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AMMON E SACCAS , ■ P hilbsophe C hre;-
T1EN. ■ * IZ1

S A IN T  H ERACLË , PA T R IA R C H E  D ‘A- 
REX AN D R IE , bt Saint P l u t a k ^ d i  
M a r t y r , Son frëre . ,i ,i ô

Ste Apolline , vierge et marty
re , ET.PLUSIEURS AUTRES MARTYRS d'A- 
X.EXANDRIE SOUS PHILIPPE, Il8

SA IN T  S A T U R N IN , P R E M I E R  EVES- 
QUE DE T oulouse , et M a r t y r . 130

ÉyffjfftÇ d
-[ phplie. ' , ■ ; •■ ■ .t

X X I. De S.Conon jardtnîfrff& de S. Iffdèrt de1
Chia. , ■ : ij-y

X X II. Utj dix Martyridi C r e t f f  ifa-fasf-Cy-
rille de Go fane. ~ t"’, ~. V - ‘ / 1 " ■ l$6

X X III. Des Mxrtyrs dk Corinthe,. À  $7
X X IV . Conftffion de S. micacé Evefque, ■ - ibid.
X X V . Suite^üe 1» CotiftjJhn_di'S.Acace; '.i 8

S A I N T  F A B I E N  , Pape è t  Ì I a e t t ì .
l S9

SA IN T  PIO N E , PR ESTR E DE L'EGLISE
! de Sm yb n e , Et M a r tyr . iû.i

SAINT M APP A L I Q U E  ,
E T  D I V E R S

A U T R E S

P E R S E C U T I O N
D E

L’ E G L I S E
S O U S  ; : ,.

l * E m p e r e u r  D b c s .

A rticle L p T i t  de l’Eglife au commtnct- 
E  ment de Dece : Le dereghktmt 1 

des mœurs attire la perfaution. 1 ^
II. Commencement de U  perfaution : Edit de-

Dece.  ̂ 13 f
III. Trouble caufé pur lu perfe eut ton. ■ 736-
IV . On s'efforce de laffer lu patience des Chré

tiens fxr de longs tourment. ibid.
V . Chute d’un grand nombre de Chrétiens en

Afrique, 137
VI- Le mefme malheur arrive a Alexandrie, &

Îmr tout ailleurs : Des LlbeÜatiquts. . 1 39
I. Dieu punit quelques uns de ceux qui avaient 
renonce à la f a .  140

V IH  Beaucoup Je Chrétiens fouffrent pour f .  C. 
D ’autres fe retirent , ou font bannis ; De S. 
ffffueremoB, 141

ÏX . Durée de la perfecution. *42
X. Des Martyrs qu’on met fats Dece ¿r* Valerien 

enfemble. 143
X I. Des SS. Abdon &  S en ne n , &  des Sic VÎfioire 
, &  Anatolie. 144
X II. De quelques martyrs de Tofcme. 14^
X III. De S. Eelïcitn * divers autres martyrs 
. d’Italie. _ _ v  14#

X IV . Des Martyrs de, Sicile &  d’Efpagtie -. De 
1 S. Amaravd, &  de S. Baffe. ^ 147

X V . De S. Mercure, de S. Lucien , ¿r> S.Mar- 
déni &  de quelques autres Martyrs ¿ ’Orient.

>■ ' ibid.
X V I. De S. Tryphsn , S. Refpiçe , &  fN y m -  
' pha. ’ 145i

X V II. De-S, Tfyrfe, £» de S, Mfixmt, 151 î

SA IN T S M A R T Y R S E T  CONFESSEURS 
de C arthage sous D lce.

A rticle L  T A  E ss e iNi/e cette narration'.'- 
I  J  Des Chrétiens qui furent ban- 

ais. ' 166
II. Soin que l’on avait des Confeffeurs prifoimim>.

■  ̂ ' t6 y
III. Martyre de S. Mnfpaltque , &  de quelques

autres. ! ■ - u53
IV . Lucien &  quelques autres Cmfeffestrs favo- ,
; rifent V imperni enee des Tombe?, : Les Conftf- ■- 
: . fetirs fartent de prifan. ' ■ '  169

V . De Saturnin ©> d'Aurel! . 170
V I. De S. Eogaùen eff S. Ttumtdlqm Tteffres^

S. Feliciffime, S. Ter enee. j 71
V II. Excellent difeonrs de S. Cyprien h ceux qui 
■ avaient confavi la f a  durant la perfecution*

■ ' ■ ' 1 *

LES SAIN TS M A R T Y R S  DE LÀMP SA
QUE , Pierre j Anùre^, Pa u l , et D e- 
n ïîe  vierge. "175

SA IN T  C E L E R IN , L E C T E U R  E T  C O N 
FESSEUR , avec S te C elirine  sa grand '- 
MERE , S, L aurentin e t  S. I gnace ses 
oncles ,  M a r t y r s . 174

SA IN T  BABYLAS , E vesque d'A ntioche , 
. et M artyr , j 77

SA IN TE AGATHE , vierge. «t  M a r t y r *.
18t

saint Al e x a n d r e , evësque de
J eruralew, st M artyr.

LES



Vi i l T  A B L E'

t f i S .  S A I N T S  PRESTRES MOYSE E T  
M A X IM E , e t  v e e ' autkes CoNFfiiSéDES 
p e  R ome soos D e^e. * i&S

SA IN T  P O L Y E U C T E , M A R T Y R . iS8

SAINT CORNEILLEj
P A P E

E T

M A R  T  Y R,  .

A rticle E T E  Clergé de Rome pend. foin de 
|  / l’Egûft , dur (tnt la vacante 

df* fiegt i écrit diverfes lettres k  Saint Cy- 
pien. _ *89

t l. S, Corneille eft fait Pape : S. Cypien fait fin 
ebge. _ ipo

III. J^uel eftoh Novat auteur du fchifme de No-
vatim, Jpi

IV . Commencement de l'hiftoire de Novatien : il
eft fait Preftre. ■ 193

V . Novatien renonce au Sacerdoce , plittofl que
d’uffifter les Çonfejfiurs 5 écrit pour la péniten
ce, î 94

y i -  Novation fait fcbifme contre Saint Corneille, 
Avec cinq Préférés de Honte , f i  quelques Con

fiseurs, >9?
V IL  S• Corneille f i  les fihifinatiqttes écrivent en 

Afrique : On y tient _ d'abord les chofis en fu- 
fpem i f i  apéi t’eftre ajfurê dt U vérité , on 
y appettve par tout l'ordination de Saint Cor- 
ntïUe. 196

V III. Concile de Rome fur les Tombez. : Nova- 
tien y tfi condanné ; Htfioire de Trophime.

197
IX . Novatien f i  fait ordonner Evefque de Rome,

198
X. Saint Corneille f i  Novatien écrivent a toute

l'Eglift -, Novtttien efl rejette par tout, parti
culièrement en -Afrique. 200

X L  Le Caria le d3-Afrique écrit au Pape fur Feli- 
cifftme : Saint Cyprùn exhorte les Cmfejfeurs de 
Rome k f i  réunir k  S, Corneille. 201

XII. Ntrvatien envoie en Afrique Evarifie , No-
v a t , f i  Nicoftrate , qui y font divers Evefi 
ques. _ 202

X III . Les Confejfettrs fehifinatiques fe réunifient ;
Novatien s'attache fis feftateurs par un facri- 
l*ge. , _

X IV . Fabius d'Antioche favorife Novatien : S.
Corneille f i  S. Denys lny en écrivent : Il 
meurt j f i  Demetrius luy fuccede : Concile 
convoqué A Antioche ; Diverfes lettres de S. 
Z>etys. _ aoT

X V . Feücifftme tafihe d’obtenir la communion P  
Saint Corneille ; Gallus renouvelle la perfict -
tton. ÏQÿ

X V I. S. Corneille confejfe Jefus-Chrift, eft banni
k Civita-Vecchia ? &  y meurt martyr. 206

X V II. Des écrit s de S, Cermlle: Translation de
fit  reliques, i2 j

L E S .

N O V A T I E N S.
A rticle I. T H o r s  fintimens fur la peni- 

|  tence. 209
II, ils cari d Ann ent les fécondés noces -, »’honorent 
. point les reliques ; nbatttzent ,• font orthodoxes 
fur la Trinité. 210

IÏI. Des écrits de Novatien , f i  de fin p et end» 
martyre : Auteurs qui l’ont combatu. 212

IV . Novatien efi rejette par tout l'Orient: Son 
fchifme s’étend par tout ; Confias tin no ¿e peut 
éteindre. 215

'V, Les Novatien: font ferficuitz par les Ariens 
avec les Catholiques i mais ne veulent point f i  

■ réunir avec eux. 1 14
V I. Sabbnce Novatien forme une nouvelle fille  

de fin mm. 2 1S
VIL De Sifinrïe , Chryfanthe , ¿0 Paul , Evef- 

ques des Novatien s à  Confiant inc pie. 217
VIII. Les Novatien s font privez de leurs e g lifts 

k  Alexandrie (fi k  Rome : Leur fiéfr s’abo
lit. 218

O R I G E N E ,

P R E S T  R E

E T

C O N F E S S E U R .

U F L jugement on peut faireA rticle I.
a’Ori pile , (fi. de ce qu'Ett- 

fibe nous en apprend. 2 iÿ
II, Enfance, éducation , (fi- études d'Origene,

2ÎO
III. Martyre de S. Leonide : Ardeur d’Qrigeog

fin  fils pour le fuivre; il  enfiighc la Grammai
re. m

IV . Origene fait l ’ecole des Caiechtfis k  18. ans:
Son admirable vertu. zzz

V , Martyre de fipt difiiples d'Origene: Sa gtne-
rofitè durant la perjecution, 225

VI. Indijcretisn d’Qrigene qui f i  fait eunuque.
224

VII, De Demetre Evefque d'Alexandrie, xiy
V ili .  Origme fait un voyage à Rome : Remet à.

S. Sieracle une partie des Catecumenes : Des 
differentes vtrfions de l'Ecriture, ■ 22a

IX. Origene compofi fis Hexaples çfi fis Tetra-
pies , fait une édition des Septante joints k
Théo dation. 2.17

X. Origene étudie la plnlo/ophie, (fi s’y rend très
habile par l’aveu mefme dt Porphyre. 228

XI. Conduite d'Origene k L'égard Je fis difiiples.
230

X II. Combats d'Origene contre les hérétiques ffi
contre les Juifs. ibid.

XIII. Voyage d'Origene en Arabie tfi en T*le-
fiine, oit on le fait prefeber quoiqu’il n ef ufi que 
laïque. 1 3 1

X IV . Marnée veut voir Origene : il entre pend
de commenter CEcriture. 232

X V. Origene eft fait Prfifre k Cefarée, 23%
X V I. Origene confire avec Baffuti on luyfuppef*

m t autre conferente, 234
X V  IL



D E S  A R
X V II. il écrit a  Africain pour défendre ihifoire

de Sufanne, ' ' ±lp [
X V III. U va en Acate-,- convainc un heretitptte

de falsification ; retourne,À Alexandrie , &  y 
écrit far S. Jean. ibid.

X t ï .  Origene quitte .Alexandrie \ il y ejl con- 
danné par deux Conciles 3 ¿j> excommuniépref 
qtfe par tout. 13ó

X X , Origene e¡l tres bien ttceu À Ce far es en Pa-
leftme: Il écrit à fis amis d‘Alexandrie pour 
fejujlifer. 238

X X I, U reprend à- Cefarée fes exercices ordinai
res : Infírmt S. Grégoire Thaumaturge. , 139

X X II, Atniroife confeffe Jefus-Chrifl fous Maxi-
min : Origene rearé en Cappadoce l’exhorte au 
martyre, ibid,

X X IIL  Origene va en Grèce, ejl appelle en Ara
bie par lis Evefqttes , &  y retire de l’erreur 
Berytle de Bofhes. 240

X X IV . Il foujfre qu’on écrive fes homélies'. Ecrit 
à- l ’Empereur Philippe , à S. Hablen ; va 
en Afable , y combat divers heretiques,

¿4 t
X X y . Origene fouffre pour J\ C. durant la per- 

ficut'um de Dece : Ambroife meurt■ le laiffe 
pauvre: Origene meurt aufjt, 24 2

X X V I. Des dfciples tTOrigene j ¿0 des infames
heretiques Origeniens* 24 î

X X V II. Des écrits d’Origene en general. 244
X X V III. Des commentaires d’Origene fur l’E

criture. i 4 J'
X X IX . Des écrits d’Origene fur le Pentateuque,

24 6
X X X . De ce qu’il a fait fur Jofué , fur les J u 

ges , fur les Rois , fur Job , &  fur los Bftati- 
mes. * 4 9

X X X I. De ce qu’il a écrit far les Proverbes , les 
Cantiques, &  les Prophètes.

X X X II. De ce qu'Qrigene a fait fur VEvangile.
T 3

X X X III. De ce qu Origene a fait fur les Actes,
&  fur S, Paul. ifq.

X X X IV . Du livre d’Origene contre Celfe. zyy
X X X V . Du Feriar chon , &  de divers autres li

vres d’Origene. zyû
X X X V I. De quelques ouvrages ¿ ’Origene qui

font perdus Oit ftppofez ; &  de fes lettres.
2S7

X X X V II. Des troubles arrivez au fujet ePori-
gene: de Theognofie. î  79

X X  XVIII, s. Pamphile fait Hftt apologie pour 
Origene: Sentiment de Saint Athanafe, &  de 
quelques autres. 260

X X X IX , Senti mens de S. P ajile , Jes deux SS. 
Grégaires , &  de piaf leur s autres fur Origene: 
De la Philocalie, 262

X L , Des erreurs d’Origene en general. 2Ú3

N O T E S  

S L R  L E S

M A R T Y R S

D E  L I O N .

N ote I. /""XL7/ faut mettre lotir martyre en
177.'

U. &uc ces Saints ont fouffert à Lion , quoique 
quelques uns d’eux fujfent de Vienne. 166 

III. Sur S:o Biblis. ibid.
IV*. Sur U nom de S. Pothin$ qu’il a pu ejîre dif- 

Hijl. Ecd. T. III.

T I C L E i ’ i w
tiple de S, Polycqrpej ; \

V . Comment les rmhyts retoiicilkteçt ceux qui 
avaient renoncé U f e f . Vîbid.

V I. Sur le fnat kàcerTopfxÀ'p̂ m. ■ L.. ïbtd.
V II. De S. Zacharie,, £j\ dis autres 48. martyrs 

nommesc par Adini pàr ¿ ’attires. ibid.
V III. Sur Zacharie qu'on fait Evéfqae de Vîen-,

nti ‘ V  ■ *■ ’ * . ."168

N O T  E

S U 1 R

S A I N T  E P I P O  D E
E T

S A I N T  A L E X A N D R E ;
le heu ou e f  oient leurs corps, 2ÓS

N O T E S

S U R

S A I N T  M A R C E L
E T

S A I N T  V A L E R I E N ,

N ote  I ,  -̂t -^Oh î leurs aSes afftz. nouveaux •' 
A  Date de leur mort. 2¿8

II. ffu-e S. Marcel n’a ejlé apparemment ni E i
vefque ni Prefîre. ' ibid,

III. Sut CaÛrum Triiiorcieniè. izdg

N O T E S

S U R

S A I N T  B E N I G N E .
flon n’a point d'hißoire affareeN ote

l Q! pour ce Saint , ni pour Saint 
Andoche. i 69

II. Sur les aEîes de S. Speufippe &  fes compa
gnons -, s’ils ont foujfert h  Langres, ou en Cap- 

.padoce, &  en quel temps. ibid.
l i t .  Abregé de l ’hijloirede ces Saints. 271
IV. Sì S. Benigne a eflé enterré par S7C Leonil-

le j &  s’il èfi le premier martyr de Bàurgo<- 
gne, _ 272

V , ¿fue les aEíes de Saint Symphonien peuvent
avoir eße écrits vers 470. ibid,'

Ÿ I . Pourquoi nous mettons ce Saint fous M, A u
rele, 2 7 3

N O T E  SUR SAINT HEGESIEPE. 273

NGW
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.N b V T  E S

S .U  R

$* THEOPHILE D'ANTIOCHE.

N oté I. ~T^\îjfîctiÙcx. fur le commentaire des 
|  J  Evangiles qui luy eft Attribut.

*74
II, Contre DoJwel, qui neuf que les livres à 

A utolyque ne foitnt g&s de Théophile Evefqtie 
d1Antioche* ieid,

B r t  É

N O T E S

S ‘ : t i R

P R A X  E A S.
N ote I- T J  Ewe de Eodwel far U commence- 

I )  ment de Praxeas. 27S
II. Q u 'il nu jamais eftéMontani fie. ibid.
III. Si Praxes s s’eft retrofit k  Rome, tut f i  f a

efté en Afrique. ibid,

N O T E S

N O T E S

S Ü R

. ■ S U R .

S. APPOLONE SENATEUR.
N ote I. ÇJtJr les titres qu’un luy donne de Se- 

1.3 nttfeuf &  d'Apologifte. 175*
II. Le Saint' diftingui de quelques autres Apollo-

nés. ibid,
III. Si le dénonciateur du Saint s3apfellott Severe.

ibid.
IV . Q u 'il faut lire Imperato dans S. Jerome au

Heu (/‘impetrato j &  que les Préfets dit Pré
toire eftoient juges des Sénateurs. 176

N O T  E S

S U R

S. ELÊUTHERE PAPE.
N ote I. Ç t Tr Pcptfcopat de Julien d'Alexan- 

C ï  drit. i  7 ri
II. Temps de la emverfion dt Lucius. ibid.
III. Divtrfes ebofts qu'm dit de Luttas &  de fa

converfion, ibid.
i v .  Q u ’ Eleuthere eft mort apparemment em pi.

*77

N O T E S

S U R  L E S

T H E O D O T I E N S .
N ote I, fAU s Tbeedote Pherefiarqitt ne ft point 

le Mont aniftf,
II. Q u ’Arte mas a eu les mtfmts erreurs que 

Thtodoie. ibid.

S A I N T  I R E N E ' E .
N ote I. Ç l  S. Irenêe deputi k Rome par les 

Martyrs de Lion , y a efté ejfeéfi- 
vement. 178

II. Que S . Irenèe n’A efti fait Evefque qu*après 
la mort de S. Pothin. 179

III Si S. Trente eftoitfiniEvtfque dans les Gau
les : Des Evefquts de Vienne iufqu'k S. Ma- 
mort. . ibid.

IV . Sur la trdduSim latine de S. Irenêe. 181
V. Si S. Irenêe a dit que les âmes des méchant

doivent eftre anéanties. 18J
V I. Sur Us compagnons ¿n quelques partieulari-

tez du martyre de Saint Irenêe. ibid.
V II. Sur les afies des SS. Felix ,Eefreoi i ffic. &

fur le temps de leur martyre. 284

N O T  E S

S U R

S A I N T  V I C T O R .

P A P E .

N ote I.

Qüand on fai fort Pafqtte en Syrie 
Cf en Mefopetamie ; Si Us A- 

**■  fiatiques ne faifoient la Refur- 
, ■ tifiion que le fixisme de la lune.

184
II. Sur les afits du Concile de Cefarée fous Theo-

. J hile' ^  . 18«
III. Faux Théophile d'Alexandrie du temps de

V,aar' , ibid.
IV . Sur la lettre de Bacqttyle touchant la Paf-

V * ' u 187
V  - Sur l'excommunication des Egltfes d'Afie par 

I* Pape Vtfior. ibid.
VI. Q u e S. Vifior peut * ¡Ire mort envoi, ibid. 
V II. Q ue fieft apparemment S. Vsfiçr Cmfsjfeur 

marqué le 20. Avril. ibid;

NO-



D E S

N O T  E S ;

S U R'-: L  A

P E R S E C  Ü T I O N
D E S E  V E R E ,

N otr î , jpUr une eau f i  peu probable quon don- 
J  ne de cette perfecution. 188

II. Sur les ail es ¿r le martyre de S. Andeol.
ibid,

III. Ghtandlu perficution de Severe a cejfê. 289

N O T E S

S U R  L E S

M A R T Y R S

S C I L L I T A I N S.
N ote  I. les differ en s ¡ici es que nous en a- 

J  vous. 289
II. Sur les noms de ces martyrs. 290
III. Difiinchm des martyrs SciUitains f i  des 

MaflyUtnins : Ce qu’on jfait de ceux-ci. ibid.

N  O T E S  

S U R

STE P E R P E T U E ,
E T

F E L I C I T E ' .

N ote I. r v E  deux fermons attribuez a S. Au- 
1  J  gtifîm fur ces Saintes : Des f(tin

tes martyres de Tttburbe, Maxime , Donatüle 
f i  Seconde. 291

II. Fautes dans les ad es de S e Perpétue trouvez
ù S. ViSlor. Ibid,

III. ffue  St: Perpetue a foujfert fous Severe , f i
peut eflre en îo j .  ou en %oy, ibid,

IV . fflue S'6 Perpetu e % foujfert apparemment à
Carthage, f i  tton *  Tuburbc, ■ 291

V . ffhie S'*’ Fer pet ne a eu trois freres. 295
V I. Ce que c’efi que munus caftrcnie, f i  pu-

gnare ad beftias. ibid.
V i l .  Le defaut de l'edîtion d'HolJlenius fur le 

martyre dt S, Saturnin, corrigé par les manuf- 
crits. 294

V III. tand les Grecs font lafejle de Ste Perpé
tue. ibid.

IX . Si les corps de Ste Perpétué f i  de S * Félicité, 
ejloient dans la grande eglife de Carthage, ibid.

N O T  E & '.xi
__________ l  y  ' ■

N- O T-, E S
■ • ì , .

S ' U R  . '

STE P O T  A M  TE NE.  ‘
N ote I. n'y a qu'une Samte de ce nom

^•L^martyrizÂe fous Severe. . 294 
II. Comment S. Safiüde À  efté difciple d’Orige

ne. - z -  ibid.

N O T E  >

S U R

M I N  U C E  F E L IX.
^ ^ U ’iÎ a écrit vers Je régné de Severe. 19 p

N O T E S

S U R

S A I N T  S E R A P I O N .
N ote  I. ’Y^\dfßcukez für le temps qtte S. A fi 

l  ̂ ß clepiade tß märt. 2951
II. Jflhte ce qu’on dit du martyte de ce Saint.

nefl pas fände. 19i

N O T E S

S U R

S A I N T  P A N T E N E .
N ote I. Ç^Ur l’Evangile hebreu qu’il trouva 

O  dans les Indes. 196
IL j^«e S. Puntene a enfeigné deux fois d A -  

lexandrie , en public , çÿ puis en particulier.
ibid.

. N O T E S

S U R

S A I N T  C L E M E N T  
D‘A L E X A N D R I A

N ote I. "jT^vUe fin premier mat fire efioit d'lo- 
O  ttie. 297

II. ffiffue Theodote cité par S . Clement
n'a point eflé l’tm de fes maifires. 1 ibid.

III. fine S. Clement pent avoir eflé fait Cate-
chi fle des l’an 189. ibid,

IV . Si S, Hippo fie  a eflé difciple de S. Clement.
ibid.

V. Sur le huittúeme livre des St remates, ibid.
* * 2 VI.
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VVL-X'7 qNeÎ p n t  fie

'■ Y  fl. -Scsfigfiyrm^JalAtafr^frffaUx Clement 
, '. ;iî& Ttpt i f  VÂixidffüi.- : f i  ' ;  ' fi-9 0

-VJTX y?ut le livre, fur le fafut ßes riches. tfi pluj 
■ - r ioft de S. CÎtmm que d'Origtne. ■ ■ Jpid. 
' ■ l'Î.-ClïWvt* fifiorims differtns de F Alexandra* 

■ y -  . -’ . ; ., . ,■  ' ip9
X .Jgze Us livre/des Aypotjpofts mt efié ce A  cm,- 
. jdfrpar lei Im eûqui s. : .

: . ■ N O T  E S

S U R

T K R T U l t i  E N .
X ote I. p V /  ii w M  longtemps a Rome. 

J  Sjô’ii a èjU ^Uihut tempsIL
i 99

payas.

:: N O T- . E . S

' -: ■ /' S ü  R

S A I N T  H I P P O L Y T E .
N ote 1.

IL Qu'efflsrj dense fin s fondement le 
nom de dfônnus. 309

jfiu’on ne /fait point d'oifila tfté 
EvefqUe, ■ ibid.

III. Fautes de F ho tins fur S, Rippoïyte, pour u~ 
voir .mal entendu Saint fier orne. .311

ÏV. ff f i ’il faut mettre S, Hippolfie Evefitte *  
Antioche -3 h  19. de fi a nv 1er , S, Hrppdyte 
Frefirt de'Reinr, autrefois Aovatien , a- Ofiio 
ou .ï Forte , /e x j, d’Agufi -, &  un ttoiy.tme 
S, Hippoiyte noyé h Forro , U zz. du mefmt 

mots. ibid.
3 IZlbiri, j V .  Sur Ist cl/Tcnique de S. Hippolyte.

JIT, fffic  Tertuilkn peut dvoir ecrit ä fn femmt \ V I. Livre für FAntechrifi fuppvfe ~h S. Hippe!) re.
ptu dt Uasps dpastt f i  prejhifi. 300

IV. zause dz- Bdmehstsfitr le Ihre du BsstiAme.
"... F ' ibid.

V. 0>sdH n'y s pas ¿e preuve sue F Exhortation 
'â%  chafizté fiit faire avant l ’Apologie. ibid, 

VL frfit Trrînüïm s fait dans FEgUfe fin ¡ivre 
¿t ht (Tefrrîpîiçr,, ibid,

VIL Sur h  i-atAopte des fort/hues joint au li
vre ¿s la Frf/n-jp-jlsv. jo i

VIII. Rn qui i iitvps Ter tuilier) s  fait Jim-Apolo
gie- , 301

IX. fifre ¿'Apologie s'âdreffi app-srtmmmt ' aux
. , Ç>7ffiiXS de Carthage,
■ X- fifre U SnTphayue tfi fait [eus Serrer e. ibid. 

XL. jfu e  le livre ¿es SptâOsUs ptuî avoir f ié
écrit dans l'Eglife. ibid.

XII, J fr 'il vaut mieux domur deux titres biffe- 
rpji aux deux livres de cuku fernlnimm

ibid.
XITL î »t le nt-nJ de Cefxr dur,s k lèvre de Fldo- 

istrie.  ̂ 2 C-,̂
X lv .. Sstr ce qui peut faire douter du fihtfml ¿e 

. TenuUien, ,  ̂ ibid.
S V , Jfu; F rtc U qui a écrit contre Les Valtnti- 

henJ , -petit avoir rendu Tertullim Mont ah f-
Îf‘ ,  iop

XVI. Trrtulhtn mal défendu , parctqMm a mal
entendu eitOTtis fans S. Cytrsen. ibid.

XVII. Jfscil ne fins pAnt mettre }e livre de lu
■ Mor-oramic f i  z j9. ibid.

SS III. f f h l l  f i f ir t  douteux que TersuUien ait 
écrit rentre U Fape Soter. ^

J. IX. F surquoi les livres contre Marcioti cr.t f ié  
fittz  avant 107. ibid.

XX. f f f i i  Tenu! lien a écrit de PXlio fur lu fin
v Î Y v T ' -  , ibid.
XXI, ¿ h f  h hvrt à Scapuht f i  fait dpparem-

en 111. g qj
X a Ü. JfAun Tifi f j ï  de preuve>qut le livre de 
_ y  Coutcnne Ait f i t  écrit à Rome, -ibid,

XXHI. Sur h poème contre Mar à on. ibid.
XXIV, Sur le Hvrt de la Trinité attribué d 

Ttrtullien, -
XX. Table chronologique des mvragts dt Tennl-

ÎDÎd.
VII. Divers autres écrits fuppofez suffi à S. Hip- 

p-olyse. 313

N O T E S

S U R

S AI N T C A L L I S T E ,  :
P A P E

E T

M A R T  Y R;

j N ote I, P ! >  une eglife qu'on pretend qu'lia  
\ O  b afide, 313
J IL Sur un grand nombre de hartfrc qu'on pre- 
i tend avoir fostffert fins Alexandre j {fifur les
j ordes de S. CA fl fie. ibid.
1 III, Trouves du martyre de S. Caliifit. 314 

IV . ¿¡fidi peut efire mm  en 213. 31^

ße7.

NOTE SUR SAINT X EPH YRIN.

ibid.

309

N O T E S

S U R

J U L E  A F R I C A I N .
N ote I- peut avoir écrit des Cefies

V /  efiant encore payer. 3
ü . j£tte Li chronique d'Africain fi_

niffoit en l'an i i t .  3115
III, Sur Le rtmblijferntnt de XicopU par Africain 

en 121, ibid,

NO-
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II. ^ e l^ '- e f i 'iâ ^ ^ M H è f iÿ p k r  '¿tortone, ' 
v„ '
III. Biverfes chofes tffi lisyfiont Deal attribuiti.- - T

■ ' :'• . • : t M i .  ■
N O T  E S ;

S U R ;
S A I N T  U R B A I N

P A  P E. 7

Note I, Çt7r la durée de fan pomificat, 317
II. O f^uUl faut apparemment diflinguer 

S, Urbain Pape &  Cor/fejjeur , de S. Urbain 
Bvefque (fi Martyr ‘k  Róme ,! honore tomme 
luy le Af. de May. 1 ibid.

m. fifa’on ne peut rien-fonder fur Ut aBes de S.
Urbam.  ̂13

IV, Sur R hi f i otre de Cecile, 319

: — r ~  ," f  r:“  ! .

■’■■- ■;V- r K;: 0 . 'T^Ë.V'-^-. 7 ;
s u r  ' ; ".■

SAINT HKRACLE.
Ûr la durée de fon. epïfçopat... 313

N O T  E S
S U R . . -  ■ '.

N O T E S
S U R LA

P E R S E C U T I O N
B E

M A X X M I N.

N ote I. O U r  Stc Barbs, 310
II. O JSh*? ProtoBete nUvoit point de

femme, ni d’enfam. ibid.III. ĵ we S. Ambroifs.honors le 17. de M ari, eft
l1ami d’Origene, 31,

N O T  E S’

S U R

S A I N T  'PO N T  I EN.
Note I. O’Ur U commencement (fi la durée de 

O fin pontificat. 311
H. Du jour de fin martyre , &  de fa  translation 1 

k  Rome, ibid.

N O T E S
S UR

S A I N T  A N T E R ] Ë.
Note I,
n. p V E  la durée de fin pontificat, 

1  J  De fin  martyre.
3“ibid,

N O T E S
#

S UR
A M M O N E.

Nòte I. T̂ Afiage de Suidas fur Artimone, cor-
,L  rigé. 35.1

S AI N T S A T U R N I N .
N ote I. C ’ll a demandé que TouUmfe n'eufi .

*■ '' jamais aucun de fes citoyens pour ;
Fvefque.

II. fifin’on ne ffdit pomt le temps de fin martyre,
ibid,

III. Sur Us aBes de S. Fïrrttin, ibid, „
IV . Sur A. Firmin le Confejfeur, ibid.
V . Sur la trcmjlatitn deS.Frrmin le Martyr. jz j

N O T E S
S U R L A

P E R S E C U T I O N
D E  D E C E.

N ote ï , T 7 N  quel temps’ Mtyfe gfi- Maxime 
l y  Preftres de Rome , ont efié mit 

en prifort. 327
II. Sur un edit attribué a Dece -contre les Cbte»

tiens. ibid.
III. Quelques difficultés, fur les Libellatiquesi

,317
IV. Sur Vhijlolrt de S.Abdon &  S.Stnnen, Îbid,
V . Sur les OBès 'de S’ - Anatolie. ibid.
V I. F au fié diftmïlion de deux Anatolies : Lieu du

martyre 'de Su VtBoire. 318
VII. Sur les aBes de S. Secondien. ibid,
VIIÏ. Sur S, Magnas d’Anagnia (fi de Fabrate■*

re, ibid,
IX. fifiue Its aBes de S“  Fufiue ne font point an

ciens. 319
X. si Si B a fie A efié Fvefque de Nice en îrsruen-

ce, ou de Nicée m Bit finie. ibiti.
X I. 6’«r les aBes de S, Galatîon. 330
X II. Sur les aBes de S, Lucien (fi S, Marcten.

ibid.
XIII. Sur S. Tryphon (fi S. Refpjct, 3 3 1
X IV. jg«\Z n’y a point de raifon de dtfiinguer

deux F** Nympba. ibid.
X V. figue nous n’avons rien de fettr pour l'hifioi-

re de S. Thyrfe. ibid.
X V I. Sur . quelques difficulté*  des aBei de S.

Maxime- . ibid.
X VII. Bu temps (fi du genre delà mort des. Car-

h fe. ■ 3 3 *
* •  3 X V III.



ariv ' ■ '■ J v ;
yfvIJJs Embsurjis dpst Vbiffatredesfept Dormans.

■ ’■ ••*’ ’ ■ ' i. > ■ ibid,
fffiifYieft'Je SiCbrtfophle. 33;

- /fe* quife rencontrera dans les a£tes
< . di S. Néflor. '• • • > ibid,
XXI. W  i? temps da ‘martyre. de‘S. Ne for. ibid.
XXII, ^ hî S._ Crnn n’a -pint fottffèrt en Cypfe.
■ 334
XXIII, i ’wr Ar> &?« de S, IJtdore , $> fur le
- tentps de [a mort. ' . ibid,
XXIV, Difficulté*, fur les stBes &  I’hiferre deS-

Cyiille. , ibid.
X X V . j ^/î’cw n'a rien de ban fur S. Co Jr at .ibid.
X XVI. ffpue lès SS. Pi&srin , & c . ont appa

remment fouffert m 'Egypte du temps de Decs.
■ " ■ 331*

XX VU, fptte S. Àcace a efié Evefquc d’Antio
che j . mais qu’on ne /fait pas en quelle provin-

■ ce. ' ibid.
XXVIII. fjfue Dece a pu donner la liberté a 
• '• $. A cad. 336

N O T  E

- S Ü  II

S A I N T  F A B I E N . "

T  A B L  E

Qi f ’ii a gouverné ‘plus de 13. ans , &  moms 
de 14. depuis 136, jufqu’au zo. de Jan
vier ayo-, 3 3d

n o t e s  

s v K

S A I N T  P I O N E ;
MoTI I. C 'U r tes dijfertns aBes que Von en a.

C> 337
II. « ftmffert fotts Dice, non fans M. An

n ie , pttifqu'on ne peat rejetter fesdBes. ibid,
III. g fiii l  a pu avoir uuffi te nom de Gemine.

'338
IV. ffh iilfu i prii en zfo. le Samedi 13 de Fe-

■ vrier. 139
V. ffu ’il fat cendannl par le Froconful Ju.ius

Procnlus ¿puhitilianus. ibid,
VI. J fu il  efl mort en iyo. an commencement de

Mart. ibid.

n o t e

S U R

SAINT MAPPaLIQUE.

S’ il faut dißnguer dans S, Cyprien deux Aurt- 
U* Cçnfejjeurs.

N  O T E

S U R " l .E S

M A R T  Y R S

J ■ D E . -

L A M P  S A Q U  Ë.
nés remarques fur leurs aides. 34®

N O T E S

S U R

SAINT CELERIN.
N ote I. /  \  U’il n’a point apparemment fottf- 

\  / fert les tournions 34,0
II. flfue fa  fæur s’appelldt Nurnene ou Cornai de.

ibid,
III. JjJae fa  lettre à Lucien efl écrite de »me

ibid.
IV . fôfu'il le faut diflmguer de Cekr'm qui a fui-

vi quelque temps Ntrvatien, 341

N O T E S

S U R

SAINT B A BY LAS.
N ote. I. TATÿïrw/ies, fur ce qu’on dit de ce 

t  7  Saint en generai. 341
II. En quel temps il su efléfaü Evefque d’Antio

che, 342.
III Du genre &  du temps de fon martyre: ^  u’il 

n’y a point eu un fécond Baéylas fous Nume
rica ; Des martyrs qu’on met fous ce prince.

ibid.

N O T E S

S U R

S A I N T E  A G A T H E ,
N ote I. nom en avons plufteurs ailes*

'■ -S, rien d’authentique. 34j
I l  Si ffhântien a prétendu l’epoufer. 344
III. De L’olivier miraculeux de V  Agathe, iïwd.
I V . Jfu’ il faut lire dans Métaphrafle *

non ibid.
V . Sur la queflion donnée À la Sainte. ibid.
V I. Sur fou epitaph t. 345*

NO1
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r> e  s

N O  T

S Ü  R

N O T E 5. ■■ ' V *£
X III. Sur _ les téhs d4,X,,Ct$pètì$ K it fou, é i

U-genre de fa  mori» ■ '"'ì '' ' S f , ; '
X IV . ¿Qu'il t f tn o t ie i  r ty  zpz' ; _
X V . j^rti h epifite k  ’Ittpùmde Eterni & $ k f .

fi-  - /  ■' ' ' ‘ : ibid.

S A I N T  A L E X A N D R E
P  E

J E R U S A L E  M.

F Antes de Éjtfti (fi de quelques autres fur fin 
martyre. $4i

N O T E

S U R

S A I N T  M O Y S E .
CUr le temps (fi U genre de fa  mort* 347

N O T  E ■ S

- S U R

L ES  N O V À T I E N S .
K ote I. / ^ 7 i  Novathn pent ri avoir pas refit! 

' V~C. f t  d ’abord Pabfoltiiim % tous les 
ptchex.. ' W

IL Si les Novations avotent la Confirmation.
ibid, .

III. Si le Concile de Nicée veUt qu’on les reor-
donne. , 3^4 ■

IV . Ouvrage de Novation attribuì ìi Saint Cy-
prien. gjtì

V . ¿Que 1‘cuvrAge far la Triniti attribuì à  Ter-
tullìen, pent tfire de Novation. ibid,

VI. ContradiSìson de Socrate far Agels. ibid..
V II. Sur l'epìfcopat de Cbryfantbe. . ibid.

N O T E

S U R

S A I N T  P O L Y E U C T E .
D ifficulté!, fur fes acier , (¿0 fur le temps Aé 

fon martyre. 34Ì

N O T E S

S U R

SAINT C O R N E I L L E

P A P E ,

N ote I. f  "\U i S. Corneille n'a été élu qu'en 
V _ ^  I j l .  (fi peut efire le 4,. de Juin.

346
II. Q ue Pompée (fi Ejltenne n’avaient point efîe

envoyez, d’Afrique pour Je trouver à l ’tleBion 
de S. Corneille. 347

III. Que Nova-tien n'a fait fcbifmo qu après t'e-
Uéiion de S. Corneille. ibid.

IV. Sur Maxime Prefire de Rotne , f i Confej-
feur. 343

V- Qu'on ne connoifi qu'un Concile tenu par S. 
Corneille , f i 1 apparemment peu après fon ele- 
£lion. îbid,

VI. ¿¡fie Trophime avoit idolâtré. 349
VII. aur le temps de l'ordination de Novation.

ibid.
V III. Foutes de Thtàdoret fur l'ordination de No

vation. 3 i°
IX . ¿Que Novation a certainement receu de trois

Evefques Vimpojition des mams. ibid.
X. Sur les ordinateurs de Novation. ibid.
XI- Augends légat de Novation, difi’mguid'Au-

gende feSateur de Felicijfme. ibid.
X U . Sur les lettres de S.Corneille a Fabius, .ibid. J

N O T E S

S U R

O R I G E N E.
N ot e  I. e fi né en 185*. 2 M
II. y ^ g tiH le fi  oit fils de S .Leonide. 3^7
III. Si Origine a fecit l ’hsbreu (fi le famaritaïn.

ibid.
I V . ¿Quand Demetre luy a laiffé toute l'ecole des

Catechefes. Îbid.
V . ¿Que S. Plutarque n'a foujert qtdaprés 103 r

378
V t. Sur Stc Herdide. ibid.
V il .  ¿Qu'Origene ne s'efi peint caché en Cappa- 

doce du temps de Severe. ibid.
V III. Faute d'Eufebe fur Demetre. ibid.
IX . En quel temps Origene a fait fesTetraples (fi

fes Nexaples. îbid.
X. Qtte Symmaque a traduit U Bible avOnt Théo-

dot ion. 3
X I. Pourquoi nous difons que ht fixieme verfiott.

de l’Écriture a- efié trouvée h Nicople, 3 bo
X II. Qu'elle peut avoir efié trouvée en 228.

ibid.
XIII. ¿Que les dialogues contre Mar cio n Jonc 

a'un Adamance qui vivoit dans le IF. Jiecle.
Ibid.

X IV . Q u 'il faut mettre apparemment en n 6 . la 
premiere retraite d'Origene à Cefirèe. 361

X V. Sur la rêponfe de S. Alexandre à Demetre,
pour Origene. ibid.

X V I. ¿QjdOrigene a infruit Marnée en 218.
ibid,

X V II. . Sur une faute attribuée a S. Jerome. 363
X V III. Pourquoi on met ¡'ordination d'Origene

m 118. jbid.
X IX . Q u  Origene a efé en Acdü en zzS. ibid.
X X . Sur Bajfus avec qui Origene a conféré, ibid.
X X I. ¿QjdOrigene a quitté Alexandrie en 231. 

(fi que Demetre eft mort la me fine armée. 3 64
X XII. Sut ce qu'on pretend qu’Origeno a facrifié

aux idoles. îbid,
X X III.



V Rullìi „
"■  >V -fief¡tele. ífr'
■ V & X Ï "■■Alftuftiitf.,

-./ï v i
A B L E D E ,A N t> T  E S...

Veqjfi 4 cfĉ jje0/-i|éfî.ê .

'■ pà'demeuree en CappaPoce 
ij //e - , , ' ibid-

jap fetond.-vo^age OT- Gjeçe
■ V -A  ; ^

1, X XVI. 'ÏW ■ utfjfniifpint imputé dBerylle, $6-¡ 
,,'XXVII. ffu*Stiabtenpna'pïrit cité Origene à ■■ 

‘ ' K o r h e i f ' \  i~ ; *■  . •' ■■: *bid.
X X V llï-  De'teiqùe dUHotîus:, qu’Ofigettë ëfi 

mort fous rtible.' pur iff 'martyr. , îbid.
.■ PXXtâcÇiflftfrdtef, ":&  de fm fermò com-
-" í^atíofei'fí'" '■ r 1 ■ ibid-

M u e  fes homilies far U  Getiefe, ne font 
-. v  ' pcinfiirébS des.Tomes. . , - ]bid.
X XXXTísgW/éfitf.ImntUes fur U U vm qtU fm  

-.■ ■ d'Qrigkne. r ibid.
X X X If pu faire pluf tars ouvrages fur
y it s Homares. 1

rXXXIIJ- Des homélies (sir 'les Juges-. \ ■ ibid, J 
X X ^ IV v -Des -deux- ouvragesftff-Jà&t- ma'-ât- 

.trffeteà ft Qrtgept.-. ; =.f. ■ -  ■'.*■, ibi'd: ■
X X X y'/^ K f; les-, g'otyptiçÎ fur 'les. -pfejtt7p.es . 3 Sç 

yp-ffr•pfi'ffitfflfQràfifte,.  ̂ :. .vV.jlbjd^
' X X X V I1 fri'qtïti j i è u j l  ajaffles'fgxnéiieffur' 

Jeremie &  fur ÊzeekieL. P..'-'.; ..ib id , 
X X X V IIL JlW  lèf homeliet fur- S, Luc f<mt

d'Origene, ?> traduites par 5 . Jerome. ’ 369
X X X V III. ¿fus le commentaire fur f i  fiftre aux 
■ Romains J Jft de la  tradufiwt-dè Rafin. ibid,

X X X IX . , JïW  le livre contre Celfe peut avoir,
efiê fait en 24p. , ' ibid.

X L- Jfn'Qrigene trdvaûlck in rtJifrrie temps fur 
\ ■ les Principes fp fur la Genefe. ibid.

XLI- fable chronologique des ouvrages d’Otigene.
, ibid.

X LII. Jÿue S. Méthode n’a point Unè Origine 
aprési avoir biafmj. ' f ' 370

T A  B L E
D E S

C I T A T I O N S-
L’O h n’a pas cru qu’il fuij; ncceifairc de re

jeter ici la table cutiere des citations, cftaat 
aifé a ceux qui en auront befoin , d’aller con
futar celle du fécond volume des Mémoires , 
qui eft la plus ample de toutes : Et l’on a jugé 
qu’U fuffiioir d’ajouter tant dansce volumeque 
dans les fui vans, les citations qui ne fe trouvent 
point dans celle là.

Ben.fec.-t-.r.p.-J.iy, A C t A San éfcorum ordini s 
J f\  Sanili Benediiti; iàculi 

quarti, pars prima. Pariüis 
. u f \ f -  anno 1Ó77. 1 ■

35acît ,'a  1 , f . Nouveau fyûetne^fur la Paf- 
que, avec desteflexions du

. P. Gabriel Daniel A Paris 
■ f, eu i6gc, '

F .aÏMon.p. j-, S. Fulgenti! epi^pla ad Moni- 
mum de duplici praedeftina- 
tione.

. . . . .  f. i,p-r r4. icrmo iècundus.-
Furer, 1.1, p, K7 J. Dictionnaire univerfel de tous 

les mots franqoîs, dîviféen 
deux tomes : par Mr Fure- 
tiete. A Lion cm dpi.

P. Al. ad B. p. 4» Pétri Alexandrin! epiftola ad 
BaGlidem de Pafchate, cum 
Gregorio Tiiaum,Parif, an. liai,

SAINT,



Ntmo vejtrum. patiaturuthcmucida.} J1/ dxctenbut Chi^tLajuMî7wn ej-ithescat-. E-,-.
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S A X N T-

P O T H I N
EVESQUE DE L IO N ,

S A IN T,  A T T  ALE,  . 
S A I N T E  B L A N DI NE,

Et les autres Saints Martyrs de Lion fous M. Aurele.’

a r t i c l e ; - p  i

jiu totïté  de rbijloire des M artjts de U o n : Èft'rne que ton en a faite.

lié ;

I.''.,
ÇiV ■ '

i - V :  ■:

OUS les Saints dont nous 
avonsparlejuiqu’icfont , 
vécu à Rome & dans l’I- 
talie,ou dans les proein- * 
ces plus orientales, La 

France, l’Eipagne, rAfriquc &  r  Uly rie, 
ne nous en ont encore fourni aucun dont 
nous puiîions parler avec quelque certL 
tude. Et meime le plus ancien de nos 
hiilorieris S. Sulpice Severc, difciplede 
S, Martin,] 1 dit poiitivement qu'on n'a Sulp, S. Lii. 
point vu de martyres dans les Gaulesln.p.i/e. 
avant M. Autele, la religion Chrétienne 
ayant efté receue allez tard au deçà des 
Alpes. [Nous n’examinons pas main
tenant la vérité de cette parole célébré,
31 nous iïiffit de dire que iîl’EglifeGal- 

Biß, Efsl. T. III.

lîcane n’a offert des martyrs à J eSus-,
C h i u s t  qu’aprés quelques autres, elle 
a. réparé Ce defaut par le nombre & la 
qualité de ccuxqu’clleluyarcndusaprés 
les avoir receus de luy.

C'efl ce que nous voyons dans ceu£. 
mefmes dont nous parlons ici, &  que 
tout le monde reconnoifteitrcccuxque 
S- Sulpice Sevcrc met pour les premiers 
qui aient fbuffett dans les Gaules. Car 
il n'y en a guère dans l'Eglifedontl’hi- . 
itoire foit plus belle , plus _i Huître , &  ,b<
en mefmc temps plus certaine.] ’ Caf EuîH,j.c.i . 
elle a eîte écrite par les Fidèles des Egli-P- G-M- 
les de Lion Sc de Vienne, [quiaVoient 
cité les témoins , Èc ce femble meÎine 
les iompagnons de leurs ibufhanccs,

■ ■- A &



À  I  V  ' I "  p

/V; qui fe Jiàftere&t d-’en- apprendre l’hî- rt. ;
À: -"ty. floire] ‘ ■ à jeufs frères de TAiie &  dç la ■
■ ‘ 'it Bhrygie, .;[Et cette lettre cil ii pleine' ,.
■ : ty" de [pieté j ! fit inefmedkiprit, Sc d’une

».p.-Si. l .btyloqucnce toute fainté , ] ' qu’on croit 
■ \{-:Té-qu’elle a S.Ircnée pour auteur, [parce- ; .
- 1 a ‘I'- 'qu’on ne connofft perÎblmequi fuil plus /

!; ["[digue &  plus en étjtd^M faire. Eyfcbe
■ •' ' en riporte k  plus grande partie ; & je

' ' ne fçay ü on rtç peut pas dire que c’cft le 
plus bel endroit de fon hiftoire ecclelia- ^

1. j-,c. i-4-p. itique.] Il l’a voit 'mefme inreréc tou-
t i 3-17 4 1 te entière dans ion recueil des a ¿tes des 
r^-a- -martyrs, tant illajugeoit digne, com

me il dit luy rneime , d’une eterndle 
Gr.T-h.Fr. memojrej • Ou a quelque lieu de croire 
1i j ,c'a8*p' qu,on la voyoît encore du temps de S. 

Grégoire de Tours.
Aug. cur. S. Auguftin a suffi parlé des Martyrs 
ni. c:6* p. de Lion , fur ce qu’il en avoit lu dans 

p1'^  ’ Phidoire d’Eufebe traduire par Rufin. 
Euf.fcrfuL/ Nous avons une homélie que S. Eucher 
ii,p. 33- en a laite.. ' La chronique d'Alexandrie 
3t.Chri . raporte quelques particularitez de leur 
AI-p. ^ 'h iito ïrc  , [auffibicn que tous ceux qui 

.ont abrégé l’hiftoîre fit la chronique 
d’Euièbe : fit tous les martyrologes, 
mefme les plus anciens, en parlent avec 

Aft M p, honneur.] ' Les aéïes de S. Epipodc, 
ÿ j,§, a, [qui paroiffënt écrits avant S. Eucher,]

k  citent auffi.
[Non feulement elle cft tout à fait 

authentique, mais le fty le en eftli grave,
■ ti édifiant, fit fifaint, que toutes les pa
roles & les pariées y reipirent cette vi- . 
gueur evangelique, fiecette vertu masle 
St héroïque de i’Egfife primitive. Mr. du 
Boiquct Êvefquc de Lodcve, dans fon 
hiftoire ecclelïaftiquc de France , a té
moigné l’eftime extraordinaire qu’il fai- 
foit de cette lettre toute apoftolique, en 
s’écriant comme par un tranfport d’ad- 

IBofq. Ei.e. miration -,] ,, J Qui eft celui qui oferoît 
ifl.p.Sj. ,, entreprendre d’imiter l’cloqucnce de 

„  ces Peres? Le bienheureux efpritdcs 
„  martyrs eftencorevivantdanscespa- 
,, tôles toutes mortes qu’elles font. Le 
,, fàng répandu pour J. C. y paroiflen- 
„  corc tout bouillant. Ils ne parlent que 
des chofes qu’ils ont Vues , qu’ils ont 
touchées, qu’ils ont endurées ; 3c ils ne 
raportent que les paroles qu’ils ont .re
cueillies de la bouche facrée de ces 
Saints -, ou celles qu'ils ont employées " 
pour les exhorter à remporter la viâroire
fur l’idoktric.

[Mais quelle chaleur de pieté en doi
vent rclïcntir des en fan s de Dieu fit de 
ion F-glife, puifque Jofeph Scaliger, l’un 
des plus S ça van s hommes de ce dernier 
iïccle, quoiqu’il fuft fcparé du fein de 
cetre divine iVIere, &  qu’ainlxil ne pnft 
avoir au plus que des fentimens d’une 
vertu humaine fit morale, n’a paslaiffé 
d’écrire ccs mémorables paroles tou
chant les ailes de S.Polycirpe,•&ceux 

EuCchr.n. de ces Saints martyrs de France fj ,, ’’La 
p.iai. ï - Icéturc de ces martyres, dit-il, qui font

„  les plus anciens dp l’Eglifo, édifié fit 
,, touche tellement l’efprit des leâeurs 
,, dévots fit religieux, qn’on ne s’ennuie 
» jamais de les lire; fit Ün’yapcrfonne 
„  qui félon les mouvemens de là con- 
„  feience, ne puifîê reconnoiftre cette 
j» vérité, Pour moy je puis dire devant

O T  H I N,
1 Dieu, que je ü’ay'jamais rienludans 

' : [hiftoireecdleûaftiqûe, qui m ekïileh  ■
. ' ■ „  traniporté de zèle fit d’ardeur pour k  

„  foy,- qui m’empoite Ii fort hors de 
; ' ,/  m oy incliné.,  ̂fit qui me change en .

> ,, une autre penfonne que je ne fuis. .Et '
il parlant fin particulier dè l’hiftoire des 
, / Martyrs de Lion, Peut-on rien lire,
„  dit-il , dans les monumens de l’anti- 
„  quité Chié tienne qui foit plus augufoc 
„  fit plus digne de refpeéi?

[L ’eftime generale que cette hiftoire 
s’eft acquife , fit l’intereiF particulier 
que les enfans de l’Eglife Gallicane y 
doivent prendre, nous oblige'de la ra- 

■ porter avec plus d’exaétitude que les au- 
.. . très 3 fit nous traduirons prcfque mot à 

mot ce que nous en trouvons dans Eufe- 
be , ou plutoil: nous nous fèrv irons de la 
traduction qui en a efté faite par une ] 
perfonne également eminente en élo
quence St en pieté, apres la mort duquel 
elle a efté donnée au public. 1 i*

A R T I C L E  II.

Le peuple f* fouleve rentre les Chrétiens 
CcnfeJJism de S. Epttgetlbt,

Euf.l,r. '  / ^ E s  Saints fouffrirent en k  17* 
pr.p.1/3. année de M. Aurelc, [^deJ.C. N o t e

177.] au commencement du pontificat 
de S. Eleuthere. [M. Aurelc v touché vdônri
de h  grâce qu’il avoir receuc de Dieu crcS-16. 
dans la guerre contre les Quadcs par les 
•prières des Chrétiens , avoit défendu 
îur peine de k  vie en i 7 4 -delesaccufer 

p, | jj. à cauic de leur religion :] ' mais lapcr- 
fècurion recommença bientoft par les 
émotions que le peuple excîtoit dans les 
villes contre les adorateurs du vray 

c  i,.p.ij-4,Dicu.. ' Elle fut fur tout fort grandie 
d- ÿ à Lion fit aux environs, 'où*T’onne bS-*A
p.iyj.a, pemiettoit pasauxClrrétiensdefetrou-* 

ver 1 dans les lieux publics de k  ville, z, 
dans les bains, dans les marchez, nïen- 
fin de paroi ftre en quelque endroit que 

Bolf, ai, ce fuit. ' Plus la ville de Lion eftoit 
apr.p. e. c, grande fit peuplée f  plus k  fureur des 

payens s’y fignala. Les magiftrats St 
leurs officiers , les capitaines fit les fol- 
dats, tout le peuple, hommes &  fem
mes , y déchiraient les Chrétiens avec 
une incroyable cruauté.

Euf.I.y.c. 'Laboutcde Dieu parut merveilleuiè 
i .p . iy jA cn cette rencontres il tira du péril ceux 

dont la foy eftoit foible, fit oppoià au 
denaon de généreux foldats armez d’une 
patience toute héroïque , qui paroii- 
foient entre tous les antres comme de 

b, fermes colonnes de la foy ; ' St quin'é- 
toient pas feulement préparez à refîHer 
avec fermeté à tons les efforts de leur ad- 
verfaire, mais mefme à l’attaquer avec 
hardieftè, 8t aux dépens de leur faog fit 
de leur vie. Ainii ces Martyrs illulïres 
ont terraffé un û redoutable ennemi, en 
fonffirant avec joie les opprobres fit les 
fupplices. Ils ont couru volontairement

à la
1 . En 1667. avsc la vie de S. Ignace par le 

mefme auteur , &  quelques aunes vies do 
Saints / ■ ' ’

n*p.3i , i , lr  ̂ Ou ' dans tvutçî les maifooj d« aitreï*



E T  L E S ,  M A  R T
à. k  mort pour aller ùjefus-Çhrift en ll ■ 
rnéprifint pour fa gloirç'.les plus-grands 
de tous les rftaüX : 8c ikfiint fait voir à 
Tout le monde 8c par leurs fôüffrahces 8c . \ 
par leur' m o rt, la 'yerité desjfiroles de; 
l’Apoftïe , Que les. affilié! ion'â 8c les 1 
peines que nous pouvons endurci1 en 
cette vie , n’ont aucune proportion 
avec h  gloire dont nous jouirons en 
l’autre.

Ces grands ferviteurs de Dieufouf- kk* 
frirent dkbord avec une patience toute 
entière , les clameurs Ëc les injures du 
peuple , les coups , les tiraiilemens , 

les pierres , 8c toutes les violences c. 
qu’une populace brutale 8t furieufi a 
accoutumé d’exercer contre ceux qu’el
le hait 8c qu’elle regarde comme enne
mis. Us fc virent enfermez.1 chez eux,
8c leurs biens pillez, Le Tribun qui 
Commandoît les foldats, (  car il y avoit c 
d'ordinaire des troupes à Lion,) 1 8c Ics[0g, p> 
magiftrats de la ville, les ayant [enfui-¿n--13, 
te j amenez dans In grande place, ils v  * Eufl. .̂e. 
fuient interrogez [par ces magiftratq) t-P-Ui-ù, 
dcvanttoutle peuple touchant Icurrelt- 
gion; &. comme ils confefièrenthardt- 
ment qu’ils eftoient Chrétiens, on les 
mit en prifon, en attendanthvenuedu 
Gouverneur , qui alors eftoit abfcnt.
Liais eftant arrivé depuis, St les ayant 
fait amener en fa prtfencc [pour les 
juger,J il ufa envers nous de toute forte 
de cruauté, difent ceux qui nous ap
prennent cette Hi foire , [qu’on peut 
juger par là avoir eu eux mefmesbeau
coup de part aux fou (Lances des mar
tyrs,] ’ 8c c’eft ce qui paroiftencoreenP- ! 
divers endroits. JJ7 ‘ a'

Vcttius Epagathus eftoit prefent. p,I5-g, ^  
C ’eftoît un homme iltuftre par fa qua-p, 8fi.x.b. 
Eté. ' Car Leocade deicendu de luy ,Gr.T.b.Fr. 
cib appellé par S. Grégoire de Tours leb 1 *c-3 1 * 
premier Sénateur des Gaules; [&  k  fa-P*1'*'1 
miile des Vertes ou Veétes a eifé long
temps celcbrc à Rome , comme on le 
voit par i’hiftoirc, Scparungraridnom- 
bre d’inferiptions. Mais ce quirendoit 
celui-ci véritablement iüuftre ,] ' c’eftEufil. y. e. 
qu’il eftoit Chrétien,, ' & un diicipleIjP 
Jmcerede J.C.fuivantl’Agneaupartout^*17 ‘ ' 
où il alloit; ! tout rempli d’amourpourp.ijj-.ctib 
Dieu, £c de charité pour le prochain, à 
qui il eftoit toujourspreftderendre tou
te forte de fervice, en forte que la vie fi 
pure &  il faîntc qu’il avoit menée jufi 
qu’alors , luy pouvoit faire rendre , 
quoiqu’il fuit fort jeune, ce témoignage 
fi glorieux que la parole divine rend au 
Preftre Tacarie, d’avoir toujours mar
ché fins reproche dans la voie de la ju
if ice, !c d’avoir obéi à tousles eomman
dent en s du Seigneur. Comme donc il 
eftoit plein d’ardeur pour Dieu, animé 
du zele de l’Eiprit Saint j indigné de voir
3u on agiit avec une fi vtfible injniHce, 

commença à reprendre hautement la 
paillon du Gouverneur , 8c demanda 
qu’on luy permift de parler pour k  dc- 
fenfè des Chrétiens , promettant de 
prouver clairement qu’ils n’efloient 
coupables ni de crimes, ni d’impieté.

t. C’eft app. ce qoe marque 
p’iaoft que k  priion publique où ils furent mis 
ecfùci.

Y R S D E  L
y ''Tl n’eut pasfitoft ouveft k  bouche,p;i 

1 que .comme il ¿ to it fei^.connd,-tous1 f * 
ceux qui eftoient aqtout du trfruïtal, f i .  z v  -.g, 
mirent; à cfier contrdjuy : 'St dfiütre pari;3, ■ [
le Gouverneur offenfé de ce qu’il luy'*'
. [rcprochoit bien clairement deCondan- 

, ner des irïnoccnsfinslesentendre,] k y  [ù'v
' , demanda pout^oute répoufe s’il eftoit-

■ Chreftien : ,fÉè que -le Saint ayant con- * - ,
: feficà haute voix,[on le mit à l’heure , - 
mefme avec ceux qui eftoient deftinez - ,

^  aq mdrtyre: 8c oü l’lppelkdcpUiÿ'''TA-\ 
inrraf. vbcat des Chreftienà $ Sc certes avec tics, 

giandcraifon, puifquel’EfpritSaintap- 
pellé dans l’Ecriture no frie Paraclet, 
é’eft-à-dire noftre confokteur 8c noftre 
avocat, faifant fa demeure dans fon : .
amc, ie rempliiToit d’une charité fi ar- 

. dente, qu’il aonnoit avec joie fbnfing.
8c f i  vie pour k  défenfe de fes freres.

A R T I C L E  I I I .  .

D ix Chrétiens Abandonnent U  foy : Q u e l
ques efclaves ftcchfent les fidelei de 

crimes horribles*

TA rigueur que le Gouverneur.
, exerqa contre les Chrétiens,] /fit Enfl./. q  

un [triftej] difcerncrtienrentreceuxqui 
eftoient préparez à une fi grande épreu
v e , 8c ceux qui ne s’eftoient pas encore 
aftez exercez pour cela. Car les uns 

ot u commc de dignes chefs des martyrs,' 
vwpifÎ confinèrent genetenièment leur fo y, 8c 

embraftërctit avec joie tous les tour- 
mens qui eftoient la fmte’de cette con- 
.fciUon ; mais les autres f i trouvèrent 
trop loibles pour foutenîr un fi grand 
combat. Il y  en eut environ ’dix qui f i  
kiifercnt abattre, 8c qui par leur chute 
ne cauièrent pas feulement unefenfible 
douleur à leurs freres , ' mais refroidi- 
rent beaucoup le zele de ceux qui n’a
yant pas encore efté pris,, fifivoiént les 

1. Confefièurs pour les affilier , 1 bien 
qu'ils ne le puflent faire qu’avec beau
coup de peine &  de péril. Tous les Fi
dèles fe trouvoient donc fiiiïs de ffa- 
yeu.r , non qu’ils apprehendaftènt les 
touimerts, mais parcequ’üs crai^ooient 
que*eu£]qu’un ne fuccombaft a la fin 
iou^feud violence.

'* Ôn prenoit cependant'fdus les jours ibü

Î'Iufieurs Chrétiens , .dignes de remplir 
e nombre de ceux qui eftoient tombez, 

en forte que tous les hommes eminens 
en doétrine &  en pieté qui gouvef- 
noient Sc qui foutenoient les deux Egli- 

N o T E fes de Lion S: de Vienne,] toUlbe- 
i .  rent entre les mains des perfècuteurs.

Mais comme le Gouverneur avoit A 
commandé qu’on fift une recherche 
exaéte de tous les Chrétiens, on prenoit 
avec eux quelques uns de leurs eicJaves, 
qui eftoient idolâtres , lefquels crai
gnant de ibuffrirles mefincs peines dont 
ils voyoient tourmenter les Saints, dé-

Sfirent fauJlèment i  k  follicitation des 
dats, £c pou fié z par k  malice du dia

ble, que les Chrétiens mangeoient des 
enfias , 5c commettoîent des inceftcs ,

j. KiiÎTttf viit-ru tT(t ¿ttii
A 1

pm-
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fioiiifi cfüc lcs Êdijtti'5c les Thyeifesd* . / 
. , r k tlif  febles , &. Içtli Imputèrent mille .

* autres àrtaies àbùtdmbles, qii’il ne .
, .*/ fichus èft pis feulement permis ae nom -.

-fi ' ■ ' jfier dans la religion Chrétienne, & que
>, , fi pnit peut cioite mefme avec raifem n’a-

fi voir iamais'eiÎé cominis par aucun hom-
fi / , 1 -ine, tant leur enorm ift^tgrande, 8c ,

' ’ leur excès inouï. ", -\I 
.jiiii, ap.r. - ' C ’é ilce  qui s’cftdit fait des le com- 
Ê- j-o-'t, ïrtertccmeritde kperfétatiori de M. Au- 

- irfe : fit S.Jufthl avoit montré deflors 
combienil eftdit déraifonnable de s’ar- 

Eufly.êtfeeifer i  ces fertés de dépolirions. 'C e-
p.ijS.d- pendant auifitbÆ quelebruitsfenfutré- .

.pandn dans le pubÊc, toUtlépeuples’ir- 
fite contrelcsChrériensavecunefuJeu^ 

p, t jy, à. fi étrange *, 'que Ceux méfia es qui les 
a voient traité jüfqu’aîors avec quelque ■ 
modération * par le reTped de la 
renté St de l'amitié, devinrent suffi 

. emportez qUe lesautres: L ’on vit alors 
?accoinpIiifeméiit de. cette parole du 
Sauveur: „  Il viendra un temps, oit 

fi, quiconque vous fera mourir, croira 
i, faire un facrifice agréable i  Dieu, 

ait», p; 87... ' Il eft impofliblederaporterlestour-
x.d, - mens que les martyrs fouffiireht en- 

fuite. ' Car les démons fkifoient tous 
leurs efforts pouf tirer auifideleurbou-t''rOT 
che /J l’aveu de quelqu’un de ces c r im e s ^ 5-' 
horribles dont leurs efclaves les i c c n - ^ 1' 
¿oient. ■

A R T I C L E  Î V ,  ,

t$rtomfhe de la grâce dans Ste.Mandîtie.

ïaT. L j.c- 'T  A haine du peuple , du Gouver- 
i, p. lyy- L j n«ir fit de fes boureaux , éclata 
*• b; particuliCrcment Contre le Diacre Sáne

te , 1 qui éftùit de Vienne ; Contre i. 
Mature , qui bien qu’il n’fiuft efté bat* 
thé  que depuis peu, cffoit neanmoins 
lin généreux athlète de Jesus-C hrístj 
contre Attale originaire de Pergame 
f  en Aile,] que l'on avoit toujours con- 
iideré comme la colonne Scl’appui//des fSrh-^ 
Chrétiens des Gaules ¿ Sc enfin Contre 
üne fille nommée Blandine , dorit l’ifi 
îuftte exemple a fait voir clairement, 
que les periopnes qui paroiffent quel- : 
quefois les Î̂iis-Vilcs fit les plus méprifâ-.. 
blesdevantfeshommespar la baffefte de 
leur condition, font fbuveüt très dignes 
d’eilime devant Dieu, par la grandeur 
du véritable amour qu’elles Tuy por- 

1 tent.
-** <f, > plfi eftoit efclave, fit avoit le corps

tres foiblc: de forte que les autres Chré
tiens , St fa maiftrefle mefme, qui eiioit 
auffi entrée dans le nombre des mar
tyrs, craîgnoient extrêmement qu’elle 

; n'cuit pas mefme la hatdieffe de con- 
feffer quand on l’iüterrogeroit, qu’elle 

' 1 cffoit Chrétienne. Cependant elle fe
" trouva remplie d’une teDt forte d’efprit,

’■ Sc d’une telle vigueur de courage, que 
les boureaux qüi depuis la poiiite du jour
jufqu’à la nuit, n avaient ceffé de la
tourmenter les uns après les autres, &

t. On ne voit pas bien s’ii e finît fenlement 
originaire de V'jeaiÆi ou s’il ça eftoix Diacre. 
Neanmoins le dernier paroiit plus probable.

r  p 0  T H r K, ;
■ V fi dé-fuy Faire 'ipaffrir tous les fuppliccs 

■' ■’ f r ! jmufpnablei firent eqfin,' laffet ' eux
i ; ' ; jneimes, Stbàut àênt abatmsde fatigue 

1 .. . j  7 'ic-de ' traymbf ’ Ils avouoient publique^
'fi. ment qiie cetté fille les avoit vaincus, 8c 

1. / qu’il ne leur reftoit plus âücüii genre dé 
torturé ? qü’ilé n’eüffeht émployé con- 
tr’elle inutilement, Ils eftoient furpris 
&  admiroient tout ênfemble de voir vi
vre encore une perfonne, dontle corps 
eftoit couvert demille plaies, fit déchire 

- de toutes parts, fie ils ailuroientdevant 
tout le peuple, que le moindre des toor- 
niens qu’ils lüy avoient feit endurer, 
eftoit feul plus que iùffifantpourluy fai
re perdre la vie.

d, 'M ais comme la chaleur du Combat 
donne de nouvelles forces aux vailkns 

/athlètes, de mefme la conf’elfion de la 
4 foy Chrétienne infpiroit une nouvelle 

vigueur à cette bîenheureufe martyre ; 
fie ccs paroles qu’elle prononçoît ffens 
ccilè, J Je fuis Chréthims, ty* on ne cot»~ 
mti aucun crime parmi nous , adoucif- 
foieut fes plus cuifentes douleurs, luy 
rendoirat agréable la fouffrance des plus 
grandes peines , fit éloignoient d’elle 
faigreur 8c l’amertume dè tous les maux 
les plus fcnfibles.

[Auffi l’Eglife femble avoir eu un re- 
fpeét tout particulier pour cette Sain- 

Euf-Eni. ted 'S .  Euchcr dans l’homelie qu’il 
or, x t. p ., a faite fur les Martyrsde Lion, nenom- 
3+. a» me en particulier que fe Blandine, com

me il l'appelle, &  le faint Evefque Po- 
thin , [dont nous parlerons bienroiL 
Üfuard s’arreffe particulièrement à dé- 

Adühm.Crire fon martyre.] '  Adùü 1 h  met 
a la tefte de tous les autres, commelila 
fefte qui leur eft commune à tous , fe 

BbO. mari, faifbit particulièrement pour elle. ' Be- 
ti.p .ii.b . de fait lamçfmcchofej &  mefine il ne 

Homme au’elle félon quelques manu- 
i.jnn.p, ferits, 1 La vie de S. Clair Abbé au 
S 3. xo. i i ; diocefe de Vienne fur la fin du V IIr fie- 

1 cle, appelle du nom de S:t Blandine une 
eglifê du mefme diocefe dediée en l’hon
neur de cette Sainte, & des autres mar- 

i  4* tyrs fes Compagnons. ' Cette vie luy 
donne la qualité de Vierge. [L ’Eglife 
de Vienne appelle encore la fefte des 
Martyrs de Lion , la fefte de S 0 Blan
dine 8c de fes compagnons, 3c ne nom
me qu’elle non plus dans I’Oraifbn. 
Nous n’avons encore parlé que du com
mencement de fon martyre : nous en 

‘verronsbientoftkfnite, &  en finie cou
ronnement.]

A R T I C L E  V.

Confiance admirable de S. Sanfte 
Diacre.

Eo£ 1. y. c. ' T A  patience admirable du Diacre 
l'P .ijj.d . JL Sauéte, femble dire au deffus de 

toute creance , &  furpaffer toutes les 
penfées des hommes, auifibien que les 
tüurmens qu’ il fouÜTÎt. Car les bou- 
reaux efperant arracher de fe bouche 
par la multitude St la grandeur de leurs 
tourmens, quelque parole indigne de 

p, 1 j8. a. luy, ' il leur reûfta avec une telle '' fer- vet&fâstû
meté

r. Sanéîm'Slandma > asm 48, tnartynitns¿rc.
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£  T  L E  S , M A Í , t  Y R S  D E  I I  O K-.
ráete d’eíprit, qu’finé.voulut, pas mei- '. 
me leuf dire ni ion nom ',fpi celui de f in  - ■;

m de ià Ville ni S’il'èifcit élclave ,  ■
oü-d’une condition libre,' .JJ hq repon 
dit jamais autre ckofè à .todt-^i qu’o n . 
h j  pat demander j que ces pafôics, J e  
fuis Chrétienj Sc on ne put jamais tirer 
de iuy d’autre réponfe. Ibid.

* Ce courage inébranlable augmenta 
de telle forte la coltre du Gouverneur fit 
des bouleaux, que n'ayant plusdcfup- 
plice dont ils le puflent tourmenter, . b.
■* iis s’avifèrent enfin de luy brûler les 
membres du corps tf les plus délicats Se 
les plus ienfibles , avec des lames de cui
vre toutes ardentes. Mais quoique le 1 
lâint martyr fou fiift de lî violentes Ôc de 
fi ienfibles doulcürs , neanmoins il de
meura ferme 8c inébranlable dans la 
confelfion de £àfcy ; patcequeîafourcc 
divine de cette eau faîutaire St vivifian
te , qui fort des entrailles facréesde Je- 
t u s , répandoit fur luy comme une 
roféc celeftc , Sc luy infplroit une vi
gueur St une force invincible. Tout 
ion corps portoit les marques de la 
Cruauté quon avoit exercée contre luy.
On pouvoir plutoít dire qüc tout fon 
corps n’eftoit qu’une plaie, que non pas 
qu’il fufb couvert de plaies, ”  U eftoit 
tout courbé St tout retiré , St il avoit 
perdutoutelafigured’unhomme. Mais c*
J esus^Chhist qui fbufioit en luy, ' fit 
alors des chofes mcrveilleufes pour la 
gloire de fon Nom , pour la confufion 
de ion ennemi , &  pour apprendre à 
toute la pqfterité par un exempleiènfi- 
ble, que rien n’eit à craindre quand on 
i  l’amour du Pere etem el, &  que la ' ■ ' 
douleur n’eft point fenfible quand on 
iouffre pour la gloire de Jésus-C hrist, îMd.

' Car peu de jours après les barbares 
tourmentèrent de nouveau le iâint Dia
cre, dans kpenféequeluyfaiiàntfouf- 
frir les mefmes fupplices qu’aupaîa- 
vant, 5c dans 1« m dînes membres où 
i'enflure &  l'inflammation fe voyoîent 
par tout , ils triompheroient d’autant 
plus aiféraent de fa confiance Sç de fà 
magnanimité, qu’ils le voyoîent déjà ré
duit à n’endurer qu’avec peine qu’on le 
touchait de la mam; ou qu’au moins il 
mourroit dans les tounnens, &  cauiè- 
roit par ù. m ortdel’horreur 5c del’eftroî 
dansl’amedes autres Chrétiens. Mais il 
arriva tout le contraire de ce qu’ils pre- 
tendoient. ' Le corps du martyr prit de 
nouvelles forces dans ces nouveaux fup- 
pÜces , fe redrelïà Sc recouvra fa pre
mière forme , contre l’attente &  avec - 
l’admiration de tout le monde , Sc 
fe trouva parfaitement rétabli dans 
l ’intégrité de toutes íes parties, &  dans 
l’ufàge de tous fes membres. De forte

Î[Ue par la grâce de Jbsos-C hrist ces 
èconds tour mens ne luy tinrent pas tant 

lieu de fouffntnces &  de maux, quede 
remede à fes fouf&ances 5i a fèa

d.

■ ':ï

■ — '• • • ; . - s p : "  
■ A R  T* !  tf*£\E V l , “

SteBihlss mîent^de t'apejlajie:
Evefque de Hon efl fris , . tenfejft ' ‘

j E s ü s - c i i  r i  y  T , o* yv- :
mwrt tn ff ifm /  '-y

EN t re  ceux qui avoiçntrènoiicéâ .. ;x - 
lafoy, il y avoit une femme nont-^i.!p.ijS. 

fiiiaée. .^^^Biblis, * que h  diable penfoit déjà ̂ . .
*  Not t  pofiéder abfolument : Scddrrantd’aug- 
3. ■ menter encore Îà condannation par fci _. .T

calomnies &  les blalphemes qu’ ü luy V .
.■ youloit faire prononcer. Xcontre ks 

Chrétiens,J ilia fit mettre iÎaqüeiHon>
, la regardant comme une perforine 
. lafehe &  fansc«uf, tôuteabatue par ia . - /  - 

première faute , [8c capable ainii de 
confirmer ce que les enclaves ^.voient ' 
déjà dépofé contre leÿ' Chrétiens, J i "'
Mais elle revint à iby parmi les tour- 
iüens, Sc fe réveillant comme d’un pro- f. il 
fond fommeil, les douleurs prefentes 5c ;
paflager« qu’elle reficutoit l’avprtirent 1 
oc fonger ierieuicment aux peines fu
tures Sc ctemeDes de l’enfer, Ainfibim 
loin de rien dire contre les Chrétiens , 
elle fit cette réponiê genereuiê Com-
„  ment feroit-il poifible que ceux à qui 
„  il eft défendu de manger du fàng 
„  des belles , fe puiïênt refoudre a 

: manger meime leurs propresenfàns?
Deslors elle confeiïà hautement qu’elle 
eftoit Chrétienne , &  rentra par cette 
confeiîîon glorieufe dans la ibeieté des 
autres martyrs, f  î-t'wilî

* La providence divine voulut que y *  ■ ,
ce grand facrificc de fon peuple ne î e S;!4̂  
fe fift pas fans Pontife. 3 L ’EgHfè de t. i.p.ij-i.N o t e
Lion avoit alors pour Evefque k  bien- c.4- 
heureux a Pothm âgé de plus de 90. 
ans , [8c ainû il pouvoit avoir cité 
difciple des Apolires mefincs. On 
le reconnoifi pour le premier Evefque 
de Lion : mais on ne dît point de qui 
il avoit receu la mifiîon &  l'ordina
tion. J Outre fon grand âge, il efioit 
il foîble de corps qu’il pouvoît à pci- 

.ne, refpirer -, mais ià roîbleilë eftoit 
^foutenue par l’ardeur de ion courage,

?. - '■ & par le defir du martyre dont foa 
' ectur. eftoit embraffiit .̂jSkufil il fem- 

blqiij'quc ' Dieu ne lüy confervaft la 
vie 'que pour luy accorder cct hon
neur , 6c triompher en fon corps , ■ 1 
* afin que ce Saint après luy avoir of- EuT-Emt 
fort le iàcrifice du corps du Seigneur, 11 
luy oftrift une nouvelle itoftie, e n 5 
s’o fiant luy mefme à la vue des peu
ples fie des magiftrats,

[Ayant donc efté trouvé par les 
periècuteurs, J il fut [tantoftj trai- Enr.l.i'. c, 
né, 6c [t auto il J porté par ks ibldats 
jufque devant le tribunal du Gouver
neur , accompagné des magiftrats de la .- s
ville, &  d’un nombre infini de payens, 
qui crïoient contre luy comme s’il . 
euft efté J e s u s- C h r is t  m efm e, • 
fgc le Dieu de ceux qu’ils haïiToicnt 
fi fort. Rien de tout cela ne fefiaya  -» ,
Ü fit une genereufe profèflictn de no- '
,,  ftre foy , 5c le Gouverneur luy a- 

A  î  „  yfflt
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f i L . -, .v^ÿant-¿¿mandé 'qnet' cftoit le Dieu 

j ' f f ' f ’dçsè GHrétiertèï  y  réponditj  
. f L ‘ Yoii# Jpconflòiftrez yfti vous elles di 

'T gne dft'lc fiomioiffrè. '
: y On-Je'tira süifliroft avec violence de
J’ /;*r; ,Cc Heü ’,/&  ym.coipménça âluÿ don-, - 

net raille- coups. ^Cenisi qui eftoient ; 
auprès 'de iny ac'frapoient imôkmmeüt 1 
avec les pieifc&i les mains , dans avoir 
auùun refpcét pour .une vieilleflé li .ve- 
nerable ; Scc8uxqïii en eftoient plus 
éloignez" luy jetto^ent. tout. ce qu'ils 
.pouvoient rencontrer; s'imaginant eifcré 
coupables 1 dfun grand crime 8c d'une. 1 
horrffilë impiété , s'ils ne le përiècm 
ioient de tontes leurs forces, parce- 
qu'ils cioyoìent venger âinfi les injures ’ 
Sûtes à leurs dieux. ‘ "

Ce fiin f Evéique n'ayant donc prof
ane plus de vie, fut mis en prifon, &  
deux jouis après il rendit. l’ei prit :1 beu- - 
reuï d'avoir dû là fin de fa Vie non à là 
défaillance de la nature, mais à la gras 

■ ce que Dieu luy feiloif de l'appelier à 
une fi grande gloire. ' Il fut joint à 
fies ’ eüfans . pour reçompenfe ‘du foin 
qu'il ayoît eu de les preparer au mar
tyre : '8 c l'exemple de la mort leur 
donnant encore une nouvelle force, 
ils fe jetterebt plütoil avec ardeur au 
milieu des, fuppliccs qui leur effoient 
préparez , qu'ils ne ks recensent avec 
patience.

fbid- , 
Euf.Em 
h.i r.p. 
3i .  *«

P‘ 3S-a*

A R T I C L E  V I L

Souffrances Jes Chrétiens dans ht prifon ;  
fiujhHTsy meurent: Funejls état de 

ceux qui 'avaient renoncé à la foy.

fcffî, y.e, y  £ ¿labié voyant que la patience de
i. p.ifg.a. |  ̂ ceg bienheureux , fortifiée par la

r ice de jEsus-Canist , rendoit vains 
inutiles les iuppliccs les plus cruels,

■ fi refolut d'agir contr’cux d'üne autre 
maniéré. Car après les avoir jettez en’ 
prifon ; on les enferma dans les ca
chots les plus obicnrs Scies plusaffreux. 
On leur niit les pieds dans les cepsj on 
les leùr tira avec des violences eXtre- 
mes j 1 8c on leitr fit fouffiir-toüs, les 
autres mauvais traitemens tpieies bou- 
rcaux pouvoient faire à des prïfonniers 
contre qui ils eftoient animez , 8c par 
eux inclines , 8c par les demtms qui 
les poifedolent.

h, * Audi la plufpart [jdes Confefléurs j  
moururent dans la prifon , .  étouffez 
(jpar îe mauvais air. J Et il n'y eut 
néanmoins que ceux , que Dieu vou- 
Ibit alors tirer du monde par cette voie. 
Car il luy plut de faire éclater en cela 
mefme fis gloire [jgc fa toute puiffan- 

u ce J  r Ainfi de jeunes gens pris depuis
peu, &  dont les corps n'avoient point 
efte abatus par les iapplices , ne pou- 
voient neanmoins fupporter les incom-

i, Jdqurs au cinquième trou ; jjee qui eft 
iouvent marqué dîna 1« à&ei des martyrs ; 
mais on auroit peine à l’exprimer d'une rpa- 
ûicre qui Eft comprendre ce qncc'eftoit. On 

Euf n o, n'étehdoic quelquefois que jofques au quatrié- 
’„diti me trou.] ’ On peut voiries notes de MU 

î f a ï .  Vaimi for Eufebc,

P O T  H T N , . -
-1 • 1] ■ . modttez des .cachots, &  y mbufoient;
' ■ ■ ,b.c., - £t .en]rrtefine temps, d'autres qui âa 

\ ; ■ voient eftë tourmentei avec ,tant d’ex- 
/ : . , cçs que l’on'jugeoît que quelque foin 

. que Ton prift d’eux, ils ne pourroient 
jamais gaerir, vécurent dans la prifon 

/  . f  làns effcre affiliez par les hommes ,
,, ' mais tellement fortifiez par le Seigneur 

8c dans le corps 8c. dans l’ame ,. qu’ils 
fortifioient 8c confoloient eux mefm.es 

P* jpg autres. ' Les corps de ceux qui
. moururent dans la pnfon, furent jet

iez aux chiens * 8c on les gardoit avec 
foin nuit Sc jour pour ofter aux Chr£i 

, . tiens la confolation de les enterrer,
p.-iici^b, 'L a  providence de Dieu fe fignala 

encore alors merveilleuièmeut dans un 
L , autre fujet, 8t l’infinie tnifericorde de 

noffre Seigneur s'y fit remarquer d’u
ne maniéré fi extraordinaire , qu’il ne _ 
s’eft peuteffre jamais rencontre parmi 
les Chrétiens un effet aufli viiible Sc 
au fii rare de fa bonté , -que celui qqï 
parut alors j quoique d’aillenrs il ioit 
très conforme a fit grandeur &  à fa pulf- 
fancc infinie.

' Car les Chrétiens qui avoient trahi 
leur foy <, furent suffi emprifonnez , 
leur perfidie ne leur ayant fervi de rien :
&  mefme on ne les traitoit pas avec 
moins de dureté que les autres. Mais 
au lieu que ceux qui confeffoient J e-  
s u s - G h r is t  effoient mis dans les 
Fers eu qualité de Chrétiens , 8c fans 
qu'on les accufall d’aucun autre crime; 
les apoilats eftoient retenus eu prifon 
en qualité de criminels 8c d’homicides.
Ils fe trouvoient ainii plongez dans une 
double affiiétion , &  beaucoup plus 
tourmentez que les Confcflëurs, ' Car 

c. ceux-ci effoient confoîez par la joie de
fouffrir le martyre, par Teiperancedes

ÎJromefiès etemelles , par l'ardeur de 
pur amour envers J esus- C h r is t  Sc 

par J’afliftance 8c la proteélion de l'ef- 
prit de Dieu. Et ceux là au contraire 
effoient fi fort agitez 8c fi abatus par 
k  poids 8c le remords de leur confiden
ce , que ff dans tous les endroits où ils ¡tard 
pafibient, tout le monde les rccon-Tfë m*- 
noifioit en les regardant feulement,
Les ConfeiTeurs paroiflbient avec une 

| gayeté extraordinaire ; on voyait écla
ter fur leur vifage * une beauté 8c une 
fplendeur [jtoute cdefte; j  leurs c h a i-^ mf‘ 
nés mcfmes leur donnoient de la grâ
ce , &  leur fervoient. d’ornement. Et 

d- de plus il fortoit de J. Ç. régnant dans 
ces âmes pures, une odeur h douce Sc 
fi agréable , que quelques-uns s'imagi- 
noient qu’ils effoient parfumez des plus 
exceDtrntes odeurs. Les apoftars au con
traire eftoient triftes , défaits ,  horri- 

i blés à voir, 8c tout couverts deconfu-
fion 8c de honte. Les payons mefnies 
les traifoient de laffiies 8c d’effemi- ' 
nez , £c leur difoient mille injures, : 8c 
après avoir perdu le nom fi faint , fi 
glorieux , Sc fi falutaire de Chrétiens, 
ils avoient encore la douleur &  la hon
te de paffer pour des homicides. Ce 

. déplorable fpeétacle donnoit de la for
ce 8c du courage à tousles autres Chré
tiens : &  ceux qui furent pris depuis 
confefferent hautement & ¿ns heiiter

la
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la venté Je leur foy 5c île leur religiony ; ..‘. ■
[Nous verrons dans ^aüike Comment '..‘r1-.
Dieu lit m i ié rie or d e 4 cpü îm c  fines qtii , r -1 ' 
eftoient tombe2, dans l’apoitiiiie.^- " -:V ; . '
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A R T I C L E  V I H ,-

lAartyre de S. Mature, ^  Sandle * 
iVortvcrfH.v tourmens de S te. Blandine: 

D e S. Attale : Le Gouverneur 
confulte A4 , .¿iarf/r.

'L
■ publi

E temps arriva enfin auquel DicuEui-lye 
voulut couronner [d’une minière P*lSl,,a

publique fie glorieufe] quelques-uns des 
faims martyrs. Mature, Sanélc, Elan- 
dinc, 5c Attale furent condanuez à eftre 
expofez aux belles, & l'on donna expiés 
un combat de belles pour flire cette e x e -■' 
curion. Ou les amena donc dans le lieu . 
deftiné à ces fpcétades dignes de la 

' cruauté des payons. Mature 5e Sanéfce y 
fouffrirent de nouveau toutes fortes de 
tourmens avec autant de fermeté que 
s’ils nVneuJlènt encore fouffert aucun, 
ou plutoft comme des athlètes , qui a- 

nipar. y tint dé;a plufieurs "  fois terrafte leurs 
adversaires, entreprennent avec joie un 
dernier combat, qui leur doit faire ga- 

i, gner la couronne. Ils furent ‘ pluiieurs 
fois battus à coups de fouet, comme on 
a accoutume de traiter en ce Heu les fcc- 1 
1er,îts. On les fit déchirer par les belles:
5c on leur fit encore endurer touslesau- 
tres fuppliccs dont la fureur du peuple 
fe put avifer, l’uu criant qu’on les tour
mentai! d'une manière, &  l ’autre d'u
ne autre.

/ Enfin on les fit afièoîr dans des chai- d. 
fes de fer [routes rouges de feu , J qui 
bmloient leur chair, 8c en faifoient for- 
tir une très mauvaife odeur. Mais les 
payens quoiqu’incommodez par cette 
puanteur , ne fe lalToient point de les 
voirfoufirir, &nckiffoïentpasdecon- 
tinuer en leur marne, délirant avec pafi- 
iîoïi de triompher delaconftancedeces 
ConfeilcuTs. Ils ne purent pourtant tirer 
autre réponfe du Diacre San été, que Cel
le qu’il leur avoit toujours faite, [Q u’il 
eftoit Chrétien.] Comme luy & Matu- 
rereipiroient encore apres un combat û  
rude &  fi long, i 'on les pctçad'un coop 
d’épée qui finit cc cruel ipeétade dont le 
peuple avoit voulu fe divertir ce jour-là , 
au lieu des combats des gladiateurs &  
des autres fpeétacles qu’il avoit accou
tumé de voir en ce lieu,

' S e Blandine avoit elle attachée à un d* 
poteau pour eftre expofée aux belles fies 
urasetendusj en forme de croix; 5c en 
cet état elle prioit avec beaucoup de fer
veur. Ce fpcétaclc redoubla l’ardeur de 
ceux qui combatoient avec elle , parce 
qu’ils voyoient en la perfonne de leur 
laeur , le Sauveur du monde crucifié 
pour les hommes, afin de leur appren
dre que quiconque foudre ici bas pour 
fà gloire , jouira dans le ciel d’unç Vie 
etemelle avec Dieu Ion perc.

i. tJî <TrtfiiTasî ™  jtwfAw, Mr. Valois  ̂pgtj.,1. a, 
croir que c’efi; qu'on les fallait paflbr diinmt 
Je peuple en les fouettüni.

to y
irv̂ r»-
tr±r.

par refpeél,. ____ _
martyrs qu’on'àbaridonfto[tp.A;léür. fo*1 ,,,, .,

r . leur les hqnoieiefi't/enin'qfint;.ks,::U'-- 
' : deVorer1. Et ce Savfttprcnd de là. lu jet Üe ; ; - ; d 

- Condanner ccuK qui difént t~_ [■ corntpii b
j faifoient1.les Eunomp!^s,j qu'il ne faut y. ■ ■
, * - point rendre do vénération aux facreïL-V L  ■ r 

. corps des martyrs: „  Vûiià,ditCCSaint, ' : ;;
j5 des beftes farouches, qui.n’ayafitam*. - A.--: V 

j j, cun fentîment de religion; leur ren» ■
,, dent du refpeét 6: de la vénération b 

y , 8t qui n’ayont aucun diftxi'nemcnt. " ■.
>, de la raifon naturelle, reconnoilFent 
„  neanmoins pour la condarination des ’
„  facrilegcs , l’honneur qui eft du ami 

. ■ i, Saints, Ainli des aniniâux qui doi- 
„  vent fervft d'cXecuteurs 8c a mit ru- ■ 

mens du fupplicc , deviennent par'
,, un prodige admirable lës temoins de-
„  l’imioccncc des condanner ; 5c en 
,, portant rcfpeél à la pieté de cts juf- 
„  tes, iis prononcent dans’ leur filence ■ -
,, un jugement fouverain contre i’im- - .
„  pieté ucs méchans. 1 .

'  Comme donc les belles ne tou-EuÎLy.c.t- 
choient point .à S t Bkndiüe,, on ladé^ P* 
tacha du poteau auquel onl’avoitcom
me crucifiée , ' pour h  remettre enp.ifii.at 
prifou, larclêrvailt à d’autres combats; 
afin qu’eftant demeurée vi&oricufc cri , 
tant de rencontres , elle attirail d’une

Îiart une plus grande Condamnation fut 
a malice du diable , qui l’avoit peril-i.

Cutée fi longtemps 5c fi injufteraent;
£c relevait de l'autre Je courage de fes 
fceres, par le rare exemple de la genei- 
r o fi té avec laquelle une fille fi pauvre , 
fi fioible, 5t fi méprifable , mais rêvé* 
tue de la force invincible de J ts u s -  
C h r i s t  avoit vaincu l’ennemi en tou
tes les occafions , Et avoit acquis par 
fes illuftres combats, ces hautes rccom- 
penfes que Dieu ne refèrve qu’à ccuî 
qui l’aiment,

' Attale dont flous avons déjà parlé, a, 
avoitefté demandé avec empreftement 

lc PCUP]Ç » Parce ^  fori h.
■ 'connu: ' £c i! parutdevanttoutlemon- 

' de avec4 'afthrance que la pureté de la 
cOnfcienceliïy ionnoit. Car il avoit pra- 

;v \ tiqué de toîit fon cceur a les réglés de la 
mv^oV.dücïpline Chrétienne , Sc il avoit tou

jours cité le martyr 8c lé témoin de la 
vérité jjpar fes aérions, avantque del’c- 
.itreparfesibuffrances.} On le promena 
autour de l’amphitheatre eu portant de
vant luy un écriteau, oùilyavoit, C ’ejî 
ici Attale Chrétien. Le peuple témoi- 

<rĵ - gna une grande furcür contre hiy [par 
ïw t©** cris 8c par lés injures.] Mais le Gou

verneur ayant appris qu’il eftoit citoyen 
Romain , commanda qu’on le remift 
en prifon avec les autres Chrétiens; 8c 
écrivit à l’Empereur, pour en appren
dre ce qu’il devoit faire de luy 5c des 
autres.

i .  Hérétiques les pliuoppotezdetousleiA-
rieji3 i  la divinité do JE SUS-CHRIST.
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'■ V. .‘.v/,;. ft" [ t - ' Es Saints 'qui.-a voient fiéfendu a- ' .  '■
11 .■ ■ >*'/;■ ■  'Lrveti'-t'antdçcourage le nom de J £- ' 1 ': 

■ •.EuTtÆi. l4;risu 5-Chikls T devant les Juges,] 'ne tra- ;
'- -■ ,̂î''^‘^ fi,yaÜloiint'.'p2jî’iïipins à. imiter fou hum h ..

'- ■ '/: - fitéé<^brqu’iïseuiïeritrendu témoigna- ■;: i; >
'?/'•,■  • :/x éjgé àla vérité, non pas une foisou deux,
■ •: 1 ; r. . - ■ -^ais-pluileurs fois , quoiqu'ils eu fient 1 *.

, ' éprouvé ia cruauté des belles , quoi- ;
qiion viff fur leurs corps les marques ; . 

r  - des fçrs B ryl an s, des fouets, &  des au-,
'é très tourmens qu'ils avoient fouffert-sj

: ¿c qu’ils euilent-ainfi mérité avec tant de.;
.. ■ gloire le nom de Martyrs, [que l’on don-

■ noït encore cent ans apres à ceux qui ;
, ' aydient fouffert quelque tourment pour

J es us-Cmusr, ] cépcndantnon feule- 
- jneùt ils ne fe donnoient pas ce titre,

■ 1 /mais ils ne youloieutpâs fouffrir quelcs 
/ -c;." autres le leur .doiina’flèrit. ' Que il par

■ [; haZard quelqu'un les nommoit ainiï , 
foit en les faluaut, ou,en leur parlant, 
ou en leur écrivant, ils IJen repreuoient 
avec beaucoup de fcveritc. 

iW, ” 1 Ils youloient rèferver un nom ii au- 
■ 1 ■ • gufte à Jesbs-CHRisT , [qui eit appelle 

dans l’Ecriture] le véritable Martyr &
' : . le fidefe.[témoindela vérité,] 8c àceux ■

î ; qui eftoient déjà ibrtis de la pri/on de 
leurs corps pour aller au ciel. Us diioient 

- que c’eftoir eux-qu’il faJloit traiter de :
' Martyrs j puifqu’aprcs avoir c a nielle 

, Dieu en ce monde ;, il les en. avoir tirez . 
pourleurdonnerplacccnfon royaume,

■J1 8c qu’il avoit feîlé leur martyre par la 
fin glorieuiè de leur vie , comme par 
un ieau 8c une marque certaine de leur 

& inviolable fidelité. „  Pour nous , di- 
„  fojcnt-ils, qui femmes fi fort au def- 
„  fous d'eux, c’eft allez, de nouspou- 
„  voir dire les derniers des Confefleurs.
„  Ils fopplioient avec larmes les autres 
„  fferes de prier Dieu pour eux de tout 
,, leur cœur, u afin qu’il luy pluft ache- ,7 
ver par une fieurcüfe fortie de cette vie>£ypu 
l’ouvrage qu’il avoit diûgné. c b m m e u -* ^ ' . 
cer en cu/rif \  .

ibid. ' Aînlr l̂!) fiai foi eut paroi lire à l ’égard
des payènsr,: qu’ils eftoient animez dé ' ■ 
l ’elprit fiunt St genereux des martyrs , 
puifqu’ils avoient confefle devant tout 
le monde la vérité de la religion Chré- . 
tienne, &  qu’ils eftoient demeurez fer
mes au milieu de toutes fortes detour- 
mens par leur patience, leur tnagnani- 

j mité , &  la grandeur de leur courage.
Et en mcfmc temps la crainte de Dieu 
dont leur cœur eftoit rem pli, faifoit 
qu’ils ne voulolent point avoir parmi 
leursireresl'lionneur du martyre. Mais 
parce qu’ils fo font humiliez dans la ter
re fous la main toute puiftante de Dieu, 
ils ont efté élevez juîques dans lé ciel,
[8c y  régneront etemellement.]

p. i$7*a, ‘ ps 1 parloient- à tout le monde avec i.
i. •niïoti cbrtKoyeùrn. Je ne içay fi cela ne 

pourroic point fignifier qu’ils cxcuîbieDt les au
tres, & fe rendoîenc leurs apologifir* : ttart 
pour vTrïp îr«rr«f.

ré. ■ J.

c .r ,

i ÂqpiïïifUi'comme s’ilseu fientfaitbeaufi 
/bs é.y'Xbup de faytes ne pailoient ̂ oint Üesr ' y
;:-V ; -[íééfaute'sdes autr&Sv! I!s.ne. lib]ent,pcrfon- ‘

.,';éfmô -tea &  fépalant de facônimymon,]- ■'
^ & ."délioient- tous ceux; [ qu’ils pou- 

^  voient.] ils prioient.mcfmc le Seigneur, 
v; ■ b/. Comme S. Éilîenne ce parfait martyr, de 
: ‘f" ' ne .poirtt imputer, à ceux, 1 qui leur a- *.

v '; .  voient faitbouftfir tant de illaux, le pe- 
/ [ 'd cfié qu’ils avbierit commis contr’eux, 
d d : [Ils né confîderoicnt comme leur en- , 

nemi que lé démon ieul,.] 1 contre qui 
é „d l’ardente' c/barité qu’ils ^voient pour 
... \ 1 cozx qui ejîoicnt tombez , leur fit cn- 

r ■ ■ treprendre une guerre fpirltuellc , afin, 
é . de forcer et crueldragon de leur rendre,

■ / 8t de vomir encore tout vivans ceux 
, qu’ils’imaginoit avoir déjà engloutis 8c. . - ;
1 ' - dévorez comme morts. - Car Ja chute 

. des foibles ne leur eftoitpasun fojet d e . 
vanité : Dieu les ayant comblez des dons 

.de fa grâce, ils en fkiioient  ̂krgeile 
[s’il faut ainfi dire] à ceux qut eftoient . 
dans une fi extreme indigence. Us a- 

. 1 , voient pour eux des entrailles de mere,
&  verfoientpourlcurfalutdesruifrcaux 
de larmes en prefence du Pere celeûe.
Ils luy avoicut demandé la vie [de la 
grâce pour eux mefmes; 8c après l’avoir : 
obtenue, ils vouloient la partager avec 
les autres , afin d’entrer dans le ciel 
chargez de toutes fortes de trophées 

Dieu leur accorda ce qu’il leur avoit 
luy mcfmc infpiré de luy demander] 

p .i ía .# Des membres vivans del’Eglîfc redon- 
. „ ,neren t la vie d íes membres morts. Ceux 

qui avoient fignalé leur foy par la con- 
felïion du vrayD îeu, * fignalcrent en- 
core leur charité v en.accordant le par- 
don à leurs ¿reres qui avoient renoncé ^  0 T s 
J ésus-C hrist, Et i’Eglife qui eft meref*
&  vierge tout cnfemblc , fut comblée 
de joie de recevoir vivans dans fon foin 
preíque tous '‘'ceux qu’elle enavoitd’a- ¿t 
nord rejettes comme des avortons fans p̂ ph 
vie. Ceux-ci eûant animez pai les [e x- t̂ TfÆ?®’ 
hortationsScpar l’exemple des] autres,
1 eftoient comme conceus de nouveau i. 
dans les flancs purs de cette divine Me
re j ils y  rece voient une vie St une cha
leur nouvelle , £t ils appreüoient enfin 

d* afaireprofefîîonde leur foy, Leuramc 
gouftant alors quelle eft la douceur in- 
comprehenfible de Dieu, qui ne defire 
pas la mortdupecheur, malsquil’mvî- 
teàlapenitenceparia bonté St ià mife- 
ricordc infinie -7 ils trouvèrent afièz de 
force dans leur nouvelle vie pour s’aller 
prefenter au Gouverneur , [lorfqu’ii 
eut reccu réponfo de la Cour, ] &  de
mander qu’il les intcrroçcail: encore de 
leur foy St de leur religion. 

c 'Voilà le gainque firent alors les mlr- 
tyrspourne pas demeurer inutiles dans 
la prifon mefme : St la bonté de J e s  u s .
C hrist daignaië forvirdecetintervalle 
de temps , durant lequel leur mort é- 
toit différée, pour faire iur leurs frères ’

i .  C ’eftle feus que Rufin, Mf. Valois, Jvir. 
Coufin, &  d’autres ont pris. Le grec qui a rur- 
Tet JhyàJ'iari^tFTcrv, ponrroitfigmfier aux qui 
efiaient dans wn état ires fajcbtux , St fe rapor- 
m au x apoftats Lalùîre s’y peutaceommcaler. 

s. dnfWTpMrrt tmièitvu/îmntî,
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rmeeffiflion viilble de fa g^cé.*'1 qffiiE 
avoiâ^f-’aïtii-éc pAï Jcür;.pa^c^^./r‘I1s-*i'..^ï57* 
avçiy^ftoui ouf s airçrçla' paix; fis la:re-L  - ,;1] ■■ 
cônnÜiïidoicüt aiix-aUrtes'; £cik’eurent 
auili le bonheur de iortif de ce monde . 
avec la paix, ne laiflâhr à l’Egliiè faintç 
leur mere, aucuh fujet de troublé 8c de' 
déplailîr, niàleuts frètesaucune iè me fi
es de divifion .fie de difcordc j mais la 
joie 8c de la paix, l'union île la charité.

' Noqs avons bien voulu /dit Eufebe,  ̂
raporter pour futilité des leétcurs, ces 
partiadaniez Ji remarquables, qui font 
voir le grand amour que ces bien heu- 
reux martyrsavoient envcrsleurs freres 
qui avoient renoncé la foy, afin de con
vaincre l’inhumaiûté 6c la cruauté des 
[Novaticns, ] qui fe rendirent [peu] a- 
près durs 6c impitoyables envers les f i 
dèles, [larfqu’ils les voyaient tombez 
en quelque péché depuis le battefme.
Cette durete commcnqoit me’fnie de- 
flots à iè prefeher en Alie parlesic¿da
teurs de la nouvelle hereiiu des Monta- 
n ¡fies, dont nous avons parléf* en un au
tre endroit,]

t> E  T- 1  ■
chofes mirachÿdleŸ 
glifes, cela db^fèit'l 
ionnes de croire' qĵ é. 
foit dansMontan , éftüitîa_  
phetie, 1 Comme •” vv ' ‘ 'f-
bloit l’Eglifê, las Martyrs<le Làori-tfa^eVeht'^'' 
vailierent pour lüy ■ donner- la paye : fit' *  ̂
au milieu méihie ‘de ^urs' iiefls ’lic. d < r y • -,  
leurs fou firme es■ilsj'étriiqr’ciTt" e fiant 
en prildrt dTvcrics f  lettre^ aux Egiifes ■' 
d’Aiîe 8c de Phrygie , [qué  «  trouble ■ ■, '
regardoit particulièrement *L .foît11'?^1 .
qu'elles les eufiént confultei, [iqtt.gnc ' ' ■
la feule charité les obligeait de prendre 
part aux maux de ces Egiifes dont 
celle de Lion tiroit, comme on croit, - 
fon origine.]] ' Us écrivirent au£fialors1*8- ¿- J. ■ 
au Pape Eleuthcre,dans'lc mefràc def-D 
fein oé contribuer à la paix 8c à l’u
nion des Egiifes , &: luy députèrent rtP-4 - P*
S. Irenée alors Prcftre de l’Egtife de ^ L c. d. 
Lion, [Et qui fut enfuite Evefquc,] 
dont ils luy taifoient un éloge qif Eufe
be nous a cofflbrvé.

A R T I C L E  X L

A R T I C L E  X,

Vif; on de S. A it idc fur S. Alcibiade, tes  
Martyrs écrivent h Rome f r  en Afsefur 

i'herfie des Moutctnijles.

[ O h m e les Mon ta ni fies ta- 
ichoient de fe rendre recom

mandables par des au héritez. extraordi
naires ou fuperftiticufes ce fut peut- 
citrc encore pour s’oppofer à eux. que 
l’ETprit de Dieu, ordonna ;\ un de ce s 
martyrs de modérer fon abftincnce,]
1 Ceftoit s. Alcibiade , nommé quel- Et)pj 
quefois. Aiclepiadc , lequel menoit une- c. 
yic rude &  aufierc, £c avoitacoutumé- d. f Ait. 
de n’ufcr que de pain 8c d’eau. fl rciolut M.p*+6* 
de continuer cette manière de vie dans 3* 
h  pri/bn : Mais après qu’Attale eut efté 
expofé au premier combat dans l’am- 
phitheatre , Dieu luy révéla qu’Alci- 
biade hdfoîtmal de ne vouloir pas ufet 
des créatures de Dieu , 8c de donner 
fujet aux autres de fc feandalizer [de ■
£a conduite, en croyant peureftre qu'il 
favorifoir le parti des Montaniftes, ou 
de l’imiter dans une choie qu’il n’eftoït 
pas à propos de faire alors.] ' Alcibiade Euf. pJ 
fc rendit à cette remontrance, 8c ne fit i6*.a. 
plus de difficulté de manger inditferem- 
meut de toutes fortes de viandes , en 
benifiâut Dieu qui les lur doiuioit : Et 
cette occaiîon montre [encore] que 
Dieu ne les a voit pas laide depourveus 
de la lumière de ia grâce , mais qu’ils 
^voient le S. Eiprit pour guide Scpour 
conduéteur.

'L ’hcrdie des Montaniftes efioit par- 3_ 
ticulïercment fondée fur les operations 
extraordinaires que l’on voyait dans 
Mon tan leur chef. [  Les Catholiques 
montroient qu’elles venoient de l’ef- 
prit d’erreur; fes feéiatetu's au contrai-- 
rp. vouloient qu’on les attribuai! au S.
Efprit.J ’ Et il nlefioit pas tout à fait ai- ¡̂ iJ, 
fé de les convaincre; pareeque la grâce - 
de Dieu, opérant; encore alors- divurfts-

Hifi, Eccl. Xim. I I L

Ceux (j m avoient renoncé f ,  C. le cmrff- , , 
jént publiquem entM artyre de ¿b 

Alexandre cr.de S. Attale.

[ T T O ila comment les iàintsmartyrs 
V finétifierentiaprilon, o ù lcG o u -; ; . 

verneur des Gaules les rctenoit, en at
tendant les ordres de l’Empereur fur la 
manière dont il les devoit traiter,] ' Ces EuÜ, f. 
ordres arrivèrent enfin; 8c ils ponoient¿,I*P ^ ^  
que tous ceux qui perfifteroient à con-*1'

N o  T t feffer J e s u s-C h r i s t feroienti' punis
6. du dernier fuppltce, mais que ceux qui 

Je reoonecroient ieroient renvoyez ab-* 
foüs. Pour exécuter cette ordonnait- 1 
Ce, le Gouverneur prit le premier jour 
d’une f/ folenuité qui efioit fort celebre 
en ces quartiers l i , £c où l’on accouroit 
de tous les pays voilîns. '' On croitn.

V;laüo- que c’eft celle a des jeux qui fe ede-a ! Mar. 
broient à Lion devant l’autel d’Augu- Prim-c* 

y  ' fie au commencement du mois d’Aouft.1 °s ‘ to6>
■ If a...Le Gouverneur citant donc monté 

•̂’furhfoh-tribunal, fe €i^ amener les a Eufip.
. ’A L  'Chrëtiens' p our donner iètjiigr ce peu- ifii-d- 

■ ; f  p i e - p l p e c e  de diveraBement &
.... de lpééïacle , qu’il croyoit hiy devoir

cftrc tres'agréable, 1 II interrogea cn-p. ifij.a.
’ cor'c une fois les faints martyrs, or
donna que ceux qui cftoient citoyens 
Romains , auroieüt la tefte tranchée;
8c condanna les autres à cftre expofez 
aux beftes.

' Mais ce fut ici qu’on vit reluire avec a. 
éclat la gloire de J e s u s- C h r i s t .
Car ceux qui avoient renoncé fon nom 
auparavant , [ 8c qui félon l’ordre de 
l’Empereur dévoient efirc déclarez ab- 
fousj 'vinrent demander à eftre inter-p. i6z,d. 
rpgez de nouveau , [/ans le déclarer 
davantage.] 1 On les interrogea à part, P* 161̂ 3, ■
comme des pcrfoiines qu’il n’y  avoit 
qu’à renvoyer fans difficulté. Mais les 
payais furent bien furpris, lorfque con
tre leur attente ils les entendirent con- 
fefier avec une entière aifurancè [qu’ils 
eftoient Cbïétiens. ]  Apres cette con- 

E feffion
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; \*yJfeÜibii on;Ies nmDaVçc les autres mai;- ' ■ 
^i^fyrs: Etrqéüy-f!'fcukdemeurerent ex- „ 

■ ;̂ >, çfciL;dece,tiieuTeiixnombre, J qui n'a
yant jajg^jteii 'la-rn oindre trace de k  foy, 
üfaftcim&Akbitc de Dieu ; ni le rcfpeél 
qidils dévoient pour,k'Xobt mlptialedè 
leur battojjne ',... avoient déshonoré la 

, ,■ .voie'de la vérité par une vie toute cri- "
ftp r minelk, -Ceux:-là demeurerait fepa- 
f’1’  ̂rez de FEglife.,,/comme des enfin s de 

perdition , Et comme des perlbnnes 
tout à fait abandonnées ; tous les au
tres y rentrèrent , [St y furent receus 
pour k  fécondé fo is , avec une charité 
toute cntiere.j ■'

ilnd. > p j  avoit afprs à Lion un Chrétien 
nommé Alexandre , Médecin de.pro- 
feftion, quieïlbitdePhrygie, maisqüi 
demeuroit depuis plu heurs années dans 
les Gaules , où il eftoit prefque connu 
de tout le monde pour ion grand zcle 

' envers Dieu , Se pour fa genereuiè li
berté à piefeher. k  parole de l'Evangile :
(car if avoit mefme receu de Dieu ([pour 
cck] quelque part à k  grâce apoitoli- 
que : )- Cét Alexandre cftant prés du tri
bunal lorlque l'on interrogeoit ceux 
qui avoient renoncé d’abora , leur fai- 
foit ligne de la tefteScdcsyeuxpourlcs 
exhorter à confeifer fans crainte k  véri
té de leur foy. On s’en apperceut bien- 
toft,  ̂A  le feu de fon viiage, faifoit a f-i^ f^  
fez voir l’em otion-&■  la peine où eftoit 

- fon emur pont enfanter de nouveau ces 
Chrétiens à J e s d s-C n e i s t ,

^ ' Ainfi tout le peuple irrité de voir
confeifer J e s u s-C il k î s t  à ceux mef- 
raesqui l'avoient renoncé, commença 
à crier contre Alexandre, £t à l’acculer 
d'eftre caufe de ce changement. Le 
■ Gouverneur luy demanda auifitofi: qui 
Î1 eftoit, 8c Alexandre luy ayant répon
du qu'ii.eftoitChrétien, ilfem itenco- 
lere contre luy , &  le condanna à citre 
déchiré par les beftes.

Le lendemain Alexandre fitt amené à 
l'amphitheatreavec Attale,que le Gou
verneur avoit condanné de nouveau au 
mefme fupplîce [contre ion premier 
arreft,] afin de contenter le peuple: Et 
ccs deux athlètes après avoir cotnbatu 
très vaillamment, &  avoir epuifé dans 
Thmphitheatre toutes les machines & 
tous les iupplices que la cruauté des pa
yons avoit pu inventer, moururenten- 
fin d'un coup v d'épée, [Car on avoit a-T t̂X“; 
coutume d’achever ainli le martyre ou 
le fupplicc de ceux à qui les beftes n'a- 

d. voient pas tout à fait ofté la vie.[| ' Ale
xandre ne jetta pas un foupir durant 
qu’on le tourmentoit, ne dit pas mef
me unfeulmot; maiçsyant l'efprit éle
vé au deffus des chofes dé la terre, il s’en
tretint toujours intérieurement avec 
Dieu.

ibid. 1 Pour Attalelorfqu'on l'eut mit dans 
lachaiie de fer [toute rouge fît toute en 
feu, [J 5c qu'il vit la fumée qui fortoit 
de fon corps brûlé s'élever en l’air , il 
skdreifa an peuple , 6c luy parla en la
tin de cette forte: ,, N ’eft-ce pas là ce 
„  qu’on doit appeiler devorer 6c con- 
,, fumer les hommes; 8c récif-ce pas 
,, vousmeimes, qui faîtes ce que vous 
,, nous reprochez ? Pour nous, nous

P O T. H I N,
.. „  né. mangeons point les hqnimôs, Sc 

1 nous ne commettons aucun crime, 
. f  -'i-, [ O  m,demand a à ce martyr comment 

-ft. ft.iüri Dieu s’appçftoit ; ayquoy il répon- 
. 1  T dit j ^qüe.-Dieir n’avoit. point .de nom 

comme les hommes,

' A R T I C L E  X 1 1 . ;

Martyre Je S. Portique de SU B la?,i-
dine.

ËnfLy. 7 T  <E1 dernier jour [des jeux] deftiné 
_ L  aux fpeftaclcs des gladiateurs, on 

a- amena daiiSfaraphitheatreBlandine,6c
Pontique qui ne pouvoît avoir qu’envi- 

b. ton quinze ans, ’ Il femble; qu’il fuit 
a.' firere de S'6 Blandine. 1 On les avoit fait 

venir l’un Et l’antre tous les jours preccp 
dens pour les rendre fpeéfateurs des 
fupplices de leurs freres : 5c on les p re f 

; fa alors de jurer par les idoles des par
yens. Mais le mépris qu’ils firent de ces 
dieux , £e leur confiance inébranlable 
dans la religion Chrétienne , irrita tel
lement le peuple , qu’il fit exercer 
contr’eux toutes fortes de barbaries 5c 
de cruantez , fans avoir nirefpeét pour 
le fexc de l’une , ni compailîon pour 
l’age de l’autre. On leur fit donc fonffi ïr 
fuêccKivejneùt tous les fupplices iraa- 

b, gmables, 'pourlescontraindrc de jurer 
par leurs dieux: mais ce fut eu vain. 
Politique fouténu par fa chère fetur, cri 
forte que les payens mefmes attri- 
buoîcnt fia fermetc Et fa confiance aux 
exhortations de cette Sainte, rendit fon 
eiprit à Dieu après avoir enduré avec un 
courage merveilleux tant de peines 6c 
tant de tourmens.

ibid. ' La bienheureufe Bkndinc demeura 
la derniere de tous les martyrs. Mais 
apres les avoir animez comme une ge- 
nereufe mere aux fouftrances 6c au r 
peines, après avoir rendu avec eux tous 
tant de ügnalcz combats , 6c les avoir 
tous envoyé triomphans &  viftorieux à 
J es u s-C h r i s t , elle le ballade les fui- 
vre , toute traniportée de joie de le 
voir fi proche de l'heureuie fin de la 

■ . courfè, ''comme fionreuftmenéenon 
au fupplîce, mais au feftîn de ion é- 
poux,

ibid. ] / Après avoir donc efte battue de ver
ges, déchirée par les beftes, mife fur 
k  ’ chaife de fer, elle fut enfermée dans i . 
un filet pour eftrcexpofée à un taureau, 
quikjetta plulieurs fois [en l'aitj avec 
les cornes, fans qu'elle euft plus aucun 
fentknent pour toutes les peines qu’on 
luy pouvoir taire fouffrir, pareequefon 
ame eftoit attachée avec une fermeté 
inébranlable à Fcfperanœ des promeiTes 
etemelies, 5c n’eftoit occupée que dans 
les entretiens celefles de J esus-C hrist.
''''On luy ofta enfin k  vie d'un coup d’é-iifS-» 
pée , comme on avoit fait aux au très. xajaCtd,
iu u i ce peuple montre tonîeilnpubü- 

[\queroent , qu'il n'avoit jamais vu  de 
femme fou finir de fi cruels tourmens,

T  &
. A . t7,yxm : Uufin a traduit ttn gril, d'au- 

Eul. n. p- fpgg vntpoeflt. ' Mr. Valois croit que c’eftee 
go. i.c. eg apprilé auparavant une cbauedefer.
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fit en II grand nombre , £avec tant dé ■ ■ ' , -, -
confiance fie de gencrollte.] j

A R T I C L E  XIII.

Inhumanité des fpyens envers les „corps 
morts desfaints martyrs.

LA haine fie la fureur que le démon EuH 1- r- 
infpiroit aux idolâtres, ncfütpa5<j'I'F ,l64* 

ncanmoins encore fat i s faite par tant'de“' 
tourmens que les martyrs avoientendu- 
rez, ni par leur mort mcfme. La hon
te d'avoir effé vaincus par leur confian
ce, ne fit qu’aigrir davantage fie le Gou
verneur Sde peuple, afin que la parole de 
l'Ecriture fuit accomplie, „  Que le mé- 
„  chant foi t encore plus méchant, fie que 
„  le juile devienne encore plus juile.
' Leur fuTCurs’étenditdoncaudelàmeC-BolLii.
me de km ort; a fie ils déchargèrent leur ̂ Pr’P- s< 
colore fur les corps des Saints. / Car a- 
yant ramifie leurs membres épars de 164., d, * 
coilé &  d'autre , que les belles avoientp. i6j. a. 
épargnez , fie dont quelques uns {[gril
lez par les chaifcs de fer , J n'eiloient 
preiquequedescharbons} avec les telles 
fie le relie du corps des autres fiqui a- 
voient efté décapitez ,] ils les firent gar
der avec loin durant lix jours, afin qu’on 
11e les pull pas enterrer.

1 Les uns grinqoient les dents contre a, 
les martyrs , fit enflent voulu pouvoir 
trouver encore quelque moyen de les 
tourmenter , d'autres en faifoient de 
fanglantes railleries , fie iouoient leurs 
idoles d'avoir puni leurs ennemis. Les 
plus modérez qui paroifibient touchez 
de quelque pitié , ne laifiôient pas de 
leur infùlter en ces termes ; ,, Où effc 
„  doncmaintenantleur Dieu ? Dequoy
„  leur a ièivïleur taufié religion, qu’ils 
„  ont preferce à leur propre vie ? Ce
pendant lesChrétiens eiloientextrême
ment affligez de ne pouvoir rendre les 
derniers devoirs à leurs corps. Car on 
les gardoit iî exactement, qu’il n’y a- 
voit pas moyen de les enlever durant 
la nuit, 8c on ne pouvoir rien obtenir 
des gardes ni par argent, ni par priè
res.

J Apres les avoir laiflez ainfi à l'air du- 
rant fix jours, fie les avoir traitez de la 
maniéré la pins ignominieufe dont ils 
s’elloient pu avifer, ces impies les mi
rent au feu, les brûlèrent, fie en jette- 
rent les cendres dans la rivière du Rhô
ne qui paffe auprès de la ville , afin 
qu’il n’en reliait quoy que ce fufl fur la 
terre. Ils s’imaginoient par là demeu
rer tout à fait viétorieux du Dieu des 
Chrétiens , &  priver pour jamais ces 
Saints de la régénération de leurs corps,
' fit de toute efperance de refurreélion.
„  C ’elt fur cette efperance, difolent-ils,
,, qu’ils fe font toujours appuiez, &  que 
, r non feulement ilsontintroduitparmi 
,, nous une religion nouvelle, étrangère,
,, fie extravagante, mais quemefmeils 
,, ont méprifé les plus grands tourmens,
„  fie ont couru à la mort avec joie 3c avec 
,, ardeur. Voyons maintenant s’ils ref- 
,, iufe fieront comme ils feleperfuadent, 
u fie s’il e fl a u pouvoir de leur Dieu de les

S D E  L I  O N .  : //ii"
- „  feCourir fit. d.e ks tfrêr dft.iJoS hiaiaX/f V * ’ - , --g 

'S .  Augiillin pafle ^et^etia erQaatÇ^j#’'^ -  
. exercée contre les toVpsS-jSaints

nous p a r lo n s 1 fit jl Tc^j!|Eeifur celait; 
que Dieu qui a fait gar^rJqéoippsd'uhiÿrifcSSl; 
Prophète par le meiijie Hon .qui l’avoit ,‘ r. 
tu é , avait mille moydas d’empefeher , 
une fi barbare inhumanité. ' Mais il 

; permis , dit-il , pour apprendre aux*. . " 1 
' Chrétiens, que s’ils méprifcnt cettevitL 
pour confelïer la divinité de J e s u s- 

■ C  H R 1 s t , fis doivent encore beaucoup 
plus méprilcr la fepultuie. Car fi J’in- 
ligne barbarie qu’on a, exercée fur les 
corps de ces Martyrs leur euft pu nuire 
en quelque choie , fie errrpeicher leurs 
âmes viéborieufes des puiflànces de'la : 
terre, de jouir d’un parfait 3c d’un bien
heureux repos j Dieu n’auroit pasfouf- 
fert que l’on en ufaft contr’eux. On 
connoill donc pat là , que lorfque le .
Seigneur a dit, ,, Nectaignezpoiittceur 
„  qui tuent le corps, fie qui ncpeuvent.
,, plus rien faire de plus ; il n’a pas eu : 
delfein d’empeicher que les tyrans ne 
fi fient des corps morts ce qu’ils vou- 
droient } mais de nous apprendre que 
de quelque maniéré qu’il leur permiit 
de les traiter, ils ne pouvoientrien fai- . 
re qui pull diminuer la béatitude de ces 
Saints} qui pull eftrefeniiblcàcesatnes 
toujours vivantes après la m ort} qui 
poil feulement leur ravir quelque partie . 
de leurs corps , Sc ;les rendre moins 
parfaits fie moins entiers dans leur re- 
lurredlion. ' C ’eftoit neanmoins 
une compoffion louable , que ce queI,c* 
les martyrs ne fentoientpàs, cauibit une 
affliélion fenfible à leurs frères qui les 
furvivoient.

A R T I C L E  X IV .

De la fefie des Martyrs de Lyon -, &  quels 
qties remarques fur ces Saints.

f Ç  A 1K t Grégoire dè Tours dit que Gr.T.gL 
v J  lorfque les Chrétiens eiloient dans M’  ̂+9» 

cette grande aiffiétion, les martyrs s’ap- 
parurent à quelques uns d’eux , fie kur J 
dirent qu’ils jouilïbient du repos que 
Jesus-C hkist le Roy des cieux , pour 
lequel ils avoient ibuffert, leur avoit 
promis , fit que leurs reliques eiloient 
ralTemblécs en un certain lieu où on n’a- 
voit qu’à les aller prendre. Ceux qui 
avoîent eu cette vifion la rapportèrent 
aux autres Chrétiens ; fit après avoir 
rendu grâces à D ieu, ils s’en allèrent 
pleins de foy St de courage raniafier Ces 
cendres facrées. L ’on baftit en leur 
honneur Clans la fuite des fiecles] une 
fort grande eglile , lous l’autel de la
quelle on mit leurs cendres ; fie leurs 
âmes bien-heureuics ont toujours fait 
voir en ce lieu par des miracles publics 
qu’elles habitent avec Dieu.

' .Adon après avoir copié cequeditS. Ado, ibld. 
Grégoire , ajoute que cette eglïfe por- 
toit le nom des Apoilres} que les habi
ta ns de Lion y celebroient folennelle- 
ment la feffe de ces fùntsmartyrs}que 
tous ceux des environs s'y rendaient en 
foule, fit y chantaient ayee une faintc 

B 1 joie
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, - x - a ffo
■' ; ; ;joiV:àç5.ii^ato’&,'ÎP» cantiques; Seque'
■ : * ■ '..fclÿû Jà'îraâi^ji de leius petes, ils.ap-
. _ - -qu ■ p^ôientç&SAtP^là. H jouJ ês Miracles. 
’ íHvRaii. í /Míius avottE earote aujourd'hui une
f. ^foripüonhft&í-particulière,de la pro-,

: * ■ teffiop quiïeffaiibit en celte telle des 
'1 ; Miracles. ..Tîntes les-Eglifes allaient
' j "• ... chacune, dans, fon battrait à celle d Ai- 

faay balierfï-ÿifrte de S .Pothtn, quel on 
, y  voit encore dttjourd hui : £c au retour 

qn chantait, des Litanies , ou apres 5. 
Éítienpeoninvoquoit S. Ignace, S.Po- 
lycarpe, S,. Lin, S. Clet, S. Clement, 
6c encuíte S. Pothin.S, Epagathe, ce 40. 
autres Saints fie Saintes, [qui font ceux 
qui fouffirirent avec eux, comme nous 
l'allons bien toi! voir.

Ce jour des Miracles eft apparem- 
mçat le deuxieme de juin, auquel Bede, 
les martyrologes deË.Jerome, Et tous 
les.-autrès, marquent la telle des ûints 
Martyrs de Lion ; quoiqu’on ait vu qu’ils 
iPont pas tous fetuffert en un mcfme 
jopr, gtque S. Attalc, Sainte Blandine, 
&  phr lieurs autres, foient morts au coin- 
m.euoemen.t d’aoull J  '  Mr. Valqiscroit 
qu’onn’araisleurfefte au z'dejinn, que 
depuis que leurs reliques ■ curent eilé 
trouvées, loir g-temps, dit-il, après leur 
martyre. ’ Ceponrroit cllrelejour de la 
niort de S.. Pothin, ou du martyre de S. 
San&e fit de S.Mafore, pou de quelque 
autre circqnftance notable de ce long 
combat de la grâce de Dieu contre ia 

Êuf.Èrn. barbariedeshommcs.J ' Nous avons cri
ba i. p. j 3. cope uqe tort belle honrelie prononcée 
jt- à Lion le pour de cette fefte, [que tout 

le inonde attribue -1S. Rucher, dont elle 
,j,_ eil trçs dignefj . '  Mais quoiqu’elle s’é

tende beaucoup fur'cc qu’on ictta dans 
le Rlione Jes cendres des Saints, [elle ne 
dit"point ' du tout qu’on les eull trouvées 
depuis 1 -ce qui nous peut rendre allez, 
fuipe¿1 ce que S. Grégoire de Tours en 

Th. tlajü. djt.pj ' L ’cglifcdcs Apoitres, où les Saints 
t. 8, p. 18. eftoientparticulièrementhonoret., por- 
II te aujourd’hui le nom de S. Nirier;

maison n’y montre aucunes de leurs re
liques: & on ne fixait plus Suffi à Lion 
ce que c’eft que la telle des Miracles.

Quelques uns les ont appelles les 
Martyrs d’Aifoay , parce qu’on, tient 
qu’ils ont fouffert au lieu appelM Aifnay 

Th. Rain. ou Ai ben a a m , qui eff for le confiant 
t S. p. 16. du Rhône 6c de la Sdne, oùeiloit pla- 
a|Gal. chr.cé le temple fit l’autel d’Au gu fie , & 
am a!-97' ff11’0*1 avo*r appelle Atbam-
primai cum P°uï Aikenttim , c’eft à direleüeu 
jotí.p.aí^.oú fc faifoient les exercices des lettres, 

6c les combats d’eloquencc, quieftoient 
alors fort celebres à Lion. On y a de
puis bafti l’abbaye d’Aifoay ou de S. 
Martin, qu’on dit eftre tres ancienne, 
6c avoir efté rétablie par Brunehaud en 
l’an, 611. M. de Marca croit qu’ils fou f- 
frirent dans l’amphitheatre , dont on 
voit encore aujourd’hui des relies for la 
montagne de Forvîçre, mais que leurs 
corps forent portez d A ifoay, fit expo
sez- au peuple , juiqu à ce qu’on les y 
brûla.

S A X Ñ  f  P ü  T  H  i  bi j

Gr.T.gL
M.c. 4.9. 
p.Tifi,

Euf. I. 
c. 4-p, 
d

Gr.T.gl 
M. c. 49

A R T I C L E  X V .

Roms de quelques m s des Martyrs 
• de Lioït,

. y. ’ CM  nous avions aujourd’hui toute en- 

.rtfS. ^  tiete la lettre où les Egliiès de Lion 
gc de Vienne avoient raporté Ihiiloire 
de ces Saints, nous y trouverions le ca
talogue de tous ceux qui fouffrirent a- 
lors , où l’on avoit marqué diftin élé
ment ceux qui avoient eu la teile tran
chée , ceux qui avoient eilé expofez 
aux beftes, fit ceux qui eiloient morts 
dans la prifon, [S. Grégoire de Tours, 
les martyrologes de S.Jerome,6ccelui 

" d’Adon, nous ont coniervé " ies noms Note 7. 
de 4.S. de ces martyrs; &  ce nombre de 
48. fe trouve encore exprimé dans un 
autre endroit de S. Grégoire de Tours, 
dans la vie de S. Clair de Vienne, 6c dans 
le martyrologe de Bedc. Il y a aile Z 
d’apparence que ce nombre, 6c les noms 
mcfmc des martyrs, viennent de l’hi- 
ftoire originale , £c d’autant plus qu’ils 
font divtfez de la meihie manière .J 
' Ceux donc qui eurent la telle tranchée 
[comme citoyens RomainsjJ forentles 
Saints Vettius-Epagathus , Zacarie,

1-69 ] Ado, Macaîre , Alcibiade , Silvie , Prime,
a.jun.p.,9S.Ufpie , Vital, Commine , Octobre,
A ii.ro .p. Plulumine, Géminé, les Srcs Julie,
+7 -Î* ï* Albine, Grate, 1 Rogate, Emilie, Fo- ^ 

ftumienne ou Potamie, Pompeie, Rho- 
dane, Biblis, Quarte, Materne , Elpe 
qu’on nommoit au fil A ni née.

’ Ceux qui furent expofez aux beftes 
forent les Saints Sanéfc, Mature, A t-  
taie, Alexandre, Pontique, fie S'B lan
dine.

J Et ceux qui rendirent l’eiprit dans la 
prifon, x Corneille, Zolim e, T ite , Z o - L  
tique, Jule, 3 Apollonc, 3 Geminlen, -,
fit les S fi Julie, Emilie, Jamnique ou 
Gam nite, Pompeie, Aufonie, AJom- 
ne ou Domne, Juûe, Trofim e, An- 
tonie , fit le bienheureux Èvefque Po- 
thin, [[que les martyrologes mettent à 
la tefte de tous les autres a cauiè de là 
dignité.

 ̂ Zacarie que S. Grégoire de Tours M'ôte f, 
met apres S. Epagathe, Je précédé dans 
Adon &  dans Tes martyrologes de S.

Îbram e, qui luy donnent tous la qua- 
itc de Prelire. j

' Il y avoit à Vienne ou auprès dans le 
V IL  fiede une eglife de S e Blandine fie 
des 48, Martyrs fes compagnons, com
me parle un hïftorien de- ce temps-la ,
/ qui forvoit demonaftere à zy. veuves.
‘ S, Clair abbé à Vienne y  voulut dire 
enterré, a fit fon hiftoire porte que trois 
jours avant là mort S‘e Blandiue luy ap
parut, fit luy promit de l’affifter à cette 
dernière heure.

Outre les 48. Martyrs dont nous a-

ibid.

ibîd.

Boll. 1. jan.
p. j-6 ,
S. 10.11.

5. 3.
S. i o . l i .

§, n .

Euf l.p.
C.4.P.16S.
d. VOUS

I .  Oubliée daoj S, Grégoire de Tours, 
z. S. G regobe met ici tin Pothin qu’il dll 

tingue de l'bvdque. I ln ’efi: point dans Adon,
ni dans les martyrologes de S, Jerome. Et 
on trouve les 48. finis luy,

3- Ces deux font oubliez dans S, Grégoire 
av*; S te, Julio.



E T  L E S . .  M A R T Y R. S D E ' L I O N , . .  . f j  { . : '
vous parlé, ily eutpluifoursautres Cou- 1 ■ | 
iéifcurs, (font les .noms eitoienq aulïl. ' -
marquez, dans k  lettre des ÉgUies de 1
Lion $c de Vienne,, [8t qui appareil}- 
ruent eiloient encore -alors en prtfon, I
|>re£ts à fou fini auilï le martyre, ] ‘ Ecil c- j-p-1 r 6. | 
icmfale que S. Epagathc n’avoir pas eu -bv 

cæî îç-iCore elle martyrizé. ' Au moins, ilpa- 
&c. roi 11 que le nombre des Saints qui furent P' 3’

couronnez alors à Lion , pall’a beaucoup 
au delà de celui de q3 . Car les Ailes 
de S. Epipode, [qui peuvent avoirdté 
écrits au commencement du V- liée le J  
' parlant de k  perfecutiou qui s’excita à a|* . 
Lion en k  17 - année de M . Aiirek:, por- 

f/orunf, tent qu’outre-,f le grand üombre de ceux 
dont le nom 8c l’niiloire eft connue des 
hommes, il y eut une multitude infinie 
dç Chrétiens, dont les noms ne font é- 
crîts que dans le ciel, qui forent empor- 

frcTw.'/t tez " ou par l’épée, ou par k  rigueur des 
cn<t rxJt. priions ; de forte qukprés ' ce carnage 
■ a vjjltft- cgioyablc , les payens croyaient avoir 
Mj/if/M-a- commc endercment crcint le nom de 
n̂?J* Î'p s u s-C 11 n 1 s t [dans ces quartiers

1\,~| ' S.Euchcr dit auiii que h  ville de F-ur- Em.h, 
Lion poflèdoit des peuples de martyrs: 1I’P-3+‘ *■  
8c nos ennemis, dît-il , ne pouvaient 
pas luy fervir autant par leurs bons o th- 
ces, qu’ils luy ont fervi par leurs violen
ces: car autant que l’injullicc des hom
mes s’eft débordée contr’clle avec excès 
5c avec fureur, autant la grâce 8c k  bc- 
nediétion du ciel s’eit répandue fur elle 
avec abondance.

A R T I C L E  X V I,

iDf lit lettré des Eglifes de Vienne ¿ t di 
Lion fur ces martyr s.

, [  T~ A  lettre des Eglîfes de Lion &  de 
^ j Vienne fut apparemment écrite,, 

comme nous avons dit, lorique le feu 
do k  pffièeiition duroit encore , fort

Îeu après le. confommationdeS e BJan- 
foe. 1 ■' EU? cil au nam des ferviteurs Euf 1. j. 

de Lieu qui habitaient à Vienne &  à jy 
Lion, [foit parcequejj a la pçrfocurion L  c 
a voit elle commune à ces deux Eglifes, 5 ’
&  avoir euvelopé les principaux mem
bres de l’une Scdç l’autre} [foifquc les 
Egides d’Ade 8c de Phrygie à qui elle 
efc adreifée, leur euifent écrit conjoin
tement) Et peuteftre que ces deux E- 
gliiès efiant alors les principales des 
Gaules, 8c très voifincs, elles fe joi- 
gnoiçnteniémble dans les occallons im
portantes,] comme nous voyons que c' 2P P- 
ïesËghfos d’Alexandrie 8c deCefaréeen 15+1 b' 
Palestine s’écrivoient l’une à l’autre 
pour faire k  feile de Pafque en un m e t 
me jour. 'O n croit que c'eil particulie- n. p. 86,1, 
rement ceux de Lion qui l’écrivent, St3, 
qu’ils nomment par civilité ceux de 
Vienne les premiers} outre que 1a ville 
de Vienne eiloit alors très conlîdcrable.
Il n’y a, pas lieu de s’étouner qu’écri
vant aux Alla tiques qui eiloient Grecs, 
ils leur aient écrit en grec. ' Mais ilfem-p*8/-a<c. 
ble que les martyrs aient écrit en k  
mefme langue au Pape EleUthere; [8c 
cela confirme ce que nous avons remar
que fur R  Polycarpe, que les Eglifes de

:V, s. ro- ces. quartiers l à ^ à y v i e n t f . k ' . d ' V -  
lycarpy \c$ dliciplcs de ce SdïptJ '^ A y / .T îP v d ' *1 VcV'J 
S.n. ' La lettre dçs Eghfes'dp

Vienne n’effoit pas foufemèiiï'pàjïr np̂ -By1 Pf j *?,A G 
prendre aux Chrétiens d’Affolfc di.Phry* j ; f  Ci ‘ V y  
gie Î’foftoire deIfiurs’maytyryï^ltecon-- ’ '■ O-;-1 
tenait encore des iailruélidp&'lmpor-'. ; 1 lV
tantes ! 8c les Fidèles des Gauies y  don-f-'î-P'iâS* 
noient auili leur jugement touchan t' . 
l'affaire des Montaniftes. [Eufebe n’exy : 1 _.. v 
prime point quel eiloit leur fonriment. • 
for cela.] '1 1  dit foulenlent qu’il eiloit k* . 
très foge 8c très conforme à k  pieté 8c 
à k .fo y  orthodoxe: [ce quifoflitpour- 

]C3 h  réfuter] ' ce que quelques ams pretch- ÜL Pfo1*r* 
Nîonca- dent, que cette lettre lut caufoenpar- ’ 
nill.es tic que le Pape accorda les lettres de ■ 
n- 3* paix aux Montaniiles. ’  Les Chrétiens1’ 

des Gaules produifoient auiü dans cette”’ 
epiftre les lettres que leurs martyrs a- 
voient écrites à ces mefmes Eglifës.d'A- 
Üc 8c de Phrygie; / il y a bien delkp-^P- iil* 
parence que ces lettres n’ayant point enj *■  c* 
cote pu eftreportécs} ne lé forent qu’a
vec celle-ci, '  Ils y joignirent auffi le s r ib f^  3* 
lettres que les mefmes martyrs avoient^’ 1 1 * 
écrites au Pape Eleuthere. 1 Feu ardent Bar. iyy. 
a cru que S., Irenéc avait porté toutes S- 
Ces lettres tant à flome qu’en A lie, ' pair Enfi 1. f ,  
ccqu’il efl certain qu’il a voit cflé dcilméc.+.p.ifiS* 
Par les martyrs pour porter leur lettre c' 
au Pape, Dkutrcs aiment mieux croire^
3u’on b  retint pour gouverner l’Eglife 

e L ion, Mont il fut fait Eveique apres1 f*c- f:
S. Pothin. [Nousen parlerons for rhl- I^°' 
iloire de S. Ireuée. Mais je penie qu’il 
eft toujours certain, comme nous avons 
dit, que les Eglifes de Lton& ’de Vien
ne écrivirent auflitoft après k  mort do 
S 4 Bkndme , avant que les lettres écri
tes par les martyrs euifent encore cité 
envoyées.]

S A I N T

EPIPODE,
E T

S .  ALEXANDRE,

M A R T Y R S  A  L I O N .

f m1  ̂ N T R  E les homélies im primées EoilEnU 
j w  fous le nom  d’Eufcbe Evef.^ +?’P*

^  a que d’Emifie ou Emefo , I z i ‘ l ’ 
la 4pi cft fur deux foints 

martyrs de Lion , nommez Ephipo- 
de ou Epipode, &  Alexandre, 'C et- ^ 
te homclie a elle prononcée au lieu 
oùontfoufiertcesniartyrs, 'c ’c ilàd jrcAû  M 
à Lion ; de forte qu’elle peut titre mife 61.5.1’. 
au nombre de celles qui folon Belkrinin 
appartiennent à S. Éucher Evefquc de Bar. 2-’ . 14- 
cette Eglife. ' Baronius 8c Bolkndus ]e»PrIB°U. 
difentcomme une chofe qui eftknsdit- 

B 3 ficultê-, *
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: '-,f‘VH;\ ■ s A T N T1
L:.- , . ficulté*. f'âcainfi BOUS la citerons fous
'■ y 1*' n'. ,çè titre.l'

k&M- > '• N o u t avons auifi les ailes de ces 
faiirts martyrs dans Surius & dans leP,

‘ ' ^  . RuinSrt, [Us ne font pas originaux,
■•/ ■„ y-, comme on le peut juger par le ilyle 2c
i , ’ par le$ harangues , qui font trop aju-
; 1 ‘ • .fiées ¿troplongues pour eftrc les pro-

près paroles des deux Saints. Il yaauffi

Suelques endroits qui marquent que 
auteur vivoÎt dans la paix de l’Eglife,

&  ailes longtemps après la mort de ceux 
dont il parle. Mais la beauté 5c la gra
vité de fes expreliions St de fes pentees 
recoinpenfe en quelque forte ce defaut,
5c nous fait dire que c cil affinement 
quelque pcriùnnc habile du IV , ou du 

■ V i iiecle de J’Eglifc. U eil dkutantphis 
croyable eu ce qu’il avance, qu’il ecri- 

- voit fans doute à Lion, St peuteflre mef-
me, avant S. Eucher, c’eil à dire avant 

pfA .li+ .fc milieu du V L> üccle.j ' Car i] parle 
comme témoin oculaire des miracles 
qui fc faifoientau tombeau des Saints ;

il marque allez nettement que leur 
tombeau eiloit encore alors hors de la 

Ëof Era.h, ville , ' dans laquelle il eiloit enfermé' 
49,p. né,Jopfque S. Eucher faifok leur cloge.
** [Ces ailes avec ]’homélie de S. Eu-

cher meritoient d’eflrc traduits tous 
entiers. Nous nous contenterons ne-an- 

■ moins de faire un extrait des faits qu’ils 
contiennent, auquel nous joindrons le 
peu que nous pourrons trouver de ccs 
Saints dans d’autres aureursj 

tür.Em.b. ‘ S. Eucher dit que Je lieu où ij pre- 
4ÿ, p, i Î6, fehok , ( c'eft à dire la ville de Lion, ) c-
f. 1 liait leur patrie, 5c qu e luy 8c ceux qui 

PécoUtoient eiloient leurs par cm par la 
na'ifiânce, comme citant fortisdufein 
d’une mefme mere, [par où il femble 
marquer qu’ils eiloient tous deux ori
ginaires de Lion. Mais cela fe peut en
tendre auffi du lieu de leur martyre , au
quel fEglifè donne en latin le nom de 
naiffance, 8c de celui de leur fepulture ;
8c c ’eil le fens que nous fouîmes obli- 

joli,h . gez de prendre,3 'puiique leurs aôes 
apr, p.8. portent qu’Alexandre eiloit Grec de na- 
5- 3* tion , 8c Epipode originaire de Lion j 

[fi nous ne voulons dire qu’Alexandre 
eiloit Grec d’extraâlon , mais Lion- 
nois de naifîànce : ce qui cil favorifé par 
ces ailes mefraes, J ' qui portent que 
ccs deux Saints avoient eile élevez en- 
fèmbledes leur enfance &  des leurs pre
mières études.

’ Us eiloient tous deux d’une famille 
illiriîrc, [maisencore plus coniiderable, 
parce] qu’il femble qu’elle eiloit Chré
tienne •. [ce qui fera une preuve que la 
religion elloir établie à Lion allez long
temps avant k  mort de S.Pothin,] Ainii 
ils furent tous deux élevez, dans la vraie 
religion, 'Alexandre eiloit le plus âgé 
des deux. 'Leur union commencée des 
leurs premières années , s’augmenta à 
proportion qu’ils crurent en âge -, ¿celle 
leur fervit pour s’encourager mutuel
lement à s’avancer dans la vertu encore

£his que dans les lettres, dans lefquel- 
;s neanmoins ils firent suffi un grand 

progrès. Us fe préparaient au martyre 
par la fobrieté, l’abftinence ,1a chaileté, 
h f o y , &  les oeuvres demjfcricorde- *

3-3*

üid.

f.
t-3-

S. 3-

jbjd.

É-P ï  V O D II,
Ibid,; '■ Ilseiloientencore jeunes, 5c dega- 
§, %, gez des liens du mariage, lorfque dans .

jà ¡7" année ù dc-M. Aurelelaperfecu- e 
don s’alluma en divers endroits, m a isY ,^  
principalement d Lion. [N ous/y venons Martyrs 
'de voir] avec quelle fureur tout le peu- de Liom 
pie s’y  éleva contre [S.Pothin qui en e- 
ilôit Evefque, 8c contre les compagnons 
de fon martyre J  Après le carnage qu’on 
fit de ces Saints [vers le milieu de Paii 
i y 7.] les payées croyoient avoir com
me entièrement éteint le nom de J F.- perprtdi- 
su  s-C h r i s t , lorfqu’un ferviteur des titnm 
SS, Epipode &  Alexandre, trahiffiint k  
fidelité qu’il leur devoir , vint dire au 
Gouverneur ' qu’ils pratiquoïent fecret- 
tement les exercices du Chriftianifmei 
Le Gouverneur ordonna auffitoil qu’oti 
les cherchait [de quoy les Saints ayant 
eu avis, ] ’ ils ibrtirent dé Lionfuivant 
le coüfeil de l’Evangile, 8c fe retirèrent 
dans ntl village voiiîn, près de Pierre-*
Encife, fans eilre accompagnez de per
forine,

'Ils y demeurèrent quelque temps c- 
flant à couvert par l’oBicurîte dü lieu,
£c k  fidelité d’une veuve Chrétienne qui 
les avoit retirez dans fà petite maifon,

S, 14.’ Elle fe nom moit Lucie. ]Mais comme 
S- 3- le Gouverneur avoit ordonné de les 

chercher très foigneufement, ils furent 
enfin trouvez St pris en ce lieu lorfqu’ik 
vouloient s’enfuir. Leurs ailes remar
quent qu’ils furent tellement furpris,

3ue S, Epipode n’ayant eu le loiilr qué 
e mettre un de fes fbuliers, l’autre de

meura à leux ho île Ole, qui le garda com- 
S.14. me un grand threfor, St s’en icrvit de

puis pour opererbeaucoup de miracles. 
Gr.T.gLc/ S. Grégoire de Tours parle decefou- 
c.64.p. lier; 5c ajoute que cettefainte femme 
4-i6* eft enterrée dans un fobourg de L io n ,

8c qde fdn tombeau eil célébrépour les 
grands miracles qui s’y font. [Ainfl ce 

Sol!, %-u n ’cil pas fans fondement que] quelques 
apx.p.io.e. uns l’ont mife aunombredes Saintes (c 

i z c d’Avri], auquel on fait la fefte de S. 
Epipode, [Neanmoins l’Eglife ne luy 
rend aujourd’hui aucun culte particu
lier , puiique Mr, du Saufiây, &  le P. 
Théophile Rainaudn’en parlent point,]

S. Epipode 8c S. Alexandre eflant 
pris, furentauflltoil misenprifbn fans 
autre forme, pareeque le nom de Chré
tien pailbit alors pour un crime mani- 
feile. Trois jours après ils comparu
rent les mains liées derrière le dos ; fu
rent interrogez en prefënce de tout le 
peuple , qui s'éleva cpntr’eux avec de 
grands cris, &  confelTerent clairement 
qu’ils eiloient Chrétiens, Le juge après 
leur avoit dit quelques paroles de me- Sec. 
naces les lit feparer , afin qu’ils ne 
pu lient s’encourager l’un l’autre ; &  Et 
remener Alexandre en prifon, croyant 
qu’il viendroit plus aifément à bout 
d’Epipode lo.rfqu’il feroit feul, d’autant 
qu’il ello Ît le plus jeune.

’ U le tenta d’abord par les fîateries, 
en luy reprefentant les douceurs &  les 
plaiirrsdek viedontilfêprivoit, 5c qui 
faifoient une grande partie du culte 
que l’on rendou aux idoles ; au lieu 
qu’un Dieu crucifié ne peut agréer 
qu'on aime ces chofes, 8c qu’on fipki-

fc,

p.8. 5- 4*

S. r.

ibltl.
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fç , rejette b  joie &les dîvcrulIviTiens, - 
il* pbiilaux jeûnes, demande tmécha- 
ftatc grave Sc feverc , qui s'éloigne de 
toutes les voluptei. ! Gettd compaf- g, çt 
iîon feinte, Recette cruauté véritable, 
n e  il oit pas pour tromper un Saint , 
qui a voit appris de J es u s* C h n ls t à 
abhmTci des pbilits ii bas Scii peu dura-» ■
Ues , pour nkfpircr qubprés une joie 
cclcilc îfc éternelle ; St. à qui la rai ion 
meirne enleignott qu’il faut combatte 
potrikinc contre le corps-, de peur que 
par un détordre auib dangereux que 
criminel, l’ante qui fait toute la gran
deur de l’homme , ne demeure aifujer- 
tic tous les pallions du corps à une mal- 
heure u Ce fcmrude.

' Le juge confus, mais irrité par b  j, 7. 
formulé b  par les répoufesdu Saint, luy 
fit donner des coups de poing fur la bou
che; £c comme il corttinuoit toujours 

iconfeffer la gloire de ) rgvis' C iib'i s t  , 
il le fit étendre fur le chevalet pour luy 
faire déchirer les collet avec des on
gles de fer. ' Le peuple trouvant b ihiJ. 
cruauté du juge trop lente, commença 
à demander avec un bruit épouvantable 
qu’on luy abandonnai! Epipode pour le 
lapider, ou pour le déchirer en pièces.
Mais Dieu le fervlt de leur fureur pour 
abroger les tourmens du faint martyr.
C a rfj juge daignant que ce bruit ne 
caufafl quelque ledit ion , b  ne troublait 
l’ordre de b  juilice, [comme il dloit ar- ■ 
rivé peu auparavant a l’egard de S. Arta- 
ie,] luy fit promtement trancher b  telle.

‘ On amena enluite S. Alexandre tic 5.3. 
la prifon où on l’avuit renvoyé. Mais le 
juge remît fon jugement à deux jours 
de là. Quand le deuxieme jour fut venu, 
il tafeha de l’intimider , en luy repro 
fentant la mort de tant de Chrétiens, & 
celle d’Epipodc fon ami. 'MaisS. A- §mo. 
lexandre s’animant encore par cet exem
ple, répondit au juge qu’il pouvoir fai
re ce qu’il vouloir qu lbn corps, qui par 
b  fofljleiléde fa nature mortelle, font- 
bloitcftre condanné à éprouver tous les 
fléaux 3c toutes les rigueurs du monde ; 
mais que ion amedemeureroit toujours 
attachée à Dieu 3c à J h s u s - C u k f s t .
/ fae juge indigné de fa réponfe le fit lI ‘ 
fouetter par trois bouteaux , fins que 
ces rounnenspuffent arinclicrdelà bou
che aucune parole balle &  timide. Il ne 
faifoit autre choie qu’invoquer le fe- 
cours de Dieu. , Enfin le juge craignant g. ¡z. 
dhugmeruer fa gloire en prolongeant 
fon martyre . le eondanna i  efire atta
che à une croix pour y mourir; comme 
Il fit bien tort. Caries fouets luy avoient 
tellement décimé les coller, que les en
trailles inclines paroHVoient toutes dé
couvertes. Il rendit l’ame en invoquant 
J f. s u s-C n n 1 s t dans lequel il efloit 
tour abforbc.

■ ' Les Chrétiens enlevèrent fccrette- S* [3* 
ment les corps de ces deux martyrs, 5c 
les emportèrent hors de la ville fur une 
colline, où ils les enterrerent en un en
droit allez creux , 5c environné de baill
ions qui y larmoient comme une grot
te. * Le refpeét que les Chrétiens $.13.14* 
avetfent pour cclieu , Sc les divers mi
racles dont Dieu l’honora, le rendirent

% A N T> R. Ê. -.Mf "l :
b  f o r t c o n f . d e r a H e l ^ f ë t t t ç c b ^ e e . Y ^ J i ' f i '  

. ht particulièrem ent un graiÜ n om bre;-' J . -/. j 
de miracles dans une p f̂te- qur arriva pe<* Q

■ après la mort de ces Saints Ajorfqué ’ Luy ■„ - -
etc leur hoftcflc vivoit encore i par le ‘ j’A - 
ioulier de S-Epipode qu’ellèb’vaitgafj ■ . 
dé; Se cela contribua'beaucoup à faire ■ 
mi lire k  foy, ou à la fortifier dans uü ‘ . f  
grand nombre de perfonnes. Dieu con- - _ '
tinua encore longtemps après à faire di
vers miracles au tombeau des Saints. Ec 
l’auteur de leurs aftes en parle comme 
eu ayant luy rdefîrte vu plulieurs.

N o t e  I '7  ̂^ ut que burs corps aient clic de
puis tranfportcz de leur première fëpub 
turc dans la ville,] 'C ar S. Eucheraiîu-Eur.Erih 
re que ce threfor efloït enferme tout ̂  +?\P* 1 
entier dans le lcin de b  ville de Lion ; 11 '-1'
1 & S. Grégoire de Tours dit que S. Ire- Gr. T. gl* 
néeciloitenterré iousl’auteldek grot- M.cfjo. 
te del’Egliicde S. ] ean appellée aujour-P- ll6r , 
d’hui de S. Ircnce, ayant d‘un collé le R a ï^ f^  
corps de S. Epipode , 5c de l’autre Celuy p.s ;".S8. * 
de S. Alexandre. [Ainfi. il femble qu'A- 
don ait coofondu leursdetlx fcpultures,]
' loti ou’il dit que ces Saints font inhu- ■
mcz aux deux collez de l'autel dans une 'ipu 
grotre ornée a ¡’antique fur une colline 
qulcllaudcilusdcb ville. ' Leur fcpul- T L Ram, 
turc s’cll toujours confervéc telle quea'8'P*+7 l* 
la décrit S. Grégoire dcTours, Maisde- 
puispeu l’on a bouché l’entrée dcl’uue 
des chapelles où font leürs corps 3 de 
quoy Théophile Rainaud fepkint.

‘ S, Grégoire de Tours témoigne qücGr T.gl, 
la poudre mefrne du monument de ces M*c‘ t°- 
Saints fàifait beaucoup de miracles: £&P‘ II7* 
c'ellapparemment] 'ccttc poudre pre-EufEm. 
cieufe des Martyrs, dont S. Êucherdith. 49. p. 
qu'elle edoit répandue par tous les pays I2-6, 
des environs pour le faiut des peuples,

- qui iuyrendotent de très grands hon
neurs, Sc qui glorifiaientDicudansfes 
Sai.c. 'Beaucoup d’Eglifes de diver- 1. 
fes proviiicess’eibin oient auifi fortheu- 
reufes d'avoir quelque partie de leurs 
veitemens , ou quelques lhnures de 
leurs chaifhcs,

' On faifoit leurs feftes à Lion i  deux11 1 But. ; 
ou trois jours l'un de l’autre, 3 c'efl-à- aPr* P- P* 
dire qu'on faifoit celle de S. Epipode le®'1\  - 
la ,  dfAvril, 5c celle de S, Alexandre **
14. comme elles font marquées par A-> 
don, Ufuard, Notker, Sc les autres mar- 
ryrologcs; [ 5t ainii on ne peut douter 
que ce ne lolent les jours de leur mort : ] 
ou pour parler plus Conformement ap. 
l’union que ces Saints ont toujours eue, 
ou faifoit deux fois ia feflcde l’un Sc de 
l'autre. ' Florus les met tous deux en- P- 7- f- 3* 
femblelc 24. d1 Avril. 1 Ils ont apparent~b à' 1* 
ment fouffert l'année d’après S. Porhin 
5c les autres qu’on appelle les Martyrs 
de Lion, c’eil-à-dirceni’an 178.

'S.Eucher fairfaircàcesmartyTs uneEuf.Em, 
exhortation admirable à tous les Chré-  ̂49* P* 
tim s, pour les exciter à ne pas perdre127* ’ * 
dans la paix de l'Eglilc cequ ils avoient 
confcrvé II glorieulement au milieu des 
periècutions Sc de k  guerre. 1 L ’autcurBolLirj 
de IcuTsaélcs ditauili qu’il écrit leurhi-apt‘ F* ï» 
Jloirc pour l’utilité de tous ceux qui doî-5, r* 
veut venir dans la fuite des liecles, afin 
que ceux qui ne rencontreront pas l'oc- 
caiiou de ioufirir comme eux le marty-
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re , 's’excitent neafimoîns par le defir 
. d’imiter de fi grands exemples > 6c arri- 

-, vent par la mortification de leurs Corps 
à la mefine pureté 8t àkmefine inno
cence qué les martyrs ont acquifc par k  
fbuffrancc dès toUrmens.

' Tous, lés martyrologes qui parlent 
de ces Saints , joignent avec eux , 6c 
particulièrement avec S. Alexandre , 
34. autres martyrs, dont nous ne trou
vons rien ni dans leurs aéïes , ni dans 
aucun autre monument.

S A  I N T

M A R C E L ,

E T

S. V A L E R I E N ,
M A R T Y R S *

[ T *  1

JL
E S 0 ailes que nous avons de N o T e 
S’. Marcel 6c de S. Valericn , i.

___  ne font pas afiex anciens pour
faire une grande autorité. Neanmoins 
comme ces deux Saints font célé
brés , nous recueillerons les princi
pales circonitanccs de ce qu’on en 
trouve,

S. Grégoire de Tours femble dire 
Gr.T.gl. qu’ ils eftoient freres ou païens-, J ' en 
M. c.J4. p. diJànt qu’ils eftoient '7 unis par le £mg fdr&ume 

r &  P11 1e martyre. ' Leurs aétes, 3c ^
Adon dans ion martyrologe , difemT^"'?'^ 

Ado-T 8c qu’ils furent mis enpriibn fous [M. Au- 
i j . fepr. rele] Antonin avec les célébrés Martyrs 

de Lion [en l’an 177.] mais que la pri- 
1 ion ayant cité ouverte miraculeuie- 

mentj (de quoy l’hiitoive des Martyrs 
de Lion ne dit pourtant rien, ) ils en 
fortirent tous deux. [Il eft plus aifé de 

ïufLj.c.i,croire qu’ils s’écbapercnt] ' comme 
p. ij j, a. plufieurs autres dans la recherche qu’on 

v p 2. faifoit alors des Chrétiens. 1 Ils s’en 
’ ’ allèrent en remontant la Sdne, S. Vale- 

rien à gauche, &  S.Marcelàdroitedu 
cofté de la Franche-Comté, foit pour fe 
cacher, foit pour ü prefeher la foy dans N o t e  
les occafions qu’ils rencontreroient. E t 2- 
on remarque en effet que fort peu apres,
S. Marcel ayant logé chez un payen 
nommé Lationus ou Latinus, il le con
vertit à J E s u s-C n n 1 s T avec toute fit 
famille.

p. 3. ' Il demeura fort peu de temps en Ces
quartiers là à caufe de la perfecution, 8c 
paftùlaSône [ptesde Challon.J U avoit 
évité à deflèin de paiTer dans la ville , 

p.i, ' ou fon nom clloit connu : 1 mais il 
«PM- rencontra fut fon chemin le Gouver

neur nomme Prifque, lequel ayant iccu 
qui il eftoit, le fit attacher à des bran
ches d’arbres pliées pat force , puis luy 
fit fouffrir divers fupplices dans k  ville 

p-4* de ÇhaRon ; ' fît enfin il le fit enterrer

S. M A R  G E L ,
ju fq u ’à k  moitié du corps. Le Saint
demeura trois jours en cet état, &  alk 
cil fuite recevoir de Dieukrecompenfe 

‘ „ prom ife aux martyrs, ' Il mourut
Pctite lieue de Challon , félon les'w / W - 

P’ a‘ ' aÛes que nous en avons dans Surins, 3c 
Florent. P. fekm Adon. ' Sa fefte eft marquée le Soÿ. 1. 4e de Septembre dans lesmartyrologes

de S. Jerome, de Floms , St 1 les au- 1. 
Gr.T.h.Fr. trespofterieurs. ‘ S.Grégoire de Tours
1. p. e, 3. p. dit aufti qn’elle fe faifoit à Challon au 
4-i/’ mois !/ de Septembre , &  que le Roy f a t  Lw, 

Contran y alnftoit quelquefois, 
j M c , '  U y avoit alors à Challon une abbaye

 ̂fous le nom c i  la protetiion de ce Saint, 
où il ie fit un grand miracle contre un 

Fredcg. c. panure qui fè convertit enfuite. 1 Elle
i.p. 1,2* eftoit dans les fohourgs de Challon du 

cofté de k  Franche-Comté. Ce fut 
Contran qui k  fit baftir fan 14.-de fon 

Coim 184*régné, ' en f84. félon le P. le Comte,
§. 11, ' 0 y mit des moines qui devaient firÎvre
585, §'4-3*rinftîtut établi à S. Maurice parle Roy 

Sieifmond, 8c par un Concile : Et il fit 
aulfi confirmer cette fondation par le?
40. ou 43. Eveiques du fécond Concile 

Fredeg.c.i. de Mafcon, qu’il affembla en y S 7, ' I l
р. i.z, enrichit beaucoup ce menaftere. Le
с. 14. p. 6. corps de S. Marcel y eftoit. ' Contran 
Chai. n. p. intime y fut enterré. 'O n  raporte un

aéfe de luy pour h  fondation St le bafti- 
t 3, p np- cette abbaye. 'L ’hiftoire do

Challon traite amplement de ce mona- 
fterc, qui efti aujourd’hui un Prieuré d» 
l ’Ordre de Cluni.

Boll.r.jan. / L ’hiftoire de S. Clair qui vivoit dirns 
p. j j .S- 3.le V ll l ie c le ,  porte qu’ily avoit alors à 

Vienne , ou auprès , un monaftere de 
30, Religieux, fous le nom de S. Marcel 

p jC  Su I. martyr -, ‘ &  SCî Blandine s’eftant ap
parue à S, Clair , luy promit que S.
Marcel 2c elle viendroient l’aflifter à la 
mort.

Hift. de ' Priique dont k  cruauté avoit fend 
Torn, O a,  ̂ élever S. Marcel à k  gloire des mar- 
P- tyrs, s’en retournant de Challon à L ion,
r. i.p. j.C  arriva auchafteande Trenorquc/ qui jqOTg 

eft aujourd’hui démantelé, &  au pied ^ 
duquel eft 1a ville de Toumus [ou Tor- 
nus,] entre Challon &  Mafcon, [en
viron à cinq lieues de l’une &  de fau- 

n a. p, 37. trc.J ' S. Valerien eftoit en ce lieu : 3c 
36. félon qu’en parlent fes ailes, il femble 

qu’il y euft ion ctabliJIèment. Prifqoe 
ayant iceu qu’il y  eftoit, &  qu’il y avoit 
converti quelques perfonnes , l’envoya 
prendre, le fit tourmenter avec les on
gles de fer, St enfin décapiter le ry.de 
Septembre dans le lieu où on honore au- 
jouxd’huifonfacrécorps, dit Adon, 5c 

?• 4C fes aétes marquent k  mefine choie. On
date £1 mort de l’an 17 y . [ * à quoy nout v.!a note 

Florent, p. ne trouvons rien de contraire.] 1 Son 
8 33.83 f.i.nom  n’eft pas moins célébré dans les an

ciens martyrologes que celui de S. Mar- 
Boll, mars, cel; '  £t il femble qu’on croie que Bede 

p.^a.a. ea a pailé. a Onmontre encore aujour- 
i»Torn,c,r. k  Toumus une pierre fur laquelle 
p. 1 j. OQ Pretend qu’on luy coupa la telle, £c

qu’on croit conferver encore quelques 
marques de ion fan g .

Gr.T.gl* J s. Grégoire de Tours raconte h. 
ë uerir° a de C^ us Comte de Challon

par
r, Ufimrd, Adon, Rabao, Notker, Bec* '
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5ar l’intcrcefilop de S.Valerieti. Il par-

V A L
' p: _ , ■ . . . .

le d’une Eglifebaftic fur, le tombeau'dé 
cc Saint, qui e t̂oit gouvernée par un 
fàint P relire notûmé Epireque. ' OaTorru, r.p. 
y fit depuis une Vbbaye fous le nomde l 7- 
S. Valcricn , ' que Charte le ÇHauvéM11 
donna eu l'an 87 f , avec le chaftcan de 
Trenorque , 8t la ville de Toutnus, au x 
moines de S. Philbcrt, qui s’y établirent 
par l’autoritc du Concile de Chai Ion : fie 
c ’eft ce qui fait encorc-aujourd’hui l’ab
baye de Tournus, .

Vers l’an 970. Ethienne abbé deceP‘ ï î ,5' Ti 7l 
lieu-, ouvrit Je tombeau de S. V aie ri en j-T/¿.Vé 

à, irTffrf.qnÎ effoit'7 dans la Cave de l’Eglife, apres 7* 
que tous ceux des environs curent jeune 
pourceladuranttrois jours. On trouva 
tout ion corps dans ialîtuation naturel
le, 8c mefmc à cc qu’on dit, avec les 
cartilages &  les nerts. La telle feule 
eiloit fur la poitrine , avec une croix 
f/ d’etofte. On fcpara tout cela en di- 
verfes châties, hors une partie du corps 
qu’on laifla dans le tombeau derrière 
l’autel du Saint. On fait tous les ans la 
fuite de cette tranflation le 36. de lan- 
vicr. L'hiiloire en a efte écrite par Fal- 
con fiepar Garnier moines de Tournas 
qui vivaient vers l'an n o s . Iis difent 
qu’il fe fit divers miracles dans cette 
tranflation ou peu après j te ils en repor
tent quelques uns.

difjJüt.

S A I N T

B E N I G N E ,

S. A N D O C H E ,

S. SYMPHORIEN,

Et quelques autres Martyrs delà 
Province de Lion.

U O I Q U E S-Bénigne paf-Satifii.nov. 
fe pour eftre Apoftre de JaP'8o; 8otf. 
Bourgogne , &  l’un, des 
peres de noitre foy , fé

lon S. Pierre de Cluni , [ Se que S.
Andochc , S. Thyrfe , &  S. Félix , 
foient des plus illuftres martyrs de cet- 

N  o t  e te P1"07!1106 >  ̂h eft neanmoins diffi- 
j ciie de rien dire d’eux , qu’on puiiTe 

tenir pour authentique &  pour, afïù- 
ré. Tout ce que nous pouvons donc 
faire , c’eit de prendre ce qui peut 
paroiftre de plus probable dans les di- "* 
verfes pièces que l’on en a , Eus vou
loir donner pour certain cc qui ne 
l’eft pas.]

' S. Bcnigne, S. Andoche, 8c S. Thyr- floll. 17.
V. la E ,  eftoient félon // tous les aétes qui en J“  1̂ 77’ 

rowi, parlent , difcrplés de S, Folycarpe -,
ce fut luy qui les envoya prefeher l’E- 
vangilc en Erance. ’ Les martyrologes Ado. 14. 
dc Bede, d’Ufuard 8c d’Adon , yajou- ftpt &c. 
tent S. Félix, ’ qui neanmoins félon fes MS.p.3 34. 

¡ïiji. £fcl. T. III.

E R. I E N. . . •; : :v" ï 7 l  .
d r aéîreséii-ûitun marchiaide Saulicu fhiï*' ..
'L diocefc d’AuttlU.] ,5 , Bcnignp ;Sc S, A nf EoR 17- ; V 

doche choient "Preftresx ¿S ;Thyrfe eftpit 15̂ ' P;7 L.- - 
■ Diacre, a On les faitttpüs venkeü ■ -
f , .c e  fous Amelien r :;/cc qu’on .croit de-'Boftpf.i.er'. 

voir s’entendre de TiteAurete Antpnin, î-'p- ëjJ' .. ! j 
[ou des preniieres années de M, Aurelc . - 1-.. ¡"¡j
ïbnfuccefleut,]

'Ils arrivèrent heujeufejnent à Mar- ’ 17" 
feillc, A d'où ils paSerent à Lion, e &  s. j. & "JiL ' - 
de là à Autun. ’ Ils y  furent ieceus p'ar  ̂ç  may p, ;; 
Faufte, d qui eftoît d’une famille illufire, ^  ■ ct 
* Ilytcnolt le rang de Sénateur avec tes p*7 1 
marques de Prêteur, [ c ’eft à dire ap-Ms.p.^a. 
poremtuent qu’il eiloit du nombre desdBoll.17. 1 
Decurions, qui formoient le Coniêil fit P-77v 
le Corps de ville, &  qu’il en avoit eilé le ai?^‘ 
Duumvir ou le premier magUbut.] FCe  ̂tT : : 
Fauiic avoit un fils encore jeune nommé i Boll, p. 
Symphorien : * LesaétcsdeS,. Andoche77- S-J"*
ne luy donnent que trois ans, b Faufte-f^- s ! Sur. 
.adoroitdéja J, C. quoique feulement en¿¿fgVp*1* 
fecrct, à caufe de la .perfecutionquic-5 j i ./jEoII.
ftoit alors atfev, violente r [Et c’eif pour p. 77. s,j. 
cette rajJon que l’oü'peut dire] que S .A<àv 
Symphorien éftoit forti félon Tes aétes? '^ ’ 5’’ 1, 
d’nnc famille Chrétienne.

’ Faulie lâchant que ceux qu’il avoit 
reccus chez, luy , eftoient des Prcf- 
tres de J f s u s -C  h a 1 s T , il les pria de 
donner le failli battefme à fa famille £c à 
pluiieuts de fes amis.. 11 leur mît par
ticulièrement entre les plains ion fils 
Symphorien , priant S. Bénigne de le 
batrixer,- gc S. Andoche de le tenir fur 
les fonts. Les Sainrsaccordèrent volon
tiers une demande fi jufte, 8c leurs bon
nes iuftrutrions avec lapredeftination de 
Dieu , rendirent depuis Symphorien 
l’un des plus illuftres d’entre les martyrs,
* par le foin qu’il eut d’imiter cesdeuxThom.fi* 
Saintscommefes peres, ainll qu’on le 3 7 3 - .  
lit dans l’ancienne Mcffc de fa feitc.

Faufteeiloit, dit-011, frere d’uneda-Ml, 17. 
me nommée Lconilte , qui demeuroitlan' P* 77* 
à Langrcs ; fie clic y avoit trois petits-fils ® 
qu’elle deliroit attirer à la religion Chré
tienne. Faufte en parla à S, Bcnigne 
&  à fes compagnons, [phifieurs années 
après qu’ils turent arrive?, à Autun , ] 8c 
les pria d’aiîlfter fa fieür dans un ouvra
ge li faim. S. Bénigne accepta cette com- 
mifiion, 8c s’en alla fur cela à Langres.

'S. Andochc 8c S. Thyrfe demeure-s 6.  
rent à Autun, ou en peu de temps ils 
augmentèrent beaucoup la religion 
Chrétienne.

Stdth- ‘ Ik paftêrent enfuited’Autun à 17 Sau- MS.p. 33».
cw n . lieu pour y prefeher l’Evangile à la prière

de Faufte leur hofte, à qui on prétend 
que ce lieu appartenoît; 8: ilsyfurent 
receus.par Félix marchand Chrétien qui 
y  demeuroit , 8c qui donnoit tous les 
jours aux pauvres lcprofitqu’iltiroitde 
fon négoce,

J L ’Émpereur [ou plutoft le Couver- ihld, 
neur] vint peu apres loger à Saulieu où 
on ne l’attendôit pas : de forte qu’un de 
icsofficierseftant entré cheb Félix pour

y
t - D’autres mettent la mort dr S. Bcnigne T 

fous Caraealla ou fous Heliog-abale *qiu a- m * ^
voitfnc prii tous deux le coin dJAuTcle AntoniiL 
[Cela n; lë peut s’il avoit efté envoyé par S. r 
Folycarpe : &  ces deux princ« ne perrecute- 
rent pas l'Egliie ]
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.l-A N ^ o g e r ccfeinblc,' ou y faire loger quel- 

,■ 1 . -^fiü’un , y  trouva les1 SaintS'qui iflftruî- 
; V  S o ien t quelques uèribones. Il fit ptom- .

■ 'V- r ' ^tentent avertir, (Té Gouverneur1] qu’il y 
- 1 r avoit là des Chrétiens -, Sc'anffitoft il y  ,
■ eut ordre de- Îës'jrwidiC- Félix voulut , , 

1 . ^ Are fecompaghofiaÎehfLftsiôu finances,
' pour l’efirc.apflîde ’leUTS couronnesr 8t 
. ainfi aprés qu'ils* fe furent fortifier, par 

f  la prière, .Andoche, Thyrfe, Sc Félix,
' .fiméiit amenez devant l'Empereur, [ou 

p; 3 35. J .le juge, 3 ' dont ayant méprifé les pro- 
jjoU mari, méfiés 8cles menaces, ' ils furent fouet- 
t-i.p- 33>c-tezr, comme nous l’apprenons de Bede,

(car cekn’efi. point dans leursaites,) &
: ci MS;n, en lui te 3 demeureront tout un joui pen- 
334. 33 y,-'dûs-l ûu arbre par les mains, avec de

. fiTolIës pierres aux pieds, jettez dans le 
reu qui ne les brûla point, enfin afîom- 
mcz à coups de baftons.

'  On ajoute que Faufte vint d’Autun 
avec S. Syniphorien ion fils, pourles en- 

% terrer la nuit; ' &  que S. Sy mphorieu qui 
'avoit alors 1 io.3nsièlonBede, avoitu- 1, 
ne telle dévotion pour ces Saints, qu on 
â voit peine à le retirer de leur tombeau. Il 
y  pafioît les nuits en veilles 8c en prières, 
qu'il accompagnoit de fes larmes. Les 
aétes de ces martyrs difent que Fauilea- 
voit écrit l’hiftoirc de leurs Îouffranccs:
'  ce que Batonius attribue auffi à Sym- 
pronien. [Je peniè qu’il veut dire S. 
Symphorieu. Mais affurémeut celle que 
nous avons aujourd’hui ne vient pas 
d’eux en l'état qu’eJie eft.]

. ----- x, ' La fiqte de ces Saints eft marquée le
8 Jf*8 ¿7.1.14' de feptembre par les martyrologes

de S. Jerome Scparplufieurs autres. aIls v. 
la mettent tous à Autun, hors ceux de 
S. Jerome, qui s’expliquant plus diftinc- . , 
tement, difent, au bourg de SauUeu /y 
dura le territoire â"Autun, dJxîifil

Bell. t. '  La vie de S. Amateur Evefque 
Bny>p.JË* d’Auxerre , [affez méchante , mais 
" *51 pourtant du V I0 lîccle , 3 porte que 

ce Saint allant à Autun [en 4 17 .ou 41 S ] 
fit trouver à lin nomme' Suffrone de 
l’argenterie qu’on iuy avoit vole'e, 
mais l’obligea de pardonner aux vo
leurs, 8c de les mener à 9 l’eglife dcs^J^*’ 
très heureux martyrs Aadoche 8c 
Thyrfe , pour les y faire jurer qu’ils 
ne retomberoient puis dans la meiine 
faute.

' Mr. du SauJTay dit que Brunehaud 
transfera les reliques de S. Andoche dans 
un monaftere de filles qu’elle fit baftirà 
Autun fous le nom de la SCB Vierge 8c de 

GaLehr. t. ce Saint. ' On prétend qu’une Thefiâ- 
d+rua.1* [ ° u ThakffieJ en fut kpremière Ab- 
Grig. î, j 1. berfè. ' S. Grégoire le Grand parle dans 
ep.s. n.p.fes lettres d’un monaftere de la S'AVier- 
io49-'!■  ge baJH à Autun par Brunehaud, 8c par 
ïo j4 .d ,e . PEvefque Syagre , dont Thalaflie ou 
Gai. rfu.t-Theilalie eflroit Abbeflè, / Cette abbaye 
4. P- 4-J'. fhbfifte encore aujourd’hui fous le nom 

de S. Andoche.
*7* ’ F our retourner à S. Bénigne, on pre-

que s’en eftant allé à Lan grès, com- 
menousavonsdit, il y convertit les trois

i . La copie que nous avons des aâes rde S. 
Andoche porte i j ,  ans. Mr. do Bofquec &
M r. du Haùflay ont ln i y.

*. UfuardAdoa, N otta , 8c pM îoti au-
ttEJ,

StuE p, 
éjl,

' n M ï  G N B.
■ , petit-fils de Lconille , nommez Speu-
f ■- iippe, E leu lippe, & Melafippe, les in*

firuiiic, les battîza, St les mit en état de 
- .510. fouSVir un très illuftre martyre On 

prétend qu’ils eftoient non feulement 
frères, mais meûne jumeaux, & on les 
nomme allez communément lesTrois- 

P-73.S 3 t Jumeaux, ' Nous avons des aétes de 
Comt.iiV leur martyre qu’un nommé Warnahaire 
S 3tf* envoya vers 61 y. à S, Geraune Evefque 

de Paris fous Clotaire II. qui voulant 
enrichir ion Eglife par les aéles des Mar
tyrs, s’eftoit adrefle àhiy. [Nous en a- 
vons encore d’autres aâes dont le ftyle 
eltaflëz grave pour croire qu’ils font an
ciens , 8c pour leur donner quelque au
torité. Cependant nous aimons mieux 
refèrver pour les Notes l’abregé qu’on 
en peat faire, non feulement parcequ’il 
s’y rencontre quelques circooftances a£. 
fez difficiles, mais pareeque ces deux 
hiftoires ne s’accordent pas , mefine 2, 
pour les principales. Car au lieu que 
\Vamahaire & tous les martyrologes la
tins , dont quelques uns peuvent efixe 
encore plus anciens que luy, dîfèntque 
ces Saints ont fou Sert à Langres en 
Champagne, après avoir efiéconvertis 
par S, Benigne $ cependant les autres 
aétes les mettent danslaCappadocej & 
les Grecs le difent ainfi dans leur Office. 
En quelque pays qu’ils aient vécu, il y a 
très longtemps qu'on les honore à Lan- 
grcs , où tous les martyrologes latins 
marquent leur fefte le 17e de janvier, 
fans en excepter ceux qui portait le nom 
de S. Jerome; £t Bcde fait mefine un 
aflev. long abrégé de leur hiiloirej 'Les 
Grecs les honorent auffi ou le mefine

Ugh. 16.p* jour, 1 ou le precedent. On joint avec 
1 eux Sre Leonille leur ayeule , b à quoyit T . _ p ... 3 „  ̂ r 1

Y ics Latins ajoutent S e Junille, S.Néon, 
¿Boll.17. Sc quelques uns auffi S. Turbon ; ces 
jan. p. 73.5 Saints ayant fou fier t avec eux, ou un 

peu après, félon leurs a£ies.
W . 11. ' L ’invention des corps des Troîs-

Jumeaux, 8c la dédicacé de leur egîifè 
fe doit celebrer le 18e de Septembre, dît 
"Wamahaire fans s’expliquer davantage: 

Boll- p.74.’ & cette fefte eft marquée dans un ca- 
§ 8. lendrier, mais fans qu’on y dife auffi ce 

que c’eft. [Si ces Saintsontfoufferten 
Cappadoce , 8c que leurs reliques ou 
toutes, ou en partie, aient efté appor
tées de là à Langres, il eft aîfe qu’on y 
ait bafti une eglife de leur nom, & que 
ce foît celle dont on a célébré la dedica- 

S 9 -*1' Ce.] 1 BolJandus raporte de quelques 
auteurs d’Allemagne [peu anciens,] 
que fur la fin du V IIIe ficelé, les corps 
de ces Saints furenttranfportev.de Lan
gres en l’abbaye d'Elwang qui eft en 
Souabc, fur la riviere du Jaxt ; où on 
en fait, dit-il, un Office fort fbiennel. 

Gai. cbr. t.' U y avoit en 8y8. un monaftere des 
A P- 4+4/-ga3'nts Jumeaux au diocefc de Langres. - 
Boll. 17, ' Ceux qui difent que ces martyrs ont
■ i T r  ' f°u®nt à Langres, difent auffi que S.

Benigne après les y avoir battizez s’en 
p.jan, p. ^  °e Langres à Dijon. ' On croit 
J É 6 .  qu’il y convertit entr’autres rSt0 Pafcaüe 

qui joignit la} couronne du martyre à 
Gr.T.gL celle de la virginité, à ce qu’on tenoit 
iifflkLC c ^ans Car S. Grégoire dé
43.^41*3,' Ttmrs paikm d’une apparition decette

■ Sain-
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Sainte , que nous marquerons dans la" 
fuite , l'appelle feulement une femme 

Eoll. p-jan.faintu & religicufe; ' Sl tous les marty-- 
rologcs qui en ont fait mention.avant 
M" au Sauilay, ne luy donnent que le 

Gr. T.gL t*tTe Vierge, ' Dans la vifion.dont 
M.curi p.nous venons de parler elle apparutcom- 
i IG, me une perfonne fort âgée, ' Son corps 
p.i20.413,eftoit alors dans une eglife proche celle 

de S, Benigne, [Cette eglife n’eft plus 
BoIL 9.jan. aujourd’hui : ] '.mais on croît que le 
p.î6tS- § 3, corps de S ' Fafcafic eft dans celle de S. 
+* Bénigne, où elle eft honorée le 9' jour

de janvier.
* beni gne finit glorieuièment fa 
T  g]* m  2 v*e Par ^ martyre, qu’il foufifit à Dijon 
j- ;. p, 117' feu de temps après y eftre arrivé, 3 Ses 
j  Sur-1. aétes difent que l’Empéreur , qu’ils 
nav.p.i.gr-nomment Aurelien , y eftoit alors, 

[Neanmoins l’hîftoire oc nous apprend 
point que M. Aurelcibit jamaisvenu en 
France. C'eftoit peuteilre le Gouvcr- 

S 3. ncur.J ’ S. Bénigne fut étendu avec 
des poulies, 2c déchiré à coups de nerfs 
de breuf. On voulut luy faire avallcr 
par force des viandes immolées. Mais 
en faiiânt le ligne de la croix, il fit, dit- 
on , évanouir 2c les idoles, & tout l’ap
pareil du facrifice.

S 4. ’ On luy ficha des alefncs ibus leson-
ib|Gr.T.gl, glcs ; ' on luy feella les piez dans une 
M.l. 1, c, picrrc avcc plomb foüdu, cequieit 
■î l 'P '11 ̂ remarqué par S, Grégoire de Tours, 
Sur. i.nov' Sc on l’enferma, dit-on, en cet état 
p.a.S 4- dans la prifen avec dûs chiens furieux, 

où on le lai fia fans y entrer, 5 c fans luy 
71 en donner durant fix jours. Mais Dieu 
Payant ibutcnu miraculcufement, an 
le vit au bout de ce temps avec une iàntc 
Sc une vigueur toute nouvelle. On le 
battit enfoitc for le cou avec une barre 
de fer, Si enfin on luy ofta la vie d’un 
coup de lance.

Sur. i.nov, ' Il mourut le prerhïcr jour de no- 
p. 1. S 4- vembre, ' auquel fa feâe eft marquée 
Florent, p martyrologes qui portent Je
943-9+4- jiQH*, ¿c s. Jerome [Sc dans touslesau- 
Gr. T, p. très.J ' Et elle fe faifoit çe jour-là du 
r- i. temps de S. Gregoirede Tours, 'Bcde 
Boll. marE ,par|c fort amplement de ce Saint dans 

Ion màrtyrologe , Sc raportc prefqiic 
tout ce que nous avons dît de ion riiar-
tyre. Il confirme auffi ce que diièntles . 

Sur I. nov.a(̂ “  dn Saint, ' que "  Leonille [mere 
p.z.j 4. de S, Speulippe] eut fohi de foncorps, 4 * 

Sc le mit dans un tombeau aÛez près de 
Gr.T.gf la prifon. ' On bailtt depuis une grotte 
M .c.ji.p, [ou uncchapdlej fur fon tombeau.
118, 119. [Les perfecutions qui fuîvirent la 

mort de S. Benigne éteignirent peu à 
p. 117. peu fa mémoire.] ' Il s’eftoit feule

ment ccnfervé un reipeét pour Ion tom
beau parmi les gents de k  campagne, 
qui y vcnoîent faire leurs vœux, Sc y 

ibid. eftoient fouvent exaucez. 'S.Grégoire 
Evefque de Langres, qui croyoit com
me beaucoup d’autres que c’eftoit le 
tombeau de quelque ancien payen , 
n’ajoutoit point de foV à touteslesmer
veilles que l’on en diibit 3 & tafehoit 
d’abolir ce culte parmi fon peuple : [car 

„ g Dijon eft du dioccfe de Langres,] 'Mais 
‘ enfin S, Bénigne luy apparut, Sc luy dé

couvrit le threibr qui eftoit en ce lieu, 
p 118.119/ S. Grégoire s'y tranfporta auffîtoft,

ÿ î v  fe N i G Ê.
à- . - /[fit .rehaftir liane ietrne chapelle que 

L J , '’ temps- avoit- ruinéq, "2c y rtânfpûrtï/p ■ 
/ luy troifiéme,, .lé ebrps de S. Benigne- 

[>.117,119. avec fpn tombéan, qui eftoit fort long, ; V 
; Sc jaefoir exftemejpetit,;., 

p, 12©, Dieu rendit cjéjieucélebfepaibea^--
.coup de miracles/eéqjfoobligeaS.Gré
goire de Langres/â’yyihiie halUr une- ., 

p.iio.îa.ij grande eglife. Duràhtàü’onkbaftiiToit' . 
gl, C. c.43. on vitÎorrir d’une eglile prochaine,une . 
ï,*4a î* vieille femme veftue de noir , le/che

veux blancs , 6c le vifage vénérable , ", 
qui cncourageoit les ouvriers //en les t ' 
ailurant du iecours de S. Benigne. Elle ' 
rentra eniuite dans le me fine lieu d’où;, 
telle eftoit ibrtie, & ne parut plus. On - ' 
crut que c’eftoit S:° Paicaiie , • parce- . 
que fon corps eftoit dans cette eglifb» < 

Spicîl. u /  La chronique de S, Benigne ajoute.
t>.3j 8-3<r0■ que le rnefinc S. Grégoire fonda uit . 

hionaftere en ce lieu , [2c donna ainü : 
îe commencement à la célébré abbaye . 
qu’on voit encore aujaurd’hai a Dijon. 

Cdinr.ji4. fous le rtom de SiBenignc.] 1 On croit, 
qu’elle peut avoir commencé un peu 
aprésl’an 7o6,ScquéS,Euibidecn fut le 
premier Abbé. 1

Gr.T.gl. J Le vin 2c les autres liqueurs que l’on 
M .c.ji.p. mettoit fur lapicrreoùoo avoir attaché 
m ,  Jes piez de S. Benigne, gueriflbientde : 

beaucoup de maladies; comme S. Gre-1 
jroire de Tours l’éprouva pour iès yeux. 

p.izi.iai» La maïfoti de ce mefine Saint fut aufli 
, garantie de la pefte' par l’interceiBon de

S. Benigne.
B c] 1,17, ! Quelques uns prétendent que le ‘
jan. p, 7+. troi'ps dé ce Saint a efté transféré vers la 

fin du V H P  fiedeen l’abbaye d’Elwang 
en Souabe.

[L ’hiftoîre de S.BenigneicdeS.An- 
doche , nous a engagez à commencer 
celle de S. Symphonen. Il faut donc 
l’achever ici : Et avec d’autant plus de 
raifon que la gloire de ce Saint, l’un des 
plus ilhiftres martyrs que la France ait 
donnez à l’Egliie , appartient en quel
que forte à ceux qui ont efté les pores en 
J ésus- C hrist. Ainiï fon hiftoire fait 
encore partie de la leur.]

' Nous avons fes atftes que Baronius 
reçoit pour légitimés Sc pour authenti- 

A£L M- p. fines : 1 3c le P. Ruinart les a mis dans 
7z. ' ion recueil. [Il eft certain qu’ils font
Gr.T.gl.C. anciens , ] /  puiique S. Grégoire de
C.77-P47Ô. Tours les cite. [Et on peut dire qu’ils 

font beaux, tant pour ccqu’ilscotitien- 
nent, que pour le ftylequieft magnifi
que 6c élevé , quelquefois neanmoins 
jufqu’à l’excès.

T t

§ 9-

Bar. 173.
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Mais il eft certain aufti
qu’ils ne peuvent pafl'cr pour oiigi-NtïT^ 

naux.> Et ils n’ont apparemment efté y. 
A&* M. p. écrits que vers fan 4/0.] ’ Ils ne met- 
f $ w  ̂ I- tent le martyre du Saint que du temps 
>b| Bofq.L, l’Empereur A,ureiien. 1 Mais on 
a. c. 17. p, CTOjt /y q^îfqùut l’entendre de M. Au- No T 3 

te k , puiique c’eft le temps où ont vécu 6.
S, Benigne & les autres Saints dont on 
joint l’hiftoire avec la fienne. [C’eft 
de ces aétes que nous tirerons tout ce 
que nous avons à dire dans la fuite , & 
qui doit paffer J>our plus affiiré que ce 
que nous avons dit jufques ici,puiique 
c’eft ce que l’on en favoit vers le milieu 

,  , du V; ficelé:
Sur n.aug* 1 Lyrique ce Saint eut pafté de l’eù- 

4 C i  fancé



20 . -SA I N T  B
yvfan ce  -à/un âge plus avancéj les bonnes - 

injtruÉtions qu’il aVoit receuesftc Faufte 
■ . fou père j [£ç ■ desmltres J  ■ comuiccce-

v r e g t  â produire‘des, fruits qui le rendi- 
V  ” * refit l’admiration de tous les gents de 
; / . bien. Sa -fimpEcité Çhrétidime eftoit 

ômee d’une fkgeile celéfte. Il fè tenoit
ferme dans le chemin étroit delà veTtu;
&  l’hcureufè e'dadritude.avcc laquelle il 

i regloit toutes les a&ions de fa vie, iuy
' fit éviter le naufrage où les charmes 

; - trompeurs du monde euvelopent tant
de perfonnes,

5 i ,  i ■. ' La viled'Autun cftoitalorsaücrvie 
■ /  - ■ fou s le joug des fuperftitions idolâtres ;

-, &  ne fie piquoit pas moins d’eftre l’une 
1, , des plus fidèles efickvesdu dcmoil, que

■\ d’eilre d ’une des plus nobles villes des 
S1 j., Gaules..1 Ûn y portoitunjourenpom - 

pe 2c en folennîté une ftatue de Cybele,
_ . qq ’une grande multitude de peuple ac- 

Gr.T.gl. corn p agit oit; 'com m e on lepratiquoit 
C .c,77,p.encore v près d’un iiecle après, S ym -v , S. 
473' phoricn fie rencontra [par nazardj ensimpllce 

un lieu où cette pompe profane paifoit.d’ Aucun. 
Il la vit [  avec douleur k J  avec mépris; ■
£c quoiqu’on lé prcfTaft ce femblc de l’a- 

. dorer comme les autres, ilîerefufacon- 
ftamment. Sut cela il fut arrefté com
m e fieddieux , 2c prefenté à Heracle ■ 
Confulaire [ou gouverneur du pays, j- 
qui fe trouva eftre alors en cette ville.
Il déclara auffitoft qu’il eftoit Chrétien ; 
qu’îi ne rcconnoiiïbit point d’autre Dieu 

. que le Dieu vivant qui régné éternelle
ment dans h ciel $ que pour l’idole 
qu’on vouloit qu’il adorait, ileftoitphi- 
toft preft de la mettre en pièces à coups 
de marteau que de l’adorer.

Sur. i l .  / Apres quelques interrogations , 5c 
■ jug. Si* que le juge eut appris des officiers que 

Symphorien eftoit d’une des meilleures 
S j. mations de la ville , ' on lut publique

m ent 1 l’ordre de l’Empereur, qui com - 1, 
mandoït de punir du dernier fupplice les 
Chrétiens s’ils refufoient de fiacrifier. 
Symphorien ne s’en étonna pas davan
tage , non plus que des menaces que le 
juge luy en fit enfiuite. Il luy répondit 
Conflammcnt ces belles paroles; „  Un 
„  Clivé tiai q u i apres avoir renoncé à fos 
„  pallions, regardederricreluy, Sere- 
„  tourne à la ma uval fie vie qu’il âvoit 
„  quittée, tombe auifitoft dansl’abyfi- 
„  medcPenfeTj il abandonne le chemin 
„  du ciel oùîlmarchoitauparavant, 2c 
„  fe prive des recoin penfes qui luy cfi- 
» toient préparées, pour demeurer ex- 
„  pôle aux filets de Ton ancien ennemi.

Quand le juge vit qu’il ne pouvoit 
l'ébranler , il le fit fouetter, 8c mener 
en prifion chargé déchaînes, où il fou f- 
frit avec joie l’horreur d’un cachot, 8c 
le tourment de la faim. On l’en tira 
quelques jours, après pour%ftre interro
gé de nouveau ; &  le juge en l’exhortant 
a ̂ fiacrifier, luy faiibit efperer beaucoup 
d avantages dans le- monde ; fur quoi fe 
Saint luy dit; ,, Il eft honteux à un juge,
„  qui eft chargé du foin de larepublîque,
V s’amufer à des chofes fi frivoles,
[&  à nous vouloir porter A trahir nof- 

Buf.l.i.c. 1. [C'eftoit peut-eftre] ' celui que M. Ao- 
i.p . 16a. rele avoït envoyi [en 177.3 touchant les Mar- 
0. tyrj de Lion.

S J*

S 4 *

E  N  I  G  N E .
• ' tre confcience par des eiperances fi

". ' ;. , .bafiès.3
jbid, ' "  Voyant qu’Heracle le preifoit 

. . .  „ toujours, Je  ü’ay garde, luy dit-il,
, „ "de vous obéir. Car quelle efiperance 
„ me reftcroit-il, fi pour vous obéir,
„  .jep£rdoisInonameenklailIimttom- 
}i ber dans le plus grand 8c le plus dange- 

■ „ reux de tous les crimes ? Vous me 
„ promettez des richeflcs plus fragiles 
„  que le verre, pour me dépouiller de 
,, celles que le s Chrétiens poifiedent tou- 
„ jours eu Îefius-Chriil fans que toutes 

les révolutions du monde nous en 
„ puiifentrienofter, Pour vous, quand 
„ vous jouiriez de toutes choies, vous 
„ n e  poffiederiez encore quoy que ce 
„ -loit , puifique voftre cupidité ne fe- 

, „ roît pas pour cela rafïâliée ; 8c que
„ voftre avarice enflammée par le de- 
„  mon vous mettroit toujours dansde 
,, perpétuelles inquietudes.

Ufe moqua enfiuite des fuperftitions 
des idolatres avec autant deioliditéque 
de force ; jufqu’a ce que le juge laflë de 
l’entendre, prononça la fèotence, pat 
laquelle il le condannoit à avoir la telle 
canchee , comme facrilege, comme 
ennemi des dieux 2c des loix. On le 
mena hors la ville pour eftre exécuté: 8 c 
fa mere l’en cour ageoit de defliis la mu
raille à cette demierc epreuve. „ Mon 
„ fils , luy crioit-elle , fouvenez-vous 
„ du Dieu vivant , 8c armez voilrc 
„ cœur d’une genereufe confiance. 
,, Pourquoi craixidrôns-nous une mort 
„ qui nous mene indubitablement à la 
„ vie ? Elevez voffre cœur en haut, 
„  mon fils, 8c confiderez celui quire- 
„ gne dans le ciel. La fentcnce qu’on a 
„ prononcée contre vous , n’eft pas 
,, pour vous faire perdreia vie , mais 
„ pour vous en faire acquérir une méïl- 
„ îeure. Le chemin qui y tuene cfl 
„ étroit, rude, 8c difficile, maîsileft 
„ court. Si vous perfiftez aujourd’hui 
„ avec patience, vous allez paflérdela 
„ terre au ciel, pour y jouir d’uiibon- 
„  heur 8c dfime gloire fàiis borne 8 c fans 
„ fin", [Ce courage de la mere aug
menta celui du fils , 8c il conibmma 
avec joie ion facrificc.J 

/ Son corps fut enlevé iecrettemcnt 
par des perfonnes de pieté, 8c enterré à 
la campagne, dans un tombeau qui n’a- 
voit rien de grand ni de magnifique, 

ibid. h yeitu de Dieu y parut par divers
miracles qui le firent bientoft connoî- 
tre , 8c obligèrent les payens m ¿fines 
de reipetter ce tombeau. 1 On Ht dan*; 
la vie de S, Amateur d’Auxerre, qu’é
tant venu à Aututi [en4.17.ou 418.] 
S. SimplïceEvefque du lieu le mena à S  
chapelle du martyr Symphorien, baiïie 
fi y avoir dé jà affez longtemps en l’hon
neur du Saint, mais qui n’avoit point 
encore efté dediée canoniquement par 
les Evefques. Ils y prièrent enfiemble ■ 
& enfiuite S. Amateur en ayant efté 
inftamment preffe par Stmplice , con- 
iàcra à Dieu cette demeure du fâint 
Martyr , dît l’auteur : [ce qui marque 
aflëz que le corps de S. Symphorien y 
eftoit. [E t en effet c’eftoit hors la 
ville.

îfjîd.

boii.i. 
ruay. p. 
j  8. d.

Ce



S A I N  T  : Ê. Eí K  I G N E* H'y ;■
; Ce n’eftoit qu’une petite chapelle, J - * F 

bien differente clés grands édifices dont" 
le tombeau du Saint fut environné [peu , 
d’années apres.'] Car Euphronc alors Sur.-21. 
Préfixé, 8c depuis Ëvefqued’Autun, fit -,
baftir fort près de là [vers Ian 4.5-Q.au 
pluilard] une magnifique eglife, Svdic.c!'ijr.p.71. 
devint en peu de temps fort célébré par 
les merveilles que le iaint martyr pop e- 
roit. [II femble que l'on euft traniporté 
ion corps dans cette eglife.] /Ileftcer- Sur. as, 
tain au moins qu’il y eftoit cent ans ma7- S 9 * 
apres, 3 Euphrone mefme &  S, Pro- 
cule l’un de les fuctcffcurs y furent en'- ¿Gal.thn 
terrez. L C ’eftoit une abbaye en l’an c.i» p .iy, 
P4.8. &  S. Germain depuis Evefque de **e|3o.4.a. 
Parri, en eftoit alors Abbc: c c’eft au- Sur‘ “®‘ 
joürd’hui un Prieure conventuel de l’Or- ^^,5 j] 
drede S. Auguftin, Coint.

' U y avoit aufti vers le mefme temps J4-8 S f- 
un autre monaftere de S. Symphoricn 'Gal.chn 
auprès de Bourges , baftï par Probien gV̂ t .^ *  
Êvcfquc du lieu ; [ 8c il fe trouvebcau- c, c, Êo. p, 
coup d’autres eglifes en France dediçcs +86. 
fous le nom de ce martyr.] ' S.‘Germain Aa. M.p. 
eftant devenu Evefquc de Paris , y  cn i ! , î 2 '

*■  fit baftir 1 une , où il voulut eftre cn- 
terréj &  elle fubfifte au bas de la grande 
eglife de S, Germain des pfez, '  On §+* 
peut mettre fa mort à la En du régné 8c 
de la perfecution de M. Aurele , [peut- 
efire en l’an 179, Son nom eft marque 
le x i ' d’aouft dans les martyrologes de 
S. Jerome , dans celui de Bede,] ' St Florent. p, 
généralement dans prefque tous les La- 77°. *■  
tins.J Sa fefte eftoit foTtcclebre à Tours, Gr.T. h,
Sc avoit une veille folennelle inftitüée F r i l 6 -e. 
par SaintPerpctue Evefque de cette vih 
le [vers l’an 4.6$-,] ' Dans l’ancienMtf* Thom.p, 
ici de France il y a un office pour la Méfié 371-373. 
de S. Symphorien, qui marque diverfes

fartieukritez de fon hiftoire, 8c fur tout 
exhortation que luy fit fa mere lorfi- 

qu’on le couduii oit au martyre. 1 S. For- Eort.l. 8. 
tunat de Poitiers marque auftt S. Sym- c-+-p-19 °- 
phoricn comme l’un des plus illufttes 
martyrs.

' S. Grégoire de Tours raporte que Gr. T. Sh 
troïs pierres teintes de fonfang, ayant M-c, G-p- 
efté mifes dans l’autel de l’cglife  ̂ d e I z t , I i ï ‘ 

ThiguwL Thiers en Auvergne , enfermées dans 
une boete d’argent, cette eglife fut en
tièrement brûlée , fans que la boete d’ar
gent fuit aucunement endommagée.

Il remarque aufii que les demorri de JuL c. 
avouoient qu’il le s tourmentait, 3°. P- 3Û1-

S A I N T

REGESIPPE.

[sA I N T  Hegeiippe s’eft rendu 
particulièrement célébré dans 
l’Eglife par fes écrits,] ' dont on Eut I.4, c.V_/ 1 ijtHAL puLL JJ

a tiré qu’il eftoit Juif de rade, Scqu’íla 1^-P* I43- 
pafle du Judaïfme à la foy1 de Jeftls-HiCr‘T‘ lU‘ 
Chrift. / Il n’eftoit pas éloigné du aVr/bf

1. [C’eft p. i.J  ' crae bafîjîque de S, Syim- M*bLlit.p. 
phorien i  Paris , à foqurite une Datfie nom- 4.6 JG Î̂*
mée Ermentrude legui beaucoup d t  ebofas.

J : temps des Apôtres > '  ®c ffeft quelque  ̂phot, 4,, 1 
V - fois appellé Un homttie- apoftoWi^  ̂II4-3-CP- ;--i/ ' 1

b. . paroiit eu effet qü’iî vlvoit-fit leiaifôit,8$ 3’A* -'/b. r 
/ : connoiftre des le temp  ̂dé llapotheofe^ g &■ !«•’ ■

y . A - d’Antinous, [// qui &  fit vert fan ig$-] i ii ;  - 
drienS* ' Eufebt dit qu’il patoiflbit des Ce te&ips*. t7;8rp, y"V 
IJ* .la  entre ceux qui defehdoiént la vérité q -

contre les hérétiques Sc de parplee 8c J)ar 
écrit. ' Il vivoit ¿c ecrivôit CncoreduCfii, pi 1 ; /  
temps du Pape Êleutfiere , après l’an c- ' .
1 7 6 .]  1 L a  c h ro n iq u e  d ’ A lex a n d rie  d it Chr. A L 
q u ’il m o u r u t  ibus C o m m o d e  -, [q u iP ':^ 1^  y  
c o m m e n ç a à r e g n e r e n  i Sd .J .. : ' : . T

'I I  fit un voyage à R o m e , fie conferaJEof 1.4 ,0 . ’ ’ 
en pafiaftt avecpluiieursÈvciqucs, 11 On 12rP-l+1’ 
remarque particulièrement qu’il a de» ' \ ;
meure pluiieurs jours à Corinthe, dont 
Prime eftoit alors Evefque.. U troeva! 
que les Corinthiens côtuetVbierit là db* 
ctrine qu’ils aVdiiüt apprife des Apoftre s 

(rVKof_ fie de S. Clcment j ,, '* fit nous nous 
tru x fjn u  ¡3 nourrifmcs eûfemhlc avCc joie i dit*- 

„  il, delaparoledekverité.
' Eufebc ne luy attribue point d’amP- 1 fe 

rres écrits que cinq livres, cqtii coftte- J+3Jc-8 'P* 
noient, felonS.Jerome,unefuited’h i-*aj|ierj v_ . 1 
ftoire de tout ce qui s’eftoit fait dansl’E- ill. ai. ' 
glife depuis la utott de jefilLCÎtrift, où fi p-47 i  ■ b. 
avoit meflé plufieurs chofesfortutiles, 
qu’il avoit ramaflees de divers endroits.
J SotomCne affûte aüflï qü’il avoir écrit Soi. 1.1. c, - 
l’hïftoire de l’Eglife juiques à fon temps. 1. p- 4op- 
’ Euftbe dit que c’cftoitüne dêfCription ̂ “!', (
véritable d e la tradition de là dôitiiîle g ¿1 
apoftolique. [Ét fi paroift pâr JcS di
vers endroits qu’il ctt raporte , que la 
deffein d’Hcgetippc efteut de fiité VoiP 
aux hcrctiqueS la vérité de la dd&rînë 
Catholique , en montrant q u ’elle s’ent- 
feignoit uniformCmcnt dans toutes les 
Eglifes particulières, 3c qu’elle s’y tftolt 
toujours enfeigüée de mdfiïie depuis les 
Apoftrcs ; à quoi il meüdit quelques 
faits.] 'Quelques uns croient qu1 il Star- Pwrf.poft,

: V.la no-quoit auiu Ĵa fuCceilion des Ëvefques l +* 
t;‘ dans chaque Eglife, fie que c’dft ce qui 

a donné occahon d'eü iaire SC ded Corn 
fervor des catalogues,

[Ce fut aufii dans le dfllTeiti de coit- 
noiftrc la do 61 ri ne que l’Eglife Ro
maine avoit receue des Apdfttes, qu’il 
fit le vùyage de Rome. ' 11 y vint Ëuf.l. 4. c. 
ibus Anicet [qui fût élu Pape éfi l'an 1 i-p* ni- 
de Jcfus-Chnft 177.] & y demeura v ‘

juiques au temps d’-Elcuthere , [qui 
fucceda à Anicct 3c à Sotet en 177.]

NOTE/ Èftant à Rome , // il mit par écrit Ear,l,+. s- 
la fuite fie la fuccefiloü de la doèlri  ̂44- p. G2* 
ne receue de main en main en cette b-Cl 
Eglife jufqu’à Anicet.

'Il parle fur cela du pontificat d’Eleu- c. 
there, [ ' 5c ainli n’apuccrirclvantfbnn-p-^î* *■

r. temps.] r Ëufebe raporte plcfieürs paf d'
fages de luy. ’ Il renlai'quC qu’il aPoit 1.4. c. 8. p. 
écrit d’un ftyle fort fi m pie, ' ayant voü- l i  1. d. _ 
lu fuivre dans fa maniéré d’eCtire Ceuft Hier. V, HL 
qu’il imitoit dans fes iUccUts fitdifts fes c g]Jj 
a étions. ’ Sozomenc l’appelle un hdtri* s0i j ,  i.c, 
me très fage. ' Ëibenne Gobar de! l’he- 
relie des Trithcïîfis , cite quelques pu- Phot.c- 
rôles du f  livre de fes mémoires , qui g g / ^  
ne font pas bonnes : [mari 11 faüdroit 

C 3 âvoif
1. EeC 1. 1. tf.43. p. 63-6 jft 3- c. 10. p. 89.

901 c,3i.p. 104. io j 1 r.^c’.Îi.p .Iif. G ît
c. i l ,  p. 14.2.143.
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i V ’■ avoir Mut Pendroit pour en bien juger .J : 
jîïirc.'.^1 ' On marque' que George lèSyncelk: cite• -  ̂ _
VaL c k f , pufli quelque chofe de luy qnc nou s n a- < 
p ’i'i'h " vous point dans Eufcbe; a ou noils ap- 

. prenons que l’ouVràge dHegeiippe c 
‘ voyait encore du temps de cet hifto- 

[rien. ' ' , » 0
- Boll. 7. . ' ufuard, 1 Adon, Notker, & apres *-
aPr. Ÿ- eux les autres martyrologes, marquent 
f* ' ■ la fefte de S. Hegelippe le fcttieme d a-
/  ; vrÜ:leRoirtiinkmetàRomej_luppo-

fantqu’ily eftmort.
Pour les écrits fur la ruine de Jemia- 

Iem qui portent le nom d’Hegehppe,
 ̂ils ne regardent point du tout celui p ^ e  

. . dont nous parlons ici.J n,+9.

S A I N T

THEOPHILE,
E V E  S Q^ ü  E 

D’A N T I O C H E.
Hall. v. ' p i  A J N T* Théophile avoir eftd au- 
Th.p.737* V k  trefois payen , ' Sc les ouvrages
р. 7fi+- !■   ̂ j  quC nous avons encore de hiy
c- d' font voir qu'il avoit appris tout ce que

les fciences des Grecs avoient de plus 
T h p h l . U .  curieux St de plus grand, 'lin e  croyait 
p.fi.d, pas alors non plus que les autres , ce 

que les Chrétiens diioient fur la refur- 
rcéïion , [ni les autres v entez de n offre 

. foy.] Mais depuis qu'il vint à conil- 
derer les veftiges que Dieu en avoit 
tracez dans la nature , qu'il eut lu les 
faintes Ecritures des Prophètes , qu'il 
eut remarqué commentl'Efprit de Dieu 
leur avoit fait prédire t3nt de choies eu 
la mefme maniéré qu'elles eftoient arri
vées longtemps après -, il ne put s’em- 
pefeher de croirecequ'ilvoyoitprouvé 
li clairement ; il aima mieux obeïr à 
Dieu que de luy refifter; ilcïut ce qu’il 
]Uy enièignoit; 'il confcifa hautemeilt 
qu’il eftoit Chrétien ; Sc fit gloire de 
porter ce nom.

EuU.+.c. ' EroscinquiémeEvefqne d'Antioche s 
ao. d. 1+1. depuis S. Pierre, St le troiüémc depuis Tele-
с, *c r‘ S.Ignace, eftant mort après u.. P 'ou fpbnre.

plu toft 1 6.3 ans d’epifeopat ; Théophile 
fut mis en la place pourcftre le 6n Evê
que de la Capitale de l’Orient: Cequife 

Hler.ep. nt en la S- année de M. Aurele [de Jésus- 
ift.q fi. C hbist xüS.J S. Jerome le conte quel*- 
P’ ia3- • quefois pour lefettiemeEvefquedMn- 

tiocheaprès S. Pierre [eny comprenant 
cet Apoftremefme ]

Ëuf. 1. 4-c- 1 Les hereriques faHoientCn ce temps- 
14. p- G 6-là beaucoup de tort à l'Egide, en étouf- 
a* fant par l’yvTaie de leurs erreurs la le- 

mencefainte de k  doifcri ne Apoftoliqu e.
Tbptd. 1.1. Au lieu que les Egides Catholiques 
P. 513. d, eftoient comme des iffes fécondés Et des 

portsaflureZ, quifervoientderetraitcà
Hïll-v. 1. 'Adon luy attribue direrfes choies qui 
H eg.p. 713 .appartiennent à ¿.juû’m.

G É S I P P £.
; ceux qui fuyokmt les tempeftes du mop-
p.94.2.B, de 8c de léuïspechez; onpou voit dire!
■\. ~ au contraire que les ecoles de 1 erreur 

1 v eftoient comme ces ifles defertesenvi- 
.■1 1 Tonnées de rochers, Ec pleines debeftes 

1 - farouches, fans eau, fans fruits, fans Con
verti qui fèrvant d'écueil St non de ha
vre, font périr les vaiftèaux qui y  abor
dent, au lieu de les garantir du naufrage.
C'eft,. dit S. Théophile, l’image de l’he- , 
relie : Elle perd tous ceux qui s'appro
chent d'elièj & traite ceux qui tombent 
dnn.s fes filets comme les pirates traitent 

Euf, f  41 c. ceux qu'ils ont furpris fur la mer. / Mais 
14. p. 14.fi. les faînts pafteurs neskndormoientpas 

dans cc danger. Ils mettoient cesloups 
.en fuite, Et les clvaiîbient de la bergerie 
dejEsus-CHiiisT; tantoft par les repri- .

. mendes fit les exhortations qu'ils fà i-. 
folent aux Fidèles; tantoft par les com
bats qu’ils livroient ouvertement aui 
heretiques, foit en les confondant dans 
des difputes particulières, foitenrefu- 
tant exafiement toutes leurs erreurs 
par des ouvrages publics, 

b. 'L ’un des chefs de l’armée Chrétien
ne dans cette guerre, eftoitlebienheu- 
reux Théophile dont nouspailons, qui 
nousakiftëjditEufcbe, destémoigna
ges de fon courage 8c defoncfprit dans 

Hier.v.ill.l’écrit contreMarcîon 'que l’on voyoit 
Eu1/ ' 1 encorc da115 Ie IV e llede. ' Il combatit 
j  h [pa+i'auiri par écrit l’hereiiei d'Hermogcne,

[qui ne faiibit encore que de naiftre.] . 
chr. an. ' L ’on avoit du temps de S, Jerome 
163. beaucoup [d’autresJ monumens du ge- 
1.4,c,a4* nie [&  delà pieté] de Théophile. 'On 
P-I4 J ' ■ conte entr’autres trois livres à Autoly- 
a  p* 145. a. que fur les principes delà religion, 3 & 
t  Hïer.v, d'autres écrits qu’Eufebe appelle ÿ  des 
îll. c. if- Inftruétions, h c'eft à dire félon S. Jero-
P‘ ^77’ • me divers petits traitez fort bien écrits

pour l'édification de l'Eglife. 
b. 'S . Jerome dit qu'il avoir lu des com

mentaires fur l'Evangile 8c fur les Pro
verbes de Salomon , qui portoient le 

. nom de S. Théophile ; mais qu’il n'y 
trouvoit ni l'elegance ni le ftyle desau- 

ïn Mat. pr. très ouvrages de ce Saint. ' Il ne iaifTe pas 
p. ia* neanmoins de citer autre part les com

mentaires de ce Saint fur S. Matthieu, 
ep. iri.q , 8c l’explication qu'il avoit donnée dans 
fi.p.ifi^.b.fes commentaires htm endroit de S.
Hall, v, Luc. 'E t peuteftre que k  différence du 
■Th. p.740. ftyle qu’il remarque dans cct ouvrage ne 

venoit que de k  différence de la matière.
Bîbl.P.c. [Nous avons aujourd’huy dans kBi- 
i.p,3jo. bliotheque des Pères , de petits com

mentaires latins furies quatre Evangcli- 
3.36;.365. lies attribuez à ce faint Evcfque. ' Le 

paflàgecité par S. Jerome s'y trouve,
] *  2c cependant il y a quelque fujet de Notb i- 
douter li c’eft le commentaire dont par
le ce Pere]

Hier <rp. " S. Jerome ajoute que S. Théophile 
I ft q. fi. avoit rédigé en un corps les paroles des 
p. ifiî.b. quatre Evangeliftes , [ce que nous ap

pelions une Concorde;] 8c que par cet 
ouvrage il nous avoit laiffé un monu- 

Eüf.n,p. ment de ion grand ciprit. 'Mr. Valois 
84,a.a. doute s’il n’a point attribué à S, Théo

phile ce qui eft dit de Tatien. Ilrecon- 
noift neanmoins que l'un 8c l’autre peut 
avoir fait une Concorde de l'Evangile.
[Ce qui elt certain c'eft que nous n’en

avons
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S A I N  T  T  H E O P H I L E.
avons point aujourd’huy qui porte le : : ; ;y
nom de S. Théophile. . _;f

. / Ainft 4 e tous les ouvrages que c e  DnPm, p.
Saint a faits, rien ne nous refte amour- T7 7 ‘ 
d’hui que "fes trois livres à Autolyque. 'Thpivl. I. 3. 
'C et Autolyque eftoitun payen qui avoit £4* J 
del’cfprit, 3 de l’eloquence j ' beaucoup i. l. a. 5. p. 
de leétuie , ü 8c particulièrement une 116.4119. 
grande connoiÜ'ince de l’hiftoirs. c II ̂  .
aîmoit extrêmement l’étude 8c les JJ 'Jy
vres. Mais quoiqu'il fuft bien aife de fa- 
voir 8c d’approfondir toutes choies, fa 
Curioiitc eftoit ffoîde 8c morte àl’égard 
du Chriftianifmc. Car au lieu de s’in
former avec foin de ce quec’eftoitque 
cette religion , ' il aimoit mieux s’en rap-a. b. 
porter à des ignorans Sc à des emportez,
£c condanner fur leur parole les Chré
tiens comme des fous, 8c mefme com
me coupables de tous les crimes dont le 
bruit commun les accufoit.

[ Sansenfavoir davantage] 'ilnclaÎfi-l.r.p. 69.1.
la pas d'écrire quelque choie contre les 
Chrétiens pour foutenir fes idoles : 8c 
ion difeours avoir affczd’elegancepour 
plaire à ceux qui fe contentoienr de bel
les paroles: mais ceux qui cherchoicnt 
la vérité 8c qui examiüoicnt le fond des 
choies, n’y trouvoient rien de folide. ' Il b. 
s’y adreiToit àS. Théophile, luyfuiiint 
des reproches 4 c ce qu’il avoir embralle 
la religion Chrétienne, fc vantant que 
pour luy il vouloir voir reiïufciter un 
mort avant que de croire que les hom
mes doivent reiïufciter un jour 5 'Scluyp.ÿÿ.b^y, 
demandant comme par deffi,s’il pou voit c. 
montrer fbn Dieu.

' S. Théophile luy répondit donc par p. ¿9. a. 
un autre écrit où il l’appelle "  fon ami,
L& luy parle toujours avec douceur 8c 
avec enariré, mais une charité meflée 
de vigueur Et de force,] Il luy dit d’abord 
en riant qu’il l’avoît épouvanté avec fes 
difeours magnifiques, par lesquels il fe

floriëoit de fes dieux de pierre Sc de 
ois ; ' 8c puis h traite de la nature de Du Pia, p. 

Dieu, que l’on ne peut voir, dit-il, que 17 7 -178. 
par un cteur entièrement purifié -, [ce lFlcuri > P* 
qui ne fera que dans la gloire -, 8t que 
nous fommes neanmoins obligez de 
croire des cette vie par la Foy, confirmée 
par les produirions 8c les operations de 
Dieu, c'eft-à-dire par tout ce qui eft dans 
le monde. Il y parle auffi delarefurre- 
étion] ' Il exhorte donc Autolyque àThph.l.i. 
croire 8c à craindre ceDieu qu’il ne pou- P* 7 9 *c* b. 
voit pas encore voir, ' 8c à lire avec font 
les Ecritures des Prophètes, où il trou
vera le chemin de la vie, 8c le moyen 
d’éviter ' les feux etemels dont Dieu, c. 
punira ceux qui auront efté incrédules 
à la vérité.

'  Il écrivît le fécond livre à la prière 1. a. p, 8e, 
mefme d’Autolyque, eniuite d’une con- b* 
ference qu’ils avoient eue enfemble 
quelques jours auparavantfurlefujetde 
la nature de Dieu ; de laquelle Autoly
que eftoit fort! avec beaucoup defàtis- 
faéHon Sc de civilité , quoique dans le 
Commencement il fe fuit monrré a fiez 
difficile, croyant que la religion Chré
tienne fuit une pure folie. 'ThéophilebjDuPin, 
luy fait voir dans ce livre, par leshiftoi- p. 178,1 
tes mcimes despayens, combien lepa- Fleuri, p. 
ganifme eftoit ridicule £c infoutemulc. I  3

&e.

Ævùijir

'E n  le finalàat il exhorte AùtolVque ¿ Thpbl p : 
vouloir conférer [aveqhiyv] cfptraPt uô.d . 1 
que la vive voix îoy feroît enânvonnqi- r 
ftre la vérité. "

'Ils eurent en effet enfemble quelque 1.3* p.t 17, 
[nouvelle] conférence, ' dont Autoly- b. ■ 
que néanmoins profita peu, Car if de- b| p.itj^a* 
meura toujours dans ion imagination 
que le Chnftianifme eftoit "une folie, .
[ou au moins] ' une opinion toute e, \  
nouvelle, dont on ne pouvoit montrer 
la vérité par aucune rail on folide; ' Et il'P*1 !7 '4  
ibutenoit mefme que les Ecritures des Da 
Chrétiens n’eftoient point anciennes. 1 ^
Le Saint luy adreffa donc pour cela fon . 
troiiiéme livre, où il travaille particu
lièrement à prouver l’antiquité de l’E 
criture, 'I l y réfuté auffi ce que l’on di- Fleuri, g, 
foit des crimes des Chrétiens, tant par 1 3 ® ‘ ■ 
la iainteté de la doéfciinc qu’ils faifoient - 
profeffion defuivxe, 'que par l’horreur .Thphll. 3 
qu’ils avoient de tous les fpeétacles, de P* 
peur d’y fouiller leurs yeux 8c leurs oreil
les, envoyantreprefenter ou en enten
dant chanter ces mefmes crimes dont 
on voulait qu’ils fifténtdesaûes de reli
gion, 'Laitance cite un endroit de ce LaéU.r. 
[troificme] livre de Théophile à Autoli- c-2 3* P* 
que, 8c l'appelle le livre des temps, I31’

' Baron ¡us qualifie ces trois livres "des Bar. 13. 
f ”  ouvrages tout divins. ' Un autre auteur f'-

jiiîîw. j,-,. qU on ]C3 peutappellerunthreforde ^ ' t' 3‘
l’érudition profane 8c facrée, Cafaubon üpan’ n. 
mefme appelle S. Théophile on auteur C p, 37. 

très lavant. d On trouve qu’il eft plein ,
derecherchcscurieuÎèstouchantlesièn- B10!!11#
timens des pœtes 8c des philofophes:P*I?9'
' 8c on y  voit combien il eftoit verie dans p* 17S- 
l’hîftoire profane. 'I l eft plein auffi de P1179* 
veritez morales 8c ¿’allégoriques. Son 
ftyle eft elevé, ck ir, étendu, orné com
me celui des Afiatiques,]. II donne à les 
penfées un tour agréable ; 8c on ne peut 
douter qu’il n’ait efté très cloquent, U 
dit moins de chofes touchant les dog
mes de la religion, parcequecen’cftoit
pas ion fujet. Mais par le peu qu’on y 
en rencontre, on voit qu ’il y eftoit fort 
éclairé,

'I l  faut neanmoins avouer qu’il y a TbphlJ.a, 
r* quelques termes difficiles à 1 expliquer P'20? “ 

fur la génération etemelle du Verbe, J'
' auffi bien que dans d’autres anciens -1. i.c.'j, 
quoyqu’il y ait tout lieu de croire que p-i+-| 
pour le fond du myftere ils avoient la Du Fin , p. 
mefme creance que celle que l’Eglifc a , ®1‘ 
depuis expliquée en termes plus clairs 8c ^  j 
plus précis, lorfqu'clle a efté obligée de 7, p, i j i f ’ 
Combattre l’hereüe des Ariens, " c ’eft 367. 
ce que Bullns montre fort au long tou- ‘  DuPJd, 
chant Théophile. s On remarque que ÊJ17 f  
c ’eft le premier fqui s’eû fervi du terme 
de Trinité, pour marquer les trois Per- /Thphl. 
fonnes divines. J.a.p.9+,4,

eSes livres à Autolyque n’ont eftéa-<|Bar-I70‘ 
chevez que foüs Commode ; comme pmf.poIL 
îl eft viiible par ià chronologie ' qu’il p. 11. 
termine phifieurs fois à la mort de M. Thphi.1.3. 
Aurde ; ’ 8c mefme il cite l’ouvrage de P*137* * 3*> 
Chryferos qui finifloit auffi à la mort du jj’ 1 
meüne prince. ' Ainft il eft indubita- £¿17?, 
ble que c’eft une Siute dans h  chroni- s. 7’.

. que

1. ' On peut voir l’explication que Mr#
Fleuri donne à cet endroit de 3. Théo
phile,
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-qued’Euffebe-, 1 dévoie fait coraincn*
' ccr Màximin ion iuccéflcuren 177: ou 

i;8 . deux ans.avant la fhortdeM. Au- 
jele. C ’cft pourquoi bien que fclon cette 

; ' chronique ; Théophile n'ait pu gouver- 
■ nerqnc rouans, Baronius.aime mieux 

îuy eu donner 1 j.avecNicephorc. [Et 
. ainfî ayant commencé en 168. ii faut 

qu'il ibkmorten 181. qui eft la fécondé 
année de Commode.] ' Eutyque luy 
donne 11 .an , [cequircculeroitfamort 
jufqu’cn i88, ou 1851. Mais Nicephore 
eftplusancien; & a plus d’autorite.

Nous ne voyons point que lesGrecs 
honorent ce Saint] ' Le martyrologe 
Romain marque la feile Je t ÿ d ’oiio- 

Euli ]. 4. c. bre, après UÎuard &  Adon. ' Maximin 
i+.p.i+Ç. futfonfucceiîëur3 comme nous venons 
h* . ' de dire.

Euty. p, 
3 i>  x

Bar. 15
oétC

O L t  O N E,
■ eftoit plein .des plflëgcs.Sc des plus tel- 
les pcnlees des philoiophes*. de'forte

- ; "qu'on ne favoit Ce que [on y devoir le
plus admirer, ou l’érudition-du fiecle»

: to u  la fcience des Ecritures. ■
TênAn- . 'Tertullien le met entre ceux qui ont
yal. c. j. p. écrit contre les Valentiniens, 8c qui, ont ■
%91 '' h‘ ' découvert &  réfuté leurs folies "  par des £

■ ouvrages tics forts. U 1 appelle le So- ¡umini- 
phiitc des Eglifes, [par où il apuvou-fr«f. 
loir marquer qu’ilavoit éckirciles ven
iez Chrétiennes auffibien par les lumiè
res de fon éloquence, que par la profon
deur dt ià doorrine.]

S A I N T

.j&ÏS «íjÍ'iV

MI LTI ADE
A P O L O G I S T E .

- HRr.v.ill. T l  J T I l t i a d e  [qui a défendu 
c. 39-p. j ï / I  l’Eglifecontre lespayens, les 
a S i.b . I f  1  Juifs, fie les hérétiques,] fleu- 

TÎflbit fous M.Aurele &  fousCommo- 
Euf.l* y.c.dCj félon S. Jerome. 'I l eft mis parun 
i8,p. 196.3. aute[JT j u jjjb ficelé , entre ceux qui 

1 ont ibutenu par écrit la divinité de 
J e s u s-C q r r s t avant le pontificat de 
Viébor, [qui a commencé en 191.8c en 

Tert in la demiereanncedeCommode.] fTer- 
tullien le place èntre S.Juftin St S.Ire- 

ÎS l,b ‘ née, Sc le met avec eux entre les hom
mes eminens en funteté , qui avoient 
vécu en mefme temps que Valentin.
[Ainü on peut juger qu'il a paru des le 
milieu du fécond fteele au moins , Sc 

. qu’il eft mort du temps de Commode.
Aftere Urbain qui écrivoit contre les 

Euf. 1. r. c. Montaniftes vers l’an 131.] ’ témoigné 
P •* B̂ -que Miltiade avoit auiïi écrit contre ces 

J  herc tiques, pour montrer que les véri
tables prophètes ne perdoieut pasl’ufa- 

Hier.v, ïll.ge du jugement en prophetizant. ' S. Je- 
c.-39-p. rome dit que c’eftoît ^un ouvrage très»pus 
a S t .b . important. Il ajoute que Rhodon, quii^WUOT* 

vivoit fous Commode Sc fous Severe,
EuL n.p. l’a voit cité, ’ Mais on craint qu’il n’ait 
98. z> b, pris Rhodon pour Altéré/La chronique 
Chr. Al. p. ¿ ‘Alexandrie en parle. / Les Mon tan if- 
EuLl. r c *-es y répondirent, Sc furent réfutez par 
»7-p.i S j.b. [Aftere Urbain.]
р. 184. s. ' Outre cet ouvrage Miltiade a fait

deux livres contre les juifs. Sc deux au
tres contre les gentils. Il adreiTa auiïi 
une apologie aux princes de ce liecle , dit 
Euicbe , [c’eft à dire apparemment à 
M. Aurele ,] pour défendre ]a philoio- 

Bî«.ep. phie [Chrétienne] qu'ilfuivoît. 'S.Je- 
®,3'p remarque que * l’excellent ouvra-vottmm

3 ‘ * ge que Miltiade a fait contre les gentils, tgrtgium.

Fleuri,i.4. T' LeP.Hallcix veut queMaxbnin aite/U
с ,  ao.p, ordonné dex 178. pour gouverner avec S.
j  ,7 ,  Théophile: [Mais la chronique d’Eufehe n’eû
« Hall.v. P3S d’une autorité alTez confiderablepour noua 
Th.p .76 j-.redlJ'ir=  ̂ embraffer des (blutions de cm t

' nauirc.]

APOLLONE
S E N A T E U R  

R O M A I N ,

E T  M A R T Y R .

[ "W" Echangcment arrivédansl’Em- 
M pire en l’an 180.par lamortde 
B i  M.Aurele, enfitauftiungrand 

dans les affaires des Chrétiens. Ils a- 
voientfouffert fousce prince  ̂une per- V-la 

. fecurion prefque continuelle , meûne 
■ depuis l’edit qu’il;̂ voit fait en leur fa-rei'e, '  

veur. Mais Commode qui luy fucceda, 
n’imita point du tout ni les vertus mora
les de ion pere, ni la haine que ces ver
tus mefmes , &  fon aftéétion pour la 
phirofophic, luy avoient inipiree con- 

Euf, 1. f.c,trc les Chrétiens.] 'Amii par îaruiferi- 
zi.p.iCp.a. corde de Dieu, toutes les Eglifes de k  

terre fe trouvèrent fous luy dans une af- 
fèz grande tranquillité.

Bar. 18 z, ' Un des moyens dont il plut À Dieu de 
Si* fefervir pour cela, fut l’amour déréglé 

que Commode avoit pour une nommée 
Herod. 1. Marcia, ’ à laquelle il avoir accordé preD 
i. P 4B6. a. que tous jes bonncurs &  le rang mefme 
a Dio.l. yz, ^'uae Impératrice. a Car cette femme 
p, 819.3. qui pouvoir tout fur ce prince, eilant,

Comme l’on dit, fort affèéfctonnée aux 
Chrétiens elle les favorifoit &  les ap- 
puyoit beaucoup,

Herod.l. 1. [ f  Marcia n'entra à la Cour qu’en l’an y. Cam- 
p.469a| 183.] &  jufque vers cetemps-làCom-mod; 
472*d* mode iuivit aifez les avis de ceux que$*+*

1 fon pere luy avoit lai liez pourluy fervir
deConièil, [&  qui apparemmentn’ei- 
toient pas fort favorables aux Chrétiens.'
Ainli ü ne faut pas s’étonner de ce que]

Tbphl, 1* 3*/ S. Théophile d’Antioche qui écrivoit 
ép'Pci b k usCommode, [’'’ en 180. ou 18t.] bv.fbn 

+ dit que les infidèles perfècutoient enco-titre, 
re tous les jours par les plus mauvais trai- 
temens ceux qui n’avoient point d’autre 
crimequed’adorerlevrayDieu, detra- 

.Tailler à acquérir k  vertu, 8c de prati
quer tous leâ exercices d’une vie fainte.
[C e fut peuteftre auffi en ces premières

an-
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fumées de Commode,"] ' qu’Amus An- Tertad-:

' . Tonius alors Proconfold’Afic y perfecutiC^e-4 îg. 
la foy avec beaucoup de violence. Ter--8S*^b* . 
tullien marque que tous les Chrériem ^i^g^j': 
d’une ville le vinrent tous enfemblc pre-, . , 
ientcr devant fon tribunal [pour eftrei -J  
conduits au martyre.] Il en condanna; 
quelquesuüs au dernier fopplice; &  dit 

, aux autres que ¡’ils avoient tant d’envie 
de mourir,ils ne manquojent pas dé cor- ■ 
des 8c de précipices, [Les payens qui 

V. Com- l’a voient vu avec plaÜïr 9 perfecuter 
modes les Chrétiens,] 'eurent une extreme ¿1Î+-c-
9 S’ douleur de de voir périr f  * quelquevers \ -f x  ̂ I1 i  ̂ ,temps apresj par une mort violente,

injufte ielon les hommes , [mais qui: 
dans l’ordre de Dieu, cftolt une juite, 
punition de fa cruauté contre les Chré
tiens.]

' La paix que Dieu donna à l’EglifeEoCl, î -cj 
fous Commode luy fut fort avantagent ZI ‘F-l8?' 
£t l’on voyoit tontes iortes de perfonnes a' 
venir de tous coftez, embralfer le culte de 
Dieu, [Cela parut particulièrement à 
R om e, où l’Eglifo eftoit gouvernée a- 
lors par le B, Pape Eleuthere.] ' Beau- a- 
coup de familles des plus nobles 8c des 
plus riches y  veooient avec ardeur, 8c 
comme avec eüipreilement chercher 
leur falut dans les eaux iàcrées dubattefo 
me. [Maisdetant deperibnnes ifiuftres

S[ui entrèrent alors dans le fein de l’Egli- 
eRomaine, le ieul qui ibitvenu àno- . 

lire cormoiflânce eft S. Apollone ,J 'qui Hier. v 1̂1' 
kirt-cE i honora la qualité de 0 Sénateur Romain C‘0+2'D  

■ par celle d'Apologiite 8c de Martyr, 
comme S. Jerome nous en affiire, b..

J Il eftoit tresillnibreparlaconnoiiïâii-Enrj. j.c, 
N onia.^fiuhlavoitdes belles lettres &   ̂de la ai-P- l3f. 

phitofophie. ‘  S. Jerome parle avec e l o - ^ ^ g  
gedefes écrits, b fit dit qu’onnefçaitce g 4. p .jiy , 
que l’on y doit le plus admirer, d e l’eru-b. 
dition du fieck , oü de k  icience des * 318, e. 
Ecritures. [Ceteloge regarde l’apologie 
des Chrétiens qu’il prononça, comme 
nous dirons, dans le Sénat. Car nous ne 
voyons point qu’il ait écrit autre chofe.] ' v.îll. c. 41. 
C ’eft à caüfe de cette apologie, qu’il le'J’ 3'5-a8 ** 
met le fécond entre les Peies de rEgli- c 1 c’

Jm fê 1 latine ; [Sc il le pouvoit mettre le 
V.ibn ri- premier, puifqu’il eftoit déjà mort k>rf- 
r-t‘e* que le v Pape V  iftor, qu’il met devant, 

fut elevé au pontificat.
Son hiftorre nous donne lieu de croire 

qu’il a-Confer vé jufqu’à la mort le rang 8c 
k  dign ité de Sénateur. Ainû il peut icr- 
vir d’exemple]'de ce que dit S. Auguf- Aug.ph 
tin pour relever la toute puifianee de k  1 io.,p. 
grâce, Que plufieurs fans avoir quitté î"1?1*'1* 
leurs biens pour foîvreJ esu s-C h u is t  
ont neanmoins eu k  force de mépriier 
la vie pour k  confeffion de fon nom , & 
ont efté ainû, félon l’expreiïïon de l’E
vangile, comme des chameaux qui fe 
font bailler, pour ic charger du fardeau 
de toutes fortes de fou finances, afin d’en
trer dans le ciel par le trou del’aiguille & 
la porte étroite du martyre, parce que 
ce qui eft impoftible aux nommes eft fa
cile à Dieu.

ï . '  Dans fa lettre 48« il le met avec pin- Hier. ep. 
iïenrs autres, qui ont tous ¿cric en grec ; a 84.p .327. 
&  11 ajoute enfui te, Ym ’utm A i L t t b ü )  qu'il b* 
ionuneacc par Tenullien, <*P' 3l * ,c '

ffi/h L c d ,  T t m .  III,

PO.  L L O N E ,  ïç
- . - - [Quelque paix dont l’Egüfe- ait joüi -■ ■ V:

: Tous Commode, elle ti’eifoit pas n ^ - : i ' ’ ré /  
■■■ moins tout d fait exemté destrûublei &  1 ; Q- '1 ■"
- des agitations de k  guenel Ôn pourroit ■ 1 ■ ,.ri,

■v ■ peuteftre S’en étonner ,'fi nous n’avions '
.appris d’EufebeScde S.Jerome,] ' que Etir.Ivy.d-'" 
I on n’avoit pas encore aboli une loy de *i.p. ràg, ■: 
l’Etat, .quidéfendoit d’abfoudre rimais b-k Hin1. ■ ; 
un Chrétien mis en jufticepour fa reli-î'"lll’ c' i 1‘ : 
gion, à moins qu’il n’y renonçait, quoi» v * 1’ * 
qu’il fuit en mcfme temps défendu fur
peine de la vied’accufer perfonnecom- 
me Chrétien. [C ’eftkjurifpmdcnce que
Trajan avoir commencée, Sc qui avoit ■
efté établie depuis peu par le dernier c* 
dit folerinel publie for cette matière, 1 1
qui eftoit celui de M. Aurek, donnéa- 
prés la bataille que ce prince gagna en 
174. for les Aliénions , par les priereÿ 
des Chrétiens. Car cot Empereur fi f i
ge félon le monde, kns fe foncier s’il ■ 
recompcnfoit comme il devoit un fervi- 
ce fi important, & fans regardermefoie 
fi fes ordres ne fe contrarïoient point . 
l’un l’autre;]] 'défendit bien fur peine Tert.ip. ¿Y 
de k v ied ’accufer les Chrétiens; mais fif. p.fi.dj 
n ordonna point de les abfoudre s’ils c,  Euf-ff-c- 
ftoient mis en juftice. 'Au contraire lorf- T’p' 1 
que le gouvancur des Gaules le conful- j .  ’i’" t 
ta [en l’an 177.3 pour favoif de quelle, 
maniéré il devoit traiter les Chrétiens 

, quieftoïentenprifon, illuycommanda 
ae les punir du dernier fopplice. [Ainfi 
par l’ordre du plus fage prince qui ait

Îieuteftrc jamais efté entre les payens, \ 
accuiàtcur eftoit condanné comme ca

lomniateur , 8c l’aceufé puni comme 
coupable. Cette extravagance feroitccr- 
tainemeiit incroyable, fi elle n’eftoït fi 
bienatteftée, 8c £ l’onn'cnvoyoitclaî- 
reraent k  pratique dans l’hiftoîie de S. 
Apolione.J

'  Le diable, dit Eufobe, ne pouvant].^.»i.p, 
foufirir le repos où eftoit alors l'Eglife, »8?- bj 
8c k  converlion de tant de perfonnes ¡1. Hier.v.ilL 
luftres, employa tous fes artifices pourCl +1‘ 
s’en venger for les Chrétiens. Ilfufcira 

N o t e  3, pour cet effet un miferable efclave, ̂  que 
S. Jerome femble nommer Scirerc, le
quel pour fon malheur accula S. Apol
lone d’eftre Chrétien devant Pcrennîs,
' qui avoit alors une puillànce prciquCHerod.Li* 
Ibuveraine,avec la charge de Préfet du ¡>.477.1 .a. 
Prétoire, ' ûc cette charge iuy donnoit " c 
l’autorité de juger des Sénateurs. [IJ fut 

V, Cota- Premier mintftrede Commode'5'depuis1 °* ’ 
mode J l’an 'S^.jufqu'cn 186.auquel il fut tué.

Et c’eft apparemment vers cette derniè
re annéequ’il faut mettre la mort de S.
Apollone,J ’ puiique lèlon Eulèbe, ilEufJ.rc, 
yavoitdéja du tempsque l’Eglilejouif-ir *p. *8?. 
foit d’une grande paix. ' Quelques 
tions de 1a chronique d’Eufebe k  met-api-p,^, 
tent en 187. mais les meilleures ni lésa, 
manuferits n’en parlent point,

' S. Apollone ayant donc efté accufé Euf.l. j . Ci 
d’eftre Chrétien, Pcrennîs condanna 1 i.p. 
auflitoft l’accufateur à la mort, 8c à avoir b. c. 
les jambes caliées , d’autant, dit Eu- b.c|c.r.p, 
febe, que la loy du prince, c’eft-à-dire 170, a, 
celle de M. Aurele , défendoît de don- 
ner 1a vie à ceux qui dcferoicntcesfortcs 
de choies en juftice.

'Pour S. Apollone, Perennis Pcx-e.n.p, . 
horta fort à renoncer à la fo y, pour ne i8ÿ,c|

D  pas
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lay procura celle du com ,fdon Porphy
re,Car après avoir efté £ incommodé des 
gouttes qu’ilnépouvoit aller qu’en chai- 
fe , ni étendre mefme fes mains, il com
mença à marcher fort bien, 6c à avoir 
les mains très libres pour toutes fortes 
demouvemens. [Ce fut fans doute par- 1 . 
ticulierement l’effet- de ion abftincncet]
' Car il ne roangeoît que de deux jours 
l’un. f-

[Amelius paroift avoir efté le plus af- 
Cdu auprès dé Plotin, fie le plus intime 
de fes difciples.] 'Il ne le quitta point, 
comme nous avons dit , durant envi
ron 14. ans , depuis 2-46- jufqu’à 2.6p. 
'Cependant i] ne fe trouva point à là 
m o rt, cftant allé à Apaméc en Syrie,
[iàns que Porphyre nous en dife le fu- 
jct.] ' Il eftoit  ̂de Tofcane, &  s’ap- V- Afr- 
pelloit Amelius Gentiüanus. On en 
peut .voir encore pluüeurs chofcs dans 3 ' '  
la vie de Plotin, ' Eunape en parle, & 
dit que quoique Porphyre eftimaft i' la T*ï 
vivacité &  le feu de fes ouvrages , 6c 'r’1Ta' 
que la doctrine en fuft bonne , on ne 
les eftimoit pas neanmoins , 1 parce- I* 
qu’ils cûoieot iàns beauté 8c fans orne-. 
ment. Il parle de mefme de ceux d’O- 
rigenc [le Platonicien,] 8c d’un Aqui- 
■ lin compagnon de leurs études. ' Lou
era blafmoit suffi Amelius. d’eftre trop 
long dans fon tour 5c dans lès explica
tions , quoiqu’il le préférait à preiqqe 
tous ceux de fon temps. ' Porphyre 
marque divers ouvrages qu’il a faits,
'dont il y en avoit un dtvifé en 40. li
vres contre les Gnoftiques. [On ne dit 
point de quel ou vrage cft tiré] ' le paf- 
fage cité par pluiieurs anciens , où il 
loue le commencement de l’Evangile 
■ de S. Jean. ' Theodoret en citant ce 
paflage , appelle Amelius a le chef de 
i ecole de Porphyre. a De forte qu’ü ^ ’

, femble avoir cite le chef de l’ecole des 
Platoniciens apres Plotin , comme le 
ditjoniîus, [fie avoir eu Porphyre mcf. 
meentre fes difciples.

Ce que nous avons dît de Plotin 5c 
d'Olympc, vérifie ce qu’écritS. Augu-

* ftin] 'que des condifciples de Plotinles 
' unsembraiferentla foy ac Jf.sus-C iiiust 
, 8c d’autres fe laifferent corrompre juf- 
qu’-l tomber dans la curioffté delà nu-

• gic. '-Car phifieurs s’efforçant de rctour- 
uer à Dieu ■. [ce qui eftoit le but de la 
philofophic Pîatonicienue ,] 6c ne le 
pouvant pas d'eux mefmcs, tentoient 
cette voie , fit fe kiflqient emporter à 
la curioiité, 8c au defir d’avoir desvi- 
iions extraordinaires, par où ils rncri- 
toient de tomber dans illuûon, ,, Car 
, ,  ils vous cherchoient Seigneur , dit 
„  ce Saint , avec le faite fie la vanité 
„  d’une fcience prefomptueufe , pen- 
„  tant plutoft à s’clever pat de hautes 
„  connoiflknces > qu’à s’humilier par 
,, la icconnoifiànce de leurs pechez.
„  ' Comme leur cceur eftoit femblable ;
,, à celùi des démons , ils ont eu pour 
, ,  compagnons & pour affocicz de leur '
„  orgueil les puvfiànces de l’air qu’ils j
* 1. rfaxé yiiiriiônjSuftr, Je ne içay s'il ne 
faut point lire &  le latin fait ce fens.
rtn .t'trûueiüLietoiî Oi

O N E .
„  ont attirées, 8c qui les ont trompés 
„  par la magie , lorfque cherchant un 
„  médiateur pour ¿ftre purifiez , ils en 
„  ont rencontré un qui eftoit bien éloi- 
,, gué de le pouvoir eftre vcritable- 
,, ment, puiique c’effoit le diable qui 
,, fe transformoit en un ange de lumie- 
,, re. Ce qui a beaucoup iervi à trbm- 
„  per ces fuperbes , c ’eft: que ce faux . 
,, médiateur n’eftant pas comme eux 
„  revcftu d’un corps de chair, cela leur 
„  fàifoit croire qu’il avoit l’immorta- 
„  lité commune avec Dieu, Scqu’aiaft 
„  il pouVoit leur fervir' de médiateur 

■ . h .  „  pour aller à iu y . 'C ’eftl’abyfme dans 
,, lequel les fecrets jugemens de Dieu 
„  permirent que ces fuperbes fulfcnt 
„  précipitez , pareeque leur orgueil 
„  meritoit cette punition, 

civ. D,l, 9, ' S. Auguftin parle fouvent de Plotin,
J , &  des Platoniciens dans la Cité de Dieu s

&  il n’y oublie pas la prétention qu’ils 
avoient de s’approcher'de Dieu par les 
démons , ce qui les Cfhgageoit dans la 
magie.

S A I N T

HE RA C L E,
P A T R I A R C H E

D’A L E X A N D R I E ;
E T

S. PLUTARQUE MARTYR,

S O N  F R E R E .

Eüf.î,6.c,'
3.^104 ,̂ S

Ou dit quelquefois wuS&' 
ceiiïiçimc-iliei?

pourjîfrfif* fiai*

A 1 n t Heracle 5c S. Plutarque ̂  
dont l'un aefté honoré du marty- 

L re, &  l’autre élevé fur le fécond 
Îxege de l’Egliie, eftoient deux fferes, 
qui vécurent dans le paganifme juiqu’à 
ce qu’il plut à Dieu de les éclairer par

b. la lumière de la foy. ' On eftoit alors 
dans la onzième année de SeVerc, [de 
Tèsus-C hrist aoq.] c ’cft-à-dire dans 
le fort de la perfccution que ce prince 

t. avoit excitée contre l’Eglifc, ' 8c dont 
la terreur avoit écarté tous ceux qui 
avoient le foin des inftruétions dans 
l’Eglife d’Alexandrie. [Mais comme 
il n’y a rien qui puilfe retarder ceux 
qui cherchent Dieu de toutleurcœur,] 
ces deux frères dans le deflèin qu’ils cu
rent de connoiftre la vérité , s’adreffe- 
rent -àOrigene, qui n’ayant encore que 
17. ou 18. ans enfeignoït alors la gram
maire dans la mefme ville. j[Amfi ils 
l’obligerent d’enfeigner en mefme 
temps la parole de Dieu St k  parole des 

1 hom m es,] &  furent les prémices de 
cette illuftre école, [ii fécondé enmar- 

4. b* tyrs 8t en grands Evefques.] 'Plutar
que fot le premier, fit Heracle le iùk  
yit de près,

Ofl
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[On vit bicntoft le fmît des inftruo i 

tious qu'ils recourent d’Origene fj 'C ar b.
S. Plutarque apres avoir mené durant 
quelque temps une vie fainte St Chré
tienne , luy donna la dernicre perfec
tion en foutïraut pour J esus-C hhist à 

V- t r i -  Alexandrie 'fous le gouverneur"''Aqui- h\f.-p .ioj, 
geneiLj. ¡a dans la fuite de la mefme perfecution b* 

de Sevcre. [Ainli il receut preique en 
mefme temps la robe blanche du bat- 
tcfme * &  la couronne du martyre.] . 
'’ Comme il avoit eu l'honneur d’eftre c'3'P*l0+* 
le premier diiciple d’Origene , 7 il eut a‘ 
encore la gloire d’eftre le premier mar- 
tyr de fon ecoie. 'I l fut affilié jufques c. 
au dernier fôupir par foa maiftre, qui 
p en fa luy mefme eftre tué par les con
citoyens du fàint martyr , pareequ’ils 
le regardoient comme h caufe ae ià 
mort. 'Les plus anciens martyrologes Florent.p. 
font mémoire de fon martyre le iS .de 
juin,

[Dieu conferva la vie à Heracle fou 
frère pour le bien de toute l’Eglîfe, en 
laquelle il parut beaucoup depuis.] 'I l Eùf.LS.c.

I, 1 embraila unÈ viefainte Etauftere, di- 3,P*1°'î' * 
gne d’un véritable philoibphe , [c'eft- 
a-dire d’un parfait Chrétien; Et com
me il y avoit alors quelque forte de ne-, . 
cethté que [es grands hommes étudiaf- 
fent mefme la philofophie humaine,

Î)our combatre les fâges du monde par 
eurs propres armes;] ' i l  s’appliqua c.19. p. 

beaucoup à ccttc étude, jufquclàmef- n i . i ,  
me qu’il quitta l’habit ordinaire qu’il 
portait auparavant, pour prendre celui 
des philofophcs. Il y avoit déjà cinq 
ans qu’ilétndioitlaphilofophie, Sa qu’il 
alloit écoutèr celui qui enfeigooit cet
te fcience * lorfqu’Origene commença 
à faire la mefme choie. ' Les termes n< P- m») 
d’Origeue , de qui ceci cil tiré , fo n tI,a* 
juger qu’ils avoient eu tous deux UÙ 
mefme mailtrc , c’eft-i-dire le celcbre 

V.fôn ^Ammone, le plus illuftre Platonicien 
titre. defontemps, mais qui eftoit Chrétien,

' Comme Origene n’a étudié la philo- c-tp. p. 
fophie que ioriqu’il s’y vit obligé par le zzi-b.j 
grand concours desphilofophesquive- 
noient à fesleçons, [Ecainiilongtempa 
apres qu’il eut commencé à faire l’éco
le des Catecheics ; il faut aufli qu’He- 
ncle ne s’y foit appliqué que depuis 
qu’il eut embraile la religion Chrétien
ne.] ' U confcrvoit encore l’habit de c,

1, philofophe 1 lorfqu’il eftoit déjà Pref- 
tre, 8c 1] étudioit encore alors avec foin 
les livres qui regardoient cette fcicnce.
7 Auffi Origene eliant repris par quel- **, 
ques uns de fè donner trop à la philo- 
iophie fe défend tant par l’exemple 
d’Heraclc que parceluide S.Pantene.

7 Heracle ne paroi(Ibit pas feulementc- S1*?* 
avec éclat dans la philofophie, mais en- 
corc dans les autres icicnces des Grecs. 
[Neanmoins l’étude des fcicnces pro
fanes n’éteignit pas en luy l’amour delà 
Îcicnce plus faiutc £c plus folidedel’E-

1. /2/k juti ctsriwo®- ¿Tt-

a. ’Ei T» Tj-fiirCuTipit* 'Aîjçcü-.
¿'¡avj , [ce qu'une pcrlonne fort habile croit 
tlernirs’entendre de l'epifcopar: mais noua ne 
royoüs rien qui y oblige,] ' Mr Valois ’'entend Euf. o. p. 
Simplement de la preüiile, ■

, criture. Car Origene eftant revenu de;
V.ori- Rome , *  oh il fut apparemment vers 
gene. pan i i t .a u  Commence ni eut de Cava-

Caüa,] '&c 11e pouvant plus fuffire tout 1 r■ p.
. feulau travail desCatechefes, 'illepar- 

tagea avec Heracle qu’il choiüt pour cet 
effet entre tous fes dilciples , comme 

1 un hommequiavottbeaucoup d’ardeur 
&  ¿’intelligence dans les lettres fai m es,
&  qui d’ailleurs eftoit fort éloquent,

. 8c iuffifamment inflxuitdctoutelaphi- 
loiophie. Il luy donna la conduite de 
ceux à qui ïlfalloit encoreenfèignerles 
premiers principes; 8c iè refervalc foin 
des plus avancez. 7 S. Jerome témoigne Hier. V, ai, 
que S. Heracle eftoit déjà P relire en ce 
temps là.

[Il acquit en peu de temps une fort 
grande réputation dans cet emploi.]
^Cat J nie Africain fi Connu par fa cllro- EuCL S, c, 
nologic, y témoignoit que l’eftime & ^  p’ 
la renommée de ce grand perfonnage 

V. Afrï- pivoit fait venir à Alexandrie. [,v II 
acheva fa chronologie en z a ï. Ainli oh 
voit combien Heracle eftoit cclebre des 
ce temps là , où il n’avoît que les pre
miers catecumenes à inftruire. Car il 
exerça cette charge durant ly . ou iû , 
ans/j 'jufqu’àcequ’Qrîgene fc voyantc-itf.p. 
obligé de fc retirer en PaJcftinc , à 
cauie de la perfecution que luy faifoit 
Dcmetrc Evefque d’Alexandrie, laifla 
à Heracle la conduite entière des Cate- 

d chefes.
[IJ ne demeura pas un an dans cet 

emploi.] 'Car il y fut établi en l’an dix ;
d’Alexandre, [de J ésus-C hrist 13 i j  
£c Demetre edant mort peu de temps 

V.Ori- après, [^c’eft-i-dire peuteftre desleS, 
oârobre de la mefme année,] ilfurele- 
vé au Heu de luy fur le thronc de l'Egide 
d’Alexandrie, [dont ileft conté pour le 
1 z= Evefque.] ' Il laïfià alors le loin de c• *9* P* 
Pecole des Catcchefès à S. Denys, qui3X9-^ J 
avoit cfté fon condifciple, [&  qui fut 
encore depuis fou fuccefïcur dans l’e- 
piieopat.]

' L'eleétioU d’Herade fit ceflér félon Bar. 14& 
Baronius, les troubles qui eftoient ele- $ 1* 
vez dans l’Eglifé fur Je fujet d’Origene,

Ibid. [Au contraire, ^pluüeurs Gîtes ou V* 
iiecle veulent qu’Origene ait cfté chaf- 
fé par luy de l’Eglife. Mais il y a bien ‘ 
de l'apparence qu’on l’a confondu en 
ce point avec Demetre, &  peuteftre à 
deiïèiü pour accabler les défenféurs 
d’Origene par l’autorité d’un i] grand 
nom.

L ’hiftoire ne nous a rien confervé de 
particulier touchant Padminilbation 
epiicopale de S. Heracle , honnis ce 
que nous en apprend S,Denys ion fuc- 
ceftèurpar ccsparoles.] „  ' Voici, dir- iuf, 1 7. c. 
,, il la réglé que j’ay apprïfe de noftre 7^ 1/3^ 

jrirrt. „  bieuheureux * Pere Heracle. C ’ell 
„  celle qu’il obfcrvoit à l’égard de ceux 
„  qui vouloient rentrer dansI’Egliièa- 
„  prés l’avoir abandonnée pour tomber 
„  dans l’hcrefie; & mefmeà l’égard de 
„  ceux qui ne quittant point l’Ëelife,
,, mais fe trouvant dans les afléniDlées

IJ

JJ

11

avec les autres , alkuent neanmoins 
écouter quelque hérétique , 'ce quih^ e.i, 
n’eftoit pas extraordinaire à Alexan-j10! 'c- 
driçi, 7 II avoit donc acoutumé d e,J 'Cj7' 

„  chaf-
P-
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,, c h a fe  ces perfonnes de l’Eglifc ; 8c
„  il ne.lés y recevoir poin t, quelque 
i, inftan.ee qu'ils en fiilènt , à moins 
„  qu’ils ne dedaraifent publiquement 
„  tout ce.qu'ils avoient entendu de ces 
,, herctiques : &  alors il les recevoit 
„  dans J'aflemblée , fans leur faire re'- 
„  cevoir de nouveau le laiht Battef- 

me , dautant qu’ils avoient déjà re-*
„  ceu dé luy le Saint Elpric. 

e. 'S .  Denys dans ce p a il le  donne à ,
S. Heraclc le titre de Fape; Æion le texte 

tuty.p. grec. ' Eutyque Et la chronique Orien- 
38 3) chr. taiCj dont le premier l’appelle quelque* 
c’iLP-,I i'fo is Heraclius, Et l’autre Hierocle, dî- 

fent que c ’eft le premier à qui on ait 
donnecctitre, [quieftdevenu comme 
propre à l’Evefque d’Alexandrie.parmi 
les Grecs poftericuts : comme il eft 
maintenant refefvé parmi nous à celui 

Euty. p. de Rome.] ' Eütyque le tait attribuer 
3 ¡a- î î i l  à Heraclc d’une, matuere qui ne fent que 
Tcaif.de la fable, [Et pour S. Denys, il ne le W  

donne aiïufémcnt que comme on le 
donnoit alors à tous les Eveiques,]

Ëuty.p. ' Eutyque prétend qu’Heracle au g*
33*» ménta le nombre des Evefques d'Egy

pte, où juiqu’àluy il yen aVoiteuiort 
peu ; [de quoy nous avons parlé 9 en ^ îrc 
un autre endroit.] Il ajouté que l’unnütclD' 
des EvefqUesqu’iîavoit ordonnez nom
mé Ammone,. ayant abandonné, la reli
gion , pour Îè jetter- dans quelque he- 
TcSie, ]„ Heracle des qu’il en eut eu la . 
notrvelre , convoqua un Concile , alla 
au lieu dont Ammone eftoit Eveique, 
examina l’affaire, Ec ramena Ammone 
à la vérité. .. . : .

[Nous ne répétons point ici ce que 
nous avons dit^ autrepart fur le paflage fbid. 

Hier.ep. celebrç de S. Jerome , ]. ' qui porte à 
85. t, croire que jufqu’à Heracle Sc à S. Denys,
3* ’̂ . les P reftics d’Alexandrie avoient feuls le-

; * droit d’élire leur Eveique , qu’ils pre-,
noient toujours de leur corps, [Mais 
on n’en peut pas conclure qu’ils ne le 
prefcntauènt pas aux Eveiques pour le 
confirmer 8c l'ordonner.] 

chrlEuCI. ' Heraclc tint le fiege d’Alcxândrïe
6.*.3i'.p-durant 16, ans 8c yd. jours, [Ainfi il 
^ l o . doit eftre mort 9 en 147. dans les pre-NOTE. 
T1J[ I,p'miers jours du mois de Décembre, & 
Sv.iif-juï.peuteftrc le y. de ce mois.] ‘ Ufuard
d. Sc le martyrologe Romain, mettent û  

fefte le 14. de Juillet.

A P O L L I N E .

S A I N T E

APOLLINE,
V I E R G E

E T

M A R T Y R E ,

Et plufieurs autres Martyrs d’A
lexandrie fous Philippe.

■ Euf.], 6. cJ À paix que Dieu avoir donnée 
4-i.p.î-36. I  à l’Eglîfe [après la perfecution 

A  I  i  deSevere, ] ne finit dans les
- ,, autres provinces de l’Empire , que par

l’edit de Dece contre les Chrétiens. 
Mais la perfècution avott commencé 
un an entier auparavant à Alexandrie, 

Bolliÿ.fet,/ c ’eft-à-dire des la fin de 24S. ou au 
p.iyS.b. commencement de 249. ' 8c ious un 
EaCl.iy.c. règne .auih favorable à l’Eglifé*, [qu’e- 
41^,238, p0i,- cejuj ¿e pjtijjppC) on nelaifiapas 

d’y voir plufcurs martyrs , entre lcf- 
ucls le nom de Ste Apolline eft aujour- 
’hui le plus célébré. S. Denys Evef- 

que d'Alexandrie, qut eftoit le pere de 
, tes martyrs, 2c le témoin de leurs fouf- 

P.23Î.C. fhmees,]  ̂en a aufti efté l’hiftorien dans 
One lettre qu’il écrivit [un an ou deux' 
apres,] à Fabius d’Antioche, Stqu'Eu- 

. . febe nous aconiervée. [De forte qu’on 
ne peut rien defirer de plus authenti
que gc de plus certain.] 

d, ' L ’au teur de cette persécution fut u n 
certain pocte qui fc meftoit auffi de de- 
vincr. Ce fut luy qui foulera les infi
dèles contre les Chrétiens en les ani
mant à la défenfc de leur fuperftkion. 

v 0pifc,v, tOn içait par toute l’hlftoire] ' quelle 
Satur) eftoit la Jegercté du peuple d’Alex an- 
Pollio,v. drie, gc que la moindre choie eftoit ca- 
11 able de le porter à des feditions très

angereufes, f Ainiï il ne faut pas s’é
tonner fi un feul homme fut capable d’y 
exciter les mouvemeils que nous allons 
voir fous un Prince qu’on croit avoir 
efté Chrétien.]

Euf.p.agi, ,, JCc mifcrable devin anima donc 
^ ,, les gentils contre nous , dit S. De-

,, nys, & les touchant par la fuperfti- 
„  tion qui eftoit naturelle à ce peuple, 
,, il leur jetra la fureur dans le cœur, 

p. 137.1. « ’ Ç “  aveugles croyant cet impie, Sc 
,, fuivant ics"impreffions qu'ü leur in- 
,, fpiroit, s’eleverent contre nous, &  
„  s’emportèrent dans tous lés excès 
,, imaginables. Us mirent leur pieté à 
,, eftre cruels contre les Chrétiens; &  
„  crurent qu’ils ne pouvoient pas 
,, mieux honorer leurs faux dieux qu’en 
„  leur facrifiant les adorateurs du véri- 
„  table.

î, ' L’eftai de leurs crimes îè fit iiir un 
vénérable vieillard nommé Mctre. Ils

le
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n’ait attribué à Rhodoti ce ou’Eufebe 
dit d’un auteur.pofterieur , [que noua 
croyons eftre Altère Urbain.]

H E R  M O G E N E ,

H E R E S I A R Q U E .

tT" T ERMOGENEacomra<nlJ
cé à.paroifÎTC des le temps de 
.¡VL Aurele , comme on le 

verra par la fuite.] ' îl vivoit encore Tenupricf, 
iorique Tertullien écrivoit contre tous e. 50. p. 
les here tiques ion ouvrage de la Prcf- J* 
cription, ' £t depuis contre luy en par-in Her.c.i, 
ticulicr [vers l’ail ioy,] 3 11 s’exerqoit P- 
à peindre, mais peignoit mefme à ce^.Cln-P'7.“ ‘ 
qu’on croit des idoles des payens. ' Il pj ¿4 
icmblc qu’il ait étudié la philofophic 
Stoïcienne lorfqu’il faîfoit déjà profef- 
fiondu Chriftianifme. [Voici te portrait 
que Tertullien fait de fon efprit Sc de 
ies mumrs.] „  ' Ceftunhomme.dit.-ii, e4djn. p.

* „q u i natUTellementefb porté à l’herefie 71*
„  5c aux troubles. Il croit qu’il eft fort 
„éloquent parce qu’il parle toujours,
„  qu’il cil genereux parcequ’îl üe rbu*
„  gf l de rien, qu’il a une confidence droî- 
„  te &  fincerc pareequ’il médit de tout le 
„monde. Il viole les lois de Dieu Sc par 
„  les peintures &  par fes freqüens maria- 
„  ges/acoutumeaépouferplusdefem- monog c.
J= mes qu’il fi’en peint ; b 5c il fait un 
„  outrage égal à cesloix iàintes, Îbit cil y -lD Her  ̂
„les mcpriïant ouvertement dans fes i.ÿ,z6i'.i, 

peintures, foit en les alléguant pour ju- 
i, lliüer fon incontinence. 1 II ment tou- 
„  jours ou aux yeux par fon pinceau,ou à 
„  l’efprit par fa plume. Il corrompt par 
,, fes différons adultérés St l’intégrité delà 
s, fo y , fie la puretédu corps. ' Pour l’in- c.3.p.id7* 
„  tcfügcnce é d ’ouverturede l'efprit, il*1' .
„  tient le premier rang entre ceux qui 
„  n’en ont point.

’ L ’iierelle de cet Hermogene conh- c.i.p. ai q 
floit à croire une matière increéc, fins d. 
commencement, fans principe , coé- 
terndlc à Dieu : 'ce qui effoit Vegaler à c. +• Vf* 
Dieu mefiQc, quoyqu’il ne Vouluft pas 
avouer un fi. grand blafpkcme. c C'cil « c. if .p . 
pourquoi Tertullien l’appelle luy Sc tous 178ib- 
ceux de fon ièn riment , les hercriques 

Hjterîa-" Materiels. ' Il avoit tiré cette do- c.i.p.ai7, 
rùu. fh'ine de Zcüoü 8c des Stoïciens. d Ii dlpraT.cy. 

pretendoit que Dieu avoit formé tou-P'T^*^* 
tesebofes de cette maticre, .* fins mê- Jp 
me en excepterl’ame, *' ne pouvant pas/dean-ca. 
Croire que Dieu euft crée' aucune cho-4-p-3°4-tI 
fe de rien. E C'eûoit à cette premie-3P7-3- 
re matière qu’il attribuoit le mal 
les defauts qui fe trouvent darts toutes  ̂c| xhdtr. 
les créatures. h.i.i.c.19.

[Il avoit encore des kerefies plus ri- p. iqy.d. 
dicules,] h comme ce qu’il difoir que le-* 
eprps de J E s u s-C h r i s t  effoit dans le p,
foleil, ’ 8c que le diable Scies démons 107.!. 
fe difioadroient quelque jour pour re- jjErnD 1 .4.. 
tourner à la matière première. c< 24, p.

* S. Théophile Evefque d’Antioche

v.qjnn-
tfï,1' '

de tertfh 
miïnd.

E N V .  ;j . _  ■ i i f jvï i f
écrivit contre i’herdfiè-'d’Hcrrüogufl¿r A — ri: ■ ■ .
[ 8c nous ne crinnoiflons. point dkutré .
Hermogefie ert ce temps là que ce- ri . 
lui dont parlé Tertullien,] à qui en /, ri.ri/ri 
effet .Thcodôret raporté l’écrit'de S , ] -  ,.T
Théophile. fAinfî pnifqueri cc'Sahit eft ", j ' 
mort dans les' premières années de 
Commode ,■ il faut qu’Hermogene ait ■
commencé à paroiftre des la fin dé M.‘ j
Aurele,] ’ Tertullien le réfuta depuis Terniu ' ■ 
par un livre qu’il fit contre û. matière i n - p *  
créée. k II eü écrivit encore un antre, inf Mri 
titulé ̂  De l’origine de l’afiie, ooûtrc 
que cet hérétique vouloir que l’anie cuftbijjp;. a/1 
efté tirée de la maticre,

' D joint avec Hermogene. uû rtom-pr^r^^, 
me Nigidîus, dont il ne dit autre cho* p.'iyi.c.i 
fe finon qu’il vïvoitencore alors: mais " .
il ne nous apprend point qu’elles e- . 
ffoient fes herelies, . . ,,

' S. Philaftre dit que Sabellius a pris Phlta,c.py, 
fon herefie d’Hermogenc &  de Praxeas, p* f+. b. 
qui avoiertt dogmatisé en Afrique, gç ', 
avoient efté chafiëa de l’Eglife, à eau- 
iê qu’ils confondoient les perfbrtnes di
vines. ' S. Auguftin témoigncquel’oii Aug.h. 
difoit la mefme chofe, mais ils ne mar-P-S’ 1 '** 
quent point fi ect Hermogene eft ce- 
luy dont parle Tertullien , qui ne luy 
attribue point d’erreurs fur ce fujet, ni 
Theodoret non plus.

'S.Philaffté.parleeitfuitededeux he-phila.ç j-jt 
te tiques de Galacie nommez, SeleucusP-l+'b.
8c Hermias , qui croyoîent [comme 
Hermogene] une maticre etemclle, 8c‘ 
que le corps de J e s u s-G h. h i s t  cftoit 
dans le foleil, ' Mais ils croyoîent de o i  
plus que Dieu effoit Corporel j que les a- 
mes eftoient tirées de la terre ; qu’elles’ 
cftoïent créées par les anges -, qu’il n’y  a 
point d’autre refurreélion que la géné
ration des enfaiis.'S. Philaftre met aufii <J(- 
entre leurs erreurs, de croire fdon-Pla- Aiigéuyÿi 
ton que le paradis effoit vifible. S, Augu- pnx,t.dU 
ÎHn au contraire dit qu’ils tenoient k  
paradis invifible. / Us 11e fe fervoientpas d| Pilla, 
aubattefmc d’eau , parce qu’ils atten- c. SS-p. 
doient un battefme a’efprît 8c de feu .I4*̂ *
' Leurs difciples s’appelloient Prodia-c,ré.p,i^( 
rtites oü 1 Proclianîtes , comme a h iel 
S. Auguftin , Sc Hermiotites, ffc de* Aug.h. Sue 
meuroient daiis k  Galacie , ajoutant P* 
de nouvelles erreurs à colles de leurs 
maiftres: car ils nioïent que J. C, fuit 
né delà Vierge, 5c euft eu une véritable 
chair.

[On a imprimé avec S. Juilin un pe
tit ouvrage grec d’un Hermias, à qui 
on donne le titre de philofophe , fait 
contre les philofopkes payens , dont 
il iè moque agréablement, à cauiè de 
leurs differentes opinions, qui ibuvent 
fe combattoient. Du refte cet ouvra
ge eft peu de chofe, 8cn’a rieüdcpar- 
ticulier qui oblige à le lire.] ' Mais Dû Pin,pi 
je ne voy peribünc qui diiè qui eftoit 176*
Cet Hermias, ni en quel temps il a vé
cu. Tout ce que nous en pouvons di
re, c’eft que fon fiijet donne lied de 
croire qu’il écrivoit dans les premiers

fiecles

ï. ' Le Prædeftiftarps qui s’ i tend beaucoup Pridjr.54  
fur ces hçredques die qu’ils s’appelloient p, 
Prodiniaivftesi d'tm cenain.Ptwlia.flt«. Ii*
leur oppofe Terndlien.

D |
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fieclei dè l’EgHftf t où l’on s'occupait 
■ - particulièrement adétruire le paganif- 

Hfnu. p. me. /U_parle comme ayant une fem- 
i7ÿ.cp .. me gt ¿ej cuf^is encore petits ; ' fie'“'

J , ■ il airelle fon difeours à quelques a- “  <jy*ç 
mis qu’fi ne,defigne point aurteinent,?T* - ' '  

: Ce qu’il dit que Corinthe eft dans Lt 
Grecç Laconique [eft allez particulier.
Je ne fçay fi quelqu'un en voudrait ti- 

■, . 1er qu’il eftoit de LaCedeinone. Ce 
■ ; ne fuirait effcre au plus qu’une conjeiiu-

re bien foible. Je ne penfc pas auffi 
, >  qu’on puiflè faire un grand fort pour 3e 

diiHnguerd’Hermias deGalacie, fur cc 
p. 1yS. c. quej ' dans l'enumeration des opinions 

des philofbphespayens, il n’oublie pas 
celle de Cleanthe, qui faifoit Dieu &  la 

■ matière les principes de toutes choies.

L  E  S

T H E O D O T I E N S ,

E  T

L E S  M E L C H I S E D E C I E N S .

Tert.priT.' "g“  Es TheodotienS ont eu pour 
c,f8. p, I  chef de leur ieéie Theodote de 
2i4.d) |  j  gy^ance, 3 corroyeur ''-’ de ion ¡rKî nùt,
1 Pp* a ô i" métier , mais qui avoit lu 8c appris 
a]” ' 4 3' beaucoup déchoies, fit eftoittres habi
ta, bjiiul. le dans les belles lettres. Il fut pris avec 
Ÿ- 397- L beaucoup d’autresdans la perfecution T. la

par l’ordre *du gouverneur de la ville, prrf-de 
&  tous les autres ayant remporté la çou- J!̂ eAu* 

¡b[Tem ronne du martyre, / il n’y eut que luy 
prarfl c.̂ 3* qui tomba Sc qui renonça J f.sus-C h R J st. 
p. Tr4.A. S, Epipbane déclaré qu’il ne fçait pas 
Bar. 1 $6, dans qùelleperfecution ceci arriva. ' Mais 
J it comme Théodore fut excom munie par 

le Pape Vittor , qui commença fous 
Commode, fie mourut avant la pcriè- 
cutioii de Sevefe, [au moins avant qu’el- 
le fuftautorifée par desedits,] Baronius 

leP.Petau] ont cru que cette per- 
écution eftoit celle de M. Àurele.

Epi, j-4. c. ' Theodote eftant tombé dans cette
r.p.463- faute, &  ne pouvant fouffrirlesrcpro- 
** ̂  ches que tout le monde luy en faifoit,

[au fieu d’embraffer avec humilité k  re- 
mede de la pénitence,] il fbrtit de fou 
pays. Il s'enfuit à Rom e, &  y demeura

c. quelque temps inconnu, ' Mais y  e fiant 
enfin reconnu par quelqu'un , fit s’y 
trouvant dans la mefmeconfufion qu’il 
avoit voulu éviter en fè retirant de Bi- 
zance , il chercha une autre voie pour

C..VP464.s’en garantir. ’ Il prétendit que cen’efi- 
** toit point un péché, [ou au moins un 

péché confiderable,] de renoncer à 
Jssus-C h r is t  , puifqu’il a déclaré 
que ce qu’on auroitdit contre h y , fè- 
roit pardonné. Et comme il eftoit aifé 
de le Convaincre par l’Evangile, [ilpaf- 

c ■ i .p 46 3. fa de ce blafphemc à un phi s grand, ] 
f- commença à dire qu’il n’avoit pas re

noncé à Dieu , mais feulement à un 
homme. On luy demandoit ce qu’il 
vouloir dire par cethomme ; StÜrépon-

t l E N S .
:dit que c’eftoit J esu s- C h r is t  qui 

H,- n’eftoit qu’un homme. 1 II foutint de- 
,1 . ...- Hors que J ésus-C hrist n'eftoit qu’un 
C ’y:'1'. pur homme j £c c’eft ce que les Théo- 
i f* '- 1 dotiens ont ibutenu avec luy. [Ter- 
xÿA f: . tüllien, S. Auguftin , 8c S. Philaftre,
: . raportent fa chute à peu près de la mef-
pljtfzyd. me manière, mais Plus en abrégé.] Il 
- . : tomba aînii dans l’herefîe 'des Alogcs, . .
.J|.; qui rejettoient l’Evangile de S. Jean a- 
p, 463. A vec fon ApoCalypfe : 'fit toute fa fcîence 

ne luy fervit plus qu’à défendre fon im
piété , [c’eft-à-dire à iè précipiter de 

'plus en- plus dans l’abyfme de perdi
tion.]

d. ’ s. Epiphane dit qu’il foutenoit que 
J e s o s  - C h r i s t  eftoit né de la mef- 
me manière que les autres hommes. 

Tert.praf. - Neanmoins Tertullien ou un autre 
c>} auteur du mefine temps , dit qu’il 
ai+ reconnoiffoit qu’il eftoit né de la Vrer- 

gc par l’opération du S. EÎprit, mais 
fans aucune autre prérogative que celle 
d’une jufticc &  d’une veitupluséminen- 

.Thdrt.h.1. te, ' Thcodoret explique de mcfme le
1. e.4,i.p. gentiment de Theodote. b S. CJcment 
¿Cf cs.C’ ’̂Alexandrie cite cc blafphemc d’un 
71?3.i.bx'.Théodore, que J ésus-C hrist mefme

avoit eu befoin de rédemption , [luy 
qui n’eft venu que pour racheter les au- 

p.794.1. d| très.] ' Il en rapporte plufieurs chofcs
a.b|7ÿj.t. peuvent faire croire qu’il eftoit Va- 
a* lctitinien.
EuC L s c. 1 Celui de & Byzance fut excommunié K o  t E
2, B.p.ii»6.paj* le Pape Victor , qui gouverna de-q,
b>c. ptjis* iyi.jufqu’e n io i.o u a o a . [3cce-V. S .

la fixe à peu presle temps oh cet hereti-'VïÛor. 
que a commencé. Car il eft vifihlc qu’il 

. n’a pu demeurer longtemps dansl’Egli- 
fe apres avoir publié dans Rome m ef
me une hcreiie aufli deteftable que Ig 
tienne. L ’hiftoire de Natalis que nous 
raporterons dans la fuite, arrivée fous 
Je Pape Zcphyrin , &  ainfi en a rp. an 
pluftard , fait voir que Theodote ef- 

Conc, L, t. toit mort avant ce temps là.J ' Le Sy- 
1. p. S99* nodique prétend qu’il fut condanné 

par S. Apollinaire d'Hieraple dans un 
Concile de 17. Ev d ’que s ; [Mais S, A - 
polfinah’cparoift trop ancien pour cela. J 
J \jt meime livre dit que le Pape Vitftor 
aftèmbja à Rome un Concile de quinze 
Eveiques, quicondannaTheodoteavec 
Ebion,J le premier auteur de ion herefie. 
c Craton Eveiqqe des Syriens , par qui 
le Prædeftinatus dit que les Theodoriens 
ont efté vaincus, [eft inconnu à tous les 
autres.]

ThdrdKW, ’ Ily a eu un Artemas ou Artemon qui
l£o% *  p‘  ̂ je û n e s  bkfphemes, N o T  ,
d c. y. p. quoiqu d fc foit fait chef d’une autre z ,
Z2.o. cf ièüe.Theodoret le met avant Theodote 

lecorroyeur. [Et neanmoins il faut qu’il 
Euf.l.j. c. luy ait eftépofterieur, j  'puiiqueles plus
a3. p. 1 a n c i a i s  auteurs qui ont écrit contre Fhe- 
e'p. z 96. ̂ /tded'Artem on, e difent que Theodote 

9 ' * a efté l’auteur, le ch e f, fie l’inventeur 
de cette impiété , [en rcnonvellant ce 
que les Ebionites St les autres anciens hé
rétiques en avoient dit. Artemon doit 
feulement avoir fuiviTheodote dallez  ̂

P-ï ^/.c. près;] ’ puifquc ceux qui l'ont Comba- 
tu foutenoient que fes blaiphemcs n’a- 
voientefté inventez que depuis peu [par 
Theodote. J ' Le Sy nodique dit qu’il fut

coa

ti. c.

p. doa. a.

Pearf.in 
Ign-t, î.. 
p. 44. 
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Condanné avec Theodote par îe Concile . 
de Rome fous S. V iâ o r : 1 fie S. Epi- ne. ' 
phane dît qu’il avait cité beaucoup de 1 
temps avant Paul de Samofâtes , ’ le- a|£ufJ,j.c. 
quel renouvelk les erreurs [vers fan ■̂ F*ISJ,c.; 
i û j . _ ' '

Cet Artemas a rendu fou hcreficfoit 
celebvc, cpmme on le voit par îe Concil
ie d’Antioche , qui depofâ Paul de Sa- 
mofates en 170.J ’  Car ce Concile dit 1.7 . c. 30. 
que Paul peut envoyer , s’il veut', des P- 
lettres de paix &  de communion à Alte
rnas ; fie que les feétateurs d’Artemas 
peuvent communiquer avec luy, 'S . Thdrt. h. 
Alexandre d’Alexandrie dit suffi qu’A-  ̂ hP* 
rius avoit fuivi l’herefic d’Artemasj 
quoique non pas dans toute fon état due,
[8c il cil viüblequefoanomaefté beau
coup plus connu dans la fuite du temps, 
que celui de Théodore.

/ Les Thcodotiens pretendoient n’eftre Eu£ l  f. c. 
pas les auteurs de leur doctrine, [de peur p. 1 s j .
de fc condanner par fa nouveauté.] Ils Cj d* 
vouloicet qu’elle fuit aucîenne , qu’el- 
le euft cité enfeignée par les Apoitres,
&  toujours continuée dans l’Eglife juf* 
ques au pontificat de Viétor 3 foutenant 
que Zephyrin fon fucccfleur eftoit le 
premier qui a vo it, diibient-ils , Cor
rompu la vérité , [en défendant la di
vinité de J esus-C uhist,] 'Mais lesCa-d. 
tholiques les retutoient fans peine par 
les témoignages de l’Ecriture; par les au
teurs ecclcliaftiqués qui avoient écrit 
avantViéfcor, 'com m cS.Juftin, Mil- 
tiade, Tatien , S, Clément, Stpartku- 1 
Kercment par S. Irenée £c S. Meliton, 
qui fotitenoient tous la divinité de J esus- 
C urist; par les hymnes &  les Cantiques 
que les Chrétiens avoient compoicz des 
le commencement d e l’Eglife, Sc enfin 
par l’excommunication que Viétormef- 
me avoit prononcée contre Theodote 
l’inventeur de leursblafphemes. ' Eu-* cf 1 g5-.c] 
febe tire tout ceci d’un écrit fait en ce Thdrt.b. 
temps là contre l’herelie d’Artemon, z "c' ? 
inütulé le petit Labyrinthe, quinepor- P-11Q' C' 
toit point le nom de fon auteur. C ’cft 
pourquoiEufebe ficTheodoret lecitent 
iâns iattrbuer à perfonne. ’ Mais pbot.c.4S. 
un anonyme cité par Photîus, affine 
qu’il eft de /y Caius Preitre de Rom e,
[très célébré au commencement du III* 
ficelé : &  nous ne voyons rien qui nous 
cmpelcbe de le croire.]

' Eufebe &  Theodoret raportent de EuCp.iÿtf, 
ce livre une hiftoire très mémorable, I 97l 
b arrivée à Rome // où eftoit l’auteur : 
fie il dit que h elle fuit arrivée à Sodome, j  Euf.p*' 
il croit qu’elle euft efté capable de con- i$6tc. 
vertir cette ville. Il y avoit de noftre 
temps, dit-il , un nommé Natalis qui 
avoit confeifé publiquement la foy de 
J e s u s - C h r i s t . [Il y a apparence 
que ce fut dans la pcrfecutîondeSeve- 
fe.] ,, Il fut trompé par Afclepiodote 

■ „  8c un Theodote v banquier, tous 
„  deux diiciples de Theodote lecorro- 
„  yeur. ’ Car ils luy perfuaderent defè 
,, faire Evefque 1 de leur feéte pour 

- ,, ^une fomme d’argent qu’ils luy pro*
,, mirent par mois. S’cftant donc mis 
„  de leur parti, il fut fou vent repris en

i. C’eft ce qui noos a fait dire qufi Théo dot* 
le corroycur eftoit mort alors»

D 0  T  Í E N S<
fongu de cette faute. ' ■ Car noftre p, if*  tO 7y--  V.--7  ■ , ÜVTÍU.C

- „  Seigneur J e s uS-Cnn 1 s t  hui' eft 
i \ n ,  hn Dieq pi^in de mifericoi'de ne’

vûuloit pas qqecetbommeqpiûvok
- ,, rendu témoignage à fa Paffion , fe . . ' ; ■

perdit mallietneuiement hors del’Ë^. ..1
' 7 . 1 ,  glife; Mais comme hfatalis ne fliiiôit 

,, pas aftez, d’eftat 4e fes valions, e liant 
j, bien aife de fe voir chef d’un parti,

&  e liant encore rctenu-par l’avarice .
,, qui perd laplufpartdumondc; il fut 
,, enfin fouetté rigoureufement toute 
„  une nuit par les faims anges. [Ce 
„  chailimentluy fut falutaire:] deior- 
>, te que des le matin il fe revêtît d’un 
,, Íàey fecouvrit [la telle] de cendres,;
„  £C les yeux baignez de larmes, il fe..
„  viut promtement jetter aux piez de 
„  l’Eveique Zephyrin ; fc proftemant1 
,, non leulcmcnt [devant luy fie] de- 
„  yant le Clergé, Tuais auffi aux piez b, h 
„  de; laïques. Il émut par fes pleurs 
„  les entrailles fi tendres de l'Eglrfe de 
,, J esus-C hrist ; Sc aptes beaucoup 
,, ae conjurations 8c 4 e prier es, apres 
„  qu’il eut montré les marques des 
,, coups [de fouet dont il avoit cftépu- 
tli , ou les cicatrices des plaies qu’il 
avoit receucs pour ] e s u s -C  h r 1 s t]
,, il obtint enfin , quoiqu’avec bcau- 
,¡ coup de peine , de rentrer dans la 
„  communion de l'Eglife.

' Il faut ajouter àceci un antre endroit ¡fcîdl 
du mefme auteur , où ü parle ainii de 
ces hérétiques. „  Ils ont corrompu 
p  fans crainte les Ecritures divines; ils 
,, ont aboli la regle de l'ancienne foy 
j, Ilsneconnoiffentpas J ksus-C hrist,
,, d’autant qu’ils ne cherchent pas ce '
„  qu’on ht dans la parole de Dieu, mais 
„  qu’ils examinent curieufcmcnt par 
j, quelle figure de fyllogifme ils fou- 
,, tiendioient leur hcreüe. ’ Quand on ^
„  leur propofe quelque endroit de l’E- 
,, criturc, ils regardent s’il fait un ar- 
,, gument conjonâif ou disjonétif. Us 
„  négligent ce que Dieu nous a d it, &

a. „  s’appliquent à la"- geomerrie , par- 
,, cequ’ils font de la terre, &  ne parlent 
>, que de la terre , fans avoir aucune 
„  counoiffance de J e s u s - C h r i s t ,
„  qui vient du ciel fie non de la terre.
,, Auffi quelques uns d’entr’eux ap- 
,, prennent avec beaucoup de travail la 
,, geometrie d’Euciidc , d’autres lifent 
„  avec admiration Ariftote fie Théo- 
„  phrafte. Je ne f^ay mcfmc s’il n’y 
„  en a point quelques uns qui adorent 
„  Galien , ’ lequel outre íes livres deu.p. m . 
,, medecine, a écrit fur les figures des i< c<
„  argumens , fit fur toute la philoib- 
„  phie.

,, 'Faut-il après cek un grand dif-^jg^
„  cours , ajoute le mefme auteur, c.d. ’ ' 
,, pour montrer combien ils loatéloi- 
„  gnez de la véritable foy , puifqu’ils 
„  appuient leur herefie fur les inven- 
„  lions des infideles, fie qu’ils gaftent 

TÏràx-tà”  k  * fimplicité des Ecritures divines 
trlprr. it par les artifices 8c les fubtilitez des 

,, impies ? C ’cû cette confiance en la 
„  phuofbphie, qui leur a donné k  har- 

„  diclfe
%. GeoAetrie à la ktttf%nifielímefuraji 

de la terre.
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„  porto leurs mains for f c s 1
, . , v miefiaes Ecritures> po^rlescorjrom- 

i ,  pre fous prétexté de les corriger. Et - 
1 ' j, ü eft aife à ceux qui en voudront,

t r prendre h  peine, de voir fi je dis la
/. y,,-vérité. Il ne faut que conférer en*

,, fcmble leurs exemplaires , Et on en'
„  verra bientoftk différence, Car ceux 
„  d’Afclepiade [ou Afclepiodote] ne 

pt j 5g. ^ „  s'accordent pas' avec ceux de Theo- 
„  dote. Et il eft fort aifé d'en trou- 
] , ver bien des copies , parecque leurs 

- :Jf: dxlciples ont eu grand foin de tranf- 
. ‘.„ïcrire les correéWons ou plutoft les 

,, .corruptions de leurs maîtres. Les 
‘ ‘ „  copies d'HermophiJe font encore

: ..„.differentes dès autres: &  cellesd’A- 
: „  ’pollone ne s’accordent pas mefmc 
'.  „  entr’elles , y  ayant bien de la diffe- 

„  rence entre 1rs premières &  les der- 
„  nieres. Il eft difficile qu’ils ne s’ap- 
„  perçoivent eüx mefmes combien 
„  cette témérité eft criminelle, Car en 
,, corrompantainfilesEcrituresilsfont 
„  voir ou qu’ils n’ont point de fo y ,
„  s’ils ne croient pas que c ’eft le Saint 
„  Efprit ^quilesadi&ées, ou qu'ils fe 

' „  croient eux mefmes plus habiles que 
fc. „  le S. Efprit. ' Et ils ne peuvent pas 

„  nier que ces changemens ne viennent 
,, d’eux , puifque les exemplaires où 
„  ils fe trouvent font écrits de leurs 
„  propres mains , 8c qu’ils ne les fau- 
„  roient montrer dans aucun exem- 
„  plaire plus ancien qu’eux, pour dire 
,,  qü’ils les ontpriies de ceux dont ils 
„  avoient d'abord rcceu les premières 
„  inftruéHons duChriitianifine. Quel- 
,, quesuns d’entrieux n'ont pas meïme 
„  voulu prendre la peine de corrompre 
», l’Ecriture j mats ils ontrejetté " to u t*  ¿rxât 
„  d’un coup 8c la loy 3c les Prophètes,
„  f  fous prétexte que la grâce de l’E- + np- 
„  vangile leur Îuffifoit : 8c par cette &***
„  do£trine, qui ruine la divinité aulfi't*fP'Tif■
„  bien que la îoy, ils iont tombez dans 
„  l'abyfme le plus profond 3c le plus 
„  fimefte.

[Ces pafiages nous apprennent que 
les principaux difciples de Theodote le 
corroyeur ont cité , un fécond Theo- 

ThHrc. b, dote qualifié le banquier ’ ou v \e chan- èfyvpJ- 
l . i-c.fi. gClir  ̂ pareeque c’eftoit fon métier, 
a i l ‘ c' [Afclepiodote ou Afclepiade, Hermo-
c.j-.p.iii,phile & Apollone] ’nommé qüelque-
b. Fois Apollonide ; [il y  faut peuteftre 
Gemt.dog. ajouter] ’ un Marcien , dont Gcnnade 
c z-p.380.dit qu’ücroyoit que J es us- C h r i s t  
a‘ “* n’eftoit qu’une chair venue de la chair ■

' 8c qu’il n’eftoit point Dieu. [Il crovoit 
peuteftre comme les Ariensque fa chair 
eftoit animée par quelque fubftance , 
fuperieure à celle de rame, mais infe
rieure à celle de Dieu.

Theodote le changeura efté plusre- 
Tbdrt.h. nommé que les autres, [ ' pareequ'il a 
Li.c.fi.p.formé une nouvelle herefie , appelléc 

des Mclchifêdeciens. 'C ’eft pourquoi121
Epi. TT- c.

on ^  estte feéte n'eftolt 
TWrnp. braiichcdesTheodotiens. 'Aufliilsfui- 
111. c. voient tous les mefmcs Îèntimens, 'di- 
Tert-cat. faut que Jésus-Christ rieftolt qu’hom- 
I J l ’i ' s  mc fuft né de la vierge Marie
TMrt.p.’ PfT l’operation du Saint Efprit ; 8c ils 
m .c ,  n’en eftoient differens qu’en ce qui rc-

Tbdrnp. 
a a. e. ; 
Tert.p. 
ayir.a, ;

H E O P  O  T I E N S *
AuvJi.34. garde Meklrifedcc, 7 qu’ils difoient n'a- 
p. f l  a. ci : voir pas efté un homme, ' mais une ver- 

Pr ’-tu celefte fuperieure à Jefus-Chrift m et 
a i î* ^ \ me, dautaut qu’ il eftoit Hnterc elïêur &

1 ti: l'avocat des Anges, au Heu que Jelus- 
Chriit l’eftoit feulement des hommes; 
f fie qu’auIfi il eftoit le modele dejeiùs- 
Chxift. ' Ils ajoutoient à cela que Mel- : 
chifedèc n’avott eu véritablement nt 
pere ni mere ; &  que fon commence
ment 8c iâ fin eftoient incomprehenfi- 

Epi. rr- e. bles. ' C ’eft pourquoi ils prenoient eux 
i,p<4<S8. b, mefmcs le nom de 1 Mclchifêdeciens. If 

Ils fe fèrvoient de quelques livres apo
cryphes qu’ils avoicut inventez [fous le 

PhÜax.ra. nom] ‘ de peribnnes dont l'Ecriture ne
р , i+.a. parle point.
Epi. c. ys ,  Epiphanc dît qu’il ne fçart pas fi 
I ’ P,+63,a-la feéte'desTheodotiens duroit encore

tfde fon temps. [Il neparoiil pas n on cn37Î* 
plus que celle des Melchifedecicns ait eu 

rr-c .f . p. beaucoup de cours,] 1 quoiqu’elle ait 
472, b I67. efté renouveüée [en Egypte fur la fin 
*■  3* P* 7 1' du I l f  fiecle] par l’heretique v Hierax 
*’ ** qui foutenoit que Mdchifedec eftoit le 

S. Efprit. [Mais il y a eu longtemps 
divers particuliers qui ont efté dans l’er- 

Hier.ep. reur fur ce fujet. ’ S. J eróme ditqu’Q - 
izfi. p.38. rigenç 2c Didyme vouloient que Mcl- 
c* ‘ chifêdec fuft non un homme, comme 

S. Irenéç, S. Hippolyte, S, Euftathe,
8c beaucoup d’autres anciens l’avoient 
•fou tenu, mais un ange 8c une vertu ce
lefte, [Ceux qui s’attachoient à Origene 
Je fuivoient apparemment eu ce point,]

c. puifque S, Jerome dit qu’on ne pou
vait alors prendre parti fur cette quefl 
tion fans oftenfer plufieurs perfonnes.
[Mais cck n’eftoit pas neanmoins uni-

d, verfcl.] Car Eufebe de Cefàrée aban- 
donnoit Origene fur ce point, pour fui- 
vre le fentiment commun de l’Eglifè.

Aug.p.iop, ' L ’auteur des Queftions fur l’ancien
с. 3. B, p. fie le nouveau Teftament, [qu’on croit 

eftre Hilaire Diacre de Rome fous Li
bere, fie depuis fehifinatique,] s’étend 
fort fur ce point j pour foutenir que 
Melchifedec eft le S. Efprit, qu’il pré
tend eftre le fécond pontife du Pcre; 
Jefus-Chrift dans fa nature mefine di-

p. 105.d. vine, eftantlepremierfélonluy.'C’effe 
pourquoi ii bfidme ceux qui dans l'obla
tion [de la Méfie] donnoient à Meî- 
chifcacc le titre de fouverain Pontife, 
[comme l’Eglife le fait encore aujour
d’hui.]

Hier- ep. ’  On envoya à S. Jeromeunlivreaito-
n o .p .3 8 . nyme fait pour foutenir la mefmc er- 
c- reur; 'ce que l’auteur faifoit avec d’au-*
P-4 °' “* tant plus de hardicife , qu’il avoit très 

peu de humere , comme il avoit aufli 
tres peu d’eloquence. S. Jerome le ré
futa, &  montra que Mekhiiedec avoit 
efté un véritable homme, Prince d’un 
canton delà Paleftine.

Catelr.gr, 'U n  faint folitaire d’Egypte eftant 
t . i .p ,^2.3.tombé par fimplkité dans k  creance41-f,

PrwL c,
P-31*

que c ’eftoit k  Fils de Dieu , S. Cyrille 
d’Alexandrie le porta à confiai ter Dieu 
fur ce point. Il le fit ; £c après avoir 
prié trois jours, il vint de luy meline

di-
i .  'L e  Prædelï Intrus les fall réfuter par un 

Denys EvdqtM de ]çraiàkin, [qui ne fut p.* 
mais-}
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. P  R  A i X
.dire à S. Cyrille que Melchifedec eftoit . ; 
.véritablement un homme comme lea \ .r;,V 
autres} Dieu le luy ayant fait voir dans ■ - . v  ■: 
k  compagnie des autres faints Patriar- - : r- 
ches delëendus d’Adam. ‘ ;

' Le. P. Petau réfuté une imagination Pet, dôg.t/ 
ridicule d'un homme de noftre temps, î - t i .e .4.- 
quia prétendu que Melchifedec eftoit 
un homme celefte formé de Dieu avant 
Adam > 5c que luy avec Henoc &  Elie 
eftoîent les Mages qui eftoient venus 
adorer J e s u s-C  h b i s t  à Bethléem,

P R A X E A S ,
C H E F

D E S

FATRO PAS SIENS.

P
1R A X E  AS a commencé après Tertcar. 

les deux Theodotes, 1 dont le^‘ 
plus ancien , qui eft celui de^ jt 

Byzance , n’a publié fon herefie con-c,z3 . p. 
tre la divinité de Jefos-Chrift que fous ipfiiud. 
Virior , ou très peu auparavant ; &  
l ’autre Theodote a efté le difciple de cc  ̂
lui-ci. [Ainü Praxeas a pu commencer 
au Ht u fous Viftor: 3c il le faut mettre 
ou fous ce Pape, ou fous Zephyrin fou 
fuccef&ur j] '■ puisqu'il a paru hertti-Twt. in 
que avant le fehiime de Tertuliien 
[y arrivé au plu {tard l’an 7, de Zephy- 
rin , de Jefus-Chrift 107.] ' S. Optât °Pt' ** I-P- 
peut porter a croire qu’il a efte combatu ** 
fit coadanné par Zephyrin, ^

'C e  Praxeas avoit un efprit fort in- 
quiet: 3c de plus ileiloitdevenufuper- *J 
be, parcequ’U avoit efté quelque temps 
en pnfon pour la foy j ce qui le faifoit 
regarder comme martyr, [Il rendit à 
l’Eglife St à la vérité un fervice encore 
plus coniiderable.j Car le Pape, [ÿquî 
apparemment eftoit Viétor J  approu- 
voit déjà les fauifes prophéties" de Mon
tra , lorfoue Praxeas, par le rapor t qu’il 
luy fit de l’état des choies, l’obligea de 
révoquer les lettres de paix qu’il avoit 
déjà envoyées pour les Montanîftes. Il 
venoit alors d’Afie , [où cette herefie 
avoit pris naiilânee : &  ainfi il en pou- 
voit dire des nouvelles bien affinées.]

'Maïs s’il eut le bonheur de chaffor de e*
Rome la [fàuiïê] prophétie de Montan, 
il eut le malheur d’y introduire ' le pre-d[cat.c, y 3. 
mier une nouvelle herefie , qui recon-P,aJJ’,a'h* 
noiiïbir tellement un feulDieu, qu’elle 
ruinoitla diftin&ion des perfonnes ; fou- 
tenant que le Pere eftoit le mefme que 
J. C. 3c qu’ainfi c ’eftoit luy qui-s.’eftoit 
incarné, qui eftoit né delà Vierge, qui , , , 
avoit fou fferten croix, &  qui eftoit luy 
mefme affis à fa droite, ' C ’eft pourquoi Bar, rgff- 
fes icétateurs ont efté appeliez Patropaf- §21, 
ficus 7 "  parceqü’ili attribuoient la raf- 
fiou au Pere. 'E t comme les Sabelliens Aug.fi.4r*. 
ont depuis embraffé la mefme herefie, p. ÿ.i.a.b. 
on les a appeliez Patropaffiens, Sc quel
quefois mefme Praxeiens, Car ce n’é- 

Hifi, EccL T, III,

í qn’une mefme faite Sc une
"a doétonè. ’ Cette'yyraiè femée Tenyhfi"'

¡i ^'V:,<̂ s  Rom eérm d’autantpíusktfémenti Er-'C),!.#. 
y que ta conformité qu’elle avoit avec ■
ÿ creance Catholique d’un feulDieu.-, **

Vy [combatue par la plufpart des herefies
y.ï.-dé ce temps là ,J empdehoit d’abord y 

, ; . -'qupn n’y prift garde. - Elle fot enfin «*•''" . '1
y . .découverte par celui dont il plut A Dieu . 

defefervir, dit Tertuliien, [quifemble 
par cette expreffiou modefte le marquer 
lu y  mefme :] 2c il eftoit encore alors 
dans l’Eglife Catholique. Elle fot auffi- 
toft arrachée, au moins autant que l’o n : ‘

,en pouvoit juger. Car celui ihefnlequî . J 
l ’avoit femee , donna fa retraéhitdon . y .■ .. 
écrite de ià propre main. Et cet aéïe, . y ^  
dit Tertuliien, ’demeura entreles mains-Bañi pd,j ; 

i, , des Catholiques, 1 c’eft-à-dhe, dans Ies io. í¿ al*il, 
archives del’Eglife, foit de Rom e, où ;
tout ceci fe pafla félon B3Toaius, [foit 

N O T E  de Carthage , puifqu’il femble alfoz
3- probable félon ta fuite de Tertuliien, 

quePraxeaspaflàavecfeserrciirsdeRo- 
me en Afrique. ' Et l’on tient, dit S. Aug. (m -.i * 
Anguftiu, qu’il a efté en ccttc province. P' ?■ I,a* 
'S , PhiJaÎtre [de qui S, Auguftin peutpbila,c.r4- 
Pavoir pris,] leditpofitivement. p, 14.b.

' Praxeas s’eftant donc tettaété, cette Lot. in 
affaire demeura quelque temps affoüpie ^
6  dans le filencc. Mais comme l’yvraie
s’eftoit déjà répandue, [gcavoitinfeélc 
pluficui ï perfonnes,] ce lïlence qui ve
noit de l’hypocrifte fie de l'artifice , ne 
dura que juiqu’à ce quecettegraineeuit ’ - :
germe de nouveau, fie euft produit de 
malheureux fruits, ' Cela n’arriva qu’a- L  ; 
prés le fchifme de Tertuliien, lequelé- 
crivitalorscontrePraxeasungrandou- 
vrage que nous avons encore.

'L e  Synodique [qui eftmoderne,] Ccme,L.u 
dit que lePapeViéfor tint un Concile à 4-P*̂ 01'̂ * 
Rome , où l'on excommunia Sabellius 
£cNoet, qui confoudoient les trois hy- 
poftafes [ 3c les trois perfonnes] de la 
Trinité , avec Valentin. [Ce fait eft 
infoutcnable , fur tout à l’egard de Sa- 
bellius, dont on n’a oui parler que 60. 
ans après, la mort de Viétor. Mais il fe 
peut bien faire que Praxeas ayant femé 
ía doétiïne à Rom e, Viétor l’ait cou- 
donnée dans un Concile , &  qu’ainfi il 
ait excommunié Sabellius en la per- 
fbnne de Praxeas , dont il a foivi l’er
reur.

Quoiqu’il en foit de ce Concile,]
7 Praxeas fut chaffé de l’Eglife Cathoh- P hila, p, 
que à caufe de fa doftrine impie ; L 2c 
ion herefie s’abolit tellement cq Afii- j - 
que, que fou nommefmeyeftoitpref-i'o'pt L 1* 
que inconnu du temps de S.Optât. [Up. 37. a» 
ne paroiû pas non plus avoir efté connu 
des Grecs , qui n’en parlent point du 
tout. Ils l’ont neanmoins refute en écri
vant contre Sabellius.] ' Gennadc en Gen-dog*
parle, &  dit qu’il ne feut pascraireunc.4. t, î-p*
Dieu folitaire , [Sc d’üne foule pçrfon-î30*3,3' 
ne,], félon l’imagination de Praxeas Sc 
de Silvatn , Sc ‘félon la doftrine danna- 
ble de la P en tapóle,] c’eft-à-dire de Sa*- 
belltus qui eftoit de la Pcntapole en Li
bye. Mais pour Silvain, nousne voyons 
point ce que c ’eft.

E L i
i .  Pjÿchitctw», gui efl le nom cprTtrtUi* 

lien dounoii par denfion aux Çadiobque*.



; 5 4
Tcrr..cai* ' *-

, tribue
tÿj-.'a*' ■ PraxeisJ ¿fit qu'un nommé Viéfcorin

- ■ . tàfché de fortifier Îij doétrine^ [Nqu$h^;v ;V'.
. -. netrouvùns poibtüonplüsqiulleftpItÿ£;'\''_ ■

■ Ludf.cîs. ' L'Eglife admettent le.Wteime donné.*., ^
■ p. 14 ,̂ a+' par ceux delafèâe dePraxeas. “S.Gy-:^ "5 ’ .’ 
'*  Cyp.ep. prienpailedei PatripaiËeiis. ' ■ .. :
7 î;p.itf3.i, ■ ; V:

/ t i 1'*, V - t '
■.JV^Vv-V;

i  â; i k: e - e ,
te prefquc des livrés entiers , s’étend 

-j auiii phts qu’aucun autre iiir feslouan-
lEpi, ^ c .  ggs,] ' X] l’appelle unbien heureux fuc- 
t,8.' p*"73î’?'ceffeur des Apoftres., feun très ihiut 6c : 
4  î i f  .’P-jjjj peureux feFviteur de Dieu. c II

E
S A  I N T

I R E N É
E V E S Q U E  D E  L I O N , 

Do Sieur de l’Eglife, fîc Martyr.

A R T I C L E  I.

Eloges que les anciens Peres ont donnez 
à S. Irenée.

C
O m m e  S. Irenée a efté l’un des 
plus illuftres défenièurs de l’E-

__  gliie, il iembie auftiqucl’Egii-
fe ait voulu reconnoiftre fes travaux,

. par les cloges que les plus célébrés de 
Euf.l. f. c. i'es doâreurs luy ont donnez J ' Les 
^p.iSSid. SS. Martyrs de Lion Je recommandent 

au Pape Eleuthere comme un Preftre 
ze/é pour le teftament de J esu s-Ch r i s t . ,

Tere in / Tertullien le met entre-les Peres les 
VaI.c. y. plus recommandables pour leur Îàinteté 
p;a£i.b. gc leur excellence , fit qui ont réfuté 

les hérétiques par les écrits les plus a - . 
chevez,  ̂ remplis de folidité &  deve- injhut- 
rité ; 8c pour ion eloge particulier , il ùfims. 
dit qu’il a pénétré avec beaucoup de 
foin fit de lumière danstoutesfortesde 
feiences.

Eut. L 3-c. J Eufebe dit qu’on ne peut pas rejet-
a j.p .jiA  ter le témoignage de ce déténfoirdela 
L 4. c. i r. foy fie de la do&riac orthodoxe, ' Il 
p.n+.c, loue‘'la vigueur fit la confiance avec la- uhW - 

queDc il va chercher les fecrets les plus tut«. 
obfcurs des hérétiques , dans les an
tres 8t les tenebres où ils fe cachent, 
pour les découvrir à la lumière du jour, 
afin qu’on ait de ces Îèrpens i’hoireuf 
qu’ils méritent.

Cyr. Cat. '  g. Cyrille de Jenilâlem cite fes ou- 
IÎ 'P*I7 'r>vrages contre les herefes, en luydon- 
& nant le titre d’interprete [de la doétrine
BifdeSpi, deFEglife.] ' S.Bafiieiûitlameime cho- 
C- 7 -9 .  p. f c , enl’appcllant cetilluftre Irenée, qui 
^hrde aPProcb£ h fort des Apoftres. ' L ’au-f 
v-fri(T g.p, teur d’un difeours fur la vertuattribué
147,1.1 j à S. Ephrem, ep cite un grand endroit, 

qu’il appelle avec raifqn, des paroles 
belles St magnifiques d’un Saint. [Et 
fi cet auteur eft S. Ephrem , comme 
rieu n’empefche de le croire, cela nous 
peut faire juger que les ouvrages de 
S. Irenée avoïent efté traduits en fy- 
■ riaque *. car c’eft la feule langue que 
Iceuft S. Ephrem.

S, Epiphane qui l’emploie plus iou- 
Vent qu’aucun autre Pcre, 8t en rapor-

73 . C.V 1 l ’Eghfe commeundereüÆur invincible 
, koria?.' de fk doétrine ,A  qu’î l l ’a enrichi pour ®6 
t 1- cela dp toutes grâces , qu’il luy a
' :: 1 .. donné une foy [très pure Scunelumic-

: re non humaine ».mais] toutedu ciel, par 
. laquelle il a diffipé toutes les illufiùns Sç 
les vaines .chimères des heretïqnes , 6c 
triomphé de tous leur s efforts.

Hier. ep. 1 S, Jerome ne fe contente pas de dï-
l 9- que c’eftoit un homme des temps
a'iniic. apoftoliques -, “ mais fi dit qu’il eftoit 
54. p, luymefmeunhomme apoftohque, Ffic 
140. c, que ce qu’il a écrit contre les heretiques 
f  ep, ij.p. très doéteËc très cloquent.
A*6 in Tuf ' Auguitin le produit contre les
Lnc^j.7." PcUgicns lur le péché originel, eul’ap- 
p.gtfô.i.c.pellant un Saint, Sc un ancien homme 
d[ 3 71,1.0. Je Dieu. Il le met à la tefte de cette 

aflèmblée vénérable des défenieors de 
la vérité qui citaient célébrés pour leur 
doürine , fie devant qui les Pelagiens 
les pins obftinçz euilènt cité contraints 
de rougir 8c de iè rendre à la vérité, 
s’ils euftent eu encore quelque craitu 

Conc. L. t. te de Dieu Sc quelque pudeur pour les
3.p-^is.d. hommes.
Tbdrt. b. I." / Baille &  les autres moines CathoH- 
^'o^^’ P'ques dans leur requefte contre Nefto^ 
g lf^ç.x.nns,nom m ent S. Irenée fie S. Gregou
р. ai^.b. re Thaumaturge feuls entre les peres 
u 1. i.c, 2. des trois premiers fiecles qui compo^ 
y.p. 153. foientktradition.
1 h ^ ’i x. ‘ Theodorct l’appelle le très heureux
с. i.p.i¿7*.tïenée , ® le fucceffeur des Apoftres,
a, ’ b un homme apoftolique , 1 un hom- 
*pr.p; 189. me admirable, kIahimiere des Gaules, 
a,b|dial, 1.1 ^  mefmc ¿c tout l’Occident. ra U 
r ^ .ï- 'x .  dit qu’il eft l’une de ces fontaines fpiri- 
cj-.p.ije'. tuelles qui nous apportent les eaux 8c 
J. la dofem e du d e l , n &  qu’il a cultivé 
m diaL 3. les Gaules comme un jardmierhahilefiî: 
n'b *\'c' fidele. 0 Anaitafe Sinaïte l’appelle la 
183.^*^* cognée qui aabatulesherclles. pS. Grc- 
e ThpRain, goite le grand a cherché longtemps avec
r.S.p.tfÿ.a. foin fes ouvrages, &  Phiftairedeià viej 
pGreg.L^gç il a eu regret de ne les pouvoir pas 
ry ÿ y ^ ‘ÿ4 trouver pour les envoyer à Etherc 
^ Eveique de Lipn qui les demandait.
q Ireo. vit. [Noüs omettons] s cc qu’on pourrait 
p. 17. encorctirerdesauteurspofterieurs.

A R T I C L E  II.

25 u ^éducation de S, lr miefous S.Poljcxr- 
fe; De fin  e fit it ; D a fis  études.

QU o iq u e  Grégoire V , &  d’autres 
aient dit que S. Irenée avoit efté 

' difciple de S, Jepn j neanmoins [com
me il n’eft mort que vers l’an 201 j  
1 on a quelque fujet de croire qu’il eft 
né au plutoft vers l’an 1 xao. Son nom

qui

Du Phi, 1. ' Mr. 4n Phi > dit v«rs 140, parce qa’il 
p .i-o i.c , eft oit encore bien jeune ioriqueé!* Polycvrpe

efhut

HalLv,
Iremp.
¿07,608

p .406, 
Iren. vît. 
£' i 4 ï;«t
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S A I N  T  ï i l
qui eft tout grec , peut porter à juger < v ... 
qu’U eftoit Grec de naÜîùnce. ' Aufli.E[‘er [n ;
$, Jérôme le met entre les Peres Grecs : _ ■
3 fie dans ion catalogue des hommes  ̂ vJiL.c!.' 
illuftres , il ne conte d'auteurs latins a-, j  3. p, a BV, 
vaut Tertullien que le Pape \ î£tor fit cr 
S. Apollone. [L'éducation de S. Ircnee 
nous montre la mefime chofc.J ' Car il cp. ~c,, p. _ 
eftoit difciple [dés plus grands Eveij 1 y0, c> ‘ 
ques de l ’Âiïe mineure , comme] de.‘
Papiasj '&  particulièrement de S, Po-v.ill.c.37. 
lycarpe, [tous deux difciplcsdeS, Jean 
VLvangelifte, 'I l témoigne lu y m e f m c j .  
qu'il avoir vu ce dernier, citant encore d. 1
tort jeune, ü fie pourufer defes termes, i> Eul, 1, j, j 
encore f/ entant. 1 Cela donne fu] et de Ç'^0’ P* 
croire qu’il a toujours efté ëleve dans ^  
la vraie religion ; au moins on ne voit 2oi.b,' 
point de marque qu'il en ait jamais eu 
a 'autre.

! Quelque jeune qu’îl fut lorfqu'i] 
eitoit auprès de S. Folycaipe , il avoit 
des cet age un foin tout particulier de 
remarquer tout ce qu'il voyoit en ce 
Paint vieillard , pour en faire ion pro- 

• ht. ["-Nous avons raporté en un autre 
endroit ce qu'il en dit luy me (me 3 6c 
nous n’en répéterons ici que ce peu 
de lignes:] ,, 'I le ftv r a y , dit-il, que c,
,, par la mifericorde de Dieu j’écoutois 
-, deslors toutes ces choies avec foin 6c 

avec ardeur. Je les gravois non fur 
des tablettes, mais dans le plus pro- 

,, fond de mon cœur. Elles y font 
,, demeurées très vive, Ec lies prefen- 
„  tes* 8c Dieu me fait la grâce ''''deles 
,, rep aller fans ceife par mon efprit ” ,
[Pour conferver davantage k  mémoi
re de ce grand Saint , 'ifeut foin dh-n.p.73.2, 
voir ou plutoft de faire luy mefmeune ^ 
copie de la lettre de l’Eglife de Smyr- 
ne , ou fon martyre eftoit décrit, 
comme on le voit j>ar une annotation 
qu’TJflèrius a trouvée dans les manul- 
crirs à la fin de cettelettre.

[Mais quelque ardeur qu'il euft pour 
lc.s inffcrucfions fpirituclles de S. Poly- 
carpe , il ne faut pas douter qu'il n'ait 
donné quelque partie de fon temps à 
l'étude des lettres humaines.] ' Ce rieft Iren, pf. 
pas qu’il ne diie , qu’il n’avoit point P'+*^ 
appris à compofer des livres , qu'il 
navoit jamais étudié les réglés de la 
rhétorique , qu’il ignoroit &  la poli- 
teffe du difeours , 8c l’art de perfuader 
adroitement. [Mais toutes ces paro
les que fon. humilité luy faifoit croire 
eftrc très véritables,] 'n ’ont pas cm -Tcrt, }n 
pefché que Tertullien n'ait mis fes ou- Val. c. y, 
vrages parmi ceux qu'ilcroyoiriles plus p*a?i-b. 
accomplis, 'n i que S.Jerome n’ait té -HÎW 
rnoigné qu'ils eftoient pleins d’e lo q u e n - p. 
ce auffi bien que de doétrine , [iuye. 
qui eftoit ii capable déjuger de l'un 
£c de l’autre. Ce qui eft le plus re
marquable , c’eft qu'il le dit de l’ou
vrage contre les herefies, dont le fujet 
embaraifé fie ennui eux, eft peu propre 
pour faite paroïftre la beauté du ftyle 
6t de l'cfprit. Et cependant les per- 
lbnnes les plus judicîeufcs y  admirent 
encore aujourd’hui non feulement les 
grands principes de la religion qu’il 
eftoit fort vieux. [Mais S. Potyearpe pouvoir 
bien avoir (Lja 70, ani en 140.]

Î E q N  . ...
avoir reçues de S.Jeaff p i f  S; Polycar- /■ .].;*- 

s . pe, fit qui /ont vends de luy' jufqucs à | * 
nous par Tertullien , S. Cyprien , 8c ■ '

; "r. ■ S, Auguftin; roak mefme nflgenie vif] , 1 -
1]-agréable, &  élevé}] 'fcequiparoiftpar-Hall1 y.'

/■ y ' ' ticlilicrement dans les belles.comparai- Irintp. - 
; ’ f ions dont il fe fort, [fié dans quelques 4*7f  

. . ; autres endroits où s’élevant au diffus 
T j de ia matière , il donne quelque liber- , 1
■ - r t c -1 fon.efprit.j' . }

■ ‘ La cônnolftance de la théologie pa- Terf. c:ÎE .
ycnne enleignéc par les poètes 8c les aD' cl ■■ p-f 
philofophes, eftoit alors üeceŒdre aux! ;
defenfeurs de la vérité , tant contre les- 
paye ns, pour les réfuter 8c les conlba-. 1 
tre par leurs propres atrnes } ‘ que con- 111 bficr* 
tre les hérétiques dont, les philofophes 
ont efté les patriarches,. c Cette fcience i,p ,80.a," 
11c peut s’acquérir qp’avec beaucoup ..T 
d’étude &  de mémoire.

Mais ces difficultés n’empefeherent 
jpas S , lrenée de s'y rendre fort habile,}
'comme on le peut voit par les fre- Iren,l,x.c. 
quentes citations qu'il fait des poctes *?■  P* J7°- 
fic des philofophes les moins connus, i j  p-^ĉ
■ Auffi S. Jerome voulant juftifier cet- ,^a•a J il In T-ikilrtDinl-. i a. O *te étude de la philofbphie , allégué S.¿Hier.ep*. 
lrenée 6c quelques autres , qui ont fait 84-p. 3-7* 
voir, dît-tl, par beaucoup d’ouvrages,br 
de quelle feéte de philoiophes chaque 
herclie avoit tiré fon venin. [Et il eft: 
difficile d’entendre autrementeequedit 
Tertullien,] 'queS, lrenée 1 a pénétréTert* ¡a 
toutes les fciences avec beaucoup de VaLc. /. 
foin fie dclumicre. . p. i j i .b .

A R T I C L E  I I I .

S. lrenée eft fait Prejïr? de Lien ; La mar  ̂
tyrs de cette Eglift le députent art ïk -  
pe, (j-font fon (loge.

0  u s rte lavons point combien 
Jl %1 S. lrenée fut avec S. Polycarpe.

Nous voyons feulement qu'il dit tou
jours que ç’avoit efté dans fa jeuncfTe.-j 
'fie Eufcbe en parle de mefmc. '  S. Euf.I.y.c. 
Grégoire de Tours dit que ce fut S. Po- y.p *i7o,b. 
lycarpe qui l’envoya en France. f Quel- «Gr-T'-b. 
ques unscroycnt qu’ü l’envoya dans IeFr1' l,cl  
voyage qu’il fit à Rome fous Anicetyyay] 
vers Fan 13-7. £fl exerça k  fonétion deïen.p.+i i .  
Prcftre dans l’Eglifë de Lion , h fie S.,ï Euf. L y* 
Jerome l’appelle Prcftre de S. Pothinj cT,r ,IÎ8* 
[ce qui fuffit pour ruiner] ■ l’imagina- cft ¿ or. Vm 
tion de quelques modernes , qui vcu-ill.c. jf.p* 
lent qu’il ait efté Evefquc de Tayatires 179. a- 
en Lydie. f HaO.v,

 ̂ [P eft aifé de juger de l’eftime qu’il 
s’eftoit acquifè n’eftant encore que Pref- 
tre , par la lettre de recommandation 
que les Martyrs de Lion écrivirent J’an 
177. en fa faveur au Pape Eleuthere fur 
le fujet que nous allons dire.] ' L’iierc- Euf.l.y.c. 

y . ie., fie des Cataphryges ayant commencé 3,p 16I. 
Monta- en r7 1. ou peu apres, elle ne parutpasa*tllcbr- 
niites. d’abord fi ouvertement,  que les opera

tions du démon dans Montan foa au
teur , ne paflaiPent dans k  creance de 
plufieurs pour des effets de l’infpirarion 
du S. Efprit. Durant cette obfcurité les

Mar-
1 . Ojpnirfnt âtütlnÂTum (mitjijjsinia txplt- 

rAtvr.
E i



}Ô S A I N T  T
Martyrs de'Lion citant encore en prifohj11 
écrivirent diverfes lettres [fur ce iujetj ’ !.. 
aux Eglilês d’Afie fît de Phrygie [oùle . _ 
trouble avoit commencé.] _

р. i£8.b. ‘ Ils écrivirent aufifi au PapeÈJeuthe-'
re , afin de procurer la paix del’Egli- 
fë , 8c ils marquoient dans leur lettre t 
qu'ils avoient prie S.Irenée de la porter. 

ü4,p.iS8.j} '‘Nous avons , difent-ils au Pape,.
3j exhorté Irenéc noilrc frère 6c noftré 
„  Compagnon , de rendre ces lettres à 

, s „  voftre paternité. Nous vous fup- 
plions de Je confiderer comme ud 

' '  nomme tout-à-fait ielépouric tefta- 
,> .ment de J ës us- C h r is t̂ . C ’eft 

. - ’ „  en cette qualité que nous vous iere-
3, commandons. Que fi nous enflions

' „ c m  que le rang St la dignité peuvent 
„  donner la jufticc 8t la vertu , nous 

- „  l’euflions recommandé d’abord com- 
„  me Préfixé de l’Eglife ; car il l’eft cf- 
„  feétivemcût,

b. 'Cette lettre ne fut portée apparem
ment qu'avec ceUes que les mefmes 
Martyrs écrivoîcnt aux Eglifcs d’Aiie :
Sc celles-ci ne te furent qu’après la mort 
de ceux qui Jes avoient écrites , con
jointement avec l’hiftoire de leur mar-

с. i.p.ij4.tyre, 'ad reliée au nom des Chrétiens de
<3- "  Vienne &  de Lion aux mefmes Egli- y , ies
u.p.Bé.j.b.fes d’Afie 6c de Phrygie. 'M r, Valois Martyrs 

croit que ce fut S, Irenéc qui compila I 10a*
1, j,pr,p. cette excellente lettre, ' laquelle ne con- 
ï J4-a. tenoir pas iirapiement une hifioirc, 

mais auiii des inftmétioüs [importan
tes; & il cil difficilequ’unautrequeiuy 
ait pu faire une piece fi digne de là pie
té , de ion cfprit , 6c de fia fcience.j 

Feaif. On affurc qu'elle eft citée fous fou nom 
P*1 f “*■* dans Oecumenius.
Trcn. vit. p. ' Quelques uns ont cru que S.Irenée a- 
is.b| voit porté toutes ces lettres tant à Rome 
Hall.v.I- qu'eu Afie ; [8c les affaires de l’Eeliiè 
™-P-437- regardoient, demandoient d'ef-

tre conduites par un homme qui n'euil 
pas moins de mérité queluy.]

Baf ■ 17̂ . ' Neanmoins Baronius a peine à croire
$/+• qu’il ait efté jufques en Afie, pareeque les

anciens n’en ont point parlé. Il croit 
feulement qu’il a efté à Rome, tant par
ce qu'il eu avoit efté prié par les martyrs, 
que pareeque S. Jerome le ditpofirive- 

Hîer.v.m. ment, 'ajoutant qu'il y fut comme de- 
c* JJ- p- puté des martyrs furquelquesqueftions 

ecclefiaftiques.
Ëuf.n, p. ' Tout cela n’a pasempefehé Mr. Va- 
?r -F*. lois de croire que S.Irenée ayant efté dé

puté durant la vie de S. Pothin , alors 
Evefque de Lion, la mort de ce Saint 
qui arriva aufi’itoft après rompît fon vo
yage, pareequ'il n'eft pas croyable, dit- 
il , que l’Egtife de Lion n ’ayant point 
d’Eveique dans un temps où die en avoit 
nn fi grand befoin à caufe de laperfecu- 
tion, die ait pu fe priver d’unnomme 
qui luy eftoit aufii neceifaire que S. Ire- 
née. C’eft ce qui luy fàitcroivequ’il fut 
élu Evefque peu après la mortde S. Po
thin fans aller àRome. [Desperforine s 
fort judicieufe3 trouvent que ces râlions 
font confiéerables. Nous en kiilbns le 
jugement au lcéteur , en l’avertifiànt 
neanmoins qu’il n'y a point de preuve 
que la lettre au Pape Eleuthcte ait efté 
écrite avant la mort de S. Pothin , les

R  É  N E’ ë :
' Martyrs "ayant encore efté longtemps en 
prifon depuis qu’il y  futm ort, âprésy 

y.fe j ¿, p." avoir efté feulement deux jours.] 7 Le P,
4.81.4S 4, Qucinel qui fourient qu’il fut à R om e, 

d, ' G, &  qu’il y  fut conkcré Evefque, allégué 
te : la cormoiflânte pameufierè.qu’il paroift
; - ' avoir eue deeequiregarde cette Eglife,

.y . _e 5c phifieurs; autres raifons qu’il n’eft pas jjotB
- . neccflàiredemarqilefici, y !,

A R T  I C  L  E I V .

S. Innée eft fait Evefque de Lion : San a- 
moiir pour lit paix &  la vérité;

Les miracles communs de 
fon temps.

[ T L  eft confiant] par l’aveu de toxit le 
Enf.l.y.c. J_ monde ,] ' que 'y S. Pothin eilant NOTE
j.p. 170. mort [eni’an 177.] S.Irenéefutmisen a- 
N fa place, a 2c fut k  fécond Evefque de
FM 1 c. ' ceuc Eg ^ e > S‘ l’ayant efté le

p* zi» premier,
Euf.l j.c . ' Eufebedit qu’ily gouvernoitks Eglî-hrwxl-
13. p .iji - fes de la Gaule ; b &  qu’il y conduifoiti^o 

les freres 3 c cc qui a donné dccalïon à des 
1 perfonnes habiles, "de croire qu’il n’y NOTE
c^Lcoa. avoit point alorsd’autresEvefquesdans 3’
р, 477. les Gaules que celui de Lion, comme il

eft certain que l’Evcfquc de Tomes a 
gouverné fedl durant plufleurs fieclcs 
toute la province de Scydiic. [Je ne fçay 
neanmoins s’il faut conclure autrecho/e 
de ces exprefiions d’Eufebc, finon que 

, S- Irenée eftoit le chef des Eglife s des 
Gaules, foit par la confiderationparti
culière de ià perforine £tde fon mérité 
extraordinaire , foit par la dignité de ion 
fiege. Car la ville de Lion eftoit encore 
apparemment la feule métropole de 
toute la Gaule Celtique 3 &  l’Eglife de 
Lion femble avoir efté k  mere de toutes 
celles des Gaules ; au rooinsileftcertain 
que "  nous n’en connoiffons point qui V.la no- 
puiJTe montrer qu’elle ait eu des E vef-re 3* 

Mar.prîm. ques avant S . Pothin,] ' On omit que
с. 114. p. c ’eft pour cc fujet que l’Empereur Lo- 
a 3l “1 3‘P thaire l’appelle en l’an 8j-p, la première 
d cyp. ep. Eghfe des Gaules, d Dans l’affaire de 
67, p. 161. Marcicn Evefque d’Arles , [vers l’ail

274,] ce fut Fauftin de Lion qui eut 
foin d’écrire à Rome 8c en Afrique.

Gr, T. h, 'S, Grégoire de Tours dit que S.Ire- 
Fr.l. i.c. née ayant efté fait Evefque, Dieu donna 

une telle force àfesprédications, qu’en 
aaTavg’p. Peu tcmps il rendît 1a ville de Lion 
250. prefque toute Chrétienne. [Nous ver- 

_ rons en parknt dcfesdifciples, qu’il ne 
renferma pas fes foins dans k  ville, ni 

Conc.L.c, niefme dans le diocefe de Lion.] ' Le 
i,p jpp.it Synodiquc nous marque un Concile te

nu à Lion par douxe Evefque fous S. Ire
néc, contre Valentin, Marcion, Scies 
autres anciens Jieretiques ; [maisccSy- 
nodique n’a efté recueilli au plutoft que 

Hall. v. dans le IX e fiecle.] ' Le P. Hailoix dit 
Iren. p. qu’on a trouvé quelque chofe du mefme 
614.2,0 Gonade dans k  bibliotliequedu Varicau.

[C'eft appareminent fortpeu de chofc, 
jJüifqu’H n’en donne pas les termes.]

Conc. L. Le Synodique dit encore que le juge- 
t. r-P-iFS- ment que les Fidèles des Gaules en- 
e* voyerent à ceux d’Alîe fur les prophé

ties de Mon tan , fut le refultat d’un
Sy-



S A I  N T  I
-Synode que les Confefleurs y avoient / 
tenu-
■ Oncite de quelques Cnonumens peu h'jIÏ.'v.. ’ 
affûtez que S. Irenée Ht beaucoup de Iran, p; '

’ miracles pour la Converiion des iniidc- : ; , 
les. [[Et cela n’eft pas difficile à croire/]

. 'Car comme abus l’apprenons de luy rmi. 1.i„
■ in cline, c’eftoit encore alors une cho- c. jy.-p, 

il* allez ordinaire, que les véritables difi- 11 ® ■ c* . 
cïplcs de J b s ü s -C il n i s t  -opcrafllut - - . ,
„  [dtvcrl.es merveilles] en ion nom ,
>, 6c par la grâce-qu’ils recc voient de luy y
,, chacun filon ion don, en faveur des -
3, autres hommes. Les mis , dit-il, 
j, chaillnt les dénions , non a i  appa- 

fkiiiaiç. j > rencc , f/ mais en forte qu’ils ne re- 
i, viennent jamais; ce qui fait que lbu- 
„  vent ceux qu’ils ont délivrez, des ma- ■
3, lins cfpritscmhraÛentkfoy, ce font 
,, rcccus dans l’Eglifc. D ’autres con- 
„  noiffent/avenir, ont des v filons 6c

%X«yi- j f rendent des oracles comme les pro-
,, phetes. * D’autres gucrifflnt les ma- d,
„  Jades en leur impoiant les mains, &
,, les rétabliifent dans une parfaite fan té.
,, On en voit mefme qui rcifuicitent 
„  des morts , qui vivent- enfuite plu- 
„  ileurs années : '  &  fou vont iorfquffiy Ci jg, p,
„  en a eu quelque ueceifite, toute une u j .  d.
3, Eglife demandant à Dieu avec de 

J* n grands jeûnes, fie 1 des prières ferven- 
, > tes, qu’il renciift h  vie a quelqu’un,
„  Dieu a accordé cette grâce aux delirs
3, &  aux inilanccs de ils  Saints. 'Enfin c
3, il n ’eft pas poffibkdcfaij‘cledenoin-;.r,3 .i I '^
3, brement des dons St des grâces que 
3, l’Eglifè a receues de Dieu, fie qu’die 
,3 répand tous les jours par toute la terre 
3, fur les gentils au nom de Jefus-Clirifl 
„  crucifiéious Ponce Pilate: fictontce- 
3, la fmsilluJion aulli-bien que iàns ava- 
,3 rice. Car recevant ces donsgratuite- 
„  ment, elle les diffribue auÜi gratui- 
„  renient. Elle neles obtient que par de 
,3 impies prières, qu’elie adreffépubli- 
33 quement à celui quia fait toutes dio- 
„  les , fie par l’invocation du nom de 
« Jefus-Cliriit , fans y me fier ni en- 

chante ment, ni rien'''qui puiilepa- 
ri. ftun. roiffire fuperÎtitieux ; Ce elle en ufe de

,, mefme avec ûmplické pour le bien 
,, des hommes, non pour les tromper,
33 ni pour en tirer aucun argent. ' Car c_ jSt 
,3 bien loin de rien recevoir de ceux que 116. a.
3, l’on guérit 3 on leur donne mefme les 
„  choies dont ils ont befoin ; Ce les 
a, Chrétiens dépenfent leurs biens [avec 
j, joie] pour ces a ¿fions de charité ” ,
’ S. Irenée dit encore en un autre cm Euf- j 
droit , que beaucoup de Chrétiens a - p*, *
voient alors le don de prophétie, par-a. b. 
loîcnt toutes fortes de langues par l’ope
ration du S. Efprit , découvroient les 
penfées les plus iecretcs des cœurs quand 
cela effoit utile, expliquoient les m y ité
ré s de Dieu , [8c les merveilleux effets 
de ià providence.

11 cft difficile de favoir le détail de h  
conduite de S.Irenée, ¿autant que les 
hiilorieus s’attachant davantage à ce qui

T, irnm 'jc. Quelques uns liienc aixtric, EuT, n. pr 
trvec tw  entiers cv/isincnce. Mais l’aucre cd  ap-

Îiui/e par les manufcriis » Par l ’ancienne ver- ' 
ioa de S. Ireurt, par Rüfin , fie par Nicv- 
pbore.

R E N E' E. ,,
. regarde l’Eglife en general , • négligent ‘ 
\pout l’ordinaire lés aéfcions particüUe- 

--1 '■ rts des plus grands hommes.] '’Nousl^-f-F* ^
, " voyons feulement dansEufebe qu’il ai-AsVÎ*- ;

; q . moitextrenrementlapaix, Scquefiiôn ■ - 
. ; /  . ■ . . nom fignifioit pacifique, fesaérions ne 

! '■ z le dementoient nullément. [Mais ect • 
amour de la paix ne vcnoit pas en luy 

/. d’unemoleilèScd’unebaûeffl decœur,
'' qui'Iuyfift aimer le repos an préjudice de 
1 -la  vérité. Il témoigna allez, je juffetem- 

peramment qu’il la voit garder en ceci, 
dans l’affaire de la Pafque , où comme . .■ 
nous verrons , foutenant d’un cofle la. ';:' ■ . 
vérité de la tradition contre les. Afiati-,/- / ’ 
ques qui lacombatoient, il s'appela de/'
¡’autre au Pape V itfo r, qui vouloit trou- - , - f  
blcr la paix en fcparant ces meffines Alla- 
tiques de fa communion. Il lèm ble//■  
mefme] ’ que ce zele qu’il avoit pourri*P- 
le teftament de Jefus-Chriil [c’eff-à-^* ,L . 
dire pour la ven té, eftoit ce qui paroif- 
foit,avec plus d’eminenec entre fes ver
tu s 5] puiique C’eft ce que les Martyrs de 
Lion louèrent particulièrement en luy,
[Audi toute fa vie paroift n’avoir cité 
occupée qu’à foutenir la vérité en com- 
batant les heretiques, qu’il refutoit 8c 
par ils écrits, comme nous le verrons 

¿oM.it- dans la fuite j  ' 8c '''par ils  diieoursdePhot. c., 
é«, vive voix , comme S. Hippolyte fon P* 

difcjpknouscnafiùre. 30'-

a r t i c l e  V .

[ X  T  A i s autant que la charité de S,' 
p Y J , irenée iuy donnoit d’averiîoil 

pour les erreurs de ceux qui comba- 
toient lavraiefoy, autant luy donnoit- 
elle d’affeétion jpour leurs perfonnes.]
' C ’cft ce qu’il témoigné loriqu’il exhor- Irtn. h i , 
te les Fideles à rire St à fe moquer de leur c* 3 i> P* 
doélrine, 6c à déplorer en meffile temps 1 
leur malheur. [Voici ce que le feu de 
cette double charité luy fait dire en un 
endroit de fes ouvrages.]

“ ,3 ’ C'eft avec raifon que [l’Egliie] 1.3.c.4<f,p» 
,, leur merc pleure les auteurs 8c les in- î'+* 
,, venteurs de ces impietez ridicules;
,, Car île fc font attirez eux mcfmes les 
,, jufies malheurs qui les accablent. Iis 
„  ne fautaient entrer dans lu plcnitudt 
,, de la vérité. Ils retombent toujours 
„  dans le vuide 8c dans les teffebrei du 
„  menfonge; parccqueje S. Efprit ne 
,, les a point reccns dans le lieu de k  paix 
„  £c du repos. Leur pire, pouxm eilr-
„  vir contr’eux de leurs propres fables,
„  a produit l ’ignortvice , 8c par cette 
„  ignorance les ajettez dans des paillons 
„  mortelles. Nous publions leur infa- 
„  mie; mais ce font eux mefmcs qui 
,, nous l’ont appriil. Ils l ’appuient au- 
,, tant qu’ils peuvent. Ils fe glorifient 
,, de leurs egaremens, fie font inperbes 
s, dans leur folie. Pour nous, nousiou- 

haïrons qu’fis ne demeurent pas plus 
3, longtemps dans cette fo fll qu’ils ie 
3, font eux meûnes creuféc ; qu’ils je 
,3 feparent de leur mere prétendue;
,, qu’ils fortent de l’abyfmt où ils 1e font 
3, précipitez. ; qu'ils abandonnent ce vide 

E i  , j  où



„  où Üsfè perdent,* Qu’ils quittent cet- .
„  te ombre où ils s'égarent $ qu'ils naïf- ’
„  font, maïs d’une naiflancc légitimé,

' ’ . „  en fe convertiilant à l’Eglijè de Dieuy. .
' . ‘ ,, que Jeius-Cbrift foit formé eli e ü ljr

, ,  qu’ils reconnoiflent le Créateur de , *
,, l’Univers pour le feul véritable Dieu 

;. „  8c le véritable Seigneur de toutes ■
' - „■  choies. 1 C ’eft. la prière que nous fai-. .

1 't - , .,, fouis pour eus de tout noltre coeur.
„■  Car nous, lés aimons plus utilement 

pour lem Ikut, qu’ikne s'imaginent 
'. ,, s’ainler eus mcfmes : Et l’amour 

„  que nous avons pour eux leur fera 
' ■ auiîx avantageux qu’il eft iïnecre, 

y, s’ils veulent eu recevoir les effets. 
Noffre charité leur paroiff rude Sc 

■■ ■ „  feverc, parcequ’cllc preffe leurs plaies 
„  pour faire iortir le venin de l’orgueil 

&  de la vanité qui les enfle,St qn’el- 
. ,, le eft comme la pierre du cliirur-

3, gien qui brûle le malade en confu- 
. ,,  mant les chairs mortes St corrom- 

„  pues. C ’eit pourquoi quelque fen- 
„  riment qu’ils en aient, nous ne nous 
,, ennuierons point de les aider de tout 
,, noftre pouvoir, 8c de leur, tendre k  
,, main pour les tirer de 1 abyfme où

k .c . ia .p . i l s  iè perdent” . / Il témoigne enco- 
i j j ib,  re autrépart que ce ü’eft qüe pour lâ- 

tisiaire à fou devoir, gt au defir qu’il 
avoit de fauver tout le monde , qu’il 
raporte en détail toutes les extravagan
ces des hérétiques,

[Une faut pas s’étonner de cette cha- 
ri té fi ardente 3c û in fatigable, puifqu’il 
recevok tous les jours Ta fource de Ja 
charité. C ’eft ce que l’on peut tirer de 

l^c-3+.p. ce qu’il dît,] ' que Jefus-Chrift veut 
363. c, que nous oSrions fouvent 8c fansinter- 

milEon le prelent que nous luy offrons 
à l ’autel. . ,

[C ’eft encore par un effet de cette 
charité qui ne foupçonne point de mal 

Li.fca^p, du prochain,] 1 qu’il ne peut fc refou
la3'1 d. ffre à croire que les hercriques pratiquai-

fent tous les crimes qu’ils autorifoieut 
dans lears livres.

. }8 . S A I N T

a r t i c l e  V I.

JZjiifins qui obligent $, Irenée d’écrire cott~ 
freles heretiques: Ve celai k qui il 

(idrejfe fin  mvr&ge.

tffn nt D * / " " 'E  fut par un effet de cette charité 
ü, d, Vu jq n ï luy faifoit délirer le fâlut de 

tout le monde, que S. Irenée entreprit 
ion grand ouvrage contre les héréti
ques, [fl connu St üloué de l’antiquité.]

a. b. c. ’  Car il déclaré que ce qui l’obligea de 
l’entreprendre, fut que ces ennemis de 
l’Eglife couvrant adroitement leur ve
nin , 8c ne montrant au dehors qu’une 
fauflè apparence [de pieté,] &  une ima
ge de vérité plus plaufible que la vérité 
mefme, il eut peur que quelques uns 
des plus Amples d’entre les Fidèles, nt 
felaiffaflent periuader par leur langage 
artificieux, qui paroitioit entièrement 

p bdrt. h. 1.conforme au langage de PEglife. '  On
1. c. 13. p. croit que ce qui le porta [partîculiere- 
ai>>. h. ment] à écrire contre les Valentiniens, 

futkcompaiTionSc la douleur qu’il eut

P- 139 
d.

U - pr, p. 
317.

r \  . de voir que Florin 5c Bîofte Preftres ctë. 
, : V -1 : Rome s’eftoient engages dans cette hé-

/ , . ' refie. ■
p i  atoiï de ttes grands avantages 

: * pour combattre les hérétiques. Non
- , .1, /  - feulement il avoit effe inifruit par les
. difcipîes des' Apoffres]; non feulement]
Epi, 3 r.c. / Dieu f  avoit préparé à  ce combat, eut 
a 3 -p. 207, luy donnânt üne foy très pure 8c une k -  

miere très pénétrante des: plus grandes 
1 1 vérités : [mais ü avoit encore une con-

noiflâncé parfaite de toute la doéfcrihe 
iren pr. p, de ces heretiques,] ' l’ayant apprife 
2. c]li a.c. tant par les divdrfcs confcrences qu’il 
14. p.179- avoit eues avec eux, ’ que par la lecture 
pr. p. a. cl ‘k ia pkfpart de leurs écrits, dont 11 en 
Lji.c. s j, avoit ramaffé pkfiéurs. ' Et cette corn 

noillance de leur doârine fuffifoit feule 
pour les réfuter, ’ comme auiïï elle y  
eftoit abfolument _ necclTaire : de forte 
que. ceux qui avoient écrit contr’eux 
avant luy , n’y avoient pas tout-à-fait 
réufii, quelques grandes au alitez qu’ils 
euflèntd'ailleurs, parce qu’ils n’avoîent 
pas aflez, connu leurs principes.

[Ii avoit encore une ncceflité parri- 
1.1. c. 9,p. euhere d’écrire fur ce fnjet,] ’ à caufc 

d. des heretiques Marcoflens , qui per- 
doient beaucoup de femmes dans les 
provinces proche du Rhône.

[Il femble mefme qhe quelque pem 
fonne d’autorité, ou peut-eftre fes con
frères, l’euflent chargé de s’informer 
de toute la dottrine des heretiques.]
’ Carrendant raifon1 de ce qu’il defeend 
dans tout ce particulier, il dit qu’il eft 
obligé de le filtre, parccqu’on luy avoit 

L confié ce foin, ' Il en rend encore au 
,, mefme lientmeautreraifon: Parceque 
„  vous mcfmes, dit-il, vous m ’avez de- 
„  mandé tout ce quipourroitièrvirpour 
s, la réfutation de ces hérétiques. [Ce qui 
marque qu’il avoit dédiéfon livre à un 
particulier, qu’il ne nomme point, 

pr.p4-a. b. j quoiqu’il en parle fouvent, Amfl ori 
ne fçait point quî il eftoit.] ’ On voit 
feulement que c ’eftoït un homme qui 
fouhaitoit tort d’eftre inftruit de toutes 

l.arf aa.p. îes maximes des Valentiniens, ' &  qui 
177. b. avoit prié S. Irenée d’y  travailler, ' ou 
f  k  P£- P* mefme qui le luy avoit commandé, fe- 

* ' Ion l’expreflion du Saint, [à qui fa cha
rité &  fon humilité faifoient prendre 
pour des commandemens les prières dé 
fc s amis.

Il y  a apparence que celui-ci eftoit 
quelque perfonne coniîderable dans l’E
glife.] ' Car S. Ireüée le prie de faire 
voir fon livre à tous les amis , gc de les 
exhorter à ne pas tomber dans cetabyf- 
me de folie. ' Il le prie de recevoir fon 
livre avec charité , comme il n’avoit 
efté écrit que par k  charité, „  Et vous 
„  aurez, luy dit-il, la bonté del’augmen- 
,, ter de vous mefme, puifque vous avez' 
„plus de capacité que moy. Vouscon- 
„  fldererez ceci comme des commencé- 
„  meus &  des femenccs.aufquelles quoi- 
„qu e petites, l’abondance de voftre d -  
„  prit 5c 1a grâce que le Seigneur vous a 
,, donnée, feront porter "beaucoup de

„  fruit.

Ri E N Ê ’ .E. ;

I.2.C.2:
i 77.b.

l.i.pr.p.

p ,+ ,a,

aH dlv. 
Irea. p. 
6'rj.c.

ï . ji Le [faux] L. Dexter veut que c'aii 
cite Un Turibe qu’il fait Eveiquc de Tolede.
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fruit. Vous expliquefez. avec force à 

„  vos amis ce que je ne vous dis qu’avec . :
„  foiblelTe, ' Je vous envoie, Juy dit-ill. 4* pf p., 
„  enfin autre endroit, ee.quevQusm’a- 3T7- 
„  vez, demandé , qui eft le moyen de.
,, convaincre dos hérétiques par tontes ■ /
,, fortes de moyens. Je vous L'envoie a- ' )
„  fin que vous empdicMez ces malheu- 
,, reux de s'engager. plus avant furcette ->
,, mer de i’herclîc, que vous les fecou- 
„  riez , de peur qu’ils ne Jënoientdans 
„  cet abyime d’ignorance , que vous les 
„rameniez au port de la vérité, &  qüe 
„  vous les remettiez dans le chemin de 
,,  leur falut.

X R . E  N  E ’ V.. ; ■
1 ' un certain homme * qffi] dît eftre îren. L 1, 

V  . . ' meilleur que luy , fans le JW mmerfr' pli'b)
. neanmoins j b Ec dont il cité quelques c’^|l 

1 . - paroles contre l’herefie de Marc , [qiüb[ 30V. a/: 
Peut avoir commencé vers l’an 1 j-oi^Ui.c-12* 

rft-'j. Drappelle quelquefois un divin-vieil-P'®8:d*'
. ■ f  krd prédicateur de la venté j ' quel-1- f  

1 - .j' qucfpisun Preftrc inftruit par lés difei- 3®+ib' . - 
■ Sf.... pies des Apoltres , [de forte qu'il le 

. ’ faudroit peuteftre diftinguer] ' de c e -c- 
1 ‘ luj qu’il cite en un autre endroit com- 39Pa

rtie un ancien difciple des Àpoftres.
[Eufebe ne nous explique pas qui cflroit 
çe preftre apoftolique : ] ' Et Feuar-n-t-P-î^.. 
dentavoue aufflqu’Une le peut pas d e - .

r. vxner. 1

A R T I C L E  VII.

Quelques remarques fur l’otivrdge dé 
S. Irenée.

' P O N  ouvrage eft divifé en cinq U- Iren.t.i. 
v iv r e s ,  dontic premier eft employé Pr- P-1 * * * +3t 

tout entier à expliquer h  creance des ^ ^ 1 ’' 
hérétiques , particulièrement des '
Icntinicns gc des Marcofiens; ' gc i] lalreiii,4. 
décrit avec grand foin, ' fans prétendre pr.p. 313. 
neanmoins marquer generalement tout p ~ ^  
ce qui s’en pouvoit dire. ' Dans le fe-jfjj1^ 8 
cond Ü les refute par les principes d ugg,^ . ' 
bonfens £c de la raifon ; Hans le troilîe-Hall. v. 
me par les paroles des Apoftres; dans le 1™* P* 
quatrième par celles de J elus-Chrift ‘F*6, 
même: ’ ¡kdanslerinquiemeil expliqueireai.^, c  
quelques endroits de S. Paul dont les he- 8a. p. 417. 
retiqués abufoietit. 1  ̂ b-

* On croit pouvoir tirer des préfacés Peart dt 
de ces livres qu’il ne les a pas écrits tout lgo-c- t >p. 
de fuite, mais à quelque temps l’un de11 • 
l’autre. 'L e  troiiicme fut fait alluré- 
ment fous le pontificat d’Eleutherc, f.p, 1.70. 
[qui gouverna depuis 177. jufqu-en l'an Tren. U 
191,] ' La verhop de l’Ecriture par 3 ■ c- y  P-
Theodotioü qu'il y cite, &  ce qu’il dit [  1é 
des Encrantes dans le premier, donnep.^i. 
lieu de croire que ç’aplutoft efté à la fin 
d’Eleuthere,, qu’au commencement: & 
qu’ainfi les deux derniers livres peuvent 
n’avoir efté achevez que fous Viétor,
1 Comme il eftoit alors dans les Gaules, tren. 1. r. 
il en prend fujet de dire que s'il n’écrit P^P-A-1- 
pas allez bien, c’eft qu’il eft parmi les 
Celtes, acoutumé il un langage barbare.
'T outle  moîlde demeure d’accord qu’il BarVi$o. 
a écrit en grec. 1 Etoutre que S. J e r o - ^  
me l'exclut du nombre des auteurs latins iin,P,193’ 
pour le mettre entre les grecs , [il eft^Hier.v, 
viftble que fon texte grec eft un dilcoursiU.c.ml in 
aufii naturel, que le latin eft une tra-E£* 3*-P< 
duétion barbare 8c forcée. Aiuiï il n’eil^0^ 
point neceflairc d’ajouter qu’Eufebe 
qui le cite fort fouvent, ne marque ja
mais qu’ilaitcftétraduitdu latin, com
me il le marque de Tertullien St de 
quelques aurres.J Ort prétend qu’if  J  
a des endroits dans ces livres qui ne peu
vent avoir efté écrits qu’en grec.

' Eufebe a cru devoir remarquer que Eut 1,y, c. 
S. Irenée cite fouvent dans cet ouvrage8.p,i73, c.

’ L ’ouvragpde S. Irenée eft quelque- *■  4 - Pr-P‘ , 
fois intitulé:Réfutation delà fauflèfcxen- 3*7 1 . 
cc , c’eft-à-dire des GnoiHques ; ‘ quel- bl *̂

Ïuefois l’ouvrage contre les herefies; p, jyà tù 
quelquefois contre les Yalentinieps.

Mais cela éft fort indiffèrent , puifque’
.ce livre eftaut partiailiereqient..écrit 
contre les Valentiniens, réfute en mef- 
me temps les autres herefies, lefquelles 

. jufques aux Montaniftes avoient toutes 
les inefmes principes, hors les Éblouî
tes fit fort peu d’autres, dont auffi i] 
n’entreprend pas de parler ; &  comme 
celle des Gnoftiques ou illuminez n’é- 
.tokpas tant une fe£le particulière, que 
l'a m e la ib u rcc  des autres, ouplutoft 
le titre faftücux que tous ces hérétiques 
,prenpicnt; tout ce qui détruit les au
tres, les détruit en mefine tepqps. D 
■ paroift neanmoins par divers" endroits 1 
de $, Irenée que la première iniçriptipn 
eft celle.qu’il avoit donnée'à1 fon ou
vrage,].

' On remarque qu’il ne traite que les Prarf, <3e 
dogmes des hereùques, fans s’arrefter iga-i-i.fT 
à leur difcipline, &  s’attache plus par- *3 *' 
ticulierement i  combatte Ips Valenti
niens Scies feûes fondes d’eux, pc par
lant qu’affez legerement des autres, 
dont tous les principes fè trou voient 
neanmoins rainez dans ceux des Valen
tiniens- ' Eufebe dit qu’il pénétré dans 
cet ouvrage avec beaucoup 4 e force [âc 11,Pi H t 
de clarté] la profoudeur immenfc des 
erreurs de Valentin, quoiqu’on les di- 
veriiâaft en mille manières ; qu’jl va 
chercher cc ferpent jüfque dans les an
tres où il tafchoitde fe cacher; 8t qu’il 
en découvre à nud la honte 8c le crime.
’ C ’eft de cet ouvrage que S. Auguftin Aug.iojm 
û tiré quelques endroits, pour prouver r’ c' 3f ’ 
le péché originel contre les felagicns ;
[8c c’eft celui que Von a cité prefque tou
jours. Onafujetde croire., comme on 
a dit, qu’ilpauabientoft jufque dans les 
pays Orientaux, 8c que les Chrétiens de 
Mcfopotamie qui n’entendoi&nt pas la 
langue greque dans laquelle il a elle com - 
p o il ,  le voulurent avoir en leur lan
gue-]

1. FftuToii-on point eroirp l’uft S- 
Polycarpe, Sc l’iutra S> ÏOEhin, fi .t*eH fims 
-deux.

1. Oü' pent voir plus piificrflicrernafli ïo
contenu bc divers extraits de ces livres dans
Air. du Pin, r, 1, p, 19̂ -198. 1«  PP. de S*
Vannep, i 4J"-iy5. A i f T Î *
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A R T I C L E  VIII.

■ .■  x>es autres ouvrages de S. Trente.

f / ^ E  fut encore apparemment fous 1 ] / .!
le pontificat d'Eleuthere que ^ in t , ’

: Irence eut à coinbatre contre deux hcre- 
[ tiques de Rome Bkfte &  Florin, dont 
mous avons parlé lut Saint Eleuthere.]

,, t ' ' Il écrivit contre k  premier une lettre 
le-pti 87. intitulée Du Schifmej & une autre contre 

'-Florin touchant la monarchie de Dieu, 
pour montrer que Dieu n’eft point au-

b. teurdumal. ' EtcorumeceFlorintom- * . 
ba depuis dans l’hereüe de Valentin,

\ S- Irenée écrivit àcaufe de Itiy un ouvra- 
■ gc appelle de FOgdoade , ou des Huit,

DuPin j p. peuteftre a caule qu’il y  refait oit l’Og- 
19a. doade ou les huit premiers Eons de Va-
Hier'.v, m.kntin. 1 C ’eiloit une fort_ belle piece :

3^, p. a Mais on remarque particulièrement 
179. b. une prière qui eftoit à la fin de ce livre,
“ k  P‘par laquelle s’adreliant à tous ceux qui le
toy.&d. tranfcriroicûtj 0 les conjure par N. S.

J. C. &  par Ion avenement glorieux dans 
leq uel il j u ger a le 5 vi vans Scies morts, de 
collationner 8c de corriger exactement 
lui l’originâl la copie qu’ils en auront 
faite, &  mefmede tranicrire dans leur 
copie cette priere qu’il leur fait. Euic- 
be dit que nous devons remarquer cet 
exemple de l’exaéh'tude 8c du foin de 
eeshommes Entrez de l'antiquité, pour 
le pratiquer nous mefines. Et en effet 
Üamismot à mot cette priere à la tefte 
de &  chronique., où elle eft encore 
moins importante que quand il s’agit 
deparler avec exa&itudc des chofes de 
la religion.J

j g 1 Outre ces ouvrages , S. Irenée a 
P encore écrit un difeours contre les pa- 

yens extrêmement concis, mais fort 
Hier.v.m.neccflaire, intitulé ''''De k  icience. ' S . ^  
c. 3j, p. Jerome tradurtde la diiciplme: mais 
a79;a,b. en fait un livre different de celui qui 
 ̂ ‘Jj’ P* eftoit contre les payens j h ce qui en a 

j r̂ < p/v*trompe enfuite phiûeurs autres. c S.
473.b. Irenée adreffa encore un autre ouvra
it Éuf, p. ge à un Chrétien nom mé Marcien, pour 
194. c. montrer quelle eft la véritable do

ctrine enfeignée &  preichée par les A- 
poftres. Eufèbe y ajoute un livre qui 

Itnx t .1  /f des diifertations, ou peut-
p.458, d. * cftrc tics homélies fur divers fujets. 'S . Çw- 

Maxime abbé 8c Confeflëur , cite de 
S. IrenéeEvefque de Lion des difeours 
fur la foy adreüèz. à Demetre Diacre de 
Vienne, dont ü raporte le'commence
ment &  quelques paroles. - 

lup 0. / hauteur du livre intitulé : Répon-
njjpj ièi aux queftions des orthodoxes, qui 
4.S8. d. eft parmi les œuvres de S. Juftm, 

[quoiqu’il ne puiffe pas eibre de ce fàint 
martyr,] cite un difeours de 1a Pafque 
faitpar S. Irenée, où il parloit delà cou
tume que les Chrétiens ont receue, 
comme ihemarquoit, des le temps des 
Apofries, de ne le point mettre à ge
noux le dimanche, ni les yo. jours du 
temps de Pafque , pour marquer la
joie que nous avons d’avoir cûé delivres 
■ des pecbez 2t de k  mort pat la grâce de

R  E N E5 E.
■ ; k  refurreérion.'du Sauveur, [C e  dif- -

cours fur la pafque peut eftre quelqu’u- 
ne ¿ es lettres que S,: Irenée écrivit fur 
Cette fefte, comme nous le verrons 

; , dans la fuite.] j
trin.ù*c.' '  5 . Irenée avoit promis- * unouvra-
ap.p.ns. ge particulier pour1 réfuter Marcion. niiesSS- 

11 Eufebe patle de cette promeffe j  [8c . 
riEoCl. ÿ. témoigne afléiqu’çlfe a éité executée,] 
cj.p. 17 3.0 puifqu’il met S. Irenée au rang de ceux 
'Çi1 : ! qui ont écrit des ouvrages conliderables

Contre Maxcion.
ar-p* *4  • r]gous avons parlé ÿ autrepart du ytS.Jeaii 
Pbofcc. commentaire fur lApocalypie que S,  ̂
no.p. Jerome femble hiy attribuer.] ' Pho- 
30O. 3°i* tius üe parle eü particulier que de fës 

cinq livres contre les Gnoftiques, com
plot.a, b. me d les appelle ; 'gc dit enfuite que l’on 

avoit encore beaucoup d’autres diffe- 
c,4.B,p.3fi. rens ouvrages de ce Pere. 1 E témoigne
e. que quelques uns luy attribuoient un li

vre intitulé : De k  iubftance du monde, 
qui eftoit plutoft ù de Caius Preftre de V.Caîn»* 

-■ Rome [fon diiciple.]
Hall, v, ' E ne nous refte aujourd’hui que les 
Ireo. p. cinq livres contre les herefîes, &  des 
47f~479* jriagmens dejquelques autres, qu’Euicbe 
p. fo6. nous aconfervez, ''ouqu’on trouve dans
ro7]Avâ. les 1 chaînes greque? fur l’Ecriture, où l  
3. p. 198-on ne marque point de quel ouvrage 
3°°* de ce Pere ils font tire7.. [Nousn’avons 

pas mefme fon ouvrage contre les here- . 
des dans k  langue greque en kquelle E 
l ’a compofé , hors ce qui en eft cité 
dans Eufèbe, Epiphane , 8c les autres 
anciens, dont Feuardent a eu foin de 
recueillir les pafTages dans fon edi- 

Hall.v. tion ;] / à quoy le P.Hallion en a ajouté 
Iren, p, beaucoup d’autres tirez de S. Jean de 
p Lamas , Sc de quelques autres Grecs.
Icnma p ‘ ° n De poiut de quel temps en 
*69. '" 'e ft  k  traduâion ktine. Quelques-uns 

croient qu’elle a eflé faite du temps mê- 
m edeS.Irenée; [Eteneffetcom m ecc 
Saint vivoit dans les Gaules, où affii- 
rément il y  en avoit qui n’entendo ient 
pas le grec , il eft aflèz à préfumer 
^ qu’il n’aura pas négligé de faire traduï- N o t e  4. 
re ion ouvrage en latin, fi fès autres 
occupations ne luy permettoientpasde 
le traduire luym eim e, quand cen’euft 
efté qu’à caufè des Marcofiens qui in- 
feâoient ces pays.]

Men. 13. ' Les Grecs dans leurs Menées difènt
que S. Irenée a affermi 1a foy par les 
écrits, 8c que ceux qui font venus après 
luy, y  onttroirvé le moyen d’expliquer 
les divines Ecritures.

Phot. c.
Iio.p.
301.

A R T I C L E  IX.

De quelques points extraordinaires de la 
dourine de S . Irenée.

■ "TJHOTIUS en parlant de S. Irenée 
X  ajoute qu’il faut remarquer 1 qu’il

i ,  Oo appelle 0iaùits les explications do 
l’Ecrltore compoféej de divers paflâge3 des 
Peres.

D uP m , 2, Quelques uns entendent, qa’îl affijîbfit 
p< 19?* qaelquefbis les chofes certaines , en les fon

dant fur des râlions peu fblides.', [[Mais Pho- 
tius auroit-il remarqué un Îéfàot general à 
tous ceux qüi parlent.



T, le*. 
Jvillle- 
niires.

V, S. 
Paul.

v a dansièslivree quelques. foutes contrée i ■ -f 
î’exaéte vérité de ». doériine de l’Egli-v 
ié. [II peut avoir .voulu marquer paf,? L , i  ^ 
là l’opinion des Millénaires, dont nous7 - 7 Ü
avons parlé !f autrepart.] ' Car S. fre-.fr'ri]-:?*'; 
née l’appuie extrêmement à la. fin de 
ibnlivre contre les heretiques, M’ayant ¡-V 
crue fur l’autorité de Papias autflbien c. 39,p. ■’ 
que beaucoup d’autres [auteurs ccde-.iiz,c.<iv 
haitiques, &  de martyrs*

' Phorius remarque en un autre en- Phor. c. 
droitfor l’autorité de Gobar hérétique, a3l  *'*'P* .. 
que S. Îrenée croyoit que l'epifire aux90+" 
Hébreux n’eitoït pas de S, Paul : [ce 
que beaucoup de perfounes Croyoîent 
auifi en ce temps là,] &  entr’aut-res S. 
Hippolyte, 'StCaius, [tousdeuxdifei- Ëtir.h 6. 
pies de S. Irenée. Mais' s’il né la croyoit c' iûr P* 
pas de S. Paul, il la croyoit neanmoins113 

‘ de l’Ecriture.] ‘ Car il la citoitenundel.y. c  ai. 
fes ouvrages, avec la fageffe de Salo-p<iÿ+>c.di 
m o n , comme nous l’apprenons d’Eu- 
fébe, [qui ne marque pas s’il la citoiî 
ou non comme de S. Paul.

On peut encore mettre au nombre 
des choies que l’on ne fou Étroit pas 
aujourd’hui, non de ce] ' qu’il approü- ^*P-*73- 
ve le livre célébré du Pafoeur, mais de  ̂
ce qu’il femble le citer comme un livre c, f i ,  p, 

V.s.Hei-de l’Ecrîture; [f  ce qui ne luy eft pas +70. a. 
pus. neanmoins particulier. Il ne fc trouve 

pas non plus conforme au ientimcnt 
general de l’Eglife touchant 1’age de J é
sus-C hrist j] ' qu’il étend jufou’à 4o.1*i.c,3?. 
on ipeifoé jufqu’à yo, ans.  ̂ Il a cru ^ P ' I?1* 
comme beaucoup d’anciens , que les ¡.l^ c.% . 
Anges avoient produit les geans dont il p. 411,^1 ’ 
cit parlé dans l’Ecriture. c On marque m p.4.1 j\ 
qu’il cite fous le nom dTfoïe &  de Je- Hall.v.Ir. 
remie , un paiTage qui n’eft point du f'^ond. 
tout dans l’Ecriture. [Maisc’eft que ce fibd.z.c.j, 
paflàge fe trouvoit alors dans Jeremie p. 168. 
félon les exemplaires ordinaires de l’E- 
glife ,] ' puifqueS. Auguilin accolé les JuJl.dial. 
Juifs de l’avoir ollé des leurs, d comme P1 
quelques autres. _ _

[Puiiqucnous en fommes ici for les 
choies extraordinaires qui fe trouvent 
dans S. Irenée, il ne faut pas oublier]
‘  que pour prouver que les Septante in- Iren, 1, 3. 

 ̂ . terpretes ont pu par une conduite par- c* aî ’ P' 
ticuliere de Dieu, fe rencontrer tous 2531 ̂  c- 
dans la traduction de l’Ecriture, qu’ils 
avaient' faite chacun fcparément , il 
allégué comme une chofe confiante 
que les Ecritures ayant cité perdues 
lorique les Juifs furent mener, captifs 
à Babylone, Dieu infpira depuis à 

, . Efiras de // compofer de nouveau
tous les diieours des anciens Prophe- 

«ra±T* tes , & de u rétablir h  Ioy de Moy- 
ïü r v  fe, ' Baionius dit que ce fendra ent Bar. 180, 

a cité embraffé par la plufpart desS10-11- 
auteurs anciens St nouveaux : Et en
tre les anciens il cite S. Clement d’A- 

. lexandrie , Tertullien , S. Baille, S,
Jerome, 8c Theodotet. ' Mais l’autorité S 10. ra
de ces Peres ne rempefehe pas d’allé
guer dîverfes raifons contre une opi
nion [ qu’on peut dire titre très dange- 
reufe à b  religion, puifqu’eBe affoiblit 
extrêmement l’autorité de l’Ecriture.
Auffi il parodique S. Irenée Scies autres, 
ne l’ont foivie que parcequ’ils ont eité 
trompez par l’autorité du VI* livre d’El- 

Îitfi, EccL Ttm. III.

S A I N  T  I R E N T-: t .  . 4t
■ dras,*1 qu’en r ecd nüoiil aujourd'hui popy;: ;

un lîVTe apocryphe plein de fauiTeteZfl . 
¡fodÿV  C ’èft pourquoi cette opinion pafiè

i.r iy  maintenant pour une fable rejettée de : ‘ '
îjo'X; tous les là vans,'dp quùy on peut voir .Antl- 
% '¿'i' les raifons dans un auteur célébré qui a 31 .
p ! traité ce point depuis peu.] c.iip.gg-

’ ’ Scultet attribue à S. Irenée dîverfes - Hail.v. ir.
' foutes, dont le P, Halloix le juflîfie dans .p-Sj«- 

. - k  vie qu’il en a faite. f Quelques uns-^jfo 
Wote y. y  en remarquent encore''''d’autres, [q U e r^ “ 1** 

nous 'n’entreprenons point d’exami- ■ 9 *
. ncr : 8c cela n’eft pas proprement de, .

, nollre fujet,] ' On trouve quelques ?11̂ * *
, expreffions dans lès écrits qpi iem-.^3 * S. * * *‘f ‘  ̂ 9*- 
. blent ne pas allez, convenir à lâ maje- ■ 

lié divine du Verbe, Mais ou lesexpli-i 
que fans beaucoup de peine; ' 8c ceux .
qui ont étudié cette matière avec le plus p,*10 J,*wiib 
de foin, foutiennent que hors le ter- .P 

, me de confubftantiel qui n’eftoit pas 
encore en uiàgc, aucun de ceux qui ont - -1
défendu la foy de Nicée, fans en excep
ter S. Athanafe , n’a parlé du Verbe 1 • 
d’une maniéré plus grande que; S, Ire-i. 
née, fie nJa condanué plus clairement, 
les blafphemcs des Ariens.

A  R  T  I C L  E X . ■

S. Irenée pacijîe l’Eglife trotiblét fur U 
fujet de lu P&fqttei De fin  martyre,&  
dBfis reliques,

f T  *TNË des occafoms od S. Ireûée.
V_1 a le plus paru , a cité b  dilpu- ;

te touchant la feile de Pafque., laquelle 
s’éleva fous le Pape Viétor, l’àn de J e- 
sus-CHnisr 196. felon la chronique de .
S. Jerome. On en peut voir le détail dand 
rhiiloire de Viétor. Il fuffit de dire ici 
en deux mots, que S. Irenée afièmbfo 
for cette affaire un Concile dans les Gau-
les} fie qu’il y fut vefolu qu'il folloit faire
b  Reforreétion le dimanche, comme el
le fc foifoit à Rome j 8t non pas le 1 dœ 
la lune félon la coutume d’Aüe. Mais
quand Viélor-voulut feparer les Aiiari- . 
ques de fa communion, S. Irenée s’y  
oppofa fortement au nom des Fideles 
des Gaules ; 8c écrivit phifieurs lettres 
tant au Pape qu'aux autres Evefques 
pourailbupircettedifpute, 3cremettre 
ïa paix dans l’Eglîiè ; En quoy il rëuiïït 
heureufement. Il femble que ç’ait eilé là 
une des demieres aérions de fo vie , ail 
moins il ne paroift plus depuis ceb dans 
l’hiiloire jufques à fa mort.

' Il fut couronné du martyre non Gr.T. gl, 
feulement félon les hifloriens ac Fran- ,M.c. yo. 
ce,comme S. Grégoire de Tours, [& P-116"* 
tous les autres;] ' mais mefme félon S. Hier.¡n Lt 
Jerome, fie l'auteur grec des Reponfes Cl pT 
aux demandes des orthodoxes. e Les 140.e| 
martyrologes qui portent le nom de S. Juft q- «rj’- 
Jerome, ScenfoiteUfuard, Adott, Mot- 
ker: fie tous les antres latins, le recon- 
noiüéntpour martyr. ' LesGrecsl’ho- 651. 
norentauififousce titre, f Ses ¿êtes, niM en.ij. 
mefine fes écrits, ne fe trouvoient point aug.p.i jo 
ui en France ni en Italie du temps de s/t 
Grégoire le Grand , qui les cherchoît^^.di^ 
depuis longtemps avec foin loriqu'E- Bar.aoj.

F thcrcS



-‘ion martyrologe il dk qu’Ü 1“  a , maisi-c'^iV 
. "Aiî. M.1 -j imparfaits. ' Le P, Ruinait les a.troiiié 

P* 7° ’̂ entiers dans un maiiulcritde Ciileaux.;
■' ‘  ' ,J .[Mais coinme ils ne font écrits q a e d a m ^ H ^ /  

. ' - ,. ■ ;:les ûecks poftericurs, 3  né les a pas ju- \ 1 [ rsy
' ; ,gé dignes de tenir rang dans ion recueU[yÿl:/.y 

, ,"-'des actes anciens 8c cnoîfis. > :
G/, T,h, S: -Grégoire dé Tours dit que la- 

; phi,htjperfeeuùcm eliant venue, 3  y eut une \ ; r- 
‘'i£:P*2ï '  ü grande multitude de Chrétiens mar-:' ; V. . 
y. •' • tynzez.àL.ion, que le iàag des Fidèles . 1‘'

• y  courroit dans tous les lieux publics ■ , “ : 
:‘f . ' , commeparniifiêaux; 8c le m ân  ayant - ,
-n ' ' ', . ' fait tourmenter S. Irenée en la prefence - ■
•'.-’ y pardivcrsfuppliCeS leconfiera à J ésus-  ; -,

■ '*. :-v ' -Christ parlemartyre, UfuardBcAdon j 
; " . difçnt qu’il ibuffrit avec prefque tout
, . -7 fon peuple dans la perfecurion de Seve- 

Men«, re/ Les Menées des Grecs portent qu’a- 
¿3.aug.'p.pr^g avoir arraché, au dempn un grand 

nombre de perfonnes par fes inilru- 
étionsSc lès exhortations., il envoya en
core devant luy à Jesus-C hrîst plu- 
üeuTS martyrs; 8c fut enfin couronné 
luy mefme apres tous les autres par l’é- 

Gr.T.h. péc des periecuteurs. J Les hommes ” . 
Fr.Ui.c. n’ont puiavoij le nombre niles nomsde 

ceiix qU; fouffrirent avec luy : mais il 
■ ’ . iùffit qu’ils foient écrits ail livre de vie.
Floieiu. p- ' Les martyrologes de S Jerome luy don-

o ji. ncnt^particulierementizxoufept com- Note 6,
■ pagnons de ion, martyre.

Ado! an. '  Son corps,. [8c comme on croit 
lÿyp.iijl auffi ceux des autres qui peuvent avoir 

fouffert avec lùy ,] furent enterrer par , 
g ,” ' ?* lZ.aca.Tie alors Preftie,, 8c enfuite Evef-

que de Lion,
Gr.T*gl. ■* Du temps de S. Grégoire de Tours 
M.c.j-o. s. Irenée eftoit enterré dans la cavede 
p, i i 6, l’EglifedeS. Jean fous l’autel,' entre S,
Van iR Epipode 8c S. Alexandre, [qui avoient * 
j nn, ’ ’ fouffert ions M. Aurele.J Là poudre

mefme du monument de ces Saints 
faifoit beaucoup de miracles > £c on 
attribue à leur mente une clarté extraor
dinaire qui paroiiïbit dans cette grotte.

Th. Rajn/Cetteeglifeeüoit baiHe iur k  colline  ̂
t, B.p, 87. 3  paroiil qu’elle a depuis porté le nom

de S, Irenée. Les ruines qui en relient 
font juger qu’elle eiloït très magnifique.
La cave y  ell encore entière : 8c affes 
près de là il y a un puits, où l’on tient 
que Zacarie jetta [ce qu’il ne put enter
rer autrement] 'des corps des martyrs. 
Théophile Ramaud croit qu’on a depuis 
tranfporté une partie des reliques ae S.
Irenec dans l’eglife de S. Juftqui en e- 
iloit proche.

liet^viLp. ' Feuardent dans k  vie de S, Irenée,
13. raporte que les Huguenots s’eilant ren

du maiirres de Lion en iy 6 i. entr’aq- 
tïes deibrdres qu’ils commirent , de- 
terrerent le corps de S. Irenée, en jet
terait une partie dans la riviere; 8c qu’a- 
prés s’eilre puez; du crâne, 3 s le 1 aillè
rent dans un ruiffeau: mais qu’un chi
rurgien l’ayant ramafle fecrcttemeut, 
le garda chez luy durant environ deux 
ans, jufqu’àcequelavillefuit remife au 
pouvoir de Charle IX.8c qu’alors on vint 
quérir cette relique, 8c qu’on k  porta 
avec une proccffiqn folenneUc-diuis l’c-

-E,’ e .'--
y; ' \  .giife dediée fous fon nonj pour y  dire 

ÿaiîH^ltdonfeivéeV- ' D’autres difent qu’on k  
-mit dans l’egUfe cathédrale de S. Jean ■

y  ’’ BatriffeV... ■- ; * ■ .  ....... ; ..
-'j- ['foui lts latins marquént'Ia feile de 

S: Lenéele a8 yjbü r d e jnhr.J ' LesGrecs 
]a'font le i^ijçnïr d’aoilH.i'Î Onne mar- 
que pointjèü quelle^année-,3  mourut. 

vüiuard'Êc-Adbn' dilént :que cé fut fous 
,f ; Eeveré; [£c 3  dhcertaiii; qu’il a furvécu 

• Commode. Que ii k  chofe s’eft paffée 
; 'CümmebQ'. la raporte,1 elle n ’a pu arri-

■ rer qu’âprés les edits,qiiè Severe fit con-
trelesClnéricns^l’àndixde fonregne, v.ia

Th,Raln.t. de J E s u s-C h r i s t  îo i.J  / Théophile perL 
8^3.3.14-Rainand croit meûnequ’on 1a peut di.f- de seve* 

-■  i ferer jufqu’en l’ari [to;).] auquel Severe re*
, - . : palîâpar k  France pour aller en Angle- 

EüfXi.e. terre* , S- Clement d’Alexandrie [quié- 
i3,p.ii j .  crivoit à peu près çn mefme temps,] 
b, ■ . cite déjà S. Irenée,
Ado, an. ' Xacarie fut fon fucceffeur félon k  
15> 5"* P- chronique d’Adon, 8c félon les cataio- 
pàiü̂  ilL p ffues£ ês Evefques de Lion, dont 3 y en 
gî> p' adeplus anciens qu’Adon mefme. 'O n  
T^R-tS; trouve dans un manufcritqile S.’Irenée, 
p,87.ar & Xacariequi effoitalors Preffres, paf.
r- - / iantenfemblek nuit en prières, un An

ge vint dire à S, Irenée, qu*3 euilibin 
ae faire cacher Zacarie, afin qu’ 3  luy 
fuccedaû, 8c qu’il confirmait les Fidè
les dans [la foy de] J.C. [E enterra,com- 

Ado, ibid, me nous avons dit,S.Irenée.J'Adondit^^iript; 
qu’3  s’acquitta de ion miniltere avec 
honneur. [On hiy donne toujours le ti- 

Th,R.ibid. tre de Saint;] '8c quelques nouveaux 
prétendent mefme qn’Ü a cité martyr ; 
quoiqu’on n’en trouve aucune preuve; ;

[Cependant ni Theophüe RainaudB 
ni le  GalÜa Chrifliana , ne marquent 
point que J’Eglife d e . Lion en fafic 

Sauf.p. aucune mémoire.] ' M’ .du Sauflàymet 
333, neanmoins là Feftele 28e de juin avec ceL 

Je de S. Irenée,

A R T I C L E  XI.  

Des difcipîet de J,  Irenée.

cp<OU R achever S, Irenée, il faut pari 
1er de fes diicrples dont quelques 

uns ont ellé très conhderables, comme , 
on le voit par S. Hippolyte Evelque 8c 
martyr, l’un des plus illultres Petes du 

Phot. c. IIIe lieclc,] ' que Photius alïùre avoir 
>11-P-B ellé de ce nombre. b U lemble auffique

^ us P3™ 1 beaucoup aucommen- 
’p‘ 'cernentdum elm efiede,fiit dîfciple de 

Eufin.p. S, Irenée. ' Car à k  fin desaâes de S.
73.2,d, Polycarpe, 3  y  a ces mots. Ceci a efté 

tranferitfHr lit copte d*Irenée dîfciple dtPo~ 
lycarpe, par Calas, lequel0 H converfê a~ tnmtà 
vie Irenée. xmd-

[Outrecesdeux grands hommes queir<rt'î ' 
S. Irenée mftraiiït pour toute l’Eglilè, il 
en forma d’autres pour k  France en par
ticulier, comme S, Ferreol Préfixé, S. 
Femition Diacre, S. Felü P relire, S, 
Fortunat 8c S. Achillée Diacres. Car 
tous les monumens que nous avons de 
ces Saints, difènt avec le martyrologe 
d’Adon, qu’ils efloient difcïples de S. 
Irenée, 8c que ce fut luy qui [es envoya

p rê t
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prc&Jier h  parole de Dîcu, leidcuxpto 
amers àBc£.ançon,j'2t les trois autres à 
Valence en Dauphiüe. Uiuard it dit tic 
S. Ferreol &  SvFerrution.]. '-Hous a- BoU.zj. 
vonsdes aétcsde tousces Saints, maisapr. p. y8|
qui ne parodient pas capables ..de faird.Sur- ‘J5*-, 
une giande autorité.] A mû nous rious-^'B'g'D * 
contenions de dire qu’aprés avoirpre-. ' 
fché quelque temps, Reconverti, dit- 
on, k  tiers au inouïs de ces deux y flics j 
ils fou tinrent de tort grands tourutens $ 
ceux de Valence qui y ax oient les pre
miers apporté iafoy, le ig 1 d'avril, fous 
un General d’armée nommé Corneille j 
ci ceux de Besançon tort peu apres, le 
16 jour de juin, lous un OtHcier nom
me Claude. [Gu croit que ce tut en u  i. 
ou 111. dans le commencement du rè
gne d’Aurcle Antoniu Cai acalla.]

'S . Félix ibeilrc 6c fes deux compa-Florent,p. 
gnons , fou; marques dans les marty- +■ '’+■ +f 
rotages qui portent le nom de S.jcro- 
îne , le 15- d’avril à Valence dans les 
Gaules: 'ce qui a eJiéfuiviparUfuard , Boll. 13. 
Adoa, îéotker, 6c tous les autres, hors'qmp. 97, 
Pierre des Koels, 8c quelques Efpagnôls S 2 ■ 3 ’ 
encore plus nouveaux qui les on unis à 
Valence en Efpagne. ' On mnrquequ’il y  
a un prieuré de S. Félix au fieu où ils ont 
fou B en, mais que leurs corps ont cité 
transférez dans t'eglifede S.Corneille6c 
S.C'yprieu, qui eit la cathédrale de Va
lence en Dauphiné, Ou cil a tranfporté 
à Arles une partîeconlidcralrlv. 'O u pré
tend les avoir en un monailerc de Na
varre ; mais on n’en donne pas de 
preuve.

'Bede marque allez amplement dan s mars, r.a, 
fon martyrologe, les divers tourmensP-a i-d. 
que.fouftriront S. Ferreol &  S. Ferm- 
tion, [félon leurs aélcs.] Car ilditqu’a- 
prés avoir été étendus avec des poulies, 
fouettez, 8crenfermezdansuneprifon, 
ils eurent h langue coupée, RcnchiiTc- 
rent pas de continuer à parler. Après cela 
on leur enfonça à chacun trentealefncs 
dans les mains, dans les piez, t'cdansla 
poitrine ; Sc on leur trancha enfin la telle.
1 La tradition delà ville de Bczançon , e!l w fon , c. 
qu’ils fouinèrent ces grands tournions z . p. -3. 
en milieu où cil aujourd’hui une chapel
le de S1- Bvigide ; 6c que c’eft à caufe 
d’eux que la rue s’appelle encore l a  r u s  

des M a r t y r s , & par corruption des M a r t e -  
l o i  s. ' Les martyrologes appeliez de S. Je- Florent, 
rome , leur donnent pluüeurs compa- P- *° 9- 
gnons de leur martyre, [dequoy leurs 
aélcs ne parlcnrpoint, ni Chifilet mef- 
me dans fon hilloire de Bezauçon.

1 Leurs ailes portent que les Chrétiens Veibn.r. 1. 
¡.enterrèrent fecrcttcment leurs corps à P-10-1 )- 
- une demi lieue de la ville , en une ca

verne fon obicurc 8c foTt couverte d’ar
bres. 'C e fut la * que leurs corps furent p, 47. 
trouvez par S. Agnan Evcique de Be- 
zançon , qui v ivo lt, félon Chifflet, 
fous Valentinien T. vers Van 370. 'L ’E-

flife deBezançon fait une fcÎle de cette 
ecouverte le y" de feptembre, [auquel 

les martyrologes de S. Jerome mar
quent ces martyrs.] S. Agnan porta io- 
lcnnelkment leurs corps à l’eglife cathé
drale , où ils demeurèrent jufqü’à ce 
qu’il eut bafti une eglilc au lieu de leur 
fepulturc ; ce quand die fut faite, on y

R E N JE’ F» - V 4V ;
]  , reporta leurs corps,. £c on les mit en ter- 
J , rc. au rnefiüe lieu oùiis av oient elle au_
■ ■ ■ .'. paravantOn y :établit une communaux ! • ' ;

' ■ téde&ercs, [c’eil-à-difeapparemment' ■
, , . de moines,] pouf y ie m r  Dieu en ho

norant fesmartyrp; Noasapptenons ces
" . ,. ' particularité!. &  plulieurs -autres d’une

.. 1 relation que noua donne le S‘ Chifïîet,
[Elfe cil bien écrite *. maismif ne dit 
point de quel temps elle eil.] 'Elle mar- p, 4.7, 
que qu’on trouva à -la telle des'deux 
Saints comme rine couronne de,, gros 
doux qu’on y avoit enfoncez, à coups ■ - 

■ de marteau , leurs mains percées d e  
mefme avec des d ou x, Re des aldhes fi
chées dans toutes les jointures de leurs 
membres, [ je  nevoy pas bien que cela 
fc pui (lé accorder avec leurs acles 6e avec 
Bedc.] S. Grégoire de Tours parle de Gr. T.gL 
laealerncoù ilsciVoicnientefrez,.fiede Fi.cyi.p; 
Vegiife qu’on y avoit. bai lie ; Il térnoï- * 
gne qu'il s’y taifoudiveiRmiracies, 't é p If3 , i s , 

&c. en raporte f/ un fait en 11 perfonna de ! 
ion bc.iuirere,

' Le ; □ mny 1063. Huguc E vcfque de veron, i, 
BezanÇon tranl porta les rdtques.de ces a.p- a«8. 
Saints dans la cathédrale-de S. Jean, 
les mit dans l’autel de la V ie r g e e n  a- 
yant iculemtnt lailfé nue petite partie 
dans leur ancienne eglife, où il les mit 
ions le grand autel. ' L c i -  féptenïbrep.i ; iMiy î( 
I i+d.l'ArchevcfquCGuillaume fitquel- 

- que decouverte des reliques de ces marx 
tyrs, peutellrepotirles mettre dans une 

- chafié, &  ch. ttarüporter une partie de 
l’eglifc de S. Jean dans celle de S. Vin
cent, 'L ’an lyjp.onmitdansûnechaf-p. 307,
■ fe d'argent cc qui en eiloit relié dans 
I’egliie deS. Jeao.

^Ghifflet,raporte comme une chofep.2^ 
qu’on rient pour affûtée, que lorfque la. 
ville de Bezançon-eil menacée de quel
que calamité publique , On voit deux 
lumières qui ié promènent fur les mu
railles de la vifle .-'comme il ces deux 
Saints vouloient faire cdûnoiBrc qu’ils 
veillent pour la défendre. , Le mefme 
auteur marque qu'on tient qu’ils étoienc 
frères, & mefme jumeaux. Il donne 
toujours au fécond le nom de Ferai ce.

‘ Dans un ancien vnificldonton {è 1er- Thom.p, 
voiten France avant le IXe Jiecle, quia 3ï9- 36ri 
efte donné depuis peu à Rome par Tho-
maiius, il y a u ne Me (Te de S, Ferreol Rc 
S.Ferrution placée entre la Pentecoile 
& lanativîtede S. Jean.

'Quelques uns mettent encore entre ro'.i 10, 
les diiciples de S.Irenéeun S. Clément, jiap.ij".s 
qu’on dit avoir cftéPrcllre de Lion 6c 
ContclTeur. Onenfaitle io* de janvier,
[Et neanmoins Théophile Raynaud 
n’en parle point dans fes Saints de 
Lion.j

£ 4 SAINT?
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S A I N T  V I C T O R ,

P A P E.

A R T I C L E  P R E M IE R ,

L 'E y U fe R o m u m e  e ft  t r o u b lé e  f i a s S .  V ic to r  
f a r  J h e o d o i t , f r  U s  M o n t  u n if ie s ,  

p a r  f r a x t ü s  : D iv e r s  a u 
te u rs  t c c i i f i a f i i ^ u e s .

ap"1 * * L e u th E RE eftaût mort l’an f.fon ù- 
5W i j ,  de Commode , de J, C ,11̂

Enf.l.j.e. J[_t  191.] ' S.Viéïor futmisen fa
n-p-iSp. p;aCe_ = E df conté pour ' Jctreizieme 1, 

g Eyefque de Rome depuis S,Pierre, par 
jV a j^  un auteur qui apparemment viveur à 
156. c, Rome en ce temps là mefme, 'Quel- 
Boîl.apr, que s uns difent qu’il cftoitAiricain fils 
t.i.p.a*. d’unFeiix.
Euf.L j-c. 'Durant fon pontificat il s’éleva ^une V.les 
28.p 19 6-nouvelle herefie , inventée par Théo-Tbrodo- 
t>' dote de Byzance, qui foutenoîrqucJ.Denï‘

C. Refit oit pas Dieu , mais feulement 
Epi. E4.c- homme. '  Ce fut à Rome que Theo- 
1.P.4S j. c. j ote commença à dogmatiser, b C tft  
* i"b?d pourquoi Victor l'excommunia , St le 
C o n c .L . t . chafia de VEgMe. ’ Le Synodiqut dit 
i.p.6cj,a. qu’il aûémbla -¿ Rome un Concile de 

quinze Eve (que s , où il excommunia 
Thcodote, Et)ion , [qui avoir enfeigné 
les mefmes biafphemes du temps des 
Apoilres ,1 Sc Artemon [qui ponvoit 

EN. p. cftre le difciple de Theodate.J ' Etnean- 
is5,d. moins les Tneodoticni ont en l’impu

dence de prétendre que ce Pape e liait de 
leur fenriment.

[Ii eut pins de peine à fe défendre des 
artifices des Montaniftes, qui le furpri- 
rent d’abord. Voici ce qu’en dit Ter- 

Ter;, in tuilien devenu leur défendeur. ,, 'L ’E- 
>> vefque de Rome approuvoit déjà les 
,, propheti.es de Montan , Prifque &
,, Maximille j & par cette approbation 
„  donnoit la paix aux Egiiies d’Afie 2c 
,, dePhrygie, lorfque Praxeas quive- 
,, noir d’Afie , luy ayant fait un faux ra- 
,, port de ces prophètes St de leurs cglî- 
„  des , £t défendant l'autorité de fes 
,, predccefTeurs, ¡’obligea de révoquer 
,, les lenres de paix qu’ilavoît déjaen- 
,, voyées pour les Montaniftes , Sc de 
j, changer le deifein oùileftoir dcrece- 
j, voir les prophéties ” . [Tertullien 
n’exprime point de quel Pape il parte ;
'''mais les circonftances du temps con- y_ 3« 
viennent mieux à Viéfor qu’à aucun Mor.ra- 
autre. ailles j

Praxeas deshonora bientoft le fervice û' +* 
d, qu’i: venoit de rendre 2 i’Eglific.] 'Car 

après avoir chaffé de Romeïes [fauifes] 
propheries de Montan, il y établitl’hc- 
reiie [des Patropaffiens ,jj qui rejet- 
toient la diiHnction des trois perfonnes 
divines: ce quife fit avant le fchiüne de

1. Ainfi il ne conte ni S, Pierre, ni Clet
diiïingu-.- d'Anaclet, On croit que cer auteur eft
Caiui Prcihe de Rome : F. f i a  t i t r i .

V Î C T O l .
r ' Tertullien : [Sc aîüfi on fous V i& o r,
1 . ôu an ploftard dans les premières années

. de Zephyrin Ion iücceflëtir.] ' Cette 
yyraie ayànt.efté découvertefu t auffi- 
toft arrachée. Praxeas mefime donùa 
là retràiâarion écrite de fa m a i n / &  çet 
a&e demeura entre les mains desCathfcL 

Bar. r^i. liques. 7 Baronins [&  divers autres , j  
5 -o, croient que ce fut auffi a Rome que

Praxeas le retrait^'- quoiqu’il y  aitV. Pra- 
quelque lieu-de douter-ficekhefiiûpasKeai* 
plutoft en Afrique, ■ Ori-peut dire avec 

Cono L. t,fondementj que] ' Victor aEcEnfila un 
i.p,6o2.b. Concile à Roméj poury condamner la 

dodhrine de Sabellius [en la perfonnede 
Praxeas,J avec celle de Valentin.

Euf. 1, y. c. ' Il y a voit alors dansl’Egliièplufieurs 
a 7-P>T94-perfonnes qui s’occupoient â iaifier àîa 

pofteritc des marques de leur pieté £c 
de leur zele , par divers écrits qui fe 
voyoient encore dans le IV- iiecle,
[mais qui ne font pas venus iufqnes à 
nons.j Entre ceux-là il nomme He
raclite , Maxime , Candide , Apion ,

Hier. v. îfi, Sexte, ScArabicn, 'qui ont paru félon 
c,fV [-P * S. Jerome fous its Empereurs Commo- 
i b } K^ f ; de ^  Scv« ‘e [ ews J90. &  îpy.j 'H e- 
ipy.a. " radite a écrit des commentaires fur 

S. Paul : Candide 2c Apion ont fait fur 
la création, [non des écrits, mais] des ^ a ü a t u t ,  
''’homélies félon S. Jerome , qui loue 
celles de Candide comme fort belles,
Sexte a compofé unlivrefurlareiiirre- 
ction. Eufche ne dit point fur quoy 
Arabien a écrit, S. Jerome où il eit 
nommé Bmbien , dit qu’il a fait quel
ques opufirules qui regardent la doéfri- 
ne du Chriiiiaruime, Nous parlerons 

przp.l. 7, " autre part de Maxime,] 'dont Eu- V.Orx- 
c. 22. p, febe n0uS a confcrvé un grand f& s- SeIIE °* 
3 3 7 “5 4  ̂ m e n t .  l h*
bif. 1. f,c. 'Eufebe après avoir parlé de ces Gx 
27. p. lÿp auteurs , ajoure que de ion temps Ion 
a, b. avoit encore les écrits de beaucoup d'au

tres qu’il ne nomme point, £e dont ii 
ne tire aucune hiftoire , pareequ’on ne 
voyoit pas en quel temps ils a voient vé
cu , Sc quefouvent mefmconne favoit 
pas leurs noms, quoiqu’on viit bien par 
leurs écrits qu’ils efroient orthodoxes Sc 
"enfans de l’Eglifc Catholique, [Entre 
ceux dont Eufcbe n’aconnnquels nom ¡ rU ç -^ v ,  
&  non le temps, on peut raporter à ce 

Buch.cycl.temps-ci] ' Ilidore Sc ïerome , dont 
P -4-59- S. Anatole parle dans un écrit [fait en 

276.] Sc qu’il nomme avant Clement,
[qui eft apparemment celui d’Alexan
drie.] Il dit qu’ils avoientefté très ha
biles dans la connoiffance des livres he, 
breux £c grecs , Sc qu’ils avoient écrit 
fur le jour £c le mois où il faïloit frire 
la Pafque Sc le jour de la Refurreétion, 
[c’ell-a-dire lut la queitkm li fort agitée 
du temps de Viffor.

Tertullien fe rendoit alors très célé
bré dans l’Eglife parlcsbeauxouvrages 
qu’il faifoit pour l’inftmire Sc pour la dé- 

Bar, lot. fendre. ' Baronius croît qu’il elfoit à 
S 7 - 3 7 - Rome fous Victor, 8t qu’il y paroif- 

foit avec beaucoup d’éclat, jufqu’à ce 
qu’il eut le malheur d’abandonner l’E- 
giife, Sc de fe jetrer dans le parti de Mon- 
tan , ne pouvant plus fupporter l'envie 
£c les outrages des Ecdeiïailiqucs de 
Rome. [Mais pour ce dernier point,



V. Ter
ni! limi

ê  A i  N  Y
il paro iÆ que ce f u t ibas '¿ephyrin qu’il 
fit fçhiûne, fît non fous Viéior.] :

A R T I C L E  II.

De la qtieflion touchant ht fefte Je 
pafquej in quel état èlle A ejlé ' 

jufques k  VìBor ;

£ T t  I e N n’a rendu fi celebre le podtL 
beat dé Vhftor ,  que la difpute 

touchant la feftè de PafqüC, laquelle s’ci
tant alors échauféc beaucoup plus qu’el
le ne l’eftoît auparavant , penfir caufer 
de grands maux à toute l’Eglife. ’ Ja- Epi.yc. c. 
mais les Chrétiens n’avoientpu s’accor- ®ait 
der eniémblc iur la célébration de cette  ̂
fuite , quoique c ’euft efté le deflein des 
Apoftres félon S. Epiphane. 'Une par-Euf.I, y. c. 
tic des Ftdelcs evoyoit qu’il falloit finir 13-p.iyci. 
k  jeûne de Pafque le 1 4A de la lune, quel- Cm 
que jour de Jaiemaine qu’ilarrivait, 6c 
Y faire la felle de la Refurrcétion du 
Sauveur: J fie c’elt ce que S. Jean 6c P'
Philippe Apoftres, S.Polycarpe, S. M e-1?1' c’ ’̂ 
liton , &  d’autres grands hommes a- 
voient pratiqué dans l’Afie mineure.
' Audi toute cette province s’y attachoitc. a 3. p. 
particulièrement. ipo.b.c.

' D ’autres Fidèles foutenoient qu’on c.d|c.zy. 
ne pouvoir finir le jeûne &  folennucr la P*19+ ̂  b. 
RefiuTcârion que le dimanche; 6c cette 
pratique 'qui l’a enfin emporré , eJloit 
auifi tondee fur la tradition des Apoftres,
' c’eft-à-dirc de S. Pierre 6c de S. Paul. Son. l.y.c. 
Ce n’ett pasqueles Apoftres euifimt fait il-p* aSi. 
aucune loy furcefujet, dit Socrate, n î^ ^ n ir Cl

?ue l’on en pull raporter aucun écrie ; 4jA+>
mais leur exemple eftoit une loy tres- 

pulilimte pour leurs difciples.
' S. Epiphane dit que lesConflitutionsEpi. 70. c. 

des Apoftres, telles qu’elles elloicnt dÊ‘ °'P ‘ ^ 1, 
ion temps, ordonnoientàtouslesChié- 
tiens de faire Pafque quand les Juifs qui 
a voient emina lié la fuy la fetoient, fins 
s’a ru;fer à calculer [le cours de la lu
ne,] ' 6c fins fe mettre eu peine fi la P* 813* a. 
fupputation qu’ils iuivoient, eftoit jufte 
ou non. 'S . Epiphane admet cette or-p.9za.c,d. 
donuance, comme eftant efteélivcment 
des Apoftres , qui avoient voulu unir 
tous les Chrétiens dans cette fole maire, 
en les obligeant de fuivre les Evefques 
de Jenifalem tant qu’ils fiero ient de la 
nation des Juifs. 'I l  reconnoift nean- 1. 
moins que plufieurs rejettoient l’auto
rité de c c s  Conftitutious : [fieperibnne 
aujourd’hui ne croit qu’elles foient ve
nues des Apoftres. Mais quoiqu’ il en 
foin , ce qu’en cite S. Epiphane regarde 
apparemment Ja difficulté de trouver 
la premiere lune en laquelle il falloit 
faire Pafque, fie non le jour, c’eft-à- 
dirc s’il le falloit neccftàirement faire 
le dimanche d’après le 14. de la pre
miere lune, ou h ce devoit eftre ce 14,, 
quelque jour de la fémaine qu’il arri
vait. Or dans la difpute dont nous trai
tons ici. i] ne paroift pas qu'd s’agi)! de 
la premiere difficulté , mais de la fé
conde.]

' La différente pratique qu’on fuivoit Euf, 1.7. e. 
fut cela dura longtemps fans troubler -4- P-l 93' 
h  paix de l’Eglife , fie tout ce que les

V I C T O R .  4 j
Papes Sixte, TdefphorC, Hygin, Pie,
ScAnicet, firent fur cefujet, furdene"

. pas fouffrir qu¿ leurs peuples obfervai- 
îënt le 14- de la lune [pour y finir le - -
jeûne.] J Blafte qui eftoit Preftre de Tcrtcifi 

5 ■ Rom e, l’ayant voulu faire fous S . É- j' ,p- 
Elmrhe- kuthere,] ’ S, Ireriée écrivit don treluy EatilJy.ù 
te Pape, une lettre qu’il intitula dufcbifme. lo.p.isy,
v.s.Po- Nous avons parlé 9 autrbpaft de ce c* 
lycarpc. qui fepaik entre S* Pülycarpe fît le Pape „ -

Aüicet.] ' Il femé le que ce Papé fie c. ¿4-p; 
ceux qui l’avoient procédé fouffroiént iVs-'b* 
mcfme que les AiiatlqueS qui fc rcncón- 
ti'oiem à Rome y fiffént P ai que comme 
en leur pays 3 mais que Setter les obligea 
de fé conformer àla coutume du lieu où 
ils fe trouvoient: ce qui ù’empcichdit 
pas que luy &  Eleurhcre aiilli bien qué 
leurs predecelléurs n’envoyaftént l'Eu- 
cariflie aux Evefques qui Iuivoient une 
autre coutume. ' Car c'eftoit alors une n; p, ioS. - 
pratique ordinaire entre, les Evefques de z.d, 
s’envoyer aînlil'Eucariflie, fur tout au 
temps de Pafque, pour marque de com
munion fie de paix. [Mais àcaufe des 
mconveniens qui en pouvaient arriver,]
'le iq ; canon du Concile de Laodicée con. L.n 
défendît [Mansle IV - ñecle] del’envoyer r.p.ire.a.- 
d’une Egide u l’autre,

' Bede [6c Adon] difent que le Pape Bed chr r. 
Eîeuthetc fit quelques decrets pour or- a-po i>,V.- 
donner de célébrer Pafque le dimanche

qmis le 14, de la premiere lune jufi- 
, 1 au z i ,  [Mais ces autorités font trop 

nouvelles pour eftre cimJlderables.]

de
qu

A R T I C L E  m ,

JJi divers Conciles tenus font Vivier fut 
cette qutjihn, (£> premièrement 

de celui de Pttlejlint.

[ r  O rs donc que Viûoftenoit le fie- 
JL ge de S. Pierre , cette affaire fut 

agitée avec beaucoup plus de chaleur 
qu’elle n’avoit efté auparavant.] ’ S. Je- Hier v.iU.- 
rome dit plufieurs fois dans ion traite c- +L4 J' 
des hommes illufltes , que cela arriva 
fous-Scvere ; 6c dans fa chronique il re
marque que ce fut l’an 4. de ce prince,
[de Jefus- Chrift 156. Ainiî il le faut 
mettre entre la guerre de Niger finie au 
plutoft en 194. & celled’Albin quicom- 
mença vers le milieu de 19b. fît qui fut 
auffitoft fuivie de laperfccution.J 'Car C6nc. L,f, 
pourk Synodique qui dit que ce fut fous P- 
Commode , [ce n’cft pas une grande“1* 
autorité, fît nous ne voyons pas moyen 
de le fuivre en cette rencontre à caufe 
du pontificat de Viéfcor.]

' L’Afie mineure obfei'voit, comme Euf i. /. d 
nous avons dit, le 14e de la lune: mais 23.p. 196.- 
elle eftoit feule dans cette pratique ' avec .
quelques Eglifcs des environs. ' T o u tCj‘?1 
le refte deTEglifc, dît Eufcbe, avoitc.23 p. 
attaché au dimanche la folennité de la iso.cM. 

léOTE Refurreélion ; ' ce qui '"comprend auffi- n 
J* bien la Syrie fit la Mcfoporamie, que les 1. b.

autres provinces: ‘ fie nous verrons que 1 j-.cij. p, 
l’Ofihoene [dans la Mefopotamic, qui 191.^ 
commençoit alors à faire partie de la 
Syrie,] en fit alors un decret. ' Nous c. i f . p, 
verrons la mcfme chofe des Evefques de 
Tyr fît de Ptolemaide [dans la Phenïrie,

F 3 k--
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■ laquelle' eftoit alors comprife dans la Sy
rie , ou n’en avoir cite déni ombrée que 
depuis peu. Comme l’Oûhoene a tou

jours eité pleine de juifs, nousn’avons 
pas lieu de nousarreher beaucoup à la 

Hâtl.V. conjeflurette ceux] ■ qui croient que les 
ïreiï. p, A p ohm s a voient permis de faire PaÎQUC 

b, |£ t ̂  ty lune, dans les pays .où d y  
avoir un plus grand nombre de- Chré
tiens. Juirs.

Èuf.l.i'.o f i l  fe tint divers Conciles fur ce iujet. -
a3. pi rpo. [[Et s’il en faut juger par celui qui le tint 
d* ■ -aEpHcfe, cc tut Vi&or qui écrivit aux 

■ principaux Eveiques de l’Egliië pour les 
prier d’aflhnibler ceux de leur provin- 

d|iSi.a. c c j  J Tous ces Conciles s’açcordoient 
tous a ne pointedebreria Refurredtion 

0idi que le dimanche. ’ Leurs lettres fe 
voyaient encore du temps d’Eufebe, 

Îlier.chr. ' St de S. |eromc. a Les Conciles que 
iiblEut, 1. ces deux auteurs marquent en pavticu- 
jrc.2.3. P-lier j font ceux de laPaleltine, deRo- 
ï °̂‘ ’ m e , duPont [car c’elîoit une provin

ce feparéc de l'Aile,] des Gaules-j de 
l’Ofrhocne. ¡¡ede Corinthe.

р. 190. J. ' Théophile de Cciàtée ce S. Natciife
de Jerufalem, 1 prclidoicnt au Concile r.

с. a,f. p. de Paleiline. ’ Les Eveiques de Tyr &
r-u. de Ptolemaide, [quoiqu’ils fufient de la 

Phenicie [J y enrôlent auifi avec plu-
c.app.i^c. iieurs autres, Thcophile St les autres 
dplier, v. pcres de ce Concile, compoierent une 
^yj^^'Pqcttrefyn.-jdale, quieitoit fort utile, dit 

S, jeromc , pour combattre ceux qui 
fai foi eut Paiquc avec les Juifs Je 14 de 

EvTLj-.cJa lune. ' Ils y temoignoicnt entr’au- 
très choies, que la coutume de edebrer 

a-L la RefurreÛionle dimanche , eftoitune 
tradition apoftolique. 1 Sur la En de 
leur lettre, ils mandoient a ceux à qui 

■ ils I’adrefTôiont , (c’choient apparem
ment les Romains ,) d’en envoyer des 
copies par toutel’Eglife, de peur, difent- 
i!s, que nous ne foyonscoupables delà 
faute de ceux qui quittent fi aifément le 
véritable chemin. Ils déclarent auffi que 
PEgiiie d’Alexandrie faifoît Pafque le 
mefme jour qu’eux; fie que cette Egli- 
iè leur écrivoit, Stcuxàdle, atàndefe 
conformer dans cette folcnniré. ['■ ’ On Kqte : 
cite encore div cries choies de ce Con
cile ; mais elles parodient peu ahu- 
rées j

Conc.L'.t, 1 Le Synodique met deux Conciles
r.p.6u°. dans la Paleiline, l’un de 14. Eveiques 
6ui, à Jetulàlem fous S- Narciflc, l’autre à ■ 

Cefaréc de 1 i.Evefques fous Théophi
le Evefque du mefme lieu, [ j e  nevoy 
pas que cela fc puiîle accorder avec 
Eufebe.

EufL y. 1 Théophile dcCeiàrée choit i’un des
c.i-z, p. plus illuftres Evefqucs de fon temps, 
igo.a, I Le martyrologe Romain 3c plufieurs 

autres nouveaux le mettent entre les 
341.362. Saints le j-* de mars , avec cet doge, 

qu’il a efté üluflrc par fa fitgehe &  par 
îî'icr.v.iU.l’mtegrïté de El vie : ’ ëc S. Jerome le 
c, 43. met au rang des écrivains cccldiafti- 

ques , à caufe de la lettre iÿnodale dont 
nous avons parlé. [Pour S. Narciflc 
de jerufojem on en verra Phiftoire en 
particulier j

I. Le texte porte f i t  p rrfldch  T .jt fp b ih  . . . .
¿1- .Y-mf/ty T-fïViT̂ .To, fie non pas

S. A J  N T  Y  I C T  O R.

‘ : A  R  T  I C L  E I V ..

i D e s  C o n c ile s  de  R A m e , d u r a n t ,  d is  Ga/i- 
l e s , d 'O f t h û t n e ,  &  d 'A c & ï t .

; [/T V N  aifembla, comme nous avons ■■
/  dit , des Conciles en, diverfes

■ ' ' / . provinces j, auflfibîen que dans Ja Palehi ■
Euiîb y . c. ne.] ' Oü en tint un a Rom e, dontEu- 
1 3 .p .z90, pebe dit feulement que l’Epiftre fyrto- 
A  dalc qu’on en voyoit encore de fon

temps, marqudit que Vifitor choit alors 
Conc.L. 1, Evefque de Rome. 'L e  Synodique dit 
up.doo.c, ^uqi sty trouva 14. Evefqucs , &  que 

le Concile ordonna qu’on ne feroi t point 
la Paique le 14. de la lune comme les 
ju ifs, mais toujours le dimanche, 'Les 
Pontificaux parlent de ce Concile , 2c 
ajoutent que Viétor examina cette quef- 
tion avec f / Théophile , qu’ily avoitap- Note 
pelle félon Anahafe : [ce qui u’eft pas 
aifé à croire,]

'ü n  régla la mefme choie par une 
epiftre fynodale dans le Concile du Pont, 
où Palmas pielida comme le pins an- 
cicn. ’ Ainfi c ’cft ailürément le mefme 
[Palmas ou] Palma Evefque d’Atr.af- 
tride dans le Pont , à qui S. Dcnys de 

 ̂ Corîntlie a voit écrit autrefois. ' On 
160Ü'prétend qu’il y avoît auili 14.Evefqucs

c . ‘ dans ce Concile.
Eufp.r90. 'L es Eglifes des Gaules que S. Ire- 
151. née gouvemoit, dit Eufebe, fe trou

vèrent unies dans le mefme feu ri ment,
St le témoignèrent par la lettre qu’elles 
en écrivirent comme les autres à tous 

Conc.L. les Fidèles. ' Le Synodique dit qu’elles
c. r. p,6oz. s’ehoient aflèmblccs à Lion fous S. Ire-

AaniLc. 
ty.p. y.

Euf.l. j, 
C.Xj.p.
191, a,

1,4. c. zs.
p. I4U-L
cln.p.103. 
i.c  d. 
Conc, L.s.

a, b.

Eut, ibid.

Cone. L. 
ibid. d.

née, 2c qu’il fc trouva treize Eveiques 
dans ce Concile.

' Le Concile del’Ofrhocne fit la mef- 
me chofe que les autres. Ceux des vil
les voilines s’y trouvèrent, ' c’eft-à-di- 
re ceux de l’Adiabene félon le Synodi-

3u c , uui dit que cette aflèmblée choit 
e t8.E\vefques. On ne ijait point qui 

y  preiida.
[La Mefopotamie qui félon nohre 

ufage ordinahc comprend l’Ofrhocne , 
dontEdehc ehoit la capitale, if  tout ce 
qui ch entre l’Euphrate 3c le Tigre au 
defibus de l’Armenie , a fait durant 
quelques hecles une province dihinguée 
de rOirhoenc, Si. plus Orientale, dont 
Amide choit la métropole. C ’cft cc qui 
fait que nous n’ofoits pasrejetter ablo- 
lumcutce qucdîtleSynodique,j ’ qu’il 
fc tînt encore un Concile de 18. Eveil 
ques dans la Mefopotamie, dont la de- 
cîiion fut conforme aux autres , mais 
dontaucun hihorien ne marque [lelieu 
ni] le chef. [U y a neanmoins bien de 
l’apparence que cc Concile n’eh point 
different de celuide l’Ofrhocne.

' Outre les lettres de ces Conciles on ^  ,7 ^  
avoit encore celle de Bacquyle Evefque Ba*^- 
deCorintlte, '"'laquelle ne poitoitTque 

Hîer.v.îU. fon nom , ’ mais qui exprimoit neao-  ̂ NoTE
c.+4*P* moins le fentimentdetouslesEvcfques4* 
z3 i.<3. d e l’Acaïe, comme nous l’apprenons de 

S. Jerome , qui appelle cette lettre un 
Conc. L. u fort beau livre. ’ Le Synodique dit que 
14,402.,b. Bacquyle ou BacquyJide , comme 3

EuH p. 
191. a.
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l'appelle, avoitteflu a Corinthe un Con-' -  L 
die de 19. Evefques, qui avoient reiola , .
la meime choie que les autres. ' Ce Bac- 1* J* 
quylc eftoit un des plus grands Evefques c' â,'Pv / 

là. [Il pouvoit dire lue-.15 : :

i  U K .

de ce temps
ceftëur de 5 . Denys.I ' Tous ces ÉveL ci^.p.rjd. 
ques, &  beaucoup a’autr<ri encore que dfri»1.-*• ' 
Ihiftoire ne marque pas eu particulier, ' 
eftoient tous d’un meime avis , / 8c ibid. 
jugeoient tous que l’on ne devoit point 
célébrer le myitéré de U refuiféâùod 
que le dimanche, ni finir en aucun au
tre jour le jeûne de Paique.

V. S.E- * Eutyque dit que Demctre alors Eucy’ P*
leuthere. Evefque d’Alexandrie , écrivit au Fa- 36î t 3 4̂ * 

pe Viétor , Bc aux Evefques de Jéru- 
îaleni 3c d’Antioclie , îur le temps 
qu’il falloit ceicbrer la fefte de Fafque,
Se finir le jeûne des quarante jours.
Il entroit comme les autres dans le 
fentiment, qui fut depuis autorifé par 
le Concile de N icée.

A R T I C L E  V.

Le Conàlc d’Ajie refit/* de recevoir ce que 
les attires avaient dect-dé ; Le Pape 

ViBor declare les Ajîatiques 
excommuniez.

PO l y c r a t e  Evefque d’Ephefe s’op- Euf.l. f- 
pofa à cette refolutîon univerfelie.

2 C ’eftoit un des plus conflderables E - c .  ¿í.p. 
veiques qui fu fient alors dans l’Eglîfe , lgo.b. 
b chef de tous ceux de l’A fte, c âgé 1 de  ̂ c. 14. p, 
ú?. ans. Il avoir lu, dit-il, toute J’E- ĝn° ‘rb’ 
criture , avoit conféré avec des Chré-  ̂^  
tiens de toutes les parties du monde, c Eaf.’p.’ 
'S t  avok toujours vécu félon les regles tÿa.a. 
de l’Evangile. ' Il eftoit le huitième b- 
Evefque de fa famille. ‘ S. Jerome en H.̂ r 
parle comme d’un homme d’efprit ni_ c' 
pour qui on avoit beaucoup dercfpeét. p, 183. b. 
'  Le Synodique eu condannant ce qu’il Cane. L. 
fit en cette occalion , l’appelle nean- 
moins un tres faint Prélat ; ‘ &  Eufè- ’ 
be le conte entre ceux dont la fo y c, az. p.

Îmre 8c orthodoxe eftoit atteflée par 190, b. 
es écrits [fit les monumens de l’E- 

glife.J
' Viâror luy écrivit pour le prier d’af- 

fcmbler les Evefques de fa province,
‘  en le menaçant meime d de le fepa- ®IBar- *98. 
rer de fa communion , s’il ne fe ren- 
doit au fentiment des autres. c Poly- lt a. 
crate afiênibla effeéfivement fes con- t 1, 5.024. 
ffcrcs en grand nombre, f dans la vil- p- ip1-b. 
le d’Ephefe félon le Synodique. s i]s/  
furent tous de ion fentiment, 6 Se con- ./1 0Q'
durent qu’il ne falloit pas changer la^ Euip. 
tradition qu’ils avoient receue de leurs 191. b. 
faiuts preueceÛeurs. ¿ P-rsrh.

' Suivant leur avis , Polycrate écri- bq.iÿi.b. 
„ f„  vit v à Viétor &  à l’Eglife Romaine, Haer-v-i11- 
Bix-Tiptu ' ou contre Viétor comme a traduit S .c’

Jerome , ' pareequ’en effet il refufoit Euf. p. 
de confeutîr à ce que le Pape luy de- ipi- 
mandoit , £c temoignoit qu’il ne s’é- 
tonnoit pas des menaces par lefqudles 
on pretendoit Pépouventcr. 1 S. Jero- Hier.y. iU. 
me appelle cette lettre Synodique , c*+f*
' quoiqu’elle ne fuit pas lignée des au- ĵ - 

ï . ffi ïth t̂ etf i» xvfit* , Veiît-il point dire  ̂
qu‘ il etta'u Chrétien fie bâtdxé depuis fi p. ans î

w/if

«fJÎV
¡imuícj-
vfmtt
ÍMRÍf-
fVTVTrfy.
*  K X l t -

letiUTlaï,
ÍCTtí̂ í-
Atr,
J de
irtfoJb-
Çtivrtf.

n o t e
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très Evefques', &  que Polycrate y par- •
,1e toujours en fbn nom. ' Mais il l’écri- ¡, 
vit avec l’approbation de fes collègues.
JEufebe &  S, Jerome en raporrent unep-igr, 
partie, dans laquelle Polycrate témoigfiç 191.

. que la tradition de fon Eglife eftoit fon- . 
aée fur S. Jean &  S,Philippe Apoftres, 
fur d’autres grands Saints1, &  encore fur 

. lesfêpt Evéfquts les parenî, fit qu’ainft 
ni lui ni fes collègues ne pouvoient pas 
la changer. ' . - .

‘ Victor s’échaufa beaucoup, Stylusfiocf.l.
. qu’il ne devoit, dit Socrate , [pour cette P* 

reliftance des Aliatâques.J ’ Il publia ^ 7 1 ,’,  
auflitoft des lettres vehementes contre c. 14. ?*' 
toutes les Egîifes d’A lïe, Sctnçfmccon- iÿ i. b.e. 
tre celles qui en eftoient proche, [leR 
quelles apparemment fuivoient la mef- 
me coutume,] II v déclara ceux qui 
eftoient en ces quartiers là abfolument -
excommuniez, 'leur * envoya des let- aS4,b.* 
très d’excommunication, ' Si tafeha deEof.p. 
les fêparer de l’unité generale de l’Egli- 
fe , t  comme des peribnûes qui n’é- Ljæ, 
toicnt pas dans la véritable foy, ‘ en ex- ; V 
hortant les autres Fideles de ne piusio[ioi,$ 
Communiquer avec eux. 6 \ Frep .31,

1 Baronius ne fiait nulle difficulté d eJ:,̂ 0‘<i, b3- 
reconnoLitre que Viètor fepara ces Egli- p 
fes de fa communion. kM' du Bolquet g , p 3]?^ 
3c d’autres perfonnes habiles, difentdc Du Pin, 
lîlefme qu’il excommunia ou déclararBp-P-iip. 
excommuniez tous les Fidèles d’Aûe: I ?̂*
1 &  le P. Ilalloix fondent ce fentiment *Ÿ‘
contre ceux  ̂ qui croient qu'il ne fitÊfiS.j.h. 
que les menacer, mce qu’il avoit fait?» £nf.D 
tout d’abord, ‘ /. c. 24. p.

A R T I C L E  VI,

s.lrenée s’oppofe à Vexcommunication des 
jifiatiques , fip rétablit la paix ;

L ’-dfit quitte [a pratique i laSy- 
rie l'embraye.

' T )  A e o m l v s  tafchc.de juftifier lejar, (98.
H  procédé deViétor, en fuppofàntS ‘ f* 

des chofes qu’il auroit' bien de la peine 
à prouver, &  qui ont peu d’apparence.
2 'C e  qui cft certain c’cft qu’il déplutEufj, f r 
à beaucoup d’Evefquei, ‘ Bc que ceuxe, 14. p, 
mefmes qui combaroient le fenriment 19i - c, 
des A liât i que s touchant la Pafque , ne.1̂ 1̂ '' v* 
donnèrent point les mains à ce quep./jn £  
Viétor faifoit contr’eux. 'Ils l’exhor-eui. p. 
terent à conferverla paix, l’unité entre 192.C. 
les Fideles , fie la charité; fie mefme 
comme on le voyoît par des difeours 
confervez jufqucs au temps d’Eufebc,
& ils le reprirent allez fortement.

xtïrtfQi 'S.lrenée fut de ce nombre; 8c dans c- 
la lettre qu’il écrivit à Viétor au nom 

ÎTT73, tW‘ des Chrétiens des Gaules dont il eftoit
ch ef, ' il bkfim  fa trop mande cha- SocriL r. 
leur avec beaucoup de force & dcc. u .  p. 
generoûté. [Il eft difficile de fàvoir 28+,b.
S cette lettre fut une fuite du Con

cile

i .  'L e P.Halloix s’firenJfûnpour montrer Ha]L(r> 
que tout le monde avait raiion, les Afiatiques - ‘
de iôütenrr leur dûârine, fie Viftor de les ex- 
commimiCT, 'quoique les Afiatlquesefhnt in- JT
nocens n'eufleût rien i  C T a in d r e d if e ie x c o n i- \ 
rauaicatioai, '

îrMuili-
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elle dès Gdolea ", défit nous ayons déjà;, 

. parlé, ou fi l’on en affembk UH fécond' 
pom cette nouvelle affaire.] y ' Mr. du 

c, ÿ.p. ïp* Boiquet eft de ce dernier fèntîment, 8c ■ 
tient que ce fécond Concile des Gaules ' 

Eut 1. y.¿.confirma le premier, 7 Quoiqu’il en
2.4.. p, 13a* £oit; S.lrenee deineuro it d’accord d ans 

"Ï93- cette lettre au Pape qu’il falloir célébrer
' ; la Refurrcâion le dimanche, maÎsnon
-y . : pas qu’on duft pour ce fujet fèparer de la 

V . y.: communion des Eglifes toutes entières :.
V 1 à. ce qu’il confirme par l’exemple de plu-

y  ’■■■ rfieuis Papes qui a voient ufé de cette fage 
Hler.ÿ.ilLmodération. ‘ Il écrivit pkficurs Ict- 
c.3 j]PÜot*tres lùr ce fujet àViéior, 3 8c encore à 
Pt ? ?°t . beaucoup d'autres Eve/qu es, montrant 
^End > par là qu’il eftoit un-véritable Irenée, 
c, 04, P;*’ c'eft-à-dire félon la langue greque, un 
133.Ï34. pacificateur, 8c un ami de la paix,

[Eüfebe ne dit rien davantage de 
cette difpute. On peut juger en effet 
que l’oppofition de Saint Irenée 8c des 
autres Evefqucs , eut l’effet qu’ils fou- 

Cyp.ep. haitoient,] 7 puifque S. FirmiÜén dit,
7/■  P-3-00,[environ 60, ans depuis,} que les di- 
1. verfês pratiques de Rome 8c des autres

pays n’avoient jamais rompu la paix 8c 
■ Amr- p. l’unité de l’Eglife Catholique. 7 Mais 
44f-ap- S-Anatole [quiécrivoitenviron 10 .ans 
£ucb, après S. Firmilïen ,] nous allure polî- 

tivement que S. Irenée appalia toutela 
diflenfion; enforte que chacun demeu
ra dans la pratique qu’il avoit receue 
de fes anceftres fans y  rien changer. 
[Auffi on ne voit point que ni Victor 
ni aucun autre Pape ait fait depuis 
aucune peine aux Orientaux fur ce iu- 

Epf. 70* c. jet ■ ,] ’ quoiqu’ils n’aient point quitté 
9,10. p. .cette coutume jufques au Concile de 
Bit. 822. jqjcée,
Euf.rup. ‘ Il cil vray que l’Afie l’avoit quitté 
103. i . b,; des auparavant, cbmme il paroift par 
v. Cou, 1. Conftantiu , ' qui exhortant toutes les 
3,c, 13. p. Eglifes à célébrer la feile de Pafque le 
4 P3*494*.dimanche fuivant l’ordre du Concile, 

dit qu’elles feroient en cela ce que R o
me, l’Afîe, laCillcie &  les autres pro
vinces obièrvoient unanimement ; [£c 
il iëmble que ce changement ibit arrivé 
vers l’an iy d . puifque S, Anatole qui 

Bu<±. p. écrivoit en cc temps là, parle amih] ''Jnf- 
444-t que s aujonrd1 hui tous les Evefque^ de

l’Afie cele broient, fans difficulté tous les 
ans la fuite de Pafque lorfque le 14= de 
la lune effoit arrivé après l’equinoxe, £t 
lorfque les Juifs ïmmoloient l'agneau 
pafcal.

EnT.n.p, ‘ Mais comme ceux d’Aiîe s’eftoîent
103.1. b. rendusàlapratiqueuniverfelle, aucon-

traire ceux de Syrie Se de Mefopotamie, 
quicomme nousavonsremarqué, En
voient Rome fous Viétor;, avoîentpris 
la coutume des Affariques. C ’eff ce que 

Atk de nous apprenons de S. Athanafe, ' qui dit 
Syn p. qu’une des principales raifons qui avoit 
8 71. ejad fait aifembler le Concile de Nkée , e- 

ffoit que la Syrie 8c la Mefopotamie a- 
voient .un ufàge particulier , 8c célé
braient la Pafque en mefme temps que 
les juifs. Il y  joint auffi la Cilicie, [qui 
faîibtt partie du Patriarcat d’Antioche :] 

Eutv.Cor,' & neanmoins Conftantin la met avec 
f  provinces qui furvoient Rome &
p*+?4’ a- l’Occident.

[Nous ne fàvons pas quand Ce chan*

SB?

’»éf'Î

•v i e  t  o  r ;
j.yrp figement fe ib fa it dans1* ces. provinces; 

fiq./i r ; - . -iiouc voyons feulement que S. Anatole 
1 b :■  .y i qui eftoit Evefque de Laodicée en Sy- 
■ Biith. p'. 'rie,J 78c qqî écrivoit en a? 6. Jjtémoigne 
¡4V y  - .qu’ffh’eftoitpas encore arrive.] - ’ La ne-
P*4 4 î ’ meffité;, nous oblige d’immoler la
p, '446. ' .pafqüe le jour du dimanche : ' 8c il mar- . 
‘ \ . quêta inçtmcchofe en d’autres endroits. :

. p. 444. > rH femble neanmoins qu’il avoit niiez de 
pente pour la pratiqué contraire par la 

. _ , manière dontil en parle.
"b ÿeu t quelque trouble dansl’Egyp- 

I|n!p.igôi^ fur ce fujet fous l’epifcopat de S, Ale
xandre, à caufe d’up nommé Crefccnce, 
qui rt’eft point connu d’ailleurs -, St ils 
écrivirent meftne l’un contre l’autre.

A R T I C L E  VII.

Le Concile de Nicée réunit toute l'EgliJe & 
faire înfque le dimanche.

en devenant maiftre 
Soz. 1.1. e. de l’Orient en 313.] 'apprit avec
1 fi, p.429. douleur cette diveifité d’ufages fur la 

1 feûe de Pafque , qui véritablement ne 
rompoit pas la communion, maistrou- 
bloit neanmoins la joyc de cette grande 
folennité , [St eftoît une tache dans la

e. ; beauté de l’Eglife. ' C ’eil pourquoi il 
chargea le grand Ofms de trav ailler à ap- 

C.17.J). paifer ce u trouble dans k  Syrie. "'Oüus^f^«^ 
429. d. n’en put pas venir à bout,non plus que de

l’herefied’Arius, &  il fallut auémbier le 
Concile de Nicée [/y,pour l’une St l’au- v>

Euf. v. tre difpute. ' Ce fut là où cette queftion 
Cpa.1.3-c. fût enfin terminée. Car le Concile or- “ 
402Î404I donna que toute l’Eglife celebrejoit la 

* * fefte de Pafque en un mefme jour, fui- 
vant la coutume de Rom e, de l’Egypte,
£c de la plufpart des autres pays,

Ath. ïdj ' Toute l’Eglife fe trouva uniforme 
A£f. p. par cette définition. b Car les Syriens y 
Sripb* obéirent ; c 8c le Concile d’Antiochc 
g c o n f i r m a n t  celui de Nicée, depofa par 
e Cbnc. L. ôn premier Canon les Ecclefiaftiques,
t. 2.p*5fi i . &  excommunia les laïques qui celcbre- 

roient la Pafque en particulier avec les 
Juifs. [Les Mefopotamiens firent k  
mefme chofe, comme on le peut voir J 

Epi,70,c .’ par les plaintes qu’Audée le îchifmari- 
s jp .S n , qîlc fâ.îfoit contr’eux à caufe qu’ils a- 

voîeut abandonné la tradition de leurs 
peres pour fuîvrc l’ordonnance de N i
cée , faite, dîfoit-il, pour complaire à 
Conftantin ; [ce que S, Chryfoftome ré
futé fort bien.

Toute l’Eglife e fiant donc réunie dans 
la pratique de faire Pafque le dimanche, 
s’il y eut quelques particuliers quirefu- 
ferent de fe foumettre à cette autorité 
fupreme, ils furent traitez d’heretiques 
fous le nom de Quartodetimans, c’eft- 
à-dire obfer’vatcurs du l +c de la lune, su 
quel ils vouloient qu’on fifl: Pafque.] 

i o. c. 1. P. ' C ’eft pourquoi S. Epiphane 8c Theodo- 
4iÿlThirt.rct mettent les Quartodecimansau nom- 
p. ii8?,+*^re ^es beretiques. d Et le 7e Canon du 
d Cane. L. premier Concile de Conftantinople les 
t. z.p.jfi. conte entre ceux que l’on recevoitpar 
a. b. l’abjui'ation de leurs erreurs , 8c par 
Pal c V" ' Neanmoins avant que l’or-
791? ^onaance du Concile de Nicée euft en-

tie-
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tîeremcnt changé pdx une longue-fuite \ . ; 
d’années la pratique de la Syrie, ,ily a- . ' :
Voit encore diverles perfonnes fur la fin 
du IV e üeçle 5 8t des Saints mefme, qu f 
ignorant fans doute cette ordonnance, ■ 1 v 
ç’attachoient avec obilinarion à l’ancien- J

. ne coutume du pays, 8c faifoient la pre
mière Pafque, dit Theodoret,' On peut 
voirce que cet auteur raporte d’un io- , . 
litairc nommé Abraham, avec qui S. .
Marcîen, célébré auffi entre les ibjitaD.ii' 
res de Syrie > rompit la communion, 
n’ayant pu le retirer de cette erreur, .
Mais il Je corrigea enfin.

' S.Epiphane fait des Quartodecimans Epi, jo.c. 
comme une blanche des MontanifteSj'I’P,‘>'l3 ‘c- 
[quoique ccs derniers ne fufîcm receus 
dans l’Eglife félon le y1 Canon de Con- 
ftantinople, queparlebattefme.] 'lia -  p,410.a. 
joutequ’iis ne jeûnoient dans toute l'an
née que ce i+c de la lune, [ce qui ne con
vient pas non plus aux Montanîftes.]
' Theodoret les accufc de fe fervir de Thdrc. h.l. 
faux aétes des Apoffres, &  de quelques c. 4. p, 
autres pièces apocryphes 8c fuppofees,l l 3 ' c*
£c mefme de rejetter la pénitence avec 
les Novaticns.

'S . Epiphane joint aux Quartodeci- Epï. j-o.c, 
rriarts ceux qui fe fondant fur les aétes i.p,4xo.a. 
prétendus de Pilate , celebroient tou
jours la mémoire de laPaifionle 2 y* de 
mars, ne jeûnant non plus que ce jour 
là dans toute l’année.

Quoique le Concile de Nicée euit 
déclaré qu’il falloit faire Pafque le di
manche, &quel'onconvînitquecc di
manche devoir fuivre la pleine lune du 
premier mois, c ’eit-à-dire celle qui e- 
ftoit après I’equinoxc, ilnclaiflàpasd’y 
avoir de la difficulté pour trouver cette 
lune. 8c ce dimanche; 8c il s’élevadiver- 
fes contcftations dans l’Eglife pour ce fü- 
jet. Mais ce n’efirpas ici Te lieu d’en trai
ter. Ainii il ne nous reite plus qu’à finir 
l’hifloire du Pape Viétor, en parlant de 
fà mort 8c de fes écrits.]

a r t i c l e : viii.

De la mort dt S. Viétor, &  de fes écrits.

'/ " \ U  é L r s Pontificaux marquent üoll.apr, 
' n î que le Pape Viétor mourut ou fut r. 1, p.14, 

enterre le 18" de juillet, auquel le mar
tyrologe Romain marque fa fiefte, après 
Raban , 8c quelques autres monumem,
' Adon, " 8c d’autres la mettent le 2 0e d’a- ;t, |20. apr, 
vril, en quoy Bollandus a cm quelque p. 745, a. 
temps qu’ils le coüfondoient avec un au
tre iàint Evefque de mefme nom , mort 
ou apporté à R om e, dont on n’a pas 
d’autreconnoifEincc /Il s'eft neanmoins pontp.asl 
enfin rendu à ceux qui croient, comme Flor. p. 
Florcntinius, que ce S. Viétor cil le Pa- ^ 2 'j1' 
p c, & que le io ! d’avrü eftlevrayjour 
de fa mort, 'Il gouverna "environ 10. b|chr. 
ans, 8c mourut en la année de Severe, 
[c ’cft-à-dire en 20t. fi ce fut le28.de 
juillet, ou en 101.fi ce fnt le 20, d’avril.] *phàrt. h.

' Theodoret l’appelle "  le tres heureux 1.1. c. f. p. 
Viétor. 1 II eft mefinc qualifié Martyr -a°-^ 
par un auteur Grec nomme Timothée, *  ̂
que quelques uns croient avoir Vécu à  ̂¡j,

¡iift. Eccl. D H L

I  C  T  O  R .  . , • 4 9  y :

: . la fin du V a fieclè; ’’ Un Pontifical qui h b oí h apr, 
■ 'f V . finit en l’un 730. dit qu’il a etté couron- b i* p* a+*

- ■' ;. C né du martyre, Ufuard 8c Adon le difent 
: - ■ auifz, [8c le temps y convient, quand 

-, nicimc il feroit mort en aoi.-Car quoi
que Sevcre n’ait publié des edits contre b

, -q - les Chrétiens qu’en loz.hiy ou fes O (fi*
1 ciers avoient tait des auparavant bien

*■ des martyrs. Neanmoins celui qui eft ,
, honore le xo' d’avril, eft mis dans les

{dus anciens martyrologes qui portent 
c nom de S. Jerome, 8c dans beaucoup 

n o t e  d’autres "  comme un fimplc Confei-
?• foir.J

'O n pretend que le Pape Viétor or- 1 ld* 
donna qu’on reconnoiftroit pour par- 

, faits Chrétiens ceux qui coniefferoierit
la vraie fo y , 2c qui auroient cité b attirez 
danslamer,dansuncfontaine, dansunc . 
riviere, ou dans un étang, félon le lieu 
où ils feferoientrencontrez, lorfqucla 
ncceifité preiferoit, [8c ne pçrmettroit 
pas de les battîzer dans l’aiïcmblée des 
Fideles.

'S. Jerome met S. Viétor Pape le pre- Hier. v. ¡11, 
miercntrelesauteurseccleJiaftiques, quiCi ï+̂ +'f*

. ont écrit en latin, &  S, Apolloneleiè-^'P a8+* 
cond, [quoique le premier rang appar
tienne plu toft àS. Apollone qui eit mort 
avant que Viétor fuit Pape, iiccnieft 
que Viétor ait écrit avant fon pontifi
cat,] ' lia écrit fur la queflion de la Paf- 
que, 8c quelques autrespetitsouvrages.
S. Jerome dans fa chronique dit que ron 
voy oit de fon temps quelques livres afi- 
fez bons que ce iàint Pape avoir farts fur 
la religion.

'Nous avons aujourd’hui quatre Jet- Cune.L .c, 
très qui portent fon nom , dont deux I-P*ÎSla* 
font du nombre des decretales -, l’une eil 
adrcfi’ée au faux Théophile d’Alexan- 

V. la no-drie, "dont nous avons parié autre part, 
te i- fk l’autre aux Evcfques d’Afrique. ' LesBofq.l. 3. 

deux autres lettres intitulées l’une à Di- c-1- 
dier, £c l’autre à Paracode, tous deux P0̂ * 
■ Evefqucs devienne, n’ont point d’au- D,P’3 
tre autorité que celle qu’elles rirent du 
P.duBofc, qui nous les a données dans
fà bibliothèque pleine de pièces dont la 
vérité eil fortincertame, Mr du Bofquet 
rejette particulièrement celle à Didier, 
parce qu’il n’y a point eu de Didier Evef
que de Vienne fous Viétor, ni mefme 
avants, Grégoire le Grand ; 8c pareeque 
fi Viétor cuir voulu faire fâ voir quelque 
choie aux Eglifès de France fur la Paf
que, qui fait le fiijet de cette lettre, Ufe 
fuft plutoft adreife à S, Ircnéequ’à aucun 

.autre. ' Ceux qui la veulent défendreHaI!- Tt 
difent qu’au liqu de Didier i] faut lire Ifen,P' 
Dmys, qu’on trouveavoir cité Evefque663' *"

v.S,Tre-de Vienne avant Paracode. ["M ais 
nie n. 3. il y a bien de l’apparence que Denys Êc 

Paracode n’ont vécu que dans le IV a 
Jiecle.j

'Bollandus mefme tient l’epiftre à Pa- Bell.1.fan. 
racode pour fufpcétc. c Mr du Bofquet p‘ 10r‘ l * 
fait la mefme choie , 8c en raporte [  
pluficursraifons, dont l’une [quimón- Latm.de 
tre aufii la faufièté de celle à Didier,] eft Dio, li .p. 
que ces lettres font pour dire qu'il ne l f+' 
faut pas faire Pafque le 14.0 de la lune, 
mais depuis le ry.jufqu’au i i .  dequoy 
fine paroifl point qu’il-s’agift alors; 2c 
pc difent rien de l’obligation de la faire 
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y * ' P.E R . S E C U  f r o
... tcnijüuri k  dimanche , ce qui eftoit k  

véritable fujet de h  difputc que Viétqr 
1 ' avoit, non avec l'Egiife Orientale, com-

fne porte la lettre à Paracode, thaïs avec : 
la folle province de l'Afie.

EuCSc illl. 7 S. Zephyrm fut le fucceflèur de S, 
V iftor. * 1

P E R S E C U T I O N
D E  L 'E ;g  l  i  s e

s o u s

L’E M P E R E U R

S E V E R E ,

a r t i c l e  p r e m i e r .

Tr ogres duChriftianifmei Jÿuetyues ta'i- 
fom de la tmvèrjiobdts payent,

[  '■ 'S" A paix que Dieu aVoit donnée à 
fl l’Eglile du temps de Colnrtio-
J  i dé, continua encore durantles 

premier es années de Severe , comme il 
çft aifé de le jugerr/ par tant de Gonciks V. S,vic- 
qui le tinrent dans l’Orient 8t dans l’Oc- wr PaPe* 
cident fur ¡’affaire de laPafqnt en 19p. ■ 
ou 1916. vers la tfoîütiïLe aimée de ce 

Cyp,<ür.i jegneQ ' Les v guettés civiles de K L  v - Stve- 
ii.c.41. ger &  d’Albin, qui dutetentfknsbeau- re*

1 ,î,e7' cûup d'intervalle depuis ïp j, jufqu au 
commencement dé 197. purent con* 
tribuer à ce calme* üt dïsl’an 197. juf- 
qu’à la fin de 198.au moins* leseiprits 
furent occupez par les guerres de i’O* 
rient.

TefcaJ 1 Severe mefme eftoit àffez favorable 
SctP cj 'i* auï Chrétiens dans les premières années 
tiBatiÿf. ÔQ ^ g 116- 7 ^ a™ it autrefois efté
s s guéri avec dê l’huile par un Chrétien 

nommé ProCulc Torpacidn ; &  il en 
conferVa tellement là mémoire , que 
loriqu’il iè vit Empereur, il voulut fa* 
voir où eftoit ce Chrétien, 8t l’obligea 
de demeurer tant qu’il vécut dans ion 
palais, Oti marque que ce Proculc fai* 
foît les affaires d’Evode [affranchi de 

Die, 1.76. Severt J  ' &  " qui aVoit foin de l’edu- 
p. 86î.r, cation deCaracâîla Ris aiffié de ceprin- 
Tcrt.ad ce, ' Audi Caracalk coûïioiffoit fort 
Sc,p.87,c. bien Proculc, *'qui luy a v o i t a p p à r e m - .

rùent fait donner uû'c nourrice Chré- cljn̂ ^ 0 
tienne. ’ Un auteur payèn raportê que“ 8***"*' 
ce prince à l’age de icpt ans , fachant 
qu’un enfant avec qui il avoit acoutum é 
oc jouer , avoit efté fouetté pareequ’il 
eftoit de la religion dès Juifs, que les 
payent confonaoient encore avec le 
Chriftianifme, il en témoigna ün dc- 
plaifîi extraordinaire.

[Ce qui put encore contrihuetàren- 
Scap.c.a. Severe favorable âuX Chrétiens,!
U / t.t u 1 C’Ĉ  üe s’en trouva aucun meile ■
32 ,c ii dsm k$ taquÿtüiais de Niger fit d’A k

Carac. v.

n.C, p. 
150. i.b .

Terr, ad

N D E L’E G L I S E
, bi n ; [non qu’il n’y en euû point dans ,

* jV :! '. leurs partis, qui efloient auflilegitimes .
. ,y: y ’ .. . ‘ que celui de Severe, (car ü faudrait dite 
*vv qu’ils auroient tous abandonné l’Orient 
;V.;L'Vr'. dont Niger eftoit le maiffre,} maispar- 

ce que ne penfant qu’au ciel, ücàcom- 
3?.p 34-batreJesdemons,] 'n ’ayant que del’in- 

ibi. i.; . différence 2c de la froideur pour les
;:;L  . ■ dignitet, pour la gloire duJiecTe, dont
V 'fe1 la paffkm faiibit toute la chaleur des au- . 

y très, * St ne fe.croyant en rien ü peu r, 
; intereffëz que dans ces grands remue- 

meus où il s'agit d’un Empire, fils ne 
fe mcûoîent point des guerres des hom
mes * St des affaires d’E tat, à moins 
qu’ils n’y fuifent engagez par des necel- 
litez indiipcniables. Car Tertullien ne 
fait que marquer quels devraient cltrc 
les fenrimens de tous les Chrétiens, lorf- 

pall.c.i.p. qu’il,dit de luyfèul :J ,, ' Jenedoisrien 
1 Î7 ’ 1 ï®* „  au barreau , rien à l'épée » rien aux 

„  afîaircs, jen’importunepointlesma- 
„  giftrats, je ne brigue point les fuffra- 
„  ges, jcncfaispointdcbailêscivilitez- 
„  aperibnne: Jeneplaidcpoint, jenc 
„  vas point à la guerre , je ne parois'
„  point dans les afîêmblées. Je me re*
„  tirem m oym efm e: c ’eftlàmonuni- 
„  que aftaire ) 8c je n’ay point d’autre 
a, foin quC'de m’exemter de tout foin, 
i,- C ’eff dans le fecret qu’on apprend à 
„  bien vivre, &  nonàiaveuetiumon- 
„  de. Que les Stoïciens difem tant qu’ils '

■ „  voudront qu’il fautfe meiler des af- 
,, faines publiques : Quiconque meurt 
» pour loy , naift [ &  vit] auiîi pour 
« îoy.

[Tous les Chrétiens n’avoient pas 
ncanm oins la force ou la liberté d e vivre 

ap. c, 37. dans ce grand dégagement. ' Pluüeurs 
dfaSAlL Port:picn,; armes, trafiquoient, .cul- 

tivoient la terre , 2c entroient dans ks 
autres emploits ordinaires j ufànt de 
toutes chofes, mais avec modération * 

a<*f?C"b’ a ,, âns autres que parla
P' °6, * pureté de leur vie, [8c par leur charité 
ap, c. 37. envers tout le monde.] ' Il y en ayoit
р . 33.d. dans ks camps , dans le Sénat, dans

le palais, paf tout en un m ot, hormis
с. 41. p. dans les temples ' £t dans ks théâtres, 
3Ë.c.&:c. [Us ne pouvoient pas en effet fedifpen-

fer d'entrer dans les occupations de la 
ad Sc, c.a. vie civile 8c ordinaire,] ' puiique des
4 -M fi. bl ce temps-ci ils faiibient preique Je plus 
^  c 1 n  nombre dans toutes les villes. 'Ils
р. i cjj'j d.' rcmpliffoient les bourgs, la campagne*

les iîles. Les hommes Sc les femmes 
de toute forte d’agege de condition, 8t 
ceux mefincs qui eftoient dans les pre
mières dignitez , embraiToient k  foy ;

с. 42- p. ' ¿e forte que ks payens fe plaignoîent 
l8lC:' que les revenus de leurs temples eftoient

ruinez, 'Ils eftoient en fi grand nombre 
34. dans l’Empire que s’ils euffent voulu 

fe retirer en quclqu’autre pay s, ils n’euf- 
iènt iaiffé aux Romains, félon Tertul
lien , qu’une affreufe folitude.

Clem, ' L ’excellence de leur vertu, ”  qui paf- w 
adm̂ p. f0it tout ce qua l’imagination des phi- Tt*

5* ’ dofophes s’eftoir pu figurer de plus par
fait, [eftoit affinement le prînripalin- 
ftrument de ce grand changement que 
le fahg &  la toute puiffance d’un Dieu

fai-
t< S î< ik n in n lb im ïiItg it aUtta qn*wp»h5c*>
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fîiiiôît daüs le monde, ] ' &  fur toutTTO,a‘l3c* 
cette coaitancc admirable avec laquelle - *f* 
ils enduroicnt tous les tonrmens les plus 1 
Cruels. On vouloir favoir d’où venoit. - 
une iî grande p-eneroüté; ' en s'en iu- c laP'c-1- 
îormant on apprenott ce que c eltolt que 4 j, ¿_ 
le Chriitianifme ; en l'apprenant [on 
fadmiroit, on iaim oit, 2c] oli l'em- 
brailbir. On commençoit ainii à haïr 
ce que l'on avoit efté, Se à fouhaîter de 
mourir pour une religion pour laquelle 
on n’avoit eu que de la haute tant qu'on 
Pavoit ignorée. ' Les plus criminels Ori/mCelf, 
eftoient attirez, par J’efperance du par- 
don: Sc ceux qui menoient une vie re- I 1̂, 
elée , par la joie de pouvoir efpercr que 
leurs bonnes couvres ne demeureroient 
pas fans recompcnfc. Orïgene alTure 
qu'il s’en convertillbit plus de ces der
niers que des autres.

[On ne peut douter au fit que beau
coup ne fuiÎbnt touchez par les miracles 
que Ton voyoit faire aux Chrétiens.]
' Car ils gueriiloicnt les maladies , 
ddivroient de la poirdlion des de- 
mons un grand nombre de payens , 
tant du peuple , que des perfonnes de 
qualité j ' Sc tout cela fans intereft ficaP' C,3?<P* 
ans argent : de forte que ii les Chré- 3+'a* 

tiens cuifcnt voulu fe venger de la 
cruauté' des payens ,■  ils n'euÎTcnt eu , 
dit Tertullicn , qu'à les abandonner 
à ces ennemis fccrets du genre hu
main.

' Les tounücris que foudroient les Ori.inR.eg, 
poftedez. fervoient aulTi à k  converhonP'3St,c’ 
de beaucoup deperlonncs, [foit de ceux 
qui les voy oien t ,  ib it de ceux q u i eprou- 
voicut fur eux m cimes ces chaftimcns 
de la jultice divine , laquelle ne fait £c 
ne permet rien que par un ordre très 

làgc. Il y  en a pluiîeurs, dit Orige- 
,, ne, qui rejettent k  parole de 1a veri- 
,, té , &  qui ne reçoivent rien de ce 
,, qu'on leur dit pour les inftruire. Le 
„  démon iè jette fur eux ; 2c alors ils 
,, ont recours au Seigneur , ils fe cor- 
„  rigent, ils embraifent la foy , ils fe 
s, convertiftent. La grâce du Seigneur 
,, chafle d’eux le malin efprit , l'Efprit 
,, faint vient en là place j il remplit 
,, cette amc qui avoit efté remplie de 
„  feiprit impur : k  puilfance de Dieu 
„  y agit avec encore plus d'efficace ,
,, que k  puiilincc du démon n’y avoit 
,, agi auparavant ; fit k  grâce s'y ré- 
„  pand avec d’autant plus d'abondan- 
,, ce , qu’il y a eu nue plus grande 
,, abondance de péché. L ’Egliïb voit 
,, ces merveilles , St s’en rejouit au
» Seigneur. _ _ 'Tercap.c,

J Ce qui convertillbit encore beau- l8 Jgkj 
coup de payeus , c’cft que les démons Mjn. F.p. 

5cc. (4* niefmes , quand ils eftoient înterro- p. 13. a, 
gcz, par les Chrétiens , eiloîent con
traints de confeilèr en prefcncc des pa
yens toutes les vcritcz de noftre reli
gion y f que le véritable' Sc unique Dieu Tert,ap.c. 

& c. eftoit celui des Chrétiens; quejp.su s- 
C hrist eftoit fils de Dieu ; qu'il eftoit 
dans le c ie l, St qu’il en defeendroit un 
jour pour juger les hommes. ‘ Ainii 
les plus grands ennemis de J ésus- C hrist  
devenoient fes témoins St fes prédica
teurs, fit ceux pour qui les payens iai-

r foient mourir les Chrétiens , chan- - 
geoient les payens en Chrétiens. 1 II <-'•=■  3-fa/* 
paroiil- que ces deckrations eftoient 

ptjjhs J communes ; 1 St félon Tertullicn * ftP-14-d. ; 
Vl?-#1* av°h  point de Chrétien qui ne les

tiraft de 1a bouche des portcaez., 'cnP*1 ?^* 
employant le nont de J e s  U s - C  h r 1 s t  

■■ 'fit les menaces des iuppliccs aufqucli 
1 ■ ■ f i  pulftancc a condanné les démons.
■ /■  , 'Termliien offre d’en faire l’experien- P> 

r , ce devant les tribunaux des juges ; il 
Jirie les magiftrats de vouloir fouffrir 
qu'on interroge ceux qu’ilspretendoient 
eftrc in {pire z par leurs dieux, ou leurs 
„  dieux mefrnes. Et li ces dieux ,
,, dit-il, ne confcifent qu’ils lotit des 
„  démons fit non des dieux,s’ils oient 
„  mentir devant un Chrétien ; punif.
„  fez. fur le champ ce Chrétien com- 
„  me un impudent fie un împofteur.

‘ Tertullicn dit qu’une grande partiedeani.e. 
des payens vcnoicntàk connoiifance de47* P*34-3. 
Dieu pat des vidons &  des fongesdaris11 r _ . 
leiquels il les appelloit [à luy ; ]  ' fit du- Eu 
rant k  pcrfecurion dont nous parlons,
S. Bafilide fut converti par une appari
tion de Scc Potamicne. On dïfoit k  
mefme chofe de beaucoup d’autres : J £c Om >n 

v. Sainte on pourra vo ire/ en un autre endroit unCe-̂ ’ ^i"f>' 
Potamie-pajpage d'Origene fort conliderable fu r ^ ‘ 
ne‘ ce fujet. ' S, Jerome dit 'qu’Amobc fut Hier;ctr. 

porte par des fonges à embralfcr la foy 
Chrétienne. ' Laconveriion du C o m t e 3°* 
Jofcph.dans le IV*1 iîccle eft encore plus 10- P-133* 
cclebrc. 'Il ièmblc mefme que pcudcxcrc.ad. 
perionnes fuflent converties en cette fih nx. 1.1. 
du II* liée le Dns quelque prodige 
quelque marque extraordinaire de 
grandeur de Dieu , qui imprimoir du - 
refpeét fit de la terreur dans l’efprit des 
payens, enforte que les marisn’ofoieut 
pas mefme importuner leurs femmes 
pour favoir ce qui fe pafibit parmi les 
Chrétiens,

[C 'cft par ces divers moyens] 'queOrUn 
fans que fes Fidèles allaftent de mailon Luc- h. y. 
en mailon pour follicitcr les hommes à P*216* 
fe convertir, Dieu mefme pardcscguil- 
lons fccrets les failbit courir de leurs 
üiaîfons à l’Eglifepourdcmander à c fixe 
„  inftmits. Le Perc toutpuiffànt ,
„  leur dit Origine , [  vous a Ibumis à 
„  hiy] par une vertu invitible , fie a 
„  répandu dans vos coeurs une iàiüte 
,, ardeur qui vous fait venir à la foy 

T(tro3an- „  comme par force Sc ' malgrc vous, 
t«* „  parriculierement dans ces premiers

„  commencemcns , où vous recevez 
fAvtma. » k  doélrinc du Dlut ''''avec une vene- 

„  ration mellée de crainte St de trem- 
,, blement.

A R T I C L E  IL

Lit- perfccutiin commtnce à Reme,

' T” E progrès de k  religion Chrétien- Tert. ap.c,
J_j ne eftoit infupportable à ceux t*?*l * ^

dont Dieu nkvoit pas encore ouvert les 
cœurs : [fie ce fut apparemment k  ve
ritable caufe de k  perfection de Seve
re , quoiqu’on fuit bien aife de k  cou
vrir fous le prétexte desdiverfescalom
nies dont oh avoit acoutumé de noircir 

G 1 la



S2 P E R S E C I !  T  I O
' c.aB.p ij>,k réputation des Chrétiens,] fO n Y ' ’
¿v, : ajoutait un nouveau crime, qui eil qu’ils

efioient ennemis publics, parcequ’îls n'e 
rendaient pas aux Empereurs des hoü- 

t neurs iàcrilegescomme les payens, 'Sc
a.bj fUr, qUqi5 ne celâroient pas leurs fèites avec 
1M’ SJl les mefimes diflblutions , en allumant 

, . des flambeavncdufajit le jour, Sten co u -11 
vrant leurs portés de lauriers 5 ce qui / 
eftoitles marques ordinaires desdieux dp 
débauchés. '

f i  3 '  ̂ Cfo croit que cette différence fè je -
,+ ’ marqua particulièrement dans rentrée 

iblennelle que Severe fit à Rome [en 
ipy .J après qu’il eut vaincu "Albin [ & 
que ce fut fur cela que commença la 
periècution. [Ce qui le confirme, c ’eft- 
que Severe ayaat cité en Orient des Tan 
197, &  n'eihnt revenu à Rome qu'en 
î o j ,  apres avoir publié des editscontre 
les Chrétiens, il faut par confcquent 
mettre des Pan 197. cc que dit Ter tifi- 

Tm.adSc, lien, j  ' que ce Prince s’oppoia haute- 
<v4,. p, S 7. ment à la fureur du peuple animé contre- 
***** quelques ho mm es &  quelques dames, de

la premiere qualité , ' quoiqu’il iceut

3u’ils eitoient Chrétiens j 8c bien loin 
e leur faire aucune peiné , il leur ren

dit mefine un témoignage avantageux.
[L a  periècution ayant donc com- 

a ta . j-, mence en r y 7,dura jufqu’en aoa.] ’ fans 
3^.37,p. aucuneloyde Severe. Mais les ancien- 

3.6.7. nés loix de l’Empire qui défendaient 
33.0] 36. b* toute religion non approuvée du. Sénat,

8c toutes fortes de faârions ou affo da
tions , &  la loy particulière de Trajan, 
qui ordonnoit de punir les Chrétiens 
qui auroient effe mis en juitice, fufii- - 
ipient pour les faire traiter avec toute 
ibrtc de cruauté par ceux qui ne les ai- 
rpoicntpss, commeonlepeut voir am
plement par la celebre apologie de Ter- 
tullien, * par feslivres aux Nations., gc V- ’[ er_ 
aux Martyrs , Se par fon Scorpiaque ; 1rid,en 
[car il paroift que ces ouvrages furentS 
tous compoièz dans ce temps là] 

c.or fo.p.' Le PClfpk de Rome fur tout effoit 
3a,c]35.b. fort anime contre les Chrétiens, gtde- 
c.  ̂ mandoit fou vent qu’on les expofàff aux 

lions , -fur la folle imagination qu’ils 
choient caufe de tous les malheurs pu- 

c-37-P'33-bhcs. r Quelquefois mefine fans atten
dri dre l’autorité des magiftrats, le peuple 

„ les pourfuivoit avec le feu, & à coups 
de pierre; 8c dans les jours où leurret- 
giou leur donnolt plus de licence, ils 
arraclioient leurs corps de l’azyle de la 
fepulturc, &  les déchiroient en pièces ; 
pendant que les Chrétiens obfervant in- 
viokblement les loix de l’Evangile , 
n’oppoibicnt à leur violence que la pa
tience 8c la douceur, quoiqu’il leur fuit 
très facile 8c d'empeitner ces violences,
Êc de s’en venger.

[Les magiibrats n’agiflàicnt pas avec 
c, i,p.x,c,phis d’ordre8c de juitice.] ‘ Ils deman

daient feulement à un homme s’il eftoit 
Chrétien, fuppofant quec’eftoituncri
me de lettre, fans donner lieu aux ac- 
eufez de montrer que ce n’eneiloît pas 

7.3.4. un- ’ Mais au lieu de punir auflitpft ce 
coupable prétendu, 8c convaincu par la 
propre cou felTion, comme c’eftoitl’or- 
dre des loix, fis faifoient ce qui ne i e fait 
] amai s dans 09 autre crime} 8c ce qui ne

N D T/ L’ E G L I S E
- .. leur eftoit pas mefme permis , en s’ef-

■=„ -, . ", ’ forçant de le contraindre à nier ce qu’il-
L ri'-: avoit confeffe volontairement. C ’eltoit

.. à quoy fis employoient tous les fupplices 
; ::-Vy " ■ dp la queftjûn, deftinez n'on à punir les 

f  rirÇ'; - coupables , linùn parmi Jcs tyrans , 8c 
' '. - encore moins à les forcer de nier la veri- 

7;i'f  ri. tp, mais à les obliger de l’avouer quand 
, f ils la nient.

f  .ri. f  Ces injuftices 8c ces violences ne
faifoient que rendre plus üluftre le cou- 

c,i.p.a.b.rage des Chrétiens,] ’ .Les calomnies 
; . dont on les chargeait y ne les faifoient 

point rougir de JKstis-CHiu sx. Ils ne 
fe repentaient que de ne l’avoir pas tou
jours fervi, & St on leur faifoit un cri- d̂enttA- 
me de leur religion, ils s’en glorifioient ; titr‘
£ on les en accufok devan tles juges, ils 
ne fe défendoîent point ,3 quand on les 
en interrogeoit , ils J’avouoient avec" 
joie; &  quand ils eiloicut condanuez, 
ils en remercioient [ Dieu, &  leurs ju
ges mefmes]

icor c i j*  ‘ ^ vant que â Periècution vinfl jui- 
ii7*. b, *qu’en Afrique , [en l’an aoo.] il y en 

eut pluiïeurs d’éprouvez en d’autres en
droits par le feu , par l’épéc , ou par 
les beftes , 8c plufienrs autres qui apres 
avoir goufté un peu la douceur du mar
tyre par les coups de baftons 8c les on
gles de fer, foupiroient dans la prübn 
apres la confommadon de leurs fbuf- 
frances , comme après un repas déli
cieux: [mais Dieu nousrefervelacon- 
noiiDncc de leurs noms pour le jour où 
il achèvera de couronner Jours méri
tés.]

A R T I C L E  III. ■

Ter tullien défend les Martyrs, les en*
courage : Peinture que fait un J u sf  

du Dieu des Chrétiens.

Terr. leur. ' A U milieu du feu de cette perfeoi-1 
p.SiS.c.d, tion qui bniloit l’Egliiè Dns la 

confirmer,la foyelfoit encore attaqués 
par d’autres ennemis, qui ne repan- 
doient pas le fang des corps , mais qui 
cherchoïent à tuer les âmes, en s’effor
çant de perfuader aux foifles, Cfue c’eft 
une folie de s’imaginer que Dieu veuille 
qu’on fouffrele martyre & la mort pour 
luy ; qu’il veut nous Duvcr 8c non pas 
nous perdre ; qu’il fuffit que J é s u s - 
C h r i  s t  foit mort pour nous, gc qu’il 
ait verfé fon fang pour nous exemter de 
verfer le noitre. Ceux qui travailloient 
ainfi à venverier l’Eglifc , en abatant le 
courage de fes défenfeurs , choient les 
Gnohiques, les Valentiniens, [IcsCaï- 
niites,] 8c d’autres hcrctiques iémbla- 
bles ; [c’eft- à-dire des gens indignes 
qu’on longeait à leur répondre] Mais 
comme il y  a toujours des perfonnes 
fufceptibles d’une doftrme oppofée à 
l’Evangile, Tertullien entreprit de fbu- 
tenir leur foibleffe , en combatant les 
ennemis du martyre par un traité qu’il 
intitula le Scorpiaque, parce qu’il y com
pare le venin de leurs difeours perni
cieux à celui d’un icorpion. 

p.CS17,t». ''La periècution apres avoir comme 
afUegc l’Afrique de loin durant quelque

temps a
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temps, ' l’attaqua auffi enfin ; Sc V ige-kl Sci, c.^ 
ïius Saturninus fut le premier qui y eip- P* ^  ^ 
ploya l’épe'e contre les Chrétiens. [Ce 
Ptoconful couronna le 17 e Juillet de l'an ‘ ■ 1 •
îü o .  ̂ S. Sperat, &  les autres martyrs 
appeliez Scillitains ; ] &.Ü fut bientofl : - J -
puni de fa cruauté en perdant les yeux.
'  Il femble que quelques Fidèles aient 3Pi C-np-i» 
alors voulu défendre publiquement leur1 a' ^ ,r' 
religion devant le Proconful, 8c que ce 
m agiftvat irrité d’aVoir.trouvé des Chré
tiens dans la. famille, ne l'ait pas voulu 
ioufrrir. ' 11 y en eut aufii qui après ad M.c.i, 
avoir confefle publiquement J. C . fu-P-*Ji-d. 
rm t enfermez dans les prîfons, pour y 
vaincre le démon dans fa maifon mel- 
me. 1 L'Eglife leurmcreenpritlemef-c|c.a. p. 
me foinj que dans les autres perfecu- c. 
tions, ] &  les Fiddes fè méfièrent cha
cun de leur fournir en abondance tous 
les foukgemens necefïùires. Ceux qui e.r.p.i j i .  
avoient perdu par leurs pechev. Ja paix a‘
[  &  la communion de î’Eglifè, ]  y  ve- 
noient la leur demander.

' Tertullicn [qui cftoît alors Pre/fref-1-'1"̂ ' 
de l’Eglîfe Catnoiique,] voulut auifi 
contribuer de fa part à leur confoktion,
&  leur adrefla pour cela un petit traité, 
où il les exhorte premièrement a garder 
entr’eux la paix lie l’union pour pouvoir s
conferver le S. Efprit, ' & enfuite 1^
foufïnr avec joie toutes les peines de la 

. prifonpour fe préparer à la couronne du 
martyre. Il leur reprefente ce que les 
médians fouffrent pour les vaines re- 
compenfes du monde , ’ 8c il finit par 
les exemples fi communs en ce temps U 
de beaucoup de perfonnes coniidcra- 
blés , mortes d’une maniéré dont leur 
naifîànce , leur dignité , leur âge au- 
roientdules exem ter j Et tout cela pour 
l ’amour d’un homme : [ce qui marque 
fort bien les cruautcz que faifoit Severe 
contre les amis de Niger Et d’Albin J  
1 Ce traité eii adreifé aux Martyrs, ccsc* 
Confefllnrrs cftant, comme il dit, déjac‘ 
deflinez au martyre; [Scl’ufagequidu- 
ioit encore plus de yo. ans apres dans 
l ’Afrique , donnoit ce titre à tous ceux 
qui avoient fouffert quelque tourment 
pour la foy.

On ne le contentoit pasde tourmen
ter les Chrétiens par les fuppJices ; on 
vouloit encore les expofer à Ja ntilierie 
du peuple. Tertullien qui écrivait ap
paremment fon excellente apologie à 
Carthage en aoo. ou lo i .]  ' y raporteaPlC*,G P* 
que fort peu auparavant dans la mcfme 
ville, uu mifcrable Juif qui avoir mei- p, ¡y, ¿t 
me abandonné là religion , &  qui ga- 
gnoit fa v ie à combatte contre les beflcs, 
expofa en public un tableau où efloit 
peint un nouveau monflre, qui avoit 
unetefted’homme, avec des oreilles Et 
un pié d’afhc, tenant un livre, Et veftu 
d’une longue robe, avec cette inferip- 
tion ; Le Dieu des Chrétiens, qui efi de 
rttee d'afne. Les Chrétiens ne firent que 
fe rire de cette peinture Et de cette ima
gination; maislcpeuplcfutaflèz'Îirnplc 
pour croire ce Juif. Et il ne faut pas 
s’en étonner 5 car les payons avoient 
bien des divinité?, dont la formen’effoit 
pas moins monitrueufe Et moins ridi
cule.

n  v  £  &  ë . n

A R T I C L E  IV . :

Severe fait des (dits contre Us Chrétiens:
Martyre de S.Andeolt D*Retfninten 

! gouverneur de Cappudoct.

[ / “V N  ne dit point ce qui changea 
V J  fefprit de Severe à [’egard des 

Chrétiens. On fçait feulement] ! qu’en Scv,-v. p. 
l’an ±02. 8t en la dixième année de Îon^ç^j ^  
regue , [qui commençoit le 2e jour d e ^ o i,!^ ' 
Juin , ] eifarit dans k  PaleiHne , il dé-ctar. 
fendit fous de grandes peines de iè faire 

N o t e  rf ni Juif ni Chrétien. C ’en pourquoi 
1, Euiebe marque Cette année là fa perfè- 

cution. Il la conte pour kcinquiéme,
' en quoy il eflfuiviparOrofe, [Et par Orof.ly.c. 
laplufpart des autres.] 1 Sulpicc Severe 
en fait k  fixiemc. »kulp S.L

b Elle auroit pu n’eftre pas fort vio-1, Cj4j.p , 
Dodwel, knte , comme " un auteur nouveau le rjo,

prétend, fi 011 fc fuit tenu aux termes^Cyp-dT. 
de l’edit marquez par Spartien, qui ne 11 J“**?* 
regardent que ceux qui à l’avenir cm- 7+* ' 
braiîcroient le Cliriilianifme. Il efloit 
aifë d’y comprendre ceux qui les au- 

t, roient inilrukstmreccus'dans l’Egliic, 1 
[Mais foit que l’edit fuit plus ample que 
nelc dit Spartien, comme celacfl ailé à 
croire-, foit que Severe en ait publié de 
nouveaux plus cruels que le premier, 
comme Valericn 8c Dioclétien firent de
puis.; il eft cerrain par des auteurs plus 
croyables que Dodwel, que eetteperfe- 
cution fut très grande.] ’ Sa violence Eufixc-7, 
jetta un tel effroi dansksefprits, qu’onP^oS’ 
crut que l’Antechrifl e if oit proche. H5er.v.iIL- 
Judas auteurecclefiaftiqiie , qui a écrit 
un ouvrage fort ample fur les fêptante 
femaincs de Daniel, où il faifoit une 
chronologie, 2c la terminoit à cette di
xième année de Severe , y témoignoit 
eftrc dans cette penfée. [Eneffet, l’ixî- 
itoire nous apprend d’une part que Se
vere efloit extrêmement cruel, Sc de 
l ’autre qu’il efloit ttes ferme à pourfui- 
vre ce qu’il avoit une fois entrepris,]

' Ainlt cette pcrfeciition fit d’illuftres^1; ‘5 ' c" 
martyrs par toutes les provinces , Sc ajio-u a| ’ 
dans toutes les Egliiès ; mais elle en fitebt. AL 
fur tout un grand nombre à Alexandrie,

V.Severê  °ù Severe vint /y auffitoff apres k  pu- Chr. Alf 
j ,  blication de fon edir. ' Non feulement Srv. v.p. 

diverfes perfonnes de k  ville enduic-Jg^'j $  & 
rentkm ort; maisony amenoitde tou-T,p.20i.af 
te l’Egypte, 8cdc k  Thcbaïdc mefme,Chr.AL 
ceux que l’on avoit choifis comme les 
plus dignes de faire éclater k  gloire de 
J f. s u s - C h k I s r  , en fouifrantcoura- 
geufement pour k  foy toutes forresde 
uipplicesS:de morts, afin de recevoir de 
fa main des couronnes proportionnées à 

V, Orige-leurs mérités. [Nous parlerons ’’ autre- 
ne- paît du martyre de S, Leonide pere d’O- 

rigenc , de S. Plutarque , de S-'“ Pom- 
miene , 5c de pluiïcurs autres qui y 
fouffrirent alors, le  premier en 202.
&  les autres après 103. fous le Préfet 
Aquîla.

Lion fut en France cc qu’Alexandrie
efloit c??1 dif.

7. Je ne Icay ce quec’eiîqaecesfitfpeSsq̂ ue J i.c.46 f* 
Dodwel content avoir pu eftre martyrizez, 27J<
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eftoit en Égypte fi  ̂ce.qu’on dit dü T - 1x4 
grand nombre de ceux qui y  fuient mar- n e ’ r- ■ 
■ tyriïcï avec S. Irenée, eft véritable.

Adon , Uluard , &  d'autres marty- N o t e ' 
reloges , difent que ce fut& fous Se vere, a ■ . ;
&  en fa preiènce, que S. Andeol Souf- ■ 
diacre’iôufirit le martyre au diocefe de 
Viviers.] / On prétend qu'il avoit efté . r ; 'i 

'.envoyé en France par S. Polycarpe,' ;
■ qu’eftant arrive à Lion , S. Benigne &  1 ; ::
S: Andoche, luy donnèrent la com m it ;. 
iïon d’aller prefeher l’Evangile à Car- 
pentras , [ &  aux environs i ] St que 
Seyere qui s’en alloit.à Valence, l’ayant 
rencontré lorsqu’il s’acquitoit de ion 
miniitere, dansnnbourgpresdu Rhône 
-nommé Bergoiate , il luy fit fendm la 
telle pn quatre avec une cpée de bois.
Le corps du Saint fut enterré en on lieu 
nommé Gcntibus. L ’Eglife l’honore le 
premier de May, [Severe eftoit en 
France en l’an 197, auquel il aimoit en
core les Chrétiens, 8c en 208. lorfqu’il 
paiîa en Angleterre.] 1

’ On marque que fous le regne de 
Lothaire vers l’an 8jp, S. Andeol s’é
tant révélé hiy mefme , on trouva lès 
os dans le diocefà de Viviers aulieu de 
Gendbus oil.il avoit efté enterré. ' On 
cite une charte de l’an 1108. par laquelle 
Léger Evefque.de Viviers, cedeà l’Ab
bé de S. Rufc l’Eglifc de S. Andèol du 
lieu appelle Burgias, où eftoit le corps 
de ce faint martyr , laquelle a voit au
trefois eité très riche, mais citait alors 
trespauvre, ’ Le bourg S. Andeol eften
core aujourd’hui une ville du dioceiède 
Viviers [furleRhone, .entreVivicrs 8c 
le Pont S.Eiprït,] compoféedel’ancien 
Bergoiate 8c du lieu de Gentîbus, ' Ëc el
le appartient à l’Evefque de .Viviers, [II 
y  a encore une ville de S. Anduelou S,
Andeol au diocefe de Lion > aile2, près 
de Vienne 8c du Vïvarais. * On tient 
que dans le V I e fiecle il y  avoit à Paris 
une chapelle de S. Andeol, un peu au 
delïous du pont S. Michel. ' Quelques 
mis citent une ancienne hiitoire de Îès 
miracles qui n’eit pas encore impri
mée.

[Nousnetrouvonsrien de confidera- 
ble touchant les martyrs que laperfccu- 
tion de Severe a pu faire à Rome 8c en , 
Italie. Car fi le S. Pape Viétor.e a eité ̂  F>nn- 
martyrizé, ç’a efté ce fcmblc avant les 
edits; citant difficile de mettre fit mort 
pluilard que le 20e Avril 201.] II y faut 
apparemment raporter la confdfion de 
Natalis [dont on aparléfuriberefiedcs 
Thcodoticns.] ' llcitaîfé decroireaufii 
avec Baronîus, que les Chrétiens eftoîent 
compris darls un referit deSevere, qui 
ordonnoit qu’on deièreroit au Prefctde 
Rome ceux qui âuroient tenu des affem- 
blées illicites.

[ ''' C ’eil apparemment fous Scvcrcv * 
qu’il faut mettre les Saints Caius 8c 
Alexandre martyrs a Apaméc en A ile, ] a.
'  Sc les cruautez' que Claudius Herminia- 
nus exerça contre les Chrétiens dans la 

* Cappldoce dont il eftoit gouverneur, en 
haine de ce que fa femme avoit cité con
vertie. Ileti fut puni par une horrible 
maladie qui luy faifoit iortirles vers du 
corps: fie il recommandait fort qu’on
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y ■ jcachaftfonmal, dppeur, diloit-il,que

. t ÿ-;.' .des .Chrétiens ne,s’en réjouiftent dans 
X X  : r l ’efperaûce [d’eftre bientbft délivrez de 
X X y? - tn o yj II reconnut neanmoins enfin la 
■ JX rhàindéDieu; fi avoua qu’il le puniilôit 
‘.v  _ i d ’avoir’ contraint quelques Chrétiens 
.-.'fÙ. par la violence des tourmens de renon- 

, 'ùpi.-'.S'cpr à leur foy , fie fi mourut prefque 
.'■ Xv '.Chrétien , dit- Tertullien , qui nous a 

, appris cette hiitoire, [Sa mort ne finit 
- ’  ̂ yrâs neanmoins la perfècution dans cette

Eiif. fi ¿. c. province : ] ' Car S. Alexandre de Jeru- 
1 i.p.iri-îalem  alorsEvefque dans la Cappaooce, 

eftoit encore, pnfonnier pour k  foy , 
lorfque S, Afclepiadé qui s’eftoit aüfE 
rendu fort célébré dans cette perfecu- 

dir. tîon, fut fait Evefque d’Antiochd ' en 
l’an -a n .

Menas, p. ' Les Grecs font le 1 oe de février leur
118 - 127, grand Office de S. Carfflampe, qu’fis di- 
] Ugh.r. 6. pcat- jlyoIt couronné du martyre fous 
P''111** Severe: Êc ils luy joignent quelques au

tres Saints , qu’il avoit , dit-on, con
vertis à Magnelîe où il eftoit f/ Preftre ou 
Evefque, fie qui y fouffrirent le martyre 

Bol!,10. ,u n peu avant qu’il fuft conduit de cette 
feb.p.381.ville a Antioche dcPifidie; Garonpre- 
Ci tend que ce fut U qu’il recrut enfin la

couronne.
p '■ 82-385 ^Bolkndus nous a donné desaétesde 
::i ces Saints?, [mais auili médians qu’on 

en puiilè voir, 8c tout à fait indignes 
p.gBi.c. d’eftre lus.] ’ Il croit que c ’eft le mefme 
¡i Men.p. martyr Caralampe a dont les Grecs font 
dec j3̂ ’ 11116 mémoire Je 17' de Septembre avec 
p. 12*1" ' Pantaleonj ajoutant qu’on faifoit leur

feftç v à Conftantiiiople dans une eglife « ™ 
Boll.io. deleurnom, ' Bdlandus croit qu’on peut 1̂!t/rVP’ 
feb.p. 382. tirer de'Cette mémoire, que les reliques 
c* de ces deux- martyrs avoient efté appor

tées cç jour là à Conftantinople.

N D E V  E G L T S E
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Bar.aoj 
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ARTI CLE v.
Martyre de SX Gtiddme, &  des SS.Ca  ̂

f i e  &  E t» i l e  : l'Afrique p u n i e  p a r  
u n e  fierilité.

, § T  "TSuard, Adon, &  d’autres martyreü 
loges marquent le iS c de Juillet

Scc Guddene vierge, martyrizée à Car
thage fous le Proconful Rufiu, [qui peut 
cîîtc''JeConiulde 1 an 197.] Adonajou- V.Severa 
te que ce fut fous les Coniuls Plutien &  S xn 
iLete , c’eft à dire Plautien 8c G ete ,
.qui font les Conlids de l’an 203. [Cet
te date nous donne lieu de croire 

-qu’il y a eu des aébes originaux de cette 
Sainte : fie cela nous doit faire ajouter 
plus de foy à ce qu’Adon raporte, ]

Ado 18 ' Ĵt étendue quatre fois fur le
jul. ’ ’ chevalet en divers temps , déchirée

cruellement aVec les ongles de fer, affli
gée longtemps dans une dure prifon, fie 

Aug.i.i.p. couronnée enfin par l’épéc. 'L e  titre du 
I1 ®3* fermon 294. de S, AuguftÎn dansl’edi- 

tiondesBencdiûins, porte qu'il fut fait 
dansl’eglife des Majeurs [à Carthage] à 
la fefte & de la fàinte martyre Guddent le ârtyrh 
17e de Juin.] Jcpenfe que cette d i f f e r e n - H1" 
ce du jour n’empefche pas qu’il ne foit 
aftèz probable que c ’eft la mefme fainte.
Les martyrologes de S. Jerome ne par- 
lentnideGuddentnide Guddene: mais
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cepcmHcîleftrefaffieïmç que.] ' Gan-EI^^ypi, 
dentqu’ilsmarquentfc*6rdeTtrin, 'avec6lÊ*. y ■ ?$ 
quelques autres qui ont fûuffttt i c m a r - ; j 
tyrc. dans l’Afrique, ■ ...ririf-'h

f i l  n’y a guère de martyrs plus iUu- r ' 
ftr-es dans que S** Perpétué &  S* . '
Felkité j ^quiW Stirenttii Afrique, 8> 
peutêcreaucommeiÆemcntdel’m xo yriri : ‘ 
avec plufieurs autres^ïaints.] 1 Elles fu- PcfpJü.p, 
reat coodaifflées par Hîfarieo Intendant J*-*13* - 
de la province, qui y tenoitlieu. de Gou- "-h 
vemetff, pareeque le Pioconiul Minucc ;
Tunmieü cftoit mort. 1 Durant que cet T.ert, ad.
H il arien gouvernoit, le peuple aeman- 3* 
da avec ae grands cris qu'on oliait auX p’ a ‘ c*
Chrétiens les aires [fit les places] où ils 
enterroient les corps des Fidcles: [d'où 
nous apprenons que l’Eglifc pohedoit . f   ̂
des ce temps là des fonds de terre. Et 
Comnre les martyrs eftoient enterrez, 
dans ccs places avec les autres, les Chré
tiens y  tenoient fouvent leurs aftem- 
blécs.j Dieu qui entendit des cris dei 
payens , rendit leurs propres aires inu
tiles , en ne leur donnant point de blé 
cette anne'e là,

[Il faut apparemment mettre fous Se- 
vere Phi ¡boire de S. Cafte 8t S. Emile, 
puifque] 'S. Cyprienenparleibus Dece Cyp.lapC 
comme d'une choit arrivée quelque p .^ i.  i, 
temps auparavant. Voici ce qui! nous 
,, en apprend. Après qu’ils eurent elle

vaincus au premier combat, Dieu les 
,, rendit victorieux au fécond. D'abord 
,, ils cederent aux flammes ; mais les 
„  flammes leur cederent eniùite, &ils 
„  terraflcretit l’ennemi par les mefmcs 
„  amies par lefqudka ils avoitnt cité 
f, terraflèi auparavant. Ceux là deman- 
», doient pardon en montrant non foule- 
», ment leurs farines , mais suffi leurs 
,, plaies : Et ils ïie le demandoient pas 
„  feulement avec une voix lamentable,
„  mais encore avec la voix dcsbleflures 
», dont leur corps avokefté cruellement 
», déchiré. Leur fang leur tenoit lieu de 
», pleurs , &  l’eau toute faftgfante qui 
», couloit de leur chair demi bmlée, lent 
„  fervoit de farrties.

'Polïïdc marque un fermon de S. Aü- poffiiiul.c. 
guftirt fur le jour de la Fcfte de ces Saints, 9. 

i&t nous l’avons encore. C ’cft là que par- Aug. f. 
lantde la chute de S.Pierre caufoc par fa p.
„  prefomptiori , il dit ces paroles ; Je 

croy qu’il cft arrivé quelque chofede II+ '̂
„  femblable aux faints martyrs dont 

nous célébrons aujourd’hui la frite.
,j Us avoient apparemment prefumé de 
„  leurs forces au Albien que S, Pierre s 
„  8c c’cft pour cela qu’ils ont fùccombé 
,, d’abord. Dieu leur a montré ce qu’ils 
3, eftoient, 8cce qu’ileft. 11 les acon- 
,j fondus quand ils ont eftéfuperbes, Se 
, ,  il les a appeliez 0 quand ils ont recotl- 
», nu leur foiblclïc. 11 les aenfuiteaffi- 
„  liez dans le combat: ficillesacouron- 

nez après fa viétoire. L ’ennemi fere- 
„  jouifîbit déjà, Ioriqü’il les vit dans le 
», premier choc ceder aux douleurs \ il 
», les contoit comme à luy » il leur inful- 
, ,  toit, il les regardoit comme fa proie.
„  Mais à quel bonheur 8c à quelle gloire 
», la mifenebrdede Dieu les a-t-elle ele- 
», vez ? Les autres martyrs ont funnoti- 
„  té le diable lorfqu'ü les tentoit, &

■ *■ ■ 55 j  j  ■ y  j  .
"ic 4̂ 1, >> Ceux-ci l’ont yaàiitu loriqu’il triogi- h 1. "1 \  :■ 
riri-ri; „  phoit déjà. Imitons**!«., mes ffo- ± 
f », res, ajoutes. Auguftin, non danses .V- ri' 
V .:/ :■ „  ’qui les a fait tomber , tuais daüs te ‘

;>:> », qui les a fait vaincre.' Dieu a voulu 
„  que nous cotmuflions les fautes des 

"r i „  grands hommes, pour faire trem-c 
V ri ', ÎJ" CÈnX qul fc fur leurs_ for- ■
1 ; „  tes, &  afin que nous troüvaflîotîs pàt
ri-, ; .y », tout des leçons d’humilîté , comme ■

'> v », il ne nous a fauvé luy mefme qu’en 
p „  s’humiliant.

' Les noms de Ces martyrs feliftnt au Anal, c 3» : 
ai* de May dans le calendrier Africain, p, 39 8, :, 

'danslcsntartyrokïgesdeS,Jerome,dans.^f- . . 1
celui de Bedc, &  enfuite dans tous les ri 
antres , qui lei mettent auflibien que . / ,
Bede enWe les martyrs d’Afrique. [OU ■
Voit en effet que c’eft où ils ont cfté lt ‘
’plus connus; 8c le calendrier Africain 
Comprend fort peu de Saints des autres 
pays.j 'Que fi quelques exemplaires dü Florent.p, 
martyrologe attribué à S. Jerome, fom- f+4* 
bientmettre à Rome un S. Cafte 5c un 

. S. Emile, ' neanmoins Florentùiîusfoü-p.i+i* 
tient que ceux dont parle S. Cyprien ap
partiennent à l’Afrique.

'O n fait à Capoue de deux Saints de p. 698I 
mefme nom le fixïemc d’Oétobre, au- Baf ,£i0 2 . 
quel les plus anciens martyrologes les b‘ 
marquent avec d’aütres &  a Capone 
dans la Pouille, Cela fait croire a Biio* 
nius que leurs corps peuvent avoir efté 

. tranfpottez d’Afrique en Italie durant fa 
perfocution des Vandales.

V. s.Ce- Ĥ faut mettre encoreapparemmeûtCyp. dif. 
leiin. entre a les. martyrs que fa perfocution d e11

. Severecouronni en Afrique, ' S:t Cele- g/ ‘ « 
‘tint ayeuîe de S, Cefcrin , Confoflèut 67,1. **

■ celebre du temps de Dece , 5c encore 
S. Laurentin 8c S. Ignace ûncles du mef
me Celerim . S, Cyprien honoroit tous 
les ans la mémoire de ces trois Saints, 
par les facrifices qu’il offfoît [à Dieu] à 
taUfed’eux: 'ï c  l’Eglife les hortore en-3 ^ 3 .feto 
tore dans ics martyrologes le ÿ  de Fe-p. J±i, 
vrier. 3i5t+

A R T I C L E  V I .

¿¡¡histyHts Gouverneur: favorables. Les 
Cht ¿tieni fuient \ fe rackettentt

s'Ajfimbltnt ficrettement : Mar
tyre de S. Rutile.

digL
’ E r T Ü l l i x t J marque pîufieurs T«uad 

X  t gouvetneqrs de province , * qui Sd.c,4- 
Uventot n’aVoiCüt point voulu prendre de part à P-87' b,c* 
** fa pcrfecution des Chrétiens. Cmcius 

Severus eftant à Thyfdre [dans la Bîza- 
Ceüc, ] fournit luy mefme une réponfo 
aux Chrétiens pour eftrc renvoyez: [On 
tic dit point quelle elle cftoit;] Veipro- 
niusCandidus voyant qu’on luy prefen- 
toït Un Chrétien, le traita de brouillon 
fit le renvoya, en luy difant d'aller  ̂ de
mander pardon à la ville ddnt il eftoït,
Aipereù fit appliquer un à fa queftion, 
qui ayant renoncé après fort peu de tour- 
men.s , il ne l’obligea pas mefme à facri- 
fiCr; &  il ¿Voit témoigné tout d’abord à 
ceux qui eftoient auprès de luy, qu’il A 
p’aimoit point ces fortes d’a flaires. Pu- 
deütàquionavoit envoyé un Chrétien

pti-

f n i i f it
e r i .



5¿ P E H S B C Ü T 'I íO
-yrifonnier- -.aVCc 'pnbillqt où on mar- 

vquok le frjétdeffon emplifórmeme nf, i 
; '.dechira J&:billet, t  envoya4 Je Chrétien;;] 
1 r-’en líbefté, ffit tout hatit.'qu’U ne'racc-r 1

n «

Sev.v; 
.p; sp-fi,

Jvü. v. p
-

*'j  pointft’accuftition £ quelqu’un ne
■ portoit pour accuiateùr, comme les
- ■ 1 Jote l’ordonnoieüt, -
■ Cvplù’iT.-’V ''Nous uè voyous rienqm cmpcfchey. a  /y 
i;nc 4.7.PÍ de éroire que tous ces magiftrats ontyt ; ■>, 
a7X'-a7Í*'efl:é Proconfuls d’Afrique, &  danscet- y  n 

; 1 te pcrfecution meûnë j comme oous
ne voyons rieñ auffi qui y,oblige, ah- 
folumem. ’ On trouve dans l’hiïioire ■ 
un Cincius Severus que l’Empereur 
Severe fit mourir fut une calomnie.
I Veípronius Cahdidus elfo i t deja, un 
ancien Coníulaire en 193. [ce qui don
ne quelque íujet de croire que ce que 
hous.venons d’en raporter eu phis-iui- 
cien que cette pcrfecution. *  juliaiîus 
ou Julius Afoer, eftoit un homme ce- 
lebre 8c puiliant du temps de Severe.
Je ne trouve point de Pudents plus ^ 
proche de ce temps-ci , que " leí deux Au[elo' 
qui furent Confuís l’un en idy. 8c l’an- j  
tre l’année d’après.

Les Fideles avoient deux moyens d’e- 
viter la cruauté’des periècuteurs.j l’un 
de fe lauver par la fuite , l’autre d’ache
ter leur fureté des officiers en leur don
nant de l’argent ¡ ] '&  Tertullien témoi- 

>i p.693, gne que cela fe faifoït non feulement par 
a des particuliers , mais mefme par des

Eglifts toutes entières, quifecotiíbient
c. rj.p. pour cet effet. ‘ Comme il eftoit devenu 
700.a. JSÎontanilte, ileondanne tous ces deux 

expediens : [mais l’Eglifc n’a pas laifle
P. AJnc. ¿e Jes approuver,] 'S . Pierre d’Alexan- 

ia*P* drie dit du dernier , que ceux qui s’en 
font fervis, ont témoigné qu’ils eftoient 
plus attachez à J. C. qu’a leur argent, 8c. y; 
ont vérifié [en un fens] ce que ait l’Ecri
ture , ' Que les richcffeB d’un homme luy 
fervent pour racheter fon âme.

S. Rutile employa l’une 8c l’autre voie:
II changea iouvent de Heu pour éviter la 
perfecutiou : il donna de l’argent pour 
fe racheter du péril , [où il craignoît 
encore plus d’expofer là foy que . fa 
vie.J Mais après avoir pris toutes les 
précautions poflïbles pour fe garantir, 
il ne laifla pas d’effre arrefté inopmé- 
ment , d’elfre prefenté au juge , & de 
íbuffrir de tres grands tourmens avec 
un courage encore plus grand ; ce que 
les Catholiques crurent eftre la recom- 
penfe de l’humilité par laquelle il avoit 
obéi à l’Evangile, qui commande [aux 
foibles] de fuir. Il fut enfin confommé 
par le feu , en benifiànt la miferkorde 
de D ieu, qui luy donnoît l’honneur du 
martyre après qu’il l’avoit fi long-temps 
fui, [comme s’en croyant indigue.

Cet exemple eftoit neceffaire en un 
temps où Tertullien St les autres Mon- 
taniftes , tombant dans une erreur op- 
pofèe à celle des Gnoftiques , em- 
ployoieut tout le faite de la phQoibphie 
Stoïcienne, pour periùader qu’il eftoit 
défendu de fuirla pcrfecution , 8t ex- 
pofoient ainfi les foibles au péril de per
dre leur foy. C ’eft pourqupi Dieu ren
dit le courage de S. Rutile fi ifu ib e ,]  

t  que Tertullien en condannant fa con-V ' 1 duite, ne peuts’empekherde l’appellcr

Tert-fug-

Prov, 13.
V.8.

T«t.fug.
è-l.Rp.

L\E G L 1 S E
très' fajnt 'tnartyf, [ L ’Eglüe u'a 

.fait ; difficulté de-recevoir ce té- 
'it- f  moïgnage que la vérité avoit tiré de la 

pat'k'^og-touche d’un-ennemi:] ' $t on a mis 
-S. Rutile daüs le martyrologe Romain 

ï poureftrehonorçlek#d’Aouft. Oncroit 
: ■ -'qu’il a fouftfert en Afrique, [pareeque

- , nous apprenons fou hiftoim de Tertul-
_• lieij. Cet auteur^n’en parle que dans 

t y v - , Tun" écrit fa it , Comme nous croyons,
P : - Cn z 3y.' fous Maximin I. ce qui n’em- 

. pefche pas qu’il n’ait fouffert fous Se
vere, n’y ayant point eu deperfecution 

. r ■ entre ces deux princes. Mais ce o’a efté 
que vers l’an 107. ou après , puifqu’ü 
paroiiî: que Tertullien eftoit déjà Mon- 
tanifte.] .

Àug.pC43. / Catholiques ne s’affèmbloicnt 
p.TjT9-2-b. pas_ durant ccs periecutions 4 ’ ou au 
Temfùg. moins ils le faiÎoîent avec plusdefecret

8cde précaution } / tafehant par leur Sec* 
* _ modération , de ne pas irriter mutilc- 

p 17,b. ment les infidèles. ‘ C ’eft pourquoi ils 
Tm.fug.c.trouvoient mauvais que Je s Montaniftes 
3.p.é9i.d. s’affembkiïènt comme publiquement,

8c ayec.un éclat qui animoit les payens 
contre les Chrétiens.

A R T I C L E  VU.

ta  pcrfecHtiorj conthmt m  feu fous Cara- 
callA : Ttrtullitn écrit à Scapula 

four les Chrétiens. .

[ f  A U t a n t  qu’on en peut ju gerN o t i  
X i  par l'hîftoire , Severe continua 3. 

jufqu’à ià m ort, qui arriva le +°Février 
de PaQ 1 1 1. à perfecuter l’Eglife ; &  i] 
eft mefme comme impoflible que la 
pcrfecution fe foit éteinte tout d’un 
coup par fa mort. Caracalh &  Gete fes 
enfans & fes iùcceilèuis, eftoient com
me engagez d’honneur à maintenir en
core quelque temps ies-'edits &  la vo
lonté de leur pere. C ’eft ce que nous 
trouvons en effet. Car nous ne fau
tions mettre phltoft 41 qu’en 1 r 1. im- v. Ter- 

Terr’ad rnffî atementJ  'après la mort de Se-milieu 
Sco.c.+.p.vcre 1 k  hvre que Tertullien adreffe à ^ iô . 
87.c.- Scapula Proconlul d’Afrique , 'loríeme 
aJp.SS.c. la pcrfecution duroit encore par l’ordre 

des princes.
a. ' Le Lieutenant qui commandoit la 

légion [qui tefidoit en Afrique,] &  le 
gouverneur de la Mauritanie , fe con- 
tentoient de faire décapiter les martyrs.
Mais Scapula , [qu'on croit eftre le Tcr- 
tullus Scapula Confuí en ip f.]  les con- 
dannoit au feu ; quoique ni les lâcrile- 
ges, ni iej ennemis publics, ni les cri- 
minelsdeleze majefté, nefùiïènt point 
punis d’un fuppliceli rigoureux. [Ainli 
ce fut peuteüre fous luy que foùffrit

c.j.p,87<a,S. Rutile.] ‘ Cela eft certain de S. Ma- 
vilcbourgeoisd’Adramet, qui fut con- 
danné aux belles , Sc dont la mort fut 
fhivie de quelque marque vifible de la 
colère de Dieu contre Scapula. [O nl’a ' 
mis dans le martyrologe Romain le 4,* 

c,4,p.88.b,de Janvier.] ' L ’ardeur que Scapula 
témoîgnoit à perfecuter les Chrétiens, 
mit toute la province en trouble : car 
foiis pretexte de les rechercher, lesfol- 
cUts faifoient beaucoup de violences, &4.
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chacun fe vengebît de fes ennemis.
• $. Meliton avoit remarqué la meime Eaf.1.4 c. 
choie de l’Aiie fous M- Aurele. ifi- p.1+7.

Tertullien prit h  plume pour dé- Xcrr.adsc. 
fendre tous les Chrétiens en cette occa- c. i.p, 8j. 
lion, Bc envoya un petit écrit à Scapula b. c, 
rncfrnc , pour luy rcprei'entcr l’injuiti- 
ce avec laquelle il pcrfecuroic des per- 
fonucs dont qui que ce foit ne fe pouVoit 
plaindre, 11 luy dit que les Chrétiens 
n’cffoîcnt ni furpris ni fiichcz defoufa 
frîr, puifqu’ilsn’entroient dansleChri- 
ffianiftnc , qu’à condition de donner 
leur vie pour acquérir i’eternité ; mais 
qu’ils craignaient la vengeance de Dieu 
pour leurs ennemis , p.irccqu’ils les ai
maient comme leurs amis : ' Bc c’e ffCw 3-P- 86. 
fur cela qu’il luy raporte la punition de s?' 
■ Saturnin ¿c de quelques autres Gouver
neurs , qui avoient perfccute les Chré
tiens. Il remarque que Dieu avoit me
nace les hommes de là colere par des 
feux qu’on avoir vus depuis tort peu du
rant la nuit fur les murailles de Cartha
ge ; par des tonnerres extraordinaires 
qui avoient effraie les plus endurcis; par 
1111 obfeure Element prdque entier de la 
lumière du foleil , arrivé durant une 
a (fern bleu- qui le renoit à Urique , en un 
temps où iclon les règles de l'aitrono- 
mie, il ne pouvoit y avoird’cciipfe; £c 
pair de très grandes pluies qui avoient 
fait craindre un déluge l’année prece
dente, Sc avoient faitfouvcnirleshoin- 
mes de celui qui avoit autrefois puni 
leurs péchez en inondant toute la terre.

' II iuy fait craindre auill de voir cct[ 4-P,8S<a* 
-quieffoit arrivéenAlie [//vers letempsb' 
cie M. Aurele ou de Commode; [c'er!- 
à-dire que les Chrétiens de Carthage ne 
vinffent tous enfemble fe prefenter à 
luy pour luy demander le martyre :
„  Et que ferez-vous, luy dit-il, quand 
,, vous verrez tant de miiders d’hom- 
„  mes , de femmes , d’enfans, parmi 
,, lefqueis tout ce qu’il y a d’habïtans 
,, dans Carthage, Bc vos propresCon- 
,, feillers verront leurs proches Bc leurs 
,, amis , Bc peuteffre des hommes Sc 
„  des femmesqui ne fontpasde moin- 
„  dre qualité que vous T

[ " On croit que cette fuite de la per- 
, fecution de Severe , couronna auili en 

France quelques martyrs fous Caracal- 
1-a, comme les SS.Felix, Fortunat, Sc 
Achilléc, à Valence; Scies SS. FerrcoJ 
Sc Fervution , à Bezanqon. Mais ce 
reffe defeus’éteignirbientoft £c ne paffa 
pas apparemment l’an i i i ,  Caracalla 
oubliant les Chrétiens pour penfer à 
d’autres cruautcz.j ' Ai ni! l’Eglife re- Snlp.S.1.2. 
couvra la paix apres la perfecution de e- 4 J. F* 
Severe , £c en jouir durant ;S . ansjuf- G 0- 
qu’à celle de Dece, [c ’cft-à-dire depuis 
21 î . jufqu’àL  fin de 149.] hormisque 
cette longue paix fut uu peu interrom
pue par Maximin I. [en 2; y. &  a^â,]

' La perfecution avoit commencé enscv.v.p. 
mcfme temps contre les Chrétiens & 70-A 
contre les Juifs: [mais elle q ’appaift 
biemoft contre les Juifs , qui auiïï ne 
meriroient gucre alors la hainedu mon
de Se des démons.] 1 Car nous trou-Eufl.tf. c. 
vous qu’un nommé Domnin ayant n.p.ai }• 
abandonné la f o y  de J E s U s-C f f K  1 s T 

Hiß. Esel. X  III.
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durant U:péff<Sutiüu.tomba dans la 
fuperd.ition rdu Judaïfme. [E t cette 
perfecution'doit offre celle de Severe, 

V . fon Pu’^ uc S, Serapion  ̂ qui tut Evefquc 
tiûe. ' d’Antioche depuis 189. ou 190. jul- 

qu’en a i i . ]  lüy écrivit fur fa chute.

S A I N T

S P E R A T,
Et les autres Martyrs de Carthage 

appeliez Scillitains.

L’E S plus anciens martyrs d’A
frique dont nousaionsconnoif- 

_ fance, Sc qui peuvent cftrc ef
fectivement les premiers de tous, ibnr 
ceux que les martyrologes nomment 
Scillitains, peuteftre parccqu’ils effoient 
de Scillite ,]  ' ville tic h  ptovince Pro-^“ ^'^' 
confulaire , qui cft celle de Cartilage.^’ 9+"
' Baronius nous a donné leurs aétescom- Ear,20ï. 
me une pièce originale St authentique :  ̂ t- 

N o t e  [  &  nous ne voyous rien qui nous
l ’ empefehe de croire qu'elle l’eft cffcéti-

vement.] ' Ces Sai[irsibuflTirentàCar-®?'A^' 
thagé.‘durant leregne dçSevercScd’An- ' tr 
tonm [Caracalla,] fous le fécond Con- 

v^g^cefulat de Claude, [q u ie ff  fans doute 
S 3.6. v Tib. Claudins Sevefùs , Conful pour 

kiccoDdefoisenran 100. avec C. Aufi- 
dius Viétorinus.] ' Ils furent jugez par Kar,10t' 
Saturnin ; Proconful d'Afrique. ' E t ^ 't aJ. 

v f  y ■ ùuds\hppieQons de Tertullien q uc V i- 5 ̂ "^3. p. 
geilius Saturnitlus fut le premier en 3d,U. 
Afrique qui y condanna les Chrétiens 
à la mort.

[Ces actes ne parlent point de l’em- 
priibnnemcnt des Saints , ni de leur 
premier interrogatoire , où l’on avoit 
acoutumc de demander les noms & les 
qualitcz de ceux qu’011 prefentoit aux 
juges. Ainii ils pouvoient avoir déjà 
paffé plu iieurs jours dans ¡a priibn , îorf- 
que comme portent leurs a ites,] ' JeAfl.M. p. 

J l i i tn ia  «  Proconful effant affis fur fon tr ib u n a l u

{vntÜuu. Carthage le [* nV] jour de Juillet,
• v.ia ‘ les magiftrats de h  ville firent amener 
noce i, par leurs lêrgens , Sperat, NurzaJc ,

Cittin, Bc les femmes Donate, Secon
de , &  Veffiue. Le Proconful Satur
nin leurpromitle pardon du paffé, -'ce 
qui marque bien qu’ils avoient déjà cou- 
fefl’é Jefus-Chriff) s’ils vouloicnt reve
nir à eux , Sc adorer les dieux des Ro
mains. Sperat [qui paroiff par tout 

1. comme 1 le chef desautres, ] répondit 
[qu’ils ne demartdoient point de par
don, ] puifqu’üs n’cffoîent coupables 
de rien ; qu’ils n’avoient jamais fait de 
mal à perfonne ; que quelques mauvais 
traitemens qu'ils eüffent receus des pa- 
yens, ils avoient toujours rendu des 
a étions de grâces au lieu de malcdi- 

étions,
I. ' Bollandus le taie Evefque de Canhïpe, Bo1' 7r 

finsdire furquoiil refonde. [U feroit pln âiiii 1̂Jri’ P' 
de leçroiye Evefqacou Preflredf Scillite.] fi 31. c,

H
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St-

¿lions, &  prie pour fcursperfecuteurs, 
félon la réglé qu'ils avoient reccue du 
Seigneur, 'qu’ils adoraient comme leur 
véritable Roy.

' Saturnin voulut relever auflî fa reli
gion -, furquoi Spcrat luy dit que s’il 
vouloitl’écouter, il luy expliqucroit en 
peu de paroles ce que c’eft que le Chri- 
itÊmifme: mais Saturnin luy dit qu’il île 
vouloit point entendre parler contre 
lès dieux j 5c le preilâ de jurer par le 
genie de l’Empereur. Le Saintluy dé
clara donc qu’il ne connoiiïbit point ce 
genie de l’Empereur de la terre ; qu’il 
lervoit le Dieu du ciel 8t le Roy des 
Rois, que nul homme n’a vu 8c ne peut 
voifj qu’il le fervoit parla foy, l’efpe- 

' rance, 8c la charité; qu’ilreconnoilToit 
neanmoins l’Empereur pour fon Sei- dwniiwm. 
gneur , fit qu’il luy rendoit ce qui luy 
eftolt dû., en payant le tribut de tout 
ce qu’il achctoit, ou du trafic qu’il pou
voir faire ; 1 qu’en un m o t, n’ayant i , 
jamais fait tort a perfonae, on ue pou
vait le punir avec juilicc. [T out cela 

Tirtap. c. confirme ce que dit TertulUen, J ' que 
ji.p.3i.a.les Chrétiens ue juraient jamais par les 

génies des Celars , pareeque ces genies 
c 41 p.p8. ehoient des démons, 1 mais qu’ils pay- 
c. oient les tributs  ̂avec uneenricrehde- &c.
Act M ^foVurnin voyant la fermeté//de &=*
77-73-S -̂ Spcrat , fc tourna vers les autres , 8c 

,, leur dit; Prenez garde de ne pas imi- 
,, ter la folie de cet mfenié ; Car ceux 
,, qui feront les compagnons de ° fou? vfof0- 
„  obflinatiou-, le feront auffi de fon 
,, iupplice ; Craignez l'Empereur , 5c 
,, obctüèz à les ordres. ' Spcrat reprit 

P-75' 2* fo parole, pour dire que c ’elt véritable
ment une obftination digne d’eftre pu
nie , de ne point ceder ou aux loix de 
Dîcu j ou à celles des hommes qui con
tribuent au bien public ; mais que quand 
on nous veut foire abandonner le culte 
que l’on doit à Dieu , nous ne faurions 
eftre trop fermes. Saturnin fins l’è- 
coutcr perfifta A vouloir fovoir lefonti- 
ment des autres Saints ; &  alors Cittin 
luy répondit; ,, ' N ’cfperez pasdetirer 
,, de nous autre chofc que ccqueSperat 
,, vous a répondu ; Se foyez periuadé 
,, ' que nous ne craignons [8c n’ado- 
,, rons] que le Seigneur noftrc Dieu 
,, qui cil dans les cicux. ' Saturnin 
les envoya fur cela en prilbn , Sc les ht 
mettre v dans les ceps de bois, 

g „ ' 11 les ht revenir le lendemain , ffcw%ïio,
3 voulut d’abord ébranler les femmes

5 lp, [comme les plus fbibles.J ' Mais elles 
. -a------n-..-,. —  -.m u------

p.Bo-S

p. 77.80. 
Si-
p.77. S i.

V03. g 1.

p<7B*§ 1

p. 80. S 2

répondirent qu’elles honoraient Cefor 
comme on doit honorer Ccfor, 8c qu’ci- 
les honoraient Dieu comme Dieu , Sc 
luy adrefioient leurs prières -, qu’elles 
reudoient à Jefus-Chrift le culte du au 
vray Diertj ' qu'elles effraient Chrcticn- 

" nés ; qu’elles vouloient demeurer en 
Dieu ; 8c qu’elles ne reconnoiilbient 8c 
n’adoraient point les dieux des payent, 

'Mou cœur Sema langue, dit Vefti- 
ne , feront toujours occupez à pro- 
tefter que je fuis Chrétienne, Je le 
fois aufli , ajouta Seconde , &  je le 
veux dire, fans que rien me puiifo

1 , Q u t î t h i i  m tiïi  in tu ii ; p tJU tK rt s«® flVirí, J

S P E R A T ,
„  faire dire autre chofe qüc ce que 
„  ceux-ci vous ont dit,

p'78-5 '’■ 4* / Saturnin les fit retirer pour faire ap-
5 procher les hommes ; Se s’adreiïant de 

nouveau à Spcrat, ü luy demanda s’il 
condnuoît encore a dire Chrétien,
„  U répondit, Oui je le fois encore;
„  £c que tout le monde l’entende , Je 

t>.8o,§ a . î i ^ 5 Chrétien. ' C ’cft la grâce que 
’ „  j ’ay recette, Sc que j ’cfpere conier-

,,  ver jufques au b o u t, non par mes 
,, propres forces, mais par la bonté de 
,, Dieu. Si donc vous voulez fa voir 
„  la refolution fixe &  abfolue de mon 

ibl 78.54.”  CŒur j Jc f^s Chrétien. ' Cette 
proteilation fut fui vie de celle de tous 
ceux quiTaccompagnoient. 

ibjtL ’ Saturnin leur demanda s’ils ne vou
loient donc point dire délivrez, ou au 
o moins avoir  ̂ quelque delai. U ne rtmiff«*
,, faut point de' delai , il n’y a point à w .
,, délibérer, dit Spciat, dans une cho- 

p. 7S. § 4. ü iuitc clahe.] ' Faites ce 
„  que vous voudrez. Pour nous ,
,, nous mourrons avec joie pour Jesus- 

p. So.s 3, „  C hrist, ' Du jour que nous avons 
,, elle' renouveliez par la grâce du bat- 
,, tefrae , que nous avons renoncé au 
,, diable , 8c que nous avons fuivi les 
,, traces de ]. C, des ce jour M nous 
3) avons pris noftrc parti, 8e nousnous 
,, fouîmes refolus -à ne quitter jamaLs 

p. 78.53. culïc Ùc ce Sauveur. ' Saturnin 
j ,  demanda quels diraient ccs livres 
„  qu’ils adoraient en les filant. Spcrat 
,, répondit que c ’dloicnt les quatre E- 
„  vangiles de N . S, J. C . les epilires 
,, de l’Apoftve S. Paul , &  toute l'E- 

, ,, criturc infpirée de Dieu, Saturnin
„  leur dit qu’ü leur donnoit''''trois jours ou trente. 

P.80.S 3, « pour changer d’avis; ' A quoy Spe- 
„  rat répondit ; [N i trois, ni] trente 
,, jours ne nous feront pas changer.
,, ■ C ’eft A vous à voir h vous nous 
,, voulez donner ce terme, pour vous 
,, taire paifer du culte honteux que 
,, vous rendez aux démons, à l’amour 
,, de la religion Chrétienne. Que û 
„  vous n’eftes pas digne de cette gra- 
,, ce, laifléz là tous Tes délais, & pro- 

ib | 73. S 4.3, nonce?,. ' Je fois Chrétien ; ceux 
„  qui font avec moy le font tousauffi,
,, 8c tous refolus A 11'abandonner ja- 
,, mais noftrc foy. Voilà ce que nous 
„  fommes , 8c alliircz-vous que nous 
„  le forons encore après tous vos de- 
„  lais. Faites donc tout ce que vous 
,, voudrez.

S rl8o,ç 4. \ P^’confol voyant qu’ils eftoient
inébranlables, diéta au greffier la fen- 
tenec , par laquelle il les condannoît à 
avoir la telle tranchée, comme opïnia- 
ftres dans la religion Chrdieonc , &  
comme n'ayant pas rendu à l’Empereur 
l’honneur 8c ic relpefl: qu’ils luy dé
voient, Il lut enfuitelafentence, apres 
laquelle les Saints remercièrent Dieu 
de la grâce qu'il leur foifoït de les rece
voir ce jour là dans le ciel comme mar
tyrs. Ils furent menez au lieu de l’exe
cution, où ayant renouvelé leurs aétion.s 
de grâces à genoux , ils eurent la telle

tran-
2. O ff4r«,,,,(r[/?<r;j, Il finir peut-eftreif/i*

1 t n ,, .tx ifr ji.
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E T  L È S  M A Ï I T Y & S
tranchée le 17e de Juillet, 6c ils inter- I
ccdentpour nous auprès de Jefus-Chrifi: [
[ diiënt les Chrétiens , qui ont pris j
loin de tirer ces aéïes du greffe pu
blic.]

J Saturnin coüdanna avec eus fix au- LBid. 
très Chrétiens, qui font les SS. Veture,
Fclix, A qui lin, Laitance, " 6c les S u 
janviere 6c Gencrcufe. [Cesfix avaient 
apparemment cité interrogez, aupara
vant , £c gardez en prifonjufqu’àcc jour 
que Dieu avoir deftiné] pour les faire 
triompher avec leurs freres,

‘ RFglife honore ccs douze martyrs 
le 17' de juillet fous le nom de "  Mar
tyrs Sciilitains, comme on le voit dans 
Bede £c dans les autres martyrologes,

S C Î L L I T A I t t S .
ne dit pointqu’ils en aient de preuve.]
' Baronius écrit que celles des autres * 1 i-Juh 
martyrs Sciilitains font à Rome dansb* 
l’cgliic de S, Jean &  S. Paul, 6c cite pour 
cela les anciens monuments de cette 
eglife, avec fes peintures.

‘ 11 ne faut pas oublier que le Pro- Tert ad 
conful VÎgellius Satuminus, [qui avoit 
répandulcfnngde ces martyrs,J perdit0 1 ’ 
k  vue peu de temps après, comme nous 
l'apprenons de Tcrtuîliem

S A I N T E
ni cime dans ceux qui portait ia nom 
de S. Jerome : ' d’où nous pouvons Florent, p. j 
juger qu’ils cftoient, comme on a dît, £68|Holit 
de la ville de Seilîirc dans la Proconfii-®eo,P‘^ '  
Inire , marquée dans la Conférence de 
Carthage 6c dans la Notice d’Afrique ;
[N que le Proconful les avoit fait ame
ner de là à Carthage pour les y juger.
Leurs corps y demeurèrent , comme 
nous allons voir par la trandation de 
S. Spcrat:] ' £c il y avoit à Carthage vift.vj.i. 
daus le V e liée le une eglife des Scilîi- P'4" 
tains. ' S. Auguftiu y a prononce "le 
6e fermoir fur ies paroles de i’Apojtre : ’
£c Pojfide nous apprend que ce Saint 
avoit fait un fermon le ¡our de leur 
fefie , ‘ qu'on croit n’avoir point en- A£c. M, p, 
cote cité imprimé. ' Les Saints Sciili- 7̂ ®4f 
tains font auffi marquez dans le calcn-« ,a ' L 
drier des martyrs que l’Eglife de Car- 
thage honoroit au commencement du 
V L  ficelé.

' Agobard, qui eftoit Archcvefquede Bar.Soi. 3 
Lion en Sic- raporte que fous Char le- Agot,A.
magne , des François fe rencontrant à 1:LI‘ 
Carthage enlevèrent le corps de S, Cy- 
prien, avec les os de S. Sperat martyr,
6c de S. Pantalcon ; Sc que toutes ces 
rciîquesefiant arrivées en France, LeL 
drade fon prcdeceftcur obtint qu'elles 
fuffent apportées à Lion, où il les plaça 
auprès de l’autel de S. Jean Batrifie, '&  Ado,an.

 ̂ ,f les mît en terre, dit Adon, derrière 
. l’autel de l’eglife cathédrale qui portoit 

le nom du iàint Precurfèur 6t de Saint 
Efiîenne. ' Elles furent apportées d’A- 'A-fepc. 
fri que par les Am lia (fadeurs que Char
lemagne avoit envoyez à Aaron Roy 
dc^Perfes, ' c’cfi-à-dire par Tfauc, qui Agob.n.p. 
citant refié: fcul de ccs Ambafladeurs, I4i* 
arriva en France en l’an 802. comme 
nous l’apprenons d’Eginhard , [quoi- 
qu’Adon dans fa chronique le mette en 
l’an 806,] ' 6c que Baronius ait cru ]c Bar-806. 
devoir fuivre en cela. ®

Le mefme Adon tant dans fa chroni
que , que dans fon martyrologe fur le 
17- fuillet , dit qu’on apporta à Lion 
les reliques des martyrs Sciilitains, Saint 
Sperat & fes compagnons : mais fur 
le 14.' de Septembre il fe refiraînt à S.
Sperat aufiibicn qu’Agobard. Mr du 
Saufiày ne dit point que les reliques de 
ce Saint aient depuis efic transférées ail
leurs, ' Les Benediftins de S. Corneille ^â, M.p, 
de Compicgnc , croient que Charle le 76.5/. 
chauve les fit apporter en leur monartc- 
rc avec celles de S. Cyprien : [mais on

PERPETUE,
Ë T  S A I N T  E . 

FELICITE" MARTYRES ;

AVEC LES Sc REVOCAT, 
SATURNIN, SATURE, 

ET SECONDOLE.

a r t i c l e  p r e m i e r .

Combien VE Tir p et ne &  S*1*, "Félicité font 
c rit ères dans T Eglife : De leurs 

aScs.

[ T L  n’y a guère de martyres plus
I  célébrés dans l'Eglifc que Stc Pér
il petue Çc Ste Félicité.] ' Elles ont Any.fi2St; 

fouffert avec plufieurs autres pcrfon-^JI3B,a* 
ncs, ' Se des hommes très généreux ontp 
remporté le mcfinc jour qu'ellcskcou- n 3g,e|r, 
roime du martyre. Cependant, dit S.Mr.c. j-.p- 
Augufiin, ce 11c font pas les noms d e 31+ '31f- 
ces martyrs qui rendent ce jour célébré 
6c folennel : c ’cft celui de ces faintes 
femmes. Car plus leur fexe a voit de 
foîblcffc en comparai fon de celui des 
hommes , ‘ 6c plus leurs qualitcz de f"liîg 
femmes mariées, 6c de meres, les ren- a 
doient moins propres au combat; plus 
la viitoirc qu’elles ont remportée fur 
l’ennemi a cité miraculcufc , ' £c leur p 2g t 
triomphe en a cfié plus glorieux 6c plus 11 -î . 
mémorable. 1137-

' Tertullicn par’ede l'une d’elles avec Ten.de 
honneur, [comme nous verrons plusan'- it* 
particulièrement dans la fuite, P afo n -F’ ’ 
ne n'ignore avec quels éloges S. Augu
fiin les releveen tant de lieux ditferens-,
6c de plus, Pofiide nous apprend qu'il a 
fait trois fermons le jour de leur fefte,]
' que nous Hfons encore dans fes ouvra- Aug.fi i Sch 
ges. U y en amefmc deux autres qu’on 3* 
prétend qu’il a faits dans la mefme fa -U  9+’3 91« 

Note i ‘ ]ennité: J Æ mais l’un ne paroift pas cfire 
de luy, 6c .pour l’autre, il y a plus d’ap
parence qu'il ne regarde pas les Saintes 
dontnousparlons.] 'S.Fulgence relèveFulg.ap. t. 
aufii par de grandes louanges la gene- a. 1.70. p- 
rofitédc S1" Perpétué, [s’ilefi vray ncan- 9+*

H 1 moins,



¿O S A I N T E P
moiasquelefertnon foit délai: car oa 
eii doute beaucoup,]

Aug. tbir. 1 S, Auguitin parie en divers endroits 
et 9-P-de la fnlrnniré que l’Afrique iàiiôit de 
F is  p ces Saintes: ' &c Je defir d’honorerleur 
, * ° 6P' vertu j attirait, dit-ff, plus de monde 

i tous les ans dans l’eglife a la, célébration 
de-leur fefte, que lacuriolité d'eftre lpe- 
¿latcur de leur martyre n’en avoit autre
fois attiré dans l’amphitlicatre. ' Us les 
met avec S.Eiliennc, S.Cypriea, & S. 
Laurent entre les plus ¡huîtres martyrs, 

eultag.c.4, ' gc entre les plus grands exemples de la 
t  q.p.31«,patience Chrétienne. [Nous pouvons 
ubw'c méme remarquer que dans un ancien 
p, sali’  ̂ calendrier Romain, que l’on croit fait en 
31/. ’ 3 y 4. fous le pontificat de Libéré,&  qui ne

contient qu’un allez, petit nombre des 
martyrs de Rom e, il y en a feulement 

Such.p. trois des autres pays,] 'favori les deux 
as;. Saintes dont nousparlons, avec le grand 

S.Cyprien. [Mais il ne faut pas oublier 
l’honneur que toute l’Eglife latine leur 
rend aujourd’hui, en inférant leurs noms 
dans le làcré Canon delà Meilê, oùl’on 
ne voit guere que des Saints de Rome,] 

Aét-M. p.1’ Nous ne falfons en cela que fuivre les 
E-î- S S* plus anciens monumens tant de l’Egliiè 
Habi.muC Romaine , ' que .de l'Eglife Gallicane. 
1.1, p.181. ' Ces faintes font aufiî honorées parles 
ïo'l 7 Grecs , B qu’on voit bien avoir connu 
tnis/p. leur hiitoire, quoiqu’ils ne la raportent 
6 3 3 .a. pas avec toute Tex attitude qui ferait à 
à Ugh. tfi. defirer.
p, 1107. c, /g_ Augufiin rite afièz ibuveut leurs
Au<cpf47.aitcs 3 1 & fiemWe fi‘re qu’on les 
«.179.4. crayoit écrits en partie par S e Perpétué 
E&alibi. rueimc. Il ne les regaraoît pas comme 
h ad Aen. Canoniques; mais ü ne lame pas delcs 

employer ou de fe les objeéter comme 
31 une autorité confiderablc. ' C ’efi de 

B1G0. p. luy que nous apprenons qu’on leslifoit 
1134. b. publiquement dans l’Eglife, &  fi qu’on retigUtte 

honorait avec un refpcét de pieté les in- bunoravi- 
itruttioiis qu’ils contenoient, mUm

[Nous en avions déjà deux copies ti
rées des manuferits de S. Viétor à Paris, 
dont l’une cfl beaucoup plus abrégée que 
l’autre. On peut dire queleftyle fallait 
2 fiez juger qu’elles eftoiçnt toutes deux 
tirées des aétes originaux : Mais on 
voyoit aufii que ce ririloient pas ces ac
tes mefmes. Car on ri y trou voit qu’une 
partie de ce que S, Auguftin en cite : ce 
qui faiioit voir qu’on y avoir retranché 
diverfes chofes. M . Valois en a fait
imprimer d’autres trouvez par Holfie- 
nius dans un manuicrit du Mont Cafi- 

prrp-aû. fin :] ' £c on en a encore trouvé de
ux. puis d’autres manuferits tant en An- 
A&. M- p. glcterre, 'qu’en Allemagne £ccn Fran
ges j|8y.ce , qui foumifient des correétions 
S s* importantes. [ Ces a ¿tes font beau

coup plus complets que les autres ; 
&  nous pouvons dire que c’eft un des 
plus beaux monumens de l'antiqui
té.]

Ptrp.aÎt. ' La principale 5c la plus belle partie 
p. 6-10. en eit écrite par S'"' Perpetue mefme à 
ai-ay, la veille de fou martyre. '  11 y a aufii 

une grande viilon de S. Sature écrite 
aâ-b.p. luy rnefme. ' Le refte eft d’uû 
i'4- auteur contemporain , comme on le 

voit par toute £1 préfacé, où il déclaré 
qu’il raporte ce qu’il avoit entendu Sc

manié , comme il d it , prenant à té- 
; moin ceux qui avoient aiiifté à ce mar-

Aét. M, p. tyre, ' Quelques uns croient que cet 
auteur eftTertullienmefme, quicom- 

; " me on a dit , parle autrepart de Stc
’ Perp. a£t. Perpetue : ' &  il y a quelques termes 
: PGp-ÿ.io-de là préface, qui ont fait croire à des 
:, perfonnes habiles que c’cftoit un hom-
■ me engagé dans les folies des Monta-

niftes. [Cela ne pourrait point du 
tout nous rendre fa narration iuipeére, 
pùiique toute l’Eglife l’a rcccue avec 
honneur, comme on le voit par Saint 
Augnfiin. Car cc Pcrc raportc tant 
de particularitéz, des aétes de S e Per
petue, conformes à ce que nous trou
vons ici , que nous ne pouvons pas 
douter que ce ne foit la mefme piece.]

A£t, M, p /E t fi y a mefme d’autres peiionnescele- 
83.5A7I bres aufii par leurs lumières Ücleureru- 

dition, Catholiques 8c Proteftans, qui 
F.'p^'A2'fouriennent que cc qu’on prétend favo- 
&c. ' rifer le Montanifme dans cette préfa

cé , a un fens très orthodoxe , &  y elt 
mis mefme pour combatte les Mon- 
taniftes.

[Les aétes rirez des manuferits de S. 
Viétor ne s’accordent pas toujours avec 
ceux-ci : mais ils n’ont point decara- N o t e  
étere qui puifiê les faire entrer en cora- 
paraifon. Neanmoins ils contiennent 
aufii des particularitcz très remarqua
bles, ¡k: que nous riolertons pas acculer 
de fauffeté, Peutcflxc qu’ils ont cité li
rez. non feulement des aétes d’rlolftc- . 
nius, mais aufii des regifires publics où 
eftoit l’interrogatoire des Saintes, dont 
ceux d’HoKtemus difent peu de choie.
Nous cfperons qu’on ne trouvera point 
mauvais que nous les joignions tous 
deux enfemble 1 pour en faire une mef- i-
me narration abrégée, préférant nean
moins toujours ceux d’Holftenius. Et 
nous n’oublierons point de marquer les 
endroits que S. Auguftin en cite pour les 
autoriicr davantage.

On ne içait point precifément en Note 
quelle année le martyre de ces Saintes 
eft arrivé: on peut dire feulement que 
ç’a elte durant ta perforation de Severe 
en 203. au plutoiï , 2c en aoû.aupluf- 
tard. On a quelques autoritez pour 
les années 203. 2c zoy. &  déplus quel
ques conjeétures quoique foibles pour 
la derniere, f/ Il y a encore plus de dif- Note 
ficulté. pour le lieu que pour le temps. 
Beaucoup de martyrologes les mettent 
à Tuburbe en Mauritanie , quoiqu’il 
n’y ait pas moyen de dire qu’elles aient 

: fouffert en cepayslà, &qu*onnecon-
| noifié aucune ville deTuburbe hors de

la province de Carthage appellée la Pro- 
: confulatre. C ’efi: ce qui fait que nous
: Profp,chr. fui vous ' S. Profper &  pluheurs autres 
! an. 104, anciens, qui nous aflïirent qu’elles ont 

eité couronnées à Carthage, [comme 
. il efi; certain qu’elles y choient ho-

no-

1. Pour les dHtinguer on citera ainG ceux 
«l’HoIftenius Ptrp.,ilî, b. oufansft. ceux de S .
Yi£tor Pert. iiiï.-v. le manuferitd'Angleterre 
o.v. parce qu’on en 2 marqué les differentes le
çons dans les aftesdeSte Perpecue imprimez 
a Oxford en 1680. &  ceux de Paris &  de SaLf- 
bonrg, citez par E>. T  Ne fri Ruinait, «¿h r.

E. R ‘P E T  U E.
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notées dans le IV e St dans le V? Jïe- 
cle.]

A R T I C L E  II.

Quelles eftoient Su Perpetué &  Sie Pe-
licité : Elles Jont arrefttts avec 

quelques autres.

*Y OuscpuE Minuce Timinien eiloit perp. aa, 
L  Ptoconful [d’Afrique,] 3 Reva- v. p.73|h, 

car, Felicité , Saturnin, Secorvdolc, Sc Pé *2 ,1 3  ̂
Perpetúe, tous catecumenes fiejeunes, 't s'^ ^r‘ 
furent arrêtiez pour la toy. ' Perpetúe ^ p. f, g, 
nommée aufii U bii ou " Vivía, eftoit n|ox,p,y. 
une jeune femme de i t .  ans , de fort 
bonne naiiTance, fort bien élevée, qui 
avoit encore ion perc &  fa mere tous 

,deux déjà vieux, uuetanre, fie^deux. 
fra cs, dont l’un eftoit auffi catecume- 
ne  ̂ [fie l’autre eftoit apparemment bat- 
tize,J 'puifqu’elle dit, que de toute fa v. p* ia, 
fanfiíie , fon pere fcul ne fe réjouirait 
pas de fon martyre } [cc qui fait voir 
que tous les autres eftoieut Chrétiens.]
' Elle avoit eu un [autre] ftere appelle Aug. ad 
Dinocrate qui eftoit mort âgé de fept Ren-L 1 * 
ans , * 1 II d’un cancer qui luy avoit mangé c,g1,°T '̂j 
tout le vifage, c Le pere ainioit extre- ¿ 
mement fa fille, fie la conilderoit plus h. p. i j, 
que fes autres enfans. Mais comme il< p. n . 
avoit auiTi beaucoup d’attache a la reli
gion dans laquelle il avoit elle nourri ,
[ion amour pour elle , fit. la tendreffe 
qu’elle avoit auffi pour luy, futfaplus 
dangereufe tentation.]

'Elle avoit eilé mariée, fie elle avoit p. S- S. 
uû fils qui eiboit eucore àlamammelle. . .
: C ’eftoit elle qui le nourriffoit de loup. 13!Aug. 
lait. J Les ailes tirez de S. Viftor par-t* 'îar-c* i- 
lent de fon mari comme vivant, fie la 
prcflànt de renoncer J, C. “ Mais s’il vi- ^,83,84! 

.v o it ,  ̂il y a apparence qu’il eftoit Chré-e h. p, i-| 
tien-, [fieil pouvoir eftreabfent, ou fe n.p.131, 
tenir caché}] car les ailes originaux n’en 
parlent point du tout, ' non pas mefme h, p. y. 
lorfqu’ils marquent les parens que la 
Sainte avoit alors , ‘ fie ceux qui pou- p, 11. 
voient cftre plus afSigez de fit mort: [ce 
qui donne tout lieudecroirequ’ilnc yÏ- 
voit plus.]

' Stc Felicité eftoit/'1 d’une extraction v.p. Bi. 
moins confiderable , fie n’avoit plus ni 
pere ni mere. ' Les aétes de S. Viétor p, 79, 
dHcnt qu’elle eftoit feeur deRevocat:
'C eux d’Holftenius fe fervent d’un ter- h,P. y. 
me " qui iémble marquer qu’ils eftoient 
tous deux efclaves d’un mefme maiftre.
' Elle eftoit mariée , c fie grotfe de lept Aug.CiSi. 
ou huit mois lorfqu’ellc fut arrcflec. p. ' 138.d. 
e U paroift qu’elle eftoit encore ' fort-j^^P-^'
jeune. . x'o P~8 T

h Tant de fujets de foible fié fai foícn t i, Aug. p. 
croircaudemonqucccs faintesfemmes 1138.d, e. 
ne relifteroicnt jamais à la cruauté delà 
perfecution, fie qu’elles cederoientauf- 
litoft à fes efforts. ’ Mais celui qui s’eftoit f. aSr. p, 
rendu foible pour elles, fut invincible IJ37‘ a' 
dans elles.

' Lesaéles de S. Victor difent que Sa- Perp, ail. 
tumin, fie Satyre ou Sature qui iouffri- V-P' 
rentavec S" Perpetúe , eftoient freres,

>, Le juge l'appelle puill.vn.

ë t
fie furent auffi pris avec elle: 'phriieursox.priji.p-. 
manuferits des aétes originaux i joi-86.* 
gnent la prife de Saturnin à celle des au
tres. [Celui d’Hcdftcnius ne parie point 
de fa prife.] ' Mais pour Sature, S- Per- h. p, 5. 
petuc mefme témoigne qu’il ne s’eftoit 
pas trouvé prelént lorfque les autres fu
rent pris , fie qu’il s’eftoit depuis livré 
volontairement àcaufe d’eux. ' C ’d lo ito ï- P- 9- 

¡pfi ms luy " qUi les a y oit inftruîts dans la foy &
¿difidtvt* pjct(:<

A R T I C L E  III.

S“  Perpétue rejifie aux efforts que fait fon 
pere peur la pervertir : Elle fiujfre'fteau- 
coiip ilans le cachot : Dieu la ctmfole-

[* I ’Ous] 'ces Saints apres avoir efte Perp. aéh
1  arrêtiez, demeurèrent quelqueshl P,ü‘ 

jours avec les pcrfecuteursj 'fans eftrep.7. 
encore mis dans la prifon, [eftent gar
dez apparemment par les foldats en 
quelque maifbn particulière. Ce fut là 
que Sc; Perpétue eut occalion de faire 
paroiftre quelle eftoit la force delà grâce 
qu’elle avoit receuc.] ' Noftre ancien en- AuçiftBi. 
nem i, dit S. Auguftin , plein de rufcsficp.fi 37, ci 
d'artifices , voyant avec quel courage 
cette Sainte luy faifoit la guerre  ̂ entre
prit de la furmonter par un homme 
commeilavoittronrpé le premier hom
me par une femme. Il ne luy envoya pas 
fon mari , de peur que celle qui avoit 
déjà toutes lès peniées dans le ciel, ne 
rougift dans l’apptthention qu’on ne la 
ibupçonnaü. d’eftre rentée ducoftédes 
deftrs charnels, St n’en devinft encore 
plus forte, mais 11 mit toutes fesarmes 
dans le perc de la Sainte, qu’il luy envoya 
avec un efprit de tromperie , afin que 
cettereligicufe femme, quieftoitinvul
nérable à tous les traits ac la volupté, 
cedaft au moins à la violence d’une pieté 
[li jufte Sc fi naturelle .J

'C e  vieillard ayant donc appris que ià pCrp. sa, 
fille eftoit arreftée, accourut aufiitoft, v. p. 79, 
fit luy demanda quel eftoit le fujctd’un 
il grand malheur , fie de cette infamie 
qui n’eftoit pas encore arri vée à fa fam i I- 
le. 'S '4 Perpétué tant dans cette occa- Au5 , 
lion, que dans toutes les autres, luy ré- 11 ] 7. <i. 
pondit avec tant de prudence fie de fagef- 
fe , que ûns bleifer jamais le relpeét dû 
à un peref elle fur monta neanmoins tou
jours les embufehes que le démon luy 
dreffbit par ion moyen. ' Elle luy decla- Per ^  
ra donc avec beaucoup de douceur fie de h. P, 6.

Esc. fermeté qu’elle eftoit Chrétienne, "fie 
qu’elle eftoit tcfoluedel’eftre toujours.
A ccs mots fon perc fe jette furellccom- 
mc pour luy arracher les yeux ; mais 

vexmh, l ’avant feulement "maltraitée'à coups de n. p. IO( 
picz fie de poing} 1 ilfortitauifitoft plein - y gj 
de confuiion fie de colère , comme les 
crisqu’iljettale témoignoient. ' S " Per- h.p. 7. 
petuc demeura eofinte quelques jours 
£15  ̂qu’il la vinft voir , fie elle rendoit 
grâces à Djeu de ce qu’il la mettoit à cou
v â t  d'une tentation il dangereufe.

' Cc fut en ce tempslà qu’elle fie les àu- 
très catecumenes receurentk fiiiijt bat- 
tefme} 8c le S. Efprit luy infpira de ne de
mander autre enofe au fortir de l’eau, '

II 3 que



tple la patience & la forCedefouffrirles 
‘ iupplices qu'on ferait endurer à ion 

corps.
[Elle eut bientoft beÎbin de cette 

v.p.79- gracej '.Car elle 6c lesaurres Confef- 
feurs ayanr ciléprcientezau Proconfifi 
Minuce pour recevoir de luy le com^ 
mandement de iacrifier ■ 6c Sature ayant 
répondu en un mot [pour les autres] 
qu'ils ne le feroient pas , parce qu’ils 

ib|h.p,7. cftoient Chrétiens, 'ils furent auffitoil 
h.p. n . conduits dans la priion.1 ' Il paroift que j.

cette priibn eftoit hors la ville, 
p. 7lap. ' S-1'Perpétue avoue elle mefrue qu’el- 
n ï ,  le fut étrangement furprife à la vuedes 

tenebres de ce lieu, qui luy eftoient fi 
nouvelles : car il paioift qu’on les mit 
mefine dans le cachot. Elle dit que ce 
premier jour luy fut extrêmement rude 
à caufe de la chaleur étouffante , du 
grand nombre des perfonnes [qui y 
eftoient,] du mauvais traitement que 
leur faifoient lesioldats, Sc enfin de l’in— 
quiétude qu’elle avoit pour ion enfant. 
Neanmoins les Diacres Tercc Si Pom- 
pone, qui [felonl’ordredcl’Eglîfe] a- 
voient foin des Confeflëurs, obtinrent 
à,force d’argent qu’on les lai fia il p aller 
quelques heures (chaque jour] en un 
lieu de laprifon un peu plus commode, 
pour s’y rafraîchir : ce alors les autres 
fongeant chacun à ce qu’ils avoient à fai
re, la Sainte donnoit àtetter à fdn en
fant , déjà tout Janguidânt de faim, 

tu p. 8 ■ 'I l  paroift que la merc 6c un frère de h 
Sainte j ’eftoient venu voir dans la pri
ibn. Car elle dit qu’elle leur parloit, 
les eueourageoit dans la douleur que leur 
caufoient fes ibuffranceg, Scieur recom- 
mandoit fon fils , qu? eftoit tout fon 
foin &  fa principale inquiétude. Ainiî 
elle anïmoit les autres au milieu des 
peines 2c des inquiétudes qu’elle fouf- 
froit elle mefine pour eux [8c pour 
fon enfant.]

¿bld. 'Edcdemcma ^phrfieurs jours en cet WU!th.
état fi fafeheux. Mais ayant enfin ob
tenu d’avoir fon enfant auprès d’elle 
dans la prifon, elle fe trouva toute for- 

n p, 99. tifiée en un moment ' par un fccours 
li p 3. P̂ us '̂t^ndant de la ¡grâce, ' &  délivrée 

de la peine 6c de l'inquiétude qu’elle 
avoit eue pour fon enfant. ,, La pri- 
,, fon, dit-elle , me devînt tout d’un 
,, coup un palais, en forte que j’aimois 
,, mieux cette demeure que toute autre 
,, qu’onm ’euit pûchoiür.

,, [C ’clt cette difpofition fi digne 
,, d’une martyre, queS.Fulgence " dé- lt 

Fulgh.70.0 cbt en ces termes,] ' Labienheureu- 
p.s^-b. ,, fe Pci-petue fut donc reiferréc dans 

„  les tenebres de la priibn ; clic fut pri- 
,, vée de b liberté & delà lumière:
Jf mais par l'ardeur de fon courage elle 
,, changea cette prifon en un palais,
„  elle en chafta l'horreur des tenebres ;
„  8c par la joie qu’elle avoit defonin- 
,, noccnce, elle triomphoitdansceca- 
,, chot comme fi elle euft cfté dan&tra 
„  palais. Tous les martyrs eftoicntliez 
,, avec des chaiocs, mais la charité ef- 
„  toit une autre drame qui clevoit leurs

Ferp. a£fi i< 'Les ailes de S. Victor ajoutent; Car il 
V. p. 7 5. (fieit prêt de neuf Ixnrti du Matin.

a. S’ileftwteurdcccfiïmon,
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„  mains jufque dans le ciel. Ils eftoierft 
,, dans l’obfcurité 6c dansknuit, 8cils 
„  jouiifoîent du plaifir de la lumière la 
„  plus éclatante. Ils eftoient dans une 
„  faleté Sc une puanteur inlupportablc ; 
,, mais leux patience eftoit encore plus 
„  forte que toutes ces incommodités. 

Per. afit, v+„ 'Ils demeurèrent alfez longtemps en 
F* 80. ,, prifon, dans une priere Stuncorai-

„  fon continuelle.

E R. P E T U E,

A R T I C L E  IV,

<VB PerpetUe eflajfurée dam tme v if  an 
quelle fonfriroit le martyre.

Aug.fTËo-'O A i M t Auguftin nous afîhre que Ida 
p. 1134. b. ^  ailes de S " Perpétué contenoient 

d’excellentes înilmétions ; eu nous re- 
prefentant non feulement le triomphe 
de fa paillon, mais auifi les révélations 
divines qu’elle eut. Voici ce qu’ils por- 

Perp.affi rent fur ce fujet. 'Durant quelesCon- 
h. p. 8, fcifcurs eftoient en priibn , le frère de 

S L Perpétué b pria de demander à Dieu, 
qu’il luy fift voir fi elle fît les autres écha- 
peroient du danger où ils eftoient, ou 
s’ils endureroieiitlc martyre; SdaSaln- 
te quiiàvoit, dit-elle, de quelle manié
ré elle parloit à Dieu, 8c qu’elles faveurs 
elle m avoit déjà receues, luy promit a- 
vec confiance qu’elle luy diroit le lende
main ce qui de voit arriver,

P-slv.p. ' En effet s’eftant adrefl.ee a Dieu, elle 
3o- vit une échelle il haute qu’elle alloit jui- 

ques au ciel, mais fi étroite qu’il n’y pou
voir monter qu’une perfonne à la fois.
Elle eftoit mefine bordée des deux cof- 
tez de rafoirs, ÿ 8c de pluiieurs autres Sic. 
inftrumens fembbbles , difpofez, de 
telle maniéré que quiconque y ffift 
monté fans prendre bien garde à io y , Sc 
fans regarder continuellement en haut, 
il auroit efté percé 8c déchiré en toutes 
les parties de fon corps. Au bas de l’é- 
chcÛe îl y avoit un dragon horrible à 
voir, 8c d’une grandeur prodigieufe, 
qui eftant couché par terre, fembloit 
preft à fe jetterfur ceux qui voudraient 
monter à l’échelle, 8clesempcfcherde 
le faire par la terreur qu’il leur donnoit. 
Sature monta neanmoins le premier;
2c eftant arrivé jufques au haut de l’é
chelle , il fe retourna Sc dit à S = Per
pétue , qu’il l’attendoit , mais qu’elle 
prift garde de n’eftre pas mordue par 

b.p.io. ce dragon. 'Elle répondit qu’elle efpe- 
xoit au nom du Seigneur qu’il ne luy 
feroit point de mal. En effet lorfqu’el- 
le voulut monter, le dragon ne fitque 
lever tout doucement fa telle de def- 
fous l’échelle, comme s’ il euft en peur;
St elle luy marcha-fur la telle, s’en fer - 

Aug.Ci8o.vant comme de premier échelon. ' Le 
p. i r 34-d, dragon fut donc foulé aux picz,, dit S.

Auguftin , par cette fainte 8t chafte 
femme. Elle marcha fur luy comme 
un viétorieux d’un pas alluré, auffitoft 
qu’on luy eut montré cette échelle dref- 
lée vers le ciel pour aller à Dieu. Et 
au lieu que la telle de l’ancien ièrpent 
avoit iervi à précipiter la première fem» 
me du ciel en terre, elle fervit à celle-

ci



ci de marthepié pour monter de la. terre 
au de],

’ S ' Perpétue eftant montée au haut Perp. a a, 
de l’échelle, elle vit un jardin fortfpa- k  p* i°- 
deux ; &  au milieu de ce jardin un 
grand homme habillé en berger, qui5 
avoit les cheveux blancs , St qni tïroït 
le lait de fes brebis. Il eftoit ailis an 
milieu de quantité de perfonnes vehucs 
de blanc. Ce berger levant la telle, Se 
regardant la Sainte, il luy dit ; Vous 
foyezla bien venue, ma fille ; & Payant 
appeilée, il luy donna une bouchée de 
fromage du lait qu’il tiroit ; ce qu'elle 
reccut ayant les mains jointes Stic m an- 
gea. Tous ceux qui i'environnoient 
ayant répondu, Amen, elle iè réveilla 
a ce bruit , &  fe trouva avoir encore 
qudque choie dans la bouche , qu’elle 
mangeoit. Elle raporta certe vittan à 
fon trerc; St les Confehcurs ayant re
connu par là qu’ils choient débinez au 
martyre , 'ils rendirent grâces au S d - n.p, 81. 
gneur de toute la torce de leur c-a-ut,

3ui ne pouvoit pas égaler là milèricor- 
e, de ce qu’ils avoient ehé rendus di- 

gnes de cette couronne : 'St depuis ce- h. p.io, 1 i. 
îa, ils n’eurent plus aucune cfpcrauce,
[ni aucune penfée] pour ce monde.

' S. Auguhin marque clairement cette Attg. t.Mr. 
révélation, lorfqu’il dit: Que Perpétue c-t-p-S-y- 
donna du lait à fon fils, jufqu’à ce qu’ci- 1 ‘ a* 
le euil receu elle meCnc de celui qui 
choit tout cnfemblcle pere St lepafteur 
de fon ame cette bouchée celehe &  ce 
lait divin , qui hiy ayant fait gouher la 
douceur de la félicité éternelle , luy fit 
oublier fon fils, méprifer fon pere, fou
ler aux priez tout le monde , & perdre 
f i  vie [avec joie J pour ) fsus-Cn insr,
’’ Nous trouvons une allez longue aile-Tcrp.afl. 
gorie de la me fine viiion dans un fer- P- +9* j°, 
mon attribué à S. A u ruhin. I ly e ftd it

3ue le palleur paroilloit avec le vilige 
’un jeune homme : [ce quin’eh point 

marqué en cet endroit dam les aétes, 
mais dans la viiion h S. Sature dont 
nous paikrons dans lu i uUe.

Il iemble que Ter milieu ait encore 
confondu ces deux révélations,] 'lorf-Tcrt.dc 
qu’il dit que la très generculb martyre an'-c; 
Perpétue ayant eu peu avant fa mort**’ 
une viiion du paradis, y vit feulement 
les compagnons de fon martyre. [Cela 
paroift plus dans la viiion de Saint Sa
ture , que dans celle de S ' Perpétue,
Car h n’eft point dit que cette troupe 
blanche qu’elle vit, fui! toute de mar
tyrs.]

E T  S A I N T E

A R T I C L E  V.

lTp Fsrpeîue efi encore tentée par fin  péri;
Elle fk  f is  compagnons font menez, 

devant le juge,

' U e l qju e s jours après, le bruit Ferp. ail.
s’eftant répandu que les Saintes Lp*1 *■  

alloient ehre interrogées, le pere de Scc 
Perpétue vint de la ville àkprifontout 
abatu d’affliéHon St de douleur. ,, Ma 
,, file, luydiibit-il, ayez pitié de mes 

cheveux blancs, ayez pitié de vohre 
„  pere, û je mérite que vous me don-

F E
„  niez le ;lom de pere. Me me faites pas 
« recevoir un li grand affrout dans le 
,, monde, Confderez un peu vos fre- 
», rcs, confderezvoitremercfcvohre 
„  tante , coniiderez Vohre fils qui ne 
,. peut pas vivre après vous. Quittez 

cette fierté &  ce courage inflexible :
,, ne nous perdez pas tous par volîxe 
»» obhination ; Car pas un de nous 
», n’ofera plus paroiftre, s’il vous aa-rL 
,» ve quelque malheur. Voilà , dit la 
,, Sainte, ce que ion amour lu y iuifoît 
„  dire. Il me preiloit en mefme temps 
,, les mains Sc lesbaifoit, il fejettoità 
,, mespiez, & tout fondant en larmes „ 

il ne m’appelloit plus ma fille , mais 
,, Madame” . 'L a  Sainte avoit uneex- p, n ,  
trente compaflion de luy, voyantqu’il 
feroit le feu! dans toute la famille qui 
ne fie rejouiroit pas de fia mort: [mais 
elle avoit appris de l’Evangile à renon
cer à fon pere auihbien qu’à elle mef
me. Sans s’ébranler donc de fies lar
mes,] elle fit ce qu’ellcputpourlccon- 
fiolcr, &c elle luy dit que quand elle com- 
paroiilroit , il arriveroit tout ce qu’il 
plairoit à Dieu ; que nous chions dans 
îa puiiïànce £c nondanslanohre. Ainiî 
ce [malheureux] pere fie retira tout

L I C I T E ’,

afflige.
' Ce lendemain, lorfqucles Saints difi- ¡yu. 

noient , on les vint enlever tout d’un 
coup pour dire menez à l’audience; Sc 
le bruit s’eu ehant répandu, on vitac- 
courir un très grand nombre de perlbn- 
nes de tous lesquartiersvoifims delà pla
ce. 1 Le Proconful Minnce Timinien p, tî>i j 
choit mort en ce temps là; maisHila- 
ricn qui ehoit intendant ¿c procureur 
[du domaine impérial,] avoit l’autorité 

. en fia place. 1 Tertullien en parle , ScTert_ a(j 
témoigne allez que la perfiecution futSca. c, g. 
violente fous lu y , à caufe des cris que le p- 86. c. 
peuple faifioitcontreles Chrétiens. Mais 
Dieu punit bientôt! ces cris par une 
grande herilité.

! Cet Hilarien ayant fait monter lesperp. 
in wtujhi,Saints /yfiurl’echafàud , ils furentinter- à. p. u . 

rogez, ce confeifiercm [qu’ils choient 
Chrétiens.] ' Sur le commandementv.p.81. 
qu’il leur fit de la part des Empereurs de 
iacrifier , Sature luy répondit qu’il va
loir mieux fiaert fier à Dieu qu’aux idoles.
I a juge luy ayant demandé s’il parfoit au 
nom des autres, oupourluyfcul; il luy 
dit que c ’eftoit aunomdetous, parce- 
qu’ils n’avoieut tous qu'une mefime vo
lonté ; Ce que les Saints confirmèrent 
tous d’une voix.

' Le Proconful fit enfuite feparer lesiblci. 
hommes d’avec les femmes: 'Scconti-p. g,, 
nuantàprdlei Sature defiarrifier, 3c de 
nefe pas croire meilleur que les princes .
[ en mcprilànt ce qu’ils adevoient , ]
„  Je Saint luy répondit hardiment: Je 
,, me croy meilleur qu’eux au jugement 
,, de celui qui ch le véritable Prince du 
,, fieclc preient & de l’avenir, i i j ’ayle 
„  bonheur de Ibufirir en cornbatant 
„  [pour fon nom. ' Aprésquclqucsau- 
très paroles que nous ne importons 
point, le juge exhortant Saturnin -Ifa- 
crifier, il ne rcceut de luy que cette rc- 
ponfe, qu’il ne le pouvoit pas faire par- 
cequ’il choit Chrétien. 1 L ’intcrroga- ¡t,;#.

toire
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■ ■ Car il répondit d’abord qu’il fuivoit kr
1 V gentiment des autres à eau le de'Dieu.;'. 
' t " : £ t le juge les exhortant ; enduite tous 
C - trois à ficrifier, de petlr qu’il ne les fiÆ 

'■ f-fii f  J mourir; „  Nous prions Dieu, luy Ldit 
R evotât, que nous méritions cette 

»  grâce. •
Iv.p.ite. ; : 'O n  fit enfuite retirer les hommes, 
.83t ■- £c oq fit venir les femmes. Legouver- 

h , 1 neur commençant par Felicité, £tfiii- 
■ y  ■ 1 "■ faut allufion à fou nom , Iuy demanda 

■ ; :où eftoit la felicité; à quoy elle répou- 
'' (lit : Elle n e f  pas ici. IJ l’interrogea 

enfuite fur fa nafiTancc St fur fà famille: 
gc ]a Sainte luy ayant dît qu’ellen’avoit 

' ■ ' r ni pere ni mere, elleajouta ; Lescom- 
paguonsde mon martyre que vous voy- 

' ez , font lès plus proches que je puilfe 
1 avoir. Le juge luy reprefentant fa gref

fe fié pour l’affolblir , elle luy répondit 
genereufement; ,, Je fuis Chrétienne, 
„  £t obligée de meprífer toutes ces cho- 
„  íes pour Dieu” . Il la voulut flater par 

■ des paroles de tendrefie 8t de compaf- 
fion: mais elle luy ferma la bouche en 
luy difirnt, „  Faites tout ce que vous 
,, voudrez; car vous ne fauriez mepei- 
„  fuader de facrifier.

A R T I C L E  VI.

Eerpetue confejfe Jefm-Chrïfl devant 
le juge &  devant[en pere : Elle &  les 

autres font condannetL a la mort.

yT A ïs  venôns au combat de Per- 
l V j .  pèrpetuc, qui cil la gloire de cet- 

Perpmfï, te illpflxe compagnie,] ' Le juge fe tour-
v.p. 83. nant vers elle; „ E t  vous Perpétue, dit—

„  fi, que dîtes vous? Sacrifierez-vous?
,, Elle répondît : JefuisChrétienne; Et 
,, je n’3y garde de démentir mon nom -r 
,, [qui lignifie confiante St perpetuel- 
„  le J Avez-vous encore voitre pere&
„ .  voltre rnere, iuy dit Je juge ? Oui,
„  dit la Sainte ” , Us eftoient là tous 
deux , avec lès frétés Ec ion- mari, fi 
nous en croyons les aétes de S, Viétor.

h.p. 11. '  Ceux d’Holftenius ne parlent que de fon 
pere, qui avoit avec luy le petit enfant 
delaSainte, Quand il la vit devant le tri- 

v.p.fîj. bunaldujuge, 'àuffitoftilfèjettaàfon
h.p. 1*. co u , 'Et en la tirant '''du lieu élevé ou de grodi*. 
v.p.Bj. elle eiloit.pour eftreinterrogée, 'illuy

dit 1 à peu près les mcfmes choies qu’il ** 
luy avoit dites peu auparavant dans la 

b p. 11. prilon,'la C011 jurant d’avoir pitié de fon 
v.p.84. enfant Et de luy. ' Perpétué demeu- 

- roit fixe Sc immobile durant qu’il par- 
loit; puis en regardant le ciel, elle luy 
dit, „  Ne craiguez'point, mon père ;
,, vous poffederez perpétuellement v o f  
„  tre fille Perpétué, fi vous ne vous op- 
,j poièzpointàmoy, /

h* P-13* ,, 'L e  juge voyant £1 fermeté; Ayez
„  un peu egard , luy dit-il, aux che- 
3, veux blancs devoifrepere, ¿cài'age 

v.p.8f, ,, fi tendre de voitre fils. 'Que les lar- 
,, mes detousvosproches, que lèse ris 
3, de voitre enfant, vous flechiflcnt &

1, La a Etes de S. ViAor metteur ici ce que 
ceuxd’HolItcnius marquent avoir efté Jicdaas 
la prifon,

ÿ / /  : ,3 vous touchent de quelque compaf-
h,p. 13, y ,, 'fion : ' Sacrifiez pour Içfalut des Em- 

jj-j» 'percuts:', Je'n’en ferai rien , dit la
y.-p.84* tVjj Sainte : 'Sc pour les larmes de tous

- 1 j, ; nies proches , f  elles me fléchiront mmfwtfr
fi l - ■- ; j  véritablement , û elles me feparent 
AV y. i il,,1 fie la prefence duSeigneur, &  de la 

A y-y/-. -|3j compagnie de -ces Saints 8c de ccs 
. ■ y „  bons frères avec lefquelsjeiuisunic.,

-j „  félon la révélation que. j ’en ay eue.
b, pr 13. 33 1 Elles vôuS Chrétienne, dit Hilarien ?

,j Oui je fuis Chrétienne , repartit la 
v g4 ,, Sainte. ' Alors fon pere luy mettant 
V’ . „  fou enfant dans fon fein, Sc luy te-

,, nanties mains, il'iuy difoit en pleu- 
,, rant, Sc en luyprefentantfamere8c 
,, iès plus proches.1 Ayez pitié de nous, v. 
,, £c confcrvcz-nous la vie en vous In 

„  cotifervantàvousmefmei 
Aug.pC+7. ' Il eftoit certainement difficile que 
p,i7v.a.b. S. Auguftin puft propofer à ion peuple 

un plus bel exemple, pour montrer que ' 
la perfecution que nous font 110s proches 
par leurs carcfics Sc par leurs larmes, cil- 
plus violente Et plus danger eu fe que cel
le que font les tyrans par les iupplices, 

b|ap f i  82/ Mais quelque abondance de larmes que 
p. 305, c. Pou répande, comment pourroient-d- 

lcs éteindre le feu delà charité? Voyons 
donc l’eflort de cette flamme fainte 
dans l’extremité d’ime tentation fi d-an- 
gcreuiè. n

perp.añ, ' Perpetúe rejetta fon enfant, elle re- 
v-p.S+: pouJlâ ion pere,. Sc 5 tons les autres 3.

qui pouvoient rembrailër pour la per- 
- dre, 8c leur dit ces paroles [terribles ; J

,, Retircz-voüs de moy ouvriers d’ini- 
3, quité, ennemis de Dieu : Je ne vous 

p. 8y* ’> connois point. ' Puis-jc faire plus •
3, d’état de vous quede mon Seigneur,
„  qui me fait la grâce de m ’appefier à la 
„  gloire du martyre?

b. p. 13. ■ Cependant comme fon pere , qui
eftoir auprès d’elle, s’efforçoîtde la faire 
fortir [de l’echafaud où elle eftoit aver
ies autres Confeileurs,] Hilarien com
manda qu’on l’enfift fortir Iuy m eim e,
Sc on luy donna un coup de baguette

Îiour le chaficr. La Sainte avoue qu’cL 
e reffentit ce coup comme fi ellePeufi: 

receu clic mefme , gc qu’elle ne put 
voir fans douleur traiter ainíi fon pere 

AugXaSi.dans la vicilleflè où il eftoit. f Ce 
p. 1137.é, fut un nouvel artifice du diable , qui 

ièvoyantvakicaen toutes manieres, fit 
battre le pere en la prefence de la fille, 
afin qu’ayant meprilé les paroles , elle 
cédait au moins a la douleur qu’elle an- 
roit de le voir traiter ii indignement.
Elle fentit en effet très vivement les 
coups qu’on Iuy donna ; 8c elle parut 
au ffi confiante à lui conferver l’aftcéiion 
qu’elle luy devoir comme la fille, qu'à 
luy rcfiifer un confentcment qui euil 
eiié contre D ieu, [à qui ellcdcvoiten- 
core plus obcïr qu’à ion propre pere.J 
Car elle haïffoit dans luy ion peché Ec 
non ià nature, fon infidélité Sc non la

ibur-

2, Les mermes a£tcs Iny font dîrecect par fà 
m ete, iou mari , & fes freres. fiLcs originaux 
ne parlent jamais que d'un frere, & de là me
re ; St ils elioieoc Chrétiens.]

3. Les aítes de S. Viilor d’où ccct cil tiré, 
d'iTeaz f¡ mertô-fin fn/tri, ce guipara fit fiant.
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fource (3ont elle avoit tiré la naiilànce.
'Ainfi la peine qu’elle eutdece qu’on le c. 
maltraitoit, faifant voir la grandeur de 
fon afféétion pourluy, fit voir en m d’- 
mc temps de quel courage elle avoir eu 
beioin pour rejetter fes mauvais coü- 
feils: Sc fa fenfibilitéau lieu de diminuer ■ 
rien de l’eftime que nous devons avoir 
de fa gcncroiité, ajoute me line quelque 
chofc à la gloire de ion martyre,

’ Enfin le juge convaincu que rienPerp.sâ, 
n’eftoit capable d’ébranler la fermeté de v-?• 
tous ces Saints, prononça la icntence;
8c apres avoir fait fouetter très long
temps Sature, Saturnin , Sc Revocat;
&  avoir fait battre fur le vifage Félicité 
&  Perpétué ; il les fit remener en pri- 
foir, 'ordonnant qu’on les cxpdferoîth. p-13. 
aux belles, 'dans les combats quifede- p, 16.

FToïk 6. voient ff faire en faveur des {oldats | le 
y. de mars] pour la feile de GeteCefar 
[filsdeSevere, qui avoitapparemment 
cité déclaré Ceiàr ce jour là par le Sénat 
en l’an 199.] ' Tous les Saints s’en re-p* 1i* 
tournèrent avec joie dans la prifon. S c 
Perpétué qui avoit accoutumé d’y avoir 
ion fils avec elle , &  de le nourrir, en
voya le Diacre Pompone à idû pere, 
pour le luy redemander : mais il ne vou
lut pas le donner : & depuis ce temps là,
Dieu fit par fa providence 'que Feulant p, 14. 
n ’euft plus befoiu Jetetter, ni la mure 
de fe décharger défoulait; la délivrant 
en mcfme temps du foin de fou fils, 8c 
de ladouleUr de fes mammelles.

A R T I C L E  VIL 

Hijîoire di Dinocrate-

P Eu dejoursaprés, S ' Perpetueeut Perp.aQ:.
la vifion de fou frere Dinocrate ^0 4-17. 

qu’elle raporte amplement , 8c d’une 
maniéré non moins édifiante qu’agréa- 
b le, [Elle eil célébré dans S'. Augufttn;
8c c’ellprefque autant deluyquedesac
tes que nous en tirons cet abrégé,]}

’ Cet enfant mort, comme nous avons P-1T 
d ît, ùl’agede 7 .ans, d’uncancer qui lui 
avoit mangé toutlc vifage, eiloittom- 4g y ,,d[ 
bé dans les peines, Sc dans la dannation 1.+, c.18. p. 
delamortjfdonl’exprelTionde S. Âuguf- joi*i.b.d. 
tin, [qui peut comprendre par ce terme pîrP-3̂  t 
toutes les peines auxquelles les hommes AugîadR. 
font condannez apres lamortùcaufe de i.i.c.io.p. 
leurs pechez ; Sc les temporelles du Pur- 4B3 - lé 
gataire , au (fibien que les etemelles de 
l’enfer.] CarlesenfanSjditcePere, font 
capables à 7. ans de mentir Sc de tomber 
dans d’autres pechez; deconfeller Sc de 
renoncer J. C. Ce qui fait que lorfqu’ils . 
reçoivent le battefme, ils recitent la pro- 
feflioîi de foy, Sc répondent eux mcLmes 
aux chofes qu’011 leur demande. 1 II fe p.48 3.1, a| 
peut donc bien faire, ajoute S, Auguf- h 3-c- 9- P- 
tin , que Dinocrate euft efte battizé , “  c‘
[puifque prefque toute fa maifon eftoit 
Chrétienne;] Sc qu’enfuite ion pere 
l’euft rengagé dansles facrifices du paga- 
nifoie, X?31 un crime que là refiltance 
&  la foiblefl’e de ion âge aura pu rendre 
bien moins grand qu’il n’eüil efté dans 
un autre.]

£lijt. hecL Tom. III,

1 Lors donc que. S‘e Perpétué prioit rerp.afi. 
une nuit avec les Contcifeurs, ellepro-h-p, 14, 
nonça tout d’un coup le nom de Dino- 
crate. De quoy die fut elle mcimefur- 
prife , ne s’en eilant point encore fou- 

capit, venue jufques alors. Le malheur Sc * la - 
chute de cet enfant luy citant auifitoil ~ 
revenue en l’efpiit, clic en fenttt beau
coup de douleur, 8c cofùiut en mefinc 
temps que Dieu l’avoit rendu digne de 
pnerpourhiy, &  qu’elle le de voit faire.
[Tout ce dîicours oc la Sainte fàvorife 
bcaucouplaconjeéturcdeS. AüguiHn,]

'Elle commença auifitoil à prier pour ibid. 
lui avec beaucoup d’ardeur St degrands 
gemiilcnicns; Scia mefmenuit [eilant 
endormie,] elle vit ion frere fortloin 
d’elle qui iortoit d’un lieu tenebreux,

^  'avec la plaie qui luy avoit ofté la vie, v p-rj [Aug, 
Et 3 eu un éiat qui marquoiLàuifibicn 
que certe plaie, quelles citoient les pei-'[oy.jib.d, 
nés dont fon ame eftoir affligée.11S - Per- ^perp.aa] 
petue ne laiifoit pas d’efperer de le pou- b. p. 14, 
voir foulager par fes prières , c qu’elle 1 
coutinuoit jour &  nuit, demandant à J 
Dieu avec larmes qu’il luy accordait ü  p( i j . - *" 
grâce. ’ Sa priere ne fut pas vaine. dC arep.i6. 
cela ayant duré julqu’à ce que les mar- Aug.adR, 
tyrs furent tranfportez [de la prifon or- 
dinaire] à celle du Camp, [plus près du 4 p{jp*a(]  
lieu oùÜs dévoient foulfrir;] enfin Dino- h.p.iû',17,' 

Sec. crate s’apparut à la Sainte  ̂dans un état > 
bien dillcrent dupiemier; Scquiluyfit 
conoiilre qu’il eitolt délivré de ia peine 
qu’il fou flfroit auparavant,

'O n objeétoit cette liiilpirc à S. Au- Aug.adJL. 
guftio pour en conclure que le battefmef ' 'CiIo P- 
n'eftoir pas nccc flaire aux eu fans : à quoy i,d|l.
il répond premièrement qu’elle n’eitoit 4ùé Pd 
pas d’un livre canonique, dont onpuft TeréarDr. 
tirer des preuves dans Ces fort es de quefr- p. 2.31.131. 
lions : Sc cu iccond lieu qu’on ne pou- 
voit pas prouver que cet enfant n’euil 
point cite battizé, ' Les hérétiques qui Perp.aS, 
font ennemis du Purgatoire , ont bien coup-1+. 
plus de peine à y répondre. Car ils font 
réduits à dire que ce n’cll qu’un longe , 
àaccufcrS "Perpétuéd'a/oir été un peu 
trop ie^ere fur les vifions, &  adiré fran- 
chôment qu’dle efloit une diiciple de 

<-v- Mou tan. [je  ne fçay s’il fepeutriende 
plus injurieux pour l'E^life , qui a ho
noré jufqu’aux viiions de Sc- Perpétué,
L ’autorité de S. Auguilin qui n’a rien 
trouvé dans cette hiitoire decontrairca 
les fentimens , ni à la foi de l’Egliiè;, 
pourroit cmbarallér des gens finccres 
& de bonne foy.] ' Mais ils difent hardi- p, 15, 
ment que S. Auguitinafortbienremar
qué que Dinocrate n’avoit point efté 
battizé : [Sc c’eft precifément ce qu’il 
combat. Non feulement ce Pere n’a 
point rejetté cette hiitoire quand on la 
luy a oojeétée;] * mais il s’en fert luy Aug. ad R , , 
mefinc pour montrer que Partie n’eit ]-4.c-iS. p. 
point un corps, for, i.b.

'S ic Perpétué dit que le jour auquel p * ^  
elle connut que ion frere cftoit délivré h,p,itf. 
des peines , fut celui auquel elle 8c les 
autres ̂ demeurèrent dans les ceps, apres 
avoir eilé transférez de leur première 
prifon à celle du camp. [Nous ne voyons 
point quel eil ce jour. Car quoique d’un 
cofté il puiilc fembler allez probable 
que c’elt oit la Yeihe de leur execution, il 

I feruT

F E L I C I T E ’, 6$

m »rrvo
manjî~
Tn»s.



6 6 S A I N T E P
fomble neanmoris pat b fuite qu'ils, 
•rient encore vécu pkficu;? jours apres 
leurtninfpvtrt. FotuCes.ceps, dontil eit 

■ . f  fou veut parlé dan? H  uiftoires de? Mar-
. », p i  4. S ity rs  ,j ‘ on croit que e’eftoit une pièce 
Eul. u- p-_ bois |>ercée de plu (leurs trous, où ou 

? tmfermoir les pkz, des prifonniçrs dans 
! T  une diffançe plusou moins grandcfolori 

b  grandeur de leurs corps , ou félon 
qu’on ies vouloit plus ou moins tour
menter. C'eft pourquoi on trouve qu on 
leur étenioit quelquefois Jcs picE.jufo 
qu’au quatrième trou , 8c quelquefois 
juiqu’aircinquisme. Dans cet état iisnC 
pou voient ni taire un pas pour changer 
de lieu, ni [pcutcitr.ej mcfme fetenir 
debout.

A R T I C L E  VIII.

Tit dent geôlier ejlconverti, &  le pere de 
S'e Ferpetue demeure endurci: Vtjion 

de-S. Sciure : S c Félicité acccu- 
c be mlratuleujtTmr.t.

[ T E  courage 8c la vertu que les Saints 
 ̂ temoignoient dans la prîibn, ne 

les fànétifioicnt pas feulement; ilscon- 
vertidolent encore leurs pcrfemtcurs.]
' Car un fo lk t nommé Pudent, qui étoit 
0 geôlier de leur prifon, commença à Optfo. 
les eftimer , £t a reconnoiflre qu’il y 
a voie dans eux quelque vertu extra ordi
naire. Airiii il Luftbit entrer ailes libre
ment ceux qui vouloicut venir les a ff
iler & fc conibler avec eux ; ' 8c enfin il 
cmbrafTa tout à fait la foy. ' Au con
traire le pere de S c Perpétué, à qui cet
te grâce fembloit plutoft eftre deue , fï 
la grâce le pouvoit eftre , demeuroit 
dans fon infidélité , [8c faiioit tou
jours de nouveaux efforts pour y enga
ger fa fille.] ' Le jour du combat ap
prochant , U revint encore accablé 
d’affliiiion 8c de douleur : Il riarra- 
choit la barbe , 8c fo jettarit le vifage 
contre terne, il fe pkignoit d’avoir vé
cu ü longtemps , pour eftre témoin 
du malheur de là famille ; &  proferoit 
d’autres paroles capables, dit la Sainte, 
de toucher mefme les plus invincibles.
Pour elle , elle reffentoit beaucoup de 
eompafiion pour là vieüleflë infortu
née, [£t plus encore pour fon malheu
reux endurcifiément. Mais rien n’ef
toit capable de k  feparcr de l’amour de 
J é s us  - C h r i s t .J

' S’*-1 Perpétué ne fut pas k  feule que 
Dieu confoh par des vidions Sc des révé
lations. S. Sature en eutunepufti, qu’il 
nous raconte luy mefme d’une maniéré 
très édifiante. 'O n  k  peut lire toute

■ entière dans un autre ouvrage. 3 Sa- 
\tureyvit k  gloire qu’il eftoitpres de re
cevoir dans le paradis. h Les Anges y
averti fient Optât Evefque [de Cartha
ge , comme nous croyons ,] de corri
ger fon peuple qui venoit à l'egliië avec 
des diviiions 8c des d ila tes  , comme 

, s’ils fuffent forris du Cirque. ' Il y eft 
aufli parié de quelque coûteftation en
tre cet Evefque 8c Àipafe Preftre 8c 
do ¿leur [des catecumenes.] Jls von-

■ loient que 1« martyrs les accord a fient ;

Prrp. a£L 
h. P. 17.

p .îS .îi. 
Terr.ftOr, 
l . i .  c. 7. p. 
13*. 3,33.

P»rp,i£l.
h.p-17-

Tut&Or,

i.p.ï.I-14
i pi a X

* .i4 ' if '
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. : : niais les Anges leur difent de ne point

; troubler le repos de ces Saints 8c leur 
. . ordonnent de fo pardonner l’un à l ’au-

p* zi. tre. ' Nous y  trouvons aufii les noms de 
quelques martyrs qui ayqient fouffert 

■ f. .eu ce téfnpsià,.fàvoir S.Jucundc, S.
■ ' j ^Saturnin, 8c S. A jtaxe, qui avoient efte 
. . > . brûler, tout vifs ; 8tS.Quinte quieftoit
■ M-Trii'1 mort martyr dans k  prifon. ’ Les plus 
Îolfp.., .'.anciens martyrologes marquent ces 
jan. p.r67| Saints le 9, de janvier avec quelques 
noient, p. d'Afrique, &  ils mettent un S.

Èpiétetc à k  tefte de cette fainte com
pagnie.

[Parmi k  joie que íes fàidts martyrs 
avoient dans k  prifon de voir approcher 

Fefp.üjii. Jejourde leur triomphe,] 'ils ''■ 'avoient 
li, p. iff. beaucoup de triftefle de la grofteflè de 

S -Felicité qui n’efloit que dans fpnhui- 
¡b | Ang. f, ticme mois. ' Et comme elle n’eftoitpas 

1 ‘ pt  encore en état d’accoucher, ils cfloient 
friche e  , Sc elle encore plus que les au
tres, que cet accident la feparaft d’avec 
eux , 8c différait foji martyre de quel- 

Bar.ioft 5 que temps ; ' d’autant que par une loy 
n|Perp. que les Romains avoient reccuc des 
ait. n. p. Grecs , 5c eux des Egyptiens, il cftoit 
1 défendu de frire mourir une femme

grofiè.
h; p. iû. ‘ L cs Saints rcfolurent de pr ier Dieu 

tous cnfemblc pour elle j 8c aullitoit 
qu’ils eurent aclicvé leur prière , trois 
jours avant celui de ¡’éxecution , elle 
fentit les douleurs de l’enfantement, 

P* V* ' 8c accoucha en effet d’une fille, qu’une 
femme Chrétienne prit foin d’elever, 

Aag. P* 8cl’adopta, 'eftaot arrivé par la conduite 
I I 37‘ ’ de Dieu que l’enfant fe trouvait en état 

de naiftre lorique fa mere n’cftoit pas 
en état de le mettre au monde, ni dans 
un mois, auquel elle le puft faire félon 

e* l’ordre de k  nature. ' Elle ientit en 
accouchant les douleurs ordinaires aux 
femmes, comme les cris qu’ellejettale 
témoignèrent. Elle fit voir en accou
chant, dit S. Auguftin, qu’elle eftoit 
femme, 8cheritierc des peines aufquet- 
lcs Eve a efté condannée; fie ne fit pas 
moins yoir [dans fon martyre,] qu’elle 
eftoit remplie de k  grâce de Marie. EU* 
paya d’un cofté ce qu’elle devoitàlana
ture comme femme ; 8c de l’autre elle 
receut du ciel le fecours de celui qu'une 
Vierge a enfanté. [Les afiles édàirdfo 

Pcrp.aâh, font cette penfée de S. AugnlHn.] ' Car 
p. ai. 17. noüs y  apprenons qu’un des gardes 

ayant demandé à Felicité ce qu’dlc 
feroit loriqu’elle feroit expofée aux befo 
tes dans l’amphithcatre, puifqu’cllcjet- 
toit defigrandscris en accouchant} elle: 
luy fit cette belle réponfo: „  C’eftm oj 
,, quifouffreici} mais le Seigneur fouf- 
„  foira en moy 8cpoufmoydansl’am, 
,, phirheatre , pareeque j ’y fouffrirai 
,i pour luy.

A R-
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A  R T  I G t  E IX. r

Xtt Saints font meiscx. ù l’amphithéâtre 
pour eftre expofez Httx beftei ; Mort de 
Seeendole: LibtrtegmsrtHft dt S* Î t r - _  _ 
petite &  de Sature.

' T ) 0 ur retoumcràS^ Pcrpctuc, l’iuri pifp,*#. ‘ 
X  tcurdesaétes raportc encore cette p, e.7.^8. 

preuve de fa confiance gc de fa grandeur 
de courage. Des perfonnes avoient taie 
craindre au Tribun [qui avait les mar
tyrs en garde ,3 qu’ils ne s'enfuiifent de 
la prifon par quelques enchantemens 
magiques; &  cela l’obligeant a ies trai
ter avec plus de fèverité , k  Sainte luy 
en fit reproche, &  luy dit en fe raillant ;
„  Pourquoi ne permettez-vous pas àces 

criminels dcltinei à combattre à k  
„  felle deCefar, defe foukger un peu. 1 
,, cependant? ISPeft-cepasvoftregloire 
„  fi nous paroifibns là bien gras &  en 
j, bon état ”  ? Le Tribun rougit -à ce 
difêours, 8c ordonna qu’on laiilâil en
trer les frères de la Sainte 2c les autres qui 
les voudraient venir voir.

' La veille du combat [c’eft-à-dtrele 6. p, \y, 
de mars,] S* Perpétué eut une nouvelle 
viiion ' d’un Egyptien, contre lequel cl- Aug. ad 
lecombarit citant changée en homme, Ren.l.^,
2c qu'elle vainquit enfin, a ce qui mar- c- l8-P* 

Scç. quoit '/h. victoire qu’elle alloit rempor- ^ 
ter fur le démon. 'Elle la raéonte fort y] 
amplement, h 6c une partie de ces circon- Perp.àâ.b. 
fiances font marquées dans un fermon p. 17-10! 
attribué à S. Anguftin. TtmScOr.

c Le mefine jour les Saints furent me- 
nez au feflin appelleLefettper libre, d que A Pçrp.aQ:. 
Ton faifoit eh public aux perfonacS qui p. si, 
dcvoient eftre le lendemain expoféesc P*lS - 
aux belles, ou aux gladiateurs, 2c 
on leur kîfibît une entière liberté de 
rejouir encore une fois avant leur mort.
'  Mais les Saints changèrent autant qu’ils Perp.aii:, 
purent la difiblutton de ce feiHn en la b-p.iS- 
modelHc des Agaces , '  c’eft-à-dirc des Tert. ap, c. 
banquets de charité qui fe faifôieni par- jÿ.p. -y, ’ 
mi les Chrétiens, ''Comme il y  étroit 3 -̂ 
accouru beaucoup de peuple afin de les 
voir, les Saintes prirent cette occafion P*i s * 
pour leur parler , en les menaçant du. 
terrible jugement de Dieu, en leur re- 
prefèntant le bonheur de la mort qu’ils 
afioieritfouffrir; Sc Sature leur fit cette 
reprimende; ,, Le jour de demain , leur 
„  dit-ifinevous fuifioil pas pourrepailire 
,, vos yeux fonguihaires ? Quel plaiixr 
„  trouvez-vous à venir voir ceux que 
,, vous haifiéz ? Vous nous regardez 
„  aujourd’hui comme amis, Sc demain 

vous nous traiterez en ennemis. Mais 
„  au moins remarquez biennoftrevifà- 

gej afin quevous nous reconnoiffiez 
„  au jour du jugement St delà vengean- 
,, ce de Dieu. Tout ce peuple s’en re
tourna ainfi plein d’étonnement , 6c 
beaucoup fe convertirent.

' Enfin le jour de la victoire£qui eftoit P* *-9» 
le fepticroe de mars] eftant arrivé, les 
marryrG fortirent de la prifon pour aller 

tfirori. àl’amphitheatre, ''’'avec unemajefté fur 
Sec, le vifage, Sc une gayeté dignel  ̂de ceux 

qui s’en aÜoient nu cid  j particulière*

¡MVêMa. ment les deux Saintes: St'1' s’ils fentoient 
' quelque battement de cœur , il venoit.

1 ■ ‘ r - de joiejdutoft que de crainte. ' Second P- -ri 
dole manquoit à cette compagnie, par- 

1 ■" ccque Dieu l’avoit appelle a luy dans k  
. prifon j Sc àinfi il avoit prévenu par fâ 

mort les dents des beft&S. Neanmoins 
. . . ; difent lésait es, fon corps recent le coup . ?

. '  ' d’épée que fon ame ne pou voit fentïr.
[De forte qu’il femblc que fon corps aie 

. anfli efté1 expo'fé dans l'amphitheatrc, 
pour y eftre traité comme nous verrons 
que le furent les autres Saints.]

’ Les martyrs vinrent donc, comme p.i.p-30. 
nousavonsdit, à¡’Amphithéâtre,Tuivis 
de Perpétué Sc de Félicité. ’ Lorfqu’ilsP*?0!11*^ 
furent à b  porte, on voulut faire preu- IlB‘ l2̂ - 
dre aux hommes félon la coutume l’ha
bit des preftres de Saturne, quieftoitun . 
manteau rouge ; Sc aux femmes celui 
des preftrefTes de Cerés , quieftoitutic 
bande blanche autour de latefte. ' Maisa£b{). %S, 
ils le refufèrent cortftamment par b  
bouche de S'e Perpétue. ,, Nousneve- 

n onskî, dit-eÛe, que parteque noua 
„  le voulons j Sc nous le voulons; par- 
,, ceque .nous préférons la liberté de 

. „  nottre religion à naître vieJ. C'eft lé 
,, paît que nous avons fait avec vous” . 
L ’injufticc, ajoutent les aties, fut con
fondue par la juftice &c la force de cette 
Téponfc; §cainfionksfitentreïveftus- 
fimplemcntcomme ilseftoient: St Péri 
petue loua Dieu de ce qu'cllfe commen- 
qoit à vaincre l’Egyptien.

'Lorfqu’ik furent entrez, Revocatj P* 3r’ 
Saturnin fie Sature, menacèrent du ju
gement de Dieu tout le peuple afiêmblé 
pour les regarder, &  s’adreffimt à Hila- 
xien mefine avec un gefte Sc un vifage 

'  plein de c on (tance Sc d'autorité ; „  Voüs 
„  noüscondanncz maintenant, luydi- 
„  reut-ils-, mais Dieu fera un jouTVûf- 

. „  tre juge” . ' Le peuple irrité de leur ibinup.iyi; 
eonftance, demanda qu’ils fufient fouet-173. 

jra trdint tez ’’ par ceux qui avoient foin desbeft 
watt*- tes, Sc qui fe tenoient en rang avec des 
TKm' fouets pour en fraperles critniilds que 

J’on faifoît paffer devant eux. Cela tut 
exécuté, &  les Saints fe rejouirent d’a
voir cette part à la Paifion du Seigneur.

A R T I C L E  X;

M iri de i .  Sature.

D
I é u accorda à ces Saints de mou- p«p, ¿a,

__ rir chacun de k  maniéré qu’ilsp. 31.
l’avoient fouhaité. Car s’en entrete
nant enfcmble, Saturnin avoit deman- 

' dé d’eftre expofé à toutes fortes de beites 
pour ’remporter une couronne plusglo- 
ricuiè. [Revotât avoit pcutelfie' iou- 
haité k  mefme chofe ;] 1 Se ils furent 

Note 7. donc !/ tous deux attaquez par un léo
pard; 8c puis traînez par un ours, 'fans h. p. 3̂ , 
neanmoinsen eftre tuez.

' Sature avoit témoigné beaucoup d’a- 
verfîori pour l’ours , 8c avoit dit qu’il 

çcnfla. Croyoit f/- confommer fon martyre du 
premier coup de dent que luy donnerait 
un léopard. Et en effet ayant éité ex
pofé à ofl iàngller T cet animal le s-aina " '*

I ï  feu-



ièulemeüt un pki ; mais Te jettant fur 
f/ fon maiftre , il le déchira tellement venais* 
qu’il en mourut quelques jours après. 
Sature fut lié énfuite en un endroit oc*
Jtofé à un buts 3 mais J’ours ne voulut 
point iortir de ik loge. Ainfi il fut ra
mené pour kiècoüue fois fans avoir rc- 

t,pÉ ccu aucune bleflure : 'ce qui luy donna 
. ïe moyeu de parler encore au geôlier 

Pudent pour l’encourager par fou 
exemple à demeurer ferme dans la 
foy, „  Vous voyez , luy dit-il , que 
„  je n’ay encore eftéblelTé d’aucunébef- 
,, te, comme je Pavois eiperé, &com- 
„  m e je Pavois prédit ; Croyez doüc,
„  je vous prie, de tout volire cœur [eu 
„  J esps-Gbrist.] Je m’eu vas en un td 
„  endroit, 6c là un léopard m ’ofterala 
„  vie d'un feul coup,'

Ïfj+'ÎJ'* '  Cela arriva de la forte; car fur la fin 
deces jeux cruels un léopard ayant cité 
îafché fur luy , il luy fit d'un coup de 
dent une telle plaie, qu'il fut tout Cou
vert de fang, £t receut ainfi un fécond 
battefme par le témoignage du peuple 
mefine , qui s’écria qu’il eflort lavé 
comme 3  faut. Alors Je Saint par
lant au mefine Pudent ; „  Adieu, luy 
», dit-3  ,  ibuvefleZ-vous de ma foy ,
„  &  que ma mort au lieu de voustrou- 
„  hier , vous encourage St vous affer- 
,, mifiè. Il luy .demanda une bague 
qu’il avoitau doit, &  la luy rendit tein
te dans fort fang ,- comme un gage de 
la fucccffion qu’3  luy laifïbit, &  uni 
monument de ion martyre. U rendit 
enfuite Pefprit, ffc tomba mort au lieu 
où on avoit acoutumé d’égorger ceux 
que les belles n'avoient pas entiere- 

pt ment tuez. ' Il mourut ainfi le premier 
de ces Saints martyrs, 6c alla attendre 
Perpétué , félon k  vifion qu’en avoit 
eue la meime Sainte.

/  3. ' Le P. Mabillon croit que S. Pudent
|T-+*:>V martyr , marqué le 19, d’Avril dans le 

calendrier de l'Eglifê d’Afrique , cil le 
geôlier dont nous venons de parler. Ce
la eft au moins plus probable que d’en
tendre par là ni celui dont parle S. 

ityBolJ.i?. Paul, [n i]  ' un Pudent ou Pudence 
apr. p. que les martyrologes de S. Jerome 

617. marquent tantoft à Nicomedic, Sctan- 
toft à Alexandrie, [fi l'on ne veut dire 
qu’au lieu de Nîcomedie il faut lire h  
Numidie.]

-¿8 S A ï  N T  E

A 1 Ï T I C L E  XI.

Comètt de S*. Ferfttue fades**, félicité,

[ i ^ ’E s r  maintenant au combat des 
ïitp.sSv deux Saintes qu’il faut paflêr J 'L e
p, 3a. diablelcur avoit préparé une vache très 

furiçuiej Dien ayant voulu en cela 
mcfme avoir egard à leur fexe. On les 
expofa d’abord toutes pues envclopées 

S u t ç .  ¿ans un filet, ' comme 3 eftoit ordinaire 
ï '| ’îpj^danscescombats. * Mais la delicatefle de 
P'3»*33* ® * PerP̂ tue 3 &  l’état de S:e Félicité 

accouchée depuis dèuX jouis , ayant 
bieffé les yeux ae tout le monde, on les 
retira pour leur donner quelque vefte- 

*8. mrat. En cet état cÜ« furent toute?

Parp.aa. 
P* 33- 

îbid.

deux enfemble expofées à cette vache 
Ang.bbartruelle. 'E t Félicité qui avoit jette tant 
c-i.jE^^r-decns en accouchant, témoignoit plus 
I,ai- de joie que de crainte à la vue de cet ani-

mal farouche, 'quila laifiâ couchée par 
terre [de £ès bkffures.]

'.Perpetue qui en fut attaquée la pre
mière, tomba aufii fur le dos; .& puis 

' - . s’eftant mile fiiribnfeartt, Bcs’aperce- 
, ; vant que fà tuniqut eftoit déchirée d’un 

: collé , elle k  racorrimoda , fongeant 
tnoinsàfa douleur qu’à garder par rout 
l’honnelleté. Elle renoua mcfme fes 
cheveux épars, de peur qu’3  ne paruiï: 
quelque marque de trifteilc au milieu 
de fon triomphe. Elle fe leva enfuite,
&  ayant donné la main à S16 Félicité , 
elle la fit lever , 8c elles demeurèrent 
ainfi debout. La dureté du peuple ayant 
éfté fléchie par ce qu’elles avoient déjà 
enduré, [on ne les expoia point de nouT 
veau à d'autrcsjieftes, ] &  on les mena 
à une porte , [pour y  attendre le coup 
de 1a mort par l’épée des gladiateurs,] 

ibid, 'S te Perpetuefut receue par un catecu- 
mene nommé Rufttquc qui fe trouva 
auprès d’elle.

__ 3 3.34; ‘ Elle commença alorscomme à fè ré
veiller 8c à revenir de l’cxtafe où elle a- 
voitcitéjufqu’à ce moment; elle tour
na les yeux de tous collez, [comme une 
perfonne qui ne iàvoit où elle eftoit, ] 8c 
demanda au grand étonnement de tout 
Je monde quand ce feroît qu’on les ex- 

AugJkSo.,, poièreût à k  vache? ' Où eftoit-elle , 
p. 113y; f,„  s’écrie S. Auguftin, '''lorsqu'elle eiloitP*SPArë, 

„  attaquée &  déchirée par une belle fi 
,, furieufe, fans en rellentir les coups,
„  8c qü’aprés un fi rude com bat, elle 
,, demanuoït quand 3  devoit commen- 
„  cer ? Où elloit-elle' donc alors ? Que 

voyoif-dle , pour ne point voir ce 
„  que tout le inonde voyoit ? f/ Que 
„  fentoit-eîle pour ne point fentir une-^^F 
,, douleur fi Violente? Par quel amour 
,,  par quel Îpeâaclé, parque] bruvage,
„  eftoit-elle ainfi toute tranfportée hors 
„  d ’elle mefine ,8c comme divinement

P E t  P E T  U  Ë,

Perpjâ.pJ’ 
34, • Jl

enyvrée, pour paroiftre [impalfible] 
dans un corps mortel ? " Quoiqu'on 

uy diÆ que le combat eftoit déjà pafi-
CA ail, «a, 1- _iè , elle ne le put croire jufqu’à ce 
qu'elle en euft vu les marques fur elle 
m efin e, 8c qu’elle euft reconnu Ru- 
iHque [qui l’en afiùra.] Elle fit alors 
appeler ion  frere ; 8c s’adicfiànt à luy 
fie à Ruftique , elle leur dit [pour 
eux fie pour tous les Chrétiens:]. 
», Demeurez fermes dans k  foy , aï- 
„  mez-vous tous les uns les autres , &  
,, ne foyez point icandalizez ni affbi- 
M blis par nos fouffiances.

A R T I C L E  XII.

Mert des deux Saintes, &  des autres,

Perp.aâ.pJ T L  y  avoit un lieu dansl’amphithea- 
3i. jtì, _L tre , où les gkdiateurs avoient a- 

coutumé d’égorger ceux à qui les belles 
n’aVoicnt pai entièrement offe ia vie. 
Tous les martyrs y  furent amenez &  y  
atteudoient ce dernier coup [  aiïis ou 
couchez] par terre. Mais le peuple vou

lant



E T  S A I N T E  F E L I C I T E * .
knt encore avoir le cruel plaifir de leur 
voir enfoncer l’épee dans le corps, afin i 
que leurs yeux eu fient plus de partàcct . 
Homicide , demanda qu’on les amenai!:. 
au milieu de l’amphjtheatre, Les Îàints 
rnartyrsquis’eftûientdéjadonné le faint 
bailcrpour. terminer leur martyre par la 
marque de la paix , fe levèrent d’eux 
mefmes, Sc s’en allèrent au lieu où ce 
peuple barbare les demandent. ' On y fi- 3̂ . 
porta le corps mort de Sature, ' Sc ap- 
paremnient celui de Secondole mort 
dans la prifon.

' Les martyrs receurent donc enfin le P* N* 
coup qui leur ofta k  v ie , fans faire au
cune aétion ni dire aucune parole ; ïi 
n’y eut que S:e. Perpétué , qui ayant 
d’abord rcccu uri coup d’épée dans un 
endroit plein d’os, afin defontirunpeu 

txeltda- ■ >̂n martyre 3  ̂ jCtta quelque cri , Sc 
M‘fj porta clic mcfme à ion- cou la main 

tremblante de ce gladiateur, peu habile 
àtuerdeshommes, Scpcuteflrre, difent 
les actes, marqua-t-elle pat là que le 
démon qui la craignoit fi fort, n’euit pas 
pu luy ofier la vie, fi dlen’cufttémoi
gné élle melmc k  vouloir perdre.

Voilà quelle fut la conibmmarion de 
cette illuftre martyre &  des autres qui 
l ’accompagnerent. ' S. Auguftin lait 
une fort belle reflexion fur fa confiance ^  
fit fur celle de S’* Félicité. Elles ont 
marché, dit-il, fur k  tefte du ferpent 
qui trouva entrée dans le cœur d’Eve. 
Iltromparuneen luy promettant k  di
vinité; &  il ne put vaincre les autres en 
leur fai fiant perdre k  vie. Il fur prit 
l’une dans k  félicité Sc dans les delices 
du paradis; &  il fut luy mefme iurpris 
£c vaincu par 1a confiance des autres au 
milieu des befics fùrieufès 3c des épées 
des gladiateurs. C ’a donc efté très jufte- 
jnent qu'elles ont cfté elevées en hon
neur , fit égalées ou mefme préférées 
aux hommes, ‘'puifoue, comme n o u s ^  
l’avons remarqué d’abord, on ne nom
me que ces deux femmes dans 1a fefte 
qui leur eft commune avec pluiieurs 
Hommes qui ont fouffert avec elles,

[Cette fefte eftmarquéele 7e de Mars 
dans tous les martyrologes les plus an
ciens , dans ceux qui portent le nom de 
5 . Jerome, ] ' &  mefme, comme on l'a P' „ 
dit d’abord, dans l’ancien calendrier de 1 ■ *"*- 
l’EgHiè Romaine fait en  ̂ [De forte 
qu’il n’y a pas à douter que ce ne foit le 
jour de leur martyre, J comme on le ,v'
Ht dans l’abregé de leurs a êtes tiré de” ’ * 
l ’abbaye de S. ViÔor de Paris. '  Cette 
fefte eft marquée dans divers anciens n.p.^g. 
Miflëls ou Sacramentaires de l’Egliie 
Romaine, ' Elle eftoit comme nous t bar, 
avons d it , fort célébré en Afrique du 
temps de S. Auguftin. fQue ü ellen’efi p_ „  
pas marquée dans le calendrier de cette Anal, t, j, 
Egliié' fait vers le commencement du P‘4 10* 
VI- fiecle, on croit que c’efi qu’on ne 
fai foit alors la fefte d’aucun Saint durant 
le Carefine ; d’où vient que ce calendrier 
n’en marque aucune depuis le i> . de Ee- 
vrier juJqu'au 16. ¿ ’Avril. ' D ’autres $ g. 
croient mefme que ce calendrier pour-Ugh t.ÿ.p, 
roit n’eftre pas entier. ' Les Grecs en 

N o t e  font le ‘’'‘premier ou le a.de Février, ^¿larsfp.

3 Les corps de S" Perpétue St de s-’'*  Via. VIA 
N o t e  Félicité eftoient dans " 1a grande cgKiëL,-1'P‘ +* 
9 - . de : au V* fiecle : ' &  o n c r o i t ^ ^

quec eft 1 egllfc de cette ville appellec à b. r 
caufe de S-'c Perpétua, ïerpetun ReJUtn- - 
tâ , dont il eft parlé phifieurs fois dans 
Jcs Conciles d’Afrique,

S A I N T E

POTAMIENE
V I E R G E .  

M A R T Y R I S  E’E
S O U S  S E V E R E :

AVEC Stc MARCELLE 
SA M ER E, E T  SAINT 
BASILIDE SOLDAT.

L

le premier jour de Mars. *33'*-

E nom de S e Potamiene eftoit h*1c- 
célébré dans Alexandrie plus P’107,a* 
de cent ans après fa m ort, [Sc 
il eft encore aujourd’hui fort 

illuftre dans les momimens de l’hiftoire 
ecclcfiaiHqued'Euièbe, 2cdans les mar
tyrologes.] ‘  S. Antoine edifioit quel- c' 
qucfbis fes difoiples en leur racontant j '  i,' '  ̂
la confiance héroïque d’une Sainte de ’

NOTE cc nom , [  ÿ qui apparemment eft k  
1‘ mclme.]

' Sf0 Potamiene eftoit fille d’une foin- Euip .̂07. 
te femme nommée Marcelle , qui fut ' 
fo compagne dans le martyre. 'Rufin Bnf.ib.p. 
c-onti:la fille eutre les difoiplcs d’O ri-^ * 1" 
gene. [Mais Eufebe ne le dit pas ; fie ' 
en oc le difont pas, 0 ne nous laiftë au- 
cun lieu de le croire.] J Son corps 2c ^
fon ame eftoient enrichis d’une excel- 905̂ ' 
lente beauté, 1 2c cette double perfe- Euilp.aoy. 
â io n  futcauiè d’une part qu’elle foutint a, 
millecombatspour confcrver fo chafte- 
téficfo virginité dans laquelle elleexcel- 
loit , contre ceux qui par une paftion 
déréglée la luy vouloient ravir ; Sc de 
l’autre qu’elle ioufffit mille fùppKces 
pour ne pas renoncer la foy de Jesus- 
C h r i s t .

1 Elle eftoit efdave 
maiftre un homme fort 
quel après l’avoir extrêmement foiîicf- 
tée , &  luy avoir fait de très grandes 
promeilès; voyant qu’il ne k  pouvoit 
corrompre, entfa dans une telle fureur, 
qu’il la mit .entre les mains du gouver
neur d’Alexandrie ’ nommé Aquîla ,Etifp.ao7, 
" difànt qu’elle eftoit Chrétienne, .. 
qu’à caufe de k  perfecutioû que fouf- go, çjjf* 
froient alors les Chrétiens , elle faifoît? 
mille imprécations contre les Empe
reurs fie contre le gouvernement. Il d. 
promit donc une grandi: fomrae d’ar
gent à ce gouverneur afin qu’il luy fift 
perdre oula chafteté ou k  v ie , en ajou- - 
„  tant : Si vous pouvez luy perfuadet 

de confentir à m<m delir, rendez-k 
I 3 „  m oy,

, Sc avoit pour^^^î-P* 
nt débauché ; le - ^ M ’



7 » S A I N T E  î>
,,  moy j Êcis luy faite iouffrir aucun 
„  mai. ' Mais G elle perfifte dans la ri
aa gueur qu'elle m'a témoigne jufques 
a, ic i , faites , je tous pne , qmelle 
,a meure par les mains du boureau , 

afin que céflànt de vivre elle ne fe 
aa moque pas davantage de ma paf- 
„  lion.

ibid. 1 Cette genereufe fille fut donc ame
née devant le tribunal du gouverneur , 
où on avoit préparé des inftrumens de 
divers fupglices. £ Mais cette vue 
n'ayant pu ebranler fon amour ni pour la 

ÈuCl. ¿,c. chafteté, ni pour Jesus-Cnn isr, J 'o ù
j.p.a°7.b,la tourmenta cruellement a £c oiïiuyêt 

éndurer des douleurs horribles par tout 
Tafte. .̂p. le corps, 'fuis quefoneibrit, qui eftoit 
ÿcj, d, comme uue tour fondée fur le roc, puft.

jamais efire ébranlé par tant de moyens 
dont on le fervit pou r funnonter fa con- 

e, fiance. ' Le juge [devenant plus furicui 
parle courage invincible de la Sainte, ] 
s’aviia d’un fupplice encote plus cruel 
que tous les autres, qui fut de taire rem
plir de poix une chaudière, fous laquelle 
il fit allumer un très grand feu j & lorf- 
quela poix commença à bouillir à gros 
bouillons, ce juge impitoyablefe tour- 
„  nant vers la Sainte , luy dit : Va [ 
j, obéi à ton maiftre, St fâche que ft
i, tu ne le fais, je commanderai que 

3 04, a. > j l’on te jette dans Cette chaudière. ' El-
,, le luy répondît conftamment ; Je ne 
„  faurois croire qu’il y ait un juge afièz 
,, injufte pour me commander d’obeïr
j, à des defirs déréglés, &  impudiques.

Eur.p.307, ‘ Le juge la menaça de l'abandonner
R aux gladiateurs : furquoi citant preifée

de repondre} après avoir un peupeufé 
en elle mefine , elle dit quelque parole 
qui parut impie à ces idolâtres. Et le 

jaU.p.904 juge irrité tant de cette réponfe ' que
a. + de la precedente , ' prononça.auftitoft 
alEuf.p. la ièntence , “ par laquelle il ordonna 

qu’on depouilbroit la Sainte' 8c qu’on 
Îaala.b". k  ^ chaudière. [ Tout
* * luy parut doux dans cette fentence ,

hors ce qui bleiïblt fit modeftte.] C-’efi 
„  pourquoi elle dit au juge; Si vousa- 
,, vez refolu de me faire iouffrir ce fup- 
,, plice , je vous conjure par la vie -dç 
s, l’Empereur , lequel je içay que vous 
*  craignez, de lie point ordonner que 
s, Fon me dépouillé j mais de comman- 
,, def plntoit que Fon me deicende peu 

à peu tonte yeftue comme je fuis,
,, dans la poix bouillante, afin que vous 
,, voies quelle eft la patience que me 

dorme J ésus-Christ , lequel vous n’e- 
,,  fies pas fi heureux que de connoî- 
w tre. Le jiige ne voulut pas luy refu- 
„  ièr une grâce de ccttenaturc.

£üf.p,io7. 1 Elle fut miiè pour eitre conduite au 
Ve. fupplice en la garde d'un foldat [ou ar- 

cher J nommé BaJilide, qui voyaotl’in- 
folence &  l’effronterie avec laquelle le 
peuple infukoît à la Sainte par des rail- 
Jeries qui offhnfoicnt ia pudeur , il en 
eut compaiïion , St chafibit ces info- 
lens pour les empeicher d’approcher 
d’elle. [ H parqift que ce foldat avoit 
déjà quelque teinture de la religion 

a> Chrétienne ;J ' 8c Eufebe le met ® au NOTE 
nombre des diicîples d’Origine. [Mais a‘ 
cette aékoü de mifçiiçorde luy acquit

OT AS 1 I F .  K L.
la grâce d’une parfaite converfion , St 

■ . , e* meûiie celle du martyre, j  ‘ Car
Potamiene fe tenant obligée delacom- 
paifiofi qu’il- avoit pour elle , i ailiura 
qu’elle n’oublieroit point cette grâce , 
qu’elle demanderont en mourant ion fit- 

. lut à fon Seigneur, 8t que dans peu de 
temps elle le recompcnferoit de fa cha
rité.

fc. d. ' Apres ces paroles, elle foUf&it cou- 
rageu Cernent le fupplice auquel elle a- 

d|n.p.i 13.voit efté condahnee, '8c fut deiccndùe 
a. b. peu à peu fit infenfiblement dans la poix 

toute bouillante depuis les picï, jufques à 
Pall, c.3.p.]a telle. ’ Elle fut trois heures dans cè 
9,QV [ ' fupplice} £c mourut lorfqu’elleeuil cfiré 

“ pl ongée dans la'poix jufques au cou. 'Sa 
* 'mere Marcelle mt confommée par le 

i Florent, feu auffibien qu’elle *. 11 8c les martyrolo- 
p.cîiÿ. ges de S. Jerome, d’XJfuard, 8c 1 d’autres 
631-1- les joignent toutes deux le ï 3 . de Juin.

[S c Potamiene accomplit bien toit la 
promelïè qu’elle avoit faite à Bafilide, J 

Eufp.aoSq Car trois jours après fon marryre elle 
a‘ luy apparut.durant la nuit, luymitune

couronne iur la teite, luy dit qu’elle 
avoit demandé ia grâce an Seigneur, 
qu’elle l’avoit obtenue , fie qu’il en re- 
cevroit l’effet dans peu de temps. [La 
fuite fit bien voir que cette viiiou n’e- 

d ftoit pas une imaginarion.j ' Car Ba- 
'* * filide s’eftant rencontré peu après dans 

une occafion où fes compagnons le vou
lurent foire jurer, illeui’ dit qu’il ne luy 

.ciloit point du tout permis de jurer ; 
qu’il efioit Chrétien , fie qu’il le decla- 
roit hautémeut. Ses compagnons cru
rent d’abord qu’il le difoit poux rire : 
maïs voyant qu’il continuo'it, iis le me
nèrent aujfugc, devant lequel perfiftant 
•dans la confeiTion de J . C, il fut auflitoft 

a«8.a. mis enprifon. ' Les Chrétiens l’y vin
rent vifiter, &  luy demandèrent la cau- 
le d’un ''' changement fi fubit Âc fi ex- - 
traordiuaire. Il leur déclara la vifion * 
à qu’il avoit eue, ' receut d’eux le ièau du. 
Seigneur , [ c ’efid  dire lé batteûncjj 
Sç le Icndemain-ayantrenduun glorieux 
témoignage à J. C. il eut la telle tran
chée. [Le martyrologe Romain met fa 
feftele30.de Juin , deux jours après cel
le de S:i Potamiene,] à laquelle les mar- 

Florent. p, tyrologes de S.Jerome le joignent/ quoi- 
617. qu’il ioit viiîtjie qu’il n’a pu être marj.
O^nJp 7 au tluc qn&tre jours après

, ' On dit que beaucoup d’autres per-
fpnnes fe Convertirent tout d’un coup 
en ce temps là à Alexandrie , par Je 
moyen de S'1-' Potamiene, qui leur appa- 
roilloit la nuit, & qui les appeüoit a la 
vraie religion, [Et cela ne nous doit 
point paroiftre étrange,] 'puifque Ter- 
tulUen témoigne que k  pkfpart des 
hommes n'a voient acquis la conuoiffan. 
cc de Dieu que par des vidons 8c par des 
fonges : [L ’hiftoire de l’Eglïfe nous en 
fournit plufieurs exemples. Mais nous 
avons un paflage d’Origene très confide- 

 ̂  ̂_ rablc for ce fujet.] ' Car il ièmble qu’il 
§ 1 o]ETaU, marque l’iiiftoire mefmc de S. Bafilide 
y, Ori.1,1. gc les autres dont Eufebe parle en gene- 
e, 4. p. r 4. rJ] ̂  ]efque5)es Origene ne pouvoir man-

quer
ï . Adün, Notker, fc ,

EufipaoB
b.

Tert. de 
ani. c .47
P* 348-a

Dar.sof.
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Sicr de coimdiitre, Mai qui avoit mi ÉnU.é.c, 
in fi particulier d’affifter les martyrs ■

à la mort. [Voici fes'paroles.] -F ;0 '
„  ' ]e  ne doute pas qucCelfc, ou le On.inCcR 

V, 1 uit qu'il fait parler, ne fe moque de p- $$•a*
,, moy j mais cela ne m’empelchera ' ■
,, pas de dire que beaucoup de perfon- .
„  nés ont embrade le Chriibanifme 
s, com me malgré eux, leur coeur ayant 
,, elfe tellement changé par quelque cf- 

ç*— „  prit v qui leur apparoifloit, tantod 
ciÛt*.r- ,, durant le jour , tic rantoft durant h 

„  nuit , qu'au Heu de l’averiïon qu’ils 
„  avoient pour noftrc doétrine , Us 
3, l’ont aimée jufqucs à mourir pour 
„  clic, NoUs lavons beaucoup de ces 
,, fortes de change ni Cils dont nous fom- 
,, mes témoins, &  que nous avons vus 
j, nous mefmcs, Il Icroit inutile deles 
„  raporteren particulier, puifquenous 
,, ne ferions qu’exciter les railleries des 
,, infidèles, quivoudroientlesfairepaf- 
,, fer pour des fables St des inventions 
,, de noilrc cfprit. Mais je prends Dieu 
,, à témoin de la veritede ce que je dis,
,, St il fqaït que je ne veux pas rendre 
,, recommandable la doétrine toutedî- 
,, vinc de J e s u s- C u r i s t  par des 
,, narrationsfabulcufcs, maisfculemcnt 
„  par l’evidence St la vérité depluficurs 
,, raifons incontcilables.

’ Aquih qui fi t mourir S:e Potamîenc, Eul-P--0^ 
ctfoit gouverneur d'Alexandrie [fo u i 
Severe, comme cela cilvifiblepartou- 
te la fuite d’Eufebc. Et comme Ori- 
gene n’a pu commencer à former des 
diicipics que vers la fin de l’an io S, on 
ne peut mettre le martyre de Ste Pota- 
miene qu’en 104. au phitoil , St au 
plu dard en l’ail 21 1 . auquel Severe 
mourut.]

M I N U C E  FELIX*

A V O C A T  E T

A P O L O G I S T E ,

f ‘Tk J f f 'A R C U S  Minucius Félix , Min.p.p 
j V / |  célébré parle dialogue iüti-C-aP, c yP» 
1  T  J L  tulé Oëtave où il de fend [a- 

vec beaucoup dtfprit &  d’eioquence, ] 
la religion Chrétienne , ' demeuroit àLaft.Lj-.c. 
R om e, St y exerçoit avec réputation 

NOTE. [// vers le temps de Severe] la p ro fef-^ ^ p *1 
üon d’Avocat, 1 Son ilyle donne que!-187. a. 
que lieudecroire qu’il eifoit d’Afnque.Mîn.pr.pi 
» Il avoit efté engagé d’abord dans lezloit-p-i- 
paganifme b jufqu’à un age déjà avan-^Mq 
ce. c Dieu diÛipa enfin fes tenebres ,£pj 
le tira de ce profond abyfmc , St l’ap- g. 
pella à la lumière de fa vérité fit de farp.2*:n 
fagefl’e. ' S. Eucher le met entre ceux Eue h. ad 
qui citant grands dans le fiecle parleurV3l'P‘ i0, 
éloquence, n’avoient pas vouluiouffrir111 
que les ignorons feuls ravifient le ciel, 
éc avoient fait une heureufe violence 
pour y entrer avec eux. m; 1 2.

; Tl avoir un ami intime nommé Ja-t| \i,c.

F E L 1 X. ?T
nuarius Oétavius, qui entroit danstou- 
tes fes inclinations , St partageoit avec 

' Juy toutes fes joies St toutes fes pet- ' ' 
îles. ' Cet Oéfive avoit unçfemme £ c p .3. 
deaenians. Ml avoit auifi cité pavcrijf.a^.à.c.

1 St avocat ; £t il avoue lu y mefme que 
. ne réfutant point d’employer fou cfprit 

St fon éloquence pour défendre des 
gens coupables de ftcrilcgcs , d’incc- 
ifes, & de parricides , il n’y aveit que 
'les Chrétiens qu’il necroyoùpas mefme 
qu’on puif écouter , tant il efioit pré
venu par un aveuglement St urte fiupi- 
dité étrange , des calomnies qu'on ré- ■ 
pandoît contr’cux; fans coniiclerer que 
tout le monde publiant d’eux des cri
mes atroces, perfonne neanmoins n’en 
donnoit de preuves, St ne s'en difioit 
témoin. Quelquefois mefme [eflant 
ou juge ou Confcfilcr St ailêfiéur des 
juges,] il avoit exercé centre les Chré
tiens une mifericorde au fir cruelle 
qu’injuflc , en leur fàiiant donner la 
queftion, non pour leur faire avouer la 
vérité, mais par un entier renverfe- 
ment de l’ordre , pour les contraindre 
de h  défavouer apres qu’ils IV.voient 
confeilée. S’il cuit cfié conduit par 1a 

jjen fnf1î- ra’ fon  ̂plutoO que pou fie par les dc- 
¿ana'dir mous qui le pofiedoient, il les euif lait 
munit. 1 ouvn'.enter pour lavoir la vérité des

inccffcs , £t des autres crimes qu’on 
leur imputoit: [m aisc’cif àquoy il fou- 
geoit le moins,] Que fi quelque Chrc- 
tiqiplusfoiblefuccomboitàla douleur,
£c rcnonçoitàlârcligion, nous luy ap
plaudi fiions, dit-il , &  nous luy deve
nions favorables, comme fi en difimt 
qu’il n’eftoit plus Chrétien , il fc fuit 

. purgé de tous les ‘crimes qu’i l avoit du 
commettre durant qu’il J’avoit cifé,
[ Dieu eut enfin pitié de luy , aufii- 
bicnque.de fon ami:] ' £t loriquep- 
Minucé Félix fe convertit , Oétave ne 
refufa pas de prendre part a un fi 
heureux changement , ou plutoft il le 
prévint mefme.

[Quoiqu’il fuit fi uni a Minucc , fl 
patoiit qu’il ne demeuroit pas ordinai
rement à Rome comme luy, ] ’ Mais Jcatyp. ;. 3 
defir de voir cet ami, St quelqnesafïnî- 
res l’ayant obligé de lai fier famaifon, fa 
femme fc fes enfans encore tout petits, 
pour y venir par mer loriqu'on ne l’y 
attendoit pas • Minuce le rcccut chez 
luy avec une joie qui ne fc peut expri
mer. ' Comme cxcitoit alors le tempsp.z.b, 
des vendanges , où les avocats effoient 
pluslibrcsàcauiè des vacations, ils s’en 
allèrent fe promener 2 O ilic, où Minu
cc Félix vouloir fe baigner pour lécher 
quelques [mauvaifes] humeurs par 
l’eau de la mer,

‘ Minuce y mena aufiiCarcilius Nata- c|p.ti.s. 
lis , qu’il avoit preique toujours auprès 

Chttoüs r*c *uy ’ f H y pouvoir efire de Cirthe, p, £. c. 
„tjitrl °u moins Africain. ‘ C ’cftoit u n p .ii.a , 

Jiontme fianc ffcfincei'e, mats zélé pour 
le paganjûne; 'de forte qu'eftant fiirtip.a.f. 
le matin avec les deux autres pour s'ailer 
promener fur le bord delà m er, ¡ù ayant 
rencontré une ftatue deScrapis, iîpor
ta là main d fa bouche pour la baifi-r, 
ce qui eftoit une manière d’adoration 
parmi les payeur. Ûétavc l’aperceut ,

fc
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&  ditàMinucej „  En vérité, mon fre- 
„  re, cc n’eft pas cfire bon ami , de 
,, fouffiir qu'une perfotmciï unie à Vous 
„  demeure dans un tel aveuglement, fit 
„  qu’il fe heurte en plein jour Contrç des 

„ , ,, pierres. Car vous lavez que cela.
„  n’efi pas moins honteux pour vous, . i 
„  qui le Jaifléz dans cette erreur, que 1 

 ̂ ,, pour lüy mefine. ‘ Cedle fut fort 
* piqué de ce diieours: de forte que du

rant que les deux autres s’entrete- 5c c. 
noient avec gâyeté, luy demeuroit tri- 
île &  penfif ians rien dire. Minuçc 
s’apcrçeut du trouble de fon eiprit , il 
luy en demanda la caufe, &  Cécile la 
luy avoua j ajoutant que puiiquJOétave 
l’ayoit accufé d'ignorance , il vouloit 
entrer en conférence avec luy, &  fou- 

c, tenir k  religion de fes dieux, ' Les au
tres y confeatirent, & s'allerent aifeoir 
fur des pierres pofées pour arreiler les 
flots de k  mer. Ils mirent Miüuce au 
milieu d’eux, moins parcequ’il eftoit le 
plus confiderable , comme cela paroift 
par cet endroit , que pareeque Cecile 
meime conièntoit de le prendre pour 
arbitre , ' en le priant de juger de ce 
qu’on diroit , non par l’amour qui le 
tenoit attaché à la religion des Chré
tiens „ mais par k  force des faifons

?u’on afegueroit de part fie d’autre.
Dieu permit ainfi que 1a vanité de 

Cécile le portail à s’engager de luy- 
mefme dans cette dïipute , qui devoir 
dire auffi utile pour ion iàfut, que 
glpricufè à ia verité.J

TcmgcOr, ' On peut voir dans l'hiiloire de Ter- 
P'î27"tullien& d’Origene l’abregé desdifeours 

de Cccile St d’Ûétave. [Il fuffit pour 
noflre deffein de dire que Cecile parla 
avec éloquence fie avec vehemence , 
mais moins pouf fa religion que contre 

[y. U. a. les Chrétiens,] ' Il finit par une raillerie 
piquante contre Oétave , luy iniultant 
avec mépris, comme à un homme qu’il 
iè flatoitd’avoir déjà vaincu, 3c dont il 
croydit s’eilre bien vengé en donnant 
toute la liberté à ion reÜentiment. Mi- 
nuce comme arbitre de k  diipute, luy 
dit qu’il falloit bannir toute iniülte d’u
ne conférence où ils avoient pour but 
de connoiilrc la vérité , 3c non d'ac
quérir une vaine réputation 5 que k  ' 
fébrilité 3c la variété des penfées par 
leiquelles il avoit ioùtcnu fon fenti- 
ment, luy avoient fort plu j mais qu’il 
n’eftoit pas temps de triompher juf. 
qu’à ce que tous les deux euifent cité 
entendus.

c  ' Oétave park donc enfuite , [ 8c fe 
fouvenant qu’il défendoit non k  propre 
caufe, mais une religion quin'enfeigne 
que k  charité fie l’hurndite ; au lieu de 
répondre aux injures de Cecile par d’au
tres injures, J il le traita civilement,

P.ti,b. ' l’appclknt mefme ion frere : mais il 
Tefuta fon difeours avec toute k  force de 

*. îi.b.^aver^ ‘ ' H expliqua d’une maniéré ad
mirable les principes fie les maximes de 
noftrc religion, quoiqu’il foit plu s facile 
de les fentir & de les goufter que de les 
exprimer. 0 II les mit dans leur jour par«*r«- 
les preuves, les exemples, fie les auto- vtt- 
ritez dont il les appuia: Il tourna contre 
ks payens les ¡urnes mefbtcs de ïeuTsfaiiim.

ibid.

F E L I X .
phflpibplies, doiit ils pretendolent at-. 
taquer la foy , fit reprelènta noilre re- 

V : ligion non feulement comme farntc ,
. . r j mais mefme comme v. favorable,
, - 1 Auffi l’effet montra bien qu’il avoit

’ parlé par l’inipiration de Dieu, fie qu’il 
avoi t obtenu le iccours q u’il luy avoit de- 

k  mandé. ' C îu* après qu’il eut celle de par
ler, Mînucequin’oiok témoigner com
bien il admiroit fon difeours, 5c Cecile 

. citant demeurez quelque temps dans 
le iilence , comme à demi interdits -,
,, Cécile s’écria tout d’un coup : ' Je 
„  n’attens point k  fcntence de noilre 
„  arbitre . Nous fommes tous deux 
„  viétorieuXj Oétave triomphe de moy*
,, St je triomphe de mon erreur. Je 
„  me ioumets à Dieu , St je confcfiè 
„  que la religion de J, C. dont je ibis 
„  des à preient, eiî la véritable. Et 
,, moy , dit Minuce , qui me vois de- 
„  chargé de la peine de prononcer 
,, [comme juge en faveur de ma reli- 
,, g io n ,]  je me rejouis pour vous 
,, deux, auifibien que pour moy , de 
„  la viétoîre d’Oétavc. Je n’entreprens 
„  pas de relever fon mérite. Letemoi- 
„  gnage d’un homme , fie d'un ieul 
,, nomme, eit trop peu de choie. Et 
,,  c’ell moins luy qu’il faut louer, que 
,, Dieu mefme qui l’a fait vaincre.

' Ils fe retirèrent enfui te avec une joya 
commune de k  converfion de Cecile, 
remettant au lendemain les inftru étions 
qu’il demanda fur quelques points par
ticuliers dont il n’eftoit pas aflèz éclair
c i, quoiqu’il ne luy reliait aucun doute 
iùr le fond de k  vérité. [Mtnucc n’a 
rien écrit de ce qui ledit fur cek;] 'mais 
il nous aihire très clairement que Céci
le embrafTatout à fait le Chriftianiime : 
fit nous ne pouvons douter que fa vie 
n’ait répondu parfaitement à cette pre- 
mièregrace, fi c cil] ' lePréfixéCecile 
que S. Ponce nous apprend avoir con
verti S. Cyprien [vers l’an 143.] C ’c- 
ilo it, dit-il, un hommejufte, v eilim éi'tâ <*’ 
de tout le monde, vénérable par ia di- i,ür* 
gnité aufiîbien que par fon âge, S. Cy- 
pricn qui demeuroit avechiy , l’aimoit, 
f’honoroit, le rcfpcéloit , le reveroit , 
le coniiderant, non comme un ami fie 
un égal , (car il paroiil qu’îl eftoit déjà 
Préfixé auifibien que luy,) mais commelc 
perede fit nouvelle [fit de fit vraie] vie.

Hier.vâll.  ̂prit mefme à caufe de luylcnom de 
Cccile. rEt Cecile de fa part pour recon- 
noiflre cette extrême affeéhon, luy re
commanda en mourant fa femme 5c lès 
enfans, le laiïïant comme heritier de fa 
pieté St de fàteodrellb envers eux. 'L ’E-

flife l’honoré publiquement le jour 
e Juin. ' Earonius croit que c’cfl k  

mefme Cecile qui fut converti parle dif
eours d’Oétave; [fit nous avons vu que 
celui-ci efioit Africain ; ] ' à quoy fi faut 
ajouter que S. Cyprien dans v un des 
premiers ouvrages qu’il a faits , copierifm ^  
diverfes chofes du difeours d’Oélave.
[Ce qui efl certain, c’eil que rien ne ré
pugne à Cette conjecture,]

Bar.aj-o.s ' Pour ce que quelques uns veulent 
6| 3, jun.e.que ce foit encore le mefme que CeÜen

ou Cecilien précepteur de Dkdumene v .s .cy - 
fik de Macri». [On verra v autrepart que Prira “ •

c ’eftî*

C/p-vic.
P-3*

C . 6 7 .  

Cyp. vit.
p.6'.

Bar. 3,
jun, e. 
î-H.S a.-

M in.p.i, 
n, a.
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e’eitune choie fans vraiièmblance.] ' H PeaÆ/diiT, 
feroit [plus] aifé de croire que c'eft lef* 
niéfmequeNatalis, qui ayant cotlfeiféfi J -'
T, C. apparemmentfousSeverc, ' ' ' f e / y  ' : ‘ : r 
laiflà depuis tromper par les Thcodo- ; 1
tiens. [Mais ê*eft une uni pie conjecture ■ : 
qui n’a point d’autre fonde ment que la . ■
re île mb lance du nom.] Ceux quila voü- 
drontfuivre, feront obligea de dire qiie 
Minuce Félix a écrit avant la fin de Sevc- 
re :, [car iln’euftpas oublié ;la Confie fil on 
de fon ami. La faute du ConfeiTeur Na- 
talis ne permettroit guere non plus 

u’on cm 11quec’cit le aoéteur Stlepcre 
c S. Cyprien.]
I Oétave mourut [quelque temps après Mitup.ï.a. 

avoir acquis Cecile A f  Eglife ; ] 5c fit
par là mort une plaie profonde dans.l’a- 
me de Minucc Félix, Il fe Confoloit 
neanmoins dans la perte que fies yeux 
avoient faite de fion ami, par léfouve- 
nir de fies aérions qui le luÿ rendoit 
Comme prcfoiit: ' &  il s’appliquoit fiurp.ua- 
tout au difeours par lequel il avoit re
tiré Cecile de là vaine fiuperftition. Il 
le mit mefime par écrit , 5c en forma 
ce dialogue celefirc [que la providence 
divine a confiervé jufques à nous. On 
l’appeüc ordinairement l'ÛSlà-ve : ]  1 Èc La&I.i.c. 
c ’eft le titre qu’il portoit déjà du temps " 'P ’ 6?' 
de Laitance. [Minuce Félix le luy avoit 
fans doute donne pour honorer la mé
moire de fon ami , quoiqu’afiurément 
ce qui y eft luy appartienne encoreplus 
*}u a Oétave.]

'I l a fait voir par cet écrit, dit Lac- Lf.e. i. 
tance, combien ilcftoitCapabledc fou-Pj4 ,f9« 
tenir la vérité par là plume, s’il fe fuit 
donné tdutciiticràc'ctemploi. ’ S.Jero- Hîer.v. W, 
m e qui le met Au rang des auteurs eccle-c- 
fiaftiques, Mit qu’il y  a fait cdrmoiftre g1
qu’il poiTedoit touW la ficience des Jet- - J b ,  
très Sc de la théologie de$ payons, ' Il le ep. jo. c.+, 
met avec S. Cyprien , S. Hilaire , gcpmoS.à. 
¿ ’autres qui Ont défendu ia écrite non 
feulement avec force, mais encîire Avec 
beaucoup d’aft.

'Sort ouviage avoit d’abord efté im- Min, pr, p. 
primé comme un huitième livre d’Arno- 111" 
be. Mais Baudoin fondé fur Laitance 5c 
fur S. Jerome, l’a rendit à fon véritable 
auteur des l’ân i yô’o. fée peribnne n’en 
aplus douté depuis.]  ̂Baudoin dans fà p. 3. 
préfacé fait un grand eloge de cet ouvra
ge, ’ Il appelle Arüobc fou imitateur Sc 
fon diiciple; ‘ fie il droit qu’Amobe l’a- p. 3. 
volt particulièrement en vue , lorfqu’il 
ditquedcsjurîiconfultes 5c des oratedxs 
avoient embraifé la foy Chrétienne.

II Minuce Félix prom it, fousjénom où.p,ip.b. 
d’Oétave dans fon dialogue, de traiter 
amplement en un autre livre la matière 
dudeftin, 1 ou marquequ’il l’avoïtdéja
fair: 'St on luy a en effet attribué un li-Hier.y.ill, 
Vreintitulédudeftin, ou coritrelesma- c. iS.p, 
thematiciens , [qui fe trouve imprimé ' * 
dans une édition d’Amobe.] ' Mais quoy îbpp.é+p. 
qu’il foit d’iine perfonüe éloquente fit 31!.e. 
tres-habile, neanmoins S. Jerome dou
te qu’il fuit de lüy , pareequ’il le trou- 
voit d’un autre ityle que le dialogue 
d’Oétave i ' 5c peuteftre qu’ori n’attri- 
buoit cet ouvrage à Minuce Félix, que p.4,

1. Dijputari, qui ne fait pas de l’cns. Onptui 
füpolder pütcrît 1 du liré Jifpiftitvi,

Xifi. Ectl. T. n r.

E  R  A P I O N ,  ?y
;■  pareequ’i] avoit promis de traiter lamé'1

m e m atière.
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SERA P ION»
H U I T I E M E

E V E  S Q . U  E 

D’A N T I O C H E ;

M A x 1 m 1 n. Îètticme Evefque Euf,1‘
d'Antioche depuis les A p o f-^ ^ lI+°‘ 
très, qui avoit fuccedé à 5; 

Théophile [ "  vers l’an 181. gouverna 
treize ans fekm la chronique de Nice- 
phare ,]  ' fie George le SynceUe. 1 Nean- syoc.p. 
moins la chronique d’Euiebe fait com- 3^3.d. 
incnCer S. Serapion f/ fon fucceflëur des a Euf-Lnc* 
l’an 1S3. 'S .  Jerome dit que ce futf^ jP '1^ '
feulcmcnten k  onzième année de Com- jj iE;rr[ 
inode, [qui commence au 17, Marsc.+i.p. 
de l’an ipo.J ' Ainfi Maxiinin n’aura-Si* c.

fouvemé que neuf ans, comme le dit E[tV- P* 
htyque.
' S. Serapion a Iaiffé pîufieurs monu- Euf, 1.6. a  

mens u de fon éloquence &  de là doétri-11* p. 113* 
ne, b On parle entr’auercs * d’une lettre]?’, 
à Ponce Sc à Carique, écrite pour faire 
voir quel’herefie des Montamftes eftoitF" 
condatmée de toute l’Egliic, Cette let
tre efloitfouicritepar beaucoup d’Evef. 
ques; [ce qui fait juger quelle fut dref- 
fée dans un Concile.] ’ S. Serapion écri-I.i^.n.p. 
vit au (h à Domnin, qui avoit abandon-1 1 3- b- 
né la foy de J, C. durant la perfecutioti 
[de Severe,] & efioit tombé dans la fu- 
perftition des Juifs. Il écrivit encore 
quelques autres epiilres ' allez courtes, HLc v. ÎU. 
conformes, dit S. Jerome à la vie [fàin- ̂ g+J 1 P' 
te] &  ÿ aufiere qu’il menoic. 'Socrate3 ^ '1, 3. 
citcS. Serapion d1 Antioche pour prou- 07^.17+, 
ver contre l’herefie d’Apollinaire que le l 7s- 
Verbe a pris un corps animé,

[ L ’ouvrage le plus cclebre de ce 
Saint] 'eft celui qu’il fit contre l’Evan-Eaf L<s.̂

E "le attribué A S. Pierre. Voicicc qui le P “  P-aIh 
y fit écrire ' liftant un jour à Rhofe ou “'

R io  (Te , ’ ville de Cilicie, iiir le golfe Tbinv, 
d’i llb s , c il y  trouva les Fidèles endif- Pa.c, 10-p. 
pute fur le lujct de cet Evangile : & Sx6r 
comme ‘ il ne l’avoit point lu , &  qu’iM “̂^ *  
croyoit que tout ce peuple tenoit la foy^'^’ 
orthodoxe, îlpcniàquepourappaifer la 
dîfpute il pouvoir en permettre la leétu- 
re. Mais il apprit depuis 'que l’on avoit j  
eu un mauvais dcfTcin en luy demandant 
cetté perariffion , ' & que la Icéture c, 
de ce livre failbit tomber pîufieurs per- 
fonnes dans l’hcrtfie, C ’eft pourquoi il 
l ’emprunta des hérétiques mefines qui 
l ’avoient compofé autrefois , ' c’eft 
dire “ des Docetes ; ' Sc trouva que quoi
que la plufpart du livre fuit bon , il y 
ayoit neanmoins beaucoup de points

K  cofic
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contraires à là Mérité, fec ■ cbnfornïes à la ; y 1„ - 

■ doctrine de ces heretiques. il fit un té- 
1. cuefl de ce qu’il y  trouva de mauvais j  ; 
w ■■ compoià l’écjst dont nous patlons polir 

lé réfuter, / fe envoya tout ceh aux Fi- f 
* ^  deks de l’ÈgHfe de E h o fte , ajoutant ' y

i. qu’il les iroit bientoft voir,
'  Il dit dans cet écrit cette parole . 7 

eonfiderable , qu’il recevoir ce qui 
venait des Apoftres fede S,Fierrecom- 
m ecequi venoit de J, G. mais qu’il là- ■ '* V 
voit fort bien diftinguer ce qui venoit. 
d ’eux d’avec ce qu’on leur avoir fuppofé ; 
parce [qu’il avoit receu l’un de la tra
dition, fe] qu’il n’avoit pas receu l’autre, 1
' Il combatoit dans le mefme écrit un ■ ' ; 
hérétique nommé Martien qui fe cou- - j : .. 
trediioit luy meüne. [ C ’eftoit appa- 
rendment l’un de ceux qui troüblôient 
l’EgKfe de Rhofle.

Cet endroit donne fujet de croire que 
TEglife d’Antioche avoit dehors quel
que jurifdïétion fur les Egiifes de k  Ci- 
licie. - _

LTiiftoire ne nous apprend tien de là 
mort de S. Serapion. On ia peut mettre 
en l’an a n .]  ' auquel la chioniqüe Ü’Èu- 

jia.cÎiir.iebe fait commencer S. Àfclepiadc foh 
fucccflèur. Il feroit su moins bien dif-

d. fidile delà mettrephiftard, 'puüqueS, 
Alexandre de Jernfàlem eftoit encore 
torifonnierpour J. C. Jorfqu’il appritl’e- ’ . 
ïeétion d’Afêlepiade, [E t il fbrtit fenS : 
doute de prifbn des J an n i ,  auquel k  
mort de Severe arrivée le 4.. Février de 
h  inéfine année finit la perfecütion.

1 Amü S. Serapion doit avoir gouverné 
l’Eglifc d’AntiOche environ a i ,  an ,  
quoique la chronique de Nicéphorc J 
' f e  George le Syncellc luy en donnent 
a y. [Eutyque fe trompe encore davan
tage] ' en ne luy en donnant que dix.
[Les martyrologes de R om e, d'Ufuard,
8c d’Adon, mettent fe fefte le 3ù,d’0 - 
étobre.j

Euf.i.d.c* ! S. ASCLÉFIADE avoit acquis beau- 
Ji.p.na. CoUp ¿e glojje avant que d’eftre Evefque 

durantla pdrfecution [de Severé.] C eft 
pourquoi S, Alexandre de Jerufelem dit 
qu ek nbuvelledc ion élection luy avoit 
rendu légères les chaînes ddnt il eftoit 
chargé pour j . C. II en écrivit à l’Eglife 
d#Antioche pour luy eumarqucrfajoiei 
cc des l’inicription de fa lettre il donne à 
cette Eglifeleritre debienheareufe. U y  
témoigne auffi que $. Afclepiade eftoit 
ttes capable, St tires digne ae k  charge 
qu’on luy avoit confiée. ’  Cette lettre fut 
portée par S. Cleïnent d’Alexandrie. 
jy  On ne fçfitrien de ce que fit S. Afi- N o t e  
clepiade durant fon epifeopat, ni mefme 1. 
combien il fut Evefque, 8cs’ il mourut 

e, t i . p. en a 17. i i o .  ou 211. J ' On le ait feule- 
11ï 'c- ment qü’il eût Philet pour fucccflèur.

Ufuard 8c Adon marquent fa fefte le 18. 
.d’Qétobre entre les feints Confcfiburs.
Le martyrologe Romain ïhppdfe mef- 
me qu’il eft mort par-le martyre; mais 
ceh ÿ n’eft 'pas fondé.] 'N  ô t  s

P Â N f  E N E .

SynC.pi
3 r4-c-
Euty.p
3¿7.

P.H3.
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Butl.jvc. 
io, p.i7y, 
*1
Hier. v. Ab 
c.a6.p. " 
afio.c. •

EuCp.i7y. 
a.

L

Cletn.ftr.r 
(>,174. a, k, 
«Euup. 
i 77Í>̂ cfar.

p. axi.d. 

1. f.c.io-p,
i 7s;s.

a| HW. V.' 
iILc.îfi[ep

a.
v.in.c,3fi. 
Phot, c, 
n8.pjci7.
b.

HaILv. 
Pan.p.848, 
î.f.

Cl.ltr.ï.p . 
174.a. ; 
cEuLl.j'-C, 
n .p .i7 ï. 
a.
Cl.lïr. I. 
p. a'74 ,c;d

à  Alexandrie.

H i s t o i r e  nous apprend 
uùe chofè tres remarquable de 
FEglife d’Alexandrie, ]  ' qui cft: 
que dans les premiers ñecles 

elle avoit une ecole des lettres feintes i 
8c des doéteurs ecclefiaftiques pour les 
enfagner. Cette ecole avoit commen
cé félon S. Jérome des le temps de S.
Marc fondateur de cette Eglifej 'Scel
le continuoit encore lorfqu’Eufcbe écri- 
voit lTiiftoirc ecclcfíaJtíque. [Elle a efté 
gouvernée par plufienrs grands hom
mes , dont les noms font très edebr« 
dans l’Eglife, Mais le premier dont, 
lliiftotre nous ait confervé la mémoire 
eft S. Fantene ? tres illnftrc dans l’anti
quité par fa fcience , par fon zeîe, par 
fes grands travaux pouiTEglifc, 8cpat 
ïes magnifiques éloges que les plus grands 
hommes luy ont aonnczr]

1 B  eftoît originaire de Sicile. ■  1] 
femble qu’avant que d’erabrafîèr la 
ChriiHamûne il avoit fait pfofeíEoa 
de la pbilofophie Stoïcienne. b Depuis 
mefme qu’ il fut Chrétien, il s’appliqua 
beaucoup à étudier les dogmes des phi-* 
lofophes payens. &  pèuteÜre auffi des 
heretiqnes : '  C ’eft pourquoi Origenc, 
à qui quelques uns vouloient faire uû 
crime de cette étude , fé défendit par 
foü exemple. ' Il avoit anfli acquis beau
coup de réputation par fà conùoiflanee 
des lettres humaines. ' Mais il n’avoit 
pas moins de lumière dans les Ecritures 
divines , ' qu’il avoit étudiées comme 
l’on d ifo it, fous les difciples des Apo- 
ftres. [Car il pouvoir avoir vu S.PoIy- 
carpe.J Mais pour ce qu’ajoute Photius 
que l’on difoit qu’il avoit mefme ^ e f t e ^ ,^ , ,  
íñftruit par quelques Apofbres, 'edaeft 
abfolument im.poilible , à moins qu’il 
n’ait vécu plus de n é .  ans comme S, 
Narcîfle de Jerufelem, 8c jufqu’à 130. 
ou environ : ce que les premiers au
teurs n’auioient pas oublié de remar
quer,

' D communiqua fès lumières à S. Clé
ment d’Alexandrie j c lequel auffi Je re- 
connoiil: pour fon maiftre : fe voici le 
témoignage qu’il rend tant à ibn hu- 
„ mihté qu’à fa fcience. ' Cet ouvra- 

ge , dit S. Clement, parlant de les 
„  Stromates ou Tapifferies, n’eft pas 
„  une piecefaite avec art, pour acque- 
„  rir l’eftime des hommes. Je  ne la 
„  confidere que cômme un recneil, 
r ,  qui dans ma vieilleflê pourra me fèr- 
„ vir d’un threfbr fecté ,  pour reme- 
„  dier an defaut de ma mémoire, fe 
,,  me reprefenter comme dans un mî-

.. roir
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j, roir obicur , ou dans une peinture 
„  morte , les difeours vïts Ec animez 
„  de ces grands hommes dont j'ay CU.
„  je bonheur d'eflrele difçiple.'S.Clc- d- 
„  ment fait enfuite l’enumerauon de 
„  ceux qu’il avoit eu pour mailhes j 
„  8t conclut par ces mots, ' qu’Eufe- Euf p*
„  be croit fie devoir expliquer de S. 17c é*
„  Pantcne. Celui que j ’ay rencontré cl, r̂- ‘ ‘P' 
j, le dernier cftoit certaîuemcnt le prc-N 'l1 
,, míer pour fes mérites. Je le trouvai 
„  caché en Egypte , après l’avoir bien 
jj cherché : îx depuis que je l’eus trou- 
j, vé je n’en voulus plus chercher d’au-*
„  tres. Cette véritable abeille de SicU 
,, le , couroit avec joie tous les prez; 
a, fpirituels , 3c recueillant avec foin 
j, toutes les fleurs des écrits des Pro- 
jj phetes &  des Apoftres, elle formoit 
j, dans les ames de ceux qui l’écou- 
j, toient , comme dans une ruche fà- 
i, crée , des rayons tres purs non de 
,, miel, mais de coiinoiflànce & delu- 
,, miere.

[Dieu ne foufirit pas que l’humilité 
de S. Pantene le retînt toujours caché 
fous le boi fléau. Il Pele va fur le chan
delier,} ' afin qu’il éclairait ceux qui P* ̂  
efloient appeliez, avec luy au feflin, fé
lon l’expre fl 10 nde S. Clément d’Alexan
drie. ‘ Il fit beaucoup d’aftions illu- duf.l, y.c. 
ftres, comme dît Eufcbc, fanslesfpc- 10,P' 
cificr davantage: [St elles luy iérvirent c‘ 
en quelque forte de préparation} pouf 
l’emploi que l’on luy commit enfuite, 
de gouverner Pecóle d'Alexandrie. ' Il 
exerçait cette charge, lorfquc Julien fut 
fait Evelque de la mefme ville , au ' 
commencement de l’an 179. St à la fin 
du régné de M. Aurele.} 1 II y a appa- ? alLv¿ 
rence qu’il avoir alorspourdiiciplcsnon ■i °' 
feulement Saint Clément d’Alexandrie, 
dont nous avons déjà parlé j mais auflï 
S. Alexandre de jeruiîdem, [l’un des il- 
luftres Evefqucs du III ñecle, } ’ qui Euf bà.c, 
l’appelle fon pere, ion feigneur, St un *
homme vraiement heureux.

[O n ne peut mieux juger de quelle 
maniere U s’acquîta d’un minifterefi im- 
jportantquc par ce que dit S. Jerome, ] 

que quoiqu'il ait écrit plufieurs com- Hier.v.llJ, 
mentaires iurPEcriturc, fl a neanmoins 
plusfervil’Eglifeparla parole que par la 
plume. ' Aufl’t Eufebe reconnoïit qu’il Euf.l. f.e. 
paroülbit comme l’un'desplus grands ^'P*1??* 
hommes de fon temps. ^

[Sa réputation ne fc renferma pas 
dans les bornes li étendues de l’Empire 
Romain.] ' Elle paflâ jufque dans les 
Indes ; [Sc ces peuples qui ne connoif- 3̂ 17, 
loient point l’autorité des Romains, ] le b. 
prièrent par leurs députez de venir an
noncer l'Evangile en leur pays , Et d’y 
combattre la philofophie des Bracma- 
nes par celle de Jclus-Chrifl. [Le com- 
incrce] ' attire»ït les Indiens jufqu’à ' T  
Alexandrie; Et les Chrétiens qui elboient 
eneespaysiireculez peuvent avoir con
nu par ce moyenle mérité de S. Pautcnc.
" Demetre qui avait fuccedé à Julien Euf.l. i-c, 
dans l’epifeopar d'Alexandrie ’’ l’an io . 2~'PfI®3' 
de Commode, [de ]efus-Chrîft 189] r °̂"
‘ fut celui qui l’envoya dans les Indes : Hier.v. ifl. 
[Et apparemment des l’an 189. ou pcuc^kP-31!- 
après, pulique S, Clament fon difçiple P* 317*b*

T
V. 5, C  doit avoir commencé vers ce temps- 

d'Afe^ ^ 'à tcnLr l’ec°le ¿ ’Alexandrie, 
xandrie,' ; Comme S. Pantcne avoit un zcle Euf.l: f.d. 

très ardent pour la parole de Dieu , [fl pj/i* 
n’eut pas de peine] à ferefoudre de l'al
ler porter jufque dans les Indes: £c airffi 
il fut établi prédicateur de l'Evangile dé 
Jcfus-Chriit dans les nations Orientales.
[I! cil difficile qu’il ait ree eu une million 
h ample Ei il authentique, qu’avec l’or
dination epifcopalc. Neanmoins l'an- 
.tiquiténcnousle dit point.] ' On cite Hall,v. 
un paflage de S. Anaftafe Sinaïte , quiran P 

üfa  J’appelle '''Preitre ou Pontife des Alexan- l,c ‘ 
drîns , [ fuît qu’il euft cité fait Prclbrc 
d’Alexandrie } foit que rnefmc après 
avoir ree eu l'ordination epiicopale , fl 
ait tousjours cité conlidcrç Comme 
membre de TEgUfc ¿ ‘Alexandrie, où il 
revint enfin, parce qu’il n’avoit pas de 

, titre particulier]
' H y  avoit encore en cc temps là plu- Buf-p. 17 f . 

fleurs faims Evangdiftes de la fo y , quibl 
pleins du zele de Dieu, entreprenoient 
avec courage d’imiter les Apolbrcs ,
[en abandonnant volontairement tou
tes chofes, ] pour établir & affermir Ja 
religion Chrétienne, S. Pantcne eftoit 
de ce nombre} ‘ Et fl porta en cette qua- bl Hit-r.v, 
.lité la foy jufque dans les Indes. [L ’h i-1*^'^- P’ 
ftoîre ne marque rien de ce qu’il y f ir ,ia<" e' 
mars feulement] qu’il y trouva entre les 
mains de quelques perfbnucs qui con

ti G T B néifloient Jefus-Chrfll v un Evangile 
j, hébreu de S. Matthieu, qucS. Barthcle- 

mîApoftre, qui avoit autrefois prciché 
dans cette province , y avoit laîffé, ' Il Ruf.p. 83, 

, l’apporta depuis avec luy , félon S. J e - H,er.v‘ 
Tome & Rufin, lorfqu’il retourna , 
fcnt-ils , à Alexandrie : [E t c ’eft de là 
que lions apprenons qu’ii ne derrieura 
pas dans les Indes jufques à la fin de la 
vie, mais qu’il revint encore en Egypte]
' Nous voyons en effet que S. Alexandre Euf-1' 5 c’ 
Evefque de J cru falerni , déclaré que S. ’ 4dp il6f
Panreneluy avoir procuré la Corlnoiflïm- 
ce Et l'amitié d’Origenc: [ce quin’apu 
eftrc au plu loft que vers l ’an aoy. gea la 
fin du régné de Severe} Origene n’ayant 
commencé qu’en ce temps-là à cftrc 
connu] ' S. Clement d’Alexandrie té-^1 111-- r-P* 
moigne de meli ne que lès mai lires vi- z7i-^ 
voient encore loriqu’fl éciivoit [fous 
Severe] fes livres des Stromares , Et 
cftoient en eftat de fe rejouir de ce qu’il 
s'occupoit à ce navail.

[11 paroift donc que S. Pantene vivait 
encore à Alexandrie à la fin de Severe, 
qui mourut en ri i ]  ' ou plütoft jufque hìct. v.IU, 
fous Caracalla fils de Severe , comme Cl ’ 6* 

N O T E S . Jerome le dit} Sc  ̂ il enfeignoit cti- 
1. corc alors, félon ce Pere, ‘ ceuxqui JeMaIL

vouloientvenir écouter chez luy: [Car^'ia P'S+li 
pour fecole publique des Carechdês, 
elle eftoit tenue alors par Origene, qui 
y  enfeignoit la doti ri ne de Jefus-Chrilt 
avec un très grand éclat, quoique dans 
unagetrespeu avancé. S. Pantcne bien 
loin u’eflre jaloux de la gloire de ce jeune 
homme, qui n’eftok que le difçiple de 
S. Cleinent fon difçiple , le produiloit 
luy melme, fit lefaifoitconnoiftre aux 
autres] ’ Car comme nous le venons Eui"p n i*  
de dire, il acquit à Origene l'amitié dec 
S, Alexandre de Jcrufilem.

K 1 ’ Il
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1 c id P. Ü communiqua aitx autres les thre- 
¡l'f.c. P’ fors de ladoftrine divine, non feulement 

de vive voix ) dais aufiî par quelques 
Hier. v. ai. éc l its , ' &. laiiTa , comme uous avons 
c ,36* dît, divers commentaires iùr l’Ecriture. 
Clem. ex ' S.’ cicment d’Alexandrie cite, quelque 
P.8o8,i,d. ebofe de Juy qui femble eltre tiré d’un 

commentaire fur le pfeamtie iS, £cü j. 
en feigne ce principe utile pour l’intelli
gence de l’Ecriture , que dans le ilyle 
des Prophètes il faut peu prendre garde 
aux temps des verbes 5 le prefent, le 
pafle, & le futur feprenant Souvent Fuit ’ 
pour l’autre, ' S. Anaftafe Sinaite met 
S. Fantcne entre ceux qui ont écrit fur 
la création du monde, £c qui en ont ap
plique l'hiiloirc à Jefùs-Chriil 8c à l’È- 

EnG.é. c. ¡rlLfe, ' Origene, comme nous avons 
>  P’i a i 'à it  , cite fon exemple contre ceux qui 

luy reprochoient l’étude de la philofd- 
phie payenne ; 8c ajoute que ce Saint 
avoitferviauialutde beaucoup de mon- 

, de.
Raf. 1. y.c. / Rufin ajoute à Eufebe qu’il termina 
iü.p.83,3..̂  une vie pleine de gloire par

une fin excellente Sc admirabTe. [ Le 
martyrologe Romain marque fa telle 
ley.dejuilletaprésUiuard, Adon, Not- 
ker , 8c quelques autres ; 8c en fait un 
grand cloge. On ne trouve point que 
les Grecs T’honorent.]

Hall-v. 
Pari- p- 
8j i .  1. e.

C A I  U Ss
P R E S T  R E 

D E  R O M E ,
Puis Evefque des Nations , & 

Doéteur de TEgHiê.

Eutf 3. c. 1 A I U S celebrc entre les au-
ai-.p-57.dl S tenrs eccleiîailiques , fleurit- 
l.ù.c.ao.p, foit a Rome dansl’Eglife Ca-
aai’ d. tlioEquc fous le pontificat de *Zephy- 

rin , [qui gouverna l’Eglifè Romaine 
v depuis l’an 201. ou 102. jufqu’en l’an V. S. Zc- 

Bier.v.ill.1 1 9 0  ' éc fous l’empire d’Antonin [Ca-Phyrin- 
c rç. p. racalla] fils de Sevete , [qui régna dc- 
187 b. püïs pan i i  1. jufqu’cn l’an 217.] ' Il
Poljr a£t n, v dfrnblc qu’il cuir efte difciple de S.V.S.Tre- 
EufL^c frenée. ' Eufebe témoigne que c’efloituA-s n . 
ao, p-aaa. Un homme très cloquent. [ 111 ne luy 1,
d. attribue aucun degré particulier dans
■ phot.c^S.j'pgipf ĵ > photins allure que l’on di- 
P'3â-37* fbit qu’il avoit cité Preflre de Rome 

fous les Papes Viétor 8c 7 -cphyrin , 8c 
cite une note d’un anonyme plus ancien

Suc luy, qui dirpofirivementqu’ileiloit 
'relire , 8c qu’il demeurdit a Rome.

Photius ajoure qu’on tenoitencorequ’il 
avoit mefme efté ordonné Evefque des 
Nations, [pour aller porter k  foy dans 
les pays infidèles , ¿rts avoir aucun

DoPin P ’ Mi. du Pin dit qu'EuRbe & S, Jerome 
"CT a» ' "Attribuent à Ciius le nrre de Preftre, Il rien 
> cite point les endroits. [Si je nt les2 y point

remarque! non plus,]

U
. . peuplé ni aucun diocefe limité : ce qui 

eil allez.remarquable, particulièrement 
, . p o u r. j’hilloire de l’Eglifc Gallicane.

Nous avons parlé v en un autre endroit v.laperE 
de ces Evefques apolloliques,qu’on ap-d’ A- 
pelloit des Evangelifèes. drien,

Etilip. ai 2. Ce qui a le plus contribué à rendre 
22 3J le nom de Caius illuirre, ] ’ eil la dit- 
Hier. v.ill.pU(-e qu’ü cm à Rome avec Procle ou 
c, y?. Proculc , qui foutenoit l’hercûc des 

. Montaniilcs , 8c qui eiloît mefme l’un 
Tvrt-cat.e. de leurs principaux chefs, 'Il donnoit 
j 2, p. 2/4. le nom à .une de leurs feétes , laquelle 
c■ eftoit orthodoxe fur le point de la T ri

nité,.mais n’abandontioît point le bk£~ 
pheme commun à tous les Montani- 
îles, que le- Paraclet avoit dit par M011- 
tan plus de verriez,„ & ’ de pins glan
des , que tout ce que nous avons' de 

inVal.c. J esus-.Cubist dans l’Evangile, * On 
y.p.xsi-bl croit  ̂ avec afïex d’apparence que c’cil v- Ter- 
Har,2oi,§ce Procule qui avoit écrit contre’ lesEuilica 
1Qé Valentiniens, Comme nous l’apprènd n’ IZ’ 

Tertullien, qui loue fon éloquence, 8c 
la virginité qu’il pretendoit garder en
core dans une grande vieilleffe : &  il 
peut bien avoir attiré par là Tertullien 
mefme dans Pherdîe des Montaniiles,

Hier .v, ill. ' Ce fut fous Caracalla , fclon S. Je-
c. jÿ. rom e, que Caius eut avec luy la donfe- 

rence dont nous parlons, pour le con
vaincre de la fauiîcté des nouvelles pro
phéties de Montan. Cette a ¿lion fut 

Eüf. 1.6. c.fort célébré. ' Caius k  mit par écrit, 
xo.p.2i2i [comme S, luftin y avoit mis la con- 
d-' férence qu’il avoit eue à Ephefe avec 
d(3 c-qi.p- Trypbon.] ' Eufebe l’appelle un dia- 
103, a, logue , &  en cite quelques paroles où 

Procle parle. ' M’ Valois dit que Caius
n.p.113,1. ¿crjvjt ceî; ouvrage en grec : [cequipa- 

roiilbienvêritable. Et en eflet Eufebe 
en parle ibiivcnt , fans témôigner ja
mais qu’il cuit efté traduit du latin.]

Thdip b.l. ’ Nous voyons auffi qu'il a efté conn n de 
3: c. a p. Theodovct, qui met PatroCk au lieu de 
227. d. Procle. 1 Photius eil parle encore, mais

’ feulement  ̂ comme d’une choie qu’il t^L  
p’ avoir oui dire, [&  ne témoigne point

l’avoir lu.]
Euf. 1.2.c. ' C ’eft de ce livre qu’Eüfebe raporte
vj-.p.6S.a. cc beau paifage des trophées , c’eil-à- 

dire des tombeaux des Apoilres fonda
teurs de l’Eglife de Rome , dont l’un, 
dit-il, eiloit au Vatican, £c l’autre fur 

l.j.c.ji.p .lc chemin d’Oftie, ' Il en cite un de 
103. a, Procle touchant S. Philippe, 8t fes qua

tre filles prophète fie 5 enterrées avec luy 
1. S.c.xo.p. £ Hieraple. f Ce qu’on a encore remar-

Hier.v.ill. ^™s Ce 1ue Caius
c.j-5|' ’ 4 reprenant k  témérité des Montaniiles 
Photc.48. qui ajoutoient de nouveaux livres ,
P- 37.‘ [c ’eft-à-dire les prophéties de Montan,

Frifque 8c MaxmiiÙe,] aux anciennes 
Ecritures, [8c faiiant fur cela un cata
logue de celles que l’Eglilè avoit receucs 
delà tradition,] il ne conte que treize 
epiftres de S. Paul, 8c ne parle point de 
celle aux Hébreux , laquelle auili ,v.S.Eauf 
comme remarque Eufebe, quelques Ro-n. 72. 
mainsnecroyoientpas eflrc de S. Paul;
[ ‘"St cela convient encore allez, bien à^id. 
un difciple de S. Irenée.J 

Eür.1.3.c, ' Eufebe cite encore un endroit de ce
2.8'. p.ioo. dialogue, dans lequel Gains rejette ab- 
2' fol ornent l’opinion des Millénaires ,
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[quoique foutenue. par S. Ircnée ; 3 Sc 
ienlble mefine dire que? Apocalypfic, fur 
laquelle cette erreur s’appuioit particu
lièrement, eiloit un ouvrage de Cerin- 
ihc,. ' ce que d’autrui Catholiques ont I-7.c.ar.p. 
cru. [Neanmoins il y a lieu-d'expliquer “?3*a* 
lès paroles non de i1 AporaJypfe de Saint 
Jean, ] ' mais de celle f/ que CerimhcThdrt.hA 
avoit compofée fous, fon propre nom ; **c' 3' ?■  
comme nous l’apprenons de Theodo- 
rct, 1 Le ni cime Tneodoret -dit quep.azo.i. 
Caius écrivit aulfibicu que S. Dcn-ys d’A 
lexandrie , courre Cérinrht auteur; de 
l’opinion des Millénaires j [cc qui-mar
que a lie zi clairement un écrit pattlcu1- 
lier fur ce fujet, &  non iimpîeirtcnt 
ce qu’il en ivoit dit- dans fon -dialbV 
gue. ' _

Euiëhe raporfe quelques endroits , Euf.l. y, c. 
8cdcs hiitoires tort remarquables T d’u n ^ | 'ISÎJ 
livre fait comte rherelie d’Artemon bc 
de Théodore , ' dont il déclaré qu’il ne 8 p, 
f i  voit point l’auteur , |>arccqae fon < b. c. 
nom n’eftoit pas marque à la telle de 
fon ouvrage. ' Thcoaoret intitule ce ™ rt' h.L 
livre Le -pn'U labyrinthe- y Sc dit que 
quelques-uûs l'attribuaient à Origenc , 
quoique le ftylc fit allez Voir-qu’il rt’en 
pouvoit dire, 'Phôtius parle auflid’un PhoLc.q.3 . 
[ivre appel 16 Lé Labyrinthe que quelques P* 3 '̂ c‘ 
uns attrîbtloient àOrigcne, Sc- qued au
tres afiutoient eilre de Caius Préilrc dé 
Rome fous Tiephyrin, ' comme il l’ai P- 37-a! 
voit trouvé marqué dans une note, *Pg 
Pour ]uy fine veut rien déterminer furP' + 
cela. ' I l  ajoute qu’on attrîbuoic à ce pbou.p.jS. 
mefmc Caius. un livre particulier contre ̂  
l’herelie d’Artemon, qu’il ' fembie di- 
flinguer du Lanyrinthe.- [ Mats cela 
n ’ctî pas bien clairfj Pearfon foutieut 
fur l’autorité de Pnotius , que fauteur 
cité par Eufcbe cil conllammenc Caius 
Prcflre de Rome , [n ’ayant' pas a fiez 
diftingué ce que Photiusditdcluymef. 
me , . de ce qu’il cite de la note d’un 
autre. Cequifavorife neanmoins beau
coup fon fendaient,] ' c’eil qu’il pa- P«ufpoft, 
roift que cet auteur écrivoir 1 à Rome 
fous le pontificat de Zephyrin, ou peu 
après, [c’cit-à-diredaiisie mefmc temps 
que Caius y fleurifloit.

1 Le mdme auteur qui a fait lé Laby- Phor.c 48. 
rinthe, y tcmoigrtoit à la fin qu’il avoit P‘ c- 
fait un difcours fur la fubftance de l ’U
nivers. Mais .comme ce diCtours cftoit 
fans nom d’auteur, quelques uns l’ont 
attribué à Jofeph , avec lequel il avoit 
quelque conformité dé- ftyle ; d’autres 
à Saint Juftin, d’autres à Saint!renée,
Sc d'autres à Caius, Phoüus ne rejette 
point fopinion qui le donnoit à Caius.

Cc livre rcfutoit Platon, fit un nom- 
me' 1 Alcinoiis, IJ parloit du Chriffc 
à peu près comme les Chrétiens , ie 
fervant incline du terme de Chrift , &  
rcconuoiifant la vérité de fa génération 
ineffable, [ce qui ne permet guère qu’on

1. i f  1\um , ce qui félon la fuite doit lignifier 
non de nofirc t; mr i ' mais parw' vous ; & il eh 
cerniin que l’hiiloire dont il parle , arriva à 
ltome,

a. rMr. du Piu dit fins rien cirer qu'il a écrit E u ptn.p. 
un traité de la comparai (un d’n.ri{l'ite Si. de î° °  
Pl.’ton- ' Jonlius nomme un Alcinoiis entre J “™-* 
les Stoirieuc > [mais n'tuj dit rkn de particu- îB.p. ioS, 
lier.j

i l
croie-qu'il füft de jofeph,] quoiqu’il 
pareille qu.’il-en pOrtoit ordinairement 
le nota. Mais pour ce qui e i l d e  
famé , :cet auteur avoit fur cela des 

, feutimens indignes de la doctrine qu’il 
faiibit parùiilrc dans tout le relie. Il 
diibit , [ auifibifitr. qüc Tertullien, J 
au’elJcavoit la figure du corps humain.

[Nous ne- trouvons tien davantage ni 
delà vie nidtlamortdeCaiuS: 8c ccquï 
nous furpmrid encore plus , c’eft que 
nous nevoions pointqucnil’EglUeRo- 
maine donb on croit qu’il a ellé Pfeftre, 
ni aucune autre, honore aujourd’hui la 
mémoireL, quoique Êaromus n’ait pas 
faitdifficültédemettredansle martyro
loge Romain S. Mavilc d’Adrumet- fur 
l'autorité 'de Tertullien déjà, Moutaniftey 
8c p lu fi eut s autres dont- le- mérité n'eft 
pas mieux atteftéque celui de Caius. Ce
pendant c’trft ce qui a fait que nous n’a- 
V'ons pasoféluy dortncrlc titre de Saint, 
quoique nous foyons Ires perfuadez 
qu’ille me rite J

^ 15̂

S A I N, T

NARCI SSE,
E V E S Q .U E  DH 

J ’ E R U S  A L E  M,

SA I N ?  Narcîfie1 l'un des plusEafil.y c» 
célébrés Evefques de Jcruiàletn, > r. p. v/i, 
fut-allis le trentième depuis les0,11' 

Apofircs fur k  chaire de cette Eglife,
£c le quinzième depuis S. Marc , qui 
y avoir ellé établi le premier des Gen
tils fous Adrien. U fucccda d Holri 

3. quien lous le régné de 1 Commode 
pour Je plufiard, [allez âgé pour avoir 
rcceu k  benedîélion de S, )can ?E- 
vangclifte , comme nous le verrons 
par la fuite.] ’ il fe trouva au Con-v 13 p. 
crie de Pale [fine afiëmblé touchant 

V, S.Vic-P^uc [^cn 19-. ou ip^.J 8c y pre- 
torPapr. fida avec Thcophiit de Celàrée,

’ Les FideleS de Jerufalem conlèr-1- -̂c-9-P< 
voient encore dans le IV- iieele k  me- 
moire de quantité de merveilles que 
Dieu avoit opérées par ce fient Evelqncj 
&  il y en a une cntf’autresqu'Euléhe a 
cm mériter de tenir rang dans fon hi- 
ftoirc. ' 11 arriva, dit-il, une fois queb.c, 
l’huile manqua f/ aux minillres de i’E- 

Korai. glilë durant la veille folennelle de Paf- 
que ; ce qui caufa un grand trouble 
parmi le peuple. S. Narciiic [en fut 
touché , Sc] commanda à ceux qui a- 
voient foin des luminaires , d’aller ti
rer de l’eau à un puits qui cftoit proche 
de Jà , & de k  Iuy apporter. Cela 
ayant efté promtemeüt exécuté, fi fit 
la priere lur cette eau , St avec une 
ferme foy en naître Seigneur , il leur

or-
3, Commode * commence en 1 8o, &e e3

mon «1 i j i ,
' K ?
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ordonna d’en mettre dam îes lampes : 
ce qui ne fut pas plutoft fa it , que par 
un miracle tout extraordinaire de la 
puiflance de Dieu cette eau fe trouva 
changée en huile* 'L ’on conicrvalong
temps de cette huile en mémoire d’un 
£ grand prodige ; fit l’on en voyoit en- . 
corc quelques relies du temps d’Eufebe.

[ Mais cette grâce que Dieu accorda 
aux prières de S. Narciife ne le rendit 
point fi celcbre que la perfecution dont 
il fut éprouvé , &  qui accabla duraüt ' 
quelque temps fon innocence.] ' Il y 
eut quelques miferables qui ne pou
vant plus fupporter ia vigueur fitl’ex- 
aiiitude de ht conduite , 5c qui redou
tant lajufte punition que menteient les 
crimes dont ils fe fentoiefit coupables,

. refolurent de la prévenir en accablant 
leur jhint Evefque par leurs calomnies. 
Ils le chargèrent donc d’un crime a- 
troce : Et afin de donner plus de crean
ce à leur accuiâtion, ils la confirmèrent 
par un ferment folcnnd; voulant, di- 
foit le premier, périr par le feu5 le fé
cond, ’ avoir tout le corps couvert de 
lepre ; fit le troificme perdre les yeux,' 
fi ce qu’ils difoient n’eftoit véritable.

1 Avec tous leurs fermens ils ne pu
rent perfiiader à aucun des Fideles ce ‘ 

, qu’ils avançaient, ' dautant que l’éclat 
de la conduite û iàinte St 11 fage de leur ' 
Prckt diftipoit aifément toute cette ca
lomnie, Mais le Saint ne put foufînr 
l’indignité d’une accuiâtion in jufte: 8c 
comme il y  avoit déjà longtemps qu’il 
Jouhaitoit h  retraite £t la iolitude , il 
prit cette occaiion pour fe dérober à fon ■' 
Eglifo, fit paiïà plufieiirs années caché 
à ta, campagne fit dans les defèrts , ■ fans 
qu’on puft fàvoir ce qu’il eftoit devenu.

'  Cependant l'ceil de la juftice divine 
veilloit pour la punition d'une ft horri
ble calomnie; fit on vit en peu de temps 
ces parjures tomber dans les malédic
tions que leurs bouches avoient pro
noncées contr’eux mcfmes. Car une 
petite étinceOe de feu eftant tombée 
fans qu’on feeuft d’où elle venoit, fur 
la maifon du premier , elle l’embraza 
tellement durant la nuit, quecemïfè- . 
jable y fut brûlé avec ià famille. Le 
fécond fut attaqué par un lepre £hor- 
rible, que tout fon corps en fut cou
vert. Le trolfteme confiderant ce qui 
eftoit arrivé aux deux autres, &  redou
tant la puiflance inévitable de la juftice 
divine, à laquelle rien ne peut dire ca
ché , avoua devant tout le monde le 
malheureux deilèin qu’ils avoient for
mé enfemble. Mais la douleur mef- 
me de fà penitence le confirma tel
lement , 8c les larmes qu’il répandit 
furent fi continuelles , qu’il en per
dit tout à fait la vue. VoiLi de quel
le maniéré ces calomniateurs f ie n t  
punis.

' Après que S. Narciife fe fut retiré, 
comme perfoime n’avoit aucune con- 
noiffancc du lien où il eftoit, les Evef- 

_qucs des villes voiiïnes furent d’avis 
qu’on procédait à l’deéfcion d’un autre

. p. 1. ~£yj±idi vi&ot ÎniTvjr&ifa tî fâfJtA, ce que
,h  Mr, Valois fbutient fe devoir entendre de la 

lepre.

N A R C I S S E .
Evefque. Dius fut élu; mais il mou- r- 
rut peu de temps après : Germaniou J 

: ' fut mis en £a place, ScGordie enfuite,
fou^ lequel Narciflë parut enfin, com- 
m e's’il fuit reffufeité du tombeau. Il 
fut conjuré par les frères de reprendre 
l’adminiftration de fon Eglife, tout le 
monde ayant pour luy plus de vénéra
tion que jamais d caille de fa retraite 

' ; mefm e, fie de cette divine philofopliie
r qu’il avoit einbraffée , 8c particulierc- 

r .■ ment pour la maniéré dontDieu avoit
. ... -vengé, fon innocence. [On rte dit 

c' ; ' . . . point ce qui arriva deGordie; mais il
' peut eitre mortdans cetempslà; Sts’il 

i eftoit fàint, comme il y a Heu de le croi- 
' .  re , il eut de la joie, de iè pouvoir de-

- charger fur S. Narciftë dVn fardeau
i . qui ne paioift leger qu’à ceux qui font

indignes 5c incapables de le porter.]
Euty, p, ' Eutyque dit qu’il gouverna un an avec 

. 388. ■. S. Narciife, fie mourut enfuite. [Nous
Voudrions le pouvoir citer d’un meil- 

Euf, chr, leur auteur.] ' Gordie , Germanion, 
fit Dius, font mis par Eufcbe fie par les 

' autres, dans le nombre des véritables
Evefques de Jeruiàlem ; ce qui fait 
mefme qu'ils content S. Narciflê pour 
le 30, fie pour le 34®. Niccphore fit 
d’autres marquent combien luy 8c les 

‘ autres ont efté dans l’epifcopat. [Mais
comme nous l’avons dit en un autre 
endroit, nous ne voyons pas d’où ces 
nouveaux auteurs ont pu apprendre 
ce qu’Euiebe déclaré n’avoir pu trou-;

■ ver3
l.fi.c.ii. 1 L ’extrême vieilleftè de S. Narciftè 
p . p a y a n t  [enfin] rendu incapable des 

fonétions de fa charge, Dieu luy en
voya pour l’aider S. Alexandre célébré 
Evefque deCappadoce. [Nous décri
rons  ̂ autrepart les merveilles par Jef- V.S.AJe- 
quelles Dieu fit connoiftre fa volonté en xail r̂e* 
cette occafion. £ fuffit prefeotement 

Hier.v.5U.de dire que] ’ S. Narciife en eut luy 
a sV / " mei'me rrveiarion , félon S. Jerome, 

fie il s’employa de tout fon pouvoir pour 
obtenir un fi faint Coadjuteur. ' Ceci 

Euf. chr, fe fit l’an deuxieme de Caracalla , de 
J f.scs-C hr 1 st a n ,  ’ Eyfèbe nous a 

1. i.c ,i  r. confervé l’extrait d’unelettre deS.Ale- 
p .iii .c . xandre , où il parloit en ces termes :

„  Narçiftè vous fàlue , £c vous conju- 
„  re, comme moy , de conferver la 
„  paix &  l’union entre vous. C ’cft luy 
,, qui a gouverné cette Eglife avant 
„  moy , fie qui la gouverne encore 
1, avec moy par fes prières. Il a pre- 

n.p. 11 j ,  ,, fentement 116. ans paflez” . ‘ Mr. 
i.h. c, Valois tire de ce paifage que S. Nar- 

ciftè avoit quitté l’adminiftrarion de 
l’Egliic , n ’ayant confervé que le nom 
£c la dignité d’Evefque, fie que S. Ale
xandre eftoit plutoft fon fucccllëur que 
fon Coadjuteur fie fon collègue, [Nean
moins Eufebe 8c S, Jerome en parlent 
toujours, comme ayant gouverné en- 
ièmble. Mais entre deux Saints , il 
ne faut point tant de diilinirions ni 
de regiemens. Celui de la charité leur 
fuffit.

Nous ne favoûs point fi S. Narçiftè 
pafta l’age de 116. ans , ni s’il vécut 
longtemps depuis l’an n i ,  ' £ n’eft pas 
împoifible qu’il ait encore vécu dix ans, ]

fe-



S. C L E M E N T  D’
e felon ce qüc dit S. Epiphane, qu’il alla Epi 66 . e ,  

jufqu’au regüe d'Alexandre. Mais com- 1Û'P‘Ê3 7 ' 
ine ce Pere ajoute auiïitoft que S. Ale- ' 
sandre mourut fous le mefine prince,
[quoiqu’il ne foh mort que fous Dcce, 
quinze ans apres la fin d'Alexandre,1 . 
on voit qu'il n'a pas efté a fiez, Lnfl±uit 
de ces chofcs. Nous n’oions pas nous 
fier non plus à la chronique ne Nicé
phore , qui donne le titre de martyr a ;
S. Narcmè, ne voyant point que cela.-. ..
Îbit autorifé par d'autres , & n'y ayant: ■ 
point eu de perfecution dans tout le 
temps où on peut mettre là mort. U- > -- v . 
iuard , Adon, & d'autres martytolo- ■ 
ges, mettent fa fefte le 19. d’oétobre, r ■ 
fie luy donnent cet eloged’avoir excel-.; 
lé en iàinteté, en Foy, Se en patience;. .  ̂ b : 
mais ils ne parlent point de fon mar-. ' '
tyre.] : \ -

' S A I N T

CLEMENT,
P R E S T  R E

D’A L E X A N D R I E
£c Dodteur de l’Eglife.

A R T I C L E  P R E M I E R .

Con-ütrjion ¿e S. Clement : Ses fnitiflfts ; 
Il efi fait îrejire &  Cattcbijle & Ale» 
XftndTÎe.

A L E X A N D R I E . ? 0 -

S
V .ste
Domi-
tilk.

A 1 h T Clement iurnomméf Ale- Etif.l. j-c. 
xandriü, pareequ’ilaefté Preffcre app.91.ci 
d'Alexandrie, &  chef de l ’ecole >. P* 

Chrétienne de cette ville , 'avoit les c
noms de T . Flavius Clemens, [au&bien r . j. k X  
que ''le  ConiiilClément neveu de Vef-bf 
palien , &  martyrizé fous Domitien.] PnrCpoft. 
 ̂Quelques uns tenoicut qu’il eftoit d’A - 1 * ' 

thenes, les autres le faifoient originaire fi.p.kYî’.'a. 
d'Alexandrie : ' ce que le furnom d’Ale- n. p, g g. 
xandrin rend plus pibbable. ' L’erudi- fi?, 
tion prodigieufe qu'on voit dans iésll- Dü Pin> 
vres[vérifié  ce que dit Eufebe3]  ' qu'il 

erdrrm / avoit voulu favoir toutes choies. [U L 1. ç. a. 
A«an/- fut ¿'abord engagé danslepaganifmc;] p. tfi.b. 
s a * -  mais il revint bientoft de fon égarement, 

la parole du fàlut 2c la doétrine de l'E
vangile Payant délivré de . fes maux.
[A inü] 1 il obtint la remiiTiou de les çiem,iïfcd 
pechez parla pénitence, 2c parla foy en 1,2. c. g.p! 
J é s u s - C h r i s t . iyy.a.

1 II apprit la fcience de l’-Eglife, Scia ûr, i.p. 
doétrine de la tradition par l'inftmQrion *?+*£■  d 
deplufieursgrauds hommes, dontileut 

Note iJ e  bonheur ^d'eftre diiciple. „  ' L'un J,
„  d'eux, dit-il, quieitoitdTome/m'a 
„  inftruit -dans la Grèce. J ’en ay eu 
k3 deux autres dans la grande Grèce,
„  [c’eft-à-dire dans l'Italie,] dont l’un 
„  eftoit de la balle Syrie, ficPautrcd’E-

' . . » gypte- J'ay eu encore d'autres maif.
„ très dans ROrient, l’un Aflÿrien, &

■ „ l’autre Ju if d’origine qui demeuroit
„ dans la PalcftÎne, Mais celui que t’ay 

> « rencontré le dernier, eftoit certaine- 
„ ment le premier pour fes mérités. Je 
„ le trouvai en Egypte après Ravoir bien 
„ cherché,Scapréscelui-cijen’envou- 
,, lus plus chercher d’autres ". U conti
nue à taire Reloge de ce dernier, 'qu’Eu-Euf.l.j.e, 
febe a cru eftre S. Pantenc, S ç  S. Cle< “ -p-iÿf, 
ment reconnoift clairement en un autre I7" ‘

■ v endroit l’avoir eu pour mai lire. 1 Pour jp.'ïy/.d) 
NoTsy. ce qui eft "des autres, on en rapporte CL.«.p1,

; diverfesconjcélures [qaiparoiiîenttou- 808. i . i  
i tes aifez peu fondées.] ' On voit feule- '

., ,■ : mentqü’usvivoient encore [fousSeve- clkù.flr. 
re] loriqufil compofoit fes Stromatesi.p. 17 ,̂9. 

’! 'ou Tapilïèries.*. S. Clément fc glorifie 
. d’avoir appris d’eux [non les.lciences ■, 

profanes, Bdciscuriofitez,delap3iilofo- 
phie,] mais feulement la doémne Scia 
tradition des Apoflrcs.

. [Nous apprenons de ce partage que 
_ S, Clcment a efté en Grèce, enltahe, 
en Orient, en Paleftine, 5c en Egypte: 
fit il paroift ailëz que c'eûoit parun a- 

. mour ardent de la vérité* ficparlcdefir 
de connoiflre ceux qui en eftoient les 
mieux mitruïts , qu’il faifoit tant de 

' b - ..voyages. Par ce moyen] 'il devint il-EuCchr.; 
> luilre dans l’Eglifé, & fe rendit un ex- an-1 Si* " 
■’b j.i cellent maiitre de la divinephilofophie 

de J e.sus-C h e i s t .
, ■ [D paroift qu’il s’arrêta tout i  fait

dans l’Egypte,] ' puifqu’i] receut la djg*. ît [Hier. 7, 
■ mité de Preitre dans I’Eglife d’Alexan- 3 8 ,pt 
,r drie. b H fucceda mefine à S. Pantaje i r ™  

fon màflxé, dans fa qualité de chef de i i u p l  

- Pecole des Catechcies de cette ville , 187! b", 
fdansîefquellesoû inftruiioit lespayeosÎEli I*ÎA 
qui emhrafîbient la religion Chrétienne.

. f CReftoit l’Evefque Alexandrie q u i^ ’ ^ *  
commettoit à cet emploi. [S.Clementp.ik/.i. 

V.S.Ean- ̂  iutchargé, v  non] ' apres la mort de Hier. v. 
rené,: S. Pantene, comme S. Jerome le dit en ̂  c* 32- 

nn endroitj [mais plutoft lorfque D e -P 1®9"^ 
mètre qui fut fait Evefque d’Alexandrie 
en 189. eut envoyé S, Pantene dans les 
Indes. Cela arriva apparemment en la 
mefme année 189. ou fort peu après,

Note 3,i'puifqu’il femble que l’Exhortation de 
S, Clément aux Gentils ait efté un fruit 
de iès Catechefes,] '&  que cet ouvra-E.uCLy.c, 
ge l'ait rendu célébré dans l’Eglife entre aB.p.i^. 
les défenfeurs de la divinité ire J .  C. des 
devant l’an [192-] auquel le Pape Vic
tor fut elevé fur le fiege de S. Pierre.
' Dans fès inftruéHons îlavoitun grand ci. ftr, 1. 
foin de taire plufîeurs choies, non par p. i/fi.c. 
jaloufie, cequ’ileuftcrueftreunegran- 
de faute, mais de peur qu'elles ne filfent 
tort à ceux quîlesprendroientmal, & 
qu’il ne donnait, comme il dit, un cou
teau à des enfâns qui ne fàuroient pas 
s^enbien fervir, Ilobièrvalamefmecir- 
confpeôion dans fes écrits.

[Il pratiquoit auflifàûs doute ce qu'il 
dit luy mefine] 'que celui qui mftmitp. 175.0 ‘ 
des -auditeurs , doit les éprouver long
temps, &les examiner beaucoup, pour 
Voir ceux qui font capables d’écouter 
[les Veritcx plus relevées j j  qu'il doit 
confiderer leurs paroles, leurs aérions, 
lents mteurs, fit mefmekurs regards,

leur
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]eur pofhzre , tous leurs geûes , pour 

; tacher dedifcemer le chemin, lespiei-..
: : . te s , les épines, 8c la bonne terre. Il dit1

' " encore qu’il ne fantpoint abandonner la
doârine de la iby à l'examen de ces ef-' 
prits curieux qui ont voulu lavoir toutes 

' cliofes, qui font tout enflez delà force 
, ’ imaginaire de leurs fyllogiiìnes, qui ne 

fbint point encore vides, ni defàbufez 
 ̂ - des principes humains dont ils fe font 
- . ' rempli I’efprit ; mais qu’il faut confier ' ' " fi

la parole de Dieu à ceux qui mettentla ; , ̂
jfoy pour principe de leurs jugemenSj 
pareeque. ceux là demeurait fincere- 

_ . ment periùadcz de ce qu’on leur dit, 8b ,
. , .  s’y attachent fortement.

£DieuIuyenvoyafinsdoutephifieurs!;- V ■ 
de ces auditeurs finceres , capables dè.; - ' ■ 

r ‘ recevoir toute la dottrine de ta vérité .J l 
■ EuCLfi.e/ Car Origene qui eftoit Gncore alors 
é.p.ioBi.yort jeune, fut inftrait dans fon ecole, 
Bw.ipo. f i l  femble que] y S. AlexandreEvefque 
Sir* de Jerulâlem 8c martyr ait encore eflre 

dn nombre de fesauditenrs, comme l’a 
cm Baronius. ‘ Car ce grand Evefquç 

a ttf. e. l’appelle Ion pere,  & dit qu’il avoit cité
fon feigneur, qu’il l'avait beaucoup ai- ,, ■ ■ 
dé, fcqu’illuy avoit donné laconnoif-- ' 
ianced’Origene^ -Hô je ,

A R T I C L E  II.

S . C le m e n t  q u i t t e  A le x a n d r ie  C e  q u ’a  
/ f i â t  d e  lu y  ju fq u e s  à  f u  m o r t .

& € ! .* .* ' C Anw Clément tintl’ecoledesCate-s 
î.d.p,i.«*i. chefesjufques à laperfecutkmque 
*Jio8. b. . Severe excita contre les Chrefldens par 

, les edits qu’il publia en la 1 of année dç fi. j.p. Ion régné [de J.C . z o i  .] * Mais alors la, 
^+* *■ violence de la periècution le força d’a- 

handonner fon emploi, [8c apparcm- 
‘ ment mefme de quitter la ville d’Ale

xandrie , où il devoir eitre fort connu 8c 
fort haï des payens.]

Btr.ïoy, ' I l  pratiqua en cetteoccaflon lamo- 
S ix. deradon Chrétienne qu’il enfeigne dans 

feslivres, [StqueDieuluyinfpirapeut- : 
eflre alors, pour oppofer l’exemple d’une , 
perfonne n illuflre au faux courage & - 
a la vraie preiomption des MontaniD 
tes, qui faifoieht un crime de fuir les 

cifituftr, perfccuteurs,] ' Il dit donc fur cela que., 
quand J.C . nous ordonne de fuir, fine 
prétend pas que nous regardions la per- 
fecution comme un mal, ni nous taire 
craindre la mort, mais il nous apprend 
que nous ne devons ni eflre caufe de 
noftremort, ni contribuer au crime de. 

ï c . ceux qui nous perfecutent.'Car s’ils ne 
peuvent pecher contre un homme qui 
cfl à Dieu fans pecher contre Dieu mef- 
m e, celui qui va fc prefenter au juge, 
ou qui Cn fe produîiîtnt d’une maniéré 
indilcrette 8c téméraire donne occaiion 
de fe feire prendre, co opéré autant qu’il 
eft enluy àl’iniquité des infidèles.

[Mais afin qu’on n’abufàfl pas de cette 
doétnne , pour faire par l’amour des 
chofes temporelles ce qui ne fepcuE bien 
faire que par l’amour de Dieu, 8c par la 
charité que nous devons avoir pour nos 
perfccuteurs mefines,] 'ilajouteanfli- 

o i  toit que pour oftçr toute occafion aux

p*

Euf.Ld. 
ê. n .p . 
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Hier. v. ill
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M E N T
perfecuteurs, Une faut leur donner an* 
cunfujètdèdifpute-, de plainte , de pro- 
cez, &  de haine contre nous: que'quand 
J esus-C bris't üous défend d’eitre atta
chez à aucune des choièsde cette v ie , ce 

. nfeft pas feulement pareeque cette attai 
che efl mauvalfe eiï elle mefmej niais 
elïcore de peur qu’en nous défendant 
coritre ceux qui nous les voudroient ra- 

• v ir , nous ne les aigri iliôns contre nous,
8c qu’ils ne fe portent à blafphemer i  

. taule de nous le nomfacréde J é s u s - 
C hr i s  t . B n’y  a donc, félon ce Pere ,  
que la défenfe delà vérité &  delà jufticc 
dans les occafion s 8c en la manière où 
noftre devoir noüs engage à la foutenir, 
qui puifie nous expo fer légitimé mentà 

; la periècution: 8c aulïi J esus-C hrist ne 
. promet lé royaume destieux qu’à ceux 
- qui fou firent pour lüy, poiir la juftice,

8c pour l’Evangile,
S.Clement montre aiïëz combien il

■ -fefufteftimé heureux de fouffrirdecet- 
te forte jufqu'à la mort mefme, Carpeu

. après ce que nous venons de raporter , j
■ ' s’eftant fait cette objeition des infidèles,

,, Pourquoi noftre Dieu n’empefche pas 
,, le mal qu’on nous fait ? Quel eft le 
„  mal qu’on nous fait, leur repond-il,
,, en nous ouvrant par la mort un che- 

„  min [plus court] pour aller à luy ?
„  Si nous ne regardons que nousmeD 
„  mes , n’avons-nous pas fujet de rc- 
,, mercier ceux qui nous procurent ce 
„  bonheur?

[Onnefçaitpas ce que devint S. Clé
ment après avoir’ quitté la chaire des 
Catechefes.J ‘ Il paroift feulement que 
vers l’an a 1 o. &  fur la fin du regne de Sé
vère, il eftoiten Cappadoce, ou S. Ale
xandre- [fon difciplej eftoit alors Evefi 
que, mais prifonnier pour la tby. 'I ly  
fu t , félon le témoignage de ce Saint,

r * uneprovidenceparticulicredc Dîeu.
y aflermit, &  y augmenta mefme 

l’Eglife du Seigneur ; Quftîfiant par ce 
iuccés la fageüe de la retraite, 8c mon
trant que cc n’eftoit ni par pareflè , ni 
par lafeheté qu'il aVoit quitté Alexan
drie.]

'S . Serapion Evefqued’Antîoche ci
tant m o rt, 8c S. Afclepiadc ayant efté 
établi en là place [en 11 1.] au commen
cement du regne deCaracalla, felon la 
chronique d’Eufebe, S. Alexandre qui 
eftoit encore en prifon , écrivit fur fa 
promotion à l’Eglife d’Antioche, Kctni 
voya là lettre par S.Clement, dontily 
parle en ces termes: ,, ' Je vous envoie 
,, cette lettre par le bien heureux Pref- 
„  trcClem ent, v dont la vertu eftibli- , . ,
,, de 8c éprouvée. Vous le connoiflez 
,, déjà, mais vous reconnoiftrez mieux tro Jîki- 
,, quelileftparl’experiencequevousen/u*.
„  ferez,

f C ’eft 1 la demiere aétîon que nous 1.
troii-i

1. 'M r.duPtn dit que les ancVnsnous afTtl- 
rent qu'il a forvécü S. Faut eue, »•& qa’appa- 
remrnent il a vicujufqu’au regne d’Heliogata- 
leou d'Alexandre Severe, c’eft-à-dircjulque 
vers l'an z z a . [il vent dire a z i .  Mais il ne cite 
rien pour tout cela. ' S. Jerome dît qu'il a a- 
drefff un écrit à S. Alexandre [faitJ Evefquft 
dejerufalem [vers l’an t ia . Mais il n’eft p u  
neceflaire que ce Saint fufl déjà Eveique de Je - 
rafàlem.j ' Eufebe dit à l'Evefqut AlevepuiH
rrtJTqatçi-dtjpti, j
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trouvions de ce Saint, qui peut n'avoir 
pas vécu beaucoup depuis ielon ce que 
dit S. Jerome ,]  'qu’il a fleuri fousSe- Hïer.y.iil. 
vere &  fous Antonin [Caracolla] fonfo3^P* - 
focceflcur. 'I l d lo it mort affurément t
lorfque S. Alexandre parloir de foy dans^i+.p.aiS; 
une lettre à Origene. Uiûard taarquey. 1 i 
ià fefte le4-.de décembre: en quoy ila 7  1 
efté £Uivi par Ferrarius 2c quelques au
tres nouveaux, . ir 1 * .

A R T I C L E  III.'.

Des écrits He S. Clement, &  premiere-[ r 
ment defan Exhortation dttx payent, 1 

de jon Pedagogue , (jp dejes 
Strematesi

IO u u cequi eft de fies écrits qui font HieE-y.-iU. 
jl fort celebres, iba Exhortation auic c* î s-’p* 
payons [peut, commenousTavons dé- lÿo' “ ‘ 
ja dit , avoir efté un fruit des inftruc- 
tions qu'il foifoit à Alexandrie fur lare- .. 
ligion, 8c avoir rendu foü nom celebre ó 
dès le temps de Commode > avantl'an 
ïy t.J  ' Eufebe la marque, a &  en tirç Euf 1,6;¿. 
plufieurs grands paflàges dans fonlivre fo.p.aïq. 
de la Préparation à l'Evangile. 11 S. C lc-^ 
m entía cite foy mefme. [C'eft] - k-^PrXf1̂ 3'’ 
difoours où Photiusditqu'ilrefutel’iro- o 
pieté des payons. a Car il eft fait pour 4.0 jfi.’p. 
les exhorter à abandonner leurs fauflès1T7- 
fiipcrititions, &  à embrafter h  foy duÍ C!‘í r,7- 
viay Dieu. c C ’cit pourquoi il leur faft'f ‘ĉ ' ' 
voir avec beaucoup d’cloqueuce , fîcnoipi " .
une tres'profonde érudition, combien.aXS. ■'
lç culte qu’ils rendoient à leurs idoles cf- f j 9 'era‘ ' 
tbît &  ridicule 8c ■ deteftable, ’  Phorius ‘‘i ‘g '£* 
remarque ce qu'il y  dit à la fin for les f " 
images : & il en fautconclute, félon k  a, p. 94.
P. Alexandre , que l’Eglife n'en avoiti“|PhoL c. . 
alors aucune, au moins celled’Alexan- Ia  L z ŝ' 
drié, [mais non pas qu'elle n'en ait pas 
dû avoir depuis .J

' Aprésce premier ouvrage, il fit trois Clém.pa:h 
autres livres pour apprendre à l’hom m e¡* 1* LP* 
qui conuoift déjà le vray D ieu, de quel- '  8*„ 
k  maniere il doit vivre 8c régler fes 
mœurs : C'eft pourquoi il intituk cet 
ouvrage k  Pédagogue, [ou k  Précep
teur. J Il nous en explique Juy mefine 
le fojet en ces tenues dans un autre ou  ̂
vrage. „  'LePédagogue, dit-il, qui ftr.6. p.
,, a précédé ces Stromates, nous a re -6l5*b.
,, prefenté en trois livres l'éducation 8c ■
,, la nourriture propre pour nous clc- 
,, ver 8c nous fairefortir de l'enfance, .
,, c ’eil-à-dire la vie que nous devons 
„  mener, Sc dans laquelle-nous devons 
„  toujours avancer auffibïcn que dans 
,, la fo y, depuis que nous en avons rc- 
,, ceu les premieres in ib u étions dans les 
„  catechifmesj 5c qui nous faifimt psi- 
„  for de l'etat des enfans .-à celui des 
,,  hommes parfaits, prepare nollre ame 
ï, par là vertu qu’elle iuy fait pratiquer,
,, à recevoir la lumière de l’intelhgen- 
„  ce ” . 1 II ne cherche pas à y  donner p^il. r/c. 
lu x  hommes de grandes lumières, mais i. p. 78, d, 
à leur, enfoigner a guérir leurs pafllons,
8c à devenir bons plutoft que là vans ; 
’ parcequ'il faut, dit-il, que l’ame foitp.yj.c.d. 
purifiée pour ellre capable des lumières 
de Dieu &  pour entrer dans la cpn- 

H ifi.E e e l.X m A U .'

A - N D K I E.  g t : r
[;■  . noiiTancè de k  Vérité ; '  c’eft pourquoy P,7g -¿.

' 7 , il tait profeüion d’y obier ver peu dé - "
..-L ..m éth o d e, ' Eufebe, S, Jerome gc EuÛY.éx.
L . 7 . Photiüs , ont connu .cct ouvrage: le ‘ 51 P*-14* 

b ' . dentier remarque qu'il fuivoitl’Exhor-^tllKr7''
, tation aux payens, Comme ne faifimt Phouc, 

y qu'un mefme Corps, nap.188,
t .  ' S. Clément k  finit par 1 un canti- CIcm p*d. 

que poétique qu’il veut que nous adref-  ̂V ’’
' 7".' ; fions avec luy à Jesus-C ukist pour foy 2 ‘c‘

■ 'i7 y: rendre graces des iriftmâ; ions quil nous
.-dadonnecs daus cèlivre, commenoitie .. 

y f  , 7 7 . veritable précepteur. [Il ne fit en cela ■ ' 
7 ?7 . " . q u ’imiterj ' ‘beaucoup d'autres fidèles, Eu Cl. f .c* 

‘ 'v7  Vqui des k  commencement [del’Eglife] a8. p1i f̂i. 
.-foqusi. compofoient foies cantiques Sc dés odes a’ 7 "
■ 7  ' :ou , des hymnes , où Os cekbroient la
:. V-'.vigloire de J e s us-C h r  r s t  , l’honorant - - 

- i - ■ corûme Dieu , 8c comme k  Verbe du.
; . t Pere, ' C ’eil une des choies que PlinePHti-C io, 

le jeune a remarquées des C h rétiens^ 102:
[vers l’an ioy.]. ' Ü  Concile d'Antio-j1' ^ 1-̂  
chc fe plaint, auiïi de ce que Paul de Sa- j'

7 mofates avott oité les cantiques qu'on :
. avoir fait en l’hormeur de -Jé s u s- C h r i s t  

fous prétexte qu’ils n'elloiait pas aûez 
,/7'. ‘.1 anciens,

7  ; 1 ■ ' 'A u  commencement £c à k  fin du-Cl, paj.i. 
y :. -Pédagogue, SaintCkmentparoHlpro- 

■ 7 mettre des infiruétions plus relevées :
’ [ 3c c ’eil apparemment ce qu'il a voulu l* '?  a ' 

‘ .'.d- taire dans ion grand ouvrage , appelle 
7 7 - fo  foes Stromates, terme grec que l’on peut1 :

7  " 71; traduire par celui de Tapi fier les , ou
: ; 7  de Tapis,] ' Le mot grec, marque plus'puPln ; 

“proprement, félonIctcxicon deConf-p-3.jd-L 
[ tantin , les couvertures dont on enve-'

7 77j Jope les tapilîeiies j [5c cela.convient ■ '■ *■
afîbz bien a ce livre, où tout eft cou
vert, obicur, ficenvelopé.] I l eft vi- 
fible 1 neanmoins que l’auteur l’a pris 
pour les tapifferies mcfmes, ou d'autres 
ouvrages meflez de differentes couleurs.

■ ' Aulu-Gelle dit que d’autres avant luy, GdJ. pv.
; [£c par confequeiit avant S. Clément,]  p*1 «

. . avoient déjà donné le titre de Stj-omates 
' . à. des écrits formez de divers extraits 

ntcilangez , 5c comme lans ordre, [à 
. peu près comme ceux que l’on a depuis 

appellé 'ÉJfaisi] ‘ On met Plutarque en- Du Pin » 
tre ceux qui ont fait des Stromates avant p. 136. f- 
S. Clement j ScOrigcne en a aufli fait 
apres foy,

[La defoription qu’Aulu-Gelle fait 
des ouvrages qui portaient ce titre, con
vient fort bien à ce que S.Clcmentdit 
du lien:] ,, 'Cetouvrage, dit-il,n'cilCî.ftr.t,
,, pas une pièce faite avec art, pourac- P*a?+- c* 
,, quérirl’eiHmedes hommes. Je ne 
,, confidere que comme un recueil gc 
„  des mémoires , dont je pourrai me 
,,  fervir dans ma vieillerie pour fup- 
» plccr au défaut de ma mémoire, &
„  me reprefeuter comme dans un mi- 

, : „  roir obfcur , ou dans une peinture
,, grofftere , les difoours des grands 
„  hommes par qui j ’ay eu l’avantage 
,,!.d’eilre inllruit,

' Il fit ces Stromates avec beaucoup p.iyjnyc. 
de diforetion Sc de reforve , n’ayaut.pas 
voulu y traiter les chofes les plus rele

vées,

1. ' Ce cantique manque dans quelques ma- Bol. 1, 3. c. 
nufcrlts ; mais il eli dans la plufpart; 8c S* a.p, 316,!»* 
Clemipi; mafme le promet



S i S A i  N T
. . vées, Ecn’ayant meüAe parlé des autres-' 

qu’avec beaucoup d’obfcurité, de peur 
queceuxqui nemeritentpasdeconnoî- 
trc la vérité, n'abulalTent des lumières 
qu’il leur donneroit. C'eû ce qu’il 

-, ■ nous apprend Iny mefine dans le com- 
. . tnéneemeat de ion ouvrage : [St tout 

cet endroit peut fournir de fort belles 
réglés , tant pour enfeigner la vérité, 
foir par écrit, foît de vive Voix 7 que 

... pour connoiftre ceux qui font capables 
d’en efric infriuits.]

j. p.766. ’ Ceft: encore dans l’appirhenfion ..
; 7i7l:ïhot. qu’;l avoit de découvrir la vérité à ceux' 

c. i i  trjp, qUi en font indignes , qu’il renverfc à . 
ïtg 'b ,. rie:fXcin l’ordre de là matière , coüinae 1 r[ *r 

. J . T remarque Phodus, fit qu'au lieu de trai- , \
‘ ■ ' .ter une choie de fuite, iHadmfccnpIu- h.'./".;- 

rieurs endroits differens , &  entïemefle ' 
d’autres difeours. Surquoi il dit que , 
fon ouvrage eü femblable à une pepi- 

. iriere de toutes fortes d’arbres fruitiers 
.. 8c fâuvages , méfiez enfemble pour -A', 

tromper fcs voleurs, mais dont un habi- 
le jardinier finira bien faire fe difeeme- T' 
ment, pour y trouver de quoy planter V'- y 
un fort beau jardin* 7 .■

Du t'iiii 'O n  trouve que le ftyle de ce livre ■ ' 
£ aïiv eû fort négligé : ' &  il y déclaré luy 

jj*‘^mefme en plulieur s endroits qu’il ne rc- ■'!;
3 rs. c. a[ cherche point l’eloquence dans fcs pa* < '■ -:i
7.P.767. rôles ; 'qu’il aime mieux pratiquer les ¿1:
l, p*i23-<i*réglés de la raifon dans fcs aérions que .

. Celles de la rhétorique dans fcs diicoursj . 
qu’il fçait qu'il vaut mieux iciauver, fie 
ailiiier ceux qui veulentfcfimver, que ■’ 
de s'amuser à l’arangement des mots; . V c. 

*'p*3J’?*di 'que ceux qui s’adonnent trop aux ex- 
: profilons , perdent fouvent les choies :
. mefmes qu’ils ont derièin d’exprimer j J ■ 

que les paroles eftant comme les ha- 
bits de nos peafées , la modeftk &  1» .
médiocrité doit eftre obfervée dans. f 

- . les unes' auûïbien que dnow les au-
: très.

7.178, b.c, ’ U mefle à deifckt la philofbphie 
avec la vérité, plutoft, dit-il , pour cou
vrir & pour càcber la vérité que pour ' 
l’éclatrcir ; &  il défend cette conduite 
Contre beaucoup de Fidèles, qui la blaf- y ' : 

p,s.0S.«. b, m oient. ’ Il entend par la pbilofopbic 
r non la dpârtnc des Stoïciens, des Pli- - 

tonicicns, ou des autres feûes ; mais r . 
p. 176.6. ce qu’il y a de véritable:dans toutes, ’ U 

raporte auffi Sc réfuté en pariant les 
Pbot, c. principales hefcfies : ' Et félon Photius 
ui.p.zSS.tout cet ouvrage combat leshCretiques 
**• St las payens.
CL B*, t.p. ' C ’eil donc à caufe dccette muMtu- 
178.fti6.p_. de ebofes toutes differentes méfiées 

cnfemble > qu’il a donné à fon ouvra- 
Ëe k  n°m de StromatesoudeTapifle- 

llPhoLé, ries. 'L e  titre original , different de
m , p,i88. celui que l’on y met aujourd’hui, mar-

q u o it1 que c’eftoit comme un meflan- 1. 
ge de mémoires pour arriver aux lurnie- 

_ ,  res que donne la véritable pbilofopbic. 
ïl+ i^ ' Cet ouvrage eftoit divîfé en huit li

vres ; [Sc nous l’avons encore de mef- 
Alex. t, 3. me.} 'Mais cm croit que coffre Lui- NOTE 
P*??* tiemelivre, quin’eft qu’un traité de dia- f*

lcétïque imparfait, eff un fragment de 
quelque autre écrit, £c que ce qui de-

l i  T ir  **Tîf ^  çfivwfÎKT 
rfOfAirtnç*

C L E M E N T
. vroit frirecehüitiemclivre eftoitperdu

. . .  desIetcmpSdcPbotius.
01-ffr.T p. 'Us oitt efté compofez fous Severe,

3̂6, 3 îri " comme il eft aile de le juger parlachro- 
33?'“IEü£̂̂ xjologkquife voitdans lepxemier, ter-

^tnini^ àla mort de Commode; Mais NOTE
*. ,c" ce fut ce fomble au commencement de tf* 

ce régné plutoft qu’à la fin. S. Clément 
; . ÿ.fcmble témoigner qu’il u’effcoit pas 

jCLfir.i.p. encore fort âgé,} ‘ puifqu’il dit qu’il 
*74, c. 1 faifoit cet ouvrage pour foulager la 
¿r - mémoire quand ilfcroit vieux ; [Seul 

fàlioit que fes mai fries fu rient encore 
>7 j, a. ■ vivans,} 'püifqu'ii dit qu’ils feront bien 

aifesdccchvre.
.* [Ces Stromates de S. Ckment ont 

t efté conriderez comme fon principal
Tbdrt* bJ. ouvrage.} ' C’en pourquoi nous voyons 
i.iL+.6.p. que Tbcodoret , CaÛiodorc , [Sc di-

vers autres} luy donnent ÿ un furnom -m 
¿ft.pt. »► . qui en cft tiré. Tbcodoret *Sc S. Cyrille 
:113.x.* c! ,4’Alexandrie citent fcs Stroma tes. bS.
■ s Cyr. in Jean de Damas en raporte 3 un endroit a. : 
’ ^  du 7b lrvre; 3 £t ils font encore d - s- 

tez par d’au très auteurs-
Jjo. D.im! vLe P. Alexandre marque ec qui cil: 
l*3.p. 805. traité dans chacun des huit livres des 
Alex.e 3* Stromates; 1 M'du Pin ScMr Fleuri ont 

b  mcfme ebofe tant de cet ouvrage 
des deux autres, du Pédagogue£C 

Fl.L+Tp. de l'Exhortation aux Gentils, &  en ont 
îyo~i$^ extrait ce qu’ils y ont jugé de plus reimr- 

. qüable.

A R T I C L E  IV. '

Der Jÿprtypo/ffj, ér  du autres icritt dt :
*î. CUtntut.

Eut 1. 6. c. ' 0  A i n t  Clément a fait encore un 
13,7.114. J  antre ouvrage divifë en huit livres 

' 1 comme fcs Strornâtes. II l’avoit intL 
tulé les Hypotypôfes, [comme quidi- 

Ruf.1. é.e.twt Reprefcntations.} ' Rufin croit 
ii* p, 101. qu’on peut traduire ce mot par ceux de 
** Difpofitiûns ou d’informations ; ' d’au-
Euf.n p, très par ceux -t d’Inftitutions ou d’InP 

riuérions. [Ilcri:difixcilede fivoirleiii- 
. jet &  le defièin de cet ouvrage, parce- 

bjDu Pin v qu’il eft perdu} ' On croît fcuienicnt 
p, z 3 3, qu'il nous en reÆe encore quelques frag-

mens, com m eccqu’on a impriméàla 
CletnÆt.pt ftn de S- Clément, intitulé1 Abrégez tî- 
783-801. rez dcTheodote, &delado£riîne<'e n -<îK'r»- 

j feigne e cnO rient'versle temps de Va- >jj** 
p.Soi-Soÿ.^tin y ' les Extraits des prophètes * v ‘h

3ui font enfuite avec des reflexions Sc11“ 63* 
,. r . “  remarques, ' Le- P. Combefis a 

137-110. donné-cette demierc partie traduite en 
latin.

labb. fcrL ' On a dans le premier tome delabi- 
t,i, p.xjo. bliotheque 0 des Peres, de petits com-  ̂p1I^  

mentaires en latin for la première epifo 
tre de S. Pierre, fur la première 8c la fé
condé de S. Jean, £c for celle de S* judej

&

1. Il dit qüc les Strütrtïtii eftïÛMitadrtlfta 
à Alexandre, ' A A t j Ç i B
fiwtpetireftre irptr&npit ‘Aàj'&rJ'ptut,

3. U» font ckez par Ëtriehe pr*fjrr.cvÆ2g*U 
S. f, 6, p, 4lÿ.j/, lo-e. 1,6, ) i. p. 461,47/. 
436p. n .e .  i/.p. /4$\L 13,r. 13.7. 668-6311 

4* qu'a choUi Mi, du Pin*
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D ’ A  L  Î2 X  A
Îc on attribue ces commentaires à noftre 
auteur. Un manuferit les intitule Adum- 
br&wnti f [terme qui revient afTcï. à ce
lui d'Hypotypofes.J ' Et en effet s'ils Du Pin, 
font de S. Clement , ils peuvent ailé- p-^34- . 
ment eftrc tire?, de cet ouvrage, ' Car Etif.J. 6. c. 
Eufebe nous apprend que les Hypoty- r4- P'/G- 
pofes eiloient proprement ’'''une expli-0* -A 
cation abrégée de toute l'Ecriture, ians 1. j ■ 
omettre mefme les livres conteftez,, - -A 
comme Pcplibre de S. Judc Bclesautres '.: g.b 

1 epîftrcs Catholiques, celle de S.Bam a-: 4 4 ’Ai 
, b é , frci’Apocalypfe attribuée -î S, Picr-Ai; ; 4,At;v 
re. [Ainii c'eft apparemment de cct ou- l'^AbA. 
vrage qu’efloit tiré] 1 le commentaire Gaf ĵriC 
fur T’epiflredcS. Jacque, fur k  p r e n n e - u 
re de S, Pierre, fie fur les deuai premie- 
res de S,Jean, queCaifiodore attribue 
à ce S. Clement. ' 11 dit aufiî, comme prxf. p. : 
Eufebe, qu’on, tenoit qu’il avoir expli-n3..1* c,. 
que toute l'Ecriture. ' C'eft encore dans EuCl. 6,4. 
les Hyporypofes qu'il parloit del’epiftrer4 -P- y- 
auxHcbreux, Scde diverfes autrcScho- i l ‘̂  ■ i , 
fes [que nous avons raportées en d'au
tres endroits,]

'Euiêbe aïtribue à S.Clemcfttunou-c. 13. p, 
vrage fous ce titre, j j j h t e l  r ic h e  e f t f a U v é i i l  +- b . . 

y J  8c c'eft de là qu’il a tué 7/1 l’hiftoire ce- b 3 4 ‘ * A 
lebre du voleur converti pariS. Jeailp' ?IltI* . 
l’Evangelifte. 'O n a enfin trouvé cet- 3- E.*- 
te picce dans les manufcritsdu V ari-1 *' 
can, fie on nous l'a donnée d’abord ea . c 
latin comme une homelie d'Origenc,;

Note. 8. [f'ce qui 11’eft pas tout à fait fins fon- . .'A , . .. 
dement: mais il y  a encore plus de rai-, 1 Ab-f 
fon de fuivre l'autorité o'EufeBe,] 
comme a fait lé P. Combefis , ' qui ap. 
beaucoup obligé le public en nous la . 
donnant dans la langue originale. [Il 
feroit feulement a fouhaiter qu’il euft ■ ~. 
eu un meilleur manuferit pour corriger . : 
quelques fautes , fie fuppléer quelques 
endroits qui y manquent.]' ' C ’eft une p. isy.q  
efpece d’homelie fie de diieours que S. *74»̂ * 
Clement peut avoir fait dans fonecolé 
d ’Alexandrie devant ceux qui ayant re- ■ 
ccu l’Evangîle, eftoient neanmoins en
core en fans dans la fcicnce de PEglife, 
f l) y examine l'hiftoire du jeune hom-DuPin, 
me qui citant venu trouver J  Esus-p.^î«^ 
C h r is t  s'en retourna trifteparcequ'U - 1 
eftoit fort riche; &  il traite fur cela * de 
ce que doivent faire les riches pour effre 
fauvex, mefme fans quitter leurs biens, 
a quoy il montre qu'ils ne iontpoint ab- 
iblumcnt obligez, [Il y a de fort bel
les choies.

S. Clement a fait encoreplufteursau
tres ouvrages dont il ne nous refteque 
les titres,] 'Il nous apprendlujmcime Clern.pard, 
dans ion Pédagogue, qu’il en avoît fait i-1 -c-1°< 
un delà Continence, où ilexaminoit le- P- I?3’ c- 
quel eftoit le meilleur de vivre dans la 
continence ou dans un chafte mariage ;
' fie un autre ''''fur le mariage, où limon- 1 .3. c. a.p. 
troit comment un mari St une femme 137-<*■  
doivent vivre enièmble , comment il 
faut travailler, garder km aifon, trai
ter fes domeftiques, St de tout ce qui 
regarde les devons des fem mes. EUr, L 6. c.

[Eufebe ncparle point deces deux ou- 13. p. zi 4. 
vrages :] ' mais il en marque phlfteurs b* 
autres iàvair un traité fur la Paique,a des 
diieours fur le jeune, d'autres contre "
médifance, une exhortation à la pauen- xt*. &

■ i « V

Scc.

fr rrc#

:n ' - D .  e . s 3
A ce adreffée aux Néophytes, fie un écrit 

. intitulé Canon ecclèûaftique, ou contre 
ceux qui judaïzent [fit qui celebrent ■ .

d . Paique le 14. de la lune cortime les 
Juifs.] 11 dédia ce dernier livre au feint 

, ; Evefque Alexandre dont nous avons dé
jà parlé, '11 Confeffoit dans celui de kP ’ ^U-b. 
Pafqüe, que fes amis l’avoient contraint 

; de. mettre par écrit les traditions qu’il 
. • avoit apprifes de la bouche des anciens
- ■ 4 ‘ Preftres, afin qu’elles puiTent fervir à la 

■ ".Ab..p.ofterité, II y parlait de S. Meliton, de
A. ‘'fv S . Irenée, fie de quelques autres, dont 
, .  7 3,il mportoit aufii les .diieours, ’ Il com-F+-ç- ad- 
' ■ ,v|épofa cet' écrit àl’occaiion d’un autre que P‘ 747-N 

■ V. - S. Meliton avoit fait autrefbisfur la mef-; " ; ■
/- /}, ; me matière. '' Un auteur qu’ôn prétend f  *̂

-V■ si fauftetnenf] eftrtrS. Pierre d’A I e x a n - u
3'a d  ’ dric, voùlànt montrer que J esuA C hjust _ r A  

, "n’a qoint mangé l’agneim pafcal la veille,... ■ "A  
• ‘ . de la mort 1 cite deox pa Cages qu’il dit 

A eftve rirez de cet écrit, . :, .
., : ’ Dans l’hiftoire Uaufiagne de Palladc
é. L f f i l  cft parlé d’une fainte Vierge, qui avoit x

AffC ' un commentaire de nOftrc Saint fur lek d.
'■ A  prophète Am os. En mourant elle Jaiiîâ t 
= . -rcelivrc f  fon Évefquchanni. Il fèmble1

j quecefoitl’Eveiqucd’Antînople, fban- 
1 nipeüteftrc fousValens, Jenef^ayiicc

A.commentâire fur Amos n’aurott point - 
efté quelque extrait dei Hypotypofes.]

.. A 1 A ' Qn trouve un .paftage dans S, Maxime n i.
. > Abbé 8c Confeflèur, cité d’un diieours P‘ I*2“

ri"'" de S,Clement 0d’Alexandrie fur lapro- 
/■ uwiAif.. yidence.

by‘;,f. AS. Clément promet dans ion Peda  ̂Clem.p*d. 
AgOgUC un diieours lùr la refurreétion.  ̂2 .c- ro.

. ■' ,b Dans fès Stromatcs il promet de traiter ^ s>' aA 
1 des principes, c de parier contre les he- +, ï 

i relies, éd’examiner ce qui regarde l’a- î Î^p.yia,
me, * de réfuter les Cataphryges en trai- c- 

. tant delà prophétie,'8cd’ym ontferen‘f 3‘P'‘l'31* 
A l’aiffhle temps ce que c’eft: que le S, .

prit 8c comment fes dons font partagez ¿4, s 11. 
entre les Eideles, [Mais oh rie peut pasa.b[j-,p.

. prouver par là qu’ifait fû t des écrits par-iS1-3*
., ticuliers fiir toutesces chofes, puiiqu’il 

en peut avoir traité dans fes Stromates, 
dans, fes,Hypoty pofes, 8c dans fes autres 
ouvrages. Il faut dire la.mefme choie 
de ce que dît S.Epiphane,] 'que ce Pe-Epi-,31* c* 
re a réfuté admirablement,les Valenti- jû’ P'20 :̂ 
niens. f Theodorct dit de mefme qu'Ü D* 
a réfuté Bafilide, 8c les Eneratites. [O n/ TWrt.fi*
peut, dis-je , raporter ce qu’ils en di-boc.4, ir.
lent aux Stromates de S, Clement, où P- 
il eft fouvertt parlé contre les Valenti-10 
niens, les Bamidiens, 2c les autres he- 

r retiques , fans dire qu’il ait fait des li
vres exprès contr’eux , ce qu’Eufebc 
ne dit point.

Note 9. attf^ ue àes hiftoires à un Cle-
* ment; mais ce n’eft pas à celui-ci.]

A R T I C L E  V,

Desfautes qu'on -trouve dans les écrits ¡¡1 
S. Chment,

[ T L  ne noos eft point permis dediffi- 
A  mulcr ici que Phorius nous donne 

une idée tout a fait defavantageufe des j}^ , c. 
Hypotypofes de S. Clement.] Cesli- 103 .̂18/.

L % » vres,
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j, vres, dit-il, traitent de quelques paf- 
„  iagestant de l’ancien que du nouveau 
,, Tcitament, dont S, Clément donne 
if en abrégé l'explication gt le fens. Il y 
j, a des endroits où il paroift réuffir £ç 
„  lu ivre la vérité; mais il y en a d'au- 
„  très où il tombe dansdes fablesridicu- 
„  les&impies. Car il rient une matière ' 
y, éternelle, & des idées [Platonicien- 
„  nés J  prétendant tirer tout cela de 
„  quclquesparolds de l’Ecriture, Il met 
„  le Fils au rang des créatures. IIétablit 
„  des inctempiycofes, & divers fnon- 
,, des avant Adam. Il ditqu’Eve a cité 
,, tiréed’Adam, non delà maniéré que 
„  nous l’apprend l’Eglifc , mais d'une 
3, autre tout à faitinfiune fie.impie. Il 
,, nous conte que les anges fe font ma- , 
i, riez avec les teinmes, Scqu’ils en ont 
y, eu des enfans. Il veut que le Verbe fe 
y, loit incarné non en effet, maisfeu- 
>, lement en apparence. Et mefme il eft 
a, aifé de faire voir qu’il donne deux 
,, Verbes au Pere, dont ¡1 vent que le 
,, fécond fe foit incarne, pourvu.cn- 
„  core qu’il le dife. Car voici fes paroles.
, ,  Il eft vrai que te Îils eft appelle Vtr.be 
î j  a anjftbim que le Verbe du fera  ; Cen’eft ifiajp- 
„  pas neanmoins le Fils qui s’eft incarné-. <ùat.
=) Ce n'eft pas non plus U Verbe du Pere ;
, ,  mais c’eftitne certainevertit de Dieu qui 
u efi comme un écoulement de [an Verbe,
, ,  ¿a qui vs'efiantfait Intelligence, a pe- ^  
a netré dans les cœurs des hommes. Il fs>s&. 
,, tafehe, continue Pbotius, d’appgier 
„  tout ceci iùr quelques paroles dcl’E- 
„  exiture. Il y a clans ces livres une in- 
,, finité d’autres blafphcmcsfit d’autres 
„  contes ridicules, loit qu’Üs viennent 
, ,  de l’auteur meirne, ou de quelqu'un- 
„  rre qui ait emprunté ionnorrt, Ilre- 
„  pete fouvent les mefrties choies , &
„  raporte les paroles de l’Ecriture fans 
5, ordre, &  fans fuite, comme un fu- 
3, rieuxqui ncfca.it ce qu’il dit-, maison 
3, voit que fon but univerfel eft de faire 
3, quelqud forte d’explication fur k  Ge- 
„  nefe, fur l'Exode, fin S. Paul, fur 
3, les epiftres Catholiques, &  furl’Ec- 
1, cleiiailique.

[Il eft difficile de juger plus defavan- 
tageufement d’un Ouvrage, que Pbotius 
fait de celui-ci.] ' Et neanmoins nous 
voyons par quelques extraits qui nous 
en reftent encore , que ce jugement eft 
tout à fait jufte. Car l’auteur y parle de 
J es.us-C îj n i st de lamefmemanière 
que le décrit Pbotius , Miftinguantle 

- Sauveur &ric Verbe fait chair, ^du 
bc confubftamiel au Pere. 3 II dit auffi rlran. 
que les anges & l’ame mefme font des 
corps. ' Il y a beaucoup d’autres fenti- 
mens tout à fait mauvais Sc ridicules,
’ On y  voit l’opinion de ceux qui diient 
que les enfans morts fans battefme fe
ront fauvez en cc qu’ ils ne feront point 
punis ce qu’il fèmblc avoir pris de T A- 
pocalypfe de S, Pierre. ' Cafliodore dit 

, aufli que dans le commentaire fur les 
epiftres Canoniques , 0  y  avoit beau
coup de chofcs for: elevees , St quel
ques autres qui n’eftoient pas a fiez, ei- 
aétes, lefquellcs il avoit fai t ofter dans h 
traduâion qu’il avoit fait faire de cet ou
vrage. [Mais parmi tout ce fatras il.y a

C L  T M  E N T
afTurémetit dans les extraits que nous efl 
avons des choies fort belles ït fortcon- 
fiderables, particulièrement dans le fe- 

Aua. 31 p,cond.] ' C'eft pourquoi le P, Combefisa 
19y. a * a. traduit celui-ci en latin, St l'a donn é dans 

Ion troiiieme Auâuarium delà biblio
thèque des Peres : mais il n’a pas o£é fai
re la mefine chofe du premier.

[Tant de fautes ü  indignes de la ré
putation de S. Glement St des eloges 
qu'on luy a donnez,] 1 ont fait dire à 
un auteur cclebrc qu’il faut que S, C[e- 

Du Pin, ment ait compofe fes Hypotypofes,
р . 2-3*. [lorfqu’il paflâ du paganifme auChrif-

tianUme,] avant que d’eftre entière
ment inftmît delà vraie religion, Stde 
s’eltre défait des opinions de Platon, 
qu’il femble darts cet ouvrage vouloir 
accorder avec Ja doétrinc de l’Eglife, 
comme un Platonicien à demi Chré
tien, [On peut douter encore avec 
fujettf h ce livre n’a poinr reffenti com
me beaucoup d’autres , L'infidélité des 
hérétiques qui corrbmpoient des livres 

'les plus excellens , foit de l’Ecriture, 
fuit des Peres, &  enfaifoient des livres 
abominables.]

h uf. ad ‘ Rufin nous affure qu’ils a voient traï-
ün. p- té de cette forte les ouvrages de S. Cle- 

ment Preftre £c Doéteur de i’Eglifé 
Bar. 195. d’Alexandrie j ’ ce que Earonius rccon- 
S -• noift très volontiers. L Et Rufiu peut 
t Uull. 1,1. avoir voulu marquer particuliere- 

‘P- ^S-jncnt les livres des Hypotypofes. Pho- 
tfus a eu fans doute la mefme pcnfc'e, 

Pbot,.c. ’ Jorfqu’il fc plaint de la doéirine impie 
iop,p.a.3y.qui eftoit avancée dans cct ouvrage foit 

par Clément, foit par quclqu’autre fous 
fon nom. [Cela eft d’autant plus vrai- 
fcmblable, que comme Pbotius remar- 

t.'no.p . que encore,] ’  non feulement il n’enfei- 
gne pas la mefme doéfcrine dans fes au- 
trCS m̂ es » / raais que mefme il y cn- 

1 ' feigne quelquefois tout le contraire, 
Bulbl. 2, ’ BuIIlls déclare qu’aprés avoir lu avec
с. d. 5 i.p.foln tout cequenousavonsaujourd'hui
t+a|c. 9-P‘des véritables écrits dcS.Clementpour 
l!c*a!p, quel eft fou fenriment fur j .  C.
4 4 . f i ü a trouvé que de tous les auteurs Ca

tholiques qui ont - précédé le Concile 
deNicée, &  de ceux mefmesquil’ont 
fuivi, il n’en voit point qui eufeigne 
fa vraie divinité &  là confubûanriaJité 
d’une maniéré plus claire , plus nette, 
&  plus expreiîè, comme Rufin l’avoit 
déjà remarqué.

Phot.c. ’ Pour revenir à Photius, parlant des 
tio.ji.i88. trois livres de S. Clément, du Pédago

gue , 5c de fon Exhortation aux payens ; 
,, Toussesdifeours, dit-il, n’ont rien 
,, de fembJablc aux Hypotypofes. Car 
,, ils font tout il fait exemts de ces opi- 
„  nions ridicules &  de ces blafphcmes 
„  quenousenavonsraportez. Le ftyle 
,, en eft fleuri ifc cicvé, mais avec beau- 
„  coup de modération 8c de douceur, 

c. xri.p. ,, Son érudition y paroift partout. ’ Il 
,, y a auiïi quelques fautes dans fes 
,, Stromates , mais non pas comme 
,, dans fes Hypotypofes, Au contraire 
„  il y combat racimc la plufpart des 
„  erreurs qui font dans cct autre ou- 
,, vrage.

Akx, c.3, 'O n peut voir dans une diiTcrtation 
p-4.8 -+51. ^  Alexandre les fautes que l’on re

prend

N ote
10.
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-prend dans les écrits que nous avons de 
S. Clcment , &  ce que ce Pere a cru 
pouvoir dire pour le juitifier de quel
ques unes, 'C ’eft ce qui a fait mettre Eu 
les écrits au nombre des apocryphes § - Gt 
par le Pape Gelafo : [&  c’eft apparem
ment encore ce qui a empefene Baro- 
nius de mettre ion îrom dans le mar
tyrologe Romain.] /M( du Pin apres DuPia,p, 
avoir marqué une partie desfenttmens 127 
bons Sc mauvais qui fetrouveht dans lès 
ouvrages , ' juge que dans les points P* 130* 
capitaux ils font conformes à la doâri- 
-nc de l’Eglifc , &  qu'ils n’en font dîf- ■ 
ferens que dans les chofes de moindre 
confcqucnce. ' Blondel fait un grand Elond. (ib. 
catalogue des endroits où il veut qu’il ,
fe fois trompé j [ce que nous n’entre- ' ,
prenons pas d’cxaminêr.] ' I l  pre- c. jtp. 18: 
tend qu’il a eu moins de jugement que *9* 
de mémoire , _ d’étendue d’e lprit, Sc 
d’érudition. ' D ’autres remarquent qu’il En Pin, 
eft plus fort fur la morale que for le P" 1 3 J1- 
dogme^ qu’il donne trop à l’allegorie,
Sc qu’il écrit prefque toujours fans or
dre Sc fans fuite.

«s
™  ïomme- " donnent, fort ftudieur, '

^ étudié les livres des Grecs
auili à fond queperfonneenftpcutcftrc ■ 
fait avant luy. 'S . Maxime celebre Ab-, Max în 
he, Sc plus celebre ConfefTeur du VIR Fyr.p.17 6\
lïecle, le regarde comme lephilofophe
des philolophes, Sc comme digne d’a
voir fervi de regle à S. Athanafe mefmc.

[Nous avons dit que fa feile eiloit 
marquée le 4. de décembre dans plu- 
lleurs martyrologes ; Sc quoique fon 
nom ne fc life pas dans le Romain de 
Baronius , cela n’a pas empefefié que 
l ’on n’ait cru pouvoir tirer divers en
droits de fes écrits pour les mettre dans 
l’Office de l’Eglife deParis, enluy don
nant mefme le titre de Saint.] 'E t on 
affure que.quoiqu’on cuit témoigné d’a- may J ?■  
bord à Rome en dire furplis, on ce- 77 ‘̂ e‘ ’

. da auifitoft à l’autorité d’Ufoard, 6c on 
trouva étrange que Baronius ne l’euit 
pas irais dans le lien , [celui d’Ufoard 
ayant cfté longtemps le martyrologe 
ordinairefoc l’Eglife, $c l’efomtencore 
en divers endroits.]]

A R T I C L Ë  V I.

Eloges donnez, à S. Clemmt.

[ U e l q u  e s fautes qu’il y ait dans 
V Jî lesécrits deS.Glement; comme 

Dieu nous juge plutoil fur noflrccœur, 
que for no lire efprit , aufii les Saints, 
qui exeufent avec d’autant plus de cha
rité les defauts des autres, qu’il! ref- 
fentent avec plus de douleur les leurs 
propres, 'ont toujours parlé avec beau
coup d’eftime de la pieté 6c de lafcien- 
ce de cct homme illuftre , foit durant 
fa vie, foit après fa mort.] 'N ous a-Eu fit.6.c. 
vons vu les témoignages avantageux 11 ■ r+¡ P‘ 
que luy a rendus S. Alexandre E v e f q u e ^ ^  
de jerufalem. Il le ti’aite de bienheu
reux, &  fe réjouit dans l’efperance de- 
■v’aller bientoft réunir à luy, [[Eulebe 
qui n’eft pas du nombre des Saints, 
mais qui les foit alfoz, hors lepoint de 
l'Arianifme] ’ dit qu’il paroîlïoit fous chr. 
Scvcre comme le plus excellent mailtcc 
de la philofophie Chrétienne. '  Il I’ap- ¿«p. 1. r. 
pelle plus d’une fois en un autre ouvra- c, a. p. 60, 
gc l’admirable Clement. h|l*4.c.iS.

' $. Jerome dit que fes livres font Hienv.*' 
pleins d’eloquence Et d’érudition , 6c Ui.c.'jB, 
que l’on y trouve tout ce qu’il y a de p. aBo.d, 
plus mylterieux dans les lettres laintes,
£c de plus curieux dans les fciences 
profanes. 'Q u ’y a-t-il dans fes livres, çp, 34,p, 
dit-il encore , qui foit indigne d'un 317. R 
homme doffe , ou plutoft qui ne foit 
pas digne du philofophe le plus habile?
Enfin ilnc craint pas de dire qu’ilellfo-
ïon fon fentiment le plus favant de tous
ies auteurs ccclefiaftiques : ' cc que xhdre h, 1.
Theodoret confirme , en afiurant que i,c.6. p.
cet homme lacré a forpafie tout le mon- 197-c.
de ''''par la multitude &  la fublimité de
fes ConnoiiïanceS.

' S. Cyrille d’Alexandrie dit qu’il avoit Cyr, inJuL 
une très grande connoitlance de toute f  ,̂c* "■  P' 
l’IliÎtoîre profane , &  qu’il a foivï en u
tout les faints Apoftres. ' H l’appelle ’ * *

T E R T U L L I E N ,
P R E S T R E

e  r,

D O C T E U R .

DE  L’E G L I S E ;
Depuis Moritaniftej 6c enfin here- 

fiarque. *

A R T I C L E  P R E M I E R .

Combien on a cflhnê le genie &  lafeienet 
de Terttillien,

'fh jr^ E R T U L L tE w  le plus ancien Hier. V.
B  de tous les auteurs latins qui *11-e-i 3*
B. font venus jufqucs à nous, ' ef- Jf J®4' ^

toit Africain , 1 fie avoit pour papie la 
ville de Carthage [capitale de l’Afrique.] a Pau. c, i. 

*' ’ II eftoit fils d’un Centenier Proconfu-pist' a(
Zt laite , '  c’e il-à-dire qui iervoit dans l^Opt-l.i.p. 

milice fie entre les officiers du ProconfulJ^y^1̂ l;5r' 
d’Afrique ; ce qui n’elboit pas un em
ploi bien confiderable. [Nous ne lavons 
rien autre CÜofe de fa famille 'finon Terc praf 
qu’un de fos parens traduifit ce qu’on c- 3?'P* 
appelle le tableau de Cebés en vers tous 
tirez de Virgile, & fit quelques autres 
ouvrages. 'L ’an [aoy.J vers lequel il fe Hier, v. 
fitM onm ifte, éfomt a peu prcslem i-L°*c> 73- 
lieu de là v ie , qu’oû tient avoir e.ilé fort 
longue, []on peut mettre fanai fiance en 
l ’an ido. ou peu après. On luy donne les 
noms de Quintus Septimius Fldrens'I,ert' ve ’ 
TertuHianus.] 'I ls ’appelleiuy mefme e n io / q ' 
un endroit Septimius Tertullianus, LaAl.j-.c.

C ’ef+i*P*+rs-
1. H ier.v.îll.c. 73 .p. 184- c. 

z , T irt.red .t, i*p . 3, ilEûf.ft.p .aj'.i.a.b,
h  3



86 T  e - ; r  T  U
c Hirr.y. a C ’efloitungenie vif, véhément, ar- 
îU-ciJT3*p- dent, &  fubtih [C ’cft pourquoi il ne 
2Î4,c}cp. faut pas s'étonnerj ù si) avoue qu'il efloit 
S4‘P-3i»' impatient ¿e fon naturel/Maïs on trou- 
6Tert.pa[i.vc '* qu’il n’avoit pas autant de juge- a 
c.i.p.i f$. meut, defolidité, Sede juif cite d’cfprit.
« Du Pin, J Quoiqu’il parle de fos études d'une nia- 
p,¿83. njere fort rabaifTee, [on ne peutnean- 
c0r^(C' moins douter qu’il n’ait étudié toutes 
p.ù+iL forces de feiences: fit c’cft ccquefesII- 
fiier.cp. vrcs témoignent a liez.] 'SonApologie 
B+- P- g- fos autres ouvrages contre les payens,
4,1 contiennent au jugement de S. Jerome

tout ce que les lettres humaines ontde 
Ituf.I.a.c. plus beau Sede plus {avant. ' Rufin l'ap-

P- 3 3 ■1 - pelle /ylc plus illufircde tous ceux qui ont itMlfi- 
Vino L.l. écrit, 'l ie f t ,  dit Vincent de Lerins, ®"J-* 

entre les Latins ce qu’Origcnecftcntre 
3/3* les Grecs ; c’eit-à-dirc le premier ce le 

chef de tous les autres. „  En effet, a- 
„  joute-t-il, ya-t-ilricndcplusdoétc?
,, Y  a-t-il rien de plusconfommé dans 
„  les lettres divines fit humaines ? Et 
„  na-t-il pas comme renfermé dans la 
,, vaflc étendue de fon cfprit fie de là 
„  mémoire toute laphilofbphiedcsla-
,, ges payons du monde, les maximes 
„  de toutes les differentesfeétes, leurs 
,, auteurs Sc lents défenfturs, avec tout 
,, ce qu'on trouve d’hiitoires St de 
,, feiences ? A-t-il jamais entrepris de 
„  rien combatte qu’il ne l'ait prcfque 
,, toujours ou percé par la vivacité ii pe- 
„  netrante defbn cfprit, ou accablé par 
,, la force Se par le poids de ies mitons? 
„  L'on ièn t je ne fçay.quelle neceilïté de 
33 fo rendre à ce qu’jl d it , 5c foil dif. 
,, cours eft tellement foutenu fie hé par 
,, une fuite, fit comme par une chaîne

continuelle de raifons convaincantes, 
„  qu'il fait violence en quelque forte, 
j ,  2c arrache le cqnfentement de ceux 
,, mefmcs qu’il n'a pu perfuader. Ses 
3, paroles font comme autant de fenten- 
l,, ceSj fesréponfes font prefque autant 
31 de victoires ; ainli que l’ont éprouve 
„  les Marnions , les Apclles , les Pra- 
„  xeos, les HcrmogencS, les Juifs, les 
s, Gentils, les Gnoftiqucs, fit tant d'au- 
„  très dont il a détruit fie renverfé les 
3, blafphcmes, par une multitude de dif- 
j, Ferons ouvrages, comme par autant 
3, de foudres qui les ont réduit en cen- 
3, dres.

[Ii faut a vouer neanmoins que ce que 
l’on dit delà beautéfitdclafcrcedcfon 
rationnement pie fe doit raporter qu’aux 
écrits où il défend la vérité; 5c aufii Vin
cent de Lcrins ne l’applique pas à d'au
tres. Car quand il s’engage i  foutenîr 
quelque fauilèté fie quelque erreur, on 
ltiy voit toujours lu mefme vivacité Scia 
mefme fécondité d’cfprit. Mais quand 
on veut examiner un peu fes raifonne- 

DuPia, p,mens ,J 'on trouve qu’ils ont plus de 
i8S. brillant que de folide , &: qu’il éblouit 

plutoft par fes expre(fions hardies fie 
pompeufes , qu’il ne convainc par h 
force de fes raifons.

Lait ].f,c. 'Il choit, dit La ¿lance , habile en 
*'P'4Î9- toutes fortes de feiences quoique fon 

élocution dure, malpolie, fie fort obfcu- 
re , lu y ait ofté une partie de la réputa
tion qu il meritoit. [Cettedureté mefi-
me eft toujours accompagnée d’une vi-

L L I E N.
1 ‘ vacitc St d'une force qu’on ne peut s’em-

Tert. & pefeher d’admirer ;] ’ fie l’efpi ir fè plaift 
Or.p.+. fouvent à découvrir dans ibnobicurité 

barbare les fens nobles Sc devez qu’elle 
Aüg.vûl. renferme. ' S. Auguitin icmblel'accufer 
o 4- n 4- P* d'eftre quelquefois trop enflé. 1 II le re- h*ccis jç- 
civlVato*1 Prcnc  ̂ en ufL endroitde ne répondre pas'"ïnfti"i*
р. 7/. i. c. * allez ferieufement , ni allez folide- « f a / t i u t

ment à une queilion difficile fie irnpor- fe r ta j fe , 
vîd.e. 7. p. tante. 'Mais cela ne l’a pasempefehé de q **™  1('  

mconnoiftre en mefme temps qu’il 
j. voitécritavccbcaucoupd’eloqucncc. ■
Ten-in- 'Ü  n’a pas feulement étudié la langue 
Frax. c .  3. latine , mais auffi la greque, L en h - 

a- qnclk fi a compofé quelques ouvrages,
P z 6 z  Y' fumblc qu’j) ie font particulièrement 
P’ 2' ' appliqué à [étude de la jurifprudcuce.J 
EU f l ,  x, c. ' Car Eufcbe remarque entre les autres 
- -p 'f1* qualitez qui l’ont rendu célébré , qu’il 
a-i)' avoîtunc fcienceprofondedcsloixR.o-
n.p.ir. 1- maints: ' fiecelaparoilt beaucoup dans 
a.Tercred, ion apologie pour les Chrétiens. ' Quel-
с. 1. p.jej | ques ”  uns en ont meirne pris fujet de di- Cujas, 
Seul.1.7 c-re qu’ilefloit jurifconfoltc, fi: dclefai- shhttm 
11 P’ 13 F- r(, 3U-clLr du quelques ouvrages de cette

fcicnce, qui iont attribuez dan's le droit 
à un Tcrtuilien ou Terry lien. Mais on 
n’a point de fondement allez folide 
pour avancer ces faits ; fie ilfembleque 
S, Jerome en parlant des ouvrages de 
noltru auteur , n’auroit pas oublié de 
marquer ceux-ci qui eftoient fort 
connus dans tout l’Empire. [Àuifi ce 
fon riment paroift aujourd’liui aban
donné Sc mefme combatu de tout ie 
monde.]

Tcrt.red,  ̂ 'Ounevoitpasnonplusqu’ilyaitau- 
ut,p. 6*7 'cune raifbn de dire qu’ilaiteftéavocat, 

comme veut Pamchus , [ni que de ce 
qu’il a cité fils.d’un homme d’épée, il y 
ait lieu d’en conclure , comme veut le 
P . George, qu’il ait d’abord fuivi la pro- 
feflion des armes. ^  Nous n’ofons pas N o t e  
mefme affurcr qu’il ait vécu ordinaire- 
ment à Rome jufqu’à ce qu’il tomba 
dans le fehifrne, quoique ccfoitlefen- 
timent le plus commun, &  appuiépar 
des raifons conliderables.

O11 ne peut guère douter qu’il n’aît lu 
une grande partie des auteurseccleiiafti- 

p ^ j ^ ’ ques qui avoient écrit avant luy.J 'IJ 
° cite contre ]e.s Valentiniens ce que S.

Juilin, Miltiade [dont parle Eufcbe ,J 
ScS. Ircnée, avoient écrit contre leurs 

n.p,Stfo. erreurs : '&  on remarque particuiïerc- 
lj ment que prcfque datas tout ce traité 0
Pearfpoit.copie 5 . Irenée, ‘ qu’il cfloït toujours 
p. 13- bien aife de fuivre fie d’imiter dans fes 

ouvrages. [Aûlh l’on voit qu’il en a tiré 
fos plus beaux principes.]

A R T I C L E 1 II,

Cmvtrfwn cj* m&ùage ¿leTiriullien: il 
exhorte fa femme a la continence.

[̂  1 ’E htull i en  a d’abord effé ptayen, w 
_i_ comme il le témoigne par ces^ 0 T * 

Terr.ap. paroles;] ,, ' Nous nous Tommes mo- 
l ’a d pl ”  tî,uez autrefois de ces maximes du 

» Chriftianifme , comme vous faites 
„  aujourd’hui : Nous avons efié des 
,, volé res. Car on ne naift pas Chrétien,

„  mais



r dfi.

„  mais OÜ'lc devient ; ü  avoue en pœûh.e. i , 
d'autres endroits qu'il aVoit elle durant P* rîS’ *̂ 
quelque terpps fans aucune lumière, 5c . 
fins aucune connoiffauce du vrayÛieuj 
'qu'il avoit pris piaiiir aux cruels diver- fpeû.e.19, 
tiiicmemdel’amphitheatre, 'qu'ilavoit P' 
furpaffé les pecacz. ordinaires des h d m - +*
— i  _____ ;,r.rw/ „___ i i J - H 2'».

C. 11. p.

T E H T  U L L I Ê N. h

mes j ' qu'il Te reconuoiilbitf/ Coupable ^ f 
^r^uZ, eû toute i'ortc de maniere , en forte i+8,‘d.r

qu’il n’eftoif au monde qüc pour faire 
pénitence ; fit qu’il avoit mefciecom- ref.ri m. 
mis des adulteres: [ce qu'il a certaine- p<4iy, a. 
ïneüt effacé par les eaux lacrees du 1
battcfme, puisqu’il a efté elevé an Sa
cerdoce , dont ces pechez excluoient 
abfolument fclon la pratique que PE- 
glife obfcrvoit encore pluiieurs üedes 
après,]

¿deltf- ‘ Eiîant encore1J jeune, il écrivit par Hier, in , ;
ï« î. di vertí iTement fur les difficultés St les Jor-fo-tj.

peines du mariage , '&  dédia ce livre 
[que nous n'avons plus J  à un phüofophe Bar.
de fes amis, 'Baromus croit qu’ill’écri- 1 3 7 . 5  jo. ’ 
vit citant Chrétien -, Ët il en rend une 
radon ailéz belle qui cil que S. Jerome 
confeilie en quelque forte à S'ç Euüo- 
quie de lire ce livre, Si. qu’ílnePeuftja- 

Çic, mais portée à lire'''' le livre d'un payen fur 
une matière de cette nature, [luy par
ticulièrement] ' qui parle fi fortement Hier.ep. 
contre la lcétuxe des livres payens dans 
cette lettre mcfmc, &  encore en d’au- 1*3, 
très endroits, 3

[Selon cette penfee de Baroniüs , Ü 
faudroit dire que TertulJien a effé con- . 
verti allez jeune. - Et cela peut eitic :]
’ Car nous n’avons rien d’affiiré du temps Du Fia, p, 
ni des circonitances de f i  éonvetfion. 
yOn peut meûne remarquer que fofl S lj^ 7" ■ 
apologie écrite vers l’an 8, de Severe,
[rfe Jesus-Cu'Kisr 100.] ne paroiit’nul
lement l’ouvragé d’un néophyte, mais 
d’un homme très inftruit de toute la re
ligion. 'Car pour ce que prétend Pa- 53-18. 
radius, que Tertulücn a écrit fon livre 
du Manteau au commencement de là 
converfion, &  en l’an ;.de Sevete, [de 
J esus-Cheust x 95*-] ilfe trompe en l'un 
Sten l’autre, comme Baroniüs le mon
tre invinciblement.

' Il a efté marié , 2c il écrivit deux Tertad ux. 
livres à f i  femme prefjue en meiine 
temps, le premier pour 1 exhorter à de-1. c, i , 
meurer veuve, fi Dieu l’appelloit avant p, 18 7. a. 
elle. ' Et le fécond pour l’avertir que’fi 1 a. c. i.i, 
en ce cas elle vouloït fe remarier „ efle P* 
eftoit obligée d’époufcr un Chrétien, 1 c* 
puifque Saint Paul ne permet les fécon
dés noces qu’à cette condition. 'Il té- 
moîgne allez par ces livres qu’il ne s’ef- 
toit point feparé de f i  femme , '&  il c.í.p.iSy, 
l ’exhorte à k  viduité par l'exemple de 
beaucoup de perfonnes, qui d’un com
mun accord girdoient la continence 
dans le mariage : au nombre deiquels 
il ne fe met point. [Aïnfi ces deux li- 

Notb 3. vres °  peuvent avoir efté écrits peu de 
temps après fon battefme, c’eft-a-dite 
avant qu’il fuit dansl’étatecclefiaiHquc.
Il eft certain au moins qu’il les écrivit 
«-fiant Catholique,] 1 Car il y  rectm- 1*1-.Ci *• 
noift que les fécondés noces font per- P-1 T' 
mifes , ' Sc aufli qu’il eft permis deLi.c.3-p. 
fuir pour éviter la perfecution. [Ces l ®3’ h* 
deux livres font remplis de fort otiles

inftruéHons.] 1 On peut voir les ex- jfc or, pâ. 
traits qu’en ont fait d’autres per- 
foïmes. ' p-607-

[fi cil Indubitable que fi femme 
eftoit Chtétiennc , mais c’eft tout ce 
que nous en faVoas.] ' Le P. George xeicïedL 
ne doute pas , 1 Vu Fe geûie auilcre ac t. r. p.;$, 
Teitullicn, qu’il fit fo fuft marié avantI*1’ 
fon battefme. 'Oü ne voit tien de fcsb[adux.l,

. en fans j fit de la maniéré dont i] parle c* r-P- 
à f i  femme , 11 paroift qu’il n’en avoit I ï 'f,c‘ 
point eu , OU qu’au moins 11 n'en avoit 
pas alors.

A R T I C L E  HL

Il ejl fail Treflre , découvre l’¿trefe Je ïraxem, faitdivtn ¿crût ¿epieté*

nal' T E rt u L u  en dit dans le livre 
dcl'Oraifon '‘'qu’il n’avoît point 

hf * ù>d de rang ; ' Bc dans ceux de h. Monoga* ^ 
tomtttti.  ̂ gj- j e PËxhortation à laéhafteté, i* tp.<i8+,
■ il femblt iè mettre au rang des laïques. dj«£h, e.7-

. ‘ Neanmoins en un autre ouvrage il fe B 66®’ c' 
diftingue du peuple, 'fie S. Jerome dit
nettement qu’il eftoit Breftre del’EgliieHfcr. v.’
[Catholique,] 'U n autre ancien auteurUl,e.j3.p. 
lui donne encore le titre de Preûre : [St z8+,c.d. 
ainfinous fommes obligez de dire q u e,^ Z [j_  
dans les deux derniers paifiges où il ne ’ - ■ " 
fe diftingue pas des laïques, il parle au 
nom des autres, fie non au fien. Pour 
le livre de l'Oraifon , il le peut avoir 
écrit ioriqu’il eftoit encore laïque. Saint - 
Jerome ne dit point de quelle Églife il 

V.lano-eftoit preftre-.] ' Et  ̂on n’en peut f i-  Du Pin, 
te 1. voir autre choie, fiüon qu’il Peftoit de P- Mt-

a. Rome ou de Carthage=. s*
v  Pra- fCe fut apparemment /J à Carthage 
xna. plutoft qu’à Rome,] ‘ qu’il découvrit Teit.iii 

rheïefiC que Praxeas femoit contre la Pr. c. i. p* 
foy de la Trinité, praxeasié voyant de*
couvert abjura fon dogme , fit donna 
Un âite de f i  retra&auon. [Cela arriva 
au plutoft à la fin du pontificat de Viétor, 
qui mourut e n io i.o ir io i. Tertulfien 
ne s’attribue pas pofiüvcmcnt cette vic
toire fol' l’hercfie.] Il dit que ceb ie 
fit par celui qu’il plut à Dieu d'ÿ em
ployer. [Mais je penfe que perfotUK 
ne doiite qu’il ne iefoit voulu marquer 
luy mefme par cette exprcifion mo- 
defte.] Ce qu’il ditpofirivement, c’cft 
que la connotiïànce Bc ladéfenfeduPa- 
raclet, [c'eft-à-dire des fauffesprophé
ties de Montan ,J ne l’avoit pas encore 
alors feparé des Piyquiques [ou Ani
maux, qui eft le nom qu’il donna aux- 
Catholiques lorlqu’il fot tombé Hans 
l’heiefie.

C ’eft l’unique aétion que nous f i 
chions de luy durant qu’il a efté Catho
lique ; Bt tout ce que nous y pouvons 
ajouter , c’eft qu’il s’eft occupé tres- 
utilement pour toute la fuite des fieclcs 
à compofer divers ouvrages , OÙ l’on 
voit la pieté, Je zxlc pour l’Eglilé, l ’hu- 
miljté , fie pluiieurs autres verras dont

fou
1. Mr- du Pin craiifuf d’autra amjeâate* 

qu'il ne fe maria qu’aprci fon baue&Ue.
a. Alt. da fin pfàifie boucaup pour Car-

tbag*.
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fou ume eftoit alors enrichie. On en 
peut voir les plus beaux endroits dans 
rbüioire qu’on à faite de luy 2c d’Ori- 
gene , dans k  Bibliothèque de M r du 
F in , Sc dans l’hiftoire eccleilaftique de 
M ’ Fleuri : fit ce tableau doit fervir à 
humilier tout le monde, lorfqu’onfbn- 
ge à k  fin funefte de ce grand homme,, 
a faire Trembler les lapins lorfqu’on 
voit tomber les ccdres, 2c à obliger par
ticulièrement ceux qui ont reeçu les 
grandes nchdïes de’ la grâce , fie pour . 
eux mefmes fie pour Futilité de toute 
l ’Eglife , à fe fouvenir dans celle que 
l ’homme n’a de lu y mefme que le men- 
longe fie le péché, St à recourir incef- 
dammeat i  k'raiiencorde de celui qui 
peut feul nous preferver de ces chutes 
effroyables.

Pour dire feulement un mot de fes 
écrits, dont tout ce que nous favons eft 
que Tertullien les a Faits eliant encore 

Tert. vit. dans l’Eglife Catholique,] ' il faut cer-
04. p. 33. tainement mettre de ce nombre le K- 
g+iüuLon, vre ; a ou corrime dit S. Pacien , 1 e- 
r'paeîep P ^ re de ^ Pénitence , ([dans laquelle
g.c. g.p." h reconuoifl que l’Eglife peut remettre 
eB. a| les pechez après le battefine.] 1 XJ- 
Üu P* *n( le mole mcfme le dire particulièrement 
Terr̂ peni ^C£ PcC'1C7, de chair , &  de ceux de 
e^/p^jll’apoltaiic. [Mats c’ell une queftion 
c. ’ ’ frop difficile pour ellre traitée en ce 

lieu. Il fuffit de remarquer. ici que . 
dans le livre de la Pudicité qu’il fit eftant 
Montanifte, pour montrer quel’Eglife 
ne peut pas remettre les pechez de la 

Je puic.i. Chair,] il rcconnoiit avoir ellé dans un 
P- Icntiment tout-contraire lorfqu’il eftoit
Hier. ep. Catholique ; ' ce que Saint Jerome affii- 
i4ô.p. re auffi. h E t tous ces'paikgcs peu- 
ii T m* vit,Vent montrer avec combienpeuderai- 
c- 4. p- 3 3 • ôn Erafnie a voulu dire que Icliviede 
3+. - la Pénitence n’eftoit pas de luy, parce- 

qu’il efloit mieux écrit que les autres-; 
î TMtn. L en quoy il cft abandonné par M' Ri- 
R. P*34-^ gault , [fit comme je croy par tout lè 

monde. J
ilac*c.in d ^ crtu^ cn nkftoit point encore 

tombé dans l’erreur1, comme S. Hilaire 
Tert. vit, nous en affurc, lorfqu’il ht un difeours 
c. 4-p. îy.fur l’Oraifon dominicale , tris propre 
orac. c, ' i .  pour expliquer cette pricre. ' Il y parle 
püd.ĉ 'o* du livre d’Hermas avec honncuT ; [ce 
717 à, bT qui confirme qu’il choit encore Catho- 
Du Pin , liquc.J ' Car dans le livre de la Pudi- 
p.îBo. cité , il en parle fort différemment.
Tercet * ^ aus C(dui dcl'Oraiion il marque quel- 
Cie, j p. " ques pratiques des Chrétiens touchant 
isb .a. la prière.
r-i.pnrp- Il ciloit auffi dans l’Eglife lorfqu’il 
bjpuc. 10, ¿crjvit p0;1 livre de k  Patience , ' puif- 
âsohfiy3 yapprouve k  Fuite dans lesperfe- 
b|vicTc. 4. cutioas. 'L'humilité qu’îl y témoigne 
p,iS.i9] [le marque encore.
DuPm, Qn pcut: j j rc mcfmeConjeétu- 
t Tm.'dv reül / écrivit auffi fon livre fur le 
bapt.c. 1. Battefme avant Ion fchifme. cIi fit ce 
p.zyj.cl traité pourrefuter une femme delafec- 
Du Pin, p- te des’1’ Cainiftes, nommée * Quintille, y  ¡u
Hier^v7' ^  cihmtvenuedanslepaysoùhcftoit, n 'îco-
i l l .c .W  (‘car *hne l’exprime pas,) avoit-trompélaite j. 
158, c, beaucoup de monde, particulièrement* NOTE 
Tert. bapt. en combatant fit en ruinant le battef- ‘b* 

me. ’ S. Jerome cite ce traité quoique 
ïj^p.a^.fans le nommer, ' Tertullieo y rejet-
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te le battefme des hérétiques; de quoy 
il avoit traité plus amplement dans un 
ouvrage qu’il avoit écrit en grec : [ E t . 
c’eftoit pcuteilrc en ce temps-là qn’A - 
grippîn Evcfque de Carthage avoit fait 
un decret pour autorifer cette opinion.
Nous en parlerons plus amplement fur 
S.Cyprîen.]

р. 'î-j'o; 'M  du Pin met le livre intitulé Ex-
r hortation à la chafteté , entre ceux que

Tertullien a faits pour les Montaniltes,
Tert. vit., ri D ’autres prétendent y  trouver des
с. £. pj 4j, preuves qu’il a précédé l’apologie [faite 

. des l’an 100. ou environ’/'’ mais ces preu-N o T e
j [. ves ibiit fort foibles. Ce traité aifuré- y, 

ment eil bien fort contre les fécondés 
noces. Neanmoins il nous paroift diffi
cile de pouvoir. affiner que Tertullien 
l’ait fait depuis fon fchifme. Au moins il 

'■ n’y parle jamais de Mon tan, quoique fa 
. 1. ' matière l’y portail d’elle mefme ; fit Ü 

eil certain qu’il eft allez different du li
vre de la Monogamie qu'il ht fur le mcf
me Ihjet depuis fa chute.]

Du Pin, p. 
Î.64-X67.

Terc. præf. 
c , 36, p. 
i4f .b.

in Marc, X 
1 - c, 1, p*

in Tr. c.x. 
p. 637. b| 
cam.c,i,p. 
3tS*3 S9’

A R T I C L E  IV.

Tcrtullim décrit Je  îa Trrfcnplim contre
lej keretiqaesj combat ies 

& fd it  divers écrits qui 
font perdus.

[ A Ces écrits de Tertullien qui re- 
X A  gardent k  morale fit l'édification 

de k  pieté , nous en pouvons joindre 
quelques uns faits pour la défenfe de la 
vérité fit de k  dottrine de l’Eglife. Le 
plus célébré &  le plus important de 
tous, eil celui qu’il a intitulé de kprefri 
cription des hérétiques , voulant mar
quer par ce terme tiré du barreau,]
* que l’Eglife Catholique a une preferip- 
tion pour aînff dire contre les héréti
ques, fit eft en droit de ne les pas écou
ter, parcequ’üs font forti s d’elle, fit font 
tous plus nouveaux qu’elle, 'Lamanie- 
re dont il y parle de l’Egiifc Romaine 
fit des Eglifes d’Afrique, [donne lieu de 
croire qu’il le compofa en Afrique , fit 
non pas à Rome.

f/ Nous ne croyonspoîntqueTertul- NOTE 
iien ait pu écrire dans lefchiiineunou- 6* 
vrage quidétruitpardesraifonsfi fortes 
8c ii puiffàntes toutes leshereiie.sfictous 
lesichifmcs, C cn ’cft pas que l’aveugle
ment caufé dans l’efptit par l’orgueil fit 
k  corruption du cœur, ne foitquelquc- 
fois fi eflroyablc, que les mefmes véri
té?, dont nous voyons la force à l’égard 
des autres,ne nous touchent non plus que 
iiellesnenous regardoientpoint, quoi
qu’elles nous condannent ies premiers; 
fit Tertullien eu eft un trifte exemple en 
ce point meiine,] ' puiiqu’il allégué 
pluûeurs fois fon principe dehpreicri- 
ption contre les autres hérétiques, eftant 
heretique hiy mefme. [Mais il y a bien 
de k  différence entre toucher fit voir en 
paffant une vérité, comme il fait dans 
ces endroits, fit k  méditer, la dcvelo- 
per , l’envifager dans ion jour fit Ion 
étendue, comme i] faut qu’il ait fait cel
le-ci pour en faire un ouvrage il excel
lent,

Cet-



NOTE 
7■

Cette preuve n’eft pas neanmoins la 
feule par laquelle ou peut montrer qu’il : 
a- écrit ce livre citant encore dans l’E^fi- 
ié.] 'Car il y fait: gloire de comnmni- prariic.ir, 
cjucr at ec les Egliicsmatrices6c apoito- p ^î^.b, 
liques , comme il les appelle , fondées ‘ 
immédiatement par les Apoftres. ' Il e* 3 6- P* 
nomme en particulier celles de Corin- 
the, de Tueiiàloniquc , de Philîppes , 1 
d’Ephcfe , 5c iur tout celle de Rome , 
fur laquelle il s’arrefte beaucoup, [Et 
il eû vifiblc qu’il n’entend pas quelques 
particuliers Montaniites qui pouvoient ' 
s’eftre gUiTcL dans ces villes , mais le 
corps de ccs Eglifes formé par les Apof- 
très, 8c continué jufqu’aU,temps où il 
écrîvoit. Car autrement il n’y auroit 
rien de plus faux que la preuve qu’il ti- 
re de la doétrinc de ces Eglifes, La 
maniéré dont nous verronsqu’ iltomba.
.dans le ichifm ç, ne nous permet pas de , 
croiie qu’il ait voulu donner depuis ce 1 
temps la de grands éloges à l’Eglué Ro- 
mairie,

On joint au traité de la PreÎcrlption 
un catalogue des herelîes,] 'où les Ca- a. y 2, p, 
ta p liry g es[c ’cit-à-dixe les Montanif- 
tes dont Tcrtullien embraflâ depuis le 
parti, ,] font clairement condannex,
[ y Mais quoique ce traité paroiiïé fait 
vers l'an ioo, quoique S, Jerome puîiïè 
l’avoir cité ; quoique S, Àuguftin l’ait 
apparemment vu , &  attribué à Ter- 
tullien , il y a neanmoins diveriês rai- 
fons qui font que les plus habiles de ce 
.temps jugent qu’il eft d’un autre au
teur, C ’eft pourquoi nous n'ofons pas 
nous en Îérvir pour montrer que Ter- 
tullicn a fait fon livre dekPreicription 
eûant Catholique.!

'Tertullieu écrivît ce livre pour refl-c.+y.p. 
veriér toutes les herelîes par un feul 24 9 *1> 
principe , dans le dcifein d’écrire en- 
fuite en particulier contre quelques 
unes. [Ainh les livres contre les Va
lentiniens , contre Hermogene, contre 
Marcion , contre Praxeas , &  contre 
Apdle , font pofterieurs à celui de la 
Prcfcription, Il paroît mefme qu’il 
n ’a écrit les ouvrages que nous avons 
contre tous les hérétiques que depuis 
fon fchifme , hors peuteftre contre 
Hermogene 8c contre les Valenti
niens. Maïs il fit dans l’Eglifé un ou
vrage contre Marcion que nous n'a
vons plus,] ' puifqu’il e(t cité dans lefeorp,e.y,
Scorpiaque *. [Et PameUus en tombeP*^3-0*^ 
d’accord.]

' Vincent de Lcrins a remarqué q u e lle , L,c.
Tertullien avoit écrit contre les Juifs : 1 
Sc nous avons encore un livre de luy^g^ m>p‘ 
conrr’eux, dont le commencement ex
plique quel fut le fujet qui obligea 
l ’auteur de l’écrire.] ' Depuis peu , Terc.in 
dit-il, Î1 ya  eu une Conférence entre un I*P1 
Chrétien &  un profetyte des Juifs , ‘
[c ’eft à dire un payen qui s’eftoit fait 
Juif. J Leur difpute dura juiqu’au 
ioir , fans qu’ils eufiént rien avancé,
La confuilon que faifoient de part 8c 
d’autre quelques uns des auditeurs , 
cauibit de plusun tel trouble, quelalu- 
miere de la vérité n’y pouvoir paroiitre.
Ainii on convint que ce qui n avoit pu 
eitre éclairci par la conférence , Îèroit 

B ft. Lcd, Tan, III.
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examine avec plus de foin, &  que la 
queftton fetoit traitée plus à fond, fie 
terminée par des écrits. Ce fut*fur 
cela que Tertullien fit fon livre, ' ' pa- redi.t.i.p, 
melius & k  P. George ont Cru que c’e -11,1*!1* 
ftoit luy rncfmc qui avoit difputé avec 
‘ce profelyte, [Neanmoins il femble.
Tejetter le peu de fuccés de cette confé
rence autant fur la foïbleilé de celui qui 
foutenoit la vérité, que fur le trouble 
caufé par les auditeurs. On ne voit 

ï, dans ce livre 1 aucun caraéierc dü 
- temps auquel il peut avoir cité fait.]

' Avant que de faire le livre de la Chair Éain'C.3.p, 
de Jefus-Chrift [8c ainfiavantl’anio7.]3fir*(I*
' il avoit fait un ouvrage dont parle Vin- vîhc/l . c.

■ centde Lerins, pour réfuter les hereti-a+.p.3y4, 
V. ies ques appelles "  Apellieus. [N o u s l’a- 
Mardo- vonsperduaufiibien que] 'celui du Pa- Tert,de 
nitei, radis, dont Tertullien parle luy meûn£ B D1 ■a *P * 

dans le livre de l’ame; 8e où il pre-^^* 
tendoit prouver que toutes les âmes 
eftoient retenues dans les enfers juf- 
qu’au jour du Seigneur, ' excepté cel-C.d ] rai.a  
les des martyrs. [Nous avons encore43'P-4I *■  
perdu] ' l ’ouvrage intitulé de PEfperan- !*• "ri 
ce des Fideles , écrit avant celui contre 7 ^  
Marcion, [8c ainii avant 107 ,J II taon- 4 ^ . b, 
troit dans ce livre que ce queditl’Ecri- 
tutedu rétablifTement des Juifs dans la 
Judée , doit s’entendre fpirituellement 
de Jefus-Chriit Sc del’Eglife, ' 5c il ne Hier. v.itl, 
laiiîoït pas neanmoins d'y foutcnirl’opi-^''^ 1̂ ^  

t. nion des Millénaires.1 joy.b.
' S. Jerome dit que dans la tàblc desep. riE.t, 

ouvrages de Tertulhen, il y  avoit le ti - 3- P* é3- 
tre d'un livre fur Us vejiemens d’ Aarrn.
Il n’avoit pu trouver Ce livre. ‘ Il fem- ep, 124. 
ble luy attribuer aufiiun écrityîir les P 3*‘.
maux mondes &  immondes, un autre d«ü ^ ‘a‘ 
la CircûKcifwn, 1 &  quelques petits ou- cp. 22. p, 
vrages fur U Virginité. f Neanmoins 141-b*
M r Rigault ne met point ces trois dur- 
niers dans l’index des livres de Tertul- * 
lien qui font perdus. Il y tn met deux 
qui nenfont point citez des anciens, mais 
qui font marques dans l’index du raa- 
nuicrit d’Agobard , qui font celui 4i  
f/ !■’humilité de Vame , 5c celui de la fti- 

fwx. fer f i t  ion du fiecle. [ Il femble qu’il
ait fait quelque grand ouvrage iur la 
Trinité,] 'puifque Saint Jerome,par-Hier.v.UL 
lant d'un livre fort long de Novatienc-70-P* 
fur ce fujet , dit que c’efloit com -i $1,c* 
me un abrégé de l’ouvrage de Tertul-, 
lien.

[Voilà les écrits de Tcrtullien. dont 
nous ignorons le temps, finon que nous 
favons que ceux de la Penitence , de 
î’Oraifon dominicale , de la Patience ,
8c de la Prefcription font faits dans TE- 
gliic. Il y  a quelque raifon de le croire 
auffi de celui du Battefme : 2c comme 
ces ouvrages paroifïènt cftre des fruits 
de la paix, il y a lieu de croire qu’iis ont

efté

1 â - N . S?

1. yM, du Pin rire darà. 7. p. a.b. q q iD apjQit>;
c’eftoît à la fin du rtgnc de Si vert, après lÿg,
eut.renfermé les Anglob P*5 1111 mur 9Blcl? ibr

i i  o. Je vois rientrili marque ce temps.
Tenullien y enfermeles Angloisparl’Ocean, 
dtnonpsrcn mur] _

2. ' Mr. du Pin parle d'ün livte dü Deftinp,
Cité par Terminen üiefme dans le livre Jü Té
moignage de l'ame (b, 2. [Je  ne l'y trouve 
point.]

M
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,efté faits avant l'an ioo. anéuci la per- 
fecutlon eftoit déjà grande dans 1*Afri
que : Se clic ne finit qu’aprés que Ter- 
milieu fc fut feparé de l’Eglife, Pour 
les autres ouvragesdontnous avons par
lé , nous ne voyons pas lieu dédire s'ils 
ont efté tompofez, devant ou apres fou 
fchifme. Il faut maintenant pailér à 
ceux dont on peut marquer le temps un 
peu plus prec dément/]

A R T I C L E  V.

Tertallkn fait fon Jplcgie , avec quel- 
* ' qttes autres écrits contre lis payent s

Çn fur la perfecutii».

[ T E  plus célébré fie le plus impor- 
| , tant de tous les ouvrages dont 

nous avons à parler ici , c it  [excellent 
Apologétique ou apologie que Tertul- 
lien fit pour la religion Chrétienne. J 

Temap.c/ Il l’écrivit  ̂ apres la défaite de Niger N O.T E 
îr p-3i<c*5c d'Albin , lorfquc l’on contifiuoit en-8, G 

, corc les recherches contre leurs parri-
fans, \f 6c ainû apres l’an i 96. puifqu’Al- V. Sévère 
bin ne fut Refait que le 19. février 137,] 5 *«-]n* 

c j.p .i.7.' Mais c’eftoit avantqueSevprceüft faitlâl 
aucun edit contre les Chrétiens , fcô 

. qu’il fit en l'an dix de fonrcgnepde je .- j  
fus-Chriil îo i .  C’eftce qü’onpeutifire: - 

c-îpp^i. eftrc certain.] 1 Et comme Tdrtulliett .
^ témoigne que le grand feudeippour-. 1 /

. ' fuite contfc les amis d‘AIbin cRoit déjà 
pailc, quoiqu’il en rodait encore quel- 

Bar, ior, ques étincelles , Pamelius & /Baronius 
'$ 37’ ont cru la devoir mettteehBany.deSc- 
papia.p. vert, [de J. C. 159.] J U la faut peut- 
îjS. çftre mefmt teculcf çncpfe d'un an fé

lon ce qüd nous allons dire, ' ; 
ibid. ' Ott ne convient pas du lieu où il ¡’a . 

écrite.’ Beaucoup croient que ç’a cité 
à Rome, & qu’ilradreflauuSénat. Ce.̂

Scndarit fl femble %y avoir encore phisN OTE 
e fondement de croire qu";l l’écrivit a?; 

Carthage , 8c que les magiftrats dea»tijthts, 
l’Empire Romain à quüll’adrcflë, font 
le Proconful 8c les autres officiers qui 
avoient leur üege à Carthage , 8c qui . . 
commandoient dans l’Afrique, [ Que 
fi cela eft, elle ne fut pas apparemment 

Tcrc. ai écrite avant l’an 100.] Car Saturnin 
SQP’ Cl 3* Proconful d’Afrique [en Cette année 
L  ' * -là , comme on le voit par les Mar

tyrs Scillitains , ] "eft le premier qui 
y ait employé t’épéc contre les Chré
tiens,

ap.ci.p t- ' Tertullien nous donne lieu de 
ajflar.ioi. croire qu'il n'avoit pas mis fbn nom 
* N* à ect ouvrage ; [ce qui font bien da

vantage l’humilité que l’Efprit de Dieu 
infpirc aux Catholiques, pour ne fe pas 
précipiter d’eux mefines dans les dan
gers où Dieu ne les engage pas, que ce 
courage fuperbe &  preiomptueux qui 
paroi ft dans Tertullien depuis qu’il fut 
devenu Montanifte. Mais ce que per
forine ne fera difficulté de rccqnnoiftre 
après Laitance , c ’eft qu’ayant entre
pris une chofe auffi grande &  aullï im
portante qu’eftoit la defenfe de l’Eglife 

LaéU.jsc. ^  ^  ^ redgi°n Chrétienne, ] ' il a 
^.p.4,70, rraité fa matière 0 à fond, ficadittoilt plwi* 

ce qui s’en pouvoit dire, [ou au moins
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plus qu’aucun autre n’avoit fait devant 

Euf. Il 5-. e.fuy , m après luy,] .' Eufebe cite plu- 
j. p. oîîi. ficurs fois cette apologie, tant dans fon 
d-.&c. hiiioire que dans fa chronique, 
tnp.zyri, 'M r Valois croît qu’elle a voit eftétra- 
td duire en grec , mais non par Eufebe.

[Pamelius trouve qu’il eft ailes proba
ble que ce fut. Tertiillien nteüne qui la 

p.4,1,1, Rtraduilit,] 'Mais nous voyons par quel
ques endroits qu’en paporte Eufebe , 
que le tradnüeur n’a pas feulement en- 

Tera&Or, tendu fbn.original, j On peut voiries <+x- 
p\t> z- 11 if  traits ou les abréger, que diverfes per- 
^  p,j?1 P; fou ne s Ülullres ont fait de cct excellent 
f  l  p ouvraSe depuis peu d’années.
Tcrt,vit,c. ' Lu conformité qu’a l’Apologétique 
-9-P- 79- jde Tertulîicu avec fes deux livres aux 

’Nations , fait juger .qu’il peut les avoir 
rarJ.r.c.7, faits ' vers le mcfme temps ; ' quoi- Ir 
p.ji-b, qu’il y dife que la religion Chrétienne 

n’eitoit pas alors anciennp de ayo. ans;
Du Pin, ' cc qui pourroit faire croire à quelques 
p. 293, e, uns qU'au moins elle approchent de cc 

terme. [Maïs il ne faut pas s’arrefter 
j Terunaue. beaucoup à cela, ] ' puifqu’il dit de la 
] s-p. i'f*a’ meitnfi manière dans le mefmc livre 
* J qu'elle n’eftoit pas ancienne de 300. ans.

c I7,’P.-i i -'Tl y parle des executions qui s’eftoient
faites v depuis peu dans la Syrie &  dans adhiK 

 ̂ . les Gaules vers le Rhône , [ mai-quantff'fr<wi’ 
• yilîblcment les cruautci; de Severc coii- 

: tre les partifims de Niger &  d’Albin.
Mr Rigauk &  le P. George tiennent 

/mcfme que ces deux livres ont efté faits 
avant l’apoiogic,]

! Le dernier témoigne avoir cru queredî.r. 1. 
P- 20..2. c. ce n’eftoie qu’un brouillon fur lequel 

l'apologétique avoir efté compofé ; mais 
il a depuis changé de fentiment, 8c a 
Cru que c’eftoit un ouvrage tout diffie- 

d.elvjr.c-^.rcüt. ! Quelques uns croient qu’il fit 
p,3o. l’Apologie pour lesmagiftratsËclesper- 
'  . ‘ fonnes de qualité, fie Îes livres aux Na

tions pour ie peuple , parce que l’Apo
logie eft écrite avec beaucoup plus de 

rKD’m, p, poul gç d^mement. ' D’autres au con
traire veulent qu’elle ait efté compo- 
fée avec feu, fans beaucoup de médi
tation , 8c que les livres aux Nations 
foient un ouvrage méthodique , fait 
avec reflexion, où il explique fit étend 
ce qu’il avoitmisplusconfuféinentdons 
l’autre. [ Je penfe neanmoins qu’il y en  
a peu qui ne pteferent l’Apologie.]

:.i.p. 'L e  P, George prétend que les livres 
<fl aux Nations ont efté écrits originaire

ment en grec , & traduits eu latin par 
quelque autre fur le flylc de Tertul- 
lien. Mais comme il n’en allégué 
point d’autre raifon, finon que les Na
tions comprennent particulièrement 
les Grecs , fie que ces livres font fait 
remplis de phrafes grcques ; [ces rai- 
fous ne perluadent pas tout le monde, 
principalement la derniers , que le- P. 
George détruit luy m efm e,] en dîfânt 
que les helleniimes font ordinaires à 
Tertullien , d’autant qu’il lifôit pins les

au-
P .ig g .e . T- f ^ r du Tin Jrj met fous Camcalla, pre- 

tendautque le premier rb. 17 ¡r. 61 faitaJu- 
fîon au titre de Germanique pris par Caracalla 
[rn 2T j.ii fm iitrtÇ ÿ , J'avouequecet endroit 
m‘eft trop obfcur pour en rien rinrr. La furrr 
me paroift plus claire pocxicipremierei année* 
de Sevcre.f

redi c
2 G. C
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Æüfeïs grecs que les latins. ' Le 
-cond livre-de cet ouvrage n’eft venu à 1 l ' ■ ? 
noüs que fort imparfait.

[L'écrit intitulé: Du témoignage de 
l’âme, eft encore comme une apologie 

, de k  religion Chrétienne,] ' pu tique ibid- 
Tertullien l’a fait pour montrer que le 
pccllé 8c la corruption des hommes , 
n'a pas pu tellement effacer les notions 
de la vérité que Dieu luy avôit données , 
dans fà. première création, qu'elle ne 
rende fouvent témoignage aux princi- . ‘
pales veniez, "de noftre foy. ' On ne 
voit point quand il a fait cet écrit, ' fi- Tert, tsft,. 
non qu'il paroift y  citer ce qu’il avoit jj0  ̂ P',
mis dans fon Apologie pour prouver 
l ’antiquité des livres de Moyfo , ' 8t?.p.8o. ’ 
qu’ill'afait certainement avant celui de cannent, 
la Chair dé J. C. où il le cite , [ 8c par P* a. ; 
confequent avant 107.] ' Comme o n DaPlIljP*:
n’y trouve aucun veilige des erreurs 
des Montaniftes , on peut croire avec 
allez de probabilité que Tertullien ne ; - - 
les avoît pas encore embraflees. . . . ; - ’

Le P. George fembleauffi joindre à - \\ .
l ’Apologie] ’ l'exhortation que Tertub Tm.adW." - 
lien fait aux ConfelTeurs qui citaient C‘V  P'1 ̂ 5 ■ - 
enpriibn, &  qu’il appelle Martyrs, le-1 
Ion l’ulàge de ce temps là. * Il les ex- Dp Pin') p* 
horte en peu de paroles , mais très vi- 
ves à fouffrir avec patience les chaînes, . -1 L - - 
Stlesfupplicés,Ecàperfevereraveccon- . ta  
fiance jufqu’à la fin. Il ne le peutriefii -ta ta ;; 
de plus fort St de plus touchant que ce 
dilconrs. ’ II l’écrivit en nn temps où e-tfiêi.x jiî^ 
beaucoup de perfonnes des plus quali-d. 
jfiées avoient fbùffert miforabkment la 
m ort, [par oùilpeutmarquerlescruauj- 
tez qnc Severe exerça aptes la mort L 
d’Albin ; qui efb le temps où il écrivit ’ . 
fon apologie.] ’  Ce qu'il yditduPro-^x'P-I-f®* 
conful, [peut faire juger qu'il récrivit 
à  Carthage. Il paroift qu’il citait enco- , 
re dansl’Eglife,] ‘ tant parlamodeftic0*1'?*1^* 
avec laquelle il parle aux martyrs , qoe c’ 1 
pareequ’il approuve le foin qu’avoienfc 
les Chrétiens de leur fournir toutes.les ... 
chofes dont ils avoient befoin dans les

Îjrifons, ‘ 8t mefme la coutume de P- 
eut aller demander la paix , 8c l'auto- . 

rite qu’ils prenoient de k  donner ; f qüi 
font des choies qu’il tourne en raille- 
rie dins les livres qu’il a faits pour Iesp, yio.d’. 
■ Montaniites. 1 Car fi Ion expreffionaadiLcif, 
9 fcmble témoigner qu’il doutoit que P- 1 fA*- 
les martyrs puifent donner k  paix aux 
pécheurs, [il s’exprime de mefme en 
d’antres rencontres dans les chofes 
qu’il croit véritables : outre qu’il pou
vait douter de la paix qu’accordoient 
les martyrs, iàns neanmoins eitrc Mou- 
tanifle.]

E ’  II écrivit à peu près en mefme ClIÎp* 
temps, &  peuteftre avant l’Apologie,] 1 
fon S car put q u e c'eft à dire un contre- 
poifcm contre les piquures des icor- 
pïons, par où il entend les Gnoftiques, 
les Valentiniens , £c les autres heretk 
ques qui combatoient le martyre , ’ Senta-1'a 
par confequent, dit S. Jerome, cbntré V̂ E- £ S-P* 
tousccuxquicoudannentl’honneur que11 ̂ ‘ 
rend l’Egliie aux reliques des martyrs.
Il l'a aufii écrit contre les Caïniftcs ,
[qui font une eipece de Gnoftiques,]

' S, Jerome l’appelle v unfortbeloU- >,

X  X K.
""" 9 *

■1 ^TTigej ‘[fîc par cet eloge il nous donne ■ v;V
fojet de croire que Tertullien lk écrit .- f

r,. Payant fa chute. Il paroift en effet l’a
voir fait au commencement de k  per- 

; fecution de Severe, vers l’an' 199.]
'V o ici fes. paroles : Nous fommes, Tm.fcori 

1 ■ „ dit-il, dans k  plus grande ardeur , 7*
. „  &, comme dans k. canicule de k  p e r - -  

fecution. La confiance des Chré- 
tiens a efté éprouvée, des uns par le .

„  féu, des autres par l’épéc, des autres - 
i . par les dents desbeftes. Il yenaaufïl '

„  qui foupirentdans-les priions apres . 
t le martyre, dont iko n t déjà goufté. ■ 1 ' . 

k  douceur par les coups de ballon 8c t <
„  les ongles de fer qu’ils ont endurez,. *  . 

v„ Nous fommes deftinez nous mef- ! !; .
mes .à ce fort heureux, 8c l’oncom- 'l , 

„  mcnce déjà à nous environner St à 1 
nous attaquer de loin. [Ilfombleque- „ t 

. ..Tertullien ait voulu dire par là que la 
V . perfccution , qui eftoit déjà très forte

K om e, commcnçoit à menacer l’A- . . :
j ‘ iffiquc , qu’elle attaqua effcéHvcment, 

;p;.;comme nous avons dit en l’an 100. Oh 
L.r’vpSut encore tirer, avec quelque appa- 
.. ;-fcncc] ' d'un endroit ôù il parlé de 
. ,'^qui fo pafibit alors à Carthage , [qu’i l”'
. f  y.fit'çp Hyrc en Afrique.]

A î t - T  I C L E V I.

rii. contre tes fp eââdeii &  fur fa u -  
ïreifujtts ic  pieté.

TE R T U L  L i  E N dit dans unécrit, Tiri^nfA 
qu’il 4voit VU à Rome l’éclat des I* *■  c- é-.P- 

-, perles perdre fon prix, Sc commerou- *73-**b-.
- ‘gir cn .la prefcücè des Parthes, des 
À  Medes ,' 8c des autres peuples i qui rie 

- ; ‘ Temoignoient pas les eftimér beaucoup,  ̂ ..
_: .;pircequ’ellcs venoitnt de leurs pays, ■ ; T  j 

y y fïiC tl femble.marquer par k ]  -’ le triom- Hier.l.̂ .p,' 
yf*|>Hé- Êc Ifes^npagnificcnces. qui fe firent 

V.SeyrtEa Rome'*' quand Sevefe y  fut revenu“ 4̂ ’ 
518, -en k  dixième année de ion empire,

[de J. C. 103.] après avoir vaincu pfu- 
- , fictifs nations Orientales, £c pillé la ca

pitale dcs-PartheS.
ibU-Sa?, ’ L’annéefhrvante eft 9  cclebrc pafCeaior.c,

. ’les jeux feculîers que Severe fit repre- >7i P’ i7y.
fenter à Rome. ’ On croit que ce fut Pamel|

, à l’occafîon de ces jeux, que Tertul-2^*1®̂ * 
lien fit fon livre des Speétacles. [ Le 
fujet du livre y revient aflez, quoiqu’il 
n’y parle point exprefTémeiit des jeux c. 6, p.49", 
feculiers : 8c il y avoit tous les ans a i  
fez de fpeétacles à Rome &  ailleurs , 
pour avertir les Chrétiens de ne iê 
pas laifièr furprendre par cdtte coiicu- 
pifcence des yeux.] 'I l  femblé que fpe£t, c. 7. 
Tertullien n’efioit pas à Romelorlqu’il n-P-SVri 
l’écrivit. [C ’eft afinrément un des plus 57*c* 
beaux livres de cet auteur, Sc cela doit 
faire mèprifor k  pchféc d’un Calyini- 

N O TE fte,] ' qui fur une 9 très foiblc Conje* vie.c.6.p. 
11 ■ éture doute fi cet excellent ouvrage n’a V6- '

point efté k it dans le Ichiime do Mon- 
tan. .

' Tertullieny raportequelquesexem- 
pies du jugement que Dieu avoir exercé P* Io1, ^ 
for les Chrétiens qui alloient aux ipe- 

. étacles pour montrer combien ces di- 
verüficnicns profanes luy efioient en 

M a abo-
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■ ; ’ abomination. Car iUtteftt qu’une fon- 

/■  ; in c Chrétienne citant allée au théâtre,
■ en revint jfoflédée du demoiij que lorf- 
ta u'euiuite on preffoit par. le s exûrcifines 
-3e l’Egïïé l’efprit Împut defortir da . 

ré . corps de cette femme, 8c qu’dnlüyre- 
. prochoitde cequ’ilavoit eu la hardie fié

d'entrer dans une perfoimé coniacréc i  
J . C. il répondit hautement que c’eftoît 
nvec grande juftice qu'il 1 avoir fait , 
l ’ayant trouvée dans un lieu qui eftoit a 
luy. U ajoute encore comme une choie 
Cfcs confiante, qu’une autre Chrétienne 
ayant affilié à une pièce de tbeatre, eut 
anicvifioiiknuitfiiivanté, oùon luy fit 

4 reproche de ce qu’elle avoit pris pkiiir à 
entendre uncomedieit, fc qu’elle mou- 

cor.'c, G. y* rutle cinquième jour. ' lia meüüc écrit - 
«3-d,. en grec fur cette matière.  ̂
çulJ.i.c.;. ' Le livre intitulé dans les anciennes ^ 
t f ï î ‘ Ci éditions 0 de Vhabit des femmes, a efté ■

b,^1^  ' écrit après celui des Speftacks, '&  après 
que Tertullien eut vu les perles rougir, 
pomme ildit, devant les peuples de l’O
rient , [c’eft à dire apparemment après 
Pan 103.] Comme Ü dit qu’il avoit vu 

■ cela à Romè , [oh a quelque lieu d’en j. 
conclure qu’il n’y eftoit plus loïfqu’îl en 1 
parloit de la lente dans l’ouvrage dont 
nous traitons.]

c . ' Ilyaeniiiite un autre livre, intitulé ,
1. : dans les anciennes éditions, 9 U  es orne- ^ f uftu

mens des femmes , qui traite à peu presy-j^7-* 
p, +7! i, le mefrne fiijctquele precedent,- '  & où . 

y voitdivcriès peniees qui iç trouvent 
. .. ; . déjà dans le premier. [C ’enpourquoi]

'fïW 'i' 1 quelques uns4, leur donnent à tous deux N o t e  
le titre du dernier. [Ce font Cependant ia. 

eol.fdLe. ¿cfix ouvrages tous differens;]  ̂6c il y .
»j.p, i8i,q mefme quelque Keu ducroire que le fê
ta cond a efté fait [longtemps avant l'au-

P * .a t r e , ]  E tv e rs  l'an 197, ' Ce fecohd eft v ‘ kù, 
ïr ’ "plus beau que le premier, ' Et témoigne 111 
tül.f.l-i.ç.partkuljcTemeTit beaucoup d’humilité;

[Ce qui donne encore fifjet de croire 
qu’îl a efté fait avant k  chute de fon au- 

X teur. Le premier mefme peut suffi
avoir précédé ion ithifme quand mcü 
jne nous fuppoferions pour confiant 
qu'il n’a efté écrit qu’en 104. Car nous 
n’avons point de preuve que Tertul- 
Jien ait efté Montanifte avant îod, od 
i o 7 0  .

Mol e. t 3. 7 Le livre 1‘Idolâtrie a efté écrit aptes
■p, in ,a . edut des Spectacles, [&  après celui de 
nu. f. l'Habit des femmes.] ' Car en cè dernier,
hï^-T-P'parlant en mefme temps des Îpeétaclcs 
J ? 3-c* ' &  de l’idolâtrie, il témoigne avoir écrit

furie premier iiijet, 8c ne le dit pas du 
redl, t.i.p, fécond. ' Baronius Et le P. George difent 
aj.ï.c] Bar. quece livre de l’Idolâtrie a film  de bien 
106,54* près celui des Speétacles. [Cela ne pa- 
TercWol,ro*  ̂ P3? neanmoins fondé,] '  An con- 
c. 19.fi, ’ traire Tertullien y eft plus fevere [en 
uy.a. beaucoup de points, J comme fur celui 

de la guerre, [qu’ilne l’eft mcime dans 
le livre de la Couronne, écrit datas ion 

Du ?în, p. fdüfme.i ' ̂  J décidé auffi bien des cho- 
fes [comme s’il Cuit eité le maiitre St l’ar
bitre del’Egliiè. De forte qu’il eft pki 
vraiiémblablc qxfü fa compoië depuis 
qu’îl fe fut féparé des Montamftes 

Tert, idolpour faire une fe&e à part, que de

î . f t i v » * '  i r é r é 6*
« . 6 , '  011 CT01t S'id la écrit ■* en ,3,

HîtEr, chr, 
ail. 108,

Aug, Md. 
p. 1411-. b.t,

¿ M a L c ,? . AfriquË. " Il y  réfuté parüculiere^ût 
p.iog.cuh ĵj aitrôlogue judiciaire de ce temps 

.. R , qui citant Chrétien , pretendoit 
pouvoir ’ continuer fon exercice Uns 
pechdti

L X  î H K.

A R T I C L E  VIÏ.

Tertullién tombe dam le fthifme, &  dam 
rferejie des Montanifies,

X rV ' É r t u l l i ï n  avoitmcritél’eûti 
X  m e, l’affêâion , &  le reipeÆt de 

tout le monde, par les ouvrages qu’il 
.avoit faits pour l’inflnlâion des Fideics, 
pour k  détenfe de k  vérité Catholique 
contre les herclîes, fie pour juftifier PE* 
glili contre les calomnies des1 payais*
C ’eft par ces moyens û glorieux, ] ' qu’i] 
avoit rendu fon nom  ̂celebrc dans la fermant 
bouchedetoutesles Egliibs, comme 1çtelttrratmf, 
dit S, Jerome. [ Mais une perfeverapas 
jufqu’au bout, St il perdit fa couronne 
? en abandonnantkfocietédes vrais Fi- j^q t  £ 
dclcs, en quittantkfoy orthodoxe pour I( ,̂ 
fe jet ter dans le parti de l’erreur, S; en 
fo déclarant l’ennemi St le Calomniateur 

; de l'Eglifè Catholique. ] ' Quoiqu’il ait 
. eu, dit S. Auguilin , divers femiraens 
peu conformes à k  vérité orthodoxe, &  
que dans les choies où la creance eftoit 
Catholique , il fe ibit quelquefois ièrvï 
d’e.vpreliions les plus dures ;8t les plus 
mfoutenables ; neanmoins ce qui a fait 
proprement fonhereiîc c’en que ie joi
gnant aux Cataphrygcs [ou Montanifo 
tes, ] qu’il avoit luy mefinerefütea au
paravant, il a commencé à condanner 
ks fécondes noces comme des adultérés, 
contre k  doétrine de S. Paul,

[Nous croyons , félon ce que nous 
avons dit de fes ouvrages, qu’il eftoit en
core dans l’unité de i’EÎglife en l’an 104,J  

. ' Ily demeura jufqu’à la moitié de là vie ; 
b ce que l’on peut entendre de l’age de 
40. ou 4 j\ ans, c Car on tenoit qu’il avoit 
vécu juiqu'à l’extreme vieDeiIe. Mais 
enfin, dit S. Jerome, l’envie Scies mau
vais ixaitemens des Ecclefiaftiques de 
l’Eglife Romaine, le précipitèrent dant 
les dogmes de Moütan, ' qn’illnivitan 

■ moînsdcpuis l’an t f.deSevere, [com
mencé vers le milieu de l’an 107. do 
J .C .  '■  f

Nous avons vu ̂  autrepartee quec’tf- v  j0 
toit que l’herefie des Montaniftes. Il ne Monn- 
fera.pas neanmoins inutile de dire en un nift«, 
m o t, que Montan ayant doütré entrée 
dans fon cœur au dkble par l'ambition 
qui luy fit deiîrer l’epifeopat, fat effe
ctivement poffedé par cet efprit de té
nèbres gc ff illuiïon  ̂ lequel voulant pat 
la permiffion de Dieu tromper beaucoup 
de monde par Montan, fcdeguifoitde 
telle forte, que l’on eut d’abord de k  
pdnc àdifeemer fi c’eftoit une veritablô 
poÛefilon , ou quelque effet extraordi
naire du S. Efprit. Ce n’eft pas que 
les plus faints Evefques de l’Aile mineu
re, où ce mal commença vers Tan 17 r, 
ne viffent bien tour d’abord ce que c’efi- 
toit , St mefme ne chafiàflènt del’E- 
glîiè & Montan Sc tous ceux qui le fuL .  ̂
voient. Mais ils ne purent empefeher

que

Hier, v.iil, 
c. r j . p ,  
iË4,d. 
h Ï3u Pin, 
p. a+f. 
t Hîftf, p, 
184. d.

Tertid
Marcj-i.C
ijr.îo.p.
440. bl 
4ÿi. b*
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tjjiif quelque peu de Phrygiens ne fe  
kiflhfleni furprendre à cette ilia lion 
&  ne k. rcceuflcnt comme une nou
velle prophétie. Le démon fortifia in,, 
confinent ce- parti en- ftr fKifi-flîmr de 
J/eiprit fie dut corps.- de dont, femmes . 
nommées- P nique ou. Prifeflle-, fin Ma- 
25mille. Le lüal. paffir jufîpies à R o
m e, où le Pape , qu’on croit cfire. VL 
éfcor, eftant mal informffdc'la vérité, 
kur donna-des lettres de'paix, qu’il re- ' - 
Voqua neanmoins auflttoft apres-, lorL- 
qu’il eut feeu le véritable état des cho
ies. Ils furent condannez. &  excom
muniez par toutes les Egliics de l’Afie .
&  eniuite par toutes les autres , &  ils . 
confirmèrent eux mefmes cet anathè
me en iè feparant de ceux qui ne rece
vaient pas leurs nouvelles prophéties.

Il eit étrange que- TertuUicn. ait pu 
fe  prendre dans'un piege fi. greffier Sc 
ii  vifible , 8c fe Toit porté jufqu’à re
cevoir comme des oracles du S. EC- 
prit les folies fie. les imaginations de 
trois pofiëdez. Mais luy melmc n’a 
pas voulu que nous puffions douter de 
lbn malheur fie de Ton crime. Outre 
les herefies qui Te lifent dans- iès ou
vrages , comme nous Talions bientoffc * 
vo ir, ] ' il parle fouvent avec eitime de Temui'Pr. 
ion Paraclet , c ’eit à dire , comme ^
J’explique luy mcTmé , des prophéties 
prétendues de Montan , Priique &  
MaximiUc. ' II emploie fonautorité en .
divers en tiroirs avec eloge, St n a pas+ja & ¡jj, 
mefine honte d’alleguer les paroles , bî, 
dit-il, du Paraclet ,, prononcées par lac.n .p . 
prophète fie Prifquc. îSi.b,

[  Ce qui eil encore plus fafeheux, ] ’ 
i c’eft qu’il déclaré hautement que la con- mPr.c.i .p. 
noillànce fie k  défenfe de ion Paraclet 
l ’avoit feparé des Piÿqniques , 7 c’cffc àcLfir.^p, 
dire des Catholiques, à qui les M on-yn.a- 
îanïftcs donnoient ce nom [comme à 
des hommes chamek fie animaux, qui 
nettoient pas afiëz ibirituek'pour daf- 
cerner les operations du S, Efprit.] ' fl Te«-put 
dit qu’il a renoncé aux fentimens qu’il j ,I,p 7 1 i* 
avoit lorfqu’il ciloîtparmi eux, qu’il a 
rejette k  iocietéduplus graajkpombrc T 
&  qu’U veut aimer k  vérité avec un p etit. , 
nombre de qe Tonnes, 1 On le voitJ^'^*IT‘ 
triompher ridiculement furies pratiques 
particulières de fiife â e , Sc iniulter aux 7 
Catholiques comme à des gens qui n’e- 
itoient pas éckirez des lumières du 5 .
E fprit, fie dont k  gloire ne confiiloit 
que dans le grand nombre, J On le voitpuH.c.î.p. 
qui s’établit avec un orgueil infuportable 7l ï -c,<*' 
juge fouverain de I’Eglife. ’ On le voit c. io, 13. 
ufer contr’elle d’inveCh'ves fi iàug]antesa i*
Sc fi horribles, qu’on aurait honte de les . 
raporter. 'O n  le voitoppofcrafTezcIai-CiiI'P: 
rement Ton Ëglîfc fpîrituclle, c’eft à dire j, 
celle qui eftoit conduite par le Paraclet ' 
de Montan, à TEglife Îàinte des Evef- 
ques Catholiques, °  Il efl vifible encore ^ | j ^ 'p' 
qu'il avoitavecceuxde la feéte Tes egli- 
fes particulières dans lesquelles ils s’af- 
ièmbloient hautement St a i foule du
rant mefme k  perfecution , comme 
pour irriter les payens; pendant que lep 
Catholiques ne rafiembloient qu’avec 
beaucoup de précaution fie de fècret.

[Comme il faîr profeitioii défi: fepa-

L  É  I 1;. £ r N .

rer de TEglife Catholique, ] ’aufli il re-L j.V i. -,
, -connoifi que ceux.quhl.apnelk-lcsPfy-^ôi'tdr'r

3uiones luy difoient-anathème I caufc- 
e les nonveautez, profanes,. [Toit que.

Cet anatheme fuit prononcé.contre lu y,.
:. en-particulier , ibit qu’il n’o k it  défit- 

j . vouer que celui dont on frapoit tous les 
Montaniftcs, ne tombait fur luy com m e 

- fur les autres,
Après qu’il s’eit luy mefme. condanné1 

comme hérétique fie fchifmatique , if . 
ne faut pas s’étonner que les Ptrcs ne. 
l'aient pas traité d’une maniereplus fa- . 
vorable. Nous voyons que S, Cyprien 
qui le regardoit comme fon maiitre, ,
fie l’a neanmoins jamais allegué ¡orf- 
qu’il en avoit le plus d’occafion , com
me dans k  difpute fur le battefme des ; 
hcrctiques.] ' S. Hilaire deckre q u c ^ '^ T '
fon erreur a oité l’autorité aux écritsp' Ié'7*̂  - 
les plus raiibnnables qu’il euft faits' au
paravant , en- forte qu’il ne veut- pas 
mefme s'cnfervhpour-ínítmirc k  pieté 
des Fideles, ' Saint Facicn rcconnoiftPa<i‘,cP‘ 
auffi fans difficulté qu’il eftoit d e v e n u . * 
hererique. ’ S. Jerom e, qu’on peutHiér.v, 11J,

. dire n’avoîr j>as efté moins ion diicipkc. 5-3,0.
; que S. Cypncn, témoigne allez ckire-1^ ;? ’- 

tuent qu’ila quitté TEgJiïè pour tomber '
■ ' " dans les erreurs de Montan ; fie qu’il Ta

attaquée par divers ouvrages, ‘ IL con- iaB.uf.1.3, 
dannefonhereficen mefme temps qu’il c 
admire io n -elpr-it ; ' fie il rejette abíb-^ H¿ TiC - 
Iument ion témoignage , comme d’un y, p .i j . i .

1 , - homme qui n’eftoit pas, dit-il, del’E-
jgHfe.,'

, [Nous avons déjà vu quej 1 S. Au- 
guflûn dit qu’il eft devenu hérétique 

, ' pailânt' dans le parti des Gataphrygcs ,
- , fit en condannant les fecundes noces j 

fie il nogs apprend fa encore qq’il devint 
.enfin heréiiarque,] a il le reprend pïu-d vHc.^.. 
ficurs fois d’avoir foutenu furie fujet d u i-¿4. p,

_ tnariage k  doctrine fuperbe des hçreti-?l l ;1,?'‘,l 
ques avec beaucoup d’eloquence, mais-lfj 
auifi fans nulle iageilè. 1 Julien, le Pe- b" c. ** 
k g  i en r ci3 au ffi des opinions profanes ûp/unpj,2,
de Tertullien, quoique.fur un fujet o ij0-I7^p* 
il n’dl  ̂ pas fort coupable, ' Vincenty¡¿cI'L‘¿ 
de Lerina.deplore ià chute dóname uqe 
des plus grandes tentations qui pufi; arri
ver à TEglife, fie recprmoiil avec dou
leur qu’il a changé de fentirfient , qu’il 
p’cft pas demeuré dan s le dogme Catho- . 
fique, c’efi-à-dire dans k  foy ancienne 

&c. gç unîverfclle ; ÿ fit qu’en approuvant 
les faulïes prophéties de Montan , ij a . 
mérité qu’on le rejettaÆ luy mefme 
comme un faux prophète.

' Enfin ce Cüniènwment de TEgÜic Tnr pnri' 
contre Tertullien eft fi vifible dans tous P '7' 0 
Jes ñecles, que Mr IÜgauít mdmc qui 
voudrait bien pouvoir défendre cct au
teur , eft obligé de le recannoiilre, fie 
de dire que c’efl: k  plus grande preuve 

, qu’on puifle alléguer pour montrer qu’il
a iuivi des fentunens oppofez aux Ca
tholiques. [ On peut dire néanmoins 
.qpe Les propres écrits le prouvent en
core plus fortement, eopime on 1kdé
jà Vu, fit comme on le verra encore par 
k  fuite.. Nous íbuhaiterions auflï nous 
mefines le pouvoir défendre. Mais il 
ne nous cit pas permis de juMfier celui 
que k  vérité cofldannc: L ’Ecriture dé- 

M j  fend
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fend auili-bien d’abfbudre un coupable 
que de cond^üner un innocent ; 6c après 
'tant de preuves de la chute effroyable 
de ce grand hoinHie, il ne nous relie 
qu’à adorer la profondeur des juge- 
mens de Dieu, Sc à admirer fon infinie 
miièrrcorde , qui pouvant abandonner 
tous les hommes à leur foîblcflê, £t au 
malheur qu’ils ont mérité , fauve St fou- 

■ tient ceux qu’il luy plaid: par une bon
té toute gratuite , Sc fouvenr les plus 
foibles.]

A R T I C L E  VIH.

C&tifes de la (hâte dé TtrtulUen.

o m m e Dieu ne fait rien qu’avec
^__.imc extrême fàgeflè, il veut que

les effets de là providence ibient pro- 
duits pardescauies vifiblcsaux jeu x  deS 
hommes, C ’efl pourquoipluiicurs ont 
recherché quelles pou voient avoir efté 
celles du la chute de Tertullicn. Mais 
nous rie voyoris point-qu’on en puiffe 
rieü dire de politif > que cé que nous en .

Hier, v.ill.avons dit après S. Jerome,] ' qui eft ; 
c-fï‘ P‘1 que la jaloulïe & "  les mauvais traite- emwot* 
ag+,tj. ;  mens des Ecclefiaftiques de Rome le 

précipitèrent dans l’berefie de Montan :
Duïtrtt.p.’’ cc foroit inutilement qu’on cher- 
a+6* cheroit fur cela quelque chofe de plus 

ckir 8c de plus expliqué, puiique l’hi- 
, ftoire ne nous dit rien davantage.

- ¿j . [O n peut neanmoins joindre à cela]
%3?.xaT.§f ime conjecture & ûÜcz vraiiêmbJable î i  O T  E 
ïofHier.v-riç Baroriiüs , que Frode ou Proculc , ij*
1S7 M *̂('car S- Jerome l’appelle ainff) furieux 
Tetl in défenfeur du MontaniGmc , eft celui 
V»l,c.ï.p. mefine dont Tertullicu loue l’cloquence 

Chrétienne , Sc la virginité confervée 
jüiqil’i  une hcnïeüic vieilleiTe , 8c d6nt 
il déclare qu'il veut fuivre en tout les 
feritimensj 8c qu’ainfi il eft vraifembla- 
blç que cd fut luy qui le pervertit, &  
qui lattira 1 fon parti par f'eiHme de fo 

tuT. 1. fi.c. vertu apparente. 1 11 eft certain au 
*,0. p.a ja, moins que Procle le Moutatûfte eiloit à 
ÿ î . 1 Rome fous Zephyrin qu’il ne par- 
«f'jv.'vJ" ^cipoit point  ̂l’erreur de quelques an- 
fl-V+ic. &es Montaniites , qui difoient que le 
in Prsx, Fils elloit le mefine que le Pere -t ‘ de 
percotum, qnoy TertuHien eftoit toùt à fait éloi

gné. [Nous avons déjà parlé de ce Pro
cle 41 en un autre endroit,] v.Caku,

Sir.adi. 5 ‘ Quelques uns oQt voulu dire que le
** regret de n’avoir pas cité fait Evefque

de Carthage ou de Rom e, avoit fait 
s -, fortir TertuHien de l’Eglife, ' Mais cc 

font des conje£hires[ fans fondement,] 
recherchées pour anoÎbUr le paffage 'de 
Saint Jerome, comme Bar oiuu s l’avoue 

3 9, luy mefme : ' Et plus il s’efforce de 
fortifier la conjecture du pontificat, en 
reprefentant que Tertullien pouvoit 
avoir eu quelque jalouiie de Je voir 
tcnuparViéloT Africain, dit-on, com
me luy , [plus cette conjecture devient 
foiblc , pmfqn’il eft plus probable qu’il 
eft tombé fous Xcphyria que fous Vi- 
étor.]

î 13, ’ Ce que l’on dit de fa legereté qui 
luy faifoit croire à des v riions de fem
mes , [n’eft pas plus coafiderable, puif-

U L L 1 . E. N,
que cette léger été ne paroift que dan$ 
les livres faits depuis fon herefle -, Sc 
peut ainfi en avoir cité la punition plu- 
toft que la caufe.]

S io|Trrc. ' On remarque qu'il avoit nue feve- 
vit c. y* p* rité naturelle qui le portoit toujours à 
39SDuPîn,ce û,j] y avtqt je  ylus rigoureux, Sc 
p’ qu’ainfi il four moins s’étonner qu’il 

ait cité furpris par des heretiques qui 
foifoient une profeffion extérieure d’u- 

. ■ ne vie plus auftere, Sc d'uue continen
ce plus pure que les Catholiques mef- 
mes. Cette conjecture peut avoir plus 
■ de fondement que les autres , puiique 
la dureté de fon ftyle pourroit m ef
me eftre une marque de celle de fort 

.naturel: &  il eft v iftb le - qu’il a tou
jours elle oppofé aux fécondés noces, 
quoiqu’il ne les ait pas toujours coït- 
données. [ I l  fout neanmoins avouer 
que cette iévcrité paroift beaucoup da
vantage depuis fo chute que devant. 
Cé qül eft encore plus vray de cet or- 

. gueil qui luy fait parler comme le 
maiftre de l’Eglife -, puifquc dans foi 
livres Catholiques , il y  témoigne en 
beaucoup d’endroits une très grande 
humilité i ce qui ne le trouve point 
dans les autres.

Après avoir fait voir la foibleffc des 
conjectures des nouveaux auteurs , it 

vînc. L. c .  fout revenir aux anciens,] ' gc rcCon- 
af.p,3jq.(n°iftrc ingenuement avec Vincent de 

Lerins, que Dieu a voulu éprouver Sc 
comme tenter la foydel’Egliië; voir iï 
oüs’attachoitaux hommes, ou à la ve  ̂
rité inébranlable &  infaillible de la pa
role de Dieu. [Il a voulu taire trembler 
lés perfonnes les plus faintes 8t les plus ' 
habiles, & les tenir dans l’humilité, eii 
permettant la chute d’iin figrand hom
me , qui paroiffoit la plus ferme colon
ne du Chriftianlfme. On peut ajou
t a  encore, que s’il n’y a point de chut» 
qui n’aitlà fource 8c fo racine dans l’or
gueil, comme ont dit les Sairits, &  iï 
le ichifinc 8c l’hereiïe font particuliè
rement regardez, comme la fuite 8c la 
punition de ce péché le plus dangereux 
de tous plus univerfej, plus Ter- 
tullien a xcccu de dons delanature8cdei 
la grâce, plus il a efté expofé à la tenta
tion de l’orgueil. Plus il paroift avoir 
efté éloigne desvïcesdeshommes, plus 
il a eu fujet de Craindre de tomber tknj 
ceux des démons.]

A R T I C L E  IX.

Heïeffes que Tertullicn a prifes its Man- 
t unifie s ; il fie condanm luy mefitnt.

[ T L  faut voir maintenant en particu- 
X lier quelles ont efté les erreurs files 

hereiîes de Tertullien. Pourcommeu- 
ccr par ce qui regarde Montan, £c fan 

Tert. in Faraclet, ]  ’ il eft certain que Terrul- 
Marc.l-f. lien rcconnoiffoit encore après fon fch;f-
c.ï.p.J78 ’ me que hors le livre dés A êtes nous n’a- 
c‘ vons point de preuve que Jefus-Chrift

ait accompli la prümêfTe qu’Üavoit faite 
în Pra*. c. d’envoyer leS.Efprit, ' £c entre les ar- 
z p.ijf.a.tîcles reconnus dans l’Egliiè avant lé 
b- commencement des herehes , il y  met

celui-
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celui-ci; Que Jefus-Chrift a envoyé fé
lon fa promcflc le S. Efprit Paraclet ,■  ; • 
pour fuiétifier la foy de ceux qui croient 
au Pere, au F ik, St au-S. Eiprit,

[I l fertible donc que ion fen riment: 
fuit que le S. Efprit avôit véritablement, - 

V.les ^oan(= aux Apoftrcs , a quoique. '■
Motin- quelques Montamftes l’aient nie ; mais 
tïLites57.qu’il n’avoit pas entièrement formé St . ; 

iaftruitl’EgmeparcuXj qu’il s’eftoitre- 
fervé diverfes chofes pour les déclarer 
peu à peu quand il voudrait, St par qui 
il voudroit j 3c qnc c’eft ce qu’il avoît 
fait dans Montan par une operation St 
une mi iïion extraordinaire,en effeétuan t 
encore k  promette qüe j .C .a  faite d’én- 
voyerleS.Eiprit. Cette penféede Ter- 
tuüien paroiftpar divers -endroits de fes 
ouvrages contre l’Eglife, Sc particulie- 
rement] J par les trois premiers chapi- P l â 
tres dn livre de la Monogamie: [8c elle 
pourrait paroifh'e n’avoir rien que de 
vray St de légitimé , £ l’on entendoit 
llmplement que le S. Efprit par les 
grandshommcsqu’ildonncde tempsen 
temps àl’Eglife, fait mieux entendrelcs . 
verriez contenues dans l’Ecriture Zc 
toujours crues par l'Egide d’une maniè
re plus obfcurc; en forte quec’eftmef- 
me à l’Eglife à juger de ces éclairciffe- 
ruens.

Mais Tertullien nercconnoiilbitpoint ’ . 
cette ncceiïité de l’approbation de l’E- 
g liiê jj  ’ 5c il étendoit ion principe ju£ montre 
qu’à croire que Comme J .C , a aboli ce ?+’ 
qui avoiteileétablipar Moyfe, auiüfon ' ' 

tljhiittit. Paraclet pouvoir * rejetter ce que S.
Paul avoit permis: ' Sc il ne trouve pas c* 
mefme d’inconvénient à dire qaecom-' 
me J. C. a apporté un état diftcrentde 
celui de la Loy , auffi fon Paraclet en 
avoitapportéunautrediffereüt de celui 
qui avoit duré depuis J . C. jufqu’à Mon
tan. ' Il attribue l’enfance de la julHcc f  vd, d. î . p. 
la Loy St aux Prophètes, fà jetlnefte à 
l’Evangile, fa perreéHon Ët fa maturité 
à fon Paraclet. *Et ce qui eft plus étran-fflonogie.

§e , c’eft que les Catholiques luy obje- 
tant que l’on pourrait attribuer au S.

Efprit félon fort raifonnemeüt tout ce 
que le démon voudroit fuggerer de nou
veau, pourvu qu’il fuff plus ièvere que 
la diieipline commune j il n’y répond 
point autrement qu’en difànt quele dé
mon commence toujours par ruiner la 
foy de la divinité, 8c puis renverfe la 
diieipline, [O n voit aftez. jufqu’où va ce

Îprincipe, 3c quand nous n’aurions point 
es preuves par lefquclles nous avons 

montré que Tertullien a fait fchifmc 
avec l’Eglife, 8c a efté frapé d’anatheme j 
il fudit qu’il ait enièigné clairement 
une doctrine fi impie , & qu’on ne 
peut recevoir fans renyerfer toute l’E- 
glifc.J . . .

'Entre les dogmes que cesfpirituels ,£ r*P,<s73 ' 
(car c’eft ainii que Tertullien qualifie b,c‘ 
ceux de fâ fcéte, ) avoient appris de leurs 
Fauftês révélations, [le plus célébré] 
eft la condamnation des fécondes noces.
¡[Non feulement Tertullien parle très 
fortement contre ce remedepermispar
S. Paul, comme contre unechofeodieu- 
fe , ce qu’il a fait citant encore Catholi
que dans le premier livre a là femme: fie

t  t  T 'Æ  N .  95 ;

on le pourrait excuferiiircek, comm° t*""
oncxcufelesexpreifionsdeS.jerome; ] '

■ ' mais il ne met point de différence entre c,4.0. Ç7 6. 
avoir deuX femmes en mefme temps ,*•- 

. ' ou les avpir l’une apres l’autre: ' 11 con- r.-r^p. 
danne les fécondés noces comnie ilIL68?*4* 
cites, tout deJmefme que l’adukere ;
' Ilmetlesbigamesà la porte de l’Eg]ifePu<hc.i,p.

: avec les adultérés 8c les fornicateurs , 7J & <*• 
pour pleurer leurs péchez fans cfperance 
d’eftre réconciliez,, ni de rienremporter 
de leur foumilhon à l’Eglife que la publi
cation de leur honte.

[Après une déclaration fi nette du fen- 
timeüt de Tertullien , il refte à voir 
fi ç’a efté dans luy une erreur pardon
nable , ou une véritable herciîe. Mais 
ce ferait fairetort à la pieté des Fldeles 
de croire qu’ils vouluttcnt fuivre en cela 
d’autre lumicre que celle de l’antiquité, 
félon laquelle ce point eft décidé bien 
nettement.] ' Car S. AugufttnnecraintAtJg.il, fié* 
point de traiter Tertullien ■ d*hereriqucP‘,1+'.I,Ct 
pour ce fuict. 'S.Jerome ditde mef-JË.ieriin 
me que le livre de la Monogamie écrit 
pour défendre cettcdoûrinc, efthere- 

. tique, 8c yifiblemcnt contraire à Saint 
Paul. 1 Et Tertullien reconnoift luyTert.mo- 
mefme que de fon temps ceux qui rc- c-x- 
jcttoient Moatan , [c’eft-à-dire touteng&Y'** 
l’Eglifc,] condannoient cette conduite 7'

- comme une bfireiie.
[N on feulement il avoit appris de 

. Montan à condanner Jes fécondes no- 
V. les ces; ] ‘ mais encore f/ à ofter à l’EglifèTert. de 
Monta- le pouvoir de remettre les péchés capî- PudLper 
hiitessS. tauxapréslebattcfme, ' félon la doétri-

. ne de fes femmes infenfees 8c blafphe-14.6 .̂127* 
matrices , ' en me&ne temps qu’ il l’ac- b. 
cordoit à Montan. Que s’il paroift quel- Tett, pud. 
quefoisenaccorderl’autorite à l'Egfife, c‘ V'ifi"
8c ne luy en interdire que l’ufàga , il y^Ta.fr, 
s’explique trop clairement dans la fuite, 
pour en rien conclure qui le puiftè ex- 
eufer un peu, ' Il eft vray qu’il ncre-c*7' m-p*1 
fuie pas le pardon àtoutes fortes depe-711, Î 
chez. ' Mais il le refufe neanmoins t
tous ceux qu’il appelle mortels ou capi- *̂
taux, 'pour leiqucls il ne veut pas mef- 7+0. d. 
me que J’on prie. [ Ainfi il ne faut pas c- JS>- P- 
s’étonner] 1 que S. Jerome ait dît gc- 
liendement que Tertullien rejettoit ] c s ,^ ‘Jp* 
Chrétiens qui recouraient à la penitert-127. b, 
ce.

' Il exduoit particulièrement les a- Tert. p̂ d. 
dulteres delà grâce deTabfdlntion ; [enc‘Ijp,7 C* 
quoy on enft pu le tolérer , s’il fuft de
meuré dans l’humilité S: la charité d’un 
enfant de l’Eglife.] ' Car S, Cyprien CP‘ 
dit que du temps de fès predecefleurs 
il y avoit eu quelques Evcfques d’Afri
que qui avoient cra ne devoir point 
accorder la paix & la communion aux 
adultérés , &  qui avoient abfolument 
fermé à ce crime kportede la péniten
ce. Mais ils ne foutenoient pas leurs 
fènrimens avec une obfHnation 8c une 
dureté qui rompift l’unitc de l’Eglife,
& ils ne fe feparoient point delà com
munion des autres Evefques qui accor- - 
dotent ce qu’eux ne jugeoient pas de
voir accorder, [au lieu que Tertullien » 
qui n’eftoit pas mefme Evefque j parle 
comme s'il euft efté le maiftre de l’Egli
fe , Scl'oraclc du S. Efprit, fit comnifl

Ê
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£ oü rfeuft pu accorderl’abiolution aux 
adultérés fans renoncer à toute pu- 

T«t. pud-deur.] f II comprend mefirne la fbmï- 
c. i- 4-p- ; cation £c k  bigamie fous l'adultere ; &  .
7ia d 3 peine a n’y  pas mettre encore les ma- 
 ̂ ‘ " riages qui ne fefompasaveclaconnoii-

fance publique de l’Eglife. 
fug, c. I+* ■ 1 C ’cft encore dans l’ecole de Montan 
F' 700’ c' fonParaclet qu’il av oit appris qu’il n’é-

toit pis permis  ̂de fuir durant ]a per-NOTE 
fecution, ni de s’en exemter pour d e1*’ 

c. io.p. l’argent. 1 U va jufqu’à cet excès de 
$$6,b. ¿¡j.e qU»ü vaut mieux renoncer à ld foy

dans les tounnens, que de la conferver 
c. par h fuite ; ' ce qu’il exprime en des 

termes qui font horreur.
Àug.h,fi6. [Nous ayons vuj ' que S. Auguftm
14. j, c. dit que Tertullien avoit réfuté les Cata- 

phryges (ou Montapiftes) avant qne de 
fe joindre i  leur feüe. [Ce Pere fem- 
ble avoir voulu marquer par là le cata
logue des hérétiques attribué à Tertul
lien, 8c joint à ion livre de k  Preicrk 
prion ; car les Cataphrygcs y  font mis . 
au nombre des hérétiques. Mais quoi
qu’il y ait fnjet de douter que cccatalo-. 
gue foit de Tertullieu ; ce que dit S. Au- 
guftin nelaiflë pas d’eftre véritable. Car 

' on peut dire qu’il avoit, coîhbatu les 
Montaniftes, qudîqu’ilne-fongeaft peut- 

Tcrt ad. eftre pas à eux , 3 ‘ lorfqu’il avoit rc- . ‘ , 
tut. L a. c* connu que les fecoudes noces font per- 
i.p.187. xnifes, ‘ qu’il cil licite de fuiypoUrevi- . f ,
ïiVblpàf/ter ^ Vcr^ cat'loa > 1 quc l’Eglife a le 
c. 13.g. pouvoir d’accorder la remiffiou des pe- 
xfâ&i.-:- chef, apréslc battcfmc , b 5c que me£

- ¿.fîQvhy ■ me les martyrs uibient de cette autorité, 
p.i+n c| £ Et quelque difficulté qu’il y rit pour les 

’̂ confluences que l’on doit tirer de cette 
ÉTeiVad doârine,] c iil cfttoujoursconltantque '
M. c,i -g, Tertullien étant Montaniftc, avoit d’au - 
1 f f-y* très fentimens fur kpenitence qu’il n’a-

- epudî. c.i. vojt eüs Catholique. [Il a fur
ppr tout combatu &  les Montaniftes 8c tous

■ />

les autres novateurs, lorfqu’il a fou tenu, 
dans tout fou livre de la Prefcriprion, 
quenousne devons rien recevoir quede 
Jçfus-Chrift par les Ay>oftres; 8c qu’on 
apprend ce qui a cite enfeigné par les 
Apoitres , en voyant ce qui s’enfeigne 

Tero jno- danslesEglifcs fondées par eux.] ' Audi ■ 
pog.c. i.p. on ü‘a pas manqué de luy objeéfer ce . 
67 3'c. d. principe [qu'il avoit fibien établi; J '8c 
C^ ï 'b  *'  ̂ y répond d’une maniéré qui ouvre la 
P’1?1' ’L' porte a toutesfortesd’hcreiies, pourvu 

qu’elles n’attaquent pas l’article de la di
vinité.

A R T I C L E  X.

Viverfes erreurs de Tertullien qui rte re~ 
gardent foint ït Montsnifmt.

[ / " \  U r  r ë les hcreftes que Tertul- 
V y  Heu avoit apprifes de fon Para- 

clct, il a eu encore divers autres Îènti- 
mens peu conformes à la vérité. Et 
comme il eft difficile de mettre unefuite 
dans des choies £ differentes, nous fui- 
vrons celle que Pamelius y  a mile , en 
omettant ce qui ne paroift pasconiidc-

Tcriuve] c J
7, p. 197. TertuUien marque cm divers endroits
d.& alibi, que les anges avoient péché avec les

.UK

.aÉU.j.p. 
3,6 f.i, a.

a] c.af.p.
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femmes des hommes , expliquant deiî 
anges ce que l'Ecriture dit des enfansde 
Dieu, comme il lit luymefme. [line 
faut pas neanmoins s’étonner qu’il foit 

- tombé dans cette imagination, quîpa- 
J0f.aat.L1. roi il venir des Juifs] ' puifqu’elle fe 
c.^.p.8. trouve dan s jofeph; [catelleaeftéem- 

braffiée par beaucoup de Saints devant £c 
aptes Tertullien.

II a eu des erreursbienplus groflïeres 
Temde fr i Je fujet de l’ame.J ' Non follement 
3zo.̂ c.&c* ĈI'lt que c’eihun corps, J cequel’oa 
¿Aug.h. pourroit expliquer en un bons fenst 
8ï p.14-1.e mais il prétend outre phifieurs refve- 
h e. . . ries , qu’elle a un fexe , eftant par elle 
anic 6*0 “ «fine mafle ou femelle ; f qu’elle a 
339. b. c. toutes Îès trois dimenûons, la longueur, 
fc. 9. p* 1 la largeur , 8c la profondeur j ’ qu’elle 
31 i  a la forme &  la figure du corps humainj 
3ii.b.c. qu’elle eft palpable, tranfparante, 8c de

la Couleur de l’air; 8c cela fondé fur des 
imaginations des Montaniftcs , &  des 

Aug.gcn, vifions de femmes, ’ Qui pourroit 
croire, ditS. Auguftin, qu’un homme 
puft eftre fi éloquent &  fi habile, avec 
un cfprit capable de ces folies ? Mais 
c’efl: un exemple qui nous, doit faire 
trembler , &  non un fujet de raillerie.
7 Car cet homme qui ne pouvoit con- 
cevoir que rien fuit réellement, 8c ne 
. fuit pas un corps , eftoit cependant un 

Eelg-pr̂ d, genie fubtil, [grand , 8c elevé.] ' S.
□ 49 6̂ 1 " Eulgence dit qu’il eft tombé fur cela 

dans une très grande erreur, &  dans 
un égarement déplorable.

Ptæd,c.3.i, ' Un ancien auteur dit qu’on faifoit 
Êd.p. i8| un crime à Tertullien d’avoir cru la 
79- propagation des âmes ; ' fie Julien le 
imf'Li! c. Pelagien dit que cette opinion a cité 
i7§.p.;)S. coudannée parmi les erreurs profanes 
j ■ de cet auteur. ' Il tient effectivement
Terc.de qUe les aines viennent l’une de l’autre 

p,^soi par une efpecc de production 8c de 
339IÎ1. propagation , 8c ne font pas formées 

chacune par une nouvelle création.
[ Mais on ne l’auroît pas condanné 
alors fur cela , puifqu'oü fqrit J ’ que 
d’autres peribnnes très frintes 8c très 
éclairées n’ont pas ofé dire que cette 

FuÎg|Greg,opinion fuit fauffe, ni impoffîble. ’ Et 
Aug.op, s. Auguftin répondant fur cela à Ju- 
imjj’ l'z ‘£ lien , dit qu’il 11e rougiffoit point d’a- 

"vouer qu’il ignoroît ce que ceux qui 
pretendoient le favoir, ignoroient auf- 
Îîbien que luy,

Tert. de 1 Tertullien a fait un livre exprès du 
ani.c,yj-.p. Ÿurailis, où il s’eft efforcé d’établir que 
5 ■ toutes les âmes foit des bons , foie des 

méchans, font retenues dans les enfers 
c,(*' jnfques au jour du jugement, 'I l  en, 

exceptoit feulement celles des martyrs,
3P‘ C'47 p. qu’il plaçoir dans le Paradis. * Il dé- 
'+z- ‘ crit ce paradis dans fon Apologie com

me un lieu d’une beauté divine , dit- 
il , feparé de la connuiüànce de noftre 
monde par la zone de feu, comme par 
une muraille. Mais il le deftïne en cet 
endroit à recevoir les cfprits des Saints, 
iàns l’approprier aux martyrs. ' Dans 
un autre ouvrage il reconnoiftauifi que 
les martyrs v jouiiïoient de Dieu dans immotten* 
ce paradis , ce qu’il refufe à tous les (f7-P**4* 

in Marc. I. autr“  > iîu’i! retient dans les enfers. [11, ^ * '
4. c, 34, p, paroift neanmoins avoir depuis changé 

de Îëntiment.J [ Car dans le livre
cou-

Aug.ep,
i j 7.p.
173. i.c . 
«Cc|
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fcontie Mateion, il difttngue les enfers 
du lein d’Abraham , où les âmes des 
Saints foit Juifs, fuit Gentils, atten
dent la rciùrreiiion ; Et- il dit que ce 
fein d’Abraham cft une région plus lu- 
blimc que les enfers,quoiqu’elle neibit 
pas le Ciel, ,

’ Il eit viiible qu’il a cru que le bat- 
teime des herctiqües eftoit nul, [Mais ^ 1Cj 
cen ’eftoitpas une-chofe qqipuftlc bure p, 7 3 ,̂bf * 
condanner en ce temps-là, ■ Nous en 
avons déjà parle J

Il attribue nettement ün Corps à iuMatol, 
Dieu*. ä iùrquoi neanmoins S. Aueuftin 
dit qu on ne le peut pas traiter d nerc- pr. C i , ; 
tique , b puiiqu’il cil viiïblc que par le 639.3, < 
mot de corps il entend f/ feilre 8c la Æ Altfi‘L 
fu b fonce propre à ' chaque choie, c&  ^.p.14.1, 
il n’y a pas d’apparence qu’ii fall allez i[prert,m 
fou pour croire que Dieu fuftpaffiblc, Herrn, c, 
îuy qui a tort bien remarqué que tout 3i-p* ¿84. 
corps i’eftoit, ' S.Fulgence ne bnflepasa[carn' c- 
de l’accuier fur ceh d’égarement &  de “ ’ P; 368* 
folie; ' Ec p lu lieu rs perfonnes habiles onte*AlJggtI1_ 
cru qu’il vouloit que Dieu fuit effeitive-lic,lt la. c. 
ment corporel. * 1 n p-lù’4 *

' On marque encore entre les hereûes p j* ■ , 
de Tertullien cette maxime qu’il avance ‘
en divers endroits, d Que l’Egliic pcutpt+pk 
eftreert deux ou trois perfonnes laïques. Bul. 1,3,
[Il ri’yaneanmoîns que le livre de Pcx- c.iôfp; 
hortationàlachaftete dans lequel il ■ ’■
difficile de k y  dotiiicr ntibonichs, fp‘T Ciajp,

Il n'cft pas toutàfaitaiféde l’exculèr 13, b. . 
de l’erreur d’Arius.] ' * Au moins il dit  ̂Tert* ' 
fort poiitivemcntScfort clairement quepccn* c,t |0. 
Dieun’a pas toujours cité Pcre, parce- 
qu’il ne l’a pu eftre avant que leFilsait p. i j g ’.ij f  
cité, &  qu’il y a eu un temps que le Filsexb.c.y.p. 
n’éiloit pas, 'Neanmoins unaurcurnou- 6£s.d|pna. 
veàu qui a beaucoup travaillé fur cette 
madère , 2c fur T crto len  en particu-^H cnn. 
lier, croît’ qu’aprés avoir examiné tous c, 34.p. 3.66F 
ièsfcndméns, il faut dire qu’il s’eft quel- d- 
qilefois mal exprimé portrne vouloir pas Bul‘ B *•c’ 
parler comme le vulgaire ; mais qu’aprés 
biendescourfesSc-biendes tours, il re-p.397,4.31[ 
vient enfin au fentiment commun &  Du Pin, 
Catholiqueftir la Trinité. JI1 s’étend fur î 00-*- 
tout beaucoup pour montrer que le paf- 
fagedont nous parlons n’a point dans le  ̂ 3?
fondlcfens Arien qu’il prefente d’abord 
à l’ciprît.

[Il cft encore difficile d’exemter Tër- 
tuliien de Terreur d’Helvide qui difbit 
que la Mere de Dieu avoit ccfle d’eltre 
Vierge,] ' Car il ne rejette pas ce iënti- Tert.veLc. 
ment, ' 8c mefme il dit polirivement, 

femelnuptnra faß partum, [ à q u o y je n e ^ ^ a i .  
fçay ii l'on peut donner un bon fois.] 
'AuÛÏHelvide ayant cité Tertullien fur Hier, in 
ce fujet, S. Jerome ne répond autre cho- Hdv. c, 9. 
fe , iinünque Tertullien n'eiloît pas un?1 l3-c- 
homme de l’Eglife.

[Il n?eft point ncceifaire de s’étendre 
kifutTopïnion des Millénaires,] ' que’Drt-'11 5 * * 
Tertullien .a fuivie [après beaucoup de

j ,  S. Augufiin parle affsz fou vent des opi- 
nions de TermUtm fur la nature de Dieu fil 
fuiTatne, éo ni me dans l'eplflre 13-7, p, 17a. 
l,t_ dans le livre io .d 'Ç tn tfi ¡U Hierum ,c. I j ,
26.f. 3-p. £65, dansle trair̂ desherçGes,
Jijtr, Efi, t. 6,p. t4-  i.Ar.&dartilefectm dn- 
vte de Eime &  de fou origine , c. y. {, 7. y,
2tjg. I.c, -
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grands hqmmes,] mais qn’il n’enten- 
doit que d’une félicité fpirituelle, p i  üc 
faut pas neanmoins oublier J ' un prodi-'Fid. c, 
ge qu’il dit fur cela eftf e arrivé en Judée 
dans la demiere guerfe d’Oricnt, [c’cll 
à dire vers l’an. 198,] Car il raporte que 
l’on vit alors durant 40. jours comme 
une ville fufpenduc en l’air avec toutes 

. fes mutailleS : Ce quineparoillàntqucjc 
matin, s-’evanauiilpit i  mefure que la 
knueredu jour augmentait. Il parle de 
c.elà comme d’une chofe très certaine, ï 
8c dont les payens meiincs eiloient té
moins. ,

' Le P. George demeure auffi d’accord redî.tri.pv 
qu’il a tenu cette erreur , que J fsus- 
C hkîst eftoit apparu dans l’ancien Te- 
(tament avec une cliair auffi reelie & 
auffi Véritable que celle qu’il 3 tirée de ■ 
la S'° Vierge ; / ce qu’il cnfognc par- iùMnrcJ, 
ticulicremcnt dans le 3e livre contre k c-9 ' P* 

y Marcion. 1 ^8 * *+*+s^

L l  'Ë  N. 9f  ’

N O T
A 7-

A R T I C L E  IX.

Tertullien fa it, divers écrits centré l’E- 
gtifs, réfuté Us Valentiniens , Mar- '■ 

don,. PrKxcaf.

7 7 [ T A  En T .u n t  tu  ne fè contentant
1  pas d’avoir déchiré le fein de l‘E-

glife par fafeparatiôn, il s’emporta cou- >
tr’elle par des écrits très injurieux Sc
pleins d’inveâivcs. Le livre de la Mb- 

E nogamie v peut avoir eibé fait le pre- 
; ; rnier , ] ' pujfqu’il y  examine d’abord la Tert, rao- 
, ; quéftiongehetale, ü fort peut foutenir nog. c.z.pi 
,f>que fo Pafadet ait en feigne quelque $73«̂
51 chofe dé nouveau, 8c qui ioit different 
. delà tradition ^Catholique, ou.qii’il ait 

dinffinuéila.lcgcrété du Joug de J ésus- 
. CüRisIf pàx des obfervances plus onereu- 

h[L c fujef de ce.livreeif dqcondan- 
ner les jfecondes noces.] f  C ’eit pour-Hirr. v.in. 
quoi S, Jerome, dit non feulement qu’il ^^3*

.ell fait Contre l’Eglifc , ' mais meime in Tic. 1.

. qu’il C i hérétique, &  vifiblement cou- P* -4d* a- 
traire à S. Paul. - ,

' Les .Catholiques- reprenoient les Tert jej.c. 
Mon ta ni il es d’avoir des jeûnes particu-1*lù-P' 
fors , de prolonger ¿ ’Ordinaire jufques ‘^7?”- 
au ffib*‘leurs forions , qui .eiloient les 
jeûnes du mécrcdi £t du vendredi/ où 
l’on avoit acoutumé de manger fur les 

■ trois heures, écdlobfoyerles XeropKa- 
gics, c’eil àdire dcsjoursoù ils s’abile- 
noientde viande , de,pluiieurs. fruits, 
de vin,. &  mefme du bain. ' Ils obier-c.is-p- 
voient tous les ans ces Xerophagies7ia*tl* 
durant deux- femaines*, en exceptant 
neanmoins le Samedi.&; le Dimanche.
' Les Catholiques ne blaûnoient pas ces c. a, r 3, p. 
obfervations comme mauvaifo , piiif-7o*-al7lu  
qu’ils les pratiquoient quelquefois-eux a*b‘ 
mefmcs ¡.mais ils ne voulaient pas. qu’on 
les traitait de commandement ' 8tdene-Elier‘ eî3* 
ceflité.j f ,& cela fur l’a utori té delà n o u- J f  ‘ 11 
, vclle prophétie. £ Ain (i ils les rçjcttoiept/Tert. jcj. 
comme des nouveautez dignes'tfana-c.i.p.yoa, 
thème.- C ’eft furqüoy Tertulliena-fait^- 
fon livre des jeunes , quelque tem ps^’ 
aptes, avoir fait celui de la Monoga-?OI‘ c'

[ Le livre de la Pftdtcite ejfl fait auffi c, y 3,
N cou-
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rj-, 14.6. p.Contre t’Egh'fe, ' fie Tertullien qui y fuit 
11 j, tu les egaremens &  les blalphemes de Tes 

folles propheteifes y fouticnt contre la 
vérité qq'üne fautpasrecevoir les Chré
tiens penitens à la grâce de la réconci
liation , [ particulièrement ceux qui 

jud.e.t.p.ont violé les règles de la çhafteté.] 'I l  
71 j-, c. femble qu'il ait fait cet ouvrage à l’oc-

calion d’un Evefque qui déclara pofiti- 
venaent qu’il pardonüoit les adultérés 

. à ceux quieû faifoient pénitence, [Plu- 
fieurs l’entendent du Pape Zcphyria: 
mais nous n’y voyons pas aflëz de fon- 

rit. e. 3, p, dément, non plus qu’à] ' ce qued'au- 
très croient, que c’eftoit l’Eveique de 

y Hier, v. Carthage, [quoiqu’il femble y  avoir 
^ / ¡ ¡ p h s  ^e Pr0̂ bUité à cette conjeéiure 

' qü’à l’autre.J
iaüî l̂i.pr. a II écrivit encore contre l'Eglife fix 

rp.si-b. livres intitulez, De l’extafet b C’eft à dire 
* Euf’bf.c. {^yoir fi les véritables Prophètes confèr- 

vcnt toujours la liberté de l’efprit ÊC du 
¿Hier, v. jugement, c comme les Catholiques le 
;)Lc4o,r3,ibutenoicntcontreMontan. dJtienajou- 

ta, un fettieme pour réfuter en particu- 
#\to|Euf.^er Ap°^onc > ° qui écrivit contre les 
J - j-. c- r B.p." Cataprirygesqo. ans après leur com men- ( .
iStf.b, "cem ent, [c’cft à dire vers l'an i n .a u  

. commencement de Caracalla ; d’où l’on 
peut juger à peu presdu teropsqueTer- 
tullien luy répondit. Nous avons per- 
4u tous ccs lept livres, dont le dernier ;

■ -feroit aflunement bien important pour 1 ' 
r-ü). l’hUIoirC des Montanfftes, J ' puiique ;

-<,'40. p, Tertullien tafehoit d’y ioutenir toutes ■
*8î.c. que ce défenfeur dcPEgliffi avoitcom- 
| ^ ‘c,:l̂ ‘ batu. ' Le Pnedeftinatns parle de cet 
•kl' i1’ 18’ ouvrage de Tertullien contreÀpollonej 

fit il y en ajoute un autredont il rapor- 
te meitiie quelques paroles, fait con
tre le Pape Soter qu’il dit avoir écrit 
contre les Montanihes. Mais tout ce- NOTE
la reçoit allez, de difficulté. l8-

Tertullien a fait encore beaucoup 
' : d’autres ouvrages depuis iôn fchtfme fur

divers fujets , fit mefine il en a fait de 
très conuderables contre d’autres héré
tiques. Nous en parlerons ici félon 
l’ordre du temps, autant que nous en 
pourrons remarquer quelques veili-
gesj

‘rcrt.iu 'U a écrit contre Hcrmogene Je livre 
V4.c.itf. quC nous en avons encore aujourd’hui, 

avant que d’écrire contre les Valenti- 
/vir.c, 7 . niens; [ 8c il paroift qu’il eiloit deflors 
y jé* Montaniile , ' puifqu’il reprend fort 
*<1 Herm.c. aigrement Hermogene fur la pluralité 
c d* * ^cs femmes * ce que cet hérétique vou

loir défendre par l’Ecriture: [Car il y a 
peu d’apparence de le vouloir entendre 
deplulicurs femmes en mefme temps,] 

â Siclin ^Co^ha-ttiaos ce livre l'herefte deceux 
Val.c, ¡6, quitenoient avec Hcrmogene une ma- 
p. 19 7 .bj tiere éternelle & increée. ' Il écrivit 
î>u Pîftip. contre le mefme hcretique un autre lî- 
T«Ldc VTC [qüe nous avons perdu,]} intitulé 
ani.c, 1 ,3. De twfttaiim*, ou De l’origine de l’a- 
*2,,p.)0 4.me .pour monftrexqu’ellen’apoint cité 
h( 307. a| tirée de h matière : ' fie il y prouvoit auffi 
31,4-d. qu’elle a naturellement l’utàgc du libre 

ar^itrc’ 'ivie ^  ftit avant celui de 
3 ïr!é' l ’ame, [ficainfiavant l’an 107. comme 
Vînc.L, ç. nous montrerons plus bas,] ’ Vincent de 
*+'P.*3i+*Lerins parle de ce que Tertullien a écrit 

contre Hermogene,

U L L I  R N*
Terni* 1 Si le Froculus qu’il loue dansklivre 
VaUc. y.p* contre les Valentiniens eft le célébré 
rV 'n K t' Procle desMontaniites, v comrneily a V.li 

7>P'i ’ bien l’apparence , il faut qu’il n'aitnotc 
compofé cet écrit qu'aprés fon ichlf- 

. iriVafe.i& nie. ‘ Il eft certain, comme nous venons
р. ±5 7 . b. ¿ e dire, qu’il ne le fit qu’aprés avoir ré

futé les herefies d’Hermogeuc fur la
с. i.p.ipr. matière increée. 'U iè contenta dans ce 
c.djDu livre d’expliquer les impictez des Valen-
m'^'a 7i._tiniens, & de montrer plutoft les plaies

Îiu’il leur pouvoit faire, que de leur en 
aire de véritables, réiêrvaut à un autre 

temps k  réfutation de leurs erreurs.
Tort, p. ' Comme il eftoit obligé de fe fervir de 
lÿi.c, , pjufieurs termes qui leur choient pro- 

. près, tirez, du grecSccompofcz déplu- 
iieurs mots , il les mit la plufpart en 

j grec dans fon original, avec la lignifica
tion à la marge, 8c ceux qu’ii mit en la
tin , il marqua au deflûs comment on 
les difoit en grec, [Mais on n’a pas ob- 
lèrvé tout cela dans les copies, ni dans 

■ les impreffions:
: Le livre de l'ameeft un des premiers

quenous puifiionsailiireravoir efté faits 
de anJ.c.ÿ..¿aas ]e fchifme.] ’ Non feulement il y  

3j?' dit des chofes ridicules de l’ame , ap- 
DuPIn .p.puyéesfurdcsvîüonsdefemmesj 'mais 
1 1 3/ r jly nomme nettement fon Paraclet avec 
Tert.de fes dons. E Ce livre eftécritavontceîu.y 
anL c.s î - delàRefurreâion, b dernefmequc ce- 
¿1 ‘ ^ ^ " lu y  delà chair deJ e s us  . C h r i s t , ‘ à 
 ̂ref c. t* la fin duquel il promet celui de la Refur- 

i7.:p.38oi reHim , comme en chant une fuite. 
d| 3QO.C, [Pie forte qu’il faut que ces deux livres 

aient cité écrits immédiatement l’un 
i carô-é. après l’autre, félon l’opinion de Famc- 
zy, p.378,.lrus: 8c c’elt ce qu’a fuivi Mr Rigault,' 
c* .mettant le livre de la Chair de J é s u s- 

•Ch r i s t  entre cehiy de l’ame, Sc celui 
.de la Refurreétion.

Tertullien prouve dans celui de lai 
.Chair de J . C. que noitre Seigneur a eu 
-une véritable chair , 8c dans l’autre qno 
la foy nous oblige de croire que nos 
corps refùiciteront un jour. Dans tous 
Jes deux il réfuté Marcïon, 8c quelques 
autres hcretiques qui combatoient ces 
deux points, parce qu’ils ne vouloicnt 
pas que Je créateur des corps fuit le vé
ritable Dieu. Il n’y a rien dans le livre 
de la Chair de J  e  s vs-Ç h r t st qui 
.marque que Tertullien fuft pour lors 
hérétique : & il n’y a pas neanmoins 

ref c, n . lieu d’en douter] ' puifqu’il l’eft vifi- 
6 3 . p,3 8 6 . blemeut dans celuy de la Reiuire-
bl 4 3o.a. aùon.
Ha Marc* k Après avoir fait le livre de la reiùr- 
If.c.io.p. reétîon, il compofa fon grand ouvrage 
I9+. a. contreMArciùn , 1 en la if° année de Se- 
p.’^o .br vcrc ’ [commencée au 1 . Juin 1 0 7 . fie 

c’eft la feule epoque certaine que nous 
me. 1 9 , p, ayorispour fon fchifme,] m Car h eiloit 
+ri-b[l,3, conllamraent alors engagé dans les cr- 
4 9 9 n̂ " rcurs Montan, comme on le voit tant 

par cet ouvrage mefme , [que par ceux 
de l’Ame , & de la Rennreétion qui 

Bar.»0 9 , Pont précédé.] ' On croit que ce peut 
5 1- eftre à caule de cette date que S, Jero

me parle de luy dans ià chronique Îur 
l’an 1 0 7 . quoiqu’il en parle comme

„  . s’il euh efté encore alors dans [E -
Tirtiû 1T
Mavc.l.r.c.o , Tj . - c . „ . NOTEt'p.+ïo.b, Il a riavaule par trou fois v contre r?>

Phe-
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Pherefic de Marcion, Sonpremierécrit. 
n’eftoit qù’un petit ouvrage fait à la ha- 
île, [[Et quelques uns en ont pris fujet 
de dire que c’eftoit un certain mâchant 
poemequ’onnousàdonné fous le nom : 
de Tertuflien ; v ce que Mr Rigault &, 
le P. George font voir eftre inioutena- 
ble,] ' Tertullien abolit ce premier é- ' 
crit par un autre qui eftoit plus ample, 
mais qui ne le fatisfit pas neanmoins 
encore, paicequ’un de fes amis qui 
depuis devint apoilat, le publia avant 
qu’il fuit tout à fait en eftat de paroi- . 
lire: St mefme les copies que. l’on en. 
fit fe trouvèrent pleines de fautes. Il 
fut donc obligé de Je corriger ; Si en le 
corrigeant il l’augmenta ne nouveau,
2c fit ce grand ouvrage que nous avons 
aujourd’hui, divîfé en cinq livres. 'C ’e ftc- rj-.p. 
celui qu'il fit en la t f s année de Severe. 'H’5' 1’1 
' M ‘ du Pin marque en abrégé ce qulils 
contiennent. ^

‘ Tertullien eftoit déjà Montanifte Tert' iri 
loVfqu’il écrivit contre Praxcas, a pour c'i 1‘ p‘ 
foutenir la dillinttion des Perfonnes di- d üb Pîn, 
vincs : [m ais nous n’en Îàvons pasp,i6p.i;&.. 
précifémeut le temps. ] ' Pour le beuTm .p, - 
il paroiil aifev. que ce n’eiloit pas à 634-;c\'b;: 
Rome ; [S t  on prefume que depuis 
Ion ichiime il demeuroit en Afri- _ ..
que.] ' S. Jerome cite un endroit de -r
ce livre.

A R T I C L E  X II.

Tertullien prend U manteau, écrit ù Sca- . 
pu la , &  fur la Couronne,

' Ç 1 E v e R E qui eil mort au commen- h*crc- 
O  cernent de i n .  regnoit encore 

avec fes deux fils Caracalla £c Gete , § i, - 
tous deux Auguftes , l’un depuis 198.
2c l’autre depuis 208, ou 209. lorfque 
Tertullien compoià fon ouvrage inti
tulé de ïallio , ou. du Manteau. 'L e  T iitp ill. 
manteau eftoit alors l’habit des Grecs, ^3-P-134* 
particulièrement des philoiophes. ' Il f.^  
eftoit mefrne commun à tous ceux qui a. 
faiioient une profeftion publique des 
lettres 5c des fciences. ‘ Tertullien s’ef. p-137.1>I 
tant donc avifé dcqmttcrkrobequeles£I,I’'I 3I" 
Romains avoient acoutumé déporter, ’ 
pour prendre le manteau comme un 
philofophc Chrétien, les Carthaginois 
qui le vivent avec ce nouvel habit, ne 
manquèrent pas d’en faire des railleries ;
Et ce fut pour les fâtisfaire qu’il leur 
adrefià ce difeours, où il faitl’clogede 
fon changement , 2c de fon manteau.
On ytrouveunc très grande érudition:
[mais je ne penlè pas qu’on y trouve 
toute la iàgeiTe Sc toute la gravité qu’on 
attend d’un homme de la réputation de 
Tertullien.] ’ Un des plus beauxeiprits DuPm,p, 
de ce fiecle l’a choiil exprès pour don- 301* 3°3- 
11er une idée fort défavantageufede ion 
auteur. [On voit alTuiément dans ce 
livre Sc dans quelques autres, qu’il avoit 
mefme beaucoup perdu de fes talens ex
térieurs auflibien que Saîil , en obü- 
geantj’cfprît de Dieu de fe retirer de 
luy. Car c’cft particulièrement A ces 
derniers écrits qu’il finit raporter] ' ce _ 3j£J 
que des perfonnes habiles ont remarqué \,r ‘ f  '

■ de luy , qu’outre fon obfcurîté ordinai- . "  
re , qui fait qu’on.a fouvent bien de U 

_ peine A deviner ion vrai ièns, ' il em- p-îpÿ.i +i

Îfinie prefque indifféremment toutes ' 
brtes de râlions bonnes, 5c mauvaifes, 

pourvu qu’elles dent quelque éclat &  ' ' 
quelque apparence ; 'q u ’il fe joue furP4-i3-*h* 
les plus grands myitérés ; 11 qu’il ie jette ̂  'P- 
dans de à expreffions embaraflântesĉ +I^'a’

; pour fe diftinguer des autres, Sc qu’a
érés bien des circuits , bien des inep
ties , bien de vaines fubtilitez , il re- ‘ ,
vient aux fcntimqns les plus populaires 
2c les pluscommuus.
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N ô te  [Il fit apparemment 0en a n ,  auffi-
21. toft après la mort de Severe,] ' l’écrit T e r t  ad

adreilé à Scapula Gouverneur d’Afri- 
que , qui y continuoit la periecution .* - 

. avec beaucoup de cruauté. ' C ’eit une IL  PL» pr 
. .cfpece d’apologie pour tous les Chré-151' 1^ ’’ 

tiens, mais qui eft meflée des menaces 
du jugement de Dieu contre ce Procon-‘ 1

-..fui, s’il ne ceflbit point la cruauté qu’il : . ;
- exerçoit contre les Chrétiens, [I| eft , ■■

vilible par tout ce traité queTcrtullieit
,■' ; ;■ eftoit dors en Afrique.] ' :,v '

■ 'U cil indubitable qu’il a écrit fon 
i 1; livre rde la Couronne depuis fon fchif-cc* 

m e, 1 en un temps où il v avoit deux c’a_
. . Empereurs, ‘ lôrfque l’Eglife eftoit de- ç,

. . ■: puis longtemps dans la paix Ëc dans 
une grande tranquillité , mais qu’on 

1. craignoit devoir eftre iuivie d’une per- 
1 iècurion. [En confiderant toute. I hiR ' .
• taire du temps de Tertullien, il cil dif- V 

ficile de placer ccs chofes que vers la 6e 
année de Severe , en 198, ou 199. ou 

. au commencement de Maximin,] ' qufMax,v. p 
avoit aiibcié fon fils A l’Empire. [Mais H 0-* 
Comme nous ne-voyons pas moyende 
dire que Tertullien fuit Montanifte des1 

.. . . 199. ni de quelques années apres , il ,
- refte qu’il ait écrit ce livre au commen

cement de Maxifflin vers l’an 15 p. Car
à la fin mefme d’Hehogabale fl n’y avoit ■“

'pas encore fi longtemps quekperfecu- 
tion eftoit ceflee j 5c fl n’y  a pas d’ap- 
parcoce qu’on apprehendaft de k  voir 
recommencer fous Alexandre , fi fou
rnis A Marnée Ià mere qui iëmble avoir 
efté Chrétienne : Et c eft parriculiere- 
ment fous ion règne que les Chrétiens 

tombe- avoient joui de "  cette heuteuiè paix 
fi*™?*- qu’on craignoit alors de voir finir, II 
cem* n'a pas non plus eu de collègue,] ' IlTerr.cor. 

paroift mefme par le livre de la Fui-e-1-?-110- 
te, qui fcmble eftre k  fuite de celui- ^ 1 ' c' 1‘ 
ci , que k  perfccution arriva efté£ti-p,â 9'*' 
vement. .

N o te  Nous ne voyons rien de pofitif 
22. pour le lieu où il compoià cet ouvrage.

Mais le.iùjet fur lequel illcfiteftantune 
partie Confiderable de l'hiftoire de l’E
glife , nous en ferons ici le récit dans 
les propres termes , pleins de ce feux 
zele Sc de cet ciprit fehifinatique Sc 
fuperbe dont il eftoit pofiede.] „  ' V o i-Cûr,c.i,p, 
,, ci , dit-il, ce qui eft arrivé depuis 120.2.
,, peu. On diftribuoit dans le camp les 
„  libéralités des très excellens Empe- 
„  reurs [les deux Maximins.] Lesfol- 
,, dats s’y prefentoient 1a tefte couron- 
,, née delaurier. Parmicegrand nom- 
„  bre il y en eut un, qui iè croyant plu- 
„  toft foldat de Dieu que du Prince, Sc 

N i  „  ayant
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j, ayant ' plus de c o e v i que Tes frerês, 

[c!eÛ>a-dire que les autres foldats 
„  Chrétiens qui s'’eftoienfperfuadez de 
,, pouvoir fervir deux maiftres,] pa- 
„  foi0oi t feu! la couronneà la m ain, &
,} fiofi Tur la teñe comme les autres,

b. „  'déclarant par là publiquement qù’ü ; 
„  eÛpit C^rëaeiif Gctte fingukritë le 
,, fit7'auflitoñ remarquer : Chacun le 
3j montré àu doit j ceux qui font loin 
j, en font des niées; cèdi qui font prés 
„  en njurmqreut i 6c le bruit pallé juf- 
„  qu au Tribun’. Cependant le foldat 
„  s’çfloit déjà, avance hors fon rang-,
„  [¿c fe préfentoítaux Capitaines pour

- „  avoir fa montre.] Auflitoftle Tribun 
„  l'interroge ; Pourquoi, hiy. dit-il,
„  n!cftes-vous pás comme les autres? ‘ 
„  Il’répond que cela ne luÿ eft'pas per-

- „  mis'. On luy demande ce qui Ven em - 
„  pefehe. je  fuis Chrétien , leur dît-il. 
„  d  foldat glorieux en Dieu 1 Aufljtriflr

’ „  on prencTies avis; on reni etTaflaire, 
„  &  on renvoie la caufe devant les Pre- 
„  féts, ïl ïàiÜe la cafaquerouge qui luy 
„  eftoit fi peíante , 6c commence à refi. 
„* pirçr : il quitte les brodequins mili-" 
,, taires qui luyâvoient donné tant de 
,, peíne ? St marché enfin fur k  terre; 
?, commeun Chrétien &  un Saint; Il 
„  rend' l'épée'qui nVvpit pas pu défen- 

drelegitimemént J,e s u s-C h e ï s t , 
Sa/couronne tombe m efm edelès 

,, rqàiris.‘ Et maiziteñant ajant pour 
,, habit d’écariatefeipcraiice de ver fer 
„  ibn faug , pour chautíúrp k  prepa- 

_ ration ¿ele défit d’obéir à l’Evangile,. 
„  pour épéekparôîe dé Dieu plus tren- 
„  chante quel’aciçr ,  pour, armes toutes 
,, cellesdonti’Apoftre nous revet, pour 

laurier la couronne toute blanche fie 
„  toute pure du marbre qu'il efperç , 
„  il attend dans la piiibn les prefens 8c 
„  la libéralité de J esus-C hrjst, Cette 
„  aétiôna fait parler beaucoup demon- 
„  de -, &  je n'olc dire1 que ce foient des 
,, Chrétiens: au moins les payens n'en 
„  parleroient pas autrement. Car on dit 
,, que c'eft un étourdi, 8c un temerai- 
,, rc qui ne demande que la mort , St 
,, qui a cfté engager toute la religion 
„  pour une chofe de il peu de confe- 
,, quence; coitimeli, diient-ils, il n’y 
„  euft eu queluv de gene re ux &  de ve- 
,, ritablemcnt Cnreticn entrctantd’au- 
„  tres Fideles qui eftoìeht de ià com- 
*. P -^ ic ., . ■ _

c. ' C'eft l’aftion que Teitullien entfe-

Erend de défendre par fon livre, contre 
Tenti ment général des Chrétiens, qui 

blafmoientd autant plusceibldat, qu’il 
niettoit en Lazard la paix 8ç le repos 
dontl’Eglifc avoir joui fi heuréufement 
[fous Alexandre,] 6c fi longtemps [de
puis ziT. jufques en ig y .j pour une 
choie qu'on ne voyoit point c/tre défen- 

. 3, p. due. ' On trouve dans ce livreplulieurs 
1I'.1UI traditions déjà anciennes du temps dé 
'ujE^ ’ Terndlien, [6c qui ont pailé juiqu’à 

nous.]

R -  T  Ú  L  V  I  E

- A R T  ï  C L  E X IIÎ>

Tehnllien défend de fuir durant-la-perJe-1 
cuiioft j veut que toutes lesfUlésfount - 

j voilées1 ; quitte les MàntUnifies four 
 ̂-former une feâeLà parti &  meurt he~- 

, rifiar^ur.'

t T Í  E 'hruit 'de la -perfeentioncom- 
1 meil^ant i  fe répandre , un Ca-

[TeïLiiig,
f.r.p.685 __
ji.a,b. thbliqtie Gommé FàbiuS propofacette 
f : ■ qûeilïbn dairimnénlTerablée, lavoir s’il 

. . eftoit permis de's’enfuir durant laper- 
j fecution. Tdmillien qui y elloit , y-

parfl feloü qu’il 'crut que le tentps -& kt 
liéü le'dem and oient. Mhiseilant, dit- 

'■ il", interrompu 'de diverfes’perforines,
J ; b [qüi iàüs' doutfc1 né demeuroitnt pas 
j . ' d'àccord' de fes1 principes,-] il ne put
; ] achever fa matière , 6t fe referva à la -
■; ' traiter plus amplement pat écrit. C ’efi
; e t ’qu'il fait dans le livre intitulé De lu
C to , pv fuite durant la perfeention ' où il pre- 
éfCc.ii; téhd Avec une infblence étonnante, (car 

il' faut fe fetv îr de ces termes,) qu’on ne ■ 
c, t a, p?- doit ni s’enfuit , ' ni fe racheter de la - 

r é97-&:c* -pèrfecution par de l’argent.
.cor.c-i.p, 'I f  femble' promettre ce t‘écrit dans 
vio cf TiGcelaj ‘de la -Couromte ; [8£ en effet ils 
Em.p-xio. ^ 5  dans les mefines circon-

ftances. Car non feulement celui de la- 
Fuite cil tout entier contre l’eipritStla 

Terr.fug. doétrinede l’Egliié;] 'mais Teitullien 
c:f * *+• P-y marque nettement fon attache à fon
700.o. Fhraclct, ' Scies àffemblées de ü  leéiè -
c. ^.p^ÿi.opptifécs à- celles des Catholiques,
d. 'Pearfon croit, comme nous, qu’il y  
P_tarf. dé aVoit déjà du temps qu’il eftoit Mon- 
ign. t  1,p. janifte-lorfqu’il le fit. f  C ’eft apparem- 
Ĥ er". v,1 m,m^ntj Te livre de la Perfecution que S, 
c, j j .  Jerdme met entre ceux qu’il écrivitdi-

rédlement coutrel’Eglife,
[Le livre intitulé faut voiler Us

Vitrées , eft allez confiderable pour k  
difcipline de ce temps là. Car nous y  

i;Cor. n ; voyons] 'que S. Paul ayant commandé 
Ti dans l’epiftre aux Corinthiens que les
Tertre], femmespriailënttoujonrsVoilées, 'cet- 
c.4117* p- té règle eftoit obièrvée înviolablemcnt 

à-i’égard des femmes mariées, hormis 
en quelques petites rencontres , quoi
qu’il y euft mefrne en cela divers abus.
' Elle s’obfervoit encore à l’égard des 
filles Cn’ quelques Eglifes d'Occident, 
mais plus univerfellement dans k  Grè
ce, &  parmi divers barbares de k  Grè
ce, ditTertullien , [c’eft-à-dire de l’O
rient,] 'nommément dans l’Egliié de 
Corinthe, qui devoit avoir mieuxicCu 
que les autres Pim'cntioG de S. Paul,

‘ Dans le pays où eftoit alors Tertul- 
licn’ [c’eftoit apparemment dans l’Afrï- 
quc ,] Jacliofe eftoit demeurée fort li
bre , les filles citant voilées ou dévoilées 
à leur volonté. Mais " l’herefie deMon- 
taa commençant à s’étendre, St cm- 

. brafiânt k  coutume de voiler les filles, 
p, tp4.a. 'celles qui ne l'eftoient pas fe fcandali- 

zerent de celles qui l’eftoient , &  de
mandèrent que toutes les filles fuiTent 

c> [*P‘, 3*>Ens voile ; ce qu’elles obtinrent ; ' en 
*• “■ forte que cette coutumes’eftoitrendue

uilivcrfèllc dans ces eglifes, 8ç k  cou-
tu-

103. d.

c, a.
19Ì

c, 3,p . 
199, a,

c. 3, p.
i?3.d.
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tronc contraire y  paflbit déjà pour une . 
innovation, lorique TertuÛien s’efior- 
qa de la rétablir quelque temps après : - ■ •
[U femhle qu’on peut tirer delà que 
c ’eifoit aifei longtemps depuis ton t 
fchiiineJ 'qui, y cil vtfible , [fit appa- p. 191,. 
remment .dans les demi eres années delà ms. 
vie.] . Cotre pratique de voiler, les fil- c■ ty.p. 
les regardoit non feulement celtes qui aoi-Stcf- 
efloient. à marier , mais particulière- ’ 
ment celles qui fafioieqt prqfèffionpu- P’ 1 f ' 
verte d’une virginité perpétuelle. ' Il -Tefovel.a 
patoift. que Tcnullieo. avoit écrit en r. P-isa-a. 
Çrec fur cette matière, avant que d’en 
écrire en ktin ; [& M  Rigault a prtsfes, 
termes en ce fens,] *11 îe .nomrpt luy c. i7,p., 
meifoe dans la çonduüon dç ce livre, c*
[ce qp’ilne fait dansaucun autre.

Il ne fut pas plusferme.dansl’erreur, 
qu’il i’avoit.eflé dans la vérité. Il avoit 
quitté i’Eglife pour' fo joindre arts Mon- 
taniftes.] Et dans la fuite.du tempspnwjl c. 
ioit queibnambitionluy fiftdeûrerd’a-Sé.p.jrj, 
vqït des fieélateurs qui portnJTeüt ion. 
nom , comme, quelques uns ont voulu; 
d ire, [foit, comme fi cil.plus vraiiem- .
blablc, quîü eu fl. reconnu, les impoilu-. . 
resdes.heretiquesqui l’avoicnt trompé, . . 
fait pour quelque autre ration que ce 

. puifie .eitre,] ' il eft certain,qu’il fe fe- pu 7a,79] 
par a enfin des Montaniitcs, A.ug. b.86.

[Mais au. lieu de retourner à l’EgUÎè, *4***̂ *. 
dÎfierettque fi devint herefiarquc.J ' Ib i b i d ; ' - 
tint les aiïémblées à part, dans une ba- , 
fiJiqueouegUic, où les peuples venoien t 
l’écouter, &  forma une leéle appellée 
de fon nom les Tcrtullianiifos. [Nous 
avons marqué ci-deiîüs qu’il pouvoït -, 
bjcn n’avoir fait fon livre de l'Idolâtrie, ■ 
que depuis qu’il eut quittéles Montatùf- 
tes, pour fe faire chef de.cctte nouvelle . . 1 
feéte.] - Les Tertullianiftes durèrent en . 
diminuant toujours jufqu’-i S. Augufihij, . . 
du. temps duquel fis avoienr encore leur, 
eglife.dans Carthage, &  elle y eifok fort - 
connue. Mais leur feé/te finit alors par le 
moyen de ce Saint mefme, qui eilant à 
Carthage quelques années avant fa mort, 

ratma- ''leur fit tellement connoiilre la vérité 
nain par la lumière &  la force de fèsinitruc- 
c«ro itiis rions, que le petit nombre de perfon- 

nes quireftoient encore dans ce parti ie 
convertirent, &  fe réunirent à l’Eglife 
Catholique, à laquelle ils remirent leur 
bafilique.

[Saint Auguilin n’explique point en 
particulier quelles- efloient leurs here- 
lles,] 'On croît feulement qu’il a vou- Tert. n. 
lu leur attribuer ce qu’il attribue à Ter- 
tullien m dbie, de dire que les ames des ^  c 
méchans font changées en démons ; 
dautanr que l’on netrouveaucun vefti- 
ge de cette erreur dans Tertullien. ' Un Pneic.sc. 
ancien auteur dit qu’en fe divifant des P- 73* 
Montaniiles il abandonna toutesies fo
lies de la Phrygie , [c’eft-à-dire appa
remment ce qu’il a voit foutenu ¿haute
ment de l'operation du S, Efprit dans 
Montan , Sc les autres fanatiques de 
Phrygie,] mais qu’il ne changea rien de 
la doélrihe qu’fi avoit tenue [parmi 
eux,] ayant toujours continué à con
damner les fécondes noces.

' Cet auteur peut avoir plus d’auto-p, 7;, 78, 
jrité, lorfqu’ii ajoute que du. temps que.

I v. s.
I Pierre
k S îi--

- Maxime, [ou plutoflEugCne,] regpûit, . . '. y 
en Italie,, [c ’efoà-dtrc vers l’an 391.] ' ’ 
une darde noiqmée Oifayienne dont k  

;. mqrt.j qui,s’appeilqit. Hefperc effort*.
fqft uni.avec.ie General firfiqgaflej tout "

. puifiant eu qe temps]à, viütd’Afrique '
1 Îlq inc, &  amen a av ecefleu n hom mq r. 
g£ànd çaüieur, fiardï, ¿c ibttarti fieieuxj. 
qui., le difoif eitie Preftrc des ̂ qrmJlEfi ' 
niïfos. Elle. lu.y "obtint: fin . r'eferit fia ,
Pnfiçe , qqïluy pérq^ettqit ffepaftir Uüê . 
egllic pouy luy i-ors' dç.'Rppje, y Sqfuy',

. Ctfia .il s’empara dù^jieq'qii eilqicnt lê ’j ■ 
faifits,,martyrs. ̂  Ptocefjlf &. j_" •
-prtqendant.qu’fis aybicntqilé T'erituÛiar_ . 
utiles, &.iffifervoit amnpq.qp^PtilI^l« 
le peuple du reipeél qu’on ayoifipouru ' 
cç$ tg^tyxs.. Mai ,̂ Je.pyra’n. ayantpué 
vaincu par'Î'^qdqfé[[én 

. balle pufii., la 'dàme ,s'cn[mt ,aùi[qpil_. [ 
avec ionXertrullianiite , fojognjëçqqfi-, 
dit plus parler dé luyl ‘ 1

■ [Tertullieq fcîq[3e.nayoir, formé^fà n 
, ièflre que fortpçu avantfamort , 6cycrs,
j;le. temps.degordien, pmiqufilefi,aÎTez,. 

probable, qu’il ne fit qujen^ ty. foiis, 
Mqyimin,, fes traitez de, la Courqnqc 
de la Fuite, où il parle,encore fie ion, 

-Paraclet.
’  Quelques uns on t, prétendu qu’ÜDa rïa , 

effort enfin r^venu’dansle iéin de l’Êgli-P* 
fe , fo' y.elloit mort. [NqusvùudrianS 
qu’ils, , en, .eujTent . de .bonnes preuves,].
Mqîs Onne ttouve rien pi'dans îqs écrits , 
ru, dans ceux, des autres qui [porte, à le 
croire , [oq qui cnjdonne ièufementjel: 
moindre indice.] Au contraire, tous îê , 
anciens [ont regardé, comme un hprm- . 
mq mort hors de la communion.Çatho-^
¿que. [Et ta feéte formée par, luy qui ;

. a .fubüfié.fous foh nom., en e/t.;unjta-_ 
fçheux préjugé.] '

1 O'n rient, comme nous avons dit, fi*ief, Vi

■ y au rqilieu de £çi\i âge comme le dit fo 
■ Jçrome, [il peut eflre né vers fart 160’. 

ïbus Àntonin.ou M, Aurric, &  eflre 
mort, fous, Philippe, vêts.l'an H?* 
avoir ainii vécu quelques 8.9, ou 90, 
ans.].

A R T I C L E  X ItV.

Jugement qfi’m a porté défis écrits; De 
ceux qui (ont fuppoftz,.,

[T ^ T  O  o s ne nous croyons pas obü- dq p;n t p, 
gez d’examiner ici] 'les diffe-118-190. 

rens portraits qu’ona.faitdeTertuUim, 3°t* 
feion qu’op s’eft trouvé frapé ou prer 
veuu ac iës bonnes ou de fes m au voiles 
qaalitez ; [2ç nous ofons encore moins 
entrepreadte d'en faire un nouveau 
qui puifie paflérpour véritable. 8c pour 
jufte.

Nous n’ajouterons rien non̂ plu s tou
chant lés écrits , ayant parie de tous 
ceux que nous favons qu’il a faits. Nous 
dirons feulement que quoiqu’il n’y en 
ait prciquepay où Ton ne rencontre des 

N  ;  opi-
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opinions peu recevables , ou au moins 
des exprefftorls dures 8c fafeheufes ; ] ;
18c quoique l’efreur où il eft tombe di
minue beaucoup l’autoritc des meillcu- , 
res chofes qu’il ait dites auparavant, Æ 
elle ne la leur o île pas tout a fait »com
me le dit S- Hilaire , [il paroLft nean
moins tant de pieté dans ceux qu’il a 
écrits citant Catholique, gc tant de for- 
ce , d'élévation , &  de beauté d’eipnt 
dans tqüs ceux où il défend la vérité, 
mefme depuis fon fclufnie, que la lec
ture en peut eftre utile à tous ceux qui 
auront ad«, de lumière pour difecmer 
ce qu'il y a de Îblide d’avec quelques - 
raifonnemess moins juftes dont ü iè 
fert quelquefois.

Ou peut ntefme apprendre beaudbup i 
dansceux.qu’üa faits contre l’Eglife; & 
on y  admire au moins en voyant fes éga- 
remens, Et l’infoleuce aveugle avec la-" 
quelle il les fondent par les raifons lei , v 
plus faufTes, qui n’ont de lueur fie d'ap-pf';

Eirence qu’autant que la hardie (le avec 
quelle il les avance leur en peut don- v  

ner; on admire, dis-je, eo voyant les 
egaremensd’un fi grand homme, com-J ' 
bien cil vray ce que l’Ecriture 8c la tradiq . ; 
tion nous enfçignent, que Dieu n’a pas;.

■ choifî beaucoup de liges, 8c que ceux . ■
mefine qui parodient les mjeuii é ta ^ sV f 
dans la-vertu, doivent tôùjoürs;crainqjf 
dre de tomber ; " pareeque de nousmei-F'- v, 
mes nous n’avons tous qite lé rnenldn-: „ . 
ge 8c le péché, gc qu'il n ’y a point de" . 
faute où tout bdmmé aeputfle tomber 
quand Dieu ¡’abandonne. ; On le peuty . ‘ 

■ comparer cri ce- point avec S a lo m o n "

Tort, in

a écrits 'par luy , lonqu’il rempliiToité 
fon coeur , 8c conduifoit fon efprrt 
commeiàmahi.. -J !; j. ..

S. Cypriiü qui .fdt-çbjpvérti gi fait 
Evefqué a peu presdapsle n\efme temps;' 
que Tertullieri mourût ,3 - ' ¿fttmoittel-: . , 

>■ lement fés ouvragés, qu'il ne mariqubît 1 V  : 
pas d'en lire tous les jours ; 8c fbuVent v . 
quand il vouloir demander fou livre, il 
difoit D(mnex,-moy mm maifire. [Il ne 
le cite cependant jamais, Comme notis 
l’avons remarqué : dans la difputc fur le 
battcfmc, où il fuivoit Icfcntimentde 
cet auteur, ü ne le nomme feulement 
pas, 8c ne s’autorife que d’Agrippin.J 

S. Optât le met entre ceux qui ont dé
fendu la vérité contre les hereiies de fon 
temps, ' S. Jerome qui avoir appris 
l'eilime qu'en faifcit S, Cyprien d’un 
homme qui a voit vu le focretaire de 
ce Saint [ne témoigne pas avoir une 
moindre idée de fes écrits en divers en
droits où il en parle. Et on voit que 
ibuvent, iàns le citer, il en fuit tes ex- 
preffions £c les peniées; ce qui fait ju
ger que c’eft un des auteurs qu’il lifoir 
le plus. Cela ne luy cftoit pas particu
lier .J Car il dit qu’il ne fait point le ca
talogue de les écrits, pareequ’îls eftoient 
tort connus,

[Nous croyons avoir parle de tous les 
ouvrages de TTcrtullicn , quoique noirs 
n’ayons rien dit de quelques uns qui 
portent fon nom , pareeque nous ne 
voyons point d’apparence de les luy at-

C  I E X.
___ _ tributrf] 'I l y a particulièrement divers

-Mar pr. p. pœmes qu’on juge tous indignes de luy, 
2 ? ^  plrccqu’Us n’ont ni fon ftyïc, ni k  vl- 

U1,*>‘1 ' y aetté de fes penfées, ni la force de fon 
raifonnement. Souvent mefme k  me- 

. furé.des vers n'y eft pas gardée. Ceux' 
qui les luy attribuent, ne Te font que fur

- 1 . l’autorité d’un fculmanufcrit, 8t aucun
a des anciens auteurs ne dit qu’il ait lait

. des vers. [Pour les marquer chacun en .
- . ■ un mot , -nous avons déjà dit que les

, " y  plus habiles rejettoicntabfolument*' 1«  N o t e  
- cinq livfes en vers contre Marcion. Ils *3*

1 ne font pas beaucoup plus d’état des 
■ Tctr. p. autres, ' AV Rlgaulr dit feulement qu’ils 
ËtJ3*' ' éparoiffent compofez à Carthage vers 

le temps.de Tertullien , 8c qu’ils peu
vent fervir pour éclaircir cet auteur ea 

/ quelque clloîê. [Belkrmin 8c Rivet les 
vioc, iû. coudannent par leur iileftce.] ' Qud- 

ques uns croient fur une conjecture ai- 
pin̂ p îoo, êz 4ue pœme du Jugemeut

„/'Jeft d’un Verccundc Evefque d’Afrique,
: ‘ dontparle lkppendixdeS.Ifidore, qui 

peut eftre Verccundc de Nice , on 
■ j. : . Jurice dans k  Bizacene, défeufeur des

- trois Chapitres, célébré dans Viétor de 
' Tunes fur les années p fr, 8c y j 2. Il y  
1 " a des Vcretrundes plus anciens. Mais 
. ! ' on trouve dans ce poème des endroits

: À b il barbares &  lï peu latins, qu’il fem- 
r - -blcroit fe devoir plutoft rapporter à 
. un tieclc encore plus ■ bas que le £-

xieme, ■ ■ ■
Tercvibc. 'O n prétend que le poeme de laGe-
lo.p. 8̂ 1 ncfc qui cft imparfait , eit le livre en 
Gep. c‘°7* v(;rs fur l'Hexaememn ou la ci’eation, 

queGênhade nous aifure avoir cité lait 
Tirévit c, par Salvien Preilre deMarfeille-, '8c on 
10. p- ÉÊ. croit que celui de Sodome peut eftre 

du mefme auteur. Mais outre qu’on 
y trouve quelque différence de iryle,

• • ; [Gennadc ne met point le dernier entre 
Si8fcEF.t8.lcs ouvrages de Salvien.] ' Un manuC- 
P-939- i-kcrit joint au poemede Sodome celui de

¿onas 8c de Ninîve, qu’on a rais dans 
. bibliothèque des Petes fous le nom de 

Lab. fcri.t. Tertullien. 'O11 trouve en effet qu’il a
i .p .  38s. apfe2 jc q.mc Afxicmm , '8c qu’il eÆ 
Terc.vit.c. • >T 1 , .., „ n rh o on ancien auteur. Neanmoins Aux

prétend qu’jndubitablcment il n ’eft 
point de luy. [Il n’en rend pas de rai- 
ion particulière J ' M du Pin croit 
que ces deux derniers pocrocsfontd'un 
mefme auteur, dont le nom n’eft pas 
connu.

Labb. feri. J Mr Rîgault n’a point mis le poeme
t l .p .38 6 .fur Jonas dans les ouvrages de Ter- 

tullicn, non plus que kremontranceà 
un Sénateur Cou fui , qui avoit aban
donné le vray Dieu pour retourner au 
paganifme. D’autres attribuait ce der
nier poeme à S. Cyprien ; & on trouve 

Tcrt, vît,c. qu’il a allez k  phraic Africaine. 'II y a 
io.p. 87. aufll tout lieu de croire qu’il eft fait 

avec Conftamin, lorfque lepaganifme 
regnoit encore. Mais il n’y a pomtd’ap- 
parcnce qu’il foir ni de S. Cyprien , ni 
de Tertullien à qui Pamclius l’attribue 
auffi, [nkyant ui l’elegancedei’un, ni 
la dureté du ftyle ik de la doétrine de 
l’autre , ni la force 8c k  vivacité qu’ils 

Edi. îctÎ. on,V°us les deux.
P-7o|Du Outre ces ouvrages en vers,] ilcftN oT at 
Piiijp.iy^certain que le livre enprofc^furkTri- 24.

nfré

1 o. p. 88.

Du Pîn,
p .ij-z .
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loité qui eft cntf C les œuvres de TcrtuL 
fien, n’eftpasdeluy, puifqueleftyle eft 
different du fien, &  qu'il y eftparlédes 
Sabelliens , qui n’ont paru qu'apres fa 
mort- C ’ait plutoft celui que S. Jerome 
attribue à N  ovarien : [ce. qui n’empe- 
fch.e pas que Tertullien n’ait fait un au
tre livre fur la Trinité comme nous IV  
vofts marqué.]

* On .attribue encore à Tertüilieû un Sdh feri, ! 
traité intitulé D i s <umndeidtsjittfi. Bel-?’ '?0' :  j"' 
larmin n’y trouve point fon-ftyle , de' 
croit qu’il eft plutoil d’un Evcfqiie qui ■ 
écrit une lettre paftorale à ion peuple... . ,
’ Il y  a encore quelques autres muons Rivet-Là, 
qui ont fait juger à Faitielius £c à d 
très qu’il n’citoit point de Tettulliefi, ’
mais de No va tien, 'qui a fait un fivre Jy^yy; 
du raefme fujet. -iil. e4 70,1'-

' Il y  en a encore qui ont attribué àPripirA*; 
-Tertullien auilïbien qu'à S. Auguftia le E.lV'i-1-c- 
,livre de Gennade, Des définitions de 
foy , ou Des dogmes eccleliaftiqucs, 
¡[quoiqu’il y ait pluiïeurs choitii.poite- 
ïicurcs au troifieme ficelé,] . y

V.Mî-
nüce 
F dix,

S A I N  T :G

Z E P Î î Y R l k ,

P A P E .

E  Pape V  i£tor cftant morH'ano.È'fi.l^.rj
de Severe , [{iar la fin 3 c l'Hih? 5 ^
101, ou au commencement 'Ac ,cbS}  ̂

jlo i.]  Zephyrin fut mis enfo-pjàsçyyvjf [ “
’ Il eftoit Rom ain, diiênt les noiivéaïix 
'Pontificaux 3 fils d’un Abundie on A - - a ,s 
.bondance. 'R u fin  dit que quelques ̂ jf.iy$, 
tins luy, attribuoient l’eleétion mira- c. a i.p . : 
■ culeule qu’Eufebc raporte de fàint loÿ* } 
,-Fabien.

[Ce fut dansla première année de ion 
.pontificat, qui eftoit la dixième de Se- 
vere , que ce prince publia des edits,
■ qui excitèrent une horrible periècution 
contrel’Eglife. Zephyrin eut la confo- 
Jatiou de voir revenir la paix apres la 
mort de Severe, St paftà le refte de fon 
■ cpiicopat dans un grand calme à l ’é
gard des ennemis etrangers. Mais il 
j i 'y  avoit point de trêve à l’égard des 
heretdques. Les Theodotiens condan- 
nex parViétor, continuoient toujours 
:dans leurs erreurs- Et il y a apparence 
que Zepliyrin lescombatit avec beau
coup de force Sc de vigueur,] ' puif- EoT. I. j .

- qu'ils luy faifoieut ce reproche fi glo- c* ^ .p . 
rieux, d’avoir efté le premier quieuft, * 
difoient-ils, corrompu la vérité, en fou- 
tenant contr'cux la divinité de J esus- 
CnnisT. ' Aufii S, Qptat le met entre Opel, i, 
ceux qui ontcombatuleshereües, ScleP' 37* 
joint en cela avec Tertullien, S.Viéfo- 
rin , 5c les autres défenfeurs del'Egliie

v  le* C ^ 01^ -  7ur I f ,
r fon temps qu arriva cette i8 p ; f ‘ 6 

tien*, ^hiftoire.u mémorable du Conteneur

P  H  V  R  Xr N -  ro$

■ 'Natalis, qui s’cffcmt laifté (importer par 
-avarice àfe faire chef des Tfeeodotieus T 
.en'fhtchaflié rigoureufement unenuit

; - pir les anges- il vint des le matin fe jet- 
- , ter aux pics de Zephyrin, implora l’în- 

; . tetçeffion tant du Clergé que desFide- 
. . ■ lés, St obtint enfin la grâce de rentrer 

! y dinskcommuniondel’Eglife.
‘  Baronius attribue à S- Zephyrïn la Bit. r ji . 

i . premierecondannariondePraxeas, lui-§ acs,
; vie de û.retraélation: [Et ileftcomme 
, : certain que cek arriva ou fous luy ou

V.Pii-' .fous Vîétor ion prcdeccffeur. u Mais il y  , 
xeaî, , a fujet de croire que ce fut en Afrique, 

y  5c nonpas à Rome.
Ce fut apparemment dans les derniè

res années de Severe * que Cécile fut 
Converti àOftie par lediicoursd’O âa - 
ve , qui fait le fujet du dialogue cele- 

1 "bre de Minuce Félix. On peut voir dans 
ce dialogue quel eftoit alors l’eftat 5c la 
vertu du troupeau confié aux foins de 

GG y Z'ephyrin, dont Minuce Félix eftoit une 
4Z|GiIluftrc portion.] '

'Ce-fut certainement fous ZephyrïneûCI. tf. 
 ̂ qu’OrigCîie vint d’Alexandrie à Rom e, c. i+< p,

' ,jt ¿[pour voir , comme il dit luy me£me ,* l4?d*
. G^cette Eglife fi ancienne [8c fi illuftre,] .

■ y. derrtema.quelque temps , St puis
';,.̂ ''̂ -:;GArî ■ retbu,r â-i■ AIexa t̂dríe. [La .foire ■

■ febe fetnblé. marquer que ceci ar- 
àu^ofon^éiKèment du régné de 
càfeT cfiiT Ï . o a t i i .] .

■ ■ ’i^Arriva"tncore 'd''Rome une chofel,itc-af
■ v^^iVi^art rèmwqpablè f. fous le pontificat de P-<
■ ■ [jversj |a .j qui fotla *5“
■ r Prfifo,ç 3

SLomim'é1, ■ -Sc Prodfc l’undes 
;;:̂ ||^3^ efrde.l’hérefie dCsMontaniftes. C ’eft 'Xtia 

fis - de cette confcren- 
^  bjqqÇfiÇüsrig^renqns que l’on voyoit 

rs-4  Rome an ’Vatican _, for Je. . .
4  Æ;:4 ’^émin.dJ^ les trophées des Apof- ■

fqnàdteurS/.de céttc Eglife. ' On phote.+S
n^pee;Ç^foff/fut -depuis ordonné p. 35.57^» 

vfjq fié fies-Nf'irions. ‘ ■
■ Ktj^^^JfMriipaimi'toutes ces fatisfaétions, 
^ ^ P ^ p b liy îiû .c u t  le’dépkifir de voir la chu- 

A e  de Tertullien. Car elle paroîft arri- 
V,-’rri,r ,'-7 ê -̂uers lîan io y . Et cette.affliâion 
rulilèn, .commune de toute l’Eglife luy fut fans

doute d’autant plus fennble,] ' quefaint Hier v.Jji,
■ j  Jesome en raporte la caufe aux mau-c.^.p". 

vais tmtemens 8c à la jajoufie des E c-iS + .i 
cleiiaftiques de .Rome contre un fî 
grand perfonnage. ’ Baronius dit que rit. z t y. 
Zephyrm voyant depuis, qu’ildcmeu-ç 4- 
toit obftinc aans fon fchifme, illeffa- 
pa d’anathemc ; [Mais cela n’cft pas 
fondé.

Four ce qui eft des aérions particuliè
res de Zephyrin, nous n’en avons au- 
cuneconnoiifance.] 'Baronius Iuyatri-T£rr.pni3, 
bue la déclaration que Tertullien dïtc.i.p.yijv 
qu’un Evefquc avoit frite en ces ter-^®21, 
mes : „  Pour moy je pardonne à ceux ® ^
„  qui font tombez, dans la fornication 
„  Scdansl’adultcre, pourvu qu’ils aient 
,, fait pénitence ” , [Neanmoins nous 
ne voyons rien qui nous oblige de ra- 
porter cet endroit plutoft au Pape qu’à 
tout autre Evefquc. Car pour ce qui 
eft des termes de Tertullien,] qui ap- 

fiiiicct. pelle cela un edit definitif, digne i'a£- 
forément d’un fouverain Pontife, 8c

de
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j?.:, *' de l’Evefquc dés Evefqués ; [il &ut fat- 
"V . re.peude^eflexion furie Æyfe ironi- 

que de cet auteur* pour en vouloir rien 
; inferer.] ■ - ■ ' :

froll. apr.t. 'On attribue à iâint Zephyrin quel- 
ï.p.a.j'.*.. ques decrets.* dont.il y  en a.detresob- 
ponLp.37. ¿ Urs j [$cc’eil fortinutilement] ' qu'on 

fe donne bien de Ja peine pour trouver 
des fens à des chofes. [qui. n'ont aucu
ne autorité. Baroniusapm le meilleur 
parti cn n'en parlantpointdutout; On 
iuy attribue aüiTi dqux çpiilres * .dont 
il.fuffit de dire qu’elles font du nombre 
des decretales. -

Il tint le faint Siégé durantv environ lï 0 t  s*
р . xfi.c, 17 .ans* £c mourut en l’an 2 iS.J 'On

croît que ce fut le ao.de décembre* au 
quel fa fcflc eil marquée dans les mar
tyrologes de iàint Jerome , [_v & dans 
d'autres anciens. Ufuard St d’autres ^  
plus nouveaux fui vis parle martyrologe 
Scparlc bréviaire Romain* lamettent 

c, le a6, d'aouft.] 1 On prefume que ce 
peut dire le jour de quelque tranuadon 
de fon co tps. [Nous n'avons vu 'aucun 1. 
martyrologe hors le Romain , ni.au
cun auteur un peu ancien qui difequ’il 

Sar.aai. ait ibuffert le martyre.] ‘ Baron!us re- 
J 1, a, .connoift en effet qu'il efl difficile de ju

ger par quelle occafion il auroit elle 
martyrit’é dans la paix dont l’Eglifè 
joui Boit, alors : à quoy Îl ajoute qu’il eit 
a 11 c i ordinaire,de voirappellcr Martyrs 
ceux qui u’eftoient que ConfefTéurs.

Boll, apr. u1 Un Pontifical dit que S, Zcphyrin fut 
,i.p. 14* it enterré dans fon cimetière prçscelutde 
Etifd.fi. Calliite , fur le chemin d’Appius. 'S .
с .  i t .p .  CaUiftefhjfànihcccireiu:,. - r123.0.

S A I N- T

HIPPOLYTE,
D O C T E U R

D E  L’E G L I S E ,
E V E S Q  U  E

E T

M A R T Y R .

’ H i s t o i r e  de.l’Eglife nous 
fournit plufieurs Saints illuf- 
tres qui ont porte ]c non; 

‘ dHiflpolyte : 6c il n’eft pas 
fout à fait aiieqe lestfiffiqguerl’unde 
fautre, puifqu’on prétend que Pruden
ce en a confondu trois tout à la fois. 
Mais on convient que le plus célébré de

Florent, p, 1. Un exemplaire du rpartyraloge àrrribué 
1037. à [aint Jerome , a Traie ment 'Rum* Ztpbtrinl 
p. to j8 .  tpifet-pi, ce qui pourrait donner quelque fu- 
l. j i t  1 [mais foible,] de le croire martyr, 'U n

autre exemplaire ajoute ârptfiùi, [qui ne f» 
mer guère que pqurlei fiaiplej ConfïiTeurs.]

I P P  O L Y T  E
tous dans l’antiquité efl celui qui à fieu-- 
ri au commencementdu I l f  Uecle, 6c 
qui a joint enfemble ces trois quai i te z , 
'/d’Eveique, deD oélairdel’Eglife, Ai No t e î. 
de Martyr,3

Eur.U.c. ’ Il a particulierementparuibusl’cm-
ai, p. ia 3. pire d’Alexandre j St ii eftoit très iliuf- 
q|cbr. ^  en 3,18, entre les plus Civ ans hom

mes de l’Eglife.J C ’efl: 'pourquoî ce 
n'cft qu’en un iens a llez. impropre]

PalI.Iauf, ' qu'il eil appellée par Palladü , .1 diici- a* 
c. 14.8. p, pie des Apoffires j [eftant difficile qu'il 
Iiÿl c' ait vu ceux mefmés qui l’eftoientefréc- 
Cotelr.gr. rivement,] 'Cyrille auteur de la vie de
t, a.,p,a93. S. Euthyme, [faitla mefme faute,] en 
bJAnal.g. qjgmç qU’p avoir cité " connu,oudiici- 
HierTep, Ple des Apoftres mefines. 'S . Jerome jm©-.

7. Juy. dorme la qualité de Sénateur Ro-
b. main. [Mais il a cité plus illuflre par 

l ’humilité de j  e 5 u s-C h h is t  que par 
tout i'elevement des charges £c des di-

P hou c. grntez du heclc,. ' U eftoit difcipledeS. 
îx i-P- Ircnée, Mont on prétend qu'il a foivi 

l’exemple * en donnant au S. Efprit le
a. BnU. 3-C. , r „  r r  r r  Iÿ p.q6S1Ctnom ucSageiIe*[que nous ayons acou- 

turné de aoimcr proprement au Fils.] 
[Barpnius dit qu'il a lu quelque part 

S4. f  qu’il.eftoitdifciplc de S.Glementd'A- v ,s.
lexandrie. [Cela peut eilre: mais il en ciemeUt 
faudroit avoir quelque lumière p lu s^ '^ 1* 
particulière.

H cil auifi certainqneS.Hippolytea 
e(lé Evcfque , comme il cil incertain 

Eufi L fi. sF°ü h l’a eilé.] 1 Eufebc tant dans fon
c, 20. p. hiftoire que dans fa chronique, dit qu’il
m .d . eftoit Evefque d’une certaine Egkfe,

fans en exclure aucune que celle de Bof.
Hier, v. ill.tres- ' S. Jerome dit qu’il ne fçait , Sc 
c, 61, p, mefme qu’il n’a pu iàvoir le nom de fon 
xÇ 8. c. e vçfché. [Theodoret qui le c ite fou vent

fous le nom d’Eyefquc * ne nous éclair
cit |)as davantage que les autres. Ainû 
apres le peu de lumière que les plusan- 
ciens hiftoriens nous en ont donné * £t 
l’ignorance formelle de S, Jerome qui 
témoigné avoir taichédes’eninilruire, 
il eil bien difficile que les auteurs poÛe- 
rieurs nous en apprennent rien de cer
tain. C ’eit ce qui fait que "  nous n’ofons N  o T 8 
pas ¿ueime nous affîirer fur l’autorité a, 

Gplaf.ln du Pape Gclafe,] 'qui daus un écrit fait 
^ ‘ P* .à la ijn du V e iïeclc l'appelle Mctropo- 

c- Jitain d’Arabie ; [6c encore moins fur ce 
¿Bar.ii^.qnçJ b difent divers auteurs plus nou- 
S 4’ S' veaux* qui le fout Evefque de Porto au

près de Rome.]
[En quelque lieu qu’il ait efté Evef- 

que, foit en Orient * ce qui nous pa- 
rtfift plus-probable * foit en Occident, 
cm ne peut douter qu’il n’ait compofé 
3 en grec ce grand nombre d’écrits qui 
l’ont rendu très célébré durant fà vie Sc 
apres là njort, 6c qui onteftécitczpar 
un grand nombre d’auteurs. Ainii ce 

Thdrudkl.ü’dr pas fans fondement] 'que Tlieo-
3.P.1J4.C. doret. le met entre ces fontaines fpiri-

tueU

PoiTp. 11 'PoSevin p..7ir. a, veut que ce Toit un 
yfif.a. Hipçolyèe different de celui dorir parle Eufebe:

[mais H eit certain que celui-ci a lait unechro- 
Lab. feri. nique.]. - Le P, Labbe n'en fait qu'un , non plqi 
L i, p. 799. 9UC Eir. Cote lier ¿r. t. z. p. tfoy. a. George le 

Syncellc luy donne mefme le tirred’ApoÜre p.
Hi^r .in 5 1 J- <L [Ne faudroit-il point w7rcç-o?,xn, c ’eil- 

pr. à-dire Pape] car il l'a cru Evefque de Rentre.
p. ix. c, 3- ' S.JepomeleinetenrrelesauteurïGr«».
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tuelles par le moyen dcfqu elles Dieu ré
pand la fource de fes lumières fur fon ' 

lAnafta- Eglife. 'U n faiütJ/ ConfefTeur du V IP  Anaf.coll,
^  ficelé, P appelle pluiieurs fois un grand p‘ *5  J- 

&  un très iâcré Doéteur , &  un fidele 
témoin de la vérité, par la bouche du
quel le S. Eiprit mefmepadoit,

' S. Jerome allègue les ouvrages de S. Hier, ep, 
Hippolyte, pour montrer que l’erudi- 84-P- 317. 
tion des le rinces profanes £c de la phi- k* 
lofophic, n’eft pas indigne d’un vérita
ble théologien, ' £e il appelle ce Saint un ep. zB,p, 
homme très éloquent. ' Photüis eftime t94*c' 
ion ftyle, £c dit qu’il eft clair 2c grave phot* c‘ 
fans eftrc cmbarafîe de rien qui ioit iml- 
«le, Scfansiè mettre auffi fort en pei- p. j i f ,  
ne de toutes les lobe 2t de toute k  point 
telle des Attiquçs ; en un mot, qu’il eft 
tout à fait convenable à un interprète de 
l ’Ecriture. ' Un ancien auteur [que ebry. t, fi. 
quelques uns croient cftre Jean- le jeû-'or. ji.p . 
rieur Ev efque de Confbmdnople à la fin 4 ° 1 ’ 
du V P  fiecle,] qualifie S. Hippolyte,

j.j.W-ra.-un homme f/ plein de douceur &  de 
<rtn jtai charité.
wtértflar- [Tly a apparence qu’il avoit beaucoup 

travaillé fur l’Ecriture des devant l’em
pire d’Alexandre qui Commence en l’an 
. 2 2 z . &  qu’il l’avoit fait avec un grand . 
fuccés 2c un grand appkudilïcment,]

Noïe 3.'puifque S. Jerome témoigne ^qu’Am- Hier. v.iiL 
broife iè iervit de fon exemple pour c. ûi.p. 
porter Origene à entreprendre le mef- t88-c* 
me travail 3 ‘ ce qu’Origene fit félon Eu- EuCI.tf.c. 

v . Ori- fèbe vers le commencement d’Alexan- 13. p. 224. 
gene, dre. ' S. Jerome témoigne auffi, que S. b-

Hippolyte avoit fait des homélies dans v‘ “ * 
l’Eglife à la louange de noftrc Sauveur ; ^ss>'? ‘ 
dans l’une defquclles U rriarquoit qu’il 
avoit Origene au nombre de fes audi
teurs : [fie cela donne quelque lieu de 
croire qu’il eftoït Eveique dans l’O- 
licnt.J ' Halloix qui fùppofe que S. Hall, v. 
Hippolyte eftoit alors en Arabie , ditOn. I. i.c;, 
que cela arriva loriqu’Origene fut en I0’ Pi2S‘ 
cette province fous Caracalk, vers l’an 
z i f .  &

'Eufebe 8t S. Jerome parlent de deux Eufl.fi. c. 
livres de S.Hippolyte furkPalque. Ils M,*p.“ 3» 

i . ne difent rien de particulier1 du fécond: 
mais pour le premier Euicbe témoigne 

•rüÎF %f6- que le Saint*5’ y faifoitune chronologie,
-bhx- qy’p conduifoit jufques à k  première 

année d’Alexandre [de J. C. m .J  &
^  ’qu’il y propofoit un canon, [oucycle,] 

de ié.ans pour regler lafeftedePafque.
' On croit que dans fa chronologie il pafc pr.p. 
marquoit les Pafques for les réglés de 11.13.5 
fon cycle , 2c qu’il mettoit encore à la I+J lü* 
fin une table des jours aufqucls il croyoit 
qu’on devoit faire Pafque à l’avenir du
rant un certain nombre d’années. ' S. if.H.ori. 
Hîdore de Seville dit que c ’eft le pre- b fi. c. 17. 
mier cycle pafcal qui ait efte fait, P-37*1- 
1 Neanmoins S. Anatole de Laodîcéequi

£ar le de ce cycle de S. Hippolyte, fem- 
le dire que Clém ent, [qui peut eitre

!•* Oc prétend que c’eit de cet travrage Pafc. p, fi. 
qu'efltirfile pacage que la chronique d'Alexan- blpr. S 1 J*, 
drie cire de iôn pretnier livre fur la Pafque, p. 11, 
pour montrer que feiai-Chriftn'a point man
gé l'agneau pafcal la veille de fa mort. Cepaf- 
lage fut dire à [efus-Chriit une chofe [quin'dl 
nulle pmdansl’Erangiîe, Cela efl-il croyable 
de S. Hippolyte ?]

H'tjl. Eccl. Tom» III.
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celuy d’Alexandrie ¿] 5c d’autres qu’il, C tv ;  
nomme avant luy , avoient fait auffi T;-' * 
quelque chofe de fembkble, ' Maisc’eft Du Pin» 
toujours le plus ancien que nous aiom. p,3 l i .'fo 
' S. Jerome dit que ce cycle de 1 <5. ans ¡n * '^  
trouve j>ar S, Hippolyte, a donné oc- p.igsÎê, 
cafion aEufebe d’en compofer un autre 
de 19.2ns,
. ’ Il ne nous reftoit plus que le nom de Ench, p. 
ce cycle, lorfqu’en l’an iy y i. en fouih ijn.&ci 
knt près de Kome dans ris mazuresEul,^ 'nj 
d’une ancienne eglife de S. Hippolyte 
reftée dans les champs du cofté de S.
Laurent, &  iùr le chemin de Tivoli, 
on y  trouva une ftatue de marbre dans 
une chaire, aux deux collez, de laquelle 
il y  avoit en lettres grecques des cycles 
de 16. ans , qui commençoient à la 
première année d’Alexandre, [deJ.C.
212.] St qui eftant redoublez iëpt fois, 
rcgloient la fefte de Pafque pour n  z . 
ans , crift-à-dire jufqu’en l’an 333,
' Perionne ne douta que ce Canon ne Buch- 29 z| 
fuit celui de S. Hippolyte; quoique fon Grut‘ Pr 
nom n’y fuit pas. Gruter le publia en ¿tb'fcrî^ 
grec: ScaHgeryfit des notes pour l’ex- r.i.p .^ il 
pliquer imprimées àLeydecn 1 yÿy.'Sc Pafc,pr, 
il en parle beaucoup dans fon fécond li- p- 10 § 13. 
vre De la correâion des temps. ' Le 
P. Boucher Jefuite l’a mis en kttn , 8t p^ç6?°" 
l’a auffi expliqué dans fon ouvrage des Bucb.cyd. 
cycles de Pafoue. 'L e  Cardmal Marcel p.rpj. 
Cervin, qui depuis fut Pape, fit tranf- P:1 ?1! 
porter la ftatue dans k  bibliothèque du ^
Vatican, où elle eft encore. 'I l paroift Grüt.'p.". 
par l’inicriptïon , que S, Hippolyte a- 140- s 
voit auffi marqué eu quel jour on avoir Pafopr-jHi; 
célébré la fefte de Pafque avant k  pre- IO-5 1+- 
mîcre année d’Alexandre j ce qu’on 
croit qu’il avoit fait , comme nous a- 
vons dit , dans fa chronologie : [Et 
c’eft peuteftre ce qu’entend Eufcbe, 
lorfqu’il dit .qu’il a terminé fachronolo- 

, gie en cette année là , en laquelle il eft 
vifible qu’il compoià ce cycle après Paf
que,] ' Les plus habiles s’en fervent prav.S: 
comme d’une preuve claire 2c certaine ajïilNor. 
pour établir Je commencement d’Alc- epo.p.ioo 
xandre en l’an 221. 2c pour corriger les 

. fautes que pluiieurs ont faites dans la 
chronologie. ' Le P . Labbe allure qu’il y Pafc, pr. 
avoit des tables pafc aies de S. Hippo-P* 
lyte dans k  bibliothèque de Mr de 
Mouchai.

‘ A cofté du cycle pafcal trouvé en Buch. p. 
ryy i.ilya vo it une tabledesritrcsdedi- 297.199» 
vers ouvrages en grec ; £c Bucherius 
dit que ce font ceux que S. Hippolyte 
avoit compoièz jufqu’a ce temps lâ. [Je 
ne fçay II ce ne fofitpas plutoft ceux que 
l’on avoit encore de luy loriqucl’on fit 
cette ftatue. Car h s’y trouve peu de 
commentaires fur l’Ecriture : 2c nean
moins il y a apparence , comme nous
l’avonsdit, qu’il en avoit déjà iiitbcau-

„  T 1 Hier, in
C™ P .J. T „ , , Man. pr.

Saint Jerome St Tncodoret don- p il> Cjep_
nent trop fouvent à Saint Hippolyte k  n r .  p.36. 
qualité de Martyr, [pour douter qu’ilé[Thdrt. 
n’ait joint cette couroone à celle de l’e- 
pifcopat.J “LcPapcGelafc l’honore du|jrj-j-,C| 
mefme titre. [Mais c’eft toute la lu- h. b 3. c-t, 
miere que nous en avons ; car nous nep. 227.2. 
favons ni le temps , ni le heu de fon * Ge1,111 
martyre. On peut dire fur une conjec-^ f^ *

O turc43**
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ture a liez probable , que puifqu’il a 
paru des devant Alexandre ; que Saint 
Jerome en parle comme d'un auteur 

Euf.l. d-c.pius ancien qu’Origeiie 5 ' St que Saint 
20-p. a-aa. Alexandre de Jerulalem [mortfousDe- 

 ̂ 1 c e , J a pris foin de raiFcmbler fes écrits;
[il paroift, dis-je, affez probable qu'il 
a fouffert vers l’an i j y .  dans la perle- 
cution de Maxim in » qui attaquoit 
principalement les chefs de l’Eglife, St 
fes perfonnes les plus ilhiftres. Mais s'il 
a écrit à l’Imperatrice Severe femme 
de Philippe, commenous verrons qu’il 
y a quelque lieu de le croire , il faudra 
ncceilâirement reculer ion martyre iuf- 

u'à la pcrfccution de 1 Dece, c’eft-a- 1. 
ire juique vers l’an iyo, flnepeutpas

Epi. b- 3 7 .non P*us c -̂re niort
c. 1,9,479. vray, comme l’aflure Saint Epîphane,

que '"''les Noetiens n’ont commencé y* 1“  Sa
que fous [Philippe] environ 130. ansbeIkenî* 

Phot.c- avant qu'il écrivift contr’eux. ' Car 
111.9,301. nous fommes affurez que S. Hippolyte 

a vu leur naiflinec , Ëc les a nieirue 
réfutez.

Bar. np. 'Baronius qui confond le grand Saint 
S 6* Hippolyte avec un autre martyr de mcE

me nom , qui a fouffert à Porto, met 
fa mort le 12. d’aouft, comme le mar
tyrologe Romain, 6c dit qu’il fut jette 
dans une foffè ou un puits plein d’eau ;
2c il Juy dorme quantité de compagnons.

Bull,29. 'Bolhudus & Florentinius croient que 
ÿi'B 'J?7’ S- Hippolyte marqué * Je 20. & le î°-  

| ôreiir, jan7iei- dans les martyrologes de S, *mi~ 
2îo. ' Jerome, comme un Evdque <J de l’an- Ĥu’ 

tiquité , 8c dans quelques uns comme 
ayant fouffert à. Antioche, eft le grand 
Hippolyte dont nous parlons. ' Les 

jîSiügh.t. Grecs l’honorent en effet dauscesmef.
6,p, 1013, mes jours, quoiqu’ils raportenttrei mal 

fon hiftoire , le confondant avec celui 
de Porto. [S ’ila effectivement fouffert 
à Antioche , c’eft une grande preuve 
qu’il a eité Evefque dans l’Orient, & 
fans doute dans la Syrie,

U a particulièrement efté connu par 
fes écrits, dont il eft temps de marquer 
ici ce que nous en trouvons dans l’anti
quité , 8c ce qui s’en eft conferyé juf- 
qucs&nous,]

Euf.l. fi.’c. 'Eufcbe ditaffez clairement que Saint 
ao p.aai. Alexandre Eveique de Jcrufâlem [mar- 
c*d. tyrixé fous Dece,J prit le foin de re

cueillir dans la bibhutheque qu’il dreila, 
les écrits, St mefme les lettres de Saint 
Hippolyte. [On ne parle en particulier 

Thdrt d'ul. que] 'd ’une lettre adrefféeà une Reine.
2. p. 8B. b. ' Baronius croit que c'cft à l’Impératrice 
Bar.229, Marnée , [qui certainement avoir au 

|0’ moins de lafteétion pour la religion 
Euf 1.6, c. Chrétienne,] '8c fous laquelle S. Hip- 
2z. 9,213. polyre a particulièrement paru. “ Bu- 
d|chr. chcrius dit quet'eftpeuteftreunc Sevç- 
cyd.p. rlQC) « autant que dans le cycle paical 
294.253, trouvéen i f p i . i ly  a une exhortation à 

Séverine , marquée entre les ouvrages 
de S. Hippolyte. £U pouvoit y avoir 
encore en ce temps là plulïeurs perirs 
royaumes ou principauté!, dans la Mc- 
fopotamie 8c dans T Arabie ; ce qui fa-

Parc. pr,p. }• Mr, du Cange cite pour cela Saint Gne- 
lËcIGr.T. goiredeTuurs , [qui parlcapp.nondel’Evcf. 
h.Fr, l ,i ,  c, Sl,p > ma!î «lui qu'on fait compagnon de $.
30. p. 21. LauroDL]
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vorife ceux qui croient que S. Hippolyte 
eftoit Evefque en ces quartiers là.] Mais 
comme nous ne lavons point a i quel 
temps ce Saint eft mort, rien ne nous 
empefehe de croire que cette Séverine 
eft l’Imperatrice Severe fan me de Phi
lippe, qu’on croît avoir efté Chrétien
ne, &  à laquelle Origcne a auffi écrit.] 

Thdmdîil,' Theodoret nous a confavé la memoi-
1.3. p. 83. je  gc quelques paffages de cette lettre, 
hl J JX- à. où l’on voit qu’il y traitoit de ce qui re

garde J  esüs-C ur ist  .
Euffl.6.c. 'Entre les traitez de S. Hippolyte, 

p-azj.Eufebe, S. Jerome, &  Theodoret eu 
marquent deu ï  fur la pafque [dont nous 

TbdrLdial.3-70115 P ^ j] ’’ un 1 contre Mar- a, 
1,1, |,p. cion, un contre toutes les herelies, un 
36,88. de kReiùrreéb'on, undel’Antechrift,
H6- divers commentaires 8c quelques dïf-

cours fur l’Ecriture , comme 11 fur les 
ftx jours de la création ; fur ce qui a fuivi 
les üx jours, ou comme S, Jerome l’ex
plique , fur la Genefc, fur l’Exode ; f fur 
Heîcana 8c Anne mere de Samuel 3 " fur 
Saül£claPythoniil’c ; fur lcsPfeaumes, 
fur les Proverbes s furl’Ecdeftafte;‘ffur 
le Cantique des Cantiques ; fur une par- 

Hier.ïn tie d’Ezechiel ; h fur Daniel ; ' fur J'Z a- 
Zac.pop. charie ; 'fur quelques endroits de l’E-
238.3. vangüe; 11 fur l ’Apocalypic ; à quoy il 

faut ajouter des homélies en la louange
pT‘ p-Ia* de noftre Sauveur,  ̂ ^
Gmr. p. ' Quelques uns de ces écrits font mar- 
i4o|Euch,quez dans Ja table des ouvrages de Saint 

Hippolyte, trouvée avec ion cycle paD 
cal, commela Dembnftratioü des temps 
de Pafique en une table, [c’eft ion cycle 
m efm e, ou ia chronique ;]  ̂ fur k  Py- -, 
thonifte 3 un livre pour l’Evangile 8t 
l’Apocalypfe de S,Jean; 8c unautrefur 
Dieu St fur la refurreétion de la chair.
Outre ces ouvrages, cette table marque 
encore un écrit: Des dons [du Saint 
Efprit;] De la tradition Apoftolique, 
fou De Ja tradition ApoftoBque fur les 
dons , apparemment pour réfuter les 
Montaniftes J  '''une Chromque [dif- N ote 
ferente de la chronologie dont nous 
avons parlé;] un écrit contre les payais 
&  contre Platon, intitulé aufli delTJ- 
nivers ; des Cantiques fur toutes les 
Ecritures ; un écrit fur jc-bien 8c fur 
l'origine du mal. Il y a à la telle quel
que chofe qui n'eft pas entier, Buche- 
rius veut que ce foit une explication des 

Euf.l.6,c,pfcaumes fur la pénitence. ' Eulèbe ne 
23 p.224-marque qu’une fort petite partie des 
■a‘ écrits attribuez à S. Hippolyte. Mais

il ajoute quece Saint en avoir fait beau
coup d’autres qui eftoient entre les 
mains de diverfesperfonnes,

Thdrt,h. ' Theodoret parle d'un écrit où îl 
i. 1. c, 25■  avoit très bien réfuté Marcion, [Je ne 
p,2i2.a.  ̂ ce Jie point celui Du bien

&  de l’origine du mal, marqué dans la 
table,]

S^ C"b>* ' •̂ 'ouvraê e qu’il compolbit contre
3 , 1  tou-

2, r, Eft pour les ouvrages marquez parEu- 
febe, b pour ceux que S. Jerome y ajoute, te 
t pour ceux qui font feulement citer par Theo- 
dorcr. O u i qui n'onz point de lettre dépen
dent de celle qui a eftd mifê la derniere.

3, Bucherius explique airtfi ces caraSeres 
Grecs, i-tu.;'TfifiuSit, ce qui eft bien dloigoé.
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toutes les hereiies eftoit plus particuliè
rement contre Marcion, félon George 
le Syncellc. ' 11 refiutoit 31. feûcsdepuis pfc°LC- 
celle des Dofithéeüs [qui eftoit iortie 121 ,p' 
des Samaritains , félon S. Epiphane,] 0̂I* 
juiqu’à celle de Noet. S. Hippolyte té- 
moignoit dans ce livre qu’iln'avoitdeft- 
fein que' de reprefenter en abrégé ce que 
Saintlrenée avoir ditcontre ces héréti
ques dans fes difeours St fes hoinclies.
Et aufli  ̂Photius marque que cet écrit 

fio*- eftoit aflez court. [C ’eftapparemment] 
tKtmtnji ‘  ]c Mémoire de S . Hippolyte fur les " hc- Bib, P. t.4, 
kATtfan. rc^CSi dont le Pape Gélafe nous a don- i.p.4i4. 

né deux paftâges, 'S . Epiphane cite 
Saint Hippoly te contre les Valentiniens, c T J * ’ 
qu’ilavoit, dit-il, renvericz d unema-2'oi.b/ 
niereadmirable. 'TheodorettémoigneThdrt.h. 

Cobar. qu’ft a réfuté les Nicokïtes; "St^unau-^ 3-c' J*P‘ 
tre auteur dit qu’il condanïioit forte- 
ment Nicolas Diacre : [en quoi il pa- 23;. p! 
roift qu’il fuivoit S. Ircnée,] 'qnî ap-ÿoi.c. 
pelle ce Nicolas le maiftre des Nicokï- ireu.l. 1* 
tes. [Les ■ Montaniftes eftoient fans^'F?1?' 
doute du nombre des feibcsqu’Ilcom- 11 ,a< 
batoît ,] ' puifqu’on demanaoit quel Pboti c. 
avoir efté fou fentiment fur cette ne- 132* p. 
relie, 304.0,

'Nous avons aujourd’hui dans la bi- Bib. P.t. 
bliothcque des Pcres, un fragment con- U- P 6z<x- 
fiderable fous le nom de S. Hippolyte., 
qui paroift cftre k  concluûon de ce trai
te contre les hereiies. Car il réfuté cel
le de Noct [qui y  eftoit la demiere fé
lon Photiuc. Il cft viiïble par les pre
miers mots de ce fragment, que c’eft 
une fuite d’un plus long di le ours, com- 
pofé peu de temps après le commen
cement deNoet. Ainilonnc peutdou- 
ter que l’auteur ne foit du ifI" iiecie :
£c la maniéré dont il explique le myf- 
tere de la Trinité , en eft encore une 
grande preuve.

On ytrouvedeplusquelquescaraffc- 
t c s  propres à S. Hippolytc.] ' Car k p .f i i j . i ,  
citation de l’Apocalypfe fous le nom c. 
mefmede l’ApoftreS.Jean , [convient 
fort bien à un dilciple de S.Ircnée, St 
à ce que nous avonsvu,J 'queS.Hip-Gmr.p. 
polyte avoit fait un écrit pour l’Evaû- M0* 
gile &  l’Apocalypiè de S. jean. [Au 
contraire quoiqu’il parle beaucoup de 
J e s u s-C h ru s t St de ITncarnation, 
il ne cite point neanmoins l’epître aux 
Hebreux ; ce qui s’accorde allez avec 
la remarque que fait Photius ,] ' que phot. c. 
dans ce livre vncfmc contre les hereri- m ,p , 
ques, il y avoit quelque choie qui n’ef- 301- 
toit pas allez exaéi , comme ce que 
S. Hippolytc ne croyoit pas que l’epif- 
tre aux Hebreux fuft de Saint Paul.
/Il remarque encore la mefmcchofe enc ^ja_ p, 
un autre endroit de luy , St de Saint 304.
Irenée.

[Il Faut remarquer auflï que tout ce 
que S. Epiphane dit conrreles Noetiens, 
n’cft prefque que la première partie de 
ce fragment de S. I-Iippolyte , dont 
Saint Epiphane fe fert fans le citer, 
comme il fait encore en d’autres en
droits. L ’hiftoire qu’il raporte de l’cx- 
communicatîon de Marcion cftfifem-Bull. La. c. 
blablc à celle de Noct , qu’il y a bien 
de l’apparence qu’il a pris l’une de S. a. p. 367. 
Hippolyte auffibien que l’autre.] 'Bul- 36s.
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1. lus reconnoift ce fragmentpouï un1 ve*

ritable écrit de S.Hippolyte; £c mon- .-1 '£*.V 
tre que bien loin d’eftre contraire à la '  ̂ '{X, ' 
foy de l’Eghfe fut la Trinité , il l’éta
blit mefme très Fortement.

‘ La chronique d’Alexandrie cite un Pale, p, fi, 
paftâge du livre de S. Hippolyte Evcf-a,1>'* 
que de Porto près de Rome contre 
toutes les herefies, où il eft dit que J.
C . n’a pas mangé k  Pafquc legale au 

V,Lettre temps de fa Palïion. Mais cette 
au F. La- chronique n’eft au plutoft que du VII® 
uu57a,-liccle.f .

' Cyrille auteur de k  vie dcS.Euthy-AljaL $• 
v.lano-me cite 'Ha chronologie de S.Hippoly-p' 8l‘ 
te s' te; £c di t que félon fa fupputation. l’an 

4 <5y. depuis k  naiftance de J. C. eftoit 
a- a le ypôy. du monde. 'C ar il croyoitPhone, 

que J .C . eft né au commencement de-1®1’ P’ 
lan f/.oi. depuis la création de l’Uni- 
vers. _ g i  ,

' Le traité de l’Antechrift, ou comme Fboc. c. 
le cite Photius, de Jisus-CnnisT £cde*ûl P* 

..'l’Antechrift, [eft aftëz celebrc,] Pho- 
-tius qui témoigne l’avoir lu, remarque 

J ’ que les penfées en font ltmples, qu’el
les. ont un caraétere d’antiquité , fie 

.'qu’on peut dire de cct écrit ce que nous 
.verrons qu’il dit du commentaire lut 
Daniel. Nous avons enfin cet écritAu£L 3. p, 

Mar- depuis peu d’années , ‘'’ un jeune Hol-??* , -a‘ 
r'fiHiiw lanc*ois 'qui l’avait trouvé dans les nia- Hipp.de 

nuferits de Reims 5t  d’Evreux, l’ayant Antil P1* 
donné en grec en l’an 1661. 1 £c le P.AuÜ. 3. 
Combcfis y ayant ajouté la tradu£tionP'i6* 
latine, pour le faire entrer dans fes ad- 

. ditions a k  bibliothèque des Feres. ' 11 Hipp- de_. 
eft intilulé-dans les manuferits com m eAnt<’ P*’ 
dans Photius ; De 7 . C. ¿e l'ointechrift, °+’
quoiqu’il ne traite proprement que 
cette derniere partie.

' S. Hippoly tele compofa enfui te d’un P* 1- 
entrerien qu’il avoit eu fur ce fu jet avec 
un nommé Théophile à. qui iU’adrctle.
Il appelle ce Théophile fou très cher fre- 
re , ' &  il luy recommande beaucoup p,*.

~ . de nepointcommuoiquerfon ccritaux 
infidèles qui ne cherchent qu'à blafphe- 

; . mer contre k  vérité , mais feulement 
aux perfonnes pieufes qui vivent dans 

i k  crainte [de Dieu,] dans k  fainteté,
&  dans k  juftïcc, ' Il protefte qu’il ne p, 39. 
luy parle à luy mefme de ces chofes 

( qu’avec crainte, £c pareequel’extrême
charitéde Tesus-Cu’ ist [pouvlcshom- 
mes, l ’oblige à avoir la mefme charité 

our luy. Gette referve paroift dans 
eaucoup d’anciens, Sc fur tout dans S.

Athanafe , qui ne parloit de k  vérité 
qu’avec peine, de peur de n’en pas par
ler d’une maniéré digne de Dieu , 8c 
propre à édifier les autres ;] ' 8c parce- p. 3. 

ue k foy n’eftant pas pour tout le mon- 
e , ils craignaient de k  communiquer 

à des perfonnes düpofées àkmepnfer,
' C ’eft: pourquoi le Saint prie Théophile p. fi,

de

1, ' Mr. du Pin en douce, cmlenîemefme Du Fin, 
abiblumecc, [mais fans tn donner aucune rai- p, 308, 
fou,] II ajoute queVoîius a donn  ̂cecte picce 
[en 160+ ]  avec Saint GregoireThaumatur- 
ge, [Je ne la trouve pas dans l'ediüon de Paris 
en l i n . ]

Z. Le teste latin dans Bolhndus 10 jon. p.
310. 5 1 o ÿ. porte rjfio . | ce qui ne s’accorde- 
roit pas ;ivec les principes de S, Hippolyte.]
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" de s'unir àluy pour demander à Dieu 
qu’il le conduiie dans l’éclairci (Ternent 

, qu’il vouloit donner au* palfages de 
l’Ecriture qui parlent de l’Aatcchriif, 
iàns rien dire de luy mefmc, Il ne dit

Ô ie en effet que ce qui eft dans les 
ctes 8t dans l’Apocalypic. ' II 

croit neanmoins que l’Antecnrift rcta- 
P> 18. blira le temple de Jerufalem. ' Il tire 

de h  prophétie de Jacob qu’il naiffra 
Auft,5.p.de la tribu de Dan, 'O n  remarque 
y8. a. b,c. qu’il cite comme de l’Ecriture quelques 
p_ paroles qui n’en font pas, 'Il y recon-

3 ' noift, [commeS.Irenée fonmaiftre,] 
que l'Apocalypfe cft de l'Apoilre -S,
Jean/''

[ Pour ce qui eft des commentaires 
Hier. ep. de S, Hippdy te fur l ’Ecriture J ' S. Je- 
6j,t. i,p, romc remarque que S. Ambroiiè dans 
J5a,c‘ ion traité fur l’Hexacmcronfuiroit par

ticulièrement les fentimens de S, Hip- 
ffes.W .p dyte  8e de Baille, ' Sixte de Sienne 
p,3H,i a. croit que l'ouvrage de S. Bippolytefur 

la fuite des fix jours, comme parle Eu- 
ièbe, ou fur la Genefe, commele tra
duit S. Jerome , eifoit un commen
taire continu fur la Gencfc. ' S, Jero- 

Hicr.ep, me raporte de S. Hippolyte une expli- 
ü f.q . î* cation allégorique lur Jacob Si Eiâü. 
f m3°-37' ' Lcooce de Byzance cite un endroit

S. Hippolyte Evefquc &  martyr fur 
™ les benediéfions de Balaam, 'Tlieodo-

_ ioS S A T. 'N T H

N ot e 6.

p, 574- a.
xThdit.dhl.ret nous a confcrvé quelques pillages 

i, i.p.se.de fon difeours; (car il l’appelle ainliJ 
odlg8,b.c.pur HC}canil3 ^  Anne.
Hier, v, ill, 'S. Jerome difânt qu’ij a fait des com-
c.Su mentaires fur les piéaumcs [femble

l’entendre de tout le pfeautier, Nous 
Bnch, cycl. avons Vu que} ' la table de fes ouvra- 
p.ipj. ges trouvée avec fa ftatue , luy attri

bue félon Bucherius des commentaires 
fur les picaumes de la pénitence, 

Tbdrc.dial. ' Theodoret cite divers endroits de fes 
r-d’ P/3 *̂difeours fur les pfeaumes z, îz , St 13 ;

1 ' Il en cite aufli de fon difeours fur le 
’ grand Cantique , comme il l’appelle, 

1, p, 36.il. fur le commencement d’Ilate, 
Ftat.c, ' Photlus parle amplement du com- 
aoa.p. mentaire fur Daniel , qui n’eft pas, 
HH dit-il, une explication fuivi de tout le 

texte de ce prophète , mais qui nean
moins en éclaircit toutes les penfées. 
,, Il y a, conrinue-t-il, diverfeschofes 
,, qui le fentenc de ces premiers fiecles, 
„  & qui 11c font pas dans l’exaétitude 
,, que l’on a gardée depuis. Mais il ne 
„  ferait pas raifonnablc de le condan- 
„  ner pour cela. Car dans ces perion- 
,, nés qui ont commencé à developcr 
,, les fecrets de l'Ecriture , il ne faut 
,, pas les blafmer de ce qu’ils n’ont pas 
,, tout dit, mais louer au contraire leur 
„  ardeur qui leur a fait entreprendre 
,, les premiers une chofe fi difficile, 
,, &  recevoir avec joie les éclairciifc- 
„  mens qu’ils nous ont donnez Il 
le blafme enfuite davantage , de ce 
qu’aptes que J esus- C  h r i st u’a pas vou
lu decouvrb à fes Apoitrcs en que] 
temps armermt le jugement, il avoit 
ofé le dctenrïmer à La fin du fixicme 
mille de la création dumonde, c’cll-à- 

Hier- in dire ĉ‘ori Supputation poo.ansaprés
Dali,c.5 .p,J esus- C utust,
554,b.c. 'S . Jerome raporte un paflagc de

Saint Hippolyte fur les feptantefemai- 
Sync.p. nés de Daniel. G eorge le Syncelle qui 
3rs.b, dit qu’il a commenté beaucoup d’en

droits des Prophètes , mais particulie- 
p.a-iS. rement Ezechiel &  Daniel , 'cite une 
2I9 l1 3D,biopinion allez extroqrdinaire fur Jeco- 

nias , tirée de l’écrit de S, Hippolyte 
Auft. 3-p.fur Daniel &  fur Sufanne, 'L e  P.

Combcfis nous a donné aulïi quelques 
notes fur Daniel & fur Sufanne' attri
buées à Saint Hippolyte dans une chaî
ne fur l’Ecriture : 8c il croit que ce 
peuvent dire des extraits tirez de fon 
commentaire fur Daniel. [Ils revien
nent allez à l’idée que Photius nous 

DuPin, donne de cet ouvrage,] 'M ‘ duPrâju-
р. 308. ge  neanmoins qu’ils ne paroiflènt pas 
Mabj.le, offre de ce temps là. 'L e  P, MabilîoQ 
Ti. p. 94- a vu g R om e un excellent manuicrit

grec, anciende800. ansaumoins, qui' 
contenoit quelques livres des Prophè
tes, avec uncommentairedeS. Hippo
lyte Evefque fit martyr fur le fonge de 
Nabuchodonofor.

Hîer.in ' g. Jerome cite les opufcules de Saint
Mau. pr. Hippolyte fur Saint Matthieu. JTheo- 
d'Thtirt dorct nous donne quelques paflhges ti- 
dial.a.g. rez de fes difeours fur la diftribution des 
p* 88-a] talents, 8c fur les deux larrons. [Nous 
ijfi.a.b, me(-tons entre les commentaires de 

Saint Hippolyte cc que Theodoret ap
pelle v des difeours. Car quoiquf ce 
terme puifle lignifier des homélies , 
neanmoins Saint Jerome met au nom
bre des commentaires quelques uns 
de ces difeours citez par Theodoret.]

Hier.ep. 'S.Jerome dit que ccPcre aécritfur 
* -P- 1 ?+■  le jeûne du fàtnedi, 8c fur laqueftionJ 

favoir s’il falloir communier tous les 
jours, [Mais il n’eft pas neceilâire qu’il 
ait fait des écrits exprès fur cela.]

PaLlauf. 'Pallade cite un livre qui portoit Je
с. i+a.p. nom d’Hippolyte difciple des Apoilres,
!°+o* 8c en raporte une hiftoire conliderable 
icyo. ¿ ’une vierge de Corinthe , qui ayant

elfe expoiee par ordre du juge à l’im- 
pudicitc publique , fc garantit quelque 
temps en diiânt à ceux qui entraient, 
qu’elle avoit un ulccre ; 8c fut enfin 
délivrée par un jeune homme qualifié 
Magiitrien , qui la fit fortir avec fes 
habits militaires, 8cenfutlclendcmain 
recompcnfé par le martyre. [Nous 
avons plulïeurs hiitoires iemblables;, 
mais je 11c me fouviens pointqu’on en 
mette aucune à Corinthe.]

Anaflcoll, ' Anaftafe Nonce du Pape , 8c Con- 
prol. p. i z. fejpeur de f0y dCË volontez con

tre les Monothclites, qui mourut fclon 
P 104 * le P. Sirmoiid en l’an 6 ù6 . ' écrivoit 

peu auparavant qu’eibnt à Conilanti- 
nople , on luy avoit apporté un livre 
de 8. Hippolyte Evefque du Port de 
Rome , £c martyr , très utile contre 
les herclics de cc temps là; qu’ill’avoit 
voulu copier tout entier , mais qu’à 
peine avoit-il pu en extraire huit paf- 

„  ,r làgcs , pareeque les ennemis de ia ve- 
i.p.ij-;- rite ^ b y  avorent aulhtoit enleve.
1 j-8. 1 Canilius nous a donné ces huit paffia-

b Anaft. -ges en latin 1 11 8t le P. Sirnaond en a 
mil. p. donné le grec. Le titre porte qu’ils
prô Lab1' tirez d’un livre fur la * divinité & 5 toui- 
ferc r, 1 _p.L’Incarnation [de J esus-C hhist] con-jf«r.

( 471. tre Beron & Hélix hérétiques. 'Ces
paffa-

I P f O L Y T E ,



S A I N T  C A L L I S T A ,  P A P E  E T  M A R T Y R .
pillages font importans , a fort beaux^ Alex.tj, 
fit fort clairs pour la Vérité. Mais c cil ?\iz9~ 
cela mefme qui fait douter s'ils font du J 
grand Hippolyte , ces veritez n’efhnt 
pas encore 11 demeilées dans le IIIJ fic
elé, 5c Théodoret qui cite fur cette ma
tière d’autres pillages de S, Hippolyte 
moinsdecififs, n’cuit pas négligé ceux- 
ci , s'il les cuit eus.

[Nous lai lions aux perfonnes habiles 
le jugement de cette difficulté qui pa- 
roift coniiderable. Car les autres qu’on 
allégué lefontrnoins, eftantaiféquedes 
le troiileme^lieclc des perfonnes foient 
tombées dans les erreurs qui ont depuis 
eilé foutenues avec plus d’éclat par les 
Eutychiens 8c par les Monothelites, Si 
Eeron fît Hclix ne font point connus 
dans le IIP fiecle, ils ne le font point 
non plus dans le V il-  Et combien y 
a-t-il d’herctiqucs particuliers, 8c meJÎ- 
me de fcétes entières , que nous ne, 
connoifibns que par un fèul livre ?
Car il n’y a point d'apparence de dire 
que ceux-ci foient des noms feints par 
l'auteur. Il n’cfl: point étrange non 
plus que parmi ce grand nombre d’ou- . 
vrages qu’avoit faits S, Hippolyte , il 
y en ait eu quelqu’un qui. ait échapé 
à la diligence de Theodoret.] ' Il faut Anaffcoll. 
remarquer mefinc que Beron avoir P 
quitté depuis peu l’hcrélie de Valen
tin ; je ne fçay fi l’on trouveroit 
que cette herelie ait duré juiques au 
VII- fiecle] ’ auquel on prétend que ce Me* 
livre a eftéfait. b Elleeftoitdéja [com- P*11?* 
me] éteinte avant la fin du IV ” fiecle. c II l  or_ 
s’en trouvoit neanmoins encore quel- 
ques petits reftes du temps de S. Nil 8c c. 
de Theodoret [vers +yo.] d Mr du Piii<r Nil.1.1. 
fc contente de douter de cet ouvrage.
* Bullus foutient fortement qu’il cil dch.i. i .pr. 
S. Hippolyte. p.ii8.c,

r Poifevin a publié fouslenom de S .« 01111!11! 
Hippolyte un écrit contre les Juifs, qu’i lP g ^ j  ̂
ne donne qu’en latin. [Il parolft avoir c.B.p'./tfo, 
allez l’air dulivre fur l'Antechrift : fiefi 
les anciens n’en ont pas parlé, c’eft quc]/PùlTapp, 
’  ce n’eftapparemment qu’un Fragment P-7<> 3- 
d’un plus grand ouvrage. M' du Pin dit^ 'p. 
feulementqu’iln’eft pas certain que cet 
écrit foit de noftre Saint. [ v II y a enco- 

F red’autresouvrages qui portent le nom 
de S. Hippolyte; mais ils font icjettcz, 
de tout le monde.]

S A I N T

CALLI S TE,
PAPE & MARTYR.

AI N T  Calliftc fucceda au Pape®“r‘f
Zéphyr in en la première année^ 
d’Hcliogabale , [ 8t ce femble 

des les premiers jours de] l’an 1 1 9 . 'F‘ 
' S, Optât 8c S. Auguftin le nomment J"fr J ^  
Callixtc , [8c il eft nommé de mefme 5

S

V les 
M onta
ni ñes , ¡ÿ
Alexan
dren. 8.

ï O p , : 1-.

par la plufpart des Lorins.] ’ Q ueK ÉYri^K 
ques uns le font Romain fils de DoAlBol^dlfC. 
mice. : P*

[L ’Eglife ne fut troublée par aucune 
perfècuuon durant qu’il fut aiïts fur la 
chaire de S, Pierre.] ' Dieu luy ayant Sulp.s.l i, 
accorde la paix depuis la mort de SevercP- i ro- 
[en n i . ]  jufques à l’empire de Maxi- ‘ - 
min [en 13 f.  ̂L’Etat mefme fut dans 
un grand repos depuis la mort de Ma- 
crin en nS.jufquesvers l'an 433. Car 
c’eft durant ce temps-là qu'il faut met
tre ] ' cette tranuuilitc profonde de Enf, 1, j-.e. 
l’Empire & del'Egliie, quidura r;.oti P'1®1,
14. ans apres la mortdc Maximille [ar-Ct 
rivée vers l’an 118, c’eft-à-dire un peu 
avant le pontificat de Calliftc.

Mais ce calme s’augmenta aiïùré- 
ment beaucoup pour l'Egliie en l ’an 
111. auquel Alexandre fucceda à Heüo- 
gabale. Car ce prince avoit, comme 
chacun fçait, beaucoup d’affcÛion pour 
les Chrétiens,] ' qu’il fouffroit , félon Alex.v.p, 
les termes d’un auteur payen. [Il fem -l i I >b. ■ 
blequecefoitpcudechofe: mais on ne 
l’a dit d’aucun de fes predecefieurs , 
quoique plufieurs n’aient pas perfecuté 
l’Eglife. Ainfi il huit queceterme mar
que qu’ü les laîïïbit dans une entière li
berté fiir le fujet de la religion ; 8c cela 
Îe voitaflez, ] ' puifqu’il leur ajugeaunp* 13 i.d. 
lieu qui leur eftotteontefté par v Tes ta- 
vermers; 8c on pretcndolt mefme que 

.les Chrétiens l’avoienc ufurpé furie pu
blic, [C e  qui eft encore fort remar
quable , c’eft qu’en leur fai fin r cette . . -
jufticc,] ilajoutaqu’ilvaloit mieux que 

 ̂Dieu y  fuit, adore de quelque maniéré 
que ce fuft, que non pis que des caba- 
raqers.cn fuirent les maiftres, [ce qu’il 
ne pouvoit .dire qu’en donnant aux 
chrétiens la liberté- d’exercer leux reli
gion.

Ilncfautpasbeaucqup s’étonner qu’il 
leur lai fiait cette liberté, puifqn’on 
croit que Marnée.fa mere, toute puifi. 
fànte.îtià fon efprit, 0 eftoit Chrétien
ne ; ] '8c mettoit luy mèfine J é s u s- p.nj.d.e* 
C h r 1 s r-entre ceux pour qui il avoir Je 

Ibid, s 4. plus de vénération. ’ On ajoute //r qu’il p. 11^. c. 
voulutlc recevoir au nombre des dieux ,
&  luyelever un temple, [Mais ce qu’il 
n’ofa pas faire luy mefme , il foufïrit 

v.b peif. que les Chrétiens le fiiïènt. v Car on a 
de Maxi- tout fujet de croire quece fut de fon 
inm§ - tenips qu'fis commencèrent à avoir des 

egliies publiques, bafties exprès à la 
veue des payens 8cdesmagiftxats.

S. Callifte fe icrvitpeureftre dccette 
occafion ] 'pour faire fur le chemin Amibe, 
d’Appius le cimetiere qui porte fo n ‘ 7'P 'û* 
nom , fi connu par les martyrologes.
' C ’eft le plus grand 8c le plus célébré de Armg.1.3. 
tous ceux qui lom autour de Rome. On c 1 ' ' § 10, 
prétend qu’on y a enterré 174, müJc^'1^ ' 
Martyrs , 8c 48. Papes. Arhmhus en 
fait une grande delcription ; r mais il S i.p,a^7- 
croit qu’il eftoit plus ancien , 8c que S.
Callifte i’a feulement augmenté.

[Cequi fait encore juger de la liberté 
qu’Alexandre donnoït aux Chrétiens ,

V. Ale- c ’eft l’eltime qu’il faiioît dcleurdîfci- 
xandve pljnCi de leurs plus belles maximes,

comme nous l’apprenons de L a m p r i - ^  
de.] ' Aufli nous voyons que fa nui- \ ‘ P111 
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- fon eftoit remplie de Chrétiens; [Et il 

’ faut qu’il favor ifoft beaucoup l’Eglife; ] 
d]oro.l. puifque Maxim in fon fuccefleuï la 

 ̂ A  perfecuta à caufe de la haine qu’il avoit 
* pour ]ay 8c pour ceux qu’il avoit aimez.

[Voilà “  quel eftoit l’état de l’Eglife en NOTE 
ce temps là , félon l’image qu’en font a- 
les meilleurs hiftoriens: fie h ne faut pas 

-, s’étonner apres cela , ] ' il Tertullien
j , l ’appelle cette paix £ longue, Stiiheu- 

reufe.
[Mais cette paix n’empeiche pas qu’il 

n’y ait pu avoir quelques martyrs fous 
Alexandre , comme il y  en a eu fous 
Philippe qui paiToitpour Chrétien , fie 
fous les Empereurs mefines qui pre- 
noient le plus hautement la piotcmon 
de I’Eglifo, foit par les foulevemens du 
peuple , foit par quelques autres acci- 
dens. ° Nous avons en effet des preu-N O TE  
ves tres confiderables pour croire que 3- 
S. Callifte mefmefutcouroimé du mar- 
lyre.] ' Ses aétes v qui d’ailleurs n’ont v.Ia noK 
pas une grande autorité félon le juge-a. 
ment qu’en, fait Baronius , ' portent 

• qu’il fiit précipité dans un puits , [ce 
qui marqueinieuxlaforeurd’untumul- 
te populaire , qu’un jugement rendu, 
foit par l’Empereur, foit par des ma- 
giftrats legitimes.] ' On montre en
core aujourd’hui le puits dans lequel on 
tient qu’il fut jetté; fie onabaftiautour 
une eglife.

[Il mourut, comme nous croyons, 
f/ en l’an i i j . í e  14 'jour d’Octobre, au-NO TE 
quel fa fefte ie trouvé marquée dans+‘ 
tous les anciens monuméns de l’Eglife, 
comme dans les martyrologes de Saint 
Jerome, dans celulde Bede, 8c les au
tres pofterieurs, ] ' dans le Sacramen- 
taire de S. Grégoire , dans l’ancien ca
lendrier Romain du P. Pronto , ' fie 
mefmcdansceluide Bucherius, [qu’on 
croit écrit des l’an 374.] &  où l’on voit 
que fon corps eftoit honoré fur le che
min d'Aurcle à ítoís milles de Rome. 

Arîng.l.i.' On marque que c’eftoit dans-le cime- 
C.H.SJ.+. riere de S. Caiepode , aînli appelle du 

nom d’un faint Preftre 'q u ’on honore 
m ‘ le 10.de may, 8c qu’on prétend fur des 
493.jdi , monuméns [ fort peu afforez] avoir 

fouffert le raartyrefous Alexandre, peu 
P-4-95* de mois avant S, Callifte. 'Quelques 

uns veulent que le Pape Innocent II, 
dans le XIP fícele ait fait mettre le 
corps de S. Callifte avec celui de S. Cale
pode dans l’eglife de la S L‘ Vierge au de
là du Tibre, qu’on appelle auffile Titre 

Front.«].de S. Callifte. ' On trouve que cette
р. j + i. eglife citant prefque toute ruinée , le

Pape Grégoire III. la fit rebaftir. Il y 
en a qui dilent encore qu’on l’appelloit 
le Titre de J ule; à quoy l’on trouve de 
la difficulté.

Anng.l.z. ' Mais d’autres écrivent , dit Arîn-
с. iz.S 9 .  gqUSi quc Je  corps de S- Caüiftc a cité 
*’llos' tranfporté en France dans lelX'-ficclc,

8r donncàl’Eglifède Reims. [Il mar
que affurément ce que nous lifonsdans 

F]od.].4,c.Flodoard,] ' cù l’on apprend d’une let- 
i. P*5®4- tre écrite par Foulque Archevefque de 

Reims au Pape Formoiè , [vers l’an 
Mot. f.Bel. 890] qu’Evnrd qualifié Marquis, 'fie 
P-17** qui elthonorécommeunSaintle id.de 
y8°4d' P’ Décembre, 'avoit obtenu de l’Eglife

San. p.f
146I
Front, p
J4.1.
Bncb.p,
163.

A L. L I S T  E,
Romaine le corps de S. Callifte Pape 8c 
Martyr, fie avoit bafti en fon honneur 
un monaftere dans une terre qu'il avoit 

c.é.p,6i;.' au diocefe de Noyon ou de Tournay, 
Mol.f.Bel.' On allure que c’eftoit à Cifoin [près 

de Lille] au dîôcefe de Tournay , qui 
eft encore une abbaye de Chanoines 
[réguliers,') dont l’eglife porte lenom 

P.272.2. de S. Callifte. ' On Ut for le tombeau 
d’Evrard que les reliques de S. CalHfte 

Colnt. p. y forent apportées 1 en 8fy . 1 quoi- 1. 
838.5 51.qu’on mette la fondation de l’abbaye 
Mol.p. des 838. ' Molanus dit que Noting
172.1. Evefque de Breife , avoit obtenu du 

Pape Sergius le corps de S. Callifte;
0 mais qu’il n’ofà le refufer à Evrard.
[S’il entend que Noting l’avoit fait ap- . 
porter à Brefie, je ne voy pas que cela 

Ugh.tq. p.fopuilîëaccorder avec Foulque,] ' Ou- 
7 36. c. * tre que Noting f  fie Je Pape Sergius J 

eftoient morts aesl’an 847.
Flod.I-4,c. ' Rodolphe fils d’Evrard Seigneur fie 
i.p, y8+. Abbé [de C ifo in ,] donna [fie fournit] 

en mourant ibh abbaye avec le corps de 
S. Callifte à l’eglife de Noftre - Dame 
de Reims [métropolitaine du pays ]  ^  

c.i.p.y88/ ce que le Pape Formofe confirma en- 
c.iî.p. 613. fuite : ' fie for cela Foulque travailla à 

faire ttanfporter à Reims le corps dq 
S. Callifte , pour l’y garder , difoit-il, 
jufqu’à ce que la guerre [Sc les courfes 
des Normans] eftaut finies, on puft le 
reporter en ion eglife [de Cifbin] IJ 
pria divers Eveiques de prendre part à 
cette tranflation , &  entr’autres Dodî- 
lon [deCambray,] qu’il chargea ^d’al-levurtl 
1er prendre le corps du Saint à Arras,
[où apparemment il avoit déjà efté ap
porté de Cifoin, ] pour le conduire &c. 
jufqu’à Saint Quentin. Mais Dodilon, 
[quoique foffragant de Foulque , ]  re
tint le corps , en proteftant qu’il ne le

р . S ii. «odroit point qu’à Hetilon '.Evefque
de Noyon [8c de Tournay, ] diocefain

с, 8.p.«37i^5 Cifoin.] ] On voit neanmoins
1. t,c,7.p. qu’il fut apporté à Reims du temps de 
36, Foulque [mort en Fan 900] ficmisder- 
j riere l’autel de la Vierge ' dans l’eglifo
6%î̂  6‘ '̂ bfoftrc - Dame. ' Mais quoique les
Mol.EBel. guerres des Normans foient finies de- 
p.124. puis bien des fieclcs, on ne l’a point re

porté à Cifoin , la force l'ayant peut- 
eftre emporté [for la jufticc 8c la bonne

Mari.t.i. ^°7;] ' L ’Abbé de Cifoin a longtemps 
p. s if* fournis à l’Archevefque de Reims.

[Si Saint Callifte eft mort en 223. U 
Euf.I. fi. c.n’a pas tout à foit achevé] ' les cinq 
a i . P-1 1 5■ ans qu’Eufebe donne à fon pontificat, 
nlar'iii ' Q.ucN ucîs uns veulent qu’il ait inftitué 
5 6. ’ le jeûne des Quatre-temps. [Mais ce

la ne paroift fondé que fur un endroit 
Boll.apr. c. fort obfcur des Pontificaux,] 'queBol- 
z.p. zj, r. laudus explique d’un autre maniéré.

[On attribue suffi à S. Callifte deux 
Décrétales , dont la fécondé eft parti- 

Vendr.m8.cufiercment remarquable , ] ' parce- 
P’ 0+  ̂ qu’Ilidorel’impofteur qui l'a fabriquée, 

etablîteontre tout l’ordre des Canons , 
que les Clercs nedoivent point eftre de- 
pofez, pour les pechez monels. fie capi
taux.

' Ba-
Flod. n. p. 1. f D'autres dîfcnc en 874. ni peutavodr 
lai. efté don ni à Evrard en S/q.&n'avoiieftérft- 

t eu l  Cifoin qu'en Bj j .J
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’  BaroninS par Innij delà mort de ce Fa- Bar.jiii, g

Î>c, fait une digrcfüon conflderablc fur 7"11* 
cî cimetières de Rom e, à l'occaflon de 

celui’de Calepode 6c de celui de Callifte. -̂c*
' S. Urbain iucceda à S.Callifte. b'ctir.11^

JULE AFRICAIN,

H I S T O R I E N

E C C L E S I A S T I  QU E,

I U L E  A F R I C A I N  KiftorienElf gU ÿ fi- 
célébré, a connu mefhie par S .chr.au. 
Baille , b avoir encore le nom de azi.
ScXte félon Suidas , qui en fait  ̂But de

A  I N .  , , r
en parle il eftoit encore plus court de- ~ " 
puis Jefus-Chrift que dans le refte; 'ceSoîX m . 
qui n’empefehepasque Sozomeae ne le P'4o0'. 
mette entre ceux qui ont écrit l’hiÎloire+DI'

[Nous le verrons neanmoins agir pour Jsufif-tp. 
k  ville d’Emmaüsen Paleftine avec le j-1a.el <rip. 
5.de d’on citoyen,} ' ce qui fait croire 781.1. 
ou qu’il en eftoit , c ou qu’il en avoit ^uEl n' P* 
fait ià patrie &  le lieu de fa demeure. ^upin, p 
d U eftoit Jfons doute plus âgé qu’Ort- 3i8.a/ ° 
gene [né en iSy.J c puifqu’iH’appelloit c Afr.deS, 
Ton fils : [E t comme Origene eftoit ap- n-p iro,Ii 
pcrcmrnent Préfixé en ce temps là , Ü 
femble qu’on en peut conclurequ’Afri- 
cain l'eftoit auffi. Mais il n’eftoirpasp.aia. 
Evdque , } puifqu’Origene le qualifie p. n z . 
ion frere en fuy répondant, * Il paroiit B1.211, 
qu’il kvoit l’hebreu. ' Ses éents ont 
efté louez, par 3 . Jerome comme égale- 31'î, * 
ment remplis de l’érudition du fiecle , 
de3 beautez de la philoibphie , & de k  . 
fcience fainte des Ecritures. ‘ Socrate Socr.l.î^c. 
le met entre ceux qui ciboient habiles jU’ pl13° ‘ 

iràrK & on toutes fortes de fciences. 'O n luy Eufi 1.s,c. 
replat, attribue des Celtes , qui eftoit un o u -3 i.p.2.30, 

vrage de dïiferentcs maiîeres , partial-bl _ ■ 
NOTE lierement de la medecine. Mais flSmd. a.p, 
1. tout ce qu’onditdecetouvragecfhveri- ÎI1‘ 3, ‘ 

table, Sc qu'il en ait efté l ’auteur, flfaut 
dire qu’il a d'abord efté payeu, £c qu’il 
l’a écrit avant fa couver bon.

Il efioit fans doute Chrétien depuis 
t longtemps] ' lorfqu’il 1 vint à Alexau-Euf*l ff*c* 

drie pour voir S. Heracle , [qui efioit 3 l 'P<23° ‘ 
alors Prefire de cette Egliiè dont il fu tCl 
depuis Evefque en i ^i . 8c qui y avoir 
le foin d’une partie des Catecumcnes 
depuis l’an 11 3.] Ce fut la grande ré
putation d’Heracle qui luy fit faire ce 
voyage. ,

' Le nom d’Africain efl devenu fort DuPin p 
célébré dans l’Eglîfc par les cinq livres ,̂ g.H/ 
de chronologie qu’îl compofa, ' Pho- Phot C.3+. 
tius l’appelle " une hiiloirc, ' On prc-P-^o- 
tend qu’Africain melme luy avoir don- 
né le nom de Canon. ' Cet ouvrage 
comprenoit depuis le commencement phot.c,3*. 
du monde jufqucs à fon temps, , c ’cft- p. 20, 

N O T E  à-dire jufqu’à l’an a n .  auquel il ]’a-Euf chr.n.
a. chcva. 1 Ces livres efloient très exaéts, \ ç'-(,

dit Eufebe, &  quoiqu’Africain y trairafl p i 
les choies fort eu abrégé, ’ il n’oublîoit Phor c. 34- 
rien neanmoins de tout cequîeftoitne-p.a°- 
cefkirc. De la maniéré dont Photius

j. Africain mcfnie le dit dan: ii chronique, 
achevée avant que S. Heracle fuû Evefque.

eccleflaflique depuis Jefiis-Chrift juf-
1« ..- > c - l i m -  j :* „„>[j c j EuP chr.û,

P‘+ a.
Prc‘ Xf*P-3Si.o

qu’à leur temps. 1 Scaliger dit qu’il fitEuEcEr' 
deux éditions de fa chronique, ' La pre-y,^ V,. 
miere femble avoir fini à la 24,7 e Olym- 

. piade , durant kquelle Antonin [Cara- 
çalla] commença à regner [en l’an de 
Jeius-Chrift 111 .dix ans avant 1a fccon- 
de édition.]

‘ Ce célébré ouvrage n’eflpoint vcnuDuPin’ ?" 
jufques à nous, au moins fous le nom - T .  
d’Africain. ' Scaligernous a donné enT0̂  r,ttf 
grec une chronologie d'Eufebe , plusP 
amplequeiacomniune, Ëc qui n’eftpas 
diflinguée par années , qu’il a tirée de 
George Syncelle &  de Cedrenc, fie qu’il

F rerend eflre une première partie de 
ouvrage d’Eufebe fur les temps, donc 

ce que nous appelions k  Chronique efl 
1a féconde. Nous pouvons appeller 
comme luy cette première partie , la 

. Chronologie d’Eufebe , pour ne k  pas 
' .confondre avec fa chronique. ' Scali-^ D'P' 

ger prétend donc que toute CCtte chro- f̂pVo/p.’ 
nolugic cfl particulièrement tirée d’A- ¿.y.

- frlcanij hormis quelques endroits qu’Eu- 
feber a changez, 2c ibuvent mal à pro
pos ; ' 3e, il ftmble dire que tout ce qu’il 
y  a de bon ibit dans k  chronologie &  
la chronique d’Eufebc , ibit dans k  

, ; ; .Syncelle j  St dans Ccdrcne,cft pris d’A- 
“ , .. iricain, [Mais il efl: bon neanmoins d’e- 

ftre averti que dans cette chronologie

Sue Scaliger nqus donne comme d’Eu- -, ■ 
cbe , il y  a diverfes choies qui ccrtai- 

J nement ne font ni d’Eufebe ni d’Afri- 
hcaîïi, niais qui ont cité ajoutées par les 

. auteu rspoilerieurs. Nous en avons mar- 
’ qué quelques exemples fur Saint Hip- 
polyte.

Dans cette chronologie d’Eufebe , il 
y a plu fleurs paffages qui font citez 
nommément d’Africain j entre lefquels 
on en peut particulièrement remarquer 
deux,] ’ qui nous apprennent que lety.p.n.fc. 
pavillon dont fe fervoit Jacob en paif- 
fant fes troupeaux , s’efloît confervé 
à Edeflc , jufques au temps d’Aoto- 
nin, Îous lequel il fut brûlé par le ton
nerre ; ' &  l’autre que cet arbre de Te- c-t3- 
rébinthe fous lequel le mcfme [acob 
enterra les dieux apportez de Meio- 
potamic, iè voyoit encore de fbn 
temps , •& eftoit révéré par ceux du 
pa\'s en l’honneur des Patriarches.
' Eufebe cite au(li dans ion hifloire le 1. f-c.tf. p.

, , témoignage d’Africain ,  ̂comme une13 ’̂ 
yw 'in-ôt autorité non commune. ' Dans fa prc-pnp.I.io. 
vvrj.pt- paration Evangélique il raporte unc IO*4a7- 

îvf. grand paflage du livre de là chrono-+̂  '
Jogie de cet auteur. [M’ Coufin dans 
fitprefacefur Eufebe dit qu’en plufleurs 
endroits de iès ouvrages il tranferit 
Africain, & le plus fouvent fans avoir 

, pris foin de remarquer fes fautes, fie de 
les corriger.

'S .  Baiileciteunpafiàge, tiréducin- BaEdeSpl. 
quieme livre de l'abrégé de l’hiftoin: 
des temps, fait par l’hilloriographe A- 
fricain. [C ’en pouvoir eftrek conclu- Hier.în 
lion.] D an.ÿ.p.

'S , Jerome eu cite un autre beaucoup
plus
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4 \ï plus long furies 70. fem aines de Daniel, 

j.' tiré , dit-il, de fon 5"= volume des temps, 
Bir.dfm.l. ou de ià chronologie. ‘ Eufebe raporte 
î.c. a.p, aüflï cepailage, parcequ’ilfàut, dit-il f . 

fe fervir17iàns faitefiefans jalouüe de 
que les autres ont trouvé de bon, fie ne^J 
pas s’attribuer l'honneur de ce qui ne 

Hier. p. vient pas de nous. ' Africain commence 
jtji.d. ces {éptante femaines au temps de Ne- 

hemie fit en la 10° année d’Artaxerxcs;
[enquoyileftfuivipar Uflérius.]

Chr. Al.p. ‘ La chronique d’Alexandrie cite A- 
4+- frlcain pour le temps des premiers 
Bcd. chr, t, Patriarches avant le deluge. Bede le 
z.p.m". cite auffi en divers endroits. a On en 
n i .  lit un grand eloge dans des recueils at- 

* t.i.p.tyi, tribuez, à cet auteur , [mais où Bclkr- 
min croit qu'il y a peu de chofes de 

VofT.h.g.l.luy. J ' Voffius dit apres S. Iiidore 
s-c-'t-P-dc Seville 8c Adon , que c’eft je pre- 
*>6' 137’ mier des Chrétiens qui ait dévclopé 

les difficultez de k  chronologie. 
rearCdif. ' On prétend tirer d’un ancien ma
lt p, 98* nuferit que la chronologie d’Africain 

avoit cité traduite en latin avant celle 
d’Eufebe ; qu'on y avoit ajouté les Con- 

p.jg.roo.fuls j ' 8c qu’on l’avoît continuée juf- 
qu'eu ij-2. puis jufqu'en 349, & enfin 

p, toi * jufqu’en 361. ' On /y' prétend que c’cft Scc. 
de là que font venus tous les faites des 
Latins.

[ Vers le temps qu1 Africain aclievoit 
Hier. chr. ion hiitoiredes temps, ] ' £c'y en la mef- N o t e  

me année m .  il entreprit une députa-3’ 
tion vers l'Empereur Heliogabale , au 
nom des habitans d'Emmaüs dans la 
Paleftînc, appelléc [alors] Nicople: 8c 
il agit tellement en cette affaire , qu'îl 
en obtint la a fondation, félon les ter-fier/o-Sht. 

Ilîrr.ep. mes de la chronique d’Eufebe. ' Cet- 
i7p.i72- te Emmatis eft celle qui eft marquée 
cl f ’ dans l’Evangile , où J .  C. fê montra 

aux deux diiciples. 6 Des perfonnes ha- 
t EuC chr- biles croyent que les Romains en a- 

,rn.p.i3i,il voient fait une ville fous le nom de 
Soi. n.p. Nicople des le temps d'Adrien , [ou 
i 3i ‘I" c,d‘ mefmc de Vcfpalien;] mais qu'ayant 

depuis cité minée , Africain en obtint 
le rétabliffemcnt: frv fie cela paroift tout v.lan, 
à fait probable. 3.

Un fervice li conilderable qu’il ren
dît à cette ville eft une forte prciomp- 
tion pour croire qu’il en eftoitoriginai
re. Nous ne trouvons pas neanmoins ■ 
qu’Eufèbe le diiè dans fa chronique, J 

Euf.n.p. 1 comme une perfonne habile ièmble 
127. x.2. favoir cruj [8c il pouvoit mefmefuffi- 

rc qu’il cuit quelque liaifon particuliè
re avec cette ville, pourluydoilnercet- 
re marque de la charité que les Chré
tiens doivent avoir pour tous les hom
mes , puifque des fophiftes payens ont 
fait la mcime chofepour des villes où ils 
demeutoient, quoiqu’ils fuilént nez en 
d'autres pays , comme on le voit dans 
Philodrate. 1

Afr.JeS.p. ’ Un Alleman nommé Rodolphe 
xxo. W et frein a fait imprimer à Baffe en

1674, h texte grec d’une lettre célébré 
p, xxo. qu1 Africain écrivit à Origene , ' fur ce 
21L que dans une conférence qu 'Origene 

avoit eue avec un nommé Baflùs, iîs’e- 
ftoi t fervidel’hiftoirede Sufannc. Afri- 
cainquicroyoirquc cette hiftoire eftoit 
fuppofee , u’en témoigna rien dans la

G A I N .
conférence, où il paroift qu’il eftoit pre- 
fent : mais quelque temps apres il luy 
écrivitcettelettrcpourluy marquer fou 
fentiment , 8c l'appuyer de toutes les 
râlions que fon érudition luy put four
nir. [Car l’on voit beaucoup de icieu- 
ce dans cette lettre, quoique fort cour
te; 8c l’on y  voit auffi beaucoup de rao- 

p. 210. deration, puifqu’citant aiïcz âgé] 'pour 
appcller Origene fon fils, il luy parle 
non comme un maiftre, mais comme 

p . i i i .  un intime ami , ' fit il k  prie à la fin 
p.xiz 247 de luy répondre pour l'inftruire. ' O- 
HalI.v.Ori. rigene hiy récrivit de Nicomcdic une
n. p. xj. grande lettre , pour montrer que l'hi- 

îfoire de Sufanne eft véritable fie cano
nique, [Ceci arriva probablement  ̂c0  ̂
228. loriqu’Origene rut enGrcce au ffi- 

Eu f. 1.6. c, t°ft après avoir cité fait Preftre.] ' La 
31.p.230. lettre d'Africain a efté marqué par Eu- 
b| Hier.v. febe fitpar S. Jerome, auffibicn que par 
Ph C*6 ̂  Ehotius &  Suidas.
P °qC ^  c Eufebe parle encore d’une autre let- 
Suii.i p. tre d’Africain qu'il écrivit à [un Chré- 
S ix.fl i-.p.tien nommé Anftide, pour accorder] la 
7 Sz_f différence qui paroift eftrc dans la ge- 

nealogie de J esus- C hrist entre S. Luc 
\  *P' ’  ‘ 8c S. Matthieu, fie il éclaircit extrême

ment cette difficulté fckm le jugement 
fr 1. c. 7. p, d’Eufèbe, f qui raportc cet endroit tout 
20.2 3|Do entier. 4 S. Auguftm cite k  mefme 
Pm,p. 316. ]ettrc  ̂ gç approuve le fentiment d’Affi- 
dAÙgjseu. ' Elle eft auffi marquée par Saint
1.2. c. 7. p. Jerome fie par Photius.
20,1. c. f Les aétes de S-e Symphoroiè cele- 
cTTphor r̂e martyre Tivoli fous Adrien, di- 
€.'34 p.21! '̂ent nous apprenons d’Eufebe , 
/Sur. iS. qu’ Africain avoit écrit les a été s de pref- 
jul. p.2io, que tous les martyrs qui avaient fouffert 
S a Rome fit dans l’Italie. [On ne frait

que dire de ce témoignage. Car d’un 
Cofté nous ne voyons point que ni Eu
febe ni S. Jerome attribuent rien defem- 
blable à Africain , fit d'autre part il eft 
affez difficile d'acculer ces aües de 
menfonge, d'autant queleurfimplicité 
fit leur breveté, qui les rendent recom
mandables, ièmblent lesexemter de ce 
reproche. Nous fâvons auffi que nous 
avons perdu une grande partie des écrits 
d'Eufebe , fit entr’autres fon livre des 
Martyrs, dans lequel il pouvoit l'avoir 
dit pfutoft que dans aucun autre. Nous 
pouvons ajouter à cela , qu’Africain 
ayant efté député à Heliogabale qui 
eftoitalorsà Rome, unhommecuricux 
de l’hiftoire comme il eftoit, pouvoit 
aîfémcnt y avoir demandé des mémoi
res furies principaux martyrs d’Italie.

U y a auffi quelque apparence qu'il a 
plus travaillé fur les faintes Ecritures 
qu'Eufebe, fie S. Jerome ne marquent, J 

Ori.adAfr., pnifqu’Origene nous apprend qu’U 
p 244. eftoit fort exercé dans k  méditation fie 
socr.l.i.c, l’explication des livres facrez. 'Socrate 
3 j. p. 130, le met au nombre des plus célébrés m- 
b* terpretes, avec S. Clément St Origene.
Trlth. p. 9, f Tritheme luy attribue en effet plu-
2. Jîeurs ouvrages fur k  foy St k  pieté,

dont les anciens ne parlent point, fit ij 
en dit plniïeurs antres chofes, [qui fè- 
roient conlîderables fi elles eftoient plus 

Afr.deS.n, autorifées.] ' Quelques-uns croient 
p, 174, qu’il a confondu Africain avec S. Pam

phile.
SA IN T
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U R B A I N ,

P A P E .  .

[ £"^ À IN  T  Urbain fucccda à Saint 
v.s Cal- Calliftc l'an 3. d’Alexandre, '''fur 
liiten.4^ w J  la fin de l’an 113. de J ésu s-

C h r i s t ] 'O n  Je fait Romain fils Bar. 21Ê. 
d’un nommé Pontien. [Son pontificat^ t±' 
fe pafià tout entier fous Alexandre , 
c'eft-à-dire dans la paix de l’Eglifeicde 
i’Etar. Ou tuy attribue une epiftrede- 

.̂Cm cretalc,.] ' 2c quelques v ordonnances.a33 Sil 
N O T £ r ^  tintlcficgc durant près de ièpt ans, Boll.apr.t.-
1. jufque vers lu milieu de l’an*30. Ainii 

1, ilpeutbieneftremort1 le l y . ’d eM ay,]
'auquel fa fuite eit marquée dans Je ca- T T s i  r* 
lendrier du P. Fronto , dans le Sacra-p gg. C * 

' mentaire de S. Grégoire , [dans Bede,
St dans plufieurs autres martyrologes:]
' ce quelques Pontificaux marquent ex- Florent, p. 
prdîcment que c ’elt le jour de A  mort, f f inlliar. 
1 II y en a un qui h  met le ijj.du mefme 
mois, ' On tient qu'il fut enterré fu rr,p, 2 ;fC. 
le chemin d’Apptus , dans le cimetierec| Front, 
de Prétextât, ' qu’on a mefme,, appel lécalP- 83. 

N O TE quelquefois de fou nom, \_f/ PluiicursF*orenL P"
2, anciens monumens Juy donnent le titre 

de Confelfeur , quelques autres celui
V.S.Cal-de Martyr. Mais comme il y a eu 
lifte. très peu de martyrs fous Alexandre ; 

cette vaifon 8c d’autres encore , don
nent lieu de croire qu’on l’a conton- 

ÿ-ç du avec un Martyr * de rnefme nom.]
1 On a trouve fous le Pape Urbain Anng.l,;.
V III. une ancienne eglife dcdice fous c‘ l l -P- 
ion nom vers le lieu* ou il avoit elte 
enterre. On croit que ç’avoit efté un 
temple de Bacchus du temps des pa- 
yens. ' Saine Pontien fut ion iiicccf-EuT&alii, 
ficur.

’ On prétend que S. Urbain martyr, Erïc,l.r,c. 
dont Nicolas I. donna des reliques aux ü - P-ffi3’ 
moinesde S. Germain d'Auxerre en l'an 
S61. eft le mefme que S.Urbain Pape,
’ £c on remarque qu’il s’appatut habillera 4-p.T̂ 4 - 
en Evefque: 'dequoyonfouticntnean- Boll-ir. 
moins qu’on ne peut pas conclure qu’ilmay> P lS* 
le fuit véritablement. ' Ces reliques^ , , 7_
firent aloTs divers miracles, ' L ’an 86y.g q p l y- 
les moines de S. Gcnnaind’Auxcrrclesd.t. 
donneront ou toutes ou en partie , à 
Herchenraüs Evefque de Chiions fur 
Marne: £c cet Evefque les mit dans un 
monifterc qu’il avoir fait battir dans le 
Pcriois fous le titre de la SCc Trinité, 
maîsqui porta enfuite le nom de S. Ur
bain; ' & elles y ontfaitungrand nom-p. 17-n, 
bre de miracles. C ’eit affurcment l’ab
baye de S. Urbain au dioccfe de Ch îlons 
fur la Marne, un peu au dcifus de Join-

i . i  Papebroc fond.1 rur fes a& « , [qui negoll.pont, 
an; rien,! veut qu’il fuit mort le 24- «  qu’il p, 17. c, 
AttfR emmêle i j .

tiifi. Efcl. T m . III.

tulle, ] '  ou l’on voit encore aujourd'hui p.mfi.c. 
uncchafië de S. Urbain, avec fon chef 

, £c une partie conliderable de fon corps,
'Mais Boilandus foutient que ce S. Lr-P-9-It|i+. 
bain cft quelque autre Saint différent“^ 11'110, 
dn Pape, pareequ’on trouve dans di-V^'apr.p. 
vers monumens que le corps du Pape 108.110 
ayant eflé transféré en haï, par Pafcal I, 
du cimetiere de Prétextât dans l’eglHë 
de S" Cccile, il y aeflé trouvé en 1 ypp, 
f & laifle entier dans. la mefme cglifeP-aiD*3» 
fous l’an tel. ‘ Boilandus ne doute pasi r.may,p.

, neanmoins que le Pape Nicolas I. ne 10,b' 
cruft de bonne foy que le corps qu’il 
cnvoyoit à Auxerre , ne fuit celui du 
Pape Urbain.

[Nous ncdifonsriendcsaétionsdcce 
N O T E  Pape , parCeque  ̂ nous n’en trouvons
3. rien d’alfuré. On en lit aflèz de chofes’ 

darts les aétes de Sif Cecile ; Êc c’ett de là ■ 
apparemment que vient ce qucditBede 
dans fon martyrologe; ] ‘ Que fes BoRmars. 
itruétions firent remporter à beaucoup 
de perionnes la couronne du martyre;
' ce que d’antres amplifient encore da-apr' r* t-P* 
vantage. [Mais quoique les a êtes de S'''1 *' *’
Cecile puifient cilre anciens , 8t qu’ils 

FÏ O T E ne foient pas mal écrits, "  ils font nean- 
+* moins cmbaraifez de tant de difficultés, 

que nous n’ofons y rien fonder. Nous 
necroyons_pas mefme qu’ ils nous puif- 
fentaiïürer que S c Cécile ait jamais vu 
S. Urbain , y  ayant allez, d’apparence]
' qu’elle a cité martyméeen Sicile * desport,1'7 'c- 
le temps de M. AureleScde Commode ,
[vers l’an 178. ' ■ * . '

Quoiqufil en foit , il nous fuffit que '.-* ' 
l'Egide latine a inféré cette Sainte dans 
le facré Canon de la Méfié entre les Mar
tyres pour qui clic a une vénération par
ticulière: 8c l’Eglife grcque fe joint à la 
latine-,.] ' pour l’honoter avec beaucoup P-
de folennïté, connue on le voit parles T - 
cloges qu’on en lit dans les Menées au ' A
a i. de Novembre , auquel les Grecs r-
font fa feite [aufli bien que nous. Son 
nom ié trouve ce jour là dans les mar
tyrologes attribuez à S. Jerome , dans 
celui de Bede , 8c enfuite dans tous les 
aurres ; £c tous l'honorent comme une 
iaintc Vierge &  martyre.] ’ L’office de Fl‘on*cil-+ 
ià feite cil aufli marqué dans les plusp' ’ +9‘ 
anciens Mifléls Romains, commcdans 
celui du P, Fronto , ' dans celui de s.Sl "̂‘ P’ 
Grégoire , où elle a unc Prefiecpropre ; ,mrp.
' dans celui qu’a donné Tlromaiius, 01117 .̂176.* 
il n’cft parlé que de fon martyre, mais 
où elle a une vigile. ' On en trouvcP- 
aufit un grand office dansun autre Mif-5^- 
fcl donné par le mefme Tfiomaiius , 
qui croit que c’cfi l’ancien Mifiël des 
Gaules. ' O11 voit par Fortunat qu'cUcF(>rt 'T-c- 
eitoit célébré dans le VI- fiée le. ' Il d ir * ,^ ! '"  
qu’on avoit mis de fes reliques dans^, 
une eglife baflie à Ravcnnc par l’Eve fi
gue Vital.

' Tl y avoit à Rome une eglife de S ’ Fron-caU 
Cecile des le temps du Pape Symmaquc;p'+jJ 
8c i] en eft encore parlé fous fès fuccef-igl(pr‘ p’ 
feurs. C’efioit une des ftations du Ca- 
refmc. [Cela nous donne lieu de croire 
que II elle cft morte en Sicile, fon corps 
avoit eflé tranfpottéà Romcdes devant 
hfindu Voieclc,] _ „

, On raporte qu il y rut trouve en 1 arq 6 
P S u . "



i h  S A I N T
S 1 1 . par le Pipe Pafcal dans le cimetière 
de Prétextât, 8t tranfpoité dans l’eglife 
confie ré c fous fan nom. Lesfaints Pa
pes Urbain 8c Luce, Sc quelques autres 
martyrs, turentmisdansla mefme egli- 
fe , où an les trouva encore fous Clé
ment VIIL le 20, d’Oâobre en ifp y .
Celui de S L Cécile fut remis fous l'autel 
dans une chalîe d'argent le n .  de N o
vembre , fins que perionne, ni le Pape 
mefme y cuit ofé toucher, ni lever le 
voile qui le couvroit. Baron ius décrit 

j  j. tout ceci fort amplement. ’ Avant que 
Pafial euft trouve le corpsde S c Cecde, 
on tenoit à Rome qu’AiihiIphe Roy des 
Lombards l'avoit enlevé lorfqu’ii avoit 

yj-j-.S 9. affiegela ville ' durant trois moisen 7 f f .
Sur. ü .  ' Les aûtes de S'c Cecüe portent qu’el-
nor, Je avoit epoufé Valerien , avec lequel 

elle cortferva neanmoins toujours fi 
virginité ; qu’elle le convertit enfuite, 
auffibien que Tiburcc frere de Valerien,
St qu’ils furent tous deux martyrises 

Soll.apr.c- avant elle. ' Cela fc peut appuyer par un 
i .p .ii- j | catalogue des Papes, qu’on prétend 
^ f.'^ 'F 'd lre  fait avant l’an y fo . par l’ancien 
malip 19;. MiiTcl des Gaules, & par le martyrolo- 
i, ’ gede Bede, [fans parler des Grecs St des 

B e l l .  ¡ 4 .  Latins poftericurs.] ' Les noms de ces 
spr,p.i04. Saints font célébrés dans tous les mar

tyrologes au 14. ¿’A vril, auquel on 
en fait la fefte. Us font aum mar
quez ce jour fi dans le calendrier du 
P. Fronto , dans le Sacramentaire de 
5 . Grégoire , dans le Miilèl Ambro- 
iîen, & dans l’OfHce Mozarabe, Les 
martyrologes de S. Jerome les met
tent encore le a i. d’A vril, Sc le 11 . 
de Novcmhfe avec S" Ceciîe j ce que 
font auifi les Gfecs.

ibîd. ’ on  joint prcfque toujours avec eux
S. Maxime ou Maximien ofHcierdu ju- Gr«îcu- 

^107. ge qui les condatnla. ‘ Car ayant efté l*TIHS* 
i°S. converti par eux, à ce qu’on tient, lorf- 

qu’il les conduifoit à la m ort, il eut auhi- 
toh part à leur couronne, 

p. toS.r.f. 'On croit que ces trois Sairttsfoufffi- 
rent à Rome, Sc furent enterrez à trois 
milles de la ville dans le cimetière de 
Prétextât, qui faifoit partie de Celui de 

■■ Callifte, On trouve que vcrsl’an f70.fi
Pape Jean III. iè retira dans le cimetiere 
de Si Valerien £c S. Tiburce; que vers l’an 
740, Grégoire III. rétablit le citoetierc 
de ces Samts ; appellé au (Il de S. Ur
bain; Sc que 40. ou yo. ans après , A- 

p. aoS- drien I. fit rebaftir leur eglifo. ' Leurs 
iio| Bar. corps furent trouvez Sc transferez avec 

Cchd ^ ec -̂e 01 ®11, 2c en lypp.
BolJ 1 4 -  ' C ’cJl pourquoi Bollandus foutient que 
ipr.p.no. lion prétend avoir à Luque le corps de 
a u |if. S. Maxime, des reliques de S.Tiburce 

>p.i°* dans Je Pertois, apportées de Rome 
avec celles de S. Urbain , celles de S c 
Cccile, 8c des SS. Tiburce Sc Valerien, 
en un monaitere d’Allemagne , où on 
ditqueRabanlesamifès, 8c d’autres en 
d’autres endroits; ilfoutient, dis-je, que 
toutes ces reliques font d’antres Saints 
de mefme nom, mais non de ceux-ci.

EuBcbr, ’ Cefut en 118. durant l’epücopat de 
S.Urbain, que mourut Philet Evefqne 
d’Antioche , [qui avoit iùccedé à S .V ig gç_ 

Sync. p» Afclepiade , v mort en lio .]  ' s’il eftra’piôn
4 17 ,1 vray que Philet ait gouverné 8, ¡ms,n< i.

U R B A I N .
comme on le lit dans George le Syncri- 
Je, £c dans la chronique de Nkephorc.

Enty.p. / Eutyque luy donne 1 3 .ans , [ce que 
Î71‘ nous ne voyoj-j&pas moyen de fou te

nir. J Cet auteur luy donne le nom 
Syne.ib. ¿c Philemon ,■ ' St d’autres celui de 

Philippe.
Euf. 1,6. c. ‘ Il eut pour fucceiïeur eû l’an z iS . 
aï-p.224.1 £cbenne ou Zebin, 1 nommé Rabu- i< 

il! nc F“  Eutyque. hLa chronique de Ni- 
C/^[V“ 'cephore Sc le Syncdle ne luy donnent 
aEuty.p. que iix ans d’epifoopat. c Eutyque luy 
579. en donne neuf, [ce  qui fera mettre la
t  Syrie, p, mort en z 37. Et cela s’accorde mieux 
l i  7 'd. avec  ̂ le temps que l’on donnea S. Ba- Y ',S' B*"
î Eury, p, byks fon iùccefleur.J 
379- _ ’ S. Jerome met fous l'epifeopat de
Hi«, v. ili, 7,ebcnnc 8c fous l’Empereur Àlexan- 
aBcVtir <̂rc j Gemine Preflre d’Antioche, au- 

’ tcur de quelques écrits [qui ne font paa 
Venus jufques à nous J  II paroiffoit des 
l’an 117, [fous l’Eveique Philet:] mais 
il fut particulièrement celebre [vers 
z 31, ou 13a-] loriqu’Heracle fut fait 
Ëvefquc d’Alexandrie. S.^Jerome dans 
f i  chronique l’appelle Gefflinicn,

L E S

VALESIENS
H E R E T I Q U E S .

EpLyS.c-t,
p.4B<j,b.
M î 97* L

P* 398,af 
487. c.d.

P.4ÎV.C.

P* 398. a[ 
Aug.h.37, 
p. 8. i.d.

F, nom des V ale Gens eiloit aSfcz 
connu du temps de S. Epipha- 
ne. ' Mais ce Saint n’a jamais 
pu fivoir qu’elle efioit la do

ctrine ou le pays, foit d’eux, foit de Va- 
lens leur auteur. F croit feulement par 
Conjeéture que c’eftoicnt quelques hé
rétiques qui eiloient à Dacathe , gros 
bourg de r Arabie dans le territoire de la 
ville de Philadelphie au delà du Jour
dain , Sc que ceux du pays prenoîent 
pour des Gnoiliques , quoique leurs 
dogmes fulTent differeus.

‘ Ces herctiques choient tous eunu
ques de n ai fiance ou autrement, 8c obii- 
geoient leurs difciples de gré ou de for
ce à l’ehre aufli ; apres quoy ils leur 
permettoient de manger de toutes for
tes de choies. Car jufque là ils leur dé- 
fendoient les animaux. Le bruit cou- 
roitauifi qu’ils mutiloient par violence 
lex étrangers qui paffoïent chez eux.

’  Ils s’aifembloient d’abord dans l’E- 
glife avec les Fidèles : mais leur folie ve
nant à s’étendre , ils furent chalfez de 
l’Eglife. ' On dit qu’ils avoient en
core d’autres opinions infimes 8c hé
rétiques : mais on ne les fpecifie pas.

[ S, Epiphane parle d’eux immedia- 
tement après N oct, 8c avant les Nova- 
riens : de forte qu’il femble fuppoier

qu’ils
I. On ïii Sebinne dans la chronique |reqno 

d’Enrebe.félon l’édition de iôj-3. Ctü appa
remment une famé d’unprdEon,



persecut. de l ’EGLise par l ’emp. maximin r.
Jes provinces de Cappadoce 5c du Pont, A’ - 
où ils firent beaucoup de tort , &  abifi . 
nièrent mefîne des villes entières. r Les 1
payens ne manquerait point d'en ren-b] cyp. fi. 
dre les Chrétiens coupables : ' &  ce fut^oi.
[en partie] h  caufe de la perfecutiort 
que fouffrirent les Eglifès après k  moTt 
d'Alexandre , environ a i .  ans avant le 
trouble qui s’excita touchant le bat te fi
nie du temps de S. Cyprien St du Pape 
Eftienne. _ -Eur h t

1 Cette perfecution a cil é contcc pour Aug. civil, 
la fixiemepar Eufebe, par S. Auguftin, iS.c.ji.pi 
&  par Oroië. ' Sulpice Severe ne la^îS-a-1!

qu'ilsontcommencé vers l'an 14.0. Le 
prsedeilinatus qui nous débité d'ordi
naire quelque chofe de nouveau , mais 
fouvent faux , St toujours fufpeét, ]
' dit qu’ils ont efté condamnez par un PmiI c'Î?- 
Conçue d'Acaïe. P* 34-

P E R S E C U T I O N  

DE L’EGLISE  

P A R

L’ EMPEREUR

MAXIMIN. I.
A R T I C L E  PREMIER.

Maximin perfecute les Chrétiens en haine 
d'Alexandre , particulièrement tes 

minijlres de l'Eglife.

L

Teftcür.e. 
ao.a.

' E M P E R E U R  Alexandre Bar. 137. 
qui eftoit très favorable aux S *• 

v  r ri- — ‘  Chrétiens, ayant efté tué v vers 
tr*enTii,̂ e ou C‘ 9-3 de Mars, fous le Con- 

' fukt de Severe St de Quintien , en 
l'an de J é s u s- C h r i s t  i j y ,  [Jule 
Maximin , que l'on croit avoir efté 
l'auteur de fa mort, fut mis en Ci pk- 

V fonû-ce P11 ês Soldats. "  Ce qu’il a eu de 
trt, plus remarquable , a efté une cruauté

f)lus que barbare , qu’il exerça particu- 
ierement fur les amis St les miniftres 

d'Alexandre.] ' Et comme parmi euxEuEEs.c, 
il y en avoit beaucoup de Chrétiens , P’12®4
ce luy fut un fujet d’exciter une per- 
fecution contre l’Eglifc,

[Il y eut encore d'autres raifons qui 
la firent naiftre.] ’ On peut voir dans rm j 
l'hiftoîre de Tertullien ce qui arriva bjP' 
dans l’Occident , de ce folaat qui ne 
voulut pas mettre une couronne de 
laurier fur fà tefte en recevant la libéra
lité des Empereurs. On condanna par  ̂
ticuliercmcnt cette fingularité comme 
une témérité capable de troubler la paix 
de l’Eglife: [Et fi cette aétion eft arri- 

V Ter- vce au commencement '"'’ deMaximin, 
wilien. comme il eft a fiez vraifemblable , la 

frayeur que l'on en eut Qe fut pas vainc.
L ’Orient fournit un autre fujet de 

periecution 5 j  ' c ’eftoit k  coutume des0rî 'n 
payens quand il arrivoit quelque cala- Ŝl 
mité publique , comme quelque guer-p‘ 7̂‘ 
rc , quelque famine , quelque pefte , 
ou quelque tremblement de terre, d’en 
rejetter la caufe fur les Chrétiens. C ’eft 
ce qui arriva en cette occafion. [Outre 
la cruauté de Maximin, J ' l’Empire c yp* eP- 
eftoit affligé pardivenfescalamitez, ' 2c 7}l P-101, 
particulièrement par les trcmblcmens Oîi.p.137. 
de terre, qui furent alors fort frequents b. 
en divers endroits, ' &  fur tout dans Cyp* p*

aoi. 1,

s i

met pas au nombre des periêcutions;010,1*7’ *
&t fi dit feulement que Maximin tour- 
menta les eccleiiaftiques de quelques sùlp.I.z.c.
Eglifes. ' Eufebe témoigne aufli qu'il+f-p*1^ .  
avoit ordonné que l'on reroit mourir '*̂ ’5* 
feulement les chefs des Egliies, com m e] *P‘is- 
citant la caufe du progrès que faifoit k  
doétrine de l'Evangile -, [8t cetteraifon 
s’accorde fort bien avec cequeditOro-n r 
f e ,]  ' que Maxim in confideroit parti- rt>’ 
culierement Origcne dans cette periè- 
cution. Les chefs de l'Eglife qu’elle 
condannoit à la m ort, eftoient félon le ' 
mefme Orofc , 1 non feulement ceux 
qui eftoient dans le facerdoce, mais en
core les clercs qui eftoient occupez, ù c  jy f  
enfeigner. 'O n  verra au moins dans ,,,^ .8 . pi 
k  fuite que les Preftres [fie les Diacres] 177. 
y eftoient compris. / Quelques -uns?.17®! f 0- 
prétendent que l'Afrique fut tout à fait2®1’ 
exemte de cette periecution : [ Et cela 
peut eftre; ] mais les preuves que l'on 
en allégué [font ou tres foiblcs, ou tout 
à fait fanfles.] ep. 73- p,

'S.Firmilien qui eftoit alorsEvefquc101 *r* 
dé Cefàrée. en Cappadoce , témoigne 
[aufiibien que S. Sulpice,] que la per
fecution n'eftoit pas unïverielle : mais 
cela n’empefcha pas qu'elle ne fuft vio
lente en certains endroits, comme dans 
k  Cappadoce, dont Serenien eftoit gou
verneur , homme crue] 3c inhumainBiJt a,_ j  
envers les Chrétiens. ' Baronius ne7|Ât«t.v. 
trouve point d’inconvenient à croirep.137ri.Cd 
que c'eft Ælius Serenianus , mis entre 
les principaux Confëillers d’Alexandre,
3c loué par Lampride comme un hom
me d’uneintegritéparfaite. Car il n’efl 
point étrange , ajoute Baronius , que 
ceux des payens qui pallbient pour avoir 
le plus de religion 3c de probité, fuiTent 
les plus cruels ennemis de 1a vraie reli
gion. [Il y auroit plus de peine à croi
re que Maximin donnait ou latfiaft les 
gouvememens aux miniftres d’Alexan-cyp, ep. 
dre. Quoiqu'il en foit, ] ' les Chré-7r.j1.10ii 
tiens de 1a Cappadoce periceufez par 1 ■ 
Serenien , eftoient contraints de s'en
fuir d'un cofté gt d'autre : d'abandon
ner leur patrie , &  de gaffer dans les 
pays étrangers , ' par ou l'on apprend

S[u'il y avoit des provinces où la per-diif.n.e. 
ecution s’étendoît fur tous les fidcles.f i-p-xSi. 

[[Car quoyqu’il n’y euft que les Eccle- 
fiaitiques qui fuftent condannez à la 
mort; les autres pouvaient n’eftrc pas 
exempts foit de La confifcation , foit 
de l’e x il, fôit de diverfes autres pei
nes, ] ' comme nous le voyons danscp’ 83' 3 '

l'edit114’ 2-
ii In futtrdettt & cltrica, ¡4 dtitcrii,

P 1



u t  P E R S E C Ü T I O
j’edit de Valericn raporté par S. Cy- 
prica, [Quand mefme Maximin u’au- 
roit rien ordonné contre le commun 
des Chrétiens , c’eftoit aflèz qu'il fe 
dcclirait ennemi de leur religion , 
pour les eupofer à toutes fortes de 
maux dans les provinces oh les gou
verneurs favorifoient la haine gene
rale que les peuples avoient pour 
eux.]

A R T I C L E  IL

Dieu permet &  arrefle les per/eattims 
pour l'avantage de l'EglîJe : Mar- 

tyrc de S1* Barbe.

Cyp.ep. /-r A perfccution de Maximin étonna 
ïf.p.xor. L  d'autant plus les Pidelcs , qu’elle 
*' les furprit loriqu’ils s’y attendolent le

moins , & lorfqu’ils eftoient comme 
defacoutumez de ces fortes de guerres,

Snlp.l. a. 'par la longue paix dont ils avoient joui 
C*+J-P' depuis la mort de Scverc [durant l’efpa- 
Ijo" ce de 44. ans, Ainll il eitoit temps que 

la tempefte fucccdaft à un fi long cal- 
Oji, -m m e,] ' félon la conduite ordinaire que 
CeiCl, J. Dieu tenoit alors fur fon Eglife , en- 
p, n é . tremeüant toujours la perfecution fie la

Îiaix. Car il vouloir d’un coflé , que 
e fang que quelque peu de Fidèles ré

pandaient de temps en temps, en don
nant leur vie pour h  foy , fiit reffou- 
venir les autres [des devoirs du Clirif- 
tianifme,] &leur iufpiratuugcnereux 
mépris de k  mort'- 8c de l’autre, vou
lant que l’Eglife cuit le moyen de fc 
former fie de fe répandre dans toute la 
terre , 8c eropefcner que les plus foi- 
bles ne fuccombaifimt À cette crainte 
continuelle de la mort ; il arreftoit 
quand il luy pllifoit tous les efforts des 
infidèles , fie oftoit aux princes , aux 
raagiftnts, fie aux peuples le pou voir de 
fe foulever coütrc fes ferviteurs, fie de 
leur nuire.

Euf L G, c. ' Ainlî Dieu ofta alors promtement 
aE. p.ai8,L vie à Maximin , après un régné de 

trots ans, [fie apres avoir commencé 
des ce monde la punition de fes crimes 
par le foulevcnrent general de l’Empire 
contre luy, fie par la honte qu’il cutde 
ne pouvoir forcer la ville d'Aquilée, 
devant laquelle il fut tué avec ion fils 
par fes propres foldats dans les premiers 
mois de l’an 438. Il y a mefincbiende 
l’apparence que la perfecution avoitcei- 
fé des le milieu de l’annce de devant; 
h  révolte de Rome 8c de toutes les pro
vinces , qui commença au mois de may 
3 37, n’ayant guère permis à Maximin 
de penfer à d’autres affaires.

[On attribue peu de martyrs à cette 
£30137. perfecution;] 'fans doute parce qu'une 
iï 14. grande partie de ceux qui ont fouffert

ious Jule Maximin , ont efté mis fous ' 
les Maximiens &  fous Maximin IL 
leur fucceffeur. On tient que les Papes 
Pouticn fie Antcre furent couronnez, à 
Rome en l’an 13y.fit 136, qui eftoit la 
première année de Maximin : [ce que 
nous examinerons f/ en un autre eu- y. <5, 
droit.] roncien.

K ' DE  L’H C L I S E
51, aug. c. ' Puifque le martyrologe Romain dit 

que S\ CeiidéPreftre fouflfitle martyre 
avec quelques autres fous Maximin , à 
Traniacco près du. lac deCekuo [dans 
l’Abruzzi Ultérieure , Ü faut dire que 
c’a efté fous le premier Mai'tmln , le 
fécond n’ayant jamais eilé maiftre de 
¡’Italie.] Baronîus dont la mere eftoit 
de Traufacco , allure que S. Cclïde y 
fait tous les jours beaucoup de miracles 

n.aug.c. très avérez. 'I l dit que ce Saint effort 
fils de S, Rufin Evefque des Mar fes 1 
[dans la mefme province,] qui fut au if  
Couronné du martyre en perdant la 
tefte fous Maximin à Ricti[dansl’Om- 
brie,] avec les SS. Silon fie Alexandre.
Il cite divers a'éles de cfis Saints, [que 
nous n’avoüs point.]] Mais il dit que 
les uns ont befoin d’effre bien corri
gez, fie que les autres font imparfait^ 
ce qui y manque ayant effé fupplée 
par un ignorant , qui fait mourir S.
Rufin fie S.Cefide iimplesConfeileuts, 
contre la tradition 8c les anciens ma- 

Frrr, ic. p. nuferits de leur Eglife. ' Fcrrarîus qui 
jor-j-yj. marque diverfes parricularitcz de leur 

hiftoire , dit que leurs plus médians 
aûes font imprimez. Il raporte une 
hymne pour la fefte de S. Rufin , en 
vers rimez.

Bar. .̂ ''Baronius croit que c’efi: aulfi r/fous N o t e  
dec.iu Jule Maxitnin qü’il faut mettre le mur- I- 

tyre de S ■ Barbe Vierge , à qui l’Eglife 
grecque fie latine rend aujourd’hui de 
grands honneurs le 4= jour de décembre.
Les Grecs en fblenniient la fefte ordon
née par une conftitntion de l’Empereur 
Emmanuel, [fie ils en font bien des elo- 

All. de ges dans leurs Menées.] ’ On marque 
Sim, p.po.aufli pluiieuTs de leurs auteurs qui en 
91.̂ 1 i j . ont compofé des panégyriques, 5Sui- 

^as Park  d’une eglife de fon nom à Con-
р. fri.e. ftantinople, 'baftie [vêtsl’an900,] par 
Cang. de l’Empereur Leon le philofojahe. On pre-
с. J. 4, p, tend que ion corpsyeftoit, maîsqu’eu 
*44* *4 r- p;m gç [, l'Empereur Baille le donna -à

un Vénitien , qui l’apporta à Venife, 
Eoll.may.'où on le garde encore dans l’eglifedes 
r-'-P i 4 -Jefùitcs, ' Cependant Guillaume Bal- 
Canit r qui a écrit le voyage qu’il fit en
a.p.iii. Orient l’an 1336. dit qu’il y a voit alors 

a Babyloneén Egypte une eglife edebre 
de S e Barbe, 8c que fon corps y eftoic 
dans un petit monument de marbre,

Eoll, may.'On prétend encore l’avoir à Pkifance , 
r. i .p-y+ence que Bolkndus paroi if vejetter, v fins 

vouloir rien affiner pour la tradition de 
Vcniic, [Nous ne difons rien de b  vie 
de ccttc Sainte,] ' parecqu’on n'en 
trouve rien de certain. Ufuard fie Adon 
parlent d’elle le 1 fi.de décembre, fit k  

Bar, 4. mettent en Tofcanc , 'au lieu qu’on 
Jee.a. Croit plus probable qu’elle a fouffert-a 
Sur.+, Nicomedie, ' On trouve dans Surîus 
dec.p.ny. l'hiffoirc d'un nommé Henri Rock , qui 
iiû. ayant elle prefquc tout confmné parle 

feu, fur ncanmoinscoiifervcen vie du
rant quelques heures pour recevoir les 
Sacremens par un miracle yifible que 
l’on attribue à S ; Barbe , qu’il avoit 
acoutume d’invoquer, fie qui luy appa
rut en ce temps k. La choie arriva -â 
Gorkotu en Holknde te 48. dkouiî 
M4S, fit elle cil écrite par un Tbicrri 
Paul, qui luy avoit luy mefme adnti-

niftié



mitre les Sactemens , Sc l’avoit aiïîfté 
jufqu’à la. mort.

[Cequ’il y a donc déplus ¿Huître, ou 
au moins de plus certain dans la persé
cution de Maxim in , d t la Conlefifon 
de S. Ambroife, laquelle nous donnera 
occafion de ramaficr ici cc qut l'anti-

Îuité nous appn nd de la vie de ce Saint 
>iacrc, il célébré dans l’iliftoixe d’Orh- 

gene,]

P A R .  L ’E M P E R E U R

A R T I C L E .  III.

Amour de S. Ambroife pour T Ecriture:
Ilia fait expliquer parOrigene, qui 

l'avoit retiré de l’berefie.

' A  M b s o i s e dont nous parlons ci- Hier, v, 111, 
£ \  toit une perfounc de naiflànce, c. jS.p. _
Sc qui poffedoit de grands biens. ' Il l87-al°im 
paroiiToit avec éclat dans la Cour des 
Empereurs: [Sc il faut dire qu’il avoit Epi.*64. c. 
eité dans les dignitez, £c dans les gouver- 3.5).516.a. 
ncmctis,] 'puifqu’on l’avoit receu Îo- Orî.mart. 
lenncllement Ëc avec pompe daus beau- P‘ 10ûl 
coup de villes. ' Il eftoit marié à une ad Aff, p. 
dame nommée Marcelle , qu’Origene 1 ‘N* 
qualifie une femme très fidele [Sc très 
Chrétienne;] Sc il en eut pluiieursen- 
fans. 'Com me il avoit aufii des freresP-1Qî- 
8c des fœurs „ i quelques uns luy don- ora, pr|i.i. 
nent pour fœur Taücnnc, qu’Origene c- 3* 
joint avec luy , en leur a dre fiant ion 
traité de l’Oraifon. [On pourroit peut- 
eitre dire aufii que Marcelle avoit l’un 
Sc l’autre nom.] Tatienne eft louée 

xœ-fun- comme une per ion ne v tres fage Sc très 
vîta. genercuiè , ‘ d'une pieté très bolide, 1-a.c**3.

2c qui avoit une grande ardeur pour P*1 
connoiilrela vérité.

' Ambroife faifoit voir dans fes let- Hier.v.m. 
j  très 1 de l'clevarion fie de la beauté 

xij,1®., d’efprit. ' Il avoit aufii acquis beau- Epi. p. 
coup de fdence , ' ayant une extreme ra-tf.a, 
ardeur pour ctudier Sc pour connoiftre 8utd’ 
la vérité. [On ne dit point s’il avoit190’ 1“ 
cité clevc par fes parens dans la reli
gion Chrétienne:] ' mais on voit qu’il Ori.mjo. 
eftoit plein de zelepour Jtsus-C hrist. g-1. 5* p- 
Et neanmoins ce zelc meüne luy fit?2,2* 
tort durant quelque temps , pareequ’il 
n’eftoit pas aflêz éclairé, [ni allez hum
ble,] Car comme il ne fc contcntoit 
pas de la fimplicité de la fo y , [qui fuf- 
fit] aux perfonnes ordinaires , fie qu’il 
vouloir entrer dans l’intelligence des 
myftcres fie des bens plus relevez de l’E- ■ 
criture j ne trouvant pas parmi les Ca
tholiques de commentaires qui le fatis- 
fifient fur cela, il s’engagea à lire ceux 
des hérétiques , ' qui en promettant lap .ji.c, 
connoifiance de la vérité, conduifoicnt 
les efprhs [vains 8c curieux] dans les 
précipices de l’erreur. ' Il eut ainfi le Hier .v. ¡11. 
malheur de tomber dans l’hercfic dec. f6.p. 
Mardon, ou des Sabclliens [que Noet l8<̂  
pouvoir prebeher alors;] ' ou p l u t o f t s, 
dans celle de Valentin , puifqu’Eiifcbe c, 18, p. 
qui le dit, [eft plus croyable que les au- ü  8. c. 
très.]

’ Mais il fut enfin convaincu délavé- c.

1. Non indtgjitth ingénu.

rité par la vérité mefme , qui fe fervit , ■ '
d’Ongeue pour taire luire dans fonarne £ té i
les rayons de la vraie foy. 'Beaucoup Epi. p , . '1 
de peribimes avoiént prié Origene derar. rai* 
conférer avec luy. Il le rendit -1 leurs 
inftances; le vit, binftruifit.avecfoîn,
&  luy fit fi bien connoiftre la vérité, 
qu’Ü luy periuada de quitter bon bure
lle , de l’an atlie ma tirer, &  d'embraftèr 
la foy orthodoxe de l’Eglifc, ' Am-Ori, inju, 
broife reconnut [alors] luy mefineparS1- f-P- 
la lumiere que Dieu avoit répandue 
dans fon aine , combien les livres des 
hérétiques étbient dangereux, Sc il en 
abandonna la lefture. 'Euftbc m a r q u e L 6,c, 
fà cbnverfiod entre les choies arrivées iB-p-11®- 
bons Antonin [Caracolla ,J vers l’an 
a n .  'Il paroift qu’il receutlebattefmeOri.mart 
dans un âge allez avancé , pour Con-P-17 8,17?- 
noiftre l'importance des promeïïes 
qn’on y fait à Dieu, fie à qtioy elles nous 
engagent.

T L ’ardeur qu’Ambroife avoit eue Epi. p* 
pour kleéturedeslivrcsfacrtz, fie pour raâ-ai 
en penetrer les fon s profonds Sc cachez } 
demeura toujours en lup. La douleur 
mefme d’avoir elle feduit par l'erreur, 
luy donni une plus grande fôtf des’in- 
ftruireàfbnd delà vérité. [Mais n’oiànt 
plus fc fier à luy mefme,] ÌI pria Ori- 
gene de luy fervir dcgulde, fiedes’ap.* 
pliquer à luy donner l’intelligence des 
Ecritures. 'I l  l’en preflâ par mille in-EuO.ÿ, 

v.ibn ftaüces/ ' l ’y exhorta par l’exemple" dec*23-P* 
tItre‘ S. Hippolyté , qui eftoit alors fort ce- Î,24’ b' *n 

lebre dans l'Eglife : Sc pour rendre fes 
bollicitarions 8c fes prières plus cffica-aSB. c, 
ces, 'il les accompagna de fes liberali-dlEuf.p. 
tez , en luy fouraifîâtit abondamment 
St des copiftes , 8c tout le relie de ce 
qui luy pouvoit eftre neceïïaire pour1 

V, ori- s’employer à Ce travail, {jparcequ’Ori- 
gene, gene a toujours voulu cftrc extréme- 

mentpauvre,]
'Origene be rendit enfin àfondefir, ipii.

'8c ils firent Cnfcmble une efpece deOri.g.in 
paét fie de convention pour cela. ' A m -1° - î* p . 
broife ne cefibit point de le preficr de 
s’acquitcr de fa promefic , boit qu’fis, 
fufient enfemble , boit qu’ils fc trou- 
vafient feparez: ' fit il vouloit qu’il luy Hier, v.¡11. 
renditi: tous les jours conte de bon tra- c-61 ■ P- 
vail. 1 Mais il l’animoit encore davan- 1 8 “* 
tage par l’ardeur incroyable avec la-^ a ° '  ' 
quelle il s’appliquoit de bon cofté à cet- A+. c. 
te étude de l'Écriture , ' n’ayant pas OrLorat, 
moins de vigueur pour le travail, que'- 1-c' 
d'amour pour apprendre [la vérité.]
' Aufii S. Jerome dit que c’eft à fes foins P’
Sc à fes lioeralitcz que nous devons ce Hier. v. ¡1), 
grand nombre de commentaires qu’O- c. tC- p. 
rigcnc a faits , fie qu’il luy a deuiez , 287‘ a' 
[comme on le voit encore par ceux qui 
nous relient.] 'Il les commença félonEufj 6m 
Eufcbe , fous l’empire d’Alcxandrcc, 13. p, 
[vcrsl’an i a i .  124-b.

Nous croyons devoir mettre ici]
'une lettre d’Origene raportée par Ce- Cedr.pi 
drene 2c par Suidas, où pitlantd’Am- i j 3.b,c| 
broife, qu’il appelle un homme confa- Suiii.w p. 
cré à Dieu , il dit cc qui fuit. ,, Il me 39°-99I- 
„  iurpafie fi fort dans l’ardeur qu’il a 
,, pour la parole de Dieu , que je fuc- 
„  combe prefque à l’étude fie aux tra- 
,, vaux qu’il m’impobe. Je ne faurois 

P 3 ,, fou-
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I I 8 P E R S É C U T I O N  D E  L’E G L I S E
„  fouper qu’il ne me propofe quelque 

"7; ,, queftion. Apres le louper il ne me
' "s- „  donne pas un moment pour me pro-

,, mener fit me repoier un peu. Il faut 
„  toujours examiner quelque point,
„  &  ' le vérifier fur les livres. Il ne 1. 
„  me laide pas mefmi les nuits libres 
„  pour le foukgemcttt de mon corps, 
s, & pour dormir. Car nous en paf- 
„  Îbns une grande partie à diicuter &
„  à traiter aiverfes difficultcz. Je ne 
„  parle point du temps qui e£t depuis 
„  le matin jufqu’à trois ou quatresheu- 
,, res du foir , puifque c’eft le temps 
j, que ceux qui veulent travailler, ent- 
,, ploient tous à la Icéture Sc à la me- 
,, ditationdesdivinsorades,

[Cette lettre cit d’autant plus authen- 
Hiw.ep, tique J  ' qu’elle a beaucoup de raport 
ifl.p. n^avec ce que S. Jerome cite d’un autre, 
k* qui eft d’Ambroife mefme , oll il dit

Sue loriqu’il avoit Origcne avec lu y , 
ne prenoit jamais fon repas, qu’il n’y 

joignit la lefture; qu’il ne fe couchoit 
jamais que quelqu’un des freres ne fift 
retentir à fes oreilles le fon des lettres 
fàcréesi à quoy il ajoute ces belles paro
les: Que fort emploi jour fit nuit eitoit 
de faire fucceder la leéture à k  priere,
&  la priere à la lefture.

A R T I C L E  IV.

Divtrfij vertus JeS. Ambroife; Ilefîfait 
Diasre', vftÀAthmei.

[ / ^ E t amour d’Ambroife pour la 
priere, nou s fait voir que l’ardeur 

qu’il avoit pour la parole ae Dieu fie 
la connoifiance de la vérité, n’eftoit 
pas uflc vaine curiofité, qui n’eu il elle 
Capable que de le fechcr , de Veûflcr, 
fit de l’éloigner d’autant plus de Dieu 
dans le cœur par la vanité , qu’il fem- 
bloit s’en approcher dans l’efprit par la 

Orl.marr. fcicnce.] ' Audi plufieurs kyrendoîent 
p-riy. ce témoignage , que la femence delà 

vérité n'avoit point trouvé en luy ni un 
chemin dur, ni des épines. Les foins 
de ce fiede, l'illuiion des richeiTes, les 
plaifirs de la vie , n’eurent point la 
force d’empefeher cette divine femen
ce de fru&ïfier dans ion ame: &  l’ar
deur de 1a perfecution qui éprouva 
enfin fa confiance, n’y  trouva point 
de plates qui l’euiTent empefehée d’y 
prendre racine, St qui 1a puiïènt faire 
fecher,

p. io$. ' ^ vécut longtemps dans l’honneuF 
&  l’cftiitie que ics aétions iàintes, fplu- 
toft. que fa dignité St fes richeiTes,j  luy 
acqueroient dans le monde ; fit jamais 
cette gloire ne luy donna de vanité. 
Ceux qui aimaient la vérité , Tadmi- 
rolent * à caufc de fa fincerité. Beau- ^  
coup le regardoient comme un hom- 
me connu [St aimé] particulièrement 
de Dieu , paxeequ’il Tavoit tiré d’un

grand nombre de dangers , [aufquels 
s’eftoit apparemment engagé pour 

f, ao+- J é s u s-C h r is t .] ‘ Car tiepuis qu’il 
eut embraffe la foy , il avoit Ibuffert 

1, m revoir & corriger quelque exemplaire, 
utteequ’opacopii, àHpjiîï ?« «rr

pour luy beaucoup d’outrages, fit s'cS- 
inCelCI. toit vu expofé à bien des perds. 'O ri- 
i.p.ilom.gene l’appelle quelquefois un homme 
.a.cJaj. de Dieu , -1 fit d’une pieté vraie-

* Î ï ! 'c i . ment ûncere, "‘ qui avoitpourDieuim.3.llrf43,
р. 5/ zele &  unrefpeél routparticu.ier, C ’dlî-tm,

l’eloge qu’il luy donne en luy ad reliant 
g.lnjo.L un ouvrage fur l’OraÜon. 'Il dit au- 
i.p .j.a, trepart que c’eftoit Vcritablemeut un 

homme de Dieu , un homme qui ne 
vivoit qu’en J e s u s - C h k is t  fit qui 
s’efforçoit autant qu’il pouvoit dcn’ef- 
tre plus un homme [terrefire,] mars 
un homme tout ipirituel fit mut 
divin.

[Il ne faut donc pas s’étonner fi ayant 
Hier, v,'ill. tant d’excellentes qualitez,] ' il fut d c-
с, /6, p. vé au Diaconat, comme nous Tappre- 
aSd.d, nons de S, Jerome. 11 Plufieurs ûtt- 
mars ’p^‘ cims martyrologes porrenr qu'il avoit
fiq-a. ce miniftere dans l’Églife d’Alexandrie. 

C ’eft peuteftre pour ce iirjet qu’Origc- 
ne luy donne ordinairement le titre de 
^facré. kjti

Hier.cp. 7 IJ fe plaignoît neanmoins de luyen 
tíj-.c.4-p*unc choie, qui eft qu’il pubiioit les é- 
*9 3v3l dits qu’il luy enyoyou pour eftretenus 

fccrets ; [c’eft-à-dire apparemment„ 
qu’il communiquoit aux autres les ou
vrages qu’Origeue luy cnvoyoit pour 
les revoir , fit aufquels il n’avorc pas 
encore mis h  derniere main , ou qu’il 
n ’avoit peutefire faits que pour luy &  
pour peu d’autres peribnnes , qu'3 
vouloit bien avoir pour témoins des

Eniées qui luy venoient, quelles qu’ef- 
fuflënt , avant qu’il les enft aficn 

examinées pour en juger luy mefme, 
fit p our les expo fer au jugement du 
public: fit il eft aifé qu’Ambroife ftwy 
î’eftime qu’il avoit pour fon ami, aâc 
montré trop facilement aux autres ce 
qui n’eftoit pas en état de paioiûre;
6c ait ainii donné des pretextes à -ceux; 
qui en cherchoient pour décrier Oxi
gene.

Ponr ce qui eft de Thiftoire de fit 
vîe , nous en favons afièz, peu de cho- 

ep. i8.p. fes,] 'Nous apprenons de S, Jerome 
ia^.b. qu’il a faft un voyage en Grèce. [Ce 

fut peuteftre avec Oxigene , qui y alla 
auftitoft apres fon ordination en Xi8. 
car il fembic que ce foit en ce temps 

Orlad E ] 7 qu'Origenc eftant à Nicomedxc 
A fr .p .i îs ..  écrivit à Jule Africain fur Thiftoire de 

Sufanne, ' Et Ambroife y eftoit arrSi 
pour lors avec fa femme 8c fes enfans.
Car Origene y fake Africain de leur 
part , ajoutant qu’Ambroife fon fcï- 
gneur fi; fon facré fbere avoit travaillé 
avec luy i  compofer là lettre , 6t y a- 
voit Corrigé ce qu’il avait jugé à pro
pos. [On voit par là Teftîme qu’Ori
geue falloir du jugement 6c de la ca
pacité d’Ambroife , 6c qu’ils eft oient 
tous deux unis d’amitié avec Africain,
& qui eftoit alors celebre dans la Paleftini: ^  
pour la coünoifiànce qu’il avoit de l’E-cûn. 
criture &  de Thiftoire.

g. In Jo.l. Après ce voyage de Grèce] ' Orige- 
L P- 3 * ̂  ne eftant de retour à Alexandrie , fe 

rait à travailler fur l’Evangile de S. 
alp.y.cll.s, Jean. ' Il dedia cct ouvrage i  Ambroï- 
p.pî.c.d, lé  , à la priere Sc par le commande

ment duquel il témoigne l’avoir entre
pris.

P' 247*
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pris. 'I l dir dans la préfacé qu’il eûoït hi*p.3-e, 
¿lors feparc d’Ambroife, fans marquer 
en qüel pays il l’avoit lalffc ; [Sc il y a 
quelque apparence que c’eftoit dans la 
Grece raefme,] 'puifque Saint Jerome HIer' eP* 
nous apprend qu’Ambroife écrivit d’A- ‘ 8-P* I29* 
thciies à Origene.

A R T I C L E  V .

Saint Ambroife conftjfe Jefstf-Çÿmfi fous 
Maxi min avec l’rotoBete : Heß ho

noré pari’Eglife après fa mort.

f T L  falloir que la vertu de S . Ambroi- Ori, mire, 
X  Îè, quiavoitbeaucoup patu durant P*10?* 

la paix de l’Eglîfe, fuit eprouvéepar le 
feu de laperfecution, afin que nous en 
connuffions mieux la foiidité , Sc que 
ûous fulTions plus aiTurez qu'il n’avoit 
aime à coonoiftrc la vérité que poui la 
pratiquer, £t pour faire autant croiftre 
fa charité 2c fa pieté que fa fcience.
[ C ’eft ce qui arriva par la perfecution 
de Maximin, qui luy a fait mériter Je 
titre de Confeüeur du nom de J é s u s- 
C h r i s t .

' Les perfecuteurs chcrchoient prin- Oro.I.7.c, 
cipalement Origene, félon Orofoj [mais 
Dieu l’ayant couvert encore pourcette 

V, ôri- fois, St luy ayant donné moyen  ̂de fo 
gcûe, cacher durant deux ans à Cefârée en

Cappadocc;] ' Ambroife fut pris avec EuC f S. c, 
Protoélete Preftre de Ccfarée [en Pa- -jS- P-12 
leftine,] ' qui a beaucoup de part aux jyr. mart̂  
louanges qu’Origene donne à Ambrai- p,

«- fe : Guais il paroift v qu’il n’avoit pas la j, 109. 
^ OTE unefemme, ni des enfanscommeluy, Q*P* Ior* 

[ni des freres 2t des heurs , ni d'auffi 
grandes richcfles.] ' Ainfi la tentation man- P- 
eitoit plus forte dans Ambroife , afin I7f~i 77- 
que fa yiâroire fuft plus glorieufè , Sc 
que toute la terre iccuft qu’il preferoit 
J . C. à tönt ce qu’on peut aimer dans 
le monde.

'O n ° pilla leurs biens, *011 les traita P-11 °- 
iraj-ir. avec ignominie, ' Sc on les mcnacom- J

me en pompe £e en‘ triomphe [par les 10 
provinces Sc par les villes,] pour eitre 
prefëntez aux magiftrats 8c aux priu- 

I ces. 'O n  les menoit dans la 1 Germa- P*lû7- 
nie , [c ’eft- à-dlre dans les parties des 
Gaules voifiûes du Rhein , où Maxi- 
min fut fait Empereur , ou dans i ’AI- 
lemagne où il fit longtempsk guerre:]
'E t  c cftoit fa coutume de fe foire ainii Her.1.7. p. 
amener des extremitez de l’Empire les 
perfonnes les plus qualifiées, pour leur 
faire fouffnr par les chemins toute for
te d’ignominies 8c d’incomraoditcz, 
avant que de les immoler à fon avarice 
8t àfa cruauté barbare.

'Origene qui feeut l’état où ils cf- OA « jUt* 
toient , leur adrefla un difeours pour Etiffuk c. 
les animer à fouffnr geuereufement ¿g, ß. 
toutes chofes pour J .C ., à ne craindre d. 
ni la confuiion, ni les douleurs, ni la 
mort mefme  ̂ ' à ne pas violer dans Ori. mut. 
Cette rencontre importante, £c à la vue P-r7** 
de tous les hommes , de tous les de- l ‘ ‘̂ 
mons, 3c de tous les anges, lespromef- 
fes folennclles qu’ils avaient faites dans 

1. On fiic de grandes difficultei iür cttte 
Germanie, [dontjene vqj pas le fujec]

-leur battefmc, de renoncer à Satan fc à 
tous les dieux étrangcispourfervir uni- 'T f 
quementlevrayDicu.

'II exhorte particulièrement Ambroi- p, ^  
iè àhaïrfcloni'Evangile, Scfifem m c, * ^
Scfescnfans, Sc toüs íes proches ¡ l’a Ifu- 
rant que rien nepeuteilre plus avanta
geux à ceux qu'il aimoit que cette haine 
fainte, qui le rendra ami de Dieu , fie 
le mettra en état de prier pour les au
tres avec plus de confiance, „  On di- 
,, ra, dit-il, àvosenfans1. Sivouscf- 

. 1, tes les enfans d’Ambroife , imites ,
,, donc iès ait ion s. Et ils les imite- 
,, ront fans doute , ajoute le mcfmc 
j, Pete, puifque vous les affilierez plus 
j, puiilàmmeut après les avoir quittes 
>, par une mort fi gloríen fe , que fi , 
j, vous euffiez commué de demeurer 
,, avec eux, Carvous les aimerez alors 

w- ,3 amour plus pur Sc plus éclairé,
Sc * vous faurez mieux comment 

*  ywt- „  vous devez prier pour eux, lorfipie 
„  vous aurez connu [dans la lumière 

"'$?■  de Dieu] qu’ils font véritablement 
,, vos enfans [Il neluy parle pref- 
que que par les paroles de l’Ecriture, 
parcequ’il n'en trouvoit point fins dou
te qui fuflertt plus perfüafives Sc plus 
touchantes, fur tout pour Ambroife, 
qui avoit accoutumé fins cefie de s’en 
nourrir.

Dieu fe contenta d’avoir fait con- 
noilfre la foy d’Ambroifè , fie de Pro- 
toteâe ;] ' &  après leur avoir fait ac-E ut],i.en 
quérir le glorieux titre deConfeiTeurs,aS. p-aiUrj- 
il les délivra du danger extrême où ils Hier, v; 
ciloient de perdre la vie , [en arreliant0*  ̂ ' 
la cruauté du tyran , foit par le foule* 
veulent general des peuples , íbit par 
quelqu’autre voie qui ne nous elt pas 
Connue,

S. Ambroife vîvoit encore durant le 
regne de Philippe,] ' fous lequel Orí- 
gene compofafeshuîtlivrcscontre CeL p.nj» 
le. 'C e  fut Ambroife qui luy en donna a- 
la matière, en luy envoyant le livre de 
Celfe contre les Chrétiens , £c en l e ^ 1' 
priant de le réfuter. Origcüc iè ren
dit à fon deûr , quoiqu’avcc quelque 
répugnance, 3c luy dédia cet ouvrage,
[l’un des plus importaos 3c des plus 
beaux.qu’il ait faits.] 'Com m e Celfe]tB,pJ+iJ, 
promettoit un fécond livre , Origene 
prie Ambroife de le chercher, £c de le 
luy envoyer.

[Ambroife vécut peu depuis l’ouvra
ge contre Celfe , qui paroi 11 n’avoir 
efté achevé que vers la fin de Phi lippe.]
'Car S, Jerome dit qu'il mourut avantHjct.,v.¡i]t 

V. Orí- Origene ; ' £t Origene mourutff fousc. j-6.p, 
gene. Garnis [ t n l 'a n if î ,  Ainfionpcutmet-187*51.

tre la mort d’Ambroife fous Dece vers Et)f L 7- jy 
l’am yo.] 'S . Jerome témoigne qu’il a 
eflé blafmé de beaucoup de perfbnnes, 
d’avoir oublié en mourant fon ami 
[Origene,] qui cftoit pauvre fie fortage:

Ibid, U'ce que l’on peut ce fcmble raporter à 
l’amour qu’Origcne avoit pour la pau
vreté , plutoft qu'à aucun oubli de celui 

, , qui avoit pris tant de foin de luy durant 
f i  vie.]

' Le nom de 5 . Ambroife fc trOuvcsoll. 17. 
dans beaucoup d'anciens martyrologes, mars > P- 

N o t e  ^fini mettent fâ fefte le 17. de mars 
a* Aie-



*o ^ E R S E C . DE L’EGLISÈ PAR L’EMP* MAXIMIN. I-
' Alexandrie , Se le qualifient "Diàcrc de 

\1 cette Eglife, ajoutant qu’ii s’eftoît ren
du illuftre en confeffant je nom de J . C. 
11 y en a me fine, un qui luy donne la

4.àpr, p. qualité de martyr. 'Ferrarius^c quej- 
318-315?. ques autres nouveaux en font Je 4. 
Hier, v, a avril, ' S. Jerome Ta mis au nom- 
iU.c.'yff. bre des auteurs ecclefiaftiqucs , quoi- 
p.tSy.a. qUJil ne luy attribue point d’autrés é- 

crits que quelques lettres à Origene, 
qui témoignoient , dit-il, qu'il avoit 
un efprit digne de ion illuftre naif- 

1fàncc.

A R T I C L E  VI.

Q u a n d  U s C h r é t i e n s  o n t  c o m m e n c é  à  
a v o i r  d e s  E g l i f e s .

[ ’V  T O 0 s avoiisrefervéàdeiTcin jufi 
EN) ques ici ce quelapcrfccurionde 

Maximin a eu de plus-- fingulier, pour 
nous y pouvoir iirreftcï un peudavati- 

. Ori.rn tage.] 'C ’eft ce qu'Origene nous ap- 
MacoiS, prcnd en expliquant S. Matthieu, que 
P-r37’ b* jes eglifes .y furent brûlées. [Il n’y a 

point de doute qu'il n'entende en cet 
endroit la perfecution dont nous par- " 
Ions,] puifqu’il dit qu’elle eftoit arri
vée de fom temps à caufc des tremble- 
mens de terre. ■ [Gap1 nous ne liions 

. point que cellc.-de Sevçic.aît eu cette 
, caufe ; fie pout ceilc dé.pece , outre 

qu’on ne Je dit point- non plus , elle 
E u U .e . n’eftoit pas encore arrivée;] 'Origene 

:|ftp. 133. ayant écrit fes commentaires fur S. 
'«!. Matthieu fous Philippe prcdcceffeur de 

Dece. - -.
[Ce paflàgc eft d'autant plus confidc- 

rable, que c eft peuteftre le plus ancien 
témqignagc que nous aions pour le ba- 
{liment des Eglifes publiques fit; con- 

„ "nue? par les payons. Il femblc que l’af- 
feétion qu1 Alexandre avoit témoignée 
pour les Chrétiens , leur en cuit fait 

Alex. v. p. prendre la liberté.] ' Au moins nous 
1x3. c. voyons qu’il avoit eu deilèinde dreifer 

luy mcfme un-temple à ÎEsus-CHnisT 
p(i3ï,é. '6c qu’il fouffroit que les Chrétiens 

eu fient une place dans Rome pour y 
Boni, lit, exercer leur religion. ' Le Cardinal Bo- 
1- i.c. 13. na croit fur cela qu'ils y vouloient 
P**ré. baftir une eglife. [Jufqu’à Alexandre] 

les payens reprochoient aux Chrétiens 
qu’ils n’avoient ni temples ni autels; 
les Chrétiens paroiifent avouer ce fait, 
& en rendent la raifon, comme on le 

Min F p,vol"t Par Tcrtullien , ' & par Minuce
S.dlifi.cVFélix. [Ainfi ilfemble qu’on peut af

fûter qu’ils n’avoient point d’eglifes 
publiques qui panifient aux yeux des 
payons.

Une faut pas ncanmoinsconclurcde 
là qu’ils n’en euffent point du tout,

. c’eft-à-dire qu’ils n’euilent point de 
lieux fixes , deftînez pour les afiem- 
blces ecclefiaftiques. Il eft mefmc af- 
fez. naturel de croire qu’ils en avoient, 
au moins dans les grandes villes, com
me les Catholiques en ont aujourd'hui 
dans la Hollande ; gt s’ils en avoient, 
il eft encore aifé de croire que les E- 
vciques les defUnoient au fcrvicc de 
Dieu £c des Fiddes, par quelque cere

monie et quelque benediétion particu
lière. Ainfi c’eiloient de véritables 
eglifes, quoique ce ne fu fient fou vent 
que des laies ou d’autres lieux fcmbla- 
bles, fit non des édifices particuliers fie 

p .it î-  baftis exprès.] 'Ori peut voir ce que 
dit fur cela le Cardinal Boita, qui allé
gué beaucoup de preuvespourmontrer 
que les Chrétiens ont toujours eu des 
eglifes. [Il feroit trop long de les vou
loir examiner ici , pour voir ce que 
l’on en doit conclure. Je peniè qu on 

Euf.l, 1. c. y pourroit ajouter] 'l ’endroit de Caius 
irp .6 7 . furies trophées dcS.Pierre fit deS.Faul 
 ̂ * à Rome. [Car il eft ailêz probable que 

leurs tombeaux ciloient accompagnez 
. de quelque lieu deftiné à s’affembler,

Chty. t, j . &  à offrir le faint Sacrifice,] ' S, Chry- 
or, ü .  p. foftome dît auffi que l’Eglifë d’Anrio- 

che appeilée de la Priée ou l’ancienne, 
avoit cité fondée par les mains des A- 
poftrcs mefntes. C ’eit pourquoi il dit 
qu'elle eftoit la mcrc de toutes les e- 
giifes ; fie il remarque qu’aprés avoir 
efté abatuc plufieurs fois , clic avoit 
toujours elle rebaitie par un effet par- 

Cyr.eat. ticulier de la puiflàncc de J. C. f Plu- 
1 S, p. 17?, heurs difeot que le lieu ouïes Apoftres 
menJl’c 4 reccurcnt Ie s * Efprix fervit d’eglife aux 
p. 170.C.' Chrétiens des le premier ficelé , auffi- 

bien que dans le quatrième, [O n a 
’"''des autoritez confiderables pour croi- V, s ,  
tâ qu’à Rome , l’eglife de S. Pierre Pierre 
aux liens a efté confacrée par S. Pierre S 

Augffjaj. raefme.J r S. Auguftin nous apprend 
p, 1178. e. qu'on tenoît que la chapeOe de S. Ef- 

tiennc qui eftoit de fou temps à An
cône, y  eftoit depuis le temps des A- 
poftrcs.

[Après Maximin nous trouvons dans 
la fuite de l’hiftoire plufieurs autres 

Nyf v.Tfe.pafiàges pour les eglifes.] 'C ar nous 
c' 3-P* voyons que S. Grégoire Thaumaturge 

* en fit baftir une à Neoccfâréc, [Et fi 
l’on doit prendre à la lettre ce qu’écrit 

p. jéj. c. S. Grégoire de N yfic,] ' il faut dire que 
dans le mefme temps on avoit eleve de 
tous coftcz au nom de J. C. ''des tem- téxnffw 1 

° n- pies fie des lieux dç prières. ' Origene v̂ “c' 
^a.p.a ?* gft qu’on voyoit baftir des auteb pour 

le fang pretieux de J, C. [S. Cyprien 
écrivant durant la perfecution de Gal- 

Cyp- ad lus,] ’ témoigne a (lèz que les Chrétiens 
Dem, p. elevoient des autels à Dieu , maisqu’ils 
xSua. ]cs cachoient aux payens : ,, Le vray 

,, Dieu, dit-il, n’a point d'autels, ou 
Aurel, v,  ̂ l’on eft obligé de les cacher” . ' Au- 
p.aif.e. relicn dans une lettre qu’ü écrit au Sé

nat , oppofe l’eglife des Chrétiens au 
Euf.l. 3-c, temple des dieux. 'E t Eufebe nousap- 
i.p .ija . prend qu’avant mefme que Dioclétien 
b* fift abatte les eglifes , les Chrétiens a-

voient efté obligez d’en ruiner plufieurs 
des anciennes, pour en rebaffir de plus 
grandes.

[ Non feulement fous Alexandre, ]
Tcrt. ad ' mais des le temps mefme de Scverc,
8? cft les Chrétiens avoient des cimetières fie 

des places où ils enterroient les morts, 
qui eftoient connues des payens,com- 

Eufl. 3. c. me nous l’apprenonsdcTertuilîen. ’ Et
a.p.349.b. les Fïdeles avoient auffi acoutumé de 
Aleï.v.p.s’affembler dans ccscimetières. 'A infi 
ijitd . quand Alexandre ajugea un lieu aux 

Chrétiens pour y  adorer Dieu, [fin eftpas



S A I N T ? O K  T î n K. '
'pas abioltmibut nécchairc de dire que 
ce fuit pour y bahir une egiife.] ' Va- Euf. ï.y. c. 
lerien ayant apparemment confifqué ( 1r 
les cimetières i~c les lieux dehiner. aùc ’ ' 
culte de Dieu , Gajiien les leur rendit. ' / 1 
par un refont public qui eh reporté paf 
Eufebe, Il femble que les cimetières 8c 

kriirw / '’ les lieux de religion y foient pris pour 
Ïjfxo-Aii.. une meime chofe.

_ .'Comme les Martyrs eftoient enter-Bona lit. 
res dans ces cimetières, ce fut là parti-1- ‘ -J* *9 - 
culierement que les Chrétiens battirent 1 r‘ 
des egllies lorfque Gonïbmtin leur eut.

. donne une entière liberté, 8c on croît 
que c’ch de cette coutume qu’ellVcnne;. 
la réglé qu’on ohferve aujourd’hui * de 
ne confacrer aucun autel ians y mettre 
des reliques des Martyrs, 'L'Eglifo cnap< , 
fait une loy dans le y; Concile Oecumé
nique. [On y peut reporter encore le 
Canon d’Afrique, qui défend, de.baitir 
un autel fous le nom d’uh Saint, -à moins 
que ce ne foit le lieu de ià mort, ou qu’il 
n ’y altdcfesreliqucs.] ;

k S .A I N T:.; -■

P O N T I E N ,
P A P E

E T

M A R T Y R ,  i

■ nelsO > :  il fut relégué pàf Matimin, ■'
, ; comme Adon 5c d’autres le reconnoifo t p i ;  2;- !

... [ fout ■, avec un Prdtre nommé Hippo- Hali.v.orii 
.. ' lyre , dans l’Iüe de Sardaigne , dont tV . 

l ’air eh. extrêmement mauvais, . Il y 
N Ô T E mourut des la meime année l̂e iS. de 
.2. 1 : feptembre, , [On n’en içait pas bien la 
■ mMerâ- mànicte,] ' Quelques uns dirent ^qu’a-Boll.apr.t  ̂ ‘ 
ntt..- pi es y avoir1 fouffert beaucoup de m i-1 P - a l

: fores , il fut ailbmmé à coups de bajf- AtlolLliU;1‘
tons, &. acheva ainii fon martyre. ' lluuch cyc.

- ■ M. parpiit par de très anciens pionu mens, p. ai S | 1
. r  qu'on l’honoroit.comine martyr des le durent. pÉ

1 V : iiede. 'O n  tient que S.Fabien e n - a  ̂
voya.querir fon cûrps en Sardaigne, p .iy .v  
& le fit apporter .à, Rome-, oufilctnit 

j: dans le cimetiere de Callifte. ’ ' Gela fe Florent.p,
■ . fit apparemment le. 13. diaouil., au- y s ijrtuch* 

quel la felte de S.Ponrieo.eft marquée ? 
dans les maityrologes de S. Jerome, ■
2c mcfme dans le calendrier de Buchc- -

- j r'ms. [AdoU, Sc plulieurs, autres iüare ■
tyrologcs y la mettent1 le 19. ou le 10. 1

.■ ■ - de novembre , .de'quoy l ’on ne fçait '.
- pas k, ration.],. ' Ràbah, la marque, le floll. «fc,
' 30, d’oitobte , auquel, quelques Ponti-' .' '

■, . , ;i: fit aux - mqiiis „anciens difent qu’il eft \ '.
= • '"m o rt; ‘ ;y-: y ■ f , ' - ,  . .
Ç y vy fr  „ [ O it luy attribue’.dçuxMectetaics. } y 
. -.t ,' y 11 y avait ;à Rpore/nn’’i ci rhe tiere de Adfqpl. - 

r:- - ; Pontien ,  o[uq üt^néjfufoir tÿ r s ont ehé ±,c. 13. p.
: ■ ' . ■1 ÇenteTîe2.,i,i^1nüplüÿ'ra:' Cr nqUe c ’eftoit ‘l l 7\ ' 

f  mde :Sf Pd|^ip[^^'qqbl.av6it-tÎTé fon
■ [nom, - Afaift^m ^^^^tnçtiere, eiloit . H ..

fur lç chemin‘de Porcdy £biciT loin du ', ■■
cimetiere deCalliiie‘où1 St Rohdçn.Pa- 

- pe a elle .enterré.] ÀrinighuS aime 
J ■ mieux tiret' fon norq. de quelque antre 
-, - :Pontien"l ' A; '■  ’’ v / . .  "  . ,

' / \ N  prétend que lè Fhpe Saint .Soifiapta 
H h Pontien eiloit Romain , fils l i . p. ay. 
\  /  d’un nommé Calpurnc, . I l1 - 

NOTEfucceda à Saint Urbain [' ên l’an 230. le 
1, jeudi a i. de juillet,] £c gouverna Cinq r 

ans deux mois £c fept jours jufqu’auzS, . 
feptembre de l’an 23}-.

'Les premièresaunées defonpontifi- îbid. 
cat ié rencontrèrent dans le régné d’A 
lexandre. [Ainii l’ Eglifc jouilToit d'un 
aifez, grand calme à l’egard des ennemis 
étrangers. Mais clic fc trouva agitée 
par des troubles domeftiques au iujet 

V. Oti- d’Origene, que Démette d’Alexan- 
gene. drie depofa du Sacerdoce en l’an 231,

Sc priva mcfme de la communion.
Comme cette fcntence ehoit pronon- 
cée contre un Prcftre parfouEvcfque,]
‘ elle fut receue à R om e, &  prefque par Rlly *U1 
toute l’Eglife. S. Jerome dit que Rome Hier, 1, x. 
mcfme aflémbk fon Sénat contre Ori- p.iaj-a* 
gene , [ce qui marque que Pontien 
tint quelque aiïëmblée ou dn Clergé de 
la ville, ou mcfme des Eveiques voi- 
iîn s, pour examiner comment on de
voir feconduire en cette rencontre,

Alexandre fut tuéeni;y.aum oisde 
V-la mars : &  ÿ Maxîmln ion fuccefïèur 
prri.de commença anifitolt à perfecuter l’Egii-
w.ait“ fe , jnais particulicrement ceux qui en 
mm* étoient les appuis par leur dignité £c 

par leur doélrine. S, Pontien fe trouva 
eihe du nombre de ceshcureuxctüni- 

}Jiji< Ecrl, T, III,

S A I N T

À N T E R E ,
P A P E

" e t

M A R T Y R.
A IN -T  Antere , qu’Eufebe fiinor.itfj 
l'ancien Pontifical nomment An-5 rr|&MI.' 
teros , fut mis en la place de S.P(>nr- P- 

Pontien , félon le confentement de1*“*1' 
tout le monde : Car pour un Cyria- 
que que quelques modernes mettent 
entre deux , fur l’autorité des uiïes 
fuppofez de Sce Urfole, c’cft une fable

Su! ne mente pas feulement d’dtrere-, 
atéc.
1 Oü prétend qu’Anterc eftoit Grec api. t. t.p, 

f i o t ï  denarlon, fils d’un Romulc, [^Bpcutié. i. 
r* avoir cité ordonné le lundi 11. de no

vembre en l’an 1 jt-  ou lendemain.] 
il ne tint le liege qu'un mois 5c dix 
jours, St mourut au commencement de 
l’an 13Ô, le 3* jour de janvier, [auquel 
fà feilc ch marquée par Bedc, Ufuard,

Adoa,



■ . f i z A M M

Adoa, Sc d’autres martyrologes porte- 
Florenr. rieurs.] 'U n des martyrologes de S. 
p.$97- Jerome //fcmble & mettreleaq.. de no- v'*la no'

vembre , qui peut cftre le jour de fo u te r" 
ordination, ou qui n’en eft pas fort éioi- 

Boll. apr. gné. 1 On marque qu’il fut enterré dans 
ut iûp. îccimetiere de CallUie,

' [L a  breveté de fon pontificat) Se la 
, perfecu don de Maximin durant laquelle

il eft mort , donnent quelque lieu de 
croire que f i vertu a erte confommé en 
peu de temps par le martyre. Bedc 8c 

. les autres martyrologes le difent pofiri- 1 
Flot, p. vement.] 'Et il y fautpcuteftrejoin- 
S sf-W . dre mefme ceux de S-Jerome. 'L ’aa- 
* oU.*vt cieù Pontifical qui appelle f i mort un 
Iup* forum eil, [n’y eil pas contraire,  ̂pour- Not* Zl

vn qu’on dife qu’il eft mort dans fa pri- 
fon j Sc non dans les tourmenS ) ni par 
la main des perfccuteurs ; ce qui ne di
minue rien de la gloire de ion martyre.] 

ib|Bar. ' Un autre Pontifical dit que le Frefet 
a js .S i. Maxime le fit martyriser, à caufequ’il 

avoit grand foin de recueillir les aétes 
des martyrs [écrits] par les notaires 
[ecclefiaftiques,] Sc de les faire ferrer 
dans les archives de l’Eglife. [Mais il 
ne nous en rerte guère aujourd’hui 
que nous puiflïons croire devoir à fes 

Fag.i3tf. foins.] ' On luy attribue une fiufiè 
S 3- epiftre dccretale. ' S. Fabien fut fou 
EoC 8c îtu. foccelTeur.

A M M O N E
S A C C A S,  

P H I L O S O P H E  
C H R E T I E N .

[  E nom d’Ammone eft ceicbre 
I  parmilcspayens auflibicnque

EûLLi.c. parmi les Chrétiens.] 'IJ eft
i^,p,iio. confiant par le témoignage de

Porphyre ennemi de noftrc religion, 
qu’il cftok né de parens Chrétiens, qui 
l’avoient elevé dans le Chriftianifimc ; 

fcfxxr.a] ' &  il eft certain par l’autorité d’Eufebc 
Hîer.v.ill. 8c deS. Jerome, qu’il eft demeuré fer
a is* ^  me jufques à la mort dans la pureté de 

la foy ; quoique Porphyre ait prétendu 
qu’il avoit fuivi le paganifmc des qu’il 

ibJPhoc. c. avoit commencé à avoir quelque tein- 
ai4-P* turc delàphilofophie.
* « •*  /ïl eftoît d’Alexandrie, a &  ce fut 
ax. ¿ans cett:c ville qu’il parut avec grand 
h T htm, éclat! b Son premier emploi fiat de 
or. aff. 1.6. traniporter du blé ou d’autres marchan- 
p. Î71.C, difes dans des fies; cC ’eft pourquoi il 
c eft furnommé Porte-fic , ou Saccas,
p!747*.^'non fiulcment par Theodoret , mais 
Amm.p, encore par Ammien Marcellin qui en 
aî5.n*p, parle fort honorable ment. d Mais ayant

• quitté fes facs fous Commode, ° il s’ap- Note i . 
v-î7 ï-^  ? % ua  ̂^ philofophie) 'St fut un des „  
Âmrn.'l.* plus célèbres habitons du quartier d’A- j rjm_
1 s i p-ï 3 J* icxandric appelle Bruciûum, où eftoît s i j ,
?• "  “ ' "  ‘

O  N E .
comme l’academie &  l’aiFemblée des 

■ gens de lettres.
Hier- p. ’ S. Jerome l’appelle un homme efo- 
a-Sé.d, quent, Sc un habile phiiofophe. 'Nous 
Phat. v. p, vefTons l’eftime qu'en faifoit Plotin fon 
î* l ’a.'tj. e, difciple. ' Longin [dont on confidere 

tout à fait le jugement,] difoit que luy 
&  un autre furpaifoient de beaucoup^ 
^en intelligence tous ceux qu'il avoit 

Euf. L 6.c. connus, ' Porphyre le regardoit com- 
ig.p; iao. mc jc piÜS favant phiiofophe de fon 
p, . , temps ; ' & un autre phiiofophe nom- 

. me Hierocle, [quoique grand ennemi 
p, ÿ49. ' des Chrétiens,] l’appelle Theodidaéte 
blijS ï.b . ou inftruit de Dieu , comme un fur- 

nom qu’on avoit acoutumé de luy 
donner.

[Ce que ce dernier raportedeluy eft 
ibid. confiderable.j '  Car il dit que les au

tres qui av oient fait profefiîon de k  phi- 
lofophic , l'avoient extrêmement em
brouillée en oppofant Ariftote à Pkton, 
comme auteurs de deux opinionscon- 

, traires; mais qu’enfin la figeifed'Am- 
: mone, inftruit de Dieu, avoit fait re

luire la clarté au milieu de ces tenebres. 
Car cet homme admirable ayant aper- 
ceu, dit-il, par une mfpiration divine 

. la lumière de la véritable philofophie, 
fe mit au deftus de toutes les opinions 
communes , qui a voient rendu cette 
fciencc fi difforme Sc it défigurée, pé
nétra dans les véritables fentîmens de 
Platon ficd’Ariftote, en montra la con
formité , au moins dans les points les

Î>lus importants ; 8c par ce moyen cn- 
èigua à fes difciples une philofophie 

toute paifible, exemte de ces combats 
&  de ces difputes qui ne venoient que 
des folles imaginations des nouveaux 
auteurs. C ’eftoit là ce qu’il montrait 
à tous fes auditeurs; 8c il eninftniifoït 
encore plus particulièrement les prin
cipaux d'entr'eux , [dont nous parle
rons dans la fuite. Mais quoiqu’il taf- 
chaft de concilier Pkton avec Arifto- 

c.ii4. p- te ,] 'neanmoins 8c luy Sc fes difciples 
ont toujours parte pouT Platoniciens;
' pareequ’ils s’attachoient particulière
ment à la doétrine du premier , qui a 

° r‘P-37l *efié fins comparaifon le plus élevé de 
tous les philofophes, & qui a approché 
le plus près du Chriftianifine, comme 
le remarque Saint Auguftin. [Ammo- 
ne peut avoir profefte auflitoft après la 
perlecution de Severe ;] ' 8c U eft cer
tain qu’il continua au moins jufqu’cn

i f  3-b.c| 
P lot.v . p. 
13.d. 
Terr. 8c

P lo tv , p, 
a.c.1.

14-3.
Bar. X34, ' Baronius remarque qu’il y a quel-
SS-n . que lieu de s’étonner de voir unCnrc- 

tien enfeigner publiquement au milieu 
d’une grande ville à des payens la phi- 
Iofophic de Platon ; Sc il loutient que 
les faims Evcfqucs qui gouvernoient 
alors , ne l’auraient point fouffort s’ils 
n’euffènt vu Sc par raifon 8c par expe
rience que cela eftoît utile au filut des 
âmes, eftantaife à un phiiofophe Chré
tien, comme cftoit Ammone, démon
trer que tout ce que les payens avoient 
dit de beau, avoit efté dit avant eux par 
les Prophètes , Et fe trouvoit dans fi 
doétrine des Chrétiens d’une maniéré 
non feulementphis humble2c plus fain- 
tc, mais encore plus claire » plus pure,

8c



'A M ■ M O N ' il.
îc plus dégagée des tireurs que les - 
payens mcÜoient avec la vérité.

[C et amour mefme que l’étudcdek . . ' ;
phiiofbphie dojinoît ou entretenait' 
pour la vérité j ciloitunegrandediipa- 1 
iition pour la Trouver, pourvu qu’il ne 
fuil pas fuperbe, Cette étude en de
vant les hommes au deilusdesfens, fit 
en les acoutumant à preferer les dires 
fpirituels aux corporels , les tiroit de 
Pidôktric , dont la plufpart des philo-; 
iophes ont connu k  vanité, llsfaiibient 
tous profeifton de rcgler les mœurs,
Ec de combattre les paffioûs , qui ef- 
toient l’une des plus grandes oppofitions 
qu’cuiTent les hommes à l'Evangile , i  
eau le d e k  pureté qu’il demande dans la 
vie :] ' car il d t  bien a’ fé. d’in fini ire de Ang.B.cp. 
k  vérité ceux qui n’ont point de plus 153.p. 
grand delir que a’eftre bons. $0* “*

[Mais entre tous les philoiophes i! n’y  
en avoït point, comme on lk  déjà re
marque , dont les feutimens fuiïênt 
moins éloignez de kdoétrinedcrEglk 
f e , que ceux des Phtomcicns.l ‘ Saint œn^h 7- 
Auguilin qui avoir tiré de grands avan- 
tages de k  leéhire de leurs livres , ne ̂ 3, pi 
craint point de dire qu’il y avoit trou-74^,7i°‘ 
vé tout ce que nous croyons de la gran
deur de Dieu-, &  de la necdlîré de 
nous unir à luy pour eilre heureux, 
appuyé par un grand nombre de rai- 
(bns ; qu’il y avoir trouve que le Ver
be avoit k  mefme cficnce que ion Pc- 
re , fie dloit égal à Pieu , quoiqu’ils 
le dillént en d’autres termes*, mais qu’il 
n ’y avoit pas trouvé l'humiliation gc 
l'Incarnation de ce mdmc Verbe, 'n iconf.l.7. 
k  puiiîànce de k  grâce divine, ni cet-c*2 op
te humble pieté , &  ce facrificc d’un 
cœur contiit, ni plufîeurs autres ven
iez , qui ne fê  rencontrent que dans le 
Chriftiaaifîne.

'L e  meüne Saint croit que les an-ep- nB.p. 
ciens Platoniciens voyant les hommes 3 36.3+3. 
it peu capables de la vérité, à cauie de a' 
leur attache aux .chofes fenfîhles , fie 
n’ayant point comme nous, l’autorité 
d ’un chef tout divin pour exiger k  
creance des peuples, ils aimûient mieux 
cacher leurs veri tables feutimens, com
me trop devez pour eilre rcccus des 
hommes , de peur de les expofer au 
mépris du peuple, ce qui eft très per
nicieux j 8c qu’ainfi ils fe contentoietu 
de montrer la foiblpdè des opinions des 
autres -, ce qui a produit k  fèéie des Aca
démiciens, ' Mais,depuis que Jrsus-.p, 3+5.3, 
C hrist fut venu établir k  foy fur kb[v. rd. c. 
la terre avec une autorité fouveraine, 3-4 - P- 
qu’il eut fondé 8c -affermi ion Eglüé7^*?^0' 
avec l’étonnement, ,8c malgré le trou
ble 8c l’oppofition de tous les royau
mes de k  terre , 8c que fa grâce eu t 
fait pratiquer aux peuples une morale 
plus parfaite que celle mefme que les 
Pktouiciens avoieut conceue , 8c n’a- 
voicut ofé enfeigner ; ils ̂ .commencè
rent alors à découvrir avec plus de li- , 
berté les vrais feutimens de Platon : Sc 
mefme ceux qui ne furent point rete
nus dans leur erreur par l'envie ou par 
l’orgueil , de Platoniciens devinrent ^  fjppt 
Chrétiens , 'en changeant feulement ri‘g. §21. 
quelques dogmes que le Chriftiaaiihie p .i 37.<L ,

coudanne, 8c quelques tînmes en petit 
, nombre. ' C ’eil ce que Saint Auguf- 5.33,-p,.
: ‘ tin dit particulièrement des condiki- 343.i1», 

pies de Plotin, [c’eil-à-dire des difei- 
. * pies d’Ammonc,] dont beaucoup cf- 

-, toîent conlrdcrables par leur grand 
geuie , 8c par k  vivacité de leur cf»

■ prit.
[La piété 8c les in 11 ru irions d’Am- 

monc contribueront fans doute beau- - 
: coup à faire comprendre à ceux qu’il 
: . inilruifoit dans la philofophic de Pla

ton ,] ' que J e s u s - C k r i s t  eiloit b,
CCtte vérité mefme , £c cette fagelfe 
immuable , de kquclle P laton  les c x -  
hortoit de s’approcher pour s’y unir.
[Et il leur montrait par ih conduite 
l'eftimc qu’ils en dévoient faire.] ’ Car Eof.n. tz 
au lieu qu’il fe couteutoit d’hutruire Il0-S- J1 
lés difcipîes de vive voix, 8c ne fe met- Pî,ot̂ v' 
toit pas en peine de faire paiîér à k. 31 ’ . 
pofterité par des livres fesfcndmensüc 

. les opinions fur k  philofophic de Pk» . 
torij ' il voulut (ku contraire] rendre 
a tout le monde témoignage de l'amour 1 p. aa 1« 
qu’il conferva tout entier iufques à k 3*

. mort pour la divine philofophie de 
J ésus-C hrist par les livres qu’il coin- 
pofa fur ce fujet : [inontrantpar là qu’il 

. - iavoit eilimer les chofes félon qu’elles 
le méritent , fie qu'il fé fervoit feule
ment des fciences humaines pour Con-  ̂ .
duirc ies difciplrs à uncfcienceplusib- ■ 
lide fie plus elevée.

Ses livres luy ont acquis beaucoup 
d'eflnnc.] ' Eufebe en marque un en a_ 
partkulier, intitulé: De k  conformité 
de Moyfc avec Jefusj 8t il ajoute qu’il 
s'en trouvoit plufîeurs autres entre les 
mains de ceux qui aimoient les belles 
chofes. ' S, Jerome loue cet ouvrage Hier.v ill. 
comme une piece fort bien faite. c. îj.p ,

’ Eufebe nous apprend encore qu’il a- i86»d* 
vo'i fait un feul Evangile compofe des f  ¿['/'¡J-' 
quatre, [qui eft ce que nous appelions 
une Concorde.j ' IJ l’ayoit fait en joi- 308. * 
gnant [prefque toujours] au texte de B it 174. 
S. Matthieu les extraits des trois autres 5 6,7, 
Evangclifles ; ce qui luy avoit coûté 
beaucoup de peine fie de travail. 'L es k 6* 

N Ô T£//plus habiles de ces derniers temps,
^ croient que cette Concorde cil celle 

mefme que nous avons aujourd’hui 
' dans h  bibliothèque des Per es, ' toute Bib.V.t. 
compofée du texte mefme des Evaiv î ' p‘ T' 
gélifies, fans y ajouter , ni en omet- j  g' 
tre un feul mot , comme Ikifure Ba
ron ius.

'Pour diilinguer dans cetteConcor-Eib,P.r.y, 
de ce qui appartient à chaque Evange- P*.3* 
lifte , ' £c ce qui eft dît par un ou par 
plufîeurs , Amruone inventa ce que S. p> VQ ^  
Jerome appelle des Canons Evangcli-îii.c.’j j . ’ 
ques , qui ont depuis elle imitez par 
Eufèbe 8c par S. Jerome mefme, 'dans m itartp. 
les ouvrages duquel il s'en eft encore 4- ->* 
confèrve quelque chofe , quoique non

Êas en k  mefme maniéré que ce Saint 
:s avoit dreiïcz. [Et il y  a apparen

ce qu’Eufèbe avoit déjà change quel
que chofe dans ce qu’Am moue avoir 
fait,] ' Victor de Capoue [qui viroit eib.p.t.y, 
au milieu du VI ficdc, [parle au flip, -, 
aifez amplement de ces Canons , que 
k  négligence des copifles avoit fait

omçî*
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omettre darri les exemplaires, [com- .]
me elle Ta encore fait depuis.] J

Nyf.aiti. 'S . Grégoire deNyife cite un paffage
r. 1, p. 109. d’Ammone maiftre de Piotin, pour ex- 
c* pliquer l'union de l'âme avec le corps,
p.tjiia* J&  un autre qu'il cite conjointement de 

luy St de Numéne le Pythagoricien, 
pour montrer que l'ajne n'eit point un 
corps.

[La Concorde St ces fragmens font 
tout ce qui nous refte des écrits de cet 

A1nw.11. homme fi celebre.] ' Car pour les com- 
P- 1+î'- mentaires fur Ardióte , on ailure qu'ils

font d'un autre Ammone 'ou Animo- 
nien, dont il cítparlédiverfesfoisdans 
Photius 1 St qui eftoit aufli d’Alexan
drie, 'St philofophe, maisplutoftPc- 
ripatetkien que Platonicien. 'O n  dit de 
plus que celui-ci eftoit fort avare. Et 

1c.44.bl enfin c’eftoit un payen'quivlvoit ^du 
Suid. afu temps de Prode &  de Syrien, 1 c ’cft-à- 
P*lo6'^lC<dire fur la fin du V e ñecle , St fous 
* Ara ' l'Empereur Anaftaië, ’ Il eftoit fils

d’Hcrmias. [v Ceft de luy apparcm- N 0 T E 
ment qu'cft une petite vie d’Anftote,.^* 
mife à la tefte de fes œuvres,] 'quoique

Ô ucs uns l’attribuent au philofophe 
den,

[Ammone Saccas cil encore moins 
connu par luy mefrne que par fes dif.

EuT.l. 6. c. tiples.] ' On ne peut douter qu’Origene 
'!?■  P-11*-Adamance, iï celebre parmi Jes Chré- 
a.bjn,p, t¡eaSr ^'ait efté deccnombre. C ’eftce 
TWrr-V- (Vje Porphyre & Theodoret difent ex- 
îff, î.à.p, preiTément. Le premier ajoute qu’Ori- 
473iC-d- gene profita beaucoup fous unüexcel

lent maritre. [Ilfit d'autant plus d’hon- 
Bir, ij4-, neur à l'ccole d’Ammone,] 'qu'il ne 
S 3- pouvoit guère, eftre moins âgé que luy,

1“  £t qu’il ne le voulut apparemment a- V ■ ° Ti- 
voir pour maiftre que loriqu’i lf  ftott dé- g™5* 
ja luy mefme le maiftre tics autres dans 
une fcience encore plus importante Se 
plus relevée, qui eftoit celle de la pieté 
íc de la religion. - Îl paroift que S, He- V. S. He- 
ïaeîe , qui tut fait Evefque d’Aléxan- t 
dricen 131. avolt étudié cinq ails au 
moins fous Ammone.

Mais Ammone ne fut pas auifi heu
reux dans quelques autres de fes difeí- 
ples, qui fc contentant d'eftre fort con
nus des hommes, n’ont pas mcritéde 
fe connoiftre eux mefines , ni d'eftre 
Connus de Dieu. Le plus fameux de 
tous ceux-ci eft Piotin, dont nous rc- 
fervons à parler après les autres, parce- 

' qu’il y aplus de choies à en dire, 
f  hot. e. ' Apres luy, le plus celebre d’entre [les 
214- 1 ĥi* PayeüS] qtriontcftédifciplesd'Ammo- 

' ne, eft un Origene ' different de celui 
Euf.n,p. qui avoit encore le nom d’Adamance, 
n en .c . puifqu’il a écrit fous Gallien , au lieu 
dlHu«. qu’Adamance eft mort fous Gallus ;
Ttorf de  ̂puifqu’il a écrit des chofes auiquelles 

Vautre n'auroit pas voulu s’amuferj 
p. io. puifqu'ü a tres peu écrit, £t qucVautre 

afaitun tres grandnombred'ouvrages.
[Nous le fumo mano n 5 le Platonicien] 

riot. p.i 3. avec Longin qui avoit efté longtemps 
^ ^ fon difciple, Ôcquil’eleve avec Ammo

ne beaucoup au deffus de tous ceux de 
leur temps  ̂pour la pénétration St Vin- (;t 

p, t,. c» tellîgence. ' piotin l’eftimoit auflibeau- vn.
coup , Sc ne voukfit point par reipeét 

ç .j.a .t , parler devant luy. '11 n'a rien écrit

O N E .
qu’un livre íur les démons, du autre 
ouvrage fait fous Gallien , intitulé,
Que le Prince ieul eft pbete. [Il peut 
avoir furvccu longtemps à Plotiu mort 

Eun, c.1. en 170.] ' püifqu’Eunape met un Ori- 
P* . geûe entre ceux qui avoîent efté [fous 

luy] condiicîples de Porphyre, [Car je 
Huet, ori,_ne croy pas qu’il foit neceffàire] ' d'en 
P* J-<3w faire un troiiieme Origene. [C cit de luy

fans doute qu’il faut entendre ce que] 
Pûrpby.v. > Procle cite de Porphyre, qu’Origene 
-û J* P* 3?1 fut trois jour5  ̂v refycr fur un endroit &c. 

de Platon.
Plot.v.p. ' Cet Origene eftoit convenu avec
3.a.b, - piotin, &  un troiiieme diicipled’Ara- 

mone , nommé Hcrennius^ qu’ils ne 
divulgucroient point [pat des écrits] la 
doétrine qu’ils avoient apprife de luy. 
Herennius viola le premier cette con
vention ; Origene le fuivit bientoft en 
publiant fon livre des démons. Flo
rin attendit juiqu’en 25-4. a écrire.
[Mais ce feroit faire grand tort à Am
illone, de croire que Piotin ait appris 
de luy tout ce qu’il a mis dans fes 
livres,]

p-lï.d .c. ' Long in [dont lu nom eft trescelcbre
parmi Ies lavaos,] a aufli efté longtemps 
aifciplc d'Ammone, [Nous en avons 
parle ''''en un autre endroit.] V. Aure-

p. 7.d.c. ' Olympe d’Alexandrie étudia aufliIteo 5 l6*
durant quelque temps la phïloibphie 
ious Ammone: [mais il étudia fous d’au- 
tres] la magie, ^dont on Voit qu'il fài- 
foitprofeiTion.

Bar, 171. 1 Florin qui paffe pour avoir efté fitns
S 4- conteftation le premier philoibphe de 

fon temps, [eft aufli le plus connu par 
beaucoup d’ouvrages que nous en avons 
encore.] Il ne vouloir point parler de 

I Stiid.fr. p. ftm pays ni de là famille. 'Eunapcdit 
^ 7“ J  ̂ neanmoins qu’il eftoitdeLycopleenE- 
p7 7 ft‘ ’ gypte. 'O n croyoît qu’U eftoit né en la 
îlot, V. p, 1 ï e année de Severe, [de ] esus-C hrist 
î .c. _ aoy.] 'Sc il paroift quePorphyreconte 
Cyp.dif.. {-on age ¿y commencement de km ef- 
p^Vo/1' me année lo y. [quoique ce ne fut guc- 
” re que le milieu de la i2,c année de Se-

«. f. vere.] ' I! commença ài8.ansàétudier 
la philoiophic fous divers maiftres ce
lebres à Alexandrie : &  fon hiftoricn
raporte qu’aprés en avoir écouté plu- 
fieurs , il en revint toujours trifte Sc 
plein de chagrin. Mais un de lès amis 
’à qui il avoit dit la peine , l’ayant a- 
dreffc à Ammone, apres Vavoïrcnten- 
du , il dit à cet ami : C ’eftlà cduyque

f. g*, ic cherchois. ' Et depuis ce temps la ft 
l ’écouta avec une grande application 
durant onze ans $ [c’eft-à-dire depuis 
l’an 231, jufqu’en 24-;.] quiétoitla^q0 
année de fon age. Il ie mit alors dans 
l’armée de Gordien pour paffer avec luy 
en Perle , &  de là aller dans les Indes.
Mais Gordien ayant efté tué [aucom- 

Slp- 3-a* menccment de 144.] 'il revint à An
tioche, St s’en alla enfui te à Rome dans 
fa 40" année.

b* ' Il y paila dix ans làns rien écrire, fè 
contentant d’enfeîgner àceuxquilcve- 
ïioient écouter , ce qu’il avoit appris 
d’Ammone. Amelhis fut de cenom- 

- bre durant 24, ans, [commencez^ de
puis [l’an 246, qui eftoit] la troiiieme 
du regne de Philippe, &  du fejour de-

Plo-



Plotin í Rom e, juiqu’à la première de 
Claude, [qui finit eu 169.] 'Porphyre ¿et -  
de qui nous apprenons tout ceci , fe 
rendit auifi diiciple de Plotin , iS ans 
après Amelius, en]a to- année deGal-. 
licn j 8c Plotin avoit alors environ j-p, 
ans; [ce qui revientàl’an ztíj.deJ.C.J 
'II commença à écrire en k  première e,f, 
année de Gailîen , [de J. C, a y i, on 
ip+.J mais il ne communíquoit fes é- 
crus qu’à un petit nombre de perfonnes 
bien choifies. ' Porphyre fut iix ans p.4*b. e.g. 
avec luy , juiqu’à la I y4 année de Gal- 
lien, [de Jtsds-CuflisTlóS.] 'Il mou-p.a.iucj 
r ut près de Mintfime dans k  Campanie, f* “• 
en k  deuxieme année de Claude , âgé 
de 66, ans [commencez,,] 'après avoir P- 7-r. 
demeuré 26. ans à Rome. [Ainfi il faut 
qu’il i'oit mort en l’an 17o,auquel Clau- ■ .
de fmiiToit la féconde année de fem ré
gné. Nous avons cru devoir marquer 
toute ccttc chronologie delà vie dé Plo- ! 
tin , parcequ’elle peut fervir à régler 
l’hiiloire de ce temps-là.

Pour le detail de fes aillons , on le 
peut voir] 'dans 1a vie qui eft à la telle pt j.d.e, 
de fes oeuvres, faite par Porphyre Ion 
diiciple ; ' St Eunape dit qu’il feioit dif- Eun. c. 1, 
ficile d’y rien ajourer. 'Fîrmicus M a-F;1**

- ternus , [qui vivoit fous Conflantin,] **
Sec, dit '' que ce qu’il enfeignoit dans fes c' 3*p‘ 

écrits, il l’autorifoit non par l’exemple 
des autres, mais par Ci vie propre. 'Ba- Bar. 171, 
ronius accorde qu’ila furpaifelans dlffi- 5 +- 
cnlré mus les phrlofophcsde ion temps,
&  par là doétrine, &  par l’intégrité de 
fes mxurs, ' Il doute neanmoins de 5 IJj 
là chaileté, 2c fait voir qu’il y  a grand 
liijet d’en douter, ' Il n’uioit point du Plor. v, p, 
bain, 8c il femble qu’il s’abftenoitaufii 1*‘l* 
de la chair des animaux , [comme les 
Pythagoriciens.] Il ne vouloit point 
prendre non plus de ce que nous appel- 
Ions // des remedes , quoiqu'il fuit lii- 
jet à des maux qui fembloient en avoir 
belbin, jugeant qu’il luy cuit cité hon
teux de s’en fervir. ' Il ne fouflroit b.e.

ÎJoint qu’on fiit fon portrait ; &  il fal
lut le faire peindre fans qu’il s’en aper- 

ceuft. ' Il mangeoit tres peu ; 8c fou- p. 6. g. 
vent il ne mangeoit pas mefme de 
pain; ce qui faiioit aufli qu’il dormoit 
peu.

' Porphyre attribue à Plotin descho- p. ià.b, c. 
fes extraordinaires Scfurnaturellcs, par 
lesquelles il prétend montrerquec’étoit 
un homme divin, 8c qui avoit trouvé 
le moyen de s’unir à Dieu , comme 
c ’efloit, dit-il, fon unique but. 'M aisBar,!^, 
ce qu’il nous apprend par là, c ’eft que5 14. 
c ’eftoit un véritable magicien ; ' 8c il ne Plot. v. p. 
le diffimule pas beaucoup en un endroit. 7* ®- 

¡te. * Il luy attribue "  un démon familier j p. *,a. 
'ficraporte de luy cette parole [impie 8c b, 
infolcnte ,] Que c ’eftoit à fes dieux à 
venir à luy, 8c non pas à luy à lesallcr 
trouve^. 'A n  moment qu’ilm ourutonp^b. 
vit urt dragon fousfonlit, 'quieitoitla flar.i?!. 
vraie imàge de celui avec qui il alloit S 4. 
íbufírir les fupplices de l’enfer, ' pen-Eun.c.i, 
dant que £cs difciples allumoient encore p*1 S-

ÎjIus d’un fiede après, des feux [iàcri- 
eged fur les autels qu’ils luy avaient 
drefiüZ. Plot v, p.

'Porphyre avoue qu’il n’euû pas un a,a.b.Çi

feul de fes amis pour l’aiïîfter dans fa 
_ ,;demiere maladie; '8c on voit allez pat p. 1, t,

■ cequ’il en dit, quefa mort fut trille 8c .. 
fune île; 'maîs'on le voit encore mieux .pii-m. 1, t,V  
par diveries circonftances qu'en raporte 
un autre payen , qui, quoiqu’il releve' 

.extrêmement Plotin, reconuoift nean
moins qu’il faudrait en cela une puni
tion qu’il avoit tres juftement meritée.
Il prétend que c’eftoit ponr.avoircom- 
batu k  fatalité 8c le deftin : ' en quoy il Bar, 171.

. n'eiloit pas fort coupable. Mais il reiloit S 
extrêmement , en ce qu’ayant tant 
-¿’exemples d’une véritable pieté dans 

. Animone fbn maíftre, dans Origene, 1 
[dans S. Heracle,] &: dans pluiieurs 
autres de fbs condifciples , l’orgueil 
dont il eftoit enflé neluy avoit pas per
mis d'embrafler l'humilité de la religion . 
Chrétienne, pour fe rendre l’adorateur 
d’un crucifié, 8c le difciple des pauvres 
fie des pefcheursl 'Car du refte onpre-147.^4, 
tend qu’il n’avoit pas d’éloignement y 
pour le Chriftianifme. 'Il écrivit mef- plotv.pi 
me vers l’an 16 y. contre lesGnoftiques, 
heretiques [ennemis de J .C .] 'u n o u -5-'*■

V.Iet ■ vrage  ̂que nous avons encore. j*  ‘ ?*
Gnoili- 'Com me il eiloitallez biendansl’ef- c,(, 
<luM* . prit de l’Empereur Gallien, illepriade .

' faire rebaftir une ville de la Campanie 
qui eiloit alors ruinée, 8c de la donner 
aux philofoph.es avec fon territoire. Car 
il prétendent y aller demeurer avec fes 
diicïpies -, pour y pratiquer toutes les „ 
règles de k  république de Pkton, &  luy. 
faire porter le nom de Pktonople. IJ 
eu il aifément obtenu ce qu’il deman- 
doit, dit Porphyre. Mais quelques uns 
de ceux qui elloient auprès de Guillen 
s'y oppoíerentparjaloufie, ou par quel
que autre raifon fembkblc, ‘ Aiüfi tou • Bar. 1^4. 
te k  philofophie appuyée del’affcétion Í 1 ** 
des princes , n’a jamais pu en tant de 
ficelés faire pratiquer fes regles à une , 
feule ville: 8c Jesus-C hrist a établi les 
ficnnes dans toute k  terre, malgré l’op-

Siition de tant d’Empereurs. C ’eftquc 
unes font l’invention de l’efprit des 

hommes ; £t les autres l’ouvrage d’un 
Dieu.

1 Plotin a eu pluficursdifciples, dont pioev.p, 
on peut voir les principaux dansfà vie. j. s.
On y peut remarquer Amelius Por
phyre [lî celebre par fes bkfphemes 

v . Dio- contre ]  es u s-C h a 1 s T f/ dont nous 
clecien pourrons parler en un autre endroit,]

8c Xotiquc qui a fait v d’excellentes 
poefies , [dont Voflius ne parle pas.]
' Beaucoup de Sénateurs le venoientp, £,a,b,c, 
aulTt écouter , entre lefquels nous ne 
pouvons pas oublier Roguticn , qui 
s’attachoit tellement d fa philofophie, 
qu’il abandonnoit tout fon bien, ne 
vonlolt point de domeiliques , 8c ou
bliait entièrement fon rang 8c fà quali
té. Ayant efté fait Fréteur, 8c les offi
ciers de il in et, à cette fonction eftant ve
nus pour le conduire folenneliement au 
Sénat félon la coutume , il ne voulut 
point fortir, ni faire aucun exercicede 
îâ charge. Il ne voulut pas mefme avoir 
de logis , mais il alloit fouper Sc cou
cher tantoil chez un am i, tan toit chez 
l’autre. Cette vie [qui ne marquait , 
pas une grande fànte dans fon efprit,]

Q: 3 k y

A M M O N E.
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luy procura celle du corys,félon Porphy- 
re,Car après avoir efté il incommode des 1 
gouttes qu’ilne pouvoir aller qu’enchaî- 
l e , ni étpndre mefrne Tes mains, il com
mença à marcher fort bien, &  à avoir 
les mains très libres pour toutes fortes 
demouvemensl [Ce fut fans doute par
ticulièrement Teffet-dc fon kbftincnce ;]
'C ar il ne mangeoit que de deuxjours ,J 
l ’un. : ' r ' \

[Amelius paroilt ayoîr efté le plus af- 
fldu auprès de P lo t in S c  leplus intime , :
de fes difciples.] 'Il ne le quitta point, .., 
comme nous avons dit , durant envi
ron 24. ans , depuis i46..juiqu’à 1 dp. 
'Cependant il ne fc trouva point à lâ 
m o rt, eftant allé à Apâméc en Syrie,
[fans que Porphyre nous en dife le fu- 
jct.] Jli cftoitr/ de Tofcane, 6e s’ap-VyAa- 
pelloit Amelius Gentilianus. On en 
peut -voir encore phifleurs choies dans' '* 
k  vie de Plotin, ' Eunape Ca parle, 2c 
dit que quoique Porphyre eÎUmaft  ̂la 
. vivacité 2c le feu de fes ouvrages , Sc T,1T‘t‘ f  
que la doétrine en fuit bonne , -on ne . 
les citimoit pas neanmoins , ' parce* V : 
qu’ils eitoient fans beauté Éc fans orne
ment. Il parle de mefme de ceux d’O- 
rigene [le Platonicien,] 2c d’un Aquîr 
■ lin compagnon de leurs etudes. ' Lon- 
gin bkfmoit auih Amelius d’eltrc trop 
long dans fon tour Sc dans fes explica
tions , quoiqu’il le préférait à preique 
tousceux de fon temps. '  Porphyre 
marque divers ouvrages qu’il a faits,
1 dont il y  en avoit un divifé en 40. li
vres contre les Gnoftiques. [O u ne dit. 
point de quel ouvrage cit tiréj ' le paf- 
fage cité 'par pluiieurs anciens , où il- 
loue le Commencement de l’Evangile 
de S, Jean, ' Theodoret en citant ce 
paflàgc , appelle Amelius * le chef de n-funt- 
f’ecole de Porphyre. * De forte qu’il 

, fcmble avoir efte le chef de l’ecole des 
Platoniciens après Plotin , comme le 
dit Joniius, [6c avoir eu Porphyre mefr. 
jne entre fes difciples.

Ce que nous avons dit de Plotin &  
d’Olympe, vérifié ce qu’écritS. Augu-

■ itin] 'que des Condifciples de Plotin les 
’ uns embrafièrent la foy de J es üs-Ch ri sr 
r£c -d'autres fe kfilèrent corrompre juf.
qu'à tomber dans la curioiité delama-

■ gie. ' Car plufieurss’efforçant de retour
ner à Dieu : [cc qui eltoit le but de la 
philofophïe Platonicienne,] Sc ne le 
pouvant pas d’eux mefmes , tentoient 1
cette voie -, St fe laifioient emporter à ■,
la curioiité, 6c au défit d’avoir desvi-
fions extraordinaires, par où ils meri- 
toient de tomber dans illulion, „  Car 
, ,  ils vous cherchoient Seigneur , dit 1
„  ce Saint , avec le faite 6c la vanité 
, , ‘ d ’nnc foicnce prefomptüeufc , pen- ;
,, fant plutoft à s’élever par de hautes ^
a, connoiflànces , qu’à s’humilier par 
,, la rcconnoifiànce de leurs pecher.
„  'Comme leur cœur eltoit fembkble 
,, à celui des démons , ils ont eu pour .
,,  compagnons &  pour aflociezde leur 
, ,  orgueil les puifiauces de Pair qu’ils

* i .  TIom! ÔMètift*, Te ne fjay s’il ne 
faut point lire &  fe la tin toit ce feus.
On dit quelquefois wa/fl®*, pouryifrff. ilaii 
ceia te vient-il iel?

O N E.
„  ont attirées , Sc qui les ont trompés, 

y ■: „  par la magie , lorfque cherchant un
„  médiateur pour efrie purifiez , ils en 
,, ont rencontré é un quieltoitbien éloî- 
,, gué de le pouvoir eltre veritable- 
„  ment , pufique c’eftoit le diable qui 

. fo transrbrmoit enunangedcluitiie- 

. „  re- Ce qui a beaucoup fervi a trom- 
-. - ,, per.ces iùperbes , c’Cifrque ce faux1

. - „  médiateur n’eftant pas comme eüx 
„re v e itu  d’an Corps de chair, cela leur 
„  faifoit croire qti’il âvoit l’immorta- 
,j litc ommurlcavec Dieu, Scqu’ainfi 

‘ ! ,, il poüvoit leur fer vif de médiateur 
.. ; b, „  Pour aller à luy. 7 C ’eftl’abyfmedans 

_IJ: ’ j) lequel les fccrcts jugemeüs de Dieu
permirent que.ccs fuperbes-fuiTcnt 

, „  précipitez, , r pareeque leur orgueil 
/ . „  meritoit cette punition,
civ. D.l.ÿ, ' S. Aùguitin parlé fouverit.de Plotin, 
i°* , £cdesPlatouiciens dans laCitédeD ieu;

h &  il n’y publie pas la prétention qu’ ils 
■ ! ' ; avoient dé s’approcher^de Dieu par les
. ~ :- ’ démons , ce qui les çngageoit dans la

magie,

S A  I N T

H E R A C L E ,
P A T R I A R C H E

D’A L E X A N D R I E :
E T

S. PLUTARQUE MARTYR,

S O N  F R E R E .

E ^ - ^ n A . N T  Heraclc &  S. Plutarque,
3.P.104J, dont l’un a eilé honoré du mavty-

k. /  re, 6c l’autre elevé fur le fécond 
iiege de l’Egliie, eftoient deux freres, 
qui vécurent dans le paganifme jufqu’à 
ce qu’il plut à Dieu de les cckirer par

b. k  lumière de k  foy. ' On eftoit alors 
dans k  onzième année de Severe, [de 
Jesus-C hrist îoq.J c ’cfi-à-dire dans 
le fort de k  peifccurion que ce prince 

a, avoit excitée contre rEgltfc, ! &  dont 
k  terreur avoit écarté tous ceux qui 
avoient le foin des mit ru étions dans 
l ’Eglife d’Alexandrie. [Mais comme 
il n’y a rien qui puiffe retarder ceux 
qui cherchent Dieu de tout leur cœur,] 
ces deux frères dans le defiein qu’ils cu
rent de connuiltre k  vérité , s’adrefle- 
rent à Origcne, qui n’ayant encore que 
17. ou 1S. ans enleignoit alors k  gram
maire dans k  mefrne ville. [Amil fs 
l ’obügerent d’enfeigner en mefme 
temps k  parole de Dieu 6c 1a parole des 
hommes ,] Sc furent les prémices de 
cette illuilre ecole, [iî fécondé en mar- 

-4.ÎJ. tyrs 2c en grands Evefqucs.j 'Plutar
que fut le premier , Sç Hcihde le fufj 
v it de près.



S A I N T  H E R  AC L T ,  E T  S.
[On vit bîcntoft le fruit des inftruc- 

tions qu'ils recourent d'Origene;] 'Car, b*
S. Plutarque après avoir mené durant 
quelque temps une vie feinte 5c Chré
tienne 7 Juy donna k  dcmicre perfec
tion en ibuifrantpour J ésus-C hrist à 

V. t>rî- Alexandrie ' fous le gouverneur!/ A qui- b| p.107. 
genen.7, ja dans la fuite delà uiefnie perfecution b* 

de Severe. [Aiuii il receut prefque en 
mefme temps k  robe blanche du bat- 
tcfmc , 2c k  couronne du martyre.]
'Com m e il avoir eu l'honneur d’eftre e.j.ptio+< 
le premier difciplc d'Origcne , ' il eut3' 
encore k  gloire d’eftre le premiermar- j'0̂ tPc'. 
tyr de fon ccole. 'I l fut affifté juiques " c. 
au dernier foupir par ion maiitre, qui 
peufe luy mcime eftre tué par lescou- 
citoyens du faint marryr , parCequ’ils 
le regardoient comme la caufe de fa 
mort. ' Les plus anciens martyrologes Florent,p, 
font mémoire de fon martyre le iS .dc 
juin,

[Dieu confevva k  vie à Heraclc fon , 
frere pour le bien de toute l’Eglife, en 
laquelle il parut beaucoup depuis.] 'I l Euf.l.fi.e.

I, 1 embraffii une viefainte Scauftere, di- 3’F*104 - * 
gne d'un véritable philofophe , [c’eft- 
à-dirc d’un parfait Chrétien: Et com
me il y avoir alors quelque iorte de ne-, 
ceflité que les grands hommes étudiaf- 
fent mefme la philofophie humaine,

Î?our combatte les fages du monde par 
eurs propres armes;] ' il skppliqua e, 15. p. 

beaucoup à cette étude, ju lquelàm ef-kiï.c, 
me qu'Ü quitta l'habit ordinaire qu’il 
portoît auparavant, pour prendre celui 
des philoiophes. Il y avoit déjà cinq 
ans qu'il étudioitkphdofophie, 5t qu'il 
alloit écouter celui qui enfeignoit cet
te lcience , loríqu'Origene commença 
à faire k  mefme choie. ' Les termes n- p- Ita.) 
d’Origene , de qui ceci eit tiré , font 
juger qu'ils avoient eu tous deux un 
mefme maiitre , c ’eft-à-dire le celebre 

V, fon û Ammone, le plus illuflre Pktonicien 
Sirte. de fon temps, mais quieitoit Chrétien,

'Com m e Origene n'a étudié k  philo-c.4 p. p. 
fophie que lorfqu’il s'y vît obligé par le “ •'i’-j 
grand concours desphiloibphesquive- 
noient à fes leçons, [Scainiilongtemps 
apres qu’il eut commencé à faire l'éco
le des Catccheies ; il faut aufli qu’Hc- 
racle ne s’y fort appliqué que depuis 
qu’il eut cm bradé la religion Chrétien
ne.] ' Il confervoit encore l'habit de c,

*, philofophe 1 loriqu’îl eftoit déjà Pref- 
tre, 5c il étudioît encore alors avec foin 
les livres qui regardoient cette fcience,
'Audi Ongene eitant repris par quel- b* 
quts uns de iè donner trop à k  philo- 
iophie , fe défend tant par l’exemple 
d’Heraclc que par celui de S.Pantene.

' Heracle ne paroiilbit pas feulement ^ î x*P* 
avec écktdans k  philoibphie, niais en- 1 3° ,c* 
core dans les autres feiences des Grecs. 
[Neanmoins l'étude des Îcîcnces pro
fanes n’éteignit pas en luy l'amour d ck 
fcience plus fainte St plus folidedel'E-

I . IIXt/piF tpfttiré?tt jüti wd t t íérí-

x. ’Ev 'Tco TrpirÇüTipIn AXtfitF-
»V'Vt 1 [ce qu’une perfünne fort habile croit 
devoir s’eniendre de l’epifeopat : mais nous ne 
voyons rieu qui y oblige.] ' Mr Valoiï l'eut end Euf. n. p. 
Cmplemenc de la préi&iie. 111,1, a.

V j Ori- 
gene.

V. Afri
cain.

V. Ori- 
gene,

Ibîd.

P L U T  A R Q JJ£♦ - '117
. criture. Car Origene eftant revenu de 
Rome , 9 oh il tut apparemment vers 
l'an a 11. au commencement de Cara- 
. calla,] ' &  ne pouvant plus fuffire tout 11 ■ p. 
feul au travail desCatechefes, illepar- 
tagea avec Heracle qu'il choilit pour cet 
cfte: entre tous fes difeipies , comme 
un homme qui avoît beaucoup d'ardeur 
&  d'intelligence dans les lettres faintes,
£t qui d’ailleurs eftoit fort cloquent,
Sc fuffifemment mftruitdctoutelaphi- 
loiophie,. Il luy donna k  conduite de 
ceux à qui ilfelloit encore enfeigner les 
premiers principes; Scié referva le foin 
des plus avancez. 'S . Jerome témoigne Hier.v.îlï, 
que S. Heracle eftoit déjà Preftre en ce 
temps là, , V

[Il acquit en peu de temps une fort 
grande réputation dans cet emploi,]
' Car Jule Africain li connu par fe cliro- 
nologic, y témoiguoit que l’eftimc P-1! 0, 
la renommée de ce grand perfonnage 
l’avoit fait venir à Alexandrie. [*' Il 
acheva fa chronologie en 111. Ainli on 
voit combien Heraclc eftoit edebre des 
ce temps là , on il n’avoit que les pre- h
mîers catecumenes à mftruire. Car il 
exerça cette charge durant iy . ou io , 
ans,]] 'jufqu’àcequ'Origene fe voyante.¿ilp. 
obligé de fc retirer en Palçftinc , ¿aiS.su 
caufe de la perfecution que luy faifoit 
Demetre Evefqne d'Alexandrie, laifta 
à Heracle la conduite entière des Catc- 
chefes,

[Il ne demeura pas un an dans cet 
emploi.] 'C ar il y fut établi en fan dix**^. . -
d’Alexandre , [de Jesus-C hrist x j i . ]
Sc Demetre eftant mort peu de temps, 
après, [//c’eibà-dir,c peuteftre des le S. 
octobre de k  mefme année,] il fut éle
vé an lieu de luy fur le thirone de l’Eglife 
d’Alexandrie, ■ [dont îleft conté pour le 
1 xc Evefque.] 'Ilb iffa  alors le foin dec-1 9 ‘ P* 
l’ecole des Catcchefes à S. Denys, qui 3,1 ̂ ^  ■ 
avoit efté fon condifeipie, [2c qui fut 
encore depuis fon iuccdfeur dans l’e- 
pifeopatj

' L ’eleétion d’HeracIe fit ce (fer félon Bar. 
Barontus, les troubles qui eûoient e|e- S 
vcz dans l'Eglife fur le lujet d’Origene.
[Au contraire, ^ptuiieurs Grecs du V= 
iiecle veulent qu'Origene ait efté chafe 
fé par luy de l'Eglife. Mais il y a bien 
de l'apparence qu’on l’a confondu en 
ce point avec Demetre, &  peuteftre à 
deflëin pour accabler les défenfeurs 
d'Origene par l’autorité d’un ft grand 
nom.

L ’hiftoirc ne nous a rien confervcde 
particulier touchant I’adminiftration 
epifeopale de S. Heracle , hormis ce 
que noas en apprends.Denys Ion ibc- 
Ccffeurpar cesparolcs.j „  ' Voici, dit-luf.l. 7. c,
„  il k  règle que j'ay apprife de noftre 7,p.2jj.c,
,, bienheureux  ̂Pcrc Heracle. C'eft 
„  celle qu’il obfervoità l’égard de ceux 
,, qui vouloîent rentrer dans l’Eglife a- 
,, prés l’avoir abandonnée pour tomber 
,, dans l'herefic; 5c mefineà l’égard de 
„  ceux qui ne quittant point l’Eglife,
,, mais fe trouvant dans les alfernblées 
,, avec les autres , alloîent neanmoins 
„  écouter quelque hérétique , ' ce qui 1* i, c. a. p,
,, n'eftoit pas extraordinaire à Alexan-*0! ’ c‘ 
f, dns, ' Il avoit donc acoutumé dc„ '

„  c h a f.'i3 ,i ’



EuCLtf, e.'
4-i.p,i.3é.
d< L

„  chafîer cesjperfonnes de l’Eglifc ; &
„  il ne les y recevolt point:, quelque 

inftance, qu’ils en Ment , à moins 
„  qu'ils ne dedaraiTeiit publiquement 

/ j, tout -ce qu'ils avaient entendu de ces 
 ̂ hérétiques : . St alors illeS recevoit 

„  dans l'aÎÊmbléc , iàns leur faire rc*
,, eevoir de nouveau le finnt Battef- 
„  raéj dautant qu’ils avoient déjà re- 
„  ceu de luy le Saint Eipric. 

e. 'S .  Denys dans ce pillage do'mieà 
S.Heraclcle titrede Pape, Ælonle texte 

Euly.p. grec- ' Eutyque gela chronique Orien- 
38 j|Cho taie, dont le premier [’appelle quelque-
oiLB-1 fois.Heraclius,.£c l’autre Hierocle, di-

fent que c’eft Je premier à qui on ait 
donnecctitre, [quieftdevenu comme • 
propre à i’Evefque d’Alexandrie parmi 
fes Grecs pofterieuts r comme il cft 
maintenant reièfvé parmi nous à celui 

Eucy.p. de Rome,] ' Eli ty que le tait attribuer .
3 ja- 3 ïfl à Heraclc d’une, manierequitiefentque 
Tearf.de ^ fay e_ [Etpour S. Denys, il ne le luy . 

donne aiTurément que comme on lé 
donnoit alors à tous les Eveiques.]

Eutyque prétend qu’Heracle aug-1 
nlenta le nombre des Evefques d’Egy
pte , où juiqü’à luy il y en avoit eu fort ' 
peu j [de quoy bous avons parlé en^‘s blifc 
un autre endroit.] II ajouté que runnocCID' 
des Evefquesquilavoît ordonnez qom- 
mé Ammone, ayant abandonné la reli
gion , pour fe jettçr dans quelque he- 
refie,] Heracle des qu’il en eut eu la 
nouvelle , convoqua un Concile * alla 
au lieu dont Ammone eitoit Evcfque, 
examina l'affaire, &  ramena Ammone 
à Ja vérité. i "

{Nous ne répétons point ici ce1 que 
nous avonsdit*1 autrepart forlepaifage Ibid- '

Hitr.ep. célébré de S, Jerome , ] '.qui porte à 
ïj.tk i.p . croire que jufqu’à Heracle &  à S; Denys,
3 lesPreftTcs d’Alexandrie avoient feuls le- 

1 droit d'elirc leur .Evcfque , qu’ils pre-, 
noient toujours de leur corps, [Mais ' 
on u’en peut pis conclure qu’ils ne le 
preicn raflent pas aux Evefques pour le 
confirmer £c l’ordonner .J 

chrJEur,]. 'Heracle tint le fiege d’Alexandrie 
6.«, 3?.p.durant iû, ans & yd. jours, [Ainii il 
Chr'or* e^rc ÏÛOI,: " eû H 7 - dans les pre-NOTE.
1 1 P’ miers j°uts du mois de Décembre, &
Sir.i^jut.peuteilre le y. de ce mois.] ' Ufuard 
d. & Je martyrologe Romain, mettent fo 

felie le 14, de Juillet.

S A I N T E  A P O L L I N E ,

£uty, p. 
33ï,

V<s58V *i

S A I N T E

APOLLINE,
V I  E R  G E

E T

M A R T Y R E ,

Btplufieurs autres Martyrs d'A
lexandrie fous Philippe.

A paix que Dieu avoit donnée 
à l’Eglife [après la periècution 
de Scvere, ] ne finit dans les 

autres provinces de l’Empire , que par 
Ledit de Dece contre les Chrétiens. 
Mais la periècution avoit commencé 
un an entier auparavant à Alexandrie, 

Bolljÿ.feî)/ c ’efl-a-dite des Ja fin de 248. ou au 
p. 278,b. commencement de 245. ’ 8c fous un 
Euf.l.Çj.c, régné aufifi favorable à l’Eglifc, [qu’e- 
41.P.23 - ftoit celui de Philippe, on nelaiiïapas 

d’y voir pluûeurs martyrs , entre Icf- 
qucls le nom de Ste Apolline e fl: aujour
d’hui le plus cclebre. S, Denys Evef- 
que d’Alexandrie, qui eftoit le pere de 

. ¿es martyrs, Scie témoin de leursfouf- 
p.236.4. fronces,] ' en a aulTi efté l’hiftorien dans 

tine lettre qu’il écrivit [un an ou deux' 
après,] à Fabius d’Antioche, ikqu’Eu- 
iebe nous aconÎèrvée. [De forte qu’on 
ne peut rien deJirer de plus authenti
que 8c de plus certain.] 

d, ' L ’auteur de cette periècution fut un 
certain poete qui fe mefloit auffi de de- 
vîner. Ce fut luy qui fouleva les infi
dèles contre lits Chrétiens en les ani
mant i  Ja défenfc de leur fuperftirion. 

Vopîfc.v. tOn fs3** P31 tonte l’hiftoire] ’ quelle 
Sarur) eftoit la Jegereté du peuple d’AIexan- 
Pollio, v, drîe, 8c que la moindre chofe eftoit ca- 
Amll. pable de le porter à des éditions très 

dangereufes. [Ainii il ne faut pas s’é- 
tonnerfi un ièulhomme fut capable d’y  
exciter les mouvemeils que nous allons 
voh fous un Prince qu’on croit avoir 
efté Chrétien.]

Eüf.p.iStf. ,1 1 Ce mifcrable devin anima donc 
d’ „  les gentils contre nous , dit $. De-

„  nys, 8c les touchant par la fuperfti- 
„  tion qui eftoit naturelle à ce peuple, 
„  il leur jetta la fureur dans le cceur. 

p. 237.2. « ‘ C es aveugles croyant cct impie, &  
„  foivant les impreffions qu’il leur in- 
„  fpiroit, s’élevèrent contre nous, Sc 
„  s'emportèrent dans tous lés excès 
„imaginables. Ils mirent leur pieté à 
„  eftre cruels contre les Chrétiens -, 8c 
,, crurent qu’ils ne pouvoieut pas 
,, mieux honorer leurs faux dieux qu’en 
„  leur iàcrhiant les adorateurs du vert- 
„  table.

î, f L ’eftaî de leurs crimes fe fit for uû 
vénérable vieillard nommé Mctre. Es

fe



fuite dans la maîfoü d’unCunthomme f 
nommé Serapioh : on le tourmenta pat ■ . 
des cruautéz incroyables, &  après qu ou ' 
luy eut brifé tous les membres , on ic 
jetta par la feneftre, &  on achevaainfi de ; 

ufiil Ado, l’ecrâferfiirlepavé. ' L ’Eglife fait me* 
moire de ce Saint le 14. de Novcmbtc. 1 

Epi.iÿ.c. 'S. Epiphade témoigne qu’il y avait une 
a,P'7i ®*c  ̂eglifede ion nom à Alexandrie,

[S.Denysachevecnfmen ces termes 
le récit de cette émotion populaire con- 

Ea£l.ifC.treles Chrétiens.] „  T ln ’yavoitnîruc, 
+ i.p .a jy .„  dit-il, nichcmin,nicoin delà ville, où 
a38‘ „  il fut libre à un Chrétien d’aller, foitlc

„  jour, Îbit mëfme la nuit. Ou en- 
„  tendoit de tous collez le bruit d’u- 
,, ne confpîration terrible. Tous ces 
„  profanes s’entr’eïhortoient à n’é*
,, parguer pas uü de nos frétés , Sc 
,, ils arreilerent entr’eux 'que quicon-»
,, que de nous refuferoît de proférer 
„  les blafpbemes 8c les impietez qu’ils 
„  nous vouloient faire aire ieroit.
,, auffitofl: puai de foa,opiniaibreté,
,, traîné par les rues, 8c brûlé dans le 
,, feu qu'on . tenoit toujours préparé 
„  pour Cette cruelle éxecution; La.
,, periècution dura longtemps dans " 
„  cette chaleur. Mais il s’éleva en- 
j, fuite une fedi'tî'on 8c une guerre ci-*
,, vile entre les payehs , qui leur fit 
,, tourner contr’cux mefïncs toutes les 
„  cruautezqü’ils avoiènt exercées con- ; 
,, tre nous. Ainfr . l’Eglife d'Alcxan- 
,, drie tefipîfa un peu , jufqu’à ce 
,, qu’elle fut affligée de nouveau fan*
„  née fui van te avec toutes les autres 
j, par la perfecution de Decc, ..

ï'îo S A I N  T:

S A I N T

SATURNIN,
P R E M I É R

E V E S Q . Ü E

DE T O U L O U S E

E T  M A R T Y R .

Fort J.a, c, [ T f  ’ U N  des plus illuftres martyis 
5 -P*f7* I  que k  France ait donnez à l’E-
c.S.ji.p.j'S. B j  gliié,aeilë S.Saturnin,] 'dont 
57l$id,l.9qe nom vénérable à toute k  terre, 
aSVlGnT, [Mais il a cet avantage, affez tare en- 
gl.M.c^S.tre les martyrs desGaqks, quel’hiftoi- 
p, m l  h. re de û. vie eil tr«cobfbmte,] 'Outre 
Fr. 1,1. c. ce que nou ï en trouvons en divers en- 

^ ^ 5  de S. Sidoine ,■ de1 S ; ‘Grégoire 
no^p?5" de Tours, ScdeRqrtunat, “ nbü? avons 
£jo._ fes aâres dans Surius, [qui ne peuvent 
l  Gr. T. h- manquer d'eitre anciens ' 8c cohfidcfa- 
Fr. p. a î( (jjgg  ̂j  h ayant eité citez des le V I4 fiecle 

par S. Grégoire de Tours, qui s’en efr 
P,jU î . lèrvi pour établirTuri‘3 ts points les plus

S A T U R. N I N*
aportans pour fhiftoire de l’Egliicc i 
aliicane. [Ce que S, Sidoine ScFortu- :

irai 
G

; nat difenl de S. Saturnin, y cit tout à fait 
■; .Conforme.

- . Mais quand nous n’aurions pas ces au- ' 
toritez, le  fcul ftyle de ces actes, plein 

;■  ■ d’une éloquencegrave Sciàinte, üjfÜ-.
. b 1 Toit pour nous ailuier de leur antiquité,

' .fie pour leur faire mériter l’approbatioa 
-, ; que toutes les pcrfbnnes habiles leur 

Sur. 19.? donnent.] 1 La tradition 8e la mémoire.
Oov* p. .fidèle que les hommes avoïent encore 

alorsdeS. Saturnin; fait voir qüe leur,
Gr^x v 6 auteurn’cfl:oit point fort éloigné de Îbn 
Sur.p,6yi .fiecle , 7 8c la maniéré £ avantageufe’
5,5. . : dontiisparlentdeS.Exupere, [qui pa*’

\ . roiilbit dans le IV; Sc le V ' iieele, ]  
chif, deD.' donne lieu de juger que ce pouvoit eitré'
P; 11 un difciplc de ce grand Evcfque, C ’eft 

cc que reconnoiftmefmeleP.Chîffleti 
p. ÿy. 96. ' qui rt’cit pas d’aiffleurs fort favorable à 
p.no, cettehiftoire, ' Il ajoute qu’elle ne peut 

eftre que. d’un grand genie, 8c d’uü 
homme qui avoit beaucoup d’eloquen- 

, ce, d’érudition, &: depietéj 8cildou-
. te mtfme fi elle n’eft: pas de S- Pau- 

'. ‘ liü de Noie, ou de S. Sùlpicc Severe,
... -pour qu» *1 penche davantage,

[N ous parlerons v en un autre cm-ÿ.S.fte- 
Sur.p.fiyo, droit] ' de ce que diient ces aétes tou- nyîde 
S i. chant l’état où la religion eftoit dans les 
Bofq.Ljr.p, Gaules, dorique S. Saturnin y  vint an- 3 1 •
7°*- nonccl: k  foy avec S. Dcnys de Paris,

S, Paul de Narbonne, [ 5c quelques au-* 
For.I.ilc. très!] * E fut envoyé de Rome [^vers Ibidanj. 
9 P'f7j^M’an 24t. 8c ainiî ce fut par le Pape S. Fa- .
^■ Vjqÿjhien. Après avoir p refc hé. p. e.à Arles , 
j ■ g- ^  quclqUC£ autres endroits, il vint 

àTouloufè, 8c s’y attacha pour en eftre 
Sur.aÿi Evefque.] ' Ce fut donc en ce temps là, 
ntjv.p. Jorfqud E>ece 8c Gratus eftoîent Con*

/o.Si. pu]Sj [c’eft à dire en l'an ipo. 8c au mi
lieu dp plus grand feu de la perfecu-* 
tion de Dece, ] que k  ville de Tou- 
loufe commença à avoir le premier 
8c le plus illuftre de tous fes Evefques 
en la perfonne de S. Satilmin. C ’eÆ 
ce qué nous apprenons de‘fes aâres :
8c une autorité ü confiderable 3c fi 
formelle du temps où il a vécu, fait 
voir que  ̂ l’on rte doit pas prendre Ibid. iLs.’ 

Gr.T.h, à k  rigueur] ' ce que S, Grégoire de 
Fr, 1-i.c. Tours qui la cite en un endtoit , c dit 

en un autre, Que S. Saturnin aVoiteflé 
ordonné, coraihc l’on difoit, par les 
difciples des Apollres, [Nous pouvons 

Chif.deD. encore moins nous atrciter] ' à ce que 
p. s5| d’autreS écrivent, qu’aprés avdir fuivi 
Marc, ad -S .Jean Battïfle, Ü fut l’un des Septante 
v<  ̂ difciples de J E s U s-C h r i s t , ïc qu’il 

fut envoyé dans les Gaules par S, Pier
re ou par S. Clement;

fiur. 19, ' La prédication de k  foy ne s’eitoit
nov.p.fiyo.répandue jufqu’alors qu’aflèz foible- 
5 II ment dans les Gaules; 8c l'on n’yyoyoit

que peu d’egliiès elevées en quelques 
endroits par k  dévotion des pideles , 
pendant que les temples des idoles fu- 

-moient de tous collez par les facrifices 
GT.iF.-h. que l’on y offrait au démon. 1 Mais 
Fxvkà 130.s.Saturnin 8c lesàutrescompagnonsde 
p. 2.3.24. pa miffioif y acquirent divers peuples ù

r. ; l’Eglife, 8c y  répandirent de toùsioftéz 
Fort! li^dere de k  foy. ’ Fortunat dit
B. p/jt- fiuC quand S, Saturnin fut arrivé à Tou-

Iouieÿ



A I N  T E  A P O L L I N E . i  ¿9
f& faifirent de lu y , &  luy commande- 
xent de proférer des bkfphemcs. Cd 
Jàint vieillard refolà de tonfentir à ce . 
crime; ce qui les.irrita contre iuy. Ils 
ïe ffaperent longtemps à grands coups 1 
de b allons. Ils luy percèrent les y  eus 
Êc tout le .viflgc avec la pointe de quel
ques rofeaux. Enfin ils le conduiûrent 
au faubourg de la ville , &  le lapidèrent: ■'
' Ufuard, A don, &  pluûeurs auteurs Botl. 31. 
martyrologes latins , qui le n o m m en t^ F ; 
quelquefois Metran, en font mémoire 
lesunsle30.&laplufparfk J i .d e Jan- •’ 
vier , 8c quelques autres en d’autres 
ÿours, [Il y a des Eglifes qui en font 
l'office.] ' Il eft parle'del’Eghiède Sai nt - . *?- P*  
Métré à Alexandrie dans k  vie de S. Jean 5 ‘ s

. J’Aumofnier. # _  ‘ .
' Apres le martyre de ce Saint„ les T ^ 1 i2s '£  

payens s’eftant attaquez à une fainte* ,p’ 37‘ 
femme nommée Quinte, ils la racne- , 
rent au temple où eiloit leur idole, & 
luy commandèrent de l’adorer. Elle 
n’eut que de l’horreur pour ce comman
dement detcllable * &  elle leur témoi
gna qu’elle ne leur obcïroit jamais. Us 
s’aigrirdnt défi Confiance, ifsla prirent 
&  la lièrent par les piez , la traînèrent 
eniîiitc toute nue par les rues de la ville 
fur des.pavez très pointus, la brife- 
rent en la heurtant contre de.grofles 
pierres; [Etcom m e fi elle ne fou droit: 
pas encore a llez, ] ils la fouettoient très 
cruellement. Us k  Conduifirent ainfr 
au mefine lieü où ils avoient kpîdé Saint 
Metrfe , 8t là ils achevèrent aufil 1 de 
î’aflommer à coups de pierres. ' Sa fefte B.feb, 
eit marquée le S.de février dansUiùard, P"1 
Adon , St dans prefque tous les autres’ 
martyrologes de l’Eglife latine.

r Le Cmg de ccs martyrs n’ayant fait EuC 1, 6. a 
qu’irriter la fureut du.peuplé, on 
tra auffitofl apres par une commune D* 
confpiration de toute la ville dans tou
tes les maifons des Chrétiens, ,Touè 
ceux qui iàvoient qu’il y enavoitdans 
leur vobinage,. y couroicnt.. Us met- 
roîent tout en aefordre , pilloïent 8c 
emportoÎent tout ce qu’ils trouvoiént 
chez eux : ils fe refervoîent ce qu’ils 
rencontroient de plus précieux, 8c jet* 
toîentlc reftepar les fenefbres. Us allu- 
moientenfuite de grands feux de ce pil
lage, fit faifoient voir par tous ces excès 
l’image d’une ville prife fitfaccagéepar 
les ennemis,

’ Les Chrétiens ne s’étonnèrent point c. 
de ces defordres. Us fc retirèrent chacun 
où ils purent, Scfc dérobèrent à ces fu
rieux par une fâge retraite. Es aban
donnèrent leurs biens pour fauver leur 
foy , Sc receurent mefine cette perte 
avec joie: ce qui fait queS,Denyslcur 
applique le mefme témoignage que S.
Paul rend au détachement de quelques 
Chrétiens dé ion temps. Le mefme 
Saint ajoute que de tous ceux qni tom
bèrent entre les mains des payens’, il

1. ' Il cft remarquable que RuEii ned it point BolLS.febi 
que Sainte Quinte fut lapidic , mais qti’dle fut a,5 g,pf 
déchirée; comme s’il avoir lu. fet'i-b.t'crt» dans 1 jfi.b, ■ ■ 
Eüfebe, au lieu de JwriXtuvtti qui eil néan
moins confirmé par Nicéphore (. 5-, e. 30, p.
S-34- c. ' Bolladdus conte jufqu’i  18, notas Ci 
fiiffêrens qü’on donne i  cette Sitate, formez 
pat corruption du veritable.

hfr/î. Seel, Tem> III.

n’en corinoiUôit qu’un feul qui euft cité 
aflez laiche pour renoncer le nom de 
Dieu ; tous les autres eûant demeurez 
fermes dans k  vérité,

[Ce Saint raconte cqiüitele martyre 
vde S:c Apollonie ou Apolline ; comme 
nous avons acouturne de -l’appeller. ] •

V  Ce fut dans cette émotion , d it-il, «  .
" qu’ils prirent cette admirable vierge . ! 

Apolline, qui eftoit déjà fort âgée. Us 
luy donnèrent défi grands coups lut les , 
joues, qu’ils luy firent fortir toutes les. 
dents des mâchoires. Us la menèrent 
enluite hors de 1a ville. . Us allumèrent 
un grand feu , 8c k  menacèrent de k  
brûler toute vive, fi elleneprononçoit 
avec eux des paroles impies £c des blafi 
phemes deleitables [contre J . C .j Elle 
pria qu’on luy accordait quelque rcla- 
fche, comme fi elle avoit appréhendé 
leurs menaces. [Mais ce n’eitoit que 
pour leur faire voir qu’elle mouroit vo
lontairement £c avec joie pour Jcfus- 
ChrifL] 'C ar comme .on l’eut un peu 
laiiîe à elle, dâns l’efperance qu'elle al

la it  fè rendre; elle courut à fin it an t le 
précipiter elle mefme dans le milieu dû 
buicher, où elle confomma fon iacri- 
fice ; ' de forte que fes cruels perfecu-nibc. 31.p1 
teurs furent ef&aiez euxm eûnesdevoif 
qu’une fille euft eu plus de hardielîè 8c 
de prointitude àfbu ffrirkm ort, qu’ils 
n ’en avoient en à k  luy faire fouf- 
frir.

[S ’il y a eu en cétte mort quelque 
défaut de diferetion, ileil.bienpardon
nable à une ame qui nè fongeoit qu’à 
ski 1er promtenaent unir à Dieu , Sa à 
faire voir aux ennemis de Jefus-Chriit 
quel eil le courage que ia grâce infpire 
à fes ferviteurs. U ne faut pas m efm e’ 
douter que Dieu ne l’ait conduite , 8c 
comme tranfportée dans cette aétion, 
qué S.Denysajugéfainte, ]. ' en qaali-l.Cc,4-i.p}. 
fiant celle qui l ’avoit faite une vierge1 ^ * 1̂  - 
tres admirable: [StTEglife k  canonize 
par les honneurs qu’dfe rend en beau
coup dé diocéiès à Cetté Sainte le ç . de 
Février, ] ' auquel fon nom le trouve BolLçfein 
dansUfuard, Adon, ScplufieursautresP'27 ®‘c‘ 
martyrologes, ’ U y  a à Rom cunecgli-P-lS I*f- 
fe de Ion nom.

J Ç'cft tout ce qù’on ,á d’aíIufédeS:sp*¿73.S7i 
Apolline, 8c qui mérité quelque crean
ce. [Mais il n'elt pas inutile de remar
quer qu’on ajoute quantité de ehofes à 
ion hiitoire, qui n’ont nulle autorité/]

On enam efine fai tu ne nouvelle Sain-P- 1 7 .
te martÿrizéeàR.ome de k  main de Ju-a8li 
liai lkpoifat , 8c on en a compofé des 
aéies que nous, avons , [lefquels n’ont 
pas mefme k  moindre apparence de 
vérité.] C ’eft ce qu’on peut voir plus 
au long dans Bollandus, ’ qui avoue'queP' 2-80. ,g 
tout cch luy eit fort iufjpeâ:. [C e t1 '̂ 
exemple elt important pour faire voir! 

juiqu’où'.va lahardieife de ceux quiai-
. nient.à'méfier lemenfongejufquedàns 

les ehofes- de pieté , fans fonger que 
noftre religión adore k  vérité meime 

,fon Dieu.] / Ôn prétend avoir des re- p.à3 ii 
fiques de S:i Apolline en beaucoup de1 ®14 , . ’’ 
fieux de l ’Occident. . M  ;

' S. Denys après avoir rapôrté k  mar= Eüf.p: 
tyrede cette Sainte, ajoute qu’pn alla én'-‘t î 7 '

R fuite



îoüfe, il commença -1 preícher au peu-; 
pîe la divinité de J . C. fie pour confir
mer iès paroles p if fes adüoils, il auto- 
rifoit iàdoékinepajrfesmiracles, Atnii - 
Í1 arrachoit au dcmon. les ames qu'il 
fembloit avoir déjà dévorées, 5c les lou- 
mettait à fon R o y, qui luy fourhiffeit. 
les armes nccefiaiies pour remporter la 
viétoire.
. ' Les aflres de. S. Firrnin d’Amiens, SoíílL.S'-p* 
[mais qui font aflez peu de choie ,J di- I+8‘ 
ícnt que la réputation de S. Saturnin 
s'étenaoit juique dans là Navarre ; 5c 
qu'ayant fait un voyage à Pampeiune, il 
y  convertit plus de 40.-milleperfounes.
' On prétend aulïï qu'îliétabli des Egli- Marc- a£ 
fes en plu heurs autres endroits del’Ef- P-
pagne, 5c qu’il a fondé celle d’Eaufe qui 
elloit autrefois k  mctfopole de la Gaf- 
cogne. [Ndus aurions bien des choies 
de Cette nature ddire, ii noüs Voulions 
nous amufer;' à. tout ce que nous en ®ôfA.r.c. 
trouvons ■ dans les auteurs modernes.
Niais nous aimons mieux nous con- catel.p.

. tenter du peu que nous en apprenons shp. 
des anciens. Ils ne nous difent rien 
de luy juiqu’à fon martyre , dont 
voici rhiftoire,] ■

' Saint Saturnin avoitdansTouloule&ir.i?. 
une petite eglife où il exerçoit fes fon- n07, P- 
étions ordinaires. Polir y aller, il fal- 

- loitpafier par devant le Capitole, qui 
elloit le temple on l'on adoroït les dé
mons ; 5c comme le Saint faifoit fou- 
vent ce chemin, ià prefence fit taire les 
démons qui refidoient dans ce temple.
Ils devinrent muets, 2c ils ne rendoient 
plus les oracles 5c les figues ordinaires 
'quoique le Saint ne leur eut point dé- § %, 
fendu. ' Ce filence furprit les préfixes ipy, 
des idoles. Ils en recherchèr ent la caufe 
avec ibin , Sc crurent , enfin ce qu'on 
leur d it , que c'eiloicnt les Chrétiens 3 
Pc particulièrement les frequens pafià- 
ges de Saturnin > qui empefehoient leurs 
dieux de parler .

' Cela'leur devoît. faire connoiitreiljid.
U foibleiTe de leurs idoles, £t la puif-L 
fance du Dieu des Chrétiens * qui par 
la feule prefence de íes fèrvîteurs , 
oJloit k  parole à leurs faufies divini
té z. [Mais les hommes ne railonhent 
point quaild ils font aveuglez par k  
prévention ou la pafifion.j Ainlï ces 
préfixes au lieu de faire réflexion lut 
une confèquence ü juife &  û  natu
relle , ne ibngerent qu'à o.iler k  vie 
à S. Saturnin , ' e'elt-a-dlre. à luy pro-Fort, l.i.c, 
curer k  couronne qu'il defiroit depuis ®’ P- 
fi longtemps, £c que Dieu luy accor
da enfin lorfque le temps en fut venu.
'  Car pendant que les payens  ̂ deli- Sur, § 3. 
beroieut enfcmble fur ce qu’ils avoient 
à faire en cette rencontre,, ils apper- 
ceurent le Saint qui paiToit à fon or
dinaire pour aller faire fes fondions à 
ion eglife. Ils furent ravis de cette 
rencontre, Sc crurent qu’elle leur elloit 
favorable, ou pour appaifer leurs dieux 
en obligeant leur ennemi de leur fa- 
crifier , ou pour les venger en le fa- 
crihant luy mefine. ils fe faifi fient 
donc de luy , fie l’amenent au Capito
le. Il avoit eíté accompagné .juique k  
d’un P relire Sc de deux Diacres , qui

S A I N T S A T U R N I N . ;:
Ni

voyant les payens fe jettér fur luy , Je , .
quittèrent fie s’enfuirent, ' S. Grcgoi- (-r. T-El - 
re de Tours parle fculemefit de deuxFr,P‘.l ï ’ 

N o t e  Profites, u Sc amplifie beaucoup cette 
1. hiftoire.

' Les payens ayant mené ou plutpil|u[fibk, 
traîné le Saint au Capitole , voulurent5 

, , l’obliger à facrifier aux démons; mais i f
. le retufa, fie leur dit hautement, qu'il 

n ’avoit garde de rendre ce témoignage 
de relpeét fit de crainte à ceux qui, com- 
me ils le difoient eux mefmes, avoient 
peur de luy. Une rcponiè il vraie nkr- 
refia pas , mais alluma encore plus la 

. fureur du peuple , ' indigné de voir 
mépris qu'il faifoit de leur Jupiter gc de 
leur Diane , fie d’entendre les louanges 
m’ildomioitcn mefme temps à la Croix-,

Ie J .C . ,'O d le couvrit de miOé pkyes, 3.°.^.^ . 
a fie enfin on l’attacha par les picz avecu Suris 41 
une corde au derrière d’un taureau iu-.Sill Eorr. ; 
dompté, ' que l’on avoir amené là pour Sur, 2.9. _ 
l’immoler. ü Et de peur que cette beftenc,N  
ne fuit pas encore allez, furietife d’ellei§4|Port,p, 
mefine , on l’excita par des égu filons, y S ..
' Le taureau ic précipita donc du haut5^* 5 'ri
des degrez du Capitole: c.fiches le p re -^ 'P '18^ 
mier degré ayant brifé la telle du Saint, c Sur'  ̂
fi luy fit fortîr la cervelle, & lu y b fla h  
v ie , pour luy en faire acquérir Une au-A ' 
tre pleine de gloire fie de bonheur . ' Lcu^ Sl^ 
corps f i t  tout déchiré : Ses membres '°rt>

. fon lang fc répandirent de tous collez * ^
[ jufqu’a ce que le taureau .eftant arrivé Suf‘ 3 
à k  pleine, k  corde quïténoît Je Saint 1 :
fe  rompit, fit ce qui reiloit du corps de- . q
meura en cet endroit.. , - , ' '

[N ous n’ofons pas déterminer, eh. 
quel tcmps^ceci arriva, puifque noirs 
n'en trouvons aucun témoignage, Sc - _ - - 
tout ce que nou s en pouvons dire, c ’eft 

n o t e  que  ̂félon toutes les apparences, ce në ‘ 
fut point avant la périecuriop de-Vale- 
rien commencée en 25-7 .]

' Les Chrétiens de Totiloulè qui 
/loîent encore en qAez petit nombre^ 
étonnez par k  cruauté des payens, u'efib. 
rent pas la hardiefîe d'enterrer le laint ; 
Evefque. Il n 'y eut que deux femmes,
/dont l’une elloit k  fervantedel’autre, 
qui recueillirent avec joie ics membres 
difperièz, Jles mirentdansuucbieredeSur'  ̂
bois, &  leseuterrerentenune folié très 
Creufe, de peurquelespayensnelcsdé- 
terrailent Sc ne les milfent en piece.s ,
[comme Tertullicn nous apprend qu'ils 
faifoient quelquefois.] 'Ces deux f e m - ■ >F* 
mes ont depuis ché honorées à Toulon- 
fe fous le titre des S C1 Pueiles.

'S,Saturnin demeuralongtempsiànsSur.sy 
avoir de fepultuxe plus honorable, juf-

U. S.Hi-qu’à ce que f/ S. Hilaire, [qu'on fait le 
hirede troifieme] Evefque de Touloufe [vers 

le temps de Conllantin, ] fît creuier en 
cet endroit, Scy trouva la biere du Salut..
Il n'oià pas, toucher à Æs reliques, 5c fit 

/pw/w/tf-feulement faire "  une voûte au deifus, 
twxm. avec un petit baûiment pour ferVÎT d’o

ratoire, ' Cette chapelle fut bientofl 5 j r- 
remplie des corçs de ceux qui. s’y  fai- 
iüicnt enterrer acaufeduSamtmartyr.
De forte que 3 . Süvic iyau teflcfaitE - 
veiqucde Touloufe [vers l’an 370.] fit 
commencer tmd èglîfe magnifique j 
pour y tranÎporter les reliques du ûtnt 

R  1 mâr-
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S À t >? T  S
S;.?>6su  martyr. * Mais iyâiit efté prévenu delà 

m ort, S. Exupere fon Tucceflèur ache- 
$ j.t va cette eglife » St ¡a dédia. 111 n’ofa 

neanmoins par fefpeét y traniporterle 
corpsduSaiiit, juiqu’â ce qu’iletlt efté 
averti en dormant, que l’on ne fait au
cun fort aux Saints, ioit par la tranfla- 
tion de leurs membres, foit par* le par- ¿ven
tage dcJéuf s cendres; pareeque tout cetinie, 
qui contribue au falut des Fideles, con- 
tribüeadffiàVhonneUrdesSairtts. Alors 
Î1 fit cettetranflatiotiaveckpetmiffion 
des Empereurs, [les loix Romaines ne 
permettant point qu’on touchait aux 
corps des morts après les devoirs de la 
fepulture,] v

u- 'S. Grégoire de Tours témoigne’que
defonTempsilyàvoitdes reliques de S.

113. "“ Saturnin eh d’autrèsendroitsqu’àTou- 
loufc j comme en un monaftere nom- 

c. 66, p. me PauliâC , ' en un lieu d’Auvergne 
J 4-9- , qu’il appelle Iciaque, ' Scen une chapel-
i 1' CgQ10' le qu’il dédia à Tours , [6c qui eft an- 

• " iourd'hui Ja principale paroifle de la v i l - . 
le,] U raconte quelques merveilles ar- 

gl.M.c^S. rivées tant eü ces lieux, ’ qu’à Bn'oudc, 
p. n i .  où quelques unes deces reliques avoïent 
* J2", repoli une nuit. 'Il fe;faifoitaufiiplü- 
8°ruVfi" c! ^eùrs miracles à ibn tombeau, 
siil.ÿ.épi ''S. Sidoine Apollinaire qui fleuri doit 
iÿ p.t.56, au milieu du V 'fiecle, lem etau nom

bre de fis  patrons dont il avoît éprouvé 
le fecours , 8c c ’eft poiir ce fujet qu’il 
décrit quelques part/cuJaritez de Ton . 
hiartyre. [vers la fin du VI" fiecle, ] 

Fdrï.c.p. ’ LaünebodcDuCde Touloufe, fitbaftir 
p,y?. leprefriierune nouvelle églife de S. Sa

turnin au lieu où il avoir cité attaché à 
Cal.chr.U Uü taureau, ' On l’appelle aufli aujour- 
i.p.fi73.i. d’hui l ’eglîfe du taureau. “ NousaVons 

une epigrainme de Fortunat fur ce fu- 
* j l ‘ je t, outre celle qu’il avoît déjà faite fur 

1 le martyre du mefme Saint.
Bdll.S.fet. ' L ’on preténd que vers l’an 737. Ic 
p,i7g.$ corps de S, Saturnin fut tranfporté avec 
a 1-a 3.17, fj. cnalfe qui eftoit riche, à S. Dcny s près 

de Paris par ordre de Dagobert: 8c que 
l'on le rendit quelque temps après àceux 
de Touloufe, qui le plaignoîént de fouf- 
frir beaucoup de maux parl’abfencede 
leur faint patron. On ajoute que S. Paul, 
qui eftoit alors Evefque de Verdun, prit 
quelque partie de ces reliques, pour lef- 
quellesilfitbailirune eglife dcS.Satur
nin ptes de Verdun: mais cette egliiè 
porte aujourd’hui le nom de S. Paul, 
pareequé ce faint Evefque s’y fit enter
rer. [Je ne fçay fi ces chofes font a fiez, 

g „ autorife'es.J ' L ’on dît que le corps de 
uov.cfDu S. Saturnin fut cherché 8c trouvé à Tou- 
ctct. y. loufeled.deSeptcmbie 1178. dans fon 
p, 78X, c. eglife, du Dieu le faifoit éclater par un 

grand nombre de miracles.,
[Sa Fefte fe fiait aujourd'hui le ip . de 

xlorcnt,p. Novem bre,J ’ auquel elle eft marquée
1012,1 par les martyrologes de S. Jerome ,
Bell,mars, * ParElorns, 1 &  lesautresdu ÏX ” fiecle. r, 
î. i.p.40. b Dans le Mifïèl des Gaules donné par 
iThom p. Thomiafinsilyaune Mciïcproprcdc ce 
300,301. Saint, qui marque qu’il avoit efté en

voyé d’Orient fie de Rome à Touloufe.
Il y  a de belles chofes fiir l’union que 
Dieu a faite en luy de l’epifeopat fie du

ï .  ‘Ufoïfd, Adcm, Habin..

Catel ,p. 
8 1 4 . .

&c,

8cc.

Sscr. a. pi martyre. 'C ’eft: luy aufli qui eft marque 
187.188. <]ans le Sacramentaire de S. Grégoire , 

fclon quelques exemplaires : car félon 
d’autres, c’eft de S. Saturnin de Rome 
honoré le iùefrne jour. ' II y a beaucoup 
d’egüfesdôntil.eftpatron, [& cn  Fran- 

■ c e ,]  fit en Efpdghe. Le peuple àTou- 
. 1 fouie 8c en d’autre^ endroits , l ’appelle

Semin ou Serhi,
[Nous avons vu qu’on le fait Apoftre 

de l’Eglife de Eàufe en Gaicogne, dont 
GaL chr.’t.le fiegeaefté transféré à Auch.J 'L e  pre- 
i.p.gtb i-m ier Evefque de cette Eglife. nommé 
2* ; * Cerao. , eftoi t , d ît-o n , difdple de

S. Saturnin. Oü luy donne le titre de 
. Bienheureux, .& ondit quefes reliques 

font célébrés par les miracles qu’elles 
ont fait, [Je ne le trouve pas mefme 
dans Ferrarius.] On ajoute que Pater
ne gouverna cette Eglife’5'apres Ceracc,
2c S.Luperque on LupertuJe aprèsPa- 

- terne. La ville d'Eaufe reconnoift ce S. 
Fertar.p. Luperque pour fon Patron. ' Elle pre-
t.66. i .  tend avoir fbri corps, 8c elle l'honorc le
Gal-cbr. . iS . de Juin. ' On marque queScaligev 
i,p,z$6. cite une vie de luy, fortanrienne fie fort 

bien écrite, [Aucun autre ne dit l’avoir
Bofq,l,4,c,Vue: ]  ' 6c îvf du Bofquet a efté réduit à 
13-p, 1 jÿjfious en donner des actes [entièrement 
ly .p .ifii-indignes de voir le jour,] c On y  peut 
cV  ifii. remarquer qu’aprés avoir dorme au 
p. 164. Saint la qualité'5' a’Evcfque, ' ils en font SatenUi*
p. itfi. uri oâicier de guerre. 'N i  le titre decet- 

te pièce, [  ni FeiYartus, ] ne le quali- 
GaLchr t^ cnt P°*nt Evefque. ' Uparoiftqueibil 
i.p.gô.a. non,J n’eftpoint dans l’ancien catalogue 
b, c. dés Ëvefques d’Eaufe, [où il peut moins

.avoir efte oublié qu’aucun autre,] &  que 
les 16. ans où l’on veut qu’il ait gouver
né , y  font remplis par Optât Sc Pairi- 

BoftpLj. p.pidien, 1 Ses aâesle font natif de Sara- 
162.1^4! goce, fie martyr fous Dacien , [qu’on 

P31 Phiftoire de S. Vincent avoir 
Pmd. de efté gouverneur d'Efpagne.] ' Pruden- 
¿l4.p.gi.ce nous affine d’ailleurs qu’il y  a cuuii 

S.Luperque entre les iS . martyrs de Sa- 
ragoce, [Il y  a donc bien de l’apparen
ce que S, Luperque d’Eaufe eft un ve- 

Bbrq.l^c.ritabîe martyr de Saragoce, ] ' comme 
1 3, p.ij-p^eux de cette demiere ville l’aftorent;

[&  que ceux d’Eaufe l’ont pris pour pa
tron, parcequ’ihenontpeutcftic eu les 
reliques.]

L3.C.27.P. Durant le'voyage qu’on prétend que 
117. S.Saturnin fit en Efpagne, on dit que

l ’Egliiè de Touloufe fut gouvernée par 
S. Pipoul l’un de fès difciples , à qai il 

Boll. 16. en avoit confié le foin. ' Bollandus cite 
feb.p.3fia.uüe vie de ce Saint, [que nous n’avons
a. point.] ' Elle eft attribuée à un An-
CateJ.p. Îclmc moine du Bec, [fitainfibienrtou- 

; O n  ajoute qu’il futm artyrké 
,  dans le diocefe de Touloufe au heu ou

eft aujourd’hui le bourg de S. Papoul, 
avec une abbaye erigée en Evefché pair 
le Pape Jean X  X II. Cette abbaye qu’on 
trouve marquée des le temps ae Louis 
le Débonnaire , eftoit autrefois nom- 

BolLifi, mée de S. Paul fie de S. Papou], ' On 
frb'P'^-m arquelafcftedcS.Papoul le 3.de No- 
^ ^ ai,’ TC™ K ‘ [Jc ne ^  trouve ni dans le 

martyrologe Romain, ni dans Ferra- 
Du Cb.cy.rius] ' Le tombeau de ce faint martyr 
p. 7 S3<C. fut trouvé à Touloufe le 7. Octobre 

l ib y . auprès de celui de Saint Saturnin.
On

A T  U  R N I N-
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' On y trouva au0 i ceux de S. Silvie, c. ■ 

de S. Hilaire , St de S- Honorât , Evef- 
ques de Touloufe , ' chacun dans unBolI.ar, 
tombeau de pierre, qui fuient tirez de ma7 ’ P-1 *■  
terre, &  devez auprésde celui de Saint*" 
Saturnin. Molanus a marqué cet évé
nement dans fes additions à Ufuard.
' On fait S. Honorât fiiccefleur mime- chr.t. 
diat de S. Saturnin, &  S. Hilaire de S. I 'P,Ê73* 
Honorât. J On marque la Feíle de S. ? '  P.’ 
Hilaire le 10. de May. 3 Nous avons]^ L a°Ig* 
dit qu’il avoitfait Faireune chapelle fur b. 
le tombeau de Saint Saturnin, dont les*>Sur.ag. 
aftcsdonnentàHikire le titredeSaint, nDt-P*
£c difent qu’il fut ordonné Evelque de 6j0‘ S 
Touloufe longtemps apres la mort de 
S. Saturnin, [peuteftre vers l’an 330.
/J Car Rodane fbn fucceflëur fut banni 
par Confiance en 35*6-] ' On ailure BolLu. 
que daos le dernier ñecle on a ouvert P-11* 
ion tombeau, 5c qu’on l’y a trouvé tout c‘ 
entier, non feulement fans corruption, 
mais mefme avec quelque éclat de lu- * 
miere, [Je ne fçay il cnil] ' la revela- S*"“ * P- 
tion de S. Hilaire que M' du Sauflày 1 
marque à Touloufe le 24, de Mars.
* L ’Egllfè de Touloufe fait auflî mc-Cawbp. 
moire de S. Honorât ’ le 22. de De-®l6JjFerr‘ 
cembre, ' On dit que ce fut lüy qui Bol!, irf. 
ordonna S. Firmin Evcfque d’Amiens, feb.p.fiái,

' La vie du mefme S. Firmin parle S 8. 
b eau coup de S.HoneftePreilrenatifde 
Nifm e, &  difeiple deS.Saturnin, q u i“ r* 
aprési’avoir, dit-on, battizé &  inftrmt, 
l ’envoya prefeher îa foy à Pampclune 
danskN avane, oùübattiza S, Firmin, 
l ’inftruifit dans les lettres St dans les 
chofes de la religion, Sc le fit enfin or
donner Evcfque par S. Honorât. 'Quel-p*8éo, 1. 
ques nouveaux martyrologes en mar
quent k  telle le 16. de Février, &  on 
l ’honore ordinairement comme un 
martyr, quoiqu’on ne îuy donne quel
quefois que le titre de Confeffeur. ' On b. cl 
prétend que fbn chef eíl 1 Touloufe , 
d’autres parties de fes rdiques en diver- 
feseglifes de France, &  les principales 
en l’abbaye d’Hiere au diocefe de Paris :
Sc l’eglife de kparoiffeeftdediéefouslc 
nom de S. Honefie.

' Pour Saint Firmin, après avoir eflé Bofq.lj-.p. 
ordonné Evefque , i] alia, felón fes 
a it es, prefeher l’Evangile en Albigeois, 
en Auvergne, en Anjou, 8c fur tout ,
a Beauvais, où nn nommé Valereper- 
fecutoît cruellement les Chrétiens :
Saint F irmin y  fouffrit en effet le fouet, 
la prifbn , 8c d’autres maux ; &  enfin 
neanmoins il vint à Amiens, où il entra 
le 10. d’Oftobre, " 8c il y  convertit un p. ijz .  
grand nombre de perfbnncs : [de forte 
qu’ileneftconfiderécommc l’Apoftre.J 
JI1 y fit aufli beaucoup de miracles; &  Ü 
y  fut decapité dansbprifonle iy , de fep- 
tembre , ' fous les Empereurs Diocfe-p, 146- 
tien 3c Maximien , félon le commence
ment de fes aétes, ' par ordre du juge p, rja* 
Valere Sebaftîen, celui mefme ce fem- 1 ra* 
ble qui avoit perfecuté à Beauvais; ’ 8cp, rjj* 
ce Valere y fut tué, dit-on, parles fol- 
dats, peu de jours après avoir fait mou
rir S. Firmin. [Tout cek eft raporté 
bien plus au long dans les aâes de ce

,  BoîUt.
1. Bollandüi dii U a/, fj'ty  peur quecCjnay Ptli, 

ne fgit une faute, J  ^  c

T  U  H  N  I N,  T ’ : i i5 ■ ■
Saint, qui font graves, mais longs dans 
les difcoui'S. Et il y  a bien des partï- 

NOÏE , cuiaritaz qui font voir que ce v n’effc 
3* pas une pièce à laquelle il fe faille beau

coup arrefter.J
' Le nom de S, Firmin fe trouve auFloteat. p. 

a y. de feptctübre dans quelques exeip- ®74- 87 j. 
pktres du martyrologe de S. Jerome,

. dans Fiorus , Ufuard , Raban , &  di-> 
vers autres. '  Fiorus s’accorde fort bien Bob. mari,
avec lesaétos que nousenavons; m a i s P " . 33* 
Ufuard met fon martyre fous Riéfius 
Varus, [c’eft-à-dire vers l’an 18 7.] ü  
on a gardé cette epoquo dans le marty
rologe Romain. ' Ses aétes portentBofqJ.j-.p. 
qu’oncroyoitquefon eprps eftoît dansI f i * 
une eglifedcîa Vierge, baftie par Saint 
Firmin Je Confellèur, l’un de fes fùe- 
ceffeurs, Sc fils d’un Fauftinien converti 

NO T E F ^ ^ F *  [* D’autres néanmoins ne met- 
4, tentcc fécond S,Firmin quedans le VU
NOTE iiecIe‘3 ' On écrit^quelecorpsdu pre-Coint.L4* 
y, mier fut trouvé par Saint Salve Evef-P, lS l'  

que d’Amiens , tranfponé dans la vil- 1 J‘
Je , &  mis en terre dans k  cave d’u
ne eglife que S. Salve avoit fait faire.
On prétend quec’eft i’eglife [cathédra
le] de Noflre-Dame où il eil encore au
jourd’hui, 5c où l’on fait touslcsans là 
fefte de cette tranflation le t3.de Jan
vier. ' Le P. le Cointecroitqu’cllear-<;,l3l‘5 I<i' 
riva lkn 687.

P E R S E C U T I O N

DE L’EG LIS E  

s o u s

U  EMPEREUR

D E C &

A R T I C L E  P R E M I E R .

Zlfti de l'Eglife a  h commencement de XJe- 
f  t\ h t dtrcgltmtnt des montes attire 

~ h* perfe Catien.

L
O R S Q U E  Dece parvint à Suipj.z.p, 

l’Empire, les Chrétiens avoient ijo. 
joui d’une très grande tran

quillité durant l’cfpace ae 38. ans, 
c ’ell-à-dire depuis la mort de Severo 
[en n i . ]  juiqu’à celle de Philippe [en,
249.] ce calme n’ayant efîé qu’un peu
în te rro ro p u  [d u ra n t en viron  d e u x  ans3

de MaS-Çar F  a dont mefme 1a per-
mg,n. îecntipn nkvoit [prdque] eûé qu’à 

tourmenter Je Clergé de quelques Egli
fes. [Outre k  douceur commune de 

n>S*pa- ^ ’ V 00 avo^ vu l’Empereur Ale-
le* xandrefavoriferkreligion Chrétienne^
v.ronô- 8c on a mefme ̂  de grandesraifonspouF 
ae ü. 1. croire que Philippe T’avoit embraflee.

R  3 Les
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Les Chrétiens s eftoient fcrvis avan- 

On.ia- tageuTement de cette paix J  a' VtUPcïC 
Matt.h.20. voient bafti des eghfes en diveriesdeMail. 
p. 157-b. provinces: ' gt ils comrnenvoient mtf-mingû, 
Nyi. v. T k  çjj quelques endroits à abatre les .

. M -p,yi7. aute^  ̂ [çs tcmples, £c les idoles des 
* " . payens. L ’Eglifc fe multiplioit par

toute la terre, 8c un grand nombre de 
perfonnes embrafibient la Foy de JcfuS- 
Chrift.

[Dieu k  foutenoit par la doélrme êc 
kÛimetédepluiieurs grands hommes, 
entre lefquels on pent dire que Saint 
Cyprien excelloit au déiïiis de tous les 
autres. Les plus célébrés apres luy 
eftoient S. Denys d'Alexandrie , Saint 
Grégoire Thaumaturge, 8c S.AleXan- ' 
dre de Jerulalem. l<c Pape S. Fabien, 
S.Babyîas d'Antioche, &  S. Firmilien 
de CeÎàiée en Cappadoce, eftoient en
core très coniîderables par leurs meri- 

, tes, auffibien que parla dignité de leurs
fieges. .Dans le fécond degrédufacer- 
doce i] n'y a rien eu de plus célébré 
qu'Origene, qui vîvoit encore à Ce ta
rée en Paleftine. S. Pionc Prcftre de 
Smyîne cftoit illuftre par fon courage 

tolL i .feb. anmbien que par ià Fcicnce,] ' Nous 
p.qj.b. apprenons de luy incline que la vertu 

de chafler les dénions eftoit encore fort 
. commune dans VEglife Catholique, Sc 

qu’il s'y faifoit beaucoup d'autres mer
veilles extraordinaires. [On voit suffi 

. par l’hïftoire de Saint Cyprien', que le 
Saint Eiprity reveloit a liez fouveût Ici"

. ■* ■ chofes cachées, & les fècrets de l’a
venir , le fervant quelquefois pour ce- 
la de l'âge iimplc- &  innocent des en- 

, fans.. 1
- •  ̂ Mais .parmi ces lumières il y-avoit 

' t  Lof au® des ombres &  des tenebres ,] ' La 
t ,  discipline le rclafchoit St fe corrompoit 

. t A.. en prufteurs par la douceur mefmc de 
la paix. Tout le monde , dit S, C y 
prien , travailloit à acquérir du bien j
&  ayadt oübhé ce que Ids Chréfidns a- 
Voient fait du temps des Apoftres , gc 
ce qu'ils dévoient faite toujours , ¿s 
bruloiect du défit înfariable desricheft 
fes, &  nes'occupoientqukcn amafler.
La pieté de la religion eftoit morte dans 
les Prcftres, 8c la fidelité 8c l'intégrité 
dans les miniftres. P n'y avoir plus de 
charité dans la vie de [ beaucoup de] 
Chrétiens, ni de diicipiine dans les 
mœurs. Les hommes peignoientleur 
barbe, les femmes fardoient leur vifa- 
ge ; on corrompoit la pureté des yeux 
en violant l’ouvrage des mains de Dieu ,
&  celle des cheveux mefmcs en leur 
donnant une couleur étrangère. On 
uloit de fubtilitez 8c d’artifices pour 
tromper les iimples, 8c les Chrétiens 
iurprcnoient leurs freres par des infidé
lités £c des fourberies. On fe marioit 
avec les infidèles , on proftituoit les 
membres de Jeius-Chrift aux payens.
On ne juroit pat léulemcnt fans fujet, 
mais on fe parjuroit encore. On me- 
prifoit les Prélats avec orgueil. On fe 
déchiroit l’un l’autre avec des langues 
envenimées : on fie faifoitla guerre avec 

ip.8.p.2j.des haines mortelles. 'O n  meprifoit 
*• la limplicîté [8c l’humilité] que k  foy

demande de nous, pour chercher tout

N D E  L’E G L I S E
ce qui peut fatisfhîrc k  vanité : on fc- 
nouçoit au monde , mais de bouche 
feulement, 8c non point par les aérions ; 
8c chacun skimoit tellement luy mef- 
me , qu'il ne fe faifoit aimer de per- 
fibnne.

lapf p. ' Pluiieurs Evefiques qui dévoient in-
t. ftruirc les autres par leurs paroles £t par

leur exemple, meprifoient le miniftere 
des chofes fiaintes pom’ fe meüer dans 
les affaires du ficelé ; 8c abandonnant 
leur charge &  leur dioceië , alloîent de 
province en province chercher où ils. 
pourroient gagner davantage, llsnkifi- 
ftoient point les pauvres de leurs Egli- 
fes : Ils vouloient avoir toujours [en 
reièrve] de grandes fouîmes d’argent: 
Ils ravifiôient des terres &  des héritages 
par des fraudes &  des tromperies , 8c 
augmentoient leur revenu par k  multi- 

Eoll.ï.feb.,, plication que produit l’uiure. 'Noua 
p-4 î ' a‘ ,, avons péché, d i t 1 un autre Sainrdu

„  rneiinetemps; Senospechez,ontele- 
„  vé un mur de divifion entre DieuSc 
„  nous. Quelques uns même ont mé- 
„  prifé [Dieu ouvertement.] Nous 
,, nous mordions 8c nous nous déchi- 
„  rions les uns les autres par des accu- 
i, finions 8c des plaintes [que la charité 
,, auroit du étoufer, *] nous quieitions 
,, obligez de furpafifer en juftice les 
,, Pharificns êi les Scribes.

[Origenc nous fait dans fes homélies 
une trille peinture de pluiieurs fautes 
qui eftoient alors allez, communes par- 

Orl. in JoC mi les Chrétiens.] ' U en acculé quel- 
h,7.p,30û.quefbis la négligence &  k  mollefic de 

divers pafteurs, qui fe conten tarit de 
ne rien faire eux rnefmes qui fuftrepre- 
henfible aux yeux des hommes, ne 
veilloient pas afiez fur ceux dont ils dé
voient rendre conte à Jésus-Christ, ’ 
affeéloient une vaine réputation do 
bonté-, ou craignoient les medifimees 
des méchans , s’ils ufoient envers eux 
de k  vigueur de k  difciplinc Sc de la 
fe vérité' iacerdotalc. Ainfi en ne repre
nant pas publiquement un pécheur afin 
que les autres craigniiTent de pecher, 
&  en ne le retranchant pas de k  com
munion après que la patience, les avis 
particuliers , &  les remontrances cha
ritables luy avoient efté inutiles, ilsoii- 
vroiem la porte au peché &  i  k  mort; 
8t par une faufile mi fericorde envers un 
fcul homme , ils fe rendoient coupa
bles d’une vraie cruauté envers tout un 
peuple , qui peut eftre fouillé par le 
peché d’un ieul Achan , &  mefmc en
vers toute l’Eglife, [où les plus grands 

in Wum.h.deibrdres ne le répandent qu'aprés a- 
io,p. 107.voir commencé en un endroit.] ' Ori-

fene regardoit mefme comme unmah 
eur de fon temps, de ce que les Chré

tiens ne meritoient pas, dit-il, d’eftre 
perfecutez pour J e s us - C h i ï i s t , 
qukinü il n’y avoir point de Martyrs t 
qui puflent s'offrir ùDieu, 8c que l’E- 
glilc luy puft offrir comme des viéfci- 
mes , pour [luy demander] k  remif. 
lion des pechez: &  il croit que îc dé
mon ne vouloit pas pour cela exciter

les
1. S. Piaae Prcftre de Smyrne, qui ioufiric 

le mîriyre en mars ïj s .
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lès payens à faire -une perfecurion pu
blique à l’Egliic.

A R  T  I C L  E II .

Commencement de la perfecuthn :
Èdit de Dece.

D I eu  voulant donc punir d’uncCÿp.epiSi 
parties péchez, Sc les dercgle-P-ij-*■  

mens des Fideles, ' éprouver de l'autre tapt-p. 
fesferviteurs, 8c réveillcrparÎcschati-z 3s- *■  
mens leur foy qui e il oit abatue 5c pres
que aflbupie , ' permit que "  Dece fe Petav. rat*-, 
révoltait contre Philippe, le défiftà Ve- 
rone , luy oftafi la vie , Sc s'emparait ^  pt 
de l'Empire fur la fin de Tan 14p. j ¡¡9, r.

' La haine que ce nouveau pTinceKufeb.list 
avoit contre celui qu'il avoit depoflëdé,0* 3 9-F- 
3 2c la douleur dé voir les fuperftirionsQ^qL 0 
■ Romaines négligées par le grdnd pro- n.o.j.iq., 
grés que faifoit Ja religion de Jcfiis- 1. d]
Chrifl , le portèrent b au 11! toit qu'il ie Lait. perC 
vit maiflré de l’Empire, à éxciter contre 
l ’Eglifeüne noiiv'clle perfecutioii c q u e ^
Ton conte pour la'fettieme. ["Tout lé c. 
inonde demeure d’accord qu’elle a efté^ Euf.c,4r. 
très violente.] J S, Optât dit qu’elleP ẑ 33-al 
tft marquée dans Daniel fous la figure 
d’un lion, e8cS.HtlairejoidtDeceavecLait perh 
Néron Sc Maximien, comme l’un desc. ^.p.a] 
plus cruels ennemis qu’ait eus l’Eglife,cyp-diC 
* Il en attaquoit. particulièrement les^g*c ,iî 'p* 
Eveiques, 8c les .principaux chefs , çEur. chr. 
f  comme nous le verrons dons la fùi-gcalii. 
te,] , ¿Opel. 3.

£ Longtemps ayant, que cètte tcm*P yvjzk. 
pdte arrivait , Dieu f  avoit revelée C'A Con.rp?p. 
quelqu’un de fes ferviteurs , Sc appa- t , 
ïém mentà S.Cyprien mefme, ] qui en c. e.

parle ainii à ion peuple. CesmaUxnefc yP-eP;
,,  feroîent point arrivez à nos frères,
„  £ les Chrétiens euffeiittous cité bien^-p.-j.^,
,, unis. Car dans une viûoniepcredej^.i^,
„  famille a paru fur fou throne, avec 
„  uÜ jeune homme aiTjs à ia droite, 

qui ayant la tefte appuyée for ià 
, ,  main , d’un air trifte Sc inquiet ,
„  faîfoit paroiftre 1 fur fon . vifage de 
„  l’indignatiou Sc de la douleur. U y 
,, eri avoit un autre au_coité gauche,
,, qui portant un filet, menaçoit de le 
,, jetter pour envelopet un grand nom- 
-, bré de perfonnes qui fe rcncon- 
„  troierit à l’entour. Et comme ce- 
,, lui qui voyoit ces chofes s’étonnoit 
„  de ce que ce pouvoir eilrc, on luy 
,, dit que le jeune homme affis à Ja 
i, droite, eftoit trifte Sc affligé de ce 

qu’on üc gardoit pas fes comman- 
,. demeris ; 8e que l’autre au contrai- 
,, re ie rejouifioit de ce qu’on luy don- 
,, noit. occafion d’obtenir du perc dé 
„  famille le pouvoir d’exercer là 
,i Cruauté.

' Dece fe hafta tellement de perfecu- Pe  ̂*
térles Chrétiens des que la mort de Phi- oro.?^ Ci 
lippe l’éüft Tendu maiftre de l’Empire, 
qu’il lémbloit n’avoiï dite la vie à ce i.d.

Î»rince, 3c n’avoir efté elqvé à la dignité 
buveraine, que pour 1ervir de.mioiftré 

à la juftice de Dieu contre leurs pechez, EqC|; 6 c 
* Anlfi on apprit en mefme temps qu’il 41^,238. 
tégnoit 8c que les Chrétiens eftoienta.

U '  U R  T) E C t . * 3*
' menacez [des traitemens les plus rlgou-
, . reux. Le . premier effet que nous en fa- 

; chions eft le martyre du îàint Pape Fa- . 
bien, ] /  arrivé le lO* Janvier de Pan Süch.eycl, 

Note t . 1 ? 0’ * Âpres fa m ort, Moyfe £cMaxi-p‘ 17i‘
, ‘ me lès Préfixés, Sc Nicoftrate Diacre,

furent arxeftez 8c mis en.prifon , ‘ oùc ?P- eP*, 
ils eftoient déjà îorfque la perlëcution1^ ’7111’ 
commença à paroiftre dans l’Afrique,.

■ 8y à y faire au lti des Gonfeffeurs. 'Saint BolI.iUcé. 
Pione fut pris en Alie des le 1 3, de Fe- p* 41» S l> 
vrier, [8c ûous venons que S. Neftor

1 futerucifié dans la Pamphylie IcaS.du 
mefme mois.

Cette pcriecutioü né verioit pas corn  ̂ ' J 
' me quelques autres, des ibuîevemens - . 
des peuples;] ' mais elle eftoit com-EticLfi.ci 
mandée par des edits affichez publique-,^Ji.p.hjft 
m ent, qui fembloient devoir venfier” !3’ 8̂*4* 
cette prophétie terrible de Jcfus-Chrift, '
Que les élus meirrtestomberoient fi cela . 
eftoit poffible, par la violence de la per- .

V.Origc-lccution. [ f/ C ’eft apparemment à ces ’ 
ne 5 3°* edits qu'ils faut raporter ce qu’Origéiie 1

dit dans l’une de lès dernières homc7 ;; : l 
principa lies.] 1 Que les Rois de la terre ,  ̂ ]eOénin Jop 
iícrtúni. Sénat, lepeuple, 8ctoutcequ’iIyavoitJf?'^'% . * 

de grand parmiles Romains, cùncoui/
. raient enfemble pour exterminer 1¿ t ,H-'/

nom de J e s u s  , 8c loa peuple; qu’iLs ; 
ordonnaient par leurs ktix qu’il n’yauc ; : . ■ ’
roit plus de Chrétiens, que toutes lej,tjJ‘| ï r:'rv 

;. villes,, que tous les ordres de l’Empire
s’armoîfnt pour les combatre 8c pour ; L-

■ les’detAtire. ’
- 1 On a imprime depuis quelques 

. ffées un edit contre les Chrétiens , quîp,1‘ ,

iiorte le nom des deux Deces [le perc Sç . /, 
c fils, ] l̂ un Augufte 8c l’autre Ceíár f ; . 
auto rifé par un arreft du Seùht>,p *
adreile à tons les Gouvéïnaiririq’FfQ^^p- '4;‘;, ' 
confuís, 8c autres' magiftrats de l’Em ^ f  *
pire. Les deuxTrinces y déclarent qu’ily -j j  S’
a votent relolu de donoeflapaix à l’Env-fi 
pire, & de traitcy leurs fujéts aveCnoutéf i1.'-,.. 
forte de clemence ; Qué 'li feule'fcéfc V.qp' '■ 
des Chrétiens eftoit tcapâbfé -de “s’opi ^ .  ' " 
poier à leurs defiéiiis y ' pareéqu’en le  - '
déclarant les ennemi  ̂ dé leurs dieux; 
ils attiroient toutes fortes de malheurs ' 
fur l’Empire; Qu’il faüoit.dortc avant 
toutes chofes appaifer les dieux irri
tez ; & qu’ainu ils faifoient cette or- ' 
donnancc irrevocable ; Que tout Chré
tien , iâns diftinétion de qualité ou dé 
dignité, defexe ou d’age, fetoit obli
ge de facrificr: Que ceux qui le relu- 
feroient feroîent d’abord enfermez 
dans le fond des cachots : Qu’cnfuitc 
on leur feroit éprouver les moindres 
fupplices , [pour tafoher de les vain
cre peu à peu ; ] 8c que fi quelqu’un 
revenant à foy renonçoit à ce nou
veau culte , U ièroit honoré Sc recom-

Îtenfé magnifiquement; mais que tous 
es autres feroient ou precipite#. au 

fond de la mer, ou jetiez tous vifsdans 
les flammes, ou expofez en proie aux 
belles farouches, ou fufpendus à des 
arbres pour eftrc la paituie des oiféaux, 
ou déchirez en mille manieres par tous 
les plus cruels iupplices. [Cet édita uiie 
afièz grande conformité avec l’idée que 
les anciens nous donnent de celui dé 
Dece, 8t avec h  maniere dont il fiif

exe-



exécuté. v Mais il s’y rencontre ¿’au- H ôt e  
trepart diyerfes difficultés , qui font1- 
que noua n’ofons pas nous affurcr qui 

: ce foit cet edit irtefme.]
. P* S.' ' Ceux qüi raporterti i'edit dontnoifr

venons de parler,, ajourent qu’on en fit ̂  Priîü_ 
publiquement la leéture a dans le camp nti , 
des Prétoriens , 8t qu'oti l'afiiehn dans 
le Capitole $ de forte que le bruit s’eii 

, citant au ifi toEt répandu dans Rome ,
’ toute la ville le trouva pleine de tmmuh 

te gt de frayeur, 8t dans Je mefme 
trouble où ale s’eiloit Vue du temps 
[que les Triumvirs] faifoient de ü 
Cruelles proiêriptionS. On travailla suffi- , 
toit à en faire des copies, £c à dépeicher 
des couners pour les envoyer de tous 

iyC v.Th( coftei par mer 3c par terre. 'Ileftcer- 
tain en effet que i’edit de Dece fut en
voyé à tous les gouverneurs des pro
vinces , a qui on faifoit de grandes me- 
naces s’ils ne contraigne;ent les Chré
tiens par la teneur, &  par toute forte 
de fupplices * d’abandonner le culte de 
J, C, pour retourner à la religion de 
leurs peres.

1 5 6 ^  P E  R S E C U T I O

/iÉt.

A R T I C L E  III.

"Trouble cattfé pàr la perfecutwn.

[ / " \ N  peut juger de ce qui fe fit dans 
V_y les autres provinces parce que S. 

Grégoire de Nyffe nous apprend de cel- 
jjyltp, le du Pont.] ' Le Gouverneur autant 
}êS, a. animé par Îuy mefme contre les Chré

tiens, que parles ordres de l’Empereur, 
fit afficher :utt edit terrible, pour décla
rer qu’il falloit renoncer au Chriftianif- 
m c, où fe reibudre aux tourmens les 
plus rigoureux , Sc à la mort Ja plus 

- b. cruelle. 1 Auüitoft les magiftrats [des 
villes] quittèrent toute autre affaire par
ticulière ou publique , 8t ils n’avoient 
plus qu’une feule occupation, quieftoit 
de faire emprifonner gt de tourmenter 

’  Ceux qui défendoientîa foy. La vue feu
le de tous les dîfferens fupplices qu’on 
leur préparait eiloit capable de les ¿ton
ner & de lesabatre. Les épées, lesfrux, 
les belles farouches, les chaifes de fer 

ç,d. toutes ardentes, ’ les ongles d’acier, Sc 
mille autres inffrumens inventez par la 
Cruauté des hommes , pour tourmen
ter & pour déchirer les corps des mar
tyrs , choient les feuls ipeétaclcs qui 
1ervifient alors f  la cruelle fatisfafrion 
des idolâtres3 Sc cliacun d’eux üc crai- 
gnoit que de n’effre pas auffi barbare 
que les autres. Les voi fins, les parais, 
&  les amis, ié trahiilbient lafchement. 
Tous fe de vedoitnt fufpeéb les uns aux 
autres. Quelques uns alloient dénou- 
cerles Fideles aux magiftrats; d’autres 
les montroîent au doit, quelques au
tres les cherchoient où ils le doutoient 
qu’ils fufient cachez , ou bien ils les 
pourfuivoient dans leur fuîtej St d’au
tres enfin fous le prétexté de la religion 
penfoient à iàtïsfaiœ leur avarice , Sc 
perfecutoient ceux dont fis vouloîent 
uinrper les biens,

d, ' Dans cette teneur generale le fils 
trahifioit fon pere ; le peie ajjoit luy n je f

 ̂ ri.;. -T- •.* .

" m e dénoncer fon fils -, gt les freres
oubliant ce qu’ils dévoient à la nature ̂  
croyoient faire une aétion de pieté en 
expolànt leurs freres à la cruauté des iup- 
plices, pareequ’ils ne vouloîent pas de
venir impies. Ainfi on téofoit s’affûter 
fur la fidelité de qui que ce fuft : Tout 
le monde cftoit danstadéfiancc, toutes 
les familles dans la divifion, gctoute k  

. provincedanslaconftanation Scdans lo 
p .j i  ?.*• 'trOublc. 'Chacun efiant contraint de 

, fuir, les maifons demeuraient vides, Sc 
les deièrts fe pcuploient. Les priions 
ü’ehoient plus capables de renfermer 
Ceux qü’on aneftolt pour la foy ; &  U 
fallut changer en priions la phifpart des 
édifices publics.

■ 3* 1 Dans routes les affeniblées parti
culières 8t publiques , on ne voyoit 
plus Ja gaieté ordinaire ; mais on ne 
s’entretenait par tout que de ce fpcc- 
taclc affreux de perfonnes qu’on 
Voyoit tous les jours traîner devant les 
juges, ou mener des tribunaux au 

b* iupplice. ' Les perfecuteurs n’avoient 
ni compaffion pour les enfaiis, ni refi- 
peéi pour les vieilkrds, ni confide- 
ration pour la vertu [ou pour la qua
lité] des peribnnes. La foibleflè du 
fexe n'empdhhoit point qu’on ne trai
tai!: les femmes avec les mefmes ri
gueurs que les hommes. Il fembloit 
qu’on fuft dans une ville prife de for
ce , où tout eft abandonné à la vio
lence ; 2e une mefme loy de cruauté 
envelopoit dans les meûnes peines 
fans aucune dtftinftion, tousceux qu’u
ne mefme foy Sc une meûne piété 
'faifoient haïr egalement aux démons,
8c à leurs adorateurs.

[Nous pouvons ajouter à cela ce que 
dit S. Pione Preftre de Smyme, ^fun V.Ibnd* 

. , des plus ilkhres de ceux que cette p e r - ^
0 * ‘ fecution couronna.] „ ’ Aman nous in- . .

" 3) fuite • Efther 8c toute v k  compa-
„  gme [des juftes] eft dans le trouble,
5, Nous Ibuffrons k  faim 8c k  ib i f ,
„  non du pain 8c de l’eau , mais de k  
,, parole de Dieu qui ne retentit plus 
„  à nos oreilles. Ëft-ce que toutes lea 
,, Vierges iont déjà afioupies & end or- 
,, mies ? Eft-Cc que nous voyons déjà 
„  accomplir ce que le Sauveur a dit : Le 
„  Fils de l’homme trouvera-t-il de k  
„  foy fur la terre quand il viendra î  
» Jkpprens que les plus proches fetra- 
,, hiflent l’un l’autre , comme il l’a 

- „  prédit. Aflurément Satan a deman- 
„  dé à nous cribler comme le blé , £c 
„  le Verbe de Dieu a déjà le van à la 
„  main pour purger fon aire.

N D E  L ' E G L t S E

A R T I C L E  IV.

On ¿efforce de lajftr la patience des 
Chrétiens par de longs tourment.

EuC Us, c /  T L  ièmble que dans l’Egypte [ &  cri 
41.p,2.39. J[ quelques autresprovinces,] on ait 

tout d’abord fait ibuffrir les tourmens, 
Sck mort méfia e à ceux qui refùibieflt 

Cyp.tp, !. de iàcrifier, [En d’autres endroits] ' k  
P"a 3’1 * periècution ne vint pas tout d’un coup à

cette grande violence ; fie le commen
cement
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«ment en fut plus doux. 'On fe con- *|ep.iy, - 
tenra [pour l’ordinaire] de tenir lcs1.6,p’ 37' 
ConfeiTeurs en prifon , fans leur faire a i ^ 1' 
encore endurer aucun tourment. [Ce 
fut apparemment auffi daosce temps là] ep. 7. if , 
'qu'on en bannit quelques uns. 2 Mats p-ai*il 
les Chrétiens ne profitèrent pas de ces 37- u 
premiers chatlmens moins rigoureux,
Ceux mefmes qui a voient con fefTé J e- 
sus-Cukist Sc qui citaient obligez, de 
montrer de mefme aux autres dans tout 
le refte l’exemple de la vertu, ne gar- 
doient pas les réglés de la diiciphne, 
eftant enfler, de vanité par Thonneür 
qu’ils avoïent eu de confe(Ter celui [qui 
seft humilié pour nousfauver.]

' Ce fut pour cela que Dieu laiilâ aug- P* a 3, x, 
xnenter la violence de cette tempeita :
&  on commença à faire fouifrir aux , j 
Confeffeurs les tourmens delà queûîon.
'  Quelques uns croyent que cela arriva an. 170. 5' 
en Afrique au mois d’avril , parce que 9ldir.1t. 
les martyrologes marquent le 17, de ce ̂  r+' P* 
mois le martyre de S. Mappaliquc Sc deaSd’ i3/’ 
quelques autres. ' Ils croient auflî q u e ^ ^ o , 5 
la periëcutiotï avoit efté jüfqu’alorsï.j, 1 
moins violente à Carthage, pateeque le 
Proconfu] en eftoit abient, & que les 
Chrétiens n’y avoient encore efté per- 
fecutez que par l’autorité des magis
trats de la ville , qui 3voîent bien le 
pouvoir d’emprifonner 6c de bannir, 
mais qui ne pouvoientpas mefme frire 
donner la queiHon,

[Ce que cette perfecution avoit de 
plus dangereux & de plus cruel, c’eft 
qu’on s’efforçoit de vaincre les martyrs,
Ëc non pas de les tuer *. on ne vouloir pas 
leur olrer la vie du corps , mais leur 
faire perdre celle de l’ame.] ' Les tour- cp. 8.73, 
mens vinrent, dit S. Cyprien , mais p.-ij.*! 
des tourmens qui ne finiifoientjamais, 
qui ne fe terminoient point par un der
nier fuppHce, où l’on ne pouvoit avoir 
la confolation de mourir, quelque de- 
lîr qu'on en euft ; qui ne conduifoient 
prefque jamais à la couronne, mais qui 
contmuoient jufqu’à ce qu’ils euffent 
vaincu la patience des Confeflèurs , à 
moins que Dieu par une grâce route 
particulière ne tirait £es ferviteurs des 
mains des boureaux , non en faifant 
finir les fupplices , mais en terminant 
promtement leur vie pour les couron
ner. ' C ’eft la conduite que Ton tint à EnC I. <5, c, 
l’égard d’Origene, à qui les juges firent 3 9. p. 134.. 
fouffrir dans la Paleftine beiaucoup de 
tourmens „ en s'efforçant fur tout 
d’empdeher qu’il ne mouruft dans les 
fupplices, [Et nous verrons dans la 
fuite , que l’on tenoit quelquefois les 
ConfeiTeurs des années entières dans la 
priibn,]

' On ne rougüîbit pas de menacer les BolLï.ftb. 
femmes Chrétiennes, que fi elles refit- P'+f-k 
fbient de fretifier , on les abandonne- 
roit à l’impudicité publique : 8c il fem- 
ble que les payens ¿‘en fuflènt frit une 
réglé, 'Nous verrons en effet qu’ils exe- 
cuterent une fi étrange menace. Mais 4 7 j . c . i .  
Dieu fai foie des miracles pour protéger 
la pudicité de fes epoufés , qui met
taient toute leur confiance en ce puiflànt 
protecteur.

[C’eft encore à ce terapî-d qu’jl faut.
Hsjl. Zçcl. Tm. III.

. raporterj 'deux hiftoires que nousap- HïefiV.
" prend S. Jerome, arrivées v ers le temps Pan!, t. .1 

que S.Paul Ermite fe retira dans le dc-P-l ï 7*h 
fert, c ’eft-à-dire durant que la perfecu» 
tioa de Dece dépeuplait plufieurs Egli- 
fes dans l’Egypte 8c la Thebaïde. „  Le 
„  plus grand fmthrit des Chrétiens, dit 
„  ce Pere , eftoit alors d’avoir h telle 
„  trenthée pour la confdîion du nom 
„  de J ésus- C h r i s t . Maislama- 
s, lice de leur ennemi le rendait înge- 
„  nîeux à inventer des fupplices qui 
„  leur donnaient une longue mort,
„  pateeque, fon deffein eftoit de tuer 
,, leurs âmes & non pas leurs corps; .
,, ainfi que S. Cyprien le témoigne par 
,, cesparoles: On refufoit de donner la 
„îmortàccux qui ladefiroient. Et,afià 
„  de faire connoiftrejulqu’à quel c&cés 

alloit cette cruauté, j’en veuxrapor- 
,, ter ici deux exemples pour en con- 
,, ferver la mémoire.

„  ‘ Un magiftxat payen voyant un b.
„  martyr demeurer ferme, 8t triom- 
„  pher des tourmens au milieu des che- 
„  valets 8c des lames de fer toutes rou- 
„  ges , commanda qu’on luy frotalî;
„  tout le corps dé miel, £t qu’aprésky 
„  avoir lié les mains derrier le dos, on 
„  lemift à larenverfe, 8c qu’on l’expo- 
„  fait aux plus ardeos rayons du fokil;
„  afin que celui qui avoit fiirmonté tant..
„  d’autres douleurs, cédait à celles que.
,, luy fairoïent fentir une infinité de 
„  mouches.

8cc. 3, 'D ordonna qu’on en menait ^un ibü' 
,, autre dans un jardin très délicieux;
„  qu’on Ty attachait fur un lit, & que 
», là une mifèrable fans pudeur, vintle 
„  folliciter avec-effronterie à prendre 
„  part à fes crimes. Ce généreux tablai' r 
„  de J ésus- C h r i st  ncfavoitencet 
„  état ni que faire, ni àquoyferefou- 
,, dre. Car fe fuft-il kille vaincre par 
„  les delices après avoir refifté à tant 
„  de tourmens ? Enfin par une inipi- 
,, ration divine il fe coupa b langue 
,, avec les dents, 8c en lachrachantau 
„  vifage de cette effrontée, il éteignit 
„  par Textreme douleur qu’il fe fit à 
„  luy meime, les lentimensdevolup- 
3, té qui euffent pu s'allumer dans fa 
„  chair fragile, [Le martyrologe Ro- 
„  main frit mémoire de çes deux 
,3 Saints, dont le nom nouseftincon- 
„  nu, le z8, de juillet .J

A R T I C L E  V.

CbHte d*m gfAfd notnbn de Chrêtitns 
es ¿ÿr/'2«e,

O vs les efforts que íes pcrfëcu- 
X  teurs pouvoient frire au dehors 

contre TEglile, ne luy euffent pu eftre 
queglorieux , &  meime avantageux ; 
puiiqu’eihnt forinéepar le fàng de J .  C. 
elle s’en toujours nourrie & fortifiée par 
le fàng & les fouf&ances des martyrs.
Mais elle eftoit attaquée plus dangereu- 
fement au dedans d’elle mefme par les 
peches de fes enfrns.J 'Ceftoit pour cyp< e 
je j pnoir que Dieu avoit permis au de-p,*j, 

' ' fi mon
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mon d’exciter cette tçmpefte, comme 
il l’a voit révélé à S, Cyprien. [Aiufi 
comme Dieu l’avoit permife dans fa co
lère, on y vit l’effet le plus redoutable 

'' de fa juftice dans la chute d’un fort 
grand nombre de Chrétiens. Et il ne 
faut pas s’étonner que ceux qui a voient 
abufe de la facilité qu’ils avoient eue z 
le Îervir durant la paix „ n’aient pas 
mérité de recevoir h  plus grande de 
toutes fes grâces, qui cft celle du mar
tyre.

Nous apprenons ce malheur des deux 
plus grands Saints qui fuflënt peuteftre 
alors dans l’Eglife, S. Cyprien 8c S. De

ep, ri.p- nys d’Alexandrie:] ' 8c ils en parlent 
3 j,i|tapf avec tonte la tendreffe 8c le fentiment 

quj donner à des peres unechari- 
té suffi vive [8c aufh ardente qu’eftoit 

p-*39-al la leur.] „  ' Ce plus grand nombre de 
üos prcrcs t dit S. Cyprien , a trahi 

1 * ,, fa foy aux premières menaces de 
lapr, p. „  l’ennemi , '8c n’a point eité abatu 
a3?*1* ,, par la violence de la pcrfecution,

„  mais s'eft abatu luy mefme par une 
„  chute volontaire ; quoiqu’un Chré- 
,, tien ne doive pas eftrc iùrpris de 
„  voir arriver les perfecutions que J, C.
,, apredites.... Us n’out pas mefmeat- 
,,  tendu qu’on les interrogeait pour re- 
3, noncer à leur fo y , ni qu’on fe faillit 
,, de leurs peribnnes , pour brûler de 
3, l’encens fur les autels. Pluficurs ont 
,,  effé vaincus avant le combat, Scont 
„  efté terrafTez avant le choc, n’ayant 
,,  pas fe uJ cm en r  eu le foin de faire pa- 
„  roiitre qu’ils avoient facrifiéiauxiao- 
, ,  les malgré eux. Us couioient d’eux 
, ,  mefmes à la place publique : Us fe 

haftoient d’aller X la m o rt, comme 
„  s’ils euffent defiré longtemps aupara- 
t,, vant de fahe cette a«ion , comme 
„  s’ils euffent efté ravis de joie d’avoir 
,,  rencontré l’occafion qu’ils avoient 
,, toujours fouhaitée. Que dirai-je de 
,, ceux que les magiffrats remcttolcnt 
„  au lendemain à caufe qu’il effoit trop 
,, tard, 8c qui lesfupplioicnt de ne pas 
„  différer davantage leur perte Sc leur 
„  ruine?

-t u 'U  y en avoit mefme qui ne fe cou- 
' ' tentoient pasdcleurpropremort, mais 

qui exhortoient encore les autres à les 
imiter , 8c qui apres avoir bu le bru- 
vage mortel , le donnoient à boire à 
ceux qu’ils vouloient avoir pour com
pagnons de leur perte. Et afin que le 
crime vinft jufqu’à fbn comble , î] y 
eut des peres qui envelopercnt leurs en- 
fans dans leur malheur , les portant 8c 
les menant avec eux, 8c qui leur firent 
perdre le bien qu’ils avoient acquis peu 
ce temps apres leur natlîance , pour 
effre les parricides de ceux à qui ils a- 

Aag.ep.B, voient donné la vie. 'Car quoique ces 
jS.p. 154,enfans ne puflcnt effre fouillez, dit S.
1 6 Auguftin, par un crime auquel Us n’eff 

toient pas mefme en âge de confcntir, 
ils l’eitoient dans la volonté de leurs 
peres, que Dieu regardoit comme ho
micides de l’ame de ces enfttns, qu’ils 
tuoient autant qu’il eftoit en^Æix , en 
jnefiue temps que fà bonté leur confer- 
voit la grâce qu’il leur avoit donnée par 
fet Sacrcmras,

Cyp.Upf.
p.240,3,

Aug.pr.
9o . i.p.
410. i .c .
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„  ' U 11e faut point diffimuler la vé
rité , continue S. Cyprien, ni cou- 

„  vrir par le lïicnce le fujet &  la caufe 
„  de nos maux. Pluficurs fe font per- 
„  dus par l'amour aveugle de leur bien,
,, Sc ne fc font pas trouvez en état de 
,, fe retirer, à caufe qu’ils eftoient ar- 
„  reftez par leurs richcilcs , comme 
„  par des chaines. C ’ont efté là les liens 
„  qui les ont enipefehé de fuir , qui 
„  ont abatu leur courage , étoufé leur 
,, fo y , enchaîné leur elprit, 8c rendu 
„  leur im e captive. Ayant efté atta- 
„  chez àdespaifionsterrcftres, ilsfont 
„  devenus la proie du fevpent qui de- 
„  vore la terre , comme Dieu l’a dit 
„  luy mefme.

[S. Auguftin avoit fans doute en vue 
ce que S. Cyprien luy avojt appris de 
ccttc perfecution,] ' lorfqu’cxpliquant 
cespavolesdupfeaume, Vousnecrain- 
drez point la tleche qui vole durant le 
jour, ni le démon du m idi, il dit que 
cette flcchc qui perce, mais qui vole St 
qui pailit vifte, font les premières per- 
fecutions, où l’on ordonnait le dernier 
fupplicc contre les Chrétiens. ,, Mais 
„  les pcrfccuteurs virent, d it-il, que 
„  beaucoupcouroientau martyre. 'Car 
„  qui eft le fidèle , qui euft voulu fuir 
„  une promte m on [qui le faifoit en- 
,, trer dans le ciel?] 'Ils reconnurent 
p  que plus ils tuoient de Chrétiens,
-n plus fi s’en formoit de nouveaux. Us 
», eurent honte de fevoir obligez à de- 
,, peupler les provinces , s’il falloit fai- 
,j re mourir tant de milliers de perion- 
„  nés qui croyoient eu J bsus-C hrist.
3, Us ne mirent donc plus dans leurs 
», édits, QuiconquefeconfeiferaChré- 
3, tien, fera mis à mort ; mais , il fè- 
>, ta tourmenté jufqu’àce qu’il renon-
i, ce à fà foy, [C ’eftoît une douceur 
>, apparente,] 'mais un vray démon 
„  du midi, dont le feu eftoit beaucoup 
„  plus dangereux. CaT combien de 
3, ceux qui euffent fouffert avec joie 
„  une promte m ort, eftoient abatus 
», par tant de diverfcsfupplices, St qui 
,, ne finiffoient point ? Afturément ce 
„  démon a fait tomber beaucoup de 
>, perfonnes , ' &  non feulement de 
,, ceux qui efperoient par leurs au- 
„  mofncs 8t le bon ulàge de leur bien,
3, eftre un jour mis à la droite du Sau- 
,, veur au rang des brebis , mais de 
,, ceux mefme qui ayant abandonné 
», tout pour embraftër la perfeétionE-'
j , vangeliquc , fc promettoient d’effre 

alfis à fes coftcz, pour juger les au
tres. 'Je  croy neanmoins , ajoute

„  S, Auguftin, que ceux qui ont man- 
„  que de courage , font ceux qui ont 
1, prefumé d’eux meimes , au lieu de 
„  mettre toute leur confiance dans le 

fècours du Très-haut. 'C et orgueil 
„  [fecret] que Dieu voit feul dans 
„  quelques uns de ceux qui paroiftént 
„  les plus parfaits , a fait qu’ils n'ont 
3, pu éviter le demon du midi. 'Dieu 
„  ^les a chaifez d’auprès de luy, pour ^¿{fi 
3, le ut faire voir que c’eft luy qui nous/m>r â 
j, protégé , que c’eft luy qui tempère 
,, les tentations [en faveur des hum- 
T, blés,] que c’eft luyquinclaiftemon-

i .p .4 1 0 .
i.a .

p .4 1 1 .1.
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tJ nous les pouvons iupporter.
¡j ter les maux que jufqu’au point où
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fes jugemens , pc par l’humble con- 
fiar.ee en là mifencorde toute-puifi 
faute.

A R T I C L E  VI.

Le mefme malheur arrive à Alexandrie i 
&  far tour ailleurs ; Des LibeÜa- 

tiques.

[/~^E qui arrivait à Carthage arrivoit 
de meiïne à Alexandrie, Nous 

apprenons l'un de S. Denys- , comme 
nous avons appris l'autre de S.Cyprien.
Et quand ccs deux grands Saints au- 
Toient en deficin de ie copier l'un l'au
tre, ilfcroit difficile queleurs narrations 
fu fient plus conformes .J 

' L'edit de la perfccution citant arri-Euf.Lfi. c. 
vé, ditS.Denys, tous furent dans une +1* P*.1 38* 
terreur extrême. Beaucoup des plus3*b* 
conixderablcs cederent d'abord. Les 
uns abatus par la crainte , le venoient 
preiènter d'eux mefmes aux magiftrats.
Ceux qui avoient des emplÉfis publics 
eftoient obligea par leurs fondions de 
paroifire $ d'autres fe laifibient entrai- 
ner par leurs proches ! & tous citez par 
leur nom pour venir offrir les facrifi- 
ces facrileges &  deteffables , n'eurent 
pas la force de le rcfniër. Les uns ef
toient pafl.es 0c tremblons, comme s'ils 
euflent cfté appeliez non pour immo
ler aux idoles, mais pour lcureffre im
molez eux mcfmcs; de forte que tout 
le peuple fe moquoit de leur lafcheté, 
voyant qu'ils n’avoient le courage ni,-.;* 
de fàcrifier , ni de mourir. 'D ’autres e. 
s'avançoient plus hardiment , en pro- 
teftant qu'ilsn'avoient jamais cité Chré
tiens : St ils ne difoient que trop vray.
Ils vérifièrent tous ce que dit ), C, 
qu’il éit difficile que les riches foient 
Jauvez.

' Pour les autres Chrétiens , les uns c. 
lu ¡virent la lafcheté de ceux-ci, les au
tres fe iiuverent par la fuite , ou fu
rent pris: &  de ceux-ciplufieursaban
donnèrent la fby des qu'ils fentirent le 
poids des chaines , £c les încommodi- 
tez de la priibn ; d’autres après y avoir 
pafle quelques jours, n'attendirent pas 
neanmoins qu’on les prefentaft au ju 
ge : & d'autres après avoir fupporte les 
premiers tournions avec quelque con
fiance, cederent aux féconds, *

[Ce qui eft étonnant en ceci,] V eftp .^ S- 
qu'environ "un an auparavant le peu-1 37* 
pie d’Alexandrie s'eftant foulevé avec 
beaucoup de fureur contre les Chré
tiens , dont plufieurs furent martyrizez,
'il n’y en eut qu'un qui renonçait a]orspia 7̂jÇ, 
J e s u s - C h ri  s t . [U eft affurémeut 
plus aifé de refifter à une violence po
pulaire, dont on cfperedevoirbientoil 
la fin , qü’à une puiiTance fouveraine, 
contre laquelle il n’y a point de reffour- 
ce que dans une foy humble Stgenercu- 
fe , preftre à tout attendre de Dieu, 8c 
à tout ibufffir pour ion nom. Mais il 
faut encore adorer en cela la profon
deur incomprehenfible des voies de 
Dieu, qui peut feul ctoufer en nous h 
crainte des hommes par h crainte de

' Nous apprenons des aâesdeS.Pio- Büll.i.fcîj, 
ne que la terreur abatit aufft plufieurs P-+3* S 
Chrétiens à Smyrne, &  leur fit offrir1”^

, des facrifices aux idoles , ou manger 
des viandes qui leur eftoient immolées, 
pendant que les payens 5c les Juifs le 
railloiect de leur lafcheté , Sc inful- 
toient à leur malheur, 'Parmi ceux k  p.^.s 
il y en avoir mefme phiiieurs dont la ‘ 

proia é- vie avoir paru f  fainte Bc îrreprocha-
bsntj}4* ble.

' L'Ëglife Romaine pleura auflî la Cyp.ep. 
chute de plufieurs de fes enfans. Le ji.p .tfi. 
foin qu’elle eut d'écrire en Sicile fur la 
maniéré dont il falloît traiter ceux qui 

. demandoient à eftrereceusdanshcom- 
munion , [montre que plufieurs dnn<; 
cette ifle s’en eftoient rendus indignes 
par leur lafcheté.J ' Il paroift que kep.67. p. 
mefine chofe arriva dans l'Eglife d'Ar- i 63- *• 
les. ' En un mot ce naufrage s'étendit rp. a6,3 r, 
ptefque par toute la terre f& Ton voyoit P- f 1* ri 
par tout les ruines funeftes de ceux que T* 
la tempefte avoit abatus.

'Il n’y eut rien de plus déplorable fi ep.ii.sf.p, 
Carthage , que d'y voir la chute de la *0170.1. 
plufpart du peuple fuivie de celle d'une 
partie du Cierge , Sc de quelques Prê
tres.
t ' Il y  eut mefine plufieurs Evcfques y 
qui fuient emportez par cette tempefte,
£c quelques uns entraînèrent avec euz 
une partie delcurspeuplcsy commere- 
k  eff marqué d'un Repolie de Saturne 
en Afrique. Joviu &  Maxime Evef. 
ques dans la mefine province , furent 
auffi depofez 8c privez de la commu
nion, ayant efté convaincus d'avoir fa- 
crifié aux idoles , 5c fait plufieurs au
tres crimes. ' Vortuuatien d’Affur en ep.i4.pi 
la mefme province , tomba dans le l*6' Ii’ 
mefme malheur, ' Dans l’Efpagne Ba- cp. 69, p. 
fdide Evelque de Leon, &  Martial de tGj.&c. 
Meride apres avoir fait d'autres fautes, 
renoncèrent enfin abiblument à la fo y , 
ou au moins déclarèrent par un aire 
qu’ils y avoient renoncé. ' Dans l’Aile Boll. r* 
Eudemon Evelque de Smymc renon-^  p. + r* 
ça auifi i  J fis u s-Cu m s r ,  Bc devintC' 1+*1 
mefme ce femblelepericcutcurdeccux 
dont ii avoit ellé le pere. ' Les Juifsp.AJta.b 
de la mefine ville taichoient d'attirer à 
eux ceux qui avoient quitté J é s u s - 
C h r i s t ,

[L3 douleur de l’Eglife ne fut pas 
bornée à celle que luy caufoit k  perte 
de tant d’ames. Car beaucoup de ces 
apoftats demandant à rentrer dans fva 
fein , mais ne le demandant pas avec 
a fiez d'humilité , 8c ne voulant pas Ce 
ioumettrc à la rigueur falutaire de la 
pénitence; cela produifit deux fchifmes 
oppoièz, l’un de Felicifiime à Cartha
ge , qui vouloir qu'on les receuft avec 
une facilité indiferete , l'autre de N o- 
Vatien à Rom e, qui leur refufoit tou
te efperance de réconciliation. II luffit 
d’avoir touché ceci en cct endroit, en 
attendant que nous en puiifions parier 
autreparr plus amplement.

Ûn donne allez fouvent le nom de 
¡apfïi  ̂Tombez i  tous ceux qui abandonne- 

S z rent
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rent alors la foy j & l’on y comprend 
auiïi ceux qu’on appdloit // LibdJati- N°rE 3- 
ques , dont Saint Cyprien parle fbu- 

cyp.ep. vent.] ' C'eftoient ceux qui fâchant 
31. ji.68. qu'il eftoit défendu defacriher, ou al- 
P " jS * 1 I 'Soient trouver les magiftrats, ou y  en- 
lapCp*,1 voyoient feulement ; & -leur ternoi-»
1^4, j ’, gnoient qu’ils eûoient Chrétiens, qu'il 

ne leur c/toit pas permis de fâcriner, 
ni d’approcher des autels du diablej 
qu’ils les prioitnt de recevoir d’eux de 
l’argent, St de les exemter de faire ce

Îui ue leur eftoit pas permis de faire.
Is rece voient [en fui te] du magiftrat, 

ou luy doünotent’1'un billet, qui por-rétJhnn, 
toit qu’ils avoient renoncé J. C . Sc qu’ils 
avoient fàcrifié aux idoles , quoiqu’ils 

«p. 3i.p. n’en enflent rien fait ; 'Sc CCS billets fe 
éi.x . Iiibient publiquement.

t

A R T I C L E  VII.

Dieu prnit quelques uns de ceux qui 
Avaient renoncé k la foy.

Cyp.lapf T Y eu cbaftia viiïbîement quelques 
p. a.43.2. L /  uns de ceux qui eftoient tombez

dans l’apoftafle , pour les faire Îèrvir Sic 
p.z4.3. d’exemple à tous les autres. ' Saint Cy- 
3+4- prien en raporte diverfes hiftoires fort 

remarquables , dont quelques unes ef- 
toient arrivées en fâ. prefcnce ; &  on 
fera fans doute bien aife de les voir ici.}

P- 143-a* ,, 'L ’un de ceux , dit ce Saint qui al- 
,, leremt d’eux mefmes au Capitole 
„  pour renoncer J. C. en revintmuet.
„  Il fut puni dans le mefme organe 
„  par lequel il avoit commis le crime,
„  £t fut réduit à ne pouvoir pas mef- 
,, me demander mifcricordc, ne pou- 
,, vaut plus former de paroles pour ex- 
„  primer fes deiirs.

p,î.4+,t. » ' Une femme s’eftant mife dans le
,, bain après avoir perdu k  grâce de 
,, fon battefme , le diable entra dans 
,, ion Corps, k  jetta par terre, 8c l'a- 
„  gita d’une telle fureur , qu’elle fç 
,, mangea elle mefme k  langue qui a- 
„  volt touché les viandes profanes,
„  ou prononcé des paroles facrileges ;
„  8c elle mourut peu de temps apres 
„  par des douleurs extraordinaires qu’el- 
,, le fenrit dans le ventre 8c dans les en- 
,, trailles.

1, „  'V o ici, ajoute le Saint, un autre
„  accident qui elt arrivé devant mes 
„  yeux, 8c dont j’ay cfté témoin. Un 
„  pere 8c une merc s’enfuyant , 8e k  
,, fraieur les ayant troublez, kiflerent 
,, chez eux une petite fille qui eftoit en- 
,, core à 1a mammeüe. Sa nourrice la 
„  porta au magiftrat : 8c comme ce 
,, petit enfant ne pouvoit manger de 
„  îa chair devant l’idole, où le peuple 
„  en alloit manger, on luy fit manger 
,, du paintrenlpédans duvinquieftoit 
,, du facriftce des apoitats. Quelque 
,3 temps apres, k  nourrice remit cette 
„  petite fille entre les mains de fa mere.
„  Cet enfant ne put non plus déclarer 
,, ce qui s’eftoit p aile, qu’elle ne l’avoit 
a, pu comprendre ni empefeher. De 
,, forte que la merc n’en fâchant rien,
„  l'apporta avec elle lurfque nous fa-
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„  crifions. Mais 1a petite fille fe trou- 
„  vant dans l’aiTbmbléc.des Saints, ne 
,, put fuppofter nos prières , ni nos 
„  oraifons, Tantoft elle pleuroit; tan- 
,, toft elle eftoit agitée demouvtmens 
3, violcns -, 8c comme fi on luy euft 
,, donnélaqueftion, clic confeflbitpar 
„  toutes les marques poflîblcs à fit toi- 
,, bleflé, ce qui luy eftoit arrivé. Mais 
3, lorfque le Sacrifice citant achevé, le 
„  Diacre commença à offrir le Calice 
,, à ceux qui eftoieüt prefens , 8c que 
„  fon tour vint d’en boire comme les 

autres , la petite fille emue par un 
„  inftinft que k  majefté divine iuyin- 
33 fpiroit, détourna fon vifage , ferra 
„  fa bouche avec fes levres , 8c refufà 
,3 Je Calice. Le Diacre neanmoins luy 
„  en fit boire par force. Mais clic le 
„  rejetta auflîtoft avecdesfoulevetnens 
„  de cœur accompagnez de vomiflè- 
„  ment.

Aug.ep.E. ' Cet enfant n’eftoit pas coupable
58.p, 16u d’un crjme qu’il n’avoit ni connu , ni
** ' pu empefeher. Mais Dieu vouloit fai

re connqjÿrre par ces mouvemens ex
traordinaires qu’il excitoit en elle, 
Combien les autres font criminels 8c en 
eux mefmes , 8c à l’égard des enfans 
pour qui ils font des chofes qui font 
défendues : 8c il vouloir particulière
ment leur faire comprendre, ditS.Au- 
guftin , combien ils ont tort quand ils 
font allez hardis pour s’approcher alors 
des Sacremens falutaires , dont ils de
vaien t sabftenir par efprit de peni- 
tence.

Cyp.lapí, [S, Cyprien apres avoir raporté î’hi-
p. 144-iS; ftoire de cette petite fille , dit qu’une 

autre plus âgée s’eftant gliflee dans l’afi- 
femblée des Fideles, parecque fbn cri
me eftoit fecret , £c ayant receu l’Eu- 
cariftie avec les autres ; ce ne luy fut 
pas une nourriture , mais un couteau 
qui luy ofta la vie. Le Sang qu’elle 
but, demeura entre la gorge Sc fon ef- 
tomac, 8c comme fi c’euft eftéunpoi- 
ion mortel , elle commença auflîtoft: 
d’eftre troublée, d’eftre agitée de vio
lentes douleurs; £c tremblant de tout le 
corps, elle expira fur le champ.

a* 'Une autre femme ayant voulu ou
vrir avec des mains indignes l’armoire 
où elle avoit mis le S. Sacrement» 
[que les Chrétiens avoient alors acou- 
tume d’emporter chez eux,] il en for- 
tit pne flamme qui l’empefehad’y tou
cher. Et un homme qui eftoit fouillé 
du mefme crime, ayant eu lahardieÛe 
apres la célébration du Sacrifice , d’en 
recevoir fa part [ùlans îa main] com
me les autres, ilncputncaamoinsman- 
ger le Saint du Seigneur, Car ayant 
Ouvert fa main il n’y trouva que de la 
cendre.

a. „  ' Combien y en a-t-il tous les jours, 
,, ajoute S. Cyprien , qui ne vouknt 
3, point faire penirence , ni conféfler 
3, les crimes dont leur coofcicncc eft 
,, fouillée , font poflèdez par les de- 
„  monsf Combien y en a-1-il qui per- 
,, dant rcfprit 8c le jugement, font a- 
„  gitez de fureur 8c de manie î II n’eft 
„  pas befoin de raporter tous ces acci- 
„  densfuneftes, y ayant autant d’exem-

3, pies
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,, pies de ccs chaftimens dans les chu- 
„  tes differentes de ceux qui font tom..
„  bez dans toute l’Eglife , comme le 
y, nombre de ceux qui pechent eft 
„  grand. Que chacun de nous confia 
„  dere, non pas ce que les autres ont 
„  fouffert, mais cc que luy mefme me- 
„  rite de fouffrir; 8c qu’il ne croie pas 
„  avoir évité la punition de la faute,
„  parcequ’elle eil différée ; mais qu’il 
„  craigne davantage la vengeance de 
,, Dieu, qui’ fe refurve à le chaftier ¡uy 
„  mefme.

'Nous trouvons dans une hiftoire qui Boll. iy. 
paroiff très bonne , qu’à Lampfaque ’ P* 
dans l’Aile mineure, un Chrétien n o m - 3 ,a* 
mé Nicomaque ayant renoncé à Lifo y 
dansles tonrmens, fut auüitoffpoffêdé 
du démon, fe déchira k  langue avec les 
dents, St expira ainü à k  vue du Pro- 
conful Et de tout le peuple.

A R T I C L E  VIII.

Beaucoup de Chrétiens fouirent pourfe- 
fus-Chrifl. D’autresfe retirent ou font 

bannis; DeS. jjhteretnon*

[ / " X U e l q ûe  grand qu'aît elle le 
V i  nombre de ceux que Dieu aban

donna alors au malheur qu’ils s’eftoient 
attiré par leurs pechezprecedens; nean
moins cette laicheté St cette foibleflè ne 
fut pas umverfelle,] 'L ’Egliië, com- Euf. 1. 6. c. 
me Origenel’avoit prédit, vit dansAIe-4i.p*1 38- 
xandrie, [8c par tout ailleurs,] pluiicurs d'/-c-1 '-P* 
de fes ennuis , qui ayant efté affermis Qr“ '^6i* 
par le Seigneur , parurent comme des Nam. h. 
colonnes inébranlables ; 8c qui ayant io. p.aoy. 
receu de Dieu une force St une gene- b. c. 
roiltc égale à k  grandeur de leur foy , 
furent les admirables témoins de font 
royaume etemel. [Le martyrologe 
Romain en fait une mémoire generale 
le i8 .dejuillet.]

'C eux mefmes à qui Dieu ne fit pascyp.lapf, 
cette grâce , la plus grande de toutes, p.*33' i* 
ne lamerent pas d’acquérir beaucoup de 
gloire , ou en foufffant de moindres 
peines , ou en demeurant fermes dans 
k  foy. ' S’eftant appuyez fur les pre- ‘ it 
ceptes du ciel , 8c fur les maximes de 
l’Evangile , les arrefts de banniflément, 
les menaces des fupplices , la perte de 
leur bien , les tourmens du corps , ne 
les étonnèrent point. On avoit don
né aux Chrétiens quelques jours pour 
fe refondre s’ils vouloîent quitter leur 
foy. Maïs celui qui fe ibuvient, dit 
Saint Cypricn , qu’il a renoncé au 
monde , ne contt plus les jours du 
monde.

'I l fetnble , félon ce Saint , que la iM . 
plulpart de ceux qui coüfervcrent leur 
foy , euifent abandonné leurs maifons 
&  leurs biens pour fe retirer. ' Il fut ap. io.p. 
luy mefme de ce nombre , aufltblen 30.îlEuf. 

ue Saint Denysd'Alexandrie; 8c tous1-fi-jÿ+:i* 
eux le firent pour obéir à l’ordre qu’ils P,1 i i ,c* 

en avoient reccu de Dieu. ' S. Gre- Nyf.v.Th.

foire Thaumaturge fit k  mefme choie p.565.0 
ans le Pont. [Et peuteffre que Dieu 

voulut confondre par trois exemples il

JJ H*
îlluftres k  fauffe gcncroiitc des Mon- 
taniftes , qui vouloicnt que ce fuit un 
crime de s’enfuir durant k  perfecu- 
tion,] '8c qui ne témoignèrent pasHoll. 31, 
neanmoins plus de courage que les au-marj>. p. 
très dans celle-ci, 'Mais outre cda,£J01r t"‘ 
comme k  plulpart des Fidelesn’euffent /  
pas elle aiïcz forts pour foutenir une 
perfecution fi violente , il cltoit de k  
prudence des faims Evefqucs de leur 
confeiller la retraite; 8c.il eftoitdeleur 
charité de leur en donner mefme 
l’exemple, pour leur ofter [ou k  hon
te , ou] le fcrupule qui les en euit pu 
empeicher.

'S.Grégoire de NyÛb dit que cc fut c. 
là le motif de Saint Grégoire Thauma
turge ÿ ' X quoy il ajoute que les perfe- d. 
cuteurs le cherchoient extrêmement, 
dans l’efperancc de ruiner tout fon trou
peau par k  mort de ce grand pafteur.

V.fon 'O n  voit k  mefme choie u de S. C y -Cypep , , t 
Lltre' prien ; 8c le peuple de Carthage deman-p, 1 i ¿. il 

da pluiieurs fois dans le cirque 8c dans 
l’amphitheatre qu’il fuit expofé aux 
lions. 'S.Denys fot de mefme cherchéEuf.l, 6.c. 
nommément par ordre des magifhats.+o.p- *3f- 
[Nous avons déjà vu que S. Fabien foi^.c. 
martyrizé à Rome: les deux fâintsE- 
vefqucs d’Antioche 8c de Jerulalem 
Saint Babyks 8i S,Alexandre, mouru
rent dans k  prifon. Après mefme k  
mort de S. Fabien, on fut plus d’un an 
fans pouvoir luy donner de fucceïïèur,]
' le tyran ennemi des Prckts , dit S.Cyp tp* 
Cyprien, faiiànt des menaces terrible^*1-??? ** 
contr’cux, &  aimant beaucoup mieux 
voir un rebelle luy difputer T Empire, 
que devoir établirunEyefqueà Rom e,

gjur foutenir contre luy k  Caufe de 
¡eu. 'L ’on voit donc que le deifeirtdif u .c . 

de Dece cftoit de ruiner l’ Eglife en la 53,p. 184, 
privant de fes plus illuftres chefs : [8c 
des fix qu’on peût dire avoir mérité ce 
titre, Dieu luy en abandonna trois, 8c 
en conferva trois autres , afin que les 
uns fervificut d’exemple aux martyrs,
8c les autres de confoktionpourlercffc 
des Fidèles.

Mais il faut beaucoup remarquer que 
quoique S. Cypricn loue les laïques qui 
s’eftoient retirez pour ne fc pas expo- 
fer à k  perfecution,] ' i l  blafmc au«p. 18.p. 
contraire plufieurs Ecclefiaffiqucs qui SI- '■  
s’étoient ameniez durant cc temps là, 
fans en excepter ceux qui u’eftoient que 
dansles degrez inferieurs, commodes 
Soudiaeves 8c des Acolyfhes. SonCler- 

é luy ayant mandé que quelques uns 
eux citaient revenus , pour fivoir 

comment il les falloir traiter; il ordon
ne qu’ils feront privez de ce qu’oilleur 
diftribuoit tduslesmois pour Icurfubli- 
ftancc, en attendant qu’on euft pu exa
miner leurs raîfons devant les Evefques 
&  devant le peuple,

£ Pour ceux qui n’eftant point enga
gez au fervice de leurs itérés, ou qui 
ayant des fujetsleginmesdeferetirer,]
‘ s’éloignoient par une kge précaution, lapp pi 
pour Îè reierver à ce que Dieu pourroît 138, j , 
demander d’eux, 8c au jourqu*îldelli- 
noir à leur martyre , s’il leur vouloit 
faire cctrc faveur -, Saint Cyprien leur 
attribue mefme le mérite fie le titre de 

S 3 Con-
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Coüfeiîeurs, Aufli ilparoifl que k  pluf- 

tp, y y. fip.pait perdoient leurs biens ; ' Si on voit 
p. 116, i) que ceux de Saint Cyprien Furent con- 
O**3" nfquet, St qu'il fut profcrit publique

ment.
[Ce qui relevoît encore la gloire de 

CCS Fideles qui vainquoient les perle- 
Eufl.6.c*cuteurs en les fuyant,] 'c ’cftquecom- 
4i-p.140.1ne remarque Saint Denys a'Alexan- 
a l-1* drie, ily en eut plufieurs qui dans cette 

fuite moumrent par les mifcrcs de la 
faim, de la foif, &  du froid j d’autres 
qui furent emporter par les maladies, 
d’autres qui périrent par la cruauté des 
voleurs &  des barbares, ou qui furent 
aHujettis à une miferable iervïtude. 

p. 141.1* 'Saint Denys remarque particulière
ment un Evefque de NÜopîeenEgypte 
nommé Quercmon, lequel eliant dans 
une extrême vieîlleflê, ne lai2a pas de 
s’enfuir avec là femme dans la mon
tagne d'Arabie , expofée aux courtes 
des Saraxins. Et depuis non feulement 
ils ne revinrent plus , mais mefme 
beaucoup de freres qui les furent cher
cher , ne purent avoir aucune nou
velle ni d'eux, ni de leurs corps, [Le 
martyrologe de Rome apres celui d’A- 
don , marque le 12. de décembre la 
telle de ce iaint Evefque , & avec luy 
de tous les autres qui font morts dans 
cette fuite.

C ’eft peut dire en ce temps-ci qu’il 
faut mettre la retraite de S, Maxime f  - s*Fc' 
Evefque de Noie , qui y  fuil mort de 
faim, £ Dieu ne luy euftenvoyé S, Fe- 

Cyp. ep. lis Prefire delà mefme Eglife.] 'fl y eut 
3i.p.ff2. plufieurs Evefques des provinces éloi- 
a■■ gnées , qui fe retirerait à Rome pour

éviter laperfecution. 1 II fêmble au fli par 
rhifloire de S. Cyprien, qu’il y en cuit 
plufieurs alors à Carthage.
; [Parmi tous ces iàints fugitifs, 2 n’y 

en a point de plus célébré que S. Paul 
H ier, v. Erm ite,] ' qui s’eftaut d’abord retiré en 
Paul. p. une maiion des champs allez, écartée, 
a37’ k* pour éviter la tempeile de cette perfe- 

cution , 8c ne s’y trouvant pas en fu
reté contre l’avarice de fon beauffere j 

p.238,0. 's'enfuit dans les montagnes , 8c dans 
les defèrts les plus reculez. , où 2 de
meura inconnu à tous les hommes 
[durant 90. ans au moins. Car s'eflant 
retiré à l'age v de 21. an ou un peu plus,] V. S, 
Dieu ne le découvrit à S. Antoine que PaylEr- 
lorfqn’il fut près de mourir, ayant alors miCC'
113, ans,

[Outre les Chrétiens qui fe bannirent 
Cyp.ep. 7- volontairement,] 'il y en eut, comme 
p .n . ij nous avons di t , qui furent bannis par 
au, 170. }es magiftrats des villes ; ' car îlsavoicnt 
Cp' pouvoir de condanner i  cette peine1.
6$, llà: ' &  S. Cyprien fe plaint de ce que qucl- 
pp-7-p, ques uns de ces exilez, revenoientd’cux- 
2!, 1, mefmes ; ce qui les expofbit à eilre 

punis non comme Chrétiens , mats 
comme rebelles à l’autorité publique, 

ep. ii.p , 'f l  y eut au moins fiy.Conféflèurs d’A- 
4/. 1. a, frique, qui ayant cité bannis„ fc reti

rèrent à Rome , [parce qu’on fe con
tenait de les bannir de leur pays ianç 
les relegueï en aucun lieu .J

K D E  L’E G L I S E

a r t i c l e  IX* 

Durée de U ferfecatim.

'  A perfecution de Dece ne duraCyp.dif.
11, c- r?. 1 JL* qu environ un an dans fà grande 
e* ^ 6 ’ 0 v^ ence* ' ^3r S. Cyprien dans les let- 
p^yi.il ’ très écrites [ c n i f i . j  des devant Paf- 
7i,2l76.2..(3uei, 1 mefme dans quelques unes 
u ep.33.p .^  écrites apparemment des h  fin de V.S.Cy 
d6.i*a* ayo.] témoigne que fon Eglife jouif- Prien- 

foit déjà de quelque paix , mais d’une

r ix encore peu affermie, en forte que 
moindre accident cuit pu ren ou relier 

cp-7-p. le trouble 8c la'perfecution, 'Il fcmblc 
111 mefme que l’on n’euit pas encore la H- 
ep, 6. p, berté d’y teñirles aflèmbléesj '8c nean-
18.2, moins il paroiftquc tous les Confefiêurs

prifonnîers à Carthage, y avoient efté 
cp,4£np. mis en liberté des ce temps là. 'S. Cy- 
71*1* prien faifoit alors état de fortir de fa re

traite après Pafque, [U paroi2  qu’il le 
fit: 8c dans le refte de l’année fi tint di
vers Conciles : ce qui marque que les 
Chrétiens jouiffoient deflors d’une af- 

Bar.ij4. fèz, grande tranquillité.] 'Baronïuscon- 
$ 4 ° ‘ jcéïure que quelque invafion des bar

bares dans l’Afrique , pouvolt empe- 
feher les magiílrats de fonger fi fort 
aux Chrétiens ; mais il avoue a i  mef* 
me temps qu’il efl difficile d’en rien dire 
d’sfiùrc.

[L ’état des affaires de l’Empire quî 
étoit fort troublé du coité de l’Illyrie, v, Leçti 
peut avoir auiïi fervi à ce changement.
Car U ne fat pis particulier àl’Afriquc j 
^Sccefùtcefemble des le vivant de De- v.SXorq 
ce , que Maxime Sc les autres Confcf- neille. 
feurs de Rome furent mis hors de pri- 
fon. Vers le mefme temps, 8c appa
remment leq.dc juin , on eut enfin le 
moyen de donner S. Corneille pour E- 
vefquc à l’EglUè Romaine: & ce Saint 
tint auffitoil des Conciles, 8c fit d’au
tres chofes qui marquent une allez: 
grande liberté. L ’abfcnce de Dece y 
Contribua fans doute : car "fi fut obli- V. Leee, 
gé de s’en aller en ïllyric Sc cnThrace, 

ts'oppüfer aux ravages des barbares, 8c 
à l’ufurpation de L. Prifcus qui avoit 
pris le titre d’Empereur dans là Macé
doine. On prétend encore que Julius 
Valens fit la mefine chofe ou dans l'H- 
lyrlc ou à Rome mefme , après que 
Dece en fut parti, &  que ce fut ce qui 
donna moyen de faire l’eleétton de S. 
Corneille. Mais ces deux révoltes n’eu
rent pas de fuite.

Il faut dire mefme qu’il y eut quelque 
adoucifiëment dans Pefprir de Dece, fi 
nous recevons les adíes de S. Acace E- 
vefque a i  Orient, dont nous parlerons 
dans la fuite. Car ces adíes , qui pa- 

Bnll. 31. roiffent originaux portent] 'que Vin- 
m ars, p, terrogatoire du Saint daté du 29. de 

* mars , ayant cilé porte à Dece , il le 
trouva fi beau , qu’il témoigna par fon 
vifage riant l’avoir lu avec plaifir , fie 
ordonna qu’on mi fl ce Saint a i über te.

[Cet aaouciifement de Dece ne peut 
Cyp ep, Eas neanmoins avoir cfté bien confide- 
jlp.pY.i.ruble.] 'Car S. Cyprien afiürc que ce

pria-
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prince eut toujours un extrême éloi
gnement de fouffrir qu’on eluft un 
Pape , 8c que S. Corneille apres ion 
eleâion fut longtemps à attendre l’effet 
'Mes menaces terribles qu’il faifoit gé
néralement contre lesEvefques. [Nous 
croyonsauifi que '''S. Alexandre d eje- 
rufalem fut retenu en prifon jufqu’a la 
fin du régné de Dece; 2c il faut mettre 
encore vers ce temps là le martyre 
que f/ Saint Moïfo Preilre fouffrit à 
Rome.]

A R T I C L E  X,

Des Martyrs tju'on met fous Detc 
Valerien enfembls.

[ VT  O us ne pouvons pas nous dif- 
j  A j penfer de traiter ici une difficul

té qui eft célébré &  importante pour 
l ’hiftoire. Car on voit que quantité 
d’auteurs grecs 8c latins parlant des 
martyrs qui ont fouffert fous Dece ou 
fous V alerien, les mettent prefque tous 
fous ces deux Empereurs enfemble. Ce
la ne fe trouve pas feulement dans les 
aétes, dans les martyrologes , &  dans 
des auteurs modernes ou peu coniïde- 
rables;] 'mais S. Optât dit que la per-opt.1.3. 
fecution qui a efté fous Dece 8c iousp. 71. 
Valcrien , a efté figurée dans Daniel 
par un lion: '8c mefme S. Jerome dit Hîer.v.

Sue S, Paul Ermite fc retira dans le de- Taul.p* 
bit fous les perfecuteurs Dece 8c Va- 237*b* 

lericn, lorfque S. Corneille à RqmeSc 
5 . Cyprien a Cartbage répandirent leur 
fang pour JEs u s - C h r i s t , ' 8c que v.ill, c.83, 
S. Méthode avoit fouffert félon l’opi-p.isj.a* 
nion de pluiîeurs fous Dece £c Valerien. 
[Cependant entre Dece £c Valerien il y 
a eu l’empire de Callus > outre celui 
d’Emelicn qui ne dura que trois mois.
S. Corneille n’a fouffert ni fous Dece 
ni fous Valerien, mais fous GalJus; Ü 
y  avoit déjà pluûeurs années que Dece 
eftoit mort , lorfque S, Cyprien fut 
martyrizé :] '2c mefme l’Eglifc avoit Eut 1,7. t. 
joui d’une profonde paix dans les pre- 10, p, ajfi, 
mieres années de Valerien. (^Pourquoi3* 
donc mettre tant de martyrs fous De
ce ÊcValerien eniemble?

Il eft vray que l'on met fous Dioclé
tien ceux qui ont fouffert fept ou huit 

, ans depuis qu’il eut quitté l’Empire ; 
quoique p eut-e lire mefme cette façon 
de parler ne foit pas bien autorifée des 
anciens. Mais il y a bien de la diffé
rence entre ces deux temps. Car Dio
clétien eftoit toujours coniideré com
me le pere des Empereurs imvans : 8c 
la periecution fut toujours continuée 
par la force de fes edits , fans qu’il y 
ait eu que fort peu d’interruption; de 
forte qu’il n’y a point de difficulté à 
dire que c ’eftoit toujours la pcrfécutîon 
de Dioclétien. Ici au contraire , fans 
parler de Gallus qui n’eut l’Empire 
qu’en fai finit périr Dece fon predecef- 
four, .quoique iècrettement , nous fà- 
vons que Valerien, bien loin de fuivre 
les edits de Dece dans le commence
ment de fon régné,] ' favorifoît au 
contraire les Chrétiens [plus que n’a-
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voit fait aucun de fes predeceffeurs.]
'E t  quand-il-voulut recommencer laCyp.ep. 
perfccution , il publia des edits tous P- 
nouveaux , [comme nous le verrons1* 
en fou lieu.

Après cela il femble qu’ü n’y ait rien 
àdire, fiûonqüeS.Jcromen’apasfuivî 
en cette occalion non plus qu'en quel
ques autres, la vérité la plus exaéte de 
fhiftoire. On peut dire que S. Optât 
a joint les deux perfecutîons de Dece 
&  de Valerien , non qu’ü ait cru que 
q’ait eftéla mefme; mais parce qu’ayant 
efté fort fomblablcs , ü a cru qu’elles 
avoient efté figurées par l’Ecriture fous 
la forme d'une mefme befte. Pour les 
nouveaux auteurs , ils peuvent avoir 
voulu fuivre l’expreflîon de S. Jerome*
6c après tout, nous ne les prenons pas 
pour garants de la vérité. Comme la 
diftande des lieux unît dans noftre ce il 
les chofes qui font peu éloignées les 
unes des autres j il en eft de mefme 
des intervalles du temps ; 2c ü ne faut 
pas s’étonner que 4, ou y. ans n’aient 
pas fuffi à ceux qui font venus plu- 
fieurs fieclcs après pour difeemer deux 
perfecutîons très differentes l’une de 
l’autre.

Il n’en eft pas de mefme des anciens,1 
qui voyant ces choies de plus près, les 
vo/oient au Où plus clairement : 8c ils 
ont fi peu coniideré la perfccution de 
Valerien comme une fuite 8c une dé
pendance de celle de Dece,] qu’elle eft 
marquée comme une perfecurion dif- 
tin û e  8c toute nouvelle 'par Eufebe, Eufchff 
par S. Auguftin , par S. Sulpice Seve- Aug.civ.l. 
re , 8c par Orofe, qui content celle de l ! *c* ra. 
Dece pour la fettiemc, 8c celle de Va- 
leriçn pour la huitième, [S. Jerome p, , iD’j 
mefme paroift avoir embraffé ce fond- Oro. 1.7,4 
ment en d’autres rencontres. Car d a n s 11*p* 
fa chronique il liât celle d’Eufebe,] ' ^14- 1 ■ 
mefme dans fon traité des écrivains H’iê  T yjt 
ecclefiaftiques, il dit que S. Cyprien eft c. 67. p. 
mort fous Valerien 8c Gallien dans la 150, d.
Se perfècutiûn j '8c que S. Alexandre c. si. p.
&  S.Babylas ont fouffert dans la 7'fous affy.a. 
Dece.

'Baronius taiche de juftifier ceux qui Bar, a/j,' 
mettent des martyrs fous Dece 8c Vale-i 14®-i+n 
rien enfemble , pareeque nous appre
nons de Trebeliius PoJlio ' que Vale-Valer. v. p, 
rien fut fait Cenfour fous Dece ; 8c *73* r?** 
qu’entre les fouirions du Cenfour il eft 
marqué qu’il avoit l’autorité de faire des 
loix. Mais Valerien ne fut nommé 
Cenfeür par le Sénat que le ay.d’oéto* 
bre fous le Confulat des deux Deces ,

V, Vale- [c’eft-à-dire à la fin de ay 1, ÿ II n’cft 
riens 1, point certain qu’ il ait accepté cette 

dignité; 8c s’i ll ’acccpta, ccne futtjuc 
lorfque] l’arreft du Sénat eut efté ap
porté [enThrace] où il eftoit avec De- 
ce* [qui y mourut avant la fin de la mef
me année. Ainfi il n’a pas fait grand 
exercice de ccttechargefousfon règne, 
s’il en a fait aucun , 8c fa Cenlure n’a 
pas couronné beaucoup -de martyrs.]
'Baronius prétend qu’on mettoit fonBar.i^,’ 
Jlom à la tefte des loix avec celui de S 139* 
l’Empereur: [mais il aufoit peine à en 
trouver aucune de cette nature dans le 
Code,
' ~ U
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I] y auroit quelque peu plus d'appa

rence de recourir A ce que nous venons 
dans les hiftoires de quelques martyrs, 
qu’il citait Préfet de Rome fous Dece, 

eut part en cetre qualité à b  perfe- 
cution des Chrétiens. Mais avec cela 
on n’a jamais joint les Préfets de Ro
m e, ni les antres magiftrats, aux Em
pereurs , quand il s’eit agi de marquer 
les perfecutions : &  on ne l’auroit pu 
faire au plus que pour les martyrs de 
Rome ou des environs. IJ y a bien de 
l’apparence que , hors peuteftre S- Je
rome, aucun des autres n’a point icen 
que Valericn ait jamais elle ni Préfet de 
Rome, ni Ccûicur. Er ce qui marque 
vifïbiement que ceux qui le joignent 4 
Dece,'ne le font point par cesraifons, 

j  139, mais par une pure ignorance ,] ' c ’ciî: 
qu’ils le nomment quelquefois Augufte 
avec Dece, ce que Baionius ell obligé,. : 
d’abandonner.

[Mais quand il y auroit eu quelque 
taîlbn de joindre Valerieti dans ce qui 
s’eil fait du temps de Dece , il n’y en 
peut avoir aucune de nommer Dece 
apres fa mort dans les martyrs qui ont 
ioufîèrt iousValerien.] . 'f*

Oral. 7.c. ' Orofe donne quelque lieu dédire '
xi, p.U4ique les edits de Dece contre 1«  Chrc- 
“* tiens, fubfiilerent encore après fa mort,

&  durèrent autant que la grande pefte 
qu’on commence ordinairement fous 
GalluSj [ce qui Comprendroitaifémcnt 
ïe temps de la perfecution de Valericn. 
Cela ne fu/Hroit pas neanmoins encore

Jour donner un oon? feus à'beaucoup 
’auteurs. Mais il paroiit que le vray 

fêns d’Orofc eft de comparer la perfe- 
' cation 8c la pefte dans l’étendue des 

lieux, Sc non dans celle du temps* Sc 
que comme Dçce avoït perfecuté les 
Chrétiens dans tout l’Empire , au 111 
toutes les provinces de l’Empire furent 
ravagées par la pefte. Quand on pour- 
ïoit Iuy donner l’autre fens, ce ne fe- 
roit que le faire tomber dans une er
reur gToiïiere, citant certain, comme 
nous avons dit, que Valericn fit jouir 
les Chrétiens d’une entière paix dans 
les premières années de fon regn; ; Se 
que quand 3 renouvcüa la perfecution , 
ce fut par des edits nouveaux , ailes 
difïcrcns de ceux de Dece , Sc nous a- 

djc.ti.p. vous remarqué] 'qu ’Orofe mefme met 
ïi+.a,b, deux perfecutions différentes ibus ces 

deux princes.

A R T I C L E  X I.

Dis SS- AÎdan &  Semeft , &  des 
Vi&oin &  Anatolie.

[  V T  O o s  avons dit en general que la 
JJ\T  perfecution de Dece , qui fie 

beaucoup d’apoftats, fit auffi beaucoup 
de Confefleurs 8c de Martyrs. S, Fabien 
qui eftoit le chef de l’Eghfe par là di
gnité , le fut suffi apparemment de tons 
ceux qui fou (Frirent alors , ayant efté v. lôa 
rnartyrizé 0 des le î o , janvier de ]'an titre, 

fucReyd,2i’°d  'Après ^fa mort S.Moyfe Sc S. V- bnu- 
p.ayi. Maxime P mitres de Rome, 8e Nicoifcra- cei’

te Diacre, furent mis enprifou, *'8cy M o y i e ,
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demeurèrent longtemps, [avec 3 . Cc- 
lerin, Sc quelques auu es dont nous par
lerons en un autre endroit, li y en eut 
qui ibuffrirent piuiicurs fois tes tour- 
mensi StS.Moyiè fut enfin martyrizé 
furlafinde x y i,

Bede, Sc 1 piufieurs autres martyro- *- 
loges mettent à Rome fous Dece Je mar
tyre de S. Abdou fie de S. Senne oa Sen- 
nen, dont les noms font très Uluftres,
°quoique leur hiftoîre ibitpeu connue. Nt)rt 4* 
Ce qu’on en trouve de plus probable,]

Boll.mars,'eft ce que dit Florus , que c’eftoient 
i,i*pj.7.d.£jes Pcrii^^ q̂ui eifantvertus -1 Rom e, 

y  furent tourmentez par divers fuppli- 
ces, 8e confom nièrent enfin leur mar
tyre par l’épée, [Si cela ic fit cnUpre- 
Icnce de Dece , comme le dfient tous 
lesautres, file faut mettre en ipo.J 

Sur,i<N3vg. ' On marque- que leurs corps furent 
P* S/< S 7* enterrez d’abord dans Rome enlamai- 

fon d’uuSoudiacrenomméQuirin, où 
3 s demeurèrent cachez, juiqu a ce que 
les Saints mefines les ayant révélez fous 
Con flan tin , 3 s furent levez de terre,
8c tranfportez r,/ fur le cheminde Porto dil Vr/ww 

Arîug.l.a.dans Je cimetière de Pontien , 'qui ai'ii'ÎJÎ£on* 
c. 15. S a. fouvent efté appellé du nom de ccsiaints 

martyrs; J ik l’on y voitcncoreaujour- 
p. 114.3. d'hui leurs images quiiont fort ancien-. 
a A ring, c.nes, avec leurs noms. b Nous appre-
aa. p, x 19. nons calendrier de Bûcher ¡us , que * 
x/s. i>’ dc5 ^  on féifoit leur fefte en ce 
Florent p.iicu Ie 30'jour de juillet ; ’ auquel elle 
tfjo.i. eft marquée dans tons les martyrologes

latins , mefme dans ceux de S. Jero
me , qui les mettent dans le mefme 

Front, caL cimetière, ' Le calendrier du P, Fron- 
p, m |  to , le Mîllél de Thomaüus , 8c le Sa- 

cramentaire de S. Grégoire, marquent 
P i i ?1.” * aufli l’office de leur telle. Le dernier 
Anaf.p. y mer une Préfacé propre, -'U y avoit ‘
1 17. a, une egliiè de leur nom à Rome du temps 

, d’Adrien I, qui la rétablît [vers l’an 
O.]

A ring, p, ' Ün prétend que Grégoire IV trani- 
iiS.fj-.d.porta leurs corps du cimetiere dePon- 

tien en l’egîife de S. Marc dans la ville, 
quoique d’autres difeat que le Pape Da- 
maie les avoit donnez à S.'Zenubu [de 

Saufl^i. Florence des l’an 370. ou environ.] 'O n 
Jul-P^i-dit aufli qu’ils ont efté tranfportez à S.

Medard de Soilfons, [8c 3s y font de
meurez , félon l’ancien bréviaire de Pa
ris , juiqu’aux guerres des Huguenots 
qui les brûlèrent.

Si l'hîftoire des Srti Vierges Victoire,
&  Anatolie nommée auffi Callifthene 
félon Pierre desNoels, f/ eft véritable,] WoTE 

Rar. 173. ' on les peut mettre entre les Martyres W0TEr’ 
S 19, de Rome, quoiqu’elles aientibuffert en 
P,de N. 1. d’autres endroits de l'Italie.] ' Car on
l, c. s 3. p, prétend que c ’eluoient deux filles de Ro- 
ti. j|l.6. m ej toutes deux Cltréttennes cefeeurs 
i'ï6**?" fe‘on 8. Aldheime, dont la fécondé ef- 
Sur 9?j'ul, tc,ft fiancée à T* Aurelianus, 8c l’autre 
p, ri6|ïî*auffi fiancés à Eugcne , ou au moins 
dec.p.3041 celui-ci la recherchoit, quoiqu'il fceuüt 
AdojBed, qu’elle eftoit Chrétienne. Mais elle prit

la refolution de demeurer vierge. Eugè
ne qui le feeut, pria Anatolie de la voir 
pour la porter à ce qu’il dcüroit d'elle.
Anatolie le fie : mais bien loin de luy

pou-
1. FlortiJ, Ufuard, Adofl, Vandelbert, Sec*
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pouvoir perfuader le mariage, Viâroirc 
luy pcrfuada à elle mefme a y  renoncer.
Eugène affligé d’uüepartdene pouvoir 
epoufer Viitoitë , fie de l’autre de ce 
qu’Aurelien ihefme qui efloit Ton ami, 
perdoît à caule de luy le mariage d’Anâ** J . 
toile , s'offrit de mettre celle-ci en ju- ■ 
fticc comme Chrétienne. Mais Aurfe- 
lien le pria de ne le pas faire, voyant que 
celaixoità faire mourir Anatolie, &  à 
Confifquer fes biens ; &  il luy conièilla 
d’obtenir de Dece que les deux filles leur 
fuiTent remifés entre les mains, Dece 1 
l ’accorda , 8c ils les menèrent toutes 
deux dans leurs terres à la campagne, 
ôù ils leur firent fbuffrir la faim St beauv 
coup d’autres maux, fanspouvoirvain- 
crc leur amoür pour ]a chafleté. Elles . 
firent, dit-on, divers miracles qui leur 
attirèrent une grande vénération dans 
les lieux de leur exil, &  elles y acquirent 
un grand nombre de Viergesà J, G. En*- 
fin elles y furent coüronriees du martyre 
par ordre de Dece.

[Voilà en abrégé cè que porte leur hi* 
floire, que nous n’ofons pasmettreau 
nombre de celles qui peuvent paflér 
pour allurées.] ' Leurs noms fé trou-j^orent 
vent cnfcmble dans les martyrologes de6*1'
S. Jerome au io. de Juillet. Bede, U- 
fuard , AdOn, St les autres poitcrîeurs 
les mettent feparément , SCJ Anatolie 
le 9. du mefme mois, fit Su Viiloire le 
a 3. Décembre. ' On croit que le lieu du P- sf 4~ il 
martyre de la première eft Thora dans HoiÛ.mar. 
lepaysdesSabuis, düntonne voit plus 
aujourd’hui que de grandes ruines le Baudr.p, v 
long de la riviere de Turano dans 1’ A - 163.1 [Bai. 
bruztc allez près de Rieti , avec une5*!111'^ 
Eglifede la Sainte, fréquentée par tous 
les peuples des environs; 'quoique fonHolft.nur. 
corpsaiteftétranfportéàSubiaco [dansP* 30r’ 
la Campagne de R om e, ] félon Holfte- 
nius, ' ou félon Ferrarius en une ville quiFtrr' !t* F* 

/_ porte fort nom "  dans la Marche d’Anco-
If ne 1 près de l’Ombrie.

[Il paroîft qu’elle a eflé autrefois fort 
honorée & à Rome , auflibien que S;*

Notb e* vi£toire ; Bc tous les martyrologes y
marquent la felte de la demiere, ] ’ hor- Florent, p b 
mis ceux de S. Jerome qui la mettent6*1, 
dans le pays des Sabins. ' On croit en p, 
effet qu’elle fouffrit cil uüe ville de ceHoULmar. 
pays nommée autrefois Trebula Mu- P* 
tufca , fie aujourd’hui Monte-Leone, 
à deux ou trois lieues de Thora 8c de 
la ville de Rieti- On y  voit encoreunc 
très ancienne eglife de S:D Viétoire, Sc 
dans le cimetiere un ancien tombeau, 
dont elle fut tirée en 1 1 yd. pour eftrc 
mife fous un autel. Elle repofe enco
re aujourd’hui dans cette eglife félon 

. Holftenius, '  Ferrarius dit qu’elle eft Ferr.îep, 
[comme S‘e Anatolie] dans une ville 70f* 
de la Marche d’Ancône qui porte fon 
nom. D ’autres prétendent l’avoir à 

‘ Plaifancc [fur le Po.J

1. A trois lieues de Fabrimo au Sud-eû,

vi/ï. xcd t . ai,

A R T I C L E  X II.

D t ^utlquÿi Martyrs dt Tvfcane.

B A r o n 1 u s conte encore entre les Bar. a «  t 
martyrs de Rome les SS, Secoü-19- 

dien , Verien , fit Marcellin , ' dont Sur. 9, adg. 
nous avons des ailes, [mais v qui ont p-s^ivhe, 

yÎOTE peu d’autorité.] On y peut neanmoins ®‘ 1t 11,c- 
/ ' ' remarquer que ces Saints ayant efté d’a-

bord des principaux minîiliesdelaper- 
iécution, furent touchez en voyant la 
confiance avec laquelle les Chrétiens ai- 
moient mieux foufïrir la mort la plus 
cruelle pour le nom de J. C , que de jouir 
de tous.les plaihjs de la vie en obeïflàut 

. aux perfecuteurs. Ils jugèrent qu’un ef- 
J.fet fi extraordinaire ne pouvoit venir 
.quedcquelquegrandecaufe, fie fetrou- 

J - ’virent ainfidifpofèz à embraflèrleChri- 
SicciUa ftianiime. On ajoute que y la quatrième 
Mul*. eglogue de Virgile y contribua aufli. Ils 

fournirent de grands tourmens, à Rome 
par ordre de Dece, Ec de Valerien qui 

J r’̂ f lo it  alors', dit-on, Préfet de la ville.
Ils en ibuSnrent d'autres enfuite dans la 
Tofcane, où Promote Coniulaire leur 
fit enfin trenchcr la telle; ' &  où les E- Ferr.lt. *; 
glifes de Tofcanelle , de Civita-Vec-495, "  
chia, ficdcCom eto, les honorent en
core aujourd’hui comme leurs patrons.
On en fait la féilelep.d’Aoull, auquel 
leurs noms fe lifenr dans N otker, U -1 

. fuard , fie d'autres martyrologes. Ils Florent, p. 
font aufli dans ceux qui portent le nom *¡71, *7**“ 
de S. Jerome, où oû leur joint unS. Xy-: n /  
île [dont nous n’avonspas d’autre con- 
noiflânee.

'.Puifque Ces Saints nous ont fait entrer 
dans la Tofcane, nous dirons que] 

/ l ’Eglifede Florence honore le ay.d’Oc- Ferr.it, p,' 
tobrecomme fon proteiteur, S. Miniaï 670. 
martyrizé fous Dece, félon Dfuard,
' fie félon fes ailes, [doat nous n'ofbns Sar. 2 f. 
rienraporter, pareeque leur ftyledon-°a . P-3*J* 
nant lieudecroirequ’ilsfont a fiez nou
veaux, ils commencent de plus par une 
faufTeté groflierc, ] en difant que S. Six
te Sc S. Laurent ont aufli fouffertfous 
DeCe. [Tout le corps des aires n'ell que 
prodiges peu ou point probables.] ' Fer- F«r, p. 
rarius rejette comme abfolument faux6?1)p><i* 
unmiradeattribuéàce Saint par P i e r r e 3*Cm 
desNœls- Il y a une eglife fie un mena-* ¡¡g 
fteredeS.MiniatàFlorence, 8c dans le 
pays une ville qui porte le mefme nom.
' Sigebert dît qu’en fan969. ThieriE-Bar.i/.l 
vefque de Mets tranfporta de Florence °^r 
en l’Egliféde S. Vincent de Metsle corps 
de S. Miniat martyr.

’ Ufuard, Adon, &  plufîeurs autres Flor.p, 
martyrologes, marquent le 3, de Juin Î7 4 -J7 il 
que S.PergenrinficS. Laurent ou Lau- FcrTj‘p j  
rentîn fon ffere, ibuffrirent le martyre ^  j_ f \ £  
fous Dece à Arezzo dans la Tofcane. j0, p. s4, 
Les martyrologes de S .Jerome ne nom- 4. 
ment que S, Laurent : mais quelques 
copies luy donnent +co. martyrs pour 
compagnons ; ce que Raban à iuivi.
* Nous avons des ailes de ces Saints,Sur, j.juni, 

mais qui font bien femblables à ceux P- -t1- 
eS.Miniat, Car ce ue font que mira- 

T  des,
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des , 8c les plus habiles trouvent qu’il 
n’y a rien d’ancien:] - —

Forr.it- p. 1 Fcrrarius dit bien des chofes de S. 
330.331, Félin 8c S. Grarinîen martyrs fous Dece 

àPcroufè, 8c traniportez depuis ! Ato
ne au diocefêdc Milan. Mais-il ne fon
de ce qu’il en dit que Fut le bréviaire 

. de Milan, Sc fur leurs ailes manuferits
Au*, i.jiuL qu'il ne donne pas. ' Baron lus codon
s’ ne pas non plus des anciens monumens

de I’Eglifè ce Peroufe ce qu’il en avoit 
entre les mains. Et ce qui eû fur- 
prenant: , Ferrari US allure qu’on ne 
connoiil point ces Saints à Perouie. 
ô n  marque leur fefte le premier de 
Juin.

Ferr. p. ’  Fcrrarius met le mefme jour S. Flo- 
331.333. rentmartyrizeairilï àPcroudê avec plp-,' 

£eurs antres fous Dece, Sente les mo- 
nurnens manukrito de cette Eglife. 
[Mais ce qu’il en dit > eû la mefme 
choie que ce que les-autres difent de 

. Saint Secondien &  fus compagnons, Le 
; martyrologe met ce S..Florent le y,de

■ A R T  I ,C  L  E XIII.- . f * “  ;

D i  de divers Autres
. ,y '

’¿e Rome eut aufïl,
_j  fbî iü ^ ty ^ ^ c  Je nom' ’'’.de Saint N o t e

‘Magnus eft/éciefj^rtl Anaghia dflns.k 6.
. Campagne d c RotÙ%'où bifen fait le 19, 
‘d’Aouft. Que]qdeèpü3 levantÊVçiquc . 
de Trqni dans la"tôh'c;de “fearf : 8c on 
écrit tpfydfcüSrit !  Fond! danscdle de 
Labour f fout Dece. H {omble aüëz 
probable qu’il d’eft pis-* dtflérent de S, 
Magnus martyr'} célébré auiïi le 19.

, Rouit dans les plus .anciens martyrolo* 
ges , £t dans divers autres moriuinciis 
ecclê'Haftiques , dont quelques uns le
■ mettent à Fabraterc dans la Campagne
■ de Rome.]

’ Oü metencore à Anagnia S e Secon- 
dine, qu’on dity avoir fouffert ibus De- 
cc le 1 y. de Janvier. Raroniüs a eu fes 
aétes: 1 8c cependant Bolkndus£cd’au
tres qui les ont chercher depuis, ne les 
ont pu recouvrer. ' Ce que Ferrarios 
dit avoir tire des monumensdel’Egliiè 
d’Anagnia, [eil auifi peu probable que 
peu alium : ] ' 6c ce qu’on y ajoute d’ail

leurs [ne vaut pas mieux.]
' L ’Eglifc de FoÜgni dans l’Ombrie 

honorele 24,. dè Janvier S.Felicien com
me fon Apoitre, fonEvcfquc, &  fon 
patron. 1 Bollandus donne fa vie de 
trois maniérés , [ toutes trois nouvel
les, 8c pleines de chofes inibutcnablcs,]
' Ughciîus ne nous en apprend rien de 
meüleur. Ainiï tout ce que nous en 
pouvons dire, t ’eft qu’on tient qu’il a 
efté martymé du temps de Dece.] 'Si- 
gebert dit queThierriEvefquedeMets 
traniporta ion corps en fonegliiède S. 
Vincent vers l’an 969. D'autres difent 
qu’il eil à Minden dans la Baiîè Saxe, où 
il fut apporté par les foins d’Haimon 
vingt-fixiemc Evefquc de ce lieu, û o  y  
fait la fefte de ccttc tranOation le an. 
d’Oftobrc, . . .  v

Jartry, 
jin .  e.

Boll. 14* p.
936. b.

Ferr. ir. p. 
3.8.

Boll. 1 p
jan.p.^pi, 
*4-./an. p. 
jS x .  S 1.

p.yBt-
388.

Ugh.ca.p.
R3+*

Boll. 24. 
jaO‘P.i88
Si %

P* 4f4*

23. jan, p. ‘ On honore encore à Foligni le
de Janvier S,c Meflàlinc, comme une 
iàintc Vierge martyrisée en ce lieu fous 
Dece* Bollandus n’en donne rien qu’une 
v ie . écrite 1 apres l’an 1G13. ou l’on 
commença à cü faire la fefte, Eüeporte 
que le 13. Décembre 13*99. on trouva 
ion corps en terre, avec une ancienne 
iafcriptîonqui marquoit que ^eiloit le 
corps de S ■ Melfaline, [lâns y ajouter 
aucun titre,] On allure qu’on fèntit 
une excellente odeur en le découvrant,
&  qu’il s’y eftihitdivers miracles. [Fer- 
rarius ne parle point de cette Sainte.]

13. feb. p, 'O n tient que la ville de Ravenne fut
¿47-Æ45I honorée par la confiance de S c Fulque 
5 J S J P - fille de qualité , qui rccoruaoülint la 
1, 3.c-iïp4vcttu dû Jefus-Chriit dans le courage 
p. 47.4. oes martyrs, embralïà la foy àl’ageae

quinze ans , St y attira StB Maure v fà. nntrict»:.

gouvernante. Elles fbuffrirent d’abord 
. periecution domeftique , mais vio

lente que leur fit le perc de Fufquc, &  
enfuite les tourmens St la mort mefme 
que leur fit endurer le gouverneur Quin- 
ticn. On ajoute que des mariniers en
levèrent leurs corps, Sc les portèrent à 
la ville de Sabrate dans l’Afrique Tripo- 
litaïne , où ils demeurèrent jufqu’a ce 
que le pays ayant efté de foie par les 
payens, [c’eft-a-dirc fans doute par les 
Saxazins,] un nommé Vital les enleva 
&  les porta à Torcello près de Venifc,
’ où le fiege epifcopal d’Altino a cité 
transféré. 'O n  y conferve encore leurs 

_ corps avec honneur dans l’Eglifê Ca- 
feb.p6<fi5. thedrale qui eil dediée fous leur nom.

. ■ 1 Les nouveaux martyrologes en mar
quent la fefte le 13. de Février. [Nous 
fouliaiterions que leur hifloirc fuil plus 
affûtée qu’elle ne peut eftre , l' n’ayant îSoreyi 
efté écrite au pluftoil qu’à la fin du V i l 6 

^$47.1. fiecle.] ' Elle ne marque pas mdme fous 
quel Prince leur martyre eft arrivé: 8c 
on ne voit pas que Rubens, Baronius,
8c plusieurs autres modernes , qui la 
mettent fous Dece, en aient eu aucun 
fondement confié érable.

/  Baronius ne cite non plusqueTau- 
torité de Pierre des Noels, pour mettre 
fous Dece S. Maxime Diacre, qu’ Ufuard 
dit avoir fouffert 1 dans le pays d’Avia, 1.
1 ville ruinée , auprès de laquelle on a 
bafti celle d’Aquila dans l’Abruzze.
[Nous fouhaiterions que Baronius nous 
euildocné] 'les ailes qu’il dit en avoir 
eus. Car félon ce que Fcrrarius raporm 
de ce Saint , ils peuvent eftre 2fiez 
beaux, [pourvu neanmoins qu’ils ne 

P.deN.Lj.contiennent pas 1 tout] ' ce que dît V 
c .if .  p. Pierre des Noels. 3 On marque la fefte 

de ce Saint le [9. & le 20. d’Oilobre.
' Baronius 3 eu une hiftoire de la tran-

ifindr. b. 

Bülfi 13,

Bar, 20, 
o£ta* ■

Ferr. it  p. 
6 il-

Bar. zo. 
o£t.a.

18f. 1.
4 Ferr.p,
Sf7.
Bar. jo .  
oft.a*

Dation de fon Corps en Allemagne par 
l’Empereur Othon, vers l’an 969.

P deN.l 9 Pïnra det Noria drt apud jfmbianenftm
’ privûici.rtu, au lieu vrtrfbn.C. 8 J, p. 
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A R T I C L E  X IV .

J)es M artyrs de S k ila  &  (TEfyagtie ; V e  
S . -A ttitra n d , &  de $. Sajfe.

[ t  E martyre d e ff Stc Agathe datis la 
L-I Sicile fous le gouverneur Quin- 

tîen, a efté extrêmement celebre.] ’’ Le20*1, la  
lo , de May on honore à Leontinidans 
la mefme ifle S. Aiphée , S. Philadel- ' . ’ 
phCj &  S.Cyrin, 'que tous les raoder~p;yo^.d. 
nés croient avoir fouffert fous Dece,

Quoiqu’on n'en aie pas de preuves conii- 
érables ; [5c il vaudrait peutêtre mieux, 

les mettre fous Valerien.] ' Es fbntp./oa. 
moins celebres parmi les Latins que. ■ ’ • 
parmi les Grecs. Bollandus en donne 
en grec 5c en latin une très longue hi
ño ire, 'rien que pour montrer de quojr p, joS. 
fontcapablesîes faifeurs de Romans ipi- 
rituels , £t fur tous les Siciliens, ’ Car may,M*p. 
il foutient que ce n’eft qu'une longue *4*Xt 
fable : ' &  il en donne plufieursraifons, ib.inxÿip. 
[dontnous avonscru nous devoir con- ■.-*
tenter.] ' Baronius avoit déjà r e m a r - ' 
qué quil y falloir corriger diyerfes cho- mâ 1 r X. 
les,

[Nous ne voyons pas moyen de faire V/ 
un meilleur jugement définitoire de S. ¡r 
Nicou martyrizé en Sicile avec quel- - 
ques autres,] ' Bollandus qui l’avoîtBolIiaj.’ - 
donnée d'abord comme authentique &  «pa« ip- 
originale , ' c n a c u  regret depuis , a- ’■ ï \ 
vouant que c cit une pièce iur Jaqueóle p# jÿ, 
on ne peut rien appuyer j St dont toutes . 
les circonftanccs font fabuleufes. ' L es13-Bur!> 
Grecs font un grand office de ce Saint£’ 4*+3* 
le 23.de Mars. On croit qu’il eft mef
me honoré par les Egyptiens 2c par les 
Arabes j St Baronius l'a mis dans le mar
tyrologe Romain. ' Bollandus tient qu’il P- +44* h 
a fbufferr avec fes compagnons près de 
Tadormine fous Decc en i f o .  parce- 
qu’ilcft dit que Quintien [qui fit mourir 
S c Agathe, ] fut celui qui le condan- 
na.

[Nous avons peu de martyrs en Fran
ce qu’on fâche y avoir fonftert fous De
ce. Beaucoup de perfoünes le difent 

.de ,/ S. Saturnin de Touloufe. Mais 
puifque fes actes dont nous n’avons 
garde de nous éloigner,] ' nous ap-Sur. ap
prennent que cette ville ne cotnmen- nov.p.íyi. 
ça à l’avoir pour Evefquc qu’en ayo, * I- 
[fous Dece m elm e,] 8c qu’il y avoit 
bafti une eglifc, [on peut aflurer qu’il 
n’a fouffert au plutloft que daos la perfe- 
cution de Valerien.]

' On met fous Dece le martyre de S. Ear.y.nov. 
Amarand ou Amaranthe ’ qui íbuffrit c|P-deN.I. 
à Albi dans le Languedoc. [Ufuard, j°£*j[r'p* 
Adon, & d’autres martyrologes, mar- ¿ Gr.T.gl. 
quent fa fefte le 7. de Novembre,] 11 S, m . c. 5-7. 
Grégoire de Tours cite lèsaéfes, [quep. 130. 
nous n’avons point. Iis n’eftoient pas *P*13 r* 
originaux,] puiiqu’ony apprenoitcom- 
ment fon tombeau après avoir efté long
temps caché , fut découvert, 8c appa
remment d’une maniere miraculeufe.
Il clfoit dans une grotte, en un lieu qui 
demeura quelque temps defert à caufe 
des ravages des ennemis, [c’eft-à-dire 
£ms doute des Vandales , des Goths,

> - :q

TR. D E C E *
f  . : 8c des autres, barbares qui coururent 

les Gaules au commencement du V4 
fiede.] Les peuples des environs ne 
laifldient pas de venir honorer le tom
beau du Saint : Ils y attachaient des cier
ges , qui s'aUumoient d’eux meûnes, 
félon ,S. Grégoire de Tours , tant que 
le lieu demeura fans habitans, ' U s’y P- 13a. 
faifbit fouvent pluûeurs autres miracles.
‘ S. Eugène Evefquc de Carthage bannie* î8. p. 
à Albi [à la fin du V" ficelé,] par Hu- *3 1,13 3' 
ncric Roy des Vandales, voulut venir 
mourir fur le tombeau de JS. Amdran- 
the, 8c après y avoir longtemps prié, y 
rendit t'efprit. '

Oü met aufit fbusDece.lt'martyre de 
S. Baile honoré dans le martyrologe Ro- 

, main Je y, de Décembre avec la qualité 
V, d’Evefque de Nice lut leVar [enPro- 

( vence. . Nous n’en trouvons rien d'an
cien , Ji l’on ne veut dire que c’eft]

. ' B,-Baffe Evefque &  martyr fort celebrc, Ck.t. r. k  
 ̂\r ' "‘dont parle une oraifem faite le jour de fay^p. S6$* 
<* ; l j f.par S-, Chryfoftome, ou pat quel-ti-'

é ' y-.qfa’autre' Evefquc 'd’orient. 1 Mais en' !
ce. CasT[ apra.plutaft .efté Evcfquè f/ de - -. ' ' ' 

y*--Nici&ié^JJithÿniè Nice en P ro-' "■ < « ' ]
a-'-1; ’■ ■ '{- Nous- en ' avons’ de? atSeq f̂fa-ny^-
f ix’ôp.t* pasy f£iiitci;]es ■ niarqüés' 'de-^4̂ “ - ,

fitc.

dûtDecene f  eyï^fûbaht:1 ppint; defaifé, 
/es';fbnât<i^.<p^opii[es:^K plus de - 
fmcp.qu’a u p i^ ^ ^ j^ e p m n iu s  g^ \

' ¿¿nnandtfpay^dijù^^ahtehdreyqu'il', ; '' .
£  f  lpfçûpa, aux éq Idats  ̂ ré-, ".

. .p b n d itayccco p ^ 'ea u i.m ^  qu’on* 
[ ■ .m ^ ftt/ fo tff fliF d iv e m m m 'm e ù s ,.’5'  fu t  ' '

jette dans uh feu dontIficn-le délivra,
Çc e u t  en fin  to u t  le q p jrpV ÿcrcé d e  d e u x  . 
g ia n d îv ^ o u K ^ D u p J tito ft  d e  d e u x  b ro -  

, c h es ]  d ep tus ia té fte  ju iq u ’a u x  p i e z .  - 
r r O n  p réte q d  q u d  fon.- c o rp s  ,_a. e f ié p 'a f + f *  

t fû u y é  d ep tfis p e u  * dans k '  C a m p a g n e  
d e  R o m e , l’ = , * T *

' L ’Eglïfe- ‘d’Efpagnc honore byau- Eoll, 13. 
coup S - Marthe v ie r g e q u ’on croit 
avoir fouftert; le mattyrq à Altorga fous 
le Pi oconihl Paterne , 8c*en la meime 
annéequeDecc mourut, c’eft à dire en 
a y t. ' OaenaunehiftoiretortcQurte,p,3<ia,' 
[mais qui eft vUIbkment trop nouvelle 
pour faire une grande autorité.] . ' On p- 361.C. 
croit que fohcorrps eft encore dans l’ab
baye de Fera au diocefe d’Àftorga, dont 
Keglife porte Ion nom. ' On fait fax* 
fefte le z i .  5c principalement le 25, de ‘ 
Février.

A R T I C L E  XV.

Va S. Mercure t de S. LhcUti , o* Saint 
Mar ¡'un 1 érde quelques autre t 

Martyre d'orient,

[ V T  O ds aurions beaucoup decho- 
L \  fès à dire des Martyrs d’Afri

que : 8c c’eft pour cela que nous aimons 
mieux en faire # un titre particulier. 

Y-S’ Nous rciervonî aulTi ceux d’Egypte
q-JT’  *" P<>ur

r. Oa dans la terre de Labour : afudM ira- 
num CampAnU, Je ne trouve point ce Mer*- 
jMta dans flaudnnd,

T  2
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pour eftré uh omemént de l’hiftob'edé 
S. Penys d’Alexandrie leur Îàint: pa- 
fteur.

On a déjà parlé dece (jn'cm fit ibuffrir 
à v Origene dans la ville de Ôeiàrée nie-' . 
tropole de la Palcftine , eh s’efforçant'^ ODtt~ 
non deje faire moürir, mais dé kffer fa' 
patience par la longueur des fuppliceS.
* g, Alexandre Evefque de J erufaîem futí ¿ce. 
retenu en prifon-dans la melme ville de 
Cefarée juiqu’à ce qù’il y mourut vers la 
fia do régné de Dece.

' Ferrarius lait une grande hiftoifé 
des tourmens qu'on fir fouffrir auflìi 
dansCeiàréc à une faintc Vierge nom
mée Albine. Mais il commencé par 
dire que Dece eftoitaloricncette ville,
[dont on peut affûter qu’il n’a pis feu
lement approché depuis qu’il a cité Em
pereur.] Il ajoute que le corps de li 
Sainte mis dans un vieux vaifïeau, ar
riva heureufement fur les coftes de For- 
mies [dansla Campanie,] où les Chré
tiens l’enterrerent , Sc qu'il fut depuis 
transporté delà à Caietc. Il rire tout 
cela de íes adirés manuicrits qui fe gar
dent en cette derniere ville. ' Baro- 
nrus cite auffi fes adíes qu’il avoit eus 
dé la mefme Egide de Caiete, Il l’a 
mile à Formîes le i6 : joui de Decem- 
bfüv

' Prefqne tout ce que Ferrarius dît 
ÿji-éVi, de S" Albine fe trouve dans les longs 

afires que Mombritius a donnez de S * 
Reparate Vierge de 11. ans, qui fouf- 
frit auflïà Cefarceen Palcftine; 8c Dece 
ne manque pa3 de s’y trouver prefènf 

Sir. 8.odi. par tout, caronius en cite ¿’autres
b. a êtes encore plus amples. On en fait

le 8. d’Oûobre , auquel les additioni 
d’Ufuard 8c d'Adon marquent une Stfl 

Boll, mtri, Repárate Vierge. ' Celles du miarty- 
c-̂ P-34'd* r.ologe de Bedc la’ mettent à Cefarée en 

Palesine.
[ Le courage avec lequel S, Babyks 

Evefqued’Autiochc’7 âvoit oblige l’Èm- V.Philip- 
percur Philippe à ft iûumettre à k  peni-Po
tence , fut recompcnfé par le martyre

3u’il fouffrit  ̂ en mourant fous Decev.fond- 
an s la prifon. mf-

Men P ‘ Grecs Font le y. de Novembre 
j 7l canif, un office folennel de Saint Gaktîdn ou 
ti.p.9ô5l Gariâriôn 8c S" Epifteme fa femme, 
Ugh.rfi.p. gü'ils diiênc avoir fouffert le mdrtyre 
II1+* fous Dece. Le tnartyfologc Romain: 

îcs met à Etneièen Pheniciê, d’oùGa- 
ïation eftoit originaire félon les Grecs.
[S’il en faut croire fes aétes 7 qui font NOTE 
de Metaphraftc , il s’eftoit retiré avec IJ* 
fa femme dans des folitudes près du 
mont Sina, où Os furent arreftez pour 
cifre menez au juge. On ne marque 
point quel fut le lieu de leüt mar
tyre.

On verra dans un titre particulier 
l’hiftoire de Saint Polyeuéte, qu’on dit 
avoir fbuffert le martyre à Melitmè dans 

, la petite Armenie fous Dece ou fous V a-
Men.p. i *- -,
3?r-+of| lenCT1-]
Ugh.t.G ' Les Grecs honorent encoreiolen- 
p, ti44.c)nellement le i f .  de Novembre S. Mer- 
I.deN.l. cure, qu’ils difent avoir porté les armes 

1 °.6' fous Dece, 8c avoir enfuitc cité decapi- 
Süi î̂ ;. fé Par fon ordre à Celaré e en Cappado- 
i»v.p,j-i4,ee, [ Nous en avons des attes , [qui
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contiennent affez de partkukritez pour, 
croire qu’ils ont efté faits fur quelque 
hiifairc ancienne. Mais.ils fofitfneücz 
de tant d’evenemens faux ou yifible- 
ment fabuleux , que nous n’ofcrionS 
y rien fonder , ûon plus que fur les 
Menées des Grecs, Sc fur Pierre des 
Noels qui les1 ont fuivis.J ' Us por
tent le nom de Metaphrafte j ’ dont 
on croit neanmoins qu’ils ne font pas, 
[Us en ont les faits, mais non le ftyle.} 
'Baroüiüsditqu’ila eu d’autres aéfes du 
mefme Saint. ' La chronique d’Ale-

N D E L‘E G L Î S  E

fiar. zj-, 
nov.d. 
A lid e  
Syrii, p, 
n o.
Bar. a f. 
nov. d. 
d| Chr Al 
p. 6 9 z .
*9*r

Florent, p 
S3 f-

Joli, mars, 
i. i.p. í¿, 
a. b.
A&. M- p.

p.ij-i.f i

S i,

ibid,

5 3-

xandrie, 8c d’autres enfuite difent'7 que v J D̂ fû 
S.Balilcapprit la mort de Julien l’apo- S 
ffatdansuûerévélation, ou il vit T, C. 
qui commandoit à S. Mercure de l’aller 
tuer. [Unchiftoire manuferite qui pa- 
toift originale, nous apprend qu’on ap
p o rta i nS.d’Àouft 760. à Benevent les 
reliques d’un Saint qu’on pretendoît ef- 
trecefàint martyr. On les avoit tirées 
d’une villevoilincoù l’on tenoit qu’elles 
avoient efté apportées de Conftantino- 
ple environ cent ans auparavant.

Le Chriftianifme que S, Grégoire 
Thaumaturge avoit li heureuièment 
planté à Neocefarce dans le Pont, y fut 
arroié par le fang  ̂de S. Troade.] V, S.

„ ' Les anciens martyrologes qui Por~
tent Je nom de S. Jerome, fitaprés e u x ^  “m ’ 
[ Floms, ] Raban, £c quelques autres, 
marquent le 16. d’Oétobre à Nico- 
medic , les SS. Lucien , Marcicn ,
Flore , Hcracle , Tite , 8c un autre 
Flore,, ' qui furent brûlez, ciit Fîorus, 
fous l’Empereur Dece fie le ProConfuI 
Sabin. ' Nous trouvons la mefme date 
fie le mefme fupplice dans des aétesque 

’ Mombritius à donnez , mais qui ne 
parlent que de S. Lucien Sc S. Mar- 
cien. [ 7 Quoiqu’ils n’aient pas toute ĵ q  t  £} 
l’autorité des a&es originaux, ncan-11. 
moins l’hiftoire en eft affez édifiante 

.pour en donner ici un abrégé.] ' Us 
portent donc que ces Saints dans leur

iïremiere vie eftoient très zrtez, pour 
e paganifme , abandonnez à toutes 

foTteS de vices, Sc des progreileurs pu
blics des facrüeges de k  magic. Mais 
Dieu voulut faire voir en eux qu’il ie 
pkift à donner fa grâce à ceux qui en 
font les plus indignes , [ pour en faire 
mieux voir 1a puifiàoce.j

'Ils concernent une pafiîon cri minek 
le pour une vierge Chrétienne, fie afin 
de fc fàtisfaire iis employèrent par la 
magie tout ce que les démons ont de 
force. Mais leur force fe trouva foiblc 
contre une Vierge, qui n’aimoit que 
Dieu, quilefervoitavec fidelité, Scqui 
paflbitlesnuitsenvcillcsfic en oraifons.
Ils furent contraints d’avouer à ceux oui 
lesemployoient, qu’ilspouvoient tout 
ftlr ceux qui ne connoiffoient pas Dieu, 
mais qu’ils ne pouvoient rien fur ceux 
qui eftoient défendus par J. C. crucifié 
pour le falut de tous les hommes.

' Cette confelfion que la vérité tira 
du pere du menfonge , toucha Lu
cien 8c Marcien, ils fe refolurent à ado
rer celui que ceux mefmes qu’ils ado
raient reconnoiffoient pour leur maï£- 
tre: ' ficlagraccfercpandant aveefura- 
bondancc où il y  [avoit eu une abon

dance
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bailee de péché, ils briffèrent au milieu 
de la ville tous leurs livres de magie, de
clarant publiquement, [ comme Os le

fatta.

pouvoient fous Philippe,] qu’ils ne 
vouloientplus fervir que le vray Pieu, 
qui leur avoit fait connolftre la vanité 
de la magie fit du culte des démons. Iis 
receurem enfui te le battefme, fie ayant 
abandonné tous leurs biens, ils fereti
rèrent dans des lieux ''Tolitaires, où ils 
ne fongeoient qu’à* affliger leurs corps 
par diverfes aufteritez , &  par le jeu
ne a ne prenant que de trois jours l’un 
du pain fie de l’eau : £c kmqu’Îls vc- 
noient àl’Egliiê, ils y confelToienttou
te leur première vie. ' Après [avo ir54* 
ainli effacé les impreffions meimes de 
leurs crimes, fie s’eftre fortifiez dansla 
grâce ,] ils commencèrent à prefeher 
J.C.avec le mefme zelequ’ils 1 avoient 
combatu auparavant, 6c avec d’autant 
plus d’efficace qu’on favoit qu’ils luy 
avoient efté plus oppofez.

’ La perfecution de Decc arriva iurîbü 
cela. On ne manqua point d’arreftet 
les Saints , ' fie Sabin Proconful [de la 5 i* 
B ithynie,] leur demandant de quelle 
autorité ils prefehoient J.C.Ludenré- 
„  pondit -. Tout homme [qui a de la 
,, charité,] ne demande qu’à retirer 
„  fes fieres de l'erreur : ' ce que Mar- 5 £■  
cieu confirma par l’exemple de S. Paul. 
Comme ils relevoient la puiQànce de 
J. C. fie que Sabin leur eut demandé 
pourquoi donc il les avoit laifîe tom- 
„  ber entre fes mains; Puiffiez-vous,
„  luy dirent les Saints, recevoir ia 
,, grâce fit la lumière pour comprcn- 
,, are combien J. C. eft grand, fit 
„  combien font grandes les faveurs 
„  qu’il fait à ceux qui le fuiveut. Mais 
,, ces faveurs font pour une autre v ie ,
„  où il promet une félicité véritable 
„  fit eternelle à ceux qui auront me- 
„  prifé la baffellë des chofes prefen- 
,, tes , fit qui auront combatu fidèle- 
,, ment contre le démon.

' Ces grandes verriez paflèrent dansibid. 
l ’efprit ae Sabin pour des bagatelles.
Il menaça lesSaimsdespliiscruds tour- 
mens s’ils n'obeïilbient à l’edit des Em
pereurs ; fit eux ayant répondu qu’ils 
eftoient prefts à tout fouffrir plutoft 
que de s’expofer aux feux eteraels; ' ils 7* 
les condanna à eftre brûlez. Us ren
dirent grâces à Dieu , qui leur faiioit 
la faveur de fouffrir pour luy apres 
qu’ils s’en eftoient rendu fi indignes;
&  furent jettez dans le feu,où ilscon- 
fommerent leur holocaufte 1 le 16 ,5 8. 
d’O&obre,

A R T I C L E  X VI,

De S . Tryphon, S. Refpice, &  5e'
Eyrnpha.

T  E principal office des Grecs lepre- MeruJeb.
I 1 mier jour de Février eft de S. Try- p.Sfügti.t. 

phon, qu’ils difent avoir fbuffertàN i-¿'P 'I10ÎJ 
céedans la perfecution de Dece fous le 
gouverneur Aquiiin. [Nous n’oferions 

N o t e  neanmoins nous arreftev à ce qu’ils en 
13, difeut, * ni à ce qu’on en trouve foie j

Jàtfs,Surius, ibit dans Vincent de Beau- 
vais.] ' Mais depuis quelques affilées SÎc.fan.c. 
onnqusenadonne des aétes »criez pari n.p.112, 
Baronius , [fit qui affinement valent * Eai1-to' 
beaucoup mieux que tout ce que nous®07*3* 
en avions eu auparavant. C ’eft pour
quoi on ne fera pas fiché de voir ici une 
partie de ce qu’ils contiennent. Ils 
joignent à S. Tryphon un autre martyr 
nommé Refpice, que nous ne connoil- 
trions prefque point du tout fans cek.]

’ Ces deux Saints eftoient Phrygiens Sic,fan,t r, 
1, de race, b natifs d’un village nommé 1 n-p-nj. 

Sanforedansleterritoire d'Apaméc vil- ^ 
le de la province de Bithynie, ' dont le q1̂ '  rac 
nom fe lit dans le Concile de Cariedoi- p. àeô. 

îwjîwm ne- ' Leur * naiffimee eftohhonneftc,sic.Gui, p, 
n4ia/riüi,fans avoir neanmoins apparemment u ; . u .  

rien de relevé. c Ils eftoient encore1,c* 
fort jeunes lorfqu’ik eurent l’honneurf Ij 
de fouffrir pour j . C. 'E t neanmoins ff 
y avoit déjà quelques années qu’ils écla- 
toîent par les dons 8c les grâces extra
ordinaires que Dieu avoit mifes en 
Cux, auffibien que par leurs vcrtus;crt 
forte qu’ils eftoient vraiment dignes 
du Dieu des Chrétiens. Ne pouvant 
donc pas demeurer cachez , lorfquc 
Dece tut arrivé à l’Empire , ils furent 
bientoft déférez au gouverneur de la 
Bithynie , 1 nomme Tib. GracchüsP*12 -̂1'3* 
Claudius Aquilînus , ' 6c arreûez parp.i*Æ.ni* 
Fronton 6c par quelques gardes qui 
avoient ordre du Gouverneur dé cher
cher les Saints. Ce Fronton eft qua- 

. . lifié // Irenarque, [ * cc qui répond
cep!.tn~* Pcu Prcs à nos Frevofts des Maré- 
*v.S.Fo-Cmmx.J
iycarpev ' Tryphon fie Refpice fuxentauffitoft-a.e. 

chargez de chaînes, fit menez à Nicéei 
devant le Gouverneur, qui eftant alors 
occupé à d’autres affaires , fe contenta 
de les faire mettre en prifbn. Mais 
quelques jours après il les fit amener 
devant ion tribunal, où les Saints pa
rurent tout ardents du feu du S, Ef- 
prit , 8c confeffercut la vérité non 
feulement fans crainte, mais avec une 
confiance fie un courage extraordinai
re, ' Loriqu’on leur demanda quel e-p,113.1,3. 
ftoit leur état &  leur fortune. Des 
Chrétiens, répondit Tryphon, necon- 
noiffeut point de fortune, fachantque 
c’eft l'ordre de Dieu qui réglé tout. Un 
officier leur dit [pour les epouventer,] 
que ielon le commandement de l'Em
pereur , ceux de leur forte eftoient brû
lez vifs s'ils ne iacrifioient aux dieux :
&  Refpice témoigna quec’eftoitlàleur 

1 plus grand defir, Aquiiin leur diiant,
[comme pour les flater, ] qu’ils paroifi. 
foient avoir affez d’age pour favori ce

?[u’ils faifoient, St ne manquer pas d’e- 
prit; ,, O ui, dit Tryphon, nous fbm- 

,, mesfages, paiceque nous fuivoüs J E- 
,, s u s - C h r i s t . Nous ibuhaitons 
,, d’arriver à la perfection de cette fa- 
,, geffe , fie pour cek d’aller jufqu’au 
,, bout dans le combat queùousavons 
„  entrepris.

' Aquiiin n’en pouvant tirer autre h 
choie, commanda qu’on leur donnait

k
1. campGkJedansVlûcentdflBnimli/, i l ,  
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;:4ço.. PE R S E C O
V . k  queïHog^yec les ongles de fer^ifc- ■
-". lûn VinCÉütlçjé Beauvais.] Des qu'ils 

entendirent cet ordre , ils quittèrent 
eux meftnes leurs .habits ; &  durant 
trois heures que dura cette cruelle tor
ture , jamais ils ne dirent un mot [pour 
Je plaindre,] pareeque leur cœur eftoit 
tout polTèdé de la crainte du Seigneur;
&  ils n'ouvrirent la bouche que pour 
menacerlejugede la. toute puiflànce de 
Dieu , &  des iupplices dont il punira 

' les adorateurs des idoles.
¡c< ’  Le Gouverneur fe leva eniuite pour

aller à la chafle , fit. ordonna ‘ qu’on I- 
îdflàfb cependant les Saints expoira à 
un frimas très froid qui totfiboit alors; 
de forte que leurs picz s’ouvrirent 
Bc fe fendirent en divers endroits.
Aquilin à ion retour fe les fit encore 
amener, St leur demanda s’ils ne vou
laient point enfin v devenir plus 
g es ? Et Tryphon luy répondit que 
c ’eftoit à quoy ils travaÜkiient ians 
celle par le culte continuel qu’ils ren- 
doîeüt à Dieu. Il les renvoya eniuite 
en prifon en leur Faifrnt de grandes 
menaces s’ils ne cédaient à fa volonté, 

tbïd /H paha quelques jours à alleT viiiter 
*Ics villes delà province; d’où eftant re
venu à Nicée , il taicha d’afibiblir les 
Saints par de fauifes marques d’eftimè 

i.a.Sc d’amitié : ' fit comme il les conju
rait d’avoir pitié de leur jeuneÎTe, fie 
■ de prendre foin d’eux ioeünes, T ry- 
„  phon luy. fiteette réponfe; Nous ne 
j ,  finirions mieux faire ce que vous 
‘ ,) nous confdUcz qu’en demeurant iné- 
« -branlables dans la conFeflion de J e- 
,, sus-Chris!', Aquilin iè mit alors en 
colère*, leur fit ficher des doux dans 
les piez fie,en cet état les fit traîner
par le miliemde la- ville en un temps 

. très -, fâcheux &  un froid extrême.
Mais le diable n’eut jamais la force de 
Vaincre ceux que Dieu iortifioit de 
plus en plus ; 8c les Saints protefterent 
qu’ils choient avec ces doux , comme 
s’ils enflent eu la chaufliire la phis 
commode. On les fouetta eniuite 

jpjuiqu’à lallèr les boureaux, ' Qn les 
déchira avec des ongles de' fer ; fie on 
appliqua à leurs coûtez des torches ar
dentes.

ibid. ' Les aâcs portent qü’il parut alors 
un ange , qui fit tomber les boureaux à 
demi morts de fraieur, 8t donna un nou
veau courage aux martyrs en leur met
tant des couronnes fur la refte: [fie on 
dit à peu preslamefme chofe de; Qua
rante Martyrs de Sebafte. Les deux 
Saints d’autant plus humbles que Dieu 
les glorifioit davantage,] dirent alors 
en devant les yeux au ciel, Seigneur J e - 
5, s u s , . Que le diable ne nous furraon- 
,, te point ; mais exaucez nous, 8c 
„  faîtes nous achever noftrc couife ,
„  afin que vous combattiez en nous,
„  fie que vous vainquiez en nous,

Çt ’  Aquilin continua à les frire tour- 
” m enterSt eux à foufirir avec un cou

rage qui les rendoit infenfibles à tous 
les tounnens. Il voulut encore les prier

i .  Il iemblemcfme qu'ou les ale menez à la 
chaÎTe liez à laqutuedes chevaux, comme on 
te lit tfans Vincent de Beauvais,
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d’avoir pitié de ïeur jcuneile ; &  ReJl 
pice luy répondit avec une force digne 
d’un Martyr , en luy proteftant que ja
mais ils ne Je rabaifleroient à adorer 
du bois £c des pierres, 

ibid, 'L e  lendemain ils frirent de nouveau 
battus très longtemps fit très cruelle
ment avec des fouets armez de plomb ; 
fit enfin Aquilmnepouvant plus arreiler 
la colere qui le tranfbortoit, prononça 
la fentencepaï laquelle il les cor.danna à 

p,r24.i.a.a7o r̂^tcftetrenchée, ' Lcsfaintsmar
tyrs accepteront avec joyç cetiüjüftcaT- 
reft, fie donnèrent très volontiers leurs 
telles aux boureaux, en recommandant 

- leurs âmes à-J.C.
a. su ' Lorique Dieu eut rendu la paix à 

l’Eglife, les Prélats du Seigneur confa- 
crerent iblennellement une eglife [ fur 
leuf tombeau , ] fit ils y offrirent le 
myftere de noitre redemption, en re
commandant leurs âmes à la proteâion 

p i3,g,i.c]dc ces faîüts martyrs, ' Ils ibuflrirent 
i.a . félon ce que nous avons dit, durantes 

froids fie les glaces de l’hiver ; [ce qui 
fe raportc fott bien au premier de Fe- 

„  vrier,] ' auquel les Grecs font k  feibe
8/ ™ ’ P^  S. Tryphon, [Mais ce ieroit bien- 

toft de le mettre des l’an ipo.ibn mar
tyre ayant mcfme duré quelque temps.
Sa grandejeunefle fuffît pour ne le pas 

Hier.v.ill.Confondre avec ] ' Tryphon v auteurV. Orige- 
-j, ecclefiaftique diiciple d’Origenc ; [£^neiz6. 

rien ne porte à croire que ce foit le 
mefmc.]

Cod.ori.C, ' Codin marque deux eglifes de S. 
p, /me. Tryphon à Conftantinople , baftics l'u

ne par Juftiüien, &  l’autre par Tuftin 
Proc, sedif- foniucceffeur. 'Procope parle delà pre- 
1, i .c.9. p. micre , qui eftoit extrêmement ornée 
c*"C'dèc ^  enrichie. ' Mais quelques uns preten- 
I.4.P.1+0! dent qu’elle a elle fondée d’abord par un 

particulier nommé Ifidore, qui donna 
pour cela fa maiion fit beaucoup de ter
res: Êc on trouve en effet un Abbé de S. 
Tryphon à Confiant! copie , quelques 

Men. 1. années avantlercgnede (uftiiiicn. 'Les 
fcb. p. 8. Grecs dans leurs Menées difent qu’on 

faifoit la fefte de S. Tryphon dans fr 
chapelle qui eftoit dans l'eglife de S. Jean 

AlldeSim.l’Evangelifte. 1 Léo Allatius parle de 
p.jE. 99. deux cloges de ce Saint faits par l’Empe

reur Leon 8c par Théodore Laicaris 
Ducas.

Bar. 10. ' Quelques Latins marquait Suffi la
noe.a. fefte de S, Tryphon , mais le io.de No

vembre, Sc ils y joignent non feulement 
S. Refpicc qui a clic le compagnon de 
fou martyre , mais encore une faînte 
V ierge nommée Nyrnpha. On croit que 
cela vient de cc que leurs corps font en
semble à Rome dans 1 cgiifc du S. Ef- 
prit. [Mais on ne fçaît point fans doute 
quand les corps de S. Tryphon fie S. 
Refpicc ont pu eftrc apportez d’Orîcnr 
à Rome , puifque Ëaronius n’en dit 
rien.]

t’.de N.l. ' Pour S f Nyrnpha, Pierre des Noels 
10.041.p. pret:crij  qu’ayant cfté convertie par un 

* miracle qu’il ajoute aux aétes de S. T ry
phon 8c S. Reipice , elle eutlatefte tran
chée avec eux. [Mais ileft clair qu’il n’a 
point iceu du tout la véritable niftoire 

Bar.io. deccsSaints. Ainfi noosnevoyonsrien 
nov.a. qui nous empefehe de iuivre] ' le fentî-

ment

4
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jneüt de Bafonîus , qui croit que c ’eft 
une Sainte de Païenne en Sicile, dont il 
tîte different aêtes. ‘ Le Pcre Cajetan ^n,t* 
nous a donne ceux de ces aftes qu’il a ju- j
gé les meilleurs : 8c les autres n’en font *

fuere dîfferens que dans l’cxprdfion.
Mais ceux qu’il donne n'ont aucun air 

d’antiquité t ni pour le ftyle ni pour les 
faits, qui fouvent n’ont pas meime l'ap
parence de la vérité : J '8c on y trouve ü-paij.i, 

dm tu Ci- ' quelques noms de lieux qui font fort c‘ 
tw- modernes, ' Cajetan mefme en aban-P tiï* a*b* 

donne quelques endroits, ajoutez, dit- 
$¿1 > par quelque autre. [Ainfi tout ce 

cjue nous croyons en pouvoir tirer,]
’ c ’eft que cette Sa in te s’enfuir de Sicile r.i.p.144. 
avec S. Mamilien Evefque de Païenne,
'8c vint Îc retirer en une ville maritime n-p.117.1l 
de Tofcanc nommée Suane , où l'on u o - Ear‘ 
trouve encore le tombeau & l’epitaphe 1° ‘no'f,a‘ 
de S. Mamilien dans une egiife de fon 
nom. [Cette fuite d’un fàint Evefque, 
qui abandonne fon dioccfe, peut don
ner lieu decroire que luy 8c S - Nympha 
ont vécu non fous les Empereurs 
payens, commeil le fautdirc félon les 
aftes de S Nympha, mais vers le V £ 
ficelé, durant les ravages des Vandales 
ÏSc des Gotbs , qui bannifibient fouvent 
les Evefques Catholiques , oü les re- 
duifoieut à s’enfuir avec leurs peu
ples.

'O n fait la feftede S. Mamîlienle i 5 .Sic fan.t r. 
de juin ou le y. de Septembre fcJon1 Fer- P’ *39- *• 
rarius, qui marque encore differentes o- aFn,r‘lt:iP- 
pinions fur le lieu où il eft meut. ' S-11 gjcxm t.i, 
Nympha mourut auffi à Suane félonp. 
qu’on explique fcsaéfces, quelque temps 
apres S. Mamilien, ' 8c on croit avoirnp.nS.i, 
ion corps à Rome dans Peglïfe de Src c) Iil- 
Marie fur le mont Ccclius, où l'on dit 
qu'il a efté apporté en ioqS. avec une 
partie de celui de S.Mamilien. Onena 
tiré une partie du chef de S;c Nympha,
' qu’on a tranfportée à Païenne en 

NOTE [/'fcequin’empefchepas] "qu’on r -o.
I+, n’ait au flï [une partie de] fos reliques 4 Bar. 10. 

dans l’eglife du S. Efprît, fous lernef- nov.a- 
me autel où font celles de S, Tryphon 8c 
de S. Rcfpicc. ' Prefquetous les ma- sîc.fan.n. 
nufents de fes aftes marquent fa fefteP- I l l ‘ 
le i î .d e  Novembre: neanmoins i’E- 
glife de Palerme la fait aujourd'hui le 
dixième. ' On trouve qu’il y avoitP, I 3Ii 
autrefois une Eglifè de S'( Nym pha1 1̂' 
dans le Diocefe de Porto : 8c quel
ques uns croient que k  Sainte eft 
.morte en Cet endroit plutoft qu’4 
Suane.

.vïéfter.

Û B C W i î *

a r t i c l e  x v i i .

De S. Tkryfe, é 1 ^  S. Maxime.

[ T t T O u s  voudrions avoir quelque
chofe de iolide 8c de certain à di- ,

rcdesfouffranCesdes SS. martyrs Thyr- 
fe , Leuce , 8c Callinique , qu’on dît 
avoir efté martyrizez ibus Dece dans la 
Bithyntc, comme S.Tryphon. Mais fi
ï’hiftoire de leur vie 8c de leur m a r t y r e _,

KOTE nous eft inconnue, leur mente nous
1/. eft très connu , Sc leur veneration eft ugh.t, 6,j>. 

très établie dans l’Eglife.] 'L e s  Gretstijj». -,

erfohffoîennelkmeiitlef4,d*d>séem- „  
bre. c Les plus anciens martyrolpges deii 5 °^ P-
Latins qui portent le nom de S. Jerome,1
krmirquitüt le j$. 8 ck io .d e  Janvier.
[Ufuard , Adon , 8c les autres pafte- 
rieurs les mettent 1e 18. du mefme 
ÜJ0Ï5-] ' SoZomcne raporte que Cefai-iGr-Pp-A.
TC qui avoit efté Conful jjen 397.]

■ Êrcfct du Prétoire, deVaa Dieu auprès 
de Conftimtinople un temple magnifi- . 
que en l’honneur de S. Thyrfe. ' Ilpa- ja°fl p^r‘a; 
roift qu’il y fit tianfporter le corps du$ 14C 
Saint. ' Car Sozomene ajoute que ceSoz,p.8oi, 
fitint martyr s'eftant apparu par troia^1 E* 
fols à l'Impératrice Pulquerje, pour luy 
découvrir les jcliqucs des Quarante 
Martyrs, luy ordonna de les mettre au
près de hiy , afin qu’ils receuflënt les g , 
mefines honneurs. 'E n  effet ces reliques^* ù4-*' 
ayant efté tirées de terre, furentmifes 
auprès de S, Thyrie, lorfque S.Procle 
eftoit Evefque de Conftantinople, [c’eft.

, -1 dire vers l’an 440.] ' Frocopc relevé Proc. aedîf- 
beaucoup k  magnificence d’une egiife1- 
de S. ThyTfe, que juftinien avoit fait i r *c‘ 1; 
haftir des les fondemens fous Juftin fon 
oncle [vers l’an yay.J ‘ On marque]^

’ que cc Saint eft fort cekbre dans l’Eipa-g,, j 
gne , où l'on prétend que fes reliques 
iontiOviedo [dansl’Afturie.]'OncroitP*^°9 ’S 
aufii en avoir quelque chofe en France à 
Limoges. iy.jnafj,p.

Les Grecs honorent le ij-.ou 16.de j 9i. 
Mars, &  le aa.de Novembre, S„MeT -

2. [’ l)igfte habitant 8c ariiiàn de 1a Ville de ‘
Parion dansl’fiellelpoüt ̂  où il exerçoit 
lé métier de foulon, *& qù J1 eptk-teftîs ' 
tfanchéc-.ibus DcCt, .Ils endifent bieo” . • ■ 1
des choies dans leurs njenologes & leurs 
Menées, mais routesprodigieufes: [de, 
forte- qu’il faudroit une autre autorité 
que la leur-pour nous les rendre croyaV ' 
oies. ] II îèmble qu’on ne faifoit en
core que publier les edits de la pcriëcu- - ■
tion. [Ainfi ce Saint pourroit avoir 
fouffert au mois de Mars 2po. fous k  
Procoaiitl Quintilien. Carilparoift que 
l’HeUeipont eftoit encore alors une par
tie du proconfulat d'Afie.] Baroiltus l’a 
mis dans le martyrologe Romain le ij\  
de ce moislà,

[ L’hiftoîre des SS. Pierre , André,
V.leurs Paul, 8c DenyÎè, f/ martyrizez à Lamp- 
ritrei. ¿que , qui eft aufiï dans l’Heikfpons,

¿ft bien plus certaine : mais elle feroit 
troplonguepourkmettrcici. C ’eftpar 
la mefme raîfon que nous ne parlons 

V.fond-point non plus de celle de ÿ S. Piorie, 
tre. qui fut martyrizéà Smyrneenl’in ij-o. 

au mois de Mars, fous le Proconfui 
Quintilien. Celle de S. Maxime eft plus 

N O T E  courte, u 8t elle païoift aüfti très affu- ■ * 
16. rée.J ' Nous en avoûS les atiesqueBa- 

ronius croit eftrc tirez du greffe, & du^ 
procès verbal de fit condannation. 8c il 
les croit d'autant plus fîdeks, qu’ils font 
plus courts. Il les a meiinejugé dignes 
d’eftre in ferez dans fes annales.

' Ce Sainr Maxime eftoit un fimple®011’ î 0- 
particulier , niais qui avoit eu le bon-^pi;ïl'7ï 1* 
neur de fervir J. C. des fbn enfance. ‘
Peu apres que les editsdekperfecutioa 
furent arrivez, [ 8c amii en l’an iyo .] 
il fc prefenta de luy mefme aux perfecu- 
tcurs, ' dans le dciïrdefinirfavietem-p.733.a,

po relie
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porelle pour en mériter une éternelle :
[5c noua avons fujet de croire '  que ce v.Un.ifi, 
W  par un mouvement particulier du S.
Efprit„ qui par cette airion d e courage, 
hors de l'ordre commun, voulut con* 
fondre la lafeheté de tant d’apoftats.]

_ 7 t i  £ 7 II fut donc arrefté 3c prefenté à Optime;
Proconful d’Afie, 7 dont Dieu fefervit 

+i"3.a. ’ *aufïï pour couronner les fàînts martyrs 
de Lampfàque , [8c qui pouvoit venir 

go.apr.p. alors fucccdcr à Quîntilien,] 'Optim e 
73a,£, luy demanda de quelle condition il e-

ftoit : Il répondit qu’il eftoit né libre,
„  mais qu’il eitoit ierviteurde J.C. Et 
„  quoique pccheur, ajouta-t-il, nean- 
jj moins je fuis Chrétien. Optime le 
„  preflânt de facrifier aux dieux, illuy 
„  répondit : Je ne iàcrifie qu’au feul 
„  [vray] Dieu , à qui j’ay la joie d’a- 
,j voir facrifié des mon premier âge.
„  Mais je vous ferai périr par toutes 
„  fortes de tourmeus , dit Optime.
„  C ’eft, répondit Maxime 3 ce que je
„  fouhaite.

y.?33.a. ' Optime le fit battre à coups de ba
llons: &  Comme il l’cxhortoit encore 
àficrifierpourÎè délivrer des tourmens,
„  le Saint répondit : Les vrais tour- 
„  mens font ces peines éternelles que 
„  je fouflHrois , fi j'abandonnois les 
j, réglés que le Seigneur m’a apprifes 
,,  dans fon Evangile. Car ce que je 
j, fouiïre pour fon nom n’eft pas un 
jj tourment, mais une 9 grâce. On ur>3Uruft 

‘ Je fiiipendit enfuite fur le chevalet,
„  8c durant qu’on le tourmentoit avec 
„  les ongles de fer &  avec k  feu , le 
,, juge luy dit: Quitte ta folie , mift- . 
j, rabtc ; Sacrifie pour fauver ta vie. 
j, A quoy le Saint répondit. Je fauve 
,, ma vie en ne fàcrifiant point j &  je 
„  ne ièns pas mefine tous vos tour- 
j, mens, pareeque la grâce dçj esus- 
,, C h r i s t  Aemeurc en moy , St elle 

me iauvcra par les prières de tous 
,,  les Saints qui ont vaincu avant moy 

dans ce combat. 7 Le juge pronon
ça enfin la fentence , par laquelle il le 
condamta à cftre lapidé , pour intimi
der , d ïfo it-il, les autres Chrétiens.
Lefaint athlète rendit grâces à Dieu de 
l ’avoir jugé digne de iurmonter le dé
mon. Et ayant eilé mené hors de la 
ville, il y fut accablé de pierres. 

ü>id. 7 Sesaéfces marquent feulement qu’il 
foufirit en Afie, [St nous n’en pouvons 
rien dire de plus , finon  ̂ qu’il y a v.lan.i£. 
quelque vraifemblance que ce fut à 
Lampfàque, où le mefine Optime fit 
d’autres martyrs le 14, Scie iy.de May,] 
Carlesaétesde S. Maxime portent qu’il 

pi7j 1>Cifouffnt le 14. du mefme mois. ' Les 
Grccsen font folennellement la fefte le 

q Florent, mefme jour , 7 fie c’eft auifi celui au- 
p. j-i j , ‘ quel elle eft marquée par les martyro

loges de S. Jerome , St par Notker.
BolLp. ' LesGrecsen fontencorele 7. de May.
73a-^^ 7 ïfiorus , Adon , 8t d’autres Latins le 

mettcntlc3o.d’Avril} d'autres le 11. &r 
¿ie,lcij-.du mefme mois. 7 Læ martyro

loge Romain en fait le jo .d ’AvrÎlflt le 
2,8, de Septembre.

A R T I C L E  X VIII.

De S. Carpe E'vtfque de Tk/ttirei.

EoU. 13. ' / " \ N  croit qu’il faut mettre "  eh No t  R 
apr.p.no. 2^1, ]es combats de S. Carpe , 17*
Euf. 1,4, c. Saint Papyle, fie S e Agathonice, ' qui 
îi.p .i jfi,comme nous l’apprenons d'Eufebe, fi-
a. nirent glorieufement leur vie par le

martyre à Pergameen Afie, après avoir 
confeflè pluficurs fois J e s u s-C h u i s ï  
d’une maniéré fort illoftrc. Euièbccit^

Eoll. p, leurs aétes: 7 mais nous n’avons aujour- 
iao.F. d’hui que ceux qui ont eilé altérez par 

Mctaphrafte, [Ce qu’ou en peut tirer 
avec quelque apparence de vérité, J 

c/ c’eft que S .Carpe, 8c S. Papyle nom
mé Papyre par Rufin fit par quelques 

6j  martyrologes latins , 7 eftoiem nez à 
Pergamc de parens Chrétiens, qui eu
rent foin de les elever dans la pieté, 

f. ' S, Carpe fut fait Eveique dç Thyati- 
p, 973,0. res [dans la Lydie, 1 7 fit il eleva S.Pa- 
p ajo , c^.pyle au Diaconat. 1 Les martyrologes , 

latins , fit mefme ceux de S. Jerome 
donnent à 5 . Garpe le titre d’Evcfquc, 
fit celui de Diacre à S.' Papyle, 

p.pfip.a-b, ' j]s firent pris pour la roy, fie pre- 
fentez A Valerc ou Valerien, [qui peut 

p.S73,c. avoir fucccdé à Optime en ayi.] 'Car 
il eft qualifié Proconfui fit gouverneur 
d’Afic , [dont la Lydie eftoit encore 

p „gn^.j alors un membre.] ' Comme ils con- 
fèiloient genereulement leurfoy, ülej 
fit conduire chargez de chaînes par toute 
la place publique de Thyatîres. Ils re
gardèrent cette confofion comme leur 
gloire , fie n’en parurent que plus fer
mes lorfque Valere les interrogea une 

t  fécondé fois. 7 II eft marqué que les 
Saints avant que de luy répondre levè
rent les yeux au ciel, St firent !e ligne 
de la Croix fur tout leur corps ; [ce que 
nous verrons auifi dans l'hÎlfoirc de S. 
Neftor,]

p. P70, c. ' Comme ils perfiftoient dans la con- 
feifion du nom de Jefiis-Chrift, le juge 
abandonna ce qu'llspouvoientavoir, à 
Ceux quilesavoicntdenonccz, fit com
manda qu’on les menait a Sardes où il 
devoir aller, liez fur des chevaux très

d.rudes. 7 Cette fatigue ne les ayant pas 
empefehez de confeifer Jefus-Chiift 

e pour la trojfieme fois à Sardes, 'Vale
re les y fit mettre enprifon, fit fit dé
chirer à coups de nerfs de bœuf Aga- 
thodore qui lervoit les deux Saints, 3c 
qui uc les ayant point voulu quitter, 
mérita par fon humble charité d’avoir 
part à leurs fouflr.mces fie à leur cou-

e. f.ronne. 7 Car il mourut dans ce tour
ment , que la confection de fouffrir 
pour Jefus-Chrift luy avoît fait paroj- 
11 re doux. Valere ordonna qu’on kif- 
faft fon corps aux chiens ; mais quel
ques perfonnes de pieté l’enterrerenr le 
foir dans une caverne. Les Grecs 8c 
le martyrologe Romain joignent là 
fefte à celle de S, Carpe, 

p. o7i,a.b ' croyoit avoir intimidé
les deux Saints par le fupplice d'Agatho- 
dore, les trouvant toujours inébranla
bles àfespromelfes& à iès menaces; Il
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ordonna qu’on les conduifiit à pié juf- 
qu’i  la ville île Pergame , où il devoit 
aller à cheval -t ' 6c comme fi ce n’cuft c* 
pas elle allez de fatigue pour eux , le 
iècond jour du voyage il les fit encore 
charger de chaînes. 'Eftant arrivé à ** 
Pergame, il y fit battre le faint Evef- 
que avec des baguettes pleines d'épi
nes , luy fit brûler les collez avec des 
torches , 6c fit encore jetter du fiel fur 
fes plates. 'LesGrecs remarquent dansrim-d. 
Jeur office ce que Mctaphraftc ne dit 
point , que le Saint fufpendu fur le 
chevalet ïouiioît [au milieu de fes 
douleurs;] de quoy Valero luy ayant 
demandé la caule , il luy répon- 
„  dit; C ’eft que j’ay vu la gloire de 
„  Dieu , &  elle m’a rempli de joie;
„  Jou félon d’autres , C ’eit que [vos Ugh, t, s.
,, tourmens] me donnent le moyen de P- 1 lo 3’b. 
,, voir la gloire du ciel ” , 'Sainr Pa- Boll, 13, 
pyle fut traité de la mcfme manière aPr‘ P* 
que S. Carpe ; '&  on les remena tous 
deux cr.fuite dans la prifon. 1 Peu de p, ¡¡7a 
jours après on les coucha nuds fur des 
pointes de fer, on leur déchira de nou
veau les collez , ' 8c enfin on les jetta p. 9 3 3. b. 
dans le feu qui leur ofîa la vie tempo- Mugh* p. 
relie pour leur en donner une cter-41 ° 3‘b' c‘ 
nellc.

'O n ajoute que S e Agathonice fœur 
de S , Papylc , voyant ion frcre fouffrir 
fi genereufement pour Jésus-C hrist 
s’anima à l’imiter , 8c quittant fes ha
bits , iè jetta dans le feu où il bruloit,
2c y futconfuniée avec luy.

' Mctaphraftc dit qu’ils fouffrireut leBoll. 13. 
13. d’o iïobre, [quoiquelaperfecutionapr. p.973-
fuft celTée des ce temps là en i y i . oud* 
au moins bien diminuée, commenous 
l’avons remarqué. Et peut-eftre que 
cette date ne vient que de ce que] 'lest. f.
Grecs en font ce jour là lafefte, qu’ils 
célèbrent [à Conftantinople] dans une 
eglife de ces Saints presdu palaisd'He- 
lene. 'O n prétend rnefme que ce futcod.orî.c, 
Sie Hclene [rnerc de Conftantin] qui!?* r°- a*b* 
fit baflir cette eglife fur la forme du S.
Sépulcre , &  qu’elle l’orna ce l’enrichit 
extrêmement. 11 paroift qu’elle fer- 
voit à un monailerc. ' Les Latins fontB°A. *3' 
de Saint Carpe , S. Papyle, &  S[c A -p^ P'110! 
gathonice , le 8, ou le 12. d'avril, 
la plufpart le 13. Les martyrologes de 
S. Jerome y joignent S. Ifaac , &  44. 
ou 4.7. autres qu’ils difent avoir cfté 
compagnons de leur martyre à Per
game.

A R T I C L E  XIX .

Ties fept Dormans ; do S. Chrijlophe,
de S . Xhemijïscit, Gr. T . gl.

M, c.p f. p.

C i - in|Ufu.
O mme noltre fuitenousconduiti;,jui| 
naturellement à Ephefe , il faut Vine, B. 1. 

parler J 'des faints martyrsdecettevîl- 1 *■  c-4 r* 
le, appeliez les fept Dormans, qui font 
nommez par les Latins , Maximien,
Male, Martinien, Denys, Jean , Sera-a Phot.c. 
pion, 8c Conftantin-, * & par les Grecs, ai 3-P- 
Maximilien , Iamblique , Martin o u 14“0? !^ ' 
Mavtinien, Jean, Denys, Exacuftade^+J5 

Hifl. EccL Tom, III.

¿ït“. v
-t.-, ou Exacuftodien , Et Antonin., -1 On 

les a appeliez les fept Dormons, parcc-

3u'aprés avoir. confèflé .Jésus-C hrist 
evaut Dece, iis furent enfermez à cc 

qu’on prétend dans une caverne près de 
la ville , dont on mura l’entrée. ' Ils i Ir'Tÿj'n 
s’y endormirent félon les Latins , & 
félon Manafl'é hiftoricn grec , b ou yVinc.B. 
moururent félon les autres Grecs ; 8c  ̂ Pbot. p. 
demeurerait en cet état [près de 100.14DO’ 
ans] jufqu'à ce que fous le règne d c p t^ s g i  
Theodofe le jeune , 8c lorfqu’ESicnncMerr ^ 
eftoit Eveique d’Ephefe , [c ’eft-à-dircaug. p. 4^1 
Vers l’an 4+7.] As fë reveiilcrcnt 
rcifufcitererit , mais en forte qu’ils1,68* 
croyoient s’eftre feulement endormis 
la veille, parlèrent à l’Evcfque, à beau
coup d’autres , £c à l’Empereur mef- 
m e, qui fur cette nouvelle vint exprès 
de Conftantinople ; £c puis s’efîant 
proftemez en terre en prefencedetout 
le monde, y rendirent l’efprit tous en- 
femble. ' Voilà ce qu’on peut voirGr. T, p. 
plus amplement dans S. Grégoire de^D-nd* 
Tours , qui avoit traduit leur hiftoire 
en latin, dans Photius , dans les Me
nées des Grecs, dans Vincent de Beau
vais, Se fur tout dans les aétes que nous 
en avons dans Surius , qui font attri
buez à Metaphraftc , [St qui ont tout 
à fait fon air.] ‘ Cet evenement eft Tbpbn. p. 
encore touché par. Thcopbane , par 76 
Ccdrenç, par Monade, Sc par d’autres 
Grecs. , ¡ub. c.

[Ces auteurs raportent diverfês parti- 
cularitez de la confelfion de ces Saints 
fous Dece ; mais nous ne nous y arref- 
tonspas, parcequ’ils fiippoiènt que De
ce eftoit alors à ïfohcfe, Scqu’iJ y vint 
rnefme pluheurs fois ; ce que nous nç 
pouvons pas accorder avec Vhiftoire de - 
fon règne.

Pour ce qu’on dit de leur réveil Ou 
de leur lefurreétion fous Theodofc,]
' Baronius remarque fort bien qu'outre Bar. 27, 
que cette hiftoire. eft très peu probableJ«1-/, 
par elle rnefme , 8c que les raifons par 
fefquclles on taiche de la rendre un peu 
vratfcmhlablc , font fauïïcs ; il eft en
core étrange qu'eftant fi remarquable, 
fi elle eft vraie, 8c ayant dû éclater par 
toute la terre , ' comme Photius pre- ph0t. c, 
tend en effet qu’elle fitj c elle n’ait nean- 233. p. 
moins été raportée par aucun des an- 1401 *.[■ , 
ciens auteurs qui ont fait l’hiftoire dcc B,r' 
Theodofe lejam e, commeS.Profper, 
Marcellin [qui n’oublie point ces fortes 
de chofes, 8c Evagre. Le premier qui 
en parle eft S.Grégoire de Tours, très 
incapable de nous vouloir tromper, 
mais très capable d’eftre trompe luy 
rnefme, 8c qui n’écrivoit que fix-vinc 
ans après la mort de Theodofe. Cette 
hiftoire eft rnefme embaraftêe '-'de di- 

K ot E verfes difficultez qu’il feroit trop long 
i8. de marquer ici.]

’ Il y a biai de l’apparence que les f. 
corps de ces Saints ayant efté décou
verts fo u s  Theodofe dans une caverne, 
foit qu’ils y euffent efté enfermez tout 
vivans, [loit qu'ils y eulfent efté enter

rez

1. 'Les Mcnies mettent un Conftantin , u[̂

a uefois au lieu d’Antonin , quelquefois au 
s/ean.

V
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rez après leur martyre J  cette decou
verte a cilé confiderée comme une ef- 
pecc de réveil 2t de refurreétion , ! c a  
îèrvi de fondement aux Grecs pour y  
baftir Ce qu’il leur a plu. Le titre de 
Dormans a pu venir de l’hiftoire mef- 
m e, ou fi triplement de la coutume de 
l’Eglife , qui conlldere la mort des 
Saints comme un fommeilùcaufedela 
certitude de la refurreétion. Voiià ce 
que Baronius juge de plus probable dans 
riucertitude 8t T’obicurité de cette hif- 
toirc. Ce qui nous fufRt , c’eft que 
toute i’Egliie honore ces Saints comme 
Bayant honorée eux meiincs, Êç com
me ayant fouffert pour h  foy. üfunrd 
Sc d’autres Latins les mettent le 27. de 
juillet; 'les Grecs en font un officefo- 
lennel le 4. d’aouft &  lé 22. d’oftobre, 
répétant fort au long la melme hiftoi- 
re en ces deux jours. [Ce font appa- 

, remmentj ' les 'y fept Enfans quiavoient WTAf. 
leur tombeau , ou mefme une eglife 
de leur nom à Ephcfe , fur une mon
tagne appellée Quclien.

[L ’hiftoirede S, Cliriftophle n’eft pas 
moins celebre que celle des fept Dor
mons , 'i> ni auffi moins incertaine.] N o n  
' Les Grecs qui en font iblennelkraent 19* 
l’office le p. de may, difentqu’il avoit 
efté batrizé par S. Ëabylas d’Antioche,

. 2c qu’il foüftrit ibus Dece. ' Les an
ciens martyrologes deS.Jerome ’ ceux It 
du IXe iiccie, & les autres apres ceux- 
ci mettent là felle le 27, de juillet en 
Lycie, & quelques uns dans la ville de 
Salomon ou Samos, [qui n’eft pas con- 
nue.J II y en a un qui met la Sicile au 
lieu de la Lycie, ' S; Grégoire le Grand 
parle d’un mon altere de S. Cliriftophle 
dans le diacele de Tadorminc en Sici
le. 'S . Euloge qui vivoit au IX e ficelé, 
parle au (Ti, dans fon hiftoiic des mar
tyrs d’Efpagnc , d’un monafterc de S. 
Chriftophle martyr , qui eiloit auprès 
de Cordone. ' Baronius tire du bré
viaire Mozorabc qué les reliques de ce 

. Saint font à Tolcde, 'Les Menées des 
■ Grecs portent qu’on failoit fa felle [à 
Conftantinoplcj dans une chapelle de 
fou nom.

' Les Grecs honorant le 11. de decem - 
bre S. Thcmiftocle berger , originaire 
de Myres en Lycie , 2c martyr Ibus 
Dece , dont l’hiftoire eft remarquable.
Car ils dîfent qu’un Chrétien nommé 
Diofcoridc s’eftant caché dans la mon
tagne où Thcmiftocle pailfoit fes bre
bis , Sc les perfecuteurs i*y eftant venu 
chercher, Thcmiftocle 1 ne voulut ja- %, 
mais dire où il cftoit j proteftant qu'il 
aimoït mieux cftre emmené luy mef
me au lieu de Diofcoridc , 8c confef- 
lànt qu’il eftoit Chrétien. Il fut donc 
amené au Gouverneur nommé Afclc- 
pe, devant lequel il con Feda encore ge- 
nereufement fa foy. On luy déchira le 
ventre à force de le fouetter, onl’éten- 
dit fur le chevalet, on le traina fur des 
pointes de fer , on le battit avec des

1. Floms, Ufiord , Adon, Notker,
z. Selon les M en As’il dit qu’il ne lavoir pas 

où il eiloit Nous fulvo os le nisnologe d‘ tig
li dius quieft plus ancien!
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baftons j £c il rendit ainfi fou efprit à 
Dieu dans les tourmens.

D E  L’ E G L I S E  -

A R T I C L E  X X .

D i i .  NeflorEvefque Je MayyJe tn 
VAmpkylU*

Bar.ij+. T  Es ailes de S, Neftor font jugez 
S 2 j, I—J fideles par Baronius. [11 y a nean

moins u des difficultés qui en rendent No t  n 
tTgh.c,6.p. l’autorité alfez douteufe.J 'Les Grecs ao. 
in S .c , difent que ce Saint eftoit né à Perge en 

Pamphylîc , de parens Chrétiens, qui 
luy apprirent les lettres humaines avec 

Eoll.ai. la fcience de l’Ecriture. 'Il fut fait E- 
teb, p. 628, yefqne de Mandis , ou plutoft de Ma- 
c,f‘ gyde ville maritime de k  Pamphylie. 
f|Î29.4, 'U fervit Dieu dans cette charge avec 

beaucoup de foy 2c de pieté , par une 
vie très exemplaire , 2c eu mefme 
temps avec tant d’humilité 2c de dou
ceur , qu’il fe fit aimer Sc reipeéier de 
ceux meûne qui eftoientenneruis de fa 

Ugh. ut religion. ' On marque qu’il en conver- 
fup- tit beaucoup.
Boll, p. ’ La perfecution de Decc eftant arri- 
6z8.r. v ée, i|.exhorta ion peuple iferetirer, 

[comme avoit fait S. Grégoire Thau- 
62.9.d. tnaturge;] ' Sc on prétend qu’il eut la 

confoiation que tous ceux de ce lieu, 
iùivant l’exemple qu’il leur donnoit, 
refit ièrent d’obeïr a ledit de l’Empe- 

6x3.Î. reur. [Dieu exauça ainfi] 'la prière 
qu’il luy faifoit joui 8c nuit de coofer- 

- ver le troupeau qu’il luy avoit confié.
Pour luy , quoique les payons le cher
cha île rtc nommément, perfuadezqu’ils 
ne pouvoient rien faire contre ks au
tres Chrétiens tant qu’ils l’auroient
pour Evefque , on allure neanmoins
qu’il ne fortlt point de chez luy, tou
jours occupé à prier Dieu pour ion 
peuple.

[Comme on eut fccu où il eftoit,]
629.a. 'ITrcnarque  ̂£c le Confcil de la ville7>g t^ 

envoyèrent des gens pour le prendre, *
Le Saint fichant qu’on frapoit à fa por
te , finit ià prière par \Jbuen ? Ëc leur 
vint demander avec beaucoup de dou
ceur ce qu’ils vouloient. Ils leiàJuercnt 
fort rcfpcélueufcment , £c lui dirent 
en baillant les yeux , que le Confeil le 
demandoit. Il fefigDa au nom de J .C . 
comme fort hiftoire marque plulieurs 
fois qu’il faifoit, &c s’en alla avec eux.
Quand il fut arrivé à la place, ily  trou
va tout le .Confeil , qui fe leva pour le 
faluer , 8c fit mefme aporter un licge 
fort orné , où on le pria de s’aifeoir.
Il s’en e.vcufa , 2t demanda pour quel 
fujet on l’avoit envoyé quérir. L ’Ire- 
narque luy dit qu’il fayoit l’ordre de 
l’Empereur, 8c qu’il le prioit d’y obéir, 
de peur qu'on ne fuit obligé d’agir con
tre luy dans les rigueurs de 1a juftice.
IJ répondit qu’il eftoit obligé d’obeïr à 
l’Empereur du ciel, &c qu’iîne pou voit 
adorer des démons ; s’offrant de prou
ver Sc par raifon 2c par k  confeffion 
des poifedez, que ceux qu’ilsadoroient 
Comme des dieux n’ciloient autre cho
ie. L ’Irenarque le menaça des tour-

mertî,



V:-

S O U S  L’U M P E R E  U R  U E C E , t S Î
-mens , & le Saint lu y dit: ,, je  crains 

les tounncns dont mon Dieu memc- 
„  nace, £c non pas ceux que les hom- 
3I mes nu peuvent foire fouftrh.

' AuiTitoiUTrcnarquemii: le Saint en* <x 
tre les mains de deux archers, avec Ief- 
quels il le mena àPerge, oùciloitalors 
le Proconiul ' nommé Poiiion dans lesp- 6*8 e. 
aétes , 5c Publius par les Grecs. 'L e S jj.d . 
Confeil de Magydc écrivit en mefme 
temps à ce Gouverneur , 8c luy man
da que le Saint refufoit d’immoler aux 
dieux , £c eftoit caufe que les autres 
Chrétiens lu refuioient amli. Le Saint 

M o T £ arriva à Pcrgc le mécredi, qui elloît 
Z1 * apparemment le 27. février x yo,] On le

fit demeurer hors de la ville en atten
dant que l’Ircnarque euft efté parler au 
Gouverneur.

[L e lendemain] 'au matin on le pre- 
fenta à ce magiftrat, 'qui luy ayant de- «* 
mande d’abord qui il eftoit , [comme 
c'eftoit k  forme ordinaire;] avantque 
de luy dire fon nom de Neftor, il luy 
dit qu’ilcftoit ferviteur de J eSus-Christ 
&  que ion véritable nom eftoit celui de 
Chrétien. Pollion l’exhorta à facrificr 
5c à jurer par les dieux , fans attendre 
qu'on le tourmentait; mais le Saint le
vant les yeux au ciel luy fit cette répon- 
fe: „  Quand vous déchireriez ma chair 
3, par toutes fortes de fuppiiees, quand 
„  vous cmploycricz contre moy les 
„  belles, [les feux,] Scies épées ; tant 
„  que j’aurai un foufHc de vie, jamais 

je ne renoncerai le nom de J é su s- 
„  C h r is t  m onSeigneur” . Le ju
ge irrité le fit mettre fur le chevalet,
5c tourmenter très cruellement avec les 
angles de fer : 'les Grecs y  ajoutent Ugh.p, 
les fouets: &  le Saint fouffrit tout ce- 
la en beniflànt Dieu. ’ Le juge étonné Bell. 16, 
de la patience, luy demanda s’i l  n’a voit teb. p.63.9. 
pas honte de mettre là confiance en un  ̂
homme , 8c encore en un fupplicié, 

r. ,, Le Saint répondit : 1 Cette honte efl 
sî ma gloire, 5c celle de tous ceux qui 
>j invoquent le nom de Jésus-C hrist. 
j> Aimez-vous donc mieux , luy dit 
,j Pollion , d’eftre avec voftre Chrill 
j, que d’eiîrc avec nous ? Le Saint rc- 
,, pondit Îàns hefiter : J’ay. toujours 
„  efté avec mon Chriil ; j’y fuis, 5c 
,j j’y feray à jamais.

' Le peuple crioït cependant qu’on fi 
Portait du monde. De forte quelejuge 
convaincu de ü  confiance invincible, 
prononça enfin fa fentencç, „  Puif- 
„  que vous efles, luy dit-il, ii attaché 
,, à J é s u s , qu’on dit avoir efté cru- 

cifié fous Ponce Pilate, pour fuivre 
,, jufqn’au bout voflre dévotion pour 
tT luy, vous aurez le meftnc fort , 8c 
„  vous périrez attaché à une croix 
La fentence futpromtenientexecutéej 
5c le Saint attaché à la croûc, 'nccefla p.û30i3, 
point d'exhorter les Chrétiens qui pou- 
voient eflre prefens, à demeurer fidè
les à Dieu , 8c à pedeverer fins rien 
craindre dans la confcfiion de J é s u s- 
C h r is t  de peur de donner au diable 
îa joîc de l’avoir vaincu dans fes iërvi- 
tems. ' Quelques uns marquent qu’il ¿r 

j. Oa bien, Que icpuifTe avoir cette honte , 
•Stmt'y&WLVceux&c. H < i mth'i f î t  c tn fî if î t .

confomma fon martyre des les neuf 
heures du matin , le jeudi [18. de fe- 
vtier,J 'auquel les Grecs en font la me- Wcnaji, 
moire. "Entre les Latins,les raartyro- 
loges de S, Jerome , 8c quelques au- p , 
très , le marquent le iy , du mefme « Flor.y. 
mois. LUfuard , Adon , Nother, &c î^lGull. 
d ’autres le mettent le lendemain, Éi; ; c’ 
ce que le martyrologe Romain a 
fuivi.

A R T I C L E  XXI,

De S. Canon jardinier , <fîp de S. ïfidort 
de Chia,

L
’A u t e u r  des ailes de S. Neftor B0II.1S. 

promet de donner aulît ceux de 
quelques autres martyrs qui avoient 
louflcrt vers le mefme temps, [8c ap
paremment suffi dans la Pamphylic.j 
' Ün croît qu’il l'a fait ; mais ces aftes p.¿id, fe. 
n’ont point encore efté trouvés. ' Il ¿j3.fi 
nomme ces martyrs Papias, Diodore,
Cbudien, 8c Coilon. [Le martyrolo
ge Romain joint leur fefte à celle de S.
Neftor.] 'Un martyrologe de S. Je- Florent,?, 
rome luy joint auifi S. CÏaudien fans^+s-i. 
parler des autres, ' Quelques uns mert. Ioil- P<, 
tertt S. Claudicu à Attalie en Pamphy- 6 i7>

-. Ile le 4. de février, avec S.Papias£c S.
Diodore, £c en difent d’autres particu- 
laritez [donc on ne voit pas de fonde
ment.]

'Les Grecs honorent le p. de mars S, 9* mari, 
Conon , qu’ils difent avoir efté origi- 3' 
naire de Nazaret en Galilée, maishabi- 

N o te  tué !/en Pamphylie auprès de Mandes 
aa- [ouMagyde, dont nous venons de voir 

que S. Neftor eftoit Evefque.] Il y  cul- 
trvoit un. jardin , 8c vivoît dans une 

Çcc, grande fimpbeité, '''"mais foutenuepar 
une très grande charité. Le gouverneur 
PubÜus [ou Pollion,] l’ayant envoyé 
prendre dans la pcrfecution de Dece, 
luy fit, dit-on, percer les piez avec des 
doux , £c l’obligea en cet état de cou
rir devant fon chariot, jufqu’à ce que 
les forces luy manquant, il tomba par 
terre , Se rendit l’ame en priant Dieu.
Le martyrologe Romain en fait mé
moire le 6 . de mars.

[Le nom de S. Ifidore, qui fouffrit 
fous Dece en l’iüc de Chio , l’une des 
plus confiderables de l’Archipelage, eft 

N o t e  trèscélébré dans l’Rglife, Mais //nous 
j j . ne trouvons rien d’afturé pour fon h if-

toire.J 'S . Grégoire de Tours dît que Gr.T-gl, 
l'on tenoit qu’il avoit cite jetrédansun ¡m o i. 
puits où il fc faifoit divers miracles: P'ï2 7- 
" l<. il témoigne l’avoir appris d’un 
Preftrc qui avoit efté à Chio , 8c qui 
afïïiroit avoir fouvent vu fortirune lu
mière de ce puits, 'Cependant fes ac- BoU, rj. 
tes grecs £c latins ne diient rien de tout may f p. 
cela ; 8c il n’eft pas mefme aifé de les 4 +7- 
accorder avec S,Grégoire, [Il faut donc 
fe contenter de favoir que] ' l’Eglifep, 44̂ ,6.

E ue l’hoüorc par un Office fort io- 
r! le 14, de may , auquel il con- 

fomma^fon martyre félon les ades.
Les Mofcovïtcs l’honorcnt le mefme 
jour à leur exemple. 'Ufuard, Adon, f ,

tcc.



8c les autres latins en font le lende
main.

p.'44j\ 'O n prétend que S, Marcien Freftrc
4+tf- StOeconome de Conftantiüople au mi- ;

lieu duV-fiecle, y  fit apporter une par- -
tic de fes reliques ; &  que voulant fai
re baitîr une eglife pour les mettre, le 
Saint témoigna par quelques lignes ex
traordinaires qu'il iè contcntoit d'une 
chapelle dans l'cglife de S- Irene, où U 

Gr.T. gl. fit enfuite beaucoup de miracles. ' Le 
M. c. io*>rcfte fon corps qui eftoit encore a 
p. xi/. cJuo dans une cgliie de ion nom du 
BoÜ. p. temps de S. Grégoire de Tours, 'aefié,
44ï|lïip. dit-on , porté delà àVeniiè en l i r y .
?■  77 où il cil dans la chapelle de S, Marc,

i$tf P E R S E C U T I O N

A R T I C L E  XXII.

J7is dix Martyrs Je Crete, &  Je S. Cy
rille de Gortyne.

Mcn«a, ' F  'I  s l  e de Crete ou Candie eut aufii 
ij.dcc. p. L J  dix martyrs qui y ibufinrent en- 
356.356. ibmblc, nommez, par les Grecs Theo- 

dule, Saturnin, Eupore, Gelafe, Eu- 
nicion, Agathope, Zotique, Pompie, 
Bafilide, 8c Evarefte, [Le martyrolo
ge Romain met Cleomenc au lieu de 

p. 396! Pompie.] ' Nous n’avons leur hiftoire 
UgL P- que dans Metaphrafte, 8ï dans lesMe- 
1169.4. b[nées des Grecs qui y ajoutent quelques 
dec'/îôjl particularités : [& il n'y a rien de bien 
Al), de remarquable,] Ainiî nous nous con- 
Sim. p- tentons d’en tirer qu’ils furent décapi- 
r-d* tez, auprès de Gortyne métropole de 

l'iÜe fous l’Empereur Dece, StunPrû- 
Cone, 1 4, confiil de mefhic nom. ' LeCoûciledc 
P-97S*d, Crète qui écrivit cn+rib à l’Empereur 

Leon, dit qué cette tüe avoit toujours 
efté prefervée jufqu’alors de toutesfor- 

' tes dmerefies , félon la prière que dix 
martyrs du pays en avoient faite à Dieu 

Sur.p. en foufffant la mort; 'Metaphraile 
306.57. n’a pas oublié cette prière. 'Il ajoute 
S 3- que leurs corps oüt efté tranfportcz à 

Conftantinople, &  mis avec les reliques 
des’ Enfans martyrs ; [ce qu’il n’expli
que pas.] Les Menées portent qu'on 
en fait la fefte dans une eglife de Saint 
Eftiennc. Ils en font un Officefolenncl 
le 13.de décembre,

Monxa'.p, 'Les cinq premiers de ces martyrs 
qoG. eftoient originaires du Gortyne félon les

Grecs. [Ain 11 ils pou voient eifcre le fruit 
des inftruétions de S. Cyrille, ^qu’onN oTE 
tient avoir efté Evcique de la mefmc H* 
ville, fit y avoir fouftert luy mefmc le 
martyre fous Dece. Nous en avons des 
aites qu'on peut dire dire beaux dans 
leur breveté , quoiqu'il y ait des diffi- 
cultez qui rendent leur autorité moins 

Kur. 9. jul. inconteftabie,] 1 Ils portent que ce 
y-Oi-S *. Saint avoit une grande confiance en 

Dieu des fon efimee , qu'il quittoit fes 
païens pour aller trouver des iêrviteurs 
de Dieu par tout où il iàvoit qu'il yen 
avoit , afin qu’ils luy enfeiguailênc la 
vérité, Sc le confirmaftent dans lafoy.
Sa pieté s'eftant toujours augmentée 
avec l’age, il fut fait Evcfque à trente 
quatre ans ; fie [la grâce de cette nou
velle dignité] le fit encore croiftre fJ en fermant. 
feience 8c en bonnes œuvres. Il régla

foTt bien le peuple qui luy avoit efte 
confié, 8c l'augmenta par iâconverfion 

S a, d'un grand nombre ¿'infidèles , 'e n  
forte que prefque to u te  la ville avoit 
embraiTé par fon moyen la doétrine de 

§1. J f. sus-C  H Ri s t . 'Ceux intimes qui 
demeurèrent dans leur c ml oreille ment 
ne laiftbient pas de l ’eltiroer comme 
un homme très Page fit très habile.

5 !■  ' Voilà quelle fut fon occupation du
rant cinquante ans que dura fon epif- 
copat.

S *■  'ILeftoit âgé de 84,ans, ’ lorlquek 
a | 3' perfccution de Dece eftantarnvéc, 'le 

r’ .Gouverneur nommé Luce le fit pren
dre pouiTobliger de lac ri fier, [Et apres 
les premières interrogations , comme 
LuCC l'exhOrtoit à avoir pitié de D vieil- 
Icflc ; le Saint luy répondit, „   ̂Ma 
,, vieilleftè n'eft rien , puifque le S c i - ^ ^  
,, gneur me promet de me renotrve]ler,Wir‘
,, comme l'aigle; 8c je ne puis facrifier 
,, comme vous me le commandez, 

pareeque quiconque fàcrifiera àd'an- 
,, très dieux qu'au véritable , fera ex- 
,, terminé de la terre. Puifque vous 
j, paftèz pour lig e , luy dit Lucc, té- 
,, moignez-le pour vous mefme -, &
,, longez à vous iùuver en obeiftint.
,, Certes, répondit le Saint, je ne le- 
,, rois guerre fige, fi après avoir ini- 
,, truit les autres, jcm e trouvais digne 
,, d'eftre reprouve de Dieu. Je n’ay 
,, point non plus de meilleur moyen 
„  pour me fauver , que de donner à 

mes enfans qui m’entendentl’cxem- 
„  pie de ce qu'ils doivent faire. 

j 3,i - ' Après un allez long entretien , le
juge irrité par fa fermeté , & confiu 
par fesréponiès, qui n eftoient prefque 
compofées que des paroles de l’Ecritu
re, le condanna à eftre brûlé tout vif.
Il alla au feu en chantant les louanges 
de Dieu. Mais lorfque la force dn feu 
eftant palfée, les Fideles ne Îongeoient 

, qu’à raïuaflèr fes os fàcrez , on Pap- 
perceut aflis au milieu des flammes, tes 
mains étendues vers le ciel. Le S. E£- 
prit fit ce miracle pour luy , [comme 
il Pavoit fait pour les trois jeunes hom
mes de Babykme ;] parcequ'il vouîoît 
encore convertir pluiîeurs peribnnes par 
les exhortations.

j î ,  'Les infidèles furpris d’un fi grand 
prodige, le furent dire au Gouverneur.
Il fe fit amener le Saint, Êcyoyant qu’en 

, effet les flammes ne luy avoient fait 
aucun mal , il ne put s'empeichcr de 
rendre gloire au Dieu des Chrétiens,
8c permir au Saint de s’en retourner chez 
luy. Tout le monde l’y vint voir, cha
cun fe trouvant heureux d’approcher 
d’un homme fi extraordinaire-, 8c iiic 
fervit utilement de k  fiirprife où ils 
eftoient , pour leur prefeher 1a vérité.
Ainü beaucoup fc convertirent , 3c 
quittèrent l’erreur 8c les deregiemens 
de leur vie paftëc , pour embraffer la 
foy £c les préceptes de jEsos-CHrisr.

5 lr ' Parmi ]a joie que ces heureux lue- 
cés donnoient au Saint, il ne pouvoit 
le confoler d’avoir efté privédekgioî- 
rc de mourir pour J ë s u s-C  h b i s t . 

î 3. ' Mais Dieu luy accorda enfin cette grâ
ce, Luce qui feeut ce qui fe pafibit,

fe
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S O U S  L’E M P E R È U  R. D E C E . M 7
■ iè repentit d'avoir eu quelque humant- 
ré, 2c par une fécondefentencclecon- 
dannu à perdre la. tefte. Ainfi le Saint 
vir iés- deiirs accomplis , £c plein de 
joie il rendit fort eiprit à Dieuieio.de 
juillet j [ouphitoftietj.J ' auquell’Egli-Men, ç.
Te greque 2c la latine marquent fa feftc.Ju1' P- Sl- 
"Son nom fc trouve'dans les anciens Florent, p, 
martyrologes de S, Jerome, dans [Flo- 6jo. 
rus,] Uiuard, Adon, £cgénéralement 
dans tous les Latins , lefquels aulîihîea 
que leàGrecs, rendent tous témoigna
ge à fou double martyre , horslcsmar- 
tyrologcs de S. Jerome, qui ne parlent 
que de celui du Feu,

A R T I C L E  X XIII.

Urr Martyrs de Corinthe,

[ / '”\ N  attribue pluiîeurs martyrs à 
l’Eghfe deCorinfhe, métropo

le de k  Grece 2c de l’Acaïe.] ‘ Les noms Men:^, 
des SS.Codrat [ouQuadrat,] Denys, 10.mars, 
Cypriert , 2c leurs compagnons , IbntP*78:.8ll 
célébrés parmi les Grecs, qui en ront  ̂
leur principal office le io. de mars. On 
marque qu'ils fouffrirent fous le Pro- 
coniul Jalon : ['"'mais nous ne voyons 
rien d’ailéz fonde dans leur hiftoirc pour 
le mettre ici.}

' Nicephorc Gregoras donne pour Boll. ib. p, 
diiciples 2c pour imitateurs 3 S.Cadrât, É?8* 
les SS. V ittoria , Viétor , Nicephorc,
Claude , Diodore , Serapîon, 2c Pa- 
pias , qui fouffrirent , dit-il, vers le 
m dm c temps -1 Corinthe fous Terce 
Proconful de -Grece. ' Les Grecs en MenCJ 
diiént la mefmc chofe dans leurs Me- ji.jan. p, 
nées le 51 - de janvier, ajoutant politi- f j i .  
vement qu’ils ont efté martyrizez fous 
Dec c- 'lis  en font encore plus folcnncl- p.apr.p. 
Iement le y. d’avril , fans y rien dire ï s* 
neanmoins de leur hiitoire. 'L es m a r - ZJ._ 
tyroîoges latins en font auflî le 14. Si/eb.p, 488. 
le ay. de février : mais ils les mettent 4-05* 
toujours en Egypte , mcfme ceux de
S. Jerome -, £t pluiîeurs ajoutent qu’ils 
fouffrirent fou si’Empereur N utnerien,
5c le Duc Sabin : [  ̂2c ils peuvent bien 
avoir raiibn pour le premier, £c le der
nier point. Mais fi femble bien auffi pro
bable qu'ils ont fouifert fous Sabiii,J 
'qui commandoit en Egypte au com -EUf;i_£C. 
ni enee ment de la pcrfecution ‘de Dece, 40. p. 134. 
[2c qui pouvoir avoir aufiî le nom de b.
Tercc. Pour ce qu’on dit du genre de 
leur martyre, on le peut voir dans les 
Grecs, 5c dans Adoni]

'Gregoras continuant fa narration, Boit, 10. 
parle de S. Leonide , 8c de pluiîeurs mars, p. 
Jàintes femmes martyrisées avec luy à 699-b- 
Corinthe ions Vcnufte , envoyé par 
l ’Empereur pour fucceder àTerce mort 
dans k  charge : [ainfi il femble vouloir 
mettre aufiî ccs martyrs fous Dece.]
' Tl les fait tous difciples de S. Codrat: ^
[de forte qu’il femble qu’ils fuficnt de 
Corinthe mefme.J ' Cependant ie s [5iapr. p. 
Grecs qui en font le 16.d'avril, difent+o ),d. 
qu’on les y amena de divers endroits 
où on les avait pris. On peut voir dans 
Boilundus ce qu’eux £c Gregoras dilènt 
des circonilances de leur martyre, par-

mi lefquellcs il y  en a de fort difficiles 
à croire, ' Les Latins .font autfi de ccs p.+oi. 
•Saints le mefjnc jour , Sc ils y  en joi
gnent encore quelques autres dont les 
-Grecs ne parlent pas.

A R T I C L E  X X IV .

Qmftjfwn de St Aeaee Euefiue.

[ V T  O us avons referve pour la fin 
dclaperfccutiondeDecekcon- 

> feiïioil de S, Acace, moins parcequ’elle 
n’a pas cité éloignée de la fin de cette 
periorution , que parccquc nous ne 
Voyons pas à quelle province il la faut 
raporter. On peut dire feulement que 
;ç’a efté dans la Grcce ou dans les pro
vinces plus orientales, où S. Acace ef- 

N 0  T E'toL Evefque ÿ d’une ville d’Antioche 
17, differente de celle de Syrie.] 'Nous

avons fon hiftoirc dans Moifibritius 2c ^0^905' 
dans Bollandus. 'Elle paroift tirée du * 5 ^
greffe Se des icgiftrcs publics., [£ins^°^’ 
que nous y voyons rien qui demente 
ccttc apparence : 2c des perfonnes très 
habiles qui l’ont examinée , la croient 
légitimé. C ’eft ce qui nous a obligez 
à la traduire iciprefquc route entière,
2c nous cfpcrons que les lecteurs n’y 
trouveront rien que de grave , que 
d’edifiant, quedefàint, que de digne 
de l’Efprït de Dieu , qui a promis dû 
former les paroles de ceux qui feront 
amenez devant les juges pour le 110m 
de Jesos-C ukist 8c de leur donner une 
boüchc &  utie fàgçfTe à k  quelle leurs 
ennemis ne pourront pas reluter.

Nous ne kvonstrien de ce .que 5 . A- 
trace avoit fuir jufqu’à fa donfeftîon 
' fl non qu’il paiioit dans l’efprit mçfme 904.!),' 
des payens pour eftre Je bouclier 5c l’ap
pui de k  religion Chrétienne à Antio
che [dont iïeftoit, EvfifqueJ 'T o u t $às'^ 
fou peuple avoit un extrême refpeét 
pour les verriez qn’il leur annonçoit,
2c il fembloit que tout le monde dé- 
pendift abfolumertt de fa volonté. [On 
fuy avoit apparemment donné par hon
neur le nom d’Agathange, qui ûgnifie 
un bon A nge, ou celui qui apporte de 
bonnes nouvelles ; Sc ainii c’eft: à pcil 
près k  mefme chofe que le nom d’E- 
vangelifte.] ' Le Saint ne hiifo’ft pas b. 
de le regarder comme fon nom pro
pre , [parcequ’U convient très bien à 
un prédicateur de l’Evangile 2c à un 
Eveïque.}

'Celui 'qui nous a donné l’hîftoirede 9°4*N 
fa confeifion , remarque d’abord que 
quand on raportelesgrandesaftionsdes 
Saints , on rend grâces à celui qui les 
a loutenus dans leurs combats eu leur 
donnant k  patience, & qui les couron
ne apres k  victoire par k  gloire dont 
il les comble. Il ajoute èiifuite que 
Marcien ayant efte’ fait gouverneur de 
k  province par Dece ,■ y fit voir par û. 
conduite combien D cftoît ennemi de 
k  loy Chrétienne. ' Les Cataphryges f,
[ou Montaniftes,] cédèrent d’abord à 
la violence ; ' &  il femble au contrarie b.fjp.poy 
que tous les Catholiques fou tenus para.

V  3 Acy-
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Àcace foient demeurez invincibles,
C’cft pourquoi Marcien Îèle fit amener 
'le zqe jour de mars. Pifon Evefque de 
Troie, £t un Preittc nommé Ménan
dre , furent ce femble pris fit amenez 
avec luy.

'Marcien commença parl’amour [5c 
le reipeét] que l’on doit aux Priuces j 8c 
Acace répondit que perfonne ne s’ac- 
quitoitmieux de ce devoir que les Chré
tiens , qui priaient fans ceflc pour 6cc. 
l’Empereur j pour la durée Scia profpe- 
rité de iba régné , pour fes armées,
8c pour la paix de tout [Univers. 'Mar- 
cien témoigna en cftre content : Mais 
afin, dit-il, que l’Empereur fbit mieux 
perfuadé de voitre reipcéi, il faut que 
vous luy offriez avec nous des facrifices,
„  A cela le Saint répondit: J’offre tocs 
,, prières à mon Dieu, qui elt le grand 
„  8c le véritable Dieu, pour le fàlutdc 
„  l’Empereur ; mais ce n’eftpas à 
„  l’Empereur à demander des iacrifr- 
,, ces , ni à nous à en offrir à aucun 
„  homme. Marcien demanda quel ef- 
„  toit ce Dieu qu’il prioit, comme s’il 
,, cuit au fil voulu l’adorer. Puiiïîex- 
,, vous, luy dit le Saint, mériter une 
,, condoifiancc qui vous feroitiiutile!
Comme Marcien demandoitqUeleftoît 
le nom de fon Dieu; le Saint [qui ap
paremment ce le voyoît pas diipofe à 
erabraffer la vérité,] ie contcnra de 
quelques u ns des noms v que Dieu prend 
dan s ranci en Telia ni en t.

[Marcien y comprenoit fans doute 
peu de chofe ; de forte] 'qu’il dit au 
Saint qu’il s’égaroit dans fa vaine phi- 
Idfophiê , 8c qu’il devolt le contenter 
d’adofer ceux qu’il voyoit de fès yeux 
fans fè mettre en peine de ce qu'il ne 
voyoit pas, Àeace luy demanda quels 
eftoient ces dieux dont il parloit ; 8c 
comme il ûe put pas luy en dire d’au
tres qu’Apollon [fie fes femblablcsj]
„  ' Voudriez-vous donc , luy dit le 
„  Saint t que j ’adorafic ceux que je 
,, rougirois d’imiter, que jeméprife,
,, dont je n'ay que de [horreur, St en 
„  qui vous honorez des chofes que vous 
„  ne foutiez vous difpenfer de punir 
„  dans ceux qui font fournis à vos loix ? 
j, Marcien luy répondit. Voilà ce que 
„  les Chrétiens ont acoutumé de dire,
,, mais il fautfocrifier ou mourir, C'eit 
„  donc ici, dit hardiment le Saint, la 
,, juffice des 1 tandis,, où.les arrefts fe i. 
j, rendent félon la volonté du plus fort,
„  8c non félon la regle de la ratfon. 'Je 
„  fuis preft 1 tout, 8c je ne crains ríen.
„  Les loix condannent les voleurs, les 
j, homicides, & ceux qui fontcoupa- 
„  bles des crimes de cette nature : Si 
„  j ’en ay commis quelqu’un , je me 
,, condanne le premier : Que fi l’on 
,, m e condanne pareeque j’adore le vray 
j j Dieu, c’eft la volonté du juge 8c non 
ï: pas la loy nilajufticequimccondan- 
,, ne, Maisfouvenez-vous que vousfe- 
i> rexjugé " comme vous aurez juge ies Sec. 
j, autres, je  n’ay pas ordre, ditMar- 
,, cíen , c' d’examiner tant de choies, judicart. 
,, mais de vous contraindre d’obeïr,

Ait M o * I * D ^ 1**!*  > peuplas calabres par leurs 
ï +oV j . krigandages.

,, oudevouspunir, fi vous nelefaitcà,, 
„  Etm oyaulli, répondit le Saint, j'ay 
,, ordre de ne renoncer jamais mon 
„  Dieu.- Si vous vous croyez obligé 
„  d’obeïr à un homme fragile fie jnor- 
„  tel , deiliné à cftre bientoû mangé 
,, des vers j combien fuis-je plus obligé 
„  d’obeïr à uû Dieu toütpuiflànt, qui 
„ m e  menace fi je le renoncedcvant les 
,, hommes, de me reno ucer devant fou 
„  Pcre, lorfqu’il viendra dans la gloire 
„  &  dans fo puiilànce juger ies vivons 2c 
„  les morts.

A R T I C L E  .X X V .

Suite de la Gmftjpm de S. Acace.

A R c r e n qui apparemment a- 
ÎVJL voit quelque érudition , eftoit 

bien aife de railonuer avec le Sdint.
Ainfi fins fc mettre en peine du dernier 
jugement, dont !cSaint avoît p.c.par
lé a dciTeiu pour luy donner unejufie 
crainte, il s’attacha a ce qu'il a voit dit 

Botl. j i . du Pcre en pafiam.] ,, 'Voilà, s'ecria- 
™o'r5’- i1' ,, r-il, les folies de voftre frète , que 

’ „  j ’avois toujours eu envie de fovoir.
,, Dieu a donc un Fils à ce que vous 
„  dites. Etquicft-il? Comment s’ap- 
„  pcJlc-t-ii ”  ? Le Saint luy répondit 
avec iimplicité , que Dieu a véritable
ment un Fils , 8c que c’eft J ts u s -  
C h r is t  la parole de la vérité 8c de la

Îgrâce. [Marcien voulant peuteftrerafl
er , "j  iùy demanda de qui Dieu avoit &cc. 
eu ce Fils : le Saint répondit qu’il ne 
falloit pas rationner de Dieu comme 
des hommes; qu’il avoit formé iepre
mier homme de la terre, &  luy avoit 
donné une ame ; qu’il pouvoit auflï 
avoir engendré fon Fils d'une manière 
toute fpirituclle , Sc l’avoir produit de 
fon propre cœur , comme Je diioient 
les Ecritures des Chrétiens. ,, Dieueft 
„  donc corporel, Juy dit Marcien? U 
,, fçait feul ce qu’il cft , répondit le 
„  Saint. Pour nous, nous ne pouvons 
„  pas voir ce qui eft: invifiblc : mais 
„  nous rêverons fa vertu St fapuifiàn- 
„  ce. Mais fi Dieu ri’a point de corps,
,, dit Marcien , il n’a donc point de 
3i coeur [St d’intelligence.] puïiqne 
,, nous n’avons point de fentiment que 
3, par les membres ? // La connoîflaii-^;^^. 
„  ce, répondit le Saint, ne tire point ~
,, fon origine de noftre corps ; c’eft 
,, Dieu qui la donne; & ainfi le corps 8c 
,3 '''[intelligence ne dépendent poinifeafa.
,, l’undel’autre. J

f, ' Marcien quitta ceLdifcours pour luy 
dire que les Cataphryges avoient déjà 

p.505.a. facrifié. ,, 'Etvous, ajouta-t-il, hafo 
,, tez-vous d’obeïr comme eux-. Rail 
„  femblez tous les Chrétiens de lareli- 
3, gion Catholique, & embrafiex avec 
„  eux le culte que fuît l’Empereur:
„  C ’d l  à vous à y flaire refoudre le 
,, peuple , puifqu’il dépend rout de 
„  vous. Le Saint luy fir fur cela cet- 
,, te excellente réponiè Ce n’eft pas 
,, ma volonté qui conduit ce peuple,
,, mais l’ordre de Dieu. Us m’écou- 
„  tent quand je les porte à ce qui cil 

„  jufte:
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jufte ; mais fi je leur confeille des 

,, chofes criminelles fit nuifibles, ilsne 
„  m'obéiront pas Marcicn luy de
manda imeliftede tous fies Chrétiens;]
Sc toute la réponfe qu'il luy fit, fut que 
leurs noms citaient écrits dans le livre 
cclcftedeDieu.

' Marcien voulut acCufcr les Chré- “■ 
tiens demagle, JurquoileSaintluy dit:
„  Si nous obtenons quelque grâce,
„  c ’eft de Dieu feul que nous] obtenons.
„  Mais il faut bien, dit Marcien, que 
„  vous fbyez magiciens, puifquevous 
,, nous apportez je ne fçay quelle nou- 
„  vellc religion. Noftre religion, ré- 
„  pondit le Saint, confifte ànousmo- 
,, quer de ccs dieux devant qui vous 
j, tremblez apres les avoir faits vous 
„  mefmes: car vous n'en auriez point 
,, s'il n’y avoit point de pierres ni de 
î, iculptcurs. Pour nous , nous crai- 
,, gnons non celui que nous avons fait,
,, mais celui qui nous a faits, 'qui nous b,
„  a créez comme feigneur de la nature,
,, qui nous aime comme noitre perc,
,, fit qui nous delivre delà mort eternel- 
,, lecomme noftre proteûeur,

'L e  juge le menaça des fuppiiees, s’il 
ne luy donnoit les noms, de tous [[les 
Chrétiens: fie leSaint, qui eftoitcom
me Saint Cyprien , bien éloigné de 
trahirfesfreres,] luy répondit; „  Eft- 
„  ce que vous croyez nous vaincre 
M quand nous ferons tous enfemble,
,, vousquinepouvez me vaincre quand 
,, je fuis feul? Que ft c’eit demoyque 
„  vous voulez favoir le nom , on 
,, m ’appelle Acace , Sc mon propre 
,, nom efl Agathange ; fit mes compa- 
„  gnons font Pifon Evefque de Troie,
„  &  le Preftre Menandre : après cela 
„  faites ce que vous voudiez Mar- 
cien luy dit qu’il informeroit l’Empe
reur de toutes diofes pour lavoir ià vo
lonté , 8c que cependant on le rctien- 
droit en prifon. Les aétes ajoutent 
qu’on envoya le procès verbal de cet 
interrogatoire à l’Empereur Dece, qui 

(fl admira les réponfes du Saint1, "jufqu’à 
'■  le témoigner par un fouris; Sc il con- 
j ccut une telle eitime pour luy, n qu’il 

ordonna qu’on le remift en liberté. [Ce
la ne fe Ët fans doute qu’en l’an i y i .  
auquel nous avons vu que les autres 
Confeifeurs avoient auiîi efté misJiors 
de prifon. Et ainfi il faut raporter la 
confeflion du Saint au 19. mars de la 
niefmc année,]

'Raban Sc d’autres Latins marquent p. 903. 
S. Acace 8c fa palfion , [ou plutoft fa 9°+' 
confeiËon,] lemefmcjourap.demars, 
ou le lendemain. ' Les Grecs l’hono- 903,b* 
reut le 31. du mefme mois, qu’ils di- 
fènt eftrc le jour de fa mort , fie ils 
l'appellent l'Ange de la terre , faifant 
fans doute alhilion à fon furnom d’A-

githangc. Ils marquent l’hiftoire de fa 
onfemon , mais ils y ajoutent qu’a

vant que de le mettre en prifon on luy 
fit iouftrir les tourmens j [ce qui a au 
moins très peu d’apparence.] Us di- 
fent encore qu’aprés avoir efté délivré 
de la prifon , ' il convertit beaucoup c, 
d’infideles, Ce rendit illuftre par fa doc
trine 8c par fes miracles, gccnfmmou-

ruc en paix.. Le mefrpe jour J i. de 
mars les Orientaux 8c les Cophtes ho
norent le combat de S.'AcaccEvefque.
Les Grecs foüt encore le 1). d’avril 
d’un S. AcaCe Evefque , à qui ils don
nent le titre de Thaumaturge à cauie 
de fes miracles: 8c ils edebrentaulli le 
iy , de feptembre la révélation des reli
ques de S. Acace Evefque. 'Mais on e.f, 
doute fi ces deux derniers endroits ne 
fè doivent point raporter à S. Acace 
Evefque de Melitcüe , celebrc dans le 
V e fiecle.
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N prétend que Saint Fabien Bar. 138, 
f l  ■  eftoitnatifdeRome, Ëlsd’unS'S.

J  Fabius. ' Les Grecs luy don-?0"*t0* 
nentàluy mefme le nom de Fabius dans1̂ ' ’ 
leur office, ' La chronique d’AJexan-p,i^r 5 ,j 
dric, &  quelques autres Grecs , lenom-Chr. A!, p. 
ment Flavien , ce que fait auffi Eut)'- ^3oJEuty.

N o t e . que. 'U  fucceda à Antcre [  ̂en l’an ^
136. qui eftoit le deuxieme du règne 
de la perfecutioü de Maximin I. Mais b. 
il ell difficile d’en rien dire dc'plus fixe.
Ï1 gouverna cniüite durant environ 14. 
ans , fous les Empereurs Maximin,
Maxime fie Balbin , Gordien, Philip
pe , £c dans le commencement de 
Ücce,]

’ Quelques modernes prétendent qu’il Boll.a jan. 
avoit efté Preftre de Rome fous Pon- P'ai a-S *• 
tien ; [mais ce que nous allons rapor
ter de ion eleétion, fait voir gu’iln’ya 
gucre d’apparence qu’ilvécuftaRom c, 
ni qu’il fuit autre chofe que laïque.]
’ Car on raconte de luy qu'eftant venu EuHl-ff. c. 
de la Campagne à Romeavec beaucoup 29. 
d’autres apres la mort du Pape Antcre,
[pour fe trouver fans doute à l’eleétion 
d’un nouvel Evefque,] il y fut appelle 
à l’epifeopat par une merveille toute 
extraordinaire de la grâce fie de la pro
vidence divine. Tous les freres , dit 
Eufebe , citant aftemblez dans l'eglife 
° pour choifir celui qui devoir fucceder 

mî* à l’epiicopat , la plufpart jettoient les 
yeux fur dîvcrfes peribuucs illuftres 8c 
conËderables, 'fans qu’aucun penfaft à c. 
Fabien qui eftoit auffidauscetteaftèm- 
bléc. Mais on raportc que tout d'un 
coup on vit un pigeon venir d’enhaüt, 
fie skflèoir fur fa telle, comme le Saint 
Efprit defcendic autrefois fur naître 
Seigneur fous la figure d’une colombe.
Tout le peuple furpris de ce prodige,
8c comme animé par un mouvement 
du S, Efprit, s’écria auiïitgft tout d'une

voix
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voix 8c.avec une mefme ardeur. Qu’il 
eftoit digne d’eftre Eveique ; &  fans 
tarder davantage, oû le p rit> 8c on le 
fit afleoir dans le throne epifoopal, 
[aprésl’avoîrconiacré félon lesceremo- 
nies qui font preferites par l’Eglifo.

On ne peut douter qu’un Saint qui 
eft entré ü glorieufement dans le pon
tificat , 8c qui en eit fond encore plus 
glorieufement, comme nOuS verrons, 
n’ait fait de grandes chofes pour cor- 
reipondre i  T’unc de ccs grâces , £c 
meTiter l’autre. Mais l’hiftoire ne nous 

c^p. ep.4,en a pas confervé la mémoire J 'S- 
p. J 6.a. Cyprien dit feulement en general, que 

la gloire de fa mort avoir répondu à l’in- 
tegrité de fon adminiftratioü.

Soll.apr. l ' On dit qu’il raporta de Sardaigne à 
i. p.2,5.i| RomelccorpsdeS,PontienPape, pre- 
Bar. ip. dcceiïëur d’Antere , ^qui eftoit mort

banni dans cette ifle , 8c qu’il l’inhuma Bontien. 
dans le cimetiere de Callifte, 

a+i.Sj] 'Baronius 8cBollandusluy attribuent 
Bûll. ao. l’inftruâdon 8c le battefmc des deux 
jan, p.ar3* Empereurs PhiÜppes pere 8c fils , à

quoy l’on ajoute'’’'qu’ildétruifitle grand ®Cc- 
temple des Romains , qu’il en briià 
tourcs les idoles, 8c qu'il convertit tou
te la ville, [Mais ces grandes merveilles 
''''ne font nulleinent fondées ; non plus v, la 
que ce que difont quelques modernes, perf.de 
que ce fut luy qui fournit Philippe le Va’iencri 
pere à la pénitence publique; " y  ayant yjpEm. 
bien de l’apparence que cela fe fit à peV. Phi- 
Antioche avant que Philippe fut venu fippe. 
à Rome,]

p. api, S 'C ’a c ité , dit-on, une choie fort 
■ ai, glorieufe ü S, Fabien , que durant ibfl 

pontificat, oncclcbraàRomeavec une 
très grande folennité, [c’eft-à-dire avec 
des jeux très magnifiques,] l’an milliè
me de la ville. [Baronius a oublié de 
mettre ceci entre les clogesde Saint Fa
bien, Peuteftre n’a-Pil pas ctu que ces 
fortes de folennitez fuifent fort glo- 
rieufes à des Chrétiens, 8c fuiTcnt fort 
capables de relever le pontificat d’un 
martyr.]

p* 15-3, s ' On attribue à S.Fabien trois decreta- 
1 1 .  , les; queBollandus n’ofefoutenir.

[ Apres avoir rapoité d e S. F abien tant 
de chofes ou fauifcs ou incertaines , il 
faut enfin en dire quelques unes qui 

Eutl.fi, cafoient confiantes.] 'Entre les divers 
3 fi. p. 1 3 3. Eveiqucs à qui Origene écrivit pour 
6 ren r̂e témoignage de la pureté de la
p ,îg]. a.'I(iy ) Eufcbc met nommément S. Fa

bien Evefquede Rome.
Il parut du temps de Saint Fabien un 

Cyp.ep. nouvel hcretique dansl’Afiique:} 'qui 
30. rs'.p, fut Privât Evcfoue de Lambcfc, colo- 

a!< *7*nie Romaine [aaûs laNumidic. Nous 
z ’ ne iavons pas quelles efioient fes lt-
11 y, 1, reurs.] /  Mais Saint Cyprien nous ap

prend qu’il futcondanne pour beaucoup 
de crimes énormes par un Concile de 
90. Evefqucs tenu -à Lambefe, £t qu’il 
fut de plus u cenfuré très fevei'ementnufjfwr, 
par Ica lettres de Fabien 8c de Donat 
Evefqucs, l’un de R om e, 8c le fécond 
de Carthage.

[Il paroift que ce Privât perforera 
2, dans fon herefie,} ' 3c il étabiitmefme 

hors de l’Eglifo un faux Eveique nom
mé Félix : [On ne dit point en quelle

ville. Il tafohoit neanmoins de s’infi-, 
nuer par forprifo dans la communion 

ep. 30,p. de l'Eglife Romaine;] ' 8c il envoya 1 
f?. Rome un des principaux de fes parri- 

fans , pour obtenir de cette eglife par 
artifice des lettres [de paix 8c de com
munion.] Mais on découvrit qui il 
eftoit, Sc on luy refufo les lettres qu’il 
demandoit. [Cela peut eftre arrivé du
rant le gouvernement de S. Fabien. A- 
prés la mort de ce Saint, Sc durant la 
vacance quilafoivit, Privarfitcciem- 
ble encore quelque nouvelle tentative.] 

-■  ' Car le Clergé de Rome remercie Saint 
Cyprien de Tes avoir avertis de quelque 
chofo dont ils efioient en peine tou
chant cet heretique, quoique fos four
beries aillent déjà cité découvertes a- 
vant mefine qu’on eut receu les lettres 
de ce Saint.

ep. ff.p . ' Privât demanda depuis d’eftre oui 
I17-3- danslcConcile tenuen Afriquele iy .d e  

may en l’an 2 p2. niais on ne voulut pas 
l’écouter. 11 fc joignit enfuite avec Fé
lix qu’il avoit ordonné dans l’herdie» 
8c trois autres Evcfques fomblables ; £c 
ces cinq ordonnèrent à Carthage un 
faüx Evefque nommé Fortunat, pour 
l’oppofor à S. Cyprien. [C ’eft tout cc 
que nous trouvons de cette hcreiîe fie de 
fos fuites.

S, Fabien a mérité le titre d’Apofire 
d’une grande partie de la France , s’il 
eft vray , comme la plufpart des per- 
fonnes habiles le croient aujourd’hui, 
que c’eft luy qui y ait envoyé ces fopt 
célébrés Evefques, S. Saturnin de Tou- 
loufe, S.Trophime d’Arles, S.Catien 
de Tours, S. Denys de Paris, S.Paul 
de Narbone, S. Auftremohie de Cler
mont, 3c S. Martial de Limoges. Nous 

. parlerons plus amplement de ceci // eil 
un autre endroit.]

Bach, cycl, ' Le pontifical de Bucherius porte qu’il 
P* *7 1 • dïftribua aux Diacres les régions de R o
bot. 1 n .  me ; 'c'eft-à-dirc qu’il donna à chaque 
5p. Diacre ia conduite de deux régions, 

pour y prendre foindespauvres, félon 
Baronius, Car il y avoit quatorze re- 

ib|Euf. 1, s.gions dans Rome , '8c feulement fepC 
Diacres. 1 D’autres Pontificaux moins 

4 Bolf a r ™c‘cns j ajoutent qu’il établit auffi ijx 
t.i.p 16.1 [ou foptSoudiacres pour veiller forfept 
Peàrfpotl, Notaires commis pour recueillir [8c 
p. 19. écrire] avec fidelité les aéies des Îàincs
p. ao. martyrs, ' Pearfon croit qu’on peut

recevoir cet article mefme desPonrifi-

v. s:
Denys 
de Pañí,

Eufutrup.caux, 'eftant certain que fous S, Cor
neille focceÜ’eur de S. Fabien, l’Eglife 

Cyp. tp. Romaine avoit fept Soudiacrcs ; !  8c que 
Î7-P-71- 1'S.Cyprienrccommandoit fort que l’on 

remarquaft avec foiulc jour de la mort 
des Martyrs 8c des Confcfleurspouren 
pouvoir cclebrer la mémoire. [E ne 
parle pas neanmoins qu’on écriyift Thifo 

vh. p. r. toirc de leurs fouffrances.] ' Mais on 
voit par Ponce qu'on avoit ucoutumé de 
le faire,

Buch.p. ’ Le Pontifical de Bucherius nous 
27 t. apprend encore que S. Fabien ' fit 
Bar. 147. faire beaucoup de baftimens dans 
5 les cimetières ; ce que Baronius

explique des eglifos qu’il faifoit baf- j e 
tir for les tombeaux des martyrs. Maxl- 
T  Et fi eft certain que les Chrétiens mia g fit, 

avoient



avoieût des eglifis des devant ion pon* 
tificat.

Dieu qui vouloit couronner les tra- 
“ .vaux de Saint Fabien par la plus gran

de de toutes les rccompenfes dont il 
favorife fes plus grands amis, permit 

, ' _ que Decc s’efiant révolté contré l’Em
pereur Philippe , fous la proteéiion 
duquel PEglife s’eftoit beaucoup au- 

V .Phi- gmentée, Te tua à Vérone v  vers k  fin. 
lippe, . de l’an 149, 2e excira en fuite une horri

ble perfecution contre l’Egliie.] 1 Saint Chr.AJ.p. 
Fabien fut une des premières viéH- 
mes qu’il immola à J efus-Chrift j ' 5c Eu**'.<i.c, 
cc Chut Pape receut k  perfefiion de^f F 
fa vertu , en perdant la vie pour ce- ■ 
lui qui la luy avoit donnée. ‘ Cek Buch, p, 
arriva Îbus le fécond Confukt de D e-107’ 371' 
ce mefme , 6c fous celui de Grams,

V.lanoie.f c ’eft-à-dire en i jo .]  f/ 2c des le
io . de Janvier. 1 Quelques modernes?^ -1Dj, 
Grecs £c Latius difent qu’on luy tran-Ĵ 'Q̂ ‘l i  ' 
cha la tefte. [Les anciens fe contcn- 

. tent de parler de fon martyre en genc- 
,ral, fans nous en rien apprendre de par
ticulier.

Fort peu de temps après fa mort,] ’ le c ïT- eP“ 
Cierge de Rome en corps l’appelle un | 1,p' 
Evefque de très illuftre memoire. 1 
Cypnen apprit premièrement fa mort 1. 
par le bruit confus de 1a renommée.
Mais depuis, les Preilres &  les Diacres 
de Rome luy en écrivirent par le Sou- 
diacre Clémence, fie luy mandèrent fort 
au long k  maniéré glorieuiè dont il 
avoit terminé fa vie: fur quoi ce Saint 
„  leur répondit en ces termes. J’ay eu 
,, beaucoup de joie de ce que cet ex- 
,,  collent homme noilre confrère , a 
,, confbmmc fa vie par une fin fi il- 

luftre, 2c fi digne de k  maniéré tou- 
,, te pure Sc toute fainte dont îl s’efl 
„  conduit dans fon minifterc; Scjeme 
,,  fuis aufiî rejoui pour vous du ’ zelel ’
, ,  avec lequel vous honorez fa mémo i- 
„  re par un témoignage fi authentique.
„  Nous vous avons l’obligation denous

- „  avoir fait connoiftreune mortquien 
j, comblant de gloire vofire Prélat, fait 
3, rejaillir cette gloire jufque fur vous,

- „  &  nous donne auifi à tous un grand 
,, exemple de foy , de vertu , 2c de

courage. Car autant que k  chute 
,, d’un Evefque cil peraicieufê à l’Egli- 
„  fe , parccqu’clle cft Capable de faire 
,, ,  tomber avec luy ceux qui font fous 
,,  ià conduite j autant fa fermeté 2c fa 
,, confiance dans la foy eft utile St avan- 
,, tageufè à tous les frères qu’elle fou- 
„  tient &  qu’elle encourage, [ S. Cy- 
prien pc dit pas nommément de quel 
Pape il parle : mais Pamelius, Baro- 
nius, Bolkndus, 5c tout Iemondegene- 
Talement l’explique de S. Fabien. Auiïi 
k  fuite de rhiftoitc ne fouffre pas qu’on 
l ’enrende d’aucun autre.] ' S. Jerome Hïer.v.iU, 
marque le martyre de S, Fabien entre 
les preuves défia cruauté extraordinai
re de Dece contre les Chrétiens.

[ Toute l’Eglifc latine célébré au- Bud). p. 
iourd’hui fa fefie k  zo. de Janvier, ]  167* 
'auquel fa memoire eft marquée dans FkrfDt,P‘ 
un calendrier Romain fait en 3 rq.. Mans 20. 
les martyrologe s appeliez de S. Jerome,
[dans celui de Bede,] ' 3c enfuite dans $ 3+- 

Hiß, Etal, Ttm, III,

S A I N T
. tous les autres. 1 La Mefle de fa fefie e iH Fr<JllC '

] auffi marquée ce jour 11 dans le calen-^ p*I7^
' :■  drier du P.Fronto, dansk Sactam cn-^m  p 

taire de S, Grégoire , &  dans k  Miflêli**. 'P*
; Romain donne par Thomafius. ’ LesBoll. jor 

Grccsl’hpnorentauffi ; mais ils en foat^- 
le y .d ’Aouft. * î+*

/ On allure qu'il fut enterré dans k ^ T‘^ I,E- 
cimetière de Callifie, b oit on l’honoroit l  „
au IVe fiecle. 7 On prétend aujourd’hui 267.

. avoir de fes reliques en diveriés eglifésBoll, P* ' 
de Rome. [Maîsjenefçay fij S, Fabien1^ 1 ® 3 f- 
tranftorté vers l’an 84p. par Serge II.

. . du chemin du Sel oppofé au cimetiere 
deCalhfiedansl’cghfede S. Martin, [ne 
feioit point quelque autre Saint de jtnef- 
me nam.

Son fiege fut longtemps vacant depuis 
ion martyre} fie ilfe paflà durant cette 
vacance pluficurs chofes confiderables.
. Mais il vaut mieux les teierver pourecuï 
qui y ont eu part, comme S. Corneille, 
qui luy futeeda au mois de Juin 1 f 1. Se 
les SS. martyrs Moyfc , Maxime , Sc J 
Oder in. j
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f . ■ ” ’£ G L IS  E de Smyme dans 
B l’Ionie, qui nous a donné dans 
B i le deuxieme lieele un Evefque 

vraiment apoftohque en k  p adonne de 
S, Polycarpe , nous donne dansk troi- 
litmc en S. Pione unPreftre digne he
ritier de la vertu de ce faint Evciqucj 
fie elle repare par luy k  honte qu’elle a 
rcccuc par la Jafchcté d’Eudemon fon 
Evefque, &  deplufieutsdefes enfans.J 
1 Eufebe fait l’eloge de cc Saint, en nous EuLL+.c. 
donnant en ces termes un abrégé de fon O* P*1 
,, hiftoire. Pîone, dit-il, fercndita-c'
„  lors illuftre à Smyme entre les mar- 
,, tyrs. Scs aéfcesnousapprcqnentcom- 
,, ment il coûfefla pluficurs fois J. C.
„  avec quelle generoüré i] parla, avec 
,, quelle force il défendit k  foydevknr 
,, les magiftrats 2c devant les peuples,
,, ’ avec quel zcle Ü la prefeha publique-^
,, ment, avec quelle charité il exhorta 
„  [jà k  pénitence] ceux qui- eftoient 
„  tombez durant k  perfecution, avec 
,, quelle bonté il coniok les ireres qui le 
,, venoient vifiter dansk prifon, avec 
„  quelle confiance il endura les tourmens 
„  fit les douleurs de k  quefiton, lescloux,
,, Sc le feu, fit comment une mort ac-
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comMgnée de plufieufs merveilles 

„  [finit des fouffrances.]
' ■ ■ ' Eufebeavoit miscettelfiftoiredans
1 -ifon recueil des aéfces des anciens mar

tyrs 3 [qui Qes'eftpascoHfis'véejuiques 
ncras. Mais nous y  perdons peui l’é- 

Jir, J.$4+ gard de S. Pione ; J ’ Car nous en avons 
| i '  ' [ "  des a£tes que Baronius avoit rejetiez NOTE ;

r" [ - &  in ¿priiez d’abord, les croyant con- i t 
■ traires à Eufebe, &  qu’il a reconnus en- 

' 'J fuite pour très dinceres, comme ayant 
efté écrits avec une entière fidelité par 

1. ' /ceux mefmesqidavûientflffiiïéaumar- 
BoiU.'feb.tyre de ce Saint. 1 C ’eft ce qui paroift 
p.38 e( 44-pardiversendroits de ces aéïes ; foutre 
dl 46- [• .qu’ils Contiennent tdùt ce qn’Eulebe en 
£ur.p.i3r. raporte;] ' 8c mefme ce qu’il .dit dek 
t, ' ' .qnort de MctrodorcJ'reftm Marcionire,

‘ Et de plus les lumières* d’ime vérité 
Sw.1 f 4*5 tonte pure &  toute finceto j comme par- 
4*.(- - f  il^Baronius, y  ¿datent tellemfcnt de 

. iouscoftez; fauffibienquece feu de la 
V  ;Charité des premiers-fiecles ; qu’il eft 

. impoifiblc ne ne les pas recevoir, com
bine tout à fait légitimés &  authentiques,

- - ■’'comme très purs, 8ccomme excellent ; J 
Eufn. p, ' de forte que- ̂  s’il - y a quelque diffi- n o t e  
7î , ï . i  .b,culte .à- les accorder dvec Eudebe , les a.

, jUusJiabife^ainiettt'iriliïux croirequ’Eu- 
-, . febejs’cft mal-expliqué;, ous’eft trom-

: ■ y pé mefrpt , que de douter de ce que 
; -.noitsjifons dans ces adtcs- 

SoIU,feÎi, ■ Il fcmble que ce Saint s’appelloit^NOT E 
P.40.Ê., *Gehfinrus Pionius. ' Eeftoit Frcftre de 3- 
Lp* 4tf.c. Î’-Eglife Catholique [de Smynie,] ' Ueft 
’'"p.+â 'e,' ; mefme appelle un homnfe. apoftplique, 

qui durant fa vie avoit rétiré beaucoup 
« de perfonnes de l’égarement. ' C ’eft- 
' pourquoi le juge luy demandant s’il c- 
■ Ttoitledoûeur des Chrétiens, il recon- 
noiifiqu’il les avoit inftruits, 8c qu’fi 
leur avoit appris la pieté. [Les haran- 

-'J gfies qu’il fait dans dès adirés , comme 
Chr, AL p. Eüfebel’a remarqué, juftifient] ' l’elo- 
¿3ï* * ge que luy donne la chronique d'Ale

xandrie , d’àVoir excellé dans l’eloquen- 
cc ,^gcdanslaiciencc de toutes les cho-
iès qui conceméut la diJcipline 8c la re- 

■. ligion 1 Chrétien ne. ' Lespaycns mef-
P’4 +'jhcj f^dent témoignage à ia profon- 

. " de érudition, [On voit' audit dans dès 
reparties un edprit v if ■ 8c agréable ;

-mais refolu 8c gen creux au poiïible.] 
f  ’ Les payens fontparoîitredel’eftime 

43 ’ ‘ 8c del’affeûion pour luy, à caufe de fa 
dnodeftie, 8t de laprobitédc fesmœurs.
’ L’auteur de fes ait es luy rend ce té- 

’ moignage, que fa vie avoit toujours eC- 
té exemte non feulement de crime , 
mais mefme 0 de tout ce qu’on euft-pu emnin- 
bkfmer avec quelque juftice , 8c qu’jlPrfi,ffÿÎB- 

-avoit toujours eu le coeur 8c l’efprit elc-”i’- 
vé à Dieu 8c à J, C. noftrc médiateur.

, ' Le Saint y  loue Dieu à la fin, de l’a- 
' **' voir confèrvé dans une chofteté invio

lable. ' Il y cil auffi remarqué qu’il 
eftoit toujours pafle, excepté dans don 
martyre, ôù le feu de dà chafitéfcré- 
pandoit jufque fur fon -vifage. [Cette 
pafleur eftoit fans doute un effet de 
Wufterité de fa vie.]

'Iltémoigne dans l’une de fes baran- 
gues, qu’ilavoît-voyagé en divers pays, 
'particulièrement dans la Valçfti.ne , où 
il avoit vu avec étonnement]« marques

S A  I K ' T  P I O N  É.
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de lajufte vengeance de ï^eu contre kæ 
¿rimes des Sodomites. H fcmble dire 

. qu’il s’eftoit fait quelque choie defem- 
blable dans un'endroit de ‘ la Lydie ap- ** 

44*4,6, pelle la Decapole. ’ Quelque temps 
avant fon martyre , le pays avoit efté 
afilïgé par la famine, par * les guerres,
8c par d’autres caiamitez. Le Sanit avoit 
éprouvé fcry medmc les rigueurs de k  
faim. Mais il les avoit füpportées avec 

. t la paix qne biy donnoi t k  con fi ance qu’il'
c. avoit en Dieu,'fans vouloir cike à char

ge àperdonne en quelque bedô in qu’il de 
.^.trouvait. ‘ Ilparoiâ que la famine du- 

xoit encore loriqu’il lbuffrit.
[ Le refte de don hiftoire ne regarde 

que don martyre , que nous alloas ra- 
porter dans en omettre predque queles 
harangues un peu longues ; &  nous 
efperons neanmoins que ceux qui les 
voudront voir dans fes aâes, n’y trou
ve ront rien qui ne foit édifiant, ¿d ign e  
d'eûre remarqué.]

p,4o,e|4i, ' La per fcc uti on de Dcce eftant arri*.
fi véc, S.PÎDnc un jour qu’il jeûnoit, pré

v it par une révélation fort ckire qu’il eut 
endonge, qu’il feroit pris le lendemain 
avec un antre Chrétien nommé Adcle- 
piade, 8c une femmenomméeSabine, 
qui eft louée particulièrement comme 
ayant en un gTand aelepour la véritable 

44* c.pieté. ' EUe avoit efte- edclave d'une 
-femme payenue de la ville, qui vouknt 
l’obliger de renoncer ià fo y , l'avoit re- 
legueefous le règne de Gordien dans les 
-montagnes , "  où on la tenoit priibn- vitiÛMh 
ajicre. Les Chrétiens avoient eu fom 
de luy fournir fecrcttement tous fes be- 
foins, £c on avoit mefme trouvé moyen 
delaretirerdefacaptivîtcSc du joug de 
fa ma. litre fie. [Jenefçay ücenederoit 

c|Aft,M.p,p°înt: m  k  ridant échaper.] ' Car S.
113.§s* Pione avec qui elle eftoit d’ordinaire, 

luy dit de prendre le nom de Theodote 
quand on l'interrogerait, de peur qu’el
le ne fuit reconnue , £t ne retombait 
ibuslapuiflànce de fa maidtrefie. [La 
compafiîonqu’on avoit de dès foufiran- 
cesapu faire paftèr par defius les réglés 
generales; St s’il y a eu encekquelque 
faute , elle a efté couverte par k  cha
rité.]

Bol), p 4ï. ' S. Pione lâchant donc que luy 8c les 
f. deux autres dèroient bientoft arreftez,

prît trois chaînes liées enfemble , qu’il 
mit à don cou 8c au cou de Sabine 8c 

/jp,44 a. d’Adclepiade. ' i l  -voulut montrer par 
là qu'il eftoit refolu au martyre, afin 
que fes amis ne "  l’importunafient point Maintint* 
de Îè retirer , &  que perfonne n’euft rwtiir. 
lieu de croire qu’il alfoit facrificr ou 
manger des viandes immolées, comme 
beaucoup d’autres Chrétiens avoient dé
jà fait. Il attendit en cet état dans ri 
maifon [qu’on le vinft prendre, ] s’oc
cupant cependant à k  prière avec les 
deux-autres. C ’eftoit ’’  le vendredi 13. N O T E  
Février, jour de k  fefte de S,Polycar-4* 
pe, [en ayo.]

ii* fi ' L e Samedi ils prirent du pain &  
de l’eau , £t les a&cs difent que ce 
pain eftoit dàint, [ ce qui donne lien

de
AÎE-iÿ. p. 1. ' L« atfteslatinîTifentd'tLrie antre maqie- 
raS. re, üiiïpirlerdrkDfcapçJenidfllaLydie.
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decroire que c'eftôitl’Encaiiftie.] C ’e- 
fboit én effet enfuite de la prière , ' & 40. <*. 
mefrae de la prière fblcnnclle, ‘ 
tort après, Polemon qui cheïchoit les 
Chrétiens pour les obliger de facrifier , 
entra chez eux avec des archers. C ’ertoit 
* le Pontife [du temple de la ville, Sc * 
quiapparfcmmentencftoitauffi le prin
cipal magiftrat.] ' Il leur dit d’abord 
,, Vous fâvez fans doute l’ordre de 
„  l'Empereur, qui vous commande de ■
„  facrifier. S. Pîone répondit. Nous 
,, iâvons le commandement que Dieu 
„  nous fait de ne facrifierqu’àluyfeul.
3I Polemon ajouta : Venez, donc à la 
„  place , 5c on verra fi vous n obéirez,
„  pas; furquoi Sabine &  Afclepkdedi- 
>, rent: Nousobeïfibnsau Dieu vivant.
On les mena ainfl finis leur faire de 
violence; St quand on lèsent vus avec 
leurs chaînes, on courut °  en foule à k  
place, pour favoirce quec’eftoit,par
ticulièrement les Juifs qui n’avaient 
rien à faire ce jour là qu’ils appelaient 
le grand Sabbat. On n’en  ̂ fçalt pas Toin.in 
la raiion. Laft.p.40.

‘ Quand les Saints furent arrivez àla^p^P- 
place, &  que Polemon Its euft encore1̂ 3* 
iommez de fàcrificrde peur d’ellre pu
nis, S.Pioncétcndantlamain, St avec 
un vifage gay ' leur fit un dîfcouts donta- k  
les ailes raportent une partie , fur la 
maniéré dont ils infultoient à l’Eglifeà 
canfe de ceux qui a voient abandonné la 
foy, ' XI repreiènta particulièrement h- c. 
aux Juifs que l’ïdolatne forcée de ces 
perfonnes, eitoit beaucoup moins cri
minelle que celle en laquelle Us eftoient 
tombez ü ibuvent par une dépravation 
toute volontaire de leur cœur, 'comme .
P Ecriture le leur reproche. ' Il fit voir b* 
aufli aux payens qtt’il leur eftoit honteux 
d’infulter à des miferablescontrelepre- 
cepte d’Homere qu’ils fe glorifioient 
d’avoir en pour citoyen. ‘ Il ajouta que0' 
la faute d’un petit nombre de defertcurs 
ne faifoit point de prejudiceaux autres 
Chrétiens ; ' que pour luy il eftoit re-b- 
iolu de mourir plutoft que de rien faire 
contrecequ’îlavoitapprisde J. C. 8c ce 
qu’ilavoit enfeigné aux autres. ' II lesd. 
menaça enfuire du jugement de Dieu 
8c des feux éternels, dontil dïtque les 
montagnes de feu qu'on voyoirdansk t
Lycic, dans la Sicile, 8c dans quelques 
antres ifles, eftoient des marques 8c des 
veftiges ; ' 8c il finit par ces paroles.^- 
„  Nous n’adorons point la rtatued’o r,
„  ni rous vos dieux.

' Tout îc monde l’écouta avec un f- 
grand lilcnce jnfqu’à ces dernières paro
les quai répéta ce femble deux fois. Il

Îjaroift qu’on l'interrompit alors pour 
e conjurer de ne fe pas priver luy mef- 

me de la douceur de la vie. Surquoi 
„  il leur dit: Je fçay que k  vie ert ai- 
„  mable , Sc que la lumiei'C eft belle;
„  Je ne mepriie point Sc je ne con- 
„  danne point ce qui cft l’ouvrage de 
„  Dieu ; mais les Chrétiens efperent 
„  des chofes beaucoup plus belles Sc 
,, plus aimables. Un importun nom- 
„  mé Alexandre qui cherchoit à rail- 
„  1er, commença à luy dire; Je vous 
„  prie Pîone , fuivez nolfre confeib

P I  . © c N  E* **$■
„  Mais vous mefine,Juy dit .le Saint, y. 

f fuivez ïp mien: Je fçay tout Ce que ’ .
„  vqus lavez y  £c,je fçay encore bien 

i ,, des clioles que vous ne lavez pas.
‘‘ Alexandre lùy demanda que vou- 
1 „  loient dire çe? .chaînes. ' Il répon- 

dit que c’eftoit qu’il ne vouloit pas fà- 1 
, ,'çrifier, mais aller tout droit enprifoiij '

-& il continua à parler avec beaucoup 
de force fur les chofes prefentes Sc à 
venir. ■ , ". . , '■ - _

; Le1 peuple demanda, qu'on s’affèm-a^ 
blaftauthcatre afin d’y, entendre encore .. 
davantage [le Saint.J Mais on a.ver- y  
tit Polemonque qnnic[ le peuple fetoit- - 
aftèmblép rt pourrait biçnxîcimnder du 

. pain 8c Cxcitcr quelque tumulte, f Car e-’ / 
dans la cdhfufiorêde .ces fortes d’aflem- . - 
blécs, î e ;p e uple'avoff. ae ou tu me de d c - : ;J 
mander &i;de'dire;topt‘cc quif vouloit. y 
avec uneentierelîbefti?j 8c iouvent avec1 f  ■ 
beaucoup d’infolfencc.V Ainli Pqkmprra- -1 
fansrépondreaupenplè, fercbtUcntade '■ ■- „ 
demander au Saint .s’il nc vbüloit-,pas !
.bien au moins venVan temple, .[quie- . V" 
rtoit fur la place meffrfé, J  J 5 - P ion écran- p. ff, f 
gnoitextrémement d’y a ller/[d eyp éik~  * 
qu’on ne cruft qtt’Ü.ÿfcüït’faorifié.' C ’ert ' y  
pourquoi] 'ilrép^idîfqu’ii n’grtoit pas.44.il', - 
avantageux pour; leurs idoles ’dné ded f J .i 
j ,1 Chrétiens y  ertfraffèiit. ' TesTuàdçzh y  y  
„  nous en, luy dit PolemonT^bfpliiff tbx 

- „  à Dieu , répondît le Saînt'^qnc je 1 - f 
3J vous pnrte-perfuader d’eftre' Chié- • 
,, tiens ! Gardez-vous-en bien-, luy di- ’ . ;
„  rent les ailfûans, en s’éclatant de ri-'1-, :
,, re i Nous ifd voulons pas dire bru- -V 
„  lez tout vifs. Ce fera repartit“ ie y,
,, Saint, un fupplice bien plusienfibleé - 

£c bien plus cruel, de brûler après la,
„  mort dans un feu qüi ne s'eteindra 
„  jamais. y

^Durantqu’onparloitàS,Pîone, S?-b., 
bine s’eftant mife à rirç , Polemon St 
d’antics luy dirent , Qu^y vous riez!
,, Oui, dit-elle, je ris j Car nous fom- 
,, > mes Chrétiens; 8c ceux qui.sjnt une .
„  foy ferme Sc confiante en j .  Gnle- 
„  ront eternellèmeiit dans, leŝ  rls f̂ic 
„  dans la JoÎeu. On Voulut la menacer ^
„  de ce qui luy  ̂eftoit plus terrible que ■
,, la mort; A quoy ellcrépondit; Dieu 
„  qui cft fiiint y  pourvoira.

' Polemotf revintauflitofl à S.Pione;b,
Sc comme illepreiîbit toujours d’obeïr,
„  le Saine luy dit; Vous m’avez donné 
,, le choix d’obeïr ou de mourir ; Je 
„  n’obéis point; faites moy donc mou- 
,, rir [fans tant de delais,] Mais au 
„  moins , dit Polemon , facrifiez à f 
„  l’Empereur. Je ne facrifie point à 
,, un homme , répondit le Sainr ; car 
,, je fuis Chrétien. Pokinon com
mença alors à l’interroger dans les for
mes , 8: en faifant tout écrire par le 
greffier; 8c comme il eur demandé au 
„  Saint s’il eftoit Chrétien , Oui afln- 
,, rément, répondit-il. ' De quelle E -c.
,, glifè ? De l’Egüfe Catholique ; car 
„  T. C. n’eu conuoift point d'autre. 
Polemon interrogea enfuite Sabine , 
qui répondit de mefme fous lcnomde 
Théodore, comme le Saint le luy a voit 
recommandé. Afclepiadc fut aufli in
terrogé ; mais au lieu que les deux autres 

X 2 avaient
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avoient dit qu’ils adofoient le Dieu créa
teur de l’Univers , que nor,s comioifl 
fons par J. C. fbn Verbe j il dit lüy, 
qu’il adoroit J. C. Pokmon demanda 
fi c’en elloît un autre ; 8c il répondit 
quenon, 8c que c’cltoir le meCiaeque 
les autres avoient dit qu’ils adoroient.

d. 'Ils furent enfiiite menez enprifon,
, fui pis d’une foule incroyable quflcsac-

cabloit prefque jufqu’à les -étoufer. Et
i commequclqu’uneut dit qu’on menort

Afclepiade pour facrifier, S, Pione ré
pondit ; Cela cil faux , il ne facrifie 
„  point. On nommoit divers Chré- 
„  tiens qui avoiént Îàcrifié : Surquoi 
„  le Saint dit5 Qu’efl-cc que cela me 
„  fait ? Chacun agit comme il Juy 
„  pjaift : [ Je ne luis point un tel.,
„  ni un tel : ] Je fnis Pione, [ On 
voit par tout qu’il avoit un extreme 
defir de donner à l’Eglife un exemple 
de courage , pour réparer le fc and ale 
8c le déshonneur que luy caufoit là 
chute de tant de Chrétiens , 8c pour 
ioutenir ceux que la foi b le Ile des au
tres pouvoir ebranlerJ

d p- +!■  e- ' Il trouva dans la priibn un Preftre
Catholique nommé 1 L in , 8c une fem- r- 
me nommée Macedónie /y venue d'uijMvr'f« 
village voiiin, qui a voient au ili cité 

44-e-reliez le mcfme jour, ' avec unMon- 
tanifle nommé Eut y chien. Les Chré
tiens fe preflbient de leur apporter tou
tes fortes de rafnfichiiïèmcns ; mais S.
„  Pione les refufbir, Si lors , dhbit- 
,, fi, que nous avions befoin déplus 

' „  de choies 7 nous n’avons cité à enar- 
w ge à perfonne , pourquoi le ferions 
j, nous maintenant [que nous ne ion- 
,3 geons plus qu'à mourir?] Les gan
des qui vendojent bien chere aux Chré
tiens la liberté de venir aflifter les Con- 
feifeurs , fafehez de perdre par là les

f. prefens qu’ils attendoient 3 ' l’enfer mc- 
rent avec [Afclepiade 8c Sabine] dans 
un lieu plus reculé 3 afin qu’ils n’y puf- 
Îènt recevoir aucun fou logement.
Les Saints ibufifiront ce mauvais trai
tement fuis aucun trouble; Ils en béni
rent Dieu, £t firent meime donner aux 
gardes ce qu’on avoit accoutumé de 
donner pour les autres Confeifeurs. Le 
geôlier touché de leur generofité, vou
lut les remettre avec les autres; mais ils 
aimèrent mieux demeurer où fis e- 
iloient, pour avoir plus de liberté de 
v s’entretenir de Dieu 3 8c de Je prier jour ¡,hu,fi~
Sc nuit, Ceh n’empefehapas neanmainsp¿#ri. 
que beaucoup de payens ne vin dent les 
Voir, pour taicher de leur faire changer 
de rcfolution ; £c bien loin de le leur 
pouvoirperfuader, ilsefloient eux mef- 
ities contraints d’admirer k  làgcflc de 
leurs réponles.

f. ' Ceux que k  violence de kperfecu- 
tkm avoit fuit tomber dans l’apoftafic, 
y vinrent auffi , 8c ils deploroient leur 
chute avec de grands cris. Les Saints e- 
ftoieut Îènfiblement touchez, de voir 
que le dragon cuit entraîné de fa queue

Aft, AL p. I, Lenîn ou Lemne félon les aâeslatins,
124.13c. qui font Macedome Momanifle lins parler 

d'Eutychien. [Ce n’efl fans dome qu’une
p.iao, 5 i.PBiiflion du premier copi'fte,] ' Car Macedón te I

* ‘ '*& Bùfe d’aberd panai 1«  Catholiques, 1
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ces étoilcsduciel, 8c les euft fait tomfcer 
en terre. Ils plcuroient pour e u x ,& ge- 

1 mifioient ‘'dans le lac 8c dans la cendre,1m fa * f*
ibj p. Oo voit dans les aétes le difeours [dontjrr‘
. . parkEufebe,] parlequelS. Pionelcsex- 

hortc à k  pcnitence, &  à recourir avec 
¿ confiance a la bonté de J. C. ’ leurpro- 

 ̂ mettant qu’il les recevroit; [mais il ne 
fe huila pas de leur accorder le pardon 8c 
la paix 3 comme firent quelques Confei- 

a, b. rs dJAfrique.] ' Il les avertit fur tout
de me iè pas laîïlèr feduire par les juifs 

k_qut tafehoient de les attirer à eux. 1 II 
nous apprend que les Juifs avoient alors 
l’infolence £t k  folie de dire que J. C. 
avoit eflé reflùfcitéparla force de kne- 

' H y parle de la Pythoniflè 
qui avoit Voulu faire revenir i'ame de 

Aâ.M. p.Sa-muelj Scilveut, ' comme beaucoup
131.1, d'autres, quecequiparut alors, ne fuit 

qu’un fantofme 8c une illuiion des dé
mons. ’’

lioll.r.fcb, _ rrpres que ces pemtens rurent lor- 
p.+y.e. tis; Polemon, 8cThéophile-quiCorn- a. 

mandoitla cavalerie, vinrent avec beau
coup de monde à la prifon , £c dirent 
aux Confèfièurs qu’Eudemon Icut E- 
vefque avait îàcrifié , 8c qu’il fallait 
qu’ils en fiflènt autant. Ils vouloicnt 
pour celales emmener au temple, Ëc les 
y  faire interroger par Eudemon mefme.
S, Piono répondit que c’eftoit au Pro- 
conful, 8c non à eux, de les tirer de la 
priibn ; furquoi après piuiieurs autres 
paroles ils iè retirèrent; mais ils revin
rent une fécondé fois, Sc Théophile pour 
tromper ies Saints, ditquelc Proconful 
avoit donné ordre de les mener à Ephe- 
ie. S. Pione demanda ou efloit celui qui 

^avok apporté cet ordre. J-Mais Theo- 
'phile répondit qu’il eftoitaflêz de quali
té pour eftre cru ; 8c fur eda luy ayant 
mis une corde au cou , avec laquelle il 
le ferroit h  fort qu’il l'étrangla prefque, il 
le tira par force de k  prifon, 8c le mit 
entre les mains de fes  ̂archers, qui le Wî/Acîj* 
menèrent avec les autres Confeffeurs àJ 
]a place publique, Ëcjufqu’à k  porte du 
temple. Les Confefleurs fe jettoient à 
terre pour ne point entrer dans le tem
ple, en criant qu’ils eftoîent Chrétiens.
Six archers prirent S, Pione , 8c en le 
frapant des piez &  des mains, fis le pouf
fèrent ou Je portèrent dans le temple 
malgré tou te la refiflance qu’il put faire,
8c le mirent à terre devant l’autel où 
le miferable Eudemon eftoit encore, 

Aft.M .p/ Q.ucHues portent que les
134. g 1/. fix archers ne fc voyant pas aflèz forts 

pour portCT ou pour traîner le Saintdans 
le temple, tant il fe roidiflbitcontr’eux, 
furent contraints d’en appeller d’autres 
àleuriccours.

- ' Lepidus que les Grecs, qui l’appel-
EJpi£îe - qualifient aflèflèirr de Po- 

mars, p. "lemon, y interrogea encore le Saint,
5<t- qu i le voyant luy 8c plu fleurs autres per- 

fonnes de qualité bkfphemer contre Te -  
sus-C îihist, 8c ne délirant que de finir 
promtemcüt ià vie , fi leur reprocha de 
n’avoir ni pitié pour leurs femblables , 

Boll.i.feb.ni juftice; ’ Sc de violer eux mefmes les 
p.4fi.a. loîxqu’ilsavoientfaitescontreks Chré-

AÛ.M,p, , . . tieaS"I3jé 1 x, Voyez la note i  t, du F, Saunan.



tiens. C ir vos loix leur tiit-îl, ne 
„  vous Ordonnent pas de nous con- 
„  traindre à fàcrifier, maisdcnoUspu- 
„  nir : &  deft tout ce que nous vous 
,, demandons. Un nommé Rufin } 
qui miToit pour habile & pour éloquent,
■ voulut l’accufèr d’eftre opiniailre pour 
s’attirer de l’eftime parmi les hommes; 
niais le Saint luy ferma la bouche, enluy 
demandant fi c’eftoit là ce qu’il avoit 
appris dans fes livres, fiç fi Socrate, 
Anaxarquc , fit les autres qui avoient 
fouffert jufqu’à la mort pour ne rien 
faire contre la vérité fie la juftice , a- 
voient efté des opiniaflrres &desiuper- 
hcs. Lepidus dît aü Saint de ne pas tant 
,, crier; fieilluyrépondit, AHumezdu 
„  feu, fie voyons qui y entrera le pre- 
„  mier. On mit enfuite des couron
nes fur la tefte des Confeiïeurs , [com
me on en donnoit à ceux qui fâcri- 
fioient;J mais ils les dcchîrcrent Scies 
jetterent. Un minifhe de leurs fârxi- 
fices alla prendre des viandes immolées; 
mais il fe contenta d’enmangerdevant 
eux , 8c n’ofà pas mefmc approcher 
d’aucun des Conitflêurs [pour leur cm 
prefenter,]

' Enfin comme ils continuoient tou- b. 
jours à crier qu'ils eftoient Chrétiens, 
les payons ne iachant plus que leur faire,
'  parcequ‘ils n’avoient pas le pouvoir de P-44- é- 
les conaanncr à la m ort, cc qui eftoit 
reièrvé au Froconful ; ' ils les remene- 46. b, 
renr en prifon en fe moquant d’euxfie 
en les battant. Terence qui preparoit 
alors des fpeétacles pour fon fils, où il 
de voit y avoir uncombatdebeftes, me
naça Afclcpiade de le faire condanner 
33 a en eftre déchiré : A quoy le Saint 
3, répondit feulement : Cela ne, nous 
„  fait pas peur. Lorfqu’ik rentroient 
dans la prifon, un des archers frapa très 
rudement Saint Pîoüe à la telle , &  le 
bleffit. Le Saint fouffrit cette injure, 
fiefà douleur avec patience; mais celui 
■ qui l’avoît frapé en fut puni : Car la 
main 3c les collez luy enflerontlifort, 
avec une grandeinflammation,qu’il ne 
pouvoit prefque refpirer. Quand les 
Saints fe virent dans la prïlon , ils re
mercièrent Dieu de leur avoir donne 
la force de refifter à Eudemon , Sc ils 
s’animoient fans ccfïëpar des prières gc 
par des pfeaumes. ' Ils paflerent aînli Aét. M.p. 
quelques jours [dont leur hiftoire n s 1^"®1®’ 
nous apprend rien.

Après avoir vaincu le peuple 8c les 
magiftrats de la ville , fl falloit suffi 
qu’ils vainquiflent le Proconiui de toute 

IT 0 T  E la province, nom mé  ̂julius Proculus 
j .  Quintilianus.] ' Ce Proconful eftant Poll-p.+fi. 

venu à Smyrne, Sc s’eftant aflis fur fon b. e, 
tribunal, s’yfitamenerSaintPione, 3c 
luy ayant-demandé s'il vouloit immoler 
aux dieux; fl luy répondît en un mCrt,
Mm. Quand U luy demanda _ quelle 
eftoit là religion; le Saint luy dit; que 

fcc. c’eftoit celle des Catholiques. "  Le 
juge le preflânt encore de facrifier ;
,, Je ne le veux pas , luy dit-il , C ’eft 
„  Dieu qu’il faut adorer. Le Procon- 
„  fuT ajouta ; Pourquoi adreffez-vous 
,, vos prières à l’air ? Sacrifiez-luy donc 
„  suffi; Je n’adrdTe point jnesprieres
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1 à l’air, répondit le-Saint; -mais àce- 
, ; „  lui qui a fnit l’air, le ciel, &  tout ce

,, qu’ils contiennent. Et qui cft celui 
, „  là , dit le Pr-oconful ? Le Saint ré- 
. „  pondit, Il n’eft pas à propos de le 
„  dire. C ’eft affinement Dieu, ajou- 

; „  ta le Proconful, je veux dire Jupi- 
,, ter qui eft dans le cie l, fie qui eft le 
„  Roy de tous les dieux. Le Saint ne 
répondit rien. ’ Et le Proconful le fit*1' 

ftfttnd, e attacher fur le chevalet pour voir fi 
les tourmens auroîent plus de force fur 
luy que les paroles.

' Durant qu’on le déchiroit avec les ç‘ 
ongles de fer, le juge l’exhortant ¿re
venir enfin de fi folie , ' il luy répon- ^
„  dit: Ce n’eft pas la folie qui me rc- 
1} tient, c’eft la crainte du Dieu vivant.
„  Mais les autres ont fâcrifié , dit le 
„  Proconftil, & jouïiTcnt de la vie. Je 
,, ne Jàcrifïc point. Songez à cc que 
,, vous faites, continua le Proconful,
„  fie prenez une autre refôlmion. Je 
,, ne le ferai pas. Pourquoi, luy dit 
„  une autre perlbntic , vous haftez- 
„  vous de mourir P H répondit; Jcnc 
,, me hafte pas de mourir , mais de 
,, vivre. Le Proconful ajoura; Cen’eft 
„  pas un fort grand courage que de 
,, meprifer la v ie , puifque nous en 
j, voyons tant qui pour un peu d’ar- 
„  gent s’engagent ¿combattre contre 
,, les beftes, [au hazard d’en-eftre de- 
„  vorez.J Puis donc que vous avez 
„  tant d’envie de mourir, vous ferez 
„  brûlé tout vif. On lut en fuite la fen- .
,, tence écrite en latin, qliiportoit ccs

termes : Pione ayant confeilë qu’il 
,* eftoit Chrétien, nous avons ordon- 
,, né qu’il feroit confumé vif par le
» fa». . -

’  Le Saintrempli de l’ardeur queluy dlp.4a.b- 
&Ct donnoit fa fo y , alla "  avec joie au lieu 

de l’execution, fie fans attendre l’ordre 
«rotoftr- “  du greffier , il quitta de luy mefme 
tarknfiu feshahits; puis levant les yeux au ciel, 

i] remercia beaucoup Dieu deluy avoir 
confervé la pureté fit la chafteté de ion 
corps. Il fut^nis fur le bûcher, où il 
s'étendit luy mefme fur le poteau afin 
d’y eftre attaché avec des doux, [n’ayant 
pas voulu demander à eftre exem- 
té de cc fupplice , comme S. Polycar- 
pe.J On luy offrit encore de le dé
clouer [fit de luy donner la v ie ,]  s’il 

i, vouloit changer de religion ; 1 mais il 
n'avoit garde. Apres avoir médité quel
que temps enluy mefme, iiditeespa- 
,, rôles ; Je me hafte de dormir pour 
,, me réveiller plutoft; par ou il vou- 
„  loit marquer l'cfperance de la reliir- 
,, reétion. [O n l’avoit ce femblecou
ché à terre pouf le clouer:] ' Car ¡1+ '̂  ̂

M'frfcw, cft d it17 qu’on le leva avec Je poteau où 
fl eftoit attaché , fie on le tourna du 
cofté de l’Orient. On mit à fa gauche 
MetrodorePreftreMarcionitc, condan- 
né à fouffrir le mefme fupplice, [mais 
qui n'avoit pas la mefme recompeniè à 
en attendre.]

'O n
r. E n imfft frrf. [ Je  ne feay ce que cela 

figniSe. Les ailes du P. P.uinartp. 137. 5 z r. BûW'Meo. 
ne ion: pas plus clairs.] ' selon les latins de P' 41- 
Eoliandui U îaudrolt mm finjï.
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t, ' On. amaflà beaucoup de bois autour 

d’eux ; [&. quand on y euft niîsle Feu,] 1 
S. Pione ferma les yeux j ce qui fit croi
re qu’il eftoit mort; mais c’eftoit pour 
pi ier avec plus de recueillement ; 8c 
ayant achevé fa prîcre lorfque la flam
me eftoit déjà fort grande, il ouvrit les 
yeux, 8t dit tout haut le dernier Amen 
avec un vifage gay. Il ajouta ; Sei' 
giieüT , recevez mon ame ; &c mourut 
ain fi d’une maniere fort tranquille, 8c 
fans douleur , félon les .ternies de fes 
aétes, [c eft-à-dire ce-femblc, fànsen 

f| aucune marque.] ' Après que
le feu fur éteint, nom qui elioniprevus, 
difent ceux qui oüt fait Cette hiftoire, 
nous trouvafmes ion corps au melme 
éiat qu'aumît cité celui d’un athlète 
plein .de fin té 8c de vigueur. Ses che
veux cftoient tels qile s’il euft edeore efté 
vivant. Il avoir la barbe d’un jeune 
homme à qui elle ne fait cjuecommen
cer ; gt tout fon vifage ecktoit d’une 
beauté admirable ; P c  forte que les 
Chrétiens pleins de joie fe confirmè
rent de plus en plus dans k  foy; Scies 
infidèles agiter, par les remords de leur 
confciencc, ferì retournèrent pleins 
d'effroi [&  de confufion.

Le Samt qui avoiteftépris, comme 
nous avons dit, le 13 .de Février de l’an 
ayo. mourut avant le milieu du mois 
fui vaut Mais il cit difficile ÿ d’en de- NOTE 

Men 11. terminer Je jour.] 'L e s  Grecs en 6‘ 
mars, p. 94.. marquent la felle I’onz,iemc du meline 

mois> 5c difent qu’elle fe faifoit à Li- 
BoU-iÀb. thoftrote ? ' c’e& 'àVdire apparemment 
p, jS. c. ' en une.eglifc baftie dans quelque lieu 

de Conftantinople, qui portait ce nom 
p.37, c,f,parcequ’il eftoit pavé.de pierres. 'On' 

ne fçait pourquoi les Latins en font le 
premier de Février. Mais ceîaeftbien 
ancien , puifqu’o'n le trouve dans les 

■■ martyrologes de S, Jerome, Sc enlui- 
1 ’ .le dans-Ufuard , Adon., Notker , 8c 

jS.c, - dans la plufpart des autres. 'Quelques
■ „ uns neanmoins le mettent le u .  de

.Mars,
c; * Le martyrologe Romain luy attri- 

*. .. bue' des écrits pour la roy , qui ne pa- 
roifiënt pas eftre autre choie que les 
difeours qu’il fit fur' ce fiijet devant le 

- , .peuple , félon Eufebc 8c félon fes ac-
■ b . , J. ■■ tes.
Poly.aâl 'O u trouve à la fin de J’hiftoìre ori-1 
■ pQo.ÿa, ginale du martyre de S. Polycarpe ,

1 . . qu’elle avoit efté décriteparCaiusiurla 
còpie de S. Ircnéc , par Socrate fur la 
„  copie de Caius;8c m oyPione ,(por- 
„  te le manuferit,) j ’ay cherchékco- 
j, pie de Socrate félon l’ordre que Po- 

. „  lycarpe m'en avoit donné dans une 
,, révélation , comme je le marquerai 
,, dans la fuite , 1 8c j’en ay raffcmblé 1.
„  [les feuilles] déjà prefque gaftées par 
,, la longueur du temps , afin que le 
„  Seigneur J esus-C hhist me mette 
,, dans l’aflembléc de fes élus, [ÎJ faut 
peu de temps pourgafterunecopicné
gligée , fur tout dans un Heu humide.
Ainft nous ne voyons rien qui empeft- 
che de croire que ce Pionc cil le ffiffit 
martyr dont nous parlons.

^  1 • U uc indienne “ iilutVtcm porcs itsvtfîig<tsi

BolI.p,37, ' Nous ne trouvons point eequede- 
c,f( 40.a.h‘ vinrent Sabme, Àfdepiade, le Preftre 

L in , ÊcMacedonie, qui avoienr efté les 
Compagnons de k  priion 8c d’une par
tie des foüffrances de Saint Pionc, ni 
Ëutychien le Montanifte, Les plus an
ciens martyrologes donnent à S, Pione 
quelques compagnons , les uns cinq, 
les autres jufqu’à 1 y. fans les nommer 
Lors un S.Denys, [Les Grecs ne font 
que .de luy ièul,]

rit
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MAPPALIQUE,
E T  DIVERS AUTRES

SAINTS MARTYRS,

E T

C O N F E S S E U R S

De Carthage, Ibus Dece.

A R T I C L E  P R E M I E R .

Dejfein de cette narration : DesjCbrêtims 
qui furent bannis,

O U S apprenons de Pruden
ce qu’if y a peu ou point

_ d’Eglifes plus célébrés après
Rome , pour le nombre des martyrs , 

Tm.ad celle deCarthage. ' Tertul-
Scap, lien nous a kifle quelques veftiges , 

quoiqu’aflei obleurs , du grand nom
bre de ceux qui y fou fff iront dans la 
perfecution de Sevcrc. [S. Cypricn a 
luy feui rendu là perfecution de Vale- 
rien plus célébré que prefque tous les 
autres martyrs emcmble, Nous ver
rons dans k  fuite combien celle de Dio
clétien y couronna de Chrétiens. Mais 
nous nous arrêtions prelcntcment à 
ceux qui y ont fouffert Ibus Dece.

On ne peut pas douter qu’il n’y.en ait 
eu un très grand nombre, puifque Car
thage avoit alors l’un des plus faints 8c 
des plus généreux de tous les Evefques 

Synetl.p, qu' ont jamais paru dans l'Eglife ; ] 7 &  
363. d. un hiftorien Grec dit que pat lès dif- 

cours 8c fes écrits, il y  anima tellement 
le courage des Chrétiens durant cette 
perfecution , que beaucoup embraile- 
rent avec joie cette occafion de mou
rir pour j  rs i ; s-C h r is t . [Mais il faut 
fe contenter du petit nombre de ceux 
dont le mcfme Saint nous a confervé 
la mémoire , afin qu’il foie auffibien 
leur hiftorien que leur. pere.

Nous parlerons non feulement des 
Mar-

ïrud. de 
M.p.Sp N



Martyrs qui ont terminé leur vie dans l
les tour mens , mais aniTi des Confef- |
feurs qui ont fouffert ou les tourmens 
fans en mourir, ou la prifon feule, ou 
mefme le bannillëment St k  profcrip- 
tion: Ët nous y  pourrons ajouter le peu 
que nous trouvons de ceux qui ont 
iouffert en mefme temps dans le reite 
de l'Afrique.]

'L a  perfecution de Deee ne com-Cyp.ep. 
menqa dans cette province qu’apiés 1’1* 
l’emprifonnement des faïnts Preftres de 
RomcMoyfe 3t Maxime, 'c ’eft-à-dire Bnch.cyd. 
après le ¿o. janvier de l’an iyo . [Ëcvers P- - 7 1* 
le mois de février.] ' On croit que le Cypan, P- 
Proconful , qui fc nomnloit Fortuna-  ̂Br“
tien , s’il faut avoir quelque égard aux gg',,c. ' 
aâes deS.Terence, ü’eftoit pas à Car
tilage lotfque les edits de Dece y arrivè
rent, Et qu’ainfl laperfenmqn y Com
mença par l’autorité des magiftrats de 
la ville , 'Ët par la fureur du peuple, Cyp.ep.8t. 
dont le faint Frcftre Rogatkn ,*8c u n î ’ 1 1 »'1’ 

v .s . nommé Feliciffime, [different'''de.ee- 
Cyprien.hii qui fit fchifme contre S.Cypricn,] 

iourinrent les premiers efforts : Et ils 
furent auffï mis en prifon les premiers,
[en attendant que le Proconful vioff 
les juger.] ' Pliiiieurs autres Chrétiens3,* * * * * * 11'P' *9* 
ayant efte pris , St ayant confefle le  ̂
nom de J é s u s - C h r i s t  devant les  ̂

extim-ti. magiftrats, furent enfuite '''exilez, par 
leur fentence : à quoy on croit que la 
confifeation des biens eûoït jointe.

Comme ils cftoient feulement bannis 
e leur pays , St avoïent la liberté de 

fe retirer où ils vouloient, illeureftoit 
aifé de retourner fecrettement au 
lieu dont on les avoit bannis.] 1 
quelques uns le firent : mais S. C y -1 
prien les en blafma ; parce , dit-il, 
qu’effant pris, ils font punis non com
me Chrétiens, mais comme violateurs 
Ides lobe.

‘ Entre ceux qui furent itnfi bannisrp. 33.p. 
ar les magiftrats ; S. Cyprien releve a, 
eaucoup le jeune Aurelcj Et nous mar

querons dans la fiiite ce qu’il en dit.
* S.Celerin dans une lettre parle de dy.ep. ai.p . 
Confeffcurs qui effoient venus d>Afri-4 j ‘ 1- 
que à Rome : ' St on voit par ce qui >■  

rccede , que c ’cfloient des bannis.
Quelques femmes chrétiennes qui *• 

cftoient tombées par foibleffc, voulant 
obtenir le pardon de leur faute par les 
fervices qu’eEcsrendroient aux Saints, 
les afferent recevoir au port , les con- 
dullircnt à la ville , les logèrent chez 
elles, Sciesaffifterentde tout leur pou
rvoir.

'Il y  a deux de ces Confeifeors qui 1 ■ 
font nommez , Statis ou Statius , £0 
Severien. ' Le martyrologe Romain FJorentp. 
après ceux qui portent lenomde S. je- 
tome , Uiuard, Raban, Ët d’autres, 
marque le iS .de feptembie un S.Scac- 
tée martyr à Rome , dont le corps a 
cité tri ni porté à Fuld en Allemagne. 
"Pamelius croit que ce peut eftre leCyp‘ ° 'P' 
mefme que ce Statis: [Sc la qualité de P“Fs’ a* 
Confeficur eûoit une difpoütion très 
propre pour obtenir de Dieu la grâce dtl 
martyre, dont les occaftonsferencon- 
troient aifé ment à Rome.]

[ On peut mettre encore mi nombre

S A I N T  M A P
de cçs illuftrcs bannis, un Freftte d’A*

'. ■ ' frique nommé Félix , avec fà femme 
Viétoirc, Sc un autre Chrétien nom- 
'iné Lucien, qui ayant d’abord facrifié, 
furent interrogez une fccoüde Fois, Ce 
confeffcrent J e s v s-C h r 1 s r. De for
te qu’ils furent bannis , & leurs biens 
confifquez. L ’Evefque.Caldone con
sulta S, Cyprien , pour favoir s’il leur 
idevoit accorder la paix. ' Et ce Saint ep. jq, p. 
répondit qu’on le devolt faire fans au- 4 3 “H* 
cuqc difficulté, puifque leur langue a- 
ivoit effacé par l’affiftance duScigneuy, 
la faute que leur langue avoit ■ com- 
mife.

'La, lettre de Caldone nous fournit ep. 19,?. 
encore un autre exemple d’une fem m e'tï-** 
bannie, nornméeBonne, [qui fit voir 
jufques où affoit 1a g encroûté Chré
tienne.] Ayant efte amenée par for
ce devant les autels par. fon mari, 
comme elle rqfufoit conffamment de 
fàcrificr, les payons luy prirent par for
ce les mains pour la faire toucher à ce 
qu’ils offroient eux mefmes à leurs ido
les , ' tant ils eftimoient les viétoiresEuTf, 8. c. 
mefme imaginaires qu’ils remportaient f-P-a3i A  
fur les Chrétiens. 'Mais cette femmeCyp*?-1?* 
au Heu de fe contenter du témoignage P* +3" a‘ 
que fa confidence luy rendoit devant 
Dieu , protefta publiquement qu’clk . 
n’avoit pointfàcrifié, Ëc meritaparcct- 
te liberté faintc d’eftre envoyée en exil.
' Euièbe raportc des exemples d’une P-
teille violence dans les payons, fie d’u n e x 
vertu egak dans quelques Chrétiens, : 
mais nojtpisdans toui. - *

' On trouve encore dans Si Cyprien lejCyp. eP* 
Bonis dcquelqucs autres bannis; [m aisî?‘ P-7S- 
nous n’en parlons pas, parcequ’ils per
dirent leur couronne] en fortantdcl’E- 
glifc avec Feliciflitae 1e ichifmatique,
Sc furent excommuniez avec luy.

» A U  CQU E.  i 6y

A R T I C L E  JI. ' L

Sein que Port pveit tks Conftjftun /rL
fumiers. . v- - [

[ TLfaut venir à k  principale partie d^fQh [
X  Confeffcurs, qüifontCeuiquel'oû/Qiÿl "

.renferment dans lesprifons, Etcom m çi*\'Vlk:v';‘
il s'en trouve plufkurs dont Iescouron- ■ L , ■
nés font differentes, nous ferons obK- : 
gC7. après avoir traité de ce qui les rc -;- 5 ; '•
garde en general, de marquer en partie: '
Culier ce que nous avons des princi
paux.] 'Leur nombre eftoit compofécy^ep.st. 
nou feulement d’hommes , mais en-p.iaa.a. 
core de femmes fit d'enfans , afin que 
tous les âges & tous Icsfcxesrendiiïèiit 
gloire a Dieu, Ët euffent part I [hon
neur de confefler J é s u s- C h r is t .
' Ils firent briller dans les tenebres de k  1, 
prifon une lumière plus belle fie plus 
éclatante que celle du Îbleil , fie chan
gèrent Ce, lieu defupplices en un lieu d f 
félicité , pareequ’il devint la "demeure 
des tempjes de Dieu , Sc qu’il envoyoit 
au cieldes hommes de Dieu,

' Les Confeffeurs demeurèrent aflêz^  B. 
longtemps en prifon, [fitp.e. jufqu’aup.a3, t| 
■ OMBS- dlaviUJ fans eptauver encore37**■ '

d’au-
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cp .lf .p  
37-1-

ep*iG.p. d'autre peine , ' & J é s u s- C h r is t
j j . i .  comme leur divin General, les y excr-

_ça & 'les y éprouva longtemps comme 
dans un Camp celefte, avant que de les 
■ mener au combat. 'Durant ce temps 
Jà S, Gypricn , [qui a voit cité obligé 
de fe retirer de Carthage J  leur écrivit 

ep. 7*p. une lettre d'exhortation , ' qui n'eftoît 
i0m a‘ autre choie que le panégyrique de leur 
Et vertu. 'Dans " Cette .lettre que nous V.S,Cj- 
113* avoQs encore, j] leur temoignoitcom- r

bien il avoit de joie de la gloire qu'ils 
av oient déjà atquife , & combien il 
founaitoit de k  voir arriver jufqu’à la 
couronne du martyre, h Dieu vouloit 
les engager i  cette eprenve* C ’eft ce 

' , qu’ildemandoitparlcsprieresqu'ilof-
froitÎànsceflèàDieupaur eux; &  c ’eft 
à quoy il les anime par divers paflàges. 
de l’Ecriture, & par l'exemple des trois 
jeunes hommes de Babylonc, qui per- 
fuadez que Dieu pouvoir les délivrer 
du fupplice, eftoient neanmoins refo- 
lus de tout iouffrir il c’eftoit la volon
té , plutoft que de ceder à fes enne-

ep. r, 3. 
alibi.

ep. y.p;
1

& 'Outre cette lettre , Saint Cyprien 
ne manquoit point de recommander 
louvent a fon Clergé d’affifter lesCon- 
feJTeurs , fait pour les encourager par 
leurs exhortations., ioit pour les fe- 
courir dans leurs ncceftitez corporelles. 
' 11 avoit diftribué de l’argent a divers 
Eccleliaftiques pour cette depenfe. Il 
avoit loin .mcime qu'on oifriftlelâcri- 
ifice danslesprilbns, voulantfeulemcnt 
que les Preftres qui y entreroient pour 
cet effet , ne menaflènt qu'un Diacre 
avec eux , 8c qu’on les changeait fou- 
vent, afin qu'ils fuffent moins remar
ques , 8c que cela paruft moins. Il 
modéra auiu l’ardeur du peuple qui fou
ir ai toit d'aller viliter ces illullres Con- 
feüéurs, voulant qu’ils n'y fu lient que 
peu à k  fois, 80 avec beaucoup de pré
caution , _de peur d’irriter les pàyens, 
8c de fe faire refufer l'entrée.

[On peut juger de l’affection qu'il a- 
voit pour ces Saints ,3 'par k  protefta- 
tion qu’il fait que ii fon rang 8c k  re
traite qu’il eftoit obligé de garder } ne 
l'en euffent empefehe, 11 fefuft volon
tiers employé à leur rendre toutes for
tes de ièrvices. ' Il remarque que les 
Diacres eftoient particulièrement char
gez du foin d’aller vifiter dans les pri
ions les martyrs , (car c’cft le titre 
qu'on donnoît alors à ceux qui avaient 
déjà fouffert quelque tourment,) St de 
régler leurs delirs par k  làgcflè de leurs 
co nié ils, 8c par les ‘préceptes de l’Ecri
ture,

A R T I C L E  HL

Martyre de S„ Msippxltque , &  de quel
ques autres.

Cyp.ep.S.'T^ N f in  les fiipplices arrivèrent; 1 &
Y*P**3* i l .d e s  fuppüces Îàns fin, ^qui to u r-yjaperf 
» i .mcntoient longtemps les corps pour Dece" 

*’ ’ ’faire mourir les âmes, S. Cypricri dit ï  4,
que Dieu permit ce furcroift de perfe- 
cutioa , a caufe de k  mauvaife coa-

ep,37*p*
71.1,

e p .n .p .
3i-

ID.p.lO, ï..

p.ùilios*

ep.xx, p, 
4 Í- ' 
ep- ï̂-P-
48.1.

ep.p.p.aé,
aii7,a.

ep, x i. p. 
4 6 ,1 ,

Aug.pft 
6y. p, 331,

.Anal. t. 3, 
p.îÿS.

Bail. 17. 
apr.p.481,
d.

Eoli, 17, 
apr.p.482, 
a. d,
a C yp .ep . 
ox. p. 4.8. 
b Cang, lar. 
£.'317,348,

duîte de quelques ConfefîëuTS, 8c de la 
vanité qu’ils tiroient [de la grâce qu'ils 
avoient receuc] de confelfer J é s u s - 
C h r is t . ' On croit que le Procon- 
ful qui avoit cfté abfent , vint à Car
thage au mois d’avril ; ' Car il paroift 
que c'eftoït luy qui faifoit fou rn ir les 
tourmens , 8c non les magiftrats des 
villes.

'C e  fut alors que S.Mappalique 8cdi
vers autres remportèrent k  couronne 
du martyre, ' S. Cyprien loue la fa- 
geüc &  k  modeftie de S. Mappalique, 
qui pratiquant avec fidelité lesloix [de 
l’Evangile] 8c de k  difciplme, ne don
na des billets de réconciliation Sc d'in
dulgence à aucun de ceux qui avoient 
renoncé k  foy , comme faiioient quel
ques autres Confeiîéurs , mais ff pria moud*- 
feulement qu’on accordaft la paix à fa'p,i’ 
mere 8c k fa fa u r , à qui ce malheur, 
alors très commun, eftoit arrivé. 'O n  
■ remarque particulièrement de luy, que 
la 'Veille de fa m o rt, durant les tour- 
mens qu’on luy faifoit fouftrir, il pro
mit au Proconful , tant en fon nom. 
qu'en celui de fes collègues , qu'il au- 
roit le lendemain le pkiffr d’un nou
veau combat; [8c d’un combat de Dieu.]
Il ne manqua pas d’executer cette pa
role pleine du S, Efprit , dit S. C y
prien , ou plutoft Dieu, accomplit en 
fuy ce que ià foy luy avoit fait pro
mettre. Il combatit comme il l’avoit 
dit, i] vainquit , 8c rtccut de Dieu la 
palme que ion courage avoit méritée.
'II mourut dans les tourmens de la 
queftion,

' Entre les autres S. Paul mourut au 
forrir de la queftion, S, Fortunion fa- 
prés avoir efté reporté] dans k  pri- 
lon , 8c Saint Baffe 1 dans quelque ef- ÿj 
pece de fupplice qui nous cft inconnue. 
PJuüeurs autres moururent de faim 
dans la priibn. Car l’Empereur avoit 
ordonne qu’on les fift mourir de cette 
forte ; &  'pour cet effet on les avoit 
enfermez dans deux "cachots , où ils 
eftoient ff à l’étroit , que 1a chaleur 8c 
la mauvaife odeur que l’on y feu toit, 
eftoient prefque infupportables. Ceux 
que nous favons eftre morts de cette 
forte Ibnt les SS, Viâorra , V iâ o r , 
Herenée , Donat , Firme , Ventus, 
Fruétus, Martial 5c Arifton; 8c lesS:cJ 
Fortune , Crcdule , Herene, 8c Julie.
[Il n’eft point ermuieux de favoir les 
noms de ces Saints,] ' qui en qualité 
de martyrs tiennent le premier rang 
dans l’Egliiè , [5c qui régnant dans le 
ciel, y font pour nous de puiflàns in- 
tercc fleurs.]

' L ’ancien calendrier de l’Eglife d'A
frique marque k  fefte de S.Mappalique 
le 19. d’avril, [Il y  a apparemment 
faute de deux jours dans la copie:]
'C ar Ufuard , Adon , 8c plufieurs au
tres martyrologes , mefme ceux de S,

>
1. h  ptjawi*-, 'ce  que quelques uns d tient 

eftre un lieu où l’ on enfermoit les parjures,
3 D'autres liiènt in petruTto , qu’ils entendent 
d’une mine ou d’une carrière. [Je voudroïa 
quelque choie de meilleur.] i, Alr.daÇangenû 
nous en apprend rien davantage.

L I Q. U E.



S A I N T  M  A T
Jerome i marquent la fefte de ce Saint 
le 17. d'avril, 'qui peutairémentavoir 
cité le jour de fa mort. ' Ils y joignent J-7P*“IL 
en general ceux que S. Cyprien dit: a- i 'r°' s 5,4 
voir fbuiïert avec luy , iaos en nom
mer aucun, 'hors les martyrologes de Florent, p.
S. Jerome , qui marquent Viétoric ‘M'3- 
(peuteftre pour V îfto n n ,) 8c Donat.
Ils y ajoutent Baruc, Quinte, Janvier,
Macore Sc Gallus , [qui peuvent avoir 
fouftert dans la fuite de la mefme per- 
fecuUon, mais apres le mois de may, 
vers la fin duquel Lucien l’un des Con- 
fcilèurs, m an doit à Rome la mort de 
ceux que nous avons nommez aupa
ravant,. Bt ne parie point de ceux-ci,]
'L es martyrologes de S, Jerome mar- p. 308. 
quent encore un S, Mappaliqce avec 3 3'J- 3491 
V iâorin  8c pluiieurs autres le 11. de 11 ’ D
février. Le 1 1 .Scie 1 y. du mefme mois b.e|xĵ feb! 
on trouve les noms de quelques unsde p1+87. 
les compagnons parmi d’autres mar
tyrs d’Afrique. [Mais nous ne voyons 
pas que nous en publions rien tirer,]
^quoique ce puilient eftre les mcfmcs Cyp, an, 
martyrs mis hors de leur jour [pour P-10* 
quelques eglifes dédiées fous leur 
nom , ou d’autres caufcs que nous 
ignorons.]

' Lucien dit que tous ces martyrs ep.n.p, 
avoient accordé la paix d’un commun 46. 
avis à tous les T om bez, St que mefme 
S. Paul luy avoit ordonné en prefence 
de J e su s-C h a 1 s t de donner la paix 
à tous ceux qui la lui demanderoient 
en fon nom; de quoj il s'ac qui toit trop 
fidèlement. [Son témoignage en cela 
eft neanmoins un peu iulpcft ,] puif- 
qu’il met S. Mappalique avec les autres 
qui avoient accordé cette indulgence 
imiverfelle: ' Et cependant S.Cyprien, ep, 5,3. p, 
comme nous avons vu , nousaiïurcdu 4̂ -̂ .
Contraire.

'L es ConfelTeurs qui reflcrent après ep.n.p. 
la mort de ceux dont nous venons de 4 fi* 
parler , furent enfermez [dans les ca
chots,] ouilspafTerenthuitjoiirs [fans 
boire ni manger, commelafuitelefait 
affez voir;] & avant cela on leur don- 
nolt feulement un peu de pain Std’eau 
de cinq jours l’un, [Mais quelque en
fermez qu’ils fuflênt,] 'les lettres qn cep .^ p . 
S, Cyprien leur écrivoit pour les en- 37.b. 
courager , forcèrent toutes les barriè
res qui les environnoient. 'I l leur é-ep.p.p.atf. 
crivit pour cela la lettre 9. qui eft un 17. 
excellent cloge de la vertu des martyrs.
U y parle beaucoup de S. Mappalique,
' 8c exhorte les ConfefTeurs à fum e p. 27,1. 
l’exemple de ce Saint , St des autres 
qu’ils avoient vu fortir avec luy de leurs 
priions pour aller courageufcmcnt au 
martyre , afin d’arriver plutoft au 
ciel.

'D écrivît à peu prés en mefme temps ep, 37. p. 
à fon Clergé la lettre 37. où relevant 71’ 1- 
beaucoup ceux qui eftoient morts en 
prifon fans mefme avoir cité tourmen
tez, il les met au rang des martyrs, Sc 
veut par cette ration qu’on ait un foin 
particulier de leurs corps, 8c qu’on re
marque le jour de leur mort, afin qu'on 
en puiffe cclebrer la mémoire avec cel
le des autres martyrs, comme U lesce- 
lebroit luy mefme dans fâ retraite par

m .  Ettl. T . III.
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des oblations 5c des Sacrifices. [Ce foin 

- des corps des martyrs eftoit eftimé fi
important,] 'que le Clergé de Rome é-Cp.J-p.iJt 

J. ' 'c r i  va n ti celui de Carthage, luy en par- 
. ■ .. le comme d’un, de fes- principaux de*

- . " ’voirs ; ajoutant que ceux qui eftoient 
chargez du foind’enfevelirlescorpsdcs 
martyrs, Scdesautres, (c’efb-à-dire ap*. 
paremment des Confeficurs qui mou- 
roient dans U prifon,) eftoient en très 

. grand danger s’ils ne s’acquitoient fide* 
lenient de (surcharge.

A R T I C L E  IV.

Ludsn &  quelques autres Confejfeurifa* 
%oriftnt Vimpenitence des Tort>bez,t 

Les ÇonjêfjeuTi fartent de prifon.

[ V T  O u s n'avons pas de conûaiflàn- 
j \ |  ce de ce_ ce que l’on fitibuffrir de,

puis au refte desConfeffêurs.] T l pa- Cyp.ep. 
roift feulement que les principaux d'en- 1.3. p.49.3, 
tr’eux ciloient Saturnin Sc Aureie, [dont 
nous traiterons en particulier dans la, 
fuite de ce titre.]

’ Lucien dont nous avons déjà parlé ,p,48.1- 
eftoit aufli du nombre des ConfelTeurs,
'I l  avoit beaucoup fouhaité d’eftic misep.ij.p, 
en prifon pour J e s u s-C h i m s i  8c « . i . 
fon defir fut accompli. 'Car eftant Ve- ■ ^  
üu de Rome en Afrique , il confcffir 
J esus-C uhist devant les magiftrats, Sc 
fut mis en prifon avec les autres dont 
nous avons parlé; fie il y fouffrit com- ■ .+  ̂A 
me eux l’horreur des cachots , 5c les ~~ 
tourmens de la faim 8c de la foif. ' H p. qf. 1* 
eftoit chargé de prendre quelque foin 
des autres martyrs; ce qu’onregardoit 
Commeun grand honneur.

'C e Lucien avoit toujonrspamavoir 1.
, une pieté exemplaire, 'une iby ferven- ep. 13.p, 
te , 8c un courage invincible: ; mais iHB-1- 
avoit aufii une très grande facilité, £c 4 41 
fort peu de connoiflance des maximes 
de l’Evangile, 'D e forte qu’il donnoit 1, 
aux Tombez une foule de billets d’in
dulgence écrits de fa main , tant au 
nom du martyr Aureie qui ne favoit pas 
écrire, qu’au nom de S. Paul dont nous 
venons ae parler, prétendant, comme 
nous l’avons d it , qu'il avoit reccu cet 
ordre de luy ; ce qu’il faifoit tant du
rant la vie qu’aprés la mort de ce Mar- 

v . fon tyr. ' S- Celcrin '''''Confcflcur de Ro-ep.n.p. 
titre. me } gc ion ami particulier, ayant eu4+* 

de fes nouvelles vers Pafque [de l’an 
lyo ,] luy avoit écrit pour luy deman
der à luy &  aux autres ConfelTeurs, la 
paix qu’il tafehoit d’obtenir pour fa 
fœur 8c deux autres femmes. ' Lucien ep, n .p. 
luy récrivit que non feulement celles-là 47- 
auroient la paix , mais que toutes les 
autres qui avoient une union particu
lière avec luy , l’auroient encore lorf- 
que la periècution fèroit ceffée, pour* 
vu qu’elles expofaflènt leur faute à 
l’Evefque , & qu’elles fi fient Texomo- 
logefe. 'Les Confefiêurs obferverent 
encore cette reftriâion dans une le ttre ^  
qu’ils écrivirent en corps à S.Cyprien, 
par laquelle ils le priment d’examiner 
leurs défi«, &  de donner la paix àcer- 

Y  tain
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taiaes peifonnes , lorfque la perfeal-. 
rion ferait finie , Sc que l'on pourrait 

■ s'afïèmbîer.
' S* Cyprien apres avoir diffimulé 

- quelque temps l'abus qüe Lucien faifoit 
au refpeâ: que l’on avoit pour ceux qui 

. coafeflôîent Jesus-C hrist , afin d’obli
ger les Evefques à abfoudre les pécheurs 
avant qu’ils eulïënt fait une véritable 

ï ■ penitence , 'en écrivit enfin aux Mar
tyrs meftnes ,  8c aux ConfeiTeurs, 
pour les porter à agir avec plus de cir- 

. Confpeétioü fie de retenue. 'Dieufem- 
bloit les obliger aufli i  ne pas troubler , 
la difciplmc de l’EgliÎe, par Ies"repri- 
mendes qu'il faifoit i  quelques uns 
d’eux. Mais il y avoir quelques Preftres 
de Carthage qui fomentoient le defor- 
dre , 8c empeichoient les ConfeiTeurs 
de fc foumettre à leur EvCÎque 8c aux 
réglés de TEglife,

. [Le fruitdeccttedeiiuiion] 'futune 
lettre que Lucien écrivit à S, Cyprien au 
nom de tous les Confeffenrs, en ces ter
mes fi étranges, „  Sachez que nous 
„  avons donné la paix à tous ceux qui 
„  vous auront rendu raifon de ce qu'ils 
„  auront fait depuis leur pcché : Sc 
,, nous déclarons par vous la mefmc 
« chofe k tous les autres Evefques.
„  Nous foubaitons que vous aiez la 
,, paix avec les faints martyrs” . 'Mais 
les CoûfeGëurs de Rome , qui écrivi
rent à Saturnin, Aurele, &  aux autres 
[ConfeiTeurs d’Afrique ,1 foutinrent a- 
vec vigueur b pureté de l'Evangile Sc 
de k  ducipline de TEglife.

[Quoique S, Cyprien cuit tant de fu- 
jet de ie plaindre des ConfeiTeurs, 
neanmoins lorsqu'ils furent fonds de 
prifon " fur la fin de Tan %yo.} ' il ne v-$- Ty- 
îaiffà pasdelesappellerde glorieux Con- Pritn* 
fe fleurs , 8c d’écrire à ion Clergé d’en 
avoir un loin tout particulier, en pre
nant garde qu’ils ne mannuaflènt de 
rien. Il témoigne que les Fideles s’ef- 
toient chargez avec beaucoup de cha
rité 8c de jo ie  , de tout ce qui regar
dent leur fubfiftance : [car on avoit 
coüfiiqué leurs biens/] ' Mais il veut 
qu’en mefmc temps que TEglife a foin 
de leur nourriture , elle les avertiiTe de 
vivre conformément à la gloire qu’ils 
avoient acquife: Car il y en avoit quel
ques uns d eûtr’eux " qui fe licentioieüt Ibid, 
un peu i ce qui alloit mefme jufques 
au lcandalc. ' Ce fut fur cela qu'il leur 
écrivit h  lettre 7. adreffcc à Rogatieu 
Prcftre [qui n’avoit neanmoins aucu
ne part à leurs fautes,] Sc aux autres 
Confeilèurs. [C ’eft tout ce que nûus 
trouvons de ces ConfeiTeurs en general.
II faut parler maintenant de quelques 
uns d’eux en particulier.]

A R T I C L E  V .

Ur SaiHrtiin &  J"A urele

[ O  A t u r n in  eftoit fans doute Ttïiï 
O  desprincipaux d’entre.lesConfeL 

fours de Carthage,] ' puifque la lettre 
que Ceux fie Rome leur édriyünai, fcÿ

ej>. i i .  p

e p .ii.p  
4 j . i .  '

ep. ta. p 
47. a-

ep,3 3.p 
4 5 .1 .

P.48.1-
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p. 4*. 1. eftoît adreffée avant tous les autres, ' i l  

fouffrit les tourmens , (c’eft pourquoi 
nous luy pouvons donner la qualité de 
Martyr,) 8c après cela il demeura en
core en prifon, S- Cyprien le loue de 
n’avoir donné aucun billet d'indulgen
ce comme faifoit Lucien,

’ S. Celerin dans fà lettre à Lucien 
écrite de Rome [en ayo. vers la fin d’a
vril,] le falue de la paitde Saturnin qui 
avoit confeffé gencreufcment le nom de 
J. C, 8c avoit fouftert conftamment le

n. P.p.45. fupplice des ongles de fer, '  Pameliui 
i|an-p. 8c d’autres croient que c’eft le mefme:
10*** 8c leur fentimeut cft confirmé par ce 

que ' S, Celerin "fbmble marquer que 
Saturnin avoit fouftert [à Carthage] imfijfv, 
où eftoitLucien. 'En eiFet LucienTap- 
pefte fon collègue dans fit réponfë à S. 
Celerin, où il le falue, k y  Ectousceur 
de fa compagnie. [Si c’eft le mefme 
Saturnin , il faut dire qu’aifez peu a- 
prés avoir fouffert à Carthage , il for- 
tit de prifon fânsqu’onpuifle dire com
ment cela arriva , 8c s’en alla auflitoft 
à Rom e, d’où il revint en Afrique vers 
Je mois de juin , puiique la lettre des 
Confeflêurs de Rome adreiïee k Satur
nin 8c à Aurel e , "doit avoir efté écrite y  g 
vers le mois de juillet. prVa,_

Aurele eftoit auiübien que Saturnin,
Tun des principaux ConfeiTeurs de Car
thage J  1 puifque la lettre des Confef- 
fours de Rome leur eft adreflee nom
mément i £c aux antres feulement en 
general, [Cek eft d’autant plus con- 
hderable à Tégard d'Aurele,} 'qu ’il c£- 
toit encore fort jeune , 8c que mefme 
il ne fàvoit pas écrire: 8c cela donna liett 
i  Lucien de Faire en fon nom beaucoup 
de billets d’indulgence. Mais il avoit 
Tavantage d'avoir fouffert les tour- 
mens.

[La conformité du nom , du lieu,’ 
de Page, Sc de la qualité de Martyr, ne 
permet prefque pas de douter "que c e No t oj 
ne foir le mefme que] 'celui que S. C y
prien fitLeéteur à la findel’année iyo , 
avec des eloges extraordinaires. Celui- 
ci avoit coôrcfle deux fois J. C. premiè
rement devant lesmagiftratscnprefen- 
ce de peu de perfbnnes, Sc enfuite de
vant le Proconful dans la pkee publi
que, Sc en prefènee de tout le monde.
Sa première Confeiïion fût recompen- 
fée par le banniffement , Sc k  fécondé 
par les tourmens qu’il fouffrit avec 
beaucoup de gcneroüté : ' d’où vient 
que S. Cyprien luy donne k  qualité de 
Martyr.

'Dieu le conforvadans les tourmens,'
Sc le rira comme du milieu de la mort 
par une efpece de refùrreâion, pour k  
rendre le modèle d’une excellente ver
tu , après cù avoir fait l’exemple de I3 
patience 1a plus genereufe.1 Car il avoit 
une pudeur, une modeftic, Stunehu- 
mifité qui egaloit en quelque forte k  
gloire de fon martyre, ' C ’eft pourquoi 
bien qu’il fuit encore fort jeune, S, Cy-

Jirien le fit Leûcur , croyant que la 
céhire publique que les Leiteurs fai- 

foient alors de TEvangile , convenoit 
fort bien à celui qui avoit Confeffé pu- 
bhquement J e s u s-Cü r i  s t . Il t£-

moi-

ep, 33.P 
6/.

p. 65.

ep. 34. p.
68.1.

i l33-P*

P- éfi.
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jnoigne que luy &  fes collègues qui ef- 
toieüt prefens l'a voient ordonné, ' I] p. 6j[ü- P, 
fcmble qu'il en aii eu quelque ordre P*7°*Zt 
particulier de Dieu , [quoique cela ne 
ioit pas bien clair.] Il en écrivit à tou
te ion Eglife la lettre 3 3. ' Il ne l'or- 34- p.
donna pour lors que Leiieur à caufe i3’ 
de {on âge , mais il le deftinoit déjà à 
la Preilrife $ 8c ordonna meûue qu'il 
xecevroit des ce temps là les dilbribu- 
tioas des Prefires.

a r t i c l e  V I.

De S, Riga tien &  S. Numidiqut Prejîres,
S, EeliciJ/îme, &  S. Terenct.

' V T  O U s avons dit que S. Rogatien Cyp. ep.
Preilre a voit foutenu les pre- 8f-P-11 3t 

miers efidits de la perlécutiou, & avoit11 
ouvert aux autres le chemin de la pri- 
fon , ou plutoft du triomphe 8c de la 
gloire. 'I l pouvoir avoir aufli le nom 1- 
de Serge. ' S. Cypricu l'appelle un glo- 213. 
rieux vieillard . 'fie un ConfeiTeur il-ep.+o.p. 
lultre parles marques qu'il avoit receues 7 7- a. 
de la laveur Sc delà bonté de Dieu. ' Ilep. 7. Br.p* 
le met à la telle desConfclTeurs quand « ! “ *■* 
il leur écrit , ' 8t le leur propofe com- ep. i 1. p. 
me un rriodele qu'ils peuvent iuivrecn^N’ 11 
toutes chofes.

'Il paroifl qu’il eftoit hors de prîlbn ^ 7*P-10* 
lorfque S. Cyprîen luy adreiA la lettre
7 . écrite pour tous les Confefleurs [à 
la fin de Vannée xyo.] ' Ce Saint luy ÇP* 3fi*P' 
lit mettre entre les mains une fomnie71’ 1* 
‘d’argent pour citrc diitribuée en au- 
mofiies j fie il luy en renvoya depuis 
encore une autre. 'I l  marque dansune,ep-4o.p. 
lettre que hiy Sc Numidiquedontnous7/- 
allons bientoft parler , ne manquoient

Î)oint de fortifier tout le monde par 
cuis exhortations frequentes , Sc de 

rcgler par la fageflè de leurs confeils les 
efprits impatiens des Tombez,. [Ainfi 
l’on peut affiner qu’il n’eut jamais au
cune part aux fautes que d’autres Con- 
fefléurs firent fur ce fujet. Que s’il ne 
paroiil pas s’y efbre oppofé, c’eit peut- 
eftre qu'i] n’eftoit pas dans la raeibe 
prilon que Lucien.]

' S. Cyprien le fit fon Vicaire avec eFi 3a*P' 
deux Evefques , fit le Preilre Numidi-? 
que , durant qu’il eftdit encore obligé 
de demeurer abfent de Carthage. U 
]es avoit particulièrement chargez de 
pourvoir aux nccefûtez des pauvres,
£c d’examiner les qualitez de Ceux que 
l’on pouvoît ordonner , pour luy en 
faire leur rapart. Ce furent eux qui 

V. S. Cy-luy mandèrent [* au commencement 
p-îea. de l’an 17 1.] les miolences de Feliciffi- 

me , Sc le fchifmc qu’il faifoir contre 
l’Eglife. 'S .  Cyprien leur récrivit kp , 74, 
lettre 3 fi.où il leur donne ordre de l’ex
communier avec fes complices , ' ce 7 
qu’ils executerent par la lettre 39. [L ’on 
verra toutes ces chofes phis Cü parti
culier fur S.Cyprieu.

Ufuard, Adon, 8c d’autres martyro
loges, mettent lead, d’oétobre la fefte 
de Saint Rogatien fie de S. FeliciiUme >] j i ,  p,
'qui avoit éprouvé avec luy , comme / ip  1.

P A L I Q. U  E. i j t
- .. nous avons vu , les premiers effets de ' -  

■ la.pcrfecution , Sc qui avoit toujours r - C :
, paru un &ere ¿ g e  fie paiüblej ’ ce quUh.'pitj’y;-;
1 Îemble marquer que c’eftoit un Ample S ûT  vj ■
. laïque. Ces martyrologes ajoutent i t V  - 

qu’ils furent tous deux couronnez par 
uç glorieux martyre fous Dece 8c Va- ' 
lcrien. Le martyrologe Romain a cor-, 
rigé ibus Valcricn Sc Galiien. Mais ils '

■ - ne paioiflbicnt avoir pris ce qu’ils en ■ : 
difent que de la lettre St. de S. Cy- 

, prien, ou il n’efi pointditqu’ilseuflént 
efté tnartyrizez. '11 y a me Ane toute. 54, y,

V,S.Cy- apparence ‘''que Cette lettre a elle écri- 
pn te dans lés premiers mois do l’année

ayo, £c ii faut rteteflâirenient avouer , 
que S, Rogatien vivoit encore en ty  r . y 
Ainfi nous n’ofons pas prétendre que 
leur martyre foit fort afluré.

' S.Numidique dont nous venons de ep, 37-40. 
parler efloitun ¡Huître Confcfléur, Jce- p.7 0(77-1. 
îebre par la grandeur de fa vertu fie de eP 3 7-p.
A  foy, ' 8c qui excelloit en humilité 2c l- 
en douceur. ' Il avoit envoyé devant j\ 
luy au cid une troupe coniiderablc de 
martyrs, qu’il avoir animez par lés ex
hortations à foufffir les pierres fie le 
feu: fie il avoit vu avec joie brûler à fei 
collez fa propre femme. U demeura 
luy mefme fur la place à demi brûlée 
fie tour accablé de pierres. Mais Dieu 
luy conferva la vie , afin qu’il euft là 
gloire de relever par A  pieté le Clergé 
ae Carthage, abatu par k  chute d’uilé 
partie de fes membres. Ii avoit une 
fille , qui venant chercher fon corpfi 
pour luy rendre les derniers devoirs, le 
trouva avec encore un peu de vie. El
le l’arracha donc de la compagnie de 
ceux qu'il avoit envoyez, à Dieu , fie j h
qu’il citoit faiché de n’avoir pas fifivis *
&  le penfa fi bien qu’elle le rétablit en* 
tiercment. ' Le martyrologe Romain Bar. 9.
Êiit mémoire le 9. d’aouft de ce rüar-aug-«- 
tyre de S. Numidique , Sc des Saints 
qui donnèrent alors leur vie pour J e- 
s us- C h r i s t . Il le met finis Vale- 
rien : [mais ce fut certainement foui 
Dece.]

Ibid. 'S. Cyprien le fit '"'depuis Preilre deC7PeP-37* 
Carthage par un ordre exprès de Dieu P17°*1‘ 
£iur k  fin de l’an zyo.J 8c il en écrivit 
a toute fon Eelifc comme d’une grâce 
très conlïderable que Dieu luy fajioit.
'L a  maniéré dont il en parle , fait jü-flar.iyj. 
ger que ce Saint efloit Preilre des 
paravant, mais qu’il futmisfculemcnt 
alors au nombre des Prefires de cette 
Eglife. 'S, Cyprien le fit aulA fon Vi-Cyp.ep. 
catre durant fon abfence -s lr 8c nous î^P -7 3' 
venons de voir avec quel foin ¡uy 8c b ep'*°’
S. Rogatien s’acquiterent de cette7I' 
charge.

'S . Cyprien dans la lettre OÙ il man-ep. 37.9, 
de i qu’il l ’avoit mis dans le Clergé de7°* 
Carthage, témoigne Iqu’il avoit de fié LU 
de l'élever à un degré encore plusemi- 
nent, ' c'eû-à-dire à l’epiÎcopat, Nous n, P. p. 71- 
nc Avons pas s'il exécuta ce defléinj fie1* 
l’hiiloire ne nous eh donne aucune con- 
noiiAnce.

'LcsGrecs nous ont coofervékme-Boll. ki. 
moire de S. Teiencc , de S. Africain, api- p,86*. 
8c de phifiedrs autres qu’ils difent avoir 
fbufiért ave: eux en Afrique au com- 

Y  * men-
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ïnencemeût de- la perfccution de Dece 
fous le gouverneur Fortunatien, Ils en 
font un office fort folcünel le i o. d’avril,

S'il, a. ' auquel les Moicovites 8c quelques nou-
b. veaux Latins en font aum. 'Nous_en 

avons des aéies [dont nous îl’ofons rien 
, japorter ic i, pareequ’ils ü’ont rien qui 
les pu i lie rendre recommandables , rii 
rien qui empefehe de croire qu’ils font 

feif. i ■ . de Metaphrafte] ' à qui on les attribue, 
apr. d, [C e  qu’on trouye d’ancien de ces Saints, 

c'efl que Théodore le Leéteurqui vivoit 
■ [jrinf*. 1. au commencement duVIe fiecle,] 'dit 

ue ]cS rcüqUes ¿es Îaints martyrs Tc- 
a|n̂ p,i70i icnce^  Africain, furent m ifeslczi.de 

feptetnbrc par ordre du grand Theodo- 
le dans l’egliie de S ' Euphemie, en un 
quartier de Conitantinoplc appelle la 
P ferre.

A R T I C L E  VIL'

Excellent difeoars de S, Cyprten h ctuk 
qui »voient confervt la foy durant 

la ptrfttuùoA.

O u s ne fauriorts rtiicüx finir 
cette narration, que par led it 

' cours fi cloquent que S, Cyprïen adreftë 
à.C4ux d’entre les Confeffcuis que Dieu 
avoit fait furvivre à leùr triomphe, 
non pour jouir k i  de la gloire qu’ils a- 
voifcnt acquifc , ce qui n’eft bon qu'à 

C7p.ep7.deS payensj 'mais pour en acquérir 
p .io .n , une plus grande en édifiant l’EgJiie par 

une modeilte Ec une pieté Chrétienne, 
apres l’avoir défendue avec un cour agi 
héroïque;

Lpf.p. >j 'Nous revoyons maintenant, dit
131.1. » S.Cyprien, cette troupe triomphan-

,, te des foldats de Jésus-Christ, qui 
ont vaincu l’infoknCe Scia fureur de 

,, la perfecution par leur genereufe re-
i, ûftance ; ayant toujours cftê prepa- 
» Tez pour endurer la priion , fie ir-
j, mes pour ibuffrff la mort. Troupe 
ii fainte, vous vous elles oppoféetou- 
„  rageufement aux efforts du fiecle 8c 
ï» du inonde. Voftre vertu afervid’un 
s  ipeéiacle glorieux à Dieu , 8c d’un 
,, exemple utile aux Chrétiens qui Vous 
,, iuivront. Les langues fidèles qui a- 
,, voient protefté une fois qu’elles 
,, croyaient en J* 1 e s u s-C h b i s t l’ont 
„  hardiment confefle en cette deritie- 
,, re occafion, Les mains illufftef qui 
„  ne s’occupoïent qu’à des aérions di- 
„  vines, n'ont point voulu toucher à

des iacrifices profanes &  facrilcgcs. 
„  Les bouches qui eftoient fanérifiées 

par la nourriture celefte du Seigneur, 
,, ont rejetté les viandes impures , 8c 
,, les relies des idoles. Voftre telle eft 
„  demeurée libre de Ces voiles 8c de ces 
i, bandes impies 8c deteftables , dont 
,L, les telles captives des facrificateurî 

eftoient côovtitei ; Et le front que 
le figue de Dieu avoit reridu pur, 

ï, n’a pu fbuffrir là couronne du de* 
„  mon , 8c s’eft conièrvé dani fa pu- 
„  reté pour porter quelque jourkeou- 
,> rounc du Seigneur. Avec quelle joie 
„  l’Eglife voftre mere vous reçoit-elle 
„  dans fofl fein au retour de voftre

p y  À  î . 1 c l u  ë .
„  combat? Avec quèl reftèritiment 
,, felkité fie de joie ouvre-t-elle fopor- 
„  tes, afin qu’eftanttous réunis, vous 
*„ rentriez en troupes chargez des de> 
,, pouilles Sc des trophées qüc vous avez 
„ remportezfurïesennemîs?

■ ,, ' Le triomphe des hommes eft luL
„  vi de celui des femmes qui n’ontpas 
„  feulement Combatu contre le fiecle 
„  &  lé monde , mais qui ont encore 
„  vaincu leur fexe. Elles font accôm- 

pagnées des Vierges que la double 
h Couronne qu’elles ont acquife, rend 
,, doublement glorieules, Er les Vier- 
,, ges le font des enfans , qui ont fur- 
,, monté la foibleffe de leur âge par leur 
3, continence generenie,

*• jj ' La troupe de ceux qui lont de- 
„  meurez fermes vous fuit encore dans
i , voftre gloire , 8c partage prefqiie 
,, egalement avec vous les louanges que 
„  vous avez méritées. Ils oilr coalcr- 
3j vé comme vdus la pureté de leur

t- coeur, '&  leur foy n’a pas efté moins 
,, confiante que la voftre. Comme ils 

eftoient appuicz fur les colonnes in- 
„  ébranlables des préceptes du ciel & 

*- „  desmaximcsdel’Evangilej les arrefts
„  de banniftêment , les menaces des 
„  fupplices, h  perte de leur bien , les 
,, tourmens du corps, nclcsontpoint 
» éronnez. On leur avoit donné queî- 
,, ques jours pour fe rcÎbûdré s’ils de- 
„  voient quitter la foy : mais celui qui 
3, fe ibuvtènt qu’il a renoiicé au mon- 

de , ne cpnnoiil plus les jours du 
■ ■ ,, monde. Celui qui cfpere que Dieu

„  luy donnera l’éternité dans le ciel, né 
„  corite plus les temps de la terre.

*j 'Que perfdnné, mes chers frères, 
que peïfonne ne diminue cette gloï- 

j> re : Que perfbnnc ne taiche de ra-
j, bailler par une envie malicieufe , la 
j, conftàrice inviolable de ceux quj 
,,  iônt demeurez fermes dans la foy, 
,, Lorique le temps qu’on avoit donné 
ï, pour renoncer à J estjs- C h r i s t  
„  a efté pafte , quiconque n’eft point 
3, allé déclarer qu’il le renonçoit, s'eft 
33 confeffé Chrétien, La première Sc 
,3 la plus haute vi étoffe , èft de con- 
i, feftèr noftre Seigneur eftantentre leç 
3, mains des payens ; mais le fécond 
,, degré d’honneur £c dÉ gloire, eff de 
t, s'éloigner par une fâge prévoyance, 
in 8c de iémettrecomirieenrêferveen. 
,, tré les mains de Dieu. La premie- 
3, re confeffion eft publique. La l’e- 
j> conde eft particulière. Celui là fe 
j» rend viétorieux des juges du monde 
3, celui-ci le contentant d’avoir Dieu' 
,3 pour juge de fon aftion , conferve 
33 fa pureté de fa confcierice par la pu- 
33 reté de fon cœur. Enl’un, tlyaune 
>■  generofité plus ardente; en l’autre il 
j> y  a une prudencephisfeure: L ’heu-

re de l’un e liant déjà venue , on l’t 
,, trouvé’ tout preilau martyre; l’autre 
3, eft penteftre reiervé pour un autre 
,, temps. Et celui qui ayant abandon- 
,, né Ion bien s’eft retiré 3 parecqu’ü 
„  ne vouloit pas renoncer J e s u s- 
« C h r is t  , l’auroit confeflè fans 
33 doute, s’il avoit efté pris comme les 

* . 3j autres.
L E S
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LAMPSAQUE,
IM E R R É ,

A N D R E ’, PAUL,  '
E T

D E N Y S E  V I E R G E .

A  ville de Lampfaque, l'une des SoIÎ*1 ri 
plus co n fuie rabies de l’Hdief- 
pont, fut honorée fous Decede 

pluiieurs martyrs , celebres parmi les 
L u i ns au (Tibien que parmi les Grecs.
[E t ce qui cit encore plus confiderable,

No t e . c ’eft que nous en avons r/ une hiitoire 
eftimée tres bonnespar les perfonnesies 
plus.habiles. Elle a en effet la breveté 
fit la (implicite des pièces originales, 
de elle uc contient rien que de beau fit 
d’edifiant,]

1 Elle commence par le martyre de e.£
-L Pierre, // jeune homme bien fait de 

talus, corps, [mais vraiment eftimable] par 
ia force &  la beauté que lafoydonnoit 
à fon ame. E fut pris vers Lampfàque, 
fit prefenté dans cette ville ' à O p tim ep .^ .ç, 
Proconful [d’Afie , dont l’Hellefpont 
n’avoit point encore cité feparé. Cet 
Optimeavoit apparemmentfuccedcdes 
le mois d’avril ipo. à Quintilien qui 
avoit condanné S - Pïone.J 'Après les 
interrogations ordinaires, Pierre ayant 
confeüe qu’il eftoit Chre'tien, Oprime 
luy prefentalcseditsdesEmpereurs, fie 
îuy ordonna de Tonifier à Venus. Pier
re luy demanda fi c’eftoit à cette infame 

4-c, impudique, & celebre [dans les poetèsj 
par des aérions qu’on u'oferoit impor
ter , &  que les màgiftrats [qui l’ado- 
roient] puniiToient eux mefmea*. àquoy 
il ajouta : ,, J ’aime bien mieux facn- 
„  fiet au Dieu véritable fie vivant , à 
„  Jtsus-OinisT Roy de tous les fiecles,
,, Sc luy offrir un lacrifice de prière,
„  de fupplication , de componction,
„  fit de louange ” . Le jugq fui cette 
réponfe commanda qu’on J ’étendift a- 
vec des chaines de fer fur une roue; 
où on luy brifa tous les os. 'Mais pluSp^j.jti> 
ion corps fouffroit, plus fon ame fai- 
foi t paroiftre deconftance &  de joie. Il 
le moquoit de la folie du tyran, &  le
vant les yeux au ciel, il rendoit grâces 
à Iesus-Christ de la force qu'iliuya- 
voit donnée, fit le prioit de luy donner 
encore allez de courage pour achever de 
vaincre fon ennemi, [Il obtint ce qu’il 
denundpit.,] fie le Proconful voyait

qu’un fi grand fopplic'enc l’ebranloit 
point, ordonna qu’on luy oftaft la vie 

: d’un coup d’épée,
'O ü  prefenta enfoite au Proconful **

1 avec bien dubrnitficbiendcscris, trois 
autres Chrétiens nommei André, Paul, 
fie. Nicomaque.' 'Quclques-manufcrits f- 
difent que.ce demici: Crioit tout haut 
qu’il eftoit Chrétien; [5c cette bardîeR 
f e ¡qui fembloit tenir quelque chofe de la 
prcibmption , convient afTen au mal
heur qui luy arriva.] ' Le juge l’ayant a. 
interrogé luy St les deux autres, ils ré
pondirent qu’ils eftoientChrétiens. Le 
luge luy commanda à hiy en jparticu- 
lier. de iàcrifier , à quoy il répondit;
,, .Vous favez qu’un Chrétien ne doit 
„  point facrificr aux démons” . Le ju- 

dppmdi ge ordonna fur cela ri qu’on luy fift 
& tDTr  îoufirir les tourmens ; fie il les fouffric 

quelque temps [avec beaucoup de ge- 
nçrofité.] Mais îorfqu’il eftoitdéjaprès 
de rendre l'ame , il s'écria qu’il n'avoît 
jamais efté Chrétien , fie qu’il eftoit ■ 
preft de facrifier. On le fit relafoher, 
il facrifia; ' fie auffitoft le démon fêlai- k. 
fit de luy. On le vit fo jetter par terre ; •
il mangea fa langue avec fes dents, fie 
finit ainû fa vie.

[Dieu fe hafta de confoler iès fervi- 
teursd’unevenementfitrifte, fie la cou
ronne que ce malheureux avoit perdue, 
paifa auffitoft à un autre,] ' Car uneblAÔ. KL 
Vierge âgée de 16. ans nommée Deny- P* I+s ‘ 
fe , qui eftoit parmi les autres fpeéta- 
teurs, [voyant la chute fie la punition 
de Nicomaque,] commeuça à s'écrier:
„  O malheureux! falloit-il que pour t ’é- 
,, pargnerune heure de tourmens, tu
„  te jettaffes dans des fupplîccs éternels 
„  fit infinis"? Le jugel'entendit, la fie 
approcher, ficluy demanda fi elle eftoit 
Chrétienne. „O u i je la fuis, répondit- 
„  elle ; St c’eft pour cela que je pleure ce 
„  miferablc, qui perd un repos etemel 
„  pour n’avoir pu fouffrir une peine 
„  d’un moment Le juge // n’eut- 
pointdebonneréponfeàluyfaire; mais: 
îj luy dit .que. fi elle ne facrifioit , U 
l’abandouncroit à la proftitutlon, fit la 
feroit enfùite brûler toute vive. Elle 
répondit : ,, Je ne crains point vos 
,, menaces , pareeque mon Dieu eft 
„  plus grand quevous; fit il me donne- 
„  ra la force de fupporter tout ce que 
„  vous voudrez me faire fouffrir.

'L e  juge ordonna qu’on menait An- fioll.p, 
dré fit Paul enprifon, fit ne rougît point +î 3- R 
d’abandonner la chaftc Vierge à la bru
talité de deux jeunes infblens ; ' Mais c.

Sac, * Dieu ne permit point qu’ils puflênt 
exécuter leur deflèin; fit vers le milieu 
de la nuit il parut un jeune homme 
tout éclatant , qui remplit de lumière 
cette maifon de tenebres. Les deux in
fblens faîfis de fraieur tombèrent aux 
picz de la Sainte, 'fit furent réduits à d. 
la prier d’obtenir qu’on ne leur fift 
point de maJ. Elle leur dit qu’ils n’a- 
Voient rien à craindre , 8c que celui

?[u'ils voyoient eftoit fon protc&eur fie 
on gardien.

' Le lendemain au matin tout le peu- <*• 
pie animé par deux préfixés de Diane,

. vint demander avec de grands cris au 
Y  1 Prtn.

U . A N D R  E’, &c. i?*

V, la 
note.
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Proconful, qu’il leur abandonnai Paul 
■ 8ç André. Il fo les fit amener, &  leur 
ordonna de facrifier i1 Diane. Us 
répondirent : „  Nous ne connoiflhns 
„  ni Diane, ni les autres démons que 
„  vous adorez comme des dieux ■ &
„  nous n’avons jamais adoré que le ferul 
„  Dieu [véritable] Sur cela le peu-

Ele redoubla fes cris, 8cdemandaqu’oil 
■ s luy livrai! pour les brûler. Le Pro- 

conful les fit fouetter, 8c puis les aban
donna au peuple en ordonnant qu'on 
les lapidait. Auflitoft on les entraina 
liez par lespicz hors de la ville.

' S“ Denyfe fâchant céqui fepaflbit, 
échapa de ceux qui la gardaient, St cou
rut en criant £t en pleurant au lieu où 
cm lapïdoù les deux Saints. Ellefejetta 
par terre avec eux, 8c dit ces paroles ;
,, Je veux mourir ici avec vous, pour 
„  pouvoir vivre avec vous dans le ciel” ,
' On eu fut avertir le juge , 8c il feeut 
auflï Comment Dieu avoit confervé la 
ehafteté de la Sainte. '  Mais comme 
il eftoit;fur le point de partir °  avec un cutamal-

trand cortège pour s'en aller à Troa- taamht- 
e , 'il ordonna qu’on k  feparâft desli4Tit' 

deux martyrs , 8c qu’on luy tranchait 
la telle $ ce qui fut exécute. Ceftainfi, 
ajoutent les aétes , que Ces qüatre vé
nérables martyrs combatirentv enfèm- uw> 
blc contre le fiecle 8c contre le diable,
&  meriterent .de les vaincre par k  grâ
ce 8c la miforkorde de Jésus-Christ.
Cela fo fit à Lampfâqûe Je i f .  de may 
fous J’empire de Dece, St fous lePro- 
cpniulOptime.
. ' Les plus anciens martyrologes des 

Latins qui portent le nom de S. Jero
m e, Steniuîte Florns, Ufuard, 8c k a  
antres pofterkurs, les marquent le iy° 
jour demay* A Les Grecs en font h* 
i f ,  le tâ, 8c le 18. du mefine mois;
' mais ils brouplent leur hiftoire deplu- 
fieurs fables qu’ils ont ajoutées à la vé
rité i [afin que ncFus ayons fujet de 
nous defier dVux dans ici choies que 
nous ne trouvons que dans leurs Me
nées , &  leur# autres livres fembla- 
bks.j

S A I N T

C E L E R I N ,
L E C T E U R

E T

c o n f e s s e u r ;

A V E C

STE- C E L E R I N E
S A  G R A N D - M E R E ,

S. LAURENTIN & S. IGNACE 
fes ondes, Martyrs.

Bol], 3. 
feb. p . î n .  
31a. _ L

E S martyrologes mettent le 
de février la folle de S. Celerm 
Diacre 8c ConfeiTeur , de S1“ 
Celerine fon ayeule, de S, Lau- 

reutdn Sc de S. Ignace, l’un frere de fon 
p, 331.0. pere, l’autre de là mere, ' C ’eft S.Cy- 

pricn qui nous a donné la connoifiance 
Cyp.ep. de ces Saints dans là lettre 34. 'I l  y  
34P.67.1, témoigne que S c . Celerine avoit efté 

couronnée du martyre longtemps au
paravant , [c’efl>à-diie apparemment 

Aug.C4S.fous Severe.J 'S . Auguftin a prelché 
p.iôy.e. pon formon dans l’eglifo de S:tCe- 
V ia .v .1. lerine, félon le titre decefermonj J 8c 
, ’ P-4* Viélor de Vite nous apprend qu’il y  a- 

voit effeéHvement dans Carthage une 
eglife de ce nom ,  que les Vandales 3 -  

voient refervée pour l’exercice de leur 
religion.

Cyp.ep. 'S . Laurentm 8c S. Ignace avoient 
3+.p.̂ 7*2,efté enrôlez dans les armées du iiecle. 

Mais comme ils eitoient encore plus 
véritablement des foldats fpirituels du 
camp de Diea, ils terraflèrent le diable 
par la confellion du nom de J é s u s- 
C h r is t  8c meriterent par une mort 
illuflre de recevoir du Seigneur des pal
mes 8c des couronnes celeftes. S. Cy-

Erien offrait des ficrifices 1 en leur 
onneur, lorfque l’on celebroit tous les 

ans la mort 8c la folennité des martyrs. 
Voilà ce que nous en apprend ce Saint 
mefme dans une lettre qu’il écrivoic 

BoII. 3-feb. durant la perfocution de Dece. ' Ainfi 
P-3*x,c. il cil vifible que ces martyrs ont fouffert 

avant ce prince , c'cft-à-dire fous Se- 
vere, ou au pluftard fous Maxime, s’il 
a fait des martyrs en Afrique. 1 Car 
on peut encore conclure de ce mefme 
paflage qu’ils ont efté manyrizez en 
Afrique ; / 8c penteftre à Carthage mef. 
m e, [où eftoitl’eglife de Ste Celerine.] 
Bollandus ajoute qu’il fout dire que S. 
Cderin eftoit de Carthage , pareequ’ii 
fut ordonné Leâreur par S. Cyprien, 
[quoiqu'il n'y euft point alors deloy <jui

I, Frtttj, àlvur«cîfiçn, à wuftd'an.

i.



S A I N T  C
défendit! d’ordorinét des laïques d’une 
autre ËgKfe.] ' Ce qui eft certain, c’eftd| Cyp.qj, 
que hiv Sc fa fosür eftoient àRorae e n n .p .+ j. 

V» la no- ayo. II paroift que fa fœur "  nommée 
« a . Numeric on Candide y  avoit Ci de

meure, &  d'afTez grands biens-
‘S. Celerin Ibrri a’une famille fecon-'P' 34-p._ 

deen martyrs, ne dégénéra point d’une 
noblelfe il iHuître &  iï glorieufe. Il re
leva au contraire ià famille par un nou
vel éclat, [puifque ce n’eii qu’à caufe 
de luy que nous connoiiïbnsfa race.] 
'C e fu t lu y , ditS.Cyprîcn, quiouvrita, 
le premier le champ de bataille [fous 
D ece,] qui Combatit le premier pour 
J. C. qui terra fia le premier noflre ad- 
Verfaire, Sc qui remporta une viétoire 
fignalée fur le prince mefme qui eftoit 
l’auteur de la perfecution , ' Su fur c e eP:î,1,P* 
grand ferpent precarfeur de l’autechrift, +i‘ z’ 
V c ft  àdirequ'ilconfefTa J.C, enprefen-an. p. 13. 
ce mefme de Dece. On nepeut douter r* S !4*, 
que ce n’ait efté à Rome : Sc outre les 
autres preuves qu’on en peut donner, 
'ileftcertain que ce Saint a efté le com-ep. ifi.p. 
f>agnon de k  foy &  du courage des 39*r* 
faints Martyrs Sc Confefleurs de Rome.
[Ainfiil a part à tous les grands ¿loges 
f|ue S. Cyprien leur donne dans ion epi-

S’il faut prendre à la rigueur ce que 
dit ce Saint, qu’il coffibatit le premier 
pour J. C. il faudra dire que ce fut des 
utvantkm ortdeS.Fabien, à la fin de 
Pan 14P.0U au commencement de ipo.J 
'Sinon, oüpeutdirc, comme fait Bol- E0II.3.M). 
landus, qu’il futprisaveclesSS.MqyfeP*
£c Maxime, [à la fin de Janvier i f  6.] Sc . 
qu’ilconfeflàJ.C.aveeeui. ’ Il fut en -c yP‘ ®p* 
fermé ip.joursdans k  prifbn, dans les 

ÎHBrrvo»  ̂&  3 ans les ceps 3 tourmenté par la
aTV<1' faim&parlâ foif; 'cequi luy acquit ]ep-6s.i|i;. 

K o t b  titre glorieux f* de CônfeiTeur que S .p'+8*lt 
j ,  Cyprien luy donne ibuvent. ’ Dieu p* a' 

fit plroiftre en luy dans cette occafîori 
deschofesgrandes &  admirables, dont 
les yeux mefnlespouvoient encore eftre 
témoins longtemps apres par les màrr 
üües glorieuiès de fes plaies, qui paroif- 
ioietit fur ion corps.

[Nous ne faVonspas pùur quel fîijetd 
fut delivre de priibn, ficen ’eftpeuteflré. 
à Caufe de ion âge.] ' Car il eftoit éneo- P- c8* 
ie  fort jeune: ‘ Scnous lifofts dans Eu-Éuf.I. tf.c 
febe , qu’un juge n’aÿant pü fl cchir Diof- J 1 * P-1 39 ■ 
Core âgé de ly . ans, par tous les fup- 
plices qu’il luÿ fitfoufnir, il lerenvoya 
après avoir adnitré fa geùerofité 6c fa ia- 
geffe, cü difant qu’à caufe de fôn âge 
il luy donrioit le loifir dé déVènir fage.

ÎI1 pdroift qu’il arriva quelque chdfe dé 
cmblable à S. Celerin.] f Car S, Cyprien Cyp. ep* 

témoigne qu’il eftoit illuftre par le té- Î+P-6?-1* 
moignage £c v radmiration de fon pro
pre perfecuteur,

’ Il dit suffi que Dieu luy avoit confer- 1. 
vé la vie, comme à d’autres martyrs gc 
Confeffieurs, afin qu’aprés avoir édifié 
toute l’Eglîfe par la gloire de leur coü- 
feffion, üs houoraifent encore l’état ec- 
clcfiaftique par la fainteté de leurs 
mœurs. Ce Pere releye en effet beau- 
couples vertus de S, Celerin, ' témoi-p,£8. a, 
gnant parriculierement qu’il avoit une 
modcftie.fc une humilité tout à fiait rare,

Ê L E R I N .
' beaucoup  ̂de modération, de fageffeep. 13. pr - 
6e de prudence. 48,*,.

' Il avoit, comme nous avoasdit, une ¿r , .
' fœur, qui tomba durant la per recution,!^/ ,

6c facrifia aux idoles. ' Dans la douleur4y.V, “ 
que cette chute luy^caufa , il ferevétit 
a ’un cilice , fè couvrit de cendres , 8c 
paffalesjoursSclcsnuits en pleurs, fans , 1 
interrompre mefme fa pénitence pour 
la rcjouiOànce de la feftedePafque £dc 
l’an îfo ,]  eftaut refolu de la continuer 
jufqu’à ce qu’il eiift obtehü k  grâce de 
fa fœur, par le fccours'Sck miiericordc 
de J . C. en employant pour interccfïèurs 
auprès de luy ceux qui foufiriroieut les 
tourmenspourfâ gloire, ' Il avoit unp-++* 
ami à Carthage nommé Lucien. Ayant 
appris qu’il aVoit confeiléle nom de J,
C. Sc qu’il eftoit encore en prifoâ, il ; 
s’adrefla àluy , ' Sc le pria que le pre-P^i**' 
mier de luy ou deŝ  autres C onfefleurs 
qui feroit couronné du martyre, [c’eft- 
à-dirc qui fouflriroit les tourmens, j  
demanclaft à Dieu le pardon du peché 
de fa fœur.

' Il luydemanda kmefmcgracepour x* 
lüneautre femme qui eftoit tombée dan* 
le mefme malheur , [ Sc qui pou voit 
eftre fa proche parente, ] puifqu’Ü Pap* 
pelle auffi là fœur, Sc s’inteieifoit parJ 

N oT stkuliercm tnt pour elle. * Ces deux 
femmes lè nommoient Numerie 8c 
Candide. ’ Il demande pour elles l’in- Iia»

V, S. dulgence de k  part des martyrs, "Statis
Mappa- &  Severien, &  de tous les autres Con* ; 
liqqe feffeurs baimis d’Afrique, qui eftoient 
® ** vcüus à Rome } à qui ces femmes a* 

voient rendu toutes fortes de devoirs.' ,
Car elles avoient efté, jufques' à Porto* 
pour ks recevoir; elles les avoient con
duits à Rom e, en fervoient &  en affi* 
ftoieût jufques au nombre de fiy, qui 
tous demeuroient chez elles. ' La cau  ̂ (, 
lé de ces femmes avoit efté examinée,
&  on avoit ordonné qu’elles demeure* 
roient au mefme état, [ privées de k  , 
communion [jufqu’à ce qu'il yeuitun 

N o t e  Evciqueétabli: ' ce qui marque ff avec 
3, bien d’autres rations que cette lettre P’ 3a3'** 

fut écrite à Rome où le fiege vacqua 
longtemps après la mort de S. Fi* 
bien,

QmjJer ' S, Celerin y v témoigné avoir fou-Cyp.ep, 
b»pyi&ref.veilt repris une antre femme nommée11-?^/-»! 

Etecufè, qui ayant donné de l’argent 
pour ne point facrificr * eftoit nean- ’ 
moins partie comme pour aller an teifti 
p k ; avoiteftéjufqü’àuncndroitdeRo*

TtIa appefé les// Trois Parques, fie puis 
eftoit revenue fans facrificr. Il paroiffc 
qu’elle eftoit auffi feparée de k  commua 
nion, [foit pour avoir bien voulu don* 
nerlieu de croire qu’elle afloît facrifier, 
foitqu’elleeuft pris un billet qui porteit 
qu’elle ¡’avoit fait.]

; S. Cderin écrivit auffi aux autresip. *ï.pl 
Cottfelfeurs [ de Carthage, ] pour kuf+J-1* 
demander k  mefme indulgence qu’il 
demandoit à Lucien : mais nous tfavonS 
qne k  lettre qu’il écrivit à celui-ci, k* 
quelle eft k  21. parmi telles dé S. Cÿ* 
priéù. [Il feroit inutile de faire des ré
flexions fur cette lertre, il fuffit dera- 
pôrter Ce qu’en dit S, CypiÎeti en I’en-ep,^,«;

. voyant ad Cilergé dé ktrtfle,] „  ; Jt48. a.
„  voui
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. vous envoyé, dit-il, la copie d’une 

,,  lettre que le Confeflèur Celerin a é- 
,, crite à Lucien, afin que vous voyiez.
,, vous mefmes combien u ce faînt &  ènuu& 
„  genemiï Confefièur eil modéré & 

i . „  retenu , combien ü eft rempli d’hu-
,, milité, &  f/ combien ion refpeét timue 
,, pour la religion lu y fait craindre defcf** M~

■ „  violer les réglés delà difeipline.
r tp. ai-p. ' Lucien fit réponfe à la lettre de S..
■ 4.6.47* Celerin; St après avoir loué fon humi

lité , îl luy déclaré que les martyrs »- 
voient accordé la paix à Numcric &  à 
Candide , pourvu que quand J’Eglife 
auroit la paix, elles expoia fient leur 
caufe i  l’Evefque, &  fmènt l’exomo- :

" logefè.
«p, i6.p* °  S. Celerin eftant depuis venu à Car- '

; 37* a* thage , il alla trouver S. Cyprien dans
fa retraite, [ //vers le mois de Decem-VJS.Cy- 
bre zyo,] 6c luy rapotta l’extreme af-P^“ - 
fcéiion que les Confeflèurs de Rome 

, ■ ■ avoient pour luy. Les termes par lel- 
qucls S. Cyprien maude ceci àcesmef- 
mes Confefièurs , font remarquables,
„  Celerin, dit-il, qui eft le compagnon 
,,  de voftre foy 8c de voftre courage,
„  Sc quîs'eit fignalé entre lesfoldatsde.
,, Jefus-Chrift par fes glorieux com- 

„  bats, m’efi: venu trouver ; Stfapre-
■ f  ,,  fence ’vous a tous rendu prefèns à

„  mon efprit £t à mon coeur. En le 
„  voyant je vous ay vus, 8c tous en- 
,, ièmbJe, &  chacun en particulier; £c 
„  Iorfqu’il m ’entretenoit fou vent de 
„  l’amitié que vous avez pour moy ,
„  il me fèmbloit en l’entendant avec 
i, tant de plaifir, vous entendre parler 
3, vous mefmes. Certes j’ay bien de 
,3 la joie de recevoir de vous u des nou-pfr tafa 
33 velles fi agréables, &  de les appren- taüa.
„  dre par des peribnnes d’un li grand 
1, mente,

eP.34.p. ' ® regarda en effet l’arrivée de Ce-
67,1. 1er in comme une occalion avantageufe
. que Dieu luy prefentoit, pour honorer

ion Eglifc, en engageant un fi illuftre
■ Confefièur dans les Ton étions ecclefia- 

itiques. Ainfi peu après qu’il fut venu
p.6g’. i. ,  en Afrique ' ille  fit LeÆteur, 1 £t l’at- 
* 67* !■  tacha ainfi à l’Eglîfe de Carthage. Ce 

minifterc ne fut pas un degré où il fut 
élevé par les fuffrages des hommes , 
mais un honneur qu’il receut de la vo
lonté de Dieu. S. Cyprien avoit tafehé

■ par fes perfualions de le porter à l’ac
cepter, 8t ion humilité n’avoitpu luy 
permettre de rendre cette obéiflànce 
[à un fi grandSaint-3 Mais Dieu qui a- 
voit fur luy une plus grande autorité, le 
contraignit de s’y foumettxe , i’y obü-

feant par les avertificmens qu’il luy 
onna au nom de l’Eglife , dans une 

viiïon qu’il eut fin* cela durant la nuit, 
x, ' S. Cyprien 8c les Evefques qui e- 

ftoient avec luy en écrivirent à l’Eglife 
de Carthage, fie témoignèrenterravoir 

p.67.68.une extrême joie. ' S. Cyprien releve 
hautement dans cette lettre la confefl 
fion de S.Celerin, &loue beaucoup là 

^.ajSS.i.yertuj mais fur tout ion humilité. 1 II 
luy avoic donné la qualité de Leâeur, 
comme là plus proportionnée à un Con
te fie or ; doutant que les Leâeurs li- . 
foient alors publiquement l’Evangile ,  .

S A I N T  G U  E B. I Ni
Bar, a j 3.S ' an moins duns l’Afrique, où ilparoiil , 
93- que cette pratique dura longtemps, 
Cyp.ep. ' Mais ille aeftinoit à là Frcfinie lorf- 
34. p.fiS. ,-u’il feroit dans un âge plus avancé; SC 

il voulut mefine que n’eftant que Le-que n citant que 
éteur il euft les difiributions des Pré
fixés,

[Voilà tout ce que nous pouvons dire 
Boll.î.feb. d'afluré de S. Celerin.] ' II y en a qui 
p. 3ij-.b. prétendent qu’il fut engagé durant 

quelque temps dans le fchifme de No- 
vatïen. [Mais c’eft qu’on l’a confondu 

• 0 avec un autre Confefièur de m efin eN oi<  
nom , comme on le peut montrer par +* 
bien des raiforts.]

Anaft,c. 'Ontrouve dans le Pontifical d'Ana-
12. p. 8j ftafe 8c dans Adon, que lorique S. Cor- 
ftptlBar.' ûc^ e ^  banni à Civita Vecchia 
a-ÎÎ-SrS* 1 f 1 -] s - Cyprien luy écrivit fur le 

fujetde Celerin Leâeur, luy mandant 
combien il avoit fouffert pour la foy 8c 
la confefiïon de Jefus-Chrift, [8c il eft 
aifé que S. Celerin ait fouffert de nou
veau pour Jefus-Chrift fous Gailus.
Mais ^laftafe & Adon ne iùffifentpas 
pour nous en afîîirer,] Et mefine, fè- 

. fon que quelques uns Iifènt cet endroit 
dans Anaftafe, il lignifie feulement que 
Celerin Leéteur apporta à S. Corneille 
la lettre que S. Cyprien luy écrivit 
fur fon exil, pour le confirmer [dans 
le defir qu’il avoit de mourir pour Je- 

Botl.p. fus-Chrift, ] * c’eft à dire fa lettre yy.
31 ■ c’ [I l nV a rien en cçlà que de très pro- 
AnaCc. bable.] 1 Mais Anaftafe ajoute que S, 
az* Cyprien éftoit alors en prifon ; [ce  

que nous ne voyons pas moyen de fou- 
tenir,]

BoU,3-feb. ' Les martyrologes', qui comme nous 
p, jK -f. ^voosdit, mettent lafeftede S. Celerin 

le 3, de Février, le qualifient tous Dia*« 
cre. f i l  fe peut faire que S. Cyprien 
apres ravoir fait Leéteur , l’ait elevé 
au Diaconat, en attendant qu’il euft 
allez, d’age pour eftre Preftre. Mais 
peuteftre aufii que ceux qui ont fait les 
martyrologes , voyant que S. Cyprien 
luy attribuoit la leétore de l’Evangile, 
ont chz fur cela qu’il avoit efté Diacre,
Et non pas feulement Leéieur. Ainû 
nous aimons mieux nous contenter du 
titre de L eâeur, quiluyappartientcer- 
tainement.]

f[ p.jn.a. 'Quelques uns de ces martyrologes ;
L comme celui de Vandelbert, &  un at- 

, tribué à Bede, le font martyr. Ufuird 
8c Adon lùy donnent le titre de Côn- 
felüür ; ce que le martyrologe Ro
main a fu iv i, le nommant Diacre &  

b[ 32!. e,f. Confefièur, ' Bollandus laiflè ces cho» 
fes dans l’incertitude où elles font,
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£ T "  ’ H i s t o i r e  (3c la vie 8c ded 
I  triomphes dcS.Babyks, a pa- 
MnJJ tu à S, Chryfoftomc ii impor

tante pour toute l’Eglîfe qu’il a em
ployé toutes les lumières de fou élo
quence pour la décrire,] ' C ’eft dans Chiy.in 
un grand diicouts qu’il a fait contre les *■  
payens , m\ il n’apporte point de plus 
forte preuve de la religion Chrétienne, 
que la generofirc de ce faint martyr dans 
larcfiftancequ’i) fit à un Empereur du-, 
rant H vie, 8c le triomphe qu’il rempor
ta apres ia mort fur un autre Empereur,
£c fur le démon de Daphné. [Il traite . 
encore cette fccoudc partie dans une 
homélie qu’il prononça à Antioche le 
jour de b fefte de ce Saint;] ' laiiTant, de Bab.t,t. 
d it-il, à l’Eveique [Flavicn,] &  aux p-tf+nd. 
autres doéfeurs plus anciens queluy, à 
décrireavec quelle iàgeflè il avoir gou
verné ion Eglife, avec quelle prudence 
il l’avoir conièrvée au milieu des tem- 
p e l l e s , d es  orages , 2c des flots , avec 
quelle liberté il avoir relifté à un Empe
reur , avec quelle generoflté il a voit 
donné foü fang pour lis  brebis , gc 
avec quelle joie il avoit receu le coup 
qui avoit ü heu reniement terminé £j 
vie. ’  Theodoretfcfcrt aufli fortavan- Thdit. gr, 
ta génie ment de la victoire que fes cen- aff. Lio. c. 
di'Cs remportèrent fur ledemon, pour ^ P* 
montrer la vanité des oracles des'" * 
pâyens.

[Mais comme il n’y  a rien de Ci cele- 
bre dans l’Eglife d’Antiodie depuis S*
Ignace juiqu’à S. Euftathc , que I’hi- 
ftoire de ce faint Ëvefque, aufli il faut 

NOTE avouer f/ qu’elle eil embarafîec de plu- 
i t fleurs difficultés qui font infurroonta- 

bles à noitre foiblefle. Voici nean
moins ce que nous croyons qu’on en 
peut dire de plus probable, fondé fur 
Eulebe, gc fur S. Jean Chryfoftome.J

’ Zebin [que l’on conte pour l’on- Euf.1,6.c. 
ïiem c] Evefque d’Antioche, eftantip-p-ü?. 

N O T E  mort [ * vers l’an 237/] Babylas receut ^
■ ;* le gouvernement de cette Eglife, ' qu’il Npbr,chr|

confervadurant 12,ans [fousles Empe- Sync.p. 
feurs Gordien, Philippe ScDece, com- 36i-a- 
mclafuitele montrera.] 1 Ileutladou- Gord.v.p. 

V.Gor- êur vo r̂  ̂ 3a ville d’Antioche prîfe rSi-M* 
dieu g 4,, parles Perfes, fl nous en croyons Capi- 

Hifi. Ecci. Tom. III.

tolin, qui met cet événement en h  j ,
.ou4e année dé Gordien, [de J. 0 .241.

■ '■ 011142.] [’.!■ / ,
' Une ièhlê âétîori dece Saint, dit S.Cbrÿ.iit , 

j Chry ibftome, nous fait juger avec beau- 
coupdeprobabilité, ouplutoftavecune 
entière âflurancc, qu’il 11’a jamais don
né meiinc une feule parole ni à la faveur,

, ni à la haine, ni à la crainte, ni i  la fla- 
teric fôc à la complaiflmce,] qui a en-. 
core plus de pouVoirquek crainte [lut 
les âmes nobles 8c genereufes. Cette 
.aéfion cil Celle par laquelle] ' il obligea Eüf- h 
l’Empereur Philippe, &  quelques uns y j* "’L chr * ' 
ajoutentl’Imperatrice fa femme, de fé 
m ettre le iarnedi faint [en l’an 144.] au1 
rang des penitens publics , ne l’ayant 
point voulu recevoir d’une autre ma
nière dans l’Egliië, [ Nous avons mar
qué les raiions qu’il eut d’en ufer de la 

V.Phi- forte f/ dans l’hiftoirc de cC prince , 
lippe où nous avoüs déjà parlé de ccmcnio- 
Si|n. râble evenement , 8c nous ajouterons 
I '^' feulement ici les éloges que S. Chxy-

foftomc donne fur cek à S. Babyks.J ■
' Cet homme admirable , dit-il, üChty.pVi 

toutefois il cfl permis de l’appeller hom- 
me , fit en cela une aélion héroïque ,
2c digne du tele d’EÜc Sc de Jean Bat- 
tifle, pour ne rien dire de plus. 'U alla 
arrefter l’Empereur, en luy mettant la " j. - : -A 
main contre la poitrine , 1 fans cflrc P* 
ébloui ni epouventé par toutes les . 
marques de grandeur 8c de puiffirncé 
qui l’envÎronnoicnt. Il regarda avec ' 
un faint elevcment, 8c un mil divine- . . 
ment éclairé, toute cette pompe com- .. 
me une peinture, comme une ombre," 
comme un foiïge. ’ Cet éclat m cf-c><k . 
m e dekMajefte Impériale, ne faifant 
que ¡uy reprefeüter en ce moment k  
Majefté du Dieu dont il eftoit le mini- 
ftre , il monta en efprit de la terre a\i 
ciel ; 8c cortime s’il y eufl entendu le 
juge eternel condanner cc criminel, SC 
ordonner qu’il ièroîtchafledu troupeau 1. 
facrédes Fidèles: ' il luy prononça fo n ^ g ^ ^  
arreil, le chafla de l’Eglife, ' Sciefepa- ,
ra des autres brebis , Y témoignant cn'ÿjB.a, . 
cette occaflon auffi peu de trouble £c de 
crainte , qu’en a un pafteur qui chafle r 
unebrebi malade de la bergerie, de peut 
qu’elle ne gafte celles qüi forte faines.
* Il fit voir par cette generoiité que celui- a.b, 
là feul eft efclave, qui l'efl du péché, ■* 
quand il porteroit cent diademesfur fa 
tefte, 8c qu’ii commanderoit à toute ia 
terre; mais que celui-là cfl plus grand 
que tous les rois, à qui Fa coufcience ne 
reproche rien. Vous voyev. , dit-il, 
un iujet qui com mande à un Empereur, 
un fervitcur de Dieu qui prononcel'ar- 
reft à un fouverain , ' un vieillard vétu^j p.gyjju 
pauvrement, 8c dont l’exterieur ne por
te rien que de Ample 8c derabaifle, don
ner la loy à celui qui la donne à tout 
l'Empire.

1 Mais S, Chryfoftome a particulicre-p. ¿io. 
ment admiré en cegrandEvefquekfa- 
geflè pleine de modération aveckquel- 
1c il fe conduifit en cette rencontre ; ;
Sc il paroi il; mefme la relever au def- 
flis de tout le refte. Car ilyenaaflez , L
comme il dit, qui font gloire d’agir 8c 
de parler librement j mais il eft ra re ,&

Z  c’eit
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c ’eft le propre des âmes grandes 8c divi
nes, de temperer cette liberté parkià- 

- geüe de l’Eiprit de Dieu. C ’cftpotir- 
; r quoiil loue ce divin pafieui de s’eftreac- 

quité geuereufement dç fonminiftere, 
r ‘ ‘ , ■ Sc d’avoir fait connoiftre au meûne 

1 temps, eùneyiblantpointlcrefpeiidu 
à l’Empereur, que fa liberté n’eftoit 
point téméraire &  emportée, maison 
fruit digne de fa pieté. II. luy eftoit aifé,
.s’il euft voulu, de lu y reprocher fes c ri - 
mes avec les paroles les plus fortes filles 
plus injurieufes , de luy arracher les 
marques de la dignité fupreme , [qu’il 
avoit ufiirpée parie meurtre defpn prm- 

. . ce légitime, j  en un mot de iàirc tou
tes les autres choies dont un homme 

. eft capable quand il a renoncé à ià vie :
&. il falioitbien qu’il y eufl: renoncépour 
le traiter comme il fit. Mais le fel fpi- 
rîtuel fît la fagefie de J e s u s-C h r i s t  
dont il eftoit plein, ne luy permettoit 
pas de pafier fesbornes d’une juftemo
dération ; il Îè contenta de luy avoir 

' fait une ïncifion a fiez profonde pour 
■ gg.b  c,guérir fit plaie. ' U Je punit comme U 

r ’ 'eft permis &  bien feant à un Eveique 
de punir un criminel j &  de Ja peine qui 

? luy eftoitkplus feiifible, s'il eftoit en
core capable de la fentir.

¿(i.d.e, ‘ L ’exemple qu’il donna en humi-
■ liant ce prince, [8c en l’obligeant de ft 

foumettre à la diiciplîne de T’Egliiè , ] 
fut d’dne utilité- infinie, pufiqu'ïl fit 

■ voir la différence qu’il y ¿voit entre la 
. generofité des Chrétiens Scie faux Cou
rage du paganifine. Car au lieu , dit 
encore S. Chryfoftome , que les pre- 
ftres des fauffes divinité^ font plus ef- 
claves des Empereurs que de leurs 
dieux, 8c ne fe rendent ailidus an cul- 

. te de leurs idoles , que par la crainte 
qu’ils ont de ces princes , à qui les de- • 
mons font ainli redevables de l’hon- 
ncur 8c des adorations qui leur font

d.fcTcn ûcs 1™ hommes ; ' ce grand 
”* /V-' Evefqtie montra que les Prelhes delà 

' xeligion de J esus-C hkist ne iont ef- 
. L'-., ft-claves de qm que ce foït fur la terre ,

11 '- 8c qu’ils doivent eftre fi jaloux de cette 
fàïnte élévation que Dieu leur a don
née en partage comme le vray caractè
re de leur dignité, qu’ils foientplutoft 
difpofez. à prodiguer fàintcment leur

e.ih v ’e » e perdre ce privilège. ' Ce &c. 
mefine exemple, ajoute S. Chryiofto- 
m e,cn confondantTorgueildespayens, 
augmenta la pieté des Fidèles, qui appri
rent de la conduite de 1cm pafteur que 
toutes les grandeurs du fiecle ne font nen 
devant Dieu, fur tout quand il s'agit de 
iatisfairc à fa juftice offenfée par nospe- 

. chez; Êc il fertraentièrementkboucheà 
ceux qui ofoient foutenîr avec une ex- 

, ttéme impudence, qu’il n’y avoit point
de vray courage parmi les Chrétiens, 
mais que tout y  eftoit faux &  em
prunte, a’effant couvert que d’une belle 
apparence.

, ,  7 La prifon, fie on peut dire la mort
e^a-bfin Buc S-BabyksÎbuffritpour Jefus-Chriit 
Eph.h.p.p. fenviron-üx ans après, ] futl’effet [dans 
S+oJ|cbr.rordre de Dieu , 8c la recompenfé] de 
Al.p.633.cctte aéfion fi grande 8c £ genereuie. __

? Son martyre cft attefté par un très N o t î
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grand nombre d’auteurs. [ Pour les 
circonftances, cequ’on en peut direde 
plus afforé, c’eft ce que nous en apprend 

Eut b fi. c. Eufebe, ] ' qu’aprés avoir confdTé la 
39'P*n3+*foy durant la perfecution1 de Dece , il 
ill^rjup hrt mis en prffon , gc y mourut com- 
i8*fi.d.''m e S, Alexandre de Jerufalcm, [peut- 

' eftre un an avant luy , c’cft-à-dire en
. ayo-]

Cbry.in ' S. Chryfoftome dit plufteurs fois 
|7 lLP- qu’eftant près de mourir, il ordonna 
Eh! h ' qu,° n l’en terra ft avec les chaines dont
pPÿ4®".i! h avoit efté çhargé, voulant que ion 

corps fxift enchainé meime après £i 
m ort, tant ce qui paroiit le plus igno
minieux devant les hommes , luy pa
roi ffoit aimable &  glorieux, pareequ’il 

in vent, p ^ hjufïroit pour Jefiis - Chrrft. > Et 
¿70.a.b,' maintenant , ajoute S. Chryfoftome,

ces liens qui  ̂ font enterrez avec iesxfirraf, 
cendres, exhortent tons les prélats de 
l’Egliiè à endurer genereufement 8c 
avec joielespiiÎbiis, la mort, £c toutes 

, fortes de fupplices, plutoft que de tra
hir en la moindre chofe la liberté [de 
l ’Evangile fic del’Eglifc] qui noufa efté 
confiée.

p. fi8o. e. i Ce fut dans la ville d’Antioche qu'il 
combatit pour Jeiùs-Chrift , &  qu’il 

ejiBi.b. remporta la couronne du martyre, 'I l  
fiSj.c. 1 y  rut auifi enterré, [contre la cou tu- u

me des Romains qui n’enterroient 
point dans les villes, ou au moins le 
lieu de là fepulture eftoit enfermé dans 

îbîd. la ville cent ans après.] 1 L ’on y haftit 
de B a h ,  p. nne eglife fous fon nom , ' où il y  avoit 
64.fi. a, avec luy plu lieu rs autres martyrs. ' Beau-
ïoll, 2.4, coup d’Eglifes 'd’Occident font là fefte 
k »4,  de Janvier , auquel elle eft mar

quée dans les martyrologes de S. Jero
m e, [dans celui de Bcde,] 8c enfulte 
dans tous les autres latins. Les Grecs 
en font un office Îôlennel le 4. de Sep- 

Chry, 1 .1. tembre. ' On en fàiioit la fefte à An- 
°9 t loche du temps de S. Chryfoftome la
+8j.b. veille de celle des SS. JuventtnSc Maxi

min , qui fouffrirent fous Julien î’a- 
poftat : [ /j> On n’en fçait pas le jour , V.lapcrfi 
mais rien n’empefche que ce n'ait cûé ¿c^?ieD 
le 2.y. de Janvier , 8c u la liaiion qu’av^jean 
l ’oraifon de S. Chryfoftome fur ces ctryfoF 

- Saintsaveccelledc Laîuire, donne tout“ 111̂  
lieu de croire que leur fefte îè fàiioit 
vers ce temps M.j

EuCl. fi.c, ' Fabius, [nommé a fiez iouventFIa- 
39-P'1 34- vius ou Flavien, ] fucceda à Saint Ba- 
chr t, I âtls conc*uitc de l’Eglife d’An-
or. 40. p. tïoehe. ^
43 r. b, ' Saint ChryÎoftome témoigne qu’oo ' 
Thdrt.l.^.honoroit de fon temps S. Babylasavcc
c.fi. p-644- trois v enfans , ‘ ou [troisj] * jeunes 
PhUg.l.a.c. hommes, qui avoient fouffert avec luy, 
fi-p.̂ oj-.d] ^ on Theodorct. ' Cela eft confirmé 
Gr.T.hJr.par Philoftorge, qui dît que ces trois
l.i.c.îo.p. enfans v encore fort jeunes eftoient &c* 
Suld.fi p frétés. JSuidas qui ditlamefme ebofe, 
ja-i.b. ajoute qu’ils eftoient elevez fous la difei-
B0II.14. phne de S. Babylas, ' Les Grecs £c les 
jan.p.jfip. Latins les honorent encore avec luy. 
S(.a,j|Gr. c rir-
T.h.Fr.l.n , „ y b.Orc-
C.io.p^s. t .  tr tu ’TraYu. Cela fe poufioif-ilentendre 

dece qui eftoit tout vuipr* delà ville? Ou ffc- 
roit-ce que Sarnrnien en augmentant Antioche 
vers î'an 179. v. Prthe g 7 .  y aorok e n f e r m é  

l’endroit où le Saint & plufteurs autres mar
tyrs avoienc efté enterrez î
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S. Grégoire dé Tours, 2c divers marty
rologes latins les nomment Urbain , ■ -
v Prifidan ; 5c Epulone. ' Melecc Evcf- IjüPi eP* 
que de Mopfuefte vers l’an +31. dit qu’il 1
ne veut pas avoir moinsde courage que ** * 
cet enfant de icpt ans qui ibilS’nt avec 
S. Babylas, fie eut btelle tranchée. [Il 
peut n'avoir voulu parler que du plus 
jeune des trois.

Il faut remarquer que] ' les Grecs.Cin‘^t-*‘ 
qui ffint leur grand office de S. Babylas 
Evelquc d’Antioche, 3c des trois 
fans tes compagnons, le 4 .deScptem- 4. 
bre, font mémoire le mefme jour d’un 
S. Babylas, tué avec 84. enhms de l’un 
&  de l’autre fcXc, qu’U prenoit le foin 
d’inftruire. Ils en font une grande hi- 
ftoire , dont le titre porte qu’il enfei- 
gnoit à Antioche. Mais félon le corps 
ce l’hiftoirc, c’eftoit à Nicomedie, où 
ils racontent qu’il eut b  telle tranchée 
avec fes 84. enfans fous Maxim îen [Ga
lère] qui y eiloit prefent, ‘ Ils nom* Men-p-Q. 
ment Ammonc &  Donat comme les 
plus agez de fes difcipics : ‘ &  difentp. gg. 
que quelques Fidèles ayant enlevé les 
corps de ces martyrs, les portèrent à 
Byzance , Sc les enterrèrent auprès de 
b  viHeoù eiloit depuis le monailercde 
Chora, ' cclebrc dans l’hiftoirc des Em-CaugJeC. 
pereurs de Conftantinople. [Nous ne^ + p.tSü. 
trouvons riervdeplusancieniurccSaintlS l‘ 
Babylas,] ' 3c Baronius rejette mefme Bar. 14, 
tout ce qu’en difent les Grecs, commejan. b. 
n ’eftant qu’une fâufte hilloire de S. Ba
bylas d’Antioche; [a  quoy neanmoins 
nous ne voyons pas de neceffité.

Il faut venir maintenant à l’hiftoire 
des triomphesde S.Babybs, qui cil très 
célébré , 3c appuiée ffir le confente- 
ment uniforme de beaucoup d’hifto- 
riens.]

'  S, Babylas ayant combatu , comm e City* b  
nous avons vu , jufques à b  mortpour^en'P,̂ ^°‘ 
bverité, £c reilftéjufqu’aufangeontre 
le pcché, pour' ne point abandonner le 
polie où le grand Roy l’avoit établi, 
tout l’Univers voulut prendre part à fa 
gloire, dit Saint Chryfollomc. Lecicl - 
receut Ion efprit , 3c b  terre le dépoil 
de fon corps, qui avoit il fidèlement 
fervi fon ame dans fes illuilres com
bats. / Il fut enterré, comme on ap-fiSo.ej 
dit, dans Antioche, [°ù il repofa du-^Bx.b. 
rant un fiecle entier.]" ' Lorfqu’il nztyi.à. 
reiloit plus rien de ion Corps que fes 
Cendres St fes os , ‘ Gallus , que Con~d(67r- e| 
Rance avoit fait Ccfar [en 45-1.] fittranf-Soi.l.r- c. 
porter ces faintes reliques au bourg d c l9*P'61 .̂ 
Daphné, [environ à deux lieues] presc* 
d’Antioche , * pour remédier aux de-chry. p. 
fordres qui s’y eornmctloient. Car 6711 fb 1! 

£ e c ’eftoit un lieu s très dclieieuX, 3c par Soi p.Siy. 
confequent fujet à toutes fortes de de- 1 
bauches.

'C e  bourg eiloit auffi fort célébré ip .éifi.a. 
caufe d’uu temple magnifique, où l’on 
pretendoït qu’Apollon iendoit des ora
cles, 3c que l’on difoït avoir efté ba- 
Ri par Stdeucus pere de cet Antio- 
chus qui a donné le nom à b  ville d’An
tioche. ' C ’üil là encore oul'on tenoita-b|Amm. 
qu’avoir efté b fontaine fameufe de1 111 P* 
Caftalic, quireûdotr, dit-on, desora-11^ '  
clés, &: qui avoit efté bouchée pour cela
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' par'Adrien. ' Gallus y fit donc tranff^^^d . ; 

porter. 1rs- reliques-de S'. Babylas , patY11̂ 67 **-. 
une jnfpîration particulière de Dieu,

Il les fif mettre pres.du temple' d’A-1. f. 
poilon, ' y  ayant fait baàîr ̂  uUeegliie p.r 1 o.b. c .. 

f“"7,j ' .deS.Babyhsj füù il paroiftqucbchaf„^eBl,p- 
. ib [Sc.le tombeau]] du Saint eiloit,ele- p 

. .. vé hors de terre. [Baronius parle de ĉhry!p.’
' cette traqdation fur l’a n '5y 1. auquel64 t.clin. 

Gallusfu’tfait Ceiàr.] b Le Saint com-SCIliP'̂ 79*. 
niença deÛors -i vaincre le démon qui]?*  ̂ ■ '
reiîdqitencelieu, non pas encore en le d( ê g s.c.dZ 
chaûant de ion temple, maiscnlcrcn-. 1 
dant.muct, * comme S. PaulavoitfaitTMrt.gr. 
à Phllippes, 3c en l’cmpefchant-d’abu- 1- ■ °. P* 
fer de k  crédulitédeshommes, tom m e631'^  
il avoit fait jufques alors,

[Les chofes demeurèrent en cet état 
juiquesàl’cmpire de Julien.] * Car ce B*11 3̂ 1.5 
prince apoftat cftant venu, a Antioche 9 S'
en jbx. ' 2c offrant un grand nombrechry,p. 
de iàcrificcs à fon idole de Daphnéé77.b. 
pour eq tirer quelque répqufe, 'le de- Soi. 1,7. c, 
mon demeura toujours muet, [ Dieu *?■

* luy permit] neanmoins enfin de par
ler, pour rendre quelque raifon de fon 
filencc: 'E t il eut honte d’avouer ou ver- ciiry.p, 
tcmentque c’eftoit b  put fiance de S. Ba-6771e. 
bylas qui l’cmpeichoit de répondre ; ’
' quoique S. Chryioftome le dife quel- c.f.p.îio. 
quéfbis , [pareeque c’eftoit ce que lcc* . \

. démon voulait 3c n’ofoit dire1. ] ' mais'? 6e11 P* 
taichant découvrir un peu fa honte, ü 
luy dit qu'il ne pouvoic rendre d’ora- 

’ clcs , à caufe que le lieu de Daphné
eiloit plein de corps morts ; ' qu’iHeBa’ P*

1 falloit les ofter 3c les tranfporter ail-6Y " 2' , 
leurs. ' Julien comprit fort bien ce 
qu’il voüloit dire ; 3t fans toucher à au- 3,q Tfcdrt,* 
cun des autres morts, il commanda feu - 1. j , c, 6i p. 
lement aux Chrétiens d’ofter v la chaf-^'H-v* 
fe du Saint , ’ quoiqu’Ammien. écrive Amm.t 
qu’il ordonna de tranfporter tous lesai(jP,3,1J‘* 
corps inhume7, en cet endroit, fouspre- 
texte de le purifier.

' Les FidcleS obéirent avec joie à cet Thdrt. p, 
ordre. Ils allèrent en foule julques ^<i44.cJR.uf. 
Daphné pour quérir cés'lüÎhtes reliques, h lQ*Ci 3i* 
Sc les mirent iur un char. ' 'rout.:le'^j)[]<j i1' 
peuple fortit d’Antioche pour aller 
cevoir le corps, 'Sc durant tout lèche-a, ' 
min qui cftoit de 40. ftades, on de fix Soï.pTtfay, 
milles félon Ru fin , [c’eft à diiedcdeux P' 
grau des lieues, ] le peuple chantoit des 
pfeaumes, choiiîilintparticulièrement p.170. 
ceux qui reprefentoient la foibleiTe des 
idoles, ’ Sc répétant ces mots à chaque Thdrc p. _
,, verfet ; Que tous ceux qui adorent rlAm. 
„  des idoles Sc qui feffionfienten leurs 
„  faux dieiVt, rougi lient de confuiïon ■
,, Sc de honte : ce qui tïanfporta Ju
lien de colore. ' Ainli S. Babylas re- chry, de 
tourna de Daphné dans Antioche, 6a,p,i4 r- 
' ayant comme un genereux atlikue , |T1gm,p. 
ajouté une fécondé couronne à celle6 ° 'e‘ , 
qu’il avoit autrefois acquife dans cette 
ville.

'11 fut remis dansl’cnccintefacrée où £8i,b. 
il avoir été avant que d’eftre trinfporte 
à Daphné , ' Sc réuni à l’afiemblée dudeBa.p* 
ceux qui avoient efté les compagnons<Hûia* 
de fon zele , [c ’eft-à-dire des feints 
martyrs enterrez au mefme lieu.] ' Il b. 
ne demeura pas neanmoins longtemps 
en cette eglile , Sc il fut transféré une 

2  l  fe-
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fécondé Fois âu delà delà rivîere [d’O-

b. c, route, ] ‘ où l’Evefque [Saint Mdecc] ; 
-luy fitbaifiruüe eghfe, dontilprenoit 

- .un fi grand foin, qu’ü y alloit tous les 
.■ jours durant qu’on la bafliffôît,[ &  y 
mettoit mefme quelquefois’ la main. 

tySoi.1.7/ U y  fut enterré luy rneime peu de
c. ip.p. temps apres. [Mais quoique le peuple 
7ri.d, d’Antioche cuit pour luy un amour 
Ly.cMÿ.p. tout particulier j J ' c’eftoit neanmoins 

Saint Eabylas dont le lieu prenoit Je 
nom. 3 Evagre parle de cette cglife, 
qui eiloit, dit-U 3 un fort grand gc fort 

i74.'cfd- beau temple 3 elevé à l’honneur de S.
Babyks, brique Julien le fit reporter 
de Daphné, Elle eiloit baille auprès 
de la ville , Et duroit encore de ion 
temps 3 [ c’eft-à-dirc à la fin du V Ie 
fiée le.

Les reliques des trois enfans qui a- 
voient Ibüftertavec S.Bahylas, eftoient 
apparemment dans la rneime chaffè 
que les ficnncs , Sc l’accompagnoient 
ainfi dans toutes ces mandations.] t 

Thdrt,1.3-/ Car Thcodoret témoigne qu’elles é- 
c.6.ftr6'4̂ f. toicnr i  Daphné avec celles du Saint, &
Le. qu’elles en furent tranfportées en mel- 

me temps.
chry.in ' Ledenion apprit btentoft qu’il n’a- 
sen.p.682. voît  ̂combatre un homme mort,
Af.pîjio! ma's uQ homme vivant, St qui eiloit
b , ' ‘ ' plus puiffànt que luy St tous fes démons

enfemble 5 Car le Saint ayant prié 
Dieu , dit S. Cliryfoilome , de faire 

, deicendre le feu fur le temple d’Apol- 
- ion qui eiloit à Daphné , le tonnerre 

en brûla toute la couverture, gtredui- 
Thdrt- U 3. fit en cendres l’idole mefme, ' qui eiloit 
C.7.P.647, [ non ] de bois doré , comme le dît 
a , Theodoret, ' mais de pierre félon Li- . 
senpSilg bannis, avec les autres ftatucs, Sttou- 

les magnificences qui y  eftoient,
. laiifant les quatre murailles , 5t toutes 

les colonnes Cuis leur faire aucun dom- 
ÎSÿi.t d, mage , excepté à une feule, ‘ qui ayant 

elle rompue en deux , la moitié d’en 
bas tomba contre la muraille, qui la 
foutint & î’empeicha de tomber tout à 
fait: 8c l'autre moitié eftant tombée à 
terre, y demeura toute droite,

[ Cet accident li mémorable, &  ce- 
i ( j rc| de lebre naefine parmi les payons, J 'arrj- 
B.p,6+j-.b,va en mcfinc temps que l’on pottoît 

dans la ville la chaflé du làint martyr,
Amm, p, c ’eil à dire la nuit fiiivante. ' Car la 
aar-dl chofe arriva fur le minuit, l e a i .d ’Oc- 
aa6. b. tobre. [Ainfi il ne fe faut pas arref- 
rliilg.1,7. ter à ce que dit Philoftorge,] ' qu’a-
c. iz, p. prés le tranfport des reliques de S. Ba- 
iojr. joE. by]as t Dieu permit que la ilatue d’A 

pollon, 8t les autres oracles eniuite ren
dirent ' diverfes réponfes aux payens, 
poür faire mieux connoittre la vanité 
de leurs fupcrilitions par la qualité de 
ccs predi&lons, qui fe trouvèrent tou-

Ttvdr.l. 3. tgj fauflès. ’ Julien oncle de l’Empe- 
c, 7-pT6+f. reur  ̂quî eiloit gouverneur de l’Orient,
Chry.in ' ° u 1 l'Empereur mefme; comme Li- 1* 
cen.p 6 90. bannisle femble dire, apprenant l’em-
b. brafement dütemple, fortin de fon Ut, •
bjThdrt.p. 1 g- vint auffitoil a Daphné 'pour faire 
64t. c,d, arre êr fCÜ . f^ js voyant fon Dieu

réduit en cendres , il s’en prit v aux «»Wfac,
r. 0 Il cftoit du genie léger de Jufieq

J’spofiat d’y venir luy mefnic.̂
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preftres du temple qu’il fit fouetter. t 

Cbry.pn On mît en juilice ** le grand preftre, fy/*, 
<582,683. on luy fit foufixir beaucoup ue tour-

mens. Car on vonloit luy faire dire 
que ce feu eiloit venu des hommes, Sc 

p.tsej.a, non pas du ciel. ' Mais fi ne put ja
mais dire autre chofe , finon que ce 

Thdtr. p. feu eiloit defeendu du ciel : ' St il 
tS4j.d. vint mefme des payfims d’alentour , 

qui attefterent qu’ils avoient vu.tom- 
..ber le tonnerre. ,

Amm.,1, ' On ne laiilà pas d’en vouloir rejet
ai, p. ia 6, ter la faute fur les Chrétiens, 8c l’Em- 
a' pereur en fut fi transporté de colere,

qu’outre les informations qu’il en fit 
fane avec une rigueur extraordinaire, 
il fit encore fermer la grande eglilè 

Cbry.de b . ̂ Antioche, 1 II fe fuit fias douté por- 
p.fi+j-.etia te' à jetter dans la mer ou dans le feu 
gen plaides cendres du faint martyr , 8c à bru- 

1er fes eglifes , qui eiloiént l’une dans 
la ville, Sc l’autre à Daphné, fila vio
lence de fa fureur n’euil eilé retenue 

. par la crainte de faite tomber fur fa 
propre telle les foudres qui avoient 
confumé ion idole. Il 11’oià pas mef
me faire recouvrir fon temple : Sc il c- 

692. c, encore au mefme état ' 20. ans
après £& davantage.]

' Cet accident tut tout à fait fenfi- 
. ble aux payens , ' S. ChryfoÎlome ra- 

■ ’h Cl porte une oraifon lugubre de [ Liba- 
nius] l’un de leurs fophiiles , [qui 
véritablement fait déplorer non la rui
ne de cette idole , mais l’aveuglement 
pitoyable de cet homme , le plus cé
lébré que les payens euÎTent alors pour 

p.6S4.d. Iuloquence.J ' Il y  parle de la tranda
tion de S. Babylas, en témoignant que 
Julien avoit délivré Apollon du mé
chant voifinage d’un mort qui Pim- 

Anun.p. portunoit de trop prés. ' Ammien 
i2 i, Marcellin parle auffi de l’embrafcment 

du temple j 8c dit que quelques uns 
en rejettoîent la faute fin un philofo- 
phe , qui avoit laiil'é brûler durant la 
nuit des cierges qu’il avoit allumez de
vant une idole.

juI.rmTp. ' Julien en parle luy mefiae avec 
70.56.39.de grands refîèntimens , £c en accule 

les Chrétiens 3 qui eftoient, dit-il, 
en colere à caufe des reliques de ce 
mort que nous avions renvoyé de Da-

Ehné ; 8c qui avoient cité favorifez par 
. négligence ou mefme par la trahï- 

fon de ceux qui avoient la garde du tem- 
9s.b. p k ’ ‘ M:ds pour couvrir un peu da

vantage fa honte , i] dit que la llatue 
d’Apollon luy avoit déclaré des aupara
vant qu’il vouloit fortir de ce lieu -y &  
qu’en effet U l’aYoit abandonné long
temps avant cet embrafement. JI at
telle le foleilde ce qu’il dît: [2c il choi- 
fit allez bien pour n’eftre pas dementifj 
U témoigne que ce fpeélade n’avoit pas 
efté defagreable au Sénat Sc au peuple 
d’Antioche.

B0IL24, 1 On prétend avoir aujourd’hui le
jaa. p.ySo,corps de S.Bahylas à Crémone en Italie  ̂
j8 i. [ &  quelques reliques dans le Prieuré 

de Nantueil fur le chemin de Paris à 
Eoiftbns, apportées d’Orient durant les 
Croifadcs.]

1SAIN-
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[  ï *  A Célébrité du nom de S*c Àga- 
■  the, fit les rcfpcéts qu'elle a re- 

J  . i  ceus aufïïbien des Grecs que 
des Latins , nous empefehent de dou
ter que ibn mérité n'ait cité extraor
dinaire , &  û  mort très prccieufe aux 
yeux de Dieu, Mais pour ce qui effc 
du détail de fes actions, il faut avouer 
que nous n’en avons pas toutes les lu
mières fit toute la certitude que nous 
poumons fouhaiter, S, Méthode Pa
triarche de Conilantinople , qui en a 
fait un eloge , n’a vécu qu’au IX e fic
elé. Nous en avons des attçs grecs 2c 

N o te  latins ; ] ! mais  ̂ ni les uns ni les autres Boll. may, 
ï . ne fontpas capables de former une au- r  *'P' 

torité entière 8c certaine, au jugement 
mcfme de ceux [qui ne font pas les ! 
plus feveres en ccs fortes de cenfures. 
Cependant comme ces aides ne font 
pas auffi de ceux qui méritent d’eftre 
d’abord entièrement meprifez , fit qu’ils 
ont quelque chofe de grave Sc de beau , 
nous croyons que lcrefpeif d’une Sainte. 
iiilluftre, nous oblige d’en raporter ici 
les principales circonftances.]

' Les villes de Catanc 5c de Palermc y. feb. p. 
en Sicile, prétendent chacune avoirfoy-iiy, 
efté honorée par la naiflânee de S’* Aga
the , fans en raporter de part nî d’au
tre aucune preuve bien, convaincante, 
Bollandus emploie 8y. articles à exa- * 
miner les autoritez qu’elles produifent, 
pour conclure enfin qu’on n’en fçaft 
rien ; quoiqu’il penche pour Catane ;

Et apres qu’il a fait tout ce qu’il a m3y, ti.p. 
pu pour contenter les uns fie lesautres, 13.1. 
il les a mécontentez tous deux, [Mais 
ces mecomenremens font peu à crain
dre félon Dieu, fit félon les perfonnes 
habiles. Tous ceux qui -A Catanc fit à 
Palcrme auront foin d’imiter la pictc fo- 
lide de S 1 Agathe, feront alTurez d'o
ffre fes concitoyens dans ¡c ciel, fie fouf- 
friront fans beaucoup de peine que leurs 
fferes qu’ils aiment comme eux mef- 
ni es, paifcnt pour eftre fes concitoyens 
fur la terre. S’ils font dans une autre 
difoofition, ils auront S Agathe pîu- 
toir pour ennemie'que pour patrone, 
quand elle feroit nee dans leur ville , 
parcequ’elle hait les conteftationsfie les 
difputes qui alccrent Sc qui rompent la 
charité.

H eft certain que Catane fut le lieu de

A G A T H E ;  18 1
fon couronnement fit de fon mattyrc.J 7  "* - 
1 S . AHhehüe qui vivoit à k  fin du V IIe  ̂Atd.yirg, 
ficelé, Bedu-fit quelques autres m arty-^p 
rologcs, difent qu’elle fou ffrk du temps df" ■
de Dîocletien. Neanmoins -tous iesBolL tüars, 
aétes s’accordent à la mettre fous Dtce ■.c 5-*P fi* ' 
b &  les latirisportent que ce fut fous le ''  

rtroifieme Confulat de ce prince, [q u i/ p .^ ,^  
cft l’an ayr.J.

' Elleeftoit d’une tnaifon illuitre 3c ri-clP'6i9-a* 
che, 'S . Mcthode dit qu’elle fotpromi- 
fe à fon pere fit à’fa mere avant îanaif- 
fance; ' ce qui eft raporté plus ample-ic +ib* ■ 
mentdansuoe autre vie anonyme, qui 
h ’eft nullement conliderable, ' S’eftant^1 '̂ ,̂ 
confacrée à Dieu des fon enfance, 
foutint de grands combats pour défen-k* 
dre là chaírete contre les efforts quefir 
le démon pour la luy faire perdre ; &  elle 
,eu demeura toujours vifto rie ufe.

! ' Quinticn eftoit alors Confulairc de 5"' '̂ 
la Sicile, 'Car q’a efté au moins dans les 
fíceles pofterieurs le titre du Gouver
neur de cette itle, ‘ au lieu de celui de ®cver,v*P- 
Proconful qu’il prenoit du temps de6r’ c*. 
Commode. ' CcGouVcrrteur ayant oui Boll. jrteb, 
parler de la beauté fie des richeffes de P-61 ?* =* 
S* Agathe , il la coufidcra comme un 
objet propre a fatisfaire fon impudi- 
cité fit fon avarice, St fit ce qu’Û put 

No te  ^pour s’en rendre maiftre, 'Tl crut que *1 íif.e* 
z. les edits que Dece avoit publiez contre 

les Chrétiens, choient favorables à fon . 
deiïein; Et for ceh il fit prendre la Sain
te , 'laquelle, felón fes a£tes grecs, e-€l9 ’ a' 
fiait alors à Palermc , ou clic s'eftoit 
retirée'de Catanc. ‘  Et S, Methode^1 *̂*"!’ ' 
dit que c^eftoit pour ne point tomber 
dans les piégés que te Gouverneur dref- 
foit A à  cinftcté. Car lès aétes ne 
le difent pas expreficment: fit mefine . 
les latins ne parlent point du tout de 
Païenne , ni que la Sainte cuit quitte 
Catanc,

’ La Sainte fe voyant prife, avant que irg.a* 
de fc mettre cri chemin elle entra dans 
fa chambre où elle fit f l  prière, que fes 
„  a ¿tes raportent en ces termes : jesus- 
„  C h r ist  Seigneur fit maiftre de toutes 
,, chofes,vous voyez mon cœur; vous 

fura»« „  favez quel cft mon deiir : s Soyez 
dominât,  ̂ [feu|] Je pofTeffeur de tout ce queje 

,, fuis , fit confervez-moy contre le '
„  tyran : Je fois voftrebrch; ; rendez- 
,, moy digne de formontet le démon.

N o t e  y Durant  ̂ le chemin , elle p]euroit,b*
3» elle prioit, ficelle s’anîmoit cllçmefrrte 

à fou ffrir gencreufement la mort pour 
J. C, en luy rendant grâces de ce qu’il 
avoir déjà ràîtpour elle. ' Quand eliehc[p.íí í'' 
fur à Catane , où il patoift que Quin-C- 
tien cftoir alors, elle fut donnée en 
garde à une femme nommée Afrodite 
ou AfrodÜie , qui faifoit profèffion 
d’impudicité, auîiibien que neuf filles 
qu’elle avoit. Elle palfa un mois dans 
cette maifon , où fa fermeté for ten
tée par toutes les Voies imaginables.
Mais elle demeura auffi immobile qu’un . 
rocher, ' menant toute fa force dans fes e.

femifiémens fie lès prières continuelles;
: fouhaitantle martyre avec une ardeur 

incroyable.
'Qu in tien fichant que toutes lesfolli-f- 

citations d’Aphrodifie choient inutiles,
Z  3 lit



fit venir la Saiiite v dans ce <juclesRoVII'i|ftfi'  ■ 
' mains appelaient le parquet , [ quie-.f: ,^?'7- 

h:77' ftoit, c ont me on le voit par divers aétesb ■' ' .
. ■ .77Q- .* le lieu où les magiftrats exammoient 

Q'Qihfth quelquefois 1« .affaires , avant, que de . 
Q,..î.!- les juger publiquement devant tout le

monde.1 1 Boikndus l’explique à peu . ■
' ■ f  6l’ét'ar près de Ta mefme- maniéré, ' Ce fut là

’ que S c Agathe fit une profeffion ouver- ‘ ; 
oA 7. ,Q tedefitfby, 8t prononça Cette belle pa- '

7 h , . ■ rôle, Que la plusilluftreüobleflë, 8c la . 7: 
, ' plus véritable liberté, eft d’eftre fèm - '

a. bitfrÿ.b.teur de J. C. ' On y peut suffi remar-
7 quer que pour faire voir à Quinricil

: ; l'infamie de ceux qu'il luy voulplt faire ■ -
adorer, elle luy demanda s’il trouve- .

■ roit bon qu’on' luy fouhaitaft que : 
femme fuit comme'1 Venus , 5c luy ' . 

ii'è a lÿ s?  comme Jupiter ; ' ce queOuîntien ne ' .
b , .,’ ’pouvant fouffrir , i l ju y  .fit donner N O TE

■’ 1 ‘ desfouffiets,  ̂ .
éitf.b.e, ' Apres ¡quelques autres difeouts , 
i Quintien qui ne pouvoit fupporter da-

: . vantagef6sréponïcs,prelïàntes.8cgfine-,.
, 7 , 7 reufes, la fit üiener-enpriïbn, qu elle , .

. . .  entra avec joie i'recommandant à Dieu.
' le combat qu’elle cfioît p rafle de fioute- 

'tfia.d. ^  ’ Cectc.priibneifmaintcnanrchan- . 1
; ibid. -en une célébré chapelle. ‘ La tradi- , 

don du peuple clique les gardes la pouf-,
- 7 ..faut avec violence pour Py faire entrer,
Q - fcspiezheurtereùtcontre deux pierres, h  
' . , qui s’amollirent Sc cqnfcrvcreqt la.figû-1
. 4 . ' re de fes piex. [Nous nerap or tenons 

.. -Si7- c .. p33 ceci j ] r s’il ne fc trouvoifdans 'S, i, 
Méthode; [cç.qui.jufdfiequc.cettetra- •

■ 7 .. - . dition dontunÿ arien dan s ics aétes, eii .
6 ii .d .neMmc,ks^éienueéj 'Onmontreem-

- -.7 core aujourd’hui ces guerres, 
t\ 619. t) - - ■ 'L e  lendemain Quintien fe -fit amc- 

-nerh Sainte, 8t hjy ayant, demandé fi . 
elle avoiffongé an moyen de fauverfa 

■ : . vie, elle luy fit Cette téponfc; J. C ejî
• tfnf.e.Wrf vie 0 *. mon falitt, ' Quinrien com- 

7 - Q7 -mânda’ qu’on l’etendift Îùr le'chevalet,
. ‘ : &  qu’on luy donnaft.k queilion '‘'avec ^

tortures ordinaires. >■ ' La Sainte les 
; foufffit non feulement avec confiance, 

mais mefine avec joie: dequoyQuîn- 
ticns’aigrifiàntde plusen plus, il com
manda qu’on la tourmentait longtemps 
à la mamelle, 8c puisqu’onkluy cou
pait. Une fi çtrange barbarie arracha 
,, de la Sainte ce jufte reproche : Ty- 
„  ran cruel &  impie, n’avez-vous pas 

. de fionte de me faire cette injure ,
„  vous qui avez fucé k  mamelle de 
,, voftre mere F

£t ' Qu in tien k  fit remener en prifbn, 
défendant qu’on luy fift aucun remede, 
Ëcmeihiequ’on k y  donnait delanour- 

p . 6 i < S .  fiture. 'Mais fur le minuit , S:Pierre 
6 i y i 6 i p .  s’apparut à elle fous k  forme d’un mede- 
éiq. cin Chrétien, 8c s’offrit dekpanfer; ce 

qu’elle refuia, difimt qu’elle n’avoit ja
mais voulu d’autre médecin que J. G.
Alors l’Apofire fè deckrant, luy dit 
qu’elle eftoit guérie au nom de ce celefie 
médecin J Scpuis difparut. '11 cfi parlé 
de cetteguênfon de S c ^grrhe par un 
Apoftre dans une Préfacé du miiTel de 
Milan, qui eft attribuéeàS. Ambroifc.
' La Sainte remercia Dieu de cette fa
veur; 8cfesa£tesdifentqueroutlercfie 
de la nuit kcachotfutrcmplideliimie-

. /***•• ■ S -A I N f  É _
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ii7>b.

* re; ce qui. étonna telle ment ksgardeà , 
qu’ils le. laiflèrcnt tout ouvert, &  s’en- 

bj óso.a. fhirent. ‘ Les autres prifonniers , [ q u i  
: apparemment cftoient enchaînez ex

hortèrent k  Sainte àfefâuver; maiselle 
le refulà, difiuit qu’elle n’avoit garde de 
perdre ia couronne, £c de mettre fcs 
gardes en danger d caufè d’elle,

617.e.f. 'Quatre jours après Quinrilien la fit 
comparoifire de nouveau; &  lànsefire 
touché par une guerifon fi miraculcufc, 
il k  fit rouler toute nue fur des pièces de 

, 1 , potscaflèz, méfiées avec des ctarbons 
ÉiB.d| allumez , ' dont quelques uns diíi-nt 
62.7. e, . qu’elle ne fentit aucune douleur, 3 On 
g £>17* ^ * ajoute qu’il fc fit en mefme temps un 

tremblement de terre au lieu de cette 
Cruelle execution, 8c mefme dans toute 

_ la ville ; &  qu’une muraille en tombant 
-;7 ■;1 ecrafa Silvain Confeiller |̂ ou AfTe fleur,]

. &  Falcone artiî de Quîntien, qui eftoient
1 les principaux auteurs de íes cruautez ; 
fur quoi tout le peuple s’eftant foulcvé,
^obligea Quintien de s’enfuir 8c de ren-
■ voyerkSainte en prifon. [Ce font des
■ p'atticularitez que nous voudrions pou
voir appgicr fur des auteurs capables de 
nous en aiTurer.]

fii8, a] ' Quand la Sainte euft efté remenée 
¿a.o,c. çnprifon, elle levafcsmaînsau ciel ; 8c 

après avoir rendu grâces à Dieu del’a- 
voii fortifiée contrelestourmcns, 8c de 
luy avoir ofté l’amour du fiecle 8c de k  
vieprefente, elle le conjura de k  reti
rer du monde pour k  faire jouir de ion 
abondante mifericorde. Dieu l’exauça,
8c elle rendit l’eiprit en finiflant cette 

61 B.a» priere, ' Le peuple , dit-on, accourut
aufiitofl:, &  on enterra k  Sainte avec 

a.b, beaucoup de foin 8c derefpeii. ' On pré
tend mefme que "  ià fëpulture fut ^  0 T Ê 
honorée de l’apparition d’un Ange quiÿ, 
y mit une epitaphe fort honorable à 
fa vertu.

p.fiio.d, / Quintiea ayant feeu la mort de la 
Sainte , fc hafia de s’emparer de fes 
biens, [qui eftoient acquis au fife depuis 
qu’elle avoit refufé de iacrifier.] Mais à 
peine s’eftoit-il mis en chemin avec tous 
iès gens, qu’eftant entré dans un batteau 
pourpafiërlarivicredeSimethe, qu’on 

. appelle maintenant Jarette, l’un de fes 
chevauxlcprit, dit-on, àlagorge, 5c 
tm autre le jetta d’un coup de pié dans 
k  riviere, fans que l’on puft ni le fini- 
ver, ni mefme trouver ion corps.

[A  ce miracle de juftice.on prétend 
que Dieu en ajouta un de mifericorde,] 

e* ' Car l’année fuivantc , le mont-Etna 
ayant vomi un fleuve de feu qui fèm- 
bloit devoir miner Catane,ceux du pays 
£t de k  ville, difenclesaftesdekSain- 
te , prirent le voile qui eduvroit fort 
tombeau , 8c l'oppoferent aux flam
mes, qui s’arrefterent auffitoft: enfur
te que i’embrafementayantcommcncc 
le premier de Février, ceila le cinquiè
m e, qui eftoit le jour de k  mort bide; 
la fulenmré de k  Sainte. [Quoiqu’il y  
ait aflez fujet de douter fi ce miracle 
s’eft fait véritablement en i f a .  il efl: 
neanmoinsdifiiciledene pas croire qu'il 
eft arrivé en d’autres années , tant on 

p.647- en raporte d’exemples de tous les fie- 
tfji. clés, 8î mefmederan itíjy.] 'Bolkn-

dus

À G A T  H E;



S A I N T E  A
dus en foit le recueil. 1 H dit que ce voile 6+7 -d- 
citappellé àCatanèune grympe.

‘ U rapporte quantité d’autres mira- ¿39-646, 
des fie de prodiges arrivez par l'inter- 
ceffioo de S - Agathe 5 [Sc il eft parti
culièrement difficile de douter de ceux ;/
qui Font dans la relation deMauriccE- 
vefque de Cataue au XII fiée!e.J ’ I l . 
ne faut pas auiTi oublier deux célébrés ^  1,1 ■" 
apparitions de S - Agathe , l’une à S a '
Luce, ' l ’autre à S- Digne vierge d ea fi.t, 
Cordoue , à qui elle prédit le martyre . 
qu’elle endura en S yj. comme le ra- 
portc S. Euloge , qui vivoit dans ]e 
mefme temps.

' S c Agathe mourut félon les adics le i i  f.d." 
y . de Février, ’ auquel fa mémoire eft Analt .̂p'. 
marquée dans le calendrier de FEgIife+01, 
de Carthage, [tait, comme on croit 
vers l’an y;o , ce qui n'eit pas une des — 
moindres marques de la vénération que 
l’on a toujours eue pourellc.J ' Lesan-Florent p* 
ciens martyrologes de S. Jerome, [B e-3° ° ' î o1' 
de , Ufuard . &r généralement tous les 
autres Latins] la mettent le mefme jour.
' Sa telle eib encore marquée ce jour la Fmut> 
dans le calendrier du P. Fronto , dans p. 
le mîÎTel Romain de Thomafius, Êcdans 146] Saer. 
le Sacram en taire de S, Grégoire. * Lesp-a+- 
Grecs en font le mefme jour leur prin-* £15r,ia* 
cîpal office [auffi bien que les Latins :] f ’ c 'P‘i7 ’ 
'O n  le marque encore des Mofcovitcs-BolLmay, 
[Outre cela F Eglife latine la célébrét.i.p.16.1* 
tous les jours dans le Canon de la Melle, J 
'o ù  Saint Aldhelme ditqueS.GrégoireAld,virg.c, 
Fa inférée. [Peu avant S. G régoire,] 2.3.3° + *■
' Fortunat Evcfque de Poitiers l’avoït Fort. 1.8.c. 
mife entre les plus illuitres Vierges, 4-p. 187.

' Des l’an yoo, ou environ , le Pape BolLj.feb. 
Eymmaque fitbaftir àfon honneur une p, 631. d. 
eglife près de Rom e, quiiùbliftoiten
core en roy 3, mais dont on ne Voitplus 
aujourd’huiquequelquesruines. 1 II yae, 
auprès un cimeticre qui porte le nom de 
S 'A gath e . 1 On voit encore aujourd’hui pi6j T,Cl 
dans Rome une celcbrc eglife de cette 
Sainte, dans la place ajppeHéeS«^wrt-;ï.
'  Cette eglife avoit elle autrefois entre c]pjîja.a, 
les mains des Ariens, fie eftoit enfuite 
demeurée fermée durant "quelque 
temps. S, Grégoire leGrand la voulant 
dedier pour l'uiage des Catholiques, y 
mitdcsrelîquesdeS, ScbafHcn & de SiB 
Agathe : [ce qui ne prouve pas nean
moins qu’ il y  ait mis aucune partie de 
leurs corps. Car il paroift n’avoir pas 
approuve la coutume qu'avoietu les 
Grecs de feparcr les corps des Saints,]
' Il confacra cette eglife fous le nom de 0 3 r. dl 
S" Agadie. b II raporre dans les dialo-^J1' 
gués ploficurs merveilles arrivées lorf- * " ’

3u’iUadcdia. 'Il y avoit auffi une eglife 504. a.
e S1' Agathe à ConÎlantinopIc, où l’on 

cclcbroitfafeftc.
'O n marque que le corps de la Sainte 6 3 y. 

fût apporte eu cette ville là vers l’an 
1040. par le General George Maniaque,

' &  reporté depuis à Catane en M17.&.
' L’hiftoireeneft racontée tout au lo n gjj^ .ÿjj. 
par Maurice qui eftoit alors Evdque de 
Catane, [dontle récit feroit beaucoup 
plus authentique , Il l’on pou voit dire 
que la deicription de la Sicile , fit l’hi- 
ltoire de la mamelle de S r Agathe laiifée 
à Tarente, y ont elle ajoutéespar quel-

iftG V F  H E. 1 8 5 ,
;îfivS ^ i e  autre. J Quelques martyrologes*3

marquent cctte tranfiation le 17 .d’aouft, * /t
. ' Ondîtquedans les dernières'ouvéttu-fij^v . r.

les que fon a faites de là chafie, on a 1
encore trouve là peau Scies entfaillta':

. toutes enrierei , mais lèches : 8c qu'il" T'V bi
en iortoit une odeur très agréable, 
prétend avoir de fes reliques en divers 
endroits, comme on le peut.voir am- 

- picotent dans Bollandus ; ' à quoy il faut^Ltinc/p. 
ajouter qu'on croitàL u qû eàvo iren co -^ 'iî1, 
refa mamelle toute emiere dans Feglife '

‘ de S:e Juftine, , 1

S A I  N T

ALEXANDRE,
‘ >■  ''t ' . ‘EVE S QJJ E

; d e  : v -,-

J E R U S A L E M ,  : ■/;//

f ‘ , .. E  T  • M A- R  T  Y  R.
L 1': •. ■ ;  .

[/ " 'I  ‘A' I; N  -T'-:Alçi:ihdrc première- ,
.tnenf Evéfqu'é en Cappadoce » b “ 

kL J  Confc'iJeur du" nom, de Jésus- , 
C H R i s t  ’Tous Sçvere , r depuis Coad-‘ 
juteur&cfuctefTeurdeSvNarelÏÏèdeje- ■ -
ruiàlem , -fie enfin1 célébré martyr rie ' [ / . , .
J esu s-C h r is t  durant la perfecution,. * -
deD ecc, aeilédtfciplede deux grands",./ , b 
perfonnages, S. Ramène fit S. Clement» 
qui enfcignorent les lettres iaintes à 
Alexandrie, fousles Empereurs Com- ' 
mode 8c Sevcre. ■ C ’cÆ ce qui paroift]- 
' par unelettre qu’il écrivit depuis à Ori- Èufl.ÿ.c. 
gene j où il les appelle tous deux ÎèslJ*'F'11**

{icrcs fit Seigneurs. [Nous verrons dans*"*
1 fuitequ’ilavoit une union très parti

culière avec S. Glement! ] ' Mais ild,
témoigne avoir beaucoup d’obligation à 
l’un 8c à l’autre de luy avoir donné la 
connoiilance d’Origene -f [ ce qui fait 
juger qu’ils avoient étudié cnfemble 
fous ces deux Saints.] Il l’appelle fou 
&ere, fonScigucur, fitunhommeex- 
cellenten toutes chofes. [II Conferva 
toujours pour luy une amirie toute par
ticulière-. 2c c’eiîce qui fera une graûde 
partie defonhiftoire.J

'I l  fut fait premièrement Evefquec.n. p,' 
dans la Cappadoce ; [ Les anciens ne1 !*’ 8! 
marquent point de quelle ville.] 1 On ^5^'p  ̂
trouve dans un Grec moderne que ce fsa.d. 
fut de Fladiade ville de la métropole de eBafilic.L 
Navarze. [ Ilveutdire] 'Flaviâde ou i.p-aÿf.c, 
Flaviople de la fécondé Ctlicie , dont G(0S- 
Anazarbc efloit métropole. [E t il fe^, |°°’ 
peut faire que cette ville ait efte retran
chée de-la Cappadoce , comme quel
ques autres, pour eflre jointes à la Ci- 
licie, 8i qu’elle ait coaferyé la mémoire

que



S A I N T '  A 1
, ¡que S. Alexandre avoit efté fon Evef- !

quej ce qu’Eufëbe n’avoit pas fccu. ■
lie  quelque lieu qu’il ait efté d’abord 

Eui; l, s. c. Evefque, ] ' il s’y rendit illuitre par la 
S.p.i'iout. gencrofité qu’il fit paroiftre durant la 

perfecution de Severe , &  par la con- 
... • .feffion qu’il fit publiquement du nom & 

de la gloire de Jcfiis-Chrifti [ce que S,

Îeromc a marqué dans fa chronique fur 
an 12.deSevere, de Jefus-Chrift 204.]

t .u .p .  . ' Saint Alexandre témoignehiy mefme ;
a it.j. qu’il avoit efté mis en prifon pour la 

. foyi [Que s’il y eftoit des l’an 104. il 
faut ou qu’il y ait efté mis plus d’une fois, 
fous Severe j ou qu’il y ait efté retenu '

1 durant ièpt ou huit ans. ' Car il y 
'e fto it encore brfqu’Aiclepiade Fut fait ; 

Eveique d’Antioche5 ' ce qui * fe fitV.S.Se- 
au commencement du régné de Cara- raplon. 
cal la, fous les Conflits Gentien 8t Baü’e , 
[c’efh-à-dire en 111.

Il paroi ft que durant qu’il eftoit en . 
prifon, Dieu luy envoya S. Clément 
d’Alexandrie, pour gouverner fon peu- 

y,ai;.a. pie à ion défaut.] ' Car entre les au
tres eloges qu’il luy donne dans Une 
lettre , il témoigne qü’il eftoit Venu 
dans fon diocefè, St qu’il y avoit affer
mi, 8c même augmenteTEglifc de Dieu.
'S ,  Clcment fut luy mefme le porteur 

1 1 * de cette lettre, que S. Alexandre écri
vit à l’ÎEglife d’Antioche , lorfqu’il eut 
appris avec beaucoup de joie qu’elle 
avoit élu pour fou Evefque [en a 11 ,J 
S. Afclcpiade , qui eftoit comme luy- 
■ Confcïïêur de J esus-C hrist. Il prend 
dans le titre les qualités de ferviteur 2c 
de priionnicr de J e  s 0 s-C 11R1 s t , &

- il témoigne enfuite > que la. nouvelle 
de ccttc eleérion luy avoit rendu dou
ces &  lcgcres les chaînes dont il eftoit 
encore chargé ; [foit que Severe nefuft: 
pas encore mort , foit que la pcrfecu- 
tion ait encore duré quelques mois après 
ia mort,com m e cela fe peutaifément 
prefumer fes grandes tempeftes ne s’ap- 
paifant guerc’tn  un m om ent, v Bc ilv.hperf. 
paroift que la perfecution Fut encore ^  Sere- 

- - violente en Afrique une partie au moins re‘ 
de l’an n i , ]

c B p.î.10. 1 Provîdence divine Conferva S.
¡jj Alexandre au milieu de fes combats ,

Îafin qu’il fervift encore longtemps 
on Eglife j 8c elle Je tirade prifon peu 

de temps apres la lettre dont nous ve
nons de parler , puîfqu’Eufebe dans fa 
chronique marque fur l’année Fui vante 
de Jcfus-Chriil 111. qu'il fut fait Evef
que de Jerufalem, Voici comment la 
chofc arriva,]

¿.iT.p. 'Saint Narcifte qui gouvemoît cette 
ita.a. Eglife, fc trouvant hdrs d’état de faire 

fes fondions à caufe de fon extrême 
vieillefte ; [car il avoit peuteftre alors 
plus de n o . ansj ] la providence de 
Dieu appclla Saint Alexandre pour l’ai
der , 2c pour gouverner cette Eglife 
conjointement avec luy , [St comme 
c’elt que choie extraordinaire de voir 
deux Evcfques fur un mefme throne,
&  de voir un faint quitter fon evefché 
pour en prendre un autre, Dieu fit pa- 
roiftre par beaucoup de marques, que 
c ’eftoit fa volonté toutepaillante , 8c 
qui a’ril aflujemc à aucun Canon, qui*

E X À Ñ d  r  e ;
fiùfoit cette violence auxïolx de l’Egüfq 
pour l’utilité de l’Egliic mefme.] 

a. b. ' I l  infpira premièrement à Saint 
Alexandre far une vifion qu’il eut la 

b]Hier.v. nuit, le deiir d’aller à Jemfaiem. ' Il 
■Îi 'P*Partitcîonc de Cappadoce pour obéir à 

1 . cet ordre, dans le deflein d’aller prier 
' Dieu dans cette ville, 8t d’y vifiter les 
iby. faint s lieux. ’ La veille de fon arrivée,

Dieu revek tant à Saint N arcillé, qu’à 
pluiieurs de fon Clergé, que le lende
main au matin il entreroit dans la ville 
un Evefque qiii devoit eftre le Coadju
teur de Saint Narcifte dans la chaire 

Euüt.d.c.^ccrdotalej 'ce qu’il leurfitconnoiftre 
n .f.2 12. tant par une vifion qu’ils eurent durant 
h*. la nuit, que par une voix qui fut en-

■ : tendue tres clairement par les plus 
Îàints de cette Eglilc : 8c cette voix 
leur commandoit de iortir au devant dé 
luy , &  de recevoir cet homme que 
Dieu leur avoit deftiné pour leur Evef
que.

^8â' d"'̂ * ' à cet ordre, 2c reccu-
1 ' ' rent S. Alexandre avec toute la joie 8c ■.

■ toutes les rivfiitez poffibles. Mais ils 
ne luy permirent pas de s’en retourner,
&  par le confeil de tous les Evcfques 
de la Paleftinc qui furent affcmbleï, pour 
ce fujet , ils l’obligèrent de prendre le 
foin de leur Eglife avec Saint Narcifte, 
lequel y contribua particulièrement par 

1 Jes grandes uiftances qu’il luy en fit.
EuCp.ii 2/ Saint Alexandre témoigne luy mefme 
c* qu’il gouvernoit l’Eglifç de Jerufalem

avec Saint Narcifte : c’eft dans une let
tre aux Antinoïtes [d’Egypte, j  où il 
parle de la forte; ,, Je vous falue de 
,, la part de NarrifTe qui a gouverné 
3, avant moy le fiege epifcopal de cette 
„  Eglife , 8c qui le gouverne encore 
„  prefentement par íes prières, eftant 
,, agédeplus de t ití.ans. Il vous con- 
„  jure avec moy de confervcr entre 
,, vous une paix 2c une union inviok-

c.S.p.iio.^ ble» 'Les Fideles de Jerufalem le fi
rent leur Eveique avec d’autan r plus de 
joie qu’il avoit acquis beaucoup de gloi
re dans la pexiècutïon. 

ehr. ' Ceci fe paila, comme nous avons 
dit , l’an 2. de Caracalk, [de J ésus-  

Ibid, C h r is t  212.] ' Eufebc le conte pour 
le 3?“ Evefque de Jerufalem , [quoi
qu’il 11e fuft en effet que le 34, ce qui 
vient de ce que Saint Narcifte ayant 
gouverné deux fois ccttc Eglife,] il le 
conte aulli deux fois,pour le 30. 8c le 
34“ Evefque. Saint Jerome fait la m ef
me chofe.

L6. c.io.p. ' Quand Saint Alexandre fut établi 
aj2,c.d, dans fon nouvel evéfchc, ilydrelfaune 

celebre bibliothèque , où il recueillit 
entr’autres les écrits 8c les lettres des 
plus grands hommes de fon temps, 

ibld, ' Enfebe témoigne que cette biblio
thèque fc confervoit encore lorfqu'il 
écrivoit , £c qu’il en avoit tiré beau
coup d’avantages pour compofer fon 
hiftoire.

c. 19. p. ' Orîgeue, qui quoique r/ fimpie h 'f  V.Orige- 
121. z i! ,  que, eftoit déjà tres celebre dans l’Egli- ne § 

fe , s’eftant reriréàCefaréeenPaleftme 
[vers l’an îtf i,]  les Evcfques de k  pro
vince l'obligèrent à inftruîrc publique- 

i inentlesFiadcs, & à leur expliquer les
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Ecritures. [Il patoi.it que S. Alcxan- -. . 
dre eftoit un des pliis coupables de cet* 
te flluifre faute.] 'Car Demetre Evef-nï.**
que d'Alexandrie s’eftantplaint decette 
conduite comme d’une chofe tout à fait
inouïe , il luj  répondit conjointement 
avec Theotitiitc de Ceiàrée, pour luy 
montrer que ce n’eftoit pas une chofe iï 
extraordinaire. [Nous abrogeons ces 
choies , comme beaucoup d’autres, 
pareequ’on les verra traitées plus am
plement fur Origene.

Affezlongtemps après, " 5c environ : 
l’an7 .d’Alexandre, deJ e s u s- C h r i s t  
i x S.] ' Ûrigene citant encore à Ce-c. 25. p, 
farée pour paffer en Acaïe, où il eftoit 
appelle pour les affaires del’Eglife, il y 
fut ordonnéPreftre 'par les plus famtstS.p.ioj.
8c les plus iHuffres Evefques de la Pale-Ci 
itine, "'qui eftoient Theoétiitc de Ce-qHier.v, 
farée 8c Alexandre de Jcrufalcm. [CecriÙ. c. i+. 
cauià de grandes brouiilcrics dans 
glife , à caufe qu’Origene dans fa jeu- 
nefle s'eftoit fait eunuque, il fut chiffe

gmr ce fujet d'Alexandrie , depofé du 
cerdoce, 2c mefme excommunié par 

toutes les Eglifes, Neanmoins les pro
vinces où il avoit pafîe quelque temps, 
comme la Paleftinc, l'Arabie, l'Acaïe, 
i i  Phœnicie, 8c qui ainiî pouvoient le 
connoiftre plus particulièrement, (car 
il s’agiffbit aum de la doétrine,] ne 
l ’abandonnèrent jamais. Saint Alexan
dre ne fe contenta pas de cela j J mais 
il écrivit aufiï pour ià défeniè contre 
'Demetre , 8c il faiÎoit remarquer en-Hier.p, 
trhutres chofes, qu'il nel’avoitordon- *8 
né Preftre que fur le témoignage de 
Demetre mefme. [Il pouvoit d’au
tant moins refufer cette protection à 
fon am i,] ' que Demetre dans les phi n- EuC E i. e. 
tes qu'il avoit répandues de tous coftez 8'P‘10?t *■  
contre Origene, avoit aufft taxé les E- 
vefques qui l’avoient elevé au Sacerdoce.

[Origene ayant cité obligé par tous 
ces troubles, de fc retirer a Ceiàrée,] 
'Alexandre 8cTheo£Hfte ne pouvoientc.27*p* 
prefque fe fepaxer d'avec luy ; 8c ils luy ±lE- & 
commirent à luy feu! le foin de l’expli
cation des Ecritures , 8c de toutes les 
autres mftruâionsecclefiaftiques. 'SonOri.r. 1. 
homelie fur le commencement desP’ 3?ä-c* 
Rois cil faite [à Jcrufalcm] en pre- 
fence du Pape Alexandre , comme il 
l'appelle. Il y loue l'extrême douceur 
de ce Saint, 'qui paroilfoit dans toutes 3 5-7. a. 
les inftruétions qu'il faifoit au peuple.

[Nous ne liions plus rien de Saint 
Alexandre jufqucs a & mort. Nous

Îiouvons feulement remarquer par la 
cttre aux Antinoïtes dont , nous avons 

parlé, que fi ià jurifdiétion eftoit ren
fermée dans de certaines bornes , ià 
charité epifcopale n’en avoit point,

3u’elle ne fe reftreignoit pas dans le 
ioceiè de Jcrufalem ou dans h  fade 

Paleftinc, mais qu'elle fe repandoit fur 
les provinces les plus éloignées , puis
que nous ne coonoiffbns point d'autres 
Antinoïtes que ceux de la ville d'Anti- 
nople dans 1 Egypte.] 'S . Jerome té-Hier.v. 111. 
moigne que c’étoît pour rétablir la paix c. fia. p. 
dans leur Eglifc qu’il leur écrivit. [ I l l8B,d‘ 
fit encore paraître la mefme follicitu- 
dc pour toutes les Eglifes, par la lettre 
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1 qu’il écrivit i  celle d’Antioche citant : ,  
j encore Evcfqueen Cappadoce, 8c en- 
. fermé dans uneprifon,] .
■- 'Saint Jerome le met au notnbredes dfiSÿ.a. 
écrivains eccleüaftiques , fans nean- 

■ ' moins luy attribuer d’autres écrits que
des lettres. Il nous, apprend qu’outre • ' '

‘ . celles dont nous avons parlé , il en a- 
voit encore écrit quelques autres quife 
vùyoient de fon temps , dont il y en 

„ - avoit pluûeurs à Origene. ' S. Clcment c. 3g, p.
■î J d’Alexandrie luy dédia un livre intitulé »s°. l8d 
' „Canon eccleûaltiquc , ou Contre les Eof,l,fi,c.

. .imitateurs des Juifs. [Il y a apparence D;P,al+v 
. que c ’eftoit contre les Aliatiques fur le ‘ .
’ ' .fujctdekPafque,]
; ‘ ‘ Pourrie-qui'eft de la mort de Saint ci 3?. p.
”i i’ Alexandre, Eüiébc nous apprend qu'il 

é. mourut martyr à Ceiàrée îansla perle* . ‘
Cution de Dece, quoiqu’il n'ait pas eilé 

■ exécuté par un bourem. U comparut,
* dît-il, une fécondé fois devant les tri- 

: : b unaux , 8c eut la gloire, de confeffér 
une féconde fois J ésus- C h r i s t . U 

N o t a, fut mis èniuite eu priibn, "  où il mou
rut dans une extreme vieillcffê. [Car 
nous voyons -par pluûeurs exemples,

.que le deflein du démon dans h  perié- 
cution de Dece , n’eftoit pas de faire 
mourir les principaux des. Chrétiens, 
mais de les abatre 8c de les laffèr par la 
longueur des fupplices.] ' Ce que dit'Epi.ment 

ifAtyri- - S. Ëpiphauc, que Saint Alexandre'' fut c. i a. p- 
pww. ‘ martyriïê à Ceiàrée dans la perfecution 174-d- 

- de Dece, '&  s. Jerome , qu'ij fut cou- Hier. p. 
y - ; ronné du martyre , [s'accorde fort ai- aSj.a- 

fément avec Êuibbc, pnifque ceux qui 
font morts dans des priions après avoir 
confeffé le ndm de J esus-Christ ont ? 
toujours cité éonfidcrez, comme Mar- '

. tyrs, comme on le voit par S. Pothin 
de Lion, 8ç par beaucoup d’autres. .

'L e  martyre'de 3 . Alexandre cil rc* B0IL18, 
marqué par k  chronique d’Alexandrie, miTï- P- 
£c par tous les autres hiftorieüs de l’E -^10,6* 
gliiè. ' Les nouveaux Grecs en difent p. é ij . 
des chofes merveilleufês ; [Et plus elles 
font grandes, moins nous les croyons. J 
' S . Denys d’Alexandrie manda la nou- EUf  jr gt c, 
vclle de ià mort au Pape S. Corneille, 4t. p.143. 
en luy difant que ce bienheureux Evef- 
que avoit eftémisenpriibn, Sts’eftoit 
heureufement repofe [enDieu. Ilécri- 
voit cek fous l’empire de GalJus "en 
a y i. ce qui nous oblige de mettre la 
mort de S. Alexandre en iy i ,à  lafîndu 
régné de Dece, 8c non pas au commen
cement , qui feroit en 149. ou ayo.
Car il n’y a pas d’apparence que Saint 
Denys euft mandé une nouvelle de deux 
ou trois ans. Ainfi ce Saint aura gou
verné l'Eglife de Jcrufalcm durant ;p, 
ans, quoique la chronique de Nicepho- 
re 2c le Syncelle ne luy en donnent que 
quinze,]

'Les Latins marquent là fefte le iS.Boll, 18. 
de mars , auquel fon nom fe trouve mars • P* 
dans tous les martyrologesdcpuislelX'
y- 1 - 3j  ri ~n. r  go .ian , p,necle au moins. L elt encore mar- i 0lg3 
que dans plnfieors û le 30. de janvier. 1017. 
a Les Grecs en font 1 le 11. de decem- a 18*nfe»i

V, fon 
tître*

V -la
note.

i* b re .P -6 [ >  üar. 18.

£

1. 'Baroniuî dhle rt.deniQy; [ruai3houî ro1!"5' 
n‘en rroitvons point de preuve,J “8CBolian-^ Boll,i f ,  
dus neffl dit point, P* .

A a 439-H *'
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' brc, [S’il eft mort ce jour là en ij-i . 

5*a plutoff. efté ibus Gallus que fous De- 
ce; mais la mort de ce dernier pouVoit 

, . bien n’eftre pas encore feeue dans la 
Pakftine.

Eùfi 1. <3. c, ' Mazabane fut fait Evefque de J cru-
. ÎS‘ P> Mb* falcm après la mort de S. Alexandre.

L E S  S A I N T S

P R E S T R E S

M O Y S E
E T

M A X I M E ,

E T  L E S  A U T R E S

C O N F E S S E U R S  
De Rome , fous Decé.

[ y ^ v  1Q U O I Q i n  h  fbit indubita
ble que la perfecutiondeDe- 
ce a fait à Rome un grand 
nombre de Martyrs 8c de 
Confeflèurs , neanmoins 

nous n’en trouvons que peu dans les hif- 
toires Certaines gt authentiques. Nous 

i en avons marqué quelques uns dans 
Pinfloirc de celle periecution; 8c nous

Î 7 ajoutons prefentement ceux dont les 
ctires de S. Cyprien nous ont confer- 

v é  la mémoire. Nous y  trouverons 
non feulement des fujets de joie , par 
la confiance avec laquelle ces Saints ont 
foutenu la gloire de Jésus-C hrist & 
k  vigueur de la difcipline evangelique j 
mais aufÏÏ une grande matière 3 ’humi
liation &  de douleur , lorfque nous en 
verrons quelques uns fervir pour un 
temps de colonnes au ichifme &  à 
Vherefie.

Les principaux de ces Confeflèurs 
font les Preftres Moyfè &  Maxime.] 

BückcyeL ' Ils furent pris £c misen prifon après la 
P1 %1 *• mort de S. Fabien , ['/ c’eft-à-dire' fur v. 3, Pa- 

la fin du mois de janvier îyo .] Nicof-bien. 
trate Diacre, [ 7 5c peuteffre Archidia- v.S. 
cru] de Rome fut pris avec eux. [Mais Corneil
les crimes qu’il avoir commis, Stceuxle§ 6l 
qu’il y  ajouta depuis, le rendoient in
digne d’eflre aflocié à tant de Saints,
C ’efl pourquoi nous n’en parlerons 
plus à l’avenir , nous contentant de 
ce que nons en remarquerons fur S. 
Corneille.]

Cyp,ep: ’ Rufin Diacre eftoit auflï du nombre
des Confeflèurs [de Rome,] 8c U cil 
joint en cette qualité aux trois autres.
[S. Ctlerin eiloit un des grands omt- 
mens de cette fainte compagnie: mais 

*p. 4 .̂ p, nous en avons parlé en particmier.] 'Ur- 
87* b a in , Sidoine, &  Mac aire, eftoient 
EuCfifî. c, encore de cc nombre, 'Maxime St Ur- 
+î'P-1+l 'b ain remportèrent deux fois la gloire

O Y S E , &c.
dlp.x43,a,d’une illuftre confelfion ; 'St Macaire

nommé aufii ff Celerin, mais different V*jS. Cé
dé celui dont nous venons de parler,

. ibuâfit par la grâce dt Dieu avec beau
coup de courage les plus rigoureux fup- 
pliees, Scterraflâ Ion ennemi par la for
ce de fa foy, qui fortifioit la foibleflè de 
lbn corps.

Cyp.ep. 'Nous trouvons encore un Confef- 
48. p.ftp. feur nommé Augcnde, qui porta une 

lettre de S, Corneille à S. Cyprien en 
ep .ir .ia .l'an iy  1. 'Lucien Confeflèur d’Afrique 
P-4 Î*1] écrivant à Rome [en îyo .] faluc ics 

'" " Confeflèurs en general, St il nomme 
en particulier Macaire 8c Calphurnius > 
avec plufieurs femmes , Cornelie £c 
Emerite Leurs de Macaire , Marie,
Spefine , Sabine, Janvierc , Datïve,
&  Donate.

ep.ay.p. 'S, Cyprien témoigne que S, Moy- 
j i . a. fe 8c les autres Coüfeflèurs de Rome 

avoîent ibutenu les premiers efforts de 
la guerre qu’on faifoit aux Saints, &  
avoîent les premiers repoufle l’ennemi 
par leur courage invincible £c leur fer- 

ep.afi. p. meté inébranlable. 'Us n’avoient en- v 
J3,a. core fouifert que les peines de k  pri

fon, lorfqu’ils écrivirent k  lettre 26. à 
S. Cyprien en l’an 2 yo. vers le milieu de 
l'efte. [Mais leur foy fut enfuite éprou
vée par les tourmens , comme nous 
l ’avons vu d’Urbain St de Macaire.] 

ep. i i .p . ' Dans une autre lettre que S. Cyprien 
32- x- leur écrivit fur k  fin de h  mefme an

née 2yo. il dit qu’on les preiTa 8c qu’on 
les pria mefme plufieurs fols de fortir 
■ de la prifon , en fâcrifiantj] mais que 
leur vertu 8c leur foy les y  avoir tou
jours tenus attachez. C'eit pourquoi il 
dit qu’ils avoîent çonfeCé J èsus- C hhist 
autant de fois qu’ils avoient refuie d’en 
fortir,

a. ' Us avoient déjà pafle près d’un an 
■ dans k  prifon, lorfque S,Cyprien leur 

ep. f i .p , écrivit cette lettre, f St ils y  demeure- 
? 3‘ a* rent encorejuiques aücommencement

dufchifme deNovatien, ["  c’eft-à-di-y.S.Cor- 
re jufque vers le mois d l* juin de l’année neillc,. f 

ep, ifi.p, fuivantc.] 'S . Cyprien que fon affec- 
tîon y enfermoît avec eux , ïmploroit 
pour eux k  mifbricorde divine , tant 
dans fes prières particulières, que dans 
celles qu’il faifoit avec les autres dans le 
Sacrifice.

[L ’affaire "  de ceux qui efioienttom -y s 
bez durant la pcrfccution , 8c qui de- piien, 
mandoient avec grande inffancc d’eftre 
rétablisdansla communion faifoitalors 
beaucoup de bruit dans rEgltfè; &  les 
Confeflèurs de Carthage ruinoitparuoe 
fauffe douceur envers ccs pécheurs k  

ep.ij.p . fiUcipline de k  penitence,] ' Mais les 
bienheureux Confeflèurs Moyfe, Maxi
m e, Sc lesautres, leur écrivirent^une ^  . 
excellente lettre pleine de k  vigueur e- 

ep. 31. p, vangelique, ' fans kquelle il eufl: elle bien 
i i *1' difficile de réparer les ruines que la dif

cipline de l’Egüfe recevoir en cette ren
contre [par Vindifcretion des Confef. 

ep.ip. p. feurs de Carthage.] 'S. Cyprien les en 
J-1* . remercia par fa lettre k . 1 Scilsluyré- 
j i .  pondirent par une lettre qm s elt con- 

fervée parmi celles de ce Saint, entre 
ep-3i.p. lefquelles Pamelius l’a mife la 16. 'L e  
Ê I,î' Clergé de Rome écrivit en mefme

temps
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temps à S. Cypricn la lettre 3 t. &  luy 
fit un fort beau remerciement au nom 
<1«  Confefleurs fur le fujet de fa lettre 
a j .  'Cette lettre 31 .qui cftoit très iin- ep. fi.p , 
portante pour l’Egliie , fut lignée par 5>fi. ^ .
S. Moyfe, [£c yraifcmblablcmcnt par 
tous les autres Preitres £c Diacres qui 
eftoient en çrifon avec luy.

Vers le mois de décembre, S.Cele- 
lin  qui avoir paru I Rome entre lesplus 
illuftres Confefleurs,] '&  qui cftoitep, ifi.p. 
forti de priibn, vint à Carthage, 8era-3s.i. 
porta à S. Cyprien Pcxtreme alTeélion 
des Confefïcurs de Rome envers luy.
Ce qui l’obligea à leur écrire de nou
veau la lettre 16. où il marque qu'il y 
avoit près d'un an qu'ils eftoient en 

fcc. ^priion. [II y eut aufli d'autres per
sonnes qui contribuèrent par leurs écrits 
à les animer. Car nous avons encore 

V.S. Cy- un traité de '"''la louange du martyre a- 
prien, dreile I  Moyle, à Maxime fit aux au

tres Confefleurs, Icfquels jufques alors 
n ’avoient pas encore fouflcrt les tour- 
mens.

L ’année api. ne fut pas iî glorieufe 
d pluiieurs de ces Confdlcurs qubvoit 
efié la precedente.] 'Ils  furent mis q>. ju, p. 
hors de prifon, mais la plufpart ylaif- 33. 
fêtent toute la gloire qu’ils avoient ac
q u it. Car Maxime, Nîcoftrate, Ur
bain, Sidoine , 3t  Macaire n’en forti- 

V.s.cor-rent que pour tomber ''dans le fchifme 
nriUe. 3c dans fherciie de Novatien. 'Novatcp.^g.p, 

fut celui qui les fit tomber dans ce ? 1. 
malheur. [Mous ne lavons point ce . 1
que devint le Diacre Rufin , ni plu- 
ileurs des autres dont nous avons par
lé.] 11 paroift par la lettre jp8, de S.
Cypricn , qu’Augendedemeura ferme 
dans l’union de l’Eglife Catholique.
' Mais S. Moyfe fe déclara mefme ou- Eufli, fi.c. 
vertement contre le fchifme , &  fepa-43*p-1+J- 
ra de fa communion Novatien , £cc‘ ‘̂ 
cinq Préfixes qui avoient fait fchifme 
avec luy. 'U  changea depuis le titre Cyp.ep. 
de Coniéflcur en celui de Martyr, 'fie yi. p.ÿiS.i. 
fouflfit I Rome un glorieux martyre, Euf-P- 
où fa confiance parutadmirable , félon *** 'c' 
le témoignage de S. Corneille. [On 
a mis ià fefte le iy .d e  Novembre dans 

N o te , le martyrologe Romain : /y£c il peut 
eftre mort ce jour II , ou un peu 
pluftofi.

Dieu qui avoît fait paroifire fa mi- 
fericorde envers S. Moyfe en le foutc- 
nant aufiibieu contre les fourberies de 
Novat que contre les attaques des 
payensj la voulut faire paroi fixe d’une 
autre forte envers les autres, Coûfefi- 
ièurs. Il permit non feulement qu’ils 
tombaflcnt dans le fchifme , mais en
core qu'ils s’enfonçailènt toujours de 
plus en plus dans ce précipice , pour 
faire admirer d’autant plus la puifian
ce de fa grâce, .que l’abvfme dont elle 
les auToit tirez ferait plus profond fie 
plus dangereux.] ' Car Novat leur fit p^ep. -, 
écrire des lettres fehifmatiques , fur bib. P. t, 3. 
l'autorité deiquelles Novatien , à qui p- 60. c, 
elles eftoîcnt adreflees , prit la qualité 
d’Evefquc [deRom e,] ' Screceutl’im- cyp.ep. 
pofition des mains avec leur confente- 46 ,̂87. r. 
ment ; par où félon leurs propres ter
mes, ils fe rendoient auteurs de l’hcrc-

£e. On publia mefme par tout plu  ̂
fleurs lettres pleines de médiiànces fie '
decalomnies, qui portoient leurnom,
&  p en firent troubler toute l'Eglifc,
Ils ddàvcmcrent en quelque forte ces 
lettres , proreftaflt qu’ils ne fàvoient 
point ce qu’elles portolent , 3c qu’ils 
avoient eÎté furpris en cela ; mais ils 
furent obligez de reconnoiftre qu’ils 
avoient fait pluficurs chofes en faveur 
du ichifme,

'S . Denys d’Alexandrie &  S. Cyprien |P:**1 P* . 
îetir écrivirent, a Nous avons encore la 
lettre du dernier , qui leur envoya de 14a. R* * 
plus quelques écrits, 3c entr’autres fond cypep, 
traité de l’unité del’Eglifi. Enfin No- i I-P-9+* 
vat eftant forti de Rome , Maxime, =P-4 6,P* 
Urbain , Sidoine , 3c Macaire rentre- ' * 
îcnt dans le fein de l’Eglife qui ou
bliant tout le pafie les reccut avec beau
coup de joie. [Nous paflbris en un 
mot cet endroit fi confidcrablé $ par- 
cequ’on le pourra voir dans foute fon 
étendue fur S. Corneille.] -Maxime 
fut rétabli dans ià dignité de! Preftrc ; 
il cft dit fiulement des trois autres 
qu’ils furent receus; [ce qui peut mar
quer qu’ils û’eftoient que iïmplcs laï-y . . .
ques.] , .. ' ‘ r-C’ ., ■

'Us écrivirent enfuitc tous quatre àAP*i‘*'P’ - 
S. Cyprien, pour l’ailùrer de .leur réu-s L 
nion avec S. Corneille. Leur lettre eft 
El y0 ■ parmi celles de ce Saint, qui leur 
.répondit par la y i c. 'S . Denys d’Ale- Euf,c^à, 
xandric leur récrivit deüs fois depuis P-i 48it,‘ 
leur retour à l’Eglifi. t .

' Nous ne layons point ce que les Cyym, t» 
trois derniers de ccs Confefleurs devin- j ^ ^ 1' 
rent depuis.  ̂ 'Pour Maxime qui avoit p, 
déjà confeflc deux fois le nom de J .C . Cyp. n. P. 
' Pamelius croirque c’eil u n S . M a x i m c P * . 
Picftre , qu’Adon fie Ufuatd difent a- 
voir efté martyrizé à Rome fous Maxi- 
mîn ou Maximien , le ity.de novem
bre , &  enterré auprès de S. Sixte.
'D'autres l’appellent S. Maximin. [Mais Boll.nors 
il y auroit peu d’apparence que Alaxi- 
me Preftre des devant l’an ayo. euft 
vécu jufqu’I la perfecution , ou m ef
me jusqu'au regne de Maximien Her
cule.] Le martyrologe Romain met 
ce S. Maxime fous Valerien : [5c ainft 
ce pourroit eftre le mefme que celui 
dont nous parlons.] ’ Neanmoins Ba- Bar. 13. 
ronius reconnoift que nous n’en avons I1Q'/■ c' 
aucune afturance : Sc il femble ne l’a
voir mis fous Valerïen que pareequ’il a 
cru que c'eftoit un geôlier battizé par 
S. Eftienne Pape , ïelon quelques ma- 
nuferits. Il luy a cependant laifle le 
titre de Preftrc dans le texte du mar-; 
tyrologe.

A a a SAINT



S A I N T

POLYEUCTE,
M A R T Y R .

[ T  A ville de Melitene ôu Melitme 
■  fur l'Euphrate en la’ petite Ar- 
B i  munie. eÆ'illuflre dansl’hiftoi- 

Te par un grand nombre de martyrs.]
¡Boíl; 13» 1 ]e premier de tons félonies Grecs, 

eftS. Polyeudèe. 3 On nous a promis h.
¿ çorûbi. vie faite par N  caique fon am i, Et fou
aff.p.is j.peredanskfoyde Jesus-C hiust, [Mais ■ 

elle n’a point encore paru en public -, St 
nous femmes obligez, de nous conten
ter de quelques antres pièces beaucoup N ote . 
moins certaines. Elles commencent 
par une faute allez commune, û corn- v,]a 

Boll. p. me on l’a vu ailleurs,] ' en difànt que e 
¿riijiiyi.ee Saint fouffrit en La perfecution de IO> 
d* Dece &  de Valedén, [qui font cepen

dant deux perfecutions toutes diffe
rentes : Et fon hifforre ne nous four
nit point de preuve pour lavoir en la
quelle des deux fl fouffrit : de forte 
que toutceque*nous en pouvons dire, 
c'eft que ce Ait vers zyo.ou veTsayy.] 

a. J. 'fl effoit dans les troupes Romaines 
[qui avoient acoutumé de camper à 

p*6ii.a. Melitene;] ' £t quelques uns difent qu'il 
effoit de cette légion celebre. qui [près 
d’un llecle auparavant] avoit obtenu de 
Dieu une victoire miraculeufe à M.

¿fa.b) Aurde. 1 II avoit une femme nommée 
¿J4-c* Pauline, fille d’unFelht, St un filsuni- 

que , des richeffes , 8c plulienrs amis, 
fiÿi-f- ' Nearque fur tout luy effoit uni d’une 
íja.d- amitié très étroite, 'Il luivoit comme 
¿yi.f, luy h  profelfion desarmes : 'mais il 

effoit tres fuicere fervitenr de J.C. au 
lieu que Polyeuétc adoroit encore les 
idoles.

6ya. a. ' La nouvelle de la perfecutioneffant 
donc arrivée, Nearque refolu de don
ner fa vie pour fa foy, mais affligé de 
kiflèr un ami qu'il aimoit comme luy 
mefme , en état d’eftre éternellement 
malheureux , luy vint dire [en pleu
rant] qu’il falloit fe refondre à le quit
ter , &  à voir bientoft finir leur amitié 
par la mort qu’il efperoit foufffircom- 

65-3.0 me Chrétien. 'Les entretiens de Near
que avoient déjà donné à Polycuébc 
quelque connoîfiance & quelque refpcét 

fiji.a, pour J esus-C hrist. 'E t Ion hiftoire 
porte que le Sauveur s'effoit apparu à 
luy , comme luy oftatit fon habit mi
litaire , £t une robe fort fale dont il cf- 
toitrcveftu, '''pour luyen donner une g.Cj 
magnifique; [ce qui nedoitpointnous 

L' fur prendre , v puilqu’il effoit ordinaire y. ia
alors devoirlcspayensconvertíspardes perCde 
viffons] Il dit donc alors cette Villon Severe. 
à Nearque, qui fur cela l’ayant inffruit 
de la religion Chrétienne, l’anima tel
lement à l’embrailer , qu’il fe trouva

L Y E U C T  E.
b[6y3.e. deüors ne fouhaiter que le martyre’;'Et 

, ils fc promirent l’un à l’autre de n’ouï-
. blicr jamais [ni leur amitié, ni] l’obeïff 
fance qu’ils dévoient à Dieu.

5yi.b. 'Poiyeuâe déclara auflitoft publique
ment qu’il-effoit Chrétien , [y ayant 
peuteffre efté engagé par quelque occa- 
ffon que fon hiftoire ne marque pas;]’
8c il commença mefme -à le moquer de 
l’idolâtrie. 11 lut arreffe 8c condanné 
à fouffrirde ries longs tourmens. Les 

■ boureaux las de le fouetter , l’exhorte- 
rent inutilement de renoncer à fa foy.
Sa femme qui effoit accourue avec fon 
fils , tafëha de le toucher par fes cris 

i 6y4. al Cl &  par fes- conjurations. ' Son beaupe- 
re y joignit les fauflês valions & Ton 
autorité, ' Mais rien ne le put feparer ‘ 
de l’amour de J. C . & il fit mefinc ce 
qu’il put pour porter la femme à 
Limiter.^

b* 'L es jùges voyant qu’il ne falloitpas 
efperer de vaincre un li grand courage, 
le condannerent à k  mort. Il en loua 
D ieu, St alla avec joie au lieu du fup- 
plice , encourageant les F idoles qui 
pouvaient eftrc prefeus; L ’on marque 
mefme que beaucoup d’infidelesfccon- 
veitiient. Ayant apperCcu Nearque, 
il luy dit adieu , Et l’exhorta fi fuivre 
luy mefme fon exemple , en fe fou- 
venant de ce qu’ils s’eicoïent promis. Il 
conibmma ainfi glorieufèment fon 

p.<Îy4-e. mart7 re 'parl’épée qui finit la vie. Me- 
taphraffe dit qu’il n’y eut que quatre 
jours entre fa converfion St fa mort,
&  qu'il ne fut battizé que dans fon 

Combf. fang. ' On marque que ce fut le 1 ac jour 
a£E p.iSy, de janvier. [Ainfi fi ç’a efté en zyo. il

r ut paffer pour le premier martyr de 
perfecution de Dece, ayant précédé 

S. Fabien de quelques jours. Mais il elt 
difficile de le croire.]

£011,13. 'Les plus zelez des Chrétiensenleve- 
feb. p. rent fon corps, St l’enrerrerent dansla 
6J4“ c> ville de Melitene. Nearque recueillit 

fon fang dansunlinge, qu’il mit enfui- 
te en un lieu appellé v Canan, dont nous U T;p 
n’avons point d’autre connoifiance. Kimnwj 
[C ’eftoit peuteftre quelque terre qui luy ‘T̂ r‘ 

Combf. appartenoit.] ' I l l ’v mit le ly . de dc- 
p. iSy. cembre. On pretena que ceNcarquea- 

prés avoir écrit l’hiftoircdeS. Polyeuc- 
tc, la remit entre les mains d’un Tim o
thée , en le conjuraut qu’on euft foin de 
la lire , St de celebrer tous les ans la 
fefte du Saint. Timothée donna des 
copies de cette hiftoire aux Eglifes, qui 
en faifoient la leéture le 10, de janvier 
St le i  y. de décembre.

Boll. p. ' Les Grecs font folenncllemcnt la 
fijo.fiyi. fefte de S. Polyeuéte le p. de janvier, 
p. 6y+. b. ' ayant pris ce jour fi ce qu’on prétend 

pour ceiuy de la mort du Saint, faute 
d’avoir bien entendulestermes del’hif.

Cofi. orV. toire originale. ' Il paroi il qu’ils k  fai- 
C, p.Sa.b. foient ce jour là des l’an 87y, b Entre 
b BolTp, ]es Latins les mart}rrologes de S. Jero- 
Ffor' p-1 me marquent S. Polyeuéte à Melitene 
141.31p. Ie7.dc janvier & le 14. de lévrier. Quel- 

ques autres le marquent le 10. de jan
vier. tlfuard, Adon, Notker, St plu- 
fieurs autres , le mettent le 13. de fé
vrier ; ce que le martyrologe Romain 
a fuivi.

De?



a:

Stc.

s a i n t  C O
'Des l’an 377. il 7 avoit à Mcliteiié Anal,p,. 

une eglife de S. Polyeuéte, où le perc 6‘ 7- 
ôc la mere de S. Euthyme obtinreut Ja 
naiiTance de cet.illuftre perc desfolitai- 
rcs : 'Se S, Euthyme citant déjà Pref. p. 12. 
tre , s'y retiroit allez. fouvent : /Il y Menan. 9. 
en avoit auffi une à Conftantinople jan'P‘lc 7l 
fous Juftiniem S.Grégoire de Tours 
dit qu'une dame nommée Julienne en p/iig, y 
couvrit d’or tout le lambris , pour de- 132.. 
rober fes richelles à l’avarice de Juiïi- 
nien. ' Codin écrit que Julienne fille Cod.orig, 
d'un ' Valentinien, 3c fleur de la fem- C.p.+ie. 
me du grand Tbcodol’e , avoit employé 
quatre ans 5c demi à bailir. l'eglifc de 
S. Polyeuéte , £c avoit fait venir des 
ouvriers de Rome exprès pour cela. .
'D e  très anciens martyrologes mar- Florent,p. 
quent le9 .d’avril Iadedicaced’uneegli- -Pri 
ie de S. Polyeuéte à Ravenne.

'S,Grégoire deTours dit que ce qui Gr.T.gl.p, 
faifoit particulièrement qu’on l’hono- 
roit beaucoup à Conitandnoplc , c'eit 

u’il puniilbic feveremeut les parjures: 
c forte qu'on araenoit à fon églife ceux 

qu’on foupçonnolt de vol 3 3c ils eftoient 
obligea par la crainte de lapuiiEmccdc 
ce zaint martyr , d’avouer leur faute3 
ou s’ils la nioient contre la vérité, Dieu 
les en punilToit aullitoft. ' En France h-Fr, 1.7, C( 
les Rots mefmes confirmoient les trai- 6■ P* 3 fo» 
ter, qu’ils faifoient cnfemble par le nom 
de ce Saint , 5c le prenoient, avec S,
Hilaire £c S. Martin , pour juge 5c 
pour vengeur de celui qui romproit 
raccord,

'  Les Grecs donnent à Nearque ami Men, ,̂ 
de S. Polyeuéte la qualité de Martyr 3 J111’ P‘2°7’ 
'ce qui donne lieu de crotte que c’eit Uotl. 13, 
un S. Ncarquc qu’ils honorent le 22. h'b.,p.6j,i. 
d’avril, Sc qu'ils difent avoir confont-^1*]^ ’ 

■ me fon martyre par le feu, 'Il vinpit c 0mbf. 
encore , comme nous avons dit , le a&, p(i8y. 
2.7. de décembre d’après la mort de S.
Polyeuéte,

'LesGrecs honorent encore le 19.de Ugb.c, û. 
décembre un S, Polyeuéte qu’ils difent P-1 l6+<̂ l 
avoir fouffert,v piulieurs tourmens, fie Wen*P‘ 
avoir enfin efté brûlé , parcequ’il pre- ÔI' 
fehoit la foy , fie convertiûoit beau
coup de piyens. Iis le mettent à Ce- 
faréc fans s’expliquer davantage , fie 
fans dire fous quel prince il a eiré mar
tyrisé. [C ’eftceluiiansdoute,} 'qu’U- Florentp, 
iuard , Adon , Notker , 5c les autres i+2' 7+41 
polterieurs, mettent avec quelques a u - a‘I* 
tres à Ccfaréc en Cappadoce le i i . d e  “ia| 1 
may. Les martyrologes de S. Jerome s ’
Je marquent le 2 1. 6c Te 1 1, 1 Baronius Bar. 311. 
dit que luy fie fes compagnons citaient 5 11 • 
des soldats qui furent martyrisez, dans 
la perfecution de Dioclétien , non à 
Ceiàrée, comme quelques uns diièntj 
mais à Melitcne en la petite Arménie,
[11 ne rend aucune raifon de fon fen- 
riment oppofé aux Grecs & aux Latins, 
aultibien qu’aux plus anciens martyro
loges J ’ fie qu’à ce qu’il en ditluy mef- ai<mayï b, 
me dans le martyrologe Romain , 5c 
dans fes notes.

1. T ï xt/ç-îp©, tk ¿j.*ryv. ‘  Mr. du Cange Cang.dc 
croie qu'on a vuuiu marquer l’Empereur Va- c.l.+.p. 
kntmienl. mais qu’il faut s’arreiLr iS .G re- 133. c,
guire deTours,

r n e i l l e . :

S A I N T  ;

CORNEILLE^
P A P E

E  T

M A R T Y  R.

. A R T I C L E  P R E M I E R .  .

Lt Clergé de Rome prend foin de l ’Eglift 
durant la vaeânee du Siégé 3 écrit di- 

verfes lettre; dS. Cypriem

L ’a h d e  J e s u s - C h r .i s t  170.

V. ion 
titre. ■SA I  N T  Fabien ayant cité mar- Cyp,ep, . 

■ tyrtaé le 10. janvier de l’an fup.ir.t,
__ lyo .J  les difficultez, dutem psne

permirent pas qu’on luy donnait suffi- 
to it un fucceilèur ; 'D ece  qui regnoitçp. yi-p* 
alors , eftant plutoft preit de foufitir L a- 
que quelqu’un fc révoltait pour luy 
difpu ter l’ Em pire, que de voir dire un '■
Evcfque de Rome , qui puit fourenir 
la religion Chrétienne contre les déf
icit! s qu'il avoit de la ruiner. [I l le 
paffia durant cette vacance piulieurs 
ehufcs conliderables, dont noos ferons 
Vabrcgé, renvoyant le refte à l’hiitoire 
de S, Cyprien,]

'L e  Clergé de Rome , c ’eit-à-direep.3.p,r+. 
les Preilres Sc les Diacres , du nombre 
defquels il n'y a pas lieu de douter que 
S. Corneille ne fuit , crurent que dans 
cette ncceffité il eitaitde leur devoir de 
le charger du lbindel’Eglifl Romaine.
Ils s’en acquiterent avec toute Ja vigi
lance polfiblc, mepriiânt tous les dan
gers de la perfecution aufqucls ils s’ex- 
pofoicut , par i’apprehcnlioo des fup- 
pïices éternels 3 &  iurmoutant b  crain
te des hommes par celle de Dieu, 
n’abaoduimerent point leurs frères , &  " 
les exhortèrent à demeurer invincibies 
dans la foy : Es firent mcfme revenir 
quelques perfonnes qui alloient déjà ià- 
crificr. Par ce moyen cette Egltfrcon- 
lerva fa force Sc ion honneur, à l’ex
ception de quelques perfonnes , que 
leur timidité fit ceder à la crainte des 
hommes, ou que leur qualité expoibit 
davantage à la perforation. [Ce font 
ceux qu’on appelloit leiTombex,, Nean
moins Novatien qui citait alors Preftrc 
de Rome, n’eut point de part-à la gloi
re de fes confrères.] ' Car nous ver- 1. c, 
rons qu’ii renonça mefine en quelque^, p. 1+4- 
forte I fa preflriie pour ne pas affilier M i
les Fidèles dans le "danger de la periè- 

Aa ÿ. eu-



s a i n t  c o r n e i l l e .- .. 1 9 0
. " . cutiou, Comme il en cffoit prié parles 

■' Diacre.';.
CyP'et** ' Le Clergé de Rome n’abandormoit 
Î-P' iJ- p ns CC11X mcinles qui citaient tombez, 

de peur qu’ils ne de/miiênt pires, mois 
les tenant feparez de l’Eglifè [Sc de la 
communion,] il les exhortoit à faire 
pénitence , pour voir s’ils n’obtien- 
droient point de Dieu le pardon de leur 
faute ; Si afin que s’ils eftoientprismie 
féconde fois , ils fe ieievafléut de leur 

1 chute par une confeifion glorieufc.
Lorfquc ces perfonnes venoient à tom
ber malades, s’ils embrailbient la péni
tence , fie qu’ils de manda lient la com
munion, 011 ne manquoit point de les 
fècourir.

ibxd. 'Ces iaints Prcftres avaient encore
un grand foin de faire affilier les veu
ves, les pauvres malades, &. les Fidèles 
qui eitoient en prifon, ou quieftoient 
bannis de leur pays. Ils adminiibroicnt 

. au Cl le battefme aux catecumenes qui
étoient en danger de mort; fie enflent 
cm  taire une grande faute de négliger 
la fcpulture non feulement des mar- 

cP 'î7‘ Pj > mais encore des autres, 'c ’eft-à-
71.1. dire apparemment des Confeifeurs qui 

mouroicut dans les prifons. 
ep.1t.3t. 7 Pour ce qui eft des affaires extraor-
P +r-Mp- dinaîres Sc plus difficiles ou plus im- 

portantes , ils n’ofoient pas les régler 
eux mcfmes; &  atteudoient qu'ils euf- 
fent un Ëvfifque , qui puft les regler 
avec autorité fie avec confiai!. [C ’d l  
ce que nous venons dans l'affaire des 
Tombez.]

•p.j.p.r^. 'L e  Soudiacre Clement citant venu 
de Carthage à Rome [vers Pafque de 
l’an ayo.] on y appritpar luy que Saiut 
Cyprien s’efboit retire de Carthage à 
caufe de la pcrfccution ; [8e comme on 
igqoroit que de fa retraite il prenoit le 
mefme foin de fon Eglifc que s’il cuit 
cité prefent,] le Clergé de Rome écri
vît par le mefme Clément [vers la fin 
d’avril] au Clergé de Cartilage , pour 
l’exhorter à prendre le foin du dioccic, 
dont lesPreftres 8c les Diacres fe trou- 
vent chargez [au defaut des Evefques,] 
puifqu’Üs font les chefs [du peuple,]
8c tiennent la place du pafteur ; fie U - 
luy propofe pour modèle ce qui fe fai- 
foit à Rome, comme nous venons de 

p, ry.lc raporter. 'Il prie auifi le Clergé de 
Carthage d’envoyer aux autres Eglifes 
des copies de la lettre qu’il luy écrivoit, 
afin de les fortifier dans la foy ,- ou bien 
de s’acquîterluy mefme de ce devoir, 
foit par lettres, foit par députez. [Cet
te lettre des Romains au Clergé de Car
thage , 1 eft h  troifieme parmi celles de , 
S. Cyprien.]

cp.4.p. 'L e  Clergé de Rome écrivit encore 
rfi* 1. parClementÀ S.Cyprien, Stluyman- 

da la mort de S, Fabien : [mais nous 
n’avons pas cette lettre/] 'S, Cyprien 
y  répondit par k  quatrième des Hen
nés.

cp, rj-.p. [Vers le mois de juillet,] ' il écrivit 
37-1* encore au Clergé de Rome fa lettre 1 y, 

avec laquelle il luy en envoya treize au -
1. Wons contons les leur« de S, Cyprien fé

lon l'editlon de Pameliuj. Il y en a lûujous* 
une de moins dans Mr. Rigault,

très qu'il avoit écrites fur les affaires de 
ep.2,3.p. fon diocefe. ’ Avant que cette iy ' iet- 
+?■  tre fuft arrivée à Rome, le Clergé de 

cette Eglife écrivit pour la féconde fois 
à celui de Carthage une lettre [que nous 
n’avons pas.] Mais nous lavons qu’il 
y  foutenoit la vigueur de k  dïfcipîine 
de l’Eglife "contre l'importunite des v\ S. Cy- 
Tombez , qui vouloîent eftre receus à priep. 
la communion fans fe foumettre aux 

p.48. 43. réglés de la pénitence, 'S. Cyprien ré
pondit à cette lettre par la 13e des 

^8, tiennes, ' 8c envoya en meihae temps ; 
à Rome fix différentes lettres qui re- 
gaxdoient la rnefeie affaire des T om 
bez.

cp.ip, 3a* 'Les Romains ne répondirent à k  
p-rS.fip. 1 y , qu’aprés avoir rcceu la i^ . 'Car ils 
[.P 3 r : P* délibérèrent longtemps fur la maniéré 

lmZ" dont il falloit traiter les Tombez ; fie 
ne fe contentant pas du grand nombre 
qu’ils efiaient , ils joignirent avec eux 
quelques Evefques voifins , fie encore 
d’autres que la perfecution avoit fait 

1. fortir des provinces éloignées. ’ Leur 
concluiîon fut de fccounr ceux qui cf- 
toient en danger de mort , Sc de fuf- 
pendre la canfe des autres jufqu’U'eiec- 

p.dr.Ci. tion d'un Evcfque, 'C e  fut fur cela 
qu’ils écrivirent i  S, Cyprien une ex
cellente lettre qui cft la 3 1. parmi ccl- 

ep. 31.p. les de ce Saint , 'qui taîcha de la ré- 
6+- à i. pandre de tous cofiez ; ' fie en effet clic 
eE‘ p’ fut en peu de temps connue de toute 

l’ iPacl. k  terre. aEHc avoit efié compofée par 
cp. 3-1.3. Novatien, b fie foufciite par S. Moyie 
p. '¡ i. d. Preftre fie Confefféur ,  [fie apparem- 
 ̂ Cyp. ep. ment aufii par les autres Couteffeurs 

f L-P 9 ^ ‘ qui eftoient encore en prifôn comme 
ep, 3 r,p. luy.] 'L e  Clergé de Rome écrivit en 
61, s-* Sicile 1a mefme chofc qu’il écrivoit à 

S, Çjypricn, 8c il luy envoya une copie 
de cette lettre.

ep, 19, p. ' Les Tombez ayant fait à Carthage 
J8* de nouvelles infolences, S. Cyprien en 
ep. 30. p. écrivit à Rome k  lettre 29. '8c y don- 
S9-3- na en mefme temps quelque avertifle-

ment touchant fihcretique " Privât. Le y. s. Fa-1 
Clergé de Rome luy récrivit cncorcbko. 
une fort belle lettre , qui eft k  3 o. 8c 
luy manda qu’il avoit peu I craindre 
d’efire furpris par Privât, puiiqu’ayant 
des auparavant envoyé à Rome un de 
fes principaux parriüms, pour obtenir 
de cette Egltie par fiirprifc Sc par arti
fice , des lettres [de paix,] on avoit 
découvert fa rude , 8c on luy avoit ré
futé les lettres qu’il dcmanàoit.

A R T I C L E  II,

S, Corneille ejl fait Fape ; S. Cyprien 
fait fin eloge.

L ’a n d ï  J e s u s-C b a 1 s t zy r

P rès  que ■ l’Eglife Romaine eut 
efié fans chef durant plus de 16.

I mois, enfin Dieu luy donna pour Evef.
que S. Corneille , qui ’’‘félon l’opinion N o T s 
k  plus probable fut élu Sc ordonné le 1, 
mécredi 4.' jour de juin en l’an z yi .

Nous ne pouvons mieux marquer quel 
effoit ce Saint, 8c comment fc fit fon

elec-



I.

N o t e  
1■

K  N B I L L E ,  j g
Corneille fui du : fit quoique paroi0 e > 1 
que la perfecutibn eftoit beaucoup di-
m.inuée, au moins en Afrique, [des la 
1 fin de zyb,] Dece Je deckfoit nean
moins toujours ennemi des Evefques, 
fit il eftoit fur tout très éloigné de iouf- 

. frir qu’il y en euft un à Rome. 'C ’eftab*ï’-1P» 
ce qui fait croire à quelques uns qu’on 
prît pour dire S, Corneille l’occafion 
de la révolte de Julius Valais , qui.u- 
furpa cette annee l'Empire à Rome, 
comme nous l’apprenons d'Aurelc Vic
tor j mais qui ne le conferva paslong- 
.temps. [Au fil S. Cyprien qui nous 
reprefente admirablement quelle eftoit 
la,gencrolIté de S. Corneille , le loue 
non d’avoir accepté , mais d’avoir ad- 
miniftré fans crainte le Jouverain pon
tificat durant l’enlpire de Dece. Voici 
fes paroles.]

,, ' Après avoir cfté , dit-il, a i n i i : 
,, élevé à l’epifeopat fans brigue, fans 
,, violence, fie par la Jèule volonté de 

Dieu à qui il appartient de faireles 
cüt*~  J} ■̂ ve%ues » Combien n’a-t-il point 

„  fait paroifhe de vertu , de refolur 
,, tion, fie de fo y, de s’eftre affishar- 
i, diment dans la chaire epifcppale, en 
„  un temps où un tyran ennemi des 
,> Evefques de Dieu , jettoit feu 8c 
,, flamme contr’eux , fie cuit mieux 
„  aimé uu compétiteur du thronc,
„  [ce qui peut avoir raport àValens,]
*, qu'un Evcfque de Rome? Ne fom- 
„  mes-nous pas obligez, mon très cher 

frere, de louer hautement &  foy &
,, ion courage ? Ne devons-nous pas 
,, mettre au rang des Confeffcurs 8cdes 
3, Martyrs celui qui s’eft tenu û long- 
,, tempsaffis en attendant fes boureaux,
3, &  que les miniftres de la rage du ty~ .
,, ran vin fient venger furluy par l’épée,
>3 par les croix , par le feu j ou par 
,, quelqu’autre genre extraordinaire de 
,, fuppliccs j le mépris généreux qu’il 
û fàiioit de fes edits deteftables , de 
3, fes menaces , fie de Jcs tourmensï 
,j Ainii quoique la bonté 8c la puiflàn- 
>3 ce de Dieu aient protégé l’Eve ique 
3, qu’il avoit clu , l’on peut dire nean- 
,, moins que Corneille a fouffert par 
„  fon zele fie ia fermeté tout cc qu’il 
33 pouvoit foufffir, fie qu’il a vaincu le 
„  tyran par fes vertus epifcopalcs avant 
,, qu’il euft efté vaincu par la force des 
» armes.
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deétion , qu’eu nous fervaut des ter
mes de Saint Cyprien , qui en parle 
ainii.]

„  'C e  qui relève beaucoup noftre cher Cyp. ep,
„  fterc Corneille devant Dieu, devant r^P*?*-2- 
si J es o s-C u tu s t , devant ion Egli- 
3, fe , 3c devant tous nos confrères,
», c ’eft qu’il n’cft pas monté tout d’un 
„  coup a l’epifeopat. Car "il n’eft ar- 
,, rive àcefupremedegrédufacerdoce,
,3 que par tous les degrez que la dilci- 
,, plinc demande, qu après avoirpafte 
3> par tous les minifteresccclefiaftiques,
„  Sc avoir iouvent attiré les grâces de 
j, dfi Dieu fur lu y par les fervices qu’il 
,, luy rendoït dans ces emplois to u t.
,3 divins. De plus , il n’a brigué ni 
„  Jbuhaitc cette dignité. Il ne s’y eft
i, point ingéré de luy mefme comme 
,3 ceux qui fe laiifent enfler par l’or- 
„  gueil fie l’ambition.' On n’a vu en 
3, luy qu’un efprit tranquille fie mo~
„  defte , comme dans ceux que Dieu 
,, fait choifir pourcftrcEvefques, que 
,, la pudeur fi naturelle à h confcience
j, pure des vierges, que l’humilité d’un 
,3 cœur qui aime naturellement iachaf- 
j , teté, fie qui l’a toujours gardée avec 
„  foin. Dans cette difpoliuon il n’a- 
3, volt garde de faire violence aux au- 
3, très pour eftre Evefquc , comme il 
,, y en a qui le font. Il a fallu luy fai- 
,, re violence à luy mefme pour le con- 
», traindre d’accepter cette dignité. Il 
j, a cftcconfacrc Evefques par pluiîcurs 
», de nos collègues qui cftoient alors à 
», Rome: [&  ils n’ont fait que fui Vie]
», le jugement de Dieu fie de fon Chrift,
„  le témoignage que prcfque tous les 
>, EccleiiafFiques [de Rome] luy ont 
,, rendu , fie les Juffrages de tout le 
„  peuple qui eftoit preJent ; 1 l’ayant 
„  tiré [non du rang des laïques, mais]
» dunombredesMilliftresdel’AutclIcs 
3, plus anciens fie les plus Cnnts. Pcr- 
,3 îonne n’avoit efté fait Evefque avant 
,3 luy , 8c la place de Fabien , c’eft-à-

dire la chaire epifcopale de S. P lare 
, 3 Je trouvoit vacante.

' Les Prélats qui eurent part à fon P-101*1* 
élection eftoient au nombre de feizej 
3 Sc on ne peut douter que les Evefques a ep. 41. 
Pompée 8c ''''Eftienne , qui rcndircnt+l*£îlP‘, 
témoignage a ceux d Afrique de la ma- 
niereiaintc ficcanoniquc donteette de 2 -̂4.54 .̂ 
étion s’eftoit faite , ne fuiTcnt du nom
bre de ceux qui y avoient afllfté. 'O n Cyp.an.p. 
croit qu’ils eftoient Evefques en Afri- ** S il 
que ; [fie en effet quand S. Cyprien 
marque qu’ils y vinrent, ilaeditpoint 
qu’ilsy euffent efté envoyez par S, Cor
neille ou par d’autres, ni qu’ils euffent 
eu aucune autre raifon particulière d’y 
venir,] ’ S. Cyprien écrivit fa lettre Cyp. ep. 
78. à" l'Evefque Pompée fur la quef- 7 8- P 1£?ri 
tion dü battelme ■> &  Pompée Evef-^*P*P'1561 
que de Sabratc [dans la Tripolitaine] 
affifta en ce temps là au Concile de 
Carthage.

* Dece regnoit encore lorfque Saint cp, jz , p.
, ?7*ÏJ

1. Et dt fkcadvtum . . . .  cotUgii , es que Cyp.an.p. 
Featfon entend des 16 Evefques qui l’ordon- 25.1* ç, 
nerent, [Mais ils viennent d'eftre marquez ,
& ce fins nous paxcnft moins fuivre les ter
mes latins.]

A R T I C L E  III.

Q tttl tfloit Ntniai auteur du fchifme 
de Nova tien.

' T  ’E g l i s e  Romaine eftoit aïors Enf,]. ÿ, Ci 
I , compofée de^d.Préfixes, defept43.p, 144- 

Soudiacrcs, de 4.1. Acolythes, de yx 
tant Exorciftes , que Lcéteurs fie Por
tiers, fie de plus de quinze ccntveuvcs 
ou autres pauvres ; qui tous eftoient 
nourris par la grâce & par la libéralité du 
Seigneur ; 'fans parler du peuple dont b- 
le nombre eftoit très grand fit comme 
infini.

[ Toute cette gloire d£ l'Eglife Ro- b.
mai-
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daine ne fat pas capable de retenir dans 
fon unité, 8c dans la foumilïion à fon 
'unique chef, quelques efprits déréglez 
&  ambitieux. [Et ?elcarion de Cor
neille, quoique ii fainte 5c fi glorieufe 

: - à l’Egliie , ÿ fut neanmoins troublée Note  
auflitoft par un firhifime très dangereux, 3*

■ dont Novat fut l’auteur , &  N ovarien 
r. J’eïccüteur 8c le miniib-e. C ’eil de qui 
; qqus oblige de raporter ici les qualités 
. de deux peribnncs fi célébrés, qui ont 

.ièrvi d’inftrument à la juiHce de Dieu 
à ' l ’égard d’une infinité de perfonnes 
dignes d’eprouyeT les effets de là colè
re. Car le ichifine des Novaüens, 
dont nous allons voir les commence- 
mens, a duré très longtemps dansl’E-

fliië , 5c s’y eft répandu en beaucoup 
’endroits de l’O.nent &  de l’Occi

dent,]
■ 3’ ' Novat eftoit Freftre d’Afrique, [8c

comme parlent Eufebe 8c S. Jerome
J  n — 1 A.d «H #“■ La t 1  ̂<1 A ilrt I ̂  Ü F J4 1

*P> 4-3 -P 
Jii.i.

■ Sitev.üi;dans leurs chroniques,] 'il eftoitPref- 
c. 70. p. tre de S. Cyprien, c'cft-à-dire de l’E- 
* c'yp'tp. gl>Æ de Carthage * a ce qui paroift af- 
49,p.5i.i] iez par Jcs lettres de S. Cypneo. h II 
tf.p, 19. i. eft vray que Barontus le fait Evefque; 
iBair, af+, fanS fondement , [com-
5 — ' w c on le pourra voir 9 en un autre en- v. s. Cy-

. . p * “-
On ne voit pas de quelle maniéré il 

avoit efté elevé à un rang dont il eftoit 
fi indigne.J- ' Car S. Cyprien nous 
allure qu’il avoit toujours efté regardé 
des Evefques "comme un efprit dange- fer
reux, comme un brouillon ficunauia- rurtu, 
teur de la nouveauté, 8c méfine com
me un perfide 8c un heretique. Ilvou- 

i loit tout fàvoir pour trahir [ceux qui 
luy confioient leurs fée rets.] Il fîatoit 

r pour tromper , 8c il n’avoit d’amitié 
ferme 8c fmccre pour perfonne. C ’eft:, 
dit S. Cyprien , un flambeau de difi. 
corde toujours preft à allumer la fedi- 
tïon 8c la guerre , une tempefte qui 
fait faire naufrage dans la fo y , un en
nemi du repos, de la tranquillité 5c de 
la paix.

fC e  vice qui fut fi pernicieux à tou
te l’Eglife , n’eftoit pas le feul dont il 

i .  fuft coupable.] ' H avoit une vanité 
&  une arrogance qui l’enfloit jufqu’à 
lu y faire perdre tout fentiment [de 
Dieu 5c de ion devoir , 8c avec cela 
une avarice iniatïable , Bt une paffion 
furieuie de ravir mefme le bien des au- 

i|pac» ep. très. ' Il dépouïlloit les pupilles , vo- 
3.p.ûo,b.t j0it [cS vCuves de l’Eglife de Carthage, 

dénîoit faigent dont il eftoit redevable 
à l’Eglife : 8c les derniers crimes qu'il 
commit furent la jufte peine de ces 
premiers. Il chaffa de chez luy fon 
propre pere , félon S. Pacien , ou au 
mcqps il le laiffa mourir de faim 1 fur i. 
le pavé ; 8c n’eut pas plus de foin de 
l’enterrer après qu’il fut mort. D ’un 
coup de pié qu’il donna dans le ventre 
à fà femme qui eftoit groflè , il la fit 

■ V avorter d’un enfant mort. [Ainfi c’eft 
cp. 3~yp. avec rairionj 'que S. Pacieu l’appelle le 
jy.alici.a- traîftre 8c le parricide de fon pere8cde 

fon fils,
Cyp. tp- 1 II y avoit longtemps qu’il craignoit
49 i.P,S1' 1 ' Xi j9anî unç rae t ^  yüiage j {n

via, '

cp.+o.p,
7Î.76.

p.yy.a.
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[la feverité de VEglife] dans k  vue de 

, . ’ ■ tant de crimes dont il fe fentoit coupa
ble ; 8c il voyolt bien qu’il ne pouvoit 
éviter d’eftre non feulement depofé de 

, la preftrife , mais mefme privé de la 
communion. Et en effet comme les 
frétés preffoient qu’on examinait £a 
caufe, le jour pris pour cela eftoit pro
che lorfquc la perfecution fur vint. Il 
la vit venir avec joie , parcequ’elle le 
mettoit [pour un temps] à couvert de 
la condannation qu'il meritoit; 8c il en 
prit occaiïon de mettre le trouble 8c le 
defordre par tout. Car jugeant qu’il 
ne manqueroit pas enfin d vitre excom
munié , 8c chafie de l’Eglife, il aima 
mieux en fortir volontairement avant 

, " que les Evciques euffènt prononcé con
tre luy, comme s’il cuit pu s’exemter 
de la peine due à ries crimes [en s'yjet- 
tant de luy mefme , £c] en prévenant 
la fentcnce.

i, 'C e  fut donc luy qui alluma le pre
mier à Carthage le feu de la divifion 8e 
de la difeorde , Sc qui y fouleva une 
partie des Fidcles contre S. Cyprien 
leur Evefque j [c’eft-à-dire que ce fut 
luy qui fut auteur '''du fchifmc de Fe- p, s.Cyi 
liciflime ,] 'lequel s’eftant le premierprien. 
révolté contre l’Egliie , [au commen
cement de l’an ayi .]  fut iüivi peu de 
temps après par cinq P reflues de Car
tilage qui fe joignirent à luy , 8c ta- 
feherent d’attirer avec eux ceux qui cfi 
toient tombez dans l’apoftafie: 'Sur- 
quoi S. Cyprien dit que l’on avoit en
fin découvert l’origine , la racine, 8c 
les fondemens de la faétion de FeUcifi- 
fime. [Ainfi n’y ayant pas lieu de dou
ter que Novat ne fuft du nombre de 
ces cinq Frcftxes, il eft aile de luy ap
pliquer ce que S. Cyprien dit d’eux en 
general,] 'q u ’ils s’eftoient oppofez à 
Ion eleâion lorfqu’il fut fait Evefque,
'que depuis ils avoient encore porté les 
pécheurs à l’impeniteucc par une dou
ceur criminelle , 8c en communicant 
mefme avec eux contre les défenfësex- 
preflès qu’il en avoit faites , ' fit qu’ils 
avoient encore porté les Confeffeurs à 
luy defobeïr , 8c à violer k  difeipline 
de l’Eglife.

'Ces cinq Preftres dcfertcurs de l’E
glife , furent excommuniez par le ju
gement de beaucoup des plus illuftres 
Evefques d'Afrique , [dans le Concile 
qui fut tenu un peu après 9 Parique eny.S-Cy- 
l'année a y i .] ' Et S. Cyprien dit nom- prien. 
mement de Novat qu’il avoiteftécon- 
danné par k  voix de tous les Evefques 
comme un heretique obftinéSc un per
fide , [quoique cek puiife avoir suffi 

Paci.ep.3. un autre riens.] 'S.Pacien femble di- 
p. 60. c, re que pour éviter la honte de cette 

condannation , [ou déjà prononcée, 
ou prefte à eftre prononcée contre 
lu y ,] il vint fe cacher à Rome ; [Et 
fa chofe en elle mefme eft très pro
bable.

Mais avant que de fortir de l’Afrique 
pour aller faire fentir à Rome ion efprit 
brouillon 8c furieux, il fe fignak par un 
nouveau crime,] 'qui fut l’ordination 
de Feliciifime fon fatellîte, comme l’ap
pelle S. Cyprien , qu’il fit [ordonner]

Dia-

ep. rv.p. 
118, Sc 
alibi,

ep.+o.p.
76.1.

ep. yr.p 
117.2,

ep.4.9 
9 1 . 1 .

Cyp.49 
p.91,1.



Dîaci'c, Ans que ce Saint .luy cm cuit 
donné la permiflion, ui mefme qu'il en 
cuiteu nuUccotmoiiTance, [Voila quel
les eftoicnt les qualité Z de Novat.]
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A R T I C L E  IV.

Commentemmt de l'hifloire de Novatien:
Il eft fait Trejtre.

Ë 'V 'T  O u s ne trouverons point dans 
(/N  Novatierl de crimes grofîiers 

icmblablesàceux deNovat ; mais nous 
y déploreronsau contraire beaucoup de 
bcUcsqualirezcorrompues par uncam- 
bition déréglée.] ' Nous voyons que S, C>T'tìPr 
Corion  luy accorde la gloire de leio-*7’ P'*34’ 
qucQCc : ' S. j  crome .l'appelle aulii un ¡];er Cp, 
homme très cloquent : [ 5c véritable- i f . j j .  
ment ce que nous avons de luy ne dc-2- 
Tnciitpomtccseloges, particulièrement 
la lettre celebre du Clergé de Rome à S. 
Cyprien,] 'laquelle il a compofée , Enf.«. p, 
comme nous verrons. Car c’eft une1 ll1  ̂
picce excellente, &  un grand témoi
gnage de l'efprit 5t de l'cloqucnce de 
ion auteur.

'Il eftoit aulii fort habile dansla phi- Cyp. ep. 
lofophiepayenne ; Maisccfut dans cet- Î7-P', 34- 

.tefourcccortompue qu’il puifa une ri- 1‘ 
gucur inflexible envers les autres., au 
lieu d’apprendre de la philofophic du 
Seigneur la douceur 5c la paix qu’il y 
enfeigne. ' Cctlc philofophîe luy fit P30’-6?-1 ' 
faire naufrage dans la fo y , 'n ’eftant pas P' 
étrange qu’un philofophcdu liccje abati- 'î'0’ 
donne l’Égliie du Dieu vivant. [Lcsau- 
cicns ne marquent point expreflement 
de quelle philoibphie il fnifoit profef- 
iron. Mais on fçait que c’eftoit la philo-Cyp. ep. 
fophie Stoïcienne qui enfeignoit] ’ cet- si.p.pB.j. 
te rigueur, Be cetre égalité des pecbcz 
que *S, Cyprien reproche à Novatien,
' oppofant en ce point la doctrine des i- 
philoiophes £c des Stoïciens, à celle des 
difciples de J. C. ' Neanmoins Nova-p, ioo.b, 
tien droit beaucoup de vanité de cette 
connoiflance qu’il avoit de la phïlofb- 
phie , auffibien que de fa grande élo
quence, [Et il ne fe faut pas étonner 
qu’un fuperbe tombe dans le fehiime £c 
dans l’herefie,]

'I l  eft remarquable quelcdemon futEuf. l.fi.c, 
caufe de fòli entrée dans l’Eglife, félon 43. p.2 44- 
l'exprclTicn de S. Corneille , auiTibienc‘ 
que de ia fortie. Car Novatien fe trou
vant poflèdépar luy depuis longtemps, 
implora le fecours des Exomiftesdel’E- 
gliiê : Sc durant qu’ils taichoient de le 
iccourir, il tombadangereufement ma
lade; de forte que comme on n’atten- 
doit plus que fà m ort, il rcceut1 le bat- 
tefmeparafperflon dans fon lit, 11 l’on 
peut appeller cela un batrefme , dit 
S. Corneille. ' Car il y en avoit quicyp.fp, 
ne vouloient pas appeller Chrétiens7Â'P -11- 1 
ceux quîeftoicnt battizez de cette for-1,2* 
te , mais leur donnoient le nom de

1. ntfCtvShc pcrfitfvi. 'qui eft le rerme de çypr rp,
S. Cyprien pour ceux qui rccevoîenc lebattef- p.an, 
me eftant malades. Il le joint à Afii-’ fm  ,com-l l i t  
me eftant à peu près la meline choie -, & Pap- 
pofe à /«rus qui marquent le battefme ordi
naire où l’on eftoit plongé dans l'eau.

Hiß. Ecd, T . III.
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■ Cliniques, a caufe du  ̂ lit où ils ayoicntMtÎfi t 
rcceuk battefme; prétendant ou qu’ils" ^ 7
n’a voient point du tout rcceu ce Sa
crement , on qu’au moins ilsrficn a- 
-voient pas ream la grâce avec k  mef^. ■ . . - :
me plénitude que les autres; ' Leffiati--, V c ' ' 
mentdcspremicrscftoitmanifeftenient 
faux , puifqu’on n’a voit jamais entre- ' VJ “f 
pris de rebattizer ccs perfonnes iorf-: 
qu’elles cftoient guéries. Mais il paroift'■ .'.V,'.'- 
quela fccondcopinioncftoîtallez co m --■  . ,’tp
muncàRomc, ' Au moins S. CyprienP<2«3Çi» 
l’attribue à ceux qui recevaient fe bat
tefme deshciedqucs; ’ Bt nous verrons û^ 5lCv 
par la fuite, qu'il n eftoit pas permis à 
Rome d’elever ccs perfonnes à la Cl.e- 
ricature. [Ce fentintent s'eftoit aufli - 
répandu en partie dans l’Orient, Et il y - J. V 
dura encore longtemps depuis.] ' Car 
nous voyons que le 11 - Canon du Con - 1
cite de Ncocefarée exclut! ces perfonnes 
du Sacerdoce, hormis dans des cas ex- .g.
traordinaircs ; [ non pas neanmoins ' l 
pour aucun defaut de leur battefme , >
mais parccqu’il y a fujet de prefumer ' . 
que] leur foy eft plus l’effet delà necef- 
iité [5c de la crainte de la m ort,] que 
d’une vraie converfion de leur cuur.
' Aufli S.CypriencroitavçcfamodeftieC^P*Tjf 
ordinaire, qu’on ne peut metüeaucu-^j/ ' 1 
ne différence entr’eux £c ceux qui ont . 
rcceu le battefme de h  manière alors la 
pluscommune, qui eftoit l’immcrflon.

[Mais il y avoit uncautre irrégularité 
plus conflderable dans la perfonne de 
Novatien.] ' Car eftant revenu de faEuf, \.6. e* 
maladie, il ne fit pointiupplécrlesau-,+3rP,144 i 
trcschofcsqu’ilfaut recevoir félon l ’or-c‘ 
dre de l’Eglifê ; ce mefme il ne rcceut >. ( .
point lefccau du Seigneur delà main de 
l’Eveiquc. ' Et ne l’ayant pointrcceu, à* 
ditS.Comcillfi, comment euft-i]rcceu 
le S. Efprit?

‘ C ’eftoit à Rome que Novatien avoit p* 
reçu le battefme : St félon les règles de 
ccttc Eglife il devoir eftrc exclus des 
plus bas degrez de l'état cccldiaftique. 
Cependant il y fut honoré de la Prèftrife 
mefme par une grâce toute particulière 
du Pape , qui voulut luy împofcr Ici1 
mains. Car tout le Clergé Sclaplufpart 
des laïques s’oppofant ifo n  ordination, 
fie rcprefçntant que fon battefme l’ex- 
cluoitduminiftcie de l'Eglifc; le Pane : 
f/ pria qu’on luy pcrmifttïeiè dirpenicr 
eu faveur feulement de Novatien, dô 
fuivre cette djfcipline qui s’obfervoit 
dans ion Eglife. ' M Valois tire de cette n. P-13 il;i( 
narration avec ailé?, de vraifèmblance,^ 
que Novatien fut faitPreftrcfanspaflêr 
par le DiaCooat Sc le Soudiaconat. [Et il 
Îemblequcccfoitpout’ l'oppofer à No- 
vatieu, ] ‘ que S. Cyprien loue S, Cor- Cyp.ip, 
ncillc de n’eftre pas arrivé tout d'un yi p.ÿi.au 
coup àl’epifeopar, mais d'y eftrc mon
té par tous lesdegrez des offices ccclcfia- 
ftîqucs. [Le Pape qui ufa de cette in
dulgence envers Novatien , doit avoir 
cité S.Fabien, ou quelqu’un defes der- ( 
niers predcceffeurs, ébloui fans doute jfj 
par les quahtez extérieures de Nova- /
tien, fans prévoir qu’fl l’armoit de 11 
puifîânce de rEglifepourcombatrel’E- 
glifc mefme. Et cet exemple fait voir 
que les plus faims- doivent trembler



iquartd iis difpenfent des lois communes 
de J’EgÜfe.
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.Vi A R T I C L E '  V .

■ Uovatîen renonce au Sacerdoce plutcjl <jhû 
. ;<■  d'ajfijier les CcnjeJJeurs , écrit pur  

■ ■ . , 'h t .pénitence,

■ i . ■ x. T" ?X »  f. o s i t i o n que l’Eglife Ro- 
' ■ -y ■ - 8 • i marne forma à l’ordinatiort de 
;V  ' " Novtftien, fut comme une prophétie .
■ ?  ̂ , delà maniéré dont il s’y devoir condui-

■ : re,- Nous en pouvons juger non feule-
r ment par'le fchifme où ion ambition le

. \ _ porta,' înaisparce quiluy arrivadurant
^ v Ia yapapec du S. Siège gela perfecurioa t 

Êer. l. Ç/X’dé.'Decd^ < ‘ Car il fe renferma 8c fcca- 
typù^cha.'zàiris üpe petiteroaifon; 2c brique 
dé „ _ 'Içs DidctcS yihrept le prier gc le conjurer 
- i - /,p''Xdd dpdiicr-t;V fies freres qui eftoient en .

■ ‘ danger; ipîi'nioicint befoin d’affiftan-
-'... p fij-n e , les-'ficonr^^ils jwnvoient jufte- 
\X ■ 'C..'u" niifentVttendfed’umXpefiftp j  non feu- 
! * ’  le ment Îl.nc fü'Pas ,c'e ..Qu’ils deman-

V ■ ■* doient, - tuais mfcfrfteÎîT sbn alla, £c les
p! tty. a,., quitta, toûf cncblefej 'ajoutant qu’il ne 

„ .’ q ,,voulott plus ¿ftre Prcftre; 8c qu’il cm- 
.X.ïXiid.'braflbit une autre-phibfophie. ' Ainii 

_■ ffa,, JalcEcté-2c la crainte de la mort le fi- 
. , Krent renoiicîir-au Sacerdoce, [auquel il 
- y a bien-de l’apparence que fon arubi-

' tion l’avoit elevé.]
H\iF. l.-fi.c. '"Rufin dit que les Diacres Je prioient 
33,p.ii/-d’aller aff'ifter [Sc donner Je battcfmc] 
a*. ü des catccu menés qui eftoient malades.

[Néanmoinsl’hiftoire melme 2c les ter-
■ -mes grccs^onïhienplusdcraportavccoirti 0^,; 

Paffiuancequ’il devoitauxCortfefleurs 
comme de les aller fortifier dans les pn-lftir*T r̂' 
ions , d’y aller offrir le Sacrifice , &  
d’autres choies icmblables. Etilcft viii-
ble que Theqdorct l'a entendu en ce 

T(jirbK.L^etLsi]  1 puifqu’il dit que les-Tombez 
3,cTj-,p. qui dertiandoient pénitence, voyant la 
113. b; durèté avec laquelle il les rejettoit de

puis ion fchlfilie , luy reprochèrent 
qu’ayant fouvent efté prié de les venir 
voir pour les foutenir contre les efforts 
du tyran, il s’rftoitcache au lieu de Je 
faire, Sc avoit mcfmc dit qu’il n’cftoît 
point Preftre, [Cet exemple fait allez 

Fufil, 6 c.voirquec’eit avecraifon que] ' S. Cor- 
43-P*a44-neiüe dît que s’il avoir mérité l’epifco- 

,̂c* p at, ce 11’avoit efté ni par l’éclat de fes 
aillons, ni par la faintetédcfavle, ni 

' pour avoir cité toujours dans l’Eglife, 
ni pour avoir fouveut combatu pour el
le, ni pour avoir efté expofe à de grands 
dangers pour défendre la foy Êc la vé
rité.

[Il faut neanmoins recounoiftre que 
s’il n’avoit pas fait paroiftre beaucoup 
de fiiin te té ni beaucoup de generofité 

Cyp/m dans les aérions, ] ’ au moins ortn’a- 
Nav.p. voit vu dans luyjufqu’alors aucun vefti- 
+Ï6-2- ge de cette herefie meurtrière, coni- 

.j. rüc dit S, Cyprien ou un auteur de fon 
temps, dans laquelle il fc précipita de
puis. Au contraire tant qu’il demeura 
dans l’Egltfc , il pleura les pech.cz des 
autres comme les fienspropres, il fup- 
porta les defauts des itérés , comme 
f’Apofoc nous y exhorte^ il confirma'

par fes difeours , fortifies, de la grâce 
du ciel, ceux qui 'eftoient foibles Sans 

P'4'37*1* la foy. ‘ Il eut connoiffance de beau
coup de crimes, commis volontaire- 

, jtaent, 2c non par la violence de ce fleu
ve que le ferpent avoit vomi en pour- 
fuîvant la fcriime. Mais au lieu ae jet- 
ter dans le defefpoir ceux qui les aroient 
commis , il avoit enfeigué confor
mément à l’Ecriture que ces crimes 

- pouvoient eftre effacez , s’ils eftoient 
luivis par de bonnes œuvres.

[Il condanna encore l’herefie où il 
eftoit près de tomber, par un fervice 
fignolé qu’il rendit à l’Eglife durant la 
Vacance du S. Siégé. Ce fut encompo- 

- fiant, comme nous avons dit, la lettre 
cclebredu Clergé de Rome à S.Cyprien,

-■ qui eft Ja 31e parmi celles de ce Saint j 
puifqu’elle ordonne que l’on donnera la 
paix aux Tombez à l’article de la mort. ]

Enfin.p. ' S. Cyprien montre ailéz clairement 
136. a.d, qu’elle eftoit de la plume de Novatien;

puifqu’aprés en avoir raporté quelques 
Cyp, cp. paroles, il ajoute ' qu’on y refolut en- 
j-z. p.pfi.acore d’accorder la réconciliation aux 

malades; que Novatieu fut celui tjuié- 
crivit cette refolut ion, &  qu’apres l’a
voir écrite , il la lut luy mefime [dans 
l'aflémbiée où elle devolt eih’e approu- 

Faci.ep, 3. vée& fignée,] 1 S.Paciendit de mefime 
P* ribd. cjuc brique Novatien eftoit encore uni 

a l’Eglift, il avoit compoié un écrit pour 
prouver qu’il falloit recevoir ceuX qui 
eftoient tombez en abandonnant Ja fo y , 
ou’il l’avoit lu [au Clergé de Rom e, ]

 ̂ qu’Î! l’avoit appuie par fies raifûns_fi,J/ùL* 
p.io.a, „  ' C ’eft, ajoute ce Saint, cequeN o- 

„  vatïen a écrit, St ce qü’il voulut bien 
„  relire luy mefime apres l’avoir écrit.
„  Sa main qui l’a é crit, St fa langue 
,, qui l’a lu en font des témoins irre- 

a.b. 31 prochables. 1 S’il ne faut point ac- 
„  corder la penitence , Novatien eft 
„  coupalrle, puifqu’il l’a écrit, qu’ill’a 
,, prouvé , &  qu’il l’a b . Où eftoit 
,, donc alors voftre rigueur impitoya- 
,, ble ? ( Il parle aux No varie ns]) où 
„  eftoit voftre-dureté barbare? Si l’on 
,, rieuff: point préféré Corneille àN o- 
,, vaticn, vous foutieudriez encore la 
,, doéfrine de cet écrit. Mais à prefent 
„  ce fientiment vous dépkift , parce- 
,, que Comeillc' l’a embraffé , &  vous 
,, nous faites Ja guerre, après nous a- 
„  voir fourni des armes pour nous dé- 
,, fendre contre vous. [Il femblc par 
ces deux endroits de S.Pacienque No
vatien ait efté mefime l’auteur de lacon- 
clufion delalcttre, auflibien que de fes 
paroles : Ce qui ne peut fiervir qu’à le 
rendre plus criminel.

Voilàcequiavoîtparutant de Nova- 
rien que de Novat juiquesau fchifme de 
Rome; 8c nous n’avons rien à y ajou
ter , flnon que comme le nom & les cri
mes de ccs deux méchans Preftres ont eu 
beaucoup de raport , on les a fouvent 
confondus 3 Sc il ie trouve beaucoup 
d’endroits , particulièrement dans les 
Grecs, où le nom de N ovats’eftgliflï 
pour celui de Novatien , par La faute ou 
des auteurs ou des copiftes, &  Je nom 
mefime de Novatiens qu’on a donné aux 
hérétiques qui refufioient le pardon aux:

pe-

r s ï  i l  l  e .



VJiperf. 
¿e De«.

pattintern  
ir n p e liit, 
diibitan̂  
I c m f e v t t

S A I  N T C o
pecheuTSi vient régulièrement de N o
yât, Mais S. Cyprien, S.Pacicn, ScS.- 
Jerottìe, Iti diftmguent trop clairement 
l ’un de l'autre pour nous arrefter à la 
confufion des Grecs. 11 faut mainte
nant reprendre la fuite de nofixe hi- 
ftoire , &  après avoir vu l’eleÛîon 
Îàinte &  canonique de Corneille, nous 
allons voir l’intrulion fehifmatique de 
Novatien , le premier des antipapes, 
&  qui mit le premier la divifion dans 
la premiere Eglife du monde, St dans 
le centre de l'unité.]

A R T I C L E  VI.

Jüovatien fait fchi[me centre S, Corneille, 
avec cinq Vreftresde Rome , (¿'quel' 

que s Confejfetin.

' X T  O u £ avons dit que Novat eftoic Cyp- *P< 
|^ \  venu d’Afrique àR o m c.S .C y-4 ? P'3 Iit‘ 

prien le compare àtmenuéequiportoit 
par toutktempeftcfic la difeorde, Auifi 
il fit à Rome ce qu’il avoit fait en Afri
que. Il y mit Ictroublcdansl’Eeiiiëî il 
y  rompit l’union qu’il trouva dans les 
Fideles liez, enfcmble par une étroite 
charité ; il y fouleva contre le Clergé 
une partie du peuple [Sc du Clergé mef. 
jnc.j ' Il trouva aiièment de médians Paci.ep.g, 
eiprits ièmbkblcs à lu y , & capables de P- c* 
k  féconder. Il vit Novatien dansledefir ■ 
de s’élever au pontificat, [fans coniide- 
rer le poids effroyable de cette charge, 
redoutable mefme aux plus humbles : j 
Et cette ambition fuperoe futlacaufede 
ion malheur. Novat fe joignit à luy, [2c 
commença apparemment deflors à lîiy 
former fccrettcment un parti.

Ses brigues n’empefehereut pas que 
S. Corneille ne fuit élu. Mais auffitoft,
£c peutcflxe avant mefme qu’il fuit fa- 
c re , ] ' Novatien 2c ceux qu’il avoit ga- c ? P- '  P- 
gnez l’acculèrent de dtveriès choies f 1'?' Ilt' 
'que S. Cyprien n’a pas jugé à propos de p, g [. 
nous faire connoiitre , croyant qu’il 
n ’eltoit pas de la gravité fàcerdorale de 
publier ces calomnies , qui n’eftoient 
appuyées fur aucune preuve folide. ' I] ep, ja. p. 
marque feulement en un endroit qu'on P7-2* 
accuîbit Corneille du crime * des Libel- 
latiques; &  que cette accufution ayant 
cité examinécparlesEvcfques, s'eftoit 
trouvée abfolument faulfe. [C e  fut 
peuteffre en cette occaûon , que pour 
donner plus de poids à fes calomnies 
contre S, Corneille,] 'Novatien pro-EuCU.c. 
teita avec des fernrens horribles qu’il 43 ’Pil43- 
ne dciiroit point du tout l'epifcopat.

[Mais fun coeur dementoît la lan
gue.] ' Il fut fenfiblement touché dcPacuep.z, 
voir occuper par Corneille k  dignité à 3- p- d.

- ■ ' - ‘ ' ■ ■ ■ e| 6o, a. c-
.ad

iufceptible des mauvais confeils de No
vat , qui par les grandes eiperanccs 
qu’il luydonna, '"'le pouffa dans le pre
cipice où il avoit encore quelque hon
te de fc jetter , St leva tous les doutes 

1 &  toutes les difficultés qui potivoient 
le retenir. Ainfi l’ambition &  1a dou
leur de voix qu’on luy euit préféré Cor-

neille, le portèrent dans le ièhîfmc; [£c
il refuià d’obéir à l’Evcfque légitimé, .'y

. Îôusprctexteiànsdoutcdescrîcncsdéut k  .
. il le pretendoit coupable, ] ' Sc dontLKP-4*ip. 

perüita toujours à l’accufer. Il yco m - &1, Ià ■’ * 
prenoit auffi les Preitres qui eilbient , "■  
unis avec ce iaint pape, r .'.

'S. Jerome fembie du'equ,ilfit{çhif-^‘erjÎ^t 
me fur ce que S. Corneille recevffit'ksf^i 
pécheurs, £c communiquaitaVecetjijt>.—  ' ‘
£c Socrate le dit pofitivement. ’ "Iféft Cyp.ep. 
certain que ce fut dans k  fuite le fujet' <fcr f*'?*1 .
fes déclamations , comme dit S. Cy-^î' '

£rîen; Sc que pour rendre plusodieuiç : 
chanté ac S. Corneille, il yajouîoit • 

des cîrconilances auffi faulTcs que Cri- ;
mînelles. [Mais le ichifme ayantcom7- .■  f: 
mcncé auffitoit après !’cleétiqb de; '$'/'*!+C -,_ ~y.■ 
Corneille , comme nous Palfohi'ièqh.tf1, V ■ v. l- 3 ' ‘ 
trer j fie ainfi avant quç, £fc- Sainfipûfb’ -'v ; .V ; ' 'b ■" 
Tien faire de c on lid c r ab[q'f^içTuje t desk-'x 
Tom bez, ce ne ffitp^kl^cèlaqùqt^nt v f ’ï / f  rk 
le proteste de fe feparat-dié ia' dominit-; \
nion,] ; '  - ,  J ' -

1 II fut roé'içhÜrqe par une eF
partie du peuplé .  "“ par cinq Préfixés , 91’ ' ; - • 
[2c ce qui eû ericottiplus déplorable, ] ¿3,Up‘ i+r! " 
b par une partie ̂ ^.Confefièurs, leïquels cfdP- ' 
fc déclarèrent pour lliy ̂ iès le com m ent p. ft+indî l 
cernent [de fa ferrât ion,] ’ Çlcit par-'Cyp. piiÿtï1" i, 
tîculierement aux intrigues fk: aux folü- ...!
citations de Novat qu’on attribue le1?1* ^
fchifmc des ConteflèuTs 2c du peuple* ’ ; J 
1 Ceux que nous cçmnoifions de ces Con- CVP,‘ W- ■ 
feflëurs font Maxime Preflre, c N ico -^ ’ ‘̂ 
frrateDiacre, ou peuteibemefme Ar-

V.S.Ce- chidiacre, d Urbain, Sidoine, gc^Ma-.r» 
lerim carre nommé auffi Celer in.- [Nous a- ep'4 i.p* 
v. s, vons raporté" autre part ou leurs vertus, 7̂-al ^Jr’*
Moyft. ou leurs vices,]  ̂ Ces ConfefTeurs a-c^ ep-* ' 

voient alors efté mis hors de prifon, yr.p.ÿ^a#

tfoit par la révolté de Valens contre 
ece , foit par quelque autre raifon 

qui ne nous eit pas connue,] Mais 
n’eftant fortis de la prifon que pour 
tomber dans le fchifmc fie dans l’herc- 
fre , il fembloit qu’ils y  euiïèüt laiflii r 
toute la gloire Sc toute la réputation 
qu’ils avoient acquiiè. fLeur chute ne 
lai fia pas neanmoins de faire beaucoup 
de tort à la vérité , comme nous le 
verrons dans k  fuite.

Mais il ne faut pas oublierde dire que 
tou s les CouFefièurs n’efioiect pas tom
bez. avec ceux-ci.] ' Car S. CorneillecP-43-P* 
|>arlcd’AugcndeConfeficur, par lequel^- 
il avoit envoyé des lettres à S. Cypnen*
1 S.Moyfe Prcftrc Sc martyr , [le pJus^11̂ -^ ' 
illuftredcsConfeÎTeursdeRome, ] re n -^ ’ P’1^ ' 
dit meûne un glorieux témoignage à la 
vérité. Car voyant la témérité ou plu- 

isoïKÎvn- tort la folie de Novatien,  ̂ il le iepaxa 
'mraTw'n* de la communion, dit Saint Corneille, 
ffIT’ ‘ c’eft-à-dire qu’il fe fepara de luy , fitnp.l 36.1* 

déclara qu’il ne Vouloir avoir avec luy^’ c‘ 
aucune communion , [luy prononçant 
peuteftre anatheme.] ' Il le conduiiït e. 43. p. 
de k  mefme maniéré envers les cinqa4 J -i 
Préfixés qui avoient quitté l’Eglife avec é 
luy.

[ 0 II y a quelque lieu de douter fi 
Maxime Préfixé 2c Confcflèur , eitoitttp.tjy.r. 
l’undeces cinq Préfixes.] ’ Mais nousc- 
avons tout füjet. d’y mettre un autre 
[ Maxime juin Preftre, Légat deN o-[^‘ p’ lt7 *

Titien
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Ta tien eù Afrique, Si. fait Evefque de 
Carthage par les Novatiens. [ I l  y a 

ïrud.deM. affez d'apparence que] * 1 * S. Hippolyte 
i i i f u i i ,  depuis célébré martyr, & qui renonça 

au fchifmeau moins en mourant, com
me nous l’apprenons de Prudence ,
0 eftoit encore de ce nombre. Nous  ̂
n’avons point de connoiffance des au- 

Cyp4ï,p. très.] '  On verra encore un Äugende 
75* Diacre entre les partiiàns de Nova- 

rien.

A R T I C L E  VII.

Sfiint Corneille &  Us fehifmatiques écri
vent en Afrique : On y tient eTabord 
les chef es en ftifpmi -, &  apres s'eflre 
ajfurê de lamenté, on y approuve par 
tant l'ordination de S. Corneille.

[ \  P r è s  avoir vul’eleâion de Saint 
Corneille, ÊclanailLnce dufehif- 

mp, il faut voir la fuite de l’un £c de 
l’autre. Nous ne dirons preique rien 
que ce qui fe paflâ en Afrique fur ce 
fujet, pareeque les principales lumiè
res que nous en avons , viennent des 

, lettres de Saint Cypricn, Mais il eft 
aifé de juger que ce qui fe fit en cette 
province, fefitdanslesautresj Scqu’un 
mefmc Efprit donnoit les mefmes mou
vement à tout le facré corps de l’E- 
glifc.

Cyp. ' S. Corneille ayant cité du en manda 
43.p.8l,i<la nouvelle en Afrique par une lettre, 

qui ce reifentoit que la douceur d’une 
fimplicité religieufe, fans aucun mef- 

i| Bi.a, lange d ’injures ni de paffion. ‘ Le parti 
contraire y  écrivit au fil, Sc envoya un 
¿belle plein d’aigreur , 6c qui accufoit 
Corneille St fesPreftresdedivers crimes 
auffi énormes que mal prouvez. Il pa
ie  iftaiîèz que ces deux lettres furent ap
portées en mefine temps: [Sc c ’eft ce 
qui nous a obligé de dire quels faétion 
de Novatien avoir commencé à fe for
mer des devantl’dcétion de S. Corneil
le , Sc qu’elle éclata auifitoft que l’on 
parla de relire.]

1 Deux lettres fi differentes furent 
suffi fort différemment traitées pat S.
Cyprien qui les receut. Il fit lire celle
de Corneille eu prcfënce du Clergé &
de tout le peuple, Sc fit lavoir à tout le
monde l’ordination de ce Saint. Il cnit 
au contraire qu’il effoit contre la gravité
&  la pieté fàcerdotale de faire lire le li
belle diffamatoire des autres dans une 
affcmbléc fi fàintc £t fi norabreufe, en 
pfeience des Prcftres affis comme les 
mifiiftres de Dieu, Êc à la vue de l'Autel, 

îbld. ' Mais quoiqu’il euft donné ce préjugé 
fi public à ion Clergé 8c à fon peuple en 
faveur de l’ordination de Corneille , 

«p'+r-p. < ¿ont en effet il ne doutoit pas • * Se 
p.quoique dans la réglé ordinaire, îalet- 

8a, i . " 'ttequece S. Pape avoit écritte fur fou 
elc£tion , duft fuffire pour le faire rc- 

a|+i'.p,B;,coimoifb:e ; ' neanmoins l’oppofidon 
a- du parti contraire, qui par fes calom

nies cftoitcapable de troubler beaucoup 
ep. 41,. p. de perfonnes f dans un pays éloigné, 
Si. a. ' gr ¿ ’une suffi grande étendue quel’ A- 
^p - p -  ffjqu,-} jgy fit croire qu’fi valoit mieux

garder pour luy mefine la connoiffàüce 
qu’il avoit de la vérité, jufqu’à ce qu’il 
euft des preuves encore plus convain
cantes en faveur de Saint Corneille., 

a¡4j,p-,8x/ afin d’ofter tout fcrupule 8c tout pre- 
i. texte aux efpritsfoibles ou feditieux.

ibîd. . ’ IJ réuflit comme ii le íbuhaitoít 
dans le deffein fi jufte qu’il avoit de faire 
recevoir unanimement l’eleétion de S. 

ep.+r.p. Corneille. ' Car les Evefqucs d’Affi- 
1 que s’eftant affcmblez en grand nom- 

3aïi?"^' hre , refolurent ' qu’on aemanderoit 
le témoignage de leurs freres qui a- 
voient affifte à l’ordination de Cor- 

ep,4.y,p. neille f  ' Que l’on envoyeroir à Rome 
3J’4ri Caldone &  Fortunar Eveiquesd’Afrique
*1 41- p- ’ pour réunir cette Ëglife, “ ou au moins 
? l ’f  * „ pour y apprendre au vray ce qui s’eftoit 
1Í4.1.P 7q.'P3 * * &̂ *  Sc leur en faire un raportfidele; 
epT+i.p. ' ' Q ue juiques à leur retour les choies 
if. i. demeureroient au mefme état, [c’cft- 

à-dire apparemment que l’on ne rom
pront la communion avec perforine , 
mais qu’on ne reconnoiftroit pas en- 

ep. 41. S ï . core S . Corneille pour Evefque.] ’ Le 
** Concile donna auffï des lettres à fes dé

putez , par JefqueHes il s’efforçoit de 
réunir les membres divifez de l’Eglifc 

Euf.l. fi. 0. Romaine. ' Saint Denys d’Alexandrie 
46.p. 248. écrivitde mefme aux Romains pour co 

‘ fujet, [quoique nous ne fâchions pasfi 
ce fut des ce temps-ci.]

Cyp. ep. 'S. Cypricn dit que Caldone 8c Far-’ 
4 I.P‘7S* tunat eftoîent envoyez vers Corneille, 

ScverslesEvefquesqui avoient affûté à 
fon ordination. [Neanmoins on peut 
aflufer que la lettre du Concile qu’ils 
portoieut, n’eftoit pas adïeffée à Cor^ 
neille, mais aux Evefqucs qui l’avoient 
ordonné, ou au Clergé de Rome. Car 
c ’eftoit une fuite neceffaire de là fufpen- 
lîon où l’ou vouloit tenir les chofcs. J 

ep. ĵ-.p. 'E t  en effet, au lieu quelesPreifresSc 
8y, u les Diacres d’Adrumet, ne fâchant pas 

encore la refolutïon du Concile , a- 
voient écrit à Corneille au nom de Po- 
lycarpe leur Evefque qui eftoit abfènt, 
lorfque Saint Cyprien fut venu en cette 
viDe ils fuivirent la refblution des au
tres Eglifcs, St écrivirent auxPreftres 
£c aux Diacres de Rome fans nommer 
Corneille.

ep.4z.p, ' g, Cyprien envoya à Corneille par 
2’ I* Caldone 8c Fortunat les lettres qu’ff 

avoit écrites tant à fon Clergé qu’à ion 
peuple, fur le fujet de FelictffimeScdc 
îes Preftres fchifmatiques ; Sc ces let
tres contenoient le récit 8c les raifons 
de tout ce qui s’eftoit paüé en cette af
faire, [Ceci marque encore que Saint 
Cyprien reconnoiffbit l’eleélion de S. 

ep.4f,p. Corneille pour legitime -, ] ' 8c il le té- 
Sr- T- moignoit encore davantage dans les 

inftruéïions particulières qu’il donnoit 
à ceux qui alloient à Rome ; leur recom
mandant de reconnoiftre &  de s’atta
cher à la racine 8c au tronc de l’Eglifë 
Catholique , [c’ril-à-dire , félon que 
la fuite le fait voir, de fè joindre à la 
communion de S, Corneille, comme 
eftant la véritable 6c la Catholique, fie 
non à celle de Novatien.

Caldone 8c Fortunat eftant arrivez à 
2)41 p,8a, Rom e, ] ' les Evefimes qui avoient 
ti affûté à l’ordination de S. Corneille ,

écri-
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écrivirent à ceux d’Afrique, J Se rçndi- ilii.p.97. . 
rent par leurs lettres un témoignage1* . |
tics glorieux aux mœurs, à la, v ie , &  
à la conduite de ce faint Pape; '&  parcP-41'T» 
ce moyen ils ofterent tout prétexté tant ̂ II 
à lalegercté des uns, qu’à la jaloufie &  
a la malice des autres , de rien dire 
contre fou elcéHon. ‘ S. Corneille joî-P'®1*1* 
gnit fës lettres à celles de cesEveiqucs;
'E t  déplus, Caldone8cFortunatdonteP'+T‘ P- 
on avoir attendu le retour pour termi- 7ÿ‘ 
lier cette affaire , 'aÎTurerent que fon|P‘ '!‘r' P* 
clerition avoit efté necefiâirc dans ion ** 
origine, légitimé dans la conduite que 
l’on y avoit gardée , &  glorieufe pat 
l ’innocence ae celui que l’on y avait 
élu, ’ Tout cela fut confirmé par les^ 1*** 4a* 
Evefques Eftienne ât Pompée, quiarri- g f’’fig79' 
verent alors en Afrique, 'fit qui attelle- 
renfla vérité par des témoignages irré
prochables ; [fit de la maniéré dont S,
Cyprien en parle, il y a , comme nous 
avons dit , toute apparence qu’ils a- 
voient efte des t6. Evefques prefens à 
l’cleétion de Corneille .J

'S.Cypricnvoyantlaveritéde toutes a. 
chofes pleinement éclaircie par tant de 
preuves, adreflâ fes lettres i  Corneille, 
comme l’oTdre delà tradition divine, &  
la réglé de l’Egllfe le demandoient, H 
fit lavoir à tous les Evefques de fa pro
vince ce qu’il avoit appris, Scieur man
da qu’ils dévoient envoyer quelques per- 
fonnes avec leurs lettres [a S. Corneil
le ; ] ' Aïnfi tous les Fideles d’Afriquep.Sa.i. 
approuvèrent le Sacerdoce de ce faint 
Pape, ' fit tous les Evefques embrafle-ep*+r>p. 
jent fa communion, c ’cft-à-direi’unité3 -̂ Xm 
&  la charité de VEgUfc Catholique , 
cammeilsletémoignoientparleurs let
tres [adrellecs ou a luy , ou à d’autres 
pour le luy faire iàyoïr.] ‘ Car nousep, ji,p , 
voyons qu’Ântonienfecontenta d’écri-97.1. 
rea S. Cyprien, qu’ilembrailoitlacom- 
munion de Corneille , félon k  confeil 
qu’il luy en avoit donné, fit non celle de 
Novaticn; ' fit qu’il le prioit d’envoyer x, 
à Corneille la copie de fa lettre, afinqu’il 
ne doutait plus qu’il ne communiquait 
avec luy, c ett-à-dire avec l’Eglife Ca
tholique,

S A I N T ,  C O

A R T I C L E  V IIL

Concile de 'Rome fur ht Tombez : Nova* 
tien y cfi condanne : Hi fl ohe de 

Trofkime.

w  [ ^ P E  fut à peu près en ce ntefme 
”  temps que] ’ lesEvefquesd’A- Cyp.rp.'

fHqueccrivirent à Corneille fur les de- r a-P 
crets qu’ils a voient faits pour rcgler la 
maniere dont U fallait traiter ceux qui 
ciloient tombez durant la perfecurion.
[Car il y a bien de l’apparence qu’ils le 
firent aufliroft qu’ils purent, c’eft-à-dire 
auflatoft qu’ils eurent reconnu Corneille 
pour Pape:] 'E t  de plus, S,Cyprien 
témoignant aflez clairement queks let
tres des Africains fur le fujet des Tom 
bez , donnèrent lieu à Corneille d’exa
miner cette affaire; [les faux pretextea 
dont nous verrons que Novaticn tafeha 
de couvrir fufurpatiou qu'il fit de la

L*an de dignité epiffopak» lavoir que CorneiHt 
J'G^Ji'communiquüitavec lesTombcz, font 

voir quecette affaire avoit déjà cité ré
glée avant ion intrufion,] ' Theo-Tt,I,rt-lliti 
doret paile âuÛi d’un Concile tenu à ^p' 
Rome fur l'affaire des Tombez ; &  ~9'

, il paroîff avoir cru que cciloit avant 
que N ovarien eu il pris le titre d’Evef- 
que, ' Nous favons d’ailleurs que îeCyp.ep,^. 
Clergé de Rome avoit remis la dcci-*>‘ ÍI ’ <Sl, 
iion de l'affaire des Tombez au temps, 
où il y  auroït un Pape qui puft la ré
gler avec autorité , en l’examinant a- 
vec un grand nombre de perfonnes,

, avec les Evefques, les Préfixés, les Dia
cres , les Confcfleurs , 3c les laïques *

■ mefmc qui n’auroient pas violé leur 
foy. [ Le fchifmc de Novation effoie 
encore une raifon pour aflcmblcr Iç 
Concile. Ainii tout contribue à nouj . 
perfuader que S. Corneille en tint unie 
plufloff qu’il luy fut poflïble.

Beaucoup d’anciens ont parlé du Con
cile de Corneille fur l'affaire des Tom 
bez 5c fur Novaticn , quoiqu’ils n’en 
aientpas marqué le temps,] ' EutebcEuf l.ÿ.ç. 
l’appelle un très grand Concik. Il fe^'P-H** 

In tintà Rom e, Su! s’y trouva1 60. Evef-3* 
ques , avec un nombre encore plus

frand de Prcftres 8c de Diacres, ' S a i n t 3- 
acien dit que S. Corneille avec beau- p’ i0<a* 

COupd’Eveiqucs, Scbeaucoup de Con- 
fefTeurs qui devinrentbientofl:Martyrs, 
fuivitleconfeil desanciens, &  convint 
qn’ilcftoit permis de donner la paix aux 
Tombez, ‘ Ainii Jaconclufion du Con-*LU*'f’1^3' 
ciîe fut qü’il fafloit fecourir ks pc- * , ,
chcure, 8c ks guérir par ks remedes dç 
la pénitence. °  Corneille ayant affem- .
ble, dit S. Cyprien,beaucoup d’E vef-îa ‘  ̂ ' ^  
ques fur ce fujet , embraffa le fentîment 
des Prélats d'Afrique, ’ quialloit à ad-ip-riJ-F'

V. S, C y - m e t t r e k s  Tombez à k  communion10?1 ll#* 
après une longue pénitence, 8c mefme 
avant la fin deleur pénitence, s’ils tom- 
boient en danger de mourir, 'ic  àd é-aPlfi®*P* 
pqfer mefînelcs Evefques iïmpkmentIÎ7' 
LibeDafiques , en ks recevant nean
moins à la pénitence,

‘ Tout le Concile conclud encore 
qu’il falloit regarder comme ennemis*  ̂
de l’Eglife tant Novaticn fit. ceux qui 
s’eftoient feparez avec lu y, que ks au», 
très qui fuivroient fon fentîment cruel 
&  inhumain. ' Car Novaticn avoitp,A4i. 
déjà commencé à ibutenir k  dogme qui M*- 
a formé enfuite, k  fe&e des N ovariens „ 
que ceux quiavoient abandonné k  foy 
dans k  perfecûtion, ne pouvokntplus 
elpcrer de fiilut , quelque pénitence 8c

quelque fatisfaéHon qu’ils pufleut faire, 
ou au moins que Dieu feul efloic Je 

juge de leur penitence, & que l’Eglïic 
ne pouvoir pas leur accorder l’abloJu- 
tion ; de quoy nous pourrons parler fur 
le titre des Novaricns.} 7 Tbeodoret*rl Îl,t*h‘1* 
raporte fur ce fujet une parriçukrUé 
confiderable ; qui eff que 1«  Eveiques. 
du Concile voyant l’opiniaftrtté avec 
laquelle Novatien rejettoit k  péniten
ce des T o m b a , nonobÛant les repro

ches, *

1* 'Quoique le Tynodiquc n’en mette mie 18. Conc.t, I. 
a. EufebemeitoujounNimiaiilienaeNo-p^yiy.*. 

vanen,
B b  j
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Cbes que les Tombez luy faifoient d’a- -

; voir 'cité en 'partie caufe de leur chute,
 ̂ . comme nous l'avons rapotté j 1 ces E-

v e i q u ç s d i s ‘■ je , hc laifferent pas de' 
t faire ce qu’ih purent pour le porter à 

. fuivre le fentiruent desautrcS) qui vou
voient .tendre la main à ces miferables 

. , pour taicher de les fccourir : mais qu'en- 
-.fin voyant qu'ils ne pouvoîent le faire 

renoncer à cette loy. cruelle 8c barbare 
".qu'il s'efforçoit d'établir avec une paf- 

iion furieufe , '.ils le retranchèrent du 
corps de l’Eglife. '

Epf.J.s.c. " Plufieurs Evefqües qui n’3voient
4,3, p.24i.pu venir à Rome pour le Concile, té- 
d, . moignerent par leurs lettres qu'ils fui- 

voient ce qui y avoit elle arreilé,
Cyp.aa.p- ' C e  Voient apparemment des Evef- 
gySlîl  ques d'Italie ; & quelques uns croient 
H6fiV' S ue le Concile d’Italie dont S. Jerome 
c' 1 ' ■ dit que S, Corneille partait dans une let

tre au Albien que de celui de Rome,
’ n’cil autre choie que ce. que le mefme 

" Pape dit de ces lettres que les EvefqueS 
avoient ̂ écrites. > f i l  paroîft que S. Je- 

; , f.rome 0 rifé; ce Concile d'Italie de ce 
Eitf.'ji;'que J ' S. 'Corneille mandoit à Fabius 

' Q(ihb,,,i~d,Antioçfte quel^euoit le leu riment de
I -■ >Q., tous les Ëyeiques d’Italie iiir Novarien

v &Jes Tprdbez; .& Eufebe qui nous ap- 
J i_ a, prend ceci 4 ' avoit dît un peu aupara- 

' ’ ~ '. vint?, "qu'outre, le Concile de Rome les 
_, / j- Eyeiques nvoiènt examiné ks chofes 

1 dans cfiaque provifice , &  avoient pris
II j -, r-par ; |qut les meffaeS'ieiblutiQiis qu'à ■ >. ■
• Rome.  ■ - ' ■ . j T ' ' v
v ' [I ln ’y  a pis a-douter que S. Corneille 
>”1 n’ait écrit de tous' coft&  fourinftruire 

.< lès' Prckts de ce qui avoit efté conclu 
dans le Concile de Rome.] ' Nous là- 
■ Vous au moins qu'il écrivit depuis tou
chant Novarien à S. Denys d’Alexan
drie j ' 8c qu’il manda à Fabius d'Antio- 
çhc les refolutions duConciledeRome 
fiir Novatien, Ecfurks Tombez. ‘ Dans 
une des lettres écrites à ce dernier il 
marquoit le nom Et l'eveichédetous les 
Prélats qui avoient affilié au Concile de 
R om e, ou qui en avoient confirmé les 
ordonnances par leurs lettres.

[Quoique les decrets de ce Concile 
fanent trop doux au gré de Novarien, 
il fe rencontroit neanmoins des cas où 
la charité obligeoit encore de temperer 
les réglés qui y  avoient efté établies ;
Celui de Trophime , qui fournit à 
Novarien uû grand fujetde calomnies, 
eiloit de cette nature.] 1 Ce Trophime 

^¿^.97.1, eftoit * un Preltre ou plùtoft un Evef- Sacerdor. 
p. py.a. que, qui avoit quitté l'Eglife ' en of- N o t e  

front de l'encens aux idoles, comme*- 
S. Cypricn le marque allez nettement ;
/ fie Ü avoit entraîné avec luy la plus 
grande partie de ion peuple , [ D ce Vt3, Pio- 
qu’Eudemon avoit tafehé de faire àne- 
Srnyrne dans la mefme perfecution de 
D ece,] ' 2c ce que Repolie Evefque

t, 46- P- ‘ 
a.+7Q.

C.4 ï-N
i+i.b-c.
M-t-d.

Cyp-ep.

P-37-1 -

ep. rj,p. 
1 17.a.' 
ep.ya.p. 
97-

d’Afrique avoit fait effeûivement. 
1 Mais Trophime eilant rentré en luy 
mefme , confeflà là faute ; St en de
manda pardon avec toute l’humilité 8c 
toutes les œuvres de fatisfailion St de 
peüïtence que l’on pouvoit deûrer. Et 
Ce qui contribua le plus à le faire rece
voir , ce fut que tout fon peuple re-r

E  I  L  L  E .
vînt avec luy, 8c ne fèroît pointrev’e -1'*311 
nu qu'avec luy. Corneille crut que k J lCia,iI* 

j -retour de tant de perfonnes eiloit une 
.afTez ample iàtisfaâion pour Trophi
m e, 8c une affez grande neceflïté pour 
ne pas fuivre rigoureufement l’ordre de 
l'Egiifë , comme fes prcdeceifeurs a- 
voientfaiten de ièmblables rencontres.
Ainfi après qu’il eut examiné cette af
faire avec beaucoup d’autres Evefqües,
[  8c peuteftre dans le Concile dont nous 
venons de parler, ] Trophime fut re- 
ceu 8c admis à la communion , mais 
feulement comme laïque , bien que la 
calomnie publiait qu’ il eiloit rentré 
dans la dignité faccrdotale.

. ±. ' L ’on aceufa encore S. Corneille d’a
voir communiqué avec pluficurs Evel- 
ques que l'on fbutenoit avoir facrifié.
Mais 1] n'avoit communiqué avec eux 
qu’aprés avoir examiné leur caufe , £c 
reconnu leur innocence. On publioit 
aufii qu'il rccevoit indifféremment tons 
ks apoftats $ ce qui eiloit abfolument 

p. 58.1. faux : 'quoiqu'il fuil vray qu’il en avoit 
quelques uns dans Îà communion, 
pareequ’ayant reccu la paix lorlqu'ils 
ciloient dangereuiëment malades , ris 
eiloient guéris par la mifericorde de 
Dieu: ,, Ce que l’on ne peut blaimer,
„  dit S. Cyprien, à moins qu’on ne 
„  noüs oblige d’achever &  de tuer ceux 
,, que nous avons communiez en ks - 
„  luppofant prefts de mourir.

A R T I C L E  IX.
Novatim fe fait ordonner Evefque de 

Rome.

Cyp. ep.
fi.p.97.1

e p .+ i.p .
50.
ep. i l .  p. 
97* rlmr 
a.
ep.+a.p.
51. a.

ep.4 i.p.

E,uf. 1. 6. c. 
4 3 ,p. 741. 
d|Pad. ep. 
3,p.6o. 
Ëuf. ib.

p. 143. b.

[ r  E s choies ciloient en cet état, ]
L  ' fie Corneille qui par la volonté 

•de Dieu rempliiïbit fa chaire de S. Pier
re , 0 eiloit confirmé par le confente-M o t » 
ment  ̂de toute l'Afrique, ou mefme y, 
de toute l’Eglife , J en forte que l'on vmiun* 
n ’en pouvoit élire un autre queparuneffl,̂ rta“* 
entreprife illégitime , ' nulle , profa- 

rne , îchifinatique, 8c adultéré j '  lors
que ceux qui s’eiloient fepares- de l'E- 
glifè demeurant dans une obflination 
inflexible , bien loin de iè rejoindre à 
leur tronc , 8c de iè jetter dans le fein 
8c entre les bras de leur rpere, aug
mentèrent de nouveau le feu de la di- 
viixon , eu s’établiflànt un Eveique fie 
un chef, ' qui fut Novatien mefme.

' Cethomme fuperbe afpiroitdepuis 
‘longtemps, comme nous avons dit, à 
cette dignité làcrée ; 3c c’eiloit la véri
table caufe de ion ichifme. ' Mais U 
couvrit durant quelque temps fon am
bition fous le nom des Confeüeurs, dont 
il iè vantoit d’avoir efté fuivi des lecom- 
mencement ; [comme fi leur autorité 
8c le defir de ne ks pas abandonner 
l’euil empefehé de fe ioumettre à S. 
Corneille. Nous avoùs vu m eûn ej 
' qu’il avoit proteflé avec des fermens 
horribles, qu’il ne fouhaitoit point l'e- 
piicopat. Et cependant on le vit tout 
d’un coup paroiftre avec Je nom de cet
te dignité lorfqu’on y fongeoit la, 
mains. [Cela ne peut guere eftre ar

rivé
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rivé que vers le milieu de Juillet, lèkm . 
ce qu'on voit s’eftre pafle depuis l'éle
ction de S. Corneille,]

1 Novat lut l'auteur de cette entrepri- Cyp. ep*
¡fe, comme de toiütcs les autres-, ^ E t -+9 P 9 1*1! 
c ’cft ce qui eû tout à fait furprcnant.J ‘
Car on voit le melinc Novat former en *
Afrique le fchifine de Fdidfiime , ‘ qüi.cyp.ep. 
faifoit profefîîoii de recevoir les Toro- +°-P-7é:‘ r- 
bez en les exemtant des rigueurs de la 
pénitence; ' 8c former à Rome celui de cp‘ 49-p- 
Novatien, [qui fe jettant dans \'cxtrc- 
mité oppofée , refufoit abfolument le 
pardon aux Tombez , quelque péniten
ce qu’ilspuifcnc faire. Mais euant en
nemi de la vérité &: de PEglife qui con- 
djntioient les crimes , ¡1 ne iongcoit 
qu’à combatrc l’une 5c l’autre de quel
que manière que ce fuit, fans fe mettre 
beaucoup en peine s'il fe combatolt Iuy 
mefmc. 11 n’avoir rien de fixe que fon 
animofité 5c fa paillon. Uncfpritbrouil- 
luncummclc fien efroitfatistair,pourvu 
qu’il excitait du trouble 3c du tumlte;
' 5c le démon quicherchoit par lu y à rui
ner la penitence, iè mettoit peuen pei
ne que ce fuit par un excès demolcfiüou 
de dureté, ] ' l’une £c l’autre citant c- or- 
gaiement contraireila vérité, Seau la- F0-P- 63ri 
lut des pécheurs, [Ainfic'eÎtunexcm -Cl 
pie mémorable, mais terrible, de ce que 
peuvent dans les méchans ces aveugle- 
mensii juftesdont Dieu punit leurs in
duites pallions.

Certccontradidtion desfentimens de 
Novat paroiit moins dans le commen
cement du fchifmc de Novaticn , où 
l ’on ne voit pas qu’il s'agit encore des 
T om bez.] ' Mais nous avons vu que Tlidrt.h.l. 
fclonThcodoret, Novatien s’cftoitdc- ^ c‘ £'P" 
ckré ennemi de la pénitence avant mef- 
ine que d’eilre Evcfque. 1 S, Pacicn Fici, ep.3, 
dit qu’il prétendit-juftifier fon ordina-p-âo-c. 
tion illégitime fur ce que S. Corneille 
communiquoit avec les Tombez , Si 
qu’avant cette ordination meiiïie, No
vat décrioit ce faint Pape dans l’eibrit 
des Confe(leurs, fur ce qu’il nccordoit 
la grâce aux Tombez. 1 S. Cypricn fe Cyp. ep. 
plaint aufli de ce que Novat ofoitcon- 
dunner ceux qui avoient iacrîfàc , Iuy 
qui avoit commis de plus grands cri
mes ; [par où il paroiil qu’il fe dccla- 
roir Iuy mefmc pour la dureté impi
toyable de Novatien.]

' Il lembie, félon S.P.rcien, queDe- racî.ep, 3, 
c e , [qui pouvoit avoir ruiné alors IcP'6°.b. 
parti de Julius Valens, ] 1 témoignait 
cftrc fort animécontreS. Corneille, 5c 
le fi il chercher pour le faire mourir; ce 
qui parut à Novatien une conjoncture 
favorable , [ dans l’efpcrance qu'on le 
reccvroitau moins pour Evcfque à Ro
me quand S. Corneille feroir mort.]
' Novat tira donc des Confeifeurs qu'il c| cp. i.p. 
avoit engagez danslcfchîfme, deslet- î 6- <*•
1res adreilées à Novatien , [pat les
quelles] ' ils confentoient qu'il fuit fait cyp, ep. 
Evefque , ' &  qu'il leceuil l’epîfcopat 44.P.E + C, 
par l’impoli tion des mains, ' Et c e cP-+ '̂P’ 
fut fur l’autorité de ces lettresque No- 

. vatien prit la qualité d’Evefque, [e n p-ÿô,(L

1. C v t i r t s  p t Tf ( c n t î c n t s  irai*, P r m i p i t  fx jH - *

nibaS,

H K E I t  L E.  .
l*aruie ^ manicre quc Si.Corneille nous Em J 
j .Cayt .  prend.] y .-'. ? /r i, ri- 1

„  ' Ce doilçur de la vérité .4 dit-il '^uf. !. ô.e,
„  ce défénfeûr de la diiCiplirie .de’hR.43,lp, i43. - 
,, .glife , aydiit entrepris de rayir fc dèK 
„  s’attribuer PepÎfeôpat , que DiOu ne 
„  Iuy avoit pas donné ,/chbtfLt -pour y  - ' - 
iy complices deux peffonnes,..quin*,V .
,, voient plus aucun loin nîaucùhecf7 . 1 ri 
„  pcrance de leur falüt; 8c les' envoya ; ' -1
„■ dans la province la plus petite fkL-h;r ^
„ moins confiderable dp-l’Italie, afin'

P O T E  it d’en amener v trois Ëveiqucs , qiii ■
3l „  cftoient despcrfonuésiimplcsScruf-‘

,, tiques; en les affiirantSc leutptô- .
„  teilant qu’il falloît qu’ils vinifient i  
,, Rome en diligence, y fervir de mc-.l ' .
,, diateurs avec les autres Evefqucs', - . .
>, pour appaifer les grandes divliions f
„  qui y eiloicnt, ' Ces gens trop fim-dltlidrt.I- 
,, pies pour fe défendre des artifices £t 3-c-L F- 

' des tromperies des méchans , cru-11S,i:i 
,, rent cc qu’on leur difoit ; &  quand  ̂ , . '
,, ils furent ar'fivez £ à Rome où au- v- - 
,, prés,] (car Theodorct dit .que-cclav- -■
,, fe fit dans un village,^" Novatien les V " ;, ■ 
,, fit enfermer [dans uüt^riïâifen] p à p -fr i’ ri ■
,, des gens apoftez qu[ifn valaientpai _ [.
,, mieux. [On jes y traita foït-bién^ ]q ,\  ■ [,'
,, ¡k fur les quatrç heurcs'dmfoirloj-f-.'/' ‘
„  qu’ils cfioient pleinsfdê [vin-¿ç1 dP ' l 
,, viandes, NovOLien.tCs-conbraigpk de- - 
,, Iuy impofer lésmàinX-poufiqy^dqri-; V ,
„  ner l’epifcopaiNpqi: gnp ordination ’’ * ’ à 
„  aufii vainc iciÿnagmatrc /  ['qu’elle- L‘ N 

’’ „  cfioitampi^ibifacwlfege,... ; y -
Voilà commeiit]' Nôprièn, qtrt kurt y Cyp. tp>L v 

bitiondefe fafifc’é.tablmEvéfque pat 
defertcurs’, comme S'. Cypriêp les âp-^‘ O 
pelle, ' pqurcftre le chef non d’uneE-unmp.f i" 

(anvmai. glife, iriais d'une troupecdnfufe &tyy ra- at 6* i* Ç 
mafiec, en violant tellement1 tourelles., 
réglés preferîtes pour une ordination 

N O T E  légitimé , ' que !/ S. Cyprtcn mefrneil Pïc'ncp, 
9 ‘ 5c S. Pacicn en ont parlé, comme s’il^-P*f 

n’eufl point du tout cité facrc , 
qu’il n'eufl rcccu l’cpifcopat de per- 
iunne.

* Des trois Evefqucs qui Iuy avoient Euf.l* 6. c . 
impofé les mains , il y en eut un qui peu 43, p.i+j* 
de temps après revint à l’EgliÎe pieu- d, 
rant £c contenant fon péché, 'Scilra--,. . , 
porta comment toute ccttc action U[-Up, 
iiTcguliere s’eiloit pjfTëc, ' Il fut reccu gurp 
par S, Corneille à la Communion Com-z^, 
me laïque ; tout le peuple qui efioît 
prefent ayant intercédé pour Iuy. 
'Quelques uns prétendent que cet E-n, p.tîpa. 
vefque ciloit Trophime dont nous b. c ,, 

V.lanace avons parlé; [/''ce qui n'a aucune ap- 
6 parcncc.] ' Pour les deux autres, Cor-c.+j.p. 

neîllc ordonna deux Evefqucs en leurM-M- 
place, Scies envoya dans les fiegesque 
ces fcliifmatiqucs occupoient ; [ foie 
que les Papes eufient acourumc d’or
donner à Rome les Evcfques de leur 

i* métropole; - ibit quclesEhifmatiques 
cllant les plus forts dans leurs villes 
cmpeichaffent qu’on ne leur donnait 
desfuccdrcursdansla forme ordinaire, 
qui vouloir que les Evefqucs fufient dus 
par leur Egiifc , 5c ordonnez en pre- 
fenec de leur peuple ; de quoy nean

moins
a. C’ciUa penE'td'un Doftear Eabile,
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ImoÎus non feulement les Papes, mais L’an de 
encore des Evefques inferieurs fe dif- J-C-air. 
penfoient (Quelquefois , comme on le 
Voit par la maniéré dont S. Grégoire 

' de Nazianze fut fait Evefque de Sa-
fîmes. Cette opinion peut effre fayo- 
jifée parceque S. Corneille ne dit pas 
de mefine qu’il ait ordonné un fuc- 
ceifeur pour celui qui ayoit cédé vo
lontairement l’epifcopat , quoiqu’aifu- 
rément on eü ait mis un autre eu là 

■ place.]
j^p 'M  Valois croit que i’un de ces deux
a.cTd. Evefques depofez , qui paroi il en t 

eftre demeurez dans le fcnifmc, eftoit 
Cyp.ep- ‘’"cet Exarifte, 'que S.'Corneille appel-No t e  
48. p. y o. Je auteur du iclufme, au lieu duquel on I0‘ 

avoir mis un autre Eveiquc nommé Ze- 
te. [Ce ne fut pas le feul crime que 
commit cct Evariftc,] Car comme re
marque Saiut Corneille , il avoit fait 
beaucoup de mal dans fou Eglîfe; 8t il 

rp. p. on fit encore davantage à Rome. ' Eftant 
50, dépouillé de f i  chairej St chaffédcl’E- 

gljic, ii cou] oit de province en provin
ce pour faire des compagnons de fa chu- 

ep.^a.p. te &:defonnaufrage: ' 3c nous verrons 
9°- dans lafuîte, qu'il fut envoyé dans l’A 

frique comme une furie pour y allumer 
le flambeau du fchifme &  de la divi- 
fion.

, A R T I C L E  X.

-è. Corneille &  Nova lie» écrivent à toute 
l'Egïift : Nova tien cft rejette pur tout, 

particulièrement en Afrique.

SoerT4-c. * * V T  O v a t i  en ayant efté fait Evef- 
aS.p.a^r, qucparceuxdc fonparti [de la
h. maniere que nous venons de v o ir ,]  ii

écrivit à toutes les Eglifes , [pour leur 
£oT.l.s-c. faire fa v o ir  fon ordination, ] 1 preten
di-p.a.47* dailt ne l’avoir acceptée que malgré luy , 
*1, . Contraint par les laitances que quelques
Hier. v. ilfiffercs luy en avoient faites. * Hmandoit
aso^df' en mefine temps aux Eglifes, félon So
it Socr p. crdte, de ne point admettre aux Myfte- 
24/* b. res ceux qui avoient facrifié, mais de les 

exhorter a la penitence, les remettant à 
e* Dieu, qui pou voit leur pardonner. ' So 

crate dit qu’il vouloit généralement 
qu’on n’admïft point à la Communion 
tous ceux qui eftolent tombez dans le 

Cÿp.ep. péché mortel depuis leur battefme, 'I l 
j ï -P9J alfemblc qu’il s’y plaignoit nommément 
97‘ z‘ de ce que S. Corneille avoit accordé la 
ep. 41.67. réconciliation àTrophime. 'Nousfa- 
p .y j.iS j. vous particulièrement qu’il écrivit & 
a. deputa en Afrique , pour obtenir la
Eufl île  comutunion de cette Eglife; ' 8c qu’il 
4,5-, p 2.4.7! écrivit aufiî d S, Denys d’Alexandrie, 
a. " [Nous verrons dans la fuite quels effets 

celaproduifit: £c nous nous contente
rons de dire ici] que S- Denys répon
dit à Novatien par une lettre courte , 
mais pleine d’efprit 2c de pieté. Il l’ex
horte à quitter volontairement [l’epif
copat , ] s’il vouloit qu’on cruft qu’il y 

p. fuit entré malgré luy , ' £c à travailler 
à ramener à PEglife tous les compa
gnons de fon felli fra e , pour reparer 

Cyp.ep. glorieufcmeut Jk faute.
46^.37,1, 'O n envoya auffi par. tout de-s leur«

leines de calomnies 8c dé mcdifincesL’ande 
contre S. Corneille,] Elles porto ient-bC' a5 U 

,1e nom des Confeifeurs, qui neanmoins 
les deiavouereüt , déclarant qu’ils a- 
voi'ent efté furpris, &  n’avoieut point 
feeu Jr contenu de ccs lettres.

Soer.l.4,c. ' Auffitoft après, dit Socrate, on vit
aS.p.i+y.paroiftre des lettres de Corneille , qui 

* promettaient le pardon à ceux qui a- 
voienr pcchc depuis le battefme, [U y 
a bien de l’apparence que ces lettres de 
Cornçilic furent éentes enfaite du 
grand Concile qui avoit efté tenu à 
Rome contre Novation. Ainij ii eit 
a fiez probable qu'elles avoîent plutoft 
précédé celles de ce ichifmatique : fi 
l’on ne veut dire que Novatieû s'eftoit 
Jiaffc davantage; les enfans de ce fie- 
de eftant fouvent plus aétifs fk plus 
prudens dans leurs interdis que les en- 
enfans de la lumière.

c. d. ' Ces lettres ii contraires , £e qui de 
part £c d’autre iêmbloient appuyées fur 
l’autorité des Ecritures, furentv receues fiée, 
différemment , dit Socrate , fdon les 

Cyp.ep. differentes difpofitions des efprits: 'Sc 
4-6,p,Êy, ï , s _ Corneille témoigne que les lettres des 

Confeifeurs donr nous avons parlé a- 
voient mis le trouble prefquepar tout.
[Ce trouble s’appaïfa neanmoins bicn- 
toff dans la plufpart des Eglifes. Et fi 
l’Orient en fut agité un peu plus long
temps que les. autres parties du monde, 
cette tempefte c 'y  dura neanmoins que 
deux ou trois ans. Car pour ceux qui 
perfifterent après cela dans leur rébel
lion , iis n’eftoient plus confiderez de 
tous les Fidèles que comme des ennemis 
d’autantmoinscapablesde nuire, qu’fis 
efioient plus déclarez.]

ip. yi.p. ‘ Antonien Eyefquc d’Afrique, St Fa- 
9f. i| F.ufbius d’Andoche furent ébranlez par 
1.6 c. 44 lesfollicitadonsde Novaticu; '3; Mar- 
p. 246. a. cjen Evefque d’Arles fuccomba tout à 
g f a i t  à cette tentation. 'Car quoique fou 
a, ' ' affaire ait particulièrement éclaté fous
163,1. le pontificat de S.Eilienne, neanmoins 

fon fchifme eftoit commencé quelques 
années auparavant,

[Mais Je petit nombre de ceux qui fe 
joignirent à Novaticn n’empefcha pas 

Euf.l. 6,c, que, comme remarque Eufebe , ] 'les 
P 2.42.. pafteurs de l’Eglifcayantexaminécette 

a " affaire chacun dans leur province , ne 
fuiviïïent univerfellement cé qui avoit 
efté refolu dans le Concile de Rome.
[Cela ne fe fit pas neanmoins tout d’un 

1,7.c.4.5.coup.] 'C arl’Eglife ne fut en paix fur 
p.i/i.c. d.ce fujet dans l’Orient qu’aprés la per

lée utiou, [de Gallus 3c de Voluiicu,] 
Cyp.ep.67. fous le pontificat d’E [tienne : '8c S. Cy- 
p. 143.1. prien écrivant au mefme Eltiennc [vers 

l’an 174.] dit que Novutien avoit efté 
depuis peu rejette Sc excommunié par 
tous les Evefques du monde.

Nous marquerons plus particulière
ment dans la fuite cc qufife pafla dans 
l’Orient. U faut voir prefenternent ce 
qui fe fit dans l’Afrique; après avoir re
marqué que tant de Conciles qui con- 
danner.entunanimementNovatien.font 

AtEap.a. voir avec combien peu de raifon] 'les 
p, 744,1, Fmfcbiens, au vaportdu Papejule, al- 

leguoient l'exemple de cet hereliar
que , pour montrer que S, Aîhanafe ,

cou-
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L'an Je condannc par le ièul Concile de Tyr ,
1-C.i j i . Revoit cftre rejette de tout le monde.

' Les députez que Novation e n v o y a e p .  
en Afrique pour obtenir k  communion +up'7 ’̂ 
de cette Eglife, eftoient Maxime Pre- 
ftre , Äugende Diacre , Maquéc , &
Longin. ' Ce Maxime hit quelqueeP‘ ^  
temps apres Élit Evcfque de Carthage

r r lesNovatiens; '6c ainfice n'eft pasn. P.p,8o.
met me que Maxime Conte fleur , que '1 Euf.n.p. 

nous verrons bientoft rentrer d a n s l ' E - £' ‘̂ 
K o t î  gliie. [ïlfautaufli diftinguer'1' Äugende 
i l .  Diacre, du Coufefieur de mefmc nom,]

'qui apporta peu apres des lertrcs deS .c P ' eF‘ 
Corneillc à S.Cypricn, _ **‘ * * * '

' Lorfquc cette députation arriva à eP-67*P- 
.Carthage, il s'y tenolt un Concile de ’ 6?’ 1' 
beaucoup d’Eveiqucs: ' 6c des que lcsep,4i,p. 
Prélats eurent appris tant par ks lettres 7 9. 
dont ces Legats eftoient chargez, que 
par l’ailurance qu'ils en donnèrent de 
bouche , que Novatien avoit cfté fait 
Evcfque ; ils relblurent au (Titoft , que 
ces Legats dévoient cftre feparez de la ■ 
communion, ' 6c que l'on ne pouvoit^P’^ '  P‘ 
avoir aucune communion avec Nova-1 r  
tien, puiiqu'ii avoit abandonné l’Egli- 
fe , 6c avoit élevé uu autel profane 6c 
une chaire adultere & facrilege ; Que 
s'il vouloitrentrer cnluy nicfme, il de
voir fairepcnftence , 6c retourner Al’E- 
glife avec fou million Sc humilité,

‘ Les Legats de Novatien s’cftoienfep.4i.p* 
chargez de diverfes calomnies contre S. 79- 
Corneille. Mais comme ion ekiiioti 
nkvoit cité reconnue qukprésun grand 
éckirciilcmcnt 6c un ferieux examen , 
on cftoit allez inllmit de la vie pour ré
futer fur le champ ce qu'on luy vouioit 
objeéter. Les Legats ne lailferent pas 

irtßntiont enfuitedefeprefenter ^dansl’aflémblée 
publique , 6c ils demandèrent avec au
tant d'infolence que d'cmprclfenicnt, 
qu’il leur fuit permis de lire publique
ment ces accufations devant les Evef- 
ques, devant le peuple : ce qui leur 
fut rcfufé abfolumcnt. On découvrit 
mefme par leurs difeours qu'ils avoient 
desfentimens hérétiques, [peuteftreen 
ce qu'ilsofloientàl’Eglifele pouvoir de 
remettre les pechez..] S, Cypricn man
da tout ceci à S. Corneille par la lettre 
4 1 . 6c afin qu’il fuit mieux initruit de 
toutes chofes, il luy envoya un F relire 
nommé Primitif.

' Les Legats de Novatien ayant efté^ , 
rejettez par le Concile d’Afrique , ne 
quittèrent pas pour cck leur entreprifc.
Ils s’en alloient de ville en ville , &.qe 
maiibn en maifon, pour chercher par 
tout des compagnons de leur fchifme & 
de leur erreur. ' Les Evefques firent ce 79.80. 
qu’ilspurcntpours'oppofer à leurs fol- 
licîtatlons, St leur déclarèrent qu’il ne 
leur reftoit aucune cfperancedeleur fa- 
ïut , s'ils n’abandonnoieut le fchifme 
pour retourner à l’Eglifc. ' Mais ils neep-47 'F- 
purent empricher que le prétexté fpc- 
cieux de fuivre la commun ion desCon- 
fefieurs, ne fift tomber pluiieurs per- 
fonneg à Carthage. 'Ils en furentchaf-ep.48,p. 
fez depuis, [au moins pour un temps.]

Hi/Ï. Ecfb Tm. III.

L’aü de 
J .C .ijr.'

A R . T I C L E  X L

Le Conçût d'Afrique écrit au Pupa fur 
Ftîict£îme \ S.Cypritn exhórtalas Cûn~ 
feffeurs de Rame à f t  réunir à S. Cor- 
' Tfeiili.

' T T E a s  ce mefmetemps, lesËveft-Cvp.ep. ;
y  ques d’Atrique [pour tém o ig n e ra i s-p. 

de plus en plus leur union 3c leur corref-®1"1*117' 
pondanec avec fiaint Corneille, J luy 
écrivirent une lettre, qui eft perdue, 
fur Je fujet de Felicifiime , &  de les 
cinq Prefines fchilmatiqucs 5c excom- • 
niuniez; îc cette lettre efioit liguée de ‘ 
leur main. [  On 11c peut douter aufiî 
que par la mefme letrre, ou par quel- 
qu’autre écrite vers le mefmc temps , 
iis n’aient témoigné approuver cc que 
le Pape avoit fait fur le fujet des Tom 
bez , 6c contre Novatien.] ' Et Eu: Eufi’l.à.c, 
febe nous allure qu'il avoû vu des let-4-3* 
tres de S, Cypricn 6c des autres Evcf-h-

aucs d’Afrique , par lefquclles ils e- 
otenr d’avis qu’il falloit fecourir les 

Tom bez, 6c cnalVcr del'Eglifel'auteur 
de l’hcreiie avec tous ceux de fa fcéte.
[Cette lettre fur Feticiifimc ne peut 
pas avoir efié écrite avant la députa
tion de Maxime 6c des autres Légats 
de Novatien, puifqu'on ne commen
ça qu'alors à découvrir l ’hcreftc de co 
ichilmarique.] ' S. Corneille inaqda à b*
Fabius d’Antioche, quel eltoit le ièn- - 
liment des Evefques d'Afrique fur No- 
varíen , 6c fur les Tombez, [Il y a 
inefmc bien de l’apparence qu’il luy 
envoya leur lettre , 6c que c'eft par 
ce moyen qu’Eufebc en a cu k  co ti
no i fiance.

Outre cette lettre que S. Cypricn écri
vit avec fes Confrères,] ' il en écrivit Cyp.ep. 
encore une autre en particulier à S. C o r-^ p 'S i.i 
neille, qui cft k.p*des Jienncs. 'U  y  8a.

ÎJrie le Pape de taire lire au peuple les 
ettres qu’il luy avoit envoyées aupara

vant par Caldonc 6c Fortunar touchant 
le fchifme de Felidiüme , 6c dont il 
luy en voy oit encore les copies par Mcf- 
iius ou Metcius Soudiacre, 6c Nicephore 
Acolythe. [Le principal fujet de cette 
lettre eft pour juftîfïer le retardement

2ue l’on avoit apporté à rcconnoifire 
lorncille. Je ne fçay fi ce Pape en a- 

voït fait quelque plainte.] ' 11 cft cer-ep.41.4r 
tain au moins que dans k  lettre qu'il ¿-P-79-8Í'1' 
crivit à S. Cypricn par le Prcftre Pri
mitif , qui luy avoit apporté k  41' U 
témoignait çfire iurpris ac k  condui
te de î’Eglife d'Adrumct, dont S. Cy-

Frien avoir efié auteur, [commeaous 
avons raporté : ] ce qui obligea ce 

Saint de luy écrire k  lettre4p. pour jufil- 
fier cc qu'il avoit fait tant en çette oc- 
caiion, que dans le refie du fchifme.

[Cependant comme Je principal ap
pui de Novatien eftoient les Confeilêurs 
de Rome, S. Cypricn, dont k  charité 
n’eftoitpasrenfermécdans les bornes fi 
étendues de l’Afrique, de la Numidie,
£c des deux Mauritanics, ] ' écrivit àep-44.p, 
ces Confefleurs une lettre courte, maiss4*

' preOantc, où jldeploroh k  faute qu’ils 
Cc avoient



S A I N T  C O i ' H E I  L I E .
avoient faîte en confentant à l’ordina- L ’wde 

. tion ''''illégitime de Novatien , &  les ‘
exhortait de retourner promtement à 

tp-+î-p* l’Eglife Catholique, ' Il envoya cette 
4̂* lettre [avec la 41,] par le Sou diacre 

’ Médius , à qui il ordonna de la mon*
trer à S. Corneille , £c de ne la rendre 

■ aux Confelleurs qu’en cas que ce Saint 
¿p.ji.p- le jugcail à propos* "'S. Cyprien en*
34. "■ voya encore à cçs ConfeiTeurs quelques

écrits touchant les Tombez , qui ei- 
toïent pe'utcftre les Canons Penitcn- 

. f tiaux du  ̂Concile d’Afrique, avec fon V.S.Cy-
traité de lapjt* > & encore le traité de PricI)- 
l’Uni ce del’Egltfè. _ . _

EnCLd.c. 's . Dcnys d’Alexandrie écrivit auffi 
46.5,148. £ ces ConfeiTeurs engagez dans Ieichif- 
br " jne de Novatien : [&  les vœux de ces

gands Saints furent enfin exaucez, de 
¡eu, au moins en la plus grande par- 

Cypiep. tie.] 1 Mais il falloit auparavant que 
4ÿ-p,jt*i. fa providence euft retiré de Rome ce 

mefme Novat, qui les avoit engagez 
dans le fchifme. [Voici l’occalionqu’il 
en fit nafltrc.J

A R T I C L E  X n .

Novatien envoie en Afrique Evarijïe, Ni>- 
vat , &  Nicojlrflte, qui y  font 

divers Evefques.

C C \ / f  A x i m e  Sdes autres députez de 
XV_L Novatien ayant cité rejetiez, 

.comme nous avons vu , par les Evef- 
Crp.ep- ques d’Afrique J  ' 2c meüne chaiTez de 
46.5,83. (jaxffijgCj &  peuteftre de toütclapro- 
s°' _ viucej ce miierable qui fe voyoir ter-

. rafle par la puiflânee divine, tricha de 
fe relever , en renvoyant eu Afrique 
de nouveaux deputex bien plus confi- 
derables que les premiers ; C ’cftoient 
Nicoftrate, Novat, Evarifte, Prime, 
fie Dcnys. [Nous n’avons rien à dire 
fur les deux derniers, ni rien à ajouter 
à ce que nous avons dit de Novat. 
Pour Evarifte , il cftoit le plus emi- 
nent de la troupe par fa qualité d’Evef- 
que. Nous nous contenterons de ce que 
nous en avons dit ci-de flus , lorfque 
nous avons remarqué qu’on le croyoit 
avoir cfté l'un des ordinateurs de No
vatien.]

Bucb. p. 'Nicoftrate eftoit Diacre de l’Eglife 
Romaine, '8c avoit eu entre fes mains 

ÎnPnoo"a Argent de TEglifc. aCette admimftra- 
* n. S. p. tion , jointe au rang nonprable qu on 

1. luy donne toujours , fait juger avec 
quelque raifon qu’il eftoit Archidiacre, 

ludí, p. ' Il fut mis en prifon pour la foy après 
Ï7 1* la mort de S, Fabien , avec les laints 
Cyp,ep, Prefijes Moyfe 2c Maxime, 'E t lorfr. 
a3'P '4 ?■  que S. Cyprien parle d’une excellente 

lettre écrite par les Confefieurs de Ro
me à ceux dè Carthage , il l’attribue 
nommément à Moyfe, à Maxime, 8c 

rp.44.p1 à Nicoftrate. 1 Ecrivant depuis aux 
*4 .i* ConfeiTeurs qui fttivoient Novatien, 

il adrefle R lettre à Maxime, à Nico
ftrate , 8c aux autres Confefieurs. 
Lorfque ces meftnes Confefieurs de 

ep.ifi.p. ^ onîe écrivent à SaiptCyprien la bél
i e r .  ' le lettre 2.6. le titre porte , [ ¿es. Frefc

. très Moyfe &  Maxime > îet Tsiatres Ni- L*m de 
cojlrate &  Ü.Hfin , &  Us autres Con- 1* 
feffettrs qui font avec eux , fut Pape Cy- 
prim.

[Mais il çftoit bien indigne d’eftre en 
la compagnie de ces Saints, 8t de par- 

ep.48.pt ticiper à leur gloire.] ' Car il avoit 
9°* enlevé à l’Egliic beaucoup de dépolis, 
ep.43.p- 'c ’eft-à-dire , comme Saint Cyprien
30.1. l’explique , qu’il avoit volé par un lar

cin ihcrilegc l’argent del’Eglife, fie dé
nié les déports des veuves fie des ortè- 

ep.48.p- ]ins. ' Saint Corneille ajoute qu’ii avoit 
9 °* aufli volé le bien 1 d’une dame dont il r; 

eftoit intendant ; [Il ne faut donc pas 
s’étonner , s'il ne retourna point à l’E- 

Bucb. p. gliiè avec les antres ConfeiTeurs5] 'fit 
s'il ajouta encore à les autres crimes 
celui de recevoir Tepiicopat de la main 
des fehifmatiques , comme nous l ’ap
prenons d’un écrit fait environ cent ans 

Cyp.ep. après. ' S. Cyprien parlant de là lega- 
+?'P-^-Mton en Afrique , dit que ion defiein 

11’eftoit pas tant de venir en cette pro
vince , que de quitter Rome ; d’oh la 
honte le contraignoit de s’enfuir à eau- 
fè de la con no i fiance que l’on y avoit 
de fes crimes,

ep. 48, p.. 'Cette légation eftant partie , Saint 
Corneille en avertit S,Cyprien par Au- 
gende Confefîèur , fit un peu après il 

ep, 43. p. luy manda les qualitez des députez, ' par 
9 ®* Niccphore Acolythe, qui arriva feule

ment un jour après eux. [Cette lettre 
apportée par Nriephore , fie qui eft la 
48e de celles de S. Cyprien, n'cft pro-

n. P. p, 30. prennent qu’un billet fort court.] ' Pa- 
1. melius croit mefrne que ce n'eft qu’un 

fragment 8c non une lettre entière. 
eP.4 9 -P* ' S. Cyprien apprit par le meûneNice- 
90« a* phore le retour des Confefieurs de Ro

me. [Mais avant que d’en parler , il 
faut voir la fuite de la légation de N o
vatien.

Comme il neparoift pas que ces dé
putez fe forint adreflez à S. Cyprien, 
ni aux autres Evefques Catholiques, ce 
qui leur euft efté fort inutile, fur tout 
à N ovat, on ne voit pas aufli que ces 
Evefques ayent eu la peine de leur re- 
poudre.] ' Nous trouvons feulement 
que S. Cyprien , fuivant la priere de 
Corneille, fit connoiltre aux autres E* 
vefques 8c aux Fideles, de quelle qua
lité eftoient ces Légats , pour empe- 
icher les mauvais eftets que leurs men- 
fonges pourroient faire, [Nous ne 
voyons pas en particulier ce qniièpaf- 

ep. j-i. p. dans la fuite:] ' Mais S. Cyprien nous 
101* *• apprend en general, que Novatien me- 

prifant cette unité de l’Eglife Catholi
que , dont les membres répandus par 
toute la terre forment un feul fie mefr- 
me corps , 2c cet epifeopat unique 
formé de tous les Evefques unis en- 
femble , avoit prétendu d’une Egliiè 
divine en frire une Egliiè humaine, 
en y mettant la divifion 8c le fchifmei 
qn’fi avoit envoyé en beaucoup de vil
les f e  nouveaux apoftres pour y frire 
suffi des établiflèmens nouveaux qui 
fuflènt à luy , [non à Jesus-C hhistJ

8c
i .  Pat renom ; ce qui femble marquer qu’il 

ad avoit efté efclaTe.
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fie que fans reipeéter les Evcfques déjà 
ordonnez par toutes les villes, vénéra
bles par [antiquité de leur promotion, 
fie par loir âge , irreproctiables dans 
leur foy [&  dans leur vie)] éprouver 
mefme par les, tribulations , proferits 
durant la perfecution , il avoit eu la 
hardi elle d'établir en leur place des E- 
Vcfqucs faux [5c adultères..] „  Eft-ce 
,, qu’il prétend, ajoute le Saint , avec 
„  tous les efforts fit ion opinbftretc 
„  ppuvoir parcourir toute la terre, Se 
j, v rompre les noeudsquilicntcnfem- 
„  ble les membres du corps de l’Egti- 
,, fe, en y jettint des femences dcdi- 
,, viiion St de dilcordc ? Eft-ce qu’il 
„  ne içait pas que les fchUmanques

Commencent toujours avec chaleur 
„  5c avec éclat, mais que leur feu s’é- 
,j teint en peu de temps ; que ces en- 
,, treprifes illégitimes au lieu de fè for- 
„  titrer, tombent bientoft par terre a,- 
„  vcc leurs auteurs.

[Ces faux Evcfques cftoient cepen
dant capables de brouiller toute l’Egii- 
fe , par la difficulté qu’il y avoit dans 
fes pays éloignez de les dîfcerncr des 
véritables. Mais les Evefqucs d’ Afrique 
trouvèrent un remède à ce malj] 'fit ep-iL p- 
S. Cypricn par leur avis envoya au Pa- 1 *?■ I- 
pc dans une lettre le nom de tous les 
Evcfques Catholiques de cette provin
ce, afin qufil feeuft d qui il devoir é- 
Crire , £t de qui il devoir recevoir les 
lettres ; I'affijratlt que tous ceux qui 
n’eftoient point fur cette lifte, cftoient 
Coupables ou d’avoir receu des billets, 
ou d’avoir facrifié, oud’eftredanrd’he- 
TcJic. [Il paroift que cet ordre s’ob- 
ferva depuis dans les autres provinces ,1 
£c que les Papes prenoient là peine de 
mander aux autres Evcfques les noms 
de ceux qui avoient cfté nouvellement 
aftdcicz i  leur dignité facrée,] ' Car S. ep, ÿj, p. 
Cypricn prie le Pape Eftiennc de luy iâ+- 
faire favoirquî on auroic mis ¿la place 
de Marcien Evefquc d’Arles, afin, dit- 
il , que nous fâchions à qui nous devons 
écrire St à qui nous devonsadreilcr nos 
itères.

[Pour ce qui eft des Evefqucs que ks 
Novatiens établirent dans l'Afrique,J 
/Nicoftrarc en fut un ; &  Novat l'or-Bach, p. 
donna comme il avoit fait Novaticn, 17 J- 
[par les mains de quelques Evefqucs hé
rétiques ou apoftars. U meritoit bien 
de monter luy mefme à l’cpîicopat par 
cette voie facrilege; maiseela n'eftpas 
marqué.] ’ Le Prcftre Maxime, dontCyp.cp. 
nous avons déjà tant parlé , fut établi ff- P- *‘ 7* 
Evefquc de Carthage par lamcfmc fac- *’
TÏon. [Mais il pavoift que cc ne fut que 
l’année fuivante.]

A R T I C L E  XIII.

Zti Ctnfejfeurs fchifmatiûjies f i  réunifi 
fent ; piov&tten s’attache fis fixa

teurs par un facrilege.

' V T O v a t  eftant forti de Rome,Cyp. ep.
les tempeftes. Sc les orages en 4 ?-p‘y I>f* 

forment avec luy; la paix fit la minqail-
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L’an dé- lits commença, à s’y rétablir ; fie les 
J1.c, 1/.1. Confeilêufs que fes intriguqrr avoient 

feparez de. V'Eglife , y leroiirnérent 
aullitoft, 'Es reconnurent la malice deep. 4.6. p, 
Novaticn, ' fes parjures , les menibn-Bd- 
ges, fa duplicité, ion humeur barbare 
qui le rendoit incommunicable fit 
peu d’ailurance qu’il y avoit dans une * ■ v-•*
amitié auifi infidèle &  auflidangéreufc b 

. que la lienne. 'On vint donner avisc 
à Corneille que l’enflure de leur cœur 
cftolt déjà toute abaiftée. Mais com- ■ t 
nie. il en doutoit encore, Urbain fie SL 
doirte ConfeiTeuts, vinrent trouver les 
Prêtres Catholiques, fie les aflurer que 
Maxime Prcftrc 5c CortfeiTeur fouhai- - . 
toit auffibien qu’eux de revenir à i’E- -■ -

f ille. On. 11e le contenta pas de cela, 
caufe que les defordres qu’ils avoient. 

faits dans l’Eglife empefehoient qu’on 
ne le cruft aifément. Ainfi S. Cor
neille voulut apprendre d’eux mcfmcs, 
fie par leur propre confeiTion , ce 
qu’ils luv avoient fait dire [par fes 
Prcftrcs.J

'Suivant cet ordre , les Confeflcursp^ay. n  
Maxime, Urbain, Sidoine, ficMacui- 
re , 'vinrent trouver les Preftres, quîp, 56,8.7! 
leur demandèrent raifoo de ce qu’ils a- 
voient fait, fit particulièrement de ces 
lettres leditieufcs que l’on avoit en
voyées de tous collez en leur nom.
'Ils protefterent qu’ils u'avoient point?/. 1., 
fccu ce qui cftoitdansccslettres, mais, 
qu’on les avoit furpris ; ils avopéfenc 
neanmoins qu'fis avoient fait des ac
tions fehifmatiques , fie avoient efté : 
caufe de l’hciciie de Novaticn, en per
mettant qu’on le fift Evefquc. On leur 
reprocha ccs choies 5c beaucoup d’au
tres ; Sc eux fupplierent qu’on n’en 
parlai! pins 3 8c qu’on en abolift la mé
moire.

'Toutceci  ayant efté raportéàCor- T 
ncillc, il fit aftembler le Clergé, afin de 
refoudre d’un commun cou lentement 
ce que l’on dcvoitobferver à leur égard.
Il fe trouva auifi cinq Evefqucs à cette 
aiîèmblée. Les Contcftèurs y vinrent 
en fuite avec beaucoup de Fidèles qui 
s'eftoient joints avec eux j fie ils de
mandèrent avec inftance l’abolition de 
tout le paffc, [Il eft difficile de juger 
fi ce peuple qui les accompagnoit, cE 
toient des Catholiques qui interccdoient 
pour eux , ou des Novaücns qui dc- 
mandoicut à rentrer avec eux. La fui
te ièmble favori fer ce dernier fens. 
Neanmoins S-Cyptien dans la réponfc 
qu’il fait à Corneille , ne parie jamais 
que des quatre Confit Heurs.]

' Il fallait pour achever heureufe- 
ment cette affaire , la faire connoiftre 
au peuple, afin qu'il euftlajoicdcvoir 
dans l’Egiife ceux dont il regrettoit de
puis li longtemps la feparation. [Ce
la oc fut pas difficile.] Car des que les 
frères eurent appris la demande des 
Confe (leurs , ils accoururent auffitoft 
en foule ; fit témoignant leur joie par 
leurs aérions de grâces 8c par leurs lar
mes , ils embrafioient les Confefteurs 
tout de mefme que s’ils n’eu lient lait 
que iorrir de la prifon.

[Saint Corneille raporte mot à mot r.a; 
C e  i  l’aéle
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Faite par lequel les Confeifeurs le rc- L’an de , 
îottnoiiftient pour unique Evefque de/iC- ̂ iI ‘ 
î'EglifeXj.tliolique [dans Rome;] & 

j renon çoient à la communion de Nty- 
■ yatien , qu’ils appellent uû ichifmati- 

Enf.l, i. c.qae &  un hérétique. / Us témoigne- 
43.P-M3 - rent beaucoup de regret d’avoir cite 
** , . quelque temps hors de l’Egliie pour

■ . iuivie ce fourbe , dont ils déclarèrent 
les malices St les artifices fecrets, en 
prcftncc des EveÎques » des Préfixés,

Cyp.ep. 6e de beaucoup de laïques. 'Corneille 
46^.87.1. lenr accorda donc enfin leur demande.

Il remit toutes choies au jugement &  
à la puifTance de Dieu ; 8c cependant 
rendit à Maïime le rang qu’il devoit 
avoir comme Preftre, St receutles au
tres dans l’Eglife avec une 1a tis fait ion 
incroyable de tout le peuple, 

p. Btf. 1 Ce retour des Conte fleurs luy caufa
autant de joie, que leur égarement luy. 

ep.3 j, p. avoir donné d’inquiétude ; ' &  comme 
66. la joie ne fouffre point de retardement, 
cp. 4-S. p. ' au iiitoit qu’il fut Übrti de l’Egiiiê , il 
*7. 1- écrivit à Saint.Cyprien la lettre 4b. afin 

qu’il rendiit grâces àDieu avec luy s 2c 
il envoya cette lettre, en diligence par 
Nicephore Acolyte, qui fe haitoit, ait- ; .. 
il , de s’embarquer. [Il y  a bien de 
l'apparence que ce Nicephore eftoit dé
jà tout preft à partir pour porter hlct- 

ep, 45. p. tre 48.] ' Cai’ Saint Cyprien rcceut de 
90. luy ces deux lettres en mefine temps, 
ep.4fi.p. 'S.Corneille le prit d’énvoycr fi,lettre 
fi?-1- aux autres Eglifes. 'Saint Cyprien l'af- •. 
ep.4p.p. ^ re ^  rgponfc que îe retour des 

Confeïïeurs avoit carné-une ex tre me 
joie dans l’Afrique, St à iu y , 8c à tous 
ceux qui en avoient appris la nouvelle, 
non feulement à cauft des-Cpnfefîeurs 
qui recouvroient par leur pénitence la 
gloire de leur conteflïpn , qu’ils avoient 
perdue dans le fchîfme , . mais encore 
pareeque leur autorité eftoit d’une gran- *
de confequence pour la ruine de tout le 
parti fchifmatiqae.

’ Les Confeüeurs écrivirent enxtnef- 
mes fur leur retour , à Saint Cyprien 
la lettre 7o. 8c ce Saint leur fit réponfe 
par la y 1B. [Il y a apparence qmils en 
uferent de mefme avec les principaux 

Eufll.fi, c.Evefques de l’Eglife,] 'A u moins nous 
46, p, 148.apprenons d’Eufebe que S.Nenysd'A- 
b* lexandrie leur écrivit deux fois depuis

leur retour.
Cyp,cp* '  Saint Corneille avoit eiperéque leur 
46.^87.9. exemple feroit revenir à l’Eglife ceux 

que leur autorité en avoit feparez, : [&  
h ne fut pas trompé dans fon efpcran- 
ce. Car dans une lettre qu’il écrivit 

Entttf. c. bierttofl après,] 'il témoigne que l’on 
43, p. 147, voyoit tous les jours diverfes perfon- 
c' lies qui quittoient le parti de Novatien 

pour emb rafler l'unité, St retourner à 
i’Eglife } en forte qu’il cftoit prefque 
abandonné de tout le monde.

[Ce fut apparemment pour arrefler 
un peu ceux qui reftoîent dans fon par
ti , qu’il trouva cette invention crimi
nelle 8c facrilege, que S. Corneille dé- 

fa, c. crît 5n ces termes.] „  'Après avoir 
„  fait Voblation , lo rW il diitribuc à 
„  chacun ià portion , &  qu’il la leur a 
,, donnée [iur la m a i n i l  prend les 
„ deux mainï de ces m de tables y &  au

R N.E I L L E.
. jî lieu de k  benediétioû [Sc dei’a&ion Lbm de 

„  de grâces qu’ils devroienc-faire,], il J’ '*JI' 
„  les oblige de jurer par le Corps 8c le 
,, Sang de J  esüs- C a b i s t  N .S . (ce 
„  font les propres termes dont il Îe 
„  fert,) qu’ils né l’abandonneront ja- 
,, mais , 8c ne retourneront point à 
„  Corneille : £c fl ne les lafcùe point 
„  qu’ils n’ayent fait ce ferment. Ainiï 
„  ccspauvres abufea ne peuvent ^pren- yitmu.) 

*• „  dre fEucariilie , ' qu’apres s’efire 
,, chargez d’imprécations. Au lieu de 
„  prononcer l'Amen [ordinaire] en re- 
,, cevant cé pain facré, ii faut qu’ils di- 
3, fent, je  ne retoumeray point a Cor- 
„  neiJle. ,

 ̂ [Nous avons mis toutes ces chofes 
en l’année 1 7 1. quoiqu’il y en paille a- 
voîr quelques unes qui appartiennent à 
la fuivante : mais nous n’en avons pas 
de preuve. Dccc mourut à k  fin de 
cejie-ci, '''Il y a quelques difficulté*, fur V*De«, 
le-genre de la mort. Mats foir qu'il ait 
cité tué pat Je fort ordinaire des ar
mes, foit que b  perfidie de Galius fon 
fucceffieur , ou de quelqu’autre, y ait 
contribué , îl eft toujours vray que]

Cyp, ep, * ce tyran ne fut vaincu par la guerre, 
7a,p.37.i. gc par les armes [des G ots,] qu’aprés 

avoir eflé vaincu par le iàcerdoce de S. 
Corneille, C ’efl ce que dit S.CypTÎen 
dans l'eloge magnifique qu’il fait de b  
generolite de ce Pape, St que nous a- 
vons raporté eü un autre endroit.

A R T I C L E  X IV .

J?A&ius d'Antioche favorife Novatien .- Si 
Corneille &  S, Dertyi luy en écrivtnii 
U meurt t Demttrien luy [accédé : 
Concile convoqué à Antioche: Dsver- 

fes lettres des. Denys.

L b u  de J é s u s - C h r i s t  ayz,

[ ? v T îO  us avons encore à traiter un é 
point de l’hiftoire de Novatien, 

qui a raport i$,Corneille. C ’eftccqui 
regarde Fatnus d’Antioche, à qui nous 
avons dit que ce Pape écrivit quelques 
lettres fur le fchifmc: 8c il y  a bien da 

Eufî.fi.c.l’apparence ,]  'que celle dont Eufebe 
4 a-p‘ 243-nous a confcrvé divers fragmens , &  
a‘ 1 qui fut écrite après le retour des Con- 

refleurs , [ne fut envoyée que cette 
c. js>, p. année.] ‘ ' Cet Evefque d’Antioche 
134. c. [' nommé aflez, diverfement par les r 

hiftoriens ,] avoit fuccedé [l’an zyo.] 
c.44.p. à S, Babylas. 'Il penchoir un peu pour 
145. a. (c ichifme de Novatien : '&  il paroîft 
c‘ 4 ‘̂ P* qu’il y avoit encore d’autres perfonnes 
2* w3' à Antioche qui favorifoîent ce parti,

8c qui travailioient à l’établir. 
e-43'P* [Ce fut iàüs doute pour cela que] 'S , 
141.8. Corneille écrivit diverfes lettres à Fa

bien fur ce qui s’eftoit fairdansleCon-
ci-

Ruf. 1, fi, ï .  II eft oomnii Fabius par la chronique 
c .1 9 . p. d'Alexandrie P.S34. dt;merme que par ta le
n t .  1, be , Flavius par la md"mr"chtonjqni 6 30. &  
Hier, v. UI. par celle de Niccpbôre. ' Fabien par Rufin , 
c. 64, p, plavien par George le Synceilep. 363 .0  par 
a jo ,  Eutyquep. 387. '8c mefme par £ .] crome.
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i,*an de cflc de Rom* touchant Novâtieü 3c ta 
J.C.aji, pénitence des Tombez , &  fur ce qui, 

avoir efté aiÉçild par tous les Evefques 
de ritaüc, de l'Afrique , 8c des autres, 
provinces de ces quartiers là, ' 33*
dire de tout l’Occident. 'S . Jerome P^**'^^ 
dit que c’eftoient deux lettres , l’une Ci pJ 
touchant Novatien fie ceux qu le  Soient 190. c. 
■ tombez [dans J’idolatrie,] fie l’autre 
touchant Ica iÿnodcs de Rome , d'Ita
lie , fie d’Afrique. 'Outre ces lettres, 5^ .2 4 1.
S. Corneille en écrivit encore deu!x au- c.

H<î t R très à Fabius , l’une fur les decrets 
ta. du Concile [de Rome,] fie la demiere

fur le fujc.t de Novatieu , ' c’efl-i-dirc Hier, p. 
fur les caufes fie fur l’anatheme de l’he- i ?°-c- 
relie Novaticnne. S. Jerome la Conte 
pour la quatrième s fie dit qu’elle elfoit 
fort longue. 'A î Valois croit que tou- Euf.n.p. 
tes ces lettres eftoient écrites Cil grec , 1 3̂ •l *
.fie il en donne des raifotis qui parodient 
conliderables. [Car ii le grec 11’cn pa- 
roilt pas tout à fait naturel, on le peut 
pardonner à S. Corneille , qui appa
remment ciloit moins acoulumé à la 
langue greque qu’à )a latinc.J ’ Eufc- 1-6. c,4jTp, 
bc raporte phiiiours choies importun- 
■ tes de la quatrième lettre , [que nous - 
avons prelque taures in fer ces dans ce 
recueil.] 'S . Dcnys d’Alexandrie écri-c>+4-p- 
vit aufil beaucoup de chofes à Fabius 14ô-a' e- 
fur la pénitence , pour montrer qu’il 
11e faut point refufer la réconciliation à 
ceux qui ont abandonné la foy : [Mais 
il fautreferver pour fouhiftoirece que 
nous en trouvons dans Eufcbc.

Cependant il faut dire que ni fon au
torité, ni celle de S, Corneille , ni les 
raifous de l’un 2c de l’autre ne furent 
pas futfifmtcs pour arrefter] ‘'ceux quic.+é.p. 
favorifoient Novatïen dans Antioche. M7. ï 4 8' 
Car on refolut d’y aiTembler un grand 
Concile j fie S. Denys y fut invite par 
Helenc de Tarfe , Sc ceux qui eftoient 
avec lu y , par S. Firmilien de Cappa- 
docc , fit par Theoétifte [de Cclarée 
en] Palcilmc : [cc qui donne quelque 
lieu de croire que c’cftoient les Evçi-  ̂
ques yoiiins qui craignant la fuite un 
feu qui commençoit à s’allumer dans 
Antioche , s’animoient d’eux mefmes 
par leur charité à j  venir apporter le 
remede , comme ils firent encore peu 
apres contrePauldeSamofates.] 'Maisp. 143.a. 
fur ces entrefaites , Fabius mourut,
[apres avoir gouverné environ deux 
ans,] 'quoique la chroniqued’Aiexan- chr. Al,p. 
drie îuy en donne trois , [que celle de 6 jo. 
Niccphore] ' fie le Syncelle aillent juf- sync. p. 
qu'à neuf, & qu’Euryquc y en ajoute 3 7 i" 1̂ 
encore deux. ' Dcmctrien fur mis en Euty-P- 
là place ; [fie la chronique d’Eufcbc le 
fait commencer en cette année. i.+8.a.

Ucft difficile de dire fila monde Fa
bius rompit le dcftëin du Concile d'An
tioche,] 'Baronins croir que le Conci- XJJ-, 
le fc tint, 'fie en effet il y avoit, com- s 3 f. 
me nous avons dit, d'autres per fon nés Lonc. 1 .1. 
que Fabius, qui foutenoient Novatien P’ 7 IS-C‘ 
à Antioche. [Nous n’avons pas mefme 
lieu d’aifurer fi le deilein au Concile 
avoit efté pris avant ià mort, quoique 
cela foie bien probable:] ' Le Synodi- Eq[-_ p_ 
que di* que Demetrien tint un Conci- 248,1, 
ie à Antioche , où Noyât (c'eit Nu-

L'ânde tâtien) fut .Condânné Comme fauteur 
des péchez  ̂ [le defefpoir où il jettoiç 
les pécheurs eiïaût- fort propre à Irt 
pofter dans toute, forte de 'deiegle- 
mens. -

Ce qui fait Voir que la mort de FaBïus '
. peut n'avoir pas cmpeiché de tenir le 

Concile d’Antioche , c’eil que] 'nousEufl, y.r, 
ftvoiis que l’hcrciieNovatienne ne fut 

. rejettée univcrfdlement, Et h  paix ré-4 r i* 
tabüc dans l'Orient, que fous le ponti
ficat de S. Eitienne [en 1^4, ou peu .. 
après,] Ce fut feulement alors que les 

. Fidèles de ces provinces , qui ritoicn; 
auparavant divifez les uns des autres, 
fe réunirent hcurailèment Sc embraf-. 
ferent avec beaucoup de joie Ja paix 
que Dieu leur rendoît lorfqu’ils l'cjpe- 
roient le moins. Les principales Egli- 
fes qui eurent part à cette paix, furent 
Antioche, C datée en Paleftine, Jçru- 
falcm, Tyr ,  Laodicéc [deSyrie] Ce- 
farée en Cappadoce. Fiais on le dit 
généralement de toutes celles delà Cap- 
padoce, delà Cilicie, de la Syrie, de 
l’Arabie, de laMelopotamie, duPont, 
de la Bithynic. ‘ Le foin que prit S J* 6. c. 46. 
Dcnys d’Alexandrie d’écrire aux Arme- P*x47 *d.. 
niens, dont Meruzane eftoit Evciquc,
[donne lieu de Croire qu’ils avoientaufii 
cité troublez par la doctrine de Nova- 
tien. Je voudrois qu’Eufebe nous 
euft marqué de . quelle Arménie cela . 
s’entend. Car fi c’eft de la grande, 
c’eft un monument confiderable de 
l’antiquité de la religion dans ce 
royaume,]

' S. Denys manda à S, Corneille cc que p. ±47, 
nous avons dit du Concile d’Antioche, H 8- 
fie de la mott de Fabius, en luy répon
dant touchant ce qu’il luy avoit écrit 
fur Novaticn. 'I l lûy fit encore favorrp-M8'3- 
par La mefme lettre l’heurçufe mort de,

V.S.Ale- Saint Alexandre de Jerufalem , [^qui 
“ “ rc‘ doit dire arrivée l’anncc precedente.

Ainfi S. Denys peut avoir écrit dans les 
premiers mois de cellerci.] ' Euièbç a,b, 
témoigne qu’avec cette lettre , il y en 
avoit plusieurs autres que S. Denys é- 
crivoit encore à Rome, [Nous avons 
parlé de celle qu’il envoya fur la paix 
fie la concorde , fie des trois qu’il écri
vit aux Confeiîêurs de Rome.] 'I l y  b, 
en avoit auih une fur la pcnitence, 
[c'cft-à-dire apparemment Contre N o
vation,] yfic une envoyée aux RomainSi.bJn.p.
par Hippolyte , qui traitoit de l'Office 138.2.4. 
fie des Devoirs des Diacres , félon le 

(T/aJurotB. fens que M Valois donne r/ au terme de 
l’original.

20j ■ ’

A R T I C L E  XV.

FlürijpTne iafebe ¿‘obtenir la rommunion 
dt S. Corneille ; G ¿¡lus rt neuve Ht

l u  p n f e t H t  'wn.

T  Es Novatiens n’eftoient pas lesBir 1 yy, 
feuls qui dechiraiïênt en ce temps S fi* 

là l'Eglife de Dieu par le fchifme. Fcti- 
ciffime en avoit formé un autre à Car
thage. Et ce qui eft étrange, c’eftque 
ces deux feétes , qui avoïent toutes 

C c  3 deux
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: ' deux le, .mifme Novat pour. auteur, L'irtde - 

. y)foïainbi,ent la pénitence par les deux ex-J*c , i â* 
ce s:'contraires. Car ii Novat Îen.l'abo- 

’ ■ i-bclifioit en la remettant abfolnment, Fe- 
, ’f-éliciÎTinie ne l'aboli Unit pas moins en 

1 ' ) )  ad ¿tentant Fans elle ctux qui eftoient
i-xofobez daos le .peché. ‘ [Comme No- 

; ; -V 'fo v à tie n  a voit taichéde s’infinuer dans la 
• y j ,com nurn ion de T Afrique , auiTiFeli- 

- - .̂‘Y'ciiTuïie s'efforça d’avoir celle du Pape.
Çy^iî>.T_'; Il l’avoit déjà tenté inutilement j) Se 
j ;iyp, F1 jjfeftànt -venu à Rome ,  il y  avoir efté 

Í  chaiTé del’Eglifepar.S..Corneille, fille .
\ .■  v. ' tente .une féconde fois, -non par íes il- •'

lu fions,- mais par une violence ouverte. - ~t ‘ - 
. Voici quelle en fut l’occafion.J .

- ‘ fo 'Les Novatícris ayant établi le Preitre
-, MaximOpour - fau ï .  Ev.efqüedé Cartlia-

f' ■ ¿, k  fáétíóride Fclicjffime-l'imitapeu ...
e,temps apres’  ̂ ayant rafiemblé 'g  

■> !r; cmqEvéfquesf partie hçretiqnes, p ar-.
.‘ tic depofe&pouravoirapoftaiié, Üsor- ,/ f  '■  

j.,'donnèrent Evefqueuü Fortunat \ Pré- k 
tre compagnon an ichifmc Se-de k  

p i t : , j1' condànnation. de Feliçiffime, ■' Ï1 çhoi- ■ ' 
no. i, - fit Fdjdhfimç pour .porter luy‘mefme 
:  ̂ .'à R,ófne -avec'quelques antres", la non- :
-Vi4W.".;^vgÍl?/dé fqq eleériq n figotirp refé 'n -p  
é ,L,,. v Ç  r»t¿r _áú'-Pqp.é Jes lettre  ̂’¿¿-cé- trqiiiemfi - , -
f i  ¿vi, ¿V' E v e iqù flI oé ,Ga tthà gg y - '.dans le (quelles ■’ 1 
' -V ; ■ j-' i 1 ’ y  Uy b lt aufl\ péu do v£riiér, que d-ans t 

- ■ fil-ii'-k’fotteld’Éycfqué queRortunat s’a t tri--,, 
f  buoit. ) y\  1 '

i uf. i.-1 -'Eelicifiimc s’en-alk' dope, à 'Rpnïe , .,. -.
'■ b ]  /accompagnéy-;dit .Saint;Cypnehy. ¿une 

" troupe deTaétxeirx St' dç genf elefefpç- j.
.. ru2.- te.Eap'c Jevrejetta d’abord avec* ‘ \

\ : ’ u line vigueur digne.d’un Eyefque^ Scie 1 
, .manda en mefme temps-à S. Cyprîen.

-f ‘Neanmoins FelicifTime .ne ic rebutant 
. ’ pas pour cela _j &  menaçant avec une 

. ' .t 'étrangeimpudence, que.filonnevou- 
lolt pas vecevoir'les lettres qu’il appom - 

, ‘ --'toit, il les liroit publiquement, 8epu
blierait quantité de ebofesr/ infames St Sic. 
dignes de luy ; S. Corneille fe-laiflà en 
quelque forre epouventer par fes mc- 

■ naces , &  écrivit une fécondé lettre à 
S. Cyprien , où il témoignoit un peu 

■ de timidité 8t de fbibleife. Il envoya 
ces deux lettres pai Sature Acolytlrej 
Et S. Cyprîen luy répondit par l’excel
lente lettre yy. Il y remarque que S. 
Corneille St luy avoient acoutumé de 
lire à leur Clergé Êt -Vlcur peuple les 
lettres qu’ils recevoiciit l’un de l’autre.
U prie Corneille de le faire particuliè
rement en cette occalion, afind’étou- 
fer toutes les calomnies que ces fehif- 
matiques pourroient avoir femées con- 

, tre luy.
11 à. i, . J Nous apprenons encore de cette let

tre que la perfccution fe rcnouvelloit 
alors, St que l'on 3Voit publié desedits 
dans l’Afrique pour obliger le peuple à 
facrifier. [Car Dece ayant elfe tué fur 
la fin de l'année precedente , comme 

E u tf7.c.nous l’avons remarqué,] 1 Gallus fon 
1 .p.ijo.b.fucccfieur ne profita point , dît Saint 

Denys d’Alexandrie , de la feverité a- 
vcc laquelle Dieu l’avoit puni ; mais 
tomba luy mefme dans fa faute 8c 
lorfque fes affaires avoient un fuccés 
favorable , il pcifecuta St cbafia ceux 
qui interccdoient auprès de Jésus-

r n e i l l e .
C h r i s t  pour la paix St h  profperite L’an de 
de fon.régné. Mais en les privant d egc.aja .

. .leur patrie , ,(1 fe .priva luy rneitne du 
fécours de leurs prireSV-. -

[Il paroift donc que les premiers 
, mois de fon empire furent aflèz cal- 

Cyp. cp. L mes pour l’EglifeSt pourl’Etet.] 'Aufii 
j+ p .n û . Saint Cyprîen dit que l’Eglile jouiflbit 
*■  - de la tranquillité .fit de la paix , ’ lorf- 

°3* que l’on Commença ep ce temps-ci à
, craindre de voir ‘ une nouvelle perfe- * dtmsi 

cation. [Ce qui eft indubitable,
.que Gallus a perfecutc les Chrétiens 
fie le martyre de deux Papes arrive en 
moins d’un an, fait.juger que c’eftoit 

ad Drm.p. avec beaucoup de violence,] ' Deme- 
a l * r‘ trien eitoir dans ^l’Affiqne ün fidele V. S. Cy- 

miniitrc de fes cruautca , ([fit il efl à pdf a* 
croire que nous en aurions de plus 

. grands monumens, fi l’on a'avoit con
fondu fa perfecution avec celle de De

an, p, 3«. ce ion predeceflcur.] 'O n croit que 
.5 10. cc qui cxcita celle-ci , fut que Gallus 

ordonna de faire par tout des iaciifices 
. aux démons pour arrefter la pefte qui - 

faifoit alors de grands ravages. [C ’ef- 
. toit au£Ê l’ordinaire des payons d’attrî- 

-- ' tuer aux Chrétiens les malheurs pu-
. blics , fit de s’en venger for eux , ne 

le pouvant pas faire iiir le Dieu qu’ils 
adoroient,]

ep.y+.p, 'J esus-C hrist avertit les Fideles de 
105. Lii. l ’approche de cette perfecution par 

quantité de voifins : 8c mefine Saint 
Cyprien 11e craignoît point d’aiTurer 

; forces révélations, qu’elle Icroit beau
coup plus facheufe fit plus furieufeque 

p.not i .  la precedente, ' Ce mefme Saint jugea 
dans_un Concile deqn.Evefqucs, qu’il 
elloit à propos en cette occafion de re
cevoir dans l’Egliic les penitens qui 
n’eifoicnt tombez ni dans le rclafche- 

p. t 11 ■ 1, ment ni dans le ichifme ; fit le Con
cile en écrivit une lettre fynodale à S. 
Corneille, témoignant qu’ils cfperoient 
qu'il approuveroit St qu’il fuivroit leur 
iehtiment.

A R T I C L E  X VI.

S- Corneille çonfejfe J . C. e(l banni k  Ci- 
vila-yecchia, &  y meurt martyr,

[TV"! O u s ne favons point ce que S.
J_N Corneille fit fur l’indulgence que 

l’Eglile d’Afrique avoit refolu d’accor
der aux Tombez ; fie peuteftre qn’i] 

Cyp.cp, n’eut pas le loifir de rien faire.) 'C ar 
j-y.p.iji.Ja perfecution s’éleva tout d’un coup 
k* dans Rome ; St k  puiiîïnce du liecle,

[c’cft-à-dire l’Empereur Gallus , atta
qua par une violence imprevuel’Eglife 
de T e su s-C h r 1 s t , l'Evefque Cor
neille i Bc tout le Clergé,

cp. i7.p. 'L ’ennemi vint fondre avec fureur 
1 33- for rarmée de J ésus-Christ. Mais il 

fe vit repouffé des le premier choc) fit 
il trouva autant de force Ec de coura
ge dans ceux qu’il attaquoit , qu’il a- 
voit apporté d’éclat fit de menaces, 
s’imaginant les abatre par la terreur, 
f  comme U elloit arrivé [fous Dece.] zez 

Il commença, dit S. Cyjprien, par



I?ande attaquer tibe pérfonne toute feule,
j . Ci i f  i. pour venir plus aifément à bout des 

outres ; maià ,d fut Tepouffé par h  foy 
£c par la vitgfiehr de toute l’armée de 
J e s u s-C-H a i s t unie cnferuble. [S.
Cypricn n'exprime pas fi celui qui fut 
attaqué le premier, eiloit S, Corneille 
ittufmej ou bien fi  c'eftoit quelque au* 
tre dont ta prifè autoit donné iujet à 
S. Corneille de fc venir déclarer pour 
le fccourir.] 'Quoy qu’il en foir , fip, i j -j- i. 
cil certain que des que le champ deba* 
taille fut ouvert , tous les Fideles de 
Rome qui en fcureiït la nouvelle , pa* 
mirent pour défendre gcncreulèmcm la 
caufe de J f.sCs-C h m  ST que S, Cor- 133,1, 
ntiik leur donna l’exemple d’une glo- 
rieufe confellion ¡ &  qu’inftruilànt les 
autres par íes aillons tk par Îès paro
les, 1! augmenta Ci gloire par celle d’un 
grand nombre de Chrétiens qui l’imi, -■ 
terent,

’ Beaucoüp de ceux qui cfloicnttom* 134-3* 
bez dans la perfecütion precedente, ie 

Scc. relevèrent alors f/ en confeifant. genc-
reufement la f o y , ' fans craindre de fcinîïcmp, 
livrer à la mort 3e aux plus rigoureux* 3 R  b; 
iupplices, en fui vaut l'exemple du boû . - î - "  
patleur , dit l’écrit contre Novation ;
[ce qui femblc i’e pouvoir alléî, natu
rellement raporter à S. Corneille, quoi* ,-v
qu’on le puitVe entendre de J es u :
(J u m s t .] -

' Cette perfecütion ne regard oit point ep. yy.p, 
les Novatiens, le démon montrant par 13 .̂**' 
là qui ciloient ceux qu’il combattoit- : V 
comme fes ennemis, &  ceux qu’il me*. . / C  

Y'S- nrifoit comme les efclavcs. Il fem* 
aurtnt, ĵc lieaiimojns qU’jl faille raporter à ce

temps-ci la mort] ' du Prcftre Hippo* pmd. de 
lyte qui avoit fuivi le fcbifmc de No- Mar, 11, 
vatien. [Mais il pouvoit l’avoir quit-P'DS- ' 
té des auparavant.] Lors* donc qu’il 
eut elle pris , comme on luy demaü- 
doit lequel des deux partis cilolt Je 
meilleur , ' il déclara hautement qu’il 
falloit quitter Novatieü, &  iuivre f’E- 
glile Catholique, $t mourut ainii glo
rieux MartjT le 13. d’aoull. Pruden
ce décrit plus au long ion hiiloire;
[8c nous en avons parlé en d’autres 
endroits.^

'S . Cyprien ayant appris la nouvelleCyp.ep. 
fi agréable de la confeíhon de S. Cor- P*133* 

1. neille, 1 luy en écrivit auilitoil unelet-
tre de congratulation , ’ à la fin de la-13*  
quelle il témoigne avoir cité averti de 
Dieu que le jour de leur combat ciloit 
proche. [Mais cette prophétie fut plu- 
toil accomplie du coite de Corneille que 
du fien.

Les auteurs originaux ne nous ap
prennent plus rien de S. Corneille juf- 

N o t e  ques à fa mort. Divers monumens 
Jî- peu allures, s'accordent à dire] qu’iifut 
contint banni v à Civita-Vccchia ; ce qui cil 
allas. autorité par le.Pontifical de Buchcrius,

'O n  ajoute qué plufieurs perlonnes y Ado, re
vinrent pour l’encourager , 3c que ce fepr, 
fut là qu’il receut la lettre que S. Cy
prien luy avoit écrite fur fa cuüfeflion.
^S. Jerome dit qu’il répanditheureufe-Hier. v. 
ment fon fang ¿Rom e; oh beaucoup Paul- P*

1. Iln'avoit pasfansdoutcapprisla. manda a^ ' * 
S.Hippolyte, puifqti’il n'enparlepaî.

S A I N T  C D U  N Ê T L L C.  , io £ v
L’aade d’écrivains pofterieurs plus.: y *  -

'■  de.Bucherius , que nops 
,?-< pas de préférer ch ce ppint à topá ctrLiXd'l^yd ¿g, 

qui font moinsánciensj [ditqu’ il qqJfÊgiÿqÿ.’,','. ; 
' ■ ■ "-V-1 fa vie cri ce lieu par une mpff gîorieqLAYky y 
dâmlttf fe „ quoique félon ''l ’cxpreflipn dôhtrif d;J-^ 

fc fert , -ellp fémblc avoir elle piytdfi: C , .

t« v  ̂ 1 j ▼   ̂ \ _ J ]T̂  * l
* toujours. dpené. le titre1,fi; les honneurs 

■ J. du môrtyt e. àÇcêüï quieltôjent mofr^: - .
■ ; ;vy[ daps Mprifbn>' cornhaé pn le peut c r o i * - - ' ■; j 
y. ■ '-¡-‘ .tc do S. Coracjiie :\Et' il lés auhiit ’ v D '/ 

J y.y1 core meritci^qùand i f  fër.ojrifimple* - ’-y-V-é 
r üiort dans iiex’il.t A'uftj , quoy yi y*

" yy qii’il cn’fùit dc-touf le rciicj 'cçjqui etl ‘ . ' L
^nr\rtfí*írcilTi1/>; n n ^  r i n n c  lf» . '

’ dq S,E f p r i f 3dxpmmc;un.pr¿LtJulie‘ép̂ y 
-v; :y /&-pacifiqueV,Vi%áfeehpqrelco^tñé;iih*^^Í:^

■; /   ̂Lin r géu p.^kjriai ï  Mar tyty *c-] • ÿ  v - ' y  [ ’îy [T
* u Jer,wicfmi'jq\iridpTObK^^^yaa;[
:■ ' [ V dé k  femaane, qué';8. Cÿprfdh fut,
■ -* tyrize [fix]' aflsaplb.?,1 c’élt-à-diçé'ld^vïv..

'r r ih iv ii  cIa  /D rithrrtK fí» f i f jiT i  P a n  a •'

mp is\ ¡te’ OüC’’ joü çsy pp* JL-qce.^otUüc,
^éjïçiir-fe tlütIsucbrè [Inoin î.JI 1 ' [ '-Les Èl 

- j' ‘- mtu-tytoibgcs.de 'S'I JetQinft j , [Bcde^J^Î^ L 
Ec tou? léS 'autres gcliéralemept ’ faus" ’-'.' "  g

Erefijue aucune es cep ri on îharquépt [  ■ '<
. [elle de S. Gofüétlle'le’. 14.,̂ de fôp* 1 v 

.terubre, ‘ On la trouve de rnèfme dfns rroat.-tali* *
' le calendrier dû P. Fronto , daas leSà*p a j i ’i 

c ram enta ire de S.Grégoire, t’e dans ibSBt:r‘ P*. 
milfcl Romain que Tnomalîus nous a - 
donné. [Neanmoins comme le 14. de ,j,a, ** 
feptembre cil occupé par l’Exaltation 
delà StcCroix, 011 k.transféré.aujour
d’hui au 16, avec celle de S. Cypficn,, 
qui y a toujours cilé jointe , pour la ■ 
faire avec plus de folennité.] ‘ Gette p. jyô. 
fefte eil encore marquée dans l’ancien 
milTël des Gaules que Thomafius a auflî 
donné t mais le jour n'en eft pas ex
primé. 'Un Africain en prefehant Jevand-p, 
jour de S. Cyprien , 3 dit que S. Cor- îop. 
neille Evefquc de Rome , qui avoit a P1111* 
loufFert le mefme jour , fc joîgnoit à 
fon collègue , pour demander à Dieu 
avec luy qu’il délivrait l’Afrique ' d u N * 0?1 
joug des Vandales £c des Arichs.

A R T I C L E  XVII.

î>ts écrits dt S, Corneille ; Truncations 
de fts reliques.

A ï n t  Jerome met S. Corneille ntt Hier,?. Ilu 
i j  rang des écrivains ccclcliailîques, c, 66, p. 
à.cauiè des quatre lettres qu’il écrivit à 29°-5* 
Fabius d’Antioche. [Nous avons vu 
qu'il en*a écrit plufieurs autres. Il noua 
en relie' deupc, qui font iaq-é. &c k  48.

ça«
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. ■ ' entre celles de.S. C/priên y-̂ avec quel

ques fragmens de k'qÂ lettré à Fabius, 
qu’Eufehc nàus a côhfej'v’ez- 

. Nous ne contohspbint la lettre-¿ Lu- ,
_ picin Evcfquc dcVfinJne , jii les deux 

deaetales qu’on iuyL attribue, ces deux 
. " dernières elfcant abandonnées de tout le

monde , 8c ^faiitre' copibatuc par des N o t e  
raifons aufquelles, fi eft difficile de ré-îp . 

Cojic. 1.1 ¡pondre.] 'C ’eftdans la première de ces 
p. (i6ÿ. a. décrétales qu’il.éft. dit que Corneille le

va * des Catacombes les corps de S.V-S- 
Pierre fie de1 S. Paul j &c qu’ayant mis [ 'T *  
le ’dernier iiir le chemin d’Oftie , il 

- ' traniporta l’autre au Vatican, & le mit
au milieu des Saints Evefqucs dans le .

■ ’.-temple d’Apollon , s’il en faut croire 
p.Stff.al cette epiftre, ' auffibien que les Poüti- 
EoiLapr. t. ficaux. 1 Baronius traite ccttc tranfla- 
i. p.aé.i. ¡¿on fabuleuié ; 8c remarque fort 

•ç liIl bicn que ces Apoftres eftoîent l’un au 
3 ’ Vatican , 8c l’autre fur le chemin 

.d’Oftic , des le temps de Zepfiyrin au 
plultard.

I Cyp. n. b Erafme croit que le traité intitulé
p. p. +17!  Ds h1 difripline &  du bien de, la chujhtê,
K lv .lc .q u i effc dans '7 S. Cyprien , pourroit v. S. Cy- 
CT*P bien eftre de S. Corneille. ' Il cil cer- prienrn 
£ £  ‘ ta i ne oient d’un Evefque, cjui avant a- 

coutume d’iuftniitc continuellement ■
■ fon peuple, 8c ne le pouvant faire alors 
pareequ’il en eftoit abfeiit , faifoir par 

; :'v l la pluma ce qu'il a voit fait aupara- 
1 y" -Vvaut de vive voix. Ainfi il pourroit 

y y *.,eftre'de S. Corneille banni à Civita- 
-* 1 y -, Vecchia.

t 'M r du Pin dît que cetraité, l’Ecrit 
p,4é?.' * contre les fpeétacles , 8c le Difcours 

. contre Novatien, qui font auffi parmi 
' les œuvres de S. Cyprien , paroiflènt

élire d’un mefme auteur:
Cyp. n. P. ' F* Etafme croit encore que l’on peut
р. 431.x. attribuer " le dernier à S- Corneille. Ibid. S 
ïnNov.p. ' Mais il eft aflez. probable que cet écrit+1* 
434-1» parle de S. Corneille mefme : Et il n’a

cite fait qu’aprés la perfecution deGal- 
Ius, [au commencement de laquelle S. 
Corneille cil mort.

S’ileil mort à Civita-Vecchia, il faut 
dire que ion corps fut raporté à Ro
me comme celui de S. Pontien mort 
en Sardaigne 3 8c mis dans le cimetière 
de Calliitc. Car tous les monumens 
qui parlent de hiy , difent qu'il y fut 

Florent.p. enterré.] 'Les martyrologes de S. fe- 
£z3~8 30, rome y marquent fa telle. "S.Leon luy 
c Anaft. c, baftit une bafdique auprès de ce cime- v 
48. p.a-7. tjerCi [s 0n corps eftoit encore à Rome
с. ÿ7. p. à la fin du VIIIe iiecle,] ' puifque le Pa- 
u y . a, 'pe Adrien le tranfporta dans une eglife

qn’il avoit fait baftir in CaprRcoro, dit 
Anaftaic.

[Mais peu de temps après, il fut ap- 
Cyp pr. P01̂  ™ France.] 'Car Pamelius ra- 
p. iji.b, porte une petite viedeS.Cyprien écri

te par Paul Diacre, à h  fin de laquelle 
cet hiftorien dit que l’Empereur Char
te , (c’eft Charlemagne,) avoit fait ap
porter de Rome ''S . Corneille Pape 8c 
Martyr. [Il y aune célébré abbaye de 
ibn nom à Compiegne , baftie par 
Charle le Chauve , où l’on prétend que 
font fes reliques dans une mefme chat 
f t  avec celles de S. Cyprien. * Nous 
n’en avons point encore yu les preuve«

r n e u l e .
Concit.p, à l’égard de S. Corneille,3  Tnon qui] 
p. 1031.3! gft dit dans le Concile de Reims tend 
10411 ‘ | en 104g. fous Leon IX . que les Clercs 

] de Compiegne apportèrent alors à 
. Reims le corps de S. Corneille Mar

tyr, avec d’autres reliques, à caufe de 
la violence que l’on exerçoit contre 

‘ eux. Le Pape receut le Corps de S. Cor
neille dans I’Eglifè de S. Rem i, 8c ex
communia dans le Concile ceux qui 
vexaient injuftement les Clercs de 
Compiegne,

[Cela ne s’accorde pas avec Aubert le 
Bell. 11. Mire,] '.qui dit qu’en l’on 860, les re- 
feb. 1x607, liques dt S, Corneille Pape, de S. C y- 
c*d.. prien de Carthage , 8c de S .. Celeftin, 

furent tranfportéés de l’abbaye d’Inde
e. en celle de Rofnay , 'qui eft au jout
er d’hui une eglife collegiale 'de la Flan- 

dre entre Oudenarde 8c Tonmay. 'BoL 
landus remarque que cela n’eil pas au- 
torifé par les anciens monumens ; [£c 
je ne fçay fi l’on pourroit alléguer 

cyp. pr. comme une preuve conliderable] 'ce 
p.i3.c, que raporte Pariielius : Qu’en cette c- 

glilè de Rofnay il y a une chaifc dont 
Pinfcription porte que les osde S. Cor
neille martyr, 8c de S. Cyprien, y font 
enfermez : £c il eft vifible qu’on l'a en
tendu de S.Corneille Pape.

Boll.p, 'Bojlandus dit que le chef 8c le liras 
Sby.c. droit de ce faint Pape , font au mo- 

■ nafterc d'Inde dont nous venons de par
ler , fie que l’on appelle aujourd’hui S.

h. Corneille. 'Î 1 eft environ à deux lieues 
Sanfim. la Chapelle, ' tirant vers le midi.

d Molan, 4 Molanus dans fon Index des Saints 
p. i i .a .  de Flandre imprimé en rySg. avec fon 

martyrologe dTJfuard , dit qu’il y a à 
Roihay quelques reliques de S. Cor
neille. 8c de S. Cyprien apportées de 
f  abbaye d’Inde , où la principale por
tion des reliques de S. Corneille eft de
meurée. [Cependant dans fon traité 
des feftes des Saints de Flandre impri
mé en jd iô . fi ne dit point du tout 
qu’fi y ait aucunes reliques de S. Cor
neille Pape, ni de S. Cyprien, dans les 
Pays-Bas3 ce qui autorife beaucoup la 
prétention de l’abbaye de S. Corneille 
de Compiegne.

Baronius ne dît pas mefine qu’on ait 
jamais transféré hors de Rome les re
liques de S. Corneille .J

l e s
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NOVATIENS.

A R T I C L E  P R E M IE R . 

ieuff [entimtns [tir l# bmittnct.

' W-* A ièâe des Novatiens com- Pari. ep.3.
I  meuça [ ‘‘'n i i’an i y t .] parle
I  j  fchiii>ie produit par la ja lo u fie ^ N * ^  

-■ *'1 que.Novarich Préfixé de Ro-'apTxûg.fl.* 
nie conclut de voir S. Corneille Pape t. 
occuper une place à Laquelle il afpiroit.
Pour juiltfier cc premier crime &  don
ner utl prétexte à l'ambition qu'il avoit 
d’ufurper le no ni d’Evefquc , comme 
il fit bientoft, il ne trouva rien de plus 
plauüblcquede décrier la fàgcûê chari
table de Saint Corneille, pour ceux qui 
avoient abandonne la foy durant la per- 
fecution de Dece ; 2c afin de pouvoir 
acculer ce Saint de violer la dtfcipliae 
de l’Eglifc par un excès de molelTc, il 
fe porta luy mefme dans nn excès de ri
gueur, C ’eft ainfi que l’ambition, l’en
vie , St le fchifme , fe terminèrent à 
une herefie cruelle , qui exçluoit pour 
jamais de la réconciliation ceux qui 
eftoient une fois tombez dans l’apoIta
lie. ’ Novatien vouloit qu’onles exhor- Socr,I.4.e- 
taft à la pénitence, mais qu’onleurre- *s- P a+J' 
f  u la fl l’ablolution , la refervant à Dieu ¿J e 
qui avoit le pouvoir St l’autorité de re- s l;?w T,-, 
mettre les pechez : 1.

[Il cc fe contentoit pas de dire que 
l'Egide ne devoit pas accorder le pardon 
aux pécheurs , de peur qu’ils ne mepri- 
fa fient leurs fautes , St n’y re tomba f- 
fent^ ] ’ mais il foutenoit quel’Eglîfe Paci.ep. .̂ 
n’avoit pas le pouvoir de remettre les P * l  
pechez mortels. Au moins çeft ceque^ Jj,^ ,^  
difent S.PacicnSc S.Augufiin, 'a ttri-T à. 
buant peuteftre à Novatien ce que fesS.Van. u .  
difciples ont ajouté à fes erreurs. Car P- z97~ 
il ne paroiil point que S. Cypricn , 8c 
l’ancien auteur qui a écrit contre No- 
vatieu, aient feeu qu’ilfufttombédans 
celle-ci. [Il peut neanmoins n’y eftre 
tom bé, ou ne l’avoir marquée que dans 
fes derniers écrits ; &  après tout, il 
n’eft pas rare que des hcrc tiques aient 
des dogmes aulquels on fait peu d’at- 

' tendon , quand il y en a un autre qui 
fait plus d’éclat, & dont on a cité fra- 
pé d’abord * comme on fçait a peine 
que les Ariens oftoient famé humaine 
à J es u s-C h r 1 s t . On voit peu, ce 
me femble, qu’on ait attaqué cette er
reur dans les Novatiens , quoique ce 
fait ia plus grande en elle mefme. On 
ic contentoit de montrer que l’Eglifê 
devoit abfoudrc les pécheurs penitens:
Et par là on prouvoit qu’elle le pqu- 
voit.]

tiiji. ¿¿ci. Tsm. III.

’ Novatien après avoir dit que c’eftoit c fT* «r
àt)ieu à Iris abfptidre, alla bientofi: juf-No>'p.’
qu’à dire que cèüX; qui efioient-tombez Ê -.V '6 -
dans l'a^ftafie .n’âyoieht plus àrifpercr 4.3,p.i4ir

. de falut, 8c aè pdu voient plus eftre re-.1'!-*!'nier!
tablis dans leur..premier état;, quoî-^l0*01',*- 
qu’ils fiffent Iris piutextcllentes ce u vreij^ j ^’R 
de pénitence : deftjrte-qix’ü n’eftoit "plus ij- c| Pa[;, 
permis , félon luy j '  [ ou au moins il cP'J.p.57, 
eftoit inutile] de faire'pCuîtehce apres :L
le battefmc. ’ Il foutcùoit qutlè inar- Niï.or.ïÿ, 
tyre mefme nt pbüvbitfiürfc mériter le 
pardon à ces pécheurs. ■ f I! ne laifibit 
pas de dire toujours qù’il falkût faire ^ 
penitencè , mais c’eftoiri ieulementé,^. - 
pour ne fe pas rendre trop odieux : car 
fes raifbnnemetis fiaiiblertt voir qu’il là. 
crôyoit aüffi inutile pour "obtenir de ■ [,
Dieu le pardon des péchez , que pdur 
l’obtenir de l’Eglifë, ' Cette doétriné Cyp. in 
epouventa rdlcmeïit quelques uns d e ^ v*£* . i
ceux qui avoient facrifié , qu’ils fe de- 
icfpcrcrmt, Et retournèrent dans lepa- 
ganifmc. . "

' Il ajoutoit à cela que l'on partici- eP- P**?- 
poit aux crimes de [tous] ceux avec *
lefqucîs on coniftluniquoit, & que l’on 57.b, ' :  
en eftoit fouillé, ’ U pdrtoit cfctte im^ Fari,çp;j; 1 
pieté jufqu’à dire que l’Eglife périiïbit P-J7*«* 
en recevant les pécheurs 5 / 3c il pie- p*fï-if fc 
tendoit en effet que tant les Confcf- 
feurs que tout le refte dçs Catholiques ; 
s’eftoient perdus en receyant,ceux qui - . y  
avoient renoncé la foy. [du "temps.de - -
Dece, ' ■ ' r ■

On ne voit pas bien s’il exclu ojt ,’C '■ 
de l’efperancc du pardon tous ceux"': 
qui avoient péché mortellement après ’ ' J. - . 
le battefm t, ou s’il fe rcibreignoît a 
ceux qui avoient renonce à là foy de •" 1 '

N o t e  Jésus-Christ.] ‘ Saint Cyprién u don- Cyp.ep;
I- ne quelque lieu de croire qu’il ie con-

tentoir d’abord de ce dernier excès.101' 1* 
[Mais il peut bien eftre enfin tombe 
dans l’autre, püiiqu'on exprime ordi
nairement fon dogirie ch des termes 
aficï generaux.] ’ Un auteur ancien Autq. 
dît qu’il refnibit le pardon aux forni- ' oz‘ P‘94*- 
catcurs ; ' Ec félon falnt Grégoire de^^5^ *  
Nazianze, i! eftoit aufli cruel à ceux 
qui tomboient dans ces fortes de pe-b, 
chez , que s’il n’eut pas eu uri corps 
aufli-bicn qu’eux. ' Saint Ambroîfc Amb.iti 
dit pofitivement de luy eu particu-^^'g1 c’ 
lier, qu’il ne faiibit aucune dlflinftion"'^'^ 
des péchez i mais qu’il leur refufoit 
à tous le pardori, &  ne voüîoit point 
qu’on donnait la pénitence à pcribn- 
ne. Ce Pere ajoute que fes feétateurs 
avoient changé en cc point la doctri
ne de leur auteur , £c qu’ils accor- 
doient le pardon aux pechez plus lé
gers , ne le refufant qu’aux plus énor
mes. [Il fcniblc neanmoins que cet
te mitigation n’eftoit pas de route la 
fe£te , mais de quelques particuliers . . . * 
que cc Saint avoit en vue,] Car ilc-i.-p-jifi, 
ne Jaiflê pas d’attribuer en general8* * 
aux Novatiens d’fmpofer la pénitence 
fans faire efpcrer le pardon , 8c de 
Vouloir que tous les pechez fulfent. 
égaux, ’ Il dit mefme que quandl-z. e. 
fJ ceux qui avoient fait des pechcz't-oi,1-b. 
moins coiifiderables , les leur confef- 
folent , St. leur demandoient peni- 

D d tenccj

ram vf u
JrtCiJti 
T tUt.



xio L E S  N O  V A T I E N S .

p .fi.h

■ '■ tatce * ils tes. lebatoîent avec tant de
■ dureté r qu’ils les portoient au deféf- 

, poir.
Spic.r- té- > T.’pntnjr du dialogue de Zachée
Pr,p‘ ‘̂ -'8c d’Apollooe , qu’on croit avoir vé- 
Lia, p.ÿ^cu au V° ficelé , ' dit d’une part 

 ̂ ■ qu’fis n& refnfoient point d’admettre 
. à  la pénitence , pour les pechez cora- 

mis après le battefme, quoiqu’ils en 
refûiàflent l'abfolution j &  dit de 
l’autre qu’fis pardonnoient quelques 

. - pechez légers , £c en petit nombre ,
pour fàtisfaire .en quelque Îbrte aux 
pillages de l’Ecriture que les Catholi- 

Kas*or. quesleur objeéboient. A Saint Gregoi- 
39.p,£3Ô.re de Nazianze fe plaint qu’ils ne pu- 

niilbieût point l’avarice , quoique ce 
Ibit une fécondé idolâtrie, [LeurdüH- 
pline , fit leurs dogmes mefines qui

■ nettoient point fondez fur la vente , 
peuvent avoir varié félon les lieux fie 
les temps. Mais je ne fçay fi l’on ne 
peut point accorder toutes ces diffé
rences , en difant qu'ils pardonnoient 
quelques pechez, non en les remettant 
apres la penitence canonique , mais en 
ne les foumettant point à cette peni
tence , qu'ils pouvoient bien mefine 
avoir entièrement abolie, le conten
tant d’exhorter les pécheurs à fe pu
nir eux mefines en particulier , félon 
qu’ils le pourroient 8c le voudroient, 
C ’eft à quoy nous obligent , ce fiem- 
ble,les expreffions des anciens auteurs, 
qui les accufent d’avoir oité la pcnL 
tencej

pijj-.b- ' ° utre Saint Grégoire do -Nazian- 
. te  , [&  les antres que l’on a déjà pu 

Pbila,c.8i- vo ir, ] ' Saint Philaftre leur attribue 
p,jo.c. auQi de dire qu’il n’y avoit plus de 
Paci.ep, 3. penitence apres le battefme, ‘  Saint 
p./7.d. Pacien accule egalement 8c Novatien 

8c lés feétateurs , de rejetter abfohr- 
rûent la penitence pour tous les pe- 

A-ffi.t-38.chez mortels. ' Saint Auguftin dit 
h | i ^ ‘ auffi qu’ils nioient la penitence. 'Saint 
i43'.p. Nilaffure de mefine qu’ils''rejettoient 
4,14. toute forte de penitence apres le bat- 
Thdrr. h. 1, tefme. ‘ Théodoret met l’entiere aho- 
3. c.y.p. ¡ition de la penitence entre leurs er- 
Z19■ reurs, mais entre celles qu'ils avoient

ajoutées au dogme de leur auteur. 
Sœr.1.17*' Socrate raporte un difeours d'Afcle- 
C'6 S‘b ’ Piade E-Veique des Novatiens à Nicée, 
3 * où il avoue qu’ils feparoient les laï

ques de la communion pour tous les 
pechez que l’Ecriture nous apprend 
effcre mortels , mais laiftoient à Dieu 

l.t.c,io,p. feul à en accorder le pardon. ' Cet 
3®’ 39- hiftorien met à peu près les mefines 

paroles dans la bouche d’Acriè Eveil 
que 'de cette fcéèe fous Conftantin , 
où l’on voit qu’ils faifoient profeflion 
d'exhorter à la penitence ceux à qui 

Emit. H. ils refuioient le pardon. ' Eufebe d'E- 
ai-p.7P‘ >.meié dit qu’ils Croyoient devoir foire 

penitence „ mais non pas recevoir la 
penitence [de l’autorité de î’EgHfe.]

A R T I C L E  H.

îh  cmâtmnent les fecmdit nOces\ tfhono~ 
rent point les reliques ; rehattizenti 

font orthodoxes fur la Trinité.

Epi. îq- c ., T E s Novatiens ne Îè contente-Epi.jSt.c. r  1
i-p.+ir-a- A-,ï-P-+9.r-a' 1 rent pas de refufer la peniten-
“I ce aux coupables. A  ce premier ega-

d « rement 611 ajoutèrent un autre,
‘ ’ en rejettnnt les fécondes noces. Car 

ils refufoient pour toujours la com
munion 2 ceux qui s’eftoient maries 
une fécondé fois après le battefme , 

Aug.ago.c. ‘ &  traîtoient d’adulteres les veuves 
3 o. p apa. qui fe remarioient ; comme s’ils euf- 
z.a.b) „ iént prétendu , dit Saint Augufti» * 
Naz.or. effre plus foges que Saint Paul, 8c 
J®'P- 36‘ avoir une doéhïne phispure que celle 
Conc. 02. des Apoftres. [C ’eft pour cela que] ' le 
p. 32. 33. Conçue de Nicée ordonne dans ion 8e 

Canon, que pour eftrereceusdans l’E- 
glife, iis promettrontpar écrit de com
muniquer avec les bigames , auffibien 
qu’avec ceux qui eftoient tombez du
rant la perfecution.

Tbdrr. h.l, ' Theodoret dit que cette erreur a
3-c. j. p. efté ajoutée à celle de Novatien par iès

d. iùcceflèurs, 1 Socrate ne l’attribue 
zTp ig'g qu’aux Novatiens de -Phrygie ; il dit 

’ mefine que ceux de l’Occident rece- 
Voient hautement les bigames, 8c que 
ceux de Conftantinoplc ne les rece- 
voient St ne les rejettoient point  ̂ab- 
Îblument, [Je ne voy pas cependant 
qu’aucun-autre auteur rafle cette dif- 

Epj,c,5,punition.] ' Saint Epiphane 3c Theo- 
4,97.b| dorct les accufent tous de condamner 
Thdrtp. les fécondes noces; ' ât Saint Auguftin 
“ S-d. fait la mefme chofe non feulement 
A iPs a "  f° û traité des hereües , [où l'on 
p’ **" " pourroit dire qu’il fidt S, Epiphane,] 
ago. c.30. ‘ mais encore dans fonlivre ; Du com- 
p. i92,a.a.bat Chrétien , [fait longtemps aupa

ravant.]
Pboc. c. ' Le.s Novatiens qui eftoient à Ale- 
280. p. xandrie du temps de Saint Euloge [vers 
ïii7 ,c . fan y 8o.] îè moquoient des Martyrs, 
c 181 p 1 vouloîent point qu'on honorait 
4*i 3,a, leurs reliques. On ne fçait pas fi ceux 

des autres pays eftoient dans les mef- 
mes fentimens,

[ Comme ces hcretiques preten- 
doient que toute l’Eglife cftoit cor
rompue par la communion qu'elle ac
cordait aux pécheurs , il ne faut pas 

Euf 1. 7.C. s^tonnCT ] s'ils rebattizoient ceux 
8 p.iî4.' c] qu’ils attiroient à leur feâ e  , comme 
n.p. 144.1- Saint Denys d’Alexandrie le marque, en 
a-b. difont qu’ils v rejettoient le faint 
Cvp ep. tefm eî ' 8t comme Saint Cyprien le dit 
73.(3,182, exprefiément. ' Un auteur qui a écrit
a. contr’eux , réfuté dans fbn ouvrage
Autq.ro2. ceux qui prétendoient que l'effet des Sa- 
p. 5Ë. t.g. cremens dépend du mérité de ceux qui 

les adminiftrent : 8c il aceufe allez net
tement Novatien de cette erreur, [dans 
laquelle ceux qui rebattîzent tombent 

Ambtr, 1. ajfément, comme on le voit des Dona-
Cor.T.v.

p-1 JA / Les Novatiens de l'Occident rebat-
Conc. t. 2, tizoient encore au commencement du 
p .itji.c, V* ficelé. [Mais je ne fçay s’il Je fout

dire
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dire de ceux de Conftanrinople ; ] ' Car S0cr.U7.c-
félon Socrate, Paul regarda com m cun^ 'P-iff. 
defaut dans un homme, devoutairrç.- 
revoir de luy de battefme après l’avoir 
deja rcceu aiUeuïs. Ileft vray qu'il ne 
j ’avoit pas declaré.

' Du rertc ils obfervoicnt les mefines CyP* eP" 
regles que l’Eglifo dans le hattcfmc ¡y6-?-111?. 
Ils avoient le incline fymbole , ' fie la i|*CoDc.t. 
incfmc creance touchant le Pere, lei.p, n ^ . 
Fils, 2c le S. Efprit , au nom deiîjuels^- 
ils hattîzoient, ' Cela n’a pas empe- C P̂‘ 
fché Saint Cypricn de rejettér Icurbat- 1IO‘ 
tcfmc, parcequ’il rejettoit tout battef- 
me donne pat les hérétiques fithorsde 
PEglil’e. ' Saint rtaiiie mefmeenadou- Badán. 1. 
té ; 2c il dit qu’il faut fuivre en cela la P- * M 2r- 
coutume des lieux. ' Neanmoins il a J*1*!*111 
cité rceeu par îc [Ss Canon du] Con¿ Uf cj9‘ 
elle de Nicée.

[Il ne faut pas oublier en parlant du 
batrêmedesNovatiens,] ' l’impertinen- ,Q®'pf‘ 
ce d’un homm c de cette feéte, qui difoit, 131, t , c. 
com me on l’ccrivit à S. Auguftm. que 
S. Pierre n’avoit point erté hatrizé,quoi* 
qu’il dirt que les autres Apoftresl’a voient 
cité.

'Theodorct nous dit contmeunfait T d̂rt‘ h' * 
conftant , que les Novatiens ne don-22p] 

jvj-Qî E noient point í/ le tres faint Chrcfmc ¿ 
ft ceux qu’ils hatrizoient. [Mais s’il ne 

fc trompe point] en mettant cette pra
tique au nombre de celles qui ne vc* 
noient pas de Novatien, £e qui avoient 
erté ajoutées par fes fuccelïçursj [il y a 
peu d’apparence] 'à en chercher l’origi- Mori. ord, 
ne dans cc que S. Corneille nous ap-Ü’ 
prend , que Novatien apres avoir eue6,0.43.p. 
battizé dans fon lit , n’avoit point receu 1*4. c,d. 
le S.Efprit, en négligeant de recevoir 
le feau du Seigneurplrles mains del’E- 
vefque, 'Theodorct ajoute que c o m - ^ ^ P ' 
me íes Novatiens ne donnoienr point le 
faintChrcfme, c’ert cequia oblige les 
Peres d’ordonner que ces hérétiques fe- 
roient oints quand ils reviendraient à 
l’Eglîfe. ' L ’on voit cette ordonnance Conc. c. 1. 
tant dans le 7 Canon du Concile deP'N^* 
Laodicée, qui le commande de mef. 
me pour les Photinîens 5c les Quar- 
todecimans , ' que dans le fettieme du c.a.p.ÿj'r. 
premier Concile de Conftanrinople, où  ̂̂  
cette ordonnance cft étendue aux A- 
rîens , 2c à divers autres hérétiques :
Et ils doivent recevoir le feau on l’on- 

fxCpt*. âûon du faîne " baume fur le Iront* 
fur les yeux , fur le nez , fur la bou
che, 5c fur les oreilles,comme le feau 
du don du S. Efprit. ‘ Le Concile de P- 3*tC* 
Nieéc dans fon 8 Canon ne parle point 
d’onétion, mais feulement de l’împo- 
fitîon des mains : ' ce qui a erté fuivi p.roiÉU,b| 
par le Pape Siricc dans fa lettre ioa? 'Ci 
a Himere, où il dit que l’Evefque re
çoit les Ariens , les Novatiens , & di
vers autreshcretiques, en leurimpofant 
les mains , par la feule invocation du 
S, Efprit. II affine que tout l’Orient 
fit tout l'Occident pratiquoit la mefme 
chofe : [par où il ne prétend pas ûns 
doute exclure l’onétion pratiquée au 
moins dans l’Orient , mais la rebatti- 
zatioti,] qulil combat en cet endroit.
’ Le Pape Innocent veut auffi qu’on fe p .n y ï. c. 
Contente de l’impolltion des mains pour

A T  ï E N S* u t
les Novatiens , à moins que ce né 
ioicnt des apoftats rebattizez par eux.
Car ch''ce cas il veut qu’on ne les re- 

. çoivc- qu’apres par une longue peni- 

. tence , 1 comme Siricc l'avoir déjà or- p. ïo i5.̂ 4 
donné. ' Il dit.que cette Ünpolîtionp. 
des mains eftoit une image de la pe- e,

. nïtence j 2c qu’elle fe donnait nean- 
, moins auffi , â&n qu’ils reCeurtcnt la

fan éîi beat ion fie k  grâce du S. Efprit, ■ ;
qu’ils n’avoient pu recevoir dans lebat- - 
tefme des herctiques.

' Le Concile de Nicée ordonneenco- p

N ote
3*

rc que les Clercs Novatiens, apres avoir , 
receu l'irftpoiitioE des mains, confen* 
veront le degré ccclefiaftique qu’ils a- 
Voicnt dans leur hercfic, il cc n’eftoù 
il fe rencontrera un Evcfque Novatien 
2c un Catholique , pareequ’en cc cai 
l'Evcfquc Catholique pourra confervcr 
au Novatien l’honneur du'ritrecpiico- " 
pal, où le pour voir d’une place de Core- 
vcfqueou de fimple Prcrtre. [  " On ne 
convient pas decequcc’eftoitquel’ira- 
pofi tion d es main s ordonnée par Ce Con- 

- cile : mais il ièmbie qu’on ne la peut 
mieux expliquer que par ce que dit]
* un ancien auteur grec*, Que l’Egliiejujf.ad, 
reccvoit l’ordination des hérétiques qui art.q.i  ̂p* 
rcvenoient.à fon foin, comme cftant 

&tütu*r. * ^°nnc 8c valide ; fit qu'elle en corrf- 
* geoit le detâüt eh leur importun les 
; mains* [comme pour la fanétifiér, &  
leur donner Je pouvoir dcl’exercer.*)

’ On remarque des Novatiens de rfiry-ao^i. j. 
gie, qu’ils mettaient des Evdques dans 19^,734* 
desvillages. 'Ils avoîentdes monaitç- c‘ 
res, oùl’on pratiquoit 0 de très grandes ®hcr^-7> 
aurteritez,

* Quoique les, Novatiens euffient IeNa^or, 
coeur corrompu par leur orgueil, auffi- 39* 
bien que par leur dureté ¡1 oppofée à 
charité, [fans laquelle il n’y arien que 
d’im pur,] ils ne lairtbienr pas de s’éle
ver parla tau rtc image de leur pureté ap
parente ; ' 8c quoiqu’ils ne rejcttailënt PaeL cp. ^ 

j pas le nom de 1 Novatien, a qu’on leur p- $T> al 
donna des l’origine de leur fçdte , au 
lieu de Chrétiens, ' ils avoient encore ia i*P‘9 ?* 
pris le titre luperbc de C a ih n re s , [e’eft j ’cyp In 
à dire purs, ou Puritains,] ' 2c iem-Nov.p. 
bloient ne vouloir pas fourtrir , com^ +îJ"' 1* 
me de nouveaux Pharülens, que d’pu- 
très hommes les approchaifcnt, de peur ai',-]1, 
que leur pureté u’en fuit foujllcc, 'fans Na1.or.3l. 
craindre cette malediûion que le Sei-p.6;r, l?[ 
gneur a prononcée-, ilsdiftnt [auxan- 6\6' c- 
W i ]  Assïrtj.-'uùtis dt tnoy , parceqiie 2 

félon les " j e  fu ii pur : ¿/* ih  deviendront une fn~
Septante. ??; ée an je n r  de ma fu r eu r  , un fe u  qui 

brûlera toujourt. Ce fut Novatien mef- 
m c, félon Thcodoret, qui donna à là 
Îèdte ce nom failueux , [ious lequel 
elle eft preique toujours marquée pat 
les anciens.] ' Par une fuite delà n^f-Cyp.p.j^ 
me vanité il fe diioit auffi eftrcdcl'or, 1 .

&  [fes dîfciples après] luy , tmitoient 
les Catholiques d’impurs fie de fouil

les,
r, [On 1e* suroît du appeller Nûvstiiniiliï.

OU en latin Nevjtiim hffj.]  ' comme ils font r. _0 
appelîet en un endroit de 3. Cyprîen. [Car'^vF* 
Novatien marque plutufi un fcctatetir de No- '  f
w ;  & c’eil fans doute ce qui a trompé les5.
Grecs, qui mettent prefque toujour* Novae au 
lieu de Novatien. Mais Vuface l'a çmporti.]
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îacL'cp.a, lez j ' le® appellant encore ap-oftatiques ' 
p,J4,e. H &  Capitolins , £ à caufe de ceux qui 

! avoîent apoftafie fie iàcrifié dansleCa- 
■ Epî. anc.e. pitojc.j 1 On leur donnoit à Rome le _ 
j j.p. iS.dj'noÎQ de *■ Montagnars : Et il femble A) CT'
Cône t 3-‘ i qu’en Orient on les appellaft quelquefois r ' (
jn !a !' ' 1 les Gauchers. [On ne rend point

xaiion de cesdenx noms. Le premier 
leur eftoit commun avec les Donati- 
ftes.]

A R T I C L E  H L

Des écrits de Novatien, &  de fon preten
da martyr1 *«: Auteurs qui l'ont-cerné*' 
tu.

CN'0 u s avons maintenant à ra- 
. porter les faits hiftoriques qui 

regardent les Novatiens, Nous ne di
rons rien de tout ce qui fe paiïà durant 
la vie de S- Cyprien , pareequ’on le 
.peut voir traité aQëx amplement fur ce 
Saint fie fur S. Corneille. Mais il relie 
encore quelque chofe à dire fur la per- 
fonne de Novaticn, Il écrivit plufieuxs 
ouvrages tant en faveur defafeéïc que 

Mlif.ep. fur divers autres fujets.) ’ S. Jerome
xr.p. 135. prie Paul de Concorde, de luy envoyer 

iës lettres, afin que connoillânt le ve
nin de ce fchi£natique , il priit avec 
plus de plaifir l’antidote que luy four- 
nifibit S. Cyprien.

v;ill,cj-o. ‘ Pour fes ouvrages ils eftoient en
р. i j i . o  grand nombre. Il y en avoit entr’au-

1 tres fur la Pafquc, fur le Pontife, fut 
le Sabbat, fur la CirconciGon, fur l’O- 
raifon , fur les viandes des Juifs , fur 
l ’Inftance, & llu 'A ttale,dit S, Jerome, 

ip. 114, 7 Le mefme Pere témoigne encore au-
n j ,  t.3. p. trepart que Novatien avoit écrit en latin 
ï l  ¿133-^ fu t la Circondfion. [Nous avons un 

traité fous ce titre dans les œuvres de 
S. Jerome mefme , dont il n’eft pas 
néanmoins , Comme on en demeure 
d’accord; mais il ne peut eilre suffi de

с. +. p.ni. Novaticn,]  ' puifqu’il y  eft parlé deá
^ Manichéens, &  mefme des Ariens.

Nous avons aujourd’hui parmi les 
œuvres ' de Teraillien un ouvrage in
titulé D m -viandes des Juifs, où l’on voit 
l‘éloquence que S, Cyprien 8c S. Jero
me attribuent à Novatien -, fie l’auteur 
y  rcconnoift d ans le premier chapitrea- 
voir écrit auparavant pour faire voir 
quelle eftoit la véritable circoncifion fie 
le véritable Sabbat, [D e forte qu’il 
n'y a pas lieu de douter que ce traité 
ïie foît véritablement de Novaticn .J II 
le qualifie du nom de Lettre auffibien 
que les deux autres dont nous venons 
de parler, fie il l’ad relié, Au peuple qui 
demeure ferme dans l'Evangile. Il y par-, 
le en evefqüe, 8c dit que ¿eux à qui il 
é crit, Si dont la charge luy ¿voit efté 
commiiè , gardûient l’Evangile dans 
toute fa pureté , fans tneflange d'au
cune doárine faulTe ou corrompue , 
fie qu’ils l'cnfeignoieot de la mefme 
inaniere aux autres avec coiirage fie 
avec force , [par où nous avons fieu

i. Dans l’édition de Fatneliuî, non dans
celle de Bjgault

de juger que c'eltoît depuis ion Ichif- 
me,] Il eftoit alors abfent de fon peu*

' pie prétendu. Le fujet de ce traité cit 
de montrer que tous-les eilres efiant 
bons,puiique c’eitDicu qui les afalts, 
il n’y a point de viandes impures par 
elles meimes que fi la Loy en a fait 
quelque diftinétion, ce n’eftoit qu’une 
figure , St qu’ainfi cette obfervation a 

ep. rij-.p, ceffé avec la Loy. 'S . Jerome renvoie 
33.a, allés clairement à cet écrit, 
v. ilL C170. ’ Novatien a fait encore*1 un livre fort NO TÜ 
p. 192. c. long fui la Trinité, qui n’eiloit nean- 4* 

moins que l’abrege d’un autre de Ter- 
tullien. Pluiieurs l’attribuoient fauffe- 

•ment à S, Cyprien , particulièrement 
OrT’ ĉs Macédoniens de Conftantinopie, ' qui 
^o.p.157. y0U]0jen1; fervjr pourautorifèr leurs 
Hier.ra erreurs, ’ Mais le titre [desautresexem- 
Ruf.l.irf.plaires,] fit le ftyle, faifoient voir qu’il 
y.p.ixi.b, eiioit deNoyatien. [Nous avons enco

re aujourd’hui dans le Tcrtullien de Pa- 
m elius^untraitéfurlaTrinîté, qu’on N O T E  
croit eftre celui mefme dont parle S. Je- S'

Per.dog.t. rom c.j ' Le P, Pctau foutient nean- 
a-l.i.Sj.p. moins qu’il n’eil pas de Novatien. [Je 
a8. nefçay quelle preuve il en peut avoir.]

Dans les chapitres 21.8c 14.de ce livre » 
il eit dit que le Fils eft moindre que le 
Pere, fit le S.Efprit moindre que le Fils : 

p-28.29. ' fit il y abeaucoup d’autres chofes qui 
Epi,6j.c,i, approchent de l’Arianifme. 'S . Epiphn-
р, 60 8. a, ne au contraire accule Novat (c’elt a di

re Novatien) d’avoir efté dans l’erreur 
DuPîn,p,de Sabellius. ' Quelques uns croient que 
453*j ce qui femble dans cet ouvrage contrai

re àladivinité du Fils fit du S. Efprit, - 
peut y  avoir efté ajouté par les Macedo- 

TblBul 1 2 u*en5, ‘ Mais on foutient auffi que l’on
с, 10. p." " P^ut donner un fens orthodoxe à ces 
214-127I endroits , fit que mefme les principes 
3,c..ï.p. qu’on trouve en d’autres endroits du 
371-377, mefme ouvrage , obligent à le faire.

[Quoy qu’il en f o i t , fi Novaticn a eu 
demauvaislèntimensfur la Trinité, les 
Novariensn’ontpoint fuivi cette here- 
fie de leur chef, &  ils ont toujours paiïe 
pour eilre unis aux Catholiques dans la 
rby -de k  Trinité fit de la Confubftan- 
ti alité.]

Euill,7.c, ’ Dans le n '  chapitre1 du livre fur la 
Trinité , attribué a Novaticn , il eft

Srlé nommément de Sabellius, qui ne 
doit encore que de commencer à pa- 

roiftre Iorfque S. Denys d'Alexandrie 
çn écrivit au Pape Sixte II. [ vers l’an 
2 f ? . Àinli Novatien n’aura écrit ce trai
te que quelques années depuis fon fehif.

No$ de me.} 'Il y réfuté non feulement Sabel- 
Trin.c.3o,Ens, qui pretendoit que J. C . eftoit le 

Pere melme ; mais particulièrement 
ceux qui difoient que J . C . n’eftoit pas 
Dieu: ce qui ayant efté enfeîgné par 
divers heretiques , St renouvelle par 

Bar. 17a, s Paul de SamoÎates, ' Baronius’ en a tiré 
i r. que Novatien n’a fait cet ouvrage que

vers l’an 170.
[Que fi cette opinion qui eft fort pro

bable , eftoit cerniue , ce feroit une 
grande conviétion contre ce que les 
Novatiens ont prétendu , que Nova
tien avoit efté martyrizé,puîfquePanl 
n’a paru qu’apres Valerien', fit qu’il n’y1 
a point eu de perfccution confiderablé 
dans l’Eglifc depuis Valerien jufqu’à
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Diocletieü.] ' S.PaCÎcn témoigne qu’ils Pad.ep.z.■ 
preteudoient prouver par S, Cyprien , P‘ i6’d,Cl 
qu’il avoit fonfFefit avant ce Saint ; mais 
il les défie de trouver dans les ouvrages 
decePere ce qu’ ils en citoicnt, ' E tcn  c ^ * eP; 
effet, S..CyprTert témoigne au contrai- p i +̂1 
re que les Novations n’avoient point 
départ aux perfetu rions du diable con
tre les Chrétiens , parc equ’ils luy e- 
üoient déjà toutacquis. 'S.Pacicnaf-^aCl-eP'l1' 
dure mefme poiitivement que Novatien p’ 
n’avoit point foufFcrt la mort pour J é
s us - C h eu s t . [Socrate, qui paroift tou
jours allez favorables cette ie û e , ] ' dit f  g p ¿ î j  
que Novaticn a efte martyrizé fous b . '  4 
V  aluricn : [ mais il n’en raportc point 
de preuve,

S. Ëulogc Patriarche d’Alexandrie fur 
la fin du VI- iiccle, ] ' qui a écrit fix li- ia °r‘ c’ 
vres contre les Novariens, réfute dans 
le dernier le prétendu martyre de No- 
vatien , 2c dit que ces hcretiques en 
ptoduifoient des aétes qu’ils quali- 
jfioient fou martyre, quoîqu’ilsnepar- 
îafTent d’aucun tourment, ' Scqu’iJsne c‘ *‘ p' 
continuent autre chofe que des dernan- ^  3’ ’ 
des ridicules du juge Perennîe , 2c des 
léponfes de Novaticn encore plus im
pertinentes, ‘ Ils mettoient cettecon* b| p. i6 n , 
fdlion prétendue fous les Empereurs  ̂°*
Duce &  Valcrien, avant le fchifmc de 
Novatien, Nous paiTonsles autres folies 
de cet écritpitoyablc pour le ftylc, pour 
lespenfées, £t pourtour le relie, com
me ce qu’il difoit d’un Pape Maccdo- 
nius qui renonça la foy, des Ëvefques 
d’Al-xtu’dric qui donnèrent le pontifi- 
catà Novatien, Scd’autrcs chofcsfem- 
blables.

[Mais il ne faut pasdiifimulerque S.
Euloge mcfme qui réfuté cette tau fie

fiecc , fait de grandes fautes contre 
h illo irc,] ' comme quand il dit quCP“ !-11^! 

c ’eftoit une réglé de l’Ëglifc Romaine, 
que l’Archidiacre fuccedaft toujours au 
pontificat, que S. Corneille ayant don
ne cette dignité à Novaticn, la luy avoit 
oftée depuis en le faiiànt Preftre, par- 
ccqu’il avoit connu fon ambition ; Sc 
que ce fut le fujet qui le porta dans le 
ichifmc.

‘ Outre diverfes lettres que S. Cor-Tbdrth.l. 
neille , [S . Cyprien,] S- Dcnys d’A- î-c-r^p. 
lexandric , St beaucoup d’autres Evei- a3° ‘a' 
ques de ce temps là , ° nt écrites pour 
combattre le ichifme Stl’hercfiedeNo- 
vatien , [ Sc outre le traité fait contre 

ptièn y W  vers l’an ig4- foit par S. Cyprien,
5 +8. foit par quelqu’antre du mcfme temps, J

'nous avons dansl’autcurdesQuellionsAuLq.ioa, ' 
fur l’ancien fit le nouveau Tcftament, p.93. 1
un diicoursaflezlongcontreNovatien, !
' qui fèmble fait lorfque cet Antipape p.98. c. d 
eftoit encore vivant. 1 Neanmoins led. 
mot de^payen y eft employé comme 

¿ans l'ufagc commun pour figni- 
fierun idolâtre: [ce qui ne paroift point 
avoir pu eftreque bien avant dans le IV 0 
iiecle. Lesécntsque Saint PacienEvef- 
que de Barcelone en Ëfpagne t &  S. Am- 
broifè firent contre fes fcétatcurs à la fin 
du mefme fie de , font célébrés dans 
l’Eglife. Nous n’avons plus ceux de S.
Eloge d’Alexandrie.]

; A R T I C L E  IV . - ,  v

Fovaiitn tfi rtjtrts par ttut l'Orient .
Son fchifpit/étertd par tour. Cdiï/bm- " /
tin ni U pmt éteindre. ■ ' /

£ T  E  fchifmc que No vatiennvoit for- - 
.medansl’EgüfeRomaine, neië 

renferma pas dans Rome, nidansl’Ita- . 
die, ni mefme dans l’Occident, fidine 
ic termina pas non plusavcc la vie de ion 
auteur:] ' Socrate dît que les efprits fe ^ ei,1*'i"i ‘ 
trouvèrent partagez d’abord dans tou-^ 
tes les provinces, iilr les lettres oppo- , 
fées de Novaticn qui oftoit aux Tom 
bez toute efperanCe de réconciliation,
&  de S. Corneille quüa leur promettait,
[quand ils auroient expié leurs fautes*, n 
parla pénitence.] 'Ileftcem inqueFa- g'c*‘ 
bius Ev. d’Antiodie , 2c quelques a u -£ ^ / 'P' 
très personnes de cette Egliic ayoîentx+B.a. 
de l’inclination pour les ientimens de 

v,s.C o r-Novatien, ' Mais Fabius mourut, [ <'desp' ±4'01*' 
neille. lecotamcncementdel’an a yi.] ' & çu-*'7*t +*i,P* 

viron deux ans après , S. Denys '
lexandric mandoit au Pape Eftienne, 
qu’Antioche , la Syrie , la Fileftine , 
l ’Arabie, k  Mefopotamie, la Cilicîe, 
la CappadoCc, le Pont, la Bithynïe, 8c 
généralement toutes les Eglifes de ces 
quartiers là , qui auparavant avoient 
cité diWfées, fe trouvoient enfin dans 
l’union 2c dans la concorde , ayant re
jette unanimement les nouVeautcz des 
■ Novaticns, £c qu’ellesglorifioîentDieu 
de leur avoir accordé la paix lorfqu’on 
ne l’efperoit pas. ' Les lettres que ?*
IDenys écrivît fur la pénitence aux Evef-a+7 ' c"“* 
ques d’Egypte , particulièrement _ à 
Co non d’Hermopolc , 2c encore aux 
Chrétiens de l'Armenie, [dortucntlieu 
de croire que les fentimeni de Nova
tien cauiòient du troiible dans ces £- 
gli ics.

Nous verrons fur Saint Cyprien Ct 
qui regarde l’iuftoirede Marcien Evcf- 
que d'Arles , qui avoit embraffé fon 
parti dans nos Gaules.]

Nous apprenons encore de S. Cy-Cyp.ep. 
V.s Cor-prien , que v Novaticn envoyoit Cq ï 1-?,1dI* 
neille, beaucoup d’endroits fes nouveaux apo-I- 

ftres pour y oppoièr fes Eglifes hu
maines à l’Eglife de Jésus-C hrist , 2c 
pour mettre des Ëvefques hcretiques 
où il y en avoir déjà de Catholiques , 
de légitimés, Sc de Saints. ' C ’eft ainfi tfPr fi- P' 
que Maxime fut fait Eveique à Car-I , 'r' *" 
thage contre S. Cyprien /  2c Nicoftra-*"1̂ 1-P* 
te en quelqu’autre endroit de l’A ffi-17 
que.

[Dieu permit jwur furcroiû de fa 
danoation qu’il reuflît dans le defièin 
criminel d’etendre fon ichifmc 2c fon 
herefie, Caron voitparlcshiftoiresquc 
nous en allons japorteT , que Îâ fefite 
dura longtemps, non lèülcment àRo- 
meoùelieavoitprisnaiifanic, tuais en
core à Alexandrie , dans diverfes pro
vinces del’A fîe, à Conftantmople, tü . . - 
Scythie, & en Afrique.] ' Socrate 
que fes icûatcurs eftoient particulière- 1 + * 
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ment répandus dans U Phrygie , St la 
Paphlagonie , & encore dans l'Occi
dent, parceque le genie plus ferieux 8c 
plus auftere de ceux de ces pays, avoit 
elté plus fufceptâble de la [vaine 8c fii- 
perbe] fevcrite dont les Novatiens fai- 

Paci ep i.foiemprofeflion. ' Sympionien, à qui 
3,p,jre.biécrit S.Pacien, n’eftoitpasloindeBar- 
«B.c, celone, maisfeul [ou prefque feul] de 

fa feéte, ' Les réglés que S. Innocent 
donne à S.Viétricede Rouenpour rece
voir les Novatiens dans l’Eglliè, [peu
vent faire juger qu'ils s’eftoient ré
pandus jufque dans les extrémités des 

Léo, ep. i. Gaules.] \ Nous venons qu'il y en 
avoit des peuples entiers di.ns 1 Afrt̂  
que jufque vers le milieu du Ve iïe- 
cle.

Socr. p- ' I^nrs principaux fieges dans le IV* 
ïtf. c d| lîecle eftoient en Orient ceux de Cou- 
Sur- ï. 6.c. ftantinople, [depuis que cette ville fut 
H d e v e n u e  h  maîftrefle de l'O rient,] 

e' de Nicée , de Nicoffledic , 8c de Co- 
tyée ville de Phrygie. [ Iis avoient 
aufti des Eveiques à Rom e, ùAîexan- 

Socr. 1 7-c- ̂ rJC 5 3 ‘ &  mei*île dans la Scy thie,
4$ p* 3 jo*' [Nous ne trouvons rien de particu
le lier pour cette hereiie jusqu'au temps

du Concile de Nicée, ] ' qui fit fon 8*
Cône. ta . Canon pour régler 0 de quelle manie- Cjje([^n"

3}" re il falloir recevoir les Clercs Nova- Vicies 
tiens qui reviendroient à l’Eglife ; [ 8c 13. 
apparemment pour faciliter autant

?u’il iê pouvoit leur retour , afin de 
uuvi i avorifer] ' le deflêin qu'a voit Conftan- 

io. p. 3g. tin de réunir toutes les communions 
5?. feparées de la Catholique. Ce Prince 

fit en effet venir à Nicée Acefe qui e- 
ftoit leur Evefque [ « ï ces quartiers 
là ;] &  il n’eut pas de peine à luy fai
re avouer que la foy du Concile eftoit 
orthodoxe, St que fon decret pour cé
lébrer par tout Pafque en un mefme 
jour, eftoit jufte 8c légitime. Mais ü 
ne le put cependant porter à fe réunir; 
parcequ’il ne pouvoit {ouffrir qu'on ac
cordait le pardon aux pechez commis 
depuis le battefme ; furquoi Conftan- 
tin luy d it , Qu’il pouvoit donc faire 
une echeile pour luy , 8c monter tout

j.^.a.tyc.ièul au ciel. ' Acefe avoit amené a- 
vec luy i  N icée, un jeune homme 
nommé Auxanon, qui fut depuis Pré
fixe de là feéte, 8c vécut a fiez longtemps 
pour raporter à Socrate ce que nous ve
nons de dire.

[ " Conftantin femblalcs favorifer nn Y. Con- 
CoJ Th P^J ’ P3-1" uneloy del’an 126. qui leur irinôn I. 
i6.r.f-ba.conferve les eglifes 5c les cimetières5 W’ 
p. ïix . dont ils fe trouvoient a i  pofiefiion , 

pourvu qu’ils n’euflent pas appartenu 
EuCv, à l’Eglife Catholique. ' Mais dans f/ un IbiiSép, 
Cûn‘ 1' 3*c‘ edit célébré donné vers l'an 531, il
63.6/,?. jçS  ̂ ^  K ^c j es
î ' ftl hérétiques, à qui il défendabiblument 

toutes fortes, d’afièmblées publiques 
ou, particulières ; ordonnant que leurs 
oratoires [ou eglifes,] feroient don
nez à l’Egliiè Catholique, &c les au
tres lieux [où ils feroient aftèmblez] 
ajügez au flic. Les chefs de cesmefmes 
Îeétes eftoient condannez au bannifte- 

Sot-1 i.e. mCnr‘ ‘ Prcrend que cet edit eut 
î^p.4?3-peü a l’égard des Novatiens, en
d. 5 conilderation d'Acefe leur Evefque ,

A  T  I  É  N  S . '
qui tenoit alors fon fiege à Conftantfj 
nople , 8c que Conftantin aimoit , dit 
Sozomene, à caufe de fa vie [qui pou
voit dire irréprochable devant les hom
mes,]

l.t c.i+.p. ' Sodrate &  Sozomene relevait ex-
42i|Socr. tremement un nommé Eutychien , 
1 i .c. i 3_p, qu’ils d Lient avoir vécu folitaire fur le 
+I_43- mont Olympe dans la Bithynie du 

temps de Conftantin ; mais avoir cité 
dans le ichifme des Novatiens. Ils luy 
attribuent de grands miracles, dont ils 

p,4i.d[ jji. en raportent un fort au long, ' Mais 
“■ tout cela vient d’Auxanon dont nous

avons parlé , qui fe difoit avoir efté 
difciple de cet Euty chien, 8c qui eftoit 
Novatien luy meime.

A R T I C L E  V.

Lis Novatitns font perfecutsz, far les 
Ariens avec Us Catholiques ; mais ne 
veulent point fe réunir avec eux,

[/"“''Es heretiques eurent part 0 à lav.Ies A- 
periècution que les Ariens firentrieiu§73f 

aux Catlioliques fous Conftance, par- 
ccqu’ils tenoient comme eux la Con- 
fubftantialité , 2c ils ibuffidrent beau
coup tant à Conftantinople, où ils a- 
voient alors Agele pour Evefque , &  
f  où fon abatit une des trois eglifes jb, 5^^ 
qu’ils y avoient, que dans la Paphla
gonie ,  ̂ où ils avoient rua fiacre S.V.le 

Socnl.z.c, Hypacc Evefque de Gangres.] ' On a- CondiE 
38. p,i44„ bâtit l’egliic qu’ils avoient à Cyzic.

' Cette perfecution commune qu’ ilsCi *"
^ c io io u f f r o ie n t  avec les Catholiques, fit 

qu’ils furent fur le.point de fe réunir à 
l’Eglife , 5t de finir une diviüon qu’ils 
reconnoifioient alors s'étiré faite iâns 
fujet. Mais l’envie Eckjaloufic d'un pe
tit nombre de Novatiens rompit un def. 
fein fi avantageux, pour lequel tout le 
peuple eftoit tortporté. Us ne Jaifibient 
pas neanmoins de recevoir les Catholi-

S[ucs, qui n'ayant point du tout d’egli- 
cs , venoieut prier dans les leurs , s’il 

en faut croire Socrate.
Socr.Lj.c, 'Agele qui fut leur Evefque [ *  durant H o t # 
xz.zi.p. environ yo. ans,] depuis le temps dee.

^ Conftantin jufques en 3S4. aavok “'un ^ Ct 
jc°io p. grand extérieur de pieté ; mais il n’a- 
267.CI 1.4, voit pas de talent pour parla. 11 U évita, 
c.p-p.ai 8. h  perfecution des Ariens fous Conftan- 
a| iroz. 1.6* ce en s’enfuyant.
c-9-p,645r. cjujjejj Ikpoftat//toujours oppoféà v ]a
b Suer, l.i, Conftance, condanna Elcufe de Cyzic dé Julien" 
c, 38. p. à faire rebaftir l’eglife des Novatiens S 7. 
i4.a.b, qu’il avoit fait abatre , d Sc il leur fit 

!a blrcndre aufli une phee dans Conftanti- 
J^j'nople , pour y rebaftir l’eglife que les 

p. âai.c, Anens avoient démolie. 
d Socr.Li. e Us furent de nouveau a maltraitez y  les 
c, 38. p. foas v aleus avec les Catholiques, leurs Ariens.

eglifes furent fermées, Ageie leur Evef- 
p.ïS'o.d'l quebannî, 8c les autres chaf&z de Con-
f.+.c.p. p. ftantinople : Mais cela dura peu. Car 
117.218! Valens ayant donné pour précepteur à 
S o tl.6.c. f̂ .s fîJIes Mamien Prcftre dejleur feéte,
9-P’ 4-3’ pour leur apprendre les belles lettres , ‘ 

les Ariens furent réduits à les haïr iàns 
ofer les perfecuter.

[Cette paix dont Je démon les laiflà 
jouir,
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V.lcs
Ariens-
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jouir , ne fervit qu’à Former entr’eux 
une guerre intcüiüe , 5c un fèhiimc dans 
lefchîfme même.] ' Novatien,13c tous SocT- **+Ci 
Ceux qui l’avoieat fuivi ,_n’ayoient rien b. c( sot. L 
changé à la coutumequiavoittoujours 6. d 14. p, 
cité dans l’Occident t de ne ceiebrcr 670-a.bj 
la fçfte de Falque qu’aprés l’equînoxe, ThPtLa' 
Mais il arriva du temps de Valens que 
quelques uns de leurs Evelqucs de Phiy-

Êie , s’eftant aflemblez en un village de 
mefme province, nommé Paie, à k  

faurce de U ri viere de San gares, 6c Vou
lant fc diftingucr davantage des Catho
liques , f qui n’avpient point alors la 
favetir du iiecle, J ordonnèrent que 
i ’oniùivroït le calcul des Juifs, en oh- 
fervant neanmoins le dimanche; [c'elt- 
à-dire 1 que Ton ferait Palque ou le 
ï i*  de la lune des Juifs, fî c'eJtoit un 
dimanche , ou iï cc ne l'eftoit pas , le 
dimanche qui fuivroit ce jour, J Les 
Evefques qui Fc trouvèrent à cette af- 
iemblée, eftoient en petitnombre, 5c 
peu conüdcraWcs ; Agele de Conftam- 
tinopk, ni Maxime de Nicéc, niceux 
de Nicomedie, &  deCotyée en Phry- 
gie , qui font, dit l’hiftorien, iesprin- *
cipaux de ccttc feéte, ne s'ycftantpas 
trouvez. [On ne dit pas neanmoins 
que ce decret ait forme pour lors en- 
tr’eux aucunedivifion de communion; J 
'  m ais il fervit à celle que Sabbace y So?'ïj* 
forma depuis, comme nous verrons ' 
bicnroft. 670. c.

'Il fe tint Tan 383, 0 fousTheodofe Socr.l.f.e, 
I. une grande conférence à Conitañti- 
nople , entre tous les chefs des feéies 
qui divifoient l’Orient , Thcodofe les 
y  ayant mandez pour taícher de les 
réunir tous à l’Eglilè. S’il en fauteroire 
Socrate , tout s’y palla par l’avis d’A- 
gclc Evefque des Novatiens , ou plu - . 
toit de Silînne fbn Lctïcur. ' Cet hifto- 
rien ajoure que Thcodoiè ayant appris £_°'p’ " °* 
à cette occalionque les Novatiens pro- 
feiToient la Çonfubftantialité comme les 
Catholiques, il leurpermit par une loy 
d ’avoir des eglifes dans les villes , ce 
qu’il défendoit à tous les autres herett-

Ju cs, 8c voulut que leurs eglifes euf- 
énrlesmçfmesprivilèges que celles des 

Catholiques. 1 Sozomcnc ait auiïi qu’ils Sot. 1,8, c. 
n’eftoicnr point fujers aux loix faites 
Contre les autres hérétiques , ni aux 
peines décernées conrr’eux. [C e qui 
cft certain, c’eft qu’ils ne font jamais 
nommez dans les loix de Thcodofe con
tre les heretiques,] ' quoiqu’ilseuifent 
efté compris eu ce rang en 381 .par le ^  f 
Concile Oecuménique ; ' 5c que Saint ,
Grégoire de Nazianze eu fl parlé publi- \ jg. 3 
quement contre la dureté avec laquelle’ 
ils rejettoient la pénitence. ' Ils nelaif- P̂ ci.cp. i . 
foienr pourtant pas de fe plaindre qu’on p‘ J°*
lesperfccutoit*, 5c ils rejettoient contre 
la vérité, fur les inifanecs des Evelques 
Catholiques [le peu] que les,princes 
fâifoient contr’eux par leur propre 
aeie.

1 Socrate l'appelle Novar, par une erreur 
fort commurie aux Grecs.

a. C d l ce qu’on peur cirer de ce que Socrate 
/, j-, c ai. p. aS i, b, r, & Sozomene/. 7.018. 
p. 73 a. a difeut de Sabbace , ' 8c de ce qu’on Cbryf". Lf, 
dîcuesNo-’ariens du vu*, fiecle. Mais S010- h. 1 f6,p. 
inenele dîtpoütivemcot .̂733.^*

A T I  E N S .  ■
/ Socrate pour prouver faffeétkmSoçt.l.fA 

qqC Thcodofe avoit pour eux, dit qu’iJ ,4ipA73* 
accorda [en 388.] k  grâce de Symma-*' 
que à la prière de Leonce Evefque de 

Ÿ.Theo-J’Eglift qu’ils avoient à Rome ; [ v ce 
dofe L que nous expliquerons en fon lieu .J

A R T I C U  VI.
Sabbace Novatien forme une nouvelle 

fi@e de (un nom.

' A  G e l  k Evefque des Novatîens àSocr.I.i.i, 
£ \  Conftmtinoplc mourut l’an 

peu avant le neuvième Septembre. Se^Soc 
voyantpresdemourirjil ordonna pour
fbn fuccetlëur , jSifinne , ’ qui eftoite- itj-p* 
Le&eur l’année precedente , comme a*7,clSoï. 
nous venons de voir, ' 8c alors Préfixe Î' 
des Novatiens. ' Le peuple de fa feéte 1.
ne fut pas fàtisfsdt de cette ordination , p. i Sd. c, 
Eccufi mieux aimé avoir le Preitre Mar-«l +-c.cifp.; 
cien pour Evefque, à caufe des fe rv i-îl8‘, g ' 
ces qu’il avoit rendus à leur feâe fous ,°p,7V i i  
Vaiens. Il paroilToit auffi avoir de Ja "F'7 + 
pieté; il avoit beaucoup defcicnce; &  
[déplus,] il avoit autrefois eu quelque 
charge à la Cour. ' Agele voulant donc *1] 
les iStisfaire , ordonna encore Mar- 
cicn ; 8ç s’eftant trouve afiêx fort pour 

‘ aller jufqu’à leur eglilc , il déclara que 
/Marcien feroit fon fuccefleur , fit que 

Siiînnc fèroit Evefque après Marcien,
1 Cela le fit de Ja forte. Car Agele1® 

chant mort peu de temps apres, ' 
cienluy iucccdajufquesau ty.N ovem -i.p.jooV. 
bre 39f,qu'eftant allé rendre compte à 
Dieu de lès aâious, en mefmc temps 
que Rufin ce Célébré miniftre d’Etat, 
il Jaifla fà place à Sîfinne,

[On ne remarque rien du gouverne
ment de Marcien, ] 1 que l'ordinationl-r-C'11*?' 
de Sabbace , qui forma un fchiimc1®1,1" 
parmi eux, Cc Sabbace eftojt un Juif 
d'origine, qui s’eifant fait Chrétien dans 
la feîte des Novatieus , &  ayant eûp 
fait Preftre par Marcien, ne Iaiflbit pas 
de fuivre encore les fàntailics des Juifs, 
ficdcplusprctendoità l’epifeopat, ' de-3?1' 7-c* 
quoi là vie, qui à l’extericurcftoîttres^ï ' p'7ï 1' 
édifiante, pouVoît luy faire concevoir 
quelque efperance.

" S’elfant donc aflbcîédanscedelTein^l Sûcr,P* 
deux Preftresde falééte, Thcoétiile 5 ix8i' 3' 1 
Macairc , il fe rclblut de fuivre ce quï 
avoir elfe arrefté dans l'aiîèmblée de 
Paze fous Valens, qu'onfeconforme- 
roit au calcul des Juifspourla Palque 
[peu te lire afin d'avoir un prétexté pour 
faire fchifme, 5c fe former un parti.]
Il commença en effet à quitterlesallcm- 
blées communes , tantoft difânt que 
c ’dfoit pour garder la retraite, tan toit 
fë plaignant qu'il ne pouvott commu
niquer avec certaines perfonnes , par- 
cequ’il les croyoit indignes de participer 
aux myitérés. M3ts enfin on s’apper- 
ceut farts beaucoup de peine qu’il vou- 
loit fe feparer , Sc tenir des anemblées 
particulières. ' Marcien quî l’avoit or- p- a3t- 
donné , le plaignoit fou vent d’avoir 
devé au Sacerdoce un hommeûambi-p'V31‘ ,c* 
lieux , £c s’écrioit qu’il eult mieux 
aimé avoir ünpofé les mains fur des

ep*:
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epine$,-que fur h  tefte de Sabbace.

'Sôcr- .pj : / Cependant comme - il divifoit les 7 : 
scæ"p". Novàtiens f  Marçieh aficmbla les Evef- 
7 31. ik d. ■ ques’de Îafcéïe à Angares ou Sangarei,

r. ; : pdrt de, mer dails la Bithÿnie près d’He- 
-leiiople., Çabbace eut . ordre de s'y 

. V trouver i - On luy demanda le fujer de 
T  ■ . fen mécontentement; & ijdit qu'il ve- 

■ , noit dê ce qu’on n’obfcr volt paà l’ar relié
7 v  - , deî'aiTémblé de Pave. On Je douta bien 

• V ' , -peanmoins que fon véritable deifein .
1 ;, J ’  ; eûok d’eftré Evefque; &  pour l’arrefter,
. 7 :". on lui demanda qu’Üfift ferment de n’ac-

oepter jamais cette dignité: Ilfitauflitoft 
. ’’ ■ ; . ce fetmenti&:aioisi,aiiémblée, qui vou- 

■ ]J 'r '-f Îoitiuyofter tout prétexte de fe divifer* 
fit un canon , qui fut appelle l’Itidrffe*

7 rent, par lequel il fut ordonné que cha- 
7  , cun celebreroit la fefte de Pafque félon 

, - Ta coutume &  fit volonté, pourvu que 
• - ; l’on ne quittai! point les aflè tablées , &

1 1 . ■ que l'on ne fc feparaft point de la com- 
* munion des autres. £ Ainfi ceux qui 

A Ç 1 ' avoièht rompu l’unité du corps de J e- 
. , su s-C h j! 1 s t fous le faux prétexte de 

confervcr la difcipJine , ne craignent 
pas maintenant fous prétexte de con- 

, - ferver l’unité de leur fchifme, de vio
ler k  difcipline en un point que le Con
cile de Nicée avoît cru devoir établir 

7 ■ uniFormement dans toute la terre.
*■  Ceux qui avoient meprifé la paix de 

■■ J B s o s-C h r 1 s t mentaient d’eilimer 
■ 7  jufqu'à ,cet excès la paix de Novatien.
. •J ' ' . Mais ’ la fuite fera voir que les con- 

dcfcendances qui viennent de l'hom
me , & non d’une charité judlcîeufe 2c 

• éclairée , n’ont enfin que de mauvais 
Saer.p. effets-] ' Sabbace demeura aiîèi kmg-
2.81.S.c) temps dans la communion des autres, 
^ ^ ‘^ ^ ’ finon que quand la Pafque commune 

ne s’accordoit pas avec la ficnne , il 
prevenoit la commune, faifoit en foü 
particulier le jeune [folennel du ven
dredi & du iamedi,] St 1 les autres *' 
ceremonies du jour de la Pafque. Le 
femcdi il faifoit [de mefme en fon par
ticulier] tout ce qu’on a coutume de 
faire le Samedi de Pafque , veillant &  
priant depuis le foir jufqu’à l’heure pre- 
îcritc [ pour finir la veille folenuclle. J  Le 
lendemain [qui eftoit le Dimanche,] il 
venoitàl'Eghfeavectous les autres, 2c 
yparticipoitaux faints Myfteres. [On 
ne dit pas comment il faifoit ces aimées 
là , lorfque les autres celcbroient Paf
que, nis’ilfc trouvok avec eux à l'Of- 

1 hcc de la veille du Samedifaint.] O11 
s’appeteeut enfin de ce qu’il faifoit; 8c 
diversNovatiensdeGaiacie & de Phty- 
gle firent la mcfmc chofu à fort exem
ple'. [£c c ’eil peut-eflre pour cela que]

1,8 c. r. p/Sozomcne dit que lorfqu’ Arcade com- 
7J4.c.d, mença à regner [ a i  jç jf.]  il y avoît 

quelque trouble parmi les Novariens 
au iiijet de la Paique, àcaufcdesnou- 

1.7.c.Ta.p.yeautez, de Sabbace. ' Il dit autre- 
7 31. a, b, part ûe ]c regng ¡Ju grand Theo- 

dofe il s’eftoit formé parmi les No- 
vatiens une nouvelle ièétc appellée 
des Sabbaiiens , qui fe feparoient des 
autres au fujet de la fefte de Pafque.

Longtemps aprèsl’allêmblée de San-

i.  Aà w i i w r i x t t  rl

A T ï  É K  S.
Socr.l;7,;c, gares, J ' 8c vers Pan 40Î. ¿abbaéç le 
y, p.3'41. fepara ouvertement ide Sifinne alors 

Evefque des Novatiens, fousîemefine 
prétexté de célébrerai afoue félon les 

P*3+i> Juifs, ' &  tint fes’àflçmblées 0 à part, fito,
Et comthe un jotir il lifoit publique
ment cet endroit dé l’Evangile, Lafejh  
dés Az'tmes, qu'm appelle Pafque » ap~
-prochoit alors, & c. il y ajouta comme uii 
texte de l'Evangile , Maudit tfi celui 
qui fait la Pafque hors les jours des Ax.y- 

b>mes. ' Divers laïques des plus igiiorans 
fe kiflefent furprendre à cette fourbe
rie. Mais comme il celebroitlanuit fo» 
lennelle de cette fefte avec quantité de 
monde qui Pavoit fuivi, il fc répandit 
un bruit parmi eux que Sifinne venoit 
avec main forte; ce qui neanmoins n’é*- 
toit-pas. La frayeur les ayant donc iai- 

c.fis, '& s ’étoufant les uns les autres pour 
fortir, i]ycutplusde7o,pcrfonnes qui 
y perdirent la vie : Et cet accident fit 
abandonner Sabbace par la plufpart de 
fies feétateurs.

c.i.p.',43. ' Neanmoins Sifinne eflant mortiur
c. 3 lafin" de Part 407. ' StChryiântheque N o t k
<. tr. p. l’on vouloit mettre à fa place, fc tenant 7.
3 t 8. b. caché, Sabbacé voulut prendre ce terüpS 

1 pour fe faire Evefque , malgré le fcc*-
■̂ ment qu’il avoit fait. ' Ainfi il fe fit 
impofcr les mains par quelques perfon- 
nes, 8c entr’autres par un Hermogene, 
qu’il avoit luy mefme excommunié &

| maudit pour les blafphemes qu’il avoit
écrits. Mais les Novatiens ayant hor
reur de l’ambition de Sabbace , conti
nuèrent à chercher Chryfanthepour le 

c.ay.p. â’re Evefque ; ' &  Sabbace fut banni 
36C. b. c. à Rhode ou il mourut. Ses feéfateurs 

raporterent fon corps à Conftantlno- 
ple, 6c faifoiait des prierci à fon tom
beau ; ce qu’Attique Evefque Catho
lique de Conftantinople ayant appris, 
il fit enterrer le corps fecrettement eu 
un autre endroit , &  abolit ainlî cette 
fuperftition , [mais non pas la fette des 

Cod.Th. Sabbatiens.] ' Au moins nous liions 
16.c 6J.6. dans la loy du M .Mars 41 3. que les No- 
p. 2ûo. vatiensou tous ou en partie, faifoient 

Pafque en un autre jour que l’Eglife ,
&  prenoient pour cela le nom de Pro- 

p. i o m , topafquîtes , ' comme fuivant la réglé 
première &  originale de la Paique. 

p. tco. ' On avoit toléré ces Protopafquites: 
mais la loy dont nous parlons condanne 
leurs chefs à la perte de leurs biens, 8c 
à l’exil.

[Nous avons fuivi en tout ceci k  nar
ration de Socrate, quoiqu’il y ait quel
que lieu de craindre qu’il ne fe fott 
trompé , ou lorfqu’îl ne met le com
mencement de Marcîen qu’en 3S4. ou 
lorfqu’ilditqucc’cft luy qui a fait Sab- 
bacc preftre ; ] ' Car des l’an 5 81. les

p'Tri nu* Sabbatiens font condanner, par le fet- 
tleme Canon du Concile de Conftantî- 
nople, :avec les Macédoniens 2c les No
vatiens. [ Ces Sabbatiens ont donc 
commence plutoft que ne prétend So
crate , ou cc font d’autres hereriques 
qui ne nous font pas connus, comme 
cch fc peut aifément.J

AH.-
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HtSiftnntCkyfitm ht\ &  vdul, tvtf- 
ques des Novatttïit à Ctnjhtntinàpls.

' Ç O c r a t ï  &  Sozomenc donnent Socr. 1. s.
"de grands doges à l’cfprit, à l’e- [• “ ‘̂ P’ 

loquence , Se à la icience tant profane s ^ j/ s e , 
qii’eccleliailiquc de Sitinnc, Iis nous p. 7>-̂ , ' 
répondent fort de fa pureté , en mef-a.b. 
me temps que fa vie molle ik deli- 
cieufe donnoit fujet àbeaucoup de per- 
fonnes d’en croire plutoft le contraire.
£11 n’eft pas auih inutile devemarquer]
'q u ’il avoit appris la philofophic avec Socr.I.j. 
Julien l’apoftat , fous Maxime [autTi c‘ a i*P- 
cclebre magicien que philofophe.] ' Il “S a -̂ 
s’habilloit de blanc , quoique les Evef- ^ 
ques des ce temps là eullent acoutumé 33 
de porter le noir, 'Socrate en rapor-P-331! 
te diverfes paroles , qui marquent un SQ1' La' c* 
cfprit plus enjouéqu’epiicopalj ik plus 
propre ù &  faire aimer des hommes, 
comme cet hiftoricn dit qu’il l'eftoît, 
qu’à s’acquiter du foin ¡k de la conduire 
des âmes. 'O n apprend de cet hîfto- Soer.p. 
rien que Saint Chryibftome avoit e u 331'**' 
deftëin de luy faire interdire la prédica
tion [par l’Empereur J  ' St que Leon- a- 
ce Evefque d’Ancyre avoit oile aire 
N  ovarien s l’eglilé qu’ils avoient dans la 
ville.

' Siiinne fe mefloît de reprendre Saint  ̂aIr P' 
CHryioftome, &  il lit mefme un livre 33°*a’ 
contre luy, 'I l en fit encore beaucoup c ,a l P̂’ 
d’autres , mais que Socrate dit eftre 3 3 * ’ 
d ’un ftylctropaffeété Se trop poétique, 
ajoutant qu’il réuiftflbit mieux à parler 
qu’à écrire , parccquc fa parole eftoit 
loutcnue par le ton de Ci voix , pdr 
ion gefte , St par tout fon extérieur 
qui plaifoit allez,. ' Il m ourut, com- 1 7. c. fi.p, 
me nous avons dit, en fan 407. fi nous 341-d|p. 
nous arreftoüs à ce que nous liions dans 3't,3‘ c’ 
¡Socrate,

'Les brigues de Sabbace n’etnpeichc- c. i3.p. 
rent point qucChryfanthc ne fuft éta- 3+̂ ’ c*
Mi Eveiquc des Novations apres la mort 
de Siiinne, qui en mourant avoit par
lé de luy comme d’un homme capable 
de cette charge -, St cette parole „ dit 
Socrate , fut regardée par le peuple do 
fou parti comme une loy, ' Ce Chry- 3- 
fanthe citoit fils de Marcien predccef- 
leur de Siiinne. Il avoit elle gouver
neur 1 d’une province de l’Italie , V i
caire d'Angleterre ; ' &  il eftoit alors à b. 
Conftantinople pour obtenir la charge 
de Préfet de cette ville. [Il ne faut pas 
s ’étonner qu’une perfonne de cette. 
qualité,] fcfoit cachccpourn’eft repas 
Evefque des N ovariens. ' Cependant c- 
ayant cfté trouvé dans la Bithynîe il fut 
contraint d’accepter cc titre. 'O n af- d* 
dure qu’il foutint &  qu’il augmenta 
mefme beaucoup fon parti dans Con- 
flantinople; £c [outre fon crédit ,Sc fes 
richeiles,] ii avoit beaucoup de pru
dence St de fageffe. Il ne recevoit rien 
de fon Eglifè que deux 1 pains les di-

1. h/dit ccnfuLtrlt. Neierok-ee point de la 
Ligurie comme $. Ambroife ï

2. 'Affl-Kî ¿Xij.1 üf, i ji. Valois croit que 
Bifi. Ecci. T . IIÏ.

manches pour Eùlogie j dit, Socrate." - 
Mais-ce que cet hiüorieri' remarque f* i ”  ’ ' 
qü.’il donna le premier de -"fon argent, ' '  
aux pauvres, [n’eft pas fortJhonorab]c ' ‘ . ^
aux autres Eveiquesde-là fdétejj ' , j 

/Il.tira des ccolés,un.hatiferhetorî-."11' 
cien nommé Ablave, aifdf fit f  rpftfé ; : j  
'2c on en avoit divers lcrüions ,' dont?’
Socrate loue l’doqucnce fleurie , [quoÎ7 
que.ee ne foit pas là nri.cidge pour -up ; " .
Preftxe.J Aulfi cet AbiaYC-ayant depuis/, j A  . 
cfté fait Evefque des Novatiehs.à-Ni! , ri 
céc, [ne rougit pas] d'y faire cnmef. 
me temps la profeifton de ‘fopdiilp,
[&  d’y enfeigner la rhétorique."Il peut, 
avoir fuccede à Afclepiade,] 'qui elboitS’ ^ '  Î*-’ - 
Eveiquc de Nicée depuis yo.ans, iorf-3 '̂',a' 
qu'A trique y fut ordotmer un Eveiquc, ' >;
Catholique en l’an jj,xy. [2ç A f c l e p i a d e A  
à Maxime,] -'qui avoit le mefme ?■
du cemps de Vafcns [vers 370.] ; ^ ^  ' A

' Chrylànthe mourut le id . aouftl* 7^.17/ 
4.19. îk eut pour fucceifeur Paul ,.quiP*?i3* ' 
de grammairien latin avoit cmbralfe 11 ‘ -
vie monaltiquc , fSc avoit fotihé.uQp* j/.- â. 
monailcre , apparemment dans Con-c - 
ftantinopîe. ' Socrate dit des merveïl-a. bl4i,p* 
les de ce Paul & de fes moines , 'juf-iBÿ.c. . 
qu’à luy attribuer comme un miracle^'3^  
accorde à fa pieté , de cc qu’un Ju îf3 i i\ 7 
qui fe'failbit battizer dans toutes les -, 
Communions pour amalfer de l’argent, " *

&e- "ayant auili vouHi élirebattizé par ce - . , 
Paul , l’eau des Ponts s’écoula d’uric^ -, ‘ri 
minière qui fit juger que c’eÆoit un' ” 1 ■ - : 
impolleur 5 &  on en eut. bientoil des ' 
preuves, [Dieu peut avoir voulu Cbn- 
lervcr le rclpcél dû à fes Sacremens, ‘ 
mefme parmi desherctîques.

Nous ne favons que dire] ' de ce que c- 3?- P-. 
raportc encore Socrate , que dans un3a+‘ 
grand embraièment arrivé fan 433.au 
moisd’aoult, I’egliiè des Novatiens fut 
deux fois 14. heures au,milieu du feu 
qui y entroii par les portes &. par les 
lendtres, fans en avoir cité cependant 
endommagée j cequi fit, dit-il, révé
rer ce lieu par les payons meimes , &  
refpeélev plus que jamais l'Evelque 
Paul qui eftoic en prière au pié de l’autel.
Les Novatiens faiioient tous les ails la 
mémoire de cet événement le 17. 
d’aouit.

‘ Socrate dit encore que Neitorius ja- c. 19. p.' 
loux de l’edime que Paul s’elloit ac-37i*b* 

uife des auparavant par [fon extérieur 
e j pieté > avoit voulu perfecuter les 

Novatiens aulfitoft qu’il eut cfté fait 
Evefque de Conftantinoplc [en 428.] 
mais que ceux qui gouvemoieirt à la 
Cour l’en cmpelcherent.

'C e  Paul mourut le 21. juillet 439.c-4i.p- , 
gc comme i] s’eftoit fait aimer de tout38?*̂ ’ c* 
le monde , les Chrétiens de toutes les 
Commuuions voulurent le conduire à 
la fepulture cü chantant des pièaumcs.
[Mais ileuft efté bien plus heureux, fi 
avant que de mourir ü fë fuft uni à, 
l ’Egliiè Catholique, dans laquelle iêule 
fes aufteritez ik fes au moines luy enf
lent pu eftre utiles pour l’eteinité , Sc 
le faire honorer non devant les hom

mes j
c'ffiokcequi reftokdrspains offerts parle 
ule pourrEucarillic.

Ée
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mes, mais devant Dieu.] 'Durant fa 
maladie il avoit fait venir v les Ecole- 
fiasques de foutes íes eglîfes , pour 
leur faire choiür en la preiènee celui 
qui luy de voit fucceder. Ils le prièrent 
de faire luy mefinc ce choix , 8c s'en
gagèrent par écrit de recevoir celui 
qu'il leur nommeroit. Il écrivit donc 
le nom de Marcien Preftre de fa fefte,
Hans nn papier qui ne devoit eftre ou
vert qu'aprés là mort; 8c confia le pa
pier a Marc Eveique des Novatiens 
dans la Scythie. On l'ouvrit donc en 
prefence d'un grand nombre de per- 
fonnes , qui tous s'écrièrent que Mar- 

ej cien, cftoit digne fde i'epilcopat.] 'I l 
i.eÆoit alors à Tiberiople dans la Phry- 

gie [ Pacatienne,] 8c l'on envoya des 
perfonnes pour le prendre, dit Socrate.
On fe faÜit effeâivement de luy par 
iùrprife; on le facra, fît onl'inthroni- 
za le i i°  jour du moisd’aouft.

[Nous n’avons point cm devoir in
terrompre cette hî(faire que Socrate, 
fit après luy Sozomene, nous font des 
Novatiens de Coûifantinople. On pré
tend que ces dtuX hiftoriens eitoient 
eux mefme de cette icétc ; £c il eft vi- 
ü b k  qu'ils l'eífimoient &  l'aimpient 
trop, particulièrement Socrate. Car 
'Ëozomene ne faitigqere que le fuivre 

■ fie le copier. Mais s'ils ont eu une trop 
bonne opinion dô la pieté apparente 
des-Novatiens , ^on a neanmoins des y.Theu- 
preuves qu'ils ne ibnt point entrez ^  

-tdans leur communion , 8c qu'ils ont 
toujours elle attachez à celle des Ca-j 

. tholiques,]

A R T I C L E  VIII.

Z,es 'Novatiens font privóte de leurs egUi 
fes à  Alexandrie &  kRomt; iettir 

fe3 e s'abolit.

CN '
'O u s  trouvons bien moins dé 

choies pour ce qui regarde les 
Iîid.p. l.i*autres egliiès des Novatiens.] 'S, Ifî*. 
ep. 33*- dore de Pelufe écrit deux lettres à un 
339-p-8?* Agelide qui fe declaroît ledéfenfèur de 
1 leurs fentimens ; 8c il luy reproche

qu’ils ruinent tout l'Evangile, en^rui-^S l<r- 
nant l’ordre que Jesus-C hrist d o n n e z ^  
auxEvefques deremettrelespechez,

Coric.t.2,. 'Théophile d'Alexandrie ayant fccu
р. i So i.c. que quelques [ ' 'Ecdefiaftiques] Nova- v , la no

tre ns vouloient fe réunir à l'Egliiè , Htc 3* 
manda qu’il falloit leur impoièr les 
mains , comme le Concile de Nicéc 
l ’avoit ordonné, [fit les conferverainfi 
dans leurs degrez,] pourvu qu’il n ’y 
Cuft rien dans leur vit qui fut indigne 
de cette grâce.

SocT.1.7. ' S, Cyrille ayant eité fait Eveique
c ?-p-3+4*d’Alexandrie après luy fur la fin del’an 

41a. ferma aumtoil les egliiès que les 
Novatiens avoient en cette ville , fie 
cita à Theopempte leur Evefque tout 
ce qu’il avoit [a i cette qualité. Le Pa
pe S.Celellin ehi «1 4 11. 00413. fit la

с. i ï .p ,  mefme chofe à Rom e,] ' y ayant ofté 
3+7’ c» aux Novatiens les egliiès qu'ils y  poflè-

doient en grand flombie ; de Îortcque

A T  I È  N S>
Ruftîcule qu'ils y avoient pour Evef. 
que, fut réduit à ne pouvoir plus tenir 
d’aflèmblées qu'en cachette dans des 
maifons particulières. Jufque là ilè 
avoient efté fort puifiàns dans Rome ,
&  y avoient eu un grand nombre de 
fcéiateurs.

_ ^Quoique Socrate, qui conduit foa 
hiitoire jiuque vers l’an 440. nous re- 
prefente toujoursiesNovadenscomme 
ayant un parti fort conliderable dans 

Thdrt. h. l;Conftanunople ;] ' Theodoret nous af-
3.C.5. p. fine neanmoins [environ dix ans a- 
230, c.d, prés^] que leur herelie eiloit renfer

mée , auffibien que celle des Monta- 
niftes 8c des Quartodecimans dans quel
que petite partie de l’Afie fie du Pont.
11 aflhre que tout l'Orient, [c'cft-à-di- 
re le patriarcat d'Antioche ,] en cifoit 
tout à fait exem t, fit il dit la mefme 
chofe de l'Egypte, de la Libye, &  de 
l'Occident. Il y  ajoute encore plu fieu r5 
provinces foit du [département] du 
Pont , comme l'Armcnîe , la Cappa- 
docc, le Pont Polemoniaque, ficl'He- 
lenopont ; foit de celui d'Afie , corn-- 
nae la Pilîdic , la Pamphylie , la Ly- 
c ic , fie la Carie. Il femble dire ni cime 
que toutes ces provinces del'AfieScdu 
Pont n’a voient jamais eflé iofeétées 

Eafeon. i.d'aucune de ces trois herelîes. 1 Cepen- 
p. au. a. b. dant le loin que S. Amphiloque mé

tropolitain delà Lycaonie,pritdecon- 
fulter S. BaJile fur le batteime des No
vatiens fie fur celui des Pepuzeniens,
[ qous donne lieu de croire que fa pro
vince n’eftoit pasalorstoutàfaitexem- 

p .io .a i, tc ,̂ e ces herefies.] ' S.Baille qui rejet- 
toit abiblument le battefme des Pepu- 
zeniens, avoit peine à admettre mefi- 
me'celui desNovatiens, 'quoiqu'ilcuft 
efté approuvé par quelques uns de ceux 
de l'A iie, [8c on peut dire mefme par 
tout le Concile de Nitée,] II vouloir 
qu'on ihivilt fur cela la coutume de 

p.az.ai chaque lieu. 'Il parle de deuxEvcfques 
2 .oïs fie Saturnin, qui eftoient revenus 
à l'Egliiè , &  y avoient fconfervé leur 
dignité, p 'f l  y a allez iujet de croire^ la ECJi> 
que c'cftoient des Novatiens : 8c de la ceh. 
maniéré dont $,Baiilc en parle, il faut 
qu'ils fufient Evefques en Cappadoce.
Ainiï cette province n’aura pas tou
jours efté exemte de l'herelie dès N o
vatiens.

Il faut auffi apparemment faire quel
que exception à ce que dit Theodoret, 
que cette hcrefie n’eftoit plus dans l'Oc- 

Leb, ep. i.cidcnt.] ' Car nous apprenons d'une 
e,fi.p403.lettre de S. Leon , [écrite vers l'an 

443,] que Donat Eveique de Salice 
dans la Mauritanie .Ceiànenne , avoit 
quitté depuis peu l'herelie des Nova
tiens avec tout ion peuple. S, Leon 
coniènt qu'il demeure Evefque : mais 
il demande qu'il luy envoie # là profèi- 

Splcbio,fion de foy. 'O n croit auffi que le 
Fr-P"4-lI ‘ dia)ogue de Cachée avec Apollone 

peut avoir efté fait en Afrique vers ca 
t.io.pJSj,temps là pour le pluftoft : ' 8c il y eft: 

parle des Novatiens comme de ichif- 
matiques qui fûbliftoieut encore , 8c 
qui tenoient des alfcmblées contre l'E- 

Phot. c. glfiè.
î ri" f.*-, ' Il y ayoit encore des Novatiens à

■ Alfâflui-
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Alexandrie du temps de S. Eulogç,
[vers l’anboo.] ,3c ce 'Saint écrivîteon- 
tr’eux un ouvrage dîvifé en iix livres,
Mont Fhorius nous a confervé quel- t , igo.p, 
ques extraits. . i s î 7~

'Dans une ifoifnelie d’un Eveique^1 '* 
d’A iie, [qu’on croit eftrc de l’an 671.]  ̂
on voit qu'il y  avoir encore alors, des ‘̂+I. ^b, 
Novaticns qui fui voient aifez, la règle 
de l’Eglifc pour la fefte de Pafque, li
non qu’ils fe fer voient du calcul des 
Juif; pour trouver le premier mois 2c 
îc quatorzième de la lune qui devoir 
régler le dimanche de la Rcturrection.
[Àïnii c ’citoicnt proprement ceux de 
là ieûe des Sabbatiens.J

O R I G E N E
■ P R  E S T  R E ,

E T

CONFESSEUR.

A R T I C L E  P R E M I E R .

Ghiel jugem ent on peut faire d’Origetiej 
¿r de ce qu’Eu/tbe nous en apprend.

f n  > N t r e  tous les grands hom- 
mes qui ont paru dans l’Egiife 

B à durant les trois premiers fic
elés , Î1 n’y en a peutcÎtrc aucun dont 
le nom ait cité , &. ibit encore aufil 
célébré que celui dont nous avons def- 
fein de raporter ici les ait ions.] 7 SjVmc.L.c. 
vie, fon efprit, fa fcience , l’ont fait ^ 3 i 0■ 
d’abord admirer de tout le monde. Et 
l’eftîme generale qu’on a eue poqr luy 
durant quelque temps, l’a encore moins 
fait Connoiftre que la pcriècufion qui 
s’efi eufuite elevee contre luy , ou par 
fa faute , 'ou * par fon malheur, £ou P* Si1?' 
par la jalouûe que l’on avoit conceue de 
fa réputation. Ainfi il s’eft vu chaflé 
de fon pays, depofé du facerdocc, ex
communié. meime par les deux pre
mières Eglifcs , 2c par la plufpart des 
autres; en mefmc tempsque de grands 
Saints foutenoient fa caufc , & que 
Dieu mefme fembloit fe déclarer pour 
luy en faiiant entrer par luy dans la 
vérité Sc dans le fein de fou Eglife,
’ ■ ceux que cette mefmcEglife met au
jourd'hui entre fes plus grands orne- 
mens.

Il a eu le mefmc fon après fa mort 
que durant Îa vie. Les Saints mcfmes 
ie font trouver oppofez. les uns aux 
autres fur fon fujet. Des martyrs ont

1, Si fes livres ont eibi corrompus.
i .  S, Grégoire Thaumaturge, Sc S. Atbcno- 

doreioùtrere.

ibit fon apologie ; gc des martyrs ont 
fait des écrits pour le condanner, Les 
uus l’ont regardé comme le plus grand 
maiftre qu'ait eu l’Eglife.apres les A- 
poitres; les autres l’ont detefté com m e- 
le pere d’Arius fîç de tousles autres qui 
ont combatu l’Eglifc par leurs erreurs ;
Et ce dernier- parti s’cít enfin rendu fi 
fort dans l’Ôriçnt par l’autorité d’un 
Empereur qui voûtait cflrc le inaiftre 
2c l’arbitre des affaires de l’Eglife,]
'qu ’il a elle frapé d’anatheme, ioitparjuIU i lCl 
le cinquième Concile Oecuménique,9.p. i6j. 
ibit par un autre tenu vers le mefme 
temps , [mais qui a cité fuïyi en ce 
point par tous les Grecs.

Cependant commcfEglilèlaific tou
jours à fes enfàns la libercé d’examiner 
ces fortes de choies qui dépendent, 
non de la doétrinc de la foy dont elle 
cil la depofitaire, mais de ladilcufiion 
de divers faits;] 'cet anathème n’a pasp. i6?. ; 
empeiché qu’Origene n’ait encore trou- Bec. ■ 
vé des détendeurs , qui avec l’agréc- 
ment des Papes , 2c des perfonnes les 
plus habiles 2c les plus pieuiès, ont fou- 
tenu qu’il n’avoit point mérité la coü- 
dannation fulminée contre luy j non 
qu'il n’y ait des erreurs dans fe?écrits, 
mais pareeque ces erreurs y1 ont'éftp, a- 
joutées par d’autres, .comme il s^ejieft ■ 
plaint luy mefme -, ou ïbnt des opi- AtR dec.-. 
nions qu’il a avançéts en dîlcùtlmt 2c N, p-1.77. 
en cherchant la vérité , coprin e, dit Si11 . 
Athanaiè , &  non pour s’y arrefter,
[&  en faire des dogmes ; ou font de?, " ■ -
chofes qui n’eftafit paa dJCprcíTémaút ,J ■ 
dans l’Ecriture n’efloîênt pas nbo p l u s , ' " - : 
encore bien éclaircies jén  la tradition 2c- ' 
parl'autoritéderEglife, : -

On peut Voir tout cela traite.aiec ’ 
beaucoup de. foin Sc d’exaélitudc par 

3* ï une perfonne tres doétc, quiaentre- .' 
pris le dernier d’examiner à fond k  
doétrinc d’Oriecnc -, St nous ne dou
tons point qu’il ne l’ait fait avec autant 
de lumière , qvt’il paroifl avoir eu de 
finceritc à ne chercher que la vérité, 
finis s’attacher à aucun parti. Pour 
nous , nous ne nous fouîmes pasern 
capables d’entrer dans cette difcuflîon , 
qui aufli n’cfl pas neccflâirc à nollrc 
defléin, E nous fuiïit pour parler d'O- 
rigene avec honneur , comme nous 
avons deifein de taire , qu’il l’oit mort 
dans la communion Catholique , qu’il 
11’ait donné fes opinions particulières 
que comme fes penfées propres , en 
voulant qu’on les diftinguaft de la foy 
commune de l’Eglifc, Sc qu’il paroifib 
avoir eu un efprit très humble , tres 
fournis à l’Eglilè tres rcfpedtueux 
pour là do ¿trine 2c fes décidons , tres 
attaché à fon unité, 2c tres moderé en
vers íes propres perfecuteurs. IJ cil 
difficile dhvotr lu quelque chofe des c- 
crîts d’Origcne, fans voir que ces fen- 
timens eftoient gTavez dans fon cœur;
Et nous ne craignons point de dire 
qu’un homme qui eft dans une difpo-

fition

7. Mr. Huet maintenant EveTqae d* Avmn- 
chei , duu un ouvrage publié en 1679. i  1* 
tcfle. de quelques écrits a’Ürigene qu’il nous î
donnei eugfac.
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¿10 O  R
iltion fi Catholique peut avoir des opi
nions hérétiques , parcequ’jl eft hom
m e, mais ne peuteltre hérétique, par- 
cequ’il n’eft pas fuperbe ni attaché à 
ion erreur.

Nous n’entrons donc point dans 
. l’examen de fes dogmes , ilous nous 

- contentons de raporter cc que l’anti
quité nous a coniervé de là vie, £c de 
les actions , tk particulièrement ce 

' qu’Eufebe en a écrit dans ion hiitoire
Eùtl fî.c.del'EgHfeJ 'l'ayartttiiédediverfeslct- 
a.p.aoi,c.yCs 3 Je de ce qu’il en avoir appris de 

la bouche de quelques pérfoones quia- 
voient connu Ürigeuc irtefme. Il nous 
en dit beaucoup de choies } Et il pro- 
tefte neanmoins que ce n’eft qu’urtc 
petite partie de cc qu’il en eult pu di- 

1.13.35. re. ''Et en effet il en ayoît mis beau-
р. coup d’autres dans l’apologie qu’il avoit 

compoféc pour lu/ [avec S. Pamphya 
le , mais qui n’elt pas venue entière 
jufqucs à nous. Son témoignage peut 
d’abord paroiitre iufpeét , puiiqu’on 
peut l’appeller le pamegyrifte auflibiert

Sync. pi quel'apologiited’Origcne.J ' Mais ceux 
3C4. mefrnes qui le reprennent de s’eftre 

trop étendu fur les louanges de cet au
teur , ne l'accufent point d’en avoir 

Epi, 64^; rien dit de faux. ' S, Epiphanc très op- , 
L p -yi4- pôle à Origene , confirme par fon tc- 

. moignage que nous raporterons dans 
la fuite, ce qu’Eufebe dit de plus grand 

Bief. v. 111. à. Ion avantage. ' Saint Jerome nous
с. j+. p. renvoie nommément à Juy pour ap- 
¿80.d. prendre toute l'hiltoired’Origene: [Et

ioriqu’il combat le plus fortement les 
erreurs qui fe trouvent dans cet au
teur , il en fait cet eloge tout confor
me à te que nous en apprend Eufebe.J 

¿p.fiy.e. 3.,, 'C ’a e fté , dit-il, un grandJiomme 
p. î^iid. fOIÎ enfance, 8c le vray fils d'uil

7, Martyr. Il a gouverné l’école ecd 
„  clefialtique d’Alexandrie... Il a eii 

de l’horreur pour les plailîrs.. . .  IJ a 
„  foulé aux piez l’avarice. Il a feeu les 
7, Ecritures par cosur , 8c a employé 
*, les jours £t les nuits à les expliquer 
,■> avec un extreme travail. Il nous a 
„  donné plus de mille difeours qu’il a- 
„  voit prononcez dans l'Egliic, outre 
,, une infinité d’autres commentaires,
„  Qui de nous peut lire autant d’ou- 
y, vrages qu’il en a écrit, ? Et qui ne 
„  peut pas admirer cet ardent amour 
,, qu’il avoit .pour l’Ecriture ? Que lï 
„  quelque Judas envieux de là gloire,
„  vient nous objetter fes erreurs, qu’il 
„  lâche que , les plus grands hommes 
„  font des fautes. Divers autres Grecs 
, ,  8c Latins ont eu des erreurs contre 
„  la foy. Ne l'imitons pas dans fes de- 
*  fauts j mais reconnoiUbns auffi que 
ï , nous ne iommes pas capables de 
„  rimiterdansièsvertus.

Vmc.c. ' Vincent de Lerins qui n’eft pas rton
13.p. jjû-plus favorable à- Origene , en fait en- 
3?*- core un plus grand eloge , [que nous 

raporterionS ici tout entier, s’il n’eftoit 
pas trop long. Mais il nous fuffit de 
remarquer qu’il eft tout fondé fur ce 
qu’Eufebc nous apprend de là vie , £e 
qu’ainli on ne peut faire aucune diffi
culté d’ajouter foy au raport de ce pre» 
mier hiftorieqdc l’EgUfç .J.

ï  G E N E;
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Enfance •* éducation* Ô* études d’Origcne.

R.ïg  E n e efl né " en l’an iSy.qni N ote
eftoit le íixieme de Commode -, *'

‘ püifqu’il n’avoit pas encore 17. ans ac
complis lorfque fort pere fut martyri- 
zé l’afi ro.deSevere [de J esus-Christ 
101.]

' Outre le nom d’Origcne, il portoït 
encore celui d’Artiance. 'S . Epiphane 
dit qu’il ic l’eftoit donné luy mefme.
' 'S .  Jerome s’eii eft quelquefois ièrvi 
comme d’une epithete propre pour ex
primer les bonnes qu alitez d’Origcne.
[Et ce riom qui fignific de diamant, 
ou indomptable , peut marquer fon aC- 
fiduité infatigable au travail .J ' D ’au
tres veulent qu’on luy ait donné ce fur- 
nom à caufe de la force invincible de 
fes raifonnemens. 1 Mais il paroift af* 
fez par Eufebe que c’cftoit ion vérita
ble nom auffibien qu'Origene, [8c nori 
un furnom, ou une epithete d’honneur;
8c il eftoit alors très ordihairc d’avoir 
deuy noms.J

' S. Jcroriie l’appelle eiicorc Calcenr 
tere , [ ' c’eft-à-dirc entrailles d’airain 
'qui eft un furnom donné autrefois à 
un DLdymc d'Alexandrie qui vivoitdu 
temps d’Augufte , à caufe. de cette 
mefme affiduité à l’étude , &  qu’il a- 
Voit corripofé plus de jyoo. livres. 'S , 
jerome en parle. [C ’eft p, e. encore 
a caufe de ion application infatigable à 
l’étude,] b qu’on avoit donné à Orige
ne "un autre fumeun qui lignifie pro-^x^y- 
prement ouvrier en' fer &  en airain , tîî. 
comme nous l’apprenons de S, Anatole.
' D’autres l’ont appelle le Coitlpofi- 
teur, à caufe de ce grand nombre d’ou- nír. 
vrages qu’il a Compofez , Tou p. e, à 
caule qu’il avoit compofé íes Hexaples 
des differentes verfioüs de l’Ecriture 
unies enièmble,]

'L a  patrie d’Origcne eftoit l’Egyp
te. ' Son pere s’appelloit "  Leonîde, h  o * h 
c que Suidas dit avoir efté Eveique. 2. 
d Mais ni Eufèbe ni aucun autre des an
ciens ne luy donne cette qualité. [On 
ne dit point comment s’appclloit fà 
merc.J ' Il avoit fix frétés plus jeunes 
que luy. f II receut la foy Chrctieime 
de les anceftrcs , quoique Porphyre 
par un menfonge vifible , ait dit qu’il 
avoit paffe du paganifme à la religion 
des Chrétiens ; St la fuite fera voir 
bien clairement la fauffeté de cette im- 
pofhire,

' Il fut elevé à Alexandrie. S.Epïpha- 
ne ajoute qu’il étudia peuteftre aulfi à 
Athènes j [ce qui n’eft guere poffible 
félon fhiftoire d’Ëufebe.J ' Son pere 
ne fe contenta pas de le former dans les 
premieres icicnccs des enfans, mais il 
prit encore un grand foin de luy faire 
apprendre l’Ecriture j 8c il l’appliqua à 
cette étude fainte preferablement à 
toutes les fciences des Grecs , voulant 
qu’il en appriû &  qu’il en récitait tous 
les jours quelques endroits. Origene 
de fou coïté , quoiqif encore enfant ¿

s’oc-
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s’occnpoit avec joie à ce travail  ̂ £c rte 
le contactant pas mefme des feus 1« 
plus Utopies des livres facrez,, il en re- 
c hcr choit de plus profonds & de plus 
cachet. : de forte qu'il erubaraifoit 
quelquefois ion pere par les explica
tions qu'il luy demandoit. ' Lconidc p, -03. a.
{c croyoit obligé de le reprendre , 2c 
de luy dire qu’il devoir le contenter du 
fûns que la lettre prefentolt , fans de
mander ce qui eftoit au dcilus de ion 
age: mais il ne laiflbit pas de fe rejouir 
beaucoup en luy mefme [de Cette élé
vation d’efprit qu’il voyait dans fon 
fils j] Je il remercioit Dieu comme 
d’une très grande grâce de luy avoir 
donne cet enfant. ' Souvent mefme a, 
lorfquc fon fils dorrtloit, il luydccou- 
vroit l’eftomac, 2c le bailbit avec ref- 
peéfc , comme ¡a demeure iàcrée du 
Saint Efprit. [Aînfi il eft vray de dire 
avec S. Jerome,] ' qu’Orïgene a cftéHier.ep, 
ungranohomme dcsfonentancc. 6g.c.i. p.

'S , Clément gouvernoit alors l 'e c o le ^ ]  c 
des inftru étions Chrétiennes à Alex an- p.ioi.b, 
dric: ScOilgene qui eftoit encore tout 
jeune, l’allotc écouter. [Il paroift qu’il 
avoit pour compagnon dans cette éco
le S, Alexandre de Jeruialem , le plus 
faint 6c le plus illuftre de les défenfeurs.]
'C ar ils reconnoiilcnt tous deux Saintc-*4- P- 
Clcment d’Alexandrie pour leur pere, l l6 ’ c‘ 1 
6c pour l’auteui de l'union qu'ils avoient 
cnîèuibie, Ils honoroienc du mefme . 
titre &  témoignoient avoir la mcfmc 
obligation h S. Pantenc. [Car quoi
que ce Saint ait efteprclcherla foy dans 

V.S.Pan-les Indes  ̂vers l’an iSp.lorfqu'Origene 
tene., n’a voit encore que quatre ans ;] ' nean- Hict. v. >11,

moins S. Jerome nous apprend qu’il r e - ^ Qô' p' 
vint depuis à Alexandrie. Euf 1. 6. c.
. 'Origcne fut auffi difciple " d’Am- 19. p. n o. 
monc , l’un des plus illuftres philofb-alXhdrt. 
phes de cetempslà, amaisquijoignoit£r‘ a“ ‘ 1j s‘ 
la foy Chrétienne avec h  phüoiophie ÎE^ ÎC' t ̂  
[de Platon,] bIl profita beaucoup dans p.22i . a. 
iôn ccole, non feulement pourlacon-p p.zio.b, 
noiüance des choies , mais * mefme 
pour les bien exprimer , [quoique ion 
ityie nous donne lieu de croire qu’il ne 
s’eft jamais beaucoup appliqué à l’étude 
de l’eloquencc,]

’ Il apprit mefme ^la langue hebraj'- Hier, v.ïli. 
que, contre la coutume de ceux de fon c-.O’ P- 
âge & d e  fon pays, dit S, Jerome: 'St 
il témoigne en quelques endroits, qu’il IC  ,/pj 
avoit appris diverfes chofes touchant a 01, E  
l’Ecriture d’un Patriarche des Juifs 
nommé Huîllc, 'I l cite quelquefois unOrïg.ïn 
certain Juif fans le nommer. c II con- Er-P-119* 
fultoit fouvent un Hébreu fort ftu-c'‘n[_‘ p‘ 
dieux, qu'on appelloit parmi eux U fih c Air. 
du Saga, St qu’on avoit, dit-il , élevé p. 119. 
pour iucceder à fon pere. 'S. Jerome Hirr.ep. 
dit que toute la Grèce avoit admiré la p-i J7 - 
connoiftanct qu’Orïgene avoit de l’hc- a" 
breu. 'On prétend neanmoins que cet- Huer. v. 
te connoiftance eftoit aflez médiocre, orl. p. 16, 
puiiqu’il fait diverfes fautes dans l'ex
plication dei mots hcbreuX.

'I l ne faut pas taire non plus à la Hier, v.il), 
louange de ce génie admirable , dit S.c. 5-4. p. 
Jerome , qu’il fe rendit encore habile 1Ss,c. 
dans la dialeïtique , la géométrie, l’a- 
rithmetique , la muiique, la rhetori-

v, ibn
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qui , 2c dans toutes ks fcfïes des phi- 
lofophés. [Nous ramaflbns ici toutes 
les icvencesqu’Origeneaétudiées, ¿ns 
prétendre neanmoins qu’il les ait tou
tes apprifes en ce temps-ci r 2c il y a 
Btcfme bien de l’apparence que pour la 
plulpart il ne les a , étudié« que dans un 
age plus avancé.]

a r t i c l e  III.

Martyre de 5 . Leonide ; Ardeur £  Origene 
fon fili peur te faivre : Il enfeigne 

U grammaire,

. L an  de  J és us- C h r i s t  zoj .

O ksqjje Severe eftoit "  dans tlEur.I.ÿ.c,
|  j  dixième année de fon empire ,2.p.2oi,i 

[commencé lé 2. juin ao.2.] que L x- 
tus eftoit gouverneur d’Alexandrie 2c 
de toute l’Egypte , '8c que l’Evefquexo-*«. . 
Demctre y gouvernoit l’Egliie des Ca
tholiques 'depuis l’an dix de Commo-1, n c .n . 
d e , [de Jésus-C hrist iSp.] ' Severe P*1 S°-aL  
ouvrit la cinquième perfecution con-jh£*c p [ ■ 
tre l’Eglife, 'en défendant par un e d i t t o ,  
public d'embra fier la religion Chrétien-sev.v. p. 
ne. Comme il vînt aufiitoft après àyo-L 
Alexandrie, ' cette perfecution y c o u - ^ ’ b îÇy 
rouua un fort grand nombre de mar-1'^-10 "c* 
tyrs, tant des Fidèles de la ville, que ' 
de ceux de toute l'Egypte , 2c de la 
Thcbaïde , où l'on choiiiflbit les plus 
excellcns d'entre les Chrétiens , pour 
les envoyer en cette ville , comme au 
lieu que Dieu avoit deftiné pour le com- 
bat de fes ferviteurs , afin de les Cou
ronner après la victoire.

'L E O N I D E  pere d’Origcne futalEpéi^t. 
de ce nombre heureux , 8c acquit u n i-M 1^ '  
diademe éternel en perdant la tefte pour 
J esus-C urist 'des * l'an 202. d Sul-Euf cM 
pice Severe le remarque fcul entre tes Hier. v.ilL 
martyrs qui ont fouffert dans cette per-^{l; j 
fccution, comme en ayant eftél’orne- 
ment. ' Son nom eft dans le martyro-Boll. u., 
loge Romain Sc dans quelques autresapr- p* j ï* 
nouveaux Je 21. d'avril , auquel ceux a-d' 
qui portent le nom de S- Jerome met
tent un S. Leonide , fans nous en ap
prendre rien davantage , avec S. Ara- 
tor, S, Cyriaquc, 2c S  *Baiìlic, ’ quiFlorüit.p, 
peuvent aiiemcnt avoir foufferr cn+i+. 1. 
mefme temps que luy dans Alexandrie.
‘ D’autres modernes marquent la felle 
du pere d’Origene l’omieme de fevriej'Bùll. p.
011 le premier jour de mars. [Ce fâinti i-d- 
martyr ne laifia point d’autre héritage 
à fa femme 2c à ics en fans , que 
l’exemple de fa vertu , 8c le mérite de 
ion fang.] ' Car tous fes biens furcnl^ fj 
confiiquez, i.p.ioj.h,

' Origene n’avoit pas encore alors 17. b, 
ans entiers, [&  neanmoins il ne tint pas 
à luy qu’il ne fuÎvtft fon pere dans le 
martyre.] 'I l en avoit un il grand dc-p_ a03rfil 
lir , qu’il s'expofoit à toutes fortes de 
périls : Il eftoit mcfmepreft defepre- 
iënter aux perlêcuteurs 5 &  il euft cité 
difficile de ic garantir de 1* mort , 'fi ^
Dieu ne fe fuft fervi pour cela des 
foins de L  mere, qui y employa tou
tes les conjurations dont die cftolf ca- 

Ee 3 pa-



A R T I C L E  IV.

Orïgens fait Reçoit des Catechefes k i S. 
ans : Sors admirable vertu.

L ’a n  de  J e s u s - C h r i s t  203! 
j  us q û'a 210,

Kaîri.fi.ET^EN d a n t  qu’Origene enfcignoit 
3,£.104,1. les lettres humaines à Alexandrie,

la chaire des Catechefes [Scdesinitruc- 
tîone Chrétiennes ,] s’y trouvoit va
cante , pareeque l'effroi de la periçctt-

ï .  T j  i r t f i  Tifi H y t i  « fsirtfi

..... O R I  G
.pabic. ' ‘Niais les paroles ne furent plus L'ante 

J -, j;¿ffez' ; Fonjes- póuf : àrrélierpa. nouvelle J‘c ,l0 l‘
■ " I / '  V ardeur ‘■ qu&.coocei^ apprit. 
f  \ ";qüe;fon pere éfioft'pr bon nier 8c elie

1 '- p f t l t  (^lig^ de.íe'rctrtiir malgré luy èn 
■ ;^Cachajit tous íes habits. ‘Ainii.Orige- 

~ ' [ de demeurer , 8c
J- x ïon  '¿ele né lé pouvant neanmoins laiffèr

■ ■ e* ',~¿q. repos , ‘ il écrivit une lettre à ion
'pere j où il Fexhortoit puiiîammeût au 

. , martyre ; fe fer van t de ces mefmcs 
-termes; ,/''Prerïczgardeàvous, mon«rivt.

\ „  pere, gt que noitre conilderationnc 
„  vous faife.pas changer [cetté geqe- 
„  reufe conftadee que vous avez, fait 
b, paroiftre jufquesicí.J ” . Cezeled’O- 
rigeuc fut [le fruit de l’éducation qü’il 
avoît receue de fon faint pere,] &  la 

. première preuve que l’hiftoire nous
■ donne de ion amour lïncere St ardent 

■ pour la pieté.
p,ao3.h.‘ -. 'Il demeura par la mort de fon pere 

, t 1 dans la derniere pauvreté, avec fa me- 
1 ' -ré Se fes fix frères. Dieu i’afüfta dans
' 1 -Ce-comrhencément par le moyCD d’une

‘dame ¿[Alexandrie extrêmement riche, 
l ..-qui le retira dans frimai ion. .[Cette

4;dariie clloitapparemmeut Chrétienne.] 
c. - ,‘ Maiselle hvdit.chez,'-elle' un nommé 
- -[Paul originaire d’Antioche , qui eftoit 

.. un fameux heçetique ; £c elle faim oit 
’ tellement, qu’elle ï’avoit .adopté pour 

- -■ .d¿f.:’ Ion fila. - '©rigené qui ne pouvoit pas 
\ : V ■ s’exemter de con ver 1er avec, luy , ob- 

fèrva neanmoins le Canon [6t la regle]
- ' [ de l’Eglifc f  dit Eufebe , en ne Com

muniquant point avec luy dans la priè
re , à caufe de l’horreur qu’il avoir pour 
1'heróJie j quoique pluiieurs, non feu
lement des heretiques , mais mefme 
dés Catholiques, fe troqvaffént auxaf- 

■' . "¡. îcmblées que tenoitccPauî, pareequ’il 
■ partait avec beaucoup d’eloquence St 
d’agréemeût. .

[Origene n4eut pas longtemps befoiû 
de l ’aïïfitanre de cette dame pour fub- 

i  fifter.] "Son pere l’avoit fort avancé 
dans les lettres humaines, £t après qu'il 
fut mort , Origenc s’y appliqua cuco-, 
re avec plus d’ardeur, St fe donna tout 
entier 1 aux humanitez ; de forte ri 
qu’ayant bientoit acquis une afTez 
grande connoiifance de la grammaire 
[pour l’enfeigner,] il s’adonna à cet 
femploi , St en tira fufhiàmment de 

' quoy s’entretenir félon Page , fit l’état 
où il efloit.

£  N E‘.
tion avoît écarté tout le monde. Ce L'arule 
fut ce qui obligea quelques payenstou-i*^*10^

. chez'dù defir d’apprendre h  parole de 
Dieu , de s’adreifer à Origenc , [qui . 
parmi fes leçons de grammaire faifoit 
fans, douté paroiflrê quelques étincelies 
du feu dont ion cœur efloit embraie 
pour la Vérité.] Les deux premiers 
que Dieü luy envoya furent S. Plutar- 

b- que martyrizé peu après, '&  S.Hera- 
cle fou frere depuis Evcfquc d’Alexan
drie, Ainiï il fe trouva chef de l'ccolc 
des Catechefes [en 20 3.] lorfqu’ii n’c- 
toit encore que daüsla ib anceedefon 

p.ior. b| âge ; ' &  le nombre de fes diiciples 
s’augmentant beaucoup, Demetre qui 

*" ’ gouVernoit PEglifc d’Alexandrie , luy
lailfa dans la fuite à luy feul le foin N o T tt 

Eufl, 6.c, entier de l’ccole du Catcchifme , 'que+*
6,p.108.b. Saint Clément d’Alexandrie avoit tenu 

auparavant , comme nous avons déjà 
I. r-c , 10. dit, 'fit*" qui a [toujours] efté conditi-v.s.Pad- 
p, i7J.a, te par des hommes emiuens en feien-tenc. 

ce 8t en zele pour Dieu 8c pour la reli
gion.

1.5. c. 3, ' Quand Origene fe vit établi dans
p. io j, b. cette charge par Demetté, & que Dieu 

luy envoydit tous les jours denbuvèaux 
diiciples, il quitta auifitoftiaprofeilïoa 
des lettres humaines , ne croyant pas 
que des leçons de grammaire fuiïent 
compatibles avec l’in llruétion de lafoy 
8c de la parole divine. Et enfuite ju
geant très fagemem qu’il ne luy eftoit 
pas avantageux de dépendre pour ik 
nourriture 8c fotl entretien de l’alliftan- 
ce des autres, il fe défit de tous lesplili 
beaux livres qu’il cuit des anciens au
teurs [quiregardoientees fcicnces pro
fanes;] 8c ie contenta de quatre obo
les par jour, que luy donnoit celui quî 

c. les avoit achetez, ' Il exerça cette di
vine philoiopKie durant pluiieurs a 
nées , retranchant par ce moyen tou
tes les cupiditez où fa jeun elfe le pou- 

filer, ep. voit porter , ' &  foulant aux piez fa- 
of-p, varice. 'Plus de 30, ans depuis il fe 
Ori.matt. mettoit encore au nombre des pauvres;
р. 177. '2c il perievera dans iàpauvreté julques
Hier.v.lltià la mort.
с. p. a ^  vejtu  s’accrut tellem ent parm i 

d vi. £. c. ês m coin m od itez qu’il fouffrit dans 
a j .p . j jo ,  cette fainte pauvreté , q u ’il fc  trouva 
3 y 1» bientoft en état de fouffrir pluiieurs fo is

diverfes afHidrioirspour laconfeÜiondu 
hom de J esus-C hrist, comme Eufe
be nous l’apprend dans la fuite de fort 
hiftoire.

EuCl.fi.c. ' Rien n’étonnoit tant fes amis, que
3. p. ioy. cet 3Enoui avec lequel il embraiïbit la 
10 ’ pauvreté la plus extreme; 8c fa ferme

té fur ce point faifoit mefme peine à 
beaucoup de perfonnes ; qui voyant le 
grand travail avec lequel il les inftrui- 
loit d.es chofes divines, euilenteftéra
vies de luy communiquer une partie de 
leurs biens terreftres, [commerordon- 
ne Saint Paul.] Mais on ne put jamais 
luy . rien faire relafcher  ̂de cette v i e ^  
pauvre. £.

[Cependant il n’eftoit pas encore 
content de ce qu’il pratiquoit iur ce 

Ori.in point.} 'Car ayant iparlé des preftres 
Gen.h.i ë.qgol^tres à qui les Rois d'Egypte avoîent 
p.yï.b.c, ¿onné destenes, „  Le Seigneur, dir-

h»1
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0  î l  i  G
h il, ne donne point de partage fur U

terre à fes Preftres , parccqu’il veut 
»  luy mefme eitre leur partage : St 
j> c’cft b. différence qu’il y a entre les 
t* uns 3c les atjÿrés. Remarquez bien 
» ceci, Vousripus. qui exercez le fiiccr- 
j, doce : prenez garde fi vous n’eftes 
3, point plu toit preftres de Pharaon que 
j, du Seigneur. Pharaon veut que fes 
j, preftres aient des terres, qu’ils aient 
», loin de la terre g£ non des âmes,
7, qu’ils s'occupent de la terre , fie non 
,, de la loy de Dieu, Et qu’eft-ce que
i, J E s u s-C h a i s t  ordonne aux iicnsî 
n ^ s â  ne renonce pas  ̂ dit-Ü, à tour ce
j, qti‘ilpojfedt, ne peut ejire mon difciples 
„  Je tremble en proférant ces paroles;
,, car c’cft m oy, c’efttnoy mclmeque 
s, j’accufe le premier ; c’eit ma propre 
,, condannation que je prononce. A 
s, quoy penfons-nous ? Comment a- 
}, vons-nous la hardieffe de lire ccsvc- 
3, ritez , 5c de les prefeher au peuple,
,3-nous qui non feulement ne renon- 
, j çons pas à ce que nous poiTcdons,
,3 mais qui voulons encore acquérir ce 
„  que nous ne pofl'edions pas avant 
,, que de nous rendre difciples de J ésus- 
,3 C h r i s t . Mais f i  noltre confcience 
,, nous condanne , pouvons-nous ca- 
3, cher ce qui clt ccrîtf Je ne veux pas 
„  me rendre coupable d’un double cri- 
,3 m e . Oui je ravoue , Sc je l’avoue 
,3 en prefènee de tout le peuple j voilà 
3, ce que porte l’Evangile , St ce que 
,, je ne puis pas dire avoir encore ac- 
,3 compîi. Mais au moinspuîfquenous 
s, lavons noitre devoir , naftons-nous 
„  de ceffer d’eftre les preftres de Pha- 
3, raon , pour devenir les Preftres du 
„  Seigneur , comme Paul, comme 
„  Pierre, comme Jean, qui n'avoient 
„  ni argent ni or, maisquipoffedoicnt 
„  des ncheiTes que tous les biens de la 
,, terre ne peuvent donner.

'I l  ajoute it plufieurs auiteritez aux^ü^tz 3 ' 
peines de k  pauvreté , &  à la fatigue15' 10 
de fes emplois, ' Il domptoit auffi ion ? " ^ 
corps en Vabatant durant le jour par 
divers exercices pénibles , &  en em
ployant k  plus grande partie de la nuit 
a k  méditation de l’Ecriture , ' qu'il Hier. ep. 
apprit toute par cœur : 1 Quelques uns^-P* O 1- 
difent qu’il fe iërvoit d’une herbe pour 
fe fortifier k  mémoire. 'I l  menoit fc-c.^.p. ya)-. 
ion S. Epiphaue mefme la vie la plusi. 
aufterc fit la plus faintc qu’oü fe puiïïê r, r- F* 
imaginer. ' Taittoft < il s’eXerçoit dans 
les jeûnes , tantoft il ne dormoit que e f̂/c. j.p. 
durant un temps [fort court J qu’il s ef- 10y. d. 
toit preicrit : &  cek non fut un lit , Epi.p.yiÿ. 
mais fur la terre toute nue. b|Euf p.

' Il croyoit devoir obferver [à la Ict- io£’ 
trej avec une entière exactitude , les 
paroles de noftre Seigneur , qui nous 
averdilent de n’avoir qu'un feu! habit i 
de n'avoir point de fouliers , 5c de ne 
nous pas inquiéter de l’avenir. Ainfi il 
ibuffroit ¡le froid &  k  nudité avec^un 
courage qui paflbit fon âge. ' On dit ipÿ,a, 
que durant plufieurs années il mordjia 
toujours nuds-piez fans avoir aucune , 
chauffure, Sc qu’il s’abftint auffi. de vin ^
Êc de beaucoup d’autres choies, 'com-bjEui. p. 
me de toutes fortes d’animaux, 'cequiiiif.a.

" E  N ■ E; . . / •
i/ah del le mit en-danger de fc mihqrentiêteé -, C y.;'--;.
j.c .ia3 > *m e n tl'c fto m a tri*■ -ri ri;-' :.q ; -ri C ;C ; Ç'. '-.
1I0‘ ■ ■ ' Enfin il ne YQujut doûneysïvBcun'prc- Thii. irf 

:■ tepte à .fes difctplés f  .qu’Ü'iSt taftfâh0?'
; de le pratiquer le prfiihj erVj'fiçftseffi# Ari rri ' : ' -> 

çoit de.rendre les a^oiW cüiffiofmesyà ri.-, -ri 
l’idée qü’il leur donüdit d’un; Kcffifrnjriri Hr 1 1 
de bien ; Mes exhortant SclêslialHitTp.56,a(' 
faut plus par fon exemple ' que[par 'fes* f  ' 
paroles. -Sa vie egaioit fà doOTÎneyEbÉp, ",; 
£c fâ doétrine egaîoit la fainteté'cini-ioi-a-. ' 
nentc de fa vìe, 'C a i S. Epiphane fe Epifite. ' 
fert de ce terme. ■ a-p.fif.i'

A R T I C L E  V, ,

Martyre de fept difc'tpltj d’Origene ; Sa
gentrojifé durant lapcrfeatiibìì.

E t t e  conduite û faintc 5c fi uni-Euf.l.i. à, 
forme citant aidée dc-la puiüance 5-p-ioj-d 

de Dieu, r qui peut fcul par fôn Efprit t 
Sc avec fEfprit deJesus^CuXis t entrercetf!h^ - 
invîliblcment ■ dans , lis . [çqmrs _ des] p, aj 
honnhes où .if hiy .pk’ift d’entier y' ' at- Eùiius fup. 
tira beaucoup r de dfidiples ¿"Origene ; Than.in 
1A quoy iifau't ajouter -Cücorq k  grana. * ■ 
de douceur dé Ycs difeours , ' 5c cétçe‘ i  ■ 
affedtiou ardente qu’if témoignoit pour ' - ■ ;
fes difciples 5c pour leur faluf. Gir òn- . :■  *’ < 
a dit de luy qu’il 'faifoit -une cfpçce dsl' ■ - ri , 
violence à feshuditcurs parkSchairhes4-, ‘ 
de fà charité , en mefme temps qu’il '
les perfuadoitparfesraiibns. -

' Auffi l’on vit plufieurs paytns , ¿cEaftp,' _. 
de ceux mefmes qui avoient appris lcsa°6* b, 
fcicnces Sc la philoiophie, vetiir fc ren- . “ 
dre les difciples de fa doétrîne Sc de fa 
fo y , ' fans que k  perfecution qui cftoit b[i 04,b)y.- 
alors [fort violente] fous le gôuver*p, îûy.b. 
neur Aquila , puff empefeher ce pro-1 
grés de la religion Chrétienne. ' Au con-106, h, 
traire Dieu le fervant d’Origenc pour 
imprimer fofidement dans les coeurs de :
ces nouveaux fidclcs k  foy de la paro
le divine3 il y en eut plufieurs qui pa
rurent beaucoup durant cette periteu- 
tion , fie quelques uns mefmes ayant 
efté pris , finirent leur vie par un il- 
Iuftrc martyre.

'Plutarque qui avoit effe le premier c. 3. +.p. 
de fes difciples, fut auffi le premier de 
ces martyrs , apres s’dlre préparé d lc6-Ci 
tette grâce par une vie fallite. 1 Sere-Cri-P-1D6* 
ne fut le fécond , 2c fa foy fut éprou- b’ Cl 
vée par le feu. ' Heraclide ietroîfieme, d. 
encore catecù mene , fie Héron le qua
trième batüzé depuis peu de temps, 
eurent la tefte tranchée. Le cinquiè
me fut un autre Serene, lequel comme 
cm dit , apres avoir enduré beaucoup 
de tourmens , eut auffi la tefte tran
chée. Il fut filivi par une femme nom
mée Hcraïdc qui eftant encore catecù- 
mene, receut le battefine du feu : Car 
Origene ' communiquoit la parole de c.s. p.aoÿ, 
Dieu aux femmes aufli-bien qu'aux*- 
hommes. 'X̂ e icttiémeathlete qui fo r-^ 'P '10?* 
tit de fecole d'Origene , fut le ioldata‘
Bafilide , [dont on a vu l’hiftoiie avec 
celle de S c Potamiÿnne.

1 II paroift par toute la foi te d’Eufe- “* 
be , que tous Ces Saints foaffiirent du

temps
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-temps deSevere > [qui mourut en 211.] L'an de 

’£ 3, p. a 04,5c du gouverneur Aquik, 'fous lequel h 3’
. l’Egltie d'Alexandrie fut éprouvée par 

diverfes perfecutions. £Ce ne peut a- 
voir efte " qu'aprés fan 103. vers la fin fJ D ï  e 

. duquel ■ Origene avoir commencé à y. 
inftruire dans la foy ceux qui s'addref- 

,j ioientàluy. Quoiqu'ils n'aient pas fouf- 
Florent-p. fcrt cnfembk,] 'néanmoins les mar- ■
6ïÿ  531.1. tyr0)0ges jC3 mettent tous avec S;t Po- 

tainierme le i8 .de juin, hormis S. Ba- 
iilide que le martyrologe Romain met 
le 30. du mefrne mois. Leurs noms fc 
trouvent dans les plus anciens marty
rologes des Latins , qui leur donnent 
divers compagnons , 8c eniuite dans 
1 pJuficurs autres. On ne voit pas que *.

EuT.n.p. les Grecs les honorent , 'hormis SE=
1 13- 2,ai Heraidc nommée quclqüefok Rhaîde,
Florent. P -(jont ils font félon quelques uns 1e r.de N O T E 

feptembre, ^
- [Origene ne fe contenta pas d'avoir 

enieigné à ces Saints k  foy qui les fai- 
EuCl.é- c- foit martyrs.] ' Mais il les afiiffia.cn-
4- p.aofi‘C, COÎ-c dans le combat ; ians les abandon- 
C-3- p.î,Q4,ner jufqu’au dernier fotipir;. ' Il rendoit 
c* cet office de charité non feulement à

les diiciples, mais à ceux mefme qu'il 
ne connoifloit point du tout. Il ies al- 
Ioit vifiter dans les priions, il eftoit a- 
vec eux durant qu'on ies interrogeait, 
il les accompagaoit encore loriqu’on 
leur avoit prononcé Ja fentence , Sc 
qu’on les menoir à la mort; s’expofànt 
pour les foutenlr à toûs les périls avec 
une hardiellê inouie.

Il arrlvoit fouvent que lorfqu’il al- 
loit vifiter les martyrs, qu’il les embraf- 
ioit, ¿c qu’il les animoit par fes paroles 
avec fon courage ordinaire, les payais 
qui eiloicnt prefens à Ce fpeétacle, en
traient en furie contre luy , &  efficient 
preiis de le lapider , fi Dieu ne l'enit 
fecouru, fc ne luy euft donne le moyen 

d+.p* de iè iàuvcr miraculeuieraent, ' Lorf- 
ao6,c. qu'il aififia S. Plutarque à la m ort, il

fut prefque maifacré par u les parens de mt-eruf. 
çc Saint , qui rejettoient fit mort fur 
luy : 8c ce n ’eftoit pas ia première fois 

0.3. p.iop, qu'il s'efioit vu dans ce danger. ' Mais 
d, il éprouva tant en cette occafion qu’en

une infinité d’autres, uufecoursfcune 
p. aeufi protection de Dieu toute vilîble. ' Le 

grand nombre de ceux qu'il catechi- 
foit, St qu’ii convertiiToit , iuy attira 
tellement Ja haine des infideies , qu'ils 
faifoient "des ligues contre luy , 8c 
mettoient des foldats autour du Heu où 
il demeuroit, comme pour l'afiîeger ; 
enforte qu'ii effiott obligé de changer 
fouvent "de maifou , ions trouver de j IQ T  E 
fieu dans Alexandrie , où il puft loger y, 
en a fibranne 3 parccqu'on le perfecutoit 
&  qu'on le chaifoit de tous collez.

Epi, 64. e. ' S. Epiphane confirme tout ce que 
3. p.JH.c.nous avons dit juiques ici, par ces pa

roles coniïderabies. ,, Origene , dît- 
„  il, qui eilôit fils du faint 8c bienheu- 
„  reux martyr Leonide, fut luy mef- 
« me extrêmement periècuté dans fa.

«f j> jcunetfc . . .  ' On dit qu'ii fouffrit
„  beaucoup pour la foy &  pour le nom 
s, de J e s u s-C h u 1 s t ayant efté fou- 
ff vent traîné par k  ville d’Alexandrie,

1. ülutté , Adon, Kotker, &ç.

E  N E, t .
,, ayant' enduré, div'ers autres mauvais L'a» âè 
„  traitemens, &  les fupplices les p lu s ^ ? ° ï  
j, terribles. Les payens l'ayant pris un 
„  jour , ie raferent , comme iis font 
,, les preftres de leurs idoles*, le mirent 
,, iùr ies degrez du temple de leur Se- .
,, rapis, fc lu y  commandèrent de di£- 
„  tribuer des branches de^palmicp à 
,, tous ceux qui moïitoient pour ren- 
„  dre là cette idole leurs adorations ià- 

p, fir .a . crileges. ' Il ne s’étonna p o in t, il 
,, n’hdita point, &  avec une voix fer- 
„  me &  un efprit plein découragé,
,, jl prit les branches, &  dit tout hauts 
„  Venez, prenez ces branches , ^non fi 
,, de la main de voftrc. idole, mais de 
„  la main de J e s u s -C h h i s t . Des 

perfonnes vénérables par leur grand 
„  âge, ajoute ce Saint, raportent piu- 

lîeurs autres aétions très genereufes 
„  de cet homme , qu'ils ont apprifes 
„  de ceux qui ont vécu avant eux.

A R T I C L E  VI. 

Jnjifcretton d'Qrigwt quifefait t ami quel

F,ur.l.<s,c.Y~>E fut en ce mefinetemps, *c'efi:* 
8;p.io3.d. V j à-dire fous l’empire de Severe, 
i  "qu’Origcne qui dans une grande jeu-

1 neiîê fe ttduvok engagé à enfeigner la 
vérité auiïibien aux remmes qu’aux 
hommes , voulant fe mettre hors de 
prife à la calomnie, 8c fe délivrer luy 
mefme des tentations qu'il pouvoit 

Hier, ep, craindre, 'fit par un zelc de Dieu, mais 
6f-cO* P* qUî n'eftoit pas félon la fcience c une 
c^Euf.p. ^Êtiôn qui marquoit fa foy £c fon a- 
208,103. mouT pour k  chafteté , quoiqu’elle 
Ori.in vinfl; d'un efprit encore jeune £c peu 
Mat, g, p. éclairé. ' Car comme quelques intre-; 
368. e. pretcs ayoient expliqué trop à la lettre 

ce que Jesus-C hrist dit de ceux qui 
fe font eunuques pour le royaume de 

Ëüf p. Dieu , 'il fuivit ce fens , 8c fexécuta 
3.09. a. contre iuy mefme, dfolt par le moyen
c. rat’ quelques medicamens , comme
a. ’ quelques uns le difoient, ' foit avec Je 
Hier, p. fer comme S. Jerome le marque : [8c 
192, d. c ’eft ce qui paroiil le plus probable , 

puifqu'Eulebc auroit fans doute expri
mé Ja première maniéré pour excuier 
davantage Origene , fi c'euft efté la 
.vérité.]

Euh p. ' Origene tafeha de cacher cette ac-
iop.b. tion à la plufpart de ièsamis■. maisce- 

k  luy fut impoffible. Demetrc com
me fon pafieur , en eut autfi connoif- 
fance quelque temps apres : 8c il fut 
furpris d’une aétion li hardie : mais ap
prouvant en mefme temps fon zele fie 
k  grandeur de ia foy , il l’exhorta à 
prendre courage , Sc à continuer ies 
Catecheiès avec encore plus d’applica- 

d, tion qu'auparavant. ' Ainfi Origene 
s’occupa depuis jour fc nuit à iniïrui- 
re généralement tous ceux qui le ve- 
noient trouver , donnant tout fon 
temps a cet exercice , avec un travail 

b. continuel, ' Voilà ce qui arriva pour 
lors de cette affaire.

L'ad-'
! i ,  0(5 vk ffttAir ii/anfut
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O  K  I  c
'Lkélion d’Origcnf eftoit défendue suet, v. 

'’’par les loix civiles depuis Domitiett,1Jo,n-c‘ 7* 
.commenous le voyons par Suétone, Êc £5alDÎ0> 
par Dion , J8ç;.pncore pnr Diiiftoire que yrJ.’cf.' 
mporteS. Jnf6h, d’un Chrétien d’AIe-Juft.ap.i. 
xandrie, qui prefenta une requefte au 
.gouverneur Félix, afin qu’il fuft permis 
aux chirurgiens de le faire eunuque , 
pareequ’ils diioieatqu’il eftoit défendu 
de le faire feus fa permiftion ;8t Félix k 
luy refufe, [L ’Eglife a fuivi en cela ia 
jufticc des loix civiles:] ' 6c le Concile Coflc- *■  
de Nicée ordonne dans fou prcmiercs-p' 
non de depofer de k  clericature ceux 
oui feront coupables de cet attentat.
[Il paroi fi mcfme qu’il les a prives de k  
communion laïque .J ' Car S; Athanafe A ch, folit, 
dît que Léonce* [coupable de la mef- P*si7-b. 
me faute, ] nicritoit Cette punition ; Conc. t. r, 
' 8z le i ’ f canon des Apoftres, ordon-P- ZS,C’ 
ne qu’ils feront priver de la commu
nion durant trois ans. [ Neanmoins 
Demctrc ne traita pas Origine de k 
forte , foit que ces loix de l’Eglifc ne 
fuiTcnt pas encore établies , comme 
l’hiitoire raporree par S. Juftin envi
ron 60. ans auparavant ,femblele mar
quer ; foit pareeque les cire on (lances 
particulières de l’aétion d’Origene, luy 
faiibient juger qu’elle ne devoit pas 
eftre traitée félon k  rigueur des réglés 
communes 6c generales.

On fçaitbien qu’elle ne peut eftre ap
prouvée deperfoonci] 'quoiqu’unau-Hall.v.Ori. 
teur nouveau entreprenne de 1a défen- 
dre par des principes très faux & très 
dangereux. ' Nous voyons neanmoins Hier. Sj. 
que S. Jerome, lors mefmequ’ilcom-P- >9a.d. 
Lat le plus fortement Origene, ne laif- 
fc pas de la mettre au rang des choies 
que fon peut louer dans luy , [uon 
qu'elle fuit bonne, ] maïs parcequ’elle 
marquoit un courage 6c un amour 
pour 1a pureté très digne d’efthne 6c de 
louange. [Origene fut luy meime Ion 
juge lut ce point, 6c fecondannaavcc 
plus de rigueur que les autres ne l’ont 
fait.] ' Car ayant mieux compris dans0^ 1̂ 3̂  
k  fuite du temps le véritable fens 
paroles de j  k s u s-C h r is t  il blafmaTer,6cOr, 
dans des écrits publics cette explication p. ior, 
trop literale qu’il avoit fui vie 5 &  il ne zo7*
1a condanna pas feulement en general, 
mais en avouant aïïez ckirement qu’il 
avoir fait luy mcfme ce qu’il eftoit 
obligé de condanrter.

[QuoiquerEglifcn’euft peuteftre pas 
encore fait alors les loix que nous liions 
dans fes canons contre la mutilation, on 
voit neanmoins par les troubles que ciu- 
fa dansl'Eglife l’elevation d'Origene au 
fecerdocc, que cette faute eftoit confi- 
derée deflors comme une irrégularité 
qui excluoit des ordresfecrcz ; Toîtpar 
imeloycxprelfe, foitpar un confen te
ntent tacite del’Eglife, fondé fur (’hor
reur que la nature mefmenous donne de 
cet homicide, comme parle Je j.i c ca
non, des Apoitres.]

E N E. i t f
L’an de
j .C , i 0 î .  ---------------------------------------------- —

iiI°‘ A R T I C L E  V U .

Tu Dmetre Z’Vefqtta d'Alex&ndrie.

[ f ^ O n  h e l’Evefque Dcmetre adé- 
V^/ ja eu beaucoup de part à l'hiftoite 

d’Origene, 5c y en doit avoir encore 
davantage à l’avenir, il eft bon démar
quer icicequ’oncti trouve.] ' Eufebe^cLr. 
le conte pour l’onzicme Evefquc d’A
lexandrie , [en n’y comprenant point 

No t a S. Marc.] / II fucceda à Julien r!cn k'LlLj-.c.n. 
s/ dixième année de Commode, de J, C .? ‘
S r e  j8? 'a p p a r e m m e n t  J des ie+kVJar5^ ' ari 
n. ,, decetteannee la. ’ Il tint le iiege d u - m .

rant 43. ans , Sc jufqu’en la jo' annéeaEnf.l £,e. 
d’Alexaudrc, [c’cft à dircjufqu’cn p.aiS.
ou î ï i . ]  ' La chronique Orientale, “k  
\_ trop nouvelle pouf taire beaucoup l t l i  11 
d’autorité, J prétend que Julien en 

gj.c mourant*  ̂leddiguaenprefence de tout 
le peuple pour eftre fou fucceflcur , fur 
une révélation qu’il en avoir eue , 5c 
qu’il fallut neanmoins le charger de 
chaînes, de peur qu’il ne s’eufuift pour 
éviter I’epifcopat.

' 11 femble felon cette chronique que p. 113*
Ce fuftun (impie payfeq, 6c un vigne
ron. Elle ajoute qu’il eftoit marié,6c 
quelepcupleferejouiflbiticaufe de ce
la de l'avoir pour Evcique , aucun de- 
fes predeceiïcurs ne l’ayant efté: [6c 5.
Jerome dit que lespeupleseftoient bien 
aifes d’elirc pour Eveiques des gens 
mariez,] ' Mais comme auflt quclquesp.uï.U4. 
unss’enblefloient, 6c enavoientmoins 
de refpcét pour k  Vérité qu’il leur difoit, 
il déclara publiquement par l’ordre de 

î. Dieu , qiie 1 depuis 48. ans qu’il eftoit 
marie , il avoit toujours vécu avec là 
femmccommeavec fa ftrur; 8c certi

fie. fia fe chafteté',/ en faîfant mettre du fett 
danslcshabitsde là femme, feQs qu’ils 
en fuftenc brûlez, ' La mcfme chroni-p, 113.

3ue ajoute qu’il avoir reccu de Dieu l i  
on de connoiftre les fautes des pe- 

chcursj qu’il les en reprenoiten fecret j 
6c que beaucoup de Chrétiens s'abfte- 
noient de tomber dans lepeché, de peur 
qu’il ne les en reprift devant le peuple.
On volt que l’auteur de cette chroni
que, ' quin'eftoit pas ami d’Origene, p-u+.‘
[ Sc qui eftoit Eutychicn, ] avoit une 
grande idée de cet Evcfque : [6c tout 
ce que nous en avons vu julquk pre- 
fent le tavorife. Mais nous ferons 
obligez dans k  fuite d’en raporter des 
choies où il paroift de la jaloufie , de 
l’emportement, gc de l’injuftice.]

' La chronique Orientale dit encore?1 II3* 
u'aprés julien aucun Evefque ne put 
emeuret à Alexandrie, mais qu’il ior- 

toient fecrettement [du fieu de leurre- 
traite , ] & alloient ordonner par tout 

Stetrd*- ‘‘'desEvefques, [au lieu de les ordonner 
dans Alexandrie. Je ne fçay fi cette 
tradition , qui apparemment n’eit pas 
trop bien fondée, & qui n'a pas mef- 
me de probabilité , fi on ne la reftreint 
au temps des perfecurions, je ne fqay,

dis-
1. Op ne fçait pai depu’ii combien U effeie 

alors Eiefque, F. U mit xi.
F fHijî. Xal. T m . III.
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dis-je, fi ccncfcroîtpointccquiauroit L’ahde 

Ëuly,p. -fait dire] ' que f/ Demetre fut le pre-d'c , t î , ‘ 
miér qui ordonna des Evefques dans ic aî ’St 
pays d'Egypte ; [ce qu'on aura pris Marc, 
enduite en ce fe n s,] ' qu’il n'y avoitn.io- 
avant luy aucun Eveiquc dans les pro
vinces d'Egypte , qtrii fut le premier 
qui y  en ordonna, qu’il n’y  en ordon
na que trois , & qu’Heracle fort iuc- 
celleur eu fit vingt. Toutes ces cho
ies fe lifent dans Eutyque Patriarche 
d ’Alexandrie [au X e fiecle, &  fouraif- 
fentde grands fujets de diiputes, dans 
lcfquellcs nous ne foin mes point obli
gez, d’entrer. Ainfi nous nous conten
terons de dire qu’un auteur du X e fie
cle, £c fort plein de fautes, n’eft nulle
ment propre pour nous affurer d’une 
chofe très difficile à croire, de dont on 
ne trouve point d’exemple dans l’Egli- 
fe , hors cc qu’on dit de la petite Scy- 
fh ie , dont neanmoins l’étendue elloit 
beaucoup moindre que celle de l’Egyp
te. Ce que nous dirons danslaiuitc, des 
Conciles afiemblcz. par Dcmetre , ne 
s’accorde auffi nullement avec ce qu’on 
prétend qu’il n’y.avoît alors que trois E- 
vefques dans l’Egypte,]

p. 363, ’  Eutyque attribue à Dcmetrc deslet-
447- très au Pape V  iritor, Si aux Evcfqucs

de îerufaleniScd’Antioche, /',furladil~V. s.Vic- 
fiçulté qui troubla l’Eglifc [en 19 f . Sctorl’apc 
196.] touchant le temps oùilfalloitce-5 ** 

Eur.l.^.eJcbrer Pafque. ' Ii eft cumin que l’E- 
j. j, p. ip4,glife d’Alexandrie faiibir des cc temps là 
b, Paique le dimanche, Stcorivenoit avec

les EgiifèsdelaPaleilinedu jour oh il le 
Hier. falloitfaire. 'C e  fut Demetre qui en- 
e, 3Î. voya S. Pantene prefchçr l’Evangile 
EùM.ç.c. dans ^  Ifldcs, > 8c qui, comme nous 
j.p.ioy.b,avons dit, donna à Origeue le foin de 

- l’ecole des Catechefes, '

A R T I C L E  VIH .

Çtrigtnt fait tin voyage à Rome : Remet 
À S. titrade une partie des Catecu- 
menti '■ Des differentes verfiem de 
CEcritftre.

L’an ne Jesus-C hkist a n -  
jusqu’en ir y ,

Eüfl.fi.e/ Ç  E v e r e  ayant régné durant t8.
6. p, 5.0s* O  3115 ) Antonin [Caracalla] fon fils 
210. luyfucccda T'1'le 4. Février de l’an n i . ]  V.Severe 
. ' C ’cft fous ton cm pire qu’Eufebe mar- S 3*
» ¿ t  lc voyage d'Qrigene à Rome,

Nousavonsquelqucfieu de dire qu’il v.lan. 
y  alla ou qu’il en tevinten 1x7, fît qu’en n .  
paffimt par Nicople en Epire, il y trou
va une traduâùon delà Bible qui n’avoit 

TetrT.dir point encore cité publique,] ' Mais 
P, £,̂ 14! u y  a encore penteftre plusderaifon de 

croirequ'ilfitce voyageena; i .o u r iz .
[des que la mort de Severc eut fait cef- 

Euf. p. fer la perfecution. J ' Il fut à Rome, 
a i6.à. comme il dit luy mefme, par le defir 

’qu’il avoir de voir cette Egh'ffi fi an
cienne, u Xephyrin la gouvernoit alors, v. S. Ze- 

e, n . p. ' 8c nous croyons qu’il vécut juiqu’en phyrin. 
113.b. la première année d’Hdiogabalc . [d ç

J .  C. « S . ]  1 ‘

t. iy.p 
1.17. a.

e, 16. p. 
117.

A H- P* ‘ Origene ne fut paslongtemps a Ro- de
zt6.n7.a,m e  ̂ ĝ . q retourna promtementà Ale-J;C*»n- 

xandrie, où il reprit fescatcchefcs avec 
Ion foin & fon ardeur ordinaire , que 

, Dcmetrc enflammbit encore par fes ex
hortations.

' I] efloitobligé en ïueiinctemps d’é
tudier à fond toute la doctrine de la fo y , 
de méditer l’Écriture , de l’expliquer 
aux autres , Sc d’inilruire les Catecu- 
menes qui ne luy donnoient aucun re-

Î'os ; Car ils le venoient écouter Sc con- 
ùlter l’un apres l’antre depuis Je matin 

b-juiqu’au foir. ' Ne pouvant donc fiif- 
fire à ce travail, il le partagea avec He- 
raclc, [dont nous avons décritu autre- v - S* 
part les excellentes qualités ■. ] fit fe re-race‘ 
fervant la conduite des plus avancez Sc 
des plusiniïruits, Ü luylaiffa le foin de 
ceux qui ne falfoient encore que com
mencer.

' C ’eft en cet endroit qu’Eufebe re
marque qu’Origene apprit l’hebreu , 
pour penetrer davantage dans Icfcnsde 
l'Ecriture ; qu'il travailla auffi à en ra- 
mafler les differentes verfions, £c à en 
compofcr fes Tetraplcs Sc fes Hexaples.
[Cela nous oblige de parler auffi en ce 
Beu de ces ouvrages fi célébrés ; quoi
qu’il foitaifé de comprendre qu’Orige
ne n'y travailla pas feulement fous Ca- 
racalîa, mais fous plufieurs de fes fuc- 
cefiêurs, 0 Ily amefnledesraifonspourRoT * 
croire qu’il ne les a commencez que9* 
fous Alexandre, depuis qu’il fe fut re
tiré dans la Paleftine en l'an 251. &  il y  
a au moins bien de l'apparence qu’il n’a 
pas achevé plutoft fes Hexaples; quoi
qu'il ait pu faire fes Tetraples des ce 
temps-ci,

[ Pour entendre ce que c’eft que les 
Tetraples 2c les Hexaples d’Origene, ü 
Élut favoir qu'outre la traduéhon des 
livres fierez, faite à Alexandrie par les 
Septante ou 72. Interprètes, fousPto- 
lornée Plüladelphe , 277, avant J. C . 
fdon Ullcrius, l’Ecriture avoir encore 
depuis efté traduite en grec par quelqnes 

Epi. menf. autres perfonnes,] ' La première de 
c, iS.p. toutes ces verfions eit celle d’Aquüa 

1 originaire du Pont, bquîeftantpayen, 
puÿ/twc/Ze convertit, febn S. Epiphane, par v.tare- 
alrcn,, i.'j.'I’admiraiion des miracles Sc de la vertu voire des 

2 4 -p, des Chrétiens de Terufalem , dans feJujJfiî.icm£ 
temps qu’Adrien ht rebaffir cette vil- $ 
Je, [c'en; à dire vers l’an i ;o .o u  137 
Mais ne pouvant fc défaire de l’attache

2 91-c, 
h Epi. 
« il if ,  c.
14. rj-.p, 
170,171 qu’U avoit à l’affrologîe judiciaire , iî 
Chr. Ai.p.fut chaffé del’Eglife; 8c de dépit, Üiè

Iren. p, 
2 9 1 .cl 
Hier, in 
Hab.a. p 
201. cl

fit Juif, apprit avec beaucoup de foin 
la langue hébraïque, 8c traduifit la Bi
ble en grec pour décrier l'édition des 
Septante, [  " dans les demieres aimées Ibid. 1x7, 
d’Adrien , ou fous Antonin fon fuc- 

* ccfieur.] ' S. Ircnée Sc S, Jeromel’ap- 
37o1*c., pdlcnt auffi un ju if  profelyte , [c’eftà 
ep. 113.p. dire un gentil qui s’eifoit fait Juif.] 
a4.cjïnif 'L e  dernier decesdeuxPeresremar- 
4 9 ;P '17BiqUc avec S. Epiphane , qu’il avoitaf- 
c à deficin les témoignages de l’E-
171. d. criturc touchant j. C . c ce qui cft allez;
« Jren. i.g. viiîblc par un paffirge qu’en raporre S. 
c,24,p. Xrenéc. d Et neanmoins S. Jerome ailii- 
d tUer* ep re (l u*̂  flvoit encore trouvé divers en- 
74-p.j 1 ai droit s dans ià verfion qui établiflbient la 
c. veri-



L’andü véritéde noftrc foy. ' Ce Pere loua 1
j .c a  11"glande exaélirude , J témoignant que Eî
a '7* les juifsappclWeat.Îbn cxürion j/’i.vwiîfp. "

par excellence^;£&■  il sbttachoic cx-OtladAfr. 
tremeraent aux; motsdel’hebreu. C ’eftP*214ln p. 
pourquoi ceux "[d'entre les Juifs] qui179-1 
ne lavoient pas cette langue , fe fer- 
v.oicut de fa vcrfion, comme delà plus 
fidèle. ' 5 . Augultin dit aulii que les AlIib c’lv-!- 
Juifs le preferoient aux autres iuterpre- ¡J'1 
tes: '2c ceux des ficelés lui vans en ont p^'jef.p, 
auilitemoignéhcaucoupd’eftimc. ' Ju-+i 1. 
ftînien leur permit de lire fa vcrlion Frali.p, 
dans leurs fvnagogues , avec celle des"70, 
Septante.

''Son exactitude alloit mefmejuiqu’à Hier eï''
Ti l’cxccs, rraduifant les mots plutoft ' fur 

r  * leur étymologie que félonie fens que mcnT. c. 2. 
l'uiage leur donnoit , ’ 2c qu’ils avoient p, 1 79, J. 
dans l’endroit où ilsefloientcinployez, ; 
ce qui rendou quelquefois fa traduction 
non feulement baiharc , mais prcfquc 
inintelligible, 'S .  Jerome luy artri-Hifr.’m El  
bue deux divcrles écriions ; 1 2c 

,]a feconde que les juifs q u al i ho i en l p '’[‘b V ’ 
l’exatte. Élu Fr. p

NOTE  ' La  rroifemc vcrfion île la Bible p- iEE.b. 
1D- en contant les Septante, cft celle de Ach.En.p, 
v, ifs £- »  Symmaquc, qui de Samaritain [s’e- Épi rnrnf 
bionires, ftoirfait Ebionire.J On prétend qu’il la c. , 7. p.

fît pour combatre les interprétations des 171. 175. 
Samaritains. [ Mais qu'eft-cc qu’une 
traduction greque faifoit à des peuples 
qui apparemment ne là voient guère le 
grec?] ' On croît qu’elle parut fous n. 7.398- 
M. Aurelc, c S. ¡crome marque uu’ii 
y en eut deux éditions, 11 cc qu elle e- ja< p 
ftoit d'ordinaire plus claire que les au- z +9 .d| in 

V lanotetics' c Origene  ̂ en rcccut peutcftreNah.3,p, 
s J u ne cop ie, ou m e fm e l’ori gi n al, d’u n e  ̂ ■ a-_-

fllcnommée Julienne qui Pavait eu de 
Symnuque mcfme. e Fu?.l.6.c.

f Tlieodotion donna fous Commode 17, p.i 18. 
une quatrième ver (Ion de l'Ecriture tort'1-*- 
pcuaprésSyminaquc. »'On marque quc-^D m'^  
cc fut en 184. ou iSy. ' Origene Se 
Saint Epiphanc difein quecctteverllon r chr. a L 
avoir plus de rapport que les autres à p-6 'fi
celle des Septante. ' L ’Eghic la lu ¡voit El’jP '[b  
dans le livre de Daniel. [ Thcodotion p_ ,c g. Li‘ 

V. lesE- e ftoit v  ou EbionitcauiTibienque Sym- Hier.in 
biomws. craque, ou tout à fait Juif] Dan. pop.

' La cinquième vcrfion de la Bible fûS. rn 
fut trouvée à Jetico. cachée dans des  ̂
muids avec d'autres livres grecs 2c he- /irh,fyn p' 
breux. ’ Elle fut trouvée par un homme 1 m, J| ep, 
curieux de jeruialem , ' ou plutollpar mi-nl.e. 
Origene mefme , félon Eu febe i '' Ce lK P*‘ 74* 
qui arriva fous Caracaiia, i’an 7, de fon ( 

i emphe , [de 1 e s u s-C 11 h t s t  117 .J , j 
1 II y a eu encore une v  h sterne ver- EüI’ 1.6 c. 

iîon , qui ie trouva aulii cachée dans un <6 p -̂17- 
muid en la ville de Nicople lur le Cap [ p; . 
d ’A ilium [en Epi re, J lélon S. Epiphanc ,
Si S, Allunale, 'S: elle fut decouverte Cj 

NO T E  [ f/ vers l’an 128.] par Origene mcfme 176.J.
félon Eufebc, qui dit lur ces deux der-Ru P*1 ‘ 7* 
nicrcsvcrfions, qu’Origenc ne lâchantu‘ 
point de qui elles cftoîent, avoir feule
ment marque qu’il avoir trouvé l’une à 

. Nicople près d’Aétium , 2c l’autre en

i. ] '3 y vu 'quelque part qu’au lieu de h tant
il menâ t ta  S umile. S-Jerome en donne d’ au-
ïs tz  exenmks.

O R. T. G
. L'an de quclqu autTC Heu fembiable. [  On n’a 
J.C ..211- p-jj depuis plus d’éciaircilfetnenr fur -
^’ 7* les auteurs de ces deux vcrùons ,J' fmonH>er.in 

%, que S. jerornedit qu’ils 1 eltoicni Juits, ï-e.
’ Elles n'cftoicnc pas de toute la Bible 
ruais feulement de quélques livres 3 £c l f 5 ; .]]' 
particulièrement de ccuxquifoûtécritsl'.urp.îl7- 
en vers [dans l’hebrcu.] Huer v.

'O rigene avoir encore une fetticm c^ 'P '-iS . 
vcrlion fur lesPfeaumcs; ’ 2c il l’avoir v ;]t 
trouvée luy mcfme avec beaucoup dec. gjj 
peine auiïïbien que les deux autres. c.

E N E* , 7

A R T I C L E  IX.

O r ig tn e  c om pû fe  f r t  H e x a p le s  &  f e j  T e  t r i 
p le s  1 [ a i t  u n e  rd 'a io n  des S tp m t j te  

j o i n t s  n  ih e ù d o t io n ,

1 G \ R t o t H F .  ayant trouvé toutes F.tlr. 1.5 c 
ces verfions , il les rcduilit cniù.p.si;', 

uncoipsavecic'textc hebreu; 2c cc futailt. 
cc qu’il appella les Hexaples , à caufe 
des iix traouiflionsqui compolbient cet 
ouvrage. 'Car lalctticincn’cfhmt quen.p. 115, 
pour ¡es Pfcaumes , clics ne devoir pas dc. 
faire changer le titre: / 2c l’hebreu 11’y  ̂
devoir pas edre corné, parccquec’elloit 
le texte explique par ces diverfes tra- 
duélions, 'Ii y uiloit de deux manie- a. b| Epi. 
res; a i carafteresgrecs 2chébreux*. E t6+*c' 3 'p- 
dcaufedecesdeux textes hébreux iotnts ia6'.c‘ 
aux lix verJions , S. Epiphanc appelle , 3 ^ Tpi 
cet ouvrage Oilaples , 'ou de b t t i t  , 177,aj V>
[ parecqu’i! choit de huit colonnes.Hier, m 
jVIais Eufebc qui ne conte que les ver-Tir' ï- P' 
fions , 11e le fer: point de ce terme.] " ílí•a,
' Ü11 prétend que le texte Samaritain v ^ in ’ 
du Penratcuque y cdoit auiTi. Sim p.i^,

r Les verfions choient mifes en cet 1.4- 
ordre i Aquila , Symmaquc , les Septan- T-pi.mcnf, 
te, Thcodotion , La Cinquième, 2c lac' 19' f ’ 
Sixième; ces deux dernières marquéesl7 î ‘ c* 
c lue une par le chi ire de leur nombre.

Eilcs choient tomes vis à vis l'une de Eur.p.uS, 
l’autre , ' chacune dans fa colonne par-

*  setti i

N O T E  
u .

ticulierc , ' divife * par petits mem- Ruf  in 
bres 2c par ver fer s. \2 * P-

Oiigenc avoir place les deux textes F.u’ p.i r 8. 
hebreux à la telle ' 2c les Septante au Tn p.uS, 
milieu des autres mtci prêtes , abnou’ils u 
lervi fient comme déréglé pour en f lire mrnF.
voiries defauts. ' Car km delléin daiu 
ce travail ifcftoir pas de corriger lesHut. m 
Septante , qu'il honoroit avec une g! an- Hier 
de vénération comme la veiiiequc l’E- - ï 
g ’iil'c meiio'n entre les mains de lés en- -*! <ur]i>" 
fans. ' C ’efloit plutoft pou ries defen- f ,  p 
dre contre les rcpnxhesdes Samaritains iàe.a.
2c des Juifs. ' Il vouloir taiie voir ce t)ri.R,Ui‘.m 
que porroit i’iiebvcu ; pour répondreiup.' 
aux Juifs, qui dans les dilnures aceu- 
loient tomours de faux les p.iüàges 
qu’on leu. olvectoit; 2c ie.s prcllér non 
feulemcnr par cequidl commun .: ]'he
breu 2c aux Septante, inaismelmepar 
ce qui etl particulier a l'hebreu , puil- All?_ C*IV_ 
qu'ils (è fond oient fur ce texte, '&  que u i. u .c. 
l ’un 2c l'aurreduit cftre coniideré félon 43.p 2Ji-

S, Au- a'
1, ' [.<■  P, Fraffen du cu'ily tria qnikear-

tri L11 e i -. r a tl.-î t t r .b ie r s . ïa qu  ̂ k  lixieme p̂ r- Erjf p. 
lu di* [ffes-Chrlft eommtidii Sauveur du mon - 2 / 2-î* 
de : [mais il ne cire rien pour cela.]

F f  Z



iï.8 O R  I G
S.Augüffincomrae la parole de Dieu, fa n  de 

jRuf.p. 8c l’ouvrage du S. Efprtt. ' Rufin fou- L l^
' o ^ u l ^ent clue Ç’a cité ^ fa véritable inten- i i ' '  
AFr*p,i27.tlotl- Ii Fc déclaré a fiez luy mefme, 
aa8. ’ £tS. Épiphancpaioift en tomber d’ac- 
Epumenf cord, “ Earoûius traite de calomnia- 
c. a. 19-P'teurs ceux qui ont cru qu’il avoit voulu 
i Si 17T-rabaÎGcr l’autorité des Septante , mal- 
-Bar.i 31. grêles proteftatïons qu’il tait Souvent de 
ï  7. lesreverer à catife de l’autorité que l’E

glife leur donnoit,
S +, ' Cet-ouvrage des Hexaples a paru fi

utile à l’Eglife qu’il a cité citimé des plus 
Epi. menf. grands ennemis d’Origehe. 'S .  Epi- 
p. i7j.d, phane le loue , 5c dit que c’eft U feule 
Hier,ad chofe qu’il ait fait d’utile. J S. Jerome 
Tir.c j.p.lerelevc comme un travail, très avanra- 
a/5. ï . geux à l’Eglife pour rabatre la vanité des 

Juifs, 6c comme digne de ce genie im- 
Ambt pf. : terme dont il fe fert. ' Saint
nS.v.ïV. Ambroiie dit qu’il a raffemblé les diver-
р. 501- fes interprétations de l’Ecriture avec de
Soï ‘ grandes recherches Scbeaucoupdeibin.
Hier,in ’ De*emplaire authentique 1 desHexa- 1. 
Tit.c, 3.p, pics fe coniervoit encore du temps de 
arfi.ajv, S. Jerome dans la bibliothèque de Cc-
311. c, j"4,p- farce [en Paieftine, j  où ce Saint en prit 
Voiflû 11116 copie. ' Mais ou n’en trouve plus 

t4. aujourd’hui aucun manu ferit.
Euf. 1,6.c. ’ Outre les Hexaples Origcne com- 
ifi.p.î-iS.pofa encore les Tetraples, oui! fit en- 
** trer feulement Aquîla , Symmaque ,
Hrrt.sp. Theodotion, 5c les Septante, 'Jesmet- 
io7.p. 19. tant vis à vis l’un de l’autre, afin qu’ôn 
a- en pufi voir auifitoÆla conformité ou la 

différence. Eufebe n’exprime pas ii le 
Epi menf.textehebreu y eftoit. 'S, Epiphanc en
с, ij.p* - fut deox éditions, l’une qu’il appelle 

Tetraples, où il ne met que ces quatre 
verfions , 6c l’autre Hexaples en y ajou
tant le texte hebreu de deux manières.

Mais outre c e c i, Origcne fit une 
chofe bien plus hardie: c’eff qu’il méfia 

Jb p l*Orf îrJ’hebreu avec les Septante , marquant 
id.gr.p. p-11 des étoiles ce que l'hebreu ajoutoit 
38 t. ;6il auxSeptante, afin que ceux qui le vou- 
ad Afr. p. firoient s’en pufient fervir; 6c par une 

petite ligne ce que les Septante avoient 
de plus que l’hebreu, n’ofantpas l’ofter,

Epi.p.173/ pareeque c’eftoient des choies necef-
b. C1 Aug, faires , que les Septante , qui eftoient 
civff.ifi.e.prophètes félon S. Epiphanc âc S. Au- 
dî-P-H f* guftin, aufii-bien que traduéteurs, n’a- 
a‘ * * voient ajoutées que par raifon , 6c par 
Hicr.cp, le mouvement du S. Eiprit. 'S.Jero-
107.1 îf* médit en plufieurs endroits qui c ’eftoit 
P'p«!def'Theodotion qu’Origene ¡avoir méfié 
p 3 8a * "aVec ̂ cs Septante. ’ Il peut y avoir aufil 
Huet, v. joint quelque chofe des autres verrions, 
ori.p.aéi/ Mais il n'avoit pas traduit un feul mot 
b- hebreudeluy mefme.
Hitr W p 'CoOime les exemplaires des Septan- 
a3o|"i*3 eftoient differens les unsdes autres en-
Ori.iû.ivi. divers endroits, il choififibit par les au- 
gr.p.381. tresverfionslaleçonla plus conforme à 
•* l’hebreu , comme effant la véritable 

leçon des Septante. ' U marquoit quel
quefois ces differentes leçons des Sep
tante, [lorfqu’il ne voyait pas fieu d’en 
préférer une.J Celles-ci eftoient, fé
lon S. Epiphanc, en fort petit nombre, 

OrUdAfr.Sc confiderables. ' Origene avoit fait

ï- Il y a txcmfU dms le rcxn m lieu do Htx-

V.17-P*
173.d) 
Hier, ut.

Epi.p, 
173.d.

B N E.
. ce travail avant qüe d’écrire à Jule Affi- L'an ic 

cain , [ c’eft-à-dire , comme n o u s E ^ n -  
éroyons, avantliS.J

MorLblb. ’ Cette edirion des Septante meflée 
p. 87.2,0, avec Celle de Theodotion , eftoit une 

édition à part félon le P. Morin, 8c non 
pascellequ’ilavoitmiicdansle corps de 
íes Hexaples. [Et en effet, outreque]

Hier. ep. ’ s , Jerome femble diftinguer ces deux 
îd7 'Pj1p* éditions, il eft naturel de croire qu’Ori- 

genequi avoit mis les Septante au mi
lieu des autres pour fervir de regle, les 

Huet, v. avoit mis dans toute leur pureteù ' Ce- 
Ori.p.iffOvpçjj^^j. fŷ r Huetfouticnt que dans les 

Hexaples mcfmes, le texte des Septan
te eftoit dilHngué par ces lignes 6c cfes 
étoilesj &  il le montre pardespafiàges 

Ruf.in de Saint Jerome, 'ScdeRufin, & par 
Hier.l.2.p. quelques autres autorités , [auiquelles 
330. d. nous ne voyons pas ce qu’on peut ré- 
Huer, p. perfore.] ' Il croit que c’efl: S. Pam- 
a íi.aéa. phileSc Eufebe fon ami, qui ont publié 

en un corps particulier la verfion des . 
Septante revue par Origene , l’ayant 
copiée fur l’original des Hexaples écrit 
de la main d’Origene mefme,

Ang.dv.l. ‘ Ecs exemplaires où l’on marquoit
iS.c^.p.les différences de l’hebreu Sedes Sep- 

tante, eftoient fort communs en latin 
auffibien qu’en grec dans tourcl'Eglile 

Hier. ep. du temps de S-Àuguftin: '6c S, Jerome 
83. c-c.p. affure qu’on avoit peine à trouver des 
3+3.3. b. exemplaires qui n’euliênt que le texte 

pur des Septante fins les additions Scies 
ep. 107. p, corre étions d’Origene. ' Les Egliiès 
j S* a. [fur tout] qui eftoient depuis Antioche

iniques à Jerufiilem , fe iërvoient dû 
l’édition des Septante revue par Orige- 

ep. 1 3 7. p ne , ' èc qui eftoit dans fes Hexaples,
80. c, ' Quelques ,uns prétendent que les au-
Pez.éef.p, )Te5 [ifoient les Septante fans aucune ad- 
3+°’ 3'i+ ; ies Bibles où ils eftoient

nrcficz d’étoiles Sc de lignes, n’eftoient 
que pour les bibliothèques 8c pour let 
favans , fans qu’on les luft devant le

n ie. [Il eft certain que S. Jerome 
; contraire. On lifoit aufii affiiré- 

mentdans l’Eglife l’hiftoire dcSuiànne,
&  divers autres endroits qu’on marque 
eftrc tirez de Theodotion.]

A R T I C L E  X.

Origcne étudie U philofo^ie, &  ¿y rené 
très haèiie par l'aveu riïtfme de 

Porphyre.

Euf. l.fic. ' F J U s e b x  ayant décrit les Hexaples 
i8,p.ai8. P ,  d'Origene , parle enfuite de la 
c- Converfion  ̂d’Ambroifc, homme de V-Iaocrfi

lettres 8c de qualité , lequel ayant efté de Maxi- 
convaineu par la vérité prefehée pat 01111S 3- 
Origene , quitta l’herefie de Valentin,

Epi^ félon Eqfebe, y ou  ̂ de Marcion félon H O T K 
.’ S. Epiphane Sc S, Jerome^8̂  embraftâ i j .  

Hîer.v. UUla foy Catholique.
E f6'15’ a ' ajoute enfuite que la repu-
iq ‘p 'z iî  tailon d’Origene s’eftant répandue de 
liilb . tous coïtez, oyi voyait venir vers luy 

les perfonnes les plus habiles , pour 
l’eprouvcr, l’examiner , &  juger de là 
fcience dans les iàintes Ecritures. Mais 
on y  voyoit venir encore lin grand 
nombre o ’hçretiques, 8c ificfine lès

p h*
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philo fbphes les plus .célébrés, ' On.vinc.L,c. 
’ ne peut exprimer, dit Vincent de Le- l î- P;ïf *■ 
rins, combien ileftoitaimé, cÎHmé8cd71' 
admiré de tout le  monde. Tous ceux 
qui Êailoicnt quelque profeffioü de pietc 
accouroient à luy de toutes les ex
trémités. de la terre. Il n'y avoir point 
de Chrétien qui ne le rcipeûaft pres
que comme un prophète , point de 
philofophe qui ne l’honoratt comme 
l ’on maiftre. Sa réputation pafTa mef- 
mc enfin jufquc dans les Cours des 
Empereurs , [comme nous verrons 
quand nous parlerons de ce qui iuy 
arriva fous Helïogabale 8c fous Phz- 
lippe.]

' Ce grand concours de toutes fortes Euf e.iB. 
de perfonnes fit qu’il fe crut obligé d’é- P‘ a i9,a ' 
tudicr plus à fond toutes les fciences 
humaines, ' les livres des phiiotbphes 1̂*9- p* 
qui nous promettent la connoiiTancc de 411‘ 
la vérité, 8c les dogmesdesherctiques.
1 Car il eft quelquefois ncceflâire que Kyf de 
les défenfeurs de l’Eghfe étudient les l̂oy.or.p' 
livres des fciences protunes &  étran- 1 s° ,a' b‘ 
gérés , [&  mefme ceux de fes cnne- 
in is,] pour y trouver des armes pro
pres à défendre fa doétrine , Sc pour 
luy rendre les veniez que les autres 
ont comme ufurpées fur elle, [Nous 
parlerons premièrement de l’étude qu'il 
fit de la phîlofophïe 8c enfuite de ce 
qui regarde les dogmes des héréti
ques.

Il ch viliblc par ce que nous avons 
dit jufques ici , qu’ii n’etudia la philo- 
ibphic qu’apres s’efire rendu cclebre 
dans l’ecale des Catechefes; Et cela pa- 
roift encore par ce qu’il dit, ] 1 qu’He- Eufic. 19. 
racle l’étudioit depuis cinq ans , avant P'111 ‘ Cf 
qu’il commençait à s’y appliquer; [car 
on ne peut douter qu’Hcraclc ne fuit 
Chrétien des ce temps là. Ainfi ce 
fut mefme une adtion d’humilité à 
Qrigeiie de fe rendre difciple lors
qu'il choit déjà maiitre de tant d’au
tres:] ' Nous avons déjà remarqué P,2l0,ai 
qu’il cfudia fous Ammone , qui ne^r-M d1 
pouvoit pas citrc beaucoup plus agé®3- 
que luy , [ u mais qui choit le pîus 
éclairé de tous les philofophcs de Ion 
temps , 8c qui eilimoit encore moins 
la icicncc qui le rendoit le maiitre des 
autres, que l’honneur qu’il avoit d’ehre 
un humble difciple de | . C.]

,, ' Le témoignage le plusauthenti- Vl-L.c.a'j. 
„  que que nous puihions délirer de la?' 3*~'
„  grande capacité d’Grigcne dans ta 
„  philofophic j eh celui que la vérité 
,, a tiré de la bouche de ion ennemi,

c’eft à dire dcPorphire, l’un des plus 
,, habiles d’entre les payens, maisl’un 
„  des plus envenimes contre noflre 
„  religion, [Voici les paroles qu’Eu- 
„  ièbe cite de luy touchant Origenc ,
,, où il faut toujours fe fouvenir que 
„  c’eh un impie qui parle.] ' H y en Eut. c. 19 
„  a eu , dit-il, qui ne voulant .pas a-P- 1 ‘ 9 “■ 
„  bandonner les Ecritures des Juifs ,
,, mais voulant feulement répondre 
,, aux raifons par lefqudics nous les 
,, combatons , y cherchent des cxplî- 
„  cations forcées, qui ne conviennent 
„  point du tout à la lettre. Mais par 
,, ce moyen ils ont plutoh fait admi-

O K I G E N E. i z 9
TL’a° Î e» F *  leü- ffp n i, qu’ils n'ont fou tenu 
a i7. ”  autorité de ces Ecnturts étrange-

7" - >5 tes. Car ils nous font des enigmes
„  des paroles de Moyfe les plus chaires 
„  8c les plus fimples, Ils les relcvent 
,, comme des oracles divins qui cou- 
„  vreqt .de grands myftcrcs, ' &  après P*a20' ** 
„  avoir comme enchanté les dprits 
„  par cette vaine oftentation de figu- 
„  res fie de veritez, cachées , ils les 
„  trompent parles fauflès explications 
,} qu’ils leur en donnent. 1 On pcut^i^
„  voir cette conduite fi dérai font! able 
„  dans un homme que j'ay connulorfi.
„  que j ’eftois' encore fort jeune, 8c 
„  qui ayant acquis une grande eüime 
>, durant la vie , la conferve après ia 
,, mort par les livres qu’il acompoièz.
,, J'entends Origcnc dont le nom cil 
„  très célébré parmi ceux qni font pro- 
>, ieflion d’enfeigner cette [nouvelle] .
,, doitriue. Car h a ché diiciple d’Am-r 
,, mone le plus habile philofophe de 
„  nohre temps, 8c il a trouvé dans 

luy un grand avantage pour s’avan- 
„  ccr dans la fciencc. Mais il a en le 
,, malheur de s’engager dans cetre fe- 
,, été barbare £c arrogante. [C 'eft 
la maniéré dont il plaill à Por
phyre de qualifier le Chrîftianifme, ,
que l’on traitoit de barbare] ' parce- L+.c.atf.p, 
qu’il venoit des Juifs, [ 2c non des *+7-**' 
Grecs 5] ’ 8c que l’on accuÎoit d’arro-'1 Minmp.

fancc , parccquc les Chrétiens fai- 
oient profelïion d’cnfèigner aux plus - 

greffiers ce que les plus grands philofc- 
phes ne pouVoicnt connoiftrtu ' Quel- Eufin.p, 

-Mfx^^^qucs uns neanmoins croient quelle mot c. ’
grec dont fe fert Porphyre, marque 
le courage avec lequel les Chrétiens 
foudroient le martyre , 8c fc mépris 
qu’ils avaient pour tout ce que l’on 
peut fouffrir en ce monde , auiïibicn 
que pour les dieux des Romains , fîc 
pour leurs loix qui condannoient leur 
religion, [ D’une manière ou d’une 
autre ces reproches nous font honora
bles. J

,, 'O rig en c, continue Porphyre ,hf* c f ?■  P- 
,, ayant fait naufragccontrccccécueil,iZ0-b'
,, corrompît tout ce qu’il y avoir d'ex - 
,, ccllent , tant dans la perfonne que 
,, dans fa fcicnce , par le .inchangé 
„  qu’il voulut taire de la philofbphie 
,, avec le Chrihianifmc, ' Car menant c.
„  une vie Chrétienne, contraire à tou- 
,, tes les loix, il luivoit fur la divinité 
„  8c fur tout le relie , les fennmens des 
,, Grecs, qu’il couvvoit neanmoins par 
„  les tables de ces barbares. ' Car il 
„  ehoit continuellement fur Platon.
,, Il lifoit fans celle les écrits de Nti- 
,, mène , de Longin , gc des plus ha- 
,, biles Pythagoriciens. IJ ië feivoit 
,, auhi de Qucrémon le Stoïcien , &
,, de Comu te : Et ayant appris par,
,, cette étude la manière d’expliquer &
„  d'entendre les inyhcres des G iecs,
„  il l’a appliquée aux écritures Judaï- 
« ques.

' Voilà ce que Porphyre dit d’Orige- à, 
ne dans (on troilïeme livre cont<e les 
Chrétiens- '8c il ne luy pouvoir pas ren-Bix. 3.3,4. 
dreun témoignage p.us honorable que P' 
par les reproches qu’il luy fait. ' Vtn- ' ‘Tï* 

F f  3 centf *



I G
de

V. Am*

; 5,30 ' O R.
'■ J. 'cétlt.He Lcrifiî affürequé ce philofophe _

■ ■ ;• ■ '''dit luy nfeirnc qu’ il vint exprès a A l e - ^
: iïaodiriej pour voir Origertc qui-eftoit 

i ‘ Idéja vfieux. ' [Il ne le dit pas dansl’en-
t guf.c, p,- 'droit que raporte Eufebe.J : 1 Et mef- 

! " 1 ip.i'.kc.1 nie on-ne'peut'pas dire qu’Origene tuft 
,■  ; v. ""• r ‘ -deiagvieux lorfqu’il.quitta Alexandrie.

’ ; g ; ;[Mais de plus Porphyre n’eft né qu’en 
zj'jjjBt Ogigene eftoit hors d’Akxan- 

-'■  J-'br. drje des a ;i.]  ' Ainfi il faut dire que 
. ■' / Porphyre ne le vit qu’à Cefirée, ou à
■-_ . T ÿ r dont Porphyre eftoit, £c où Ori-
- ,t . t gene moun.it-

j'.fi.ei'ïjjf-J '■ Les autres philoiophes ont encore 
p.iiy.b. témoignéreftimequ’ilsfaifoient d’Ori- 

. ' ; -gène, tantoft en luy dédiant leurs ou
vrages/ tantoft en les fou met tant -i ion 

n. p.no. jugement. ' Mais il faut remarquer 
£'.-c-p‘ , ..que Porphyre, 6t d’autresphilofophes,

, }A g t '.p a r le n t  fouverlt d’un Origene di^ini*
. p, {o "d 'A m m o n e , -foqu il faut neanmoiiioo>- 

ftinguer d’Origene AdamanCe, [ Sc qui 
, . ,ne paroift pis avoir efté autre chofc

qu’un philofophe 3c un payen.J 
rfEuf-l.i. “ Quelques uns blaiment ürigenede 

■ q I9-P cettC etude profonde qu’il faifbit de la 
'Tvi&Orî phfto&Pkjp' Euiùbc raporte l’extrait 

' p. ŝjs. r ‘ d’une lettre qu’il écrivit fur ce fujet, 
JorfqtL'fieracle eftoit encore Preftre 

y..- . d’Akxandrie, [ c ’cft à dire avant l’an
1 1 ; 1,b c .1 52,jr 1 II Îè dércnddans cette lettre par 

la ncceffitéoùils’eftoit trouvé de le tai- 
: , v rc , &c par l’exemple, tant d’Heracle
Ori.phiLe. ruefme,. que de S, Panrene. ' Maisl’on 
I3-P-4 1 " 'voit par une autre lettre qu’il écrit à il.
43- _ Grégoire Thaumaturge., £c qui eft très

■ . bcOe„ avec q’ueOe mpucrarion il vouloir 
que l'on érudiaÎl la phildfophïe ; &

. " 1 ejuelle différence il mettoit entre cette
etude de celle de l’Ecriture,

A R T I C L E  X L

Conduite d’Origene k F egard 4e [es 
4fcif.es,

Eiif,l 6 c. ' I J  UsEBE ^marque que quand O- 
ifip, iÎ8. U î rigenc trouvoit quelques efprits 
i. excellons , il leur enfeignoit non feu

lement -da geonietrie , l’arithmétique, 
gelés autres fcicnces fcmblables , qui 
■ fervent i  préparer l’efprit à de plus 
grandes chofesj mais qu’il leur faifbit 
auffi apprendre la philoiophic ; qu’il 
leur fervoit de guide pour coiinoi- 
ftre les differentes ietlcs des philu- 
fophes j ' qu’il leur expliquoit leurs 

1 I9 ’ a< livres , qu’il en faifbit de petits com
mentaires , ** £t qu’il en decouvroit içs 
ièns les plus fublimes &t les plus ca-i^r*. 
chez: De forte que les payées mef- 
-mes l’admùoient comme un grand 

n3 d philofophe , ' 5c que les plus favans 
d’entr’eux, qui venoient J’ecouter avec 

»foin , apprcnoientprefquedcluylaphi- 
lofophie profane auihbîen que la Chré
tienne.

[.L’exemple de S. Grégoire Thauma
turge , qui tut dans la fuitcjc plus grand 
ornement de l’ecole d’Origcnc , expli
que tout à fait cet endroit d’Eufebe.]

Thau. Ln 1 Car dans la harangue que ce Saint 
Ori p. fj, prononça à la tin de fes études à la 
J®’ louange de fon maiitre , nous voyons

Pbot,e.
m . p .
13S1. b. 
Thr.u.p, 
7 1 .c.

. n n e . :
r qu'citant venu pat rencontre à Ccià- 7- 

réc , . dans le deflein de1 paifer de là à-1’ 
Béryte ponr y  apprendre le  droit , O- 
rigene qui fë trouva aufll pour lors à 
Ceiârce , le porta à y demeurer 5 £c 
l’ayant gagné par fes perfuahdns 5c par 
fa douceur, après avoir corrigé cequ’i! 
y  a voit de defcéfueux'en fes m i’urs, 

p.tfa-Sjv ' h luy apprit k  logique , la phylîque, 
'la geonietrie, l’aiironomie ; à quoy il 

■. , ajouta enfin k  morale , 5c 1a véritable 
théologie. [Ceux qui font chargez d’in- 
ilruhc JcS autres , peuvent trouver de 
fort belles réglés dans cet endroit de S.

р. ip-yi. Grégoire J ' Il fuffit de remarquer ic i,
qu’Ôrigene luy faifolt lire toutes fortes 
de philoiophes Sc de poètes anciens , 
n’en exceptant que les livres des athées -, 
afin qu’il ne s'attachait à aucune fcéte, 
mais qu’il prit de chacune ce qu’elle 3- 
voit de meilleur. ' C 'dt k  méthode 
qu’Amnionc maiitre d’Origene , avoit 
acoutumé d’obferver. ' Mais afin que 
S. Grégoire fift ce choix avec plus'de 
fruit, £c qu’il évitait Je venin qui eft 
enfermé dans tous ces livres , Ori- 
gene les lîfoit avec luy , Juy en ex
pliquoit les difficultcz , Sc luy fatfoit 
difeerner la vérité d’avec le menfonge.

c. * Poureequî regarde k  divinité, il ne 
vouloitpomt qu’il skrfeftaft qu’à Dieu : 
feul, & à fes Prophètes,

Evf 1,6. c. ' Voilà ce qu’Origene obfervoitàle- 
j 8. p, z 13, gard de ceux en qui il trou voit un efprit 
c** folide 5c capable des plus grandes con-
JHîer, v.lll- noiflances , ' les faif ut par ccttc con- 
c fiùp. * duite paftèr infenfiblement à-la foy de 
iBp.b, J ESC s-C h h i et ' Pour ceux qui nk- 
Eurp.a 1$. voient qu’un genie médiocre, il les 
3> portoit à étudier les huraanitez , les af,

iurant que cette étude leur donnèrent 
une grande facilité pour l’intelligence 
de l'Ecriture, Ainfi l’on voit quel eftoit 
Îbn but dans toutes fes aétions , gc 

Hier, v.îll, dans toute ia conduite. 1 Et S. Jero-
с. j4.p. me l’explique encore plus clairement, 
afis.c. loriqu’il dit que fous le prétexté decea

feiences feculiercs, il tafehoit d’attirer 
■ à k  foy les philoiophes 5c les autres 

perionnes favantes qui le venoient é- 
couter.

A R T I C L E  XII.

C ombitt! d'Origene contre les keretiqnei 
contre les Juifs,

c> ' O m m e le concours des philofo- 
1, pbcs qui venoient entendre Ori- 

gene , l’obligea à étudier la philofo- 
phic ; auili le grand nombre des héré
tiques qui venaient à fes leçons , l’o
bligea de lire leurs livres pour examiner 

Or'i.mLuc,leurs dogmes. ' Quoiqu’il ne receuû 
Et.p.210. que les quatre Evangiles approuvez par 

 ̂ j’Eglife , comme feuls écrits non par
un effort humain , . maïs par la grâce 
&  la plénitude du S, Efprit, 5c feuls 
capables de nous apprendre ce que no- 
ftre Seigneur nous a voulu taire con- 
naîftre il lut neanmoins auili les E- 
Vangiies apocryphes des hérétiques, 
pour eftre en état de répondre à ceux

qui

îuf.l. 6. 
1 p. p.12 
b.

r'ahdé 
t [
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O K I  G E  N Ei
L’ifidcqai s'imaginaient y trouver de'gran- 

j TC .iii'd es lumières. ' Il travailla de meirueîn Cilf.l.-jy 
i ï 7*. à connoiftrc toutes les differentes feétes P* 171”1 

de ceux qui pqrtofcat le nom de Chré
tiens , 8c qüê§£- eftoit leur doctrine 
[m o in s] pour"fatisfaire l’ardeur qu’il 

. avoit pour la icience, [que pour les pou
voir réfuter avec plus de folidité £t plus 
de force.] ' Il témoigné aufiîavoir eu x$z- 
plufieurs Confèrences avec eux ; cher- 3II,C’ 
chant dans les divers voyages qu’il fit 
tous ceux qui avoient quelque réputa
tion defcience ; ' £c tant par ce moyen 31 IiC* 
que parla ie&urecxaéte qu’il fit de leurs 
livres, îlacquit une parfaite connoiiïân- 
ce de leurs erreurs.

[On voitaifeT, quel avantage l’Egliie 
en a tiré , puilqu’il n'y a prefque pas 
d’hereiîe à la fin de laquelle Theodoret 
ne mette qu’eilea cftccombatuc par 0 - 
rigene.] ' S. Epiphane reconnoift qu’il Epi-64- 
a renverfé toutescelles qui avoientefté 
avant luy. [Il paroift neanmoins avoir 
eu particulièrement en vue Valentin ,

;i, Bamide, ScMarcion, 1 qu’il joint très
Ibuvent enièmble.] ’ Le P. Halloix enHall.v,0rl. 
raportc plufieurs pa fi âges. 3 II réfuté P z° 6-&c- 
encore fort fouvent Heracleon , [ l ’unonHn 
des principaux diiciples de Valentin.] join.
1 Et S, Jerome parle d’un dialogue en-Hier.in 
tre Origcnc 8c un Valentinien nommé 
Candide i dans .lequel Origene foute- 
noit que le diable eftoit d’une nature 
capable de lalut, mais refutoit com
ine une faufieté la cofiicquence que 
Candide en tiroit , que le diable feroit 
donc iàuvé un jour. * En un mot, il Pampk-p* 
a combatu avec tant deperfeveranceScl74“ 
tant de force contre toutes les hcrcfies 
qui attaquoient l’Eglife de Ion temps, 
qu’il a renverfé tous les fondemensiur 
leiquels cftoient appuyées leurs feéfcs , 
que le diable avoit elevées comme au
tant de citadellescontrel’Eglife. [Noua 
japorterons félon l’ordre des temps ce 
que l’hiftoire a remarqué des viétoïres 
particulières qu’il a remportées fur les 
hcreriqtres.

II exerça encore fon zcle contre I’ob- 
ilinationdes Juifs.] ’ Ileutdiverfescon-^j.1̂  , 
ferenccs avec eux , 6c avec ceux qu’ils „+V* 
appelloient leurs Sages. ! Il en marqueLi, p. 
particuliercmcnt une qui fe fit en pre- 
fence de plufieurs peribnnes, qui ju-

feoient de ce qui s’y difoit de part St 
’autre. ' Il raportc quelques endroits p. 41,43. 

de cette conférence, dans laquelle il ré
futa trcsfolidementlcs fanfiês interpré
tations qu’ils donooieutauXpaiTages des 
Prophètes, .'6c leur montra non feule-p, ^  
ment qu’ils ne pouvoient rien alléguer 
contre J. C. que l’on ne puft alléguer 
contre Moyfc ; mais que la plus forte 
preuve delà vérité de Moyfe St des Pro
phètes , eftoit J es u s-Ca h 1 s t St l’E- 
gliiè. ' On peut voir l’endroit dans Tftt.6: 
Phiftoirede Tcrtullicn fit d’Origene,

1. tin auteur dit qu’il alla par tout« les vltlis
de l’Orient prefeher contre 1«  Apellei tes, 8c
qu’il 1« Tu monta ai pli parfaitement. Mais cet
auteur eft le pnedefiinatuî, c. 1 i.p. a 3,

L’an de 
J . C .m -
117- '■

,’ 3 î

79-c-
p.3+.a.

A R T I C L E  XIII-, ; - ' j  , c

Vojuge d’Origene en jir'abie-, &*én  ̂ ' ■ ■
Uftiae ou on le fuit p-tfeïier, quoifti’il  V 1 ' i f .

ficfujl q«e Luttait. ’ 1 - ■■ ’ \VJ' . y '
c  ̂r ■ f * >

'! T 7  U s e b  ï  continuant Iç récitée ée'Euf II î . p,' 
P i  qui arriva du temps de Câràcal-Hip-ïi3<r 

. la , [8c ainii avant l'an 117. raporte upe'h* ,. '
preuve bien authentique d e là  grande 
reputarioa qu’Origene avoit acquile y,. f  [, 
quoiqu’il ne puft guère avoir encore  ̂ . : ■ 
que 31. ou 51. ans?) 1 Lorfqu’Origene c. rp.p. 
eftoit, die-il, occupe'c en ce mcihae^hc.d. 
temps à faire fes leçons à Alexandrie, ’
il arriva un officierdugouverneurd’A
rabie, qui luy apporta des lettres de fa - - ’ .

-.part, 8c auiÎL àDemetre Evefque-d’A- 
lexandrie, St au gouverneur dEgypte. t ’ 
Il demandoit par Ces letttes qu’on luy 
envoyait Origene en toute diligence , 
parcequ’il avoit quelque choie qu’il 
vouloit luy communiquer. [On ne dit 
point Ce que c ’eftoit J  ' Il paroift parThau,;n 
S. Grégoire Thaumaturge, que l'onCn.p,r7J Ì 
envoyoit ces officiers non feulement*8’ *’ 
pour porter les lettres, mais encore pour 
acompagner ceux que les Gouverneurs 
mandoient, 5c leur faire fournir les cha- 
riots &  les voitures publiques, félon le 
nombre qui eftoitmarque dans un bîl- . . .  . 
Ict par ceux'qui les envoyoîcnt. ' Ori-Enfiefio, 
gene ayant donc cfté obligé de faire ceP*1.11-̂ - 
Voyage çn Arabie, St y ayant promte- . 
ment terminé les affaires pour lelqucl- - . -
les Î1 y eftoitvenu, s’en retournaaoili- , ; 
toft à Alexandrie. ’ Il paroift que Gel- Dîad. v. p.' 
lius eftoit Lieutenant de l’Arabie fousioa.b.d. 
Macrin en 417. ’ 6t Reanus en cftòitDic ,̂ ,̂7Slt, 
gouverneur en a'iS, à la fin du mefmcP■ ?(::7‘«■ c', 
régné.

‘ Halloix croit que ce fut dans ce HiU.v.Ori. 
voyage que le grand S. Hippolyte, quiP’ i? !tì'P' 
probablement, dit-il eftoit alors en A - l ‘̂ 
rabic , ' prononça une hotnelie à Ja Hier.v.¡11, 
louange du Sauveur, dans laquelle ftr .ii.p , 
marquoit qu’il parloit devant Origene.l88lC*
S. Jerome nous affine de la choie :
[mais pour le lieu £t le temps , il cft 
difficile d’en rien dire de certain, par- 

V.S.Hip-Ceque nous ne ûvons Point en quel 
polyœ, pays S. Hippolyte eftoit Evefque.J

' Quelque temps après, Origene futEtff.l. É.r. 
obligé de nouveau de fortir d'Alexandrie T‘
à Caufed’unegrandeguerrequt s’y eftoit111' 
élevée, dit Eufebe: &  Oc trouvant pas 
de fureté dans toute l’Egypte, il paflà 
en Paleftinc , où il s’arrefta à Cciarée.

N O T E '  Ce 17 fut afiev probablement dans Teff Huyt, v. 
r+* f r o i d u  grand carnage que Cara Calla fit0rl*P,10,C:' 
rriiia'Î V  ̂Alexandrie [vers le milieu de l’an n é , 

ou dans quelque fedirion qui y activa 
vers ce temps H.]

' Lorfqu’Orïgenele retirai Cciàrée, Euf 
Theoûifte en eftoit Evelque, [ayanteb. 
apparemment fuccedé à Théophile 

V. S.Vic-  ̂ qui l’eftoit vers l’an 19 ' Ccr Evei- 
torPape. que , 8t les autres de la Paleftinc , té

moignèrent faire une eftime extraordi
naire d’Origenc. Car quoiqu’il fuit en
core jeune, f  n'ayant au plus que 33.
ans. ] Êc qu’u ne fuit pas encore Pre-

ftrCj
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Migliie en leur prefence , ;& d'y expli
quer les Ecritures. [Îfparôifl affez que 
'S. Alexandre qui avoit accepte depuis 

. peu le gouvernement de l’EgljfedeJe- 
ïdiàJem par une conduite toute parti- 
cüliert de J’cÎprit de Dieu, &  qui avoit 
une fort grande union avec Origene, 
fut un de ceux quM ’obligcrent alors à 

. prefdier.
a, -' Demetrc le formalifo de ce qu'a- 

" Voient fait ies Ëveiqucs delà Palciline, 
comm e d'une cliofe inouïe ; &  il te- 

: moigiïa foh mécontentement par des 
lettres qu’il en écrivit ou deux piefr ^ t 

^  mes, Ou à quelque am icom m un,] 'S .  .
' Alexandre Sc Theoétifte répondirent 
b; auffi à les plaintes par une lettre, ' où ils 

^aflurént que quand ils’eftoit trouvé par- 
-.mi les-laïques des perlbnnes capables 

’ de-feryir leurs itérés par la parole , les 
r- ¿plus faiüts Ëvefques les avolcnt exhor- 
, l'ij-. té.'à. prelcïjer publiquement. C ’eil 
/.[ji aini} ; -dilent-us-, qü’Ëvelpis a elle 
' b,,, obligé/,*' de pi;eÎcher devant le peu- Ta >-a“ 
j  '/ „ ‘pie a 'Èirandés [ dans la Lycaonie,]  

n: par Je bitnhjeilreux Evcique Néon ;
- Pauli cfpar C elikà  ïc,one [dans la 

meflne provmcej fie Théodore par 
Atüqüe,A; àynnadcs [.dans la Phry- 

• o.gic. _ ]
A Démette Te fotisfit fans doute de cet- 
.- te réponie.- Mais cônimei] avoitlieu de 

^craindre qu'on ne luy enlevait, celui 
A qu’il rqgardoit encore comme l’hon- 

A rieur &  le threfor de ion Egliië, ] ' ii é- 
criyit à Origene pour le faire revenir à 
.Alexandrie, Et meiïne luy envoya des 
Diacres de l'EglHè pour l'en preflèr.
Ainü il retourna en cette ville , Et y 

; continua fes occupations St fes exerci
ses acoutumez,.] II efloit encore dans 

> là PalelHne au commencement de l’an 
117 .  s’il cil vray qu’il ait trouvé la 
cinquième verfion de la Bible à Jeri- 

. co en la fettieme année de Caracal- 
la , comme nous l’avons marqué' cN
dcilus.J

A r t i c l e  s i v .

Marnée vint voir Origene ; Il entreprend 
de commenter l'Ecriture.

L ’an ce Jesus-C hrist 21B. 
Jusqu’en 127.

[jj'-V E  s t  après le voyage d’Origene 
C  j  dans la. Palçitine, qu’Eufebc par

ie des grands changcmens qui arriva
ient en peu de temps dans rEmpire.J 
’’Car Antonin [Caracalla] apres avoir

15, régné durant [hx ans St deux mois fut 
' tue le S. Avril 117.] fit eut pour foccef- 
feur Macrin mefme [auteur de fo mort.] 
Macrin n’ayant tenu l’Empire qu’un an 
£fic deux mois, ]  le kiflîa à Antonin 
[Heliogabale , dont on commence le 
régné au 7. J uin 21S. auquel il défit Ma- 
crin. Cet Heliogabale avoit une tante 
fort foge nommée Marnée, mere d’A- 
kxandre qui luy focccda après qu’il

N E. 1
déshonoré là dignité impériale par tou- L’anié /  
tes fortes de debordemens Scdecruau- J'Ç;*1?“!' 
tez durant près de 4. ans. D ’abord 
qu’Heliogabale eut cité fait Empereur ,
“  il vint a Aüttoché, Et s’y arrefta quel- 
que temps jufqne vers la fin de a 1 S. g3“ 16*

 ̂Ce fut apparemment dans ce tempsN o T .̂ 
c[ Vîne,L.là, ] 'que Marnée ayant connu Origc- * lS‘

P* nepar la grande réputation qu’il àvoit *
' . elle defira extrêmement de le voir, fie

. de connoiilrc plus particulièrement cet
te grande intelligence des choies divi- 

— nés que tout le monde âdmiroiten !uy.
Elle envoya quelques gardes pour le fai
re venir, fie le conduire en fureté à An
tioche , où elle demeuroit alors [ avec 

Hirr. v.UL Heliogabale,] ’  Elle le receut fort bien,
^  ^  ^éaucoup d’houncur. 1 J] fot

1 Euf. p. bue!cluc temps avec clic ; Et âpres luÿ
3,c]Tcr. avoir montré par beaucoup de preuves 

flecur. fi, k  gloire de noflre Seigneur, &  l’cxcel- 
416.417, lencc des préceptes que ce divin maîftre 

nousalaiiiez, ilfehaftade s'en retour
ner à fes exercices ordinaires. [Aiiifis’il 
eû vray que çette PrincciTc ait eilé 
Chrétienne, ‘ 'comnrit ilyagrandfujetv .Ale- - 
de le croire, c’éft à Origene, après Dieu, xandre ÿ 
quefiouSdcVonslcsfnursquc fa pieté a 1*11-1* 
produits, 5c k  paix dont Alexandre fon 
fils a kille jouir l’Eglife durant les r 3, an
nées de fon régné.]

JeldJnEu- ’  On prétend qii’Alexandre eilant déjà 
ty, p. 174. EmpereL[r voulut voir Origene fur cfi 

queia mcrc luy cnavoitdit, qu’ill’cn- 
voya quérir à Alexandrie , fie qu’il eut 
avec luy de longs entretiens fur k  réli- 
gion, raportez dans un liére qu’on at
tribue à Eücolpe f/ auteur de ce temps la.Tfiid,5a& 
Mais on croit que tout ce livre eft une 
pure fiélion de quelqu’un des nouveaux 
Grecs.

Ëur.l.fi.c. 'C e  fut depuis ce temps là qu’Orige*'
2 j, p, 224. nc commenta à compofer divers bnvta- 
%\.6^ . ê es fur l’Ecriture. Ml y fui porté, fie 
p.jî,J,d. comme forcé pat les loi lie nations de 
j-aS.alEuf. beaucoup de petfortnes. ' Mais celui qui 
p.224, b, y eut le plus de part, fut Ambroiiê dont

c> nous avons déjà parlé. ' IJ ne fe conten
ta pas de l’y exhorter par fes inftantes 
prières, fie de luy en foire naiftre ou aug- 

. _ mentir le delir par l’ardeur qü’il avoit
6 1 ' ]uy mefme P°ur les iàintes lettres j 1 nî 

180!^' Animer encore, félon S, Jérome,
*' par l’exemple de S. Hippolytc, qui NOTE 
paroi Toit beaucoup en cc temps là : mais *7* 

j- comme il eiloit riche, ' il luy en fournît 
p 2ili.be'aiL® tous ês moyeas- Car il luy donna 

' ’plus de fept perfonnes pour écrire fous 
luy, fie iè fucccder les uns aux autres,
(ce que S. Jerome appelle des Notaires, ) 
avec autant de copi fies; fie des filles qui 
écrivoient parfaitement bien. Et il en- . 
tretenoit abondamment toutes cesper- 

Epi. Î4.C fotlnés de tout ce qu’il léu'r falloit. 1 II 
encore toutes les autres 

b| dier.cp.dêpenfes , ’ mefme jufqu’au papier.
18. p. i iÿ .b Car Origene fut toujours pauvtejufo 

ques àla mort. c Ambroüeexigeoittous 
287! df* ^  j°UTS 9u^(îllc nouveau fruit de foq 
ec.ér.p. travail avec une ardeur incroyable. dIÎ 
a88.d. kpreiïüitfansceflf:, for tout quand ils 
d cp» 18. p.eiîoient enfemble,  ̂ de lire, d'exami- v.lapeÆ 
’ 29‘ ner , de corriger , enfin de travailler diHaxf- 
î'ao-îJi- âns rekfche , fie durant le fbuper, &  “ inS j. 

après fouper, fit une grande partie delà
nuit,
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L'an ¿s nuit, [Ainiï c’eftavec ration] 'qu’Ori- Hier.v.iil.. 
J.C.z îB- ^cnc l'appelloit quelquefois v ion folli-c' 511 
i ,a ' citeur&riorthafteur, s’il faut ainfi dire.

' C e  11 donC a les Ubcralitez ge à fes ex- c-îfi-p- 
hortations que nous devons ce grand1 ^ * 3- 
nombre de livres qu’Origeneacompo- 
fez, [dont nous parlerons autre part en 
particulier.] Etauili Origeneles fuy dc- 
diott pour l’ordinaire.

' Ambroife avoit deflein , félon quc^P'1^ ' 0, 
le dit S. Epiphane , de tirer diOrigcne^’p‘ Ili' a’ 
une explication detousltslivres iàcrez ib/Hier-cp.
' & Origene pour fâtisfaire à une avidité 6;. c, j. p. 
fi juilc éc fi fàinte, y travaillent jour ¡1:19 î- d- 
nuit, avec uucapplication £t une fati
gue [foctoyable i d'où vient, comme 
nous avons dit , ]  ' qu’onluyaattribüécP-l3*p. 
des entrailles d'airain ; ' &  S. Athanafê,15' j ’ 
luy donne le fur*om de  ̂laborieux &  ^ 1 7 7 ,3 . 
d’amateur du travail. 'I l  commentaF.pt, 
en effet toute l’Ecriture, félon S. Epi- î-rpr^fi* 
phanc, dl f1 ?-3-

[Ambroifc ne l’engageoit pas feule
ment à écrire fur les lettres faintes, mais 
encore à d'autres ouvrages;] ' commc0ri' tn 
on le voit par le livre contre Celfe entre-£el1" LI-î ‘ 
prisàlapricrede ce Saint, 1 qui hiy avoit 111.41*3. 
envoyéle livre de ce philofophe pour y j  lt i. p, 3, 
répondre.

O R I G E N Ei *33-

S
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A R T I C L E  X V .

Origent ejï fait Frrßre à Cefarée,

L ’an de J esus-Christ i i S .
Jusqu’à *30.

" r  Eschofes, ditEuiebc, eiioient enEüf.l.fi.c.
1 1 cet état, lorfque Zebin fuccedai3-p.aa+* 

à Philctdansle gouvernement de l'Egli-c- 
fc d'Antioche ; ce qui arriva, félon ià 
chronique, [fous les ConfùJs Probe 6c 
Modefte] en la 7c année d'Alexandre 

ï ïo t e  [d cJ .C .ia S .] 'C e fut0'en ce temps là, c. 
ajoute Eufebe , qu’Origene fut obligé 
défaire un voyage en Acaïe, où il eftoit 
appelle par les necefiitez ecclcliaftiques 
decetteprovincc, l'affligéepar diverfësiRuf.c.ii, 
herelics, ‘ Ambroiiè, dont S. JeromeP-.10?' x\ 
cite une lettre àOrigeneécrite d’Athe-^1" '  y 11' 
nés, d pouvoit l’y avoir fait connoilfre. .Jg jria, 
[Ainn c’eft fans fujet] ' que quelquest-ep. r8, p. 
uns ont dit qu’il y futpourvoirla iixic- 119* b. 
me édition, que l’on avoit trouvéede-^11” '^' 
puis peu à Nicople près d’Aétium. enj^1, p’ l5" 
Epirc : ' Outre qu'Eufebe [ Si S. Jero- bu . 2 j0. 
m e , ] difent que ce fut Origine mefme s 7- 
qui la trouva. ïuf. l.tf.c.

‘ Il partît d'Alexandrie avec une lct- 1 17’ 
tre ecclcliaftique , &  un témoignage hW, v. jll. 
[avantageux] que luy rendoit Deme-c-r+.fii.p. 
tre meüne ion Evefque ; [ce qui fait1 81'3!13?- 
voir que Photius a eu d'auih mauvais a‘ 
mémoires, ] ' pour dire qu'Orîgenc phDt. c, 
eftoit forti d'Alexandrie fans le con n8.p, 
fentement de Demetre, que quand il ¿97-b. 
a dit que Theotecne eftoit alors Evcf- Eul"‘ 
que de Ceiàtée , ‘ contre l’autorité^’ '̂1 
d’Eufebe, qui témoigne que Theoéti-i, y.c.u.p. 
Île en eftoit Evefque des le temps de-fi 3 .a. 
Caracalla , 1 6c n'eft mort que fbus'^c,B-l3 ‘ 
Gallien, Domnes luy fucceda, Sc en“ £ja°d| 
fuite Theotecne. Ten ir Or.

' Origene s’en allant donc en Acaïe, p,47fi.
Hiß, Ecd. T m . III,

130,

L'an dô paiTa par la Paleftine ; Sc lorfqu’il eftoit 
J . c , t i a -  i  Cefarce , les Evefqués de la provïncfc 

qui le jugeoient digne des degret, les 
pluseminens, luyîmpofcrcnt les mains 
pour11'elevcr à La Prcftrifc., ' On le mar- P'.10?- ç} 
que nommément de Theoiîifte de C c - ^ r‘^ ’u‘ 
iarée 8c de. S. Alexandre de Jcrufalcm, ¿uf4c 8,"p 
1 qui eftoient les plus iàinrs Sc les plus 109;:, * 
illuftres Evefque s de la Paleftinc. ' O- Hicr.c.î+, 
rigene eftoit alors au milieu de fon p,l8r'3' 
a g e , ' ayant environ +3. ans f felonS11̂ ’ v’ 
ce que nous avons dit , qu il eftoit ne  ̂ * 
en j 8 y.]

'Cette ordhtation d’Qrigene fut fui- EuCl.S.c,, 
vie de beaucoup de trouves , &  de^.'I’' 13*' 
diverfes ordonnances del'Eglifc. ’ Une p,WiC. Ts. 
jaloufie cruelle alluma contre luy le feu p. 107.1. 
[d'une grande perfecution;] &: divers 
Evcfqucs travaillèrent beaucoup pour . 
l’éteindre. ’ Eufebe ne traite ptls tou- Euf l  fi,ct 
tes ces chofcs en particulier, nous-ren-f 3. p,a*+! 
voyant au fécond livre de l’apologie1̂ '' ; ■ ..
d’Origcne qu'il avoit écrite > niais qfti.. . ’
n’eft pas venue juiques à nous; [ A i û f o r i  
nousiommcsobligc^ dçnouscpijtemeif ';1/, .
de ce que nous- en pop von £; rçeueiil ir i U;', • 
de divers endroits, tant tL’Ëulebe m ef-1 [ A J; 
me que des àutr.ef auteursecclefiatliV'ri -;ri 
qui’s ]  : : ■. ‘ v- • /  -'f.

' Il eftdonc cçftath .que Demétre fût ttîtf.v.-lil, 
fort offenfé dé l’ordination d'Origene, & ^  p.
&  il s’emporta contre luy, ditSiiüt’Je-t8f <a*. ; ’ 
tome, avec un tel excès de fureur fie de •
folie, qu’il en écrivit i  toute h  terre; ... 
[Eufebe en parle avec plus de clarté & j ’ '
,, de modération.] 'Démctre, dit-il, Euf.h$.c* i 
„  ayant fccu qu’Origene s'eftoit fait 
,, eunuque, l’exhorta pour lors de ne“ ' c- 
,1 fe pas décourager [pour cette faute,]
„  6c de continuer toujours dans fou 
,, miniftere. Mais il ne continua pas .
„  luy mefme dans cette difpolitïon.
„  Car quelque temps .apres voyant les 
„ fuccés avantageux que Dieu don- 
„  noit à Origene , l'honneur &  la rc- 
„  putation qu’il avoit 2tcquifc de tous 
,, codez , J’eftîme que tout le monde 
,, faifoit tant de fà doétrine que de fa 
,, vertu ; & enfin que les plus célébrés 
,, Evefqucs de laPaleftinel’avoicntele- 
„  vé à la Preftrife ; il témoigna qu’il 
,, eftoit homme, [ïc fuccomba à ect- 
,, te pafhon de la jaloufie] ' il ordinaÎ-^r‘ Nai'
,, rc aux plus grands hommes. ' Mats Enfrp.ieyt 
„  ne trouvant point d’autTe reproche à 
,, luy faire , il fe fervit de la violence 
,, qu'il s'eftoit faite autrefois à luy- 
,, mefme eftant encore tout jeuntj ii 
„  la fit favoir à tous les Evêfques , fie 
,, il l’exagera comme un crime tout i  
„  fait énorme, 1 S. Jérôme aifuje^y^h1 
auftibien qu’Eufebe , que la jaloufie 
fut la fourcc de tout ce que Dcme- ¿ ‘¿r p. 
tre fit contre Origene j [mais nous4Sj[Huet, 
refervons ce pafTage pour un autre en- p-13.a. 
droit.]

' Demetre comprit aufti dans l'accu-'Euf. 1. fi. fi. 
Îàtion d’Origenc les Evcfques qui l'a-E,_P*lo y d' 
voient ordonné. / Mais S. Alexandre Hier. v. ¡11. 
luy répondit, Sc fedéfenditluy rnel’m ecs6:t'P' 
en défendant Origene contre fesplain-1 P*3' 
tes. 1 II y en a qui prétendent que ce Bar. 130. 
Saint avoir agi Contre les Canons, en $4!Hall.v, 
ordonnant un homme d’un dioccfc P’ 3*’ 
étranger fansJapermiÆon de fon Evef- 

G g que.
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que, [ N  eamno in s l’h ifto irene rem ar- V  g .
que point que Demetre ait jamais formé J 
cette plainte, £t Eufebe l’exchit en di- 
fant qu’il ne fondoit toutes celles qu’il 

1. , .. faiibit, que fur la faute qu’Origcne avoit
.'faite dans ü  jeune fie. Auffi nous

voyons que quoique l’Eglife ait défendu 
. depuis le IV e fiecle au moins d’ordon
ner un clerc d’une autre Eglife , elle a 
encore cité fort longtemps depuis, fans 
étendre cette défenfe jufqnes aux kï- 

Conc. t.1, ques,} ' lï nous exceptons le y* Canon 
p premier Concile de Carthage vers

l’an 349, [quin’apas efté fuivi par l’A
frique meime. Il faut bien qu’il n’y 
euft pas grand defaut dans cette ordi- 

t  f,p>66o.nation , puifque] ’  dans un Concile 
c  d’Alexandrie aiïèmblée pour k  condan-

natton des dogmes d’Origené , com
me nous l’apprenons de Juftinien , il 
eft dit qu’il avoit efté ordonné Prê
tre par la feule véritable £c canonique 
mam [qui puftl’ordonner, c’eft-à-dïre 
celle de l’Eglife Catholique,] 6t qu’ainû 
il avoir la dignité de Preftre , comme 
Judas celle a’Apoffre.

[Nous ne fàvoas rien davantage de 
cette difpute touchant fa Preftrife. La 
fuite nous fera voir qu’Origene revint 
à Alexandrie , &  qu’il y  pafïà encore 

' quelque temps dans fes exercieci ordi
naires. Et il femble mefine que De
metre l’y ait receu en qualité de Pfeftre 

P*i/o.Cf de fon Eglife,] ' pulfque Juftinien en 
le voulant faire condanner , l’appelle 
Origene Adamance qui a cité Preftre 
delà très fainte Eglife d’Aexaudrie.

A R T I C L E  X V I.

Origcna confère avec Bajfus j rnluy fup- 
fofe me autre conférence.

£ a f. 1 6. c. '/ ' " v R  i  g  e n  e qui n’eftoit venu en Pa- 
% 3, p .ny. v J  leftine que pour paflér en Acaïe, 
e- continua fans doute fou voyage peu N o t e

après fou ordination. Il paroift qu’il 19. 
prit le chemin de l’Afie, parEphefe & 
par Nicomedie, peuteftre pour éviter 
le péril &  l’incommodité de la naviga
tion.

Ce fut apparemment avant que de 
partir de la Palelfine qu’il vit Jule 
Africain , u célébré dans l’Eglife par V. fon 
la grande connoifiànce qu’il avoit dcsütre- 
Ecritures , de l’hiftoire , &  de toutes 
fortes de fcienccs. Car il femble qu’il 
demeuroit ordinairement dans la Pa- 

OrladAir.^fthte.] 'I l  fut prefent à une confé
rence qu’eut Origene fur les madères 
de la religion avec un nommé Baillis, 
qu’Origene appelle ion ami , [ /  mais N o t e  
qui apparemment avoit abandonné gc 10- 
fon ami Scia vérité,]  ̂pu ifqu’Africain 
ne le marque que par le titre v d’in- t»> ¿ytd* 
grat. Origene employa dans cette con- 
ference l’autorité de l’hiftoîre de Su- 
fànne. Africain qui ne k  croyoit pas 
véritable , referva neanmoins a luy en 
parler dans quelque autre occafîon , Sc 
ne témoigna pour lors que de l’appro
bation pour ce qu'il avoit dit. Qnge- 
oe condnna depuis à regarder Bauus

p. 110.
5.13.

p.110.

E : N H.
comme fon ami , [fa charité le luy L’an de 
faifânt confiderer félon ce qu’il avoir J C-az® 
efté autrefois , fit félon ce qu’il pou- 

vyoit eftre à l’avenir par la mifericorde 
de Dieu. Je ne fçay s’il y  a quelque 
choie qui nous empeiche de croire que 

Rnf.pro c ’eft] 'un  chef d’h erefte , avec qui il 
orî.piiÿjr. eût une conférence vers ce temps-ci

e. ¿ms ]a Paleftine en prcfcnce de plu- 
" iieurs témoins, comme nous le dirons 

Philae^j. bientoft. ' Saint Philaftre met après 
p. 12. a. divcrs difciples de Valentin un Caius 

BaGus , qui foutenoit que la vie tem
porelle des hommes, venoit non de k  
puiGânce de J e  s u s-C h r i s t  mais de 
fept a lires , 2c d’autant de lettres ou^

(b, d’elemens : 1 6c pour le falüt véritable 
[del’ame,] ilnevouloit pointnonplus 
qu’onl’attendift [dckgrace] defapre- 
fence corporelle [6c de fon Incarna
tion.]

Rtf-pro 'Origene trouva à Ëphefe un autre 
On.p.19t. heretique dont il raportc cette hiftoire 
*9^ mémorable, 6c qui fert beaucoup à ap

puyer ce que luy 6c fes défenfeurs ont 
ptetendu, que les ennemis avoientmis 
dans fes écrits beaucoup d’erreurs, qui 

p. 196.c. venoîent point de luy. ,, ’Un he- 
„  retique, dit-il, m’ayant vu à Ephe- 
„  fe , ne voulut jamais que nous en- 
,, truffions enfemble en conférence, 6c 
„  évita mefme , je ne fçay pour quel 
,, fujet , d’ouvrir la bouche devant 
,, moy. Mais depuis il compoià une 
,, conférence entre luy £c moy , où il 
,, mit ce qu’il voulut , &  k  fit courir 
„  parmi fes difciples. Car je fçay qu’il 
„  l’a envoyée à Rome; 8c je ne doute 
„  pas qu’il ne l'ait envoyée de mefine 
„  en d’autres endroits. Il m ’infultoit 
„  auffi publiquement dans Antioche a- 
,, vant que j’y vinife, avec cette pièce 
„  fuppofée , &  il k  repandoit tellc- 
,, ment, qu’elle tomba entre les mains 
„  de plufieurs de nos freres. Quand 
„  je fus en cette ville , je luy deman- 
„  dai raifon de cette impoftureenprc- 
„  fence de beaucoup de monde. Il k  
,, fbutint hautement avec la demiere 
,, impudence. Mais enfin je le fom- 
„  mai de produire fou écrit devant 
„  tous ceux qui eûoient prefens, afin 
„  que mes freres , qui ¿voient qu’elle 
,, eft ma doâuine , &  ce que j’ay a- 
,, coutumé d’enfeigner, fuifent les té- 
,, moins ou de mon innocence , ou 
,, de mon crime. Il n’ofà jamais ap- 
,, porter fon livre; Ainfi tout lemon- 
,, de fut convaincu de cette infigne 
,, faufiëté ; 8c nos freres furent per- 
,, fuadez. qu’ils ne dévoient point a- 
,, jouter de foy à toutes ces calomnies.
„  Car quoique ce fiaient desheretiques 
„  fie des impies qui en font auteurs,
„  les Fideles mefrnes qui les écoutent 
„  6c qui les croyent, doivent craindre 
„  les jugemeus que Dieu prononcera 
„  contre les calomniateurs.

A R-
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A R T I C L E  X VII,

jl  écrit à Africain par défendre l’hijîoirt 
de Sufantie,

'  A  F u i C a j n  qui dans la conférence OrLadAfr, 
i l  qu’Origene avoît eueavccBafibs, P-li0 ' 
n ’avoic pas voulu témoigner dire d'un *
Butre itüriment que luy fur l’hiitoire 
de Sufanne, de peur de faire tout à la 
vérité qu'Origcne défendait, luy écri
vit enfuiic une lettre, où il pretendoÎt 
montrer par diverfes raifons fortes en 
apparence, que c'eft une hiitoircfauf- 
fe Et fuppoiee, 1 Origene receut fa p. a n . 
lettre en un temps où il n’eitoit guère 
en état d’écrire fur une matière li im
portante , 2c qui meritoît un ouvrage 
entier. 1 Neanmoins comme il s’ar-p, m .  
aeita quelques jours à Nicomedie , il i+6- 
employa ce peu de temps à répondre 
aux raifons d’Africain; ' &  il y fatisfit EuOl.s.c. 
très pleinement dit Eufebe , par une ti.p.ajo, 
[longue] réponfe qu’il luy adreifi, b’
.^dont nous avons le texte original de-ori, ad 
puis peu d’années. ÇC’eft un excellent Afr. p. 
modelé de la charité Chrétienne avec 2i l -14-7- 
laquelle les grands hommes de l’Eglifc 
fe doivent conduire dans les différons 
qui naiflènt fou vent fur divers points 
de fcicticc 5c de difciplinc. On y ad
mire d’une part la modération tfc l’hu
milité d’Origenc; 6c de l’autre fa fer
meté à défendre les interdis de la vé
rité &  de la tradition de l’Eglife.] ' A- p. u t  
fricain luy avoît dit qu’il êitoit éton
nant qu’un homme comme luy cuit 
pris un récit fabuleux pour une hiftoi- 
re canonique : ' 5c il répond en fe ra- p 
baillant encore davantage , que lorf-

Su'il confidcrc la peùtefle de fon ciprit, 
recoHnoifl n’avoir ni a fiez de péné

tration , ni allez d’habileté pour pou
voir éclaircir ce point comme il le fau
drait ; & qu’aïnfi il le prie de lire fa 
lettre avec toute la charité poilible, 6c 
d’y ajouter luy mefine ce qui pourra y 
manquer.

[Mais 'lorfqu'il s’agit de défendre la 
tradition facrec de l’Eglife en ce qui rc- 
gardoît l’Ecriture , il s’eleve avec un 
faint zele , 5c fait voir combien fon

N  E  ¿3 5
„  par un auflt grand prix qu’cilla mort
„  de j  e s  u s -î- . h m s t ? Dieu ne dit-il 
„  pas aufli dans fes Ecritures Vous 
„  ne changerez point les bornes eter- 
,, nelles qui ont efté pofées par vos- 1 
if Peres?

[Il fait encore paroiitre en un autrt 
endroit de cette lettre l’extreme refpcéfc' 
qu’il avoir pour h majcilé de l’Ecritu- • 
re. Car quoiqu’autant qu’on en peut 
juger par iés écrits, il fuit le plus doux 
de tous les hommes , St qUoiqu’Afri- 
cain euil une allez grande cniinence, 
au moins pour l’âge, au deil'us de luy,]
’ puifqu’il l’appcüoit fon fils; cependant P*1101 
parcequ’il luy cltôit échapé une parole 
un peu libre touchant riùftoire de Su- 
fan ne , [il crut que la vérité l’ohiigeoit 
de luy en faire une rcprehcfliïori chari
table.] ' C'cll pourquoi il luy dit quep. 137* 
CCtte parole ne fentoit pas a fiez la gra
vité d'un Chrétien , £e le retpeét qu’il 
doit à cc qui cil receu dans l’Eglifc;
'6c que s’il ciloit permis de traiteravccp.a3Si 
raillerie ce que l’Egliio nous propofê, 
il y avoit d’autres endroits de l'Ecritu
re fur icfqucls cela pouvoir tomber au
tant que fur l'hiftoirc de Sufanne» [Ces 
fentimens qu’Ü exprime à un ami la
vant , 2e nullement icrupuleux, font 
très remarquables, pour montrer qu’en 
quelques erreurs qu’il ait pu tomber , 
il a neanmoins, cite très éloigné del’ef. 
prit des hérétiques , dont le principal 
caraétcre eft le mépris fuperbe de la 
tradition 6c de l'autorité de l’Eglifè.
Cette humilité 6c ce rclpcét pour l’E
glife paroift afiëz généralement dans 
les écrits d'Origene ; 8c c’elt en quqy 
l'on peut dire qu’il eft entièrement dif. 
ferent de Tertullien.J

' Ambroife eitoit alors avec luy ; &  
Origene dit qu’il l'avoit aidé à compo- 
fer cette lettre , qu’ii l’avoit toute re
lue , 8c qu’il y avoir corrigé ce qu’i: a- 
voit juge à propos. 11 ialue Africain 
de fa part, 8c le prie de faluer auili de 
la fienne le Pape Apollinaire ; [cëftoic 
peuteitre l'Evefque de Nicoplc en Pa- 
idtine , où l'on croit qu’Àfricain fai- 
foit la demeure.]

A R T I C L E  X VIII.

cœur citait éloigné d’introduire quel
que choie de nouveau contre ce qu’il 
connoiffoit eftre receu parmi les Fidè
les.] Prenons garde, luy dit-il, de p. 117,
,, ne pas rejetter ou par imprudence,
,, ou par ignorance , des exemplaires 
,, qui font receu s généralement dans 
,, les Eglifes; Se n’impofonspointune 
,, loy nouvelle à nos frères pour les 
,, obliger d’abandonner les livres facrcz, 

itnftfe/A-,,  ̂qu’ils ont entre les mains, Sc d’al- 
Wf' „  1er carefiër les Juifs , pour obtenir 

,, d'eux qu’ils nous communiquent ces 
„  autres livres ii purs , 6c exemrs de 
„  toutes fables. Car la providence de 
„  Dieu, qui a voulu procurer l’entierc 
,, édification des Eglifes en leur con- 
,, fiant les livresfaints, auroit-ellebien 
,, pu ne pas prendre un foin tout par- 
„  ticulicr de ceux qui ont cité racheter j

1/ va en Ai aie, convainc un heretiqned*
falftjication ; retourne à Alexan

drie , &  y écrit fur S i j  tan t

R ig e n e  arriva enfin enAcaië; 8c 
il y a grande apparence qu'il eut 

eu CCtte province le mcfmc fuccés qu’il 
avoit eu dans les autres. Il s'y acquit 
entièrement l’attention 8c laprotcétion 
des Evefques,] 'puifqu'Us furent dc^nf.ifj 
ceux qui ne confeutirent jamais à f i  Hier. 1. z- 
condanuarion, [Il faut dire que ce futP '11^  
dans ce voyage,] ' qu’il trouva la fixie- Euf_ ¡_ 6 Cj 
me veriîon de l'Ecriture , ' puifqu’on 1 6 ,'f f ij .  
prétend qu’elle fut trouvée ù Nicoplc d.

V.latu prcsd’Actium [dans l’Epire,] v vcrsle* EP’‘
11. milieu du régné d’Alexandre , fcc qui™“ !^ -'5' 

revient à l’an 118.] ’ S'il elt vray qu'il 
ait pafle quelque temps 4 fréquenter les p. ^ 4 ,4, 

G g  a éco-»
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ccoles d'Athenes,’ comme S-EpiptumeL'andr 

Hnet.v, dit que cela peut cftre , 'on ne trouve!^ 118* 
on.p.iî* point de temps où il l’ait pu faire plu- 3 

-toit qu’en celui-ci- Il eftoit en effet 
-, allez ordinaire en ces fîeclcs là que des

perfonnes d’un âge fortavancé' allaffènt 
écouter les leçons des fophiftes 5c des 

' , philofoph.es ; [Et nous avons vu qu’O-
rigene eftoit bien aife de connolitre 
tous ceux qui paffoient par tout pour 
fàvansJ

Ruf.pro 'Durant qu’il eftoit à Athènes ; les 
Ori.p.iyi.gQjjg qa‘p a voit en Paleftineluy envoye- 

 ̂ rent un homme exprès pour le fujet
ipj.b* que nous allons dire. 'Il avait eu une 

conférence avec le chef d’une herefie:
[St nous avons vu qu’il en avoitenune 
en Paleitine avec un nommé Bail us.}
Cette difpute s’eftqît faîte en prefence 
de beaucoup de. monde , 8c on l’avoit 
mife par écrit. Une petfonne qui l’a
voit copiée prefta ion livre à rhereti- 
que, qui y  ajouta , en ofta, y chan- 

» gea tout ce qu’il voulut, impoihnt di- 
vertès choies très fauiles à Origene,

_ roi, cj Poui foire paroiitre coupable : / Sc 
après cela il luy îniultoît , montrant 
par tout ces ait es de la conférence, 8c 
ce qu’il y avoit. mis luy mcfme. Lea 
pideles de Paleftinc ne pouvant donc 
foufirk cette impudence , envoyèrent 
ün homm.e à Athènes avertir Origene ' 
de ce qui fe paflqit, &  luy demander 
l’original authentique de cette confé
rence : 8c ij le leur envoya. Il rencon
tra depuis celui qui avoit fait cette 

■ fourberie 5 &  la luy ayant reprochée, 
cet homme luy dit pour exeufe, qu’il 
l ’avoit fait pour orner cette conféren
ce &  la rendre plus con cile. Cfell ce 
qu’Origene raporte dans une lettre [é- 
ciite , comme nous venons , 3. ans 
après.] Il fe plaint dans cette lettre, 
que d’autres avoient ufé de la mefme 
aupercherie pour troubler l’Eglife; [8c 
nous en verrons dans la fuite les effets 
funeftes.

Après avoir achevé ce qu’il avoit à 
faire en Acaïc, ÎI retourna en Orient :]

e. ' £t en paffimt par Antioche, il y cou
vrit de confufion, comme nous avons 
dit, cet autre impofteur, qui debitoit 
une faullè conférence tenue entt’eux à 
Ephefe, où ils ne s’eftoient pas dit un 
mot.

orî.g.în 'H revintà Alexandrie, commenous 
Jo. pr.p,3* l’apprenons de fon commentaire fur S. 
e]Huet, p, j canj qu’il commenta peu après qu’il 
1 3' c‘ y fut revenu , [fans quenouspuiflions 

dire comment fe fit ce retour , après 
le bruit qu’avoit fait Dcmetre fur fon 

Eufil 6 °rdination.] ’ On voit feulement que 
c. 14.' p.’ les cinq premiers tomes de cet ouvra- 
î i f . i .  ge, qu’il fit feuls à Alexandrie, 'furent 
On. g in fjits malgré la tempefte qui l’y  agitoit,
54’ à.6’P* Jrius ^arreliant, dit-il., par fes01003- 
Euf 16 , ces Ie5 vents 8c les flots de la mer. 'Il 
c.a5.p. paroift qu’il continuait aufli fes lccons;ffm- 
aiS. a. des Catechefcs. [C ’eft tout ce que nous ¿wwn®-.

pouvons dire de l’état où il fut à Ale
xandrie jufqu’en 131. avec ce que nous 
avons remarqué que fes ennemis mef- 
mes l’ont qualifié Preftre d’Alexandrie.
De iorte qu’il ièmble que Demetre ait 
confenti à recevoir ion ordination,

G E N  E.
-pourvu qu'il demeurait attaché à ion L'tnéa 
Eglüê , quoiqu’il euft.efté ordonné àJ'C,ai8’ 
Cefarée; mais que fon eiprit déjà bief-133* "■  
fé , trouva bientoft de nouveaux iujets 
de recommencer les troubles affoupis,

■ 8c de peiiccuter plus qu’anparavant une 
peribnne qu’il n’aimoit phis.J 

Ori,g.la 'Origene dit dans la preface fur S.
Jo.pr.p. Jean, qu’ayant coniàcré à Dieu, non 
3 *4'* quelques parties de ih vie, mais tontes 

les aérions , il vouloit luy offrir com- 
. me les prémices de ion retour à Ale
xandrie, cette explication de l’Evangi
le de S. Jean , qu’il appelle les prémi
ces &  ri partie la plus excellente de 

1,6. p, 93, ^Ecriture. 1 II dît dans la fuite, qu’a- 
d. e. prés avoir fupputé félon l’Evangile, 8c 1 

examiné les forces , il avoit bien va 
qu’il n’en avoit pas aflfca pour achever 
un fi grand ouvrage ; mais qu’il s’ef. 
toit confié en Dieu qui donne avec a-, 
tendance 8c les lumières 8c les paroles 
à ceux qui taicheüt d’obferyer les lois, 

d. 'H adrefiè ce commentaire à Ambros
ie , fur les in fiances duquel il l’avoit en* 

pr.p, 3-e. Repris. ' Ils s’eftoient depuis peu fepa* 
re z de lieu, [mais non d’efprit.J 

E afL i.c, / ^ compofoit encore en mefme 
±4. p. i-ij, temps d’autres ouvrages, entre Iefquels 
a. b, Eufebe remarque celui des Principes',

[qui a fait depuis tant de bruit. Nous 
en parlerons plus amplement en un au-j 
tre endroit.]

A R T I C L E  S IX ,

Origenst quitte jilexandrit : Il y tfi eonj 
damé par deux CüücïUî , &  excom

munié prefque par tout.

L ’ a u  d e  J é s u s - C h r i s t  2 3 1 ?

[ ¥~ Es tempeftes dont Origcnc avoit 
I  j cfté agité depuis ion retour à 

Alexandrie , s’augmentèrent fans dou
te beaucoup dansla dixième année d’A- 

^■ k^'g'lexandre, de Jesus-C ukist 131.] 'car 
alcir'11 cn ccttc annec là il quitta entièrement n  o t  »

Alexandrie pour iê retirer àCeihrée e n n . 
Paleftinc , laiflhnt la chaire des Cate- 

c, 3^,104. chefes à Heracle ' le plus ancien de iêfcr,. 
b- diiciplcs, *■ & à qui près de ao.ans an-

^  P'paravant , il avoit donné le loin de 
o d. în | o.ceux qui commençoient. ' Il dit luy
g.l. 6,p. mefme qu’il fut tiré 8c délivré d’Egyp- 
94. a, te par le fecours de la mifericorde de 

Dieu , qui en avoit autrefois tiré fon 
peuple ; [ce qui femble marquer qu’il 
avoit eu quelque violence à craindre de 

Rnf.e. 19. Jü p jjt de fe3 ennemis:] £t Rufin dit 
p' 10 en effet ** qu’il fe ihuva par la fuite. frsfugUÈ̂
Eaf, n, p, ' La liberté qu’il eut de difpoiêr de fh 
jlè.a.b.c.chaire en quittant Alexandrie , donne 

neanmoins lieu de croire que l’on n’en 
eftoit pas encore venu aux dernicres 
extremitez , [&  il le témoigne allez 

0lM nJ°* luy-mefme] ' loriqu’aprés avoir parlé 
de là Partie d’Egypte , il dit que l'en
nemi le pouriùivit enfuite avec toute 
la violence 8c toute l’aigreur poflible; 
qu’il l’attaqua par fes nouvelles lettres 
qui combatoient véritablement fEvan-

ghej
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gile, St qu'il excita contre luy tous ks 

1 vents Se toutes les tempeftesdcl’Egyp- 
te. (Il n’exprime pas plus clairement 
qu'elle eliait cette periêcutionj ' Pha-Phonc, 
tins l’explique davantage , tirant ce 1 ,8' P- 
femble ce qu’il en dit de l'apologie±97‘ bi  ̂
d’Origenc faite par S. Pamphile, Il dit 
donc que Demetre aiTembla un Conci
le d'Evefqucs 8c de quelques Prcftres-, 
dans lequel il fut ordonné qu’Origene 
lortiroit d'Alexandrie , qu'il n'y de
meurerait point, 2c qu’il n’y enfçigne- 
roit point, mais qu’il ne feroit pas de- 
pofé du Sacerdoce.

(Ces Evefques qui condannerent 
Ongene , ne pouvoient effcre que de 
l ’Egypte , puiîque ceux de la PalelH- 
ne 8t de l’Arabie , feules provinces 
voifines de l’Egypte , prirent, com
me nous verrons , la défenfe de l’ac- 
eufé.

On peut tirer du refultat de ce Con
cile , qu’il ne s’agi doit pas feulement 
de l’ordination d’Origcne, mais enco
re de fà doÛrine. On le peut encore 
conclure des falfifications de fes livres 
dont nous avons déjà parlé.] ' S . Jero- Rpf.in 
me témoigne que de ion temps les en- H êr"̂  4* 
nemis d’Orîgene pretendoient qu’on ^ 
Pavait condanné à cauie delà nouveau
té de fes dogmes, 2c des hcreiîes dont 
on l’acculdit. ' Et uû Concile d'Egypte. Cour. r. j*. 
cité par Juftiûten, dit qu’il fut arraché ^  
du champ de l’Eglifc, pareequ’il com- 
mençoit 9 à y faire des diicours pleins 
de blafphemcs. 'Il parolft que l’on re- ïtuf.apol, 
prenait particulièrement une deicslet- 
très j laquelle il foutenoit avoir cité 
corrompue, '2c qu’on l’accuibit de di
re que la diabteièroitGmvéunjour, cep. iSî.bl 
qu’il rejette comme une chofe que lcs,Hier. in 
plus fous mcfmes &  ks plus inÎenJtz3.llof'*l‘1 ‘ c* 
ne pourroient pas dire.

’ S. Epiphane prétend qu’il fut obli-Epi.ii+.c. 
gé de fbrtir d’Alexandrie , parccqu’il 
avoit offert de l’encens aux idoles ; 8c 
fait fur cela une longue hiftolre. [" Maïs- 
i] y a toute apparence qu’il aeu de mau
vais mémoires fur ce point auflibicn que 
fur quelques antres qui regardent Qri- 
genc raefmc.

Demctrc ncfutpasiâtisfaitdeJacon- 
clufion du Concile qu’il avoit aflcmblé 
luy mefine.] ’ AÙm ayant joint avec phor, c. 
luy quelques Evefques d’Egypte qufnS.p. 
eltolent de fon fenriment , il depoia,a?7,c' 
encore Origene du Sacerdoce ; fît ces.
Evefques fouscrivirent à cette fentcnce.
[Nous dirons en paftant que ces deux 
Conciles ruinèrent viiïbleinent la pré
tention de ceux qui fouticnncnt , fur . 
l’autorité d’un écrivain du Xe fiecle,. 
qu'il n’y avoit alors que quatre Evefques, 
dans toute l’Egypte.]

'Photius met eniuite de ceci la retrai- c. 
te d’Origene àCefarée. [On peut con
firmer fonfentiment, parccque]’S. Je-Hier,ep. 
tome dit qu’Origcne a efté chafléd’A- 78.p. %i6. 
lcxandrîe pat Demctrc. ' Neanmoins la f1 - 
raifonque nousavons alléguée, paroift £jç_ 
iufErC pour montrer qu’il a prévenu fa 
condannarion par fa retraite , [ou au 
moins là depoiïtion 2c fon excommu
nication. Car Demetre ne fe conten
ta pas de depofèr. Origene , comme le

I  G E N £.
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dit PhotîusfJ 'S . Jerome allure qu’ilaiemm 
l’excommunia. Ruf.La.c,

-Bpaxoiit par le paflâge d’Origênc.f.p.110,, 
que nous avons raporté, que Demetre ̂  .
écrivit aux Evefques pour leur detnan- j 0_ 
der fii Condannation. 'Tousles Evcrf-^+'.î, * 
ques 8c tout le Clergé de l'Eglile , dit Hi 
S, Jerome , fuivirent cette c o n tia n n a - ^  
tkm , 2c jugèrent Origene indigne de- 
leur communion. ' On crut dit b. Au- Aug.anit. 
guftin fur un fujet fort fcmblable , 
que portoient les lettres, du Concile;*50*1*1* 
¿c on ne devoit pas faire autrement.
On crut ces lettres , quoique faulles, 
fans bleiïer Ci conicience. Car elles ne’ 
difoient rien contre l’Evangile j 2c elles ,.
ne difoitnt d’un homme que ce qui

V- la 
perCde 
Maxi - 
mini 4.

cftoîtcroyable d’un homme, (Onpeut 
dire mefine que ceux qui n'avoient 
point de connoiflànce, particulière de 
cette affaire , ne pouvoient refiler de- 
confentir a l’excommunication d’Orh-- 
gene, iansvioterl’ûrdredcl'Egliiè, qui J , \ 
défend de recevoir nulle part celui qui 
a efté excommunié- par fon Evefque.J 
' Mais ceux qui connoiflbîent Origene, Hier, sk 
St qui le croyoieot innocent * comme Auf.l.a.p. - 
ceux de Paleltine, de Phümicie, d 'A -l l i - a ‘ 
rabic, 8c d’Acaïe , le défendirent tou
jours fît n’abandonnerent jamais là pro
tection.

'Neanmoins S. Jerome bhfine non ai 
feulement Demetre qui condanna Ori* 
genc , mais aufli les autres Eglifes qui 
coiileutircnt à là condannation. C ’elf 
dans uti.pailâge que Rufin cite de luy;
'fît que S. Jerome mefine témoigney.iÙ.c. 
offre tiré d'une lettre écrite à S"- Paulc.P- *86.c. 
'C ’elt l i  qu’aprés avoir dit qu'OrigeneexRuF.L. 
avoit plys écrit de livres que les autres'1-P-a lJA  
n’en pouvaient avoir lu, 2c qu’il avoit 
furpalTé en cela fît Vorrait &  les autres7 
écrivains les plus féconds foit des La
tins Ibit des Grecs , il ajoute ce qui- 
fuit.

„ 'Quelle recompciiië a-t-ilreceude 
„  tant de travaux 5c de lueurs f II ¿11 
„  condanné par i’Evefquc Demetre:
„  Et excepté les Prélats de iaPalcftine,
,, de l'Arabie , de la Phmnicie, fît de 
,, l’Acaïe, il eit condanné par le con- 
„  fenrement de toute b  terre. Rome 
„  mefine afiemble contre luy fon Se- 
,, nat , non qu’ü cnlêignalt de nou- 
,, veaux dogmes , non qu'il euff des;
,, ièntimens heretiques , ce que ceuï’
,, qui aboyoient apres luy comme des-- 
,, chiens furieux veulent nous perlua- 
,, der; mais parccque l’on ne pou voit 
,, fupporter l’éclat de fort éloquence St- 
,, de là fciencc , 2c que loriqu’îl par- 
„  loit , îl fciûbioit que tous les autres 
„  fiillênt muets.

ÎCe que S, Jerome dit qu'Origene 
Condanné a Rome , paroilî: d'au

tant plus veiitable,] 'qu ’il eff certaing_uf.gra 
que l’on y avoir porte des livres qu'oüOri,p. 
luy avoit fuppolVi : ’ fît U écrivit de- — 
puis au Pape S. Fabien , [qui fut 
au commcncemenr de z 36.J témoi- lÿj.a, 
gnant avoir regret d’avoir mis de cer
taines chofes dans fes livres , de quoy 
" il rejettoit la faute fur Atnbroiic, qui 
avoit rendu public ce qu'il n ’avoit écrit 
que pour luy. [Il faudrait voir cette 
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de, epiftre pour bien juger du feus tTOn-L’*11̂  

geae. JrC.131.
I] y  a bien de l’apparence que S. Je

rome pou voit encore ajouter la Cap- - 
' padoce aux provinces qui rejettérent la 

EuCl.S. c.condannation d’OrigeneJ 'puifque S/
P* Firmîlien l’un de fes plus grands amis 

.218. b. ep.0jt ¿es ce temps là Eveiqite de Ce
farée qui en eftoit la capitale: [fienous 
verrons qu’Origene s'y retira en 23 .̂3

A R T I C L E  XX.

Origine efi très bien receilh Cefarée en Pa~ 
kfline: U écrit à fes amis d'Alexan

drie poitrfe jujlifier-

Euri.6.¿.[F'YUnANT.que Demetre alfembloit 
27-p. i i 8. I J  des Conciles , &  remuoit tout 
clPbot.c. contre Origene,] 'il eftoit , comme 

nous avons dit, à Cefarée en Paleftinc, 
^7‘ " ■ où S. Alexandre &  Theoétifte nepou- 

, voient preique fe feparcr d'avec Iny : 
.■ ■ fie- le confîderartt comme leur maiftre, 

iis luy commirent à luyfeul toutlefoin 
. tant de Pinterpretatdon des Ecritures 
que des autres inftruétions ccclcûafti- 

EuC c. 30. ques. ' Ainû il continua d'inftruirc les 
p. 129, Fidcles en cette ville , comme il avoit 
ajc' ■ fait à Alexandrie: Et on vit en peu de 

temps fon auditoire rempli non lèule- 
,ment des perionnes du pays., mais en
core d'un grand nombre d'étrangers, 
qui y  accouroient de toutes parts, 

Ori.în 'Dans les initruétions qu'il faîfoit au 
P* peuple, il ne fe bomoit pas à expliquer 

3^ 317. ]J Ecriture , à louer les bons, fit à ex
horter à la vertu; maisilrcprenoitaufli 
les vices av,ec force , [comme on le 
voit aftèa fouvent dans les homélies,J 
efperant que par les prières des bons ià 
feverité ieroit utile aux médians. [Il 
prie fouvent dans fes difeours, fit de
mande que fes auditeurs prient pour 

■ luy.
Quelque protection fit quelque pais 

injo g.l, qu’il trouvait dans la Paleftinc,] ' il ne 
*. p* 34. b. voulut pas neanmoins continuer alors 

les explications qu'il avoit commencées 
fur l’Ecriture , croyant que ce travail 

. demandait une plus grande tranquillité 
d'cfprit: outre qu'il manquoit desper- 
fonnes à qui il avoit acoutumé de dic
ter. Il fe contenta, dit-il, de fe for
tifier pour le combat qu'il avoit à fou- 
tenir, fie de conferyer la principale par
tie de luy mefmc , en veillant fur fon 
efprit Sc fur fon c x u i , de peur que les 
mauvaifes penfées, [&  les mouvemens 
d’animofité,] ne s'en emparaient, Sc 
ne fiilënt paficr -au dedans de luy cet 
orage qui jufquc là ne l'attaquoit qu'au 
dehors.

Ruf.pro 'I l écrivit une lettre à quelques uns 
0r'*P* de fes amis d’Alexandrie , ‘ pour fe 

inP^àidre de Demetre &  des autres qui 
mifXi.p.l’avoient excommunié ; & ppur mon- 
aïo. c.d, tmr Vinjuftice & la nullité de Cette ex

communication, Rufin en a traduit 
un endroit , fie S, Jerome en raporte 
un autre, pour montrer , dit-il, avec 
quel emportement il parle contre De
metre Sc contre les autres Prélats: [Et 
neanmoins i] eit vray de dire qu’il eft

E N E.
; difficile de voir une plus grande mode-L’an de .

ration qu’eft celle qu’il Tait paroîftre
d. dans ce paflage mcfine,] ' puiique fe 

fondant fur les paroles de S.Jude, qui 
dit que S. Michel ne voulut prononcer 
aucune autre malediétion contre le dia- 

. ble , que de le menacer du jugemènt 
de Dieu , il déclaré qu'il veux ufer de 
modération dans fes paroles aullibien 
que dans fon manger, fie qu’il fc con
tente de laiOër fes ennemis fie fes ca
lomniateurs au jugement de Dieu 5 le 
Croyant plus obligé d’avoir pitié d’eux

Îuc de les haïr ; fie aimant mieux prier 
)ieu qu’il leur fift mifericorde , que 

de ’'''leur iouhaiter aucun mal , pu if- eis 
que nous ibmmes nez pour pronon- ¿fort* 
cer des benediétions Sc non des male- 
diétions.

Rnf, pro ' C'eft dans cette lettre qu’il raporte 
OrLp.it) .̂lès deux fourberies infignes qu’on luy 
196. avoit laites en corrompant un de fes 

écrits, Sc en luy en fuppofant un au
tre , comme nous l’avons déjà marqué.

196. ej ' C'eft là encore qu'il delà voue gc qu’il 
RuT i i * reic,rte l’erreur du fâJut des démons 
22V qn’on luy vouloir attribuer.

[Il fcmble qu’un Concile d’Alexan
drie ait eu deffein de marquer cette let
tre , au (fi bien que les autres écrits qu’il 
fit enfuite , loriqu’il dit ces paroles:]

Cône. c. r* ”  'Origene eftant donc tombé du ciel 
p.fifio.d.e. )> en terre comme un éclair, ainir qu’il 

„  eft dît du diable fon pere, il s’enal- 
' „  la dans la Paleftinc , fie établit Jü de- 

meure à Cefarée métropole de cette 
„  province, où ne refpirant que feu Sc 
„  que colère contre la vérité , il leva 
„  entièrement lemafquedontiis’eftoit 
), couvert juiqu’alors, Sc comme on le 
„  dit de la feche, il vomit au dehors,1 
„  Sc répandit fur le papier le poilon 
„  noir 8c ténébreux de la vie [Scdefs 
„  doétrine,] dont il s’eftoir nourri avec 
„  tant de joie fie de plaifir.

[Si ce Concile a voulu parler des é- 
critsd’Origene ou l’on trouvoir des er
reurs , comme la fuite le femble mar
quer ; il eft difficile de l’cxcufer de 
s’eftre trompe, aucun écrit n'ayant fait 
tant de tort à h  réputation d'Origene, 
que celuy des Principes , qu’ii avoit 
compofé à Alexandrie. Et je ne fçay 
fi l’on ne pourroit point remarquer qu’fi 
a efté pins retenu dans fes derniers é- 
crits, qu’il fit en Paleftinc au milieu de 
les plus intimes amis , que dans ceux 
qu’il avoit faits à Alexandrie, 8c juger 
par là que s’il a pu, comme homme, 
tomba1 dans quelques erreurs , il n’y 
eft pas neanmoins demeuré attaché 
comme les hereriques. Que lï le Con
cile parle des écrits qu’il a pu faire 
pour défendre là réputation contre les 
adveriàtres, on n’en iàuroit mieux ju
ger que par l’endroit de fa lettre que 
nous venons de raporter , puifque S.
Jerome devenu fon ennemi ,] f dit 

Hier.io qu’il’y ^déchiré Demetre , 8c s’y 
Kof.Li.c. porte contre tous les Evefques de la invebitm-. 
y.p.22o.c,terre. ’ On peut voir encore diverfes 
Ter.8c Or, -fur ce fujet dans l’hiftoire qu’on
rÏ7.C'7 ^ a éc là vie , f̂ic fur tout un ex-en 1 

cellentpaffiige, où il marque avec quel
le humilité un Preftrc doit fouffrir de

fe
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-¡Jiii de £t voir injuiterûeiit depofé par la fac-
J,c.±j [, tion de ies etmcmis.

[Voilà cc que miras pouvons dite dfi 
Fétat où eiloit alors Origene à l’égafd 
de Tes perforations. Mais il ne faut pas 
oublier qu’une des choies, qui ptut fai
re juger davantage que tous Ces renlue- 
mens venoient beaucoup de l’animo- 
fité pcrfoimelle de Demetre,] 1 c'efï Éaf.l. 6.c. 
qa’auflitoil que ce Ptelit fut m ort, peu Z15, p.ii8 . 
de temps après la condarmation d'Ort- 

V.Ia m gene , [*&  p.e, le S. ou 9, oétobre de 
l l j  la mefme année 1J  on mit en fa pk- 
N l l ï I  c t e Hetarlc le plus ancien desdifciples 
*3" d’Origtne. ' Comme fon elcétion laif- c, ag.y, 

fôit la chaire des Catechefts d’Alexan- » s . à. 
drie vacante , on la remplit du grand 
S. Denys , ' qui eiloit encore l’un des Hier, v.ilL 
plus fameux [fie des plus fidèles] dif- c- Si-P* 
cîples d‘Origene : ' Ët ce Saint fucceda ' 
encore depuis à Hetacie dans i’epifeopat, p_
£Ces promotions des difciples d’Orige- 
n e , font voir que fa petfecutioû eiloit 
tra finie ou beaucoup diminuée par la 
mort de Demetre, ' Comme le recon-Bir. 148. 
Jtoiil BaronluSj quoiqu'on ne puiflëpasfi 1* 
dire qu’elle ait eilé deflors enderemeut 
éteinte , puifque nous verrons dans la 
fuite qu’il fut encore oblige depuis d’é
crire dîvcrfes lettres pour la juflifica- 
tion de fa foy.]

A R T I C L E  XXI.

Jl np'tnd à Cefaree fej exercices ordi- 
mirei ; Inflruit S. Grégaire T/ww- 

tnaturgt,

E fut fans doute au commcncc- 
ment de ccttc pais ,] ' qu'Origc- Ori/m Jo. 

ne trouva aflez de repos [à Cefaree] P' 
pour continuer fon travail furl’E v a n -^  tC* 
gtle de S. Jean-, ce qu’il fit, comme il 
le marque , lorique Dieu ayant éteint 
ce grand nombre de flèches de feu que 
fo n  avoir lancées contre hiy , clics de
meurèrent fans effet, Se quefonefprit 
acoutumé à ibuflrir pour la parole de 
Dieu , fe fut formé à fupporter avec 
plus de facilité St plus de paix tout ce 
qu’on pou voit faire pour le maltraiter.

[Il femble auffi qu’il ait commencé 
en ce mefme temps à travailler fur les 
Hexaples, comme nous l’avons dit ci- 
deflus. Il paflà vraifemblablcmcnt à 
Cefaree prefque tout le refle de fa vie, 
qui fut de ai.ans. Car les divers voya
ges qu’il fit durant ce temps là , n’em- 
pefehoient pas que là demeure ordinai
re ne fuil toujours dans cette ville.] 'Ili.g.p.jjo, 
nous apprend luy mefme qu’il avoite.

Î) arc ou ru h  Palciline , pour vifiter les 
ieux que J ésus-Christ les Apoilres, 

fit les Prophètes, avoient honorez par 
leur prciènce., 'Il a demeuré pluûcurs injof.b, 
fois a Sîdon , mais il n’y a pu appren-^ P-3 !+* 
dre qu’ il y ait jamais eu deux villes dee* 
ce nom , trae grande fit une petite.

' S. Epiphane nous aiTure que dans Epi, <5+. c. 
cette demiere partie de Ja vie, [auflï- 3-P- Jp5, 

K j S - b * 8 que dans k  première,] * U vécut 
d’une manière très feinte SC très exem- a.

E N E. îjcj ...
L'andç plaire, en s'occupant aVCC beaucoup de -
J .tit jit  travail à l'explication des Eciituresf^

4. f i l  femble que Dieu mefme aitvou-
v 1 : lu manifeftemefit'prendre la défenfe 

' d’Ûrigcde. Car eû mefme tempsqu’od . 
le chaflbit d’Alexandrie 5 qu’un Conci- : . . 
le luy iûteïdiibit la chaire, que fon E- 1 ■
veique le depofoit du Sacerdoce , fit ' 
qu’enfin preique toute la terre, fie Ro- "
tne mefme , le declaïoit indigne de la : 
communion del’Eglifc; DiCn vouloit 
en quelque ibrtc nutorifer fit fànélifier 
les initru&ions qu’il faifoit à C ekrée, 
en luy envoyant les deux plus illu fixes . 
difciples qu’il eût jamais , fie juftifief 
fa foy eü iê fervantdc ion entremi- 
fc pour les inibruirC dans la véritable . 
doétrine , pour les faire entrer dans 
FEgiife, fie pour les rendre capables des 
fon étions du Sacerdoce , fie de l’epif- 
Copat.

Il cil aifé de voir que nous parlons 
de S, Grégoire Thaumaturge Evefque 
de Neoceferée t fie de S. Athctlûdoie 
fon frere, Eveique d’ürie autre ville düThmfü 
Pont,] ’ Ces deux Saints citant veüus°^P*i7* 
en Palciline par une rencontre parti-1®' 
culicre , ' fie ayant trouvé Origene qui P* b*
venoit de fe retirer d*Alexandrie à Ce- 
farce f TEfprit de Dieu les lia teüc-p.i 
meut enfcmble , fans qu’ils fe fuifent 
connus auparavant, ’ qu’Origene fitp.jJ. e,-. 
tout ce qu’il put pour les retenir ; ’ Bt-p. jS. ÿj. 
eux qui ne fongeoient qu’à s’en aller 
étudier le droit a Beryte , fe laiflëretlt - 
perfuader à fis railbns, fit encore plus- 
àJ’aflfeéMonqu’ilIeurtémoigna, [Notis ! 
reièrvons pour l’hiftoire de S, Gregoin)" " 
Thaumaturge , à marquer la conduite 
que tint Origene pour les faire paflet à 
la religion Chrétienne , en commen
çant par les fcicnccs ordinaires, 8c paf 
u  philo fophie.

Il fembte que Dieu fe foit fertfideS.
Fir milien pour faire Connoi ftre ces déni 

■ Saints à Origene, fie le porter à les re
tenir à Celàrée.] 'Car nous apprenonsEuf I.e, ¿1 
d’Eulèbe qu'il VCnoit IbuVCnr Voir aî*
rigene en cette ville : ’ 8c S. Giegoireb* 
de Nyilè nous afliire que S, Grégoire 
Thaumaturge cftoit en fa compagnie çt3(t/‘i+1* 
loriqu'ij vint trouver Origene , qui 
cftoit , dit-il , en ce temps là le plue 
illuflre maiibre de k  philoiophie Chré
tienne,

A R T I C L E  XXII.

Ambroife cm ftfftj. C. font Haxi/nbi 
Origene retiré en Cappadoce /'mt- 

horte au martyre.

L ’a n d e  J b s u s - C h r i s t  a jy .
J U3 qUEN ZjS.

[ \  JC A X1 m 1 u ayant en la témérité 
X V J. de s’emparer de l'Empire en 

i j y .  après avoir fait tuer Alexandre,]
'la haine qu’il avoit contre la maifonÉuf-j g ' 
de ce prince , compofée d'un grand^g.p.nj, 
nombre de Chrétiens , l’engagea à ex- d. 
citer une perfecution contre les Fidè
les, ¿ans laquelle il commanda de faire

feu-



' I.ï-lÀi “ 240 O R
■ , feulement mourir les chefs des Eglifes. l'art

..¿¡Hïer.V* ' Àmbroife ami d’Origene , qui eftoitJ- 
'.ui. c- ifi- v Diacre, 8c un Préfixé de Cefàrée nom- 2 . 4 

‘ mé Protoébcte, forent envelopez, dans 
ï  -cetteperfecution, &  y acquireuth qua

lifié de Confeflèurs,
[Origene fe voyait en état de perdre 

- ; 1 ■ le principal appui qu’il eufl dans le mon-
. c . ’ dej fî Ambroife, dont la libéralité luy

1 . ■ foumifToit abondamment toutes cho*
' .. ; les, perdoit lavicpourjESus*CnRisT.]

EàCp.ü?* ' Cependant il compofà mefme un ou* 
(3)0ri. . vrage qu’il adreflâ a luy 8c àFrotoéie-
marr,p. po^feg animer au martyre , & à 
iû2‘ . donner gcnereulèment tout ce qu'ils a- 

voient , Sc ieur fang mefme , afin de 
: confèr ver la Foy 8c rhonneur du nom

p.xoj. 7 de J ésus-C hrist, '8c de montrer qu’ils 
‘ - n’a voient déliré la fcience que pour 

rendre leurs .aéHans conformes à leur 
. 1  lumière.

p,i«a- . 'N o u s avons depuis peu d’années 
118. cet écrit où Origene paroift tout plein 

' de zele Sc d’ardeur pour le martyre. H 
]e compofe prefque tout des paroles de 

- l’Ecriture comme n’eftant rempli 
.  ̂ dW trç;chofc , 8c ne jugeant rien de 

V -L ' plus propre pour animer des martyrs à 
; 'mourir"pour la vérité , que les paroles 

\ timefines de h  vérité. D y combat les 
.fauffes raifons que l’erreur de quelques 
,heretiques , k  prudence du fiecle, 8c 
k  foiblefle humaine , ont trouvées 

1 . pour empefeher les ferviteurs de Dieu
>, de fuivre dans ces grandes occalïonsles 

p. iis . réglés de l’Evangile. ' IJ montre en par
ticulier que c’eft une grande faute de 
jurer par la fortune d’un homme, 

p* 177*. . 'I l s’y adreiTe principalement à Am- 
broife, qui avoir une femme, desen- 
£ms , £c de grands biens ; Et au lieu 
que toutes cesattachespouvoientle dé
tourner du martyre, il s’en ferr au con
traire pour l’y animer davantage, par
ce qu’il fera d’autant plus glorieux qu’il 
aura préféré Jesus-C hbist à tout ce 

p. 17fi. que l’on peut aimer fur la terre : ' Mais
prenant de làoccafxondefe rabaiflërluy 
mefmc , en mefme temps qu’il mar
que fon ardeur pour le martyre. „  Je 
„  fouhaiterois , dit-il , en polTedant 
„  fur la terre autant de biens, &  plus 
,, mefme que Vous n’en poflèdez,
, ,  mourir martyr pour l’amour de J e- 
,, sus-Christ , afin de recevoir d’au- 
,, tant plus dans le Ciel , que j’aurois 
„  plus quitté ici bas, 8c de pouvoir de- 
„  venir le pere d’une plus nombreufe 
„  8c plus fainte troupe d’enfans par la 
,, grâce de celui de qui procédé toute 

p. 177. ,, paternité. 'Comme il eft jufte que
,, ceux quin’ontpointpaiïeparl’épreu- 
„  vedes tourmens, cedent aux autres 
,, dont la patience a paru fur les che- 
,, valets, dans les differentes tortures,
„  £c au milieu des feux ; auilî quand 
,, nous mourrions martyrs , nous au- 
„  très qui fommes pauvres , la raifon 
,, nous obligeroit de nous rabaiffer au 
,, deflous de vons , puifqne Vous au- 
„  riez foulé aux piez pour l’amour de 

J ésus-Christ les grands biens que 
„  vous poflediez, les enfans quelsna- 
„  turc vous rendent û chers, 8c cette 
„  gloire trompeufe du fiéde qui eft re-

I  G E N E.
„  cherchée avec tant d’empreffementNan dç 
,, par les hommes. J.C.a yy-

Eaf.bfi.c. 'Ambroifè ne remporta neanmoins1̂  * ‘
2.8. p.ia8.^c cette perfecution, qui dura fort peu, 

que le titre de Confefleur, [8c nous le 
P.28Î. * verrons encore travailler pour l’Eglife 

■ avec Origene.]
Oro,l,7.c, 'Orofe dit que Maxîmîn avoit par- 
19 'f>'Zî.4 *ticulierement excité la perfecution con- 
1 ; * . tre les Prélats 8c les Docteurs de l’Egli- 

fe , à çaufe du Préfixé Origene : [Sc 
cek eft aiTez conforme à ce que dit Eu- 

EuC 1.6. c.febe,] ' qu’il n ’avoit condanné les chefs 
aE. ¿glif£s à ]a mort que comme cau-

' fes du progrès de l’Evangile. [Nean
moins nous ne lifons point dans Eufë- 
be qu’Ongene ait rien fou fier t dans 

. cette perfecution. Que fi nous vou- 
Paul. faut Ions recevoir ] 1 ce que dit Pallade, 
c, 147.p. qU>j] fut deux ans à Cefarée en Cappa- 
le +9> doce caché chez une vierge nommée

Julienne, à caufe de la perfecution des '
payons ; il eft difficile de le placerj^oT* 
en un autre temps que fous Maximin.] 24- 

Eufi c. 17, ' SaintFirmilien Eveîque de cette ville, 
p.118.8. fon intime ami , qui venoit quelque

fois pafTer du temps auprès de luy dans 
laPaleftine, pour fe perfectionner dans 
les chofes de Dieu, l’attiroit aufîi quel
quefois dans la Cappadoce , afin que 
les Eglifes de ce pays profitaffent de fà 

Hîer.v,îU.lunuere. 'Saint Jerome dit que toute 
' V 4hI>' ^ Cappadoce fe joignoit i  Firmilien, 
z ** ' pour prier Origene de venir vifiter cet

te province , £c qu’il y  demeura longT 
temps.

[Il fe peut donc bien faire que lorfl 
Cyp. «p. t qtl’Origene y  eftoit,] 1 la periccutioa 
7j , p ort  dans la Cappadoce
pâ]. p. fous le Proconful Serenien, ' l’ait obligé 
1049.3, de fe cacher durant deux ans chez Ju

lienne , qui luy foumiflbit , dit Palla
de , tout ce qu’il avoit befoin 8c le 
fervoit mefme de fà perfonne. U cite 
une note écrite de la propre main d’Q- 
rigenc, où il marquait qu’il avait efté 
caché à Cefàrée chez une vierge nom
mée Julienne , 8c qu’il y  avoit trouvé 
un ouvrage de Symmaque l’Intcrprcte 
des Juifs, que cette vierge difoit avoir 
receu de l’auteur meûne. Car elle ex- 
celloit en fcience aufiibien qu’en pieté.

Eof.c 17. 'Euièbe parle aufiî de divres livres du 
p, n 3,Kc.mefme Symmaque , qu’Origcne avoit 

eus d’une Julienne, Êc qu’elle avoit re- 
ceus de leur auteur , ''' dont il femblcA/i/i-l 
qu’elle euft efte heritiexe,

A R T I C L E  X X n i.

Origene va en G ïetti tfl appelle en Arabie 
par les Evefques, & y  retire de Fer* 

reur Berylle de Beßres.

L’an de  J ésus-Christ 238.
J us  q_u’ e n 144,

[ß X  T  A x  1 m 1 n ayant efté tué de- v.fontb 
vant Aquilee en l’an 23S. fie tre. 

ceux que le Senat avoir élus contre luy 
ayant efté mafijicrez peu de temps a- 
prés j le jeune Gordien fut déclaré Au- 
gufte d’un commun confcntemcut vers

le



¿'ande 3e milieu de la meüae année.] 'Origc- Euf.l.tí.c. 
j.C,i38-nc fut occupé durant ion empire à m- 3°'P-aa9 ’ 
*++- Bruire ceux qui le vcndïem écouter a 

Cefaréc [enPalcÎline,] 8c il en vcnoit 
un foTt grand nombre non iéulciriént 
de la province, mais merme des autres ■ ' ■ r- 
pays , dont les plus illuftrcs eifoient, 
comme on a dit , les deux, frères Gre. r 
goirc 8C Athcrtodore, [qui apres avoir 
elfe fcsdifciples depuis l’an.i 3 1.jufqu’en 
i î y ,  que commença la perfecution de 

r V.S. Maximin, retournèrent encore à luy 
durant environ un an, lorfqu’ilcut re- 

turge'n, pris tes leçons 3 .ans apres,] 8cétudie-
i .  h ’ rent aiofi cinq ans fousluy* [maisñon 

tout de fuite,]
' Après qu'il les eut [ fuffifamment H^.v, iü, 

mftruiïs, ] il les renvoya à leuq mere,
''pour prendre ibin de leurs affaires do- t hait in 
me friques; a 8c le mcritequ'ilsavoientor.p. 7f. 
acquis fous fà conduite , Ici fit bien-76. 
toit elever i  l'epifeopat no nob liant leur'1 Euffl, tf. 
grande jeuneffe. ’  S. Grégoire avant 
que de partir, fit une harangue publi- Hier.v-ill*. 
que à la louange d’Origcnc, qui y eilott c- ¿y* 
prêtent, pour te remercier des peines 
qu'if a voit prîtes pour luy, ' Nous a-Thsu. p. 
vous encore celte harangue, à" la fin de 77* 
laquelle il fouhaire de revenir quelque 

* jour [àCdaréc] pour voir encore Ori- 
genc; 8c. il le prie de l'affillcT toujours 
de tes conieils.

' On trouve dans la Philocafie unc^o-ptnl-c, 
lettre d'Origcnc à ce Saint, où il 
Iiorte par de fort beaux raitemnemens* 
u meprlter l’étude de la philofophic 
pour le donner tout entier a l’Ecriture,

1 Origene le praiiquoit luy mcfmc , EuCl, 6. c. 
8c s’employoit à Cc&Téc à compofor 3s, p.130. 
divers ouvrages pour éclaircir les fi-1011 

N o t e vrcs faims. ' U fit auffi 9 vers ce raef- a„ a, 
3 - me temps un voyage en Grèce, &  c-* 

liant ,à Athènes il y acheva fes* com
mentaires fur Ezcchicl. Il y en com
mença d’autres fur les Cantiques, 'que Hier, cane 
S- Jerome loue comme ion chef d'teu- 
vre. L Mais il ne les acheva que quand¿ Euf; j,( 
il fut retourné à Ccfarcc. aji.a.

' Il y avoit en ce temps là un celebre C,1CI. p, 
Evcfque de Doftres en Arabie, nommé m ,c,d , 
Berylle j dont les lettres Êc les autres ou
vrages furent recueillis par S. Alexan
dre de ¡cruiàlem dans la bibliothèque 
qu’il dreffà. ' Il parut fous Alexandre cfir,
Scverc , ' 8c encore depuis fous Maxi-Hicr.v.ill. 
min £c fous Gordien. c Cet Evefque c.fio. p. 
ayant gouverné quelque temps fou £- c
glite avec beaucoup de réputation, Jj
tomba dans une herefie, qui nioit que c.
J e s u  s-C h r i s t  euft eu aucune exi- 
ftence propre avant l’Incarnation ,
'voulant qu’ il n'cull commence à d ireG en.doy c. 
Dieu qu’en naiffant delà Vierge, '8c [

N O TE  mcfme r/ qu’il ne fulf Dieu que" par-2Z’ 1''5 û' 
coque le Pere demeuvott en luy com- Euf.p.zji. 
me dans les Prophètes, C ’eft pour- c. 
quoi] ' on le joint à Artemon Êc à Gen.dog.c, 
Marcel d’Ancyre , [ dont l’un a elle a*
Pnn des premiers autcuis du Sabellîa- 
nifme, Sc l’autre a eflé acculé d’eftre 
le pere de l’herefie de Photin,]

’ Pluilcurs rafeherent de le retirer de Eupp.^i, 
cette erreur, Êc on demanda auffi Ori-c. 
gene pour y travailler. ’ 111e lut trou- ’ 
ver à B offres pour ce fujet, fous l’em- 

-, iïiji, Eccl, T . III,

O R  I G
I/inde pire de Gordien félon la fuite d’Ëote- .j .. 
l'C'l'î®- bc. H s’entretînt d’abord familièrement r

avec hiy.-pour connoilbre quel cftoit i1. - ,
fon fcürimcnt : Et apres, favoir, cou»'1 . ; - .*■
nu , il réfuta Ion erreur , 8c le péri- 1 
funda II bien par les raifons. 8c les . ■ ,

■ preuves qu’il luy allégua.' avec beau-*1?-*10-*. 
Coup dé douceur &  de cliarité, ’ qu’il . 
luy* fit .connoître la verifé , Êc le 
rentrer dans la foy orthodoxe qu’il a- 
voit quittée. On avoit encore du temps 
d’Eulcbe les aétes de tout ce qui Iè 
paflâ tn cétte affaire. L’on V voyoit : ' 
les écrits de Berylle , le Synode des E- 
vclques tenu fur Ion ibjet ,. les que- 
teions que luyfitOrigene, gc tout l’en
tretien qu’ils curent cnfcmble dans l’E- 
glife de Boftres. ' S, Jerome dit auf-Hier.y.m 
h qui l’on avoit encore à la fin düc-io'P*. 
iVMiede le dialogue d’Origene 8c d c*8?1̂ ' 
Bcr)rllc.

' Cet Evefque écrivit depuis quelques h. 
lettres à Origene pour le remercier.. S,
Jerome parle de ceslettrcs, Scdequd- 
quesautresqu’Origene fuy écrivitj ' fiCblctr. 
n le met auiübienûü'Euiebc, àu nom
bre des plus illullrçs ,&  d(ÿrplus ià- 
vans d'entre les écrivains ecdeijaili- v ;. 
ques, nonobftatit l’êtrcuf■ oii Ü èifoit 
tombe. ■

[ Socrate voulant montrer par Pau- Socr- j_ ,',c 
torité des anciens Perts , qne l’Eglifey.p.i^^, 
avoit toujours cru que J esus-C urist Of* 
avoît pris une im t humaine, après . 
avoir allégué S. Irehéc , S. Clemeht r ■
£ d’Alexandrie, ] S. Apollinaire d’HïeA p G 
rapie , êc S, Serapion d’Antioche y II ' 
dit que le Concile affbmblé fur le fu- 

1. jet de Berylle , 1 Evefque en Arabie , 
enteigne cette doélrine dans la lettrt 

. qu’il écrit à ce Berylle s enfuite de quoy
il apporte le témoignage d’Origcnc.
' On remarque qu’Origenc dans fonn.p. 421. 
commcntaiie fur l'epiftrc à Tire, par-a-t. 
le contre les erreurs de Berylle J an s le 
nommer.

' E N E .  2.41

A R T I C L E  X X IV,

Il fûHjfrt ¿¡n’on ccrivt [os homtUos : E- 
ctu h l'EmptrcUr Philippe , &  à

S. Faèiem v« tn jîraéie, c£n 
combat divers htretiqites1

L ’a n  d e  J e s u s - C h r i s t

JUSQU’EN 149.

1 fut on k  troifieme année deEur,lT<i,c
l’empire de Philippe [de J. C. 3 7. p.131 

i+'n] ' qu’Origene qui avoit plus deC- 
JoiXante ans,] commença à fouffrir 
que l’on ecrivift les difcours qu'il fdî- 3rji‘ 

fo;y" loit " devant le peuple : ' Sc il s’en eff Hier. ep. 
soirs. trouvé plus de mille; d car il parloir 6?.

preique tous les jours dans l’F.gliic. i 9*.d- 
[II effoît û rempli des veritez dont 
iiiffruifoit les autres , quefouvetir] 
prefehoît fur le champ fins s’y eftre 
préparé; ' ce qui paroiif aflez par plu- Orj. pyÛ  
iïeurs de {es iennons , Êc enti’autres p. 19-4) 
par celui pue nous avons fur la Pÿtho- Ter

■ ÜiihfoP*6*1’
t, S o.niri. contre l'aumrired'ELitebé. l‘*p- 

pelle Evefque de Fhilteeiphie»
Hh
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mile , où l’on voit auffi qii’il prenoit L’an de 
l’ordre d̂é l’Evcfqufc pour le fujet qiFÜ {’i l ’, ' 

Augi>tSi",dèvoit traiter comme: nous le trou- * .
P-3 S^ri'^Yons quelquefois de S. Auguftinï ' Il a- 
Eup 1« o.c. Vojt comraericé à faire des homélies8c 
aT?b r'ia :̂..des fermons lorfqtfifi n’eftoit encore 1 
c ’'3 5>p. f'.'-îque laïque. ’ Mais il ne voulut-jamais 
a ji.d . .i /permettre qu’on les écrivift que quand ,

. /  , ' ileutdo.anspaffez., [C ’eft unepreuve]
Prmph. p. ’ de et que remarque S. Pamphile, que 
*74-i - -fbnhumilité excelloit.par deiTus toutes 
P_ 1 ^  autres vertus. ‘ Elle paroift par1 tout
173. ■* dans fcs livres. [Et ceux qui en auront

lü quelques uns , trouveront que S. 
Pamphile n'en dit rien qui ne Toit très 
véritable.]

Eu£l. ¿ c . ’ Ce fut en ce temps la félon Eufebe;
36. ,̂133. qa’Origcné écrivit huit livres contre 
a* Ceîfe pour k  défenfe delà religion Chré

tienne , £c quelques, commentaires fur 
l'Ecriture, de. cpioy nous parlerons plus 
amplement autrepart,...

JOutre.ces livres,','-dit Eufebe, nous 
- avons.cnçofè.pluiieurs lettres d’Orige- 

fie, êntrelefquellcsilyenauneàl’Em- 
Hier.y.ilhpereur Philippe‘1 'qu i eftoit v Chré- V.Pbilip- 
c-r+■  P- S.'Jerome ,-[8c félon beau- Pen<1‘
\ - . coup d’autres auteurs anciehs Sc nou-

it>. yedux.] ' Cette lettre fe trouvoitenco- 
du temps de S, Jerome , 1 8c Vm- 

p. jjV, .. cent de Lerins , qui en parle comme 
s’ill ’avoitvue, dit qu’Origeneécrivoit 
à ce prince Chrétien avec l’autorité d’un 

. roaiftre 8c d’un doàeur des Chrétiens. 
Eur.p.i^y'.H écrivit auifi à l’Imperatrice fàfem- 
a , m e  nommée Scvere.

b ' Eufebe continuant à parler des let- 
3' ‘ très d’Origene, dont il en avoir ramaf- 

fé plusde cent, dit qu’ily enaVoitaufli 
d’adreflées tant ÿ au Pape Fabien, NO T E  
qu’à d’autres Evefques , pour juftifier 17.

Hier.ep. la pureté de fa foy. ’ S. Jerome, com- 
6 t . c. 4‘P1 me nous l’avons déjà marqué, parle de 
*S3-a' cette lettre à S. Fabien, 8t dit qu’Ori- 

ene y rejettoît fur Ambroife la faute 
c diverfes chofes qu’il eftoit fafché d’a

voir mis dans fes livres.
Euf-1.£.c. ' En ce temps , dit Eufebe , on vit
S7.p .i33.paroiftre en Arabie un nouveau dog- 

 ̂ me , contraire à la vérité , lequel en-
feignoit que les âmes mouroient 8c fc 
corrompoîcnt avec le corps; mais qu’el
les reprendroient une nouvelle vie au 
temps de la refurreétion. [Tertullien 
paroift avoir fuivi ccfcntiment, &tl’a
voir quitté depuis. C ’efl: ce qui arri
va aufli à ceux qui l’avoient apportéen 
Arabie.] ' Car s’eftant tenu une gran
de aiTernblée fur ce fujet, 8c Origcnc 
ayant cité prié de s’y trouver, il par
la publiquement fur cette queflion ,
8c fa traita de telle manière, que ceux 
qui eftoient tomber, dans cette hereüe 
l’abandonnèrent entièrement, 

c. 3$. p, ' Il s’éleva encore en cetcmpslù , dit 
iî3-d. Euièbe, une nouvelle erreur, qui s’é

teignit aufliroft apres fà naiflàncc. Ce 
fut celle des Ekzcfaïtes, dont Origene 
parle en un endroit; 1 Ec contrelaquel- 

aaa c  ̂ conformément à la doârt- 
ne de la vérité. [Nous avons fait un 
titre particulier des Elcefaïtes, oii nous 
avons montré qu’il faut entendre cet 
endroit d’Eufebe de quelque nouvelle 
branche de cette fette; ou dire qu’ils

E N Tl.
; firent alors quelque éclat extmordinai- L’ab de 

re contre l’Eglife.] J-Caj*.,
0 ari.

A R T I C L E  X X V ,

Origene fouffre pur  jL C , durant taperfe- 
cation de Deet: Ambroife meurt, &  
lelaijfe pauvre; Origene meurt aujjï.

L ’an de Jesus-C hrisv ¿yo. C T zyiï

Euf J. 6. c/ T)Hi lippe ayant régné [ibfj dns, éut 
3?*P*Z34* J_ DcCe pour fùcceilèur [vers le mi"

 ̂ lieu, ou fur la fin de l’an 145.] 'Lahai- 
* ne que celui-ci avoit pour Philippe ,

[q u i au moins avoit beaucoup favo- 
rifelcsChreriens, s’îlncl’eftoit pas luy 
mefine, J le porta à pçrfecuter l’Eglife 
[de la maniéré la plus violente que l’on 

Æuft vu jufqucs alors. Mais nous nous 
contenterons de dire ici ce qui regarde 

Epi. menf. Origene, ] ' qui foulïrit beaucoup du-
c, 18. p. *rant cette perfecurion, commeS.Epi- 
i7j-.a. phane mefnlc le reConnoifl , quoiqu’il

ne ibit pas arrivé jufques 1 la couron- 
64.c. i.p .n e entière du martyre. ' Il eftoit en 
yaj.a. bute aux traits de l’envie [8c de lahai-

nc des payens,] d caufc de l’emincn- 4 
ce de fà iàinteté, St de la grandeur 
dé fa feience: fîc c ’eft ce qui enflam
ment le plus contre Juy ceux qui 2- 
voient alors en main l'autorité fcculie- 

Eur.p.*-34- rc. ' Le diable arma contre luy tou-
d. te fà puiflànce , employa toutes fès 

forces 8t toutes fes rufes pour le ter- 
rafTer, 8c l’attaqua avec plus de fureur 
8c de violence qu’aucun de ceux à qui 
il faifoit la guerre en mefme temps.

p.igy.a. ' Les juges [qui eftoient les miniftres 
de iâ fureur , ne délirant que de le 
tourmenter pour le vaincre, Sc luy fai
re perdre fa foy Sc ion ame; (car c’eft 
le caraétcrc propre ,f de la pcrfecution V. ibntiq 
de D cce, ) ] ' 8c évitant [ pour cela ] ^  5 4» 
avec foin de luy ofter la vie du corps, 

a[p i - i  d 1 û7  drcnt fouffrir la prifon Sc les ca- 
i " "chots, le chargèrent de chaînes de fer, 

l’cnfermcrcnt durant pluficurs jours 
dans des ceps de bois, où il avoir les 
piev étendus avec violence jufqu’au 
quatrième trou, le menacèrent du feu,
&  luy firent endurer divers autres fup- 
plices que l’hiftoire ne particuknïfe 

Phot.c. P35- ' Cela arriva à Cefarée en Pa-
iiB.p. leftine.
a.97. a. 1 Toutes ces chofes, dît Eufebe, font
a Eut, p. 'fondée; fur ]es lettres mefmcs d’Orige- 

ne , qui raportoient dans le particulier 
ce que nousnefavonsaujourd’huiqu’eu 

a[ 234.d. general. ' L ’on y apprenoit aufli v de NO TE 
qucllc.manîere il fortit de cette perfe-l8,

Huet, v. cution , ' dont tout ce que nous pou- 
Orî.p,23.c. vons croire par conjecture , c’eft que 

comme les pcrfccuteurs ne vouloient 
pas le faire mourir, mais le vaincre par 

. la longueur dcsfouffranccs, k  mort de 
Dcce , qui arriva à la fin de l’an a yi. 
fut caufe de fà délivrance, [U paroift . 
mefme que ÿ k  pcrfecution finit des foü j .  
devant k  mort de Dece; 8c les Confef treiio. 

phot c. ~̂curs dirent mis à Rome hors de pri- 
iis-p.* Ton des la fin de ifo .]
197,a.b, ' Photius cire les lettres qu’Origene ;!

écri-.
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L'anjï écrivit apres k  perfecution de Dece, 
ric.ijo./ Euièbc nous affijre qu’elles cftoient Eû P'x3f* 
& 1J I* pleines de pieté, fie de paroles trèsuti- 

les pour ceux qui ont befoin.deconfo- 
ktion. 1 Comme il avoit autrefois 
crit un livre du martyre à Ambrolfc 8c 3 
d Frotoétetc , qui avoient confeffé le 
nom de J é s u s - C h r i s t  fous Maxi- , 
m in, 'auffiS, Denys alorsEvefqued’A- 
lexandrie , luy en écrivit un au meR 
me titre ; [mais ce ne fut qu’aprés k  
perfecution de Dccc, comme oo le peut 
juger] 'dece qu’Eufebe met cette epif-^“* 

r tre (car il la qualifie ainii) entre les au
tres que S.Denys écrivit auiïitoft après 
cette perfecution. [ C ’eft peutcilrc ce 

Eiüenûe Hvre qu’entend °  un ancien auteur,]]
1 tjobar, 1 qui dit que S.Dcnysdonnoitdc gran-p[,at‘ c

.des louanges à Origcne cnluy écrivant, P* 
comme il fit encore après famortdansy 
Une. lettre àTheotcànc EvCfquC de Ce- 
farce,

[ Ces témoignages de l’eftime 8c de 
l’union de S. Denys avec Origcne , ] Huec v 
' font voir avec combien peu de raifon orL p. i-. 
un auteur a d it , fans cnallegucraucuneelBar.i+8. 
preuve,  que ce Saint avoit combatu for- S 
tement Origcne, Seravottnccuféd'he- 
rclic en beaucoup de chefs. [Ils fuffifent 
encore quand ils ne feraient pas ap
puyez par plufieurs autres rations ,

V. la ru pour réfuter " divers nouveaux Grecs, 
n t qui diiènt qu’Origene fut affez malheu

reux pour offrir de l’enccns aux idoles 
dans la perfecution de Decc. Car ilsra- 
portent à ce temps-ci ceque S.Epipha- 
ne avoit mis au temps ou il quitta A- 
lexandric , quoiqu’ils n'aient que luy 
pour auteur. Mais il n’y a pas plus de 
moyen de foutenir cette biftoire en 1a 
mettant ibus Dece', qu’en la mettant 
fous Alexandre , ou plutoft] ' cela e f t ^ fft,v+ 
encore plus difficile, comme 1 avouent r,p‘ î 1t 
les plus habiles de ceux qui prétendent 
que ce fait a quelque diofc de vérita
ble.

[Orîgene perdit pour la terre dansk 
perfecution de Dece, le plus illuilre de 
iés défenfeursj c’cft à dire" S. Alexan
dre de jerufalem, qui y acquit k  cou
ronne du martyre. 

v.lapwC * Ambroife mourut auiïi a peu près 
de M a x i- en mefme temps,] ' On le blafma, Hier, v, 111, 
min s. S’ dit S. Jerome, de ce qu’en mourant il ,̂ p‘ 

ne s’eftoit pas fbuvenu de ion ami ,

3ui fouffrait les deux încotnmoditez 
e la pauvreté 8c de k  vieillefië. 'Mais Euf.Ufi.c. 

Origcne aimoit mieux fa pauvreté , S-P*106'-1’ 
que toutes les commoditez que fes a- 
mis fouhaitoient de luy donner : fie 
comme il n’avoir point voulu jouir de 
leurs richeifes durant leur vie, [il y a 
fujet de croire qu’il n’en vouloir point 
heriter après leur mort , fie qu'il ne 
fouffroit pas qu’ils luy lailkifeat rien 
par leur teflament.]

L ’a n  d e  J e s u s - C h r i s t  15-3,

ÇEuÎèbenenousapprend plus rien de 
lavied’Origene; Et Une vécut guère 1- 
présles tourmens qu’ il avoit enduré fous 
Decc pour J.C .j II mourut fousl’em- i-7-c. *>P* 
pire de Gallu s fie de Voluiien, âgé de 6 9, * k 
ans, ' ficpuifqu’iln’cnavoit pas encore

*4$

V, fon ti*

Lande dix-ftpt itccotupbscn Van dix de Severe i 
(¿'où nous avòns conclu

i't qu'il eftoit né en iSy.J il faut qu’il fort ■ ' 
mort en l y j ,  ou iyq. Mais nous fom- 
meSdbligez dé dire que ce fut en - 

> ;peu apres eftre entré dans fq <>9'année'g: ; : ; 
v , CaQqs* ¿autant que Galius fut tué cette année .
0, 3. .\ 1^3. ou pour lepluftardaucomtncnce-

. ment de la fui v ante 'S . Théo rime E -^ ct.I.Æ.ù 
vefquè de Tomes, affuroit fekmSocra-?*'?* 

mïav te , [en l’an 403.]// qu’ilefloit mort avec*“
honneur, 'I l mourut à T y r, fie füten-Hier.y.ill. 

ftt+T. terré'dans Cette ville. 1 Phillcurs desc iri-P* 
nouveaux auteurs témoignent quffi 
ifoit enterré dans k  muraille de l’eglife j ,3 ^ ’ ' 
du S. Sépulcre, qui eftoit k  cathédrale19'/.«, 
de la ville de T y r. aliali, v*

[Pour ajouter un mot de l’exteïicnr®ri-n‘ P' 
d’Origcafc, il paroiftqü’il eftoit a fié Z pc- p ̂  'ç*\'* 
tit, [J17 puiiqu’Eufcbe parlant des ccpsde 9̂,9,13+.* 
boisoùiltutmisfous Dece, die qu’il yajj-. 
fut étendu juiqù’au quatrième trou : 
[Etuousvoyons que ptufteurs martyrs 
ont efté étendus jufqu’au cinquième.] ,
AuffiOrigcne mefmedit qu'AmbroifcS Ü‘ 

t neluykìfffiicntpoiatdetèmpspour fai«:3- * 
¡rafia.- rc repofer "fon petit.corps, ■ ■

a r t i c l e  x x v i .

Î>tiàifciplttd'0 rigt7i€ ; du mfamtî ; 
hcfetii^Uii Ortgtnitns.

t T L  n’y a pas eu moins de dilputes 
J. dans l'Eglife fur le fujet d’Ongene 

apres fa mort, que durant fa vie • mais 
nous ne marquerons ici que ce qui s'en 
trouve jufqu’au temps de S. Jerome. - 
Avant que d’entrer dans ce difeours, 
nous ajouterons un mot de ics disci
ples, fie nous marquerons Ce qtlc nous 
trouvons de fes écrits,]

' Pcribnnc n’a efté plus heureux que VI L.c.ij. 
luy en diiciples, puifqu'on a vu fbrtirdc P- 3J-1- 
ion ccole une infinité de Docteurs, d'E- 
vefqucs, de Confcflcurs, Sc de martyrs,
[Nous ne devons pas oublier d’abord]
'S. Plutarque, fie les fïx autres illuifrcsEufÜ,<f('c.

7, g j, martyrs,  ̂qui furent les prémices que
cette ccole de k  religion Chrétienne^'^ 
donna à J e s u s-C H a 1 s t . [Quelques 
uns y joignent S ' Potamiene ; mais 
Eufebe n'en dit rien.] 'L e  fécond dcsc-j.p.io^. 
auditeurs d’Origene fut S, Heracle E-a‘ °* 
vefquc d’Alexandrie, frcrc de S. Plu
tarque , [dont nous avons parlé en 
particulier,] ' S, Denys d’Alexandrie,c. 19,0, 
l’une des plus grandes lumières du troî- “ I „ 
fiemc fiecle, avoit auffi beaucoup paru p ‘ 
dans fon ccole. [Voili ceux que nousa'po,’(t’ 
trouvons avoir efté iilftruïts par OrL 
genc juiqu’a l’an 131. qu’il fortît d'A
lexandrie.

Toutes les perfecutîons, les accufi- 
tions d’herefic , les dépolirions, & les 
extoramun icarion s,n’cmpefchereut pas 
quefon ccole ne fut encore fécondé en 
faints Evefqucs 8c en martyrs. Car ce 
fut a Cefarée qu’il inftruiiit S, Grégoi
re Thaumaturge , la gloire du Pont 
8c de la Cappadoce, fie S. Athenodo- 
re fon frcrc, qui fut Evefque dans le 
Pont auffi-bicn que luy.] Thcotec-^*"1' ^  
ne qui fut fait Evefque de Cc£arée‘ + p,lÿï* 

H h a fous
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fous Gaîlicn [versl'an.ifìo.] eftoitaufli --L 

L  forti de fecole d’Origene;
Hier, v.îlU i S. Jeromenous a fait comioiftre un. - 
c.r},V’ , autredifcipled’Origenc, [dont Eufebe : , ;

ne parle poipt.]" C ’eft Tryphon » quL 
[eftoit,dît-il, très (avant dans les Ecri-; ,.v -

tuf es’, confine on le peut voir par plu- ' . h
iieürs petftstraitei.qu’Uafaksfurdiver- . j; 

[y  -’ -L fesehofes, &  particulièrement par ceux 
_ r^ju’il a compoiéz fur la vache touffe du 

' .  . Deutéronome , &  fur le làçrificed’A- .
. ‘ braham dans la Gcnéfe. Origene luy 

Bar,af+- 5 a écrit" quelquefois. ' H fe trouve un^ S. y  ja pH£ 
atìlm. io, Trypbon martyr à Nïcée fous Dece. deixee 
“ T;  - aj, fort celebre parmi les Grecs, ' £c aulii S 17.
Plot. v. p, un Tryphon philo fophe Stoïcien fie 
jo.R, Piatouicien qui vivoit au mefine temps.

Mais ce dernier paroift avoir cfté payen.
. / ; . [Pour l’autre nous voudrions avoir 

. . (’quelque preuve encore plus forte que 
l . la conformité du temps Sc du nom ,

1 pour pouvoir .dire ijüe*c’eft luy dont1 ’
Sic. Eunfiparle S.Jeroffiri] ' Et mefine il eftoit 
i.n,p.iy3. encore fort jeune quand il finit ià vie
a , c*.; par le martyre.'. L -ff "

[O n  peut, mettre entre les difciples 
d’Origene diverâ grands hommes qui 

¿5 : - on t eu un reipeâpartîculier pour fa do - 
. ..vo^nèj-jtômme Am broife, Berylle de 

BoftreS qu'il retira de l’Kereüe, S. Fir- 
milieü qui venoit fouvent étudier.avec 
luy, en Palcftine. Je ne fi-ay fi nous de
vons mettre en ce rang] ' un Alexandre 
Ev. 1 d’Hieraple 2c martyr, dont parle i.
* un ancien auteur dansPhotius, qui dit Effierme 
que cet Evefque écrivant à Origene, té- G°bir*. 
moîgne une grande union avec luy.
[Mais il y  a bien de l'apparence que cet 
auteur a voulu dire S. Alexandre de Je- , 
.ruiàlem.] ' Divers nouveaux auteurs di- 
fentque ^S ” Barbe celebre martyre, a v.TapwT. 
efté inftruîtc dans la foy par Origene. dcMairi- 
[ Nous ne voyons neanmoins aucun mbl 1> ^  
monument un peu confiderable qui au
torité cette opinion.

Les Ciints difciples d’Origene, nous 
fontfouvenirdedircun mot de ceshe- 
reriques infâmes qui ont porté le nom 

■ W’ué* d’Origeniens, ] 1 &  qui furpaflbient 
rtiefme en quelque forte les abomina

g li, tions des Gaoftîques. S. Epiphane pa
roift fuppofer qu ils duroient encore de 

ç^ .p^j^ion temps, ' mais en fort petit nombre,
b. '-. 1 5c répandus en fort peu d’endroits, 
itc.i.p, ([Selon le rang où il les place, il paroift 
i io .c , les vouloir faire commencer vers le

temps du grand Origene; J 'maîsnean- 
c‘ moins il n’ofe pas aire qu’ils aient pris 

leur nom de luy : & il avoue qu’il n’en 
fçait rien. ’ Dans fon abregé 8c dansià 

P- récapitulation, il diftingue ces infâmes 
rig id i' heretiques des OrigentlÎcs , qu’il fait 
i4<S.b. venir d’Origene Adamance ; fie il dit 

mefine des premiers , qu’ils viennent 
d’un certain Origene, [par oùüfcmblc 

Aog.b.4i,direquenen’efl:pasdu grand,] ' S.Au- 
pup. z.e. guftin dit abfolument que c’efl d’un 

autre,
{[Pour ce qui rit de leur doftrine, tout 

ce que la pudeur permet d’en dire, ]
Xpi, SLc, ‘ c’eft qp’ds rejettoient le mariage , 
i .p.yzod.b qu’ils ie fervoient de divers livres apo-
bc. a.p.
rlltC * i .  iiptfrixiw. Ne fandroit-il point tcf ÎtfSt

îtîîjudc , de Lì villt fiiint! , c'eft ì  dire de je- 
ruJàlem, cfl hgurtfkVf̂ tT,

■ Phot c. 
131. p. 
j  04.

Hall v. 
Ori.n.p, 
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. cryphes, corn me des aites de Saint An- 

1 1 ■ 1 c,d. drée, 8c d’autres femblables, ’ & que 
. pour exeufer les crimes qu’il commet^

, ■ .. ; toïent ouvertement, ils accufoicnt les 
; , ; Catholiques de, faire les mefmes cho-
1 - i ies en fecret. [Es n’avoieut garde d’a- 

" :i voir tiré du grand Origene une doétri- 
Î4 .c ,i. 3,ne auffi infâme qu’eftoîtla leur,] ’ Car 

Epiphane loue toujours la vie d’Orî-. 
: gene comme très fainte Sc tresedifian- 

c^p.j-iy.te, ' Quoiqu’il prétende que fon herc- 
b. c, 1 .. fie rit pire que toutes celles qui l’o n t, 

précédée , il en excepte neanmoins lea 
. aétions impudiques ; fie il reconnoift 

que ceux qu’il dit l’avoir fiiivie, font 
particulièrement les folitaires les plus 
eminens en pieté.

a r t i c l e  x x v i i .

lies écrits d'origine m general.

f/ ™ \ N  peut mettre avec raifon à la 
Euf.1. 6 .c. teftedes écrits d’Origene, j  ' h  
a. p.ioi.c.]c1_1:re qU’j] écrivit à l’age de 17.0ns à ion 

pere, pour le fortifierdanslaconfeifion 
du nom de J ésus- C h r is t . Eufebe ne 
nousen a confcrvé qu'une ligne, [mais 
qui vaut bien des volumes.

Il cil remarquable que quoiqu’il ait 
profeile publiquement les lettres iàin- 

c.aj.p, tes des l’age de 18. ans,] ’ neanmoins 
aa4“ b‘ il n’écrivit rien fur l’Ecriture que fous 

l ’empire d’Alexandre [après ran 2 11. 
c ’eit à dlreàl’agede ^é.anspailci, ] fie 
2  ne le fit alors qu’à l’hiitance d’A m - 
broife, lequel, comme nous avons dît, 

c.3i.p.i3r1luy en fournit tous les moyens. ' Euie- 
a, b) Hier, be dansle troifemelivre de la vie de S.

Pamphile, 8c S. Jerome dans une lettre 
z2i. dfv.  ̂ Ste Paule, a voient fait le denombre- 
il].c.j4. ment de fes écrits. [Mais ni l’unnil'au- 

tre de ces catalogues n’eilvenu jufques 
v'mc. L. c. à nous.] ’ Vincent de Lcrins dit qu’il 
13. avoir plus écrit qu’aucun homme n’eufl 
Hier. cp. fait [avant luy.] ’ S. Pamphile railém- 
ï t î b i  b la dans la bibliothèque qu’il d relia à 

Cefarée , tout ce qu’il puû trouver de 
fes ouvrages,

inRuf.p, 'O n publioit qu’il avoitcompoiéjufi 
lia . dj qu’àfîx millelivres. S. Jerome foutient 
6 P1, qu’il n’y en avoit pas feulement deux 
¿;™’ ’ mille. Mais il ne fc fonde quefurleca- 

talogue qu’en avoit fait Eufebe, [Sc il 
paroift qu’il en avoitluy mefine trouvé 

in Luc. pr. d’autres, ] ' puifqu’il en conte plus 
_ qu’Eufebe fur S. Mathieu fie fur S. Jean. 

HaU’V,m 1W ^  P° n̂t 011 c®ît jmechofe fore 
Pm,p?3Si! incroyable qu’Origene ait fait ces fis 
a, ’ * millclivresqu’onluy attribuoit, fi l’on 

y  comprend fes homélies, fit les lettres 
un peu coniïderables qu’il avoit écrites. 

Hîer.ep. ' Car S. Jerome témoigne luy mefine 
sr-p*1?1*qu’Origene avoit publié plus de mille 

homélies ; fie que la quantité de festo- 
Hüll.v.Ori. mes eftoit innombrable. ' L ’on a attn- 
P* 3 3 4* bué plus de dix mille écrits à Théodore

de Mopfiieftc.
[Ce n’eftoit point par vanité fie pour 

acquérir l’eftime des hommes qu’O- 
0rL̂ ,J>. 4 1 ri gene compofoit tant de volumes.] 
Jo a V*?*1 ‘ ^ ar 011 vo^ qn’Ü ne le faîfoit qu’avec 
87,», répugnance 8t avec crainte, parce*

qu’il
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qu’il eonfideroit qu’il eft dangereux de 
parler beaucoup de Dieu , [de peur dé ■ 
c ’en parler pas Couqtne ou le d o it, &  . 
encore plus d’en écrire;] ' qu’aucunP.S7.488. 
des Saints n’avoit: écrit juiqu’alors beau-^ : T ' 
coup d’ouvrages; ' que l'Ecriture nous 83,ti' .. 
avertit que les longs diieours ne feront 
point exemts de péché, Sc qu’elle nous 

. . recommande expreffément, félon les 
Septante, de ne point écrire beaucoup 
de livres. ' Ce n’eih pas qu’il ne cruft ffÿ. jo . 
qu’on ne peche point contre ces règles 
duS.Efpnttaatqu’on n’écrit que pour '1 

' ' la vente , qui eft toujours une , ¿c ne 
tombe point dans la multiplicité qui eft 
propre A l’erreur : ' Mais ce qui fe raf-ÿI>(j, 
lu voit d’un cofté fur le nombre de. fes 
écrits, le falloir trembler de l’autre 
dans la crainte de bkficr la vérité mef- 
me en un ièul point, & de tomber 
ainfi dans la multiplicité qu’elle Con- 
danne,

1 Ainfi il euft mieux aimé par luy mef- 87. a( p fi 1. 
me demeurer dans le filence , li A m -b î '**' ;
broile fon ami ne l'euft continuelle
ment p relié Sc par fes paroles Iorfqu’il 
cftoit auprès de luy , Sc mcfme [ par 
fes lettres] iorfqu’il en ciloît éloigné.
'llconfideroit d’ailleurs que les hercti- injo l.j.p, 
qncs faifoient beaucoup de commen-9t*$a- .
taircs fur l’Evangile, qui bien que rem
plis d'erreurs , le lilbient neanmoins 
par ceux qui aimant J e s i> s-C h n 1 s T 
[ik  la vérité.] ne fe comcmoient pas 
de la limplicité de h  foy , parccqu’on 
n’en trou voit pas de meilleurs : Sc ces 
pei Tonnes tomboient fouvent ainfi 

V.la per T. dans les pièges des hérétiques, ['''corn
ée Ma xi - me cela efhoit arrivé à Ambroife ion 
1111,1 S 3- ami.] Il eftoît donc utile de leur four

nir des commentaires orthodoxes, ou 
ils pufiènt dcfaltcrcr la foif qu’ils a- 
voîent de la vérité , finis s’expofer à 
l ’erreur ik au mcnfbnge,

' Il travaillent de tout fou pouvoir à >n 
éclaircir la foy Ec à la défendre , pour P- 13 I*

«1wai- eftrc de ces ouvriers'’'donc Dieu nerou- 
gîr point, St qui favent biendifpeilfcr 
la parole de la vérité, ’ Mais comme P*- I ,£‘ P’ 
il i avoit qu’il eft impoflïblede faire au- 3î,e’ 
cun bien fans Dieu, &  encore plus de 
comprendre fans luy ce qu’il nous veut 
apprendre par les Ecritures; 'Sc qu'ilinCelfU.j'. 
faut encore que Dieu entre invifible- P* l î 1-^ 
ment par fon efprit, dans ceux à qui 
il juge devoir faire Cette faveur ; ' ilblpCi.p. 
avoit foin de luy demander, ik de luy 3®“ 3?* 
faire demander par les autres la grâce 
de bien chercher la vérité , Sc celle de 
ne s’appliquer pas i fon travail par une 
étude purement humaine , mais qu'il 
hiy pluft de ^oindre fon efprit au Tien ,
&  de le faire entrer par ion alliftancc 
dans la participation du Verbe divin, 
afin qu’il pufl: abane tout ce qui s’elc- 
voit contie la connoiflànce Je Dieu,
£t que la foy de ceux à qui il tafehoit 
de lervir par iès écrits, ne fuit pas é- 
tablic fur la fagclle ik la icience des 
hommes , [mais fur la puiflancc de 
Dieu. C ’cft ce qui donnoit Jujet à 
fes diiciples,] ' de croire qu’Ü ne leurT âll-’n 
expliquoit les paroles de Dieu que p a r ^ f '^ ’

Icc, l’cfpnt mcfme de Dieu , " qui nous0" 
parlant par les Prophètes, peut feul au ffi

N E . .  *4 5

mous faire tntref dans l’iûtdligeocc de f  .
leurs oracles'. j  j ■

^Vincent de.Lerins.trouve dans 
écrits d’Origenètme force, une vivad*. *3’ '̂ 3 f** - 
t e ,  une profondeur1, Et une béauté ‘ 
d’efprir ft extraordinaire , qu’il croit 
qu’il a furpafie de beaucoup, prefque tv 
tous les autres écrivains, f ly  recon* __ 
noiit une vafte étendue de feicneç & '.
d'érudition qui Comprenoit la plus

gande partie ae ce qu'on peut cônnoi- - J 
e des chnfes de Dieu , : Sc ptuteflre 

tout ce que la philofbphie nous peut -l 
apprendre de celle des hommes, ' Quoi- Hart, v, 
qu’il ait voulu'écrire d’une maniéré1Orî.p.iÿy. 
Iimple , naturelle, familière, &  iànst’ . 
figures ; ' le mcfme Vincent ne 1 a i lie T ̂  "p, ̂ J ̂  
pas de relever fon éloquence ; 5c fon 

' ftyîe luy^püroift v il',faille > fi coulant, 
fi donx, qu‘i 1 fa n b ic d it- il , avoir en' 
dans la bobehp plutoft du miel que desj ~ - 
paroles. Ÿ  a-t-il ripa d’obicur , con-p - 
tinuc cet auteur .,': qu’il ne rende clair

Îû bd .il eùttcpreud ' dç,-. l’expliquer î, ;
tien dé difficÜe'â qui ne pa- "

roifîe aile dans fijilcctits ?,,Ilntper- . '; - = 
fuade pas feule m'en t;par lé ftircedc fes ? 1 " .
railphncmcns, mais ti emportpenCort ' ' ' f - 
par'¡'autorité'des' Ëérituids'q lefquellcs ;vÆ?k.
il empjoyeplus fquveiltqü’auçutrautre l"
auteur de l’Eglifc.

A R T I C L E  X X V I I I .

D es  cÿm rtH T ita irts d ’Q r ig tn t  f u r  V £ frl- . • 
tare.

C r  A MEN que nous allons faïré 
L ,  des écrits d’Origenc en particu

lier , nous engage dans une diicufiïoa 
aufiî ennuyeulé que longue; mais elle 
cil nccclîaire pour noftrc fujet. Ceux 
qui n'en auront pas befoin, pourront 
paifer cet article 2c les huit fuîvans, 
pour trouver dans le 37e une matierç 
plus agréable.

La principale partie des ouvrages 
d'Origenc a eilé l'explication qu’ u s 
faite 3e l’Ecriture,] ' Car il l'a com- Epi ¿4.C. 
menté toute entière , fi nous en ?. 7\ p.jzê, 
croyons S.Epiphane, 'S.Ambroiië 
marque qu’il reuflit bien mieux fiir 
l’ancien Tcftamcnt que furie nouveau , e*
' peuteftre parccqu'eilant acoutumé àHutt,v, 
chercher des feus allégoriques , il luy Ori p.i3?< 
eftoit plus aifé d’en tormer fur 
cîen, [qui efl tout entier uQe prophé
tie & une figure du nouveau , au lieu 
que celui-ci doit prefque toujouts eitrc 
expliqué & pratiqué à la lettre,] ' On e, 
croit auiïi qu'il trouvoît beaucoup plus 
de fccours pour expliquer l’ancien dans 
ceux qui avoient écrit avant luy. 'Carp.a^f.ë. 
il n’cft point vray qu’il ait commencé 

■ le premier A faire des commentaires 
fur l’Ecriture , comme quelques uns 
l’ont cru, 'Sans parler de Phîjon, Eu-e.f. 1 
fêbc nous apprend qu’avaût luy plu- 
fieurs Chrétiens avoient expliqué di
vers endroit; des livres Saints. Ori- 
gene mefmc cite fouvent les explica
tions des autres,] 'S . Hîppolytc fur Hier,v. 
tout avoit fait plufieurs commentaires«■ *<*

H h j  fur



H« O R I C E
fur ïEcntuïe > &  S. Jerome allure 
que ce fut à fera exemple qu’Origene 
entreprit le meûné travail. [Mais ce 
qu'on peut dire , c’eft: qu’Origeim eft  ̂
lé premier dont les commentaires foient 
yenus juiques à nous. Car pour ceux 1 

V ..?  qui portent le nom de S. Theophi- ■ ‘
, . _ ïç d'Antioche , il rieft pas fort certain^ r 

■ , qu'ils foient de luy.]
Où. in Eta: 'O rigen e expliquoît l’Ecriture de 
pr.p.fiij1. .trois maniérés , 8c mefme S, Jerome 

iémbJe dire qu’il l’a expliqué toute en
tière de ces trois maniérés, [quoique, 
cela ne ibit pas aifé à croire,] Son 
premier travail eft ce que les Grecs 
ont appelle  ̂ des Scolies , dans IcT-No t e  
quelles il expliquoît [non un livre en-1?- 
der, mais feulement] les endroits qui 
7uy en paroillbient obiotrs £t difEci- 
les ; 8c cela en peu de mots [pour 

Du fin,t- j. l’ordinaire. J ' Il ne nous relie plus 
p. j4S* .rien aujourd’hui de ces Scolies, ' S,
Hier, in If, Jerome leur donne aulïi quelquefois le 
pr,p.4- nom de notes ou annotations, [quij^f*'“ *
Orî phil,c,.rnarque aflèz bien ce que c’eftoit.] ' Oïl 
ayjp, io8] voit neanmoins que par ce terme de 
Hnet.pj notes on marque aulïi quelquefois fes 
1 î 8' -  explications les plus étendues, le pre

nant généralement pour .toute forte 
d’éckîrciflèment St de commentaire.

Orî, m Ez_ ‘  Son fécond travail font fes hom e- 
pr. p.6i r* lies ' ou traitez; ces deux noms figni- 
Hier.in gant la mefme chofe, [c’eft à dire des 

diieours prononcez devant le peuple,
Enf.'n. p. 8t ce que nous appelions des fermons.]
o&.hoJEz. 1 Le troiheme eft celui qu’il a appelle 
pr.p.iij', des Tomes ou Seé&ons , &  que nous

i¡pouvons, dît S. Jerome,nommerVo-. 
am es^ou livres. C ’elloient propre

ment fes commentaires , où il cxpli- 
quoït de fuite fit avec étendue tout un 
livre de l’Ecriture.] C ’eft là, dit S. Je
rome , que déployant toutes les voi
les de fon efprit, il quitte la terre , 8c 
vogue en pleine mer au gré des vents.

Hier, v.'dl/ E les dedioit à Ambroifc qui luy four- 
c. pii.p. niffoitla depenfe dont il avoit befoin 
a i7-a* pour les faire. ' S, Jerome remarque
q hrfp.pr.p. qu'origene fe fervoit de l'cditïoncom- 
aoi.a. juyne dans fes homélies, maîsquedans 

fes Tomes , c'eft-à-dire dans fes dif- 
cours plus relevez , il iè fervoit auiïï 
quelquefois de l’hebreu. 

j ' On le blafme de ce que dans tous fes 
îh.-^crits il a expliqué toute l’Ecriture par 

allégorie , fans s'attacher à la lettre.
[S ’il a prétendu que les faits raportez 
par l'Ecriture n’ont point efté , il eft 
affurément très blafmable. Mais fi fup- 
pofant ces faits pour véritables, il a ra- 
fché d'y trouver des feus plus fp ¡rituels 

, £c plus relevez en les raportant a J ésus- 
C hrist fie à l’Eglifc , il n’a fait que ce 
que S, Paul a appris par fes paroles fie 
par ion exemple , fie ce que S. Augu- 
flm , Saint Grégoire le Grand, fiepref- 
que tous les autres Pcres ont taiché de 
faire apres luy. Auifi S- Baille , & S.
Grégoire de Naziauze, n’ont point fait 
difficulté de compofcr les premiers cha
pitres de leur Philocalie, des réglés mef- 
mes qu'Origene donne pour l’explica
tion de l’Ecriture , fit d'en copier des 
pafîages affiez longs pour faire des livres 
entiers.

N E .

- Ce fèroit fine difeuffton fort longue y'
. -fie peuteftre fort difficile, que de y ou- 

, ■ loir examiner fi Origene détruit la let- 
Hiitt iV. rie de l'Ecriture*] Huet en a fait 
Ori-p. un chapitre exprés que l’on peut voir. 
170-176. [Nous nous contentons de aire qu'on 

: ne peut guere témoigner plus de re- 
* . fpect, 8c mefme plus de zele pour k

lettre de l’Ecriture qu’on en voit dans 
l'epîftre d’Origene fur l’hiftoire de Su- 

Thaü.ra forme.] ' Saint Grégoire Thaumatur- 
Ori.p,7 3,a,gc dans l’excellent eloge qu'il fait des 
b*. mitruétionsgc de la fcicnce d’Origene, 

remarque qu’il y avoit bien des endroits 
de l’Ecriture qu’il expliquoît à fes difi*

. fiples dans le fens fimple &  naturel, 
[Comme nous voulons parler ici de 

fes commentaires fur l’Ecriture, nous 
ne pouvons pas omettre ce queremar- 

H utt.v, que M r H u et,] 'q u ’ill'expliqucfou- 
Ori.p.i 7f.vent félon le fens litcral fit niftorique , 
c] 13p.b.c.félon le fens myftiquc ou allégorique, 

&  félon le fens moral; fie il en fait quel
quefois profeffion. [Il avoue luy*mef
me en plufieurs endroits qu’il y en avoit 
qui n'approuvoient pas qu’il s’appli
qua il fi fort à l’allégorie. Il affoiblic 
fouvent par là. les plus beaux endroits de 
l'Evangile. Il n’cfl jamais fi beau fie fi 
utile que quand il s’étend fur la morale: 
’&  cependant il la regardoît comme 
beaucoup au deifous des fens myfti- 
ques.]

Six S I 4. ' bkfme encore d’avoir fouvent
p.jj-ia', b.cité, aufiîbicnque S. Clementd’Alexan

drie, divers écrits apocryphes, [Une 
les cite guere neanmoins qu’en mar
quant qu'ils n’eftoient pas reçois com
me Canoniques.]

Huet, v. , ' Il faut fe fouvenir pour fes home- 
Ori.plya-lies de cc que nous avous remarqué, 

qu'il les faifoit fouvent fur le champ fans 
préméditation ; fie qu’auffi il ne per- 
initdclesécrirequ’aprés l’an 14,7. lorfi- 
qu’il avoit plus de 60. ans. Ain fi tou
tes celles que nous avons de ce gen
re , comme celles qui font fur le Pen- 
tatcuque , fie fur les Prophètes , font 
des huit dernières années de fa vie, 
Mais eda n’empefche pas qu’il n'en 
ait compofé quelques unes pour les 
prononcer enfuite , fie que celles là 
riaient efté données au public avant l’an 
147. C ’eft ce que Saint Jerome nous 
oblige de dire de celles qui font fur Saint 
Luc ; 3c on le croit encore de quelques 
autres.

A R T I C L E  X X IX .

Des écrits â'Origene fur le Pentateuqnt.

[  FJ O n r marquer maintenant en par- 
. ticulier ce qu’Origene a fait fur 
chaque livre de l’Ecriture,] 'il écrivit 
■ en tout 1 ?. tomes fur la Gencfc : * 8c 
’ mefme Eufebe n’en conte que 1 a. b cc 
qui peut eftre une faute de copifte. 
11 II les marquoit dans le neuvième que les 
huit premiers avoient efté faits à A- 
lexandric [avant l’an a 31.] ' Le 11. fie
Je 13. ne traitoient que k  queftion de 
Gain ScdeLamec; [qui eft dans le qua

trième

Rüf. in 
Hier.l a.p 
117.a. 
rfEuf.l f ,c

a,
b Huet, p. 
140. a. 
c Ecf.p. 
i iy , a. 
Hier. ep. 
iif.q .i.p  
3i.a
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tríeme chapitre de la Genefe, Se cth re
vient à ce que] ' dans fon livre contre Orí. in.. „ 
Celfe , îl cite' ce qu'il avoir écrit fur la ^'Pf 
Gcoefe depuis IccommenCernentdu H- 3°3' 3to. ■ 
TTC jufqu’aux paroles qui commencent 
le cinquiemecnapitrc; & l ,onpeutvoir. 
en cet endroit-une partie de ce qu’il y 
traitoit. J Dans le mefme ouvrage [fait 1-4- p-i 87+ 
vers 24p.] il cite plus d'une fois ce qu’il Is°* 
avoit écrit fur la Genefc 'plufieurs an-1,s'P’ 3t ( ‘ 
nées auparavant. ' U paroift encore’11 
citer le mefme commentaire dans fe s ^ ’ ^'*’01' 
Tomes fur Saint Matthieu [faits vers a pria. l.i. 
247.] 1 II y renvoie aufli dans fes livres c-3* P-67 f- 
des Principes, 'qu’ilcompofoit^enmef- 1̂1,c- 3‘ 
me temps à Alexandrie [ vers l’an i  ïo ,] Ç.'5 9' l cJ „

’ Samt Pamphile cite quelques Cn- a. b. 
droits de la préface d’OrigeneSc du pre- Pamph.p, 
mier livre fur la Genefe. ' Eufebe *73- al 
dans fes livres de la préparation Evau- 
gclique, donne deux pailàges qui eX- nrjpb \ .]. 
pliquoicnr les verfets n .  6c 14.au pre-c.f, 
mier chapitre. ' Dans kfthilpcaltequiCiri, plúl. 
eft un extrait d’Origenc fait par Saint Pr*
Baille £c Saint Grégoire de Nazianze,
‘ il y a deux grands paiTagcs du troiiie- c* r+ â .p. 
me tome. 'Eufebe cn cite autîi quel - c
que choie. ' Theodorct cite d’Orige- i.p.JiVbl 
ne l’explication de ccs paroles , t'aipnt Thdn. in 
l'tjomme a noflre itnitqe qp à noflre ref- Gcn.q. zc.
femblance. ' Saint Euftathcraporte un jb^1, 
endroit d'Origcnc fur le paradis , qu’il 
bhfme beaucoup, 'Socrate dit qu’en ¿¡Ôçt. 1, 3. 
parlant dans fon neuvième tome fur lac.7. 7.177. 
Genefc ,de J as u s- C u r i s t  Sc dcl’E-*' 
gliib figurez par Adam & Eve , il y 
inontroit au (tibien qu’en beaucoup 
d'autres de fes ouvrages , que J é s u s- 
C h r i s t  n'a pas moins l’ante humai
ne que le corps.

[Cet ouvrage d'Origene furia Genc- 
fe eft apparemment ] ' fon Hexacmc-^^^^1 
ron, oul'ouvrage fur les iix jours delà j j ‘aC."c~"P" 
création j que S. Ambrolle a imite au 
raport de S. Jerome , cn y ajoutant S.
Hippolyte Sc S.Baiilc.

' Saint Jerome ayant dit qu’Origc- exRuf.l.i. 
ne avoir écrit r 3. livres fur la Gcneic, P- z~ï' 3i 
ajoute qu’il avoit aufli fait deux livres 
d’homeucs myftiques , des Scolîcs fur 
l’Exode, Üt d'autres ouvrages. [Cette 
fuite fait voir] ' que ccs homélies é-Huet p. 
toient fur la Genefc, ScSixtc de Siennea++*tli"V, 
l’a pris en ce fens. Il croit aufiï quc^’ "̂1"P‘ 
les ly.homclîesqueflous avons en latin3*

Y- fur la Genefe , font de // celles dont 
o T l  parle cc Pete. Mr Huet en doute ,

3 ° ’ mais ne doute pas 1 qu’elles ne foient C;ifj -]n{;Ci 
d’Origene. ' Cafliodorc n’en marque I.p.xi7,r. 
que feize. h On prétend que la 17. eft £ Huit, p. 
imparfaite. c Elles ont cfté traduites-+J*b- 
par Rufin , d 5c avec la liberté qu’il 
acoutumé de prendre , d’ajouter, [Sc^orí. in ' 
de retrancher] cc qu’il luy plaift, com- Rom . p, 
me il nous en aflureluymefmc. 'C ’eft 634- 
à quovilfant raportcrqudquesendroits,111̂ 11, 
qu’on voit bien venir originairement 
d’un latín, h j. p. 3).

' Il fcmble qu’Origene euft dciTcînb. 
d’expliquer de fuite toute la Genefe 37* 
dans fes homélies. [Ainfi il nous en  ̂ ‘
manqueroit beaucoup.] ' On y trouve ^ ,.

r. f.a E. p. 30. n'eft-elle point trop fleurie 
pour Oiigtne î Elle a pour ont quelque ebofe 
de luy,

i  o  £ N E. : 24r:'-
quelque rhofe de cc que $, Euftathe cite 

' de luy touchant Ifaac &  Rebecca. Mais 
■ pour ce üu’tl.en citefurîespuitscreufei ' 
par Abraham, &  que l’on voyoit en- ; 1

. corc dans le IV e fiede , [je  ne fça/ ft 
nous l’avons aujourd’hui, j d moins

3u’on ne le raporte à l’homélie 15.] 'où  ot<, t. t.p;
parle des puits d'Abraham à l’occaiion +i ‘ b-c- 

de ceux d’Iiàac, [Il eft certain fans - 
cela] '  qu’il y  avoit encore d’autres ho- Hüft>P' 
melies fur h  Genefe du temps de Saint ^ °r' 
Jerome que flous n’avons plus , puif- ia” ‘pf" 
queccPtre dit que dans la première de 38,0 
toutes , Origeùe pailoït beaucoup de 
Metchifcdec, 6c pretendoit qucc’cftoit 
un ange j ce qui ne le trouve point dans 
les noftres.

' Origene a écrit des Scolicsfur l’Exo- Ruf, in 
de, * Sc aufli deshomelies traduites par Hier.lfi p* 
Rufin. [Nous cn avons treize dont je 1^ l a‘ 
ne fçachc point que perfonflC doute,]
7 Camodoren’cn met que 12. [Il pa-¿34)hucî, 
roift qu’il avoit tait aulfi des'tomes fur p, x-u. b. 
ce livre,] ' Car dans la Philocalie ftCatti.mCc. 
y a un grand paflagefur cct endroit de Qr[ ptdl’^ 
f  Ex ode, LtStigmur tnduTcitle cattr foi*
VharAQTJ, ' enfuite un paiïage d’iÿn au-p, 107... 
tre endroit ; ' Sc au commencement du p* rcS,* 
fuivant, ilyaccsm ots: Et e n A u t r e  
tome ¡¿uni cef mefmet annotmiotts fur 

, l'Exofle, 'Dans les tomes fur lesCan-t,i.p.4j8, 
tiques, [faits vers 240.] il cite ccqu'ilc‘ 
avoit écrit fur l’Exode,

* Il y renvoie de irtcime à ce qu'ilP- i 0^ ’ 
avoir fait fur le Eevitique: ' 6c dans ibnm "
commentaire fur l’epiftre aux Romains, 
ilmarque le fens moralqu’il avoitdon- 
né cri parlant fur cc livre aux divers fà- 
crifiecs qui y font preferits aux Juifs,
1 S. Jerome dit en general qu’Origene Hier, cp. 
a parlé fort au long des animaux mon-^r-P-ïy. 
des immondes t-n ¿Clivant fur ccli-3.

‘ Origene l’a expliqué par des Sco-ex ituf.l.i, 
lies , ’ Ec encore par des homclics.M-P-^i' 
[Nous avons aujourd’hui 1 r feize ho-a: . . 
rnebes iur le Levitique reconnuespar pom 
Calftodorc.  ̂ J o nas Evefque d'Orléans ¿34. 

i * cite dans fi morale un endroitconiïde-/Cafd.inC 
rable de la fécondé , qui s’y trouve de c‘ r-p-11?- 
mefme. 'M aison n'y trouve pas celui £j0hj  t ç 
qui en eft cité dans la Philocalie , 3c ilp| On. t.i! 
n’eft mefme dans aucune autre des fei- p. 111.
Ze : d’ou il eft aife de juger que nous p.  ̂
n ’avons qu’une partie de cellei qu’on  en a+°-b[OrL 
avoitdanslc IVe ficclc. ' On n'y tro u -^ ,' c' 1*?' 
ve pas non plus lesendroitsoùO rigeneH uec, ib| 
m efm e dit qu’ il avoit parle.des vcfte-Ori.mLcv, 
mens faccrdotauX , £e de quelques a u -h,ib p-t*^ 
très choies. * c'

'Il paroift par la fettiemc des noftres On, r, i.p,

Ïu’elles ont cfté faites I Cefarée en ' i 1-3- 
alcftine. ' Il marque dans la 3f qu’ilp. nfi.ç, 

y avoit déjà longtemps qu’on luy a- 
voir confié la difpcnlation de la parole,
6c qu’il l’adminiflroir dans cette Eglifc.
'  Dans la cinquième il fb inet bienp, 131.C, 
clairement au nombre des Prcftres.
' On y voit dans d’autres qu’il n’ccri-h.t.p.rcf. 
Voit pas, mais qu'il parloir dans l'Egli- b, 
fc ' en prcfence des catecumcnes , à,’-̂ -P-, 3î* 
qui il adrefle quelquefois fa parole. ' Il̂ [ p i; i ,  
y cire ce qu’il avoir dit en d’autres oc-b. c. ' 
cafions fur Jeremic, fur la ceinture deh. p,
S, Jean Bauiftc , ' fui ces paroles du 167. b. c,

pfeau-
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pieaumc i iS , . Vojîre ioy [ &  •vofire pu- ,*

. rc/ej eft une lampe four mes fiez.. 
îaRom.p. ' Cés Homélies font de la traduction " 

3̂+IHüec, ¿e Rufin, &  il nous avertitluy mefme 
p.a ĵi Cjd.' a particulièrement ule dans celles- 

' ' . 'c i de la. liberté qu’il fedonno'it d’y ajou- 
. , ; . ter ce qu’il jugcoit à propos , parce ,

d it-il, qu’Oiigene fanant ccs difcours 
. devant le peuple, iongeoit plus à l’edi- 

■ /i ücation defes auditeurs qu’a l’éclaircit- 
. b'Mèment des difficultez, outre qu’il par- 
*" doit fins préparation ; deibrtequ’iltou- 

. Mb choit fouyent des difficultés fans les re- 
j foudre. Rufin a voulu remplir ccs vi~

- jdes j ce qu’il témoigne Iuy avoir coû
té beaucoup , fans qq’on luy en ait 

- ■ beaucoup d’obligation-: Car la piuipart 
des per formes fbuhaiteroient fort qu’il 
fe fuft épargné ce travail, [&  qu’il ne 
nous donnait, pas la peine de lire fes 

ri . penfées quand nous cherchons celles 
■ ririd’Origenefi.-

tof.ûipv- ‘ Rufrfi a auffitrhduit.ee qu’Origene 
iip.Xrib, a fait fur lé4 ivre des Nombres , foit 
cï aU ”  ; en homeliésq foit en Scolies , St ge- 

; ■ .v ncralement tout ce qu’il a écrit fur ¡a - 
"■  b. 1 Loy de Moyfê. [Nous avons aujour- 

Card,infc.4 ,pllJ|] ' 2S,homélies fyr les Nombres 
marqué«: par Caffiodore , qui riéan- 

. moins en conte trente.] Je ne fçay 
puP.r.i.p:po ;0t perfonne en dopte j ' finon 
3+'r* . en ee qu’on' ne peut pas toujours di

aloguer ce qui y viçnt d’Origene ou 
E.lt.1. i.c. j ç  ' Rivet tafehe neanmoins de

Mes attaquer fur ce que dans la 110 il 
j y  a une explication ‘’d’un mot qui n’eft extadrre, 

Haet ,p. propre que pour le latin. ' Cela fe- 
roit en effet conûderablc-, fi nous ne 
fàvions la liberté que prenoit Rufin 

Ori.lû dans les traductions. ' On voit qu’en 
Nam, b-1.d’autres endroits il rationne fur ce que 
V^j1' 1 r’ ponoit la verfion latine quand elle c- 
Hutr%." ftoît differente du grec. 'O ncroit que 

Rufin y avok mis en un mefme corps 
St les homélies St les Scolies d’Origene.

Or», in, [E t c ’.eft p. e. pour cela] ' qu’il y ades 
Nmn.b.15. enqroits qui paroiffent u'avoir pas cité

I G n Kf E.

ÏS *764.191
b.

h. 1 f.p. 
la/, c.

h. 11, p, 
116.b.

h.i7.p.
378.1.

preJchcK, mais Compofez à loifir ; 
lieu qu’en d’autres on voit qu’il pre- 
ichoit fur cc qui avoit eilé lu, dont il 
n’e X pli quoi t neanmoins quelquefois 
qu’une partie, ' Il fe donnoit auffi la 
liberté d’expliquer d’autres endroits 
que Ceux qu’on avoit lus, loriqu’on le 
iouhaitoit de Iuy, 'Ilciteiur les Nom
bres ce qu’il avoit dit en expliquant la 
Gencfe touchant les puits creufez par 
Abraham. ' Il y marque auffi qu’il a-
voit déjà parlé en une autre occafion 
fur les flattons que firent les Ifraclitcs 

mfer.g.b. dans le defert. 1 Dans une homélie iur 
11. p. 110. Jeremic, h promet de parler bientoft ,

 ̂ 8c peuteftre dans le jour mefme , fur
les benediftioüs ficerdotales qui font 

Huet ,p, ¿ans ¿g Nombres, ’  Nous n’en avons 
QrlWjot,t'en aujourd’hui, ' Il cite fur jofué ce 

qu’il avoit dit fur les Nombres.
33+ fa. ' On croit que les homélies fur les 
Üuet.p. Nombres, 8c toutes les autres que 
s,71,c* nous avons fur le Pentateuque , font 
p. 171.b. de celles qu’Origene a prononcées a- 
Ori.c,i-p,prés l’age de 60. ans, ‘ Ëc apres les ho- 
jsS.q melics fur Jeremic. [ a II avoit dmrc NOTE 

fait un autre ouvrage fur les Nombres,] 3 a. 
f i  y  a. / puifqu’il cite luy mefme dansfes To-

-, mes fur les Cantiques eè qu’il aVoifc.
*Eji£l.tf.c. fait fur ce livre ; ’ £c fi commença à.
5a”Î,t33 I-écrire fur les Cantiques fous Gordien,. 
bOrL in [entre 138. 8c ¿44.] b Ce qu’il dit dans 
Nom. h* la dixième homeüe fiir les Nombres , 
id.p.iP7.qvfe .depuis quelque temps il n’y avoit 
b* pojnt de martyrs, convicndroit fort

bien à la fin du régné d’Alexandre vers 
l’an 134... Mais il peut convenir auffi 
à la . En de Philippe en 14,8. dix ou 
douze ans après la periècution de Ma- 

. ximin , qu’on ne voit pas mefme avoir A
fait beaucoup de martyrs. Cet endroit 

j  . ' eft fi beau, qu’on fera fans doute bien 
aîfe de le voir ici tout entier,] Après 
avoir dit que les âmes des martyrs 
prient pour nous , &- contribuent a la.
„  remiffion de nos pechez ; J'ai donc 

' ,, peur, ajoute-t-il , que puilqu’il n’y 
„  a plus de martyrs, &  queles hoiries 

1 „  des Saints ne s'offrent plus pour nos
„  pechez , nous ne méritions point 
„  d'en obtenir la remiffion , 8c qu’ils 
,, rie demeurent en nous, , , . Nous 
„  ne fonimes pas dignes d’eftre perfe- 
„  cutez pour J e s u s- C h r is t  8t de 
„  mourir pour le nom du FiisdcDieu,
„  Le diable mefme ne veut point ex- 
„  citer contre nous la periècution pur 
,, blique des Gentils , parcequ’il içaît 
,, que les ibnffiances du martyre font 
,, remettre les pechez. Il lçait enco- 
,, re que quand on nous amené devant 
,, les princes 8c les magiffrats pour J a- 
,, sus-C bkist c’cil un témoignage que 
,, nous rendons à fon nom à la vue 
„  des Juifs fie des Gentils j 8c que ce 

- „  [que nous y ibuifrons, ] nous eft
,, un fujet de joie St de glojre , par- ■
,, ceque nous en recevrons dans le ciel 
„  une grande recompenfe. Maispeut- 
,, eftre auffi que celui qui voit tout ce 
j, qui n’eit pas mefme encore, prévoit 
,, que nous ne ferions pas capables de 
,, iouffrir le martyre. Neanmoins le 
„  Seigneur connoift ceux qui font à 
„  luy , 8c il a des threfors dans ceux 
j, mefmcs dont on ne l’eipereroit pas:
„  car Dieu ne voir pas comme l’hom- 
„  me. Pour moy je ne doute point 
,, que dans cette anemblée mefme il"
,, .n’y ait des perfonnes connues de luy 
„  ièul , qui devant luy font déjà mar- 
,, tyrs par letémoignage queleurcon- 
,, fcience luy rend [ de leur fby , ]
„  preits à répandre leur iàng pour le 
,, nom du Seigneur Jésus, des qu’ont '
„  le leur demandera. Je ne doute pas -t 
,, [dis-je,] qu’E n’y en ait iciquipor- 
,, teut leur croix, 8c qui le fuivent. 

in jo.g.î, ' Origcne dans ion 31e tome fur S.
aa.p.400. Jean [vers l’an 133.] promet d’expli- 
■ r quer le Deuteronome. ' Dans fes ho- 
pD2.i; b ’ mches fur Saint Luc, il dit qu’ill’avoit 

expliqué : Mais il paroiit que ce n’e- 
iloit que par des homélies. [ Ainfi il 

înE.om.1. ne faut pas s’étonner] ' fi dans fon 
6,p.fij3.c. commentaire iur l’epiilre aux Romaînt 

il dit qu’il faudra examiner plus am
plement en fon lieu une ordonnance 

. [du zye chapitre du Deuteronome.J
‘ Rufin marque qu’il n’avpit rien trou
vé d’Origene fur ce Eyre que quelques . 
e petits difcours, 8c qu’il eûoit dans le sratty  
deffirin de les traduife ‘ [mais on croit mA*.

qu’il

Entl n. p. ‘ 
n y .i.b .
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qu’il mourut avant que de l'avoir pu 
faire.J Caffiodoie pat le de huit fer- Café. inf. 
motos a’Origene fur le Deutéronome P-iz7- 
ext ernement fubtils. [Mous n'avons
rienaujourd’huidc toutecb,]

A R T I C L E  X X S .

D t fe qu'il a fait furjcfui, fur Us fu -  
gts, fur in Rets, fur Job, fur 

lis Pfeuumts.

' I ^  U f in  dit qu’il a traduit cequ’O *00’ '11 
J [^  rigene ivoit fait iuv Jofué, tout^om'P*

■ ■ de mefmc qu'il cftoirdans le grec ians 3*' 
y  rien changer. ’ Nous avons aujonr-Huet. v. 
d'hui de fa traduction 16, homélies fu r°ri-p- 
ce livre. ’ Caiilodove en conte trente.
* La pJiilocalic cire un paffâge de la 20e j  iz ‘?i 
qui fc trouve en effet dans celle quei. 
nous avons , [quoique non pas avecaOri.phïl. 
toute la fidelité que Ruhn promet: &  c.n.p.39, 
cela J u dît neanmoins] ' pour réfuter Huer, p, 
quelques heretiques qui ont voulu dirçz+i.the. 
ians aucun fondement, que ces homé
lies n’eft oient pasd’Origenc. ’ On croit p, 17 t.*, 
qu'eiles font de celles qu’il prononça a- 
prés l’an 14^. âgé de plus de 60. ans.
Et il iêmble qu’on peut les metrre à la 
in  de 24p. ou au commencement de 
Afo.] ' puifqu'il paroi ft qu’il y avoit a-Ori.m 
lors une perfecutionouvertecontrerE-^ S'Fj

glife , ordonnée par des loix imperia- 3° ■ 
5. Mais il mettoie fa Confiance en la 

puiflanec de J a s u s-C h a 1 s t  qui bri- 
ieroit bientoft iâtan fous les piez de fes 
ferviteurs.

'Il fe reconnoift dans ces homéliesh.y.p.joo. 
Préfixé 3t prédicateur, fit en cette qua-c* 
lité la main droite del’Eglifc. Mais il 
veut que l’Eglife coupc cette main fit la 
jette bien loin , ii elle la icandalizc en 
faifant quelque chofecontrc la difcipli- 
ne ecclciiaftique, fie k  réglé de l’Evan
gile. ' Il cite dans ces homélies le fcr-h-g.p.z^i, 
mon qu’il avoit fait dans une autre c - c* 
glifè fur les deux femmes jugées par 
Salomon , 1 fes fermons fur Jeremie ,  b, 13, p. 
Lfon explication fur le pfeaume 100.313-**
4 II y cite auffi ce qu’U avoit dit fur Ic s ^ ' j^P* 
Nombres , '8c dans fa première ho- J 
meÜe fur les Nombres , u femblc dîre^^b. 
qu’il ne s’anefteroit que peu à ce livreinNwn.h. 
8c à celui du Deutéronome , tant par-I,P,I®+*:1, 
cequ’d ne fe croyoit pas capable dede- 
veloper les grands myfteres qu’ils con
tiennent 3 que pour palier plu toit à 
Jofué.

'Rufin dit qu’il a traduit lesexplica-inRom. 
tionsd'Origenciùrles luges, delamef-P*^34- 
me maniéré que ce qu’il a Fait fur Jo
fué , fans rien ajouter à ce qu’il a trou- 

N O T E  vé dans le grec. [Nous avons ‘'neuf 
33« homélies fur ce livre des Juges , dont 

la fixieme explique le cantique de De- 
bora.] 'E t Origenc témoigne dans fes in Canr. 
Tomes fiir le Cantique de Salomon ,P>4SS*  ̂
qu'il avoit parlé affez amplement de 
celui-ci dans les petits difeours qu’Î] a- 
voit publiez iur les Juges j 'ce qui por-Huet. p. 
te à croire que ces neuf homélies font 14°>c* 
plus anciennes que les autres, [&; avant 

Biji, £ctL Tonn III.

;E N E,
l’an 140. Mais je ne fçay s’il en feùt au (H . ; -i
conclure] qu'il ne les a point faites fur 
le champ. ' Au moins nous y tTou-toJud.lt- 
vons des endroits qu’Origene dit ne luy I‘P-D9 *• 
offre venus dans l’cfprit que dans le A 
temps qu’il les difoit. [Il peut les avoir 
prcichées.] ' Cafliodore n'en marque CaiÜ.inf. 
que huit. 11 loue en general les home- P* ai7* *• 
lies d’Origene Jâjr l’Ottateuque com+ 
me pleines d’eloquencc , [quoique ce 

, ne foit guere là ce qu’on peut louer dans 
Origenc.]

' Nous n’avonsqu’une homélie furlcs0r‘-t* >*?■  
Rois dans les truvres d’Origene : elle3*4, ' 
cft fur le commencement du premier 
livre. ' Mr Huet croit qu’elle cft encore P' 
de la traduéUon de Rufin, 8c r e m a r q u e * 
la bévue de Rivet, qui a douté que cet
te homélie fut d’Origene , pareequ’il 
ne fc fouvenoit pas de S. Alexandre de - 
Jerubdcm, 'dont elle fait un grand e-Orî.ji^jS, 
loge-, fie il eft vilible que ¿’effort[à Je- 
rufalem] en prefenie de ,fqà peuple.
' Nous y voyons que durant qu’i] par- P- 3fil *c- 

5c#, lo it, un homme & fut poffedé 8c toura 
„ mcntédudemoit.

'Lco Allatius ripus a donné en grée ^RpycE 
ïLkin g; en btin e une autre homélie fnr les P"3181 
en lûiy, r 0‘,.  ̂ ]a pythoniffe, 8c

de l'évocation de l’ame de Samuel pour 
SaüL] ' Elle cft receue comme indubita- Hliec 1 P: 
ble, ' On y voit qu’OrigCne parloit en c_
prefencc de i’Evdque , fie que c'eftoit i.p .ij, J, 
de luy qu'il prenoit l'ordre de ce qu’il 
devait traiter, 'Il cite luy mcfme, m Jof.b 3» 
comme nous venons de voir, une au- p.i$r*c- 
tre homélie qn’il avoit prononcée iur 
les deux femmes publiques jugées pat 
Salomon ; ' St écrivant fur S, JcaninJo:in'^ 
[vers 233.] Ü témoigne allez claire- 
ment avoir expliqué cc qui regardoit 
Saül fie Acab. ' Dans fes Tomes fur S. in Mit u 
Matthieu , il promet en quelque forte 3r-P‘ ia î* 
d’expliquer le troîliemc livre des Rois,  ̂
gc le fécond des Paralipomcnes , où ü 
cft parié du temple bafti par Salomon. 
'CaiTiodore cite de luy quatre homélies CaftJ.itifc1. 
fur le premier livre des Rois, 'une fur 
le fécond , une fort longue fur le le- P*llS * 
coud des Paralipomenes, ‘ uncfurcha-c.ô.p.iîi, 
cun des deux livres d'Efdras. [U nc*‘ 
nous refte plus rien de tout cela,]

'Origenc a écrit fur Job , & S. Je- Hier.in 
rome témoigne que Saint Hilaire en a Ru r̂l 
traduit quelques homélies. J II remar- ^  " 
que qu’Origene y avoit dit des chofes i«i 
que l'Eglife ne rccevoit pas. c Saint Eu- P- 313-aj 
ftathe en blafme aufli quelques en- 3fi7' 8* 
droits. [Mais il n'cft elt rien venu ^

NO TE jnfqucs à nous ; * ce que l’ofl en lit fous fEuApy^ 
34, fon nom eftant viiiblement d’un autre p-îÿi- 

autcur.]
1 La Vhilocalie cite divers paf&gesdu Ori, phil. 

Tome d’Origene fur Je premier pfeau- c. t, p.n- 
m e, 'fie la fin du dernier paffage eft lCp3' 
commencement de celui 'que cite Eu- IZ 
ièbe de l’explication d’Origene lut Ie].é,'c.i/. 
premier pièaume. 'Saint Pamphilep.zij-.c. 
cite suffi un endroit d’Origenc fur ce ïhamph.

ÊÎêaume. 'S. Epiphane raporte encore E‘
1.commencement de cette explication; g 

'&  il y  ajoute encore celle qu’il don- il 
noït à ce verfët du mefme pfeaunie.c.8,p.r3ï. 
Ctfl pourquoi Us méchants ne rtffufciii- ï 34* 
rtmt point. [Cefl; apparemment ce der- 

I i nier
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flienep- nier paflâge] ’ que S. Jerome marque 
66. c. », p.(ia divers endroits, lorfqu’ îl attaque les 
j 59. afi1 fentimens d’Origene fur la refurreétion. 
t  ■' ̂ 17 “Saint Méthode cite le mefme endroit,

Liit> j V|U-M 14 4 w“ ww* w “
1. 'Origene adreflbit cet ouvrage à 
abroife , aux laitances duquel n ne

a &  !<= continue bien plus que Saint Epi-
c iz ni.p.phane , b quoiqu’il 1 abrégé encore un 

peu.
 ̂^P*'Am broife , ___

c.^p^V j . l’avoit pu refufer. 
a, \  -■ f0n voitpar l’uü des pailàges rapor-
OrLphil.cj tev, dans la Philocalie , qu’Origene al- 

P1 l i ‘ doit commencer-1 expliquer les pfeau- 
rnes; [ce qui marque qu’il a voit deiTein 
de les expliquer tous de la mefme ma
niéré , c’eft-à-dire par Tomes; &  il peut 

EuQ, 6,0  pavoq- fa;t,] ' pubqu’il en avoit déjà ex- 
H-P‘2 ir-p]iqU(i ]es ip . premiers avant que de 

Tortir d'Alexandrie, [c’eft-à-dire avant 
l ’an 431 .plus de io , ans avant fa mort*.]

Ori, prin, ,“r £- fiaiis fes Principes [faits des ce temps 
il cite fou commén taire fur le z°

Hiirr, ep. 'pfoaume. ' S . J erome femble dire en ef- 
,89. c, 6 -p. ret qu'il avoit expliqué tout le pfeaulier 
3+3'b[H'i-pgj beaucoup de volumes j cfit O tige- 
f or Lin ne mefme dit dans fo n , explication de 
Kornjpî Pepiltrc aux Romains , qu’il avoit 
/qy. c. ■ &commenté lepfeaiime j 1 .6c les autres diSarc.
F-iM'C. "de fuite feloü leur rang. 'I l  y cite en 

* particulier ion expolition for le fécond 
I'P,3l8 ‘ pfeaume, 'Dans ht 17e homelie fur jo -  

ïu é , il parle de l’explication qu’il avoit 
p.ii7,b,c. faite du pfoaume 100. '&  il renvoie à 

celle du 118. dans fa 13- homelie fur le 
LevÎtique. 'Cependant on marque que 
dans fon premier tome forl’cpiftre aux 
Romains 1 il promet d’expliquer le 5-7'. K 
On répond à cela qu’il pouvoit l’avoir 
expliqué d’uüe maniéré , £c avoir def- 
fein de l’expliquer encore d’une autre,
' Mais je ne croy pas qu'on puilTc dire 

i *3* qu’il cuit encore expliqué le pfeaume 
P’ 1 ** 109. ni en homélies , ni en Tom es,

, lorfqu’il fit fes grands commentaires fur
Hier.ad s, Matthieu [vers 1+7.] ' S. Jeromeci- 
Cte.c-i. - ■■L - - J ■
p, a 74. d.
Ori - ¡n 
Celi.1-?■
p. 3 72. b.
Hier, in

c
b. c-

Huet, p, 
17. e. f.

Ori.in
Mar-t

te fon explication fur un endroit du 
pfeaume iy . 'Origene cite luy mefme 
l’explication qu’il avoit faite despfeau- 
mes 47. &  47. où il avoit traite de la 
cité de Dieu. 'S . Jerome dit encore 

HuF.Lr.c. qu’Origene attribuoit à Moïfe le pfoau- 
341,201. b, me ^  jcg on2.e autres qui font fans 

infeription , fuivant en cela l’opinion 
d’Huille, quieftoit de ion temps le Pa
triarche des Juifs. 'L e  commentaire 
d’Origene fur le pfeaume tzô. ne fè 
trouvoit pas dans la bibliothèque de 
Ceiàrée , quoiqu’aifurément il n’euit 
pas manqué de l’expliquer comme les 
autres.

in pf.pr. t. 'Outre ces grands commentairesdi- 
i,p. 3. a, vifeï, par tomes, il avoit fait une peti

te explication des pfeaumesqu’il appel- 
loit un Enchiridion ou Manuel. Un an
cien auteur femble dire auffi qu’il les 

BiF. de sp* avoit expliquez, en homélies : ' Saint 
r,49, p. Bafile dit qu’il finilfoit beaucoup defes 
3îs.e. u (bries pfeaumespar la glo- 
Tric.p.8,i.rificatioQ du Saint Efprit: ' St Trithe-Çt“ p'

me luy attribue lyo. ^difeours fur les traftatsu, 
pfeaumes, dont d parle comme s’il les 

Entl. 6- c. avoit vus. 'Eufebe raporte un paflâge 
^ ’P’ a ï 3* fie 1 homelie fur le pfeaume 8x. d C'eft 
d ori. g. c. apparemment auffi dans des homélies 
ï.p .îa , ci qu'il avoit fait l’explication des picau*
97.dl174, i, Jçn’ iypoînccrouvé cet endroit, 
d,

E N E.
mes 1 1.134. 5c 1 140. qu’il cite luy m éf- n

. me dans fon homelie lurlaPythoniiïè,
.fit dans la S 6t la îS" de celles que nous 

in Rom. avons en grec fur Jeremie. ' Rnfin a 
p.63+. traduit mot à m ot, comme il dit, les 

explications îles pfeaumes 36.37. 38.
[Et la fuite montrcdaircment qu'il l’en
tend des explications d'Origene.]

Huet, p. 'O n prétend qu’il y a des explications 
44.7, e.f. manuicrites d’Origene fur lepfcautier 
Hier.ep. dans quelque bibliothèque. 'S . Jero- 
133.p. 96.me rap0rte QQ paflâge d’Origene fur le 
^7’ mot de Diapfalma, qui fe trouve fou- 
Ori. t. 1, p.vent dans les.pfeaumes grecs, ' Nous 
4 4 ° ‘ avons aujourd’hui en latin neufhome-

lies fur les pfcaumcS36.3 7 .it 38. ["’gcNOTË 
P438|t, a. il n’y a aucun fujet de douter] 'que ce ÎH 
p. 634- nefoient les neuf que Rufin dit avoir 

traduites d’Origene fans y rien chan- 
ib)Huet, p. ger. '  Quelques uns ont cru que c’efloit 
441. c. Rufin qui les avoit partagées en homé

lies : mais Rufin mefme dit qu’il les 
Ori. l i . p. avoit trouvé toutes partagées. ’’ Il re- 
+33- marque qu'elles font toutes de mora

le ; [£c c’eil ce qu’Origene avoit bien 
plus acoutumé de traiter dans fes ho- 

p. 449. a] niclies que dans fes Tomes. ' On y voit 
479. a. c. c]ajrement qu’il y  parle à des auditeurs 
e P464. a, ° ûr ce û ' f ̂  qu'il dît
/p,44i.cldans la première d'un Empereur qui 

avoit régné avec beaucoup d’éclat tren
te ans auparavant, donne fujet de croi
re qu'il l’a faite en 441. trente ans après 
la mort de Scverc ; fit tous les autres 
peuvent eftre du mefme temps ,]  

p, 438. puifque Rufin femble dire qu'elles 
faifoient toutes enfemble un mefme 

455 c COTPs- ‘ Origene marque dans la fixïe- 
me quelque chofe de ce qu’il avoit dît 
en expliquant un endroit de S. Mat
thieu. ^

[Pour ce qui eit de fes Tomes , ou
tre ce que nous avons dit des paiiàges 
que S. Epiphane fit d’autres nous ont 
Confervez de celui où il expliquoît le 

phïl.c.î 6.premier pfeaume,] 'la Philocalie nous
р. 94. donne un grand extrait du tome fur 
rauipb.p. Ie pfeaume 4. ,'S. Pamphile cite aufii
189. b| quelques endroits de fes commentaires
190. c.d. fur ]es pfoaumes , comme fur le 6e, 
o r;,phii, fût le , fur le 18“. 'L a Philocalie
с. 1, p, 10. nous a encore conferyé un paifage de fes

explications fur le f o ‘ .

A R T I C L E  X X X I,

De ce qu'il a écrit fur lej Prcverèei, les 
Cantiques, &  les frepbetes.

Pamph. p. ' P  A i u t  Pamphile raporte deuxpaR 
194, c. iàges du livre d’Origene for Ie3

Proverbes, où ileombatla metempiy- 
Haet.v. cofe. 'O n en trouve encore uncon- 
Ori,p^i.^dejahle dans une chaine manuferite for 
d[44S.a. S L u C i

Six, S. 1. ' S . Méthode dans fon livre de la reJ
4, p, 3x4, forreétion cite de luy , félon Sixte de 
3rf- Sienne , une explication fur l’Eccle- 
Huet ûafte, ' Neanmoins on n’en trouve rîea 
441.d. * dans les ffagmens que S. Epiphane fie

Pho-

2. Le texte parie ceqyîefiuiieftuw. 
H fauü (¡ju
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Photius nous ont conferveï de cet ou* 
v rage.

'Origene a travaille deux fois fur les H[ir- b*. 
Cantiques. 3 II écrivit d’abord un petit ^  
tome, dont nous avons encore un trag* „ orl phîi. 
ment dans la Philocalie. Il le com -07. p. jt, 
pofa dans fa jcuneifo , [c’eft-à-dire à 
l’age de 37, ans au plutoit : car il ne 
commença qu’à cet âge à écrire fur 
l'Ecriture.]

1 Depuis cela cftant à Athènes fous 1- 6- c‘ 
Gordien [vers layy;année de fanage* 3--P--3 1 * 
de Jésus-C hrist 140.] il commença 
un autte commentaire fur les Canti
ques , dïvifé en dix tomes * dont il 
compofa les cinq premiers à Athènes, 
fie le refte lorfqu’il fut retourné à Ce- 
iàrée. ''U y expliqua les Cantiques fui- Hier. în 
vant les Septante , Aquiia , Symma-Canc, p. 
que , Theodotion , fie la cinquième O 6-0- 
VCrlion. S. jerome relève cet ouvrage 
comme citant autant au dcilus des au
tres écritsd’Origene , qu’Origenc mef- 
in eeft, dit-il, au deflusdesautresau
teurs. 'S . Grégoire de Nyile dit auili Nyfl'.în 
qu’Origene a travaillé avec grand foin Canc- Pr-c- 
à l’cxpOcation des Cantiques. r.p.+7 3-h

' Nous avons un pailâge dans la Phi- Ori phil.c. 
localie , tiré du fécond tome; - fie cc£%jjrY ° ‘ 
p a liage fe trouve dans un grand difcoursin h ,
latin fur les Cantiques , que l’on a di- p. m , 
Yifcz. en quatre homélies 5c que l’on 
attribue quelquefois à Origene , qucl- 

uetois à S, Ambroïfc , quelquefois à ■ 
-Jerome, 'Erafmc l'ellime beaucoup; Ori.prd. 

nuis ne croit pas qu’il foie d’aucun de P’ i8t 
ces Pères, 5c moins d’Origene que des 
autres, puifqu’i] paroiil cilrc dfun au
teur latin. [Son jugement a cfte fui- 
vî par Cocus, parRivet, fiepardivers 
autres.] 'Mais le paflàge de la Philo-Hue:, p. 
calie , &  phtfteurs autres rations enco-a+S.i-f?. 
re , ont Fait dire à Mr. Huet qu’il eft 
d'Origenc , dont il porte le nom dans 
tous îcs anciens manuferits; 5c que ce 
n’d l  autre chofir que les trois premiers 
tomes des dix que S. Jerome a ii fort 
eiHmez avec une partie du quatrième, 
fie le prologue de tout l’ouvrage. Pour 
les endroits qui ont fait croire a Erafmc 
qu’il eftoit if’un auteur latin , on luy 
répond qu’ils viennent du traducteur, 
que divei les conjectures font juger ef- 
tre Rufin ; ’ fie Cailiodore le femble di- Criil.inf. 
re. L Pcarîbn fourient très fortemcntlec-i' P'a30' 
fenriment de M Huet, 5c prétend que 
mefme les plus habiles des Protcftans, 
comme Blondel Sc Aubcrtîn , ont dit j  ori.t. î. 
avant luy que cet ouvrage eiloit d’Ori- p.4.98. e|

fenc. J II y cite fes explications fur+99-b-ci 
Exode, le Lcvitiquc , les Nombres, 

les Juges , 'fit fur le nouveau Telia- 
ment. Pearf p.

'Outre ce grand ouvrage Origene au o . 
fait encore deux homélies fur les Cnn- ,r* 
tiques , que S. jerome traduiiit , £c r7^ 0?" 
qu’il envoya au Pape Damafe. c Nous Cafd.infc, 
les avons aujourd’hui parmi les oeuvres î-p.a30.1. 
de S. lerome , 5c parmi celles d’Ori-'

g e ,n e- . - , t. . .  p. 4.31.
Origene dans ion livre contre Cel-ori. in 

fe nous aiTure qu’il avoir écrit furlfaie. Celf.l-7.p- 
'O u avoir de luy du temps d'Eufebe, 3 39- 
trente tomes fur ce Prophète, compo-E“^ ' ^ ’ 
fc i fous Gordien , qui n’dloîenc que^ ’ 11,

. ■ ■ ■ .;; 
fur je tiers, 'cmfur la première partie Hier, le ,

■ ■ . de ce Prophète , c'etl-à-dire fur les R-p. 4. , T 
vingt-neuf, premiers chapitres. Le ■ 
vingt-fixieme de ces volumes eiloit 
perdu des le temps de Saint Jerome.
'C e  Pere dit qu’Origene v s y promu- 1. ç.pr.p,. 
noit avec liberté dans fes cfpaccs aile- i~■ a* 
goriqufcs. 'S, Pamphile en cite quel- Pamph.p, 
ques paflàges , tant du premier livre 
'que du vingthuitiemc. fS.Jerom eci-^l S I 
te auifi quelques unes de îcs explica—y Hier! in 
tiens fur ifàie , ' fie un endroit du S; iG.p i;,J, 
volume fur l’intégrité du texte hébreu c.i.p.30*, 
du temps de N. S, ' Il marque qu’Ori-in Ruf. I.r- 
gene Eniilbit le 30- par une explication M-P*10 ̂  
qu’il avoir apprife d'Huille Juif de fon - 
temps, fie Patriarche de fa nation.

'O n a voit alors deux livres ibus .loin ÏC pr. 
nom d’Origene, adtclfex à une 
me nommée Grata , qui expiiquoient 
le 30.chapitre d’Iiàïc : mais on croyoït. 
que CCS deux livres n’cüoîerjt pas do 
luy. ■ . : , . : ■ .

'S. Jerome parle aufíi de iy . hbme-'ibîd. 
lies, 5c de quelques annotations Ou Sen
iles fur ce Prophète. ' Nous avons au-orî.c. 1. - 
jourd’hui neut homélies furlfaïe, quep -jjj., 
Rhenanus, qui a publié l’édition tf Ë- 
rafme, ne croît point eftrc d’Origene, 
[Neanmoins ni Rivet ni Cocns ne les 
rejettent point.] ' Erafmc, 5c M' Huetproi.p, 
apres luy , les reçoivent comme bon-a8|Huvr, 
nés , 5c ils Croient mefme-que c'eft S,p-iiû,artj. 
Jerome qui les a traduites. Ce Pere ne 
le dit }ms dans fes Hommes illulires, 
comme i’a cru Erafmc: ' mais Rufin 
nous afiure qu’il avoir rraduit des ho-(lier. 
melies d’Origene fur liait , fie farp-ai?^, 

flic, '"''quelques autres livres de l'Ecriture, 
en y retracclumt ou y corrigeant cequi 
pouvoit citre contraire à la foy de la 
Trinité , fie y lailfmt les autres fautes 
qui s’y rencontroient. 11 marque par
ticulièrement un endroit on S. jerome 

i, avoir ajoute 1 une ligne , de peur qu’on
n’en abuiait ; ' fie nous l’avons dans laori.in if. 
première de nos homélies. [Sans cet hm 
endroit nous pourrions peuteilre croi-*,J 
rc que ce ne leroicnt pas des homélies, 
mais des Seolics fie des notes ; car elles 
font extrêmement ferrées , 5c fou vent 
obicures.] ' On voit bien neanmoins 
en quelques endroits qu'Origenc ya
parle au peuple. ' II y parle comme HUet) p. 
miniflre de l’EgÜfc, Sc fcmblc mefme ijo .b .c ., 
marquer particulièrement qu’il eiloit 
Prellre, Mr Huet nous avertit que la 
neuvième eit imparfaite, 5c qu’on y a 
mis la fin de la neuvième homclie fur 
Jercmie.

[Nous ne trouvons point qu’Origene 
ait fait autre chofe fur Jercmie que des 
homélies J 'Cailiodore en conte jüf- 
ques à 44. Êquc Raban dit avoir vues. -1- 
11 La Philocalie cite un pafiâge deia Jp'.f 
J S. Jerome en a traduit quatorze j k 6c ij Ori.phil. 
Cailiodore n’en avoit pas trouvé da-ç.iQ‘ P‘ï7‘ 
vautage de traduites, 1 Ce font c e l l e s * P r’ 
que nous avons encore aujourd’hui cn^'c ' ¿  
latin dans Ûrigt'ne, quoiqu'il p ait desus, i. 
manuicrits qui les attribuent a S. C y - 1 Huet, p, 
ville. 'I1 Rhenanus a fernblc douter qu’d- H1- l?-

les* 0̂ U *-
r, ÎCit putei T r îiiitiitii d!Jfî4<rt natinam  ,  f i  

ritm iaam  firw n tH r tjfirfu i

I i  a
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- . les fulTeilt d’Origene ; mais c’d i  fort 

j - . foiblement , [fit il n’d t  pas foivi des
Hait. p. autres.] /MrHuet adonné en grec 19.
■ i+a*b] ho mclies fur Jeremic; dont ily en a r i.
■ d* de celles que S. J crorac avoir traduites :

mais elles ne font pas placées dans le 
;. mcfme ordre. Elles ont cité trouvées 
. à I’Eicurial.

■ 'Ort.&in 'O n  y v o ît en qaelques endroits qu'il 
jer.E. ir. eftoit Prcftre , inferieur à l’Evelque, 
ji.p .114, Sc elevé au deffiis des Diacres. 5 On y

■  ̂¡̂ n" * voit aaffi qu’il prefehoit dans la Fale-
lûf.a. ' itine. bLa i l'hom elie eft faite un peu 
b p. 117.é. ayant Pafque. ' Il s’adieilê en un en- 
E- 3.U1. p. droit aux catecumenés , pour les ex- 
i 8+' k-Cm horter à fe preflèr de recevoir le bat- - 
g. K n .p . teliiie. 'I l  fcmble dire dans la u ' ,  
ia<>.c. qu’après fon fermou on liroit un en

droit du livre des Nombres, for lequel
j,, 1 g.p. il prefekeroit encore. 'I l  y cite, com- 

nie nous avons vu , ce qu’il avoit dit
b. B. p. 97. depuis peu for le pfeaume 14.0, ' Il fait

, c d. la mcfme choie 1 for le 1 34e qu’il a- 1* 
voit auiïi expliqué peu auparavant au 
peuple.

hXp.ico. 'I l  marque dans ces homehes qu’ily  
c*d. avoit des perfonnes qui chcrchoicnt à 

trouver dans fes diieours quelque peti
te faute pour la relever , &  luy en fai

te 16. p. re un grand crime : ' C ’eft pourquoi il 
tSi.^  prenoît garde qu’on n’abu&ft pas de lès 

paroles pour luy attribuer des fenti- 
mens qu’il n’avoit pas , comme celui 

t, tp.p. de la metempfycoic. ' H cite une tra- 
iBj.b. ditîon hébraïque qu’Üavoit apprifèd’un

[Juif] qui ayant efté chafle de fon 'p'j-orrao 
pays pour la foy , eftoit venu au lieu 
où il eftoit, [c ’eft-à-dîrc ikns doute à 
Cefàrée.]

inEz.b,n. 'I l  nous apprend luy mcfme qu’il a- 
p.é/r.c. voit fait fes homeliesfor Jercmieavant 
(Qjof, b. celles que nous avons fur Ezechiel, ' Se 
J3' P‘ 3‘ S- for Joiué, U cite dans celles-ci ce qu’il 

ayort dit fur le commencement de J e- 
remie. 'O n croit que les unes Sc les 

y. 171.cl autres font prononcées aprésl'an 14e. 
m jer.g.h.'ll femble qu’il travailloit alors à expfi- 
î.p.Si.a. quer auffi S. Matthieu. CS. Jerome cire 
Tir " ’/p. une ÔIt mauvaife explication du 170
330. </[* ' chapitre de jeremic, qu’il attribue vi-
331, b. c. üblement à Origcnc , quoiqu’il ne le 
Ecf.l. 6- c. nomme pas.
24-p-»-1 ?- 'Origenc eftant encore à Alexandrie 
îïphr.L. j,.Cavant >̂:i02î 10 écrivit fur lesLamen-
c . ir.'p, tarions de Jeremic: Eufebe dit qu’il y
3Ë j. d. en avoit cinq tomes de fon temps. 1 On
Ëul.bd.c. ht neuf dans Nicephore. [On ne mar-
|t, p. ?-ia- qUe j4en fur Barac,]
Orbpbil. c. f H a écrit i f .  tomes for Ezechiel, 
ïi.p . 38. qu’il commença à Ccfarée , 8c qu’il a- 
dinEx. cheva à Athènes fous Gordien. 'La 
pr.p.oiy. pbilocalie raporte un paflâgedu io®to- 

me. J II a fait auffi des homélies for 
iHltr.v. ce Prophète. S. Jerome en 2 traduit 
ill.c. i3r. quatorze'que nous avons encore: cEt 
p.V^.bf celles-ci jointes aux 14. fur Jeremic,
OfoinEz.^OQt ê51 *̂ dit avoir traduites for 
h,n.p. ces deux Prophètes. [Nous venons de 
éj-j-. e. dire] 'qu'Origene cite celles-ci dans les 
injer.g.tuaatrcs_ pips fo toutes au mefme lieu,
■ f'in ' dans la Paleftine ; f mais il femble mar-
j.p.6nlb*. 9 ucr en un Cûdroit que c’eftoit à Elie,

1. Celaefl clair dans ktraduâionde S. J e 
rome, Le grec cil obfcur, fie je penfequ’U y 
manque quelque choie.

G E N E .
c’eft-ù-dire à Jemialenl : J/ quoiqu'il y  N ° 

p, tf 19.K ait quelque lieu d’en douter.] 'I l y a 
aufla1 quelque fujet de croire qu’il com
mença à expliquer Ezechiel un peu a-  ̂

620. bj& vant Pafque , ' Sc ü femble dire que le
р, 4x8.b, temps derecevoirle battNrneeftoit af.

fez proche, [Il femble qu’il fe tiniï 
h. 13,p. alors quelque Concile.] 'Car il dit que 

les Eveiques luy avoient ordonné de 
parler fur le prince de Tyr Üc fur Pha- 

h.p,p.63j.raon. 'H y  marque fon faccrdoce, qui 
c* luy donnoit le droit d’eilre aflis [com

me Prcftre;] mais c’cft en tremblant, - 
de peur que Dieu ne le puniiïè d’au
tant plus qu’il aura efté plus elevé iàns 
avoir une vertu proportionnée à fon 
rang, &  parcequ’U aura efté honoré de 
tour le monde comme j lifte n’citant 

a, qu’un pecheur. 'O n voit qu’il avoit ex
pliqué diverfes choies d’Ezechiel [qui 
ne fo trouvent point dans nos 14. ho- 

h,tf.p.fi38, Oîdies.] 'I l y cite ce qu’il avoit dit fur 
a le 40e chapitre de job. EDaos fon ou-
ginCelf.l. vrage contre Celfe’il marque qu’ilavoit 
7,P-3 3S‘a- écrit for Ezechiel. 
in ¿faut. 'On trouve qu’Origene a fait quel- 
if. p. 139, que choie fur Daniel, particulièrement 
c[Huet, p, i ur feptante femaines : mais on ne 
271* J  ̂ fçû.it pas il c’eftoit dans quelque écrit 

fait fur ce Prophète , ou en paiîànt 
dans quelqu’autre ouvrage. Il en par
le dans fes tomes for Saint Matthieu. 

Hier, in ' Il avoit dit quelque chofc for les hifo 
Dan. 1 toircs de Bel 8c de Sufanne, dans le t o* 
E u O ^ c  ^vre ês Stxomates ' qu’il compofo 
a4.*b.*iayia Alexandrie [avant 231.] '11  écrivit
b. auffi for l’hiifoire de Sufanne la lettre
с, ïi.p . célébré à Africain dont nous avons dé-
ago.b. ja par]e.
c. 3fi,p, 'D e tout ce qu’Origene a fait furies 
233*2. douze petits Prophètes, Eufeben’en a

trouvé que zy, tomes, compofezfous 
Hiir.v.ilLPhilippe. 'Saint Pamphile les décri- 
c. 73-. p. vij fa main t gc cette copie tomba 
291, <L depuis entre les mains de Saint Jerome. 
Ori. in 1 Origene avoit écrit for quelques uns de 
Celb c, 7. ces Prophètes avant que d’écrire contre 
P’^ î?*3* Celfcj Sc il témoigne eftre dans le def- 
Hier-̂ n £-cjn ¿ ’ac^ver le refte. ' Saint Jerome 
4.bfr dit qu’Origene n’avoit point fait de 

commentaire for Ofée ; 8c qu’ii avoit 
feulement écrit unpetitlivre, pourex- 
pliquer ce que le mot d’Ephrairo lignï- 
hoir dans ce Prophète, voulant mon
trer qu’il y Sguroit les hérétiques 3 Sc 
un autre volume qui n’avoit ni com- 

Ori hil c Dlcnccmcnt ni fin. 'L a  Phîlocalie cite 
17.P,3 1 .'un endroir des explications d’Origene 
Hier.in for Ofée. ' Il n'a écrit auffi que deux 
or. pr. p. tomes fur le Prophète Xacane , qui 
4.b|in zac. n’en expHquoieat que les cinq premiers 
pr. p-11 'cliapitres, ‘ Il en a écrit trois fur Ma- 
^ Mat._rJachie , v qu’il expliquoît allcgorique- 
p.aSj.'b. ment. [Il ne nous refie rien de tout 

cela que le palïàgc for Ofée cité dans la 
Phîlocalie,

Voilà tout ce que nous trouvons de 
Atnb.ep. ce qu'Origene a écrit pour expliquer 
43-P- 1s+‘ l’ancicn Tcftamcnt,] 'for lequel , fo- 
c- Ion

a. Nous n’en parlons qu’avec douce, parce- 
quel’ann ;e la.rree des Juîts qui comcnençoir en 
mars . y eft brouillée avec l’année civile qui 
commençoit en feptembre, Je  pcnTt qu'il y x 
çuclque ctofed'oublie,
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Ion la remarque de Si Atdbrotfe il a 
beaucoup mieux rcuiTi que fur lé' nou
veau j [cd partie] àcaufe de b, difficulté 
qu'il y a d'expliquer S. Paul. [Voyons 
'neanmoins auiTi ce qu’il a fait for cette 
féconde partie del’Ecriture.]

A R T I C L E  XXXII.

,f-\ ' t>e€c^n'Origene ¿faitfuri'Evnngllt.

IL.acompofé felonEufcbe ay, volu-
mes fur S. Matthieu, fous l'empire ̂ y *  

de Philippe [vers l’an i+y.] 3 Saint Je- Ori, p. 
ropie témoigne les avoir lus, 6 II en zji.c, 
conte mcfmc quelquefois }6 . 1 s'il n’y « Hier, in 
a faute dans le chiffe : c car dans une WarT r' 
autre édition il y a i<S. d Eufcbc cite 
endroit du premier livre fur S. Mat- pr.p. a09. 
thieu. e La PhiloCalic en raportc un dut ex Rut.], 
fécond, 1 S. Pamphile en cite un 
M’onzieme, 5c un autre du treizième.^ j5‘ 
6 Un /yauteur nouveau en cite trois au-^g, f,, " 

jï^îên- très, fans dire d’ou ü les a pris, nique t Or),phil. 
ger. les plus habiles le puilient deviner. c. 6. p. 30,

' Nous avons encore une grandepar-f PaD]Ph- 
tie de ces T om es, fivoir depuis le *
verlet du - ty  chapitre de S. Matthieu 2jt.b.'c. 
jufqu’à la fm du 37* chapitre, Le coin- Six s.l. 4. 
menccmcnt qui fait le 1 in terne d’Ori- 
gcnc 5c une partie du 11= a elfe donné ^ra‘‘ inr 
par ErafniCj 5c le refte a cité divifé par Zt' pr‘ 
les libraires en 3 y. traitez on homélies, 
quoiqu’il n'en ait aucune apparence, fie 
que les litres grecs faifent voir, die E- 
mime, que ce font des Tonies 5c non 
pas des homélies. ' M Huet nous af;r. t. i.p, 
donné en grec une partie de ces T o- lo i‘ JC0> 
mes. Il commence au mefmc endroit 
que le latin, mais il ne va quejufqu’au 

verfet du chapitre u .  ce qui fait 
l'onziemc Tome d’Origcnc-, 5c les fix 
fui vans. ' I l  cite quelques modernes Huet, 1.3. 
qui prétendent que le dixième tome P-ai l -d. 
cft dans b. bibliothèque du Vatican, £c 
dans quelques autres de l’Italie. ' Les Ori.gr, t. 
deux pu liages citez par S, Pamphile k 'g P ’ jMS* 
trouvent dans le texte grec de M Huet, ~ 
mais avec quelque différence, particu
lièrement celui du 13e Tome.

'M  Huet nous avertit que ]atraduc-Hll” , P1 
tion de ces Tom es, qui cftdanslesedi- 1JZ‘ 
tions ordinaires d’Origcnc , eft non 
feulement fort barbare , mais mefme 
très peu ftdele , jufqu'à retrancher ou 
ajouter des pages entières. H foutient 
qu’elle eft moins ancienne quedeGen- 
nade , mats qu’elle peuteftre du temps 
de CaiTiodote , apres neanmoins fou 
écrit fur les commentaires des Ecri
tures.

'C e  que ditEufébequ'Origcne afaitEufii.s.c, 
cct ouvrage fous Philippe „ [fe reporte 35- P- 23 3- 
fort bien à ce que nous y lifons,] 'q u c^ . 
les eglifes , avoient efté brûlées dans c_ 
uneperfecution. [CarJ'nousne voyons p, 137.5.

au

Cefar

V. la
perfide point que cela fe puîÎïè raponer qu'a 
irlaxi- temps de M axim in I. en 135-.] 'O n  y t. 3y. p. 

voit aufli en pluheins endroits qu'il I7 
avoir déjà fait fes commentaires fur S . (! ^p'

r. Mr. Huet croie qu’ il faut tou
jours lire i f .

2. Dans le S- Jerome de Balle en iyfiy. il y ü 
ëu ifi.ee qui eft une foute vifiblr.

cofümiJ*
tic rem •.

Jean [jeemmenecz avant 131.] ' H yz v j t i .  
cite encore fes homélies fur Saint Luc'jej+x+.c**.'-. ‘ 
'lès Commentaires fur l’epiftrfc deSaintP’+9+.b, , ' 
Paul aux Romains , ' 5c ce qu'il aVoit*'1*1̂ '  ‘ 
fait fur Daniel. ’ Il femble dire auffi t‘, c‘ 
qu'il avoit expliqué h  première epîftre i \ 
aux Corinthiens. ' E rite encore cet- îh  p. 
qu'il avoit dit eu d'autres endroits 
apparemment fur la Genelc,] touchant 
le iïxieme jour de la création. 'U y P 'i03'C, 
fait efperer qu'il expliquera un jour le 
troifieme livré dés Rois, ' lé fécond d e s 1 3 - P* 
Paralipomene?, le pfeaume 109, 'Mais1 V*" c‘ 
il promet pofirivementun commentai- 
re fur l’Apocalypfc. ' En écrivant furmjo.g’
S. jean il avoir promis d'écrire auflliuf lDî- a[
S. Matthieu: 'fie il le promet encore en-175,1 c* 
expliquant l’cpiitre aux Romains , [ f  
laq ucîle il pouvoit travailler en mefmc P * 
temps qu'à S T Matthieu.]

' Origenc a faitauflï ly.homcliesiùr.Hirr.in 
S, Matthieu, fie encore une explication Matpf. p.i 
'-'abrogée, 'c'eft-à-dircdesScoîies, fe-'’ 1*
Int! OLieimiCS lirn. f Trtmrr.iT.mun- P'

N E .  t j j , -

N oïK
37-

voit parlé depuis peu decesparofes [deP 'IÎI‘ a' 
Siint Matthieu,] Qu'un Prophète né 
manque à citrc honoré que dans fa 
patrie.

' Parmi les dîx homélies fur dîvcrsr.a.p.4a,j> 
endroits de l’Evangile , qui portent le 
nom d’Origcne, il y en a fcptfurSaint 
Matthieu, ' Mais toutes ccs dix home- Bel. p. 7g. 
lies font fort fufpcétes au jugement de 77]RhJ. 
Bellirmin, de Rivet, de Sixte de Sien- 1-c- J3*P* 
ne , fie de beaucoup d’autres. “ U 
certain, ditErafmc, que les unes font it'afcJc, * 
d’un auteur latin, fi: que lesautresont p. 70.71I 
cité étrangement corrompues par Ru- fonHn, 
fin. ' M Huer les examine toutes cnPQ^ ‘̂ 
particulier , Sc foutient qu’il n'y en a ?i ' 
aucune qui foit d’Origene , hors le Hue:, p, 
commencement de la 9" tiré du C o m - J  
moindre fur S. Matthieu.

'U n commentaire grec far S.Marc, p.iio.dl 
attribué à Viriord'Àntioche , ficàSainr a7+- i?i| 
Cyrille , 5c imprimé en latin fous lcf^ü?in'P* 
nom du premier , cft aulTi attribué à ^
Origene dans quelques manuferits.
Mais on voitqu’ileftd’unanicur pofte- 
rieur à S. Chryfoftome qui y eft cité, 
auilibien qu’Origenc mefmc , 5c plti- 
fîcurs auteurs du IV-1 fiede. M' Huet 
promet de le donner [en grec.]

'Origenc a tait cinq tomes fut Saint orj.mLue. 
Luc, fie de plus  ̂ 39. homélies tradui-pr.p.zoSl 
res par S. Jerome à la prière de S;i Pau- Rubin 
le fit S:e Euftoquie. Nous avons CHCo- 
re aujourd’hui ccs homclicsavec la pvc- 
lace de S. Jerome, 1 Mais on croit que hucD p. 
ce ne font pas toutes celles qu’Origenc 243. b. 
avoit faites fur le mefmc Evangciifte, 
parccque les fix dernières 11e font pas 
la fuite Sc la continuation des prece
dentes ; 5c pareeque nous ne trouvons 
dans aucune qu'il parle des cent brebis 
laiftees fur la montagne ; 'ce qu’Orî- ori.gr,in 
gene dit qu’il avoit traité dans les ho- Mar.p. 
melies fur S. Luc, 'Il dit encore qu’îl 3 3 3>c' 
avoit i expliqué fue le mefmc Evange- P'+ï 'f-c' 
lifte la parabole du Samaritain : niais

3. wrayîfddîirTMy, ce qui femble convenir 
divantageifo* Tomé*.

Ii 3
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. -,-Huet) p. ce pou voit eftre dans fés Tomes, 'U n , . ' 

îyjffi. - ,, auteur nouveau cite quelques p a flânes - 
- . d’Origene fur S .Luc, qu’il a peuteftre

trouve2, dans quelque chaîne. 'O n croit 1 
.^ue ces homélies font de cellesqu’Ori- 

" gene avoit compofées avant que de les 
.. .iOrUnLuc,prononcer: 'Sc aufiiS. Jerome dit qu’il 
: . .Pr'f'*a‘?8_'_lcs fit eftant encore jeune, [c’eft-à-dt- 

■ ... Ve apparemment peu après qu’il iè fuit 
injo. 1 * 3 retiré à Cefarée en 131.] ' I l  les cite 
F-37+ Tomes fur S. Jean. [S.

Ambroifè avoit affinement bien lu ces 
homelîes , 8c il en a mis beaucoup de 
choies dans Ion commentaire fur Saint 
Luc.J , ■

laLtic. pr. ' Origene a écrit 39. tomes fur l’Evan-
P-lo8*l . giledeS.Jean, comme onlit enunen- 

.B-uf.ln; droit de S, Jerome, '"ou feulement 3 a.
. ÿitr,l.i-.p. comme on ]c trouve en un autre , aSc

 ̂Huet p.Mr Huet croit 4 ue c'eit cc T*1*1 faut i'ui_
145.c* ’ ’ vre, b Eufebe n’en avoit veu que a i.

, b Enill* i .f  Nous en avons aujourd’hui neuf to- 
c-M’ P- .jinesquifontle 1,2 .6 .10 .13 .19 .10 ,18 . 
f  siifs L  Sc le 31. qui finit au verfet 33. du j 30 

p.  ̂i-7„ chapitrep.[deibrte que s’il a achevé ce 
i,i|Uüet,travail, il a-dû aller au moins à 39.ro- 

'■ -p-H3-Ç- mes,} On a diviledansle latin les neuf 
/qui nous relient en 13. tomes, ce que 

M 1 Huet a corrigé dans fort édition, où 
il nous les a donnez, en grec. Il femble 
qu’il nous manque dans le âcunendrpït 

ôri.injû, important] ' où Origene s’eiloit éten- 
-E'P‘ i+3-e-du fur les Martyrs , Sc fur ceux qui 

eftoient morts dans une pelle [arrivée 
p cu tc ilrcv ersi;i.&  qui n’eftpasmar- 

p. 391.a* quée par rhilioire.] ' Il nous y apprend 
que la coutume de laver les picz eftoit 

1 ■ alors entièrement hors d’ufage, ou ne
fc pratiquoit que très rarement par les 
perfonnes les plus fimples; [Les faims 
folitaires la rétablirent peu après;] '8c 

Aug.îrt neanmoins on voit par Saint Auguitin 
jo .L  quelle n’eftoit pas commune parmi les 

autres,
pamph. p. ' Saint Pamphile cite un paflàge du

fécond livre fur 1 Saint Jean. 1 La Phi- J- 
y p" l° cal’e e n cite deux du 4e , Sc trois de 

14-30'F* L  préface fur le y” , d entre lefquels il 
/ Eut* 1.6. faut inferer celui que cite Eufebe du yc 
ç. i f .  p, livre des expofitions d’Origene fur S.

* S. Bafile en cite un du 6 -, où 
j ' ' il reconnoiflbit en termes formels U 
$ Buf.de divinité de la Trinité adorable. * Ori- 
Sp.c.ap. gene témoigne avoir examiné en expli- 

tl uant l’Evangile de Saint Jean, files 
jiaC t^ f. on£lûms des piet. de J esus-C hrist ont 
p .i7 i,b .’ tfté laites par une mefme femme, ou 
£1 Jo.gr, 1,par pluüeurs. ■' Cela devoit eftre au 
i8.p, 373. commencement du 19e tome qui eft 
ÎJlfV perdu. 'I l cite encore en un autre en- 
p. 439, c.* droit ce qu’il avoit écrit fur le mefi- 
intLom*l. me Evangelifte. 'U nous renvoie aufii ■ 
5‘ P5ï?*c-fiir l’epiitre aux Romains à cc qu’il a- 

voit dit duBattefme fur deux endroits 
de S. Jean lorfqu’il avoit expliqué fon 
Evangile.

iujû.t.i. ' Il compoià les cinq premiers tomes 
p, 9+lEnC  ̂ Alexandrie , [comme nous l’avons 
2*1 j'Z* déjà remarqué, avant l’an 131.] 8c re

prit ce travail après qu’il iè nit retiré à 
j j  CeGuée , 8c qu’il eut commencé à y
Orî. p, ’ îouir de quelque repos ; ' mais il ne l’a- 
171.!,* c he? a que longte mp s ap ré s ,  [s’il lâche-

j. Jenîl’ayputrouver,

G E N E .
EuCc.28, va mefm e,] 'puifque dans fon 
P-11? '1- me [qui eil perdu] il parloit de la per- 

. : ' lècution de Maximin [arrivée c m jy .]  
J 1’ “ q1 V I l  entreprit cc commentaire à la prière 
clf.fecl d’Ambroifè à qui iU’adieJlè.

A R T I C L E  X X X III.

flrî.phil.e. 
7-P- 3a*
Huet, v. 
OrLp.xj 3

Cafd.lnCc. 
8,p 232.1 
Ori. in 
Itom.pr.p. 
455-

p. £34-

Pamph, p. 
18 3. b. 
Orí, phil.c
=5 -p.9 °- 
c. 3. p. 34.. 
Huet, p. 
173. f. 
Socr.l.y.c, 
31 - P* 374* 
37/*

Baf. de Sp, 
c. 29. p,
3Í9-R  
Ori. in 
Cell. L7.81 
p. 253Í
4 î I.
in Mit gr.
p. 4 9 4  b.

inRora. 1. 
i. p,4(5î,a.

1-y- P-5'39-
C.
1 ¿OIx
a.
1.1. p.479.
b.
16 p .f i3-
c.

f i .  P-478' 
b.

Hier. ep.
72.1.1. p. 
117, b, 
Ori. in 
Luc. h  17. 
p. 118.
in Mat. L 
23,p .U 5

oi.g.p.
3 1 1 . d. .

De ce qu'Ori gene a fait fur les A B ts , ‘
far S. Paul.

O R  1G En E a fait des homélies fur 
les A ¿tes, dont la 4" eft cité dans 

la Phllocalie. 'O n prétend que parmi 
‘ les manuferíts d’une bibliothèque de 

Conftantinople , il y a une explication 
d’Origene fur les Actes, 2c fur les epi- 
ítres de S. Paul.

1 II a fait en effet 20. livres félon 
Caffiodorc , 'o u  iy. tomes félon Ru
fin fur l’epiitre aux Romains , dont 
nous avons encore la traduction , ou 
plumft l’abrégé *  fait par Rufin, qui a M o t  t  
tafehé de reauire l’ouvrage d’Origene 38. 
à la moitié : Et ce ne lame pas d’eitre 
encore un fort long ouvrage. Rufin 
y a encore fuppléc quelques endroits 
où le texte d’Origene eftoit déjà perdu 
de fon temps : 'de forte qu’on avoit 
quelque raifon de luy dire qu’il euft dû 
mettre fon nom à cet ouvrage plutoit 
que celui d’Origene. 'S . Pamphile cite 
un pailâge du premier tome fur cette 
epiftre. ' La Philocalie en cite un du 
mefme endroit, 'Sc un autre du petó
m e, ' 8c ces paflages font voir combien 
Rufin a changé le texte d’Origene en 
le traduîfant. ' Socrate remarque que 
dans le premier tome de cet ouvrage, 
Origene s’étendoit beaucoup à expli-

Îuer comment la Vierge eil mere de 
>ieu, 'S . Bafile cite un pailage de cc 

commentaire pour la divinité du S,
Eiprit. ' Origene fit cet ouvrage avant 
que d’écrire contre Celfe 3 [8c aiufi a- 
vant la fin du regne de Philippe.] 'I l  
le cite luy mcfmedansibn ip 'tom efur 
S.Matthieu;[Et il peut avoircompofé 
ces deux ouvrages en mefme temps ,] 
'puifque fur les difficultés de la généa
logie de noftre Seigneur raportéc par 
S. Matthieu , il dit qu’il les traitera en 
ion lieu. ' Il y  cite fon commentaire 
fur S. Jean , '8c cc qu’il avoit fait fur 
le Lcvitique. 'Il paroi! marquer aufîl 
fes explications fur les Prophètes, 'H 
n’avoit point encore expliqué le Deu
téronome [en 1  omes Sc en grands 
commentaires ; car il pouvoir T’avoir 
fait par des homélies,] ' Q ny voit qu’il 
avoit eu pluiieurs conférences avec des 
juifs.

'S- Jerome témoigne qu’Origcne a 
expliqué fort au long la première epi- 
ilrc aux Corinthiens, 'Origene mefme 

, dans fes homélies fur S. L uc, nous ren
voie à ce qu’il avoit dit fur le commen
cement de cette epiftre ; ' &: dans fon 

. commentaire lur S. Matthieu, ilmar- 
que a fie z, clairement qu’il en avoit ex
pliqué le 1 yc chapitre,

' En expliquant S. Jean il fait cipe- 
Ter qu’il expliqueroit aufii quelque jour

l’epi-
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î'eptftreiulxCaîatés. 'S.Jerome dît cn^iir, în 
cftet qu'il a écrit cinq volumes forcer-üa*‘ 
te epiirie , avec d« homélies , &  des  ̂ ' 
foolies : & qu’outre cela il l’avoit encou
re expliquée en abrogé dans le dixième 
livre de fes Stromates , 'dont il ra- c 3.9.191. 
porte un grand pailîigc traduit mot à *?lt 
mot.

'OrÎgcne a suffi écrit trois volumesOri, in 
fur l’epiftre aux Epheiiens, (jque S. Je- Pr" P1 
Tome aiuivis, (Scallurcmcnt plus qu’il 
ne devoir) dans le commentaire qu’il a 
fait de la mefme epiitre J  'quoiqu’il ne miuif. I. 
les v ait pas fuivt en tout. Miraporteun i.c.6.p, 
partage du troilîcmelivre.

'S^famphUecite un endroit dutroi-[ 1 °7j 
fiemc livre d’Origcnc fur l’epiftre aux ¿à 
Coloüicns.

' S. Jerome cite auffi le troilleme li- Hier. ep. 
vre des commentaires d’Origene fur 1a ’■ ï1'P;I? 34 
première aux Theflalonicicns , ' nous(h'J 
alTurant qu’il y a explique beaucoup dejjj* ‘ 3‘
c ho fes avec une grande faeefle ; Et il 
nous le dit dans une lettre qu’il écrivit içC.d, 
citant déjà tore âgé, en melme temps 
qu’il fait protéffiou de condanncr la 
doit ri ne d’Origenc. 'JI y dite un fort 193, fa- 
long endroit de ce mefnie livre. ' Ori- lys, c, 
genc avoit fait fon commentaire fur la0r“'jn 
première aux Thellaionicieusavantqne 
d’écrire fon ouvrage contre Celfc, çm 
il le cite.

Ml a fait auffi un livre fur l’epiftre à Pampfa.
’Tite, dont S, Pamphile nous a confer-176-177. 
vé divers paflâges, a*

'L e  meime Martyr cite quelques en- I?9,b| 
droits de$ livres oü du livre fur l'epiftre 184.C. 
anxHcbreux. ’ Et outre ce travail, Ori-Hucc. p. 
genc a fait encore des homélies fur la l ++- b. 
mcfmc epiftre , 'dont Eufebe vaportc Eüf ! ■ ¿.c.

Ccldl. 1.
p, 101. a.

ij-.p-aa?.
b.un paffage.

[Nous avons vu] ' qu’Origene pro- 0r¡, ¡n 
mettoit dans íes tomes for S. Matthieu , Mat. t. 30. 
de travailler aufîi pour expliquer l’Apo-p. 147.a. 
Calypfc ; ‘ mais nous n’avons point de Huet, p. 
preuve qu’il l’ait fait. 244-b, c.

[II faut qu’il ait compofé beaucoup 
d’autres livres fur l’Ecriture , s’il eft 
vray , comme le dît S. Epiphane,]
'qu'il l’ait commenté toute entière, EpL ¿4- c. 
[iríais voilà ce que nous en avons trou- 3- P* J *6, 
vé de marqué dans les anciens auteurs.
On y peut ajouter fes Oéhiples , fes 
Hexaples , 2c fon édition des Scpran* 
te jointe à ctde de Theodotion ; de 
quoy nous avons aflea parlé, Il faut 
donc pafler aux livres qu’il a faits, foit 
contre les payens , foit fur divers au
tres fujets.J

A R T I C L E  XXX IV.

Du livre ifOrigine centre Celfi,

[  I* E feul écrit que nous ayons d’Ori- 
I - gene contre les payens,] _ ' eft le ori.ln 

célébré ouvrage contre Ceîfe, diviféen Cetf,t.8,p. 
liuit livres, [Nous l’avons aujourd'hui4*8l£uf  
dans là langue originale.]

1 Origene marque qu’il y a eu deux o'ri.\a
Celfes tous deux Epicuriens, l’un fousCelf.l. 1.
Néron, l’antre fous Adrien St les Em- p. 8*
pereurs fuivans. 'L e  dernieravoitécrith^p.1^
deux livres contre les Chrétiens, diffe-

V, Am 
tnotie.

V. 1«
Marcio 
ni tes.

«b.«£îw
xûrifzr.

N  H , 255 ‘ ■ '
rêns de l’ouvrage que réfuta Origene. ;
'I l  avoit encore écrit plusieurs força* 1- i-p. j-jri 

; contre la magie , pareeque bis Epieu-. 1 ;■  ..
riens s’eîl moquqicilt. ' i f  y a tout litun. p. 3.4. 
de croire que ce dernier Celfe eft celui 
dont Lucien parle quelquefois , 8c qui 
a vécu jufquc fous Commode. 'CarU c,. 
c’elioit un Epicurien, ' qui avoit écrit 
Contre la magic , des livres fort beaux 
2c fort utiles au jugement de Lucien. ,p'+ 3’e’ 
'C e  fut à fa prière que Lucien écrivit p. 47 3. e. 
rhiftoire de l’impofteur Alexandre t 
c’eft pourquoi il la luy dédia* 'torique p. 4.93. b. 
M, Aureleeftoitdéjà mort.

'Origene ne veut pas toutàfaitaftuéori.ia 
rcr que ce feçond Celle Epicurien fttft Celf.l.i. pt 
celui qu’il combatoit, d'autant que te-.^'Gl+'F’ 
lui-cï paroi doit quelquefois fui vre Pk- 1 
ton, Stadmetrrelamagie, ^fortcom-' 
muüe parmi les Platoniciens. [Cepen
dant nonobftant cette ditfoulté,] / t
ne laifle pas de croire que c’eft l’Epicu
rien , qui oublioit ou qui deguifoit Un 
peu fes-fentiraens, dans l’dpttance de ‘ 
combatre plus avantageufement la ve- . ' . ’ 
rite par ce menfonge, pareeque les £- 1 J. ‘
picuriens ennemis déclarez ac h  divL - l’ .ï 
nité £t de la providence , avoîent très r ■ 
peu d’autorité fur les efprits. ' Aufiî n.p, 3.4^ 
Baronius, Sc d’autres après luy , n'ont Bar. r ji . 
pdûnt craint de dire que c’cftoit l e Î ’ f*.1?! 
mcfmc.

'I l  eft toujours certain que celui qui Bar^rjz. 
eft réfuté par Origene eftoicmortlong- 519,, 
temps auparavant , [&  qu’il ne peut. . 
neanmoins avoir écrit avant Marc Au- 
relc,] ' puifqn’il parloit non feulement Ori.ln 
desMarcîorûtcs, ['"'qui n'ontcommen- Cdf.î.y.p* 

* céquevcrsl’any.d ’Aatonin, dcjEsus^-1 1̂' 
C h r is t  141.] mais auftidesMarccllicns 
feéfatcurs de Marcelline, 'femmede la îftu j 
fedte desCarpocratiens, qui vint à Ro-.c, 
mefousAnicet [apres l’an 157, Il pcuti*i.<L 
avoir fait fon ouvrage durant la perfe- 
cution de M, AureleJ ‘ puifqu’il repre- Orï. h 
fentoit les Cinétiens comme reduirs à Cd(. I.E.p, 
fe cacher, à cauiè qn’on ie$ chcrchoit +1+*a- 
pour leur faire fouftrir la mort. [C ’eft chry. m î. 
fins doute ce mcfmc Celié] ’ que S. Cor. h. ÿ, 
Chryfoftomc du avoir écrit contre l’E- P-fi- =. 
glife avant [forphyre] de Batancc, 2c 
n’a Voir pu defavouer l’antiquité des Ecri
tures. Saint Auguftin parle d’un Cdic Att .̂h.pr. 
qui avoit employé lîx livres fort am-P‘ 7 ' 
pies à raporter iimplcmcnt les opinions 
diffère mes de tous les philofophes qui 
avoient formé quelque nouvelle fectc 
[parmi les payais,] 'O n n'a point dejbof.Li. 
preuve particulière que ce foit celui P-ïp. 
dont nous parlons.

’ Pour nous anxitcr maintenantàce^ On. io 
lui qu’Origene a réfuté , il avoit inti- J, 1. 
tulc fon écrit Difcoun veritebU j ' 
qu’Eufebe appelle un titre f/ vain & m- Hiei-.'p, 
folent. 'C e livre eftoit demeuré iàns+j^. 
refotation jufqu’à cequ’Ambtoiic l’en- üriaiu 
voya à Origene pour y répondre. ‘ U CeLC p.3 É 
le nt, mais avec répugnance j confide-PM1*13- 
tant qde J ésus- C h rist dans fa Paillon, 
eftoit demeuré dans le iïlcnce au mi
lieu des aceufations des juifs , parce- 
qu’il eftoit allez défendu par les feules 
aérions ; Que le îneiïne Sauveur qui 
eftoit 2c 1 croit toujours calomnié [en la 
perfoone de l’Eglue] tant qu’il y auroit

des



■: ' .. içtf , ' . O R Ï  G
; - t i  des méchants for k  terfe,ii’avoit point -il

de meïïleure apologie contre toutes les 
-T .. i”;i '■ '/ calomnies de les adVerfaires que la fiftn- 

-/-^tetéde fes fidèles ferviteurs; Que c’ef- ■ , 
y v'-’ -toit en-quelque forte affolblir cette r! - 

u; qùfti£cation ü glorieuie 6c fi puiflante, [ ■ 
y'vouloir ajouter Cefle des paroles 5 - 

J ■- W; après-tout il fallait eftre bien foi- ■ ;;;
y.i ;yrb le  pour‘.avoir befoin de cette défen- ■■■.

. _ ; ■ fe  a ’ 6c que jamais S.Pauln’a œislesdif-
'. .:^;t';';;coûrsdes'ennemisde.la vérité au nom- 
. . g"’ 1 . bre des cliofes qui nous pou voient fepa- 

rer d’elle; Qu’il fè rendort neanmoins,
; > ; . itant à la foiblefiëmefine de ces perfon- 
■ Ces , qu’au commandement qu’Am- 

. /  . ’ broifè, à qui il adrefte cet ouvrage, luy
en avoit fait.

■ LS.p4*S;- ' Celfe promettoît encore un autre 
livre pour montrer de quelle maniéré il 

1 ikUoit vivre félon fes réglés. Orîgene 
prie Ambroifc de le chercher, 8c de le 
luy envoyer, s’engageant à approuver -< 
avec imctrité ce qu’u y  auroit de bon,

. V ' '6 c  à réfuter avec force ce qu’il y auroit 
J- ‘ de mauvais. -

Eni.fÆ. c. ' C c fut fous Philippe qu’Origene fit 
: j 6. p i  3 j! cet écrit, [8c peuteftre durant les guer- N O TE  
a*. . .. res civiles amquellcs ce princefuccom- 39*
tn Hier; p ^  ^ Ë 11 01 *49*3 ' Emcbe y  renvoie ;

1 +3343!^'tous ceux qui aimant la venté, vau-
dront cotinoiitre ce que c’eft que le 
■ Chriftianifme , 8c la fauflëté de tout 

, ce qu’on a dit pour le décrier £c le noir-
r . ' cir. Car il prétend qu’Origene y a ra- 
- , n affe  tout ce quî s’en; d it , 8c tout ce 

qui fe dira jamais fur ce fujet. C ’eft 
: pourquoi il dit qu’il avoit réfuté par 
■ . avance l’écrit qu’Hierocle fit contre les 

■ Chrétiens à la fin du troifieme fiede. 
[S. Bafile 6c S. Grégoire de NazJanze 

.en ont tranferit beaucoup de pairages 
Hitr.ep, dans leur Philocalie.] ’ S. Jerome en 
g4-p-3»-ir- releve beaucoup l’erudition. ‘ Mr 
Suet*v : ^uet approuve l’doge qu’en fait Eu- 
Ori.i* 3*.p. Ëebe , à quoy il ajoute qu’il n’y a au- 
167, e, cun ouvrage où Origene fafie paroîftre

tant de fcience foit Chrétienne, foit 
profane, 6c où il emploie tant de pren- 

DmSn,t,i, ves fortes 8c folides. 1 Mr du Pin luy 
p. 388, donne d’auffi grands doges , 6c juge 
3®9* que c’eft l’apologie de la religion Chré

tienne la plus achevée 6c la mieux écri
te que nous aions dans l’antiquité. [Il y 
a encore d’autres peifoimes très Habi
les 8c très judicieufos , qui font une 
eftime toute particulière de ce livre. J 

BuU.l.'i.c/ C ’eft aufficeluiqu’ontrouveleplusfa- 
ÿ.y. 168. vorablepour juftificrfafoy, particulîe- 
i<5ÿ* rement fur la Trinité. Et la preuve que 

l’on en tire eft d’autant plus forte, qu’il 
■ a fait cet ouvrage dans lesdemicresan

nées de fà v ie , 8c que non feulement 
ji 179. on l’a dans fa langue originale , ' mais ’ 

que tout le monde le regarde comme la 
partielaplnspureScla moins altérée de 

p.j^ jj^ fesécrits, ' perionnene difànt qu’on y 
'aitrienchangé, au lieu qu’on croit que 

tous les autres ont efté altérés; ou par 
ceux qui y vouloîent trouver les erreurs 
qui n’y eftoientpas, ou pur ceux qui ne 
vouloîent pas qn’on y  vit celles qui y  
eftoient. [Ce n’eft pas qu’il ne ic ren
contre aum quelques endroits dans les 
livres contre Celfe , anfquels il paroîft 
difficile de donner un fens bien pur &

E N E.
'liien orthodoxe. Mais ils font en petit 
nombre.]

A l  T I C L E  XXXV .

Vu Fcritrchen , & àt Jhierî autres 
livres ¿’Origine.

[ r  TJ n des plus célébrés de tous les 
Huct Vi L  ouvrages d’Orieene , eft] ' celui 
Ori.p!i6(j. qu’on appelle Periarchon, ou desPrin- 
e. dpes , pareequ’ü pretendoit y établir

les principes de ce qu’il faut tenir fur 
les chofes delaidigion. Toutlemonde 
avoue qu’il eft très obfcur & très dif
ficile: Mais ce qui eft de plus faicheux , 

Marc.ap., ' c'eft que comme il y fiiit plus le rai-' 
Eulli.c. fonnement humain £claphilolbphiede 
4,p,a3Ab.Platon, que l’autorité de l’Ecriture [£c 

de l’Eglife, voulant peuteftre tenter où 
cette vole pouvoit conduire , plutoit 

Janf.pro.c.qu'exprimer ce qu’ilcroyoit,] ’toutes 
j.p.yi.a. ']e5 ftereĵ cs qui font venues depuis , y 

ont trouvé des armes pour combatrcla 
PaippKp. vérité. ' Auffi c’eft l’ouvrage dans lequel 
174-d. ‘ ks adverfaires d’Origene trouvoient 
EuT.U.c, plus de chofes à reprendre. ’ Ulecom- 
M- P * - p o f a  eftant encore a Alexandrie, [ Q avant 
Ph t  8 ,aû i î 1J  ’ Pbotius marque en abrégé 

0 c* ■P’ ce contient, ' "  T —9
Baet, p. 
x67ti.iL 
b.

Pamph. p,
i ï 4*d.

Rufin fic S. Jero
me le tradüifirent à l’envi l’un de l’au
tre, ' Le texte grec ne s’en trouve 
plus aujourd’hui dans les bibliothèques 
de l’Europe; 8c nous n’avons pas m ef. 
me la traduit km que S. Jerome en 

ajLafiJcri. aT0jt fbite ; ' mais feulement celle de 
tJ"P4 4 3 ' Rufin , qui déclare luy mefine y avoir 
Hun p. aj°ut  ̂cc ftu,Ë 1»7 a plu ; ' &  quand il 
166.167. ne l’avoueroit pas, les pafïàges que les 

autres anciens citent de cet ouvrage, 
mont rer oienî adl'ei qu’il n’a jamais efté- 
moinsfidclc dans aucune traduction que 

Orilprin, dans celle-ci. ' Il prétend que les here- 
pr.p!66+, tiques, 8c les ennemis d’Origene , qui 
t* avoient altéré pluûeurs de les ouvrages ,

avoient encore plus corrompu celui-cï 
que tous les autres.

' Ce livre eft ii fou vent cité par S. Pam - 
phile ; pareeque c’eftoit celui dont iès 
adverfaires tiroient plus d’avantage, 
[qu’il feroit inutile d’enmarquerlesen- 

Ori.phll.c.droite particuliers.} J La Philocalie en
ai. p, fo. cite fort grands paffages, l’un du j*  

livre, 'Scies autresdu4c. 'L ’Empereur 
Conc. Juilînien en raporte plufieurs dans falet-
7. p, tre au Patriarche Mennc pour en don- 
luf. in nerdel’horreur, ' Eufcbe nous en don- 
Marc.1. 1. ne les premiers mots, [Il eft remarqua- 
c-4-P* 1 3‘ b]e] JqUe Saint Jerome devenu ennemi 
Hier- ep. d’Origene , ne îaifte pas de renvoyer 
1 p j, p. S. Paulin à la lcéture du livre des Princi- 
137.a,b. pesfiir desqueftions importantes.

[L ’un des plusconfiderables ouvrages 
d'Origene, a encore efté J celui des Stro- 

84- p.327, mates au Tapiflèries , ' qu’il compoia 
ë* à l’imitation de S. Clément d’Alexan

drie, H y comparoït lesfentimens du 
Chriftianifine avec ceux de la philofo- 
phie, 8c confirmoit toutes les maximes 
denoftrerelîgkmpar Platou, Ariftote, 

Etif 1 6 A utres célébrés philofophes; ce que 
18. *p.a i ÿ. S. J erome raporte comme une louange, 
a, * ‘ ’ Eufebe remarque que loriqu’Origene;.

f lK
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: faifoit lire à ceux qu’il mJfruifoitlesli- ; - 

. vres des philofophes , v il Êiiioit des ■' - \
mémoires*: des réflexions fur leurs ou- . 

ptiitTt - vrages, [  Si ces mémoires font autre 111 j 
chofe que fes Stromates, ils peuvent /■  "1

$tufurr bien au moins en avoir efté la marier . - ■ 
'ifÿj/'. ; te.] ' Ces Stromatescontcnoientdix l i - p i  'i 

‘ vres. Il les compofa à Alexandrie fous *
' '- le régné d’Alexandre, [entre les années 

. . ‘/ a i j .  fît 13 1,] y£cil renvoie au 3. livre ° ri1 in J°*
T v. ; dans ion commentaire Îur S.Jean.

Jeroüic cite un endroit du y« livre,jer.c.12. 
a &  un autre du fur le menfbnge. p. 317.(1,. 

V  b Dans le io” , Origene faiioit u n e e x - " » M l.
! plication abrégée de Daniel, c dont j oc,f ‘ £- 
V nous avons quelques paroles d fie u n e^ ?*'^ * 1 

’ aufli de fepiftre aux Galates, i * dont S. 13. p,
. Jerome nous a donné un grand pailà-d.

ge. f ïl met cet ouvrage d’Origene en-fC'5 'P' 
tre céuX qui avoïeüt le plus d’erreurs, r
fit en particulier fur la refurreétion, fit p, tfE 'b/

3u’i  caufe de cela perforinen’ofoit tra- ; ç. y, p, 
uire. *9 1 ■ ' S1*

s II parle de la mefme manière de l’ou- 
vrage de la refurreétion h divifé en ^ ^  4
deux livres, St fait itutfl à Alexandrie. p„ I91lC. 
Origenemefmecitoitcet ouvrage dans^ipi-c, 
fes tomes fur les Lamentations , ’ fit il^exHuf.I, 
en a tranferit quelque chofe dans fes 
vres des Principes. 'S .  Pamphile cite b, P 
quelques pailâges de ces deux livres con- Ori.prin.L 

* tre ceux qui ont attribué de m au vaisc. >o.p. 
fenrimens aOrigenefurîa refurreétion.
’ S. Méthode qui eftoit de ce nombre* 
oppofa aûx deux livres d’Origene deuxJ g sic d. 
antres livres, qu’il intitula aulfi ; De la Huer ,p, 
refurreétion. l3jbcl

' Origene a encore écrit deux diale-j” 
guésfutkmefme matière, [ Je ne fçayHier.eV 
Il cela peutiîiffire pour expliquer S. Je-Ruf.l,iTpT 
jo m e , j  'qui cite le quatrième livre d’O- ^ar-a. 
rigene îur la refurreétion. 1 Mr HuetT*^1̂ 8, 
marque cet endroit de S. Jerome fansj^,,.^^ ‘ 
3’éclatrcir. as4_ b.

’ Nous avons déjà parlé du livre d’O-Eur.1.6,c. 
rigene îur le martyre, qu’ilcompofadu-~8,P‘4-8.
rantlaperfecutionde Maxim in, fit qu’il*1 ** 
adreJlâ aux Confcfleurs Ambroiie fie 
Protoétete. ’'S.Pamphileenparle, fity^ P ^ 'P ' 
en ajoute un autre Îurla Prière, ' dont^ ^*^ 
M r Huetarecouvré un manuicrit: fit ilzÿg.c. 
promet de le donner quelque jour. 'Mais^rt ont. 
lia elté provenu par un Anglois, quil’aPflP,3,4"J‘ 
donné en 1686. fur une fini pie copie fort 
defeélucuiè d’un manuicrit "qui elt a 
Cambrige, 8c qu’il dit cltre celui mef- 
jne que Mr Huet a eu entre les mains.

. [Ainiïilferaaiféù Mr Huet d’en donner 
une édition plus correéic, fit d’y join
dre une mcîlleuïc traduétion que n’cft 
celle de l’édition d’Angleterre,] ’ faîte p, j-, 
par differentes perfbnnes, [fit qui n’eft 
ni dégante, ni claire, ni a fiez confor
m e au grec.J ' L ’ouvrage a tous Iesp, 170. d. 
caraéteres d’Origenc , [ion ftyle , là 
pieté, J'ibühumilité à feregardercom-i. j iC> g.p, 
me incapable de traiterdes chofesfain- 9.

: tes fans un iecours tout particulier de 
Dieu: ' fitl’on y  voit aufli fes opinionsp, 10.11. 
particulières, qui ont befoin de cenfu- 
re ou d'indulgence. ' Il y cite ce qu’ il l*a-c.iî*p. 
’avoit écrit îur Iccommcncemeut de la 

. , Genefe,
dé Max i- ‘ Il l’adreflà à Ambroifc fit i  Tatien-1.1. e. 1, p. 
mihS3. ne > ? ° uvoit eftre femme o u î,&:c-

H ifi.icd. Ttm* III,

> 5 7 ■:31

V.bs
Citpo
OTricDS-

•é f«ür d ’Ambroifc., Payant lans doute ,
PÆ.j/'é entrepris Jdur 'priefe : J * fie dQ voitC.P3-g.t4t i  
■ V.y-dj. qu’il* avoient foùbaité qffil répondit ■ '■
; , aux fàuiTes.raiibns de quelques malh cal : % é;

1/:: reux qui prétendaient que la prière ,)
. itoit inutile fit fuperflue. Ge. ifeftoieniq.é' 
guère que ceux qui nioient entieremenjd^'

' é*;-'1 la divinité , on au moibs'k-péovidên^q ■- ^
ce .1 . Mais Je diable qui cbercboit à des*! ' - v: - '

t honorer le nom de J'iSUs^GHHts’r en 
faifant dire les choies les,p!us. impies, ,’a
ceuxqui le portoient, avoitpcriuadéà-.'  ̂ 1
quelques uns d’cnx de dire qu’il nc faL

. loit pas. prier, Comme ils üe voûloient 1 
. non plus rien d’extericur dans la reli- , ; h f

fion , non pas mcÛDe de Battcfme ni ' 
’Eucariffie. Du reffe c’eftoient des 

gens Dns nom, &  qui n’avoient parmi 
eux aucune perionnc un.peu connue, ' .
’ Quelquesunscroient que c’eftoient les Pf*.P'̂  tS> 
Gnoftiques appeliez Prodiciens* ' à qul^k^r*?',. 
effeétivement on attribue Ce dogme 
[ "  fie qui eftoient vraiment dignes d’e- f;“. ‘ .

‘ lire ennemis d’une chofe aufli. impôt- V ‘ . .
tante fit aufft iàinte qu’eft k  prierez j  " t .. ' ;
' Origene raporte donc leurs fauflesraî- 01’ 
fons , ' dont Ambroiiè ayoit marqué* V {ojî 
quelques unes dans la lettre qu’illuy a-1 3- .*?■  ■ é 
voit écrite ; ' &c il les réfute enfuite 
[mais non pas aufli ibiidement qu’au- , ' '■  
roit pu faire S. Auguftin.J ' Il moa-c.iS'.p.aSi 
tre fort bien que rien ne nous peut eftre ̂  
plus avantageux que ladifpoiîtion m ef-_ 
me où il faut entrer pour prict. 'Hem-1'4 * * *’ ?' 
ploie ncaumoins la plus grande partie 
de ion quvrage à expliquer i’oraifon do- . ’
minicale.

A R T I C L E  XXX VI.

De quelques cutwAgts ¿'Origene qui 
font per ¿ni on fnppcftzi &  

fes lettres.

SA r K T Jerome conte parmi les ou* Ru F. ih 
vragcsd’Origene, ceux qu’il ap- Hîer.c.a.p, 

pelle Momèilia , r ou comme d’autres11 f '5* 
lifent Monobiblïa. [Je ne fçiy point ce 
i|ue ce ternie peut lignifier , fi on nea, ' P
1 entend de divers petits ouvrages ou difi.
ferm ions, comme la lettre à Aiticaîn, 
qui ne faifoient qu’un léul livre, fit n’c- 
itoient pas aiTez longs pour eftre divi*
iez en pluiieurs tomes.J

’ II témoigne autreparc qil’Origene^icr. n. 
a voit fait une explication de tous l e s ^ '^ ’ f*
noms propres du nouveau Teftamcnt * 
pour achever l’ouvrage de Philon , qui 
en avott déjà fait uûc fur l’ancien. S,
Jerome fit depuis la mefme chofe en la
tin ; fit c’eft dans la prebce de cet ou
vrage qu’il appelle Origene le maiftre
des Eglifcs apres les Apoftrcs. ’ L’auttur juibid ort,
des reponfes aux queftions des Orrho-q. 81. f . 
doxes, qui cft parmi les œuvres de S.-H-1-*1“ 
Juftin , cite cet ouvrage d’Origene.
' Cet auteur dit qu'Origene avoir aufliq^C- p- 
donné une explication de toutes les me- +++•Çw ̂  
fures marquées dans l’Ecriture : Il pa- 
roiftque c ’eftoit dans le mefme ouvra-Orbinjo.

fe. ' Origene cite une explication que E^um.hi 
’autres avoient faite des rootshebreuxj to.p.a^i, 

[mais ne dit point de qui elle eftoit: & ila,
K k  y en
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' ■ ■ ■■ ■ y e a á q ñ i aflurent-que Pbilon ne favoit 

pas l’hcbreu,
. yE ;■  -Nous avons remarque que félon S.
; .vVPamphUe , S; Epiphane , fit Theodo- 

” ,4 e t , Origenc a confondu toutes les he- 
; à-refies par fes écrits. Maisil éft difficile 
-. ■ "de juger fi ces Peres parlent d’écrits faits 

:..:cn particulier contre les hérétiques, ou 
; , feulement desdivers endroits ou Orige- 

ne les combat dans les livres qu’il a e- 
. Matai E.Ï Lç rjts fo  r d’aut res matière s.] ’ O n pre-
P,*1- ' 1; ; tend avoir à Florence un livre grec a  O-
■ . •. ■ v  h-rrigené contre toutes les heredes, mais

' ; imparfait, k  refutation des heredes n’y
Thdit-K U^^ajjt p]us. ' THeodoret remarque en 
J‘ C‘t 'X ' -particulier qu’il a écrit contre Simon Sc 

- ^ ¿ ^ e n a n d r e ,  contre Bafilidc, contre Va
in ita . ilentiü &  toute fa fuite , contre Hermo- 
107, dj.-; gene, contr e les Encrâtites, contre Mar- 
.zoil-dj c¡on, contre les Nazaréens, contreles 

71 taElcefoïteri>i contre les Nicolaftes. 
i'i?:b p ^  [ La lettre ¿’Africain à Origenc , fit 
hlq p^^la.réponic d'Origehe, nous apprennent 
^■ ^1riV qipi]h'3vqît eu'-une conférence avec un 
; \> ^vî^nam'rné'.BafruS ; mais on ne voit pas fi 
Q- 7, ’¿elle aVofoeftç mife par écrit. Celle qu’il 
l\,~' a eue avec uü iéréíiaígue de k  Púlefti- 

ri 1 n e, firiavecBerylleEvefque deBoftres,
Í, , l’ont efté a fiurément : mais elles ne font 
! pas venues julqucs à nous.

Çtt.îjj Jen ’aypoint remarqué que per’fonne ■ 
Rom 1.7, parle] y du livre qu’il avait fait fiir le 7 
P./7S‘ k  libre arbitre, comme il nous eu a filtre 

luy mefme dans fon commentaire fur 
' l’epiftre aux Romains, [C ’eft une ma
tière qu’il traite en beaucoup d’ouvra-

■ ■ ges, mais fur des principes bien diffé
rais de ceux de S. Auguftin. Ainû il ne 
fautpas s’étonner s’il l ’a plutoft emba- 
raffée qu’echircie.]

Anar.p. ' S. Anatole de Laodicée [qui a pu 
439,440. voir Origene,] luy attribue un excel

lent livre de la Pafque, dont il raporte 
unpaflâge , ajoutant que l’anteur eftoit 
tres habiledanslafcicnce du calcul.

Huet,p, 'Il y aencorequelquesouvragcsma- 
178.0 nuferitsy/qu’on dit cftre attribuez à Ori- ^ 

gene. On en pourra juger quand ils 
auront efté donnez au public.

Pamph.p, ’ S. Pamphile remarque qu’Origene 
jpa aucuti traité del’ame; d’autant 
que comme l’Eglifc n’avoit rien defini 
fur beaucoupdequeftionsquiregardent 
cettematiere, il n ’avoir pointée prin
cipes fixes for lefquels il pulbraifonner. 
C ’eft pourquoi il s’eft contenté d’en par
ler en pafiant en divers endroits de les 
ouvrages fans en vouloir jamaîsrien af- 

On, », ta. forer. ' En éa'ivant fur S. Jean ü femble 
p- loB.c-d*promettre un ouvrage for l’amc, où il 

e* vouloit traiter de fon origine , £c exa
miner à fond ce que l’on dil’oit for fa 
propagation, fur la metempfycofc, Sc 
for plufieurs autres chofes qui regardent 
cette matière-

EuTtaí.c. [Il faut ajouter un mot de les lettres,]
a-H BS-p.'dont Eufebe témoigne avoir tiré une 

partiedefon hiftoire. 3 Cet auteur en 
í'iá d| avait recueillîplus de cent. [Celles dont

f.a. nous avons une conno îfiance parriculie- 
* c. 36. p, re font] t , b celle où il parle de l’ardeur 
= d’Ambroife pour l’étude, dont nous a-

0 -0 ? ’ vons un iraglnetlt; x- ; celle à Africain 
Euf. c! iV. P°tiv défendre l’hiftoire de Sufanne , 
p, 130.b. [écrite vers 228. que nous ayons entic-

Ruf ad xe;]  3. ' ceBe à fes amis d’Alexandrie 
? n”P' 1 contre fes calomniateurs , [écrite en
tfier.în -a 31. ou. a 3 2. ] dont nous ’avons deux 
R ta Li. cl grands paflfages en latin : 4. ■ ceBe qu’il . 
r- p.1-0. écrivit lorfqu’Heracle eftoit encore Pre- 
i a i r ftre, contre ceux quileblafmoientd’a- .--txf*  
p ia  î̂ b c! vo’r étudié la philofophie, & dont Eu- ■ - ' '* 

feberaporteuoendroit, [Elle peuteftre 7
. du mefme temps , ficen ’eftpasla mefo

C. s 6 '? *  m e :]  y. ' Celles qu’il écrivit pour fa ’ -
juilification, tant à S. Fabien qu’aux au- ta.- - . 
très Evefques, [jen 236. au pluftoft;] 1 .. 7  

Oji. phiLc.g. ' celle qu’i]' écrivit à S. Grégoire 
13- P-4 1- Tliuomaturge [vers 140.] raportéerou- 
Hièr.v.¡11,te entière dans la Philôcâlie : 7. ' celfe : 
c.6; . p; ’ qu’il écrivit à Berylle de Boftres [vers 
187- a4+-] 8, ' celles à l’Empereur Phfoppe tari-
EuCc.3̂ . gc  ̂ l’Imperatrice Severe [vers l’an 
Hïtt3t"ill. 9 ; «Iles qu’ il écrivit a Tryphon ,
=i SyTpt fondifciple: Sc 1 o . J celles où il parloit 
287. à. de ce qui eftoit arrivé dans la perfecu- 
rfEt1fc.39.tion de Dece, *
p.ajy.a* [Voilà ce que nous avons pu recueillir

de ce grand nombre d’écrits qu’Origc- 
nca faits. Ceux qui voudront les avoir 
dans l’ordre du temps , en trouveront 
* une table dans les notes. N  O T *

Nous ne mettons point au nombre "H- 
des livres d’Origene les trois dialogues 
contre les Marcionites , intitulez: De 
la vraie foi m D u u , ff ¿autant qu’ils pa- V. la ni 
roifiènt eftred’un Âdamancc quivivoitrî-.,. 
fous Conftantin vers l’an 330.]

Tbdit. h.I. /On a auffi attribué à Origene on li- 
2, c, r. p. vre contre Artemas & les Theodoticns,
220.c. intitulé le petit Labyrinthe.  ̂ Mais V. Cataq 

le ftylefàifoit afi’ez voir qu’il n’en eftoit®'11”

P3®1 tTen0*̂ "
Bar. 273.S ' Quelques modernes le font auteur
+3' 4 'h du livre intitulé Ae fingulATCtate Clenco-

fum , qui eft pour montrer que les Ec- 
clefiaftiques doivent fuir la familiarité 
des femmes. Mais ce fontiment eft com- 

Bell.v-B4I batu par Baronius, 'par Bellarmin, 8c 
Riv.l.a- c.par Rivet. CM Huet croit qu’il eft d’un 
13. p.224- teur ]atiQ ^  peuteftre plus ancien 
Üri,p,i77, que b. Jerome, quoique le ftyle barbare 
278. fafie voir qu’il n’cftoidecePere, ni de 

S . Cyprien , ni de S . Auguftin, aufquels 
on l’attribue aufiï. On y  remarque un 
endroit qu’il eft difficile d’cxcuford’A - 
rianifme. Il femble qu’on l’ait attribué 
à Origene , pareequ’il n’tmprouve pas 
ceux qui fe mutiloient volontairement.
Mais n Origene eft tombé dans cette 
faute, il a efté bien éloigné de la vou
loir excuièr.

p.a7$.ie. [Nous avons parlé autre ''''part] ’ du V- la ai
livre de la pénitence ou des lamenta-12- 
rions d’Origcnc, que l'on rejette com
me l’ouvrage de quelque impofteur 
ignorant,

[Nous avons auffi i' marqué ce que 5 j . 
l ’on croit des dix homélies for divers 
endroits de l’Evangile, &  des commen
taires fur Job, &  fur S. Marc.]

Huet, v. ' On a donné fous le nom d’Orige- 
Ori p.176. ne des notes ou Scolics furie Pater, fie 
e| Du Pin, fur ics Cantiques de la S e Vierge 7 de 
PO93- Zacarie, &  de Simeon: maisÂî'Huet

foutient qu’ils font d’un Pierre de Lao
dicée. ’

Huet, p. ' Quelques uns attribuent à Origene 
277, c.th un ouvrage où l’auteur raporte les diffe- 

rens ièmimcns des philofophes , pour
les



Ici réfuter cniuitç, fit'pour réfuter de 
mefme tontes ics herefies , en mon* 
trant qu'elles avoient tiré leurs erreurs 
des dogmes des philofophes, £ Cela 

/, peut avoir quelque raport avec les Stro- 
mates d’O ngene.l Mais cet auteur 
déclara qu’il eftoit EveÎquc, 5c chargé . 
de. veiller pour la garde de l’Eglifc :
Aiûfi ce ûe peut dire Origenc. [C ’eft ■

■ à ceux qui ont à Florence le manu
scrit d'Origene contre toutes les here- . 
fies, à examiner s’il eft different de ce- 

- 'hii-ci,
■ . Nous avons marqué * autrepart les 
nimt r î^OD! pourtoitnt faire attribuer 
d'ÀJe-  ̂Origenc l’écrit célébré intitulé, ©nef 
aandrie." riche eft fauve l Si Euiebe ne Icdôil- 

• noit à S. Clement d'Alexandrie.
Quelques uns ont formé des explica

tions fur divers livres de l'Ecriture, en 
raffcmbhnt les pafiâges qui font citcZ 
fous le nom d’Origene dans diverfes 
Chaînes, Mr Huer a négligé ccs parta
ges j paveequ’on ne marque point de 
quel ouvrage ils font tirez, &  il ajoute 
qu’il ne fau t pas me fmc beaucoup s'a flii*

, rer que les paliages citez, dans les Chaî
nes ibient acs auteurs dont on leur y 
donne le nom.]

O R I O

A R T I C L E  X X X V III.

Des troublis arrivez au fajet d'Origene ; 
D i Tkeognofte.

* R  i g E n e remarque que l’amour OrbinLue, 
\  /  a fes defauts & fes dangers aulfi- b‘ P* 

bien [que la haine; | que c’elt pecher1ÎJ' 
d’aimer au delà de ce que la raiioûde- 
mande ; 5c que celui qui tombe dans 

„ cette faute, fait tort Ëc A lui même,
u ĵn« a gj.  ̂ celui qUq] Aime plus qu’il ne doit.

Il montre que les J u i fs ont co m mis cette 
faute à l’égard de S . Jean, quand ils ont 
cru qu’il eftoit le Chrift , 5c que les hé
rétiques y tombent fouvent à l’égard 
des chefs de leurs ieétes : ' fie il vient p, 236. a. 
enfuite à fe plaindre que l’on y tombe 
aulfi à ion égard. Car il y en a beau
coup , dit-il, qui m’aimant plus que je 
ne mérité , parlent trop avantageufe- 
ment de mes difeours 8c de ma doctri
ne, 8c quidifent fit publient demoy des 
chofcs que je ne voy point e» moy.
D’autres au contraire décrient ce quéjc 
dis, 5c m’aceufent d’avoir des fentimens 
que je n'ay jamais eus. Ni les uns ni 
les autres ne gardent pas la réglé de la 
juftice, fie ils bleüent tous la vérité, les 
uns par leur haine, 5c les autres parleur 
amour exceifif.

[Ces plaintes qu’Origenc faifoitavcc 
autant d’humilité que de juftice, ne pu
rent arrefter le malheur qu’il dcploroit ; 
fie il continua encore apres fa mort.]
' Des Saints fe font plaints que beau - Fampb. p. 
Coup de pcribûncs le combatoient ioit 
par ignorance , foit par paffion : 1 Et^"lci,eP' 
d’autres Saints ieiontplaints aulfi qu’on p'
le louoitavec excès, qu’on en iaifoit un 
Apoftre, qu’on vouloitcxemterfcsou- 
v rage s de toute erreur. 1 De ibrrc que c. 
fiOrigeneeuftencorecfté vivant, il ic 
jferoir mis [denouveau] en colerccon-

E. K E.
, tre ces amateurs indiferets de ibnnoih ' "

&  de fes ouvrages , & leur aurait dit
avec Jacob , Vosii me rendez odieuse
aux Cananéens. Mais ils le rendaient . ■ >
mefme odieux aux Saints.] Car Saint if . '■ ■
Jerome avoue que cet excès d’amour
que les uns avoient pour Origene, luy
en donnoit à luySc à quelques autres une

Eindc aVerfioû; 'comme d’autre pirtSuIp.dUl, 
excès que k  paffion failbit quelque- i* c. J-P*

. foiscommettre aux ennemis decetau- 
- teur, rendoient-facaufe plus favorable, '

dons l’efprit de quelques uns , &  ton^_ ; : [V
tribuoient à luy faire trouver des défen* . ■ - '/ 
feurs, / .

[Mais écttxmefmesqu'oiîpéutjugei J ; 
avoir cfté exemts de ces palfiotis, nt- 
laiffoientpas de fe trouver partagez fur[ 
fon fujet,] 'O n a dit de rny quçdansp.i4Îi’ \ 
les chofcs où il avoit fuivdk vérité, per- - Q 1 i  j - 
forme ne l’avûït égalé depuis les ApÂ>

., très . [&  je croy qu’im peut affûter , quç. ■' j,,¿y?- 
.. depuis hty juiqueS à SaiütfMyfôftomç ,jd;- V; L 

tous ceux qui ont avéc;'quelÎi»)f'; -.r' '■ '
que cftimé fur l’explicatiôn des Ecri- v r- 
turcs, ont c f t é ^  diiciplès, 5t üJbnt/ -

fuere dit qUc ce qu’ils avoient appris ■ -[ 
c luy.] • Outre cela, fon efprit, fa^ra^t £  

feience , la pureté de fit vie , Sc tant 
- d’autres grâces qui relcvoient infini-^**

. ment iâ peribnne, dortnoient prcfque 
- lieu de dire , qu’on aimoit mieux s’é

garer avec luy, que prendre avec d’au
tres un meilleur chemin. [I] ne faut 
donc pas s'étonner que des Saints aient, 
eu une affcâion particulière pour luy,
&  qu’iisaient cru devoircxculerfic cou
vrir, ou rejetter fur d’autres les erreurs 
qui font dans fes livres,] ‘ C’eft la difpo- riler' *!*• 
iîtion où Saint Jerome témoigne qu’il 
avoit cfté dans fes premières années, I53" 
n’ayantpas„ dit-il, acoutuméd’înfulter 
aux fautes de ceux que j’admire d’aile 
leurs.

' D ’autre part, il fctrouvûit dans fes Sulp.dral* 
écrits diverfes erreurs , dont il y  en IlC î*P- 
avoit de très groifiercs, [très Pcrni- 1+7’ 
CÎeuiès,^ &  tout à fait incxcukblcs;
' 5c quand mefme elles y auraient cfté Vînc.L.c* 
ajourées par d’autres, le nom £c l’efti- 3̂*F-3i î '  
me d'Ongene ne laiifoient pas de leur 
donner de l’autorité, fit de les rendre 
ainfi plus dangereufes. [Il n’y a donc 
pas lieu de s’étonner que le zele de la 
veriréficdufalutdes âmes, ait rendu le 
nom d'Origene oditux à S. Méthode*
iS.Pacom c, iS.Ëpiphanc, ficàd’au- 
tresqu’on ne peut pointaccufcrd’avoir 
agi en cela par aucune paflion. Que s’ü 
y a eu des perfbnnes qui en défendant 
Origenc , foutenoient les erreurs qui 
fontdansieslivres, (ce que nouspour- 

V, Théo - rons examiner 0 en un outre end roi r , ) 
phde, faute de CCS perfonnes a rendu fans 

doute le zelc de ces Saints contre On-1 
gene, ou jufte, ou plus cx'cufablc.

Voilà les c iules generales des trou
bles qui fe font devez dansl'Egllfc tou
chant cet auteur , & qu’on peut dire 
avoir dure depuis fon élévation au Sa
cerdoce jufqucsà prefent-J ' Oü trouve Huef, 7. 
peu de ebofe de ce qui fe pafia fur Cek 0ri-P'I97- 
depujs famort juiqu'à la û i duIII’ fie-phot ^ 

Efbenne c’le. ' Un ancien''' auteur écrit que S .^ .p , 
Gobar, Denys d’Alexandrie dans une lettre 9̂04, a.

K k  i  Théo-
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Theotctne E/efque de Ccfarée en Pa~

■ leftine, lu/ fit de grands eloges d’Ori- 
gcne qui eûoitdéjamort. [C ’eftpour- 

 ̂h  7-P* flutii] ' défeqfoirs d’Origene fc 
ig jj r fbrv oient de l'autorité de cefaintEvef-

.■'■ que.
[U faut mettre vers ce temps là , St 

ayant la fin du III'fiecle, Theognofie 
e ,io.fi.Pv auteur ecclefiaftique,] ' puUque Pho- 
iÊo. '■ tius fèmble le faire pofterieur àOrige-: 
Ath.hl-S. ne> ' &  que S. Athanafe, qui le nom- 
p*??1-1-“ ' me aulii après luy, Je qualifie unauteur 
dee. N. p. ancien, ‘ 8c l’allegue contre les Ariens 
j74-. a, b,- entre ceux doqt le  Concile de Nicèe 
Phot, c. avoit tiré & doctrine fur le Verbe. ’ Pho-
lofi.p, tins avoit marqué ep quel temps il a 
iBo-c. vécu : mais l’endroit eft imparfait. ’ H 
*■  eftoit d’Alexandrie. Il a compqfé fept 

livres intitulez des H ypqtyw ies, Moût 
' s - Athanafe cire le feeppd. 1 Photius 

phot. p. parle aflez amplement de cet ouvrage,
a!a. mais defavantageufement, nous le re-

.pçefentant conimi tout à fait favorable 
Huct.p. qqx Ariens £c aux Macédoniens ; ' ce 
j S7- f< qui fait que- quelques uns croient qu’il 
Atb.d«h a cité alferé par Ces heretiques. ' Nean- 
^jP' i 7'b moins S. Athanafe marque aiTez, que des 
*■ ’ ‘ fou.temps il yavoitdeschofesdifficiles

dans cet auteur fur la divinité de Jésus- 
C hrist. Mais ilditqpecen’eftoit^queiw «  
Comme pour difeuter la vérité, 8c qu'il>j''Ltra'  
exprimoit enfuite ion vray fentiment, ' 
par les paroles que ce Saint en raporte,
&  qu’il oppofe mefme aux Ariens, par- 
eeque Theognofie y reconnoift que le 
"Fils eft né delà propre fub fiance du Pere.

JtiU. i, c /  Bullus foutient fortement contre Fho- 
io, p.ai7'.tius lejugementqueS. Athanafe a porté 
430, de la pureté de fa foy.

k 1 Ce Saint l'appelle en cet eûdïoit un
a^Va homme ff favaût ; 1 Sc dansun autre ouxîj.wî, 
bl S.P.97J. fi cite fon fêntiment fur le péché contre 
î,b.d, le Saint Efprit, il lequalificunhomme
р, admirable 8c a digne d’eftime, ' Aufli
131,p,* Eftienne Gobar dit que S. Athanafe en d̂̂ i’ 
504- parloit avec honneur dam divers ouvra-
с. lofi.p. ges. 1 L ’infcriptîon de fes écrits du 
a8o,a, romps de Photius, luy donnoit le titre

de Bienheureux,
[Cequi faitque nous en parlons ic i ,]

a. b. ' c’cft que Photius dit qu’il fuivoit beau
coup les ferttimens d’Origene ; [de 
forte qu’il eft étonnant qu’Eufebe ne 
l’aitpasconuu, ou que le eonnoiflant, 

Hüît.p.  ̂n,en a' t point do tout parlé.] ' Car 
137.FI Bai.pour ce que quelques uns ont dit qu’il 
leiM/P" n’en avoit pas voulu parler à deffein, 

pareequ’il eftoit trop oppofé aux A- 
riens, [c’eft une chofe fort peu proba
ble, fur tout après ce que nous venons 
de dire. On peut ailurcr que S. J ero
ine ne l’a pas connu, puifqu’il n’en dit 
rien,]_

Phot. c. ' Fierius celebre Préfixe d’Alexan- 
11 ?■  P* drie, 8c qui gouvernoit l’ccolcdccette 
Hier V m ^gitfe ÛT la fin du IIP fiecle, eftoit fi 
c. 7S. ' ' fort eilimé pour les difeours qu’il faifoit 

au peuple, qu’on l’appelloit, dit Saint 
Jerome j le jeuneOrigene; [cequi mar- 

IbotT). queaftêz] ' qu’Origeoe eftoit alors dans 
300, d, une très grande efttme, [fur tout à Ale

xandrie;] 8 t1 Photius le dit polîtive- 11

1. Cda n'eft que dans le latin , &non dans 
le grec où il manque plu&eurs chof« en cet en
droit.

G E N E .

fe.e. ment. ! Il ajoute qucPiermsiembkut 
iûefmetenir comme Origene, perreur 
delà preexifience des âmes.

Hier, ep, ' J S. ViéiorinEvciquedePetaw [dans 
67. c.i.p. la Stine , &  martyr dans la periëcu- 

1 5 J ^ r i° n de Dioclétien,] a pris beaucoup
Rof.l. i. c, de chofes d’Origcne, fie en a traduit 
i.p.i57.a,,en latin divers traitez , mais plutofi 

en auteur qu’en traducteur , n’en 
prenant que ce qu’il trouvolt de plus 
beau.

A R T I C L E  X X X V III,

Suint Pamphile fait une apologie pour Ori- 
gene; Sentiment de S. Athanafe t fa  

de quelques autres.

rhor. u S .y T T  E rs le commencement da IV a 
p,ij7.a. y  fiecle beaucoup de perfonnes

p, tjfi.

v confidcrables compoferent des apo-^«*ï>- 
Iogies pour Origene , [dont aucune 
n’eft venue jufques à nous ] ' qu’une 
partie de v celle de Saint Pamphile, v, s. Pan>- 
Car ce Saint eftant déjà Confefieux pbüe mi, 
de J e s u s-C h r 1 s t écrivit cinq livres 
fur ce fujet dans fa prifon mefme.
Eufebe de Cefàréc y  travailla avec 
lu y , &  y  ajouta un fixieme livre après 
que Saint Pamphile euft efté martyri- 

HajrtPh’aî>*ze* C611 iJan 3°pJ ' On voit dans cette 
j apologie que plufieurs perfonnes com-

batoient alors Origene , foit par igno
rance , Sc pareequ’ils n’eftoient pas 
capables de comprendre ce qu’il avoit 
é crit, foit par malignité &  par pafi. 
fion. Leur averfion contre luy alloit 
jufqu’à ce point, qu’ils traitoientd’hc- 
retiquestousceuxquilifbientfcs ouvra
ges , quoique ce fuiTeilt des perfonnes 
d’une innocence 8c. d’une pieté exem
plaire , 1 aimant mieux que ceux qui 
étudîoient les lettres faillies , lufîent 
tout autre livre , quelque inutile &  
quelque mal compofé qu’il pufteftre, 
que ceux de cet auteur qu’ils n’ai- 
moient pas. 1 Cependant eux mcimes 
les'trou voient exccllens lori qu’on leur 
en lifbit quelque choie la ns dire que 
c ’étoit d’Origene j mais ils les rejet- 
toîent &  les condannoient d’herefie 
auffitoft qu’on leur en nommoit l’au
teur.

' Ce qui pouvoitparoiftreplusétran- 
ge j c’eft que beaucoup de ceux qui 
le Condannoient, ne l’avoient pas feu-

p .i73-b.

P* 173 
174.

P-I7+- c.

lement hi , Sc plufieurs mefme n’en- 
tendoient pas la langue greque , eu la- 

c. quelle il avoit écrit. ’ 11/ en avoit d’au
tres , dît Saint Pamphile , qui ayant 
véritablement lu 8c étudié Ongene, le 
fuivoient exactement comme leur 
maiftre, mais qui voulant paroiltre les 
maiftres des autres , Sc craignant que 
leurs auditeurs ne remarquaient que les 
plus belles chofes qu’ils duoient eiloïent 
prifes d’Origene, fe deckroient contre 
fa doétrine , gc difoient anatheme à 

j  fa perfonne ; ' 8c quelques uns mefine 
d’entr’eux faîfoient des livres contre

Phot. c. 
1 ri).p. 
157, c.

luy.
‘ Cette apologie d’Origene eftoit a- 

dicifée aux Saints Confcücurs qui _tra- 
vailloient



O R r G; E N E.
vailloieUt dans les mines [de k  Palcfti- 
c e t ] ' deiquels Saint Patermuthe quip. 300.4. 
fut brûlé avec d’autres [en p u ]  peu 
de temps après la mort de S, Pam
phile, eftoit le plus ilfuftrc. 'Ces SaintsPaxnph.p. 
le laiflbicnt aller à croire cc que l’on 
diÎoit contre Origcilc , ' 5c doutaient 
s’ils ne dévoient point fc rendre au 
nombre &  à l'autorité de ceux qui 
parlaient de tous collez, contre luy 8c 
contre tous ceux qui liibient fos ii- 
vres. Saint Pamphile crut donc de
voir les éclaircir dans leurs doutes, &  
réfuter par cette occafîon les calom
nies que les autres publioicnt contre 
Origene. U employa le premier livre 
au moins à juftifier la foy de cet au
teur par les propres paroles de fes écrits, 
n’y ayant rien , dit-il, de plus fort ni 
de plus iolidc pour défendre un hom
me mort, jugé par des hommes, que 

. fes paroles St feslivresmefmesi [Nous 
ne lavons pas ce qui eftoit traité dans 
les autres livres que nous n’avons plus.

Quand Saint Pamphile fe plaint qu’il 
yen avoit qui apiés avoir étudié Orige- 
nc, luydifoientanatheme, 5cfkiÎbient 
mcfmc des livres contreluy, jenefçay 

v.fonü-s’il ne voudroit point marquer Saint 
ue. Méthode Evefquc d'OIympe dans k  

Lycic , qui eftoit célébré alors par fa 
fcicnceêtfonéloquence, Siquifutauffi 
couronné du martyre dans la perle- 
cation de Dioclctien.J ' Car dans Ic^te-'d, 
lixieme livre de cette apologie Eufebe i,p,ioo.c. 
le plaignoit nommément de ce Saint ,

3ui après avoir dit autrefois beaucoup 
e chofes en faveur des opinions d’O- 

rigene , avoit depuis écrit contre luy 
divers ouvrages, [dont nous avons au
jourd’hui de grands relies , comme 
nous le verrons en parlant de Ce fàint „ , ,
martyr.J Socrate dit qnü commen- j 3*0,319, 
ça le premier A parler contre Origene, d, °  
[C e qui eft certain par S. Pamphile , 
c ’cil que beaucoup d’autres le faifoient
en mcfme temps nue luy.] ' Quelques Huet >v- 

t * 1 J * 1 On.p.107*uns prétendent que voyant tout Jc  ̂ ^
monde porté pour Origene , ¡1 rcCom- 

N o t h  mença A en due du bien : [ //Maiscet- 
1-a‘ te opinion eft aufîi peu probable que 

peu fondée.]
' L ’Empercur Juftinien met au 

bredesadveriaires d'Origcne, S. Fier-P‘ i z ‘a 
rc Evefquc d’Alexandrie , qui fut au lit 
martyrizé [dans k  perfccution de Dio
clétien,] pateeque dans un fermon il 
combat fortement quelques fontimens 
d’Origenc : [ Il les combat neanmoins 
fans attaquer cet auteur; Êc ainii ne tait 
que ce que tous les Catholiques font 
preftsàfaire.] 'Pour ce que Juftinien c* 
cite de luy Contre h  pcribnncd’Origc- 
n c, [cela n’eft: tiré que des aâes de ion

y j .  martyre, ^qui eft une pièce fans auto- 
Pirrre rité,
d'Alrx- Eufèbe de Cefàrée qui avoit compofé
ttttdr‘c* l’apologie d’Origene avec S. Pamphile, 

continua depuis dans fon hiftoire cccle- 
liaftique à s’endeckrerledéfonfour; 8c 
c ’eft celui dont il y fait l’hiftoire &  l'élo
ge avec le plu s d’étendue.

S. Euftathed’Antioche ne luy fut pasSocf_i_£ e, 
moins oppofé eu cela que dans la defenfu ,  ̂ p.jiÿ,
de k  confubftamialite du Verbe.] 1 H<L

fe decima très fortement contre Orice- -. W  
ne , ' comme on 1e voit encore par la if ,  ' & ’ 
diftertation fur 1a Pythoniilè qu’il fit Hîitfv.'dl! 
contre luy. foüj-!

' On apprend d’Eufebe que Marcel ÊüCîn 
d’Ancyre vouloir qu’on regardait O r i-^ ^ ’ b T‘ 
gene comme auteur de 1 Anantftnc , „
’ qu’il l'accufoit de fe côntredire , .
qu’il iè plaignoit qu’il avoit trop fuivi 
la philoiophic de Platon, [Il en ra- P1 
portait deux paflàgés , dans l’un del- 
qucls Origine prouve que le Fils & le 
Saint Efprit font 'éternels comme le 

■ Pere.
' S.Pacotnc eftoit au 0 i très grand en-B&lh 14- 

nemi d’Origenc, &  ne fouffroit point 
que fes Religieux1 Je luiïent, nil’enten- ? 
îifient lire à d’antres. On dit qu’eu 

. ayant un jour trouvé un livre, il le jetta 
dans l’eau , ajoutant qu’il l’cuft jette 
daoslefeu s’iln’euft veu que le hom de 
Dieu y éftoit écrit. ' ï r3<-,’ Lv tcxtelatifidc p Q ij. £. 
fa vie porte qu’en mourant il fccom- , ; . 
manda i  fes dlfcipîes de nlavôir .aucun 
commerce avec les feâatcurs dcMele- . / ^
ce, d’Arius, 5cd’Ongene.

/ On croit que ce qui rendoit cctHnetiv. 
auteur odieux A beaucoup de Catho-^^P*1^ ' 
liques du IV e fiede, c'cll que les A- IJ3̂ ‘ 
riens fc vantoïent de l’avoir pour dé- 
fcnieur de leux herefic, 8c produifoient 
divers paflâgcs de fos écrits fur la T ri
nité , obfcurs 5c difficiles , peut-eftre 
en y  ajoutant tnefmc ce qui n’y  é- 
toit pas. Cela n’a pas neanmoins erti*

Eefché Saint Achanafe d’en juger avec 
eaucoup d’équité. 1 II a combatu lesp* ip^.af 

erreurs ou de fuy ou de fes livres 
fans le nommer. ' Il n’a point diffi-p’ f** 
mulé qu’il avoit dit des chofes dont lesAth.dec.ti. 
Ariens pouvoient abufor. [Mais bicnp. 
loin de le leur abandonner, de le traiter 
d’heretique, Sede luy dire analhemc,] 
il en parle avec eftime, il exeufe cc qu’il 
avoit de dur , 5c cite mefme quelques 
endroits de fes ouvrages pour prouver 
contre les Ariens que Te Fils de Dieu eft 
éternel coin me fon Pcrc. 'Eftierme Go- Phone, 

Aivîif&t- bar dit"'''que ce Saint en parie avec hon-a 3 -̂P- 
rrXJt neur en divers endroits. ’ On voit dans 

un de fes ouvrages qu’il le liibit 5c k p 
confultoit dans les difficultés: il loue fa1 ’ 
foiencefccfonaffiduitéautravail; '8cncp-??1’  ̂
voulant pas fuivre fort fentiment, il le 
fait d’un maniere tres douce, 5c qui ne 
pouvoir choquer perfonne. 'O n trouve com.titp, 
neanmoins dans un écrit qui porte fün1 ^ '11' 

£¿&).íu. nom, qu’il attribue au4' ritifirabtr Orige
ne de dire que k  punition [desdannez.] 
finira. [Mais c’eft une milan qui peut 

V. S. A- aUtorifor 41 ceux qui croient que ect écrit
n’eft pas de S. Athanafe.] 'E t en eftetC0̂ '^  J“

6S 3-Juftinien dans les divers paftàgcs Ou'il 
cite de ce Saint contre Origene , [ ne 
parle point de celui-ci , qui euft cfté 
feul plus coniidcrable que tous les au- 
rrcs. ]

K k  3 AR->
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A R T I C L E  XXXIX.
Sentiment de S, B a f i l e , des deux SS.Gre- 

gûires j de flujteurs autres fur 
i Origene ; De la Fbllocalie.

lier ep ■ O 'A  i « t Hilaîrca tiré d’Origcne fes 
¡f.t. %■ v  > 3fif.t ¿Fp. commentaires fur lespiéaumes& 
rji.ci^j'viur Job. 3 S. Ambroiie-a auffi rempli,
P‘ 3* ai preique tons iës livres de ce qu’il avoit 
iü Ruf.Li. appnis deluy, nommément ion Hexaë- 
c.i.p*iSÔÉ JPÇJ.QJJ t [ &  ibn commentaire fur S, 
a p. ipi.e) L u c , ] l’un 8c l’autre ayant pris deluy ce 
) <37.aïviU. qu’il y  trou voit de bon, flclaiflele refte. 
c. iojI > £Mais les erreurs que S. Ambroife y a 
iiaetp. y U ^ nS <j6ute comme nous n’oot pas 
Amb̂ pb empefehé] 1 qu’il n’ait loué fon travail 
11 S. v.a 8. Sf- ion exactitude , b £c qu’il n’en ait par- 
P.îjdi. . lé comme du premier des interprétés de 
î °Î* l’Ecrirure.

' TiteEvefquedc Boftres fous Julien 
ï^ôit.ç. ; ',1’apoftat, eft mis auffi entre ceux qui 
a î a. j .   ̂ont témoigné de l’eftime pour Origcue,
$04- : ‘  &  Apolfinaire [ l ’herefîarque] entre
fiocrf fie. cCuX quiPpntcombatu- [Nous necon- 

p,.3-i?-tonspoint] ' Acace &  Euzoïus, Ëvef- 
Hier.v.îll.ques [Ariens] de Cefarée en Paleftine , 
c. i 1 îl ep. qui travaillèrent beaucoup pour rétablir 
*+r- P- labibliotcque de S, Pamphile, v compo-V'̂ :paiï1' 
l l 3,b' fée pamculicrement des ouvragesd’0 -p e‘ 

rigene.
[ Il faut apparemment mettre après 

Ihût. c. Ie régné de l’Arianiime, ] ' un auteur 
■ iij.p. anonyme pofterieur à Euièbe, qui a 
±£3,;,2ji. fait en cinq livres allez. mal écrits, une 

' ■ apologie pour Origene, où il tafehoit 1 
1 de montrer qu’ileitoitorthodoxeiurla 

Trinité, 8t fur pluiieurs autres points.
Mais l’auteur qui paroiflbit suffi ortho
doxe iur ces meimes points , pouvoir 
bien luy mefine eftre engagé dans les 
erreurs de la preexiftence des âmes, & 
de la metempfycofc.

Socr.l.4,.e. ’ Didyme cet aveugle fi celcbre à A- 
ii.p,iij.i,lcxandne par fon efprit 2c parfàfcien- 
*• ce, a tellement eilime Origene, [ ̂  qu’on V. fontî-

]’a accnfé d’avoir cité en cela jufqu.es 
fexcés , en défendant mefme les er
reurs. ]

Cotic.t. î . ’ S. Bafile[Sc S, Grégoire de Nazîan- 
p. 6$%. c. z e , ] n’ont eu garde de tomber dans cet

te faute. lisent combatuleserreursde 
liât, or, fes ouvrages, [ f comme on le volt par 
ji.p . yoj.le dernier qui rejette l’opinion que les 

âmes aient péché dans une première 
vie , Comme une imaginationabfurde,
&  qui n’cft point de l’Egliiè; mais ç ’a 
elle finis toucher à fa perfonne , ni à 
ce qu’il y avoit de bon dans fes écrits,] 

Socnlupc/ Au contraire Socrate dit quecesdcux 
j-e.p.aij-a,,Saints ayant ramail’ébeaucoup d’ouvra- 
b,®‘ ges d’Origene, dont le nom eftoit alors 

fort illuitre dans toute la terre, ils y ap
prirent à Entendre &  à expliquer l’E
criture, £cy trouverentdcs armes pour 
Combatre puiflâmment les Ariens. Car 
cesheretiques citant pour eux Origene , 
dont ils prerendoient queles écritscon- 
firmoient leurs fèntimens; ces deux 
Saints les refutoïent par Origene mef
m e, Scieur montroient qu’ils ne corn- 
prenoientpasla profondeur de fes pen- 
fees.

[H nous relie encore une iüuftre preu
ve de l’eftime qa’iUfaiÎbientd’Origene, 
dans la Fhilocafie dont nous avons parlé 

Naï. ep. plufieurs fois.] ‘ Car c’eft un extrait de 
87. p* 843. divers endroits de cct auteur les plus u- 

tiles à ceux qui aiment la fclence de 
l’Eglife. S.Grégoire en envoya une co 
pie a Théodore [de Tyanes, ] afin qu’il 

, .euft un monument deluy ScdeS.Baille 
Buet.v/ enfemble : 'd ’où nous apprenons que 
° rLf ' i ? 8-c’eftoit un fruit des études communes ' 
ôiî. ptûl. qu’iler avoien’t faites fur Origene, ' corn- 
proi me le marque une annotation qui fe 
Hurt,p. trouve à la telle de cet ouvrage, ‘ Une
168. ¿ .e ., epigîamme greque l’attribue particulie- 
Phot.c, . retirent à S. Baille. ' Ûü raportedcS. 
îji-p .-  Gregoiie que dans feslettrcsdappelloit 
Sl0,’J Origene 41 ramateur des belles chofes 
Smd.<a.p. ‘ ^  difoit quelquefois ’ que fon^ - 
388,'e, * exemple animoit tout le monde à tra

vailler.
Phoee. ’  S.Grégoire deNyffefreredeS.Ba- 
a-3l iP- filei eft mis entre ceux qui ont parlé 
N t -' in d’Grigcnc avec honneur ; 8c nous avons 
Csmt,ti.p* Ÿoqu il faifoît eftimede-fon commen- 
47 3,b, taire fiir les Cantiques. ’ Ill’appelle en
v.Thau.t, 3. un endroit le plus illuitre maiftre de la 
p,/4i,d. pbüofopbie Chrétienne qui euftefté de 

fon temps. H eft mefme difficile de 
lç juftifier de quelques unes des erreurs 

Phoc, c. attribuées à Origene 1 ’ &  S. Germain 
P- de Conftantinople ne l’a fait dans un é- 

Sc+* c r it , qu’en foutenant que ceux qui e- 
iloient engagez dans ces erreurs , les 
avoient înferées dans fes ouvrages pour 

Conc t. f. les autoriièr d’un fi grand nom, ' On 
P* 3- trouve en effet qu’il rejette exprefl'é- 

ment ce qui eit enfeigné dans le livre 
des Principes fur l’origine des amesj 

Hyfanî r/ & ^ans un auti'[ ouvrage , il blafine
a.p.113. nommément Origene d’avoir enfeigné 

fur cela des chofes qui ne s’accordent 
point du tout, avec l'Ecriture , &  qui 
ne conviennent point avec les dogmes 
des Chrétiens. [Il ufa en cela delà li
berté qu’ont les enfans de i’Eglife, fé
lon S. Auguftiu , de trouver des fau
tes dans ceux meffines qu’ils honorent 
comme leurs peres 8c leurs doâeurs, 
mais qui ne font pas neanmoins des . ■ 
maiilres infaillibles comme les auteurs 
Canoniques.]

Huet,p. ’ Origene eft fort maltraité dans des 
153.d.e, ouvrages attribuez par quelques uns à 

S. Ceiaire frere de S. Grégoire deNa- 
zianze. Mais on remarque que ces 
ouvrages font remplis de paflàges ti
rez de S. Grégoire de N yflc, 2c m eL 
me de S. Maxime [ qui vivoit au VII* 
fieclc.

S. Ëpipliane qu’on peut dire avoir en 
autant de zelc, mais non autant delu- 
miere que S, Athanafe , n’en ufa pas 
comme ceSaint, & comme Saint Gré
goire de Nyfle. Car ne fe contentant 
pas de remarquer gc de réfuter ce qu’il 
rrouvoit à reprendre dans Origene ,

Epi ¿4 c, comme il en avoit le droit,] 'illetraitç
1.3.+-7 J. fort nettement d’heretique , 8c de chef 
p. ji+.e| d’une fefte d’heretiques , plus dange-, 
jiü.dl reule . dit-il, que toutes les anciennes. 
6o7\u [La chaleur avec laquelle il s’éleva con- 

+' ire luy , eau la de grands troubles dans
l’Egi-

' j. dpfjirw £ Triruiu ituûrcitfi#,
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J’Egtife j qui fie roi eut trop longs "à ra- 
porter ici, aulTibienquelesdifiputesqui 
s’élevèrent à peu près en mefine temps 
entre S. Jerome, Jean de Jérafllem ,
& Rufin , fie entre Théophile d’Alcxam- 
drie, lesfolîtairesdeNitric,&: S.Ghry- 
foftome. Ii faut reiêrvcr à traiter de 
ces diofes au temps où elles font arri
vées : fie nous efperons foire la mefinc 
choie deeequi peutregarder la fuite dé 
fhiftoirc d’Origene , &  ceux qu'on a 
truites d’Orîgcniflies, juiqu’au cinquiè
me Concile Oecuménique.]

A R T I C L E  XL.

Des erreurs d'origine en général.

[ V T  O us croyons ne pouvoir mieux 
finir cette hiftoire, qu'en ado

rant la profondeur des jugeniens de 
Pieu, qui permet que ceux à qui il a 
donné une lumière, ficmcfmeunc ver
tu extraordinaire , tombent dans des 
egaremens qu’on peut dire n’cftre pas 
moins extraordinaires, ] ' & qu’on ait Cafd.lnr, 
cru pouvoir dire d’Origene, ‘ que per- e. J.p.2.17 
fonne ne l'a égalé fait pour le bien, ’ * 
foit pour le mal. [ Ces avcuglcmcns 
font d’ordinaire la jufte punition ou du 
dérèglement des mœurs , ou de l'or
gueil. Le premier ne fe peut dire en 
aucune maniéré d’Origene.] ' Ses en- Th. Al.cp, 
nemis ont dit que Ion cœur enflé par a-r' 3’ P- 
le nombre de fes ouvrages , par la fa- 
veurdes Princes, fie par f’eftimedu peu
ple , s’eftoit corrompu jufqu’à donner 
de faux fensaux Ecritures. [Maisquoi- 
qu’il n’y air point d’homme fans or
gueil, puifqu’il n’y en a point fonspe- 
ch é, je ne içay neanmoins comment 
011 pourroit dire que c’eft ce que Dieu 
a youlu p̂unir dans un homme dont 
l’humilité paroi fl mcfme avoit eilé un 
des principaux caradteres.] ’ Unauteur Bul.l, 1 .c, 
qui luy cil fort favorable, dit que tout 9. p. 113- 
le monde eft obligé de rcconnoiftrc que 
nonobilant fa grande pieté, il avoit un 
efprlt inquiet & curieux, [quivouloit 
tout favoir St tout comprendre.] ' 11 Ori.înCeUL 
dit luy mefme que le fimple delîr d e ^ 'P ’- 1̂* 
favoir luy a fait faire beaucoup de re
cherches ; St il en parle comme d’une 
chofc où ilnevoyoitaucun mal. [Ainfi
il ne paroift pas avoir fait afiez d’at
tention à la parole de S, Jean,] 'quimet 1/01113. 
la concupifcence des yeux entre les troisv- 1 
fources de tous les pcchez, [Etpcut- 
efire que Dieu nous a voulu faire com
prendre par fon exemple la vérité de 
ce qu’il nous avoit dit par fon Apo- 
ftre.]

’ S, Auguilin loue Dieu de luy avoir Atig/coof. 
fait lire d’abord les philofophcs, Se en - *• 7.c, zo- 
fuite les livres focreT-, [ dout h lumière i t l P* *** 
toute divine avoifiéïiàcé dans fon cfprit 
les erreurs que les payens meüent tou
jours à la vérité, ] £c avoit guéri cette 
enflure de vanité que la fcicncequi n’eft 
qu’humaine ne manque point de pro-

1. U H  W ,  n o n *  t n c û u s  j n h i  m * ! è  ,  jU m t
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du ire dans le ùïuri ' Si j’avois, dit-U,c.W.p.$-8, 1 
lu les philofophcs après avoir eouftéI‘ b‘ 0/  ■ "/ 
dans les Ecritures' combien Dteu eft ; ’ 
doux, ils euflint pcutéftré. détruit en ' 
moy le fondement de la pieté, 'ccdefir^ ifM Ì;-.1 
de la grâce qu'elles nous infpirent parI,t:‘ J 
tour, en nousfaifant voir noftre miicre 
fie noftre foiblcfie, ' cet eiprit de pieté, a,a. 
depenitefleé fie de larmes, ce fiacri fice 
d’un cœur contrit 8c humilié ; car on ne 
trouve rien de touteela dans lesltvrcs des 
philofophcs /  qui ne nous porten t point c-19- p J  S. 
du toutdkconfeffion de noftre foiblef.* ll k- 
fe, mais à l’enflure ficàia prefomption.
' Origenemcfmc nous aiTure que ceux Ori.ph,«. 
qui paflent de l’étude des livres faintsM-P-*1» 
aux icietices humaines, font en grand 
danger de corrompre leur fo y , ' fie de P-A3- 
mener les Idoles du menfonge avec les 
veritez que lu parole de Dieu leur avoit 
apprîtes.

[Cependant c’eft ce qu’il a fait. H n’a 
pas pafle avec le peuple de Dicta, com*- 
me S. Auguilin, de l’Egypte à Sinaï fie 
à la tetre promile: mais il eft descendu 
comme jéroboam de cette terrede be
ri cdîéHôn dans l’Egypte : & ç’a peut- 
cftrc elle la fburcc ae toutes les erreurs 
où il eli tombé,] ’en voulant, dit iyÎrDuP't i>p> 
du Pin, sccommodcrlesveritci.de lare-373* 
ligion avec les principes des Platoni
ciens. [1] n’a pojntperdul’amour, l’c- 
ftime, fiele re fpeét ues Ecritures: mais 

’ il eu a peuteftre moins goufté l’efpri t de 
grâce fie d’humilité au flmieii que la flm-- 
plicité de la foy Sede la doélrinecom
mune de l’Egliic, 11 a toujours aimé la 
vérité; mais il acnilapouvoirchcrcher 
avec les philofophes par la raifon : fie 
plus fa raifon cftoit forte St éclairée , 
moins il acni cilrc obligé de s'en défier.
Dieu nous avoulu apprendre par un ex
emple il éclatant, que qui prétend trou
ver par la raifon ce qui eit infiniment 
deve' au deflus de toute la lumiere des 
hommes, ne manquera point de s’éga
rer. Heureux ii dans cet égarement 
Dieu le tient par la main comme Orige
ne , pour l’empcichcr de tomber tout 
àfaitdans le précipice; s’il luy confer
ve allez de lumiere pour diilinguer fes 
opinions de la doctrine de î'Egtife , fie 
allez d'humilité pour adorer l’une com
me la vérité certaine 8c indubitable , 
quelque amour Sc quelque eftïme qu’il 
puifle avoir pourlesproduélionsdcibn 
cfprit.

Des qualitez auffi grandes que cdlcs 
quiparoiflbientdans Origene, deman- 
doienc'un contrcpois fie unange de tà
tari , de peur qu’il ne fe perdi ft par l’or
gueil : fie il l’a trouve dans les contra- 
didt ions que fes fenrimens extraordinai
res luy ont attirées. Cet ordre de la pro
vidence luy aura encore elle plus favo
rable.] ' Ji les fautes qui Je trouventŸînc.L.c. 
dans fes écrits, viennentdesautresplu-P'îO" 
toft que de luy , comme quelques uns 
l'ont fou tenu: fie nous fouhaîrons qu’ ils 
l’aient dit avec fondement , [quoiqu’il 
foit difficile de le prétendre générale
ment de rout ce qu'on reprend en luy,]
Mais quoiqu’il en io ît, ccs erreurs eftant 
autorifées d’un fi grand nom, il a cfté 
avantageux à l’Eglife qu’oü ic foit éle

vé
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v ; - contre luy.aptéi fa.mort auffibicti
 ̂ " que durant fa.yte. [Car ces erreurs enf

lent pu produire de très grands maux, 
r ;  fi tous, les grands hommes de l’Eglife 

, eufiënt voulu les-excufer ou ne lescon- 
. '* Q v, damner queparlefiïence. Maisles Saints 

i ayant défendu Origine , Et les Saints 
Hïer.ep. l’ityantcôndanné, }  'nous obligenttous 
yS. p-îijtl à ne le lire qu’avec précaution, pour y 
1 ivP: . examiner tout pat la réglé de l’Eglife,
W -k " pour approuver ce qui y  efl conforme,

■ £t rejetter ce qui s’y  trouve de contrai- 
' 1 ÿe, ■ C ’eft la réglé que S. Jerome nous 

donne, après avoir efté Tun des plus ar
yens 2t à louer Origine, Ëcàie bjafmer.
Ainû e t qu’il a de bon nous fera utile, 8c 
ce qu’il a de maüvaii. ne nous nuira 
point.
- Foqr ce qui regarde fonialut , c’en:
Un point qrnil vaut mieux laiiTer aux ju- 
getnens'impénétrables de Dieu. Il eft 
certain feulement que les viiïons de 

.Ceux qdi iè font.imagineï; le voir dans 
-Fenfér, ne lfy ; mettront point. Nous 

ayons meimegrand, fujet d’efperer que 
tiieu  ne reftiiera pas le royaume des 

f-cipux à celui qui a ü fort aimé la pauvre
té  > Ôt qm paroift avoir cité veritabie- 
mentpiuvTe d’eiprit. La charité qui Ta 
fait travailler avec tant de zele Et tant de 
fuccés pour convertir lespecheurs, au-

E N E.
ra fans doute fauve auifi fon ame dek 
m ort, 3c couvert un grand nombre de 
fautes qui parodient eitre plutoil venues 
de fou efprit que de fon cœur. Il n’a 
point rougi de l’Evangile j il a confefié 
J E su s-C B n i st devant les hommes 
&  par fes paroles , Et par fa vie admi
rable, St par fcsfouffranccs. Pourquoi 
n’efpererons-noüs pas que J e su s- 
C h r is t  le confeifcra aufii devant fes 
Anges St devant fon.Perc? La grâce 
qu’il luy a faite de foutfrir pour ion 
nom les plus grands tourmeus à l’eX- 
ti'emité de fa v ie , nous eft uü grand 
gage de la gloire qu’il luy vouloir don
ner dans le ciel , après l’avoir purgé 
par ce feu , 8c avoir brillé les pailles 
méfiées parm i les pierres precieufes 
qu’il avoit elevées fur le fondement 
de J es u s-Cu R i s t .

Que fi neanmoins il faut encore 
trembler pour luy , tremblons encore 
plus pour nous meftnes , 2e recourons 
de tout noftrc cœur à la miiericordc 
de Dieu, pour obtenir de luy par nos 
prières, St par Une application infati
gable à l’œuvre de noftrc ftdüt , que 
nous ne tombions point dans les fau
tes qui nous font trembler pour un 
Origene-]

N O T E S
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L E S M A R T Y  R  S

D E L I O ' N.

N O T  E r.

Q u 'il faut mettre leur martyre in 177.

EU S E E E met i’hiftoire des Martyrs de 
Lion, avant que de parler de la mort de 

L . Verus, qu’il appelle Anton in , St de la vi~ 
étoire de M. Aurclc furies Quades. [Mais il 
ne faut pas s’attacher fi fort à fon ordre , ] 
' puffqu’avant mcfmc l'hiftoire de ces martyrs, 
il parle de l’apologie de S, Mcliton , faite fé
lon ià chronique en 170, un an apres la mort 
de L. Verus : [Et elle ne peut pas avoir eflé 
faite plutolt , y ayant meûne bien de l’appa
rence que ce n'a pas efté avant 176. V. s. Me- 
lit on.

Dans fa chronique il joint les combats de ces 
martyrs avec la mort de S. Polycarpc fur l’an 
167. Nous voudrions ic pouvoir fuivre en cela 
pour l’honneur deM. Aurele, afin den’cftrepas 
obligé de dire qu’il a encore perfeeuté les Chré
tiens apres leur avoir cité redevable de là viétoi- 
re miraculcufc fur les Quades : mais l’apologie 
d’Athenagore fuffit pour le condanner de cette 
ingratitude, V. la perfetmim de Ai. -Aurele 8. 
Et pour les Martyrs de Lion, il faut necefiàire- 
ment s’arrefter non à la chronique d'Eufcbe, 
mais à l'endroit de fon hiftoirc où il en parle am
plement,] 'ficoùvouknt marquer prccifémcnt 
le temps de leur martyre , il dit que c’eftoit en 
la 17e année de M. Aurclc, [qui commence au 
7"marsde l’an 177. de Jefus-Chrift] 6c il ajoute 
quelc PapeElcuthereavoitdéjàfuccedé à Soter; 
[enquoyon ne peut pas dire qu’il y ait quelque 
faute de copifte, eilantimpoiüblcielonfa chro- 
nologiequ’Eleuthereaitcfte Pape avant 176, ou 
ly i  .V.S.Soier. Et il ne pouvoicaufft mettre ces 

martyrs avant l’epilcopat dlEleuthere, ] ' puif- 
qu’ilraporteluymefme la lettre qu’ils écrivirent 
a ce Pape. ' Car il dit nettement que ce furent 
les martyrs qui écrivirent à Eleutherc, ' Sc qui 
écrivirent eftant encore en prifon , fie à luy Sc 
aux EgÜfes d’A fie &  de Phrygie ; ' par où il 

• ruine abfolument ce que prétend Blondel , que 
les martyrs ayant fouffert en 16 7 .fous Soter, 

Hijl. Eccl. T . III.

ceux qui firentl’hiftoïre de leur martyre, éefi-
virent aufli à Eleutherc en 177. par S. Irenée -V
déjà Evefque depuis plufieurs années. J\ :

' Il eft vîfible auffi que cesSainrsontibuiïertf y
depuis l’hercJtc des Montaniftcs , [ qu'Eu/èbetsB. a., y ÿ  
dans là chronique fait commencer en 171. fie , : ‘
nous n’avons point de preuve qu’elle ait com* 
mencé pluftoft. V Ut MontA»tjiei n, 1. Il eft 
donc indubitable qn’Eufebc a voulu mettre les 
Martyrs de Lion en k  17e année de M. Anrc- 
le. Que s'il en parle autrement dans fa chro
nique, c’eft qu'il n'avoit pas encore affez exa
miné ce point;] ' ou bien c’cll qu’ayant eu iPfarfde 
parler de k  pcrfecution de M. Aurclc , à caufc rgn P1 
de k  mort de S.Polycarpc, il y a joint par oc- 
cafion CCs martyrs célébrés qui ont lbuïfert dans ^ y j $
1a mcfme pcrfecution , quoique non pas dans 
k  mefme amiéc. ' Et on prétend que cela Juyj^ 
eft allez. ordinaire.

' Dodwcl qui veut que les Martyrs de Lion c ïP- 
aientfoufferten 167. croit en trouver unegran- 1 
de preuvedanscc qu’on voit ' qu’ils fouffrirent£^j c_ 
en une fcile célébré à Lion , fc où tous les peu- 
pies voiiins s’afTcmbloicnt. ' Cette fefte, fclontup. Sÿ.a. 
toutes les apparences , cil celle 1 qui fe faifoit3-, 
encore du teinpsde Dion ¿l’autel dédié par Dru-Dl°^ '^ p‘ 
fus en l’honneur d’Auguile ’ le premier jour ¿yp.'¿n*" 
d’Aouft. Dodv/el prétend qu’il hit dédié l’anp.ij-j, 
744.deRome, Sc que k  fefte s’en rcnouvelloit 
tous les quatre ans comme les jeux olympi
ques : £c parcequ’il s’enfuit de là qu'on ia cé
lébra en l’an 910, de Rome, qui eft l’an rtf7'. 
de J é s u s - C h r i s t , ilcn  conclut que c’eil 
en cette année là qu’il faut mettre les Mar
tyrs, 6c non en l’an 177, auquel k  fcile ne fc 
fit point.

[Jenefçay s’il a raïfon ou non de dire que k  
fefte de Lion ic faifoit tous les quatre ans.]
' Mr de Marca dit qucc’eftoit tous les ans, [ 8c Mar.pntn- 
n’allegue rien non plus pour le montrer. Maisc' l ° t ‘ P- 
il eft certain que Doawcl n’a point de preuve que11 ’̂ 
ce fuit tous les quatre ans.] ' Une l’avance qUCCyp.rllf'p. 
parccquc cela luy paroift probable, probabile efl :17p.
[fie par cek i’eul tout fon argument tombe par 
terre. Il ne donne non plus aucune railbn de ce 

L 1 qu’il
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t1- . 1 qu’il met la dédicace de l’autel en l’an 744. de

R om e, auquel Antoine fie Africain eftoient 
■ iîpf.n.p* Confiais.] ' Mr Valois qui dit la mefmc choie, 

la cite deSuetoncdanslavicdeClaude, o u nous 
■ i ■ ■ trouvonscneffetc. a.p.joy.qucClaude eft né a

Lion fous les Coiifuls Antoine &  Africain , le 
premier d’Aouft, le propre jour auquel l’autel 
d'Augufte y a d’abord cité dédié. [Mr Valois 
■ gc Dodwel ont donc Cru que l’autel avoit efté 
dédié fous ces Confuls : mais cela n’elt nulle
ment clair, Suétone ne difantpointqueClaude 
foit né le même jour 8i la mefme année que 1 au
tel avoit efté dedié ; fie le mot de d'absrd* pri-
fTijim , peut raefine marquer qu'il ne fa point 

pîo ,1.74. voulu dire.J ' En effet, on lit dans Dion qui! 
P r+ncl fut dédié l’année que M. Valerius fie P. Sulpi- 
/+4.a,b, cjU3 ; eifrjicnt Confuls , avant le Confukt de

Q.Ælius& Paulus Fabius, [c ’eft-à-dire en l’an 
742. de Rome , deux ans pluftoft que ne veut 
podwcl; de forte que félon les principesdccet 
écrivain, la frite de Lion fc fera faîte non en 
167. comme il le prétend , mais en fan 177. au
quel nous mettons les Martyrs. Ainfi il établit 

Pagi» 177. l'opinion qu’il veut combatre,] ' Le P. P agi 
S fi.‘ 1 raporte à ces jeux ordinaires faits à l’autel d’Au- 

gufte ceux que Caius célébra à Lion en l’an 42, 
de J êslis- C hjust fit 794. de Rome , ce qui ne 
s'accorde point avec les principes de Dodwel. 
[Mais il y a de la difficulté fur ccs jeux. V. l'En/p, 

. Caius n, 9,]
Cyp.dif. ’ Dodwel prétend tirer avantage de cc que le 
*l ‘C-3û-F* gouverneur des Gaules écrivit à Gtf*r , fie non 

. x6<j| i'jaX*aux  ̂ gtreceut enfuite réponfe de Cefar , 
quoique Commode cuit déjà la puiilâncc du 

’ Tribunat en 177, [comme s’il ne iuffiioit pas 
à urt hiftoricn de marquer Je prince à qui l’on 

. s’adreffe véritablement, fans fie mettre en peine 
Ji la lettre portoit encore par forme le nom d'un 
enfant de rd.ans, qui ne iongeoit qu’à fc diver
tir. Mais, iî cette objection eft quelque chofe, 
elle cft bien plus force contre Dodwel, puif- 
qu’en 167. M. Aurele avoit L, Verus pour col
lègue, non de la feule puiflànce Tribunitiairc , 
mais de toute la puïflancc impériale , fit du ti
tre mefmc d’Augufte , que Commode pou- 
voit n’avoir pas encore lorfque M, Aurele ré- 

C7p.dif.p.P°ndit fur les Martyrs de Lion.] ' Il prétend 
l6o. s’en tirer, en difant qu’en 167. L. Verus n’e- 

ftuit pas encore revenu d’Orient, [ Mais cela 
ne fuffit pas: car fabfrncc des Empereurs n’em- 
pefehoit pas qu’on ne mift leur nom dans les 
requeftes fie dans les relents , de quoy fcul i] 
s’agit ici. Et d’ailleurs nonfculemcnt Dodwel 
n’a pas de preuve que L. Verus fuit encore en 

.Orient en 167, mais il y en a mefme de très 
fortes pour prouver qu’il eftoit revenu à Rome 
des idû. V. Ai. Surfit »oie 8. ' Il allégué quel
ques médailles de l’an idS. qui ont Fartant, re- 
dufi : [Mais elles regardent la guerre des Mar- 
comans.] J Dans ia differtation fur les Papes,

D.̂ t. iSo’ iJ fafE un fort ]0llg difeours fur ce fujet, qui 
aboutit, iî je le eomprens bien , à avouer que 
L, Verus eftoit certainement revenu à Rome 
avant le milieu de i 6y. où il met les Martyrs,

Îu’ii n’eftoit point ncccfïâire que fon nom fuft 
ans le rcicrit de M. Aurele au gouverneur des 

Gaules , fie qu'on ne mettoit peuteftre alors à 
L  tefte des loix que le nom du premier Augu
re , quoique dans la fuite 011 y ait nommé 
tous ceux qui avoient cette qualité. 

p.iB*. ’ Il rejette en païïant la nouvelle conjcitu* 
rc de Pearfon fon mniftre, qui a mis les Mar
tyrs de Lion en 177. fans cftre appuyé par 
Euicbc , Et fans autre raiion , finon que c ’e- 
ftoit une année de jeux à Lion , [félon les

c. 37.P 
ld i .

P cirf dif.

principes partie faux, partie incertains ou con
traires, dont nous venons de parler.

Nous ne voyons donc rien qui nous puiilc 
difpenfer de nous arrefter à la 17e année de 
M, Aurele, marquée iî prccifement par Eufc- 
be. Elle commence, comme nous avons dit, 
aU 7e Mars 177. Mais comme Eufebc dans 
fa chronique fait commencer M. Aurele des 
ido.un an pluroft qu’il ne faut, on peut dou
ter fi c’eft en 176, ou 177. qu’il faut mettre 
ces M artyrs,] ‘ 3c la chronique d’Alexandriechr‘ AI-pï 
en parle fur la iûc année de ce règne. B a-611* 
roiliuS a pris l’an 177. qu’il Conte 179, Et 
cela cft d’autant plus probable, que M. Aure
le, à qui-le gouverneur des Gaules écrivit fur 
ces Martyrs , eftoit en Orient l’an 1715. fie à 
Rome en 177. D’ailleurs quoiqu’Eufrbe le 
Faiîe conmmcncer en 1O0. neanmoins il fait 
concourir fa première année avec la i 6i r de 
J s s u s-C a R i S T , fie par confequent la 17“ 
avec l ’an 177.

n o t e  i i . ponris
pag= 3.

jjjhtt (t¡ Saints ont fouffert k Lion, quoique quel- ® F 
qaes uns d'eux fitjfent de Vienne,

[On ne Voit pas bien comment îesEglifesdc 
Lion fie de Vienne fe trouvèrent unicsaanscct- 
teperfccutîon. Car la Lionnoife ou Celtique,
3c la Vicnnoifc ou Narbonoife , eftoient non 
feulement deux provinces differentes , qui a- 
voient chacune leur gouverneur particulier , 
mais ccs gouverneurs eftoient mefme de deux 
genres différons,] Ma Celtique qui eftoit uncEuf.n.pi 
province de l’Empereur, citant gouvernée par 
un Lieutenant ou Propreteur , [fit la Narbo
noife par un ProConful , paicequ’ellc eftoit du 
departement du Sénat.] ' M Valois croit que P’ Eî‘,1 ‘ îj 
L ion fie Vienne pouvoient cftre alors fous un 
mefmc Gouverneur, [ Mais nous fouhaite- 
rions qu’il en euft pu donner quelque preuve.
Nous marquons b difficulté , afin que les per- 
fonnes habiles fe donnent la peine de l’exami
ner. Pour nous, nous nepouvons faire autre 
chofe que de raporter ce que difent ceux qui 
ne fe pouvoient pas tromper en cela.] ' Qn Th.Raïn.i: 
ne peut douter après l’autorité de S. Euchcr gc '̂P* 
d’Adon , fans parler des autres , que les Mar
tyrs n’aient fouffert à Lion , &  non pas à 
Vienne , comme quelques uns ont voulu dire.
Outre les raifons 3c les autorités qu’on en peut 
voir dans Théophile Rainaud , [il y faut join
dre le vray martyrologe de Bede , fi: ceux qui 
portent le nom de S. Jerome.]

N O T E  III. 

Sur JF* Biblis,

Pour h
p̂ ge j.
5 6.

’ Celle qu’Eufèbc appelle Bibliade, [ cft ap- Euf. ]. i .c- 
police Biblis dans S. Grégoire de Tours , de %l, i.p.ijS, d, 
Mar, c. 49. p, 114. dans Adon ï .  jim, fie dans 
les martyrologes de Saint Jerome. Nous luy 
donnons cc nom , pareequ’on y eft plus acou- 
tumé: ce qui peut venir de ce qu'on le lit dans 
Eufebemefme, félon l’édition de Chriftophor- 
fon.] ' Rufin l’appdle Blandine , ajoutant que Ruf.ib.p; 
c’eft celle dont il a cfté parlé peu auparavant. 7s- 2- 
Et auffi il ne dit point qu’elle cuit renoncé la 
iby. ’ Cette grande faute de Rufin, comme Euf.n.p, 
l'appelle Mr Valois,] eft fins doute ce q u ia 8?-1*^ 
fait mettre à Uiiiard, Adon , fie mefmc à Be
de, félon quelques mailufcrits, que Sc- Blandi
ne a fouffert en quatre jours difterens, au lieu

qu’Eu-
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ibid. S fi-

qu'Eufebe ne le marque que de trots. 

N O T E  IV.

Sur le nom Je S. Pot bin ; qu'il a pu tflrt 
difcipU Je 5 . Polycarpe,

Î6j

[Le^ premier Evefque de Lion eft appelle 
Photifficn divers imprimez-, maison lit Pothîti 

Th.Raîn.t, dahsEufcbe, dans S. Jerome Vtr,HL r, gy. ' 8c 
8 p. 78.1. dans d’autres anciens : on marque que les La

tins le mettent fouvetitaîniï, Sc lçs Grecs tom 
jours. Le P. Théophile Rainaud fou tient qu'il 
ne le faüt pas écrire d'une autre manière. [Mr 
du S ad ili y , Mri de S:t Marthe , &  le pou veau 
breviairedeParis, l'écriveutde meiine; &unC 
perfonne très exadte nous a a Curé qu’à Lion 
on l’appelle Pothîn, Sc non Photin,]

Eur.i. .̂c.1. ' 9 . Pdthin eftant mort [cri 177.] âgé de plus
£■  VJ9-c,çde 90. ans , [il doit eftrc né vers l’an 87.] 1 £c 
S . p . X N 1̂ 1 ^ R  T keopliilc Rainaud fc moque avec 

’ ralfon d’un légendaire qui le fait difcipîe de S. 
jJGal.chr. Pierre. ' Il cite un Jean Germain Evefque de 
La. p.451. Challon mort en 14Û1. qui dit qu'îl avott efté 
J.d- difciple de Saint Jean l’Evangcliile, Sc que cet 

Apoftre l’envoya d'Ephcfe à Lion. Il n'yariert 
en cela d’improbable , comme remarque et 
Pere, [fur tout ii S. Jean n’eil mort qu’en 104, 
mais auffi il n'y a rien de certain &  de fondé,] 

SauGC *. 'M r du SauiTiy veut qu’il ait efté difciplc de S. 
fun.p.313. Jean l'Evangcfifte 8c de S. Polycarpe, ' &  que 
a£.jan.p. ledernierl'ait envoyé dans les Gaules. 'Theo- 
^ ’RainXphile Rainaud fuit ce fentiment comme te plus 
S.¿,78.1,probable; [mais il le cite de Saint Grégoire de 

Tours où je ne le trouve point. Ainfi ce qui 
peutlepîus appuyer ce fentiment, c ’eft que S. 
/renée Preftre de S. Pothîn , comme J'appelle 
S. Jerome, eftoit certainement difèiple de Saint 
Polycarpe; £c on croit la mefmc chofc de phi- 
heurs antres Saints qui citaient alors dans les 

Puf n.p. Gaules. V. S. Polycarpe § 1 i.j  'L e  nommef- 
Sfi. i.b. me de Pothin qui eft tout grec, Echgnifîe aima

ble &dtfnable, peut marquer que ce Saint eftoit 
originaire des pays où l’on fe fervolt davantage

^Olirla 
page 3, 
S » .

de la langue greque.

N O T E V,

AÜ.M.p
J4.1.

Pour là 
page?. 
SU*

Comment les Martyrs tecaneilitrent ceux qui 
aveient renàncé la foy.

Comme l’Eglife ne refufoit guère d’accorder 
ce que les martyrs luy demandoient, on difoit 
qu’ils donnoient la paire lorfqu’ils prioient les 
Evcfqucs de l’accorder, C ’eft cequife voit par 
ce qui fè pafïà en Afrique du temps de Saint 
Cypricn. Il fe peut taire mefme que dans 
quelques occaiions ils s’unifioient de commu
nion avec ceux qui témoignoient ferepentirde 
leurs fautes, dans la confiance que l'Evefque 
ratifieroit ce qu'ils auroient fait. Mais déplus, 
les Martyrs de Lion avoicut parmi eux S.Zaca- 
r ie , qui citant Preftre pouvon après la mort de 
S. Pothîn, appuyer par l’autoritc del’Eglifeics 
vœux & les deftrs des autres martyrs, 8c délier 
fur la terre ceux qu'ils jugeoient en état d’eftre 
déliez dans le ciel. ' La note du P, Ruinart fur 
cet tûdroit eft à voir.

N O T E  VI.

Sur le mot KTerv[i,xur{Çtirt

’ Marc Autele ordonna que ceux qui perfe- 
p, itfLd.’ vcrcroient à confeflêr J esus-C hrist

ïht& W i * MV Valois a traduit gladio adtrtntar 
[Se Mr. Coufin que l'on leuzca^paftlattfit. Je ‘
nefçay neanmoins h c’eit Icfcns en cet endroit 
Car enduite de cette ordonnance plufieurs mar
tyrs furent expofez aux beftesl Rufin a traduit 
puntrcntUr , ce que nous avons cru devoir fui- +
vre,] ' Le P. Halloix fbutient qu'il Je finit Hall, vi 
prendre en cetre maniere, Iren-P-

N O T E  V I L ' .-Pmrli.
.Pafieti*'

De Saint Zac arie, &  ¿ei autres martyrs nom- S lfl
mes. par jîdon, par d'autres,

1 Mr Valois doute des noms que Saint Grcgoi- Eaf, n.p, 
re de Tours , Adon, £c les autres donnent 87,
Martyrs de Lion ; 8c la feule raifon de fbn dou
te c’eft: qu’il croit que Zacarje mis le fécond 
entre ces martyrs , 8c qui eft cdujoürs qualifié 
Preftre , hortnis par S. Grégoire de Tours, 
vient d’un ZaCaiic marqué dans leur hiftoirc , 
qui félon le texte original eft Zacarie pere de S,
Jean Bamftç, mais dont la fauiTecrtduéiion de 
Rufin h fait un Preftre de Lion ou de Vienne, 
qui affiftoit les martyrs. 'Neanmoins Rufin ne Florent, p. 
dit point que ce Zacaiie aitefté martyr, nidrN J73.1. 
capite. Ainfi il faut que Saint Grégoire , &  
les autres l’aient appris d’autre part , ou Paient 
invente : &  une conjecture telle que celle-là n’eft 
pas une raifon fu ffi fante pour dire ie dernier.
[T out ce qu’on pourroit craindre c’eft que la 
faute de Rüfin n’ait ft.it donner à ceZacaric h  
qualité de Preftre dont S. Grégoire ne parle 
point. Mais ce n’eft toujours qu’une conjectu
re fur laquelle on ne peut rien appuyer. Il eft- 
mefme difficile qu’il n’y euft pasquclques Preh- 
très parmi ces Saints,] ' puiiqu’on avoit pris tu t  1* T- e* 
tous ceux qui fuuteuoient’ le plus lei Eglües de 
Lion 8c de Vienne.

'Saint Grégoire de To'uts Cónte 48. Martyrs, Gr. T. gL 
8c n'en nomme que^y. - Auffi Théophile Rai- 
naud marque qu’il vaut mieux fui vre Adon dont 
tous les monuferits s’accordent, Sc où on inni- f  g.p.tB.i* 
ve tous les48. [Ainfi nous atons tiré de luy S c 
Rogate, S.Apollonç, S.Gcminicn, 8cmefme 
une feconde Julie , une Aufonie , 8c S. Atialc 
pour remplir la place d’un Photin diftingué de 
l ’Evefque , &  d’une Mamilie -, qui ne font nî 
dans Adon, ni dans les martyrologes de S, Je
rome ; Sc outre cela au lieu i'Elpenipfa , Siam- 
nas, ilfautlireiïr/piH, ipja eft Amnus, comme 
on le voit par Adon , qui a Htipti ¡jins eff Am- 
nas Et les marryrologcs de S. Jerome n'ont ni 
Arnms , ni Sranmas.] On raporte d’ancien-Florent-p.- 
nés Litanies de l’Eglife de Lion, où 41. de ces W M ' 
SaiUts font nommeï , avec quelques change- 
mens d'ordre 8c de noms. [IJ y manque faint 
SanéVc, 8c les S iS Pompeie, Biblis, Julie, £- 
milic, Sc Pompeie, Je ne fçay fic'elt que ces 
iix eftoient de l’Eglifc devienne.] 'Il y a auiüp.n« 
quelques fautes dans les martyrologes Je S. Je
rome , qu’il ne Jêtoit pas difficile de corriger.'
[Nous remarquonsfetHémentqu'au lieu du nom- 
de S. S méte ils ont mis fa qualité de Diacre.]

' S.Grégoire de Tours met en un endroit que Gr,T, h- 
les +8, Martyrs ont fouffert apres S. Irenée. ^  ‘
[Mais cela eft contraire à tous les monumens 
qui en parlent , 6c à ce qu'il en dit luy mefmc 
dans le livre de la Gloire des martyrs f . 49. p.
114.] En cet endroit mefme, il dit que Vcttius 
Epagathus eftoit le premier des 48. [&t il appar
tient certainement à la petfecution de 17 7. a la
quelle S.Irenée abienfurvécu.]

L1 1 N O-



NOTE SUR S. EPIPODE ET S* ALEXANDRE.X 6$

NOTE vin.
Sur Zatarit qu’on fait Evtfque Je Ÿinmt,

laun.de ’ Mr deLaufloy croit que Saint Zacarie Pre- 
S^f-S-Sûre, l'un de s Martyrs de Lion, peut dire Je m f- 
I{îL‘nSTme Gue « lu i dontoüa fait depuis le premier ou* 
t i.p. io-lc ftcond Evefque de Vienne , comme on le
17.1 ' voit dytvB la chronique d'Adoü un. 101. p- * 18.

où il eft dit qu’il fut martyr lié  fous Trajin con
tre l'autorité de S. Sulpice Serere. Mr de Lau- 
noy remarque encore que jufqu'en l’an 1778. 
EEgiife de Vienne ne luy a rendu aucun hon- 

* 1 neur, n'a dédié aucun autel fous ion- nonf, ne
]'a point invoqué dans les Litanies, n'en a rieü 
fait dans fon office. Son nom nefe trouve dans 
aucun martyrologe avant Gïtlefmtus , non pas 
mefme dans cdiud'Adon, cequi donne grand 
¿eu de craindre que cSe^u'oii en lit dans ià chro
nique n'y ait cite ajoute' par d’autres : fie ceux 
qui fou tiennent ce Zacarie Evcfquc de Vienne, 
ne le nient pas. [U cil certain que la chroni- 
que d’Adon eft fort confufc en cet endroit. Le 
brcrâire de Vienne qui en fait aujourd'hui k  
37, de may ; eù taptnre quelques aérions par
ticulières atflêz metaphntiriques, qu’il ne fonde 
que inr lu pitttfe tfsédition du EidiUts, Si on 
voyoit queS.Zacaric euft toujours efté honoré 
a Vienrie, on au roi t quelque lieu de croire que 
celui qui foufffit à Lioû eftOit Preilre de vien
ne, fie que de Preilre on l’en auioit fait Evcfquc 
dans ces derniers temps J

N O T E

S U R

S. EPfI P O D E ,
E  T

S. A L E X A N D R E .

Pùsr la 
P ĝeri-

Sur It lieu où ejleient hftri corps.

JE ne fçay fi on ne pourroit point accorder les 
diffcrens endroits qui parlent du tombeau de 

S. Epipode fit S, Alexandre, fie qui les mettent 
tantoft dans Lion, fit tantoft dehors, en difant 
que le lieu où Us furent enterre a eftoit alors hors 
de la ville , comme le difent leurs a êtes ; fit les 
Romains n’enterroient jamais dans les villes: 
qu'il eûoit enfermé dans la ville du temps de S, 
Rucher , pareequ’on l’avoit augmentée , fie 
qu’on y  battit reglife de S. Jean, où eftoit le 
corps de S . Ircnée ; fie qne du temps d'Adou l’en
ceinte de la ville eilant diminuée , cette cgliiê 
fe trouvoitdans ks fou rbourgs comme autrefois. 
En ce cas il n’y aurait pas de preuve que les 
a£tes eu tient cûé écrits avant S. Eucher, linon 
en ce qu’ils île difent point que le lien de leur 
fcpulture „ qui eiloit alors hors de la ville, y 
avoit depuis cité cnfeimé.

N O T E S
S U R

S .  M A R C E L ,

E T

S. V A L E R I E N .
N O T  E I. Toorîa

page 16.
Tout Uun Miles ajfex. nouveaux : Date 

Je leur more,

[ Ç U r iu s  nous a donné le 4.* de icptcmbre 
p. 6 1 . les ailes du martyre de S, Marcel, 

dans leiquds il ell autii parlé de S. Valerien. Es 
font courts; fit l'on peut dire neanmoins qu'ils 
font encore trop longs ; car c’efl fon peu de 
choies. Ils citent quelquefois le bruit commun; 
ce qui marque qu’ils ne font pas bien anciens.]
'Il y a d’autre; aélcs de Saint Marcel dans l'hi-C^bv.p-t 
itoire de la ville de Challón , [pina étendus en 
paroles que ceux de Surins , mais qui contien
nent à peu près les mefmes faits. Ils paroiGént 
compofez par quelque moine de l’abbaye de S,
Marcel de Challón , pour élire lus dans l’office 
de la feile: &  afofi ils riaurootellé coznpoiëz au 
plulloll qu'à la fin du VPfiecle. Ces deux fortes 
d'aâes fe trouvent autii dans les preuves de fhi- 
lloirc de Tournuspar le P. Chifflet p. y i .  yÿ.avec ■ 
quelques change me ns de mots.]

' Mf du Eofqttet nous a donné des aélcs de S. Bofq.Ly.pi 
Valerien, [qui font fort conformes à ceux de S.1Ü1‘ 
Marcel; fit on en peut faire auffi le mefmc juge
ment , lï ce n’eft que ceux de S. Valcricn paroif. 
font encore plus vifiblemcnt quclesautresavoir 
efté écrits dans les fiecles poiterienrs. Car il y 
eft parlé d'Eufebe deCdàrée; fit avec de grands 
éloges.] T l y en a d'autres dans l'hiftoire de LdiaLv.p.ji 
ville de Challón , [fi l’on peut dire que c ’en 
foient d’autres. Carc’eftkmeimehiftoire, 6: 
à peu près dans les mefmes termes ; Gnon que 
la préfacé fit la fin en font oftées.] 'L eP .C h if- Ti°rn * t i *4 
tiet qui les raporte autii dans les preuves de P* 3 3* 
l’hiftoire de Toumus, croit qu'ils fontdeBau- 
dri Archevefque de D o l, ' qui vivoit à la fm du Mir' c' 
XI* Gecle félon Mirsfos. 1 Car Garnier moine  ̂
de Tournas, [qui vivoit vers le mefmc temps,] ¿TarTLt.zJ 
témoigne que ce Baudri avoit fait l’hiftoire dep. 58.
S. Valerien, 'C e mefme Garnier fie un FalconP*+* 
aülfi moine de Tournis , ont fait la mefme 
chofe : [Mais ce ne font guère que les inclines 
fait s d its en d’autres termes.]

'Garnier dit que S. Valerien fouffrit en lyç.P'+i*
L. Aurelio &  Commode ex dquo Confulièus t 
[comme fi L. AureliusficCommodusn’eftoicnt 
pas la mefme perfonne, c'eft-à-dire l'Empereur 
Commode. Il futeffeérivcmentConfùlen 179.
C ’eft pourquoi nous prenons cette date , faute 
d’en trouver une meilleure.]

N O T E  IL  iN4

6¿ue S. Marcel n’a tfté apparemment ni 
Evefqtie ni Prejlre.

' Le P. ThéophileRainaud prétend que Saint
Mar-



K O T E S  SLUR--S. B E N I G N E .
Martel eftoii Preftre, à caufe de ce qui eft dans 

Sur^ftpcfcs attes , ' que iorfqü’on le voulut obliger de- 
facrifier aux idoles, il répondit qu’Ü ne pouvoir 
fe fouiller par ces hofti« impures , parCequ'îl 
ofïroit tous les jours à J e s U s-C h h i 5 T une 
iroftîe fins tathe , fïnterum. [Cette ration eft 
foible, y ayant bien des facrifkes que les hï- 

Balui. ques peuvent offrir à Dieu.] ' S c Serapie ré- 
mifc.t. 2. pondit prefque en mcfmes termes i ijua- 
P '10®- tUit Chrijla effet o fao-ifeta, a forum ilium , &  

deprecam die c*e naile [Et mefme Cette répon- 
fe de S. Marcel ne £è trouva pas dans fes aéfes 
les plus amples,}

Th. R. t.8. ' Ce Pere qui veut que S. Marcel fuft Preftre,
P-7+* *■  ne veut pas neanmoins qu'il fuit Eveiqne de 

Challoü , patteque tek  ne fe trouve, dit-il, 
dans aucun auteur que dans Sevett, qui ¿il tout 

Fiaientp.nouveau , & a peu d'autorité. 'Cependant ü 
S07, i[ y a des martyrologes rres anciens qui donnent 

° ? 'îm .àS- Marcel le titre d’Evefque: fit cdmmcquel- 
ques uns le font suffi Confeffeur, FlorentmiuS 
ctoirqn’il pentyavoir eu deux Saints de ce nom 
à Chdbn , l'un martyr , l’autre Evefque 8c 
CotlfcÎïèur, Neanmoins l’Evefque eft misle4, 
de feptenibre, auquel on fait la fefte du. mar- 

joH mafî,tyx : ' Sc un martyrologe donne certainement 
f  X.¿.Jib.au martyr le titre d'Evefque, ' Mais l’Eglife 
PlorcBc.p- de Challon ne Contioift aujourd'hui aucun Mar- 

cei entre fes Evcfques , & le martyr qu’elle 
honore n'eft point qualifié Eveiqne, ni mef
me Preftre, foie dans fesaéles, fcdt dans Saint 
Grégoire de Tours 3 folt dans les meilleurs 
martyrologes.

ftid- N O T E  IIP

Sur caftrum Triooreienfe.

P J* Í*

Cr, T .g h  ' S. Grégoire de Tour dit que S. Valcrien fut
M.c.f+.p. enterré apud eofirum Trinorc'ttnfe, quadrageftmo 

à CabilLmertfi ttrbe milliaTio. 'C e Trinàreium 
orn. r. z. n*eg. tout à fait la ville de Tournus, qui en 

eft diftinguée dans une charte de Charlele Chau
ve , mais le chafteau qui eft audeffiis de cette 
ville. [Pour les 40. milles  ̂ c’cft certainement 
une faute, puiiqu’on ne conte que cinq ou iis 
lieues de Challon à Tournus.]

N O T E S

S U R .

S .  B E N I G N E .

N O T E  ï.

ffffffon n’a peint sCbiftoirc affûtée peser et Saint, 
ni peur S, An foche,

■ .T. gl. yÇ A i N T  Grégoire de Tours parle de Saint 
.e.yi.p. Benigne dans fon livre delà Gloire des 
7- martyrs, mais il nous apprend peu de chofes de 

p,»o* f"a vie. '11 dit que-quelques perfonües reve
nant d'Italie j apportèrent i'hiÎtoire de ion mar- 

Gal.«br. c.  ̂Saint Grégoire Evefque de Langrcs, 'qui 
gouverna cette Eglife durant 33. ans au com
mencement du V Ie iîcclc : [ce qui fait juger 
qu'on n’avoit pas alors d’hiftoire de luy en Fran
ce j 8c U ne nous dit rie» de ce que contenoit 
celle qu'on apporta d'Italie,]

urla
çei7.

Gr,
il,
I I ?

'SU nus nous a donné des ailes de S, Beù igné t.Sut. r.trir, 
'queBaranius dit cftre tirez, des anciens m onu-.M -1- 
mens. [Néanmoins les plus judicieux ne crai3-̂ Bar.i.attri

fnem pbint de dire qu’ils paroiiïëiu apocryphes, ^
t il eft difficile d'en faire un autre jugement.] 

'Bolhndus reconnoifl qu'ils ne font pas fort an- Bell, i, 
c ie n s . 8cc. 8c il y remarque des Fautes. [NouSm,y P*3f* 
ne pouvons pas parler plus favorablement de c- 
CCux de S. Andoçhc, S,Thyrfe 8c S. Félix, que 
nous avons trouvez, dans un manuicrit,} ' & M&p 33«, 
qui commencent par une apparitlon'dc S. Ire- 
née, déjà mort, àS.Polycàrpc.

' Il eft parlé de B. Bénigne, S. Andoche, &  B6lf. t. 
S .Thyrfe, dans les a êtes de S. Atjdeol, [qui ne P'3 -̂ 
valent rien du tout,] ' 8c dans Ceux de S. S peu- r'? :̂  
fippe Sc fes frétés-, dont nous parlerons dans77.s.3'Sf1 
la note 3, 'M r du Boiquet paroift avoir vu Bofq.t 2 i  
les meûnes aâes que nous avons de S. A n -i+. P-78* 
dochc St de ics compagnons, [Mais il iem. 
ble que M' du; SaufÉly en ait eu d'autres.}
'Car il raporte leur hiftoire avecdetcirconftan-^aü“ ‘ F' 
ces allez differentes.. “

Il faut meiinc remarquer qu’une bonne par  ̂ - 
tic de ce qu’on dit de CCS Saints, a une fort 
grande relation à l’hiftoife de S. Symphoticn :
«  il ne s'en trouve rién ncaninoifts dans le$ 
aélcs de ce Saint , qui font plus anciens $c 
beaucoup meilleurs,

N O T E  II. ; Pour la 
page:S,

Sur lis o3 ts fo $, Spttijtppe &  fis compagnons i
s’ils ont fouffert *  Langtts , en en Cappa- 

foce, &  en quel temps.

'Baronius dit que les aétes de S. Speufîppe ÿc Bar. 175. 
de fes freres , envoyez à S. Ceranue de paris S î7* . 
parWamahairc [vers l’an d jy .] font legitime^
£c vrais , germana , quoique k  longueur dli 
temps y ait gliffcquelques fautes: i t  iiencopie 
un endroit dans fes Annales. [Ces a êtes fonf 
en effet dequelque antiquité, s’ilsorttcflécom- 
pofez par Warnahairc au commencement du 
V i l  ñecle ; 8c ils peuvent eftrc beaucoup plui 
anciens, fi Warnahairc n'a fait qu'en envoyer 
une copie à S. Ccraune,} 'comme fa prcfaccBotl.17. 
donne fujet de le croire , 3 quoique Bolkndusl30*!1*?^ 
l'en faffe autcitr. h Cependant Florentiniusf ’ ■ 
n'a pas une fi bonne opinion de cette piecq¿ v'ùèm ' 
que Batonius , parcequ'il y trouve beaucoup p, 6̂0. a. 
d’anarjironifines 8c mefme quelques Contra, 
diilions.

[La faute qu'on y remarque le plus ,] "c’cft0011' 17' ç 
qu’ils porten^ que ces Saints furent co n vertis^ 0̂ .  
par Saint Bénigne envoyé en France parS.Po- 
îycarpe, 8c martyrizez peu apres fous l’Empe
reur Aurelien -, [ce qui fe contredit certaine
ment, S.Polycarpe eftantmorten idd.fousM,
Aurele , & Aurelien n'eftant parvenu i  J’em- 
pirc que plus de cent ans depuis.] 1 BaroniusBar. 17. 
croit que pour corriger cette faute il faut lircî111*  ̂
l’Empereur Aurele, &  non Aurelien -, [ce qui 
pourroit cftre aiTez vraifemblable ; ces deux 
noms fe confondant aifement l’un avec l’autre.] 
'Neanmoins Bollandus témoigne que tous lesBoÜ.Ib- p* 
martyrologes, fanspreique en excepter un icul, 7Î- S4 - 
mettent ces martyrs fous Aurelien, fie non fous 
Aurele. Cependant les mefmes martyrologes 
mettent comme les ailes , qu’ils ont efté con
vertis par S. Benigne dilciple de S. Polycarpe.
[Et ainfi il faut ou rejetter abfolumcnt toutes 
ces autoritez, ou recevoir la correétUrti de Ba- r 
ronius.] 'M r du Bofquet a pris ce dernier parti, g c‘
&  a mis ces Saints fous M. Aurele, Bo’n p J j,

- Mais après cette difficulté , il en refte une 5 1. y.
L1 3 au-
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,. ■ . autre encore flus grande. Car les aétes de War-

'■ nahatre 8c les autres auteurs latins, difent con- 
'¿i- ' ftamment que ces martyrs ont fouffert à Lan-

grcs} au lieu que les Grecs difent que ce fut en 
Cappadoce. Et il eft vifiblc qu'ils parlent des 
meim es Saints. Ils en fontoule i j .  deianvier, 
comme les Latins, félon le menelogc û’Ughel- 

" lus í.tí, p. I ipo.oule 16. félon les Menées. Rol
land us raportc mefine des ait es de ces Saints 

- ; difiéreos de ceux de Wamahaire , qui les met
tent aufli en Cappadoce, 8c ne parlent point ni 

£,76.510, de S. Bénigne, ni d’Aurele, ni d’Aurelien. 'Ils 
p,jV-$'7* mettent leur mort Je 17, de janvier ¿ ' Sc ac- 
;. compagnem leur récit de circonftatices qui ne 

Pcuveut Contenir qu'à des martyrs d’Orient; 
p. 77, comme Wamahaire Ou contraire en met dans 

le fien qui ne peuvent eftre vraies s’ils n’ont vé
cu dans les Gaules , fquoiqu’en d’autres en
droits ils ibient aifez conformes pour afïurer 
que l’un a pris.de l’autre, ou que tous deux ont 

y  - ' copié le mciinc original.]
¿ * Raderus croit qu’ils ont ÎbuffertdaûskCap-
F"7 ’ padoce , fie que leurs corps ont efté apportez 

en Occident, Bollandus ne determine rien, fe 
contentant de dire que ces Saints ont fànâifié 
la ville de Langres ou par leur martyre ou par 
leurs reliques. [Çe qu’il y a de plus fort pour 

Flortqr. p. Langres, c’eft que] Mes martyrologes meimes 
"""qui portent le nom de Saint Jerome , [8c qui 

. . peuvent eftre encore plus anciens que Wama
haire,] mettent leur martyre en cette ville ; [ce 

ue Bcde a fu îv i, St les nutres martyrologes 
nfuitc. Les noms des Saints qui font tous 

grecs, ne décideront pas la difficulté. Mais il 
n ’eft pas aifé de voir pourquoi les Grecs auront 
honoré des :rnartyrs de Langres qui n’ont point 

/  efté extraordinairement celebres , &  fe les fe- 
xont attribues , 8c il eft plus ordinaire de voir 
les reliques des Saints transférées en Occident, 
qu’eu Orient &  en Cappadoce. Neanmoins ce
la n’eft pas bien commun avant le VIIe ficelé , 
où les ravages des Samzins nous ont pu faire 
apporter plufieurs reliques de l’Orient. On ho
nore auifi à LangTcs le nom 8c quelques reli
ques de S. Mamas Celebre martyr de Cappado
ce : niais on fçait que ces reliques y ont efté 
apportées dans le XL &  le XIIe fiecle.

Avec tout cela fi dans cette incertitude il faut 
pencher d’un cofté plus que de l’autre , la pre- 
fomption eft plutoft pour la Cappadoce, n’é
tant pas difficile que quelque Eccicfiaftique de 
Langres banni en Cappadoce par Confiance, 
ou faifant par dévotion le voyage d’Orient, en 
ait apporté de cendres de ces Martyrs , ou 
quelques autres de leurs reliques, qu’on ait bafti- 

jj une eglife de leur nom, ou dans k  ville,] 'ou. 
en un village voifm , comme Wamahaire le 

j  ,9. iemble dire ; & qu’aprés la confufion qu’appor
tèrent les ravages des barbares au commence
ment du V e fiecle, on lesaitpris pour desmar- 
tyrs du lieu où l’on voy oit leur eglifc. On au
ra enfuîte fait une hiftoire fur cela en joignant 
la tradition populaire avec ce qu’on en trouvoû 
peuteftre dans quelque ancienne homelie , ou 

. . dans les aétes qu’on en avoit d'abord apportez 
d’Orient, ibit que ces aétes ne marquaient pas 
le lieu de leur martyre , ibit qu’on ne les en- 
vouluft pas croire, pareequ’on cftoit déjà pré
venu que ces Saints avoient fou Sert à Langres,] 

Gaud.fy.t.' S.Gaudence apporta ainü à Brdfe des reliques 
1. p, ¿0.1. ¿gj Quarante Martyrs de Scbafte , qu’on luy 

donna à Ccfaréc en Cappadoce ; & il fit cnfin- 
te à fon peuple une petite hiftoire de leilr 
martyre.'

- 1 [Les Grecs ne difent point ea quel lieu de la

A 70
Cappadoce S. Speufippc 8c fes freres demeu- 
roicut, 8c ont efté martyrizez.] 'Ils donnentBoll-i7- 
neanmoins quelque lieu de croire que c’cftoit à Jan-p* 7 J* 
"Nazianzc. ' Ils difent que Leonille leur ayeule | 1 g’ 
fut menée ad vicumOtbAtam, pour y eftre dé
capitée. ' Wamahaire dit la mcfme chofc, 8c P*79-S *9* 
met ce lieu qu’il appelle Urbate , 8c où il d ît10* 

ue les martyrs furent enterrez à deux milles 
e Langres. Il en décrit fort particulièrement 

la fituarion ; 8; il marque liiez que c'eftoit le 
lieu propre où l'on honoroit alors S. Speufippc,
[L'on voit encore auprès de Langres au nord- 
cft un village nommé Orbigni, Ainfi ce pour
ront eftre une raifon de croire que S. Speufippc 
a fouffert à Langres. Mais je ne fçay fi War- -
nahaire, ou celui dont il nous a donné l’hiftoi- 
re , trouvant le dpm d’Orbate dans les anciens 
aâcs de S. Speufippc n’aurait: point cm que 
c’eftoit celui où an f’honoroit alors, ücquin’c- 
ftoit plus connu que par l’eglife des Trois-Ju- 
meaux, Car on marque au midi de Langres 
un Prieoré de Chanoines réguliers appelle S.
Geome. Il y a bien de l’apparence que c’eft 
l’eglife des Jumeaux-. Ceux au lieu le pourront 
dire plus aiTurément.J

'S , Néon qui aïïiftaau martyre de ces Saints, p ga  5 
en écrivit les aétes fur le lieu mefine de leur 76,5 19. 
martyre, félon Wamahaire, 8c félon les nou
veaux aétes de Bollandus. ' La phifpart fiippo-p, 7 3 .5  3,; 
fent que les ait es de Wamahaire font fes a ¿tes 
originaux j ce que Bollandus ne croit pas. Rof- 
weide a cru que t ’eftoient les autres qu’il avoit 
copiez de fa main fur un très ancien manu- 
icrit : & Bolkndus reconnoift encore ïngenue- 
ment qu’il n'y en a point depreuves, [En effet, 
félon ce qui eft dit de fifint Néon , il paroift 
qu’il fervoitde greffier au juge lorique les Saints 
furent martyrizez, St qu’il écrivit en cette qua
lité les aétes de ce qui fc paflà à leur martyre, 
fans mettre un mot de l’hiftoirc de leur con- 
verfion. Et on ne peut pas prefumer qu’il l’ait 
ajouté depuis. Car s’eftant converti parle mar
tyre des Saints, il n’acheva pas mefme de l’é
crire, mais fe déclara Chrétien , 8c fut auiïï- 
toft martyrizé.

Quand il auroit veritablcmerit écrit l’hiftoire 
de faint Speufippe , on ne pourroit point en
core dire que ce feroit ni celle de Rofwcide, 
ni celle de Wamahaire. Car la longueur des 
difeours fuffit pour montrer que ni l’une ni 
l’autre de ces pièces n'cft originale,] ' Et Boi- 5 5. 
landus croit, comme on a vu, que Wamahai- 
rc a compofé luy mefme ceux qu'il a envoyez 
à faint Ccraune. [Mais neanmoins le ftylc gra
ve de ceux qui viennent de Rofweide, ne laif- 
fe pas de leur donner afiez d’autorité , pour 
n’cftre pas rejettez legerement j comme les 
autres ont cet avantage d’avoir efté compo- 
fez ou envoyez par un auteur du V IIe fie- 
clc, à un S. Evefquc , pour eftre gardez dans 
les archives de l'Eglifc de Paris. C'cft pour
quoi nous allons tirer des uns 8c des autres, 
ce qui peut fervir pour l’hiftoîre de ces Saints, 
fans nous arrefter aux harangues, Nous mar
quons les aétes de Wamahaire ainfi V. 5c les 
auLrcs R, à caufe de Rofweide dont Bollandus 
les a eus.]

'Les noms des trois Saints s’écrivent fort d if- .,
feremment, [mefme dans l’office de l'Egiife; 73‘ '
âc ce n’cft pas une choie fort importante. Nean
moins fi ces noms font grecs, comme ilyabien 
de l’apparence, quand mefme les Saints ieroient 
Gaulois, Speufippe, Elafippe, 8cAfelalippeou 
Meleofippe, ont plus de raport i. l'étymologie 
greque. Nous ne laiflbns pas d’appellcr le fé

cond
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corui Elcu lippe, pour nous conformer au bré
viaire de Paris.]

N O T E  III.

Abttgt de thlftoirt de ces Saints.

[Nous nous contentons de mettre ici l’hiftoi- 
redcS.SpeuiïppeScdc les frères, n’ayant point 
voulu en embaraffer le texte, à eau fc de la diffi
culté qu’il y a fur le lieu de leur martyre, St de 

uelqucs evenemens extraordinaires qu’on y 
it , dont nous ne prétendons nullement re

pondre.
Boll, ry. ' Les Grecs Se les Latins difait tousquefaint 
jaa v, p. Spenfippe, S.Eleulippe, Se S.McUiippeon Me- 
77.56IR. leofippe, eftoient trois frères jumeaux : [Se un 
P* 7+* 5 *• ics connoilt pluspar le titre des Troîs-jumeaux „
R.Sa. que par leursnomspropres.] ' Leur mereeftoit 

Chrétienne, mais ils la perdirent à Page de trois 
S 3) V. ans. ' Leur pcrc qui eftoit payen, les éleva dans 
S Q  l’idolâtrie, f ik tout leur foin eftoit de bicnen- 

s 1‘ ’ tretenir £c de bien manierdcschcvaux, à quoy 
ils s’eftoient rendus fort habiles, C'eft ce qu’en 
difênt les Grecs , [ cjüï pourraient bien avoir 
fondé cette particularité fur leurs noms. Car 
SpeufippcSc Elaüppe, lignifient percer & -pouf
fer des chevaux, Se Mcleoüppe on avoir foin.

V. S fi. 8. ' Ils avoient une grand-merc du cofté de leur
§ fil R-Sr-père, 'nommée Leonllle, * fort habile en me- 
k R.s 1. ^ccinc  ̂ t qUj faifoir profeflion de la religion 

Chrétienne, Se qui y avoit inftruit [la belle fil- 
3] V. 8, le] leur mère. 'Elle n’avoit neanmoins jamais 

ofc leur parler de l’Evangile, de peur que leur 
pere qui eftoit fort nbftiné en fon erreur , ne 

y. S. rendift toutes fes inftruétions inutiles. ' Mais 
enfin quand il tut m o rt, elle exécuta ce qu'd

it, j .  le avoit fouhaité depuis fi longtemps. ' Car 
comme ces trois frères fe dtvertfftôientprefque 
tous les jours à courir à toute bride dans une 
campagne 1 nommée Parmafe , où il y avoit 

V.7, une idole de la décile Nemefis, ' il arriva une 
7]R.i , fois > qu’y ayant offert des facrifices , ' ils en 

raporterent quelques reftes à leur grand-mere, 
V .7. SIR.cn k  priant de prendre part à leur feftin. ' Ce 
1 < 3* fut alors qu’en les refufant, elle leur fit voir k 

vanité des idoles, &  les exhorta à embraftër le 
Chriftianifme.

y-y[R.4, ' Cette exhortation de Leonillc fut d’autant
mieux reccuc de fes enfans , que k  nuit pre
cedente , difent leurs hiftoires , ils avoîent eu 
tous trois des fonges ou des vifions differentes, 

ui skccordoient neanmoins à leur promettre 
es viftoires par le moyen de leur grand-mere. 

R. y. ' Ainfi ils fe refblurent de fuivre les in lim
itions: Se fuivant le confeil qu’elle leur donna, 

V. 11. ' briferent avec leurs fervitcurs k  ftatuc de
ib] R. 7. Nemefis , [qui eftoit p. c. chez eux , ] avec les 
R. y. autres idoles qu’ils avoient en leur lusris, ' auf-

1 v  quelles ils facrifioicnt tous les mois, &e ruinè
rent leurs douze temples [ou chapelles.

Saint Bénigne eut beaucoup de part en. cette 
V .§3-6. converfion félon Warnahaîrc, J 1 eftant venu à 

Langres exprès pour y travailler , à k  pricre 
de Eaufte leur oncle maternel , qu’il avoir bat- 

7-11. ti^é à Autun. ' II fe joignit donc avec Leonille, 
dit Warnahairc, convertit les Trois-Jumeaux, 
les inlfruifit, les battiza. Il s’en alla de là à Di
jon , oùilreccut en peu de temps k  couronne du 

Sur.i.nov. martyrc : ' de Leonille eut foin de l’enterrer , 
p, 1, s -|. félon les a êtes de ce S: , [ de quoy nous parle

rons dans k  note 4.
[Les autres actes des T  rois-jumeaux ne par

lent ni de S. Bénigne, nîdeFaufte, nideLau- 
grcs , ni que ces Saints euifent cfté battizez.]

S. B E N I C N F.» .
' Us difent au contraire qukprés que ccè 5. frcres®oII, t J,c1'-,., 
eurent brifé leurs idoles , ' de que Leonille euri^’ f  7ri' 
rendu grâces à Dieu de cette mifericorde , d lef R  ; 
lcsmenaàS.MacaircConfcfiêur, qui avoit efté 
exilé d’Antioche , Se relégué en Ja montagne. h
d’Àthar aux fauxbourgsdeNazianzeen Cappa- 
doce, où il avoit, dît-on, fait couler unruillou 
par les prières; Se que ce Saint les inftruilit du 
myftcrc de k  Trinité, ' Cesaéies ajoutent mê-S «i. 1
inc dans k  fuite que ces Saints ne furent point 
autrementbattizez que dans leur fnng. [Pour 
ce qui eft de leur martyre, nous n’en pouvons 
apprendre le Commencement que de Warna
hairc] ' d’autant que dans les autres actes, il y a S ti- 
un feuillet de perdu en cet endroit.

'L e  bruit de la converfion dcces Saints s’cftantWS n .  
répandu par k  ville, émut tout le peuple; qui 
s'aficmbla avec les magiftrats, primai ¡¿as popuü, 
ksjuges, Se les Preftresdes idoles. 'Lesprinci- r4lR-5 tri 
paux de cette afterubicc , £c qui eurent le plus 
de part à leur martyre , font nommez Paîma- 
cc , Quadrat , Se Hermogcnc., ' que Warna-V.$ ia, 
hairc nomme les trois PrelidciiS; [ce qui eft af- 1
fez difficile à accorder avec le gouvernement • 
des Romains. Car lî c’cftoient les hmplefma-- 
giftrats de k  ville, a voient-iis droit decoudan- 
ner à k  mort , comme on dit qu'ils firent? j  1 
' Us agi (fuient non feulement par leur cruauté, 14-17* 
mais auiït par la crainte qu'ils avoient de celle 
du peuple.

' Toute la ville s’eftant donc afiembléc , les u .  
magiftrats interrogèrent ces Sabirs fur leur 
changement. ' Mais k  reponfe qu'ils leur firent x 3. 
au lieu de les appaifer les irrita tellement, que 
Quadrat ne put s’empefeher de donner un Coup 
de poing fur jevîiigea Speufippe Se à Eleufippe ] 
qui avoient porté b parole. Mclafippc sfim pki- 
gnit , 6c témoigna hautement le regret qu’il ,
avoit de n'avoir pas participé àccttefaveur, Se 
a ce premier eifai du martyre. On les menaça 
des plus horribles tournions ; 6c particulière
ment de leur faire couper la kngue : Mais 
ces menaces au lieu de les ébranler , augmen- 
toient encore 6c leur courage £e leur joie, ' Us R- ra
battaient leurs perfecuteurs de les couronner, 
voyant dans leur mort la gloire St k  vie qui les 
attendoient.

'I1 almacc, Quadrat, Et Hermogcnc, dciibc-V, 14. 
rcrent allez longtemps de quelle manière ils dé
voient agir, ' Mais avant que d'en venir aux ex- ib) R, 13, 
tremitez , ils firent venir Leonille , 6c luy di
rent que fi elle vouloîtfauver la vie à fes enfans, 
il falloit qu’elle leur perfuadaft de rétablir les 
idolcE 6t les temples qu'ils avoient abatus, 6c 
de leur offrir les facrifices ordinaires, ' Leonillc y 
promit de faire tout ce qu'elle pourrait pour 
leur falut ; ' 6: de ce pas les alla trouver, les cm- 
braffir, fe rejouit de k  fermeté qu’elle trouvoit 
en eux, les exhorta à k  pcrfeverancc; 6c puis 
elle fe retira.

' Les juges leur ayant demandé enfui ce s’ils V. 16. 
ne vouloient point lacrifier, les trouvèrent en
core plus fermes qu’auparavant. ' On commen- ¡faj R. 14. 
ça donc à les tourmenter; on leur lia les picz & 
les mains ; £c en cet état on les pendit tous trois 
à un arbre, 1 où à force de poulies 011 leur tira R, 14, 
les membres avec une extTeme violence ; Se 
on leur voyoit les os Se les nerfs fi tendus ,
’ qu’on euft dit qui leurs membres s alioicnty. 15, 
feparer les uns des autres, ' En cet état ayant r , 14. 
le vifage tout en fucur , ils remerciaient Dieu 
tout bas de la grâce qu’il leur faifoit, ' Q uadrat^ 
leur ayantjdcmandéoù eftoit leur Dieu, Speu
fippe luy répondit qu'îleftoit avec eux, fie que par 
l’on alYiitar.ee ils fe moqnoient de leur s tourna eus.
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ft ¿I V. ' ^ fc ^  e n c o r e  quelques a u t r e s  difeours; 
fi;*4 ' ‘ ' eofuite defqueis les juges voyant qu'ils n e]«  

”y . i 7l R. pouvaient vaincre , les menacèrent  ̂d e  le s  fai- 
:t4‘ . re brder tout vifs s ce que les Saints receu- 
Ti ï > «ütavcc joie. ' Pendant que l’on drefloit le 

) * buieber, ils s'entretinrent avec Leonille, le re- 
/ '' commandant d fes prières, fie la priant de le

.4 ' foUvenir d’eux au iâïnt Sacrifice, dont ils par
lent neanmoins fort obfcurément, témoignant, 
fvbn les Grecs, avoir regret de n'y avoir pu 

1 participer , parcequ’ils navoieut pas receu Je
H i f .  battefme. ' Lconiile les coafoh , les afliirant 

que leur foy St leur martyre fuffiibient pour 
les laver 8c pour les rafiâiicr. 

ié iv  ty\ 'Le feu cftant allumé, oriyjetttales martyrs 
"  & ’ 7' qUj avaient encore'les pîéz fie les mains liées.

P Et le feu au lieu de iesdonfurtfer, ne brûla, à 
V 18 cC qu’on prétend , que leurs liens , ' leur don- 

1 ■ . nant la liberté de fe promener, dit leur hiftoire,
i y \ R, 16. au milieu dès flammes, ' Les perfecuteurs allu- 
7 ' ' moient toujours le feu davantage, fie y jettoient

v  i : toutes ’ fortes de chofcs pour le faire brûler. 
jl ' Mais les flammes fe courboîcnt en voûte au- 

tour des Saints fans les toucher: &  eux cepen
dant rendoient grâces à Dieu , 8c exhortoient 
leurs ferviteurs à les imiter.

v.rfi. 'Enfin le bois cftant confumé, &  le feu éteint,
les infidèles qui s’approchèrent des martyrs, ne 
purent jamais remarquer fur leurs corps aucune 

ib( R. 17. trace de brûlure. ' Les Saints commencèrent 
alorsdefe moquer des juges, 8c leur dirent que 
Dieu leur ayoit donne le choix de vivre ou de 
mourir, fie qu’ils luy avôicnt demandé la grâce 
de vaincre les flammés, pour triompher plus 

Wi8|R, glorieufcment de leurs perfecuteurs; 'queDieu 
,.17. le leur ayant accordé, ils n’avoïcrtt plus qu'à for-
ibid. tir du monde. ' Ainfi ils fe mirent A genoux fie 
V, jÿ( rendirent l’efprit en priant Dieu. 'Leurs corps 

furent portez fie enterrez à un village nommé 
Urbate, qui eft, dit Warnahairc, à une petite 
lieue de Langres, où il fe fait beaucoup de mi
racles.

R.iS. ’ A l’heure mefmc du martyre deccsSaints, 
ibiv.iô. une femme nomméejurtille 1 ou lonille, quit

tant fon enfant qu’elle tenoit , s'écria qu’elle 
R. i8|V. eftoit Chrétienne, ' On s’en failit auffitoïl:, îk 

on la pendit par les cheveux . ' Mais ni ce fuppli- 
cc, niplufieurs autres que l’on luy fit endurer, 
ni les conjurations de fon mari qui y accourut, 

*kid. ne pouvant la fléchir ; ' on la mena au village 
s'iblV 20  ̂Lrbate, ' ou Orbate , 1 où on luy trancha la 
iibid/ 0' tcifc t fit auiïi à Leonille grand-mere desTrois- 

Jumenux.
R* r?.  ̂ ^Neon qui elîoit greffier, exctptor, c &  qui
c>b|V,ai. écrivoit, dit-on , les aéies de faint Spcuiippe, 

[ c ’eft à dire apparemment le procès verbal de 
ihîd. ce qui fe paflbit devant les juges,] ' quittanr le

papier fur lequel il les écrivoit, le donna à Tur- 
A-.tV' bon ' fôn collègue, 11 fit Courut versuneftatuede 

Nemcfis, qu’il jetra par terre, & il la brifa en 
jpieces avec les petites idoles qui eftoient autour, 

confcifint hautement qu’il eftoit Chrétien. 
' Il fut pris par les gardes du temple, battu, & 
lapidé tant qu’il en mourut. ' Il acquit par ce 
moyen la couronne du marryre.

 ̂ ' Turbon qui a écrit les triomphes de tous ces
Saints , [en continuant le procès verbal com
mencé par fàint Néon, ] ayant appris ce que 
Ç'cft que le Chriftianifme par l’exemple fit par 
1« paroles des trois faints freres, [fe convertit 
jmfli,] ' fut pris peu apres par les perfecuteurs, 

V. 11. . 8t finit fa vie par un glorieux martyre. 
ib[ R. au. [ 'L a  mort defaint Speulïppe fie de les freres, 

Jemble eftre arrivée auffitoft apres leur conver
sion , fc,oa cc que nous avons dit en fuivaut

leurs aéfes. Il faut dire neanmoins qu’il peut 
quelquediftance entre ces deux chofes, li nous 
recevons ce que nous avons mis fur l'autorité 
des aétes de faint Bcnigne,] 'que cc Saint fut 
enterré par S:c Leonille. [Bedc fie pluiîeurs au- 
très l’ont dit enfuite, ] U faut mettre , com
me on a dit, leur martyre ibus M-Aurele vers 
l’an 180. s’ils ont efté convertis par faint Bé
nigne, -fîc non pas fous Aurclien. Les Grecs ne 
leur afiignent aucun temps: ç’a iàns doute cité 
le 17. de Janvier, auquel les Grecs fit les Latins 
les honorenr.

S. B E N I G N E .

ao,
V. 20.

d ibid.

V.1T. 
R . 19. 
V . 1 j.

Peur la pi. 
gciÿ*

N O T E  IV.

$t£. Bénigne a ¿Jlé enterré par Sfc Lecntlle, Çpdil 
eft lt premier martyr de Bourgogne.

' Bollandus rejette cc qu’on dit iquc S e Leo-Botl. 17. 
aille enterra S. Bénigne, n’y ayant point d'ap-i3®* P-7V 
pareuce, dit-il, que S. Benigne fort mort avant® 7‘ 
die. [Il eft yrayquelafuitedesaéfcsde S.Speu- 
fippe porte à croire, que ce Saint 8c fes freres, 
fouffrirent prefquè auffitoft qu’ils curent efté 
battizez par S. Bcnigne; 8c ils difctit nettement 
que S-c Leonille fut martyrizée auflitoft après 
ces Saints. Mais cela n’empciche pas qa'il n’y  
ait pu avoir entre deux unanou deuxdediftan- 
cc, Scqu’ainfi S. Bcnigne n’ait pu mourir avant 
eux. Tout cela n’eft qu’en fuppofant que S. 
Spcuftppe &  S c Leonille font morts à Lan- 
gres; ce que nous ne prétendons point aflurer.

Ut note a.
Dans cette fuppofition , nous dirions plus 

aflurément que S. Bénigne eft mort 8c avant 
eux, fie avant S. Andocne Sc fes compagnons, 
fie mefmc avant S, Marcel fie S. Valérien, qu i fé
lon ce qu’on en dit, doivent avoirfouffcrtvers 
178. peu après’les Martyrs de Lion; nous met
trions, dis-je, S. Bénigne avant tous ces Sainrs, 
ii nous avions despreuves] ' qu’il fuit le premier r* 
martyr de Bourgogne, comme l’appelle M' du.1107' ^ 0*1 
Sauiïay, [Car Langres fe pourroit conter dans 
la Bourgogne , puifque fon Evefque gouverne 
une grande partie de cette province , fie Dijon 
mefme où S. Bcnigne a fouffert. Mais Mr du- 
Sauilay luy donne cc titre fans en alléguer de 
preuves, fie nous ne voyons pas qu’il en puiftb 
avoir.] ' Florentinius croit qu’on le peur ap-pjp^j.pi 
puyer par le martyrologe dcS. Jerome, où il y j  46.1. 
a Benigni Primi martyrii. Car il croit que ce Pri- 
mns n’eft point un nouveau martyr , mais un 
titre d'honneur donné à S. Bénigne. [Nean
moins il y a encore plus d’apparence que ce Vrïmi 
eft une faute de copifte, &  qu’il fautlire Presby- 
ieri,]  'comracon le voit par deux autres copies p, *4, Io’ 
du mefmc martyrologe.

N O T E  V.

les aclti de.S, Sympborien peuvent avoir 
tjîé écrits vert q-yo.

[Le ftylc mefme dcsaétesdeS.Svmphorien, 
fort devé fie fort figuré, montre allez qu'ils ne 
fontpas originaux, avec les harangues trop lon
gues.] 'C e qui y eft dit vers la fin, qu’il fe faifoit A3 . M.pî 
tant de miracles à fon tombeau , ut ab tpfis a«ij-7i.îL  
que gtnùlïbus ....in maxime honore sa ttmprjtatt 
babtrttnr, [ ne s’elt pu dire ce me ferobie, qu’a- 
prés.l'cxtinélion du paganifmc, Scmefmcaflèz 
longtemps apres, c’eft d dire aupkiftoft vers le 
milieu de V r ïiécle.

Cette époque s’accorde fort bien avec] ' ce 
qui çil dit trnfuùedans Surius, & dans quelques
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manuferits, ■ que celui (ÿri eftoit alors Evefque 
d’Autun , antifütis riü ftrî , avoit fait baftir une 
magnifique cglilé de ce Saint j [car cela n'apufe 
faire que torique l’Eglife a eu la paix fie Ica ri*- 
cheftes.] 'E t  nous apprenons de S, Grégoire de 
Tours , que cc fut S. Euphrone , qui n’effiarit 
encore que Preffcre fit baftir cette egliiè. [ R .  
tftoit Evefque vers le milieu du V e fiecle, fitvR 
voit encore en 4-7 fO ,

' L'endroit oùileft parlé de cette eglife, ne fe 
litpointdanslaplufpartdes manuferits; 'ce qui 
fiait croire au P. Ruinait que les aétes ont efté é- 
crits. avant mefme qu'elle fa.it baftic. [C e  ne 
iauroiteftfe neanmoins beaucoup pluftoft:] '8t 
puifque cette addition ie trouve dans le manu fi
ent de Couche en Normandie, ' que li  P. Rui- ■ 
nart regarde comme le meilleur de tous , [fie 
qu'elle a aflez le mefme ftyle que le refte des 
aftcsj 'il y a bien de l’apparence que fi elle n’en 
eft pas originairement , elle y a au moins efté 
ajoutée par l’auteur mefme originaire des a êtes,
&. qu’ainli on peut toujours dire qu’ils ont cfté 
écrits vers le milieu du V J fiecle,]

N O T E  VI.

Pourquoi nous mettons ce Suint fout M. .
Aurele,

. . . . . . . .  *73’
Vier ou tevner 17 y. ou ne tut pas apporté rnfque.’ 
dans les Gaules, r. fa jxrfic.au n’y devoitplusce - 
feinble avoir d autorité Su mois d’Aouft, qui cft 
le temps que.mourut S. Symphorien. Cet edit 
cft donc de l’auteur des aâcs: Sc .ainfi ü ne peut S
point dmpefeher qu’on ne mette SaintSympho-
rien des le temps de M. Aurele j à quoy noils 
croyons nous de voir determiner pour n’dtrc pas \ 
contraints d’abandonner les aites.de S.Speufip- 
pe i qui quoique peu authentiques ne lament pas : 
d’eftre anciens.

B eft fùfchcux que nous trouvions dans Jej ' 
adtes de S. Symphorien un edit faux , raporté ■ 
comme une piece Véritable fit authentique.] 1 
' CaraprésqueJe juge aparté des ordres.de l’Em-* 
pereür , il ordonne de les lire 3 Officio re ris am a ; 
pandatur : enfuite de quoy les aères ajoutent, " 
Ex officio recitation, ffi: Aurelianus Imferator & c , : 
Ltâis Imferatoriis prtceptimtbtts , jndtx dixit ; : 
ffifaid'Ud b&c, Sjmpboriant, rejpondes t Mais ce 1 
qui feroitune marque évidente de fuppofition 
dans une piece que l’on pretendroit originale, ; 
eft pardonnable a un auteur qui écrivoitprerde 
300 . ans après , 8c qui peut avoir cru qu’il luy 
eftoit auffibien permis de faire parler PEmpe- 
reur, comme ü fai foi t parler le juge 8c le faint 
Martyr .J ' ■ ‘

A&. M. p. ' Les aétes de S, Symphorien mettent ion mar- 
63.70. tyre fous l’Empereur Aurelieüj [cequeEaro- 
Eoiq lz  c n*us a * Neanmoins Mr duBofquet, [fie
3.7, p".p7* ' d’autres,] croient qu’il y faut lire Aureleaulieu 

d’Aurelien, auffibien que dans plufieurs autres 
A&. M. p.aétes des martyrs des Gaules; 'Se le P. Ruinart, 

quteft dans le mefme fentiment, remarque que 
ces deux noms 6c d’autres femblables, fc chan
gent très fouvent dans les manuferits. [ Il cft 
certain qu’on ne peut pas dire que S. Sympho
rien aie efté martyrizé fous AureHcn vers l’art 
i74..ûron ne veut abandonner entièrement les 
aétcsdeS. Speullppc fief« frétés; car ces ailes’ 

flolL 17. écritsvers l’an 620.] ' portent que S. Symplio- 
jan.p.77. rien, fut battizé au commencement de lu predi- 
S 3-7* cation de S. Benigne, qui avoit efté envoyé en

France par S. PoTycarpe [vers l’an 160. au plu- 
Thom p y L ’ancienne Méfié de S, Symphorien le
373.1. loue d'avoir fuivi les bienheureux Peres Benigne 

&  Andoche; fie on croit que S. Andoche avoit 
MS.p. auffi efté envoya par S. Polycarpe. 'Ses aides 
53a, marquent auifi qu’ilsbattizerent Saint Sympho- 
EolLmarî, rien , 'don t Bedc joint encore l’hiftoire avec 
tz.p.jj.c.celle de S. Andoche’. Mais il taut avouer d’au- 

trepart qu’un fait fi confiderable ne fé lifant 
point dans fcsaÛresdc S. Symphorien , beaucoup 
plus anciens £c plus autorifez, que toutescesau- 
tres pièces, il ne peut pas palier pour fort cer
tain ; & je ne fqay s’il ne faudrait pas dire mefme 
qu’il cft fort fufpeû.

A&.M.p. 1 Ûn lit dans les aétes de S. Symphorien un 
70.51. edit public 8c general , par lequel l’Empereur 

déclaré les Chrétiens coupables d’avoir violé les 
loixdel’Empire, 8c ordonne à tous les miniftfes 
defe faiiîr d’eux, 8t de les punir de divers fuppli- 
ces s’ils ne facrîfientaux dieux. [C et edir n’eft 
point a durement de,M. Aurele, qui n’a jamais 
fait aucune dît general contre les Chrétiens. V.fa 
perfreution- Nous n'avons rien au contraire qui 
nous empefehe de l’attribuer à Aurelicn pour 
ce qui eft du corps fie delafubftance. Maispour 
le ritre , Aisreliànus imper eu or omnibus admmï- 
fimioribnsfuisatamredioribits , il nenousparoirt 
point du tout eftre du ftyle des Empereurs du 
Iir.Sc du IV ' fiecle. D ’ailleurs l’edit d’Aurclien 
fait peu de jours avant fit mort qui arriva en jaû- 

Ut fa Eck- Tom, III.

N O T E  p”lT,

S U R

S. HE G ESI PPE. f;
1 T7  U s e b e cite ces paroles d'Hcgefippc , Ti- ÉafiL 4. r,

| / romitaç ¡Ü il PPf̂ Vr à'ia.i'iipytf iKmncdoar,i pi- ,
A'nwirtf, 'ce qui lignifie, félon Mr Valois, 

qu’eftant venu -1 Rome fous Pie, il y demeura e ." 7 *
■ jufquc fous Anicct. [Cependant je ne voy pas 
que onufattvft«! puifte fignifier demeu
rer.̂  Aülfi Mr Valoisveutqu’au heu de 
on liié îÎ1(îto(i3jif , que Savilius avoit mis à la 
marge de fort livre , [apparemment par une 
iimple conjcéhire , puifqu’on ne dit point 
qu’aucun manuferit life a’rnii. Mais quand 
quelques uns auraient 3 ce fens 11e
conviendrait pas à l’endroit d’Hcgeiippe.]
Eufebe Sc S. Jerome diient fans ambiguité ,[,|l ‘ P‘l 
non pas qu’Hegefippe a demeuré à Rome juf-Hier.y,Hi 
qu'à Anicct, mais qu’il y eft venu fous Anicct, c. 1a. „ 
fie y a demeuré jufqu’à Éleuthcre , ce qu’il rc- 
connoiftént avoir appris d'Hegefippe mefme.
[Ainii ifrai r̂ufaiii iigniheapparemment: _ , .
qu'il mit par écrit k  doftrîne que fuivolt alors \ :
l’Egliiè Romaine , &  qu'elle avoit toujours te
nue par une fucccftîon continuelle depuis lès : 1 ’ . ;
Apolires. Ce feus fuit affez les termes d’He-. - , ■
geiippe, fie conVlen^tout ■ à fait au defiéinqu'dn 
voit qu’il a eu , fie qu’il marque dans l’endroit 
mefme.]

' Pearfon en tire qu’il avoit fait k  lifte des Ë- P^rr.poiî. .. 
vefques de Rome. [ Cela fe peut prefuraer du Pt1 ' 
deflein d’Hegelippe, t mais je ne croy pas que ce 
foit le iéns de duediifa îsrauirçéfsuii. Je le tirerais 
plutoft de i* iîwtfji «  ihanicxi* , qui fuit un peu 
après, Sc que Pearfon ne manque pas aufli (le 
citer. Car ce mot femble marquer qu’Hege- 
fippc mettoit des degrez dans la:tradition de 
chaque Eglife, 8c ccs degrea ne pouvoientgue- .

M m  re



: 74' N O T É S  s;ÜR-SAIN*T T H  H O PHI.L P..
ré eftre mieui -cUftingiiaz,/que pqr Ja.fuécèiûqii/
des Évcfqucs.]

N O T E S
S U R

S. THEOPHILE.
: ITA N T I O Cl  i C.

au teur latin 3 ce q'u i rue ’cbnÿ.itndrqi t ni à Théo-'
.piiLte > üi à un écrit qui -.pai&lt ions fon nom du f  - 
temps de! S. Jerome „ ;qdand‘ thefme ¡1 n'auroik , 
pas elle dé îuy.J ' Nivct ne fait point dedihN 
culte de croire que ce peut eftré le commentaire 7 iPiZO+’ 
dont .parle.. Saint J cru nie“; quoiqu'il témoigue
douter avec' ce Pere^, qu’il Fuit effedtiyément de 
Th'cqplule- ' Le P; Alé^an^rc le luit, j] Scukct^'5x: L ï* 
Rendit Hen du tout.] ' Fearfou dans fon ou- £ .

qu il ne l'a fibre pas.
iUvetStleP, Alexandrej .mais ne le decldre;pas p- 18°- 
abïblumciu.

N G . T 'E  II. poiirla
pa^aj.

Polirla’ - N O T E  I, . ;  1
¡.•¡io-li. . ‘ ,

: Dffîeultezfur le comment&tre~des 'Evanpilet, 
qui luy tft attribué* -

Htcr.cp, 'T  1 E- padane tjuc Saint Jerome cite des corn- 
iji.q.ô.p. X .̂-nTjentairCs attribue'/, à S. Théophile d’An- 
16FE tiochc 'fur [[Evangile » / fe trouve, aujourd’hui 
E, î.p; '[J ‘ dans un pctiCeòm mentine fur les'quatre Evan- 

' L’ geiijtcs;, Ou plutoit fur quelques endroits de 
chacun!, qui portele noni.de ce Saint. [Jevou- 

' drois qu’on puh vérifier dans les manti feriti fì- 
. ce paflage ÿ„cft) Çt s’il n’y apoint cité ajouté. 

pq^c.d.Crn il n’y ch pas eu fa place;] /Scia melme pa- 
' î“t 'rahole du Fermier y cil. déjà expliquée aupara

vant d’une autre maniere, [Outre cette diih- 
Ahwrr . l . ' i . - ,  fu ite,] 'on remarque que ViftorPrchrcd’An- 
p, -¿a, i, tiochc. ni ci me, [pohcricuràS.Chryfoilome, ]

., gaflure qu’il n’a trouve perfonne qui cuit eneo* 
fe écrit fur S. Alare , quoiqu’il cuti beaucoup.

, y-:'::.!, cherché peut en trouver: Sc ce commentai récit 
;J fur S. Marc auiTibieu que fur les autres Evin- 

■> li r.-gelidcs. On y trouve aulii un endroit de l’epî ' 
j [:[ feredeS.Cypnen-1 Magnus; [Sc il eli bien cer

tain que S. Cy.prieu ne l’a pas pris de ce com- 
' ‘ me ma ire.]

Uh.liri.c. ’ Le P. Labbc répond à tout cela parl’auiqri- 
z, p,y*3* té dcS. Jerome, [qui ne Fait fieu pour ce der

nier poinr, qu’en fuppofamque ce commentai
re cil celui dont il parle ; Sc c’ell ce que nous 
cherchons. Pour ce qu’on objecte de Victor, S. 
J eroine n’y répond pas non plus. Car il dit bien 
que Théophile uvuit écrit firn l'Evangile; mais 

Sis. S, l_a,il ne dit pas fur les quatre Le ange li lies.] 'Sixte 
p.Sij.A.d. de Sienne parlant de l'ouvragé de Théophile, ne 

ditpoinrquenousl’ayons. Trithcme />. f. i . ne 
Hahv.Tl), témoigne pas non plus qu'il l’ait vu, 1 LeP.I-jal- 
P‘ 7+9“ loix reporte beaucoup d’endroits de ce commen
di’1, ■ taire, imite?,, dit-il, par S. Jeromciur S. Mat

thieu. [Mais c’ch la qudlion de l’avoir s’il les a 
■! v ■ pris de ce Commentaire, ou i l  l’auteur du coni- 

■ ! - : / men ta UC.les a pris de luy.
' b ' Ccquieftétrangc, c’ch qu’il y a peu d’ordre

. . :. ... dans cc commentaire. Car quoiqu’on le divi-
~,|e en quatre livres félon les quatre Evangcii- 
-ûes, cependant il explique fur l’un , des palfa- 

fges de l’autre : Dans un mefme Evangeli lie il 
n’en fuit pas l’ordre ; &: la parabole du Fermier 
n'efl pas la feule qu’il explique deux fois, apres 
avoir mis d’autres choies qui dévoient iuiyrc. 
De forte qu’il fcmble que ce foir un recueil in
forme de ceux qui avoient écrit auparavant füv 
l’Evmgjtç , plutoil qu’un co mm enta ne fait à 
dclfein, èc fur tout par un homme tel que Saint 
Théophile, Nous lai lions tout cela à examiner 

■ à d’autres , aufiibiçn que ce que dit Aubevrm 
........./>, ¡¿S, a. que cet ouvrage .femble dire d’un

.. Contre DoJtvel, qui <uttit que Iti Uvret a
. .̂utolyqiic ne/oient [ftu  ¡îe Thiopinle .

Eve/qwe d'y/iiietbe, ' -,

/ Dodwel aceufe d’erreur ceux qui croient Pcarr.pofti. 
que les livres à AÙtolyque font de Théophile p .1 1. ia. 
lixiéme Evefquc d’ Antiochc, prétendant qu’ils 
font d’un; Autre Thcopliilc auffi d’Antiqché , 
mais qui u’écrjyoh qu’en lo j .  durant la pérfe- 
cutiôn de Sevcrc , Ec que l’on a confondu avec 
l’autre, mort plülieurs années auparavant. Ce 
reproche tombe fur Eufebe , Comme Dodwel 
l’avoue, [fur S. Jerome , ■ '& fur tous ceux qui 
ont jamaisparlé de ceslivresi] jufques à Pear- 
fou mefme, que Dodwel fait pro'fcflion'dc re
garder comme fon p cm- Si comme fon maiilre,
[Sa rai fou n’etl pas que] y les livres à Autoly-p ,0i , t . 
que fout faits apres lit mort de M. Aurclc arri
vée eu iSo.au lieu qué l’Eveiqüc d’Antioehc 
choit mort des 177. iclonda clitoniqued’Eufe- 
be. ' Il reconnoiit que cette, chronique cfluucp, n , 
foible autorité en ce point. [ Mais voici quel 
ch fon rai forme me ut.J

,, J Ces livres, dît-il, font fûts durant une p. r i ,
,, pcrfecuiinn , Üc une perfecution excitée ,
,, TÜ5 ¡TfrttPilVvriii s'fli idp(7tiv , yj
,> jSiin arny, c’eh-à-dtrc contre les proiélvtcs ou 
,, ceux qui cmbralfoient de nouveau la toy , Ec 
,, courre Origene ce l e s  diiciples, qui ftiioient 
,, une profelhon particulière des exercices des 
,, Alccies. {jr la perlccution de Sevcrc ch la 
„  première qu’on trouve avoir ohé faite con- 
,, tre Ces fortes de perlunncs , &  elle n’ehoit 
,, que emure eux. [On verra fgr la perfecu- 
tion île Scverc § 4. qu’il 11e faut pas prétendre 
la rellerrcf, connue le veut Dodael, &  qu'el
le s’etendoit fur tous les Chrétiens, il eh ab- 
iolumcnt faux qu’elle ait commencé à Antio- 
dic , comme il ¡’avance fans aucune rai Ton.
Mais fans s’arfefter à tout cela , où a-t-il trou
vé que 0-irnrtfWiç ;rpH c e ftr^ r  , Sc1 aV*SiT-iî fU w  
ou-tor , ne fe pttiAè pas entendre généralement 
de tous les Chrétiens? Car fi cela fc peut tout 
fon raiibnnement tombe par terre. Et il ch 
viiible qu’il le faut mefme prendre ainiï dans 
l’endroit qu’il c ite ,]  ' où Théophile dit geno- Thplil.l-î- 
râlement qu’on perlecutoit ceux qui -adoroient P' f4u-b' 
le vray Dieu. [ Cependant Voilà furquoi ce 
nouvel auteur dénient Eufebe , £i tous les au
teurs anciens fk nouveaux. .Certes des cfprils 
allev, téméraires é-c allez faux pour rationner 
de cette fonc , font indignes de traiter jamais 
aucune matière hihorique. Nous laiilbus à 
d’autres à voir s’ils font plus capabl.es de traiter 
celles de Théologie.]

’ Dodxvcl a bien vu qu’on luy- pouvoit ob-pearTpoft. 
jcéter l’endio:t où Théophile Conduit ià cliro- p, i - ‘ 
ndogie juJqu’à la mort de M. Aurdc, c c  qui

mar-



; N O T E S  SUR. S A I N T '  A '-P O U O N E ,
iDdrqiie aflez qu*Ü éciivoit peu aptes bv mort de

*7?

ThptiL î-5 
p,i37.b.c, 
p, ijâ^b,

ce prince, &  avant celle de Commode; - - 11 
prétend s’en tirer, en diftmt que c'eft un en
droit que Théophile copié* de " Ch ry fer os,
' Mais en le copiant , il eft viftble1 qu’il fê.l’af 
dopttf: '&  c ’eft toujours à cette mort de Mt 
ïAurclc qu'il borne fa chronologie, [fins y a- 
jouter jamais les 13, années  ̂ de Commode y 
comme il euft dû faire certainement s’il euft 
écrit fous Severe.' '' \
t’ Au refte ce que nous diiohs que les livres à 
Àutolyquc ont cfté ctrirs du .temps de Corn-, 
mode /  fous lequel l’Egh'ièi a joui.de la paix , 
n’eft pas contraire J ‘ à cc qu’on y îit  que l'on 
perieCutoit encore aldts les Chrétiens; [  Un 
an ou deux d’une paix1 qui pouvoit, eftre auiïi- 
toft troublée par une nouvelle pcricçutkm , 
n’empefehoient pas qu’on ne puft. parler de la: 
forte. Et nous ne favons pas mefméfi la per- 
iêcution ne continuoit point,cncord au com
mencement de Cbmraodfc.] Ç

N O T E S
S U R

cette apologie -en particulier , * ou en genera.1'* ^P-^-p. 
dts-Opüfailcsdé S. Apollone, [ce qu’on ne peut, S17> 37-li‘ : 
Ce me femble ,raporter qu’à ion apologie, don
né lieu dè croire qu’il l’avoit lue eftéâtvemcnt. 
mais à n’en juger mcfmc que par Eu febe, ] f pui À ^  ' ’ î ' (Vj 
qu'ildiftingucla juftificauon ou l'apologie de 
.Apollonc, de.ce qu'il dit devant .le juge , $c des 
repoofes qu’il fit aux. interrogations de Pcrcn- 
nis, puisqu'il l’appelle un dilcours tres favant, c*

«t , ' pu'üqu’il dit que.ceux qui voü-d. 
dront lire tout ce difeours le trouveront dans 
fon livre des Martyrs. [Tout cela nousdonne 
l’idée d’une pïcce aflçz“longue., .&  qui appa
remment n’avoit pas efté dire fur le champ &  .

-fans premcditàtioü. .11 ne refte donc plus qu’i  . 
favoir s’il la lut , comme dk, S. Jerome , ou 

- s’il la prononça de vive voix. Ce rfeft pas une 
chofequi vaille la peine d’en difpüter.

Mats au tefte, .il eft un peu étonnant} ' que11-?-*01-1' 
Scalîger £c M‘ Valois, aient, pu croire que Saint “lAir.n.p. 
Jerome Ce ibit trompé fur .Saint Apollonc , 
parce qu’il avoit. fuiyi hi thauvaife traduction 
derRufan y [&  qu’ils ne fe foient pas fouvenus 
que ^Ruftn n’a traduit Eufebe , que bien des 
années après que Saint Jerome avoit parle de 
$àint Apollone.cn 391. dans ion traité des 
hommes illuftrcs. Ce Pete n’avoit guère befoin 
de la trpduéHbn dé Rufin pofir entendí c les li
vres grecs.] ■ ■

S. APOLLONE,
S E N À T E U R.

Pour la N O T E  T,
pagez-f.

Sur la  titres qu'au luy donne de St auteur 
çy* d’ Afologijle,

Euf.ehr.n. ' p C t i i G E R  diiputc à S, Apollonc le titre de 
p, aij-. f )  Sénateur Romain , que Saint Jerome luy 
al<î' donne en deux endroits , parcequ’Eulcbe ne le 
n-p.iéi.i.lny donne pas. ' II eft vray qu'Euièbe ne dit 
a, pas poiïrivcment qu’il fuft Sénateur , quoique

tout Ce qu’il en dit porté à le croire comme re
marque Moniteur Valois. Mais ce que nous 
ayons de ce Saint dans l’hiftoire d’Euicbc n’cft 
qu’un petit abrège de ce qu’il en avoir mis dans 
ion livre,des Martyrs, que S. Jerome pouvoit 
avoirluj 5c d’ûûparconfequcnr nous avonsfu- 
jer de croire qu’il avoit tiré ce que nous ne trou
vons pas aujourd’hui dans Euiebc, [U pouvoit 
mcfmc avoir appris à Rome des chofes de ce 
Saint qu’Eufcbe n’avoit pas marquées. Cette 
réponie n’a afturé ment rien que de probable ; 5c 
au moins elle eft plus conforme au refpcél que 
nous devons à Saint J erome, que le mépris avec 
lequel Scaliger rejette fon témoignage. Si fon 
autorité n’eft pas au fïi grande dans l’hiftoire que 
celle d’Eufebc , elle n’eft pas telle neanmoins 
qu’on doive rejetter ce qu’il dit, lorfqu'on a des 
moyens lolides de le défendre.

C'çft par les mefmcsÿaifons que nous n’avons 
pas cru devoir abandonner ce que dit ce Pere, 
de l’apologie compofee.par S. Apollonc, &  lue 

l.r.c.it.p.par luy dans lé Sénat.] ' Eufcbc dit feulement 
iBÿ.t. qu’il fit devant le Scnar une juftificauon très élo

quente de fa foyi [Ce n’eft pas à dire qu’il ait 
compofé 5c lu un écrit pour cela; mais ce n’eft 
pas au/h. le nier., .S. .Jerome pouvoit avoir lu 

Uicr.v.Ul.aiurcPan: Ce n'¿voit1, pas lu positivement 
’ ’ dans l’hiftoire d’ftufebe: ]  r ce qu’il dit de

N O T E  II, Fùurla 
page I f .;

Le Saint dijlinguè de quelques /(titres jtpùllsmtf.

■ S. Epiphane parle d’un Apolfoüe ami de JÙL Epi.fi.c. 
Aurclc qui preila fort Bardcfane de renoncér àEP'+77-3- 
la loy, 5c à qui Bardcfane répondit avec beau- " 
coup de courage. ‘ Baronius dit que cet Apol-Bar, 109. 
lonc eft uu Apollone de Calcédoine [ou de C a fS 2- 
eide] célébré Stoïcien , 'dont M; Aurdc vc-^-^^ur-v- 
noit écouter ¡es leçons depuis mefmc qu’il fût P*13-̂ -* 
eleve' à Pcmpirc, 1 II croit que ce pourroit bien Bar. 189.5 
dire au[h Saint Apollonc Sénateur , qui cftaut 2- ' '
alors payen , fe feroitconverti depuis, 5c peut- 
eftre par la reponfe mefme.deBardefarte, [Mais 
il y a bien loin depuis fan 140, ou environ, 
qu’Antoniu fit venir cec Apollonc d’Orient , 
comme un ccicbrc maiftre de philofophie, juf- 
qu’à l’an i8 i. vers lequel il faut mettre le marty
re du Sénateur. Il faudroitauftl que le Stoïcien 
euft bien changé de mœurs pour devenir un. 
martyr. Car foncfpriteftoitencorcplus oppofé 
au ChriUianifmp que fa creance, r. Antantn 
S Y  rr

Quoiqu'ileri foit de ces conjectures, qui ne M.Aur n. 
peuvent pas eftre-fort conliderables , n ’eftarit U.p.j j. 1 
fondées que fur la relfemblancc d'un nom. qui z' 
cftoitolors a fie?, commun, [il eft toujours vray ' L t 
qu’elles font plus loutenables que] la pcqféc 
de Nicephorc de Blondel, qui prétendent 
que Saint Apollone.martyr eft celui mcfmc qui iiovï.ftb, 
a écrit contre les Montauiftes , ' qo. ans apres h**e.a,p, 
te commencement de cette herefic , [ c ’eft-à- 
dire 20.ans après la mort de Commode. R  Us , s;p." 1 à 
Msmtanljles, ¿,

N O T E  III. îbid.

Si h  deyioncidteur du Saints’nffiellôtiSrvett*

1 S. Jerome dit que S, Apollone u fervo setirroBier. v. EN 
prodhiis efi, [Comme ce nom de Severe n’eft ';‘g4ijp‘ 
point dans Euïebe, St qu’on ne Voit pas pour- " Xm 
quoi S. Jerome aurditvoiilu mettrele nom d'un 
eichve , quand mçftne il l'aufoit trouvé dans 

M üq z les
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Polirla 
page 2.6-

N O T E S  SUR. S 'A ÏN T E L E U T H E R E .
les aéïes de Saint Apolloac , il eft aftêz nature! 
de croire que c’eft: une faute venue originaire
ment d’un copifte qui aura écrit Stvtro pour 

firvo. Neanmoins ii e’eft une faute, cil« eft 
_ bien ancienne,, ] ' puiiqu’elle iè trouve dans k  
traduit ion greque attribuée à Sophrone. Cette 
traduârion ne fait pas du rriot de Scverc le nonl 
d ei’eickve, mais Je raportc à celui devant qui 
le Saint fut dénoncé 5 •x-aft i f  dov?.v Tctçà. Ei- 
fiigt» [  Cependant il n’eil point ici
quefHon de Sevcrc. L ’Empereur ciloit Com
mode, comme S. Jerome IcditàTelidroitnieE 
n ie , &  Je Préfet eltoit PereunisJ

N o t e , i v .

0 T E S

s U R

S; ELEUTHERE,
P A P E .

¿Qu'il faut lire imperato dans S.fetâme àu lieu 
//’impetrato ; &  que lu  Ftefets du Prétoire 

eftolent juges des Sénateurs.

N O T E  I.

Sur l ’ipîfcopat de Julien d  Alexandrie,

Pour la 
page 17.

Hiet.v. ilL * On lit dans Miræus’&  dâhs le S, Jerome de 
c‘ +s,‘ Badie en 1 y<Jf. que S. Apollonc demanda à ren

dre raifon de fa religion devant le Sénat, impt- 
trato & e, [ce qui feroit juger que c’eftok luy 
qui en avait demandé la permifiion. Mais k  
verfion greque qui a ixtruytlq, fait voir que le 

Bol! 18 traducteur a lu imperato, 1 çommeBollandus le 
Sfr.p.jr^.ritc j ou ccs éditions ont tmptirato. Et Saint
f. Jerome n’a pu mettre qu’ imperato s’il a voulu

traduire ce que ditEufebe,] ’ que Perennis de- 
11.£.189. mandaà S* ÀpoHonc raifon de iâ foy en prefeu- 

ce du Sénat.
[ Cette Cïpreflion d’Eufèbe , noüs oblige de 

dire què Perennis eftok preient dans le Sénat 
ti.p.iozii.ûu jugement de S. Apollone; ] ' ce qui fait 
*“-A peine à Mr Valois, parce, dit-il, que les Pré

fets du Prétoire n’eftant que Chevaliers [juf- 
qu’à l’Empereur Alexandre, ] n’avoient point 
de fcance dans le Sénat, ni le pouvoir de juger 
les Sénateurs, ce qui appartenoit au Préfet de 
Rome. £ Il y a en effet quelque chofc Contre 
1a raifoü qu’un fupcricur foit jugé par ion infe- 

J&Atir. v.rieur.] ' Audi il eft marqué que M. Aureîe ne 
p. afi, c. fouffroit point que les Chevaliers fuflent pre- 

fens quand on jugeoît un Sénateur. Mais on 
le remarque comme une chofe qui luy ciloit 
.particulière. [ Ainfi il paroifl par cet endroit 
mcfmc qu'avant luy ils afliftoicnt à ces juge- 
mens ; fie par confcquent ils peuvent y avoir 
encore alïifÎé fous Commode , fur tout , ceux 
qui ciloient alors routpui flans comme Perennis. 
Mais il ne faut point recourir à des poffibiHtez 

Sev.wp. &  à des conjeélures, ] ' puifque Spartien dit 
6i- poiitivement que Scvere Sénateur Se gouver* 

neur de plufieurs provinces, fut jugé fous Com
mode par les Préfets du Prétoire. [Etjepenfë 
qu’on eu trouveroit dans l’hiftoirc une infinité 

Alex. v.p. ¿'exemples.] '  Ce fut pour cela meime , fie 
îio.d. e. afjn qu’un Sénateur ne fuit pas jugé par un üm- 

ple Chevalier, que l’Empereur Alexandre vou
lut que les Préfets du Prétoire fuflent Séna
teurs.

' T U l ie n  onzième Eveique d’Alexandrie enchr.orl.p. 
J  contant S. Marc , fucceda-à Agrîppin mort ria

le 50. Janvier 179. V. St Anicet n.z. ‘ £c gou-Eufl.r.r.p. 
verna dix ans félon Eutcbc , qui les finit en k  j:î"PlI7+‘ 
dixième année de Commode , c’eil-à-dire en J *
189. comme le porte fa chronique. Eutyque y 
p, 3Ú0. luy donne auffi dix ans, La chronique 
Orientale y ajoute 3 j , jours , [qui en contant 
du i l ,  Jahvier , doivent fc terminer au 4, de 
Mars ; fie cela fe rencontre avec] le 1SSC jour 
de fannéc Egyptienne, auquel cette chronique 
tnet fà mort. [Elle ne marque point le jour 
de k  femaine qu'il mourut, comme elle fait 
d’ordinaire. Nicephore veut qu'il ait gouver
né i j . ans.

N O T E  IL aw,:

Temps de la converfon 4e Lucius.

''Uflerius raporte jufqu’d 13. opinîods diffe- UflluBrie. 
rentes fur le temps delà con verfion du Rov Lu-S‘P13®'3®* 
du s, quoique Je Pape Eleuthere ibus qui tout le 
móndele met, nkit gouverné que 1 y. ou iû.ans,
Mais de ces 13. opinions il n’y en a que deux de 
conûderables. ' L ’une eft celle de Bede, quimar-p.j/, 
quesiïèz clairement que cela arriva fous M. Au- 
releau commencement d’Eieutherc, Sc ainfi vers 
l’an 1 77.quoiqueBcdemarque l’an 167, 'UfTc-p.gS, 
rius fuit ce fenrimeut comme le plus probable,
' &  le confirme, pareeque quelques Angloisat-c.4.?.+5. 
tribuentcette converfion à réclat de k  vîdtoirc 
que M. Aurele avoit obtenue par le fccours des 
Chrétiens en 174, ' L ’autre opinion eft celleB4r-18 3’ 
de Baronius, qui croyant que k  paix dont l'E-^ 
glife jouît fous Commode , eftoit plus propre 
pour cette aétion , l’a mifè k  deuxaeme année 
de ce prince, qui eft la cinquième d’Eleutherc,
[de j  esu s-C h r is t  181J

N O T E  III. Pour h
pageiS.

Ts'werfes chef es qu’en dit de Lucha, &  
de fa tenverfim.

Ceux qui font venus dfcpuis Bede, ont ajouté 
à ce qu’il dit delà couverfion de Lucius, beau
coup de choies moins aflurécs ,1  ' que l'on peut UÎE r. Kri. 
voir dans le livre d’Uficrius des anriquitez dec<3-6- 
l’Eglife Britannique, [fie qui font pour la pluf- 
pan ridicules 5c infou tenables. Nous met
trons les plus conlibérables fie les plus univer- 
feUcment rcceues, quoique nous n’y trouvions 
rien qu’oü puiftè dire eitre établi iiir des fonde- 
rnens un peu iblidej,] ‘ Ccs auteurs diicnte.^.p. 43»

d o n c
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donc que les députez, envoyez, i  Rome par Lu
cius, eftoient Elvanus fie Medwinus j dont le 

Eoll.i.jan,premier „ ' ou tous les deux félon quelques au- 
p. jo. S i. ries , ayant efte Faits Eveiqucs par Eleutberc, 
Silulf, c* 'fèrvirent beaucoup à la convcrfion des Angîoîs, 
Ml" Min. ' St cirant morts après beaucoup de travaux, fu- 
p, ,¿,§1, rent enterrez en l'abbaye de Glaftouie , nom- 
Tj (T. p.jo. mee'auili Avalone , ' qui eft dans une ¡île de la 

rivière de Saveme , au diocefê de Wels [ dans 
üoll.i.ixn.Ia province de Weftfex.j ' Quelques nouveaux 
p. io.Si- martyrologes en marquent £ fefte le premier 

de Janvier.
Bar. 183. S ' Ceux qu’Elcuthcre envoya de fa part àLu- 
Jtllû,m:t7)cius, fout nommez par le martyrologe Ro- 

main SçparBaronius, Fugace fie Damien,
' fort différemment par les écrivains Anglois, 

£ Iis ne font point dans le martyrologe Ro-
e.fi.p. 101« main , ni dans celui de Ferrarius.] ' On pré

tend qu’ils retournèrent à Rome pour deman
der au Pape la confirmation de tout ce qu’ils 
avoient fait j &  qu’ils retournèrent en Angle
terre avec plufieurs nouveaux compagnons, 

p. toi. ' On raporre auiïi une lettre qu’on dit qu’Ë-
p. 103. Icuthcre écrivit alors à Lucius, ‘ Mais les Au- 

glois mcfmcs ne trouvent pas qu’elle ait beau
coup de raport au temps d’EÎcuthcre. £ I,c 
commencement feroit bien difficile i  ibutenir; 
6c on y  trouve cocorc d’autres marques de 
faufléte. J

p.140. ' Enfin félon leiènriment d’UiïëriüS, Lucius
ayant régné quelques zy. ans depuis fon batté- 
mc mourut à Gloceffre , où il fut enterré.

р , 7 37. ' D ’autres difent qu’il quitta fon Royaume , 
13 *̂ alla prefeher l'Evangile en Allemagne , qu’Ü

fouflrit beaucoup à Ausbourg , fie qu’enfia 
ayant effé fait Evefque de Coire £ dans Je 
pays des Grifons,] il y fut martyrizé. [Cet
te opinion qui affiirément eff la moins pro
bable , cft neanmoins celle que l’on paroi ff 

par.3.dec,avoir iuîvic] ‘ dans le martyrologe Romain 
** le 5. de Décembre , auquel on a mis la feffe

de iàint Lucc Roy des Bretons à Coirc en Al
lemagne , fins luy donner neanmoins la qua
lité J’Evcfque ni de martyr ; fie fi eff nielme 
apres quelques Confeflcurs. Mais Baronius 
n ’oublie pas dans fes notes ce qu’il u’a pas ofé 
mettre dans le texte de fou martyrologe. L ’E- 
glife de Coirc peut avoir eu quelque faint 
Lucc , fans que ce foit le Roy d’Angleterre. 
Ce qu’on dit de fon apoftolat £c de Ion marty
re n’a point elle connu ou approuvé de Bede, 
puifqu’il ne parle point du tout de luy dans fon 
martyrologe.

ibid. N O T E  IV.

GhfEleuthere efi mort apparemment en 191.

Eutl.f.c. ‘ Eufcbe dit qu’Eleuthcre gouverna 13. ans. 
“ -P* *89.[ Ainlî ayant commencé en 177. au plufiard ,
* il fera mort vers l’an 1S9. qui eff la dixième

année de Commode, ] en laquelle Eufcbe fait 
en effet commencer Viétor qui luy fucceda. 
[Mats Eufcbe fc contrarie luy incline. Car 
apres avoir mis le commencement de Viétor

с. i3.p. en l’an dix de Commode,] 1 il dit qu’il gou- 
jjô.b.c. vemn dix ans,.fit neanmoins il ne metfhmort

que ycrsl’ailp.dc Severe, [c’eft à dire en 101. 
qui fêroir iz .  ans apres fon cloStion. Ainiî il 
faut ou.qulil ait gouverné 1 a. ans , ou qu’E- 
lcutfiere en ait gouverné i f .  fit qu’il ne foit 
■ mort qu’enl’an rp i.ou  191.

Nous fuirons ccttc dernieie opinion , par- 
coque c’eft Celle d’Eufcbe mefine dans la chro
nique, où.il.donnc iy. ans à EieutherCjfitmet
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fa mort en la mcfmc année que mourut Com- 
m ode, c’eft à dire en fan 191. Il ne la met 
mcfme qu’aprés h  mort de Commode, qui 
arriva le dernier Jour de ccttc année-là, &  mei- 
mc après celle de Pertirtax qui fut tué [ le a S,
Mars de la fuivaute. M̂ ds lì Viétor n’a com
mencé qu’en 193. fi fera difficile de trouver les 
dix ans qu’on luy donne., St il en faudra don
ner plus de fëize à EIcuthere : au lieu que les 
Grecs &  les Latins s’accordent allez, à 11c luy 
en donner que quinze avec quelques mois de 
plus. Niccphprc fie Eutyquep, 360. dilènt ly. 
ans apres la chronique d'Eufebe.] 'L e  Pon- Boll, apr.c 
tifica! de Bucherius , félon que Bolîandus l’ex- i.p.13.1, 
plique , le fait gouverner depuis 171. jufqu'tn 
180. ’ Un autre Pontifical luy donne ty. ans il Anal. t. 
3. mois fie 2. jours. [Anaftafe dit iix mois LP- 
fit cinq jours- j  ' urt mlnufcrit de faint Gcr-p.fiS, 
main a cinq ans £au fieu deqm'nze,] dix mois 
fie 12. jours. [N ous n’avons pas pu abandon
ner ce confcntement general;] 'c 'c f t  pour-Bar. 194. 
quoi nous mettons avec Baronius la mort d’E-S i- 
léurherc en ip i . quelques mois avant celle de 
Commode.

N O T E S

S U R  L E S

THEODOTIENS.
N O T E  I, Awrl*

page je.
Que Tkiodote l'htrejfarqut n‘eji point le Mon

tani jte.

C O m m b S. Pocicn dit que Thcodotc a en - PacLep.t* 
feigne les Monraniftes, ’ cela a fait dire L 

a Baronius qucTficodotc de Byzance i’herefiar- 
que , cft peuteftre le mefmc qu’un Thcodote j ,0.
’ qui eftoit l’un des premiers d’entre les Monta- Euf L y. c. 
niffes. ' ]Mais eda n’a aucune apparence. I! cft 
vifiblcaucontraireque l’hcrefiarquc a paffé non'** 
de k  feâc de Montan , mais de la commu
nion catholique à là nouvellehcrçfie; ficilfcm- 
b]e que le feus de làint Pacien eft feulement, 
qu’il y a eu quelque fcéte entre les Montatli- 
ftes qui a filivi l’ncrefic des Thcodotiens ou 
celle des Mclchifcdcciens , s’il parle de Thco
dote le banquier,

N O T E  II. AU.

Alternai a eu les mefmes trrtuts que 
Thtedtts.

' Gennadc met Artemon entre ceux qui Cen^og.c, 
croyaient que Jésus-C hrist eftoit né d'une ï ‘ t- î*P* 
vierge fie qu’Ü eftoit Dieu, mais feulement de- 3 ‘ '
puis ià naiflâncc , ne l’ayant pas effe aupara
vant, [paicequ’il n’eftoit point du tout ni com
me homme ni comme Dieu. Cettcopipiïmcft 
allez differente de celle de Theodotc qui confi- 
ftoit propremermà croire que j  es u s-C h r i s t 
rt’cft pas Dieu. Thcodoret peut en effet donner 
quelque .fieu de croire qu’ils me conyenoicm 
pas entièrement dans leurs dogmes, ] ' puif- ThJn.L’. 
qu’ÜS Jfs .fait chefs de deux ioftes differentes, y  c’  ̂?■  
Gcpeadant Thcodoret jncfmc ne met aucune _1C’

M m  3 djf-
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différence entre Içurs ièntimcns: [5c il eftmé- ' 

ï,+.p,i.io.rac direétement contraire à Gennade.] ' Car 
h, t. toute f  lier che qu’il attribue à Aiterrion, c ’eft

de croire que J esvs-C hrîst ri’eftoit pas Dieu \ 
c,f. p.üo. Mais un pur homme. 'Parlant d’un écritqu’Eu- 
c|£llT,L y.fcbc dit avôir cité tait contre l’hcrciîe d’Aite- 
E iS;p' mon j iLdir qu'il a efté fait contre les herefies 
l 9i,e ' d'Artemori, fit de Theodote, Et en effet, c ’e/l

de cet écrit qü’Eufebe tire tout ce qu’il dit dés 
Theodoticns, £c daûs le titre du chapitre ¡1 ne 
parle que de l’herefie d’Artcrririn. [Ce qui fait 
voir, que ce n’effoit eu effet qu’une feule hêre- 
iie dont Théodore a cite hauteur , Sç qu’Ar te
mo n a rendu celebre ; 3c montre ciicore plus 
fcertainemént, qu’Artefflon nioit auifibicn que 
Theodote , la  divinité de J e îu s- Q jrist.. Car 
c ’eft tout ce que cet auteur combat dans luy 
iélon ce qu’eh cite Eufebc,

La feule différence que l’on poil croît trouver. 
c. cctr’eux , fcroÎt fui ce qüej ' faînt Ëpîpharie 

3.d. accufe Theodote dWolr dit que J eSus-Chrî t̂ 
Tfrtlrt,c.i-effoit né £* ' Car Theodoret
j-,p.ijo,[>■ décharge Artcmoü de ce bhfplieme [aufiubîeil 

que Gennade] Mais il en dechatge en mcfme 
Tfrc.cauc, temps Theodote* ' Sc le catalogué des herefies 
* V P-51 H* dans Tertullien , le fait encore plus expreffé- 

* ment,] De ione que S.Epiphane pourroit bien 
avoir attribué à'Thco'dbte ce qu’il avoîtôui dire 
de quelques Thepdonéns]

. N O T E S

S U R

P R À X E A S.
ferir U
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N O T É  î.

Ëevfte de Dodsoel fur le commencement de 
Praxeas. .

îles, avant que d’agir contr’eux à Rome : ‘ Ët pïci.çp.^, 
il eft vray que faînt Parier) dit qu’il a cnCdgné t.j.p.jo.i, 
les Cataphryges- Mais félon cet endroit meîmed*
Praxéas effort pluftoii auteur que fcélatcur dé 
cCs herétiqiics : [j On eu devroit donc trouver 

.quelque chofe dans les auteurs contemporains':
2c cependant il n’a point du tout elle connu 
dés Grecs.]

'Déplus, Saint Pacien parle de luy comme il L  1
fait de Blafte fie de Theodote, [qu’aucun autre 
auteur iie met au nombre foit dés chefs , foit 
desdiiciplesdcsCataphryges. Aînfî tout ce que 
fiîht Pacien a voulu dire par là , c’ell qu’il y 
en aVoit parmi-les Mcmtaniftes qui nîoient ja 
diftjnéHGn.. des Perfoxines fuivant le itmtûricnt , „ 
depraxéas;] ' Et cela cil vray de ceux d’en-T ôt. car-- 
tr’cuX qui Envoient Eiquiûc/ [AfÏÏircmént 
eüt combatu les Cataphrygés comme il a fait 
apres avoir eu quelque union avec eux , Tcr- 
tullien alors protcéleur déclaré de cette feéle, - ■ 
ne Je luy eull jamais pardonné j fit n’euil pas 
manqué de le luy reprocher comme fine trani- 
foii infigne; cilaat aigri contre luy à caufe du 
tort qu’il kur avoit fait.]

n o t e  i i i : itk;

Si Prax'iâs s’tjl retracé à Rome, oii Jt f »  eft'é 
en Afrique.

[Je rie fqay fi TcrtulUen ne veut point mar
ner oue ■ Praxeas avoit répandu îà doctrine 
ans i’Afrîqué ,]  ' lorfqu'aprés avoir dit qu’il J*71,111 

avoir apporte fort hcreiie à Rome , il ajoute , 
Fruticavefaat aven& Praxtan* , hic quoque fa- 3 
perfeminatc. Car cet hic quoqut, pourroit bien 
marquer l’Afrique. [Pâmclius Se le P, Moreau _ .
l’ont pris en ce feus] 1 Saint Philaftre 3c Saint 
Auguftiü diient qu'il a efté en Afrique. [Q ue^^ ^JL 
fi c’eil li le fens de TCrtullien , il faudra dire a, * 
que Praîtcas a fait fa rctraélation non à Rome, 
comme on l'entend d’ordinaire, mais en Afri
que; fie qu’ainfi le mot de Pfychici marque dans 
Tertullicn tous les Catholiques , fie non ceux 
de Rome en particulier,]

futf. J llr ,'T \ O D W tL  véut que Praxeas n’ait eom-| 
p. j.17* mcncé fou hCrciic qu'e fur la fin de 2e-

phyrin , parcequ'il a cftépoftciicur ¿Théodore 
le banquier, fie que celui-ci n’a profeflé nierefic 
que fous 7 ,cphyrm , comme nous en fommes 

Kuf 1.7. c. affurez., dit-il, par l’anonyme d’Euièbe. 'O n  
2-8-p. *ÿ6. trouve dans cet auteur que ce Theodote effoit 
b' c' hérétique fous 2ephyrirt ; [ mais je n’y trouve 

point qu’il'ne le fuit pas auparavant. Ilpoür- 
roit mcfmc cftre tombé dans l’herefîe des la 
premiercannéede 2epliyrin, &  Pm eas un au 
ou deux apiés luy]

Tert,in ' Commel’hereiicde Praxeas fut étouféc duos
Tr.c, i-p. naiffance par la rétractation de fou auteur ,. 

gj recommeüqa quelque temps après, fil peut 
avoir efté fie antérieur fit po(teneur à Theodo- 
te j Ce l ’auteur du catalogue des herefies qui le 
fait poilerieur, pourra s’expliquer de fa rechu
te , pourvu neanmoins que cet auteur foit diffe
rent deTertulhen, comme il femblc afleï.pro- 
bablc.J

«»■ «<** . N O T E  II,

»’« jamais efté Montmiftt.

üir.iÿfi. ' Baronius prétend que Praxeas'avoit cité 
S *7’ dafls l’hercffe des Cataphrygés. du Montant-

N O T E S
S ï*

S U A

S. I R E N É E .
N O T E  I.

Si Saint ¡renée deputi à Ritmi par les Martyrs 
de Lien, y a efté effectivement.

' T  E' P, Quefnél qui croit que S. Renée fut ef- L(0, a. p, 
1 j feélivement à Rome, pour porter les let-4S1. 

très des Martyrs de Lion , remarqué avec rai- 
fon que l’Eghfe de Lion ri’avoit guere moins 
befôin de luy lortqu’elle luy donna cette com- 
miilïon, fippoie mefme que S. Pothiu vecuil 
encore, que lorfqu’il peut s’eu ellre acquité a- 
prés la mort de ce Saint, [E t cneflétS.Pothfn 
citant alors âgé de plus di go.ans, il effoit aifé 
de juger que quand meime il euff pu échaperla 
perfecution, û pouvoit bien mourir avant que 
S, Irenéé fuft revenu de ion voyage. De forre

que
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tpàr tes martyrs , pouf les moindres deflrs d é f - 
quels on avült umtresgràndréipcéE ■ Illt-mblc 1 
mcfmcques’iln'yeuitpoS'cfté, on ëuft fuppri-.

. ^mé i i >lettre que lès martyrs avoicrit écrite pour .
; luy au Pape, .àmdinsqu’cllénçcotiûnil'd'autres 
'chofcspourleiqûellés il eftoit'important qu'elle 
. paruft, comme ily  a bien pie Pappatenft,] 

T.wfnép.- Le P, Quefnei jpge encore“que S, Irenée a 
+üa, , efté àvtiome pat ce'qu'iliUtàPavatttagedcccttè ,
' ■' ' : 1 Eglifep, .parie catalogue qu’il, fait de fes Eycf-

ques, icpar plu fleurs choies quhi nùus apprend 
de ;ce qui s’y efloitpafé.'vLl croît mcfme qu’il 
n’y avait point d'autre Evéfque dans lesGadcs 

' que «luy de Lion , [de qüOy .nous parlerons 
. -dans la note f qu’ainfi il fautrque S.Irenée ait

cfté recevoir du Pape l’ordination epiicopalc, 
4S j, 484/ &  quec'eiloit dans cette veue quèles martyrs 

: 1 de Lion l'y en vo y oient, '‘Scparloicm li avanta-
.. ■ gUufemCütdc luy à Elcuthcre: [Mais ils auraient

■ i : affiirénltilt'ccm oigne plus clfrtment cettcpen- 
fee : fc-s'ils fivoient tait , Eufcbe-n’aurôit pas 

■ ivumqué’dcluremarqucr, Car pour le mot
G/ pv ïir*f*t?iV£i, je ne voy pas qu'il püiflelignifier 

, aurtechofe en cet endroit que ha b are comnienda- 
Th, Fain , Cômme le traduit Mr Valois.] '.On cite 
t,8.p.i+.i. d'un livfcd’bomelicsdel’cglifedcS. ju fti L ion, 

que S. Irenée fut envoyé au Pape Eleutherc, afln- 
qti’il l'ordoonefr Evefque, Mais il ne paToid pas 
que ce livre fade une grande autorité; ' £c on en 
ci te des choies ccm  in eraemfau fiés.
„ [Pour fbutenîr que S. Iteneeaefléà Romcje 
necroy pas qu’on ic puilTè fonder fur ce qu’Euic- 
bc ne dit poinr qu'on cuEchangé le deflein do- 
l ’y envoyer. Eaiebedit ce qu’il trouve dans les 
pièces qu’il avoir en main, fans palier plus Outre: 
5c l’on éviterait beaucoup de fautes, qu'on Fait j 
■ dans l’hiftoire, fl tout le monde en ufoit avec la j 
tacrme iîmpHciré. Pour S. Jerome, jcdourc-

■; riïfpnsiur-lcfqucdes il s'appuye ' u’eflam coin-$41, Et».
■\ me îl l'avouc .luy. mefmc , que des ■ probabiUtet"- ' - ' V ;
; 5c:dcs qqnv^cnances, [qu’on peut-appeller ima-' ' ' 1
; gmairest] ' Et il a contre lUy fexprclüofl d’Eu-Eu'r.j.yie.
■ iêbe], &:dc _S, Jerome, qui difentquc.S, Irenée V̂ p-ï7̂ -. bv 
1 receut. l ’epiicOpat ;de Lion apres ia mort de S.
‘ Pothin. .-..[Mais il a mefiqc cOüfre htyJ /celicc 4-p.iifif 
.’ des'Martyrs:de Lion, qui éctiyam; au Pape E-^1 

Jenthcre![qü immédiatement avdrit-h mort de j
S, Poihfü', ou peu le Ere loviqü'il ' cftoir .déh 
mortl, ] dlient qdç la qualité qu'doit S.Iretletr. 
eftqit celle de Preiltc ; ' d’où Eulebc a conclu*- 
qu’il éitoitalors Prcflrc de ,Liohy. [fans femet^
- tfc étà; pende] de ce qu’ondit qut le mot de Prt- Hili. v, 
itrejs’cft’quelquefois pris pour Evefque, j f j 1- P: ^
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5 » Î, Irenée éflùitfoil E-utfque dant h  s Gau- : . T '
It Sr ' -Üt i  Er-i/ijufj -de Vtennc jufqti'h

,.'.qî.y Marncrt* [ ■ ■

' Ce: que dit’ Eufbç que. Sylrcriée gouverneit Eef.b f 1 à* 
les Eglilès des Gaules-1 à i™ é i i  , c'eit à dire1 ?'P-19tf 
cri prenanr ce riiût à la lettre.,, qu’il en tfloit3' 
Evefque* ' donne diTurcrricnt 'quelque lieu à Ce Léo,n p. 
.que croit le P. Quefrid., qh’il -n'y avoir alors 477, +78, 
.que luy .d’Evefque dans les Gaules : '.SccéTeie 
remarque-Cncoie qu’Eujébc apres avoir dit que 
la qucltion de ia Patque avoir .cEc jugée parles 1 
Evefqùes do Pont, ajoute auiflioit , çn par ¡es 1 
Eÿhfii¡¡tsüauits, changeant le mot d'F-veiqucs 
en Egjifes. Il efl encoie tavorife par la vie de 5.

, Saturnin, qui dit que lorfque ce Saint vint i  . 
Toulouie vers l’an ifco il n’y avoit cncctic que 

. peu d’Egliies dans les Gaules. [Cnpeutoppo- 
iérà celacequedit Euiebc ,] ' que les ËVaiigeli-Eùf !, 3 c, 
des apics avoir annoncé la1 foy dans un pays, y t7-F- lGJ‘* 
jnejtoienr auilkült des paflcuts ; [Ce qui dans0, 
l’uJiigc des anciens ne marqué guere que les 
cheh des: Egliies, c’eit à tlireics .Evcfques. Or

rois fora qu’il ait feeu autre cliofe duvovagede 1 on voit par Iniitoité, que des le temps de S. Po 
S. .Irenée que cc qu’il en evoit.Iu dans Éuiebc. \ thin, rl jy avoir des Chrétiens à Vienne & a Au-

ibié,5 +•'

Maisc’dt Ticanmoms une autorité que nous ne 
■ devons pas rejetrer fins quelque raifon,

j ’auraisaufllpeineàcroiic que S, Irenée fuit 
parti pour Rome avant la mort des martyrs, 5c 
qucceux qui dévoient en mefmc temps aller en- 
Aflc , edtient c/té obligea de tarder dayamage 
faute de vaiitcau. La voie la plus nnrurelie en cc 
temps là pour aller en A lie. eitoit d’aller à Ro
m e, 8c de s’embarquer à O (tic ou à Pouï-oIcs :

; Au moins on ne s’embarquoit pas à Lion. Ce 
qu’on cite d’Eufebc 5c de S. Jerome ne dit l ien 
linon que S. It-cnée fut f i t  Evefque de Lion 

■ apres la mort de S. Pothin r ou tou tau plus, après 
qu’il edit cité à Rome. Le fujet du voyage de 
Rome 5c de celui d1 Aflc purailt avoir cite le mef- 
me: & il S. Irenée n’etloit pas à Lion loi l'qtic i 
les martyrs y fou fit irait , umts n’aurons plus j 
moyen de dire que c’eit luy qui a cdmpofé leur.j 
luftoire, comme il y a tout lieu de croire qu’il 
a fait.J

N O T  E II.

¿èjW S, Irenée n'a e(lé fait Evefque qu'a prés 
h» tmrt de S. Pothin-

Hrihv, ' Le F, Halloitf femblc pencher i  croire que 
Ircc. p* S. Pothin plufiCurS années avant fa m ort , avoit 
.'Cil,A-I‘£i'e‘ ,ov‘donnéS, Irenée Evefque pour l'afliltcr dans fa 

vîeillcilcj 5c luy fucccdér, [C ’eit avancer une 
chofç contraire à l'ordre commun de i'Egli- 

pli+Or fc, ] ' fn s  aucunfondementpofuif, toutes les

run, Îc Eulebe, comme nous venons de srair, 
reconnoid pluficui's Egliiès dans les Gaules du 
temps de S. li citée,

IJ icmblc iur tout que Vienne caift unEvcf- 
,que;] putique dans [a lettre des Chrétiens de*' rtc' I*fr 
Vienne 5c de Lion, il eltdit qo'on avoir pris totisf^&1 c’ 
les principaux des deux. Egides, i Ce parallt-le 
joint a ce que les Chrétiens de Vienne font . , ■ 
nommc'c les premiers dans l'ïiricripuon de la 
iettTC., ICmbie obliger de croire que Vienne 
ifdtoit point une (impie paroifle defEgliièdq "
Lion, mais une Eglife auili tor mec Seau fli par- ; 
faite que l’autre. Or on fa it  qu’une Egliiè 
ifeit point parfaire fl elle n’a mi Eveiquc:]

Ces deux Egtilès écrivant cüfemblê difent p, 
que S. Pothin efloit chargé du miniiteredèl'c~ - 
piiCopat dans Lion. [S ’il eltoh egalement K- 
veiquc de Lion &  de Vienne, pourquoi ne di- 
icnt-elks pas parmi nous, qu’il cftoit noftrc E- ■ 
vefquc, ou quelque chofe dcfemblableî Si ion 

: proprétitre&lç Ueudefrefidcncé eltoit Lion, 
comme Tomes dans la Scythie; comment ceux 
devienne qui ne devaient paseftte moins hum
bles que ceux de L ion , iouffrbicnr-‘ils qu'on 
les nommait les premiers, S. .Irenée comme 
Preftre de Lion a pu leur vouloir taire cet hon
neur j mais après qù’il a dreiîe lettre , elle a

ij-s-f

vefque de Vienne, n'empe 
lemcht qu’il n'y en cuit un. Or fl Vienne a eu 
fon Eydquc fous 5 , Pothin, ily auraitpeud'ap-

paredee
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.patence qu’elle eu il ceffé d'en avoir fous Saint 
| 'Jrcnéc, qofit le zcle afiurément a plutoft mul

tiplié les EgliicsdcsGaüies, qué d'en laîlïér di
minuer le nofnbre.  ̂ _ . ■ .
■ Ainfi ;c ne fçay s’üne vaüdroit poinqmîcux 
ne pas prendre fi fort ¿la lettre le TnOtd’rViv*a- 
.ttj» j mais croire qu’il marque feulement que 
Saint Ircnée cftoit le chef des Evcfqucs 8c des

. Eglifes des Gaules, foit par la dignité que ion 
' fiege aVoit alors, comme le plus ancien Sc la

four ce des autres, foit par la confidcration par-
■ ticulieredu mtritedefaperfonne, oudefonan- 
cicnnetédans Pcpifcopat. Il fc pourrok mefme 
iaireque S. Irenee ayant cite choilipar les Evef-

. ques des Gaules pour écrire au Pape , n’auxoit 
, ¿risque Ion nom à la lettre, & yauroitexprimé 

en general qu’il écrivoit au nom desEglilcsdes 
Gaules; d’où Eufebe auro it conclu fans neccflité 
qu’il eftoit le premier ou le fcul Evefque de la 
province,

Euf 1 j-.c, ' E°ur cc q^’Eufebc dit en uû autre endroit,
i+p. ijaiquc S. Ircnée écrivit une autre lettre au Pape 
c. Viétor au nom des fferesdont ileftoîtchefdans

■ les Gaules , [ eda peut s'entendre de la feule 
Eglife de Lion, ou des autres dont Lion cftoit 
lametropoie; & le mot de frères en cet endroit, 
n’exclut point du tout les Evcfqucs.

Nous voudrions pouvoir montrer par Phi- 
jftoire qu'il y avoit alors efFeétivementpiuiïeurs 
EvefquCs dans les Gaules ; Mais nous ne trou- 
vons rien fur quoy nous nouspuiffionsappuyer 

Cône.Ut. pour cela avec quelque folidité.] ' Le Syno- 
‘ •p-rgg.al dîque ,011 l'on trouve deux Conciles de Lion fous 
tfor.a.. ■ g ircnéc , l'Un de douze Evcfqucs , l'autre de 

treize, [Va pas une autorité aflezgrande pour 
eftre produit dans des chofesli anciennes. Nous 
parlerons fur S. Denys deParisdeccquiregarde
S. Trophime 8c PEglife d’Arles , après laquelle 
la feule qui prétende fur des fondemensun peu 
anciensavoircu des Evefques dans le deuxieme 
ficelé , cft celle de Vienne , autorifée par la 
chronique d’Adotl. Cependant cette chroni- 

Oal-chr, t.quc n’cft que du IX' fiecle;] ' ge mefme ce 
i-p.7s1.it qu’elle dit de ces Eyeiqucs cft embarafte de bien 
E de difficultés. [Nous avons montré fur S. Paul,

Îti’on 11e peut point prouver que S. Crefccnt 
on dUêipfe ait efté Evefque de Vienne. Mous 

avons vu la inefinc chofc dans la noteS. furies 
Ado,an,‘  Martyrs de Lion, touchant S.Zacarîc, ] 'qu'A- 
id .p . don iemble faire fon fuccefleur, 11 met fa mort
113. ' fous Trajan, '8c veut neanmoiilsqucS,Martin
r.jul. fOIV fucceifeur ait cité envoyé à Vienne par les 

Apoftrcs. Il marque la fcilc de ce Saint Martin 
. : le premier de Juillet, [auquel l'Eglîfe de Vien- 

; ncen fait unememoirejûiis en rien dire.]
' Saint Vere dîtciplc desApoftres, dit Adon, 

■ cftoit Evefque de Vienne des le temps de Tva- 
jan , 8c fut Célébré par fii dottrine , £c par la 
cortteftion de ia loy. ' Baronius qui fur l’an 
ii S. avoit fait S. ¿acaric fécond Evefque de 
Vienne, 1 dit fur l’an 166. que Vcre fut le pre
mier , gc vécut jufqu’en l’an 164. Il le tonde 
fur une lettre du Pape Pie, [que nous avons 
montré furl’hiftoirc de ce Pape n'avoir aucune 
autorité,J Cette lettre dit que S. Vere avoit 
triomphe du prince du monde par une [glorieu- 

Eorc.c.3.p. fc] viftoire; ' d’où le P. du Bofc dans lès anti- 
quitez, de Vienne, a conclu avec bien de laraï- 

. ion qu’il cftoit martyr. Il en marque la fcltc 
le premier d'Aouft; [Sc l’Eglife de Vienne fait 
ce jour là de S. VereJon Evefque, comme d’un 

Laim.de martyr.] ' Cependant le martyrologe Ro- 
yio i.i.p.niain ne le qualifie point martyr, nonplusque 
14/, celui qu’on attribue à Bede , Sc mefme ne luy 

donne rang qu’a prés les martyrs. [Adon nç le
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met point du tout dans ld fîcrt ; ce qui donne 
lieu de craindre que CC qui s’enlit dans fa chro
nique ne foit pas de luy. La lîmple mémoire 
que l’Eglife de Vienne en fait encore, ne con
vient: gucre aü reipeét qu’on doit à un Evef
que diocefain honoré de la couronne du mar
tyre.

Ce qui rend encore bien fufpeâe l’antiquité 
Scie martyre de S, Vere,] ' c ’cft que nous trou- Coiie.L.c.’ 
vons un Verus Ev. de Vienne en j14 .au  pre-i,p.i4»9* 
;mjer Concile d’Arles, ‘ Baronius dit que c’en® 
cft un. fécond. [ Mais c’cft donc une faute 
Adon d’avoir oublié ce fccortd. Et cependant 
Ce n’cft point un oubli :] ' Car j] dit pofitivement Ado, nu* 
que Claude eftoit Evefque de Vienne du temps 306- p* 
ac ce grand Concile. [I l y a peuteftre bienr38- 
autant d'apparence à dire que Je vray S. Vere 
vivait effectivement en 3 14. & qu’ainfi ceux 
qu’on lui donnepour predeccflcurs, n’ont point 
cfte non plus que iuy auili anciens qu’on les 
fait.]

' La lettre qu'on prétend que le Pape Pieécri- Bai. itffff 
vit à S. Juft fur fa promotion à l’epifeopat, ieS j- 
fait fucCefieur de S. Vere. ' 11 gouvernoit ce- Ado,arw 
pendant des le temps d’Adrien , félon la chro-1101 P* 
nique d’Adon , [quoiqu’Adrien fait more plu-I1D' 
fieursannéesavant queSaintPiefuit fait Pape,]
Adon dit qu’il.eftoit des ce tcmpslà un trcsillu- 
ftre Confcfieur , qu’il continua à gouverner 
l’Eglifc de Vienne durant plus de 21. an que 
régna Antonin , 8c que fous M. Aurde, après 
avoir cité tourmente parmriongexil, ildevint 
un glorieux martyr. 'Cela s’accorde avec quel- Bail, 6. 
ques monumens de l’Eglifc de Vienne , [niais013̂ * ? ^  
apparemment affez, nouveaux , ] qui difent qu’il 
fut couronné du martyreibus M. Aurelc, après 
avoir gouverné ;y . ans. ; Quelques nouveaux^; 
martyrologes le mettent auifi comme martyr 
le 4e de May , [ Sc l’Eglife de Vienne l’honorc 
aufii fouscetitre, maisparunefimplcmcmoire 
Je 6e du meffnc mois.] D'autres martyrologes' 
le mettent fans faire mention de fon martyre, 
[Maiscequïcftplus oppofé à la chronique d’A
don, c’cft que Adon mefme n’en met rien du 
tout dans fon martyrologe. De forte qu’on a 
curaifon de 11c le pas mettre dans le Romain.] 
f ün prétend qu’il y a eu autrefois une eglifeP*100*̂  
à Vienne fous Je nom de ce Saint , ‘ Sc qued. 
fon corps fut enterré à S e Colombe près de 
Vienne.

' Saint Denys homme très favant, dit Adon, Ado, au," 
gouvernoit l’Eglife de Vienne fous Commode, 181.134. 
8c jufques apres fit mort. [11 ne parie point de P- 113- 
Didier] ‘ h qui s'adrefiè une lettre du PapeI1+* 
Viitor , que nous pourrons examiner en *
autre endroit, ' ik aucun autre monument nJenBofc.t3.p. 
parie; ce qui n’a pas empefehe le P. du Bofc ,24.2/. 
d’en faire [comme Baronius] un nouvel Evef
que piedeceftcui' de Denys. ‘ Mais il y a bienap,Bail-3. 
de l’apparence que dans ia lettre de Viftor vraie may ■ P- 
ou faufiè , il faut lire Denys , comme on l i t ^ 1- *̂ 
dans une aune où Victor dit que 3'Evefque De
nys tftoit mort. ' C ’eft pourquoi M ; de Sri cal. ebr, c. 
Marthe diiènr que la lettre s’adrcfic à Denys, i.p.792.1. 
fans parler du tout de Didier, ' Un nouvel au- c- 
leur nommé jean le Lièvre, veut que Saint De- 
nysait efte martyrizé fousSevcrc; 'ccqueBol- 
landos rejette avec raifon , puifquc l'Eglîfe de 361, à, 
Viennend’honore, dit-il, quecommeConfef- 
feurleq-jour de May , non plus que les martyro
loges ' dont pluficurs le marquent le 7 .ou le 8. du 3Si.b. c. 
mefme mois, [Il eft fafeheux que dans le nou
veau bréviaire de Vienne on l’ait fait Confefiëur 
dans le calendrier, £c martyr dans le corps du li
vre. Le martyrologe d’Adon n’en parle point.]

'Fa-
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■ Böfoti. JParacode fucccda à S- Den« félon une 
0. 2'ÄJ lettre qü’onprctend que V iftot luy'ccrìvìt.Pl J. 
Ado,an vietar rape. ' Il gouvernoit fous Severe■ feteo 
iiij-.pjij.la chronique d’Adon, déjailiuftre parfafoiencp 

dans la fby, 8r par la contélfion qu’il avoir laite 
dunom de J esUs-C ukisTj ¿nais il vécut encore 

Boll, i. , jufqucs à Mi^min [vers l’an 137,] 'Quelques 
jan.p.tOi nouveaux martyrologes marquent fa teile Je 

1 premier jour de janvier. [L ’Eglife de Vienne 
en fait le deuxieme jour.] Adon dans fon mar-i 

' ■ ■ tyrologi n’en dit rien du toùt.
Bofe,0 3, ' Du Bofe luy donne pour fuccdTeur S. Fio-
p . x<$. rent, Jou Florentin Comme l’appelle la chroni- 
a Ado, qut; ¿ ‘Adon , félon laquelle il gouverna fous 
aiLa+KP*Gordien & les Empereurs fuivans  ̂ jufqu’à Gal- 
J1 lien [o u pl u ilo il Gallus] & Voluficn; de après 

avoir eile banni il fut couronné du martyre, 11 
eftoitd'ailleurscdebre pour f i  vie &  pour fa doc - 

Boll. 3. trine. ' Aufii fon nom fe trouve le i .  de jan- 
jinp. ir?, vier dans Notker j Sc le 3. dans le martyrologe 

d'Adon, &  plu heurs autres, mefme dans celui 
de S. Jerome. Mais ni ce martyrologe , ni 
Notker ne le font point martyr , 8c fe fervent 
mefme du terme de depefitw [qui eil propre a 

BÎorenc. O.CCUX qui ne le font pas,] Un exemplaire de celui
a n . i . ' "  de S-J crome n’a pas d t p o f i î io  , mais il luy donne 

poiitivcment le titre de ConfclTeur. [Le nom- 
veau brevîaiie de Vienne qui n’en fait qu’une 
mémoire, luy donne auüi la qualité de Confcf. 
four, quoique dans le calendrier & les Litanies 
on en ait fait un martyr.

Mais ce qu’il faut le plus remarquer , c’efl 
C on c.L .c.que] 'dans le Concile de Valence tenu en 374. 
a.p.po¿.a jc P, Sîrmond met à la telle des Ëvcfqucs qui y 

adì itèrent Florent nommé Evefquc devienne, 
quoique les evefehez des autres ne foient pas 
marquez. On l’a iuîvi dans la derniere édition 
des Conciles; [Et il c(t en eilet bien naturel que 
J’Evefquc de Vienne ait prefidé ànn Concile qui 

Gai.chr.t.fo tenoit dans fa province.] 'Cela a paru fi 
j.p.7pz, forts à M J de S c Marthe , que quoiqu’ils fui- 
a. 0. vent dans le relie la chroniqued’Adon, ikleP.

du Bofe , ils les abandonnent en cd point, & 
fans s’amufot à faire deux Florcns , comme 
iis avoient fait deux Veres , quoique l’un fuit 
aulii ailé que l’autre , ils rCnvcrfont l’ordre des 
Eveiques de Vienne, £c contents.Florent ndn 
le huitième , comme l'appelle le martyrologe 
d ’Adon, maïs le quatorzième, afin qu’il puîné 
pteJldcr au Concile de Valence.

Bofe.t.3. 'D u Bofo qui fait S, Lupicin focccifour de
p. 2.6,17. S. Florent, nous donne une lettre que S, Cor

neille luy écrivît, en le qualifiant Archevcfque ; 
[ce* qui fuffit pour juger que ce n’eft pas une 
pièce du troiiieme ílecle. S, Corneille mourut 

A io , an. en îy i .]  ' &  Adon ne parle de S. Lupicin tquc 
3-J7 -P-1 Ji-fous Galiïen , [c ’eft-à-dirc apres l’an zòo. Il 

ne marque point comme du Bofo , qu'il ait eile 
martyrisé : £c n'en dir rien du tout dans fon 
martyrologe. Une addition de ce martyrologe 
marque fa felle le 14. de décembre fans dire au (li 
qu’il ibit martyr. L’ Eglifc de Vienne l’honore 
ce jour 11 par une limpie memoire , comme 
martyr félon le bréviaire & les Litanies , & 
comme Confeifourfdonlecalendrier.

S. Simplide qui luy iucceda félon du Bofo,] 
m, 274. ' gouverna , dit Adon, fous Tacite, gç jufqu’aü 
pTi33- temps de Carus , [c’eft-i-dirc depuis 17^. juf- 

ques en 183.] C ’cftolt umhomme d’une iain- 
teté admirable ;, auffi Adon le met dans fon mar
tyrologe le i : , de février, [auquel l’Egüfe de 
Vienne en Fait la fçftc fans en rien dire de pai- 

loll. U- ticulier;] ' &  divers martyrologes en parlent. 
feb.p.íii.rTout Je móndele fait Confcifcur,] 'hors un 

f Jean le Lièvre & Mr du Sauflây qui veulent qu’il 
' ■ Hift. Esci Tom. I li ,

martyr. On prétend qu’il a a ch e v é  une ~ 
cglife de S. Pierre qui fe voitencore, commea- 
cee ppr fon predeceftëur, [Ce qui convient mieux 
1 deiEVefqups duIV,St V-ficelé, qu’à ceux du 
troiiieme j J ’ £t les noms de Stmplicidc , San- c, 
plidius, '&  Simplicius qu’on donne 1 celui-ci,■ , fjt, 
[¡aillent quelque lieu de croire que c’eft le m efjr^ 'ap  
me que Simplicius qu’on fçait avoir vécu au?frT- 1 r. 
commencement du V e iiecle , comme nous 
dirons Mentòli.]

’ On doiineS.Pafcofo pour fucceifour àSim-*z.fVb.p.i 
plide. 'Adon en parle fous le pontificat de 
Melchiadc , [qui Commença en 311. £c finit fgdg° ' in:' 
en 313.] Il l’appelle un homme tres cloquent, 137!
'&  dans fou martyrologe il luy attribue uncai.feb. 
faînteté admirable., 'D u Bofo raporte une let- Bofo0 3. 
tre de S. Silyeftve à tous les Eveiques des Gaules, p' 27 ' 
où il accorde de grands privilèges à Paleale de 
Vienne Sc à fos iucceifours &c. J La lettre fo??11' 21' . 
détruit affez.par elle mcfrùe ; & de plus il fo 
trouve que S. Silveftre n’a elle élu qu’en 314.
& que la meline année Vere affi fio ir au Concile 
d’Arles comme Evefquc de Vienne. 'L a  fellef|p, 191,0, 
de S. Pafoafe eft marquée le iz .  février dans le 
martyrologe d’Adon, dans le Romain, fie dans 
quelques autres. [Mais comme ce jour cil oc
cupé par la Chaire de S. Pierre, le nouveau bré
viaire de Vienne fait de S.Pafoafofemidoublclc 
13 ,fans neanmoins en rien dire de particulier.]
'I l y a une chapelle de fon nom dans l’Egüie a$o-£. 
cathédrale. h,

'O n prétend que S. Maurice 5c fes rompa- b. 
gnons ayant foutfcrt du temps de Paicafo [vers 
î'an 18 tí.] il en ramada les cendres que le R bone 
avoir apportées , dit-on, julqucs à Vienne; ce. 
qui fit donner à fon eglifo cathédrale lenoni dò 
S, Maurice , au lieu qu’elle portoit auparavant’ :.', 
celui des SS. Maccabées, Mais on pretCnd tout -F - : 
cela fans aucune autorité ancienne qui paroifle;
' & Adon dit que l’eglifo de Vienne ne quitta le -^o, anlj, 
nom des Maccabées pour prendre celui de Saint7 i3‘P'i9?* 
Maurice , que foui PEvcique Eoldc au Vili« 
fícele; [ce que l’on a mis dans le nouveau bré
viaire de Vienne au 7. de juin. On y fit encore , 1 
au 19.de novembre que Saint Paicafo de Vienne 
accompagné du Clergé 8c du peuple, tranfporta 
les reliques des SS. Scverin , Exupcrc, £c Fc- 
licien, dans t’cgliiè do S. Romain. Ces transi
tions ne fo faüoient point fous Dioclétien , ni 
dans les premieres années dtî Conilantin ; & ce 
S. Romain qui avoit déjà uocoglifeà'Vicnnecft 
apparemment celui d’Antiochc qui foutfrit en 
303. puifquc l’Eglife de Vienne en fait le 17. du 
mefme mois, ce qui, comme je cm y, eft alfoz 
rare en France ; 8c l’cloge de ce Saint attribué 
àEufched’Emefo, fait juger qu’il cftoitcelebre 
en ces quartiers là dans le V£ lieclc, auquel il y 
a apparence que S. Paicafo vi voit,] .

'S.Claude fuccdìèur de S.Pafoafo, fokm duBofr.t. y 
Bofo, vivoit félon Adon , comme nous avocsP’ 1  ̂
déjà dit, du temps du Concile d’Arles [en 314]
8c cftoit très illuilre dans l’Eglife Catholique.
[Adon dans fon martyrologe en marque la felle 
le premier de juin , auquel rEglifo de Vienne la 
fait, fans rien dire de fon hiftoire,]

'A S . Claude lucccda S.Neétaire, bqui gou- P. 19. 
vemoit, dit Adon, fousConûancc 5c les frères  ̂ Ado,a», 
[après 3 37 J  8c mourut vers le mefme temps 3 
que S, Hilaire, [c’eft-à-dire en 370.} Il excel-” 
loit dans h  doûrine de h  foy, & fut lë premier 
félon 18 mefrne auteur , à conféiTer publique
ment la confobftantiaîité des trois Perfonnes 
dans le celebre Concile de Vaifon, Std. [Nous 
ne connoiflons point de Concile de Vaifon avant 
celui de l’an 441, V, S. HÌUtirt d'Arles § 8. Le 

N n mar-
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. martyrologe d’Adon, ni fon ap pendis, ne par- 

Boll. {’. lent point ,de Neâaire.J ' Les martyrologes de 
may, P-9*S. Jerome, Notker, &  d'autres, le marquent 

Cm Je cinquième de may. [Neanmoins l'Egliie
de Vienne en fait aujourd’hui mémoire le pre
mier jour d’aoufl: : mais ce n'eft que depuis le 

e. dernier bréviaire:] ’ carauparavantelkn’enfai- 
Gifrir.r- foit point du tour; '8t M,s de S1“ Marthe mar- 

qUC quelques uns croient qu’on n'en a 
k‘ rien d’affiure.

' Apres S. Ncéhfirc on met S. N icct, “ très 
a Ado.nûriHuflre pour la feience des dogmes & de la fo y , 
3̂ 9-p. i <j,Î-' ¿c vénérable pat fa faintctc. Il vivoit,  ̂félon 
j^niîyi [a çlironiqufd’Adoii, tousGratien8cTheodoie 

[Vers l'an 3Ü0. ce qui ne nous empefehe pas de 
Coxîî. r*croire que c’eft] ce predccefieur de S. Ma- 
Vp.io^r. mcfCi dont ]c Pape Hilaire loue en 46+. la mo- 

'd- deration de la douceur ; ' 6c en efîet, Adon ne 
fn ç ’p™' met entre deux aucun Evefque. [L ’Eglife de 
if i ,  ' Vienne en fait un office femidouble le y* de
jrrj,ll_ fA may, mais fans leçon propre-] ^Son nom eit
mayp.9. célébré dans les martyrologes de S. Jerome, 

d'Adon , de Notker , d’UUiard , dans le Ro
main , 8c dans beaucoup d'autres , qui le met
tent tous le y, de taay, [Et comme ceux qui 
parlent de S. NedtairC le mettent lem efm cjout, 
qu’Adon n'en parle point dans fon martyrologe, 
que l’Eglife de Vienne n’en fait que depuis peu ; 
tout cela peut donner quelque fujet de croire 
qüeNeitairc fie Nicet n'eft qu’un mcfme Saint, 
fie que c ’eft pour Cela qu’on dit qu’il n’y a rien 

1 d’a/lhrc de Ncélaire, Aiiffi Nfliant &  Niseti 
.-■ dan.; les martyrologes de S. Jerome, fera pour 
/qui o* Niceti, ou vd Jdictfi, c ’cil-à-dirc qu’on 
le nommoit indifféremment Ncétahe 8c Nicet. 

Æt en effet, il y a enliiitc Epifcepit 8c non pas 
EpifiopBftim J

Bofc, r, y, 'Du Bofc de fon autorité veut que S. Nicet 
p*aj, ait eu pour iucteffcur non Saint Mamert, mais 
Conc.L.t.Simplicc , 'qui gouvernoit certainement lorf- 
a-P.iJ70iqüe fe tint le Concile de Turin [vcrsFan400.Sc 
Bore t il vivoït encore en l'an 4.17.ou 418.] 'fi la lettre 

j0'/ 3' que du Bofc dit luy avoir efléécritc par le Pape 
Gt. T. h, Z-olime , eft véritable. * S. Paulin en parloir 
Fi.l.a. c. [[vers pan 408.J comme d’un des plus famts fie 
13.0:69, des plus illuitrcs Evefques de lbn temps. ' Ce- 
ffb P011“ 111* on n’eri trouve rien ni dans la chroni- 
a,b. ‘que , ni dans le martyrologe d’Adon, ni dans 

aucun autre martyrologe , que dans celui de 
Mr du Sauffiay , qui l’a mis le 3, de février ; & 
l’Eglife de Vienne n’en fait quoique ce foit dons 
fon office, [Gnon que dans le dernier breviaite 
ofi l’a mis dans les Litanies. Je penfe que ces 
taifons font fuffiiàntcspout nous perfuaaer que 
ce Simplice qft celui nicfmequ’Adon fie les mar- 

. tyrologes appellent Simpiidc , Simplicidc , £c 
Ferr. ir- mefme Simplice.J ' Ftrrarius remarque que 
feb.p. 94, l’Eglife de Coirc dans les Grifons fait quelque 

foJcnnité de Saint Simplicc de Vienne. ¡[Pour 
la difputc qu’eut ce Saint avec l’Eglife d’Arles 
touduuit le droit de métropole, nous en pour
rons par let fur l’hiftoiredu Pape Zoüme.]

BoP:, t, 3. 'Après S. Simplice, dit du Bofc, Saint Ma- 
P'3°r itiert fut ordonné Evefque de Vienne, [[Selon 

Adon^il doit avoir fucccué à S- Nicet fur la fin du 
Ado. a a- IV0 fieele.] ' Et en effet il le met fous Arcade

k  coqtpitaifon que le Fape Hilaire faifoît de luy 
p, 1 cqy. dfi année fuivantc avec fon predeccflèur, [donne 

lieu de juger qu’il ne Feftoit que depuis peu.] 
Bûll. ir. On croit qu’il vivait encore enqyy.

, p* [Nous avons voulu marquer toute cette hif- 
toirc qu Adon nous fait des Eveiques de Vien-

M N T  I K K  N E T . '
ne, 8t la conduite jufqu’à S. M amert, dont la .. .  r. - J 
date eft-fixe, fit Confiante, pour faire voirqu’on - [■  ' 
ne s’y peut pas arttfter , £c parce'qu’elle n’eft ; r 1 
fondée fur aucun ïtionumentancîen, ficàcaufe 
des abfurditex qu'elle enferme. Car d’une part 
toutes les lettres des Papes fur Icfqüelles.du Bofc 
femble l’appuyer, font rejet té es comme faufles 
par ceux mcfmes qui le fuivent dans le relie; .
& de l’autre nous àvoos vu qu’Adon met Saint ±
Vere du temps de Trajan , quoiqu’il ait vécu . 
fous Conftantin en 314. Qu’il met 8, Florent 
vers îyo . au lieu qu’il affiitoit aii Concile de f  
Valence en 374; Qu’il fait faire des ttanüa- 
tions folcnnelics à Saint Pafcafe du temps de 
Dioclétien ou aiafFi-toft apréi', 8c cria dans une 
eglife de S. Romain, lequel n’ayoit prcfque pas 
encore alors fouffert le martyre 'à Antioche i ..
Qu’il oublie tout à fait S. Simplicè îc plus cclc- .
bredetous, ou qu’j lie met un üede enrierp la
to if qu’il ne finit; .&  qu'il lai île un grand efpace 
vide entre S. Nîcet 8c S, Mamert, à moins que . ■ /- 
de donner à celui-ci yy. ans d’epifeopat.] ' Il Ado, tu, 
faut ajouter Ce’qu’il dît de S. Juft, qui quitta 379*?+ . 
l’epifeopat de Lion [en 381.] qu’il eft conibint lJt ' 
que ce Saint avoït cité fous Pafcafe de Vienne,
8c Diacre fous Claude fon fucceffeur. [C om 
ment donca-t-il pu mettre Pafcafe au commen
cement du IVe fieele, 8c Claude eu 314. Mais 
fi ce fait eft confiant, il faut encore que Pafcafe 
Hz Claude aient gouverné avant Simplice, quoi
qu'il ne les mette qn'aprés , 8c rcnveifer aînfl. 
entièrement tout ce qu’il dit.

T outccqu’on peut donc tirer de luy, c’cftle 
nom 8c Perdre des Eveiqucs de Vienne , en 
abandonnant ce qu'il dit de Saint Juft de Lion; 
mais pour fixer le temps où ds ont vécu, il faut 
s’arrefler à ce que nous en trouvons dans dés au
teurs plus anciens, Ainfi nous croyons que S.
Verc citait cficérivementEvefque eu giq.gcS.
Florent en 374. que S. Juft , S. Denys, 8c S. 
Paracode, ont rempli les 60, ans qui font entre 
deux ; quç S, Lupîen fucceffeur de S. Florent a 
gouverné dans la fin du IV e ficelé: Saint Sim
plifie ou Simplice au commencement du V D ; 8c 
enfuite S. Pafcafe, S. Claude , 8c S- Neétaire 
ou JNicet juiqu’à S. Mamert, en forte qu’ilcft 
atfé que Neéfoireait affilié en441.au Concile de 
Va iion, fi neanmoins il eft probable qu’un Evef
que devienne ait voulu fc trouver à un Concile 
convoqué par l’Evefque d'Arles : Car leurs pré

sentions ne permettent guère de le croire. On 
voit que cette chronologie eft fondée fur les au
teurs originaux , qu’elle s’accorde en tous les 
points, &  qu’elle lève toutes les difficultez-qui 
Je rencontrent dans ccllcd'Adon, pourvu qu’on 
île fade pas des martyrs de ceux qui.font morts 
au m iheu de la paix de l'Eglifc, fans en avoir de 
preuves particulières.

Pour revenir au fujet qui nous a fait entrer 
dans cette difeuffion, Saint Verc que noos mét
rons en 314. n’eftant Conté par Adou que pour le 
quatrième Evefque de Vienne , nous n’avons 
point de preuvequeccttcEglifeeuftun Evefque 
des le temps deb.Irenéc, c’eft-à-diiedanslafin 
du deuxieme fieele. Mais je ne croy pas aufiî 
qu'on en puifle conclure qu’elle n ’en eu il point j 
puifqu’efie. en peut avoir eu plufieurs qui n’au
ront pas efté connus par Adon.

N O T E  IV,

Sur la traduiïion latine de S . ïrsnee, s a'

Peur la
40r

' Pcarfon dit qu’on pourroit objeiierdfvcrfes 
chofts , pour montrer que h  traduétionlatine

de



'.i. / ■ deS.Lrcnéc n’-cft paS faite Ou avants, Auguftin,' 
r; / ou au moins avant Tertullien ; [cir je ne fçay 

pas bien quel eft fon Îèns 5 Üc il pè marque non 
- plus, aucune de ces objcâions en. particulier.
, S'il ic trouroit que ics endroits citez, par Saint 

AngufHn ne fuilent pas conformes à cette ver* 
fîon j ce rie feroitjpas neanmoins une preuve 
qu'elle ne fuit pas encore faite. Car elle pour*

- j  - roitavoîr cité moins commune en Afrique que 
" ,i s: ■' le teite grec ; ou S. Auguftin pourroit avoir 

f 1. - mieux aimé traduire le texte original. De ce
■ '> que S. Grégoire n'a pu trouver ¡es ouvrages de

"■ ■ , S.Irenée, cela ne prouve pas non plus quecet-
tc veriîon ne fuit ̂ asenctvèfaite; ou il faudroit

. dire au Ht que le texte grec n’eftoit pas en
core.]

fourla N  O T  E V,
m *  d -
s 5- si Saint Jrtntta dit que Its ames des tft khans

r doivent efirc anéanties.

[Quoique nous ne faiïions point profelbort 
d'éclaircir d’autres difiàcultez que celles qui re- 

. gardent rtiiftoirc 5c b  cluonologic, nous Croyons 
neanmoins pouvoir dire un mot en pailint 
fur un fentiment auili dangereux que taux,] 

Dupin, '"attribué par quelques uns 2 S. Irenéc , qui 
p. a5-7* efl que les amesdes médians feront enfin ancan- 
rej>Jp,iiiEcs- ' Gn ne cite P°ur «la que le chapitre 
Iren p 4̂ - hvre 2* " ou l’mtention du Saint eit 

vifiblement de réfuter feulement les payons, 
qui pretendoient que les âmes ayant commen
cé d'eitrc , dévoient aufli ceflër d’eftrç avec le 

[d, corPs - il leur répond que la volonté de Dieu 
eft maiftreiîe de toutes choies, Scqu’ainûquoi
que les ames ne foient pas immortelles parleur 
nature, clics fubiiftcrtt autant qu'il phift à Dieu 
de les faire fubilfter -, Surquoi il allègue le paf- 
fage du pfeaume, Jgunniom ipfe dixit (fi fafia- 
funti ipfie mmdavit &  créât a faut j fini ait en 
itt ficculum, (fi in fiecultim fieculi. [Il paroift af- 
fez par là avoir voulu attribuer l'immortalité 
à toutes les ames : au, moins jufque là il ne dit 
rien qui y foît contraire.

U pailc de là, comme cela eft aiïëz naturel, 
à l’immortalité non de l'ellrc , mais du bon
heur , laquelle en effet félon le langage de l'E
criture , eft la feule immortalité £c la feule 
yie ; l’immortalité des médians n’eftant dans 
b  vérité qu’une mort fans fin.] ' C ’eft fur 
cette immortalité bienheureufe , de finlvan- 

■ do homme , qu'ü allègue le paffoge Vitnm petiit 
à te &  tribusfii ei Longitudinem dierum in fit- 
eu htm feculi , [qui n'eft point plus exprès 
pour b  durée éternelle des bons , que celui 
qu'il avoit allégué auparavant pour tous les 
hommes bons 5c mcchans,] Sur ce paftà- 
ge il montre que cette vie hcureuië dépend 
de la volonté & de la grâce de Dieu , & non 
de noftre nature : à quoy il ajoute que ceux 
qui font ingrats à leur créateur , fc privent de 

Du Pin, .l’immortalité par leur foute. 'E t c ’eft de là que 
r̂ p-p, 113. l’on a voulu inférer qu’il a cru qu’ils ceiïèroient 

d’èftre, [De l'immortalité bienheureufe , il re
vient à l’immortalité en general ; £c alors bien 
loin d'y faire aucune exception , il s'exprime 

iren.p, en ces termes;] ' Î3te i toque (fi vitam (fi perpt-
*14, b. tuamperfieverantiamtrièuente, [yivere] çapiunt 

¿mima primktn non exifitntes , dtin perfieverare; 
tumtas Dtus ffi efie (fifiubfifitrcvoluerit. [N'cft- 
ce pas la attribuer egalement, l'immortalité à 
tou tes les ames au ffi bien qucl’eftre?

Quand le fentiment deS.Irenée fur un.point 
E important nous fçroit indiffèrent , de quoy

N O T E S  SUR;
ün difciple des Pcres doit cftre fort éloigné, &  
quand il s’agiroitd’uupayen ou d'un hérétique' 
la fuite naturelle de cet endroit nous.dcvroit 
portéràcroircqucrimmortalitc dont lesingrats
fe privent , n’eft que celle dont il parle immé
diatement devant ¡S après, c ’cft-à-dirc cdledc 
la globe. * Rien ne peut mieux montrer que 
c’cft le fens de s . Irenée,] ’ que ce qu’il établit, bu Plu. 
dit-on, dans le chapitre 57. dulivrc4.qucc*eftP' 
la vue de Dieu qui donne l’immortalité aux 
ames. [Car il cft irtdubirable que lavuedeDicu . 
ne leur donne point l’immortalité de l’eftre, 
mais l’immortaiitc du bonheur. Il cil donc 
aife ce me fembJe de juftifier S, Ircnée par 
l’endroit meime fur lequel on prétend le con- 
daoner-] . ' *

' Les PP. de S. Vanne y ajoutent les paffoges où S* V̂ n. p. 
ce Saint dit nertement que l’ame ne peut mou- 
rir, avec Ceux où ü rcconnoift que b  peine des 
médians ne fera point temporelle , niais éter
nelle , &  qu’ils leront dannez pour toujours,
' On répond comme il S. Irenée difoit feulement Du P‘n, p, 
que l’ame ne peut périr par b  corruption £c la i11- 11?- 
diffolution de fes parties, ’ au lieu qu’il dit qu’d-S Van. p, 
le ne peut pas mourir , parcequ'cihuit funple, T 
eUenc.pcut pas le fcparer cnpactits-, mors:ut eu
ro (fi fiolvitur, mn anim* neque fptritus: 6c par 
tout ion paSàge ü cft viiïble qu’il n’admet au
cune mortalité dans l’amc, ’ Pour l'éternité des Du Pin, 
peines, on avoue qu’il l’a reconnue ; mais parP- 
Cette éternité, dit-on, il n’entend qu’un temps 
fort long, qui a neanmoins fo fin. [Pourquoi 
ne prend-on pas garde que] le pjtiiagea non fin- S-Vaa- p- 
lum tetnporulis , fed ¿ternufutia-, ijiitrunt fiem-1^ ' 
ptrdamnatii [S’itfout foire violence aux termes 
les plus clairs Sc les plus précis , plutoft que. de 
s’en fervir pour expliquer ceux dont le fèns eft , 
moins net, que ce foit au moins pour juitificr 
nos Pcres, dont la gloire eftbnojftreÿ] 'ScnonPmv.ai" 
pas pour troubler le repos du jufte, fcchercher7, *?■  
des impietez dans fa maifbn.

'On prétend attribuer à S. Juftin la mefmcbu Pl&* l 
erreur qu’à Saint Irenée, Mais comme on le fait®1’ , 
forts en rien citer, [5c que nous n’avons pas exa
miné cc point, nous n’avons rien-à en dire, ft- 
non que] s’il ne l’enfeigne pa.s plus clairement 
que S. Irenée, [nous ne craignons pasd’aiiurer 
qu’il ne l'en feigne point du tout,]

S A I N T  IRENEC.  aSj

N O T E  VI. Pour la
page+î .r  •

Sur Itt compagnons &  quelques particularités da$J0* 
martyre de S, Lrtnée.

'Les martyrologes appeliezdcS. Jerome, ûeFlorent, 
donnent que iix compagnons à S Irenée : ’ gc p-fiic- 
cela k  voit encore darts un-antre cité par 
fondus. [Mais il le peut faire qu'il y ait eu un 
fort grand nombre de Chrétiens martyrisez à.
Lion vers le mefrae temps que luy, comme le 
dit S. Grégoire de Tours, £c lix qui aient elle 
proprement les compagnons de fon martyre, 
ayant efté jugez , condannez 5c exécutez avec 
luy.] ’ Le texte du martyrologe de S. Jefümcfijorcilt-_ 
porte Htrink-kspificopi cum aliit/ex, Leontdu, ÿaÿ, 
Phttarcfn , Sereni , Fotamidtu , Marcelin. Il 
icmble donc d’abord que ces cinq foient des 
compagnons de S. Irenée;] 5c une des copies qui 
ajoute Jsve Uretu, [pourroit donner ¡dixième, '
Mais outre quclcs autres n’oût pointcetteaddi- 
tion,] 'S.Fhitarque, 5c les autres iont app,les 
célébrés martyrs d'Alexandrie difciples d’ürïgc- ‘ ‘ *
ne, que ces martyrologes ont déjà marquez le 
mcfme jour, 5c qui font répéta, ici par quelque 
brouillerie.

N n i  * [Nous



Hall, v* 
Iren. p-

Z8 4
[Nous n’avons point cru devoir mettre dans 

le texte diverfes particulaittcz du martyre de S, 
Irence ,] ' que le P . Nalloix tire d’un ancien ma* 

. . , nuicrit de Lion, Scd'un livre Je sUatibus mandi.
‘ * [qu* n’cft nt celui de Bcde , ni celui d’Adon.J 

i.fv 'C es auteurs difeilt donc que Severe eûant alors 
à Lion , lit mettre une croix fur une colline, 
.une ftatuc de Jupiter fur l’autre , & S. Irenee 
cotre deux, afin qu’il choifift ou la mort de la 
croix , ou la vie en adorant la ftatuc; & que le 
Saint citant allé avec fon peuple du cofté de la 
ûroix, 011 les marryrizatous,'en forte dit le ma
nu ic rit , qu’il y eut dix-neuf mille hommes de 
tu ez, fans les femmes 5c les enfens. _ [C ’eft ce 
que S- Grégoire de Tours n’a point fceu.j 

Th.fU'm. 'Théophile Raynaud ram a 0 e pluiîeurs autres 
t,ütîi.iq, traditions de certc nature, qui ceux qui les ai

meront, pourront alkr voir dans ion ouvrage 
", des Saints de Lion.

Calla à qui Severc avoir donné lenomdeM. Au- 
rele Antonin. C ’eft le fentiment de Chifiier, 
de MrJ de S:B. Marthe , 8c de Bolkndus. Car 
quoique Caracalla n’ait pas perfecutél’Eglife, U 
eil aifé néanmoins. que la perfecution excitée 
par Severe, n’ait pas ce/Te tout d’un coup parla 
monde fon auteur. - 1 - 1

N O T E S  S U R  S A I N T  I R E N E ’Ë*
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Boll, 1.5.

n o t e  vil

Sur les achf des SS. Ztltx, Ferreol, & c. & fur  
le temps de leur martyre. .

V-97-Z-
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' Cchti qui a fait les a£tes des Saints FcÜX, 
apr-p.?H.e. portunat , Sc Àchillée , que nous avons dans 

Bollandus, femblc vouloir taire croire qu’il a vu 
lu y mefme ce qu’il raportc du martyre de ces 
Saints: 'fie BollanduS paroift l’avoir cru, [Ce
pendant le ftylc de ces aétes étranganent elot—1 

. gné de celui des premiers fiecles, 5c les cvcnc- 
toens metaphraftiques dont, ils font remplis, 

ïïofj.l.^.c.font voir J 'qu’ils ont efté écrits fort longtemps 
asvp. 1 n.apres, comme Mr duBofquetleroconnoift : 8c 

il rejette quelques uns des faits qu’ils raportent. 
UoH. 23. ' La lettre qu’on y lit de S. Feneol 8c S.Ferru- 
apr.p.ps. tion, [cftdu mejmeftylequelereftc.]
Soft 1 zÀ  Ĵ r du Bdfquet eftime davantage les aûresde 
id.p.iaû.S; FcrreoJ"$C Saint Fcm itian, pareeque le ftyle 
Gr* T* gj. en cft plus fimple ; ' &  S. Grégoire de Tours 
Af-c.71.p-fcmblc les citer: ' Ils font dans Surius; mais il 

- y a quelque chofe de brouillé dans cequiregar- 
la lettre des martyrs. ' ChifHct en raporte 

Vrf.c.iTp^ufli une grande partie dans fonhiûoire deBe- 
17-13, fançon , mais quoique cette htftoire foit meil

leure que l’autre , on voit bien neanmoins 
qu’elle n’eft pas écrire dans les premiers fiecles; 
quand on n’en jugeroit que pareeque Corneille 
y appelle Claude Ion frere par civilité , 8c que 
Claude lu y parle en ces termes , Ils ont feduit 

Sur (fi. ma femme voflrt fervante. ' La lettre mefme 
jür\.p.a44-des martyrs cit au nom de S, Ferrcol 8c de S,
5 2* Femition, & neanmoins il n’y en a qu’un qui 

parle dans la plus grande partie , fans mefme 
qu’on fçache lequel c'cft : cum me Japon dédis- 

IK>H.X3. fem, fat. 1 Les aéfccs de S. Félix font la mef- 
apr.p-SiH.c.me fauti.
Borq.l.3*c. ' Mr du Bpfquet croit que ces Saints ont foüf- 
i7,p.(ai.ycrt fous Severe dans le temps qu'il paiïâen An- 

gleterre , [c’eft-à-dire en l’an io8,j '  Nean- 
aP/- p> 99-moins les actes deSaintFélix, 8cc. difentqu’ils 
al c . t. l ' f ou4n reilt fous Aurcle : ' ceux de S. Fcrreol 
W . i fi. portent que cc fut fous Aurelicn. * D’autres dî-r 
iûtL.p.i44-fcnt fous M. Aureic Antonin le philofophe, ou1 
S 3- fous Commode. Mais s’ils ont cité difcïples de 
* '  ' c’1, S.lrcnéc, il n’y a point d’apparence qu'ils aient 

louffert ni fous M. Aurele le philoibphe, tous 
qui Saint Irenéç ne faifoit que commencer fort 
cçifcopat, ni fous Aurelicn qui n'a eftéfaitËm-i 

hoU.3.3. peteur qu’en 170, ni mefme fous Commode, 
^ptp.q8.0.fous qui il n’y a point eu de perfecurion. 'Les 1 

j-p-aiies de S. Félix , 5ec. donnent auifi lieu de 
ihrGn 1. p. cr° irC ÛC Sevcrc mort, alors- ' Amfi le
118.1 .cV plus probable eft qu’ils ont fouffért foqs Cam-
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N O T E  I, Potirla
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Quand on faifoit Pafqtte m Syrie &  enMefepota- 5 3- 
mit: Si les Ajîntiqttes ne fxijoient laRefur- 

fefiion que [t 16.de la lune.

E P. Halloix prétend que la Syrie, la Me-Îîa^ 'v’* 
fopotamic , 8c la Cilicie obfervoîent du 

temps de Viétor le 14* de la lune pour le jour  ̂ * ■
de Paiquc , parcequ’elles le faifoient avant le 
Concile de Nicéc : [Mais elles peuvent avoir, 
changé entre ces deux temps; Scnonobftantfes 
impolTibilue'z, prétendues, otL n’en peut douter 
pour la Meibpôtamic , puifque c’cft la meiine 
choie dans l'ufige ordinaire que l’Ofrhoënc.
Que s’il objeétc qn’Eufcbe aurolt donc dû dire 
que l'Egliiê d'Antioche , il coniidcrablc entre 
les autres, eftoit du fentiment de celle de Ro
me} on peut hiy répondre qu’il auroit dû dire 
de mefme qu’eife eftoit du fentiment de l’Afie.
Mais Eufebe n’eft pas un auteur qui aime, 
comme beaucoup d’autres , à s’étendre fur des 
conjectures, il dit que toute l’Egliiê (ce qui 
comprend la Syrie) eftoit unie avec Rome, 
hors l’Afie , parcequ’il l’avoit apparemment lu . 
dans les pièces de ce temps là. Il parle en parti
culier de la Paleftine , de l’Ofrhoëne 8tc, par
cequ’il en avoir trouvé des monumens._ N ’en 
ayant point trouvé de la Syrie , il n’en parle 
point, non plus que de l’Egypte,] 'qui nean-Euf.l.y.c? 
moins fui voit certainement Rome , commcaj.p.1^4. 
nous l’apprcuons non de ce qu’ii en dit , mais h. 
d’un des p affliges qu’il cite pour une autre oc- 
caiion.

[Il y a une autre queftion plus difficile , la
voir il les Afiatiques faifoient la Paffion le 14,. 
de la lune, ou s’ils y faifoient laRefurreélion.]
' Car le mot de Pafque dont fe iëft Eufebe, eftDanî.p; 
lifei, équivoque dans les anciens, lignifiant tan-93-9S. 
tort l’une, rantoft l’autre de ces feftes, fit quel-1 S^'t6o. 
quefois l’une 5c l'autre avec toutes les iolenni- 
tcz. de ces faiars jours. ' Un auteur a foutenup. fij.nfiî 
depuis peu qu’ils y faifoient la Paffion} 8c qu’ils 
cclcbroicnt la Refurreétion deux jouri après, 
c ’eft-à-dire le feizîcme de la lune, ' La chofep, 70-757 
en elle mefme n’a rien que d’aftei probable:
[fie il y a heu de croire que cela s'eft ainfi pra
tiqué par quelques uns de ceux qu’on a appel
iez, Quartodecimaus , pareequ'ils s’artachoient „ . 
precifément au 14, de la lune.] ' Car Saint Epi- 
phanc dit qu’il y en avoir parmi eux qui je û -A i. 
noient ce 14. de la lüne, [Je ne fçay h l’on ebry, t.y. 
peut tirer la mefme chofe] 'de l’homelie de S.^ tr- P- 
.Cfiryioftome contre ceux qui de fon temps v o u --^ '

loient
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Joient encore jeûner félon l’ancienne règle de 

1.1 ■■ Pafque. Tl eft .vray qu’il y  parle davantage d i f
; ' ■ la mort de N. S. Mais il y parle au.ifi de'la Te- 

furreilion. [Il y a quelque chûfe de plus fortj: 
Epi. 'dans ce que dit Paint Epiphanc , que les Con- 
îo.p.Sia.^-^tjon des Apollr;es, telles qu’elles eftoîemde. 
?* > fontenips, otaonnoient que l’on fillpar tout la

Pafque dans le  temps que la, Faifoient les Chré- 
; . ■ tiens circoncis, ' [qui fans doute fui voient les au- 

très Juifs,] ' &  de faire la frèille au milieu des 
DanL p.1 Azymes. 'Car iï laRefurreétioa fcfnifoitlc 16. 
n&. np* de k  lune, la veille folennelle qui la precedoir,

. . fe trouvoit finon au milieu , au moins après le 
commencement des Azymes, Je ne voy pas- 
bien neanmoins comment cela s’accorde avec 

£pi.c.i i. «  que] r S. Epiphanc cite des mefmes Confti-; 
p, 8jj . c. tutions , que les Chrétiens doivent fe réjouir, :

, torique les J uifs fonc dans le deui] en 
mangeant des azymes avec des laitues ameres, 
[Car ils ne maneeoient ces ameres qu’avec l’ag- 

Dînl* p. neau pafcaL Sc le 14.de la lune.J 'Je fqaybien .
11o-irz.. que fauteur dont nous parlons explique cette 

joie du fi*frin qui fe faifoit félon luy en mémoi
re de la Ccnc du Seigneur. [Mais je ne fhay 
ii beaucoup de perfonnes entreront dansccfen- 

rJÀl.adi .riment-] '£>. Pierre d’Alexandrie dit que tout 
B, p.+.a. le monde convient qu’il faut humilier fon une 

par k  jeune jufqu'à l’heure dckrcfuiTcdtion de 
N. S. 8c commencer après cela k  fefte 2c k  joie. 

Epi.ro.c. 'S . Epiphane mçfme joint k  refurrefHoü avec 
3-Pi+1I ‘c*la joie du feftin: çarc’eft ainfi que le nouvel au

teur traduit , iW^kr. [Ainfije penfe que le 
plus feur eft de ne fè guère arrefter ni à ces Con- 

; ilitutions que nous n’avons point, ni à S.Epï-
phane qui s’explique fouYent d’une maniéré ob- 
ÎCure 8c embarafiec.

Mais quoy qu'il en foît des Quartodecîmans 
du IVi ilcd e, il s’agit ici proprement dePoly- 
cm e 8c des autres Ahatiquts de ion temps, qui 
pouvoient bien n’avoir pas les mefmes prati
ques. Et au moins je ne croy pas qu’on vouluft 

A I ,*..pr aire] ' qu’ils ne jeûnaifent que le feul jour du 
410,411,. i+, de la lune , comme quelques uns de cemc 

dont parle S. Epiphanc.
[Pour examiner donc ce qui les regarde , fi. 

c’eftoit k  Paffion qu’ils celebroîcnt le 14. de la 
lune, c’eÎt de k  raffion qu’on a dîi parler dans 
la difpute qu’ils ont eue avec le Pape Viétor. 
Et néanmoins dans tout ce qui nous reile fur 
cette difpute , je ne voy point qu’oil y parle 
jamais de k  Paifion en particulier, £c on y par- 

Euf,1, f.crie fouvent de la Rcfurredtion.] ,, 'Les Eglî* 
ip p .tjo .^  fes d’Alie, dit Etiièbc, vouloienr qu’on ob- 
Cw. „  fervaft le 14. de k  lune pour la felte dcPaf.

„  que, 8c croyaient qu’il fàlloit abfolnment y 
,, rompre le jeûne en quelque jour de kfemai- 
,, ne qu’il arrivait. Les autresÉglifes fuivoient 
,, k  coutume que l'on garde encore aujour- 
j, d’hui f 'fit croyaient qu’il ne falloît point 
,, rompre le jeûne en aucun autre jour qn’cn 
,, celui de k  refurreétian du Sauveur. Les E- 
„  vefqucs s’aiîêmblcrcot fur cette difficulté, 
„  Sc deckrerent tous que le dimanche eftott le 
„  feul jour où il fallut! rompre le jeune de 
,, Pafque , &  célébrer le myftere de k  refur- 
„  reélion de J é su s- C h r i s t .”  [Cela don
ne affinement l'idée que les deux principaux 
objets de k  difpute eftoient le jour de k  Re- 
iùrredtion , Su le 14. de k  lune.  ̂Ainü on a 
fujet de croire que k  difficulté eftolt s’il falloît 
joindre ces deux chofes eniemble , ou Ü on les 
pou Voit fe parer .j

Buch> p. ‘ Anatole dans fon traité fur k  Pafque ne fbn- 
439-4+3* ge point au jour de k  PaiTion.mais ne cherche 

que celui auquel il faut faire k  Refùncétian -7 Ce

^ 5
x'cft à celui là qujil donne par tout le nom de 
TPafque. 'Il cite un paflàge d'Qrigene qui fiXeP' 4+  ̂
auifi Pafque au dimanche. ' S’il parle en un en- p. ++j.. - 
droit du jour de 1a Paffion , il ne donne nean
moins le,nom de Pafque qu’au dimanche de k  
Rciùrredtiou.

[Je UC. trouve rien quiéclairciflcce point dans 
ce qui fe pafk au Concile de Nicée. Car on ne 
voit point precifenicnt dans les monumensori- 
■ ginaux de qooy il s’ajriilbit alors ; mais feule
ment que quelques Egiifcs d’Orienr faifoient 
Pafque avec les juifs, 8c que le Concile ordon
na qu’elles fe coüformeroient à toutes las au- : 
très, afin que cette fefte fë fift par tout en un 
Jncfme jour.] . ' Il ¿il vray que Conftamin dans Eutv. , 
k  lettre qu’il écrit fur k  decifion du Concile,Cupf.j, j. 
dit que Jtsor-CqmsT ne nous a kifle qu'une0' P * -  
feuk fefte qui cil le jourdenoUtcliberté, c ’efl-+?3‘ '̂' 
à-dire celle de fa Paifion. ' [Mais fous cette 
feile U comprend fans doute celle de k  Refùr- 
reéHon qui cftoit encore plus folennelle en ce 
temps là qu’aujourd’hui ; fie il ne parle jamais 
du 14. de k  lune,"] ' Il dit qu'il faut faire k  te-P'+ÿ1-«* 
île de Pafque non félon k  coutume des Juifs, 
mais félon l'ordre que nous avons o’afcrv.é de
puis le premier joui de k  Paifion , ĉ’efî-à-di- 
rc depuis le commencement de l’Églifc. A in fi 
je ne voy point qu'on puific tirer de cela , n ij 
’ une preuve évidente 5c decifive , ni mefjncOani.p. ' 
une raîfon qui ait quelque folidité. Peuteftrq^7-??. 
mefme Cotlflantîn n’a-t-il parlé de k  paflioif : 
plutofl que de k  Refùrreétion, qucpaicequ’otr ‘ 
y voit davantage le crime des Juifs , dont ü 
veut donner horreur , afin qu’on ne fuivc.paa ' 
leur cakul: car c*dt furquoi il s’étend, particu** , 
licrcment. d'

Une autrechofe qui cilbienforteçcmeiamr' Ai,,
ble, pour dire que c’e flk  RefurmAïon que les 
Afiatiqnes faifoient le 14, diklune ’ ¿‘¿¿qu ’ilsEuf Ly. c. 
y rompoîcnt le jeûne, au lieu que les autres E-4 3 * p-ijo. 
gîifo vpuloient qu’on le contlnuailtoüjoursjuf-^*3'
qu’au dimanche. 'Il eft viûble que k  lettre de 0.14.0.
S. Irenéc au Pape V iâor , dont k  Concluflon 
eftoit qu'il ne ralloit faire k  RcfnrreÂion que 
le dimanche, 'traitoit auffi du temps où il tal-dlISl3‘ a* : 
loît finir le jeûne. ' Il eft vray qu’Eufebc dite-iî-p. 
que le commun des Egllfcs foutenoit qu’il n e1331 ̂  
le falloît finir qu’au jour de k  Refurreélion}
[de forte qu’il pourrok fcmbler que les A ¡la ti
que 3 le vouloienf finir auparavant. Mais je peu- 
fe que pour accorder Eufcbc avec lyy melmc, 
il faut dire neceflàircmcnt que par ce jour dÿ . 
la Refurreânon , il eotend celui du dimanche,
Auffi je ne voy pas que le nouvel auteur faflt 
fort fur cet endroit, 'U aime mieux, dire queDani. j>. 
les Afiatiques pouvoient bien finir k  veille de*01-101- 
k  Paffion ou le jeune ordinaire du Carefme, - 
'ou le jeûne plus auftere que les autres ne Enif-p- 
fuient qu’à k  Refurrcélion. Mais comme c ’eft. ; 
une chofe entieremeoi: contraire à tout çe que  ̂
nous lavons de l'antiquité , où l’on voit tou
jours que ce jour &  le lendemain ont efté con- . 
fierez aux jeûnes les plus rigoureux fie les plus 
au itérés , &  qu'on n ’a jamais reproché aux
Quartodeeimans d’avoir manqué à cette diiei- 
pline faintc , 'il cherche une autre fbluttonj p* 104.
' & après avoir dit que les Afktiqucs finiflbient 10| ‘ . 
les jeunes à k  pleine lune, 'fi prétend que rom- 
pre le jeûne en cet endroit , n’cft pas le finir, . *
mais l’interrompre par Je feftîn paical , qu’fis , 
faifoient, dit-fi, k  nuîr qui commcnçoitle 14. 
de la lune en mémoire de k  Cene où J é s u s- 
C h r i s t  infticua l’Eucariftic. [J e 'n e  croy 
point que les exprcffions d’Eüfebc foüffrCnt ce p r 
fens, ' t«ç T-fft «vîti»  Îk-iAc/Viiî , raq 7 . ’ 1

N n  3 3 *
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V 7 , ç i t * %  ff f iA iJiir iii i  j  r « 7  w f i i  t o  » ¡ r ,ia 7  ^
-ri« firiAw-iii * tous cCS termes. De ; 

¡'marquent point aflùrémciit l’interruption d uu 
jour eti un jeûne qui doit encore continuer les 
deux joursfirivans, fie avec une aufterité toute 

Dirt>.p. 'nouvelle , 'rip ZTÎfMrnu A»il* eft une cïpmÎuon . 
i ° 3* fo rt differentedetouteela.

[D ailleurs ce feftjU paical, qui fcfâifoitfans 
doute Je foir à l'heure que J e s u s-C H R J5 T ht . 
laCene, n’eftoit que le repas ordinal te des jours . 
de jeûne , fie ainli n’interrompoit pas meimc 
le jeûne,. quand il auroit tempéré un peu la ri
gueur des autres jours. Que fi quelques uns 
n'ont point jeûne le jour de la Cene , ou n e , 
voit pas que .cela ait efté fort:CpmtaUn_ * 8e : 
moins encore que ç’ait jamais efté la difeiphne. 
publique de l’Eglîfc,J 'qui mefme l'a défendu 
par Je yoc Canon dii Concile de Laodicée, [Je ' 
ne voy pas mefme que cet' auieur ait aucune 
preuve qu'ou eu fl acoütnmé de faire quelque 
teftin particulier le foir de la" Cene, Au moins 
il en faut excepter] -'ceux qui paflbiertt toute 
la femaiuc dans une aufterité particulière , les 
uns ne mangeant rien que du pain avec du fel 
tic de l’eau , Ce qü’oû appelleît la Xerophagic ;
6c d'autres ne mangeant rien du tout. Cepen- : 
dant cette aufterité eftôit commune , fit S. E- 
piphane dit que c’cftoit là pratique de tous les 

Eufil.r.c,PeuP^s‘ ^Des le temps de Polycrate Sc de S. 
a^/piipillrenée Ü J en avoit qui jcûuoient plus de deux 
4 , jo u rs, [c'cft-à-dirc qui ne fe contentaient pas

... "âc paJïcr le jour de ¿Paillon fie celui oû Jesus- 
C hiust eftoit demeuré dans le tombeau , fans 
manger quoy que ce foit ; aiufi il falloir qu’ils 

:v pailàflent auflï le jour de la Ccne dans la mef- 
p.Al.p.ft'Hic auflenté.J ' S. Pierre d'Alexandrie fie S. 
ajEpi,p. Epiphane , marquent auflï qu’il n’efloit point 
i j î j , ç. rare de pàflèr non Seulement les deux , mais 

cncdifq'lès "Rois fie les quatre derniers jours de 
. .. la fêtaaîue falnte fans manger, Auflï l'auteur .

n'attribué ce feftin de la Cene qu'aux Quar- 
todecimans , quoiqu’on ne voie point pour
quoi ils l'auroient fait plutoft que les autres.
Et il n’en allègue en effet aucuhe preuve qui 

Düù-p.Sî.leur foît particulière. 'C a r  pour ce que dît 
S, Paul dans fà première epmre aux Corin
thiens oh. io. [il eft aifé de voir qu’il ne parle 
point d’une chofe qutnefe fift qu'une foisran- 

p.Sj, née.] 'L ’auteur fuppofe que S. Epipharteditque 
les Quartadecimans mangeaient un agneau là- 
nuit du 14. de la lime: mais je n’en trouve rien 

Eplio.c,a,darLS ce Saint.] ' Il dit que s’ils veulent faire la; 
p.+ii-<b Pafque le 14. il faut donc qu’ils prennent un 

■ -agneau des le d ix , qu’ils le gardent jufqu'au 14.
-■ f  / fi£c. [voulant dire apparemment que s'ils pre- -

'  f  .tendentVattachcr aux Juifs pour le 14. ils doi- 
-’|‘*vent donc les fiiivre aulli dans les autres ccre-. 

jntmies preictïtcs par la loy.
Il eft donc ce me ièmble fort douteux au 

moins, que les AfiatiquesfifièutlaFaifionle 14. 
de la lune pour différer la Refurreètion jufques . 
au 16, Et c’eft pourquoi nous ne croyons point 
devoir corriger ici cé que; nous avons mis dans 
le -texte § a. p. ro i, fuivant l’opiüion com
mune qu’ils c débraient la Refuncition le 14, 
comme nous aurions efté prefts de faire , fiL 
nous avions trouvé que le nouvel autear euft 
des rations confrderables pour prouver ion fén- 

. riment.]

' N O T E S  S U R  S A I N T V I C T O R  PAPE*

N O T E  tt.

Sftr ttt attet d» Concile de Cefarée fiu i 
Théophile♦

Îôùrla
pafieV*.
S3.

'Bedc dans ion traite de l'equinoxe du prin- Buch.cyd 
temps , raporte upe lettre d’un Abbé nommé P' 
Philippe, ou l’on trpuve les a ¿les d’un Concile* JJ ûn£  
de Paicftine , fie ces ailes portent qpc le Pape j-jg,* 
Viélor envoya une commiflion , dittoritatem 
direxit, ù Théophile Ëvefquc de Cefarée, afin ! "... 
qu’on réglait c on} ta <mt tous les Catholiques doi-. 
vent faire la Pafque au mcfrnelicu où le Sauveur 
avoit vécu dans la chaitj Que Théophile ayant . 
receu cette commiflion , affembla tous les E- 
veiques de fà  province j fit mefîne de. divers J - R 
pays [des environs J  Que leur ayant montré ce 
que lePapcluy aVoit écrit, on examina fa cho
ie; Que Ton conclut que la fefte de Pafque fede-
yoit toujours faire le dimanche Etc. Etque cts ■ . ;
dimanche devok cftre celuiqui fuivoitlapleine ' ; £ 
lune du premier mois depuis le 1 1 ;de mars jui- 
qu’au 1 1.d’Avril. -

'Baronius reçoit tout cela comme véritable: Bar. ig9  ̂
[Buchcrius, Hailoix , fie plusieurs autres le re- S1. 
çoiventauflï. Cependant nous favonsque Mr de £
S:i: B c u y c  , 8c d’autres perfonnes fort habiles, 
ont cru que cette picce eftoit peu digne de ces 
Fcres du fécond liecle , £c que Bcue n’eftoit 
pas un auteur capable de nous affurer qu’elle en 
fiift.j 'M r du Bofquet parlant de cct endroit BOfqJ, î.e.' 
de Bede ajoute, fi ce que l’on en diteft verita-3*P-IDe* 
blc, qualeciinqueilludjit. 'Dodvvcl le tient au Ûi PearfiLifi 
pourfufpcél. ’ D ’autres le regardent commeP'SX* 
îllegitinie Scfuppofé. 1 '

[Il ne faudrait pas le rejetterfur ce qui yueft jôi.d.e!, 
dit que le Pape avoit envoyé une commiflion 
pour affemblcr les Evefques de la Paicftine, 
puifqu'il ferait aifé d’expliquer ce terme qui ne 
fauroir cftre au plus que du traduéieur,] ' par Eufl.y,£; 
ce que dit Polycrate , que Viétor l’avoit prie p.US^ 
d’aiicmbler les Evefques de l’Afic. [Mais il eft11* 
vray que les raifbnncmcns que ces aéles font 
faire aux Evefques font pitoyables, comme U 
ferait aifé de le montrer dans le detail : fie ils 
leur font mefme avancer des faits qui font faux.
On peut ajouter qu’ils ont efté inconnus aux 
Grecs,] 'puifque Zonarc dit qu’il n’y a point£on.can; 
de Concile [dont nous ayons quelques aères,] p.&7i,b,c.' 
avant celui d'Antioche contre Paul de Samofàtes, 
fi ce n’eft celui de Carttyàgc fousS.Cyprien,

'M r Baluze nous a donné de nouveau ce pre-Cône, ap.'1 
tendu Concile de Cefarée , fur des manuferits P-13-Ijp. 
différons en quelques endroits de l’éditioncom
mune. [Mais je n’y voy rien de meilleur ni qui 
fatisfàile aux difficultcz..]

N O T E  III.

, Faux Tloiophilt (tAlexandrie du tempt de 
Vittor.

ibxd;

'Les PontificaiiSt, fie celui mefme qu’on pre- Conc.t.1,' 
tend avoir efté fait des le VL’ fiede, difèntque 
le Pape Victor examina la queftiôn de la Pafque^ l a2pr‘ - 
avec Théophile Evefque d'Alexandrie , où il "P* ** ’ 
n’yapointeu d’Evefqucde ce nom que 100.ans 

: après.] 'Pour corriger cètte abfurdité , Baro-?^r‘ 
nius dit que c’eftoit Théophile de Cefarée en5 
Paleftinc, Il corrige de la mefme maniéré une 
epiftre prétendue de Viélor à Théophile d’Ale
xandrie , [quoiqu'elle ne vaille pas la peine 
d’eftre corrigée;] 8c Baronius reconnoift Jujf 
mefme qu’elle eû fortiufpeélç.

* . N O -
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' N O T E  -.IV. !*] vouloir porter les autres' Evciques à Te fcpwer
auiïi de.ccs Egliftj,
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Sur la lettre 4* Bacquyle touckatitlaF/tfqu«.

EufJ. y.e. ‘ Eulebe aptes avoir parlé de plu fi eu rs lettres 
^ï’P1 ISr' Synodales, ajoute (’JVcjç b [Il cil 
*" difficile de donner un autre fèns à eus paroles ,

finon que la lettre de Bacquyle eftoit de luyibul, : 
tïier. v, Ul, &  non d'un Concile comme les autres.} ‘ Ce-" 
c.+^p. ipendant S. Jerome dit que-Bacquyle avoit ccrit 
îBi.d., un fort beau livre au nom de tous les Evefques de : 

l ’Acaïe, ex parfont-, [ 5c il ne luy attribue point . 
d ’autre lettre ; de forte qu'on ne peut douter 
que ce livre ne foit la lettrcdontparle Eufebe.] 

EuftLp, ' Sur ccttc difficulté Mr Valois croit quVAan ■ 
ïp+, t.a,. peilt: marquer que le Concile d'Acaïc , dont h 

lettre de Bacquyle portoit lelëntiment , n’efioit 
affembfé que de la feule province d'Acaie en 
particulier, [Mats je penfe qu’il ferait plus aife 
de croire que Saint Jerome n’a pas pris garde 
à IYJ&S, 8c qu’il a cru j iausy faire de reflexion, 
que la lettre dé Bacquyle eftoit une lettre fyno- 
dale comme les autres. Neanmoins on peut 
l ’accorder avec Eufebe, en difimt que Icsautrcs 
lettres citant au nom de piufieurs Evciques ou 
de piufieurs Eglifcs , celle de Bacquyle ne par- 

; toit le.nom que de luy fcul , 5c qu'il y parlait 
comme feul , mais que c’eftoit neanmoins le 
refultat du Concile de là province ; comme le 
Pape Julc écrit feui fa grande lettre aux Eufc- 
biens, en déclarant en nicfmc temps que c’eltolt 
en confequence de ce qui avoit cftcrfcfolu dans 1 
le Concile de Rome. Ainiiilfaut feulement ne 
pas prendre à la rigueur ex per fana dans Saint 
Jerome.

Pourla N O T  Ë V,
pagc4 7.

Sur f  excommunication des Eglifei tTAjlt 
par le Fape Victor.

v : N O T  E V L

Mf** 3, Vicier peut efire mm en 1

Pourld 
Page +9Í 
SS.

' Le Pape, Victor gouverna dix ans félon Eu- Etif.],y,Ci 
febe tant dan£ .ion hiûoîre que daus ia chront- l 8. p, 156. 
que, St mourut enla p'annéede S.evere, [com-^.
.mcncée le a. Juin lo f ,  La chronique de Saint 
Jerome marque eu effet l’entrée de Rephyrin 
fur iamefme année. Ainfi Viétor n'ayant com
mencé qu’en 19a* ;fi n’aura pas pu achever fa 
dixième année': 8t. eda revient au Pontifical de 
Bucherius, J - q u i  ne îuy donne que neuf ans BolKapr. 
deux mois Si dix jours. 'Baxonius s'y accorde m  p. 14. 
à quelque jours pres ; [St JC pcilfe que c ’eft ce Bar, 403. 
qu’il faut inivrc, fi. on met comme luy la rnort^ *■  
a’Eleuthcre Je dè May St celle de Viétor 
le zS. de Juillet. Mai? ü Viétor cit mort le 10. 
d’Avrtlj de quoy nous parlerons dans la note 
fui van te, il vaut mieux, nonobltaurla chroni
que de Saint Jerome, dire que ç’aefté en lo t ,  
fur la fin de fa dixiéme année , Sixte ia o" de 
Scvere.J

' Un Pontifical luy donne dix ans deux mois BoII.apr, 
£t dix jours: Sc ce qui s’éloigne encore davan-11. p. 14, 
tage d Eufebe, fi dit qu’il tint Je fiege depuis 
le Coufulat de Commode 3t de Glabrion , qtff 
.cft l'an 1 Sb. jufqu’à celui de Laccran St de Ru-j '

■ fin en 197, Anaffafeditlamefme chofe, ' Les'ivnal.c.'î.p. 
deux manuferîts de Saint Germain s’accordent 1̂ 6,’41S. 
mefine à luy donner ip. ans trois ipois fie dix,: ’ 
jours. Euryque p. 3 do, luy donne dix ans comfé 
me Eufebe, La chronique de Niccphorc en" b 
jnct douze, S. Jerome dans ion trai té lies ho m -. 
mes il lu fi res r, 34. p. 279. a. dit qu'il agpuver- 'VC-R* 
né dix ans fous Severe, " V

N O T E  VII. ibid.
Eof.n,p," ‘ Mr Valois prétend que le Pape Viétor ne

qUC menacer les Egliics d’Afic de fe feparer 
dcleur communion , fans rien prononcer con- 
tr’elles. Il reconnoîft que Socrate , le Syno- 
dique , fit le P, Halloix „ font contre luy, *1] 
pouvoir ajouter entre les nouveaux Baronius Sc 
M r du Bofqùet, fui vis par MT du Pin; & Eufebe 
entre les anciens. Car fes paroles font fort clai
res , ¿rtfytfiiï-Ks ¿MtjHififrJffii, Il ne parle 
point de menaces qu’avant la lettre de Poly-, 
crate, Viétor talcha effeétivemerit de les ie- 
parer de la communion de l'Êçliie, comme Je 
dît Eufebe, pareeque quoiqu'il fiil, il pouvoir 
fe fcparçr d’eux , mais non pas les feparer de', 
toute l'Eglife, s'il n'eftoit fuivi des autres Evcf- 

HîEr.v.ill. quesj} ' ce qui oc le fit pas, comme le dit Saint
e. 3i,p. Jerome, [5c comme ilparuiit parla fuite:} 1 5c 
*7DuPln c'c  ̂ "̂anît*outccncc fensque SaintFirmilicu dit 
rep.p.i 19Îcîue nonobftant les differentes pratiques de l’E- 
CypTcp. glffè Romaine 5c de quelques autres, foit fur la 
af.p.ioccfefie de Paique , foit fur d’autres matières qui 

regardent les Sacremcns £c la difeiplîne, jamais 
on n’a abandonné la paix 5c l’unité de l'Eglife. 

Epi. 70. c, ' Car quoique S. Epiphane dife que cette uivL
d. fion fut ü grande que l’Orient 5c l’Occident ne" 

reccvoient point de lettres pacifiques l’un -de 
l'autre, [fi eft yifible qu’il a un peu exagéré la 
chofe, &  qu'on n’en doit pas juger par ce qu’il 
dit , mais par Eulèbe qui eft plus particulier, 
plus ancien, plus exaét, 8c plus autorisé que 
luy. Pour ce qui eft de £i. Irence qui exhorta 
Viétor à ne pas feparer des Eglifcs entières pour 
cette difpute, c’effolt le faire que de l’exhorter

Ml*1 c'*ft apparemment Saint Viciar Confejftur 
marqué le 10. d‘Avril.

• Í --
[Nous difons que S. Viétor marqué à Ro

me le ao. d’Avril dans les martyrologes de 
S. Jerome , doit efire un ContélTeur, &  non 
un martyr, ] 'pareeque prcfque tous les exem* Flar.p, 
paires ont depajith $. Yiftarts , comme on le448- 
voit dans Fiorentinius , dans Bolkndus aoi : . > 
apr. p. 748. ' 5c dans les additions du marty-BoII.matî, 
rologe de Bcde, où l’on trouve'.tout de fuite-;
Dcpajttiù S, VUierii Epifcapt , &  paffia ; Donati. 1 Ej,t
M*rtyris-

1 Fiorentinius demeure d’accord que depofitia^01̂ ' 
fe dit plus ordinairement des Contéflêufs : *'
prétend neanmoins qu’il fe dit quelquefoisffeÿ 
martyrs; ’ Êc fi en allegue un exemple tiré d’unP*44-r- 
fermon de S. Ambrolle fut S, Eufebe de Ver- ’ 
cefi, [qui y efi fieux fois qualifie martyr. Mais 
il efi certain que S, Eufebe n’eft dans la vérité 
que Confcffcur : 5c ainfi oul'auteur dufermon, J 

' ' qu’on croit efire S, Maxime de Turin plutoft Amb.f. 
que S. Ambroife, [luy donne ce titre eu un IcnsB. jj.p*

. moins propre, pareequ’ü avoit iouffert pour k + i 3 '̂ * 
fo y, quoîqu’üftiftmortdanslapaixj oucetitre [

'a  efté ajouté au texte ; ce qui paroift d’autant -
- plus probable , que Fiorentinius meline l’omet -" ' " 
en raportant ainfi le commencement de ce 1er-" :

- mon : Depofitiantjn S. Eufebit ixktic cele&ramtu, 
au lieu que dans le S.'Ambroife de Paris il y  a 
S. Eufeéti Marty ris-] ' Ce titre eft omis aufli 
en cet endroit dansla nouvelle édition dés Bene-

die-
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i> diétins. ' Mais U eft un peu apresen un autre, 
"où U eft difficile de dire que ce fioitpai une pure 

CB, J?, p faute de copifte. ' Le ferrtton précédant qui 
4ûS.a, attribue'plus formeUemeut le martyre ¿..S, Eu- 

fobe , : n’cft pas intitulé de depqfitiom-f_ comme i 
l’autrd j ;mais dt natftli, & c. Flortàtinîus dit 

■ que ces termes Depojïtus in pote , Te trouvent 
fou vent dans les cimetières ibuternüns de Ro- 
me ; fur les tombeaux des'martyrs aüfli bien 
que des C o n fe ifeurs ; [8t ne doiine cependant - 
aucun exemple qu'oit les trouve fur le tombeau 
de quelque martyr. Car l'endroit d’Aringhus 
qu’il cite 1. a. ¡m i . § x.p. ü y *  n’en dit rien du 
tout. Mais quand quelques uqs auroieût attri
bué le mot de^rp^iftà des Martyrs, ] Floien- 
tinius dit qu'il n*a poinr remarqué que le mar
tyrologe de S, Jerome dohtrili'agit ici princi
palement, s’en ferve jamais que pour lcsCon- 
feifours. [Mais en cet,endroit lfir to u t, l’op- 
pofítion de depoftio & j - permet: pas 
qu'on le raporteàmi martyr, - - '

Il femblc que Florentinius-.voulant fou tenir 
que le S. v iá o r  dont il s'agit eft un Martyr, 
pouvoît.allcguer] 1 qu'on luy dotlne trois Com
pagnons , Félix, Alexandre., St Paplas. J  Car 
il eft tare qii’on donne dès compagnons à des 
Coqfefïèurs. Cela peut neanmoins afrïver , 
foit^u’on ait transfère leurs corps en un mefrne 
jour, foit par quelques autres raifons. Mais il 
fepeutbieu faireaumqu’ily ait eu en cela quel-, 

Ajuë confufion.] ' Car les martyrologes mar- 
.Erquent encore le lendemain les SS. V iftor, Pa- 
Vvpias, & Félix, [fans dire où ils ont fouffert, ni 
frique leprcmicrfuftEvefquc.
"̂ î ;_ Pour fa voir ficeS. ViétorEvefqueScConfef- 

râleur eft le Pape, 8c s’il faut mettre fii mort le io .
1 Avril j je. fie. Voy pas moyen ni de l'afïurer , ni 

delënicf.J^ AFlorentinius dît. que prefque tous 
les iryutyrologcs l'entendent du Pape. '.Bol- 
landus au èqntraire juge plus probable que ce 
foit uîiautre Eveique, 8t que le Pape foit mort 
le 2.8. dè Juillet j particulièrement pareeque les 
Pontificaux difent que cefiiftlejourqu’Îlruten- 
terré. . [Mais nous favons par bien des excm-.

; v pies que les Pontificaux , &  mefrne celui qui
L  finît en yao. fe trompent fouvent en cela. Je peu-

fo qu e B olla ndu s mcfmCa depuis pris pour prin
cipe que les jours marque*, dans lés Pontificaux' 
pourlafcpulture des Papes, font ceux de quel- 

ôntf>.afi, que tr an dation.] ' Au moins dans fou dernier 
travail fur les Papes, il dit fur l’autorité .de s m ir-. 
tyrologes de S. Jerome quC'Viétor eft mort Je 

’Ai ■ xo. d’Avril, 8c qu’ilaefté transféré au Vatican le
5rôri‘bi:pV'2'9.. Juillet, ' Adon, Notkcr, 8t divers au très,1 

opnftammcnt la fefte de Saint Viétor 
p.7+9* ■ Papéleio. d’Àvril, 8t.il y faut joindre Ufuard- 

1 f  -.Tfëlon .l’édition de Louvain en i ydS, quoique 
" " 'dans celle d'Anvers en i f S i .  MoianUî l'ait rniiè' 

au a8. de Juillet.]

fÊolL 20, 
apr. p.
7+?-»•
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N O T E  I .  Pourlx ..
P3Sc s!*‘

Sfir m e.caufe peu probable qu'en donne dt  ̂+■  
otite prtfédition.

D O n w s  i  Croit que Scvere perfccuta lesCyp.air.
Chrétiens parecqu’on les confondoit a -11^  

vec les Juifs j 8e qu’il tftoit irrité contre lesp' ±is* 
Juifs à caufo d’une révolté qu’ils avoient faite.
Mais S. Jerome met eette révolté en la y* an
née de .Scvere, [c ’eft - à - dire en 197. ou au 
pluftard en iyS,] ' £t Scvere prit en effet cet-Golrt. p,' 
te année là le titre d'impcrator X. [de quoy ilSj-.c. 
foroit difficile de trouver d’autre raifon dans 
l'hiftoire que £1 viétoire fur les Juifs. Que 
s’il faut mettre la défaite des Juifs des 198. 
y a-t-il bien de l'apparence de vouloir que ç’ait 
cfté la caufe des edits publiez, contr’eux, &  à 
caufe d’eux contre les Chrétiens ; ces edits 
n'ayant efté faits qu’au bout de quatre ans, 
dans les derniers.mois de l’an 101 ? Au moins 
c’eft une pure conjecture dont on peut bien 
fe paflèr.

N O T E  II. Pour*
p ap iV

Sur les ailes &  le martyre de S. Andeel, $ F*

' Mr du Bofqnet /. y, p, 91, 8c Bollandus ,Boll. r.' 
nous ont donne des a£tes de S, Andeol , ' que™2̂ ’ P‘ 
l’auteura voulu faire pafler pour originaux, puif- ofi.d.
qu’il dit en avoir appris quelques circonftances 
des foldats mèfmes qui avoient gardé ce Saint..
[Et neanmoins ils font mefleZ de chofcs fi peu 
croyables, dont mefrne quelques unes font Cer
tainement fa u fié s, qu’ils ne peuvent pafter que 
pour une piece entièrement îeppofee ou extrê
mement corrompue.] ' Bollandus foutient par 3 j, j, 
plufieurs raifons qu’ils ne font écrits que bien 
des fiecles après le Saint, furlatradition du peu
ple, avec diverfes additions de l’invention &de 
l'clbqucncC d'un jeune boni me, ' 11 croit nean- j,t 
moins qu’on les peut foutenir en quelque ma
niéré , mais c’eft en oftant la principale cir- 
conftancc, Sc la plus* remarquée dans les mar
tyrologes , qui eft que le Saint fuft envoyé eti 
France par S, Polycarpc : ' 8c il l’ofte mcfmep. jg.a,)», 
en plufieurs endroits au texte, [ce qui eft un 
peu trop hardi. Mais quand ces endroits n’y 

| feroient pas, tout le refte de cette hiftoirfe n'a’
; rien qui ne fonte la fable &  la fiérion.

Si ce Saint a efté envoyé eü France par S. 
Polycarpc mort en 166. fan M. de M. Aure- 

; lé , 8c qù’iT ait efté m-artyrizé prefque auiïi- 
toft qu’il fut arrivé, comme fi le faut dire fé
lon la fuite de fos aétes, fi doit avoir fouffert 

! des le temps de M, Aurele, vers 170, au plu
ftard. Et neanmoins fes atftes difent que ce fut 
fous Scvere, alors preftnt dans les Gaules, en

* AU0X
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quoy les martyrologes ]e fuivent.  ̂Cependant 
Severe ne commença à régner qu’en 193. l i 
ne vint enfuite dans les Gaules qu’en 197, lors 

... .qu’il citait encore favorable aux Chrétiens , £c 
Bofq.î.i.c. en 208. lorsqu'il alla en Angleterre. ' Mr du 
li.p .jfi. Boiqucr croit qu'au lieu de Sevcrc il faut lire 

1 Verus , c ’eii à dire M. Aurclius Vcrns, [Oïl 
ÿev.y.p/ 'pounroitpeuteftre dite aufli que] 'Scvereayant 
.Si•!»(.' gouverne la province de Lion avant qucd’eftrc.

.Empereur, [ce fut en cetcmpslàqu'ilfitruou-, 
rir S. Andcol, 8e que l’on a mis fousfon regne- 

1 ce qui s’eft fait durant fpn gouvernement.]; 
Wg.v.pl ' Mais cc fut fous Commode qu’il gouverna' 
7 t 'ar ' h  Gaule Lionnoîfc, [vers Fan i8d. V. Cam-;

fnçde § 7. plus de io , ans apres la mort dé S.; 
Polycarpe. Et il faudrait fuppqfcr que le gou- ,
vemeur de la Lionnoîfc avdit jurifdiétion dansj
le diocefe de Viviers où mourut S, Andcol; ce 
qui n’eit pas aile à croire , ou cft mefine cer
tainement faux.

Tour ce que nous pouvons donc dire de cc- 
. la , c’cil que n’y ayant point de raifonnément 

folide à établir fur les aétes de cc Sainr , nous 
avons cm qu’il vallon autant mettre fan mar
tyre fousScvcre, comme BoHandus a faitaprés 
les martyrologes,]

four la N, O T  E III.
page i 6.
* 7 ’ €)uAnd la perfecution de Stvtrt A ctffL

[J e  ne voy point que les anciens marquent 
expreflcment quand a fini la perfccution de Se
vere. Mais à en juger par le naturel de ce prin
ce , ouinechangeoit pasaiicmentce qu’il avoit 
une fois commencé, ona grand fujet de croire 
qu’elle dura autant que fii vie , c’cft-à-dirc juf- 
qu’en 2 11. Cela cft conforme à ce que nous 
avons dit dans le texte touchant le martyre de 

ïagi ,107. S. Rutile, 'O n  remarque que la perfecution 
5 3. duroic encore lors que Tertullicn écrivoit fon 
T cru in premier livre contre Marcion; ' fie c’cftoît ccr- 
War.l. 1. tainement en la iy E année de Sevcrc'. [com- 
c-1 PT mcnccc Je 1. Juin 207. Il faut, félon Eufebe,

* queS. Alexandre de Jerufalcm foit demeuré en 
prifon jufqu’en a n .  Que fi le traité de Ter
tullicn à Scapula n’a cité fait que la mefme an
née apres la mort de Severe, comme nous cfpc- 
rons le montrer dans la dote Ld.furi’hiftoiredc 
cet auteur; il efl indubitable que la perfecution 
continua mefme encore un peu fous Caracalla.J 

Su1p,S. 1. "'S. Sulpice Severe qui conte ;S, ans entre h
i.c .a j. p, perfecution de Sevcrc fie celle de Dece com- 
x î o|Pagt, mCllCQC au pluftoft a la fin de l’an 2+9. fait 
ao7- S 3- continuer amircmcnt la première jufqu'en 2 11. 

ou m .
Cyp.dif, ' Cependant Dodwcl veut qu’elle n’ait dure 
1 1.C.4.1.P, que deux ans , 5c qu’elle ait fini des l'an 204. 
% 6 Sevcrc, dit-il, ayantaccordéla paix aux Chré

tiens , pour ne pas fouiller de leur fang lafoleu- 
nité des jeux leculicrs qu’il donna cette année 
là. L ’unique preuve qu’il allégué de cette nou
velle opinion, c’cib qu'on trouve fur la mefme 
année dans la chronique de S. Jerome , in h e  
AnnojubiltHm h 7t>ajônbiis bruenimiis elftrvatum, 
d'où il tire que les. Chrétiens ne pouvant pas 
prendre de part à la joie païenne des jeux fe- 
culiers , établirent un jubilé à l’imitation des 
Juifs-pour fe réjouir de leur collé à-caufe de 
hr paix que Sevcre leur avoir rendue. [Jene 
rougis point de confefi’er que je ne fçay ce que 
c ’eft que ces jubilez marquez trois fois dans la 

Eüf chr.n, chronique de S. Jerom e,] ' puiique Scaliger 
p.aaj, 1. mefme avoue qu'il n’y Comprend rien , £i fc 

tire de là en prétendant que ce. font de pures 
Hiß- Eecl. T . III. .

bevues. _ Il croit que Cela vient d’Eufebe 1 Sc 
neanmoins il n’en a rien-voulu mettre dans le 
texte grec de fa chronique,, [Il eft certàin au 
■ tnoiüs qu’on 11c connoiftpoint ccs jubilez dans 
l’antiquité , fi cc u’eff parmi les Juifs. Mais 
quoique Ce puiflé eftrc, 11 faut bien des machi
nes pour en tirer la Condufion de tfodwei, qui 
au plus ne paffèra jamais que pour une fimple 
conjecture1 très peu recevable par elle mefme, 
Sc encorcmoînsiansdoutefionla compare avec, 
lesraifons que nous avons d’étendre la peifecu- 
tion juiqu’aprés la mort de Severe. Le P.Pagi 
ne s’eff pas ahiufé ¿ .répondre à ccs nouvelles 
penfées aetDodvvel, &  n'en a pas feulement 
parlé,] le contentant d'établir que la perfe
cution1 n’a pu finir des 104. mais feulement 
en m .

[ Podwel fait plufieurs autres fautes tou
chant la perfecution de Severe que nous ne 
croyons pas ncccflaire de réfuter, pareeque la 
fuite même de l’hiilqirc établie fur les auteurs 
originaux* le fait affez.j

N O T L S
S U R  L E S

M A R T Y R  S

SCI L L I T A I N S.
N  O T  E I. r-m l,

P̂ gt S7>
Sur. les dijferens ailes que nous en avons*

'T  Es a&es des martyrs Scillitains , nous ont ton202. 
L  cfié donnez d’abord parBironfos fur trois î *■  

mauufcritsdcRame. ' LcP.Ruinartlcsa trou-AA, M.p, 
vez auifi dans un de Paris, mais avec des diffe-7f ‘ S i- 
renccs Confiderables: Sc le P.Mabillon en a cn- 
corccxtraitüncommencementd’une autre ma
niéré dans un manulcrit d’Allemagne. Tout 
cela cependant a un air d’antiquité 5c de vérité,
[en forte qu'il eil difficile de rejetter aucune de 
ces pièces. Mais aufii il n'eit pas aifé de voir 
comment citant fi differentes , elles peuvent 
cifre tontes véritables : car il cit vifibfc qu’el
les ne font pas copiées l’une fur l’autre,] Le 
P. Ruinarc croît que cela peut venir de diflerena 
Chrétiens, qui afiîftant à. l'interrogatoire des 
Saints, remarquotent l’un une parole Sc l’autre 
une autre. Mais ü croit qu’il fe peut faire auiïî 
que cés a it«  venant originairement du greffe,' 
nous n’enavonsque des abrégez faits par diffe
rentes perfooncs; [Sc cette opinion paroüteitre 
la plus probable. Car un Chrétien ptefent 
n’aurait pas pu omettre la diitinétion des deux: 
jours que dura [interrogatoire , comme elle 
eft omife dans le manu Îc rit de Paris , avec les 
autres circonftances du temps. Ceh fe ptut 
prefumér plus ai fétu en t d’un abreviatcur , qui 
fongeoit moins à I’hiiloifc qu’aux paroles ües . 
martyrs ; & il nous en a en effet conforvé de 
fort belles qui ne four pas dans BaroniuS.

II faut remarquer quccequieftdiffercnt daos 
ces pièces , ne i’cft fouvent que dans l’expref- 
iion 5c non dans le fens. Aiofi il fe pourroit 
bien faire qu’eftant originairement latins, com- 

O o me
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' ! jfle ils l’eftoient iâns doute., ils auront cftc tra

duits en grec par differentes perforine s, £c en- 
fuite trrduits du grec en latin, La barbarie du ■ 

[ ftylc donne afléz beu de le preitraicr : fit le mot 
de jR.^ qui cil plufieurs fois dans Baroniuspour 
flgnifierl'Empereur, n’eû point celui dont les 

, : rnagiftrats Romains fe fervoient, fur tout en
public. Or on-f<;ait combien de chatigemens

■ peuvent produire ces doubles traductions , fur 
tout quand elles font iàites par des pcrfônnes 
peu intelligentes , qui s'attachent plus aux

' ifaoti qu’au feni , comme on le peut juger de
■ celle-ci, ,

bious avons donc cru que cette diverüte ne 
nous devoir point faire rejetter aucune de ces 
pièces , niais qu’il fallait les joindre-enfenibk 
pour éclaircir l’une par 1 autre , 6c en faire un 
feu! corps d’hiftoire , où nous avons taiché de 
ne rien omettre de ce qu’il y a d’un peu conü- 
defable dans le latin.

Suppofé que ces aétes foient des traductions 
d’une autre traduftion , il ne faut plus s’é
tonner s’il y a , comme On a d it , divers en
droits allez barbares, £c d’autre s où l’on ne fau- 
roit mcfmc trouver de boü iens. Les pre
miers mots ru eftnés Exijîente Cl Audio Confule , 
font une expreffion qui n’cft point du tout la
tine. Ün peut joindre à cela les fautes!! com- 

F|ûr;nr munes 8c û grofficres des copiftcs, ] 'aurtom- 
éù'S.i . bre defquelles il faut mettre lins doute ce que 

portent ceux de Baronius, que les martyrs fu
ient prefentez au juge le XJ R. des calendes 
d’Aouft, qui eff le i p. de Juillet. Il faut X  Vi L  
au lieu de XIV, puifqu’ils furent marryrizez le 
lendemain, qui cftoit le 17, de Juillet, com- 

¿ft. M.p.illc portent les mefmcs aftes , ' 8c comme on 
-79, le lit à la telle de ceux de Paris -, ' & tous les 
p. 76, S £ martyrologes mettent leur fefte ce jour là.

- . [Àinii il y a encore faute d'un jour] ' dans le
’ manuferit d’Allemagne, où on lit que les Saints 

furent prefentez XVI, hifd.aitg.
. ' Florentinius fcmblc vouloir conteftcr la ve-

àSj.v ”"ritc de ces a&es , parcequ’üs ne s’accordent 
pas tout à fait avec quelques uns des marty
rologes qui portent le nom de faint Jerome, 
Car ces martyrologes le parent ces Saints en 
deux dalles , alertant 'en Afrique les SS. A- 
quilin , Sperat , Cittin , Verure, Sc Narzale; 
à Carthage les S ri Genercufe , 8c Janviere -, 
8c entre ces deux claffes un martyr de Milan j: 
après quoy ils ajoutent, Et StciLtunorum j 8c 
après quelques autres martyrs, ils mettent en 
Afic les SS. Nazairç, Vcture, Janvier, Félix, 
AquiÜn, Eotate (ou Laélancc ; Sc les S M Se
conde, Donate, Befiîc (ou Veftinc,) 8c quel
ques autres qui nç font point marquez dans les 
aétes de S. Sperat. [J ’avoue qu’il me paroiil 
bien de la confuilon en cct endroit de ces mar
tyrologes , aufiibien qu’en beaucoup d’autres, 
Sc je ne voy point d’apparence à conteffer par 
un endroit brouillé une piece qui a toutes les 
marques de vérité, Et qui eft appuyée partons 
les autres martyrologes , lefquels ne conqoif- 
Jënt point toutes les diffinélions de celui-ci. 
Car Bcde 8e les autres mettent à Carthage tous 
les 11 . martyre marquez dans les aéies , quoi- 
qu’en changeant un peu leurs noms , &  les
marquent tous en general par le nom de Sci

ait. M.p.^brins.J 'L e  P, Ruinart rie croit pas non plus 
/y,Si, qu’tl faille s’arrefter à la remarque de Florenti- 

nius,

N  O T  E II. Pobtîî

F gf fS*
Sur la  noms de ces martyr i,

[Il ferait inutile de s’arrciter à marquer tous 
les diffeiens noms que l’on donne aux douze 
martyrs Scillitains.J ' Le P. Roirtart l'a fait en 
partie. [Nous fuivons les manuicrits de Bâro-77’?8' 
nius , hormis dans Acyllin 8c Lctance , que 
nous appelions J 1 Aquîlin £c Laitance avec lcP '7  
manuferit de Paris: 8c prefquc. tous les autres 
ont de mefmc^ [L e nom d’Acylîin ou Acylin 
en grec, AxpX*<&*, eft certainement,1emcfmc 
que celui d'A^Hilinut en latin, Aihli c’db en
core une nouvelle marque que le latin de ces 
aâes vient du grec. Il faut remarquer davan
tage] ' qu’ au lieu de f  annan* Ce G entra fa le ma- ¡y j, 
nuferit de Parts, Bedc 8c Raban ont J-anuar'mt 
8c Generofas : [de forte qu'il eft incertain fi. ce 
font des martyrs ou des martyres.]

N O T E  IIL  ibid

HifiwSHm Mi martyrs ScilUtaim &  ¿a Mafi 
fylitühis. Ce qu’m fiait M ceux-ci.

[S.' Sperat’ 8c fes compagnons font appeliez 
pir les martyrologes les martyrs Scibtains ,
Scîllitains , Scillidams , Scylbtains , ou Sicili- 
taîns. On voit que ce nom fe trouve dans 
S. Auguftin, dans Poffidc, 8c dans Viétor de 
Vite : mais les anciens n'en marquent point 
l’origine. Ce que noos en avons dit dans le 
texte cft au moins allez probable.

Comme nous ne trouvons point dans laint 
Auguitm k  fbrmon fur. la fefte des martyrs 
Sciuitains dont parle Poffidc c. .9, &  que le 
y it de d'rvtrfif qui eft le a8je de la nouvel
le édition , eft intitulé fur la fejle des Stunts 
martyrs MdffjUtaim ; on 3 quelque lieu de 
Croire que ces Maffy 11 tains peu connus d'ail
leurs , ne font autre chofe que les martyrs 
Scîllitains MafcyliiiiTà.'\ ' Mais cc fermon Ang.f. 
n’eft point fur une compagnie de martyrs, 8c ^ 3’ P* 
par confcqucnt ni fur les Scilüfains, ni fur les 1 r ï 8, 
Mafiÿlitains, ' mais fur un fcul martyr, com- p.rr4o.' 
me ou le voit clairement par le dernier cha- ' c' 
pitre ; ' £c z0. dans le calendrier de Carthage AnaJ-L 3, 
que le E. Mabillon nous a donné, nous trou- f ' 3S9 * 
vous les Martyrs Scîllitains le 17. de Juillet,
8c les Maxultraïns le 2 a. du mcfmeroois. 'O rp.^ g^  
les Max u lit ai ns 8c les Mafiÿlitains font a fiez 
vifiblemcnt la mefme chofe. Ils eftoient ap
paremment de la ville de Maxulc dans la Pro- 
confulaîre , 'dont l’Evefque nommé NumideGeog fie, 
affifta en 411. à la conférence de Carthage. p- soi

' Dans les martyrologes de Saint Jerome n‘ 
nous trouvons le ia . de Juillet Melitanorum ■
ou Maxîlitatorum , Andrea-, Eliani , A i a h  f i  Û76.
OU Coboft, '  Mais du refte nous ne trouvons Anal, i, 3. 
rien de leur hiftoire. ' Le martyrologe Ro-P-4°8. 
main a mis Jes Mafiÿlitains le 9. d’Avril. Bol- ^  
londus croit pouvoir tirer de Prudence q u e ^ p’ l I ' 
c’eftoient des princes de la famille royale qui 
regnoit fur les peuples d'Afrique appeliez Maf- 
fyies , Sc qu’ils ont fouffert.à Fez dans la 
Tingitane. Mais c’eft en fuppofant que le 
nom de Fez eftoit connu des le IV e Îîeclc, 
quoiqu’on ne le trouve point dans tous les 
monumens du V e, Sc en le mettant dans Pru
dence en un lieu [où il brouille plutoft le fens 
que de l’cclaircir.] ' Bollandus Sc Baronius mai- cJEar.g, 
ouent que Poffidc attribue a Saint Auguftin un An^. L ^  
fermon fiir les Maflylitains, ' Le P, Mabillon p. 40a.

*en
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ne le dit point 1 non plus que ics confreres 
dans leur demiere edition : fSc je n’en trou^ 
vc rien Han.t polltde felon l'ccbuon dc Paris en , 
iySti.

n o t  e s

S U R

PERPETUE. tpiy-
ies que l’on ne peut foutenir.] On metees Sain- .. 
tesious Valenen, & fouile.jugc Anolin; ' On Ado, 3*1 

;fait Ifs deux premières fours, & on les qualifie)111* 
toutes trois Vierges ; [ce qui n’cmpefchc pas 
que ce ne foît celles que S, Auguftin appelle les 
Saintes femmes de Tuburbc, le mot defatnmti 
ne marquant en latin que Ic.fexc; & cela effar
iez ckir en cet endroit,]

N O T E  II,

Fastes dans les aBes de SZf Perpétué trouvez, 
a S. ViBor,

Pour, là 
page 6a,ÏT

Ste PERPETUE,
E T

STE F E L I C I T  É.

Pour la N O T E  I.
T 3«' is* ,
S i. De deux fermons Attribuer, à Saint Angttjiin fur 

ces Saintes: Des faint es martyres de Tuburbt, 
Maxime, Donatille, ¿r Stcvndt.

perp.aa p/ T  T  O l s t e n i u s  en nous donnant les a£tcs 
48. 1_ J dc Sra Perpétué, nous a donné un nou

veau iërmon fur cette Sainte , qu'il a trouvé 
dans les manuferits du Vatican, 8c qu’il donne 
fous le nom de faint Auguftin. [Mais le ftyle 
en paroi 11 different de celui de ce Pere ; 8c pof- 
fide e. io T ne marquant que trois fermons de 
iuy fur cette fefte. Nous en avons déjà trois 
autres fins celui-ci , qui font le 180, i8i_ 8c 

Aug. 3̂9+, de la nouvelle édition.] ' C ’eft pourquoi 
p, 1 jo8, les BenediilinS l’ont mis parmi les douteux en

tre ceux qui paroiffent le moins offre de, faint 
Auguftin.

34f.p. 'O n a encore trouvé un autre ferrtion dc faint1 
*33®- Auguftin fait en la fefte des martyrs dc Subur- 

bc , ou Tuburbc , comme a corrigé le P. Sir- 
mond, qui a cru avec Holftenios que c’cftoicnt 

Perp.ait. S[e Perpétué 8c S ' Félicité. ’ Mais Mr Valois 
pr, p. 6.7, quC c’eft fans fondement, r° pareeque

ce fèroit au moins un 4e fermon for ces Sain
tes, Contre l'autorité de Poffidc5 i D.parcequ’ii 
eft au motos fort încertaio que S-c Perpétué 8c 
S'e Félicité aient fouffert à Tuburbc , comme 
nous le dirons dans la fuite; ^°.parceque Saint 
Auguftin les nomme toujourspar leur nom pro
pre; 4U,pareequ'il ya d'autres martyrs qui ap
partiennent certainement à la ville dc Tubur- 
be, favoirS 4 Maxime, S;tDonatille, S tS 'S e- 

Florent, p. condc , 'honorées dans les [martyrologes de faint 
683. $9°, Jerome, 8c dans pluficurs autres anciens 8c nou- 
Anl.t, j, veaux le 30, de Juillet. ' L'ancien calendrier 
ï - 39°. d’Afrique marque ce jour là la fefte des Sain

tes de Tuburbe. On met deux Villes de Tu- 
burbe appellécs l’une la grande , l’autre la peti
te, toutes deux, dans l’Afrique Ptoconfulaire , 
ou Zeugitane. [L ’une des deux pouvoit encore 

p-35o| cftre fumoramec Lucemaria ; J ' Car Adon 
Flonp, Je quelques autres martyrologes mettent les 
69 ’̂ Saintes dont nous parlons apttd Tstburba Lucer- 

narïa: [8cc’citiànsdoute comme il faut Oortï- 
Fior. P* ger] '  c c  qu’on lit dans le martyrologe de faint 
<5*51. Jerome Tuburmlo Ctfaria. [ Pour leur hiftoire 

nousn’cn trouvons rien que dans les martyro- 
p,fijo. 1, loges.] 'Adon 8c Notker après luy en parlent 

plus amplement que les autres. [Mais Ce qu'ils 
endifenteftpcuvialfcmblable, 8c il y a des cho- I

1 [Quoiqu’on ait jugé que l’hiftoire dcS'aPer
petue, tirés de la bibliothèque de S. Viètor, 
n’eftoit pas indigne d’eftre imprimée avec les 
ailes originaux dormez par Holftehius, Sc que 
nous ayons cru en pouvoir tirer quelques par
ticolari te 7. qui ne font pas dans les autres ; U 
faut neanmoins avertir les leèteurs qu'il y a . 
desfautes confidtTables.] ' P.ollandus çn remar- BoU. y. 
que quelques unes, ajoutant qu'il laïilë les au-in*I's,p/ 
trei- b Cc qu’ils difent que le mari 8c la meref î a‘d- 
de Sr* Perpetue la follicicoiertt à renoncer à la*
fo y, [n ’cft point dans ceux d’Holftciiius; fcjc ï ‘ *  
voy pas mefme qu’on les puiffc accorder avec 
ces paroles de la Sainte, ] * $htodfolsss épater p. n .  
de p a fame mea gavifurus non effet de tato genere 
mep, [Cela comprend certainement fa mere,
& je ne croy pas qu’on en puiflë excepter fon - 
mari, foppofo qu'il fuft vivant,] ' C ’eft auflimp, ! 31. 
le icntîment d’Holftcnius.

’ Les ailes de S. Viètor font condanner JesaÛ.v.p.SS, 
martyrs par le Proconful Minute, 'au lieu que^P*11*1^ 
ceux d’Holftcnius nous affurent que ce fur par 
Hilaricn , parccque Minuce eftoitmort. [Nous, 
avons neanmoins laifte fouslc nom de MinuCo le 
premier interrogatoire dont ces aÛes de S. Vic
tor parlent feuls , pareequ’y ayant eu aflcz de 
temps entre cet interrogatoire , 8c le [fécond Fait 
certainement fous Hilaricn, Minuce peut eftrc . 
mort dans cct intervalle.]

N O T E  III. *“ *

ffffse Perpttui a fonffirt fous Severe, ¿p prut-
efïre en 103. ou en |ioy,

'Lçs a£tcs tirer des manuferits de S, Vi<ftor,Pn,pra3 .> 
[Sc quelques nouveaux auteu^squipeuventbie^v•P■ 7®'*̂ , 
les avoir luivis, ] mettent S ‘ Perpetue& S r Fé
licité fous Valerieü'Sc dallien. [Neanmoins tous 
les autres auteurs unanimement les mettent fous 
Severe. Pour n’en marquer que les principales 
preuves;] ri. ' Elles ontfouftcrtfousHilanen^p-ii.iji 
qui tcnoitla place de Minuce Timinicn Procon- 

: fol;, mort depuis peu : ' 8c Tertullicû met 
larien entre Ceux qui ont periccuté les Chrétiens f* Ì*
dans l’Afrique fous Severe, [ Au contraire les F’ ’ c’ 
années de la pcrfecutioü de Valericn fontrem- 
plies par d'autres ProConfuls , fivoir l’an 2^7. 
par Paterne, i fS .  parGalereMaxîme, îgÿ. 8c
2 do. furent partie fans Proconful, 8c pirticgou- 
verueT. par Ubius Paftîcnus, V. les. SS. Luce ,
Mont an , fffe, i n. La chronique de S. Proiper
écrite dans le V e iiede, J ' niet Je martyre de S'<îerp.i£t.v, 
Perperue & de S 4 Félicité du temps dc Severe.P ¿3- 
' Cufpinien dans iès faftescitcla mefme chofe dc Cafp. p, 
quelquesautrcsancienncs chroniques.] 2". Ter- 1̂ 
tullien qui eftoitmort longtemps avant lç regnc3<Í3' a', 
dcValerien, J 'parle de S11 Perpétue dans fon H-Tnt. de 
vre deanimâ, [tait vers l'an 14, de Severe, deani,c.ff.p* 
J es us- C h r i s t  106. V, Tertuliien § 16. E tje3X3-¿fA»* 
ne voy perfonne qui pretende que ce foit üne^1, p‘ ®3‘

O o 1 au-
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autre pe/pctue , comme é n7y a point au 01 de 
< ■ . : raiibo de le prétendre? , ce qu’il eu dit couve-

. nam aflêï. biçp à ce qui CÜ d1115 ĉs. aî cS ne 
cette-Sainte. 4*. Enfin cc qui ne reçoit aucune 

rctp.aâ.p.rdpoiife,.] ' c’eft que les actes originaux diient 
lâ* - pat la bouche menue de S f Perpétue , quelle 

fo'iiffrit aux jeux faits pour la fefte ^ C etcL c- 
pr-P* n* far , ' c’cit à dire au jour qu’il avoir cite tait 
Gcfcç, v.p.Cefàr: ’ Car îleitoit né le 27. de May.
31*,1  f Ce mefme endroit nous oblige de dire que

S:c Perpétue a fodffert lorfquc Getc u’avoit cn- 
Bar, 157. J corc quc ^ dignité de Cefat„] Mlkreccutfaon 
l 'c„r . ,  Baronius en 10 1. 1 üc fuft Augufte enioy. 
u p\ zB Ælon Scaliger & le P. Poffm Jcfuite- [Si ccs deux 
S fô p ia . opinions font vraies S* Perpétue dpit-avoir
р, iÿp. fouffert en io i,a u  piufiofi, pulfquc c.eftoitau

moins à Jannivcrfatre de l'élévation de Ce te f 
-qui citait appelle Celir avant ce martyre 3 8i en 
104, au pluüard- La chronique de S, Profper par
le du martyre de S s Perpétué fur l’an 20a,

' Bollaodus fondent qpc Getc hit fait Cefàr en 
ipp* [comme nous le croyoüsjuiffl, V.Seyerc 

Tm.idSc.»-^.] f Mais Saturnin qui répandit le premier le
с. 3.'p.Si.fang des Chrctiens.cn Afrique, [citait Procon-
d,: 1 fui Je 17. Juillet de l’an ioo, comme ou le voit

par les martyrs Scillltains, Ainfi Hilarien ne 
Prrp.ait y. peut pas avoir gouverné avant ïoj .] ' Outre

- 4î\ , eda il cficertam qucSevcre avoir fait beaucoup 
n.p* 100, ¿c martyrs en Afrique avants "Perpétué¡'d'où 
~01, l’on peut tirer que ç’a efié depuis les edirs de la 

pcrfecution publiez, c u io i, [Etlachrtnique de 
S. Profper marque affez pofuivcment la mefme 

a S J i .p ■ chofe.] 1 Ses actes parlent expreffément de la 
T ^ ^ ^ perfecutlou : ’ 8c il eft certain par TcrtulHcn 
c.3-p, 6.c. £ ]e pcljple eifoit fort animé contre les Chré

tiens dans le temps qu’Hilarien gouvernait 
l’Afrique, [Que fi S:e Perpétue n i  fouffert 
qu’apre's les edits , on ne peut pas mettre fon 
martyre pluftoft qu’en 103. puifqu’on demeu
re dkecord qu’elle fouffrit le 7. de Mars.] 

/  Bollarulns croit que ce fut effcÜivement en 
203. parce, dit-il, que Getc fut fait Auguffe 
en 204.. [cc qui ne prouveront rien, à moins 
qu’on ne montrait qu’il cftoit Auguile avant le 

■ '7 , de Mars: 8c de plus, nous ne croyons point 
qu’il ait eu cc titre qu’eu io8, ou zoy. V.Seve- 

b| Grand, re § 33.] 'I l  allégué une autre raifon qui luy 
p.74|Pcrp. efl commune avec Je P. Graodami, 6c le P, 
a£Lp.207.Pofiin, favoir que Gete cftoir Cohful en 203. 

-ce qui pouvoit faire celebrer des jeux plus fb- 
- Rancis en fon honneur cette année là, [Mais 

cette raifon prouve pour l’an ioy. £c non pas 
"pour 203. Car Gete Confié en 203. cil le frere 
oeScvercquinc futjamaisCefàr, 8c non pas fon 
fils. Cela n’ernpefchc pas neanmoins qu’on 

. . n ’aît célébré des jeux en l'honneur du fils eu 
103. comme on eu celebroit apparemment tous 
les ans depuis qu’il fut fait Cefitr 1 8c il femblê 

, r m^fme qu’d faille raporter au 7.. Mars 103.] 
Maxim.>/ ce que dit Capitolin des jeux m fil ta ires que 
p. 13Ü,d,. Sevcrc fit celebrer dans la Thrace pour la fc- 

ite de Gete fon fils. V, St-tfers ». 6. [Ainfi ce 
qu'il y a de plus fort pour l’an 103-].' auquel 
M r Valois 8c le F. Ruinart penchent auffi davam 
tage, 'c ’cft que Cufpinicnditavoirtrouvédans 
une très ancienne chronique, que S * Perpétue 
£c S- Félicité, avoient fouffert fous les Confiés 
de cette année 11 le 7, de Mars, 

tlp-ïdi* ' f*6 naefme Cufpinien dit avoir lu dans une 
, autre chronique auffi très ancienne, que ces fon

tes vierges avoient fouffert à Carthage fous les 
Confins dû l’an lo f. Antonin Sc G ete, [ 8c 
nous venons de dire que la raifon fur laquelle, 
Poffm, Grand a nui, 8c Bollandus , mettent ces, 
Saintes en 203,fait vexitabletncntpourl’an ioy.

UoH,7 -
marc ,p 
63i.b.,:

l’erp. a£h
F-P- 9\ 
A S, M,
M Î-S+- 
Cufp, p. 
368, b.

Mais fi ffcff U chronique ci fée par Cu fpinicn, £t ; -■> . 
:.nou pas.Cufpinïea mcfme qpileur donqclcti- J 
-tre de Vierges qui ue leur appartient nullement, - .
cette faute fait qu’on ne doit pas avoir grand é- 
gard à cettechronique,]

Gete fut Confié en 10S. aufiibien qu’en aoy.
. Sc U pouvoit bien n’eftre encore que Cefarje 7 l :
'de Mars de cette année là. Mais le martyre de 
 ̂S c Perpétué a précédé' le livre de Tertqllten fur 
,1’umc, fait avant l’an ¿07. ^

Ce qui paroiit'dpnc certain, c ’efi qu’elle n ’a 
: pas fouffert avant £03.mi après 206: 6c nous ne 
.voyons pas moyen de rien dire de plus précis.
Il y a quelques autorités pour 203.8c pour 107.

1,6c de plus.quelques CQ.njcétures poar aoy. mais 
.'des tonjeéhires foibics &  peu fondées. Pour
: S. Profper qui parle de fon martyre fous les Con-

fiés de l’an 104, c’eflr parcequ’il y met les edits 
; de la perfccmion , deux ans plufiard qu’il ne. 

faut. Auffi ilncditpasqueS e Perpétueloufffit 
cette année là , ¿¡up mno mais dans ce temps 

, là , quô. lempeftftit : ( ce qui ne marque autre 
chofe fi non qu’elle a fouffert durant la perie- 
curion de Scverq.

/ Dodwel fuppoie comme une chofe con- c 7P‘ dif.4t 
ffantc , que Jës aptes ont cfté écrits des l'an c ,lj '
202. [Mais il a cru que fon autorité choir une 
preuve fuflïfaotc, fans l’appuyer d’aucune rai
fon J

N O ’ ff E IVP îbïJ* ' ^

«f Sri Perpétue 0 fouffert appmrtTnmsnt à 
C ht t b Age * &  non k Tubm.bs,

, y a bien de la difficulté pour fayoirlelicu 
du martyre de S r Perpétue, 6c des autres qui 
ont. fouffert avec elle.] 1 L-es martyrologes 0O];,74 
attribûezàS. Jeroruc, Ufuard Adon, gc d’au-Mars,p. 
très .qyi les ont fiévis , les mettent à Tuburbe 631.632* 
en Mauritanie. / L ’abrcgé de leurs a été s tiré n ' 
des rrianuferits de S. Viétor à Paris, 8c i’inicri- ‘3g ^
ptipn mefme des aétçs originaux tant dans lcox^. i)r. 
manuferit d’Angleterre, que dans celui de Salz- p. 3y, t. 
bourg, difent auffi à T.uburbc , mais fans ex
primer la province: ' Ily faut joindre les Grecs, Men. 1. 
qui difent dans leurs Menées qu’elles effoientRb.p. 10* 
i>e zréAtiVi iSfvlarih vîi ktpfixiif. ' Cette opi- Perp. à£f*
nion a eilé fuivic par Holiienius 8c paf le P.
Poffin comme indubitable. ... IJ? *

' Cependant la chronique de S. Profper, Bcdç g - 
[dans fon martyrologe 8c] dans fit chronique , *
Frcculphc , Raban , Adon dans fit dironique,
&  divers autres, difent que c'cit à Carthage:
1 £c leur autorité', quifiemblel’cmportcrparl'an- pr.p.ÿ; 
tiquité de ces auteurs, cfi fbutenueparMr Va
lois. ' E efi confiant que les corps de S c Perpe- Vlû.V.l.i, 
tue £c de S c Félicité citaient dans !a gr-ndc egli- p* 4-- 
fe de Carthage au commencement du V u fiecle.

, ' Mr Valois le fonde beaucoup fur cette remar- Perp.aiL 
que , parccqu’en effet les Saints ont ordinaire- Pn P-7- 
mentcftécnteirezdanslcs lieux où ils ont louf- 
fert. Neanmoins , comme é avoue luy mefi.

1 me que cela n’efi: pas toujoursi véritable, [ceux 
qui voudroient foutenir l'opinion contraire, 
pourroient prétendre que S, Profper 3 cru aifé- 
ment que ces Saintes avoient fouffert à Cartha
ge , parccquc leurs corps y citaient de fou 
temps, 6c a entraîné tous les autres après luy, 
enquoy on ne peut douter qu’il n’y ait quelque 

, vraifemblance, au lieu que fuppofé qu'elles 
aient fouffert à Carthage, il n’efi pas Ji aife dé 
voir d'où vient que d’autres les ont mifes 1 
Tuburbe.

[Mais ce qui embaraffe beaucoup dans ce fen-
tinrent,
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, C’cft que tous les martyrologes qui
marqurflt.ceî Saintes i  Turburbe, ajoutent que 

1 t ’fiftoît en Mauritanie où l’on ne trouve au*-: 
aTune srfllc de ce nom. Sanfon n’enmetqu'une 
-dans. fes.carres , 6c il lû met dans la Prpconfu- 

cpp. n. p» lajre] ' aprés Pline fe ■ Pcokmae. Et delà eft .
vifible par S. Auguftin, ' qui dit que le nom de ! 

jçfti“ v iie n ’cdoit pas-connu à toute l'Afrique, 
a4i,p.a,b.ni p. e, mefme a toute la Proconfulairc, [ La 

‘ Gcogmphie iacrée mer deux'Tuburbcs , mais. 
B0II.7. toute^eux dans la Proconfulairc, J 'ce  qui eft ;
mars,p. reconnu par Bollandus. “ Il eft mefme impoflï- 
Î perp'aà. de foutenir que S - Perpétue ait fouffert eq 

:pr.p; 7-8'. Mauritanie, pu ¿qu'elle a efte' jugée par celui qui 
tenoitb pheede Proconful: & 0 eft certain que 
fe Mauritanie n’avoit pas de Proconful, ' quoi- 
qqe Eplïandus prétende que la Nunridie, 6c les 
deux Mauritaüies qui y cftoient jointes, n’a- 
voient point en ce temps là d'autre gouverneur - 

Dîd,!,ff£5,p, que le Proconful de Carrhagei ' L ’Empereur 
Ëyi.b. Claude qui conquit le prcmierla Mauritanie, y 

mit deux Chevaliers Romains pour h gouver
ner ; [fie on voit par l’hiftoire qu’elle a toujours 
continue depuis à avoir fes gouverneurs particu
liers ÿ donc il ne paroift pas niefmc qu’il y euft 
appel au ProConiuldeÇarthige; ce quinefuffi- 
Tojt pas encore en cette rencontre.

Il eft donc certain que Jcs martyrologes fe 
irompent de mettre S c Perpétue &  S;i Félicité 

Flor.p. .eu Mauritanie.] ' Fiorèntinius les abandonne 
tyéj.x* fer ct; point , ¡Je veut que q'ait elle à Ttiburbc 

dans la Proconfulaire : [Mais ce .ne fera plus fur 
l'autorité des martyrologes, qui citant faux en 
lin point, peuvent bien l’eftre aufli en l’autre: ] 

fit on a quelque lieu de craindre que ce qu’ils 
dilbût dt Tuburbe ne vienne de ce qu'on aura 

6 31. b. e. Confondu ces Sa in tes avec les S 14 Maxime, Do- 
aatille , 6c Seconde, qui ont véritablement 

r ^P-aa v'foufïcrtà Tuburbe. ' Les ailes de Perpétué 
' 1S' tirey, des manuferits de S. Victor, qui la mettent 

' à Tuburbe en Afrique, (fans ajouter nean
moins en Mauritanie,} la font fouffrir fous Vu- 
Jcricn , [quoiqu’elle ait certainement iouffert 
fous Severe: fit c’eft fous Vakricn que fouffri- 
ïent Sainte Maxime 6c les autres, félon Adon.] 

E0Ü.7. ' Eollandus prétend que Ceux mefme s qui ont.
^  Fait les martyrologes de S. Jerome 6c les autres, 
ç^1' n’a voient point vu les véritables attes de Sainte

Perpétué. [Et aflurément ils patientd'e'Je, 8c 
des autres qui ont fouffert avec elle, d’une ma
nière fbrtcoûfufe. Pourletitre desmanuferits 
d’Angleterre fie de Salsbourg , il eft aile qu’on 
l’ait formé fur l’autorité aes martyrologes. J 

Perp.aa.iiii Celui du Mont-Caffin qu’a eu Holftenius,eftoit 
p. S9. tout à fait fans titre.

[Tl y a donc moins d’embaras, s’il n’y a pas 
Une entière certitude , à mettre le martyre de 

Anal.t*3. ccsSaintesiCatthagc, avec Mr Valois,] 'dont 
p.410. le P, Mabillon trouve les raifons bien fortes , 
A ft. M.p.^wi/ej fuie, ‘ Et le P. Ruinart paroift auffi les 

vouloirprcferer aux autres, ' Il eft vifible aufli 
que c’cflr le feùriment de Bollandus. b Outre 

631. bl lesraifemsquenousenavons déjà dites, Mr Va- 
£ p. «31 -d|lois fç foque encore fur ce que ks Saintes ont 
Ferp.aff, fouffert ep un lieu où fl y avoit un camp 8c un ' 

amphithéâtre; ce qui femble ai'effet convenir 
- davantage à'une grande ville comme Carthage j 

Aft, M.p. * quoique fe pQft aufe rencontrer en d’au- 
. ’ ‘ t * très. [II femble aufli parles a£tes originaux que 

le gouverneur Hilarien foir demeure affea long
temps au lieu où elles fouffrircm : ce qui con- 

, vient encore mieux I Carthage qu’à Tuburbe j. 
les niagrftrats n’ayant guère acoutumé de fe- 
journer que dans le lieu de leur rcJidence, qui 
eftoit toujours la métropole de la province.

On ne faufoit rien conclure de ce que les a ¿les 
difçnt p. 14. ¿ ’Optât Evefque du lieu. Nous 
ne conaoiipjos point ¿ ’Optât Evefque de Car-: 
■ filage j nuis nous ne connoiffons pas auffr tous 
les Evefques de cette ville.

...Nous voudrions pouvoir accorder ecs deux 
opinions, en difânt que S^Ecrpetuc Sclcsaurrcs 
plfedept de Tuburbe , 6t furent martyrisées à 
'Carthàgc. Mais tous ceux qui parlent de Tu
burbe , y mettent leur mort : £c les frequentes 
viittes du perc de 5 ;t Perpétue , ne donnent 
guère lieu de. croire qu’elle ait fouffert hors du- 
heu de là demeure ordinaire fie où eftoit fa fa
mille.]

N  O T  É V :

jSfei Sdrtffe Fer pet ne a eu triis freresi

PERPETUE.  îj>3

Fùur |i 
page £t>
Sa.

[Comme dans torute fhiftoire de la prifon fie 
du martyre de S" Perpétué, fl n'eftjamaispar- 
lé que de fom frère le Catecumcne , il iëmble 
que] 'c e  qui eff dit qu'elle avoir deux frères, Ferp.aéh 
[pouiroit le. raporter à ce Gatecumene, 8c f  P- î- 
pinocrate mort quelque temps auparavant. 
Neanmoins il femble que l'auteür des aftes 
veuille marquer en cet endroit les parens qu’el
le avoit quand ¿Ile fouffrit; car fl n ’y parie pas 
mefme de fun mari.] ' En effet dans un autrep. rt. 
endroit fon pere la conjure d’avoir pitié de fes 
frères ; afpict fraires tuas, [Cela ne fc peut 
dire que de ceux qui cftoient vivans. Et il eft ■ 
ail'c que i’un de fes frères fuit abfcnt, ou euft 
.quelque autre raiibn de ne pas parolitre.]

N O T E  V l.

.Ce que ù'tjl que ïnunus caftrcnfe, 
pugnare ad beftias.

Pour !a 
pagetf/.
SS*

' S* Perpctue 8c les autres iouffrireftt ht tmt- Ferp.ifl, 
nrre cajhetijï , 1 c’eft-à-dire comme on croit,p.i£. 
dans des fpeftaclçs donnez, au nom dcsldldars. pnp.ü. 
ou bien au nom fie aux dépens des Empereurs cn1 *̂ 
faveur des foldatÊ) ' d’çù vient que k*s martyrs h. p, 16. 
furent transférer de leur première prifon en 
celle du camp, in carcerett* cajirenfem, ' Suc- Sait, l.j.n 
tonc marque aufli fous Tibere Lu des eajjrenfci, 71 ' P-̂ l111 
OÙ l'on tuoit des bettes : [Se ainii ce n’eftoicnt 
pas de iimples exercices des foldats,] ' comme Ms*im. v. 
ceux que Severe fir faire dans la Thrace , quiP' 
aufli ne font pas appeliez, cxftrenfts iudit mais 
piilitarti.

1 Saint Profpcr , Eede, &  d'aüttCs ont dit Profp* chï>' 
que Ste Perpetueavoitiouffertdans le camp, in 
caftrtf, ’ comme s’il y eufteu Un amphithéâtre Perp.sÆ. 
dans le camp mefme, ce qu’Holftemus paroift n-p.i4.3a:. 
avoir cru; ' car elle fouffrit dans l’amphithea- h. p. 19- 
rte. ' Mr Valois ne trouve pas que cela foit du pr.p; n* 
tout probable , fi: croit qu’il feffit pour expli-

3uer S. Profpcr, que l’amphitheatre fùft proche 
u campi [enquoyd’autresperibnnes trouvent .J 

qu’il a raifon. Ce qui le peut favoriier, c’eft 
que ce ne fur pas le Lieutenant des troupes]
* qui preftda au martyre de Sainte Perpétué, L p.it.jl] 
mais le mefme Hilarien qui l’avoit condannée, 
fie qui tenait la place de Proconful. "

' Il faut beaucoup remarquer que. la Sahltep.41il11.pi' 
parlant du genre de fa mort, dit intmnereera- t+4*l+î'' 
mus puputtiiri: d'où nous apprenons que rzuw- 
butrt contre les Mies , , ne Ûgnific
pas feulement fe battre conti’efles , comme il 
y en avoit qui le faifoient, mais auffi eftre ex- 
pofé aux beftes pour en dire déchiré, fans fe ' 
défendre fit fans faire aucune rcfrfbuife, cora- 

O o 3 me
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Pout la 
¿■ ages/. 
Sto.

2 P4
me il eft certain que les martyrs n’en ont jamais 
fait-. 8c fouvent mefme on les mettoit hors 
d’état d'en faire, [Ce fens de D

. pourroit verifier par un grand nombre d'exem
ples. ■ _

Pour fiVojr quelle feftedeGeteon faifoitley, 
de mars, auquel on convient que S c Perpétue a 
ibuffert, on peut voir la note 6. fur Severe.].

N O T E  V IL

L t defaut it  l'édition d'Holfleniui fur U martyre i t  
S. Saturnin j corrigé par Ut manttferits.

[Le combat de S. Saturnin n’eft point expri
me dans les aétes d'Holftenius, où il y a allure
ment quelque choie de brouillé en cet endroit;

. puîfque le defir de Revocat n’y cil point expri- 
pcrp.aÉLv. me non plus.] ' Ceux de S. Vi&or difent que 
p. S6. Saturnin fut attaqué par des ours. ' Le matiu- 
üXp-l*l^fcrkd'Angleterre 8c celui de France, portent 
f' ̂  que Saturnin 8c Revocat furent attaques par des

leopards 8c par des ours ; [mais cek ne fuffit 
point pour fupplcertoutcc qui manque à Cet en
droit ; car on n’y voit point quel avoit efté le 
defir de Revocat.]

Pour li N O T E  VIII,
page ¿fl,
s , i ‘ Quand Ut Orées font la fefic it  S11 P erp t tue. ;

Boll. 7. 
mars, p. 
¿33, i.

quelque augmentation. Il fc peut faire encore 
que ce n’ait pas efté le lieu de la première fepul- 
turedés Saintes, mais qu’elles y aient eûé appor- 
tées d'ailleurs. Ainfi nous avons cru devoir fui- 
vre l’opinion commune, 8c ce qu’on a acoutu-, 
mé de lire dans Viétor de Vite,]

ïbti.

* Eollandus dit que les Grecs font la fefte de
S-e Perpetue dans leurs Menées le premier jour 
de mars, 8c le 2, de février. [Je n’en trouve 
rien dans l’iropreffion de Vernie en iyay. en 
aucun de ces deux jours , mais feulement au 
premier de fcyrierp.io. Il n’y en a rien du tout 
dans leur mcnologe imprimé dans le fécond 
tome de Caniftus. Celui d’Ughellus qu’on at
tribue a l’Empereur Baffle, en parle au 2. de fé
vrier t . 6. p. IIO7 ,(r]

N O T E  IX.

Si les corps dt ^'Perpetue &  dtSttVeHtitéef oient 
dans la granit e f fe  de Carthage.

[Nous fuppoibns toujours que les Corps de 
StE Perpetue 8c de S ' Félicité, eftoient dans la 

yift.V4 ,r, grande eglife de Carthage , ] ’ à caule de ce 
P‘ 4* , qu’on lit dans Viétor de Vite , éaflicam ma- 
p.tf. forent & e. ‘ De plus, Iç mefmc auteur dit que 

Teglîic où refidoicnt les Rvcfqucs de Carthage, 
Bar. 397.S eftoit appellée la Reftitucc ; ‘ 8c c’eft en effet 
i 4l7.tnars> dans cette eglife que l’on aflèmbloit les Conci- 
‘ les. C ’eft donc Dns doute celle qui cft nom

mée Perpetua Refit ut 4 , dans quelques uns de 
‘ ces Conciles, Or il eft bien naturel de croire 

qu’elle avoit ce premier nom à çaufe du corps de 
Sainte Perpetue.

[ La cliofc n’eft pas neanmoins tout à fait Dns 
Aug.B,t.y. difficulté.] ' Car on cite un manuferit de Vi
li* 1*84* f, étor qui lit bafilicam Majmtrn au lieu de majo

rent : &  la b affli que des Majeurs eft allez, celebre 
à Carthage. [D’ailleurs félon toutes les appa
rences , la grande figlile eftoit dans la ville -.] 

i ’ 8c V iâor deVitcle aitallèi clairement. [Ce-

£ aidant les Romains n’enterroieut point dans 
s villes.
Pour decider cette difficulté, il faudroit con

futar les manfflerits de Viétor de Vite : car fl 
Droit fafebeux d’en changer la leçon ordinaire 
fur l’autorité d’un feul, L ’cglile appellée Per~ 
fetUa AeftUuta peutavoîr eftér>aftie d'abord hors 
de la ville, 8c y avoir effluite efté enfermée par

N O T E S

S U R

STE POTAMIENE.
N O T E Z ,

Q u 'il n'y a qu'une Sainte dt et nom mdr* 
tyrizét fous Severe.

Pour li

[ T L  y a quelque difficulté pour Dvoir fi Sainte 
X  Potamiene , dont Saint Antoine parloir à 

ics diiciples, eft la mefime que celle dont Ëufebe 
décrit le martyre,] 'C a r  celle-ci eft morteËuf.Etf.ü 
fous Severe, félon Eulebe , 1 8c l’autre fous 
Maximin au raport de Palladc , qui dit l’avoir 
appris dlfidore difciplc du grand S, Antoine.c.j.p.ÿ^î. 
[Mais le nom, le pays , 8c prefquc toutes les c, 
circonftanccs de leur martyre font fi fembia- 
bles , qu’il cft comme impoffible de ne pas 
croire que Palladc s’eft trompé dans le nom du 
Tyran; ou quTfidore k: luy avoit ma! raporté.
Et cek eft d’autant plus aifé à croire, que fa per- 
fecuüon de Maximm IL qui eft celle de Diode- 
tien , avoit preique effacé toutes les autres.
AulE nous voyons que ni Ufuard, ni Adon ,ni 
mefme le martyrologe Romain corrigé par Ba- 
ronius , ne parlent tous que d’une feule Fota- 
mienc martyrisée fous Severe, ' avec les autres 
dont parle Eufebe. Les martyrologes de S, Je
rome marquent d’autres Potamies, 8c une Po- 
tamienc : mais ce n’eft point en Egypte, Et 
neanmoins il n’y a pas d’apparence qu’on euft 
oublié une itluftre vierge 8c m arbre, canonisée 
par la bouche de Saint Antoine. Nous fuivtons 
ces martyrologes, & nous réunirons dans une 
mefine fuite les narrations d’Eufche êc de Pal- 
kde, Ceux qui neanmoins les croiront diffe
rentes, diftingueront aifément parla diverfité 
des citations ce qui appartient à l’une ou à l'au
tre.]

Pour la 
page 7 o,’
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N O T E  IL

Continent S .Bajïliie a  e f t  difciplt d'Orlgmt.

1 Mr »Valois pretend qu’on ne peut pas dire Eut n, p; 
que Saint Bafflidc ait eftédifciple d’Origcne. 
eft certain que cela eft difficile à accorder avec la 
furprife où fc trouvèrent les Chrétiens auffibien 
que les payens, lorfqu’il fe deckra Chrétien.
Mais cependant Cdmment expliquer autrement 
Euftbc,] 1 qui après avoir dit qu’il forth plu-1.6. c, 3, ;̂ 
ficurs martyrs de l’ecole d’Origene , ' ajoute ae>6. b. 
tout de fuite, Le premier de ceux ta fut Plutar- Ci4 -P-io£. 
que.. . .  Le cinquième martyr de la mefme école C 

fut Sir tn t,... Entre Us femmes fut Her aide,
' Sc auffitoft après, Il faut conter Baflidepour le c.j,p,ao7ï 
ftttieme de ceux là ; o>. On ne peut»»
pas dire plus nettement que Bafilide eftoit de l’e
cole d’Origene, Mais il pouvait venir éçouter

les

ï
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les infhriftions qu’i] fai/oit, fins émbraffer le 
'Chriftïanifmc Se fansmefniefe faire Catecume- 
ne. Au moins nous ne voyonsquecefeuj moyen 
pour accorder Euichc avec lu/ mefmc J

Pmir]i O T E
71*

,  " S U R

MI NU CE FEL IX .
6)u"d ft écrit vert le. régné de Severe. 

Lab.fcrì. r/TL y en a qui ont cru que MinuceFcIix avoir-
I V
Ton Ottave

a3 y.a.

Min. pr,p 
1,3.

aft,n.a, 1

^m.p. Oitave d’un Fronto du Ctrthc orateur
* payen,  'queBaudoin, Mf Rigaut, fie d'autres,

b. croient pouvoir eflrc le eclcbre Cornélius Fron- 
Lnb tcrl t to maiftre de M. Aurde. * Le P, Labbe mon- 
Xt * ire qu’il n’y a pas depreuve certaine que Fronto

de Cirthe ioit le meime que Cornélius. [[Mais 
Miii.pr-p.quand cela feroit,] ' Biudoin fie M Rigautqui 
t[o£t.n.p.le croient, ne taillent pas de dire en mefmc 
i.a. temps que Minuce Feliv cft poftericür ù Ter- 

tullicn ; ce qu’ils montrent pnrccqu’il en a pris 
HLr.v.ip.divcries choies, ' fie que S. Jerome les place en
c. rprS.p.cec ordre dans fan livre des hommes illuftres,
c-8+.c| 0,'( il die mefmc que Tertuiiîen cft le premier

des auteurs latins apres Viétorita Apollone: [fie 
Minuce Félix feroit le premier de tous, s’il avoit 
écrit des iûq .]

’ Baudoin a cru mcfmequ’tl avoit cité porte- 
rieur aux juvifconfultes Ulpien 5c Paul , [qui 
eue paru fous Alexandre,J fie à S. Cyprîen, fie 
qu’il avoit pu vivre du temps de Dece fit de Va- 
lcr i en: Ce qu’il fonde fur ce que S, Jerome dans 
fonapologie contre Jovinicnep.fo.e,4.f, 106. e. 
le met entre Saint Cyprien Se Laitance; fie fur 
ce qu’il dit beaucoup de chofes qu’on, trouve 
motpourmotdaiisietraittédcS, Cyprien: Delà 

p_vanité des idoles. ' Mr Rigaut croitplutort que 
t, r c ’cft S. Cyprien qui a emprunté les paroles de 

Minuce Félix , [ce que la qualité du traître de 
S. Cyprien rend bien probable ; ] outre que Saint 
Jerome nomme Minuce Félix le premier, non 
feulement dans fepîftre 84, p. 318, e. où il ne 
garde pas tout a fait l’ordre des temps., comme 
il peut ne l’avoir pas garde dans la yô* ,J mais 
encore dans fon traitte des hommes illuftres e. 
yS. où il le place parmi les auteurs qui ont vécu 
vers le règne de Severe, immédiatement avant 
Caius, célébré par la conférence qu’il eut avec 
Procle le Motuanifte fous Antonin [Caracalla,] 

F.nch.ad félon ce Pere. ' PourS.Eucherqut le mctauiïi 
val. p. ai, entre Laitance fie Saint Cyprien, d’où 11 revient 

enfutte à S. Hilaire, à S: Chryfoftome fie à Saine 
Ambroife, [il eft viiîble qu’il a tout à fait négli
gé l’ordre des temps J

' Sabellîus Tntheme ont donc quelque 
raifoo] de le mettre fous Alexandre, [Mais 
Baronius iémble en avoir encore davantage d’en 
parler fur la fin du régné de Sevére ,¿1«. 1 1 1.§ 1. 
Il eft fàvorifé, commenousavons Vu-, parl’or- 

iar-iI1,§dre de S. Jerome,} 'fie il remarque que l'Eglife
3.4. paroïft dans fon Oitave au mefmc état où die 
Min, p.p. paroift dans l’apologie de Tertullicn, ' Il fem- 
d[iB.b, bloque la perfecution durait encore, ou qu’au 

moins die furt toute récente: [fit cette periecu-
р. 3,d[iiî.tion doit cftre celle de Severe.] ' Car Oitave
с. que Minuce Félix Eût parler pour les Chrétiens,

F E L I X .
reconnoift a (fez clairement la vérité de ce qui

M'in.pr.p,

Ceciie avoit dit ccmr’eux, qu’tts n’avoien; point 
encore alors d’auteLs'ni d’eglifes, au moins qui 
fuflent connues des payens [Or des le temps 
d’Alexandre , ils poffedoient publiquement i ‘
Roipe des places qui fervoient au culte de la 
religion : Se il falloir mcfme qu’ils cuflènt des 
cglifes publiques ,. puifqu’dles furent abatues 
fous Maxim in premier vêts 13 g. V. la perfecti
o n  de Ce prince. Il fcmblc suffi que Cécile 
n’cuit pas pu diré fous Alexandre ni depuis,J 
' que les Chrétiens eftoiept toutes pcribnnes de p- 7- b, t, 
la lie du peuple, Si des mifcrables d demi nuds; i 
[puiique Je. palais d’Alexandre crtoit plein de }
Chrétiens, fie qu’on croit que Marnée fa mère 
l ’cftoît.

On peut objeüerj 'qu’Oitave V cite l’hiftoi- F- 'Î?-1* 
rc de CaiFius pour les antiquités ae l'Italie : [Se. 
s’il faut l’eritendtc de Dion Caifms, il n'acheva 
ion hiftoire qu’en z iç . fous Alexandre, l i f t  
pourroit faîne,que Dion àuroit publié le coni- 1
mencementdeionhîftotre longtemps avant qüc 
de la finir; Mais je penfc qu'Oitave cite ici un 
hiftonen latin,‘ c’cft i  dire} 'L .  Caffius Hcmina Foif, h.Ur. 
qui avoit écritl’hiftoirc Romaine l’an 608. de!■íI’ ‘; ' ■̂P■  
Rome, fie l’avoit commencée par ce qui s’eftoit1 
parte c a Italie des devant que Romefurt, . .

[Nous 11c croyons pas devoir diftinguer le 
temps auquel Îèfitlaconfcrenccavcc Cccifé, de 
celui auquel elle fut écrite par Mimjcc Félix, II. 
peut y avoir eu piulicurs années entre ces deui 
temps : mais Minuce Félix fongeoit plus appa
remment àccqu’il avoit devant les yeux quand 
il écrivent, qu’àl'étatoùpouvoientcftrt les cho
ies dans le temps que fe fit lé dialogué,.]

N O T Ë S
S U R

S. S ER AP IO N.
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' L ’hirtoirc dit qu’il ne mourut qu’au commcn- Euf L 
cernent d’Aléxandrc [en m .  fie ainfì il aura11-?'’

N O T E  L

Difficulté*. Jnr le tempi que Saint Aftlefiaie 
eji mort.

[ r  A i h t  Afclepiade ne gouverna que fïx anî‘
3  félon la chronique d’Eufebc , puifqu'elle 

dit que Philet luy fucceda fous Mactiti en a 1 7.
6. c.

[en m .  fie ainfì il aura11-?'1^̂ ' 
gouverné 11, ans.] ' BafoniuS fuit la 
que, [Et peuteftre qüe l'i» tout» qui cft dans^ 
rhiftoire , ne fc doit pas raporter precifément 
à l’entrée d’Alexandre mife immediatémerii 
auparavant* mais aur divers changemetis arri
vez dans l’Empite depuis la mort de Caracalla, 
qui font décrits an mcfme endroit, dont Euiè- 
bc interromp neanmoins la fuite pouf [ferler des 
EvcfqucS de Rome; fie il aurait pu faire la mê
me chofepourccux d'Antioche. Nous croyons 
devoir mettreau commencement d’Hdiogaba- . 
le en ai8.] 1 lé voyage d'Origene à Àtitîochc, Ëuft. s.ct 
donc Eufcbé parie immédiatement apres 'J'de-a'-P-^ï' 
étion de Philet, R Origene , [ce qui revient à '1' 
I’cpoquC de la chronique. Mais s’ü parle dece 
voyage en cet cndtoir , c’eft peuteitrc moins 
pûurdireque ç’aefté fous Fcpiicopat dé Fhilct,

qu’à



n o t e s  s u r  s a i n t
q T a l'occaftda de cç qu'il a dit d’Alexandre, ]
¿ont la mere avait demandé ce voyage à Orige
ne. [Geotgc le Syocelle p. ¡ f l -  ¿1 jyS. a. Là 
chroniqueac Nicephore, &  Eutyquep. 271. ne 
accordent ni avec la chronique d’Éufebe, ni 
avec fon hiitoirc; car ils donnent neuf ansd'e- 
ptfeopat à Afclepiade, qui par confequent fera 
m ort en 2,10. fous Heliogabale, Et cela s'accor
de avec les 8. ans que le Syncdle f. ¡ fç .  rf. & N i- 
cephore, donnent à PJiilet fon fucceffeur, qui 
doit eftre mort en i i 8 . félon la1 chronique d’Eu- 
ftbe.J

ibid* N o t e  i i .

Ghtt ce qu'on dit du martyre de ce Saint, n’eji 
fa i fondé.

Ufuard St Adon difent que $. Afqlepiade fut 
du nombre des feints Confeflcurs qui fouflfirent 

Btr. i fi, fousDcce. 'Baroniusabîen Vu qu’on ne pouvoir 
n&t'b,- pas dire qu’il vécuft encore fous Dece : c’eft 

pourquoi il a mis Macrin au lieu de tJedc dans le 
martyrologe Romain. [Et il a cru fins doute 
que Ces idtidrances regardoïent fa mort: car il 

, a changé\t • mot dcConfeffeurs en celui de Mar
tyrs, & a placé S, Aiclepiadc avantS.Juft 8c S. 
Athcnodore., tous deux Martyrs, Cependant 
l’hîftoire ne marque ni Confefleurs ni martyrs 
ions Mac ri p , qui n’a mcfme guère eu le loifir 
de ibnger I en faite. Et dans Ta vérité tout ce. 
qu’on dit des ioufftances de S. Afclepiade , cft 

Eut-L6- e, pris de l'endroit] ' où Eufebc dit qu’il avolt 
i i.p.aia-beaucoup paru dans les perfecutions,] Or il cil 
' clair qu’il l'eu tend du temps qui avoir prcccdé

fon epifeopat, 8c de la perfccutioo de Sevetc : 
n'y eh ayant point tu d’autre dans ce temps IA. 
Ainfi il faut feulement mettre Severe au lieu de 
Dece dans Ufqard 8c dins Adonj & larder feint 
Aiclepiadc dans le rang des ConfefTeurs,]

N

S. PANTENE.

0 T E S

s U R

îonrL
P1!6

Du Fin 
n i .

N  O T  E I.

Sur VÉvangile hebreu qu’il trouva dans les Indes,

1 P-' TW y f  O n s ie u r  du Pinraportedans foütcx- 
_ [\ j[  te ce que dit Eufcbe, que S. Pantene 

trouva dans les Indes l’Evangile de S, Matthieu 
écrit en hebreu , que Saint Barthclemi y avoit 

p .au .c , huile. Mais il fetnble vouloir contefler ce fait 
dans fe note, 8c dire qu'il faut l’entend rc de l’E- 
Vangile des Hébreux , que les Nazaréens fai- 
foient paifer pour celui de S. Matthieu, Car 
Pourquoi, dît-il, S.Barthclemi cuft-il laiffé un 
Evangile hebreu à des Indiens? [Mais cft-cc que 
cet Apoitre n’a pas pu avoir le texte hebreu de 
feint Matthieu ? ou que l'ayant il 11'a pas pu le 
lai ffer à quelqu’un de fes di ici pies qu'il aura a- 
Tocnc en ce pays là, qu'il y  aura laiiïe , &t qui 
y fera mort ï je  ne fqay pas auQi il l'on a des 
preuves que les Indiens ignora ffent alors tout à 
fait l’hcbreu , 8c qu'ü n’y euft point des Juifs 
en ces quartiers 14. Quoique peu de petfoones

P A N T E N E .
parmi nous fâchent, cette langue , il n’y én a 
guère de ceux mefmes qui l'ignorent entière
ment, qui ne coniérvafe avec reipeét un texte 
hebreu tic S. Matthieu , qu’on iauroit venir 
d'un Apoitre. L'Evangile mefme des Naza
réens eftüit écrit en hebreu.] ’ H faut d'au-3'^ ^  
très niions que cela pour coûtcftcr un fait au- * 
toriié par Eufebc, &  receu enfuite de tout le 
monde.

'I l attribue a S, Jerome de dire que cçtE van-013 pinÎ , 
gile trouve dans les Indespàr S.Pantenc, cfloit?" aU,(B 
gardé de fort temps dans L bibliothèque d’Alc- 
xandrie.  ̂ [Je ne lçay où S. Jerome le dit, 8c 
Mrdu Pin nele marque pas. Tout ce que j ’y en 
trouve de plus approchant, &  qui neanmoins 
en eft aficz different, J ' c ’eft que l’on gardolt Hier.v.tllJ 
un exemplaire hebreu de S. Matthieu dans 
bibliothèque de Cefarée : [E t pour ccluî-là , -
on a vu fur S, Matthieu que ce pouvoit bien 
eftre l’Evangile des Nazaréens ou des Hé
breux.] , . . .

N O T E  IL ibi*

OutS.Pantene a tnfeignédeux fois à Alexandrie* 
tn public„ ¿n puis en particulier.

'Puifque S. Jerome dit que S. P3rttene enfei-^1̂ ' 
gna fous Scvctc 8c fous Antonin Caracalla fün<Jg’0>'c/  J 
fils, [qui commença en n i .  à régner après fon 
pere , cela nous oblige de dire qu’ il enfeigna 
deux fois,] ' l’une fous l'empire de Commode, 
Ssl’cpifcopat de julien, comme le dit Eufebc '  '
[avant ion voyage des Indes; l’autre après fon 
retour fous Severc Sc fous Caracalla, eftant cer
tain d’aillcurs qu’il cftoit alors revenu des Indes 
en Egypte, Nous ne croyons pas neanmoins 
qu’il faille entendre de cette dernicre fois qu’il 
enfeigna,] ‘ ccque dit Eufebc, qu’il cutetijw ,c-' 
tjAit«r«*, remploi d’inilruire. Car Eufebc l’en
tend d’une inftrufitkm publique qu’il faîfoit 
comme chef de l’ecole d’Alexandrie : wvtiVüt 
AJWwtAhii. [Et il n’y a point d’apparence qu'il 
euft cette charge fous Severe £cfous Caracalla, 
puiiqu’clle éftoit alors remplie par O tigcue:] 
'quoiqu’une perfonne habile ait cru qu’il avoit Du Fm/g} 
repris alors la mefmc chaire qu’il avoir quittée111’ 
pour aller aux Indes. [Il faudroit donc ou 
qu’Origencluy cuit cédé k  chaire qu’il occupoit, 
ou qu’il y euft deux écoles dans l’Eglife d’Ale
xandrie. Le dernier fur tout n’a rien d’impof- 
fible; mais nous n'en trouvons rien dans les au
teurs : & il eil encore plus aüé de croire que 
S. Pantene ne voulant point qu’on changeait 
rien en fa faveur, à ce qui fetrouvoit établi, fe 
contenta d’initruire chez luyccux que fa réputa
tion y attirott. Cela fuffit pour vérifier ce que 
d its, jeronae, qu’il enfeigna fous Sevetc 8t Ca
racalla. On pourron peut-effre croire que ce 
Pere a- voulu marquer par là le temps ou Scve- 
Te £c Caracalla regnoient enfemblc > ce qui a 
commencé en iqS. 8c qu’aprés cela S. Pantene 
fut envoyé dans les Indes. Mais en ce cas faint 
Jerome fe feroit exprimé d’une manière très

y a meime toute ap
parence que S. Clément luy avoit fuccedé 
dans l’ecole d’Alexandrie longtemps avant l’an

li>8  ̂ - r i -[Mais nous ne voyons aucun moyen d’expli
quer ce que S. Jerome dit autrepart,] ' que Hier. v. ai. 
S, Clément tint cette ecoie apres la mort de faintc. 38. p. 
Pantene. [C ’eft une puremepriiè; 8c il a affu-^0*̂ * 
rément voulu dire fifres $. Sahtene. CatS.Clç*

ment



NOTES SUR SEULEMENT DL\LEXANBRIÉ. ; { 9f
inènt avoit mefme déjà quitté en toa.plufieurs || femble qtlc ce foit de ce livre que parle unau- , ■ ‘ 
années avant to'mort de Severe* comme ou le teur dece rcmpslà que l'on croit cftreCaius Pre
verrà en fon lieu,' Si par confequcat avant celle I ^rc de d o m e,] : ' iórfquc voulant prouver là di- 
de S. Patitene, - ", j vïnitc de j  e s  ü s- C h r i st  contre ccdx qui di- l j > u

ioîerlt que le contraire avoit cflctcnu parlcPa- S '*
| pe V jétor, Sc par tous Ccyx qui l’avòient pre
cede, il témoigne qu’il y avoit plufteurs écrits 
faits avant le temps1 de Viélor , ibit contre les ■ 
payons , foie Contre les hérétiques , dans Ici- ■ . 1
,qut;ls la, divinité de J t; su S-C h r is  t cftoit re
connue j. 5c nomme pour cela Juitin ,

. de  ̂ Tatien, .£c Clément. [L ’ordre dans lequel 
ce Clément d l mis*. Fait voir qu’untémoigna- 
gc fi illtiflre ne fc peut raporter qu’ù celui d’A- 
iexandtic;8c qu’amil ilciloit déjà celebre avant 
le pontificat de Viélor , c’eft à dire avant fan 1
»9 * 0  ■■

N O T E
U R

S

S. C L E ME NT
D’ALEXANDRIE. N O T E  IŸ. Ibid.

Pouf la 
page 73. 
5 ).

N  O T  E I.

¿ ¡ n e  f a t i  premier m a i f i n  e ß o i t  d 'h t a i e .

CÎ.fîr. t.p P "U \ A h s l’endroit où Saint Clcm ent parle du 
174- d. I J  premier de fes maïftres , il y a dans le 

grec 0 lWWsîj ce qui teloni’ufage ordinaire doit 
marquer que certe perforine s'appelait Ionique, 

EuCl, 7,0 çj non pas qu'il fiift d’Ionie. 'M r Valois l’a pris 
y.p . '7 ü. j c ja fortc . gc je texte du patlâgc tel qu’il cil 

Eufebe , ne louffre point d’autre fens, 
[Mais comme S. Clément ibmblc affeéter de 
mettre Je pays de fes maiilres, fit en quel lieu 
il les avoit entendus, fans exprimer.leur nom, 
il cil difficile de croire qu’il ait voulu, nom-, 
mer celui la fcul , donc il ne fait aucun elo.- 
ge. Aioli il vaut mieux fuivre le texte dcS 
ouvrages de fhint Clément , où nous liions ô 
I'ej«*«, ¿id\, fie don pas à ¡5 comme dans Eù- 
febe j ce qui nous laifl’e la liberté de prendre 
j'aytKoi pour un Ionien * eilant ai fé que l’arti
cle 6 Ibit inutile, comme il l’cil iouvcnt dans 
le grec .J

Ibid. N O T E  II.

J?Hie Tfieodote cité par S. Clement n'a point 
tjlé l ’un de fes tnaijlres.

Clem.cxe. Un fragment qu’on croitellre tircdcSÈTypo- 
p,-Sÿ,ri r/pofes de S, Clément cil intitulé: Abrégés, de 

Tbiûiiote, &  delà doBrine tnfeignée en Orient vers 
iufn.p. ic temps de Valentin. ' Mr Valois croit que ce font 
s i. i . i  dCE chafes que Saint Clcment a appriiès d’un 

Theodote, ik que ce Theodote eil ce Juif qui 
El.flr,i, p.]Uy avoit fervi de maiilre en Orient, 1 c ’efl à
174,4, dire ¡a Palefline, [5c il n’explique pas da- 
exc.p.794* vantage quel eil ce Théodore,] ' If y a en Cf- 
73j-, fet un Theodote cité pluüeurs fois dansées ex

traits : mais il paroül que c’eftoit un homme 
iîr. i. p. qui fui voit la doétrine de Valentin : ' &  S. C]e- 
174,177. ment dlf que tous les maiilres avoiçnt fuivi la 

vérité, &  la tradition des Apoffires. ’

<ÎJ S. tJippélyte a eflé dîfciple de S. Clcment.

1 Baromnç.dit qu’il a lu quelque part que le Bar. 
grand S, Hippolytcaeflédifciplc de S. Clcment, s +
& que ce fut à fa perfusion qu’il alla à- Rome.
[Nous fouliaiterions qu’il euft pu marquer où il 
Favoit lu. Mais comme on lit tou tés forftsd’au
teurs, bons 5c médians , nous n’avons pas ofé 
rhcttrccc fait fur unecitation li vague. Bullus va 
bien plus loin queBaronius: ] 'Car il aifure queBuI.I. t.c, 
les anciens auteurs ccdciîalliqucs le difenr tous l- 
d’une Voix , magna conftnfu. [ j'aimerais 
mieux qu’il en cuit feulement nommé un ou 
deux,] , . ' j

• N O T E '  .Vir Pour lapa-
! ’ , .;é[ ' g«3x.

Sur lé huiit'teme livre des Stroma te}. ' ; U ‘

1 Eufebe 5c S, Jerome difcntqueles Stroma- 'f
tes de S. Clement eftotent diviiëcs en huit li-’a[ f̂lér!vT 
vtes. * Photius.dit qu’i! a n i un ancien manu- iu.d. 38,* 
ferit, où la mefme chofc cil oit marquée dans le *Ptor.c. 
titre. Mais il remarque avec raifonque le huit- T L N  
tieme livre, qui commence Abjp àudi àt^a^ail- 1 *
TitTfli rüt a>t, eft iOut different des autres
pour le fujet, regardant proprcmentladiaJeéH- 
que, quoiqu’il foit d'un Chrétien. EtÜdirmeR 
me qu il avoit Vu divers manulcrits où U com- 
mcriçoit d’une autre maniéré , &  ciloit intitu
lé , jfpittL rîchtfera fanvé, [dont Eufebe fait un. 
ouvrage fcpare j 5c nous en pdrierbha d^ns b 1 ^
note 7.] ' Pour telui gui commence par A'AÀ’ éJ’i Alex, qj, 
£cc. le P. Alexandre dit que les iàvahs.croient P-S 3’ $^ 
que ce n'eft qu’un fragment tiré de quelques au
tres ouvrages de S. Clément, 5é qûç ¿c qui doit 
faire le huittieme livre des Strpmàtcs'cftoit 
perdu desle tempsdcPhotius. Cet ééritdèdia- 
Icéliquc eil vifiblenient imparfait: [ i f  fou- 
droit voir s’il a le ftylé &  l'abfcurité de S. Cle- > 
ment.]

N O T E  VI. mA:

íbid. N Ö T E  III. in  quel imps les Stromata ent efé faits.

¿¡hit S. Clement peilt avoir eféfait Cdiechiße 
des l'ati 18ÿ,

[Ce,qui noiis dorme lieu de croire r fans nean
moins le vouloir allurcr, que S. Clement coü- 
duïibit l’ecoIê-d’Alexandrie des l’an 190, ou en
viron, c 'cil |que ion Exhortation qux Gentils 
paroîfl eibc un fruit.de fes CatéChéfcS, Sçqü'ii 

Hiß. E cc l. T tm , I U ;  1 '

S; Jerome femblc nous vouloir marquer que 
Saint Clément travailloit é les Stromales vers ■ 
l’an 204, apres que ja periêcution,l’eut.obligé 
de quitter la chaire des Catechefcs. Car dans fa } 
chronique apres avoir nurqué fur la deuxieme 
année de Sevcrc, que S. Clément 8c S. Pantc- 
ne paiïbicnt alors pour les plus eloquens dcfen- 
feurs de b  vérité Chrétienne^ il dit fur la dou- 

Pp zicme



NOTES SÜfl S. CLEMENT D’ALEXANDRIE.
Meme que Saint Clément à écrit beaucoup de 
différé ns ouvrages,

Ptarf.éir, 3 Cependant il y a apparence qu’il a écrit de
pjlit)*a. fuite fon Exhortation, Ton Pédagogue, Se ics 

Strotnates, [puifque ces trois ouvrages- fe pro
mettent l’uri l’autre , comme on T'a marque- 
dans le texte, &  ferriblcnt faits pour corn pôle r

р. iojjlEuf un mefme corps de doit fine,] 'Que s’il faut ra- 
Lrsc-1ilu)T porter à fon Exhortation,comme il y aaflez-d’ap- 
ïÿr-iS“1 parencc , l'honneur qu'il a eu d’eftre mis entre .

ceux qui aeoierit établi la divinité du Verbe avant 
le pontificat tic Viétor, [il faut que cerouvrage 
ait cité fait, pübiié , & mefme ceiebre avant 
l'an îp i. auquel il faut mettre apparemment- 
¡'entrée de Vifitor, ïelon Eufebe, V,S. ÿltttths- 
re 4.. Etcncccasiln'ya pasdhppareiieedcdi- 
tc que les Stromatcs ri aient cite faits que vers 
aop. Il vaut mieux les mettre dix ans pluftoil,] 

C.ilr.i.p.f citant certain qüe le premier mefinc n’a cité 
3JÎ/Â, fait qu’aprés la mort de Coriiiuode, [fit apres 

l'an ipx. Les ouvrages mcfmes.dé S.Clement 
pleins de citations de toutes fortes d'auteurs,

. conviennent mieux au tempsou il vivait en paix 
dans Alexandrie , qu'au temps de la perfecu- 
tion où il cfloît apparent ment obligé de vivre ca- 

‘dié en divers endroits.]
ÿcirf Jif. r. ' Dodwel croit que le témoignage qu’on a ti- 
p- ïcy- ré de S. Clcment pour la divinité de J. C J'obli

ge feulemcntàdircqu'il décrit avaritïa mortdü 
Pape Vîdtor , [que nous mettons en 101. ou 

. . i o i . Cela fuffit effectivement pour la vérité du 
rationnement que fait l’auteur qui emploie cc. 
témoignage^ mais rion pour la vérité de fespa- 

Hat. t9Î* rôles, npfirBÛTtpiA tôt Bijcrofcs x/ovîvî.] 'BarOtiius 
SU . dit qu’on voit par quelques endroits de cc livre, 

qu’il a cité fait durant la perfecution ; [8c 
aiu/î apres lo i , Mais il ne cite point Ces en- 

v droits.] ■, ■„ ,

ronflait N O T E  VII.

[V. Sculiger invente /fins raifon un faux Clément diffe
rent de V Alexandrin.

- je  ne f$ay pourquoi Scaligcr dans fes proie- . 
gomenes fur la chronique u’Eufebe p. i l .  fe: 
plaint que pour remplir le vide qui le trouve, 
dans l'hiftolrc eqclefiaifique , depuis l'arrivée ; 
dcS.Paulà Rome, jnfqu’au milieu du regrie de 
TrajanStau temps de S. Ignace, Eufcbcya four
ré fans diicememcnt diverfes choiesprife'VvSt' 
Vîs-uhiVtfcv de jetttfftty quelClemevtbien different 

11 if; l'Alexandrin ce iaVant auteur des Stromates,
jcn ccro y pas qu'Ëuiebc cite rien d’aucun Clé
ment que de celui de Rome , fie de celui qu’il 
appelle l’Alexandrin. Eft-cc que Scalîger pré
tend connolftre, mieux que luy ceux dont nous 

 ̂ rie lavons rien que par luy ? Je ne voy pas mef- 
jnc qu’Ëufebe cite de S, Clement rien de conû- 

■ deiablc pour l’intervalle du temps marqué par 
Scaligcr, hors l’hiihtirc du voleur qui fut con- 

îüf.l.3-e. y^tr par S, Jean; ' fie il dit poiïtiyement qu'il 
a prilede S. Clement d'Alexandrie, [de quoy 

e-é- nous parlerons encore dans la note 8. C'eftaonc 
peuteftre que,ccttc narration, qui ne s’accorde 
pas trop avec les maximes des Calvîniftes , .  a 
caufé quelque, chagrin à Scalîger. .Mais cela 
n'cmpeiche pas quelle ne fo it, félon Eufcbe, du 

â, lavant auteur des Stromatcs, J ' &  que ce ne foit 
encore, félon luy, unehiitoire belle,utile, très

с. 14. p. necefTaire à. favoïr, ' qui‘peut fervir beaucoup 
tv*.b. A ceux qui U lifent.

N  O T- E VIII. jbli ,

Que U livre fur le falut des riches efl pltnofl de 
1 . S. Ùlemtnt que d’Origcve.

Le traité intitulé ffhieï riche fera fauve, que 
le P. Combcfis nous a donné dans fon troüleme 
Auétuaiium de îa bibliothèque des Peres p, 1Ó3. 
cil indubitablement le mefme qui a cité connu 
d'Eufebe fie des autres anciens, comme il pa- 
roifl: par les premiers mots citez par Photius 
c. 1 U , p. aSfi. 8c par la grande hiftoîrc du vo
leur mis en pénitence par S. ]ean p. i8y. ' quiEuEi. )-c. 
eft raportee tout au long par'Eufehc. » Cet h i-^ 'P -s “~ 
ftorien parle de ce traité en pluitieurs endroits dif-^'t ÿl c> 
ferens, où il l’attribue toujours à Sainr Clement dj * 
d’Alexandrie. U éit fuivi en cek parS. Jerome 94. bl 
v. Ut. c. 38. 1 par Anaftafë Sinaïcc fur le pícau-M-c-1 >■  
me 6. Si par d’autres. Et Photius c. 1 11 .p, 
re ni arque que dans quelques exemplaires on en tÊ j.il 
faifoit le huittíemC livre des Stromatés de ce 
Saint.

’ Neanmoins les manuferits du Vatican , r< 
dont il a cité tiré, l'attribuent à Origenc ; de 
forte qüe Gifierius qui i’a le premier donné en 1 
latin, l’a mis fous fonnom fie parmi fcsoçuvres.
[J avoue qu’en le lifant Je ftyleinenaparu avoir 
la douceur, la Junplicitc , fie la clarté d’Ürige- 
ne, au lieu que S. Clcment eft plus elevé , fie 
toujours ferré St obfcur dans les autres ouvrages 
que nous avons de luy.] ' Le dogme de la pre-p, îSr.a, 
cxiftcncc des ames, [li celebre entre les erreurs 
d’OrigCnc,] y clt fuppofé fie marqué bien net
tement, ’ quoiqu’il le trouve condanné auflip.ioo. caL 
nettement dans les extraits des Hypotypofes de 
S. Clément, [L ’auteur fcmblc aufll renvoyer 
au livre des Principes ,]  ’ lorfque parlant du p.iyj.b.c, 
chameau qui paite plutôt! que le riche par le 
trou d’une aiguille, il dit que c’eit un myftcre 
de J. C. qu’on apprendra dans l’explication des 
principes fie dé la thcologie,

[Mais avec toutes ces raifons, je ne voy pas 
qu’on puifte répondre à l’autorité d’Eufebe, Per- 
ionne neconnoiflbit mieux quduyleftylc d’O- 
rigene, fie fes véritables ouvrages. Ilavoitfans 
doute lu autant que nous, fie plus que nous, 
les écrits de S. Clement; 8c fur tout il cil Cer
tain qu’il ne parle pas dccdui-cifâns l’avoir lu,
.puifqu’îl en infcreungrandpaÛagedans Ion hi- 
tiloire. Peutcflrc iricfnie que Je Irylc en eftplus 
limpie fie plus aife, pajcequc] 'c ’eltun difeoursp-1 ¿Re
fait de vivevoix,commeonlevoitparquelques174-d* 
endroits.

'L e  P. Combehs dans fanotc 16 .p. 1 9 1 .1 .ta-p-191. z* 
fchc d'expliquer l’endroit de la page 181, 8c de 
niontrcrqu’ilnc s’entend point delà preexiften- 
ce. Il a delà peincàs’en tirer. Mais il cft tou
jours vray, comme il dît , qu'il y a bien des 
points de doétrinc moins eikntiels , qui n’e- 
ftoient point encore éclaircis en ce temps là, 
fie dans lefquels i’Eglife fbufíroít que chacun 
fuiviit fa penfée. [Nous ayons befoin de cette 
raifon pouf exeufer S. elementen bien d’au
tres choies.] ' On prétend mefme trouver dansBcJ-3-c.fi
lés Stromatcs qu’il favoriié l’erreur de Liprccxi-® PC71- 
ftencc des ames. [Que s’3 cft vray qu’ü l’ait 
côndannée dans fes Hypotypofcs , je ne voy 
point d'autre chofe que de recourir à Ce que 
dit Rufin,] 'que les hérétiques a voient cor- puf aj  
fompil fes ouvrages. Orî.p.ijj-.

[Pour l’endroit qui femble renvoyer -à un li- a. 
vrc des Principes, je ne voudrois pas en tirer,]
' comme fait Je P, Combcfis, que S. Clement a Au£h 5. p, 
fait un livre fous ce titre, [puifqu’Eufebc n eO °.3~d. -

le



K Ô T E S  S U R  T E R T U L L Ï E N .
. ledit point : mlïs il peut eü avoir traite dans 
un livre qui . avott quelque autre titre. Je ne. 
fçay meime ii ion feras n’eft point que qui vou- 

. dfoit traiter la niaticfe des principes de théolo
gie, on y trouvetoic que le chameau eÎtuïi inv
itera £c une figure de J e s u s-C H R i s t . ÎVIjiî 
quoiqu’il en ioit,J ' le P. Combefis remarque 
tort bien i p i . i .  que cet endioit ne renvoie 
point auPçriarchond’Origene, :OÙ ün’cftpoint 

' parlé du chanteau.
ïeiiCde 'Pearfon qui n’avoit vu cet écrit que dans 
vüS' ¡¿g5' ^ i b ° n latine qui i attribue à Origenc , lou- 
Cyp. dli. î. tient neanmoins qu’il cft de S. Clement. 'Dod-. 
c.+.p.4. wel fait la meime choie. 1 Mr du Pin en parle 
J DüPïrijiJe mefme parmi Tes ouvrages -, Ions marquer 
P “33*̂ 34’ leulentent que pcriorme hait attribue à O ri-

N O T E S  J

s u r ’

TERTULLIEN.
N O T  E I. Pgurîi

p*gi 2i.f C J
S'il a v é c u  longtemps à Rome.

gene.

iWd, ' N O T E  IK.

Cltmtnls bijloriens Jiffcreru del’Alexandrin,

ior.1. i.c,- * Entre ceux qui ont écrit l’hiftoire ccclefia-
i.p.4.0[,a,laïque jufques àdeur temps , Sotomenc met 

d ’abord Clement ik Hegcfippc difciplcs des 
n.p.t;E.a.c,Apoftrcs. 'Cette qualité Sc lordre dans le

quel il nomme ce Clément , font juger à j\Ir 
Valois que c’cft Saint Clement Pape , dont les 
Récognitions prétendues font une cipecc d’Jti- 
ftotre, au lieu qu’on ne dit point quel’AlcXan- 

iar. isé. drjn ait rien écrit d'hiftorique, 'C 'clt le ien- 
14-‘ riment dé Baronius , qui croit au ni qu’il faut 

entendre de quelque payen ce qu’on lit dans 
Su'iü, s [». Suidas , ' qu’un Clement a fait l’hiftoirc des 
l 47î-b. Empereurs Romains, un écrit fur les figures 

d'Ifocrate adrefle à un Jerome, 8c quelques au- 
' très ouvfages.

ïrurU N O T E  X,
pig-c Sa.
Si- &jit les livres d*sHfpoty pofei ont efic corrompus

par Its btreti^Ues,

AuA 3. p. ' Le P. Combefis ne veut point qu’on puiiïc 
JPf’ 1.c-d* dire que les Hypotypofes'de S. Clement aient 

cflé corrompues par les hcr criques. Il croit que 
les erreurs qui y cfioient* font venues de ce que 
S, Clement y  mcQoit des extraits 8c des fentt- 
meos de toutes fortes de perfoünes ; &  quoiqu'il 
n’ait pas vu cet ouvrage * il accufe Photius qui 

p.iQ+ i.d.l’avoit vu &  lu , 'de n’avoir pas remarqué ce 
me 11 ange, 8c d’avoir attribué 1 S. Clément par 
une extrême négligence , ofcitmtiam , les er
reurs 3c les impiétés qu'il ne faifoir querapûr- 
ter des autres. [Cependant la négligence, l’in
advertance , le defaut d'efprit 8c de difeerne- 
ment n’eft; pas ce qu’on a acoutumé de repro
cher à,Photius ; Il a eu de plus grands vices. 
C ’eft [Kïurqiioi nous avons mieux aimé nous 
tenir a ce qu’il croit, que cês endroits peuvent 

;pv, i.d. n’elfre point de S. Clément J  ’ Car pour ce 
que dit le P. Combefis , qu'oftant ces endroits 
on ne peut faire un difeoorsfuivi, edademan- 
deroît une longue difculüonj [8t il a eftfi aufTi 
aile aux corrupteurs de retrancher, que d’aiou-. 
ter. Le P . Alexandre abandonne fon confrère 

Aid-, r. j. fut ce point,,] ' 8c croit avec Baronius, dont il 
p.44i, emprunte les termes * que ks Hypotypofevont 

pu eftre corrompues,

EU s ï b e  en difant que Temillicn a efte 
l'un des plus grands hommes qui aient 

paru à Rom e, t£i f~l T ¿/mk Ax/ax-fA,
[femblc marquer] 'qu’il demeuroit ordinaire- TcrL 7e<̂}- 
ment 1 Rome , comme te P. George croitc l ’ P'7‘ *

Îu’il a fait des devant fon battefmc, 8c jufqu’à 
a chute. ' G ’eft aujourd’hui l’opinion la plus U c' 1" 

Commune : '&  Scultct dit qu’îi a cité Preftre scÿit j 
de Rome. £On peut fonder la demeure à Ro-c.r.p.i jy. 
me , tant iur ce paflage d'Eufcbe,] 'que furTtacol.c* 
Tcrtuljien mefme , qui témoigne avoir efté à^P-UÎ-3' 
Rom e, ' 3c fur S. jeromcquiduqu’iliêfitMon- Kirt.v.îU* 
unifie à caufe du mauvais traitement qu’il rc - i '/ î 'P ’ 
ccut du Clergé de Rome. a ^ ‘

f i l  cft difficile neanmoins d’cn'tièn afiurerj 
3c fi y a plu fleurs de fes livres qui paroi fient faits 
en Afrique avant ion Jchifme, Mais je ne f^ay 
fi l'on peut rien conclure de ce que] 'S. Üptat Opt, fi i.c.

■ l’appelle TcrtulHanum CartbaginmfruJ, 'L e  te- -g 
moignage du Prœdefiinatus. qui l’appelle Prc- 
ftre de Carthage, feroit bien plus fort, fî cet 

: auteur cftoit moins plein de fautes qu’il n’eft.
1 [U fcmble difficile que les Ecclefiaftiqucs de Ro- 
j me l’aient maltraité, s’il demeuroit en Afrique 

2c cftoit Prcilrc de Carthage. Mais il pouvoir 
aller quelquefois de Carthage a Rome , com
me il etl certain, qu’il y a cité une fois. 'Etraufiep, 1; 
l’exemple de S. Paulin nous apprend qu’il n’ef- p. w *, 
toit pas neccilaire d’y eftre longtemps pour 
éprouver la jaloufie de ceux d’entre les Eccle- 
iîaftiques de Rome, [qui conlideroient plus la 
dignité que la iainteté de leur Eglifc. I! n'cft 
peuteftre pas mefme ncccilâirc de dire qu’il ait 
cfté à Rome pour cela , y ayant alors un ü 

.grand commerce entre-Carthage 5c Rome, 1 
qu’il cftoit aifé de lavoir d ’une viüc à l’autre, 
tout ce qui fc difoit, 2c prefquC tout ce qui fc 
pafibit.J ' Pour cc qui cft d’Eufcbe, Mf ValoisEuf.n.p. 
croit que fes paroles t ¿r Snl \a,fW/iÉwt iy. r.i.b,
peuvent lignifier non que Tcrtullien viVoit à 
Rome , quoiqu’elles prefenteüt d’abord, ce fens 
à l’efprit, mais que c’eftoit un auteur k tin ,
'comme l’a traduit.Rufin. [Cependantnortob-tfRof.t.*-‘ 
fiant l’autorité de Rufin y qu’on fçaït n’avoir c.iquj.a, 
pas cfic fort exiét dans les traduirions , ce 
îens paroift extrêmement éloigné des termes 
d’Eulebc. Je ne fçay pas mefme fi dans Rufin,

; Inter nûjîroi fetiptores , lignifie, inter La finit,
'■ ou inter Chnft'utMs.']

N O T E  II.

& h'U 4 eftiquelque tempi payen.
ftùj.i Xk

'L e  palfiige de l’Apologie, où TertulliCn té-ivrt,apw 
moigrtc avoir efié payen , [feroit moins forte. 18,p. 
s’il cftoit feu! ; pavceqüc parlant dans ce livre ‘ 8, d* 
au nom de tous les Chrétiens fans fc nommer,

Pp 3, on



on pourvoit croire cju’il marque en cet endroit 
ce qui arrivoit ordinairement , fans que cela 
euft aucun raport particulier à là peribnncj 

redi-1. i . ' Mais dans Îon ouvrage De la refurreétion de la 
p.3, x.b. c]la r̂i yy l’on n(; peut pas prétendre raifbnna-j 
rC c, yg, blcment qu’il ait parlé au nonï des autres , _ il 
p--fi7 .z> avoue avoir commis des adultérés ; [ce qui RC 

luy cftoit pas aftùrémcnt arrivé après fon bat- 
tcfntc, puifqu’il n’cull pu efère elcvc an Sacer
doce. Et mefinc félon fes principes, U neuft 
pas pu prétendre au dernier fie an plus bus état 
du Chriftïanifmc, qui cftoit celui dps ptnitens 
qui s’eiforçoient d’obtenir La réconciliation de 

pourtïc. t. l'liqlife.J 'L e commencement du livre de là 
p. tjii. b. pénitence marque encore fort clairement qu’il 

avoir cité payeu , fans aucune lumière ni au- 
fpeiL.c,ij?.cune connoiirancc du vray Dieu ; ' 5c dans cc- 
p.sÿ.a. lui des Speétaclesoii voit qu’il avoit pris phi- 

iîr autrefois aux divertillemcns de l ’amphÎ- 
theatre.

pnnr u N O T E  IIÏ.
. , , , i. ,

S jgae Tertullicn peut avoir écrit a jtt fm m t peu
Je temps avant fa prefirife.

$ôo N O T E S  S U R  T
f e , font réduits dans toute l’antiquité à deux ¿U 
trois Préférés qn’on fçait n’avoir pas vécu dan g 
une entière continence. S’ils veulent y  ajouter 
Tcrtullien, c’eft à eux à le prouver ; mais nous 
ne voyons pas qu’ils le puiflènt faire J

N  O lT E ÏV . Pour!»
page88-

Faute Je famtliui fur U livre du Batttfmc.

'D e  ce que Tertullicn dit qu’il a écrit le ]i- Terri bip. 
vre du Battcfmç contre une nQmmeVQumtil]ec‘ l'P,1i f i 
de la fcSte des Caïn i if es, ' Pamciius cri conclut ^ p 
q'u’il a écrit ce livre avant que d’eftre1 Monta- ' 
njftc , pdreequ'il y a eu une QuiniiÜe Moma- 
niftcj [comme s'il n’y en pouVoit avoir, qu’une, 
fie que la fcéte des Camiltes cuit cité la mefme 
que celle des Montïmiftes. Ainiî il prolive une 
choie vraie par uile raifon qui cit fauilè.J

N O T E  V.  ibtf.

ffhdil n'y a pas Je preuves que l'Exhortation 
a la chafiest fait fuite avant 

l ’Apologie.

E R T U L L T E N .

Tert.ad /Mr Rigaut croit que les livres que Tcrtul- 
ux*o;R,p.Jicn adrefla à la femme, font écritsJorfquefon. 
JO‘ ’ * âge avancé l’avcrriflôit de fonder a la more, 
vîrc.i.p .atate tngravefceme ¿abnottitas. 'Dalix Caîvinifte 
i;[Du fin,auteur de la DiiTertation fur la vie fie les écrits 
p-1?/' dcTcrmllitrt, embrafTe ce fentiment, pouren 

conclure que Tertullicn a vécu dans ¡’ulage du 
mariage eftànt déjà Prcftre. Mais pour prou- 

. ver fou itrntimeut fie celui de M Rigaut, il fe 
contenté de nous renvoyer au premier chapi
tre de cet ouvrage , qui le prouve , dit-il, in- 

Tcrt. od vinciblemenr. 'E t cette preuve invincible fè . 
wx-Li-c,v¥_rcdaït à ce qu'on voit que Tcrtullien fe prepa- 
P* roit alors à la mort, &  regloit fès affaires tem- , 

porelles j [c’eft-à-dire qu'il faifoit ce que tout 
nomme raifonnable doit faire en quelque âge 
qu’il fait, fur tout un Chrétien; Et encore plus . 
les Chrétiens de ce temps là , qui eiloient fans 

/ cefTeexpofex à la mort fit au martyre.] j
vît.c.a. p- 'C e  Caîvinifte nous fournit luy mefme une , 

raiion pont le moins auffi forte que celle-là, 
pour croire que Tertullicn cftoit encore allez . 
jeune alors-, qui eft que fa femme cftoit en agir, 
de pouvoir penfer quand il Droit mort , à fe 

. remarier afin d’avoir de s enf ans. 
p. 17. ; . '  Pour ce qu’il dit qu’il y a beaucoup de chofes 

■ dans cct ouvrage qui font paroiftre dcPincliüa- 
v‘ tion pour leMoütaniirne; [s’il l’entend dû delir 

que Tcrtullien témoigne qu’une veuve ne fe 
. remariepoint, & de feftime qu’il fait de la con

tinence; il n’y a point de Saint ni de bon Chré
tien qui ne penche en cette maniéré vers le Mon- 

Uu Pin', tanifrae , à commencer par S. Paul.] ’ Mr du 
Çijyfi.x» Trin qui eft cotre dans le fentiment de Mr Rigaut,

. n’en donne point d’autres raifon s [que celles du 
Caîvinifte.

Le temps donc auquel Tertullién a écrit à 
fà femme eftant incertain, nous avons raifon. 
(de croire qnffl l’a fait avant là preftrife , nous 
qui iommes perfuadez que quoiqu’il n’y euft 
pas encore alors de ]oy a&folue dans l’Eglifequi 
obligeait les Preltres a là continence, il y en 
a voit neanmoins une tacite , formée par les 
fentïmcns que l’efprit de Dieu. împrimoit dans 
les cœurs , Sc par le refpcéï qu’il leur donnoit 

. pour les ternirions faCrces du Sacerdoce ; aux
quelles on ne peut douter que la continence ne 
fqit une préparation très fàiûte. AuiTt les he- 
rettquesqul corabatent ce fentiment de l’EgU- .

- 'Lkutcür de la DiiTertation fhr Tcrtullien,Temvit. 
croit que ce qui eft dit dans l’Exhortation à hc.È.p.+ÿj 
chafteté , A  J quos [¡¡¿eros] fufcipienJos legióni exh, c. 11. 
cowpellunttir homìijti , montre que cct écrit aP,fi7 I-'l* 
efté fait avant l’Apologie, 'où il eft dit queSc-ap.^, A 
vere avoit abrogé la loy Papia fur les mariages, y. 6.
Mais ce mefme endroit de l’Apologie montre 
qu’outre la loy Papia , les Romains avoient 
encore la Joy Julia, qui obligeoit auffi au ma
riage, quoiqu’avec moins de rigueur. [Et on 
ne dix point que Severe ait aboli celle-ci.]

N O T E  VI.

fUjit Tertullien a fait dans CEglife fin livre 
Je la prefer ¡piton.

ibid.
Î 4 *

' Le Calvinifte qui a travaillé fur la vie &  lesxert.vîr. 
écrits dcTertuUien, foutient qu’îlafait lelivrec. 7-p.y8- 
de la Prefcriprion eftant Montanifte ; 'Il allé-63. 
guc pour cela un endroit de ce livre où il eft par- P,é ilpI’;tf  
îç des dons du S.Efprit, ilsar'fmata ; [comme 
ii l’on n'avoît parlé-de ces dons que depuis Mdn- 
tiü. [Et il eft viiîble au contraire que Tertul
lien ne parle en cet endroit que de ce qui a pré
cédé Valentin fie Mardofl , qui ont paru bien 
des années avant Montan.

Ainii dans la vérité l’unique] ' preuve de cev;t.c,7.p. 
-Calvintfte, eft que Tertullien dans le livre con- s t. 
tre Marcion fait depuis fon fchifme, fefertde 
ccs termes t 1StA alias libellas hune graium fit-in Mare, 
fiintbit adverfus horeticos, etiam fine retraUatul- t.c. i- 
JoBrinarum revincendos que J hocfint de preferip- P' + 31 ■ ** 
tiene novhatis. [Cela paroift affez, fort : mais 
comme les preuves , contraires que l’on a mar
quées dans le texte , font fortes auffi , je ne 
fçay ii l’on né peut point dire qu’un livre au
quel on renvoie' êft toujours pofteriepr , quol- 
qu’écrit auparavant a l’égard de ceux qui le 
hfent fur ce qu’on les y renvoie. Ainfi ce fu- 
fiinebtt eft comriic fi Tertullien difoit, Siquel- 
quttn veut voir ce point tra ité amplement, mon- 
Ouvrage Ji la Prefcriprion le (tthfera * &  prou
vera ce que je  dis\ où il eft aifé de voir que cet
te maniéré de parler ne détermine point ii Je 
livre de la Prefcriprion a efté fait devant on 
après l’ouvrage contre Marcion. On. pour- 
toit mefme dire fon naturellement, L e livre

dt



N o t e s  s u r  t e r t u l l i e n . iOÎ

p.3ÎSP.a.

vinp. 6 a,

«V la Frcjcription fait il y rt tant d‘années {e 
fatiifera*

Ou peut voir dans l’article n  .que Tertullien 
a travaille trois fois contre Marcion. Ainfi ect 
endroit où il renvoie auiÎvrcdekPrefcription ,

, pouvroit efirc demeure de ion premier ou de 
ion fécond travail dontnous ignorons le temps; 
de mcfmc qu'on voit l’ouvrage contre Marcion 
cite dans des écrits faits avant celui que nous 
avons ; v. § iü. Ce qui rend l'une pu ¡’outre 
de ces explications ncceiiâire j c ‘clique, com
me nous i’efperons montrer en ion Hat , l'ou
vrage contre Marcion n’cft fuit qu après celui 

vît,c-7‘_p' D e ll chair de Jesm-Cmiisr] : ¿c on demeure 
6 l-6z\ d'accord que celui-ci efi fait après le livre de
eam. C.Z. ^  p rc£ j.jp t iOQ  ̂ qUi y  eR cjté comme déjà fait

8c public.
'Cependant fur cette unique preuve , le Cal- 

vinifie auteur de k  Difiérration fc moque de 
l’argument qu’on tire desendroits où Tcrtuliicn 
témoigne dans le livre de k  Prcicription , qu’il 
citait uni avec Rome ce les Eglilisapoftoliques ; ■ 
&  pour l’atfoiblir davantage, il cite un endroit 

îflMarc-).du livre contre Marcion , ' où il allègue de
4-c, r-p- inefmc l’autorité des EglifesapoftoliqueS, [[Mais 

il n’y dit point qu’il communiquait avec Ces 
Ëglifics ; il n’y fait point d’eloge particulier de 
l’Èghlc Romaine. 11 ne s’agit en cet endroit 
que de favoir quel fit le véritable texte de l'E
vangile de Saint Luc, en quoy les Montaniftes 
convenoient avec ies Catholiques ; au lieu que 
dans le tratre de la Prcicription , qui cfi tait 
pour düccvncr la vérité de rherejlc; il s’agît de 
tout le corps dè h  doétrinc Catholique: d s’a
git de prouver la vérité par l’antiquité, £c l’an
tiquité par la fuccefiîon des Eglifes venues des 
Apofircs. Or en ce cas une fecte fcparée de h  
communion de ces Eglifes, ne peut que trouver : 
fa condannation dans leur doétrinc ik dani leur, 
antiquité, & non fa juftifîcation,]

' Mr du Pin à caufc du pafiagecontre Marcion, 
penche aiïën à croire que Tertullien a faitibn. 
livre de la Prcicription efiant Montanifte. Il 
croit neanmoins qu’après l'avoir fait efiant Ca
tholique, i] peut l'avoir garde aflèï, longtemps, 
8e ne l’avoir publié, qu’avec l’ouvrage contre 
Marcion, [Mous ofons efpcrer de la lumière 
Je  de fon équité, qu’il fera encore plus iàtisfaic 

Twi.prxCdes autres iolutions qu’il verra ici,] f La fin 
c-.-r.p. dQ ¡ivre de k  Prcicription donne tout lieu de. 

croire que c’eft par ou :il commença à comba- 
tre les hcrciies, 8c qu’il n'avait encore rien pu- 
biié contre aucune fcétc particulière , [ni par 
coolequcnt contre Marcion.] 1 Fcarfqn fuppofè 
comme une cliofe confiante, qu’il 1k écrit e£- 
tant Cri^obquc. ’ Dodwcl croit qu’il a efté fait 

F' J" avant 105, oti il met l’Apologie apres l’an loo . 
pareequ’il n’y  a point de preuve , dit-il, que 
Tertullien -ait rien écrit avant ce temps-li : [ce 
qui n’cmpeiche pas qu’il ne fait pu faire.]

N O T E  VII.

S u r  U  c m  a h ?  u t  d t s  h e r e t iq u e s  j o i n t  a u  l i v r t  
d e  la  F r e f ir r p t ien .

[Il y a une gronde difficulté fur le catalogue 
des hérétiques qui eft i  k  fin du livre de la Prcf- 
cription , pour favoir s’il fait partie de ce livre, 

Tert pr f̂. St tncfnte s’il eû de Tertullien,]] 'Car le traité 
c. +î. p. de kPreicriprion finit avant cecataloglie d’une 
ï+ij.bfn, maniéré qui ne demande point de faite, Sc qui 

■ ue femblepas mefine en fouffrir. Le manuferit 
donné par Agobard Archcvefque de Lion dans 
le IX* fieclc , à l’cgüfe de Saint Efticnnc, a

ÇaPïn, 
T-349- 
258-a,

2+9-

Prarr, de 
1.

Pour la 
pige S 9.

joute après cetre concluiion , Contre htreicos . 
exptieir ; & le catalogue n’y cft point du tout.
' On remarque k  mclme chofe de quelques au- vir. c, y. p,1 
très manufc'rits. Dons d’autres il précédé lctrai-6k  
te de kPrefcription. ■ 'On prétend que le fiy le  P< 63.
Cil cft tout autre que Celui de Tertullien , 8c on 
fent, dit-on , aufinofi cette différence quand 
on ledit avec quelque attention.

'Cependant M Rigiut trouve au contrairen,H..p,c3., 
que le fiylc enefi afléï, iémblablc : ' Le F.Geor- 
gc d’Amiens Capucin, qui a fait trois grasvo-1̂ '-^  Ij 
lûmes fous le titre de Ttrttiilien reffufetté , redi- P '11' l ' Cm 
-vivits, 8c qui s’étend plus qukucunautrci mon
trer que le catalogue efi tm écrit fuppofé , dit 
que l ’auteur a tafehé d’imiter le fiyle de Ten ul- 
lien, quoiqu’il y ait mal réufiï, s’eftantplus at
taché aux cxprcilions de TertuÜîert , qu’à Ion 
génie. [Et cette relfemblance efi d'autant plus 
à confiderer, que le fiyle de Tcmilfcn fë peut 
dire inimitable.] 'L e  temps ne convient pasPearC.dlf; 
moins à Tertullien que le fiyle. Car le eata!o-P>, p,n^. 
gue finit parTheodotuScPraxcas, qui ont paru 
de fon temps. [Nous n’alleguons pas] ' qu'ilsTerucat. 
ibmblc fuppofer Prix cas encore vivant , dicit, c< 46. p* 
contenJii, propûnit* puiiqu'il s’exprime de m cf-ij0, 
me fur Baiilide, [Sc fur d’autres.anciens herc- • 
tiques.] 'Quoique le traité de k  Prcicription n.R.p.iS, 
foit fini fans cccataiogue, cela nV-mpeiche pas, i", 
comme remarque M Rigaut , qu’il ne IV ait 
pu ajouter apres coup , [peutefire à h  prient de 
quelque ami , ce qui ierviroir à rendre raifbn 
pourquoi il manque dans des manuferits; 8c il 
efi certain que c’cfi la fuite de quelque autre 
piece.

Saint Augufiin autorife encore beaucoup ce 
catalogue,] ' loriqu'i! dit que Tertullien a elle Aug, h.Stf. 
Je defiruéieur des MontanifieS avant que d'enp. 14- i.e. 
efire le düciplc. ' Carnousnc voyonspointqu’ilTert.redi. 
les ait combatus cxprcfiëment ou directement^ ‘ ‘ P-11* 
en aucun lieu qu’en celui-ci : & lc P .G e o r g c lT '̂ 
reconnoifi que c'cft cet endroit, que S, Augufiin 
a voulu marquer, ' D'autres ont prétendu l’en-vit. c.4, p. 
tendre du traité de k  Pénitence, où Tertullien i 9* 
fuppofe des veritei Contraires aux dogmes des 
Montaniftcs. [Mais il n’y combat point ces hé
rétiques, dqnt il n'y dit pas un mot, bien loin • '■ r 
de les détruire félon l’exprelïionde Saint Augu- 
fiîn ; 8c ce Saint ne parle point en cet endroit 
de leur hcreûe fur k  pénitence, mais de ce qu’ils 
rcjettoicnt les fécondes noces,] 'De dire que^- pilîj  
Saint Augnftin s’eft trompé en fuivantunbruifij. 
commun , £c que Tertullien a toujours elle 
Montaniite dans l’ame , [ce n'efi pas un grand 
avantage ni pour. Tertullien, ni pour PEglifc,
Apres tout, on ne peut pas Îbutenir le fécond 
fans efire démenti pirTertulltCilmêmc, Com
me nous montrerons en parlant de fan hcr die 3 
ni avancer le premier lans des preuves bien con- 
iiderablcs. Nous prions donc-les leéteurs de 
bien pefer le jugement qu’fis doivent faire de 
celles que nous allons alléguer.]

1“. 'Lecatalogue après avoir parle de Vajcn-cat.c.49.' 
tin, dePtoleméc, deSecond, 8c d’Heracîrcm,P-1 j'3-a'b' 
'd it que Marc 8c Colarbafe vinrent après eux; ç_j 
Non Jefiurtmt pojl Iws & c. '&  TtrtuOÎen dans ;nJYii.c 4, 
le Jivre contre les Valentiniens , dît qüe l’k/en-p.ajo. d, 
tinusColarbajo vtant delintAvit : eam fojlrnodum ■ 
Ptolttnitii int ravit ; faifàtlt ainiî Ptolenict po- 
fierieur à Colarbafe. [Mais ces deux héréti
ques ayant vécu à peu près en mtfrne temps, un 
mefme auteur peut aifément avoir mis le pre
mier, ton tort l’un 8: tantoft l’autre.].

xu. ' Le catalogue porte que Maicton avoitcat.c.ri, 
cité privé de k  communion pour avoir violé une P-a i 3-4* 
vierge; '8c dans le livre de la Prcicription ildity

P p 3 que + ‘
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que Marcion avoît cftc receu une fois ou deux 
dans Ja communion. [U y a apparence qu’il ic 
trompe en ce dernier endroit. iA fof Marcio- 
niies n. 3. C'ciloit neanmoins une objection 
bien forte qu'on lu/ pouvoit faire , lorfqu u 
foutint , citant Montanifte , que l'Eglift ne 
pouvoir pas accorder le pardon à ces fortes de 

redi.t.i.p.pecliez.] 'C e qu’il y a encore d'cmbaraflànt, 
ijn.t.cL [fie à quoy je ne fçay s’il eil ajfe de trouver au

cune réponiê raifonnable,] c‘cil que dans tout, 
fon grand ouvrage contre Marcion, [fM  hnj' 

■ " qu’i] cftoit Montanifte , fit aiufi après ce cata
logue, s’il en cil l’auteur,] il rte Ipy reproche 
jamais une faute li grpnde fit ii honteufe. ’Il 
n'citoit pas hommeàiüy épargner ce reproche.] 

praLc.30..'Au contraire dans le livre de ia Prefcription, 
jj ditd’Apclle, lapfus m feminam dtfertor conti
nent t* titarcwnenfs ; tib ôculis fttncHffrni magiflri 
fea/fit. [Je ne fçay neanmoins ii on ne pour- 
roit pas dire qu’il parle de la continence com
mandée par les dogmes de Marcion , plutoiï 
que pratiquée par lu y. Sanclijfimi tnagifri pour
rait fe raporter à cela , ou mefrae dire une 
ironie.

c. ji.p* ?u. ' Le catalogue dit qu’Apellc ne recon- 
3Î4"1- noîiToit point dans J esu s- C h iu s t  (abflan- 
aanecA p, f,-xw v £ r i corporis : 'fit Tcrtullien dans IcJivre 
jS i.td . de la Chair de J e sUs- C h ni st  dit qu’i! y re- 

connoiil foiiAum corpus. Mais il ajoute auffi- 
toft que ce corps eftait pris des affres , félon 
Apcllc, Sc n'eitQit-pas né- Surquoi il luy dit'. 
tJttde corpus , fi non cAro corpus ï Un de cn.ro , Ji 
non nuta ? f  Aiufi ii fè peut bien faire que ftib- 

Jiantin veri cor fort s , niée par A pelle, ic ra por
te non à la folidité , mais à l ’origine , ¿c que 
cela veuille dire qu’Apdlc ne rcconnoiiToit 
point en J e s u s-C u r is t  un corps tel que les 
ji offres , coüfubftaiitiel aux no {1res , 11c d’une 
femm e comme les noftres.j

rcd'i.t.i.p, 40. ' Lie catalogue ne parle point du tout 
i i , d .  d’Hermogene auteur d’une Jierefie toute parti

culière , 5c bien connu de Tcrtullien , qui a. 
pteEc30. écrit un livre contre luy, '5c qui en parle dans 
3?- P-*4- le livre mcfmç de la Prefcription, 3 On. ajoute 
* redîp! qu’Hermogcne a mcftnc demeuré en Afrique:
ai. j.d. [Mais cela n’cft pas bien, clair , v , Hermogene,

Sc ç’a pu eftrc depuis. Ce rte raifon paroi fl tout 
à faitconfidcrable, fi l’on ne veutdireque Je ca
talogue cil imparfait , ou que c’eft la fuite de 

.. quelque autre ouvrage fait avant celui de la Pref
cription , en un remps où Tertullien ne con- 
noiflbit pas encore Hermogene.

Que fi l’on juge que ces difficultés doivent 
faire avouer que le catalogue n’cil point de 
Tcrtullien, comme il femble que tous les plus 
habiles Catholiques fie Proteftans en convien
nent aujourd’hui, je perde qu’il faut au moins

t, ab.rerinS^rrefterauP.Labbefic à Dotnvel,] 'quicroient
-  P 3®4 l qu’il eft d’ün auteur auifi ancien, puifqu’il finit 
Pt n tii  ̂ Praxcas : &  on n’y trouve rien qui demente 
ï-1 I|7’ cette antiquité. [Si S. Augoftin l’a ciré, com

me il femble difficile d’en douter, il faut recon- 
noiüre qu’îl pafîoit des Ce temps là pour eilfede

ïrft.vît Tertullien, fit qu’ainfi ce n’eft point] 'unécrit
t.io.p* fût apres S. Jerome , Sc qui l’imite en partie, 
12.83. comme Je prétend la Difiertation fur Tertul- 

'mais quec’eft au Contraire S. Jerome qui 
xjPcair, limite fie qui le fuit dans fon traité contre les 
dit p.üs.Lucifériens, l’ayant apparemment cru de Tcr- 

tullicn aufflbien que S. Auguflin , pareeque 
Eli Pin, c’eiloit l’opinion commune de fon temps.] 'Ce
f. aî r' qu’on dit qu'il emprunte de S.Epiphane l’hifloi- 

rC de Marcion, [n’eilricn, efiant aifé qüc l’un 
Ttû-rJT ^  ^aütrc l’ait nrée de quelque auteur original, 

i.ii7, P^t-eibre de Saint juftiij,] ' Dod'.vcL jje croit

point qu’il y ait fujet de dire que ect ouvrage 
n’efl point de Tertullien^ [Mais je voudrais 
qu’il cuil répondu aux difficultés qu’on y 
trouve.]

N O T  E. VIII,

T» quel temps TertHÎUtn A fait fon Apologie.

■ Pour la 
pige 90'. 
Si-

[Ce qui fixe le plus le temps de? Apologie de rerc-qu' 
Tcrtullien,] 'c ’til qu'aprés avoir parlé de plu- e. jr-p* 
heurs tablions, dont les plus nouvelles eiloîent ï a*Ci d* 
celles de Niger &  d’AJbin , il ajoute: ¿W &
(fut nu ne jcelefiarum partium focii nut pU 11 for es 
quûtidie revtlewttur, pojl vindemiam pnrricida- 
rum Ttstimaiia fnpcrfïes &c* [Cela fe lapor- 
te naturellement aux factions les plus récen
tes de celles qu’il à marquées : fie nous trou
vons en effet qu'aprés que Severe eut puni 
avec de grandes cruautés en 197. les partions 
d’Albin, il s’en alla en Orient, où il fit encore 
une nouvelle recherche de ceux qui avoientfa- 
vorifé Niger: v, Severe  ̂ iù , fit tout fon ro
gne fut plein de cruauté/-. Tour cela convient 
parfaitement aux paroles de Tcrtullien , fit on 
aurait peuteilrc bien de la peine -àtrouverdans 
les régnés fui van s aucun temps qui y convinft 
aufii bien.] 'O n voix d’ail’euis que c’clloit en c. y. p 67, 
un temps où l’on pcrfecutuit les Chrétiens, 
quoique le prince qui regnoit alors n’eut point 
laits dudits contre eux , comme il cil aifé de 
Je juger par ia manière fi forte donc il pafe de 
ceux qui en'avaient tait. [Or nous croyons 
pouvoir dire que la periecution deSevc-ie avoit 
commence à-foomc des l’an 197. r. co/te perfe* 
ration ,, i .  Et l'on fçait par les actes des martyrs 
Scilîtains, qu’on les perkeutoit en Afrique des 
i'an 100. quoique les edits de Severe ne ibient 
que de 101,

Il faut quelque choie de fort pour combatre puf.ct.r.ii, 
ces raifons :] ' St cependant Scaliger croit plu- p. 1=9. a, 
toit , que l’Apologie n'a cité faite qu’aprés la 
mort de Severe, par; equeTertullien y dit, fJ/t- 
pias loges hsri cQiijiantijJimus prmcipusn Stvtrus 
excluftt. [Qu’y a-t-il en cela qui ne convienne 
à un prince vivant ?J 'Dalix ajoute à cette rai- Tert.vït. 
fon, que l'apologie c, 47. femble faire allufîonc.p-p.^SÎ 
au livi e de la Prefcription. [C ’cil bien tout au Du 1,111 f 
plus fi elle le femble : fit nous foutenons d’ail- ?' 
leurs qu’on no fauroit montrer que le livre delà 
Prefcription n’ait pas cité écrit des l’an 197.] Il 
icmble, dit^il, faire allufion c. 10. p. 10. à une 
eclipfe de l’an % i o. [Et cette allufion cil encore 
moins vifible que l’autre.] ' Il ajoute que l’e x -y (rt>v-̂  
cellence de ect ouvrage femble demander un age p. 7̂ , 
plus avancé, [Elle demande encore plutoil le 
focours de l’Efprit de Dieu , qu’on peut croire 
avoir eflé dans Tertullien avant fon ichifmc,
2c qui certainement n’y a pas eflé depuis; Ou
tre qu’un homme n’eft guère moins en érat 
d’écrire à pres de 40. ans, que dans tout autre 
age plus avancé.] Il prétend répondre à ce 
qui eft dit des faétions de Niger fie d’Albin, 
parecque dans, le livre à Scapuia fait1 pltiflard, 
il y en cil auffi .parlé c. 1, p. Sj\ d. [Mais il n’y 
cfl pas dit qu’on recherchait encore alors ceux 
de leur parti; fit cct auteur ne fonge pas qn’en 
117 .où il place l’Apologie, l’Ëglife jouifioit de 
la paix.]
, ' Dod' vcl paroi fl avoir d’abord fuiyi le mcfmc Cyp. dît 
fentiment, fie il veut pour cela qu’il yaiteu en 11 -c.fi.p. 
Afrique une nouvelle perfecudon entre Severe 
&  Maximin : . mais 11 le contente d’avancer ce 
fait fous en donner aucune preuve. 'Il adepuis p^rCdT. 
cliangé de fentiment, fie a mis l’Apologie en îo j.p . 175.

apres
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apres la mort de Plan tien, [qui arriva au plu itoli 
en 104.] rapomnt à Piauticn, [qui n’a point 
citénommé,] r a c e m a t io  fu p tr fie s  , H ccjiii a r m a t i ,  

palai tutti i r r u m p u n t , '[e t  qui convient encore1 
bien mieux à la mort de Pertinax, Mais ce qui 
eit certain, c’elt que Severe avoli fait dos 10a. 
des édits contre les Chrétiens] - 

Ttrt. ridi. 'Pour le P. GtiOige qui.vêtit mettre l’apolo- 
1-i.p.zo. gïe des l’entrée dii ragne de Severe , c'effc en 

. dilânt qu'il en finit olter Jetiom d’Albin, [Aînii 
quand on auitl trouvé des .inanuferitiqui ne 
l’aîcnt pai , oü examinera il ce fentimene Je■ 
peut appuyer de quelques rations ; car ff n'en 
allègue aueUile.]

ïbid. N O T E  ÏX,

l'Apologie i'adrejjc apparemment aux Offi
ci ers de Carthage.

Ëar, sot, ' Baronius. fou tient que l’Apologie de Tcrtul-
Van vd*1 ĉn 1  ̂ Rome, &  non à Carthage ,

‘ 'comme Pamelius l’a voit dit : 2c fa raiPon cft 
qu’elle cft adreffée aux magUlrats de,Rom e, 
Sc que Tcrtullien y parle plulicurs fois comme 

’rerLyk.e,cqaiit; \ Rome. ' On a fuîvi généralement 
Du'l’iiQ7^ Baronius : 2c neanmoins Dalix Sc M' du Pin 
i+3. , trouvent le fcntïmcnt de Pamelius meilleur. 
«Tert.apA Car li Tcrtullien qualifie ceux à qui il adreffé 
c. 1. p.i.a, fon Apologie, Romanis imperitantiffiies, in ipfo 

fere ver tic e c ¡virâtis preffdentes adjudicandum, 
[ce  qucBarouius prétend fc devoir entendre du 
Sénat de Rome j cela peut aulTi convenir à 
ceux qui rcudoient la jnftîce à Carthage, fa- 
voir le Proconful , fon Lieutenant , T’Intcn- 

vii. c, 9, p.dant, 2c le General des troupes.] 'Ori mar- 
3̂ * quoit meftoe Rome pluftoit par le mot d'Urbs, 

comme Tertullien fait quelquefois dans cet é- 
apT.c.rfi. crjti 'Parlant en un endroit du lieu oit il cf- 
p. x 7. d, tojj.  ̂ jj ijff. çivitate, 'A u  contraire il
c- S-P-1D-parle de Rome comme n’y citant pas : h  illd 

Ttitgwjijjïma ttrbe.
[Ï1 au toit pu de Cartilage adrciïèr fon Apo

logie au Sénat; mais i! ne nomme jamais le Se» 
nat, ni les Confuls , ni les Préfets, ni les au- 

bivit c. 9. très digoitez, de Rome.] ' Au contraire il qua- 
P- 77- liée ceux à qui il s’adreiTc, Prxfides , '&  ¡1 par- 
aPyc'+ 7- lç du Procotiful comme du premier magilîrat. 
P* ■ [Rt ces deux termes n’eftolent point pour les 

magiitrats de Rome , mais feulement pour 
t.ir, p.5 3.ces deux provinces] ‘ Ce n'elt pas qu’il ne 
^ 3f'P,31 'parle quelquefois au peuple de Rome. [Mais 

il faut diftingucr entre ceux à qui il s’adrciTe 
dans fon ouvrage , 2t ceux à qui il adreffé ibtl 

Euf.l.j.c. ouvrage] 'Euicbe qui dit que cette apologie 
5.p.i(S9.d.s’adtellc au Sénat de Rotne , [n’en a appa

remment rien fecu que par ce que nous y li- 
r..p'931. fons comme luy] ' Aulfi cela il’a pas emj 
h-e- pcfché Mr Valois de dire fur cet endroit mef- 

me , qu’elle ne s’adreiîe point en particulier 
au Sénat , mais à tous les Gouverneurs , £c à 
tous les Officiers de l’Empire. [Nous ne 
voyons rien neanmoins qui oblige à l’éten
dre au de H de ceux qui cotnmandoieiit dans 
Carthage]

bus confeJfîûVHm alibi doeebïmus. Mais lelivrc de / 
la Couronne c i l . fait loriquc la paix de P Egide 
durait encore , &  qu’on traignoit feulement 
qu’elle ne finilt bïentoft j. ' au beu que fendrait kc-ri <;mp- 
du Scorpiaque que nous raportons dans le tex-Glï ‘5'b- 
te t montre que la pçrfccution eftoit-deja vio- 
letije.lorfqu’il fut tait , quoiqu’elle ne fuff p^ 
encore arrivée jufques en Afrique : ' 2c les pa-Dur"m=‘ " 
rôles" du':Hvrc de la Couronne fc peuvent torLpl iJC' 
bien raporter au livre de la Fuite, [qui paroiff 
fait dans les ihcfmes circonftances que celui de ; 
la Couronne,

Outre,pela il cft affez vifùdc que le Scorpia
que a efté fait fous Savent] ' puifqüc Tcrtul- Tm.fbor. 
■ lien dit que l’on avoit accordé depuis à Cartha- c.6. p.âi-, 
go Je réràbliÎTement de certains jeux , 2c que.tl' 
toutes les villes envoyoiaie l’eû congratuler.
' .C’eitoil adurçfncnt une faveur de Severc, qui rcdi.n.p’ 
clîant d’Afrique favorifoit beaucoup cette pro- 1 H- l -b* 
viuce. [Ou pourrait objcûcr que] ' l’ouvra-f-cor. Ci _ 
ge contre Marc ion eff cité dans ce livre. [Maisp.âzo. " 
nous ferons voir en un autre endroit que l’on, 
n’en peut rien Conclure , parçcque Tcrtullien a 
fait plulicurs ouvrages contre Marc ion]

; N  O T  E XI.

J£;tc le lïvrt de/ Speflaciej peut avoir efiè écrit 
' dans l’Eglife.

' Comme Temillîcn dans le livre des Speàta-.'Tnr, 
des, met entre les avantages du Chriffianiûne, fPe£l‘c*t ‘.î* 
de pouvoir demander à Dieu des révélations; p‘ l0i,c- 
‘ Dalix croit qu'on en peut tirer qu’il cftoit de- vit. c. 6. p. 
ffors engagé dans le parti dcMonbn. ibavouc+6- c, 
neanmoins que ce n’elt qu’une conjcétureanêz. 
foible, fSc il y répond luy mcimc par l’c.vem- P>i7- 
pic de S:c Perpétué, .qui avoit demandé à Üici& 
quelques révélations. Car pour cti.qu’iJ ajoute;' 
que cette demande donne lieu .de douter ii SA 
Perpétué n'a point cité elle mcfme dans le par
ti deTertulliçn, ç‘eft-à-dire iiellcn’apointeftc 
Montanifte, [cette pettfée eff moins hijurieuic 
à cette Sainte, qu’à toute l’Eglife J 

'M ' du Pin qui dit que Tcrtullien penchoitOtiPia*
déjà du codé des Montaniftcs lorlqu’il fit ccli- F- 
vrc , quoiqu’il ne le fuit pas encore toutùfait, 
n’allcgue quoy que ce fpic pour appuyer fon 
iéntiment]

ibij.
Sû.

N O T E  XII.

Jffht'ilvttut mieux donner Jeux titres différent aux 
deux livres de cultu feminarum.

Pour fjf 
pigeai. 
5 tì- :

Tenir la
page 91.
Sri

N O T E  X.

fffhtc le Sdorpiacput e fl fait fans Severe.

Tircvir c. 'Quelques uns croiront porte lire qu’il faut 
7- P i 7-r°lmcttre le Scorptaquc [en au commence- 
“ i ] ‘ ‘ ment de la perfecution de M aximîn] auffitoff: 

après le livre de k  Couronne, puiiqu’Ü femble 
1’/ promettre par tes paroles ; Sed dl (¡tujliorti-

'Lcs Jeux livres que Mr Rigaut intitule de Tm.n-R, 
etihufeminarum liber 1 ,£?■  1. font maiquCï dans p* 4ri 1- 
les anciennes editions comme deux ouvrages 
tout feparez , Sc diffinguei par des titres difie- 
rens , ' le premier i i  tança in terris & c. citant Tri t.p. 7,1. 
intitulé de habit u jnulieèri, Scie fécond AnclUt, 
Detvivï&c. ayant feu! pour titre de wltuferm- . 
narum- ‘ Mr Rigaut fc fonde, fur l’autouté duTerm.lt. 
manuferit d’Agobard. [Mais d’autre, part, ] P-+i- r- 
'quoique le fécond répété diverfes choies de di-.p, 47. t, ; 
verfes penfecs quiavoient déjà cftémifesdans le 
premier, [il eit viflblt que ce fontdeuxouv.ra-' 
gcsTepartz qui n’ont, pas de raport l’un A l’au- - 
rrc. Ainfi il cil.plus naturel deleurdonnyr diffé
rais titres , 'tomme 3 fait Mr du Pin. [Nous.DiiPiri. 
le fuivrons en cela , quoique dans les citationsp. 198 C 
de la marge, nousfoyousobligez denouscon-- 
former à l’édition de M‘ Rigaut, dont nous a- 
vons acoutumé de nousiervu.

Ces deux ouvrages peuvent mefme avoir elbé
faits
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: feîts-dans des temps bien differcüs. Car celui/î

habita nmùebrï, parojft écri t après a o 3. comm1 e 
on l’a marque dans lu te y te : 2c l’autre pourvoit' - 

1 . f  bien avoir effe fait des l’an *9 7 : ou Peh aPre5>r
. - - rm commencement de laperfocutionde Severe,-

. t«Lcul. f,félon ce qui y eft dît à la fin :] '  CsUerttm tempera. 
Î.Z. c,I 3.P- Cbnftia.nîrft77iptr, &  vdnc ve^maxime, norrm- 
lS l,c ' • royfeti ferre iranfçgtiîititr ; JïbU, martyriorampri-^ 

par an fur '&Ç- '

¿idi ■ N O T  E XIII.

. ■ . Sur le nom de Cefttr dans le Vvvrt de ridèVttne.

:iprrtriuc. ‘ Dalix dît que Tertullien dans fon livre de. 
ii.p.46, l'Idolâtrie c. 1 y. p, 1 1 3. ( 14. faitallufiori 1 la ib- 
il [ leniiire de la noi fiance de Gete: éçilfcmble vou- 
, ■ j loir conclure de là que ce lîvrçàêffé écrit en A-

friguC. {Je rtc fçay poiiil'comfp'cht il en peut ti
rer cette concluffon. Car le nofin deCarthagc 
qu’il met en cet endroit, n'eit pas dansTettub 
lien. Jertcvoy point non ÿlusoùil y a trouve 
Cett. LcmntdcCefarycft répété fort fouvem'. 
mais il cft vifible que c ’en: icaufedü paflàgcdc 
l'Evangile , Rtddiie qui (une Ckfertj C.efiri ; & 
qu’a'mli il marque l'Empereur qui regnoit alors, 
quel qu’il, fuft.J

Pour la 
pagepi.
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N O T E  .XIV.

Sur et qui peni faire.danttr da f i  ¡risme de 
TertullieH.

[TertuHicfi marque bien clairement Ion Icliif- 
‘Tcrf.in'Pr, m c0  1 loriqu’il dit, blés quidtm ¡tgnilio atqat 
£.1.2.63+. defenfto Paruclcfi disjunxit à Pjjcb'tcii', a & en un'
d. . autre endroit, £r‘ts (fi hicadverfiü Vfychicojtiia* 
*  P “J*- c l as , adverfits me# quoquefententix rétro pênes Mes 

’ focîetatçm. [Il y i  néanmoins desperfonnes qui 
. prétendent que ccs termes ne marquent autre 

choie finort qu’il a quitte Rome, voulant que les 
Pfyquiques ne foient que les Romains, 2c non 
pus tous Ici Catholiques. Mais i°. ccs termes 
■ marquent Certainement d’euX mefmes autre 

■ j  1 choie qu’une feparaniou de lieu. Il y a aufïipert 
de preuves plus indubitables d’une Eeparatioü 

'.y/ug, c, yp, de communion , J ' que les aflemblées pafticu- 
. fpi.d. liercs qu’il tenoit differentes de. celles des Catho2 

liques. [On peut voir encore dans le texte plu-' 
fieurs autres paflages oui montrent la mefme

j . 1 choie.
i D, On ne voit point allcï de preuves que Tcr- 

ttillien ait fait aucun fejour confidcrubleà Rome, 
■ iz. Que s’il n’y a jamais eu d’établiifemcnt, la con- 
l^moiflance du Paraclct ne la luy apointfairquit- 

tcV, £t fes anciens fentimens font pluffoft ceux 
qu’il a eus à Carthage , que ceux qu’il a eus à 
Rome.

30.- Surqüoi le pCut-on fonder pour croire 
qu’il ait pris le mot de Pfyquiques autrement 

clein. lïrl que les autres MontaniffeS ?J ■ Or nous lavons que 
'4.p,yn.a.Jcs Montaniftes appclloient de ce nom tousceux 

1 qui ne recevaient pas leur nouvelle prophétie. 
Hkr.v.îII/ Torique S. Jerome parle desouvrages de Tcr- 
c- i î f -  . tuliien contré les Pfyquiques , il dit qu’ils font 
4 * ' contre fEglife, [Et non pas qu'ils font contre

: T’rïd.c.BÊ.les EcclelUiHques de Rome,] ' U aefléfuivicn 
■ ?-7j. cela parlePrædcfiinatusdu P.Sirnioüd. [Et en 

effet, ce qu’en dit Tcrtullicn convient egale
ment atoutel’Eglife.. Ccftoit touteî’Egliiequi 
condaunoit la monogamie , qui rejcttoit les. 
nouveaux jeunes de Montan, qui atiathcmari- 
ï.oit fa nouvelle prophétie Sec. La feule téméri
té qu'il avoit de condanner les lecondes noces 
contre l'autorité expreffe de S, Paul > fuffifoit

félon S. Auguffin'pour le faire devenir beretiqiii; . 1 
E t,ibmmcs-nous meillems.juges delà dbünnc : ■
de l’Egiife que ce Perel] t

* Mais dit-on, comme il falloir toujours alors Terr.pr'àèfl 
efirre pre/l au rhartyrc2c qu’il croyoit que la fin î*‘ 
du monde.cftoitproche,ildemandoitdesChré- 
tiens une vertu plus eminen tev [A  k  bonne heu- ; 
re. On ne fauroit trop exhorter a la vertu ceux - - 
qui doivent efixe lea imitateurs de -J. C, 2c dé,, 
pieu fon hcre. Mais Cit-ceque cela donne droit
3 uni Prdire d’impofey de nouvcResloix àto.ute . - . ■ ■ J
l Eglifc, bc des loix contraires a lIËcnture ? Éil-1 '. \ 
ce qu’on bç fera pas àilëv. préparé au martyre 2c ■ ' > :
au jugement dernier, quand on aum bien pra-": ' ' - "
tiqué l’Evangile? Aimons ce qu’il y a de bien' ’
dans Tertullien, JpuLfquc nous devons aimer la ' ■ - " ; ;
vérité en quelque endroit qu’ellefoiE Maispuii- 
qüec’effja vCTité qucn.ousdevonsahner\?t 11ün . 
les hommes , condannbhs dans TerfuQicu ce ' 
que la lumiert de la loy Sc Pau torité des Saints, 
nous affurent y eilrc çondanné par ]a vérité, j ,

Le mefme àmoor.de la vente nousobli'gc de., | . 
remarquer ici urte chofe qui paroiit eilrc favora- ; .
blc à Tertullien , quoique nous ne voyons pas 
qu’elle ait e fé  employée par ceux qui ont tafehé 
de Je juftificT,] 1 G ’eil un endroitou cet auteur, Vel.c.i.pf 
déjà Monta»ifte j parlant contre une coutume F3 3-b* . 
de quelques Egliiès d’Occident , leur oppofe la 
pi'atique contraire des Eglîiês d’Orient , Curri 
qstiitii feUictt, - ajoutC-t-iT, com ’niinicatruis jus 
pach 0< nom en froierniiaiu. Un h nabis &  ülls 
Jtdes, ¡mus Deus, idem C'briflus, eademfpes¡ta- . 
dem lavaer't fier amen ta: femel dixerim, imaEe- 
clefia fumas. [Il femble donc .que mcfncefhint 
Montaniflc, ilciloit encore dansla communion 1 " 
Catholique. Mais comment accorder cela]
[avec l’anathemc qu’on pronon<joit contre luyjvf.c. T.pf 
& contre tous les Montaniffes, [avec cette, fepa- 
ration qu’il met entre luy 2c les Pfyquiques, a - ' . . ' .  
vec çette diftiniiion d’aifemblées? C ’eft ce que 
.nous prions les perfonncsjudicieufesSccclairccs- ; 
d’examiner, Sc de voir s’il fuffiroit de dire que 
Tertullien dit tout cela en k  perfonnt dcsE'>Ji- 

. fes à qui tl parle, enquOyconiïftcla forccdeIon 
argument , 3c qu’ainjï il parle de cette paix 3c 
de cette communion par rapOtt à ccs Eglifes ,̂ 
non à luy en particulier, & que eommanieamtir 
efl comme s’il y avoit commanscatis.

je  penfe qu’on,peut dire encore que quoiqu’il 
fuit anathcmatiic par l’EglîÎc , &  qu’il aimait 
mieux tenir les afiemblécs à part, que de renon
cer à fesfeiitimcnspourreritrcr dansla commu
nion , ou de s’abfenir au moins de l’aiîcmbléc 
des Catholiques, fans former une Èglifc fehif- 
matique; il avoit neanmoins toujours coufcrvé . 
une grande idée de cette Eglifc Catholique ré
pandue par toute la terre, & effort bien aile de fe 
fiatCT d’y dire uni en quelque forte, parcequ’Ü 
euff iouhaité d’yeftrercceufanschangerdcien- 
timent. [C ’cff peuteffre en cette maniéré ,J 
1 qu’il loue comme de véritables martyrs , non,'I'crt' , 
feulement S L Perpétué, [martyrisée, c o m m e ^  
nous croyons , lorfqu’ileffoit encore dans l’E- . . ■
glife , ' mais mefme S, Rutile, dont il con-d« fug.c. y, 
danne la conduite , parcequ’eüc ruinoit toutes '̂P,6iî 3iaé 
fes maximes iuperbes 2c Montaniitesfurlemar- * -
tyre.

[Je croy racfme'qu’on peut trouver dans les ' ; 
écrits faits depuis fonfchifme, quoique je n’en 
aie pas remarqué les endroits, qu'il ciloit dans 
l ’opinion il commune parmi les nouveaux héré
tiques , qu’ il fufiât pour dire fauvé , 2c pour 
dire dansla véritable Ëglife, d’avoir la creance
o.rchodoxe d’unièul Dieu créateur dclTMivers,
&  de J .  C, vray Mcflle 2c vray homme, quel

que '



qüe opinioü qu'on ait furie reftc, Sedansquel- 
viteii.p . que communion-que l’on foit.J ' Dans le Heu 

‘ mefme que nousjcxamiüons, il ièmbic dire que 
/ - . ce qui fait une leule Eglifc , c’eft de- croire un

mcime Dieu St un mefme Chrift, ‘d'avoir la 
y - ■ mefme efperanCc , 3c le mefine fàcfement du 

Battefmc. ' Il femble cncorcdircautrcpart, que 
'̂cljcî Cl1’ tout eftailczindiffèrent > pourvu qu’on nt totl- 

jej e , i.p.chepasa ces points, !i ncrcconnolft pourherç- 
. 7ip-aJ fie ni pour fàulfe prophétie, que celle qui veut 
.rponOg.ç. introduire un autre Dieu que le véritable. LAufii 

¿¡jqifigroc fes Pfyquiquüs,■ & des Montaniftcs 
c Ç11* H tionne le nomdcfpirituüls, fiedes hete-

\  ’ "L v  tiques..
■ [Voilà ce que nous pouvons dire fur un crtà

droit qui nous paroîft difficile, 3c quUnûusvou- 
drions’voir examiner par des pcribnncshabiles. 
Mais nous ne croyons point qu’un pairage obfeur 
nous doive cmpcicher de fuivre la lumière qui 

. paroi if dans un grand nombre d’autres, foit des
Pères, fait de Tertullien mefme.]

ie , il eft fort naturel de-dire] ' avec BaTomus,?a‘‘-t0I-£ 
que c’efl lu/ qüi 'par le vain écht defa virgihitd 1o‘ J i* '
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N O T E  X V . .

<â)nt Procle qui a écrit contre les Valentiniens, petit 
avoir rendu Tetiuliitn Mont ma fit,

' Tertullien écrivant contre les Valentiniens ; 
marque un Proculcentreccux qui ont réfuté les 
hcreUes de Valentin, 3c qu’il témoigne vouloir 
fuivre en tous fes ouvrages. Il l’appelle »e(ire 
Procule t l’ornement delà vieillcllc la pluschnftc 
Scia plus pure, yirginalij fentSit, 3c tagloîre de 
l'eloquence Chrétienne. [Tant d’éloges qu'il 
donne à un homme dont aucun autre aureur ne 
fuît mention entre les écrivains Eccldiaftiqucs, 
fie le mot de nofier , par où Tertullien iémblc 
marquer qu’il avoir quelque union particulière 
avec luyj tout cela, dis-je, donne lieudecroi
re que ce Procule eft le mefme que Procle le 

. Montanifte ,]  ' appelle auiii Procule par Saint 
Jerome. b Earonius a fuivi ccfcntiment, 'que 
Mr Valois attribue encore à M‘ Rigaut 3c au P.

’ Halloix,
. d Mr Valois le rejette neanmoins, parce, dit- 
il , que Procle le Montanifte cftoit Grec, ¡k le 
Procule de Tertullien , Africain; fie pareeque 
Tertullien appelle l’un Procle, fie l’autre Pro.. 
Cule. [Il cil vilible que ces raiforts font bien foi- 
bles. Car le moi de mfler dans Tcrrullien, ne, 
prouve point que Procule fuit. Africain ; Sc il 
pouvoir citant Africain écrire en grec, ou par
ier plus grec que latiu. Tertullien pounoic suffi 
avoir appelle Procle en un endroit celui qu'if 
appelloit Procule en un autre, lut tout mettant: 
ce nom en grec à caufe de Mtr« ; car les Grecs 
mettent plutoft Procle que Procule.] ' Mr Va- 

dois îuy mefme lu y donne l’un fie l’autic nom 
‘ dans fa traduftion d’Eufebe. [Mais nous avons 
Vu que le catalogue des hereücs, où il y a Procle, 
peut n’eftre point de Tertullien.

Mr Valois auroit pu militer davantage] ' fur 
■ ce que Tertullien met fon Procule entre ctu i 
qui eftoient contemporains de Valentin , [ce 
qu’il eft fort difficile de croire du Montanifte. 
Mais il eft ordinaire que quand on dit pluficurs 
éhofes de diverfes perfonnes, comme en cct 
endroit, il y en ait quelqu’une qui ne convienne 
pas à tous: fit li Procule eft pofterieuràMiltia- 
de, après qui Tertullien le m et, il ne peut pas 
¿voir efté éloigné du temps de Procle le Mon- 
canifte.

On peut donc dire que rien n’empefebe de 
croire que ce Procule loué par Tertullien , ne 
foit le mefme que % Moûtanifte; Et ech itippo- 

H f i .  £ccL Ttm. III,

îrgt
extérieure a trompé Tertullien. [Le Temps" 
mefme tiivotife cette conjeéture. .Car autant que 
l ’on en peut juger-, ce fut fous le pontificat de E”r,1‘ ^  
Zcphyrin que Tertullien fu fit Montanifte.]
' Et CefutfouslerndirtePapeqüc Petit àRome rért in 
b ;confcrcnce de Procle fie de Gains ; [quoique'Mire, li r. 
ce n’ait pas efté dans la -mefme année j] ' pu i f ' d 1 f- P* 
que Tertullien cftoit Montanifte des l’an 1 y, de++°'^ ,b?' 
Sevcre [de J . Ç. 107,] '  3c que la conférence ne fhlcr' v * 
ie fit, félon S. Jerome, que fous Cataculk, ilt-c. 
[après iro .] 287.b,

- N O T E  XVI. , , 'Pourh '
h i pajn r/u

Tertullien mal défendu , paref qu’on a mai etireit-1? ? ' 
dit ex to tris dam S. Cyprieiti . ,

I 1 . [
* Quelques -1711s veulent juftificr le fentimertt

de Tertüll ien mr la. fuite dans b perfeçution , [lJ 
parCcquèS. Cypricn L t . tp, y. témoigne avoir 
fait une réprimandé i  céukrquiavoicnt fui. [IJ 
n‘y en a rien dans cette lettré: mais on a appa
remment voulu marquer la y* du troiùemc li
vre, ou la i y-de l'édition de Pamehus, p. 17,1. 
dans laquelle S. Cypricn dit çpiznte extortiùusde- 
fint abjtifgaùo Je ne fçay li tviorm fepreriî ja
mais pour un honmic qui fuit volontalrénient.
II eft certain que d'ordinatre il lïgniftecéux qui 
eftoient bannis par l'autorité publique  ̂ ficque 
S.Cvprien le prend fouvent en cc.vèns. C’eftcç 
que l’on voit non Îcujenient par les lctir.es ¡9 .11 . 
fie 33, maisencofe par cet endroit deblettrey. 
p-1 1 -1. Alita iti tant pat nam unde (Xtcrrhfa ¿fia 
f i  , regrcditur j ,Hf dcptthtnfm non jam quaft

: Chrifilnntis , -fed qn/fi meeru pereat. Onqvoit ■ 
bien claircnicnt que. ces txtitres avoientl efté;

; :bannis par les magiftrats, puifqu’ils fe ren-" .
! dolent coupables en revenant dans, leur pays. ;
¡ On.voit en mefme temps que S. Cyprien les. 1 
|. repreftoit de ce qu'ils tevenoient ;■  Et amfi il ne 
j faut point dite fur cela qu’il blafmc quelquefois 
| Ceux qui fuyoient pour éviter b  perfeçution, 

en mefme t;emps qu'on avoue que dm sfon traité 
de lapfif pi z fiJ. i. il approuve leur conduite, H- - 
les loue, mefme J>rciquc autant que les martyrs,
3c il défend leur- gloire contre ceux qüi ta- 
fehoient, dit-il, de la diminuer par des medi- 
fancer malignes.

J W  la 
pjgvsyj
S n.

N O T E  XVII.

.g n 'il nt faut point mettre le livre de l*MonojpH\ 
mie en 1 ip, .! ,

[Au lieu que nous mettons le livre de b  Md2 
nogamte le premier de ceux que Tertullien a 1 
faic dans le Îchifme, des-devant 107. nous ne 
pointions le meure qu’en 11 p. fi nous iuppo- 
fions , J ‘ comme , font quelques uns , qu’il fiai, nfi, 
faut prendre pour.une fupputation exaéte ’ ccra t  
que Tertullien y conte environ 160.. ans de- 
puis b  première epiftre aux Corinthiens, Jy.it 
[Maïs c’éft une preuve fort foible fie fort fil- L: 
certaine : fie il y a mefme peu d’apparence 
que Tertullien dévçùu Montanifte des ioy.' [ 
au:.pJüftaxd , n’ait fait ce livre que : r a .  ;ans r| 
après,]

NO-'



N O T E S  SUR'  T

N O T E  X VIII.

Pfn'J. 
f. i 3

Prarla 
p»gc*3.

: jahiV/ ef l f o r t  d o u te u x  q u e  T e r t u l l ie n  X t t  é c r i t  c e n tre  
:- 'X  ' U  P a p e  S o te r .

1 ; - . ■ [Nous avons marqué fur S. Soter qu’il y  avoir, 
quelque difficulté i  croire qu’il euft écrit con
tre.les Montaniftes, comme le dit lePrædeÎti- 

■ ' ' natals » fur tout parecqueSaint Jerome, qui h-
foit beaucoup Tcrtullicn , ne parle point de la

■ réponfc que ce mefmc auteur prétend qu’il avoit
Lie,iaîrc i  ce Pape,] ' Il faut ajouter à cela, que 

: le PiKdeilinatus prétendant ce iëmble citer le s  
propres termes de récrit de Tertullien, luy 
fait dire que ceux defon parti ne differoient en . 
rien [des Catholiques , ] finon qu'ils ne rece
vaient point les fécondes noces , &■  ne rejet- 
toient point la prophétie de Montanfurle juge-

■ ment dernier. [On ne voit rien de cette pro- 
- phetie tlans les auteurs,& le point des fécondés 
1 noces n’eftoit pas le fcul qui divifaü les Monta-.

ffiftes des Catholiques.] Le Pnedcftmatus dit 
du mefmc ouvrage de Tcrtullicn, J J fe r e n s fa l /a  
t ( [e  de  fa n g u ln e  i n j q n t i s , T r t m t a t e m  in  u n i t  u t  e D e i -  
t a t t s ,  p œ n H e n tia -m  la p / is , m y j le r i is  e ifd e tn  H n n m  
P a fc h a  n o i i i f i u m .  [S'il y a quelque fens dans ces 
patoies barbares, le premier article paroi il con
traire à ce que le mefmc auteur avoir dit peu de 
ligiies auparavant; Que ceux qui ont écrit con
tre les Montaniftes, n'ont point du tout parlé de 
Cet enfant. Si le fécond article marque, com
me ilfemble, que Tertullien reconnoiiToit la vé
rité des trots Perfonnesenunefeuledivinîté, le 
troilîeme doit iîgnificr qu'il iburenoit au ffi avec 
Jcs Catholiques , qu'il falioit admettre les pé
cheurs A la pénitence. Cependant il auroït plu- 
tpft fouteny le Contraire. } h  pénitence dont il 
eftoitqueftion entre les Catholiques 8c les Mon- 
faniftes, eftant celle i  laquelle on promettoit la 
réconciliation; Ec il eft rare qu’on la prenneau- 

1 trement dans le langage de l’Eglife, Je n'entens 
point le 4' article, mais je ne voy point que du 
temps de Tertullien il y eut aucune difpute fur la 
Pafque entre les Montaniftes Bt les Catholiques. 
Tout cela juftifie ce qu’on voit par bien d'au
tres endroits, que le Pnedeftinatus eft un au
teur fur lequel on ne peut fonder quoique ce 
Ibit-J

Ibid. N O T E  XIX.

P o u r q u o i  U s  l i v r e s  c o n tre  M a r  d o n  o n t  eßi c i t t ì  
a v a n t  107.

Tcrt/irt ' Il faut bien remarquer ce que Tertullien 
Marc. U. nous apprend lu y mefm c, qu'il avoit travaillé 
£*l -P'+3®-deux fois contre Marcion avant que de donner 

* les cinq livres qu'il publia [en 107 .ouioS. Car
ces trois différons travaux expliquent la difficulté. 

h ^ ,c'̂ ‘P‘ que l’on pourroit faire] ' fur ce qu’il cite l’ou- 
carn". c! 7. VIage contre Marcion dans fon Scorpîaquo, dans;
p. 364-3) les hvresde la Chair de J c s u s-C h b i s t  del'A- 
dyâbi c, me , ëc de Ja Reforrcétion ; [faits avant ces 
1IT '3 H ,citiq livres. Car il eft aîfé de répondre qu'il y 
2 ” fg[c'cite,,non fon dernier ouvrage , mais l’un dés 
c T  deux premiers. Et ce qui rend cette reponfe 
carn,c.7,p.encore plus certaine, ] ' c’eft qu’il appdlequel- 
364-a. quefois fon ouvrage contre Marcion un petit 
.“ R1’ c;’ hvre , [ce qui ne convient pas au croîfieme, 
e,d| ref, e réfuté ceux qui , comme Pamelius , difent 
43. (1,4.11. qu'il travailloit à tousces livres en mefmc temps ; 
hc| in outre qu’il n’eft guère probable qu'il euft cité un 
Marc. 1.4 lUrre qUi ne paroifloit pas encore , 8c qui n’e- 
yjMéo. ftoit P15 me^nc achevé j]  'fims parler de la dif-

Pour là 
pagèitìr 
f is .  ' ‘

e r t u l l i e n .
ference qui eft tntre les livres de l’Ame 8cdelà 
Refurreâion , ■ & celui contre Maicion, tou
chant le lieu où il prétend que font les Saints 
jufqu'au jugement.

N -O  T  E XX.

; TertulUw a bcrii de Pallio fttr la fis de
i ■ Severe. ■. ■. ,t

[Tertullien marque le temps auquel il écrivît Tem pall, 
le livre de Pallio , par ces paroles.* Quantum c-t-p-Oî* 
rtfsrmavu or bis fuc ninfa ijlnd r Jguaatum «r- c- 
b  mm aut prodnxit, ans anxit, aut reddidst pre
feriti-, im perii tripleX virine, Deo tot Auguftis ta 
Htitttn /avente i ¿¡htoi cenfus tranfcriptl î fÿ>uct 
pepali repurgati t ¿¡hwt traînes illu/rati { rguot 
hojles exclujt { Rêvera.......eradicato om*)i aconi
ti hojiilitatis, & c. ' Chacun demeure d'accord Rbenaimi 
que ces paroles marquent le règne de Severe. U&Magde- 
y en a qui ont entendu ce triplex virtses, tôt Ait- 
gujiis , de Severe , Niger, &  Albin, qui pre- 
tendoient tous en melme temps eftrc Empe
reurs. ‘ Mais c'euft dlé reprefenter d'une é- Pamri. 
trange maniere la félicité de l’Empire , par la 
fource mefmc de fes malheurs &c.

'"D’autres l’entendent de Severe, Albin, 8c iW* 
Caracalla, fuppofant qu'ils ont poftèdé pai tibie- 
ment l'Empire tous crois cnfcmble j [ce  qui 
neanmoins ne fiit jamais. Car il eft faux, ou au
lii oins très incertain , qu’Albin ait eu le titre 
d'Auguftc tant qu'il a eiré en paix avec Severe.
Il eft encore plus faux que Caracalla ait eu ce 
mefmc titre conjointement avec luy, puïiqu'U 
ne fut fait Celât qu'aprés la guerre déclarée 
contre Albin , l’an y, ou (5. de Severe, de J e- 
s u s-C h s 1 s t  19Ó. £c ce titre ne luy fut con
firmé par le Sénat qu’aprés la mort d'Albin en 1
ij>7- Il n'eut meime le titre d'Augoûe qu'en 
ïÿ S . P.SÈvere-

Il refte donc que les trois AuguftesibientSe
vere , &  fes deux enfans Caracalla fie Cete.
C ’cll le fentiment de Baronhis an y 110, § i.de 
M[ Rigaut n.p. 31.1, du P. George t. 1, p, f i$ .
1. b. 8c de beaucoup d'autres. Caracalla fut fait 
Augufte, comme nous venons dédire, ci119S.
Se Gete fon fiere cut le mefmc titre dix ans a- 
prés, l’an ili. de Severe, de J a s us-C h b i s ï  
108. ou 109, Ainfi il y eut trois Auguftes de
puis 2.08, ou aop. jufqu’au commencement de
a n .  que mourut Severe.] ' Ce fut donc en ce B*1" J97- S 
temps là que Tertullien écrivît fon livre de Pal- S-6\?-10- 
lit, [Si l'on veut que hoflts exclufi, marque le 5 *" 
mur fait par Severe en Angleterre pour empe- 
feher les courfes des Calédoniens, cela ne fc fit 
qu'en 110. £c ainfi le livre de Pallio aura pu eftrc 

I écrit fur la fin de la melme année.
‘ ‘ Le P. George paroift croire qu'il prit le Pal- Ttreredi,

lium lorfqu’il fe fit Montaniftes Sc qu'eftant en- ^ l - P*. ^  
fiiitc forti de Rome pour retourner à Carthage, I’ ** 
ce fut là qu'il compofa fon livre fur cet habit, 
pour répondre aux railleries des Carthaginois.
[Ce fenrintent n'efl pas improbable , puifqu'U ; 
le peut faire que s'eibmt fait Montanifte à Rt>-.1 
me en iod, il y foit encore demeuré quelque 
temps , gc ne foit venu à Carthage qu'en 108,
Mais il eft difficile d'en rien affiner. Nous ne : 
voyons pas non plus aftez de fondement à la . 
penfée de Pamelius , qui croit que Tertullicil 
prononça ce difeours publiquement à Car
thage.]

N O-
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ibid*.

Tef t,ad Sc.

N  O T  E XXI,

¿h a  le Uürt à Scapula tfl fait apparemment 
■. . ■ tn a.,11 ;. 1 "i

c) 87.. ;̂

-. , L ’écrit de TertuUien adrcffc à Stipula , cft
c.f,pt88,a,^^C(;rj;ajnemçnt fine pcrfccutiongeneC

' : rdc , au moins en Afrique , contre h religion
Chrétienne, 'qui fejfaiioît par l’autorité des 

. Princes qui regnoienr alors; quàs putm tibima'
: r’ - gijfriï. [ I l t l l  certain encore que cétte perfecu- 
; rion eft Celle de Severe, qui eftfcru vent, nomtac 

". dans cet écrit, on de. quelqu’un de fes fucceR- 
auîp.S.l.a.leurs,] '.O r i'Eglife >a toujours cfté tn paix, 
c +r. p. : durant jS . ans depuis ScVcre jufqu’à Dece , . 
ijo . , ■ [c’eft à dire juiqu’apres la mort de Tcttulfien, 

hors le temps de Maximîn, fous lequel l’A trique 
avoir les deux Gordiens , l’un pour Procomui,. 

Tm.ad Se, & ¡’autre pour Lieutenant ;̂ ] ' fie il cil viiibleque 
c.+.pSS.b, Scaputa ,aquiTertullien écrit,eneiloit Procon- 

fui. [On peut ajouter qu’il rapofte beaucoup
c, a,p. $6.d’evenemens arrive'.;. fous Severe:] ’ Udlt que.
d. Saturnin, [quieftantProconful, avoitcaüron- 

né à Carthage les martyrs Scillitaius en l’an 1 0 0 .]
- avoit le premier tire l’épée en Afrique contre 

les Chrétiens. [Q n  eiloit donc encore dans 
la mefmc pcrfecuuon .de. Suvere , au moins 
s'il y a eu des martyrs en Afrique avant ce rc- 
gnc.

Il faut dire encore que l’écrit à Scapu'a n’ell 
pas fait dans les premières années de la perfecu- 

<3, lion de Severe,] 'puifqu’il ÿ  cil parlé dTJila-
Ferpta£Lp, Tien ’ qui a condanné les célébrés martyres S c 
11, 13. ■ Perpetut* &. S'Pelicirc [cnaoj.auphitort; Se ce 
n.p, 103, n’apeureilre mefmc eflé qu'en aoy,] 'U y cii 

a qui croient que Cinctus Severus, Vcfprontus 
Candides, Afper, 8c Pudent , qui font nom- ‘ 

. mer peu apres Hi’arien , ont crté Proconfuls 
d’Afrique durant la mefmc pcriccution, comme 
il y a toute apparence , fit mefmc qu’il ne les 
faut mettre qu'apïes Hîkrien, [Il y en peut en
core avoir eu d’autres, Ainii touteela ne nous 
peut apprendre précifémcnt en quel tempsSca- 
pulaaeftc gouverneur d’Afrique,]

Ib| Tert. 1 U faut remarquer neanmoins ces termes de 
ad Sc. c.4. Tertuüicn ; Ipfe ttiam Severus pater JÎutwhtL 
p.87,^ Car parodient tout à fait marquerque Seve- 

ic  eiloit,mort, 8c qu’AntoninCamcallaréguoit 
, en fa place. [E t cela n’eil point contraire à 

ce qu’on dit que l’Egliic ne fut point perfe- 
cutéc apres Severc. Car il eft comme impoffi- 
ble que la pcriècution ayant dure jufqu’à fa 
mort, elle Je loit alors éteinte tout d’un Coup. 
Il eil aifé au contraire qu’il y en air encore eu 
des relies durant toute 1 année î  1 1 . danshquel- 
Je par confequent Tertullien aura adreflé ion 

■ écrit à Scapula , qui ayant dlé fait Proconful
par Severe, executoit encore lès ordres contre 
les Chrétiens.")

Ffrp-nfl-n. ‘ Le P. Poiîin JefuitC dans ÎCS ItOtCS fur 1«  
p.aoj. aétes de S ? Perpétué , croît autfi que l’écrit à

’ î.05! , Scapula cil fait après la mort de Severe, &  a-
&eri£ ¡¡¿c'Pr ŝ i10 , féfondant partie Jur laraifon que

' nous Venons de dire, partie fur ce que Tertul
lien dit, que durant une affémbiée tenue à Aï- 
tique, le loleil avoit prcfque perdu entièrement 

i fâ Jumiere, Car il prétend que cette obfcurité 
eiloit une cclipiê arrivée le i /, Avril i t o ,  fur 
le midi. Mais comme Tertullien aflute pollti- 

Grand, p. vcment que félon les règles de l ’ailrologieccnc 
ffr. 8+. pouvoit pas cfh-e une cdîpfe, 'le P. Grand ami 
Euf.chr.n montre tort bien ûue cette ration du P. Poflin

se üc fait rien du loat> ' ■ ••
‘ ' Scaliger. prétend m çihe que Tertulliçn ne

yéut avoir écrit i  Scapula que fous Hcliogabalc, i ); , 
apres la mort de Caracalla , à caufe de ces pi., 
rôles, quetn [Rroctilnm ] A m sninti) optjfoï 1 ■ .
no-verat. Mais ce qui iuyparoîll une raifonin- , 
vinciblc , [p;uoï!l très foiblc à d’autres. Car 
Procule dlant mort alors , comme l’endroit1 . 
n^efmc le marque, Tertullien a pu trèsbiqn di
re.qu’Antonin/Vï'wn'i craim./Au contraire on 
ne voit pas pourquoi Tertullien parlant de Se
verc, râuroit ajouté pattr A ntctiirà , fi Antonhv 
eufl efté mort alors auAibien que îuy. ■ Outre . 
ccla*il d l certain qu'il n’y eut point de perfecu- 
tion ibus HeÜogabale.] ' Le P, Poflm qui ap- Pérp, q. p, 
prouve ic rationnement de Scaliger , s’en ¿loi--°3‘ 1 

' gne fciîlcment en ce qu’il veut que ç’ait cflç fous 
jVIacrinvTqui'regna uil an entre Carjcalla £c ! . 
Hcliogabw ; ] 5c il Je tonde fur une note qu’il. 1 
avottrencoptréeTfciplftenius, quiavauqoitcct- 
teconje(frtfrc,^âi]pti.tiLntqueÂlaci'Înavoitpcrfe- 
cutéle Cldgéde.qdelqùfeEgffes, iclon Sujpicc 
Severe. ['Mats S. SÛTpIÎfrJé dit de Maximin 5c 
non. de Macrin j Se nôiismç pouvons pxs, com- 

.mc nous avons a it , hiettrè le Proconihlut de
Scapula fous Maximin j

N O T E  X X l f Î ibid,

¿ ¡ h io n  n ’t i  pas 4c p r e u v e  q u e  le  l i v r e  4t  U - C e i i~  
re n n e  a ie  c jle  é c r i t  à  R o m e . , .-/h

PameHus ptetend que le livre dç l i ’ Couron
ne a d lé écrit à Rome, fie il cité,pour cela ces ■ 
paroles du chap, t ;ô, d. Ernbt t̂itr Romani .
commdhones ejus : [ce qui cil tres foible , tous 
les foldacs de l’Empire cflant üonïïtiCz^Ro- 
tnains; fie mefmcie raot âcKorpani n’éil éb[nt 
dans I’cditipn de Rigauf, Pàiüelius aurotr ïiu 
alléguer avec plus'dkpparencé "ce qui cil dit aiîy 
chapitré i, p. n o . b.fupfragia exitnk , (ÿp rtîf_ 
am plia ta , 0* ress ad Vnfeâos ; ibidem grnvijjï* , iv  
mas ptntdm pofnit ». 2c le relie qui exprime un 
icédat qui ne s’attend plus qu’à la mort. Car 
il femble qu’aprés l’txanaen fait par les offi-, .[  
ciers prclens, qui avoient renvoyé l’affaire aux: ’ y 
Préfets du Prétoire , les Préfets aient jugé fie . c’" 
■ condtimlé le ibldar. Et les Préfets effoient or-1 ■ ; 
dînaircment à Rome. Mais il ceci s’eft paffe 
fous Maximin , ils effoient dans les Gaules ou 
en Allemagne avec Maximin; car ïesPrefetsdu 
Prétoire fuivoient alors toujoursl'Empcreunfit } 
Vitalien qui commandoit en îjy.lesPretùrienÆ: 
reflev. à Rome , n’efl point qualifié Préfet. ŸJ 
Maximin § y. Or il y a peu d’appâléncç que 
Tertullien fuff alors dans les Gaules. ÀjnU il 
femble que le Jens de cet endroit eftquelcspf- 
ficiers jugèrent le ibldac, fie le condonnèrent*à 
mort , mais fur firent l'execution jufqu’à CC'1 
qu’on eufl confulté les Préfets, ou le gardèrent 
en prifon jufqu’à ce qu’on eult trouvé otcar y,-. 
fion de le leur envoyer avec fureté, Ainfuài- 
dtm ne fera pas apnd Rrjtfeftos, mais *pmi Tri- \
bitrtos. Il pouvoit mefmc avoir déjà d lé en- r 
voyé ou d’Afrique ou de Rome , au lieu où 
effoient les Préfets/}

N O T E  XXIII, 

Stir le piatele centre Mar dm.

Pour la 
page ldïÎ, 
S [+.

On peut Voir dans la prcfàce dé M' Rigaut 
furies poèmes de Tcrtullieri p. ce qu’il y 
dit pour montrer que le poeme contre Martion l . 
n’d l point ni le premier , ni le fécond navail T if  ̂
de Tertullien contre cet hérétique, l’un fie l’aur 
.trç ayant cfté faits en profe, } On .ajoute que a$,;

Q q  î  ' dans
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dans le troiSeme livre de ce poème , il eft, dit 

. . : que Samuel prophetizn encore apres fa m ort,
deani c-; 1 ail lieu que dans le livre de l'Ame, Teitullién 
J"7* P'3J5‘ foutient rres nettement que ce fut un démon 

■ a,V-.qui prit la figure de Samuel. , ' On trouve cû- 
pLf ' J  core quelque Contrad(<Üfon | en c e , que Tertuly 
^14 37L ‘ lien enfeignant que .S. Clement a'elle ortjqnne, 
iQMarç.j/par $, Pierre , 1 fauteur dp poème ne ,met b- 
P* Clément qu'après S, Lin , .Clct, & juiaclet^

. '[Cék te peut neanmoins accorder , *qupiqü a- 
vitciiotpiycc allez de peincj ' Mais pour la J^&niiion 
Siiflyl .V'de CJet & d’Anaclet, c’eft une choiemcomiue 

aux Africains, [8c mcfme à.tous les anciensau- 
Fekrf pointeurs Grecs Si Latins/] 7 Pearfon çrdfr.que ce 
j>.z66f ~‘p0cmc eft polie ri eur à kyhroniqqtjÿ.'de Saint 
ié 1r ■■ : pjofper , [&  Î fan 4.yo.] quoiqu^.ne, lâche 
'Hall’v. Pas de combien. / L e  P. HnUoijg qui appelle 
Imn p. y  Tauteur de ce poème [tj‘/igftmujfty&  tnepttfft- 
646.1.4. fjjam vtrJificatareTn , yÇ[Pi{t que quelque 
.f-HM-d, ilommc [gnoraat gt Jfpti mal « l e ,  qmavou-,

' ' . lu faire des vers fi^E/pro^de TqtuJlien.
Bul.l. 3. c,. [Je ne fçay pŸyrqpôi]] 7 Buüus a voulu fou- , 
jo.p.qïj. tenir contre tant de/pe^fonnèsllabiks, qu'il n'y 
a. a point de raifoü Toniîderahle qui. empefçhe 

d'attribuer çqpoeme à Tertullien , St en pren- 
dre pour jugé Pamclius [abandonné de tout le 
inonda jy 'T l dit qu’on y trouve par tout les 
icntimens 8c les paroles de Tertullien. [ C ’ell 

1 .’ cé^jué les autres n’y voient pas ; gc quand il y 
■ adroit quelque conformité, un mal habile poete 
deifije^sPpltcrieurs, qui après avoir lu Pouvra- 

' ge dé^ertullien contre Marcion, aura voulu pour 
s'excrcer/en mettre quelque chofé en vers ,

. .éü aura^fiüis'doure- imité quelques parolcf £c 
'quelques tpcnfiies., On pourroit montrer par 
aivm 'Hem ples, que la critique, des ouvrages 
jpèft pas ICifort ,dé Bullus. 11 ne dit rien fur les 

J^ifons particulières qu’on,, allègue contre ce 
¿impderhé.] / ” . .

. . .
è$' ; ■

N O T E  XXIV-

v,’ . Sur le livre de la Trinité attribué A
. ^ r'-/' TtrthlUen.

Rufad . 7 Rufin parle d’un livre de Tertullien fur la 
Qrtp*1?/''Trinité , 'où il y avolt des erreurs contre k  
***-7;. ;'foy , 8t que les Macédoniens avoient .publié à 

../.Conftantinople {ous le nom de S, Çyprien, 
Hier.in/ 'pour luy donner plus d’autorité. ' S. Jerome 
Ruf. 1-ils*, fou tient que. ce livre eitoit de Novatien , 8c 

b* ‘f/üon pas de Tertullien. ‘ Mais il nous ap- 
p. i /o.' r ^ te n d  -luy mcfmé que l’ouvrage de Novatien 

eftoit comme un abrégé de celui de Ter mi
lieu : [Et aînii .il fe peut faire que Rufin £t 

1 Jerome eu fient chacun raifort de leur
■ ' j 'c o fte .]

; y y / 1* N O T E  X X V.

Tadle chronologique des oftvraget de Ter* !
. tuUhn,

Les ouvrages de TcrtuUïen font fi cclebfes, i 
qu’on fera apparemment bien ,aife d’en trou-j 

;/ ver ici une Lite / en Suivant [ordre des temps ;
autant que nqusJkvpns.pu^eijiarquer , &  en j 

. . .  . diftinguaht ceux que nous croyons écrits dans i
l ’Eglife, ou aptés.ün fchifrue.

Sut les peints du mariage, fait lorfqu’il eftoit, 
, : encore jeune. Nous ne L’avons .plus.

' ’ ,v. l’article ,1.1
...;j Les fieux livres à fa femme: daas.l’Eglife, >8c 

J 7 apparemment avant qu'il fut Preftre. § 2.

E R T U L L I E . N .
.D i la ïreftription ; dans l’Eglife avant celui"! 

De la chair de J e a U s-Cu s i s t . §+■
De la Penitencti dans l’EglïÎè. § 3.
fDe l’Orpjfùp:l?empiçiste: dans l’Eglife. ; J» 3. 

f ''.De 14 Patiente: rdans l’Egliie,. . - ' § 3.
Des ornmensdèsfémmcsi diüisl/Églife, peut- 

.eftrc vers 197. ;/ . ; ' - s - §6-
, f i e  $£0r_piaqiie-̂ <f\n5 ?EgUfc_., apparuttipent 
^ T 9 9 - ' . yS y-

L'uipolegie :rdatW‘l’Egmè vers l’an 100..: 3 y,
■ T es  deux, livres. dkxMatism ;, vers léi ïnimnç 

temps. , . y  ■' '"/./§ y,
., .L'exhortation aux Martyrs : de mcftné vdans 

l’Eglifc. /' ,■ y  ‘ §y .
t. Des, $p(Racles : dans l ’Eglifc, apparemment 
en.104. § 6.

'̂ fDa Battefme des freretîqaes en. grec.îfavant Je 
iïijvant. Il eft perdu. . r

L Sur le Battefrne apparemment dans l’Eglife 
ayant loo. _ 'v ■

yCeux dont on ne voit pas-s1 ils, ont cité faits 
dans l’Eglife ou dans le fchifinc,. lbnt': ,
[; De l'habit, des fortunes ; après celui des, Spéc

iales. §<S.
: T.’exhortation a !a chajltté, § 3.
fCoptre les fuifs. § f.

Du tétMÏgwge de l'apte ; après l’Apologie , 
ayant ,x * j. §y.

A quoy on pcut joindre prçfqüC tous ceux qui 
font perdus, [avoir:

De l'origtne de l'aipt : avant celui de l’Ame.
: . § 11.

Contre les Apillimi, . $ 4.
Du Paradis: avant celui de.l’Ame, - §4- 
De l'efptrance dtfpidtles: avant [ouvrage con

tre Marcion.
• 'Des vejlemens A 1 Maron. S +*
. gDer animaux mopdti immondes, §4.
| .De la Cirooncijîon. \ §
'j De la virginité. \
: Pe l'humilité de l'ame. ,

' De la fuperjlitwn du ficelé. § 4,
De la Trinité, §
Celui que nquî avons contre Hermogtnt, fait 

avant 107. parpift cftrc fait dans le fchifme,
§11.

: Contre les Valentiniens, : après le precedent, 
qft,apparemment auflî dan's le fchifme. § n .  

De ¡'Mme : certainement dans*' le {chiJrüe.
§ u .

De la chair . de V. C. .immcdiatement avant 
celui de la Reiurreâion. . § n . '

De la Refurreff/an ; dans le {chifme , ■ après 
celui de l’Ame. . § 1 1 ,

Les cinq contre Marcion: après celui dekR e- 
iùrreâion, en lo y . o u io S . § n ]

Du Manteau : vers a 10.' § iz j
De la Monogamie: contre l’Egliie. § 1 1 .
Desjefmes: contre l’Eglife, après celui de la 

Monogamie. ,^ ]I(
De la Pudicité: contre l’Eglife; -§ lîm
jiScapula: apparemment en a 1 r. § 11.

■ y Sept l̂ivres Se P txtaft , ¿r> contre Mpollone: 
^contrel’Egliié, aprèsü i , Tlsibntperdns. § 1 y,' 

. Contre Praxeas: dans le ichjfine : § r 1.
De la Couronne : dans le {chifme , •& appa- 

remineut en i3y, ,
, De La Fuite dans Uperfew m  : auffitoftapres 
le .precedent. § 1

S u 'il  faut voiler Us vierges: dans1 le IchUrne, 
£c apparemment dahs ics demiexes années.

§ IJ.
. Del'Idolâtrie : après celui 'De 'l'JbAbit.des fem
mes , 8c pçutcftfc iorfqu’il eftoit devenu hcit- 
fiAtqhe* 5 6.

N O -
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Potar la’'-;' 'r, 
pago 103.'

N O T E
•S U  R

■‘■ ilS. ZEPHYRIN., _ • 1 1

ïïùCLiÎ.ef" T  E Pape Zephyrin tint l’cpifcopat 18. ans 
4iipua3*. 1 j entiers, félon les termes d’Eulcbe,

■ :]] mourut en la première année d’Antonin1 
1 ■ [Heliogabalc, finie le 7e Juin 21p. Et c’eft en 

r ■ effet en cette année là que la chronique d'ÊUÎÏN 
be, &  félon le grec St ielon le latin, met l'en
trée de Cidlifte ion fucceiTeur. Il eft donc mort

■ en i l 9, avant le 7 ’ Juin : Üc ainfi i! doit avoir 
commencé des les premiers mois de l*an 10 1.,

■ Cependant nous croyons avoir établi dans la 
' note 6. fur le Pape Viétoi fan predcceffeur, 
’ique V iâor eft mort au plutoft à la fin de ioi.„

Il finir donc qu’Eufcbe conte toute l'année a 19. ■ 
pour la première d'Hcliogabale , quoique dans 
Îà chronique clic foit toute marquée pour la fe- 

"conde ; ou que l’eïprcflîon d’Êtifebe £a«î m 
1 , n’oblige point à croire que la t8c année
foit entière , comme nous l'avons déjà vu en 
plufieurs autres rencontres. H faut dire le .der». 

‘ nier , £ Zephyrin n’a commencé qu’en lo i .  
comme cela eft allez probable: 2c il faut enco
re dire le premier , ou avouer qu'fîuièbc ie 

1 trompe i s’il n’eft mort que le lâ .d ’Aouft, au- 
■ . quel Ufuard, Adon, Anaffafe, Sc d'autres en-.

fuite , marquent i i  feffe , ou mefmc que le 
Fktfmt Dccembre,) 1 auquel elle eft marquée
1037. par les martyrologes de Saint Jerome, par Ra- 
1038) ban, Vandelbert, & quelques autres.
BolL mars, [Neanmoins puifque la chronique d’Eufcbc 
oa, p-4i-pait concourir b première année d’Hcliogabale 
7  1 avec l’an a 1S. de J e s u s-C h s i s t  , i f  vaut

J peuteftre mieux mettre la mort de Zephyrin 
Ldes;leio.Décembre de cette' année là : au moins 
''cela nous donnera plus de facilité pour les Pa- ' 
::pcs fuivans. Par ce moyen il n’aura gouverné 
xju’un peu plus de 17. ans, S’il a commencé i  
-“-la fin de 2.01. ou inefme un peu moins , fi 

' . ce rib efté qu’en 201. Et neanmoins Eulèbe 
duy ' aura pu donner i8, ans commencez, en 
contant par les confukts depuis b  ç ‘- année de 
"Severe, qu’il fait concourir avec l’an aoi. de 
J e s v s - C h k î s t , Callifte aura pu aifément n'e- 
ftre clu‘que 17. jours âpres Zephyrin ; & ainfi 
en z iç . comme onde lit dans la chronique d’Eu- 
febe outre qu’on preteûd que les années de 

; cette chronique commencent au mois de Sep
tembre avec l’année des Oricntauï.J 

Bolï.apr.t. ' Les Pontificaux [par une fuite de plufieurs 
L  P-I‘p 1( difficultés dont on a parlé en d’autres eùdroits, ]

. font commencer Zephyrin en 198, £ç finir en . 
■ 117. [ièîdn qudy il doit avoir gouverné 19. o u ; 
■ 10, àns J Cependant celui qu'on prétend eftre ; 
de plus ancien après le Pontifical de Bucherius, j 
‘qui eft défectueux encétendroit, bciuydonQej 
que 17, ans fix mois8cdix jours. Anaffafe en i 

-A L ta retranche encore quelques mois. ’ Les manu*1 
<£,¿*6- fcritsdt S. GèmTaïn des Prêt portent l’un 18. ans 
416. 7. mois 5c dix jours, l’autre iS.ansd. mois St y.
Euty.p. jours. " Entyque hiy donne 18. ans , comme 

Eufebe, Mais ]a chronique dçNicephorc, 
George lè Syncelle, mettent dix-neuf ans, ou 
douze , dit le dernier , qui prétend gu’Epfebe 
n'en conte pas davantage.
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S. IUPPOLYTE.
NOTE r.

fÿjdon îiyjœnne fans fondement It nom i t  
Ntnnus.

Pdurl» 
pige I04.

5c qui a fait dîverffiS fautes fqpce Saint par l'aveu* 
mcfme dé Baronius. Il leuphfbnd n.vrcc Saint 
Nonne, qui convertit longtemps après S c Pé
lagie; [5c nous efperons montrer(¿ansbnote 4, 
qu'il ne luy donne le nom de Nonnus que parce- 
qu’ii le confond avec un autre marty|. C ’eft 
pourquoi nous n’avons point cni noiis^devpir 
arrefter à tout ce qui n’a point d’autre auteur que
luy-] . I  '

N O T E  II. iblA

Çfiion ne [fait point d'sii il tt ejli Evtfque.

" L ’autorité du.livre Des deux natures rTfim Gd. m " 
paff’e aujourd’hui affëz généralement pour eÆfeEary- b ¡h. 
du Pape Gclafe , feroit très confidefable pour^t +' '-P* 
nous afiuref] que S.Hippolyte a tfté Mctropo- 
litain d'Arabie , ' fi S. Jerome.n’avoit dit cpnt hîct?v. UL. 
ans auparavant , qu’il n'avoit pu Cavoir d’où ii c, 6Uu 
avoir cfté Evcfque. [On peutajouterqu’Eufcbe 
l’autoît marqué, fi c’cuft efféqudqucvillecon- 
lidtrable „ Comme Une métropole d'Arabie, fi ■ • 
VoifinC de la Palcftine.] / Il y a mçfme quel- Cotrit.Lo 
que Beu de croire avec Mr Cotélier , qu’on ne 
l’a fait métropolitain d'Arabie , que faute d’a- ■ / 
voir lu allez exa&cment l’endroit où ' Eulbbe EuCLfLç- 
parle tout enfemble de luy Bc de Berylle 
Boffrcs, [Car Boftrcs effoit b  métropole de*1* b 
l’Arabie; tfc je pcniè mefmequ'oü peut afiurcr ; 
ou’elle en effoit alors l’unique métropole. De 1' 
iorte qu'effant certain par cet endroit d’Ëufe- ■ 
be que S- Hippolytc n’effoit pas Eveique,déÿ .
Boffres , ü eft eft difficile de croire qu’ff . aît  ̂ 1 
cfté Métropolitain d’Arabie. Et je ne fçay tn 
effet s’il faut dire que Gelafe luy donne cétfe 
qualité. Car les termes de l’endroit qu'on en * 
cite, font ceuX-d; Hippolyti Epifeopi &  Mar- ■ 
tyris , Arabum Mttropglif : Ce qui ne faîfant 
point de cdnftruéUon, i  moins qu'on ne lifc ' ¡: 
Metropolitàm, donne quelque litu de douter iï i 
çct Arsthum Mttn/pelù , n’a point effé ajouté . 
au texte.] .r";

’ Leonce de Byzance parlant des anciens Pc- Leone fer, " 
,res, met entre les autres , S. Clément Sc Saint >  bil>. P-L 
"Hippolytc , Evelques de Rome , r ut F'̂ w-w , 11*2^03* 
[en quoy il eft iodubitablc qu’il Îc trompe:] ‘ . ^
’ outre que vivant au piuftoft à la fin du VI" fie- f.p.yij.e. ; 
cle, [il ne peut pas faire une grande autorité:] . ...
’ &  quoiqu’il ait cfté fùivi en ceb de plufieurs Auâ. 3,Y, 
Grecs, ce n’eft pas une raifon qui nous püiiTeiîlt.x. 
faire mettre-Saint Hippolytc au nombre des. b.
Papes. . . .  -v .

[Le titre d’Evefqur de Porto, ouduPortde
Q_q 3 Rom«, . ;



Rome, cft aujourd'hui celuifouslcquclcefaitit 
eft le plus connu. Mais il n’cft pas le mieux

p i r . i z -  fondé] ’ Car comme remarquent Baronius8c
■¿yg c!faf_-. j\j du Cangr;, s'il a cité Evefque d’un licufivoi- 
pr pi i -  v. (jc Rom e, il cil étonnant que S. Jerome qui 

avait demeuré à Rome, fie qui-y avoit tant de 
correfpürtdanccs, n’akpuîc fàvoir : [Etoiipeut 
ajouter que c’cit une chofetoutà fait fans appà- 

Auéf-5- p- rence] ' Audi le P.Combcfisparoifkmireque 
6 5. u t bi1 cette rai/bn fuifit fe u le  pour rejetter çe qu’on dit

de fon epHcopat à Porto. ' FlorcritiniüS femme

'■ : 5io N O T E S  SUH S.
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150,1, aufli préférer l’ignorance de S. Jerome a tout ce 

que l’on cnad.it depuis. [Maisjde plus, s ilc ft
Vrai que le Pape Gelale l'ait crtp Métropolitain 

; d’Arabie , quand mefme il fc fcroi.t trompé en 
' cela , c’eft néanmoins une preUye manifefte 

qu’on ne fàvoit point a Roipc^d la fin dû  V*. 
j¡cele , qu'il euft elle Evcfqne-à Porto , ni en 
aucun autre lien d’Italie] £y _. ' _ ■ / .

J5arr,:ip. 'Baronius tnfdmd’e[u de/dette preuve tirée 
b iilVnfl'.h, de G elafe, par une 'réftôiriè'ique, Voflius rejette
£"■ i +■ C. 1 i - i f r m  n r i ï r t i - v - r a Ì ( m n b f a P I f r£
i 3. p-4-ÿC

0 '

4

‘̂î

à Rome, le'Jfape Calli/lc pour le retenir auprès 
de îuy, luy jlbnna i’cvcfché de Porto. £Aînil 
il veut.que nous Croyons fur fà parole une chofe 
au fi extraordinaire, 8t aufli contraire à ladifci- 
.̂pliueBc l’Eglüe , que Cflle-Ià , fans aucun té- 

tetr l'antiquité.] ' Car mefme Pierre
ip.c/7. Damien dit bien que S.Hippolyte vint de devers 
i yLuî.b.cï-A^piqcbedont il eftoit, en Occident 8c à Rom e,

, 'oùlü 'Çat raurtyrizé 8t enterré à Porto, [par où.
; 1 l’on ydit qu’il confond , comme Baronius , S.

■ Hippçàyte Evefque, avec S. Hippolyte martyr 
à PoftO.J Mais il dit qu’il ne vmt d'Orient à j 
Rp.tne'qu’aprés avoir quitté l’epiieopat : [ 6c il

* J ç f î ;vifible;par toute £1. fuite , qu’il n’a point cru *
■ .^ q u ’il y  aifr’efté engagé de nouveau, ni chargé de 

l’Eglifè1 de Porto.' Mais quand mefme il y au- 
roit quelque vraifëmblance à croire qu’il auroit 
cité transféré d’une Eglife d’Arabie à celle de 
Porto cela n’empefeheroit pas qu’on n’ob- 
jeélaft toujours contre cette vraifembknce le 
pa liage de Gclafe, e fiant fort extraordinaire que 
quand bn Evefque a changé de fiege , On l’ait 
nommé après fa mort du nom de celui qu’il a 
quitte, plutoil que dç celui qu’il a tenu le der
nier , 8c dans lequel il ell mort* comme une 
femme mariée deux fois prend toujours le nom 
du fécond mari, quand mcfnie il feroit moins 
relevé que le premier.

. i Que s'il faut donner en cela quelque ehofe à k
■ / - ./  conjeéhire , on peut croire niiez probablement

'tf^que S.Hippolyte eftoit Evefque de quelque pc- 
‘̂ xirq ville, dont le nom eftoit peu connu; 8c que 

l ’on ne l’a fait Evefque de Porto, que pareequ’y 
ypÿant eu en ce lieu un martyr célébré du mefme 

;!: iiiiom, comme trous le dirons dans la note 4.8c 
", quivenoit peuteftre d’Orient, on l’a confondu 

oans la fuite du temps avec le grand Hippolyte 
■ . Evefque &  martyr. On fçaitcombien cescon- 

-, fuirons font ordinaires, &  cdmbîcn elles font 
1 reccues favorablement. iFfcpeut faire encore 

que quelqu’un ait donné au grand Hippolyte la 
, 1 : qualité de Romain , foit qu’il fùft originaire 

d’Occident, ce qu’on peut prefumer do Cequ'iJ 
eftoit difciple de S. Irenée, foit qu’il y ait efté 
Evefque , foit parccqu'il eftoît Sénateur Ro_

■ nrain, fekm S. Jerome ; Et cela joint au mar
tyre de l’autre Saint Hippolyte à Porto, l’aura 
fb.it croire Evefque de ce lien par CCuxquîdon- 
peut trop à leurs conjeéturcs, 8c qui nediftin-

Lronofte. guentpasles apparences de la vérité] 
yp-iopc. 'Des le VI.ouïe V IIe ficelé, Leonce de By~

z.ance a qualifié, comme nous avons dit, Saint ’ - !. 
Hippolyte Evefque de Rornj : ' & quelquesAu®,|̂ 3* 
ff agrnens que le P.Çombefisa trouvez dans une ’ ‘ 
Chaine^fur l’Ecriture , lgy donnent ce tirre,_j .„  ■
' S. .Gtenkain de Conftantinople , [qul vivoitauT d. 
Comrneneetnçnt du S iiedé/félon Ücllarmin , I 
cite S.Hippolyte de R-onJc,-. .iVurs le milieude.Anar.coII, 
VIE  fiecle, Anaftkfe qualifié Nonce.de Rome , P-1?9\ 
envoyant quelques ¿^traits d’un liv.̂ c qu’il attri
bue à S.Hippolyte , (de quoy onüCconvient !.■
pas, J,l’appelle Évèiquc de Porto oit dit Port dé- . ' .’
Rome, f  Georgd furnommé }c Syncellc , qui ’FqiClr.gr.I., 
'écrivoit ehl’a n yp i1, 3 Scd’autrcs Gircslénfuite, 2'A a+'F*. 
Iuy donnent le rtiefmc titre d’Evcfcpje de Porto* a gu'f, h pi 
[E t des le commencement du. VIR fi cèle, à c c i i j .  ifb| 
qu’on cro it,] b la chronique d’Akxandricleluy Auit. 
donne auifi. e Lu P. Combcfis fcmble croire^Tc 3, 
que ceux qui l’ont qualifié Evefque de R o m e / 1,” C'^ li' 
ont efté dans le mefme fenttment, ayant fculc-'cÂua.jvP*' 
ment voulu dire jjar là qu’il eftoit Evefque aù- ¿3. i.a. ■ ■ 
prés dé Rome. [Cela ne pourroit pas encore 
rendre Fort certaine cette opinion ignorée de S.
Jerome &  de Gélafc. Mais Leonce le qualifie 
Evefque de Rome tout de mefme que S. Cle- Menæa 
ment; ] ' Les Grecs dans leur office l’appellent jaa  p. 
le Pape de Rome 5 & le Syncellc p. 3 1 y. J, A r - ju - n y ,  
chevefquc de Rome. [ Auffi tous ces auteurs 
Grecs n’ont pu perfuader leur fentiment à Pho- 
tius,] ' qui fe contente , comme les anciens j Pho,:iC' 
de le nommer Evefque 8c Martyr.

1 S. Hippolyte eft auifi qualifié Evefque dcEuf'^.p. 
Porto, dans une chronologie que Scaligcr a e x -84.3,. 
traite de GeorgeIç Syncellc, 8c qu’il aTiit im
primer fous le nom d’Ëufebe , prctcudant que 
George l’a voit prifè de luy. [Mais puifque S.
Jerome n’a pu favoir le lieu dont S. Hippolyte 
eftoit Evefque , c ’eft une marque indubitable/ 
qu’Eufebc ne l’avoit jamais nommé, au moins 
dans les pièces que S. Jerome avoit lues , telle 
qu’eftoit affurément fa chronologie, J ’ qu’ilp.#.p.8u 
avoit mefme traduite en latin , comme Scahger 
l ’aÎTurc. [Et cet endroit n’eft pas le feu! dans 
cette chronologie qu’on peut aftiirer ne pas venir 
d’Eufcbe. Car pour ne point parler des autres, 1 
'on  voit qu’elle marque combien chaque Evcftiÿ-P-83-**• 
que de ferufâlem a gouverné de temps; 'a u lic n ^ ' 
qu’Eufebe déclaré cxpreffénicnt qu’il ne l’avoit p .i t f h , ’ 
trouvé nulle part ; 1 ce qui a obligé Baronius de Barr. ifitf, 
condanner d’erreur 8c de témérité les auteurs S i. 
plus nouveaux, qui l’ont voulu faire fans pou
voir avoir fuivi d’autre réglé que leur imagina
tion £t leur folie.

' Qnoiqu’Anaftafè le bibliothécaire euft pu- Abifi coll, 
bliédansle IX  ̂ fiecle partnilcs Latins, l’ouvra-Pr' , 
gc de l’autre Anaftafè, ‘ qui avoit donné laqua-*?-10?* 
nte d’Evefquc de Porto a S.Hippolyte ; [nean
moins cette opinion n’eftoit pas encore alors ré
pandue par tout, pQifqu’Ufuard Sc Adon, qui 
écrivoient peu de temps après, parlent de Saint 
Hippolyte de Porto le u . f t  a 3. d’Abuû, fans le 
faire Evefque. [Ils ne parlent point du tout de 
l’Evcfqiie. On peut afihrer aufli, félon ce que 
nousavonsdit, que du temps mefme de Pierre 
Damien, c’eft-à-dire dans le X I' fiecle, on igüo- 
roi t encore a Rome que Saint Hippolyte euft efté 
Evefque eü ces quartiers là] ' Dodwel fuppofe Pearf. diC 
fon epifeopat cfe Porto comme confiant. ' M r 
Cotclier , [ pour qui nous aurions plus de rc- Cotdr-g.c. 
fp'-él, J ’  dit que c’eft la véritable opinion, &  pifefpficn 
Mr du Cange penche auifi beaucoup docccoftéc. 
là. [Mais nous cédons à l’autorité des anciens, . [
8c aux preuves des modernes J

' Scaligcr prétend qu’il a efté. Evefque non de EaC^a.p. 
Porto, mais de Tivoli, pareeque c’efl: fur le^-aja ù i v"
chcn:ip de Rome àTivoli qu’ouatrouvéTafta-

tue
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; tue Scion cycle en ry y i. [Ce qu’on peut dire 
de cela, c’eit qu’il fonde fur une preuve très foi- 

: u blé, une opinion qui luy eft toute particulière,
, &. qui eft toujours combatue par l’ignorance de

S.JeromeScde Gejafe.
. Comme Ufuard Sc Adon ne parlent point du 
tout de S, Hippolyte EvefqUe, cela peut donner 

,L quelque fujet de croire que ç’a plutpft clic en 
Orient qu’en Occident qu'il a exercé l’epifcopat, 
Stqu’ilafouifcrtle martyre. Nous verrons en 

BolLip. ■ .'effet dans la note 4.] ' un S. Hippolytc Evefqtie 
iM-p-9 t7‘ imarquéiAndochelel9.Sclc.30.dcJanvier: & 

otî cruit Suc c'ci  ̂ celui-ci. ' Pierre Damien le 
PilS.f 3. au^  vcüîr de devers Antioche. [Ainfi il
ipo.i. b.-iaurà pu oftrc Evcfquc .de quelque petite ville de 

; Syrie.]

i w i a  ■ ! N o t e  n i ,
pagéit)/.

Fütites de The tint fur S. Hippolyte , peur avoir 
mal entendu S. Jeromt,

pbot c. ' Photius dît que ce fut S. Hippolytc qui ex- 
i i i .p . Eorta Origene à travailler fut l’Ecriture : [N  
500 cela pOuiroit ciprc, ] ' puifque beaucoup de 
Epi £+-c. ptrfonncs contribuèrent a ce déficit!. 1 Mais il 
HncforU.®^ vii^Ne par la fuite de Photius * qu’il ne 
i,c.t.p.ii]c dit que pareequ’il a mal entendu S. Jerome,
*. f. attribuant à S. Hippolytc cc que ce Pcre dit 

d’Ambroiië.
su3|Pbûtc- Ce que Photius dit encorequeSaîntHippo- 
iii.p .301.lyre parloir au peuple à l’imitation d’Origene, 

v'dl‘ n’cft pris de mefmc * que dnpafïâgcdcSQLTo- 
tBs'.'cÎ'1 me raa  ̂ par Sophrone , qui .a fuivi Ja

faufle ponâuattOn qui le trouve encore aujour
d’hui dans l’imprcffion de Bafie en ifdy.Scqul 
a efté corrigée par Aubert le Mire dans fabiblio- 
ithcquccccleiiaftiqucp.ro. [Outre que la faute 

■ en cft aflez. vîüblc par elle mcfme, i] eft ridicule 
de s’imaginer qu’un Eveique ait pris d’un laïque 

Hilfv.Ori, l'exemple d’inftruire fon peuple.] ’ Que fi Tho- 
Lr.tio. pimelie ne S. Hippolytc dont Cela eft tiré, a efté 
a?* prononcée fous Caracalk , comme le prétend 

Hallobt, [Origene n’avoit fait encore alors au- 
Huet, Ori- çune homélie. V. Origene l] ' Pour cc que des 
p-zi.c- pcrfbnnes habiles prétendent, qu’il ne fautpas 

incfmc s’arrefter à cc que S. Jerome dit effecti
vement, que l’exemple de S. Hippolytc fervir 
à Anabroiiè pour porter Origene à travailler fur 
l’Ecriture; [nous en parlerons fur Origene,]

Pour la N O T E  IV.
page 106*

Jgsi’i/fdMt mettre S. Hippolyte Evtfque à Antio
che , h  19. Ai Janvier i *?. Hippolytc Prtjlre 
dt Home , autrefois Novatien , à Oflic ou à 
Porto , te 15. dAouJl ; &  un troïjïentc Saint 
Hippolyte noyé A Porto , le a i. du mefme mois.

Florar.p. 1 Quelques martyrologes de S. Jerome fem- 
185, bknt mettre S. Hippolytc Evefque en Toica- 

ne : InTufcia, Conftfntmi, Epolyti Epifcopi. [Et 
cela pourroit favorifer ceux qui le font Evef. 
que de Porto.] Mais d’autres exemplaires ont,

. ' . &  alibi Ippolfti : [2c ni Bolkndus, ni Floren- 
, ; tintas, ne s’appuyent point fur cela pour dire 

p.apo. qu’il a fouffert en Tofcanc.] 'L e s  mêmes:; 
martyrologes mettent le lcndeqaaîn 30. Jan
vier , Tn Antiochia palft S. F  poli f i , ou Hippo- 
lytï, [E t  comme il leur eft aftei ordinaire 
de répéter ainit les mêmes Saints , il fè peut 
bien faire que cet Hippolytc ne foit pas diffe- 

_ ,, tent de l'autre.]
' Il eft vray quTTfuard, Adon, Notker, & 

10*7.5 i. pluûeurs autres après.eux , difent que cc Saint

N O T E S  SUR S.
Hippolytc d’Antiochc eftoit non un Evefque, ' ; -..
mais un Preftre, qui avoit iuivj quelque temps 
le fchifme de Novatien, ' Mais Prudence m- Pnid-deM, 

‘■ moigne clairement que cet Hippolyre Prcftrc11-?* *'3?' 
.autrefois Novatien, eftoit de Rome, qu’il a efté 
: martyrisé á Oftie ou à Porto , '&  quefori corps P- H1- 
ienterré auprès de Rome', eftoit honoré par un ' “H’ 
concours continuel de toute la ville. ’ BaroniusEar.aiü.i 
keeuie Prudence de fe tromper encela. [Ccpcn-ÿiiVy. ' 
'dant il eft difficile de comprendre furquoi ilion- S u l ï?. 
de cette accuiàtion, II ce n’eft qu’il veuille pic-^11’ A‘ . 
tendre qu’un auteur celebre du IV1 iïçcle,] qui 
av oit appris cç. qu’il en dit à Rome mefmc, ' qui 
avoitfouvcntpricau tombeau de ce Saint, Scquipi 
reconnoî(l avoir rcccu de Dieu beaucoup de gra- ■
ces par ion inrerceillon, [doit ceder d des marty
rologes faits longtemps apres, par des perfonnes 
fouvent inconnues , £c pleins de beaucoup de 1 .
fautes, X e  n’eft pas que Prudence n’ait pu ic . 
tromper: mafs pour le croire, il Eut d’autres ' -< j
preuves qde celles-là,] 'Bolbndus qui a fuivi en 8011,30, 
cela BaroniuS, u'cü raportc point a’autresauto-i111- P* 
ritet ; f  Sc mefmc il ne cite nen des Grecs, quoi- <017.51. 
qu’il n’y ait aucune apparence qu’ils eu fient ou
blié un marryrrcmarquableparcettecirconftan- 

. ce fi extraordinaire, arrivée dans la capitale de 
l’Orient, puifqu’il a été fi celebre parmi les L a
tins.] ' Nous trouvons mèmeun Hippolytc Pre-BucEryeL- 
tre de Rome banni en 1} y. avec le Pape S. Pon-P- 
tien. [Il eft aifé qu’il foie revenu de cet exil, & 
qu’il ait vécu jufqu'en iy x . &  même jufqu’cn 
±f8, pour foutfrirle martyre fousGallus ou fous 
Valcrien. Et cc quipcutfavorifercetrcpenfce,]
' c’eft que les martyrologes de S. J crome joignent Flprcnp p, 
eniémble la fefte de S, Hippolytc martyr, & 7 îo 7 fi. 
¿elle de S. Pontien Pape.

' lis la marquent le i^.d'aouft:1 8cc*cftIejouribiJ. 
auquel le Préfixé Novatieneftoithonoré, félon J rrad'<N 
Prudence, [au lieu que S, Hippolytc Eveique eft Ai; 11 ' Pt 
rais le ap. de janvier dans les martyrologes,1^  
comme on vient devoir. Je fçay bien queBa- 
ronîus prétend que c’cfl encore une confnfion 1 \ 
de Frudenec , d’avoir mis le Preftre Novarien 1
le 1 ^.d’aouft, au lieu que celui qui a efté mar- 
tyrizé ce jour > eft, dit-il, un foldatconverti 
par S. Laurent. Mais pour nous faire croire que 
c’eft Prudence qui fe trompe, il faudroit que 
Baronius euft d'autres preuves que des martyro
loges, & quclesaélcsde S. Laurent, qu’il rejette 
luy mefmc comme nouveaux £c corrompus.
Ainfi il n’yaaucune ncceftïtc decondanner Pru- ., 
dcnce, qui ne le contredit en rien, & qui n’eft " 
comba tu par aucun monument de l’Eglilc, dont 
l'autorité ne fbit beaucoup inferieure àla Tienne.]
' Le P. Mabillon ditque S. Hippolytc marqué le And 
13, d’aouft dans le celendrier de l’Eglife d’Afri- 353*+iv- 
que, eft celui dont Prudence a fait une hymne,
[3c ne parle point du tout de celui desaûcs.dcS.
Laurent, qu’il ne manque pas de voir tous lej ;. 
ans dans fon bréviaire. Et il eft en effetaifé de : 
croire que l'Egiife d’Afrique qui prenoit un 
grand intereftàlairerejetter partout Novatien, 
a voulu conferver la mémoire d’un martyr oui 

: l’avok fi hautement condannc en verfant ion 
fûflg. _ _

NouS difbas que ce Saint a fouffert à O L 1 
: tic- ou à Porto , paaeeque nous ne voyons 

pas lequel de ces deux lieux Prudence a 
voulu marquer.] ' Il dit que S, HippolyteíbuJ.p. 
fur prefcftté au juge, OJlia ve Xtuni per Ti~ M9* 
b trina virot. Et un peu apres, Vrotiüerat ra-, 
biens Tyrrheni ad liitoris ùtAjSs , Jiïutque loca 
aquorem prójima portât habit. [Voua lés noms 
propres d’Oftie Sc de Porto , tous deux em
ployé! ; £î tous deux en 1*( prenant dans

leur T
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N O T E S  S U R  S.
leur fignificatidn commune, peuvent conve
nir 3c à Porto tk à Oflie. Toute h  mer 
d'auprès de Rome s'appellent la nier Th yr- 
tene. ‘Neanmoins ce nom vient originaire
ment de la Tofeane , 3c c’cft une milon de 
croire que Prudence a voulu parler de Porto 
qui eftducoflé de bTofeane, piuruft qued Of- 
tie qui eft dans !e Latium; mais une raifon fort 
legere, aufTibien que ce que nous allons voird un 
Saint Hippolyte honoré à Porto, dont tout ce. 
qu’on dit n’a rien de commun avec .celui de Pru
dence.] ' Baronius paroift croire que Pruden
ce met S. Hippolyte à Porto mais en un autre 
endroit il l'entend clairement d’tÿb c , [ciï que 
le bréviaire d'Orléans a fait auiîl.jr ' LcP, Rui- 
nar; qui n'hefite pas d préférer l’autorité de 
Prudence à tout ce qu'un cite d’ailleurs Air 
S. Hippolyte Preftrc , l’appelle un- martyr de 
Porto. . . :

' Baroniusa mis dans le martyrologe Romain 
le grand S- Hippolyte le u 1 Jour d’aoufl ,
' auquel les martyrologes attribues à S. J croûte, 
mettent d Porto.un S. Hippolyte nomme auffi 
Nonnus, martyrizéavec pluficurscompagnons. 
Ufuard 2c d’autres fuiveüt ces martyrologes. A- 
don différé feulement cette telle au lendemain.
' Bamniuscite des aétes de ce S.Hippolyte,qu'il 
croit dire un abrégé de ceux de S * Aurée , £t 
qu'il dit leur citre fort femblables. ' Mais il 
nous affine en mcfme temps que les ailes de 
S 0 Aurée font pleins de fautes, 5c ont befoin 
d'eftre corriger, en beaucoup dechofes. [Nous 
en parierons fur S. Callifte note z.] ' Ces ailes 
raportent en peu demotsle martyre de S, Hip- 
pulyte., arrivé, difent-ils, fous l’Empereur 
Claude,;' [fins qu’il foit aîfé de .dire s'ils l’enten
dent du premier ou du fécond. Mais,ni l’un ni 
l’autre 11c convient autempsdu grand Hippoly
te. Aufîi Ces aétes ne difent point du tout que 
çelui dont ils parlent fuftEvelque.] 'LesGrecs 
Qui les fuîventdansle refte le chantent par tout 
Evefque, 'St Pape de Rotne. * U efl vÎiible par 
Ce qu’ils difent dans leurs doges de fes combats 
contre les hercfics, [qu'ils l’entendent du grand 
Hippolyte;] ' 5c ils ne biffent pas de le mettre 
fous Claude, [biffant id c  plus habiles qu’eux le 
foin de demcüer cette contradiction d ' C ’eft 
iç zp, ou 30. de janvier qu’ils font bfrftcdece 
Saint, avec celle de S c Aurée , &  de pluiieurs 
autres martyrs d’Oftie Se de Porto. [Car tout 
cela fe brouille fort bien cnfcmblc.

' On conferve encore Porto la mémoire de 
S. Hippolyte.qui y a fouffcrt,Sc l'on y montre 
le puits ou on dit qu’il fut jetté. Pour fon eglifè 
qui y cfloit autrefois cckbre, elle cfl route rui- 

■ née. ’ Pierre Damien raportc quelques particu- 
bvitez du martyre de ce Saint, [conformes à ce 

‘ qu’on en lit dans lesaélcs de Srt Aurée, C ’eit le 
premier, au moins entre les Latins, que nous 
trouvions luy avoir donné k  qualité d’Evefque, 
non de Porto,comme fait Baronius, mais] de

Suélquc Eglife d’Ôricnt qu’il avoit quittée, dit- 
;ï [comme nous l’avons déjà remarqué.] ' Ba

ronius. retomioift que les mamjfciits mettent 
S. Hippolyte dà Porto fous Claude, en quoy il 
pfetend qu’ils fc trompent, 5c il fondent, fans 
en donner neanmoins aucune preuve confidera- 
ble, que $‘a elle fous Alexandre, [Ainfi fout 
cela eil une nouvelle preuve que ce Saint Hippo
lyte n'eil point celui qui a écrit, y ayant desrai- 
fons de droite qu’il n’eil mort qu'apré's Alexan
dre, 2c n’y ayant point d’apparence qu’il ait vécu 
jufque fous Claude IL qui ucooimuençad régner 
i]u‘en z68.]

N  O T  E V. 1 i ib^ :' -

Sur la chronique de S. Hippolyte.

' Eufobe dit que S. Hippolyte dans uû de fes 
ouvrages fui b  Polque, faifoit une deicriptioù & * 
destemps , , dans
bquelle il propo foit fon cycle. ' Dans la table 
des ouvrages de ce Saint trouvée autour de fa 1+0‘ ; 
flarue * on marque lepafément m.e chronique, f  
fie une dtmonfitnUôn des temps de Pafqur, conforme 
A la cattt de fon eyett, >«irli¡(lif1*ít3 'itj IrTUmíurni ’ - 
[ Si eetic Úetnonflration Sec. n’eil autre choie'jé ■- '
que le cycle mcfme, la Chronique pourri eftre ' I : 
tout l’ouvrage de laPafque, ou au moins ce du Í !■ ' , 1b'. 
y cfloit dit iur les temps,] ' Que fi b  Démon- 
flration Scc. comprend tour l’ouvrage fur b  |^ 
Falque, comme cela peurparoiilreaiïçzproba- *’
ble, [alors il faudra dire qu’outre ce que S. H ip -' 
poly te difoit fur b  chronologie dans ce trairé, j] 
én avoit fait encore un ou vragecxpre's, qui por
tait le titre de Chronique. C'cft pourquoi nous 
appelions l’autre fa chronologie.*] ' Le Syncd- Syriç-p. 
le cite des traditions de Saint Hippolyte, 5t d e ^ ^ '11*. 1 
quelques autres poilcrieuTs, ce qu’il dît que Je- 
sus-Cn.itisT cfl né le zy. de Janvier l’an 43. 
d’Augulle , [ou  plutofl qüaranrc ans depuis b  
baraiîlc d’Aélium,:],fous les Confijls Sulpicius 
Camerious &  C.Poppæus, [c'cft à dire on l’an.
9, de Tere commune, j  'au commencement de P- 3‘ A®', 
l ’an du monde yyoï.

' Dodivel prétend qu’un chronologifle Ch'é- PoirfAifp- 
tien qui écrivoit en 23^, -u. Alexandre § i<5. a 3,0̂ 30!1' 
tiré aiverfes choies de Saint Hippolyte, parti
culièrement ce qu’il difoit. des Papes; 3c que ce 
que nous trouvonà fur ce fujctdanslcSyncellc,. 
qui ne s’accorde pas avec Eufebe, vient aufli de 
S. Hippolyte. [ Mais tout cela n’eil fondé que 
fur un tas de fuppofitions 5c de conjeéturcs, 
qu’il feroit fort inutile d’examiner, pareequ’on 
n’yfâuroitjaniaisrien fonder defolidc,] 'M  du^g^fP11'  ̂
Conge fuit aílé'z Dodwel , 5c veut mcfme que J * 
cette chronique de 23p. foit de S. Hippolyte.
[Mais il ne nous paroift point non plus qu’il ait 
aiïtre chofe à alléguer que des conjectures , Sc 
mefmcaifcz foibles. Er après tout, cet ouvra
ge n’cft pas pour faire beaucoup d’honneur A 
qui queceibitqui l’ait fait; Ainfi il importe peu 
delefavotr.]

H I P P O L Y T E .  U;,;

ÎOUr la 
page I c i .
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Livre fur FAnttcfaift fuppefé A S. Hippolyte.

[Outre l’ouvrage fur l’Antechrifl donné par 
Gudius, ] ' nqus en avons un autre dans b  bi- Du Pm! P' 
bliotheque des Petes , t. 12, p. ySy. donné ^ 7 ^  * 
^ar Mt Pic Chanoine de N offre-Dame de Paris 
près d’un liecle auparavant , qui porte aulb le 
nom de S. Hippolyte, intitulé: De la fin du mon* 
de r de f  Anttchr/fl , du fécond Av traînent, de
f .  C. 1 Baronius le reçoit comme véritable , fie Bar, loi, 
ne peut neanmoins s’empçfcher de condanner| 3 4̂l)'- 
ce qu’on y l i t , que Saint Jean l’EVangeüilc n’eft5 la ‘ 
pas mort. [C ’eff: en effet un fentimenttrop indi
gne d’un Pere du HI" üccle aufii célébré que 
S, Hippolyte : ] ' &  nous trouvons tout le con- Hlpp, de 
traire dans le véritable ouvrage de ce Saint, Antbp.yu 
[AuiTi avant mcfme que celui-ci euft efté trou
vé , beaucoup de perfbnnes icjettoieut l’autre 
éontme un êlux Hippolyte , fembbble à celui 
dcThcbes, dont nous parlerons bien toft.] 'R i- JV*v.],z. c. 
Vet en raporre d’autres chofes qui confirment1 
le rucfmc feütdftÇfit ¿ luy font croire que113’

c’cft



NOTES S U K
c'eft Lrn livre.qui a aüffi peu d’autorité par celui 
qui l'a compoiéy qu'il mérite peud’eftime par 

BuPin.p-luy m cfoc.- ' M du Pin fuit ion fentiment, 
303.511. ^  cn allègue à peu’ près les mefmes raifons- 

 ̂ Le **' Combefis qui a traduit en latin celuîde 
p.j-j. 1.*' Oudius, fou tient aùffi que l’autre cfl une fort 

ruée liante pièce j  qui n’a rien du véritable H ïpV- 
' . r polytc , &. qui efl; une production dé quelque 

p  si. i . c. Grt’c bien poft^ticur. ' Il dit qu’il y a unpaf- 
'(âge de récrit de S. Hippolytq cite dans une 
chitine greque fur Jcreniic, qui ic trouve dans 
celui de GuiÎius , 6c n’cft point dans l’autre.

; [ Cette ryifon iùffiroit feule pour .(répondre 3
¿ab.rrn.pV à «ceux qui ont voulu détendre ccluy-ci, cqm- 
+71- 47>l !nîe Ie,P.: Labbc 6c Bull us méfmc ont niché, de 
Bj’i.I ^ . r . S . ■ ' : ; \-y; L
S+ ^ 6 9 . ’ Ou peut trouver étrange ce qiii cil dit dans 
■ i . celui de Gùdius p. 14. .que J e s u s - C h fi i s t

■ ' .- .n’cfh point ne \^'<rsrifjj,u.ro^fàa.^.f Mais pat
' ’ : . toute h' fuite du pallàge , oiï voit qu’il reton-

noiff que J ts u  s-G iiiu s t  efl véritablement 
hé dé la r ic t  de David , Et qu’il veut feule
ment dire qu’il cil né par I? puiÛànce du S. 
Elprît, Sc noii en h 1 manière que îiatffeut les 
autres hommes.
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‘ pafitidy..
Stir tmt qu'in pretend quìi à baße.

Tnur-h . 'N O t  E ' VU.
pi^rcf), ;■ . -

. Divers.autres écrits fuppofeZ attfli à. S, Hip
polyte, ■ ■ 1

Six, S. 1 4. 'Sixte de Sienne dit que l’on a trouve à Bafie 
p.51 ï. 1 .b,des coinrtientaires fur. l’Apocalypic, qgi por

tent le nom de S. Hippolyre ; mais que le peu 
■ ' d’auditîan 6c de; ityle qu’on avoir remarqué 

Eîv, 1,7. c, dans ce livre, fait douter s'il cfi deluy. 'R iyct 
ii.p,ai3-croit que ce peuteftrcle ni efme livre que les àu- 

~tf es intitulent; Dr la fin du monde, fy del'Ante- 
ebriji. - !

Npbr.l. i .  ' Nicephorc cite de S. Hippolyte de Por|o,
c-î-È1 3t«un grand paflâge fur la genealogie de S. |oicph, 
Can'd" t. - ^  de toute hi tamillc, ’ Alais Glnifius qui noys a 

donne ce qn’ôn a de cet ouvrage, nousapprend
qu’il cil d’un Hippolyte de Thebcs ,,qui viv.oit 
après Metaphvafte , 6c qui le cite. , Poitevin cù 

i dit la mcfme chofe dans fon Apparat 6, 765-, 
VoîïIr t̂.l '.VoiEus parle de cet fjippolyte de Thcbes , .& 
i ,  c. i f . pde met vers le XI ’ iieclc, [C ’efl un auteur qui, 
a? 3* debite toutes fortes de fauflètez,1 comme les' 

chofes les plus indubitables, Sc qu’ilauroitvues 
Poil. ap. p, fes y eu iq  ' U y a un livre de la naiflànce 
1 6c de la Famille de la S-'Vierge, qui n’eilqu’un

extrait de celui-ci.
Bar. 53. s oaronius parle d’un livre de Saint Hippolyte 

fur les 7 0.-difciplesj mais il cn parle avec tant de 
3 ®  ̂ mépris, qu’ilparoift bien le tenir pour fuppofé.
La '̂o"cri|t' ' f )nc;roitqucc,eil!a mcfme chofe que la faufic
DuPin0|p.Sf n0PftdeDorÛthéc’ ■
'09 317- . "LeP.Conibefisadoiytcunpetit écrit fur les 
¿Auét :i. lieux où les Apoih’cs onrpieicné, 6: où ils ibut 
p.Rji. Imorts, attribué dans le manuferit àunH ippo-: 
p.83ï.b. fy¡-e: Mais ¡1 Avoue qu’il n en içaitriepdavanta-,

. gc. '[ I ly  a bien des choses qui.font au moins 
' . fort înccriyiùcs ; 6c il, cil bip poBible d’exeufer.

p .5 îi,é  . ce qu'on'ÿ Jtti ] ' qué 'SfSlqion Apoilre iîiç- 
ceda4  S qjaçqfie ’dans l’épifcopat de. J erufâlcm ; 

•P*,'1 On yVyoit'bitn.dés;fi£tidns,'des .nouveauxDu Pin 1 
'3  °S: Orees/1

- Hiß. Ilei. T . IIL

B A h o h 1 u s dit qué le Pape Callille fit ta- Han 
(tir une çglife delà S ' Vierge, danslclieu ^4- ’̂ 

mefmü qu’Alexandre avoit ajuge aux Chrétiens, 
qui uftoir , comme il croît , ceuc hoftcllcrie ; .
(car c'elt aïniï qù’îl explique mbrmum rtfri/e- 
m m ,) d’au delà du Tibre, 'où félon Oroic, on ûrori.fi.c. 
avoir vu couler une {ource d’huile 39.ou jy.ans tu.t, iy.p. 
avant la naiffance de J esus- C èi k i s t . [Maisaoi*r-a. 
une chofe de.ccttcimportance ne doit pas cJlré 
fondée fut des Conjeétures, ou iuruncautorité 
auiü peu conitdcrable qu'ell celle du prétendu 
■ Pontifical de Damafe,] 'Ccquc Baronius en ci-Bar.iï^ 
te, qu’il a baili une eglifedclaS'* Vierge au de-$ 
là du Tibre, [ne fe trouve point dans celui do - 
Bollandus , quoiqu’il aille jufqu'à Félix IV . & 
qu’on y trouve alibi d’autres chofes fauilès on 
incertaines. S’il eiloir confiant que S. Callille 
euft bafti quelque eglife , il y auroit plus d’ap- , 
parencu que q’auroit cité dans le cimetière il ce? 
lebre qui porte fon noln fur le chemin d’Àp- 
pius. Et il feroit ailé de montrer que les af~ 
iémblécs des Chrétiens ic taiibient ‘alors fort t . 
ibuvcntdans les cimetières. V, /a ptrf. de Muxi- 
m in.] . .

N O T E  II. Pour h.
pig? *19*

Sur un grand nombre de martyrs qu'on prétend 
avoir foujjLrt fous Alt)sandre 3 (y fur les 

ailes de S. Caltiftf. ■

[Les martyrologes nous donnentunetdécde 
la conduite d’Alexandre à l’égard des Chrétiens, 
bien differente de.celle qu’on voiticidansle tex
te, Céllc-ci eit fondée fur les plus anciens au
teurs Chrétiens 6c payens,]  ' qui affûtent tousDw. ait. 
egalement, dit Baronius, qu’il n’y îcù aucune J i * , ; 
perfecution. fous Alexandre. [Cependant s'il; 
en faut croire les martyrologes , 6c quelques1 . ■ ; 
aites de martyrs, il n’y a guère de prince ions ; ' ,
lequel l’Eglife ait eilé fi cruenement periéiutée,; .. I 
On y voit les exils, les meurtres, 5c les traite- 
mens les plus inhumains , des. Papes , dcs.phis q 
grands EvcCjues, des illuflrcs Vierges, Stmeib 
me des Sénateurs, des Confiais, ,6c des familles; 
toutes entières les plus coniidenblçs de Rome;
St cela-non par les ibulcvemens des peuples, 
comme cela peut arriver quelquefois , non par ^  
la cruauté particulière d’un magiftràt..d ' mais 
par dcs commandcmcns exprès Îc rm ereï d’A- -îüo.'l',

R r Icxaù;
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■ iexandre, qui ordonnoit, difont les aâes de S.
■ Callifte, que par tout oùoa trouveroit des Chré
tiens, ils fuflent obliges de facrificr, ou punis 
par toutes foi .tes de foplices. ]1 ne faut pas s e- 

; tonner, fi après cela k  martyrologe d’À.don> & 
le Romain mefme , difont lur le 2y. de May, 

.qu’il y eut une petfoçutton fous ce prince:J 
‘ ce que Baronius jugé fi infbutcnablc , qu’il 
abandonne pour ce fujet les aides de S. Cal-
M e. . , . „

[Il a certainement raifon en cela; mais ueit 
¡un peu forprenant,] 'qu’il ne laUfo pasenmef- 
me temps de mettre Ibus Alexandre tous les 
martyrs qui font dans ces aides , [ce qu’il ne

■ peut foire fans avouer qu’il y avoit alors uncper- 
fccution très violente:] Et il ne le fait que for 
J’autoritc des martyrologes, for lélquels ilfçm- 
blc croire que les1 aides ont efté faits, [quoi- 
qu’apparemment les aides foient plus anciens

, que les martyrologes,] ' puifquc ceux de S . Cal- 
hidc font citez par Bedeau 10.de may. [Je fçay 
bien] 1 qu’il taichc d’exeufor Alexandre,. £c de 
rejetter toutes ces cruautez. for Ulpien. [Mais 
prefque toutes les autoritez for lelquelles il 
fonde ces martyrs, parlent d’Alexandre &  non 
d ’Ulpicn. Outre qu’il importe fort peu pour

paix de l’Eglife , qu’elle ait efté perfccutcc 
pat Alexandre mefme , où par Ulpien en fon 
nom 8c fous fon autorité : 8c nous voyons de 
plus,] 'qu’il y en a plufieurs , 5c de tres-con- 
iiderables, qu'il prétend avoir fouffert après la 
jnort d'Ulplcn.

[Mais il eft remarquable qu’il condartnc luy 
mefme prcique tous les aides qui nous donnent 
connoiftance de ces martyrs ; 3c il n’y a pas 
moyen de douter que ce jugement qu’il en fait 
ne Ibit fort raifonnabje , &t fort bien fondé.] 
'Il avoue, comme nous avons vu, qu’il y a des 
fauifotez. dans les aides de S.Callifte, 'Ilrccon- 
ûoiid que ceux de Sc-' Martine, dont on fait le 

¡premier joua de janvier, ont beaucoup de Fau
te s  ; [8c il n’y a rien de fi pitoyable,] 'BoÜan- 
dus , qui en les donnant avoit foivi ja cenfure 
de Baronius, ' avoue enfoite qu’il avoit encore 
Jugé trop favorablement de cette pièce, ornée, 
dit-il, avec une licence plus que poétique. ' 11 
.remarque encore que ces aides font tout à fait 
femblables a ceux de S c Priique , [que l ’on 

: croit avoir elle marty-rizée fous Claude II, vers 
l’an aû3 ,]

' Baronius dit qu’il y a quelque chofoicorri-
■ ger dans ceux de S ' Tatienrte. ‘'Bollandus dit 
. que cc font les mefmcs que ceux de S" Marti- 
■ nc; 8c il croît que cc n’ell qu’une foule Sainte,
qui avoit l’un 8c l’autre nom. c II raporte fou- 

, lement le commencement £c h  fin des aides de 
S1' Taticnne , [qui furpalfont tout ce que l’on 
en peut dire.]

' Les-aides de S1' Auréç ou Aure , qui Four- 
ni fient grand nombre de martyrs, à Bàtonius, 
font pleins de1fautes fefon luy mefme. [J'èpcn- 
fe qu’il marquç] f' ceux que noys ayons dans 
MombritiusÀ. 1 i>7. fous le nom deS-.Çenfuriq.! 
fCar. quoiqu’ils, ne foient pas plus médians qü£ 
beaucoup, d’âiitrcs, ils méritent tresbien nean- 
moinsla ccnfojc qu’en fait Baronius.]' Ifoconi- 
mencéntpar l’hiifoirc de S\ Cenforin, envoyé 
prifonuier- à O ft ie 8 c  puis le laifiênplà fons di
re ce qu’il devint: 8c jé ne le trouve, point au7 
trepart, Mais ce qui eflrerparquable, c ’eftqu’jj 
met. S-c Âure , S: HÎppoly te , 8c les autres de leur 
compagnie , non fous Alexandre , mais fous 
1 Empereur Claude. Ils femblent l'entendre,du 
premier , folon ces paroles de S. Cenforin, 
Chrifiüi.ncjlfîs Um portons digijtttHf h

..?i4 N O T E S  SUR.

.P ' 1

Pâtre! [E t cc fora une nouvelle preuve de leur 1
fou fie té.] , ]

■ Les aides de S, Hippolyte ne font que l’a- Bar.nj^ . 
bregé de ccyx de S-4 Aurée : '8c félon ce qu’en S *■  1 . 
dit Baronius, il feptble qu’ils mettent aufii fou ® P* 
martyre fous Claude , fie non pas fous Ale
xandre.

'Ceux de S'c Cécile que Baronius ne rejette B.F  ̂
pas expreflement, le meriteroient bien nean
moins , comme nous le pourrons voir for S.
Urbain,

’ Pour revenir auxaétesde S.Callifte, Bollan- Bolhio. 
dus yeutfouttnir qu’ils fbntnon feulement très 
anciens , [cc qui peut eftre fans qu’ils foient +s®‘ 
vrais,] mais encore écrits par Jçs notaires de ;. 
l’Eglifo Romaine j 8c peuteftre mefme, dit-il, ’ 
par le Pape Aptère. [Il devoit donc avoir ré
pondu fo à l’autorité de Baronius qui les rejette,
Éç epeore plus à la raifon qui iesluy a fait rejet
ter, Outre cette raifon, 'oolkndus mefme a-pijbi+c. ; 
voue qu’il faudroït corriger les premiers mots 
de ces aéies, Tempçrthus MAcrinï &  jiUxandri, 
n’y ayant rien de commun en tre les régnés d’A 
lexandre 8c de Macrin, ' La main gauche d’or joo,b. 
brûlée à Jupiter, [fent bien la foble, demeime 
que] 'le chant de S. Callifte 8c de fon Clergé, c. 
qu’on cntendoitdelaruc. ' VtntTimt tram Tibe- b,e. 
rim in urbem ad temphtm Ravenrnttmm , ' 8c en- ^ 
fuite, in regione tramTièerim in ttrbç Ravenna- 
tiam , ne reçoivent point d'éclairciflemcnt par 
tout ce qu’on fçait de l’ancienne Rome; ' 8c 
ceux qui les veulent expliquer font réduits à des 
Conjectures qu’ils n’appuyent fur aucun auteur, .
[Je ne croy pas non plus qu'on trouve cc que 
c’efi: que] 'la Vierge du Capitole, [Les foules yckj. î» 
vierges des payens eftoieot au temple de Veita,
On y voit Alexandre condanner a la mort Saint 
Simplice Sénateur , S, Paimace Conful , 8c 
beaucoup d’autres perfonnes, fans aucune for
me de jugement , St fons qu’ils enflent feule-, 
ment comparu devant le Sénat:] '8c LlerodienHet.LS; 
allure qu’il obfervoit de ne condanner jamais?.y7y.a. 
perfonne que folon l'ordre des loix , 8c par le b) s SS. b. 
jugement des magiilrats ordinaires. Que fi ces 
aâes ont efté foîvis par les martyrologes , 8c 
par Bcde mefme 10,«»17114.05. nous avons vu 
plufieurs fois que Bcde fuit des pièces que nous 
ne trouvons pas moyernde foutcifir. Onfçaîr,
Cjüc des le temps du PapeGelafe il y avoit plu- . . 
heurs aétes foppofoz. On ne trouve point du . 
tout S. Paimace dans les martyrologes de 5 *
Jerome , quoiqu’un Conful mérita« bien de 
h ’cftre pas oublie'.

N O T E .  III. ibld,

Frtuves du martyre de S.CaWjle.

[Quoiqu’on ne puific pas foutenir ce grand 
nombre ne martyrs qu’on met fous Alexandre, 
il ne fout pas prétendre néanmoins qu’il n’y en 
ait eu aucun, puifqu’i) y en a eupluûeursa A- . ; 
leyandrie fous Philippe par une emotfonpopu- 
luire , 8c que l’on en a vu quelquefois fous les 1 , 
prmees tes plùs ïtfoz pour fo religion , tantoil. 
par ün accident, taütôft par un ailtre. IJ Péni
ble mefme aflei, croyable que S, Callifte arecett 
la couronne du rüartyre , quoique ni Eufobe*. •.
ni les autres .auteurs les plus autorifoz n’en 
parlent "point. Ce qui donne lieu de le croire» 
c ’eft premièrement que nous en avons des > 
aétes. Car quoiqu’ils foient infou tenables fé
lon. l’aveu de Baronius, &  que les particulari
té?, mefmes que Baronius en approuve , qui 
font divcries fouffraoces de S, Callifte, avec îc

«Ur-
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martyre de Palm ace Conful , de SÎmplice Sé
nateur, de leurs femmes, &  de toute leur fa- 

r .1 'mille , St de beaucoup d'autres ; encore, dis- 
je , que ces choiés paroi ife ai fa u il es j ncan- 

, moins-il cft rare de voir qu’on ait faie des ac
tes d’un Saint comme martyr , à moins qu’il 

■ $fl ce le fuit cffcétivcm.nt , ou qu’au moins il 
n'euil foutfert quelque choie pour J t  sus- 

. . . C h r i s t ,]
juch, p. ' La féconde raiion efl que dans le calendrier 
aûy. des martyrs donné par Budlcriu> , fie que l'on 

.croit avoir efté fait en 3^+, on trouveurt Cil- 
lîfte leii4.d'oÎtobre, [auquel tous les martyro- 

Florcnc. p loges mettent la fefte de S,. Callifte PapciJ 'fie 
S<7-9 iB- les martyrologes de S. Jerome marquent ce jour 

là â Rome entre les'martyrs S- Callifte Evel- 
Front, cal.quc, ou Pape. 'L ’ancien calendrier du P. Eron- 

;P-14-11 ; to, fit le Sacramcucaiie de S.-Grégoire, mar- 
,Sacrrp. qucnt encore le 14. ddélobre S. Callifte Pape 
' is ' ou Pyntife , quoiqu’ils ne parlent pas de fon 
îolLapr,c,rnartyrc' ' Le Pontifical de Bollandüs , qui 

"j.p-24. i.finit peu après la fiu du V* ileele , dit nette
ment queS.Callifte a efté couronné du marty- 

Suri4..oû.rt-U. 'C e qu'on lit dans le martyrologe Romain, 
p.iii-S 7-auflî bien que dans fes ailes, qU’il fut jette par 

une feneftre dans un puits, [eft allez probable, 
puiique cela convient mieux à quelque trouble 

, fie à quelque accident extraordinaire , qu’a un
, jugement régulier. Mais ü eft fort difficile de 
croire] '  que cc Saint ait efté longtemps dans 
une prifon , où qn le fouetloît tous les jours
Î1 tar le commandement d'Alexandre , comme 
e martyrologe Romain le copie encore des 

t ailes.

couvre l'hiftoire de ces fteclcs. Pour la chro
nique de Niccphore fie George le Syncdle, qui 
donnent 8. ans à Callifte , ils s’éloignent trop 
des anciens , , fie de ce que l'hiftuire du temps 
peut fouffrir., _
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JULE AFRICAIN.
Pourli 
p-lgoi t,

ibid. N O T  E IV.

.©ji’i/ peut ejlrt mort an 113,

EuT.l é. e., 'S. Callifte gouverna cinq ans , félon Eufe- 
an p, 113.be, [à conter du commencement de l'an 113.. 

1̂” * comme on l’a vu dans la note fur S, Ücphy- 
, rio. Ainii il doit eftrc mort ou en 113. fi les 

cinq ans n’ont efté que commencez , ou en 
, 114. s’ils ont efté achevez. Lachronîqued'Eu- 

febe fuit le premier fendaient félon Jcgrcc, fit 
le fécond félon le latin. Ce dernier peut pa- 

SoLUapm.roiilre le meilleur,] ' puifque les Pontificaux 
ï.p.i4-i|]uy donnent cinq ans deux mois fie dix ou ou- 
Anal.c. 3, ïe  jours. f 'U n  inanuicrit de Saint Germain 
5tnal.c, 3, mct mois 011 do deuxj [fie tout cela 
p .4 iû 'r e v ie n t  allez à Eutyque , 'qui luy donne ftx 
Etiry. p, ans.]
.37a‘ [C eft pourquoi nous fuivrions ccttc opi

nion, fie nous mettrions la mort de S, Callifte 
en 114. aullibien que Earonius an. 116, § 1. fi 
nous n’eftions bien aifes de nous raprocher au- 
tant qu’il nous cft poftiblc de l’ancien Potuifi- 

Enf.n.p. cal de Bucherius,] 'où Mr Valois dit que la 
i/j-. i.a. chronologie des Papes cil très bien marquéede- 

puis S. Callifte, [On peut dire qu’elle f’eft cm 
. core mieux depuis S.Pontîcn, où l’onvoitque 

■ ¡ce Pontifical commence un peu ù s’étendre aa- 
. vautage, comme fi c ’eftoit un autre qui par- 
’lait, plus habile -, fie plus exa£t, quoiqu'il ne 

Soft, âpr, foit pas encore tout à fait fims faute.] ' Aüffi 
t. l.p.3, i.jBollaadus diflinguc avec foin cette féconde par- 

tic de la première. [Ne pouvant donc pas- met
tre la mort de S, Callifte en 212. comme ce 
Pontifical, fans abandonner tout à fait Euicbe,

. nous la mettons en 123.ee qui s’accorde mieux 
avec fit feftequ’on mettait au ^ .d ’Qdtobredes 

, i’an 3y4. Car il ferait aftêz difficile d'étendre là
, . vie jufqu’au mois d’oÎtobre 224, C cll ce qui

. nous paroifl de meiileur parmi i ’obfcurftc qui

N O T E  I, ’

; ¿Qu'il ptut avoir écrit ¡lts Ctfles rjlttnt enco
re pajt/1.

EU s eb  e dit dans fqn hiftoire, qu’AftiCain Eur.l.d.c* 
hiftorien cccleiiaftfque , cil auteur'des lt- ii.p. 130* 

vies intitulez les Celles. ’ Photius dit la mcf-°. 
me choie, ajoutant que ces ¿ellesêfloien: divi- Philt- c-î+*; 
lez en 14. livres. 'George leSyncdlc en conte j^ c '
13. qui comcnoicnt, dit-il, diverf« remarques 35-9,'̂ * 
fur la médecine, fur la phyfique, ftnl'agriCul- 
rure , lut les fucs des plantes , ou fur h. chy- 
niie , %vfïiirniccüt , fie il adrefta cet ouvrage à 
l’Empereur Alexandre, [Suidai fcmblc confir- ' 
mer tout cela,] ' en difant qü’Africain [l’hiito-Suij. 
rien,] contre qui Origcne a écrit fur l'hiftoire jii.e .f . ‘ 
de Sufanne, a fait l’ouvrage des Ccftcs eu 14. ,
livres, [Mais.il nous émbaniilc quand il ajoute] 
que ces C dles, qui eftoient comme des ouvra
ges de phyfique [ou de médecine,] enfeiguoit 
a guérir les maladies par des paroles , des cn- 
cliantemens, de certains caractères, fie d’autres 
.moyens fort étranges,

[Si c ’cft là ce que coutenoientlesCeftcsd’A-, 
fricain, c ’eftoit un ouvrage qui ne pouvoir pas 
venir d’un Chrétien.] 'C ’eit pourquoi Scali- Euf.chrui. 
ger fouticrttqu'Eulébcficlcrautreîfc.trompcnt, 
fie qu’Africain auteur des Ccftcs n'cft poin^

I rhilloriographc. . 'Cela fc peut appuyer par ce bi.n.p. 
que Suidas dit que fauteur des Ceftes appdlé 117.2* 
Sexto, eftoit un philofophe de Libye ; au lieu 
qu'il y a bien de l’apparence que l'hiftorieo eftoit 
d’EmmaUj enPaleftinc.

'M 1, Valois fuitScaiigcr; finon qu’il croitquc r  ¿r 
ce qu’on en lit dans Eufebcai’dlpoint de luy, 
pareeque Ru fi a ne l'a point traduit,'!. 6. r . i j .  
p. loo.a. fie que Saint Jerome n'eu parie point 
dans les écrits d'Africain : outre qu'il cft îuli- 
cule decorrtmencer l’eloge d'un Chrétien par un 
ouvrage qui propofi des remedes magiques, [Je 
ne'fjay neanmoins fi ces raiforts futfilcnt pour 
acculer le texte d’E.üfebé d’alteratio» , ce qui 
;va loin :] f 8c puiftjue Mf Valois remarque que ^ 
le mot de Ceftes , qui originairement figmfie 

■ des ceintures de differentes couleurs , eft affirc 
commun parmi les Grecs pour marquer des
ouvrages méfiez de diveiies matières , [quoi
que. neanmoins Aulu-Gellé ne métré point ce 
titre dans fa préface pjrmibeaucoupd'amrcsde 
cette nature ; il n’eft pas impoflible que Juin 
Africain ait écrit 14.ou ip. livres deCeftesin- 
nocens fit naturels , Êc que, .Smite Africain en 

, ait écrit 24. de Celles magiques,] 'M ‘ Valois ^ 
nous apprend luy mefmc qu’on trouve daqs la 
bibliothèque du Roy , des Celtes fur la guerre 

1 attribut â Julç Africain , [qui pouvoit bien 
R r  z avoir '
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avoir traité dans les fieus d’autre chofe que de 
la 'rac'dceùïe-

On peut mefine foutenir Suidas , en difant 
que Jule Africain s'appellent aulfi Sextus * (car 
flm’y a nulle difficulté à Je ¿foire;) qu'il eftoit 
ïjc en Libye, mais s’eftoit habitué àEmmaus,
Se qu’il a' taie mefnie des Celles magiques, nftis 

.eAauit encore pay'cn.' Car nous n’dvoiis point 
;de preuves qu’il ne l'ait pas eile. Et cela eft 
peuteftre auffi favorable que de croire qu’un 
Chrétien qui s'appliquent beaucoup à l'étude de 
l’Ecriture, ait donne une grande partie de fon 
temps à écrire dé la médecine ou de la guerre, 
fêlais e n  ce cas il faut abandonner] 'ce que dit 
le Syncelle, qu’il prefenu ou adreifa ces Celles 
à l’Empereur Alexandre. ' Car Juin Africain, 
qüi [yeis l’111 -] appclloit Origene fon fils,
[doit avoir cité Chrétien longtemps avant l'an 
i i  z. auquel Alexandre fut fait Empereur, je  ne 
Voy pas que] ' Wetftein Se Vortius, qui Croient 
que l'Africain de Suidas cil le Chrétien , ni 
Lambecius que W etftein cite pour le racfitte 

" feutiment , [aient pu l’entendre d’une autre 
manière.

‘ Pour les différais nombres des livres des
1 Certes, eda peut venir des fautes des copiftcs ,

ou de ce que kSyncelle ScPhotius n’en â voient
vu qu’une partie.

Nous ne nous arrertons pas à examiner rt au 
lieu de re»T®“ qu’on lit dans Suidas, il faut ti
re <rt%r(& comme Scaliger, Vortius St Wetftein 

n.p, d,orit: ciu ,] 'ou comme veut Mr Valois, 
;cV*ft-à-dirc auteur des Celles ; fièion quoy il 
faudrait plufoil **ft*i.] Nous faivons Je pre- 

Süid>.p, mier comme le plus fimple; 'fit Suidas rrteftne 
781. f, ’ donne expreflément en un autre endroit le nom 

de Sexte à celui qui a écrit à Origene fur Su- 
h fanne. 'Pour Sexte auffi philofophe Libyen, 

félon Suidas, aiiteur de dix livres pourlafefte 
des Pyrrhonicns , [il u’a aiïurçment tien de' 
commun avec Africain , puifqù’on croit qu'il 
eftoit célébré des l’an 170. ou environ , in 
Ai. Aurt(e $ } 1. quoiqu’on puÜfe douter ft 
Suidas n’a point fait l'un Libyen à caiife de 

, iVutre]
' Il y a dans la bibliothèque du Roy un livre 

fous le nom de Celle, attribué à Africain, fit 
ciré aïnlî par Politiai. Mais .on allure que ce 
n’cft pas celui dont Photius parle.

N O T E  II,

la chronique £Idfrhttin finirait en 
2 2 1 .

Phot.c.34. ''Photius dit que l'hîftoite ou la chronique 
p.io.zr, d’Africain finiffoit au regne de Martin en l’an 

du monde yy 13. [Macrm commenta en 117. 
Kuf.dir. fit mourut en % \ 8.] 'Scaliger dit qu’Afritain 
n.p.ijz. faiilbit effeétivemeat en l’an du monde f?  23. 
I"i"  mais que cette année du mondeeft feldnlafup- 

putation d'Africain l’ait 1 2 1 ,de l’erq comffiu- 
ne de J v̂ us-C urist & h  tioifcm e du régné1 

Xî.p.47l d’Heliogabale fuccefteur de Macriit. 'O n voit 
tsytic, p. en effet dans un endroit cité d’Africain par le 
3-i 1, b. Ŝy ne elle , qu'il par b it  des Cbnfuls Gratus fit 

Scleucus, [qui font ceux de l’an ai».] St qu’il 
joignoit leur Confulat avec l’an 5715.du mon* 
de i St la troifiemc année du regne d'Atitonin 

Eif.chr.n, Augufte, 'ou plutoft Avité, cûtîimc lé corrige 
p -ijz .i. Scaliger, c’eft-à-dire d’Heliogabale. 'I l borne 
SlA p. 78.1. encore en uù autre endroit fa chronologie à 

l’an 13. du monde , fie à k  prbmiére année 
Peirfdlf la îyo* Olympiade, [qui.cdmintflceânmois 
D,p.53. de juillet n i -] 'f l  paroift donc qu’il acheya

Dit P in ,

ibid*

l e  a f r i c a i n .
d’écrire fa chronique en 221. [3c app, avant 
qu’on feeuft Celui qui avoit remporte le prix 1 
cette année là aux jeux Olympiques.] ' CatEvf-Af.p. 
dans une lifte 4 es Olympiades , (_qu’on ne peut+f-1, 
gutre douter ne pas venir de Juy,] ou tous 
ceux qui ont remporté le prix de la courte font ^
marquez , 3e dernier de tous eft un Heüodorû ^  
d’Alexandrie , couronné pour la feconde fois à 
la iqp* Olympiade,

N O T E  III.

Sur li  rétaôlfjft/aent Je Nicople pur Africain
C f i  2 2 i ,

Four H . 
page 11 x.

[La fondation dcNicoplccnPaleftinCeftmi- 
fc dans la chronique d’Eüièbe en n o , félon le,

fret, fie en u  t .fclott le latin.] ' La chroitique.chT.AJ, pf 
’Alexandrie la met lbus les Confals de l’an 213,61+. 

fit neanmoins un an avant la mort d’HcIiogUl ale,
[auffilien que le grec d’Eufebe,] ' Divers ma- £uf. chf.p, 
nuferits du latin la mettent en la troiliéme année P-* 3 7-d- 
dc CC prince, [ce quirevientàkmefmechofè,
Ainiî ri faut apparemment ib tenir à l’an 221. 
eftant certain qu’Heliogûbale , fous qui Saint 
Jerome dît que cela arriva', mourut au com
mencement de 222.] ' La chronologie d'Eu-»>■  P-S'f’ hi, 
febe, ou plutoft le Sy nielle, la met fous Alexan- Sync.p. 
dre, 6c porte expreffément que ce fut Alexan- 
dre qui donna à cette ville le nom de Nicoplc,
[11 ic pourroit faire eu effet que k  députation 
ayant cité portée à Heliogabafe , la choie n'ait 
efté obtenue, ou au moinsachevce que fous fon 
fucceifeur,] 'fans aller accufer Eulebe de Jb^u^c r̂n* 
tromper, comme fait ici Scaliger, [lorfqu’il n’y p* 
a pas ncceûité de le faire. Mais le plus court 
cil de dire , que CCI endroit eft du Syncdie fie 
non d’Eufebe fie que le Syncclle qui écrivoit 
à 1a fin du VIII' ficelé, cil trop nouveau pour 
faire foy-3

'Saz.omene dit indefinimentquclesRomainsSez.l.'r.cv 
donnèrent à Emmaiis le nom deNicople apiés *-P- 
la ruine de Jcrufirlem, en mémoire delà viéloi- N 0' 
te qu’ils avoient remporté iurlcs Juifs: '¡k ceEunchr.n, 
partage , joint à la conformité du nom de Ni-P- -31* *• 
copie, qui fignihe •ville Je •victoire, fait croire à 
Scaliger qu’elle avoit ce üom longtemps avant 
Africain ; fie qu’elle fut feulement rétablie par 
fon moyen du temps d’Hcliogabalc, fM: Va-Sm.n.p; 
lois le fuit en cela, fie. le confirme, pareequ’ou *3J. x* & 
ne voit pas pourquoi des habitans d’un bourg, 1 ■ 
comme étoit Emmaiis du temps de Jr.sus- 
C h r i ï t , auraient député à l’Empereur , 6c 
demandé le droit de ville : [au lieu qu’il eftoit 
très ordinaire-& 1res naturel, que les villes rui
nées demandaffent leur rétabliftèment aux Em
pereurs.] 'Saint Jerome dit en effet qu'Afri-Hîer, v. 111. 
cain fut député pour demander le rétablüre-c.63, p. . 
ment de la ville, pro {nfisurnuone : fie quand il1^?'4* 
dit , qüi. poftea Nicopolis ftpptîlatit tfi , [ce po- 
Jif/t peut lè raponer au nom d’Emniaüs mis 
peu auparavant, auiïïbicn qu’à k  légation d’A- 
fticaiü. Mais én c i  ¿as il faut avouer que les > 
termes d’Eufebe Ijrf'i'irSji s-datî , font fort im
propres,]

'Aft Valois croit que la-viDe de NiCôpîe futsûz. u.p. 
baftie pftr Adrien dans le temps qu'il fitrebaftir liy.i.c.d. 
Jerafaletn. fous le nom d'Ælia , après avoir 
dômpté k  rcbelb'on des Juifs. [Mais il vaut 
mieux le raporter au temps de Vcfpafien,] 1 quijof. bil.b 
des l’an 7 1 .ou 7 2. la donna à habitera Soo. Vetc-7' c- 
rans, [ce qui eftoit en faire non feule mène unek^i*“ ' 
ville, mais mefme utiecolonte. Ainfiil cil bien ; . 
üatnrel de croire qu'elle eut des et temps là lÇ; 
fiwn de Nieoplc. Neanmoins Jofeph ne le dit ;

■ P3Si
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pas -, xc  qui féroit moins eonfidefable, fi nous 
ne voyons que Pline, qui écrivoit auflîtoR aprés 

ïlin.l jyc,luy,] 'St Ptoloméé ne h  marquent que fous 
i4-p.ioi.jc uohi d’Emmaüs. Pline en fait unp des dix 
c î i 6 P: Toparchicsdc la Judée.
t 6 i , ‘  'Scaliger met Nicojple à 21. milles de Jeru- 
Euh ehr.ti, falem fin l’autorité de l’ïtiucraife de Bordeaux 
P-1 ji- 1. p . 44, 2. 'Cependant l’Evangile ne met que5 6 . 
t-uĉ z-4. ^ , jcs t [qmne font que fept milles St demi, 
Jol,tel 1. ï en-prenant S, ftades pour un mille.] ' Jofeph 
7. marque precifément i l  mefme diftance dç ûo. 
933^*. (fades. [On çcut avoir baffi Nicople un peu. 

plus vers l’Occident que n’eüoitEmmaüs:; iniîs 
.Cela ne peut pas aller i  faire une différence de 14. 
milles ou cinq grondés lieues; ce ne-feroit plus 
la mefme vide. J

EuCdu1. n, ' Scaligerperle du rétabliflëmcnl ou delà fon- 
p. t 32. 1, dation de N ¡copie (bus Africain, comme lî oh 

yeuft mis tinc colonie. [Les auteurs ne fe iêr- 
vent point de ce terme, Bc je ne fçay mcTmé fi 
l ’on diftiiigüoit beaucoup les colonies des autres 
lieux depuis que Caracoîla eut fait tous les lu jets 
de l’Empire citoyens : car c’eftoit foire toutes 
lesvillcsdcsColonies. .

Je penfe qu'il faut attribuer à une faute de 
Pu Pin, copiftc]/cc qu'on lit dansM'du Pin, qu'Afri- 
p. î 1 p, . cairt fut député par l'Empereur Alexandre pour 

faire rétablir la ville d'Emmaüs, [Car on ne dit 
point qu'il ait .cité député pour cela par PE en- . 
percur , mais à l’Empereur par les hàbitans 
d'Emmaüs.]

N O. T E S

S U R

peuvent neanmoins avoir paffë pour deux, fe- 1 
Ion ceux quicontoicot par les Confuíais, com
me Cela fe. voie quelquefois dans les auteurs.]
'L e  Pontifica] de Buchcrius marque de mcfmtflon.^^^ 
fdn epifeopat depuis 213. jufqu’à 230. [ccqu it.p A jA , 
ne fait au plus que S, ans commencez , quoi- - 1
qu'il l'étende à neuf ans moins 1 S. jours.] 
ronius le borne à fix ans (cpt mois &  quatre 5 q 
jduts j . Se prétend que ce conte cil afièz con- ■
forme aux Index du Vatican, [11 l'efl au moins '■

„à la chronique de Nicephore] '&  de George Sync.p, 
le Syncelle , qui ne donnent à Urbain qué US1'  ̂ ¡
fept ans. 7

'Eutyque n’en met même que quatre. [AinfiEtity, p,, ! 
Urbain feroit mort en 117. ou uS-Sccciaaccpr-î?*1 1 . 
deroit Èufebe avec luy mefme.] 'Car. il joint £uf I,í.c. 
l’entrée de Saint Fondai avec celle de 2 ,ebina 3 P*-31** , 
EvcJque d’Antioche, 'qu'il faut com m en cèren t . . 
la?c année d’Alexandre, de Jésus-Christ 2.2.S.,
'Outre cela, il dit que ce fut durantlVpîicopatl.i.c.24 p, 
de Pomiun £c de Zebin , qu’Origene fui fait>24-t*E 
Prefire à Cefaréc ; [Se il ne peut guère l'avoir 
cité pluftard qu’en n S . Car depuis fon ordiua- 
tionîl fit un v 0 yage en Acaïc pour les a fiai tes de . 
l’Eglliè, revint i  Alexandrie, y demeura quel-. 
que temps , y écrivit quelques Ouvrages, Üc 
puis en fortit en 13 1_. V. fon titre. On ne peut 
donner moins de deux ou trois ans à tou tes ces 
choies. Mais l’autorirc d'Eutyque n’eil pas 
affez conliderable poür faire quelque poids j Se ; 
il c'cff un avantage d'accorder Eufijbc avec luy 
mefme en quelques points, il faudra le demen- - > 
tir ahiblumenc dans ce qu'ïl dit de la durée du > 
pontificat d’Urbain Se de Poiuien, Se démentir 
encoré le Pontifical de Buchcrius daos l’endroit 
où il commence i  marquer dfc Pexaftitüde, _
.C’eil pour le fuivre que dans cette diverfité 
d'opinions nous nous attachons aux Confuís qu'il, 
marque, mettant le commencement d'Urbain 
en 123 ,&  là mort en 2 3 o.]

s .  u r b a i n ,

P A P E .

Pour la N O T E  I.
page 1J 3,

Eur Ia durit de fon pontifient.

E u tL d -c/O  A l wt Urbain fucceda à Saint Callifte, 
ai-p.223. ^3 [mort, comme nous croyons, c n i i t . le  
k* 14. d'oitobre , P. S. Caütfit note 4 ] 'Euiébe
C’ 2Ï'P* dit dans fon h i (taire qu’il a gouverné durant 
. huit ans,- [Pians fa chronique fine luy en don-

. ■ ne que cinq fflon le grec ; mais In commence
ment de Poflticn fucceffeur d’Urbain , qu'il 
place en 133. fait voir que c’eft une faute , 5c 
qu’il faut au moins neuf ans, comme on le lit 
dans le latin de S, Jerome. Les Pontificaux 

Boll. apr.t, reviennent i  cela.] ' Car celui de Buchcrius 
1, p .ij. 1.donne à Urbain 8. ans 11. mois Se 11, jours.

Un autremctfaficmentdix mois au lieu d’onze, 
Arul.typ/ Les deux manuferits de Saint.Germain s'ac- 
42(3, 428. cordent meitne à luy donner moi f  ans un mois 

Se déuX jours, , |
, , [En nous tenant aux huit ans d'Euiëbe , nous 1

pouvons en quelque ibrtc revenir à l'ancien 
Pontifical de Buchcrius, félon lequel S.Pontien 
doit avoir commencé au mois dc‘juil!et 130, 
comme nous le venons en fon lieu. Car nous 

. avons fix ans entiers depuis .224, juiqu’en la p .
- avec la,fin dcatj.&Uccom m encem entdeajo.

1 : -, 1 . qui ne;faifant ,pas eniernblc une année entière^

N Û T  E IL îbid.

Jdu'il faut apparemment diftingutr Saint Urbain 
Pape &  CorifûJJeur , de Saint Urbain Eitf- 

qne &  tnatiyr à Rome , honoré com
me luy U -if. de may.

'Lescalendriers Romains du P.Fronto^.Sj. Plurent,p. 
[Se de Léo AliatiuS p. 1490.] donnent à SainUU* L 
Urbain, honoré le ij*. de rnay , la qualitéd’E- 
vefque 5c Confeilèur ; 5c ils font fuivis en cela 
par beaucoup d’autres, entre Idquels on nom
me [Bede,] Raban, îc Luitpnind. ’ Le Sacra-Sicr.p;8S. 
menraire de S. Grégoire le tait Evtique 5c Mar
tyr; ' 5c on lit la mcfmecholè dans le martyro-piorent.pi 
loge de S. Jerome , [dausUluard, dans Adon r j>?- 
Se dans le marcjTologe Romain. Mais il faut 
remarquer que tous ces martyrologes qui le 
font martyr, le mettent fur le chemin de Mo- 
mentc,] 'au lieu qu'on tient pour certain que fyt<1| 
le. Pape a cfié enterré ddns le cimetière de Pre- f-roac czE 
textat fur le chemin d'Appius, oppofé à celui p. 83* 
de Nqmente: [8c c ’eff ce que portent auffi les 
aélcs de ce Pape, dont nous allons parier dans ; 
la note 3. On (¡¿ait aufii que le cimetière dé 
Prétextât n'effoit qu’à deux ou trois milles de 
Rome : ] ' ¿clés martyrologes de S. J eromc met- p.
réûtS, Urbain martyr à huit milles. [Ainfi il y 
a bien de, l'apparence qu'on a confondu Saint 
Urbain Pape avec un martyr de jnefmfc nom, 
qui pouvdit aufii eilre Evefque. Et il efi.fort 
rare de trouver des martyrs bien aflureZ du
temps de l'Empereur Alexandre.]
I :

R r  3 NO-.''
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ftidt ■ N O T E  III.

ne peut rien fonder fur Us acîts de 
S. (Jrâiim. •

p.ol1. arr c ^oliandiis dans ici notes fur l'ancien cata- 
.i.p.i'î.Ulogùi; dus Papes , ' dit qu’il a des actes de Saint 
' 1 . Urbain tirez du Vatican, qtfi ion récrits par les

d notaires de l’EgliA Romaine , contemporains
j ■ de ce' faint l’apc, ou peuteJtre melme par Sain t ■
i . r Antere , qui fut Pape cinq airs après luy'.‘ IJ 
■j '■  promet d'en donner quelque çhplb lies le 14.

" d’avril pour l’hiftoirc de S. Valerien ,bc deSaint 
1 j 4. apf, pi Ti Cui ce. 'Cependant dans ihiiloitc de ces Sâims, 
,"103. 1 U ne parie point du tout des aétes de S. Ur- 

■ ■ ■ bain , mais Aifleincnt de ceux de S-t Cecile, 
f  dont U donne une grande partie , Sc où il cfi

■ ’ auflï parlé de Saint Urbain. [Et ces aéles dc 
S -'Cecile ne paroiifent nullement avòir Pinti- : 

; 1 quité fie l'autorité qu’il atlr A u,e à ceux de S. Ur-
tain , com me nous allons bîentoit voir,] 

t-.i'i'b.p,1 II cire encore en un autre endroit des aétes 
3<,ÿ.c. ' de $. Uiba:u , où il cil porté qu'il fut marty

risé avec plufieurs autres ; £c enterré par une 
vjne.ILL S ‘ Marmante. 'Cela le trüuvedans les adles 
j i .c. if . de ce Saint donnet par Vincent de Beauvais, 
f ’ 411- datez de Pan i^o.dc J e s"us-C(i k i s r  [ce qui 

futïït pour faire voir qu'ils ne font pas fort an
ciens, fans qu’il foit necciAire d’alkgocr diver- 

■ ■ feS fautes que Poil y peutremarquer.]
Arinï. l.j, ’ Aringlms donne quelques fragniensdesailes 

?. de S, Urbain, [fort différais de ceux-ci; Mais 
6 p, zS’j: .nous ne Aurions rien fonder Pur une piece que 
JM ’ N'i llous n a'ÎU0S pas vue.J ' Ce que Pierre des
j. ‘ lc ACr Noels dît deS. Urbain , cil bien conforme I ce 
3 .qüi eli dans Vincent de Beauvais , Sc ce font 

quelquefois les mefmes termes. Il y ajoute 
neanmoins diverfes choies , £t met le martyre 
de Saint Urbain fous le rçgnc de Maximien, 
.[qui pourvoit bien eilre l’cpoque de l’autre de 
S, Urbain. , 1

1 Mais nous avons eu enfin les derniers jours
du mois de may par Bollandus ou fescontinua- 
renrs, qui y parlent amplement de S. Urbain. J 
Mis rejettent d'abord plu heurs fortes d’aéles 
qu’on en a , imprimez Sc manuArits , &  A  
tiennent uniquement à ceux qu’ils donnent,

■ / tirez de trois manuicrits du Vatican , 5c déjà 
imprimez à Rome Pan 1Ó00. par Bolius. Us 
croient que cés ailes font drblTez par les notai
res de i'Eglilè Romaine , &  peutellte mefmc 
par S. Antere ; [Se ii cela eit , ces aéles doi
vent avoir une entière autorité. Mais ilsnedon- 
lient aucune preuve de leur fentiment, Ainii 
nous fonuncs réduits à confidcrer cesaéfces par 
eux mefmes.

Boll, 1 r, 
nu y . p< 

, S-à- 
P- Î-ÏI*

Nous reconnoiilbns d’abord très volontiers 
qu’ils ont un air allez limple, qui cnpeutdon- 
ner une bonne idée. Maison voit lemefmeair 
5c la mefmc iimplieitc dans ceux des Papes S. 
Alexandre , S- Eitienne, fie S. Marcel, de S “ 
Pudentieiine, de S'1 Aurée , 5tc. dans lcfqucls 
cependant, nous trouvons des difficultei trop 
grandes pour y avoir aucun égard. A in h nous 
ne croyons point que cette iimplidté foit une 

■ ■ . raifon fuffifante pour admettre une chofe auih
improbable qu’eft une pcrfccutionOuvertecon- 

1 . fte les Chrétiens fous Alexandre , qu’on fçait 
p. 11.ÿ i. avoir favorifé les Chrétiens,J ’ comme ces'ac- 

., tes mefmes le reconnoUTent, [Scies avoir.raci- 
rue autoiilez par des jugemeas publics. Ÿ.Suint 
Cal; if t, Car on ne peut pas' appellbr autrement 

f i .  qu’une pcrfccution ouverte, un temps] 'où le 
Préfet de Rome excrqoit une tyratmje çgü-

trAux , , où il vouloit les exterminer de la ter
re, où il ordonnoit de les chercher avec toute 
forte de loin dans les lieux où ils A cachoient, 
où le Pape mefme eiloit obligé de fe retirer ' f  ■ 
dans une caverne , ' où ou les condànuoit à la 5 1°/ 1 
mort fur la feule conféiUop du nom de Jtsus- 
C uhjst 'confine par ordre du prince, ‘ oùl'on 5?. b 
en avoit déjà fait mourir'pies de cinq mille, S 3'
'fie où l’on.n’oibit pas, feulement enterrer ies $ ?\  
martyrs, à caufederedjtdestyrans,

. [ je  ptnfc que cette raifon paroiilrafuffifante 
.à beaucoup de perfonnes, pour croire que ces 
aâcs ne font m du Pape Aptère , ni d’aucun 
autre du mefme iiecle , mais de quelqu’un qui 
a vécu longtemps depuis , lorfqu’on avoit de'a 
commence à confondre le PapcUrhain avec un- 
martyr du mefme nom , comme nous l’avotis 
marquée dans la note a. Ainil on ne s’étonne
ra pas de. trouver dans cesaétcs plufieurs autres 
chofes qui peuvent donner delà peine. Car 
quand où pourvoit dire que le Préfet de Rome 
pcrfccutdit contre le An ri ment de fon Empe
reur, S. Urbain n’euil pas où luy dire,] ■ ' £iec §1,. 
principes tuas timeo, Sc il auroit au contraire dû 
appelkr du Préfet à l'afieétion qu’Alexandrc 
avoir pour les Chrétiens. [Jenevoy pas pour
quoi] 'Carpafc officier du Prefet , demandoit s 1. 
au peuple ce qu’il falloir Aire des Chrétiens pri- 
fbnniers: Sc le peuple en effet ne répond rien i  
cela. ' La bencdiétion que les Chrétiens vicn- §1. 
rient demander dans la prifoil à S. Urbain , U ■ 
Jammu prxfule , proffernez eu terre , lent un 
peu les fieclcs fuivans. Nous ne combatons 
point Te titre de Vicaire donné ù CarpaA par 5 a, 
Laétancé, qui dit de perf. que les Vicaires ont 
elfe inftituez par Dioçletien ; car il l’entend des 
Vicaires du Prétoire ; ' St CarpaA eiloit feule- g , ,  
ment le chef des officiers du Prefet de Rome,
Mais je ne fçay pas fi l’on trouverait; nulle parc 
qu’on donnait a ces fortes de gens le nom de 
Vicaire,

'Cette imagination de declamattur que S. S4* 
Urbain eiivioir la vie aux autres , pareeque ia 
vicillcffe lecontratgnoitdemourirbientoil, eit- 
ç!le une penfée d’un juge a ¡fis fur fon tribunal?
Er le démenti que Jean luy donne fur cela, eit- 
il digne d'un Pieilrc £c d’un Confcfiéur ? 'Saint §7.
Url ain mefmc traite Car paie de chien in Aillé 
5;c, Peut on dire que le mot de 1 Mijfxrum fo- 5 
iennia , foit auffi ancien que le Pape Anrere? 
Trouve-t-on jamais dans les aétes originaux,
'qu’un juge ait fait mener un Saint é un tem-g gi l0t 
pic pour y dire décapité s'il ne fafrifiok? Voit- 
on ainli des fentences de mort conditionnelles?
Les termes mefmes en font un peu extraordi
naires i'non juin cum tis mulnplicuxte vtrbo- 
rum , Jed enfum iciibits ¡¡ifpuietur. Je ne croy 
pas non plus que le droit Romain permift 'unSI?. i*. 
nouvel interrogatoire apres la prononciation 
d’une fentcnce de mort. Je  douterais fort 
qu’on donnait le titre de 'Prinet à d’autresqu'-l § 3* 
des CeArs. La chute de l’idole, fie la mort iù- 
bitc de i t .  de fes prtilres , font des faits plus ■ 
dignes: affurément de Metaphraffc que de S.
Antere. ' A la fui de lhiftoire de S. Un.ain,p, ipc. 
les manuferits de Bollandus mecrent plu heurs 
chofes que Bollandus avoue eftrc tirées d’Anaf- 
tafe, ou des autres Pontificaux. Il les retrait-. ; 
che comme inArçes api es coup ; [mais il 11c dit 
point que ce retranchement ibit aucoriic d’au
cun manuferit, 1

On peut remarquer encore dans cette pièce L. . 
beaucoup de citations de l’Ecriture , ce qui çft. 
plus ordinaire aux aües du moyen age qu’aux ^ 
ütiginaux.J 'L e  nom mclhie d'AlmaquePrefet ,.1

de



de R om e, idon ces aûes fie félon ceux de S*
Cécile, a paru au P, Sirmohd üü nom fufpeâ:
 ̂- £---- n̂ jaiî- ni OTiV' fiî U fi fl

N O T E S  S U R  S* URBAI N.

s u .

de feux, paxceqn'il n’eft ni grec ni latin,
BelUij-. /Boüaodus joint au martyre de Saint Urbain 
maÿ,p.6,â la converfioft de S'c Marmcnie Sec. Comme la 
p.i3, j h ,-faite de aétes originaux. ' Ces deux piepes fe 

joignent cri effet par un Hhitxptrxftis¿je, [8c 
elles ont a (Te z le mefme ftylc.] Cette hifloiré 

' porte qu*ap rés le martyre de Saint Urbain, Car
pafe qui l'avait fait décapiter , fut pallcdé du 

. démon j ce qu’Almaque ayant feeu, il en fut 
feifi de frayeur. Il fêle fît amener par fes fol* 
dats ; 8c il fembic qu'on l'ait amené judiciaire-, 
ment comme un criminel ; Citm à m 'diûbut ïn- 
troduSus fwjfer unit Aimachium : [Toute cette 
conduite a-t-elle quelque chofede raifonnableîj 
Le demon parlant par Carpafe, proJebâtft fuof- 
que complices, quomodo vtl qudliter idvloldtfttf* 
fteti fuiffent. [On devenoit Chrétien en ce temps 
là, mais on nailfoit idolâtre, C ’eft encore une 

: belle chofe] de voir le demon citer les paroles
de F Apoflet Puni U t/ttijjtuu ¿'tltBion, contre 
les idoles,

1 Carpafe ayant enfin elle fuffoqué par le dé
mon, Mamtenic fa femme, à qui Almaque fc 
donna la peine de Je faire favmr, demanda le 
battcfmc, le rcccdt après un jeune de 7 .jours: 
&  trois jours apres tous les domcftïques deCar- 

5 1 j, pafe fc convertirent, ' Cependant Marmeniç 
peofe au corps de S. Urbain j elle alla fur loft 
tombeau demander de n’cftre point punie pour 
l’impiété du très cruel Carpafe, [qui eftoit pour
tant fon mari;] 8c apres cela elle.fit porter chez 
elle le corps du Saint, Juy fit faire un tombeau 
de marbre, fie Je fit environner de divers autres 

5 i++baflimens. * Almaque le feeut , dit une 
, autre hiftoire, fe fit amener Sainte Marmcnie, 

j  16, ' la fit décapiter} &  on en fait la fcfle le ¿0, de 
may. [fl iemble donc que cela fe fnit fait fan- 

$ 10. née mefme de la mort de Saint Urbain,] ' qui 
- neanmoins eftoit mort le iy , du mefme mois. 

Cette mort de SCc Marmcnie efl dans une 
féconde addition, que Bollandus croit dite du 
mefme auteur que le refie ; [ce qui nous don
nerait un grand1 avantage contre les ailes de S. 
Urbain , puiique cette féconde addition n'cfl 
digne que delà poëiîe magnifique du X'Tiede. 
Cependant comme nous longeons à trouver la 
vérité, & non pas à Combatte Bolkndus, ni qui 
que ce foît, nous avouons que cette demierc 
piece nouspavoiil d’un ilyle toutautre, 6c beau
coup plus méchant que les deux premières. Ainfi 
nous ne voulons tirer aucun avantage contre les 
ailes de S, Urbain, nidefon ftylc, ni desfautes 
qu’on y peut remarquer. Mais auftî nous cro
yons avoir d’ailleurs trop de raiibns de douter de 
la fmecrité de ceux de S, Urbain, pour y  pou
voir rien, fonder.]

f.fi. d.

îbid. N O T E  IV.

Sur F ht foire de ¿r' Cecilt.

F!orent,p. ' UfiiardSc plufieurs autres, [comme Adoil,] 
99tw3rm mettent'Sc Cécile ibus[les Empereurs M.Au- 

rcle & ] Commode , [qui ont régné cnfemble 
depuis 176. jufqu’en ifiü;] 8t cela fe trouve 

Mena», dans1 quelques copies des afees de cette Sainte.
^ * Ges. Grecs la mettent fous Dioclétien. 1 Ses- 

„Sur.at. aélé£dans Surius portent quUïbain eftoit alors 
nov.p.473. l'Evefqne fit le Pape des Chrétiens: [& comme 
S s-'B. il efl vilible qu’ils fuppofent que c’eftoit à Ro- 

.Fier. p. me  ̂ Qn ne peut l’en tendre que du Pape Ur- 
Bar i n .  bam-] ’ Ainfi fî l’on - reçoit l’autorité de ces 
5 ! i , fr," aétes, Ü fâm méttrfr'3 ® Cécile ibuyi'Hifcpcrttm'

Alexandre, comme a fait Baronius, & pîuficufs 1 
autres après Iny.

[Mais cela nous forme une grande difficulté.] ’
' Car on lit dans ces a êtes que S. Urbain avoir Sur,1n i  / . 
déjà efté condamné deux fois,ce qui l’obligcottbov.p,. 
a demeurer caché hors de Rome, pareeque fi,+7S>S ®*3*1 
on l’euft trouvé on l’euft fait brûler: fie cela 3I- 
loit jufqu’à faire punir ceux qui euflent cité-le] 
voir. ’ On y voit encore que le Préfet de Rome 5 j 
fàîfoit tous les jours mourir des Chrétiens, & 
ne permettoit pas feulement qu’on enterrait 
leurs corps- en forte qu'on arreftoit mefme' des 
perfonnes de Qualité pour l’avoir fait. 1 Et en- 5 ?
fin on y trouve que les Empereurs avoient or
donné que tous ceux qui ne renoùceroicrtt point ■ ■ 
au Chriilianifmeferoient punis. [Il yavoitdonC 
alors une pçrfecution toute ouverte, fitparcotU 
fequent ce n’eftoit pas fous le Pape Urbain fie 
fous l'Empereur Alexandre , comme nous 
croyons l’avoir montré fur Saint CalUllc."] 'C c î  18.14, 
qui y elt d't en divers endroits de plufieurs 
Empereurs, [ne convient point non plus à ce 
règne.

Cette contradiction donne une idée affezde- 
favantageufe des ailes de S cCctiie,] ‘ On pre-Bar.t i. 
rend en effet que ceux qui font dans Surius font ftov,a|Bo)I. 
traduits de Mctaphnifte. Mais on ajoute que i+-al>r-p' 
Mctaphrafte les avoit pris luy mefme des aaréSi °i ' t ' t’ 
latins qui fc trouvent en beaucoup de lieux.
[Nous en avons vu dans un manuferit ; fie et 
font ceux donc on a tiré l'office de S'c Cécile.
Mais c’eft la mefme chofc pour l’hiftoirc que 
ceux qui font dans Surius : Il y a une pretacc 
beaucoup plus longue.] ' Bolfjndus eu donne g0jj 
la plus grande partie fur le 14, d’avrij; [£con y 
trouve tout ce que nous avons cité des autres ' l 
pour le Pape Urbain, 8e pour la perfecution qui 
le faifoit de fon temps. Mais Outre cela, on 
peut dire que ccsaites nefontcompofezquede 
miracles extraordinaires, Si, d’autres choies qui 
ont peu d’apparence de vtrité. Les difeours en 
font longs.

11 y a quelque chofe debeau, qu’on voit bien 
eftre pris de Tertullicn, Mais celui qui les a 
faits devoit avoir appris du mefme auteur, à 
traiter les princes avec plus de icfpeét que 11c 
font Ceux qu’il fait parler. Ainfi quoique* ces 
ailes puiflent eftre anciens,] ‘ qu’on trouvcThem,p. 
quelque chofe de ce qu'ils diient dans i'ancien 1?7-a: 
MiffeldesGaulesdonné par Thomafius, [6c que 
Bcdc en ait pu tirer] ’ ce qu’il dit dans fon mar- Bail, nwhf 
tvrologc au 14. d1 Avril Seau 11. de Novembre jt.a- 
[nous ne voyons pas neanmoins qu’il y  ait 
moyen de les foucenir, non plus que plufieurs 
autres que Bede a fuivis.

Ce qui efl de plus furprenant en ceci , c ’eft 
que tous les mouumens grecs 8C latins qui par
lent de S *= Cécile, ] ' la mettent à Rôme, mef- Florent, y. 
me les anciens, martyrologes quiportentlc nom ¡>91. 
de S. Jerome: '&  cependant Pommât [qui cil Fort, 1-7•«. 
peuteftre le plus ancien auteur qui nous en ap-4 'P*1^ 1 
prenne quelque choie, ] la met en Sicile ; Cacî~ 
lixm Sicula pTofcrt, SfleuciaTheilam. [ Peribn- 
nc ne dit qu’elle fuft de Sicile; &ort voit par Sj°
Thcclt 6c par d’autres, que Fortunat ne conîs- 
dereiciquc le lieu de la mort. Il y a donc aifez 
¿ ’apparence qu’elle a fouffcrt efleétivement C11 
Sicile , &  que fon corps ayant ellé tranfporté 
à Rome des les premiers (tecks, les uns l’ont 
rnife à Rome, pareequeibn eorps y eftoit, com
me S7t Sabine morte dans i’Ombrie4 les autres 
ont cru qu’elle y avoit vécu, 2c y eftoit morte,
6c ont compofé fur cela fes actes ; transfop- 

fimant peuteftre un Gouverneur £c un Evciqnef 
de S k ik , co-un- Prefét-de Rome'W en uH'papr,
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Il eft certain .que cela eft facile à ceux qui n'ont 
pasteceu l'am our de la vérité. Son corps cftoit 

, apparem m ent à R om e des devant la fin. du V e 
- Front. caLfieclc,] Y puifqu’on y  trouve une egli/e de SCB 
p.+3- ; "Cécile du tem ps du Pape Sym m aqiic: [ce  qui 

.fait qu’on  ne peut point dire que Fortunat la 

.m ette en Sicile, pareeque fon cotps y  cftoit.
Si donc nous ne voulons point | avoir égard f  

■ fes aéies, rien ne nous oblige plus de dire qu’ci- 
1 ; icaitfduflfertdütemps d'Alexandre, fous lequel 

nous ne mettons point de martyrs fans en avoir 
i. des preuves bien fortes. Ainii il faudra la mettre 

1 l fous Dioclétien avec les Grecs modernet, ou fous 
1. M. Aurcle&t Gotnmodey comme foqt quelqués 

■ ; copies de Ls aûes, Sc divers anciens martyrolo-
i ges. Ce dernier fentiment eft affiirément lé 

' ’ - m ieux autorife, £tila encore ¿et avantage, que 
s’il fe trouvent de-bonnes, preuves qu’elle euft 
fouffort à.Rome fous Tuf ci us Almacniu s Prefet 
de la ville, comme portent feS ailes avec Bcde 

■ &  d’autres martyrologes , tien n’empcfchçroit 
Kucti.cyd.deniettre.ee Préfet fous M. Autele;] ' au lieu 
p.zy’é- , qucnousavonslaüftc des Préfets de Rome dc- 
-+1- ■ puis l'an 16'+, jufqu’cn j}f4, [8c nous nV trou- 
McrcJtr.1 vous aucun Almaque.] Le P. Sirmond foutient 
p.zÊo.i-a.'mefme que ce nom n’eft point le nom d'un Ro

main: 8c le P. Garnier croit qu’il peut avoir rai- 
fou , les ailes de S Ceciie , dit-il, qui font 
pleins des fautes, pouvant bien avoir fait encore 
celle-là.

JVwr]! 
page i 16. 
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N O T E  I.

Sur $tc Barbi.

fioRmay/ T )  O tp  a N nus nous aflutc que S e Barbe a 
ui.p-ié.i 1 D elle Inconnue aux anciens, aufiihienque 

L  S c Cathetine , £c qu’on n'a aucune hiiloirc de 
l’une ni del’autredojitl'autoriréncfoit peu ccf- 

lar y,dec. taine, ou qui ne paroiüe mcfme fabuleuie. 'Ba- 
a‘ . ronius marque pluiieurs hiftoives de S" Barbe 
Sur.^dcc.^’011 ,trouvc dans les mailulcrits. 'Suriusadon- 
p .n î .  ; nefa vie en deux façons. La première eftdeGa- 

lelinius , tirée , à ce qu’on d it, de S. |cau de 
Cûllairfup,1̂ 111̂ .  &  d’une Arfenc : ' La fécondé eft du 

Mctaphraftc. [Ces deux vies, qui ont peu ou 
point de probabilité , mettent S e Barbe fous 

All.dîfim, N ax’m ĉnJ  ' On y Peut joindre une troiiîeme 
p. m , vie anonyme, dont parle Léo Aliatius ; ’ 8c les 
Wcn,4, Grecs dilent la. inefme chofe dans leurs Menées, 
Ughmé3 ^ u,lTlbicQ qu’Ufuard &; Adou entre les Latins.] 
p. i lyi.c, -D’autres'viesmanuicrites^ueciteBaronius, L  
Hat.4rflec.^^çut fousMaximin fucceifeur d’Alexandre:
w ce qui revient a ce queditlachronique Orientale : 

p, i iy . qu'elle fouffritlorfqu’Hcracle efloit E-,
vefque d Alexandrie [entre 13 i. gc i +Ô.]

■±, [ Pouf je lieu de fou martyre,.les liüsdiicnt

que ce fut en Tofoane, d’autres à Nicomédie- . 
Metaphrafte dit à Heliople , 8c beaucoup d’au-. 
.tresavecluy. [Adon 8c Ufuard fontdcceuxqui... 
la mettent en Tofcanc.] Cependant Baronius .
.aime mieux cfoire qu’elle a fouffertà Nicotne- ; 
die fous julc Maxim in. Ce qu’on dit.que lesp 
Grecs en folennifoicnt la féfle par ordre d’Em- : 
manuel, [peut faire juger qu’elle a pluto 11 fou f- ; 
fert en prient qu’en Toicane.] 'Audi Léo Al- Alldefim, 
latius parle de divers panégyriques faits en fon .
honneur, tantparun Arfencde Corfou, quepar 
d’autres Grecs. ’ Ceux qui prétendent avoir fon, noltmay, 
corps ;à VenifoScàPlaifance, difent qu’il a citée i.p.j.4- 
apporté d’Orient , de Conftantinople , ou d e1' 
Nicornedie,

'L e  P. Halloix prétend que S’e Barbe fut in-ïLR v.Ori.
. flruite par Origene , & raporte pour cela des1’ i :5* Gv 
.lettres écrites de part 8c d’autre. Celle de S cn" Î  i i  
Barbe eft datée de Nicornedie. Dans celled’O-, * 
rigeneonlitcesmots, Scïredebes unum ejfe ve- 
rum Dtum in jubjlantin , p* trinam in perfoms 

. p  c. [ccqui ne paroill nullement écrit avant lé 
Concile de Nicéc. Aulb ilalloix ne cite point 
d’où il a tiré ces lettres, J ' £c quoique des per-Huec ori.p. 
foimcs habiles les aient receues comme verita-2+* t- 
blés, [il y a toute apparence que c eft Uiymef- 
me qui les a faites. Il le marque en eftétaftez, 
clairement, ]  ’ endifant, quarum tam argumen-Hill.v.Orl,
t: quant fcrîpùonhhae terefuir/ementia__ [¡liera p. +é. 7̂<
hune ferc fenfum ctmtineùant. Ce qu’ü y dit du 
Preftre Valentin envoyé par Origene pour in-‘ 
ftruire la Sainte, ' eft unuconjcfiturefondcefum.p,zi, 
Pierre des Nocls, comme on le voit parfes no-, 
tes. Il y cite aufti quelques nouveaux auteurs 
qui difent que Stc Barbe aefté inftruitc parOri- 
gene. [Je n'en trouveriendansSurius, ni dans 
les mcnologes des Grecs, ni dans les martyrolo
ges.] ' Que fi le P. Halloix ditquecelaeftmar-p.ia.1 
que dans les ailes les plus fidèles de la Sainte,
0 e ne croy point qu’iî en aitd’autrcpreuveque 
Baronius, ] 'qui après avoir parlé de ces aétes Bar .̂ dre, 
qu’il trouve plus fidèles que les autres, ajoute*, 
enfui te; Fer unique eam ab Origine iiiteris faerts 
ttnhittum. [Mais ceferunt peut fort bien lignifier 
on dit, fans fc raporter àccsattes. Quand mcf
me i] s’y raporteroit, il faudroit avoir vu cette 
picce pour juger de fon autorité. Bollandus 
qui doit l’avoir vue, ne l’excepte point du nom
bre des autres qu’il traite toutes de fabuleufes.J

N O T E  IL

J^tte Fr et bàtte n1 avoir point de femme ns 
d'enfans.

Pour la 
PageUp.
S r.

' Origertc après avoir parlé à Ambroifo 8c à Ori, man. 
Protoéletcenfemble dans fon traité du martyre, P*lû l* 
s'adrcilé à Àmbroife feul pour l’exhorter à me- 
priler pour J ésus- C hrist fa femme , fes en- 
fans, fos frères, 8t fes fœurs. Four vous, dit- 
il , qui avez ç£>c.2c il continue ainfi aftez. long
temps: ' d’où Wetftein, qui nous adonné cctn.p.m j, 
écrit d’Origéne , a Conclu que Protoélete n’a- 
voit rien de toutes ces choies. [Et cela paroift 
bien probable.] Cependant dans la page 177.
Origene dit comme à plulìcurs : „  Pour nous 
„  autres, qui fommes pauvres .x quand nous 
,, ferions martyrs, il faudroit que nous vous 
„  cedaffions l’honneur &  le premier rang , à .- j 
,, vous, dis-je, qui foulez aux piei de li gran- 1 r 
„  desricheftes, &  l’amour fi tendre devosen- 
,, fans: vpîl reiq a-arâ(tt. [11 ièmble donc que 
Protoélete avoit aufiî de grands biens , &  des: 1
enfans.] Mais des la page 17^. Origene avoit ■ 
àdreife, fon difeours à Am.broiic , 8c luy àvoit ; /

par.
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parlé à luy foui fcs rîcheffës > 5c.dc Tes cn- 
'■  faits. [Airifi quand il parle, enfuîre à pkifieurs>.
. on cela ne fe .rlpottc qu’à Àmbroiic '!par une 

figure àilc;& ordinaire, aqns toutes les langues,
5c .qui fait' dans la. nditré une réglé preiqucians 
exception ; ou e'eft; qu’il comprend avec luy 
tous ceux qui font dans les mefmés engage- 
mens.] ■;

tour la pa* i N O T É  III.
Ee l l 5 ‘ - ■
 ̂Î‘ SHit S. Atnhùïfi honoré le i y. de Mars fil l'ami 

i'Qrlgtnt.

Boll.t?. , / Tout ce que les martyrologes di&iU de S.
nun,pr Àm brodé honoré Je 1 7 de Mars, Bollandus le 
f 1} - !1*- raporteàun Ambroifcqu'oit ne connoift que par 
Hier, vi ¡IL un endroit de S. Jerome , 'qu i dit qu’il eftoit 
c. n i ,  p, d’Alexandrie, auditeur dc.Didyme auteur de 
301, 303, quclques écrits, 8c qu’ü vi voit encore .lorf- 

qu’il écrivoit fon.livre des auteurs Ecclcfiafti- 
quCs , c’cil à dite en 391. [G ’çft tout ce 

. qu’on ficait de ect Ambtoife , &  qui . que Ce 
ioit ne dit qu’il ait eu une pieté particulière 
digne d’eftre reverce publiquement par l’Egli- 
fe, ni qu’il ait elle Diacre ou Confeilëur, IJ 
ieroit mefinc fort difficile de trouver com
ment il auroit pu acquérir l'honneur 8c le ti
tre de Confcilèur , en un temps où il n‘y a 
eu aucune pcrfocütion ni de payens, ni d'he
ctiques, Au contraire., tout cela convient

Sv P O N T I Ü U î>  ï.

Parfaitement à Ambroiie ami d'Origcnc , fie 
les termes des martyrologes qui confejfimis Jq- 

p. ttitnic± g ¡aria snfiguh fu it, J ' font ceux nief- 
186,227. mes que Saint Jerome emploie en parlant de 

luy. [Ainfi nous no voyons pas qu'il puilie y 
Hall,v.Orl. avoir aucune difficulté à étoire] lavcc !e P.Hal- 
hrp. i j , Jpix , que c’ell luy que l’Eglife a voulu hono* 

rer le dix-fettieme de Mars, (dit on peut dire 
qu’il mérite bien cct honneur,]

N  O T E ; S

S U R

S. P O N T !  EN.
Pour la 
page in .

N O T E  I.

Sur le commencement (fi U dur U i t  fin 
pontificat 1

CN''O  us avons marqué for S. Callifte que 
c'eft proprement à S. Pontien que com

mence bifecondeSvLa plus exaite partie de i’an- 
Bolî.âprit,c’L'n Pofo‘ fic:il donné par Bucherius.] 'C e Pon- 
i.p,2y.i;tifical porte qu'il mourut le 18. Septembre fous 

les Confuls SevCte ScQuiütien, [qui font Ceux 
d e h in ijv ,]  apres avoir gouverné cinq ansdeux 
mois &  fept jours, [Ï1 a donc commcncéie jeu
di 21, Juillet de l’anago.j Que ii ce Pontifical 
ne conté fon epiieopat que depuis les Confuls 
Pompéien gc Peligme'n, [ qui furent Confuls en 
*31, ouc’eft qu’il veut laifier toute l'année 230. 
à celui'd’Urbain., pour ne pas troubler la chro
nologie, ou c’eft une pure faute, qui appartient 
encore à la première partie, où l'on eC trouve 
beaucoup, d’autres.] ■
■ ' Un autre Pontifical luy donne 8. ans cinq . 

fjifl. Eccl. Tem. III,

mois 8c deux jours , depuis Pan 1.31 ..jufquW  '
L l ° :  Oétobrc; 239., [Et Ce qui cft encore ad- 
. mirable j c’eft que làns coniidefer qu’Alcxan- , ' /
dre eftoit-mort des le mois dciMarsprccedcnt,] ' 
il ne laiiîe pas d i dire que Pontien fut couron-, 
né du martyre fous fon règne; [tant onaaim'A. 
à tranformer en pcrfccuteur de l’Egiifc , cciuy. . 
de tous les Empereurs payons qui luy a cfté fif 
plus favorable.] 'Les manuicrits.de S. GcimaÎfo Anal, r, j, 
donnent l’uii 7. ans dix' mois fie 1 i ,  jours à Pon- 
tien, l’autre 9. ans 7. mois & deux jours, A - +lS*l 
don 10. K c r v . .  met cinq mois au lieu de fept. . 
,[Lcs Grecs s’accordent avec l'ancien Pontifical: ] . ’
Car Eufobe luy donne cinq ans dans fa chroni- 1 1 
que , ’ &' fiji: ails dans fon hiftoirc. La dire-ÈuC 1:6. < 
nique de Nicephore, 8c Eiityque, qui! appelle ïÿ[ 
Bitten p.'379, ont retenu les cinq ans, [quia»***.'1 
procheiit plus près de l’cxaffe vérité.] 'Eufoéa.blchr, 
be met fon pontificat depuis l’an i j i .  julqiies 
a la première année de Gordien ', c’eft a direjuf-

3üe [vers la fin de] '238. [Mais nous Croyous ' 
evoir préférer déformais à Eufcbc le Pontiifo 

cal de Bucherius.]

N Ci T  E IL

Bu jour i t  fin martyre, &  ie f t  ttwfiatim 
à  Rame.

ibid.

' Le Pontifical de Bucherius dit que S. P011- B°U,jpr. L 
tien fut relcgué en Sardaigne , (fi foi dficindhci 
tft. [cequ'on voit bien parla fuire fe devoir en
tendre de fa mort,] ' M" du C.’angc cite cetcn- 
droit dans fon gloftairc , mais ne donne point !* ’ 

jd autres fon s à d ifc ingéré que juger 5c dégrader ■
[Sc ni l’un ni l'autre ne vient à cct endroit. Je 
croy avoir1 vu qu'il lignifie trancher la te fie , ' 
mais je n’en ay point les preuves.] 'Hcnichc- Sotl‘ n?r,o 
fous doute s'il ne faut point Jhv iefuncim fil ?
' comme Anaftafc icmble jvoir lu; [Er ccmot 
cftant un terme générai, pourroit s'accortimo- P*7'
der] à ce quieflditdansunautrcPontifical, [5c
dans les martyrologes, J macérai ut (fi ffilibus
ajficiu 1 dfiunÉiui tfi. ’ Pnpcbrok. rejette ccttc Pontfo-15-
conjeiturc de fon collègue, fondé for ce que le c’
fécond Pontifical [drerîé au pluftolt dans le VI«
ficelé , £c qui fait beaucoup de fautes à l'égard
de Pontien mcfm c,] 'd it  qu’il cil mort le 30; aprit‘ 1 A
d'Oélobre, Aiais le mèfme Pontifical appelle
aiiili le î j .  de Novembre Hem iepôftionjs rjut.
Raban met fa fefte le 30, ¿ ’Octobre; [lesaddi
tions] * d’Üfuard que le martyrologe Romain Bar. r̂ , 
a fuivi, le 19. de Novembre; Adon, [le faux] nov,a. 
Ûcdc , ’ fie quelques autres, le lendemain, [U Boll,min. 
n’y a donc pas grand fujet de s’urrefter à ce ba.p.jj.c- 
que les modernes difent du jour de fit mort ou 
de fa feflc, ] ‘ pour fonder fur cela, 8c fur l’ob- pn^p tî, 
fourite du mot de diftin&m , que S. Pontien a “,c‘ 
renonce au Pontificat. [Il faudroit aifurément. 
bien d’autres preuves pour bous perfuader une 
chofe de cette importance , St qui n’eft point 
du tout aifée à croire.] ' Le P. Pagi dit en peu '
de lignes , que Pontien fut enterré le 28. de * ÎT 
Septembre , fit qu’il s’y depoia. [On voit ce 
que fa propre lumière luy a fait penfer , fie ce 
que l’autorité d’un autfe luy a fait dire.

De quelque manière qu'on lifo ou qu'on en
tende le mot de iifihtfîusy Ü paroift que des le .
XVe fieele on honoroit Saint Pontien comme 
un martyr.] ' Car dans le calendrier donne Buch.cyd, 
par Bucherius, où fi n’y a que desmartyrs, on 
trouve au 13, d’Àouft Pont tant in Callifii. ' Le BolLapr, 
Pontifical du VIe fiecje marque en effet que fon uc *"UB' 
corps fut mis par S. Fabien daùs le cimetière de .
Callifte; JEt.k mefmcjout i j .d ’Aoüftlcsmai'-_-0or™“ i'’ 

S i tyrologes '
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tyrologes appeliez de Saint Jerome, mettent à | 
' ,  Rome lq fefte de S, Ponticn Evefqiie: Natalis , 

[qUi eft le terme propre aux martyrs.] ' Flo- 
, 1 rentinius l’enteùd dü Pape, 6c croit que c’cft le . 

: . jour auquel fon corps fut raporté à Rome fous 
Boll.apr. S. Fabien. ‘ Il eft vray que le Pontifical du . VI0. 
urlup.. ; fjccjg dit que cela fe fit le a-J. de Novembre.

[Mais ce n’eft pas une grande autorité' : Et le 
mois d’Aouft c il bien pluspropre pour venir de; 

.. Sardaigne à Rome, que la fin de Novembre.] 
pont.p,iS,/ papeorok fait difficulté de croire que ce S. Pon- 
.*■  tienfoit le Pape: [mais il nblleguerien qui en

1 empefçhe. Ificft toujours joint avec un Saint 
p*.4?' Hippdlyte : ] ’  Et le Pape eut un Hippolytc 

Preftrc pour compagnon de ibn exil eh.LSlr- 
-c.daigné. /  Saint Fabien, fut fait Pape des le 

mois de Janvier 23S, [Aînfi il peut avoir’ fait 
, apporter à Rome le corps de Saint Ponticn.

Que s’il, fallut attendre la fin de la periécution 
; de Maximin , elle finît fans doute par. la ré

volté de Rome qui fc fit au mois de May 
’ 2.J7- II, peut y avoir eu depuis quelque au

tre tranfiation du corps de S. Ponticn au mois 
de Novembre , qui aura donne occafion à la 
fefte qu'on marque de ce Saint , en divers 
jouas du mcfme mois.]

dinàtion , [d'où nous trouverons aifénrteht nrt 
mots 6c dix jours jufqu’au 3. de Janyiér. Mais 
en ce cas il faudra lire KtN.1 Calendas dàtiskca- | 
talogucrde Bucheriüs, au.lieu deJfi.ce  quiefl 
afïèz éloigné.] ' Le P. Pagi fout ï eut que lafup-1̂ 1 ' 4 37*. 
pofifion de Papebrdk , qui vent toujours que 5 J" 
lesPapesaierit efté ordonnez le Dimanche, n'a ' 
aucun fondement dans l'antiquité, non plus que 
les Vicariats qu’il leur attribue fous les Papes 
leurs predccefteurs,

On.reconnoift que c’cft une faute enorme à Bolbapf.t 
AnaftaicSci d'aütres PoiitifiCauX, de donner à , p’ 
Antere onze ans un m oisît douze jours. ' Un A1ul.t3.pt 
manuferit de Saint Germain en olle deux jours '
■ mais l’autre dit feulement un mois Si onze.p.,^ , 
jours, [ce qui n'ajoute qu'un jour.au Pontifical r 
de Buchcriüs. Eùfebe ne luy donne qu’un mois,
&. il eft fuivi par la chronique de Niccpbore.
Mais EUtyque' fuit les nouveaux Latins, &  luy 
.donne douzeansp, ^S^.commenous liions dans 
,Bede ; dans1 tlfuard, SC dansAdon,] ' Sc onlcElorentp* 
cite encore du faux Pontifical dé Damaièi 9 ?7- *•

S. A N T E R E .

N O T E S

N  O r  E II.  

Dr  fon martyre.

Four la 
page 12a.
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’ De la durée de fon pontifie At.

[TL y a quelque faute de copiite dans le Pon- 
Boll.tpr. 1 . tifical de Bucherius,] ' où nous lifons que 
p.qÿ.a.b. S, Antere fut élu le i i .  de Novembre, Jil,C al.

Decornò. qu’il gouverna un mois St dix jours,. &
qu’il mourut le 3. de Janvier, Ul.non.Jân. [On 
pourrait lire >11.Cal,fan. qui eif le 30. de Dé
cembre, au lieu de I1L non. Mais les Confu 1s 
de l’an 136- marquez pour la mort, font voir 
qu’il la faut biffer au 3. de Janvier , auquel les 
martyrologes la mettent ; Ainfi il vaut mieux 

1 ¡mettre fon ordination au a^.dcNovcmbrc,' Sc
lire IX. Cal. au lieu deXLccqui fait un mois 3c 
dix jours jufqti’au i. de janvier, cune Commit 
point le premier ni le dernier ; outre que lcd Ro
mains pouvoientcontérunmoisdcpuis le 9, des 
calendes de Décembre, jufqu'au 9. descalcndes 
de janvier, d'où il n’y a plus que dixjoursjuf- 

. qu'au 3. de Janvier. En joignant cette manière 
| de conter avec l’autre d’ofter les deux extremes, 

on pourrait mettre l’ordinïribn'd’Antere au 11, 
de Novembre, X-Ctil. quieftoitle dimanche en 
2; y. Maïs je ne fçjay fi l’on bbfervoît alors de 
n’ordonnerquélcDimanchêj'Sc nous ne voyons 
pas moyen d’y  a/uffer lcsordinatidnsdeplü- 

pontp,3i.fiears autres Papes,] 'Papebrrik prend ce-parti, 
Ptprcnç y. ¡k donné à Anteré'un irioisât treize] durs, 'Que 

fi Saint Ambirò tique ou Anthirodote EVèfdue 
raarauéle iqidéNovèmbre daiis les martyrolô-' 
ges de S. Jerome , &  à Rome1 dans‘un , eft le 
Pape Antere, comrhe:Ü'eft1 alfe de lé cròi re, 'il 
faudra difé;que c c ' iy  de Novembre, qui nkft 
point k  jour de’fa mort, eftje-’jaurde fon of-

[Ccqui peut fàiredouter fi S,'Antere eft mort 
martyr , c’cft que] ' le Pontifical de Buchcrius Buch. qrd,. 
marque fa mon par le mot de dormit, [qui n ep .V i. 
ic dit gucre d’une mort violente. Neanmoins, 
le mefntc Pontifical dit de S. Corneille, qu’on 
fçaiteftré mort.riiartyt, ] cum gioria dormitio- 
nem accepii- '• I! eft dit de mefme de S. A -E ufJ*i ‘c' 
lexand're de Jerüfalem , [confïderé de tout je 
monde commç martyr, ] qu’il s’endormit 
qu’il iè repoià dans la prifon. [Ilfe peut donc, 
bien faire que Simt Antere fera mort dans ;Ja. 
prifon, ou dans quelque autre peine qui l’aufa 
tait confîderer cômme martyr, &  ne fera pas , 
ihort neanmoins par les tourmens , 6c par.la 
nia in des exécuteurs.] ‘ S. Anthirodote eft-Fkr, p.
marqué comme |martyr dans les martyrologes ^ 3
de S, Jerome : £c Florentinius croit que c’eit 
S. Antere.

N O T E S
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N O T E  I.

Tttjfagt de Suidas fur Ammone Cwrrhé.

Pourla 
page 1*1.

1 ç >Ui d As cite de Potphyre , qu’Ammone 
O  Saccas eftoit difciple, yyifipi«î , d’Ammo- xoô.c. 

ne Alexandre, qui avoit fuccedé à b  chaire 
d’Ariftarqüe ivartt b  monarchie d’Augufté.
[Nousn’avons rien mis de cela, pqrceque nous 
n'y comprenons rien.] 1 jonfius droit qu’il y  a j10DnLi.c* 
quelquechôfed’oublié en cet cndfoit, 6t que b  ti.p-iûÿ. 
fin du pafiàge fc raporte à. un autre Ammonc.
’ Lc P/Labbe eft du mefrüe féntiment. Il Croit Lab.fcrU, 
qu’il faut finir ce qui regarde AmmoneSaccàsi ilp.yoÿ- 
Xlofpoftti > & '.commencer enfuitc Un nouveau

ri-
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c'eil apparemment la vérité]

N O T E S S U R-

N O T E  II.

ShitiU r/î /rt Concorde faite par Atnmtnt,

Nous avons montré dans la note x. Tut les En- 
cratites , que la Concorde .Evangélique qui eft 
au commencement du 7= tome de la Bibliothè
que des Pcrcs de Parts p. 7. n’eft point de Ta- 
tien, à qui Viétor de Capoue l’a attribuée. Ba- 
ronius 174. § 7. 8. Mr Valois 'm E uf p. {>4. 1. 
d\ x. ¿. &  le P. Labbe de feript. t, 1. p. 77, 78. 
croient que c'eft celle 1 qu’Ammonc avoit fai
te j félon ■ Eufebe, II fcmble en effet que du 
temps de Victor de Capoue , [c’cft>à-dtrcl au 
milieu du Vl'/ieclc, J onneconnoiftbjtqu’Amr 
monc & Tatien qui cuïïcnt fait des Concordes.
' On la trouve quelquefois attribuée à Tatleh 
d’Alexandrie , &  c’eft Ammone qui eftoit A- 
icxandrin, au lieu que Tatîcn eftoit d’Aflyrie;
' Et on marque que ZaCârie Evcfque de Chry- 
foplc, qui en a mit un fort beau Commentaire 
il y a plus de cinq cents ans , l’attribue à Am- 
raonc d’Alexandrie. -Viétor de Capoue ob- 
jeétc que la Concorde d'Ammone reduifoit les 
autres Evangeliftes à l’ordre de S. Matthieu, au 
lieu que celle-ci commencé par S. Luc. Il ne 
dit pas d’où B favoit ce qu’il dit de ccflcd’Am- 
mone ; &  en un endroit il en parle feulement 
comme d’urte opinion commune, fertur. Mais 
de plus , il reconnoift luy mefme qué quoique 
celle que nous avons commencé par S, Luc ; 
[pareeque l’ordre de la narration le demandoit 
ainlî,] neanmoins clic rtportc prelque toujours 
les autres Evangeliftes à S. Matthieu.

[Nous ne voyons point que perfonne doute 
qu’Ammonc auteur de la Concorde, ne foit le 
mefme que le pbilofophe. Si c’en eftoient 
deux, J ’ Eufebe qui a connu la Concorde d’Am- 
roonc , [auroit parlé de fon auteur dans fon 
hiftoire ecdeiiaftiquc.] ' Celui qui a fait la 
Concorde a tait auifi les Canons fur la Concor
de, félon V iâor de Capoue: 'St Saint Jerome 

’ attribue ccs Canons au phüofophc.

N O T E  III.

Drverfet chofcs qui luy font mal attriiuees\

. ' Jonfius attribue à Ammone Saccas'une pe-

. tite vie d’Ariftote qui eft à la tefte des ouvrages 
de ce philofophc. [Ilicmble en effet qu’elle mit 
d’un Alexandrin,] puifqu’Alexandre le grand y 
eft qualifié le Fondateur. L ’auteur y veut aufii 
foutenir qu’Ariftotc a moins comoatu Platon 
mefme, que ceux qui rï’en tendoient pas Platon; 
[ce qui paroift aftez, bien convenir à Saccas.] 
Mais il ajoute aufli-tofti ,, Que s’il a combatu 
„  effeétivement Platon, il ne le faut point trou- 
„  ver étrange; &  il n’a fait en cela que Pu ivre 
,, cc que Platon mefme a dit , qu’il faur plus 
,, aimer la vérité que quelque homme que ce

foit." Il dit encore qu’Ariftotc a cfté dans 
Ja philoibphîeau delà de ce que peu vent leshom- 
mes, n’ayant rien traité qu’il n’ait mis dans la 
perfeétion; qu'il ne luy a rien manqué non plus 
pour la théologie , Se qu'il a connu Ce qui 
<ft' au deftus du monde , aufiibien que ce oui 
eft dans le monde, [Saccas qui eftoit Ëc Pla
tonicien & Chrétien, n’euft eu garde de don
ner ces eloges à Arjftotc. Ainfi il vaut mieux 
s’arrefter] rà ce que d'autres croient, Comme 

■ nous l’apprenons de Jonfius mefme, qu’Am-

mone auteur, de cette'vie eft le fils d’Her- 
mris, qui vivoit à la fin du V* fiede , ' quiAhôf.d 
eftoit d’Alexandrie comme l’aurre , nuis quiM f;P:

A MM O N E .

***’- a “ULIC y 1 bj ¿15 qui ■ Ti '̂1
eftoit payen , Sc qui s'attachoît particulière- , 
ment a Avïftote Set: ; ’ ■

' Jonfius ajoute que Saccas eft un Pcripatetri j  ont-U-c. 
cicn ami de.Philoftratc de Lcnmc, &: cite pour:13- F-1 
cela l’auteur des vies des'Sophiftes , ' qui ditPhiLfE.: 
qu’Hippodromç lifoit plus queperionne apres**5?^ iî*

: Ammone le Pcripiteucien , qui a tflé, dit-il, pi6l5' ti‘
U plus grand lifiur que je  connùijfe : [ce qui ne , 
marque po^lt tn quel temps cet Ammone avoit 
vécu. Il peut bien neanmoins avoir vécudans 
le mefme temps que Saccas.] . ’ Car Longin plot. v. p. 
conte.entre les Pcripitetidcnsde fon tcmpsumjb f.g. 
Ammone , dont il dit que perfonne n’appro- ! 
choit pour aimer les livres, Ce pourfavoir tou- . .. 
tes choies , ¿IJ (pifoàûyiaj 1U£( Il
ajoute qu’on n’avoit deJuyqucdespoéfiesicdcs 
déclamations. . [Et if n’y a guère d’apparence 
que Saccas ait compofé des pièces de cette na
ture.] ‘ Audi Longin parle au nlcfmc endroit<1, i 
d’un. Ammone Platonicien , qu’il joint avec 
Origcne, ‘ condliciple déPlotin fous AmmoncP‘ 3.a- 
[Saccas.] ’, Oo cite un autre endroit de Lon-EuCn.p. 
gin, où il met encore Animone.ËcOrigcuecn- 
tre les Platoniciens. ’ Hieroclc foutient aufti c 
qu’Ammonc maiftre de Plotin, eftoit difcipleP- 
de Platon. [Et il eft certain que Plojin , & 
ceux qui l’ont fuivi, comme Amclius 8c Por- ' 
phyre, ont toujours paftii pour Piatonicicns.

Nous ne voyons pas non plus de fondement]
* » ce qüc; Jonfius 2c Scldcn difent, qucfE vcÎfonn jiçi 
que Am mone qui tomba, félon Eutyque p, 3 3 1,T 3-P- 
dans l’apoftalic., ou plu toit dans quelque erreur, 
eft AmmoneSicCuS, f t D. Iln’yapointderaiÎon 
de le dire, le nom d’Ammone eftanttrès com
mun dans J'Egyprc. i 1-1. Eufebe ni Saint Jero
me ué dilànt point que Saccas ait cfté Evcfque, 
on peut..aflûrcr qu’ils n’ont point fetuqu’il l’ait 
elle. CcpendantEufebc n’auroit guerepu îgno- '■ 
ref une cboÎcJÎ proche de luy , ] 1 furtoutpuîf-1̂ * 1" -̂c' 
qu’il afTurc que Saccas eft demeuré Chrétien juf- ■ P'1.1'1'
qu’à la fin qc fa yîc, [Mais quoy qu’il en iolt,1* 
nous ne pouvons pas prétendre favoir cequ’Eu- 
febe n’4 pas fccu , li nous n’en avons de très 
grandes preuves , $c de plus fortes qué n’eft 
l'autorité d’Eutyquç, quand U diroit formelli:- 
mentr Ce que veut Sdden.J ’ Pour ce que p. 0.1p. b. 
Porphyre dit de l’apoftafie d'Ammone', [cela 
a peu de raport avec la narration d’EütJ'que:]
' &  foutient pofitivement que ce que du Por-p* i ir .  c  
phyre eft faux,

Pour la 
page lié.

N O T E  

S U R

S. HERACLE.
Sur la durée de fen epifcopat-

[ C ’ A in t  Heracle dont nous commençone- 
l’epiieopat au 9. Oétobre a 31, v . Origenè, ]

' a tenu leliege d’Alexandrie[13. ans félon Eüty- £uf. 1.6 c. 
que p. 383.] St iü. félon Eufebe , jufques à li 37- 
troiiieme année de Philippe, [qui eft l’an 246. ^
Ou 147. de J eSus-C h r i s t . La chronique 
de Saint Jerome iuy donne miE-1 i. ans, & né 

S ï  a meî



met Je commencement 4 e Saint Deny sib Q foc-' 
cftf.o.p- cçfleur qu'en 148,J ' On marque que tous les 

exemplaires, foit imprime* , loît nyanuicrits» 
Chr.orLp.lUent de mcfme, 'L a  chronique Orientale dit, 
¡lïj.- : qu'il mourut le lundi 8. deCfoac, [deft-I-direi 

■ le 4, de Décembre , qui eftoit le lundi en 148. 
Et ainfi U auroit gouverné non p3S 16. ans &

. '"<■  ?6. jours, commeTe dit cette chronique» mais 
, 17. ans ¿c çô. ou J7 - jours. Outre, celà cette

chronique met un an de vacance avant l'ekârion
.!. de S, Denys, qui n'aura donc commencé qu'en 

14p. fie c’eft ce.que je ne croy pas^ju'on puille1 
accorder avec l’hiftoire de ce Saint. Il vaut donc 

: mieux dire qu'ily a faute dans la date de la mort 
1 d'Heracle, £e la mettre en 147,1e Samedi 4, De-,

cembre , ou le lendemain , puiique1 Pan 148.
1 . eftoit bificîte : St nous trouverons ainfi plus

. jufte IcS feizeans 5c yd.joursqu’ila gouverné.] 
Piirr. dif, Pour Nicéphore 8c quelques autres, où on lit 

qu'il a gouverné 43. ans ou davantage, ce font' 
des fautes vifibles ou des auteurs , ou de leurs l 
copîûes. Un manüfcrU de Nîcephore n 'i que 
îû . ans.

3*4 : N O T E S  S U R  S

N O T E S

S U R

S. SATURNIN.
potir Ja 
page! 3 r.

N O T E  I.

S'il 4 demandé que Toulaufe n'euft jamah aucun 
de [es çïttyem peur Evefyue.

çrXLFi.' p  A i k t  Grégoire de Tours dît que S. Sa-
l.i.ci'jo. ^  tutnin citant alluré defon martyre, [foit 
f  ‘ a3* p u  quelque révélation, foit lorfqu’ft vit le peu-,

pie venir a luy, ] pria deui Preftres qui l’accom- 
pagnoient de ne le point quitter jüiqu'dCe qu'il 
Cuit rendu fefprit; mais que voyant qu'üs l'a* 
voient abandonné loriqu'on le menoit au Capï- 
role , il demanda à Dieu , comme l'on difoit , 
que jamais aucun des habitans de la ville, de his 
„  clvibm, n’en fuft Evtfque. Etnousvoyons, 
„  ajbute Saint Grégoire, qucjufqu'à prêtent fa 
„  prierea eftéaccomplie. [Commeilpeutièm- 
bler étrange, St avec raifon , qu'un martyr ait 

Sofq.l.j.c, fait à Dieu cette demande en mourant,] ' Sc que 
1 a9.pa3.9l d'ailleurs ceux de Touloufe prétendent avoir 
Cite.p, ^  (jeS cxcinplcs contraire; a il y en a qui 
rfLaiiu.de ont cru que ccttc pricre ce regardoît que les 
Gr, c.4*p. deux ou trois Eccleiialtiques qui l’avoient la
ra. feheroent abandonné, [Il n'y a pas d'apparen

ce que ç'ait elle la penféc de S, Grégoire; mais 
il eftoit aifé de croire que c'eftoit celle de S. Sa
turnin, 8e quelarcnommée que Saint Grégoire 
Cite ieulepour ccttc circonftance, luy 3 rapor-. 
té la choie u i  peu altérée à fon ordinaire.]

îb'ul. N O T E  IL

Jdhd.cn. nt [fait point le temps de [on martyre.

(Baîopvus fie quelques autres modernes , a- 
pres les martyrologes de Florus fie d’Adon, met- 

5ar. as. tettt le martyre de S, Saturnin des le temps de1 De- 
nov.p,f7o,Cc- Nous ne voyons pas moyen de lesfuivre eiv 
S». ce.point. Car Dcce«Æaüt,ïnqïX c f r ïy i ,]  ' gé

S. Saturnin n'ayant commencé à effcre Eveçfqnt ; : 
qu'en i  -, a . il faudroit ne luy donner qu'une aru 
née d’epifeopat, àquoy nous ne voyons aucune 
neceffité , ni njefmc aucune apparence , n'y " : 
ayant pas moyen de croire que le Saint ait baftï 
une eglife ni fous Dece ni fousGallus. (Ainfi il - 
faut aire qu'il a vécu au moinsjufqü’à la paix que ■
Dieu donna à l’Eglife dans lçs premières années 
en ly+. iy y . fie *y6.] ■ ' Aüifi Bardnius pour Eir.ïya.Ç. 
prouver qu’il eft mort fous Dece,fuppofecon- 13, 
tre la venté, que fes a£tes difent qu'Ü mourut , 1 
fbus le çonfuUt de Dece 8c de Gratus, [D ’au,* 
très apparemment ont tait avant luy la mcfme . 
faute ; 8c c'eft ce qui a fait mettre fa mort fous 
Dece,  ̂ Qn peut mcfme juger avec quelque pro
babilité , que ion apoftolat dura allé* long
temps,^ ' puifquc-Fortunat dit qu’il fouhaitoit?orT*î,?’c*. 
d’eftre bientoft. délivré de fon corps, mais que2*11, f 
fes vœux ne furent exaucez que dans le temps 
que Dieu leur avoit deftiné pour eu faine croiftre 
l’ardeur;. Cornait m-haéitit noiuii ejjêdtu..... Tem- 
parèmaturoeut»j*m[ptseffet aduhit&c. [Com
me donc on ignore l'année de fon martyre., qui: 
peut meCme elîre arrivé hors du temps des per- 
fecutions, nous plaçons ici ion hiftoireau temps . 
où, il a commencé, ion epifeopat à Touloufe*} ,

S A T U R N I N .  ■ :

N O T E  III.

Sur let aaes de S. Firn)in.
Fourlap*i

[Les a£tes de S, Firmili font inibuteüablea 
dans l’cpoque qu'ils donnent à la mort du Sai ni,]; 
'lamettatìrtafttoftibusDioclétien, tantoft fousBoiìpI.F.p} 
Dece fi: Valerien, Ce qu'ils, difent de quaran- Iet6' 1f x* 
te mille perfofiaes converties à Pampebme par S.
Saturnin, fie de quantité d’autres en Fiance par - 
S, Firmiti, [n’a aucune apparence de vérité.

On pourroit encore remarquer^plufieurs au
tres dio fes dans ces aétes, qui font voir qu'ott 
ne s'y peut pas arrefter comme à une picce au
thentique , ni qui ait aucune autorité confiderà, 
ble.J ‘ La fin porte qu’on croyoit que le corps dup.ryy; 
Saint eftoit dans une eglife de la Vierge baiti e1***' 
par Saint Firrnin Confefléur l'un de fes fucçef- 
feurs, [Cela marque que cesa.£ïes n'ont efté 
faits que longtemps après S. Firniin martyr, 
mais avant la decouverte 8t la tranûation de 
fon corps , c’eft à dire avant l'an 087. ielon le 
P. le Coin te ,3

' Pierre des Noels s’accorde en divers pointsp,jeîe j.i, 
avec les ait es; mais il s’en éloigne ch d'aptres , c, n j ,  p. 
fit il ne donne à 5 -FirmiQquelaqualitédePref- ¿69* V- 
tre, an lieu que tous les autresle font Evefque^
[Eyalleuaufli d’eftre furpris] de ce qu’il dit1-1 '^?0-?* 
que S. Firrnin, dont le corps fot trouvé Ic4̂ ’
13. de Janvier par Saint Salve Evefque d’A- 
miena, eft un martyr entieremenr inconnu.
’ L ’hiftoire de cette tranfiation que raporte leCeinc.r. 4; 
P , lcCointe, dit nettement que c'eftoit S. Fit - P"1^  
min Evcique qui avoit converti la ville d’A- 
DJiens. ’ Celle qui eft dans Vincent de BeàuT‘nc,®'k 
vais dit la mcfme chofe, fins luy donner n ean-g^ i,0'^  
moins la qualité d’Evcfque. *

N O T E  IV.

Sur S Firmiti U Çwfejfeur;

ibid.

[Nous, avons vu une viedcS.FirminConfef, 
feur, qui le fait fils d’un Fauftinien battizé par 
le M artyr,] ’ çommcon.le lit dans lesaâesduBvÎq-b/- 

/demier: h Et c’eft ce que le Gallia Chrîftiam aF1-1 
filivi, mettant ce Saint vers le milieu du I V *  fie-*  
c k , commcayantcftéEveique d’Amiens, après b." * ■

Eu* :



NOTES SUR LA PÇR.SEC- DE DECK*
: .Jlnjogc nommé .dans le Concile de Cologne en ■ 

3^67  ̂Mais ij. moJiüe vie le haït iurvivrc a Atti- 
•la, Si venir à Rome finis le Pape Vigile aqmi- 
-Üeu du VI* Gccle t . fie cda. peut fe raporter à . 

B, ceux! 'q u i fout ce Saint predeccflèur imme- 
' diat de Saint Honoré, [s’il eft, vray que le der- 

; 1 nier ait cité Evefque des l’an comme le 
IiWcrort le; P. le Coin te ; j  ", car il y en aqui k  met- i 

¿f ■ * !tcnt ‘pluftard de plus d’un lîeclc, '. Les a fies de t
ïùfij.I.x.p^S.Finnm le .Martyr, difent quc_lc_ Coafeflèur 
115- fu t ordonné EVeique pat Jean EvefquedcLion:’ 

a râf' 1 &  l’Egliié de Lion Mi coanoift aucun Jean a-.
. .1 vant le XH* ficelé. ' Ces actes difent bien des. 

ïofq. p» cKpfcs du Çonfcifcur., [Ce que nous avons rq- 
ijX. iyé, porté de fà vie-, fiïffit pùur faire voirquclkpie- 

çe ç eft; &  dlc ne vaut ri en non plusd’ai)knfs.: 
r ' Ainü tout ce qu'on peut dire de ce’Saint „ c ’e ft: 

que l’Eglifc d’Amiens t’honore comme un de 
[.4,ics anciens Evefqucsf) ' Qudques nouveaux: 

..martyrologes marquent , fa fefb: le premier de1.

. Septembre, &■ fa tranÛaiion.k de Janvier,. 
Car la vie de S. Salve porte que ce Saint, qui 
fut Eyefque d’Amiens après S, Honoré , mit 
avec refpeit le corps de $. Firmin Evefque & 
ConféSèur, dansk cave orientale de fonegüfc 
de Koftre-Damc. L’ancien hreviaire d’Amiens 
dit qu’il fit baftir une eglife de S, Pierre £c S, 
Paul , appcllée depuis de S. FirmïU le Coùfcf- 

S1iSj . - f cur  i 7 & le P-, k  Comte croît que ce fut dans 
cellfi-ci qui porte pxcfeotcment le nom de Saint 
Firmin le Coüfcfleur , que S, Salve mît■fim1 
.corps, il juge que cette tranflation s’eû faite 
l’an 68$,', patceqüe k  dixième de Janvier y triai- 
boit au pimanebe, [ce quieftbtcn fb ihk.j'E t 

V eil neanmoins fur la meime raifon qu'il fixe 
.ceüe-dc S. Firmin martyr à l’an dSy.

Co inc. 
pi 11 1, 
S 13-

J
r-s

s ai.

p. iBi. 
i  J 6.

it id,

Vine. B.].

N O T E  V.  r 

Sm 1a  triutfitiìgtt 4b  S . Ffim ìa l* Mtttpr.

' On peut Voir dans Vincent de Beauvais & 
ifi.c.ÿo.p.Aans, Pierre des Nocls , bicii des choies fur lare- 
jÎ nV P' Ÿe^^QI1 du tfoyps- de S . FirmiaJe Martyr. [Elles 

^ ‘j'^auroient befoin d’une autorité încomeftabk 
1 ' 'pour dite crües; &  cri ne ijait qui font ceux

dont elles nous viennent, ni ta  quel temps fis. 
Comt.p. ont vécu-J ■ 'La piecequ’endonneleP-lfiCourte 

paroift mdinc n’eftbe écrite que longtemps a- 
prés: ptbibtntur, ' Ç’eft un fermori fait pour 
la mémoire qui s'en ftûfeit tous lés ans.

iSj. 

p. 184.

N O T E  S

S UI l  L  Â

PERSECUTION
D E

D E E.
n o t e  I. four li 

page 13?.
En ijtttittptfi Méffc &  Maxh»t Pre/ïrrr de Rame,

«if efié mis tn frifm .

AU lieu quefekm le Pontifical de Bucherius, Eu eh. cj-îL 
les Prcfîtes MoyfifÇc Maxime ne furent ar- P- 

tefteïiR om equ’aprésle martyre de S. Fabien,
' Saint Cypricn écrivant à ccs deux Saints, 5cCyp-ep. 
aux autres Conte fleur 5 de Rotoe , témoignci i P ' i , ‘I- 
qu’ik a voient les.premiers levé l'étendard de cet
te guerre Celeilc, fit qu’ils ayoienc les premiers 
combatu pour Jhsus-Christ dans cette perfe  ̂ i 
Cütion. [Il eft aifé qu’entre ces Confc(leurs à 
qui Saint Cypncn écrivait, il yatcuftquieuiV 

; lent cfté arreÜCi avant Moyfe Sc Maxime , fie - 
. avant S. Fabien niefrne. Mais E réponÎC qui 
paroift la plus Îblîde &  h plus certaine, trçil 
que S. Cypricn dans toute la fuite ck &  lettre,
« W e  feulement les Confeflèurs-à qui H écrit, 
au dciTus de ceux d’Afrique, fins dire un mot 
de S, Fabien, ni des autres-qui pouvoientavoir 
ibuffert avec k y . Ain fi il cil difficile de coü- \
dure de CCt endroit qu'ils euffcnt çfté mis en 
prifbn, avant la mort de S. Fabien.]

N O T E N ,

Stir un fdif attribut ft IV ff cmtrt Us 
Chrétitns.

Pour la 
page i yd.

' On s imprimé à Toulqüfe en 1664,,un edjtMfi.p.fi/3. 
contre les Cüréticns fous le nom des deux Dece 
pere fie fils , [qui nous doit cftrc d’au nuit plus 
eonfiderable , s'il cft légitimé, que c’efl peut- 
eftrc l’unique edit de perfccucion qui foit venu 
jufqu'à nous. U paroift par ce qui le fuit p, y . 
qu’il cft tiré de quelque hiftoire faite par un 
Chrétien j fie nous voudrions qu’on euft mar
qué Ce que c’eft que cttte hiftoire , ou qu’au 
nous l’cuft donnée toute entière,fi ellcn’crtp^s 
imprimée, comme il y a bien de l'apparence.
Car li  qualité de la piece où l'édit fc trouve, 
pouvroit fèrvir beaucoup à nous faim juger sfil 
eft vray ou faux.

Mais puisqu'il faut fe Contenter d'en juger 
par luy raefme, il faut reçonpoiftre qu’il con
vient aflèi bien àThiffoire. Car comme ilor- 
donne f .  j\ que d'abord on mettrales Chrétiens 
en prifbn , qu’enfui te on leur fera fouffrir les 
peines moins rigoureufes; mais qu’aprés cela 
s’ils ne cèdent pas, on les fera mourir par les , 
fiipplices les plus cruels; p, 61, 7 nous apprenonsÇ/p. ep, 
de l’hiftoire , qu'on ic contenta d’abord de les a i.p .jj.i 
retenir en prifbn, fou  de lés bannir t les tour- epft.i j-.p, 
mens vinrent enfui te j fie s’ils eftoient très vio- *3;->l 37J 

S s 3 Icnj»



i6 NOTES Sim  LA PERSEC. DE DECK.
Icns , [oü ne- s’étonne point que Dece les ait 

■ appelle Umorzi panas, puifque les plus médians 
princes veulent paroîftrc doux 8c humains. Il 
cil vray que l’edit n’ordonne pas de prolonger 
beaucoup les iupplices ;] ' qui eft ce qu’on rc- 

i, marque le plus dans la perfecution de Dece;
[mais cela peut avoir efte commandé par un fé
cond edit, oü de quelque autre manière- La fin 
de. l’cdit qui parle du dernier fupplicc , femble 
allez Îc raporter à cequeditS.Dcnysd’Aicxan- 

Euf.l. 6. c.firîe,] ' queceluideDeceeftoit ii terrible, qu’il 
4 , -P-138-fembloit capable de taire tomber les dus mef- 
31 mes,
Uyf.y.Th. [On n’y trouve point^ 'lesmenacesdont par- 
r.3 p-ji7-le S. Grégoire de Nyflc, contre les juges qui 
d' épargucroient les Chrétiens. [Mais peuteftre

que ce Saint a parlé fuivant la coutume de fon 
temps, où ces menaces choient ordinaires ; ou 
qu’elles eiloient portées par des ordres envoyez 
avec l’edit. IJ nefefautpasnonplusarrefteràce 
qu’on a peine à y trouver un bon feus en divers 
endroits: car cela peut venir des copiftes plutoft 
que du défaut de l’original. Les deux princes 
nommez dansl’infcription, l’un Augufte St l’au
tre Cefar , s’accordent avec Ce que nous trou
vons dans Aurcle V iâor , que M’abord que 
Dece eur vaincu Philippe , il donna le titre 
de Cefar à Decius Etmfcus fon fils aifné. On 
voit par les médailles qu’il le donna auiïi à 
Pes autres enfans : mais ce peut n’avoir efté 
qu’aprés cect.J

Sur. i j .  ' L ’edit attribue ù Dece dans lavicdeS.Mer- 
nov, p. cure, [eil: li conforme à celui-ci, qu’il femble 
j 1t y af*i en eftrc un abrégé. Et quoÿ qu’il ne puiffe pas 

eftrc véritable , puifqu’ü porte en tefte le nom 
.de Valericn avec celui de Dece , neanmoins la 
conformité qu’il a avec celui de Toulon l é , 
donne quelque lieu de croire que cdui-ci eh 
au moins très ancien, &  a efté connu par les 

. Grecs.
Cependant il y a de la difficulté à le recon- 

noiftre pour une pîece originale. Dans le ti
tre les deux Becc font qualifiez religiofijfimt, 
i&viftijjimi , triumpbnfores , nteput piijjîmi. 
Les Empereurs ne prenoient point alors tous 
ces titres, On n’en trouve point d’autres dans 
les inferiptions de Dece &  des autres Empe
reurs de ce temps-la „ que celui d’inviffui qui 
eft rare , ffc ceux de Fins , Félix , qui ne fe 
trouvent point ici , non plus que les qualftez 
de Souverain Pontife, de Conihl , de Pere de 
la patrie, St la puiffancedu Tribunat. Onfçait 
que toutes ces chofes fe marquoient avant Dc- 

Euf.l.B. c.cc dans les edits folennels.] 'On voit par le 
17. p. 3 ij, titre d’un edit de Maximien G.alere , raporté 
o J- par Eufebe , qu’elles s’y metroient encore a-

Înés luy: ’ & enfin on les trouve dans les in- 
criprions de Dece mcfme. [On.voit par le 

ynefme edit de Galère , que tous les noms des 
Empereurs fe metroient dans ces inferiptions 
folennclles : £t de cinq ou lix noms qu’a- 
V o ie n t les deuxDcccs on n’en trouve ici qu’un 
Teul.

Ce qui fuit dans l’infcription de l’edit de De
ce, unit cum ¡(¡dus Ramant, mîlitix principilus, 
ptrSenutufconf&ltum, magrtis &fAvvntièns Oiis , 
paroïft'encore plus infoutenable, £c je ne croy 
point qu’on trouve rien de pareil dans aucu
ne piece authentique , fur tout ces Princes de 
h\ milice Romaine , qui n’avoient point de part 
dans le gouvernement, 8c qui mcfme n’eftoient 
point encore alors connus fous ce, titre. Car 
il femble qu’on ait voulu marquer par li  ceux 
qu’on appeUoù dans le IV e ficelé Magifires tni- 
litid.

Goltt-p,
id!.

L'adreflc eft Univerjis A fiii Afrlce , fa 
ropa. Frdpdilus, ProconjtUièus, FrtfeiHi , five 
Confnlariéus, Rcílot-íóm, &  Procuratorièus. Je 
ne fçay fi les Empereurs Îè font jamais fervis 
des mots d’Afie , Afrique , 8c Europe , pour - 
fignifier les trois parties de leur Empire ¡ 8c 
j’aurois fur tout peine a. croire qu’ils s'en fuf- 
font iervis dans les inicriptions de leurs edits.]
' Le Sénat ne s'en fert point dans la lettre a- Max.v.jç 
dreflee à tout l’Empire Contre Maximin [en 1*3. c. ■ 
157„ Les lettres des Conciles adreifécs à toutes 
les Egliiês,ncs’enferventpasnonplus. Freftdei 
eftoient generalement tous les Gouverneurs des 
provinces. Pourquoi donc , après l'avoir mis, 
fpecifier enfuñe les differentes efpcces de Gou
verneurs ? Il y aura encore une plus grande 
faute fi ce mot marquait proprement les Gou
verneurs inferieurs aux Proconfuls , comme il 
femble qu’on le peut tirer de la lettre du Sénat 
contre Maximin , qui les met après les Pro
confuls ; & comme on voit par la Notice que 
c’eftoit l'ufagc duV 'fiecle. Je ne voy pas bien 
quels Préfets il y avoir du tempsde Dece, hors 
celui d’Egypte, car j'ay peine á Croire que ce
la fe puiffe entendre des Prcfets du Prétoire;
8c pour celui de Rome , il auroit efté nommé 
avant les Proconfuls. Que il l’on dit que Pn-  
ftftis eft expliqué par five Con(nlnrtèus, je dou
te fort que ces explications foierrt du ftyle des 
edits impériaux, Bt les Confülaircs ne prenoient 
point Je titre des Prcfets.

Dans le corps de l’edit p. 3. Dece dit qü’il a 
vaincu des troupes innombrables de barbares.
Je ne voy pas que cela puiiïè eftrc vray , s'il 

Tcniend de fon règne qui ne falloir que com 
mencer î ni qu’on le puiffe raporter en general 
aux vîéfoires des Romains , puiiqu’ il en parle 
auflitoft après , en les diffinguant de ce qu’il 
venoit de dire. Et nt alt.ui refetamm & c. Ces 
termes, b*e noflr* AugtAlaü* excelltntix conjli- 
tuta p. y, font-ils du III fiecle ? Il promet p,
6, de grands dons, 8t mefme des dignirez. aux 
Chrétiens qui facrifieroat. Il n’y a rien de plus 
commun dans les hiftoires fauffes ou incertai
nes : mais je. ne fçay fi on Je trouvera bien 
communément dans celles qui font authenti
ques. Terrullien qui tire de fi grands avanta
ges de ce qu’on pardonnolt aux Chrétiens qui 
Tenonçoient, auroit pu y ajouter bieu des cho
fes , fi on les euft mefme recompenfez. Mais 
quand quelques juges auroient pu employer cet 
artifice puérile, effoit-il de la dignité d’un Em
pereur de s’en fervir , 8c encore dans un edit 
public 8c folennel ? Il ordonne p. 6. qu’on pen
dra les Chrétiens ù des arbres pour eftre mangez 
des oifeaux. Je ne voy point que les Romains 
fe foient jamais fervis de ce fupplice contre les 
Chrétiens, nicontre les autres.

Quoiqu'on voie parS.Cyprien qu’à Rome &  
en Afrique on a tenu quelque temps les Chré
tiens en prifon avant que de leur faire fouffrir 
les tourmens, ce qui eft affez conforme à cet 
edit ; je ne fçay neanmoins fi l’on peut dire 
que cela fuft ordonné par Dece.l ' Car par ce Eof. L tf, cj 
que S. Denys dit des martyrs de Lampiaque,+r‘ P‘
£c de S. Maxime , il parolft qu’en divers
droits o n  allott.tout d’un coup aux fupplices 8c™ĵ |'I(̂ ’
à la mort. 'S. Pionc dit mefme poürivementapr.p.yjj,
à ceux qui exeCutoicnt l’edit de Dece , &  quî
le preflôicnt de renoncer 4 Vos à hgum -vefim-
Tum prtfcnpto receditis : fuient enim non ut co-
gntis nos , fed ut puniatis. [Je ne voy rien de
plus contraire à l’cdit de Touloufe : tk pourroir-
on répondre raifonnablement que S. Pione ne
iàvoït pas ce que portoit l’edit de Dece , mais

qu’il
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ÏOUT U 
page 140; 
S 6.

qu’ il en jugeait par ceux des autresprinCts qui 
aboient perfecuté? j

Nous voudrions favoir le fentiment desper- 
fonnes habiles lut cet edit: 8c en attendant qu’ils 
le déclarent fur cela , nous n ’oions en parler 
que con\me d’une pièce douteufe , fur tout -i 
caufe du. titre qui nous paroiit entîercmeut in- 
ibu tenable J

,N  O T  E III.

Quelques difficultés fur les LihellatiqUes.

3*7

Borq. I, 
c. 31. p

Tradit. p, 
83. 

p. 98.

la-foy , Sériés autres n’y avoiempis renoncé; 
[elle n’a pas de fondement! Car aucun d'eux 
n’y renonçoic de paroles &  de la langue , mais 
tûuS y rdnonçoient en acceptant ou en don- 
liant un aéic qui portoit qu’ils y avaient re
noncé J 1

N O T E  I V ;

Sur P Jd¡faire de S. Abdon &  S. Stnnw.

rôur la. 

S J i.

[On ne voit pas bien fi c’efloit le magillrat 
qui donnoit des billets aux Chrétiens , par lef- 
quels il dcclaroit quuu tel homme avoir iàcri- 
frü j ou li les Chrétiens donnoient eux mefmcs 
des billets par lelquels ils deciaroient avoir re
noncé 8c iacrifii ; 8c que les magiftrars les re- 
ceulTent 8c les enrCgillraiTjitt pour de l'argent, 
quoique cela fuit faux, Ces paHàges de la let
tre 31. de S. Cv prien p- 61. 1, delà öS.p. 167.
1. Ec du traite dsi-tpju p. 144. i .  favori lent beau
coup ce dernier Cens] 'que M' du Bofquet pa- 
roiit avoir luivi. [Au contraire 1a lettre pz. à 
Antonien p.yS, n ne iemulc pas pouvoir rece
voir d'autre iens que le premier , qui rendroic 
les Lib-eiluriqucs un p.u moins coupables: 5c ce 
fens en loy melme cft plui naturel. Peuteilre 
que l’on fai foi t l’un 8c l’autre,] 'Une perfonne 
nés habile a traduit en un endroit , donner des 
àillets, •’ & en un autre , la déclaration illegiti
me qu'ils tirent des ruagi/lrafs dans leurs perni- 

Prcq, c.l. deux biïletsi '2c expliquant aucrepart plus clai- 
i.c. 1 i.p, renient ce mot de Linclialiqucs , il dit que 
ipü|l, a. G. c ’clboicnt ceux qui s'eiboient contentez de don- 
1j-p'+6— nCr de l’argenr aux magilirais pour tirer decer- 

tains billets qui fiiloient croire qu’ils avoient 
obet aux edits des Empereurs, £c qu’ilsavoient 
île  ri fié aux idoles , quoiqu'ils ne i’cu fient pas 
faitj 8c que ces billets empefehoient qu'un ne 
les pcrfecutaft,

Alex r, y ’ Le P. Alexandre comprend fous le nom de 
p. i î  3. Libcllatiqucs tous ceux qui donnoient de l'ar- 
S. Vao,t, gent pour s’exemter d’eftre pcriècutez, ’ quoi- 
1 .p. 184 que l’Eglife fait toujours permis. 11 11 raportc 
h Alex, p, ]uy mcfmc le pallâge de S, Pierre d’Alexandrie 

qui Je prouve : [&  on y en pourroie ajouter 
d’autres.] 'Audi pour montrer qUc l'Eglife 
condannoit ceux qui le fai fuient, il allégué des 
pa(Pages de TertulJien , qui condanne ceux qui 
s'exemtoienr dclaperfccution pour de l’argenr : 
[mais Tertullîen ne les condanne qu’en con- 
dannant l’Eglife qui les approuvoltj 'I l y a- 
joute deux paftàges de S. Cyprien qui parlent 
des Libcllatiqucs, [c’eft-à-dire de ceux qui dé
claraient avoir renoncé j e s u s-C nui s  r] 5t 
un Canon do Concile d’Elvirc, [qui ne touche 
point la queJiion : car mumts en cet endroit île 
lignifie pas desprefeus-7 mais un fpeHade.

Il n'y a mefnie rien de commun entre ceux 
gui donnoient de l’argent 7 8c le mot de Libel- 
latique. Auifi pour ics comprendre fous ceux 
à qui 011 donnoit ce nom,] 'il ajoure que ces 
perfonnes achctoicnt des billers de fureté. 
[Mais ii ces billets n'eiloient qu’une iïmplc dc- 
Fenfe d’iuquiercr une perfonne , il ne fauroic 
montrer que l’Eglife ait jamais deûpprouvc 
qu’on en achetait de cette nature, pourvu que 
les payais en vouiuflént donner. Il devoit 
donc ajouter que Ces billets portoient que In 
perfonne avoir facrific, ou obéi aux edits: car 
c’cft là cequi taifoit le crime des Libcllatiqucs.] 

Ïj8 . 'Four la diftinélion qu’il fait de deux fortes de 
Libcllatiqucs , dont les uns avoient renonce à

' Nous avons l’hiltoire des SS. Abdon Sc Sem Sur io.aug, 
nen dans la première partie des adlcs de S. Lau- p- 94- sr* 
rent, [qui clt fi inibutenable 8c li fabuleufe,]
'que Baronius l'abandonne ablblument. [Pour Boll. 17. 
en juger, fans entra dans le detail, il fulHt d c^ .p . 
dire qu'eilc cil toute fondée lut un voyage 8c 
une guerre de Dccc contre les Perfes , d <où il 
amena les deux Saints prifonnicrV. Et il d l  
viliblc que dans les deux ans qucDece a régné, 
il n’a pas feulement eu le loîlir d’aller faire un 
voyage en Orient. Audi quoique Bedt 8c les 
autres martyrologes fuiveut ces ailes,] 'Fiorus mari, c.i* 
a mieux aimé Corriger Bcdc , £c dire que les p.17. J. 
deux Saints cfloicnt venus de Perfc à Rome,
[au ücu de dire avec les autres, qu’ilsyavoient 
cflé amenez.]

' Gcs ailes fe trouvent quelquefois feparet, de i-.feb, p. 
ceux de Saint Laurent, mais difent toujours la y. b.c, 
mefme chofe. 'Ccux#q^c Florentinius dit en Florent, p. 
avoir , [n’en font pas apparemment non plus 6ÿa.it 
fort difterens,] 'Le mcimc auteur remarque i . ï * 
que les noms des Saints s’écrivent avec quelque 
uiverlité , qui n’efl pas conliderable,pas <

N O T E V. 1111..

Sur lis ailes de S:t Anatolie,

i6 1.

?■ */+*aje.

a.76. zy?*

[Tout ce que nous avons de Src Viéloire 8c 
de S c Anatolie, vient apparetnmcntd'uncpic- 
Ce qui contcnoit l’iiilloirc de l’une ÊC de l’au
tre , 5c de laquelle on a tiré la mort de S ■ Ana
tolie que nous avons dans Surius;] 'Car il cft sur, j ,  jul, 
viliblc qüc ce n’ell qu’un fragment d’une hi-p.ij6,5 f. 
Itoirc plus entière de cette Sainte. [On y veut 
faire palier cette piece pour originale,] 'pnif-54. 
qu’il y dt dit que la femme 8c Tes a i fans d’Au- 
dsx qui avait lbuffcrt avec elle , emportèrent 
fon Corps en un autre pays, jitnulque zefla bea- 
t i  An atoh i , que, in hoc libelle feripta J uni. [El
le cil affurcment ancienne puifque S, Aldnel- 
me, qu'l vivoit à la fin du VIT iïecle,] ' en Lj.dÉcft, 
met une partie dans fon poeme de ia virginï- 30+. 
te, c Bedc la fuît aulïi dans fon martyrologe r Bol!, 
au 9. juillet 2c au 13.de décembre, [fans parlermin 1 r 11 
des poflerieurs. p. 14*41.

Cependant il faut avouer qu’elle n’a guère 
l’air d’une hilloirc originale , quand on n’en 
jugeroic que par le fragment qui en cil dans 
Surius. Car l'hifloire d’Anien, 8c encore plus 
celle du ferpent , Tentent mervei lieu Cernent la 
fable , comme un très favant homme l’a re
marqué de la derniere. Il n’cll guère probable 
que le juge luy ayantfaitdonneruncoupd'cpée 
qui luy traverfa tout le corps , elle ait vécu 
jufques au lendemain. Il n'dl point ordinaire 
dans les bonnes hîftoires qu’on attende une ré
vélation pour favoir où on enterrera un corps,
5c on ne trouve guère non plus dans les vies 
écrites aufïitofl après h mort des Saints , qué 
Dieu cft béni à leur tombeau, ex to ¿ÿ 
f f  in frcstla feeulçrum, Amen. On ne peut pis 
s’attendre que ce qui cil dans Adon , 5c dans 
Pierre des Noels foie meilleur. Les vidons

d'an-*
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îtjurls 
page I4-J-- 
S U .

Florent, p, 
Sj i .
P* i/o* 

ff/i.1*

d'auges qu'on y lit, ne font pas propres à les 
autorilër. Je ne fçay auffi ce que c'eft que 
le Comte des temples, ni quelle autorité luy 
&  le Pontife du Capitole avoient d’envoyer 
tuçr des gens.] 'L e  monaftete de 75. filles eft 

•digne de Pierre des Noels, Mais fi S";c Victoi
re leur Abbefîc n'a fouffert, comme il le dit, 
que trois ans aptés fon bannîflèment, [ç’a efté 
fous Gallus, 5t non pas fous Dece, comme on 
le lit néanmoins dans Bedé , 8c dans d’autrés 
martyrologes J

N O T E  VI .

F/tujfe J ¡flirtili on ¿s deux Anatolies t 
martyre de iti' tini cire.

Lieu du

«f t.

Suc %■ }. 
JfC-p,3o4, 
F, du N J . 
ï.c .8 3 . p. 
I I . 3.

ibîd.
Sia.

Bar. 173. 
S a?- .
Sur s. aug, 
JP-S 3 * S 4 '

Florent- p 
744.1.

lar.i/3,
Si?.

'Les martyrologes de S. Jerome , qui met
tent le 10.de juillet S “ Anatolie &  S c Vîâroire 
dans le pays des Sabins, ' mettent encore le 9. 
S" Anatolie vierge £c martyre à Rome , avec 
quelques autres. Quoique tous les autres mar
tyrologes marquent le y, S[C Anatolie deThora, 
neanmoins Florcntinius croit plutoft que celle- 
ci en eft différente. [Cependant je n’y voy 
point de neceffité. Car il eft allez, ordinaire à 
Ces martyrologes de mettre les mefmes Saints 
en iliiferens jours , 8c fou vent confecutifs: 8c 
de ce qu’ils la mettent à Rome, c’eft peuceftre 
parcequ’clle en citoit , 8e qu’elle y citoit parti
culièrement honorée. *

11 faut bien dire la mefimechofe de S:t Victoi
re , que Bcdc, Adon, 8e les autres martyrolo
ges mettent au fil ù Rome , quoiqu’il parodié 
par Adon mefme, qu’elle foufirit hors de Ro
me dans fou exil. 'Audi 1«  martyrologes de 
Saint Jerome 1a mettent avec S e Anatolie dans 
le pays des Sabins. ' Saint Aldhelme dit qu'elle ' 
avoit efté banni en la ville de Tribule: 'Pierre 
des Noels dît dans une terre près la ville deTi- 
bule; &  il eft vjfible , félon luy , que c’eft 11 | 
qu’elle fut martyrisée. Audi Holftcnius dans ! 
les notes fur le martyrologe au 2 3 ,de décembre j 
p, 317. ScFlorenrintus p. 673.1. affinent qu’elle : 
eft morte dans la. ville dè Trcbula Mutulca au t 
pays des Sabins. Holftenius marque au mcfmc | 
endroit p. 316.127. l’erreur de ceux qui preten- j 
dent qu’elle acftémartyriï.ée dans la Campanie, 
ou en Efpagnc.

N O T E  V IL

Sur les (tilts de S. SeconJten.

'Baronius remarque qu’il y a une faute dans 
les ailes de Saint Second km , en ce qu’ils por
tent 'qu’-mrés avoir elle battizé à Rome par un 
Prélire, il fut ligué, eonjïgnatus , c’eft-à-dire 
confirmé par Nivefque Sixte, [En effet , ces 
aâcs portant que IXcc regnoit alors, cela ne fe 
peut accorder avec lepoutificar de S, Sixte, qui 
n’a commencé que plufieurs années après la 
mort de Dece:] ' 8c Florcntinius qui prétend 
accorder cette difficulté , [fait voir qu’il ne l’a 
pas mefrae comprife. Ferrarius 8c d’autres ont 
fait la mefme remarque apres Baronius. Cette 
faute fe trouve de mefme dans Vincent de Beau
vais, 8c dans Pierre des Noels , ce qui fait ju
ger qu’elle eftancicane, 8c rend par confèqueat 
les ailes iufpeéts,] ' Aufii . Baronius les ap
pelle des ailes corrompus. ([Sans cette foute 
mefme on peut dire qu’ils n’ont rien qui les 
rende tort iccommandablcs, &  qu’ils ont beau- 
C° UP de chofes qui les peuvent faire rejetter. 
C ’eft le jugement qu’en a porté une perforine

très habile, qui ne croit pas qu’ils aient efté é* 
crits avant le milieu du V e hecle. On pourra 
juftifier cette, cenfure pat diverfes remarques 
particulières s’il en eft beioin. Ceux qui font 
dans Vincent de Beauvais t. 11. c. 70,y X. p. 41p. 
font les mefmes que ceux de Surius pourl’hif- 
toire , mais plus fimples &  plus abrégez pour 
le ftyle,]

' Il femble félon ces aéfes, que S. Secondien ^  ?*aül ’ 
ait efté martyrisé près de Ceatum-Cciles o ü p‘? 3;S7*a/' 
Civita-Vecchia , 'qui l’honore encore comme Fef*lt*P* 
fon patron, ' Cependant les martyïologes dejj?^ ^
S. Jerome le mettent in Colsmià , ce que Not-74.1. 
ker a fuivi, ou in Tufriâ. 'D ’autres martyro-p.744.2. 
loges anciens, 8c Ufuard , ont rn Colonjd Tuf- 
cix ; ce qüe l’on entend d’une petite ville de 
Toftane nom m ce encore Colona, presdcGrof- 
feto £c du lac de Caftillon , où Ferrarius ne dit 
pas neanmoins qu’il ibit honoré comme en 
quelques autres villes de Tofciûe, On lit 
dans Surius qu’il fut décapité à 61. milles de 
Rome , qui eft une diftancc trop grande pour 
Civita-Vecchia , 8c trop petite pour le lac de 
Caftillon.

Pouf la 
p a g e  1 4 Î .  

S 13.

N O T E  VIII.

Sur Saint Magnus d’Anagnia &  h  
ï n b r i U e r ç  .

Le martyrologe Romain met le ip.d'aouft à 
Anagnia, Saint Magnus Evefquc lit martyr fous 
Dece. ' Ferrarius le fait Evefque d’Anagnia pcrr.it. p, 
mefme. 'ÜgheUus foutient qu’il fe trompe eu j i r .  
ceb, St que S, Magnus a efte Evefquc de Tra- Ugh.c.y, 
ni en la terre de Barri. Il en dit beaucoup de P* ii;99- - 
chofes , &  en raporte une htftoire ai fez con- iac+* 
forme à l’abregé que Ferrarius fait de fa vie.
Tout cela aboutit à dire , qu’ayant efté arrefté 
à Fondi fous Dece, il demanda du temps pour 
prier , fit rendit l’cfprit en priant. Son corps 
fut tranfporté au IX e fiecle patrie à Anagnia, 
partie à RomecncglifêdeS. Michel 8c de Saint 
Mp-gnus. [Mais je ne voy en tout cela riert 
d’ancien ni d’authentique. La vie du Saint eft 
un abrégé très confus, où l’on n’a voulu mettre 
que des miracles .J

'Bollanduscite un fragment d’une vie de S, BoÜ. 1/, 
Magnus , [qui paroift fort differente de celle jaü.p.igff,, 
d'Ughellus , & bien plus étendue.] L ’auteur S1, 
veut faire croire qu’il a appris les chofes de té
moins oculaires, [Mais par le peu mefme que 
Bollandus en raporte (car nous n’en avons que 
cela] il eft aifé de juger qüe c ’eftunc fiétion, 8c '
que cette hiftoirc n’a rien d’authentique, ni ap
paremment rien de bon.] ' Les aéles que Ba- Bar. 19= 
ronius dit avoir eus de ce Saint, [peuventbienfog-c- 
eftre l’une ou l'autre de ces pièces : 8c il n’y a 
rien trouvé qui fuit digne d’eftre inféré dans fes 
Annales.]

'L e  mefme jour 19. d’aouft, il y a un Saint Florent, p. 
Magnus martyr celcbrc dans les anciens monu-^fio-763, 
mens des Latins. Diyerfes copies du martyro
loge de S. Jerome en parlent , avec d’autres 
anciens, 'Safefte eft marquée dans le MiftélTbom.p. 
Romain donné par Thomafius, '8c dans quel- ÎS9* 
ques copies du Sacrainentaire de S. Grégoire.Sacr,I1*P‘
' Tous ces monumens ne nous apprennent rien 
de plus, linon que deux martyrologes le met-760.1)75*. 
tent à Fabriterc ou Fabratere , qui eftoit une JHolft. 
ville du Latium entre Aquin &  FregdIes.marc*F'
' C ’eft aujourd’hui le bourg de Falyaterraai’cx- 
tremité de la Campagne de Rome. ' Une 2.83. " [ 
addition dü martyrqlogc de Bede le met a Botl.mrf#/ 
Rome , [où l’on voit qu'il eftoit celcbre.+^T^î1^

&
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St où fes reliques peuvent avoir .cité tran(por
tées.

'Bedc, Ufuard, Adon, Rahan, 2e d’autres, 
marquent le incline jour a. Magnifeti B. clndrex, 
5c luy joigneur a 5-97- compagnons, 7 Florcn- 
rinius 5c le P. Ménard croient que c’eÎltoujours 
le incline Magnus qui avoit aul’i 1 le nom d'An
dré ; Sc ce qui les tavorife, c'cfl qu’un calen- . 
dner attribue le tnefme nombre de compagnons 

,à Ma^uus, lans parler d'André, Neanmoins 
diverlcs additions du. martyrologe1 de' Bcde 
les dîitingueiu nettement , 5c en tont deux 
dîfïerens martyrs. 'U n  maimicrit cité par 
Iloltlcnius a nunilis Mngni , &  d, ¿Indra. , tjv 
ficiçruin ïnilicutn . M M D C X £/1I. [Il faut 
M M D X C V  I L

Si nous les diftinguons, nous pourrons lailfer 
S. Magnus a Fabratcrc, fie mettre S. Aitdie 5c 
fes compagnons en Orient.] ' Car le incline 
jour 19, d’aoulf , les Grecs qui ne cdnnoifient 
point Saint Magnus , honorent S. André Co
lonel, munyrtzé fous Maximien avec1p95.dc 
les iold.ifs , 'vers la Cilicie 5c la petite Atîyic- 
nie. [On peut dire que les reliques de ce Saint 
ont cité apportcus'd’Orient à fabraterCj mais 
il icroit peutciire dillîcilc de le faire croire,J 
'auiïL.icn que ce que Fioreminius juge allez, 
probable, que Magims n’ellpointun nom pro
pre, mais un lnnple titre donnéàSaint André, 
comme à un grand Martyr. ' Le msnuicrit 
d’HoUIenius met S. Magnus en Ciiicic avec S. 
André. [Mais je pcnlc qu’il ne faut pas s'ar
rêter a cela, non plus qu’aux additions de Be- 
de,] 'qui les mettent tous deux à Alexandrie, 
fans leur donner de compagnons; £e qui ajou
tent enfuitc: Loden) die natale S. Mariant qui 
cuit un CoufciTèur honore ce jour lit en lier ri) 
i u m  1 7 9 7 , Kci<w,i 1:m u t e  S ,  M a g t u  iW ar/yrn ^ N ous 
referions à la perfecution de Dioclétien * 4. ce 
qu'il peut y avoir à dire fur l’hiftoire de Saint 
André le Colonel.

Suppoié qu'il y ait eu à Fabratcrc un Saint 
Magnus îlluilrc martyr, ce qui nous paroift très 

robable  ̂ on peut demander il ce n’cit point 
e mefme qu’on honore ù Anagnla , 5c à qui 

par la fuccedion des temps on aura donnclc ti
tre d’Evefque, Nous ne croyons pas qu’il y ait 
lieu de l'aÜurer , ni auili de le nier : car il n’y 
auroit rien en cela qui ne fuit .faifable 5c ordi
naire; fur tout, puiique Fabratcrc citant allez 
près d’Anagnia , 0 eli aifé qu'un mefmc Saint 
ait elle honoré dans l'une 5c dans l'autre Egii- 
fe. Et cela peut mcfme paroïitrc d'autant plus 
probable, que celui de Fabratere, autrefois fort 
edebre £c fort honore , cil aujourd’hui entiè
rement inconnu , comme on le peut juger de 
ce que Baronius ni Ferrarius a ’en difent pas un 
fcul mot.]

NOTES SUR LA
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Ibid, N O T E  IX.

Q ue les affé s de S:t Fu ¡que ne font point 
anciens.

[Des deux hiftoires que Boilandus nous don- 
BoU, 13. ne pour S,r Fufque &c S Maure ,] ' la feconde 
fdh,p,(ï49. porte que la ville de Sabrate dans la Tripolirai- 

ne, avoit elle priiè par les payens , ¿j» rettaci a 
în folituiììnsm nf^ne in hodttrmn» diem . [Cela 
ne peut guère eitre arrivé que par les Saraxins 
Mahoincrans , qui n’ont commencé que dans 
le VIL liccle; Scilfemble mefme qu’ils eftoient 
depuis longtemps maîftres de l'Afrique lorfque 

p.64Î,d,eece5 ailes ont cité faits.] 'La premiere hiftoi- 
j-e porte la melme choie , £t y ajoute la tran- 

f i i f l .  E t c ì .  T ot» .  I l i ,

Dation des deux Saintes de Sabrate à Torcello,
[Ainli elle paroift encore plus nouvellequel'nu- ! 
tre, 5c Bollandus a rnifon] Me parler de toutes 4,646. c, 
les deux comme de . pièces qui ne font pas an
ciennes. L̂ ).Litrc lcur nouveauté elles contien- . : 
nent divers miracles peu probables, 5c d'autres 
choies qui ne Contribuent pas à leur donner do 
l’autorite.]

N  O T  E X. : PourIa
■ _ I47‘

Si s . BaJJe a (¡lé Eve faut de Nice en Provence, S J4> 
ou de Eïicee en BUhpnit.

’ Baronius a inféré dans le martyrologe 
main au y, de décembre, Saint Balle Evciquc 
de Nice furie Var [an pic des Alpes,] 5c martyr, 
ce qg’i] paroifl faire lur l’autoritédescataiogücs 
de cette Eglifc; de ipe tabula. ejus Zcdejt*. Il , 
a toit eu au fli de Nice les aâesdë Ce Saint, abré
gez, par Pierre des Noels l .  t . c .  3a, p .  y. r. [Ces 
aétes lont apparemment] ' ceux que raporte Trtl] 
Ughcllns dans le catalogue des Evefqucs de Ni- p, 1544. 
Ce, nuis qu’il ne donne pas entiers. De forte 
qu'on n’y voit point du tout d’où Saint BalFe 
cftoitEvcfque, 'linon qu’il y a àlafin que fon p,
Corps fut enterré à Nice, Xîei.t. 'II cite la 16' ^
homélie de S. Valericn , Evefquc [de Ccmcle 
près de Nice au V ' iiccle.] La 1,- où eft le 
pailàgu qu’il cite p. a .  1. a. la id.&: la 171 font 
les eloges d’un Martyr du lieu où il prelchoit.
Mais ni le titre de ces homélies , ni rien de ce 
qu’elles contiennent, ne marque de quel Saint.
Ü y a induic tout lieu de Cro.requec’eftoic un 
Salut de fon dîocefc: [5c quoique Ughellusfaf- 
fc S. Valericn fucceilèur de S. Bailè , on ne le 
qualifie pas neanmoins Erefque de Nice, nuis 
de Ccmcle, qui a eu Jon Evel’que à purtjuiqu'd 
S. Leon, y, S. Lton. Aînli je ne voy pas qu’on 
puiilc rien tirer de luy pour S. Balle.} Boiian- I+- 
dus croit après le P. Birmond , que les trois tnay, p," 
homélies dont nous parlons , 1bnt lur L fcite173-'L 
de S, Ponce, célébré Martyr de Ccmcle.

J Earruli a tait imprimer comme quelque cho- Lcr, d r, t, 
fe de nouveau, une petite hiitoire de S.Balle, i-p-ij/, 
trouvée , dit-il , dans des manuicrits ires an
ciens de J’Abbaye de S. Ponce à Nice j Jj5t oui'a 
mile ctifuitc dansSuriusy. décerné.p. iS i, Mais 
ce n'eh autre cbole que ce qu'on en trouve dans 
Pierre des Noels , copie mot à mot jufqu’aux 
fautes.] 5’aint Balle y cil qualifié Evdque de 
Nice en Provence. [L ’epilcopat de S. Balle à 
Nice cil donc tonde lur Pierre des Noels, 5c fur 
des nionumens que nous ne prétendons pas ac
culer de faux , ne les ayant pas vus, mais aux
quels par la me!me railbn , nous 11e pouvons 
pis donner une autorité entière. II laudroic 
examiner leur antiquité , 5c Voir s'ils parlent 
bien nettement de Nice en Provence.

Ce qui nous oblige de demander fur ce point 
des ailhrances non communes, c ’eil non tëule- 
ment qu’il elb étrange qu’un Martyr F.vefquecrt 
Provence, ne le Trouve dans aucun ancien mar
tyrologe des Latins;} ‘ mais c’ell que parmi les chry.ty. 
O'uvres de S. Chiyibilome, nous avonsunlcr- h.yo.p. 
mon fait à la feite de Saint BalTe Evelque ik. 8 9̂- d- 
marryr, JL eP. Combefis qui a donné de nou- Combf.de 
veau ce fe-mon en 1 ôy6. avec quelques ouvra- chry. 
ges de Saint Chryibdome, 5c d'autres auteurs 
Grecs, doute dans fa préface s’ileil de ce Saint, 
ou de quelque £vciquc d’Alie. [Mais ilcftccr- 
tainement d’un auteur grec , qui prefehoit aa 
Orient : ainli S. Bailè dont il parie , &c qui, 
comme il dît, allèmbloît les peuples par la ce- 
lebritédcfonnom, ell un Evefquc 5t un Mar- 

T  t tyr
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tyr ¿'Orient-, 8e non un Evefque de Provenu 
,ce,] '• Cependant le P. Combeês croit que cc
peut c!)re Ie Riefme que celui dont on fut le y., 
de décembre gc il dit que c’eit le fentiment 
d’Heniciienius qu’il en avoit cotlfulté. [Que it' 
cela cil , il faut dire qüc ce Saint n’a pas cite 
Ëvciquc a Nice ert Provence, mais à Nicee en 

: Bithynie. Et ç’a fans doute efte la pe'nfée du-, 
P. Combe iis , puifqu’il l’appelle Uicanum Epf- ; 
copur}), 6c non Nicicnjern, dont le premier a a-, 
coutume de marquer Nicee en Bithynie , 8t
l’autre Nice en Provence. .

C ’cil une conjcéture que nous prûpofons aux. 
perfonnes judideoics , en .attendant qü’oü ait 
des preuves certaines qu’il y a eu unS.Bafïè en | 
Provence. Car fi cela fe trouve, il faudra di- 
re qu’il y en a eu encore fin autre en Orient 

.dont S.'Chryibilomc a parlé. Nous n’en trou
vons aucun qui foit honoré aujourd’hui par les 
Grecs. Les martyrologes .de S. Jerome mar- 
quent un S. Baffe Martyr à Antioche le ip . de 
may , 6c un autre à lleracle le 10. de novem-j 
,brc. Mais ni l’un ni l’autre rt’efl qualifié E- 
vcique.

Pour les aères de S. Baffe rapôrtcz parUghcl-t 
lus r, 4, p, 13*44', iy4y. ces termes , ' ïrccttiratri 
trtm m frf régions âge bat P (remuas, ne font point 
du lîyle des Romains, qui n’avoient point de 
Prêteurs hors de Rome. Je ne voypointau/fi . 
que les Gouverneurs, hors celui d’Egypte, eu f- 
lent le titre de -Prcfct, qui ch donné au mefmc | 
Percnnius; L ’aétion du Saint qui le ptefente 1 
de lu y mei'me aux perfecuteurs, n'eil pas de J 
l ’ordre commun. Ces deux doux dont on le r 
perce depuis les piez juiqu’-à k  telle , eit queh 
que choie de bien extraordinaire. Quoi- j 
qu’Ughellüs dife que Pierre des Moels n’a fait 
q u’abréger ces A ¿le s , on n’y trouve pas nean
moins cc que dit Pierre des Noels, queS. Balle 
fouffrit fousDece 2c Valerien , 2c que Pcrenrtius 
le renvoya an juge de la province de Nice. 
Ughellus peut avoir vu que ces deux chofes n’é- 
toienr guere probables, 8c les avoir retranchées. 
Car je penfc qu’ildonne fon llyle à ces aétes,
Sc ne les raporte pas dans les termes defonma- 
riufcrit, comme nous fouhaiterions qu’il euft 
fait. Le nom du juge qui efl de meime dans 
Pierre des Noels, donne quelque lieu de croire 
qu’ils viennent du grec; car les Latins auraient 
plutollditPerennis que Percmfius'. 8c cela peut 
appuyer la conjcélure que S. Baffe a cité Evefquc 
en Orient.]

N O T  E XI.

Sur les actes Je S, G alu (ion,

! Lco Allatiusditqu’il y a .des aélcsoriginaux 
de Sailli Galation, écrits par Eutolmc fcrvircur 
du Saint. ' Il veconnoift qui ceux que nous 
avons dans Surius f. 7iov. p. 1 yg. font de Meta- 
phraile, [2c ils en ont tout à fait l’air. llsfup- 
poient la vie monaftique toute établie du temps 
des perfecutions , en forte que les moines a- 
voient mefmc un habit qui leur, eiloit propre,
Sc par lequel on les diftingiioit des autres. Il y 
a dt ver les choies fur le" minage contraires à fcf- 
prit &  à la difcipline de l'Eglife.] 7 Ce qu’ils 
dilcntquq S. Galation bàtliza là femme, parce- 
qucl’on ne pouvoir trouver de Préfixe, [eiluni 
chofc faûs apparence.]

1 ' N O T  E X II. ■

Sur ItJ aSies Je Saint Lucien ¿r Saint 
Martien,

JbitL :

1 Lesaétes de S. Lucien 2ç S. Marcien coirf-AébM.p 
mencent comme une: lettre ou un fermon j 1J , 11
Martyrium, vobii, frat res, ennrraèo, [Le
ftyle en cil fort fi m pie , mais d’une fimplicitc 
barbare, en forte que quelquefois on ne tesen- 
tend pas; 6c ils ü’ont point un certaincaraélere . 
qu’on voit d’abord dans les ailes originaux.]
' Lo quérir cjttafi anus Je injipsentibuf , [fcnt un 5 g 
peu le llyle de Metaphraftc. . Il cil difficile ' 
ae croire qu’on exerçait publiquement la ma
gie , ]  ' comme cela cft marqué en un en-5 r 
droit, |

[Mais avec tout cela , on peut dire que.ccs 
aéies n’ont rien de mauvais, 8c qu’on les peut 
mettre entre les médiocres qui u’ont pas une 
grande autorité, mais qu’il ne faut pasaufii mc- 

! prifer tout à fait ;] ' Sc le P. Ruinart Benediélin, 
les a mefmc jugé dignes d’avoir placé dans fii 
collcdrion, des meilleurs aélcs des Martyrs. ' La p.i j i ,  5 z 
confefilon que les démons y font du pouvoir de 
J es u s-C h r 1 s t  cil bien grande£cbien forte;
[mais on peut l’avoir amplifiée 3 6c J ésu s- 
C h r i s t  qui s’en vouloit fervir pour conver- 

, tir les deux Saints, la leur a fait faire telle qu’il 
■ luy a plu.

Pour ce que ccs aétes ne parlent point des 
compagnons que les martyrologes donnent a S.
Lucien &  à Marcien , on peut dire que celui 

, qui les a faits, oti qui les a extraits d’une hilloire- 
plus ample, ayant principalement en vue, com- 
me il le maïqüc dans fa préface, de faite hono
rer la grâce de Dieu dans k  cortverfion & la 

. failûification de ces deux Saints, nia pas cru y  . 
devoir meüer les autres qui avoient fou Sert avec 1 
eux. On peut dire encore que les martyrologes 
joignent iouvent enfemble des Saints qui ont 
jouifert en un mefme jour 8c en un mefmc lieu, 
quoiqu'on des temps dificrens J ' Et les mar-Florenc. p. 
tyrologcs marquent ceux-ci fort différemment.93 j.
' Florus ne joint que Flore à S. Lucien 8c SaintBofl. mars, 
Marcien. r.i.p.56^.

[Ces adtes ne difent point quel fut le lieu de 
leur martyre ; mîds tous les martyrologes qui 

.en parlent, les mettent à Nicomedie.j ' Onpjoripf 
marque que Galefinius met en Afrique S. Lucien 9 3 r, a,]
8c S. Marcien dont nous avons les aélcs ; 8c leurs A£L M. p. 
compagnons à Nicomedic avec un S. Lucien1^0,
3c un S. Marcien differens des autres. [Si nous 
voyons que le féntiment de cet auteurnouveau 
fuli appuyé de quelque autorité ancienne, il fe
rait favorable pour les aébes,.6til n’ell pasrarc 
qu’on confonde la Nuniidte avec Nicomcdie.
On croit aufitquc les Grecs ne commilient point 
aujourd’hui ces Saints, quoique leurhiiloireioir 
remarquable, Sc que Nicomedic foit il près de 
Conilantinoplc. Le titre de Proconful donné 
à Sabin qui les condauna , y rev¡endroit bien, 
eilantcertain que l’Afrique a toujours elle gou
vernée par un Probonful, au lieu que fa Bithynie 
qui en avoit eu dans le premier liecle, avoit un 
Proprcteur ou Lieutenant dans le fécond. Nean
moins elle peut avoir en depuis un ProconfiiL 
car ces choies n’eiloient pas abiolument fixesf 
£c on voit par l’hiiloire que les Empereurs les 
changeoicnt fouvent.]

N  o -
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■ N o t .e ; Xlll.

S u t  S. Ttyphou ¿ r  S. Rtfpîeti

iur,1 i.fifa. 'LcsnilcS de S. Tryphonqui font dans Sun'us, 
p. ¿7- ; portent Je nom de Meriphralle. [Ilsen ont fort'

: l’air, Se en ¡ont très dignes, citant pleins d’eve-i 
Bar.i^.Snemttisvliiblcmentfabuïeuîf.] *Baroniusrecort-. 
4‘ notft que ce qui y cil die de l’EmpereurGordien

§ 3- né peut dire vray du jeune Gordien , qui 
u’a jamais eu de fille. un peu âgée : [¡s il ne le  

. peut elhc non plus des deux autres Gordiens, 
qui n’ont pas eu le loiltr de te faire reeonuoîllrc 
dans l’Aiie, Jkqui ne font jamais venus à Rome 
depuisqu’ ils eurent pris le nom ¿'Empereurs. V. 
Maxutu» /. Ce qui cil dir de Saint Tryphon dans 
Vincent de Beauvais /. 11 . t. 47. a S, ¿>.4:8, efl 
encore pilis viir ¡ornent fabuleux que ce qui cil 
Cens Su.ius. Pietve des Noeb/. lo .c ^ i.p . ujj  ̂
i .  y ajoute du nouvelles fautes.

' Haronius a eu dans fa bibliothèque d'autres 
ailes de S. Tryphon , 'queicP.GétaveCjjeran 
jefuite , nous a donne?, dans fon ouvrage des 
Saints de Sicile, ' Ils fontafléz fémblahtes pour 
¡es faits, connue remarque Baronius, à la der
nière pairie de ceux de Mctaphrafte , [qui en 
efl aufh la moins mauvaife; maïs ils ont un air 
fort different, Jk qui approche beaucoup de ce
lui des pièces originales. On voit neanmoins 
qu'ils ne font pas tirez abfûlument du greffe, 

aie, fan. p. mais compofez pat un Chrétien, je  ne h, a y 
aaz, i.C. nicfme pourquoi] 1 le juge Aqullin y cil appel

le Préfetd'Oncnt, ¡Le titre de.Préfet, quin'cf- 
toit pis celui des Gouverneurs Romains, ne nous 

p. tij.i.aembaraJfe pas, pareeque cette pièce d l vihbJe- 
St'Tii.p, ment traduite du grec,] ' Mais ce gouverneur jù- 
AiH’ gealc Suint à N icecf S; dcplulieurs Nieécsqu’on [

i o, nr>v*îi
S¡c. far. I 
i n p.i aï 
Bar. to . 
h o v . i-

Cc qtl'on Ht dans Pierre des Nocls* & dans-: 
quelquCs.autrès, que S. Tryphon,- S. Refpice, 
de y11- Nympha , ont eilé martytizez^daus unj 
bourg de Ja Saxe, i» S:txmi* f quoiqu’ils n'aient j 
jamais eilé connus dans la Saxe, [5c que les 
deux premiers aient fouffert certainement dans 
la Buhynïc,] ■ -

Pour la
JWgriVi,
S 16..;

N O T E  XIV.

jâ V ;7 ny a point'de ras fou de d'tjlïngutr deux
Kyinpba. ' ■ 1

' Le P, Oélavc Cajctan bit de grands effortsSic.rih.r.t. 
pour diflingucr S c Nympha de Palcfme, don t^ J r 
1) veut qu'on falïé le iz.de novembre, de celle ■ ' j ’ 
dont on fait le 10. avec S, Tryphon 5c S. Refpice.
Son unique ration, , c’efl; qu'il n’y a aueunrnport 
entre ce que les a£tes de Sainte Nyrnphadifcnt 
d’elic., St ce qnVm en lit dans Pierre des Noels. :
[Mais les nétes de S c Nympha font très peu de 
choie ; 5c ce qu'en dit Pierre des Noels , n'cih 
rien du tout 5c moins'que rien. La différence 
des lieux où l’on montre des reliques de S ‘’ Nym- 
plia, n’eft point non plus une. rai for de croire 
qu’il y en ait deux. Pour lavoir s’il faurfairefs 
feilc ic 10. ou le 11. de novembre, eda ne vaut 
pas la peine de s'y arreiler, ou il faut n’avoir rien 
de bon à faire,]

N O T E  XV,

®ljie notti navoni rien de [eut pour l’kifleire de 
S. Thjrfe.

ib idi. 
V 7'

b. c.

' Bolhndus parle fort amplement desïàinft?^*'*®^ 
couve dans Eftiennc le géographe , [&  'dans ¡ martyrs Thyrle Lcuce, 8c Callinique, ' 5c i l ^ '  
Baudrand ] il n’y en a aucune dans la Syrie, ni en d(-mne trois fortes d ailes , outre ceux dcP. 813- . 
dans les provinces voifmes , [qui comppfoient - Mctaphrafte qu’il n’a pas mis, parcequ'its fonte5z,

- ■ ” ; - - - —  ’ 1 dans Surlus [au 14. de.décembre, Tl y a quel-*
que chofe d'affez beau dans les féconds -, mais 1« 
uns 5c les autres font li melle?, de narrations 
fabnleufcs, qu’il eft impofûhle d’y rien établir.
Ils uc s'accordent pas mefmc entr’eux.] ' Les1 p' ~Si 
adíes de S " Repárate citent la convcrlion Sc b  
paflion, ie tiédi ¿ti Tbyrji gentils s : [mais toutes 
ces pièces ne font pas propres à sbutorilcr l'une 
l’autre.]

ce que les Romains appelloientpropret’uenrj’O- 
Sie. hn. p.rient , 5c le «Comté d’Ürjent.] ' L’Ange qui 
j z 3,1.b. ¿pparoifl: Suint 5c aux boùrcaux gcc. [n ’cft

pat une chofe bien commune dans les hiftoires 
authentiques : mais aufh elle ne doit pas faire 
rejetter une pièce qui dans tout le relie paroifl 
fort bonne.] '  Ce qui y ell dit que le Saint ne 
lentoit point certains tourmens , [n'cft pas li 
extraordinaire, quand mcfidconlcprendrait à h 
lettre : 5c je penfc qu’on peut fort bien entendre 
par là que la grandeur de fon courage £c lacha-
t— - J- c LTn,: ,rt,.il'^im Aitfiit„i(iu ,1„ v „

N O T E  XVL Ibid.
leur du S_iiU Efprit qui l’animoirfaiioiuuqu’en
fentant mefmc les douleurs, il cfloit comme Sttr quelques difficultez, des ailes de y. Maxime*. 
s’il ne les eu(V point fendes, en foïte qu'on pou
voir dire en un fens très véritable, qu’üyciloit [Lesaétcsde S. Maxime paroiiIcntaiTurément 
infenfiblc.] trcs dignes]/ de l’eftimc qu'en fait Barmiius,^r' 1T+'

' Ces ailes joignent à S. Tryphon un autre j Car quoiqu’ils portent que le Saint fe livra luy Sï+‘ 
Martyr nommé Refpice , [dont je ne trouve mefmc, [ce qui eil plus ordinaire dans les Faux 

■ rien ni dans Mctaphrafte 5c les antres Grecs, ni ! aéles oue dans les véritables , il ne faut pas 
vint b.L dans Vincent de Beauvais ,]  'quoiqu’il fcni- j prétendre neanmoins que les Saints ne l'aient

P 1-1
&CC*

1 i.c 4ü.f>. Lie avoir vu les mcfmes aéles,
ÎlleNat I N °c ŝ Cl1 parle, mais en fait une hiltoire 
io.c,4z, toute différente,avec des miracles metaphrafti- 
p. 1^7. z,. ques. [Le nom de Refpîcc eft tout latin -, 

mais il y avoît beaucoup de noms Romains 
dans l’Orient mefmc.]

Pierre des Noels mdle encore Fhîftoïre de 
. :S‘r Nympha à celle de ces deux Saints, [fans 

en avoir apparemment d’autre fondement, 
Par. ro. Çue] ’ de ce qu’on honore les reliques de ces 
nov.a, trois Soinrs à Rome fous un mefmc autel dans 

Feglifc du Saint Efprit.
a. 'C elte eglife efl daüs un quartier qui por

te aujourd’hui le nom de Saxe, foit à caufc

jamais fait , foit par un mouvement particulier 
de l'Efprit de Dieu , foit mefine par un zcleun 
peu indiicfct, mais qui ne venant pointée l'or
gueil, aüra eilé couvertparleurcharité, &lavé 
dans le iingqu’ilsontrépandu. LetitredeCon- 
fulaireattribué àOprinie, efl une faute, com
me on le voit parla fuite; mais ceb peut venir 
des copiiles. On peut trouver plus de difficulté 
à ce que dit Qptimé, que l’edit de. Déccordon
n ait, ut omnes Chtifisani, rtliUa fupetjlstione, 
cognofesnt vttum prïndptm cuiemniafuijaeent,^ 
ejus Veos ndaretit- Qu'eff-ce que ceb fignific? 
Les Chrétiens aurotenr-ils fait aucune difficulté 
de reconnoiftre Decç l Mais quoiqu'ils fuflent 

T t  1 les
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les plus fidèles & les plus humbltt.fujeti des prîc- 

. 1 ces, cependant parcequlls ne les préféraient 
j. 'pas à Dieu , il paroift par Tertullîeu qu’on les 

'accufoit de manquer à Ce qu’ils leur.dévoient: 
Sc on voit par les aétes deS.ACiice,qu’onvoü- 

t, , loit les obliger à rendre des honnears licrilcges 
1 ; à Decc meime.

Pour le temps du martyre de Saint Maxime, j

Joii'îO, il femblc qu’il le taille mettre en 2f°-J puifque  ̂
spr.p.7j2,]e Proconiul demande au Saint s’il n’avoit pas . 
T 1 vu les ordres de l'Empereur qui eftoient venus . J

depuis peu. ' On voit par S. Pione qoeQuin-
e. ‘ tilien effoit Proconiul d’Aiîc au mois de 

mars delà mcfme année; [mais Optime pou voit 
luy avoir fuccedé avant le 14- de may. Il iem- 

. b EJc en effet qu’il vïnft "alors de Rome pari Illyrie 
lomaylp. fit la ThraceJ ' Car dans les ailes des Martyrs 
+53'V. : de Lampfaque qui fouffrirent le ir.may fous le 

à,- mefiDe Optime^ ' il cft dit qu’il fc haftoitalors 
d’aller à Troade , cum malt a. »mbitione. On 

: trouve par les mefnies ailes qu’Optîmc eiloic 
à Lampiaque le 14. de may. [Ainii II c’eff le. 
jour du martyre de S. Maxime, comme il y a 
bien de l’apparence, il faut dire qu’il a fouffert 

Bar. 174. à Lampfaquc,] ' Baronius dit que ce fût’ à 
ïl+- Ephefe, £c l'a mis dans le martyrologe Romain. 
UoU. 30- [Mais il n'en rend point de raifon , ] ' fit tous 
3Pr,P*732' fcs autres difent feulement avec les aétes , que 

ce fut en Aiïc, [dans laquelle Lampfaque eftoit 
encore alors Comprife avec tout le relie de l’Hel- 

/lef^ont.
Il y auvoit plus de difficulté à dire pourquoi les 

ailes de Saint Pierre Sc fes compagnons marty- 
rizez -i Lampfaquc, ne parlcnrpointdcluy, s’il 
eff vray qu’il y ait iouffert en mefmc temps 
qu’eux. Car S- Pierre mourut apparemment 
le 14.de may; &  c’cfl certaincmcntlcjourque 
lesautrcs furent interrogez, iVlais onpeutavoir 
eu des raifons de parler de S.Maÿime en parti
culier, Que 11 cch paroift: trop difficile à croi
re, on peut dire que S. Pierre Se fes compagnons 
ne fournirent qu'en .1 y i. ou qu’il y a faute dans 
lés ailes de S, Maxime, St qu’au lieu de pridie 
idits m/tij , il faut lire pridie caltndas moij,]
' Comme il femble que Florus Sc Adon aient, 
lu. [En l’un Sc en l’autrccas nous n’avons plus 
lieu de dire qu’il ait fouffert ù Lampfaque , ¡g 
il faut fc contenter de ce que portent les ailes, 
que ce fut en Aile. Que li l’on dit qucS. Pierre 
a fouffert en î y i .  il ne faudra pas mettre au i 3. 
d’avril le martyre que S, Carpe fie S. Papyle fouf
frirent à Pergame fousle Proconful Valtre, qui 
peut avoir fuccedé à Optime en l y i .]

^p.nuy.p, ' Quelques uns croient que S, Maxime n’a 
I4' IA point fouffertdaus la province d'Afie, maisdans

une ville d’Afilie , que Ptolemée place dans la 
Libumie , fie qu’on dit ellre le lieu appelle 
Bcrbicr fur la riviere de S. Vit dans 1a Car-

trouvons encore dans l’hiftoire des martyrs de. 
Lampfaque, qu'Opiifnc a cité Proconful d’A- 
iîc fous Decc. [Quand on auroit des preuves qu'il . 
ya eu un Saint Maxime martyr! Allile, Icnom 
de Maxime a effé fi commun , qu’on le peut 

î multiplier tout autant que la Commodité Je de-,, 
! mande : fie je penie qu’on pourrait dire que ce,
| S, Maxime d’Alific cil le mefmc que Celui d’Avia 

dont on parle dans le 3 13.]
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Bit temps &  Ju genre de ¿a mort de S. Carpe.

' Euièbe témoigne que les ailes du martyre de Eef.1,4. c. 
S. Carpe cftoiéntJoints avec les ailes de S. Poly- t f ‘ P’13<i’ 
carpe fie de S. Pione : ’ Sc il ajoute bien nettement |!*,£ 
que S. juftin fouftrit le martyre vcrsle’mefmc ijS .b . 
tempsqu'eux, xutîc Tcyrtç, [Ainficommcii eil 
certain qne S. Poly carpe Sc S. Juftin ont fouffert 
fous M, Aurele, ilfembîequeS. PioncSt S. Carpe 
aient aufii fouffert fousfonregrle:] '& Mr Va-n. p. j f . i .  
lois croit que ç’aefté la penfée d’Eufebc. Adon 
d’autres Latins, ont en effet mis S. Pione fous M.
Aurele; Ufuard le dît auffldeS.Carpc; Stony 
peut ajouter Adon, [Cependant on ne iàuroit 
douter que S. Pione n’ait fouffert fous Decc.
V. fan tiind\ 'E t tous les Grecs y mettent aulfiBoIL'13, 
S.Carpc, conformément au témoignage de fe s ^ ' P-IZOt 
ailes.' i Ce que dit Eufebc mcfme, qu’il cou- 
feffa plu ftcurs fois J es v  s- C  h k i s .t  ' revient j- g . 3f* 
mieux auffi au temps de Decc qu'à celui de M.EolI.p. 
Aurele. [Auiîi nous avons cru le devoir mettre f, 
fous Dcce,] comme Mr Valois j Bollandus /lÉnf.n.p. 
Sc Florcntinius, ont fait avant nous, b II Ibuf-Z.^ 
frit félon fes ailes fous leProconful Valere, [8e ^  ^ j'] 
ainii apparemment en îy i  .puifqucnouscroyonsfriLü.p, ■' 
que Quintilicn fie Optimeont rempli cettechar-i3'1*3*- ' 
ge en ayo. ü nous ne difons que l’un des deux 
avoit auffi le nom de Valere.]

f Les ailes de Saint Carpe ne font pas nean- p. uo. F*. 
moins une preuve tout à fait forte qu’il ait fouf
fert fous Decc. Car nous n’avons plus ceux dont 
parle Eufebc, mais d’autres'faits en forme dep.97i.e. 
fcrttion , qui portent le nom de Metaplirafte,

&  qu’Allatius croit effeilivementcftre de luy. Ail defini, 
[Ncaomoinscommeîly a lieu de croire que lesp-11?- 
principaux faits au moins font tirez des vérita
bles , nous avons cru en pouvoir prendre quel
que choie, en omettant les miracles, fit mefmc 
une partie des fupplices, parccque les belles fie 

1 le feu effoient l’un fit l’autre le dernier iupplice 
parmi les Romains: ainfi jl y apeu d’apparence 
qu’une mefmc peribnne ait effé condannée à 
tous les deux : &  je doute qu’on en trouve au
cun exemple certain. Nous fui vous donc pour 
la mort du Saint le mcnologe d’Ughcllus , ]
' auquel le Synaxaire du college de ClcTmânt ,Boll r̂ .

idole , ' ou quelque autre place de ces quar- cité par Bollandus, eft conforme. [E t c n aPr-P' 
tiers là. ' On ajoute que fou corps tranfporté i fçait que les Grecs font plus portez à ajouter,97^ ;1 
de là en diverffs villes d’Iralie, ell aujourd'hui des fupplices fit des miracles , qu’à en retran- 
-à Venîfe, où on l’honorc le 19.demay comme
un Evcfque. [Il fuffiroit peuteftrepourrejetter 
cettc'conjcélure, de voir que les aéles fie tous les 
martyrologes mettent Saint Maxime en Afie:

! St la ville tr Afifie n’a peuteftre gucre duré apres 
Ptolemée ; puiiqu’on n’en parle jamais dans 

jo.apng. rhiftoirc. Mais outre ce la ,] ' les aéles de S. 
733-  ̂ Maxime portent qu’il fouffrit apud Âfi-Am pro- 

'vmchim. Optime qui le jugea eft toujoursqua- 
M.p. lific Proconiul, hors en un leul endroit,'ou mef- 

14 +- me plu heurs mauuicritsout Proconfiils : [E tc ’e- 
ftoit ailurémcnt le titre du gouverneur d’Afie, 

1 f.may,p.ma*s no,a .^5 cc^  la Pannonie ou delà Nori- 
4/j.c. Suci üfaudraplacer Allllc;] 'Etenfin,nouà

ch e r.]

N O T E  x v i i r .

Emèartts dam l ’ h i j lo ir e  d e s f e p t  B o r m a n s .

Pour la 
P»ëeif3-
S i j .

_ [Il fuffit pour avoir peu d’égard à ce qu'on 
dit des fept Dormans, que ccttc hiftoire citant 
arrivée, dit-on, fous Tneodofe Je jeune, c ’eff 
a dire avant l’an 470. on n’en trouve rien dans 
aucun auteur avant S. Grégoire de Tours, qu’on 
fçai t avoir effé facile à recevoir toutes fortes d’hi- 
ftoires. Etfon témoignage fert mefmc à k  com
bat re, Car il nous allure que cette hiftôirc eiloir.
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n o t e s : s u r  l a
née avant la fmdü.Vp fede; St neanmoins Ëva- 
_rc qui éc ri voit cil c e temps l i ,. n’eu a point vqu - 
U parler,]

; Ori dit que Dieu réveilla ou reflufeita ces j 
Saintsàéaufcd’unThcodoré Eveique d’Eges ou j 

s ’ ’ Til  ̂'Eginc > qui contbatdk la reiurrcébiûo des
i^Siij morts, & qui fijifoir un teî bruit dansl'Eglife, 

t-iîn. i i .  ouè Theodofe avoît fait mettre en prifqn.piu- , 
oit. p lù^.-iicurs Evefquts , parcequ’ils prefehoient h rtr- 
ayiiGr.T. ffrreétion. [Maison ne trouve ricndctoutocla

yj. daosl'hiitoirc, quoiqu’on fâche afléx cequis'elL 
, fait fousTheodofc, à qui cette conduite feto s t 

très injuricuic,]
' Theophane met cet evenerbeut en h a ;* an

née de Theodofe, c’ell à dire en 430, [ jS i .ou 
i8+, ans [depuis Dece j ce qui revient ¿43 i.ou 

- , +34-] ' Photiusditcnla j8 ; annéedcThccdufc, 
] ' a' ' [quiferoirl'an 44Ó.] J Les Grccsdifcnt ia mef- 
11. nie choie dans leurs Menées, ¿c dans Metaphhi-'

fte ; mais ils ajoutent que cJcftoit 371.ans après 
Dece ; ' de forte qu'on a cru le devoir mettre 
aulii dans Photius, où il parodi qu'au ne trou- 
vo;t que 7 1. ans. [Mais ces 37a. ans nous mè
nent a l’an Ó11. qui lont i ; i ,  an$ apres la mort 
de Theodoiè.]

Sll ■ ^ ' Mctaphràftc dit qu'Ekicnne cftoît alors £-
S 16. yefque d'Ëphcfe. [Il le fut depuis447, jufqu'cn 

. 4 7r.qu’iltutdepoie parle Concile de Calccdoi- 
ïzr ŷ.ju'-. tic : ] 'Hc comnierenurque Bàronius, il cil af- 
1. Ici peu probable que Dieu euft voulu amodier

en quelque fotte par unit grand miracle > l’uiur- 
patioo que cet Ettivnne aVoil faitdel’epÜcopat,
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N O T E  XX.

JDiff'CuUiz. qni fe rencontrent ¿ans la ailes de. 
' S. Nejior.
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 ̂ '  Baronius a.jugc îesaftesdcS.Neftor fid èles.^ , 
c fialhndus les croit mefmc originaux'. [Ils en 13. ;
ont aiiurcmeütaiVct l'air* Il y a cependant quel-« Bol!. ai. * 
ques arconftances qu’il cil difficile d'accorder1̂ 3P’1*1'?* 
avec le jugement fi avantageux qu’en fait Bolhn-Ç p 
dus. Car il y a quelque lieu de s'étonner] ' qu’a- p. èè.$*a.b. j 
près que tes magiilraesde Magydeontfairbeaü- . r: ;
coup d'honneur au Saine , &  plus mefmc qu'il -■  
n’elt aifè de croire j tout d'un coup fans qu’il 
euft dît autre chofe, finoit qu'il ne pouvoir pas 1 
obe'tr à l’ed.t de Dcçc, à quoy ilsdcvoientbicn 
s'attendre , l'Ircnarque qui lu y a voit parle juf- - 
que la avec civilité „ commenta à luy dire ,
,, Vous avci le démon j 8c u n peu après , Je 
,, Vous ferai bien avouer par krs tourmens , 1 1 1 -
,, nue cens: que vous appeliez, dénions, font 
„  des dieux:. Tout le corps mcfme des ma- 
gittrats en l'envoyant au Gouverneur , l’accufc 1, 
de s'clbre emporté en injures contre l’Empe
reur -c contre lüy. [.S'ils l’aimoîent &. le ref- 
pcétùicnt, comme tout le Commencement des 
aétes le dit, ils pouvaient bien fit contenter de 
dire qu’il avait refufe d’oheir i  ledit de l’Em
pereur, fans y ajouter cette calomnie.]

’ La promette que luy fait le Gouverneur T dcV 
lqy obtenir de l'Empereur la chargedepremier :
Pontife du pays &.c, [ett bicndultylcde Meta- 
pkrafte, auilibieu que] ' ces paroles qu’on Veutf, 
que Je Saint luy air dites t ¡mfuffsmt &  iniquijjî  ̂
me fiH dutboli. ' On veut quclcSaîntattaché àlap-ÿjo.'i.il* 
croix , ait dit aux adiftans de le mettre à genoux

r prier, £e qu’ils l'aient fait, fils le dtclaroien c 1

pution que cet bttienne aVoil tait dej'epiicapat 
[ li n'allcgua point ccttc merveille dont Dieu 
avoir honore fon admiûittration pour obtenir 
djettre ccnicrvé dans fa dignité.] 'PhotiuSûu 
lieu djEfticnnemetun Marus, ou Marin, com
me portent les Menées des Grecs. .Mais je croy
qu'on ne coitnoift aucun Marin Evcfque d’Ephe- i P°ur prier, &t qu'ils l'aient fait. [IlsÎcdccIaroienc 
le. Il feroit fur tour fortdifficiiedele placer en- ; donc publiquement pour Chrétiens; ¿ejenevoy 
trcl’anaî 1, auquel Memüon l’eilbit, Sc Efticti- j aucun moyen de le croire.]
ne qui l'ettoiccneorc apres la mort de Theodo- [ ' C l- qu'il y a encore de fafrheux , c’eft q ucg.^ t'q
fe,] 'Car on voit par le Concile de Calcédoine , . Vimerrogatoirc du Saint fe trouve prefque mot fiur.ÿ.niw. 
que Baille fucceda à Memnon, Battien à Baùlc , j à mot dans les ailes de S. Théodore d’Amafée, p-xj t.y t, 
te qu’EiHenne chatta Battièn.. [Que li nous rcr Lüù nous n’avons pas lieu de croire qu’ilaitçtté 
courons à l'a u d u . jlneparoift point par Baro- ajouté, puilqueS, Grégoire de W vile en ta porte 
nius qu’on connuft alors ni.de Marin Evefque 1 U*ie par tiedansl’eloge de S. Théodore, 
d’Ephcfe, ni de Théodore d’Eges, Mais nousj Ce n'dt donc pas fans fujet que] ' BaroniusEar. 173. 
ibmmes atturev. par S. Grégoire de Tours, que ; fui juge fidèles les aèixs que nous avons de S .Stj. 
ccrtchhloirccftüécaüpluftard vers le milieu du : Ncttor, dit neanmoins qu'on en a degTccsqui
Vl^ llccle.]

Pour la 
page 1 74. 
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N O T  E XIX,

Qu'on ne ffah rien de S. ChrtjiopLe,

ïir.a^.jul. ‘ Baronius marque pluficurs fortes d'aéîrcs de 
b, S.Clirittophsimpiimeï.dans Mombriuus, dans

Pierre des Nocls, dans"^Viccilius, dansSurius, 
qui ne fontpas fort d'accord eutt'eux, finon en 

Boll. may , cc qu'ils font tous Corrompus. ' Bolbridus dît 
t.i.p.îü.i. au fii qu’il feroit bien difficile de tirer rien de cer

tain de la légende de ccSaint, Scilla traite defa- 
bulcule. [Nous en avons vu des ailes manuicrits 
dontlcprologuccommeoceparces mots, Lau- 
dabilïJJIma Chrîjh Martyrum certutnina ; Et l’hî- 
ftoiiepar.ceuX-ci, Tonpore (¡tto ntqutjjimo ttroTe, 
IE ne peuvent iervir qu'à confirmer la cehfure de
U n 1 ri i î nt Îî̂ c rî n n e

font plus fidcles. 'Boliandus ne les a pu recou-flolhxtf. 
vier. [Nous avons mefmc trouvé parmi les mc-kb.p.fia7» 
moires d’un homme très doèie , que ceux qucc’ 
nous avons font des fables, 5c D. Thierri Rut- 
riart ne les a poi unis dans fa colieébion des bons 
affes, imprimée :i Paris en itkfi;, Ncanmoin’i . 
en attendant que nous lâchions le jugemeurdvd 
autres fur les difficulté! que nous y trouvons , 
nous avons cru en pouvoir donna' un abrégé, >. 
pour mettrecc qu’ils ont de plus beau.]

N O T E  XXI.

Sur le temps du martyre de i ,  Nejior.

Ibid*

[Le jour de la mort de S. Ncfor n'rib pas 
marqué dans i ès  aÛesJ ‘ Mais il y eit dit qu’ilBolI.iÎ, 
arriva à Page le mecredi; [&  il paro ill allez 
+;.* i „ j .—  1 / tl r.n,i,|BMen. 9. Baron ius J  'C e  qu'en diièntles Grecs dans leurs ! i fbt crucifie le lendemain j  ' il iimblc mcÎme .̂' ¿‘ÎO j  

may p.94. Menées, ne vautjmmieux, b Baronius dit que J qu'on peut tirer d’Adon Sc deN otka, qu'ony^* 3 
ce qu'il rnis, trouve de meilleur, eft ce qu'on en 1 Ikoit autrefois pofiti Veinent qu’il avoir confom- 
................................................  [J e  n ell’ay ----------- t- :-.a; a  „  r ---------------jul. b. dit dans le bréviaire Mozarabe, 

point.] ■
me fon martyre le jeudi. Les Latins marquent^1? * ^  
fa fefte le ay. & le id. deFevrier, ' SclcsGrecsSaB.d, 
le 18. [De ces trois jorns il ü'y a que le 18. qui 
ait elle le jeudi fousDcceen ayo. Ainfi ç*eil ap- 
parcmmeutkjourdelâmoTt; 8c félon toute foû 

T t  3 hittok



queBa’ionius voyant que c'eitûit une faute, ]’a 
changée en Vol h]iano. [Cela eft faie lieux poni 
l'acuiatcur ou pour l’aceufel]
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3 3 4
hiftoire , il poroift que c’eftôit des le commen
cement de la periecuntm.]
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N O T  E XXII.

6h it  S. Conen n'a point foujftrt tn Cyprt.

Le :martyrologc Romain .met S. Conon en 
Tiñe de Cypre. ' Mais-Bollandus remarque que 
Cela ne vient que de ce que dans un nienologc il 
y  a reo kvxf¡x , au. lieu qu’il faut certainement 
t au ïtwovf à ,  la jardinier.

N O T E  XXIII. :

Sur lis  a i f  es de S. Ifi dore , f a  f u t  h  temps de 
' , - f a  m ort.

Boiimiy, ' De tout ce que nous avons de S, Ifidorede 
p- ;4r »1 Chio , Boüandus cr.oit que la meilleure pièce 2c 
4^. c. ja p¡uí ^¡fienne  ̂ eft celle qufil nous donne en 

■ grec , 2: qu’il prétend avoir efté écrite à Chio 
indine avant que le corps du Saint fuft transiere 
à Conftantinoplc, c’eft à dire avant le milieu du 
V e iiccle. [Le grec en cil très barbare Sc très 
obfcur , outre les fautes que la mauvatfc pro
nonciation dont pluiieurs fe fervent, y a gliifées. 
Mais nous croyons mcfme pouvoir dire , que 
quoiqu’ils foienr tres difFerens de Mcraphraftt 
pour le ilyle, ils en ont les faits: 2c il fera aile 

, -d'y remarquer, s’il eft beiain, pluiicurscircon- 
Rances improbables. Pour leur antiquÎTc, com- 

1 me les copiftes poftericurs pourroienr y  avoir 
ajouté la tranllation du Saint, ils peu vent bien- 

p.^yt.b. suffi l’en avoir oftéc,fur tout àChio.] 'Bollan* 
dusdemeure au moins d’accord qu’ils n’ont pu 

- c. eftrcécrltsquebiciiavantdans le IV 1-' fiecle. 'C e 
qui y eft dit qu’on coupa la langue au Saint, ne 
le trouve point dans le manuícrit du Vatican, ni 
mcfme dans les ailles qui iont dans Surius , Sc 
qui portent le nom de Metaphraftc : [Eroii fqait 
que les Grecs ont plutoft accoutumé d’ajouter 
ces forres de citofes aux véritables hiftoires, que 
de les en retrancher. Il eft bon de remarquer 
qlje] ‘ les Grecs difent quelquefois qu’il fut lapi
dé : car je ne voy pas qub/i.u'vftij puiile lignifier 
autre chofe: [Et Cependant tous fes aétes por
tent qu’il eut la telle tranchée,]

'Ces aftes grecs difent feulement que S.ïiî
ri* (L ,ifl4.it-1,, IVIiv fo n ç  FL-re 'l i n n n  nrj':n

■ N O T E  X XIV..

Difficultés fur les actes fa 1’hi flaire de Saint
• Cyrille.

' Pour la 
page i f6t 
S 1

gr.p.7 3,f.
-7 »-a-at dorefoufiritle -4. May fous Dece, 'linon qu’au 
 ̂ ■ commcnccntiisparleiudc la premiere année de

fbp,p.774- ce prince; Turquoi Bollandus a cru devoir mer- 
c- tre fa morten îpo. ' Quelques manuferks latins
i r.may,p,ajoutetlt qUC ce futr QaU0 fa l/lblmo Conff. Ce 

Confulat ne fe trouve point: me for ce qu’on eft 
l 'a g i, pr,p.rvdui ta dire que c’eftoîent des Confuls fubrogez 
y. 6. en ij-o. ou i f i .  [Mais ce n’eftoit point la cou

tume de dater les pieces par les Confuls fubro- 
ge x , hors quelques occahons où cela ic pouvoir 
faire à Rome, Pourlcspiovincesje nefçay li on 
en pourroit trouver un fcul exemple,] Car pour 
.Ceque Bollandus dit que c’eft que les Chrétiens 
a voient horreur du nom de Dette, le P, P agi s’eu 
moque avec raifon ; [Sc le nom de Gallusncde- 
voit pas cftreqon plus beaucoup aimé des Chré
tiens. Il avoir certainement cfté Conful avant 

Sync, p- I’a n a y i.t  'mais c’eftoit longtemps auparavant, 
376, c. felon George le Syncclie, [Àinfi cette date n’ell 
Bàr. 1 y. pas propre pour autorifer les aétcs.J ' Baronins 
maym, pretend eu avoir lu des manuferits datez Gullo 

fa VoliiftaU0 Cenftdièu; ,■ [qui cil un COufuht ve
ritable , mais de Pan a y 2. après la mort de De
ce , fous lequel neanmoins tout ]c monde met 

Bail ib. p k  m;irtyre de S. Uidorc.] 'Bollandus ibutient 
446.4 que le maintient cité par Baronins 4 Ulpiano, &c

. ' Batoniusjugelesaéles de S. Cyrille Evefque Bar, 154,' 
de Gortyne , vrais Sc iincercs, [Ils iont afin- $ 
rément recommandables par leur iïmplictté 3c 
leur breveté, &  ont avec cela quelque choie de 
beau £cdc grand. C ’eft pourquoi une perfonne 
fort judicieufe les a cftimeZ cotnme une bonne 
piece. D’autres cependant trouvent qu’ils iont 
peu probables, La cohierVation du Saint au 
milieu du feu eft apurement quelque chofe de 
fort extraordinaire:] 2c les martyrologes deFlorent, p. 
S. Jerome marquent qu’il fut jercé dans Je feu, c-î"°’ 
ians rien ajouter davantage ; [comme fuppo- 
fant que ç’avoit elfe la confommation de ion 
martyre. Ce qui peut paroülrc'.encore moins 
croyable, ] ' c ’eft que le juge en condannantle Sû  9-juL 
Saint à perdre la relie, parle de ce miracle, [1 1 ‘ 
faut remarquer aulTi qu’au lieu qu’ils mettent 
fon martyre fous D ecc,} ' lesGfecsle mettentKin‘ g*, 
fous Dioclétien. [Mais nonobliant ces dilB- 
cuitcz, ils ont un certain caiaétere qui porte à 
fouhairer qu’ils fuient Vrais : de fane que nous 
avons cm en pouvoir tirer ce qu’il y a de plus 
édifiant.] t

' Us ne marquent point d’où le Saint eftolt g 0ii:ri * 
Evdquc,.ni où il fouftrit, non plus que les mar
tyrologes de Saint Jerome. Uluard, Adorl, [Sc 
Florus,] le mettent en Egypte. Les Grecs le 
font Evefque de Goftyne, [métropole de Crè
te:] ce qui a efté embraifé par le martyrologe 
Romain: [£c nous avonscrule pouvoirfuivrcj 
les Grecs devant avoir efté mieux informez que 
les autres de ce qui regardoit un Saint d’Oricnt,
On pourroit les accorder avec les Latins , en 
dîfant qu’il s’eftoittrouvé en Egypte par quelque 
occafion que nous ignoions Mais Ji les aéles 
font vrais,] Gis marquent bien clairement qu’ilSur*9 jf1' 
fou fïrit dans la ville qu’il gouvernoit. 2w

' Baronius dit que les annales des Grecs por- Bar. B12. 
tent que ce furent les Sarrazins qui firent mourir S 17- 
S, Cyrille Vctsl’an 812. Il ne du point qui font 
ces Grecs; mais il les combat par les Grecs mef- 
mes , qui les ont abandonne dans leur office.
[Florus, Ufuavd, Sc Adon , en parlant de ce 
Saint, ne difent point qu’il eu 11 foufihrtdcleur 
temps. Mais ce qui eft encore plus Convaincant, 
c'eft qu’on le trouve dans les martyrologes de 
S. Jerome, qu’on croit bien plus anciens que le 
IX e lîccle: & les ailes marquent viliblenient le 
temps de la perfccution des payens. Ainfi tout 
ce qu’on peutCraindre, c’èft que la qualitéd’E- 
vcfque de Gortyne 11 'appartienne à un Cyrille 
du IIG liecle, Sc le refte à un autre du trpifie
nte , qui en ce cas pourra avoir efté Eyeique 
en Egypte.]

N O T E  X XV.

Chdon ria rien de bon fur S. Cedriti,

Four la 
Fag c ii7r 
S 13.

'Bollandus nous donne après SnrîusdesaélesBoll.rp. 
de S. Codrat 3c fes compagnons , .[qui ne pa-marî,p.yV 
roiilent contpofez que long-temps aptes ces 
Saints. Ils font pleins de paroles graves, mais 
de peu de fens.] ' La date, Pofl immune Deciïp*S, R . 
fa Valeriani imperaiorum mandatum , [ ¡k les 
aitides i ,  £c 3.furl’educatioiideS.Codrat, qui

ne
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ne font nullement aifcî, a croire , font qpe nous I. qüc Sajfin comraandoir en Egypte en ipo. [I[ 
ne croyons pus "y pouvoir aV'oir ùiurun égard.] [ pouvoir s’appelier Tertius Sabinus , afin d’at- 
' Bollandus donne en trée Se enlniincequc Ni- j Corder les Grecs fk les Latins en ce point ; £c ■ ] ■ 
cepbore Gregoras a écrit des lüdmcs Suinrs, ; pour le mot de Duc, il vient apparemment du 
' Cette pièce eft encore plus .nouvelle'que les.' , qui iignifie toutes fortes de mit- ■ .
actes rnefmes; elle, n’y ajoute que des ampiifi- j giRrats Se d’offiderL]
cations greques, ikl’educarion de Saint Codratp ¡ . /Ûtl trouve à N ¡Comedie les SS. Viétor, VL Boíl. ÿT. . 
y eft encore plus incroyable que dans.les' aites., j ftoricn, Se Claudien ou Claude, avec S * BafTe maritp*'

.......................- • - femme du derhicr, marquer, au ô.dcMarsdans ’■
les marrÿrologes de S. Jerome, dansFlorus, Se 1 
dans tous les autres Latins. . 1 .Comme les trois 
premicrsnomsfctTotîvenEdans ceux dont nous ^0' '  
venons de parler, Baron ¡Usa douté fice n’étaient, 
point les meimes; [ St cela ie poufroit encordl i 
par le moyen de léurs reliques.] ’ Mats $" Baffe 1 
péutfervir :t ¡es diRinguer; ge CC qu'on dît des> 
unsn'aaucnn mport a eu que l'on dit des autres. ■ 
ySi ceux de Nicomedie ont cité trois ans en pri- . 
ion, comme portent les martyrologes , ils ap
partiennent à une perfccution plus longue que 
celle de Dece.] Aullt Bollandus croit qu'ilsfofit 
tout difieren; de ceux qu’on meten Egypte Sci ,
Corinthe.

Elle met ces Saint; iousDecé feul, fans parler 
de Valerien ; "'£c les Grecs font quelquefois h ; 
mcfmcchoicdans leur office, [C'efi pourquoi: 
nous les mettons en ce temps-ci.. Jepenfeque 
le vray nom de ce Saint feroit Quùdrat : mais 
cela ne vau: pas la peine de faire autrement que. 
les autres.]

N O T É  XXVI .

6)jte les SS. Vicions, Vieler, gyc, ont apparemment 
fotijferc tu Egypte du ittnps de Bete.

7 o, ma ri,p
697‘ d- 
p. 6 jj8 . F. ’ 
p. 699. b. 
Claud, v.p 
10Ë, d.
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' Floreminius croît qu'on peutdouter fi Saint 
Viitorin, Se les fept autres martyrs que les La
tins mettent en Egypte avec luy, font les mef- 
mes queccuxque lesGrccs mettent d Corinthe, 
à caufic de quelques petites différences qu’il re-* 
marque dans ce que les uns 6c les. autres en re
porteur. ’ Mais ces différences font bien .peu 

.dechoi’cauprixdcsconfortnitez qui Ont obligé 
Bollandus de dire que ce font les mefmes Saints. 
Bolhnd.us ta telle d'accorder les Latins avec les 
Grecs, en diiant qu’aprés que les Saints eurent 
confcfle J ê s u s-C i m s t  à Corinthe , ils en 
iorritent Se s’en ailercnten Egypte, où ils fou£. 
frirent la mort enfcmble. Mais ils ne fonde ce 
fait, [allez peu probable en luy mefmc, j  que 
fur ces paroles des Menées , L  Kafiti* Ji houan- 
to ¿1 îi'/tii, qu’il traduit, Ex Corinthe f.incli [tint 
etnijji. [Cette traduélion eR un peu furp te
nante} 6c je doute que ceux qui ont quelque, 
triage du grec . puiilent croire que les paroles 
des Menées , fur tout en les voyant dans leur 
fuite, lignifient autre chofe, linon que 1er. Saim.s 
cRoient originaires de Corinthe, je  ne vov donc 
pas moyen d’accorder cette contrariété , qu'en 
difimtquelcsreliquesdecesSaintsayant cite ap
portées ou d’Egypte à Corinthe, ou de Corinthe 
en Egypte ; on a Cru qu’ils avoient fodften en 
tou; les deux endroits. En cecaslesmonumens 
des Latin; comme plus anciens, peuvent faire 
prefumer pour l’Egypte : 6c les Grecs perfuadez 
qu’ils avoient fou fier t à Corinthe, ont efté tort 
capables d’y ajouter le reffe qu'on voit dans Grc- 
goras. Il fc trouve mefmc que fi ce font des 
martyrs de Corinthe, nous aurons quatre Pro
consuls d’Acaïc dans les deux ans 6c demi ou 
moins encore que régna Dccc ; ] ‘ jafûn qui cou
ronna S. Codrat, ‘ TercefousquilouflritSaint 
Viflorin £cc. ’ VenuRc fon fucccffeur qui fit 
mourir S. Lcqrtide 6cc. ' 6c Meflàla à qui nous 
avons u ne lettre écrite par Dece, pour donner a 
Clan delà garde des Thermopyles, [On ne voie 
pas non plus pourquoi les Saints auroîent eRé 
transférez de Corinthe en Egypte-; au lieu que 
les ravages des Perfes Êc des Sarrazins dans l’E
gypte, ontpu donneroccailon d’en traufporttr 
leurs reliques en d’autres piys.

Pour le temps auquel S. Viitorin 6c fescom
pagnons ont iouffert , Ufuard 6c Adon difent 
que ce tu t fous l’Empereur N umer ien; maison 
n’en trouve pas d’autre autorhé plus ancienne,
6t nousnefavons ce.que c’eft que tous les Mar
tyrs qu’on haet fous Numevicn , qui n’a pref- 
que pas régné , Ado n, ] ' £C d’autres dilctit

Jbîd. 
S 14.

; N o t e  x x v i i .

Jgae Acxce a efîé Evefque ¿'Antioche ; muh 
qu'au ne [fuit pas en quelle province.

Bollandus donne à S. Acace Confcifcur fous Soli. jt. 
Dece , la qualité d’Evefque de .Melitene, ]Imïri> p. 
montrefortbien en effet, qui-lcs Grecs hono-s° 3' ■_ 
rent Un S. Acace fous ce ritre: ' mais il recon- p. joj. f. 
noi R en mefmc temps que ce peu teRre celui qui 
vivoit au V 1'Jiecle, 6c qui fc rendît celebre dans 
le premier Concile d’Epheiè. Ccqu’ila de plus 
torr, 1 c’cR qu’il dit que le 31 .de Mars, auquele. 
les Grecs font de S, Acace Conteilcur, IcsCoph- 
tes 6c les Orientaux Cctcbrenrcrr/iOvcu S. Acacii 
Epi/cûpi Melitehjii. Maisi! n'ofe pas luy mefmc 
ailurer que ce ibit le ContefTeur, [Il tau droit 
voir aulii Ce que c'efi que ces monumens des 
Cophtcs, 6c ii l'on ne peut pas y avoir confondu 
les deux Acaces. Mais je m’étonne qu’il nediiè 
pas que] ’ les Grecs font nettement leConfef- î 1* 
leur Evefque de Melitene. nutsjp.

[Cependant il y a au moins lieu d'en dou- ' 
ter,] ’ Ses aères rappeîletir d'abord qttrnJam Eoli. 31, 
CbrifUuTitiw, [ce qui ne donne pas lieu de croire mirj > F- 
qu’il fu R Evefque. Je ne croy pas neanmoins
qu’il faille s'arreRer i  cela , la fuite fail an t %*
trop clairement qu’il l’efloit.] ' Car lo juge veut p-jui-1 
qu’il ailcmble cous les Catholiques; ScilajuUte,
V e n ia t  t e a  u n  t o t a l  p e p a la  s q u i  t x  ta o  p o u le t  a r b i 
t r i o .  Le Saint île defavoue pas ccttedéference 
que les Chrétiens avoient pour luy ; mais i] la 
raporte -a la force de la vérité qu’il prefehoit;
[6t ce qui confirme de plus en plus fonepîfco- 
pat, ]  c’cR que le juge Veut qu’il luy donne les 
noms de tous [les Chrétiens. Je ne voy donc 
pa; moyen de douter qu’il ne fuR Evefque.
Mais s’il l’cRoit, je ne voy pas aulii muyen de 
douter qu’il ne ic fu R d’Antioche, puïlquc félon 
fes aétes,] ' il cRoît le bouclier 6c le défendeur yo+.b, 
delà religiondans Antioche.

[Je ne fçay fi quelqu’un voudroîtdirequede 
Melirene il fc feroit retiré à Antioche,, où Sau
rait foutenu le peuple par fon courage £c par fa 
dobtrine, quoiqu’il n’en fuR pas Evefque. Mais 
ayant quitté Melitene pour éviter la perfecu- 
rion, s’y feroit-il expoie enfe rendantficonfi- 
derablc dans Antioche? La perfccution n’avoit 
encore guère duré qu’un an ; 2c en fi peu de 
temps auroir-il pu fe faire fi fort connoîilre 8cU U v  p  lU J  I IV j. J a x iy  U j J  L*v U  «  V* *• * •—v i j  1 < ¿ ¿ -  .

que le Duc Sabin les condanna : 1 8c nous fuyons [ c Rimer dans Autioche que tout y dependí R de



$3 ilinterrogea Saint Acacefdoit avoir eftémoin
dre ; Ë̂  c cft ce qu’on auroitpeine à croire delà 
Cilicie.] ■:
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luy? Quelque credit quii cult pu avoir dans une 
ville étrangère , il n’y a point d’apparence qu i! 
en euftpü parler comme nous avons vu .qu’il tai- 

. ¿bit de celle d’Antioche. Que ficér endroit ne 
prouve pasqu’il fuit Evefquc du lieu ou il eifoit,
il ne prouve point qu’ il le fuftdiltout. Et enee 
cas , le : qutndar» Chrtjiiamim demeurant dans 
toute fia force , cous obligera de dire qû î) fi- 
fi oit aulii peu Evefquc de Melitene que d’An-

■ tiochc.
Quand nous difons qu’il eftoit Evcfqued’An

tioche,. il ne faut pas Fentéhdrc de:la grande 
: Antioche de Syrie , dont le iiege eftoit rempli
■ fous Dece.pas S. Babylas , £c par Fabius; mais 

¡1 de quelque autre ville de rocinic nom: J ‘‘ car 
■' Eflienne le géographe en conte jufqu’i  douze. 
1 [XJ faut chercher celle-ci dans quelque province 
L gouvernée par un Confuiaire: J ' Car c’eft le ti

tre qu’on dorme à Marcien qui interrogea S. 
Acace.

[ Ce qui embarafic en cela , c’cft que 1 ' le 
Saint dît qu’il avoir pour compagnon Pifenew 
Trojanorum Epifccpnm : [Car nous ne conuoifi- 
fons point de ville epiicopale de ce nom que 
Troie dans l’ffcliefpont: Etonncmarqucpoinr 
d ’Antioche en ces-quartiers là. Quand mefmc 
ü y en aurait eu, on voit parjcsaéfcsdcsjnar- 
tyrsde Cnn plaque, que l'Hcileipontcftoit gou- 
verncparle Erocoiifuld’Aiïc.J , 'Eftienne mar
que quelques' autres Troics -, mais aucune qui 
nous pui/fe fervîr, lì on ne change Antioche en 

. Antjgonie;] 'Car il. mer une Troie £t une Anti- 
gonic dans l’Epire. [Neanmoins le gouverneur 
d’Epirc cliquait lié l'Ktfe/ dans la Notice, &  non 
ConfnUris.. Ûn pourroit croire que fon titre 
aurpirefié changé, ou qu’au lieu de Trojanerstm 
il fauliroit Trujnnorurh , J' 'ou Trajanns comme 
on le cire de deux manuferits; fk l'entendre de 
Trajanoplc en Thrace. Gir au moins dans la 
finte le gouverneur deThrace s’eft appelle Con
f i  b ire; Se fou gouvernement ibus Dece pou- 
voit compì cadre ]d .Scythie, oùEfiicnncp. S 7 .d. 
marque b dixième Antioche, [Mais ce qui nous 
arrcltc , c’eft qne toute la province de Scyihic 
n’ayant point d’autre Evefquc dans le lV ,£ cV e 
fiecle que celui do Tonies, il eft ailèz peu pro
bable qu’il y en ait eu d’autres dans les lieclcs 
précédais, Sanion ne marque point meline 
d’Anrioche dans la Scythie fujette -à l’Empire: 
Ainii elle pouvoir bien cifre dans 1a Scythie fep- 
teorrionale, qui n’avoitriendecommunavccle 
Confuiaire de Thrace.

U vaut doue mieux nous contenter de favoir 
que cainr Acace a elle Evclque dans i'Eglifc gré- 
que , puilque c’eil elle qui l’honorc particuliè
rement: Et paît cilié que Pi fon fe trouva pri- 
foimicr avec luy, non que la villcdc Troie dont 
il ejfoir Evcfque fitft de la meline province ; 
maispareequ’i! s’efioit relire auprès de luy pour 
quelque raiibn particulière,] ‘ comme il y 
avoir alors à Rome pluiieuvs Kvefques des pays 
fort éloignez, qui s’y effoient réfugiez à caule 
de lu perfecution.

[La Géographie facréc ne marque que trois 
Antiochcs outre b  grande, qui aient cité epifeo- 
pales, favoir, celle de Pifidie , d’Ifaurie , &  de 
Carie. Mais1 félon la Notice , aucune de ces 
provinces n’a effe gouvernée par un Confu
iaire. La Lydie Se la Cilicie olì £ if ¡enne met 
des Anriochcs , ont eu un Confuiaire. Aiais 
filcsattes de Saint; Carpe ont quelque choie de 
Vray, la Lydie leconnoilToit encore fous Dece 
le Proconful d Aile:] ‘ &  Dece ayant donné à 
Marcien le gouvernement de la Pamphylîe 
comme une rccompcnie , [ celui plans lequel

> K o T e xxym .

Gjtie Dece a pu donner la liberté à Saint 
jlcnce.

Pourta
p a g e te  
S aja

[E  peut y avoir quelque difficulté à croire 
que.] ' Dece ait .ordonné qu’on biffait Saint Bod. 3t." 
Acace eri liberté, a vucequeSaînt Cyprîcn ditITUri,P* 
de fa haine contre les Evefques, [Néanmoins^0/ ' 
il cil difficile de douter que les C o n feiieu rs. ̂  ̂ p,97 ’̂. 
n’aient cité mis hors dé priibn à Carthage fie à 
Rom e, vérs le temps que ce que nous di Ions de 
Saint Acace. peut cifre arrivé. Q uell l’on ob- 
jeéte que Saint Acaceefioît Evefquc; Saint Cor
neille. mefme contre qqülparoiif par cet endroit 
de S. Cyprîcn , que Dece eftoit extrêmement 
animé , ne bÜTa pas d’avoir h  liberté de tenir 
des Conciles , fans rien appréhender ni rien 
fou finir de b  colere de Dece. Acace eftoit ap
paremment Evcfque dlunc ville qui né le faifoit 
pas1 beaucoup conlîderer ; &  fans parler de Ja ■

»tonte puifiancc de Dieu qui tient en fa main le 
cœur des Rois, lés plus cruels ont des tnomens 
où ils font bien atfes de témoigner de Ja bon-
fé -3 -
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S. F A B I E N .
G)n'il a gouverné plus de 13. ans , c?> moins de 

14,. depuis 13 6.jufqttait to. janvier zyç>.

L A fcile de S, Fabien eft marquée le j o . de Bueh,cycL 
janvier dans, le calendrier de Eucherius, P'

‘ dans les martyrologes de S. Jerome, dans ce--?°ü 20‘ 
lui de Bcde, Ëc généralement dans touslesmo-^"'^'2'^ '1 
numens de I'Eglifc ktinc. ‘ Le Pontifical deEuch". p. 
Budicrius porte qu’Ü mourut le 11. Janvier, 271.
XII. Kal. Ftf>. [ Mais il faut a Eu rément lire 
XIII. KaL qui cif le 10.J 1 comme l’a mis fJoLapr.Lr.p, 
bndus: &■  n lit de mefme dans un autre Pontifi-^N 1. 
cal moins ancien. ' Le Pontifical de BucheriusBuch. p. 
ajoute qu’aprés fon martyre les Preftrcs Moyfei 7 1‘ 
fie Maxime , Sc le Diacre Nicoifrate , furent 
pris Sf mis en prifont ' Ce font ces Martyrs ü Cyp.ep. 
célébrés dans S. Cyprîen , qui témoigne qu’iislS‘P‘3?iï< 
furentunan enprifon : Sc comme.il commence 
à conter cette année parl’hiver, /  c’dt une mar-B-jr.aj-j, 
qucqu’ilsfurentarreifez durant l'hiver: E tc d a § i3 . 
s’accorde avec ce que nous venonsdedire, que 
S. Fabien eil mort le 10.de Janvier. [Toiilel’hi- 
ifoirc de S. Cyprien demande aulli que S, Fabien 
foit mort au commencement de la perfecution 
de Dccc, a b fin de 14,9. ou dans les premiers 
moisde iyo.J 'SclePontificàlde Bucherins noizs^^tp- 
aflureqncc’efiieniyo.qu’ilafouffert. fAinfi on*71' 
peut dire qu’il cil confiant qu’il eil mort le 5 0 .

Janvier zyo .] ' Quelques Pontificaux difent-, 
qu’il mourut le lÿ.&furenterréle 10, [cequineafP* 
fait ni une grande autorité j ni une grandecon- Florent, p, 
fequence,] . x73-1-

■ 'Eu-.
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'Eufebe fuivî par. Eutyquc p. 384, dit qu’j]-'a 
gouverné 13 ,i\ns, [qui ne feront au plusqu'onzc' 
ans Üc demi, Telón lu/»} ' psii/qu'il ne mec iV- 
pifcopatd'Antcrc., Se eniiiiie eduide S, Fabien, 
que fous .Gordien, [dont on ne. commence k  
règne qui vers le milieu de 138 J  ' &  Euicbe ne 
meten effet ces deux Papes qu’en cette année Jù 
dansfachroniquiX '

'L e  Pontifical de Bucherius le .fait.cotamçn- 
gcrèn zfd . 8c luy. donné 14. ans un mois3cdix. 
jours 7■ ' comme on lit auffi dans urt manuicrit 
de S. Germain- [Si cclaciloit, ii faudrait qu’il ; 
eu il elle flic Pape non eu z j 6, mais en zgy.lc, 
jeudi lo. décembre.] ’  Et ;ie!on !c mci’mc Ponti
fical, An tere n’elt mort que le j. Janvier î-jtf. 
f  Les choies1 s’accorderont aifement fi nous 
o lions un mois de cc nom bre : Car par ce moyen1 
Saint Fabien aura cilé ciu ledimanche io. Jan
vier ijd .]  ' £e c’tfil le fen ci ment qu’a ertibrailc 
Pcarfon auteur des annales de S, Cypricn dans 
l’ed î t ion d es 'ou v ragfcs d c ce Perç* faite à Ox fo rd,

Pourccqui eildcsautrUr auteurs j ■ un fécond 
manuferit de S, Germain met 14.ansdeux mois. 
&  dix jours: ' Adon , £c quelques attires, ■ luy 
donnent 14,3ns 11 .moiXficdix ou doute jours; 
[ce qui le peut encore moins iouccmr.C’eit pour
quoi il eft étrange] qulHcnichenius embrailê 
cette opinion comme la meilleure. [Mais ce qui 
n’tftpasfupportable, ] k ’eil qu'il l’a mife dans 
le texte mefime de l’ancien Pontifical, pour nous 
avertir enfuite que c ’cfl luyquilcdit, ¡k non pas 
ce Pontifical, f  Quand fa corrcéHoh ieroit.bonne, 
il aurdit dû la mèttredans G note, 8c le public luy 
en auroit elle oblige. Mais il cil bien dangereux 
de iôuflrir qu’on dungc de ion autorité les tex
tes des anciens auteurs. Papehrok mcfme qui 

. travailloit avec luy , y a c&e trompé , ] ' £c a cru ■ 
que l’ancien Pontifical avoit effcélivcmcnt ces 
onze mois, qu'il .croit devoir eflrc remis à un, 
&  les 14. ans réduits à treize; en forte que S, 
Fabien ait elle du le Dimanche ù  Décembre 
Cn z jô , ' Luirprand n'y ajoute qu’un jour, [1! 
n’effpas en effet impolfible que là perfecution 
de Maximin ait fait vaquer k  fiege durant On
ze mois, comme il vaqua durant plus d’m̂  an 
Ibus Dece. Mais joignant les i 3,.ans de çette le
çon avec les onze mois 3c dix ou douze jours 
de l’autre, on mettra l’ekétion de S. Fabien le 
Dimanche 7, Février 130, ou trois jours après 
au pluflaid. , . - '

Nous rtc voyons doric rien de certain en tout 
cela, finon que S. Fabien a eilé élu ch ï jb .  £c 
qu’il a gouverné environ 14. ans , comme où 
lie dans quelques éditions d'Ufuard, Les. 1 y.ans 
que luy donne la chronique de Nicephore en 
abandonnant Eufebe , reviennent à la mefmc 
chofe, Car il les a apparemment contez depuis 
236. jufques en ayo, fanségardauxjdursdefqn 
eleftion Sc de fa mort qu’il" ne Gvoit pas. Il faut 
apparemment auifi lire ly, ans au lieu de zy, 
dansBcdc,] 1 Raban, Notker,àc d’autres mar
tyrologes , [8c lés entendre de la merme manie-

H iß , Err/. T , HL

N O T E S
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S, P I O  N E.
' ! N o  T  là L d ' Pce: -i

. 1  ' ’ S'* ■
S u r  le s  d i j f e r i f t j  a  ¿1rs  q u e  l ’en  en  a ,  " ■

L E s aères de Saint Pionc que nous fui vous Bo"* '-Tb, 
principalement, font kslecondsque Bok P*+1, f*

landus.nous adonnez, qui G trouvent au fii JanA / 
Lipoman 3c dans Surius [3c dont Baronius a 
iniérc la plus grande partie dans ,ies annales au 
commencement de l’an 174.] ' Ils font tirez y. iS.c, 
du recueil de Mctaplïraifc'; [ niais le ityle feul 

: fuffit pour faire voir qu’ils ne font pas de luy, .
* Nous pouvons les appclier les actes grecs, '.pour 

les dillingucr] ' des. autres qpc liollandus nous F-1 
3 donnez 1e premier, les ayant tirez dkn ma-"

. nuicrir de l’abbaye de S. Maximin de Trêves, 
ancien de yoo, ans. [Céux-ci, que nous ap- . 
peiierbiis les latins , rte font: proprement'qu’u
ne differente traduèKou des premiers , dont 

. k* milieu eit perdu. Car il n’y a aucune fuitç 
entre 1 article 4. &  le y. 8c l’on voit par les 
autres a ¿tes qu’il y a plus de dix Articles de 
manque cn ect endrotr.] ' Bollandus dit que f. 
ces aétes peuvent eflrc abrégez en quelques ' 
endroits, [  Mais en les conférant . avec les 
autres , on trouve qu’ils font aufii quelquefois .

. plus étendus , 8c comme paraphraièz ; Ce qui 
fait que nous npus en fervons peu.: Caries 
perfonnes habiles recoimotfient qu’ecv matière 
d’aétes, .ce qui eft 1e plus Court 8c le plus fim- 
plc , cil auffi pour l’ordinaire le plus ancien 
8c le plus yray,] ‘ Le F. Ruinafc a depuis A & . >£. p. 
donne les ailes latins plus entiers fur divers 113- 
manuicrits, dont il y  en a de Soo. ans, 3c qui 
font airtii plus anciens que Mctaphrafic- [Mais 
ces adles ne font venus qu’aprés que nous avions 
fait noilre travail fur les Grecs. C c ll pourquoi 
nous citons ordinairement ceux-ci : Et je croy 
qu’on peut dire que ec font les meilleurs de 
tous,]

N O T E  IL Ibid,

J § n ‘i i a  J e n i f e r  t  fo u s  D e c e  , non f o r n  M r A n n i e ,  
rtr petif ríuííír fes Actes,

‘ Quelques cxccllcns que foient les a£les déBar, 174, 
S. Pionc , Baronius les avoit rejetiez d’abord5 '* 
fur une difficulté qui cil affurémcnt confide- 
rable. Car félon ces ailes , S. Pionc a lbuf- 
fert fous Dcce, ' au lieu qu’Eufebc ièmblc di-Euf, l.i.a. 
rc que ion martyre eftoit décrit daiis,la lettre J1,P* DJ* 
melmc que celui de S. Folycarpc, 8c efl ar-1" 
rivé.dans le mcfme temps : [de forte que S.
Jcrpme a mis ces deux Sainrs ejilemblo dans, 
fa chronique fur l'an 167. 8ç plufieurs marty
rologes les mettent l’un & fautre fous M.'Au- 
rele,J ’.Pour le premier point , il eil aifij dcn-P* 7Î> ** 
répondre dans Eu/ehe ; qui !* rij ¿ o t ÿ  X fKiP? 
ne lignifie pas la mefmc lettre , mais feule
ment le mefmc cahier.3cde mcfme livre; Et 
il n'cil pas extraordinaire que l'on joigne cn- 

V v  femble
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i'emble des chofes toutes différentes l’une de 

■ l’autre, [Mais pour ie {ccond poiiu j c ’eff bien 
Èsr. f ° rccr Euiébe , que de prétendre, J  'c o m m e  
a ijîj'+ tS  fo n t quclqües un s, que quand il a dit quô Saint 
ataijli.i; Pione Ec S. Pdlycarpe avoient fouffert dans le 
fîb:{S. js,_ nteim e te m p s , im~e rrp üvrr.i •xiçloâ'ei J#"* ,
t.d;

EuH n. p, 
ï i . b[

an. M.' p 
icjù'i.

il a voulu marquer le m eim e temps de J an
n é e , ' fie dire qu'ils avoient foufièrr tous deux 
vers le mois de Février ou dé1 Mars , á près 
de cent aris l’un de l ’antre, ' M1 V alo is, U f-
fe r ia s , fit Scaiiger, ne font1 point dì fficulté de

Cbr,I1|PV  reconnoiffrequ ’Eufcbe eff Contraire aux aétes, 
li/.tlUlL ^  Ics n-jetœ for . Cela avec grand mé

p ris, fans-les examiner davantage, [M aisquoi
q u ’il foit étrange qu’Eufebe fu Toit trom pé en 
une piece qu’il avoit inférée toute entière dans 
íes é c r its ,!  neanmoins UffériuS fit M r Valois 

■ '' Je condensent , fie m ettent le m artyre-de S.
.Pionc fous Dece, [auffibirn que Baronius, 1e 
P. Noris, .Eco,} J

M. ?; ‘ De qüélquc maniere qu’il faille répondre à
nj,S J.+- l'autorité d’Eufebc , le fentimest de ceux qui 

mettent le martyre de S. Pione fous Dece, eff 
autotife par la chronique d’Alexandrie p, 652, 
[2c par les monumens de l’Eglife greque j £c 

Eaíl - c 011 Peut cncorc établir fur ce que] ' Saint
ir-p.Tíj." Poîycarpe a termine la perfecutionparfa m ort, 
’ '' felon l’hiftoire originale de fou mart)'re 3 [ce

que les Confuls y  font nommez ,. aa-Jietr * ■ :_n 
dit-il, :qucles aftes faits dans les province* 0115r 
acoutunie.de marquer le .Gouverneur de la pro-; L 
vince , 2c non les Conliifs,1 „ [G'effaflurément 1 
un grand.defaut àcettepiece, dé ce que l.’au-: , 1
teur., pîus.cxaét que beaucoup d’autres,] / a Boîi.i.feh* 
nommé fie le.Gouverneut; * [St, les Confqis parp-t£.$,i3-. 
nom fie par furaom , fie l'Empereur , Et'mef- 
me Ics.magiiîrats de la ville de Soiyme , félon 
l'édition dfiiBotlafldus. G  ;

[Mais Peatfonfait un pîus.grçsd tort àdâ ré- . 
putanon, ] ' loriqu’il objeéte contre ces àétes, peaiLp. 
que Baronius dit qu’il ne les. donne qu'qprésles 30a- 
avoir corrigez, .¿ttfigèmiftudio tmtnd ĉa, [ j e  
ne trouve pas l’endroit où.Baronius le ferr de 
ces termes ; mais je ne.crains point d’aiïurer 
que foit dans le fieu où il peut l’avoir fait,foie 
Jur Idn. 2y4,.§ 1. où il dit ff peu près,la mefme 
chofey.il ne. veut parlep que des fautes de co-; 
p ifté so u  d'autres.fcmblablcs qu’un peu 4e boit 1 
fens fait corriger.] . ' Cependant Pearion veut ij,ü  
quc.cck lignifie .qu’il a retranché de ces aéïcs 
ce qu’il croyoit en pouvoir faire-voir trop clai
rement la iuppofiuon, [Quel imeteff auroît- 
il donc à foutenir. contre la vérité 2c contre ia 
confcicocc une picce que fa première incli
nation avoit cité "de rejetter,? Ces .preuves de

S U R  s. P I O N E ;  ;

qui fe doit entendre au moins à l'égard de Smyr-
fhppofftÎon fe devraient au'm om s trouver dans 
BoL'andus , qui fait p r o fe s ió n . de donner IcS

ne: de forte que fi S. Pione avoir fouffert vers I pièces relies qu’il .les trouve dans-les manuG
le mefme temps que Iuy, il faudrait dire qu’il 

Bo!l. (Jtb.a fouffert le premier.] ' Que il nous rece
lé jj.a . b, vons les aétes de S. Pione comme légitimes, 

ce que nous ne voyons pas moyen-de ne pas 
faire , Ja choie ne doit plus pafièr pour dou- 

p.+2,hfice, teufe 3 puiiquc non feulement ' ils parlent de 
Dece, ce qu’on pourrait ctoire effte une er
reur de copifte, ou tout au plus une maùvai- 

p. 44'c. fe correction , ’ mais au Gî des Cataphryges ,
[qui n’ont commencé que quelques années a- 

c, prés la mort de S, Poîycarpe; J ' de l’empire 
p,4i.e.f. Gordien (jqui regnoit en 140.] / fit d’Eù- 
* ' démon Eveique de Sniyrne qui renonça h 

' ' foy 3 1 ce qui fait bien voir qu’il n’a pas fouf- 
, fert dans fe mefme temps que S. Poîycarpe ,

[Sc encore plus , que ce n’a pas elle un peu 
p,45,54- avant Juy.J ’ Ce grand nomble de Tombez 
.*5* dont il y eft parlé, [convient fort bien au 

temps de Dece , Sc non à celui de M, Aurc- 
le.] ’ Enfin , félon ces aétes > S. Pione fut 
pris le jour de la1 feffe de Saint Poîycarpe 5 
[Sc ainlî il n’a fouffert ni avec luy, üî avant

luy'J ■ • , ,
' Florcntinius croit qu’on peut défendre Eu- 

febc en mettant deux'SS, Pione , comme cela 
paroift autorjfe par quelquescopiesdu.martyro
loge de S. Jerome, [Mais ¡1 ne prend pas garde 
qu’Eufcbe parle clairement de celui dont nous 
avons les aétfisj ïc qu’ainlâ quand il y en aura eu 
un du temps de M. Aurele fie de S. Poîycarpe, 
cela ne refont point la difficulté,]

Pearr.pofi.-- ’ Pearfôn a rejette comme Scaliger les aélcs 
p. 302- s, Pione , fur k  difficulté, qu’il y a d'en ac

corder Ja chronqiogie avec Eufebe, ' Sa vraie 
raifon eJt-qu’ils ne s’accommodent pas avec 
.l’epoque • qü'il veut donner, à k 'm ort de S. 
Poîycarpe, pont établir une’ nouvelle chrono
logie des Papes. [Mais comme nous ne voyons 
pas que les opinions foient affez fondées fur 
run 2c fur l’aütrc poinr, bu plhtpft qu’ellê  
nous paroifiènt certainement1 fau fies 3 nous n’a- 
vous garde de nous y  fonder pour rejetter une 
piece que Pearfon mefnie aurait fans doute 
admiree iàns cette prévention,. Au moins il 

■ j6!* ne fc ferait pas arrefté] '..à ce qu’iJ objeéte'

ïM -f .

.Flor, p

- n - ,

jû5 , ; 
P-iîVA-

crits. Affurémcut une interprétation 11 malG 
gne d’une parole très innocente eff indigne Me 
Pearicm.J

’ : - N O T E  III . ïbid.

Jfa'U A pu Avoir aujji U nom de Géminé.

/ Le maçufcrit des aéles latins porte ainfis Boll.i-feh, 
Gemitittm pioüiüm , S a bin dm, , , , t.A p erfreu- p. 40. .̂ 
rîoww i n v e r t i t ,  ' BpllanduS doute II ce Gemi
nus elV un prénom de S. Pione , . ou fi c’eft 
qu’i f  y avoit deux FÎones: y fie quelques mar- „

tyïolbgés de Saint Jerome femblent en. mar- t. * 

quer deux le premier de Février, auquel les La- 
tirts fönt de S. Pione, - [Le plus fimple eff de 
le'prendre pour un prénom , eftailt alors très 
brdinaire qu’on en euft deux ; fie il eff plus aï- 
Fé;de croire que le copiée des aétes grecs; aura 
omis un prénom, que non pas qu’il ait oublié 
Un Cônfcflëur; Ces deux Piones auroîent.mef. 
me fait uneiConiùJîon qu’il auroit- Jùllu édair- 
tir, pour marquer auquel des deuxfe raportoit 
ce qui eflfdït dans la fuite,] ! ■

' Il faut neanmoins remarquai que .les m a-¿.a, K, p. 
nulcrits du P, Rüihart lifent genumum-i £c ce 
Fera le ràporte k natale. Palycarpi célébrantes% 
qu'il précédé dans fqn ediuon. [Mais auroit-oit 
tait une feffe du jour que S. Poîycarpe ¿(toit né ?
Cela ferait Gus exemple, hors peuteftrekfeffe 
de: S;c Agnes du zS. janvier. Cependant je ne 
penfc1 pas-que genutnum natale puiffê fignifier 
autre, chofe :] ' & c’eff le feul fens que Mf du Can- ç-mg, ht. 
ge y donne. [La verfion du grecdeMctaphra-g.p.âij. 
lie n’apssplasgerininujque.Geminui. L ’original 
a eu apparemment ymp,tcit qui ffgnific en ge
neral une. feffe, comme'tiar;r/e. Et on va voir . 
que ce jour là, auquel S. Pioné fut pris, cftoit 
le jour du martyre de S. Poîycarpe,

:N  O-
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famedi i i .d u d  mois, félon ks Afiatìques.
/ .Cottinie lé tmificmeconfubt de Dece eft’lbn

N O T E S  S U R  S. P I O N  £. ■

■ N O T  E IV.

Qu'il fut pris eu ijO . le fumidi 13. di 
fevrìtr. . 1 ■

, * Les aélcs gtccs de S. Pione, portent'qu’il 
fut prb fous, DeCC le flirt edi 13. de tevricr, qiii 
iûoit le grand ïbbhat. 2t le jour de'h felle de 
S, Pulycarpc. [Le j.y. dc'fcvricr fe rencontre le 
famedi'en fan. ayo,. qui effoit la premiere luride 
de b pcrfecurion de Dece. Nous avons vu tyr S: 
PolyCarpe nate f. qu’ilmourut iclon ¡’opinion II 
plus probable ic i3 .d e  février, Crique Je grand 
Saobar, quoique ru puft eftrc , n’fcii point up- 

famedi de Pafque. ni ceiuîqui le

an Boïl.p.'jÿf
ip i . Bolbndusymetlamort.de S, Pione, Std 
Comtiie ce Saintàvoît efléprisÎe 13.février i fo .  . ' 
Bqlbqdus c'rpjt q'ufil fut-un an ¿r plus enprifon ; 
eu qu’il ¿ontirme paiçeque 14. jours, [ou un 
peu plus,] quçjc Saint rut prifonnitr, s’ilmou- 
rtir en/- fo. ncfuffiieitt p is , dit-il, pour faite tout ' , 
ce qu’Enfcbc dit de luy , ni poureitrctoutcou-, 
vert de craiîe'u caute de 11 prifèil. ' Ce que je P'44 ‘ 5 t î1 
trouve de çc deniîcr point,[na pasderaportà . 
ce qu’en tire Bulbndus. Mais,quand les ailes1 
dîroicnt ce qifil prétend , tl cil vilibie que cela " 
sVft ptl faire en quinte jours ik incline Un 
moins j aulftbien que tout ce .que dît Eüièbc,
Au contraire les af tes nedonnent aucun lieu de

p. ys.c.

p!er. p. 
3+3-

parem m ent ie ïam em  ue .yaujut. m TV .0 ------------ - ...... - - cp—  ;xr " "  , 4
precede l’un ik Vautre dtanr toujouis bien . dire que le Saint air érte utian en prifotl. C e u x M- P *  
eIoi'me-/du a i . f.c février. Ainii rien ne nous .dü P. Ruinait portentcxprbflcmcnttjuçte Saint 3i.'3 

N  ̂ ayant elle remené du temple à la prifon, leFro*.
conful revint peu de jours apfc$aSmyrnc,fe le 
fir prefenter ikc. [On convient aulliqueGratus 
tut Conful avec Dece en îfo.Scnonen ip 1 .au* 
uucl Dece eut pour collègue le jeune Dece fon .1 . 
fils.' Or il eft bien plus aile d'avoir mis Confale 
tertium , ou ¡II, pour II, que‘d’avoir mis Grata

em peicfie de fu ivreceU ed ate , qui eftconrji'm ce 
par les1 actes b r in s ,]  ' en ce qu’ ils dffent que 
Sam: P iotlefu: pris le deuxiem e jèur du iixiem e 

UIV au M. m ois. Car on remarque que ieô mois des Alia'- j 
P- tiques com m enyoii le 1 1 .d e  février. C ts a é t«  j

latins ijuütent que c’ch o it ie n . d e  mars, j r ,  ■ 
[M ais tout ce qac nous en pouvons dire, !

- w c tft  que c;c ! l v i i i b i c l  ’ Car ils meu ï™ r Dicit» Ce qui peut ¿neore taire foupqon- 
Eo‘L ,’U'b'L tim r.b m o rtd n  Saim leii.d e  mars; ( & on net cet endroit dit faute, jC cR qu cm ù a point 
F*1!— * ' '  ‘ ‘ ' “.’oit non feulement parlesaites grecs, maison- 

core par les brins du P.Ruitmrt, qu’üyeutplu- 
Nor.cpop. ileurs1 jours ■ entic i i  priie ïc fa mort.] ' Le P, 
¿î.ti Tci'ii. Noris N. iVp Toînartj fouticmient que S. Pione 
ìnLitì p. fut prjs ju iàmedi 13, ie  Février apo- 
3 7 - ■ |
Peur b N O T  E V.
pageidr- , .

jfhttl fut condanne par le Trocmful Julius
Troculus ^uinsïlinniii. :

"éoll. i.feb. 'f.cs a<ftcs grecs de S. Pione portent qu'iifôuf-
p. 4&.t. frit'7 “ Fît AjVi Vrocoufait, Prbck e3' d̂ tahiiifisni

mafifiratunt gerentiitts : [de forte qu'ü femhlc 
■ que Prode de Quinciilien tullentles'magiitvitsdc 
Smyrne. Mais il faut qu’il y ait en cela delà tau- 

c te ou descopiites, ou des tradufteurs,] * Car on 
voit par ces adtcs mefmes que Quintilien eitofr 

nom du Pi'ocônfuL ' La' chronique d’Alexan
drie dir aulii que S. Piène ibulïnt fous Procïns 

Boll - Quintilianus Proconful ¿’Aile. ' Les ailes latins 
dpa«'M." orlt fn̂  d roc en fa le fulto V roc a la cfa Ĵ uintiiianp,

C;;r. ALp. 
631.

"JM-
a . M .  , .

p, 137. Bolbndusik D. RuinarroRcntii’ . Baroniusqui 
iar.ifq, §a. inféré dans ics. annales b  plus grande parrie des 

aétes grecs, amis jbbe  Vroculo Jiutntdiano Pfe- 
coTiftle magifiriitum gerente : [ce qui fuppoié 
dans le grec uaSivô-a ù vs/ii/jonvorrâ . Et c ’ciîap
paremment; la vérité.1 Prode de Proculc ne font 
qu’un melme nom, mais le dernier cft plus 
ordinaire parmi lcs!Latins, £c l’autre parmi les 
Grecs.] 1. :

Tour la
page 166. .,

N O T E  VI.

fdti'il rf mort en iyo . un comjntticemnu de 
murs.

Boü.i.feb, ' La mort de Sl Pioüe efî1 datée dans les aétes 
p. 46. f. grecs, Cohfttle ttrtuim Mejjîo tyurnto Trajano, (J  

, Delth Grato ftcundfan , Trajano Dtdo Att^ujh, 
ume IV, ¡dus manias more l\o)t)nïttrftm, Ajuau~ 
tem more feptimi mtr,fis undtchno , die fabbat'r.

- c, ' Et l’interrogatoire du Saint devant le Procon- 
ful , commence , Arsst quartutn idns rnnrtii. 

p,4i,dl ' La datcdesatfesbtinscft-A peu près lamefmc, 
A-£t. M. p. fmon qu’elle ne marque pas le. quantième du 

■ clx  AL iLxiemc môis. ' La chronique d’Alexandrie por- 
* 'g, ̂  p' te que ce fut le 4e des ides de mafs, fou le j a.J Je

acüutumc de mettre Confali ¡11. Me fio (Je. mais 
Confa. Mejfo.UI- Le mot de Deltio eft encore 1 
Certainement une faute.] ' Ainfi i! faut fans^’̂ g^' 
doute corriger ccu;c date fur les actes brins, de 1 " 
mettre C o n j n l e  [ou Confulibus] C.Mejfta fhnnso 
Trajano Uccio, Vicie Grato, [ou bien Dtcip bis,
CP Grato.

Pour le jour de la mort du Saint, il y a cer* 
taineiricnt faute par tout. Car le 4 des ides de 
mars qui df le 11, né fe rencontre point ]é 
famedi lèus Dece, ’mais le mardi en iyo. Se le 
mccredi en y y i , L ’ana-ieme jour, du iij(iemc . 
mois eft le 40 de mars, qui tombe au lundi elr 
ifo , &  au mardi eu iy i-  I/onzième de mars 1 
auquel les Grebs en four, e doit de me fine !c 
dimanche ou le lundi. Ün poitiroic au lieu de 
IV. ¡¡¡us, faxci rncujis 1 He XI. mettre (7 . nouas , 
faxa fnerfa) die IX. qui feroit It deuxieme dé 
ni|:rs, ïc ìe famedi en x yo. Mais ce ne1 feroit 
que changer une date certainement fauffe , en 
Une très incertaine ; &  il vaut mieux' avouer 
noilrc ignorance lur un point dont l'importan
ce n’eft pas bien grande. C ’eft ailêz que nous 
fâchions que c’a cité au mois de mars avant le 
quinzième.] ^Le P. Nèrisqui met aulii b  mort Ndr.epn.F* 
de S. Plone en ayo, fe contente d’avôir marquéar‘ 
b  faute de la date, fans entreprendre de la cof* 
rlger. ' D'autres veulent nous renvoyer au fa_ Twn.m 
medi ix, juillet i f i .  ce qu’ils abandonnent aulii- '£fa 
to it, ‘ ou olter du texte l’epoque dü famedi, p,
[qui eft neanmoins par tout.] '

N O T E Pour la 
page 17<

S U R

S. MAPPALIQUE,
S'il faut, dfflingttw dam S, Cy fateti deux 

rtlts Ctmfaejjfurs '.,

'■ T) A M e 11 u s a cru que le Confeifenr Anre-Cyp.n.y, 
JL le dont parlé $, Cyprîcn dans i'epiftre 13. p, *?.*, .

V  xi 1 t .  aS.



p, 48! ù  ¿’¿ftdïtpàs le mcûac que celui que ce 
' ■ Siiût ordôilhà tedteuf i fut ce que celui doilt' 

il eft parlé dans la lettre listeras nefcïtbnt 
- 'dit Saint Cyptitù i d’bù Pamdiüs infdre quii 

nlè póuvòlt avólr efté Leéteur. [I l pouvoir 
néanmoins'à^olf depuis appris i  lire.en n i  ou- 

f fripb inbis ,dè témps. Mais je ptmfc auflt que:
■ | lé' terrrié Aé Btürals nêfitré  ̂peut lignifier un-..
I f  pfemrint né faVoir pas écrire , ' de qùôy il èlt -
! f '. proptcnVént qtièftiôn - dans I’epiftre i  ;; f Nous 

: tVollVôüs daÜs tó  Còlte ¡les d'Afrique quelques.
■ ÉaéfqucsQui ¡il fer as ntfciebdnt. D ita -t-o n  

qu'ils né favbiént pas; line ? Il faudra dode ou 
- i qu’ils aient efté faits Ev'éfques fans cifre Le- 

■' ¿leurs , ou Leéïéurs ûn's lavoir lire. Pame- 
liiis rt’àVôuérst ni Puri .rii d'autre,- Et comment 

. euiîcnt-ils Célébré les fiim'ts My itérés.? J -

n o t e s  s u r

Four la N O T E
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L A M P S A Q U E
Q û it q u e s  r é ïh d r q i i é s  f û t  le u r s  a  H a *

[ / “\  U o 1 qJj e ldi ailes des SS. Pierre , A n -, 
dré f &c. paroiifcht très bons , ils ne: 

iont pas rienhmoms tout -i fait originaux,]. 
EnlL.tj"' ' Car il e(l vîiible par le corhmeiiceriient qu’ils 

>-P- n’dut ede écrits qu ¿préslespcrftcutibns; [c’cft 
+î3,,c' à dire So. ans àù moins apres Decc. Mais avec 

■ tout cela, les chofes y font tellement raportéês 
dans le ftyle 'des aétes brigifiauX 3 qu'il y a tout 
lieu de Croire dlie c’eft iln Chrétien qui les ayant 
trouvez datis le régi lire du greffe, les a dén
iiez ali public fanü ÿ ajoütcr qüeqüelqdcsnibtÈ, 
On bién ce fera qUelque Latin qui les ayant 
troüyé écrits en grec pài* Un témoin oculaire, - 
les aura traduits aVéc uii peu de liberté. Car 
le latin en eft très itahirel. L ’hi Hoire de S;4 
Denyfe qu’on ffàvbit pas mile Paris le greffe . 

! cbmffie elle ¿il ici,, férid ce 'd'érüter plus pro- i 
y, 45-3,1. bable:] ' Ce qui eft dit ijtie le Pfbrionlul Ven 
A&. ,M.-p, allôit à T  triade , n'édVpefclie pis ’qu'il ne foït 
i+ i - 5 p relié tout ce jour li VLiVnpïÎLljue1, fc ntré paf- 

g tie du lendemain. ' La réponfe du Proconlul ;. 
r ‘ 11 for la mort déplorable "de N'icôiiiïqùc apoftbt ,. 

Que fes dieux s’efloient hâtiez de l’enlever, de

Îieur que les Chrétiens ne le tourméntalfentpar ; 
cnrs reprbchcs, [eft bien impertfiiétitc 2c bien , 

forte ; c’eft pourquoi nous n’avons pas voulu 
la raporter dansât texte: Mjris il luy euft efte 
difficile d’en faire une qui fuit raifoonablc. ] 

vînc.B. 1. ' Les aéles de.ccsySairpts font dans Vincent de 
1 ix.46. p.LeàuvaÜ ¿ i is  ilsJy_ fû^tdbfégéz , Bc un.pipL 
W - 4^ - cbaagez'tn quelques endroits. ° L c  P- Ruiaàrt; 
ïî .6 14.7* clu* les a encore donnez depuis Bollandus, a 

trotivé iufli -qùdqües1 endroits 'pii ^Cu dMëfrins ' 
dans fes manuferits. ¡[Mais bêla ne fait point 

. de changement conüderable pour le fens.j

S.; C E  LE K IN.

N O T  E S , ; -
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S. C E L E R I  N.
N O T E E '  ' Pourla

Fa8e i 74*
» >  point .fljt>p(irii»iJîenf f o u f f e r t  îe s  1 

rcurmens.

'  T ^ \E  la tnanicri dont Saint Cyprién parle Cyp.ep.
I f  quelquefois de S. Cqlcrin , il peut fem- 34- P-fi7 * 

bler qu'il ait foulfet autre chofé que la prifon; a‘
' &  Lucien en luy écrivant , dit qu’il meritoitepT.1Ejp. 
d’eflre Cori'tc parmi les martyrs, ' Saint Cor-^tf. 
néOlè dît mefme queCelerin Cqnfcilêurde Ro-Eufl. i ; c  
nie avoit fbüffcrt aVec une extrême con(lance^31P,;t4 i i 
toutes fortes de tourrnens ïtc, 1 Cependant ,jypt ^  
qüaind S. Gyprien partiriularife ce que S. Ccle-34^,67,1: 
iln avbit- ibuffcrt , il ne parle jamais que des 
primés dt la prilbri , avec la faim &  la f o i f ,
Cuis marquèrles tourmens, ' qu’il n'oublie pas'T^T 35- 
tn parlant d’Aurriirij ït  encore dans deuxlct-^‘+ 
très diflérehtes. [Ceux qui avoièrit foulfcrt 
les tourmens eftoient plutofl appeliez Martyrs 
que ConfeH eurs] ' et néanmoins lofique S.p.^g;^ 
Cypricn veut le plus relever S. Celerinj il ne 
le qualifie jamais que ConfriiTeury cotnme dans 
l'epilire a j. où il luy donné.par deux fois ce 
titre; ’ ïc dans Ja 341 il le donne conjointementÈp. 34,p. 
à luy"& à Aurülc, comme pour ne pas mct-GS.i. 
tré Aurdc.au deifus de luy. [Pour le pafla- 
gri de Î5, Corneille, il y a encore d-’autrésrai
forts qui font juger que le Cûleri n dont il par
le cil different de cclubci , comme nous le di
rons dans la note 4.]

N O T E  II.

f a  foetiY s ’appellait  fliirh erit mt 
C a à d id t .

ibid.

' S, Cderirl apres aVoîr dentatvdé à Lucién cpp.tp, 
i’indulgeiice des martyrs potit fa fjéur , parle 1(*P"44 ' 
aulTi-toil ; de Numêrie Sc Caridfifc qui avoiriht4 i’ 
bêfôin de cette indulgence , qU’il appelle nos 

Jééüri , & qitk nos fràthi ■BàbVni ; &. H èA dît 
érifuîVe beaucoup dè choies ,fàn s rien ajouter 
tbricbrârit Îa itrur : [De ibrte qri'il eïl difficile 
de dire ii fa £eur rift l’une de ces dcùX, Urii 
E die en eft differente.] ' L'Evcfque d’Ox-ep-ox.p". 
ford qui marque cette toiiïuiion, dit dans lès4f ‘ 4^-' 
notes qu’il demandoit l’indulgence pour Nu
meric St Candide , iàris patter de fa ÎÔtur, 
fuppoiànt par confcquent que c’eftoit l’une des 
deux; Sc ce qui paroift nous y devoir deter- 
ïmner'entieretoririt, ] 1 c’cft qufe -Lucien en'tp.xnp; 
répondant 'à S. Cderin , prûmét l ’mdüigentel^* 
à 1 Ntrfnerie "Gmdîde , "pic- tic dît rien de ]a 

Teem- du ffiaint.]

N O T R ni. ,bhI.
:lc ttH  3  'U iittm  ffi'Pcrii-e 'Ht ~R4'n)e.

■ ^Cbrrime SfGypriën erivdya à Rome :la]rit- Cyp/cp. 
'tre deS. Céleifin , f c ’éilJpriUtéftfetee qui‘a faiti 3 F-+Srt*

dire]



N O T E S ;  S U  II S. C E I. E K I N.
piul.ûipi dire]; 'à  RoRveide dans fes notes fur S. Paulin, 
(¡171 ' qu'il y avoit des raiibns pour croire que cctre: !

'■  1 Icttfébvoitcfté écrite en Afrique plutoft qu'a Ro- 
, . me. [Cependant cette lettre n’eftartt pas pu.-'

- !. blique i  -Roirtc , il q‘cft point étrange que S.
F Cyprien. )’y ait envoyée , foit pour relever la j 
glutre de S. Celcrin , foit pour s’autoirifur de \ 
ion témoignage, ibitparccqn'ayantà ytuvoyer ! 
la1 réponie de' Lucien , il falloit biçrt taire voir 
fur quoy die eftoitécrite.] ' Apréstout, ¿/tant 

‘ certain que S. Celcrin eftoit le compagnon de la 
gloire des martyrs de Rome j eituic certain 
qu'il vint de Rome à Carthage à la fin delbuayo. 

Pt ' efkntt Certain qu'il écrivait en un lieuoùiln'y 
avait point d’Evcfquc, 'ou leport ¿ftoitiepaic 
de b ville, a A EJrir, qui cil le terme propre de 

1 1. -Rome ' où il y avoir un lieu appelle- Triaü- 
P'j'ifn,pJ taéia, .'qui eü ailiitément ctlui que l'ottappeL- 
&~7r doit a Rome Trtufala , ou les trois Parques ; 
C, p.an-p-' Crié cliicanncc que d’aller chercher ¿ms lujet 
a 3 1 1+,dans l’Afrique un lieu appelle Trilnfâéte , in

connu à tous lés plus habiles , fie à Rofwet- 
1' de mefrtre.

H E

eyp fp-

rp.ci 
4 i* >■

; que laïque,] 'puifquc S. Corneille manda.à 
.Cyprien qu'il' avoit efté teceu dans;. liEgiife, 87. i. . 
'mais non. pas qü’H-cuft. cité rétabli, dans ion.
.degré , Cominc ilîle dit de Maxime, qui eftoit 
Preihe, 7 . ‘ \

N O T E S
S U R .
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N O T E  IV.

lt faut drfîbjgutr 4t Celerin qui a fuivi 
quelque ttmfcs Neva tien.

' Nous trouvons dans la lettre de S. Corneil
le Pape à Fabius d'Antioche, rapottéc par Eu - 
febe , qu'entre les Cofitcfteurs de Rome qui 
fuivirem l'Antipape Novatien , fie qui depuis 
retournèrent à l’Egliie Catholique [fur b  lin dé 
l’ait t y i j  il y avoit un Celerin fort recom
mandable par les tourmens qu’il avoir foufferts. 
pour J es us-C H R t s t . [Nous avons déjà re
marque dans la note t , que ccftc louange mef
mc qui inet ccCdcrin au rangdes Martyrsplu- 
roft que des Conteiléurs fcmhic le diliingucr 
de S. Celerin Lcéleur dont parle 5 . Cyprien, Il 
faut ajouter à cela qu’il n‘y a nulle apparence 
que Ce Saint ayant dté attaché à l'Egliie de Car
thage par un ordre vilible deDicu àb lin de î y o. 
feuft auftïcoft abandonnée pour s'alietjetter dans 
un parti hautement cou Jaune pat fonEvefque, 
£c qu’il avoit condanné lu y mefnic en deman
dant b  paix pour fa la:ur 8c pour quelques au
tres perfonnes.

Il faut remarquer que de quatre Çonfeflcurs 
qu’on trouve avoir quitté le fchifme de Nova- 
tien , les trois autres font nommez par tout uni
formément Maxime, Urbain, &  Sidoine ; Et 
pour le quatrième, au lieu que la lettre de Saint1 
Corneille à Fabius raportée par Euiebc, lenom-. 
me Celerin,] ' S. Corneille mcfme fit ces Con- 
.fcircors en écrivant àS.Cyprien, &.S.Cyprien 
•dans les reponfes qu’il leur lait ; mettent tou
jours Macaîrc fans parler de Celerin. [jComme 
S, Corneille ne parle point de Macaire dans b

■ lettre à Fabius,] 'cela a tait croire à Pamelius 
qu’il.y avait faute dans Euièbe. [Mais Î1 vaut 
mieux dire que Macaire s’appchorr auïfi Celc- 
ïin  , & qu’on ne le nottimoit en Afrique que 
Macairc, pour ne le pas confondre avec S. Cc-

1 lerin Lüéfour , lequel n’cft jamais nomme :quc 
.Celerin,] ' Celui-ci anefme écrivant de Rome 
-à Lucien le falue de h-part de Macairc, fie par 
la Tcponfc de Lucien on voit que Ce Macairc 
.eftoit un Confcffcur. '-Macairc en écrivant à
■ S. Cyprien mefmc , apres avoir qui tic 'Nova- 
tien, rfcconnoift S. Corneille pour fonEvefque 
ann Çorfftlit ILpïftapûtiçjltù fatfTti ftsttnui.

ÎU nLcéteur de CaTthage nburoit pas parié de 
t forte. : ilp a ro ift eniere que Macairtti'cftolt

N O T E R

Dîjfîcuktz fur ce qu’eu Jit dite Saint.enget/iral.

[/ ^ \ N  peut dire qu’il n’y a guère d'hiftoirc fi 
ditbcile à examiner , fie fi embrouillée 

que celle de Sabit liabylas, quand nous ne nous 
arrefterions qub ce qu’Eufeoe fie S. Chrylbfty- 
me en ont écrit. Car il nous y voulons ajoutet 
le témoignage des auteurs poiterieurs, je croy 
qu’il n’y aura aucun moyen d'en, iortir,] . .

’ Il iêmble que Léonce qui eftoit Evcfque ç[,r ^  
d’Antioche [en 3fo. Se Arien,] cnaitétritquel- p, ûjo. 
que hiftoirc, où b vérité iè trouVoit déjà fort 
altérée: [fie il peut bien avoir efte b  fourcedes 
finîtes que Saint Chryfoftome mefmc, Se beau
coup d'autres, ont faites en parlant de S. Baby- 
h s , Ibit qu’il ait cftd trompé par quelque? tradi
tions populaires, foit que Dieu l’ait abandonné 
à l’amour du menfgnge aufti-bicn furl’hiifoïre 
des faits queiur ja doémnçde la foy. Au moins 
il nicrltoit bien ccttc peine.]

' Rolbndus nous a donné les aétès de S, Ilaby- 24. • 
las en trois maniérés , dont b  piemiere com-jin.p.ni- 
me b plus l'impie, cft lans doute la meilicure, i/S, 
ou plutoft la moins mauvaife, [Mais aveerout 
cela elle cft telle, que ce féroit perdre fon temps 
que de s’y vouloir anefter.] ’ Ce que Philoftor- plïilg.l. 7: 
ge raporte de ce Saint, revient tout -i fait à ces r-S.p.yoy, 
aétes: [fie tout Ce que n^us en pouvons dbe, f?***. 
c ’eft que coulidcrant fa narration en elle mef- 
me , lans regarder ù la différence qui fe trouve 
entre luy fie S, Chryfoftome, nous ne pouvons 
pas concevoir ni que Deçe ou Ntimcrien aient 
voulu venir à l’cglife comme amis des; Chré
tiens, ce qui fcmble tftre Je fensdq cet auteur j 
ni qu’y venant comme perfecutcurs, S. Bafry- 
las aireiurcpris de les cmpticlier d’y encrer;
[outre que Dcce n’cft jamais venu à Antioche 
eftant Empereur , fie que S. Babylas cft mort 
longtemps avant le regne de Numericn , fie 
incfme avant qu’ il naquift.] ' Photius infmuep, joy. d; 
ailé?, clairement que Phikjftorgc diflcrc en ce 
point des autres hiftorii-ns.

'Suidas dit plu lieu ts choTes de S. Babylas, seid.  ̂p. 
■ mais c’eft le pailage mefmc de Pbilofforge; y 14. ta/, 
avec une addition toute conforme aux aâes du 
^alüt,

[Nous nous contentons donc de raporter ce 
-que nous-trou vons dans Euiébe.Sc dans S .Çhry- 
Îoftome, touciiant les aâions fie le martyre de 
ce Saint? fie nous fommes mefmc obligez d]a- 1, 
Vouer que.prcfqiic tout ce que nous «l.difoni, 
quoique tiré de deux auteurs fi conûdcrables,
-ne peut paftôrjque pour probable , fit non pas 1 
■ pour àfturé / dbürant que ne pouvant, pas ac- 
.■ cot'def cn'toutcés dciix. auteurs originaux t fie ,.

V v  3 trou- |



: trçuvant dans S. Chryfoftome des difficultés
qhc nous né pouvons furmonter qu’en aban- 

■ ■■ - donnant une partie de fon récit , nous fouî
mes contraints de donner beaucoup de chofes à 
la conjeéiurc.]

' Pour!*; : . N O T E  IL
page ¿03. .

E n  quel temps il A ejléfait L'uefqut d'Ætioche.

[Eufebe ne parle point du commencement 
Eur.l 6. c S* Babylas dans fa chroniquc.J ’ Dans ion 
iÿ.p.229, hiftôire il dit que Gordien ayant fuccede a 
a.br .. Ivlaximin, [cc qui arriva en 138,] Antere fle 

Saint Fabien enfuite , furent faits Evcfquesde 
. . c.d*1 Rome; 'que S. Babylas fucceda alors à. Zebin,

. Tart cfii, dans l'epiieopat d’Antioche , &  Hcra- 
’ cle à Dcmctre dans celui d'Alexandrie [Ilfem- 

, ble dqnc que tous ces changcnicns ioicnt arri- 
. ver- i\. peu près en inefmc temps -, 3c vers l'an 

: 238. Cependant nous ne. fautions douter que
Demctrc ne foit mort des 23 r; ou en 132. au 
plu (lard , comme on le verra fur Qrigene note 
1 1 . Mous ne croyons pas non plus pouvoir 
mettre l'ele&ion d’Autere £c celle de S, Fabien; 
en d’autres années qu’eu 13 7. £t 136. Aiaiïl'on 
ne peut rien tirer de cet endroit qui foit bien 
fixe pour Mc&ion de S. Babylas; & nous fom- 
mes contraints de nous arrefter à ce que difent 
George le Syncdle p: 36z.a. Ec la chronique de 

. Niccphorc, qu’il a. gouverné 13. ans. Car citant 
. certain qu’il cil mort fous Dece en ayo. ou 2y r. 

nous en rirons qu'ila commencé en 137.ou 2.38. 
Le premier s’accorde mieux avec La chronolo- 

- gie de fes predcceifcurs, v.S . Urbain Pape, & 
nous laifte le moyen de donner environ deux 

, ans à Fabius ion iuçccfïèur, à qui la chronique 
d’Alexandrie p. 630. en donne trois. La chro
nique de S. Jerome joint la mort de S.Babylas à 
celle de Saint Alexandre dejerufalem, fousl’an 

. - l y i . Mais ce n’cit pas une raifon qui doive ar- 
reiter., 5c encore moins l’autorité d’Eutyque.. 
qui.uc luy doune que huit ans ; félon quoy il 

j n’auroit commencé qu’en 24,1,]

Tmirlnl ' N O T E  III.
page loi,;

Du genre ¿r, du temps de (on martyre : (Qu'il n'y 
a point en tin fécond Babylas four Namcritn : 
Des Martyrs qu’on met fous ce prince,

[Nous ne voyons pas moyen d’accorder Eu
febe avec S. Chryfoitome touchant le martyre 
de S, Babylas ; de il faut abandonner l’un ou 

EuH. 6. c, l’autrc.j 'Car Eufebc dit nettement qu’ilmou- 
3S‘ rut dans la prifon aprés.avoir confcffé le nom 
C’tv in J ésus- C h r i s t  comme S. Alexandre de 
genupT Jerufaiem : 'E t.S . Chryibitorac ne dit pas 
¿67 a. muins clairement qu’aprés avoir cité charge 
?,.66ÿ.b. de chaînes 3c mis en prifon , 'il en fut tiré dc- 
1 i  t dr’ f uis lK>ur c^rc conduit .à la mort , qu’il fouf- 
EpPmerir. Jrjt âns ĉs ^rs , Sc qu’il fut tué , ¡npaŷ v 
c.ifi.'p.- ytyuTe.
17+JLChr. ' Pour ce qui cft des autres auteurs, S. Epi- 
Ab p.6;o| phane „ [ “c beaucoup d’autres,] difent en ge- 
Sox,g; & neral qu'il fut martyrise fous Dece, Ipc upj-vpsjo-t. 
îp.p.éKi/ Sozomenc fêfèrt dekmefmeexprcffion, fans 
tq marquer foüs quel Empereur..11 Theodorec l’ap- 
rt Tblrr. l.-pcllc rtx.n?pifaj jîmi, fjDttçTop& , [cC qui
¿H b. c’. -approche.plus du fentimentde S.Chryfpllome, 
Hier. v. îlL ni1'5 n’clt pas neanmoins abfolument contraire 
c.fii.p, a Eulebc.] 'S, Jerome djt tantoil'qu'il.ioufïfit 
j8p.a. à Antioche fous Dece, btantoilqueS.-Alccan- 
28 & s’endormirent dansk prifoii:, ,'tan-
l̂ir. io^ qn’ils jure ut .tuez pour la c on telïï ôii d u no m
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de J ésus-C h r ist . 'Ëutyquc s’exprime deçief'Euty.p. 
me , félon.fon traduûeur, à l’égard de S. Ba~ 384.: 

;b yk s , è medio.fublatus . .  .ititerféefus efl. ! Phi- Pb^g-hy  ̂
loitorge cft aulii plutoft pour S. Chryfoftome*

■ quoiqu’il ne foit pas tout à fait exprès. ' Mc-: Luplcjr. 
lece Ev. de Mopideile vers l'an 4 3 2 ; dit qu'un 174. p. 
enfant de fept ansavoitculateftetranchéepourS/b1

, J e s u s - C h r i s t  avec S. Babylas. [Onnepcut. 
douter qu’il n’ait cru,que S. Babylasavoit auilï 
efté décapité.

Il eft bien difficile de juger qui a raifon ou qui 
a tort. Nous avons cru neanmoins devoir fui-1 
vrc Eufebc comme plus ancien , & mieux in- 
ftruit; 'citant certain au contraire que S. Chry- 
foftome, quoiqu’il fuit d’Antioche mefme , a 
fuivi de mauvais mémoires fur une partie de 
l’hiftoirc de S. Babylas. V, Philippe note. 1, Et il 
cft encore plus facile, de le croire foit de Me- 
lece , foit des autres, il eft mefme aifé que 
fur la firn pie qualité de martyr , qu'on a tou
jours donnée a.ceux qui mouroient en prifon,
S. Chryfoiltìme n’en fachant rien davantage, 
ait conclu qu’il eftoit mort par le fuppîice. Et 
ii ne dît point en ' effet quel a efté le genre de 
fon martyre.

Eufebc, S. Jerome, St S.Epipliane s’accor- ■
. dent à dire que cc Saint a cité martyrfousDe- 
cc à Antioche. Pour ce qui eft de S. Chryfo- 
ftomc St de Philoftorge, qui difcntqu’il mou- 

, rut lorfque l’Empereur eftoit à Antioche , où 
Dece ne vintjamiisfclonl’liiftoire, dcpuisqu’U 
fut Empereur ;. c’eft une fuite de cc qu’ils di
fent, que l’Empereur qu’il avoit chaifé de l’e- 
glifè, fut celui qui le fit mourir : ce que nous 
ne voyons aucun moyen de défendre. V, ShU 
lippe n. .1.

Il ne faut pas oublier ici une nouvelle diffi
culté ,] 'qui vient de cc que les trois aétes de bqü 
S. Babylas , avec un grand nombre d’auteursjan. ¿..yy®, 
modernes , le mettent non fous Dece , mais S 9* 
fous Numerien [qui eftoit Empereur en l'an 
.284.. Se cette opinion avoit commencé des le 
IV . ou V L' fiecle,] 'puiique Philollorgedîtque PhïIg.Ly, 
les uns le mettoient fous Dece , 3; les autresc.S.p.yoy. 
fous Nunicricn. Il paroift mefme s’attacher à d. 
la dernicre opinion. 'Suidas en parle de mef-Suid,/8.p.* 
me. CI1 eft indubitable que Philoftorge, &jf24,e. 
tous les autres qui ont fuivi cette opinion, cBar-1 iî» 
quelque ^rand nombre qu’ils foient , doivent ® Ii6 ’ 
ceder à Eufebe , à S. Epiphane , £c ì  S. Je
rome.]

'Mais quelques uns ont pris de là occafion Boll.ib.p.
■ de mettre deux Babyjas Eveiqucs d’Antioche &  i7®.S 11- 
Martyrs ; dont le premier feroit mort eu pri- I4-
ion fous Dece, Sc l’autre auroit chaifé Nume- 
ricn de l’egliiè , Sclauroit eu enfuite la tefte
tranchée: 'Scia  chronique d’Alexandrie parle chr, AL p;

.en effet du martyre de S; Babylas, .fous Caria 630.63Î, 
fk Nunicricn, auffibien que fous Dece, y joi
gnant toujours des circonitances entièrement 
infou tenables.

[Cependant i°. il n’y a point d’apparcncc 
qu’Eufebc euft oublié ce fécond Babylas dans le 
catalogue des Evefqucs d’Antioche , vu qu'il 
auroit efté beaucoup ¡plus celebre ih plus con- 
.liderable que l’autre ; à quoy il faut ajouter 
¡que Nicephore mcfhae , quoique fort nou
veau , ne met qu’un Babylas martyr ibus 
Dece.]

l n. 'N i S. Chryfoftome , ni. tous les au très Boll ¡b. pi 
auteurs qui ont parlé de la celebre tran ilation de f7°*S t  
S. Babylas, n’ont jamais diftingué deux Saints 
de ce nom ; [cc qu’ils .n’cüftçnt pu manquer de 
faire:, s’ils eu eu lient ,cu quelque connoiiknce.
Et ftcckeftoitinconnqà S. Chryfoftome, auffi-

bien

S. B A B Y L A S .



N O T E S  $UIU S A I N T E '  AG A T  HT.
bien q ka Etrfebey ‘jc.ticfçay pas d’où ltìsaptcurs'

■ fuivansronfp'uapp,rendye.:.r, ; , ■ y \ ,1
■ 3“. Ou me peur pas raportér-à .Num'cncn'te.

■ que dit- S- Chryibftorïie , puifquupéribnhé'n'e; 
prétend qu'il ait cité. Chrétien. . Aùflî h a lé ;;

' cands aétesde S.Babylas quifotlt mieux ajuihriG
fie plus',.polis que les autres , ont Voulu éviter ■ 

p^-j, ji.cette  ablurdité,] ' en dilimt'qut: .l’Empéfeijr" 
vouloît venir à l’eglife, Don pour alViftcr àl’af-

■ fembléc des Elidei , m ais pour en. prb faner la 
fainieiéparle fang des victimes qU’il avoir def- 
iein d’y immoler au démon,-[Cela le pôurfoit 
peut dire croire , li le icftc de ces actes choit 
recevable : mais ce n’cft pasce que dit S.Chfÿ-

*' foftorue. i 1
y0. Je ne fçay cc que c'c h que tous les martyrs' 

Esr 1B3. que l’on met fous Numeriem] . ! Car comme 
Î ^ S  l'iijiloire nous î’apptcinlp'd, Gir/ir, Numcrien 
Scabu' "  nc tut c)u0 ^ C 11, tint *îue Carus fon pere vii- . 

eut. ï! l'accompagnait intimé dans le Voyage 
de Perle: [de fartequ‘il n’eftoit pas en état de 
rien faire alors de luy mcfme;] 5c quoiqtdilaît 
elle Empereur apres la mort dp Carys, ‘ cc ne 
fut ncanmbins qué'durant fart peu de mois, 
durant lefqucU il cftoir'mefmc f.nfcrmé'dans 
ia litcicrc f  abaru pat fa douleur de h  mort de- 

Eoli.ìli.p fon pere, Se pat un mil d’yeux. 'O n prétend 
î 7q-5 9* mefmc qu’il ne retint plus depuis à Antioche: 

[Au moins on ne fçatt point qu’il y fait 
revenu.

Cependant Ira martyrologes nòdi donnent je 
ne fçay combien de martyrs fous Numerico, 

Bit. fans parier peutehré jamais de Carus/j ' De 
i lia. lotte que la conicél'urc de Baronî.usvft alici, rli- 

fonnabîe, qüî ch que l'on a attribue à l’Empe
reur Numçriebtc qui'3;c(lé tait parle Gene-1 
ml Nu mentisi qui pcrfcéuroit tics cruellement 
les Chrétiens fous Dece comme nous l'appre
nons des'aftes de S. Isidore de Cluo, Cette 

V faute choit d’autant plus ai fée ü faire à l’égard'1 
de S. Baby las , [qu’elle dloit faVôrifcc par S, 
Cliryfoibdnae &  pir PHlldftotgC , ' en cc qu’ils 
di font que ce Saint fut exécuté par l’ordre de 
l ’Empereur mefmc.}

N O T E S
S U R

STS A G AT  H E.
Tour la . 1 N O T  E I.
pïgeizÿ,

G h ii  ti o it s en  fl v o u s  p la fte u r s  a ô î a ,  £r> f i t »  

{ ¡ 'A u t h e n t iq u e .

[ Q  O l l a n d u s  nous donne un grand nom- 
i 3  bre de pièces fur S:e Agathe; mais dont il 

Bull. s. n’y en 1 aucune qui foit authentiqué,] 'U ra- 
ft:b, porte une hymne du Pape Damafe à fon hon- 
&•- ■ neur; .Mais'quoique cette hymne porte le nom 

d'un Damafe, il n'y a rien neanmoins qili foit 
digne du Pape quia rendu ce nom fteclebre /fie 
les-ri nies qui y font Toujours gatdces y hbrrrtis 
en im feul,endroit, noiis oftenc la, hardieiféde 
l’employer comme une pièce,qui foit -aüéienne 

■ fie conliderablc. ) ■
f  j. . ' Bollàndus-meteüfuite.upePréfacequè-Sdint 

Ambroiié.a- fa ite d it- il p en l’iionncar de S:î

^Agathe.; :£Mais outre que cesTortfcs'de plcccs-.' ■ , . . f  
; ne fortt Eits'pour l’oidinairebien authentiques, :
; tout ce qùt cit dans;le' miftel Ambroïïtn , n’el-' '
7 tant .pas pouLcela .dé S. Ambroife; ccttePrc-'l 1- 
lfàcenbus:apprenü peu de chôfts d eS1 Agathe, . 1
;J Celle-qui dedans le Sac ram en ta ire de S. Grc* Sau-p-vt. 
,'goirc'. en dit encore moins; 'O n  efte dcux’BaÜ.p. 
(hymnes de S. Ilidore de Seville a la louangedc
■ S Ag3thc: mais on rtc.dcmeufe pas d'accord £.5-96. d e.
;qtlc ceÿhyinnesfoitntdcloy.i . ' : .

'S , Aldhclnié Ëyefque d’Angleterre , qui eft c|Ald.ylt|¡,
■ mort en 70p. celebre lei martyre.de la mcfme c-.ai'k'h. 
'Sainte dans fa proie. 'Bollandus ditqu’il le tait *T- .̂.p'
: au'lit 'dans fes vers , &c ne raporré.pas nean-'^0 '̂ " C; 
moins lés paroles ni de l’un ni de l’autré endroit, 
[Pcutcibrcqunl a cm qaW  auteur du V fl. ou 

i V 111 - hecie , n'cftqit pas propre pour nous af- 
furCi de cc qui s'cil oit fuît prés dü roo. ansa- 
vant luy. Et en edet fon livre cftrqmph debt",iu-' ;
coup d’hilloircs ou incertaines ,. ou Certaine- j ;■  :* 
ment tabnleuics,] f II requit jufqo'au battcllnc t i, 
de Confhnnn par S. SilvclL-c. [On! ne peut p.ijoià. *' 
pas faire plus d’état de Bede, encore plus nou- - V 
veau que luy , £i qui reçoit au fit beaucoup de 
Etnliés hiiluires- 1 On doit dire la mefmecho- ! 
fed’Adon , Se desaufres autcurspoilcrieurs.]

' Pour ce qui eft des Grecs , outre ce qu’ils B¿(. '
en difent datti leurs Menées, 5c leurs autres lï- 
vrcs ccclciîaftiques au y, de février ; ' Bollan-p. ¿ i+. ■' 
dus nous en a donné un panégyrique , 'qu'ilS;t- 
fouiiértt avec Eco Aliatius cIItc dé S,Mctno-’6o3-c' 
de, ’ qui fut fait EveTque deCon£tautin0plccnL$Q1.f, ..
T y i. ’ Pour prouver qué cette pièce éfl de S.'603:?.
Méthode , contre un auteur noüvedu. qui la 
nié , il allègue le témoignage de Leo Allatius, 
fins marquer d’où il l’a tiré. [Je n'en trouvé 
rien dans le traité des Sîmeuns, ott Allatius en ‘ 
auroit dî\ parler.] 'I l y marque un .panegy- ĵ¡ jj 
rique.de Agathe 5cc, mais fait pir PfcUus.jp, " 
[dont Bollmdus ne dit rien. Et ccs dcuxfpa- 
hegyriftCi du IX. ic du Xe ficelé ne font pas ; 
pour‘faire'Une grande autorité en cette1 ma
tière. -

11 ne nolis rcfte'dortcpoürappi’êndTel’lijflok 
re de Agathe , qué les aéies de fon marty- ’ 
rc.] 'Bollandys nous en a donné de trots for-BolLy fib, 
tes, dont les uns, comme il C ro itfo tu o n gi- p*jÿE.a. 
naîrcmcnt latins: 'les iècdncis ont efte traduits p. 6d<p,h." 
dur* matiuicric grec trouvé dans desarchívesele 
MeJiine cn 1613, ' 5c les derniers font de Mef ¿ot, e.1 
taphrahe, félon Bollandus, [Il cft viliblc que 
tourtsres pièces viennede d’une méfmc four- 
cc , ne contenant toutes que les mefmes cho
ies, excepte que les aétés latins omettent quel- 

lies circón ha dcéi qui font au com'mencémetit 
es deux grecs. Hors cela les latins 5c ceux 

que BoHlnàus attribue i  Metaphrahe , ne font 
prcfqué qu'une traduction l’une déTautre: Les 
fccouds difent léS'ilieimés chufes, niais un peu 
plus abrégées commc' au - contraire elle.s fe 
Trouvent plus étendues dans l’oraiiôn de SI 
Méthode^ qui n’y ù ajdhtc':qucTnpparition i  
S1" .Luce , fie péu d’autres faits dont les ailes 
ne patient point..

Pour cü qui eh de l'autorité dé'tùutcs ces pic- 
ces , il tft'difficile d’en parler‘avec une entière 
ailùranccj : 'Bdllandus non füûleni en f  préféré p;y$B,a.tf. 
les latins à tous les autres’, mais il les croit . 
mcfme'Originaux fie écrits par .ceux qui a- 
voient affifte au martyre de Ht Sairtte , parce- 
qu'en eiîétparlaûtdecduîquirnit'danffron tofné . 
beau Une éfpece d’epitaphe ils fe fervent dé 
ccs mots,’ U kde fitfÿiçA’û ■’[ftTTÎui ÿnotf Jtngehft 
tjtisifutïit; ‘ Hèffds qui V raie ilhqtigément fur. ^ 
(Iiverfei;víes"dés:-Sairits approuvé’ tolrt à fait

celle'
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celle de S" Agathe. ’ Baronius dit que ccsaûes 
font fort beaux, prdclara, 'Ils font citez [non] 
dans Ici Soliloques de S, AugufliiG [mais dans 
ceux qui portent fou nom , 5c qu'on croireilre 
fort nouveaux. On ne peut douter aulîi qüe 
ces a£tes n'aient quelque gravité. Si que les ré- 
ponfes de. lu Sainte ne ioient ibuveut pleines 
d’efprit 5c de pieté. De forte qu'il cil difficile 
de les .mettre au rang de ceux qui ne méritent 
aucune creance, _ . T

Mais 0 ne femblc pas moins difficile de leur 
donner toute l’autorité que méritent des ailes 
originaux. Car il y a des peribnnes habiles 5c 
judideulés qui n’y trou vent, pas toutes les qua
lités qui icroîent neceiiâires pour en faire un 
jugement ii avantageux. Et en effet outre les 
harangues un peu longues , £e les evenemens 
prodigieux qui s'y trouvent , il n’eil guère pro-, 

jĵ ! _ , fiable] 'ni qu’un gouverneur de province pen- 
6ij,e . fait relever dans l’efprit du peuple la baübiïcde 

fa naiffance , en abufant d’urte fille de condi- 
p, 6,is.c, tion , 'ni que la Sainte fans aucune neceilitc 
618. b. particulière l’ait appelle mi ni lire de Satan , 'n i 

' que ce Gouverneur ait fongé à faire mettre en 
prifon tous les pareils de la Sainte, fans qu’on 
dife mefiiic qu’ils fulTent Chrétiens, ni que les 
Juifs 2c les payens aient honoré fon fcpuîcrea- 
prés fa more , conjointement avec les Chré- 

c,1 tiens , 'ni que l’ou ait couvert fou tombeau 
d’un voile ou d’un tapis auflitoil apres fâ mort, 
ni qu’une multitude de payfans [que l'on ne 
dit point avoir elle Chrétiens, fle qui apparem
ment ne l’ciloïent pas pour la plufpart,] fc 
foient avifez les premiers de venir quérir ce 
voile pour l’oppoier aux flammes du mont-Etr 

, . na, [Toutes les pièces originales de ce temps
là nous reprefentent le peuple encore plus anir 
mccontre les Chrétiens que les magiilrats mef- 
ines, comme on le peut voir dans l’hiftoire de 
la périecudon de Dccc.]

b, 'Il eil vray que l'auteur de ces aâes parle 
comme témoin oculaire ; [mais on fçait qu'H 
n’efl point étrange que l’on n’ait pas toujours 
égard à ces témoignages , lorfque le relie n'y 

.t. répond pas[] ' £c mefme Bollandus demeure 
d’accord qu’il y a pluficurs exemplaires où ce/«- 
tftut, ü aile à mettre pour funt , ne fc trouve 

lir.'y.feb, point. 'Baronius ne témoigne point non plus 
qu’il fufl dans ion manufent. ' Çajetan dans 
les Saints de Sicile, a mis fumât à la marge, &

'{tint dans le texte, 'Ceux qui ont continué le 
_travail.de Bollandus, avouent que nous nkvons 
rien fur S c Agathe ni dkflez ancien, ni d’ttflèz 
alluré pour faite une autorité entière.

[Les improbabilités que nous avons remar
quées dans ccs premiers aéles , ne fe trouvent 
pas pour la plufpart dans les féconds. Ces a&es, 
tirez des archives de Meffine , font comme1 
nous avons d it , plus courts que les autres dans 
les harangues; ce qui les rend d’autant plus re
cevables Que cette breveté n’ell pas naturelle aux 
Grecs. Il faut remarquer peau moins que le 
miracle de l’olivier fauv âge, qui n’efl point dans 
les latins, cil un peu étrange.] 'Par le peu que 
Bollandus nous en donne en grec , [on voit 
qu’ils font ou très corrompus, ou écrits par une 
peribnne qui iàyoit très mal cette langue.

Pour ce qui eil des troilîemes ailes, il fem- 
ble qu'il n’y ait rien à en dire , puifqu’on les 
attribue à Metaphralle. U y a neanmoins quel
que lieu de douter s’ils font de luy , puifqu’ils 
omettent des miracles raportez par S. Métho
de j ce qui n’cil pas du llyle de Metaphralle, 
V oilà ce que nous pouvons dire eu general fur

y. ces p i« « .] ' Il y en j  encore quelques autres
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dont nous ne parlons point, gareeque Bolkn-, 
dus nieüne en rejette l’autorité. 'L e  P. Ôéta-Sic fan t. 
vc CajetatL "donne iés latins Un peu differem. de '* P; *0m 
ceux de Bollandus , ' &  d’autres grecs.triduits P1??- . 
[non dmmànufcrit de Mefiâne,. mais] d'unau- . : 
tre qui eil dans le Vatican. [C ’ell toujours k  
mefme hiltoire , mais plus paraphrafée par 
quelque1 moderne,]

I N T E  A G A T H E .

. N O T E  II. ■

St jÿ  it in tien fi prétendu l'epoufer.

Four la ■ 
page 113,

'S . Méthode dit que Quintien vouloit eflre boll. y. 
maiitre de S * Agathe pour l’epoufer.; 'f id e c o n -^ P '615’ 
Lentement qu’il en vouloit tirer, félon fes ailes ¿13.3. 
grecs , ce ne peut gucrc marquer autre ch o fe/ ’
Lés adles latins fcmblcnt dire qü’il vouloir feu- ¿t i ■ c- 

lement en abufer. Mais ils marquent en mef- 
me temps que fon deifein eftoit de pofleder ■. 
fes grands biens, [à quoy le mariage choit plüs : 
propre. D'autre part neanmoins] QaSainte ditÿis.aj 
a Quintien dans la fuite des mefme s aétes; Sir Ci6.£. 
tait! ttxar tHa qtialis défi ma Vernit fuit, [U 
fcmblc donc que Quintien fyfl déjà marié , iî 
nous ne dîlbns que la Sainte l’entendoit decelle 
qu’il avoit, ou qu’il pomroit avoir un jour]

N o t e  it i: ?..

D f VûlivUr miraculeux de Szt Agathe.

Pour la 
page la*.

'Les a&cs grecs difent.quc la Sainte fut dk- Boll.r.Fetfc 
bord accompagnée par diverfês peribnnes de p. Cij.b. 
Palerme , qui la laifferent cniuite toute feule 
avec les fergens : .Ce que là Sainte voyant, 8c 
déplorant leur peu de Confiance, elle pria Dieu 
de leur faire connoiflrc leur faute par . quelque, 
prodige ; 8c aufUtoil k  terre,pi oduifit un olî- . 
vier fauvàge en ce lieu là mefme. ' Cela nkp.fi13.lj. . 
pas elle oublié dans les a êtes de Metaphralle ;
Et lés'Siciliens ne manquent pas de montrer en
core aujourd’hui l’olivier.

ïourlfc 
page i+i.

N  O T  E IV.

3 u'û faut lire dans Metfiphraflt, non

'L e.grec dé Metaphralle porte que Quïn- Boll r.feb* 
tien fit battre 1a Sainte avec des verges , p*CJf- P*

, '8c Bollandus a traduit de mefme dans p. fi 13.<L 
les a êtes grecs. 'Cependant les adles latins dî- ¿ifi.a. 
fent qu’il luy fit donner des foufflets, ' S. Me- 
thode dit la mefme chofe, 8c s’étend fur cela,
.[en forte qu’on ne peut pas dire que ce foit 
une faute de copie. 11 faut donc apparemment 
mettre pWiÇnr#«» au lieu de Ej ¡J
femble mefme qu’il y ait dans quel
ques copies de Metaphralle,] ' puifquc Hervetgu.d. 
en le traduifantamis

N O T E  V.

Sur ¡¡t quefiton donnée à U Sainte.

Pour la 
Î 3Se.H jr

'L es adles latins difent fimplement qne.S:cEoll.f.ftb.: 
Agathe ayant efté mife fur le chevalet, y fut P- fiiû. e. 
tourmentée. ' Les grecs 8c Metaphralle , fep.fiio.N, 
fervent du mot ¿crxutìtgitrGtii, [qui peut homi- 
fier bien. deŝ  chofes.] ' S, Méthode dam la ia „ c ^ 
traduénon latine, met ExpediuiHur facet, 
geliti-virginale corpui dhtundhur , deinde ferrei t 
mgutii fi dicali feue later fi fuleantur 5 turn can- ; 
dentibm fiÌHT»mnt lumina. [C eltoient là les

-tour- ■■



N O T É  s u n  SA I NT A L E X  AN D RE.

Ïiïlj,

tOutmcns. ordinaires de h  'queitioii qu’on £fi- 
Îbit foufirirTur le c h e v a le t& quc'lesaétcsla-; 
tins ont puyouloir exprimer par Icfeulmotuc 
tarqtièrL Les ongles de fer fur. tout n’y man- 
quoient guère, . Je penfc qüèmruli£t<riee.i peut 

."marquer non feulement la -flagellation fur' 
tout quand elle le fait fur lesypaules , ou avec 

; dies branches de palmier1', mais encore les ongles 
de fer , puifque (rnrrtÎJj femble lignifier tout ce 
qui cft pointu.] . . ;

N O T E  VL

S u r  f o n  e p t ta p h t . !

5 4  i

îiollr. ftb. '-Tous les a ¿te 5 dc$[i Agatitc rapottçnt qü’ft- 
p. riS.a, vint qUC fermer fou fcpulcre , on vit Venir 

' 1 un jeune homme tort bien vêtu.accompagné
de cent enfims, lequel mit à la telle dclaSniri- 
te un marbre avec cette ihfcriptian , Mente/#' 
fattefam fpantxneam ; honorent Dta , ¿r pair; a 
iibcr.itiontm ; ,, c'efl>ù-dirc ; Ame fainte, plci- 
,, ne de zclc, [qul-cilj l'honneur de Dieu, ¿c 

. „  h  délivrance de là patrie ", Tous, ajoutent 
que ce jeune homme n’efloit connu deperfou- 
nc; Je qu’apres s'cflrc tenu auprès du ¿ombeau 

■ de b  Sainte jufqu’à ce qu’il fucentidremetitfcr-; 
m e, il s’en alla St ne fut pas vu depuis; ce qui 
donna fujet de croire que c’cilok fon Ange. 
£ Cette hiftoirc qui n’eil pas fort ailée àcroire, 
eft neanmoins marquée par ces paroles d r  la, 

p. J9& a. Préface attribuée h S. Ambroife,] ' HmcChri* , 
flo nuptâm fit [repérant ybtgtlomm agminn, qtiA 
nantir ejtufanilitafem iuHiaarsttit, firpatrie, hbt- 

634, d, 'ratiânem. ' On prétend avoir le marbre à Çre- 
ft mono , 'mais on dit qu’il n*y a que les premiè

res lettres de chaque mot de l'mfcriptton, 
M. S-S. H. D. E. F, L- [ce qui paroill taux fi 
les aéles font véritables.] 'U n ne fçnk point 
quand ni Comment on l’a apporté i  Crcmqùey 
' Sc .U y  en a mefmc qui prétendent qu'il eften-é 
corc à Catane,

Pour la 
fagciSp, N O T E

S U R

S. ALEXANDRE
. D E  J E R U S A L E M .

Tantes de Rufin ér de quelques autres fur fan 
martyre.

a d i - c / t ?  E srn  e  dit que S. Alexandre s'endormit 
?•$£“ p. JLj39.46. p.’ ' J5 dans la prifon. Saint Denys d'Alexandrie 

*J4-c| mandant fa mort à S. Corneille, dit que.ee bien-
148,41 heureuxEvcfque ayant cftémisenprifon, s’ef-

toirrepofé heureufement. [Il eft donc certain 
1 qu’il u’elt point mort parlescourmensj Scainfi 

nous ne voyons pas moyen de donner un bon 
, . ftps à ce que nousliibris.danslachrofiiqucde S. 

Jerome, Ob martyriuminttrfeBus e/Lj :
PolL 30.1 1 Pou r ce qu’on trouve dans divers raartyrolo-
jah.p, 1 ges au 30,de roars, Toflpqiiftm freqntnttr pujfioni- 

àut fuis &  critciatibus glirificavefstt pominnm, 
turn 'de vTncu!isLad tHÈnnulia, gfi fitribunaübus 
reyocuretur ad vineula, tnttripfuvdi/fim fib'sfiipi 

jSÿL 'Etal, Tw* HI, !

loin.
1017,

eeJentîa'rermetita botta fine quieuît, 'cen ’eftque Ruf. I.i.c. 
la traduit ion .oU.plutoft 1 amplification q u ^ ti-  
fin. a faite :de ce que dit Eufçbc delà doublecon- ' V  '  "fi'} : 
fclfioft de S. Alexandre; l^ufin le raportant a la 
JçülcDerfcçufion Üfc Dece , .[au lieu qu’Eufcbc ;
paroi A y  joindre ce oùc ce Saint ayoit fouliert ' J 
dn temps de Sevcçe.J. ' Baronius qui a preten-Biù 30, . 
difquc S; Alex andre’honoré le .30, de janvier, . 
n’cCtoit pas le ixicfme que Celui de jcrufiilcm,
'Sc Bollandus qui n’a pas ofé abandonner Baro- 00111017. 
nîüs fur ce p o in t [ n ’avaient pas fans doute pris U ’ ■ 
garde à ccttc traduction de Rufin, Mais fans 
eda mefmc, tout ce qu’on dit dccet Alexandre ■ 
convient fi fort à celui de Jcrufaîcm , qu’il fe- - 1
roit bien difficile de croire que c'en fufl un au
tre.] .'Et pluficurs martyrologes difent poftti' Sa. 
vement que c’cillé mefmc. . . . -

N O T E  *wrU11 ^  x  ^  page f  S/.

S U R .

S. M O T S  E.
Sur le temps ¿h te genre de fa mort.

SA 1 K t  Moyfe mourut certainement aptes ù
lelcliifine Je Novaticn, [que nous croyons 

avoir cummcncé du mois de juin îy i .]  £c pcuC" ; 
avant la lettre dd S. Corneille à Fabius d’Antio
che, [qu'il faut mettre d la fin delamcfnican- 
néc , ou au commencement de la fuivantc,] 1 ' 
'puifqu’cllc parle de.la réunion des Confciieursp/ij, ^ 
fehifmatiques à l'Eglifc. [Il faut auifi mettre .̂ : 
le martyre de S, Moyfe avant que Deçe ffift 
mort, ou avant qu’on fcçuil Îâ mort dRo'me* ‘ 
puifqu'il paroi il que Gallus ne pcrfcCüta pas dans 
les premiers mois de fon rogne,’ Dece vivoic 
conilamment encore au commencement de no
vembre; ainii il n'cfl pas impofiible que S.
Moyfe foit mort Ica.fidu mefmc mois,] 'au-fiir,.ir, 
quel Baronius a mis fa fcflc dans le mattyrolo- eov.b. 
ge Romain. Mais comme Baronius n‘allégué 
ni raifon ni autorité pour ce jour là en parti
culier , H! p’eil pas necefiàira de s’y arrcJler 
beaucoup?]

'Plufieurs perfonnes favantes veulent que S, Euf)n.pr', : 
Moyfe foit mort dès le mois dé janvier ou fe- 13j. j.a.b{ 
vrierif 1, à caufe que ’ le Pontifical de Bûche- Çyp*aû, 
rius dit qu’il mourut en prîfon , apres y avoir^r* 'U J 
cité onze mots &  onze jours , avant que No- 
vaticn Sc les Confeffeurs fe fu fient fcpare*/, de- 
l'Eglifc. [On voir clairement que ce dernier 
point cil aDÎolujncnt contraire a S. Corneille.
Pour ce qui cil de mettre fa mort: au mois de 
février 1 ,cela fc pourroit faire fi ST Pacien &  
la fuite de l’hifloire nous permettoitnt de dire 
que lc.fchifmc a commencé longtemps avant 
l'eleétion de S- Corneille ; ou de mettre l’elec- 
tion de S, Corneille des la fin de l’année^yo.
On avoue qu'il n’y a aucun moyen de dire le 
dernier, Sc nous.efperons montrer dans la noté
3. fur. S. Corneille, que l’autré n’eft.pas moins
in fou tenable : outré que le mot d’&tfVA;̂  de S. . . . .  
Corneille ne paroîfl nullement marquer dans les 
circonftancés où il eilj unecbofefaitcily a-voit 
déjà un an.

Ce que dit fc Pontifical de Bûcher jusque Saint .
Moyfe mourût en prfiou , in (flrtrtt drfunüùts 

‘ ‘ X x  tfs,



Sir* ift-
& 39* ‘

î 4<î  N o t é  s û r  S a i n
î/Î , exprime a fies clairement une mort natu- f 
reljgi] ’ au lieu que lès paroles de S. Corneille | 
portent à croire qu'il fut exécuté publiquement. ! 
î%c catalogue de Bucherius , quelque ancien 
qu’il foit, fait encore d’autres fautes en ccten
droit mefine; gc on ne peut pas ioutenir les an
nées qu’il donne au pontificat de S. Corneille & 
à celui de S.LuceTJ

le u r ii
..page ¿SS N O T E

S U R

S. POLYEUCTE.

T  P O L Y E U C T E .  .. ;
,aprés le 10. janvier, iyo .il n’eft pas aîfé'dc cToî- v , 
re qu’elle, ait fait des martyrs à Meliteut des le 
ji.duüiefmé mois. Il n’y àuroit pas aufil d’ap- " 
parence de différer k  mort dcS.Polycuâe juf- 
qu’en l’an i  f i . Nous ne voyons riéü au Con
traire qui noüs empeiche de laroettrele 9. jm - 
viçr î y y .û  k  perfecution de.'Valerieti a com
mencé à la fin de iy â . Que .s’il l’a'faut diffé
rer jufqu’an commencement de 157. il y aura : 
la mefine difficulté que pour celle de Dece,] 
’ Bollandus cite. ùn légendaire manuicrit qui laBoll. 
met fous Valcrïen l’an 279, Sc en k ; première feb'P- . 
année de k  huittieme perfecution , ;.[cc qui 11e 
s’accorde pas.] Un martyrologe la met fous 
Dece fans parler de Valerien. [Mais1 toutes ces 
fortes de livres ne font point d’autorité.] 'Bol- c. 
kndus femble croire qu’il fut converti fous De- . 
ce, &  fonffnt fous. Valerien. [Cda peut eftre, 
mais, en fuppofant.que les.aétesfont faux, for 
tout les grecs.] , ‘

' JbiJJiciiUtx. fur fis aHts, ¿r> fut le temps de
fpn martyre.

CombÎ. r  Ë Fere Combefis dans un recueil d’aftes 
aA.p.184. -Lx qu’il a donnez, en l’an ¡660. dit que l’hif- 
l8f- . toire de S. Folyeuéie 3 cité écrire par Nearque 

fonami. Il en raporte hfin, gepromerdedon- 
ner uu jour la piece entière. [Nous ibuhaite- 

. 1 rions qu’il l’euft fait. Car fi ccs aéfcseftoieutde 
Nearque , nous aurions une hiftoire authenti
que de cet illuftre martyr. AUatius ne ]’a point 
connu , puifqu’il n’en parle point dans fa dif- 

/ fertation fur lesSimeons,]
5i>U. i) . ’ Nous fbmmes donc reduitsauxdeuxhiftoi- 
fch.p.eyi.res que Bollandus cous en a données, l’une ti-
c. rée a‘un manuicrit d'U creéi, l’autre traduite du

grec , fît attribuée à Metaphraflc. C ’eft celle 
*. ; qu'on avait déjà dans Surius au 9. de janvier.

, [N i l'une ni l’autré ne peut pas palier pour fort] 
àuthentique, puifqu’cllcs mettent le martyre du 
Saint dans la perfecution de Dece St de Valé- 
rien, qui n'ont janfais régné coièmhle. Hors 
t e k , k  ktine qui eft fort courte , n’a rien de 

p.fifa.5  3,bien mauvais.] 'Car Ce qui y eft dit que Je 
Saint fe deckra publiquement Chrétien , [fe 

■ peut pardonner à la chaleur d’un nouveau Ca- 
tccumene , St d’un homme de guerre. Ainfi 
comme le Saint eft célébré , nods avons cru 
pouvoir donner un abrégé deceftcpiece.]

y. éro.d. , Pour l’autre hiftoire qui eft en forme de fer- 
Cbmbf. p* moil, 1 le P.Combefis fenible dire qué c’eftee}- 
i 8+ ï 8j .' le de Nearque , ornée Sc amplifiée par quel

qu’un : [Et le ftyle de Metaphrafte y eft tout 
: clair. Il n’y a guère d’autres faits que ceux qui 
.. font dans la petite. Mais au lieu que celle-ci 
; dit fimpîement que le Saint fe déclara Chré- 

SoiJ.pi ' tien,] ' celle de Metaphrafte porte qu’il déchira 
é/3.§ io. l’edit contre les Chrétiens , & brifa les idoles;

1 &  l’auteur paroift vouloir dire qu’il le fit publi-
. quement -, [ce qui feroït plus à blafmer qu’à 

louer. Des perfonnes judicieuf« réjettent Cét- 
may., q 1. te piece.] ’ Bollandus a eu depuis trois hiftoi- 
p. 8. r, xts grcques de S, Polyeuéte : mais il ne dit point

. s’il y en a une attribuée à Nearque, Stquidoi- 
: Vcpafièr pour originale.

 ̂ [Pour lé temps de k  mort du Saint, ü faut 
dire félon Jon hiftoire , que çk  efté au com
mencement de k  perfecution de Dece ou de 

. Cûmbf, p, celle de Valerien.] ’’S’il eft mort le 9. de jan- 
i 8i- vier, comme le P. Combefis le cire dé l’hiitoi- 

re de Nearqué , [il Tenable difficile de dire que 
, ■ ce foit fous Dece., Car k  perfecution h’ayant 

commencé fous luy en Afrique que quelque 
;. temps après k  mort dé S. Fabien , c’éft-»à*dire

N ;G T E S 
S U R

S. CORNEILLE. 
P A P E .

N O T  E I. Pour h
pagerÿo,

S, Corneille , iîa efié élu <j#Vr z y i ,  &  
ptutefirt le 4. di juin.

' C  A in  r  Cyprien écrivit [à k  fin de l’annéeCyp.epV 
i f o ]  aux Confcifeurs de Rome la lettre P' 39- 

16. où il releve extrêmement leur vertu ; [& * 3* 
ne parle point du tout ni du fchifme de Nova- 
tien, auquel plufieurs de cesConfefieurs eurent 
beaucoup de part , ni de.l’eleétiou de S. Cor-, 
ncillc. C ’eft une marque que ces deux choies 
n’éroient pas encore arrivées. Il.fautm cfm é 
différer I’eleéiion de S, Corneille aiTez avant 
dans l’année ay.i.puifqu’ayant cftéauffitoftfiii- 
vi du fchifme dontNovat a efté l’auteur, nous 
apprenons de l’hiftoire de S, Cyprien que N o- 
vat eftoit encore cette année là en Afrique un 
peu avant Palque , lôrfqu’il fit fchifme contre 
3 . Cyprien ; & peuteftre melme quelque terni 
après Paique lorfqu’iJ y fut condamne par un 
Concile.] 'S . Pacïen fembk dire que ce fu t^ ri-T ?- 
pour fe dérober à 1a honte de cette condanna- 
tion, qü’il fe vint cacher à Rome. 'I l paroiftcyg^p’ 
auili que S. Gyprién tenoit un.Concüe loriqu’il+i.p.Si.ij 
apprit l’deirion de S. Corneille, [ i 1 n’en peut rp- * p* 
avoir tenu qu’aprés Pafque de l’an a g i. A infi8̂ * x* 
il ne femblc pas qü’on puiflé mettre l’eJeética 
de S. Comeillé phiftoft qüé iur la fin d’avril,
Pafque ayant efté celebié cette année là le 13. 
ouïe 50.de mars.]

'Mais on croit qu’il h  faut mefrne différer 
jufqu’au mois de juin, à caufe de k  durée qu’on 
donne à foù pontificat. ' Le Pontifical dc Buche-güch, cych 
rius dit qu’il gouverna deux ans trois mois Scdixp.ayi* 
jouts, depuis léconfulat des deux Deces, juf* 
qu’à celui de Gallus 8c Volufien. [Ces deux con- 
fukts font coix des deux années confecùtîvea '

"  »Z1*



■ ij'i* Ü i j 'i .  De forte que fi S. Corneille a 
commencé en l’une , 5c eft mort en l'autre , 
il ne peut pas avoir gouverné deux ans. Ce
pendant on ne peut pas dire qu’il y ait faute 
dans l’année de fa mort) puifque nous ferons 
obligez de faire commencer S. Lucc fon fuc- 
ccflcur des l’an x y i. Le confulat des deux Dc- 
ces eft exprimé dans le Pontifical Dtcio II, &  
Dirie ; Et comme le fécond confulat de Dcce 
eft eii îyo. avec Gratus > on poufroit Or<>ire- I 
qu’au .lieu de çjp-D w u , il faut lire Crato. J 

Bell, apr, c.C’cft ce qu’a fuivi Bollandus, ] ' puifqù’il Veut i 
ï.p. î î . î.quc S. Corneille ait cite élu en iyo. vérs'le 4- 

de Juin., quatre mois £c demi après la mort de 
S. Fabien. ("Mais il faut ü'avoir aucune con- 
rioilfancc de l’hiftoire de S, Cypnenpour met
tre l’eltétion de S. Corneille en ayo:

IJ refte donc qu’il y ait faute dans les deux.ans 
qu’on lu y donne, en quoy il eft plus aifé que les 
copiftesfé foicrtttrumpez, Et il cil certain qu’i) 
y a plu fieurs fautes de cette nature dans cet an
cien Pontifical en ce temps-ci nicfmc.J 'Car en 
joignant les années qu’il donne aux Papes de
puis S. Corneille jufqu’à la mort de Sixte ILoU 
trouve plus de 13- arts ; 5: il ne peut pas y en u- 
Voir eu huit entiers, citant certainque S.Sixte 
mouruft le ü. Aouft ayiL [Ce qui marque en
core la faute de cet endroit, J 'c ’eft qu’un Pon
tifical publié par Bollandus, nedontlcqu’un and 
Corneille, avec deux mois fie 3. jours : [félon 
quoy il aura efte ordonne le Vendredi 11. de 
Juillet en î y i .  Que fi l’on prend les 3. mois 
de iû. jours du Pontifical de Ruchcrius , ci] 
faut mettre ion ordination le Mecrcdi 4.. de 
■ Juin.] ' C ’eft ce qu’a fuivi Ptarfon Evclquc 
de Cneftrc , qui a fait PhilUiire de S. Cyprten 
dans l’édition des ouvrages de ce Pere , im
primée à Oxford en i<5Si. [Et ce fenttment 
eft le plus favorable pour ne s’éloigner pas fans 
neccftité de l’ancien Pontifical, £t donner plus 
de temps à ce qui fc pafla entre Cette clcérion 

,2e la fin de. l'année ipi-J ' Papebrok rccou- 
■ noîft qu’il ne faut mettte i'cleérion de S. Cor
neille qu’en i f i .  apres Pafque. ' Mais vou- 
laut [malgré l’autorité .formelle de S. Jero
me, J Se malgré les plus anciens martyrolo
ges , que le 14. de Septembre ne foie pas le 

1. jour de fa mort, ' il place fon eleérion au Di
manche 17. d’Avril, fur des raîfoni qu’il avoue 
luy mefinc çftre très foibles. 

rAna1. t. 3, ' Pour ce que les autres auteurs difent du
p.+ii. pontificat de S. Corneille , les manuferits de 
4 i3* S. Germain des Prez luy donnent l’un deux 

ans & trois mois, l'autre deux ans deux mois 
2c trois jours, f AnafbJe met 3. ans a, mois 

Euri.7-c.2c 10. jours.J ' Eufebe dans fon hîftoirc, dit 
z.p.rjo.d.qu’il gouverna environ trois ans, [y compre

nant Tans ■ doute le temps de la vacance du 
liege, laquelle il ne paroift pus avoir connue. 
Dans fa chronique il ne met que deux ans , 
qu’il commence félon le grec en i y i ,  2c finit 

‘ en 2^3. Le latin de S. Jerome les commen
ce en api. félon l’édition de Scaliger.J ’ .S. 
Jerome marque encore autreparc qu’il gouver
na deux ans. George leSyncelle, [5c ht chro
nique de Nicephorc, ] ' luy donnent trois ans. 
Eutyque n’en met que deux.

N O T E S  S U R  S AI
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N O T  E IL

Chic rotytée EJhenne n avoir)}! point eflé tn- 
-vejex, d'Jfritjue pour fe troitvrr à F t U B ton 

Je Spirit Corneille,

’ Pear fon dit. que les Evcfquq Pompée &

Efticnne furent exprés i Route pour lé trouver 
i  l eleérion qu’on y devoit faire d’un Pape. [I] 
n’allcguc aucun foudemeut de cette opinion,. ■.
.& je ne voy pas qu’il en puific avoir aucun.
Quand oit euft fccu allez longtempsauparavant 
en Afrique, qué cette eicétion ie devoit faire, 
au ]icu qu'apparemment j elle fe refolut 2c fe1 
Conclut allez vifte , des qu’on crut avoir lieu de 
la faire¿ on ne voit pas que l’Eglife d'Afrique, 
ni aucune autre, euft ncOutumé dcdcpüteraux 
ulcérions des Papes. Je neifçay auifi pourquoi]
1 on euft enfuñe envoyé Gakloiic 5t Fortunata,-p.
Rome, s’informer de la maniere dont S. Cor-97. 
neillc avoir efte du, [Pompée.2c Efticnnc qui. 
eu fient dû revenu avant eux, pou voient encore , ■ '
.mieux favoîr toutes chofes , les ayant vues de . 
leurs yeux, Ainiî il y a apparence qu’ils eftoienc 
à Rome, ou pour fuir la pcrfcCutlon, ou pour . . 
quelques affaires particulières : 6c qu’on ne fit- 
voit pas en Afrique quand ils dévoient revenir, t 
ldrfqu'on envoya Caldone 2c Fortunar.]

N O T E  III. Pour la'
page iÿi.-. :

Jé-b'e ^ovutien n* a fuit fchifmt qu'uprts l'eltfiion$
J( Saint Corneille,

' S, Piden dit plufieurs fois fort nettement, Pic!. epi 1. 
que Novaticn 11e commença à faire fchifmcP d.tl, 
qu’aprés que S. Corneille euft efté ordonne 1
veique, piqué dcjaloufiéde ce qu'il n’avoit pas 
efté clu au lieu de luy , ’ 2c il le cite des lettres P- iS.d. e* 
de S. Cypricn, [dont il en peut avoir vu plu

sieurs que nous n’avons plus.] ' L ’auteur deCyp.ad 
l’écrit contre Novaticn témoigne aufli que c ’é.Nov.pl.

; toit en partie par jaloufie qu’il cftoit devenu+3?' *’ ,
hetetique. /  S. Comcillé cftoit déjà clu Ionique,-p, 
les Evcfqucs d’Afrique envoyèrent à RomeCal-p. 79.81.1, 
done £c fortunar pour y appaifefladivifton: ¡
cela appuie beaucoup ce que die S. Pacien.J

1 Cependant l'ancien Pontifical de RuchcrîuiBticb.p. 
dit qu’aprés la mort de S. Fabien .arrivée Ic io .1/1* 
janvier ayo. Saint Moyfc fut mis en prifon j 
ïc que dans ce temps Vi Novat vint d'Afrique,
Se iepara de l'Egltfe Novaticn, aptes que Saint 
Moyfc fut mort en prifolt, oùilavoiteftéonzc 
mois Se onze jours. Et enfuñe il parle de l’or
dination de S. Corneille. [Il femble donc félon 
ce' Pontifical que le ichifmc ait commencé avant 
cctrc ordination:] '6c comme il eft d'ailleursËüi”l!' 
indubitable que S.Moyfe s’eft fcparedcla com-¿ 3jF i+r‘ 
munion de Novaticn àcaufede fonfchifmc; [ii ‘ ' 
ce Saint eft mort environ un an apres b. Fabien, 
c ’eft-à-dirc au mois de. janvier apt, il faut dire 
que le fchïfme de Novaticn cftoit commencé 
des ce temps là, plufieurs mois avant l’cleétion 
de S. Corneille, que nous ne pouvons mettre au 
plutoft qu’au mois d'avril, 6c que nous croyons 
mcfme devoir différer jufqu’au mois de juin, 
r. la note 1 J

‘ M' Valois 2c Peaifon, Evcfque de Cheftre.np.137J I 
ont fuîvi ce foui ment, qui les a engagez dansc P̂'an" 
un aflez grand emhatas. Car ils font obligez de tri' 
dire quedes le mois de février félon le premier, 
ou mcfme de janvier félon l’autre, Novat qui 
cftoit encore à Carthage au mois de janvier, 6c 
y venait d’y faire icfiiime contre S. Cppricnen 
faveur des Tombez, cftoit venu à Rome, Se y 
avoit feparé de l’Egîife Nn variai avec cinq au- . 
tres Préfixés, y avoit ainfi formé un parti entiè
rement oppofe aux Tombiez, fie que S. Moyfc 
les avoir ieparez de fa communion, tout cela 
des le mois de février ieîonM' Valois, ou m ti
mé des janvier félon Peaifon, [C ’eft bien peu 
de, temps pour tant de chofçs. Mais d'ailleurs 
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n o t e s  s u r
nous nd voyons aucun moyen de ne pas croire 
que Novat eftoit l’un des cinq Pieftres dont S. 
Cypricn parle dans l’epiftrc 4«. p. 7 y. F- S-Çp- 
prten n. 24. Or ces;cinq Préfixes ne firent aucun 
fchifmc qu'au mois de mars i c i .  ou en Février 
pour le pluftoft ; ib. note 13 -J , & Pearfon le 
met à la fin de février. [Quand rnefme Novat 
¡ruroit fait fchifmc avec Felicîffime, ce que les 
epiftres 38. &  39. ne permettentpoint dédire, 
ce n'auroit güere efté Fcloh toutes les apparen
ces , que quelques jours auparavant.

Cette feule raifon pourroitfoffirepourruineT 
le fen ri ment de Mf Valois £c de Pcarfon, quand 
nous n’aurions pas l’autorité formelle de S.Fa- 
cien, laquelle ils ne s'objeébent pas, ne voyant 
peuteftre rien de bond y répondre, & les autres, 
que nous y :avous jointes , aufquelles il faut 
ajouter que félon leur fuppolition, 2cprincipa
lement félon Pearfon, S. Cyprien avoir eu plus 
de quatre mois pour s’inftru ire de cequcc’eftoit 
que le fchifmc de Novaticn, avantl’eleétion de 
Saint Corneille: Se ainli il n’cuft p3s eubefoin]
' de fofpendre, comme il fit, la communion 
avec luy , en attendant qu'il fufi mieux inllruit. 
[C ’eft contre tout cela enfemblc qu'ils nous 
font un fclrifinc de quatre ou cinq mois entre 
le Clergé de Rom e, dont on ne trouve aucun 
veftige dans Saint Cyprien , ni dans aucun autre 
auteur du temps; Si qu’ils ne fondent que fur 
des induirions tirées d'une pièce] ' où ils mon
trent mieux que perfonne qu’il y a beaucoup de 
fautes de chiffre ; [&  où il y en a une bien 
plus confiderable en cet endroit rnefme,]
' Car au lieu que ce Pontifical dit que .Saint 
Moyfe cft mort avant le fchifme de Novaticn,
' Saint Corneille dit que Saint Moyfe l'anathe- 

1 mari ¿a avec cinq Preftres qui a voient fait; ichif
me avec luy. ' Ehnts fa mcffne lettre [écrite au 
pluftoft: à lafin deiyi,}  ildttque S. Moyfe eftoit 
mont depuis fort peu, P. ta note f i t
S. Moyfe. [Il n'y adoncpas d'apparence de pré
férer un paflâgcdontilfautabandonoerunepar
tie , à une autorité très Confiderable , gc à des 
raiforts qui le font peuteftre encoie plus.]1

N  O T  E IV.

Sut Maxime Treflre de Rome, ¿p Confeffeur.

' Mr Valois ne veut pas que Maxime Preftre 
£c Confelfeur, fuft du nombre des cinq Preftres 
Novatiens excommuniez par S. Moyfe: [Et il 
peut y avoir quelque lieu de douter fi S.. Moyfe 
auroit traité de la forte un illuftreConfdlcut;] 

. ' outre que lorfque Saint Corneille parle de cette 
excommunication, ce Maxime eftoit déjà ren
tré dans l’Eglife. [Ce n’eft pas neanmoins for 

, Cela que M Valois fe fonde,] 'mais fur ce que 
les Cuntefleurs ne fe joignirent, dit-il, ü N o
vation qu’aprés la mort de S. Moyfe: [8c c'eft 
ce qui nous paroift tout a fait infontcnable.]

, ' Car le récit de S, Pacien donne afiêz lieu de 
croire que les Confelleurs fc joignirent des le 
commencement à Novaticn; ' £c S. Corneille 
le dit en termes formels, ,, Novaticn, dit-il, 
„  couvroit fon ichifme de ce prétexte, que des 
„  le commencement il avoir eu les Çonfeilcurs 
,, de fon cofte.”  ' Mr Valois allégué l'autorirc 
du Pontifical de Bucherïus, qui met le fchifmc 
des Confcffeurs après la mort dcS.Moyfo; Mais 
il y met de rnefme celui de Novaticn; en quoy 
M' Valois reconuoift fans difficulté qu'il fç 
trompC; [Et après tout, l’autorité de ce Pon
tifical îl’eft pas pour ruiner Celle de!Saint Cor- 

’■ neille] ' Mc- Valois demande pourquoi Saint

S A I N T ’ C O R N E I L L E .
Moyfe,ne feroit pas forti de prifon avec les au
tres. [On peut luy répondre qu'on n’en foait 
rien, 2c qu'ôn n'eft pas obligé de iàvoir toutes 
les.circonftances d’une chofe dont nous avoni 
à peine quelque connoîflànce grofocrc. On 
peut luy demander de la rnefme manière pour
quoi S. Celerin avoir efté relafché des l'année 
precedente. Et il y a beaucoup d'au très que fiions 
de cette nature aufquelles il eft împoifible dé 
fatisfaire , faute d’avoir la connoiftuuçc parti
culier® de ces faits. Mais apres tout, nous n'a
vons point d’aifu rance que S. Moyfe n’ait pas éfté- 
dclivré avec les autres, & repris quelque temps 
apres,]

N  O T  E V. Pour,lapa«
i e ' 77*

^hion ne cmnotfl qu'un Omette tenu par Saint ■ '
ComeiUt, &  apparemment peu a prêt 

fon eleîîion.

1 Baronius dit que S- Corneille aifembla deux Bar.174.si 
Conciles à Rome, l’unen lamcfme année qu’i l9°-9*1 
fut fait Pape, [c’eft-à-dire en tj-t.] 6c l’autre 
l’année fuivante ; que le premier marqué par.
Saint Cypricn dans l’epiftrc yx. régla feulement, 
l'affaire des Tombez, fans rien faire contre No- 
vatien ; & que l’autre eft celui dont parle Eufe- 
bc, 2c où Novatien fut excommunié. [Iln'al- 
legue rien pour fonder cette diftinérion ,) ’ finon ij-y.jj. 
que le premier Concile ordonna , dit-il , que 
les Tombez attendroient encore, 2c le fécond 
qu’ils feroient admis; [J’avoue que je nccom - 
prens pas bien ce qu’il veut dire, ni furquoi i] ,
fe peut fonder. Car s'il prétend tirer d’Eufobe '
que- le Concile donna l’abfolutîon aux Tûm bez,

- ou refolut qu’on la leur donneroit dcüors, fans 
attendre quils euftent fait une plus longue péni
tence, il fe-trompe certainement, ScEuiêbene 
dit point cela. Le P, Labbe dans fa fynopfedes 
Conciles p. S. croit que le decret foi les Tom 
bez , &  la condannation de Novatien, ont pu 
fe faire dans une rnefme aifemblée;] '&  Pcar- 
fon foutient que cela fe fit ainfi. [Nous j
voyons pas en effet qu'il y ait de raifon d'en met
tre deux. Mais au moins on ne peut douter que 
l'on n’ait examiné & coodanné le fchifme de 
No variai des le premier Concile que tint Saint 
Corneille.

Pour le temps de ce Concile, nous avons cru 
nous devoir arrefterauxraifous que nous avons ; ,
alléguées dans le texte, pour le mettre après que 1
Corneille euft efté reconnu par l’Afrique , 8c 
avant l’ordination de Novatien.] ' Pearfon le S13.' 
différé jufqu’au mois d’oétobre , allez long
temps apres cette ordination. [Il n’en marque 
pas expieflèment la raifon; maïs on peur juger 
par i i  fuite, que c’eft qu’il a cru que ce Concile 
n’avoit efté tenu qu’aprés que les EveJques d’A
frique eurent envoyé à S. Corneille les decrets 
qu'tls avoient faits for les Tombez , comme S.
Cypricn le fomblc dite dansl’cpiftre fi.p ,p 6 .i.
2c qu’ils ne les luy avoient envoyez qu’en luy 
écrivant fur Feliciifime] ' Car il paroift qu'ilse?.*!.^1 
ne firent le dernier que vers le temps auquel S. 81.1. 
Cypricn luy écrivit î’epiftre 41 .ex ecrum iitieris 
difees 0>c. ’ 8c il eft certain que cette epiftre nep.8i.i-' 
fut écrite qu’aprés que l’ordination de Novatien 
euft efté feue 2c rejettée en Afrique.

[On poutïoît peuteibre douter ij les decrets 
d’Afrique for les Tombez , tmt efté envoyez ’
avant le Concile de Rome.] 1 Car S; Cyprien ep. j-a-p. 
ne dit point nettement que Corneille n’euftjxi-1* 
réglé l'affaire des Tombez qu’aprés avoir rcceu 
les decrets d’Afrique; [6c ne le difant pas , il

n’eft
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n’cil.pac neceÆiire tic l'infercr de.fa fiiïtc  ̂ fi 
cela fe trouvait combatu par dâsraifbns un peu. 
fortes. Nous le fuppofons. neanmoins, ne voyant 
rien' du mur qui nous erbpcichc de Je cpoire.] 1 

an, p. 30,5 '-Car pour cé que Eearfon croit que ces dc- 
ÿ. 11. . orets d'Afrique ne turent faits que dçpùis'l'or-

. dinatïou de Novatien, 3t’peu avand'cpiftvc^a. 
[fil n’en allégué point de preuve; 5c nous fr.on- 
tirerons fur S. Cyprien; qu'il y n bien de l'appa
rence qu'ils avoienr cite faits des ld moisd’ayril 
ou'de may, avant mefnie que 3 . Corneille fuit 
Pape.

Mais encore qup nous croyons que le Concile 
de Rome n’a cité tenu qu'aprèsque les Africains 
curent réglé la pénitence des Tomber , - S: en 
curent écrit -à. Corneille, nous né voyons aucune . 
niifon de rapdrtcr ce fait au temps qu’ils luy ■ 
écrivirent fur Fdicirtïmc : 5c ainfrcela n 'cm f 
peichc point que le Concile de Rome n’ait efté 
tenu avant l’ordination de Novation, 5c envi
ron un mois ou deux apres celle de Corneille. 
Car if  fcmblc que ce temps peut fuffiro. poar 
porter en Afrique les premières lettres de Cor
neille 5c des ienifmatiques pour h députation 
de Caklone St Fortunat, pour leur retour, s’il 
clt neceflàîre qu’on l’ait attendu, 5c pour en
voyer la lelrrc par laquelle le Concile d’Afrique 
reconnut Corneille pouf Pape , 5c luy manda 
ce qu’on avait arrclto touchant les Tombez. 
Cette lettre peut avoir tmuvélc ConcilçdeRo
me déjà aûcmblé, y ayant bien de l’apparence 
que Corneille le convoqua des qu’il tut élu ,

( Pcarfbn a pu aufii fonder for fentimertt lur
ce qu’il croit qae Novatien fé fit ordonner avant 

ne Corneille cuit efté reconnu par l’Afrique, 
e quuy nous parlerons dans b note 7.]

[ H T  C O R  N E t  L L  E, . ; ?4P
rofiius, 5c de pluheuts autres, qui tiennent que
Ce TrôphimC citoÎc tombé dans Ddolatiie, ■ '

■ N O T E  VU.'- ï  ihh!.
-

Sur le t/rripj 4e ¡'ordituuion de Ro,vsttierii

' Pcarfon met ^ordination de Nuvaticrt des le Cy^n. » 
mois de juin, prefqûc auilitoft apres, celle de S. >° 11 *
Corbeille', 5t  avant que c c IIc- c l  eu fierté c.on tir-■ 
niée parles Africains. [Si le Concdéde Romi;i"' 
prccedél’ordination de Novatîeti, on ne péne pas 
là mettre fi tort. Mais cé qui elt encore plus net, 
c’eft que S. Cyprien marque fort clairement;, 
qu'elle ne fc fit que iorfquul'cpifcdpatde S, Cor-i . 
ncille eftbït déjà confirmé par tous les Èvefques, 
ou au moins par toute l’Afrique;] f [ fWff ep. r l , p, 
¿VoJ occupai g de Dtî -volii'irdic , nique omnium P?, 1. ' 
rdojlrum cânfenjicnt firm M o, qwi/q/m¡Am Epifeopus 1 
Jieri volutrit, forii JÎAt ntctfje r{i çyt. ' Aullides qi.41, f. 
qu'on eut fccu en Afriquel’otduuUkm de Nova- 79- 
tien, on ia trairacommeuneordînation illicite,

. criminelle, faite contre l’Egide Catholique; 5c 
op fepara les Légats de la communion. [Eurt- 
on agi de la forte, quelque prefoitiption qu’on 
cuit .pour l’ordinatién de Corneille [ îi c'ien’euft 
pas encore efté admife Fj ' L ’epiftre 67. fcmblc rp,.37. p, 
auOi marquer que Novatien e.rtoit déjà déclaré ruî. t. 
ennemi de l'Eglife, lorfqu’if députa en Afrique 
pour rafeher n’y cftrc admis à la communion 
comme Evefque de Rofüe; mais au moins elle 
prouve fort clairement que S, Corneille efioit 
déjà reconnu par toute l'Afrique pour légitimé 
Evefque. ' Anionien avoir nulîl déjà cmbrafiéep, pi,p, 
la communion de S. Corneille.par le confët.J d e ? / - ** 
S, Cyprien, avant que d’eilrc ébranlé parles let
tres de Novatien,

rtmrla N O T E  VI,
page 13 3.
 ̂ Trophime avait idolâtré.

Eufri p. ’ Valois croit que Trophime ciloitündes 
1-53. -.c, Evefque? qui nvoient ordonné Novatien, ’ Car 
J.6 c.app. il y en eut un qui revcnantaullitofl;ù.l'EgUfc,y. j 
i +i-d- fut reccu comme laïque. [Et véritablement: 

dans le récit que fait 3 . Cyprien de l’affaire 
de Trophime, il y a quelque chofe quî favo- 

Cyp.ep. rife ce fentUnent ,]  ‘ comme le terme d
cefjerat, £c de ce qu’on receut tout à la fois un 
fi grand nombre de perfonnes. D ’autre part, S. 
Cyprien enchaîne ce récit avec le relie de ce qui 
regarde les Tombez ; ‘ Se Antonicn demandait 

^'5Sl " pourquoi Corneille communiquait avec Tro
phime , 5c avec ccu\' qui avaient offert de l’cn- 

n.P.p. ic i. cens; ‘ ce qui cil bien exprès pouf marquer que 
1* Trophime dloit de ce nombre-, [5c s’il en eHoir,

indubitablement Novatien 11e l'.ivoic pas pris 1 
pour fe faire fucrcr. De plus, il cil viliblç que j 
c ’citaientceux du parti da Novatien quife pfii- 
gnoient de la réception de Trophime, comme j 
contraire aux règles de l'Egide , 5c qui en fai- j 
ibient un crime à S. Corneille. 11 faut donc qu’ils [ 
cruifcnt Trophime coupable j ïc ainii qu’il cufl 
fait autre chofe que de iàcrer Novatien.]

Ëuf.l.d c. ‘ L’ordinateur de Novatien futrcceu à la prie
nt >-P- 1+4 , re dc tout le peuple prefent, [c’eft adiré vîiible- 
a[. ment du peuple Catholique; maison ne dit point 

du tout qu’il ait ramené ion peuple avec luy; 
comme dans là réception de Trophime il u’cfî 
point parlé de l’interccftion du peuple en fà 
faveur. Ces deux éircon fiances iî differentes 

; , ne parodient pas de nature à eftre oubliées
Teruedi.t.j^g epdroits où on ne peut doutef quelles 
al'Üïr Vrl' rf eaflentajouté beaucoup de force; &  tout cela 
§ÿi. * ■ 'confirme] ' 1e fentiment du P, George, d^Eà-

1 II elf vtay que S.G yprienaprésavoirrapeu-4 *'P< 
te' dans i’eptilre 41. comment ou iivoit rejetré??' 
en Afrique l’ordination de Novatien , fèmblc 
dire que pour refuter plus amplement fesdepu-' 
rez, on. voulut attendre le retour de CaldonçSc 
de Fortunat ; 5c que cependant Pompée 5c 
K (tienne arrivèrent d’Italie. La lettre 41. ep. 4,1, P- 
femble marquer la mefmccliofc, ¿c ajouter que S1.1.1.

[ fur le témoignage de Pompée ^cd'Eftienne, on 
! avoit reconnu Corneille pour Pape ; ' 5c c ’eïfjuvirt's 
[ l’ordre que Pcarfon a iuivi, [Cependant ces 3- 

deux partages ne paroi fient pas allez formels 
pour détruire les rlifons Contraires, citant aifé 
que dans des lettres on n’obfcrve pas li fort l’ordre, 
des choies, lorfqu’ii n’en eft pas queflion ; Et 
pour l’epiflrc 41, il fcmblc que S.-Cyprien y 
veut rendre raifort de ce qu'oil avoir rejette 
tout d’abord les Lcgais de Novatien^ fans les 
vouloir feulement écouter, 5c qu’uinlt il y faut 
donner Ce feus ; Nous refutafmes ce que- (Ma
xime, Augcnde, 5ec. vouloicnt lbucenir con
tre Corneille, avec plus de force que nous n’a
vions fait les premiers députez de Novanen, 
pareeque nous avions feeu la vérité de toutes 
chofes par Caldonc 5c Fortunat, ,£c outre cela 
par Pompée 5c Eiticnnc; de forte que des que 
nous fccu mes que Maxime , Augcnde , tkc. 
vouloient parler contre Corneille , nous n’euf- 
mei que faire de les écouter davantage pourlcS 
rejetter. En ce fens la lettre 43. ne ta vo ri fi* 
point l'opinion de Pearfun, 5c luy ell mcfine 
tout a fait contraire'.] '

X a. 3 N p-
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■ PoïTja. H O T E  VIII.
pige 155,
S?’ 1 Fautes de Theodoretfur l'ordination de

Novatien,

1 ThJfc,H.L ' Theodoret dit que ceux qui ordonnèrent 
; .j.-c.'f p. Novatien , cftoient Evefques de trois 
1 irp.c./ villcà d’Italicj que Novatien les fiq venir lous 

prétexté d’interccdcr pour luy auprès du PupCj 
fie qu'il les fut quérir luy meime.JDe .ces trois

1 points le premier eft fort aile à croire ; le fécond
paroift peu probable, Ec peu conforme a S, Cor
neille; Se le troificme cft tout à fait contraire a 

c‘ ce que dit ce Paint Pape.} ' Theodoret ajoute
eniuîte, Que cette ordination iacrilcgç.ne lent 
pas à Rome, mais dans un village. [Celancft 
pas en foy mefnie hors d’apparence. Nean
moins le mot de îr*f(i'/(ii#p<i*»s dont icicrt Cor
neille, ne femble-t-il pas marquer bien expref- 
fement que la chofc fc fit à Rome?

[Il eft difficile auiïi d’exeufer de fauficté ce
e. qu’ajoute le mefme Theodoret,] ' que ces 

trois Evcfqucs citant venus à Rome, y rapor- 
terent les particularité^ de cette ordination, fc 
plaignant avec larmes de la violence qu’ils a-

E u U -6- c Voient fou fierté. ' Car il paroift allez, par Saint 
. j-3- Pa +3; Corneille qu’il n’y en a qu’un dont cela puiSe 

,cftre vray.

teur du ichifme. [Neanmoins j] ne pouvoit 
guère mieux vitre auteur du fchifme, que par 

: cette ^ordination. Que fi l’on prétend fur ce 
1 mot qu’il a dû cftre uni à Novaticn des le com
mencement du ichifme, 2c ainiî avant fon or
dination, pourquoi Novatien cuit-il cité cher
cher des Evefques qu’il fallut furprendre 2c en- 

! yvrer , s’il en avoit dans fon parti, qui fans 
doute luy eu fient impofé les mains avec joie?]

' Les aéies de la prétendue confeihondeNo- Pbot.e. 
vaticn, portent que Marcel cc Alexandre Evcf- *7X- 
qücs d'Aquilée, fie Agaracmnon Evcfque de T i-P g 'D î^  
voli, qui eitoient des auparavant tout à fait unis 
avec luy , furent ceux qui luy inipoferent les 
mains fie l’ordonnèrent Eveiquc de Rome. [Mc 
Lombert a eu raiion de ne pas alléguer pour luy 
ccttc pièce, qui eilant certainementfauffedans 
le fond , fie dans beaucoup de circonitances , 
peut bien l’eilre encore dans les chofes contre 
leiquellcs on n’auroit pas de preuves poiïrives.
Mais il y en a mefme contre celic-ci, p u if 
qu’il n’y a jamais eu deux Evefques Catholi- 

ues à Aquilée, ni en aucune autre ville, hors 
es cas très rares , fie que Tivoli eit bien éloi

gné d'Aquilée ;]  ' au lieu que les trois ordina-Enf.l.i.c; 
tours de Novatien eftoient a’un mefme canton, 4-3-p-143* 
félon Saint Corneille. [Les Novatiens ont pu en c- 
fubflitucr de faux au lieu des véritables, dontils 
avoient honte, fur tout àcaufc des crimes d'E- 
variftc.J

..ibi* . N O T E  IX.

Jdjte Novatien a certainement rectft de trois Evef- 
que s l'iinpofition des mains.

[S. Pacicn fcmblc dire fort clairement, que 
. Novatien ne fut fait Evcfque que par la lettre 

; des Confeilcurs, fans recevoir Vimpofition des 
Pacî.çp.a. mains.] ' Novatianum abferttum, dit-il, epiflola 
p. rf-a. 1 Epifiopum finxit j eum , çonfccrantt nulle, lin- 
ïfuf.itp*' tenta fuies accepit, ’ c’eftà direle throne epiieo- 
1-5.z,a, pal; 2c plus bas; ' Novatianum cognojco fine con- 

fecrathne légitimât Epifiopum faElum, per tpijh- 
**-■ *’ ’ larn ecrum qui fe Confejjûres ejfe fimularent &c. 
Cyp.n.P.p.1 Et mefme S, Cypricn parlant de Novatien, 
z g i.i. comme le croit Pamelius, fc fort de ces termes : 
Cvp unit ’ ̂  (unt f* ttltrbftpudtemtrams convenus fine 
p z]5. j.' divmà difpojttione pr¿ficitent, qtù fit prepofitosfine 

n Un oriimtionis legs conflit uunt, qui ne mine Epif- 
copaturn danto , Epifcopi fibi nomtn affamant. 
[Je ne voy pas bien ce qu’on peut dire pour 
juftificr ces pillages, 2c y trouver un bon fens. 
Car quand on pourroit aire, (ce qui ne paroiit 
nullement probable , ) que Novaticn fe feroit 
fait d’abord palier pour Eveique fur les Amples 
lettres des ConfcHeurs , fie que quelque temps 
apres il fe feroit fait impofer les mains par des 
Evefques; je ncfçay fi cela pourroit fuffire pour 

rp,4é.p, l£s expliquer. Quoiqu’il en foit , ] ' les C011- 
87. r, fciléurs mefiftes avouèrent qu’ils avoient fou f- 

fert qu’on impofaft les mains à Novatien pour 
Earj.S.c, le faire Evcfque; ' Si il cft indubitable qu’U fut 

ordonné par trois Evefques , comme l’allure S. 
c‘ ’̂ Corneille. Mais il eft vray que cette ordina

tion fc fit d’une maniéré li îrrcgulicrc, [qu’on 
avoit quelque droit de dire qu’il n'a voit point du 
tout cité ordonné.]

four h N O T E  X.
pige zoo.
S Sur Us ordinateur s de Novatien,

Cyp, lo.pr. * Mf Lombert dans l’hiftoirc qu’il a faite de 5 .
5.44*5 3 1* Cypricn, ne croit pas qu’Evariifte ait ordonné 

Novatien , parccque S. Corneille l’appelle au-

N O T  E X I. Poür]a
pagezoï*

dingende Legat de Novatien, d'tfiingué djíugendt 5 jo. 
feti afear dt Eclieijfimc.

' Augende Dkcrc envoyé par Novatien en Cyp.ep.41, 
Afrique, poury faire approuver fon ordination, P'79ln.P. 
eftlemefmefelon Pamelius, ' que celui qui avoit£’ 
efté excommunié par S. Cyprien avec FcliciiE- 
m e, 2cquin’avoit alors aucune dignité. [Ainfi 
fi fàudrôit dire qu’il avoit fuivi Novat à Ro
m e, &  y avoit efté fait Diacre par Novatien. 
Sicelacftoit, S.Cyprien en auroit marqué quel
que chofc, 8c n’auroit point donné ii abiolument 
le titre de Diacre à Augende. D’ailleurs , une 
perfonne de cette forte n’eftoit nullement favo
rable pour le defièin de Novaticn.]

N O T E  XII.

Sur les lettres de S„ Corneille à Fabius.

four la 
page io/*
S 14-

'Eufebe dit qu’il a voit vu des lettres de S-Cor-InCl. 6. cl 
rtcihe à Fabius fur leConcilcdcRome, Scfurle4 3 ‘ P'1+*» 
fdntimcnt de tous les Evcfquesd’Italieôcd'Afri-^’ 
que touchant les T om bez, 1 une autre letrre de 
Corneille fur les decrets du Concile, fie une an- c. 
tre encore fur ce qui avoit efté fait contre 
Novat, [Il ne dit point autrement û qui ces 
deux cftoient écrites; ] ' mais autfitoft après ild. 
fuppofo qu’on fçait que la demiere eftoitadref
fet à Fabius. [Ainfi on atout lieu de juger qu’il 
a voulu dire la meltnc chofe de l’autre en le di- 
fant dès premières.

Au lieu de ces premières qu’il ne fpectfie pas 
davantage, ] ' S. Jerome en met une àFlavienHîer.v.ilE 
[ou Fabius,] des Conciles de Rome , d’Italie 
fie d’Afrique, 2c une autre fur Novatien &  les1?*1 
Tombez. Il conte ainfi quatre lettres de S. Cor
neille , en marquant de la première Sc de la 44 
qu'elles s’adreifoient à Fabius. [Il ne le dit pas 
formellement de la fécondé 2c de la 3e: mais Ü
eft aifé de juger par la fuite defesparoles, que 1 
c ’eft fon fens ; 2c h  féconde cft cornprife dans,

cel-
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îïüf.'l.i dont Eufc'oe le dit é.'cpTCirémcnt.] ' Ru-,
3 3, £, t j +. fin patîc "en gênerai de ce que S . Corneille a écrit 

: à'Fabius, gc de la lettre qu'Eufebe St S: Jerome
El)k ' mettent la dernicte; ’ ce qui fait dire a,Mr Va- 
1 SaVî'.^V k1'5 qu'il ne reconnoiilque deux lettres., [Mais il : 

n’cit pas ncceifiirc de le reftfeindre ùçc'ficns.J 
p.t 33.1 J, ’ Mr Valois prétend encore qu’Eufebé mefme 

jt'en met que trois , ne contant Ici deux premié- 
resde S. Jerome que_pour une. ‘ Cependant les 

a+i. b. termes d’Eufebe t H tôt’ ¿\ZxTcti geC-
[font bien forts pour marquer deux lettres au 
rrioins. Dans là fuite i! fqaitfortbiendiftinguér 
unélcttrédcplufieurs/ Ainil, lélcmluy, ilpour- 
roit y avoir eu plus de quatre lettres : mais je 
ne croy pas qu'il permette de'dire qu’il y en ait, 
eu moins de quatre. J f  i

rôtir ta N O T E  XIII,
pagoioj.
® 1 Sur les a$ts de S, Cohieillt, le joue, le lieu,

jjr- te genre de fa màrt.

[Bede dans Ion martyrologe, Adon , & Ana- 
Îhfc ou le Pontifical prétendu de Damafe, ra- 
portent diverfes chofes de S. Corneille, qutc- 
ftant infoutcnables en ce qu'on les met fous Dt- 
cc, ont d’idileurs peu d’autorité, vu les auteurs 

Bir. iry.5qui préduifcnt.J 1 Barouius cite des ailes de 
j-B-dr. S. Corneille conformes à Bede &  à Ado et; mais 

qui mettant auffi fout Dece le martyre de ce 
Boîl.pünt, Saint, ''ne méritent pas.plusdecrcançc; & l'on 
p.3i,e. y trouve encore d’autres fautes. 'Ceux quccitc 
Ftor.p, Florentînius font les mefmcs , ou de mefme 

0 Ie* genre, [On ne peut pas mefme s’atTefter au peu 
qu’en dit Bede, puiiqu’ii met aufiîfon martyre 
fous Dece ; ce qui fait voir qu'l! n'a pas eu de 
meilleurs mémoires que les autres.

Nous n’avons pas cru devoir embarailèr l’hi- 
ftoire du Saintdcloutccquedtfcnt ces auteurs; 
Se nous noos contentons d'en raporter ici les 
pri ne! paies ci rcon (tances, St les plus claires; y en 
ayant bien qui font inintelligibles; &  nous mar
querons au(Ti quelques urtes des difficultés qui 
s'y rencontrent. Car il n’y a pas moyen d’abord 
de recevoir ce qücdifçnt Adon £c ÀmftaÎè, que 
5 - Cyprica droit Cn priibn loriqu’il écrivit à 
Saint Corneille fur f i corifeiïion. La lettre n'en 
marque rien du tout , &  perfortûc ne dit qu'il 
ak cité mis en ptifon fous Gailus,

Adon dit que Dece ayant eu avis de cette let
tre, Se diveriès autres qu’on écrivoit a S. Cor
neille , l'envoya quérir à Civîta-Vecchte où il 
avoit cfté relègue, 2t le fit venir à Rome, üù fe 
l'eftant fait amener la nuit dans le temple de te 
Terre , il luy demanda pourquoi il recevait £ç 
écrivoit des lettres au préjudice de la républi
que. A quùy Corneille répondit qu’il n’avoit 
ni écrit, ni receU aucune lettre au préjudice de 
l'Etat, mais feulement de corona Domini jbî;, 

Bar are s dit-il ; ' ce que Baroniüs explique du mieux 
qu'il peut,

Dece, continue Adon, l’ayant fait battre iur 
leviûge avec des fouets armez de plomb , (ce 

: qui eff luBi marqué dans Bede, } le fit mener 
au temple de Mars, pour y facrifici ou y avoir 
la telle tranchée. Mais cn chemin, dit-il, Ce
rnai un de fes gardes, le pria de venir chez luy, 
où le Saint guérit fa femme paralytique, 3ten- 
fuitc te battîza, avec tous les foldats qui le gar- 

. 1 doient.. Dece {’ayant appris , fit prendre tous 
ces nouveaux battizez. , & les fie mener avec 
S. Corneille hors k  porte d’Appius; où ayant 
rcfufé de facrifiet, 8c mefine craché contre Je 
temple , ils , furent tous décapitez avec Saint 
Corneille1 au nombre de 11 . Ccreal fie û  fem-

me y reccurent k  mefme couronné. La hied- . - . 'T  
heureufe Lucine vint k  nuit, accompagnée du i ■ ■
Clergé 5c de fes fcrvitcurs , £c ayant enlevé ’ ;
fccrcttcment les Corps de ces Saints,' les en- 1 ■ -  ■ .
tetra dans le cimetière de Callifie. Anaftafe , ,  : ' 
ne parle point de Ceteal ni de f i fuite j maH ■" ; ■ 
dit que S. Corneille hit. decapité devant le " 1 . 
temple de Mars , 'ce qui fe trouve auilî dansfioll.app, -, . 
un Pontifical qu’on prétend citre du V f  fic-E+iM'* ‘ y 
ele, - ' ■ ■ .

' Anaftafe dit encore que le Saint avant que Aül(k-i*. 
de mourir , remit tous les biens de l'Eglife àp‘ S' 
Efticnnc Archidiacre, le y. de Mars, ' félon bit. i j r. 
quoy il fa ud ro it, dit Barouius, que S. Cor-iSifi. :
neilfc euft louffert au inois de Mars; ' fie il y Florent,p. I 
en a en effet qui mettent fon martyre Je y .8 a.'
de ce mois. ' Papebrok Croit qu’on peut d i - '^ ’ pont. ; 
re nu’il fut banni ce jour là. [Je penfe q u cU 5*1.' *  ̂ , 
le plus feur cil de ne rien fonder fur des au- " :.
toritez ii foiblcs Se il ob faire? : (je on Voit par b -
l'hifioire de S. Cyprien, que la pcrfecution n’a 
point commencé ii roii.J 'Baroniüs dit qu’il Bar.iyj',5 ; 
cfi indubitable que S. Corneille eft mort 1
14. de Septembre, puifquc S. Jerome dit qud i ^ ' (ii7'P' >■ 
çkyfié  le mefme jour que S. Cyprien, [quoii
f^ait certainement avoir fouffert le 14. de SepJ 1 -
tcmbrc.j * Un fermon fait en Afrique vers1 Vand; p, 
l’an yoo. le jour de k  fefte d í Saint Cyprien ’ r* 
dît que S. Corneille avoit aufii foüffcrt ce jour 
IA. 1 Et c’eft le jour auquel tous les anciens P-3N
martyrologes marquent ia fefic de S. Comed- 
le, Bollandus prétend que cela a ’cft venu que ' 1
da ce qu’on trouve dans fes [ faux ] ailes , / :
qu’il fut enterré ce jour te à Rome; 5c qu’aînfi 
efiant mort à Civha-Vecchin, d faut que ç ’a ît . 
efté quelques jours pluftoft. ’ Il croit fur desj, 
comeéfures qu’il avoue efirc fort faibles, qut " ,
ce fut des Je y. d’Aouit. [Il efb aulîi aile de 
croire qu’on a mis l'en ter rément de S. Cor
neille le 14, de Septembre , parccquc c ’efioit . 
le jour de fa fefte, cn confondant fon enter
rement avec f i mort , que fes ailes Se bien 
d'autres méchantes hiftoirés mettent à Rome.
Quoiqu’il cn fait, nous ne croyons point de
voir taire ceder une autorité formelle de S.
Jerome, 8c d’un autre auteur du Vo fieclc, à 
des pièces telles que celles-là.j 'L e  P. Pagil'agi, rja; 
rejette avec PapebTok Et les ailes de S, C o r-S u , 

b ncille , 5c fout ce qu’en dit Adon , avec le 
Pontifical [d ’Anaftafe;] mais il ioutient con
tre luy qu’il cft clair qu’il feut mettre f i mort 
le 14. de Septembre, 8t non le y. d'Aouft.

[II y a encore fur ceb une difficulté plus im
portante. Car tous ces aureufs que nous avons 
importez, s’accordant à dire que Saint Corneil
le a elle marryrizé à Rome , le catalogue ou 
Pontifical donné par Bucherius , qui eft bien 
plus ancien , dit p. 171. qu'ilmoufutglorieuiè- 
ment à Cénfum-Cdjes ou Cîviti-Vecchia ; ce 
qui eft direftement contraire aux autres pour 
le fieu de fi m ort,] ' hormis à Abbo-Abbé dcFlorint.p,{ 
Fieu ri, d ont on ci ce que Sain t Corneille fù t de- Éf j v, *, 
capité à Civita-Vecchia,

[Pour le genre mefme de fi mort, Cétte ex- 
prcftîoû de l’ancien P o n tifica lcum gloria dor~ 
mitiontm accepte, don rte moins l’idée d’une mort 
violenté que d'une mort naturelle , mais g)o- -, 
ricuiè, parcequ'iléftoit alors banni pour k  fo y ^ -  ■ ■
ce qui aura pu luy faite mériter le titre de martyr  ̂ (
que S. Cyprien luy donne,] ' Pearfon paroiflpjgi 
eftredansesfenriment, [quoiquece rie foit pasf 1 r. 
un grand autcuren cette matière,] ' Le P, Pagi«* Fl™.h7 » 
fuir ion exprtifion, Ctntvm^Cellh ebiii. 1 M’ p’ r
Fícurí né iuy attribue point d’autre martyre -
que d’eftre mort dans ion eiiL ' Papebrok mer p, 34. e, f ,1

auffi
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1 i  V in iu ^  , ^
. avancée par la prifon qu’il avoir Îouffate à Ro
me t [quoique cette prifon mefme aciokioa- 

i , iiéc que fur les pièces qu'il rejette.] 
iiii.ll. 'Itcit vray que S. Jerome dit qu'ila ibuf&rtà■- 1*1 r . r._* . ç

Vgiid. p 
JU i-

.j«----j  ------
c .i7- . / Rom e, a. & qu’il y repanditfon fangcommcS. 
*  v. Ç y  pi-ion à Carthage, f i / ¿ri cr ugre damnAtl fu n t. 
A57 [Mais Ü lait allez d’autres fautes en ces endroits 

î i . jmelmcs , 5c en d’autres , pour ne s’en pas ra- 
' ' '■ : 'porter tout à fait à lay contre le Pontifical qui

cil plus ancien. Nous avons cilé obligez del’a- 
- : bandonner dans une difficulté fembiable fur Ja

', ïm ort de ' S. Alexandre dé jcrufaicm. Les quali- 
' . ; " tez, de Pape Si de Martyr, ontpufuffire à tous

'¿eux qui ftVn payaient pas davantage, pourcroi- 
re qu’il avoit répandu fou fang à Rome. On 
peut dire incline que S. Jerome n’oppofe pas 
RomeàCivita-Vccchia , maîsà Carthage Seaux 
autreslicuxpluséloignez.] ‘ Le fermonquenous 
avons cité fe icrtdu mot dcpuj/wr. [Pourlelieu 
.il n’en marque rien,

Cequicftcettain, c’eft qu’on ne peut pas luy 
refufer l’honneur gc le titre de Martyr, que les 
auteurs les plus anciens 2c les plus authentiques 

Cyp.ep. luy.donnent.] ’ S- Cyprien le fait en plufieurs 
j l ,  671 p.. endroits. b II dit qu’il avojc cilé plein du S. 
13611I - E iprit, &: cta&fi dans im glorieux martyre • 

. c qu’outre l'honneur du faccrdocc , dans lequel 
*cv 76,'pjil avoit fuccedé ¿Fabien par une ordination le* 
îop. j. ■ gitime , le Seigneur l’avoit encore elevé à la 
ep.éS. p, gloire du martyre. 1 II l'appelle un Prélat pa- 
i6fi. i. cifique , jufte , &  mefmc honoré du martyre 
Hier, v.ïlh par Ja gpsee du Seigneur. [S . Jerome, ourre 

' cf’ Îcb' cc fiue I10US 0,1 avons cité en d’autresendroits, 
s ‘c . ' dit aufîi qu’il fut couronne du martyre' pour 

J es '< s-C h i< 1 st comme S, Fabien ion pre- 
decefleuf. ' S. Euloge Evefque d’Alexandrie 
[vers l’an üoo.J témoigne suffi ;qu’il a ter
miné fa vie par un glorieux martyre j [quoi-

Îuc ce ne foit pas celui fur qui nous fai ions 
; plus de fond, ]  parccqu’il a peu feeu la vé

rité de ion hiftoire,

rfv«.c. 
180 p. 
IÎ*I ,'C,

îbid.

3 U  , 1 ■ r ' i 1.,,unifié de pièces toutes fauïïesf, ouforcfufpeéles.] ¡'Selon Ado, anh
aüOi r a ^ V a/C ivu a.v« ch ii, fur laiiwue^de s ; F l o ^ q i i l i ^ ^ . W t J £ , d f t w  d e ^ T .

■ l'ancien- Foiitifica]&  4 î F i r . ^ i  n« Vienne fous Maximiaou fous Gordîctl vér£i4o.
a ’eft mort que fous-Galjus/ Ou plutoll félon .6a-B*r. 16L3 
ronius rncftne, fous Vakuicü vers iy8. [Ainfii^h ' -y 
Lupicin fonfucccüëur a ’eftoit pas encore Evef- 
que de Vienne en a 71.] Audi. A don u’eu parle ,_aa’
.que fous Galïien ; [&  il y à mefme des raifons*^’."' : 
.bien fortes, pour croire .qu’il n’a efté fait Evefi* ■ | ■
queqti’apréslcConcile.de Valence tenu cil ¿74,, „ 1
K, S . £ r m é e  « ,,; .]
, ' La ns léferd du Bofc le titre de la lettre qua- Boic.t.3,p/ 
lific Lupicin ArphcVefque. 1 Et il cil certain que*7- ; 
ce titre n'a commence quclongtemps après, 
ne s’eft point donné d’abord aux dmples .Mctro-^. p,' 
politains, comme edoit celui devienne, Audi . . "■  
r Mr'de Launoy rejette Pepiitreu1 Lupicin pour çe ; 
fujet, Sc pour diycrfes autres_ choies qu’il n’cx- . 1. 
prime pas. ’ Pearfon foutient qu’elle eft faude, C?P* sn-'P. 
qu’elle cil indigne dçS.Comciiie, &  qu’elle nc^'*-2* .. 
contient rien de vray.

' Elle porté que Taire du Seigneur edoit agi-®“ 1'' 
tée par le vent d’une pericéution très v io le n te ^ '
Que Ton tourmentoitpar roui les Chrétiens fuL 
vant lcs edits desEmpereurs, [cequi feroitdif
ficile à Vérifier3] Que pluiicursavoicntdéja eilé ■ 
couronnez du martyrej 8c que l’on ne pouvoit 
plus célébrer les Mcdès publiquement , ni dans 
lcs.grotesun peu connues. Le reile eft une ex* ‘ 
hortarioti ordinaire. [On pourroît douter iî le 
mot de Mefleciloitalorsudté, £c il horsmefme 
laperfecution, ori'avoit.acoutunlé delacelebrer 
publiquement.] / Elle porte dans l’édition du P. Etdhp.iyi 
duBoic, quel’on avoit établi à Romeun Préfet 
contre les Chrétiens. 'M ais dans Baronius au Bar.iLr. 
lieu de f TifeHus . jl y & Impertttùr j [ce qui eftS+7 - 
adez difficile à entendre, ou phitoft à Croire.] - 
' Car fi cela lignifie, comme le prçtend Baro-5^* 
nius , que le Seùat avoit fait.un.nouvel Em* : ,
pereur exprès pour perfccuter. les ; Chrétiens a 
à caufe que Gallus ne le faifoit pis avec adez 
de cruauté: [cetté imaetnation eft fi ridicule, 1 
qu’elle iéroit capable de faire réjetter abfolu- 
ment une pièce qui d’ailleurs pourroit paroi- 
ûrc authentique.] ' Cependant on a encoreConc.tij 
lailTé îrhpirAto? dans, la demiere édition desP*eSi.e» 
Conciles. [ C ’eft à ceux qui ont les manuC 
crits.à les confultcr. Il n’eft pas mefmc fort 
ailé de croire qù’on euft établi un nouvel Of
ficier pour pourluivre les Chrétiens: &  cetOffi- 
éier ne.paroid: nulle parti .

Si cette lettre;â Lupicin. pouvoir eftre véri
table, elle paroiftroit eaite apres la COüfeffion 
de S. Corneille :]  ' puifqu’il donna l’exemple à 
tous les autres. [Cependant il n’y parle point du i>'13 3
tout de. fà confefiion ; cë. qtii eft fi particulier , j . '
' qüc Baronius a mieux aimé dire qu’il Ta voit é-Bar, a 5$. 
crtte auparavant ; tpfo pvrfrctttionti exgrdib mît- S 
qüam tenerttur), '&  donner, pfir là une nouvelle Cyp* ¡uz P

N O T E  XIV.

Q ifil eft msrt en Van iyx.

Eutl. 7.C. * Eüfcbc dit adez clairement que Saint Cor-: 
a,p.ajo,e( neüle mourut fous Gallus, d S. Jerome Je dit 
¿ tf ' encore plus nettement : [8c nous venonsde voir 
c. StfÎôjt 'fiuc ce 1e 14• de Septembre. Il eft aiféde con-
p*So<c. dure de là qu’il mourût en ifz^qui cftoit la pre

mier eannee de Gallus. Car Valerien ayant com
mencé à régner Tannée fui vante, comme on le
prouveparleconfulatdcluy &  de fon fib,. mar-

. qué dans les meilleurs faites Tan 2^4. &  Emilien 
ayant régné trois mois avant Valerien, félon’lé 
raport des hidoriens, il eft vifibîc que GaJIùs 

, . , eftoit mort avant le 14. dé Septembre iy^. v. 
Bir.ij-y, Gallus vite 5.] Déplus^, S. Luce fucccflbur 
5  îS; Je S. Corneille ayant èfté auffi martyrizé fous

’ Gallus, v.S. Cyprien, c’eft une preuve certaine 
ueS. Corneille eft mort en la première année 
.e ce.mefme prince.t

• * A  N O T E  XV.
gage lofi .
i ' 17- . Vepiftre à  Lupïàn de Vienne eft fattjfe.

ïar.î.jy. ' Baronius raporte une lettre de Saint Cof- 
5-47* . neille à Lupicin Evefque de Vienne. c Le Cardi-
e Cona, lit- n3] Bonak reçoit comme légitimé; >[Cépendant 
j ^ ’I ’ P'elle eft tirée des archives de l’Eglïfe devienne, 

dctnnécs parleP.déBofi;, qui eft une iburce de

preuve pour la rejetter, 3 7 *i-

m i
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Qjte Kotcttien pent n’avoir pis refstfé à'Abord 
l’abjolntio» k tous les pccbtb,.

S 5 Î ' V : .■ /
Mais il reconnoift qu'on.ne dît point non plus 
qu’ils omiücnt Ponction du Battefme. [C eit ’ --- 
urtc autre qucftmn] 'de favoir il Theodoret a [
rdfqn debire que c'ciH’omiiïiün du Chrefmc L
qui.a obligé l’Egliic de ne recevoir les NoVa- 

.riensque par Ponction, puifqu’eile ne les trai-! -
toit en çeia que .comme les autvés hérétiques, y 
[Voudroit-il dire qu’on ne les recevoir aupara- 
vmt:quc pdr l’impofitien des mains, fuivantle' 1 y  ■ 
S‘ Canon de Nicée, comme moins doîgnez de : , 
PEg!ifc; . 5c que depuis, comme ils omirent .la -. 
chnfmation, on les Compiît dans tareglcconv 
mdne. de.l’onÛion ? Quoiqu’il en foit , cette , ■ ' 
queftion .eft peu importante:]

! Le P, Alexandre croît que S. Pacicn marquep.^i[Fiel, 
aufli ¡'pmillion de la chnfmation baptifmeic ¿T'hEM8" 
orfqu’il demande aux Novations , Vefin plehî \\\■ '

luy demande,] ' il lta y qui acculoit li fôuvent Ici 
Catholiques , pouvoir dire en conicicncc qu'il

voient celle de la Confirmation qui cit établie 
pour le donner? Cet endroit paroift doncenco-

lâvoit que tous ceux de fa fefte eftatcnl faims, i rc plus tort que celui de Theodoret, pourmon- v 
[Ün ne peut pas neanmoins conclure de là qu’il ; rrer cju'üs ne donnoientpoint ilnrsja Confnnia-

tion, ou au moins Ponction delà Confirmation.accordait la pénitence 5c l’abfolurion à ces lur
tes de crimes , li Pon ne montre que ceux de 
fonpartiquien eftoienp coupables, avoîeut cite 
feparei de la communion pour ces crimes , £e. 
enfuitc reconcilio?,. C^r quand c’culTent cite 
des perfonnes vifiblcment criminelles ,■  connue 
Novat , fi neanmoins ils ne s'eftoient pas lou- 
mis à la pénitence, Novation pouvoir toujours 
prendre lo pretexte qu’fis ïicdoicnt pas con
vaincus, Sc ne poüVoiuH pas dire traiter com
me coupables. Mais ce qui cil plus tort fur ce 
fujet,] ' c’elt que S, Cvprien prétend prouver 
contre luy , qu'il ne. talloit pas refufer la péni
tence Sc. rabfoiution aux.Tombez , puifqu'ou

Car le pailage mefime de S. Pacicn permet de . 
croire qu'ils la donnoient configtiabneU - mais 
pcuteftrc par la feffc impofuiondes mains, ou 
en y joignant le ligne de la croix,] ' Ilcftccrram-F!ilfirPi-fS‘ 
par tout l'endroit qu’ils pretendoient avoir ie0<*‘
S. Kfpnt,

[Un très habile théologien croit neanmoins 
qu’on ne peut pas tirer de Ji que les Novatien; 
omifient aucune ondtion , raportant ce nom 
ttnSIiti y à Novatien, dont S, Pacicn parle tou
jours, comme s’il n'euft point du tout rcceu . 1 
l'ordination cpiicopalc. Et il ne l’avoir rcccuc 
que de la manière du monde la plus irreguliere.

1 accordoit aux adultérés, [U temble donc que J CefensfuppôlcroitqucPon employoït l’onûion 
Novatien approuvoit qu’on sa leur accordait , I dans l’ordination des Evcfqucs , ou. des le IÎU 
ou qu'au moins il ne s’eftuic pas erlcùrc decla- I fiede, ou au moins des le XVe, Et ceù cftffl bien 
ré contre cette pratique de l’Eglile.] ' Çc que ; certain? ] ’ Car le P, Morin foutienr qu’elle eft.MorU 3. 
Saint Cyprien dit contre l’cgajité de pCchez, ; beaucoup plus nouvelle en Efpagne ouvivoitS-P-1.1!-*-  ̂
ne tombe quefureeque Novatien vouloicqu'on \ Pacîen, [Il faudrait fuppo fer encore, que Nova-
traitaft les Libellattques comme ceux qui avoient 
iàcrifie.

tien cftoit la Jburec del’epifeopat dansia fedte,
£c qu’ainfi n’citant point Everquc, (ce qui n’eft 
pas md’nie abfulumcnt vray, ) les Novaticns, 
n’avoient point d’Evelqucs, ni par conicquent 
de clergé , ce qui va extrêmement loin : N S. ' 
Pacicn ne. ie feroit pas contenté de le dircainfi 
cii.un mot, Le Sr Canon de N icce Tuppofe cer
tainement qu’ils avoient un clergé 5cdes Eveil. ; 
quCs. Marcicn d’Arles, par exemple , ne te
non. point ibn epiTcopat de Novatien,

Pour le défaut perLonnel de Novatien, qui 
dont fc fert Thcodorct, [paroift neanmoins.| n'avoit point du touteftéconfirmé, cebtaiioit 
bien fort pour la dernière.] ’ Le P. Alexandre ¡.encore bien moins que IcsNovatîensnepuflènt 
objeéte que S. Cyprien dans fit lettre à Magnus, I recevoir le S. Efprit de leurs Evcfqucs, s’ils a- 
fuppofe que les Novaticns donnoient la Confir- j voienreftéconfirme?,. I! vaut donc mieux 5'en 
mation. 'C e Saint iuppofe en effet qu’fis obfcr- | tenir].' à l’opinion commune , que les Nova-P-r i?jtii

riensrejettoientle facrement de Confirmation,
[au .au moins qu'ils n’y joïgnoicnt point l’on- 
étîon à rimpolîrion des mains. Saint Pacicn 
fcferoirexpriméplus nettement, s’il avoît mis 
q u a n t  n on  n n g ic  wre \pfe m c S u s  fa c e r J m . M aïs 
diacun a ia manière j 5c fi ne faut pas preten-

N O T E  H.

St Us t\ovni ¡en s av tient la. Confirmation.

, ' Le P. Alexandre foutientquclachrifmatîort
omife par les Novaticns , félon Thcodorct , 
n'cft que colle du Battcfme, 5c non celle de la 
Confirmation. ' Le renne detrqs faint Chrcfme

mation. 'C,e üaint iuppofe en enetqu 
voient toutes les meftnes choies que l’Egliic 
dans le Battefme , [ce qui peut comprendre la 
Confirmation , qui y droit jointe pour l’ordi- 
nairC: ] ' 5c il marque mefme affez clairement 
qu'fis pretendoient donner le Saint Efprit. [Mais 
cela ne touche pas laqncftion: ] 7Car Theodo-
retmetl’omiffiondu Chrefme., commeunc in- S dre que les auteurs parlent toujours comme- 
novation faite depuis Novatien, [Stparconfe- j nous voudrions, li a peuteftre voulu marquer 
quent auffi depüis S. Cyprien , félon lequel on j tout à h fois 5c ce que les Novaticns faifoient, 
ne peut pas dire non plus que Novatien omifl y £c ce qu'fis, ne fiifqicnt pas.] 
î'ondtion du Battefme.]

' Le P, Alexandre objefté encore que l’Eglife 
recevoir par l’onétion bien d’autrCS hérétiques, 
qu’on ne dit p.̂ ing avoir omQja; Confirmation,

. Hiß'. F .cd . T t m . Ht, . ( x j : N O -
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Si U Concile de Niete veut qu’on Us réordonné.

Mori. p. 
iio . d.

Mqri.orii, [Nousn’entreprcnonspoint d’exammerl le
s. 3. p. fend ment du P. Morin , qui croit que l’Egiïfe 

permettoit ou vouloit mefme autrefois ouel’on
ordonnait de nouveau ceux qui avoieDt deja re-

' ceu l*ordi nation félon les formes canoniques , 
p.iaá-t.c, dans k  fohifmc ou dans l’hcrcfic , ' ou qui l’a- 

voicut rcccue dans la communion Catholique 
contre l’ordre des Canons, JorfqU elle jugeoit à 
propos de les employer dans fon rainiftcrc. 
[Nous cherchons Seulement fi le 8° Canon du 

■ Concile de Nkéc, oblige d’entrer dans ce fen- 
Conc.t.i. v 'tn m j ' Ce canon porte , que quand les 
p. ji.e. Novatiens voudront rentrer dans l'EgOic , le 

, Concile juge i  propos qu’aprés avoir receu l'im- 
poûtton des mains xii^dïn tttiArxi; , ils demeu
rent ainfidans le clergé. ' Le P, Morin prétend 
donc que cette impoiition des mains eft I’ordi- 

,jr  nation, ' pareeque dans une tres ancienne ver- 
iyÿÊ?b.'Fl^°n de ce canon, faite par l’autorité du VIe 

Concile de Carthage , on trouve eos ordmatos. 
'Iiea.cod,p;í Code donné par Je P. Qucfnd porte placide
7 i,* r ut ordinentury /ce qu’on lit encore dans la ver- 
Conc, t-a, fion d'Iiîdorc ; celle de Rufin a fed ordmaiione 
P*47-ri data. [Ainil il femble neceifaire de dire que 
j-fi.e;. l’Eglife Romaine, l’Efpagne, fit l’Afrique, l’ont 
Mori.p! pris comme veut le P. Morin. 'Il aiTure que le 
■ mma 1 Pape Innocent, Théophile d’Alexandrie , St 

S. Baille , l’ont entendu de la forte; que BaJià- 
: mon, Zonarc, 8c toüsles Grecs poftericurs en 
. conviennent ; & qu’enfin le mefinc Concile de 
Nicéc a voulu que les Eveiqucs Mclcciens fuf- 

. font aufii ordonnez tout de nouveau.
[ Je ne fçay que dire fur toutes ces verfions, 

■ finon qu’il n’cft que trop ordinaire de traduire 
1 íes mots félon l’idée qui vient la première , ou 

félon qu’on a le plus acoutumé de les prendre,
' fins examiner les confequences , ni fi c ’eit le 
vray fens de l’endroit. Pour lavoir fi les Eglï- 
fos où ces traduirions ont pu avoir quelque 
cours, ôüt cru qu’il fallait réordonner les herc- 

, tiques &  les fohifmatiques, c ’eft ce qui ne pa- 
xoift pas aife à croire. Car ces provinces font 
toutes de l’Egfifc latine, où je c o y  qu'il feroit 

, bien difficile de trouver quelque veftige de la 
Coflc.t. x ,reordination,]  ' qui avoit efté défendue [en 
p. loya.d. j .] par ]e grand Concile de Capoue. [Oü 

n’en voit fur tout aucune trace dans l’Afrique, 
où l’on trouve tant d’Evefqucs St de Clercs Do- 
natiftes reccus dans leurs degrez. Et cependant 
n ’y avoït-il pis autant de raifbn de les reordon
ner que les Novatiens? Les principes de S. Au-

riftin, fontee me femble entièrement oppofez 
la reordimtion -. car prefque tout ce qu’il dit 

for le battefmç a la mefine force à l’égard de 
l ’Ordre ; &  je penfe qu’on peut affiner que ce 
Saint n’a point' fccu qu’aucun Catholique croît 
qu’on pouv oit réordonner: cependant il n’igno- 
fo it pas les Canons de Nîcée.j 

ç, U7+,e.~ 1 Ce qu’On cite du Pape Innocent, eft de fa 
lettre 1 1 , à Rufe & aux autres Eveiqucs de Ma
cédoine , qui vouloient que ceux qui avoient 
abandonné rEglife, pour fc faire ordonner par 
Bonofe depofé de l’epiftopat comme heretique, 

^ orilbati reciprrentur : ’ «  ils cítoient pour cela 
k  canon de Nicéc en faveur des Novaricns. 
[Ordimiii reaperentur , pourrait fignifier qu’on 

^ jj_ les receut dans leurs Ordres.] 'Mais ce qui pre
cede eit bien fort pour montrer que ces Evefi. 
quespretendoient les recevoir en les ordonnant 
de Souvenu, [iopei cat ne dit ncaûïûoins rien

iurcela,] ' Il s’attache s foutenir qu’il ne fautri 117/, 
recevoir ces Clercs de Bonofe que comme lai- \ 
que: [8c c ’eft fur ce pic qu’il répond au canon 
de Nkée.] Ainfi je ne. voy point qu’on puillè 
tirer de là de quelle maniéré il a entendu %o-

] ' qu’il traduit mot à mot accep- p, 1174.^ 
ta manu s impojitioue , [ 8t non pas ut ordinen- 

.tur , comme porte le code du P. Queihel.]
'Ainfi ce Pcre qui croit que c'cit le plus ancien fiço, 
Code de l'Eglilc Romaine , a raifon de s’en ¿¿7. 
faire une objeétion : £t je ne fçay fi la maniéré 1
dont il y répond , peut fuffire. - [Mais ce n’eil 
pas de quoy il eft queftion ici, üoü plusquede ,. 
l'avantage que le P. Morin peut tirer pour la 
reordination, foit du fentiment des Eveiqucs de 
Macédoine , foit du filencc qu’innocent garde ., 
fur ce point. Ceux qui voudront traiter cette 
queftion auront à examiner en m d’me temps}
' l’epiftrc 21. où Innocent parle de la reovdîna- Cûnc.t 
tîon comme d’une faute certaine. ' Et mefnicp’ lz7 r- ‘̂ 
dans la 21e il foutient que le Concile de Nicée^’lZ î̂ 
n’a receu les Novatiens dans leurs degrez, que 
pareeque leur battefme donné au nom de la Tri* . 
nité , eftoit valide. [Cela eft bien fort pour 
croire qu’il a aufli peu cru qu’il les falluft réor
donner quelesrebattizer.]

' Lepafiagcque Balfamon cite de Théophile,p, tîot.e* 
ne dit autre cliofe que le canon de Ntcée qu’il 
cite. [Car il n’emploie Je mot de x*tçtT°t^ 
dont il fè fert, que comme entièrement fyno- 
nyme à celui de Cependant com
me il veut qu'on n’inipofe les mains aux Nova
tiens qui revenoient, qu’en cas qu'il n’yaitrica 
à redire dans leur vie, ûn peut juger qu’il aeni 
que cette impoiition des mains , n’eftoit pas 
pour tous les Novatiens Clercs ou laïques, mais 
qu’elle eftoit propre aux Clercs; fi l’on ne Veut 
dire que meime pour }a fimple réconciliation , 
il a jugé qu’il falloit ufer de difeeroement, Sc 
ne l’accorder qü’à ceux dont h  vie eftoit inno
cente , îaiffant les autres la demander long
temps, 8c la mériter par le changement de leur 
vie Sc la pcniteuce ; Il eft certain qu’on ne re
cevoir les Donatiftes mis en pcnitence , que 
comme penitens. Mais en ne raportant mef- 
me qu’aux Clercs cette impoiition des mains / 
il refte encore à voir fi Théophile l’a prift pour 
une véritable ordination , ou pour une fimple 
benediéfcion , 8c s’il faut ainfi dire , pour une 
réhabilitation.

Nous ne nousarreftonspointfureequiregar
de les Melcciens, pareequ’on le peut voir traité 
dans la r- editiou de la vie de S. Athanafe , t. 1. 
p ,S u -8 iq .o ù M  Hcrmant foutient que ni eui 
ni les Novatiens n’ont point efté réordonnez.

Je ne voy rien dans Saint Baûle fur ce fujet, ]
'finon que les ans avoient admis le battefme desp, 1716, ,̂
Novatiens , Sc que les autres l’avoient rejette :
d’où il conclut que chaque Ëglife doit fuivre for
cela la pratique qu’elle a receue. ' On voit bien 1717, ¿ s .
neanmoins qucpourluy il panche davantage à Je
rejetter; ' Sc C’eft de là queleP. Morin tire qu'il fitorLord. 
n'auroit donc eu garde d’admettre leurs ordina-1. }.p,no, 
rions, Scques’il euft cru que le Concile de Ni-* r3‘ 
cée les euft admifes , il euft efté bien éloigné 
d’hefiter fur leur battefme, [Mais peut-on 
douter ü le Concile de Nicéc a admis le bat
tefme des Novatiens f Quel fera donc le Con
cile Oecuménique qui a décidé la queftion du 
battefme contre les raiforts fi plauhbles de S . :
Cyprien ? Eft-ce le Canon ip. de Nicéc , qui 
ordonne de rebattizer les Paulianiftes fans par
ler des autres ? S. Cyprien fe ferait-il cru obli
gé de ceder -a une deciiion fi obfcure? Que fi 
S differente manière dont le Concile parle des

No-;
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n o r n s  s u r  l
NovatîcnsrÈc dés Eauliamiles, oblige de iroh-c 
qu’il a admis îc battefme des premiers, com-; 
ment' K. BalUc cri i Tt-il douté : Il faudra donc 
dire qu’il n'a pas tait attention à ce Ganon^& 
qu'ainii on ne fauroh juger en auel feils if  a 
pris ]c mot de agirai,

'. Ge Saint parle de deux Evcfqucs , TmiVÊc 
Saturnin , que l'on avuît reCeus dans leurs de- 
grez; par ùtï l’on' s’eftoit fait , dit-il., une ré
gie de communion avec ceux du mefme parti, 
gll veut due vtlîbieiïicnt qu’on sVfloit engagé 
à recevoir leur battefme, Selon fa fuitcîl parle 
des Encratites.] / Cependant il rem oigne un 
grand éloignement de recevoir leur ktttefmc. 
r ll décide mefme ahfolumcnt dans une autre '. 
lettre , qu’il le faut rejerter nonobftant la cou-, 
tume contraire de Rome 5e de 1a Lycaonie ; ¿c 
il fongeoit à aill-mbler un gtand Concile pour 
cela. [l! y a donc bien de l'apparence] " que 
dans ion premier canon lorfqu’il dit ô Ji Gitriii 
(pv>iû<r<ni<ri tc *[À,rriftT {ïiiTTxrfLX 5tC- ĵ cct iümpt 
ne fe raporte pas aux Encratites donc il venoit 
de parler, mais aux Nbvntïcns, 3 ' dont il avoir 
parlé un peu auparavant , [6c qu’ainfi Zoïs Ec 
Saturnin »voient quitté les Novntiens. On peut 
objeéber que ces ht,ta .gnrdoient le battefme de 
l’Eglife , j  ' au lieu qu’on trouve quclcs Nova- 

’ tiens rebattizoient les Catholiques. Mais on 
'ne te trouve que dans l’Occident ; 1 Sc Socrate 
.nous donne lieu.de croire que ceux de l’Orient 
ne le f.iiioîcntpai, [comme on l’a marqué dans 
le texte. De quelque iécte que fuifetu ZoïsSc 
Saturnin , îl me tumble que h concluiîon que 
tire S. Baiiic en taveur de leur battefme, de ce 
qu’on les avait receus , ell une grande preuve ■ 
qu’iis n’avoient pas die réordonnez. Car s’ils 
l ’avaient eilé , ils avaient pu auib cilre rebat- 
tizez j comme le 19 canon de Nieéc permet 
d’ordonner les Clercs Paulianifles après qu’ils 
auront été rcbattizcZ. Aînli leur réception n’o- 
bligeoit point du tout à recevoir le battefme 
des Novaûens. Que s’ils n’ont point cité réor
donnez, on a grand iujet de croireque le Con
cile de Nieéc ne l’avoir point commandé. Que 
il Z ols Sc Saturnin ciloient Encratites, Sc qu’on 
les ait receus fans les réordonner il y a bien 
peu d'apparence que le Concile ait voulu qu’on 
réordonnait les Novaticns beaucoup moins é- 
Joignez de l’Eglife que les Encratites.]

' S. Bafilc dit qu’on accufoit Euftathe d’avoir 
ofé faire des rcordinarions y 5c il reprefente cela 
comme un crime qui fait horreur , qu’on ne 
trouvait pas meime avoir cftécommis par quel
que hérétique que ce fuit. [11 n’ajüutc point 

u’il eufl réordonne des pcrionncî ordonnées 
ans l’Eglife; ce qui cuit rendu la chofe encore 

plus odicuÎc.
Nous ne nous arrêtions pas à tout ce qu'on 

peut cirer des nouveaux Grecs, quoy qu'ils di- 
fent ,cela ne peut pas beaucoup iervir pour trou
ver Je vray feus du canon de Nicée,

Que s’il faut juger de ce canon par fes propres 
termes, il me femblc qu'ils ne font pas favora
bles à la reordinarion, ] ' quoique le P. Morin 
juge que c’en cil le feus le plus probable -, car 
c'eft à quoy il fe réduit, [Ce qui nôus empefehe 
donc de croire avec luy , que les termes de ce 
canon portent plus probablement au fens de la 
rcordinatidn , c’eil qu’on n’y lit pas que les 
Clercs NoVatiens feront rétablis dans le Clergé ,] 

7  mais qu’ils Y demeureront ; l' que ceux qui fc' 
trouveront feuls ordonnez dans un lieu, feront 

■ dans le mefme degré où iis éftuient, que quand 
 ̂ il y aura un Evcique .¿athoIiquC', 'celui qüi 
1 ayoit le rang d'Evefque parmi les Nqvatieqs,
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atira le rang de Pceflre; qu’on luy trouvera une y ; -, 
place de Çorcvciqueou dePrdlre. [Pourquoi \
le Concile ne dit-jl pas qu’ôn fe, contentera de 
l’ordonner Prcilre, 5c qu’on ne l’ordonnera 
point Eveiqüe? J ;Ge caimn permet al'Evd’que _
Catholique de foüftrir qu’il ait iuht le titre d’E- '
veique. [Auvoit-il pertnis de l’ordonner Evéf- y ' - 
que,- rien tiu’afin qu’il y culh deux Evelques! ' 7  " 
dans une ville; ce que le Concile regardc.au. '■ 
m dilic endroitcomtneundéfautaeviterî Aifu- t . 
rément tous Ces termes nous donnent l'idée y 
qu’on les' regardait des auparavant comme des' 1 ,
Evelques véritablement ordonnez , & qui n’a-'; ■ ;
volait qu’à fe réunir à l’Egliie pour pouvoir. . ' 1 , 
exetetr légitimement leurs fonctions. 1  ' L.cPQ’M ' 
1 9 'Canon qui permet d’ordonner les Clerc; d ef : 
PauUaniftes, veut en mcfmt temps qu’on pren*1. 
ne garde s'ils en font dignes [mats on n’ufu 
point de la mefme rcilnétion à l’égard des No- 
vltiens. Et pourquoi ? lînon parccquc les uns 
n'eilaiu point encore ordonnez , ¡1 tàiloit les 
examiner comme les autres laïques que l’oncle- ; 
voit aux ordres; au lieu quclcs Novaticnsellant 
déjà ordonnez, il euh fallu des fautes prou vers
pour lesdepoièi’.

Pour l’impolition des mains preicritc à leur 
egard, ce peut titré, comme nous avons dit, 
une bénédiction particulière pour les réhabili
ter, de quoy M: Mermant p.irleplus amplement 
dans fes Eclairci Oém c ns fur S. Athanafe i, î.p. :
S u . Si^. de la fécondé édition. Mais ilpaour 
blié la i d e s  Queflious mal attribuées a Saint 
Juilin,] où l’on demande pourquoi l’on ne bat' Jufl.ad . 
tize poinr un hérétique qui revient à la fo y ,rirtfi. p. 
quoique fqn battefme ait eilé taux 5c inutile, f 9?lCV

k-sî (iérïifi; 5c pourquoi s’il a rcceu 
l’ordination , on l’admet comme bonne , ¿ î 

[C e paifigc cil bien fort pour montrer 
qu’on avoit auflt pcuaccoutumc de réordonner 
que de rebatrizcr.] ’ D’auteur ne nie rien de d- 
tout cela , 'mais répond qu'on fe contente de . 
corriger dans un hérétique cequïl a de mauvais,
(c’ctl le grind principe de S. Aügudin,) l'on hc- 
refte pat le changement de creance ,cc qui man
que à foubaucimeparl’onétioudu laint baume,
(cela regarde donc l’Orient, ) 5c le défaut de 
l’ordination par l’impolition des mains-, tü; Jî 

1 rji atofiS'Qib, [Rien n'eil plu; pro
pre pour éclaircir le canon.dc Nicée.

]c punie néamUoinsqu’oti pourvoie dire nu di 
que l’impolition des mains marqué par ce ca
non , cil celle] ' par laquelle le Pape SinceCnnc, t. x* 
affurc , que l’Orient auflibien que l'Occident,P'1018, 
recevoir les Novatiens 5c les autres hérétiques;3' ’
[5c que le canon la marque pour avertir que 
la clericarure ri’en difpenfoit pas ceux mefmes 
à qui on confervoit leurs degrez.] Sjrîce d it, 
que cette manière de rcccvôirlcshereriques, a- 
vott été établie par Je Synode. [Je n’en fqay point 
que les Pape; enflent alors acoutume de citer ain- 
ii, que celui de Nicée-, £c h c’efl celui qu’il mar
que, il a donc pris i’îrripofttion des mains qui y 
cil preferitc. pour celle qui fe donnait mefme 
aux laïques, 5c qutn’ariendecommunavcccel
le de l’ordination,] ' Le P- Morin dit qu'on litMori.onf, 
par tour que le; Orientaux reccvoîent les here-1, î.p.tio, 
tiques par l'onilion , Sc jamais qu’ils Jes re-1*1̂  
ccuflént pat J’impoJicion des mains. [Le Pape.
Sirice te dit neanmoins; F.rnepouvoit-onpasfe 
fervir de l’üric 5c de l’autre eniernblç, quoique 
les Grecs fe foient contentez de ni arquer l'onc
tion , peptcitrc parcequ'clle leur eftoit plus pax- 
ticuliere ? U ne s’agit pas mefme de ce qui 
s’eil fait à la fin .du IV ' ficelé , mais de ce qüi 
s'y faiioit au commencement,

Y  y x J1



35* N O T E S  SUR. LE
HW.iti, 11 ne faut pas oublier de marquer] ‘ que S. Je-, 
Lucu ciS* rome fimpoic comme une choie confiante, que 
PTt*?,a’ le Concile de Niçéc reçoit fit le battcfme fie les 

, ordinations des bloéiticns comme valides. [Le
moyen donc de croire qu’on lès réordonnait 

l'du temps de Saint Jerome fit de Théophile r Et
' : comment ne les rcoL'donüoit-pnpaSj lileCon-
■ ' ' . cile de N icéel’avoit‘commandé.] 1

S N O’V A T  IE  N S. ■
qu’on ne le puifîe pas j ce que nous n’avons pas 
ici à examiner, paroift afiez convenir au temps 
qui a précédé le Concile de Nicée; Ou il faut due

3ue c’eft un Arien, à quoy il n’y auroit guéri 
’apparence. Ainfi nous voyons plu fleur srab 

fous pour croire que ce traité eft ae Novatien > 
fit npus n’en voyons point pour croire qu’ü 
n’en eft pas,] !

Pocrla ■ N O  T  Ë IV.
pave n a .
S 3*. O u v r a g e  de Novatien a ttr ib u é  a S. Cy prient

N O T E  v i ; -

Conîradïéiion de Socrate fur AgtUi

Pour la1
'pagelli
S ii

Rafael Or, > Rufin attribue à Tertullien un livre fur la 
F* ïÿ7-°- -Trinité , fit ajoute que parcequ’il y a dans ce 

11  ̂ livre des erreurs contre la vérité ,̂ les Maccdo- 
■ niens qui fioinbatoient la divinité du S.Efprit,

1 Pavüicnt publié dans Conftantinople fous le nom
Hior.în de S. Cypricm ' S. Jerome dit qu’il nient, fie 
Ruff Li.c;eii attribuant ce livre à Tertullien, Sc en di- 
j.p._n, qü=on Pattribuoit à S. Cyprien, puîfque 

le titre St la propriété du ftyle montroient qu’il 
y.!ll.c.7D. ciloît de No.vaticn. ’ Il avoue neanmoins au- 
p. lÿ i.c . (repart, que beaucoup deperfonnesattribuoient 

.. fauilëmentàS. Cyprien l’ouvrage de Novatien,
; fit que cet ouvrage n’d loit qu’un abrogé d’un 

nutic fait par Tertullien fous le mcfme titre; 
[ce qui a pu caufer l’erreur de Rufin , II l’on 
ne veut aire que les Macédoniens attribuaient 
auiii à Cypricu l’ouvrage de Tertullien fur la 
Trinité.]

. i b ‘ N O T  E V.

¿¡hie l’ouvrage fur lu Trinité Attribué à Tertullien, 
fistit ejire de NûvattC7l.

fet.dog.r. [Je voudroïs quclc P.Pctaucuftrcnduquel- 
ad.i.c.y.p.ym; raifonj ' de ce qu’il dît II definitivement, 
iiuil l -  c ^vrc ^ Trinité attribué a Novatien
lo.'p.aîn.i'n’cft pas de by. ' Mais fa decifion n’a pas 
Pul-in, p.empefehé Bullus fit M’ du Prn , de croire que. 
4 9 3■ . ce pouvoir cftre l’ouvrage mcfme que S. Jero

me luy attribue : fit le dernier d i t , qu'il y a 
beaucoup d’apparence que ce l’eft. [C e livre 
en effet eft foit long , imite beaucoup l'air fit 
le vaifonuement de Tertullien , femble com-" 
batre en quelques endroits b divinité du Fils, 
fit celle du S- Efprît, dont il dit meime pofiti- 
veiucnt dans le chapitre 24. qu’il eft moindre 
que le Fils. Tout cela convient fort bien au 
traite que S. Jerome aiTure eftre de Novatien. 
Ce livre a d’ailleurs beaucoup d’éloquence , fie 
il me femble qu’il revient aflez. tant à la lettre 
du Clergé de Rome* dont on croît que Nova- 
tien eft auteur , qu'au traité de cib'n Judaicu ,

?|ui porte fou nom eu telle. Ses raifonnemens 
ont lbuvcut plus fondez, fur des principes de 

philofbphic , que fur l’Ecriture ; fie Novatien 
avoir cité philofophe.

1 ■ Pour le temps où ce livre a efté compofé,
on voit qu’il combat les hérétiques, qui met- 
toient un Dieu fuperieur au Créateur, r . j ,  ou 
qui avotent d’autres faufifes opinions fur la di
vinité, a, j .  qui n.e voûtaient pas que J.C.vinft 
du Créateur, qu’il euft eité promisdansl’ancien 
Toftamcnt, qu'il euft une véritable chai*, c. 10. 
qui ne vouloient pas qu’il fiift Dieu, ou qui' au 
contraire voûtaient qu’il fuit le Pere mefmc, 
comme Sabfillius î . 11. Tout cela convient au 
temps de Novatien, Il paroift qu’on forçoiten- 

. cure alors bs Chrétiens à renoncer J,. C, c. 14, 
La maniéré mefmc imparfaite dont il parle du 
rayilqre de la T  rinité, foit qu’on luy puifïë don- 
ner unboniens, comme le foutient Bullus , iôit I

[Socrate le contredit b y  mefme fur le iujet 
d’Agcle Evçique des Novations.], ' Il dit par S**' 
deux fois qu’il eftoit Evefque des le temps d e ^ ^ ’ f* 
Conftantin, ffic par deux fois qu’il mourut en £*s}0. c. ’ ; 
384. fit cependant il ne luy donne que 40, ahs j.U f.c.ii. 
d’epifeopat [quoique Conftantin foit mort des i l ‘ P‘ 7̂ 1* 
-337. Il faut ptuteftre lire yo. ansaulieude4o.J

N O T  E VII. ■] Pour U
page 11 C.

Sûr lepifcopat de Chryfantbe. ® 6m

[II y a de labrouillerie dans Socrate, fur Chry- 
Jânthe Evelquc des Novatierts à Conftanripo- 
ple.J ' Il Je fait commencerions ^fconfulatSoçr.by.c. 
d’Honoré, fie le %t de Theodoiè , [qui eft l’an ^P-î+n,dI 
407.] ' met û  mort'[en4i9.] ibusles ConiulsIf^*11’ 
Monaxcfic Plinrha, Sc dit neanmoins qu’il ne 
¿ouvema que fept ans. [Le plus aifé ieroitdc 
dire qu’il faut douze ans au lieu de fept. Mais fi 
Chryfaothe 2 commencé des .4 0 7 . tous Arcade, 1 
qui n’eft mort qu’en 408. pourquoi Sacratele 
ilnct-il dans l’hiftoîrc de Theodoiè lé jeune? J 
" Pourquoi dit-il que Théophile d’Alexandrie c 
mourut bientoft apres en l’an 411 ? [ Tontes d, 
ces djfficultez ièroient levées , fi au lieu du 
fécond confulatde Theodofcoü met toit le qua
trième , qui tombe en l’an 411.  Car par ce 
moyen Chryfanthe au ta gouverné fept ans ,
(comme lit auifiNicephore 1. 14. c. 17. p.471.

quelques mois de plus. Mais Honoré 
ne fut point Conful en 411,  avec Theodoiè.
Mr Valois ne dit point qu’aucun manuferit 
change rien dans le 7 e confulat d'Honoré fie 
î c de Theodôfe;] ’ fit l’hiftoire Tripartite eft TripJ.rr,' 
conforme au1 texte grec. [Nous n’avons doue c,6.4,154* 
pas ofé oftep de l’an 407. l'ordination de Chry-L, 
lànthe, fie nous avous mieux aimé ne point; 
parler dans le texte des fept ans qüe Socrate 
donne à ion epiicopat.J

N O T E S
S U R

O R I G E N
N O T  E I.

£hiil efi né en t8y. .

; K-1 a e n e n’avoit pas encore 17] ans ac- to f  1.6*1 
W  complis, lorfque S. Leonide ion perc 

fut tnaityriaé, 'eufiiitedesedîtsqueSevercpu- 2 ’
blia. contre les Chrétiens dans la dixième année 
de fi>n fegne, [ c ’cft d dire en lo i.-  i l  ne péut1

E.
Pour Î3 
page 1 l i t  
Sa.



N O T É S  S Ü K  Oi l IGHNE. .
'.donc-pas effet né phiftoft que for-U fin de 18p.: 
•II.pouvait èftre:népluftard, pttifque Saint L éo -.
nidepeu tn ’avoir pas fouffett des le commence-.

Chr, AL* ment de laperfccutïon; 3  & La chronique d’A-
GtG , . lexandrfe met la naiflâncc fous les Confuls de.

J’aü 187. [Mais oüffc que b chronique d’Eü- 
Mier-vnli. febe, j ' 6c S, Jerome, mettent le martyre de S.

LeoniJecn 101. Sc en la dixième année tic Scvc-. 
LuO-j.'cU0 > ■ Eulebc dit fort nettement du'Ortgcnc 
„j,p.ïyo,b.moufut âgé de 69■  ans fous Gollus. [Gallus oc- 

| Commenta à régner qu'à b  fin de ±7 i . 5c mou-: 
■' futou en ly^.ou auplüftard en i 74, Ainiî 0 -.

1 1 : rîgene ne fiiüroit offre né phtftard qu’au com -.
' -  -menccmcnt de i S6.J ;
. b, /.Ëuiebe ibmble rnefnie dire qu’il moufut nu' 

îi. p .i39,-commencement de Galius, ' êc Mr Valois fe 
1.3.b., fondant fur cela, veut qu’on mette famorten 

■ 17-, £c fa naiOincecnla 4*. année de Cümmo- 
a| Huet, v,de, [de J tsu  s-Cfi k 1 s r ib j.] ' Maïs i! 11’eft 
OriJ. iic. point vray qu'Eufebe dite fort clairemerir ,
4 .p* *3-f-comme M‘ Valois le füppofc , qu’OrigerVc Toit;

rouit b première armée deGallus, [puifqucde ■ 
mettre une choie cri fuite d’une autre, n’eftpas 

1 dire clairement qu’elles le font faites en ntcL
mc temps, ni ftk>nlc ftyle d'Eufebc, ni félon, 
les autres hi[forions, Ainfi il n’eft pas iiifon-- 
mbie de Vouloir ruiner par un p» liage douteux 
fk fort àife i  expliquer ce qu’Eufebe établit 
fonncllement en d'autres endroits. Cir il rfy  

Euf.1. 6, e a rieu de fï clair que ce qu'il dit j] ' qu’Qrigenc 
a.p.iaj.b.nbvoic pas 17. ans accomplis en 101. ’ Audi
Hier. v.ill.S, Jerome ne JpcCtfie pas qu’il foit mort en b

w ;
crqircqu’ilncfaTOitcefteknguc qubfTcr fuper* 
fie tellement. Pour ce qu’il dit dans l’hpmdic ;
1 4 * Nombres^». n y .&.tjuihtiraifAiÎUwtts 
iegutit’, [tl fnudroit voir fi cela neviendroitpas ■ >
du ttaduéteur plutoff quedeluy. Caronnepcur - '
:pas douter .qu’il ne feeüft lirq l’hebreü-] ' II-QrfodAfc ■ 
m-iarqucqu’ilavoitcotlfulrcplüiieursjuifs, p o u rM 18-' 
favoir comment on difoit en htbreu les arbres 
marque?, dansTfoftoîrc de Sufanne, [Mab on 
peut lavoir Une langue fans en favoir.tous les 
mots: 3 '.Et en effet) les Juifs mcfmeS ne lu/ 
purent expliquer cc qu’il demandoit. 'Î ld i t p . i tÿ .  
qu'il a Voit, appris diverfes chofcs.de quelques 119.1301 
Juifs: maîf c’cflqit fat leurs traditions, [plu- HvEx.g.p, 
,tofh que fur ccqui apporte noie à l'intelligence de 
leur langue,] ’ Il cite neanmoins [allez com- h. ' 
muné ment] l’autorité des autres for b  flgnifi- b."r
cation des opms propres de l’Ecriturcy ' gc flinNüm.hf 
faut avouer qu’il parle du nom de Dieu dails '+■  P* ¿*JV 
l’hebreu, comme un homme qui cnauroitfeu-a*li‘ 
lerticm entendu parler à d’autres dans l’entre
tien, ’ H dît de mefme des 40. jours de Nînivc, h - P *
Ai Hebrti hahtte ft frripeum dicunt. [Tout cck,13.1' t’' 
vient-il des traduffeurs? Oucft-ce qu’ilnevou- 
loit pas dire qu’il feeuft l’hebreu ?]

’ Une perfonr.c habile aflurc qu’il favoit en-Huec.jn 
core moins le famaritain que l'hebreu, & qu’il lü.e.f. 
l’ignoroit mefmc abfoiumenr, parccque vou- 
,lant dire que le T  desanciens Hébreux eftoît fait 
.comme celui des Grecs > ü ne lcditqucfurl'au- 1 
torité d’un Juif, au lieu, dit-on, que s'il euft 1 
feeu le fimaritain , dont les caratlcres font

c-.f+.P- première année de G-allus,. mais feulement fous | ceux des anciens Hébreu k, il en eu fl: parlé plus 
GlUus, ' M1 Valois ajoute à cela quelques au- ! aflurément, fansavoir recours à l'autorité d'unEubn, pt

ïjj.i.ïib . très raifiins, [que Juy mefrne auroit fans doti te autre. [Mats licet te raifon fu iTit, Origene fa- 
jugé peu eomiderables , fans celles que nous ytiitaufîï peu l’hebreu q
avons réfutées,]

Hiçr,ut ' S. Jérome dit comme Eufcbe, qu’Origaie 
lup, mourut dans fa dp', aunéc, [Ainliii ne tâüt pas 

j  ̂s1 arrelief à Rufin ,] ’ qui a traduit fûpntagejitno
1 p ¿tint) ppn ad integrum cxpltte, fU.n’avoït 

’ pcutelfre pas pris garde à fias ¿'itrrn.

ibid.
$*•

N O T E  II.

Çhi’U tjlóìt fili de S, Lwnhit,

yar.l. C> c. [Je ne .f^aypourquoi] 'Eufcbedit,-parlantde 
i,p.ioi.a.S. Leonide, à Aiyiu,iF  ̂ ripyiiÿi , [com

me s’il ri'euft pas cflé aiîuréqu’OrigeuC eufl efle 
c,2.p,;oj.fik dé ce martyr,] 'Cependant dans la fuite, Ü 
b- . marque pofitivcment que fon pere avüit efle 

ltbitTmartyrizé/ Sc il parle d'une lettre qu’il écrivit 
, * * à fon pere déjà prilbnnicr pour le nom de J,Ç-

[Dans fa clironiquc il le fait fans helitCrlilsde S. 
Leonide-, en quoy il eli Clivi non feulement par
S. Jerome i;. Hic. iSy.4. alors ami d’Üri- 
genc, & par Sulpice Severe hi. ted i, i ,  c. 4^,
f . iyo. maïs melme par S. EpiphaneA^r-d+.c, 
1, J, j-j.p (. fon ennemi déclaré, Scpar Vincent 
de Lerins c. 13, p. 3^0,]

^ueleflimamain ■ T 'puif- b.
qu’il cïtoit auflï le témoignage des autres pour 
cette langue j diunt qui htbratcai Userjj tegmtt,
Ce que ceux qui font ce rte remarque allèguent 
eux meflnes comme fes véritables paroles, ' Ou- 
tre cela les mefmcs per loi me s reconnoiflertc ■ 
que le T  des. Samaritains ne.le formait pas 
toujours de la mefmc maniéré que .celui 
dont ils fe fervent aujourd’hui cft dtlicrcüt; de 
celui des Grecs, ¡k du noftre. Je ne voy pas 
aufli que tous ceux qui favüicnt le lamori- 
tain fuflént obligez dc lavoir que lés caraéteres 
de cette langue fuffent les ancienscaraétercsdes 
Hébreux.

N O T E  IV.

GhiAndptmctrt lay ri laijfê tonte Vicoli dti 
Cattchifti.

ibid.
S+-

n o t e  iit ,

.SiOrigtnt a fieu V Hébreu 6- fe Saptarltaht.

[On ne peut douter apres les aytorita, de S. 
[ Jerome, qu’Origenene lceut quelquechofe de 
^l'hebreu-.]' ’ NOUS verrons ce qu’il fit pour confe- 

iu |o pt p,rcr Ie t exte hebreu avec le grec ,_fic en marquer 
ïoo.b.E; lesdiffcrences ; ' Il cite quelquefois ce quOpor- 
r‘n o-;u ita:r non lèulameut les vcrlions, tpaisencorele 
jnMic.g. texte hebreu; ' & flraifonne en divers endroits 
?  H uct J  fur les mots hébreux, s Mais on t rouve que ce 
Orlps’fi. qu’il eu dit n’eft pas toujours jufte, ce qui fait

four la 
p a r ia i.
5 z.

Ori, ad1. 

ü i .

' Mr Huer Croit [après Erafme,] qu’OrigetteIiurf-v; 
receut de Otmctre i  18, ans , l’intendance de 0r'-f-6*̂  
l’ecole des Cateeiiefes, ' Le mqtdcsa-ffliViidansEuri((ic.j. 
Eufebe , que Mr Valois a traduit priftelus efl , ,̂104, b, 
[femble le favorifer, Nousavonscru neanmoins 
devoir fuivre b. Jerome, J ' qui die qu'ayant Hier. v. ilt,' 
commencé les Catcchefcs a l’age de iS, ans, i!c- r4-p- 
y fut depuis confirmé par Demctrc eu la p a-1 ,̂a‘, y 
ce de S. Clément, [Cela nous a paru plus 
conforme a l’ordre d’Eulcbe;] '&  l'hiflorien ^  
du TertuUien «c d’Origene a choifl ce f e n s ^ 'J 3’ F- 
comme fe meilleur, [C e fl mefmc tout cç .
qu’on peut faire , que de croire fer l'autorité 
d’Eufébe , qy’il ait commencé à Former des ,. .
difeipks à la fin de fa 16* année, un an feu
lement apres la mort de fon pote ; fie il y  i  
au moins peu dhppaience que Dcmetre luy ait 
donné tout d'altoni à luy fcul l'école des Cate-)
chefes diûs un age ft peu avancé.]

Y y 3 NO-
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FoUrlS' N  Û T  E V . 1

S /■  Çfiis J. Plutarque n'a fiuffert '£¡1* apres 103,

HuC L 6.c. '  n eft certain que S, pafilide fouffrif fous le
Prcfct Aquila; [Et il faut apparemment dire la: 

N m e f m c  chofe des autres difciples d’Origene,] 
c T;p 204/ fur tout puifqu’.Origene parut beaucoup dans, 
b, . ¡a perfecution- qui fe fit ious.cc Prciet. Eufe- 

' be femble dire, quecefutenla 1S1 année d'Ori* 
a» gene3 h a Sic. filais.putique S.

- - Plutarque le premier de cesmartyfs,. avoitdéjà,
. vécu quelque tem ps dans la. pieté , [&, iqu’Ori- 

: gene n'a pu Commencer à le former à la pieté
■ - que fur li fin de cette118 s année, ilfautdireque 

. Z n'cft pas h « tra, maif fr « , c’cft-à-
dire que la perfccùrion d’Aquila ne fe rapane 

. pas à la r i ' annécd'üngené, mais au temps où 
Or ¡gene faifoit l’ecole des Catcchefes , .dont il 
cil parlé au melme endroit. C ’eil le feus que 

-Mr Valois ScM' Coùfin ont prié dans leurs trar 
duétions, Aiuü tout ce qu’on peut dire du 
temps où S. Plutarque Sc les autres ont fou fiert, 
c ’eft que ç'a efté Ibus Severe apres 103. fit avant 
1 j 2. _

Pour la difficulté qu’il y a de croire que S. 
Bnftlidc full difciplc d'Orïgcnc , on en a parlé 
fur S c Po ta mienne.]

ti d’Alexandrie -, marquant aiTez.au contraire pjr 
toute la fuite de fon diïcouts, qu’il continua tou
jours les Catechefcs, quelque perfecution qu’on " ' 
luy fift. [Nous tafeherons donc de placer cette ' 
hiftoirc en un autre temps ; St nous verrons 1 ' 1 
qu’elle fe. peut fort bien raporter à la perieem . 
tion de Maxim in . J

N O T E  VIII. pporia
..pageïi7,

Eaute iCLuftbefur Vemeire. 5 7 -

5 'Eufebe dit que lorfque Sevcre fît des editsEüf. 1.6.0 
contre les Chrétiens en la 10' année de fon re,.î"Pil0 V i 

: gne , [c’eft-à-dire en 201.] Demetre avoif rc- 
, ccu, depuis peu, Mwy/, le gouvernement de l’E- 
 ̂glife d'Alexandrie ; [Cependant il cil très con- 
' liant par luy mcfme que Dcmetre ciloit Ëvef- 

que des l’an 189, St toute fa chronologie roule 
1 iur cela. On voit la mefme chofe par Ja chro

nique Orientale. Ainiî il nu nous relie autre 
choie à dire , iinon qu’il s’eil brouillé en cet 
endroit,] 'Rufin cri ie traduifant , oile de- R u f.p ,^  
puis peu. z.

N O T E  IX. Pour la
page zzG,

En quel temps Origene a fait fis Tetraples &  ^ÿ" 
fis Hexaples.

ïsl O T E S S U R O R I G E N E ,

Vali!.

Cani, t, a. 
p. Sj6', ■

. Fui, n. □;

, Florent, p, 
631.1.

'a Menj-.
' ftp. p. 3 1. 
i  PoU, 4- 
nwsi p- 
jt i.c. t. 
Ivien- p. 
irjgiUgh. 
c6.p.io81,

Enfin p.
1 1 3 .1  a| 
Florent, p 
y 3 L.i.

N O T E  VI,

Sur Stc fieraide.

'L e  menologc donne par Canifius , marque 
le y. feptembré S " Rhaïdc conibmmée par le 
feu 3 'ce qui convient à celle dont parle Eufe- 
be. C ’e11 pourquoi Mr Valois St Florentinius, 
croient que c’eft la mefme, J Cependant les Me
nées portent que celle qu’on honore ce jour là, 
finir fon martyre par l’épée. D Les Grecs font 
encoîe mémoire le 4. ou le y, de mars, d’une 
S c Herarde ou Hcroïde , martyre avec quel
ques autres j 1 fans en rien dire davantage. 'L e  
13. de feptembre félon les Menées ou le zz. 
félon le menologc donné par Ughellus , ils ont 
encore une S v IraVdc Vierge de 1 a.ans, fitRe- 
ligicufe, martyrizée par l’épée en Egypte, fous 
le gouverneur Lucien Stc. Le rnenoioge d’Ug- 
licîlus, où elle ell appdléc Traïdc , dit qu’elle 
fouflrit à Anrinople; [ce qu’on a misaufii dans 
le martyrologe Romain.] ‘ Mr Valois St Fio- 
renrtnîus, Croient que ce font trois Saintes dîfa 

‘ feruntes. [La demieve fur tout, félon ce qu’on 
en dit, ne para ¡il pas avoir de raport avec cel
le d'Eufebe, On ue marque point Je temps de 
fon martyre.]

iVid. N O T E  VII.

. Ĵ rdOrigent r,e s’rjl point caché enCappddece 
du temps de Severe.

Sar.ï-oy, 'Baroniüî a cru qu’Origene avoit eilé obli-
56. gc de quitter Alexandrie des Ifc temps deSevet 

re, & que c’elloit en ce temps la qu’cfloit ar
rivé ce que raporte Pallade dans ion hiiboire. 

Faïl,c.H7.Lauliaqûe ; 'Q u’il s’efloit caché durant deux 
p. 1049. ans à Ceiaréc en CappadoCe , chéi une iàinte 
Huet, v, vierge nommée Julienne. 'Néanmoins il n’y 
00,0.7. a point d’apparence qu’Eüiêhe qui. écrit fort 
dlEuLl.é. particuliitemeiit ces commencemcns d’Orige- 

aC ’ oublié ce voyage, qu’il a cemünément 
connu ; £c il ne nous donne pas feulement de 
fondement pour dire qu'Qrigene foit alors ipr-

'M r Valois foutient qu’Origenc fit fes.Hexa- Euf, n.p, 
pics avant fcsTetraples; f £t M' Huet le fuit Cil IJV' 
cela. [Si leur iéntiment cil véritable , Oriee-^J?uê  
ne n’a pu commencer ce travail qu apress’eicreaj^ ÿ. b. ’ 
retiré a Cciârée en 231.] 'Car la fixieme ver-Ach.fyn.x 
lion qui eiloit dans lesHexaplcs, n’a cité trou- P- ijû.d) 
vec, félon S.Epipliane, qu’en l’an 7. d’Alexan- 
dre, [de J e s us- C r r i s t  218.] ou peu au- [" l" J "  
paravant; [Et comme Origene y inlèra encore * 
la fetricroe verfion qu’il ne trouva que depuis,
Sc qu’il n’eut gucrc de repos depuis 218. jufe 
qu’en l’an 131. auquel il fe retira a Cefetéc 3 il 
y a bien de l’apparence qu’il ue commença fes 
Hexaples qu’en cette ville. Cela reviendrait en 
quelque forte à Saint Epiphanc,] 'qui dit qu’ilp, i 7j,a[ 
y travailla |Qtfqu’il fe retira à Tyr d u r a n t^ .64- c. 3,?. 
ans. [Mats il faudroit lire 18 ,ans au lieu de 2S, fai-b.v* 
& au lieu de Tyr mettre Ceiârée, où il paroift 
qu’Origenc établit là demeure depuis l’an 13 1. 
jufqu’en zyo. Car toute la fuite de fa vie, fait 
voir qu’il eh impoflîble qu’il ait jamais demeu
ré 18. ans à Tyr ; bien loin de dire, comme 
fait ce Saint,] 'que ç’a e fié après la per fecu-mcnf  ■ 
tion de Dece , [à laquelle il n’a pas furvéca 18 P.17+, 
trois ans. î 7j,

Mais ce qui cmbaraife dans ce fentiment, 
c’eft qu’il paroift qu’Origene avoit déjà fait ou 
fes Hexaples ou fes Tctraples , lorlqu’il écrivit 
à Africain , £t qu’il femble luy avoir écrit des 
aiS.] ‘ Car il dit à Africain qu'il a ramaffé a-oj-;,^ 
vec un grand travail les différences de l’hebreu Afr. p.
Sc des Septante en les conférant l ’un avec J’au- s-aî-aafi- 
tre , 'fie qu’il a examiné pour cela toutes les T 
difterentes verfions ou éditions. [Cela paroift 
marquer aifez clairement fes Tetraples. Quand 
on le pouîroit mefme entendre de fon édition 
des Septante avec des lignes 8c des étoiles,}
'dont il parle expreifément dans la mefmeIct-Zz6, > 
ti’e, [cette édition n’a dù naturellement fe fai
re qu’aprés les Tetraples , avec lefquels elle cf- 
tort ai fée, fie fans lefquels elle eiloit a fiez, dif- 

. fiche.]
. [Pour le temps auquel il écrivit à Africain,]

, 'il luy écrivit certainement de Nicomediei^sj; 1 
[Ainii on eft porte naturellement à croire que

ce
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' c e  fut dansl’ufl des deux voyages qu'il fit en Grc- 

: ce: Se plutoft dans le premier fait vers ixS.que-:
;io , il.ans après dans le fécond;]/puiiqu'Atricain 

le traitoit alors de fils.
| [Toutes ces chofes fe peuvent accorder , en-' 

,■  ' dilant qu’il avoir fait fes Temples avant ü S.Çc
qu'ayant trouvé depuis la 6q verfion , il fit les 
HcXaplcs pour l’y mettre avec la cinquièm e, :

1 quoiqu’on ne voie pas bien pourquoi il’ n’avoit . 
pas.mis celle-ci avec lesautrestbusfonpremicr 
travail ■, fuelle eiloit trouvée des ï i ;.  comme 
Je dit Saint Epiphane ; à moins qu’ùn ne dt- 
fc que les Tctraples efoient faits des devant ' 
ce rcmpS'l.i j ce que l'ordre d’Eufebe favorite 
aifci..]

EoCn.p, ' Mr Valois avoue que toutes les pçrfonncs ; 
115,;,a.h.habiles, ont cru juiqub luy, qu’Origcnc avoit 

, Fait premièrement fes Te triples, ik enfuitü les 
1 Hexaples. • Il croît cependant qu’ils fc font 

trompe/, , que les 1 lexaples ont cfté faits les 
premiers, de qu’à caufc qu'ils coudoient trop 
d’argent Sc de travail, OrigcrtC en retrancha les . 
1, textes hebreux , Sc les a. demiercs valions, 

ainli en fit les Temples, Cette conjecture 
tft ingenieufe -, mais il ne la tonde que fur le 
mot d’i-fxdîiiiTKiuiM-ais qu’il a trouvé dans quel
ques manufertts , au lieu à'iirurK.iv£<r&$ qu'on 

. lit dans d’autres, 6c dans les iriiprimcï.. [C ’cit 
un fondement bien foiblc ; Cir quand il fau- 
droit elfeéti ventait i.-nBisbmcuba- ,̂ ce mot ne 
peut-il pas lignifier ilmplement qu’il a fait les 
Tctraples outre les Hexaples , fànS qu’il les ait 
fait après?]

ïluet, v. ‘ Mr Huet veut qu’Origcnc n’ak commencé, 
qri.p.L7.bifcs Hexaplcs que fous Maxtmm [en tjy .J  Se il
2.69.170. £e fonde fur ce que dîtlsufebe, ’qu'Origene a-' 
Eü*p"^iï' voit vtccu de Julienue les explications de Sym- 

'maque fur l'Écriture ; d’où il conclut que 
ïl’ayant point eu jufqu alors la verlion dcSyrïi- 
maque, il n’avoit pas pu forma- fes Hexaples 
dont elle faifoît une partie. [Mais il y 1 peu 
d’apparence qu’il n’euft point encore eu la ÿer- 
fion de Symmaque Faite do.ans auparavant: Et 
on peut expliquer EuFebc ou de l’original de 
Symmaque,] puifquc Julienne avoit rcceu cet 
ouvrage de Symmaque mefme , [ou d'un com
mentaire fur l'Ecriture different de ïaverfion:] 
Car voici les termes d’Eüfebc. Nous avons en
core des écrits 4a Symmaque, eît fs fondant fur S* 
Mat tint a, il parotjl établir Vhtrejit du Ebhmtes, 
Origine marque qu’il avait rteess en écrit s déjà- 
lienne avec if’ahcrts interprétations, ifsajHuer, de 
Symmaque fur les Ecritures. i[St peut
s’entendre d’un commentaire, comme je croy 
qu’on n’en peut pas douter le mot d’autres 
porte naturellement à le prendre ici en ce 
iens.

Il y a afTurement bien de l'apparence qu’Ori- 
¡gene a commencé au moins les Tctraples des le 
temps de Caracalla, ou peu après, puifqu’Eu- 
febc en parle fous le régné de ce prince, huis en 

Hnec 1 p. avoir d'occafion particulière ;] ' Mf Huet le re
nfila 7p. connoifl en partie.

5 55»

Pour la 
| ip  217.

N O T E  X.

Que Symmaque a traduit la Bible Avant Tino-
dot'um.

S. Athanafe, fi cet endroit de iàSynopfe eît
de luy ly i.e . S.Epiphané demenf.c. iâ . 17.^,
172. 173. Sixte de Sienne /.4. t. 379.1.^580.
1 ; «13 8 3 - Cbproalusp. 476. é. Contenda ver-
fion de Symmaque pour la premiere après celle
d’Aquila, 8c poqr la troiüeme en commençant

par les Septante. ‘ Origenc l'a mïfe en ce rang * M - , 
dans les Hexaples. bS. Jerome &  Eufcb.c h  Ct ? 
nomment dans le mefmc ordre, 'ce  qui a d l c ^ ^ U '  ■ 
fuivi par les autres auteurs grecs ¿t latins. s' Hier.'In -

'Baronius foutîent neanmoins qu’elle a eîle tbihl.V, 
précédée par celle deThcodoiion, [duc tous les b- ï ^.el 
autres mettent pour la quatrième.] If a un fon- f? r: V Cj 
demeñt qui paroilt confiderablc , 'puifquc S.
Athanafc 6c S.Epiphane, difènt que la veriionr Bar. ;-i.. 
de Theodotion a paru fous Commode, 8c ce!-S î. 
le de Symmaque fous Sevcre. [Mais pour S, ' S * * * * */;f 3< 
Epiphane , b chronologie des Empereurs qu’il ^ ’6 »“J ’11*' 
fait en cet endroit, eii ti embrouillée £c il plci- iji.bd f* 
ne de fautes , qu’il elt impoifibb d'y rien ap- Ath.fyrt.p, 
puyo*:] '&c au contraire il dit fânS aucuneam- rrd.c.d. 
biguitc, que Theodotion a publie fa verlion peu 
de temps apres Symmaque; fjtirxrsraiéï Kxrit  ̂
sridui *r r.y i£üs xpé’?. [Pour S. Aihanalb, ou- : 
tre qu’il y a grand lieu de douter li les additions 1 , 1 
qui lbnt à b tin de b  Synopfe font de luy ; il 
le contredit Cil Cet endroit mefmc , appcllant r 
b  verfion deTheodotion b quatrième, ïccelle 
de Symmaque la troitiemc.]

Tiaronius taiche de niiiKT l'argument que Bar. í 3 j.‘ 
l’on tire de S. Jerome , Ec des autres qui ont * ïU l1*. 
nommé les trois vertions en ce rang , Aquifa, * 
Symmaque, 8cTheodotion; 8c ii ditqu'ilsont 
regardé en cela non l'ordre destemps, mais ce-, 
lui qu’Origene a fuivi dans fcsHcXaples. ' Mais Epi,il. p. 
pour rendre b  folurion recevable , il faudroit 3?S* 
auparavant qu'il apportai! b raifbn pourquoi 1 . . 
Origcnt ayant place les autres vcrlions félon le , 
temps, 11b changé un ordre h naturel qu’à l’é- 
gai'd de ces deux-ci. 'Car pour ce qui effiles Sep- menfic, 
tante, qu’Origene mettait au milieu , Saint ip* p. 17 J*-1 
Epiphane qui nous l’apprend , en raporte 
raifon en mefme temps , [comme on le peut ■ 
voir dans le texte  ̂ 9. £c c’d t une raifon qui 
11b rien de commun avec Symmaque &  Théo* 
dotion.

'M ' Huet qui a fuivi l’opinion de Baronïus, Huet, v.' 
tafehe de rendre quelque raifon de ce qu’Ori- Ori p.iib 
gene n’a pas placé , félon luy , Simmaque St1 ’̂ 
Theodotion dans l’ordre du temps : 8c il croit 
que c’eit parcequ'Aqliib s’eiblnc CXtrenlcment 
attaché aux mots, ÜC Symmaque au fenSjOrb 
gene les a mis l’un auprès de l’autre, afin qu’on 
en vift mieux b  différence. [Je pctifcquec’eit 
tout ce qui fe peut trouver de plus plaufible: 
mais M1 Huet cif obligé de fe contenta de fes 
conjcéfurcs, bus rien trouver d'ancien qui les 
appuie.]'  ̂ ,

'Tl ne laíifepas Je ruiner le fondement de Bi- (t 
toniuS, en rccoimoilbnt que S. Epiphane a cru. 
Symmaque plus ancien que Theodotion: mais 
il prétend prouva le contraire par ces paroles 
de S. Jerome inEvaii.pr.p. -¡.a. Ñon qií£ro qniJ 
jiqiijla , quidSymtnathus fapi4nt, qwtrejijeodo- 
tien inter novas fy veterts mtdi/tj met dut. JMr y,
Huet avoue que ce paffrge fepeut raporta à b  
maniere de traduire de ces troisautcurs, auflî- 
bicn qu’au temps où ils ont paru. [T] n'y a donc 
pas de raifon d’oppofer url paifage ambigu à 
d’autres qui font exprés S: formels. Mais 3 elt 
mefme vifibie par tout l’endroit, que S. Jero
me neconûdeTcquebttaduéliondecesautçurs,
8c non leur perforine , ni leur temps; 8c aflu- 
rémenr on n'a jamais demande pourquoi un au
teur a vécu avant un autre. IJ eft Clair encore . . 
que par vettres , S. [crome n’entend que les 
Septante , & met Theodotion ctitr'eux.Sc les 
deux autres. Si donc il s'agit du temps, iifaut 
qu'il l’air mis avant Aquib aufiibîed qu’avant 
Symmaque ; 8c c’dt ce que pctfoime n’oferoít! 
dire, -

Sup- '
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Suppoiànt donc que Theodotion a fuivi Sym- 
; moque, il eft aifé de trouver à peu près le temps 

, 'où ils out écrit. Car tout le . monde demeure 
■ d’accord que Theodotion a paru fous Commo- 

' de. C ’cft ce que difent clairement S. Athanafe 
fyn.(>. 176.1/. £cS, Epiphane ¿h mènfe. 17,^. 172. 
¿([74,b. Baronius en tombe d’accord an. »84.

~ § 1. Ët il n’y a pas de fondement de dire le 
: contraire. Mais comme S. lrence qui écrivoit 

fous Eleuthere , c ’cft c ’eft-à-dire avant la der- 
. ttiure année de Commode , de Jesus-uhrist- 

192.] v fon titre, ' cite ccrre veriion de Théo* 
dotion , [il faut dire qu’elle a paru au com
mencement de Commode [vers l’an iSo, la 
chronique d’Alexandrie p. dié. le met l’an ô, de 
Commode, qui eft l’an 87.de J 1 sus-C hhist], 
fous le éonfujat. de Marcel [ou Marüllc ,] ët 

Epi. enenf.d’Elîen , [qui marque l’an 184.] 'E t comme 
c 17. p. ]a vcrlioü de Symmaque a précédé celle de 
171. d, Theodotion de peu de temps ; lhlon S.Epi- 
n> P- 3?B-1 P M 12 > <oa k  Peut mctirc f° us Aurcle: ëc 
+00. c’eft ce qu’a fuivi le P. Perau , prétendant que 

le Severc de S, Epiphane eft M. Autele mef- 
me , nommé allez foUvcrit Seyerns au lieu de 
Verus.

[Je ncfçayfi l’on ne pourtoit point dire auffi 
que Symmaque a fait ia première traduction 
fous M. Aurele, fit qu’il en fit une fécondé edi- 

în Jn. 32. tiùn fous Severe.] 'CarS, Jerome parle de deux, 
p. 3>s*dj verlions de Symmaque. [Mais je ne voy rien 

qui nous oblige de le dire.]
'LcP.Pctau qui met Symmaque avant Thco- 

dotion, y forme neanmoins une difficulté plus 
grande aifurément que celle de Baronius ëc de 
M ' Huet , fur ce que S. Irenée dans J'endroit 
où il cite Theodotion, ne parle point de Sym
maque, quoiqu’il euftle mefmc fujet d’en par
ler. U paroift donc qu’il ne le connoiifoit pas. 
[E t il ie peut bien faire qu’il n’euit pas encore 
Vu fà veriion, quoiqu’elle euft paru avantl’au- 
trej il eftoit dans les Gaules, où ces fortes d’ou
vrages ne fe répandoient pas beaucoup , fit ne 
s’apportent p, e. que par occaiion.

'Baronius cite de S. Jerome , que Symma
que s’eftoit plutoft attaché à expliquer le fens, 
qu’à traduire les paroles mot à mot. Il le cite 
de fon commentaire , fur le 31e chapitre de je - 
remie , [où je ne J’ay pu trouver, non plus 
que dans]'l’explication du f c chapitred’Amos, 
dont le P. ËraiTèn cite la mefmc choie. [Cela 
fc peut tirer en quelque forte] ' de ce que dit 

*13-P’X4 'c e  Saint dans fa préface fur Job ,, qu’Aquila,1 
Symmaque , 8t Theodotion , ont traduit ou 
mot à m ot, ou ne s’attachant qu’au fens , ou 
en prenant le milieu des deux. [Comme ie 
premier membre fe raporteà AquiJa, 1e fécond 
fernble ie devoir entendre de Symmaque.] - 

’ n 7. * '̂■ ir S- Jerome remarque autrepart que cet in- 
y. ix. d. terprete avoit explique un endroit plus claire- 

ment que les autres , comme il l’a , dit-il, a- 
coutume de faire.

¡nNah. 3 
p, 1 7 j". a, 
Epi.n-p. 
400.

S ir . 203, 
S li*

Fraf. p. 
171, a,
Hiet.ep

ibid. N O T E  XI.

TouYquot nous dîfins que lafîxlemtverfïon de f£ - 
criturc a ejlé trouvée À Nicople,

.ïuf.fifi.c,'
aË.p.3.17. 'Ëufcbe témoigne fur le raport d’Origene, 
E i, menf qoe l’une des verlions anonymes avoit cité trou- 
t i S .  p. * véc à Nicople près d’Aétium; mais il ne mar-' 
274,c] que pas laquelle c’eftoit. 'S , Epiphane 5c S, 
Jith.fyn, Athanafe , diferrt que c’èftoit la hxieme. 1 S. 
P* dia JCTome dh que c-eftoit la cinquième, fit le ci-' 
tant, pr!t.te d’Origenc. [Que ii cela eft , fie qu’elle ait 
7, puyi.t. «Hé trouvée l’wi 7 « de 'Çgjacàlla, comme Je dit-

Saint Epiphane , il faudra dire qu’Origene alla $
à Rome ou i>q revint Cctye antiée-là , qui tft 
l’art 117, fie qu’ikpaftâ adors'par Nicople.J 'Ba-Bar.aij. : 
ronius a mieux aimé futvrc S. Epiphane que S. §.3- 
Jerome. [Et nous le failbhs apres luy , par- 
cequ’il faudroit encore rejetter] 'ce  que dit S.'^pancfiip, 
Epiphane , que la cinquième veriion fut trou
vée à Jcrico. 'Il feroit. mefmc difficile de met- iPearfidiC 
tre le voyage d’Origene à Rome en217.com - P-i r +- 
me Dodwel le montre aifex bien, 'parlescho- Euf.ftf.c. 
fes qu’Euftbe met entre ce voyage fie la m o r t 2I- 
de GaracaJla.

N o t e  x i i . itid.

Ĝ Hclle peut avoir t(lé irouvét en 228,

' Antonin [HeÜogabale] ayant fucccdé [en Epi.niïùC 
218.] à Caracalia , [apiés lequel Mscrin n'avoit 
gouverné qu’environ un an,J ëc ayantrcgnc4, 
arts, Alexandre qui fu'cceda à cet Antonin, tint 
i’empirc durant 1 ans. Ce fut au milieu de 
ce temps, dit Saint Epiphane que l’on trou
va la iixieme veriion de la Bible. [î] paroiit 
avoir voulu marquer par cette exprelllon ou la 
7" année d’Alexandre , qui eft le milieu de fon 
regne,] 'comme l’a pris Baronius, [ou lac in-Bar. 230, 
qnicme qui eft le milieu du temps que luy fie S 7 - 
Hcliogabale enfemble ont tenu l’Empire; C’eft- 
à-dire l’an 226. ou 228. de J e s u s-C h r i s t .
Cette diifercncc n’eft pas tort coniidcrabje;
Mais la luire de l’hîftoirc nous fait conclure a- 
vec BaroniuS pour l’an 21S. auquel il eft plus 
aiie de dire qu’Origcüe eftoit à Nicople,] 'on Epi.p. 
elle tut trouvée fdon S.Epiphane. 17+-c-.

N O T E  X III. Tour 1«
page 23.3,

Jÿue les dialogues contre Mar don font d’un Add- * l° ’
[ . mmet qui vivait dans le iÿ'jïecle,

' Baronius dit que quelques hérétiques ayant Bar. xxo. 
appris la Converfton d’Ambroiié, virtrentpour S E. 
diiputer contre Origenc , Et prirent pour juge 
un philofophe payen homme Entrope ; mais 
que la vérité l’emporta tellement fur lemenfon- 
gc , que le juge fe fit Chrétien avec beaucoup 
de payerts fie d’heretiques, C ’eft ce qu’il rapor- 
re de Ja préface fur le traité de la véritable foy 
en Dieu ; [c’eft-à-diie fur les trois dialogues 
contre les Marcionites , qui font fous le nom 
d’Adamance dans les œuvres d’Origene , ëc 
dont un Proreftant Alleman nommé Rodolphe 
Wetftcin, a fait imprimer le texte grecàBafle 
depuis peu d'années. Il les divife en cinq par
ties comme Trithemef]

' Il faut premièrement remarquer que cette Adam.n. 
préfacé uc fe trouve pas de la mefmc manière P’ 5* 
dans tous les manuferits ; 6c on en marque un 
où elle n’eit point du tout. [Celle qui eft dans 
l’Origcne dcBaüe en 1771.7.2. 71.814. fic daûs 
le texte grec p. i_. eft fort differente de celle que 
raporte Baronius , Sc ;nc parle point du tout 
d’Ambroife.] 'Tout Cela marque que c’cft une^ ^  
pièce ajoutée au texte par d’autres , [qui l’ont ■ 
faite dtacun à fa fantailic.

M-iis quand elle fe trouveroit la mefme par 
tout , elle ne pourroitipas neanmoins eftre de 
grand poids,] ' puifquc ces dialogues ont efté 1, i,p, 30. 
écrits fous un prince qui gouvernoit mieux que 
fes predeccfteurs; qui aimoiteeux qu’ilsavoient 
haïs ; qui rclevoit ce qu'ils avoient abatu; qui. 
ruinoit les temples 5c les idoles qu’ils avoient' 
adorez ;. [&  c ’eft ce qui tic iàuroit convenir ni. 
i  Philippe, .ni.à aucun hutte princeavajitCou- -

ftân- J



a.ViiLt., il ¿ut in.] 'Car pour ce qu’on cite des ailes de 
i.p .Q j. S, Fonce, comme d’une pièce originale ', que 

1 Philippe a abdru'lc Capitole, Ecc. [nouscroyons 
.avoir montre Ec quelc fa it , Se que les ailes où 
on le lit font cgalem éut fofoutcnabks. V. la 

Adi. 1. 1* Sperfe cation île Valérie» ». 7 -] ' Outre Cette diffi- 
p. îlf ip- Cuhe , le m ot de Curtfubftantiel fait voir que. 
if$> i. io.l’auteur qui le répété en plulieurs endroits ,

.deux fois en dix lignes, [a vécu apres le Con
cile de Nicec. On pourrait ajouter à cela plu
sieurs autres raifons. Mais Celles-ci fofiiicnt 

lta',1 v. pour mettre la choie hors de doute.] ' L c P .  
0ri.p.*i7i Halloix , Mr Huet, le P. Alexandre en ont cf- 
Akx-t. j- te convaincus , Se demeurent d’accord que cet 
PO écrit n‘a pas elle compole avant Conltuntin. 
Ath pr p ' Wctilcin qui nous a donné cet ouvrage en 
ai/' grec , ne peut le tirerxlu palïàifo qui montre 

' qu’un Empereur Chrétien regnuit alors, qu'en 
S.Van.p. difant qu’on l'a ajoute au texte. 'Que ü des 
ityji. iao. perfonnes habiles ont cru qu'on pouvoit avoir 

. ■ recours a une folution [ii forcée , Se qui ne ré- 
pondroir point à la railott de la confobftaniia- 

1 lire,] ce n'eft que dans b  pcrfoalîün queS. Ba- 
iüc ik S. Grégoire de H aziatize ont attribué ces 
dialogue? à Origenc , [ce qui n’eil pas, com-j 

!1 me nous l’allons montrer.]
Hill.p.17* ' Le P. Halioix pour ne pas perdre un orne

ment de la vie d'Origenc , prétend qu’on peut 
dire que le fond de la conférence eftanede luy, 
l’écrit a eftecompofé dans un temps pofterieur 
par quelqu'un qui a un peu étendu fa matière, 
de l’a accommodée à fon ficelé. [C ’cfl deviner, 
que de parler de la forte fans preuve ; Se ii y au
ra peu de perfonnes à qui cette folution puilfc, 

Huet, v, paro iftre bien fol idc,] ' Que )i un fa van t au-' 
Orl.p.177. teur femb’e y trouver quelque vraifomblance, 
*■  ckft aufo pareequ’il a cru que Saint Balile 5c ■

Saint Grégoire de Nazdanze avoient attribue 
Orïtphii.c,cet ouvrage à Origene, ' en mettant un grand 

p. fia.' paflage dans le recueil qu’ils ont fait de divers 
endroits de fus ouvrages fous le titre de IfoÜo- 
calic.

p. Si, ' Mais il faut remarquer que. ce paflage y cft 
cité non d’Origenc comme les autres, mais du 
fettieme livre d'Eufebe; Delaprepararion Evan- 
gelique : [D ’où il y a mefrac lieu de conclure 
que S. Baille Et S. Grégoire n'ont point connu 
les dialogues d’Adamance, ou n’ont point cru 
qu’ils fuïicnt d’Origene , puiiquC dans un re
cueil tout compofo de fes paflages , ils n'au- 
roient pas tiré celui là feu 1 d'un autre auteur, 
le pouvant tirer de luy mcfmc. AînJi il ne fera 

KtlfCi point ncceflïiire de dire] 'que ces deux Saints 
1 7 7 .à/. - aient cité trompez par le nom d’Adamanec, 

17Ûif, 'Se qu’il ne faut pas les croire fur les ouvrages 
d’Origenc au préjudice d'Eufebe.

[On ne peut pas mcfme prétendre avec quel
que apparence, qu'il y ait faute dans le ritrede 

Orbphïl. ^ Philocalie,] i°. 'pareeque de plulieurs ma- 
n.p.131. nuferîts qu’on cite , on ne dit point que dans 
J3î* aucun ce paflage ne foit pas cited’Eufcbc: 2’ , 
Ada' r 'pareeque ce paflage eit tellement conforme à 
17, îjk P*celui d’Adamanec, qu’ilen eit neanmoinsaflëz 
Orî. phi b ^’fferc[11: Pour lcs cxprefllons : 3°, 'pareeque 
p. 9o|n. p, dans tous les mannferits qu'on cite de la Phi-
133.1. jocalic, on trouve à b fin du paflage une note 

, qui-porte ces termes: Ceci ejl tranferit du 7* U- 
u r e  de la Préparation Evangélique d'Eufebe ; tuait 
i l tjl de Maxime , comme Eufebe mefme U die, 
¿¡r on trouve la tneftne àgofe en propres termes 
dans U dialogue d ’Origene contre les M ardom tes, 
[qui cil l’ouvrage dont nous parlons, Certe 

, note qui vifiblement n'eft pas des auteur s’de la 
. , ' Phibcalîc, fait voir qu'il y a longtemps que les 

dblogues d'Adamance font attribuez, a Orige- 
Hijh Keel. T , rif.

: ; N O T E S  S U
. ne , mais non pas que Saint Bafiie |c S, Grc-. .' -

go ire l'aient cru , puifque comme nous avons - 
tdit, ils auraient tiré le paflage d'Origenc mef- . "
1 me, 5c fauroient mis fous fon nom.] ' Wet- Pr< Pi - 
' ftein dit qu'ils ont mieux aimé le tirer de Ma-*®" ! 
xime , parcequ’Origcnc l’a pris de luy : [Et il 
ne prend pas garde qu’ils, ne le.citent pas de G 
Maxime, maisd’Eufcbc, poitericur à Maxime 
Ec à Origene mcfmc. ' .', É

Car nous ne croyons point qu’on puîfledou- !
ter que Maxime , dont le paflage cité dans b ‘ î -  
Philo^dlic vient originairement , ne foit celui]1 . ■ J 
1 qu’Eiiiebc met entre les auteurs etc le fia flaque s Eufl. foc, 
qui ont paru fous Commode 5c fous Severc.’4 7 ’ P-J SX« 
U a écrit for la queftion célébré d'où vient lça' .. 1 ;
mal, Se pour monrrer que la matière eftcreée.
' Et Euiebe cite le paflage dont nous parlonsdu pnep.l.y. 
livre de Maxime iur la matière. ' La Philoca-c‘ 1( 'P* 
lit ¡’aiiegue aufl’i , pour monrrerque la ' marie- orephifi ’ 
rc n’ell point-incrcce , St n'eft point la caufcp.Sa. 
du mal. [Maxime ayant donc paru à la fin du" 
deuxieme ficelé , il faudra dire qu’Ortgene a 
emprunté les paroles îc les peu fées d’un auteur 
qui luy eftoit prefque contemporain: Scc'eftcc 
qui n'ell guère probable d'un cfprit extraordi
nairement fécond, comme cftok le lien.] ' Eu- EuCpra. 
febc qui deux pages auparavant avoit cite u n ^ 10^  
paflage d’Origenc , [aurait encore tiré celui-ci3 3+"31*' 
de fon dialogue plutoft que d’un auteur bien 
moins connu; Et à la réputation duquel on ne . ■ 
voit point qu’il prift d’înterdl particulier. ' Mr Huet* v. 
Huet marque mci’mc qu’il y'adeschofesdansce0^?'*?®’ 
paflage qui ne s’accordent pas avec cequ‘O ri-e* 1 
gène a acouramédc fou tenir.

[On peut ajouter à tout cela, que le nom d'A-’;1 
damance eflanc répété très fouventdansces dia
logues , celui d’Origenc ne s'y trouve pas uütf 
feule fois. Ainii il cfl bien plus raifonnabte do- 
diflingucr deux Adamanccs, l’un qui efloit O- 
rigenc , Se l’autre qui a vécu fous Conftanrin,
C ’cfl: a quoy Theodoret femble mefrac nous 
obliger.] 'Car parlant des auteurs quiontcom- Thdn.h.’ 
batu les Marcionites , [qui font particulière-1’ 11 f]1*' 
raent refotez dans ces dialogues,J il met en-P' 411’ ** 
tr’autres Origene, Rhodon , Adamancc. f Erl i.'pr.p; 
il diftinguc encore ces deux Adamanccs dans la 1*9 ^  
préfacé de fon livre contre les hérétiques , où 
il dit qu'il a appris leurs folies d'Origenc , des - 
deux Eufebcs, d’Adamance, de Rhodon, &c.
[Je ne fçay fi ce n’efl point au fil le fens de CC 
que Photius dit,] 'que S, Sophrortc de Jeruiâ- phote,' 
lcra diftinguoit l’ancien Origene d’un autre qui 13‘ -p* 
lui eftoit pofterieur, Ec qu’il furnommoit Ada-S"a‘ 
mancc. [C ’eft une erreur fi vifibîe de dire Que 
l’ancien Origene n’ait pas cfté foraommé Ada
mancc , qu'il eft difficile de croire que S. So- 
phronc en ait elle capable- Mais il n'eft pai 
improbable que Photius ait pris en ce fens J* 
diftinétion que faifoit ST Sophrone entre l’an- 
ctL’n Adamance Origene , 5c un Adamancc qui 
luy eftoit pofterieur, Ec qui pouvoit n’eftre pas 
connu de Photius; fi ce n’eft que nous aimions 
mieux attribuer cette confufion aux çopiftei 
qu'à Phorius mcfme.

Je ne fçay fi je me trompe: maisilmeiêm- 
b]e que ce n’eft pas iàirc honneur à Origene de .

.luy attribuer Ces dialogues, dont l'auteur , qui 
apparemment a fait la conférence mcfmc auflQ . . . 
bien que l'écrit qui la raporte, faute fans ceflê 
de queftion en queftion , n'approfondit rien,
UC prefle point fon adverfifoc, le laifle échaper ,
lorfqu’il aie plus beau à le pouffer, quitte une 
queftion eflcnricllc à moitié trahie , pour s’a- 
mufer a ce qùi ne luy fert de rien. Voilà ce 
me femble l'idée que donne le premier de ces .

Z  s dia-
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<5*2. N O T  E S . S ET'R
bdhlo^és'ÎâTis'patléf des autres.- Origineautoit

J :hiaï réuffi'diuls tant dé'conférences qu’il a eues, 
s1!! n’y  euft pis niielix foutcnu la vente, &  s'il. 

- u*y euft pas combatu fes ad7erflirés avec plus1 
dê'fôrCé.J’ : ,  ■

.pulir'to N ' O ' T f e '  X IV .
yjgei.311
S1?* faut mettre apparemment en 116. ht pre

mieri 'reirAlte d’Origene a Ce/aréc.

Iuf.1. S; t; IlcfVaifez difficile de favoirccquec’eftj'que 
13, p, i ï i -la guerre qui obligea Origcflc de iortlr d Aje-,
d, . Mandrie pour- Ce retirer à Gefarée en Paleftine.
e. ti.p. [Ce fut cc femble fous CaraCatk.J 'Car Eufe- 
s-3,3 ‘ bl be ne met la mort de ce prince que deux cha- 
Muet. v. pitres après, 1 II u’eft peuteftre pas improba- 
yri. p. 10. blè qu’il ait marqué par là cc maltiere horrible 
c|Pràrh nue Caracalk fit faire à Alexandrie [vers le mi- 
DioPib77iJiCll dc l’aD 2.16. v. Caracolla  ̂ n .]  ' 2c qui ert
р. BïViSoî décrit d'une maniere tragique par Dion &  par 
iier.l^p. Herodien. Eufebe l’a pu marquer par le mot 
J+9 ' f l 1- deguerre , Îoit qu’il 11’en iccuft pas le détail,

fait qu'il aît cru qu’il luy fuffifoit'de l’exprimer 
■ par un-terme generali [[Il eft vray que ce car
nage arriva la nuit loriqu’on s’ÿ artendoit le 

Die, p. moins:[] 'mais les foires qu’en raporte Dion,. 
SSo.b.c, [peuvent avoir obligé bicndéspcrfonuesàquit- 

fer ]a ville.
Que li Pou veut dire qu’ilne garde pas fi pre- 

. Eu0 .6. c.cifément l’ordre'du temps;] '&  que comme il 
n .p .ii3- met tout ala fois la mort de Caracalk, de Ma- 

'criii, 8c d’Heliogabalc ; [aufli il raconte tout 
d’une fuite ce qui s’eft partii fous leurs régnés, 

D*o, 1.78.fans les diftîngucr; j  'nous trouvons dans Dion 
f q u ’il y  ait une grande fedition dans Alexan

drie , quand on y eut appris la défaite de Ma- 
: cfia [en 1*18.]. 8e que beaucoup de pcrionnes, 

tant du peuple que de farmée , périrent en 
dette occafion, V. Ma crm §9. If paroi rt que ce | 
trouble n’èftoit pas renferme dans la-ville d’Aie- : 
xandrie , [.comme le carnage fait par Caracol
la : Se aihii cela s’accordera mieux avec cc que . 

EiÆl.5..udit Eufebe,]' 'qu’Origene ne trouvoît pas de 
*$■  p.axj..fureté pour îuy dans toute i’Égypte. [Mais 
** comme cette fedition de l’an a 18. n’a erte re-

inarquce par aucun autre hirtoricn , £c qu’elle 
nous feroit inconnuefims un fragment de Dionj 
Xiphilin n’en ayant point-parlé dans l’abregé 

. qu’il a fait de cet hiftorieti; il n'eft pas difficile 
qu’il Cil foit arrivé aufli quelqu’une du temps 
de Caracalk , qui ait efïé enfevelie dans l’ou- . 
bli ; les hirtoriens ne s’amufant pas toujours à 

S an sa, raporter ces émotions" populaires,] 'qui eD 
S ¿1 Dio.l.toient plus frequentes à Alexandrie qu’en au- 
39[ P-1r7; cun autre lieu , à caufe de la legeretc extraor

dinaire du peuple , reconnue de tout le mon
tra* v, p. de , ' &  depeinte agréablement par l’Empereur 
24-j.b.c. Adrien.

[De ces trois opinions, h  feconde paroift la 
plus Vraifemblahle en elle mefme. Mais rt elle 
ert vraie , il eft prefquc ncceffàire de direqu’O- 
rigene crtoit àOefarec lorfque Marnée le fit ve
nir à Antioche: car. cc fut c n u S . llferadonc 

Eur.Lfi.c. aulii retourné d’Antioche à Ccfarée:] ' Car il 
ij.p. 11a, qc revint de CcJarée | Alexandre que fur les 
c* inftances de. Demetre , qui envoya mefme des
с. 11.p. Diacres pour l’en preffer. 'Cependant Euicbe 
jjj. c, dit que d’Antioche il fe hafta de venir repren

dre fes exercices ordinaires, [qui eftoieût î  A- 
lexandric : Se ccia infirme melme qu’il les avoit 
quittez pour aller à Antioche. De forte que fi 
nous voulons qu’il ait effe à Cefarée en 118. 
nous ferons comme obligea- de dire qu’Éufe- 
bc qui ¿voit feulement les divcrs c venero co s

O R I G E N E .
de lu vie d’Origene par fes lettres , otj par4 

. d’autres monnmens qui ne’ les lioient pas en- . .
: femble , en a fait Ci liaifôn deriny rodine,, 1 
! &  com m e'ill’a trouvé le plus à propos, fim?
[en avoir d’autre preuve , Se qu’ainli il peut 
‘ aifément s’y eftie trompé,.. Cela peut cftrc,J 
’ mais nous ne le devons pas füppoiér fans ne- 
cefftté, ! ■

Que fi nous difons qu’Origcne fut à Cdà-1 
|rée en fan 116. nous accorderons aiiémeor e. itf.p, 
¡par là] 'ce  que dit Eufebe, que là cinquième 7 -e-dt 
. verfion de la Bible fut trouvée par Origene,.Hier.viHb 
/  avec ce que dit Saint Epiphane, qu’elle fut 
tirouvécàjerico l’an 7, de Omacalla, jfde J'e-E p'/meriJÎ 
s u s - C h r i s t  217-]  c.iS,p.i74_

b. c,
N  O T E  X V. :Pourla

pagezja.
' Sur la reponfe de Saint Alexandre k Demetre, ®
; pour Origene,

/Mr Valois croit que la réponiè à Demetre EuChc.

Eour Origene, que l’on avoit fait prefeher ertant 3  ̂
lïquc, cit proprement de S,Alexandre, quoi- i l 1 ’ 

qu’Eufcbc l’attribue auifrd Theoétifte. Sa raï- 
lbn eft, que cette lettre parle quelquefois com
me au nomd’uniêul, ¿x oJ3° aTws. [je  ue f^ay 
fi cette ralfun doit paroirtre bien confiderafle.1 
Car je penfequecet ** <>$' '<kw<; peutpaflèr pour- 
une eipece d’adverbe, Sc fc dire mefme par plu- 
üeurs.j 'M  Hiiet attribue la lettre àTheoéHÆe H’ICE* r - 
aufiibicn qu’à-S. Alexandre. ^ri f* l0*

' Mr Valois fuppofe qqe cette reponfe s’âdtef gui. r, p. 
ibit à Demetre mefme : &  Comme elle parle m ,  1, 
de luy en ÿ  perfonne, zrpoo-iûnrt A  , il dit que 
c’éff par rcfpcét , St en foufenttmdaiit vejirt 
fuitueié . [ou quelque terme iembiable,] qui 
avoit eftç mis auparavant. [Mais je ne voy 
point quelle preuve nous avons que cette lettre 
. fuit adreiïëc à Demetre, Il pouvoir' s’ertre 
plaint à quelque ami commun de ce qu'avaient 
fait les Evelqucs de PalciHne ; £c eux adreflêr 
au mefme ami les reponies qu'ils avoientàfai- 
rc à fes plaintes.] ' Mr Huet dit que Denietrc Hnet, vl 
avoit écrit aux Eveiques dç Palcftine: [mais il ° rii P*lc** 
n’alleguc rien non plus pour le prouver.]

N O T E  X V I.

O r i g e n e  a, i n f i r m i  M a m i e  e n x i S .

ibïd. 
S (+.

' Eufebe femble mettre au commencement EuT.l. fi. e. 
d’Alexandre le voyage qu’Origene fit à Amio- n.pataj. 
che pour voir Mamce. [Cependant l’hirtoire c’ 
ne nous apprend point que Marnée fiift alors à 
Antioche : Au. contraire il paroift qu’elle n’eft 
jamais venue en Orient du régné de fon fils, 
que dans k. guerre des Perfes , kquelle tout le 
monde met à la fin d’Alexandre vers 134. On 
ne fauroit auffi metrre ce voyage d’Origcnc à 
Antioche après l’an 2x7. fans renverfer toute la 
fuite d’Eufebc. Aînfi le plus naturel eft de di
re que cela le fit lorfqu’Hcliogabale , neveu de 
Marnée , viftt à Antioche après la défaite de 
Macria en 21S. 5c qu’Êufebe 11e l'a mis fous 
Alexandre, que pareeque le commencement de 
Ion règne, luy a donné occafion de parler de iâ 

.merc, ne fâchant pas d'ailleurs plus partiCulie-1 
| rement quand cela eftoit arrivé.

Ce qui fend mefme cette opinion plus vraî- 
fembkble,] 'c’eft qu’Eufebe parle immédiate- <. 
ment auparavant de l’entrce de Philet dans l’cpÜ- 
ccrpat d’Aptioche, comme d’une chofe arrivée 
fous Alexandre : St neanmoins dans fa chroni
que 0  k  met au commencement de Macrin en .

[x Q -l .. .



Bar.xig, [n ^ .j ' 2ç c*eft ce qu'a filiviRaronius. U Tcm-‘ 
* 5“ blc suffi queBaromys 8c le P, HaHoix, aient re
v.oïfip. connu cc que nous allons, qti Ungane a afte a 
37, ’ Antioche au commencement du rcgncd'Helîari 

gabile,
Huet* V* -'M' Huet refout Cette difficulté d’une autre 
Ori. l, t, t  mauierc. Car il prétend que Marnée manda 
l'o.c'F' Origene à. Antioche lorfqu'Alexandre vint fni- 
' re la guerre aux Perfes ; Et comme il eli im-

poifiblc de dire que ç'ait elle à la fin de ce rè
gne , qui cil le temps où l'on met ordinaire
ment la guerre de Perle; il croit qu'on fc trom
pe en cela , £c qu'il la faut mettre au commen
cement, I! cil vray qu'j] a pour luy la chro-. 
nique non d’Eufcbc , laquelle ne parle point de 
Cette guerre , niais de $. Jerome quilametdes 
la premiere ou feconde année d'Alexandre ejriic 
J ésus- C h r i s t  a n .  Mais pou ree qu’il ajou
te que cefi  le feu! qui en ait marqué le temps, ■ 
ni Herodien , dit-il, ni aucun autre ancien hi- 
iloricn n’en ayant rien dit , c’eil ce qu’on ne 

HiroJ.I. peut !uy accorder,} 'Car Herodicn dit politi- 
’ #.p. f7tf. vCment qu’Alexandre avoit régné treize ans , 

&  ciloit dans fa 1+' année lo rfqu’on lu y appet
ta la nouvelle de l'irruption d’Artaxcrxes , qui 
fut la Caule de la guerre ; [Et fon témoignage 
furori decifri’ , s’il ne b  mettoit .trop tard , cf- 
tant certain qu’Alexandre n’a commencé fa iq.0 
année que' de peu jours. Mais fi Hcrodieii a pu 
Je tromper d’un an ou deux , ‘ i] n’y a point 
d ’aparcnce que vivant en ce temps là mefihc, 
il iè foit trompé de n . o u  13, ans, dans reve
ndu ent le plus éclatant de ceregne , Sc qu’il ait 
mis à fa fin d'un Empereur ce qui ciloit arrive 
au commencetneue.

Nous ne nous étendons pas davantage fur cc 
fujet, Croyant avoir montré lu ffiiam ment dans 
la rtotcS.fur Alexandre, que cc prince ne peut 
cilrc patti de Rome pour aller faire b guerre 
aux Perfes, qu’à la fin d ei 31. tout au plu Itoli. 
On ne met mélme le commencement du rogne 
d’Artaxerxés , qui cil une époque iiluflre dans I 
l ’hifloirc, qu’en a. a y. ou 11 ¿, V- jilexundre n. I 
y . Il y a apparence que S. j crome a eilé trompé 
par Alitele V iélor, qui dit qu’Alexandre ayant ’ 
cité fait Empereur, alla aufiitoil faire la guerre ; 
nu Roy de Perlé , qifiil appelle Xerxés. Mais 
cet auteur fc contredit luy mefmc, eu ajoutant ! 
qu’aprés avoir vaincu £t mis en fuite le Roy de 
Perfc, il vint en diligence dans les Gaules , j>? 
Gallìim mut ht finie contenditi

L ’opinion de Mr Huet diane donc non feule
ment nouvelle, mais encore contraire aux plus j 
anciens , il vaut mieux croire ce me femblc, 
.qu’Eufebc a uféde b liberté ordinaire à tousles j 
nifloricns, de raporter lescholésparuncelpcce 
de récapitulation , 2c ue pas fuivre l’ordre du 
temps ayee une entière cXaéütude.J

Ibid. N  O T  È XVII.

Sur mit faut t itttr '¡buée a S .'Jerome.

Enfin.p, 'M r Valois 3c M'1 HuCt croient que S, Jero- 
îa^. t.al me ié trompe, lorfqu’il dit 3qu'Ambroifc ex- 
O ^ 'n  c c*ta 0rifienc tr v̂'dÜer fur VEcrîturC par l’e- 
rt Hier. C'fxcn.iplc de S. Hippolyte , parccquc cela n'efir 
iü.d.éu ■ -fondé que fur ce qu’Eufcbe, 'aprèsavoir parlé 
Eufil, 6, c. des écrits de Saint Hippolyte , pillé aufiitoil à 
i l -13 ’ P‘ ceux d’Origenc par ces.mots, d t, qui
a1“̂  lignifient Deputi cela , gc que S. Jerome a cru 

fippificr C'ejï a cc.tife de 5. Hippo/yie: [Il eilcer- 
tam que ce que dit S. Jerome néft .point fon
dé , s’il ne Veli que fur ect endroit d’Eufebe:
Si il eil certain encore que ce Saint n’eil point

n o t e s  s et
- méapabic de faire des fautes .de eèlte nature*1 1
Mpis comme auiïi il avoir îu bïen.deslivresquC- 
ilous n'avons pas, 3c qu’il peut y avoir trouvé' i 
cc qui n'eil pas dans Eiifcfie, nous :n'ofons pas 
l’accuftr d'une faute parecqufil peut Pavoir tapé,
£c nous avons cru le pouvoir fuivre dans une 
choie indifférente, où nous n’avorb pas d'ailu». 
rance qu’il fc foit trompé.}
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N O T E  X VIIL Pour ¡a

Pourquoi on met l ’ordsnution d’Origent eh 12,S, , ’

'Eulcbc ne marque le temps de l’ordination Ëufil. f-e ., 
d’Origene , qu’en difant que c’ciloit lorfque *9' P1* * * '' 
Ponticn ciloit Eyelquc de Rome , 3c Zcbirt1" , 
d’Antioche.' [Cependant S. Ponticn n’a cité 
Pape, félon la chronique, qu’en 133! plufieurs 
années après qu’Origcne .cuit cité fait Preitrc, 
comjnc la fuira de l'hiitukc le fait voir. Nous ne . 
voyous pas mefnte qu’on puifiè ne mettre fon 
ordination qu'à b  fin de l’an 130. vers le milieu 
duquel nous croyons que S, Ponticn fut lait Pa
pe, Ainfi il faut s’attacher à Zebin qui fut Hit 
Evefquc d’Antioche après Phllet en iaS. félon 
la chronique d’Eufebc, K, i ’. Urbain. Cc n’cft 
pas une autorité bien coniîdcrablc , mais noüs 
n'avons rien de meilleur,] ,'M’ Huet s’arrdlcÎIoeCt ^
auifi à cette epoque I [Ücb fuite y revient allez; 0n‘P*l î 'f’ 
au moins elle ne fouifre gutre qu’on mette cette è . 1
ordination plufiard.J

N O T E  XÎX. 

jJu ’Qrtçene a ejlé en ficaie in nÜ.

pour ia1. 

S i i,.

'Comme Origcne ciloit allé en Palcfiine^fh^i* 
pour pafièr en Acaie , 'il y a apparence que'.Ë 
iup Ordination ncmpcfdia pas l'execution de[}uet T 
ce dcflèin. [Les termes d’Eufcbc femblent leori, p. i-; 
marquer, ü.aronius 3c IcP.HaVioix en mmbcntb.fi 
d’accord; Se il cil difficile de n’etlrc pnsdeleur 
fentimenr.J 'Car b iixicme vcrlîon de b  lii-EufiotSi 
blc fut trouvée , comme nous avons dit dansf’-.i , '7'lJI 
la note 11, par Otigene, 'àNicople presd’Ac- tlicr‘ v' 
tium [dans l’Epiie.J en l’an y. ou 7 .d’Alexan-Epi^mtcf, 
dre, [de Jesus-Chuist xz6Wjo\i l ié .  Et com- é:t SJ, p, 
meEufèbe ne nous donnepotnt fieudedirequ’il'7+*c, 
ait lait cc Voyage en 116. nous avons fout fu- 
jet de le mettre eu l’an aaS, vefs lequel il faut 
mettre aufii fon ordination.} 'Nous trouvonsRtiApro 
dans une lettre [écrite vers l’an 13 1, comme Ûn.p.isi* 
nous le verrons en fon lieu ,} qu’il avoit crié 
Ephcfe, à Athènes , 3c à Antioche , en reve
nant; Sc il paroiJl que ce n’eftoît point depuis 
fort long-temps. [Nous avons déjà marqué 
dans la note 9. pourquoi nous croyons que Ja 
lettre i  Africain fut écrite dons cc temps-ci ;"J . r
' 3c elle le fut à Nicomcdie, - n I ^ f*

.p* 2-ÎH
N O T E  XX. ibi«/.

Aitr Bajfiu avec qui O figent a conféré.

'Celui qu’OrigCne appelle Baillis , 3c qualb0 ri.adAfri 
fie fon ami, íVoofc» , cil appelle p a r P t 1 SA
Africain ; ce que quelques uns prennent pour un 
fécond nom propre de Btiifus, & d’autres pouf 
une epithete qui lignifie un fou ou qn ingrat,
[Ce dernier fens nous a paru Je plus probable.
Car il femblc qu’Origcnc ait eu avec lùy unen^ 
trétiim ièricux , £c en prefençe. de témoins, 
comme on en à avec des perfonnes d'un lèn- ,r
tímen: different: 8c et qui Je montrerencorciJaíAfrioj 
' c’cft qu'Africain qui y effoit pitfcnt, n’ayant iîv ,

2.1 a pas



n o t e s  s u r  o  r i  g e n e ;
3tf4
ras approuvé Ce qu’Origenc y  avoit dit tou- 

; chant Daniel, fe déclara neanmoins pour On-
gene, 8c donna une approbation générale a ion

1 diicoyrs , fans parler pour lors de ce qu un y 
avoit pas approuvé : Car je penfe que c eu Je 

' ièas de ces paroles, **> ¿5 *[T 1* 11' >
" rén, [On n’en ufe point ainfi quand des amis 

; .s’entretiennent erifemble pour examiner des 
>  difficultez j Sc cela a bien plus l'air d’une con

férence &  I d’une difputc , ou Ongene iou- 
; tenoit quelque vérité importante contre
Baffes. r .

Rien n’empefche de croire que Baiius loitj 
îtiiF pro 'cet auteur d’herefie avec qui nous trouvons 
Crû p. qu’Origene eut une conférence vers ce temps- 
lÿf.b. ci {-¿,ais rien suffi n’y oblige J  ' Pour C. 
rhila.t43, uc s> philaitre marque entre les he-
?,l‘  -«tiques\ il cil vray qu’il le met entre ceux 

qui ont précédé Cerdon : mais il le met en 
mefine temps après Hcracleon , Marc -, 6c 
d’autres Valentiniens po (teneurs à Cerdon. 
[Ainfi il n’cft point impoffible que ce foir 
celui dont parle Origene.j

fcurla N O T E  X X I,

&  de la femaine il m ourut, non plus qu’à J uj 
lien fon predeceffëur.J , \

'Cette chronique après avoir raporté com-p. ¡¡x 3* 
rüent Dcmctre parla de luy &  de fa femme 
lejfeudi faint, ' ajoute auffitoit: , q u î b t u  d i S H s t t ^ à

Î' u i e v i t  i p f e  c u t n  u x o r e  f u t i j  [ce qui peut donner 
¡eu de croire qu’il mourut ce jour là mefine, 

ou fort peu après. Mais cela peut auffi avoir 
d’autres fens.] Et en effet, Demetre dit qu1 J  
avoit alors 6 3. arts. [Ainfi s’il eftoit mort Cet
te année là , il auroit cité fait Eveique à 20. 
ans, ce qui eit fans apparence. -Il y auroit plu
tôt! lieu de croire que c’eftoit au commence
ment qu’il fuit Evefquc. Mais il faudroit dire 
qu’il a vécu 106. ans.]

’ Eufebe femble vouloir que lcs4 3 ,aü5 deibnEufiÎ.£.<fl 
CpiÎcopat fuffênt complets, *<P’ »̂<5. [Mais on i6,p. ta S, 
voit par divers exemples que cette expreffion ne** 
le prouve pas dans ion itylc , 8c dans celui de 
quelques autres auteurs.]

N O T E  X X II. ponrla
pageijy;

Sur ce qu'on prêt end qu Or ¡gens a facrific  au x  $
i d o l e s .

pïgeiji;
i  iÿ|: ' G J a ' O r i g e n t  a  q u i t t é  A l e x a n d r i e  e n  131. &  q u e  

X J e f l i e t r e  e j l  m o r t  l a  m t f t n e  a n n é e ,

Euf. chr, ' Eufcbc dans fa chronique , met la retraite 
d’Origene à Ccfarée l’an 11, d’Alexandre , [de 

p,p. iad. J es us-C hrist 23a J  1 ou félon quelques manuf- 
» .a .. crîts , l’année fiüvante ; Sc mefine dans l’hif- 

toirc, les meilleurs manuferits, £c Nicephore, 
la mettent l’an 1 j,-d'Alexandre , [de J ksüs- 

1.fi,c . 16, C h î i s i  133] ' Mais il cit certain que cette 
retraite d’Origcne s’eft faite avant la mort de 
Demetre , non feulement parce qu’Eufebe le 
dit expre item eut ; mais auffi parce qu’il dit 
qu’Origenc biffa fa chaire desCatechefesà Hc- 
racle , lequel fut fait Evefque d’Alexandrie a- 
prés Demetre. [Or il eit confiant que Demc-, 

althr. tre cit mort en 232. au pkffiard,] puifqu’on 
ne luy donne au plus que 43. ans d’epifeopat;
' 8c qu’il avoit fuccedc à Julien l’an !o. de 
Commode [en 189. Ainfi il n’y a rien de plus 
Julie que ce que dit Eufebe félon les imprimez,] 

tri. qu’Origenc citant forri d’Alexandrie l’an lo.
d’Alexandre , [de J ësus-Christ 131.] Demc-. 

Euf.Lÿ.c. tre mourut peu de temps après. ' On lit de 
15, mefine dans la traduftion de Rufin, & c’eftau 
** Contraire une Faute très vifiblt dans la chronique 

d’Eufcbe d’avoir mis b  mort de Demetre 1 an 
p. d’Alexandre , & b retraite d’Origenc deux 
ou trois ans après cette mort.

Sync. p. 'George le Syncclle Sc Eutyque p . 363. con- 
33-4. c. viennent avec Eufebe que Dcmene a gouver

né 43. ans. [La chronique de Nicephore feu- 
chnûri.p.le ne luy en donne que dix ou onze.] 'La 
113, U4.’.chronique Orientale porte 3 a.ans Sci 19. jours : 

8c ce n’eÎt point une faute dccopiite, puifque 
les années de J g s u s-C h n i s t 8c du monde 
font marquées fur le mefme pie : [mais c’en a 
pu offre une dans les originaux dont cette 

: chronique a efte tirée : fie l'autorité d’Eufcbe 
nous oblige de le Croire. Ainfi nous ne faifons 

. point difficulté de dire qu’au lieu de 31. Ufaut 
urc 41, 8c contant enfuite les 119. jours du 4. 
mars 131. puifque nous commençons l’epifco- 
,pat de Dcmctre au 4. mars 189. nous trouve
ronŝ  qu’il cil mort le 8, oéîrohrc de b  mefmé 

p.Dj, année 131. ou le lendemain p’ ,] 'puifque b 
chronique Orientale joint ià mort au 41e jour 

. de l'année Egyptienne, [qui commence au 29, 
d aouil. Elle ne dit point en quel jour du mois

' S. Epiphane dit que ce qui obligea OrigeneEpi.i4.e1 
à quitter la demeure d’Alexandrie, fie à fè ve- 2.p.faf. 
nir établir dans b  Paleitine, fut une faute con
sidérable qii’il avoit faite. ,, Car , dît-il, l’e- 
,, mîncnce de fa pieté fie de fa fricncc , luy 
,, ayant fuicité bien des envieux, ficayantam- 
„  mé contre luy les pu i fiances du fieele , on 
„  le menaça de l’abandonner à un Ethiopien,
„  s’il ne vouloit offrir de l’encens aux idoles,
„  furquoi s’eftant écrié qu'il aimoit encore 
„  mieux offrir de l’enceûs , les uns diioient 
„  qu’il l’avoir fait effectivement, les autres que 
„  les payens luy avoient mis de l’encens dans 

„  la main, fie la luy avoient fècouée pour faï- 
,, re tomber l’encens dan s le feu. Toutlem on- 
,, de, ajoute S. Epiphane, luy reprochant cet- 
,, te faute dans Alexandrie , il s’en vint à Je- 
,, rufalem , où reftime qu’on avoit pour luy 
„  fit qu’on le pria d’initnnre le peuple. Il s’en 
,, défendit longtenips j &  comme on conti- 
„  nuoit à l’en preffer , il fe leva , prononça 
„  cette parole du pfeaume 49, "  Le Seigneur 
a  d i t  a  H pécheur , p o u r q u o i  a n n o n c e z - v o u s  m e s  
prtetpHs i pourquoi ouvrez-vous ht bouche pour 
parler de mon A l l i a n c e  î 8c auffitoit il fe raffit 
en pleurant , £c fit pleurer tous les affiftans 1 
avec luy.

'Baronius a cru cette hiftoire fi horsd’appa- B ar.ijj.f 
rencc , qu’il doute mefine fi cet endroit n’aii.0-113, 
point elle ajouté à Saint Epiphane. [Mais il 
n’eft point neceffairc de recourir à ceb. Quand 
on n’auroit que ce que ce Saint dit de Melcce 
£c d’Arius, cela fuffit , pour faire voir qu’il a 
quelquefois fuivi de mauvais mémoires. C ’efl: 
pourquoi nous favons que plufieurs perfonnes 
très judicicufes ont cru que S. Epiphane avoit 
écrit,ce qu’on trouve dans fon livre, maisqu’i] 
avoit efté trompe par de baux bruits.] 'EntreHuer, 
ceux qui ont écrit fur cela , non feulement leOrlp;is, 4  
P. HaÛoîx, mais auffi Théophile Raynaud, fie 
Mr Valois , ont fuivi Baronius, 'au moins cî.E ufimp. 
jugeant que cette narration cft une fable, com -1 J0, *.*4 » ' 
,me te dit le dernier.- [Il eft certain qu’elle en 
a tout l’air, 8c quoiqu'on puifiê dire, c'efturic.. 
grande preuve contre l’autorité de S. Epipha
ne , de ce que des perfonnes bien plus habiles: 
qui ont combatu Origene dans lelV.fic V afie* , 
cle , ne luy ont jamais rien reproché fur ceb , . 
comme on le juge non feulement parles écrits

qui
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qui noua eu relient, mais encore par ceux qui 
ont défendu Origene. S. Jerome n'efloit point' 
affinement pourlu y épargner cette faute , de 
quelque pénitence quelle ait efté fuivie , &■  
Théophile encore moins. Je doute fort que'ce- 

7‘ que le P. Pagi dit fur cek,puiiTe finis faire ceux
qui connôiftront un peu les perfonnes dont if 

Bar. 173. parle.] ' Vincent de Lerins mefme aurait par- 
S !é de cette hifloire; Se il n’y a point d’apparcti-
5i;ilE üf.cc 'que Po’T^ï'rc> clu* a voulu contre la veri-, 
l.fi.e.ij.p; te, ofter Ammonc aux Chrétiens , leur cuit 
aio. tedé abfolumcnt Origene.

■ Il n'cfl point probable non plus que ious Ale
xandre les magiflruts d'Alexandrie , car c'eil à 
eux que S, Epipharte attribue cela, îc non à un 

euple feditieux , [euhênt ofé taire une H horri- 
le violence à un homnlc Célébré comme Origc- 

ne, qui choit CoQnü & êflimé de Marnée mcic' 
d’Alexandre, toute puiffimtc fous luy. AuiTj S. 
Epiphane fcmble avoir cru que ’̂aVoit eilé du- 

£pî.S+, e. rant une pcrfecütion , J ' puîfqu'il dît qu’Origc- 
up.ii^.c. ne fut chafTepourcefujctdel’Êglifc par le juge- 

■ ment des Manyts &cdes ConfetTeurs. [Or il n'y 
eut jamais moins de martyrs qu’en cc temps 
là, y  ayant bien 10, ansqu’onuavoirvudeper- 
fecutjon lorfqu’Origene quitta Alexandrie, 
[Nicetas , Niccphore , £c d'autres nouveaux 
Grecs l'ont mis expreflement dans la perfccu- 

tagiiiyr- V °n dcDccc,]  'E t le P. Pagi û'a point vu de 
5 B, meilleur parti à prendre , prétendant mefme . 

que S. F.piphane ledit. [Mais enpenfantéviter 
un inconvénient , ils tombent dans d’autres, ] 

Huet, y. ' Sc Mr Huet , qui veut défendre Je récit de S, 
Ori,l. i.c..Epiphane , avoue neanmoins que leur opinion 
4-p- ¿1. a. infoutenable , montrant auffi qu’on ne la 

peut point fonder fut Saint Epiphane; [£c l'on 
pourroit en donner encore de nouvelles preu
ves.

[St Origene s'cfl retire d’Alexandrie de luy 
mefme par la iimple honte de fa faute , qui cil 
itoutccquedit S, Epiphane , il e(t faux que De- 
. mètre l’ait charte, comme les meilleurs auteurs 

p.t3.e| a3. le difent ] 'Que s’il avoit elle condanné Sc de- 
». pofé par un Concile à caufe de cette faute ,

comme le dit M1 Huet, [(Sc c’ert touteequ'on 
peut trouver pouraccorder S. Epiphane avec les 
autres,) le moyen que fa faute fuit inconnue à 

y  ij.b ,c, Jcrufalem lorfqu’îl y vint?] ' Car pour.la ma- 
niercdontM Huet raportece fait, [elle ne fuit 
pas aflêz exactement S. Epiphane, Mais le 

Pbot.e. moyen encore] ' due le premier Concile tenu
I iS.d. contre luy, luy euft laifïe le Sacerdoce , [puif- 
ip7,b,c, quç l’idolatric f’en excluoit abfolumcnt, quand

on n’euil eu rien à dire d’ailleurs contre luy? 
Comment les Evefques de Paie fl inc, 8c les au
tres, eu dent-ils pu le défendre, le ÈaiJTcr pref- 
cher, ou faircaucuneautre fonétion cccldiafii- 
que? Car je ne trouve point dans S.Epiphane] 

Ha«,p.i3C ce qu’on en cite , qu'il délibéra feulement s’il
e. offriroitdel’encens. ^Toutce qu’il ditpourl’cx-
Epi.p,yty,cll^ r  ̂ (.>ep ^uc quelques uns doutoient s'il l'a- 
c* voit jette luy mefme dansle feu, [Mais c’efloit

aifez d'avoir Confenri à facrificr pour eilre obli
gé à la penitence publique , 2c dire par confe- 

0r; ; 0 quent dépofé du Sacerdoce , ' félon cc_ qu’Ori- 
Cclfil.îy. gene meüneadif, que ceux qui tomboiem dans 
141.143. Je péché apres le Battefmc, choient receus de 

■ nouveau quand ¡1$ avoient donne durant un 
temps confiderable des preuves d’un véritable 

■ changement; mais qu'ils n’efloient admisàau- 
cunedignité/niàaucuneautoritédans l’Eglifê,

■ Hicci.b+.i^îirjun' îffeidtir/itr. ' Que fi Nicetas dit qu’il 
t, 31 - p.: fç repentoit d'avoir promis d'offrir de l’encéos,
II fi-1 ' il ajoute au fl 1 toit que comme on continua de

i'enpreiTcr, il le fit enfin, [A  ypir l'humilité qui

O R I G E N E .  3 <fy
paroifl dans les écrits d’Ortgené ] on peut prci- 
que aifurer qu'il fe ferait fou verni toute fa vie de -
la parole du pfeau me qu'on prétend qu’il dit à Je-
rdiâlem, &  qu’il fe ieroit interdit à luymefme 
&  k  prédication , 5c !’explication des Ecritu- ' 
rcs. Mais fur tout il ü’auroit point écrit en 11 . 
manicrequ’il fit à Ambroifc vers l’an 133-, pour, 
l’exhorter au martyre, ïc n’auroit point man
qué d'y pleurer la faute qu'il avûit faite fur co 
fujet. ' ■ '

11 feroit fans doute un peu étrange que S.Epi- 
phane eu fl fcul feeu de fon temps une partícula- . 
rité fi confïderablc de k  vie d'Otigenc, luy qüï 
paroifl avoir aflcz peu feeu fon Èfloire, Car ■ 
il ne parle jamais de la pcrfecütion que luy fit T 
DenictTc, ni des Conciles tenus contre luy; ni . 
dccequ’il avoit cité Condanné par tant d'Eveil 
ques, quoique cela vinil forrnaturdlcraent dans 
un livre ou il le vouloit faire paifer pour here-i . 
tique.] ' Il dit que ce fut après fa chute , & ïp b 6+ a' 
apréscitrc fortid’Alcxandncqu’ilconvcrtit Am- £  r ir * 
broife, 2e qu'il commenta à expliquerl'Ecritd-1*10" 
re; [ce qu’on fçait certainement dire faux; ôe 
cette tau te feroit encore plus grande, s’il Ivoit 
mis fâ chute du temps de Decc , à l'extrémité 
de fa vie. Origene ayant beaucoup paru des 
le temps de Scvere, près de yo, ans avant De- 
ce, c ’eft parler aficz improprement,] 'que dci *ïrE' 1̂ '̂ 
dire qu’il efloit connu du temps de Decc , 
encore à Alexandrie; [dont dcftoitfortiio,ans

■ auparavant;] 'o u  qu’il fleurît depuis Decejuf-m r̂tf *  
qu'à Gallus [fousqui il mourut,] gc au ddà.I,8'p' 17 ,̂l 
[Cek eh allez different] 'de ce qu’on dlcguc^T* 
de S, Jerome , que dans fa chronique U parle5 f . ’ * 
de k  célébrité de S. Bafile fur les derùieres an
nées de fon epilcopat , [qui n’a duré que huit 
ans, Éc avant lequel on ne peut pas dire que S.
Baille ait d lé fort celebre hors de k  Cappado- 
ce 2c du Pont.] ! Que ii c'cft à l'occafion de Si- 
l’idolâtrie d’Origene, que S. Epiphane dit qu’il 
a efté illuhre depuis Decc , [c'cll une manière 
alfez particulière de fe rendre ¡Huître. Orige
ne n'a peuteflre pas demeuré iS. mois à Tyr , ]
' où Saint Epiphane veut qu'il ait travaillé ifi. Epi. ment! 
ans fur l’Ecriture. 'C e  n’a pu cflre, félon luy 1 P 5 
que depuis qu’il eut quitté Alexandrie à caufep] 
de fa chute , ‘ 2c qu’il eut encore cnluite pitié r i6r 

uclque temps à Jentfalem Sc à Cefarce. [FlusmcuTp* 
onc on luy fera mettre tard Cette chute, plus^i*^ 

on nous donnera de preuves qu'il a tres nul 
fccu la vie d’Origene.

Il rfy a pas heu de s’étonner que cc Saint 
ayant avancé l'h îfloirc de la chute d'Origene, el
le ait cité Crue fur une autorité fi ancienne pat 

lüfiCurs Grecs , dont le gcnîc n'a gucre efté 
'examiner les choies à fond,] ' Neníele kNém.c.30, 

marque afTurément, 2e l’a iàns doute prife dekb.F.Mz. 
S. Epiphane. [Mais c'efl un auteur peu con-P-77+-f' 
fiderabic dans l’Eglilê ; 8e pour le temps , cc 
qu’on en peut dire, c’efl qu'on n’en fçalt rien,
V. S. Grcgoirt de Nyjf* § 16. ' Juiliniea a écrit 
qu'il avoit véritablement renoncé J ésus-Christ!1'
Sc adoré les diviüîtez payennes , £c Ü dit que 
fes propres feélateurs en tomboient d'accord.
[  Mais l ’autorité de Juftînien n'eil nullement 
propre pour nous periaader ccs fortes de cho* 
íes: 8c il me fembje que ' le ? .  Pagi euh mieux 
fait de ne s’y pas tant appuyer.] 'Léonce de 
Byzance fuir Saint Epiphane,auflibicn queNi-I0 t I I  
cetas Ceñíate /. 4 . 1 c. î  1 . p- * m  . 1 ,  ' «  beau- f 3'T, t  ' 
coup de nouveaux Grecsf tous grands ennetnisHuec.p. 
d'Origene. i  George le Syncdle peut marquer“ -^ , 
auffi cette hiiloire : [mais je ne fçiy fi c 'c ft 'f jW ^  

fon feos.' V  * *
Neuf ne nous ferions a s tut arreflez i

2.2 3 ‘ cettq ; "
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cette narration de S, Ëpiphane, fie nous nous 

' . ferions contentes de cet air de fable qu elle a 
. par* elle rûefme, du peu d'autorité qu'elle tire 

de celui qui l’a produite le premier, &  du ju
gement qu'en font aujourd’hui beaucoup de 
perfonnes habiles & judïcicufcs'ï h. nous ne 

Epi.n.p, voyiops que ' le P, Petau Mr Huet, & le P. 
I5&. 0̂4, Pagi , fe font mis en peine delà fonterur,] 

a quoique le premier fe contente de dire qu il 
. 1 . - n'y a pas de preuves qu’elle fifit fauilc. [Le
_. ' 1 jugement de ces perfonnes ii conliderables ,

. mérite au moins qu’on ne la rejettê  pas fans
1 l ’examiner avec foin. Mais nous ù avons pas

Ori-mart. cru cftre obligez de les fuiyre , ] ' non plus 
PipVioc. que Wctftdn Je d’autres qui ont encore écrit 

■ ; fur cette matière apres Mr Huet, fie qui ont 
abandonné íur cela S, Epiphane,

[Jene fçay fi c’eft fur l’niftoîredcS, Ëpipha- 
Ori. t.r.p. ne, qu’on a fait] ' un écrit des lamentations fie 
7 í¿* de la penitence d'Origcric , que l’on imprime 

parmi fes Oeuvres , 3t on luy fait l’hoüncut de 
dire que c’eft S, Jerome qui l’a traduit en la- 

Haet, p. tin. ’ Cet écrit cft ancien , puifquc le Pape 
176. 4  Gelafe en parle : mais il n’en parle que pour le 

rejetter fie le condanner comme apocryphe. 
Audi l’on fe moque de ceux qui le regardent 
comme un ouvrage d’Origtnc, [Sc il faut ne 
connoiftre guère Saint Jerome , pour croire 
qu'un latin auifi barbare que celui là en puif- 

Cri.r. i.p. fc venir,] ' L e jugement qu'en fait Erafme , 
c ’eft que c’cft une fuppolltion de quelqueigno- 

„ rant, qui eftoitbien aife de décrier Origcuc.

Pour U ; N O T E  X XIII,
pageiji.
*l0' 6ht e t'ejl Demetre qui a- chajfé O fi gene , &

non Horade.

.affinent que ç’a efté Demetre, &  non Heracle . 
qui l’a condanne le premier,r [ C ’eft pourquoi , . ■
il eft étonnant qu’on ne parle pas feulement d i 
luy dans tous ces pailâges, hormis dans le der
nier qui cft le moins confidcrable ; fie qu’on at- 1 
tribuc.à Heracle ce qui appartient verïtablcriient 
à. Demetre. Je ne fçay ficela ùe peut point don
ner lieu de.íoupeonner , que les ennemis d'O- ; 
rigencont fait à defiein cette confufion, parce- 
que le nom d’HeracIe eftoit plus iüuftre danÿ 
l’Eglife que celui de Demetre: Aumoinsnous 
ne voyons point dans S, Jerome qu’Heraclc ait ' 
jamais rien fait Contre Origeue, après avoirefié 
fo n difcipledurant près de 30, ans, après avoir 
rcceu.de luy la chaire desCatedhifmeslorsmeÉ- ■ 
me qu’il eftoir déjà perfecuté , Sc apres avoir 
mis dans cette mefme chaire S ,Denys qui aVoit
aulii eftédifiupled’Origene, ] ' fie qui témoigna'Pt00 e.’ 
toujours beaucoup d’affcétioü pour luy, ' Car 
pour ce quc-Mr Huet croit qu’Heradc, S. D e - ^ * ^ ,  
nvs, Sc lesautresamis d’Origene, avoient efté g + 
obligez par Demetre de ligner fa condanna- 
tion , [ je pcnfic que dans le paflâge de Pho- 
tius fur lequel il le fonde c, 1 iS. p. 3,97. c. 
kvrZ, fe raporte à Demetre plutoft qu’à Ori
gene > fie que le fèns e f t , que les Èvefques 
d'Egypte, avec qui Demetre avoit depofé O- 
rigene, en lignèrent l’afie avec luy.] ’ Il fautE^fi *4*' 
remarquer encore que. dans le latín ’de la v ie may>P' 
de S. Pacome, donné par Bollandus, i in ’y c f t | ^ [  " ’
point.parlé d’Heracle.

N O T E  XXIV. Ponda. ■
page i4oj

Ght’Origtm a pu demeurer en Cappadoce durant^1“" 
la perfetti tion de Maximin,

[Il faudroit dire qu’Heracle fc déclara autant 
contre Origene, qu’avoit fait Demetre ionprc- 
deceficur, li nous voulions avoir egard à divers 

Cenine, auteurs du V e fiecle.J 1 Car Gcnnade cite une 
ï5* .lettre de Théophile d’Alexandrie , ou il dïfbit 

■ ,qu’il n’eftoït pas le premier qui euft condanné 
Origine , puifqu’il avoit efté dégradé du Sa
cerdote , chalfc de l’Eglifc , Sc banni de la ville 
par les anciens Pcres, Sc principalement par He- 

Coîic.t.y. racle, ’ Un Concile d’Alexandrie, [qui  eft 
p.S6o. cai. puutefire du mefme temps, J écrit qu'Origene 

Commentant à troublerl’Eglife par lei bkÎphe- 
mes dont il Tcnipliiloit fes homélies , Je bien
heureux Evefquc Heracle, qui vivoit alors, fit 
voir en arrachant cette ivraie du milieu du boit 
blé, avec quel foin il cultivoit le champdel’E- 
glifc , & combien il avoit de zete pour la ve~ 

Vïc.P.liq». rite. ’ L’auteur de la vie de S. P3Comc dit , 
313* 21 félon Rofwcide, & fdon le texte grec, qu’O- 
ma s\*i Ù^Cnc av°fi qhé chafiè de l’Eglifetouslevene- 
p,3o. éT ' rable Heracle d’Alexandrie, * L ’Empereur Ju- 
Conc.r.p. ftinicn cite des aétes de S.Pierrcd’Alexandrie, 
p 'dji.ct [que nous mettons les derniers, comme n’e- 
C°lPf[ pas fort afiurez,] que ce Saint avoit dit im-

mediatement avfliat fon martyre , ffue ¡{¡rai-je 
dee bienheureux Evefquej Heracìe Demetre Ì 
fghielUi perfecutiü>is nJ07it~Us point fcuÿ'ertes delà 

. part du furieux Origene, qui a forme un fchtfms 

. dans l’Eglife, excité des troubles qui durent 
, : jttfqnes aujourd'hui J

[Il eft viüble parces paflages, que la tradition 
commune de l’Egypte eitoit qu’Heracle avoit 
non feule ment cité oppofé à Origene , mais 
mefme avoit cité l’auteur Sc le chef de fit con

fiait,v. dannation:] ' Maispourccfecond point les té- 
Ori,y, 14- tnoignagçs d’Eufcbe , de S. Jerome de Pho- 

■ riqs, fied Origcnc niefmefcloiiS.Jeiome, nous

1 Earonius,- [Stic P, Halloix,] mettent fouSBar,io>; 
Severecequc dit Pallade, qu’Origene fut deuxS 6lPalU* 
anscache à Cefarée en Cappadoce à eau le de la C't+7* 
periècution des payens. ' Mais comme nousl’a- " 
vous dé̂ a remarqué , Eufcbe ne donne point 00^.17.*, 
de fieu a dire quul ait cfté fi longtemps hors 
d’Alexandrie fous Sevcre. Et on ne voit point 
cc qui l’eu fi: pu porter alors à fe retirer en 
Cappadoce, On ne peut pas aufiî mettre cet
te retraite fousDece, puîfqu’Origene qui cftoit 
alors en prifon, Sc foufïroit beaucoup pour la 
foy à Ceiâréc en Palefiine, n’eftûit pas cache 
a Cciàrée en Cappadoce, [Au contraire il efi 
fort aifé de croire qu’il n’efioit pas à Cefarée 
en Palefiine du temps de Maximin , v. Saint 
Grégoire Thaumaturge § 6. Sc. il n’eft pas dif
ficile, félon Eufebe, qu’il ait'fait en ce temps 
là un voyage en Cappadoce.' Car cet hifio- 
rien après avoir parlé de fii retraite en Pale- 
ftine ajoute au IL to fi ; ] ‘ Firmîlien Evefque Eut. I, ç. cl 
dcCefareeen Cappadoce, paroifibit alors beau- i6.p.n8* 
coup dans l’EglÎJe, ' Il avoit' tant d’eftime Sc b’ 
d’aficétion pour Origene , qu’il venoit quel- 2‘7'S’ 
quefois palier des temps conüdeTablcs avec luy1 1 *" 
dans la Palefiine; 8c que d’antres fois il le fai- 
foir venir en fon pays pour l’édification des 
Egliiès.

N O T E  X XV .  ?oürla
page 341V

a fait un fécond voyage en Grèce ® 
avant 344.

[I l  faut mettre en 344, ou 24y. le fécond 
voyage d’Origene en Grèce, fi nous recevons] S u i i s ^
’ ce que dit Suidas , qu’il faifoit fort commen-jS^c- : 
taire fur Ezcchiel en b ôos année ce Ion agç.Euf.I.ifi*
’ Car'il l’acheva à Athènes, [Mais cela ne s’ac- ’̂P*1̂

corderoit



[qui arriva des le commencement de-14.^] 
HuitfVï ' M Huet f i moque fur cela, mcfmc.de J’.iuto- 
Ori p [S* ^  Suidas * * qui ajoute-que S, Pamphile
1,1 tut martyffeé emla mefmc année, fcc  qui

cit tout a fait ridicule; ,Er s’il veut dire que 
S, Pamphile elt mort à, l’agc de ho. ans , cela 
cil entièrement hors de feu lieu,]

a Suiti, tffu 
p.^ÿ-i

ibïd-
5 *3.

r«r.ì.h, e, 
ï s -V -î.*

. : N O T E  XXVI.

Sur Un fmtUhe.nt. imputé à, Beryllt,

' Eufebe accule Bcrylle-d’avoîr dit que J e-’ 
s.us- C h u i .s t  n’avoit point de divinité-pro
pre i mais-qu’il avoit feulement en luy Cclle-dç
Ibn Pcrc. [Pur cétte nccuiation i) abfout Bc- 
ry.lic , fie fe déclaré Arien , ti’y ayant que les 
Ariens cjui puiflertt dire que le Elis a une autre 
divinité 1 à  pat ccmfcquent une autre-nature 
que le Pere ; d'où il s’enfeïvroit que ce font 

Iï'n.'r.vTi]U^ÇJJ>; - fl 1 Avifïi S. Jerome-s’eit bien
c.iio! p,. gardé de mettre cet article entre les erreurs dp 
i8;,b. Bcrylle. [Mous aurions pu n’en point parler 

du tout non plus que luy. Mais comme il ÿ a 
apparence que Berylle fut accufé de quelque ctr 
reuf fur cela , nous avons pris-Celle quiappro-" 
ché le plus des termes d’Eufebe , fie peutedre 
n’a-t-il pas voulu dire autre chofe.] ' Ou ci
te d’Origcnc les mefmcs termes qui font dans 
Eufebc. [Mais ,on s’efi toujours plaint que 
les exprciïîons d’Origenc- favoriibient l’Aria- 
.nüjne.]

Téurl* N O T E  XXVII,

S 24. $, Fnbiçn 7ïA  point cite Origent t* Katnt.

Sa£T,n,p. 
4a. 1 .1>

. ’Origine a,elté martyr 
fadS fifecc i fuis, nier.ee qu’Eufehc-naua a dure 
qu’il n'cft mort que fous Gallus.J

N O T E  XXIX, ■

ÏÏt.frs.Stiliu  , dey&ia-ferm o.Conlnjütîçqs-

l’OtîJf iâ '.

m * « -

'S-Jerome fie Rufin appellent les Scoües d'O-Ttoet, ;
rigene Exfcrptu 4 ou des extraits, ce qui ne pa- 0 r',p.ijjv 
rofit pas y convenir, puîique les extraits iont^ 'c’ É1 j ’ 1 
les endroits, que fort une des auteurs, Sc non 1 
pas les explications qu’on en lût. , ■ ’

1 Mr fcfuet dit que S. Jerome appelle encore 
ccs Scolies comniitiicum fcribzndi gtntts , c'ell-à- , 
dire des difeours abrégea , fie comme couper üaLpfjfy 
par membres qui ne iontpointlieï. les ühs avec i f 8. d. 
les autres. [Mpj$ cela n.’eft pas tout à fait fins ... \ 
difficulté ?'] ' Car Saint Jerome après avoir dit p,'1*8.4. 
qu’Origeneavoit expliqué l’cpiitreauxGalatcs, ! ’ : 
cùmmaiitQ fermant * ajoute auflitoil1 après ccs 
Scolics inclines, txctrpta , Comme une chofe 
differente. [Je ne fçay fi on ne peut:point dire \ 
qae les Scolies eftoient une imerprqtation. de 
divers endroits feparea , &  que cette expüca* 
tion abrégée, eommatifiis ferma , c fi oit un Com
mentaire court 3c fins liaifon ; qui neanmoins 
expliquait tout le texte, comme fent.l iphifi  
part de ceux de S. Jerome raclmel],

M Huet parle de quelques Scolics ou notasflQct,.p, 
qu’Origcnc tnccioit à K  marge de fesTetraplej. 1 ï 7 ' - 38' 
[Je ne coruprcns pas bien ce quec'cftoit.j

N O T E  XXX. ‘ fonrf. .”
*47*,

/«  karvtlits [ffr tu Ctmfe , nt font- peint 
tir etj dti Tsrtttt,

iiir 3j.fi4 ^Baronius prétend que S. Fabien ne.fet pas 
j  ' fitîsfait de la lettre qfeOrigenc luy avoit-écrit» 

pour juftifi'er fa foy-, fie qu’il manda à Origene 
de venir à Rome pour y défendre f i  caufe, 0 1  
n'en a point d-autre raifon , Jinon qu’il eft cer
tain , dit-il , par h vie de Florin , qu’Origefl» 
eil venu à Romei fous Philippe fie feus Fabied;

■ [Quand ce voyage feroit certain , ce ferait un
fondement affcz, léger pour établir une chofc de 
cette importance. Mais nous avons déjà vu J 

Etif. n p ’ que M' Valois, fie d’autres, montrent par des 
tty,i\c.à\ rations très fortes, qu’il fiut diftingùer te phi- 
ï 10. ij lofophe Origene qui vint à Rome ious Philip-
m . 1. pCj d’avcc Qrigcnc AdamanCc, .

.. . .  *■ N O T E  XXVIII.iPia.
J ay, -

Dt et qus dit Fhoiins, ejî mort font
Dece pur le tnnrtyre.

[Nous ne pouvons point du toutconcevoit] 
rhot c, 1 ce tluc Phottus, que non feulement beau- 
Tj S.’p. coup d’autres defenfeurs d’Origcne , mais que
aÿy.a. Saint Pamphile mefmc difoit qu’Origene cftoit 

rtiort à Cefirée fous Dece par un îlluftre mar- 
p. ijfi. tyre. fCar S. Pamphile & Eufcbe n’ayant eu fut 

ce fujet qu’un mc-ime efprit £c une melme plu
me , félon Photius mefmc ; [il nt fe peut pas 
filtre que S.Famphiic ait dit qu'il fuit mort fous 
lXxé par le martyre , puifqu’Eufebc dit qu’il 
ilirvécut fie ù fon martyre fie à Dece; outre 

■ qu'Eufebe ne dit rien en cet endroit quefur les
lettres d'Origene.- Il faut que Photius, ou cc- 

" lui dont il a pris ecci, ait cité trompé par l’equi-

’ Erafeno reçoit les 17. homélies fur IaGene^ OrLpfefpj 
fe , comme Citantd’Origcaci [& je nevoypas^ï- 

! que perionne eu doute. Il y en a ieulemcnt 
i qui prétendent queces hùmclict font les Tomcâ 

a ’OrigctlC fur la Gencfe , que d’autres ont di- 
vifeï en homélies; Ce qui ne fc peut dire, non 
feulement parccquc] Rufin dit avoir traduit in Kora.p, 
les homélies d’Origene fer la Gcnefe -, ' mais Q+- 
auifi parccque les Tomes d’Origctte n'dloicntif,CiIr'I’ ‘̂ 
quy fer Iqs quatre,premiers chapitres, [ c o m m e E ? '  
on le voit dans le texte ; au lieu que de ccs 17.^*°* 
homélies, L!n’y en a qu’uncfeulcqui foit fer ccs 
quatre chapitres. On y peut remarquer ouill 
en plufieurs endroits, qfeU parle au peupledani 
l'Egl.ife.j

N O T E  XXXI- iVJ.

jSbtfl ¡pi 1 <j . bqrHtliej fu r  le E tv itiq u1 faut 
d'Qrigene-

' b cil arm in dit que quelques Uns ont attribué BtH.fcri.p. 
à S. Cyrille [d ’Alexandrie,] les 16. homéliesir<5, 
que nous avons fer le Lcvïrique dansOrigane; 
maisqùelc ftylc Sc les erreurs font voir qu’el
les fimr d’Origene, & non pas de S, Cyrille.
' Eraimc eil du mefmc finnment; ' fie River0r','i)rot-P 
le confirme en ne les mettant point au nom-  ̂
bre des écrits faui* ou douteux. * Nçanmoinsj^^jj-jfe.' 
lu pairage cité dans la PhilocaUc c. 1. p. al.Htirt.v. 
ne fe trouve point ni dans la fccdhdc ffe cesOnp^+o, 
homelfes , ni dans aucune des autres, l
M‘> Huet répond qu’il y Cp peut avoir, eu plu- • 
fecyti qui fe font; perdues; & il le montre en,

çore, * ■



-4 58 n o t e s  s u k  o  r  i  g  e  n e ;
. corc , pareeque dans celles que nous avons ,

■ , ' ' , - Origenc témoigne avoir parlé de placeurs cho
ies que nous ne trouvons pas neanmoins au
jourd’hui dans lès écrits , comme des véte- 

- mens desPreftres, de leur onâion, 8c de leur 
conlêcration,

ïpur U N O T  E; XXXII,
ptgéi+B-
Sis.'- j 9 «VI O, pu faire pîujteurs ouvrages fut 

Nombres.

■ 'ftkt'vi. ' Huet remarque d’une part, qu’Origene 
.. Ori.p^jo.dans fou prologuefur ks Cantiques, citecequ il. 

A, e. “ . avait fiiit fur les Nombres s ' 8c de l'autre i 
p,a7i,b,c.TO]t par Ja ^ ‘ homélie fur Jeremie, qu’il n’a- 

; voit pas encore commencé à travailler fur les 
a. Nombres, ‘ Cependant Origenc expliqua félon 

j.a^i-hc.luy, les Cantiques à y i .  a n s ,1 8c fit les nomelies 
fur Jeremie à plus de ¿fixante, [Cela forme 

Oriig.ia une comradiâion qu’il ne refoutpas. ‘ Mais tout 
P-cc qu’Origene dit fur Jeremie, c’eft que quand 

*zo* ' il suroît celle de preicher, on iiroit un endroit 
!des Nombres fur lequel il parleroit encore. [Or 
cela n’empcfche point qu’il u’euft déjà fait des 
liomelies fur ce livre plufieurs années aupara- 

liiieti p. vant,] ’ Que fi neaumoinscclles que nous avons 
's.fè.,ù. font faites apres qu’Origcne eut plus de éo.aus,

' : comme on le tire de Rufin ; [if faut dire qu’il 
avoir déjà fait un autre travail ïurlesNombrcs,

. , Car ilcft vifible qu’il a fait ion prologue furies 
1 Cantiquesen commentant cet ouvrage, 8c non. 
i 1 pas après l’avoir achevé.]

Pour 11 N O T E  XXXIII.
pigé 14S-
 ̂ Des homélies fur Us Juges.

Orhîn JuiL ' Nous lifons dans la 6* hotnelie attribuée à 
h.rf.p^y, Origene fur les Juges, que Re* vient de rtgere. 
b{B.iv,p, [Mais cette étymologie toute latine , ne doit 

. ' ..point nous empeicher de croire que ccs home»
1 lies ont efté traduites du grec, où l'on trouve la 

mefme analogie entre/î«iriA[£fç Sc/lïtriArénr, 8t 
encore entre J] faut aufit
fe fouvenir toujours quec’cft Rufin qui lésa tra
duites.]

Ai A. N O T E  XXX IV.

Des Jeux ouvrages fur Job, mal attribuez 
À Origtne.

Huet .v. 'A u  lieu des véritables ouvrages d'Origene 
° r,‘p*î-73*fur job, qui font perdus, 3nousenavonsdeux 
dSiÎ S,1,4. aujourd’hui fur ce livre, qui portent fauflèment 
p.3i+,i.t[f°u nom : l'un eitungrandcommentairedivilé 
mp.t.l.p.cn trois livres, qui ne va que jufques à la moitié 
3*3’ 39f* du }*■  chapitre ; Ee l’autre eft une explication 

fort abrégée, 8c comme une parap braie de tout 
le livre. Ni l’un ni l’autre ne peut eftred'Ort- 
genc , quand on n’en jugeroit que pareequ’ils 
parlent tous deux de S. Lucien martyr, qui n’a 
finifiêrt que dans le IV “ficelé. Le fécond parle 
auffi des Manichéens; 8c il y a encore d’autres 
preuves qui montrent la mefme chofe. On voit 
mefme que ces deux ouvrages font faits par des 
Ariens, [comme Sixte de Sienne, Bcllarmin, 

Huet.p. Rivet ,8c Mr Huet l’ont remarqué,] ’ Hsnes'ac- 
a7+‘ a‘ . cordent pas touchant l’auteur du livre de lob: 

[ce qui montre qu’ils font de deux auteurs diffe- 
; rens, J aufiibien que la maniéré fort oppoféc dont 

3.73.£ fis traitent k  mefme matière, ' hauteur du 
cirjprûl & témoigné qu’il avoit écrit fur kGene-
aï!ae. ■ * Êrai'inc fiui h avoit vu que celui-ci, juge

aufli qu’il eft d’un Arien, 3c non d’Origene. il 
croit qu’il eft d’un auteur latin, &  peut-tfixe de 
Maximin Evefquc Arien , qui difputa contre = ■ .
Saint Auguftin [vers fan 41b.] . ' Neanmoins Huet, tu ' 
Mr Huet loutient qu’il ell traduit du grec, ’ Q a ^ î-e . 
a encore Je texte grec du fécond. [Le génie du27+i** 
premier eft bas, fonftyle cnfléplutolf qu’eleyé.
Ses paroles font allez bien arangées]

N O T E  X X X V. P6üf U
ijo ,

jjfhte les h orne lie s fur les pfeaumts 36, 37‘ tfi 38.  ̂
font d'Origene,

‘  Erâfine veut douter fi Rufin attribue à Orî-Or’,. j>r<bL, 
gene les explications des pfeaumes 36. 37. fiep. 16I17, 

8. ' quoique la fuite de Rufin montre que ce"in Rom.p. 
oute eft fans raifon £k fans fondement. Tl ;

peutfe per lu ad tr non plus que ks neuf homélies p'z^ 
que nous avons fur les mefines pfeaumes foient 7' 
d’Origene ; ni mefme que le latin de Ces homé
lies foit de Rufin. ' Rivet fuit Erafmc, Bel- Rîv.I.tti c. 
krmin, p.76. dit feulement que quelquesuilseü ' î  p.aai. 
doutent. ’ Mr Huet les met entre les Véritables Huet,v. 
ouvrages d’Origene , fans marquer feulement A1+r' 
qu’il y, ait. aucun fujet d’en douter; ' Et d p .? ., 
montre en un autre endroit que ceux qui en dou
tent n’en ont aucune raifon, ' M' du Pin les re-1311 Ph^p, 
çoït fans hefiter. [Il me fcmble qu’en les lifant^^* 
on y voit par tout Origenc.]

N O T E  X X X V I. Pour la
page 1J1*

£» quel lieu il a fait les homélies fur ftremU 1̂‘
:h fur Ezechitl.

[Origenc paroift avoir fait en un mefme lieu 
les homélies fur Jeremie Et fur Ezechiel] ' Car OrllnEt/ 
ayant cité dans celle-ci un pailàge de jerem ie :^ rI-P* , 
Nous en avons parlé, félon que Dieu nous
en a fait tngraceparvos prières ,d*nslete?r,p■ que 
nous avons expliqué ce prophète, ' Il dirdmsl’ho-gr.c. z.pc 
melie 9, fur Jeremie: La terre que Dieu a pro- . 
mife à Abraham & c. n’efi point celle-ci , *otj)
¿»lira nyn. C'efi celle que "f.C.promet aux doux,
[Il a donc fait ces homélies dansla PalefUne, Il 
fembie que çait efté à Jerufalem] ' Car dans in Et. pi 
la première lur Ezechiel, Cesajfemèléesqut 
tenons, dit-il, non feulement à Rome, ou à 
lexandrie, mais en quelque endroit que ce fait J a 
monde, font comme ce filet & c. [U n’eÎloît ni à 
Alexandrie, ni à Rome: il eftoit donc à Jerm< 
falem. Car on ne manque guère dans ces oc
casions de marquer le Heu où l’on e fi , 8c de le 
marquer mefme d'abord-

Il faudra donc dire que quoiqu’il euR établi 
fa demeure à Ccfare'e, il a neanmoins pafie un 
temps confiderable à Jerufalem ; puifqu’il y a 
expliqué deux grands Prophètes: Et je ne fcay 
ficela ne doit point faire de peine] ' Mais£rîCiI'P* ' 
de plus, dans la ly*homélie fur Jeremie , il ï ®î'*h- 
raporte une chofe qu’il avoit apprife d’un Juif 
venu où ildemeuroit, JutTffih/iutr. [fine 
demeuroit donc pas àJcruiàlem,oùlesJuîfsne 
venoient point? On peut diftinguer Jerufalem 
où il n’eftoit qu’en paflànt, du lieu de fa demeu
re ordinaire qui eftoit Cefarée. Mais jcnefçay 
s’il ne vaudroit point autant croire que dans k  
première homélie fur Ezechiel, où nous lifoni 
ColleSiones ifin nonfolum in Æüa (fie. il faut lire 
non ktc folum, non folum in ÆliÂ, La faute cit 
aiTurément aîfée à faire.]
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• N O T E  X X X V II.

&ht§ les Jwmtliti furS.lMcfMt d’O fïg tn e (¿r>
' traduites par S.Jtromc. '.

' S. Jerome dans fon. traité des hommes if  
luftrés, témoigne avoir traduit 3(?.homêlicsfur 
S. Luc , - fans dire de, qui clics font ; St fa fuite 
femble mefjïie pluroft marquerqu'clies eftoietlr 
de Dydime , que d’Origcnc. . [Neanmoins je 
ne croy point que perionne doute aujourd'hui 
que-te ucib'tntj ' les 39. homélies fur $. Luc, 
qu'il dit lu y mefmc avoir traduites d’OrtgfneL 
5c fa préfacé fut c es Homciies qui dira por
tée toute entière par Rufin, ' felit àlatcftcdes 
3p. que nous avons, ' Rufin parle encore en un 
autre endroit des Homélies fur S. Luc, traduites 
par Saint Jerome , 5c- allure qu'il avoir ajouté 
dans une , aiqtte natùrH) ce qui fe trouve dans 
la quatrième p. 113.

' On remarque que le ftyiedcceshomelies c(l 
’different des autres !k que mtfme il y a plu
sieurs erreurs  ̂ ce qui ne ic trouve pas [de mef- 
mc] dans les autrcs'homclics d’Origene..' C ’cft 
ce que Saint Jerome femble avoir voulu excu- 
fer, en dilimt que ces homciies n'eftojçrtt que 
comme un jeu d’enfant, [Neanmoins il cft 
bien difficile qu’Origenc n'air fait Gctte fuite 
d’homelics fur un mcfme fujet , qu’aprés^fa 
fortie d'Alexandrie , c’ell à dire.lorfqu'il avoir 
plus de 46. ans,]

' Comme, h  fixicme cite les lettres de S, Igna
ce , 'queiqiiis hercliques qui ne peuvent fbuflrir 
l’éciar de la vente atteilée par ce grand Saint, ont 
prétendu que les- hornclics qui l'amodient n’ef- 
ioienr poinr.d'Origcnc , oü qu'elles nvoient cflé 
traduites pat Rufin qui les avoir altérées , &t 
non pas par S. Jerome. Peatfon, Protdlant 
comme eux,' [mais plus habile 5c plusfinccte,] 
les a réfutez par des preuves fans reponfc; [ayant 
Vaincu non pour luy, ruais pourlayerité, 5c pour 
l’Eglife Catholique.]

N O T E  X X X V lIf.

le commentatrlftir Veplfire aux Ronfyins, ejî 
de la tradscBion de 'Rufin,

' Les commentaires d’Orîgenc fur'l’epifltc 
aux Romains ont cflé traduits par S. Jerome, 
s'il en faut croire ceux qui nousontdonncccttc 
traduit ion dans l'édition de Bafle en 13-71. '£c 
mcfme le P, Labbe a fuivicencopinion. iMais 
.Erafmc montre fort bien que c'efl Rufin qui 
les a traduits, êc non S. Interne, ' Cela paroifl 

'allez, Cn ce que le traducteur déclare qu’il y a 
ajouté 5c retranché divtrfcs choies, [ce qu’on 
fçait cftre le ftyle de Rufin, plutoll que de S. Je
rome,] Scqu’ii atafchémcfmedcles'abreger de 
la moitié. [Aufli des 1 y,ou io,livres d'Ofigc-i 
ne, il en a fait dix.] " Mais ce qu'il dit desdi- 
vcries traductions qu'il a voit faites ou qu’ilavoit 
deilcin de faire, mctLcntiercmént làcnofehors 
de doute, ' Aulli M Huer füppoié toujours que 
cette traduction 'cil de Rufin .comme une choie 
qui n’efi pas mcfme contéflèe.

N O T E  XXXIX. -, ,

Sfiut Idlvre contre Celfie peut avoir /fi¿fait en 149 -

- ' Origine,.ccrivoit contre Cclié', torique l'E-
glife.efloit en paix , .& lorfqu'elle a ’avok. point 
elle' perfecutce depuis longtemps. Il y ayoit

. Hi/i, Êc'oi, 'lem. III,

a  O R I G H N E. '
■ suffi alofs quelque grande guerre dans ITlmpiic J ■ il

T-ïs f-i roB-Sro tL rarità , [cé qui femble ailez ■■ ,*
.bien marquer la fin d’AieXaüdte.] ' Baronius l'a .
expliqué de ; l'empire (̂ e Gordien, qui fuivftim- ^3- ■
mediatemént h  perlccution de Maximii\j [Et
aipti Ü fludroit qu'Origenc ne-contaffi-pas cette 

I .perfccution, quoiqu'elle pnfoiffie avoir efléaJlez . 1 -
.violente dans l’Onent,] '  Eufebc met cet ou-5 “ '̂ *

, vrageibus^PhilippCi [ 5c illembicqucfun témoi-J4’ !5̂ 35’
[! gnagc.pôfitif doive prévaloir à toutes,nos con-
j jeétures: Il n’cft pas difficile d’y ajufier.le paf- 
Ì fage d’O rlgaie , püifquC fi nous mettons ce 11-  ; ■ ■ ,
I vtC à.kffin de Philippe [en a+p.] la pérfecution '' 
j dc^Maximin. cflojt ccflée depuis (i.'ans. Et 
: poufee qui cft dcs;gucrreS dont parle Origene,. ' 
j outre les étrangcrcs.dqrttnousavonspcudeton- ’ ’ ' 

noiflirice , n’ayant preiqUc aucune hifloirc de 
\ catenaps là; les ternies dont fe.fcrt O r ig e n e , , 
j marquent proprement une guerre civile. Et :
| aihfi on les peut appliquer à la rébellion de De- 
t CC,] '̂ qui avait effé précédée , félon Zofimc , 2of. I.i;p; 
1 par celle de Papîcn ou Jotapien dins'lai Syrie, +̂3'.
1. 5c pat celle de Marin dans la Pannonie, y, Phid
\ 0,

Ibid. 
S SS.

N O T E  XL.

Jÿtt'Origttte travaillait en rftefmt temps fur Ut 
Principes &  fur lu Gtntfe.

UJc ne voÿ'pas] ' qu’on puifietirerd'Eufcbc,Hu«, v. 
.comme le dit M Huet, que le Pcriarchon ait Pri* Pc ■
, cflé écrit avant les huit premiers tqmeis fur la .
Gcncfc,. ' ‘Mais on voit qu'Origcne cite dansV+.p h i^  
le Pcriarchon les explications qu'il avoît don- b, 
nées à ces paroles, 7 » princifw Drus ftcitc^ium ü|b prin.L 
Ô'Setram, ' 5c à ces autres, Sf>i ri tus Dttftreba- Ct 3' P- 
sur fuper aquar. Ec il marque clairement que c’cf- 
toit en commentant la Gcneiè, ' Au courrai- ¿77. b. 
rc, il n'avoit point encore expliquéccsparoles^ ï.,p,67.i. 
PacïatnHs homintmttd imaginer» &  firndittidt-^ 
ntm nofirain , r/j. 1 ,v . i d . [Ainfiil pouvoir bien 
avoir déjà- fait trois ou quatre tomes fur laGcnc- 
lc ; (car le 3' efloit fur l'ouvrage du quatrième 
jour,] 5c méditer encore 1«  fuivans, fans] 'qu'il iîutt.p. 
loft belbin de croire qu'il y ait aucune faute Oe.d, 
dans ccs endroits.

N O T E  X LL “ Pourl-j

Tuile chronologique des ouvrages d’Origene, S

Nous avons cru devoir mettre ici une table des 
ouvrages d’Orjgcnc , ittivatit l'ordre du temps 
où i] lesacompofez , autant que nousl'avons pu 
remarquer. Nous tafehons de n’y oublier aucun 
de ceux dont nous n'avons mefme que des frag- 
mens, 5c d'y mettre encore les autres , quand 
nous en ayons pu trouver le temps.

Les Terraples Sc les autres travaux fur la Bi
ble, commencez peuteftre avant l'an 117, Voyez 
l’article 9.

Petit tome fur les Cantiques, qu’il écrivic 
citant encore fort jeune en zat.ou mcfineplu- 
foit. Nous en avons un endroit dans la Phiilo-
calic. . § 3 L

Lettre à Jule Africain fur l'hifloire de Su- 
farine; apparemment en 118. Nous Pavons en 
e - .  . ;

Tomes.fur les i j .  premiers pleaumes, laits 
avant ¿31, Nous ep avons divers tragniens en 
grec dans fi Philocaüc , dans Eî. Epiphine &c.
Sc en latin dans Saint .Pamphile,. , § 30*

Deux livres fur la Rciurre&ion ; avant les 
tontes fur les Lamentations. Nous en ayons .
' ' ' '  A a a  quel-
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quelques paiTages en latin dans lcsPrifldpes-, 3c
panAS^Pamprníe; ; i ' " 5 3f-

Cinq tomes fur les Lamentations; à Alexan
drie avant 23 :. $ 3 1*

, Dix livres dés-Stromates; entre n i ,  Sc i î i  ■
_ Nous en.avons quelques paiîâges dans. S, Je
rome. . ■ . v 1 ;■ , § 3?-

'Treize tomes fur la Gcncfe ; leshuitpremiers 
..avant 15 1. Nous en avons divers fragmens en 
1 grec dans la Préparation'Evangélique d Etife- 
rbc'} k  Philocalie-ficé,-¿c'en ktin dans S. Pam
phile. , - ■ :§ iP-
- Q uatre livres-des Principes:; après le premier, 

.túrne fur La Geneië , avant 231.. N ous ne les 
avons que de. Rufin , avec quelques paiîâgcs 
en grec dans la Philocalie 8cé; &  en latin dans 
!Sajint Pamphile, '■ , f  '§  3 7 -

• T rente-neu f'tom es fur S. Jean ; citiq entre, 
¿¿S. K  231. le refte après.; Nous èn avûns en

g: ce le 1. a. 6. 10. 13. 19. 20,28. 31: ^divers 
gmens daos la Philocalie & c. . § 18̂  31.

H De la Pricre ; après les tornes fur la Gcncfe,. 
Nous l’avons en grec. § 37-

Pes tomes fur l’Exode; avant les Cantiques. 
.On en a des fragmens dans la Philocalie, . §£9.

Neufhomelies fur Ici Juges traduitespar Ru
fin; avant les Cantiques. § 30,
1 fiurTcpiïtrc. aux Corinthiens ; avant les ho

mélies fur S. Luc. : . § 3 3 -
, Homélies fur S. Luc; vers 231, avant les to- 
.'jilcsfur S. Matthieu. Nous en avo.ni 39, traduites 
par S. Jerome. ~ ,§ 32,'

, Sur le Martyre; vers 233", Nous l’avons en 
grec. ' ' 5 22.

■ Tome i z r fur S. Jean; après 237.. § 32.
. Trente tomes fur ffaïe, fousCordien; Nous 

en avonsdes fragmenscniârin dans Saint Jerome 
8c dans Saint Pamphile, ’ § 3 1 .

Vingt-cinq tomes furEzechid, achever vers 
¿40. On en a un'paflàgedans la Philocalie. § ; 1.

Lettre à S, Grégoire Thaumaturge; vers 24.0, 
'N ou sl’avons en grec.. , : § 36,.

Dix tomes fur les Califiques; commencer, vers 
240, Nous en avons trois & demi cnlitîn,Sc un' 
fragment en grec dans la Philocalie. 1 § 3 1, 

N euf homélies fur les pfüaumes 36. 37,8c 38. 
vers 241. Nous les avons de la traduèHon d» 
Rufin. . § 30L

Vingt-cinq tomes fur S. Matthieu; vers243*. 
Nous avons les 11-17 .en grec, Se encore davan- 
tage enlatin, avec des fragmens grecsdansla Phi- 
locaiie Sec. 8c latins dans S. Pamphile. § 31, 

Quinze tontes furTepiftre aux Rúmains; en 
mefmc temps que fur Saint Matthieu , avant 
l’ouvrage contre Celfe. Nous les avons traduits ■ 
¿c abrégez par Rufin. Il y en a des fragmens 
grecs dans la Philocalie ËtdansS,Baille-, uniatin 
dans S. Pamphile. ■ ■ §3 3 .
.. Quarante-cinq homélies fur Jeremíe; apres 
34-7 - Nous en avons ,19. en g r e c £ c  deux au- 

' très traduites par'Saint-Jérome, ■ § 3 1 ,
Qnàtorze ho m elies tu r Ezcch ici; après celles fur. 

Jercmie. Elles font traduites par S. Jérome § 31,
’ ■ H qm el i es fu r U Gencfifid d nt ijo ds eù avons 17. 
''■ 'Tréi^hûmelicsTur'VExodtv:- .

Homélies fur le Levi tique, fiônt nous en a- 
Vons 16- ' -
' ' Vingt-hifif homélies- fur les Nombres,

On croit que ces 74, homélies fur le Peu-. 
tateuque , font dépuL'Tàn 3 4 7 * 'traduites 
par Rufin. ' 1 ' ■ 1 . 1 § ap.
' Trois tomes au nioins fur la. première aux 
Thcilalonkiciis ; avant Jes livres contre Çelf®- 
Nous avons un grand endroit du-3e dans SI ■ 

.“ 1 7 l . ^

ES S UR .  O R ï C E K E .
Vingt-cinq tomes fur les petits Prophètes j 

entre 244. 8c; 249. avant les livres contre Celfe. 7 7-''. - . l 
La Philocalie. en. cite un endroit, . §3 1. \ H
-■ Huit; livres; contre Celfe'-vers ¿49. Nous les. 

avons en grec ,.l u >- § 34.
v- Vingt- üx homélies fur Jofqè , .que nous avons 
déjà traduction de R u fin  3 à lafin'de 249. § 30. - .
; Uiyerfes lettrés, après ayi,, . . '■ '§ 2-y. J ; f . 1

1 -1 * \ i , 1 'J
Ouvrage j  dont nous ne [avons point U temps *

.Une fromclie fur lecommenccmentdcsRois;., 
enlatin fit pculéftre traduite par Rufin. § 30. .' 

U^ehomelieen grec fur la Pythonilfc, § 30. ■ .1-
Fragment fur le piçaume yo; dans la Philo- 

caiie. . § 30. ■
Fragment ktfrt fur les Proverbes , dans S. t [■  

Pamphile. $ 3 1 ., -
Deux homélies fur les Cantiques., qui font f L 

traduites par S.. Jerome. - § .3 1 ,,
Neuf homélies fur Ifiùé , traduites par le 

mefmc Peré, $ 31.
■ Homélies-fur les A ¿tes: La Philocalie en don- , 
ne un endroit. § 3 3 .

Trois tomes fur l’épiftre aux Ephefiens, dont 
S. Jeromè raporte.un endroit. § 33.

Endroitdu^'livrefur l’epifireauxColoifrens, 
dans S. Pamphile, § 33.

Quelques pailàges du. hvre foxl’epiifcre à T ite,
:dans S.‘Pamphile. 1 - § 3 3 -1

Quelques autres des livres fur l’epiftre aux 
Aîebreux, auifi dairs S. Pamphile. § 3 3 - 

Un pafiâge des homélies fur la mcfifnc epiitre, . : 
dans Eufcbe, § 33*

' N O T E  X L II. Pon îa
^  , F^ezÊi;

j-gjis S. Méthode n’a point lotte Ongent après S 38. 
l'avoir blzfnté,

1 Socrate dit que S. Méthodelouoitbeaucoup Socr.l.s.et 
Origçne dans Un dialogue intitulé Xénon, ik iî*P‘32®‘ 
fcmbloit ainii fe rétracter de ce qu’il avoit dit a‘ 
contre luy. ' Baroni.as croit que Socrate feBar.4o2,Ç 
-trompe en cela, St que S. Méthode avoit plu- 17,18, 
toft écrit fon Xénon avant que d’avoir blaimé 
Origcne’; ' puiiqu’Eufebe fe plaignoit qu’il par- 
Joit contre luy après avoir parlé pour luy,  ̂Mr 5 ien "xn 
Valois prétend q u ’Eufcbe dit feulement que S. a p 10 '0‘ 

.Méthode avoit parlé pour 8c contre Origene, Socm.pl 
& qu’âinfi.ii ifcit pas contraire à^Socrate. [Mais 79.2. N 
les termes d’Euiébe , Jghtornade anfus eft nunc 
contrit Orivenem fcrîbtre Q r. ne reçoivent point 
cette explication ; 8c Eufcbe ne fe feroît pas 
plaint t̂ ue S. Méthode parlait alors pour O rigi
ne apres avoir parlé contre luy. La comparai- 
fon que S, Jerome fait fur cela de luy avec Saint 
Méthode, auroit au Si cité très mal fondée.]

' AL H uit, fans parler de cette.penfée de M^Hact,?* 
Valois, croit qu’on peut dire que S. Mcthode üri.p.197: 
4prés avoir loué Origine Et l'avoir enfuitc bkf-1 ^

' m é, ciloit revenu à le ioùet, f il  eit plus aifié que 
Socrate ait ignofé l’ordre des écrits de S. Mcdio- 
dc,que de-croire qu’nn grand Evciqueaitchan- 
gé tant de fois.]1 -Etde plus, Eufcbeparloitdé Eüer.m' 
luy comme efiant aéhielicment ennemi d’Ori- Buf.p.aeo. 
gene, dans le fixicmè livre de fon apologie, [fait c- 
après la mort de S. Pamphile , c'eft a dire en 
309. au pluftôfl::] ' Si S-.Mcthode,fut martyri- y.îll.c.fi3|L 
zé dans la mefme perfccution, [en 3 11.au plu- .
-Itard; dè forte qu’il aürqit éu aficz peu de temps
pour changer la mauvaiic impreffionqu’ilavoit
prife coiltre Origene , &  pour en donner des mâf- : ]
qües dans un ouvragé:public; à quetymcfineTlèfi"i . V
temps dtkperfecutionn’eiloitpasbienpxoprefij , : 1 . ;

: c i i R o -

n 
p



Pcs principales choies qui regardent lîhiftoire ccclefiaftiquc & civile f  depuis 
Vm ¿7/. jufqu’cn l’an 2+7. mites félon l’ordre du temps. , 7 .

M r marque ce qui eft- tiré des Mémoires ccctejiajliques:} E . ce qui eft dans j  
1 thiftoire des Empereurs. Le'E.marque la page &  C.Jïgmfte là botoné. V

S A t n t  Trenée/eft ne re rs ' ■ ' 
iio . au plutofl. m . p.34- ■

c: 2. . ;
; S, Polycarpe vient i  Rortie  ̂ . ;

vers tj7 , d’où on croit qu'il . 
envoya S. Irdnée en Ptance.p-

' ' ' ’ z - . ; 
S. Hegchppc vient a Rome 

1 ■ 'i- ' vers 1 j-7, ou i yS. p. iTt c. 1.. .
' ■ ■ S. Eicuthcrc clioit alors Dia- ,

' cr-c de S, Anictt. p. 26. c. z. ' 
On peut mettre en 160; ta 

, . naifiàuce de Tcrtullîavp. Sy,
' , , , C, Z.

X*» de L’an de \L. Aurtlitti] Comrmdus [C^-L’un de 
Ai. Aarde J,C.1 7/■  far,] &  fiïiihtrtlisis, Confuls. Mairie 

*?■  S. E l e o t h e r e  fuccedc à. 3 .93° ’ ■ .
Soter en 17*5. ou 177.2 X 1.3 , 
p .z6 .c . z. gouverne ty.ans8c 
un peu plus, p, 27. e, i, He- 1 
eefippe eftoit encore alors à 
Rome; II n’a écrit que depuis, 
p. i l .  c. I-

Af, Aurele remet Us dettes de : 
46,ji»î , E,t. 2.p. .164. c. z.fait 

L Commode Astgrifle , app. avant . 
h mois d’Aouj!, Ibid ■

; La perfeCution dei’EglUeun 
pcudimiuucedepuis 174.. fc ral
lume cette année.Ai, t,. 2. p. i+_f,

„ C, 1./.3. f. 2.r . i .  Divers mar
tyrs font couronnez à By'zan- 
ce: Thcôdote prisavec eux re
nonce la foy^ ¿c la combat en
suite. r, 1, p. 144.' m il t, 3. 
p. 30, c. 1. & c. Achcnagore 
adreik vers Ce tempsici fona- 

1 pologic à M. Aurele & Com
m ode pour les Chrétiens. /. 2. 
p-, 14 -̂ c■ M <47- c* i. I 301. c, 
î .  S. Apollinaire d'Hicrapie, S. ( ! ■

1 'Mcliton, £c Militiade, peuvent,
'■ ■ ' . avoir aufli publié vers le méf-

. . .  hte temps leurs' apologies, p,
■ 142.c. i; I r„3, p. 14. c. 1.

On adùrott alops A Triade la 
. f t  a t  fie T  un j.V#rn//m mari vi-

A aine
L'ande. fj.-tnt. M d t, Z. p. 146. e. z. ’ r.^nd* t ’apdf 

S. Pothin premier EvcfnucJ'^VT-it Aureik 
de Lion , S, .Amie , 5 s lïtan- ‘7 ’
dine * 8c 43. autres , ioutirent ■ . ;
le maityre a Lion, au mois 
d’aoijlt , 8c un peu devant, p. j  I
J+>- c. 1 ! 3 p. 1. r. 1. p: 13. j .
c. a. E liant en piiibn ils ccri- ;.
vent au Pape Eleutherç & ,eu :
Aile fui les Monta ni. Ile s, p. 9- .
c. z. Après Icur niqrt les Egli- ",
fes de Viemlc! 8c de Lion ert- \ : . .
voyeut leurs lettres, {¿mandent
leur martyre à celles d'Aiïe 8c :
de Phrygic. p. x.'t,:i. Elles y
joignent leur lcntiment fur le S
Aloiuaniftcs- /. 1, p, 194. c, t|
t. 3. p. i j ,  c. x, Alciuîadc 8c . ■ ;

■ ■ . Tbeodotc cftoiedt alors célé
brés parmi les iVlumanÜIes. t .
z.p . 193. 5;

S. ltenoc cil tait Evcfquede 
Lion à ta place de S. Pothin. ;, 2. 
p. je .f- i.' _ ;  ■

Smyrnt rim a itttt année oit 
t peu âpre} par nnitemble>mntJe

■ te r r e  ; A r iß id r f o p h iß e ,  d o n t r .ù x f
■ a vofu divers d lp in r f , t ‘i ¿cri( k  
M. A it nie q t i i  U remplit. E, t.
i .  p, 64. c i .  ■ ■ ; -

Les Cois ocatpoicnt apparem
ment des ce temps ¿ci les ¿ords du 
Don née -vers U haßt AJr/n. t. 3. 
p. p4 . c. Lt&t 1. : ■

riîi. O r f i t u i t  ( y . J u l ia ü H S  R t i f t t s d  i 7*- ■ t?'1*-'
Cotipiis.

Varreß d'Orpse fait Its en fan s 
heritiers de leurs mires, E. l 1. 
p, idy. c. z,

! L î j  deux ppU m tiîla  rempor
tent quelque viJleire fu r  les A l~  
lepsahi, p, i6f. c. z, Artogeff 

_ Roy des ßßjradti cfl pris vers (e .
temps-ci j ce erltgue d J ltx m - - ■ , . / ! .
d r u , p. r j-7- c. ij|i yS.c. i . 1

Â l. A u re le  m arie Com tpode, 1 :
p u b  part avec luy le y, d ’A o n ß i

A a a 2 ' ' pemr , ‘ ;
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J'' v'i ■ 1 jJ T Peu*1 tetouiher.en Allemagne. p, 'L'ande■ I, an (Jè ■ ■ L «ï : ™Jr ■ - 1 * ■ jnmt.
Al.1 AüreIeJ.C.ï-?8. c. z. - n ii.
¡■»7*ig*- F t :: S. Epipode £c S. Alexandre ■, J 

f i  • fouflïentlé inartyreà Liunapp. 
y . ■■ en 178. Ai. t. 3. p. 13. c. z, p.

■ - ■ . , i.y, f. 1. 5t p. e. aufïi S c Ceci-
, ■ r le .vierge, app; en Sicile, p.

■ 7 : 113. r. 2.
■ ■ .  ̂ . 1 : Lucius Roy eu -‘Angleterre

L députe àuPapfcElcmhcre ;vdu-
; . laiit fe faire Chrétien ; C ’eftoit

fi. j  ' , . - à la  fin de M- Aurcle, ou fous
, Commode, p. 17- c. 2.

Hermogcnc auteur delà ma
tière increéc paroilt des ce 

. ■ temps-ci, 5t vivoir encore vers
200, p. 19. c. ï.

fS, rm a 7> Coïfimodus A it g , I I . (fi T. A n -  S î1,
- - •' ’ ^  nius Aurélia s Ytrm U.

‘ r '' . 1, 1 Confiais.
/ Agrippin p; Evefquc d'Alc~

1 ; ‘ ; ■ !. xàndrie m'eurt le vendredi 30,
. Janvier , M. t , z p. 1S6. c. z . 

f: julien fon fucceiTeur gôuVcr-
‘ | : "ne dix ans 5c 33. jours. /¿I /.3.

р. ¿7. c. 2. S. Pantcne tenoit
■ 1 alors l'école de l’Eglife cl’A-

1 - lexartdrié'. p. yp. c. r,
! , ■ S, Marcel reçoit la couronne
i du martyre à Challon, & S. Va-

■ ' h Icricn a Toürrius, t. z. p. 14y,
с . il/. 3. p. î6, c. r. p. i j .  c. t .
On met aufli vers ce temps-ci 
k  martyre de S. Bcnigne à 
Dijon , de S, Speuhppe Sc fes 
Compagnons, s'ils ont foufîert 
à Langi'Cs, de S, Andothc&c. 
près d'Autun ,■ de S-Sympho- 
rien 5cc,àAutun, t. z, p. 14p. 
c.%. t. 3. p, 17, c, 1. p, 21, c. i ,
£c de quelques autres à Vien
ne, r. i  p, 145a c. 1.

Paterne gagne une grande bal 
taille furies MarcoPiatii (fie. U, 
t, z p. x66. c, t.

On-mit fins M.Aurelelephi- 
Ivfiphe Hument, Apulée, Aulu- 
Gcllc . (fi divers autres hommes 
de lettres, p. 172. c. 2. p, typ. 
c. z. Gtlfi philofophe Epicurien, 
peut avoir écrit vers ce temps- 
ci contre les chrétiens. M. t. 3,
р. 2yy, c. 1.

i0o é’rfiens H. &  Sex. JfiuintiUiiS 933- 
1 ' Omdianus , Confuls.

M. Aurde meurt le 17, Mats 
A Sir mi ch, en A Vienne. E .t. 2. 

de Corn- P- 166. C. 1. COMMODE fin
mode i. fils luy Jaccédé, (fi gouverne t z T

ans p. mois (fi \ y. jours. p. 188*
с. 1,

Il ne fut p. e, pas d’abord 
fort faVordbie lux Chrétiens.
M. t. 3- p. 44, c. z. Anus An- 
îoninus qüi d lo it Proconful 
d’Aüc vers ce tem p s-c i, les 
pcrfccuce fort, p. iy , c. i.

Apelte MarcÎoüitc, puis hc- 
ïefiarque, peut avoir pahx vers 
ce temps-ci. r. i ,p .  n p , c. 1«.
( f i  1.

Marc: auteur des Marco liens,1 
vivoit encore fous Commode, 
krfque S. Irencé écrivoit cou- 
ire luy. p, 133, f. %,

9 j î -

O t. O G ï  E.
L'ande tes Romains remportent .quel- x.’iade.
Borne, optes avantages furies díiemanspGit%0i 
9 l i ‘ em Septembre , Commode lent . 

vend ta paix oit tachette , re
tourne À Rome , ?fi y entre en 
trioïpphe le 22, Octobre. E. t. z. 
p. 178. c, 1, & i . /  ' ■ ' K

Lucien ¡fi Cdfe phHofitphss E- 
pituTitns , - vivotent inCOre foüi 

■ .Commode, p. Í70. o. i . £fc i .
5 Commadus Auguflus l l l .  (fi iSr,

Burras, Confuls,
Les M ontantes peuvent 1- 

voir eité excommuniei Versee 
temps-ci parles Chrétiens d’A- 
hc , enfuite de quelques Con
ciles, M. t. z. p. 193, c. i-

Saint Théophile 6 Eveiquc 
•d’Antioche „ achevé vers cc .

. tCmps-ci fes livres à Auroly- 
que , & mCurt peu après 
Maximin luy fucccdc , r, 3. p,
23. c. 2, gouverne 9. ans. p.

S. Hegcfippe peutcilremcrt 
vers cette année.p. z i.t .  i .

Le temple de Ser apis k Alexan
drie ejibrute. E .t- i .p ’ lyp.C.T.

blâmertirais , (fi Rujas , i£;.
Confuís, ,

Florín &  Blaftc-Préfixes de 
Rome , troublent cette Eglife 
fous Commode, l’un par i'h'i- 
rciic , l’autre par le fcliifme,
AL r. 3. p. 17. c. 1.

Les Romains remportent quel
que vibiûire , (fi apparemment 
vers la Dace. E t. 2.p, 179.C 2. 
Comtnodus Auguflus IV. &  Vi- 

dormis II. Confiais.
Jfitf'el efioit ce Vicltrrin. E.t, 2.

р. 179. c. 1.
L fi Anglais paffent le mur des 

Romains, (fi pillent leurs terres,
Ulpius Mar celias les bat. p . 179,
с, i l iS o .c . ï .

Ladite focar de Commode con- 
fph-e contre Luy : Elle efi bannie 
(fi tuée avec beaucoup d'autres. 
p. i8u c, 1. St 2, Batefne Pré
fet du Prétoire efi au fit tué avec 
Salvius Julianas, p. 1S1. c. 1.
Vetermis fucceffeur de Paterne 
devient tout puiffant j ¿e régné 
durant environ trois ans. p. 1S1,
C, 2I i8z. c. r,

VImpératrice CrifiphiÈ ticcuféc 
¿'adultere, efi baume (fi tuéeets 
183. au plufiofi, p. ï8o, c, 2, 
Commode prend en affeSHon (fi 
lleve fort une Marcia qui pro
tege les Chrétiens, p. iSo.c. 2}
M . t, 3. p. 24. c, 2. Commode 
ics lai île en paix, Ibid,' Etat de 
l’Egltfc fous ce prince, p. zy. 
t. r.
M. Eggius Mar f Mus , (fi Ctt.

®3 ' ‘ P apiri Us Ælianus. Confiais.
Il p si t y avoir eu cette année 

quelque guertè contre tes Sttrma  ̂
tes. E. t  1, p. 18r. c, 2. 

g Maternas, (fi Eradua .
3 Confuís.

Origine naiit vers k  fin. de 
1% , M. t. 3. p, 220. (. z . , . . .

Les

$16,

L'in d*
Cotnaiù^
dû r. "1"

t . a

2.3,

3.4Í

j«*]
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■ L'aqde, ■ Les hérétiques Marcofîéds'

1 J .C .iÎii font vers ce temps-ci beauebupj
de tort autour düRborte./r.av'

■ ; ' .p. 134-' c. 2, . ,i-':
■ ' , 'Tfieodotion Ebiomte publie'

. vers ce temps-ci la veriion <̂ e;L 
l’Ecriture. ' p. 199! t, 3. p. .gi-i-a- 

1 x lf. 3, p. 117. t. 1, . ■ ■ !C '
-■ i8i, ' CortimodUs. Aügnfius V. fa C la- ';

brio II. Confals. ' ■ ■ ’ v ; 
f: . - _-j 'r . ; Saint Apollone Sénateur Roi.

. :'| main eftmartyrizé à Rome vers.
fit : ce temps-ci. Ai. /. 2. p zox.r.

|. . U  t. 3. pv iy . c. a. Onmet aufliT
■ ' ibus Commode le martyre d un.

! , Saint Jule Sénateur &  de quel“!
) '  ,J.‘ ■ ques autres Saints à Rome.

26. c. î .  ■
■ Teremùs mîniflre de Commode, ij 

efi abandonné aux foldnts ¿pi le 
maffacrent, E. t. 2. p, 182. c. i, 
’&  a. Gleimdre prend fa place , 
&  fait pis que îuy. p, 182.’c. 2. 1 

: Il fait périr AntifisUs Bufrus :
beaufirtre de Commode., ibid; 'j 

i i Ttrttnftx çfl envoyé gouverner 
VAngleterre , fa y appaife de 
grandes [éditions des foidats. p. 

t 183, C; 1. Materne fa les defer-
ieurs ravagent F Efpagne fa les 
Gaules, p. 183. c. 1, &  z. 

rj.S- ' 1S7. . Crifpmus, fa Ælianus 3
Confals.

\ Matfme entreprend de tuer 
Commode vers mars: Il efi tra
hi &  puni. ibid.

La pejle afflige Rome çfaVIta
lie, (fadure deux ou trois ans. fa 
*7 3 c. z.

Saint Irenée écritfonouvraa- 
ge contre les Valentiniens fgus 
ïe pontificat d’Elcutharc. M. U 

f-38. c. 1. p .^ .c . ï. 
iSS. Fufcimns IL (fa Stlanus II. - 

Confals.
fi ~Bsffim Caracalla fils de Sévi

ra, naifi h  4. Avril. E. t, 3.5m 
241, c, 2.

j Duo S Haut, Crnfuh.
lly eut cette année ig. Confali, 

dont l’un fut.Severe depuis Em- .
. -pereitri E- t. 2, p. 184. c. z. 

Julien jo- Evefqued’Alexan
drie meurt le 3. de Mars-,. De- 
métré luyÎuccede, M .t. %.p, 17. 
e. z\p.zzp.c.z, 8cgouvem e4i. 
SUS &  a 19. jours, p. îzg . c. x. 
Peu aprèsfonordination, Üen- 
’voie S. Pan tene confirmer la Foy 
dansleslndes. p .jfic .i\p .zz6 .-  
r, 1.

Saint Oemetlt Preftre d’A 
lexandrie, iuccede à S. Pante- 
ne dans l’ecole des Catechefes. 
p. 7_f. c.-1. f a i .  SonExhorfa- 

. .r 1 tion aux Gentils femble avoir 
. . CiJé compofée peu après, p. 79. 
:t,-z\p. 81. c. 1. -

Ammone Saccas qui eftoit 
Chrétien, quitteletraficSc s’ap
plique d la philoiophie, où il Te 

\ rend très célébré, p. 122. c. t . .
[ • . Goto fils de !  Empereur Severe
[' -faidtjba Mïlajile 27. May uSp, E. 

-t.'3. p,-?. c. -1.1

NV G I E. y lïv  fa fi'A *
»“ . ?  V' T C- ; ' i A f à i f  Â ’i Â, . Famine.& Rome. t. 2. pf iS^, jte,rg|; Comiri*-

■ ;i \%y, 
‘'■ i 'il1-

E'ande 
, Reine

a. m.

c/.fa.

941.

5d-3*

;î; y . -c- t x. te  peuple fié fiouleve“ ' .dc9ila d
; . i' ‘contre Cïtàndft , ù qui Com-

[mode fait trancher- la te fie. p. j l . y V ■'.! l'J.. 
V  ’ ‘.ï8y. c.-' 1. Tertinax rapefié. [ f i  f "  f

-f. d'Angliityré' (fifaiti Intendant: - !v; 'fi. /  G 
. des- vivres, p. 1S5-. c, x-.gfa en--- G A _■ '■ \;'y ■

‘ finite V roc on fui d'Afrique. : p. - fi, j ':v , ,"
;  J bd. C. I .  ; - ■ . ■ -..-A..,': G'. ■■

Coïnmodus Augtifitù VI. (fa ' ' 1 .'ici','l't'i-
' i Fetronius Stjtimiamts , . -, ;4 -  ̂ . ; - - ‘ :

. .■ Confals. f-  . '■ Ri1';. . .'J ;
- Commode fiait mourir - Betrog • 'l.i;'.-' . ' . ,'i.
neMamertinfi>nbeftftfirere,Ati- '

. tanin fimneveu, Annia Faufila '- i '1’-,
\ fa* càufiint germaine de f a w p e ; 'G '! .
1 re , . Sulpicifts Craffus 'Rroconfaf. ■■ , ¿ ..
■ d’Afie , ' fin le Alexandre , fa :. |. :.' L ■: ■ / ' ■ 

beaucoup d’autres.- E, t, 2, pvjl; i ■ , - 
iSy.'c-a. Scfuiv. Flufieurs au- . ■’

\ très font tuez avec des aiguilles , _ ; ; ”L ■ .. 1
empoifionnées. p. i8y.,c.' a. . • ^ '  \ . - ;
."à  evere efi envoyé conhndndtr " 
lés troupes dans l ’jllyrie. p. iSd, : 
c. 1. '

S. Serapion 8 'Evcfqued’An'- . .. 1 .
tiochefucccdeappA’.cmrncnteÀ 
.190. à Maxi min , ¡3c gouverne ■ ' ! 1 

' 21. an. M. t. 3 p. 73 t “z
Sdeucus Sc Herrn ias ber et i- . . ' 1

tîquesdeGalacie,peuvetuavoir ,- n
■ paru en ce temps-ci, p. zej. c. 2,. 1

Artemas ou Artemon herdiarù . ■ ■ b ! '
que . paroiiToir au di vers le mef-i. 
metcnips, p. 30 c: 2.

' - i l  Empereur Valerien peut efire . 1 J. ■ ’ ■ -
ne en 190. E t. 3. p. ido..c, I. 1 ■ .. ;

Apmtianus , fa. Brddtta, ■_ ip j. - 
Confiais. * r:

Les temples de la Faix fa de '
~ Yefia font brûlez, dlsec beaucoup ■ , .
’ d'autres édifices de Romt. E .t . l .  ,
p; iS6 c. i .& m  ’ t
M.Commodus Augufiusini. fa  192. I ;-‘ 1 h 

F. Htlvius Fertiiiax IL 
Conflits.

-Saint Eleutherc Pape meurt.
M  t. 3 p. 28. c. 1. p. 2/7. c. s; - . |

“ S, V 1 c t  o n Itiy fuccedc te gou- 1 .
verne environ dix 2115,^,44^ ; ; . , .
c . 't . p. i j j . c. t, . [

; Rnodon , auteur cccleiiaftî-' 1 
que, fleuriilbît fous Commo- 
de &  fous Severe. t. z. p. 118..
c. il t. 3, p. 28. C. Z. ' ,

Il y eut vers ce temps-eiquel
ques guerres contre les Sarrazins.
E. t. 2. p. 187. c.-1.

Commode fait repréfenter des 
jeux a la fin de Décembre : fa  le 
dernier jour de l'an il efi eitn»- 
glt par la cûnfpirat'ton de Latus 
Bref et du Fr et Art. p. 187. c. 2,
&  iuiv. Latus fait proclamtr .
Tertinax Augttfie par Us Fréta-
riens des la nuitmefime. -p. 192-
c. 1. fie j, ■ . - ' !

946, . Sofias Falco , fa C. Julius I?3t ' 
t  ErUcius Claras, Confals.

-. T .E R T  1 N. A  X  efi déclaré 1 Percinix,
; Empereur par Usfoldat s fa par U 1 Ij

Sendt file premier fanvieravapt 
le jour. E. t, 2. p. 192. c.2. Le 

'- fiéttxifme Janvier on abat les 
" A a a 3 1 fia- :

?44*

9M-

■ fb

.il W
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'■ '■ fi. f i .:'y  ■ ; ;, rient mécentens veulent foire un
■ • l i - nouvel Empereur : liss’appaifent..

■ P l9ï- c ï-Sc i .  Les Prétoriens 
■■ ■■ ' i* - | ; ■ ’ recommencent, veulent faire So-

xfius Falco Empereur : Pertmax 
;i ; ■' " rj , ! .*1 ! Uty pardonne, p. n y . c, i .  Àid/j ; ■

/ ; | i  Jeux ctnt foMats viennent atta-.:y 
'■ V', :[" :i '' quor Pertinaz dans le palais - 

V , : 1 - ri ' ' v. animez par stnfml, le tuent It •
7 *' .̂■ f'ri "" iS c jour de Mars, p, ipy. c. t--;:

, ■ ri ri'/p. j96. c . i ,  .
' ‘I r; - - ■ :ri Le nufint jour DidUa J  U- , . 

v: ■ ; =; L l  AN US enchérît.P Empire fuf.y.y
: ' ■ . . Y- sulpicien, '. (fi l’emporte.. t. 3. p.■ ' .■
-■ 1 . .. 2. c. i| p- 24a. c. 7- Les foulât s ■;
J-■’ le font déclarer Augufie par It. y.

 ̂ ; ! ':,:s(nat. p. 3. c. 1. H régné 6y.v '■ -j 
• v, , jours fofou sut deuxieme de Juin .

■ , !' qu’il fut tué, p. 9. c. V  Scfuiv..
f', ' ' ' ' Peu après ht mort de pertinaz , , .
( ' ' Niger prendía pourpre h Antio-
< 1 i A ,  ^  Sevtrt en Pannonie, p.' ■ '
: | : 7. c. i| p. 8, c. 1. Qnn'tnffart-

1 toit fixer le pour* p, 241- c. 1.
. .Ŝ urre î/oîtbî À Alain le ùtfe de . 

jl  ̂ ' Ctfor , p- 8. c. 2. &  marche ■ 1
. . ' ptomtement vers Rome, p .p .c .i. :

Le deuxieme de Juki le Sénat 
\ . ofie l ’Empire a Julien , le.fait ■ ■

Secti l. ■ , :tur , (fi declari SEVERE Em- '
■¡ pereur , p, ioT c . 1, Severo re- 
■ gne enfuite 17. ans 8. mois (fi 

mis jours, p, jy. c- z., idée ge- 
1 ! mratc de fit conduite (fi de fon

!■ !■ ■ ■  , gouvernement, p- 0.9. c. 1 8c i.
i l  caffi les Prétoriens  ̂ puis fait 

I fon entrée à Rome. p. 10. c, 2.
£c fuiv. U fait donner peu après.. 
à Albîn la pus fan te du Tribu* 
f ia t , (fi fait de nouveaux Pre- 
toritns¡ (fie. p, 11 c . i .

11 part de Rome trente jours . 
y 1 après y efire entré , (fi marche 1 ■ 

i 1 * contre Niger, p. i i .  c. 1. fur le- !
, tptel il remporte des cette année

cplelqUe avantage, p. j 3. C. 1 fie ;
■ 2, ll y peut avoir commencé le

fiege de Byzance qui dura trois 
ans. p. 13, c, 1- &  z.. 8c fuiv.

Athtnée écrit fon Dipnofophtfie 
peu après la mort de Commode, u  .

. 2. p. 190, c. 1.
TheodotedcByzance, ouïe 

Corroyeur, Commence à iou- 
tenir a Rome, que J é s u s - 
C h r is t  n’ciioit qu'un hom
me t 5c à former ia fe£te des 

' Thcodotiens. 1.
Il elt condanné par Un Concile 
de Rome fous Viftor , p. 30. .

. . c. 1. p. e. avec Artemon Ion
■ difciple > qui fe forma enfui ce 

une fe&c a part. p. 30. c. 1. p. 
j i .  c. 1„

1 ^  ■ L'Septtmittj SevertisAug.il. (fi
D. Claditis Albinus Ctfar II, 

Confuís. .
Severo défait vers Cyzic EnsU 

lien General1 de Niger', (fi Niger 
Tttefme près de Nuée. E. t, 3. p.
13. c, 1, Un torrent luy Ayant 
ouvert le ment pUfrtif, il défait 

: tycort Niger prêt d’ÎJfus, (fi N fi

0  : N 0  L
L’an de ' " L'an de

. -Rôitii ' : Rome ■
, 9A - i

■■■ y

,■ 948.

f. i ,

L’on de gtr eß  tué. ti U fin de Ip4-û#i» L'an dé' ' 
"  ” ~ i ipy. p. 14. C. I 5c 2. ' ■■ J-C. r34r>

Les-Peuples de l’Ofrboene(fide ■
l'Adía b cm fe révoltent céntrelos ; ;, 
Romains, &  ajfiegtet Nîfiée. p . t ; ‘ ' 
If. C.' 1-

L’an de 
-artère1' 

n i*  ■■

S+7 -

Clemens, Confiais. , ■!
■ Sevtrt fait quelques guerres ' ■ 'y'

" dans l’A raiii, dans rOjrhœne,
■■ .■ .! ". 'Ô ' comte Us Partîtes. E-t-^. p-f ■

\ ■ . ■“ 16. C. 1.
S.NarciiïcdeJeruiaem fieu- f  ,

. !- ! 1 rifloit en ce temps-ch M. t. 3, /
- -  >; a- 7 7 - c- i ~ ■ f i '
, : Cn. Dom aist s De x ter TL'(fi L. 19°’.
■ -i-:, ■! u-" TaLrius Mejfola Thrafea y-\
'■ I. Pt feus, Confuls. -r-
■ t ! fi\' ,On met en' ce rémps-ci la 

1 .1r 'diipute touchant la feilede Paf- 
;l .que , qui fit tenir divers Con- 
. ■ ■ . ".ciles à Rom e,, à Lion, enPa-;

, leftine, dans l'Ofrhoene, . dans 
Tle Pont, à Corinthe , à Ephe-

■ ! ' ' fe." M.t, j .p . 41. e. i.p , 4y. c,
1 %. p. 49. c. 1, p. jj.r .z .p .  216.

c, 1.
Byzjtnce efi prife par Severe 

dans Us premiers mots de cette 
année. E, t. 3. p. i j . c .  1. 1 p- 
244. c. 1. Severe fais quelques 

' f i  conque fies ver g U Tigre, p. 17,
C. 2.

Albin (fi Severe efiant dove- - 
pus ennemis, Albin defeenddam fi 

'les Gaules , ou Severe vient de ’-t [ 
lu Mefopotamle pour le comba- ' 
trt, p .i^.c.2.8c fuiv. En che '̂ . f  
min Severe fuît Cefar i  Vmù- 
ttact Baßen Caracalla fou fils , . ..

.(fi luy donne le nùm £ Antonin.
:. . 1 P- 18. c. 2. I 24p. c. z. Nstitft^

rien fnaifire de grammaire ltv£. ■ 
des troupes pour Sevtrt, (fi puis 1 

Je retire, p. 19 c, 1.
Lateramts , (fi Rufînus,

Confiils,
■ Bataille de Lien le \ 9 .Février*

entre severe (fi Albin, tous deux 
’ ' est perfonne,avec 1 go. mille hom

mes. Albin efi défait (fi fe tue.
Ë. t. 3.p. 19. c. 2. ) p. 345-, c- 

. J* &  L. Severe divife P Angle
terre en deux provinces, p, 20.

; fi- il commet de grandes cric* 
alitez, dans les Gaules , p, io,

' c. 2. (fi à Rome oit il efioit A- 
• fiant le deuxieme de Juin. p. 

îo. c, 2. Il fait un Dieu de Com-l - 
mode , (fi fe fait fin ftjere. p. 
i l .  c. 1. 5c 1.

La perfecutïon des Chrétiens 
commence. à Rome des ce 
temps-ci, itdurejuiqu’en 202. 
fans loy du .prince. M. t. 3, p.
'$z. c. i. Leur vertu, Icmsmi- 
racles , leur grand nombre, p* 
yo c. 1. leur patience, p. y if 
c% t

Severe part de Rome peu après 
y.efire venu, (fi retourne en O- 
rient contre Vologefe Rey dtsPssr- 

1 ’ ih n , qui s’efioit rendu maifireda
lit Mefopqtamie, hors Nijibe. £.
X- :3 P- *1. i- 1. Abgare Ko/ 

d'Z*

3-*-

tÿj. 4 *î>
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Xtata'dv.
: ¿¿iètet 
; + i: ■

1/ande d’ Edejft fe fournit k  Severe. p, L'an dû ' 
J*Ç* >P-7’ 2,2. c* I ' Kotne. ’ ■

s;° ,
C. I.

!;- Tertülliea écrit versr cc - .
! t temps-ci le livre Desornemefls '- '

‘ , -.des femmes, AL r, 3. p 91. Ci 1: V k ;
■ quelque temps après celui r i ' f 1 '

' . ' ’ 1 -,, : De l’habit des femmes, lèid. ' \ \ r . ■! ;■, i
f'ÿ , igSi. •.. Tib, Saturnin ta , &  C. G alla s i ; S îf  - i ;
. 1 ■ ’ ■_■■■’ - C o n f l i t s .  \

il  y eut t-ers ternps - ci quel*- '- -■
■ ■ . que foulevement d e sjü ifs& d e f \

'• :■ " Samaritains -, que Severe arrefld;.
: bier.tcfi. E .t. j.p , 22.c, 2|p. a,-a. ,k

c. 1. jt irahe avec Vologtfe Roy ‘ V:,'.
: ; ' d'Arménie , '(fi augmente - -ri'-t'l

' fin royaume, p, 22. c, 2. ' ,i.i
Caracalla répit du Sénat la.' ■"J ... 

pu i fiance du Tribunat (fi le nàm 
d’Augufie, le z, de Juin ou peu 
après, p, i l .  c, 1. £t z. Payant’ 
p. e, recette de fon pire &  desfol- 
dats trois mois plufiofi. . p. 146, ,

1 ' c. 1. £c 1. ■'
Severe marche Contre les Par- ■

, ■ L thés fur la fin de l’ tfié j prend]. ■
1 Ctefiphon d’alfa ut , &  la facca 

1 1 _gi peu avant l'hiver : Vologefe
Roy des Earthes s’enfuit : G îte' . . 
ejl proclamé Cefari Severe aban
donne Ctefiphon, &  s’en revient.-.
р. 21, c. 2. &  fuiv. Il efiappel-: \ 
lé Farthicus Maximus, p, 25. •
с. 1. - ,
tarins Lupus G auvent air cP An- ! -‘

gleterre , achettt vers ce temps- 
cila paix des Meutes, p, 23.c. 2. .

Il paroifi vers ce temps-ci une 
forme de ville en l'arr dans la 1 ,

' ■ Ruleftine- M. t. 2, p. 200* c, z.\
8t fuiv. 1 t. 3. p 97. c. 2.

'fi.y, 199. £. Cornélius Analiinus IL : 912.
M, Attfidius Frontù ,

Confuls.
. . ', Le Sénat confirme aGeieleti- 

, . tre de Cefar le 7. de Mars. E. t.
/  ■ : - " . 5. p. A3, c. i.| p. 242. c, 1.

5 «;erc ajjiege deux fois vers ce 
Ufîips-cï-la ville d’Atra (ans la 

. pouvoir prendre, p. i p e ,  2. Sc 
fuîv. I p. 247. c. 1.

Saint Narcifle calomnié a- 
bandonne Vers ce temps-ci l’E- 
glife de Jerufalem , &  fc re
tire dans la iblitude, M. t. 3.
f .  78. c, 1. Dius, Germanion,
Sc Gordie  ̂ luy fuccedent Iun. 
après l’autte dans le gouverne
ment de cette Eglife. ibid. c. 2,

7. S. 200. Tib. Claudia s ieverus II. &  9 H*
1 C. Aufidius VitâorimiSi

Confuls.
Severefdit en Orient de ntUveU 

■ - les recherches contre les partifans
.dsNiger. E.t. ^.p. 24.C.2.
. VigelliusSaturninùsProcon-. 
iûl. d’Afrique1, y perfecutc le 
.premier'les Chrétiens. M. f.3 .
■ p. f3 . c. j . 1 II fait 'tnonrir à 

1 Carthage le 17- juillet Saint
Sperat', &. les autres martyrs 

,'y ■ Scillitaius.' ibid, ■ Tèftul- '
lien peut avoir, écrit‘ion apô . .

' : logie eh 200. oti lo i .  Et quêta
qiies' autres' ouvrages qui re  ̂ f  ; 

- . .■  gardent la periècurion, p.-, j** .

Ruine ’
.ï 'p iî-  .

5X+'

9SS-

ÿS6.

. V 7 î y . s C
]c. 1, p. 51. c, z. p, 89. c. z, p, L*an;d̂ ! 

vfpi. i ,  I. Il fait vers le mefmeJiÇÎMp:', 
; -temps fes livres De laPrefcrip- 
Ition , coütre Hennogene Etc*. '■
p. 88. C. 2, p. 89. C, 1. .'.l-fi':'/

'Hennogene vivoit encore L-,1
::a!ors, p. 29, c. 1. auffibien que, ' i . 
ÎNigidius autre heretique. ibid.
‘c. 2. Praxeas commence vers .
' ce temps-ci à Rome, l’hercSe ,. / : 

,;:des PatropalTiens contre la Tri- i *. 
. nité, c. x. p. 33. Jule CalTien . ■ ;
■ Gnoftiquc pàroiiToitaullîbeau- ’ 

coup alors, t , z. p. 13. c: 1 . 1 p ;. . J, 1
121. c. 1.

Le médecin Galien écrivoit en- 
.’.core fous Sevtre ; abrégé de fort '
.Mfiotrt. E, t. 3. p. 3y. c, 1.
_L. Ann i Us Fdbianus, M.No* 2 i  ï.

nias Mucianm, Confuls. ;-.r f  
Stvere donne en Syrie la robe 1 , 

virile k  Caracalla. E. t. 3, p, .
2y, c, 1. ! .. k|

i Teituüien decou vre l’herefic,1 
de. Praxeas &  la luy fait abjurer
ai- t. 3. p., 87, c. 2 | Il fait di- 

' vers écrite de pieté, p. 87. c .l .  1 1
p. 88. c. 1. ' .
L. Septimius Se Ver 11 s IIT. &  M. aoz, 

AurdUis Antoninus Augg.
Confuls. '

S. Viétor Pape meurt le 20. . 
¡.d’Avrilj Ai-ri 3.p.4p.c.t.p. 288..
4 . 1 é 1 i .  E  Z e p h i ' iijn  luy .■ ' ' f
■ fuccede, p. 103. c. r. £c gou--
iverne environ 17. dns. p. 104," ‘ . 

r. 1.
■ Scvere va en Arabie3 mVa- 

■ Ufiin'e, &  de Ik en Egypte qu'il „ 
vîftte toute, E. t. 3. p. zy. ç. 1.
Et 2,

Il publie dans la Pdlclfîne des 
édits contre les Juifs, p, zy. c.
1, Bt cdntre les Chrétiens, qui 
augmentent beaucoup la per- 
fecution, M. t, 3, p, 82, r. z.
S. Clément d’Alexandrie quitte 
Tecole des Catecheiès, Ëc va en 
Cappadoce. p. 80. c. 1. Saint 
Leonide pere d’Origene , 5c ,

: beaiftoup d’autres , font mar- 
 ̂ tyrizex à Alexandrie, p. 82. c.,
-z. S. Irenée cit martynï;é.fous 
Severe , St à cc qu’on croit, 
avec une grande partie des 
Chrétiens de Lion, p, 41, c. z . 
p. 42. c. z. p, 44. c. 1.

Sevtre donne'un Sénat k  la 
■ ville d’Alexandrie. Ë. t. 3, p.
2y. c. 2. Il fait fermer le tom* 
beau d’Alexandre, ibid.

Les hcretiques .Arcontiques ; 
femblent n'avoir commencé 
que depuis Saint Irenée. M. t■ z. 
p .i^ y .c .i .  . .  ;

Judas écrit /bries yo.fèmai- .
■ nés de Daniel en idz, ou peu

apbésiV, 3. p, 5*3. c. r.  ̂ ^
Septimius Gettt,& Fulvius Flatta j;

■ tionits IL Confuls. , ,
Severe revient k Boitte par l ’A~ 

fie'gfii parf lllyrie. Enpfljfantpar .
1 iaThrace il y célébré app. desj eux \

/le f.deMars ; Il fait de grande? ; 
fargejfèî k  Rüjne. £. t. 31 p. 27V 

f i

. -/ ‘ '■ -,

L?aü4e / 1 
Sevçrt ' V.; ■ '

:! 7* ifL'-ylv

"*'.9ü 1'

. îo-lip.



. i/ande
'.■ Severi'
’lâ.ti-,,

■! L'an'Je 
J.C .103

i l .  13*

3-94*

iOJ.

206,

576 C« H ' K O N
C, i .\  242. c. 1. C U r a c a l l a  ]

fie vers. Juin Vldkttlle. fille, de 
r,Phrtf/ii». p. 17. C ri. St 2. ■ ' ; - .'

TcrîulHen cfto.it apparem- | j. A [ 
"nient alors J Rome. M, t. 3- .j- ■; f1
p. 91. C. 2. ' : ■■.!
 ̂ Origcne enfeigne quelque 

■ Hetnps la grammaire à Alex an- .'■ !■ ■  
drir;.. &. amiituft après les Ca-, \ t;

■ tcchèfcs : p- e. 2, - , .  S . , :
Plutarque fie S. Heracle font 1

'fes premiers diiciples. p. Jiû-.-.r 
1 c. t . l ; .  121. c. i .  Il ie fait eu- 'y  
"nuque.p. 214- c- 2‘ , ^

S-s Guddenc ibuffrc à- Car- ', ■ ■ y, f 
' thagc.cn 103! .p. 37. c. 1, 1 1: r

Le mnt Vefuve jette vert ce \
■ temps-ci beautonp d e fe u  avec d e -

grands bruits■ E .t .j.p .ïS .c  1. .. -y;
L. Fabius Sept ¡minus Silo , &  . 9 S 7- .

ÎÀbo, C onfuls. ' - ! ...
. FlaUtîen eji tu é  , feutefire le ; - '

12. Ja n vier  en 104.. ou zoy,
!E. t. 3; p. 28. C. 1 Ip'.i47.c.a. .
;■ yeux feculitrs après le z, de 1 
\ jn m .  p, 28. c'. 2. fit iuiv. .

O pphn écrit vers ce tem ps-ci 
îyô« calibre poème fur lapsfehe. p.
\S9  c - i-

L’Empereur Htliogabale peut 
efire né fur la fin de 204, p. 68. ■■ -

" C, 2. L’ Empereur Philippe vert 
le mefme temps■ p. 113. c* 2, , .

.S, Plutarque fit quelques au -■■ f  ■ ..
. très diiciples d’Origcne, fit S,e y  
. Fotamiene vierge, iouftirent Je - 
. martyre J Alexandrie fous A- 
quiia en 20+. ou peu apres, M.

>. 3. p. 5-3. c. 2. 1 p 71. r- i .l  
1 p. 126. r. 11 p. 213, c. 2, | p, .
224./. 1,

Tertulücn qui paroift avoir 
cfté juiqu’à cette année dans.
1'Eglifc , devient Montanifte ; 
avant.207, p. 92. c. 2.

Mùiânus qui a écrit, contre 
les Encratites, vivoït encoreca 

. ce temps-ci r. 1. p. ip i.c . i ,
M . -durcïm s A njen in ks A u g .I I ,  5 J Î-

P . Septim ius G  et a C d-  
fa r  , Confiuls. » y  ;

S cPerpétué, SiC Félicité, St 
leurs compagnons, Îbuffrçntle 1
7. Mars en ioy, ou peu après, 1 
apparemment à Carthage, M .t. . j
3. p. yy, c. 1. p. 60. c. z. Dieu 
punit la pcrfecutionen A frique 
par une fterilité, p, yy. c.i.

Tertullien met en çc temps- 
ci une prophetefte Motitanifte 
fort célébré, t , 2. p, 156, c, a.

B u lla  Félix chef de voleurs  
pille  l'I ta lie  durant ileux ans,
E. .t 3, p, 31, c. 1,
Fttim m iks A ib in u s , f f i  Fu\<viu.s 

. , M m iltin tis  , Confuls,
Severefait mourir Vers ce temps- 

ci fifuintillus, Apronien froc on- . 
fui d‘A ÿé, Marcellin,-$• .quel- , 1 
qutsautrts Sénateurs. E. t. a,
P- 31. c. 2.

Saint NardiTe reparoi ftpeut- 
cftre vêts ce teinps-ciàjeruià-'
1cm, où il go.uveine PEgliiè ây .,
Vec Cqïûiç foq troiHenae iiiC-t -r ...

b  o  G i  E. c;-:.:;
; L’anJt; çeffeur. Ai, A 3> f- 7®- c'

R o £̂e t -Aper-I &  Max-WUf',, Confuls,'J-C'.aÇT*
\ ■■ Les Romains remportent quel-  '  1
1 vicîbïrz.fr les An fois, E. t,

3. p, 32. c. 2 1 p. 33 C. 1. h« i'
1 j' ■ Voleur - Bklla l'elix ejl pris vers J, 
î, fte.mefmù temps■ p.  3i. 'C.  2. _ y

: 11' ■ ti.'.qï. .Tertullien déjà Montanifte 
: ' j V i 'écrit ics cinq livres contre Mar ̂  : '■

ciou en ia.iy année dcSevae. y 
' M t. z, p 128 c. 1 I /. 3. p.ÿS. ' -

tl.-;’ c 2..
. ' .v .  . ' S. Rutile fuit longtemps le '

... : . ■ > martyre le ioüffrc enfin avec: ¡.
. ; : :courage vers ce temps-ci en

Afrique, p. f6- c. 1. . '
. f i ç It Ai. Astreints A m ûnm us A u g - I I L  ICf ‘̂ ,
■ ; ■ “ :' cj> P .Sep ttm ius G  et a  C&far - ■_

. II. Confuls..
‘ . , Sevçre donne cette stnnee la  
fpuiffance dti'TrïbunatàGetefon 

. ; fécond fis t &  le titre d’Augstfe 
/ „ "en 208 ou 209. E, t, 3. p, 32. 

c. 2 - Il va. en Angleterre avec 
i fes enfans.. p. 33 C I. ■ ;
I Dindumene jds de i’Empereur 

\ ■ ■ M u  crin rto-tfi le rg. Septembre, ,
1 ■ p. 60. c. 1.

■; A lex a n d r e , depuis Em pereur 
' - ; nui f l  h  A rce  en Fhenicie le  pre-

... m ierO U obre en 208- on 209. p.
¿8, C. I. I p. 73. C,1 2, I p; 260, 
c. 1.

j6z. Pûfnpcixnus , &  Avittis , Ccw- 209. 
j'' ; fuis.

Sezere trnvétfe toute VEtoffe 
, jufques au hàut,. perd $0. mille 
f  hommes, &  cblïge neanmoins les 

■ Meutes fis Us Calédoniens U luy 
; demander Ut paix, E. t. 31, p, 33. 1

■ ( . ç. 1. St 2,
Philoflrate Athénien écrit la 

vie d’Apollone de Tyanes fous 
Severe ou fous CarUcaiUi. p,

b  37‘ c ‘ ï: . '
Ai, Aciliiis Fauftinus, &  Tria- xio>

; b ." .-. ri si s Rufinns, Confiât,
Eclrpfe de foleil h  11. Avril,

M. t. 3. p, 37. c. 1. p,307.c. 1.
Il y e»t atfjfi en 210, des pluies 
extraordinaires en Afrique, p.
3-7.c. 1. Severefait unmkr oh 
un rempart en Angleterre, E. t.

’ 3 * P‘ 3 4 -!c- i .lp .a ^ S .c .i .f it i .
Il tombe, malade fur -la fin de 

■ ; '.Vdmtée\ Les Mentes &  les Ca
lédoniens,fe révoltent, p. 34. c, .- 
1, fit 2..

On croit que Diogene de Laer- 
te i &  fuie Titien célébré ora
teur ou grammairien , vivaient 

; fous Severe, p. 36. c. 1. fit 2, 
mefme Denys le géographe, t. 1.
-p. 6. c. 2,

Prifcille prophetefte des Mon-
'taniftes paroift: eftre morte a- 
vant 211. A f-1. 2. p. 196. c. 1, 

Minuce Félix avocat de Ro
me peut avoir fait-ion Oétave 
vers ce temps-ci. t.^ .p .y i.c .j.

:. 9¿4, Çentiams,, &  Baffus , Confuls. an*
j l  paroift. des feux en z n .fu r  

; les murailles dé Carthage, 
d’autres frfdige s j M, t, j.p .y y . 
c. 1.

1 ■ s*i

iïitidëi
-Severe. 

1Jr *J*-
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■ ■ dr-'f- c  i l  r  o  Ñ  o

,L*lh_ded ¿*afa di ■ Sevère meurt' A York enAngleèL'm  aé
' ■ SWerc y  R o llìi . tetre le ¿.'jour de février. E;t. 3. Stórne 

'.- l8- ' . p. 34, c. 2. ■ ■ ■ : ' s6+‘
¡Caracalia CA R A C A LL A  (fa G E l'E

; . /«y faccpdent, font la paix avec" .'
1 ,4 1 1 ¿es barbares, ó 1 Pf» retournent

I .■ '1 A ROffíf, p.^á. C, 2 I 4.7. C. I. Cfl-i .
;L '-■ ■ !■  racfiUt Hgne 6. «ni deux-rpoti' ■

' - ■ ( fa  4 . j o i i t s , p, 57. C-2, C ’e f i lu y  -, ,4
4 . tffai a  f a i t  c ito y e n s  R o m a in s  t o u t

. ■  1 /ei f n j 'e t s  d e  l 'E m p i r e . p. 41. c; n, O ' ;
' ; ... i ' f£* ¡j«/ » admis les Egyptiens dans ■ 1 4

. 1 " le Sfnaf. p. y2. c; i . ' / ;.-h‘
: ■ Là pcrfecution continueen-ji c .--

4 4  ■ 4 cote cette année: ScapulaPro-f : ..
■ "4  . ■; confuí d'Afrique fait mourir S. ■ .
1 ■■' Mavile, 6c p. c. auih S. Rutile, , ■

. ■ 1 M, t.*i. p. fà. c. i ,  ' Tcrtullien 4 .’ 1
■ ‘ .̂ ' ■ üdrdlé à Scapula un étrit pouf ■ ;... ; : ■ .■

' Jes Chrétiens. iôid.ffa p .yy.c.i. 1
, ' L'Egliiè jouit eniuite dclapaix 4  

durant 3S. aüs. p .y j.t. J, ■ .
„4 S. Scrapion S^Evefqued'ArU 1-

tiochcmeûrt. S. Afclepiadcluy ' 
fuccede,6c gouvernefix,neuf!

' üti onic ans.' p.- 74. ¿. 1. S,
. Alexandre de Jerufakm, alors 

1 . ' priionnier pour la fo y , hiy é-
4  crit par S. Clepaent d’AIcxan- . 

dric, p. So. c. 2. Sc cil delivre- ■ 
peu apres, p. 44. c. a.

S. Clenient ¿’Alexandrie ne 1,1 ■ :
: vécut pas longtemps depuis, p,

, Sò. c. 2. S. Pantene vivoit en-
tore idus Caracalla &  enfeignoit 
à Alexandrie.' p, 76. c. 1.

Origcnc vieùt voir l’Eglile 
Romaine peu après la periecu- ■ 
tion, 8c retourhe à Alexandrie, !

■ . 7. 12Ó. c. 1, fa  i .  ,1
' ; . Caracolla t afe he de tuer Gite ■

àttrant les Saturnales. E .t.3. p, ;
- 47. c 1. - _ ■ ;
■ Apollotie écrit Contre les .

\  'Montani/tes eu n i .  ou peu ;
, . après. A/, î . 2. f. 194. c. 1, p.:

io i. c. 1. lorfque Montan vivoitl . .
' encore, p. 195*. c. 2. ■

S.' n i .  Afp# II. &  Afpér, Confuís. p if, 
Cete efi tué par fmfrcre entre 

■ les Iras de fa mere -venie 27. de
■ , février. E, t. 3. p. 47. c. 2 .L e

lendemain Cnratalia rapelle tous 
les bannis, p. 48. c. i ,  Eapmen 
le jurifcorfulte eji tué peu après 
avec une infinite d’autres. 4.4p.

1 c . i . S t i ,  Serenas Sammonicus,
. qui a beaucoup écrit, fut de- ce 

nombre, p. pp. c. i.
S-Narciilb oblige S. Alexan- :

dre Evefque de Cappadoccide 
. gouverner avec luy l'Egllfe de

; Jerufttlem, Il la gouverne 39,
! ans; M .t. 3, P-fa- c- 1 -

; Origene lalÜe vers ce temps- 
■ I ci à S.Heraclelefoind'uncpar-; 

tie des Catccumenes. p. i i j l c .
1 a. Il retire Ambroife de The-.

. ! refie des Valentiniens vers a i au 1
f .  1 1 9 . c. 1 . / ll ■ ■

: ■ oppien de Ciltcie écrit vers e$
4 temps-cifirnpoëmtfar fachfijfe. Ü.
.! t-î-p-dp-c-1-

i?1'.
G  I  E l  5 7  -p 1 - !p -4

L’aride' M. Aurelias Antontnus Aug.fi r¿nlfafi r-.faé¿t, 
S f ; ' -  ■ 1F‘ &  D.Cxlhts BxLbmuslï. T>C(iI i .

:X,’aride

'567,

969-

H ifh E ccl.T .m ,

$70,

Confuís. - if
Carttcalla 'nientdanshs Gatti-:-, 

îles, y  tue, & y  fait divtri chan- • '¡ 
gemens, £ .1.3.4.42 c .z . Ilre- ;'

[ tourne de Ut A Rome, ibid, ■■ 4
Gaius Prcftre de Rome, puis f  

Evciquc des Nations,a m icce-P 
lebre difputc à Rome fous Ca- r 

..rocalla avec Prode undeschefs ç 
, des Montanííles; AÍ1Í. 3, 7.76.1 ij 

c. i. .
Mejfala , fy S a b in us , Confuís, ! 

On commence en ce temps-ci 
à parler des Allemanst ; ,
ils eflohnt} Caracolla leur f a i t . 
la guerre en 214, ou x lo t. El. ; 
t. 3. p. 43. c,. i. &  1, ^8% . ¿i

L’Empereur Claude JL peut.'- . 
ejire né en 214. ou 214,/e io.¿e [ 
mny, p. 197 c.2.

Origenepcutavoircommen- Ì 
ce fes Tetraplcs fous Car acalla,"

! M. t , 3. p. zi6. c. 2 I 332. 331 
Il conféré avec Candide Valen-, 
tlnien. p.ajo.c. 2 .  Il va Versee 
tcmps-ci eu Arabie, où le G o u 
verneur le demandoit, p. 23i , . 
c, 2. Ce futp.c.danscevoyage 
qu'il aA’ifia àtineprcdicationde '' 
S.Hippolyte.p.ioy.c. 1. 7.131.

fa i, fifi  ' *11:

96$. Lstt/ts JT. fa Cereali s , Confals. - 
Caracalla fait la guerre aux \ 1 

Gais -, jttfquts alors peu connus des.v 
Romains ¡aux T>aces&aux Sur* ' 
mates. E. t. 3 p,44- c. 1. &  2, ■ 4 ■ '
i l  vient en Thrace, pftjfe en Affa .. . *
¿ p A P erg sane, <ÿ> va achever 
l'année A Ntcomtdie. p.44 c. z.
Jl fait faire hRomede très beaux' 
bains, p, 41. c. i .

Voiogefe Roy desParthesmeurt.
- vers ce tcmps-ci:Sesenfrvjsfefbnt ' 

la guerre pour la couronne-, Ar- 
tubane l’emporte, p .y y .c .i.
C. A l tins Sabintis 11. fa- Corne- ^

lins Anulintis, Con fuis.
Caracolla part de Nicotuedie a- 

prés le4 .d’avrtl, vient A Antio
che, arrefic par perfidie Ab gare 
Roy dEdejfe, (fa le Rô 'd’Arme
nie vers le moisdemay. Ils’em* 
pare de l ’Ofrhotne ; mais lès A r- ;
menïens défont les Romains, con- . .
duiis par Tfaocrîte, E, p.44. c. 1 ■ - 1
1. £t 2.

Caractilla, va A  Alexandrie, 
tnt il fait un grand carnage des ha* 
bilans} retourne A Antioche ; fait 
Une cottrfe dans la Mede, çfa re
vient pajfer l'hiver A  Edejfe. p,
4 6 . C. I ,  &  1 ,  :

Origene va vers ce.tems-ci1 . : ,
en Palcftine, où on le fait pre- , 
ichei' quoique laïque. M, t. 3, 
p. 231, c, i.
C. Brutius Prafent, (fa X, Mef- , -17, : fg

fins Extricatus, \Confuls.
Origene trouve la cinquième : 1. 1

■ yeffionde la Bible à Jerko. M.t.
3. p. 227. c. 1: 7,132. c. 1, De*

'metrcl’apelle ù Alexandrie, ibid.
CardcAil» efi ttfa k  httUUmt \

B bb ‘ A'«® :
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c h R o  N
• 1 l1 ■ d’avril tn allant d’Edtffe kCarx. «
'L ail de. h an de, rw' Home.
■ MaèriB «*• f ■ -3;P 'î7 -c ‘ ï ’ M Æ W , ^ o_;.

j , .. i e/í declare Éwpereur pat le* fil- ¡ ^
„■ ■ .'v’";. . date le 11..füivànt ; caffs beau- 1 - , ,

: ■:■ coup de chofei -fuites par Cara- ,. • ■ . .
;■  V f  A ■■ •" 1 i calla',f i  punît divers délateurs:./. ' ■ ‘
f, f  J  '■ . f i  .! ÿ . do.c. i. 2c x. U donne bien- '/fit'
! fi- .Í;' ■ ■ 'ytofi'après le titre de Cefar f i  ty- . fil, ■
! f  . ; nom d'AmoninkDiadamenefony “ ;
: V . , f . ' , , '  /¿T.p.ót.c. i.¡p .6 i.c . 1 ip . ip -  ; ;'
: ■ . i ■ c. i • Se ?... li  régné iy. mots moins -.
i ■ y fi- * ■■ trois jours, p,. ¿7. c. a. U tienne-' 1 ■ , }■  1
i •. , ; :'ï ' d Dtûk le gouvernement de Smyr- .. .■  !
\ - -m fidePergame. f . ô ^ . c . x . - L. y !"
p ' - 'V "  ’ ¡ : - Julie femme de Severefelatffe . r, . j  u \

' ■ mourir de faim feu après la mort 
l; . de-Caracalla; p.çS.c.x. \ v',
!1 " ' ! - . Gywd orage' à Rome le 23,; f

. dosÆtampuheatre ef brtiUiat,. \
le tonnerre> ¿g le Tibrefe deoot- '

- A  ■ de. p. 63.0.2.
. ■ V  ! ';î " Jlrtabane 'Vient attaquer Ma- :

. ; crin t qui ejl défait deux fois vers ■ '
2Jifibe après le 23. aoufi , f i .  ■ '

y achat le ¡à paix. p. 6z. c. 2. Ti-
. . ritlale Roy d’Arménie reçoit de ■
: ‘ luy le diademe, ibid. Les Daces '

- 1 <yg les Arabes, font quelques mou- J "■
vemens, ibid. &  p.i>3- c. 1, A -  
Tabïen Disc £  Armenle, f i d ’au- . 

f  .très, font accufez, de fe vouloir 
, 1 revolttr. p 63.C. 2.

■ 'Macrin vient po.ffer l’bivef a.
, : h. ' Antioche, p. 63.C. 1.

S, Aíclepiadc J  Evc/î uC''
'!■  i d’Antiodic, meurt eu z ij .z z o ..
'' i ouLazi. PJiiietIuyfucccdf. Mi. ■ 1

¡r : t. 3, ^ 7̂ ,, c, i-, On luy donne
; I ' . ' 'S. ans, p. 114, c. z, 1 1 .
i Natalis Coqfefleurfeiaitpar. ■

• i , • , avarice chef dcs'Tlicoddticnsà, 1 ■ | -■
Rome; Ileftd'ouCttéparlesAu-., 
ges, StdeenandepardonanPa
pe Zephyrîn. p. 31.C, 1. 
td. OpthusA-îacrinus Asig. J J . $ 7 n  '

Add en tus, Confuís. ' <
£f]r£/ë ri’e foltil, deux corne- . ,

ier vers le commencement de 218. !
E.r. p.dy.c. t. 1

L. Marins Maximus t qui peut 
' ejlre Vhiftorien, eft fait Projet de 
Rome ait lieu d’Adventus. ibid..

Le 16-. may REHOGABALE 
ejl déclaré Empereur fous le nom 
d'Antmtn, par les foUats campez, 
fres tPEnteje, p, 0 6 . c. 1, Julien 
Préfet du Pre:aire le vient aj/iegèr, 
ejî /¡¿iiMí/úíJíje de fes foldats, g j  
tué. p, 66. c. 1. &  1.

Macnn fait Diadnmene fon 
fils Augnjle près d’Afamée ; p.
66, c. z. donne bataille d Helio- 
gáfale le 6. ,ou 7. de juin 3 tfi dé- ■ 
fa its 'e n fu it, efi pris h Calce- 
- daine ,. 'çÿ ejl tué k Arque laide ‘ 
en. Cappadûce. Dïadumene ejl attffi . 
tué p, 6p. c. l  & x. p. xçç. c, 
l. &  a.

Heliûgaèafi ejl reconnu parle ■ 
"Sénat, p. dp. c, iÜ &  rogne 3*. , 

ans p, iTipij (fi 1̂ .jours, p ,73,c.
x. Il fuir tuer, pltifienrs Goiivern
nettrs ds-propinres, p, Op.c, 2.  ̂

Mamée¿ tanteiàitvenirO-'
Tigent à Antiocliç,

i i 3 .

d’Híiio- 
. gáfale ;

o  l .  o  n  1  v -  ■ :
T,‘r:n¿0 ■ £. 3! Ai 1Í. J. f.2J2. c. I. p- 3<¡1 .. L'aüdfi
.'ROtnc;1 j  ç j  z, JiC.aiS*
'$?y' J !. ,■ Grande feduhn en Egypte. E .

'r-'. f-t. j .p .  (5 8 .C, ï. Heliogabalevient., r ;
id1Antioche pnjfer Vh'vuer à Nko- 

. - ! : ' détedie. p. típ.c. z. ■ i. -,
■ ■ ; ■’ 1 'Maxiniiue prophcteilb deç’ i ■ -

Moiusniftcs meurt vers c e 1 ; 
temps-d, M,t.x.p.tç)6.c.i. ; .i l i
. S. Zepiiyrin Pape meurt le

" ’ ít i 20. décembre, t. 3,p.‘io4 c. 1. 1 
S. C a l l i s t e  Juy fuccede--- 
ibid. pcutcilrc au!commence- ' ■ , .■ 

’■ 1; ; ment de 21p. p. 10p. c. 1. fie : .
V -  ^'gouverne près de y.ans p. iop, V! 

■!; c. 2! p. 110. c, i . f i  z. '
_ M. Aurelias Antormrts A u g .il. r ; ■

■■ ■■■ fi Sacçrdos, Confuís,
Diverfes perfohnes de néant af- 

‘ firent kl’Empire. E.t.̂ .p.yo.c.í.: ••
; Hel'wgabuie vient à Rome avec
ï . fon dieu, àayàilfoumet toutesks 

autres idoles, lly fait apporter la 
. ; Celejle de Carthage, p. 70, c. i l

. ■ ■ P -7 I-C-1 - ■
Thcodote le banquier auteur 

, dcsMelcliifedcciens, vivoitfous 
-, Zephyrin. A í.f.j.p . 32.C.1.

P7 3 - M. Aurelias Antoninus Aug.lli. i 10- 
fi Eiitychianus Comazon,

! ' Confuís.
ç jy .  i Gratta Sabimanïts, f i  Sclcuctts,  a n .  

Confuís.
il parûijt -vers ce temps-ci un 

Alexandre le Grand dans la Me-'
\ fie.fi dans la Thrace. E .t .g .p . ' '

7 1 .c. 2,
Grands tremblement k Rome •

. en [eptembrt fi en oBobre. ibid. . ■ '
! .1 ' Jule Africain achevé fa ch ro -- " 

nologic en 221.' 11 pbtienten- 
piefme temps la fondation ou le 

. . .  1 rétabliffein'ent de la ville de Ni- 1 
copie, autrefois Emmaiis près

■ de jerufalem.Ai.E. j . f . m . c .  n  ■ 
Melsogabale adopte en 221.

Alexandre fon confia, fi le fait 
Cefar. E .t 3, p ,72 .c. i .  p. xyq™
C. z. Ule veut depofer fi faire 

; tuer vers La fin delà mefine an- 
| ; née, ce qui produit une grande

/édition, p, 72. c. 1, &: x.
97H ■ M. Aurel. Anton. Aiig.1V, f i  22;. ■

M. Aurelias Alexander
■ ' Cefar, Confuís.

Heliogabale ejl tué dans le camp
des Prétoriens le 11 .mars. E . t. 3-- 
P.73.C.1. p .z y y .c .i.S c i.

ALEXANDRE fon coufin- 
luy fuc cede avec U joie de tout le 
monde. p .77 . c. 2, Il rogne 13 .' ■ 
ans fi  9 .jours, p. 95-. c. z. il 
renvoie les diesix fi les officiers 
d‘Heliogabale. P.S4.C. 1. il fût 
les Préfets du Prétoire Sénateurs, 

i-p .S 3 .c - 2. Etat dç fE gliíc  fous 
Alexandre, M.t. 3, p. ioçj-.e.z. '
- Saint Hippolytc Eveique Se ! 
Martyr, fait fon Cycle p a fe a j: 
de TÓ. ans en cette premíete ;ag- 

1 née .d1 Alexandre après Pafque.
1 L 31 .avoit deja .fans, doute beau* ,

. coup travaillé fur l'EcritureA
■ f .  c. r, Origene à fon '

1 1 imitation j commence vers cc'i ■ y
temps -̂ , ' . : ■

' I/an ¿d C 
. HelîogtfT
'■  falej'-'i. 

t\ 1 i',.

ï . i ;

i.*#

4*^

Alexaa.
■ drt
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Iran,de- tcmbî-ci i  la commenter. /p.fL’ande 
232. c. l ,  . . - - , KoiAc

t | r £. Marins Maxim us II. f 7̂ y
, V; L, Roftfis Ælianus, ..t  ̂ . .

;.. - 1 Confali. , ■ - .' Y f:
' ht fophijîe Claudi- Mien êefti,

; voit un feu apres la mort d'He- ,' Y ‘;-'
' ■il. liogaèale, ■ E.,t. z.p. 239. C. 1. . ■■ ■:

Mafa grand mere d’Aiexandr.ef 
■ 1 feus eftre morti vers de temps-cil, 

t ,î.}).S 4 .c .2 .
"■  ; S, Cabine Pape eft martyrr/e - , -1 

le ^ .d ’Odtobre. M.t. 3* f. 1 lo, ! 
j  ,■  c. i, S. UtiBaiN- luy fuccede, , ; "

; p. 112- c.z. p, 113, c. i. £tgou-Ç '' '
1 ,■  . verne près de ,7 .^ns. f, 1. Y Y y
' a44* Jttùknns IL, fy Crtffitius, ;

Confuls.
■ ■■ ■ D W  i'kìjlorìen eft fait vers ce

temps-ci Pr o confu l d'Afrique, çÿ 
tnfuite Propreseitr de la Datmacie '
C?* de la Fatinomi. E. t. 3. pi 
8p. c, 2. '

a i;, Fufcus II, &  Dexter,
Conquis.

L’ Empereur Gordien III. naifi . 
le vingtième janvier , app. en ii$\ ' 
ou 216. E t 3. p. 118.C. r. 

tifi. Alexander Aug.Il.fy Marcelin s,
Confids.

Artabane dernier Roy des Pan 
thés eft défait &  tué par Afta* 
xerxés, qui rétablit la monarchiê  
des Perfes fur la fin de 22 6. lire~ 
gne 14, ans ¿e lo ,mois, E .t. g.
p,8^.C. L & 2 i „

217. AlUniis, &  Max'wus,
Confuti.

Julc Africain va voir S. Hera-- 
cle à Alexandrie ver s ce temps-;
Ci, M .t.% .p.11 1 .c. 1.

Origene s’applique à la phi* 
lofophic , £t écrit à S, Hcracle . 
pour fe juftificr fur cette étude, 
p. 230, c. 1.

. ai8, Modeftrts, &  Prélat, Confits.
Ulpien le jursfctmjulte Préfet dit 

Prétoire, eft tué par fes faldati • 
malgré Alexandre -en 22S, au 
pluftard. E, t. 3. p. 87. c. 2. gç 
iuiv. p. 257. c. 2. Décimas &
Julius Paidits peuvent avoir efié ■

. mis en fa place, p. 88. c ,i,.A ej; 
faldati demandent a h f i  la mort de 
Dion ; mais Alexandre le défi gne 
Confai, p .p o .c .i.

Ob prétend, qidAlexandre affo- 
eie à 1‘Empir cOvimus Carni lins, 
qui renonce bientofi h ce titre, 
feutefire en 228. p. 88, c, 2. p<
■ 15-7.0.1.

il  y eut en 128. quelque guerre 
contre les Allemans, qui furetti 
vaincus dans Vlllyrïe par Varias

■ ¡-  Macrinus. p.Sp.c, 1.
2 ,ebm eit faitEvefqued’An* 

i ; - . ’ tiochc après PÎiileE, 8tgouverr
ne environ 9 ans. M,f, 3.p. 114 '- 

: ■  c . i .  p. 233,c. i .  -
, Origene efbfaitPreftreàCc-i 

. I . Îarée en Paleftine  ̂ f .  363. c. 2* ''
.. Î 1 va ish Acai'e, p, 133. ct_ i. f .

7 235,e .2 .p. 363.^2. £c eriche^
1 Linin. il écrit de Kicomediç à 

; \ Juk Africain fur Suikune. p,

581,

Liante 
J Rome 
flp 8 if

381,

m .

9B3.

584."

1 l i ,  f. I. P. 23 f .c ,  1. ^  i, : I: L-an Je 7. W A ;  
trouve la 6- verlîon de h  Bible J-Ç,,¿2,8. Ieiandre 
à'Nicoplc enEpire.p.iiy.ci-i',- 
p. 228. f. i. p 230 c. z, confond' ! ; 
deux heretiques qui lui impo-- ,;f  .. V- 0-' j  :: 
ibient, p. 236. c. i. retourneà. !’■■ ' '■ ■ '/"•f
Alexandrie, iòide ■ ' . :V;. ' 1 - ;
Alexander Aag. m.é'CaJfUs \ i 19. 7,6.

Gocce ¡anus Dio. II. , ; 1 -;!
Confidi. I1-,,1 '■ ■ 'i

Artaxerxés Roy des Perfesaf- 0  ; - ; f  
fes*  vers ce temps-ci Atra, (5»'_ 
eft rOpou[fé ; fabjugue les Modes p . i- ' ’■ ■■'-i 1

•(y eft battu dans V Armenie. E .t. [■
3 .p ,8 j.c .2 .Sciuiv, ,

Dion après fon confiilatfe retire ; Ç 1 
enBùfrpsia, &  y uchevefon hi* \ ,  ̂ j i . ;
foire, p .ç j.c . r,£c i.îc fu iv .

Gordien I. Confiti en cette an- : . !
nie,eftfaitenfuiteProconfidd’A - ' . !'-
frique, &  fon fils[on Lieutenant. 
p .  1 17, C, 2. . , ' : 1 J  ' ;

L.Vîrius Agrìcola, tfp Sex. 3,30, -$,9*.-
Catius Clementhuts, ■ '

Canfuls. :■
Sj Urbain Pape meurt appa-, 

remment le 25. may. M. f. 3,. . - :
р. 113, î . 1. S. Pontien luy ' ' 
fucccde le jeudi 22, juillet, 8c- 
gouverne y, ans 2. mois gc 7,' .
jours, p. n i . c. 1, - '■
Bompemnut, &  Petignixnsis, . 23t..1 9. i*t

Confids. ' - ' • : | ,
Origene eit obligé de quitter 1 ■ - (

Alexandrie , où il Jaiiîèla chaire- ‘ . i. 
des Catechciès à S. Hcracle, II 
fe retire à Ceiirée en Palcitincv' ■ -
où il eft très bien receu: Deme-I'.‘ ■ 1 ; 
tre le condanne par deux Cou-:.1' ■
ciles, 8c le fait excommunier., ! . ..
prcfquepar tout. M .t. 3 ^,236.;.
с. i.f.i^Q-.c. i, f,^6^.c. t. 11

S Grégoire Thaumaturge 8c ‘
S- Athcnodore fon frcre.vien- . . 
nent à CcfarécenPalcftine, où . 
ils rencontrent Origcnc qui les 
engage a y demeurer,&Jescon- , 
vertit peuàpeu. p. 239.r .2. V. , 1

Greg.Thaum. § 3. Ai. t.y. r 
. On tient vers ce temps-ci ult . 

grand Concile à Icone, qui re- !
jette tout battcfme donné par 1
des heretiques. f. 2. p. 103.c. 1. 1

■ 1. Éÿ* S.Cyprien § yo. M .t.41.
S FirmilieneftoitdéjaEvefque 
de Cefarce cnCappadocc. ¿,3, 
p/138. c, 1 .1 V. S. lìrm ilim , M, 
f. 4.

Demetrc 1 ie Evefque d’Ale- 1
xandric mtuit le 8.dJOélobre, 
f, 3. f .  117, c. 2. p. 239 c.t.p,
364 c. i. S.Heracleluyfuccede,
&gouverne ib.ansÊc yd.jours, 
p. iiy .c, 1. p. 239. c. i.) ifiaiile 
l’école des Catechciès à S. De* 
nys. ibiJi

Lupus, &  Maximus,
Confits, ■ . ; 1 . ,-j

Les Perfes pillent la Mefepata- 1 ,
'miei Alexandre va en SyritVan 
¿$i.ou zfô , four leur reftfierl E. ■ ■
f. l.p-ÎJÏ.C, I .& 1 .  p.2j7.C.2*
8t Îiilv.
. Probe , depuis Empereur l  ,'ft l

jjfti/î h  19, (toujl vers et
B bb % tw p x  ,
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m - t J n ^ r â r ,  d’Àntiochc 
■ io,jn  '- flcurUÎoit en ce temps-ci. M .t,

. 3.p. 114 e .i. StOrigcnc peutÿ 
■ -j: [ avoir lait Îcs Hexaplcs,, p, 116*.

c. 1. ;
 ̂ ■ Ammone Saccas enfeignoit

: . b  plülolopbie de Platon i  Ale-:
1. . xandric. p .iz z .c  s. (fl fl Pl°“

' j.1 i ■ 11 ■ tin prend fes leçons depuis 231.
. . J ' ■ ■ ■ ■ jufqu'eri 243. p■ zzq,.c, 2. -
•■ ■■ ¡ A ;E  A itère Urbain Evefquc Ca-

'I !.!..-■ ■  tholique écrit contre les Mon-, 
■ 1 ' . y ; ! ta ni îles vers 23a. avantlagoer- ;
1 ; 1 ' re de Perfe. r, a.p* 1517. c. 1. p*

1 . zoz.c.i.fflfuiv,
i i . i i ,  ' Maximus ¡J. & Fat émus,

/ v. 1 ' Confnls. ■
DÏvtrj'es feditions dons les trou

pes d’Alexandre : il cxjfeune lé
gion. E. t. 3. p. 92. c . i .  î Jrant 

‘ peut Avoir pris alors l’Empire à  
Edeffe , <fl E avoir auffitofi perdu.
р . ÎiS.c i . l pp2. Cia-  Alexan- 
¡ire fait cesse- année la guerre à

‘ ' Arfaxerxés, (fl le.défait, p.93.
с .  i.Eci.

Le philofbphe Forphyre nstift en 
■ '- . 135. p.172. c. 2.

u> n . - ' ,  Maximas , efl Urbamis,
!, . ■ Confiais.
11 . ■ ■: . ■ Les Germains ravagent les 

■ ' Gn/r/eo Elt. 3. 9-94.0. 2, Ale- 
. " - ■ ' 1 | ¿ s a n d r e  revient il'Orient pour les

'•] • combatte ; entre à Rome en triom-
„ ■ ' phe k zp. feptembre, (fl en part

. , peu après pour les Gaules, p.94.
■ c i . ï c i .

:. Modeftin (fl divers autresjurif- '
. . ton fuit es fletirijfient en ce temps-

ci. p.çô.C 2,
1 Le jeune Philippe Auguflepeut

■ gflrenienz^âf. p. J 23.0.4.
i ÎI'H1 a jj. . , îi'wir/iJj (fl ¿¡¡uint tamis,

. - Confins.
de Masi- A M A X I M I N  I. fait tuer A -

le.xandfe à  Mayence ch auprès, 
ver: h  19. mars. E. t. 3, P.pf. 
C,?. (fl s'empare enfuite de l'Em
pire avec fort fils Maxime oh Ma~

' xi min qui e fl  fait Ce far, p. 100.
■ c .i .  il régné trois ans (fl tm pen 
fias. p. 109. c. ï 1 p .it f j.c , X. 
&  i.

Grands tremblemins de terre, 
fur tout m Cappadoce (¿p dans le 
Font, p, 111 ■ c. i.M ,t, 3*p.ity. 
c. t . ï c i ,

Magnusforme une confptration 
¿owrrs Maximsn , qui tue pour 

■■ cela 4000. p'erfo'nnes. Ê, t- 3; p. 
100. c . i .  LcsOfrhoenhnsdel’ar'- 
tnèe fe révoltent, ¿p font Empe
reur T. Jfihiartintts, qui efi tué 
peu après, p. 100: c. z. & iuiv.

1 Maximiit fait, enfuite dé grandi 
ravages dans. PAllemagné. pi

■ IQI.C.I.
\ ' 13 perfecute les chefs des

Chrétiens, St fait brûler les Cgli- 
fës,- M r, 3 , f . i  t f . cii.: On met 
fous luylc martyre de S-d -Barbe, 
p. i l d. ç . i  p.^ip.e.x. y . 'J

Sur ïe premier'bruit de cette ’ 
peifccution.Tçrtuüieuétritfuf

K
¿ 'a il de 
Sbinc-

À ?S/- :

? 3 6.

min I,
t.

t . t i

9*7'-.

588.

o  ; L' o  G t E,
L’ari de-, la Couronne, ik. fur la fuite dani L’oadt. LMiidiJ 
Romé -la peiiccutioii, 99..c, 2. Peu J1,C.i35>ÎJaxÜ£ütî 

..après il quitte les MontanÜtesE ; ',/■
pour former à Carthage la fedire *'

1 ' . des Tcrtullianidres , eteinte du 
t ; temps de S..Au^uftia, p ,  101. ' ; ' '. '
;■ ;k c. 1. . '

! - Saint Grégoire Thaumaturge 
■ ,.J: ■ peut avoir pafiTé le régné de Ma-

‘ ;ximin à Alexandrie. V. fon titre 
. note 1, M .t.4. !

‘ S, Pomieti Pape relégué en f- 
; ■: Sardaigne parMazimin,y meurt f

y  ̂ ■ 'lJnartyrileaS. iêptembre, t. %<p. ■ f  
'■  r ù n . f .  i ,  S. A ntere luyfucce- ,|" 
y .de le 23.novembre3 Êcnegou- y : 1

; -v A verneque40,ou41.jour, ièid.
Ilparoiit une idutTe prophe- ■ ■

■ tcflcdanslaCappadoceécc, E.S. I
Eirmilim. M .f.4. !'■

Nous avons une chronologie . : 
faite par un Chrétien en 239. :

. , E J, 3, p 97, c. 1. . 1
Fhilofirate fils de Nervien écrit 

■ les vies des fopbifles après U mort 
d'Alexandre, p. 37 c. 2.

9 8 9' C. Julius Vents Maximinm Aug. 236.
¡¿p Afrtcttnas, Coufuh,

S. Anterre Pape meurt le troi- 
üexncjanvicr,cîlrantp.eenprj- 
fon. M.t. 3, p, laa,¡r.i. S. Fa- 

, . Br en ]uy iucccdc, St gouverne ■ 
environ 14, ans. p. 199. c. 2.

1 ■ S.Ambroiie Diacre confeÛe 1 ■
!. ■ J. C. fous Maximin, Stcftcm-, ; 1 

menépriionnierenAllemagne,:. 
avec ProtoétctePreftre, *, 115. -
c. 1. P.240.C.1, Origeneleura- 
dreiIefurcelafonlivreduMar- 
tyre. p, irp. c. î.p. 240.c.2. Il 

' .demeure deuxanscachéàCeià- 
TeeenCappadoccdurantlapcr- 
fecution. p .xiÿ .c i.p. 14a,c.2.

1 - Maximin peut avoir fait cette
année la guerre aux Tfuces ¡¿p 
aux Sarmates. E .t.3 .p . 101 .c.
2. Il vient pafflr l’hiver h Sir- 
mlch. ibid.

990- Verpetuus, ^  Cornelitmus, 13pi
Omfuls.

Eclipfe de folcii le douzième 
avril, E .t .j.p . to i.c .i .p , 16$, . ■ 
c, 1 .

Gordien I. prend le titre d’Au- 
guflt en Afrique vers le milieu de 
may le donne h Gordien li.fon
fils. p. IOl.C. 2,p. 2ÓI.C. I . £c 2,
Le Sénat fc déclare pour lesGor- 
diûtts le 27 . de may ; (fia  ville de 

■ Home enfuite avec prefqne tout 
l ’Empire, p. 103.C. 1. St 2. Satin 
Frefet de Rûmeefitué. p .io 3 ,c .
2. Capelliengouverneur de Mau
ritanie arme contre les Gordiens : 
le fils efi défait e f tué devant Car
thage i le pere s’éfrtfngle vers le 
commencement de juillet: p, 104,
C, 2 .

Après leur mort, app.kç.de 
.. juillet j. le Sénat choifltpour Em

pereurs , Luptmus M AXI MUS, - - ;
, (fl CiïilU BALBINUS, p, loy. . I

, C. [, p. 1Ó3, c. 2. qui régnent tm ,1. :
an. p, n i , c , i .  Lepeupleoèlige l j 
le S ew t d ’y  joindre en qualité d e 1'.

Ce-

l . j ,



C II K ô  J n ' ! O L O G I È.
i/shde1' L'àfldp' Cefaf Gordiéît III. peiït-fUs deVsss de :!

J.C.Vîï'* Gordien I. p, 106. c. i . p. î 18. c. IioíIlc _ ■ 
Lii-T*' ' i-■ I.p. ití^C, I Et 2, '
■ ■. . Grande fiait ¡en à IG/»? à la fin \ f

': 1 de 2-g-¡-ou peu après, entre lepeuv -■ i
; ■ fie i^GeS Prétoriens, [qui. brillent ' ■;"

. . .. i/);e grisât partie delaville, p, ' - ;
' ' I07-C I &  2- .; ; j

S. Bab’yias eft fait douzième ■. ■ 1 
; : Evefguc à'Antioche apres, Ze- d.1!

■' bin, ik gouvciTjc 13. ans, AÜ ' - f j  ' '
• l '3 P '71 c »• ' S  ;■ ' ; ' :

- 3 .^  ' 1 3î * jíííWífiI7.j¡>'tti 0« Pi«j , çÿi P o n - ppi, :
, ’. l tia/iuf, Confuís. ■ '. : -

Maximiu marche contre Ràme, . 
afjiege Aqutlèe au commencement' 11 
du printemps- gynelapeutpren- : " 
¿r<-,E. t.g.p,  ioS.c, 1. i.S iiù ivv, 
p .iû j.c . î.Ses foldats ajfhmez. f i   ̂ .

joulevem , /e t tient avec fon :
; fils, app.d U fm de mars, fa je "

Martïmé fournittent h, Maxime fa à Bal- 7
fiiBathin. bin.’p. 109. c. i.St 1. ijfeiVe^nrwt : '

paijibUment environ trois mois. , 
p .ïI i .C .z .

Eclipfe de foleil le deuxieme 
; ¿vvríí.p. reS.c, î.

Les Carpes pillent la Méfié: Les 
Gots fa les Verfes commencent /' 
atifii la guerre ou on menacent, p.
110. c. x, >-

ï«*::

Gordien
III,

3*

fc-3-

,*39*

»40,

' Í 4 '. »  *♦ »'

Adarme ^  Bulbin font îttei. 
pa r les Prétoriens, qui déclarent 
Angujie GOR1MEN JIL durant, 
les jeux Capitolins frutefiro vers : 
le ly juillet. p. 1 n ,c . 2. p. 16p.
C. i.fcz.Gordien régné y. ans O1 '■ 
S.oit y. mais. p. m .c .  2.

Durant fon rcgrle Origcnc re-

Îîrcûd les ecoks à Cefaréc en'Pa-. 
cftinc. A/.f. , 141. c. 1/ Saint

Grégoire Thaumaturge y fait 
l ’clogc d’Origcnc, Et revient en;

. Ton pays avec fon frere en 23S. . 
ou 139. Ibid. V. fon titre § 6 AI. 
î  4

Cerfçrin écrit fon liare de Die ' 
natal! dans les derniers mois de 
cetteannèe\ fa- fixe c¿ (empipar, 
beaucoup de car afteres. E .t^ .p , 
112.C.2

Mi Antonias Gordianas Aug. fa 
Avióla, Confuís.

On peut mettre vers te 
temps^ci fherefie des Vakiiens* . 
M .t 3.p. 214, c.z.
Sabinas II. fa Venujlus, Confuís.

Sab'mien fe fait Empereur en 
Afrique, fa ejl aujfiîojï livré aux 
Officiers de Gordien. E, t, 3. p,
i iS .c  2.

Saporl. fiiteede pt Art&xcrXÉs 
Voy de Ver Je fin pere, en 24p. ou 
24I.p, 8Ó. c. 2. qualitez : Il 
régné 31.ans. p. 120- c .i .p ,ii3 . 
t - i .

Origène fait fous Gordien un 
fécond voyage en Grèce. A/. t. 
j.p- 241. c. 1.
‘ Gordianas Au'g. II. fa Cívica 

Pompeianus, Confids, :
S spot fait la guerre afix Ro-, 

mains,prendNifibt fa cjn tna ce ou 
prend Antioche i E. t.j.p . 120.C.1.'
: Gordien epdufe Tranqttillîde. (ty.

SSii.

P9 3 -

994*

"L'an- de vuni que de marcher contre les LM n de Vin  de ? 
Verfes. p. 1 19. c. 1, Mïfithée Jon).<Xv*i. Gordien a 
beAUpere gouverne ires bien U' 1H-

1 Prince &  l’Etat ihid. ‘ l- ' ■ ?’ +■  . i
. , Grand tremblement de tente - ‘;

■ -:L, .J p. II9.C.2. /. .; f  'i.
.1 LesEranyoïs inconnusjufqiEa- r .. '

Ç1 ■ lors pillent les Gaules \ Aurelien,
„ : depuis Empereur,les défait près de !' .

■ . r' Mayence.ps. 119.0,1. p.,162. c, i '/ . , '
Et 2, - '• ;■

99 îi, ■ C. VettiusAufidius Atticus,&C. 142. / 4^1 i .
. } 'r Afinïus Ers.textatus, Cors fuis. - 

. Gordien ouvre U temple defa*  
ntt s pour la guerre de Ver f i , jfi 

k  Plt’sva en Orient. Enpafjaptpttr 
Lilly rie j il fait la guerre aux Sur- 
mates, nuxGots,&auxAlairtf.
E. t. 3, p. 1 19.C. 2.2ciuiv. lire-*, 
gagne ce que Sapor avoit conquis, 
le chajfe, çfi le pourfitit jujqn en 

fonpays.p. iio .c . 2. Et fuiv.
■ Origenc eit appelle vers ce

temps-ci au Concile de Boitres,' . 
où il ramené à la vérité Beryllc 
Evcique de ce lieu. Ai. r. 3, p; 

i 241.-r. 2. ‘ ■
995. Arridnus, ¿pVapus, Confids. '■ a43.

Mifithée beaupere de Gordien ■
. meurt ; Philippe fait Préfet d»\ ;
Prétoireaulieit deluy. trahitfon\
Prince.E. t. 3, p. u i . c .  1 & i .  .

, Saint Cyprien peut avoir eité k 
"converticetteannée, oupeua-:, '
Iprési Vfon titre § z.M .t ,4. OnJej 
fait auteur d’un Cycle paical qui 
le termine à cette annee.̂  lb.§6y.

997. Percgrimis, (fi Æmilianus, 4̂4*'’
Omfuls.-

Argnnt'n Roy des Scythes, ra- 
'■ vage fesvolfinsallicz.de l’Empire..

E .t. j .p , n y . c. 2.
Gordien défait Saper a Refaine,

, &  en t'en revenant il ejl tué près . - 
■ de Ctrcefe fur l'Euphrate vers h  
mois de mars , par lafaSHon dp 
PHILIPPE qui efi déclaré Empe
reur. p. I 2 I.C .2 Tp. 2 6 6 .  C. 2 . 0 » '  
fait Philippe fin fils Cefar. p. 124.
C, t. Philippe régné cinq ans 
quelques mois.p. 128.C. 2. Il fait, 
ta paix avec les Perfes, revient en 
Syrie.p. 114,0,1 St 2.

1 On croit qu'il eftoit Chrétien.’
f . 167. c, 2. S.Babyias, Evefque 
'd ’Antioche , l'oblige luy Et iâ 
femme ;\ie mettre au rang des . 
penitens la nuit dePafque, qui 
eftoitle 14 d'avrii p- iz^ .c.z.p .
26S. c. 1. Ai-1, ^.p.ijy.c.z.L'E*  
glii’e s’augmente beaucoup fous.
Ion régné.E.t. 3,p. 1 zy.c. r, O- 
rigene écrit à luy Et à ia femme, 
p. 124.iT, 2lAf,f. ¡.p . 242. c.z.

M. Mar ci ns, &  L . Astre lias St- 
■ ver us Hofiilianus, peuvent avoir 
pris la postrpre en ce temps-ci 1 
mais ils ne durent pas.E.t.3-p.
124. c. i.p.270.C. r.

Philippe fonde Philippople en 
. Atabie près de Bofirts. p. i iy .c , - 

■ l .  il  vient à Rome . ib.ta.
Pktin vient à  Rome fa y de- ; 

mettre 26. ans jufqtdafa morts 
:M .t.ï.p ,i2 4 .c .2 .
f" Bbb j h
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S. Grégoire ■ Thaumaturge L'inde^ 
peut avoir été Fait Evefque de. ;

. Neoccfarceversce temps-ci par ■ 1;
S.Phedime d’Amafée. V.fonti' | 
rr* §7.11.1#.*. 4; ■' v ri

M . Julius Philip pus A u g .&  . V 
ri Utianus , „ Confiais. ■ - ' ■ ^

Philippefdh lu guerre aux Cdr- .
pes efi retourne victorieux 'à Ko* < 
me vers celte a7tn4e, i» M7 ■. ri ,
E .t. 3.?. n y .c . i .

On pfeiend qsdOfiyagotha Roy >
des (Sois , pilla en ce tem ps-â lit: , , 
M é fié ) cÿ affiegest M aradnople ,  
puis alla défaire F afiidn désG ep ï-  
des, qui ntwii ■ vaincu les Btirgun- • \

•d es. i l  mourut peu après > &  eut  
Cni'Vd psurfuccefiettr. p. iah-C.i.

S, Fabien envoie apparem
ment vers ce temps-ci en Fran- 1 
ctS.Denys de Paris* S. Satur
nin de Toukmfe , S. Trophi- 
me d’Arles, S. Paul de Narbon
ne, S.GatiendeTours, S.Au- 1 
itremoine de Clermont , 8c S.
Martial de Limoges. M.t. 3.?." 
130.C.1.?. ibo, r . i .  RS. Dttvys, 
de Paris § z. M. t . 4.

Tcrtyllien peut eitrc mort vers . 
cetemps-ci./.j.p. roï.r.a,.

Prxfens, (J Albinos, Confiuls. . 299’
Origcnc commence à fouf- <' 

frir qu'on écrive les homélies 
qu’ilprddioitfur le champ. M . 
i.3 -p .i4 i.r.2 .

Amelhtsfe rend difiàple de Pht~ , ,
tin durant 14, a n s.p, 134.0. a.

Philippe le f i ls  a eu le Trièunat , 
en i ^S.c-h 347.E. t, 3. p. 170.0. i 
%■  {Lfuiv, ■ ■

ThHippiis’Attg .11 .¿e Philip- tooo
pus Cefar, Confiais.

Philippe le fils efîfait Jitgujle. ' •
E, t .3 .p .ix 6 ,c ;t- 

Origcnc va encore en Arabie-,
.Se y crouiFc u nehereiie fur h  re- ■ 
furrefrion, Al, t. 3. p. 34a, c. a,
Ï1 combat au Ai les Elcefaïtcs,

■. qui fe rcnouvelloient. Jbid.t. z. 
t '9 9 -  c-*.

S. Heracle Evefque d’Alexan
drie peut cftre mort le y. dé
cembre. f .3,p, izS .r, i.Onraet 
après ià mort un an de vacance. 
pt 314. c, r,

*~ADDI T I O N S "
-A L A

CHRONOLOGIE.
R i g a n e écrit vers 14p. 
contre Celle. M . t. 3. fi.

. a/G  O J .
Les payons fe foulcvent à Ar , - 

lexandrie contre Jcs Chrétiens 
vers le mois de janvier de la 
niefmc année, martyrisent S,
Métré , S.'e Apolline, &  qqcÜ 
quesautres. p: n S . f . ï .  p. hjj. 
c .  î .

( Dete commencé fon regne1
; iur la fin de 14p. par une horri

ble ptrfcCurion contre l’EgUJè;- ■'
on la conte pour lafettieme.p.
1 JP. c. 1. Etat de 1’EgUfo en ce

447*

■■ 1; temps là. p. rJ4' c* L Beaucoup ,,, .
■ de Chrétiens tombent dans l’a- ■ 

f  fpofiafie.p. 138.frfi-P’ l V9 ' c' } ‘
■ Plufieiirs en font auffitûû punis.
■■ ' pi. I 39. c .  T;fV a, ■
[ 1 Ce que c’eft qüdlcsLibelktl-
- 1 ques.p. 138. c. z. _

Pourquoi l’on joint Dece 8c 
, j Valeriendansunemefmepcrfc-

çution, p. 143. î ; 1. p .i4 4 < Ci ï ; i . [
■ ' !; S. Fanion Pape d t martyrise ' }
■ , : le 10. janvier ,2yo. p- 1 ¿1. e. 2.
I. 'I>e iiege vaque environ itf. . 

mois, durant leiquclsle Clergé . ^
prend la conduite del’EglHè.p.
"idi. c.z.p. tSp.'c. i i  

‘ ' S.Celerin, S.M oyfe, 8c dl-'
Vers autres Confcflêursfont mis 

; , en prifon àRomeaptésIa mort 
dç S.Fabien,?. 134, g. 1^.175-.
-c. 1 ..p- »86. c. a.

; ■ Les SSi Abdon 8c Sennen 
' Sc les S;r‘ VÎéfcoire 8t Anatolie, 

font martyrizez, à Rome. p.
144. c. 2.

La perfecution Commence 
enfuitc en Afrique, p. 13p. c. %,

S. Cyprlen à Carthage , S. ' 
Grégoire -iNcocdarée, S.De- 
nys a Alexandrie, fe retirent 
pour éviter la perfecution, p.

■ 141. c. 1.
S. Paul ermite fc retire dans 

les deferts âgé de zo. ou 22. ans. 
f ,  141.C.1.

S._ Qucremon de Nilople . 
s’en Sri t auiîi &  ne paroifl: plus 

g. depuis, jhrd.
S.Neftor Evcique deMagy-’

; deeilm artyrizélciS.defcvner . 
à Pergc en Paanphylic, p. 174.
C. 2. p. î pf. c. 1 . S. Pione illuitre 

. PrcÎ&e de Smyrne au commen
cement de mars, p. 166.c . i ,  S. 
Con'on êc d’autres à Magydele 

y. ou <5. de mars, p, jy  y .r.z.les 
SS.Pierre, André, dcc.àLam- 
piàque le 14, &  iy.de may, ?.
1 y i.i\  i.p. ry j.c . î.? . 174,c, r.

. S, Mippdiquc 8c divers autres 
en Afrique au printemps, p.
168. c, 1.

Lc'sToméeZi) fou.tenus par les 
Confeilcurs 8c quelques Preftres : 
ennemis de S. Cyprien, font do 
grands troubles a Carthage, p.

1 169. c, 3.
S. Celcrin écrit de Rome an 

Confeilcur Lucien un peu après 
Fafque. Ibid. '

Les Coiifeiïeurs 8c le Clergé ■ 
de Rome écrivent d’excellentes1 
lettres pour ladifeipline, p. 170.- 
c. r . 9

S. Celcrin v i  voir S. Cyprien 
dans là retraite vers le mois de 
décembre, S.Cyprien écritaux 
Confelfeilrs de Rome, p, i j6 i  
c .  r. ordonne Celerin Sc Aurele 

> Leéleurs, p, ; 7o . c. 1. p. 176, ¡s.’ 
ï , &  faitNumidiquePreftre de 
Càrthage. p, 1 71. c. z .

■ S. BabyJaslbuffrele martyre à-
AntitKthe app. eniyo.?. 141,^ 

f*i .F abius i3 t Evef-' ■ 
quç



A L A C T î  ît
que d*Antioche luyiuccedè; 8c;i T 
ne gouverne qu'un an ou deux; \ ■ - ’ 
p, I7B. c. i .  f . ! ; -
■ Origenc fouffre pour la foy ■ d y  
fousDéce.p. 1 ¡'j-.c* 1 .p. ¿48. c,;
j .p. 14 1 .c:a. ' i'|

S. Carpe Ev.de Thyatires, S. b.1 
Chriilophlc eu L ycie, S.Cyrille : 
de Gortyne Set. en Candie; S.."; ; 
julien en Cilicie , S.Magnus ' 
dans la. Campagne de Rome j S; 
îllercurccu Ca'ppadoce,S.Thyr-A . 
fccm-B.rhyniejS.Traadcà N eo -g  
cefarée, les Sept DormansJE*/. 
pbefe,&les dix martyrs de Cah- . -, ! "
die font célébrés entre ceux qui ; 
ont fouffert fous Dece. p. 144; .
î\ i.p . Jfti.C, 1. . 1 . - ■ 1

Dieu commence à rendre la . :
' paix à l’Eglifc d'Afrique -fur la ;
■ fin dciyo .p . J42.C.2. LesCon- . ,
fefleurs de Carthage fortent de 1 
prîfon, Ibid. ;

L ’Eglife de Toüloufc com
mence cette année à avoir S. Sa
turnin pour premier Evefquc.. 
p. » 30- c- 2.

S. Ambroîic Diacre ScCon- 
feflcnr meurt vers zyo. p, d p .
£. i.p .2 4 ;,c . 1.

1 S.Tryphon £c £, Refpicepeu- . 
ven t avoir efté martyrisez à Ni- ■ ;1. 
cée le premier février a y u p , 
ï49.r. 1 -p. 1 f i  .c. 1.

S. Acace Ev. en Orient con- 
fefle J ésus-C hrist le 29. de 
.mars: Deceluy donne la liberté. 1
р. i ï j  ,c.% .& fuiv. ■

S. C orneille cil élu Pape 
app.le mccredi4.jum.p-142. e. 
i,p . ïp o .f .i .  11 goüvcrneunan 

, trois mois Sc dix jours, p. 3+7 ■
с. 1.

Novatien pouffé parNovat,
£c fuivi des Coufeilëurs ik. de 
cinqPreftres de R om e, fe fepa- 
rc de S. Corneille auffitoft apres 

1 fim cleétion, & écrit en A ff ique 
contreluy. p. 191. c. i.p . 19p.c.
1. p. 196. c. 2. Quels effoîent

■ : NovatScNoVatien. p, 191.C. 2.
р. 1 py.c. 1. S, Cypriert fait rece
voir en Afrique Teleftion de 
Saint Corneille apres quelque 
fufpeniroa. p. 196. c. 2, p. 197.
с, 1,

Le Concile d’Afrique écrit fur : 
l’affaire des Tombez, à S, Cor
neille , après l’avoir reconnu 
pour légitimé Evefquc de R o
me. Ibid. Le Concile de Rome 
coroppfé de 60. Eveiques j con- ; 
danne Novatien £c admet les 
pécheurs à la pénitence. Ibid. & 
p. 198, c, 1. Trophime Evefquc 

'tombédanslaperfecution, re- 
■ .vient 3 TEglifè avec tout fon 

peuple , ,  ik. y efl receu par S. : 
Corneille à la communion laï
que. Ibid,

Novatien fe fait ordonner E- . 
Vefquc. pi 198. ¿.2, S. Corneille 
& luy. écrivent à toutes les Egli- : 
fes. p. 209. c ,i , ‘ Le Concile d’A* 
fffque rejette fol communion & -■■■■

O D I, O G I F.. 585' :
' ■ les députez de NoVatjeü. p , 2oof f-;

c .  2. écrit à S.Corneille fur Edi-"1' '"A;- ..
t f  l cillime. p 201. c . 2. S, Cyprieu- , gG 
\ ... éiiit'en particiilieràS.Corneil-f ■ -

le ! I b i d ,  envoie aux ConfeiTeurs : fr p.
: . le livre de l’Unité .de TEglife; V.

- p .  l o z . c ,  1, f  '■
;r - :• S.Denysd’Alexati'dffe écrit à .'
, Novatien 8c aux ConfeiTeurs qui . ;
. . lefuivoient. p.ioo. c. r . p .io i. ;  -,
■A ; c .  1. Marcien d’Arles quitte TE- * v..- -

■ ' glife pour fuivre Novatien. p. •
A 200. c. ,i4 Les ConfeiTeurs re* ; -,

■ ' J : ■ viennent à l’Eglife. p.i'oj. ■-/
, - Novatien s’attache fes ië£ta-_. .

teurs par unffacnlege.pdtj^c.
1. é r  2- Novat $c les autres iè- .
-coütls députez de Novatien e- ;

: fiantrejettezen Afrique, y éta-
bliflentdesEvcfques fehifinati- 1 1
ques. p. 202. c . 1. p. io j .  r. i . ‘_ ; 1 
baintCorneille 8c S. Denys écvN ' ; 
vent à Fabius d’Antioche qui fa- 
vorifoit Novatien. p. 204. ç,±r 
p .  loy.r. r. ' ,

,, S, iVloyie Preflre fooffre un 
; ■■ illuffre martyre à Rome fur la1 

. fin de cette année i p i . p. 187. L  
■ i .  S. Alexandre de JerufaÎem, 

meurt prilbnnier i  Ceiâi’éc. p. ■ 
1 iKy.f.z.Mazabancluyfuccede. ■ ! 

Ibid. S.Polyeuéle albuflfcrtibus 
> Dece ou fous Valerien à Melitey . ;

■ . ne.p, igS.c, r.
On tientouau moins on con- 1 ■ ■ 

voque en 2 y 2. un grand Conci- 
, le à Antioche, touchant Fabius

■ ■ . qui favorifoit Novatien ; Fabius .
meurt durantcc temps là &'D e-. 

.metrica 14“ Evefqucd’Antio- 
cheeftmLsenlàplacc.p.ioy.r. rj 1 

Les Novaticns font Maxime 
leur Evcfque à Carthage, 8e le .-. 
parti de FeliciflinieyétablitFor- 
tunat, pour qui Felici Girne de
mande envain la communion 
de S. Corneille, p. 2od,c. 1.

La pcriècution fè renouvelle 
fous Gali us. Ibid. S. Cj’pricn re
quit les Tombez dans un Conci
le de4.2.Eveiques. p.ioô. c. 2. 
S.Corneillecilbanni, Jé/V.Scp*
107^. i-Scpuismartyrizéie 14. 
fieprembr e.Ibid.

-• Origene meurt fur la fin de 
2y 3 • eflant entré dans fa ô i j e an- ijr jj
née.p. 1 ip.c. 2.p, 243.C. t .fÿ  a.

Plotin commence à écrire, 
cette année, p. 1 î  y. c. 1.

On met fous Dece 2e Valerien * 5*®*. 
•le prétendu martyre de Nova- 
tien, p.213,C. I.

Plotin écrit vers 2$y. contre 
lesGuollîques.p. ray.c. 1.

Il meurt près de Rome an
commencemeutdc2 7o.âgé de a/d. 
66 .2ns.p. iz f .c .  x.

S. Anatole écrit en ¿yé.fonli- 
vre de la Pafque, d’oà l’on peut J : 

■ ‘ -tirer que la coutume de célébrer 
Cette felle le 14.de la lune, ve- 
noit de s’abolir dans l’Afte * 8c 
n’eftoit pas encore receue dans 
la Syrie, p^.c.liQÙellckfuC 
peu après, Ibid.
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384 ADDITIONS A LA
S. Firmin peut avoir cité 

martyrisé à Amiens en 187, p, 
i i f . i .  1. 1 1

CrcJcence trouble. .l’Egypte . ■
Fur b Pafque par fes écrits vers 1 
320, S. Alexandre le rcfiite. p*
48- C. I. ■

Cortftanrin permet en 346. 
aux Novaticns de çonferver , 
leurs cglifes, 8i les leur ofteen ;

31, avec défenfc de s’aifcm- 1 _■
1er, p.114, c. 1.

Gallus fait Ccfar _en 3j*i. 
transféré le corps de Saint Baby- 
las d’Antioche à Daphné.p. 179, . 
c. 1, Julien l’apoftat l’en fait 
ofter en 361. &  lis Chrétiens le 
reportent i  Antioche, p. 179.^
4, Le temple £c l’idole d’Apollon 
à Daphné fout en mefine temps 
réduits en cendre par le feu nu 
Cid.p. 1S0. c. r ,.

S. Agnan Evcfque deBczan- 
çon, transfère vers 37p.les re
liques desSS.Ferreol ¡X Fcrru- 
cion.p. 4.3.r .1.

SaintSilvicEveique deTou- 
loufe,commence vers ce temps- 
ci une grandecgiiièdeSaintSa- 
tiirmn.p. 131 .c-i-

Theodofe I. fait tenir en 3S 3. 
une conférence à Conftantmo- 
ple , entre'tous les chefs des 
iéâcs, pour les réunir ài’Eglife. 
p .iiy .c -* .

AgcleEv. des Novatiens a G.
P, meurt en 384. Mardcn luy 
fûcccde, p. 1 i f .  c- a- 1

S. Salve Ev. d’Amiens„ trans
féré le corps de S, Firmin p. c, en 
387 . pr I 33". C.l,

Marcicn Ev.dcs Novatiens à 
C. P. meurt en 39y.Sifumeluy 
füccedc, p n p c . i .

Silinne meurt en 407. St a 
Chrylànthc pour FuccciTeur. p,!
% J 7, c. 1.

Saint Cyrille d’Alexandrie 
ferme p, e. en 413, les eglifes' 
des Novatiens à Alexandrie, p.
1 18. c. 1.

Chryfanthe Ev. des Nova- 
tiens à C, P, meurt en 419 .Paul 
luyfucccde.p. i i y .r . i ,

S.CdeilÎnPapco/tcvers4iy. 
les eglifes aux Novatiens de Ro- 
ttic.f, 1 i8,e. i.lls avoient alors 
Afclepiadc pour Evcfque àN i- 
céc.p. 217. c, 1,

Marcicn fucccdc en 439, à 
Paul Ev. des Novatiens àC.P . 
p. a 1 S.c. 1.

DonatEv.Novaticn en Afri
que, fe réunit à l’Eglife vers | | 7 , 
avec ion pcuple.p.nS.c. z .

'S. Perpétué Evcfque de 
Tours , inftirue vers 467. une 
veille folennellc d laTeite de S. 
Symphoricn. p. 21, c. 1.

L’abbaye de S, Bénigne 4 
Dijon eft fondée, peu apres yod, 
p-19. c. 2,

' S. Germain Evefquc de Paris 
citait Abbé de S, Symphorien d 
Auruneny48.p,ai.i.t, ' 1 11

c h r o n o l o g i e ;
Lauüebodc ba&'t vers ySo,

. . . une eglîfcdeS.Saturnin aulieu
de ion martyre- p. 131 e.i.

1 ■ Le Roy Goùtran bailit en
f . . ^84. l’abbaye de S, Ma/cel. 4
■ Challón, Se en fait confirmer la
- ; . fondation par le fécond Contiüe

■ .. àeMafconcnf.Bf.P. lô .e .z . .
La RcineBrunenaud rebaftit 

: ■ en 612. l'abbaye d’Aifhay près
, de Lion, p. n .c .  1.

On met vers 700. une tfanfla- 
, tiôn de pluiîeurs martyrs de 
, Langres d Elwang en Souabe- 
p. 18.C.1.

, ; Onmetvers737.unetran£la-
tion de S. Saturnin de Toulou- 

. iè à S. Denys près de Paris, p.
' 131. e-i.

S. Paul Ev.de Verdun ,* baftrt 
vers7yo-une egliic de S.Sator-, 
nin. lbid.

L’an S u ,  Pafcal I. transfère 
le corps de S. Urbain Pape en 
l ’eglife de S'4 Cedle à Rom e, 
p. 113.C. 1. avec celui deS^Ce-1- 
cilc.p. h 3. c. 2.

On transféré, dit-on, en 860. 
d’Inde à Rofnay , les reliqücs 
de S.Corneille, S.Cyprien, &: 
S, Celeftin.p.aoS.c, a.

Le Pape Nicolas I. envoie en 
fîSi. les reliques de S. Urbain 

1 aux moines de S. Germain 
d’Auxerre, p, 113. c, r.

Charle le Chauve fonde en 
$7 y. J’abbaye de Tournus, p. 
IÓ, c %.

L’Empereur Leon baftit une 
eglife de Std Barbe à C. P. vers 
900. p. 116. c, z.

E (tienne Abbé de Tournus, 
fait vers 970. une trandation 
des reliques de S. Valerien mar
tyr. p. r S. c. l .

L'Empereur BaQle donne , 
dit-on, en 991, le corps deS:= 
Barbe à un Vénitien, p, 1 16. c. z,

TranÛation de SCe Agathe à 
C . P. en 1040,p, 1S3. c. i .( ÿ  2.

Les Clercs de Compiegne 
portent en 7049. à Reims le 
corps de S. Corneille martyr- 
p .ioS, e. 2.

Hugue deBeianqon transfe- 
1 re en 1063. les reliques des SS, 
FerreolStFerrudon. p.43. c.x.

Le corps de S;c AgatheiCft re
porté de C. P.à Catane en 1117.
P, iS j. C.
. Guillaume de Bezançon fait 
en Ü4Ó. unctranilation des SS, 
Ferreol ScFerrucion. p.4.3. c. z.

On trouve en 127S. lecorps 
de S. Saturnin à Toulouié, p. 

c, 1.
On y trouve aufli en 12 

celui de S. Papoul.p. 132.C. 2, 
Les Huguenots profanent à 

Lion avec la derniere brutalité, 
les reliquesdeS-.ïreiïéeen 1761. 
p. 42. c. 1. Ils brûlent auffi 4 
Soiiibns celles de quelques majÿ 
tyrs, p ,i4 4 ,f,z,
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M A T T E  R E S.
Le p. marque la page, &  c, la colónne.

A  A ron foy des Perfes reçoit vers l'an Soo. une arû- 
baffâde de Charlemagne, p .fç .c .i ,

S. Abdnn Perian eft martyrizé à Rome en i jo .  p, 144.
e .i .  Ses reliques font trouvées fous Conftantin, p. 
144.c . i .  ,

Ab lave rhetoricien eft fait prdire des Novatiens à G, P. 
en 410. 2t enfui te leur Evcfque à Nicée vers 430.' p. 
217.C.1.

S . Acace Evcfquc eu Orient confcflè JefuS-Ghrift fous 
Dece, qui le renVo:e libre, p. 1 37. c.z.p/i fp.c, • ., y 

Acxce Eveiquc de Cdûrée en Paleftine , rétablit la bi
bliothèque de S. Pamphile, p .zôz.c. 1,

Acefi Ev. des Novatiens à Nicée, en jay , refufe de fe 
réunir à l’Eglife, p. 214. c. t .

S.Acbitlée Diacre difciple de Saint Irené£,prefchela foy 
à Valence en Dauphiné , p, 45. c. 1. ¡ ¿ y  fou fixe le 
martyre vers l i t .  Ibid.&p. 57 ,c. .t 

/rdamance, different d’Origene , fait le dialogue contre 
Marcîon dans le IV . fteclc , p, jé o .c .i;  p. 361 .c. 1„ 

_Ælms. V . Strcnidnus. _
Jule Africain. V . fou titre p. n i ,  affilie à ufie cdnfe- 

rence d’Origene avec Eaffus , f . 234. c, r. écrit fur 
l’hiftoire de Sufanne à Origene, qui luy répond , p. 
134 c .l .

VAfrique a eu .pour Proconfuls Mirïyce Timinien vers 
103. Hilaricn enfuite, p. 19 1 .î . 1. Paterne en 1/7. 
Galere Maxime en lyS. Ubius Paffienus en iyp. ¿c 
z6o. Ibid.

Agamermon Evcfque de Tivoli, ordonne, dît-on, No- 
vatien, p .r y o .c .i . :

Agatbangf. S. Acace avoit ailûi ce nom , p. ryy. c, 2. 
p. 17 9 .c 1.

S:e Agathe vierge &  martyre. V. fin titre p. 18-1.
S, Agatbodore martyrizé à Sardes l’an îy i .  en ferrantles 

martyrs, p .i fx .c .z .
¡y« Agatb(m;jfe martyre à Pergame ibusDece Scc, p. iy j .

c. 1.
S. Agathope martyr de Candie fous Dec*, p. i?6,c. 1. 
Agele Ev. des Novatiens à C,P,durant yo. ans, p,xr4. 

c, a, ordonne Sîlinne &  Marcien pour luy fucccder, 
Ibid, meurt en 384, Ibid.  ̂ j

S. Àgnan Ev. de Bezançon vers 370. fait une trdnflation 
des reliques de S. Fcrreol &  S. Ferrucion, p.43 c. 1. 

Agnppin 'tf Evcfque d’Alexandrie j meurt en 179. p .17.
c. 7i. ■ 1 1

Aifoay abbaye près de L ion , p. 12. r, 1. Il s’y faiibit un 
grand concours à la feite des miracles ¡kc, Ibid, 

S'Albine l’une des 48. Martyrs deLiqneni77. p.'i z .c .i ,  
Alb'me vierge £t martyre fous Dece à Ceiàrée en Pa- 

ielHne, .p. >.,
S. Alcibiade l’un des Martyrs dç L ion , cil averti dèDieu 

de rclafcher fon abffinence, 'p. 9. c. 1. a bf telle tran
chée, p. 1 z'.c.i.

Si Alexandre tncdeciù à Lion,encourage les Martyrs, 2c 
1 j//)î.£ffLT .lÎI.

devient luy mcfme martyr, p, ro.c, 1. p. u .c ,  t .
S. Alexandre auflï martyr 1 Lion en X-j j . avec Saint Ë* 

pipode, V. fon titre, p. 13. b, 2.
; S. Alexandre martyr à Apamëe fou S Sevére, p .^ .c . i .

S. Alexandre de Jemfalem. V. fon titre p. 1S3. eft difeb 
pie de S. Panteae, p. y g. c, 1. &  dfc S. Glement d’A
lexandrie, p. 79. C-. 1, condifciple sAféfcnfcur d’Orï- 
gene , p, n i ,  r. i , qu’il fait prefeber quoiqu’cncofe 
laïque Sic. p. i j i . c .  1. l l l ’ordonne Preftvc6cc-p.133. 
c. 1, ¿h z. C ’eit luy qu’on fait par erreur Ëvefque d’HïC- 
raple , p. 144.^. 1,

Saint Alexandre d’Alexandrie écrit contre Creicence lür 
la Pafquc, P.4S.c.2.

L ’Empereur Alexandre favorife les Chrétiens&c. p. i<ip, 
c. z.p, i j o.c. 1. vouloît elevCr un temple à Jcfus-Clitjft, 
p. izo£ c. 1. On dit qu’il a voulu, voir Origene, p. 131,

, C.l.
Alexandre payen veut détourner .S. Pione dü Martyre, 

p. 163.r. 1 .&  z, 1
Alexandre qu’on fait Evcfque d’Aquilée £c ordonner
■ Novatien en ij-r. p.i3'z.c. r.p. 3j-o. î:.2. ' L

Alexandrie ville .fort fcditîeufc, p, 118, c .i .  p, 1 30. r. ri 
Ses Evefqucs Agrippiu , Julien, Demetre, S, Hera- 
cle, S. Dcnys, p .17 .c .i.p .îp â .e ,z .

Almaqut Prefét de Rome fait mourir Sainte Marmenie,
р . ^ ip.c.r.

S'0 Alottme ou Domnc martyie ¿Lion 60177. meurt cil 
priion, p, 1 i . c . 2,

S* Alpbée martyr en Sicile tous Dece, p. 147.c. 1,.
S-Amarand ou Amaranthe martyr à Albi fous Dece, ibïd.

‘ Ajnafiride ville du Pont, avoir'Film ace pour Evêque en 
ïÿC. P.4Û.C, 1.

S. Ambroife Diacre 8c Confefteur: fon hiftoîrc, p, 117,
с. I.p. n o .c . 1, eft converti par Origene, p. 128. c. it 
le fait travailler fur l’Ecriture , p.i^t.c. 1. (fi 2.. Origene 
luy adreife la plufpari; de fes aunages, Ibid. Cntr’au- 
tres fon commentaire fur S, Jean loriqu’ils n’eftoîent 
pas eniemble, p, 236. c .i .  ils eftoiait entcrableàNi* 
comédie vers 218. p.zi<px. i-&  i.llcftpfitbnnierpour 
Jefus-Chrift vers 23b. £cc:, p, 239,^. i ,  meurt versz/L 
fîcc. p. 143. c. I. p, xyy.c. i , C ’eft luy qu’on honore le 
17. de mars, p j i i . c .  1, 1

U  A m e  doit dominer dans l'homme dont elle fait toute 
la grandeur, p. n .c .z .  S, I renée n'a point dit que les 
âmes des méchants mourroient, p. 183,c,.t.

AmtUns Gcnulianus diicîplé-de Plotiti, p i i y .e . i .
Amen, concluiîon ordinaire de lapnere,p. 166.c. 1. On 

le dit en recevant l'Eucariftie, p. 204.t. 2,
Jhnmenc Saccas philolophe Chrétien. V. fin  titre p. 122. 

c . i .  a Origene pour dilciple, p. 22 t. c. 1 .p. 229. c. 1,
Ajmrtane phjjoibphc payen vers ly o . ce qu’on en fçaît, 

,p. ii4 .r ,i.p . 32z'.c. ï .
Ammene Evcfque d’ Egypte tombe .dans l’erreur , 2c ert 

eft rptiré par S. Heracle, p. 128 c. x
S.Ammwe martyr à Nkomedie vers 310. p. 4 79", r.. t, 

C c c  S *A>n*



-g* T  A B L E : D E S
S'Amnie ouFipealateftctTanchéeàLionen 177 - P‘ \^‘ c:
1 i. p. i<56.r. i .  ■ .

; jinatale fîv, de Laodicée en Syrie, en 276. peut ^ olr 
. . i rendu les Syriens Quartodedmans f.t\o.c- L &  2;
, . "S;" Anatolie vierge £t martyre cnltaBefousDece:.
? c .z .p ^ z S .c .i . . . «

-S. Andtol rùartyr au diocefo de Viviers, p. e. eû e-oo.p.v 
,, .y+.c, 1. Ses aéïcs font fans autorité, p.z88,c. i .  ■
1 -S. Attdûche envoyé eq France par S. Pqlyéai'pej p‘ *T-,c ‘ _

. . 1. cft martyrisé à Saulicu en Bourgogne Scc. f. iS^r, t, .
-, S. martyr à LampfaquC fous Dece , p. 173*̂ - * C?*; ;

! André Colonel martyrisé fous.Maximien vers laLifo. j
j. eie L e .  />. 3 2 8 . 1-. 2 .
'i , . ld Angleterre reçoit la foy des le temps des Apoltres , p. ,

: z y . c . i .  S. L u c e l'y renouvelle vers 178. p . 2S. c . L  ‘

1 ( S. Anttre Pape K fin titre p.- n u r . i- ■ > ■
.Antimites Chrétiens d'Egypte; S. Alexandre dejerufow 

lem leur écrit, p. 184.£- iSy.c. 1.
S 1 Antonie martyre à Lion en 177. meurt en prifon, p. 

ia.e.2- ■
Antonim Ev. d'Afrique,, embraftcla communion de S.

Corneille, p .n S .c .l. Novatien l’ebranle, p .ioo .c. 1. 
Arrîus Antoninus Proconful d’Afie , perfecote les Chré

tiens p. e. vers 180. St périt miferablement,p .zy .f. 1,
. dipelle heretique conféré avec Rhodon, à qyt il ne .peut 

répondre, p,z8 e 1.
Afion auteur ecdeliailiquc vers 20b. p.44 r. 2.

. S" Apolline vierge £t martyre ¿11.2451. K. fin titre p, ïi8 .
r.2. 1

Apollon e Stoïcien &c. n'cfl point S. Apollonc martyr à 
Rome vers 186, p .iy y .c .i;

S. Apollone martyr à Lion en 177. meurt en prifon , p-.
I2.C. z. '

S. Apollone Sénateur Romain &  martyr à Rome vers,
- 1 186, V.fon titre p. 24.ii, 1.
' Apollone ou Apolltmidt heretique Theodotictl, p. 51. c. 1.:: 

Apologie : la meillenre cft de demciitir h  calomnie p a jr 
iès aillons, p.zyy.e.l.

Les Apofires: S.Serapion reçoit ce qui vient d'eux com- 
me ce qui vient de Jefus-Chrift, p, 7j--e. i , ■

Ajtiiln y de Chrétien devenu Juif, traduit l'Ecriture vers ' 
137, p.Zi6-C.Z. | -

AquiU gouverneur d'Alexandrie, p.69.c .2. fousScvere, 
p .y i.c .u  condanne S;c Potamiene, p. 70.it i . S .  Plu
tarque , p. 126.C. i .  Sc frx autres difciples d’Origene, p. 
123.c. 2*

S. Aquiliit martyr à Carthage en 100. p.yg,c. 1.
Aquilin philofophe Platonicien, p, n 6 .c. 1,
Aqutlin gouverneur de Bithynie ious D ece, coûdaniic 

S. Tryphon Sec. p. ity .c .i.p , ipo.e. 1.
Araèien auteur ccclefiaftique vers 200. p.qp.r, 2.
S, Arefie ou Ariftêe martyr i  Lion en 177, meurt en 

priion, p. 12.c.2.
S. Arijlon martyr en Afrique ious Decc, p. 168. c, z. 
Arrhts, V . Antoninus.
S. A n  Axe martyr en Afrique vers 107. p.66,c.i*
Artemon ou Artmat hcreftarque vers 200. p. .30, e. 1. a 

eu les meimes erreurs que Théodore de Byzance, p. 
27S.ii. 1,

Afclepe gouverneur de Lycie fous Dece, fait mourir S.
■ Tnemiftoclc, p. 15-4. c. 1,
Saint Afitepiade martyr à Lion , le mcfme que S. Alci

biade, p g.e. 1.
fî. Afilepiade eft fait Evefque d'Antioche en 111, p. 174.

e.t. S. Alexandre de Jerufalem s‘en réjouit, ïbid. 
Afclepiadc confefle J élus-Cfr ri fl l  Smyrne en iyo . p, 

16 ;-cm,
AfiUpiada ou Afilepiodote heretique Theodoticn , p. 32. 

c- 1.
Afclepiade Ev, des Novatiens à Nicée en 41p. p. 217,. 

c. r. (fi z.
A f i c .  On croit queVEglife de Lion tiroit fan origene 

de celles d’Ahe, p.ç.c. 1 , z.Elleleurécrttihrlcs Moü-
îaniiles, p. p, c, z. Si fur fes Martyrs, p, 13.C. 1 .^ 1 ,  Les . 
Chrétiens d’Afie veulent faire Pafquë le Î4, de h  lune ■

M A T I E R E S .
; &c. p, 4y. ç, 1, quittent cette pratique entre ayâ.-dc 

3 1 J“- f-rfi.t. 1.
Ijulianus ou Julius Afpert puhfimt fous Sévère , a de ia 

peine à tourmenter les Chrétiens, p.fS  e- c .  'i.-:
S, Atbenodere frere de S. Grégoire Thaumaturge, pL23p. 

-c ‘ l éon, efteonverti par Origene ,p.23o.e,t, étudie
! cinq ans fous luy, p, 240.ÎM,
Su Attnle natif de Pèrgame , efl arrefte à Lion en 177*

; : pour la cünfeilion de Jefus-Chrift, p, 4. c. 1. expofé 
. dans l’amphitheatrc aux infultcs du peuple, p, 7, c. z, 

l&  remis en prifon, tbtd. Ï1 avertit S. Alcibiade de la 
part de Dieu de relafcher fon abitinencc, p.p.c. 1, Il 
eft martyrîzé, p. n .c .  1

Attique Evdque de Synnadcs, y fait prefoher Theodo- 
: re kique, p,23i.c\ r.

. Attique Evefque de C. P. cache le corps de Sabbacc re- 
1 ; veré par fes difciples, p .a rd .c .i. ;
. Àttgende Confefléur. à Rom e fous Dcce , p. i 8 5 . c. 1, 

p: 1S7. c. j . denréure ferme contre Novatien,p. tÿp.
e.z. S.Corneille l’envoieà S. Cypricn, p. l o i , c . i ,  

Attgende diacre Novatien, p -iqy.c.z , cft député en A- 
friquc par Novatien, p. 201. c. t . Il n'eft pas le nief- 

1 me qu'Augmde fcélateur de Fclicillimc, p.
S:o A m ie  ou Ame: fes aétes font trèsméchans, p, 314. 

c. 1.
M. Aurels arrefte en 174. la perfecution des Chrétien^,

£c la recommence en 177. p .i.e . i.p . 14,c, 2, nonob- 
liant la victoire fur les Quades, qu'ils luy ¿voient ob
tenue, p.2Ôy.c. 1. On ne voit point qu’il foit jamais 
venu en France, p. ip.c. i-

Auiek  cclebrc Confeiïèur de Cai thage fous Dece eft foit 
Lcéteur, p, 170.c. 2. j

T .  Auriüen fait martyriser :S:f Anltolic fous Dece, ne la 
pouvant epoufer, p. 144.C, 2,

S‘r A h finie meurt à Lion en prifon en T77, p. 12. c,z , 
Artflcrité* Saint Alcibiade quitte celle qu’il avoit toujours 

pratiquée, peur ne pas feandalizer, p.g.c.x.
Amolyqnc payen écrit contre les Chrétiens: Saint Théo*
■ phile d’Antioche le réfuté, Sc confereavcc lu y ,p : i j ,  

. c . u & z .
Autan ville fort fupcrftiticufe dans le temps du paeaniR- 

m c , p .tp.c. 1, ' ‘
Afixnnon Preftre Novatien, voit le Concile de Nicée, Sc 

en parle à Socrate, p .m p .c.z.
B.

SAint BafyUt Evefque d’Antioche Sc martyr fous Dè- 
ce, V,fin titre p.

S, JSAbyias martyrizé vers 31 o. à Nicomedie , avec fes 
.84. ccoliers, p, 17p.e. r.

Bflcquyle de Corinthe, aifemble les Evefques d'Acaïe fnr 
la Pafquc, & écrit fur cette queftioh en 196. p. 46: 
c. 2,p, 287. c, i , Il cftoit un des plus célébrés Evelques 
de ce temps là , p. 47, c. 1,

Scc Barbe vierge Sc martyre fous Maximin I. On n'ch 
fçait rien, p. r 16.e. i,p . 310.fr, 1, O nia fait fans fon
dement difciplc d'Origene, ibïA. tfi p. 244. c. 1.

Si Barttc martyr à Cartbqgc p.e.fousD cce, M Î 9 .C .1 .  . 
L'Empereur Bafilt donne, dit-on, en 991. le corps de' 

S'* Barbe à un Vénitien , p, t t ij.c .i.
S. Bnfilide converti par l'apparition de Ste Potamiene, 

eft martyrizé à Alexandrie vois 104. p .y  1, e. z .p.70. 
c .1 ,^ 2 .  Il eftoitdifoiple d'Origene, p. 123.(1,2. 

Bafilide Evefque de Leon en Efpagne, apoftaüc en ly o , , 
p. 139-r. z. ’ V

S. Bafilide martyr de Crete fous Dcce, p, 1 p6, c. ï.
S. Baffe martyr fous Dece à Nice en F'rovcncc, oup.e,' 

à Nicée en Bithynie, p. 147.r.i.p , 319.c, 2.
Baffus conféré avec Origene, p, 11 j .r .  t .p .¿34.ii, r. Ce \ 

peut cftrc un herciiarquc, ibuL p. 363, e. 2. avec qui 
Origene contera dans la Paleftine, p. 13 ju r .i.

C, Bafftts heretique Valentinien : fes erreurs, p,'234.e. 1.
' -Battèfme: Les Novatien à rebattizoient cetix qu'ilsatîi* 

ro ien taeu x,p ,iio .t, 1  2 .  Lénrbatteijmé'pftoitiem- .
blablc à celui de l'Eglifo, ibid. Saint Bafilc doute s’il 
le faut reiterer, p, a j 8, ç,a, Sc rejette celui des Pepuze- ;

niens, '
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... mens, Ibid. Bdttefmte de fâng &  de feu reccu par les 

■ i Catecumenes martyrisez, p. lïj.F .'it. 1 ■
■ Baudri Archeveique de Dol à,la fin du XI; ficelé , peut 
i avoir écrit îes adtes de Saint Valerieù, p .ib S ,c.,z,
■5 . ÊenignèmzTVpt. à Dijon. V, foft titrf p. î j . c ,  L  ' ■
ÊéroTi heretique Valentinien p, e. vers 210, 'pi i 09. c, i , 
JBeryilc Evefque de Boittes eft ramené à la vraie foy par 

Origcne vers 141- fec. P.24Û.f; c .it
1 Tugnare »â Bejlias n’eft pas toujours combatrè les beftes,
. . mais auiTi leur être expofé, p l i ÿ l . c , * .

La ville de Bemnpon reçoit k  foy des SS.PerrcolfeFet- 
rucion qui y font martyrizez, i.'p. ¡pg.c. 1. ;

S:t B ib lis  confefic J. C. après l’avoir renoncé, p, y. t. z. 
a k  teite tranchée à Lion en 177. p. ra.c. 1. . L u  fin la 
confond mal avec S B Blandine fec. p. 106, c. 1.

Sr< Blandine coofcilê gcnereuicmeüt , J; p . à Lïbri l'an 
. ( 177. p.- 4., c. 1. çÿ'.i, eit expofé'eaux b'cites j quînç. 

luy touchent pas, p .j.c . i . &  2. conibmme fon mar
tyre, p. 1 1 . c, aé Vénération particulière.quAmatou- 
jours eue pour elle , p.4. c. 1. Monaficre de S s Blan-. 
dine &  des autres Martyrs de Lion à Vienne , p. t z. 
f. 2,

BUfte Préfixé de Rome 7  fait un fchifme vers 182. p.
I7.C. 1, $, Irenée écrit; contre lüy , p. 40. c L 

Bonne, femme Chrétienne canféfTe JlO.en Afrique fous 
, Dece, 5c eit bannie, p, 157. r .2,

Bâfres autrefois feule métropole de- l’Arabie , p. 309. 
c. 1.

La reine, Brunebaud rebàftit en 6 f l .  l’abbayé d’Aifoay, 
p. iz .c . 1. bafrit le monafrere de S. Andochc à Autrui,. 
■ p. îd.c. i .  .

C.
C Æcjlius Natalis payen conféré avec OÎtavc Chré- J 

tien, fur la refigion, p. 71. f. 2. p. 72. r . ,i . 8cfe a 
convertit, ibid. Il peut avoir converti S. Cyprien, 
îbïd. Mais il frefr pas le précepteur dé Diadumenc,

■ Ibid.
S.Cttlepsde Prcltre fe martyr à Rome ,  p. e. fous AIc- 
; xnndre, p.no.F. 1,
Clam s. V . Baillis,
S, C a îu s  martyr à Apamce fous Sevéré,. p ,f4 ,c. 1.
\Caius Préfixé deRoriïe, F.yô» titre p .jô .c .z . cftoitdif- 

ciple de B. Ircnéc, p.40, f.2, p.42. ¿,2, On luy attri
bue le livre du petit Labyrinthe, p. 3 1. c, 1, Le livre, 
De la fubftancc du monde eit plufoit de luy quede S. 
Ircnéc, p.qo.r. 2.

Caldone Evefque d’Afrique député i  Rome fur i’elcétion 
de S. Gorneille 8cc, p, 196-f. i ,

S, C a l! inique  martyr fous Dece dans la Bithyüie^p. J y t, 
c. 1.

S. C a llifie  Pape 8c martyr en 223. V. fo u  titre  f i  loç.e. r, 
Caüifliùn  à qui Khodon dedie vers iSô. un duvragecon-, 

tre les Marcionitcs, p .iS .c .î .
C alom niateurs : ceux qui les eCoutent dôivent Craindre 

d’eftre condanncz avec eux, p, 234^.2. La Vie iâinte 
eil la meilleure réponfe à la calomnie, p.2fô,c. 1. 

Calphurnlus Confefleur à Rome fous Decc, p. fSd.s. 2. 
Calpunte perc dit-on de S. Pontien Pape, p. 12i.tr, i .  
Vefpronius Candidat ancien Confukird en 1513. renvoie 

un Chrétien en liberté, p-yy.r. 2,
Candide auteur ecdciîaftiquc vers 200. p.4 4 .i\ i .
Candide Valentinien avec qui Orîgene conféré , p, ¿30.

c, 2.
; Candide femme Chrétienne de Romfc jàcrifié aux idoles 

en 2fo. tafehe d’obtenir le pardon, p. î j f iC . i .
Î .  Carahmpe Preitre 8c martyr à Magnelle fous Severe,
■ p . ^ d . i ,  : j ■
Le ta r if  me : On paÎToit les trois 8c quatre derniers jours 

ou mefrne toute lafemainc frihte fansfnanger, y . 28 6. 
c .i .  ou ne mangeant rien que de fec, ¿¿/V- 

Carique à qui S. Scrapïdn écrit, p.7 3.y.2.
Carpafe oôicier du Préfet, fait^ dit-oh , mourir â. Ur

bain, £cc. p .$ \$ ,c,ï.p .$ it).c.i. '
S. Carpe Evefque de Thyatfres , martyr' à Pergaihe en

i y i . - p . i ÿ i . c . i . i .  ty j.d , f.p. 33y,c; i .

M A  T  I  E  K E S s  .. h , 5 8 7
S. Cafte apofrafie , fe reconnoîfr , Êc rrieuft martyr, eii |
. Afrique app. fous freverc,.p, yy, e. r. ■ \ , . f

Cajirenfe mttnHS: ce quec’eftoît; p .ig f c ,  1, f  f  
Catapbtygts, les. mefmes que les Montaniftes. *1 ; 1-
Catbares-. nom fafiueux que pfenoient ksNovatiens, f't 

- ■ i r r . c ’. i . - ,  . . - ' " ' :  ’ ' 'J 1 ', '
frc Cécile yierge 8c martyre veis117S. Bu fous'Dioclé

tien app. en Sicile , p. ii$ . c. z. Ses aétes anciens, 
mais dans autorité, 113.C. i .ÿ . 3 ip.c. iip. jio .'ï, f.

£h Cthrin- V . Macaire,
Celerin. V, Maiaire". 1 , ' f  .
S. Caltrin Lc'élçur de Carthage 8c Confeifeur foüs.Dccç,' 

V.foti titre p. 174. c. 1. '
S:o Gelerine martyre en Afrique fou,s Severe,* p, yy, c.2.
! :t . 

S.Celefiin ,Papc ofte aux Novatiens Jehrs egllfes à Rome, 
p- ü S .c , i.

Celfe Epicurien fous Néron; p. iyy .c. 1.
Ctlfi Epicufien fous Adrien, écrit coütre les-Chrétiens5 

Origcné le réfuté, Ibid,
Celfe Evefque d’Icone y fait préicher Paulin laïque , p , .
■ ■ 232.c ,1.
tenjnre ; ne pas ctniurér témérairement les petites faii- 
; tes d’un defenfeur de k  vérité, p . i j f .c .  i.

Les ceps, infiniment où l’on attachoit les priforufrers ,pl 
6 .c .i. Ce qui c ’efioit, comtnent on fen fervoit, 
66.-c.i. .

S. Cerafe premier Evefque d’Eauiè cn G aicdgne,p .Ï3 if
F. 1,

S. Ceraun? Evefque de Paris , reçoit vers f iy .  les aétès 
de S. Speufippc &c. p. iS.c.2.

Cereal qu’on dit avoir cfié martyrizé à Rome en 2yi.’ 
Scc. p, 3 71.c. 1,

Gsrintbe avoir fait une apocalypfe, p.jy.c, 1.
Cefaire- Prctct du Prétoire fît Conful en 397. bafiit une 

eglife de S-Thyrfe à C; P. p. ly i.c . i.
La chair: quel defordre lorfqu’clle dominel’efprit, p. 14; 

c, :
Char h  lé chuive fonde,en 877. l’abbaye de 'î’ourhus, p..

lj.C.ï, , '
Charlemagne envoie une ambailàdc en Fcrfe vers Boo. !

f - 7 9 -F'd- ...............................  ■
,La charité ne s’ennuie point de travailler i  fauver ceux ; 

mcfmes qüi rejettent fon feedurs, p .jS .c .i. La châ -; 
rite envers les pécheurs confiftc à perfecuter leur pe* ’ 
ché , Ibid- S. Thcmifiocle aime mieux mpurir que 
de découvrir un Chrétien, p. ip^.e. 1.

.Les Chrétiens eftoient par tout Sc en grand nombre des 
]kn2oo p.yo.c, r. Coimiieùt ils fcmultiplioient,/LV. 
Ils avoient en 200, des lieux particuliers où ils s’af- 
fefflbloicnt 8c où ils enterraient les martyrs, p, 71. c, 
i .ç f  2, Ils ne longent qu’à leur fàlut, fans fe méfier dans 
les affaires d’Etat £cc. p.yo.c.2. Nc.fo trouvent point 
méfiez dans les gùcrres civiles dû temps de Severe* 
Ibid. .Miracles £c vertus des Chrétiens dii temps de S, 
Ircnéc, p, 37.f. i, Excellente peinture que Tcrtullîci’t 
Lait de ceux de foil temps, p. yo. c. 2. Leur horreur 
pour les fpeétadés , p. 13. F. 2. Ils ne couronnoïent 
point leurs portes de kuriers, p .y z .F .i. nefedifiin- 
guoient des autres que par k  vertu, p. yo.F. 1. Cepen
dant ik cfioient décriez fe haïs comme enhemis pun 
blics, p. fi.F . t. expofez à k  raillerie du peuple,p .fi-  

■ c. 1, On les accufoit de tous les maux qui arrivoient,
. p, f i  .c, i, Furéurïjifts peuples contr’eux foui M. Au- 
: rele, p.f.e. 1. Calomnies que leurs cfckves répand ent. 
contr’eux, p. 3. c. 2, &iùid. C ’eftoit un crime de les 
'vouloirjuftificr, p.3-^- i - é ’ i- Onîtscmpefchc'd’en- 
terrer les martyrs, p.6.c. 2. Leur patience, f .  j i .  c. 
t h, p j. c. 1. L ’on d’eft Chrétien tpi’-l cdmiirion d6 

. donner là vie pour acquérir l'eternite, IbuL Ils prer 
rioiefit gardé à he point irriter leurs ennemis,. p, y6', 
c. 1- d ” 2. fe craignpient k  vengeance de Dieu fur 
eux j-pdrec^u’ik lés ainmierit Comme leürsam ïs^.fT1,

1 c. i. Dieu permet &  arrefte les perfecutions pour l’a- 
Y32ipLgc.de l'£glife,p.' n<S.c.i, Ils jouiflenf de k jk ix  

C cc  > ■ fosî



' fous Comihbde, p. ±4. r. z.b .zy .c. t. Sévereles ai
me, jfr-jro. c, ii püis les périecute, 8cc.p ^ z,c ,t-  Us 

. Jônt cd paix depuis 2.i l . jbiqü'en 149. p, jrq^.hx, &cc. 
■ / iînon que. Marimih pérleCute üù peli ies-prindipaux 

. en ¿37. 8c 1 3b. p. iiffi f. x.&c. Cetté paix avoit beauE 
coup corrompu les mœurs , p. 134. c. i- &c. ;Dieu.

1 . permet pour cela la cruelle perîecution de D ece, p.
■ ; ■■ ;

S. Clirtjiophh martyr célébré , dont où jd’a neü‘dC cerr 
tain, p. 174.c. 1. 1

Chryfanthe iucccde en 407. ou 408. à Silînne Ex. des 
Novàtiens à C. P. 8cc. p- 217, c. z. meurt en! 41p.' p;

3&S ■ T A  15 L È T> E S

2 17 . C. z . : _
s. Cbryfofismï veut fâire défendre à Sihnne Evefque No

vatien. de prefeher, p. l i f .c .  x... ■ '
Le Ciel:.le chemin" quiy niche eft rude, maisü cil court,

p. î.o.c. 2. . .
-La CïUtie : on ne convient pas fi elle fuivbit ou ngtllés 

Quàrtodecimans cil 3x7. p-48-c. 1, Oü nelefçaitpas 
non plus du temps du Pape V iâ o r , p. 284, r, 2.

C m  dus V . Sevehïs.
L’abbaye de Càjdm fondée en 838. par;Saint Evrard 8cc, 

p, n o . c\ 2. reçoit par fbu rüoycn le corps dé S, Cal- 
lifte Pape, Ibid.

S. Cm in niait y r d’Afrique en 200- p-Î7 - {-~- 
S. Clair Abbé du VII, hcc le , demande à étiré .enterré 

dans l'Egiife des Martyrs de Lion à Vienne,p, J2.r.i. 
Chttidius V. HCtminianüs.
C l a u d e  officier martyrisé, dît-on, vers 211. S.Férfeoi, 

6cc. a Bczançon, p .^ .c .ï .
S ,  C l a u d e  martyr à Corinthe fous Dece.

, s. C l a u d e  Èv. de Vienne app, âu V, fieç]e, p. 281 .cTi.
S. clandien martyr en Pamphylic fouS Dece,p. tff .e .  2.

: ï>tux CÎemns hiftoriens fuû de l'Egiife l'autre de ?£m- 
piré, p .zyç.c.ï. :

. S .pkment qu’on fait Preflre de Lion, djfciple de 8. Ire- 
née, 5c ConfeiTcur, p.43^.2.

; S. Ckmtnt d’AJe.yandrie nommé T . Flavianus, V. fan ti~
■ ire p, 79, difciplc de S, Panfene, p. 77. c. 1. maiflxe 

d’Origcne &  de S, Alexandre de Jerufalcm, p1. 183.c.
. 2, p.az.o.c. 1.

. Ckmen t .Soudiacrc de Gartîiage va à R om e, 2c en ap
porte une lettre du'Clcrgé à S. Cypïien, p. 190. c, 1. 

Les Cliniques, font ceux qui reçoivent le bàttefmedans 
le lit, J>, X93 - c. 1. Leur bltteime regardé par quelques 
uns comme nul, par d’autres comme moins efficace, 
Ibid. On les excluoit à Rome de la clcricature, ibid. 

S, Cédrat ou Quadrat martyr à Corinthe fous Dece, p.
>-M î+ - e‘ a- ' .

S .Coïncide a la toile tranchée à Lion en 177, p. ix .r .i .  
L ’Ernperçut Cofrmode aifcz faVorable aux Chrétiens de

puis 183, 'p.24, c.z.
COmptegne : on prétend y avoir les. reliques dé S, Cor

neille , p. 208.c. 2.
Conciles fur la Paique en Aiïe, en Paleiline, p. 4y. c.. 2.

р , 4<S.c.i. à Rome, dans lé Pont, les Gaules , l’Of- 
.. Thoene, Scl'Acaïe, ibid.c.i, i  Rome &  ailleurs fur

Kovaticn 5c les Tombez, p. 196. c. 1. p. 198.c, 2. Le 
Concile de Nicée aflémblé en partie fur la Paique, pr 
48, t. 2. fait fon 8e. canon fur les Novàtiens, p, io f .
с ,  2. Les ailes du Concile de Cefarec en Pàleilinéfürla 
Pafqiie, paroiifcnt'fuppofez, p,z86.c.2,

Çonjinuatson : Novatien fie la reçoit point, p. 211, r. 1. 
Ses diiciples ne donnent poîntVrfainti chrcfmé, Ibid.

L ’Eglife les reçoit eux & quelques autres
.par l’onétiôn 2c par l’Împolîtion. des mains , p. 111. 
c. 1.

S. Canon jardinier martyr en Paruphilie lous Dècé, p, 
.. »Îî-.r-i.
Cîtwj Eveique d’Hermopole; S. Denys d'Alexandrieluy

écrit, p. 214. c. 2,
Cmfiantin aiTcrable le Concile de Nicée Scc, p. 4S. c, 2. 

p. 49. c, 1, deiire réunir les hcretiques à l’Eglife , p.
^  3 3 b aux Novatieûs de tenir des 

allemblees publiques, Ibid,

U  A T ; î E A  Ë Sx
Cpr'mhe’ : l’Egliib y confervoît la dodlrmé dèS A'poÆres- 
.. fous l'Evefque Prime vers ryy. p,-2i. p, i i  Racqoyld 

. en eiloit Evefqdé vers'i95', p,47-c. 1. r-
5, Corneille'.meurt en pfiiori lJàn 177; à Lion, p. i l .  r.2. 
Corneille General d’armée martyrizé vers i i i .  S. FcEe

,5cc.,à Valence en Dauphiné, p.43',c; 1.
■ S, Corneille l'apc; W fon titre, p> 18ÿ.r. 2- èfl elü’Papé du

rant la pCrïccution dcDccc, y. iSô.f, ï.gj* a.
, S:t Corhetie’ conteile J, C, à Rome fous Decc, ibid, 
■ --CorreSiion-. comment un ihfericiir obligé de la‘faire, doit'
, 1 fe conduire , p. z if .c .  1. e ÿ  1 , .
’ Cratm Evefque des Syriens, combat dît-on les Theçdo- 
' " tieris-, p. 30.r. 1 ;̂

Ste Crcduie martyre à Carthage fous Dece, p, iC B .c.i.
' Crtfetncë' trouble l’Eglife d'Egypte vers 3I0. p.pS.c, 2. 

La cupidité rt'eil jamais;contente quelque choie que l’onf 
1 poifede, p.zo.c. ±. ■

6. Gypticn'martyr à Corinthe fous Dece, p, 177. c. j.
S, Cyprien Evcique dé Carthage eilimoit loft les ouvra- 

: ges de Tertuilién, p. roi. c. r. Le peuple de Cartha-
. gc demande plullcurs fois fa mort dans la perfecurion 

de Dece, p . 141. c. 1. durant laquelle il fe cache, Ibid.
. Il eh proferît 5c fes biens confïfquez , p. 142. c. 1. IJ 

écrit du Clergé dé Rome 2c en reçoit plu heurs let
tres, p. icjo.c.i- Cr l-Inforniédel’deâiondc S. Cor
neille, il embraife fa communion, .p, 196. c. 2, On

■ luy attribué un livre do Novatien fur la Trinité , p. 
308.c. 1. p. îyb.r, r. Il n’efl pas auteur du poeinefur 

 ̂Jouas , c. 324 c, 1. . ■
S. Cyrille EVel'que de Gorfync Sc martyr fous Dece , p. 

ij-d.f. 1. Ses aéles en confondent p. e. deux, £.334-, 
c. 2. -

S. Cyrille d’Alexandrie ramené à la vérité un folitairequi 
erroît. p .  33'. 1 . 1, ferme les eglifes des Novàtiens à 
Alexandrie , p .  i l8 . c. t .  On luy attribue des home- 
liés d'Origene fur Jeremic, p ,if% .c .l.

S. Cyrirt martyr en Sicile fouS Dece, p. 147.c. i l  
D.

D Amien efl envoyé pai’ S, Eleuthere à Lucius ïoy 
.d’Angleterre 5 lc . p. 277.c .l.

Daphné lieu de dclîces près d'Antioche, p. 179. c. t. Gal- 
. lus y fait tranfporter lé corps de S. Babylas, Ibid, Ju

lien l’apoflat Ven Fait ofter , p. 179. c z. &  auhitoll le 
temple d'Apollon y ¿il brûle par le feu du ciel ,p. 181.
c. I.

Dative eh mïfe en prifoti pour J. C, à Rome fous Dc- 
. ce, p. iSL e. 2,

L ’empereur Dece perfecute l’Eglife en haine de Philip
pe, p. 137. c. 1. p. 242.c.2. L ’etiit contre les Chré
tiens qui porte fon nom eh fort fufpeét, p. 137. c. t . 
p. %zp,c. i .  p. 326. c. i. Il eilime Saint Aracc Scie fait 
mettre en liberté, p. 179. c. 1, U crâignoit moins un 
compétiteur du throne qu’un EfeiqUe de Róme , p. 
189. r. z p. 190, c. 1 Ce qui l'anima fort contre S. Cor
neille, p, z z i .c . i .  Il ne vouloit pis faire'mourir, mais-. 
Îouffrir.les Chrétiens, f. iyz* 0. z. Il meurt en 271, 
p 204, c. 1,

Demetrt eh fait 11? Ëvéfque d’Alexandrie en fSp. p. z j l  
c. z. Il .envoie S, Puntene preichér dans les Indes vera 
190, p.yp.c.i. écrit fur la Pafqué vers 19Ó, p. 47. c. 
1. donne en 203, fecole, des Catcchcfes à Origene, 
p. zzz. c. [, l’y continue nonobftant fa mutilation, p. 
224. c. 2. excite fort le zele d'Origene dans l’exercice 
de fes fondrions, p zzô .c.i. envoie Origene au gou
verneur d’Arabie qui l'en prîoit, p, 1 3t. c. i- trouve 
mauvais que. les Evefques de Paleiline euifent fait 
prefehér Origene laïque , Ibid. Sc feuhent ordonné 
Preftre, p. 233. c. 2, fcpble néanmoins l'avoir reeça 
comme Preffre, p. 237. t. l .  affemble deux Conciles 
contre luy , le. depofe , &  le fait excommunier par 
tout oh il pèùt y p. 237, c. i. ^  2. Ce qu'on fçait de luy 
d’ailleurs, p.zzp.c.z- Il meurt le 8, a’üétobrb 23 t. p. 
127.r .2. p-l$9.c, i, £.364 1 .1,

Dtmetrim fait Evefque d'Artciqche én ¿71, p. 207. 
c. i.

Di-



Demetritn perfecute fort loi Chrétien^ en Afrique-fou's 
Gaiius , f .  zt'6. c. z. . ■ !

S. Dertys. qu’on Élit-EVefque. de Vienne fous Comulode 
&c. p.iSa.c. z, . ; ■ . - -

S. Dfttyi martyr à Corinthe fous Dece, pL tyj.
S. Denys d ’Alexandrie fuccede en 23 m à S. Heracledaná 

lés catechefes, p. i i7 .c ,v ,  écrit aux Romains fur Pe- 
leéïion de S Corneille, p, 19Ó, ç, a, mande à 5 . Cor
neille la mort de S..Alexandre de jerufalem ,p . i8$-,c. 

f z, répond à une lettre de Novatieü, p. zoo.ç. 1. écrit 
aux ConfefTeurs engagez, dans .le- fohifme de Nora- 
tkn-, p.201. c. 1, à Fabius Evefque d’AndOche qui y 
penchoit, p. 204,, c, ï .  eft invite à un Concile fur ce- 
iùjet d Antioche, Ibid, écrit aux Arméniens1, p. 20p. 
e; 1. 2c à Origene pour l’exhorter au martyre gcc, pd

Dmys député en Afrique par Novarien, p. i o i  c, t., 
Denys Evefque de Vienne app, au ÍV . ficelé, p. 49, c, %,

р . zSo.c.z.
S:e Denyfe vierge Sc martyre à Laifrpfàquc en ijo .  p, 173,

с. 1.
Didier Ëv. de Vienne dans le IV. fiecle, p. 49, c. z. 
Diàyme l’aveugle veut que MekhiiedeC fnft un ange, p, 

32. £.2. eftimoit beaucoup Origene, p. z é z .r .i.. 
DIEU n’a point de nom comme les hommçs , dit un 

martyt, p. ro.c. 1. On ne le Connoift point fi on n’en 
eft digne , p, 6, c. 1. On ne le peut voir qu’avec un 
cœur purifie, 'p. %%-c. t.

S ̂  Digne vierge & martyre à Cordoue en 873. &c, p, 
183.c. i. . . '

Dtjon en Bourgogne: S. Benignè y vient &c, p. 18. c.%. 
y fouifre le martyre, p. 19. c. i. S. Grégoire de Lan- 
grcs y fonde le monaftere de S. Bcnígnc au commen
cement du VI, fícele, p.iy.c.%.

D'mocrate frere de Sr° Perpetúe meurt âgé de 7. ans, p. 
61. c. i. luy apparoift dans les peines , ÿc eft délivré 
par fes prières, p .6 f.c .i .

5 . Dïûdore martyr en Pamphylie fous Dece, p. 177, c.z. 
É. DWûrf martyr à Corinthe ions Dece, p. j f j ,  c .i .  
Dtofcore âgé de î j1. ans feulement, demeure ferme dans 

les tôurmens pour la fby, Ec eft renvoyé, p. i jy .c .i .  
Diofccrids s’enfuit pour eviter la periecution de DeCc, 

if4 .c . 1.
Difpenjes; Il eft bien dangereux d*en accorder , p. 193, 

c, z.
Difpûtes : comment les Chrétiens doivent s’y cotnpor- 

ter , p. 237.c, 1.
Dites Evefque de Jerufalem vers iSy. p. 178.c.%.
Vodihn Evefque de Cambray vers S90. retient le corps 

de S Callifte ikc. p .n o . c.z.
Dodstel ié trompe fur le temps de h  mort des Martyrs 

de Lion , p- 2,67. c. a. ofte fans raifon à Théophile 
d’Antioche les livres à Autolvquejp.a^.c.z. fetrom
pe encore fur la caufe &  la durée de la perfccution de 
Sevcre, p .zSS.c.l.p .zB p.f, 1.

Doliquien Ev. de Jerufalem vers 180, p.yj.c.%.
Domice pere, dit-on, de S. Callifte Pape, p .io p .e .i. ' 
$:t Damne. V. Aiomne.
Donmiti apoftat fous Severe , embrafle le Judaiixne, f< 

y j.c . t Serapiohluy écrit, p.yj.c.î.p .y^.c. i.
S. Dù-mt martyr à Carthage fous Dece, p. 168. r. z.
S, Dor.nt difciple de S. Babylas, martyr fous Maximien, 

p, 1 7 9 .c. 1 . 1
Donnt Ev. Novatïen de Balice en Nnmidle, fe réunit à 

, PEglife avec fon peuple, p. z 18. c. z. t 1
Domte martyre d’Afrique en zoo. p.yy.c.x.

Dónate eft mife en prifon pour J. C. à Rome fous De- 
.cc, f. c, z,

1 ífp Dona til le  martyre à Tuburbe, p. lÿ l .r . i*
DesScptDormâns d’Ephefe,^, t y j.í.i.ó *  i f

L ’EGLISE ^Estufe fondée par S, Saturnin vers zyo. 
p 130, c. t . On luy donne S Cerace pour premier 

Evefque, p. i ; i .  f-t. Patente .pour .fécond, fiç S. Lu- 
p erque pour troifieme¿ ibid. ,

T A B L Ë D Ë S
; Ecriture,; faînte ;j Les Thcodotlerts Iîexaininent fur, les- 
L: principes de la.philofophte, & la corrompent. p, 3i;

c.%. Quelques uns d’eux en retranchent l’ajnciçn Tcf^ 
tament:,. iòidi Plufieurs : Peres croient qu’Efdras fa 
conîpoféc de nouveau par liiofpiratiohi.de,Dieu , pj 
41. c. 1. Dieu aime trop fon Ëglife pour he la. luy ai ■ 
voir pasdoiméedans fa pureté, p .zjf.. c, 
foui nous en donne ^intelligence, p, Z45;. f j. Trots, 
fens qü’Oiigene y cherchent, p* zyO.c. i ,  Africain re-: 
jettoit l’hiftoire de Sufanne ,. Origene „la fouticnt, p';

1 a jjr-A i. Il eft dangereux de pailer de; l’Ecriture fifini 
te à la leéture des pailofophcsy p .zh j.c. i. .

Ecrivains : Jes plus grands ont le. plus à trémblçr, pr j+y.-

M a T I E K. K s. ■ . 58,>

c. 1.
Eglifes : quand les Chrétiens ont commencé à en avoir,

р. i lo . c. r. z. Il eft défendu d’en baftir fous le bótri: 
d’un Saint hors le litu de fit fepalture p ou fi Pan n‘4

. dé fes reliques, ibi J, ,
h'Egypte avoir plus d’un Evefque. avant Dernetre. , p. 

z iy . e. z. Elle fuit la pratique de Rome fur la Pafque, 
P.4S c. z. i 1

Les Elcefattes hérétiques font quelque éclat vers 447.
1 Origene les combat, p .i^ i.c .ï.
Elcufe de Cyfic eft condanne par Julien Importât f . rç- 

baftir une eglife des Novaticns, p, Z14 f .z ,
S. Eletifippe martyr de Langres,- f* 18, c. z. ou plutoft.

de Cappadoce, ïbut.p. 319.^.z ,p .332,c. z.
S. Ekushtre Pape. V. fai titre-p. lù . Dés MartyfS.dé 

Lion luy écrivent eu 177. fur les Montanfites ,  p. g.
с. 1,

St( Elpe ou Amnée a la tette tranchée à Lion en 177! 
p. iz . c.z.

lElvamts.eft envoyé ,. dit-on , p r̂ Lucius toy d’Angle
terre au Pape Eleuthere , qui le fait Evefque 3cc. p.
* 7 7 -G J. ■■ .

Elwang abbaye en Souabe : on y traufporte veri 8oó, 
quelques marty'rs de LangTes, p rS.t. z.

Emerite prifonnieie pour J, C. à Rome iou  ̂ Dece , pi- 
iSa.c. z.

S. Emile martyr en Afrique app. fous Severe, p-yy.c z.' 
S': Emilh a la telle tranchée à Lion en 177, Une autré 

Sri Emilie y menrt dans la prifqn,.p. iz . c. %,
Emmajfs. V . Nicople..
S. Veitius Epagathus parie pour les Chrétiens de Lion,7 

eft fait prifonnier , p, 3. c. t. a la tette tranchée ¿n 
177. p 1 ±.c 1.

Ephefe: Polycratc Evefque de cette ville y affemblc un 
Concile fur la Pafque, p.47. f . 1.

Épicuriens ennemis de la divinité, p.iyy.c. ¡u 
Epireqtte Preftrc titulaire d’une eglife de S. Valorien à 

Tournus, p .i j .c . i .
S, Epipode martyr à Lion. V, [en titre p. 13.
S-‘ Epijiertte martyre fous Dece en Phenîcie, p.IqB.c.i. 
S. Epitlonc enfant compagnon du martyre & des triom

phes de S. Babylas, p. tfa.c.z-p.iyg.c  z.
Ermentrtede dame de Paris, légué beaucoup de cfiofos i  

l’eglife de S Symphorien, F.la note, p .i i 't .c .i .
Eros 7 Ev. d’Antioche meurt en iéB. p. 1 %,c. 1.
EfJrxs : Quelques Peres ont cru qu’il avoir compofé de 

nouveau rEcriture par l’inTpirarion de Dieu , p. 41.
c. j.

Le Saint Efprit : Quelques Montaniftcs nient qu’il ait elle 
donné aux ApoftreS, p, yy. c. 1. p .gô.c.t. Comment 
il eft' encore donné à l’Ëgiifo, ibid.

Ejlicnne Evefque app. en Afrique , aiftfte' i  l’eleéHdn de' 
. S. Cornei De Pape, p .zy i.c .i. A  en, rend témoigna

ge en Afrique, Ibid. p. îy j.c .t . Il n’y. fut pas envoyé' 
.exprès, p .^ y .c .t .& z ,  ., ■

EJHepne Archidiacre de Rome y S. Corri etile luy refoef?
dit-on, entre les mains ici biens de l’Eglife, p.; 

Efihnne Evefque d’Ephefe en 447, -trouve lés 7. Dot- 
mans, p. iy3.c. I. C ’eftoit unrifnrpateur , p..333, 
r. 1. . t

Eflienne Abbé de Tournus fait vers ÿqo, une trariflétidri 
de S. Vakrifin i p, 17 .c.-t ■

G c c 'j  . & t i



T A B L E  D E S .

Etecufe- excommuniée pour avoir feint de faexifier, \pi

EtJdet: comment Otigcüe. y  conduifoit Tes difciples,
■■ p. 23b. e. i . ’(¿p-2, ■ -■  ■ * i

E v a n g t l i j l e s  : on appelloit ainû ceux qui prefchoiçnt “  
foy , p, py, c. i ,  ■ 1 ■ ' ■ ' '

Etiangtle \ les Lecteurs le liibient dans TEglife , p. i)  t * 
f, i. S. Pantenç trouve dans les Indes f  Evangile de S.

' Matthieu que S, Barthelcmi ,y avoit porté, p. 7T  f-1 - 
1 S, Serapion réfute un faux Evangile de S. Pierre , p*

■' 7 3 ' C< i .  : ■ ■.
S..Evartfle, martyr en Crète fous Deec, p- if6 ,c . i< 
Ev/trijle auteur du ichifmc de Novatien. eft depofô p- 

100. C, i'. tafehe de troubler les Eglifes , Md- cft dé
puté en Afrique pour Novatien, p. 202, c-.-t. Il peut 
l’avoir ordonné, p. 3y°j f *1 ■

B fs/tripe- les Evefques fc l’eavoyoient pour marque de 
' communion Scc. Je Conéilc de .Laodicee le défend ,

■ p. qy. c. i .  Communions indignes  ̂ rigoureufemènt 
punies, p. 140. c: 1 .& 1 .  Ondonnoit l’Eucariftic aux

■' plus petits enfans , fit raeiine de force , ibid. On la 
recevoit dans la m a in ibid. p. 203. e, 1, On la gardoit 
.cher, foy, p. 140. e. a. On difoit Amen en la recevant, 
j>, 204.r. 2.
Emhtr. On en a une homélie fur les Martyrs de Lion 

; f .  %. c. 1. p. 4. c. 2. p. 11. c. 2. Sc une fur S, Epipo-
'dc, p. î j .c .i i

Fukmon Evefquc de Emyrne renonce la- foy en xyo, p.
: 164. c. z, St p. e. la pcrfecute, p. 140. c■ i.

Fvetpis laïque prefehe à Laodicéc, p, 212, c. t.
Fvefques : la difdpline démande qu’ils aient, pafle par 
. tous les degrev ccclcfiailiqucs , p. 19b. c. 2. Coni- 
: ment ils doivent veiller à preferver leur troupeau de 

fherdic. p. 21. c . î .& x .  La liberté üfoutenir la caufe 
: de Dieu cil le vray caraéterc d’un bon Evefquc , p.

. 778, ç. 1. La négligence Sc h  molette des méchans 
' fourçe du dcregîement des moeurs, p. 134.r, 2, Leur
■ avarice caufe la peribeution de D ccc, ibid. qui atta- 

quoît particulièrement les Evefques, p. T a i . c . % .  On
. mandoit au Pape tous les Evefques Catholiques , afin 

qu’il les fift connoiftre aùx autres gec, p. 203, c. i. Ils 
s’habilioient de noir des fan 400. p. 217, r. 1, - 

Eugène ne pouvant epoufer Ste. Viéloire., k  fait martÿ- 
rixer, p. 144. e. 2. -

S .Fnmcion martyr de Ctete fous Dccc, p, iy6. c. x. 
Evode affranchi de Severc, p■ yo. c. 1.
FHpfjrone Ev, d’Autun, battit vers 4yo. urte eglife de S,
, Symphorien, 8t y eff enterré, p. zr.tr. 1. .
£. ¿tiptrre martyr de Crète fous Dece, p. 1 y6. c. 1,
S. £vwrd Marquis obtient le corps de S. Cahitte pour 

l’abbaye, de Cifoin qu’il avoit fondée, p, 109. c. 1,
S. Eufebe martyr à Rome fous Commode, p.zô.c. 1. 
JLujeèt de Geforce travaille à l’apologie d’Origene avec S. 

Pamphile, p, z6a. c. i .
S, Enjlade premier Abbé de S, Bcuigne à Dijon vers y io, 

p. 19. c. i.
Futycbien Montanifte prifonnier pour la religion à Smyr- 

ne en xyo, p. 164. c. 1.
-Eutyebien foliaire Novatien du temps de Conftantin, 

p. 214 c. 1.
Ehx-c’ihs E v . de Ccfaréc travaille i  rétablir la bibliothe- .

que de S. Pamphile, p. z6i. c. 1.
Exil. PEglife bkfme ceux qui le quittent d’eux tnefm es,

p - i ^ . c . i ,
S. Exuperc Ev. de Toulonfe transféré le corps de S, Sa

turnin, p. 131. c. 2.
F.

S Aint VaMen Pape &  martyT. V.fon tisref- iyp. 2, 
envoie S. Saturnin prefeher en France vers 24-7, p, 

130.c. 1 ,^ 2 . Origeneluyécrit,p.24i,e, i, iànsavoir 
eité cité à Rome pin luy , p. gdy,c. j. ; 

jFMuî pcrc de S. Fabien, p. iyp, e, 2.
Xabiux ou Flavius fucccde l’an i;yo, i  S. Babyks .d’An

tioche, p. 17S. c. a,. Il penchoit unpcù pour Nova- 
tien fitc. p. 204. t, a, p. i  i j , f, 2 ,1 II ne ¡gouverne \

M  A ' t r Ë ï l  E S.
qu’environ deux ans, p, 204. é., i .  ! - . [.

InUOi moine de Tôumus vers . ixoo. décrit là tmô.flib» 
tion de S. Valerien Scc, p. 17, c. i. p/z6&.{c. 2. ' .

ïWfoîMf; payai, ecrafé dit-on par une muraille au martÿ-j 
re de S r .Agathe, p. 182. r. 2.

Fitufie inagiiVrat d’Autun 8c perede S. Symphorien, re-‘ 
joit S. Bcnîgue , p, 17. c. 2, luy fait battmer fa faj  
mille , ibid. enterre S. Aridoche Sc -S. Thyrle mär-, 
tyrs, ibid- ' ■ i . . . -, ■ :

S, jelicin,1 martyr en Ombrie fous Dece, p• 146. f- L . 
Felkißiffie filit Lhifme à Carthage .Scc; p. 101. V. 1, ne 

peut, furprendre la communion-de S. Corneille ,- p. 
20p. c. 2. :-

Felkißme Confefleur i  Carthage fous.Dece, p. 167.T .i,’
' p. iyx-r, 1. ■ ' "

Sce Félicité martyre en Afrique avec Sfe Perpétue p.e* en 
io f-p . pÿ. t. i.V . Ufir tUrep.yt}.

Felix. V . Minuce.
Félix gouverneur d’Alexandrie vers iyo. xje veut point 
. permettre à un Chrétien de fe faire eunuque , p, x z p  

c. 1.
S, Felix marchand Chrétien martyr en Bourgogne vers 

179, p. }p. c. 2. p. i8. c. 1.
S ,'Felix difciple de S. Ircnée, martyr à Valence en Dau

phiné, p. 42. c. i ,  p. 43. c. 1, fous Sevére, p. f j .  c. ï . 
Felix pere de S. Viétor Pape, p. y8, c. x.
Î . Felix martyr à Carthage en 200. p. yp. c. 1.
S. Felix martyr à Pcroufe fous Dece, p. 146. c. 1.
Felix Confcfleur à Carthage fous Dece., p. t6 j. c. 1, 
Felix beauperc de S. Polyeuéle ne peut l’ebranler dans la 

foy, p. 1S8. c. i. 2. -
Les Femmes cftoient toutes anciennement voilées félon, 

le prccepte de S. Paul,, p. 100, c. 2.
S. Ferreoi Preftrc 8c S, Ferrucien Diacre , difciples de S. 

Ircnée, martyrs à Besançon , p. 42. c. 1 . p. 43. c. %. 
fous Severe, p. yy. c. 1,

Feu ■. Demetre d’Alexandrie en met dit-on dans les ha
bits de fa femme pour prouver fa virginité , p. 22p. 
c. i .

Toutes les Filles cfïoient voilées dans la pluipart des ET 
glifes , p, 100, c. z. mais non pas toujours en Afri
que, iéfV. L’on avoit des filles ppur copier les livres,

. p. 231. c. 2.
Sc Firme martyr àCarthage fous Dece, p. j68.c.
S. Firmihen Ev, de Ccfaréc en Cappadoce des 131. y, 

238. c, 1. mene S, Grégoire Thaumaturge &  fou trere 
à Origene, p. 239. c. z. qu’il attiroit quelquefois chez 
luy, p. 240. c. i,'p, 3âd. c, z. Il travaille à foire tenir 
un Concile a Antioche en ayx. fur Novatien. pt aoy. 
c. 1.

S, Firmin martyr, premierEvefqued‘A.miens-. ce qu’on 
en dit, p. T33-C. i.p . 324. r. 1.

S* Firmin CoütdTeur Eveique d’Amiens baftit, dit-on -, 
l'eglife Noftre-Dame , p. 133, c, 1, fon corps y d i  
tranfporté vers 69a. p. 324, c. 1,

FUvitss. V , Clemens. Fabius.
Deux SS. Flerss martyrs à Nicomcdie fous D ece, pi 

148. r. 2.
Flürens. V . Tcrtuilîanus.
S. Florent martyr à Pcroufe fous Decc, p. 146, c. 1,
S, Florent ou Florentin Evefquc de Vienne, p. 281. c, f.'

ne le fut app. qu’en 374. p, 282. c. 2.
Flerbj Preilre de Rome tombe dans l’herefie de Valentf- 

.nien, p. 16 c-i. S Irenée ééritcontre luy , t.
S. JimiTwf Diacre difciple de Saint Irenée , prefehe i  

Valence en Dauphiné, p. 41. ç. 2. foufire fous Seve- 
rc, p. 57. c. 1..

Fortunat Evcfque d’Afrique député à Rome furreleâion 
de S, Corneille, p. rp5, c. i ,( ÿ a .

Fortunat Preilre cil fait .en iy z. Evefque de Carthage 
par Felicifiimc fchifmatique. p. 2oy. c. 1.

Forttsnntien Ev. d’Aflur en Afrique apolfoiic vers xyp.1
p. 139. c. 1. &  2. ;

La  Fortune : les Chrétiens ne b  connoifibnt.pöintfpi 
14p, f. i.  " ■

■ S:î Fer*
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$/t R>rfune martyre à Carthage fous Dcce, p, i¿S: c. i .  
Fercicre , montagne oh fouffrirentp. e. les ftlartyrsde 
F> Lion ficc. p. il-  i • . ■ 0 \
Tùtilque Archevêque de Rëims, 'y apporte de Ci loin le

corps de S. CalUite, p. n o . e. i .. y
S, FruJÎr martyr à Carthage fous D ece,p . ÎCS.r.z. 
¿•agace eft envoyé par' S. Eleuthere à Lucius roy.d1 An

gleterre, p■ 177 c. X. ■
S e Fü/g«e vierge &  martyre à Ravenue fous Dece , p. 

14 6 ,c. 1.
. CL

S AINT G al dû oh ou Gaïaclîon, martyr tous Dcce en 
Phenicîc, p, 14 8 .1x1.p. 330. c. L 

Galere Maxime Proconful d'Afrique eu 278-, p .îp f .c  2,
. L’Empereur Gallien rend aux Chrétiens les hçufccbniif- 

quez, par Valericn, p . i i i . r . r .
. S, Galias martyr d’Afrique p-.e. fous Dece, p. 168; c. ¿1 

L ’Empereur Gailus perfecute les Chrétiens en x fi. p. 
2 ad, c. 1.

Gains Cefar en 3+1. fait porter les reliques de S. Baby- 
1 Jss à Daphilé, p. 179. c. 1*
[Galhis Comte de Challon guéri par l’interceftion de S, 

Valericn. p. 17. c. 1 .
Stc Gawnite meurt à Lion en prifon l’an T77. p. 11 c.±. 
G arn ier moine de Toumus vers noù. décrit la tranfla-

tion de S. Valerien. p. 17. c. 1.
Gauchers „ nom donné aux Novaticns, p> 21%. c. i.'
S. Gauâfûce apporte à Brctlb des reliques des Quarante 

Martyrs, p. 170. c. i . f y  1.
S;e Gsuideni. V. ÜIU Guddenc.
Les Gaules ont reccu tard la fo.y. p. 1 . c, 1. nont point 

eu de Martyrs avant JM-Aurclc. ibid.
S. Gelafe martyr de Crere fous Dcce, p/ryd. c. 1.
Gelliui lieutenant d’Arabie en 217. p 231. c. 1.
S. Géminé ouGenniUn lire lire d'Antioche te auteur ec- 

c’dîafrique vers 230. p- 114. c. 2.
S. Geminien meurt à Lion en prifon l’an 177, p. 12.r, 2.
Sre Genereufe martyre à Carthage en 200. p. yq.r, r. On 

ne fçait s’il ne faut point S. Genereux, p. 290 c, 2.
Gentilianus, V. Amdïus.
S. Germain de Paris eftoit AbtédeS.Symphoricnd’Au- 

tun en 4̂.8, p. i i .  e. i- E battit à Paris l’eglifé de S.; 
Symphoricn, E tyeft enterré, ibid.

Germanim Evefque de Jefufalem vers 19a. p. 7S. c. 2.
Geie frère de Seveie &  Conful en 203. ne fuipointCe- 

far, p. 291- c, i.
Gete fils de Severc elt déclaré Cefar app. le y. mars 199. 

p. 6g. c. I, Sc en 204, au pluftard , pT 291. c. 1. E ne 
fut Augufte qu’en 20S. ou 109. ibid.

Le roy Goniran battit en y  8 4. l’abbaye de S. Marcel à 
Challon 5c y eft enterré, p- 16.0.2.

,Gordie Ev, de Jerufalem vers 190. p. 78. c, 2..
Gjvice de J. C."force des martyrs , p. y. e, 1. Trembler 

toujours jufqu’àce que fon ouvrage foit confommé 
en nous, p. 8. e, 2.

S1* Grate a la tefte tranchée à Lion l’an 177, p. .12. c.2,
S, Gratmien martyr à Peroufe fous Dece , p. 146. ¡r. 1.
Saint Grégoire Thaumaturge vient vers 231. trouver O- 

rigene à Cefàrée, p, 239 c .i. Origene le gagne à J.C .p. 
230.C. 1. E fait un panégyrique d'Origene avant que de le 
quitter vers ï^g.ièid-Çy p. 2 4 0 .Origeneluy écrit fur 

‘ l’étude de la philofophic , p. 210. t. i. qu’il luy ebn- 
feilie de quitter pour étudier l’Ecriture, p .240. ç.z .

S, Grégoire Evefque de Langtes rebailit Une chapelle de 
S. Bénigne, dont il y transfère les reliques &  y fonde 
un monaftere peu après l’in  fo6. p. 19, c. 2.

S. Grégoire de Tours guéri d’un mal des yeux par des 
reliques de S. Benignp, p. 19.c ,2. Ilneyeutpastrom- 
per, mais peut l’eftic, p. iy3 c-a-

fî:e Guddene ou Gaudent vierge &  martyîc à Carthage p.
e. l’an X97. p. f 4 . ¿.2 ,

Guillaume Archevefque de Beiafiçon transféré les relf 
ques des SS, Ferreol £c Ferrucion ea 1246, P.43.L1.

M A f  I E U E S, 
h .

H  ¿¡mon Evefque de. M inden.y fait dirion apportât ! 
des reliques d’un S, Félicien martyr .en Ombrie* ■ 

p. 1 a'!; c. 1, r , ■ t . ‘ r ‘ .
Saint tiegejippe V . fon titre p. 21, e, !.. foeft ,pas¡-l’Hifi-!

Jippe qui a écrit la ruine de Jdmfàlem, p, u . . f .
Ucitne Ey. de Tarfe invite S. DenyS ¿ti ly a . aû  Contile - 
. d'Antioche, .p. 207. c. 1,
Hehodire d’Alexandrie remporte le prix.à la 249’ Olym- 

,-piadc Etc. p. 3m. c. 2. ■ ,.
Hélix hcrerique p. c. vers 200. p. 109. c. 1. ‘ 1
Henri KOCÎC Hollandois cít.afiifté d la mort par f>'s 

' .1 Barbe cil 14^8. p. 320, r."2. , ■ -
lierarle gouverneur des Gaules fous M.Aurele, p, 2ó.¿, i ,T / 
" ■ martyririe S. Symphorien, ibïd.c, 2. 1 ' ■

8, Hcr a de Evefque d'Alexandrie.' V. fo» titre: p, t%C. r. 2.
; fut difciple d’Ammonc:, pytup.-rdil St d’Origene, : 
p. 222. c. 1. Origene partagc avec luy vers 212, l’in- 
ftruéfion des Catccumenes, 'p.-2i6.c. i, Jule Africain 
va le voir vers 22 7-lorfqu’ ilcftôitPreftre, p. 11 i.c.-i. 
Origene luy écrit pour juftificp fon application à la . 
philofophic, p. 230. c. 1. par1 l’exempled’Hcraclcmef- ; 
me qui l’étudioit avant luy , p, ii8 . c, 2. .Heraclc ne 1 
l’a point chatte d’Alexandrie, pi 366. c. u  E ordonna 
dit-on vingt Èvefqucs en Egypte, pi 226, c. 1, .

S, Hen-.ce martyr à N ¡comédie fous Debe, p. 148.C. %.
S, Hcradide difciple d’Origene , martyr à Alexandrie 

. vers 204-. p. 223. c. i .
Heraclite auteur ecc lefia frique vers locvp. 44. cl 2.
S:i Heraïde diiclple d'Origene, Et martyre app. iousSc- t 

j . vcrc, p .223. c 2.
S c /yrrrxpi bc S. Hcr O) ce martyrs a Carthage fous Dcce y 

p 168. c. t. , • ■
Heríanlas difciple d’Ammone Saccas, p. 124  ̂ c. 2. : .
Here/te: Image de Pherefïe,. p. 22. c. ï (y 2, Comment 

S. Heraclc recevoir ceux qui alloienr ecouter les hcrc- 
tiques , p. 127. c„ 2. Ou peut avoir des erreurs, fins 
eftre heretique, p. 110, r. i,

Herm'tas heretique de Gakdevers ip a  ori 200., p. '29, 
c. 2,

Hermitts pere d’Ammone phîloiophc payen, p, 124, e; 2. 
HermUs auteur inconnu, p. 30. c. 1. . '
Claudius Herminianat gouverneur de Çappadoce , y  

perfecute les Chrétiens , 5c en eft puni de .Dieu , p.
. f+- c- *■  . !
Hermiotïtes Débiteurs d’Hermias, p- ip.c. i .
Hermogene hcrçfiarqae, V.fon titre p. 129. c, 1.
Hermogene heretique ordonne Ev. Sabbace herefiarque l  

p. -nú. c. 2.
Hermophite heretique Theodotien. p. 32. e, 1,
S. Héron difciple d’Origene, 5t  martyr à Alexandrie vers 

204, p. 223. c, 1.
Hefpere ami du Comte Arhogafte en 392. p, 101. ct 2. 
Hetilon Ev.dc Noyon. Sc de Tournay vers 890 p. n o , 

c. i ,
Hexaphs d’Origene -. cequec’eft, quand il les fit* p .ii6 .  

c. 1. p, 21S, c. 2.
Hieras: renouvelle en Egypte vers 280, la fetfte dcsMel- 

chifedeeiens , p. 32. c. 2. .
L ’abbaye d'Hifre près de Paris a le corps de S, Honefte,’ 

p. 137. c,t.
S. Hilaire 3e Evefque de Touloufè vers 330. baftit une 

chapelle de S. Saturnin, ibid. auprès duquel on trouve 
fon corps en í2áy.i¿iíl.

Hilarión intendant d’Afrique condanne S’e Peiptetue &
S:( Felicité Scc. p. yy. e. i, p.d3. c- 4. Les martyrs ld 

menacent de la colcrc de Dieu, p. dp, c. 2,- 
S. Hïppdyte Evefque 6c martyr. V. fort titre Jb. ioy. c. I.’ 

..eftoit difciple de S. Irenée, p. 42. c. 2. Origene l ’en
tend prefeher, p. 231. c, 2.

S. Hippdyte Preftre de Rome fut engagé dansléichiim* 
de Novatíen , p. 19Í. c. 1. le condanne avant qué de 
fouffi'ir le martyre en 2yi. p. 207. c. t.

S. Honejh difciple de S, Saturnin de Touloufc , p. 135'*
. e. 1. 1

: S .tó *



.'.'SS* T A B L E  D E S'
, 'g. HoTisYnt recoud Evefque de Touloufe: on trouvefort 
;; egrps en r i 6fiibid. '- , , "
■ Hatta Ev, de bezanjon transféré en toó3*..les reliques 
; ' de S.Ferreol &c. p, 43. c. 2, . ■
Hu.'Umots: leur brutalité Se le u r  barbarie contre les ren

ques d,e S. Trence, p, 42 c. î. Ils brûlent aulïi a Soil- 
10ns celles des SS. Abdon 8c Serinen, p. 144* c 1 ■ ;

1 -JiuilU Patriarche des Juifs apprend plu Heurs, chüfçs a 
"Origene fur l’Ecriture, p■ a i l .  c. i .  p .z f l .t  i iq 

Humilité : Les Martyrs de Lion refuient par humilité le 
jnom de martyrs, p. 8. c- 1. s’humilient devant Dieu 

. £c devant les nommes, tbid. , ■
§.Hypnce Evefqnc de Gingres., inafïâcré par les Nova- 

!.: .riens fous Confiance, p. 114. c, %: . 1

L E Patriarche Jacob: fon pavillon e(b brûlé fous An- 
ronin, p. 111. c. 2, Le Terebmthe. fous lequel il 

enfouit les dieux de Méfbpotamie, lubhftoit cù 130, 
ibtd. , . ^

S:c fAmnïqtie meurt en prifon l'an 177. a Lion, p. n .  
c, 2. . . . . . .

Jàmtaritts. V ; O&avius. -,
S. Jativhr martyr à Carthage fousDcce, p. TÓ9 c. t.
S c Janviers martyre à Carthage en 100. p. y9. c. I , On 

ne fçait s’il ne faut point S. Janvier, p 290.7,2; 
Jmvitre prîfbnnicre pour la foy à Rome fous Decc, 

p, 186. c. r.
Jàfin Proconful d’Acaïe fait pluiïeurs martyrs à Corin

the fous Dccc, p. ïy i. e
l'Evangelifte faifoît la Pafque le Ï4. de la lune,

p. 4f. î. r.' '
jtrum? ancien auteur ecclcfkftiqüe dont on ignpte le 

' temps, p.44.ri 2.
S, J arome écrit contre les Melchifèdccicns , p. 32. c. 2. 

traduit pluiïeurs ouvrages d’Origene avec beaucoup 
de liberté, p .iy i .r ,2.

J esus-C imst foulfrc en fès martyrs, eft leur force, 
p. y. 7, r. p. 66. c. 1. p. ryi, c. 2, Il eft la plus forte 
preuve de b  vérité de Moyfc & des Prophètes , p, 
231 r. z. Thcodote nie fa divinité, p.. 30. t. z. 2c cft 
condanné par la tradition, p.31.7. 1. Erreurs d’Her- 
inogene for J C. p, 29. c. 1, des Prodianucs £c Hcr- 

1 miotites , p. 29 c. 2. de Théodore , p. 30. c. 2. Sc 
d’Artcmon, p. 277. e. 2. de Bcrylle Ev. dc'BoftreS eir 
Arabie, p- 240. c. 1.

S- Ignace martyr en Afrique fous Severe, p, y y. c. 2. p.
174. ri*. ■ ■ _ -p. ,■

Jndulgence: I'Eglifo d'Afrique à caufe d’une perfecution, 
reçoit les penitens qui n’eftoient tombez ni dans le 
jelafchcment ni dans le fchifme, p. 206. c: 2,

Infidélité : Dieu 1a punît quelquefois par ce qui l'a fait 
commettre, p.ô.r. r.

SCl Jonille. V. Junille.
Jwin Ev. d’Afrique; apoifaite vers lyo, 8c eft depofé, p.

. 139 ri2.
S-1 iraidç ou Trai’dc vierge gc martyre en Egypte, p. 

3y8 . f. 1.
Irerutrqtte: ce que c’eftoit, p, 149.7.1, p. ryo. 7,2. 
fo Irenée Evcfquc de Lion ¿c martyr, K fin titre p. 34, 

eft auteur de l’biftoire des Martyrs de Lion, p. r.t. r.
. qui écrivent pouf luy àS.EIcutherc, p.9.7. i . f a z .  il 
porte p. c. les lettres des Martyrs &c. aux E glifo s d’A- 
iïc £c de Phrygic, p. 13. c. 2 II cit'fait le. fécond Ev. 
de Lion, í¿;'íri Il aftemble un Concile des Gaules fur 
h  Pafque vers I9Ó. p. 4Ó. c; 1. 8c rétablit la paix en- 

■ tre le Pape Sc.les Aliatiqucs, p,47-c. 2. p.qS. ¡r. 1. ' 
Jfiac ambaflâdeur Je Charlemagne en Perte, apporte 

des reliques d’Afrique, p. yp.c. 1.
S..Ifidore de Chio martyr fous-Dece , p* iyy, c. 2. p.

iyô. e, i. . Ses a&es, p, 33^. c. 1,
Ifidore auteur cctlcfiaftique: on n’eü fçait pas le temps, 

P.44.C, 2,
S. Ifidore de Pelufc écrit à. Agelide Novatieq , p. am .

c. 1. ' - 1 i
Jubilé: on ne-fçait ce que veulent dire les trois Jubilez , I

marquez dans la chrpriique dé S, JerortVé., ;-
S.Jxcmde martyr vers 2oy., cn AFrique, p. 66. c. i .  '' , 
Les Juifj perfecutez fous Severe , mais peu de tem pi,1 
, p. y?., c. 1 , : Ils fe fervofe'nbde la verfion d’AquEa. p.
■ l î 7 ; ,
Juie, V, Africain.. Afpcr, Quintilïanus. .
S. y«ie:meurt: à. Lion en prifon l’an. iyf. p. r i ,  e. 1.
S. Jtd t  Sénateur roartyrizé.dit-on fous.Cornmo.de , p;

26. c, 1; 1 '' ■' ;
Juli&nuj. y ,  Aipcr,' . . :
Deux S ’-Julies cntrelesqSl Martyrs de Lion.jp. 11 c.
S’c Julie martyre à Carthage fous Dccc,p. 168. c. i.y v .l. 
Julien io Evcfque d’Alexandrie depuis I79. jufqu‘à 189. 

p. 27, c 2. p. 276. e. 1.
Julien l’apoifat ordonne aux Chrétiens'de tranfpnrtér de 

DaphnéJccorpsdcS.BabylaS, Scc.p. fo y c. ; .p. r8 5 .c.i* 
Juliemie vierge Chrerienne donne à Origene la verlïon 

de Symmaque ,. p.-227.7. 1. le tient caché Jouit ans. 
chez elie fous Maximin, p 140', c i.çfi 1. Ellc.fcm- 
ble avoir hérité de Symmaque, ribid.\

S'e Junille. ou Jonille martyre à Langres où cn.Cappa- 
Joce vers 179.' p_ i"8. e i. p. 172.c î .

Jurement:. Les Martyrs de Lion louftient la mOrtyour 
ne vouloir pas jurer par les idoles , p. lo ri-2- fie les 
Martyrs Sciliitains pour ne vouloir pas jurer parle gé
nie de l’Empereur, p yS. c 1. Courume de faire ju
rer dans leseglifes des Martyrs &.c. p. tS8. c. 1.

S. Juji Ev. de Vienne fous M. Aurele Ëcc. p 280,4. -•
S e Jnfit meurt à Lion en prifon l’an 377.. p, 12. e. i .

'Ly
A int LnBànce martyr .à Carthage en 100. p yp,‘

M A T  I E R É . ; t ;

SA int 
c. 1.

L&tiis gouverneur d’Alexandrie, en 102 p; a it ,  c. 1. ■ 
L a m p f iq t t e  dans l’Hellefptmt : O prime Proconful d^Aiie 

y fait plufieurs martyrs erilyo . p. iya r, 2. p. 173,
■ c. 1. &  2.
Latine b od Duc de Touloufe. vqrs Ôoo.baftit une eglifede 

S. Saturnin, p. 102. r i i , . .
S ,-Laurent ou Latirenitn rnartyr-Crt Tôfcane fous. Dèce,

p. I4 y .c ,l, ' j -
S, Laurenlin martyr en Afrique app, fous Severe, p. yy.

t. 1. p. 174. c. 2.
Les Leiirurs ont Ju l’Evangile au moins en Afrique , p,

. 171. c. i. p. .T'7tì.’c. 2.
Leidrade Àrchcvelquc de Lion vers Soo. reçoit des reli- 

ques’ d’Afriquc, p. y9 c. 1.
Leomde Sénateur defeendq de S; Epngathé, p .g .r .t . 
L ’Empereur Leon baffit à C, P. veis 900. une eglifc de 

S 1 Barbe, p .ïiô  e 1.
Lecnre d’Antioche s’eilolr fait eunuque, p. s24.1 c. 2, 
Leonre Ev. No'varien d Rome en, 388. obtient dit-on la 

grâce de Symmaque, p.2i)*.f.2. . .
Leor.ce Ev. d’Ancyre vers 400. offe aux Novatiens l’e- 

gllfé qu’ifs y avoieut, p. 117. c. i:
S. Leonide pere d'Ori gene, p. 120. c. 2. tcfpcélüit ce fils 

8c le regardoit comme un grand don de. Dieu , ibid. 
Il fouftre le martyre en i c i .  p. 221. r.. 1.

S. Leomde .martyr -i Corinthe fous Dece, p. 177.c. 2.
S: - Leoni!le d-ime Chrétienne delire 2c obtient la converfion.
■ -de fes petits-fils S. Speulippe Scfes freres, p, 17, c. 2.

р. 19. c. 1. On dit qu’elle eut !a te/lx tranchée pour la 
fo y, p 270, c.2. Si elle a entend S. Benigne, p.172.
C . 2 .

Lepide magiflrat de Smyrnc interroge S. Pione, p. 1Ç4,
с. 2.

S. Lettre martyr fous Dece en Bhhynie, p, i.'.
Les LibeUntiquei ; ce que c’çfrok., p, iqo. c. t ip.^zy.c. ri 
Lin Preifre 5c. Confeileùr à Smyrnc en 2vo. p, 164. c. 1, 
La ville de L<on : U perfecution y'eit grande-en. 1-77. p, - 

.2. r. i .  L ’on y  cciebr.oit des ieg  ̂ le premier d’aouft - 
en l’honneur d’Augufte, p, 9 c; :i ,  p. rnfi c,x. infli- 
tuez l’an 7+2. de Rome, :d d. < L’Eglife de Lion rire 

.fon origene d’Alre 8c de.Phrygie, p. 9, c. 2, Elle eft 
- la premiere des Gaules, 7 38.7 2. 1 ' f

Longin le cririquc difciplc d’Ammonc, p. (14 ç. 1.
’ L*tl'



' Letogm député de JSfovaticti en Afrique-, p. zox.'ri !.■ ; ;■ 
Zace Confefleur.de Carthage, fous Dece, p. 167, c.'zl , 
Luce gouverneur de Crete fous Dece, tuartyriae S .C y

rille de Gortyne, p. 176. c. x. &  i .  - 
S« Lucie veuve Chrétienne à. Lion cache chéz elle.S. E- 

plpode Et S, Alexandre 8cc. p. 14. c.z. • ■ ■ ' -
: S* Lucien martyr fous Dece à Niconlcdie,. p, Ï48. c. 1.

p. 149. c. 1. ,
Lucien Coufe fleur fous Deçd, trouble l’Eglifo d’Afrique 

par fes indulgences, p. 169. c, 1. ^
Lucine enterre, dit-on, S.CorneilleScfes compagnons,

■ p . t f j .  c . i .  _ ' ;
Lucius roy des Anglois demande des predicatcürs.au P a-. 

pe Eleuthere vers^ y* ou i8 i. p. 27. c\ 1. p .zS.y. u
р . -c-jû. c, i .  fe convertit, p.iS.c, 1, p, zj6.c,-z.p , j 37/
с. 1, 8c eft honoré, comme Saint, ^ .iS  c. 1. -,

S, Luptrque ou Luperiuls: on le fait troifieme Eveique
d’Eaufe en Gafcogne , p. 132../, i .  Ç ’eft plutoft un 
martyr de Saragoce, ièid. '

Lupîcin Evefquc de Vienne , p, 281.0.x. plutùû- apres 
374, qu avant a;a. p. 371. s, 1. é* 2. ■ "

M. "■

SAint Macaire décapité à Lion en 177. p. 11. c, 2. 
Macaire Confeffeur à Rome fous Dece, p. 185. c. 1, 

nommé aufliCelerin ,p. 341, 0.1. entre dansiefdiifmc 
de Novâ^tn , p. 197. c. 2. puis retourne a l’EgUfo, 
p, 203. c. 1

Macaire Prcftre Novatîen foudcnt le Préfixé Sabbace, 
p, zip . c. z.

Macedonie femme d’auprès d e  Smyme y confeife J. C. 
en 'dpo. p 164.c. 1,

S. Macere martyr d’Afrique p.e. fous Dece F p. ï6p; 'c. 1. 
S. Magifinen martyr à Corinthe-pour avoir délivré une 

vierge expofée à la proftlturion, p, 10S. clz.
S. Magniti martyr fbùs Dece dans la Campagne de. R o

m e, p- 14 Vc, I- p. 328. c a.
M ’ifire ; Origene pratiquoir le premier ce qu’il, enfd- 

gnoit à fes difciples, -p. 223. c.z, " - .
Marnée mere de l’Empereur Alexandre, p, 109* cm, fait 

venir Origene à Antioche en 118. pour l’inflxuire, p. 
132 c. I. p 3^2 c.z. '

S. Marmitta Evefque de Paierme vers le V . fieclej s'en
fuit à Sonane &  y meurt, p. xyi. î - i .

S. Mappalique martyr m  Afrique Tan zyo. V:f<m titrtp. 
16 1. c. z.

■ Maqnée député de Novatien en Afrique, pvioi.0.i*
. Ma-- Ev. Novatien de Scyihic en 439. £,118. c. i. ■ ’ri 

S. Marcel martyr à Challon. V. fin litre p, 16,
Marcel qu’on fait Ev, d’Aquilée Sc ordonner Novatien, 

p 370, c. 2. , '
S :s Marcelle mere de S:e Potarmene , Sc martyre à A- 

lexandrie vers 204; p. 70, c. 1.
Marcelle femme de S: Ambroife Diacre, s'appelloîtp.e.

aufli Tatienne, p. 117. 0. 1.
S, Marcellin martyr à Rome fous Dece, p. 147:0,2._ 
Marcia concubine de Commode protège les Chrétiens 

auprès de ce prince, p. 24.0-2.
Marâen hérétique Theodoticn, p. 32. c, 1.
Marcien d qui S. I.reitée adréifë un ouvrage, p. 40,c. X. 
.S. Marcien martyr fous Dece à Nicomedie , p. 14S, 

c, z
Mardm gouverneur de Grece fous Dece 8cc. p. 177, c\ 

'. I. p. I fp . c. z.
Marcien P relire Novatien 8c précepteur des filles de V;t- 

Iens , p- 114- e. 2. eft ordonné Ev, de C, P. 'en 384. 
par Agele à qui il fuccede , p. 117. c'. z- 11 ordonne 
Sabbace Preflrc & s’en repent, ièid. aflemble un Con
cile contre lu y, ibid.

Marcien au rre Préfixé Novatien eft fait Ev* à C. P, en 
439. p îtd - 'c.z. . . ; ■

S. Marcien preftre treonome de C. F, y üjet des reliques 
de SI Ridare dans fteglife de S, ïrenô ÿp, 1 fd. ri U . 

';Îdarcion l’herefiarque e ft , dit-ün, c Onda une par S. Ire- 
née dans un fynode à Lion, p. 36,'4; i ,  Ce'Saint a 

. écrit contre luy, p. 40, F. », ' 
iiijL Lcd. T . 111.

T  A B L E  D Ï1 S M A T ! I E R E  S. . IPI
Le mariage avec les infidèles-puni par .la perfeçution de 

Dece, p-. 134* r* t- fiTcrtuIlieu ituprouve les mariages*■ ‘ 
faits à Pinfccu de l’Eglifç , p. ,97. ;ri jri'S. Paul ne per- 

■- met les fécondés noces qu’avec-des. Chrétiens, .p. Syé ‘ 
c c. 1 . Les Montaniftes les condannent comme des a-: ‘

1 1 dulteres, *p,-çz.c.z. p: 93, ri 2,'a'ulhbieri que les.No- . -■
: varions, p. n o . c.-i. Ce feuti ment -eft heretique, p. - 

9 f r »• , ' ‘ !'■  ■ ..
Marie prifonniere pour la foy à Rome fous D e c c , fl, .

■ 186. c. 1. . -
S'-' Marthe vierge 5c martyre en Efpàgnel’an i y i ,  p; : 

1 4 7 c. 1.  • . V  _
S'c Marmenie : ce qu’on dit de là . canverfioii! £c de fon 

martyre, p. 319, c, 1.
Martial Ev. de Merida en Efpagne, apoftafie en 270, p . ’1

T39 ‘ ?• »• 1 ' 1.
S. Martial martyr à Carthage fous Dece, p. xé8: c. z,
S. Martin qu’on fait Evefquc de Vienne Sec. p. 280, c, 2, ' 
S -ü Martine nommée p. e, auili Tatienne;. L ’on-.rien 

içait rîar, p. 314 c. 1. -
2Martyr: Ce titre appartient proprement à J. C, p. S. c.

1. On le donnoit en 2DO. £c ij-o* à ceux qui avaient
■ fouftert pour luy , fms qu’ils fuflent raotts, p. 73, c*

■ 1. Les Martyrs de Lion Je rcfuicut durant leur v;e,p,'
* 8 c i- Ceux là fouis perdirent k  couronne du marty

re à Lion en 177, qui avoieât perdu leur innocence,
- p, 10. c, r Comment les Saints fe préparaient ad 

martyre , p. [4.c. i, Leur fotçe eft. C. p. r_ c. t.
р. Cû.c. z. p. i n , i ,  1. .Commcnt les martyrs ac- 
cordoicnt la paix aux Tom bez, p. 267. c. 1, Deux 
martyrs l’un attaqué par les delices, l’autre cxpoi’é 
aux mouches, p. 136. c. 2. Tout Chrétien doit tra
vailler à acquérir par la pureté 5c l'innocence ce que

' les martyrs ont acquis par leurs foufiffanccs , p. 17..
с .  z.

Les Martyrs MajfyUtaim, on ne fçàit rien de leur hiftoi- 
, re , pi 290, c. 2.
Sce Materne décapitée à Lion en 17.7. p. iz- c, 2.
La Matière ; c’eft l’égaler à Dieu que de la croire ctér-’ 

nelle 5c fans principe, p. 29. c, 1. 1 '
S..Aiiii#rp nco.phyte confcfté J. C. à Lion en 177. p, 4,’ 

c. 1, 2c y cortiommé fon martyre , p. z. c, x. p, i^* 
c. x.

S* Mavtle martyr d’Afrique fous Scverc, p. 76, c. 2.
S 0 Maure martyre à Ravenne fous Dece, p. 1^6 c. zi 
Maux ; l’amour de Dieu nous rend intreprides 5c com

me infenübles , p. 7. c. r. Différence des boni fie 
des médians dans h  iouffranee, ibid.c.z,

Maxime. V'. Galère. - 1
S. Maxime ou Maximicû martyr p. c. vers 17S. p. 114J 

c, 1,
Maxime auteur ccdcfiaftiqUe vers 200, p, 44, c, z,
Stc Maxime, martyre à Tuburbe. p, I91, c. 1,- 
S. Maxime martyr à Lampfaquc en 170. 'p. ty i ,  c. 1. 

&  z. _
Plufieurs SS. Maximes inconnus, p. 33ï..r,i, p. j jx . f .I ,
S. Maxime1 Diacre martyr dans i’Abruzze fous Decc, p. 

146, c. 'z.
Maxime Ev. d’Afrique apoftafic vers 270, Sc eff depofé,

р. 139.0* 1. &  2.
S. Maxime Ev. de Noie s’enfuit p. e. durant Ja perfocu- 

tion de Dece, S. Félix l’aflifte, p. 142. 0.1.
S. ÀJiïxitfîÊ Préfixé de Rome eft fait prîfonmcr pour la 

foy en 270. p. 137. r, x. Ce qu’on en fçaït, p. 186.
с, 1. Il fut engagé dans lc;ichiime de Novatien , p* 
197. c. 2. Il eftoit l’utl dei 7. Préfixés excommunier . 
par S. MoyfC:, ibid. p, 348, c. t. -Il revint bientoft à 

.l’Eglife, p, 203. c. 1. 5c y fut receu comme Preftre1,. 
ibid,

Maxime Prcftre fit legpt de Novatien en Afrique , p*
1 201. c. 1. eft fait Ev. de Carthage par les Novations, 
p. 197.0.2. p .2 0 2 .0 .1 ..

Maxime Ev, Novarien à Nicée vers 370. p. 217. 0.2. ■
Maximin pr Ev* d’Antioche meurt cn'ipo, p. 73.4,1. . 
L ’fonpctcur MaMmin I, perfocutc l’Eglife, p, 1 1 7 ,f- i .  ■ 

D d d  eu
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>,*r - - ' ' • 1 .
eü haine d’Alexandre fon prédeceifeur;, {>. 239. c. 2-- 

1 II attaquoit fur tout -les- chefs de l’Ëglifc., lùtfi. Sa 
cruauté envers les peribnnes les plus qualifiées, p . i ï S .  
c. 2- II. périt malheurcuferticnt en 23S1 apres trois
ails de régné, p. n i ,  c. z, J■ 1 ' ‘ ■ 1

Mataèane fuccedc à S. Alexandre de Jcmfalcm en, 271.
р. iSi.' c. 1. [: ■' .

Medninys cil envoyé, dît-on, par Lucius roy 0 Angle
terre nu Pape Eleuthere , qui le fait Evefque Rc, p.
277. c- 1. . ■ ’

S. Melafipfié martyr à Langres.ou en Çappadot^j p* t°*-
. , c. x. p, jap, c .  a, 332'. f. 2/ - ■ u- /'
Meîcbifcdec eftoit prince d’un CantOnde Palcftine, p. 32.; 

£. z. Erreurs qu’on a eues à ion fujet, p, 32. c, r. (£*,. 
1. Melclrifedeciens hereriques, p. 32. c,. t. 1 On a rc-p

' iiouvdlé depuis peu leur erreur, p-3 2 .c;,2, ;
S. Mc/iipn.foilbit Pafque le 14. de la lune, p. 4L' ^ *■  . 
SÿrJîiWaVtf Preftre confefiè, J. C. fous Dece, p itfS .c .t ,  
S\ Memg-ne martyr fous Dece dans l’Hcllefpont, p'. 171.
\ c, r. ■ ..

S, Mercure martyr à Ccfaréc en Cappadocc fous Dece,
1 p- 148. c. r.

Merux̂ ane Ev. d'Armenic en 25-2. p 201. c. z.
La Mtfopotamie fait Pafque Je dimanche en 196- p, 46.
■ c. z fie le 14. de la lune en 32p. p. 48. c, 1. On veut 

fans preuve qu'elle obfervaft ce jour des 200. ' p, 248.
с. z.

S:e Me/falinc-, fon cotps trouve en 1799. à Foiigny: on 
. n’en fçajt rien déplus, p. t4<i c. 1,
Mefiui ou Mettius Soudiacrc porte les lettres de S.-Cyr 
, pricn à S. Corneille Etc. p. lo i ,  c. z.- 
■ S. Mttbode Evefque 3c martyr loue Oiigenc , puis le 

blafme, p, 161. cf 1. ' ■ ■
S. Mctre martyr à Alexandrie en. 149. p. T29. c. 1. 
Metrùdùre Prelire Marcionite cil brûlé à Sinyme fous 

Decc, p. iâ f. r. î .  ■ -,
Les Millénaires leur opinion tenue par S- IrcficC Stci 

p, 41. c, 1,
MiUiade apologifte. V. fon titre p. 14- c. 1.
S. Aibifai manyr-a Florence fous Dec.c, p. 14p. c .'i, 1 
teintées. V, Timinica. - '
Mimice Felix'apologifte. V. fan titré p. 71 . c. r, .h 
Mirnch} Ils choient encore communs en 177. dans 

l’Eelifc, p. 9, c, 1. &  -2.
Mo défi ie , neceffaire dans les paroles; comme dans les ha

bits, p. 82. c. ï,
Montagnars , nom donné aux N ovariens Sc aux Dona- 

tiftes, p. n i  c. i ( .
Les Montant fies, abrège dc.leur hirtoire, p.çz, c 2. Les 

Martyrs de Lion écrivent pour réunir les Egliles divi- 
fees par eux Sec. p. 9, r-. 2. Le Pape Viélor firpris 
par eux efl détrompé par Praxeas. p. 33: c. 1. ' 

Motite-Lcdne autrefois Trebuià Mutuica ati pays des Sà- 
bins ; S c Viétoirc y cft martyrizée fie honorée , p. 
H L  t-

S, Moyf- picftrc de Rome V. fon titre p, 186. r. 1. eh: 
fait prifonnicr pour la foy en 270. p. 13.5*. c. 1. (fi z , 
condanne le fchifmc de Novation, p, 197. e. 2. 

Mutilation càm mandée dans l'Evangile, mal pratiquée 
par Origenc , p. 224. c. 2. Il la condanne , p. z iy . 
f. t. Elle eh défendue par l’Eglife &  les lùix civiles, 
excluoit des ordres facrcZi Sep, e. de k  communion 
laïque', ¡bld,

Mtttttfcit. V . Monte-Leone.
N. -

SA int Nartijfe de Jerufalcm V, fon titre p; 771 çL 2. 
pretidc à un Concile dé. Paleftine'vers iÿ 6 .p ,^ 6 , 

c. x. fait S, Alexandre1 fon. Coadjuteur vers 2 r2. p, 1S4, 
r. 1. ¿7 2. ’

S. Efari.{t/e martyr à’ Afrique en-io6. p, 77. c, 2. ■ 
Natalii V. Cæcilius. 1 ■
Nat ali t Conteflcur, purs hcrctique Theodotieu, revient 

d l’Egltfé Scc.p. 3 i.c .i. ' ■ .. , ■ . - '- - C
S. Nedtqtie foldat convertit S, Polyeuîte p, e. ÇQ i f i , 

f* Jy, 8c fouffre lé martyre, p, 189,4. r.

M A T  I E K E S. ,■
Si NeÜaîrt Evefquc de Vienne ,app. au V  .iiecle  ̂ p, 282.

S. Neen greffier martyr à'Langres ou en Cappadocc vers
. 17 9 .  p. r 8. c. 2. f . 270,. c. 2. f .  2 7 1 .  L  1. ^

Néon Evcfque de Larandes en Lycaonie , fait prefchcr 
Evdpis laïque, p, 232 ç. i . , .

S. Nefior Evefque de Magydc en Pamphylic, eh crucifié 
à Pcrge en xpo. &c,' p. i'j'y. r. 1. p. f f 4 - c. x. p. ipy.' 
ç. 2.

Le Concile de Nicée décidé la quehion de là Pafque, p, 
48, c. 2.

S. NUephore martyr à Corinthe fous Dece , p,. 177. c- 1. , 
Nhtepbore Acolythe porte une lettre de S. Cyprien à Si 

Corneille, p. 201. 0. l .  qui récritjuv luy à £h Cyprién, 
p. 202. c. 2. ■ ' .

S- N iai Ëv, de Vienne vers fiéo., p. 282, c. .1, . _ 
N i c o m a q u e  Chrétien de Lampfaque renonce Jd foy ‘en 2yo.

chpohedé £c rué par k  démon, p. 141. r. r. ' 
S.Nicon martyr en Sicile fous Dece,.p. 147.c. r.
Nicople autrefois Emmaiis, eh rebaftie par les foinsd’A- 

fricain enHat. Stc. p, 3x6, c. 2,
Niccfirate Diacre de Rome prifonnier pour la foy en i,|o.

р. 13y-r. i.p . iSé. c. 1. s’engage dansleichîfmedc No- 
vatien, f i  ipy. c. 2. qui le députe en Afrique, II y cil 
ordonne Evefque, f. 203. e. t.ô* 2,

Nigulim hérétique du temps de TcrtuHien 29. c. 2. 
Noct heretique Patropaûicn , p- 33. f.2.
Novnt Preihre.de Carthage &c. p .iç t .  c i .  trouble cette 

Eglife par le fchifmc de Felicifilinc, p. 193. c. 1, celle 
.- de Rome par celui de Nova rien, p. 197. c. r. p, 1.98.
■ c, z, fait tomber pluficurs Çonfeilcurs dans le fchifmc 
3c dans fherclie, p. 187, c. 1. retourne en Afrique dé
puré de Novatien, p. 203. c. 1.

Novatien premier Antipape : fes bonnes Sc mauvaifes 
.qualités, p. 193. c-1, Le Pape l’eleve àlaprehrifc, p. 
194. c. r ■ il conipofa une bellelettte au nom du Clergé 
de Rome à S. Cyprien, p. 194,s. 2, Il ne veut point1 
affifterksFidelcs.dans.la pcriecution de.Dece^ p. iSy. 

i c. i-p. 194. c. t. Il fe fait ordonner Evefque de Rorpe
eu ayi. contre S. Corneille, p. 187. c, z, p, 198. c. 2. 
,p. 347.C.2, p. 34?' c- *-p- 3fO., c. 1, hiftoirc de.fou 

: fehifrae, p. 107. f. 2. fes erreurs , p, 20ÿ, c 1, Ce 
qu‘on dit de fon prétendu martyre,/1, 213. r. r. (fi 2.

.J Les écrits , p.2 13 . c. 1, Il peut dire auteur du trai
te' des viandes des Juifs, fie du livre de la Trinité attri- 

. bjjea àTcrtullien, 1. p. X03 c. 1.
Les V. leur titre p. 209, c .i.
Numéris f r u r  de S- Cdcrin facrifie aux idoles , tafehe
f  d'en obtenir le pardon, p. 17^.4, 2.
f>. Nionidique Preftrc fit Confcfteur ù Carthage , p. 171.
: c, I . (fi 2,
Sre Nympba honorée à Rome fie en Toiçane, p, ipo.

с. x. U n’y a point de raifon d’en mettre deux, p . j j i , ,  
c. 2.

O.
O Ctavientie dame. Tertullianifte vient d’Afrique i  

Rome en 392. Stc. p. j o i. c. r,
Januarius Oiiavius ami de Minuce Félix, p. y r : t, i .( f i  

2, confère avec Çecilcpaycn , fie le convertit, p,. 72. . 
c. î.p , 73. c.t.

S. O c to b r e  décapité d Lion en 177. p. 12. e, %.
Olympe difciple d’Ammone Saccas, p. 124. o. 2.
Optât Evefque en 207, cil averti de corriger fon peuple,' 

p. 274. e, j, fie de fc rcconçilicr avec Afpace. Preftre. 
ibid. On ne fçait point ailuréménr s’il eftoit Evefque 
de Carthage ou de Tuburbe, p. 293. c. x, 1 

Optime Pi'ocoqîu) d’Afie en 270. fait pldüeurs. rftar.tyrs à 
Larapfaque, p 171, s. x.p. 173. c. 1,

Ordination ; Lé Concile dé Nicec admet celle des Nova.-.
tiens comme bonne, p. 210. c. x.p. 374, c. 1. p. 37^.

, ç . 1. La mutilation excluolr des ordres facrez '&c. p,
.227. c. 1, L ’Eglife défend dans le IV . fiecle d’ordon
ner un Clerc d'un autre dioccié, non unlaïque, p  233» 
c. 1. La reordination défendue par le Concilû de Ca- 

■ . poue en 391, p, j ‘74. c.,ï.
Or-.



T A B L E  D' E S
. Qrgtteil : Praxeas etvflé d’avoir coûfdle, J.. G, Je fait hé-; 

refi arque, p, 33. c. 1. L ’apoftaûfe. de pliiiicürs Chré-' :
. tiens fort parfaits en apparence , eft la punition d’un 

orgueil fecret, dit S; Auguftin, p,' 138.C. 2,; : ■ . 
Origene. V, fon titre:/?. 119 £. 1, Son union avec Saint .’ 

Alexandre de jeniialetn , p. x8y. c. i*. Il retire Arm*r 
, 1 broiiè de l’erreur, p 1 17. c. 1. Il conféré, avec Baffiis,

. „ p, i i 2. c. 1, Il erre fur Melchifedec, p: 31: r.. 2. ' .N 
: jOrigme le Platonicien, ce qu'on en fçatt 9 p . i  24. c.-1 

Orïgcnizns hérétiques infames, p. 143. e, t. &  2. ' 
Qrtgenijiej : les foli taires Jes plus fàints font décriez fous 

ce nom , p. 144. c 1. ¿e 2..
OJîuî de Cordoue travaille en vain en 314. à terminer la 

queftion de la Pafque &ç. p.48. £. 2, ,
; P, '■ - ,

S A i nt  T a cóm e  défend, à. fes' Religieux' de lire Òrigc-,’ 
ne, p. 262. c. 1. ■ ¡ 1 1

Taimas Evcfque d’Armíiríde dans le Pont,, y prefide en : 
un Concile fur la Pafque yers 196. p, 48, e, z. \ 

^fiampdme reçoit, dît-on, h  foy par S. Saturnin &c. p. 
I3I,£. 1.

S. Vantent, V. ion titre; p; 74: e, 2.
S. Pamphile martyr .en 309, fait dans làprifonl’apologie 

d’Origene, p, 260. c, 1.
Tapias d’Hieraple a en S, Ircnéepourdifciple, p. 3j\rc. 1. - 
S . Tapias martyr fous Dece en Famphylic, p. xyy. c, 2. 
S. Tapias martyr à Corinthe fous Dece , p. 197. c r. 

Tapo al gouverne l’Eglife de Toulouiè fous. S, Satur
nin, ,p. 131. c. 1. auprès duquel on trouve fes reliques 

. ■ en n 6 f . ïb'ul. On le fait martyr, ib’ul, 1 ■
S. Tapyleou Papyre Diacre martyr à Pergame en 291. p.

, . t f i .  c. ». p, 193. £. i.- - ■-
Taracode Ev, de Vienne au.IV, £ecle,'p. 49. c. 2. p.pcu 

£ .1, p. i 3 i, c. i.
''Taróles ; il y faut girder.de la modeûie comme.dans les 

Inbits, p. 82, e. 1. 1 - . .
Tafcal I, Pape, transféré en Six, les corps dé S, Urbain,

S c Cecile &c. p. 113. £, x, 2.
S, Pafcafe Ev, de Vienne p. e, au V. diede, p, 28 t. e, 2. 
£tc Pafcafie vierge Sc pie. martyre à Dijon Scc.p. 18.c. 1,

. p. 19. c. i .  ; ; : - 1
Tafijtte : ce nom fignifie indifféremment dans les an

ciens la Paihoü ou la Refurreétion de noilrc Sei
gneur, p. 204. e. 2. Difpute fur le jour de h  Pafque: 
beaucoup agitée fous le Fape.Viâror, &  terminée au. 
Concile de Nicée , p, 49. £. 1. Là costume établie, 
des le temps des Apóílrés ,dt ne fe.point mettre.-I ge
nou dans le temps pafcal, marquée par_S. .Irenée , p,

- 40. c. 1. Biade fehifmatique veut apres les Monta-
nides qu’on failè cette, fede le - 14. de la. lune , p. 27,; 
€. i. L ’on dit que S. Eleuthere la fixe au dimanche, 
d’après le 14. p. 17 £■  2. Les Afiatiques ne la hu- 
foient point le 16. mais le yy,.:p.iSipt c. 2, p. 286, c. 1. 

Ubius ? a ffie n a  s Proconful d’Afrique en 2/9. tk 260. p.
291, c. 2, - ■ -

S. Patermathe martyrizçfien 3,10. S, Pamphile luy a- 
. dreffe l’apologie d’Origene, p. ado, c. i,

. Tateme Proconful d’Afrique en 15-7. p. 291, c, 2.
Tateme 2’ Ev. d’Eaufe eü.Cafcognc, p. 13^ e'

‘ fiatripaffiens hérétiques rieur iuteux- 8c leurs erreurs , p,
' 33. £. I. &  fi-

S* Patti- Apodrc faifoit Eafque ;lc dimat/che d’après le 
1 14. dé la lune:, p, 49. c. j. . .S,.Irenée cite fon epiftre 

aux Hçbreux, mais ne la luy "Attribue pas, p, 41 .¡c. 1.
‘ non plus que Caius, p. 76. c. 2,

■ final he reti qüe d’Antioche adopté .par une dame ,d’A- 
■. lexandrie, n-,
S,' Paul martyr à Lampfaque en 290. p. 173, c. j . .
S i Paul premier ermite. shmfuit dans le deiert durant la 

-perf. de Dece, &  y.demeure ÿo. ans, p. lq i, c, 1.. 
Tant de Samofàtek renouvelle les . erreurs de Theodote,
I P- 3 1- c- I- . ; ...■ ■ ■

¡ fiant Ev- Novatien- de C, P. en 419. fait , dit-on , des
"miracles, p. 117. c, meurt honoré.de tout le znon- 

À de Scc. éid.

M A T I E R E S ,  ;. : ipy
■ S* Paul Evcfque de Verdun vers 790. baiiit une eglifÿl- 
" de S, Saturnin,Fp, 132 c: 2.

Paulin laïque prcfchc.a Icone, p. 132. 1. 1 h. ' .
Pauline femme de Saint .Poiyeüéte 'he peut i'ebrauler 
'' dans fon.martyre, p, 180. a,. 2. ■ .1 ' ' '
pauvreté excdleinmehtpratiquée par Origene ¡..p, 222; 

e. 2. combien cette vertu eft ne celili ire aux PrcÆrcs. 
ièid. 1

Péché; comment un péché conduit à d’autres pecHeï ,'T 
'. p. 30. c. i. Les Monpmilles Sc les .Novationsoïtoîent 
‘■ à l’Eglife le pouvoir de les. remettre p. pj-, c. 2, p, 

109. C. I. ; "
Pécheurs ; la charité des Martyrs de Lion pour les apo- 
" Bats obtient de Dieu leur euhverfion, p. S. c. ¿, ; La - 

charité envers les pécheurs n ’épargne point le péché,
■ h  17- 2- - ■ ' 1 ■
Pénitence.; l’exemple des Martyrs de Lion condanne, ceux 
. qui la refufeïit, p. 9. £- I. Quelques Eveiqucs en ont;

. exclu les adultérés , p. 97, -c, 1, Novat excite deux 
fchifmes à Rohlc. & à Carthage , qui par des excès 
oppofez de molelfe 8c.de rigpeur,.ruinoiedt b  peni-:" 
tcnce, p. zoy. c, 1, Scntimens des Novatiens.lur la 

; pénitence, p. 209. c i,
S, Feregrin martyr à Rome fous Commode , p;a.09, ç, 

i> p. 210. £,2. ■
Terennis Prefet du Prétoire condanne à mort S. ApoL 
1 Ione Sec, p. 2 f . £. 2, p, 27p. £. 2. p,. .176, ci 1. .
S. Pergentin martyr de Toltane fous Dece,1 p. iSp. c. 2. 
S;i Perpetue martyrizée en Afrique p c. en aoy, p.
. ,£, t. V, fon,titre p. 99. £. 2. ■*

S ..Perpetui Evefquc de Tours vers efiy. y  iniHtuc dne. 
h  grande folcnnité, p. 21. £. 1. ! .
Terfeèution ; comment il s’y faut preparer , p, 14, e, f ;
. Conferver aVcc fpin dans b  paix ce qu’on a acquis 

dans la periêcution , p, xy. c. t . Pourquoi Dieu per
met les periécutions de l’Egliiè, p .,x iy ,c . 1. p.i^f.c.. 
i. Les vices des Chrétiens attirent célie dei Dece, p̂  
134.c. i. Ce ifefl: pas un tourment mais une grâce.quc: 
dc.foufffir pour J..C ,.p , îyz. £; i .

Là perfeverance eft l’effet dé b  grâce , non de b  force '
. de l’homme, p. y8, c.,î . ' 1 :
S, Philadelphe martyr en Sicile fous Dece, p. 147, c. 1. ■ 
Philet Ev. d’Antioche fuccedc.à S. Aiclepiadc vers 220Ï. 

p. 74. c. 1. meurt en 22,8. p. 114. £ ,1. .û n le n o h i- 
mc aufil Philemon £c Philippe, ïhid. , 1

S, Philippe ApoBre faifoit Pafque le 14. de là lune, p, 
'-4 f.£. i.

L’EmpereuT Philippe efl: mis en pénitence par S. Baby- 
b s, p. zyj, c. 1. p. 178. c, i .  Origene luy écrit, p.
.2 |, 1. c. 1.

Thilofophie ; l’étude de b philofophic doit eftre bornée f  
p. 230. c. i. Il eft dangereux d’y paifer aprésd’Ecri-■! 
turc faintc , p, 262. £, 2, Les Tneodotiens veulent 
tout examiner iurjes principes de b  phîlofophie, & 
s’égarent, p. 31, c. 2. Il n’cft.pas étrange qu’un.phi- 
lolophe du fieele abandonne l’Eglife de Dieu, p. 193.

. £ .1, Les philofophcs patriarches des heretiques , p.
' c-i-
S. Philumine dccapiré à Lion en X7 7 . p. 12, c.,2.
Fhtygie: l’Eglife de Lion en tirait p. c, ion origine £tc!

p. 9. c. z. p, 13. £. i. çÿ- 2, ,
Pierius Preitre d’Alexandrie vers 300. eftoit appelle le 

nouvel Origene , p. ado. c. 1.
S. Pierre faifoit pafque le dimanche d’après le 14 de la 

lune, p..47, c. i, Il apparoiB à Ste Agathe 8cb gué
rit , p. 182- c. I, (

S..Pierre martyr à Lampfaque eü 2yo. p. 173. ç ;i-.'{$* 2# 
S. Pione Preitre de Smyrne 8c martyr. V; fon- titre p. 

id i, c. 2. eft fait prifbnnier pour k  fpy.en ayo. p.
13.)'. c. r.

Pifon Evefque de Troie en Afie ,- confdlé J j C. fous 
, Dece, p. iy8. £. 1.

Platoniciens amateurs de la magie, p. zgf. c. 1.
Ploûn celebre Platonicien : abregé de ion hiftùire, .pi ! 

124. C ,  I ,  p , I2Ó . C . I .  \  .
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S, FiuturqüPnmXft i  Alexandrie Vérs 104.. p.rzù.c. .2. 

t. ij-8, c. t* fut le premier dlfciple d’Origeüé, p.zzz.. 
c, i. 2c le premier martyr de ion ecôle, p.j'z^-o.z,

Pokmon pontife de Sroytne arrtftc S. Pione en ay°- 
! p. i6 ;. c- 1. p. 163. r. i .  ' : /
4 PîÎ/w» ou Publius gouverneur de, Pamphyhe, martyme 
L S. Neltor à Perge, p■ iyy. c- *■  ■ 1 - .
fi S. Polycarpe fai foit Pafque le 14.;de la lune , p. 4 fr 1 
! S. irenée eli fon difciple, p. i^ -  c. z .p . 128. c. a-' 

.Jflfom« Evefque d’Ephefe y prefide., àmn Concile iur
k  Pafque vers 196. &c. p- 4 7 ' f - T* . _0

, S '.Fobeuüe martyr fous Dece. V. fia titre, p. 188. c, l.
Pompée Ev. app. en Afrique affilié a l'ordination de _ü. 

Corneille Pape &ç. p. 190. e. z,[p.J97 ; fi *; 11 nc iut 
pas envoyé à Rome exprès, pi 347- c* /* \

■ ' Deux Sr« Pompetet entre les Martyrs;de Lion en J77. p.
11. r. 2,

S. martyr en Crete fous Dece, p. k û ,'î ; .1. _
Pompane Diacre p.e.dc Carthage ep 207. charge du iom 

des Confcffèurs, p. 6z- e. 1.
Fonce à qui S. Serapion écrit, p. 73. c. 2.
S, POT/iïfl Pape. P- yô® ihre p. n i  - 1; S. Fabien ra-

portc ion Corps de Sardaigne a Rom e, p, 160. c. 1.
S.Fontique âgé de Iy. ans martyr à Lion en 177. p. 11.

c. 1 ,  ;
Porphyre difciple de Florin, p. 117 ■ c- V  cüûiioiffoit O- 

rigene 8c le loue fo rt, p* 219. c. a* Il ûe 1 a pu voir, 
à Alexandrie, p. 230, c. 1.

S;t Pottimiene vierge Sc martyre ¿Alexandrie. V. fin ti
tre p, 6p. e. 3; Elle apparoift à Balilîde qui fe con- 

■ vertit, p. y ii  c.11. L
S, Fothin premier Evefque de Lion confeffe J. C. pu 

177. 8c meurt en prilon , p- y- c, 1. 1 Saiqt; irenée ;le 
" cire p, e. fans le nommer,' p. 39. c. 2,. Saint Grégoi- 
1 re de Tours luy joint fans fondement uq,autre Fo- 

thin, p. 12. c. 2. ' :
■ Prstxeaj hcrdîarque, V. fin titre p, 33. r. ï. détrompé 

S. Viffor Pape furpris par les Montanilles, ^ 4 4 > G 2, 
Êc tombe dans l’erreur , ibid- , 1

Prédication : Tl faut garder k  modeflie dans les paroles 
comme dans les lnbits, p. 81. c. 1- On a riait quel- 
quefois preicher des laïques, pL. 132. et 1. ‘

Les Prof et t du Prétoire, quoique fimplcs Chevaliers, ‘ jn- 
'geoient les Sénateurs, p. 176. c. l . Alexandre vCutJt 
Cauie de cela qu'ils frient Sénateurs, ibid.

S. prilïdun enfaht martyr avec S. Babylas 8tc. p, 179,
c. 1, .

Prime Evefque de Corinthe vers lyy. eû vhfté par He- 
gelippe, p, n ,  c. 1.

S. Prime décapité à Lion en 177. p. iz , e. 2, '
prime député en Afrique par iriovatien, p. 203. c. 11, 
Pnmnif Freftre porte une lettre de S. Corneille à S. Cy- 

pricn, p. 1 q i. c. 2. :
Prijquc gouverneur des Gaules, fait mourir en 179. S, 

Marcel £c S. Valcrien, p, i6. c. 1. p. 17. c. 1.
Prfaat Ev, de Lambcfc en Afrique , y d l  condanné 
. comme hetetique vers 240. 8cc. p. .160. e . ï .& 'i x  
Trobien Evefque de Bourges y baftit uü monaffere de Si 

Symphorïcn. p. 2 \. c. 1,
Pnclhwte; ou Prodiauitcs hérétiques, de Galacïe, Testa

teurs d’uu Proclin, p, 29. c. 1.
Froculm. V. QuintilianuS,' -
Frocule Torpacion Chrétien guérit l'Empereur Setrere 

Ctc. p. yo, c, 1,
Protide Moutard île difpute contre Caius vêts 213. p.76, 

t. 2. Il peut avoir perverti Tertullicn , p. 94. c. 1. 
■ p* 307. c. 1. 1 ■" "

S. Promit Ev, d'Aututi eft enterré dans feglifc de S. 
Symphorien, p. 11, f. 1 ; ■

, Proiümitet. V. Proclianites, p. 29, e, a.
; ProtoHete P mitre de Cefarec çn Paleftirle, confeffe J. C. 

fous Maximin I. p. J19, c. 1. Origene adreffé à luy 
£c h Ambroife fou exhortation au martyre', p; 239, 
;c. 1. Il n'avoit nî femme ni enhms, p, l io .  c\ 2, 

Fublitts, V. Pollion, : i '

M A T I E R E S.
Pudent ne veut point condanüet de Chrérien iàns accu* 

iàtenr, p. yy. c. a .-p. y<5. c, ï:
Deux Pudent Conffffs en lûy. 8c j 6 6 . : p .! p 6 .  c, 1 .
Pudent geôlier de S1“ Perpétue .fe.convertit,, p: 66 c, ij 

S. Sature l'encourage, p. yy. c., 1. '
Deux Stw Pueîles enterrent S. Saturnin de Touloufe , p,

131. c. I.
S-i Fulquerie apprend par k  revektion de.S. Thyrfè mar

tyr le lieu ou eitoient les Quarante Martyrs, p, iy  r, 
c, 1. . : .

Purgatoire ; les aétes de Sct Perpétue en foumiffènt. uqç 
forte preuve, p. 6y, e. 1,

S  Q.
Arwr Ghtadrat. tA s . Codrat.

Sf0 Quarte décapitée à Lion en 177, p, 12. e. 1. 
^uartodecimuns hereriques , p. 48, c. 2. Ils ne, cele- - 

broient point la Refurrediion le 16. de Ja lune,:mais 
rie 14. ^..284. c, 2. p. 286. î v i . ■

S, 6)ueremon Ev. de Ndoplc en Egypte, s’enfuit durant 
k  perfccution de D.ece , 8c ne paroift plus, p. 141, 
f. r,

S. ¿Hhtinte martyr d’Afrique vers loy. p, 66, e. 1.
S c Quinte martyre à Alexandrie, en 1 4 9 ,  p. 1 1 9 .  e. rt 
S, Quinte martyr en Afrique p. e. fous Dece , p, 16 9 ,' 

c. 1.
¿¡hiintien gouverneur de Sicile fous Dece , fait mourir 

S:e Agathe 8tc, p, 1S1. c. 1. p. 182 r* 2.
Julius Procalas JghtintilUtntit Froconiul d’A ffe, coaé 

danne S. Pione, p. ïdy. c. 1, 2. p. 166. c. i .
Deux JÿuhitiUcs, Tune Catnifte, l’autre Montanïflre, pl 

300. e, 2.
J^uirin Soudiacre de Rojne, enterre chez luy les fâints 

Alartyri A^dén 8c Sconen en iyo. ÿ. 144. c. 2,
R .

v s gôuverdeur d’Arabie en ,118. p, 23^

Reliques : les belles mefmes apprennçnt aux hérétiques 
a reipe<9:er les reliques des Saints , 1 p .  7. c, 1. Com
bien l’on' en cftimoit les moindres parcelles, p. ly . r . i .  
Les Novariens ne veulent point les hdnoren1, .p. 210. 
c, z. Avec quelle brutalité les Huguenots les ont pro-< 
fanées,- p. 4 2 : c .  1 . p .  1 4 4 .  c - i ’. ' .

S^ Reparate vierge 8c martyre fous Dece à Cefarée en 
'Paleftme, p . 1 4 7 ;  c. 2.

Repojie Ev. de Sutuine en Afrique, apoftaffe en io y . ÿ.’ 
'139. e, 2/ v ■

S. Rsfpice martyr en Bithyrtie fous Dece , p. 1 4 9 . c. 1. 
p. iyo c. 1.

RejkrreSlion ; c’eil en l’efperant que les martyrs n’ont 
point craint les fùppliccs, p. 11. c. 1. Rien ne nous 
peut'faire perdre la moindre partie de noïtre corps, 
ibid.

S. Revotât martyr en Afrique , frère de Ste Félicité, p\ 
6 \, c. 1, '

S:i Rbaide martyre, p. gyS. c. 1. . ;
S. Rfodane.décapité à Lion en 177. p, 12. c. ai 1
Rhodon auteur eccleffailique vers 180. V. fin  titre, p. 18F .

c. a. ■ ' 1
Rhofi on Rfaojfi ville de.Gilicie, p* 7 5 -1, z, -S. Serapion 

y  permet k  leéture d’un faux Evangile, 8c puis k  ré
futé, ibid.

Richefies : lkmour des richeffes fait tomber pluffeurs 
Chrétiens dans l’Idolâtrie, p. 138. e. 2.

Rodolphe Seigneur Sc Abbé de Cifoin au IX. ftecle y p;
1 io. t. z. ■

S.1 Rogate a la telle .tranchée à Lion en 1 7 7 .  p. 11. c. zl 
S. Rogatien Preftre de Carthage 8c Confeffeur , p. 166.

c. 2, p. 17 I. F, 1.
Rome : nombre des Ecclefkftiqnes de l’Eglïiè Romaine 

fous S. Corneille , p, 190, c. 1. Oà n'y admettoit 
poitit les Cliniques aux ordres, p. ip j . r . t .  S. Attale. 
citoyen Romain exemté à Lion du fupplice des belles, 
p .y .c .z ,  p, 9, c. 1. y eft neanmoins condanné,p. lo , 
r ,  1 .

Rtnnult pete de. S, Antere Pape, p. i î i , ç, t.
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Rcjntty en Flandre ; On1 croît,y ‘avoir1 les iniques de S, ;

Corneille £c de Saint Cyprien*: p, joS. e. 1, - ;; :
Jiu-fin Diacre de Rome gt .Canfeflfeùr foui Dece, p. t86. 

c. t.
Jtjifin d’Aquilce traduit quelques ouvrages d’Origene a- 

vec beaucoup de liberté, p.. 148. c. 1. p. 294, c, a. £c 
d'autres un peu plus fidèlement, p, 249, c, a .

Rufticuie Ev. des Novatiens à Rome Vers 42y, y  tient, 
fes afiémblées en cachette, p. 117, c. 1. i

Rufiiqta catecunicne : ; S;a Perpetue ï’encourage à de-.
meuTer ferme dans la ioy grc. p. 68. c. z.

S. Ktaile martyr en Afrique fous Severc p.. p6. c. 1.
S,

SAlbart Juif fe fait Novatién. 3c eft ordonné Preflrei 
p. 2 if .  c, z. 11 cherche Pepiicopat 5t y  renonce, 

ibid. U fe fait ordonner Evefque malgré fbn fer
ment, forme une fedfe de fon nom * meurt banhi à 
Rhodes ¿te, f .  z i 6 . c. 1. p

SabrUhts a pris ion herefie d’Hermogcne, ,p. 29. c. 1. &  
de Praxeas, p. 33. c, 'i. Il n’à pu eftre cortdannépar 
le Pape Viétor, ibid.

Sa «m Proconfui de la Bithynic fous Dece , martyrise 
pluiieurs Saints à Nicomedie , p. ,148. c. i* p. ï49. 
c. 1.

Sabin Duc commandait en Egypte.en ayo, p. iyy.p, 1 • 
V . Tetre. ’ .

Sabine ciel ave ChréticüüeconfdTe J esUS-Cbrist dSmyr- 
ne en 2fo, p. 162, c. 1. p. 163. c. 4 *

Sabine  prifonnicre pour la Foy à Rome feus Dece, p .
786. c . 1, :

Sacerdoce de Jefus-Chriit : la pauvreté eu eil 3’appana- 
g e , p. 221. c. 1. i ,  II oblige à fciYÎr le prochain 
malgré les dangers &c. p , 114, c. 1. •

Des Saints : Un martyr efpere d’obtenir Iç falut par les 
pricres des Saints, p. ly i .  e. 1.

5 . Sabot Evefquc d’Amiens baftit à ce qu’on croit l'egli- 
fe cathédrale, gc y  transféré le corps de S. Firmiri en 
€87. p. 137. c. 1 , ; l

Samuel-. S. Pione croitquel’ombre qu'en vit Sauln’d lo it 
qu’uneilluliondu démon, p. >64, c. i ,

‘S, SantteDiacre de Vienne , p. 4. c. 1. tonfefié JefuS- 
Chrift à Lion en 177, p, f .  c. i. £c y  accomplit fon 

■ martyre, pt 12. c. 1. -
Sang ; 11 eftoît encore défendu aux Chrétiens d’en man- 

ger-en 177. p. p. c. z.
S. S a tu re  ou Satyre martyr avec S" Perpetue Êcc. p. 6 1 .

. c. 1. ,
Vîgellius Saturmnus Proconfui d’Afrique, y perfecutcle 

premier les Chrétiens, p. 5-7. c .z .  fait mourir S.Spc- 
rat en l’an 200. ibid. perd la vue peu apres, p.pg.c, 2, 

,S. Saturnin maTtyr eû Afrique-avant aoy. p.66. c. z.
S. Saturnin martyr avec Src Perpetue, p.éote.z.
S . Saturnin  .premier Evefquc de Toulûufe en ±ya. & 

martyr. V.fon titre p. 130. c. t,
S. Saturn in  martyr de Crete'ious D ece, pi îyé. t, a . 
Saturnin  Confefieur. de Carthage fous Dece, p. 17 o .r .i .  
Scapula Proconfui d’Afrique fous Severc , y  perfecutè 

fort cruellement les Chrétiens, p. 5 7 ..c, 1. Tertullicn 
■ luy adreffe un écrit fur cela, p-99-c. i .
Les Martyrs Seillltains, V . S, Sperat. p .fy .e .l .
Stbaffen. V , Valere. 1
S'£ Seconde martyre cü Afrique l’an 100.p. y ; ,  c. 2.
5 te Seconde martyre à Tuburbe, p. 291. t. 2.
S. Stcondten martyr à Rome fous Deée , pi i4y. c. Ji.p, 

328. e. 1.
jp* Secondine martyre feus Dece en la Campagne de Ro- 
: .m e, p. 146. c, î . .
S. Secondolc pris avec Scc Perpetue, p. 6t. c. 1. meurt en

Jirifon., p .ip .c, x.
ettfUt heretique de Galacie vers 190. ou 200. p, 29, 
c, 2.

1 Le Sénat condamne'à mort S. ÀpoHoite, &  en eft puni 
; i - par les cruautez de Commode, f .  iy .  c. j . 
t Les Sénateurs cftoient jugez par les Prcfctsdu Prétoire, 

p.zy6tr . i ,  '

M A T  I E R E S. ;
.S. Senne ou Sennen Ver fini maTtyr •>. R o m e  cil 2 f  o. ; 44 "

c. 1. Révélation &  tranilation de fes reliques lotis Coû- ,
I , ftantin, ibtd. " ,  1 : - - ■ ;

Les Septante ; Saint Irenée croit qu’ils ont traduit'l’E -- 
criture feparément Kc fans différence, p. 41. 1/

Septirnius. V . Tcrtullianus. - , , 7 ■
Sépulture : les payens cn.priyeht les martyrs. , p, 9, C_:T_
: fans rien diminuer de leur bonheur, îbui. Ç’cif undc- 

voir de ^îeté de la procurer aux Saints, ibid. . ,
S. Serap’m  Evefque d’Anriochc depuis ipo.'jufqu’en i i  r, 

écrit à Domnin fur ion apoifafié , ptpp. c, z, V. fon.
• titre p. 73, ;

S. Serapiof1 martyr à Alexandrie en 149,'^.136. c. ï .  1 , 
r S. Sera pion martyr à Corinthe feus Dece,, p-igy ic. r, ‘
' Deux SS, Servies difciples d’Origenc 8c martyrs vers 204,
: ■; p. 223. c. 2. '
; Æltus Sert ni anus gouverneur de Cappadoce vers, iz p 1.

fort cruel envers les Chrétiens, ,p. 4y. c. 2.;
Severe efclave de S. Apollone le dénonce Comme Chré

tien j p. 2y. c. 1. eft condanné à mort , ibid. Ùn üé 
fcjait's’il s'appelbit Severc, p. 37y. c. i ,

L ’Empereur ievere avoit gouverné la Gaule Liotinoife 
vers 186. p, 289. c, 2. E fiant Empereur il cil d’abord 
favorable aux Chrétiens, p. fo . c. 1, en protégé quel- 

, qu« uns contre k  fureur du peuple , p. y i . c. 1. R 
prend en 197. le titre d’Imperàtor X. a p p .i caufedc 
fa viûoire contre lis Juifs, p. 288. c, i .  IJ publié des 
edits contre les Chrétiens en 202,p. yo. c. z. dequoy 
l’on oe doune point de caufe probable , p, 1S8. c. i ,

.L revient à Rome en triomphe cri 203. p. 91. c ,i .  H 
vien t, dit-on , à Liou où U fait beaucoup d i mar
tyrs, p. 2S4, c. I, ' , ■ :

Cincîus Stverhs favorife les Chrétiens,, petit feus Se vere 
par une calomnie, p, 91. c. 2.

Stvere femme de l’Empereur Philippe; -Orîgen élu ¡écrit, 
p. 242. ç. 1. . 1 ’

Severicn Confefiêur de Carthage feus Dece, p .i6 j. c. td
. p. i7 y ,f,2 . - - ,r ''

S ex te. V, Africain.
Sixte philofephe Pyrrhonien vers 170. p. ^ï6: c. ri 
Sexte auteur ecclcfiaftiquc vers 2o<5, p'. 44. c, z.
Sidoine ConfelTeur à Rome.fous Dece, p. iSé.c. r , ‘s’citj 

gage dans lefehifmc de Novatién , p, 19p. c. z. puis 
' s’en retire, p. 203, c. 1.

Silvain hefetiquc Patropafiîen , p. 3 3 - <*. î .
Szlvain ecrafc par une muraille au martyre de S'4 Aga

the, p. 1S2. c .z .
S. Sihie  décapité à Lion en 177. p. 12. c. z.
Sf Silvie Evefque de Touloufe vers 370. baftit uneegliffc 

de S. Saturnin, p, 131,^. 2, On trouve fes reliques en..
I2 É>y, p, 133. c. 1. :

S; Simplide Evefque de Vienne p, e. ¿11V, flecle, p, 181.
. c. 1.

Sifinnt Lcâctir feus Agcle Ev, des NüVatichsà C P. &C. 
p. 2 ly lr.a . Agcle l’ordonne ion fucccfletir en 384. ibid.
Il ne luy fuccede neanmoins qu’âpres Marcien , ibid. 
Scs qualicez, la mort en 407. p. 2 iy , c. 2.

Souffrances : les impies fe moquent' des foufifauces des 
Saints , parcequ’ils n’en voient pas les recompcnfes, 
p. t i .  c. 1, Comment il faut s‘y préparer, p. 14. c. i, 
Le chemin qui mène au ciel cil rude, mais il efl court, 
p. 20. c. 1,

Souper libre, ce que c’eftoit, p. 67. ¿. 1.
Spefladet : l’horreur qu’en a voient les Chrériens eft une 

preuve de leur fainteté, p. ¿3. ** 2. Le théâtre eflufl 
lieu qui appartient au démon, p 89. c. i.'U fie  femme 
Chrétienne cil poflèdée pour avoir efté à des fpeéla- 
clcs , p. 92. i .  1. Une autre eR drapée.de mort pour 
avoir entendu avec plaifir un comédien, ibid.

S. Sperat &  les Martyrs Scillitains fouf&erft à Carthage 
l’jn 200. V. leur titre p. yp.

Spec'nit prifeuniere à Rome pouf 1a foy feus Dece , p. 
x86.c. 1.

S., Speajippe martyr à Langfes ou en Cappadoce, p. 18.
d. a.

D dd 3 Sca~
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St Vis ou Stitthts GonfeÛéur de; Carthage ' fous Deéë , p, [

iô j . c. x, p. z. ' ,
L’hiiloîre de S  » fa n â t  conteftée pat Africain £c foü tenue 

par Origene, p. m .  c. i.p .2 3 4 , c. 2. p. z^f.edx... f  
Sfagre Evefque d’Autun vers, 600. baitit un jnonailere.de 1

■ filles, p 18, e. 1. ( "
Symmaque Samaritain, puis Ëbïonite , traduit l'Ecriture 

vers 170. p, z x6. c ,i,6 > i. ayant Theodbtion, p.379- 
c. i . &  z. La vierge Julienne1 femble en avoir hérité,

, p. 240, r, a, ; .* ' . ‘ .
St Sfmfhotien cil battit,par S. Benigne Sec. f, tfa e.z,
1 enterre S. Andochc Se fes compagnons , ibid. Sa vid 

& ion martyre ,. p .ir . c. 1. 'Autorité de ,fcs ailes , f t  
213. ç- L  &  a- Temps de fort martyre, ibid. 

^'Symphorofi: fos aûes paroiflênt bons, f .  u t ,  e.-u 1 
Le Synodique, recueil du IX . bede au phiUoil, p. 36.e. t .  

attribue mal la condannatîon deThiodote à Saint A- 
poliinaïre, p, 30.tr. a, i ' 1

La Syrie fuit Rome pour la Pafque en tfa,< p. 46. c. z. 
J’attache depuis au 14, de la lune, p e, vers 280. p. 48.. 
c. 1. On veut fans preuve que ce fuit des accu p, 284.

M A T I E R E S . '
du temps du Pape Viétrir, p. i.S<Î, s, i .

Théophile commandant de cavalerie, fait traîner S, Pib* 
ne au temple des idoles, p■ i(>4- 0. z,:- -,

TheJJnlie. V . Thaiaflic,
Thierrï Evefque de Mets transféré vers. 9(19; ld corps de 

de S. Felicien &cu p. 14b. c. 1.
Thcra ville ruinée au pays des Sabinsj S*' Anatolie, y  cil 

martyrizée & .y  eil fort honorée, p. 144, c. n .  !
S. Thyrfe envoyé par S. Polycarpc preicher en France,

р. 17, c, x, y  fouffre le martyre vers tSq. Set, p. xS,
f. 1. . . '

S- Thyrfe martyr fous Dece, on n’en fçait rien , p. 171.
с. 1. p. 351. c. 2. : ■

S;T hW « martyr, beaufferc dé.S:t Cécile, p- 144* c. t .  
Minute 'Timinien Proçonful d’Afrique: Il fait arre fier S c 

Perpétué 8t Stc Félicité Scc. p, 63. c 1. Il mourut a- 
vant 207, Scc, p. 77. c. 1, p. 29t. c. 1,

T h ta , V. Celemens, Aurelien. ■ ■
S. Tite meurt en prifon à Lion en 177, p. 12; c 2,
S. Ttte martyr à Nicomcdic fous Dece , p. 148. c. 2,
Les Tombe*. p- 119* 0. i. ne peuvent obtenir du Clergé 

de Rome d’eftre réconciliez fans paiferparlapeniten-'i
c. 2,

T .
A t 1 e n n’eft pas auteur delà Concorde Evangélique 
qu’on îuy attribue, p- 323, c .i,

Tatienne, V. Marcelle. Martine,
Tente Diacre chargé du foin des ContcBeurs p . c. de Car

tilage vers 207, p. 62, c- 1.
Tenc Proçonful deGrecc fous Dece, fait plufieurs, màr- . 

tyrs, p. 13-7 c. 1. cfl p, c. le mcfme que.le Duc Sabin’, 
ibid. ■ 1 1

B.Tcrmce martyr. d’Afrique fous Dccc, p- 171 ■■ c, i- : 
Tertullknifies hcrctiques foilateursde Teftuliien, ,p, 101.

i. 1. i
Q, Septimius Florcas Tettullietnm, V : fou titre p- 8y- dé,-. 

couvre l’herclïc des PatrûpaCicns, p. 33. c, 1, 2. Sc
,1a réfuté,

d’Origene, ccquec’efî:, quand il les fit, p .izô . 
c. 1. p* 2î8. c. 2. 1

Thnbjfie Abbcffe de S, Andoche à Ailtun vers éoo. p, x8. 
■ c. i,

S. Themîjîoele berger martyr ta  Lycie fous Dece1, p, 
iy4. f. 1.

“HrJbepéïiyïc Evcfqüe de Cefarée cnPaleftine, fait prefeher 
dans fon cgllfe Origenc encore laïque gec* p.z j r .  e ,i. 
l’ordonne Preilre, p, 233, c- i- travaille eniy2. à fai
re tenir un Concile à Antioche fur Novatiea, p. 2oy. 
c. ï ,

TheocUjïe Preilre Navatien fbutient le fcliiüne de Sa.b- 
bace, p. aiy. c, 2,

Théodore laïque prefehe à Sÿnnade, p. 131. c,.i.
Théodore Ev, d’Eges vers 430, combat , dît-on , la re- 

furreétion, p, 333. r. 1.
Tbeodofe I. travaille à réunir les hérétiques à l’Eglife , p.

21 y. c. 1. accorde la grâce de Symmaquc, ioid. 
Tbeodofe II. aiïifte, dit-on , à la decouverte des 7-D or- 

mans&c. p. 173. c. i . p- 174. c. 1, p. 333. c. 1, 
Thecdote cité par S. Clément d’Alexandrie, n’a point efté 

ion maîilre, p, 197, c. 1.
lheodote de Byzance herefiarque; fon hiiloirc S; fes er-, 

reurs, p. 30. c. 1. p, 31, 0. r. fa condannatîon par 
Saint Viétor Pape,, p. 44. c. 1.

Théo<lote banquier fcélatcnr'de l’herefiarquc, p, 31. c. 1, 
chef des Melchifcdecicns, p, 32. c. 1.

Theodoticm hérétiques, V. leur titre p. 30, c, 1,
Theodothn Ebîoûitc ou J u if , traduit l’Ecriture en 184.

ou 187, p, 217, c. 1.
S. Thcodjtle martyr eü Crcte fous Dece, p. 176. c. 1. 
Thêùgnoftt auteur ccclcfiaftiquc avant 300. p. 260. c. 1.
S. Théophile Ev. d’Antiochc. V. ftm titre p, 22.
S. ’TbeophiU de Cefarée prefide. vers rejb, à un Concile, 

de Paleftinc , p. 237. c. 1. Les aétes de ce Concile 
font fuppofez , p, 2S7. c. ¿. On le fait venir à celui 
de Rom e, mais fans prcuye, p,23y,£,. 2!

Faux Théophile d’Alexandrie que les Pontificaux mettent

c e , p. 189, c z.
TorpitrioB. Y . Proculc.
Toulotife a vers 27a. S. Saturnin pour premier Eveique; . 

p, 130, e. 1.
Tournas : S.Valerien y eit martyrizé , p. 16.0. t. &  i l  

'Origine de l'abbaye de Tourmis, ibid. i
. S1’ Trff tde V- Iraïde,
Tre b nia. Y. Monte-Leoüe.
S. Trophime meurt en prifon à Lion en 177. p; 12. c . il  
S,' Trophime Evefque facrîfie avec fon peuple, Sc lcrame-i 

ne a l’EgHfe par la pénitence, p, 198. c. i.p . 349.r. 1.
Il ne fut poiht un des ordinateurs de Novaticn , f. 
349. £.1.

B. Tryphon martyr eû Bithynie fous Dece , p. X49, c, 
p. 1 70, c, i - 1 ,

Tuburbe : U y avoit deux villes de ce nom dans l’Afrique 
Proconfulaire &c.*p. 19t. et 1. ;

S. Turbati greffier martyr d Langres ou en Cappa d «re.  ̂
p. 18 c. 2. p. 2-JZ..C. li : '

.■  , : . . . .  V . -, ■ ■

V A l e n c e  en Dauphiné, S. Felix &  deüx autrej 
difciples de S. Itenée y prefehent les premiers la 

1 fo y , 8c y font marryrizez vers n i .  p. 42, c. 'z:
FAÎfïïj fe revolte contre Dece en 271. p- 141, c- '1*
Vulentin e f l , dit-on , condanne à Lion , p. 36 c. 1, SJ 

Irenée le réfute particulièrement dans fes livrescontrc 
les hereiies- p.39- c .2.

Valere Scbaftien perfecute les.Chrétiens à Beauvais 8c à 
Amiens, p, 133. c. 1. Il eil, dit-on, tué parfesfoL  
dats, ibid '

Valere ou Valeri en Proçonful d’Afrique en 171, y  faitplué 
ileurs martyrs, p. 172. c- z,

S. Valerïén martyr près de Chailon. - V. fin titre p. 16.
S, VAleriçn martyr mari de S:i; Cecile, P. .1I4, c. 1. 
Valerlen Prefet de Rome 8c Cenfcur fous Dece , puis 

Empereur , p. 143. c■ x. favorife d’abord les Chré
tiens, ibid. On joint mal ià perfecution avec celle dç 
Dece, ibid. p. 143. c. 2.

Les Valefiens hetetiques. V. lent titre p. 114. c. 2,
ITbitts. V, Paiïienus.
S- Ventus martyr d Carthage fous Dèce, p. i6j , c, zi 
Vcnttfle Proçonful de Grece fous Dece , martyrizé Sj 

Lconidc&c.d Corinthe, p. 177. e. 2. .,
.S. Vere qu’on fait le 3, ou 4e Evefque de Vienne, p. 1S0J 

c. i. &  2, eil oit app. Evefque .en 314, mais non] 
martyr, p. 280, e. 1. p. 182. c -2. ,J

S. Verien martyr d Rome fous Dece., p. 147,- c. x.
La vérité: Origene craint de la bleifer en la voulant dc-j 

fendre, p. 2 4 7 .7 .1 . ■
S:o Ve fi ine martyre d’Afrique en 200. p: 77.1 c. 2.
Les Vettes ou Veétes famille Uluftre de Roinc.1 p, 3. e. 1] 
Vettius. V. Kpngathus. ; . .;
S. Veture martyr d Carthagè en lob, 'p, 79.;ç., ï\ ‘ \

' Vian*



T A B L E  D U S
TÌj S/Jsi : Dieu ordonne â' S* Alcibiade de n'en faire au

cun diiceménjent , 2- I - D’on'attribue un dc-
' creta 5 . Eleutliereiiir.ee fu jet, fi agir. r. ■ ‘ ■
Su Victoire vierge &  martyre en Italie.fous 0 ece,p. 147,' ' 

c. i .1 p. 318. c. i- ". 1. ,.
S, ViSfor Pape. Vi fan titre p. 44. e. 1, fuccêde en 191-. à 

S* Eleutheré y p< 277.^* 2- excommunie. Thcodotc, . 
p>, 30. r. i.; p. 31- c. 2- Praxcasite détrompé, iur les 
Montaniftes, ,p. 33. c. 1. '

S. viftcr' martyr à1 Corinthe fûiis Dece,' pi 177. e. z. 1 •“ 
S. Vîiïôr martyr à Carthage ibus Dece., p. i68, c .i.l  
Vicîcriè coüfciTe Jcfuç-Chriû à Cartilage fous Dece , pk

1(5,7 - r. I, ; '
VlUorm heretique,PâtripaÛien, p, 33;. e f t , ’ ■■ - 
S, Viti or m martyr,à Corintie fous Dece, p.' I77. c: ri 
S/ Vitdorin ou Vièto rie .m artyr f  Carthage, fous Dece f

р .  l68. C. I. ' r - ' , . ’
S. Vigori» de* Petinf martyr fous Dioclétien , ‘fuit beau- 
: coup .Origene, p. 2Ó0. c 1. . . .  ■' ■ ' L

Vienne : les plus illustres Chrétiens de cette Eglife perfe- : 
cutez, en 177, p. 3 ./. r. Es écrivent avec'ceux de 
Lion Phiftòhe de leurs.martyrs &cc. p. 12. cl 1. Evcf- 
ques de Vienne jufqu’à S, Mamert, p.49. c . - i .  p.279,
с. 1. p. 281. r. 1.

S , Vincent maftyr à Rome fous Commode, p, 26. c. 1.
S. Vital décapité à Lion en 17 7 /f. 12. r- 2.
Vù&l Evefque de Ravenne y battit une eglife de S * Ce

cile, pi 114, c. i.
.S. Urbain Pape* V. fon titre p. 113- c. I, ,
S. Urbain Evefque martyr à Rome , different du Pa- 

. ‘ pe, p. 317. c. 2. : ■
.S, Urbain enfant martyr, avec S. BabyJas, pyipSio. 2.

M A T i E R E S. , ^  ,
fes fcliqucs eftoient app. avec ccÜCs de cc Saint, .70 /

■; t So. ĉ; 1. '! ■ ;=: ■ '!- 1
Urbain . Confeileur de' Rome fotis Dccci, pi i8ö. p. r ; 

s’engagc dansdc ichifmc de.Novation , ‘p, 1S7, 
p. 195. f* 2* Je revient d i’Eglife, p. 103. c, i. ' , . L.

:ßi Üfpie decapie d Lion en .*77* [p*.}1 ' c- V  ■ ;' - 
ILes ufitre'j artireüt lu pcrfecution1 de'“Dece, f 1 34. c-, 1* .

; ■ ■ ■: ;.L ;■ , : -VT. v  T . . . ; ',  '
W jpm(tbdtre envqic vers 617,51 Saint Ceraune dp Pa-1 

.ris des adtes de martyrs , ,p. 269, c. a*. f ,  1S0*
■- e. v

XL;

LA xeropbiigte qui confìtte à ne manger , rictl que de . 
fée,' s’obfervoit la femidne fainte, p, iBd, c. ï.

V  ,.. ; : -Z,:

S Al MT Zacarie décapité à Li.oü tn , 1 v 7 -  ̂- tz.-c,.zi ■
■ n i  point cité EveÎqùe de Vienne, pi 268. c. 1.

S. Zorane fucccffeùr de S. ìr'enéc, f. 42. c. 2. l’enterre, 
avec d .autres martyrs , t p 42. c, 1. çp z i  On lç fait 
au01 martyr, iàid- j

Zebenne- o u . Zéblh eft fait Evefque/d’Antioche en 228:
p. 114. c. 2.

S, Ztphyrin Pape. V.fon Aire pbiai-c, 1. fuceedc à Saint. 
Vidior, p, 49, c. 2. défend l’Ëglifc contre des Theodor 
■ tienE, 1..reçoit le Conteffeur Natalis trompé
■ par1 eux, tbîd. : ;

Zete eft fait Evcique par S. Corneille.' au iieu d’Evarifte 
NoVatlen, p. zoo. e. i .  '

SvZàjtme ;&■  S, Zotiqu-e meurent en prifòh à Lion a i  
177- p• il-  r. 2.

S, Zotique martyr de Crete fou? D k c , p. iyâ. c, x. ;
Zotique philofophe difeiple de Pio tin, £- n y , c, 1,

[

A D D I  T I O N S
E T ; ;

C O R R E  C T I O N  S
ÿ D  A  N  8 L E S

N O T E S .

P  Age 309. 02. lîg. 13 - pour dire d u  Pape Gel aie, ajoutez, quoique: des. perfdnncs très habiles
ju g e n t  q u ’ il n’en, e it  pa s . . . .  

t&ge 3 1 0 . o  zAïg. 2 3 , G c la fe ,  ttjmitü-, s’ il e ft  a u teu r d u  liv re  D e s 'd e u x  n atu res.

E L
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E X T R A I T
D U

P R r V 1 I. E G E.
I H a r l e s

G E N E' Hi
; par1 là. grâce de Dieu Roy de Caftille , Leon', Arragon , Set. à oftroyé 1 E ir- 

» .  g e n e  H e nr i  F m c x ,  de pouvoir luy fed imprimer ce Livre, intitulé: Mémoires-pour 
ftrvir i  iHifioire FccU/iafiiqtic des ftx premiers fieclss , & c . Far / ¿ S i e u r  D . T , défendant 
bien expreflement A tous autres Imprimeurs 8c Libraires, de contrefaire pu imprimer. ledit livre ? 
ou ailleurs imprimé porter ou vendre en ce Pays , dans le terme de neuf ansfàpeine de perdre 
lefdits.Livres, 8c d'encourir l’amende de trente florins pour chaque.exemplaire , comme if fç 
voit plüà amplement és Lettres patentes données à Bruxelles le i .  Janvier .1692/

Signé,

L o y e i î  s .

; A P P R O B A T I O N
D E S  /

D O C T E U R S.
O U  S fonffignci Do/ieurs en Théologie de la Faculté de Paris ; certifions que nous avons 
lu fit : examiné UÜ livre qui a pour titre , Mémoires pour fer-vir à l'Mftoïre Fccl efiafti^Ht des 

(tx premiers fieclss\ cdmpofé par le Sieur D. T . dans lequel nous n’avons rien trouvé qui foit 
contraire à h  foy Catholique, Apoftolique fit Romaine, ai aux bonnes moeurs. Donné a Paria 
k-quatoriîemc jo^r dç fcptcmbrç, 169p. " "  1 1

■ : .1
.. j  T . RoULLj t  ND,“

L e F e u v r e , .Profefïêiir 
du Roy en Théologie.
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