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AVERTISSEMENT
' E S T I M E avec laquelle le public a receu ce qui
â paru des ouvrages de M r de Tilletnoot, luy a fait
craindre d en perdre la fuite en perdant fauteur. Ain*
fi pour le raiTurer fur cette crainte , on a cru luy,
devoir rendre ici conte de 1état où ce grand homme nous a
laiffé fes écrits. Ce volume eftoit depuis près de trois mois fous
la preife lorfqu il eft mort : 6c il eft dans l’état où il l’auroit don
né , s’il avoic allez vécu pour en voir achever limpreflïon. Le
fixieme tome que ton imprime actuellement * a encore ieceu
la derniere main de l’Auteur mefme * qui Ta relu dans là ma
ladie. Pour les volumes fuivans * que Ton ne difcontinuera
point de donner avec lamefine diligence quel! l’Auteur vivoit
encore , la fincerité oblige d’avouer qu’ils ne font pas tout à fait
dans le mefine état. .Mais certainement le public ne s’en appercevroit pas, fi on ne l’en avertilîbit j 6c il ne lereconnoifcroit pas mefme apres en avoir cité averti, fi on ne luy difoit en
quoy confifte cette différence, Mr de Tillemont après avoir tra
vaillé , v u , 6c revu fcn ouvrage en divers temps avec tout le
foin poflible, prenoit encore la peine de vérifier toutes les cita
tions pour une derniere fois à chaque volume qu’il faifcit im
primer. Et comme il effc impoiîible qu’un auteur repaife ainfi
par deffus fon ouvrage fons y retoucher, il y faifoit toujours
quelques changemens , mais aifez rares & de peu de confequence : 6c c’eftoit plutoit pour donner aux expreifions un
tour qui luy paroiiToit ou plus aifé ou plus clair, que pour tou 
cher au fond des choies. On voit bien que cela n’eft pas fort
im portant, 6c qu’il ne fera pas difficile de le faire fuppléer par.
d’autres perfon nés, fi mefme on juge cela neceiïàire. Car quand
on donneroit l’ouvrage en l’état où il eft prefentement, on peut
dire qu’il eft dans une exactitude où peu d’auteurs pourroient
atteindre. Ceft furquoi le public peut ie repofer.
Il faut neanmoins encore avouer que l’on perd une partie
de ce que l’on attendoit de Mr de Tillemont, 6c de ce qu’il
avoit promis. Car il s’eftoit propofé d’éclaircir l'hiftoire desfix
premiers iïecles de fÊglife,* 6c Dieu nous l’a ravi avant qu’il
euft achevé le fixieme ; De force qu on ne promet plus de &
main, que les cinq premiers fiecles entiers, 6c une pâme du
^
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A V E R T I S S E M E N T.
fixteme* euk de iMkure de l’Egjife qae de celle de l'Emptrer
O r il avancoir egalement dans lune & dans Fautre. Penteftrc
qUe Dieu fufoirera quelques performes} qui animées p r l'urilfo
zc que l’Egüfe a tirée de cet ouvrage3 & portées a féconder
les intentions Sc à foivre les traces de Mr de Tïilemonc* entier
prendront diverses parties de la fuite , ôc formeront ainS a la
£n tous enfomble le corps entier de FEiftoîre juÎqu’â noffre
temps. Il a fouvent témoigné deiirer avoir quelques conrinusteun, & a bien montré par ce qui] a foit dans une étude
de ouatante années 6c d’une afoduiré incroyable 3 qu’il neftpas
poilîble qu’une pcrfonne execute tout ce deffein 3 fi l’on ne veut
pas j non plus que luy 3 fc conrenrer de traiter les chofes d’une
maniéré iuperfirieile. il faut demander a Dieu que ceux à qui
infpirerade l'entreprendre* aient non feulement la capacité necellùirc , mais auffi les mefrnes degagemens de tout inteFeft*
de toute contrainre, & de toute prévention qua eus AÎr de
Tiilemont, Ôc qui parodient dans tout fon ouvrage* Car il
n'eit pas poiTible d’y réuifir fans cette diipofidon 3 qui foule met
un auteur entrât de juger faine ment des chofos*
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per Theodoricum Rumarti Parifiis
anno 1ÓS9.
Adonis chromeon io anno Cim ili 163*
Hcriberti Rdfweidi nota: in Adonis
io,jan,o.p.ui*
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Antverpix an. 1643.
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PariT. an. i66y.
Sri Aid bel mi de landibus virginìtatis :
AItLc. il- p. *5û- Bibliothccs Patrum tomo 3, Parif. an.

Ait, M-

i 634-

Natalis AlcxandrtDominicani hiftoria
ecclefiafìica tomo y; Parif an 1677.
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1664.
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an. ióyó.
Amb. ad vît,
Sri Ambroffi alteriufve li ber ad virginem lapiàm : BenedÌ6fcmorum editionìs
tomo i. p. gof, qUE edttio literà B denotatur. Alias editio Parifica!« anni
1605 ufurpatur.
...epiitolx, tomo y.
. . .exhomtìo ad virginitatem, t.4 .
...in Lucani commentarius.
w Luc.
. . . in p&lraum 36.
pi 3Î.
. . . de virginibos ad Marccllinam.
virg.L 3■ ■ .vita per Paulinum Diaconum.
vit.
Ammianus Marcellinus ex prima reArma, 1. ii.
cenlicmeHenriciValeiìi: Parif. an. 1636,
n.p. 13s. ... ValefiinotE in Ammianumf
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Parif. an. 1681.
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Anonymus Ammiano fubjun&ug.
Anal.£.4,
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Anal c. P7.
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KÌ44.
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Sri AuguiHni edirio noviflima perBe- ■ ^u£nediitinos.
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T e p h a n i BaluziiMîfcellanea:Pa-Bal, raife./o»
rilüs anno 1677.
Baluz-m/
Baronii annales in anno Cbrilii 304, Bar.3Q4,5.30l
paragrapho 30 : Ant. an. 1 612.
...in raartyrologium ad 3 augufti nota
3-aug.c.
C,ièu 3: Antverpi*an. 1613,
Sri Balîlîide diverlishomilia i(i,tomo Eaf div. i î .
j : Pariûis anno 1637.
AutorBaûliofupparde vera virginitarirg,
te ad Letoiüm,. Baulii to. r.
Samuelïs Balhagii exerdtationes de
ex.
rebusfacris: Ultrajeiti an, xiîjjz,
Le di&ionaire géographique de F erra- Baud. p, 20#,
rius, augmenté par Baudrand à.Paris
en 1670. On ajoute quelquefois A.,B.
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eft la citation.
Eedæ hiûoria gentîs Anglomm : ColobiC
nîæ Agrippinœan. 1601.
...in martyrologio die 11 junii, apud n.juu.
Rollandum in prolegomenis ad
.
tomum,
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A tb. Sadâûfutn Ofdmis $ti BenediéH
per D. Jûântlea Màbîlkm iü iiecnli 4
parte fecunda: P arif an 1680.
Bibliotheca Pfttruiïi , Pariiïis édita ad.
jib.'í*.
1634.
Blond, lib.
Blondçl fur les SibyBast àCharcntod
en 164p.
Boll, io. jan,
Bollandus feu éjus continuatores ad
diem januarii zo , & fie in reliquis meuilbus.
— , apparatus ad chrotmlogiam pontiii*
app.
ciam , in propylseo men fis rnaii.
ftb, t. i. p.
—— prolegomena in torn, i februarii, &
fie de aliis mcnfibui.
Ij-tna^.g, li.
— a&a quæ grace habefltur pro 15 üiaiï
ad finera voluminis pag. iz .
---conatus mcatalogdm Romanorum
pont, p- ij.
Pontifitum , parte 1 in propylxo ad
menfem mai'um,
Cardlnalis Borne remin Iiturgicamm
Bona ;/ín Bon, lit.
lib. 1: Romæ an. t i y i .
EcclefiaGàllicanapef Frândfoim BofBofq.lquetumlib.yI{êuz'1partequæ aéïacompleâitur : Parif an. 1636,
Ægidii Bucherii de cydo Viéloris £t
Bu£Lp.JÌ«cyd,p.
aliis cyclis pafealibus: Antvcrpis an, 1£3 3.
— Belgium Romamim feu de Belgicà
bclg.Jev, dcB.
Mftoria : Leodii in. i6 y y.
Georgi Bulli defenfio £deiNiCienæ,liBulbi, i.p. ¿9.
bro feu feétione 1, qûx eft de Fîlii confubftantiaKrate : Osôûii an. 1688. ■
Hiiloire de l’Ordre de S. Benoift ou des
Bull, ote.
moines d’Occident, par Mi Bulteau: i
Paris en 168 4.
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befìs: Pàrif anno iùtìo.
Conciliohim poftrema editio per Lab. cono. 1 1
tdeum curàta,t.a:Pàrif.an. KÌ71.
Conftantwi Porphyrogenetse de admi- ConC adlL
nìfirando imperio ad Romanum filium :
Ludg.Batav.an.1611.

Chronique ferée des Saints de Gorie Corf,
en Italien, par le P. Sauveur Vital: à Flo
rence en 1639,
Simonis Wangnerickii & Rainoldi C°£
Dehnii fyntagma de SS, Cofma fit Damiâno,
Monumenta Ecclefiæ g ra c e per Co- CoieLyînCotlx.
tdefiüm tomo 3: Parif an, 16S6.
S1- *• 3Cypriani Antiocheni confeifio apnd ^P* conf,
Cypriadum : Ôxonienfium anno 1681.
— Difièrtatîones Cyprianicic per DoddiiE
w ellum : Oxonìi anno 1684.

* * ■ Sti Cypriani epiftola 7 3, e ï editione
Pamelii,
— Cypriani opera : Oxonïi edita anno
iû8z.

ep. yj,
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A m a s 1 Papæ carmina : Biblio- Dam.p. sft.
thccæ Patrum tomo 8.
Dionis Cafiïi hiftoriarum libro do: ty- Dio, bse,
pis Vechelianis anno 1606>
Ecclefîæ Parificnfis hiftoria per Gerarb.
dum duBois: Pârif an. 1690.
Hiftoriæ Francicæ feriptores colleiH Du Ch.
per Andream du Cheihe : Parifiis Anno
i e 3f .
Bibliothèque des auteurs eedefiafti- Du p. p.
quCs par M*. du Pin : à Paris en 1686.
On n’a pas d'ordinaire marqué le tome ;
A b d r c e n s i u m epifeoporum hi- les endroits iur leiquels on les cite en
Cadute
ftoria perGüillelnmm dela Croix: font juger : L ’on iiut toujours la pre
Cadurci anno 16 z i.
miere edition.
Cang. de C,
Urbis ConfiadtinOpolitana: deferiptìo
per Carolum du Cange, una cnm fa iniliisByiantinisedita; Parif. an. itìBo.
A l l o e u m antíftitum homiliseEmiC
- - - gìoifarium medisi Se infima: latìnitalar. S.
Eufebií Emifení nomine edité; LatislitreraS; Lutee, ad. 1678.
CanìCt.i. p.830.
Candii antiqua: leéìiones, tom .ziln- tecia: anno iy47.
Ennodii Ticinenfis Epifcopi carmen Enn.car. 1 a,
golftadii an. itfoz.
CaíÜ.infl.p 227.
Caffiodori inftitetio fcripturaram, fea 18; Parili!s anno 1611.
S, Ephrasm Edcfleni Diaconi opufeu- Ephi.t 3.01,17.
dedivinis leétìonibus; Parif. an. iy88.
Cedi, p.
.
Cedreni hiftoriarum to. 1: Parif an, lum 27, tomi 3, proUtàVoflionutoefantur, uno fiEpius in plura divifo : Antvei11647.
_
/■
Chab S.
Vics desSaínts de la ville de Challón, piai anno 1619.
So Epiphanii Panarium adverfns hie- Epi, 30. c. p. -nSi
dans le fecond tome de l’hiftoire de cette
reies, Iwercfi 3o Sic. edirionis Pctftvianie:
Ville: dLion en 1661.
Chronicum Alexandrinum à Raderò Lutee ise anno 16 1 1 .
Olir. Ab
----de Ancorato tomo z.
anc. p. ìiedìtum: Mnnachii an. 16 iy .
Evagrii fchokftici de hiftoria eccle- Èva. I- 3. f
Chi, dii.
Chronicum Orientale ab Ecchellenii
fiafticalib. 3,ex editione Henriri Valeiii:
verfìim; Parif andò fd y i.
Ciuy. in Tir. h, 6,
S. Chryfoftomus in eplfiolafn ad T i Pariiiis anno 1673.
Hìftoire des Saints St des Evefqnes de Ev.deBr. 1.1.
rimi homilía (h e i editione Parif anno
Bretagne , par le P. Albert de Morlaix,
1636.
— Savilii qotK in poftremam 8 tomi tome 1 qui comprend les Eveiques; à
partem conjedtse edmonisgraae: Eton se Renncs en 16^9.
Eulogii Cordubenfis memoriale Sade-Eabraem-bz, '
an. i 6 i ì .
- ' “ homüiave! orario 48 tomipritìri, Se fòriim: Biblióth.Pat.tòm.p. ; - 1
Liber 1 dfc niiratìilis Sd Stcphanì ad Evod. L i. c. fi*Ce de eietcris toirfis.
Ckmentis Alcxaüdrin i excerpta dx Ii- Evodium Uzaìerifcni ¿pud Augnll.- in
CLesp. ìos, ,
appendice tomi 7 Beneaìérinorum-i, Lobris Hypotypofeon.
Cod,Th-t,e.p, ii2
icodofiamls cuta Gotbofredi vanienfìum io.
Crides Tbeo<
fiufebii GseGirieùik chronicotì g r i- Euf chi,
¿ommentariis : LugdüiliedítuSail. t 66f.
Caroli Cointii annales eccíefiaftici curo : Lugduni Bat, anno l6y8.
C ointiT^ s^ .
chr.ad*“
ÉvaneoTom anno Círfiftí ^79J articulo 1 : __Idarius aliave àd Euièbiì chrohiecui
latine per Scaliger, addita
:■
Pàrif anno i
'
SS. Euflhchiiv Pétri &c. délit griecà, - - - S caligerl in noe chromeon notìc _ ^ “ *
Combf. aft.
feu leâd tiiumphî per F randfcum Gom- - - - de MartyrìbusPaleftiniscum hiftoria de Pah c. 3,
ccclefiafidca editus.
»--m

C

G

Sava.

viij
in Hi«.
t i . f i * faî.i.
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— in Hierodcm liber cnm PKfiaftrato
éditas: Parifiis anno ido8.
ü

fr p.
o p .*
or. C,

hiflorûe ecd efiaffice lib. '• zX edi'
rinnp Valefii: Lm eascan, nSy£.

—

C I TA T IO NS .

- - - dfcmiraculis Sri Martini,
r l M.
— Vitx Patmm cnm Miraculorum liv.Pat
bris.
Grot cri rafcrfptioiies Romans pag, Grat p.+341* .
4 34, ínícripTione i : typ is Commelianis armo íú id ,

— Henriri VaJefii in irifioriam Euibbii note ; Ibid.
— , - opofcuiiim 4. ex bis 14. qux lati»
na cdiditSirmundus; Parifiisan. 1645.
H
— ConÎhntmî ontio ad Sanâqiura.
o
c
a
b
u
l
a
i
r
e hagiologiquepar îîagu
ccorurn qux Eufebli kiftorix eccldïaibMr Cbaftdlaini àPansen rrt$.}„_
(
Cüiiibjicitnr.
Petri Hailoix de vita Origenis, iên
v‘
— de Pnrpnnitione evangdica : Paiiiîis
Orígenes défendus : Leodii an. 1(548.
.
. arm0 161 3.
S. Hieranymi chranicon anno ChriiK 1X_
— hiitoria ecdeüaiHca per Rufin utn
ut ibi numeratori r , exrecenfioneScaver&: Antyerpiæanno 1,746.
— orario habita in tricetraalibnr Con- ligeri: Amûciodami anno tdyS.
cfan Q.
— Scaligeriinhocchronican notte: Sc
ftantiai.
reliqua endem qax in Euièbii chroni— de vitaConilantîni.
Eucropilis in ejus imperatoris vîta de con : qux vide ad -Eq/1
cp, S4,
quo agimr, oc hiûoria Auguita : Fran- — epiftnk 84, edidonis BaiHeenlisper

V

ru£ 1.4. 0. 5*
trk.p.dsoJ
T* Confi 1* Î’
ÏOtL p. JBi>

cofurdi édita anno 1788,
F
Fetr. it
is,m>y>

Fieu.
Fíod.
Flor.
Fornì, s. c. <s

T. Matt.
Freie. ;.p.a*

Fient caL

Fuig. Cz,

F

E k r a r i i de Süs Itaiicis: Mediolanî anno 1613.
— marryrolagmm univcriàle ad diem
x8 maii: Venetiisanno 1627.
Hîiloire ccdefiaftique de Mr l'abbé
Fleuri.
Hiitoria Remenfis Ecdeliæ per Flodoardum cum neufs Colvenerii.
Florcntinii nota: in martyrologium
vêtus Hiercmyuii numinc edltuin ;
Lucx anno idôS.
Venantii Pommait carminum lib, 8,
ex editiane Browcrii; Moguntix anno
1603,
- - - d e dm Sri Mutini.
Frcdegarii fchoUftiâ chranicon quo
Gregorius Turoncnlïs contrauatur, pafl
GregariatnedimmiBafilecanno 1768.
Frontonîs calendarinm Romanum :
Pariiiis anno 1672.
Su Folgentii Epifcopi fermo a : Parifiis anno 1684.
G

G

Erafinnmanno 1ydy.
ex. Pam.
— Origcois apologia per PhamphiluiDi
apnd Hieranymutn tona, 4.
ts Rurl L r.
----Rufini in Hieronymum liber ijapnd
Hieranymum tamo 4,
in Dan, ij .
----ìnDanieiis prophetx caput 1 1 , to
mo y.
inEc. 4,
— inEccleiiaûis caput 4 , tomo 7.
inEz.
- - - in Ezechielcm propbèram, r. y.
mHcJ.c-v.
- - - inHelvidium, toma 1.
in Ili a i,
----in Ifiix caput 4Ú, tomo y,
inB.üf l,a,
- - - i n Ruimurn liber 2.
in Zac.
- - - in Zacariam. prophetamj tam. d.
7. ili c.4y,
— de viris illuilribus ien icriptoribns
ecdehaiHris, tomo 1.
Hincmari Remenfis Epifcopi opuicn- Rinn op. jj,
Iom 3 3 j fin y y , capitula tom. 2 : Lutcaxann o tâ^f.
Meri ri Cafaiiboni in Hiera dem: Lon- HIrd, c, 2.
dini anno HÍ73.
L ucs Holítcíiii notte Be caíHgationes RMC ad Sic.
in Stephani B y zanni de urbibus : Lugdnni Batavomtn anno 1684.
— notx in geographiam fim m com
geo.
aliis ejus geographiciseditæ;Romxan
no 1666.
Om,
— notx in martyrologium Romanum
cum aéàds Sta Ftipetuæ edita: : Parifiìs
anno 1674.

A l l i a ChrüHana Saromarthanorom; Luterixanno 1Ü76,
J
Gaudentü Brixiani humilla 17 ; BiGand. fa. fi * f. 17.
p, Su.
bliot.Patrum tomo 1.
O a h h is Damaiceni de imaginibusJa.D.inLlx,
Gen-dog.c. 7Í.
Gennadii de dogmatibus ecdefiaitíds
liber 2 ; ex odi ti one Bafileenfian. lyyy.
apud AuguíHnum in appendice tomo 3
Joannis Jonfiide icriptoribushîftariæ Ton^ ** "
Lovanieìdium.
philoibphicE : Francofurti anno róy^.
Geographia
fiera
feu
no
ti
ria
an
ti
quo
Geo. fac. x
Ifidori Hifpaleiifis chronicon à Grotio IT chi. p. 713,
rum epiicopatunm per Carolum à S. Pau cum Jomande Ëtc. edituni Amftelodami
lo Fuilenfem: Pani', anuo 1641.
anno itìyy.
Gilda: Abbari s de eiddio Britanni a:
Gild. eie.
Juliani Augnili orario 1 , tomo 1. edi- ^
**
epiñoJainteratrtiquos remm Britannica- rionisPetaviaos: Lut. an. 1630.
rum ícriptoresr Lugdmiianno 1787.
Michaelis G lycx anmiìnm lib. j ; tyGlyt. L îL
pis regís anno ifi^o.
Sri
Gregorii
Magni
dialogo
rum
lib
1.
Gicg- dial. 1. r<
H i l i p p i Labbaâ bibliotheca nova La^ ^
tomo i : rriirinnis Parifienfisan. 1677.
manuferiptomm; Parifiisan, i6y7..
Ls.cç-'h “ — hber $ epifinlarom» epiftola4, to
Larianni ktflitnrionnm contra gentes
i* 4. J« ini.
mo iv
lib. 4 : Lugdnni Batavomm anno iúúo¿
S t T. de Jnt
^ Gregorii'Turan enlis de gloria Marty — de morte periecutomm apnd Balurium it n .- i , qui eft.de.. Sanào Juliano z ium Mile cilancomm tomo 2; Pariiiis
Brìvatenfi: Pariiiis anno ^ 4 0 .
anno 1679,
SfiC.
de gloria. Confefihmnx.
joannis Launoii de veteribus Pari“***
«LM.
degiariaMartymm,.
fienfium bafiliris difqnifirio , Dìonyà. Fi,
hiitoixa Fmncorum : Bahìex anno fiacorum Jhortan parte 2: Parifiìs anna
i f ¿ 3.
lòfio.
GreGai. cia. t 3.
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---GregOriüs Toronenfis de feptem ËJe Cat.
pifcopis defeniusc Lattcixarmo 165-1,
---d e M a gd ala*, L ü a ri &c. in Pro
de Mf#*
vincials âp^ulib: Farifi anno itìtìo.
- - * de V istorino Petavionenfi diflcrtatio-,
Parifiis anno 1664.
---Jacobi Sirmundi diiïertatio de duoSU*
bus Dionyfiis.
Palladii hiftoria Lauiiaca, Bibliothecæ
Patrum tomo 13; Parili amw 1644,
Lcontii Bymnrini de ieifas edition e 3 ;
tto a fe t./ "3**
Bibliotheeie Patnim tomo midedmo.
I.p‘ WLtjdoŸenÛüm prxfiilum clironologia
LsdOT.
pcrJoaüDetü dePIantevit, anno 1634.
Di perii: epiftolx anno fero 431, icriLup.eF' i<5'
ptffi , per Cniiftianum Lapum edits Laranii anno t 682, capite leu epiftoh 5-6,

deV.

jjtiCe*&7‘

Al
jiiH. ,it. It.
Ht»
mnli

MirL
Üïi, V, 1,1.
MtfcT. h. flit C
+i<
Heap. 1».

IktEectìV.

ptol.
Mîsto.

T O a n m i s Mabillon iter Italicum : Pa-

J rifusanno 1687.

— de Liturgia Gallicana: Parifiis anno
ìtfSf.
Italicum,
Marcdlìni StFauiHni Luciferianorum
libeillls precom adTheodofium : Parifiis
anno itìco,
Mtrtropoìis Remenfis hiftoria per
GuiUelimim Maiiot, cujus priortomus
edltus eft Infidis anno i66ó.
Marii Viiftorini in Arianos lib. I: Bìbliothecx Patrum tomo 4. parte 1,
Molimi Taurinenfis homilia 4 / , cum
Leone: Parifiis anno 1639.
Mensa magna Graxorum die in textu
notato paginaTeu columrlaej uidem menfis8*: Venetiisannó 15-18.
Su Mcthodii Martyris convivium Vir-

CITATIONS.

is

iïoia de H dkdio Cxiàrieiifi tomo jîpi-?
rifiis anno 1638.

"V
Qûadragiüta Mârtyribus hottnlia de Qna, I( ^ J(
prima Sc fecunda , tora. 3, £c hora. 31
tomo a;*
—- - Quid fit ad imaginem Dei St fimilitu- imag. p.
dinem , tomo 2.
— de vîta Sanétes Macrinx fororis fuxj v. Ma. p. i -rt,
tomo 2.
— de vita Gregorii Thaumaturgi , v, Th. yeu üt.
tom o 3.
— de Sto Théodore martyre, to.3. v.Theo.;?* T h i
O
P t A T i Milevitani tib. 3: Farifiis0 _j
anuo 1631.
— Varia in Cxciliaui cauftl acta, Optato iubjunéta.
— Collarionis Cartbagincnfisaâa: Ibid.
coiF
Commenrarii in Job Origeni tallb 0ii.
afcripti editionis lariux tomo iecundo.
S an d x Perpetuse a£ta aliaque fitnul ox, ad.
édita Oxonii anuo îüSo.

O

A

N t o n i i Pagi Frandfcani crìtica j . ,o
in annales Baronii, io aonum Chrìiti auTio" '
20, paragrapho 2*.Pariilis anno 1680.

1

So Ferri Alcxandrini canones una emù p, a i , t s p
Gregorio Tbaumaturgo editi Parifiis
anno 1622.
Palladit hiftoria Laudaci, feude
^ fQ^
Patrum : Bibliot. Fatr. tomo 13,
PaiJadii dialogus de vitajoannis Qiry- tizi, f a r.Chif.
foftomi i Bigotio edihis ; Lutea» anno
[680,
Sti Pamphili Martyris apologia prò Pamph./r* Pi^e
giflum : Parifiisanno 165-7.
■
- - -opera feu excerpta per Frnncifcum Origene iuter Hieronymi opera : Baiilex
Combefis, uria cum Amphüochio edits I editaanno tytìy, tom o 4 .
I PauliWarnetridi Diaconi Forojulien-.pau.ji,
Faridls anno 1644.
— Prolegomena in Me dio dii convi 1 fis de geftis Longobardorum, à Grotio
] cum jornande edTcus : Amftdodamianno
viti m : anno 165-7.
Hiftoirc des Evefques de Mets par
Mr Mcuriflë fu dragane de Mets : à Meta
en 1634,
AubertiMirxi de icriptoribus ecclefiaAicis auctunrium : Antverpiæ anno 16 39.
Joannis Molarti natales Sanâorum
Belgii ; Duad anno 1616.
Joninus Membritms de vitis Sanéro-

I l6 iT

| Sn Paulini Nolani carmen 24:Antver-pani.
| pi® tn. 1612. Lirtera 13 quandoque ad, dira denotar edirionem Panùeiiiem an.
¿lite, jpo;
l i S f , per le Brun.
[ — Pauiinus ilìuifcratus per P. ChiiHeMui, f, & fa flat
1 riunì : Divioncanno 1662.
B.
■ __Falbo Su Genelii Ardateufis > per
v. Gcn, j
üomb.t i.
Paulinura ut putant Noìanum..
j fannia Morint de pcenitentia tonaus 1 Ferri Ghryiblogi tèrmo iSiRotomagip. chi.Cas.
Mori piïn.
i anno 1640,
primus: Parifiis anno rópr.
I Petti Dainìani opuiculum 17: Pariti P.Da-je* Pot>p.
joannis
Mofchi
feu
Sophronii
Pratum
Müfc.c. j. p, ioî J,
Spirituale : Bibliothecx Patrum tomo 13. 1 anno 1642.
Petti de Natalibus liber ±, Stc. Lug- F.deN.Liy
1 Diverfes pieces copiées iur des maMS.p,
dum
anno 15-43.
nuicrits.
: joiunis Pearibnii eoi (copi Celtrieniis, PcarC poli.
:
ì opera pothimai Londini anno idSS.
‘
Sana» Perpetua aita per ValdimnP<up. ati.
edita: Parifianno 1664,
A
N
c
T
1
Gregorii
Naziamxni
ora3Z,OZ. Ili.
DionyfiiPetavii chronologia- IculibctPrf| rhr.
' j rio rtì:Pariifis anno 1630.
13 de doémna temporum: Parifi anno
Sri
Nili
monachi
lib.
1
epiftola
4S
:
ÎLi, ep. 4Î, pt
1627.
R Ornai totip 1662.
_
doa.Lti.fci?
CardtnaLtaHenricideNorisj differta- ---dedotftrinatcmpomm.
DirdeUi,
tìo de Liam in am mo una cunrdecenna- - — Rationarii temporum pars 2 lib, &C, w tli. j.t. .
Pari£ anno 165-2.
libns ; Petavii editaaniio i6S6.
Dcfeniè de Pantiquité des tempi par Pcz. de£
de epociis SyTomacedonum : Floep®,
Dom PaulPezroil: à Paris cn 1692.
Mtttix.aniio 1689Phiioftorgii hifiorìx ccclefiaftic» lib,.?hilg.Lr.
fht.Ui.c, jii
Nicephori Calliih eedefiaihea Kifto7, ex editionft: Heoftei Valcfiì : Pari£
,Tk: Parifiis anno 1630..
Gregorii N y ilcm id Flavian um epî- anno 1673.
*«
Idem

rum;

N
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Phîlfc.
phoLC. 171.
plinT

ep. i,

PoiT. aie. i»
PofJ.ind.
Pïred. C. 11.

Probi, v.p.ij*.
Proc, xd. p. 35*
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- Idem ex edit ione Jacobi Gothofrcdi ;
Genevx anno 1643.
Photii bibliothecx caput feu codex
i^nGeuevse anno 16x0.
Plinii j union's epiftolamm lib. 4, epift,
1; ex edirione Pauli Stephani annoiôûoThefatiri afeetici per Poflinum editi
opufculum 1: T olofx anno
Index fermonum Sd Auguftmt per
Poftidium Calamenfem epífeopum,
Autor anonymus de hjerefibus à Sir
inundo Prxdeitinati nomine editus , ca
put feu hicreii 11 : Parif, anno IÍ43*
Probi Augniti vita io bidona Augufta : Parif anno 16zo, edita,
Procopii de .-edificiis Juftiniani,tom.
a: Parif anno 1661,
— arcana hiftoria leu anecdota, tomo 1,
— debello Gothico, tomo 1, & ùc de
aliis bell or um lìbris.
Proiperi cum Aqui tino Profpero editi
de promiffionibUs liber 49 ten Dimidium temporis: Colonice Agrippina an.
1Ö30.
Pnidentii de coroni s Màrtyruni hymno 1: Amftclodami anno 1631.

CI TATI ONS.
Ezcchidis Spanhemii dlSertatio feU^P31^ ’ ^ 4*
lib, 4. deprsftantia&uiunumifrmtum:
5
Amftelodami anno 1671.
SpicilegiiAcheriani to, 3.Parifan .1679. ^ K’ r' **
StephaQi dcurbibus: Amftclod. anno5“ ?11*
1678.
Stxaboms liber 17; Parif, anno l6 t0 , Strab.1,17,
Suidre lexicon inlittera ct fi, fit fic de Suii /3.
exteris : GcnevEanno 1619,
Sulpitii Sevcri hiflorix ftcrxliber i;SuIp.Lz.
Antvcrpix anno 1574.
Suriusprimo dienovembris, & fic de£ur, 1. nov.
fingulis menfibus: Coloni® arnio 16 18.
Georgii Syncelli chronographia: Pa- s?ac‘
rtf, anno i6$i*

T
A n c t i Tarachi ?c íbeiorum afta
b. p. t.
perEmericum Bigotium , una cum
b. Got.
S. Perpetua a£tis edita: Parifan. 1664,
— eadem grseca per eundem Bigotium, paLp. 24G;
Proip.pro, I+.
una cura Pdladii dialogo : L uted* anno
1680.
— eadem. latina per Rofweidmn: Ant*•
Pmi de M*
verpisanno 1607.
— eadem gracca inaftis Martyrum per
^
Theodoricum Ruinan : Parifan, 1689,
Tertuiliani apologia feu apologeticus, TciT'3P'
R
exeditionc Rigaltii: Lutecisan, 1634.
idoL
Ripd.
O s e p n i RìpamontiihiftariammEc — de idololatria,
ont.
cid i* Mediolaneniis decas prima: Me- — deoratione.
Dillèrtatio de Tertuiliani vita Sc feridiolani anno 1617.
vit
Andre* Riveti criticus licer : Geneva; ptis, quodamCalviniftaautore.
fUv.L 1, e. ix.
Thcophili
Alcxandrini
epiftola
palca-Th-AL
cp,
x ft»
anno lòdo.
Rufini contra Hieronyraum lib. z, ip- lis qux fecunda numeratur ; Biblioth. P3^ P‘ i4S.nf.ifliîicr,l,2i
fius Hieronymi tom. 4 ; Baùle* armo Pair. tom. 3,
Theodori Leétoris lib eri, à Valcfio Thdr, L, L 2, p, j6St
ijfró f.
Ii7,c.i3.
— hiftoria ccele/ìaftica ex Eufebio vería» cum Evagrio&c* editus : Parif. an. 167 3,
feu Eufebio addita Antvcrpiæ anno
Tbeodorcti Cyrenfis Epifcopi dialo- Pbdrt. dial 1,
gus primus contra Eutychianos tom. 4:
iy 4 S.
v. P.c.xî. — de vitis Patmm qui apud Rofwei- L u tea * anno 1^42.
dum liber eft fecundos: Antvcrpiæ anno - - - epiftola, tomo 3.
ep.
i6 if.
- — de curandís Grxcorum affeftibus,
gr. a£
tomo 4.
S
— hxreticarum fabularum, lb.
h .f i.c. 1.
A c k a ì i e h t a e r u n Gregorii ab — hiftorixecdeiiafticx.lib,3, tomo 3,1- 3-fitf hLLj*c,á.
San. p, J?.
HugoneMenardo: Parif anno 164a, ü D. addatur , defiguatur editio Valefii
edîtum,
J anno 1Ó73.
Les cartes géographiques deSanfon.
Henrid Valefii in hift. ecclef notx, lb,
n.
Sanf.
Les origines de Clermont en Auver — religio fa hiftoria, ièu de vitis Patxum,
v.Par.
SavsL
gne par îePrefident Savaron: à Paris en tomo 3,
i66z,
jofephi Thomafii codices làcraroen- Thom.p. ijr.
Andre* du Saufiay martyrologium torum: Romxanno 1680.
SauTp.ÿn.
Gallicanum-, PariC anno 1637.
Theophanis chronographia : Parif, T%hn p. 1st.
upp*
— apparatus St qux hinc fequuntur ad anno 16? f.
ipfum ufquc martyrologium.
Theophili Rainaudi tomus i : L ug-Tll' R'
fap.
— dopple ment uni ad martyrologium, dunianno ióóf.
£c qux fequuntur.
Nicolai Toinardi riotx inLaftantn li- ToitumLad,
Schei ant.
Emmanuel is à Schei il rate de Antio brum de perfecutorum mortibus : Parif.
cheno Concilio: Ant. anno i <58 ï .
anno 1690.
Ser. r.Mog, 1,1,
Rerum Mogiintiacaium lìb. x , per
T riginta fub Gallieno tyrannorum hi- Trig. ty. c, t r.
Nicokum Serarium : Moguntix anno ftoria per Trebellium Pollioncm caput
HÍ04.
1 1 , quod eft de Mariano; in hift, Aug,
S ii 1 i. ep. 7,
Apollinaris Sìdonii lib. 1, epiftola 7, Parif edita anno 1620.
ex editione Sìmiundi; Parif. an. 1 Öyx.
TypiconS. Sabse; Vcuetiis an. 15-43 Typic.
$Í£.an,*n;
Sìgeherti Gemblacenfis chronkon
V
annoDominì ut file numerai 4 11,
SÍBUJ^
TheophykÈti Simoccatx de hiftoria
D a i a n i Valefiü diiceptationis de VaUuLaaa,
Maurici! Augufli : Iogolftadìi an, 1Ú04,
bafilicis defenfio contra Laiinnìfjni ;
SÎÏ.S. l* q, fifí Silt,
Sixti Senenßs bibliotheca fimfta lib, 4: Parif, an. idfio.
Coloni® anno 1616.
Vandalica: perfecutionia hiftoria Sic. Vaüd
Soer.by.c.ao.
Socratis hiftoria ecclefialtica, ex edi- per Theodoricum Ruinan : Parili anno
tioncValefliianno ióóS,
169^
5 ihs* 1, 4,C,&
• Sozomcnis hiftoria ab eodem , ibidem
Voyage de la Palcftineou de la Terre- V-de Pah
edita.
iàinte: sparisco 1^79.
S IC *
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Aft. p. +*□.
V eliti.
UgH. p, 11+«.
VhcltTi

Vi£t P.p. 180.
Via. V,

DES

Les v i« d?s Saìnts tirées dea autcurs
ccckiìaitìqnes: dParis en i<58f.

Confcfiio & pallio Sana« Afrse, per
Alardira Vel'icrura edita.
Joannis Jaceti ChifBetu medici Vefiintio, partei: Lngduni anno itìfo .
Bafiliì menologiom ab Ughelló editimi
in lua Italia fiera , tomo 6 : Rom$ anno

Voyagc de Conftantmople, d’Afie, Éc
deGrece, par George Vhelcr Proteftsnt
Angloisi aAnTers'1(189.
Vi Torini Pctavionenfis ut Apocalypfirn, Bibl. Patr.tom. 1.
Vi&orisViten£s de perlècutione Afri
cana leu Vandalica : Dìviòneaimó i6 6 f.
Librorum capita ficubi addantur, ex edttionc funt Tncodorid Ruinart.

CITATIONS.

Vìncentìi Bellovaccniìs tomus 4, feu Vinc. B.
fpeciilum Infioriate : EÌuaci arr. 1614,
VincentiiLirinenfis commonitorium, viac,L.’
cumSalviamoeditnm: Parifian, 1667.
Vit« Patmm per Rofweidum edite : Vit. P.L+.
Antverpi* anno 16 1f.
Vom ì de hiftorids gnrcis: Lugd.
tayorum anno 16 f i .

b. g tl.i.

— itehiftoriris ¿finis: Ib,
t, lat
UiTerii Brittanùicanirn Ecclefiarum UiT t, ut.
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Jefinir tmiererfmt iapsrficution- 49
X L VI- OmfiftTitm & Libhûus fiat ttnyitutvtl e£t
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L X I X . De S. Maurice d'Apamée, de Su FtbrOnit, & de quelques atitrès Martyrs de
Syrie.77

III,

suj

Ddtibi fait fiujfrfr au Suini d’bortièhs
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99
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97
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compagnons , M ar tyr s a C arthage ,
99
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103
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t y r A VlEWNEr
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et

S. J E A N > M

artyrî

204
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i 66
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e t Martyh.
18,
SA IN T PIERRE, PATRIARCH E
D 3ALEXANDRIE , et M artyr .
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2a i
II.
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219
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234
V i l i . De S. Agiiée (fi des autres Martyrs d’Afri
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M

artyrs

en

L

ycie.

24 f

SAINT PHOCAS JARDINIERjET M Á RTYR
a Si h ope.
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JÜffelegrand-pcre de S. Baffles’efi reti
ré dam les firefls du temps de Galè
re.
ibid.
X L I.
D fficultez, fur le jour du martyre dé
Su Theodofie, (J fur [es adies. ibid.
XLII.
Sur Sainte Meuris f i S. Timothée hono
rez. Je G az^t.
ibid.
XL III.
Quand a commencé Upontificat deSaint
Marcel: Jfiff’il efi different de Mar
cellin,
270
XLIV.
Pourquoi un ne tire rim des acles de S.
Marcel.
ibid.
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Sur lepontifieA de S. E uffbe.
ibid.
L.
Si les ailes de Pilate ont efié fnppofez
avant Pan 311.
ibid.
Fautes de Rufin f i des Grecs fur S. Silvain T Emefi.
ibid.
Jjffi1Agapet de Sytmades efi phitofi un
Arien qffitsn Martyr.
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Sur [etmsps des edits de Maximinfaits
contre les Chrétiens f i en leur fa
veur.
ibid.
LIV.
jffiffe S. Pigment a plutefi fouffert fous
Dioclétien que fous Jtthm.
ibid.
LV.
Difficultéz, fur les quatre Couron
nez.
274
Dtverfes fautes fur les adies de Saint
LVL
Re/htut.
ibid.
Sur les acles de S. Timothée , f i f u 
LVII.
ie temps ou il a vécu.
ibid.
Sur les ailes de S. Eutyque de Percu
te,
ibid.
Quelques difficultéz fur Phifioire de
LIX.
S. Eraf.-ne.
2y f
incertitude de Phifioire de Saint D.li
LX.
mace.
ibid.
Jfihfûnne peutfaire défendfur les acles
LXI.
des Saints Cantiens.
ibid.
D n e f es chofes incroyables dam les
LXIL
ailes de Sainte Dev tite.
27fi
De N efior gladiateur dont Metaphrffie
LXIIL
fait un Martyr.
ibid.
ffiffe S. Dsmetre a fouffert fous GaleL X I V,
rc.
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Grandes dfficultez dans les aides de
L X V,
S, Moce.
ibid.
Dtverfes fautes dans les aéles de Saint
LXVI.
Adrien.
ibid.
Sur lejour du martyre de S, Adrien, f i
L X VII.
fur fttranfbtién k. Rame.
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L X V I I I . Divers aües de S. P/mtaUon, tousfaux :
Surfis réüques,
ibid.
DeuxhifietresdeSamte Théodore, tou
L X IX.
tes deux peu affurées.
ibid.
Deux Saintes Tbeodotes, l’une À Nker,
LXX.
Pattire enMauritanie.
Dfficultez dans les ailes de Sainte MeLXXI.
nodore.
ibid.
L x x n . St
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XLV.
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LI.
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Lin.
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Si S. Gordie a foujfert enla perfocution
de JDiocleiiea, oufins Lkinitts. ibid,
L X X I I I . Q ue s. Gordie a efédécapité, '& mm
bridé,
i ®t>
L X X I V. Tourquoi on metis martyre, de S. BarIcuVnfous Diocletied, (fo à Ctfarée
plutofo qui* Antioche,
ibid.
L X X V.
Sur let fupplices endurez par S. Barlaamibid,
L X X VI. Sur le temps & le lieu oit afoufert Sain
te fu lit te,
iSl
L X X V 11. Sur un endroit de S, Baille touchant le
martyre de Sainte Jautttibid.
L X X V 111- ’Difficulttz d m laudes de Sainte Ca
pitoline.
ibid.
L X X I X Que les actes de S. Serge font pleins de
fautes, cp fort nouveaux,
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LXXX.
Qsfonrfa riendtbonfur S.Blaifo. ibid.
L X X X I . ¿¡¡kit le martyre de Cefairt pere d’Eutloxe, n'tjl fondé que fur Thilofiorge,
¡bid.
L X X X I I . Q u ’on ne pesa rienfonderfur les ailes
de S. Boniface.
ibid.
L X X X II I. Qu'on ne ffait rien de certainfur Saint
Çofme & S. Damien, & qd'appa
remment il n’y en a point eu plufieicrs,
L X X X I V. Que Us [n&ts de S. Maurice d’ Apamee
ypjii pleins de fautes.
184L X X X V. 'Que les ailes de Sainte Ftbrmit, font
mfoUtenables.
¡bid.
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N O T E S SU R S A IN T ROMAIN.

N ote I. X 'V D’il nefaut point faire deux Saints Ros
'- X mains stun foui,
292
I I.
Q ue fes aües dans Mombritius nefont point
originaux.
ibid,
III.
Quelle peut avoir ejlé la cmfe defon mar«K .
i 93
I V.
Q u id a fouffert la qutflion.
ibid.
V.
Sftr Tlnjloire de S. Bartdas,
ibid„
V I.
Haute dans Prudence.
iòidi
N O T E S SUR SAIN T ADAUCTE,
N ote ï. / '" ’i OnjeHure fur Antandre peu fondéet

Des Magiforats des villes.
193
Nom qualité de S. Adattile.
194
Temps de fon martyre .-QtfUn' apoint fottfo
fert en Efpagne.
ibid.

II.
III.

N O TES SUR SA IN T V IN C E N T .
N ote . I. j A Es formens qtte nous sevens fur luy.

I J
dans S. Auguflin.
294
Sur fes stiles.
ibid,
Surtequ’an dit defambkjfe.
ly f
D bfa trimfuttiona Cafires: Et de quelques
untres peu fondles.
ibid,
Sftr U nombrs dts Martyrs de Saragm,
lfffi
Quo let aides des dixhuit Martyrs de S0ragoce font muvtstux,
ibid,

II.
III.
I V.
V.
V I.
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•XAçftoient eunuques de Dioclétien.
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N ote I.
'Où viennent les aides que nous en avmsl
IL
Q ue S. Dorothée efloit grand Chambellan t
zÿS
Ex trollion de Saint Gorgone.
i8y
Sur ce qu'ils dijent de Pobligation d’affifoer
IIL
Que Saint Pierre peut efire mort U 12. de II.
a, Tafftmblie ecclefiaft'tque, _
.tbids.
mars.
ibid.
Q ue la maifon d’Qccan cftù’tt astffia S. Emé
IV.
Pontes de Rjffonfur ces Martyrs,
ibid. I I L
rite.
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V.
Sur les ailes de S. Inde,
ibid.
Pourquoi Ton met la confoffion des Saints h ’
VI.
Sur S. Gorgone transféré deRome a Marmou- IV .
i l de février,
ibid.
tier ou à Gorze.
ibid.
Pourquoi ils déclarent que S. Saturnin efloit
VII.
Sur les ailes des 1003 Martyrs de Nico- V.
Prejlre.
ibid.
medit.
aS6
Sur k fnre de S** ViHoire.
Ibid,
V I I I - Sur Dorothée qu'on faitEvefasse de Ter. efo V I.
Q ue tous ces Saints n'ont pas foufert les
Martyr.
7 ibid V I I .
tourment.
ibid,
V I I I . Sur la derniert partie de leurs aides, ibid,
N O T E S SUR S A I N T G E O R G E .
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N oteI. (pUr les diverfes hifioires que Fonena. z 8<5
n o t e s s u r s a in t e a g a p e ,
II.
\JSur le lieu le temps defin martyre. 187
e t ses S oedus.
III.
Sur la ’veneration de S. George dans la Tahflint,
ibid, N ote I. f A D'il faut fmrre leurs aides donnezpar
Baronitis.
298
N O T E S SUR S A I N T T H E O D O T E .
II.
Qu'tilts pouvaient efore mariées.
ibid.
NoTELT"'\rtrijr/Er difficultés dans [esactes.
2S7 I I L
^Quelquespetites difficulté*, eu omiffiomdam
I I.
x J Sur le temps defa mort.
zSS
leurs ailes.
ipp
III.
Que S. Ttnodote honoré par les Mofiovites, IV .
Sur le mmfonge dont k juge asettfe Stt jejl celui d’Ancyre.
189
rene.
ibid'.
V.
Difficultéfur h heu defon martyre, ibid,
N O T E S S U R S. M A R C E L l 7 n T ~
E T S. P I E R R E .
N O T E S SUR S A I N T D I D Y M E ,
N ote I. A Bregé de leurs ailes,
H'.
X i it Ton a fait leur fifoc au mois de dé N ote I. / "V Utlqttesfautes des aides latins frgT^cs,
VXL corrigez les uns parles autres, 209
cembre.
2.£o
Q ue S. Dtdym a fottffèrt m 304, four
IL
Enforace.
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N O T E S S U R S A I N T F E L I X DE
THIBARE.
Sur les iotsrrmm de Stc Theodore,
ibid*
III,
N ote I. Q U rfos divers aUts .- Pourquoi nous mettons I V .
Qtte S. Didyme peut avoirfouffiert le fo
XJfamendVmoufeh30aoufo 303.
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d'avril.
ibtd,
1 1.
Q t f onignore d‘du il a tfoêEvefque.
api
V.
^ Q ue la Sainte dont parle Saint Atnbroifo,
î 1 1. Sur ceux quifoirent itrreflez avec U Saint, ibid
peut avoir fouffkrt fous Dlocletim. ibid.
Q ueS, Alexandre ffo Sainte Antmnepeu-IV .
Sur ceux qidon fait compagnons de fin mar V I,
tyre,
ibid.
vent avoir fouffert à Antioche m %i%.
V.
Sur la condfinmtim dfiSaànt-.
ibid.
ibid.
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N öte I; C ] Ur f i s s*Bes.
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II.
S«r tes ttAes dt S. Polüm,
ibid.
III.
jdfifi S, Irenee petti Avoir fiujfert W 304»,
ibid,
IV .
^ u e f a efié apparemment le 6. d’avril.
tbid.
V.
Sitr lèi abiti dt S. Strem.
50a

Ourquei on met m 304 /e martyre de
Sande Satere & de S. Pancrace.
301
Hautet dms lei aßes deS.Pancrace. 303

N ote I. Ç \ tTe Pepifire yy de S, Ambroifi n’tfi point

de luy.
313
Quelques fautes fur $. Vita!.
ibid.
A qui les reliques desMartyrs fitrent re
veléis.
¡¿id.
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III.

N O TE S SUR SA IN T N A BO R , ET* SAIN T
FELIX.
N ote I. T A Es aBes de s. Vschr de bidoni
303
I I.
L f Des /¡Sits de Saint Nabot ¿0 Saint Fe
lix Pih ont fiisffirt en Afrique,
304
III.
fid ili peuvent avoirfitufjfirt en304. ibid.
I V.
Sur Saint Materne Evefque de Milan, ibid.
N O T E S U R S A I N T E A F RE.
Ur le jour de fa f efts , & fu r S. A fer.
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Ur Pautorité de fes ailes, fpfitr U lieu de
fin martyre.
313

N O T E S SUR S A I N T E E U L A L I E .
N o t e J.ÇfU rfis actes.
314
II .
Sur Sainte EulaÜe de Barcelone,
ibid.
N O T E S SUR S A I N T E A N A S T A S I E .
N o t e I.
F qu’on m a de certain: ®>ue telle
V j qu’on htmore A Borne a f i uffert m
lllyrit :JfihPil peut bien n’y m avoirpoint
eu {Pautre h Rome : ¿¡hfon n’en a ali
arne bonne hifieire : jfitie fis lettres à
S, Chryfigme ne font, point certaines.

3>f

IL

Difficultés fur U temps & l« H«U du mar
tyre de S. Cbryfogime,
318
Sur la trnnflatim de Sainte Anafiafte.
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N o t e I.

NOTES*

N O TES SUR SA IN T JU LIEN DÈ BRI 017DE , et SA IN T FERREOL.
N öte L O Ur un manttfirit de fin kifitire par S,
Grégoire J «Tours,
306
^ue fes aidespeuvent avoir «fie écrits vers
IL
ts milieu ou lafin du V. fiale.
308
jjhfilpeut avoir fottffert en Pan 304, 1bid.
l i I.
Comment S. Ferreol eut feti chef,
ibid,
Jf{ue S, Ferreol n'a point efié martyrize à
V.
Brioude.
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NOTES SUR LES SAINTS T A R A Q U E ,
PR O BE, e t A N D RO N IC,
309
Zyjôhi'il faut apparemment mettre leur
martyre en 304,
310
Sur h jour de leur premier interrogatoire.
ibid.
JSÏbfe & fieond mttrregotoiri. défi fait à
Mopfuefie.
ibid.
R ifili fin i morts a Anazarbe.
311

N O T E S SUR SA IN T C Y P R IE N
D'ORIENT.
N ote L

11.
Il L
IV V.
VL

U’ilfautreconmifire mS.Cyprien Evefi
^
que en Orient.
31S
Diyirjes fontes dans. Us. aAes de S. Cyprim
d1Orient par Mttaphrafie.
; iS
ffififen ne doit pas rejettes PécritdefaCon-

319

fijfion.

Jfififd peut avoir «fié Evtfque d'Antioche en
thenicie.
ibîd.
Jdfiu
& Agîa'ide ont efié tous dtfix paffionnez pouf Sainte ffujime.
310
Pourquoi l’on met fin martyre en l’an 304,

sbid,
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SUR S A IN T PB ÎLlP PE
D*HER A C L E E .
Utoritè de fes aB es : Pourquoi en le met
fins Diodeùm.
311

N O TE S SUR S A IN T V IC T O R IN
DE FE TTA U ,
N ote L
IL ,

Tf il n’a point efié Evefquè de Poitiers.
V ¿
, 3 11
3 ueU totomtmkt de P jm akp ft peut
tfira de Uty*
fàd.

N ote I.C f Ur ttnfermon de Sainte Agnès attribué 0

IL
III,
I V.

O ¡.Maxime.
310
Sur Us aBts de Sainte Agnès.
311
Jfhfen la peut mettre fitts Diàeletien. ibid.
Sur fa feconde fifte.
ibid.

N O T E S S U R SAINT* A R R I E N .
N ote I. f S Uà l*s t^des qu'on en 0 font faux. 311

1 1.
UL
I V.
VJ

^ 5/«- te nom de S. Arrien.
32,1
Diverfes difficiïktZ darts les aidai de Sv Ti
mothée & Sainte- Maure: Temps de leur
martyre,
ibid.
Difficultéfur Us 0 es de Samt Afilas : JQu’il
dapptlhir auffi Sabin. .
'313
O hp S, Arrien & Saint ApoÜçne qvtfpuf
fert tnfimbb, U^. démafA
dnì.
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N O T E S SUR. S A I N T T H E O D O R ^
D’ AMAS E' E.
N ote I. o
IL
H I,
IV .

LPilpetU efire U mtfme que S.Theodort
dUTerHclée, ¿mt let aftesfont filpP°~
fex.
3 ?*
Difficult tz, dans fis oiks,
didDes Marmont es.
3 *®
Apparition de S. Theodore fufpefte oufauffe.

N O T E S S UR S Á I N T B A S I L I S Q U E
DE C O M A N E .
[. Q U rfes aftts.
316
N ote I.
O Sur ce qu’m dit que lay & fes compagnons
II.
efloittit Ai Coppodoce,
317
III.
i§«jtnd S. Cleoniquefut arrefié.
ibid,
IV.
fijhfd faut dift'tngutr dtux Saints Bafilifq u tsj’rmfildttt , (fi Pautre Evefque.
ibid.
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NOTES SUR SAINT PIERRE BALSAME,
N ote I,
IL

¿0 Saint Pierre Apfikme.

IL

Sur S. Edefe.
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N O T E S SUR S A I N T ACACE.N otë 1 . Y 'V ifficultex, qui f i rencontrent dons fcs^

an es ; Si la province d1Europe a tflé
gouvernée par nnPrscmfnl.
31S
Jjfifil efi mort apparemment en- Pan 30 6.
330
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N O T E S S UR S A I N T G U R I E , E T
S. SA MO N E ,
N ote I, r^Uelqim fautes dans leurs aftes , ajfez,
^
bons d’ailleurs. '
331
I I.
fifne ces Saints n’efloimt point dont le fa
cerdece.
ibid,
III.
Pourquoi on met leur martyre en Pan 306.
ibid.
IV .
Sur quelques circonfionces de l ’hifioke d’Ettpbemiti
ibid.

N O T E S SUR S A I N T E PELAGIE.
N ote I. Q

IL
III.
IV.

ETeût rtefioh pas fille de J« Domaine.
^
331
Des ûraifons de S.Chryfofiome fur Su Péla
gie (fi Sainte Domaine : Du nom de lu
demiere (fi du jour de fa Me. 331
Jfhielques fautes fur Sainte Pélagie.
ibid.
Quelques faits difficile} a croire duns T hif i vire de Ste Dommneibid.
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NOTES
N ote I.

11.
III.

N0T8 I. Ç\IPH se faut prendre fin hifiorn que de
^
S. Afieré. ‘
^j z
IL
fjhfeüe n’ efi point morte U i f . d1oftobre;
&Uy en/t e# deux,
- -333
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villes de Scarab (fi de Subarie. 336
L a Sur la mort de S. Jfihiirm.
ibidibid.
Sur le lieu de fa fipalture.

N O TES SUR SA IN T PIERRE
D'ALEX A N D R IE,
N ote I. C A U’on ne peut avoir aucun égardà tout

>4 les a&es que mus en avons.
3 37»
Sur les dijftrens aides de S. Menue.
338
III.
S’il faut mettre deux SS. Memes , Vuu k
Cotyée, (fi l’antre en Libye*
335»
I V.
Sur une hifioirc des miracles de S, Meme do
Libye.
ibid.
V.
JjW U corps de S. Menue peut avoir tfié ap
porté de Libye k Confiantinople vers l'an
6 iy.
340
VL
ffftt’on n’a aucun bon monument p u r l’hifio'tre de Sainte Catherine.
ibid.
VIT. Sur les ailes de S. Var.
ibid.
V 1 1 L fifhtand il faut faire commencer lefcbifme
des Maidens,
ibid.
I X.
Taules de S. Epiphane fur lefcbifme des Me
lee¡eus: Si l’on peut dire que Melece n‘avoit point facTifié.
341
X.
Jfhi-e S. Pierre efi mort m 111 le iy . de no
vembre.
ibid.
XI.
Les aides des SS. Paul, Jfaïe » (fie. ne par
lent pas de luy.
342
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N ote I.

II.
III.
I V.
V.
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N O T E S SUR S A I N T E - E U .P H E M I E ,

334

N ot £ L r'\ Ut fin apologie pour Origette , (fi celle
d’Eufibe, ne font qu’un mtfme otatragt.
334
jfiue S. Jerome ne prouve point que cette
IL
apologie nefiit pas de S. Pamphile, ibid.
III.
fiffut S. Pamphile u efté mis en prifin en 307,
(fi a efié martyrize en 309.
337

N O T E S S U R S A I N T AP P I EN.
N ote !. (f\Ue les coronerei qu’Eufebe dorme lit*
^
jour de fa mort, ne s'Accordent point.

ignore le lieu de fan martyre. 333
Q U’on
Ght’il faut dìfiinguer S. Pierre Balfame,
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Randes difficultés fur le lieu où fl a
V j T efié Evefque.
342
Jffuil efi mort en 311 ou 3 n .
343
En quel pays Ha fouffert,
ibid.
Vaine objection de Rivet contre le Banquet
de S. Méthode;
¡bid,
ffhtd efi lejeûne de Pafque dans S. Métho
de.
ibid.
Des ormfonsfur la Purification (fi les Ra
meaux, attribuées k S. Méthode, ibid.
Sur tmtrmtédel’Antechrifii me chronique
& des prophéties attribuées k S.Metlml{e’
344

N O T E S SUR S A IN T L U C I E N
D 'A N TIO C H E.
N ote I T " \ Iffìcukezfur fa fiy tfi fur fa venerai
L f tan.
344
II.
Si S. Lucien a cenfiiké l’htbrm pourfin édi
tion

T A B L E
ITI.

IV,

y.
vr.
VII,

DES

tien de VEcriture. ous’ilytn a marqué
les différences.
346
Surfafeparat'm d'avec tEgHfi, ,
347
Us Doumas, Umée, (fi S. Cyrille, Evefqttss d’Antioche : Jjhte le dernier n’tfi
point Martyr. .
ibid.
ffim S. Lucien tfi mort ley. janvier en
Wid.
3 s i.
S'il a fiuffert le fe u , les befes t fie . 348
De quelle maniere si efi snort.
ibid.
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II.

III.
IV.

Xle S. Grégoire deNyffe n’empefihe point
—de crîirt qu'ils ont fboffert à Sebafie.
3J7
Sens quels juges ils ont fiuffert: Endroit de
S. EphreW rétabli.
3fS
&ue ces Saints n'tm point fouffett fur un
étang.
ibid.
Ghiils efibient morts quand en les brûla.
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leurs ailes donnez, par Zollandofont
originaux, meus non ceux du P.Corn- , N O T E S
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348 N o t e I- T A Tffùulttx. fur fis ailes.
£* S. Phtktts
n'a posnteu beaucoup do fes
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SwTemeritate tua Ute«.
ibid. \ K O T E S S U R S A I N T C A S S I E N .
III.
sur k confiffm f i ? interrogatoire de S.pk- |
IV .
1ereme.
31 ° N ote I. T fi Abies ajoutées «fin hifiotre.
360
Sur U temps f i Ulieu du martyredeS. Phi- j t
^ Sur le Martyr Gordien.
361
V.
ibid. I H .
teas.
Sur S. Paterne.
ibid.
IV .
S. HemeterefiS. Jphtelidoine ont fittfftrt a Cakhorra,
1bid.
N O T E S U R S A I N T E D O R O T H E E . V.
Sur S. Banfie (fi fis compagnons.
ibid.
V I. . Sur le liete (fi le temps du martyre deS. Ar
ifficultés quif i rencontrent dansfies ailes,
cade.
361
(fifur tetemps de fin martyre. 3 y 1
V II.
SurSte Marguerite.
ibid.
V i l i . Sut ìes affes de S. Callitìique.
363
I X.
fffffon neforfait pomi là fife de 3 , CalimiNOTES SUR LA P E R S É C U T IO N
qne le ly d’oilobre en qy 1.
ibid.
O E L I C I N I U S.
X.
Additìons dei Grecs à Phifiotre de S. Putrire.
ibid.
N ote L / D JS que les Grecs difint d'un S. Adrien
j <tfi des Evefines de Byzance parais
¿e Probe » n’a rien defondé. 35-1
N O T E S SUR SA IN T JU LIEN
1 1.
Pourquoi on met S. Ammen à Andrmopie,
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(fi fous Limius,
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CfimsuiUs.
i NoxeI._~ E s,y,Jim ^
Theodote do Cyrinie.
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D e quelle ville eftoit Saint finiteti de Cilicio ;
tdâ a fouffert k Eges.
'eglife de S. fittiteli à Antioche.
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N O T E S SUR S A IN T PHOCAS.
N o te I, C i S. Phoceu U jardinier efi different dt
- O l’Evefqtte.
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jfiue celui dont parle S. Çhryfofiome petit
efire le jardinier.
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'jA y lu un manufcrit qui a pour tirre , Mémoirespour fervirà Pht¡loire Ecckjmftïque desfoc premiers Jïecles, juftifles par les citations
des Auteurs originaux ; avec une Chronologie ou Ponfa it un abrégé^ de
Fhijlorre Ecclejîaftique ¿r profane, & des Notes pour éclaircir tes diffi
cultés desfaits & de la Chronologie. A Paris ce troiiïeme mars 1692.
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H a r l e 5 par la grâce de Dieu R o y de Caftille , L eo n , Arragon, &c. a oâroyé ¿ E u g e n e H e n r i F r i c ï ) de pouvoir
luy feul imprimer ce Livre , intitulé : Mémoires pourfervir à t’IIiftoire Ecciefajlique des fox premiers fecles , ¿ce. P
‘ ar le S i e u r D e
T i l l e m o n t , défendant bien expreflèment à tous autres Imprimeurs
& Libraires) de contrefaire ou imprimer ledit livre) ou ailleurs impri
mé porter ou vendre en ce Pays, dans le terme de neuf ans; à peine
de perdre lefdits Livres, & d’encourir l’amende de trente florins pour
chaque exemplaire, comme il fe voit plus amplement és Lettres paten
tes données à Bruxelles le 2, Janvier 1692.
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P E R S E C U T I O N D E LE G L I S E ,
Commencée par Dioclétien, de continuée fous les fucceffeiirs
durant dix ans.

ARTICLE

PREMIER,

trouve rien que dans des pièces qui ont
peu ou point d’autorité,
Tütnt de PBglife depuis Decejufqtdà DiodeClaude ayant régné environ deux ans,
tins.
Aùrelien qui luy fucccda en 170, ] ' té- Euf.l 7. c.
iiioigna beaucoup de bonté ge d'equité ^o. p. u j .
’ E G L I S E ayant efte
envers les Chrétiens dans les premières
agitée d'une perlccution
années de fon règne. JMaîs il changea
très violente, Sc prefquc
V. faper- d’inclination dansla fuite, [ “ Si pcrfccufccunon ta I’E gliic, particulièrement celle des
continuelle, depuis l'an
afo jufques à l'an 160,
Gaules, en 273 SC274. Il publia mcime
des edîts contre les Chrétiens: Mais eiiant
fous les Empereurs De ce,
mort auflitoftaprés, au commencement
Gallus, Sc Valericn, ] 'recouvra la paixEnfl.7-c.
par tes édits que Galîicn St en fa faveur, 13. p. d i 
de l’an x j f , cette tempehc fc diffipa.üe
aprés quelbnpere euteilé pris par les Per
n’a point empeiché] 'Eufebe de dire,L.S.c-4.p,
les. [Les troubles qui agitèrent l'Empire
que le démon s’eftoit comme endormi ,23s-c.
fous Claude Ion fucceiïcur, ne femblerit
& avoit LaiiTc l’Eglifc dans la paix depuis
pas avoir donné beaucoup de loifîr à ce
Dece & Valericn, juique fur les derniè
prince de penièr à autre choie qu'à atta
res années de Dioclétien.
quer les ennemis de l’Etat, ou plutoit
[Tacite , Florich , s’ il le faut conter,
qu’à fe défendre de leurs attaques/] 'O u s ar. , is . 5
Probe, Carus avec fes en fans Carin 8c
Numerien , fe fucccderent l'un à l’autre
prétend neanmoins ou’il excita unegrart- j. s| 170.
de pcrfecution dans Rome 5 [ 3c il peut y S 1.
jufques au mois de feptembre i 3+. au
quel Numerien fut tué, & Dioclétien mis
■ S De- avoir en cela quelque choie de vray ;
en fa place. Mais Carin fc maintint cnbysîape. rtaisceqmeft certain, c’eit1' qu’on n’en
A
core
ïtift.Ecd.Toni, V.
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corc quelques mois dans l'Occident.

'

"Les Grecs Sc les Latins mettent divers V.S. Caiqs
Martyrs fous Numericn, ¿ms qu'il y en
ait neanmoins un fëuldontonaitdepreu..
ve un peu certaine.] ' I l y a plus de raijaji.p^o. f°Q
croire que "Carin fit quelque per-V. Saint
§ 31^17^ fecution à Rome au commencement de Sebaftiiii.
S4<f.48- p a n i S f , h&lcsSS,Marc,8c Marcellien
fcp.ztfj- Sénateurs Romains peuvent avoir eflé
®^
. deflors couda niiez à la mort , [qu'ils ne
fouffrirent que plus d'ün an-aprés.] 'Mais
■ P- S7Î- § ceux mefedes qui parlent leplus de cette
^
perfecutiqn, avouent qu'elle ne fut pas
bien violente > à eaule que Carin, quel
que méchant qu'il fùft d'ailleurs, avoit
‘conceu del’afieétionpourquelqiiesChrétiens, [Su nombre desquels S. Scbafticn .
pou voie bien titre.]
'
f
'
'Diodetien qui, tomme nous avons
„-v-’
f
' dit. avoir "eflé fait Empereur à Calce-Y-D1ÛC C'‘
^
* doinc le 17 de feptembre, [le trouva
‘maîftre de tout l’Empire l’année foivante par la mort de Carin, ' Il prit enfuite ^bid S 3Maximien Hercule pour collègue, & le
déclara Auguftc ie premier avril iSO.
Mais tomirie dès délix princes fc voyoient
accablez de tous .coflra par les révoltés
de léufsTujets. Si par des guerres étran-,
gcrcs, fols firent neuxCeiars le prem ier
s.
ruais 191 . Confiance Chlore pere du
gmnd Conftanrin, fit Galère,à qui on don
na auffi le nom de Maximien.
Nous ne pouvons mieux apprendre
que d’ Euiébc l’état où efloït l’Egliic duEuC 1. s. c. r^nt: tout ce temps.] 'U témoigne que
*.p.ips.c. Pe démon] qui a rcceu la puifiance de
perfccutcr les Saints, fembloit cfire com
me endormi d'un profond forameil j
c. i.p.jvi/Q ü? ^ nom & la religion de J e s u s b.
* Chnft eftoit dans l'eftdmc St dans la vep „5, b. utn t ion de tout le monde; ''Que lesaifemblées des Fideles efioient remplies
d’une infinité de perfonnes ; julquc là
qu’on efioit obligé partout d'abatre les
anciennes eglifes pour en rebaftîrdeplus
Ipadeuiès, 'L ’un 'des plus cruels perfe-Maxiaiin;
bÿ.e.p. cutcurs de toute l’Egliiê, prend toute la ^
p. 360. c. terre à témoin que prefque tous les hom
mes avoient abandonne le culte des dieux
[en Orient] pour cmbrafler la religion
Chrétienne,
'Les Prélats eftoîcnt 1 aimez fit hono- r1. s, e. i.p. rci par tous les officiers fit les gouver291. aneurs des provinces. ' Les plus grands
p.asi.b. Seigneurs de la Cour, Scies Empereurs
m ci mes, rémoignoient de l’affcétion pour
les Chrétiens: Ils fouf&oicnt que leurs
femmes, leurs enfans , leurs ferviteurs,
fifient profeffion à leurs yeux de la creance
fie dciadifctplinedel'Eglife; fit leur per
mettaient prefque d'en foire gloire en
leur prefence. dis avoient plus de conp.ï92,a, fiance en eux qu’en tous les autres. 'St
p. ïii-b. me fine ils les elevoient au gouverne
ment des provinces, en les exemtant en
mejfinc temps de la neceffitédefâcrifier,
*;■
xJ Îi|wia-(ûi5, Ha] fyMffiHfi
» i*B TVp&nfi iffaftjwn'ws.

...' : A

r

T I C L E

II.

-----

\Des Martyrs qui peuvent avoir fouffert ait
commencement de Diodeùm dans Us
Gaules*
[ T T O i là le portrait qu’Ëufebe nous
fait des dixKüit premières, années
du régné de Dioclétien. Ofinc peut dou
ter qu’il ne loit véritable. Mais il faut
ce fcmble avouer en mefme.tèmps qu’ il
noirs rçprefcnte mieux l’état dé l ’Onent
que; de’l ’ Occident. 'Car la fuite de l’hi- R ° T c i.
il dire nous feit juger que prefque tous
: les Martyrsqui ont fouftertdans IesGaales fous Dioclétien, iè doivent mettre dès
le commencement de ce régné. lorfque
Maximien Hercule y efloît. Il y vint en
286,
à peine avoit-il paffé les Alpes, V. S.Maoqu’il fit maiTàcrer le i z de feptembre la “ ^
; cçlebre légion Thebéennc, dont S. Mau
rice cftôitle premier officier.]
Endi.’de
'O n Croit qu’il envoya auffifoil R iâîus
E.I-7.C.S. Varus fbn Prcfet du Prétoire, fi célébré 7.
S i.p.xis. cfons nos martyrologes fous le nom de
Riétiovare, pour faire mourir les reftes
de la mefine légion répandus en divers
Sur, ri. endroits des Gaules: '¿ton marque que
oitp.403. la première execution de cet officier fut
de faire noyer “à Bafic divers Chrétiens v §f ^
pour la confeilion du nom de J. C. [Nous ^ C
ne fivoas point qui font'ces Saints,, fitle .
martyrologe Romain n’en marque aucun
Euch.de à Bafic.] 'On prétend qu’il arriva à TreE.I7. c, 9- ves Ir 4 d’oâobrc, St que dès le jour
p.ijÿ.î.30.
^ ics jçyj. puiv;m3j fi fit mourir
non feulement plufieurs foldats Thebéens, mais encore un fort grand nom
bre des principaux habitans de la ville,
parcequ’ils efioient Chrétiens. [Sa corumiflion donne lieu de croire que ce fut
luy auffi qui fit martyriser à Cologne fit
aux envirous *S. Gereon fit plufieurs au- V- S-Mau»
très de la légion Thebéenne, qu'on ho-ncc’
nore le 1 a (Toâobre,
Tout cela peut dire arrivé en 286.
Mais il faut apparemment mettre en 187,]
MS.p.3. 'ce que nous trouvons en quelques hifloires, qu’il fit plufieurs Martyrs à
Reims ; d’où eflant parti pour venir du
cofté de Soiflons, il exerça la cruauté à
Fîmes le 2 de mars [contre ' Ste Macre. V.S. Der
£c un peu plus loin] contre S. Rufin 8t S. n>’sdc ïaValerc, [qui font honorez le 14 de juin,] t13.
M. S. p. 4, ' II s’ en alloit alors du coflé de la Picardiepour faire mourir Saint Quentin, fojui V. S.
fut effeéüvement martyrizépe 31 d’oâo- Qncntüi,
bre, Ainfi il faut apparemment mettre
ià mort en 287 , '''quoiqu’il y ait quelques Ib.note*
raifons qui portent à l’avancer d’un an,]
Bofq. t.ifL e s SS.Fulcicn, V iâoric, Sc Genticn,
p. nsfurent auffi martyrisez par luy auprès
d’Amiens le 11 de décembre , 41 jours
apres S. Quentin.
I.+.C.B.11. ^Tl faut raporter à la mefme année le
p,ij5.ij7.martyre de S.Firmin Eveiqued’Amiens*
8c de S, Jufl enfant, honorez l’un le 2,y
de feptembre, & l'autre le 18 d’ oélobre,
s’il eft vray qu’ ils aient fouffert fousVarus. Car on les met auffi eu d’autres
■ Sur. 25. temps. 'S. Crépin fie S, Crépinieu fuoâ*p. ïïj.ren t couronnez les derniers par la cruau
té de ce Préfet, s’il en fout croire leurs

V

aâcs,
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«Ses j Sc en la prefcnce mefme d’Hercule. Ou fait la fcfte de ces Saints le a y
d’octobre, & s'il eft vray que Riûius
Varusfoîtmort en mefmc tempe qu'eux,
comme le porte leur hiftoire, [ilfau t
dire que ce ne fut pas avant l’an 288.
Julien peut avoir fuccedé à Varus,
V.S. De- puifqu’on prétend qu’il fit mourir S.
nysdePa-Yon à Chaftrc dans la Lionnoiic , S; S.
I1ÎJ
Lucien à Beauvais dans la Belgique.
•V-Saint ^Eutyque 8t Aftere qui ont eu part aü
Viftor. martyre de S. Viétor de Marfoille, femblent avoir aufli efte Préfets du Prétoire;
& ils peuvent avoir fuccedé à Julien en
ip o.o u 191. Pour Siiinnius Felcenninus
qu’on trouve avoir màttyrizé S. Denys
à Paris, 6c S. Nicaiiè dans le Vexin, il
peut avoir cfté gouverneur de la fécon
dé Lionnoifc, qui eftoit alors plus éten
due qu’elle n’a cfté depuis; fi mefme la
Lionnoiïe eftoit déjà diyifée eu deux
provinces,
V.5teFoy. Onpretcnd que ffStc Foy Je S, Caprais
ont ibuftcrt à Agen fous le juge Dacicn.
On ne marque point le nom de celui
qui condanna à Nantes en Bretagne les
faints fferes Donatien 6c Rogatien.
Les mefmes raifons que nous avons
pour les Gaules, peuvent portera croire
y. S. Al- que "''S. Albin 8c les autres qui ont efié
ban.
martyrizez dans l’ Angleterre, ont fouffert
en 18 6, ou 2S7. au pluftard , avant que
Caraufo fe fuit rendu ma'ûro de cette
iûe.]
A R T I C L E

III.

Ttes Martyrs qui ont fouffert a Rome vert
a8y. Lucien grand Chambellan con
vertit une partie du palais.
[ T P \ I o c l e t t em fit audi quelques
I J Martyrs dans le commencement
de fon regne. Car nous ne voyons pas
moyen de contefterla date du 23. aauft
V- leur aSy, marquée dans les aétes 'focs SS.
° trc
Claude, Aftere & Néon,qui fouffrirent
à Eges enCilicie avec les Stes Domniue
ÊcTheonilie, fous leProconful Lyfias.]
' On met pluficurs autres Martyrs dans la Bar-2sy.
Cilicie fous ce meiine Proconiul: [Mais 5-13. ns
il fe peut faire ou qu'il ait eu deux fois
ce gouvernement, comme Philagre ce* ■
lui d'Egypte fous Confiance, ou, ce qui
eft plus croyable , que ce. foient deux
Lyûas:
Nous nous croyons encore obligea, de
■ V.S.Genés mettre en i8 y ou iSd, le martyre '''que
de Rome. S. Gênés ibufirit à Rome par ordre de
Dioclétien mefme ; Et neanmoins com
me ce martyre arriva par une occafion
toure particulière, il ne nous obligeroit
pas de dire qu'il y culi alors aucune periècution. Mais il eft plus .difficile de ré
pondre aux aâcs de S. Claude, J ' qui
s
Semblent marquer que les m agi fixais des
Tilles mettoient en prifon tous les Chré
tiens qu’ ils pou voient prendre; 8c mefme
le Proconiul dît pouriveraent que les
Empereurs avoient ordonné que les
Chrétiens iacrifiaflênt, £c qu’ils vouloient que ceux qui le refuferoient, fu fi
lent punis. [Tout ce qu’on peut dire,
Ccft que les anciennes lofti des Empe

î

reurs contre les Chrétiens , pduvoient
avoir cfté renouvellées par Aurelien, dont
on ne voit pas que les édits euflent efté
depuis abrogez pofitivement, Ainii les
Gouverneurs .qui vouioient perfecuter
l ’Eglifo , avoient toujours droit de dire
que c’eftoicnt les Empereurs qui l’ordonnoient ; Ec les magiftrats des villes
eftoient comme obliger, par la loy de
Trajan , d’arrefier ceux qu’on leur deferoit comme Chrétiens, On prétend
en effet que S. Claude Scfes freres avoient
cfté déferez par une pique particulière de
leur bcllc-mere. Il pouvoit de mefme y
avoir eu aufil quelque raifon fiüguliere
qui avoit fait arreficr les deux Saintes
qui fouffrirent en mefme temps,]
' L’hiftoire des SS. Anthimc Et Siftnne, Boll, rr.
V.Saime [que'" nous n’ofons ni approuver ni reLucine. jetter abfolumcnt, ] porte aufii que Pi- <Si6,1 ^
nien Proconiul d’Afie [en 280, J y fit
mourir pluficurs Chrétiens par divers
fupplices ; ' 8c en condanna encore plu- f,
erga/bdis. ficurs aux mines Çc à d’autres'"travaux,
outre ceux qui eftuient en prifon. ' Mais *■ b.
cela veuoit de la cruauté particulière de
fon Aftcfléur. U en fut puni de Dieu ;
'ce qui fit que Pinien fe convertit, £e il fdelivra tous les Chrétiens , [fans qu'il
paroifle que perfonne s'en foit plaint. J
Mais en ayant amené quelques uns à
Rome [fur la fin de 2S7,] on en fit du
bruit ; ce qui l’obligea de les difperfcr, p.tfi;. a*
dans fes terres, où üs vécurent en paix,
Qjufqu’à ce qu’ ils furent martyrisez vers
l'an 290, par les violences particulières
des peuples plutoft que par la perfecution des magiftrats,
V.S'.Caiufi

Pape.

V. fon
ricrc.
V fon
titre.

L e s ^ a â e s de Sre S u ü n n c HoUS obif-

geroient à mettre encore des Martyrs fi
Rome en 297, quoique fur une occafion
particulière. Mais c'ait une piece abfolument infoutenabie ; fît ce qu'on dit du
martyre de S. Caius Pape en 296, n’efl;
point non plus afiùré.] Le martyre que Anal, t f ,
^ S. Maximilien fouftrit en Afrique au Pmois de mars 297, eft mefme une preu
ve qu'il n’y avoit point alors de perfocution. [Celui "de S. Marcel 8c de S.
Cafiien dans la meime province, qu’on
met en 298, peut appartenir à la persé
cution des foldats qui commença avant
l ’autre, comme nous allons bientoft voir,
Sc n’arriva aufii que par une occafion
particulière.
Les a¿tes de S. Scbaftien nous embaraffent davantage; car non feulement Us
mettent pluficurs Chrétiens, &. mefme
des pcrfomies de qualité, condanncz fi
mort dans Rome vers l’an 28p. ce que
nous avons rapporté au regne de Carin;]
'mais ils difent pofitivement qu'il y eut b 0u lQr
une fort grande perfccution après la mort janp.^f,
de Carin , enfortc qu’on ne permetroit S^-Sï-i
pas d’acheter quoyque ce fuft. nimefine
de prendre de l’eau dans les fontaines, à
moins qu'on n’euft offert de l’enccns à
de petites idoles qu'on avoit rnifes par
tout dans les rues. [Je ne voy rien fi
dire fur ces partieularitez, linon que les
a£fcs de S. Scbaftien n’eftant pas origi
naux , l’auteur a pu iè brouiller, Se at
tribuer au commencement de Dioclcrien
ce qui n’cft arrivé qu’a la lin dans la
grande pcrfecurion,
A2
Mars

4
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[
qu’il leur confia le foin delà pe ridirne 2c
Mais il] faut abfbliraient abandonner
I
de Ci vie mefme,
ces aétes* oa avouer qu’il y a eu effe¿ri
p. î+i"
' Thconas marque à Ludeix pour luy"
vement quelque perfecution à Rome ''en V-Saint
St les autres, comment ils dévoient pro
a 8(5, & dans les deux années lui vantes. Seoaruenfiter de cet avantage pour étendre la
Et je ne voy pas aufli que l’autorité d’Etfp. ijo,
gloire de J. C , Et le Élire adorer par
iêbe nous doive etnpefcher de le croire.
ceux qui ne le coanoîifoieiit pas encore.
Car il faut reconnoiftre que l’Egliie n'a
’'L ’Imperatrice n’eftoit pas Chrétienne
jamais effé dan* un fi grand calme ibua
alors j [mais elle peut l’eftre devenue de
les princes payens , qu'elle ne fuit tou
puis: 8c ce fut im s doute un fruit de la
jours attaquée,quoique plusfoiblemcnt,
pieté de Lucien St de fes difdples. Il
tantoft d’ un code , tintait d’un autre.Et
n’eil point parlé de luy dans: la perfecuce qui fc paiîbit à Rome peut aifément
tion j ce qui donne lieu de croire qu’iL
avoir paru moins confiderablc à Eufcbe,
Sur.ai.
citait mort avant 303:] '& cm prétend
qui n’en apprenoit peu teftie que fort peu
dec.p.3îi. en effet qu’en 303, S. Dorothée avoit la
de choie , citant alors bien loin de là
S *3'
charge de grand Chambellan,
dans la Paleiline ou dans l’Egypte,
Il fe peut faire que cette perfccution
vinft moins de Dioclétien qne de Maxif
bolLio, mien Hercule,] 'Car on preteüd qu’ils
A R T I C L E
IV .
jaro-p-iyi- dloient alors tous deux à Rome. [Mais
Origine
de
I
a
perfectdian
:
Galere
la com
S. ¿4Dioclétien mefine peut aulfi avoir cité
mence pMr les foldats: Martyre de
d’abord aiTez oppofc aux Chrétiens , ou
S. André Colonel.
par fon inclination propre , ou pour fe
concilier Taficidon des Romains3 5c aEùC 1. t.e. f |~ A profonde paix St la liberté toute
voir enfuite pris afïeétion pour quelques
1. p,iÿt,c. f , entière dont on jouifibic depuis
uns d1eux, foit qu'ils lui euiTent rendu des
quelque temps , nous fit tomber , dit
iërvices conhdmbles, loit pour quelque
Eufcbe , dans le relafchementStdans la
autre raifon. Car il n’cü: pas extraordi
pareffè. On vit naiflre dans l’Eglifcl’hynaire que les Princes changent d’inclina
pocrific, la jaloufie, les querelles entre
tion auflubien que les autres hommes,
les Evefques , 8c les ièditions parmi le
Prifca fa femme , & Valérie là fille
peuple , où l’on employoit la langue 8c
femme de Maximien Galere , peuvent
les injures au lieu de fléchés 8c de dards.
bien avoir contribué à le rendre favora
'Dieu [qui chaftie ceux qu’il Mme, ] ne
ble aux Chrétiens. Car elles aimoient la
voulant pas îaiflèr ces foutes impunies;
Toin.inl» religion Chrétienne,] 'ou elles l’avoient
djc. 4- p.
'permît que la perfccution fe formait 8c
P' i+lFagi, mefine embraflee , a puifqu’il folut lent
s’élevait peu à peu ; fît quoiqu’elle n’al
7[Cmdif ^ re ™ lencc pour les obliger en 30; de
lait pas jufqu’i ecnpefchcr les Fideles de
11. c.às. ’ ic fouiller par des focrificcs. h Laitance
tenir les ailemblées, elle fe faiibit nean
p, 303* nous faitauffi juger, ou plutoft nous
a Lait.
allure que les plus puiQàns des eunuques
moins fcntir dans les armées,où l’ on com
mença à perfècuter les foldats Chrétiens.
tlu* p lo ie n t tout dans fon palais eftoicnt
' Maximien Galere fut l’auteur de ccttc
i p."i3, ' Chrétiens, & ailés genereux pour foufC. iï. p,
frir mefme le martyre. [La fuite nous
perfccution, à laquelle les autres Princes
317.0,
le fera voir''nommément de S. Doro-v.S.DoAitM
nC Prcn0^cntPo^nt: encore de part 3'quoithéc, de S. Pierre , 5c de S. Gorgone, rothée.
<lue
ordres que Galere donnoit pour
Cette pieté que Dieu répandit dans le
cela portafièntpeuteftre auflî leurs noms.
lieu qui en paroifioit le moins fufeeptiLa& perh ,
prince eftoit naturellement fupcrftic,9.ii-p,8. deux St crue] , a £c il avoit une mere,
5 ic r r
^Jt:ïpP:'rernrnei:it une ofïufion delà
p"s+i-i+7' dt:icc qu’il avoit donnée d’abord ] a Lu
10.
qui citant aufii très fupcrititieuiè, fît fort
cien grand Chambellan , pour qui nous
^c. i i . jj. carnacierc , focriffoit prefque tous les
avons une fort belle inflxuétion dreilee
I0'
jo u rs, pour avoir fujet de foire des fepar l’Evefque Thconas , [ " c ’eft à dire,.V-S-Thcoilms avec ceux de fon village. Lespayens
coromc nous croyons,par celai quigou-nasy venoient fort volontiers : mais les
verna l’Eglifc d’Alexandrie depuis 188.Chrétiensaimoicnt mieux palier ce temps
juiqu’en l’an 300. Cette initruâion con
en prières fit en jeûnes. Cela les luy fit
firme tout à fait ce que nous avons dit,
h a ïr, fit elle nourrit ion fils dans la
£c qu'il y eut d’abord quelque perfccu
mefine haine, ne rougîffimt pas de le profi
tion fousDiodeticn, Sc qu’il devint enler mefmede leur ofter la vie [quand il en
fuite très favorable aux Chrétiens,}
eut le pouvoir,] 'Il commença donc par
p. 54i- 'puifqu’on y lit que la bonté du Prince
c. is.p " ^cs officiers de fo maifon , fie pailà en'avoit déjà accordé la paix aux Eglifcs.
3i7.a,ij. fuite aux foldats, qu’ il s’efforça de per
p i4(*‘
Et elle nous apprend encore que Lucien
vertir , en privant les uns des dignitex
qui eftoit fort conJideré de fou Prince,
qu’ils poffedoient dans la milice, faiCrnt
P-Î+5-Î+7* 'avoit converti beaucoup d’offiders du pa
toutes fortes d’outrages aux autres , 8c
lais , comme ceux qui avoient la garde
en punilfact mefme quelques uns duderdes ornemens impériaux, des pierreriesi
nier iupplice, ' Il attaqua ainfi d’abord
des habits, des autres meubles de l'Em
jé
SS' [les officiers 8c] les foldats , dans U
pereur, 8c mefme de fon threlor partiCreance que quand il les aoroit vaincus,
P- s+d,
culier. 'E t au lieu que d’autres Princes
il viendroit aifément à bout des autres.
avoient regardé les Chrétiens comme des
[Il faut ce femble mettre cette perfcgents "’dangereux , St fouiller de toutes mdtfvn.
'
cutuon dans l ’Illyrie , qui eftoit le dsfortes de crimes , celui fous qui fervoit
Lafh petit partement de Galere, ] ' & où il demeuLucien crut que luy St fes compagnons
c. is.pus, ra tout le temps qu’il fut Cefor, [hormis
luy feroient plus fideles que a’autres,
dans les années i<ïâ‘ 8c 197, durant lefo
parce qu’ils citaient Chrétiens} dç forte
c,ÿ, p, s, ÿ. quelles] ' il fit la guerre aux Perfcs dans
l'Orient,
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Nute i. l'O rien t, & 1« vainquit : [" & jj failt
prétend que S. André fut martyrisé a“
apparemment commencer la pcrfècution
vec 2,5-93 foldats, ou un peu plus,] W S. 3.3. ■
qu’il fit aüx Soldats , en 298 auffitoft
delà de Melircne félon leurs aétes „[Vers
apres ccttc viétoire, ] qui le rendit fort
l’endroit où l'Euphrate divde l’Antitaufier & fort infolent , enforte qu’il merus, 'ou enCilicie félon ün ancien mar- Molli.
prifoit tout le monde, & fc faifoit crain
V. la péril tyrologe. [ Car " ce Saint eit cclcbre nur‘ l?‘
dre de Dioclétien mcfme. [ Cela s'ac
de Dccc niefine parmi les Latins , & Bede fuivi 3Iih
corde fort bien avec Eufebe, ] 'qui dit Eut I. s.
n’
de 1 plufieurs autres ,1e marque le ip.
que ccttc perfecution particulière fe fit c-+■ 13Pd’aoutt]
' Les Grecs en font leur prin-Metl PcuTex longtemps avant la pcrfècution ge- 2SÎ CliI7*
dpal office ce jour là.
2o<>(
oeralc.
a[Il y a apparence que Galère y avoit
ï . Ufuaid, Adon, Rabón íce.
£ ° ur fidèle miniitre]'un General qu’Eu- p. 1Sí, ¿
febe ne nomme point ; & qui fâifant,
dit-il, une revue de l’armée , comme
A R T I C L E
V.
pour la purger , donnait le choix aux
loldats Chrétiens de coniërvcr leur foy
De S, Alexandre, S. Taficratt , S. Jute,
ou leur dignité , félon qu’ils obcïroicnt
t¿r quelques autres Martyrs
ou qu’ils reiifteroicnt à fes ordres. 'Il y P*
d’illyric.
en eut beaucoup qui acceptèrent lins
difficulté, Se melmc avec joie, la perte
E martyre que S. Alexandre fouf14.
de leurs emplois: & quelques uns furent
frit félon les Grecs à Pydne en maTS,P'
recompertfex de leur gencrofité par uue
Maccdoiuc du collé de la Thcftalie, jfç
mort gîoricufc. Ceux-ci eftoient nean
peut mettre encore, fi nous avons égard a i '
moins en petit nombre . parccque l’on
à les aétes, dans le temps que Maxirnien
redoutait h multitude des Chrétiens/& PGalere commençuit à fc déclarer contre
que l’on n’ofoit encore les perfecuter
les Chrétiens , lâus oièr neanmoins les
ouvertement. 'C e General dont parle n. p. 154pcriècuter ouvertement. 'O n prétend afi-H.f.
Eufcbc , cil; félon toutes les apparences 2‘ a'
que ce Saint avoit non feulement cité
celui que S, Jerome appelle Veturius/ £t Hier. chr.
payen, mais mcfmc ennemi St pcriécu
ui, comme il di t , perfccutoit les folte ur des ferviteurs de J. C. Cependant
ats Chrétiens 5 à quoy ce Pcrc ajoute,
Dieu eut pitié de luy, le convertit dans
que depuis ce temps là la perfecution
la derniere heure , & luy donna meisie
commença à s’élever peu à peu contre
la globe de foufirir la mort pour ion
b-Eglife.
nom. Il eut h telle tranchée pat ordre
[Quoiqu’Euièbe dite qu’ il n'y eut que
de Maximien Ccfar. [C ’eft: une partie de
tres peu oc Martyrs dans cette pcrfccuce que difent ces aétes, qui font courts
tion que Galere fit aux foldats , cepen
£c limpies, & ont avec cela quelque cho
dant on en trouve un allez grand nom
ie d’anèz beau. Mais nous ne voyons pas
moyen de foutenir tout ce qui y eftmis
V la note bre dans "'les aétes de S. André, qu’il
femble necefiaire de rapporter à ce temps-*
apres la mort du Saint.] 'Les Grecs, 8c p.j+^b.
quelques Latins à leer exemple , met
c i, s’ils ont quelque chofc de véritable.]
'Ils mettent d’alxmd l’hiftoire d’ un Eu- Sur. 19.
tent Cl telle le ipde mars. 'Ce qu’ils en Men p.
tyque fils de Polyeuétc , qu’ Antioehus aLtS- Praportent ne paroifi pas tout à fait cou- no. u i.
Gcncral de l’ Orient fit mourir avec plu- lB<î‘S4’
forme aux aéles. Ils dhcut que Dieu
ficurs autres par divers tourmens, 'O n Boíl. n.
pour recómpeníér Ci vertu , luy a don
trouve que S, Polyeuéte celebre Martyr &b. p.
né une grâce particulière pour guérir les
à Melitene , fous Decc , avoir un fils: 6 a‘
malades, qui ont recours avec toyà fon
' êc les Grecs font le 1 de teptembred’un Mcn.p.41.
interce filon. [ On ne marque point de
quelle condition il efioit.]
S. Eutyque crucifié.
.
' Les aétes ajourent qu’André Tribun Sur. igl ’ ak de Jésus C hkist 502.
ou Colonel qui eftoit Chrétien , ayant aug-P-l3tf["II faut apparemment raporterà l’an
remporté un avantage confiderablc fur les s ' "
302, le martyre de S. Niamdre Ec de
Perles [l’an 297] en invoquant le nom
quelques autres,] 'dont les premiers dans a i l xf.
de J. C, Scayant par ce moyenconverd
l’ordre du temps font S, Palicrate £t S. p.Siù.c.
tous fes foldats , fut defere au mefme
V alenden. [Ils cfioient apparemment
Antiochus/qui le fit mettre fur un Utde £ j.
foldats, ] 'aullibicn que les autres dont blûij fit£
fer tout rouge de feu ; fit fit fouffrir d’au
nous parlerons enfuîte: '& lcsGrecs1 le Mcnxa,
difent pohtiverncnt dans leurs Menées, apr, p.
tres tourmens à tes foldats : enfoite dequoE ils furent tous mis en prifon , du
[ Ainû ils efloient de ceux que Galere 3° 3lB,Jh
perfecutoit en ce temps-ci.] Les Grecs
rant qu'on attendoit fur cela les ordres
font une aitez. longue hifioirc de leur L
de Galère, [qui pouvoit eflre encore alors en Orient.] 'Golcrceut peur que la 5 $.
martyre , £c en difent des chofes conüderahies,niais méfiées de quelques circonmort d’une perfonne fi confidcrabîe, £t
N ùtk 4, fiances ["qui nous parodient difficiles à
de tant de foldats , ne caufaft quelque
croire.C'cfi pourquoi nous n’en mettrons
lcdition dans l’armée. C’eft pourquoi il
rien ici, & nous nous contenterons de ce
manda à Antiochus de les mettre hors
quej'nous trouvons dans une pièce fort a î I.M p
de prifon, comme leur faifànt grâce, Çc
ancienne , Que ces ferviteurs de J, C. ¡¡is. L
de tafeher par quelque autre moyen de
s’en allèrent a Dieu par une confelfion
leur faire renoncer h foy } ou s’ il ne le
Ulufirc, ' Les plus anciens martyrologes BoILm .
pouvoir ,de leur chercher quelque autre
latins fuivis parUfuard, Adon, Notfcer, imy,p.î]
crime fous pretexte duquel on les puni£ç les autres , marquent leur féfie le 2y
roit fev ere ment. [La fuite de l’hiftoire
A 3
de
de ces Saints cft embaraftee, & tout ce
que aoûts en pouvons dire, c’eit qu’ça
i. On le trouve de njeflne dans fes ailes de
S.JiOs donnez par Svfftudiu
fiÿo- f

L

Boll.

PERSECUTION
de may 3 & leur donnent deux ou trois
compagnons qu’ils ne nomment point*
Les Grecs qui ne parlent que de ces
deux, en font le 14» d’avril. Les uns 8c
les autres mettent leur martyre à Doroftorc , ou Rhodoftole comme les nou
p. IJ. U. veaux Grecs l'appellent , ' qui cft une
ville de la balle Méfié, compriiè dans ce
que nous appelions aujourd'hui la Bul
garie , 8c célébré par divers Martyrs
qu'elle a donner à l’Eglîfe.
'S. Jule fat aflurcment de ce nombre*
Aft. M.
p, 6i6.c. félon* l'biftoire que l'on nous en a don
née dans le recueil des a£tes les plus beaux
& les plus certains, [au nombredeiqtielx
on ne peut douter qu'elle ne mérité de
Boll.27. tenir rang.] 'Celle que nous en avions
may, Cto, déjà dans Bollandus, vient de la iuefme
fource j mais clic paroill un eloge fait
dans la fuite des temps fur S. Julc , S.
Faficmtc, & quelques autres.
'S. Julcportoit les armes depuis a 6 ou
AitM ,
p.Cij.k 17 ans , loriqu’il fut martyrisé , & il
s'elfoit toujours acquitév avec courage
£c avec honneur des devoirs de cette pro,
feffion. Auifi il paffoit pu ut un homme
Ê gc Sc grave. Il avoit toujours fervi le
Dieu vivant, 8c la fidelité qu’il[luy]témoigna dans un emploi fi dangereux , luy
mérita ]a grâce d'eftre fidèle dans la confcfilon de fon nom. Il eftoit alors Vété
ran , [ce qui l’engageoit encore à quel
ques devoirs de la milice , fie luy dortnoit part auifi aux libéralités que les Prin
ces faiibient aux foldats. J 'Mais com
tme pour les recevoir il talloit Gtcrifier,
'il réfuta d’obéir à ce commandement
impie, parccqu’il eftoit Chrétien, Sur
cela il fut arrefté, 8c prefenté"'au Gou- Pr4fuü.
a.
vemeur nommé Maxime, qui luÿ deman
da fi ce qu’on difoît de luy eftoit véritable.
Il répondit Cms hefiter qu’il eftoit Chré
tien, & qu’il ne pouvoit pas dcËvouer ce
qu'il eftoit ; qu'eftant Chrétien, il ne pou
voir pas faire ce qu’on luy ordonnoit, ni
eftre moins fidele à Dieu qu’il l’avoitcftc
aux hommes,
'Maïs eft-cc un fi grand mal , luy dit "
b.
Maxime, de brûler un peu d'encens?‘Ac- “
cordez-moy ccttc grâce. Je ne le ferai “
pfoint, luy dit le Saint: Je ne veux point "
m'engager dans le péché 8c dans une peine <c
éternelle. Sivous croyez quec’eftun pe. “
che', repartir Maxime , je le prends fur “
m oy: C'eft moy qui vous fais violence, “
5c on ne peut pas vous accu fer d’une chofe “
que vous ne faites pas volontairement. "
Apres cela vous aurez toute liberté de “
vous retirer chez vous : Vous recevrez "
l ’argent'7que les Princes donnent pour ‘ ‘y jan0.
leur dixième année; Êcperfonnenevous “ te 3.
iç aurait plus inquiéter. N o n , répondit “
le Saint: ni cetargcntde fàtim, ni"tou- “ taa fiâ
tes vos belles raifons , ne me priveront “ ^ per'
point duDicu etcmel. Ainfivousn'avez “1*^/®qu'à me condanner comme Chrétien.
Maxime le menaça alors de luy faire
trancher h teüe * 8c il répondit : Vous
*ie finiriez mieux faire ï Accomplififez, **
'''excellent magÎflxat, voftrc deftêin 8c tcP‘! Prî
mes fouhaits ; je vous en conjure par la
vie des Princes, 8c je vous en aurai une iC
p. SJfl.l entière obligation. 'Vous croyez donc, “
dit Maxime, acquérir par U de la gloire? “
O u i, répondit le Saint3 ü jé mérité cct-fi

&EDÏOCLETÏEN.
te grâce, elle me donnera une gloire «
qui ne finira jamais. Cela Îèroit bon, et
ajouta Maxime, fi vous mouriez pour k «
patrie Ec pour les loïx. C’cit auifi pour «
les loix , repartit le Saint, que je veux «
mourir; mais ce fera pour les loix de Dieu. ’
Maxime luy reprocha qu’il cftoitbien fou
de préférer aux Princes qui regnoient.un
homme mort en Croix; iùrquoile Saintfine rougiflànt point de la folie de la
Croix , 8c contondant par avance l’itnieté des Ariens, luy fit cette réponiè : J «
1 eftmortpour ndspechez, afin de nous«
donner la vie éternelle : mais il eft Dieu, «
8c fubfifte éternellement, j'a y pitié de«
v o u s , dit encore Maxime; croyez mon«
confeil, facrifiez,8cnerefuièzpasdevi-«
vre aVecnous. Vivrcavecyous,répondit &
le "Saint, c’eft mourir pour moy : mais «
quand je vuus aurai quittez en mourant «
[Jpour mon Sau've'ur: j c’cft alors que je <•
vivrai: Je ne fouhaite que de mourir«
dans le temps, £c de vivre dans l’eter- «
nïté^
«
b.
'Maxime prononça donc enfin la fentcnce, 8c le condanna à perdre la tefte,
comme ayant dcfobeï aux Princes. Il
fut mené au fieu ordinaire de l'execu
tion , où tout le mohdc fe préftânt de
le baifer, il dit [tout haut,] Qnechacun
voie de quelle maniéré il me bailè, [vou
lant peuteftre marquer qu'il n’agrcoit
point i'amîtié'de ceux qui n’avoient pas
un vrayàmour pour J. C. Sc’pdür leur falut.J Un foldat Chrétien nommé Hefyque, qui avoit auGfi cûé arrefté, [ayant
eu la liberté de s'approcher de luy, J l ’ani
ma achever avec joie ion fàcrifice, le
priant de fe iouvenir de Iuy,puifqu*il eftoit
preft de le fuivre, 8c de faluer de fà part
les Martyrs Pafîcrate 8c Valention. Julc
en i’embraftànt l'exhorta à fe hafter, 8c
l'aflura que les Martyrs avoient déjà en
tendu ce qu’il luy avoit dit pour eux.
] En mefnae temps il prit un mouchoir,
s'en banda les yeux, tendit le cou, Sc re
commanda fou ame à J. C, pour qui il
fouffrôit, 11 mourut le 27 de may [deux
EoU. 17. jours] après S. Paficrate. rLes rdartyrolomay,p.
ges 1 du IX. llecle en marquent la fcftele
tffio.c,
jour jç fa mort.
flAét M.
'Onhonorcle mcfmejour à Fiefoli en
P-fii'tTofcane un S. Jule, dont on y garde le
corps: mais on dit qu'il foufïnr extrême
ment jeune; ainfi il faut qu’il foit dif
ferent de celui de Doroftore.
.siûi .
'S. Hefyque fût effectivement martyrizé peu de jours après, comme il l'avoit
dit à S, Jule, puilqu'Ufuard, Adon, Notte r , 8c d’autres, en marquent la fefte le
i f de juin à Doroftore fous Maxime.
Florent. 'Elle eft meiraedans les martyrologes de
P* JM-'
S. Jérome.

Ï

1. 'Il ajoute dans Bollandus qu'il voyoïi
BoU. 27. ccs Martyrs auprès de luy ; a ce qui ne le lis
ina7' P- point dans Adon , [qui raporte tout cct enfifii.c.
droit lut le 27 may, dans les mefines tenues
t*p. î 6ü, c, quc dans le F. Smimn.]
a. Floniî» Ufuaid, Adoa , Notker.
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» icrable femme J pourquoi veux-tu que
„ton. mari meure? Eft-ce que tu en chera r t i c l e
VI .
„ chcs un autre ? O ui, dit Darie, je fouhai„ te qu’il meure afin qu’il vive en Dieu, &
jD# S.ÎHicAtidrt & S, Mordes,
j, qu’il ne puiiïè plus moniir. Ceft mon
„unique defîr; 8c 11 vous ne m’en croyez
r/ ~ 1 E fut encore fous le juge Maxime,
M,p.
i, pas, je cûnlènsquevousmefaifiezmou„ rirlaprcmtercpourlcnomdeJ.C. Maxi
V.Ja cote V_>[QSc apparemment dans la mefme ûlit*
année, 8c au mefme lieu,]'que S. Ni can- p*iao.b.
me dit qu’il n’avoit point ect ordre à
i.
dre 8c S. Marcicn furent couronner par
l ’égard dts femmes, 8c ne biffa pas de
un glorieux martyre l e i y dcjuin[dcux
l’envoyer en prilon,'d’où elle forrit bien- p,ira,b.
jours apres S, Helyque,] 'Nous ayons p‘
toft après.
leurs aétes très conformes à ceux de S.
'Maxime revenant à Nicandre, luy p.;ûis.c.
Tille: 'Sc ouïes amefmeengrec, [quieft-^h-de
offrit quelque delai pottrdelibereràquoy
Jans doute leur langue originale , quoiil vouaroir fe rdbudre ; Surquoi le Saint
qu’on ne nous les ait encore donnez qu’en
luy ditqu’il n’àvoit point befoinde délai
latin,]
ni de deliberation , eftant entièrement
'Ces deux Saints cfloîeut comme les
ftbotm. rcfolu de préférer à tout "la vie de fon
autres dans’la profeJÎIondes armes, 8cy p. e1 3, a.
*gratins „ amc'
f°it Mué, repartit le juge ,
tenoient mefme ce femble un rang, allez
Z)«.
’^s’imaginant que le Saint pour conièrver
confiderable, 'Ils avoient chacun une p,
fa vie confenroit à làcriner ; 8c ¡1 s’en
femme fit un petit enfant ; mais Marcicn
ùteedeixt. rejouiflbit déjà " en le promenant avec
eufttrouvé dans lalîenne une fécondeËtmjîliorie, fon//ailciTèurnommé Leucon, Maisdans
ve, s’il euft appartenu aupremier Adam;
le mefme temps le Saint rempli de la fer
'au lieu que celle de S. Nicandre, dignep.gifc.ti,
veur du S. Efprit, commença à rendre
femme d’unMartyr, fut ion aide £cfon
grâces à Dieu, '8c à le prier tout haut de
iceours dans la confom¡Dation de ibnfale délivrer des fouïllures 8c de la tenta
crifice. Elle fenornmûit Darie: '£cayantp,i2Ôtfir
tion de te ficelé. Le juge étonné luy de
efté dix ans dans fou pays fe parée de luy,
manda pourquoi il voufoit encore mou
en demandant toujours à Dieu de le re
rir , apres avoir témoigné qu’il eftoit rcvoir, elle obtint enfin cette grâce, 8c
Jt foluà vivre. 'J’y fuis encore refolu, dit p. ¿ij.*.
eut encore plus de joie de le voir quitter
. n le Saint, mais a vivre pour l ’etetnité, 8c
la vie pour aller à la vraie vie.
^ non dans ceficclc; Ëc c'eftpour cela que
'L ’ordre des Empereurs pour faire L-.
^
„ je vous ay abandonné mon corps. Faites
çrifier lesfoldatseftant arrivé, Nicandre^’
donc tout ce que vous voudrez; Car pour
£c Marcienfoutenus par la grâce du Ciel,
Mmoy je luis Chrétien. S. Morcien déclara
abandonnèrent [fans peine] toute la gloi
auili qû'il eftoit dans les tüefmes lèntire [& tous les avantages] de la milice dit
mens: Sc fur ccia Maxime les envoya
fiecle , polir devenir iôldats de J . C. Us
tous deux en prifon. en les menaçant du
furent auffitöft déférez à Maxime com
dernier fuppHcv. La femme de Marcicn
me coupables d'un crime enorme: St
y vint, 8c tafeha [inutilement] de l’eMaxime les voulant obliger d'obeïr à
branler par les pleurs.
l’ordre du Prince, Nicandre répondit que
'Au bout de io jours, ou de ;o félon ^ ç<
cet ordre ne regardoir que ceux1 qui vonquelques uns, Maxime fe les fit amener
loientdemeurer dans la milice, r& qu’ils
pour lavoir s’ils vouloienyobcïr. 'Aquoya.
y renonçoient très volontiers,] parceMamen répondit :Jamlisnousncrenonqu’ils eftoient Chrétiens. Maxime leur
” cerons nolïrc Dieu ; car nous le voyons
reprefenta qu’ils perdoient "les avanta
” prêtent avec nous, te nous lavons où il
merita.
ges dus à leur dignité , [marquant ce
” nous appelle. Envoyez nous donepromfcmble par là les large fles queGalere fai” tement a la mort, afinque nousvoyions
foit alors polir là dixième année.] Mais
” le Crucifié , que vous ofèz blaiphcmer
Nicandre répondit encore que l’argent
’’ avec une bouche impie , mais que nous
’ *révérons £t adorons [comme noftrâDicu.]
I itntjginm. des impies eftoit"iineptftc pour ceux qüi
défirent de Îèrvir Dieu, [Mnximedevoit
” Pnilquc vous le voulez, dit Maxime, il
fe contenter de cafter les deux Saints fui’ ’ faut donc vous envoyer à la mort. Nous
vant les edits de Galere. Mats il iàvoït
” vous cti conjurons, répondit Marcicn,
fins doute combien le coeur de ce prince
” par la vie des Empereurs, 8c fàites-Ie au
eftoit altéré du fimg eu de la perte des
” pluftoft. Nous ne craignons pas vos fupChrétiens :] Car Ueftoit commis pour les
’’ pliccs; mais nous fouhaitons devoir nos
aflaires de cette nature. AÎnfi ileonrinua
” defirs bientoft accomplis. Ce n'cft pas à
” moy que vous delobe liiez , repartit cet
à preflèr Nicandre d'offrir au moins Un
peu d’encens à fes dieux : Et toute la ré” imitateur de Pilate; 8c ce n’eft pas moy
ponfe qu’il en eut , fut qu’un Chrétien
- r ” qui vous " condanne, cc font les ordres
° ^ ™ ” de l’Empereur. Ceft pourquoi je fuis in
ne pouvoit pas abandonner " fou Créa
nocent ac voftrc mort , 8c je n'y ay
teur po’ur adorer du bois 8c des pier
pointdepart. Quclï vous cites afturez"de .
res.
b
^ Hn~ ” palier àuri rdeillcurfort, je m’en réjouis
"Darie eftoit auprès de ion mari, ou de a,
’ ’ avec vous. Il Faut enfin vous farisfairc. En
fon feigneur , comme elle l'appelloit.
mefme temps prononça la lèntcncc de
Elle l’animoit, elle l’eilcourageoit, elle
mort, 2c quand les fiiirtts Martyrs l’eu
l ’exhortoit à lever les yeux au ciel, pour
rent entendue, ils répondirent tous deuX
y voir celui "à qui il avoir engagé là fo y ,
j} d’une melme voix ; Que h paix loft
£c qui effoit luy mefme ion protcéfceur. .
Frafa „avec vous, "a juge à qui nous avons tant
*>'Maxime [s’en aperceut, 8c] s’écria, Mi- h*
iwjww. i>d'obligation.
i. foorifîtart valtntibüi. Je u'y voy qnc peu
'Ils s’en allèrent ainlï au martyre pleins &,
0 Upoint df fern- IlfoMappsrcmincnt mißtart.
de
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cJc joje-, 2c e n bcn iûh n t D ie u , N ican d re
fu iv i (le fit fera m e fie de, ion e n fa n t ,
q u e P jp icn frere de S. Psücratc port o i t , & Marcien lu iv i auffi de ià fe m 
m e . de fon fils, fie de fes par cm . Mais
fa fem m e ayant fit robe d éch irée, faif o i ï ,vto u t ce qu’elle p o u v o ir pour Patten drir fie l'abatte, fans qu e leS ain t luy
d iitu n feul mor, ’ Il fe rc to u rn a e n fin , &
avec un regard fe r e r c , Faur-il, luy d it- “
ri , que fatati aveugle toujours v ottre “
cœ u r ? R e tire z-v o u s, fit la iilez-m o yu ch c- “
ver le m artyre fie le tém o ign age que je «
dots à f. C . Dieu Je fortifient co n tre les “
larm e? d elà fem m e 'p aries paroles gèn erenies d ’un C h rétien n o m m e Z o tiq u e ,
qu i luy fo u tm o ii Ja main- E t co m m e
ce tte fem m e co m in uo it toujours à l’ im p o m m e r par fes p le u rs, fit le v ou loit
m e (m e em p tfeh er de m archer , il pria
Z o tiq u e de l’arrcttcr fie de b tenir.
Q uand on fur arrive au lieu de l ’e x 
û-o 3
ecution , Marcien en tournant les yeux',
appclla Zotiq ue qu’ il v ît dans la Joule*
fie le pria de luy am en er ù. fem m e.
I l l ’em braüJ.Ü t luy d i t , A lle z , retirez- «
vous " en paix: C ar v o ttre cccur c f b n t >■
poflède com m e il ctt par l ’efp ril m alin, “
vous ne Duriez m e v o ir co n fo m m er “
j ma vjc fiel mon m artyre. Il cm braiïa "
autti ion enfant; fie levant les y e u x au “
c ie l, il J ir , Seigneur D ieu tou touillan t, “
daigne/, s ’il vous p! ai if en prendre fo:n . “
l.cs deux Martyrs s’em b n liè re n t aulTi
l'un lo u t r e , fit puis fc feparcrent un
peu pour cttre exécutez [plus co m m o 
de niera. ] Marcien apperceut cn iu ite[a u 
près de luy j Ja fem m e de N ic a n d re,
qui ne p ou vo it approcher de fon m a
ri a eau le de la foule. Il luy tendit la
mnin £v la mena au S a in t , qui lu y
dit ‘"fe u le m e n t,1 Q u e D ieu puiife cflrc
av ec vous. Ei’e dem eura auprès de i(
luy , l'encourageant i achever gcn crcu - „
fera en t i?i co u rte . a fin , d d o it-c ile , que i(
vous m e d élivriez de cette m ort qui n'a tI
poin t de tin. Quelques uns ajouten t que t(
N ican d re demanda Ion fils, que Papicn
ten oit toujours; fitqu'aprés l'a vo ir lo n gl ' p \ . t S.
e ‘.J+.L’ C tem ps bai le il luy donna ü b e n e d iftio n , fie
le rem it entre les mains d é fi mère.
Enfin l'executeur leur ayant bandé les
yeux.acheva leur n u rtv re par l ’ép é e Jdont
A ri M. p. il leur trancha la te lle : ■ & ainJi ils ié repo* ; j . L>.
Jcient [au Seigneur j le 1 7 e jour de ju in ,
A L,
r Les Chrétiens em portèrent leurs c o rp s ,
i t>.
fie les cn tcrrcrcnc près du lieu où ils
avoient îou tleit : fie l ’on y battit [d epuis]
une egÜl'e de leu rn o m pour les honorer.
D e d a flou s i’autel de cette cgi ife il to m b o it
quelques goûtes d 'e ju , qui gucriflciicnt
tou ven t les malades : fit les S 'ira? ic c u rdoienr auihd ivcriès grâces 'à le u rs rom r
beaux par [ h vertu fit j l'operation de J, C , i,<:l fas.
Les m artyrologes de S. Jero m e m arquent
le t r de ju in un S. N ican d re q u ’ils fem Florent. blcnt neanmoins m ettre à R o m e , c e q u i
JJ. c i ) s .
fe lit encore dans quelques autres, ^B aroBojliinars.1 n ' as a mis cejourU reu:-: d o nrn ous par»
Tl.p.lU Ions. “ Les G recs en font le S du m cfn ie
J llar. 17,
m o is , fie ajoutent un grand n om bre de
j un, r.
î ricura, foutfrances à leur m a rtyre, co m n ie q u el
p, ip.
ques Latins ornent lcu rh ifto irc de di v erUjjh. t, *. lys circo n fiin c cs [q u i ne ion t pas m ieu x
tondées.
P- Jio-

Nous venons de dire que diversmartyrologes mettent un S.Nicandrcà Rome le
1 7 de ïuin, ] Se Anaftafe dit que le Pape
Anafic.io. Gclafc fur la fin du V.fiecie, dédia" près
p- 3Q*
de Rome une eglife de S. Nicandre fie S, m»
Hleuthcrc, [jene fçay fi ce ne feroit point
celuimcfmc dont nous parlons, dont le
corps aura cfté tranfporté en Italie dans
les ravages quelesGots, Se enfmte beau
coup d’autres nations, firent dans l’Ulyrie depuis l’an 576. Il eft certain que]
Bandr.p, TEgliicd’Atindabsle Latium, [Se aujour3+d’hui dans la terre de Labour,] a pretendu
^5 'ifr 1" a;f°Jr les corps de S. Nicandre & S. Marp'-tsobl * cîen enterrez auprès de S.Maïc fonpre497.(ijîoo. mîcr Evcfque, croyant mcfme dans la
d.
fuite du temps qu’ils avoient fouffertdans
Bar. 17.
c e tte ville, 'Lierre D ia cre du m o n tC a ffin
jun. ci
a fin’: ou co p ié un fc m io n Se un o ffic e p o u r
Bo -1 ** I c jo u r d c le u r fc ttc . fJ c a n E v e fq u e d ’ A rin
irpr, p.??o
vers l'an 1 1 0 0 , parle des m iracles q u e
/ ttg h .p , leu rs corps fàifo ico t en core, ce fe m b lc .d e
i (7 c fo n tem p s dans la m c fm e ville. ’Q u e lq u e s
P. de N. 1.
?"T p i'p u n 5 o n t d it que S * N ic a n d re d lo i t à V e n a ÿS.\' f r o [ q u i n ’en ett pas é lo ig n é e :] 'd ’a u tre s
A'JL Tvî p. le d Lient aulTide S. M a rcie n , en y jo ig n a n t
s io .c .
e n co re la fem m e fie le fils de S. N ic a n d re ,
P de K s P ierre des N o e ls p réten d que b fe m m e
b ?, c, ¡jo. de S. N ican d re e u t auflî la tette tran ch ée
p. V7,-f, tro is jo u r s apres luy. [M a is n o u s n e
v o y o n s rien de fonde a to u t cela.]
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D-ûrfetie» póti/fr par Gateri fe rtfeut aperf« n te r leí Chrétiens,
Eui, 1. s.c. ’ T E s C h rétien s au lieu de fe revcíU er
J i p a r l e s p rem iers chafH m cns d c l a j n fticc d iv in e , fie de Longer à fléch ir fit m ïf c r ic o r d c , d em eu rèren t infenübies à leurs
m au x . Ils ajou tèren t m cfin c p e ch é fu r
p e c h é , fitlcs ja lo u fie s , les d llp u te s, ^Êc
les querelles s’a u g m en tèren t e n tre les
î . h.
E vefqu es- 'D e fo rte qu e D ieu la fe h a n t
enfin -la bride aux p ayens , laiflh to m lier fur l’ Eglife "to u s les m aux q u ’il a
prédits par lès p rop h ètes, 'G alère fu t en 
co re le flam beau qui allum a ce t e m b ra fem en c , ' fie ce fu r lu y qui porta fie q u i
an im a fes Collègues à déclarer une g u e r 
re o u v e rte à l'E g life .
[ C e q u i ett é tran ge , t^eft q u e ] 'D io 
I. ni, p.
ctétien Le tr o u v a d iip o fe à fu iv re le s i n .
31+. d.

1 iS.p,
V J . b.

p rettion s(iu ’illu y d o n n a ,''’p a r l’a r e u m e t N o t ï j .
m e que firent íes d ie u x du p o u v o ir qu e
le s C h r é tie n s a v o ie n tfu r e u x . 2 C a r C o n -

¡
I
1
I

v. ConfJ, fia n tin n o u sa flu r c q u ’ une d c s c a n lê i de la
i.c .jc . p* p crfccu rion fur un oracle d ’ A p o llo n , q u i,
ss-'t Lath à re fq u ’ on p re te n d o it, avoir & it en ten t>íi |- c j , s . tj r c ( ]u fo n j ¿ , un(:; cavern e une v o is lu g n -

I

j "eu Î.°v. b r e , par laquelle il fe p laign olt de c e qu e
ConL l. a- les ju fle s q u i cttoient lur h terre l’ e t n p e t
c. s, ?û.?i. ch o ien t de dire la veri té j qu e c ’d l c e q u i
P1
fa îfo itq u e le s r é p o n fc s d e s o r a d e s d h jie n t
f i u île s , fie ce qui l’ accabloir'en tn e fin c
te m p s de d o u le u r, pareeque la divina-,
tio n ettanc bannie de h te r re , les h o m 
m es n e p o u v o ic o t m an qu er d e to m b e re n
to u te s lo rte s de m au x. C e t oracle ftit
ra p o rté à D io c lé tie n , qui dem anda à fes
o fficiers ce que c ’ e flo k q u c c c s ju û e s , 8c
un p rettre des idoles lu y a v o t n que c*eito ie n t les C h ré tie n s. C o n ttrotm affiirc

avec

L‘JD de

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

avec ferment avoir entendu luy m e t
me cette réponiè, & il ajoute quelle mie
le poignard à k n u in de Dioclétien pour
cçorger ceux qui ne luy iaifoient aucun
tort, & que fes propres divinitésreconnoiridicnt pour des Saints.
_
'LaÊhncc nous apprend une hiftoke j
j,0
qui n’el! pas moins glorieuiê hlà religion, p. +3i,|
qui contribua au mcfmc effet, Elleperf.c.ÿ’
V. Dio "arriva lorfquc Dioclétien eftoit en O- P-:oclétien
rient; [ Ëc diverfes lois nous marquent
J.is,
q u ’ il eftoit à Antioche en l'an 301, qui
précéda 1a perfecuiîon,] Ciram c Dio
clétien eftoit fort timide , il immoloit
quantité de viéltmes, pour trouver dans
leurs entrailles la connoilknce de l’ave
nir. 11 fc rencontra alors qu’il avoit au
près de luy quelques officiers Chrétiens:
'Car il leur eftoit permis, félon Tertnl- Trrr,îdol.
lien, de fetrouver aux ûcrificcs lorique c. te. 17-1
c’eftoit feulement pour y accompagner P-11
leurs maiftres, [comme Elifëc femble l’a
voir permis à Naman; S: il s’en trouve
Y.Yaftn- d’autres ''exemples.] 'Ces Chrétiens fiPct^
UtJJ.
rôtit alors fur leur front le ligne imP'51
mortel [de la Croix, ] Se ce ligne fit
fuir les démons Se troubla tous leurs fttcrifices.
'Leurs preftres frirent furpris de ne plus ibiJ,
trouver dans les entrailles des vidtiraes
les lignes qu’ils y chcrchoicnt; & croyant
que cela vinft de quelques defauts dans
les premiers facrificcs, ils immoloient tou
jours de nouvelles viSimes fans y pou
voir rien trouver. Enfin celui qui prefidoit à ces ceremonies impies, l'oit qu’il
eu il vû [quelqu’un faire le ligne de la
Croix,] foit qu’il s'en doutait, s’écria
par une infpiration de fes démons, que
îeSjdieux ne répondoient point , parcequ’il y avoit là des gents profanes. [On
entendit bien ce qu’il vouloir dire , 8c
Dioclétien au lieu de rccounoiftre Ja foibleilè des dieux qui cedoient fi honteufoment à des hommes,] 's’emporta deptrfp 5,
fureur contre les Chrétiens, 8c ordonna lû'
que nonléulcment tous ceux quieftoient
prefens, mais encore tous ceux du pa
lais , ficri ficroient ou feroient battus
de verges. Il envoya mefmc des or
dres à tous les Commandans des trou
pes, pour obliger les foldats àfe fouiller
par ces facrificcs, s’ils ne voulaienteftrc
çzüçz. Cela n’eut point pour lors d’au
tre fuite;
il femble mcfuic que Dio
clétien n’ait pas preile l’exeentiondecet
ordre, puifquc nous verrons encofedes
Chrétiens dans fon palais l’année ihivame.
l ’ a n d e J é su s C h r is t 303, d e

Note

tre les Chrétiens > voyant bien que cck
alloit à exciter un trouble univerfel, 8c
à faire partout un furieux carnage, àeaufie
de la joie avec laquelle il favoit que les
Chrétiens alloient à la mort. C ’eft pour
quoi il vouloit qu’on fe contentai! d’in
terdire la religion Chrétienne à ceux du
palais Sc aux foldats.
Galère qui eftoit emporté de Fureur,’
ne céda point à ces raifons:de forte que
Dioclétien confentit à remettre la choie
au Confeil , afin de iê décharger de ht
haine de cette rciolution fur ceux qui la
luy auroient coniëillée. Ou appelk à
cette deliberation quelques officiers de
juftice 8c de guerre jlcfquels, lbit par leur
inclination propre, foit par complaiknce , appuyèrent le fentinaeüt de Galere.
'Hieroclc , [dont nous pourrons parler ç,ï6 p.
dans La fuite, J fnt un des pins ardens à i+iinlt. U
coniéiller la perfècuricn.
5-c-z-P'Cependant Dioclétien reûfta encore,
Sc voulut confulter fes dieux, C’eft pours p. u ,
quoi îl envoya ün arufpice à Milet de
mander le fentiment d'Apollon > ' qui y n.p, }?+.
avait un oracle célébré parmi les payens
en un lieu appelle Branquides, 'Le con- Ci l i-P-t tfultant Sc le confulté eftoient trop intcreiîèz pour ne pas rendre à Dioclétien
une réponiè digne d’ennemis de Dieu 8c
de fa religion : Sc fur cek Dioclétien
condut enfin une pcrfecution generale:
mais il voulut abiolument qu’on épar
gnai! le fang , au lieu que Galèredematidoit que tous ceux qui refuferoient de
facrifier fulTcnt brûlez vifs.
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Uaghfe de Nkomtdie obstine ; Premier edit
piiblié pour dtmùlrr les eglifts , brnler
les Eerittires
Un Chrétien
le déchiré,
tfi brûlé,
bloie 7. '

N choifit pour ouvrir‘'k perfècn- Lait perC
V / tion le 234jour de février auquel e-,1'Pi
les payens edebroient la fefte qu’ils api
Temànjlij. pelloicnt "des Termes , comme fi ce jour
eut dû eftre le terme Sc la fin de k reli
gion Chre'ricnne. 'Mais cenc futleterme c.5.11.
que de kproiperité dont Dioclétien avoit p.s. xi.
joui jufqü'alors. Ce fut un commence
ment de douleurs £c de maux, mais pour
les perfecuteurs 8c pour tout l’Empire.
'Car pour l’Eglife elle ne triompha jamais Salpj. i.
avec plus de gloire, que quand on la vit c-t a . p.
combatrc durant dix ans contrctoute la 1511
puiflancc des hommes ,& vaincre fes en
nemis en perdant en apparence un nom
bre infini de fes foldats.
LA PERSECUTION I .
'Dès que ce grand jour commença Lait pex£
'Quelque temps après ce que nousve- p. idlm donc à paroiftre, * le Préfet [du P rctoi-tu, p.u.
nous de rapporter , Dioclétien revint
rc] prenant avec luy des Generaux, St plu[d’Orient] paifcr l’hiver à Nicomedie,
ficurs autres officiers, vint loriqu'ons’y
où Galcre vint en mefme temps pour le
artendoit le moins à l’egtife , qui eftoit
porter à achever de faire ce qu’il avoit
fort cxliauflee , Sc pkcée fur une emïcommencé contre les Chrétiens : gt ils
nence d’où on la voyoit du palais. On
employèrent tout l’hiver dans cette de
eh enfonça les portes, 8c on y chercha,
liberation, Jàns en donner part à perfon<. ne, 'C ’cftoit,/en l’année que DiocIetienc>t-'P'11' *final#* [mais en vain,] quelque * figure du Dieu
(ram.
que les Chrétiens adoroient. On y troueftoit Conful pour la huitième fois, 3c
B
va
Hercule pour la fettieme , [qui eft l'an
303 de J, C. Dioclétien qui eftoit natu
1. pYtfcâtti, comme fi c’eftoit l’Empereur s
rellement prudent & pofe,] 'ne pouvoitCiII,P,ia*
ce qui ci! contraire! la fuite ; & on ne làaconientir à Dire des edits generaux cohroit dire lequel des dçtUf Empereurs» 11 &SE
Hijr Ecçl, Tom. K
aftùi émtnt XTxfciïns.

l'an, de
P E R S É C U T I O N £ > Ë £> I O C L E T I E N ,
J.C.3&3.
IO
dç
la
des Empereurs [Dioclétien ît Galcre, J
ptrf. I»
*3. [feulement les livras dei Ecritures qui
qu’ il Te trouva .On Chrétien très confidcfurent brûlez ,8c tout le refte mû au pil
rable 8c très relevé dans les dignitez du
lage, Lts deux Princes eftoient ^à lent
ficelé, qui cftant animé, dit Eufcbe,dii
feneftre, d’ùiîon dccoüvroit feglife: £c
zcle de Dicu,£c d’ une foy ardente, Tarils y difputcrCiit longtemps, s’ily falloit
racita Scie mît en pièces, comme un edit
mettre le leu ; mais comme cllecfloit
impie Se ficrilege.
environnée de tous colle?, de beaucoup
La&.p.ii* 'Cette aétion afturément rdeftoit pas
de grandes maifons, Dioderien voulut
1dans les règles ordinaires ; mais cllentarabiolument qu’on fe corttciltaft dcl’abaquoit un grand co u ru t : [Se le defaut
tre. On y envoya des Prétoriens, qui y
qui y pouvott eftre rat liientoft purifié
vinrent en bataille , 5e l’eurent Bientort
■ par le marbre,] . Car ce Chrétien fut en
Euf De. démolie. 'Eufebe dit que le demoii irrite
meTme tcriips pris:, Se mené 'a u juge.
c.4 p.374- de tant de viifoires que J. C, avoitrem
Ruf. 1. 3. ro n en parla aux Empereurs, dirRufirii
Li|rnt C 9* portées fur luy, Sene pouvant rien con
c.s-p.135.
-j fu(. tourmenté de la maniéré que
jj.sip. a b.
tre [cette Majefté toute puiftàrtte,].deuÎEuf t>, l’on fepeut imaginer âpres une telle achirgeoit fa premièrefuretir fur fes tem
£tion. bO Litre les tournions ordinaires de
tpi.c.
ples viiiblcs K materiels confaCrev. à l’a
la queftion, 111 fut mis furie griUrdent,
dorer & n le prier 5 St Te rendoit ainfi
pcïf. ci i 3. avec tout ce qu’oil y pouvoit ajouter
ferribbble aux clüerls, qùi s’efforcent de
p. n .
polir augmenter la violence du feu : 5c
briicr les pierres qu'on leur jette, comme
il confomma enfin Ton làcn'fice daiif les
s’ils pouvoient par là Te venger de ceux
flammes. If Citiffrît tout cela avec ünc
qui les ont frsptz.
patience admirable, '& conferva juiques
' Des le lendemain [ a+dc février, ] on
isc.e!
nu dernier lbupir la joie & la tranquilüe.J3 p .n . publia le [premier] edit contre les Chré
Ruf p.
te de fon âme. 'Ce fut pour fesbouriaux:
tiens , qui cft le plus celebre , 8c celui
lJî . i un cniclfupplicc, de n’avoir pas mefme
pat lequel on tonnoift davantage laperpu:1e rendre trifte partant detourmens.
locution de Dioclétien, quoiqu'il ne fuib
Euf p.
■ Ce généreux athlète, qùi Te iàgnalaJt
t.II.p.IT, pas le plus rigoftreux, 'Car il necondantpi. c.. premier dans céttepcrfccution/eftnomn.j,. ii+. 1, mc^Jean dansUfuard, Adon , Notker,
t .I l . p.it. noit pcrlbnne à la mort: 'maisil otdünlî.Etif 1. rtOitque totls lés Chrétiens feraient pri
Büll.iî, ^ quelques autres martyrologes ; 'quoiï.f.2 p. vez oc quelque honneur Se de quelque di
iJM-b.
apr. p. ' qu’il foit difficile de juger d’où ils ont
gnité qu’ils entent ; Qu’aucun rang ne
107.C.
pu apprendre Ton nom, qui n’eft point
les pourrait exemter delà qucítion¡Quc
exprime par les anciens. Sa fbftc y eÆ
toutes les demandes- qu’on ferait contre
marquée le 7 , feptcmbic. Mais puiP
eux feroientaccordées pat les juges, Se
qu’il foufifit auflitoft après la publica
qu’eux au contraire ne icroieht point retion dupremier edit, [ç’aplutoft eilélc
ccus àdemander iufticc, ni pour violen
i+. fcbi 24^de février,J 'anqucflesplus anciem)
ce , ni pour adultère , ni pour quelque
p.^So.
martyrologes marquent beaucoup de
afri on que ce puil eftre? Qu’en un mot:
Martyrs à Nicomedie, fins qu’ïlycnait
"ils feraient privez de toutes fortes dc/itmatn»
neanmoins aucun appellé jeân ; [8c il
if. tiiy-i droits 5c de facilitez. 'Àinfi il fe trouL.p, 31y voient expofez aux violences les plus ou- "ü"
pouvoit avoir deux noms/]
Vertes,Bc les plus infupombfes.commertm‘
ï. Je penfeque e’eft le ièns qu’il faut donon le voit dans-K.Bufile par l’luftoircde
neràces paroles ife Laitsace, U^ithni coüfts, ü
bien cuit qu'il n’y manqüoit rien.
Cl. !. Srçjulitte. 'Les "délaves mefme croient note fl.
-p-Vt-. privez de l'efperanee de la liberte', .s’ils
pcriifloiûnt dans la vraie religion.
'Cet edit;comniandoitencore d’abatre
A R T I C L E IX.
les eglifet jufqUe dans les fondemCns.St
de brûler en plein marché Ici livrés fa
G'altrt fuit itttttre le f i t tm priais peut. 1
Anal. t.4. rrea, des Ecritures. 'On défendit aux
itcaÎftr les Chrétiens: Beaucoup d1ojfi1' ‘ Jri
Chrétiens [l'oit par cet cdk, foit par
dtrs Q d'autres {mit martyrisez, à
clE.il.
JlÙff.t. î, quelqu'un de ceux qu’onv ajouta cnluïK kometlie 1tuée £, ¿intkhnt,
te, j vde tenir aucune aftcmblée de reli-nn^uu
PEtd. l.y. C, gion, ' 5c qnordonna que les lieux ou ils altifitu
.perf.
‘
A
(- e n e n'eftoît point encore conLift.
10. p. 3ÚÍ- s’aifembleroîcnt feraient faifis StconfifC.14 p.ir. V _j tent : il luy fhlloit un edit qui por
a|io.c. f.
tait les chofes à la dernière cruauté. Pour
p-ÜG.C. quez. Les uns demeurèrent au fife, les
attires turent vendus , 8c quelques uns
y faire tcfoudre Dioclétien en l'irritant
l.p. c. 10, donnez en don. 'Les villes fe faiiîrciit
contre les Chrétiens, "il fit luy mefme VJJioclep. 3 ij a, audi d’une partie de ces lieux, a On fit
mettre le feu au palais par ire gcnts,[ou tien S »J* 1. ro-c, 5. la mcfmc chofe de quelques autres lieux
Euf or. entretint] 'celui que le tonnerre y avoh:
f.3S9.
Couf c. déjà mis, Dioclétien dont le cerveau
où les Chrétiens ne s’aficmbloicnr pas,
i j . p. Soi
mais qui leur qppaj'rcnoicnt en com
ayoit efte extrêmement troublé par la
b.
mun , fé'eft à djxc qùi appartcnoieiit à
Lad. perf. trâycur de ce toniierrCj 'oublia, en cette
TEgHic, -,
■
c.i-t-p.ri, occafion toute ià prudence, &cctte pé
Quoique ce premier edit de,Dioclétien
nétration d’cfpri t dont il Tepiquoit, com
n attaquait pas la vît des Chrétiens , il
me s’il cuftelcé impplftble delefurprcnne kiflà pas de ñire plufteurs Martyrs,
dre : 5e il cnit fans fe douterde rien, ce
fut tout à en:fe du. refus que les vrais
que Galère faifoi t publier, que les Chré
fervitturs de JrC. Éiiibicnt conflatnment
tiens eftoient auteurs de éet cmbrafcmciit^
dé livrer les. Ecrit ttrc3 , comme nous le
qtiicbnTuma une partiedupaltys. Caron
verrons dans la fuite.
pretendoit que de concert avec les eunu
M .c, i.
T ne fut pas fitoft publié 5c ^ffiché
ques, [qui eftoientauftl Chrétiens,] 3s
p :pûib.
daps rqieomedie, où eftoient,, .comme
cjLafl.
avoienrprts ce moyen pour faire, petit
nous ayojiïditv le premier £c lé-dentier
les deux princes.

l.aftptrf.

Nove

pdiCtlj.

Dïo*

ÎL'ah de
; P E R S E C U T I ON
■ J.C ÿiS,
^Di’o dctieti s’emporta donc de fureur, ibidSe .’a •
pcrf ' u '■ Sc fit suffi roft donner une cruelle qucftion . 1
à tous les officiers. Il y eftoit prcient luy
m'efme, 8c n'a'voit point d’horreur de voir
de fes yeux tourmenter des innoccns [par
îe fer fit] pat le feu. Galère eftoit à fes
coftez potirenfiammer fà colere,dcpcur
qu’elle ne s’attiediif un peu. Tous les mu
gi ftrats eifOient occupez chacun de leur
coftéàinfdrmcr; 5c à donner laqueftion;
& on avoit accordé pour celadcs pouvoirs
extraordinaires. Ils difputoient à qui
pourroitlc roieuxdccouvrirqudque cho*
le; Stonnc découvrait rien, parcequ’on
ne fongeoit pas feulement a informer
contre les gents de Galère.
-
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efclaves n’c fioient pas exemts du fupplice; mais on les jettoit darts .la mcravcc
une pierre au cou. 'Il yeut auffi plu- Eut’ J, s.
fleurs Chrétiens qui furent tuez par l’e- [,ff' P2^?'
ce : 8c on en mit encore un grand nom- *s *‘
rc fur des barques pour les aller noyer
dans la mer. Entre ceux qui eltoienC
condannez au feu, on dit qu'ilycutdes
hommes fit des femmes qui par une ar
deur incroyable que Dieu leur infpiroit, :
fe jet terent eux mefmes dans les flammes.
'Tout le refte du peuple deNicomedic LafhtjciÈ
fut traité avec la mefmc cruauté. Il y ç-ij, pli 3!
avoir des juges dans tous les temples pour
contraindre tout le monde de làcrifier,
[Scpourcondaoneràla mort ceux qui le
’Quinze jours apres il yeut un fécond Ibid,
rcfuferoient.] Les priions eftoient plei
embrafèment j qui fit peu de mal, parce
nes de ces innocens criminels, 8c on in*-,
qu’on s’en apercent auffitoll: ; mais on
ventoie pour lcstoulmcntcrdenouvcaux- .’.
genres de filpplicts. Depcür que par ha-'
n ’en découvrit point noû p)ui l’auteuriqui
eftoit tbujours Galere. f Cependant ce .
Zard on ne rendift jufticcà quelque Chré
prince quitta dès le mefmc jour le palais
tien, il y avoir toujours un autel auprès
■Scia ville deNicomedie, déclarant qu’il
des juges; fie il falloir commettre un facrilegc contre Dieu avant que de pouvoir
t ’cnfuyôit depeur d’eftre bridé par les
demander juftice à un homme.
Chrétiens:] ici) partit en effet Comme un
[Il ne faut pas s’étonner après cela û
: homme qui s’ecfiapc du p é ril, quoique
dès le milieu de l’hiver il euft tout fait
les martyrologes uous marquent un II
grand nombre de Martyrs à Nicomedîe,
ipréparer pour fon départ;
Ufuard, Adon, 8c le martyrologe Ro
[Aulft Dioclétien n’avoît plus befoin
main, font le fécond d'octobre une mé
d’eftre animé par un autre-] 'Ils’cmpor- ç-ij-p-iz,
moire generale de ceux qui y fbuffrîrent à
toit, non plus contre fes iêuls domeftiques, mais contre toutleruondc. LTnil’occafionde l’cmbrafementdu palais. Ils
mettent à leur tefte S.Elcuthere, quele
peratrice Prifca, 8c Valérie fa fille [femme .
martyrologe Romain feol qualifie fold at,
de Galere,]fe fouillèrent les premières par
& diient qu’il confomma fon martyre par
des facrîfices abominables ; fie ejles y fu
le feu après avoir Îouftcrt beaucoup de
rent contraintes , dit Laètance; [ce qui
tourmens.] 'Son nom fe trouve encore Florent p.
nous a donné lieu de croire] 'qu’elles To|5l* *n
dans les martyrologes de S. Jerome qui Bxi.spa.
cftoient Chrétiennes, Dieu n’attendit pas
portent que l'on en a des ailes, dans Raà les punir dé ce crime après leur mort.
V. Con- ""Car quand Dioclétien eut quitté l’Empi
KoTfc 11, ban, Notkcr 8c quelques autres. ['''Les
ftanrin
Grecs honorent auffi nn S, Eleuthcre
re, Silorfqu’il vivoit encore, elles eprou5 îi*
Martyr leq.d’ouft.] Tlyavoit une eglife Thdr.L,
vereut tout ceque dcsperfùnncs de cette
- de fon nom àConftanrinople vers le miP‘
qualité peuvent fouffrir : 8c après avoir
V.S.Gen- lieu du V. fiecle; ""fie on «porte que S,
trainé quelques années une vie pleine d’afnade,
Gennade alors Patriarche s’ eftant adrefle
fîiétion fie de miicrc* elles curent enfin la
à luypour le prier de corriger un Ecclctelle tranchée publiquement vers l’an 31p.
ftaftique de cette Egliiè, ou de le faire
'Les plus puiflans des eunuques, qui Laâ.p.13.
mourir, l'Ecclclîaftiquc raourutauffitoft,
avoient cflé jufques alors les maiftresdu
'On prétend que l’eglife de S.Elcuthere Cod.oii.
palais , furent auili attaquez , comme
avott efté baftiepar un nommé Baille du C, p. ci.
nous apprenons de Laitance mais ils
temps Arcade.
^
eurent le courage de fouffrir jufques à la
'Eufebe voulant marquer les plus illu-.p^Jj,
mort: [& nous ne voyons pas lieu de dou
ftres Eveiqucs qui ont ibuffert dans cette Eut’ l.s,
ter que ce ne foieut]'S.Pierre, S.Gorgone, Euf.I. t.
perfecution, met S. Anthime à leur tefte. c *3- PS. Dorothée , & les autres.dont Eufebe c.i.p.apfi.
a Les.a£ics de S. Inde portent qu’il avait
v . s . ek> raportelc martyre, ["8c dont nous efpctothce. rons parler plus amplement en un autre
fuccedéi un Cyrille. [Ils nousdiièntplu- dcc.p.isj.
fieursautreschoicsdchiiij'ficnousavons 5 s.
endroit.
aülfi fes actes en particulier. ^Mais corn- Boll. 17.
Du palais la perfccution S’étendit fur
.
me toutes ces pièces font purement de
fcToTE 10. toute l’EgliièdeNicom edic,] 'dont"S. e ‘ Z ''
Mctaphraftc, [nous aimons mieux nous sim. p.
Anthime çftoir Evcfque. Ce Sainteut la
contenter du peu quenous enapprenonî ng^
telle tranchée, fit il fut accompagné dans
d’ Eufebe , que de «porter beaucoup de
fbn triomphe par on très grand nombre
choies qui font au moins très incertaines. J
: de martyrs, l'On prit les Freftrcs.&ç les Laâ.pirf.'Les Grecs font fàfcfte fort folcnnel- feblh 1/.
roiniftres de ion Eglife , 8c comme on 1i,P-13^
lement le 3.de fèptembrc ; en quoy ils ■ Jpqp-+*3 ne pouvoit trouver de preuves [qu'ils
font fuivis par les Egjqjtiens^ fie les Mol- ‘ **
.euflenteu part à l’embraicmcnt,} on les
covites. C ’eft peuteffre à caùfe de quel
„ condanna fur la confeffion ■qu’fts|firent
que tran dation de fes reliques apportées
; [d’eftre Chrétiens, ] Sc on les mena au
ce jour là à Conftautinople: [car ce n’eil
. iùpplice .avec tous ceux qui leur appar. tccoient. AÎtriton vit bruler.dés perfonFas le jour de fa mort. Les Latins qui
honorent le 27, d’avril, en approchent
. nés de toute fqrte.d’age 8c de fèxe , 8c
au moins davantage.] 'Son nomeftmar- p.+u.fr
’ en û grand nombre, que l’on eftoit obligé
que ce jour là dans les mirtyrologcs de 1
.
. de les umafter en diverfes troupes, pour
!T< S.Jerome, dans1 ceux du I a . ÛcClc, &
les enfermer chacune dans un- bûcher,
E %
dans
auquel enfuite on mettoit lefcu. Leî
■. ïiiJt.ZctL Tm .V.
"
'
“
J. vfuàid, Adon, Nodtix »Tandelbat.

ïi
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exécuté [en quelques endroits, comme a deiapefE
Antioche ou.à Cyr_, ] le propre jour do b ;
la Paffion du Sauveur , [qui eiloit cette
année le 16. d'avril. Mais c'ait particu
lièrement de l’Afrique que nous pouvons
apprendre ce qui le paitâ fur ce fujet.]
Bar. 301. 'L ’edit y.fut affichédans toutes les colo
: 113.
nies &' les‘autres villes, fie fignifie "'aux Füm ^al,
r 503, s, 7. chcfsSc au* magiftrars. 'Il s'exécutait à
Cirrhe [dans laNumidic] le 19, demny,
30Z.5.ilt 'Cependant il ne fut affiché à Thibarç
dans la Proconiulairc''’ que ley.de juin. V.S Fcfiî
I
; juin t, z . 'Mats les magifirarsdes villes fe prenaient de Thibap. ej.c. quelquefois de l'ccecutcr avant mefme IC‘
qu'on le leur euft adrciTé, 'Ils eltoient
! P-177obliger, de tirer des mains des Evelques
6c des Preftresles livres " divins. (Car
pafoiil que c'cfl le terme dont l’editmefmefc 1ervoit,)&■ de les brûler cnfuitc.
I Aug. coll Tl y alloitdcleur Yic lï i’oneultpuprou| it 3. c. 15. ver qu’ils euücnt laifié aller un Chrétien
’ fans l’obliger à livrer les Ecritures après
22.7.1. b. qu’il avoit avoué de les avoir.
I Baia. 2.
'Non feulement on voit que les egli
p. 33.C.
fes y furent démolies en divers lieux,
p. H - A ' comme à ZamaÊci Fumes, “'mais auili
qüc l’on cil lirait la chaire [cptfcopale] £c
les portes pour les brûler ,
que cclaffdWraù
□I91. à. eiloit commandé par l’tdit. 'Les magi-/«f*'iiW,,'iflrats alloiçnt eux meimes danrles egli,m '
fes, Je cheiks Evelques Sc ies autres Eca. pî.b. cleftaiHqucs pour en tirer les Ecrîtures,'8c
mefme les rîcheflcs 3c toutes les autres
choies qui-appartenoient à l’Eglife, qui
coniiiboicnt principalement en1 calices,
en lampes, en chandeliers, ou en d’au
tres voies d’or, d’argent 8c de cuivre,
fie en diveries fortes d'habillcmens pour
les hommes Se pour les femmes, mefme
deJa campagne: [c’cftoitiànsdoute pour
b.
les pauvres!] 'On tenait regïfire de tou
tes ces choies, '8c on les Cxigeoit avec
clsi.b.
tant de rigueur, qu’on menaçoit de h
p. I+.C. mort ceux qui les cachoient, Tl fèmble
mefme que Von JemoljJIbit les maifonS
particulières où on trouvoit les Ecritu
res ; [peutdire fous prétexté que ccftoient des lieux d’afièmblécs.]
Opt. 1.1.
'II y eut beaucoup de perfonnes non
p. 3 y- b. feulement des laïques, au des miniftrcs
inferieurs de l’Eglife, mais ;Uifii des Dia
cres, desPreilrcs, fie des Evèfques me fi
nie s , qui commirent cette impiété de
livrer les Ecritures ; achetant quelques
momens de cette vie incertaine parla
perre de l'eterniré. Ils fiarcut appeliez,
^Traditeurs. pareequ’ ils avoïent livré & ¿traMtli
comme trahi.tes Ecritntcs divines.
Scrqtitris,
'Les Donatifics accufent dans une pieBoll. 11.
feb p.iiS. ce Fundanus Evcfquc d’Abirinc [dans la
Proconfulaire. ] d’avoir livré les Ecritu+■
rcsj 8t difent que comme lesmagifbrats
allumoient lefeu pour les btulir. le ciel
qui eiloit ferein , iè couvrit, tont d’un
coup, 8c qu’il: vint uhe grofie pluie ac
compagnée de grefle, laquelle éteignit
le feu, '8c caufa de grands ravages -dans
tour le .pays, comme pour venger JcjaBll.t. i, p. crilcgc qu’on vouloir commettre. ■ %es
aétes deMurtatius Félix magiftratdcCirthe , datez, du ip.may 303. nousfournifibnt un trifte.exemple de!afeheté en
la perfoiinc de f Eycitjue Paulfic de beau
Aug.col. coup d'Ecclefiaftiques de la mefme ville,
c, I+,p. f£t cité eiloit encore atteftéc par une let
i 3i . ï . b ,
tre 1
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dans divers mires. La plufpart de ces
martyrologes hiy joignent les autres mar
tyrs qui fauffrirent à Nicomcdie vers le
p,4ÏJ.C* me finC temps. 'Les Grecs dilèht que
ion chef Eaiioit beaucoup de miracles i
Nicotuedie , Se qu’il eiloit couvert de
cheveu* qui crüifîoient comme s’il cuit
Proc, itili. cilê vivant. [C’efllanS doute ce] 'S-Anthîme Martyr i qui Juilinicn fit bailir
I. T, c. 4 ,
p, iK.a. une fort [relie eglife auprès deCoufhritinoplc. 'Blronius jugequ’liuflole fi cé
Îlar. ua, lébra dans l’hifloive "de l’Arianifmev Se
s. 7*; qui milita en 314.au Concile dCAncyrc,
hit ton fiiccdfoir. ■
'On pretend que Sre Euphrafic Marty
;o 9- 5
ïilfiolL re, dont les Grtes font le 19. dejanvier,
ig.j'an. fie qüi cib inconnue au* Latiris , avoit
V iio l
Kphr. 1,7- cÛc animée par S, Anthjmc à préférer h
c. u. p. pureté de Cl1foy à 11 chaftctc mefme de
iort corps. On ajoute que Dieu lui fit la
lüû.a.
grâce de conferVer i’uncfic l'autre, mais
d'une manierafi extraordinaire, [qu'elle
anroit befoîn d'une autorité non Com
mune pour eflxc crue fit approuvée; Et
ccpcildaqt OD ne trouve rien de cCttc
Sainte que dans les Menées ôc dans NicCphOrc.
Oü croit qu'il fuutmcttre dès lespremiers mois de la pérfecutkm le martyre
de S. George, "dont ie nom cfl ii ccleF>n
bre dans J'Èglife, comme nûui le pour- 11 c‘
rons marquer autre part. On peut Voir
dans les martyrologes un grand nombre
d'autres Martyrs qui ont aufll foufifert à
Nicomedje dans cette pcrfccution. Les
Grecs en content en uhe feule fois plus
Boll.iniy de mille, J '3c en une autre julques i
■ vingt mille, dont ils font la fefte le iS.
de décembre , quoique Eolllndus Ait
peine à recevoir un nombre fi peu
croyable, Auili llaronius s’efl contenté
de marquer qu'il y en a eu plülietirs
mille. | Et en effet ce que l’on dît de
leur hiitnire n’eft fonde que furies actes
iniôutenables de b, Inde, j

a r t i c l e

hi.

V f fu r??itrc Iti Chrétiens rfi publie & exé
cu té p iiytù a t, ¡>ttriicsdkrtmOit ett A f r i
que , ois il forme ks Trtt dit estri.

T-aihpeiC " F A Jo c u .T iF N manda à Maximiert
c.ii.pn* j l ^ J r Hercule ¿c ¿ Confiance la rcfolutioit qui avoit elle priic de periècuter
les Chrétiens . afin qu’ils l'exécuta fient
de leu t colle, La choie effort afiez, im por*
taure pour ne l’avoir pas refdlue fans en
c.iî p.ii, 3V0.'r .lciir avîs; [ ^ c ’eibitlaconduite6c
l’dprit de Dioclétien.] 'Mais la fierté
îc la précipitation de Galere ncfouffroit
c.ij , p.11. pas tant de formali tea & de delais, 'Ce
pendant Hercule ayant recai les lettre^
de Dioclétien, St les trouvant fort con
formes à fon genie crüel 6c .barbare , il
les exécuta très volontiers dans l’Italid
[6c dans l’Afrique,]1 Pouf Confiante
qui regnoit dans les Gaules, [ "-nous v , s lSi
verrons antréparten particulier ce quilc
E r ^ U -c T ^ jK î / .
'■
—p. 2s4-a| L edit qui ordomioït la. démolit ion
de Pal Pr. des cglifes fut publié 7 m Pafqtie, à h
Thiu'i t’ fin dt marî & au commencement d'avril,
Cc.îï p.1 'O r is VEg/pte Êv :la;Fdcilinc.] 11 fut
71-f.b. ,
, I'

Vin di '
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t. Ç, soi.
trcdu'Primât deNumidie. 'Cette lafche-Opt. 1.1
3¿ Ja
teeonaoifipiéat fort bien KnjufKce des
pcrf; i.
té .des .Evefqucs d'Afrique fut d’autade P1 Ji‘
ordres qu'on leurdonüoit, Et ne Icsexcplus funefte a l'Eglifer qu'elle produifif
cutoièüt qu’à regret.} .
un peu apres le lchürne 61 des DonatifTçlix Evefque d'Autumnaoud’ Apt-un- Bajjt ,
V* leur fi
tes.
■ . _
■
ee, qui ordonna Ceci lien fiiccefleur de «î.&cï ^
ne*
V.les
Do'Mais U y en eut d'autres qui aimèrent Aug.col
JVlctjÎurius > ‘'fut accufé par. les Donatifmieux fournir toutes fortes, de fupplicea, ^ I3‘ Oadhe*. tes d’avoir dçnno les livres facrez. Mais
& h mort mcfme, que de tomber dans
Cdnftantin ayant fait examiner l'affaire
cette, faute. Car on fit mourir-çruellepar Elien proconful d’ Afrique, il fut :
meüt beaucoup de perionnes pour çeiudéclaré innocent. Nous avous encore au
jet, & non feulement de celles qui n'efjourd’hui divéries pièces produites daüS
toient pas confiderables, mais, mcfme
ce jugement, [Voilà une partie de ce
quelques pores de famille. [ I l y eut
que l ’niftoire de i’Eglife d'Afrique nolW
au fir des Euniques qui fignalerçnt leur
apprend fur ce fujet.j
courage en cCtte rencontre : ] 'fie nous e m, ïai.
V, Ton tl- en avons‘'un illuhre exemple en la per- §.itâ[Baï.
ionne dç.S. Félix Evefque de Thibaro, La-P 77*
ue*
A R T I C L E
XX.
OitMvT- qui ayant cité arreité par le Tmgiftrat
de cette ville le 6, de juin, fut amené à
Jîÿr# de l’tdit à K<me & a. Tbejf4 bni^ui ; ■
Carthage aü Proconful Anuliu. Le Pro-i
DeS.jCg/uhopB ¿p il 'tfuiduU*
confullc renvoya à Rome, au Prefet du
Prétoire r St ce Frcfet à Maximim Her
[ F ) O u it ce. quieft des autres pfovin* . ,
cule : deforte que de Rome on le mena,
_L c e s ,] 'Ènfebe dit en general qué EniCJ.j.c.
en Sicile , 6c de Sicile à Vcnoufe dans la
les^ Chrétiens avoient eü Ja douleur d ci-p iii-c.
Pouille, ou il confbmnia enfin fon mar
voir de leurs propres yeux abatreles maityre le 30.' d'aouft;
fons de prières jufque dans les fondemens, Sthruler au milieu, des places pu
[Il y eut mcfme des Chrétiens dorit
le courage alla, juiques à l'excès, J 'fie AlJg. C°I'
bliques les Ecritures f^crées gt divines, .
qui ¿ms eltre pris ni interrogez, furent Î-CI3^
'On y employoit la main fit la force [des uic.c. 17.
ie prefenter aux perfecutcurs , & leur *1* * Z'
foldaîs,] Ec Pon y joignoit des paroles
déclarer qu’ils avoient des Ecritures,
de blafpheqies. ^Les egfiiès fhrent abamais qu’ils ne les donnerpient pas. Cela
tues dans les Gaules m ûm es, où la per- Pcrf ^ 1u
déplut à Metlfuriiis qui gouvernent alors
fecution eut le mpins d'effet. Tl y en
i
l ’Eglife de Carthage , Et il empefehoit
eur neanmoins plulieurs qu'on fè conque les Chrétiens n’honoraflènt ces for
tenta de fermer.
a, S is.
tes de perfonnes comme des Martyrs.
[Dans les pays mdrues où la per/ccu'C'cft ce qu'il témoignoit dans une lettre *
tion eftoit k plu? violente, l'edit ne
s’exécuta pas toujours auhitoft qu'il eut
écrite a Second de T]gife Primat de Numidiç, qui fut produite par les Donatihes
effé publie.] ' A Hcraclée capitale de la Ànaî. r. +,
Thrace Pegliiè demeura ouverte A juf- p.ns-ne.
''dans la Conférence de Carthage, '& c 17-p<n l’in
*y s. Phi
qu’aux derniers jours de l'année, aux
contre laquelle les Catholiques u’ob- 11 7‘ l*a+n.
lippe
quels elle fut premièrement feellée, 'Et pin s. b.
jeélcrcatrien,
d*Hcra
die.
peu.apres decouverte, démolie en par
'Mcniurius s'y plaignoit encore d e ^ j^ p .
tie, & enfin brûlée avec les livres dis
plulieurs autres qpi s’expofoienttrop har- ¿24. j.d,
Ecritures. 'Dans la Galacie , quoique Boil. i?.
diment à la perfecution, les uns pour ter
Theotccne qui eu choit gouverneur, tuf!
[ P'
miner promrement une vie qui leur eftoit
un ennemidedaré des Chrétiens, St qu'il
¿charge, pareequ’ils choient accables de
euft apporté des edits pour renverfer
dettes envers lefife [ou envers des parti
partout les eglifes Et les autels, 'on voit p.ritf.i/7.
culiers j ] d'autres qui s’imaginoient pur
1 neanmoins que quelques eglilès d'Ancy- § icger £c effarer [par une priion de quelque
re choient Icideifieut iérmoes vers le
temps] les grand crimes dont ils le fenmilieu du mois de may : 'fit il y en avoit PTl i +' c*
toient coupables , St d’autres enfin qui
une à quinze lieues de la ville qui eftoit
clloicût bien aifes d’eftre en prifori pour
encore ouverte fie libre pour les Chré
y eftre bien traites par la charitédes au
tiens. 'S. Grégoire de Nyftc dit qu’on N7ií v’ :
tres Chrétiens, St y amaffer de l'ar
voyoit encore a la fin du IV. ficelé celle
gent,
que S. Grégoire avoit baftic à Nco ceta
'Menfnfius raportoit dans la mefmc c. iî.p.
rée dans le Pont; £cil parotft Penteodrc
lettre qu'il avoir.caché fitfauvé lesEcri- « + ^édu baffîmeQt mcfme fait par- ce Saint.
turcs, fie avoit laiiTé en leur place tous
'C eh pourquoi Baronius iic craiut pas
les mauvais écrits des hérétiques dans
d’affurer que Dieu, qui a confervé ccttc 3
une bafilique qu’il appelle des Neufs:
CgUfe contre la violence de plulieurs
deforte que les periêcuteurs y eflanc ai
trcmblemens, l'avoit cdnièrvée aufllpar
dez, Et penfant enlever les Ecritures,
.tm miracle encore plus.grand contre les
emportèrent ces livres des hérétiques,
edits de Dioclétien. II ieüible auüi que
hins demander rien davantage à l’Evefdans l’Afrique dn.ait confcrvé uné partie
quc. 'Les Donatiftes blaffnoient cette p_
^
des egliics , puifque] -' 3 ; Optât dit que optT t,
fiétion, comme Us l'appelloient. S. Auque le Concile de Cfrthe "fe tint dans p, 35.
guftin n'en porte point de jugement,
fine maifon particulière , pareeque les
[pareeque ce n’eftoit pas dequoy il eftoit ‘
bahliques n'a voient point encore eflé
alorî- queftiom] 'Le Proconiul.fAntîlinj p. aa+ r,c.
en fut averti quelque temps après > 6c
rendues.
; 'Dans k grande Conférence de Csríjia- Aùg.col,
on luy dit qu’il falloit aller, quérir les 1
gc en 411, ¡es Dopatïfte? produjeren t des i-cEcritures chiez l'Evefque où dn les gardoit: mats il n’en voulut rien faire»: [ce .
aélcs par lçfquels if parbihpit que diver- ^ . '
fes pcrfbnncs de-Rome ; cntEautres ün
qui fait voir, que pluieurs Gouvernettrs
B 3
-Stra-
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H
Scraton Êt un Gfffién, avoient livré ani
infidèles beaucoup de choies qui appar-l
tenoient à l’Églifc.
lcsDoüatiltes dirent que cela s’eftoit fait fous le Pape
dont Melchiadc «^oit ’ le troificme foci*
cclfeur, [c'eft à dire fous S, Marcellin ,
oui gouvermut en effet l'Eglife Romaine en 305, & eti 304.) L Eglife fait rtie? . X i , moire le 1. de Janvier de beaucoup de
Boll +.
Î.j’in.p. Manyrs de Rome, qui aimèrent mieux
□pr.gr.p.
si. s*. livrer leurs corps auxbourcaux que de
donner les faillies Ecritures aux chiens £c
aux periëcutcuifs.
(
Bar- jet.
'Les ailes des Stes Agape, Quiome
S7,
S-+3Irène, que Barnniusraporte comme des
actes très légitimes, (Sc pCrfortne n’en
peut douter) témoignent que la mefrne
S È.
perlecution avoir enlevé [prefqüc J toutes
k s faintes Ecritures dans la Macédoine.
'¡c que les femmes Chrétienne* les cadioicnt dic?. elles fins le dire à leurs
maris, preftes à foulfrir toutes chofes
plutoilque de Icslîvrcraux pcrfecuteurs;
croyant que cette obligation eftoit enfer
mée dans le commandement d'aimer
Dieu jufques à la mort. 'Le juge repro
S-+I
$±,n.
che aux Saintes qu’elles nioient d'avoir
les Ecritures, quoiqu’elles les cuiTent
cffcétivcmeni.'fmaisIciSaintesJi’avoucnt
5 3,
5-4$.
point ce meufonge. J 'On vûîtparlesmcfmes aâcs quc-I’cdit des Empereurs avoir
fait fuir les femmes Chrétiennes à Un
ie tu mefrne de leurs peres, dans des mon
tagnes defertes , où elles n’avoient pas
d’autre couvert que le ciel.
fl) faut ce femblc mettre des le mois
d'avril" 303, le martyre que fouffrirent à Note h ,
Tbeilàlontque fous unjuge nommé Fauflin, S. Agatbope ou Agathopode Diacre,
5c S. Theodule Lecteur. Nous avons
leurs aéïcs, dont l'air efielevé, Je lefty]e grave 2c majeftueux: 11 y a mefmc de
beaux endroits. Mais "il y a auiïi diver-WûTE 13- S i°*
fès cliofes qui donnent lieu de douter s’ils
font tout à fait lidclcs. De forte que nous
nous contenterons d’en marquer ici les
principaux faits.]
Sfiil 4+
’S, Agithopc St S. Theodule ciloient
apr yt- p. deux véritables ce i'mccres fcrvitevirs de
Dieu, qui pour ne voir ?c n’aimer que
Juy 5c J. C, ion Verbe, avoient rcDOrt514,
cé à tous les plailirs des fens. rfli n’efS, n
toient point unis par l’alliance du fang;
mus ils l'dloient extrêmement parcelle
S4,
de i'dprit 5c de la vertu. 'Agathope qui
cfiofidéja fortage, avoit paffé route fa
vie d'une manière vraiment digne du
S li
S 3.4.^ martyre qui h couronna. 'Theodulefortï
d'une des premières familles de Thciklonique, fit encore tout jeune, lifoit [dans
l ’Eglifc] aux Fidèles les écrits des Apoflres 5c des Prophètes, gc chaffoit fouvent les démons parle ligne du Sauveur.
Il avoit trois frères, Capiton, Métro dore,
£c Philo [forge, tous trois atifïi pleins que
Juy de pieté 5Cd'arueur pourt>îeii. On pré
tend que dès devant la perfecution ilavoit
rcccu quelque gage de lagtacequc Dieu
lu^r toulojt taire de mourir pour luy.
S 13..
53
'Lorique h perfecution fut venue, ils
1, ttrtiioii *i ¿t'o; ce qui peut marquer Mar
cel predeceû’enr; d’Eufcbc à qui Melehiadc a
iuecddé, ou Marccltîn ptedeceiléur dç Mar
cel. Mais c’eff S.'Marcclliu qui eouvernoit
fortqu’au obljfieçit de lin« 1« Ecritures.

S
j

S <!■
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ne fortoient ppînt, dit-on, de 1 eglife ■ ^ iar ;
[Car ho.us venons de voir'qu’ il y eut des1'
;
endroits où on n’abatitpas litoit leseglifès,] Ils demandotent par leurs larmes
& par leurs jeunes que Dieu donnaftdcs
bornes à l’iniquité 5 £c au b'cu de fc ca
cher comme les autres , ils prefehoient
hautement la parole de Dieu. Ils furent
donc arreffez. par les magilfrats de là
v'*liÉ’ '&llrcicntcï au gouverneur qui y
eftoit alors, nommé Fàuftin, qui voyant
leur courage idans leuj; contenance Sc
dans leurs réponfes, voulut d’abord ga
gner Theodule par la douceur. Mais
n’en ayant ptl tien obtenir,'il le fit retirer,
£c voulut pérfuader à Agathope qué fon' 1
compagnon avoir promis de facrificr;.
Agathope fc moqua de ce menfonge, 'Sc
Faufiin fe haftade.l’cnvoyerlay EcThco-,
dulc enprifon, depeur que l'exemple de
leur confiance n’affermi fi divers Chré
tiens que l’ou avoit pris aufiî, 5c que
l'on alloit interroger. [If femble que
Faufiin faifoit plus que les edits qu'on
avoit publiez, jufqu’alors ne luy ordonnoient. Mais affolement il ne faifoit pas
plus que ne vouloit Galere,] 'dont il paroift que la Matcdoîne dependoit.
'Beaucoup de pcrfoflUCs fui virent les
deux Saints à la prifon, pour s’efforcer
de les pervertir, les uns en témoignant de
la compafljon pour la jeuneffê de Thcodulc, les autres en infultant à la vieilleflc d’Agathope , qui ne lavait pas en
core choiftr, difoientols, ce qui luy ef
toit utile. Mais les Saints les latffoient di
re fans leur répondre, ne longeant qu’4
ecouter ce que Dieu leur difoit au de
dans du cœur. Ils arrivèrent aînfi d la
prifofl , dont la folitude leur fervit d
adrdTcr à Dieu des prières encore plus
pures S: plus ardentes.
'On prétend que beaucoup de perfbnncs vinrent dans la prifon rece voir leurs
inftniéfîons : ce qui a^tint fait craindre d
Eupfephius Ufbanus'premier niagiilrit^
delà ville, que bien des Chrétiens ne rcfufaffcnt defacrificr, il vintprclfer Fauftindc leurofier promtement la vie. Sur
cela on les ramena à l'audicncc, où ils
^parurent avec une gayeté extraordinaire,
r mitin voulant obliger Theodule Sacri
fier , le Saint iuy dit que s’il falloit ado
rer des fiatues , il y avoit encore bien
plus de raiion d’adorer les ouvriers qui
les avoient faites.
'Faufiin le fit dépouiller [comme pour
luy donner laqucilion;] maismlacrdinte des tounnens , ni l’exemple de quel
ques Chrétiens, qui vaincus par les dou
leurs , fc fouillèrent à fos yeux en man
geant les viandes des lâa ificcs, ne purent
cbfanler fa confiance. FauiÉn- luy dit
qu’il falloit qu’il livrait ce que les Chré
tiens appelloicnt les Ecritures : & il ré- pondit qu’il eltoir prefi de les luy donner;
mais feulement quand il auroit renoncé
aux idoles, & qufil voudrait les Ürc pour
fe confirmer dans la foy, 'On le preffa
longtemps furceîa fans qu’il ferendift ja
mais, quoique tous ceux qui efioîentprcÎcnss'cftbrÇafienrdc l'abatre, les urts p ii
promefics, les autres par menaces,
hauftîn teata de mefine inutiletncnt
Agathope, ^ íc puis, revint encore à
Thrû-

l'jm'ic,'
J C. 303»

P É R . S E C U T I O H D E : B I O C L li T I H X.

!Je la ; Theodule, Voyant enfin toutes fesparü*.
ÇiçJT ï * ' jes futiles ,il leurfitciopnerJa qucftîon,.
_qui nfeyant pas en plus de fuecés poür
]uy, il les fitremener cnprifort- Divert
ies perfonnei di leur connoiifencc les
fui votent en pleurant ¡ 3; Thcddule les ex*
hortoit à avoir cortipaffion d’eux mefm es, plutoft que.de ceux qui eftoient
prefts a recevoir la couronne de leurs
combats, ;Oh pt'etend qu’ils eurent tous 5 iî .
doux la nuit fui vante, une. mefmc vîfioü
qui lés aiTurade lcurviÛoire/dcfortequc 5
le lendemain le gouverneur les ayant en
voyé quérir., fie tous /leurs proches qui les
accompagüôient fondant en larmes,
Theodule les exhorta de fe réjouir aVce
¿uX.,au Ueu dt les plaindre.
U s forent prefentez dFauftiti, 3c inter- ibid,
rogez pour la tro i fieme fois , fans repon
dre autre chofefoion qu’ils eftoient Chré
tiens; St prefts à tout fouffrir pour J. C.
Fauftin defefoerant donc de les vaincre
prononça enfinavcc unyifege trille, qtie
puifqu’üs ne voulaient pas faCrifier, ils
feroient jettes dans la mer. ’ Alors o n ^ l8i
leur lia les maios derrière le dos, 8c oit
leur airacha des pierres'au cou, On les
mit fur une barque accompagnée de p 1ti
reurs autres , 'oh. eftoient beaucoup de
payons, qui les exhortoîcn t encore à facrifier par pcfperancedupprdon: & c’eftoit
par ordre de Fauftïn qu’ils leur ddnnoicnt
ce confeil. Il leur envoya mefmc un
homme de la première qualité nommé
Fuciuî , pour les afturér de leur grâce
s’ ils vouloient feulement offrir de t’ entîviAi (-C05, Ma;s Us eftoient déjà trop fooiacir/tJfu- nez dans la grâce de J. C. pour eftre ébran
lez par qttoy que ce foft.
'Ainfi après un allez long retardement, 5
les bOureaux fe mirent en état d’cxecuter leur ordre. Agathope levant alors les
yeux au ciel, dit touchantqu’ils alloient
eûre lavez par tin fécond batefme, aSii
d'aller trouver J. C. dans une entière
pureté. On dit que la mer rompit les
cordes des pierres qui les devaient fai
re enfoncer dans l’eau, 8c porta leurs corps
fin- Je rivage beaucoup plus beaux qu’ils
n’eftoient auparavant. Ceux qui leur
appartenoîent les prirent [& les enterre
ront.]
’ Les Grecs mettent ces Saints des premiers entre ceux dont ils fout le q,.d’a--^clLP'35vril. ’ Les Latins en font le mefmc jour,
Ëc leurs noms fe trouvent dans les mar- Boji +i
tyrologcs de S, Jerome, Notfcer, fitplu- apr,p.311,
neurs autres. S. Theodule eft mis ordi-Sî*
naïvement le premier, [ & il a le plus de
part dans cette hiftoife. Neanmoins
nous avons cru devoir donner ce rang i
S. Agathope , comme a fait Bôlfendüs,
à caufe de íón age,. £t de la dignité du
diaconat.]

a r t i c l e

X II.

De a qui fe pajfa m Jbrace Qp a.Ant'iàehê.
[ f A Thra'çe quoique voifiné'dé laBiV.S-thi- . I _,thynic, J'nc'ie lien rit neanmoins les
lippe no- éfîéts du la perleeu thon que for la fin de
te ic
l’année, s’il faut mettre eh ce temps là
l’hiftûîrej de S. Philippe Evefquc’d’Hci

raclée qui en eftoit la métropole.] 'Et ¿jja¡ t . auftì elle aVoit pour 'gouverneur Bafiùsp.^43, t. ..
Kamme-dôux 8t raifònuable, dont mef.
me la femme eftoit depuis affez long
temps lervzilte de J. C\ [Ainfi il peut
bien avoir différé d’exeoitcr les edits
contre les Chrétiens, tant qu'il crut le
pouvoir faire fans eeffer d’eftre ami de
Cciâr.]
'L ’hiftoire de S. Philippe porte doncP'1^ ’1^que lorfque l’Epiphânic eftoit proche,
fîjtffMJ- ^un officier du guet mit le fecllé par or
r;«A
dre dciBaffùs à l ’eglife dcs.Chrétiensi8c '‘
le lendemain ayant trouvé le lieu ou l’on
' ú f t mcttoitfoout cc qui appartenoit à l’Eglifc , il y mit aulii lefeau. 'On qvoir fort P- ni*
preffé S.Philippe deferetirer: mais Une
l'avoit pas voulu faire. 'Ainii il fut pris, p.i si. 137.
8c amené à Baifus , qui le menaça de Ta
queftïon , s’il ne luy mettoit entre les
mains tousles vaiftcauxdel’Egliiè, Sclçs
écrits quifcrToient à lire 8c à inilruire,
[s'il y en avoît eneo re qui n’euflènt pas
cité pris.] Le Saint refoia de livrer les Ecritures; mais il offrit de donner les vafes,
[a im a n t peu teftre m ie u x faire ce tte cip e ce d ’ in ju re à l’Eglife , que de d o n n e r
lie u d e la fo u p ç o n n e r d ’av a rice 8c d ’m te r e ft. ]

V- ion

titre.

'Balïus fut enfuite avec le Saint au thre- p.i 37. i j i
for de l’ Eglüc qu’on avoit feifi, fie oh
eftoient aulii les. livres facrez. Il mit
entre les mains de fes officiers tout ce
qui s'y trouva , [apres en avoir fait un
inventaire. ] Son Aileflbur en voulut
prendre quelque uns pour luy;. mais Sv
Herme Diacre, pris avec S, Philippe, s’y
óppofa hautement 3 Bç fut foutenu par
Bailiis. On .jétta enfuite les livres de l’E
criture dans un grand feu, qui eftoit ce
femble allumé pour brûler aulii l’eglife,
ll .eft certain au moins qu’on en olla les
tuiles 8c le toit. [Nous ne mettons ccd
que pour foire juger dece qui fe paffbit
autrepart, fie nous laiUbns le relie pour
l’hiftoire de S, Philippe, qui après divers
tourmens, St pluffcura mois de prifon,
conibmma enfin fem martyre par le feu
à Andrinople le a i. ottobre de l’année
foi vante,
S, "Romain Diacre de Cefi recen Paleftine fe trouvai Antioche lorfque l’on y
démolit des cgliles ; 8c il etit encore plus
de douleur d’y voir abatre pluiicurs tem
ples vivans du S. Efpric par la crainte de
quelques maux paifagers. Comme il
eftoit une. ferme colonne de la foy , il
fbutint pluheurs de ceux qui branloîcnt,
& releva mefmc ceux qui eftoient abatus. Cc grand fer vi ce qu’il rendit àl’ Elifc fut recompenfé par le martyre,
ont il fut couronné Je 17, novembre de
cette année melme, après plufieurs mois
de prifon.J 'Mais comme les Fideles Eufiop.
d'Antioehç eftoieqt alors dans l’abate-p.ja. ^7.
ment St- dans la confternation , Dieu
pour les fortifier, fitpout confondre les
infideles, releva les combats.de ch .Saint
par divers prodiges,; [qu’on peut lire dans
fhiftòirede fa vie, Scquiforent d’autant
plus ilfoitres que Galere eftoit alors à An
tioche.] Dieu en ufe aínli -en .d’autres
rencontres fie délivra les martyrs ou des
belles on da feu,lorfque fe foi dielie dis
Chrétiens avoit befoiir d’eftre foutenue

f
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par ccs marques fenilbles delà puiffânf-, 7‘ s,r « , 'Mais U vraie gloire de [Egide cifoit
quand il abatidonnoh les corps de fes fervitcürS à h fureur des payens. quand on
leur cûupoit la tefte,quand, on ttduifoit
tout leur ¿orps en cendre,
[Les martyrologes de S, Jerome, Flo
tté , UAiard , Adon > Vandelbert, Se
quelques autres , joignent le iS.de no
vembre i S. Romain un Iiiceou Hefyque
1 lbldat ou officier de là Cùitr de Galère,
qtii le voyant inébranlable dans fa foy,
le fit jetter dans l’Ûrontc qui paffeà Anap. Mom- riochc.J 'Les aÛes de S. Romain [aultfIt.
qucls nousii’qfttns pasnous arrclïcrroüt
à fait, J en diient quelque chofede plus
particulier,
,
[Quoique tout ce que nous trouvons
de crttepcrquifition des livres des Chré
tiens ne parlt cirprcfiemènt que des Écritures lacrcCs, on ne peut neanmoins
douter que l’on n'y atr envelopé beaucoup
de livres des I’eres. St beaucoup d’aûes
de Martyrs i puiique quand Jes paye fl s
cufi’ent voulu difeemer ccs choies, iis
n’fcn çiloicflt pas capables, tuât qüi cnlevoient des livres des hérétiques pour
ceux dç l’ Eglife.J
Ah1l1,+,
'Aroobe, (don l'opiflion de Barohius,
l i i ‘ parle de l’edit fait pûur brûler les livres
Ce démolir les Egides des Chrétiens; £c
il ajoute que pour l’honneur mefmC des
dieux des payens, ¡1 euft mieux valu brû
ler tous les poètes , & démolir tous les
1.3,p, ta) théâtres, 'Ildit autrepartqu'oneffoittel10+1
1cmdit préoccupé pour le men longe,
qu’il y en avoit qüifbuhaitoientqucron
ahoJiff mefine les livres de la philolbphie
de Cicéron ; furquoi il fait cette ré
flexion , que de vouloir étoufer des li
vres publies, Se en empefeher laleéturc
fans les rebuter, ce u’eff pasautorilet les
fniitinacns qu’ils combatent, niais re*
douier le témoignage de la vérité.
Fioretti.

P j; i .
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i. I l y a u n S .Z o rc joint à S. Rom ain S r i S.
R a n ila ije if . d e février dans Jes m artyrologes
deS.Jerom e, [ 11 cil diflîq le de ne pas croire
q u e c'ait Je inoline q u 'I i i c c j ] Ce cependant
il til qualifie rreflit.

S

a r t i c l e
S tc o iid y

xul

treifeT/ìr edit fit D ì o d i/ t if i , q u i

condonnrr.t ¡es E c c lt jt .if iiq u s i d L i
p r ifo n , p u is à h t m o rt.

[ ’^ T O u s avons voulu raporter tout
X. T de fuite ce qui regarde propre
ment l’execution tic i'cditdu 14.février.]
Laft peiC'Maii cet edit ne conrcntoit pas Galere,
p
& nous avons vu comment il employa
5 le; artifices les plus noirs, pour oblio-ep
ü meletien à fe déclarer l’ennemi irré
conciliable de tous les Chrétiens.. Il y
j
Suffit enfin, 'Je le premier edfi fut filivi
de vp|udeuri autres , comme nous flap. tt^aa
prenons de l’hilloire des St« Agape yt&ü*
Qu ionie, Stirene.
> ; . . Vç'ÿîw,
Sei.Jif,
L[üns trouvons dans les aétes de quel«ï«« Martyrs, que le 17. ¿’avril le peuple
r' f'* ■ Romain ayant demandé par dix fois du
rant les jeux l’éxtinétiûn des .Chrétiens,
Alaximicn Hercule fit aiTembléf pour ce-

[¿"J,,

h le.Scoat le’a a. iuivant, où l'on Ir re iÇ d c ^ que partout où l’ontrouveroitdtsChre
tiens1ils feraient mis entre les mains du ■
Préfet de Rome [ou des jugés deslieux,]
pour eftre obligez de Lcr hier. En toniêquencc de cet arreft Hcfcule'adrelTa «n
referit le jo.du mefmc mois au gouver
neur de Tofeane, par lequel il ordonnoît
que tous les Chrétiens feroient contraints
de facrificr , ou punis dit di vers fuppliCCS , Si que leurs biens feraient dôilfifquez. Voilà ce que porttût ccs aétes.
["Mais nous ne voyons pas qu'ils fqicrtt Note i *.
aflez authentiques poûy appuyft- un
fait de cette importance : & il ferait
mefmc difficile de l'accorder avec Eufcbc.
y ■
■ .
Saüs nous arrefter. donc à ce récit,
flous nous contentons de dire] 'que peu
ÊtiCl.ï,
s,p. 193 de temps apres le premier editqüi rtgafit les eg
egli les Se les :Ecritures , il fs fit b[n.p, ti4. doit
i-d,
quelque révolte dans, la Melitcne [en la
petite Arménie,] dont l’hiltoire ne notis.
donne point dc.connoiilàncc; Îc encore
(ïdans la Syrie, où '''Eugerte prit la pour- V.Dioclipre pour un fcul jour, [11 lèmble.qu’qritlin S *?■
ait voulu rendre les Chrétiens coupables
]
de ccs révoltes , auffibicn que de llcmbraiement du palais de Nlcürtiedié.j'Car
e . 6. n
Eufebe apres les avoir marquées, ajoute ■
19S.Î,.
comme une fuire, 'que peu après lç pre
I bclc.i.
P -194. h. mier edit , il en vint un fécond qüi or
donna de mettre en prifbn les chefs [St
les raipiftrcs] de toutes les Eglifes ; 3c
ainiî ces lieux defBnez pour les homici
des 7c ;les feelerats , furent tellement
remplis d’Evefques , de Preftres , de
Diacres, de Leéteurs , ' Je d’Exorcifics»
qu’ il m’y relia plus de place pour y met
ci.p.ipj. tre les criminels. 'Ceux qui ne furent
pas pris, furent réduits à le cacher,
e,
'Cet edit fut auifitoft fuivi d’un au-is-f*#«!P- 1 9 4 fije. 6.
tre , qui ordonnoîr de lailier aller ceux
p. 198. C.
qui eiïoient en priion quandilsauroient
facrific , £c de tourmenter par tous les
fupplîccs imaginables ceux qui réfute
raient de le faire, jufqu’ à ce qu’ils conc.j.p 194. fcntifficntiohcïr. 'Il ffiy eneuf'que trop
e,
qui s’eilantafioiblis lespremiers parleur
relafcheté, n’eurent pas la force de
cr à la première attaque de l’ennemi.
p.îÿ3.c.d. [Ce font lans doute] 'ceux dont Eufebe
dit que la honte devine le jouet & le
divertiffement de leurs ennemis, [2c
ehcore plus des invîûbles que des vifibles.
Mais les anges eurent aufil fujet de fe
p.iP4-c. réjouir de la conftadcc] 'd ’un/'rgrand 3*^^«
nombre d’Evefques [Ecd’Ecddiaffiques] ysL ¿'¡nu.
qui Cn fouffrant avec courage les tourmens les plus terribles, donnèrent d’illulires exemples de lamanieredont iL faut
combatre [pour h verbe,] L’un eut tout
le corps dechirépar les fouets, un autre
parles ongles de ter. On voyojtdes corps
difloquez par les geffies qu’on leur faifoit
looffrir avec des douleurs infhportablcs,
'enforte que quelques uns y finirent mef
mc leur vie. En fin il n’y avoir point de for
te de moyens dont on ne fe iêrvifipour
p- apy, a.
pouvoir vaincre; 'éc on y employoît un
, y, ,
^tund nombre d’officiers & de foldats.
p-319 b**"
fcldes chaînes dont quelques uns " 1 •-'*
furent chargez^ leur''firent perdre l’uià- - ^ : ■ ge àçs miïoi [pour toute leur vie;] mais
1
r'3 î"

C-anJer
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ik k ' ils fe cônfoloieht auffibién que les autres
puf i* ¿ans la vue des ordres fecrets delà Pro
vidence, [fins lefquels les plus mécharts
n'ont aucun pouvoir.]
'Le but des perfecùteurs n’eftoit que L' 3‘ c. j;
‘de les faire facrifier, ou d’avoir un pre-P'
texte de dire qu’ils l'av oient fait. C ’eft
pourquoi [¿liez, foùvcnt au lieu de leur
faire fournir les tourmens, ] 'ils les trai- P- is+*
noient auX autels, leur mettoient par for- «lî 's.b,
ce fur les mains ‘desviandes qui eftoictlt
imniole'esàkiirs Idoles, fie puis les laif*
Voient alldr, comme fi ccs Chrétiens eufïent eux tnefmes immole ccs viandes,
quoiqu’ils ü'en euifent rien fait. 'Il yen p.iii.a.
a voit qu’ils trainoient par les piet quel- .
que clpace de temps, [nomme pour les
mener au iàcrifice;] 6c puis ils lesrclafchoient, les contant parmi ceux qui a.. .
voient ihcrifié. 'Quelquefois meitne fims P- lî+' a’
leur firirc cette violence , ils ic conteritoient qùe quelqu’un diit qu’ils avoient
obeï aux édits. [Quand ils en avoient
tourmenté quelques uns,] & qu’ils les
voyoient à demi-morts, il les taifloient
là, comme s’ils enflent tout à fait perdu
la vie,
'D e ceux qu’ ils Iaiflbient ainû aller, il dy en avilit quîferctiroieilt fins rien dire,
fe contentant du témoignage de leur
confidence. 'Mais d’autres proteftoient àth
haute voix qu’ils èfloient Chrétiens, qu’ilb
mettoient leurgloireà confefler ce norii
làcré; qu’ils n’avoient point facrifié, 8c
u’ils nefacrifietoient jamais. Les folats leur dotmoient de grands coups fur
la bouche fie fur les joues, pour les obli
ger de le taire ; & les chafloient avec
violence , [fins qu’on leur fift de nou
velles contraintes pour iàcrifier,]
'Vùila ce qu’ Euicbe dit en general de p. is+.
ce qui fe fit dans toutes les provinces. i9S<
'Il répété îesmefmes chofes en un autre pajiCi,,
‘endroit, prefqne dahs les mefmes ter-p. 31s.
mes , en écrivant en particulier ce qui
fe palTa alors à C durée eu Paleftinc,
'En parlant la première fois de la la- j.g.c. z.
cheté fit de la chute de divers miniflres p. ijj.d .
de l’Eglitè , il dit qu’il veut paflèr ces
malheurs fous filencq, pour nes’arrefter
qu'aux exemples ¡Huîtres des faints mar
tyrs, [ Ce filence peut efire tout à fait
fansraîfom] 'Stildonne neanmoins lieu fiai. soi.
de fonpçonnc'r qu’Euiebe ne raift les 5 m
fautes des autres, que pour ne pas rou-jqq tfg Ci
gir de fôn propre crime. 'Car nous y. p.7z+.
■ favons qu’il a’efté eü priibn durant laa*b|AtÈ
perfccution apparemment fur la fin ; aP'si ’ P'
vÎAtha
a dté accufé publiquement par^z ' c‘
tiaTe s j? ,11n Saint de n’en cftre forti qu’en fiicrifiaut i 8c qu’il ne s’eft défendu de ce re
proche que par des injures & des vio
lences, ^Baronius juge mefmc qü’ E u - 3(ilj
febe composant une hiftoire 8c non un $ u ;
panégyrique , il euft cité dé ion devoir
de nous apprendre auflibien les Chutes
déplorables de cens ■ qüi tombèrent alors, que les triomphes des Üints mari
tyrs;

Hifi. Ecd. Tom, K
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Drr 55. Trmpe , sliphét, ¿p Z&shêc,
martyrs m Vàlefiint.

N oté

[ T J O u R ce qui eft des martyrs qui
i
fouffrirent cette année , en conlcquenceiàns doute des edits donnes, con
tre les EcclefiafHques, ] 'Eulèbc n’en Euf f<fe
coûte que trois à Celarée en Paleftinc,
c‘ h
Ê. Procope, S, Alphée , St S. Tachée.
P’318**15,
'S. Procope eut l’honneur d’ertre Icp .ju .d .
premier Martyr de la Paleftinc dans cette
pcrfecution. 'I l eftoit de jcm fd em , n p. ï 7Jh
tuais denteuroîtàScythoplcrfurlc Jour- i.&*
daîu,] où il fervoit l’ Eglifc en qualité
de Ledtcur, d’interprète de la langue fyrisque, £c[d’Exorciflc] en imposât les
mains fur Tes pofledez. Il eftoit peu
in (fruit des fricnccs humaines, mais
beaucoup de celles de Dieu , auiquelles
îl avoit donné toute fon application.
'Des l’enfance il avoit eu un grand foin a[
de coaictver la chaftcté , 8c de prati
quer Il vertu. Le pain fit l’eau faifoicùt
toute ià. nourriture, qu’il ne prenoitque
de deux ou trois joutsl’ un , fit quelque
fois au hdut de fept jours: 8c fon corps
eftoit tellentent abatu par la pénitence,
qu’il fcmbloit cftre celui d’Ün mbrt. Il
le ibutenoit neanmoins par la vigueur dé
fort eiprit, à qui la parole divine donnoit
une force merveillcufe. Car il trouvoit
un fi grand plaîfir à la méditer , qu'il y
paflbîc làrts peine les jours 8c les nuits.
Cela n’empefehoit pas qu’il ne fuit tdujours preft à fervir les antres, avec uni;
bonté fit uite douceur qui faifoit bien
voirquefpar le fentimentd’unchumilité
finccrc] il femettoit audeflbusde toutle
monde. Ainii toute fa vie eftoit une
preuve de la grâce du Ciel répandue dans
fon ame , 8c une préparation au mar
tyre.
[Aufli Dieu fe cbntenta de luy en don
ner la couronne , iâns l’eprouvef par
beaucoup defouftfances, ] non pas mef- b.cfde Bit,
m e par les chaînes 8c par laprifon. Car C I- p u *ayant efté pris a Scythople , il fut con- h.dlji3.t.
duit avecd‘autresà Ceiàréc oùeftoitFIaviert gouverneur de la province. En jr
arrivant il futprefèntéà Flavien, qui le
preifa auifitoft deûcrifitr àfesdieüx. Il
répondit hautement qu’il ne reednnoifloit
qu’un Dieu créateur de l’ univers, à qui
il faut ûcrificr en la maniéré qu’il le aefire- Flavien n’ayant rien à répliquer fur
cela, voulut l'obliger de facrifieraux qua
tre Princes qUircgnoient alors; furcjiioï
le Saint pour fi: moquer de Cette deman
de, luy répondit par un vers d’Homère,
j Point tant de Rois , nous ne voulons
qu’ün maiftre. Flavien prit cela pour
une injure qu’il faifoit aux Empereurs:
Scfiir cela l’envoya promtement au Ciel
15. en luyfaiftnt trandier latcfte[':'aucomriieüccment de juin ou de'juillet.] '‘C’é- p.nv.ib*
toit apparemment après qu’on eut publié .
. le fécondedit contre les miniftres del'Eglife, 'qui vo 11loit qu’ on les forçait en toii- p. î 1î. c.
tes fortes de manières à Iàcrifier,
'Bcde, les martyrologes duIX, ficelé, n,p;
& d’autres,marquent la feûe dcS.Proco-1, D.
C
pe

P E R S E C U T I O N DE D I O C L E T I E N .
Fîoi.f.
ils,

p clc8.dc juillet. 'Lesjnartyrologes de
S. Jerome mettent aufli ce jour là un S.
ÎTocopcd Celâréei mais quclquesùxempLircs difent à Cefaréc en Cappadoce.

■ [Les Grecs n’en fom point, Tl l’on ne Note
dit que c’cft celui qu’ils honorent le
mcfme jo u r avec le titre de grand martyr,& cela n'eil pas hors d’apparence, quoi
qu’ils en cornent une hiifoirc tort aifftrente de cellcqucnaus venonsde raporAJl, de icr.j 'Léo AlLtius d ie un éloged'Helyïim. p. qUc PieiLe de Jeruiâlem [qui yivoir au
';JÏ- ■ V. iiede, ] fur S.Broeopc Martyr. 'On
Cu iT* dit que Conflantîn bailic a Confiant ino
uïs? <1. pie une cgi île de S. Proc ope , g qui fut
^ p' H- c -1 reuouvellec par Zenon, Jl la faut appa-

L’arl dé
„ J-C fo i,

quoique.nous en fâchions peu le parti-de lu
culicr,] 'Lés a£Ees de Ste LucioSc S. Gtminicn qu*on. marque avoir foufïcrt à
Rome le 16. de feptembre , funt datez
du VlII.ConfuIst de Dioclétien, 5c VH,
de Maximien, [ce il adiré de cette année
mcfme, Nous ne les avons pas:] mats
Earonius qui les cite, ayûne qu’il y a des
choies à corriger. [Ce qu’on en lit dans
le. martyrologe d’Adou,qui en parle fort
amplement, ne vaut rien ou tout. Ferra
z-ms l'a abrégé. Il cfl certain que Diodetien à quion veut que Sic Lucie ait cité
prefente'e, n’efloit point à Rome au mois
de feptembre.
L ’ignorance où nous fommes de leur
hiiloirc nempeidit .pas que leur vénéra
tion nç foittres certaine6ctrès célébré.]
ÎJor. p. 'Leur fcflc eit marquée non feulement
Ssfi.i,
dans[ Bede,] dans les martyrologes du
IX. fiede, Se dansptuücurs autres marty
Sacr. p. rologes, 'mais encore dans le SacramcnijilFrûOt, 1
cal. p. 134. tairc de S. Grégoire S: dans le calen
Mcn.p, drier du P. Fronto. 'Les Grecs mefmes
2-M|Ûgh. en fout, mais le 17. de Æprembre félon
1,fl P*
les Menées , un jour pluibrd que les
Latins, Ce qu’ils en difent[ne s’accorde
pas attec Adon,mais ne vaut pas mieux.]
Bar. i*. I l y a à Rome une ancienne cglifc de
lcpt. d.
ces Saints, qü ou prétend avoir leurs
corps: d’autres difënt qu’ils font à Luque,[dcquoi neanmoins Florentinius qui
Cn eff, ne parle pas :] Baronius partage.
Bar. r6..
fepud.

u

0 ng.de j£.r)imei]t diifinguer de celle que jullïa. nicii lit auili bal tir laits ion nom félon
Codïn ,
qui ayant cfté brûlée apres,
Antoine veuve de Bejifidrc la fit rétablir.
On en marquccncorc une rroificmcplus
Mcn. s. nouvel le.'Les Grecs le qualifient le grand
jul.p. 67- & itJuilrc martyr , 1‘ 8c feftent à caufe
^ c
^ dc juillet par ordre dcl’Em1 ' '
peréur Manuel,
Euf de
'De tout lu grand nombre d’Ecclcfiayal e. i. fliques.qui, comme nous avons dit, ap.jiy.cd voient cité pris dans laPalcftinc, les SS.
AlphéeEe Zachcc remporteront"lculs la Note i ;
couronne du martyre. Ils curent la tcflc ■
tranchée pour avoir confeffe qu’il n’y a
qu’un fcul Pieu , 5c que J.C, cil l’uni
que Roy [de l'univers, j Ou regarda cette
Anif,c.7i.'Le Pape Honoriusabafli Se dédié dans
coiffe ffion comme un blalpheme [S une
p. 4f. c. Rome une eglife de Sic Lucie; 3ce que
injure faite aux Empereurs.] Mais avant
uc de lescondanner a la mort, on leur
fcpiV^' quelques uns importent à celle-ci, d'au^ ’ ’ très a celle de Syracufès,
cchiru les collez ; on leur fit endurer
les fouets, les chainesJcs plus dures qui
[Il faut mettre fur la fin'''de cette an- V-la note
leur eaufoicm: de grandes douleurs 7 5c
née le martyre de S. Savin pu Sabin, f i1*’
nous voulons avoir egard à fes ailes, qui
plufïcurs autres tournions, entre lefquels
cm manjue qu’on leur tint lespîczetcnn’ont pas toute l’autorité que nous vou
dus dans les ccps ’durant 14, heures juf- tvrJi-ndrions, C’efl pourquoi nous nous conques au quatrième trou,
j ^ tenterons d’en mettre id le capital.] 'Le
j
'Ils ibulirirent le 17.de novembre,cau- '
4S.*4fi3.'^ L
^ 'nt fot Pr‘s au mo‘£
m;iy dans la
fFInr p. quel ils lotit mirqueï. dans les martyro' ville d’Aflife, dont il paroifl qu’il elloit
y7;|IUill. Juges de S. Jerome?cdans quelques auEvcfque, avec Marcel £c Exuperance fes
jn.irK.i.:.
a Les Grecs qui en font le iS.inarDiacres, 6c plufieurs autres EcclefiafliJ Mai! quent que S, Zachcc cfloit Diacre de l’ Eques, par ordre de Vemiitien" gouyerp. j)s, glile de Gadirc [mi Gatlarc au delà du
Boll, Jî. mnlr dr In Tninnr''A" Ai, POmHrif, i-mi»n- ^ ^
Jourdain.] Us decrivcntuiï pcuplusparapr.p.j^a. ht ville d’Afilfe. ^Vemiilien ne le pouliculicreuielit leur mat lyre , fans s’éloi
ÿ. ÿ.
vant obliger de iâcrifier, ^luy fit couper
gner d’Euiebe , 5c maïquent que S, Alilial. t. 1. jcs
mains. J Marcel Êt Exuperancc
plrve fut 14. heures dans les ceps, maïs
M>4joV i furent mis fur le chevalet, fouettez, fort
que S.Zichce y fut quatre jours5cquajÿ, ji .5 longtemps, déchirez avec les ongles de
îtin.ep. in[ [ luirs- 'H y avoir à Antioche une
fer, Se enfin ils expirèrent dans lcstourMi.p. ' cghR Je S. Zachcc eu Pan 434,
mens. Leurs corps forent jettez dans
la riviere , d’où un Prellre les ayant re
tirez , les enterra le dernier jour de
A R T I C L E
XV.
1 may,
p. ja. 5. t. 'S. Sabin fot en mcfme temps renfer
F r r f i e m m co n tre h s F .-c L jîa fù q u t s tn
me dans une prifon, où une veuve de
¿Jpgna cp en Italie.
Spolete nommée Screne le vint affilier
S. p,
avec grand loin. Il guérit le petit-fil*
o tt
p. î3-i^
f cttc vcuvc qui efloit aveugle, 'Vcjjj).p.ss+. JL^Iultmc] enlever mettre en prifon
nuflien qui feeut Ce miracle, en for tou
5. 3.
un grand nombre d’Evelqucs, de Preché: 5c comme il elloit tourmenté luy
Jlres, 5c J autres minillrcs ecclefiailiques
mcfmed’un grand mal d’yeuti, il envoya
par ordre du gouverneur Daden. Les
querir le ûint Evefquc, fe jecta à les
plus célébrés font S, Valerc Evcfque de
picz, 8c luy demanda les rcmedes ncp.35î.s.7. çaragore, 'qui. fût banni, & S, Vincent
ceffùres pour la gucrifon de fon corps
fou Diacre, ['dont le martyre ficcltbre
& de
dans PEglifefut confomméau Commen- '°n
^ Bûll,
1*yiRaban , Ufüartl, V^ndclbcrt j \\u jnimifc
cernent de l’année fuivante.
ûiiirait,»,
de Bcdcii de Vandclbcrr* foot üji hoimne
Une fàùtpas douter que Rome Je l’IP» 32>b.
Sli L,ücic 1 JLtmtjs hccJhtttfl
fcdic n’aieut éprouvé L mefine choie,
a. Adon 30 ,*f. dir de décembre,
trud.jjHMT, nu lieu de jctni.c. [Ce qui précédé
ne permet poinr qu’sa h; fifoe,]
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Î Æ 3°3* 5c de fon’attfo. Il obtiatiruncScrautrc:
petf t*. car il fut battize, 8c Îei yeux furent ça
;; mefme temps guéris. '
' ,/ ,
A R T I C L E X V I.
'Maximien Hercule ayant appris la p,T+. j s,
,
y
'. i
'
£
converliûn de Vcnuftien, envoya un Tri
T)e ce %tti arriva dans la Calade.
bun nom me Lu Ce oui luy fit trancher la
telle dans la. ville a’Alfiiè , fie mefme à
[T" A vie de S. Theodote d’Aücyrc]
fa femme fie à Tes enfans, qui ivoient
. J —rque l’on a publiée depuis peu, nous
elle bpttizez avezluy. Luce s’en alla endonne beaucoup de lumière pour ce qui
fuitc à Spolete, où il fit aulïi conclûmes,
fo paifoit dans IaGalacic, d’où nous pou
Sabiiij St il le httcllement fouetter qu‘il
vons aufii conjcéturcr cc qui arriyoit en
L en mourut- Sercnc l’enterra auprès delà
mefme temps dans les autres parties de
1 mefme ville le 7c jourde décembre, 'au- pjor, n„
l’Empire. Dioclétien] 'en avoit donné le Bell, 1!.
- quel Rahan 8c quelques exemplaires des mii|Boll.
gouvernement à Theotccne , homme may.p, .
martyrologes de S. Jerome marquent là mars, t. a,
très corrompu dans fes inclinations, très
fefte. aOn la fàifoit neanmoins au IX. fiedéréglé dans les mœurs , d'ailleurs tur
clc le 30c jour de décembre avec celle ¿ce,
bulent, violent, malin,fur routcruclfic
. de fes Diacres fie de, S. Venulljen. C’cit
. fànguinaire, qui le faifoit ün jeu des
pourquoi Üiuard fie Adou les marquant
tournions 8c des fuppliccs des autres. [1
tous ce jour là. 'L’Eglife deTodi honolg_
cil appelle un apoftat de. la pietc; [je ne
N ote i S. rè" Saint Ven uitieri le iS d’avril.
apr.1j.542.
fçay fi c’eil qu'il auroit cite autrefois
'S. Grégoire le Grand parle d’üne chl- 5 b ..
Chrétien, peuteftre cfiaqt enfant.] Tl ji, ist,»,
pelle bailie auprès de Fermo cn l’hon- °rcg. 1. 7.
avoit obtenu la charge dû promettant à
'
neur de S-Savin„St ilmande à Chryfan73'
l ’Empereur qu’i) obligeroit en peu de
the Eveique de Spolete de.donner pour r
temps tous les Chrétiens de la province
faiiiuma. cck':’dc5 reliques .de de faint Martyr., "Il l.it.ep.io.
d’adorer les dieux. Aufii des.qu'il en eut
parié prtcore autrepart d’un mouàiterç p-i°s°.
elle pourvu, il envoya diverles perfontonde dans le dioccie de Fermé en l’honncs publier les uns apres les autres qu'il
ttcur du mefinc Saint, bPaul Diacre daus ¿Tau. di. L
venoit pour exterminer les Chrétiens par
rhiiloire des Lombars, dit.qu’il yaypit +-C-J7’ Ptoutes fortes de fuppliccs, fie qu’il apporauprès de Spolete une grande cghfo de 834, Ï3Î‘
toit des editspour rafer toutes leurs cgiiS. Sabin Martyr où eilott foe corps, fie
fes fie leurs autels , pour obliger tous
ue les Chrétiens avoient accoutumé
leurs "Ecddiailiqucs à renoncer à leur
’invoquer cc Saint quand ili alloient à
religion fit à facri fier, St pour punir tous
la guerre: 8c il prétend qu’il afiifti yificeux qui s’oppoieroient à les ordres en
blcmcht Ariulfe Duc de Spolete, quoi
confifquant leurs biens, & en les met
que payep, ¿outre les Romains , [que
tant eux fie leurs enfans en prifon, 'en b- 1
Dieu vouloit punirpour leurs péchez.]
attendant qu’il les coudannall au fuppli'Il dit encore que ce Saint prédit à uu i.&e.js.p,
ce. Car on vouloïf leur faire endurer les
homme Pierre banni à Spolete, qu’ilie- Sji ,
plus grandes rigueurs de la prifon, fie
,
iroit Eveique dePavie; çe qui cfiaut ar
mefme les fouets, [fit les autres tourrivé, Pierre fit bailir à Pavie une cglilc
mens delaqueftion, ] afindelcsaffoiblir,
'de fon nom.
[St les obliger de renoncer la foy avant
. 'On prétend que la veuve Sercne dont BoU- î<n!
que d’eftre jugea.]
il efl parlé dans les aétesde S. Sabin, cil
P*
’Ainfi des devant que Theotecne euE Eojj tt;
la mel’me que S*e Screne honorée folenmis le pie dans la province, tout y choit jnay ,g.
liellemeht a Mets comme une martyre
déjà dans la confuiïon &dans le trouble, m-a,
ïc 30 de janvier dans tun monaftere de
'Les impies témoignoient leur joie par
filles. On y garde fon corps, 'qu'on dit y p/roiS.s
des fclhns fit des nifiblutions extraordi
Écc. 1
avoir "lait divers miracles; 'fie Sigcbert i°—iJ>
naires, 'Les Chrétiens au contraire cC-a.
fcc.
dit qu’il y a cite "apporte de Spolete en 5 CJ‘
toient dans la tfificfiè, [comme l’Evan
Hjyo par i’Evefque TheodOric. 'On eu Sa.&c.
gile l’a prédit, ] dans la crainte, St dans
dit quelques autres choies dans une vie
l ’effroi. Chacun quittoït la ville, fit alfaite en fnmçois1 l’an 1 5 7 1 , [mais on
[oit chercher upc retraite dans, les bois
jl’en fixait rien davantage:] 'On luy donEt d^tis 1« montagnes. 'Les payens enne mèimc à Mets le titre de vierge.
troient dans lesmallons des Fideles,pÎI'M* du Saufiây La fait venir de Cordoüe, s.i.
loient fit emportoient tou t, lans cou
où l’on ne couhoîil aucune Sainte de ce
vrir mefme cette violence d’aucun pré
hômri
texte; fit fi quelqu’un avoit la hardiqifc
1 'On tient que Sienne dans la Tolcané ®jr' IJk Ci
de leur dire feulement une pajplç pour
fut honorée par le martyre de S. An fin j^^err.
les arrefler, il citait aulfitoil mis en jufous le Proconful Lyfias. Baromus cite mrp. 7411 '
ilice comme perturbateur fit fedïtioix.
fes aâes datez des Confuls de l’an .3 03 . î. aeN.L,
[Bientoil après Theotecne citant arri
. Neanmoins félon l’abrégé qu’on en trou- b c' *+■ P'
vé a Ancyre capitale de 1^ Galacie,] 'fit b. :
vc dans Pierïe des Noels fipdans Ferra- 3l1'
les editsaffichez,, les principaux des ff.çrius, nhus ayons peüdeiujct de regretres, [clctl k dire fans doute les Eççlc. ter dé ne lès pas avoir. On1fait la Telle
jfiiftiqueS ,] ^furent mis en prifon char*
de ce Saint.le premier de dqcùmbye. 'Il Ferr. in p.
] gez de chaînes. 'Et dellors les autels dec.
■ ’ J.C. furent abandonnez., 'les eglilesfoup. rj-s, f)
y a eu autrefois une abbaye’de ion nom 74t.
abatucsjou fermées, mefmehorsdela vil- ]i7- a.
près de Boulogne en Italie.
r "; ' 1
' le, afin qu’aucun n’y pull cutter,'fit les Fi-p. u 1. c,
delesn’oiéreutplus du tout fortir enpu■ blic , les impies fè jettant fur eux des
qu’ils en voypient pafoiflre quelqu’un.
Wft.Ëccl, Tôm. Fl

Les femmesméfinesde.la premièrequa■ '
C z
litc

5,0

| L’an de ;fi
J. C. 3^3 y
tourmenter, &{on le mmena.ehpnfon; de fi
où il moürut des.fouets Ücmt on l’âvoit pcd. i.
dcchtré ; lai Haut à l’Eglife la douleur de- -;
ne fivolr que juger de Cette fui;
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iitc Et les. vierges Îé vovoient '''tiraillées
avec indignité par les plus infolcns delà
populace.'
. ■■■-; " v .
On piiloit tout ouvertement Icsmai-,
fions , Et les biens [furtourj des Ecclcfilftiqucs efloient abandonnez, à tous ceux
qui s'Cn Vouioitnt empâter, pendant
qu'eux manquoientde tout [dans les pri
ions, EtJ dans les deferts où ils fe tcnoient cachez. Car ils n'y trouvoïent
quoy que ce|Toit pour vivre, liors.dci
nantis St. désherbes; ce qui leur citiToit .
uni* peine preique infuporrable, fiurtoüt
’
à ceux qui avoient elle nourris d’une ma-*
nicrc plus hoiincflc, Sedans l'abondan
ce de toutes choies. Cela fît nlefmc que
beaucoup Te refilèrent de revenir i cJpcranr de trouver quelque compaffion [dans
leurs citoyens.] Mais ils furent àufiitoft
arrêtiez, [Se mis en prifon comme les
autres.]
'' [ •
lii.d,
' Aptes qu’ôfoavoit fait mourir un
Chrétien par toutes fortes de fuppliccs,
on ne fc cqntentoit pas de cela, fü 01^
vouloir encore que fin Corps, demeurait
eu proie aux chiens. Que s'il le trouvoit
quelqu’un aiTez hardi pour l'enterrer, il
pafloirpour coupable ufun Crime capital;
5c digne dé la mort la plus Cruelle. [Les'
edits ordonnoient Untpartit.de cesvior
lentes, 5c autorifoient les autres en ne
permettant point aux Chrétiens derecourir à la juillet Jj
'Theoteenc s'aviia encore d’une au
p. IÎItC.
tre malice diabolique. Car il fit polluer
le pair!, [ou plutoft le blé] !c le vin, en
j laifant meiler des chofes offertes aux
idoles, afin qu'on ne puiï prefenter à
Dieu les dons fierez, qui doivent dire
purs 8c fins tache. Les prellrcs des ido
les efloient chargez de ce foin, [ & ne
manquoientpas fins doute de s’en acquiFter-] 'S. Theodote fut un grand fccours
aux Chrétiens au milieu de toutes lés
afflictions, 5c c’effoit chez luy que l’on
üflroir des ficrificcs. [Mais nous traite
rons ion hiiloirc en particulier.]
f|p. :S}.
'Sa vie nous apprend qu'un de fis amis
nommé Victor fut arrdté , fur ce que
les prcilrcs de Diane l’accufoicm d’avoir
dît que les payens dévoient rougir d’adorer un Apollon qui avoit viole fa pro
pre fccur à Dclos en prefincedcs autels,
lîcauéoup de payens tafehoient de perfuader à ce Viûor de fe foumettre au
gouverneur par fi crainte des fuppliçes,
Se par l’cfpci ancc de recevoir de l'Em
pereur des dignitez 5c des rîcbeffès.
Théodore au contraire qui lcvenoicvoir
la nuit, le foutenoit par les paroles de
vérité qui fortoient de fi bouche. Ï1 luy
repreièmoitquc tous les avantages qu’on
luypromcttoit n'elloient que comme les
tronc pièces données à Judas pour luy
faire trahir J.Cs Se qu'il luy Teroithon
teux d'abandonnerla jullice 5c la ver¡ta-1
bip pieté, pour embrafler ufte fauffe re-fi- “ ] .
ligion auili infime qu’impie, Viftor fouf-, '
1
, friten eftétgeuereufiment les iourmens -;
julqu’a fc.fitrC; admirer par les lpeffi- .. ;
teur.s; Cependant lorfqu'il eiloit preil î
dficheyef fi' confie , Jgc de recevoir la '- '/
couronne ,"il pria qu’on luy donnail tin ’
peu de tenips pour délibérer fur ce qu*il .
avoit à faire, Suf tels on ceifi de le
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Martyre defept Vierges àJn(ÿreT

L y avoit dîos lamefmc ville [d’An-.^^g,,
cyfe] fept vierges Chrétiennes , qui Theodote
depuis leur premier âge jufqu’à leur nete .r.
' vieil'lefle, ( car elles avoient tou tes envi- ._ - ■
ron yo. ans,) avoient vécu dans le jeûne, ' . *£tlesautresmortificatiûiis,avecunfoin ...
tout particulier dé conferverleûr 'cluile- ,.
ji.c, té. .'Elles Vappelloient Teeufe , Alexan-. '
dréc, Faîne ,Claudtc, Euphralie, Matrop.ij;.a, nc?& julittc.-'Teeufe qui eiloit la plus
..
: i âgée, [8t qui paroiil toujours àlateflcdcs [ f i fi.
p, i ij.it. autres, ] 'avoit formé S. Theodote à la
pieté. [On ne dit point pour, t]tic] fujee
p, iji.a.: particulier elles forent prifes,] maisfeuy fi
lement qu’elles furent amenées devant' f
Theoteenc , qui leur fit fouffrir beaucoup ;
de tou miens.- fo enfin irrité parleur gc- , ,
nereufe refiilancc , tet impie ordonna
, qu’on les abandonnait, à l’infoleacc de Ia: ;
jeuneffe. Elles curen t recours à Ji C, 5c le' ;
fuppliercnt en gemîflan: 5c en pleurant de
leur conièrver le depoitfipreciéux de la . .
chafieré, [11 ne le fit pas par des mira
cles vifibles , mais en donnant dp refpedt pour elles à ceux qui fcmbloicnt
b'
en ellre les moins capables,] ' Le plus
effronté voulant tirer Teeufe à part,
elle fe jerta à les piez , & luy demanda
avec une douceur pleine de gravité , 5c
les yeux baignez de pleurs, ce qu'il
pretendoit faire d’un corps ufé de vieil' ..
lefle, de j eûmes, de maladies, de tourmens,.
;
gc preil à ellre jette aux chiens. Elle le
découvrit un peu pour luy foire voir
dans fes cheveux blancs la vérité de ce
qu’elle luy diiblt, ajoutant qu’il devoit
refpeücr en elle fi propre niere, & eipcrer que j. C. ne laifïeroit pasfins recomc. "
penic 1a mïfericorde qu’ il luy ferûit. ’ Ses
paroles touchèrent Cet homme, 8c tous
les autres , 5c ils s'en allèrent tous en
pleurant.
c'Thcotecne ayant appris ceci, voulut
que les Saintes fuflént faites preflreffês
de Diane fkde Minerve, dont on livoit
ce jour llfolenncllement les ilatuesdans
un étang ; & il fajloitque les prefireiTcs
s’y lavaiferlt de mefme. On mit les :
Saintes fur des chariots, où elles eiloient
debout, dépouillées de léurs habits,
pour cftrc expofées à la rifée de tout le
monde; Sc on les fit pafler eu cet état au
travers delà ville, fuîvies des idoles'qu’on
portoit derrière elles, & de tout le peu- ■
j>.i î S.d. pic avec Theoteenc mefoic, 'Les fom-,
mes danfoient lés chevéux. épars|commc :
........
des fitrics au ion dés fluflcs-f des tymba-f
1
les,, & de divers-autres înfhumqns: [5C
c’eft ainfi queledcmoh trioniphoit delà
ilupidité de ces peuplés, Neanmoins de tous ceux.qui avoient . . ,
i
un peu d’humanité , ] 'il n’y avoit perfon- :
■ ne qui ne plcnrail de .voir lès Saintes ca
. .
1 état où elles efloient toutes couverreal t■.
- des marques des fouets dont.pu les avoit Ür
1' .
! dechiBoH.rL
pfiyr P'
■£5i.,a.b

I

L*Jti jiç V1
P E R S E C U T IO N D
T. Cj 3*3 *
3 e' la . , ■
. déchirées;; Les misadmkoientfourgrand- ./
peri icœur /jés aqtrèsdpuôient leur modc'ftié,' x-. . .
ik on avoit au moins compaifioncfo IcüÉ, j. ;
vieilltfJêi/S. Theodote, B: divas autres d. e.
Chrétiens çfloient cependant proflemcz/.
cil prières pour demander à Dieu qu’il les
a ili tait.dans cc grand combat, Ei leurs priè
res ne .fyrcnjt pas vaincs, £Quand onfiit
venu à l'étang •] Thebtecnc s'efforça de
ffochif les Saintes par toutes fortes d’în/
fiances & de promefics ; niais .Tecufc le
rcpOuiîàavec force • Bt mefme avec quel-.
que fortedJinjure. Les preftreifes payen- ■
nés qui fout ptefontoient des couronnes,
£c un liibie,blanc icmblable au. leur., fu
rent rejettées delà mefrtie. maniéré/De ._ .
forte qu’ciffin Tlieotcciic ordonna qu*oil -,
leu r attdûb|lftdes pierres au cou, ¿t qu’on , / ■
les.allaü noyer .au milieu de l’étang# 1 ;
[par où il mit foi à leur crainte; ¿leurs
lamies', £c h leurs fouffranccs.] , .
'Sic Tecufo s’apparut la nuit iùivante p; ijy.ü.
à S, Théo do te , :£c l'exhorta de retirer
leurs Corps de l’ étang, l'avcftiifantnean*. ■
; ■
moins , de .ih garder du traiflrc : '6c ce îurfS.d..
trijlfrercftoit. Polycrôiie coufoi de la
Sainte mefme,qui elloi.tChrcqen/mais p. ivs-e.f.
qui manqua de courage pour perfeverer
jufques au.bout. 'folle avertit en mefme p, tjy.'a,
tempf ,‘S. Theodote qu’il aurqit deux
jours après uu grand combat à foutenir,.
'Théodore ne "put retirer les corps des p.ijK.A
V. S.
martyres queLla nuit d’apres cellélà, //8c
Théopar plufieurs miracles. 'I l les mit dans e[us.£
tfoti.
un monument auprès d’une eglifo .appel. .
léc le Martyre des Patriarches. 'La chofeip^
fc fccut auffitoil ; .Polycrone qui avdit
alllfté S.Thcodote dans cet office de pie■ “
té, tomba entre lés mains des payais;
r.
’
Êc nfaynnt. pu foufifir la rigueur.des
fouets 8c les menaces de la m ort, il de—^
dira où l’qnavdit niîs les corps des Sain
tes. Lés payens1 les tirèrent anfütofl de
leurs cercueils ; 8c les brûleront ; ; [com. /
me li Dieu ne les euft fait enterrer que ..
pour achever de üuétifief S< Theodote.
per cette, derniere aétion de fa pietc.
Car il commença dès le mefme jour le
y
martyre qu’il accomplit quelques jours
après, comme,du le Verra ,cil fou lien.J
'Le!;Grecs font la telle de S« Tecufc 8c p* 1+7. J. 3de fes cdmpagnes le i S.dc tuay. Elle cil
marquée le mefme jour dans le marty
rologe Romain , ' dans un martyrologe
Egyptien écrit en arabe. [Quel! c’efl le
véritable jour de leur mort, il Faut dire
queie pretnierédit contre les Eccfofiaiti-'ques fot pubKé au pluftard dans le mois
d’avril,]
.■ ,
■"
.
'S. Theodote peu avant don martyre p.j
= avoir retiré de la ri viered’Halys lé corp s.¿p /j,-1
ïlu fa'tnt & i/ùtfircmartyr ValeUs, qui y
avoit cilié jette apres avoir eflc fouetté
cruclletnént ^ .fic avoir achevé fon ni a r-■■
-.tyre par lefeueii tihlieuapellé. hledicons' . "
à ry. lieues au moins d?Ançÿfe. C ’cfl ce 1
fjue nous ;cij liions dans le£ailles dé; S. /
Theodote: [St nous n’eii trouvons point .
de lumieteautrepajt, ] jnon plus que fur p. if 3. d
. S,Soiàndrc,'que■ces aéles qualifient aufli . ,
tin fdntSt.trésiîlullrcMartyp, .11 apparut"
¡aux foldats qùii empefehoient de petirer '
de l’étang les corps des Saintes,. comme. r
un hommEcxtrcraement grand ii .àrmé ■" / '
d’une cuhalfe, d’un houclierrd’un cafque, H
' :.
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J,

.Îcd'uriclaticei [cequidonneliéidecroïi/ ^
'
. ... requrilelfoit foldat, & qu’il afouffcrt/
- - 1■ ■ Ahcyre , -tuais ' il fembfo ■ que ç’ait elle
plutqfl dans quelque perfocutïon prece
dente.]
- 'Nous verrons fur l’ân 31 r, un Thecu Eiif. 1.9,
tccnc auifi méchant Se auffi grand enné- a p ,3 ^ ,
mi des Chrétiens que celui dont nous ve-d)i
nons de parler, mais il paroifl avoir cité
d’une condition inferieure,
I
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Hier¿de ¿h HH Aittri écrivent contre
' r FgUfe. ■

,
■;

V

O i l a ce que nous trotivonsdç la ^uf^c .
première année de h petfecution, PaLcà.
durant, laquelle. Eufcbe dit que la perfe- P:
haitiOn n’effoit encore quecontre les foc*
clefiaftiques,.[parce qu’ il n’y avdit qu’eux
que les edits-condannaflcnt encore à la,.f L
imort , .quoique les juges y condaftna£ r .' :
fent fouvent les laïques metmes lotis d ivers prétextes. Et comme la terreur é*
toit generale/il ne faut pas s’étonna'.fi
les plus timides des laïques venoient cû
foule fofouiller par des focrifices abomi- 1
nables , comme il femblc qu'on le peut
tirer de l ’hiitoire de S. Romain.
L ’Eglife n’cfloit pas feulement atta
quée par L| cruauté -dei. princes &-des
magiliratsj mais atilli par les infoltes des
philolophes.] .'Laitance qui éiloit alors
a Nicomcdie, où il enfeignôit larhetori- J. ce. i.
quc lqrique la periccntion commença, f'+fo*
dit que quand fo tétnpfo de Dieu y tut
ruiné, il y eut deux pcrlbnuesquis’cleverenreontre la vérité, 'Le premier qui p. 4iï.
faifoit profeffion d’eilrc un grand maillre
de philofophte /''quoique ia vie fuit tout'
: ¿.fait corrompue, fit trois livres dauslh
dcfîéin de rainer parles raLfoniteméns la
religion Chrétienne, -'mais avec tant de
foiblcfîc , qu’il fo fond oit tout à fait
ridicule. Et tout Je monde tfou va fort
mauvais Jqué poùr attaquer la doélrinc
des Chrétiens, iL cnil choifi un ternpè
où Us efloicnt atcablci par leurs ennemis j Se hors d’état de fonger ù luy ré
pondre. Alufi an lieu de s'acqucrir de ta
réputation, il fut b1al me [par les payens
mefinesi] Ec il n'ôbtint: non plus [des .
Empcrcuïs] aucune recompenfo de fos, l.
ffoteries". 'Baroniùs croit que ce Philo- J131,3oïl
V. Bloc le- fbpile efl 1e cclebrc Porphyre : ["mais- ' 111
tien h, ¿ï. fon fentimertt reçoit de grandes difficuitez, ]
■
T-i£t.in(F
f Le focond efloit urt magiflrat , qui î.j.t-.-.j/
avoir ldy mefme eflé iin des principaux 4£0-453.
môteui's dc 1a perléeutien i nc’eft à dire ^p«Cc-

ÎIqte is . :.Hieiocfo,; qui de Vicaii'e desPrcfets.fut/^'P.'
fait quelques auüecs apres gouverneur de h q .
la 'Bithynié. 'On droit qu’il fotauffi gou/ ^
Verneur d’ Egypte durant la perfocutiqn: b[Bar. 30:
[ & on y exerça de grandes tyrannies.S-1
■ contfeks Chrétiens.} h Cc magi fl rut co m+ ,<s®

ptHa deux livres intitulez c-les'/ Amateurs q^ncj.t,
^fis*. ■■ .de la vérité, ^Scies acjreifo aux Chréufons zlpr.p. 23.
1
qicfmes. Il y oppdipit divers piiTagés^Bari.idA
1. -de l’Ecriture l'on à'Tautre, pour les faire
2*
parqhlre cohtrfor':j / i& déçriércesliyrcs’fo^uj

'■ ■■

lierez] Il y vomifîbit auffi beaucoup de p .^ÿ . ;
■ blaiphcrhcf Contre ' S. Piertc , S. Paul, rfc.i.p; ^
C f'
& fos
■
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12.

C, 'fiecon
CS- -+i+- fie les antrts difciples dç
tre L C , niefme, à qui il comparait Apolfonc de T yan es'S iC ’ell tout cc que
EuC in
Hier- p- ion ouvrage avoit de particulier, a Car
434 - R e , le refic eftoît pris detlivets autres,doht
4p-433-b. il avoit pillé non feulement les penfées,
mais jusqu'aux ocprcflions & aux pro
pres termes.
'Comme cette horrible comparaiion
Aug.B cp.
13S .C .+ . du Sauveur du monde avec utl miferablc
P4 i 7-f.g. magicien, quelque ridicule qu’elle fuil*
¿E nfin
" ne laifloit pas de furprendre quelques
IJier.p. perfonnes Eufcbc de Ccfaréc[qui cirait
4 33 -3 .
l riiot.c. alorscelebre potir fou érudition,] la ré
3S-P- 3-4- futa dans un ouvrage cite par Phodus, 8c
que nous avons encore. JJI ne voulut pas
¿E uffin
Hier, ps'engager à réfuter pour lors le refte de
433J'ecnt d’Htcrodc;maisil fait efpercrd’y
travailler dans la Elite -, -[ & il peut l'a
voir eu en vue dans fes grands ouvrages
de la Préparation 5c de la Demonftration
evingdiquC. J II remarque qu’Origerie
I’nvoit déjà réfuté par avance en cornbaL a fl.in ih tant Celle. 'Ce fut aufli cet écrit d’HieL5-e 4- roclc, & celui du philofopKc dont nous
p- t;t>.
avons parlé , qui donnèrent fujet à La
itance de compofer dansln fuite du temps
fes-livres cckbrcs deslnftiturions.
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Ghuttnifiit edit qui cùndânne tiw Ut Chfiîiau a Ut nu*t, & produit un
(nrtutrt cpouvmlabk.
i/an de

frsus C hSist 304, üE

la

rERSECUTION 2.

[TV""[ O os comraenqonslcs années de
L \ i la periceution, non àla fin de fé
vrier, comme Î| faudrait faire pour dire
tout à fait exait, ni à Pafque > ''’comme v. la note
Eufcbc fcmble l'avoir fait; mais aupre- 4.
mier de janvier precedent , afin qu'elles
concourentavcc les armées de J. C,]
Eiffi de
'Eufcbc nous apprend que dans la pre
Pii, c. 1.
p. 31û,d- mière année, ou au moins jufqidi la
mort de S, Romain , qui fut le 17. de
]■ ï . c.lc . novembre 303, la perfccution ne regarn. ih - doit que les Ecclcfia(tiques , 'n ’y ayant
b[:pP. c. qu'eux qui fufîentdircdtcmcntcondannez
par- les edits à la mort fie aux tourmens.
de Ta! c ^condc année, clic fut
p.
beaucoup plus violente que dans la pre
mière , a caufe de Ledit que rcceut U r-.
bain gouverneur de laPaleftinc, quiordonnoit généralement à tout le monde
Anal.
^cr'fier aux idoles 'iur pdne d'eitre
p.ntf.jj7. condannez à la mort. Cet edit qui alloit
J...
4).C-- à exterminer mus les Chrétiens du mon
de, [ii les hommes calicot cité plus,
puilîàns que Dieu, ] "eftoir ce, femble K
publié dans la Th race 'dès devant l'Epit 0TK IO’
p .ijr.c .
phanie, [ 5c ainû dès les premiers jours
de l'année,
'Ccft cet edit que Conihntin dit aEuL v.
Cûnfil. 1, voir cité e'erit avec une plume trempée
^J1’ K dans le long t fie qui n’ordonnoît autre
c‘ _ chofe aux gouverneurs que d’employer
.■ . toute la force fit toute la lubtilite do leur
‘¿fprit à trouver de nouveaux fupplices,
loU.ii. ' frocule gouverneur d’ Alexandrie dit,,
apr.p.ïy3. uVcc Icrmerit ,è Su: Théodore, quq les
■r S.a.ff,
" J
Empereurs/aVoient commandé, quel des -

^ans

Vierges conficrées à Dieu fuflent pro- de la
. ftituws 'fi elles ne vouloieût facrifier. P1^*
. Luy fie divers autres gouverneurs ne rou- .
■ girent pas de prodon'ccr des feutences
de cette nature , qui n’eftoïent qu’un
témoignage de l’amour qU’avoient Ica
Chrétiens pour la chaftetc. [ Mais avec
tout cela’ il y a peu d'apparence que l'on
ait mis un éom mandement Ii infâme
dans un edit public ; & il eflpltis aifédd
j
croire que c’eftoit une fourberie de ce
. . -gouverneur pouf epouvenrer la Sainte.
Il faut apparemment rapporter à cette
année cc qu’on mét ■ fous Dioclctich,
quoiqu’en d’autres; temps où cela con„ D -smi p_vient moins, ] 'qu’auprcs des fontaines*
27 j. s- ^ dans les marchez.,fie mel'mcdans routes les
di|Sùnrs. rues, on avoit mis de petites idoles,fie
oft p.4P4; des gents qui oblrgcôient tout le monde
^
h leur offrir de l'encens: de forte qu’on ne
pouvoit ni vendre ni acheter quoy que ce
füft , ni meiïne prendre de l'eau , fans
facrifîer au démon.
Laft. nrrf 'Toute l’ctenduc de l’empire Romain
c, ii.p.ij. depuis. l'Orient jufqu’à l’Occident, fe
trouva donc alors expofée i la fureur de
Dioclétien, fie des deux hlaximtens, qui
comme trois belles cruelles , la dechiroient de toutes parts ; fit par eux mefmes
fie parleurs officiers. Il ieroit impoiliblc
de marquer combien les miiïîftrcs de la
juflice employèrent de fortes de fuppli
ces pour tourmenter les innoceo s fit les
j uîle s , [afin de les rendre criminels j]
'où de conter combien de martyrs loufE u f J. S.
frirent dans toutes les provinces de l'Em
C. 6, p,pire. 'Prcfque tout l’univers fut teint, «
2.9ï. e.
Sulp. 1. ; dit Sulpice Scvere , du fàng iàcré des ^
c +s.p, martyrs; parccqu’on courtut en foule à
LJO,1JI
ces glorieux combats, 8c qu’on rechcr- «
choit une mort, ü precieufc avec plus «
d'avidité mefine que la cupidité ne fait «
.paroiitrc aujourd’hui d’ambition pour«
Gild eXc rcchércher desevefehex. 'Ilièmhloitquc «
c,
7.p,iiü. toute I'EgliÎèicholtaftde quitter la terre
d.
pour allerau Cieh 'Un Pontifical qui finit
Boü. 16, au VI. fiecle, parlant de S. Marcellin qui
apr. p.
gouvtrnoit eu ce temps-ci PEgliic Ro
413. ï- imaine , dit qu'en un mois de temps on
vit quinze ou dixiept mille Chrétiens
couronnez du martyre dans les diveriès
provinces [de l’Empire, j Ufuard fit d’aux
très martyrologes qui en parlent fur le %d.
d’avril,en mettent auffidixfept mille.
'L ’Afrique , la Mauritanie, InThcbaïEuf, 11.
de, & l'Egypte, fc ügnalerenc particu
c. 6. p.
lièrement par le courage des martyrsipS-C.
[Nous ne lavons rien de la Mauritanie
en particulier. Pour l’ Afrique onnepeut
rien ajouter à ce que S. Optât en dit en
Opr. 1. 1. trois ligues : ] 'L ’orage de la pcriée u- •
p, 3 9 - b.
tion, dit-il, s’ éftant répandu dans toute t
l’Afrique , 1a ravagea tellement, qu’nyaut u
fait les uns Martyrs, les autres. Confeffeors, & en ayant auffi fait périr quelques uns par la mort fdneilç [de l’apo- rt
ItaJîe, j elle épargna [feulement] "ceux J
qui purent demeurer cachez.
[Le mefme Saint fait autrépan cette
image trifte des malheurs que la perle- .
1.341,71 cution y eaufa. ] 1'II la compare d’abord1
D-€t
à un ours , faiiànt allufion à une viiion
de Daniel ; St il ajoure enfuite : Elle eut u
P°ut miniltres Ahnülin dans la province «
Procdnfulaireyfqui eft celle de Càrtha- «

^J. C.* 4o'.+j .
3
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*k la n ge] Flores dans la Numidie, & d’autres
¿•trf. ï , ^ Juges aüffi impies,qui fàifificntuaeguerre
„ [ouverte] auront-Chrétien : 5e chacun
3J fixait les malheureux fruits qu’a produit
leur cruauté arrificieuié. Car cette guerre
„ allumée contre les Chrétiens, VcXcrçoit
,, avec une étrange fureür. Le démon
3, triomphoit dans Tes temples .- feu autels
„ y fumoient du fang impur des victimes
jj qu’on y imtfioloit : mais pareequ'il n’y
Tt avoit pas de place pour tous ceux qu’ on
,, vouloit faire participer à ce culte impie
,, fie facrilegc, on les contraignait d'offrir
de l’encens eü quelque endroit que ce
„ fuit t 5c tout lieu pallbit pour un tem-r
j, pie propre h ces adorations criminelles,
„ On contraignoit des vieillars préfque
. morts à fe fouiller pat L’idolâtrie; On y
}, engageoÎt des éufans qui ne pouvoient
^ encore favoircc qu’on faifoitd'eux:Les
■ ¿j ticfe;, mares portoien tricot te mort ceux à qui
elles venoient de donner la vîc : & les
pères fims répandre de iàngeftoient'con’ traints de devenir des parricides. D ’un
* autre coite on ' forçoit les uns à demo“ lir les temples du Dieu vivant , d’au*’ très à jetter au feu les loix qu’il,nous a
données, d’autres ù renoncer J. C , Se
3[tous] à offrir l'enCens [aux idoles, pour
donner une marque publique de leur
honteufe apoiblie.j
'Les ihints martyrs de la Thcbaïde & Eu’C.L s.
dél.’ Egypte le figtialcrent non feulement
Ej*
en leur pays , mais auffi en beaucoup ~9S‘
d’autres endroits, Eufebccn fait leschapitres 7.8, p, 8c io. tous entiers dans
fon huitième livre, £cdécrit des fupplices dont la feule leébure fait frctnir.[Mais
nous les refervons pour Thiftoire de S,
Pierre d’AIexandrie.J'L’Eglife en fait una
E
mémoire generale le y.dc janvier.
jau.pi+t.
.
'LaPhrygic^vit çctteannccou lapre- EuCl. a.c.
Aifiufte ccd^ntc une ville entière de Martyrs* 11-p, gchco niacrée par le feu qui en couiuma tous F djLa&.
les habitans avec leur églife.
’[J '
'Apres cela, ajoute Eufebe , qu'eft-il Euf-i E ^
ncccffaire de nommer en particulier cha- ¡^.p. ] oi,
cnn de ceux qui ont ioufrvrt cri cette a.
perfecution , ou d’en conter mefmc le
nombre* ou de reprefenter les diffèrens
jupplices par lefî]uels ces admirables viétimes ont cfté conlacrécs à 1, C f 'Car
^
quelquefois on leur olloit [tout d’ un
coup] la vie avec deshaches, comme en
Arabie : On leur brifa les jambes dans la
Cappadocc :■ 5c dans la Mefopotamîe,
apres les avoir fufpendus bien haut par
les piez* la ttficcu bas, on allumoitdu
urtzAS-et- ^cu audeffous','avecdu bois verd dont la
fumée les étoufoît. fOn les traitaneàn^vîrv.
i
L ,i
^
moins encore plus cruellement en d’autrès endroits.] Car à Alexandrie on leur
coupoit le nez, les oreillesf les.mains,
& cnluîtc les autres membres l’un après
l ’autre, 'On les, étendit! A Antioche fur c<
„„ ^
"’’des charbons de feu , non pour leur
grils,
oiteria vie, mais pour lés griller, St leur
h
bire foufiàdr un long.fupplîce. Il y en
eut qui.,' aimèrent mieux mettre leur
mdin dahs le feu, qbe de- là porterà ces
facrificesdetellables dont.ou vouloit la
fouiller. /Lemirtyrologe-RomaÎQ Élit le EoU. ÎE
' i i. de mars une mémoire generale de ceux mars,p. '
quionteHé niir.tyriîe'i, à Aütiothc dans tfo, '
la perfccutioü deDibcletien,
'- . “

2;

'Eufebc femble raporter encore à An- Euf p.
■ tioche ce’qu'il ajoute tout de fuite, que
divers: Chrétiens Le voyant preits ¿tom
ber entre les mains des pcj-iccuteurs, £ç
craignant de fuccombèr à des tpurmens
fi cruels, fe jetteront,avant que d'éitre
r pris , du haut de leurs maifons en bas,
fè tenant heureux d’eviter par quelque
1 mort que ce fuit l’inhumanité de ces,
• barbares. -_'S, Chr}ribftome tém oigne aufll Chty, 1.1.
que cette perfecution citait fécondé en UI'+1 L1accidcns de-cette nature,Ëccqu‘11n’eltoic
' pas rire alors de voir des vierges fe jetter dans des précipices, fe noyer volon
tairement dans la mer , fe palTcr l’épée
au travers du corps, .ous’étrangler elles
mefrnes 'dans la crainte de violer ou leur
5.
Foy ou leur, pudeur , [dequot nous par
leront plus particulièrement fur l’hiltoirc de Stc Pélagie.] 'O n vit euCorc;ar- FTaz,or.
. river Ja mcfmc choie .durant les perlef lS;
. cutions des Ariens.
'Eufèbe pafiè de la Syrie dans le Pont, Euh J. g.
. du l’on employa contre les Chréfiens des c. ii.p.
tourmens qui font frémir,. Car on perb.
. çoit aux uns toutes les deux, mains avec
xnAa [¿jeu des'''pointés aigue? qu’on leur faifojtenà^in,
trer. par le bout des doits.'On répandoit
c.
auxnntres fur le dos dup]omb fondu tout
fôrtànt dé 1? fournaile j & cç feu ^pé
nétrant au dedans du corps,] brulott ce
que nous avons de plus neceilàirc [pour
la vie,] U y en eut à qui l’on fit lbufliar
dans les parties du corps les plusiècrcttes 6c les plus intérieures, dés douleurs
cpouventablcs , &; qu'il eit impoffible
.... ,
d’exprimCr, iâns. que leurs pcriècutcurs
en euflent la. moindre compaillon. Ces
graves magiftrat? , ces defenfeurs des
îoixn’employoient tout ce qu’ils avoîent
d’cfprit 5c d’indultrie qn’à trouver de
nouveaux fupplices, £c difputoientâ l'envia qui iè furpafleroiten barbarie, com
me s’ils euiïènt eu de grandes recompcniès à en attendre. 'Baronins a misley.de B()[j
Février une niemoiregencralc de cesûmts Lb.p.di s*
martyrs qui ibuffTirentalorsdanslcPont.
[Pour ce qui cft des autres provinces
nous n’en dirons rien que lur les Saints
particuliers,’quenous marquerons fui vant
les années, lorfquelesdatcs de leur mar
tyre font certaines > £c nous referverons
les autres pour k fin de ce difeours.]
A R T I C L E
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înjuftice famifere ifcsptrfecutcurs. Les Chré~
titnafont bien rttms des bnrharts.
[ V T Obs ne croyons pas devoir ometJ J \ t trciciun beau pafiàgc dcLaétancc, où il repreièntc fort bien fit l'itijuiltce de tant de entautéz qu’on exerçoît
contre les Chrétiens , fie ics .vmies raiions qui portaient les. Gouverneurs à en
fifer de la forte , fie k minière non pas
des Martyrs , >mak des magiftrats qui
les traitoient avec unçdureté fi inJimnaL
, ne.] 'Il cil impdlTible, dit-ilt de rcprc-jjfpi j ^
fenter en particulier, Ce qui s’efi paiîe n.p, 450.
dans toutes les parties du monde [Ro
main.] Car combien faudroit-dde volu
mes pour des cruautés fi barbares fie fi
diverfes ? Chaque gouverneur s’eft lenn* .
félon
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îcion fon humeur, de lapaUVmie qu’il'*
avoit receue, Les tinddes qui craignaient ^
qu'on ne leur reprôcbàft de n'avôir pas ‘
fait tout te qu’où leur avoir ordonné, “
ont cité Içs plus hardis à aller incline au “
delà. D ’autres les ont im itez, ou parce “
qu’ils eltoient naturellement cruels , o u “
par leur haine particulière pour lesjuftes,“
ou pour plaire aux Souverains, 6c s’eîo “
ver en flarant leur paillon a des dignités, "
plus éminentes.
'Il y tn avoit qui fchadoientde nous “
oiter la v ie , comme celui qui fîtrunpeu- "
pie entier de martyrs dans la Phrygiq“
Mais pour ceux là, plus leur inhumanité "
eftoit grande, plus elle nous eftoit fâvo-“
«blé. Les plus redoutables cftoient ceux11
qui le fiatoient d'une fiauiTc apparente de
bonté. Le boureau le plus dangereux «
£c le plus terrible , eftoit celui qui ne ■*
vouloir tuer perfonne , qui ioüloït le «
pouvoir gloribcr de n’avoir ofté la vie à <*
aucun innocent. Car j’en ay entendumoy«
meimC de cette forte, quifai (oient vani-<t
téde n’avoirpomt répandu de £âng dausi.
la province qu’ils gouyernoient, Leur [C
vainc gloire eftoit encore jointe à uneIt
véritable envie. Ils ûc pouvoient foufffir u
que les Martyrs eutfeot l’hotmcur de les <f
avoir vaincus , 2c d’avoir remporté Pur t(
eux la couronné d’une confiance invin- (t
cibla
'On ne Huroit dire combien ces fortes de magiftrats ont inventé de tour- ‘
mens pourvenir à bout de leurs dcifeins
par les voies les plus cruelles, 'Car iis/
s'y appliquoient comme à une chofe oïl /
il fallait qu'ils fuftbnt victorieux au vain
cus , fichant fort bien que c’eftoit un '
vray combat qu’ils avoieut à foutenir“
contre les Chrétiens, j ’ay vu dans la “
Bithynic un de ces gouverneurs dans une “
effofion de :joic , 5c lüfti glorieux que*'
s'il avoit fubjugué une nation de barba- “
res: Et cela parccqu’un Chrétien qui“
avoir reiiÆc durant uéux ans avec un Fort“
grand courage, avoit enfin paru s’a -“
barre.
“
'Ils font donc toutes fortes d’efforts ‘
comme en une chofe où il y va de leur"
honneur , 5c tourmentent les corps par“
les douleurs les plus violentes , en evi- “
tant neanmoins furtoutdeles laiffermou- “
rir dans ces douleurs. Eft-cc donc qu'ils“
s’imaginent que la mon feule nous ren-“
de heureux ? Les tourmens ne futfifeut-“
Us pas pour nous acquérir la gloire d’u- “
ne confiance gentreufe, & une gloire K
d’autant plus illuftre que les tourmens“
ont cfté plus grands ? Cependant dans“
l’aveuglement où les met leur opiniaf- “
frété, iis recommandent qu’on prenne ■ '
grand foin de ceux à qui ils ont fait “
donner la queftibn; mais c’en pour la "
leur pouvoir donner une autre fois. Ils “
veulent qu’on repare leurs.membres, 5c "
qu’on rétabliifc leurs forces j mais c’eft“
afin qu’ils puiftent foufirir de nouveaux“
tourmens, Peut-on voir rien de plus «
doux , rien de .plus charitable , rien de£C
plus humain ? lis ¿ ’en ferment pas tanttf
pour leurs amis. Voilà ce qu’on apprend“
ious les dieux: Vçilà la bonté qu’inipirç «
le culte des idoles,
«

'Certes je fie trouve riende fi miiera-“

ble que ces magiftrats, obligea de devenir
les roiniftres de la fureur d*un autre, Èc J \ r
les exécuteurs 4e5 cororaandemens im- iC
pies de leurs princes , 6c que cette mal- ^ .
üeureufe neceftîté a trouvé ou rendu u
cruels, L'autorité'qU’onleur a donnée n’a (f
point eftéunc dignité ni un honneur qui It
les ait relevez. ; c’cft un triftearreftparle- {t
quel le priaci les a condannez à devenir „
des boureaux, 5c Dieu Ùfoüflnr des pei- rt
nés ians fin.
. •_ . (t
Euf dem. 'Eufebcremarque encore, que l’injU1.3.e. ï.p, ftice des perfécuteurs eftoit h grande,
n s. c. qUC quoiqu’ils ne puüënt trouver aucun
crime dans.les Chrétiens, iispuniilbient
neanmoins la confeffion du nom de J. C.
joir.te à la vie la plus innocente, dom
ine le plus grand des crimes, £c accordoieut au contraire le pardon des plus
grands crimes à ceux en qui ils ne tfou-i .
Vdient point d’autres mérités que d’avoir
*
renonce à J. C. ' Nous voyons en c&ct
qUC s. Théodore d’Amaféc ayant brûlé
р. ïîîih c.Uft temple, ce qui fcldn eux eftoit aflii- .
*
]
rémenttrès criminel, le jugeluy enproI
mit neanmoins le.pardori, £cluyfitme£
|
mé dperer de grandes recompenfes,
j
pourvu feulement qu’il ceiM d'eftié
j
Chrétien.
; Euf. v.
[La fanélification 5c la gloire des mar! Conf. h ï . tyrs ne fut pas le feul fruit que Dieu tiс. ij.p . ra de la tyrannie des princes Romains:
isg. B, g
ft-rvit encore pour l’avantage de
divers peuples, j ' Car il y eut beaucoup
de Chrétiens qui s’eftant réfugiez dans
les pays barbares, y.trouvèrent leur fu
reté & le libre exercice de leur rdîgiod,
qu’ ils avoient perdu dans leur patrie. Lés
barbares fe faifoient mefroe un honneur
de les recevoir avec d’autant plus d'hu
manité que les Romains les avoient trai
tez avec plus de barbarie: [Scon ne peut
douter que Dieu ne les ait recompenfèz;
de leur hofpitalité, en les faifant profi
ter de l’exemple que leur donnoient ces
fàints Confefleurs J
Aïh fblit ^^ ‘cu fit aü^1 eclater à la honte des
p-Sji. L ’ mauvai 3 Chrétiens la generofité dequel3ues Infidèles, qui ayant receu chez eux
es Chrétiens que l’on cherchoit, eu
rent autant de ioïu de les cacher qu’ils
en euflent pu avoir pouf eux mefmés,
£c ne craignirent point dq perdre de l'ar
gent, de fouffrir laprifon, £c de- s'expofer tncfme à la mort, plutpft que de
trahir ceux qui s’eftoient confiez, à leur
ÎSed hifi 1,
' L’hofpitalité "de S. Alban d’Angle- „ f i. c. 7. p.7. terre luy fut encore plus glorieufe, p u if- ^ 01111'
qu'elle luy procura une parfaite conververüon, £c enluite le martyre.
A R T I C L E
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Confiance cànfcrve la paix dans la Gaules 7
De S" Lm adit, S. Cudtifas, & quel
ques autres martyrs d'Efiagne.
Laa.ntrC
e tempefte qüi fàiiàntfcmt de
c.id.p.13. V ^ravages dans toutes lesprovinccsde
l’Empire, "iaiilôit neanmoins les Gau
les dans une allez grande tranquillité, à ^ 0T,ï aii
caufe de la moderation de Confiance qui.
EnCl-i.c. y regnoit ; ' ¡c on pretend mefine qu’il
1 h P" 3°?. avoir de i’incünation pour la religjon
c,ctc‘
Chré-
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i“ “ . - - “ — ' .
25
T- C, 304 ,
Chrctii^ne. [ D n pourra voir, en un au
■ de k¡.
qu’ elle éftoltplus éloignée de Confiance/.
pérf li . tre endroit] 'ce qu'il fît à l'égard de fes y.Conf. 1.
- & plus<à lavue d’Hcrcûlc'qui regnoît en 1V. Coté officiers £t des magiftrats Chrétiens; Se ifc.as.p. .y.Diode- Italie; "foit pour d’autres raübns qui ne
f la n tin ,
cofnmentaprès
kurayoîr
donnékcholx
nenn. 12. nous {Qntp^ connues,] 'Il cft certain au AtE roffi.
S.'3.
ou de, demeurer dans leurs charges en fà- ■
moins que le grand Olius de CordouCp- fess-c dï
crifiant, ou de les1perdre s’ils le refíi' :■ cunfefk j , C. dans k perfemtibn qui arri- . .
ibierit, il ctJnferya..darts leurs emplois
vafous Maximum [Hercuie; ] Cefon.t fefceux qui préférèrent leur religion à leurs
Vm-termes, [Il paroiit mefme ncccflàirc.fdc
cent.
dignités, ¿cchaffit les autres comme innaettre en cette année le martyre -fi cé- .
énpables de luy,.garder k ./ o y , puifqu’ik
lcbte de S. Vincent commencé àSaragofla violoient à-. Dieu ¡mefme, 'Eufebe té-c. ts p. '
fe * £c achevé à Vvilénce dans la Tarragotnoigne ailez clairement que Cela fe fit-MA “*/
‘ noife le 11.de janvier.]. 'PrudencemretPrui dç
avant que Dioclétien .cuit quitté, l’Etn-- ;
nettement durant 1a pcrfecution que M- 3- p.
pire; [& .ilïcifaut mettre apparemment ; v- ■ i
Maïimien faifoità tous lès Chrétiens, lé Si-37v.iônéiaufiitolt apres le premier .e.dit,] 'Ce prin-i ¿Laft. perf.
martyré que
Eulalie fouffriti Mcritrc.
ce Jpuiîf it néanmoins qu’on abattit quel- cuí. p. ti
de [clansla Lufitanic;] 'fît fiede tilt qué^kUruarsi
ques eglifes , ipour ne pas s'oppofer ou- :/
ce fut par fentenCe de Dicicn, f qui a aüffiC t P-+1 a’
vertement -à ‘ce qui tftoit ordonné par ■ 1 ' ,
¡condanné.S; Vincent; .cequifepeutacles deux Auguftcs: 'maisdl nedonna ja- euEl 's.'c.
/corder, fi nous voulons dire queDacteh
mais d’ordre .pour en. latte'abatte aucu-13.1 si p :
;CÎloit Vicaired’Eipagnç,. -;
ne. [11 faut dire mefrae tju’il crt conféré íos.d|
Ùluard Adoh, fîr lés autres mart}r- 1
va plulieurs,] J puifqu’an trouve 9UC ^/ür^í
rologes , qbi difenttque S^- Lèocaaie
^ 35k
vierge mourut dans Ivpriioh de Tolcde
V.S. îo. „ quand h pcrfecution fut cdlec, "fon fils
fit ouvHr toutes .les eglifes qui eftoleñt
un peu après Stc Eulalic, portent que ce
fermées.
_
la arriva encore fous Dacien. On fait la
'ContUnçe eut encore, plus de foin des,
pcr¡:
. teile. de ■ cette Sainte1,le.<y. de décembre.],
Véritables temples de Dieu, qui iontlcs c-fi-pnfi
. 'Son nom cft célébré par divers Conciles Bar, y. »
hommes; b £c non feulement ffine prit ¡. p ,i3|
de Tôîede ailemblcz/dans fon eglife, d« a.,
aucune part, à la pcrfecution / mais il ÔptJ.r.p, Con/ifùr. 'L elV i.tcm ién djD lüy'donnevun titré Contt, r.
protégea méfoie les Fidel es'de fes E t a t s , Ef j
inferieur à celui des Martyrs, 'péuteftre p, 1702. ci
gc les mit à couvert des maux qu’ ils fou t- £ 3c sI‘i3[J¿
pareequ'on croit qu'elle cft morte dans P'J72i-c'
frôlent dans tout le relie de l'Empire, j 3^.413,
la prifou, [îc non par kfentence du jùAin fi les Gaules furent exemtes des mal- d,
;ge ; 5c,ou ne dit pas mefrric qu’elle ait
heurs de la pcrfecution, Çt felón les ter
loüfFertaucun tourment.] 'Molpnhs écrit
f
mes d’Eufebe,les Clirérieosy jouifibient quefes reliques eftoient le ficçlc pâfle à
d’une paix profonde „ 8c d'une eutiere
S. Ghilain en Hainaut: c d’autfes difent T conc.t.
&C.
liberté.: 'Ils rernpliiToicnt mefme fou Eufi y. C
à MonS, d’où on écrit que Philippe I î. J- p. 1725*
palais; & les miniftres de Dieu qui y o f- 1- 1-C.17.pRoy d’Efpagnc les fit raporter iecrete- i
fraient fenS Celle leurs prières, en fei- +l'îl
,ment en 1a grande eglife deTolede. Garioient commd un!temple 8c une eglife
"eias Loaife l’afiure comme témoin ocukirc. 'Céroniusdit qu’ellés furent rccdies Bar,a. dcc.
de J. C.
[Cependant comme il n’eftoitque Ce
à Rome pour eftre portées iblenndlemcût ^
la r, Sc dans le fécond rang d’autorité; il
eu Efpagnc.; 'Il y a aujourd’ hui à Tolcde a: donc, t/
ne but point trouver étrange ffi quel
'''trois eglifes, de fon notri.
j.p/ I7iÿ".
S tc,
ques, gouverneur s ou pour fetis Faire leur
JLc martyrobgeRomain met auffi S .c-.
animoüté propre1, ou pour Hâter les prin
Cucufai entre ceux qui ont fouffertfous^31,
ces les plus ■ puiffitns, ont perfecuté les
Dacien; [Mais nous ne voyons point d'OÙ)U ‘
Chrétiens, dans leur province ; Mais oa
N ote 13. ccla cft pris; Ses aétes ^.dont nous ne
peut affiircr furia fôy des auteurs les plus
croyons pas d’ailleurs nous pouvoir fer- ,,
i dtathenriques- que cek n’a .pas efté bien
vir3] 'le mettent dans là peffecution de?111- -iloin. Auffi de tous les martyrs des Gau
Diacfeticn , nuis fou s-trois differens ju -|ulj P'Xÿ?les, n i n’y a que S, Percgrin Eveiquc
ges, Galcrè, Maximien, fît Rufm. AV.S.;D¿- .-d’ AuXefre / £c S. Jovinicnifqn LeÆieur,
donles fuit. fCcqui eft certainc’eftquermtL j c
nys de Pa
' ¡ufen puiife affiner avec fondement avoir
,‘
cc Saint .a rendu là ville de Barcelone eu M„4p.ss.
rii
ouftert après les edits dé Dioclétien.
Catalogneilluftrtpir fonrriomphe. ‘Son‘‘ f 101-?1
Ce fut apparemment en cette année mefnom le trOuve dans les martyrologes dç
'm e, û 5’a efté au. mois de raay auquel
S- J erome au 16. de février. Quelques
on çn fait la fefte. ''''Il fe'pfeut faire auffi
exemplaires de çc martyrologe le mettent
V . 5.‘J u encore le iy.de juillet, Ce qui eft fuivi
lini de que S. Julien 6c S. Fcrreol aient fouffcrt ,
Brimide -en ce tcmps la, Pun eu Auvergne, t’au- . " , '
r,
par ceux du IX fiede , 1 £c par beaucoup,
noie i.
tre à .Vienne par k cruauté dc/Criipin.
dîautres. 'I l eft auffi dans un exemplaire,sacr, n.y,
du Saéramcutaire de, S. Grégoire.
170,171. Mais on né peut pas dire que cela fo it.
1
f; j .Q'Fiotkcr ‘[.8c Àdbn] -dilent que fon pi
affiué.] ,, •; .
./ .
V. '.,
■; ■ ■ / ,; cotps a cfté tranfpOrté. en l'abbaye de ■
" f 1 Tl y. en a qtlï étendent à Í’ Angleterre" A [¿iaí>
1 -, ■
S.D en ys1 auprès ■ de Paris' , gc ofi af.1;
H tranquillité dont jouitl’/Eglife des Gau-.g, z.:
,: ./,
fure qu’ü y. cft 'encore àiijburdffiui.
/[es, [Et nous ne voyons rien qui ,y re - ,
; , f ...' fSqs aiftes portent que Fulrad Abbé de Sl Sm-.é/
. :;
Note s ^ pugne.] ' Poux'uffilpagne, que quelques
-, ' ,'Dcnys le, fit trailfporrer le 'i6. de fcvricr.jyffi'-jévuns pretendent avoir auffi ó(lé exemte blorin, :
çnun prieuré de ion abbaye nomme l.c- f ! 1 '
V ‘de k pcrfecution/de Dioclétien ,'parte-,
:11e,/eifoit ^du; ■departe ment de Con- p^ey ii V irtyiéfiift ]braha, .^qù.apresqiVill’çutlaifléquelque
- ¡temps, .feus fe mettre . en-terré, Hlldum,* .
• '
ce , [ndiis n’avons pas' ' íes ■ nrefmcs Cyp. ,dii/
/[fpiv fuccefiéur] le fit cüfih.portercn ion '
.. fondero enspour ¡l’en exemter que .nous -1' ‘c D " ■
‘D bayé/ bù'ii dut.rnis îc iy . driouft
.
- avons 'pour les Gaules ;/& noua, en avon^’ Çf;-a?Vl. '''
f . ;eh une1chapelle fous terré aux piéz de S, ;■ -ft ,,
■ .uneline d'alfez. g/rands pour tfire que ia
h,',:'-'/-.-, . D
Dènys." %
-- rperfccütion y, fut violente -, foit parce1
■ q. Hsji. iVri. 2m . K y '■ ■’
// ' V
J
t.'FîoniijVfuaidiAdoHifiotkeriValdebert,

?
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L'an de.
J-C. J0+,
.de
Charlemagne apportad’Éfpagrie les corps li -,
pcfCi,
, âcreb de. S. Acifcle StdeSte Viftoire, &
qu’il les mit à Touloufe dans l’cgliié de’
S . Saturnin, où ils font encore.
.
Uiiiatd fie Adon marquent le a 3. d’dctobre la fefte de S. Servand Se de S. Ger-..
main martyrs d’Efpagnc. Le martyrolo
ge Romain ajoute qU’ils foutorent au
près de Cadis fous Viateiif Vicaire des
.Préfets, [qui peut avoir fuccédé | à Da-_
Bar. 23 ¿icni] 'Baronius cite leur Jliftqïfc d’une
'hymnç r du breviairc.de Tolède, 2e de
o^.a.
Su] ,j ' : quelques: nouvhaùÿ Efpagnols. 'Sin'ius
en dit quelques particularités tildes d’un
■ bhiftoricn moderne.
1, je ne l’y ay pas trouvée, ■

D E
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Dcnys. 'CependantlesEip3gnolsp^indenî avoir encore Ton chef fie fort corps
en un mnnafterc près de Barcelone.
' S Tuit Si S. Pafteur font encore des
Êiir.S- iuj
victimes de Dacicii , s’il en faut croire
D-î-tleurs aétes qui four fort courts, [8epleins
cependant de paroles inutiles.] Ils por
tent que ees Saints nez de parons Chré
tiens, chant encore enfims , quittèrent
l'ceoîe oit ils ajloicnt érudicr les lettres ^
humaines, pour, aller voir les ^fupplices 1
dont on tourmentait les Chrétiens, £c .
déclarer qu'ils choient Chrétiens euï.
mcfmcs. Avant qu’ils l’eu fient fait, Dacieh averti de leur dehêirt, Jes fit pren- ;
d r e , fie ordonna Je lés tôurmdntcrcnitjlJcment: Ils s'animèrent Fun l’aütrcivcc
une telle ardeur à tout fouârirpourj.C ,
A R T I C L E XX I L
que Dacicn jugea bien qu’il ni fie devüit r
pis attcndrcàTcsfurmonfdr; fie pour n’a
X > i S .$ c i i x , S- iïf lK tj J ê , ¿ r q u e lq u e s a ttir e s
voir pas la honte d’eftre Vaincu par*des
m a r t y r s d e G’/riWi1
,
enfins, il commanda, fani leur faire en- 1
durer aucun tourment, qu’onlcur allait J
Printde L A petite ville de G îrone jjdaris la Ca
promiement trancher la icftc, lesChré-;.
Af.f4'.p:*s|
talogne,] fut anffi enrichie par le
tiens leur battirent enluitc uné eglife, où ■ '
Gr.T.gL. mtriiyrc*deS.Félix, [qu’Ufiiard, Adon,
M,e. yi^p,
leurs corps furent enterrez, chacun fous
107, ' ; ' fit divers autres mettent fous. Dacicn.
‘un autel iêparé. .
Le nom de Ce Saint cft marque au pre
'L a vïllc^d'Alcala de Henarés dans la £"«75*017».
p-ï4mier d’aûnft dans les martyrologes de
nouvelle Caftille, fut le lieu de leur mar
S. Jeromp, dans FIdrus, Notker.fit pluPmd. de tyre * félon leurs .aéfts, 'Scïçlon Pru
Sur. 27. - fiturs autres.] 'Il eft parlé de luy dans les
M^p.ay dence qui parle de ces Saints avec hon
jul.p, ipi, aâes de S.Cucufas , aVÊC lequel on pré
neur, mais ne nous en apprend rien de
S.I.i.
tend qu’il vint d’ Afrique en Catalogne,
Srtï.i.auE' particulier. 'Lcurhiftoireeft décritedanSB0R12.
dune ancienne hymne du bréviaire de To
feb. p.i/S*- 'dans ctux de Src Eülalie de Barcelone,
ESe dans S..Euloge.de Cordoue, qui en , :
b.
lède de la mefine manière que dans leurs
e E u l.
dit aftei de choies, [Outre les autres
aétes. [ L'hymne cft allez belle, mais il
mem. L u martyrologes, Adon rapOrtefon marty
y a bien des fautes contre Its règles des
c . i s . p.
re afièz au long.] f On peut Voir encore
vers. Elle dit qu!ilfc fai foi t beaucoupde
zaoib.
/ V Î b c - î I. ce qu'en difertt Vinccnt.dc Beauvais [8t
miracles au lieu oh les Saints avoient
12. c. 134. Pierre des Nocls, 1 Mais toutes ces piè
T ni. mciii. iimtfert.] 'S. Euloge les met entre ceux
1. j.c.ii. qui s’clloient prdemez eux mcfmes au
i 3i-P*4S 7' ces cnfcmble ne font pas capables idc fai
p üo. h,
re une grande autorité. Nous avons]
martyre, [Florus, Ufuard, Adon, mar
Bar.i.aug- Thyibrte du bréviaire deTôledeoù BarO* :
quent leur feftcle Cd'aouft.} 'Il y aVoit
giliusditqüc fon hîftoire cftrapOrtée. [Elle
un monaftcrc de leur nom près de CordGalctv- douc auTX- ficelé, aL ‘eglifb cathédrale
dit bien des choies de fort mattyre St de
t.i p-î-'i't'
fesmiradts. Mais jenel^ay quelle auto
de Narbonne cftaufii dédiée fous le nom
rité elle peut avoir. Car il y a bien des
de ces deux Saints.
choies dans ce bréviaire fort nouvelles Se
[Nous ne répétons point ici ce que
fort méchantes. Elle dit que S. Félix,
nous.avons dît 'autrepavt de ce nombre V. $. Vi«qui étudiüit à Cefaréc en Mauritanie,.
infini de'Chrétietis qu'on prétend avoir Cüllt ^ 3‘
s’«i vint à Giroüe ayant appris qu’on y
elle niafTacrez i Saragoflc parordrc.de
Dacicn.]
pcriecutoit les Chiétiehs. Cela a peu
P r u d .d e
S. Acifcle niartyrizéi Cordoue, com
d’ajaparenéc,]
1
.
M .j. p. SS ,
S, Grégoire de Tours parle dft foneglîGr.T.gl.
*FIur. (>. me nous l’apprenons de Prudence , b a
ALc. 52. fe i Girone , dont un voleur enleva bcaulouflcrt en l’an 303. félon qu’on le cire
97û-î.
p.zo7,2og■coup de richciTes } St après avoir long-,
de les a tftcs[q u ’on peut juger pat U
c Blr. ]7. n’eitrc pas [dre anciens.] c Le martyro
tem ps marché, il fe retrouva dms y penfer:
Jcpt.c.
loge Romain marque que ce futfous nii
dans la mefine cglife avec tout ce qu’il cft'
juge nommé Dion. dCcux de S. Jerome
avoit Volé: de forte qu’il fut contraint
rfFlûr. p, qui mettent là fefte le iB. de novembre,
p.ÎQÎ.20y -d’hvoheriàfautedeVanttoutlemonde.'Le ‘
S74*
difènt qu’on cueilioit ce jour là des romefme Saint ditqu'il y avoit des reliques
de S, Félix à Niroûné dans une eglife de
UG, Ado, fes au lieu de fün martyre , 'Dieu vou
lant montra' par la quel a c{lé fon mé
ion nom,1dont.AlaricRoy dés Vifigots
rite. Ufuard ik Adon mettent la mefine
ayantfaitibaifler lavoùtcppur avoir plus ■
chofe le jour de devant, &. joignedt à
belle vue du palais, Leon ion mhlîftrc qui.S. Acifcle, uneStc Vi&oire, et qui pale luy avoit confieillé pérdit.aufljtüft la
Bar. i 7j - roift venir-de leurs ailes/Batonins cite
.Vue. Lés termes de S.Gfegoirc bourroicht. -.-r
iKjV.e*
lp bréviaire de Tolède pour ces' Saints.'.
iighiHèrâbfiolürnent 1 qü'c lesréliques du'u
[L e .tombeau de. S,..Acifcle eftoit Utt'Bûllusi _Baînttiioient aNarhohé, 'Mais il cft cer- .
ïCH. dm peu;hors de Cordoue,] 'Car on marque ;
-'in|ïTs,p. , tain qüc: Idngtérnps aprésluy cèdxdeGi- 1
*14- a.
£*■ P’ 7^3- qb’Agila Roy des Gotsdhnt vcftuafiie■
rùnéprètendftiéhtiu moins en; avoir u n e l '
ger.cette ville ytrs fan yyo .préfanaGeA-c,
partie.- l 1
,
'J
lieu OÙ il.eftoifi II eQ fut auilitoft ppni, ■
Veir.hion, ’ 'On riïporfe que Rtcaredc [qui fut le
tGïÀ'b.'
ayant efté‘'défait par ceux de Cordoue Se Sec
;^
1 ■
■' / '
pre-.
S a u f C ¿V
tue peu de temps apréSl 'Ou'prétend que '
83
, J* Hyns rdi^HÎA
eismcmKT,

flor. P3H---

^ande..1
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de la ..'fré p r e m i e r Roy Catholique desGots] fur Ia;
fortit de ion. tombeau une grande quanti f- 1
petf a* ,
iju VT-.fiecle offrit une couronne '• L'
té de mouches., qui les incommodèrent
; ., .,
■ d'or au tombeau de S, FeUx MartyT à Gi
extrêmement par leurs piquures toutes
rone. 'Berenger Ëvcfque de Girone en- Boll, is.
mortelles. 'On marque que les reliques velCjJ,- 1
: voya l*an 1087, à l’Aobé de S. UdaJric tnars,?.
du Saint fout-dans'l’eglile de S, Philip- 44s. ai1
, d1Aufbourg , 'des os, de la chair> fk du
*.
1
, pe s où elles font beaucoup do miracles.
fing de S* Felli j £c il ajoute que l’Églife
Ceux du pays l’appellent Ardic,
de Girone regardoit ce Saint comme un
'C ’eil d’un ange mefme que les Eipa7*
Apoftre fie un Prophète, comme fon
gnols prétendent avoir appris que S/Eo.. Doûcur,. '8c.comme le Doéteurde l’Efvald nommé dans le pays Saint-Hou ,■ 8: ■ '
■
pagne, Ì1 envoya eu mefme temps l’hi. ,
S. Sixte honore! à Gelran au^diocefc de
‘ itone de fon martyre, &Ì1 marque qu’on
'
Girone , ont.fouffèrt le martyre fous
. en faifoit la feite le premier.d’aouit, 'Il il,, ■ 1
Dacien : .[ Et neanmoins le nom d’Edi
envoya atifQ quelques os de S. Romain
yald donne Heu de croire qu'il n’a vé
. Martyr compagnon de S. Felix , Mont d.
'
cu que dans lès Jicclespofterieurs.j T o u t
. Eollandus dît qu’ou flit aufil le premier.
- .ce que l’on dit de ces Saints regarde la
' d’aouft. [Je ne le trouve pas mepnedans
. ' révélation de leursfreHqucs, [qui félon.' '■
Ferrarius.J ■
;
. 'les circonftances qu’on ea raportc , né1; ,
' 1
'Le mefme Berenger foutient "qu’ii a.'
;
.. - ‘ doit pas effre fort ancienne.] ,On fait d ch
V.la no«
.faut diftingUer S,Félix dont nous venons
■ ices deUx Saints- le 7. de.may, St le 17/ ;
S3.
déparier, de celui qu’on appellent, ditde juillet.-,
il, Diacre de Saint Narciffe. l 'Boliandus d|p.5ix, . ; N ote ai-, - 'On "croit auffi que ibus Dioclctien v k jgn, g;
& ibus le Préfet Rufin, la villedeGirm îsy.
,
j paroift admettre cette diitfrtHon ; '& udii p.
ne vit encore dans fon territoire le mar- j fr
: ' ■ Velferus la foutient ^ Berenger ajoute. que le corps du Diacre cftófr à Paris,.*»Boll, is,
tyfe des SS. Vincent,Oroncc,. ScViétor,
où il avoir effe1traufporté par le très ^ Sl.?■
'dont les çdrps furent enÎùîte portez, à p, jgi, 5,
pieux Charle'Roy des François* [c’eft
.
Embrun. 'On en tira deux petits os pour
*4donneràun Evcfquc nommé Et hère; L 35J*
; b à dire fins, doute pir Charlemagne, On ......
..‘ prétend en effet qu’il cil: aujourd’hui1 ;
j'St Dieu glorifia'ces reliques par quelques ^ j Bi2Dt
miracles, qui font raportez, par un té
- à Mont morenti à quatre lieues de Par
moin oculaire.,fUfuardj Adon, Notkcr, p.
5,^
‘ ris.
. 1 . & plu fieu rs autres, marquent leur feifr le
Ce qufrn trouve de fon hifloîrç 8c de
a 2. de janvier le mefme jour que celle du
■ celledeS, Narciffc fonEycfquc, eff comgratid Saint Vincent de Valence. X ’Egli- S- 3.
Note
pris dans lavié de
A fre, "qui n’eft
Hle de Girone en iaitiejo.'dumcfrucmois
■ pas fort authentique, 8c dans celle de S,
depuis l’art 1 p u * ■
K q t Ib z $ . NardflemOfme'"qai l’eff encore mains.]
'On prétend que S, Narcifle eftoît Eveff
, gt
'Les mcfmes martyrologes avec ceux tÿ. apr.p,
de S. Jerome 8c Raban marquent encore
que de Girone, 8c que la periccurionde mors,p.
Çrtiaciibiri' le 19. d’avril un S. Vincent à-'Cpllioure
. Di oektienj citant venue , il s’en alla (ce
dans le. Roüfiillon. 'Un martyrologe dit 5, j.
qui n’eftpas aifè d croire) à Ausbourgcti
J
que l'on cüades a£lcs j.iîcu a auteur Ef- dî. !■ +.
■ Allemagne avec S/Fclix., y convertit
pagnol noüs en a en effet donné; uné-hi■
Ste Afre, revint à Girone au bout de pr
ftoire depuis peu de temps r'Mais la date j. s,5. mois , 8c aptes y avoir encore préfehé
Note 27, de l’an 303. de J. C; fait juger "qu’ elle
.trois ans, il y fut martyrisé avec S. Felix,
- n’eft pas fort ancienne.. 'Elle met ce SdlQt s, 4, *
:les payeusl’ayant attaqué duran.tqu’ il dîfous le gouverneur Dacien.
foit k Méfié, ôc l’ayant percé de piulicurs .
[Nous avons cru qu’ü effoit d propos
1 coups. '
de ramaffer ici tout ce que nous trouvons
'O nü’avoïtàGironeaucunc hiffoirede Bo^ lBi
des principaux martyrs d’Efpagne qu'on,
: fon martyre en l'an i 0S7, onncJàvoitpas ma£s,j»,
met fous Diodetien, pour faire voirqu’il .
melme le jour défit mdrt. ^Oiil’yhouo- ¿14.5.4.
ferott difficile de foutenir que cette pro
Paris
roit neanmoins commedie pere de cette rf *■*
vince ait elle exe mte de la perlée ut ion
v&h
Églife, comme un Pontife, & comme un
comme les Gaules. Car quoiqu’il aefailMartyr de J. C: 'Et on y faifoit û telle le ^ ^
■ 'le pas ajouter egalement Foy à tout ce
- . 19. d’oârobrc/auquel on fait aufii celle de ' *
qulon dit -de ces ijnartyrs.. nous ne
j . S. Narciflè de Jerufalem: & quelques uns
Ii‘
voyons; pas neanmoins qu’il y ait lieu
:' ■ , prétendent que deff le mefme. 'On la frit Yel£ p_
de douter, qu’au moins St Vincent 8c
.
le mefme jour à Aufboarg, Le martyro- 47e.'.. .
Sre. Ëuhiie n’aient ibuffert en Ce temps' loge Romain.la met le rS.de mars avec
j
ci. Et puifqu’il le faut avouer de S,Vin
celle de S; Felix fon Diacre,
1
cent, il cil difficile,dc le contcfter des
,, 'L ’Abbé de frUdalrìcd'Aufbourgayant BqlÊ.ïS.
autres, qui ont iouffert conime luyfous
.demandé des reliques de S.. NarcHÎeA le-nuis] p..,
■ Dacien.]
1 mefme Berenger luy envoya feulement
quelquechofedes veffemeusaveclefquels 4 P’eifr a\
, , 'ilavoitefté enterré-^ maisil dit.qu’il nk- , ..
.. vokpu]uyriencnvoyerdéfonc.orpSipar-v
/
A R T I C l K X X III.
V[ce que Dieu! l’avoit conferve jufques alors . f,
¡De S, MarcclimPstpe t1 é^, quelquesMat. . . tout entier.frus aucune .corrupriop: '8c.. d
-,-tyrs de liome & de Sicilei
E;-.svon pretend.quece miracle .dure jufques
’ ’ ■ fr .f ; .'aujourd’hui. ' Ôn en dit encore d’autres e, t;
'[ T \ 0 u r. nous arreffef rpainteuaot aux
;■ ■ .-.-'--chofes doht- on nò: marque pas l’auteur,1 . ' y .. JL Saints que l’on trouvè;av.qirtfouÛért
'.
b'Les hiftorieùs d;frfpagne raporteut qu’en.p.i 14.525.
' en l’an 304., il faudra mettre à .k tefte ce'■ >' .
les François qui,s’eftoient rendu , \
lui qui. effoit le premier de l'.Eglifr par
' ■ . t maiftresdcGirOue,ycompnifentbëaucoup
¿ dignité, làvoirdc ¿int Pape Marcel
,
frd’infolcnce, jüfqu’à violer le tombeau du ; , ■' . ]
lin, fi nous demeurons d’accord qu’il ait
Saint, ¿cluy fôrpprc,|un braa :;maiV.qu‘il ' ■ : J
D elle
.
Wjî,ErcllTm .V‘.
_' ■ '
..

'f'Lfaffdé' '
; T.C.'îd^ '
t. d? h .
-f ptni'zv ■;
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eiié martyrizé , comme beaucoupri’au„ ¡j „5i tcurs le difent.] 'On le Rit Romain .fils .
anc P-4H1 d'ün nomme Project.'3H Recéda le;d.0
juin de l’an zç6> à Saint Caius mort le
-Bach. Ilt d'avril de la mefiric année. Il godcvd.p 17-*
huit anSj trois moiSjii iy, jours*
félon les plus anciens motiumens. [Ainii
"il doit eih-t mort le 14. d’oétobrc de Note s£
G l'an 304; j
en efftt tous les PontianrpVi.fimiix, £c tous les autres. Latins qui par.|cnt de Iuy * marquent R mort en cette
année; Eul'cbe fait lamcfmé chùfë dans
fa-chronique, [Bcil ne s'éloigne pas non
plus des Larins, lorfqü’il luj donne neuf
années d'epifeopat,
"Tout ce que des auteutsun peuaiTu- Note ai*
■ réz nousipprennertt de luy, ] Veft que
Haf. 1,7 c.'.j3 pcidêcution arriva de füû temps,
31-p.iS-t- i^i’jly^pajut belUCOüp. [Cette parole qu'l (W fïYi.
t, Viidn.l, cil dtThcodoret peut fervit"àappuyer,
3° ‘
1 c.i.p. quoique non à aflurcr, J rce que dit uii
i-+' L,‘
Pontifical , qu'on prétend citrc du V L *
cBuu. *s’ liecle, 8c tous les autres po [teneurs* avec
aprp.su. gt(jc ^ beaucoup d’autres martyrologes,.
qu’îl eut la tefte tranchée pour la toy. .
f Mais clic fuffit au moins pour rejetter
“Tes faulîcs hiiloires par Iefqucllcs: IcsNotE Si*
Donatiilcs* fi£ mefine beaucoup de Ca*
tholiques . ont voulu noitdr fa mémof
re,] 'Ceux qui dÎlent qu'il eut la mile
P-+IÎ*
S-J* 7* tTanchéc, difent que ce fut avec les Saints
Claude* Qntriu.ic Antonk,qu'onlaiiîa
fon corps étendu fur terré durant ly . ou
3y. jours* & qu'enfin le Prtllre Marcel
qui fut fou fucccileur, l’ehleva la nuit*
&: l'enterra fur le chemin du Sel dans le
cimetière de Prifcillc.
Sull.bont. /Quoique, comme nous avons dit, il
...p/jV. ' faille mettre fi mortvers le 14,. d'oûoa[Pagi \ bre j J neanmoins :ia feite tft marquée te
30+ à-s* deuxieme de juin dans quelques anciens
p Pi°/‘ martyrologes,mu le ii.de tniydans Bede
iDolU-t. & dans tous les polterieurs: Stic Pontifia
apt.p^i;. cal qu’on prétend titre du V 1. fieclc, femS- J‘ 7* blc marquer ce joür H fon inhumation,
ponci.
que cela a pu venir d’une tran^ Z dation de fbn corps, [ou de quelque auepii.apr, rrc 5îU^'e pue nûus ignorons.] 'Sonfcge
p, 414. f, uc tut rempli par S, Marcel qu'en l'an
308. fur [a fin de n^y, [apres avoir vaqué
trois ans, flxmois, Îc ey. jouts.j '
Euch
ca^cntÎr‘cl'dclîucheriusnousaÎîûre
J e, ' fiuc R- l>3rtbin [ou Parthene*] &S.Caloccre fuiifffircnt le martyre ù Rome le
19, may^de l’an 304. 8c furent cnten*ez Note ji .
Boll. 19. dans le cimetière de Califte, 'Leurs Corps
nuy, p, ont depuis efte tranfportez en t’abbaye
s*-'
de Moirmont près Ste Mcnehoud au
dioccfe de CUlons : Êc ils y eftoient vi
vant l'an 10)4,
s . D
,SCÇ fiairilîe importa aufii à Rome Ii
i6y, ' P‘ couronne du martyre "le H.dc feprém- v. U perf.
bre, [Ml faut mettre encore apparem- de Vile
ment ie n.m ay 304. le martyre de Stc.-£‘CIi'ïylf- ■
Sotere célébré Vierge Romaine , ' & de sJ cS« mC
S. Pancrace.
;c'
La ville dç Catane en Sicile eut un glo -'
riéux martyr en la perfonne de^S, Euple Y' fon
Biacre, qui ayant cité pris avec le font titre.
Evangile q^il.lifoit&qu’il prefehoit au ■
peuplé', ne le voulut point quitter que ‘
par la mort, ■ Il fut prefcüté i'CalVibcn
gouv^néur de rifle fc zÿt d’avril, Ôi fut
decapitc'ÎC.rai'd'aouft.

A R T I C L E
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JOes Mdrtyrs ¡PJifïlqut tn 304,
¿e MAmmatn,
t u ,&c ' r A f rt 1 qu e nous fournit encore dé
"" ’ I , fort beaux mémoires pour Pan 304.
. dans les ailes "desSaints Saturnin* f3a- V- lent
Boïl ir. tivc * & leurs compapOns , Vjui ayant ütre.
feb-p. i 1i-, eflc pris à Abitirlc ville de la PrdCortfiu
S*
labe, furent amenez à Carthage, Sccon-,
feûérent. }. C. in milieu des tournions,
1
. devant le ProconfuI Anulin le 1 i . de feT
■
.vricr. On lesfit pirüailierementfoufirir.
parccqu’ils s’eftoient trouvez à l’afletni
. bléc de l’Egiife [ £c à la cclcbration des
' faints Myftcrcs,] contre la défeùfc qu’on. .
„ en avoit faite} Sc ctii bien loin de rou. ■; gir de te crimepfétendü,l'aVOuértrit avec,
p fis
J0,c' : ^Is parlent meiînc des aflècnblées
ï- ti. 14, de l'Eglife comnlc d’un devoir qui cftoit,
U -17,.' d'une obligation abfolue , Sc que la loy. ,
; dt Dieu ne fouSfoit point qü’on Omiit !
. ' par .quelque raifon que Ce fuit, .
Aug.B.pf 'S. AuguilinditneaomOins.quclorfque 43. v. sip, les ChrétiensFuyoient laperfecutien dei37+-f g. infidèles , ils ne tenoiént pas d’aflémblées. Mais lafuitc mefmefàit voir qu'il
l’entend des aflemblccs fûtes publique
ment avec folennité Sc avec éclat, com
me on les tkiibit de fon temps j au lieu,
quelezelequ'avoient les Chrétiens pour
célébrer les My itères durant U periecutîon , cftoit temperé par la fageflè que - ' demande. S. Cyprîen , pour ne le faire
qu’avec précaution & avec tout le fccret
po bible i genon avec la témérité que les
Catholiques reprochoient aux Montant. Iles dn temps de Tcrtullicn. Quefinonobiïant leurs précautions, Dieu permettoit qu’ils fuffent furpris dans leurs aR
fcmbltes,[comme eda arriva aux Saints
TernapoL dont nous parlons,J
en beaucoup
c y.p.E.b d'autfes rencontres, [ilsbeniilbient DieU
de leur donner une occalion de fouffrir
quelque thofe pour R gloire,]
Bar. "o"1* ^Lcs aâcs de S. Saturnin porren t qu'ou5. fid.
tre ces Saints qui eilolcnt près de yo. il
y en eut encore beaucoup d’autres ( Evefqucs, Preilres, Diacres, 2c laïques.
,
amenez de divers endroits de laprovïnce
dans lés prifotis de Cirthage, pour avoir
afTiflé aux aflèmblées de ['EglUe’V o u ^
pour avoir refufe' de livrer les ECritn5. ii.
rcs : 'C lr on en contïnuoït toujours la .
/ Aug P' recherche. f S, Aüguilîti dit qu’on avoit
ÇD/. 34’ encore d’autres adies des martyrs de ce
a. bfepi. .* ■ temps ;là, où l’on voyoit qü’uQ paiticud. 3, ¿, 57. lier avait donné fa matfori pour y tenir
p'. 317*r. ‘ l'aifembléedes Fidejes,5c que dés Martyrs
avoient efté bartizez dans la prïibm
AiuI( ti
,'L cP .
nous a donné depuis ;
■/■
P py.‘ '/ peu les aétes dequelqüés Chrétiens (PA- . /
p, l0 . / friqnt, 'dCmt le commencement ad mbins 1.
appartient à . cçtté année. [Mais-nirus
:
;
' iôtrimes'obHgèï d’aVduct d’abord" on’il'Note'
’■ ;
y a dans cette pièce beaucoup dd aiffi- i
.t
, 1 éditez cap,ible£ de la ftiré ibup^onnerod- '
;■ ■ Vd’altenjtion ou de fùppolitiori, & qu'i] ■■ <. ; '
y a meirne lieu de craindre que ceux
’.
dont clic parle ne fuient pas dés enfins 1 ■■■' ■
. , de l'ÈgltfeCatholique,ni parcpnfequéot :1 i . ..
de véritables martyrs. Neanmoins com-

PEE.SECV IoME>ËDfÔCLÊftËÑ.
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me elle a quelque air d'antiquité, fioüs
en. marquerons rici les-principales cif-

confiances-

,

,

‘‘Un officier nommé Alexandre efiantf. >3.
venu à..Vage dans la Numidie , y fit
prendre un nommé Mammdirc'agéd’en- F
vironpj.ans St demi,à qui on donne le
titre de Pape, [d’où il y a lieu de conclure
qu'il eiloit Evèfque.] 'On amenacnCorc p, 54,
alors à Vage quelques autres Chrétiens
pris en diverles villes de la Numidie,
lavoir Félix Diacre, Albin, V if, 8t Do
uât pris à Lambefc, avec Viélûricnauifi
piïr troi- Diacre, ficLibafe qualifié ^le premier de
f atij.
fit vÜlci & Laurent,Fauftinien, Ziddin,
Crifpin , St Leuce pris à Tamugade, 1
Comme on mcnoitleS cinq deniers par."
Tigiic ,: '‘une nommée Faulllüe dit tout priM*
haut qu'elle eiloit C hrétiennece qui fit.
qu'On i'cnchainà avec les autres.
v ...

'Qü prefenta toüs ccs Chrétiens à A-^âd.
: îexandre, qui ayant rcceu la déclaration
u'ils luy firent qu'ils cilbient Chrétiens,
t qu’ils ne demandaient que le ïnartyfa,
en fit drefler un procès verbal, qu'il en
voya avec les prifaamefs au Proconful
Aüülln, [deqtioi il cil difficile dé voir la .
faifou,] la Numidie ayant alors fongûm- ppufij.

a

. verneur particulier nùm m éFlorus.'C cr-FI^
te compagnie fut encore augmentée de ?Ji '
Fauftin, &de Faufte fàfemme,lefqücls^’
déclarèrent hautement qu'ils eftoieiit
auffi Chrétiens,
'Es furent dotie tous conduits à Anu-p. sj .
lin, qui efioit alors dans la ville de Bofeth iumotnrîiée Amphoraria, Il lés fit
d’abord mettre dans un cachot; 5c au bout
de quelques jours 'il fieles fit amener d t’au-p. ÿi<
dicncC lé jeudi 11 . rm y , [ce qui convient
â l’an ^04,3 II les interrogea fut leur re
ligion; fit comme ils eurent tous répondu
qu’ils adoroient J, C, comme Mammaire, ~
il les fit étendre fiirle chevalet. On leur
appliqua- les torches ardentes fur les c o
fiez, &dn leur déchira le corps avec des
ongles de fer. 'Oü leur arradia enfui té P* s 7m
le J dents fie la peau de la telle, au lieu de
laquelle Où leur mit UncâfqüC defer, aprés quoy Anülin les fit refflener dans le
Cachot.
i
Ils y demeurèrent allez longtemps >p. s i . .
jüfqu'à ce qu’ Anulih fie les fit pteféfttcr
de nouveau pour leur demander s’ils iVûicut pénfe à eux, gt s’ils fduhaitoîcnt
d'obtenir l'indulgence & le pardon des
Empereurs i $ quoy ils répondirent ;
j, C ’éil au Seigneur que nous demandons
„ l'indulgence, pour recevoir dnfulte de luy
* ,k vie ctefselkt, Il lés fit encore renfer
mer dans leur cddlOt, id’aü ils iôrtirent p,
pour eftré r&is fur le gril, Et ils fouffrirint ce CdUftüent éù rendant grâces â
J. C.
; ■: 'Afniiin mou fut alors félon ccsàéïcsjjjjij, J
[ ce qtii peut cftrc arrivé vêts le cOfflmen*
cétoétit dé Tari joyv] 'E t Maxime fait p. i0Q.
, Proconful en 4 - place par Maxirrtiën-. ■
¡jHercule,J c fiant venu à Éofeth ,-fit battre
Mammaife St les outrés a coups de bailon,
,-ficicoups de nérfs'.dé betaf. 'On.ajouté j»< idq _
’que quelques jours après il leur fit en-,1 cote arracher les doits Sc meurtrir le vri dàge 4 Coups de pierres ; enfuite déquoül. les réhvoÿa éüpiafon,etiîéUt- faifâét met*. :

■ tfe des- pointes -[de - fer] difts k s

pieïi

,
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Mais des lé* lendemain il lés fit amener
devant fon tribunal, 6c comme ils défendolcnt la cauiè dé la vérité, 'il Icur^,
d it,N e vous amu fez point à toutes ces
""
j, folies ; Tout ce que yoüs dites ne vous
„ fer vira de rien : furqùqi iis luy répdndri
j, rent ; Il cil vray , cela r.c nous iervira
dé rien pour le prefeot: mais cela nous
i? ictvira beaucoup dans l’autre monde.
Maxime les1fit mettre fur le chevalet, .'
dii on les déchira endorç avtc les ongles
de fe r, fit on mit fur leurs plaies du ici,;
de la chaux, &du vinaigre. Enfin com- ,
nie rti leurs corps, ni leur üfprit ilé ce~
doit point à ccs tourmens, Maxime pro
nonça la fcntehcc, Sc-lts condanna à a*
Voir la telle tiarichéc. ;
3
'On -lés mena pour cela hors dt la ville ifiid.
de Bofcth, & i peine eUrefitrils faîtyoo,
pas, que Mammaire tomba [de faibleiTc:]
'de forte qti'ôn luy trancha la.telle aixp. i°3.
mefiiie endroit. Les autres furent me
nez fur une hauteur, Où on les éxccutà
de ni cime le dixiéme jour de juin, Lu
cien Preftre , ËC Maximille femme d’un
Scniténr [de h ville,] éatetrereht le-,
crcttcmCnc leurs corps dans un mefmé
cimetière, avec célui de Mammaire.
'Amilin vivait certainement éücarO,t î.p+i-jV. fon lorfquc la célébré '''Sic Crifpine fut cüü* a1 s.
titirc.
ronnée du martyre à Tfiebefle [au à
Tuburbe ville de l’ Afrique FrocofiÎuloi*
te] lé y, de décembre , [-fie autant qUé
nous éd pOuvüns jtiget , cn 'l’in 304.]
V.StePet-'Elle avoit éilé^préCedcc quelque témp'i p+aÿ.
picücu.i. ¿nparavant par les S*« Maxime, Donatülé, Sc Sécondè , [dont la iliritcté elt
hnüoréè par PEgliic le 30, de juillet,] '
A R T I C L E
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£>i S, 'ÉloTÎeti, 0> Ac divers Wifrfc Trîjtftyri
dé l 'î ü j i i t & de U Thriiie.

[ T L faut ce icmbje raporter ai’an 304,
J_le martyre de Saint Florien, ] 'puiÊBolL+.
que félon fes aêtes l’ordre de faire mou- luay.prir tous les Cluétitns qui reftifcroientdea-it-u
facrifier , cltoir encore alors allez nou
veau. Ccs aélcs font peu de chofe ; fie il
y a r quelques termes qui peuvent mar
quer qu'ils ne font pas bien anciens -, et
qu'on peut aulfi juger par tout le flyle.
Sa conféfiion n'cll pas mauvaifê , iînon
qu'il] s'y prelèàtc luy mefmc aux perfècutcurs. vMais à la mort ce ne font quep^j.c-d.
miracles,11qu'on voudroit bien pouvoirap.46t.ii
dire eilre ajoutez par un autre, [quoique
Cela ne £oit pas aife -1croire.] 'La ville de
c.
Lauriac où ilfoufirrit, qui clloit alors la
câpitalédc labailc Norique, cil aujour
d’hui réduite au bourg de Lorch dans la
haute-Autriche.* ficle fiegeepifcopal en a .
..■ cité transféréd la vrilé de Fafiàu,'Ces actes portent donc que la perfe- p, 462'. 0
tut ion eiloit fi violente , que beaucoup
' de Chrétiens efióicnt °hl'gc¿ de s’aller
.cacher dans les montagnes, .dans les ro
ches , & dans les cavernes, Aquilin eftoif
alofs gouveriaeùrdé IaNdrique,&efiaQC
- vénuaLaum crily fit.de grandes pefqui-iitidiiS contre les Cipéticns , dont 40.
' ■ ': ' ' ■
' D Í
‘
fu. , l.ln diibasitUsfS-ii)fSù'iiUçrvnRitvnts tm,p*nt
K {Ç,
mpd/tftwmém
(S i]
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furent pris ferais en prifon, après avoir
fouffert lotigtems de grands tourmens,.
[Les actes ne marquent point ce qu’ils
c.
devinrent,] ' m a i s on crùit que ce font
ceux quclcsEglifcs de Vieillie fede Pafku
honorent avec S, Fioricn*.
F.
'Pour ce Saint, il avoir autrefois porte
les armes, fe avoit cite '’'capitaine des pinteps
p.^O-3* Gardes du Gouverneur,'IleÎloir Chrétien <$&•
des ce temps la, quoiqu’ il ne fedecouvrift
p. 4 « ,c‘
’ pas. 'Il s'efiott depuis retiré dans une
p, adû.c.f.
qjU
'on ctoit cltre
'qu'on
élire aujourd’hui le Cttiait.
bourg de Zciflèhnaur pris de .Tulnffur
p-4ûî*ed, le
lr Danube.]
T^>rMfhu-. 1 ’Ayant
’Avant appris,
aDDiisJcs
les combats
eue ces quarante Chrétiens fouffroient
pour T. C, il s’en vint à LaUrkc exprès
pour iôuiÎrir luy mefme-, ferencontra¿n
chemin les fol duts qui chcrchoicnt les
Cluétiens, fis le faiment de luy , -Et le
p. 4fij. mcûcreiuàAquîlin/qui apresl’avoir fait
ioitcrtcr (leux fois,& luy avotrfaitjtbuf-.
frir (¡’autres tourmerts , le condarina à
cQrc précipité dans k rivière d’Ens [dont
k v illt deLauriac n’ clloit pas loin.] Cela
j).4ii.c.Ë fut exécuté le 4. de may , 'auquel ' les
Jmartyrologes du IX . fiéele , fe divers
autres, marquent Ta folle : 'fe on croit
fl Flor.
p,45y. qu'elle cil aUlll dans les martyrologes de
fï. Jerome, quoique l’endroit.foit Cor
rompu,
'La feftede ce Saint efl célébré ce jour
.
Bull. 4^
nuvi p. k dans les diocciès de Vienne ,fe de Paf4Si. a>
fau , fe daiis quelques autre.? de ces quar
tiers là i fe ou le regarde comme l’Un
des patrons de l’Autriche, 'il y a encore
î b.
aujotird’inii une abbaye de Chanoines
Réguliers, qui porte ion nom aflèzprcs
de la vilie d’hns dans h haute Autriche,
p.4Si. c. 'qu'on prétend tenir lieu de celle deLaurâc; fe elle cil environ à deuxlicucsdu
bourg de Lotch,
p.
'Le Pape Lucc III. envoya à Cafimir
. Roy de Pologne l’an r 1S3.lt!: corps d’un
S. Fioricn , qu’on honore beaucoup à
Cracovic on il efl , fe on l’a pris pour
un des p.uronf de la Pologne. On pré
tend que c'elt celui de Lauriac,[quoiqu’on
n'en donne pas de preuve , J fe qu'on
ne trouve point non plus que fon corps
ait eflé porté de k Novique à Rome.
[Oeil apparemment ni 304, qu'il faut
îS apr.p. meure] 'divers Martyrs^ de la Panonic, V.S-Ircraa.i, 1. que b cruauté du gouverneur Probe fif
paifer de la terre au ciel. [Ceux que
nous eonnoillims particulièrement font lion.
S, Moiuan Prrilrcdc Singidon martyrisé
a Sirmieh, S.Ifenéc Evelque deSirmich
mefme,] fe S. Pollîon chef des LcélcurS
de PEglifc de Cibales où il fut confumé
par le leu. [Ces Saints fouflrircut au
mois de mars & en avril.
Les aéks de S- Saturnin fe de S. Dativc nous ont appris qu’oit Contimioit
encore cette- année la recherche des liBar. 5û+. [tes facréa..1] 'Il en. ojlimili parlé [dans.

S-4 3 i 4 4 *

1

nilloire des Stcs Agace , Quionie, fe

Irène.v'Iefquellcs foüffrirenE Uivglorieux v km
martyte àTlicffalonique au ntoisdernars titre,
fe le .premier d avril de cette année.
[LcurS aêles'que noiis avons déjà citez,
nops Apprennent, (me chofe confident- ■

S. 44. : b le,] ;kvoir qu’jfy âvoit'des'.férgents
■ fe des ioldats enargcx.d’obliger les Chfér.AI.c.j. tiens à renoncer à j. C. p a r écrit- JEt
p - h . a.

J. Liban, Vfijifcfi AdüuyNqtkcr ; Vandclbcri.

;
!

L'an de.
'J',^ ' 364.

. ; Arta!.t.+. en effet S, Pierre d'Alexandriejointeeux de In '
K ,
| p. 134* .qui ayoient figrlé avec ceux qür avoient
j
kerifié.
:
'Nous avons parlé autrepart dümirtyj
rc que Saint Philippe kvefque d’Heradée
j
dans k Tlirace iouSrit à Andrinople le
|
. ia , oâobrc '/ de cette année , comme, V. Ion
titre.
i
nous croyons, avec S, Hernie Ton Diacre;
1
S.Sevcrc Preflre delà nicfiue Eglifc les
fuivit le lendemain.
A R T I C L E ;

XXV L

De'Si CnUhpe & divers mitres martyrs
. d’Oritnt,
joli.
N croit que S. Galiiope fut cruci-, .
apr.p.tfjp. V ^ / fié à Pompcioplc dans kCilîcic"cn NoVe 34.
tissa- a. Pan. 304, le propre jour du Vendredi- .
k î n t , qui cltoit le 7. d’avril. [Ses aétes
oiit quelque cholcdebeau fed’ancicU;'/fe Note îj ,
cependant il eil dilîicile de les. regarder
1 comme une pièce d’autonte] C ’eilpour- ,
quoi nous nous contenterons de diré]
gi.îj.S. i/que 'ce Saint, perdit fon'pcre avant que
de naiftre,.mais fut elevé dans.unegrande pieté par fa mere momipéc Theodic, Ayant quitté ipn pays, qui choit
la ville de Pergc, dans la Pamphy lie, pour
éviter la perfecution , TÍ1 fiit pris nean
S- i-A'
moins à Pompeiople eil Cilidc, & ame
né ¿[Numere] Maxime gouverneur de
la province. Il protefia qu'il vouloir
mourir Chrétien, feprefenterà J.C. un
corps fe une ame toute pure;'& comme
5- 3
on luy biifoit tout le corps & avec dex
fouets armez de plomb, la vue des hiena
fe des douceurs que j. C. luy p tome ttoftj
le rendit infcûliblt a ce tourhiept.
'Il fut enfuite mis en prifon, a où k
l s. îa5.Î.
mere le vint trouver, non pour l ’affoïblir
par fes larmes, mais pour le fortifier au
contraire par la. joie qu’elle témoigna de
fe voir mere d’ qn Martyr/feloriqu’il eut
S‘ 7elle condanné à mourir fur. unq croix,
l ’hiftoîrc porte qu’elle obtint des exécu
teurs qu’il fuit crucifié la telle en bas,
afin qu’il futl ditliügué en cela de j . C.
Il fut attaché à la croix le jeudi de Fal
que , [que nous appelions le Jeudi-ahiblu .J fe y mourut.le lendernain fur les
S- s.
ncuf.hcures du matin. 'O.n ajoute que
k mere en embrafiant fon corps, fe en
glorifiant Dieu , rendit aulli Ion dprit
en paix.
'Les Grecs font leur grand office de
p* GJS>
dúo.
S.Calliopc le 7,d’avrill- Quelques Latins
à leur imitation le marquent le mefme
p.íáo.íj. j our; 'feBaronius l’a mis de mefme dans
le martyrologe Romain.
[Nous croyons devoir mettre auflien
l'an. 304, lemartyre celebre que fou [fri
rent dans laCilicie^les Saints Taraquç, v ieüI
■ ■ Probe, fe Andronique, fous le Protonful titre,
N.urqere Maxime. Ils frurent interrogez ]
' . dos 1cay, de, mars, fene conibmmtrent
' leür;-martyre que.le' 1 i t. d’qftobre, après '
avoir Ibuffert ¡pluficurs fois kquelHon :]
.
'fe On les traita a^ccrant de cruauté, que
Tat. h.
P- Í4- . -ylc peuple: en murmura contre Maxime.
p-r7-5S; • Les Chrétiens'qui les .eiiterrerent mal-T 1
gré .toutes les précautions du -Proçonp .i.T .
.|ld , ci ivoy eren 1 1 iinloirc de leur mar- j
type -aux Fideles d’Icone , ca les
-PrW T de;.k répandre, dans Ies.prqvinces ’voifincs.
'
si

tg *

l>E ¡R S E C U T I Ö N XÊ D I O C L E T I E N .

Jtc ia [
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fSi ]ci aöes de S. Dulas ibnt Véritables,
il faut dire que ce Saint a fouffert vers le
mcl’me temps qüe S. Taraque.] 'Car Sfli.-i ï.
on prétend que Maxime gauveraenrde la fon' P'
Cilicie a cfté le juge de l’un Si l'autre a- lo i‘ *'
vec les mefrtics Officiers > 5e dans des circonflancés fort femblables. [C 'cftcequî
fait que nous en parlons ici * quoique
ces aélcs ne difent point'foüs quel Prince
il a fouffert.] On donne à ce Saint le"
nom de Tariert avec celui de Dulas. 'Ily. uV* k û°re femble" qu’il demeurait dans h ville de
34
Zephyrie environ à fix licües-de celle de
Tarfc [du collé de l'Occident,']'quoiqu'il S* i- u:
füll originaire de cçllc de Pretonade
vingt mil- dans la meftne province, ""environ huit
.
lieues plus loin vers l ’O ccident.'Il ciloiif®'3*
"d’une naiflariceconfidcrable, niais Chré
tien des fon enfance & ferviteer de
J. C , comme le pottoit fon nom, I l y, r,
paftbit dans l ’cfpnt. de tout le inonde,
pour un homme irréprochable , qui avoit beaucoup de religion , & un grand
amour pour la juflice. 'i l fcmble qu’il ..
portoît le Pallium [desphilöfophes corn- î- i*
me plufieurs Chrétiens ont fàit.j
'Les officiers du gouverneur Maxime 5. r,
ayant eflé faire par Ion ordre une perqutütion [ dis Cnréricrts1] dails tout le
pays, arrcilerent le Saint à Zephyrie, St
le menèrent à Pretonade où Cffoit Maxi
m e, qui ayant alors à faire -la vifite de
quelques villes , fit garder le Satnt cn
prilou jufqu’i fon retour. 'Quand il fut 5.
revenu 1 il fit foutifir au Saint un grand
nombre de tourmens en trôis audiencesqu'il tint en fix ou icpt jodrs, comme
on le peut voir dans les aéfces, 'fi; dans üien. jim,
l ’abrégé que les Grecs en font dans leurs
Menées: [Car nous ne nous croyons pas
obligea de fpecifier toutes ces choies,
Note ïff. '"''les afites ne nous parodiant pas ailßl affurez, quenous le fouhaîterions.]
'Après tantde tourmens, Maxime qui Sur. rj.
vouloit s'en aller à Tatfe , ordonna d’y iun P ia 7tond uireüulas avec les autres priibnnièrs- 111
Mais le Saint tomba mort apres avoir
fait environ huit lieues dqj chemin -, 5c
Maxime ordonna de jerter ion corps en
,
quelque fondrière, II fe rencontra que "
Ceffok affez près de Zcphyrie,’ ’dont les
habitans [Chrétiens] ayant trouve fon
corps , l'entcrfereut avec honneur , fo
xcjouiiBnr de poffeder comme Martyr
celui qui les avoit toujours édifiez par
l ’exemple de fii vertu. 'LesGrccs fontfit Men.
feile le iy.de juin, [d’où elle a pafle dans n ile martyrologe Romain,]
'Ce fut encore Maxime Ou Maxi mien fCpt. p,
gouverneur deCilicie qui fût le mini (Ire i°sj ugh.
dont Dieu fc fervit pour couronner S.
Sozon à Pompeiopîe, [Et c’eff peuteffre Sui,P‘ 81l
; fur cela] a.que Baroftius dit que ceSaitita „Bar. 7,
fouffert fous l'Empertur Maximien; [ce fept-c.
que j t né trouve marqué nullepart.] Les,
Grecs en font memoire le 7. dé feptem- bre, Sc le martyrologe Romain a leur
\ L imitation- 'Lco Allatius; cite fes àdléi Ail. de .
,faits.paf Metaphrufte. D
bBarönhts croitque.31^ 1?'
■ ce font ceux que nous avons dans Sünusi 1%^ U1
Ils peuvent bien néanmoins; n’effre pas fup. *
c lu y ;,mais ils n'en .font pas meilleurs.
Lacorapofidqn en cil greque, Stles faits
’ ■
. peu cdinacs,
;
[Le martyrede S. Cyprien5cdéfit*Jü-.,1 1 ■1 -

&

5t

v*leut ü- fiinc'forTÎvaapparemmentaprésqucDioU6‘ _
cletien fut revenu de Rolhc à NicomeV.Diode- die ,/ fur la fin de cette année. Ces deux
tien S* ;i.
¿voient déjà fouffert divers tour
nions /dans la Phenicie fous un gouver
neur qu’ou appelle Eutoltnc, 8c forent
enfuite envoyez à Nicotnedic, où Dio
clétien leur fit au(Titoil trancher la telle,
fions ne parlons point ici de la conver.
fion célébré de S. Cyprien arrivée parles
efforts meiincs qu’il fit pour citer à
b'rc [ufline l’honneur de là virginité,]
'S. Theoélifle eut aufiï part à leur cou- rhét. c.

ronne pour les avoir fàluez.
lS+-p.4iv.
'Quelques uns -mettent encore "’dans hofl.iii.
la Plienicie non feulement le communMP<
cernent, mais suffi la confommàtion du
martyrc.de S. Ananie 'Preftre , dont on L +:s1, °lC’
dit qu’ayant eilépris [en l'an ;3 ,] aufififoff:. après la publication des édits dé
Dioclétien , Sc ayant alors, fouffert di
vers tourmens . il fut retenu en prifon
'jnique fous un nouveau gouverneur nom- E1+53. J,
mé Maximien ou Maxime, qui après dî-J
vers autres tourmens le fit enfin jettet
„ dans la mer avec Pierre fon geôlier, gc
fept fojdats que l’exemple de la patience
du Saint ayoit convertis. 'On met leur ?■
L
m oit ié ay.de février, couen desjoursr p.risi.
approchans." [ Ainii, c'eftoit en 39-),. ] S-+^ Auffi divers anciens jnartyrologes mar- d ^ 1^
qûcot leur feile le %$. de février. 'Les
iieô.Grccs Cal foiit le 26, de janvier, [Leurs
e
;a&es en difent beaucoup d’autres choies; p, X2ui, '
mais1ilslfonf pleins de divers faits, peu
probables qui diminuent extrêmement
l’autorilé que leur fimplicité leur poury. la note roît donner fans cela. '''lïeit mefine dif3i.
ficilc de dire s’ils ontfouffcrtdanslaprovince dcEhcnirie i ou fiq’a eile dans une
ville nommée Phenice, ] 'comme il y en A it 17,
avoit une dans Piilc deGrete eônmicpar v- u ‘
l’iiiiloire de S. PauL
NùTte 37.

V-fonü['"S. Didymc donna à Alexandrie Pextreemplc d’ une charité auffi ingenieufe qu’ar
dente , en expoiànt £1 réputation 5c fa
vie pour tirer la iàiatc Vierge Theodore
du lieu infame auquel la juilice des injuflcs l’avoit condannèe. lien fut recom1penfé parle martyre dont il fut couron
né le y. d’avril, apparemment en cette
flnûéc.]

A R T 1 C L E

X X V II.

Martyre dt S. Thrmthêe & Ste Thtcle*
^p

U s e s e dnn$ fon hifloirc eedéfiaili- Êafil. j.cî

I f que ne parle point des Martyrs dont.
il eftoit.té/noin Oculaire, [c’efl à dire de "
ceux 'de la Paleftinc:] niais il promet
d’erfi faire tm ouvrage particulier. .'Nous fi-,p‘
avons en effet cet ouvragequ oique f
'
icoqfosfon heaucoql».'d'éditions.ayee-lôj;- :
Sc livre deiqti hifioire..frP Vnloîs;l’ena"‘ : '
diftingilé 'ScTa intitulé 1>es Martyrs de .
' 'Nous apprehons-Heine de ce
livrfe, qu’eiî la deuxieme annéé de l a p e r - 4 ’
fecaribn,.1[qui , comme nous croyons,
commença félon lûyfon l’an. 304. ^ Pafi
'qut y [SaintlSmofhcc remporta à Gaza
îa couroTtoe pfomifc. à céux qui combatent potirjia vérité. Car apres avoir foutforimiÜê tourmens pai’ Lcruaûté d’Ur-

/
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bain, qui cfioit alors gouverneur* de laPalcfUne V enfin il fut confire é à petit
fin , St donna par £ patience mvindblc
une preuve certaine que fir pieté 8c fi
Men.p- charité éftoit parfaite. Les Gtecs en font
- ie>.- 11* fi ]p/ d ‘aoult [Se on fa mis le mefmc
jour liant le martyrologe Romain; Que
fi L-’eit le véritable jour de fi mort, j ' il NoTt î-*
Itnll. iî . faut dire <jUc q’a elle en l'an 304..] 'On
jch p.i+s- trouve que vers l'an 400. les reliques du
c,
glorieux martyr 'Timothée cftoient ho- V.fr note
ïiorecs à Gain dans une egliie de ion 4°*
nom,
FüC.le
’ S. Agape St S« Thecle combatirent,
Pal. c, j.p, [£c fiuftrircnt les toumicns] en meftne
îii.h.
temps que luy; Si Us furent tous deux
eondannev-, à cftrc cxpolcz aux belles.
n-p->7*‘ 'On (ait la fdte de S« Thecle le ri>.
i tl-j Mm. (|..ouft ¡ll,L>c ccnc ric s, Timothée, Les ,
Grecs ieinbleiu dire qu’elle eftoit de ^
Bizye en T hrace. [' Nous ne faVons pAs
le lieu ni le romps de fort execution.;]
tuf .k 'Celle de S. Agape fi fit à Cefircc, mais
Lite, s p- fut différée jufqu’au io . de novembre
5-v il
30O, Comme nohs le dirons alors.
l ' an d e Jésus C hrist joy, ne
LA
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A R T I C T. K ' X X V I I I .
Chdngèmmt de Princes : La pei-fecuiicn
¡ ’¿terni ou diminue dam LOccident.

Eui.l. S. ' ' T 1Att T que les Princes [Dioderien
c-tî-p*
X &x fes collègues] avoierst efté favoSoS.jojfi râbles auxChrcrieiiî, il n’y avoiteuricn
de-plus heureux Sx deplus fio liftant-que,
t l J y fifiu r Empire. 'Mais comme ils change- . .
îojj.iubl rent tout dffin coup la paix de l’Eglifc en ■
une guerre très cruelle , l'état dç l’Em
pire iuivir celui de l’Ëglife, Sx f i tranquil
lité fi changea en lin moment en des irouU ft perir blés Ex en des caiamitez déplorables. 'Des
c-i4,p.ix. ]cspremiers jours delà pcriccutior;,Dio- V-Dicdeclctien fe vit "deux fois en danger d’eilrç den ï . ij,
brulé au jnilicuide ion palais à Nicômédie * [partie .pat* les foudres du ciel, par
tie] par lamaliccde ceux [qui vouloient.
fiiirc retomber fies cmbraièmcrts fur les
Euf or. Chrétiens.] 'La frayeur qu’il enconccut
îjlp.'eôi. ^u7 ffifit tellement l’efprit, qü'il en dca,
meura toute ,f i,vie dans une appreheû- .
fion contimielle de voir fi foudre tomhlf.l.a.c.ff. fier fur fi telle. I l y eut cnmefrnetemps
р, 2?s,b. divcrics révoltes dans l’Armenic Sx dans
l’Orient. • -

0 î i).î2t, 'On.avoitcru que S, Agape 2x 3« Theh* ' ’ cle dévoient cftrc txpofez au bellesdans
*'dct- jeux célébrés qui fe firent [à Ceftt- V. la note
Lari. petf. 'Mais ce qui eut de plus grandes fuîtes, .
rée quelque temps apres leur conduhna- **'
c-*7-P-15- fiit quç Dioclétien qui eftoit vcnuàRotîou:j 2x ce bruit fervit à animer fi
pieté de fut jeunes hommes, [qui fiuîTic pour y triompher au mois dé novem
bre - 03, n'ayant pu ibuftrir plüs d*UO
liaifirent d’eftre lés compagnons de leur
mois la liberté avec laquelle lepeuple Ro
r.
martyre.] 'C ’dloîent Timofilis natif du
Pour , Denys qui effoît de Tripoli eh
main .fi. railloit de les defauts , 8c s’en
citant alle .fi Ravenne fur fi fin du mois
Phénicie, Romule Sùudiacre dèDfifpofis [dans la Palc/lme, ] Paeft & Alexan
de décembre, les incommodités de ce
dre Egyptiens, Ix un autre Alexandre
voyage 2c de da fiifon luy caufcrcnt üne
qui eftoit de Gaza. Ces ûx Chrétiens
maladie lente, qui le reduifit enfin à l’extreniitç le 13. décembre dclfin.304 ; & il
1 J. s'citant lie les mains , '-pour montrer
qu’ ils elloicnt refolus au martyre, vin
ne put fortir du pafiis de Nicomèdie où il
rent en courant ié prefenter à Urbain
eftoit retourné , qu’au mois de mars de
lorfqu’il alloic déjà a l'amphithcatre, £c
l’an joy. Son clprit en fut affoibli aulii
Juy déclarèrent qu'ils cftoicutChrétiens,
bien que fon corps, fie il n’avoit de la
Leur hardieifedonnade l’étonnement au
raifon que par intervalles.
gouverneur, & a ceux qui l’accompaLaiï. peif 'Galere fi firvant dé cetre foiblcfle pout
giujjcnt.On les envoya en prifon, où peu
с. lî.p.ié, fitisfaire le defir qu’il avoit d’eftre AuP 322. a. de jours après'ils eurent pour compa
gufte, l’obligdade fc.dcmertrè del’Emgnie un iccond Denys,qui leur fourniCc. ts.p.i^.pirc 'le premier jour.de may ["en l’an lbid.$.ii,
fiit ce qui leur eftoit ncceflâirc pour le
u‘
30g] ù Niconiedie, Maxinfien Hercule le
corps ; ik un Agape diffèrent de celui
fit le mcfmc jour à Milan. Galere fut en
dont nous avons parlé , mais qui avoit
mefme temps déclaré Àugufte en Orient,
aufti confcilc J. G, Sx avoit elle éprou
Sx Confiance eh Occident, '[Mais Severe V. Con
vé par divers tnurmens,
ile Moximiu qu’on fit alors Cefirs, [de5^
'Ces finir Saints eurent enfin la telle
ondoient tous deux de Galere, le pre- 5,61
tranchée à Ccfaréc le 04c jour de. mars,
lier aiant toujours cfté a luy , l’autre
nur, ÎT auqficl fc martyrologe Romain marque
cftant fon neveu ; Sx tous deux luy devant 47»'+7?.
^ffi. [Ainfi ce fut en 30p.J On
à luy fiul leur élévation. Confiance fi
croit que ce font eux auili-qui font mar
contenta de fin ancien partage qui cornnez le incfrae jo.ur Ex le precedent, fous
prenoit les Gaules, L’Eipagne, 2c l1Angle
es nomsunpeudiftèreits, dans les nutterre, Galère prit pour luy l’Illyrie, la
■
jyroioges deS.Jerome, Stdans Notkcr.
Tlmace, 5x1’Jlfie mineure: Severe eut là
- id ' P*
Grecs en (ont une mémoire le 24,
, _Pannonie. l'Italie, Sxl'Afrique; ScMaxicp. tai—
mars: Jmais le, 1y. du: rüéfnic mois
iqin eut l’Egypte Sx la Syrie,
120V " ils en1 font' leur grand office , mettant
Ce changcmentde f Empire peut avoir
Ü01U+, mi Publie au liep de Paefc,. 'LeslEgÿpapporté _¡tuffi quelque changement dans
P1 tiens hpnorcntaùÛi ;ce jour là S; Agape
. • ■ lesi affaires de l’Egliiê, ;filon IcsdÎffiren-;
£x fis compagriqns, f Ainfi .pùifqu'üs
tes qualitez de ces princes. Oh ne peut
font honorez par;touted’Eglilè, la condouter que. la perfecution ne fbtt entie- '
dufte- extraordinaire des fis premiers ne
.rement' celfée deflors dahs i’Efpagne
doit point, palier pour une témérité inàuffibien. que daruS les autres provinces
diferette, niais eftrt révérée comme un
Euf, de
Gortfbnce,] ' Eufcbe le xlit pofitivc-'
mouvement iingulicr du S.Efprit.] : :
■Faire, i). ™éüt; & il le dit encore dè ITtaiie, de .
p.j+i. h, ç. la'Sicile, de-la Mauritanie^ fx de j'Âfri^
"■
,■ r que,

S

*cur

L'onde
PE US K C U T I
J* C, 30*
■ de la . que j affûtant que la perfecurion n’avoic
pttf i- ■ continué dans tous'ces pays qüé durant
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tïon.. Caraprés qu’on les ayoit liez [à un
. poteau,] on faiioît aüdciTous d’eux yji

les deux premières années1,. Se que Dieu
Îietit feu d o u x q u i n’eiloît que pour
avôit voulu les épargner à caufc de la foy
eur brûler la plante des piez, 8c ■ leur
Sc de la fimplicite dcsFidelès,.[Ilibpeut
roilir lapeau jufqu’à ceqù’elle s’ouvriff,
bien faire que Scvere, qui gouvernoit l’Ificlaiffaff les os découverts. On alluraoït
talie 8c 1*Afrique au nom de Confiance,
enfîiite'des torches, dont Onéteignoit la
quoiqu'on effet il dependift de Galère, y
fiaminp [afin qu’ il n’en rdtalt que les
ait diminué la violence de la perfecurion.
charbons, ] 8c on leur appüquoit ces ri
Mais il efl difficile de croire qu’ill’aitenions fur tous leurs membre^, fins excep
tiercmcnt appaifée, luy qui eitoit tout à
ter áncunepartie de leurs corps. Mais on
Galère, le plus-grand ennemi des Chré
avoit foin en mefme temps,de leur faire
tiens,]
. avaler del’eau fraîche, Scdelcurcnjcttçr
'Audi pour l’Italie , nous apprenons hi£ 1. 7. 0*
furie vifâge, depeur que la. chaleur 11eles
d’Eufebe mefme,que Maxenec y ayant 14-p 31»*
,deffèdlaft trop, Sc ne les fiil mourir avant
ufurpé l’Empire [àla fin de 306, J çoni- Cm
que leur chair eufteffétouteroffie. Neah-.
manda à fcsfujetsde cdïèrla pcrfccution
moins après qu’ils avoienteffé une tonné
contre les Chrétiens. "Et le Pape Marcel- Buch.cycL
partie du. jour dans ce iuppücc, on fouflin efbttit mort-le 14 , d’oétobre en l’an P' 1 71froitquc la fcchereflc pénétrait juiqu'aux
entrailles , 8c qu’ils,finifféat enfin leurs
504 , l’Eglife Romaine demeura fans È?
douleurs avec leur vie ,. velque juïqu’ait iS.may de l’an 30S ,[cc
que nous ne pouvons guere attribuer qu'à
'Quand ils eftoient mort? on jcttôit.La&.perC
la perlècuti.on, ] comme l’aucicn Ponti
leurs corps dans le feu i 8c apres qu’ils ef-P-20*
fical. le dit allez clairement. {Ainll il ne
toient brûlez, on prenoit leurs os, Si on ;
'
les brifbit pour les reduircen poudre, 3c
V. 5, Jan faut pas s'étonner'’''fi l’on met en l’an 3 oy.
le martyre que S,janvier Evefque deBe- .
vier
jetter. .çette poudre dans l’eau. 'Car les Tar. pal.p.
nevent, S. SofieDiacre, Scqudquesauperfecutcursenvioient extrêmement aux
très dont on fait le 19 . de feptembre,{Quf-•
Saints l’hofineur que l’onrendoit à leurs
frirent à Pouzdles dans la Campanie lous
reliques , comme on le voit particuliè
Draconcc £c fous1Timothée fon fuccefrement dansles aftes originaux de S.Tafeur. Ils peuvent bien neanmoins avoir
raque. [Lespayens voyoïcnt avec plaifir
fouffèrtdans les premiers mois de l’année
employer ces horribles fupplices contre
avant la demiffion de Dioclétien*]
les Chrétiens.] 'Mais Galere s’y effant Laft.pcrfl
'Pour 1‘Afrique, S. Optât favôrife d’a- optri 1.
une fois accoutumé , s’en fervit en fui te c. it. u p .
indifféremment contre tout le monde, 8c a®*
V. IcsDo- bord Euftbc, en diûnt que " le Condle P- 39-c*
les autorifi par des loix,
natifies. de Cirthe fit tint après la pcrfccution;
“C aron içait d’ailleurs qu’il fe tint en *Aug.m
. [Maximin n’avoit garde de ne pas fiill'an 30p. Mais ce fut des le 4 , ou y, de C îtlj-c ,
vre les fentimens de fon oncle , à qui il
mars; [& Ü eft allez difficile de comV. C o u - Revoit toute fa vaine grandeur, "Il ne
prendre quelapcrfcdution fuff cciFée des ¡[c> p, ftantlnS- paffoit pas pour eftre tout à Fait fanguice temps là, deux mois avant la demiC- ¡ k , d.
*■
naire; mais hors cela l’hiftoire le reprefente comme un des plus médians prin
fion deDibcietieni Ce qui eüccrtahl par
S. Optât mcfme , c’eff que] les califes Opt.J.i.p,
ces qui ait jamais efte,] 'Entre íes vices il ^
n’eftoient point encore rendues aux Chré- 3S'cavoit celui d’d trc extrêmement timide c, T 31 u
& fuperfHticux, £t d’avoir ungrandreftiens , [ 8c qu'ils ncjouillbient cas encore
d’une entière pâix ; ] équine leur fut ac- tp+i-apcét pour le culte des démons S: des ido- ■
cordée qucparMaxence[<m 307 , oufeules. C’eft pourquoi il n’ofoitentreprendre
Hôte î ». lem cnt/ en 311 .]
aucune diofe, quelque petite qu’elk fuit,
fans confulter les devins & les orades.
AulTi les magiciens 8c les autres impos
teurs tenoient le premier rang dans la
A R T I C L E
X X IX .
Cour, commclesgents les plus religieux
Scies plus agréables aies prétendues diviperficfUitm augmente dans t Qritnt.
nitez. Il leur diitribuoit les gouverne^
mens des provinces* 8c tout ce qu’il leur
CA / f Al s fi nous diions qu’il y avoit
pouvoir donner de plus graiîd.
JtV j_ enCQrc queiquc relie d,e perfecu'Il facrifioit tous les jours dans fon pi- Lait.prrl,
tion dans l’Occident, il faut parler bien
lais. Tous les animaux quife mangeoicntc’57'P* 33d’une autre manière de l'état des autres
furia table avoient cité immolez par fes
Eglifes.] 'Car dans toutes les provinces
¿c

Í

vers l’Orient depuis la Libye paL^r3*p3ui’unfont
coffé i Sc l’Illyrie de l’autre , on HS- b.
voyoit des troupes innombrables de fi
erez athlètes combatrc pouf la caufc de
}. C , fie vaincre en une infinité de manié
rés. [Tous ces pays eftoient partagez,
comme nous avons dit, entre Galere 6ç
V. Gon- Maximin.] 'Ce que nous avons "dit au- Laftipcrl,
ttanüH$* ¿repart de la manière dont lepremier trai- c, a1-13,
toittousfes fujetSpqurfàtisfaireû.cfuati- p* is—“ ■
. té & fon avarice, peut faire comprendre
juÎqü’où alloit là barbarie contré les Chré"tiensjdontil'avoir toujours efié l'ennemi.

- 'E inventa contreeux une nouvelle ma- c,il, p.ao.
niere de briller, dont il fe fer voit.après
¿voir employé les tottrmens de.la quef*
jJi/hEffhZiW.F.

-

-

*«V'
■a-ierra

irclires en prefence des autels; 8c on ne
uy fervoit rien qui n’eult cité offert en
lâcrifice, ou fouillé .par le vin qui avoit
eíté prelente aux idoles; de force qu’on
ne pou voit manger avec luy fans, parti
ciper à fes ücrilcgcs; Et c’eft ce qui ne
s’èlloit point pratiqué fous les autres
Princes. Tlfàiioiteleverdes templcsdansELiffis.ia
tontes les villes, 8crebaffir ceuxquîtom* jy-p.în.
baient de vicillcffe.
t
'Il établit dans chaque ville," 8c mcfme djfs.c.*,

jufqne dans les bourgs, un grand preflrc P ^ û-bf
qui elloit andeffiis de tous les autres d u ^
mdxne lieu, pour avoir foin des idoles^,
“pour offrir tous les jours dés facrifices àaLaitp,
tous iès dieux, [mais fur tout] pour Veil- n .
. . . . ----.
iCir

I

P E R S E C U T I O N DÉ D I O C L E T I E N .
1er avec les anciens ftcrifieatctirs fur la
conduite des Chrétiens, les ctnpclcher
de taiHr [des eglifes , ] Si de laite aucun
exercice de leur religion , publie où par
ticulier; les arrêter mefme de leur auto
rité , Si îcs obliger à fecrificr „ Ou les
mettre critre les mains des gouverneurs
[pour les punir. J il prenait pour cela un
UA.p.ïî. dit plus qualifies! du lieu. _ Auddliis de
'tliil. ¡>. ^s grands profites il JiifHtua dans chas11 ■ lll nüc^provirice un pontife , qu’il choifif3i'° 'b" Îoit entre ceux qui avaient le plus paru
dans lesdignireï. civiles & dans Vadminifiration des alBircs publiques des villes;'

Se il leur don noir "'des gardes avec plu- JèfoÇotieurs [aurtesj foldats pour exécuter leurs (int*
rmdnp onires. 'Il y .1voit avantluy de ces pontiUÿ.i'U. fa J [mais il n’y en avoit pc mettre pas
dans toutes les provinces ; ] Se ils ncjouifLaft perT foitnt pas des mefmés honneurs. 'Il rcc.îtf.p.3- leva encore la dignirc Se de ces pontife?

que la violence pour oit exiger d’eux ecm- de f a
tre leur devoir.
;
■p
3‘
[Ainfi dans la perfecution generale
chaque fiexe avoit encore Et perfecution
c.
particulière.J 'Les hommes aimaient
mieux foufifir f a chaînes, la faim , la
foif; les mûtes, le fe r, le feu, les doux, les
croix, lcsdenfs des belles, cltrejctte2 au
fond de la mer, avoir les membres brûlez,
ou cOupezi, f a yeux crevez ou a m chez,
dtout le corps eitropié, qüe de rien faire
. contre la véritable religion Se de quitter
Dieu pour les idoles. Et les femmes pie
ltur cofté, animées par la parole dè Dieu
d’un courage non moins invincible que
les hommes, endurèrent les unes les mrimes tourmens [pour le nom dc.J.C,] afin .
de remporter les inefmés couronnes ; 6c
les autres ayant elle enleve'es pour des
plaifirs criminels „ perdirent leur vie plu- ,
p. jis-a. toll que de perdre leur chafleté. Tl y en.
eut un fort grand nombre qui nByant
pu coüfentfaaux delirs infam.es [Toit du
tyran, foit] de ceux à qui il dtinnoit le
gouvernement des provinces, endureront
conitemment toutes fortes de gefües 6c
de tournions avant que de finir leur vie
alsu.d. par le fupplite. 'Eufebc relevé particu
lièrement le courage de S« Dorothée,
[dont nous parlerons en un autre endroit.J

Je des grands pretees par les ornemens
n-p.^+i. fju’il leur fit prendre. 'Se qui ettoient les
mefines, -1 ce qu’on prétend, que cèux
des officiers de îaCour.
tuO.ÿ.c. 'Ce tyrm ne craint point de dire que
s.[» jtfci. ¿‘abord qu'il vint en Orient , voyant
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que les juges blnrtifïojcnt un grand nom
bre de Chrétiens, il ordonna qu’on n’ex
erça ft aucune cruauté contre eux, &
qu’on Te contcnraftdc les rapellcr à leur
ancienne religion par les exhortations
& par la douceur : àquoy il ajoute que
A U T l C h E
XXX.
1‘ixeCution de cet ordre fit qu’on ne vit
plus de Chrétiens bannis ni maltraites;
I
Gfibre publie di nouveaux édits contre lei
dans l'Orient. [Mais l'effet dénient en
Chrétiens.
tièrement f e paroles, Se Ëuiebc qui les
hlL i°\ taporte,] nous aflure que la fuperttitioa
[T J N mefmc temps que Maximifi rcp 3M.c, d| de Mnxirrtmluy fit pcrfecutct les Chrê
I , nouvelloit la peTiècutioii dans la
meïal.c.4. tiens avec encore plus d’ardeur Se de vioSyrie & dans l’Egypte , Galere faifoit
P
qUC Savaient fait tous les autres
apparemment la meftne choie dans 1JAfie
io.np.pî.di 11s- Grégoire de Nazianze Se S, Jerome remineure, dans laThrace, Stdans l’Illyîiï.fil
connoifient auifibien qu’Êufcbe , qu'il a
' NyiT r. rie.j 'Car nous trouvons dans l’hiftoire
Hicr.m pcrfecuté l’Eglife avec plus de cruauté
Thdi. t, 3.
s, Théodore d’Amafée, que la perfeiu'd*"*1" duc ni ^*oc^ct*crt n’ Maximien Galere.
ujsuV j^’ cul1on s’éleva tout d‘un coup par les eCuCdc
^ envoya des Ordres partout (ce qui
nov. p. ' dits que Maximien [Galeréj 6c MaXimin
Paf.c.4,p, ne s’eftoit point encore fait) pour com' 230, ï , i . firent publier , lefqucls. condannoicnt
îî3-114. mander ù tout le monde, fans exception,
tous les Chrétiens à la mort , & n’acd'oteir publiquement des facrificcs, &
cordoient la vie qu'à ceux qui fc fouille
obliger les magiltrats des villes de les y
raient en mangeant des viandes qui aucontraindre. C’dt pourquoi l’on enten
roieot efté offertes au démon, [Nous ne
dit auffitoft partout les hcruuds, allerdc
j
voyous point en effet de temps auquel
rue en rtie pour faire commandement
1 Bnll.s, nous puiffions mieux raporter] 'cette
de la part du Prince aux hommes , aux
femmes, St aux enfans , de s'aiTemblcr
gi
i tro'Iiemc tempefte arrivée fous Maxidans f a temples [pour facrifier: jSi'des ‘¿tXÎ<t£- j
I* mien Galere , "'dans laquelle S.. Acace v f ontf,
Tribuns ayant par écrir une lifledc tous -¿n.
fouffrito Byzance. ' Où voyoit courir par trenotc 1.
les habîtans, fa appelaient chacun par
toutes îcs provinces des édits de ûng,
p. 313. d. ^cur n°m. 'C'eft ainfi qu’il excita une
ui ordonnoient aux gouverneurs, avec
nouvelle perfecution en la tvoifieme an
es menaces terribles, de punir fans minée de la perfecution gênerait..
fericorde par les plus horribles fupplices
[II n’elîoit pis feulement ennemi de
ceux qui refbfcroient d'adorer Içs dieux.
la foy Chrétienne, mais encore, de h
On ordonnoît auffi aux officiers des trou
chateté que J. C commande Se infpire
pes , de remettre prifonniers entre le3
I.aft. perfi à fus fervitcürs,] 'Car outre lès autres
mainfe des juges.ordinaires Icsfoldatsqui
crimes,fesdébauches Se fes impudicitez
toraberotent daas cette prétendue rébel
s p . aUoient bien audcla de tout ce qu'orl eü
lion , afin qu’ils les fiffent punir.
311. b. c. oferoit dire : Se comme 0 n’uvoit i^arde
[Il faut ce Tenable raporter encore à ce
de punir dans les autres ce qu’il fuifoit
temps-ci ce que nous liions dans S.Chfyle premier , tout cftoit plein de defarfa
Chry. t r. foiîom cj fqflc durant le^^coursdeiaperdre 6c d’abomination dans fes Etats,
or.ji.p, fecutihn on vit tou J d’un coup publier
ËuCl.4, Tous que le crime trOUVatt nullepart aujûû.b.
pat. tout dQS editscruels&barbares pour
^Pcunc rcfïfiance que parmi fa Chrétiens. ‘
obliger tout le monde à dénoncer les
,C* Car pour eux , comme ils mcprifbfent
Chrétiens qui ie cachoient , fans excèla mort, ils cftoient audefius de tout ce
pter oi maris, ni pères, ni enfans, ni
I
ffereSj
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P E R S E C U T I O N DE D I O C L E T I E N ;
'de ]1.Î freres^ ni amis .: 'de .for te que la'nature d, e.
! f - fun
pttf J. ddevenue ennemie d’elle mefme * les fa- ..
t*uc'
.milles armées .pùur le déduire, toutes les',
.
loix re riverfées par cette tyrannique loy,
remplifibient l’brient de confufton Scde
trouble, Sc.donnoient au démon la joie
de voir chacun répandre le faug de_ les
- plus proches > puifque c’eft véritable
ment tuer un homme que de le livrer à
celui qui luy veut ofter la vie. ij. C. gui c- davoit prédit tous ces maux , pouvoit ai- . féraeüt lés arrefter. Mais il eftoit de là
ûgcfTe de faire edater davantage la foy
.St là force de fes fcfvittUFs, afin de leur
faire remporter de plus. illufirCs couron
nes , £c Héftoit de fa grandeur de faire què
fes ennemis rncfmes verîfiailênt malgré
eux la certitude de fes:paroles. ' 1
[T o u t ce que nous venons de dird
nous donne lieu de croire que les ch an- ,
_gemens arrivez dans l’ Empire aybient,
donné d’abord quelque treve à la perlé-.
cution : & il cft auiïî fort probable que .. .
Galère 8c Maximin voulurent fignoler leur .
nouvelle autorité cri la ralumatit, foït à
la fin'de l’an 305-, foit âu commence
ment dé l’année fuivante,] /commele EuC de
martyre de S. Apphîen arrivé au cpm+‘
mcucemcnt d’avrillorfqu’on,publiottles
edits de Maximin. 'SC celui de S. Acacc boII. i .
marque le 8. de may peu après leur pu- may,p.
blication, [donnent lieu de le juger.
i 6*'*’ - 1' V. 5. zi.
Cette clpece de treve qui peut avoir
duré une grande pâme de cette année*
n’empefche pas qu’on ue puiflê mettre
V. leur en ce temps lé le martyre "de S. Cyrcntierc,
fant de troisou quatre ans, gcdeScc Julittc fa mere.] 'Ils fouftrirent à Tarie le Combf.
iy . de juillet , peu apres l'cdît general aft. p.13^
de Dioctétien contre les laïques m et 2>S,M0‘
Y. S-1*.
mes: [Et ce ne lut pas neanmoins fous
Maxime qui eftoit ProcorifuV:dc Gilicic
! V-Laftanen 304,] niais fous Alexandre , qui dit
gouvernement de i’ Ifiurie eftoit pnffé à
ce,
celui de la Cilicie. Cet Alexandre eftoit
extrêmement cruel: 'Aufli tous les mar- Flor.p;
tyrologcs 1 mefme ceux de S. Jerome , jjjy, n>s.
diiènt fur le 16.de jùin,qu’ il y eut jufques à 404. martyrs couronnez avec S,
Cyr ¿c S« Julitte.

A R T I C L E
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lsiartyre de 5 . Agabe & de quelques autres
dam ta T?ahfi ms.
l ’ an de

J bsus C hrist 306,
ÎER6ECUTION 4.

de

La .

* r A nouvelle teinpefte qui s’éleva con- EuC de
I ^tre l’Egliie par les edits de Maxi- ï**1-0 +■
mien Galère £e de Maxiïnin, jetta tous P‘ ^ 4' iL
les Chrétiens dans. la conftcrnation,
. ’Chacun iè diiperfbit dç cbfté Sc d’aütre P- î - 1’^
afin de pourvoira fa iùreté , 'Sc toutes
les provinces eftoient dans une cpnfuNùTE^. fion horrible. "Ce fut dans ce trouble
que] 'le grand-pere, de S. Baffle fe retira Naz. or.
avec fa femme dans les forefts du Pont,
aI?‘
.[s’ils ne.l’avoient fait des auparavant.] . ‘ .
a Ils y. demeurèrent durant environ fep ta P‘^'0, **
ans ; [c’eft à dite jufqü’à' la publication
deLedit de Galère eu 3x1.].
Enfi de
'Ce fut auffi alors que Dieu fit paroi- FaLc.^yi
: Hyî.EccLiotu-v.
'
J a zy p j.
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dre la vertu.admirable, du jeune "A pphien, qui ûfa-aller arrefter Urbain gouvcmçür de la Faleftine preft à offrir pu
bliquement des làcri htes en Conicquence
dis ordres de Maximin. On fit fouffrir
au Saint d’horribles tourmens, Sc trois
jours apres on le jetta dans la mer à
Criarde le 1. ou le y. avril de cette an
née.'S. Edefe fon frere le fuivit quelque
temps apres ¿Alexandrie dans IbnaÛion
£c dans le genre de ion martyre.
'S. Ulpien lût couronné à Tyr.cn un p.
d.
age peu avancétk mefme jour àpeu près
que S, Apphicn. U fut fouetté crueUement, iouffrit d'autres tourmerts horri
bles , 8c enfin fut aufli jette dans la mer,
ruais enfermé dans un lac de cuir avec,
un chien 8c Un afpic j 'ce qui eftoit l'an- Bar. 3.
den fuppHce des parricides, dont Baro~ apbe.
nius parle amplement ; 8; il remarque
qu’011 ne s'en fervoit plus jdors, parcequ’il eftoit trop cruel polir les plus grands
crimes , quoiqu’il ne le paruft pas trop
aux idolâtres pOur les Chrétiens,
'La ville de CeEréc en faleftine vîtËuf dé
[encore] cette année un martyre jlluftre PaL c. i.
en la perfomie de S. Agape, a II avoit Pfouffert les tourmens avcc. S.Tinmthée,"£-,| IA ■.
St avoit cité condamné à dire dévoré par
les belles des l'an 304 , ou au moins eu
3oy, avant le 14. ae mars, comme noui
l ’avons marqué"en ion lieu,'après avoir c É
fouffert trois fois la prifon, [Depuis fa 3*7. a.
condannation] il avoit fouvent paru dans
l’amphithéâtre avec des criminels, [près
à dire expofé aux belles.] Mais le Gou
verneur avoit toujours différé l'exécu
tion de là fcntence , foit par campailion , foit dans l ’eipcrance que fa pa7
tiimce pourroit iè laifer. 'Et" il n'eftoit Laû- iuff,
pas fculdaus cette malheureufe conduite, *•-[■ c<11qui abatoit quelquefois les plus courà-^“ ^ 1,
genx. [Nous pourrons parleri autrepart
oc Donat] 'qui fut appliqué neuf fois à p ^ c,
la queftion par Flaccm Frefct [du Prc-p. 13.
toire,] par Hicrocle gouverneur [de la
Bithynie, ] & par Prifcillien fuccellcur
d’Hicrocle i enfuite dequoi on le retint
encore en priibn /d’où il ne fortit qu’au c.îj p.51,
bout-de ffxanspar l’edit deGalcrepublié
le 30. d’avril 3 t r. [Ainfi ii y avoit efte
mis en cette année mefme ou k précéden
te, Sc U faut dire par confequcntque Fiaccinyfut Préfet du Prétoire fous Galère.]
'Pour revenir d S. Agape, MaximinEuC de
eftant venu à Cciaréc, £t y fùiiàntcelebrer ral, c. 6.
des jeux pour le jour de fa naiffince, P' îz6‘ ‘
acrut ne pouvoir mieux divertir le peu- '*P-3*7.^
pie que,par le martyre de ce Saint. 'On b.
l’amena donc d l’amphitheatre avec un
efclavc condanné a mefme peine que luy
pour avoir tué fon maiftre ; 8c l’on vît en
cette occafion une ¡magede ccquieftoit
arrivé en laperfonne de J. C. & de Barabbas. Car l’homicide eut û grâce , ' 5c Ci
le peuple1témoigna'par de grands cris
approuver cette adftiqn de mifericorde*
Miximirtfit venir aufli Agape devant luy,
Ec offrit de luy donner de mefme £t grâ
ce pourvu qu'il renonçait à la religion :
mais le Saint répondit d’une voix haute,
qu’ il n’avoît point efté condanné pour
aucun‘Crientymaisparcequ'il adoroitibn
Créateur, 5c qu'il eftoit preft de tout fou fifir avec joie pour une ii jufte eau Te.
E 2
En
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'En mefme tompÿ [il quitta l'Empe
reur,
courût audevant d’urlc ourfé
qu'on avott Lafthée contre luÿ,alîn d'en
etbo pluspmmtcmcnt dévoré. [Son defir
fut exaucé,] quoique î’ourfê ni luyçtift
rai entièrement ortc la vie. [Cciloithordinaire en «s oed lions que Icî gladia
teurs achevuiTcnt à coups d’épée ceux'
que les belles avoient épargner] Mais
pour le Saint on le remena en pnfon, où
il vécut encore un jour 3 & le lendemain
on le jetts dans la mer avec des pierres
Xicti.p, attache« au.t pies. 'Les Grecs en font
lit) .ill. la ftite le ip.d'aoûfl, arec celle de S.TL
mothéc 8e de Sre Thecle , [qu'il avoit
cur. pour compagnons dans fort premier
combar. Le martyrologe Romain la
met cncprelcao.de novembre,]'qu‘Eup.nf de
lèbe dit avoir cité 1 le jour de fournirt*
J'j I. p.
tyre, [foit de fan combat dans l'amphitheatre en la prcfencc de Maximin,
: comme il parobt que C'eit ion fens, fôit
dé ià mort qui arriva le lendemain,
[L ’on peut mettre en 305.] 'le mar
Sur. ï .
Jcpr. p. tyre de S. Anicctjà qui on donne le titre
i ijMcn. de Comte , & de S. Photius ou Photin
ii.ruig. p, ''ion coufrn ou fon frère , fi l'on Vent ¿¿Dÿtavoir quelque égard à ce quedifent leurs Jïrç.
aêtes & les Menées, Qu’après avoir re
pris publiquement DioclctienàNicümedtc, £c avoir feuffertpar fon ordre divers
tournions, ils paflerént trois ans enpriion , apres quoy ils confia mmerent leur
martyre dans une foumaife. [Mais fie
leurs aêtes, £i rhiitoircaifev longue qu'en
font les Menées, ne contiennent que
des prodiges McrapJirafliqucs 8c audelf,
dans kfquels neanmoins ils 11c s’accor
dent pas toujours.] Leurs ailes portent
qu’ils foufïrirent le 1, du feptembre. Les
Grecs en font leur grand office le j i .
d’aouft,'auquel on les a mis dans le mar
Pjc. I
tyrologe Romain. 'O n prétend que
aug-fSiu p ,u . beaucoup de Chrétiens furent jnanyri'¿ez avec eux,
S. ~
i- Euiëbe dit que cV/loli le vendredi, Ce
pendant le ta. eifoit le imfcredi en 30S.

A R T 1 C l, E
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divers mnttyn ; Ctmjiiinur, çjn A{,t?;ence

fi>Ufilli Empereurs.
Oify. r. i

E fut felon S. Chryibflomc, dans
un renouvellement de pcrfecution,
[feamliüpparcmmcnccnl’nnjoi.jqu’arnv? l’hiftoire cclcbrc de Ste Domnine,
qui fc jetta dans iinerivieru vers Hicrapic
en Syrie avec fes deux filles Ste Bcrcnice^S: S'e JYofdoce, pom mettre leur
!oy ec leur pudeur hors des tentations
quç leur foiblelfc leur fâifoit craindre*
[Nous en traitons plus amplement en
AniLr.
Tin;. 5.1-3 parlant de S* Pélagie,] qui F u ahpa‘ [avantр.
+7S.d. ÆlonS. Ambrai fc, efloît morte
с. t.
a.
Pres ^ la mcfmc maniéré 'à'An
tioche.
[Il faut apparemment mettre en dette
Sgr. rj, année] le martyre que foufirirent ¿ 1 nôv. ji.
defle en Aiefopotainie **S, Gur[e Sc S, v ]tqr
35S-3+S.
"amonc;
Soient prifonniers des le tii«.
mmps de Dioclétien Êc du gouverneur
Antoine; ¡k confommçrçnt enfin leur
•i- j i,

p. id&b.

C

-----..........

martyre le ry. de novembre apres des
tounnens horribles , fous Mu fond, “que pcrt:-+, 1
[Maximin] y .avoit,: dït-on, envoyé Ctprés pour perfecuter les Chrétiens.
[Si Galère avoir renouvelle fes ordres
contre eux des la fin de 3°f >comme ccll
cft aife à croire, onpçutmcttrc en 306.
"te martyre célébré que S. Théodore V. S.
fimple iuidat endura à Amaféc dans le TheodoPont vers le 17. de février fous tin juge
‘ nommé Publie, pour avoir bridé un tem
ple de Cibelc, On croit qu’il cutbîûntoft
pour compagnons au tnefmé Heu S. Eutrope Sc S, Cleorttquc »"Tondannez par V- 5. ïiaiÎ4
Afdepiodote, qui poü voit efrre le me fine lîiqiLc.
que Public; gt enfuite S, Bafilifque, qui'
ayant cflé pris à Amaiéc.rcccutla courbnj
ne à Cornant fpus le gouverneur Agrippa*
Ce fut aüili, comme nous Croyons, en
l'an 306. que v S. Acace füiiffrit le mar- V. fon
IîoIL s, tyre à Byzance le S. de roay.] 11 cftoit titre*
may,p. foldat ou- Ccntenier [dans la Thracc]
7ii.S.i, f 0l]S ùnTrîbuu nomme Firme lequel en
confequenec des nouveaux edits de Galè
re interrogea tous fesibldats en particu
lier fur leur religion , 8c ch perdit plufleurs par fes menaces ou paries ca reliés.
Mais S. AciCc s’cihmt toujours trouvé
invincible aptes avoir cflé tenté trois
fois, Firme le renvoya à un officier fupcricur nommé Bibicti, 'qui avoit. aufS
5* 3.
plufieurs autres Confcfléurs à examiner!
[On ne voit pas ce qui arriva de ceux-ci.
Pour S. Acace , Bibien le traita avec
une effroyable cruauté, partie à Perinthé
J. Iy.
ou Heradcc, partie i Bytmce;]
puis
il le remit entre les mains de Flaccin
î, 20. 21. qualifié Proconful d'Europe , 'qui auflîtoft le condanua à dire décapité.'C’eftoit
5. lo.
là l’humanité que fà femme qui eiloit
Chtctlcmtc,avoir pu obtenir deluy. Car*
on prétend qu’elle luyavoit fait promet
tre pair ferment, de ne point faire languir
les martyrs par de longs fupplices.
'Ce fut en[cettc] quatrième année de
Bar. 30 f.
5.10.21. la pcrlecution , félon Baronïus , ['■ 'ou V.S.rîerre
pcuteflxc en la fuîvante, ] que S. Pierre d’Alex,
d’Alexandrie fît fes Canons penitentiaux, où l’on voit les differentes cfpeccs
de chutes 8c de bielibres que beaucoup
de Chrétiens recourent dans cette gucr305,5.54, rc furieufe. 'L’ Eglifc y fut encore affli
gée d’une plaie plus profonde 8c plus
dangereufe, "par le fchifme qucMeiece V S.Pierre
Evefque de Lycople y commença dans d'A lex.
l ’Egypte.
[Cette mcfm,e année apporta un nou
veau changement, St de nouveaux trou
bles dans l'Empire.
Car Confiance
cfiant mort le 2f. de juillet, '''Conflantin V. C on
fou fils Iuy fucceda des le mcfmc jour. ila m in.
Quoiqu’il ne fuit pas encore Chrétien,
! LaA.pcrC neanmoins] Ton premier foinfutdercta{ ' ki ^LT ^ ir .la véritable religion; 8t la première
I c. i!”p, s.1'
publia fut pour donner aux
I Sur 31.
Chrétiens une entière liberté ,'en faifànt
jul.p.jfii. ouvrir toutes lça 'cgb'fes, permettant
qu’on ordonnait partout des EveiqUes..
[rendant peutéftre auffi ce qn’on avoit
Socr.I.r. oité aux Eglifes gc^ux particuliers,Jgc faip, 7. b. c.
fânt plufieurs antres chofçs en leur fcyenr, que fbû pere n’avoit point encore
faîtes,
[Trois mois apres que Conflantin eut
cfle déclaré Empereur , "Maxcnce prit Ibid. $,>.
‘ ■■ le

. j/ande1, ■
PïtSECU tlO N
T.c/ïàtf-,
le mefipc tftre à RomelezSl, d’oéfobrçi
3c la
ce qui ça.U& une infinité de guerres £ç
p«Cv
d’autres rqatix,doüt nous popimdns par
ler ici. puiiqu’on peut dire que ce fut la
punition des cruautez qu’on txerqoii
contre les Chrétiens. Mais Comme c’eft
une partie coniîderable de l’hiftoLre du
grand Conftantin, nous nous contentons
prefentement de ce que nous trouvons
dans Eufcbc, j Que Maxencc. voulant Euf.l. s.
paroi lire d’abord '"'avoir plus de condui- *" ^jP'
te fit de douceur que les derniers Prin- 3I°‘ ' C*
cos iil commanda des l’entrée de fon. ré
gné a tous £çs fujets do cefièr la perfecution qu’on faîibit aux Fidèles. Eu fic
he allure mefrne qu’il témoigna aimer
la vraie religion jufiqu’à faire femblant
d’çnibhfler Ta .foy Chrétienne j & cela
pour plaire au peuple & pour flater les
Romains. [ fl paroift donc parla aufiibien que par L’hiftoire de S. Taraqüe;
que le .Chriifianiline s’acquetoit l ’eftime
& l’amoüv des peuples , dans le temps
qu'on faiÎbitrles plus grands efforts pour
i'aboïir. Car jufqu’àDioclétien, leshiûoires.authentiques nous réprefentent
toujours les peuples comme les plus
grands ennemis des Chrétiens , St plus
animez, contre eqx que les magiftmti
meimes qui les confiatmoient.]
'Maxence quitta bîentoftcc faux maf-cd|3ir.
?iue de bonté pour fc fignoler par toutes
ortes de corruptions Et de cruautez, [Il
n'eft pas marqué neanmoins qu'il ait ja
mais perfiecutelcs Chrédensfil cil mcfnie
plus croyable qu’il ne le fit pas >comme
nous le dirons dans la fuite.]
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'On croit que les reliques deSte Theor Boll. a.
dofiie ont cite depuis traniportées i Cou- Ff-'P S1'
ûantinople leip .m ay, aaüquellcsGrecs
eY àt
en font une fort grande iblcnnité. Ils en p.ii.yj.j.
. " font encore mémoire le z. fit le ;, d’avril;

x x x iiï.

%îiïrtyrè HeStt Tbemlofk & deS. Domnin en
Lalsfirne : Les payera las de tuer Us
Chrétiens leur crèvent rm œil» &
leitr ¿rident le jarrets
l ’a n

de

J ésus C hrist .307,
PERSECUTION y.

de la

/C u s e d £ met en cette année les mar- Euf. fie
Jp tyres deSte Tlieodofîe vierge, "ai- J>a^;c' 7' [
rive Le propre jour de la RcfurreâiÎQn, Pr3:s-a
[qui efiait le <h d’avtil] ou le 1. du mefi
me mois ; 'de S. Domnin le y. de no- Ci d,
vembre/ 3t d’ Aoxcnce dont il ne manque ?28
pasle jom-.Utbain gouverneur dcPalcftinc 3is. a,
fut le miniftre de la couronne que ces
Saints remportèrent à Ccfarée.
V-fou ti
'Ste Theodofie eftoit d eT yr, St quoi- p.
tre.
qu’elle n’eult pas encore 18. ans entiers,
clic ne laifibit pas d’avoir une rarefiageffe.
Voyant im jour devant le tribunal du
juge quelques Chrétiens qu'on luy prefentoit chargez de chaînes , parccqu'ils
confelfoicnt le royaume du* Dieu, elle
cpiÀcfpça* s’approcha d’eux, ''Tant pour avoir l’hon
np/W- neur delesvoiry’que pour lesprier de le
fouvenir d’elle lorfqu’ils ficroieiit avec
Dieu; 1 ,
'Cetteaffion parut un crime; La Sainte [jt
.‘futprife à l’heure mcifnepar lesfoldats,
1& menée adjuge. 'Elle fût interrogée fur boIW.
fia religion,. St ayant cotifelfié qu’elle ef- apr.p.di.e.
toit, Chrétienne,.11 le gouverneur qui cf- aEufp.
toit d’une humeur cruelle fiebrutale, luy
. fit déchirer les coltcr, fie le icinjuiques aux
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Os avec des ongles de fer, {kn$ que de G,
cruelles douleurs l’etnpefchallènt de conferVet là paix de fion ame, fit de la téinoigüerparlajoie.qui paroilfoit fur fion
Vifiage. 'Les nouveaux Grecs difent qu'el- fe0U.-,
le fiouffrit les tourraens fins dire un feut qpt.p,$i,c,
m o t, fie iàns faire aucun fioupir. Ils ajou
tent que durant les tourmens le juge la
preliant de ücrihcr , elle luy dît hardij, ment avec un vifiage gay : A quoy fion^ gez*vous de me parier décria, vous qui
„ voyez que Dieu m ’a fait la grâce d’efire
,> du nombre de les martyrs? Le juge irri
té de ce mépris, la ht tourmenter plus
qu’auparavaut ; ' fit comme elle rcfpi- jü Cim i *.
roit encore, il la fit jetter dans la b, 4t'
mer.
_
'En mefrne temps il condannales Con- o
feficurs qu’on luy avoir prefentez, à al
ler travailler aux mines de cuivjequi c[. tûient à Pheno dans la Paleftinç,
■

'& les Latinscti foutaufli ces deux jours, p.Si S.?,
niais en méfiant diverfes fautes dans la vé
rité de l’hiftoire. Ufiuard fie Adon la met
tent le 2 , les martyrologes de S. Jerome
8c Raban le 3. 'On prétend avoir de fies P‘<U-5-i3.
reliques en divers endroits de l’Occident, I+'
'parti culicreincnt à MonlHer enD er, [ou j. 12.
Montitùndé] dans le diocefe [n o n ] de
Troies, 'mais de Châlons, [où on l'ap- Gai,cher,
■pelle Ste Thuife.J
'S, Domnin cïîoit connu de tout Jejrucdc
monde dans la Palefiine, i caulè de h Pal.0 7. p.
liberté gecereufie [avec laqürileil défén- H a. c.dt
doit la vérité: ] fit il avoit déjà confcJïe
J. C. beaucoup d’autres fuis , ce qui le
reudoit encore beaucoup plus il lu lire.
Urbain le condanna au feu le y. de no
vembre , auquel le martyrologe Romain
en met la frite 'ù l'imitation des Grecs. Mcn. p,
^Un menologe en fait une 'allez longue
hittoïre, fie luy donne pluiieurs compa- b
gnons.fMais il y a apparemment en cria i i ; j[
beaucoup de faulTete, oU de confuliom]
'Pour Auxencc , tout ce que nous en Euf de
fsvons, c’ellquec’eitoitun vieillardfaint Pat P-î-î*
fie vendable , 8c qu’aprés la mort de S.

Domnin , il fut condanné i eltre déchi
ré par les beites. [Je ne le trouve point
dans le menologe ni dans le martyrolo
ge Romain.
On met aufii en la cinquième année
de la periècution te martyre que
Euphemîe, cette Vierge il célébré dans l’O
rient, fi: mefime dans l’Ocrident, fouffrit ù Calcédoine dans la Bythynie, fouc
utl juge nommé Prtlque.]
'Outre ceux quicmporterentla couron- Ibid,
ne du martyre, ily eut un grand nombre
de Fidèles qüi acquirent le glorieux titre
de Confeficitrs. 'Car les Gouverneurs hif 1. î- c.
ayant horreur de tant de carnages, com- ! i -p‘ >°6mençoietit à épargner la vie des Chré- ^
tiens. Lés plus cruels eftoient railallez
de fang, ou las de le répandre. Ils
avquoient enfin qti’îl eftoit honteux de
fouiller les villes par le maiücre de leurs
citdyéns, Bc qu’il n’eftoit nu lleinenr ho
norable aux Princes, qui vouloicnt pafiet
pour bons Sc pour humains, de décrier
E 3
leur

'3*

leur gôxîvemèmcnt p u des cruahtcz fi
étranges. Ils trouvèrent donc qu’ilcftoit
a propos défendre cette bonté préten
due jufquesauX Chrétiens *'fie de leur re
p* Î07.3. mettre Il peine de mort.
'Mais l e u r indulgence fut le comble des
' p, jùS.dmaux [de l’F-gliiè. fie elle rendit la perfccution encore plus dangerçüfc fie plus
ininportable que n’avait hit leur cruauA
, té.j 'Aufli cette lauflc mifericordc cftoit
c ispFî nue invention delà crnaüté de Maximin,
fit elle nlloit à couper aux Chrériens les
m ains, les picz , le nez , les oreilles.
EtifJ. a. c. 'Mais fon effet le plus Ordinaire j fit ce que
raptsoT. les perfe tuteurs regard oient comme le
a.
comble de la doucé.ur, elîaîtde leur arracbcr i‘tei‘1 droit, fie d'y mettre enfuite
Je Feu, fie de leur brûler le jarret; gauche
avec un fer chaud , en forte qU'ils ne
Suidi Jl p, pouvoient plus s’eniervîr, 'La honte cf7-1 . a. r mit jointe dans ce fupplice à la cruauréj
5c un auteur remarque que ceux qu’on
avoit traitez delà forte, choient infâ
mes fie déchus du droit de citoyens, :
£ *
'Cependant les perfccütcttrs ne s’en,
flj
contenaient pas encore, Se ils envoyoient
ces Chrétiens travailler aüx mines, moins
pour tirer du profit de leur travail , que
pour la fatisfaiHoU qü'on avoit de les
tourmenter , fans parler des autres pei
nes qu’on ajoutoit à celles lï, Onne Cmroit conter, dit Eufebe , le nombre de
v.CcmC 1 CCUÏ ¿l11* furent traitez de la forte, 'On
i.c. j s. p. les comlannoit par troupes à ce nouveau
genre de fupplice. On employoic les
mcfmes rigueurs , non feulement con
tre les hommes, mais aufli contre les
de Pale.y. femmes fie les enfans, 'Eufcbecommcnp,jzs.c.d, cèdes cette année à parler de l'exercice
de cette cruelle mifcricorde ,dans la Pâ
ti s p,^o.lcftineL 'mais il paroift qu’elle ne rcccut
b. c,
fa dernière petfcéüon que l'année fuivantc, où elle fut confirmée par l’ordre de
Maxiraiu,
l
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Cruauté d'Urbain goUvermUr de P/ileflint;
H ejî pimi: Licinius (fi fait Empereur,

■

ff.irécp.ii.
b 'X T Û us avons dit que le 2, ou le 6,
c 7'P- ï- s>
*• j N i navril
- ' de----------cette année, Urbain avoit
J,c.

envoyé une compagnie de Confeilèurs

c.

I t ’adde 1
jLC-'joyj
condanuez, fit refuferent ntefmelà nôur- de h ;
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(L aux mines dcPhcno/Sc le y, de novem
bre il y en envoya encore d'autres, après
leur avoir fait bru 1er lejarret: " S. Sii vain y. ion riEvcfquc fdc Gaza] choie de ce nombre, tre.
d,
Sa cruauté trouva encore d’autres inven
tions inconnues jufqucs alors; car il cfP 325.1b, toit ingénieux à taire le mal. 'Il enfer
ma "S, Pamphile & d’autres dans les prî- v, pon ti_
fons apres leur avoir fait fouffrir divers tic.
a, :füppüccs ; '!( condanna quelques hom
mes qui ehoient avancez en âge, 2 cftre
hits eunuques, Se puis à aller, travailler
aux mines, fie meline il en condanna
trois à fê battre à coups dé poing comme
Mahpjju les gladiateurs.. 'Les Crées font la felle
des uns fie des autres le cinquième de
novembre, appellaüt les premiers Eupiyque & Carters ,8t les trois autres, TiEul-e.îp. mothéc; Théophile, fic.Theqtime, 'Ces
Sjo.d, trois Saints ne voulurent jamais appren
dre l’exercice infatué auquel on. les avoir

ritureque l’Etat leurfbumifi&it[eriqaa-.pM-;*•
lîtc de gladiateurs J 'Ils refi fièrent pour
cela non feulement ''aux Intettdans, mais
à Maximin mcfme , devant qui on h s1] ^ . ^ '
amena pour ce fujet: fit enfin après q u’ils
eurent ibuficrtgencrcilfement & la faim,
Se les fouets, on leur brûla le jarret gau- ,
ch'c j on leur arracha l'œil droit, & on 1
les envoya aux mines ; ce qtriarriya Pau
mée faisante.
[Quoiqu3Eufebe paroîffe avoir voulu
marquer dans fôn livre des Martyrs delà
Palcuine, tous ceux qui y avoient acquis ..
ce titre, au moins dans )a vüle de Ccfàrée où il eftoir , il ne parlé pas ncanI Fcrr.ii. p. moius de] 'Ste Fommate vierge qu’on
sts,
dit y avoir eflé couronnée fous Diocie- .
. tien, St fous le gouverneur U rb a in a v e c . 1
■ lès frèresCarpone, Evarifle, & Prifeien,.-!
■[Eufebe qui ne fut pas toujours à Cefà- '
réc durant la pcrfecution', -peut avoir eu .',
moins de connoifiance de leur hirtoirc.J
p.i+î.^sl'fiaroniüsa vu leurs aétes, écritsauplufV
Bar. 14, toft du temps du Pape Adrien I, [k la fia
oa,c‘
du V IIL ficelé,] Écrrarius en fait uû
abrégé où il y a bien des miracles. On
fait de ces Saints le iq-.d’oftobre, parti
culièrement à Naples * où l’on garde le
corps de Sœ Fommate dans l'eglifedeS.
Gaudiofe, Car on prétend que ion corps
après avoir eflé enterre à Cefarée, fut
depuis apporté en Italie à Pouzoles ou à
I,interne, fie de là à Naples fous Adrien I.
Il fut trouvé le y. mars iy é i, Ferrariuï
dit au (fi tout cela des reliques de fes frè
res,
'Urbain quigonvemoit la PalelHne deEuf de
Baffe, 3, p, puis la féconde année de la pcrfecution,
321.a.
“commença en celle-ci à relTentir les
dc-7yp. juftes punitions que fes crimes meri3îP.b. toient, ayuut eu la telle tranchée dans
c. d. Cefarée, 'peu de temps après le traite
ment inhumain qu’il y avoit fait à S. Pam
phile, 'Se par arreft de ce Maximin mci
d
me, dont il pcnfolt obtenir la faveur par
les injuftices qu’il faifoitcontre les Chré
tiens. 'Une feule nuit fit ce changement
terrible. Car la veille il avoit encore pa
ru fur fou tribunal , rendant h juftice en qualité de gouverneur de toute laFaleftine , environné de gardes St de foldats, refpeété de tout le monde, non
feulement à canfe de fa charge , mais
auifi comme unEommequi avoit beau
coup de part ù la confiance de Alaximin,
& qui mangeoit à fà table. 'C'choit cet
te faveur du Prince achetée par le fang
de tant de Chi-étiens, qui luy enfioit le
cœur, ..Et cependant des, le lendemain du
des la nuit mcfme, 11 ne trouva en luy
qu’un juge inexorable Bï cruel, qui Iny
fit rendre un conte rigoureux de fa con
duite. 'Il fè vit alors dépouillé èn un mo
ment de toute cette vaine image de gran
deur, .dans la crainte & ]c tremblement,
'réduit aux fupplications les plus hum
bles fie lés plus baffes, couvertde confit■fîon fie de honte à la vue de toute cette
, mefrne ville de Cefarée où il avoit paru..
avec tapt de pompe St tant d’éclat. Il
paroifl qu'on i’accufolt de diyerfes mal-,
verfations datis^ fà Charge3.dont n’ayant .,
pu.fè jufitfier, fl fut condanné avec igno
minie au dernier fupplice, .
•
‘
Fir-

L'in de ;
I>F R. S T. C U T I O K £)R
î.cLfo?»
'Firmlliert foccedà à fa c h a r g e ,^ iàc.ï.^.330.
ìc la - ' ■
ptlC ¡'
cruauté; * fit ilcut aüfo k mcfme fin que10*' .
luy fcù l'an 3 l 3;
;■
//L'Empire vit cette année un nouveau
y, ConPrince.'
Car
Lieinius
fut
fait Augüile
¿iDtirtl ’onajetuc de novembre par Galere poür
•>OUVCïnCr l i kheiie , & les parties les
plus occidentales de l'Illyrie. Il y a toute
apparence que fuivant Ici fentimefls dë
celui doiitil avoit rcceu cette dignité, il
perfêcuta d'abord la foy Chrérfonne ; fie
il feroit difficile de placer en un autre
temps f/ le martyre de S. Hermyle Se S.
V.M*- Stratonique, que l'on tiértt avoir foufifert -fous luy -1 Siogidon ■ dans. la haute
Méfie.] 'S.Quirin fûuffi'ït aüffiçn 309, â Hjtr_
Sabarii [dans la Pannonie.]
1
''L’elcvation de LidrtiuS fot fort fén-EuiM.s.e. ■
fible à Mavimin, qui fe Voÿoit avec la 13.p.'îio. ;
feule qbalité de Cefar pendant que des31
;
particuliers dcveüoicnt Auguftes. Ne le
pouvant fouf&ir davantage, ilüiufpa de
luy mcfme ce titre fupremc [^vers le.
y. Can- comrnéücémelQt de l'année foivantc,].
/
ftintiA- ians le recevoir de perforine.
r , 1
f'/Çc fotvérsfan 3o7]'quéPrifciHien.]Uft,perfi
V.Laftan- fut gouverneur de Bithynic après Hie- cr4*
C(.
rode , & rendit iliuftrc le courage du
Confeifcut Dünât par les tourmens qu'il
tuy fit foli ffrir fans le pouvoir vaincre, Sc
fms foy vouloir accorder la couronne
d’une parfaite yì&oife. 'On met Ibus le pùyi K
mefone Prifdllien le martyre que Stt An- inqri,p.
tonine fouffrit à Nicéedu temps de Masti- as-a*..
mien [G aleri] Les Gfccs rapofrent afTez
au long foû hiftoire , niais en leur ma
niere, 6c avec les miracles qui ne four
manquent jamais. Ili en font le 1 i. de
juin gc le premier de mars, auquel Baro
l i îus l'a mife dans le martyrologe Ro
main, [Car il y a bien de l'apparence qüc
é ’eit urte melme Sainte , à qui ili font
rantoli fouffiïr plus de tourïrtcftS , 6c
V. S/DT tantofl moins. Nous parlerons "en fon
dymc.
lienj/dfonc autre Ste Antonine honorée p. zj.c.
i Cônitarttinople.
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TtrOtrs Chrétiens ctndmwz. /t»x mifmz
Martyre de S‘ s Thta & de S.
Fatti dans In Valcflmc. j ‘.
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A perfecution fut fort Violente au
commence ment de cette année. ^Il paf c. B. p,
y avoit un fort grand nombre de ConfcG 33u.a.
feurs condannez, à travailler daoslaThe-flb,c.
baïde à des carrières de porphyre, qui
donnoieüt le nom de Forphyrite à ce
Canton. ■ On détacha 97, de ecs C on fet
.Leurs, fit on les envoya avec des fem
mes fit des enfan's tous petits à Firmilieü gouverneur de Paleiliné, qui les
Vdÿâtlt .inébranlables, dans h cornéfiiou
de J. C. foür fit bfuler les nerfs du jar
ret gauche , four fit’am ehef l'œil-droit,
jûfaÿ'à la racine', 8t y1 fît mettre le feü,
.. .
diiartt qu’il en aybit receu ordre dé 1‘Em
pereur; 6c.il les ënvbya; en ¿et' état,tri- '
vailler aux, parues, de la Paleilinc ,;pouc
.achever dé Ica accabler de travaux: Et de
fatigues.1
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'Il traita de la mefrte -maniéré ceuxc, d,
q u i, comme nous ayons d it, avoieat
cité ■.conilaimez l’année'precedente à &
battre en gladiateurs, & foi envoya aux
inints avec quelques autres Contëllèurs.
'Prefquc dans le mefitic temps, quel- d,
ques Chrétiens qui s’ciloientaflcmbfoz à
Gain pour entendre la Icéhite des livres
facrez, ayant cité pris, les uns furent traL
. tes comme les précédons, Si les autres
avec encore plus de rigueur, ayant cité
déchirés cruellement avec lés ongles de
fer. 'Qnadmira particulièrement lacon* p-îîï.a-d,
fiance dü'deux fàintcs Vierges, dont l’une
eiloit de Gaza du nombre dé cclix qui
avoient cité à l'aflcmMée. 'On voit bienü-P‘ T77 "
que c’eft celle que les Grecs nomment
Thea, quoiqu'ils embrouillent fon hîiloi- ,
re de divërïes faullctex, 'Elle avoit dans Enf de
un1corps de femme un courage d'hom- îal.c. i;p.
me ; fit n'aÿantpvi fou fînr la menace que331, a’
Je juge luy faifofo de laproflitucr, elle ; ' :
dit quelque parole un peu libre contre le
Prince qui confioit le gouvernement des*
peuples à des hommes il cruels. Sur cela
ellfofutftifligée , Sc eu foi té étendue fur
le chevalet, où on luy déchira les collez
avéc des Ongles de fer,; ce que le juge
fit Continuer longtemps d’tme manière
très crüélfo.
L ’autre Vierge dont noùs parlons, Eufi de ,
nommée Valcntinc, qui eiloit de CelLE^l- c- tp,
rée, 'ne put fouffrir qu’ on traîtafl ainfi î31*^*
la compagne de fa chaiïetc : Sc comme
fous tirtc apparence qui riavoit rien que
do bas Sc de mcpriiibfo , clic avoit une
gencrofoé beaucoup audeflus deibnfoxe;
du milieu de la foule où .die eiloit, elle
fe mit à crier contre l'inhumanité du
juge, Auili toit clic fut aire liée , Sc me
née devant le tribunal, où elle déclara
U’elle'eiloit C h rétien n eS t ic moqua
e tout ce qu’on luy .put dire pour luy
perfoadér de fàcrîficr. 'On la traiila par
ç,
force au pic tlel'autcl; 6c alors toujours
femblablc à clic mcfme, elle donna har
diment ùn coup de pîé à l'autel, qui en
fiit renveric avec le feu St le relie de
tout CC qui eiloit deiTiis, Le juge irrité
comme une belle forîcufo, luy fitdcchtrcrlcscOÎlcz avec plusdc.yiolencequ’on
n’avoît fait à aucun autre, comme s'il euil
voulu fë raiTalief de fi'chair. Sa cruauté
cllint enfin lallce , i! condanna les deux
Vierges à cilrc brûlées 'fo sÿ, de juillet, dJp.332.L
[auquclie martyrologe Romain fait mé
moire de S« Valcntine foule;] 'ScEnfe-p.331.d,
be dit que ion nom eiloit fort connu,
NotË.4z.',L C:s Grecs font d'elle Sc vdc Ste Thea IcMen. p,
1y. oufo 18. du mefmc mois, fie marquent J77l Ca*
plus cxpreilément qu’Euïèbe , qu'elles
P*
fouffrirent ù Cefarée,
- 'A
ces deux Saintes le juge Condanna
jc
un illuftre Martyr nommé Paul à avoir la Pal. c, s. p.
telle tranchée. Au moment dé' l’cxeCu- 33i.d.
tïon fo Saint demanda un peu de temps
v ■ au ¿bureau; fie l’ayant obtenu, fîl clcvaP'333-3*
fa voix, l’adrefia à Dieu.devant tout le
monde., 5c Je pria de vouloir:recevoir
les Chrétiens en grâce, .fie de leur rendre
promptement U paix gc là liberté. Il le
pria enfuite de regarder-les Juifs d’un
. cetl favorable, fie de les éclairer par J, G.
des lumières de la foy > de faire [fl tnefinè grâce aux; Samaritains, dediffiper les
1
tcue-

4°

. £fàü de
a i P j ’ 9 ’ ^a5>
fcc , mais ce que nous en avons dit lue de k l’an 30y. paroiff plus probable.]
..
11 eftaiféde juger en quel embarasËC ,
en quille inquiétude les Chrétiens ié vi
rent de nouveau réduits par des ordres
il étranges. JVlaisles payons mefrnesie
laflbient de tant de ûcrifaces. îlslc plai-gnoient les premiers que leur Prince cftoit religieux ou plutoft iuperftitieux
■ julqù’à l’excès : ' Se l’idolâtrie au lieu
de leur en eftrfi plus vénérable, leur en
devenait odieuié. Cependant au milieu
de cette, grande tempehe. qui femblok;
prclle à tout renverfer , les défeüfeuhs
de la vérité ;aù lieu de s’abatte fe trouvoient remplis d’une, force toute nou
velle,que la puiffimcc divine düSaUveur .
leur infpiroit, jnfqne la que foulant aux
picÆ toutes les menaces des hommes,
ils n’attcndoîeut point qu’on les cher
chait fie qu’on les traînait devant les tri- .
banaux ; [mais ils s’y alloient prefentei1
eux me lines.]
.
'Eufebe ncoüte fur cela le martyre des
P -D Î■3îil
S, Antonin , Zebin d’Eleutherople , 5c
de S« Éunathis, qui fouftrireüt àCdàp-333-c.d rée le 15. de novembre, vLcs trois pre- ■
mîersjdont Antonin eftqit le plus âgé,
s’ehant unis enfemblc par une fainte
confpiration , s’en allèrent trouver le 1
gouverneur Firmilicn dans le temps .
incline qu’il facrifioit,£cluy direnttout
haut qu’il folloit renoncer à l’erreur &
au paganïfme, puiiqu’îi n’y avoit point
d’autre Dieu que celui qui avoit crée tout
le monde. Un leur demanda qui ils o
ftoient, i quoy ils répondirent Cuiscrain-'
te qu’ils choient Chrétiens ; fScFirmilîen
étrangement irrité d'une aâion fi liardie, ncleurfit pas mcfmedonnerlaqueftion, mais les condaüna tout d’un coup
à ehre décapitez. [Le martyrologe Ro
main met leur fefte le 13c. jour de no
vembre,qui eft lcjourdelenrmartyre.]
Ugli.uS. 'Les Grecs la marquent tantoftlc meirne
p. îiîî- jour, rantofl celui de devant; fit y joi
c|Mcn,p.
gnent un Nicéphore dont Eufebe ne
151*
Boll.ii. parle point. 'Bollandus croit que S. An
fcb.p.za s. tonin cil celui mcfme que Theodoret
bjThtlrt. met entre -les plus il lulires Martyrs de
gc.aff J. S.
p, 607-a, l'Orient. [Neanmoins il y a eu un autre
Antonin à Apaméc, célébré en Syrie.]
'LaStc vierge Ennathas qui fut la com
EuC de
Pal.c. p. pagne de leur martyre , eftôit de ScyP- 33î- d- thople. bElle ne fe prefenta pas comme
i p. JMeux devant les juges, mais elle y fut traî
a. b.
née par force. Un Tribun nommé Maxys
homme YÎolent de fon naturel, corrompu
en lés mœurs, Se odieux à tous ceux qui
le connoiflbient,eut la hardieffe lins en
avoir receu d’ordre de fes iuperieurs,de
la fairejdeponiller julqu’a la ceinture, fie
la faire trainer en cet ctat dans toutes
les places fie dans toutes les nies de CcJarce par des gentsquila frapoient cruel
lement. .'Apres ce traitement fi inhu
main , elle fut menée devant ietribunal
du gouverneur , Oü ayant fait .pafoiftre
une patience St une intrépidité mervellleufe , eljc fut cohdannéc il chre brule'e
Men- p. Vive, 'Sa fefte eft marquée le 13. de no-,
isi[Ù6h- vembre avec celle des trois autres Saints.
r.t.ji.113 j.
qui foilfirircntle mcfme jour. LesGrecs
qui l’appellent Maratho , ou Manetho,
importent quelques autres particularités ..
de'
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tcritbres cpailfes dont l’cfprit.des p27eL
ü,3
choit couvert, -de lés attirer ala connOiflâiicé de la vérité »& de leur faire einbraffer une pieté véritable. Il n’oublia ‘pas ce
grand nûtnbrcde toutes Îortesdé pcrfunncsqüi !’environ notent. 'Après te k par
Eüf de „ une douceur 5c une charité encore plus
Pal.C. *
1 ' mervciüeufc il pria pour lejuge qui l’avoit
35“ b* rondanne àla mort, pour les [ Empereurs]
qui gouvemoicm l’Etat, fie enfin pour
le hourcau qui alîotl l’a'ccuter , & qül
entendoit cette prière auilibicn que tous
les autres ; & il demanda, à Dieu de ne
leur'point imputer le crime de fa mort.
Il u**y eut prciqtic perfonne qni pendant
qu'il faiibir cette prière fie. fu h. touché
de compaffion de voir égorger cette irt. noccnte viiÜrtac , Et' qu) ne. Yerfaft des
larmes. Pour luy des qu’jl eut achevé là
prière, il Te mit en état d’eftre exécuté,
& prcÎciitaûtelle, Il reçoit ainfilacouTonne du martyre le xyc jour de juillet,
[auquel le martyrologe Romain marque
CiniTt. , fia feldei] 'LcS Grecs en font auili le i y
ouïe iS. du meirne mois; ,
p, ïicl
aPeu de temps après on amena d’Egyp
Mcu. pte ''tjo . Confciîêuxs, qui ayant chê ci*VL?;^am'
dEuf p* tfopic?, dans leur pays comme les autres Pbl‘e‘
3î^C< par, ordre de hlaximin , furent envoyer,
aux mines, les uns en Paleftine , 5c les
autres en Cilicie.
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Lit ptrfifudoH s'nppmfi un peu ,
puis
ruommtnct: Su Ennathas ¿j» '¡Pautres
fmjfrent dans U Paltfirm'; S,
Martel ffl fait Pape,
F.uf. de ' '“ T A n t de long répandu par les marTal.c. s.p.
ryrsdiminuaunpen lercudelapcrfccution. Les Chrétiens fcmbloicnt aller
reprendre un penhaleine, St meirne ceux
qui travailloicnt aux mines dans la Thep.3-5.a.c.baïde furent rclafchcz fit délivrer. ‘'Mais
ce feu le raluma tout d’un coup fans
qu’on en vift aucune caufe, [Le démon]
qui avoit encore retcu le pouvoir de
perfeauer , rentra en fureur ; Se auilitofl on vît courir par toutes lesprovinccs
des ordres de Maximin, avec des cdïtç,
des lattes particulières, desmandcnicns
publics tant des Gouverneurs que mefme
du 1 General des armées, qui prefToient rdans toutes les villes le " magihrat, les
*officiers, les greffiers, de faire exeai-CxTM&ts,
ter l'ordre du Prince: Ec cet ordre choit* vf# V
qüe l'on rétablirait eu diligence toutes les ,K's
idoles J^£cleurs temples] qui choient tom- dm‘” *vir'*s.
b,
bez, ffc que tous, hommes, femmes,
[libres, ] eiclavcs, fie jufqu’aux plus petits
enhms, oilfiroienr.dcslàcrificcs &des li[ qUcüfs;qu’pn prendroir girdc cxaéftnient
que chacun mangeait des viandes immo
lé“ !qu'oii.afipcrgeroit''de Peau des iàcrifiices tous les Vivres fcxpofezctvvcptcj qu’il y
auroir des pcrfomics à l’entrée des bains
pour Îbuillcr encore par ces iaicrifi ces tous
ceux qui y youdroieut entrer- Odpqur. ■ roiç mettre en ce temps-rides edits de
ftlaijrnicn fie dçhlaximindpntil éhpar^
, le dans l’hihoire de S. Théodore dJÀma,
' Ë. i* M. ValaVremçfld dy frtfttdu Prétoire,
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■■■:.'
r '
■ ;1 .
' les livres'fierez aux. payons v St d’avoir
¿i la.
de Con hiftoire ;■ [qui ne: peuvent pas
offert de, l’encens aux idoles, Siirquoi
P*iC 6'
cftrc fort aftùrces.J
'
S. Auguftin dit“ qüé puifqü’ ils n’alîc'Lacruaüté du gouverneur alta encOre'ËiïC dc
uoïcnt aUcurle preuve du. crime dont
plus loin ;. Et viòla jùfqu’aux loiit ‘de In Pai- C.J..
nature cn haine des Saints. Gar il or- f»- 3J-Hbs lesaccufoicftt , c’eftoit affez pour obli
ger les perfonnes raffonnables de les te
donna de lailìcr Ics corps dés martyrs eXnir pourinaoccns. [On dit beaucoup dé
polcz joui Et nuit aux beftés, '& on vit
c*
choies de $. Marcel, mais qui ne font
durant pluiîeurs jours un grand nombre
fondées qüe fur les nouveaux r on tifiqnix1,
de perfonnes occupées a prendre garde
N ofz ’4+, " £t fur tes ailes , c’eft à dire qqi: ne lu
de loin qu’on n’enterraft des corps., .
font- point du tout. . Nous mettrons le
m orts, pendant ôae les oifeaux , les 1
peu que nous en favons fur l’jm 3 ro, au
- ■ chiens , & les belles ' fauvages avoient
quel il mourut.]
toute liberté de les venir dechireri'De furto
que tous les environs de la ville eftoietit
pleins d'os 8i dorelle de membres eparsa
& on prétendait qufon en.avoitvu jufA R T I C U
XXXVII.
que dans la ville. 'Ceux inclines quìi c. d, n
haïflbicot les Chrétiens, ivouoient qu’ ils ,
|
Dirmèrs mattyrs de U Tnkftme: Eüfebeft
n’avoient jamais rien vu de, fi cruel ni de,
plaint der Evefqties. De S.Hirtr.yU
fi horrible 3 &c iè plaignoìetit de cetté
i
é? Ü.StïdlôniqUt.
injure que dés hommes ¿voient faite a1;.
toute la nature humaine.
’
l ’ a n -d fe J é s u s C u r i s t
d e -,
.
"Pendant que rôut le monde rrturmu-: “■
LA P ERS EC ÜT IOtl 7,
rôit contre cette inhumanité), il arrivé :
[ / " l E t T, e année cil particuHercmcnt
-.que l‘air cftant fort pur & fort fercin,. V ^ - cçtcbre à l'égard tfes Chrétiens par
fon vit tout d'un coup les colonnes qui th 3ÎÎ* 1
fouteàoiént les galeries publiques, pici- i , ri V, fon le martyre"'de S.Pamphile,] 'qui foui- Euf de
■ fotre,
frit avec onze autres à Cefincn en Pale- Pal.c. h
ñes la plufpaf t de goûtes d’eau, Et còni. ‘
j
■, . ftine le. 16.de février, aMais il fut pre-P’ t >7me de larincs qui en dccoulpient.- Tou- ■
- n'?r>LCn:e £Cdé des l’onzieme de janvier par " S. Pic r- bl3+°-'l‘
tes les places publiques eftpient de mefa ame. rc
Apfclame, qui confomma
me humides ,& mouillées quoique le
fa vié en la nlefmc ville , cn achevant 1
temps ftift fort foc, Cela eftoit ü fort
de fo.purifier par le feu. 'Quelquesjours c. jr p.
contre Tordre delà nature , qu'Eufebe
après le martyre de S. Pamphile, S.A- 3+nc.d
qui le rapûrte , craint que cctlx qui ne
drien fut expofé aux beftes" ley. de mai-s;
l’auroient pas vu-ne le prilTcntpour une
'5c le 7. Ènbule remporta la mcfme cou- dfable. Mais cela fit dire à ceux qui en
rortne. Il fut, ditEufcbe, ledernierdes
furent témoins , que les chüfos les plus
Martyrs qui fou Prirent à CcûréccnPainfcnfibles eftoient dans les larmes pour
lcfline, Scy ferma par fon üug Cetreccconfondre là dureté impitoyable des
lebrc carrière.
hommes.
'Eufcbc témoigne enfortc qüc cette c, 11. p;
'Un mois apres le martyre de S. An- c, io,p.
pcrfecution fi furieuièn’cftoit pas enco- 3-31-c,
tonín Sede fes compagnons , c’cfl àdire 33ï- R
rc capable d'atrefter les maux donc les
le 14* de décembre , foeux qui eftoient bfii- ppropres enfansdel’Eglifc tourmentoient
¿ligdstú- aux portes des villes f pour .interroger J37‘ aleur metc. Il dit que Pambirion de com
pijoi.
les paflâns, de favoir qui ils eftoient, &
mander regnoit encore dans beaucoup
d’où ils-venaient, 'arrefterent quelques c. 10. p.
de cœurs j Que l’on faifoi’t des ordina
Chrétiens d’Egypte, envoyez pour fer- îii- b.Ctions illégitimes Se temeraires ; Qü’li y
vir 5c affilier les Confeficurs qui traavoit des lchi fines entre les Cunfefièurs
vailloicut aux mines dans la Cilîcie.
mefines ; Que l’on voyoit naiftre tous
Quelques uns d’eux furent condanne^ à
les jours de nouvelles .divüïons, qui
fubir la mcfme peine que ceux qu’ils
s’elforçoietit de ruiner le peu qui reftoît
vouloient aller affilici’ , St trois autres',
de l’Eglife , Ec augm entent de beau
nommez Ares,Promcjfic Elie, lurent marcoup les. maux de la pcrfecution. Ils’extyrizez à Afcalon où ils avoient efté areufe de raporter toutes ces chofes, ne
reftez , apres avoir donné des preuves
voulant s'arrefter qu’à ce qui eftoit glo
d’une admirable confiance. Ares fut
rieux St favorable à la religion Chré
brulé , Et lés deux autres eurent la tefle
tienne.
tranchée, [Ils font marquez ail i 4 .dcde'Baronius fe plaint de cette conduite Rtr. îq;,
cembre dans FcrrariusquicÎteGaleûnïus
comme indigne d’un fidele hiftoricn,Sc S- n ‘
fie les Grecs , [ où neanmoins je n’en
deiaVantagenfe aux ledlcurs , qui tirent
trouvé rien,Il eft encore étort fiant qu’ils
quelquefois autant de profit des vices
n’aient pas efté mis dans le.martyrolo
. des médians, que des bons exemples
ge Romain.
des'Saints. [Il ièmblc tnefinc qùc ce 0 'C e fut apparemment fur la fin du eù U 16.
lence , doqt Eufebé u’a pas accoutumé,
. , mois de.may joS^qne l’Eglîfo Romaine apr.p.^i^.
d'ufer dans Jcs hiftqires plus ¿nci.éûncsi,
.eut.la joie d’avoir un Evefque apres en
foit alïeélé pour ne pas découvrir là hon
Rote +3_avoir efté privée " plus de trois ans Et dete de iès partifans , : tels qu’eftoient les
' mi depuis la mort de S. Marcellin, 'Cc't 4pc--c’. *•
.Colluthiens -5e les Meîedieüs, unis avec
-: .
EvefqUc fot S. Marcel, que l’on fait Ro- P; Cr .
luÿ pailr perfêcutcr S. Athanafe.
main, fils d’un Marcel félon les uns, a „ I(l-, jju,
Certainement il eft difficile de ne le
d’un Benoift lélon d’autres, [Il eftoit Pre- p. 5.1.
. pis foupijonncr dequelque animofiré Ifo
.ftrefous fon prcdecefficur,.] :bppifquc ]cs KVug.in
.crCtteU'pui^ufil reproche à des Evefqücs ^
.Douât fifes accufoicnt S. Marceli in Et fos itr, c. 16.
contme .une chofe tout a fait infâme, paitC. j it
Prcftres Melchiade, Marcel., ;8t Silvçftrc, p1
d’aVofi cfié réduits à garder dés chcvaqXp. 341, R
qui ont depuis efté Papes i d’avofo donqé v:
p
Eîdes
Uijh Lcd. Xm. F.
"'.ri

§
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S c d e s chamaüX, & d'avoir enduré toutes
fortes d^niurestd'igHûrïiinÎei, &dc tourmens , à caofc des vafes fierez fic-da
meubles de l’Ëglîfr. [ Q l ^ ces Evefques oui ganlolcnt « s chcvûuX cuGent
auparavant mal gouverné lesames qü’ili
¿voient en garde , comme il le dit, on
peut admirer dans leur humiliation hfageife d d i providence. Mais quel Chi érien kur peüt reprocher comme une hon
te une pénitence qui lenrcftoitfigloricufc ? Ils n’y cuGcnt pas elle réduits s'ils
eu fient fait ce dontEufebe a èilé acculé
par des Saints dans un Concile.
Conlhmin dans l’cdit qu'il fit P™« veut des Chrétiens 1 ne dit pas_expi effcnicnt que quelques uns enflent cite
condaïuicz à panier des chevaüx & des
v. Conl? chamaux;] 'mais apres avoir parlé de
l i . c. 30, ceux que.ï’oii hartnifloit de leur pays*
p.+js. .*ou que fon rcleguûît dans les ifiçs faurft. 3c. p, vages & defertes, hpnquc l’on depouif-Í f3 - -iS 'J.
bL’. >û. Joit de lous leurs biens , ç ou que l'on
p.+jE, (1 condmiioit aux mines Sc à d'autres tra
tt- îi. P- vaux publics , dequoi nous avons atïcz
4,1 y. b,
parlé ; J il remarque, qu’il y trt avoit
p.^-Cü. . au (fi à qui on faifoit. perdre la liberté,
que l’on déclarait infames » ^que Pon yvftiucsé*
Condaiinoit à fervir des femmes , 5c à
d'autres emplois indignes de leur naïf. Anee. 'Il conte aufil entre les peines des tîî.
<■
4 ÍB. C.
Chrétiens , qu'on les met toit km nom- finfdjnbm des officiers des villes: [ïc l'on voit xfîi*-#en effet par d'autres auteurs , que ces tüV / oîç,
charges des villes efioient alors treSoncrcuics, te qu’on fâifoit ce qu'on pouvoir
pour skn exemter.
S- Jerome met fur cette année 309,
le martyre que 7 Saint Quirin Evefque Y- fou
de Si ici2 dans b Pannonie , fouffrit a utIC’
Salaria ville de la mcfme province ,
ayant cité jette dans la rivière avec une
pierre au cou par ordre du gouverneur
Galère Maxime, qui cxccutoit apparem
ment en cela la volonté 5c les ordresde
kidriius.

* H fruteeícmblc aüill «porter à peu »Ndte^j.
près i cette aimée le martyre de S. Her
myle 5c S. Stratoniquc, qu’on dit avoir
hmiTert fousLicinius vers Smgidondans
la haute Melle, Il cft vray qucLicimus a
principalement pcrfccuté les Chrétiens
vers l'an jio .M rs"il avoit cedélaMclie V. Conavecíe reile de l’IUyrïc àConftantin des Êaiiiin.
l'an 3 ¡ 4. apres la bataille de Ci bales. A inh
il faut que S. ïlcnUylc ait fouffèrt avant
ce temps là, 2cmeiinc apparemmnit avant la mort de Gnlcre, pulique le nom
de Lïcinius le lit à la telle de l'cdit que
Galère fit publier ft. 30. avril 311. pour
appailêr b pcrfccution. Et perfonne ne
dit qu’il air jamais violé cctedk comme
ou le dit de Maximin. Au contraire il fc
ligua autliroff apres avec Conftantin, fie
parut enfui lc tout à fait..favorable aux
t détiens, jufqu’i b bataille de Clbalcs,
comme Sozomenc ledit expreffcment,

[5c pcrfùnnc ne dit le contraire.] ■ ■
Nous avons des ailes" de. S. Hermyle
£c S, Stratooi'tjuc, [mais qui ont tout à
t 7 -p.
4“S. J, fait l’ait 2eles"faits deMetaphnfte] dotit
ïiCJl.13, ib portent le nomf -Aînli tout - ce que
h^-p.ySÿ nous JaúúvOps tirer, tant de ccsaâesqne
des Menées, c’eft que S, Hermyle qui
droit Diacre, ayant nfté prefenté à LîciS0¿, 1, Tr

L’au dé !
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J-c - 3o5>,
-p.77o._S{î. nius, endura divers tourmtns, & puis « b
fut mené en1une prifoa , dont le. geo- ? rrX* :
lier nommé. Stratomquc eftoit ibp ami ,
particulier , fie avoit, melrne de lincli, nation pour le Çhriftûnifme, (nais non
pas jufqu’à en oièr faire profeiîîon de
forte qu’il fc contenta de témoigner de
la compaffion pour ce que ibuffroit ion
ami*
j 1 ■ :
'Hermyle fut depuis expoieà de nou
S ri-ii.
veaux toutméris, durant lefqpcls on rc-,
marqua que Stratonique ciloit tout trifte i .fie répand oit melrne ;des larmes. On :
en avertit Liclnius,qui luy demanda s’il
eftoit ami d’Hermyle : 5c alors il con-i
fe fia'hautement , .noftfeülemcQt qu'il e-' .
ffolt fon am i, mais mefmc qu’jl effoit ■
Chrétien. Oh luy fit aufli foüffrir divers,
tourmens, 'St enfin Licinius ICscondanS* if.
na tous deux à cftrc noyei dans le Da-;
nubc. 'Le fleuve je t a leurs corps en un
■t Í7: lien defert, ou quelques Chrétiens les'
■ , ayarit aperceüs , les emportèrent fie les
.
enteiTerent à une petite lieue _de Singidon.
p.'Jfilij;
'Les Grecs en:font leur grand office
ilAien. jc j j , de janvier , & marquent que la
u lh .t S<5, folenuicé s’eri faifoit à Gonftantinoplc
p, 11 s t. dans l'eglife de S. Michel en un, quartier
f i l a , appelle Loxie , 1 2c encore en quelques
¡on.p.iS. autres endroits. Ils en font une nouvelle
/Boll. 13. mémoire le premier de juin. f Le mai)an.p.7fi*. tyrologe Romain & d’autres nouveaux
s'
latins les ont mis le 13.de janvier. G La
fa n a it 5. vie de S. Marcien œconome de Conlhn ti5. ai.
nople vers le milieu du.V.liecle, marque
qu'il rétablit l’eglife de S, Stratonique
Cang.dc Martyr à Rhege, 'qui eftoit un port de
^-L^-c- Conirahtinoplc "à ü t lieues dé la ville. 1 ÿjniUct,
6 iiofi. 13.110 11 croit que cf eftoit le compagnon de
¡an P.7SS. S. Hermyle.
S. J.
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Lfi ptrfictition diminue ,
fe rulumt r?jcure : De S. Marcel Pape.
l ’ an de

J ésus C hsist 310,
J’EHSECUTtON

de la

S.

F-uf de
________
£ A fin de la fettieme année
dclaperTaLc. 13.
fecution, 5c le commencement de
p.343.a. ,]a huittieme, ^furent afièï paifiblespour v.S.SUles Chrétiens, Mais ce calme fe chan-vàio.
gea bientoft en une horrible tempefte.
Neanmoins S. Silvain Evefque de Gaza
qui fouffrit avec 39. autres , fcclla St
finit enfin paria mort tous les combats
des Martyrs dans la FalefHne. [Car les
afïiiircî changèrent bientoft dc-face, com
me nous le dirons l’année fuivantc}
quoique la pcrfccuûop iôit recotmnen-,
1 cec peu de temps après.]
BoII.pont,
EapO'S. Marcel moarnt^àu com* j^ qte
i.p.«.b,c. m enctm rntde 310., le idc. jourdejani'Bucli. vier, ' aprés-avoif teùù le pontificat un
1
P'z7'an* fc^>t mois, fie zo.jours,[otiun peu
Bar. 309, plus,] Le Pape Dam afendons l'epltaphe N o t e 47.
S'7‘ ;. qu il en a faite,, 2e'qui eft reccue deBa'. .ronius, voulant, dit-il,'reprtfçnter en' '
, peu de mots quel eftoit le mérité de cc
fbint , nous apprend que là fermeté à
ioutcmé la vérité de la difdpllne ■, ;en',
obligeant ceux- .qui ckoient tombezdu- '
1■
■ i tant -

x^ncfe
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4 ,5 ,
JfcC>TjiO*
_
^r 4
.
de la peef. tant la perfecütion a taire une vcntable.
I. i . pénitence de leurs crimes , excita con
tre luy la farcut 8c la haine de tout le
a r t i c l e . XXXIX.
monde : ce qui alla non feulement jus
qu'il des diiputes 8c des divifiotis iècrct■Oc S, Jüufiùè Ptipe, ■
tes, mais mefme jnfqu’à des feditiohs*
jufqu’an meurtreV Êt à uùc entière ru
A i mt Euièbe qu’on dit avoir cfté
apr.
pture de la paix* [U feroit à fouhaiter
Grec, 8c fils d’un médecin ou mede- V i ^
. tju'otl poit éclaircir une chofe fi im 
dn luy mefme, kfucccda à S. Marcel, & ¿Buchp.
portante : mais il ne nous en reite aucun
; ne gouverna que quatre- mois £c fibize 271 fcüù.
monument- . Nous.venpns neanriioiûs
jours, félon l’ancien Pontifical. 'Eufcbc^.hcKt.
de voir] 'qu’Eufebc fe plaint qu'il y a- EUq j ,.
luy donne ièpt mois, [en y comprenant
.. voit alors des troubles, 8c des feditions paL c.i;T
petit dire une partie delà vacance du fie-.
dans l’Eglife,
,
p- 34z*c.
Note 4vtgc. : * Il-peu.t avoir commencé te-dixio
'Lamafe ajoute que le crime d’une ptr- j 0htJî.
me may de cet te ajm eejj pujtiquc IcSp.gjj,
■ fonne qui avoir renoncé. J. G. durant la jau.p.j.c,
plus anciens mondmens mettent là mort j!oJt[)onr.
paix, iut caulc: que le tyran [Maxencc]
le 16. dq Îeptembrc. 1On jnafque qu’il;--P-M. b,
■ découvrit dans Rome quelques bereti-' An.ai-Ct
bannit S» Marcel de fim pays, [Audi fi
tïoïE 41, ''"nous n’o.ibtis pas liiy donner le titre de
quesj à quoy Anaftafit ajoute qu’il les re-3I' p IT"
Martyr 5 comme dn fait ordinairement,
concilia par l’impofition des mains. kOn tBultspn
en dit encore d’autres choies mais qui c. i.'p.ïs-x;
pareeque nous rien voyons point de
ne le regardent point, ou qui font tout a
, preuve fiiffifintc, au moins nous ne pou
fait fauftes , 'aufiibien que les trois cpif- P-ïm §*
vons luy refuièr celuy de ConfieHeur, ]
très decretales qu’on luy attribue. 'Baro- rSi 'dont pluficurs anciens martyrologes ie
ti .
contentent. [Nous ne pouvons pas dire piot, pr
niusne dit rien deluy i imoti qu’il inftrui- g^ i3,r'
lit £t battüsa le .’grand Êufcbc de Vérceil, *"
s’il mourut dans fon exil, ou s’il filt ra- ijtf.
8c. luy, donna fon nom. Il le tiré' des
pelle à Rame, ] .'On luy attribue deux Boll. is,
cpfifres décrétâtes que Bolîaüdus aban- bn, p. 4.
aétes de ce faiùt Evefqué, [qui .ne va
lent rien.]
donne /avec quelques ordonnances [peu s' 4,
'Nous avons l’epitaphe d’un Eufcbc, P- as7. fcertaines.] 'Sa fefte eft marquée au 16, P‘
que Baro nias croit cftre celle d’un Prcf- 57’
de janvier dans les martyrologes de S. flor.p.
tre de Rome qui vivoit du temps du PaJerome, dan? Bede, 8ç enfaite dans tops as*■ ai7*
pc Libère, [ Mais clic n'a aucun rapott
les autres. 'Elle l’eft de mcÎme dans Je Sacr.p.ivl
avec l’hiftoirc de ce faintPreftrc; 8c el
Sacramentaire de S.. Grégoire, dans le Tbom.
le en a au contraire-un fi grand avec l'eMiflèl Romain de Thomafius, '& dans
pitaphe. de S'. Marcel dont nous venons
le calendrier du P.Fronto. aQuelques uns p. j !,
de parler , qu’on peut croire allez pro
la marquent encore le q. d’oftobre.
*rHolt, is.
bablement qu’elle regarde celui qui luy .
i'Son corps fut enterré dans le dme- i30, P,+_
ayant fucccdé , 8c citant mort dans la
tiere de Priidllc fur le chemin du Sel, T‘ §
nicfmc année peut ailé ment avoir ec8c ilyeiloit encore en p y a. J On croit Ftor. p.'
prouvé les mefmes periccutions que lu y.]
qu'il cil prefentement dans Rome en une z;s. 157.
'Elle porte qu’un Hcraclc voulantcmpef* i7‘
eglife qui pçrtc fon nom. “"Neanmoins f Boll. ii.
cher ceux qui cftoient tombez durant la
Bollandus raporte ,ua difeours d'Qrfion
/apffS.
periecurïon dcpleurer leurs péchez., EuAbbé (fOmont cri Hainaut près de Mau- ¿j,
febe, ''’qui cftoit leur pafteur, vouloir obbeuge; oh cet Abbé prétend que le corps fS.7. î)p. riiî*T’
ièrvcr inviolablcmcnt les Ioix que l'Egfide S. Marcel Pape a eilé traniporté en
ie a faites pour rccevoii’ les pécheurs à
Îpn abbaye vers l'an üifo, 8c qu'il y fut 1
la paix fie à b communion, fie les obli
retrouvé de Ion temps, c’eft à dire vers
ge.! à cfineer leurs crimes par les larmes
l ’an 1060. Il raporte auifi pluficurs
de la pénitence: .ccquiayant produitunc
.miracles confiderables faits après qü’oa
grande diviüon parmi le peuple, [ou con
l ’y eut trouvé. 'O n prétend encore ag
tinué celle qui avoit commencé fous
voir des reliques du mefme Saint en P‘
Marcel,] avec des dfiputcs, desguerres,
d’autres e n d ro itsco m m e eh une pa8c des meyrtres. Eufebe fut banni pur la
roichc proche de l’abbaye d'Arles au diocruauté dn tyran [Maxcuce.] U fouftiat
cefe d’Elnc[cn Roufiiilon,] '8c à Cluni. g> p
cet exil avec joie , iachant que Dieu fie
ïJl y avoit à Rome une eglife de S,Mar- y EaIi +1Ii
rait fon juge, fit mourutdans la Sicile.
cel, où lePape Boni face I.fut Jqçrç à la $.77.'
[ Cette épitaphe jointe à celle de S.
finde+iS. s Et l'on marque que le Pape
Marcel, nous peut donner, lieu d’admi
Vigile fut enterré à S. Marcel dans le
rer que Maxencc qui fembloit favûrifcr
cîmettere de Prifdllc, [c'eil d dire dans
l’Egffic, en ait neanmoins cité un cruel
le.Hcu mc&ûe où S. Marcel Pape avoit
periècuteur en combatant non b . fcy,
cfté enterré,] On croit que cette eglife
mais les . règles divines de fa dficipline ,
eft celle dontiparle Anaihie, larfqu’iïdit
ibit qu’il les vOuluft feu me tire à fiçspen. que Lucine.veuve de .Pinien dyant rcccu
iees humaines, ibit qu’ii iongeaft fieuleS. Marcel chez elle,/ fit de1ia ntaifon une
■ .raent à. étoufer les troubles , dont les
, eglife du titre de ce Pape î'C cft pourquoi'30iilIlf. ,
ennemis, de la vérité fie de b penitencé
on prétend que cette çglifg s'appçiloit jan.p, j. :
cftoient les véritables caufc&v quoiqu’on
aufia le titre de Luciue.

S

.en fift tomber b peine fui .lés defeniéurs
^de b vérité.] .
1

'Lu mort de S. Êprebc-eft marquée le BncU.p.

■ . 26ejour,’4e feptembre:, ¡auquel

on fit zsj, ..
dans les plus suldens martyrologes, qu’oü ;
celebroit.a Rome dans ‘le cimerierç de 7 '
gàtfint ■ Callifte '''lamort'de'SiEufebc'EvcrqueSt .
Bffi. Ecçl. Tw>. Vi
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Confcflcur ; fît le martyrologe RoJrtrin
marqüc aufii le nicl me jour la fèllcdu. ,
p.ïsi.aÿî. Pape, 'D'autres difent qu'ü mourutlcfccondd’oÛobre,.auquel Notlcer marque
fa fefte! Et le martyrologes de S. Je
rome mettent aufii ce jour là un S. lLup,S7j.i. fcbc Evcfque à Rome. 'M ils il fefnblc
que cç foit un Martyr , ce qui paroiflr
inoins conveniruu tape. 'Un monument
^ 7du IV. fiecle nous allure [aufifoien que
les martyrologes.] que fon corps efloic
dans le cimetière de Callifte, [Aittfi s’il
cil mort en Sicile , if faut dire que fon
corps en fut mporté, comme on avoit
raporte de Sardaigne celui de S. PonticJi,] ■
' ■
„ * ,t>
% ■ ■ 'Miltbdc ou Mekhiadé focceda à vies Dop' *
S. Eufebe le 1. juillet de Palmée foi van- nanties ÿ,
te, [apres une vacance de plus de neuf1
mois > dcqUotl’hiltoireîic nous apprend
point la rai fon,*]
■ A R T I C L E
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G a ltr t m nUiie appaifi la pcrfectaiou
par m rdit fe lm n tl,
l
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tut Jtsus C hrist 311 , n£ tA
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E s maux de PEglife augmentaient
Euf. 1. î.o
is t>-31+- | Jtoujours
dans l’ Orient. & foïenne1
c'^'
jitrs au lieu dVftre touchai, de quelque
compafoon , inventaient tous lés jours
quelque nouvelle machine 5c des foppliccs plus cruels que les premiers pour
c- tourmenter les Chrétiens. 'Mais quelque
inhumanité qu’ils eulient ; quand Dieu
le fut réconcilie avec fon peuple, on vit
par un changement forprenant, que les
Princes taclmes qui avoienv elle auteurs
de leur pcrlcaition, fc déclareront leurs
proteileurs, fit éteignirent par des edits
très favorables l'cmbraicmcnt qu’ils avoient allume contre eux. 'C’elt ce qui
commença à fc voir [aullitoil] après la
Imittieme année de la pcrfccurion, fie
s’accomplit entièrement deux ans après.
'Un caufe extérieure de ce changement.
Fut une maladie epouvemnble que Dieu
envoya à [Galère] qui aVoit cité le chef
Se le moteur de laperfccutionj[cePrin
ce avoit vu "au commencement de l’an v. Coti310 , la mort honteufe dont Dieu avoit ftanùujj
puni les crimes de Miximien Hercule re- 17
duit par fa faute à le pendre. Mais n’ayant
Laft.pcrf pas profité de cet exemple /] 'il attirafor
c. si.ja-p- luy mefmc la colerç de Dieu, fie des le
mois de février 3i0.il tombadanslamaladie donnions parlons, [£c dont on peut
voir les nartieularirez, "eii un autre en- Ibid, s.is,
droit,] Elle luy dura un an entier [fie
davantage.] fous que ni les hommes ni
les dénions qu’iladoriiit comme fos dieux,
luy puflènt donner de moindre foulagement.
Lail.
.'Cette plaie le fit rentrer eiri luy mefc.
Son orgueil fut enfin dorppte parla
Eut 1..S.C. violence deja douleur ; 11 Fut contraint
i 7fp-3ii; de " confeiîcr le vrny Dieu y fie lorfqu’il ¿fo u » ;
ientoit iCs douleurs s’augmenter., il s’é- ¿eytïro.
Criqit.qu il rétabliroit lès temples [fie luy
KuF l.i. c fotisfcroir pourfos crimes.' 'Rufin rapor1 s. P. i4f. te qu’ud des médecins qufon aVoit appel-
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lçz pour luy chercher quelques remèdes, de la 1 ;
luy déclara librement qu’il iè trotapoÎtE'-T ’
s’il croyoit que les hothmes pufièüt gue- ,J;
rif les maux pàr leiquels Dieu le punifo
foit. Ce n’cft point ici. luy dit-il, une i(
maladie ordinaire . Et qui püifie ceder à
nos rçmedes. Souvenez-vous des nllux “
que vous avez faits aux fotviteurs de ,c
Dîtu : Souvenez-vous combien vous aveZ ir
1 efté impie envers luy, fit etmeroi de i\?*i
religion divine, fit après cela vous com- “
prendrez de qui vous devez attendre le ri ;
foulagcment que vous dcfïfez. [C ’eft le ct
feul remède que je vous puiiïèeweignér.] <c
Vous pouvez m’ofter la vie comme aux «
autres , mais aflurez-vous que jamais tC
pcrionné ne vous guérira. Ces paroles cf ,
fi gcjicreufes que Dieu avoit infpirécs-à
ce médecin, [quifans douteeftoitChrétien, firent une forte impreflion fur Ga- 1
c-ip.
lcre.J Tl le fouvint alors qu’il eftoit hom- ,
me, fie qu’il avoit offohfé ion Créateur par
, fes crimes.
Èupl.îfç. ■ ''Se voyant donc " près de mourir, il fi™ d$17.Fp. 3rj. fit, afiembler fos officiels, ficleür ordonb.cl LaA. na de dreflèrdans différer iln edit en fah
veur des Chrétiens, fit d’appaifor laper*
fecution. ■ Lafiance nous à confèrvé le
Eufp.îii. texte latin de cet edit, 'fit Eufebe le raîifi.
porte aufii tout au long, 'traduit en grec,
p, îis.d. gç ce fomble par luy ffiefme. Galcre y
permettoit aux Chrétiens de reprendre
l’cxerricede leur religion, fit de rebaflâr
meime leurs eglifos, fie leur ordodnoit
en recOnnoifiànce de cette indulgence,
de pridr leur Dieu pour luy fit pour tout
l’Etat.
p.irs.&d* 'Cet edjt portoit en telle les noms de
tous les PriücCS qui regnoîeût alors, fé
lon la coutume" des Empereurs, [Il fut
Litff.peifi fait apparemment àSardique,] '& il fiat
c-îi.p* î 1 affiché à Nicomedie le 30 avril de cette
\ f ” ann^c‘ 3C 11 fohaffadelc publier de mefnie dans toutes les villes de l’Afie [mip.iiS,
ncüra,] fit dans les provinces voiiines,
An.p, 1S3- b comme dans le Pont i laBithynie, la
i ,a‘
GaLcie, St les autres de ces quartiers là,
lefquelles par confequent effoieot de la
jurifdiclioû de Galère, fie non de celle
de Maximin , [comme ce que nous al
lons dire le fera voir,]
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^iaximin fait malgré luy csjfer la perfeeuthn : il demeure mflijbe de ÎAjU
par la mort de Galere,
;hî!],}.c.'/ * > O mm e Maxïmin qui regnoît dans
'7
V-ria Syrie [St l’Egypte, ] eftoitunen'*
nemi irréconciliable de Dieu fit de & re
ligion, il fut très mécontent de. ce que
"Galexcavûit foit, C’cftpqurqüoi ilretint
l’edit'focrettement fins le publier j fie
l ’étoufo autant qu’il puf dans fon rellort.
Mais d’auge part ne pouvant pas.aufli
■ sfoppofer à une ordonnance faite par les
Laft. pcrri autres Princes, '& qui portoirrnefme fon
Cl D-P-ii- nqm, cif focontenta d’ordonner de bouc. 1.POA7".
^ cetri qui effoient auprès de luv de
^
faire ccficr îaperfecution, & eux l’ecridp-fr?• vitènt aux autres. d Eufebe raporte e a
3+3
gtec la. lettre que Sabin Préfet du Prétoi
re en écrivit cb latin à tous les gouver
neurs
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.neurs des provinces,. qui eft à peu près
pfm *>■ '■ la mefineen fubftancequc l’edit des Em
pereurs , Hormis qu’elle ne parle point 1 - du rétablifiernent des cgUfes.
'Les Gouverneurs ne manquèrent point p. 3+s.a,b.
de communiquer CCs ordres aux magiflrats . inferieurs , jufqu’aux officiers de
la campagne; 8t croyant que l'intention - ,
du Prince fuit telle qu’efiç paroilToit, ils
fe hâfterciit de l’execUter, & délivrèrent
les Chrétiens qui eltoicnt ou dans les
priions ou dans les mines. AînlileS ConfelTèurs s'en retournèrent par troupes at
...
leur pays, louant Dieu publiquement par
les chemins avec la joie 8c le triomphe
que l'oit le peut imaginer* Qn vit de
tous collez les FideTes s’aiïbmbler en
:grand nombre pour rendre à Dieu le clai
re ordinaire:.’¡k U femble meûne qu'ils
.b?
aient commençai à.rcbaftir des eglifes,.;
-f Fufebe ne le ditfsis expreirément, mais
il n’y auroit pas lujet de s'étonner qu’ils
Tcuflênt fait, quoique cela ne fuit pas
porté par lalettrcdc Sabm,pu.ifquccom
me nous avons vu en l’an J iO ,] 'daüsdelki. c,.1
le fort mefmc de la perlecution, lesG-P- 3+3Confellcurs qüi eftüient dans les mines a'
y baitifloient des eglifes.. .
■ [Ce fût peuteftre en cette mefmc an
née , comme nous L'avons dit aüt repart, j
'que Maxence rendit entièrement la paix OpL 1,
à l’Eglife d'Afrique par l'indulgence qu’il
y envoya, [fiait eu confequençc de l’edit
de Galère , auquel neanmoins nous ne
Voyons pas qu’il ait ell aucune part , foit
iarcequc de luy mefme.il n’avoit jamais
îaï les Chrétiens. En effet Î1fit à Rome
plus que l’edît de Oalere tie portoitj
'Car nous trouvons que Mclchindc qui Büch. p,
fut fait Pape le 2. juillet de cette année, 372.
'envoya, les Diacres Straton, Cafficn, icAug. colquçlqües latres avec des ordres de Maxen- d.j.eis.p.
ee £c duPrcfct du Prétoire, adreflei au z- 7,z‘ al
Prcfer de Rome, pour rentrer dans les „
lieux qui appartenaient à l’Eglife, §c qui h, d.
avoient eflé oftez aux Chrétiens durant
la perfccurjon , Maxence ayant ordonné
qu’on les leur rendifb.
[Les Chrétiens nkvüient garde de 11e
£2s prier pour Galère, S. Paul les'obli
geant à ce devoir envers les plus mé
dians Princes;. Mais le temps de la colè
re de l’ Agneau efloit arrivé pour luy,
fet après tout, l’edit de ccPrince, ou là
palinodie, comme Eufcbe l’appelle fou^
vent, n’eftoit guère capable d’attirer fur
luy la milericorde de Dieu. Car il pa- '
■ roiit tout plein de faite Et de vanité : il.
n’y rcconnoill en aucune maniéré le cri
me qu’ il avoit commis en perfecutant lés
Chrétiens;} 'au contraire il les y traite Laâ.pcrt
mefme de crim mels,d’oblVinez,dc fous.de c- l'O-p-jn
gents qui avoient mérité toute sfor tes de
■\SippHces,5c qu’ il cpargnoit feulement par - ■
line pure bontc/Audilepieu desChréticns c
: bien loin de luy accorder la fanté qu'il d e -3i,
*
mandoit , finit peu de jours après là vie
temporelle, [pbur le faite palier à de? fup- .
pliccs éternels ; ] 8t on apprit fa. mort à , ; "
Nicom'çdie avant la fin dumok de imy,
1 i
'Des que Maximin enfnt3Verti, "ilac- Iai£t. pêrf,
T* Conftanün S* ccrtirut en Aüe,',8t s'en mit Cnpoûèffibn, é, îfi.p.si*
i S*
Cela peu fri faire une guerre, entre luy &
Licirtius, quipe fouhaitoit pas moins que
lnydefeyoir maiftrcdctouteS Iesprdvia^ ,

île la

Î

V )

Cps dc.Galerc, Enfin1neanmoilis ikfircot
un accord, par lequel .Maximin garda ce
que G sfere dvòit- pofìédé en Alfe, fe Liei■ nini cb qvt'ilavoittenucnEurope.
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. i $ t x r e m u v e l li la ptrfcanitn pkr
iiivtyj artiftets,
V ^ Ê t t e paix fut le renouvellement LaS p af
V_>de la guerre contre l’Eglife [dans c, js.p.ji1.
l ’Orient: ] & Maximin n’ayant plus rien
à craindre dtf collé de Licinius, fit [éû
Aûej tout ce qu’ilavoitfait enEgyptefe
,cn Syrie. 'Lorfqu’ll eüoit venu d’abord à Enf. l.ÿ.ç,
Nîcomedie iuffitoft après k mort de Gn-5 p.jsi.à,.
Icrc, ceux de la ville l’eftoicnt venu trou-,
ver aveefeurs idoles, fic luy avoient dc-:
mandé qu’il défendift aux Chrétiens de
„
demeurer dans leur pays, 'Il témoigna
b,
qu'ilagrcoit fort leur demande; mais com
me il iàvoit qu’il y avoir beaucoup de
Chrétiens en ces quartiers là, [ne vou
lant peute lire pas les avoir pour ennemis
dans la guerre qu’ilcraiguoit d'avoir .con
tre Licinius s j Î1 répondit qu’il ne pou
voir pascdnfcntirà la demande qu’on luy
fiifoir,parcequ’clle n’eiloitpas faite d’ un
1
cohfeutcmcut univcrlcl, 8c qu’ il aimoit
mieux biffer tout le monde enklibcrté,
[Mais il changea de conduite quand il lé
vit libre, 8c en état de faire ce qu'il vou
lo ir J ' ilièmoquadc la liberté accor- Laû-, pcrC
déè aux Chrétiens par un editlblennel qui co 5. pu:portoit ion nom: 'defortequ’ils uc joui- EuM.s.ç.
reiît pai,ipv mois entiers de l’elfetdccet ’ P-3+5’ aedit;
>. .
. Tl tafchapremiere.iiientfousjcnciqay b,
quelp retex te , d'e mpcfc hcr 1es alTemblées
qui le faiioient dans les cimetières. Tl uû b|X^£l.
enfuite d’un autre artifice* pour faire Pc^ c‘
croire qu’il accordoit pat contrainte à la
pricre dics peuples cc qu’il lbuliaitoit luy
mefmc. Car il lé fit demander par les
villes comme une grande laveur , qu’il
leur permift de défendre aux Chrétiens de
balUrdes lieux d’afièmbléc 8t des eglifes
dans l’enceinte de leurs murailles, îc mefme d'y demeurer. Ceux d’Antioche com
mencèrent les premiers, 'Etquandonvit EuCLp.e,
qu'ils avoient obtenu fans peine ccqu’ils ^ l*'3îo'a‘
avoient demandé, les mâgiftrats de tom
tes les autres villes ic haiterent de faire
la meûne choie: 5c mefine les gouver
neurs des provinces les y exhortoieUt,
parceqü’ou vOyoit afléxquelle cftoit l’in
tention du Prince * 'qui ne trouva plus '-^PT51'
alors de.difficulté à accorder à ceux de
Nicomcdie ce qu’illeur avoir rcfàofé d’a
bord, Sc à d’accorder de mefnle i toutes
le? autres villes. 'Ainfi on voyoit partout
des decrets des,villes pour challèr les
(2hrétiens, & des referits de Maximin
pour confirmer cesdccrets;;Et tout cela
' paroiflbit an milieu:dçs villes; [n o n é . crits ,fur. du'papier ou du iparchemin, j
mais gravé fur le cuivre. 'Eufcbc raportc
. un de ces rcfçrits de Maxïmîn .adrclle i
la ville de Tyr. . IJ s’y ,déclaré ! ouverte- ment.ennemi des Chrétiens, gcvêutque
les cniauçez qu’On avoit cxcrçéés contre
-eux, :.foient,la caufc delà profpcritédont ;
. il Îè glorifie que fon empire avoit joui '■
jufciu'aloi-s.
E J
i La . ■ .
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F.ÛÜ.P.Î. 'L i pertatution feralurûi ainfi tout de
^ P’ >ÎCH nouveau ; [Car quoiqu’il D’y cüil point
Cl
dlcdît general de Maximin contre les
Chredens/& que les reicrits particuliers
qu’ il donnoît û’allaficnt fqu’à les exclure
îles villes,] cependant le delir de luy
plaire, & ï'efperaucc de.recevoir de luy
quelque faveur, portoit tout Je monde,
fe les particuliers auffibicn que lesmagiftratSi à faire toutes choies contre eux,
à chercher de nouvelles inventions pour
les tourmenter, 6c à n’epargner pas mefH Laft. me leur fang Ec leur vie. Les grandsprefc- , fres ¡c les pontifes établis, comme nous
h 'i1,
avonsdir, par Maximin, unis arecceux
qui citaient de plus ancienne création,
prcnoîcnt un grand foin d’empefeher les
Chrétiens de baifir [des eglifes, ] fe mefmede faire ou en public ou en particulier
aucun arite de religion : [fe quand ils les y
Îurprcnoiént] iis les ûniftoient en vertu
du droit [que Maximin leur aioitattribué,] Sc lés obligioicnt à facrifier; ou
les mettoitait entre les mains des Gouver
neurs, Laâincc feniblc mettre en ce
temps-ci l’crerition de ces nouveaux miniilres des idoles: Eufebe ne s’en eioigrië
pas aufli. [Et cela cft vraypour l’ Alic:]
^ *'*[ f ^Car pour la Syrie St l'Egypte , -Eufebe
H.p.311. fcmblc les faire plus anciens dcquclqucs
années,
A R T I C L E
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Vun'aïündt'lhtùumt ¿ r itn» attire ptrfeCiiitur: Faux a&es dt b Tfijjm.

Euflÿ.e. ' ^ T O u î aroni dit que la fille à’Aü-■ P'3+S‘ b.
tioche avoît cité la première à fé
conder h haine de Maximin contre les
Chrétiens, en luy demandant contre cnx
les ordres qu’il l’avoit luy mcfme exci
tée fous marna luy demander. Le miniltre qui le Îèrvit le plus fidèlement en ce
la fut un nommé TheotecnC “'receveur AsyfsTKi
des deniers, ou premier magifirat de la
mefmc ville; [ce qui nous l'a fait juger
différent de celui qui citait gouverneur
delaGalatie des 303,6c ainfi d'une con
dition plus relevée,] Celui d1Antioche
citait un méchant fe un fourbe,s'il y en eut
C'3‘ P-319. jamais, 'qui ne fe contentant pas d’avoir
e’
toujours efté le plus grand ennemi des
Chrétiens, de les avoir diffamez. par tou
tes fortes de calomnies , de les avoir
efté découvrir dans les lieux les plus tacrets où il fe cachoient, 5c d'avoir efté
caufe de la mort d’une infinité de Fidè
les; couronna tant de crimes par un nou~
od
vel artifice. 'Car ayant fait faire un nou
veau ' dieu, 8c ayant inventé des cerclr
mon ¡es abominables , 6c mefme magi
ques , tant pour le confàcrcr que pour
l’hottorcr, il luy faifoit rendre des ora
cles, dont il eut foin que le bruit' vin fl
j u(qu’aux oreilles de. Maximin : Et afin
de fiater davantage la paillon de ce tyran,
jl fît parier ion dieu contre.les Chrétiens,
publiant qu’il Voûtait qVon les cbaffift
dp la Ville, fit de tout lc.pj.ys d'alentour,
parcequ’ilseltaient fesennemis. Eufebe
affûta .que ce fut fur cela qü’on rcnouvella
.EmJ.ÿ.ç. la pHtrfëcurion,:
;'
a.'bîprip'
Theotecne fut alors rccompcnfe par
■ Lfvca.p. '
■ ■
r. qu’il app ella J q i t t r F # m , A ri; i p P u t .

.

un gouvernement qu’il receut de. Maxî- de là .
min? Mais pcü de temps après, LicMras
*:
ayant vaincu ce prince , & ayant roista
la queftion les prophètes fie les preftres
de cette nouvelle idole pour en lavoir la
vérité, ils furent obligez d’avouer que
ce n’eftoit qu’une invention 5c une illufion de Theotecne Apres ctttc confef.
lion, eux 5c Theotecné le premier, fu
rent tourmentez de divers Jhpplices, fe
enfin exécutez à mort. Il y eut divers .
. philofüphcs convaincus d’avoir pris part
putp, p, a cette impüfturc. 'Il fc paflâ aufia quel-;
rjcla.
que chofe de fëmbhible à. Miter [daas
l’ A fic,]& qui finîtdcmefinc par la puni
tion de l'auteur, quife vantoit d'eftre pro
phète auiïibien que philofophe.
[Voilà lè fucccsqu’eurentenfihThéo1
hif 1.5. e. teede fe fis femblables.J 'Mais pour tari
+.p, îtaib- tous les magiftrats vdyant que ces badic>
nerics agrément à Maximin, s’effbr çoient
chacun de leur cofté d’inventer quelque
nouvelle mjchîne contre les Chrétieni..
c
■ Tl y Cut un General d’armée, ounùDuri,
c‘
' ' ’ comme les Romains fappclloieot detaS*1’’ '
lors, qui ayant fiait prendre doux fem
mes publiques à Damas, & les ayant ■
menacées de les faire mettre à la tortu
re , lee contraignît de depaftr par écrit i
qu’elles avoient cita de la religion des
Chrétiens , fe qli’ellcs tavoient qu’il fe
paflbit entre cux"i fe dons leurs propres
eglifes, des chofes abominables ; &
l ’on peut s’imaginer ce qu’on leur fâifoit'
dire pour décrier les Chrétiens; Le Duc
fit dreftèr des aftes de cette depofïtïon,
fe les fit voirà Maximin, qui les fit auffitoft publier par toutes les villes Sc dans
tous les lieux de fün empire, 'Ce Duc fut
mni de cette infignemalice, s’eflant tué
uy mefme peu de temps après.
'Maximin htaulfi '"publier de ¡a mefme Hôte Jei
Î.p.SJo.ç.
maniéré d'autres arites fuppofez fous le
nom dePilatc fede T. C,remplis de blaf.
p hem es contre le Sauveur du monde,
h i.c. p, 'mais faits avec fi peu de foin, que l’on y
p. 17. b. e. mettoit ûmort en la 7e. année de Tibere,
quoique Pilate ne foit venu cil Paleûînc
que cinq ans après félon Jofeph. 'Ce
h S C.
P-Ï jo . d
pendant on ne laiffa pas d'ordonner que
cette pièce ferait publiée de tous coïtez
dans les villes fe dans les villages , &
qu’on la ferait apprendre par cœur dans
les ecoles de grammaire ; ’ de forte que
c . 7. p .
3si-a.
les crifans n’avoient autre chofc dans la
bouche.
[Quoique toutes ccs chofes ne fofient
pas un edit formel contre les Chrétiens,]
elles cxdtoient neanmoins une periècuc . S. p ,
3 1 t. d.
tion qui paroi fibit encore plus violente
que la première , 'fe d'autant plus diri
7- P3J+>d.
ge reufe que cette nouvelle attaque [venue
après une fi longue guerre, felorfqu’on
Croyoît que tout citait appaifé, ] faifoit prcfque perdre l’efperancede revoir ■
jamais la paix ; de tarte qu’elle fembloit
eitre capable de feaudalizer & d’abatxe
les dus nicfmts , fi cela efloit pûffible.
c, ci. p,
'Comme les Gouverneurs ta declaroient
3f 1. b.
de tous codez contre l’Eglife;lesChrétiens
cfloîcnt obligez, de prendre la fuite, fe ,
il. y en eut mefme quelques. uns des
plus illuflrts , qui ayant efté pris furent
>■
couronnez par une mort glorienta. Eu- :
febe en nomme quelques uni, [dont ü 1
c ’y

f

j/ande
t.C. it i
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tie In 1■- n’y. a .que "S, Pierre d’Alexandrie qui
peti-rro . 1 appartienne à cette année, puifqu’ûn fait
Vi füü1 ia fefte le xf-.de novembre. . .
■. ' fitte.
'II y faut -peureftre raporter anlfi le
martyre de S- Eulampc fit Stc Eulampie
£i Leur,] 'puifque Léo AlLatius en cite a u , dc
ries aâcs, dont le coiiimêücemént por- sim.p.
te quJilsont ibuffertinlafcttieme.amiçc i h .
du règne de ,Maxim ïen. [ Car nous ne ■
voyons pas moyen de foutenir cette 1date
qu'en changeant le nom de Maiîmieti
en celui de Maximin, commc.il le faut
- tresfouvent dans les Grecs;j 'Ndus avons Sur. to.
. d’aütrcs aüés de ces Saints dans.Surius:.°^-P-a39'
-■>Mais ils font de Métaphrafte . [ 5c ne Àll.de
valent1rien du tbut.JTls portènt queces Smnp.
. Saints, Ibuflxirent il Nîcomedic s où ils 13,î'
furent condannez A avoir la telle tran- chée , par un juge qu’ils ne nomment
point, il cii appelle Maxime dans les
autres citez par ÂÎlatinS j '& les Grecs
.■
le nomment de mefine dans leurs Me- j , sj rjgh.
nées,où leur grand office c[lde ces Saints t. <s.p.
le dixième jour d’oétobre. [Baroniuslcs *°Ss*
a mis le mefine [jour dans le martyrologe
Romain.)
r, La fetticme. année de Galère fait Celât
en aj>2, tombe en aj>s a/ant la peilccutions
& la tôttiemc dtpiiiî. qu’il fut fait Aüfpiftecn
3o/t commence en l'an 311. auquel ilmouj-ut au liions de niay; 8c Îa fefte de S.Eûlautpc cil le 10. d’ oitobre.
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Dieu punie Maximin par ht famine, parla
pejle ,
par ht guerre contre les
Chrétiens d'Arménie pe S. Gré
goire Apofire de cette nation,
i/a n d e

J
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O u s voici enfin arrivez à la dernicre aünee de cette longue perfecution, ‘qui eil la dixième félon toute
cette fuite,] 'comme Eufcbele marque Eudl. s.
.diiHmfirement. [Des le 7. de janvier on c, nf.p.
y vit iNicomeaic où Maximin eftoît a- ï 1“*"
fors , un ¡Huître Martyr en la pedbnne
V. fon
'’ de S. Lucien Prcftre d'Antioche, ] 'SipajLy,
*^ s’ Enf * Ëaiilifque E vefqne de Comaüe fut le chry.p.
liTniielbl- comPa.?non
^ v'<^:o'rc"■
dit,
'S. Silvain Evefqüc d’Ertiefc ou Emiflë £ufi I. b,
dans la Pbcnidc, bqui a Ibufibrt dans ce c. 13. ÿ.
dernier renouvellement de la perfcCit- ¿ j 3, 6
d o n , c appartient auifi à cette année *
plutolî qu’à la .precedente, S’il tàuts'arTBplLff.
;rctler au jour de fa fefte,. que les Grecs feb p-77?’
.font lç 29. de janvier. ‘Tl çfloît extre- EelMen.
mement âgé, fie il gouvernoit ion Eglife depuis 4».ans entiers, [ayantcitéraït jyi.bf "
Eveique vers l’ an 2,72. fous Aorelicn. ] 3ûS.a.
Tl fut arrefié , & ayant don fefte qii’il
pftoit .Chrétien ,[ ih fut abandonnefaux'
Note /i , dents des.belles farouches" dafas la ville
mefine d’Emcib." Il eut deux campa-.
■ gnons delàc.pnfipiTion fie defonmartÿrc,.
faàvoir félon les Grecs , Luc Diacre,1 £C iÆcn.p.
,Mocc Lecteur. T a fefte de edi trois Saints
Uz
eft'auili marquée dans quelques igenolo-^ 7Î7’,
esle ¿.fév rier, ~ auquel Baronius
^
’autres modernes ont mis S. Silvain dans
■ les martyrologes latins. 'lfa/ V-. .[fa1 r- 777,5.1.
,

f

4 7

. X ts Grecs,honorent auffi le 6. de fe^p
yricr S, Julien mededn Chrétien de laMemp,
ville d’ Emefc, qui voyant mener S, S'd-74.
vain au fupplice avec iès douit compa'
gnons, alladeux Scies embraifa j iûrquoi
ayant eilé pris, on luy cloua les piez, les
mains, fit. Fa telle mefmc : fie en cet état o u i’ enferma dins une caverne , où
il mourut quelques jours apres fon Evcfque.
'Bollanduscroit qu'On peut mettrc'aulTt
en ^i i , la mort de S. Pniletere, 1 dontmay,p.
on dit qu’aprés avoir ibuffert quelques 3U.b.
tourmens,fous Dioclétien, il confcfIadé-{B ïG '
nouveau J, C. à Nîcomedic . 'fut enfin jj,1* [,,
relégué enl’ifie deProconndè,tîSc môü-^ p.jàj.à,
rut en cbemin en un lieu nommé Copet
près dcC yzic, l‘ lé 19.de may. S.Eübiote^ h'|p. 317.
Prcitrc qui L’enterra en ce Beu.' futeû-aj 3iïlt:fuite mené à C yzic, où on luy fit foufffïr
divers tourmens, kjuiqu’à ce que la per-tp. 313.
fccutioh eftant finie^ il fut mis hors.de
priibn , £c retourna à Copet. Il y mou
rut cinq ans apres, le 18.de décembre,
'fie ainfiapparemment en 31 S.[Voilàune p. j i ï .'c.
petite partie de ce qu’on lit dans les aétés
de cts deux Saints,] nont l’auteur fepre-p, 3]0,0
tend contemporain.. Mais les fiiutes qu’il d. c.
fàitipontre l’hiitoire démentent vifiblement ce titre; fit toute ià narration n’cft
digne que d’ un impofleuv, 'Les Menées ^ ctl,P*
qui les abrègent , marquent la felte de :3!’
S.Eubiote le t8.dedccembre,'fic celle de P* 3^-Philcterc le 30, du mefmc mois, 1 Nean- 1
Ip‘
moins cite cib mile dans divers fynaxaires le 18. ou le 19. de may. 'BarOnius Bar’ e
s’eft contenté de-mettre S. Philotere,
comme il l’àppclle, le 79, de may.

N ote

'Su id as re le v e b ea u co u p un A g a p e t E - 5 ^ * ,
v c fq u e d e Syn n ad es [e n P liry 'g ie , ] q u i p. 19.
n ’e fto it e n co re alors q u e la ïq u e , fie fo ldat io u s M a x im in , m ais f a i i o i t , d it - o n ,
d e fo r t g i’ands p r o d ig e s ,tr a n fp o r t o it les
m o n ta g n e s fie les r iv iè r e s , fie re flîife k o it
les m o r ts ; Ce qui le fa ifo ir ad m irer [ 5c
fu iv re ] d 'u ii gra n d n o m b r e de p e rfo n n cs ; d e fo r te que M a x im in y o u lu t lu y
faire o f le r la v ie . I l c ite ro u t cela d’ E u 27 .ië b c de P am p h ile. [ " ’M ais il c il bien à
crain d re qu e ce t E u fe b e ne fo it pas d i f 
fe re n t d e P h ilo ilo r g e h e r e tiq u i A rien . ]

'où nous trouvons à peu près toutes lesrbilg. L i.
meimes choies. Et il nous allure en mef- c. b. p,
me temps que cet Agapet eiloit un
rien, qu’ il uit fait Prcftre par les Ariens,
fie enfuite Evefque.
'Dieu n’attendît pas longtems i pren- Eu^ ] 9
dre en main la défenfe de les lervîtcurs. c 7.p,
I! voulut neanmoins commencer parra- îJ4. 3Sïbacrel’orgueiide fes ennemis. 'Maximin p.3i 3-3i+*
fc glorifiottiiilblemmcnt de la profperité de fon regtie j fie s’en iervoit pour
blafphctner contre celui méfme qui la luy donnoit. 'Mais.desî'hivéf !fuivant là ^ p-3ib
vanité fe trouva confondue par une fe- ^
cherefTé extraordinaire qui' cailü la fa
mine , & qnfuitc la pelle accompagnée
d'une maladie qu'on ippclloit le char
bon, laquelle attiquoitparticulièrement
les yeux',. fie fit phydre la vue.à une infi
nité d'hommes,de fçmmes,Jcd'enfàns,
Qcommc fi Dieu nift voulu yenger ce
grand nombre de Chrétiens à quïMsxiTnik avbit fait crever un cefi-j
'La fàtiiinc eftoitligrande qû’utle roc- p, jjj.d .
fure
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fura de.blé nloit" n o ltó n ts cinquante
livres. Phifieurs furent contraints ne 1
vendre aux riches leurs tnifans polir pro
P*3 îS.a* longer un peu leur vie. 'Les autres vendoieilt peu à peu leurs terris, Sí fc trouyoient ainii réduits dans üne extreme
pauvreté. D'autres lie trouvant rien qüe
des herbes qui ne les nourri ffoient pas,
on nid me qui eftoieut vemmeuics, tomboient dans une langueur qui les failoit
enfin mourir. Des dames de condition
furent obligées par là neccífitc ¿deman
der l’aunioïne dans les rues-, ajycc une
pudeur ifc une retenue qui failoit connoiilre , auflibicn que leurs Jiabîts , la
noble ffe de leur extraction , Si l’extreniite de leur miTcrefD’antres pafoiflbient
i ï fccsSiiïdcckniei, qu’on les pùuvoit
prendre pour des fpcébes Si pour des
fantofmes.. ■N ’dyant pas la force de fc
ieutcnir ils alloicnt en chancelant y Sc
tomboieilt enfin au ruiüeudes places,où
tour étendus par terre Si prefts à rendre
l’ame » ils furçoient leur foiblciTe pour
demander un morceau de pain- 'Les
plus riches apres avoir ailülc quelque
temps les pauvres , le laffûiéht enfin étonnez de leur grand nombre . St s'endureiilbïent ila vue dé leur miferc, appré
hendant de tomber eux riicfmes dans
rîndîgcnce. AínJl les rues 5 c les places
publiques fc trou voient couvertes de
corps morts quiydemeuroient toutnuds
durant pluiieurs jours* fans que perlonne leur donnaiHa icpulture. Les chiens
en déchirèrent quelques uns *CCqui obli
gea à Jes ruer,uepcur qu’ils ne s’accüutumafîêrtt ¿ la chair humaine, fît ne devinifent enragez™
'La pefte defon collé ne faîfoitpasdc
moindres ravages, Sc elleattaquoitprin
cipalement ceux que leurs richeilcs avoieut mis à couvert de la famine. Les
gouverneurs des produces, les princi
paux de chaque ville, le les autres, peribnnes riches eiknent enlevées par Une
mort promit accompagnée de violentes
douleurs. On n’entcnaolt que des gciniflcmcns & des cris dans les places
publiques : Toutes les villes retçnrillbient
île chans lugubres, Sc du fou de ces tri
lles inftrunicns dont les payens avoient
accoutumé de fc fervir dans leurs funé
railles.
Voila quelle fut larccompenfe de l’or
P- 3Í7gueil de hlaximin 3 c des decrets que les1
villes avoient rendus contre les Chré
tiens , La mort armée de la pcife Sc de
la (amine comme de traitsempoifonnez,
faiioit un lie pou vcntahle carnage, qu’elle
enlevoït en peu de temps des familles
toutes entícres, 3 c Pou voyou quelque
fois emporter deux ou trois corps de la
f.'jJî.tL indine maifo» en un fcul convoi. . 'Le
nombre des morts efloit infini dans les
villes, -ÿcencore plus.grand danslarcampagne , qui cii fut prefque entièrement
dépeuplée, îv ces longs catalogues/'' de à y in t contribuables /dont Maximin iaifoît fa
glojre & fes richefies,1] fut réduit à un
petit nombre de perfonnes.
Cés malheurt ne furent favorables
a. b.
qü aux phrétiens, qui y donnèrent i tous
les peuples des marques fenfibles de leur
.pieté en Vers Dieu, Si de leur charité cn-

::
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vers tous les. hommes. Eux feula parmi
tant dé ntifères firent paroiitre de là cam péril îv.
pa ffion Sc de l'hufirihité., On les voyoit
occupez tous Tes jours , les uns à enfèvelir 5c à enterrer ce nombre infini de
morts, dont perfbnhc ne prenoit aucun
. foin, les autres à raficmbler tûuslcs pau
vres de leurs villes, & à leur diilribuer
-du pain. Cela leur acquit une mcrveilleufe réputation , leurs adverfairesmefines
cihmt obligez de glorifier le Dieu des
Chrétiens , St avouant qu’eux feula avoiént de la pieté5c de la rcligloù.
'Dieu voulut punir en rnelrne temps
‘ p. 35i-=.d
les perfccuteurs .de fes Saints par tous
les fléaux de fa juitice ; Sc pendant que
les fujets dé Maximin eiloicnt emportez
par la fdmïne fit par la pelle Maximin
fouffroit aufli beaucoup avec fon armée
dans la guerre qu’il avoît entreprife con
b. e. . ; tre les Arméniens, 'Cette guerre rnefmc cfldit encore un effet, de fon faux
zélé pour l'idolâtrie. Car les Arméniens
avoient toujours eilé alliez de l'Empirey
[dont leurs Rois avoient accoutume de
recevoir le diadème,] Mais comme ils
choient Chrétiens , & fort Zelez pour
la vraie religion , Maximin les avoit
. voulu obliger de facrîfier aux démons,
Sc par là les avoit contraints de prendre
les armes.
[Nous voudrions pouvoir éclaircir da
vantage l'hiiloirc de cette guerre , qui
cil la première entreprife £c foutenue
pour la religion. Mais il faut nous con
tenter de ce peu qu’Eufcbe en dit.]
Soz.l. J. 'Pour latouVerfion de l'Armenic, Sozoc. s. p.
mene dit feulement quelle avoit embraffé le Chriftjgnifme longtemps avant
Conftantin , £c qu’on teûoit que Tiridatc Roy de cette nation , touche par
quelque miracle extraordinaire arrivé
dans fa maifün , s’eiloit converti, £c
avoit en meime temps publié des edits
pour obliger tous lès fhjets à fc faire
EuL 1, S.) auffi Chrétiens. 'On trouve un Meruc.+S.p. zane Evcfque des Arméniens .vers l’an
147. d.
zya, [ Sc ce nom barbare donne quel
que fujet de cfoire que c’eil delà gran
de Arménie qu'il cfloit Evcfque. Mats
nous c ’en avons pas d‘3ütrc affuranec.
'On a unelongue hiftôircd’un S.Gré
Sur. Jd,
goire Evcfque de l'Armcnie majeure*
Ic p .
qu’on prétend avoir effé l’ Apoftre de ce
pays , 5i avoir converti Tiridate du
Bar. 3II. temps de Dioclétien. 'On voit parpluS -î- =4' fleurs paflàges des nouveaux auteurs,
I 17.
comme d'Euthymius, de S. Nicon, de
Boit. 1 3 , Niccphore, 'Sc de Grégoire Preflre qui
a fait l’hiifoire du Concile de Nîcee,
lan.p.
7S1.S.3. que le nom 5c l’biffoirc de ce Saint efioîent célébrés dans 1*Arménie : [ mais
cela neiuffitpaspour autoriferfesaétes,]
A il. de 'qui font de Metaphrafte , a 5c dans lefSi ru p.
qucls'Earonius avoue qu'il y a beaucoup
Ilÿ.
•iiBar.îii. de. choies qui idcplaifeht abfolum'ent a
■5 -1 3 . ' ' bien des perfonnes ; [ certes avec beau
coup de fu jet, comme la feule Icffore
'de cette pièce le fera mieux voir à tout
le.monde , que toutes lés raifohs parrieulieresque Pou en pourroit marquer
ici.] 'Baronius ne les défend que parceIbid.
qu’Îls fbht citez par Euthymius [moine
Grec du XII, ficclex Ils vont jufqu'au
Concile..de Nicée , '& ne difent ,ricn
; ' i nean-
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Neanmoins dé Il guerre dont nous yeI0‘ bons de parler-] . .
., .
'Bollandus dît qu’ils font tircï; d'uae'Boll, i ï ,
autre hiftoire plus ancienne St beaucoup ^ Pplus ample f attribuée à Un nommé AgatJiangcqui fe pretend élite un autcùrcon-may.p.
te mporain, ¡k témoin oculaire delaplüf- jof.c,
part des choies qu’il ràportc mais cela
n’empefchc pasBollanditi de dire qu'ellt
eit iufpedte de contenir beaucoup de
fdits fabuleux:, ¿cil cela veut.donnerait
public que pour faire voir combich H
faut peu sVrcfter foit lux Siciliens,
qu'on prétend en eflreles premiers' au
teurs , foit à Mctaphraftc qui n’a fonge
qu’à donner un toUr favorable aux nar
rations qui ont moins d'apparence de
vérité. Tfes Grecs honorent ce S. Gre-lMcn.p. .
goire le ;œ , jour de fèptembre , p au- 3W (UgbqucÎBaronius l'a mis dans le martyrologe Romain. On prétend avoir fort chef j B/r‘, ^
1 Naples dans une eglifc.qui porte fon icpT:e,
■ nom , avec quelques inftrumehs destour- , -■
mens, qu’on dit qu'il ibuffirït avant la
converuon de Titidatet
. .
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C o n fta m in a y a n t v a m t i M k x m c i ,f a ! c m
eJitPG itr l'E g li f r, ¿T oblige M a x im in de
f i n i r e n t i m m m M p tr fe r tttw n .

[ Tl* N mefmc temps que Maxîmin s'efIP j forçoit de ruiner le ÇhrUKanifnic
dans l'Orient , J. C faifok briller en
Occident l'étendart de û Croix, fit y faifait admirer un foleil qui ratifiant du
couchant devoir répandre fes rayons fur
'toute la terre , 6c apporter à l’Empirè
5c i l’Eglife d'Orient les lumières agréa
V.Ctmilantin bles de la tranquillité 8c de la paix, ®Car
ce fut en cette antiéc aù plüihrd que
S. 13.
Coniïantta eut cette ‘ viiïon miraculeuiê
de la Croix , qui luy promettoit la vi
ctoire, non tant fur Maxcnce qu’il dé fit 1
auCfitofl après, que fur l’enfer £t l’ idolâ
trie qu'il commença ddlors à détruire
en lui mefine,. 8c qu'il abolit peu après
dans toute la terre.
1
Il vainquit Maxence le zS. d’oétobre
de cette année: £c. cette.viéioirc Payant ■
;
anflitofl: rendu maiftre de L'Occident , 1
'il fit conjointement avec Licinius ," L^Euf.Lj.
qui il citait prefl do donner la focur en c-g.p.
mariage,] un edit tout à fait favorablç
pour les Chrétiens, -'leur permettant dcp,3ii.b.e.
tenir leurs ailcmblées Ordinaires ; defai■ it tons lés antres exercices de leur rcli'gîon, Sc de bàftir deshgliiès. 'Il ordon-lm- c’..f .
ndit auili quelque'-choie pour la rcftitu-P- 389,Cr
tion des lieux où ils avoient accoutumé : ... , c
'S*!'
de tenir leurs. aifemblces; : [mats oürne ‘
voit pas predfément; ce .que deiïiiît.] ' 1
'Cet cdit eiloit adrcfTélau.Prcfet dulPre-fll c1ti' P*
toire.
- ",
' . '.v-d , . '!
t 11 fut envoyé1luÛitoif à Maximin, qui {]/,.,,/ ;
faiibit encôrefe tablant d’dfre alliéjde p. jSc.b. ,
Confiais i;in et'■ dé1[Licinius;.-[d’où -l’on
.
,
■ peut juger que Pedit. fut fait des le mois .
de novçnibre, ■ .au'ffîfpft' qûé-Çonitanfin " ' ' ; '*'■
fut deveriu 'maiftré de Rome.] ■t esdcuX £ h. ■ ' |
princes en envoyant T cdità Maximin, ' './
fuy mandèrent} auffi les, mcrveilÎés que
iîifi.Ecd. Totn.F, ' -, ■ '
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fjien avoif faites éh leur faveur, & ]a
défaite de Maxence. ,
'Toutes Ces chofes ne pou voient pas p,
efec fort agréables a Max imin, [qui peu
auparavant avoit fait une alliance iecrcttc
avec Maxencé contre les deux autres:]
Et il eitoit alors à la veille diaügmcnterLait, pcri.
encore la pcrfècutioa qu’Ü fafioit con-^1 3f
tre les Chrétiens, 'N ’ofant pas deiobeïr^^i j ^
à ceux qui luy commandoient, félonies j,p,360.'b!
termes d'Euiebe, je rte voulantpas non
plus auili faire paroitlre .qu’il cedott i
leur, autorité , il fut Contraint de faire
comme de lüy mefmc Un édit en faveur
des Chrétiens; ce qu’il n'avpit point en
core fait : /Car l’edit de l’année prece- c. 1. p,
dente ne portbit point fon nom1, ruais 3+7-bcclui de Sabin Préfet du Pi,e,:oire/CeIui-x:.v. p-ssb,
ci cit adreflè au mefmc Sabin. '‘Il y ruelle, / bditEufèbe,des chofestoutàfait fauiles: ^Sl' a'
[Et l'on doit mettre fins doute en ce
rang]'ce qu’il dit qu’il avoit tdujours dé
fendu aux juges d'ulër d’aucune cruauté;
qu’on ü’aw>it jamais banni ni outragé
,.
aucun Chrétien qüecontre fes ordres/&p. 3ii.cd .
qu’il avoit recommandé la mefmc mo
dération à Sabin ît par lettres, Çcparlcs
Ordres de fa coiùmiiliün. 'Il .y parle de a*
fon entrée à Nieomédic , 8c de ce qui avoit fuivij £t il1dit que cela s'efloit fait
l'aanéc-precedente; [Ainficct édit cil de
cette anhée 3 1a, & non çic l'ab 313’. au
quel BaronifisTa mis;]
. 'Enfin pour cûnclufioii, il ordonne que
l’on laiiîcru les Chrétiens en leur liberté,
fuis-leur faire aucune peine fur leur re
ligion : 'mais il ne parle pdint nr de te- pjîz-hc.
mr les dflemblces , ni de rétablir les eglifes , quoique Coriflantin 8c Licinius.
lüy en euflent écrit prccifémcnt. C’eit
pourquoi Jes Chrétiens n'ofoient fe ha
sarder à le faire i 2t mefmc comme ils.
connoiffoiènt fa duplicité , ils n’ofoient
éùcorc paroi Etc publiquement, [Nous
verrons en effet]'que la haine contre lef Laâ.peif,
Chrétiens continuoit toujours :b& quoi- c.+t.p
que les lettres deConftantid [& de Lici- ic- 37- P*
nius}PobligeaO’ent de la diffimu!er,ilnc
laiübit pas de faire encore jetter dans la
mer divers Chrétiens , quand il le pou
vait faire fecrettement. 'Cela n'cmpefche
1**epasqu’ Eufebe ne.contc cette dixième a n -^ Pnée pouf la demiere de la pcrlècurion,
[parcequ’cllenc recommença plusdepuis
jufqu’à Licinius ; 8c qu’au Contraire là
paix de l'Eglife augmenta toujours de
• plus en plus.
Nous ajouterons neanmoins encore
une année à ce récit, pour repreicnter
la deraicre rctraétation des petlècureurs,
leur punition, £t l'entière confomraatîon
de la paix-]
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Conjianîm ép-Jjcmiuj ,fùnt\ un nnavel edit
jfûtir-tes 'Chrétiens} ‘Maximîn.fajt-la '■
, guerre à, Lkrnits, & ejl défait*.

^ L’AN. HÊxJïS.US C hií.i st 313."
^
S; si,

O N Î t A x TI K ne .demeura-^pasEnr. 3rz.
V_l>l°ngj:e±Qps
à .Rome après fa :viétùi- S.roi.iM,
\J>longt
rc. f^B enfortit vers kcpifimeiicemcnt
. '
'
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(le l'an 5ig i 5c-e£fcmt allé ¿Milan, il y
tufil. io, fit venir auffiücinms, î qufil tjomja la.
i-ï-PJ«-. fcenrConftatidcfin mariage vers le mois
^,t:L3^ 3J de mars.]
A/ÎT+Î 'Ces deux princes fc trouvant donc eûA i.p . fcmblciÎMÜan♦ A .fircnf ûn,nouvel edit
toitouchant les Chrétiens, a caulê de quel
ques difficulté & de quelques taures qui
Aboient glilices dans le premier. Com
me nous n'avous pas ce premier edit,
r&. que le ftyte du fécond eft Obfcur 5c
embaraflei ¡1 eit difficile de bien'juger
de ce q u e l’on rcprcnoitdaps le premier,]
n .rn n 'Mr Valois croit que l'on avoit efie dio! ; A A que de ce que la religion Chrétienne y
avoir cité tellement relevée, qu’il lembJoit que toutes les aUriés y eu fient cite
défendues i St encore de cc que les diverfes feétes.[orties des Chrétiens J' cftoient qualifiées du nom odieux d'herefie. [Je ne icay fi cette explication cfl;
tout à fins recevablc-j mais nous n en
votons pas de meilleure.}
_ 'Ce qui eft certain, ç’eftque Je fécond
s it V A edit donne une enrierc liberté de con
fidence à toutes fürtesde perfionnes, per
mettant à chacun d'hqnorer telle divini
té qu'il voudra. & en la maniéré qu'il tuÿ
plaira,[cc qui n’eft pas étrange en un nou
vel Empereur, peu inftruit, Ec pcuabfolu
Stqui avoita contenter les fiijetsgt Lici(J ^ nius.J 'La fin de cet edit eft eonfidcrablc,
'
Il ordonne que tous ceux qui avaient
acheté du fife , ou rcccu en don des lieux
deftinc'i aux aficmblécs des Chrétiens,
ou qui appartenoient en quelque autre
maniéré à J’Egtiic 5c au corps dcs.Chré-r
tiens , les reilitucroicnt; incefiàmmcnt,
Sc s’adrefléroient au fyfic pour leur dé
dommagement; lins rien demander aux
Chrétiens: 'Cet edit tôt adreflç au mef?E*>,a]ti.p. mc Prefet du Prétoire que le premier.
’ Si-n •
[Nous avons parlé ci-dçlfius de la mort
de Maximien ¡Hercule en j [a, & de cel
le de Maximien Gilcre en 3 1 1 , Diodetien finit auilHâ vie en ce temps-ci mtf111e, par une mort qui ne fut pas moins
mifirrable £c moins ftmefte que celle des
deux autres, comme on l'a vu dansl’hiL.ioc.u. hll're de la vie.vJ 'Ainfi de tous les per- 5.13.
fieCutcurs des Chrétiens il ne reftoitplus
3 punir que iUaximin, qui avoitdlç plus
cruel que tous les autres. 'Et ibu chaftic-j.p.jjs, ment fiuivit de prés la mort de Maxenfl‘
ce.

c. 10. p.
J(î " a'

L*an de.,
.
/• <- 313.
défait * fut réduit à s’ enfuir à Niçome- ■- ■ .
d ie . & de là en Cappsdpcc, où il tafieba .
.
- de repirér un, peu fies forces. _
é.+ip.-t-r. 'Cependant Licinius cftint arrivé à Nicomedie , y rendit grâces au Dieu qui
l’avoit luit vaincre; fcyfitafficher l'edît
donné à Milan poup les Chrétiens. Cela
fc fit le 13c jour de juin de cette année,
р. 43.
'dix .ans ■ '& près de quatre mois depuis
que l’on y aroît affiché le premier edit
de la perfiecütion, [le 14. fevriérde l'an
..303.J Licinius en mefime temps exhorta
les Chrétiens à rebaftir leurs egîifes;. [5c
il ne. manqua pas d’efire obéi. Ainfi l'on
o ï.p .it commença à s’affurer que] Dieu avoit
.exaucé les prières qué les fiaints Çonfeffeurs lu y avoient adreffées en le conju. . rant-fians celle de rendre là paix à l’EgbLift.perfi fe ; 'Et le temple de Dieu que les impies
с, i.p.i.n, avoient renverfé d’abord en cette ville
pour luy faire injure, commença parla
‘ mifiericorde du Seigneur,, à fc relever .
; . plus "’grand £c plus magnifique qu’il n’a- w-itort¡k*
r Ji
voit jamais elle. 'Les .Chrétiens s’occu- ttaperent alors à celcbrer avec joieletriompbe de leur Libérateur, à relever là vic
toire par leurs louanges, Sc à Iuy de
mander jour St nuit par leurs prières,
qu’ il affmnift pour jamais la pal* qu’il
leur avoit rendue apres une guerre de dix
années.
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Il ié jetta îuy mefine dans le precipiQq g perit. "en rompant la paix arec V, CouLiciniuÈ; dans la faulfic cfjiCrancc que Tes ftandn
démons, fan argent, fies grandes trou- s-3 3,

& Jim extrême temçnte, luy donnoient de remporter une 'déboire lium.
lee; 'En effet ayant fait avancer fon ar-.
mec dans la Bithynic malgré les rigueurs
Laft.pcrfi
bbivel1. 'Scellant enduite entré dans
v-fî-p.jî, laThrare , il força d'abord ByrZancc &
p. 35Hcracîce. ce qui obligea Lianius de ic
met ire çn .campagne avec une armée in
comparablement plus foiblé que h fien
te. La bataille fie donna près q’AndrinoMtf.p.-s. Pie f|c l 0c jour d’avril, après que Maxi40. } min eut voué, à fies démons, lrruine en
tière des Chrétiens, Sc que Licinius eut
invoqué le pieu iguvexain, [lequel fit paroi lire en ectte rencontre qu'il eft le Dieu
^+7-P-+i. des batailles,: J !Sc Max i min entièrement

. .
. ■ j.

A R T I C L E

x l v ii

,

iÎAxmm publie un tAh tout à fait fsvo~
roble aux Chrétiens ¡ (y mtart tnhùtt
mfir&blemmt i Ses proches &
fes minières font punis.
Euf.l.s.c. 7T I c i K i u s fc remit en campagrté
lo.p-îej, 1 Jpourpourfuivre Maximin,qui ’’n’eut îffifi-iq
pas pluftoft repris fies elprits, que plein
de honte & de fiirenr il fit radurîr luy
mefme la plufpart de fès prefijes ?c de
fes prophètes; les accüfant d’ eftre caufe
d.
de ion malheur; '5c puis il fit ""un fécond N oïe jj;
edit pour les Chrétiens bien plus ample
P- 3<S1~d* que le premier . puifqu’il leur accorde
clairement le pouvoir de baftirdesreglé- xvfiíKK¿.
p.3û+.3Sj. íes , ' Avec la rcftimtíon des raaifons 5c
des terrés qui leur avoient appartenu, 5c
M'M-cd. qUe pon avoir confifquécs. 'Il prend pre
texte dç faire un nouvel edit iùr ce-que
quelques juges n’ayant pas, dit-tl, bien
compris fes intentions exprimées par le
premier, avoient donné fujet aux autres
d’en douter , Se de n’oicr embrafièr la,
religión qu’ils vouloient,
[Cette peniteuce forcée ne fut pascap-jej. d. P^blc d’appaîferla colere de Dieu.] 'Une
luy donna aucun repî, £c luy oftaauffiр. 34i.3<îc| toit la vie 'par une maladie eponventable
t îs .T A , 1 Ut00us ^onsraportri; pen un aùtre en- y.'Cmi.
droit, 5c dont l ’accident le plus"memo-.ftantia, f .
rabie fut que les yeux luy fortircht de la 34^uLtTj
^Dîeu l’ayant'voulu punir dumefс. A- p.'1* mç fupplicé.qu’il avoitfint ibuffriràtant
^jî . c... d’innocens. aIl eftoitdéja dans cette fuad.
. ricùfe maladiO. lorfqu’il .fit. fou dernier,.
edit.pourJcqChiéticas.l,Il mourut [''''vers ¿Lid.
¿uA s
'-d’àouft,] 'àTarfcdans'la CÎHcîe,..
‘ où i ’éffoit retiré pour fuir -Licinius.,
&alîL .
il ^revint au . moifis-par fit promît
éEtm-p. mort les maüx dont il'alloit citre aeçaî ï 7-c
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falé p if f« ennemis : [niais ce ne fut que
pendant ils efloiént dans la joie, Sc Iç^.
pour aller eprônver les rigueurs de laju- payens dansf l'accablement delà triftclîc,'
itice divine ennemie terrible dé tous les
pareequé ceux-ci perdant au dehors tout
pécheurs Irapenitens.]
ce qu’ils aimoiertt , fte trou voient aucu
'Après fa mort il fut decláre ennemiÈuCl.^.c.
ne confolation ni dans eux mcfmes , nî
public; fes images 2c celles de fesenfani l 1,
dans l’cfpérancc de l’avenir : aù lieu que
déchirées ou effacées;, fesfbuucs brilées.
tes Chrétiens accoutumez à le priver dé
4Ses entans fie fes paréns furent punis du g ^ ^
tous les phifirî de la terre, Sca en medernier fuppltce, ¿prés avoir : fo u flert^ ^ ^ ’
prifer tous les main:, trou voient leur joie
routes fortes d'jgnominics. .Sa femme fut pçrf c, so,
dans la confolatihn que Dîeil leur don
jettcc dans l’Oronte où elle ¿voit fait p.4 inent au fond de leur cceur, fans que les
noyer pluiieurs femmes chartes* "fous , ,y.
tyrans .pufient la leur ravir , comme ils
deux qu’il avoit devez dans les charges,
*5
ne pouvoient 1a Comprendre , fit dans
fie qui pûur le fîatcr s’eftùicut rendu les
U confiance que tout ce qu’ils pouvoient
principaux miniftres de U perieaitioq,
JoufiriY ertoit la iemcnce d’dn bonheur
furent crtvelopeZ dans fa ruine. On le
încomprehenfible fie éternel.] : 1;
marque particulièrement de Cuiden, qui
avoit répandu dans l’Egypte leû ng d’u
ne infinité de Chrétiens; de Fir milieu
A R T I C L E
X L y lïI .
qui s’eftôit fignolé de la méfme maniere ,
daüî laPaleftinefie deThcotecne [dont,
10« i - i a r t y r i d o n t oti ig n o re I f w m h , Q n .p r tle fuppllce a efté. marqué pat avance,]
n M r t î t i m t d e S . E p i g m m e , ( j p d e q n c l'Licinius fit e n c o r e trandier la tertc à Laâ.peïf.
. ^t(*s diisni Martyrs Je Rme.
1
Candidicn fils de Maximien Galeré , St c.50. ji.p,
méfme aui deux Impératrices PrifqnC 44-41.
[ * V T O u s avdns vu jsarolftrc dans les
:
veuye de Dioclétien, Sc Valérie fa fille
Mart)rrs dont nous avons parlé
veuve deGalefe. 'Dieucfïàipt ainfidedd'jurtju’ici, cette joie folide que donne l'ef*
fus la terre les impies Sc toute leur race, Eùf. L io.
perancé de poifeder dans l’cfcriiité la
i*Ces noms magnifiques fie infolens de cfourcc de tous les biens, fit nous laverà
love 1 5c d’Hertule que Dioclétien £c¿*L‘aa
ronsèneotédans pUiiïeurs' autres qui ont
Maximien s’eftoieut attribuez, £c avoient perf.c'ü,
aufii fiouffèrt durant la .pèrfecutiôn de
fait jimfier à leurs fuccéflèurs * furent aboDioclétien, mats que nous ü’avons pis
lis. cEr l’on vît vérifier cette parole de^uMuo.
pu rtiarqùer fiiraucunc année plrticulici FEcritüre: J’ay vu l’impie elevé comme ^
re, pJi^qùc leur époque crt moins fixe
■ les cedres du Liban ; j'a-y palle V Sc il
6c moins certaine. Nous les dirtribuerons
i n’ertoit plus,;
par provinces, en cbniincuçantpar l’Oc
'Laitance a fait fin traité exprés fur
cident , puifque la pei'iècution y a fini
ces morts tragiques, fie furies autres pu
pliirtoft, fie n'y a duré qiFcnviron deux
ans félon Eufcbe. Nous n’y dirons ricit
nitions qué Dieu a faites des. auteurs de
hi des Gaules , où l’on fie trouve aucun
la perfecütibn: [Mais nous n’avons pas
Martyr- qu’on putfic aflurer appartenir à
voulu en groflir cette hirtoire déjà àuez
Cetemps-ci1, hors S,Peregrind’ Auxcrlongue i ' St l’on trouvera tous ces faits
lur rhifloire du gratid Conftantin. L’on
nÿï dcPs-rc >R1 de l’Efpagnc,dontiious aYOüsafir:vr,
riï.
parlé fur l'an
ÿ verra amplement la vérité de ce que
Pourcdmméncer doticparRome,] o n ^ tii
dit Eufebc,] 'que durant les dix années End- te.
de la peifecuriüti,. [ou au moins durant t>p- î ' 3y honore le l'A. de foptembre les SS. A-icpt,c,3oj.
les fept dernières,] les payens éprouvé- 3r4bonde, Abondance, Marcicn, Sc Jean, S-mavec aq, autres, Baronîus cite leurs aétes
fciit tous .les maux que peüvCnt caufèr
les guerres publiques , 1£c les embufehes
qui ont çrtc imprimez. [Nous ne les afecrettes. Il n’y avoit aucune liberté,
vons pas ; ] 'mais falon l’abrege qu’en fait Ferr. îr
[non pas mefttiejfurla mer. OnntpouFeiTaiîux, [onpeut jugefqu’ il n’y arien iy4-isïvoit aborder hullcpart fans fe trouver exdebicn authentique ni de bien confiderapofé à toutes fortes d’injuies , aux che|
blc.] 'On marque qu’en'fan i ySz. ou
valets, a la queftion, pour iàvoir-fi Ou
15-S3 , les corps des deux premiers furent
rte venoît pas de chez les cnnemis,: Et
trouvez à Rome dans l’egliié de S. Cofinc
après-avoir eu les codez déchirez, après
en deux tombeaux, dont lesinfciipttoas
avoir enduré mille autres tourmens, on
marquaient que lcr premier ertoit de S,
ertoit {buvent enfin Condantié à finir la
Abondance Prertve, moine, Sc Martyr,
vie par lefeuou fur une croix, On ne
& l’autre de S. Abonde Diacre fie Martyr i
traváilloit partout qu’à faire des bou[Çette qualité de moine ne marque pas
•clicrs, des lances, des javelots > fie divers
une grande antiquité, fie le martyrologe
Romain,. tranfpofant leurs qualîtcz, tait
autres ioftrumens de guerre [fie de mort,]
On eqqipoît partout des1vaiifeaux / non1
S. Abonde Prertre, Sc S, Abondance D!aT
pour trafiquer niais pour combàtré fie
crc.] Leurs Corps furent .trarifportcz'lé
id .1oétobre'i.yS^. aù college des jefui.pour tranfporter des troupe.-. Il,n'y
fcs., CeuxdeS; Marcien ^ de S. Jcaüfont
avoit point dejour où l’on nes’attendift.
à Citta Giftellaündansda terré Sabine luf
■ à voir arriver les‘ennemis;1 fiepourfut- ■■ -■
Croirt de maux, toutes les provincesfu- ■ -' ■ ï,le Tibre.
' 'L f
" ' 'NOu5 avons dans Siirius .des ¿¿tes de Bar, tri.
rent ravagées' parla perte .£c par la fa4
;:
mine,
......... ' ■ ; ■ , '
!
' S, Calltftratej qu’oü dir avoir fouftert ’¿fçpt.bRome fous Dioclétien j, Avec qp.foldats, ■
[Les Chrétiens foudroient ces maux
_
: 'Mais1 ces- fêtes font de , Meaphrartm AU. de
£Vec les autresfit fonffioient encore en
é jt Baronîus y trouve divcffos choies a Sim. p.
■ particulier tout. cc que la. rage.des de■
■ corriger., 11 a .mis ces Saints Mms le m a t - ^ .
mons poüVoit inventer'cohtre eux^/Çé-r
î
tyroldge Romain an z d .’de ieptcmbrt. pQv
'
■
H i f i , fic c l. 'l'o m . V . ■'
.
~ .
!
J
*
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[Les noms des SS. Cyriaque , Large j
& S maragde, font celebres dans P EgHie.J
Buch.cycJ, Ils ont cité mis des l’an 374 dahs le ¿ap. iss, . lcndrier de Bucheriüs au S. d’aouft,iv.ee
ceux de S, Crefccnticn , 1Stc Merüirtie,
Front, cab Ce Stc Julienne. 'S. .Cyriaque fc lit fçul
p.ntf.
au mclmc jour dans le calendrier du P.
rfAli.eonf. Fronto, Jdansceluide LcoAUatiusjfdans
fsâcrjp ^es m itt)Tro^°&cS ^ Sede 6c de Vàndeîitsl tup bert, ] v & dans lç Sacramentaire de S.
Grégoire, 1 Les martyrologés de S, Jero
17Î- ■
/Fiat, p, me nicttent tous les lût 3 6c quelques au
tres encore avec eux’. [Uiiiard 6c ceux
qui l’ont fuiri mettent S. Cyriaque Dia
cre avec S. Large, S. Sm a ra gd e& to.
p. 740, 2, autres qu’ils ne nomment pas*] 'Onpré
tend que le S. d’aouft eft le jçur auquel
leurs corps furent tranfpoîtes fur le che
pilius* quiluy fit trancher ta rdtc hors la
min d’Oitie par S,Marcel Pape; mais qu’ils
porte du Sel le 14. de feptembre. On
Rirent matryrfzezle ididc mars,'auquel
ajoute quén entrant à R-ortie il avoit
niais,p. Adon fie beaucoup d’autres riiartyrologuéri une femme aveugle. San corps a
417, e,
ges les marquent encore.
depuis cité tranfporte a Sienne en T ô t
[Nous ne difons rien de leur htûoicane, Tous le Pape E(tienne IX. en l’art
tigíi- r- i
r c , par cequ’clie ne fe trouve que dans
p . 616 !>
■ i op8 , 'Se il y eft honoré comme le pa
les aétes de S, Marcel, 6c dans quelques
Fcn- p- tron de la ville le iacjour d'octobre, qüi
autres fur lefquels nous n’ofons pas noue
cil cduideiâtrSiiilation. Le martyrologe
ív-B u t . -jjs.j. foadét : ' Baronius rejette particuliereVfljcd).3 Romain le met le 14. de fcptefiibre.
i 3f. 3t'S-; ment dans ceux de S. Marcel dîveriés
^'ai ^
'PourS.Epigmcnc, Baipnius 1 mis fa
S’-^
choies qui regardent Phiftoire de ces
ft-fte dans le martyrologe Romain Je a 4.
de mars., ajoutant qu’il a fou ftert le mar
Saints,
' , ,
'L e calendrier du P. Fronto marque
tyre à Rome daus la perfccuriondc Diocletieû fous le juge Turpius [ou.Turpipioi-'iotfi encore la fefte de S, Cyriaque le iy. de
juillet : on croit que c’eft à caufe de h
Hütl-ili p. hus.] 'Bollandus fondent que cela n'a
>71-475* aucun fondement. bNeanmoins Ferra
dédicacé de quelque eglife du mcfme S».
bFur. it ri us le cite des manu ferles de Peroufe Se
1Cyriaque. qui eft honoré le S. d’aouft*
y. 1S4- de Sienne. r Les martyrologes de S. Je
p.iifTl y ca avoir plniieurs il Rome de ion
c KoJJ.
¿p, j j,
nom. BOn trouve que le Pape fiouorius
noy, j rome & quelques autres marquent le 11.
may un S, Epimcnc ou Pimint Martyr à
<>'-S- o
en fit baftir une für le chemin d'Oftie
Rome.
vers Pau 63.6. Laftation du ûc mardi de
[11 y .a toute apparence que S. EpigCarcfme cftoit eu Peglife de B. Quirîa14.mats, mène eft.kmcfme que] 'S, Pigmcnc ccque ou Cyriaque,
p^u 4S:.)ebrc le 14. de mars dans Uiùard, Adon,
TJidr. L.
'Nous trouvons qu’en Part qdj , Gra-4
Notkcr, St plufieurs autres martyrolo
b i.p Ji4- tiftime grand Chambellan de l’Empereur
ges. qui le font Preftre Se Martytà Ro
b| ihphu, L çq,] j fjt tut/T/r à Coaftanrifiople horsla
me. [ 'E t iu r cela no us croyon s auffi p ou - UdTE ;4. P ■S7‘ c’ porte dorée, une eglife de S. Cyriaque^
voir raporter i la perfcCution de Dioc/ej [avec un monafterc] où il fe fit moine;
tien divers Saints] 'dont Phiftoirc fe trou*
C, in+ p ^ aü commencement du fiecle fuivant,

Mcti.p’
Crcc^çnfpnt mcmûirtle's/,,& a s
ii_t^
rien dirç de leur luûoirc.
r
'On met du îernps de Dioclétien le
rn r u t y¡'e de S, Epig méfie Preftre de R o 1m e, Èz de S. Crciccnt enfant qu'il ¿Voit
Î J t ï K Imitai, 'liaronius cite les ailes du der
nier qu’dn luy a* oit .envoyez de PérouPur ir
J Co ^ 9ü’'is -portent que S* Crtdcent clevcà Rome dans la rcligibnChreiÿi,
rie;me par fou père nommé Euthyme,
s’enfuit avec luy à Peroufe à eau fe de la
perlècution de Diodeticn. Euthyme ci
tant mort , Crcfccm y fut mis cp priCon par le Proconful Tordus. & envoyé
cnfüitc à l'Empereur [Maximicn] qui
tftoi; à Rofnc [en 303, cm 304,,] Maî'imiai le mit entre les mains dujugeTur-

vc j° 'ntc ù celle de S, Pigmcnc, [Se dont
l’époque eft d’ailleurs aîlez incertaine.]
Ces Saints font S, Flavien , qu'on dit avoir elle Préfet de Rouie, marque dans
le martyrologe Romain le. îz.dedcccmLirct S. lMfqne Preftre, avec S. Prifcillien Diacre, St Sic Benediéte dont on fait
aulli le 4. janvier. Tous res Saints hor
mis S, FJayieu font dans les martyroloHiîlhuarîi ges J'Aiion ét d’Ufuard. 'Les noms de
r.;.p,4û.cls. Fiminc [ou Pigment, J de Stc Dafro.
,C°Ü^ hc, Sc_de S. Demetre, fe trouvent en
core joints é celui de Stc Bibienne
dans divers martyrologes le 3.. de dé
cembre.

[ No usiic dlions riai de tous ces Saints,
parccqu il n y a aucun fondement à fai
re fur les ades de $. Pigm pe, dopt les
Bar. + ian.aul:r,0s Qn* tirÇ ce qu’ils en ont dit.J'Bacronms cite des aÛes manuferits de S.
Prilque , S. Prifcillien, le Stc Beupdiétè
en ^particulier , [qui ne font fans doute
■ - =. ' 3 U*.UR extrait des autres ¡¡¿’cil pourquoi
AmFc.41, BoljuiWus n’en parle pa5,] .'LcPapcSiiryP- ?'
.piler dédia [vers Pan 470, une eglife dé
Sre .Bibtenne baille, presdmpahisdeLinmus,,1au:heu qù eftoit lehorpï '¿e ccttô
lit.a. faiûteMartyrej '¿¿diefubfifte encore.

les Conciles de Conftantinoplc parlent
de quelques Abbczdc S; Cyriaque. [Mais
il eft difficile de dire fi ce 3 . Cyriaque éft
celui de Rome, Car il eft affe que l’O. rieut ait.eu des Saints de ce nom: 6c on
en trouve eu effet plulicurs daus le meEolt. 7. pologe des Grecs; entre lefqüels] 'divers
apr.p.ûiiu martyrologes fort anciens en mettent uü
‘
martyr à Nicomcdie le 7. d’avril.
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Du. quatre Courotmez,, drt’trs autres
Martyrs de Kiwe.
Flor, p.
7S+Sacr. p.
B'1
Suf, 30.
aug, p.
330.

E s martyrologes de S. Jerome , U.Îuard , Adon , St lés autres poftiS
rieurs, mettent à Rome le ;o. d’aouft ‘'les
SS, Félix ¡R Adnléte ou Audiétc; '& leur
rif suffi marquée dans le Simrneny tairc.de S.Grcgoire, 6c.dans le calendrier.
^Y?ato- Nous en ayons des aétes
'dans.Surius, copiezpreique tons entiers
par.Adon; [mais ils ne'valent quoy que
ceibit,] Ils difent, comme üfuard ^ p lù ■ 5*iars ail^res uiartyreloges ,'qu’ils fouf-

L

friicat Idus Dioderien , & qui S.éFelix
’
Tlli
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qui eftoitPrettre, efbmtconduit anmardans l’eglife de $. Martin des Monts à
tyre, un Chrétien dédira quJü adoroit
jRqmc. Son nom fè trouve joint à celui
? s Félix auflî J-C’ & i=ut exécuté avec luy. Ufuard
de S.. Saturnin dans - Rede Ci les autres
tic Thïhü-'Sc Adonajoutent que cotnmcon igüorûit
martyrologes poiterieurs.
rc note +>lc nom de ce Chrétien >on luy donna ce
'L'Egliie honoré auffi S. Thrafon au 5, Ti
lui d1Adauéte qüi fignific Ajouté & Aunombre des martyrs le 1 1. de décembre, Flor, p.
.gments , parcequ’il avoit cité joint à la
'Les martyrologes de S, Jerome luy don- lD^ecouronne de 5 , Félix „ Ëcl’avoit augmen
nent pour compagnons S. Pontieu , S. “ “S-Ptée par la ficnnc.
Capitolin, S. Prétextât, 8c une multitu- &3’ s‘ l1
'Baronius raporfe une epigranime où Bat. 3Î4,
de d’autres martyrs qu’On tic peut nom1unPreflrenoramé Verus dit qu’il lcura- ap-p- i 1*fl. .brtfr.'Ilcncil fortparlé dans, les aétesde
voit édifié un tombeau par ordre du[Pape]
S. Marcel, 8c dans ceux de Stc SiiCmne
' Damafe. 'Le lieu .où ils furent enterrez, Aring.i.;;
[qui font au moins auffi méchans.J 'On $, j
qui cfloitfur le chemin d’Oftle, porta de- e*4-.S’ 3Croit que fon corps eft avec celui de S,
puis lenr.nomj au lieu qu’on l’appelloit P'
Sifinhe 'dans l ’Eglifc de S, Martin des
auparavant le cimeticre deCommodillc.
. Monts,
'Le Pape Jean I, rétablit ce cimeticre A tuile, h , N [Les martyrs appellerais quatre Cou- .
vers l’an ç z i. 11 Surius dit que les qhefs ^’r,?'3^'T Sî’ ronnez font célébrés dans l’Eglife; mais
de ces deux baints lont a Lôlognc.
aug,p.3;o.
pour leur biliaire nous n’en trouvons,
'L'Ëglife honore le 29, de novembre Bai. 19 .
rien que dans les martyrologes & dans
deux SS, Saturnins dont le plus ancien nov, b. c.
les actes des SS. Symphorien , Claude,
-cil le cclebrc Bvcfque de Tduloufé.
V. Saint Càfior, Nmofirate, JcSimplicc, "dont
h L ’autre efl:oit>àce qu’on prétend, unt3oq(
Scbaflien l’autorité eft tout au plus fort mcdiücrc.]
Vieillard condanné pour la foy de J, C. à jaiup.s.y, n- 71
'Les uns 8c les.autrci difcntquec’efloicnt MS-p +iS
C
o fx ia i U
tirer du Table, fie à l'apporter a Rome. S.
des " officiers du préfet de Rome , ap
y//.
, Sifinnc Diacre cotldannc à lamefine peipeliez Scverc,Severien, Carpophoié. £c
ne, l’aJlïftoir dans Ton travail : ce qui ayant
Viétorin , qui ayant refhié de Tatrifier,
déplu apx minitires du démon > ît aux
furent çondahnez par Diodetien.à eftre
ennemis dé la charité, ils les firent metafÎomnici à coup de fouets armez de
'tpe tous deux en prifon, leur firent foufplomb.
; frir divers fuppliccs, & leur tranchèrent
'L eu r1 fisfie efl: rioarquée le S,_de tio- Flor p*
enfin la telle. Un Chrétien nommé ThraVembrc dans les martyrologes de S. Jero- s î 7fon les enterra dans une terre qu’il avoit
mc,dansBede, St les autres pofiérieurs,
fur le chemin du Sel, Voilà en abrège ce
'Elle l'eit encore-dans le SacranaentaÎre Sari, p.
qu’on en trouve dans leà ailes de S. Mar1
.de S. Grégoire , dans le Miiîcl Romain rj°l
cel, [que nous ne donnons pas comme
de ThotnaGus, Sc dans le calendrier du fbom-p.
une -Grande autorité. On trouve la mefP, Fronto. Dans ces trois derniers endroits p^ui.nL
me Siolc dans le martyrologe de Bede,
Ec dans Bede , ils ne font marquez que p. 145.
& eniuitc dans les autres,]
par le titre des quatre Couronnez.'Nous Buch.p,
'Le lieu où S. Saturnin Çc S. Sifinnefu- AnngJ.4.
trouvons encore les mefmcs Saints au 2Sî |F1ui,
jent enterrez, qui fâilbit partie du cime-c. 33, 5.4.
y.ouS, d’aouil dans le calendrier de Bu- P'73?*
titre dePrifcillcm cfté appelle le cime- P-i°V
,
cherius, £c dans les .martyrologes de S.
tierre de S. Thtafon, 8c de S. Saturnin.
Jerome, linon que lepretniercltnommé
L e calendrier deBuchcrius marque le 30,
Second ou Sccondin, 8c non Severe. Il
fie novembre S. Saturnin au [cimetière]
jUkma & y
marqué qu’on u faiÎoît leur fefie à
' dcThrafon. 'Sonnom fc trouve ce jour Fior.p.io. Ojiîenft. Aibane fur le chemin d’OfHe , ou que
là dans les martyrologes de S. Jerome, 1;,
leurs corpsyeftoient. 'U y avoit à. Rome Bat. y,
auflibien que dans les autres poiterieurs,
un Titre &t une cgfiièdes quatre Couron- nov.c.
£t dans le calendrier du P. Fronto. 'Ba- Cl(J(.
nez des le temps de S. Grégoire, Scelle
fonius St d’autres importent des vers de U7;i|
fubfifie encore aujourd’hui. 'C ’efioit la Front cil.
Datnafc gravez furie tombeau de S. Sa- Bar. 3Hdation du cinquième lundi du Carefme. p*i°turnin;[maisilyabicndesfautcs,enfor- S r8'
*1Anafiafc dît que le Pape Hqnorius ba- <7Anai.c.
te qu’ on n’ y comprend prcfque rien.] Ils
ftit 8c dédia uneeglife de leur nom ,0 gc 7 I;p-iHi.c.
Idifent neanmoins alfez clairement qu’ un
que Leon IV. ayant troüvé leurs corps *
, officier nommé Graricn,qui luy avoit fait
vers l’an 849, rebaftit leur cgltfe qui
. déchirer les membres , Et luy aVoît fait
tomboît en ruine , Sc y nùc leurs corps
éprouver tout ce qu’il avoit de fiel Et de
fous,l’autel avec ceux de beaucoup d’au
fureur , fins pouvoir le contraindre de
tres Martyrsrenoncer à J. C , fut enfin vaincu par la
'Les martyrologes de &. Jerome, U- BoÜ.iÿ.
force de fesprières, Stconfeili luyrneffuard, Adon, Norker, 8cplulieurs autres may, p.
inc que J. C, eftoit le vray Dieu, Cela
enfuitç, marquent le p.demay S, RciH- II,e*
n’a aucun raport avec ce qu’on en lit
tut Martyr à Rome. 'Nous en avons des
^
dans les aftes de S. Marcel.
:
aétes d'un ily.lc fimpic 8c affez grave,
Note ;6, ["mais auiqucls cependant.nous.n’dfons
.:. 'Le Pape Félix IV.fkrebàftir vers l’an Anai-é.
1 4*28. l ’eglife de ce.Saint qui avoit efté
,
: pas donner d'autorité.]. Lis difent que le
f,
-brûlée. D ’aUtres Papes onppns anifi ic Ari , ^
_Saint fut condanné à Rome durant la perfoin de la rétablir: Et elle lubitftoit en5,4. .
fccution de Dioclcticrt 8c dcMaximien,
edre fous .Nicolas!V. cAyant neanmoins p. ta }. , ,
par Hemiogene , 'que quelques uns
i
eÜé enfin, entièrement détruite, le corps *§■ i*
croient eftfc celui qui félon des monu. du Saint' fut transféré à ce qu’on croit
V-fà noté mens ancieos, ["niais peu authentiques, J
iV
; efioit Préfet de Rome en 303, 'Onprc- p.i^i.R
dans l’egUTe- de S. Jean
Paul, 5c
' tend que le corps de S. Refhtut fut en
,
. Ton Chef, dans celle de S. Pierre aùx liens.
terré fur le chemin de Momcnte, près
£
! , "Ceux de Pavie prétendent Cependant a^
de la ville d'Ercte nommée aujourd’hui
voir ion, corps, 'On fient que. celui de 7j7J
Montvondi OÙ il y U encore une ancien- ,
S.Sifijmcaéûémis par lefape Serge IL Aring.p.
G 3
n*
.......
■' “
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■ ne eglîfe de ion nom» & qu'il fut ttJhs. ferc de là par lePapcAdnericriuneegji-'
.3t ' Te de'S. André à Rome, qu^on voit en
core , mais qui cil profanée.
_
'Lis noms de S. Papias & S. Mxur
■ S X i. martyrs u Home, font rtlcbrcs dans les
J* i_J.
martyrologes 'dulïv. Bccle, Se dans les
fuli-aoj ,nv 19. de janvier : On Ht diverfes
tartiailaritci de leur ¿onvetfion fie de
Icar martyre fous Dioclétien. Mais c'cil
dans les aétesde S.' Marcel Pape, [dont
nous n’ûions Hen mettre ici.] Les corps
ç Sr‘_iï°' de ces deux Saints apres diverfes t.ranfla'P" 3 tions, ont cfté mis dans Pcglifé des Pcrcs
de l’Oratoire àRome, Je r 1 . février i S9 °>
tominç on le peut vùif ïlrcc ctcfiiiut d>ins
Bo]1 .,7, Baroniüï. Tl 7 a aMfi quelque!; reliques
jan.pjHï. à Fuld cri Allemagne, .& aux Jefiiitesde
5 ? ii- 17- Courtray.
iar 10t.
'Batonius ndtis dît aufli pluficurs par’ ticulariteidel'hiiloirt'deé.ïenon/qu'U$[ jul, a., fuard & Adon prétendent avoir eilé mar
tyrisé avec 10103, autres le ij.de juillet
au lieu appelle la Goutte-toujo'urS-cüuJante , ou les Eaux Saiviennes-, à pluS d’une grande lieue de Rome ou Bon
garde encore leurs reliques. [Barotllus
ne nous apprend point d’où il a tiré ce
qu’il rsporte de ces Saints. Car je ne le
trouve pas mcfme dans les afles de S.
17. Martel,] 'dont il dit qtXe leur hifloirc efb
une addition. [Ufuard 5c Adon c ’en
P.dcN.i. dilent qu'un mot] 'Pierre des Noels
d. c.7î. n’cn dit aufli (]UC peu je choie. [Et il
P-ni. 5. L y jroj|- d'autres autorité^ que tout CcBar. 19t. la] 'pour croire avec Baromu s que DioV j 7.
clttien [qui aVoit delà modération & de
la prudence,] ait voulu faire maiïacrcr
tout i la fois plus de djx-raille de fes
foldats,
[Nous ne difüns rîcn ici de pluficurs
imrtyrsde Rome, dontnous parlons en
d’autres endroits, Comme de S« Agnès,
de S. Marcellin 5c S. Pierre qu’on ver
ra ibus leurs titres, 5c de quelques au
tres.
NouspouvOnsajouter S.Timothéeanx
Martyrs de la pçrfcctmon de Dioclcticii,]
as. aug.b. 'puifquc Batonius croît qti’il y a fouffert ious MaXence. [Mais dans la vérité
"tuut ce qu’on en peur dire , c’efl: que Note
c’cft un Martyr quia toujours eilé con■ Encli.
nu & révéré dans l’ Eglîfe , ] 'puifqü’on
p. iiï,
voit par le calendrier Romuiii de Bticherius que des l’an 374. fa feilc fe faifoit le i l , d’aouft fur le chemin d’ OJlie,
pr<riIjMl' E1!c e(f encore marquée dans celui du P,
Sacèp. Fr°nto, £c dans le Sacramentaire de S,
jij,
Grégoire. 3Son nom fetrouve suffi dans
'*FJl,r'
les martyrologes de S. Jiromt, [dans
B'7*7.
BedcjUiùard, Vandelbert, Bdes autres
poilcrieurs.] Ceux de S. Jerome nous
a(lurent que fon corpS eûoit'à Rome dans
Un cimetière de iôn: nom fur le chemin
Ating.I.î. d’Oilic, 'On dit qu’il efl aujourd'hui
^aîls fcglife de: S, Paul dons l'autel de
*• -Stc Brigjdc.
-“
d c lb ç ^ 111’

Notkei] y ai*."
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; D« i-Liriyfs Je Viterie.
[ T j.O u h paiïtr de Romè ait refit de
J l’itûliej 'BarODÎus cite J.eSaéies de
S.Valentin Plcilrc 5c S.Hilaire Diacre,
qu’il avbit receus de Viterbe, [fans les
Sbîl., y- donner , ni niefmc en juger.] 'Bollatimay,p, ‘ dus lespfûmet, £c en donne par avance
a Le. une partie. Mais ce fragment, b5c l’abré- . , . ,
i ferì. it.
quePcrrarius fait de toute leur hiiloire
p-6io. .
nous donne pas lieudecroire que’ ce
,
foit lieti de Conlidcrable,] On' prétend. ■
que ces Saints fouStirent fous Diodetien, ¡k fous le Proconful Demetrc à Vi
terbe , c’cft à dire vers lelieil où cette
villea depuis efte fondée. Car on marque .
qu'elle n’elt que du temps de Didier Roy
Bar ^
des Lotnbars, 'Les chefs des deux Saints!
nov-tl
fc confervent encore aujourd’hui dans la‘
. ■ '
cathédrale de. Viterbe, On fait lturfeflo
le 3, de novembre.
Boli. i j.
'On prétend que Dcmctrè fut depuis
may,
converti par S.Eüticé ou EutyquePrclire,
p,3i5,d. gj.
courûünédu martyre. 'Nous
c
°* avons une ailCi longue hiftoirc d’un B,
Eutyquc Prcftrc auprès de Viterbe,
[qui ne parle point neanmoins de Demetre. ni (iètout ccqq’on litdans les aétes
de S, Valentin.
Auffi. elle paroift fort N oïe ys,
nouvelle, !c. efl meflée de circonflanCCS
très péta probables , pour ne dire rien
de plus.] ■
L
, 'Ellçporte qUcceSainteftùitPrciîrede
IMit.t BEglife de Ferente, 'qui cfJoit autrefois
une ville epifcopalc dans la Tofcane;
mais elle a depuis cfté ruinée, ¿c fes rui
nes ont contribué à baibir celle de Viterbe.
p.^èo.b. 's. Eutyquc convertit S. Gratilien avec
a|+js. f. fon pere & fa mere j '& S, Gratilien fouffrit depuis le martyre , avec une vierge
nommée Fclicfifime , à Falerîc qui a
aulii c/ic autrefois urie ville epifcopale
de la Tofcane] mais ayant effe ruinçë*
le fiege en a eilé tran (porté à Cita C iBar iï . iletlana , /où l'on conferve aujourd'hui
““E’ Sdans la cathédrale les corps de S.Grati| BulLaj. lien & de Stt FeliciiTime. 'ils avoiént
rnay.p. ¿’abord cfté cntcrrei, à Paierie , où S.
4fo.o. .
qcs (|U*îi fCeut leur m o rt, fo
haflad’aller honorer leur tombeau; £cil
y confirma dans la foÿ lepereéela mere
de S,Gratilien. CcSaint cft marqaéau’
i- d'aouft avecSteFeliçiffimc parUiuard,
p.^jï.f, gt p^r ¿’auijcs. ^ollandus promet leurs
ailes datez de la +e. ¡innée de Claude:
ce qui cil infoutenable. [U y a encore
d’autres chofes faufics ou difficiles i croiFerr.p. fc] Jdarts ■ l’abregé qu'en donne Femio+- ¡os,
_
npv.l',

may^l!' - ■ .'S'. Euty ìut au ,[ctûur de Falene, fu t..
"pnsjà Ferente;. & amené devant le Tri-,
bon ^Maxime „ d qui après, lüy avoir fait
. fouBrir dîverVtourmens, le condannai
S* “J*
3voir la tefte tranchée, Td bienheureux
penÿsEvefquc du lieu qui avoirlùymeCme eilé ballonné pour U fo y , & cliaffé .
5.
deLville/vint la nuit .enlever fon corps, :
St l’ente ija environ à T ï lieues de Fcrcn- iy.mlllea,
S. sf5 .- , te.-IL’onbailit depuis enee Îienune grati--.

, ... :
l

detç^lifç fi S: il s*y latibif diveri mitadesi pàrticulicrcmeat par Peau qui de-*
goü-
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-ufe félon tous les martyrologes. Ufourd
' Sc Adon difcutquece futfoiisDidclctien
,- '
, Sc-Maximien. Le martyrologe, Romain
ajoute que ce fût dans la ville de FovK ote JS-mies, 'où il mourût felûn fesaftes.^qui
^.
ne valent rien, ] C£c où ciloit fon corps
1,
vers t'andco. J Formies ayant elle 1mi- £Greg.Li'.
née dans la fuite des temps parles Sarri- cp.s.p.
a n s , le corps du Saint fut tranipoHéayec.^’j^'
le titre epiicopal à Caicte [vers l’an 8yo,j jun,r[ f ‘
ficon l’y trouva a i terre 36. ans apres en Bail. i4,
l’anSSo. On l’y honore encore aujour- feb, p.
d’hui, Üfüard, Adou, & mefmc quel- ' A r 
ques martyrologes de S. Jerome , luy
donnent le titre d’ Evefque.
'Le martyrologe Romain met dans la - • ■
perfccution de Dioclétien , le martyre aUï. a/
- que S, Arabroife Centenicrfoulïrit -i Fe- Far.it.
rentino dans la Campagne de Rome, dont p-' rth
il cft patron. Baronîus cite fes adtes, 8c
Fcrrarius en fait l'Abrégé, Ils portent '
qu’aprés avoir efféiàuvemiraculeuiêméht
du feu 8c de l'eau, il eut la trile tranchée,
On fait fa feife le 16, d’aouft.
'Les aétes de S. Mùdeffin honoré à AVcllino dans la principauté Ultcrieürc le feb.p.ydi.
14. de fevricriComnie UnEVcfque5cun sw.
martyr, font lesmetmesque ceux de S.
Krafine. C ’cft pourquoi Bùlhndus fe
difperllè[aVcc raifbnjdé lésrapolTér, 'Il
donne feulement rhiiïoire de fi tu n .
flarion d’un lieu appelle Érretorium , à
. Avcllino ; cé qui arriva vers l’an I lyo>
Ec eft écrit par Roger Evefqüc d’Avclli. no-, 'qui vivoit dans le melme temps p,
[ou fortpetiapres,] 'AucUn ancien mar^
tyrologe ne parle de cc Saint, non plus
que deS. Florentin Preftrc, 8c S. Flavien
Diacre, qu'on joint avec luy ; [Sc Ëollandus n’en cite me fine aucun nouveau
qui en parle.]
/La niefme Eglife d’Aveliino , Ec la r
ville de Tripaldi dans fon diocefe, hoüû- p]+Il j. j,
rent le premier de may un fâint Prcihe
nomme Hippolyte ou Hypoliffe, 'qu'on ,a +J |
dit avoir prefehé la foy en ces quartiers
li , avoir cflé martyrisé feus Dioclétien
près d’A vcllino , £c avoir efté eaterré 4
Tripaldi. 'Bollandus qui nous donne , . ^
lesaétes .reconnolil qu’ils fentdu moyen ^
agc, ’Ec peu anciens. [Ce qu’ils dtiènt
^ 1(
de fen martyré donne lieu de croire qu’ il
"**
n'a fou fiert que depuis les perfecutions,
par une émotion populaire des payais
qui reffoient en cCS quartiers 1-1. 'On p.43,d.é.
preténd avoir trouvé fon edrps en l'an
id j3 . 'Sort nom fe lit dans quelques r o a r - j
tyrologes. .
'L ’ Eglife de Capoue honore aujour- Bar.17. a
A R T I C L E
LI .
d’huî le 17. d’aouft deux SS, Rüfcs iiiar- ang.q.c|
-tyrs, doti t on prétend quei’un a efté cou-îcrr'P'
I>etS. Vit & divers mitres vers k royaume
vert! par S. Apollinaire, difeiplc de S,
de iJnplc.
Piçrre,. Ec enfuitcaeilë faiteEveique de p, 574,’
1Capoue ; Sc on dit que l’au tre y a fouffert
A tu t Grégoire le Grand parle ¿’ un
■ L 1,
fotlî Dioclétien avec un. autre Chrétien
^ mouallere ae S. Erafme fur1la colle cp. A ,
.nomfné Carpophore ou Carponc,1'Il y a $acriIL
dn mont Soraéhc, >.qui eft aflczuprés du p. î Sî . c.
bien de l’appiremfe.qué ccs deux Saints p.iyÿ.
Tibre du collé delaTofcanc. 'On ajoute * Bani
Ru fes ne font'qu’ un ftul martyr : car
que,S. Bcnoift fitbafUr deux.cglifes 'cnF^” ^ '
pour fon epifeopat on n’en voit que peu
ion honneur, l’ une à Vefoli , T’autré ù
’ ;
où point deprenves, 'Quify qu’il .en mît, ^
Romé : .[par où l’OU volt que ce Saint
P’ le nom de S. Rufc martyr à Capoue efl ce- 1 ^fer,
: eftoit célébré au VÏ. iieclc>] - Son nom fe Elor. p.
lebté ce jour 14dàns les martyrolÜges de Ptrouve le 2. de.juin.dans les martyrolo- JûaS, Jéronte dans ceux - du IX. iiecfe, &
ges de;-S. Jerome, dausNotker/Raban/p. jyx.i,
les1p-FG.Sc plusieurs autres, - Ufuard & Adon le
mettent le
Il fpu&tdans la.Campatù
1. 'C’eft aujourd’hui un làJJagt uommé Mçla Grcv. cp.
ïi Ufuacd, Afloa, yaadfffem Hotk«.
n,p-î7»-ri

goutoit dans la cave où edoit le corps dé
S.Eutyque f< de quelques autres Saints..
'L ’ on. prétend aüe cç miracle continue;
" encore aujourd'hui. ' Le lieu s’appelle p,
.
maintenant Soriano, &eftdansledioéciè4<î+i
d’Horta. On dit que lé corps de S.Eutyque PGf**
yaefté trouvédu rempr a’Alexandre VI.
¿a fcffcdu Saint s’y fait le if.d cm ay.
'S, Grégoire Pape rapotte üite appari
tion celebre de S.Eutyque martyr à Rc- Greg diai
demtus Bvefquc de Ferçnte > par laquel-1 3,4, 3*.
le .il.prédit lés ravages des Lómbars dans P111 Ac1 l’Italie* $. Grégoire l'avoit apprîfc de
■ : Rede mtus mefme, £c elle eftou connue
; de tout le Enon de. Redemtns fai foi t la
r :yilîte de l’eglife de S. Eutyquc parmi les
autres de fon diocefe , Ët eftoît couché
auprès du tombeau- dü Saint, lorfqu’U,
eut cette viiion. [Ainfî on ne. peut dou
ter que ce S. Eutyque ne foit celui dont
nous parlons*]
, .
'Nous avons l’epitaphe d'un S.Eutyque jîoll. L .
, par le Pape Damalé , a quj. porte que ce'hfe-M-J3Saint vainquit les cruels com mandan e n s^ 1' .
du tyraù.i & tout ce que les boUfeaux
purent inventer pour perdre fort ame; . .
qu’il fut enfermé dans unc-prifon ?dont .
l ’horreur - nç. iuffiûnt pas encore aux
pcrfccutéurs , Fon y ajouta des pointes
de pots caÛeï pour le tourmenter dans
tons fes membres , 8c l’empefehcr de
dormir; qu’ôû le ldflà douta jours fins
luy donner de nourriture, cju’ Ü futjette
in Í 4Y*^dkus un puits, [ou un précipice,] Et que
trunk
le iàng qü'il répandit en mourant fut le
remede de fes plaiés [Et, de tontes fcà
douleurs;] qu'une perforine ayant appris
par un ionge où l’on avoit caché fou
corps, £t l’ayant trbuve, le mit dans le
lieu où il fut depuis honoré par les Fide
les, qu’il y 'ygueriilbît les malades * 8c
Jivtt,
accordait tontes fortes d'autres faveurs.
[Ce lieu eftoitfms doute le cimetière de
Calliflc, ] où cette epitaphe fe voit encote aujourd’hui dans l’egliie de S, SebafHcn. [AinÜ c’en uû martyr different
de S.Eutyque de Fercnte.] 'On dit que $.
ion corps a eflré porte du cimetiere de
Callifte dans l’eglife de S. Laurent près
du théâtre de Pompée, St qu’il s’y conferve encore fous ]ç grand autel. Ba*
ronius l'a mis dans le martyrologe Ro
main le 4.de février, [Comme nous ne
Etions rien de luy que pdr fon epitaphe,
V.S, Coll nous ne pOUvbns point dire " en quel
cbide.
temps il i vécu.]

PE R S E C U T I G N D E V I O C R E T l E Ñ.
lis i i t r « pofîffiiears. 'Sa fcfit'çfl'nliS
marquée Eus le MiSei Romain de Thù-,
.maSoty-Îï'-dins .gneiqati exctnpriii
tu 17. ¡Sactamentaire de S. Grégoire. 'Onyrou■ ouîL-tl vt de piiaieiaî £t quelque chi>fè * CQrrîP‘ g^r d.’-nt ce qui Je breriaric de Cs■ J+5'
jhtjî dn de S. R nie icdeS.Ccrpone:: car
on ÜC d:e tint autre chofc pout-Fîiiftoi‘
re de Cvî Saints, .
j -j
‘Ce que nous. urnes de meilleur pouf
jri;'fi,;srrieî £i«Ârq^ek:'f; Thrclei SiSüünm;,
S. jqcon à j 5voir cité vierges, h avoir
iouricrcle martyre à Noie doc DiociCtàm, cftiun rituv bréviaire ¿e Salerne,
dont ]f fi rie rit impie ,' mais barixirt,
p tj-.S j. [S* les faits iûas riaiieicblipce-J Ljn dit
■ eue Jnxrf corps font aujoùrd'iiiti en Fegliii" de S. George s Srit-me >- où on en
rili 12 frite le ]§. de janvier.
^ j Jf ‘ 'LenomdcS. Vjf,qu’on cita voir fourjE t î .ic F. f o l dans la Lucarne à Fsge de ï 1. ans
i sf
foua Diockncu , avec S. ' Modritc Sa
Sri Crefccnçî,' {a e&thonore dans F£. glife d y a bien des ¿¿des. pu en fait
Tjoi- f.
kflc le i). de ju in ,j 'Auqud les-mur(jj. i'j,7, ty/ulogîa dm5. jeionae marquent Un S.
Vit.dans h LucanÎtj avec ¿vers com
pagnons qui ifont point deiaport à l’hàftoiie qu'on frit de cdm-di'St QU antre
à oui ils joignent S. Modefte & fitt CtefceCte ou Saint Çrticenricn, Un exem
plaire met suffi celui-ci dans la Lucanie :
mais totis les autres-diiéat en Sicile; ce
ou: eft friri par [Fiorus,"i Ufuard , Adçii , Sc d'aUtres anciens martyrologes.
•p. tj>7- 7. 'Florcnûniuî croit que c'dl qu’il effoit
né en Sicile, quoiqu'il ait foÛÊferrdins
v
la Lacaùit. 'La fditr de S, Vit feul eft
1;i; Sset
marquée le if , de juin dans le
c.y 1C4. MüTCRomdn deTbprnafius, dans quel
que; exemplaires du Sicramentrire de
S. Grégoire, itc datai ic aurtvroïosede
Ecde.l
*
&
Sur. 35 .
Nous en arou; une longue hiftoîrc
jnr..üia;. dans Surius, -que Êaromus cite &ns en
aïai.j;. juger. i- Florcptinius dit ou’il y a qur)/V ^ p . aces p u t « erreurs, c Alais iîfu â t dt
d-rc ÇU'iule corme un fils i Dioclétien,
(^ei. ¡c [pour mgtr qn'elje ne mérite aucune
Itucp aet. créance , Se qü’ctlc cil digne de palier
pour une fable-, comme nous favons
qu’une pcrfjnne très judideufe b qtaliboir.] _
]
Surius raportc un monument üu; pip' : 13*
rout aLiiïentiqucj oij Von voit
Fülnad At-i« de S. Denyj ayant efid i Ro
me ions Pépin, appona à Ton abbaye le
corps de S. Vit ; qu’il y fit beaucoup de
T T T K ^ ^ ^ dl’m3ncbc.rp. mars
^ 6, Hnd tua ators Aatdde S. Denvs, en
=■ mat en h. perndiLoit de f Empereur
r 1 r r i ‘ ^uScclemeus .uct de i’Evejqne ^e cris que dis principaux du
i__-ccoiua a l'abbaye, de Corrrr
cn a barte Saie, [fur le VcÆr-, entretfe
Ostit deErehivic S: î ccefirheriePader^ rü'qués y arrivèrent le ,ocJuin, apres qü*tiles eurent fait en chemm pfuîdectopïnU-.nriraciei. ‘ fîor. p. .■■ jFWmtmï-jfn'ouve qdü'-dft.diffidle
VJ.- ^ -. dc
ct S‘ E it fôït edui de I.-utenic ,[ou dt'Sicüe, ] pareequ’ompe dit
1 ^ W
5 ,£i!‘ twnïporté à RômeV
'Silr. ij, ‘ a ou
bavoir fait apporter a SrDeHuLp.iio,
Neamnoins b rciatioa îutli'cctiqüe

r
tjç fi trânflaiâOD .d fàorcej’ , Dédit pjs
1
bien nptïcineiii ,çûe Fulraà ;çuft trùutfe
¡ 5. i j ïm , {cm corps i Rome 'id2¡s elle dit enter; p- }'jî itits formels que cfeSoífSl ViVdéîâacaÍ
nié martyr St enfanta -Ccoi: de‘Poligaî- |
i
ç‘o ville 'maririmes'dii2s la- tntre'de tri- ■
r i, preténden't avoir le corps dejS. Vit
& fès compagnons daîts t±ne églife dé
leur nom. D’autres fourieonéot ;que le
■ corps de $w Crefccnce e/l à MaKaart en '
Siale.
!
'Lë 'martyrologë Romain marque 'fc,:.
.}
premier de íepierubre' à Bccrrent doirzriri - .
i Sui.r.&pt- frétés martyrs1,, ydùnt nous ayons dttry..
; p-v+
Su ri us des aefes en vers écrits' par Alphan
■ Ur,k L -, ArcbevcfqaC-de Srierûe dprés' le milieu^.
-Sîîi
1* du X I, ficelé, r Ain û ce mdbpxsunepie- ,
Sanidépt ce fur' lauucile' ofi-fe puifié'fonder.j
b.
rdnius cri cite d’autres dtntS en ptofë‘ D .rpmaîtque des feutes dans -les uns Sa'
dans les autres, iqne l'on' né peut .pis'
îttefme corrige? en la' -maniere-qu'il le
•
prétend. Et i f y en a enoored’aurtes dans
ceux, de Suîius qu’il n’a pas marquées, .
T
Ainfi' tout ce qüt ootts croyons' en pott[.
voir tirer t j 'deft 4ae ccs doute fferes
cftoierit d'Ad m met en Afrique, -fils de
I î'Bïc -0"' Rriftïfacc-&rdelT h cd e, ¿marqnei entre
'■ íag,^ " ié? Saints dans le 'roartyrologe Romain
le 50, cfaouft fur lburorite de ces aétes.
,
'Les douté ri ires eleve t par tux dans
*a reUgion-Chrétienne',efiireüi prisa A*
j r¿.
drumet ; durant la petfecütioil de MarimitnHercule; e£c aménwa Carthage, ‘ j
où 'ils confefïèrent R C, devant le juge
¿ nommé Valerien, JEt foufti dent divers
¿y. 17.
tourmeusv- -^Ils furênt envoyer en Ita
i s. î lie , 1 Ou -quatre d’emr’eux y fàvoir' Ak S-41.
i 4^-i-î. terate, Hoûorat , Sabiûien., Sí Fortunatien , furent martyrizet le tS . d'aouft
par ordre du'mefrile Valerien, dans Po
tenza ville de la Lucanie [aujourd'hui la
1
Eafilicate.) Le lendemain trois autre?
1
nommez. Sept! min, Félix, & Janvier reS
ceurent la merine coujonne à Venoulé i.
j
l'entrée delà LuCaniej 8; le mefmtjour
j
Vital1, Satore, de Repolite, furent auflî
|
marryri'uez en un autre lieu nommé Vc■ Sur.rJept. liman', 'Les deux qui reiloient, L toíC
j P' 6 S-vc. Donat éî Félix; ayant cité Conduits à SG
■
cane, qui a depuis porté le nùm de Troie
;
[dans h Capiiannte, j y Furent executei
‘
le premier jour de fep'embre,. & .entrirj flor. p. JC2. par Marc -Evefaue du,lieu,■ 'Leurs
* 7SI—soc- noms fe trouvent ce jourladans les ihartrtologes de S.Jerome..
. 1 . ,
.
. Snr.i fept 'On Élit Douât l'aifné des douze, 3c
¡ P-4-Í t, Fdix le fécond: n àquoy Fonajoute que
i*®111, le premier eftoit Preftre, & le fécond
Soudiacrc. 11Le prince Arethé raflémbia
: p r.
depuis les Corps de ce? doute Martre?,
3t Itamit tous à Benevént dansunemeri
in c eglilé, où îls eilüîent encore danc
lotizkme üteiè. ■ [:.Une des .chûiés .'qui
enibataflé dans ¿ette. hi iloire, c’eíl^ gtfon V. s.ïcEa
frôtive-SL,Felix,'.S.'Seprimînj St S,Jan- de Hiibavier, martyrizetaVenoufeiejOitjJaôirftJre'aQtc ri
& qtti eftoient aufiî Africains ; maisApdt
l’biftoire n’y dp tefte aüCpp rapbrt a cel»
k-CÙj
!'
- ■' 1 ■■ ij
--
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Di i Martyrs de VÓmbrit ¿t1 des environs*
/1" 'E g l i s e d'Amelia dans ,1’OmbrieFeir. h-p| honore comme fon patron , le prernicr jour de ju in , S. Second maityrizc
ious Diodetìen 8c le Proconful Dcnys. ' 'Baronius en cite les ailes qui le.couler- 5 31; njim.
vent dans les monumens de cette Egli-.1,
de. 'Celle d’Eugubio, qui prétend avoir
^
le corps du mefmeSaint, & qui l’hono-.j3i.
re le io. de m ay, conferve auffi fon hi-"
ftoire, Aiais un peu differente de celle ;
^ ’Amelia. 'Hous eh avons une dans Su-’çut. .
Anfeìne ùius contpofée par '''uh Evéfque d’ Arae-p, t i , J
Grarien, lia dans les derniers temps. . [ lai chute1
du temple d’Hercule n'eft guère proba- ■
hle : le relié n'en cil pas mauvais, s’il.
' éftoit autorile.] 'Bollandus cite un frag- 3 ^ +i_.
jnent d’une autre vie du mçfme Saint, fcb. p,+jî,.
: [C ’cft peu telire de celie que Baronius dit i- zeftrc dans lcsmortumensde PEglife.d’A- .
avelia,1] & il y. a un miracle [qui fent.
bien la fable.] Tl fetrpuvc melme repe- I
.a
té dans la vie de S. Valentin martyr à
■ Vitcrbe.
'Baronius cite les aâes de Ste Firmi- Bar. 24.
ne vierge, niartyrîzéeprcsd’Amdiafous flbv; cj
D iocîctien, qui eft marquée dans lemartyroldee Romain le 14,, de novembre.
[Un EveÎquc d’ Amelia eh" a écrit l’hilloire dans ces derniers ,temps. AÎnfî Elle
cil bien écrite, mais fans autorité $ 6c
melme elle eli niellée de divers mira
cles qui luy font tort. Oh y voit que le
corps de la Sainte a cfté traniportc dans
la ville vers l ’an 3 yo.] Tl y eft dans une pcrr- j t
cglife de fou nom ., 8c la ville l’honorc 71s.
comme là patrone.
[Sa vie parledc S. Olympiade, J'qu’on £.7+1,742.
prétend avoir, cité ""converti en voulant
abufer d’elle, :6c avoir en fuite fouffert le
tàartyre i Amelia. Le martyrologe Ro
main marque £l felle le premier de de. cembre. [Le mefme Evefquc qui a fait,
la vie de S« Firmine , a auffi écrit la
Henne.]
Trtüj. '
'La ville de^Trevi près de Folignî dans
a*.
l ’Ombrïc honore comme fon Evefquc 6c iaU'p.*ïî.
ion patron S. Emilicn, qu’on dit y avoir
foüüfert le martyre fous Dioclétien, avec
les SS. Hilaricn , Hermine , .&.Denys$
6c oh y fait leur felle le 28. de janvier.
[Maison ne içaitijrien de fon hiftorre;]
fon nom n’ eft mefme dans aucun Boll E.feb.
martyrologe que dans celai deFerrarius. P’
'On en cite pluiîoirs vies faites depuis
d.e.
parjaco- cent ani: 6c Bollandus en donne ''unc
®UIc‘
'qui le confond avec un autre S, Emilien
t
martyr dans la petite Armenie, àqutl’on
donne aüffi uh S. Denys, pour pompa’gnon,îmaisavecunS.Sebatlien. 'Celui-ci
a,
eli cèlebre dans les plus aucténs martyro
loges , St dans ceux du IX.TîeclCj qit.la r
fefté eiimife le 8, de .février.
’ 'On honore le 11 ; de may, S. Ghryfpû- rJ;
f
r lite martyr fousfiflaximien, 'comme pa- p .^ E '
; trou 6c unique Evefque de Bertone, qui
-b.
cil aujoard’hui une. hmple paroi ce dtl1
diocele d‘Affile. Ç)n croit que fon corps
y eft dans une. abbaye de, ion nom , te
nue par.les Cordeliers.’.'Bolianduî août
fd
Eft.Ecch Xem. V. \ -■
-

57

. donne fes ailes [allez.nouveaux, 3c pleins /
de miracles,j ' Luy mefme en fait peu
e.
d’état. -Ils fontordonner ce Saint parS. ‘Q -fî-V
Brice 13Evefquc de Martulc Ville ruinée tïcrh’itp*
dans l’Ombrie, [Ufuard £c Adon difentT1*1
bien des chofes de S,.Brice, dont ils met
tent la fefte le p.dcjuillet, comme d’nn
illuftre Confeffeur.] Tl en eft fort parlé Fur, p. ju!.
dans les ailes de S. Carpophorc : ^ôtavcc ^ jj
tout cela Bollandus dit qvl’on n’a.rien d e ^
certain ni de fes ailions , ni rhcfrac du c.
"
temps, où il a vécu. 'Ferrarius.le mctdu Fcmp.
temps de Dioclétien, Il parle d'un villa- 4l!l
ge de S, Brice au duché de Spolctc, qu’oh
croit eftrc les relies de la ville de MartuÎe, 'On vent qu’il lit elle d’abord premier
Evefquc de Sphlctc , £c qu’il ait quitté ÏÎTe’
cc licge pour prendre celui de Mattulc;
[cequi n’a aucune apparenée.]
'Ferrarius veut qu’on regarde les ailes Fetr- p.
de S. Carpophore Preftre 8c de S. Abon- 7^*
die Diacre, [qu¡fontdans Mombritius,]:comme une autorité bieü clrtaine. 'Cc- Bai, 10.
pendant Baronius avoué que'ces âilts dec.b.
.dans'leur original font pleins de fautes,
1"
que le F. Brachefque Jacobin les a don
nez depuis à corriger : [& fl y en a dans
l'abrégé mefme qu’en fait Ferrarius,]
'puifqu’il joint le pontificat de S, Urbain Ferr.-p, ■
avec le régné de Diocîctien. 'Mais il y .7^.
a bien d’autres fàblcs dans cc que Fer- P
rarius dit de S. Brice, qu'on fait com
pagnon de S, Carpophorc. 'Ufuard £c A- uF 10,
don parlent, amplement de ces Saints, dsc.
[6c ontfnivi apparemment leurs fauxactes.] 'Ils marquent leur fefte le. jo . dci3r.ît,ijj
décembre. Tout le monde met leur mar-Fcir- p.
tyre fous Dioclétien, mais les uns à Spolete, 8c les autres à Séville en Efpagnc>
furquoi Baronius n’a ofè rien décider'.
[Je ne fçay s’ilnefaudroit point lesmet- ,
tre à Spello ou Hifpelio dans le duché
de Spolete entre Foligni 6c Affife, à
caufe des Saints dont oh joint l’hiftoire
à la leur-J
'On dilpute de mefme fi S. Félix mar- Joli, k .
qné dans Ufuard £tquelques autres mar- may, p.
tyrologes le 18. demay, cftoit Evefque I67*^*1,
de la mefme ville de Spello , dont l’evcfché a cfté uni à celui de Spolete, ou
s’il l’eftoit de Spalatro dans laDalmacie.
'Bollandus traite cé point adcz ample- 5.
ment* 8c conclud pour Spello, parCcque
depuis plufieurs iieclcs on y a honore le
zS, de may S. Félix comme Evefque 8c
patron du lieu, on luy ahafti des eglifo,
-5c on y a cru pofteder ion corpsi
Sparccquc Spalatro h’ eftoit en ce tempsci qu'une maifon de campagne,.où Dio
clétien fit baftir un palais pour fc retirer
apres qu’il eut quitté l’ Empire, Sc où il
ne s’eft formé une ville que dans les fic
elés pofterienrs ; depuis que Salone eut
cfté détruite par les Gots6t d’autres bar
bares. [Auffi l'on n'y connoife pointd’E- , ,
. vefque durait les fix premiers ficelés. Je .
voudrois neanmoins qn’il euft, répondu Bar. sol.S,
à ce que dit Baronius,]'que céuxaéSpa-^
Utro pretendoient dans une lettre écri- jpfé
te ¿Sixte V..avoir.le corps de S, Félix1,may,p.
Ec l'avoir levé de terre depuis, peu de zi7- F-—,
temps. 'Quelques uns le mettent auffi à
Spolete, doù il y a eu en.eflèt uhFélix* * ^ 1 .'
Evefque, mais en 680. fous le Pape A- j y c . .
eathon :
onTrouve des preuves pouf *Boü. p.
6 .
H
Spello iÎ7*d*o.
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'. ïii. î. ■ 'on met le 5-, d’aouft à Afeoli dans, cette
Spellp dans la cathtdrdclmefcncdeiipo! aug.c.
province, S.EmÿgdcEvéfljue ficAdartyr
Ietc,
ibus Diocletiea : Et on ppetcpd npau*
iS .1 .
“ Çiùaÿd Et tous les autres-mettent le
moins qu’il ü'a cité ordonnerai envoyé
i p.jss.e. martyre de S; Félix fous MaximicP-; “ fît
Cfi ce p;jy s [je c par S*1Marcel Pape , [r£
cela elt confirme par les aÜes tjue Boîvaut lequel il n’y avoit deja plus de perLndus nous eu 3 donht z, Le juge nui
iecutiûrt en Occident*] Audi Haroniu^
le condsüDS ycftappelle Tartjuiu. [Nous
dit que Ion Litoire, dont il n'a point
rie nmotionî tien de ces uâcs, parciconnu de meilleur aurcur que Pierre des
*“ que] ,les Auges qui y parlent pluücurs
Terr. it, ■ ,, Noël s, a befoin d’eftre cqrrigee. [FerràPoîii 5i oui y chantent a' deux chwursà
'riu$ y ajoute lés monumens de i'Lgliic
h mon du Saint, [lespayais tuez pirle
d’Aicoli ; 6c apres y avoir change ce
tunbiyrc, le feu éteint , & quelques au
qü’jj Iny a plua il n’en a pu faire enco
tres cirConfinuces,^ font juger àBoiknr e qu’un tiflû dé prodiges, ou pic tort de
iîuk que cette piece efl aifez noüvdîc.
1
fables,
'On ptciend que JJ corps du Saint a erté
Soll. 1s,
'Les aâçs.dc S-' Peregrîn Diarre porlun^temp-i auprès de Spclio1, dans une
may,p. : .tenz qu’il eut'la tertç tranchée à Anconc
es-rjpe nés aiidunnc,. t]ùi cil encore fort
-jtitf. F.
( ^i (je
. cpar' ordre de Prpconful
£ hünortc-d w s V m t le‘pays, ' q u o i q u e - k
corps du 5 airtt’foit Aujourd'hui à ' Cha- jL‘^ îr'nB c p' iir ‘ £ Anutia , fous l’Empereur Diodenenu.scü. r [Cette pièce cÆ fqrt nouvelle,] ipuifteau-Jan ailcx près dcBpotelc, dans une J Wl
qn’ellç foqiprcpd la decouyerte de fon
cgiife de ion nom, qui aertc autrefois une
^
■ ' corps J faite cü izj.4, [Les faits n’en fbnr
abhayedeBencdiérins. On l'idomiieani
'-.. pas ncanmpins - mauvais f.. s’ils cifoiçnt
Augurtifisen Pan i-f-fo.
p jîj . c. mieux autoriiez,] Tour les diicoursilefî
Sur. u,
'Nous iroqsdans Surius les aûcs de S.
Vifiblc qüe éc ne font pài ceux de Saint*
tkcp.jo; Grégoire Preftre 5c martyr s Spolem,
c,
'pn prétend, qü’il y çn:a pne autre hiûoirc
[dont on fait le 14. de décembre 1 fie ce
écrite cn.grec : mais cllc .n'a pas encore
qu*;I y a de là conklTion eii allez- beau.
cité donneeau public, 'Le corps du Saint
2,1
Le rdlc ne aktîile qu'en miracles fans
cft dans une èglife tenue depuis Pan ifiyo.
c. apparence.] 'Irironhtsfdit avoir les mef.par les Carmes déchauffezmes ailes augmentez d‘un beau miracle
'Lorlqu’on découvrit fon corps en
p, jSfi.fl
arrivéen a057, [üfuard ÊcAdon parient
i i 7*c1114, on trouva dans la mcfmÉcgliicac
de ce Saint, Se le dernier ne le fait que
.dans le mdme tombeau .ceux de S. HcrFen, iLp trop amplement.] 'On prétend avoir ion
CtiLo 6c de S. Fabien ou Flavien qualï?*<*'
corps fi:à Cologne, 5c a fipolctedansune
p. jSv. <u fiez ■ Martyrs dans Linlcriptiori ; 'fie on
cgîiiè de ion nom.
prétend qu’ils ont elle rttfrtyrizçzJaFee
ftoJI ?i>.
'On croît que 5, Seuile remporta avec
S. Feregrinj [mais on n’en auutuncaugQ_aurres ¡a couronne du martyre laus
p.lÊï.JÎ7 tre prcüve.j On raporte quelques miraDioclétien dans la ville de Todi, qui cil
p .jij. e. clés faits depuis par ces trois Saints,'parencore dans l’Ombrie, & où ils ibntiioticuliercmentqu’cn iqyô. Dieu délivra de
nOret- le ip, de janvier. [L ’on n’enarien
la perte la ville d’Andope pat leur jnterLm. u. p d'ancien j] fie Ferrarius trouve-bien des
celfion.
£;',i
ilidicultcZ dans ce qtfon en dit. 'Ceux
®at. h,
'Le martyrologe Romain tpct à Ancos+r / l dpTûdi tiennent que les reliques de S,
ne Icfi.dMctobrèStePiIatiateÊcSn: Lanr
SeuÛu lotir i Nantes, où ncanmoinsPoti
rence, qu’on dit avoir erté bannies dorant
n’en feait rien.
la pcrfccurion de Dioclétien par pu juge
Bv. 17.
iL honorent encore le 17.de ieptemnomme'Diun. Baronius a eu leurs adfes ,
Icpt-o bre S. Fidence 5c S. Tercnce, que le
Ferr- it. P-f fie neanmoins n’en aricndopné.J 'Aufli
martyrologe Romain dit avoir foufiert
s -}S.ù^6. J1abrège qu’pn.a fait Ferrarius [fait voir
a Todi du temps de Dioclétien, Paroqu’ils ne valent quoy que ce ioit.] H
Fert.it, p. Iiîus cire leurs aile?-, 'fit Ferrarius fait une
ni et la mort de ces Saintes à Fermo, £c
il!‘
fan méchante hiiloire de ces Saints, ti
leur ferte Jt.7. d'octobre, .
rée du bréviaire de Todi, Lion laquelle
neanmoins ils n’onç pas foufFerr â Todi
mefn-te, mais à Mirtanc, ville ruiuée à
deux lieues de lu, félon Ferrarius, dont
A R T I C L E
L IÏL
op montre les vertige»un un lieu appel
Dr
quclijite-j
Îtnriyrs
Je
U
Ligity'if.
le Noilrc-Dame de Pantanq. [Je nefçay
Fe_rr, h. p T Es. hïftorîens de R.avçnnc pretepfi eDe cil diiïcrcrirç de celle de Martuîiaudr.p, le, dont on tait 5. Brice Ëvcfque.] 'Fer7iî‘
■L i dent que ce fut en ce temps-ci qiB
46.,+s,. j-arius les diilitipqc, mettanr la demi ère
leur EgÜie fut honorée par le martyre
u deux petites lieues de Spolere, quoi
de. S. Valentin , S. Concorde, -S. Npyal
qu’il hehte fur ccb. Baudnmd foutient
P* °U Naval, fit S. Agricole- ' Çes Saipts
qUe ce n en eft qu’une , qu’il place au
2“‘
font marquez le 16, de decerpbre dans
près de Todi, '
les martyrologes deS.-Jeropic, dans RaFvrr. ii p. Terranus m e t encore à Mariant, & ïc ■
ban, & dans Uliiard, Qgelqu.esups yajoumaityrdogû-RpmaïnàTddr, Srcïllumï1 tetis epeore un S. Jurtia.'ILès modernes
‘ ««c Vierge, doüt ou fait le ipèdenovemdilimt quelque spamcularirez de S, Valen
bre. lîaronius cite ics a<5tcs manuferits, :
tin., fit deS.Concordçqù’ik fqptibnâls,
qui noue aflitrent, dit-il, qu’elle a'Vécu'
f?- 'Màts,;Îls avouent, en ,mefme temps que
[,5c a co niellé laj-oy fous Ma.vitniéfi.] Ce
77 /
- ce qu’ils- eh difent e j 1' embaraile -de dirqui Féirqrlusjen dit fur l’aufofit'é du bref
fictuteZtcqùfi'jerables..-: . [- 1 ./ ..
yiiùfedc Jodi, ne cOnljfic qù’en prpdi*
[L ’Eglife de Boulogne-a eu auHi ffpz
gCs [iàns VrJiiembJaüCç,
■ Agricole ,;qpi effcmt le maijrç deS.Vi„ Poi£r pa ¡Jet de l’OmbLe al la Marche
tal/fe .tint-heureux .d’ertre ' fon. conid Anconc , appdlée autrefois l'ic m u tn ,]
pagpoh:danC le, martyre. Qn-cri^t
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ja
^"qufils ont ibuffcrt fous Dioclétien,
' fur, la riviere dè Geflb ,'aq dîoccfe de N i- , ■
V.leui
quoiqu'on n’en ait pas de prtuvé bien
œC.
' ce, fejon Sanfofo] 'On croit que fon corps p, 7ÎI1
authentique.J ,
; ÿ cil, ,8c Fçrràrius foutient que c’eft eii ces ' ■ '
'S. Proaile eût dans la mefine ville le ranl. car.
quartiers là qu’il aprinéipalcmenr paru 8c
corps percé avec de grùnds clous, com- *+• P ilaqu’il a ehé martyrize Vers Lan lyq. Le
■ me S, Agricole , 8c il y.avbit des reli
martyrologe Romain le met fous Dioques de f’uu 8c de l'autre fous l’autel de
eletieh. 'Et il y a encore beaucoup d'au- S. Félix deNolc, félon S- Paulin. 'C ’eh Bah 3-:;.S. N ote ôo. trei choies de ce Saint^quifontiilcertai' '
pourquoi ce que l’on dît .qu’il mourut
nés £c contcilées,
Tous Thcodoric, 8t toute l'hihôirequ'on *Verr, it,
fonde fur cela , ne font que des fables ; p. jjj .
afi l’on ne veut dire qu'il y ert a eu un
A R T I C L E LLV,
Îcconil: [ce que nous pourrons eicami. lier en fon lieu.] ''L'Eglife de Boulogne p. fjaBts Miirtyn dç MiU n, de Come, ó*
en Elit la Felle le premier dejuins ruais
de f trône, .
elle l’honoré comme un loldht, quoique
le martyrologe Romain Iuy donne la quaA ville de Milan eut un martyr d[! lité d’Évcique. ■ 'Ughellus me. ■ le. nomme US^ L i< . ___
lufixe en la perio.nne:dc'/S,iVfotor,
• feulcraenrpisdànM'hiftoÎre desEveiquef ^ 8"
bon ■
qui iéniblcavoir ibufiërt le S, may 304, ■
' de Boulogne. 'Ferräriusem dit deschofes^U ^
St on y.peut joindre S: Nabor ¡h. S, Félix,
r qui le devroient faire regarder i fi' elles J ‘ . ' puííqu’eílc leubvit ioufbrir la prifon&les
' .eiloîent vraies, non conlmc un martyr,
tourmens.,; 8c qu'elle pofieda leurs reli
? .mais comiûe un homicide 5c un aflâflim
ques aufiltôll après leur mort. Mais la
' 1 [Aufiî elles ne s'accordent point avec S,
confommation de leur martyre apparr
Paulin, 2c font méfiées de cîrcoohanees
tient à la yiüede.Lodii Dieu ayant vou
Tifiblemcnt fabuleufos.] La ville de Bou
lu coniàcrer plus, d’une Eglîfe par leurs
logne à un l’cfpedf tout particulier pour
fouftyanccs 8t par leur exemple,] 'Les
luy ,8t .a bafti une fort belle cglife, ävccUßh- L
a£les de ces Saints portent que Maxi- nwy,^:
une abbaye de BenediEtins., qui portent P-i -c*mien, efxerçojt alors à Milan une grande lït.s-y,
-, .fön nom. 'S.Gregoire leGrand parlede G
pcrfecution contre les Chrétiens j [8e
Li feile de S. Procule Martyr. Baron ius 4 ,.Ci s.
iï ces adíes ne font pas fort authenti
croie que Vcil. celui dé Boulogne parce- p.jts.sy, c,
ques , la choie en elle mefrne efl ttes:qu'il cil1le plus, célébré. 'Neanmoins ¡1^ Bâti,
probable , chant certain que Maximicn
paroift que tette fclté fc failoit dans le ^ n"
Hercule, naturellement tres cruel, choit
diocefè de Fercnte f en Tofcahe près de
f] ^
afiêz ennemi des Chrétiens, St qu'il cViterbe.]
3
hoit à ‘Milan loriqu’il quitta l’Empire le
'Nous avons entre Parme 8c Piaifäncep^fo
premiér may joy.J
für la rivière dcStirone, une ville appel- p. 537.
'Les ailes de S. Fidde dans Mombri- Mombr.
lee Bourg S. Domnin ou Dotmin, hono
tins, portent que S, Exanthc, S. CarpoaS7l
rée depuis peu d'un fiege épifcopal. Elle
photo, £c lup , quitterent la Cour de
û tire fon origine ou au moins ion 110m
Maximicn qui eftoît alors à Milan, parcede S. Domain marqué dansUfuard le 9,
qu’ils choient Chréticns,St allèrent fc ca
d’oÛobrc, "On preteud que ¿'choit un ^
cher du colle de Come. [Maisccsaélesnc
font pas non plus d’une grande autorité.]
Chambellan de Maximicn Hercule, qui Qâ.ç.'ia.
ajrint mïeuiaimé toUtpcrdrcquedepcr- 133.
, 'On s'ehcontenté de mettre dans Surîus ^
dre J. C , avoit quitté fa Cour vers l ’Al
- un fermon & une hymne de Pierre Da- ^
lemagne, 2c s’enfuyoît fe-cnchcrà Rome
m ien, qui contiennent que S. Fíddc P. Dam.£
pour éviter la periecution. Mais ceux
ehoit d'une illuhre naiilânce,qu'il avoir
1- --P*
qui le pourfüïvoient l'ayant atteint au
de-grands biens, 8t que taifantprûfefiion
des armes, an lieu de s’abandonner aux ^ P'1?'
pafiâge de la rivière deStirOnc,luy ofte- ’
rent, dit-ou, la vie au mefmc endroit,
dcreglcmens de ceux de fa condition, il
Et y lai fièrent fon corps.
mena une vie tout à fait exemplaire,
s'attachant à fon Evcfquc, lous la con
^ o u s avons les ailes dans Surins,[qui ibicL
duite duquel il s'occupoit à la vif te Ëc
ne peuvcntniillement paficr pour bons,
au foulagement des Chrétiens , & tratant pour les liarangucs injurieuics ,.oue
pour les miracles ians apparence,] 'ils p.iîi.g.i,
vailloit iècrettement à la eonverfion des
infideles. S’cfiant ainli préparé au mar
mettent un edit general de la perfecutioi;
tyre durant la paix, il fitparoihrc fagecontre les Chrétiens L’an 6, de Maxincrofté durant la guerre , en laquelle il
mien, [de J.C . 19t. ou 29a, ce. qui eil
inibutenablc. Aufiî ils n’ont pas empeeut la t'ehc tranchée. Sa mort f u t , à
ce qu’ on dit, .fuivic de terripeftes &t d'é
fdhé]'Barouius dé mettre ccSaintparmi Bar 3ÛJ .
ceux qui ont fouftërt depuis la 19c année s. /U,
clairs. On tient aUif que l'un des perfecutcurs fut poflèdé du démon 3 mais
de Dioclétien. 'D ’autres le font compa* pcrr jr.
gnon des Solda15Thcbéen s, [martyrisez, p.ijy, ■
ayant promisqu’ilenterrcroit,fo;Saiatavec rd p citjil n'eut.pas f toh touché;fon
en j8d.]On ajouté que ion corps fut trou
corps, qu’il futgücri. Lejugc qui apprit
vé du temps de Couilahtin 1tenant ià teile
ces merveilles, défendit à tous fcsgeôts
coupée entre les bras, St qu’on bahit Une
cglifo fur ion tombeau , où iL s'cil fait
d’en parler, ;
!
[Ses ailes difent à peu près les mefmes
1 -divers miracles, .
[,
chofes. Ils mettent là mort du Saint le
La feftedeS.DalmaccMartyréftmar- .
aS. d'oÜpbi’e.j.aüqùel le fimx martyroqnée lejy.'dc décembre dans Uluard,, &
loge de. Bede , £c le Romain , la mar
- 'plufienrsautrcs.Üiuard iëulajoutcqu’il
quent,] '8t auquel onda [aitàComedans pcrr> j,.
1 ' Îüuffrit en Italie. [Nous.âvdns. aujour
fon eglife.[ Aïiliï ilfeüdra mettre fon mar- s?*,
d’hui le bourg' S. Dajmace eu Piémont,
liift. te cl. T.v/1. V.
’-'b; 1 '■ ]'
tyre en Lah 304, Càr'cu l’an 3°3'
' .
1'
H 2
ht.1. AdoniB-aban,Vandclbett &G,

L

60.

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

lfâmes n’efloiept pas encore condannez
à mort;] 'On prétend que fon corps qui
p. 67^
dans Pabbayt d'Arone , en iCliti
traniportéà Milan par S. Charte en
îi mis ditis l’cglifc des J chiites dédiée à
Dieu ibus fini nom.
'Les actes de S, Fidcle portent qtlC S.
C’arpuphoreifi s. Ésailthé rurent martyFtrr, p. rizea avant luy. 'H paroi il qu’onenacncored’autresHjiloires, [lirais qui foutent
ixa.
bien h fable.) On fait deccitleux Saints,
5c de quelques autres qü’ort joint ivcc
eux. le 7. d’aouil. Lç corps de S. Carpophore a elle tranipotté d’Aronc a
Milan avec celui, de S-Fidclc.
Momhr-t- Mi cil encore parlé de la perfecution
ip.lSit faite à Milan par Maxiniicn, dans les aétes.
FtS.p.fijS, de S. Firme & S, R folique dümlcZ par
Mombritiuî. [ ils ont quelque choie de
beau; mais iii Font Fort fomblahles ¿ceux
de ¡3. Viéton .iftdeS. Nabor, jufqu'à en.
copier les termes ; & ils ont d’ailleurs
diucries marques de faufiéréqui leur,
EofLi;.: font propres.] 'Bollandus en cite d’au
imu5hpr tres qui te trouvent dans des nianuicritst
mais hors quelques cXprefiions c’ell la
mefme choie, 'lli difent que S. Firme
MS. F.To*citait un homme riche £c dp qualité de
la ville deBcrgume, oû illepreparoitau
martyre par les prières, par les jeûnes,
en dillrihuant fon bien aux pauvres, £c
en retirant chez luy les Chrétiens qui
fuyoieüt la perfecution, Maximicn l’en
voya prendre par un Queftcur pour l’a
P‘ i° 3- mener à Milan. Ruihque fon parent
voyant qu’un l'emmenolt , le fuivit en
pleurant, ce qui fît que les fbldats du
Quefteur luydcmandcrCnt s’ilclloitauflï
Chrétien ; Il l’avoua ; 3c fur cèh il fut
arreflé, 3c mené avec S. "Firme à Maxi
mien.
'Ce prtQce les fit d'abord mettre en
Ibid,
pri fon chez Anulin fon Confciller, difent
lesaétes, Je le lendemain iç les citant fait
amener, comme il les vit inébranlables
dans leur tby, fil les fit tuftiger, depuis m t/^,
?- n.c
mener en pnibn , où on les mit “’'dans
les cep^, Maxituien les remit cninitc
entre les mains d’Anulin , afin qu’il les
menait avec luy dans la Venetîe où il
allott-; fdequoi il Droit difficile de ren
dre une bonne raifort] Ainfi ou les mcüa
i Vérone chez Cancaire, Vicaire [ouplutoil mngilfratjde h ville. en luy recom
mandant de la part d’ Anulin de ne leur
donner pas meimi du pain ni de l’euu:
'Mais des la première nuit une lumière
miraculcule qqi parut dans le lieu où on
îes-tenoit entamez,, convertit Cancaire
avec toute fa famille.
Jt»M'S. Procuit Evcfque de la ville, qui fc
tenoit eaclic avec quelque peu de Chré
tiens, vint les vibrer; Sc [contre la rè
gle Commune du martyre,] il fe reibjut
mclmc de demeurer dans la priibji afm
de monriravtceuxpour ], C .C ’cltpdurquoi quand on . vint prendre les deux
Saints pour les mener à Anulin, qui eiloît;
arrivé a Vcrone fix. jours après¿ùx^Püocula voulutakifoqu’on lüyîiaftlci Mains
derrière lé dos, Scqu'on le menait à ce
P- f i ’ - magîftcit: Xcs aétes portent que:quand
Aiudin. fccutr qui il citait, ild it ife s
gentsj Ne voyez vous pas bien que c’eft «
tm homme giuindotc. de vieÜlciTc? Sc «

donnant
3dees Turcclaonjerenvoylculny
ibufHets 3c luy faüant ü’qutrcs inju
res. [je ne fçiy iî fous Dioclétien U n j tige
cuit elle allez hardi pour renvûycr aînü
un Chrétien 8t ùri:Evefquc; 6c cela ¿la
Vue d’HCrculc.] ‘Mais le relie de ce qu'on
B o ll. 1 j.
, niarsip. dît de ce Saint [a encore moins d’appa
+5o,S,i.S. rence.]
; ÎdS.p.jti, 'Pour S, Firme St S. RufHque, Anulin
voyant qu’ il ne pouvait les obliger à û eHftcrj leur fit ioulfrir divers totirmens,
St les condanua enfin a avoir la teflc tran- .
chée/On fait leur fcite le 9, d’aouit auquel
Ï N l.’ i j .
m irr.p,' ils iont Marquez par NotkerScquelques
4 ii-h.d. autres 'martyrologes, 'Ceux de S. JeFlùr.promb mettent aülfi ce jour là S. Firme
74
St S. Rültique, mais en Orient, s’il n’y
! ¿Boll. r a faute, 1 Leurs corps font aujourd’hui :
: P 4j*. b, dans l’iglife deî. Cordclicrs de Vérone
P -4 Ü .
qui porte le nomdeS.Firme; 'Sc ils ont
J S’ 12. ' encore trois autres eglifes .diras Vérone,
où on les honore beaucoup. [Leur .mar
tyre peut eflrc-arrivé en l'an 304, com- ;
i p.4;r. ub. me. uous l'avons dit de S. FideïeJ/Qiielquds üns les mettent avec S. Procule vers
l’an a^f. Îbus MsximinI, qui ¿Voit un
Anulin pour Préfet, du Prétoire, Mais
on peut aüurcr’que Maxiniin I. ci fort
Préfet ne vinrent jamais-â Milan; outre
que preique tous lis manüfcrits oût Malimîen.
'S. Proculecfl hbnoré par fon Eglifelc
P.4JO-S.*'
23. de mars, quoique le mairyroi oge Ro
main l’ait mis le 9. de décembre. Son
corps cil coniervé dans lu ville en une
p. *73. eglilb de fort nom. 'Il y fut trouvé Part
1492, hors la telle; qu’on croit dire à
P-4Î+- Bergamc. 'On marque qu’il fc fit alors
divers miracles.
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De Stt Jnflme ; des, SS. Cnnùms & de
quelques /titres,
Ferr- it.
p.fiîp.

E nom de Stc Julline vîcrgt Sc mar
tyre à Padoue eft célébré dans tout
L
le pays de Vcnlic , où l'on fait prefque

partout là fefte le 7. d’oflobre. 'Fortunat
C.4.P is?. en parie au VI, lieclt entre les plus illuisi[vMaru f.4, Ib'es Saintes, Il y a une abbaye de Benediétins fort célébré au Heu où elle fut
P î+i.
b Feir.
enterrée auprès de Padoue , [5c Mainte
p.Sif.
nant dans la ville.] 'On marque qu'OUgll. r.T,
P- 3sS.b, pilioh Préfet du Pretüire & Patrice, en
fit baftir l’eglife dans le V. ficelé. [C’efl
apparemment luy qui fut Confiai en
M om b r.
4-f 3-] "Les at^cs de SM Julline qui font
p .+ o .
dans Mombritius , n’ont rien d’ancien
ni d’authentique, mais beaucoup de pa
roles, Ut un miracle dignedeMetaphralle;
MS. p. ' 3couoique l’auteur le prétende témoin
i+ i.
oculaire de fon martyre, les faits mefme
qu’ il raporte font voir qu’il n’a vécu
qrt’aflez longtemps depuis. Scs' bouts de
vers 5c }e relie de fort ilvlc ne donnent pas
lieu de croire qu’il.ait écrit avant MX, ou
X L fiecle, .Ils difent que la.Sainte fut
condaûnée par lXmpereür -Maximicn
qui'èftoit alorij à PidoUe: [5c d’ciï Mut
P. de N. ce qu’ôn.cu peut tirer,] 'C e qu’cn dlt
l'X- a 3;, Piètre dés Noeis cil ■ encore'moins pro
F - 17 C i . bable/ ' - ' ' '
r
cForc Ôq prétend qu’ elle fut enterrée par
P- X’ A
i S, ProfFort.]. S.

P E R S E C U T I O N DE D I O C L E T I E N .
S. Frofdücimc Evefqué de Padoue, ddnt
hnvaftes parlent beaucoup d’ elle. [Ainfi
- .
ce Saint n’S vécu que près de 300. ans
apres S.Pierre > dont-onpretendd’ ardi-1-, naire qu’il a cité ■ difciple. ] 'On le fiait Ugh.t.jr.p,
premier Ëvcfquç de Padouc^patccqu’on îPJ-jvtf.
n'en connoifa point avant luy. J Ughellus
en dit bien de$ diüfes, [mais qui ne font
point fondées. Pour lés aétes qui Pont. .
dans.Mombritius,] 'Baronius St d’autres Bar. 7.
avouent qu’il y a des choies i corriger.
c[11 fiufBt de .voir cc que prctefid Fçrrarius,] 'qu’il mourut âgé-de 114* ans . aprés avoir gouverné 93. ans l'Egliic de. s'gs.e
Padoue. On fait faiefte Ic7.de novembre.
i
. CL’Egiifed’Aquilée eut un martyr iiln-Are en lapcrftranç de S. Chiyfagone,dùnt
V-Saintc on verra l'hi ftoife'fan Uù antre endroit.]
jUillaiïe. 'Elle fut encore honorée par le Panades Fott-v. ,
SS. Cantîens les amis de Died, comme Mat,L+,
les appelle Fprtunat , qui les mçt entre fi 31°'
les plus filu lires martyrs 'd’Aquüée, 'Nous avons;.un fernibn lùr cds Saints,
attribué à S/ Auguftin & à S. Ambroifc,
.
mais qü’on croit dire plutoftde $,Maxline de Turin qui vlvp.it ammilieu du V.
ficelé. 'Fîous en avons auflt des aéhes dans &tabi. lit.
MombritiüSi que lé P. Mabillon nous a p,4<fa.
Note S t . donnez un peu plùs impies. ["niais qui
ne paroiflent pai- efire d’une grande au
torité,] 'Ils portent que Cance , Can- p.^gs.
tien , gc Cantianelle [ où Canriatiille, ]
iqui eftoient fferes félon S.Maxinlemefïne , nez à Rome delà filmille des Anic c s , furent inflruits des leur enfance
dans la foy de J; C, par Prote leur'’"pré
cepteur,
'La perfecutioù de Dioclétien elfant
Tenue, ils vendirent cc qu’ils avoientde may.p.
bien à Rom e, donnèrent la liberté à leurs
te/clavés qui voulurent recevoir le bat ref
îne J 'St puis quittèrent fa ville fous pre- tiabî- lin
teste d'aller viiiter les terres qu’ils avoient F* +l5îi
à fa campagne. Ils arrivèrent ainfi jufqu’à Aquilëc; auprès de laquelle ils pofi
icdoient de grands biens. Ils y trouvè
rent 1a pcrfecution fort allumée ; & il y
□voit, dit-on, imnombrcïnfirii de ConfdTeurs dans les priions. Dulcidc gouver
neur du pays, 5e Silinnc qualifié Comte,
qui y commandoienr, ayant lceu l’arri
vée des Saints, [St appris qu’ils choient
Chrétiens,] lés firent fommer devenir
facrificr. Ils le refuferent, déclarant qu’ils
adoroient J- C. 'Et fur cela Dulcidc 5c ^ 4 ^
Sifinhe en ayant écrit à Dioclétien, [ou
plutoft à Maai mien ; ] on leur'répondit
que fi les trois frères ne vouloicnt pas
facrifier, il falloic lescondanner au der
nier fupplice.
'Les Saints furent avertis de cette réponfe, Sc monteront fur leur chariùtavcc
Proie pour fe retirer , fui vaut le commaqdèment de l'Evangile. Mais ils. né
jurent aller que jufqu'au lieu appelle pour
. orsdes Eaux de Gpado , 'à une grande Bandr.
Jieüp d’Aquilée du’eoite de l’Orient/ & p. jptque l ’on appelle ;aujourd’hui S. Can.tien’. .'Dieu qui vouloir les éouronnér, 5ür, 31(
1tfa rhdntrer que leur faîte cfioit un effet nwy, p. .
; de fagéffe,. 5c non de timidité permit l 13*
tirrwjfeti qu’un de leurs Chevaux ' tomba mort en '
cet endrqifnçequi les arreitaj'?i.Sifinnc.ii3bi>
' qui rleS pourfüi voit'èüt icloifir dé les at-ip, 4 ^ ;teindre,;. Il; les-fit prendre,, & leur. or-.
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donna de facrifier , s’ils ne vouloicnt Cftre
punis. Ilsprottltercnfqu’hs oe fiacrifietoien 1: jajniïj'âu (femdrt: Et fur'cclaSi’
ünnqléur fît trancher là tefte à cuit-3c i
Prote.. Le Préfixe "Zoelc où 7-oïIc, eut
Anunaure.'PQjf! Je retirer leurs corps ¡'de les erabaujjfiieiq 3é de les mettre dans le tombeau.
| On marque qu'ils moururent le 31, de
1 tnay, -'auquel leur fefie cil marquée avec plot, p. 1
telle de S. Prote dans ’ les plus anciens icu.j.firi
jmartyrülogcs auflabienque dans les plus Bolj'î l nouveaux. p L’Egiil'ed'ùqufiéc honore S.
Prote en particulier le 14.. dejuin.
- JliolJ. a"r.
^Onpretcnd avOir encore aujourd’hui may,
Icscofpsdcces martyrs à Aquiléc: mais
on lé prétend aufil JVlifan , où on fa it]^ +3°~
la fefte defaut tranflatioU le 14.de juin,
àücrgame, à Vérone, à Sens, à Hildés*
heim , Sc .particulicrcmcnt àEftanÙpts
dans l’eglife de Nqftre-Dâmc , 'où l’on.p,43Lv33-,
’ croit qu’ils ont' éfte âppottèz-par lé Roy
Robert, 3c où on les mit folcnnélfamcnt
dans ùue'nodvcllç chafih fa '4, d’aottft
izqp. On raponeéuffi divers mirâcles
qui s’y lbqt faits. [11 peut y avoir quel- ques parties de leurs reliques eùtouscës
ëndroits.]
1 1' -
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L tid , & des tnavtm JeSard-iignc
c ” de Cor/e. ' . ‘

A i k -t ' e Luce ou Lucie, [furie dés fiüj-, p.
pltis célébrés] Saintes qufair eues fa lois.
Sicile , y couro'ntia la virgihité par le
ïnartjre datis la ville de Sy racufésrquiên
cftoit fa capitale. Toute l’figtifa Latine
l’ honore aujaurd'hti Uci3.de decernbre.]
auquel elle ch marquée dans les marty
rologes de S. Jerome , [dans Bedei LTfuard , Vandclbert, 5c lés autres poflC'
rieurs;] '5c ttiéfmc dans kSacramentaire saCr.p.
de S. Grégoire, 3c dans le calendrier du j-jU
P, Frotito. 'Les Grées 1a celcbretentauiTi Front.cal.
le meimejour, 5c en font leur principal
office conjointement avec celui de quel- - om it .
qués autres martyrs. c On trouve à Ro- Ügh, t s.
me pluiients cgiUès de Ste LuCe ; 11mais?-l ‘ i 8on ne fçai t Gc’cll de ccllé-ti, ou de celle ^
qu’oti honore fa nS. de iéptembre , Sc jBai. if,*
qu’on tient avoir fouffert î Rotr,e met- fepcd,
me. hOn croit neanmoins que c’eft celle tSacr.n.
de Syracufes que l'Egliic Latinè a mile p. ^t. .
dans 1c Canon de la Méfie. 1
[Mais quoique ion nom fuit illuftfe,
nous ù'Ofons pas dire que ce qu’on rapor
te de fa vie loir bien alluré» Car les ailes
que nous en avons dans Surius, qui font
aflëz> bien écrits , lie peuvent pas nean
moins pifiérpour une autorité forreonfiderable,-quanti on n’en jugeroit que par
céqu’i.fa font dire à la Sainte,] 'que Maxi- Silr.13.
mien eftoit mort ce jour là, 3cqueDto- d=c.,p.
clétierteiloitdepollèdéde l 'Empire, [Car
on fqaît qu’il y eut environ tfa ans entre la demiiïfon de Dioclctien & fa mùrt
de Maximien. Cette .pièce piut eflte
plus ancienne que S; Aldhetmc St que
Bcde, ' qui parôiflbicnt l’avoir fuivie;. &
on -peut juger par les* mciiôloges qufaile
a cité fecouc des Grées / fans en avoir
davantage d'autorité. ■
■ U; ■ ■
■' H' .3 ■ 1 ■ Pour
irldaniCàiii dcS.Jciofaë,.'dfairAibàn> U-* *
fiuid, à <Jo ü , Notker, Vaoddbértficc,
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Pour marquer neanmoins en Un mot rie qu'on dit d'une Saiakûcçkbre,] lus.
r ;+7i.i- . aéte; partcfirqu’Eutyquic khkrq t'ibnt
çUVÎUlçe d'un ftox dekùgdciklS quatre
an; , 1a Sainte obtint iàgucfifôn in priant
au tombeau de S^; Agathe , £c obtint
iî'cUc en recoin pente la per million de.
CotiÉcrcr k virginité à J. C , '& 1«
5- 1biens aux pauvres. 'Ayant enfuilc cite
ï' +•
prifëromnlc .Chrétienne,.'Paierie ^gou- Cmfykrù*
5* ;■
verneur de SiCik. la condarma à dire a*
bandomrec à la proitmmon publique.
'Mais quand on vomut 1 emmener, elle
ic trouva immobile j. -Èe quelque effort
ou’ort fiitq on ne pbV jamais feulement
Juy Cire taire Un pas bots du lieu où
clic dtoir- "'Ou ajoute qu’on alluma
S. 7.
du feu autour d'elle,, qu’on, la couvrit
toute de pobt .■ de refîne, d’iiuilc bouil
lante, .fans-qu'elle Cn Jentl il aucun ma],
■‘Enfin ayant efté percée, d'un coupd’épce , cite rendit l'cfprit quclque'temps
apres. ■ ' . ' 1 ,,
'Barontus dit que Sigebert a fait cn
liai. 13
dc(. i- ■ vers bhiiloirc du martyre de St* Luce,
Je des trânllitians de ion corps.1 ‘Car
S.iuff.
P - V J S.
on prétend que l-arùald Duc dcSpolcte,
ayant pris U ville de Syrscüfes fous Luitpratid R,qy dés Lombars , trjnfporta le;, j
co;ps de 5« Luec à Corfinium d’où \ .
Thîerri.^âe, Evcfqüc de Mets lefitpof- ■
ter dans fon Eglüc l'an pyd, '8c deux
p.psp.
ans api és il le fit porter dans une chapelle
baiiic fous le nom de h Sainte , dàits
l’egiilc de S. Vincent, Thicrri le jeune
4S0, Evrique de Mets cn tir» un bras
qu'il donna a l’Empereur Henri III, &
ce Prince le mit Pan 1042, "dans un inLtndimonaJlcrO du diocefc de Spire. On a_
joute que lorlquc k corps de Sic Lucc miUJ^
cl toit encore il Corfimum, On en appor
ta la telle à Rome, d’où elle a elté trans
férée en l’eghfc cathédrale de Bourges
lous Louis X 1L '
[On met plufîeurs martyrs dans laSarT.o:i. h . daigne fous Dioclétien ,] 'entre lefqucls
jari.p î<(7, cil S. Ephyfc honore le 1 y. de janvier
a Cagliari ou Ctulkri capitale de cette
1P-10Û4. iilc. 11Bokmdu; nous cn donne de fort
long’, actes attribuez à un nonime Marc,
J7qui elloit luy mcfinc preicm à fon mar
tyre. [Mais cette pièce contient trop de
Lut; partie taux , partit improbables,
Pi*7-Ï-J- pour entre .rcceue cdirnue bonne,1] 'Bolkhdns mdme nous avertît qu’elle cft
tout a fait lèmblable aux atlcs de S. Prop- 1001.
copc le capitaine. ']l rccotmoidauffiqu'i
y a des choies qui n’ont eilé écrites ou
que
plutieurs tieclcs aprés.
On rient que la ville de Cagliari fût
encore honorée alors par k martyre de
S. Lu.xore , S. Ccfclle 00 Cil'elle, & S.
Caincrin, marquez dans k martyrologe
Romain le 21. d’aoufi. Il y en a des
Bdr.21
ailes dans Mombririus i 'que Bafonius
mig. d
condanne en diiint qu’on luy en avoir
envoyé d'autres de Sardaigne qüieflotcnt
Fcrr, p, plus purs, 'Ce qtfen dit FerrariuS- n’a
ytù
/Okh.1,7. nC? dc mauvai?' ^Grégoire.le Grand
cp. 7. p. P^tk d'une abhelTe du monallere de. S.
7*b a-b. Gravin .& S.'Luxore dans-k dioceie de
rtm p. .Cagliari. 'Les corps de S.Liixorc 8c fes
U7'
compagnonsiontprefentcmeutaPifeielon lés unsy 5ç- à Pavie félon d’autres. ' ■
_ ;, [S, Gravin dont nous yepops de.pjtr-

-F'ûr- p,

•533.

1er, peut'bien dire k MCfrne qtle] S.

Gaviq ou Savîn marqué le iy . d pitohrq
dans quelques exemplaires des.marryro- .
loges de"S. Jerothe, comme ayant iouffert le martyre à ^Torredans l’ille de Sar- ir/iWF£il
daigne. 'On Pvhonore encorcaujoprd'huî
Fem
- û73- ' ' 1e mefmc jour , 8c on y voit une bebe i
eglile de ion nom. On prétend qu’il ell
li cclcbrt dans k Sardaigne, que le mois
d’ oâdbrc s’y appelle küiois de S. Gi- vin.
'On y fait encore Je ;o; de may1 une
fefle-''deS. Gabin [ou Gavin ,] qii’on dit V- hperi Boll. îS. : aVoir aufii foutîert à -Torrc , mais avec k'r d'-Vmayi p- un.S.Criipule, 'ficdcslciemps d’ A drien,^™ J'3*
-l ü îAinfi il 1e faudra diflpigncrdè celui dont
! p. 235-5'3' nous parlons. 'Cardes aftes de S, Satur
nin de Cagliari mettentfonfiiartyreibik. -t yI +■
Diodcticü,' 8t ions un gouverneur nonh . 1 -, 1
; MS,1
ihc Barbarc j 8c ils luy doqnentpour com
pagnon; S. Protège, S,Janvier. 'D ’autre^
mortumens en parient d'une maniéré aE
i Fcfr. p. ■ fez differente, 8c difcntque COsdeux der*
niers Saints , dont le premier avoir elle,
fait Prcftre, 8c l’autre Diacreyaf le Pape
. Càius,. ayant 'cité-pris 8t mis en priioq
par ordre do Barbare fous l i garde de Ga
vin , ils convertirent leur .gardé, qui
après avoir receu le bat telm e, lés mit.
'hors dé la prifoti, £t les k iik a lk r.. Dei
que le -juge Cn eut ellé.averti, ij-fitarrciler Gavin ; 8c comme ü ne puf lay
perfuader dé. quitter k religion qu’il ve
nait d’cmbrailèr , il iüp fit trancher k
téile au portdeBaky près dc-’Horrc, Oa
ajoute qu’aprés fa raoit S- Prote £c S. fan- .
vier qui s’eiloient cachez , vinrent Îe
prefenter aux perfccuteurs, Se eurent k
telle tranchée au mcfme lieu que S. GaVîn. 'Les martyrologes de S, ferümc les
mettent k jy , d’oilobre. 'Neanmoins
Flot, p, on les honore aujourd’hui le 2_ju avec
s;s.
S, Gavin,
Fcrr. p,
'Florcntinius cite des aâres de S, Ga673.
viüj £c d'autres de S. Prote Sc S, Janvier/
Flot, p,
raportez par jean Area aii i t livre des
SJ7Saints de Sardaigne, 'Scion les aâes de
S, Saturnin de Cagliari dans Mombririu^
M5.
ils füuârircnt tous trois des qüe Barbare
entra en Sardaigne, & 7 publia les edits
de Diodetien contre les Chrétien s. Mais
ces actes ne font e'erits que. lorfque k
Sardaigne n’appàrtcnoit plos-à l’Rmpire,
[c’eft à dire après le V l/iiede, & ilsne
diflinguent point entre les edits de 303.
8c ceux de 304. Ils font fort conformes]
Boll. 2+. k ceüx de S. Strge de Cappadoce, dont
feb. p,4i: cous parlerons dans k fuite,
MS.'Ces ailes ajoutent qu'aprés k monde
S.Gavin, Barbare vipt à Cagliari capita
le de l’ifle , où l’on fit un -facrifice folenncl dans le Capitole fur le port. Mais
pendant que tout le monde y cooroit,
Saturnin qui dans un âgé très peu avan
ce' avoit acquis une1vertu très parfuite,
vint à paifer par k sic en meime temps les
1prèftres des idqles.virent.queles démons
ne leur[donnoîcnt point -‘"les marquesordinaires dé leur prefeftcc, Ils crurent: ^
que- cela yenoir de quelques Chrétien;,
.Sc ayant, trouvé Saturnin, l’ un des nrcA :.
très.. }e .perqa d’ un Coup d'épéc, [Cette . .,
:narration a tant de report à j ’hiitoire. de
■ Florent, p, . S. Saturnin de Touloufe,'] ;dont lés,an
? 3ÿ—ÿ-ir, ciens nwrtyrojogcî marquent ünetranf. 1
'
- ktion
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làtion k 3°> d’oâobre, fauquel on fait
Ja fefte de. celui dm Caglhtfj, qu'ûn nç. ■.
-peut ^'enipcfcbcrdc.craindre qu'on n’ait
confondu l’un avec l'autre,j
’Et en effet Ferrante, .fatis parler deFcrr. p.
tout ce qu’on lit dans Mombririqs , dit
ne S. Satumid de Cagliari Rit aCcufé
eyant Barbare, metié devant luy, mis
en prifoû* 6t condanrtq à perdre la telle.
'Baronius en cite des- gèles manuferits , Eÿ L
où on lit-qu’il foufifit le 30, d’oétobre0“ ’ ^
fous le V I I I . confulat de Dioclétien St
en la 10c anncc.de fon régné, [ ceft àBctuit plü,
dire en 303.] ’Des le temps de S, Ful-pi+a,s. jj;
gtncc , il yavoir une .eglife de S, Satur
nin dans h Sardaigne, auprès1de laquel
le S. Fülgcnce-rckgué dans cçttc Hic pourla foy, établit là demeure; Scil yballit
un monaffere', apres en avoir demandé
le cob fente ment de Bi'umafc ou Primafe Evpfque de Cagliari, cothmc cela eftoît bien « i fon noble , dit l'hiBoire ori
ginale de fa vie. ’ Il y a encore autour-Bou_ üi
d’hui une eglife de S. Saturnin près dtjart/p.321Cagliari.
.
’Quelques modernes prétendent que lî.niay.iL
le meTme gouverneur Barbare coufon-’k d Floï‘
m encore par ià ctuauté S. Simplice g.
yelque deFaufine ou Phau finie, appelles
.;
aujourd'hui 1Terre-neuve [fu t k coite
orientale ] dc.la Sardaigne, Oh enfait
le iy . demay. Baronius dit avoir ¡eu fes
aéfes: mais il nclesdonnepas. Ce Saint
clf célébré dans les martyrologes de S. Je
rome a dansRaban, Nockerfit quelquesautres ; mais la.plufpart fc contestent:
de marquer S. Simplice en Sardaigne. &
quelques uus ajoutent feulement qu’ÎÎ
eiloit Prcffrc.
Tiesnétes de S, Saturnin difent que Rat-MS.l
bare eiloit gouverneur de l’iÜe de Cojlc
auffibien que dexelle deSardaignc. 'ErP011*-/en effet ceux-de Stc Devate portent£n‘ P'??0'
u’elie fouffrit dans h Corfe du temps
e Dioclétien fous le gouverneur Barba
re. [Ces aQes ont quelque chofçd’ailcp
beau ; '7mais il y ;a neanmoins des faits
abfolument infoutcnables-J Le côrpsdcj,[7^Ii{3_
la Sainte eft aujourd’hui à Monaco entre
Nice . Et Vintimilk > où on en .fait une
grande foleniiîtc le 27. dè janvier,com
me de la patrane du lieu. L’ Evefque de .
Nice a accoutumé d'y venir faire l’offi
ce. On prétend qu’elle s1clf fouvent ap
parue pour défendre la ville contre, ceux
qui Pattaquoient. 'Qn en a depuis peu p. 770, c,
raporté quelques reliques en Çorfe. Son
office luy donne h qualité de Vierge.
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D ii Martyrs de Î'jîfritjut & d e la Nûriquts
u e palier maintenant ch Afrique,
E les aété s de Stc Reilitute la mettent :ihay,p,iÿ,
fous Dioclétien ; quoique ^beaucoup deci
modernes veulent qu’elk ait èfté difeiple de S, Cypricn , St qu'elle ait fouffert.
fous Vaierkq. [Je ne lçay. fie’eft qu’il y
on alc une autre h fBoire.] 'Car ce qu’en pere p,
dit Ferrâtlus n’ èft.pa.s tout à kjcconfor-iBS.
1
me aux ailes qua Bolhridus nous en a1 ■
donnei; : 'E t Bollandus feconnòift que Boll. 17,
aftes Wqpt
UFC g«Wfk ^fQtqtéi.^fr P-20’

[Ils font vifiblemeüt afïcz nouveaux, gç
11
parodient faits vers le IX. ou X, Recle,
lorfqu’on faifoit une élégance de meiler
des bouts de vers dans la profe. La po
lice , les fupplices, les noms meimes
n’ont point de raport.aujy ailes authen
tiques des Martyrs d'Afrique fous Dio
clétien: Ec les miracles n'y manquent
F»;!!
Ils portent que la Sainte eiloit d’an
£
lieu nommé Bgnizairc; [maisils ne mar
queur point celui auquel elle fur jugée
par Prodin, [nommeProcule par FerPrimariiu. rarius, ] Et qualifié " Premier de la pro
vince. [Ce n’çlloit pas apparemment û
Carthage, puifquc]'Froclni écrivit fur
fon fujet à Euilafc Prcfét', ou p|utoit
Vicaire des Préfets,] qui citait alors d
Carthage, Les, ade s ajoutent qu’aprés 1
divers tourna ens, 'de la vérité ddquelsBoR 17-,
Bollandus qc répond pas., 'Prodin la fit
P*:tj;
mettre fur une barque pleine de poix
d’étdupe, pour effre brûlée fur la mer. ■
Le fdü :n’y prit pas, nuis Ja Sainte y ren
dir paifiblement l’efprît , 6c k barque
conduite , dit-on, par tin Ange, porta
fou corps etU’ ifie appellée alors JEti/inn,
& aujourd’hui Ifchiâfur k cofte d’Italie
'1 ]. . prés.dcNaplc, OÙ, une damd Chrétienne
nommé Lucinc l’enterra, 'II. y a encore p. 15. e. f
aujourd’ hui en cette ifle une coiffe de
Stc Rcilitute; 5c quelques uns dilent que
fou çorps y çft, Neanmoins k plgfpart
ailurenpqü'il a cité porté à Napk; Que
a’il en faut croire les nouveaux Italiens»
cela r’eft fait des le temps de Conifantin , fie c^elt Juy qui a fait baftir à Naple
l ’eglife de la Sainte, 'dans laquelle on pre-. fl ;<?. 3,'
tend avoir trouvé fon corps fur la fin du
dernier lie de on ifait fa fclte le 17. de p. ia. b{
may,
e.
'Baronîus dît qu’on croit que e’ cft àP-rV'Ol
caufe de cette Sainte que k grande eglifc de Carthage eiloit appellec Aejlin/ta.
a Mais comme clic c(taullinommée A er-^ 9?’
pet/ta Reftituta , il reconnoift autrepart
qu’elle tirott plutoff fon nom doStePer- vift.v.l
pctuc , 'dont le corps y eiloit enterré, i.p.+.
ce que le titre de Rc/lrtitta vient de ce kir. 737.
qu'elle avoit eflé retirée des mains dess’ 1+1
Douatiiics, Ec reitîtuéeà l’Eglife Catho
lique [fous- Confiant, ou pour quelque
autre raifon particulière,]
'Vincent de Beauvais Ec divers modcr-Bolls.jBu:
nés après luy , mettent fous DiocleuenP'
le martyre de SteMardennC vierge, qui
fut expo fée aux bcftes dans la ville de Ce- .
faréecti Mauritanie. [On en pourra voir
autrepart l’hiftoire en particulier.
Noiis pouvons encore joindre ici la
Rheric, k Norique, 2c la Pannonie fuperieure, ] 'puifqu’il parôiff qu’elles ùnt
^
cité avec l’Italie Sc.,l'Afrique, du 'depar-p,^yii¿ c[
tement'de Maximicn Hércule, £c:celuite de celui de Scvqrc. 'La Rhetie fbusveipa¿p
laquelle; k vindelicie eiloit alors çom- 4^.7.ril <¿.
prife, eut une martyre celebre ch la perV. fontî- forme'7de Stc .Afre, qui y fut confilmée
ac:
par le feù dans k ville d’Ausbourg: 'Sc on p,
prétend qu’elle fqt auffitoil luivie de
.Ste Hihrîc fa mere, ■ & de trois fer vantes
qui eiïôicnt devenues fesfreuTs, nomrtiêes
Digne, Èunomie, St Eutropie. ■ fiesaflresp.477.
portent qu’il y avoit alors une Cruelle per[çcuti.tan à Ausbaiirg.» ,2v 9u’pa y four.
niep»
-
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1 autant qu’il luy cftoit poffible * la me-“ ‘ -•
. moite des combats des làints martyre
:pour ne pas rougir des triomphes qu Usj*\
avoient remporter fur luy. [Il y a auffi'«
quelques faits que la tradition peutavoir
- ■ 1,
ajouter à la vérité,]
_
_:
.
Ibid.
'On dit donc que ce Saint cftoit d’AquiTée, otï il exerçoît le métier de foulon,,
pour obéir à S. Paul qui veut qu’on tra.p
. L. ... vaille afin de pouvoir affûter les pauvres,
i : Auffi la maiion qu'il avoit lânélidée par
i - "1 j fon travail* devint depuis une eglife. Sa;
.. vie iémblc dire qu’il quitta iôn métier Sç '.
1. ^Îà ville pouraller à Salône chercher le marri . .
tyrc, en mettant des Croix à la porte du
lieu oit il logeoit, Êcen divers autresen- .
droits 1 de la ville, [ce qui n'efl: ni dans. [
Mcn.p. les réglés ordinaires, ni ailcàcroîre.]'Les '
r
11,1
Grecs difent feulement qu’animé par ce . . .
qu’il voyoitibuârir aux martyrs, il fit le
! . figne de la Croix fur toutloit corps, S C 1
1^alla déclarer qu’il eiloit Chrétien,
,&c. :
Mcn.p,
'Il ffit donc arrefté, prefenté au juge, -, i
si..
füuffiït les fouets, eut cqhn la telle tran-,
ib| m s , p, chéc félon les Grecs *^'Se on jetm fon
76?,, ; corps dans la mer lié à une pierre. Il ■
. femble félon fes mîtes qu’on l’ait mené
Dioclétien. [Ainiî q'aura pu eftreen l’an ;
; ,
. 304, '''auquel Dioclétien ttaverià l ’Zlly-v/Dîorie en s’en retournant de 'Ravcnnc encletitn
Orient.]
f
S.xL
■
''Une dame Chrétienne nommée AC" clepie fitchrrchcribncorpspariesgentsi
Se ils le trouvèrent *’ entre les mains de ^
quelques Africains [Chrétiens*] qni venoient de le retirer de la mer, Afclepié.
l’enterra [iècretternent : J & quand la
perfecution fut pafifée, elle fitbailir une
eglife au lieu où elle aVoit rais ion corps;
dans le territoire de Salone. Les Afri
cains qüi voulurent garder 3 la pierre
^
A R T I C L E
L V III.
.. " attachée à fon corps , la portèrent chez,
H t S. Depjtire & dessttiret Martyrs
eux, 6c y bailirent auffi une eglife* oà
d’iilyrie.
l’on dit qu’il iè faiioit beaucoup de mt~
Vbdcr,p-racles. 'On mourre encore aujourd’hui
[ T L faut pailcr maintenant de l’Empire
a7*
Ibn tombeau dans les ruines de Salone.
J_d’Occident à celui d’Ortent. & y en
[Mais l'on riy f^ait guère fon hiftoire,]
tier par la fuite des provinces de Pjllyrie
püifqu’on veut qu’il ait cilé Evefque de,
qui confinent avec la haute Pannonie
Conf ad cettc ville. ' Son corps eiloit 4 Spâlatro
dont nous Portons. Nous y-trouvons d’a
E.o.p.sri Vers 9 fo,
bord S. Syrene "martyrise a Sjrmich ca-y.S.Ice[Ourre S« Agape 5c quelques autres
pitale dtlabaflc Pannonie, vers l’an 307, nie de Sk
nïartyrizées à Thefiâloniqne capitale de
ie 1 ;, de février.j
mich.
la Macédoine,dont nous avons déjà par
Jas.p.
LeslîetiediétinsoottnMivéau montS,
lé , cette ville a encore efré honorée par
705*
Michel l’hiiloirc de S, Anaibfe martyri
la couronne de S. Dènletre, qui eft de
sé à Sa tonc en Da! marie Ions Dioclétien le
venu dans la fuite plus célébré que tous
Flor, 'p, ad, d’aoull, T) cil marqué te jour là dans
Affidé les autres.] 'Nous avons fes ailes dans
77t.
les martyrologes de S. Jerome , 5c eil
i^sl'surB burins , mais qui font de iVlàtaphrrile,
Bii, 11, inconnu d’ailleurs aux Latins. 'Car pour
oâ.p.nns'ineflez ''"de fais très improbables parH oïitfï,
aue-b-i celui dont parle là martyrologe Romain
.
eux mefrnes, 8c très fcandaleux. Auffi
au n . d’aouft, [ce qu’on en dit efttout
on peut aifurcr que ce font des fables
Mcn.p, different.] 'Mais les Grecs en font mé
inventées après le IX. il cric , puiiqu’on
il.
moire le y. de décembre , Éc en raporïhot. c. n’en trouve rien] 'dans ITiiftoîrc ae ce
tent une ail«, longue liiiloirc .[différen
M5- p- Saint rapOrtée par Photius , & traduite te cn quelques points de celle de S. M L
^.par Anaftaic le bibliothecaire^Nous mar-;
F.'deN.l. chef] ' Celle-ci qui cil copiée prcfque
g. 6c,. ’ 'querons ce que 'ces deux auteurs en ont
7:c. ii+.p- toute entière par Piètre des Noefs, ripaJ+Ï,11,
écrit prefqucenmefme temps, pareeque
*MS.p., roift. élire comme une lettre d'uri Evefnous n’y voyons rien de mauvais: & ..!
J°S>. . ; que de Salone à ion peuple, mais1écrite
11 d’ailleurs cette hiftoire peütdlre ancien- . . . .
ailés longtemps apred, L ce qu’en ü ne. Car nlphotius, ni Anaftafe ne l’ont ;
voicnt quelques pc.rlbnnes de pieté : L ‘cnV pas compqfée , mais ont feulement IR-.1..
nem) des hommes, dit-il, jaloux, de la“
■ porté .ce qu’ils avoient lu.
[, ■
- des Chrétiens , nous ayant dérobé“
’ Tout ce qu’on fçait de S. iDcmetre' .
Vilfâfr.p,.
4991Aft,
.à
JLÎp-J-oj,,
“ ««eitààflmc, maif
»teiqus isos 4 Ambotnf.
, - : a. °udefonhofttIkide,ieiQiiPieirtde*ÎToçI<Î. ftenc 4a Noels dit û «û& '
. :
mentoli les Chrétiens par toutes lottes
de fuppliçes, polir les obliger de fàcrificr
p.‘+30* au démon. 'Auffi on prétend que peu de
4D9- lo;. jours apres elles , ay. Chrétiens ' y eurm tt la telle tranchée pour le nom de j .C ,
lavoir les SS.Cyriaque, Largion.Crcfcenticn, Eutychien, Cariton, Philadelphe,
Si Pierre i les St« Nimmic * julienne!
Diomede, Leonide, ile Agape, 5c 13. au
tres perfonnes dont Dieu Peul cornioli!
Icsnóms, Ufilard 6c quelques autres après
luy marquent ces. ly , martyrs le 12.
p. Jûi d'aouil. 'On croit que leurs corps font
dans l ’eglift qui porre aujourd'hui le nom
de S. Udallïc & de Ste Afre.
Dans h Nûrkjuc , oïl félon d'autres
dans la Pannonie ftipericurc v-5 . Vièto-Y-[oô- tîrin releva par le martyreda dignité de trc* 1
l'epilcopat qu'il cxerçoit'và Pettau, 5c la
fcienie ûinte que Dieu luy 'avoir don-r
née, par laquelle il a enrichi' l’Eglife de
diveti ouvrages.
Les mirtyrs des autres provinccs.de
l'Empire de l'Occident, appartiennent,.
félon toutes les apparences,aux innées1
303, 304,, & 30J-, jüiqu'au prcmierdc
may * Ét les laïques plutoft aux deux der
nières qu’à la premiere, Mais nous n’o- .
1
lüüs pas dire la mcfme choie pour cCuS.
\
de IiRhefieSc de la Pannonie. Car il y a,
tout fujet de croire qu’aprés que Severe:
qui tenoit ces provinces* eut cite tué au
commencement de Pan 307 , elles tonri
berent fous lapuiffimcc de Galere, 6c enfuite fous celle de Lidnius, qui ayant
eilé élevé par luy, ne manqua point fins
doute d’imiter ia paillon fie la cruauté
contre les Chrétiens,

i
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riferante 8c miracüleilfc: cequiyfàifoit
■ juiqu’à foü martyre, ] 'c ’e h q u’ iIdem eu-P hot-c. accourir les peuples de tous collez.
roit à Theflàlonique1, on imitant ia vie.1**' t>‘l
'Abattus cite la relation d’un miracle ^ ^
Je [¿s combats des Apoftreé; îLaugmenpar lequel le Saint délivra la ville de -Sun.0.97,
::toit beaucoup h foy par ia force de fos
Theflàlonique afliegéè par les barbares
P
:eahortitions fit par l'eciat de fes bonites
fous Maurice; fie cette relation eftécrite
.¡oeuvres, eftant ainii véritablement un
prédicateur fit un maihre de la pietc- 'Il Anal, t, t.
t un homméqui ehüitluyroefmcdans
ville durant le fiege. ‘'L ’hlhoire Grc- for. s.
iipparoifibit comme un jeune homme P*>Sii $D’
que raporte qùel’ Empereur Michel I y ,
,
ro uil eau, fort bienfait. habillé en fofdat;
gagna une viiloire for les Bulgares par
' 5c on le depeignoit ainh dans fes ima- p-‘yr.
' ion interceffion. [On voit combien ce
'
, ges, 'L 1Empereur Maximîea [ ''Galerej p, <f7;
ehant veùu à Theflàlonique, les foldats
Saint a èfté célébré parmi les G recs,] .
'puiiqUe Lco Allatius conte, douze ha- AIL di;
deftinez pour chercher les Chrétiens
rangues ou hihoircs faites eu fon honn'eurent pas de peine à trouver Dcneur parl’Empercur Leon fie par d’autres. ïèa. iqj*
metre, qui ne cnigqantpoint [lainort,]
bL'Empereur Baille rebahit fon eglilê. m*. a.
avoit peu d’empreiïement pour fe ca
[vers l’an b So,] «Andhafe nous apprend I° ii 11 J*.
cher.
que de fon temps il y en aVqità K .o m e;^ ^ t ' .
'Maximieü allciit voir un combat dcp,«i,S7.
. une chapelle très ancienne, farts que oft-c. *
gladiateurs , lorlqu’on luy prciénta le
neanmoins oa y counuft qui ehoit ce r Anal.' .
Saint : G'eh pourquoi ilordanuaqu’onle
1 Saint.
1.1. p.ci.
, gardait dans uûe voûte dés bains proche
T es ailes que Ôollaudus nous a don- Boll. 1 j.
de l’amphithcatre. 'Il fortit de ces jeux p.ss.Fhor.
- nez de S. Maxime Ledleur, ficdc Ç. Dadc
;cnicls plein de chagrin & de mauvaile P* *4° 4& S. Quintiiicn fes compagnons ; nous:5^*'
-humeur, parccqu’ur/''gladiatcurqu’il aiapprennent que ces Saints après avoir
moit,yavoitehétué. T e forte que com- Phot'p.
fouffert diverstounnenS, oircntlatelfo
me on vint alors à luy parler de.Demc- I 49i (
tranchée dans la perfecution de Maaàmieü
:tre, il dit rout en colcre qu’onleperçah
au pays d’Ozobic’'ou Oxcbie, comme p,üi.a,
3 coups de lance au lieu mefmfe où il
d’autres lifent, >1vers Doroftore Ville dé ¿ d,
'choit. 'C ’eft airifiqucce Saint remporta AnaL l î.
la baiîè Méfié fur le Danube, fie comprifo
la couronne du martyre* [à caufe delà- p-7°aujourd’hui dans la Bulgarie. [C ’ehtout
quelle il eil honoré par toute l’Eglifo,
ce que nous croyons pouvoir tirer dé
Ufuard, Adon, Vandélbert, Sc d’autres
ces aéles, qui font înfoutcnableseri tant
flLatins, mettentiâfeile lcS. d'oétobre:]
de chofes, qu’il vaut mieux les abandon
'Les Grecs en font le z6, dumefinemois Men. p.ner. en tout.] 'Baromut reconnoih au for. 30g.
leur grand office, le qualifiant le célébré 310—^*1
^nioins qu'ils font un peu corrompus. s' ~7m
& le grand Martyr. 1
^Î t
Ce que les Grecs difent de ccs Saints
Jï'On iaifià ion corps au mefrne heu où
dans leurs Menées [en eiltiré,] “ Ifspor- aPr'P-11^
il avoir ehémaflàcrej fie la nuit fuivante I+OJ|
tentque les Saints foufffirent le zB, d’a-quelques Chrétiens l'y enterrèrent fecret- Anal. c. i.
vriî, 'SclesGrecs enfont cejourlàfelon P‘IlS‘ ■
tement. Il demeura longtempsence lieu p-70. .
le menologe de l’Empereur Baffle , fie
■ peu digne de luy; mais Dieu ne laifià
félon quelques autres de leurs livres.
■ pas de le relever par pluficurs miracles
'Leurs Menées les mettent le 13. du mef- a. ff
^
qu’ il y faifoit en faveur de ceux qui re
mcmois,ScleiS.dejuillet. 'Ilscelebrcnt e|Men.p.
couraient à fon inrerceffidn. Enfin Léon
le J.aouft la révélation de leurs reliques, i*|Can^.
ce Préfet du Prétoire d’Illyrie y baltit
qu’ils difent avoir efté mnlportces i
une eglilê qui devint fort célébré dans
Conftantinople, fie miles dansuueeglife
tous les environs par les grands miracles
de la Vierge au quartier de Vigilance.
ui s’y firent. 'Metaphnlftc dit qu'il le
^
Le martyrologe Romain fait de ces Saints
.t en reconnoîfiance de ce qü’il avoir p. i0#.$.
efté guer; luy mefme d’une grande ma- io. n |
le 13. d’avril.
'Les Grecs font leur principal office le Men.p.
ladic. Il ajoute que Leonce voulant
.30, décembre de Ste Anyfie vierge 3c iisJtJgÉ
ireudreuncpartie du corps du Saint, pour
martyre à Theflàlonique fous Maïimicu.
uy.bahir une eglife à Sirmich, le Saint
t Nous avons les aéles dans Surius, que /Bar. jo,
luy fit comioiftre dans quelques appari
Baronius croit cftre.deMetaphrafte, [Ils dec. c.
tions que cela ne luy effoit pas agréable:
en ont au moins l'air Sc les longues ha
De forte qu’il fe contenta d’emporter
rangues. La perniiifion qqe l’on y voit
un de fes veheraens teint de fou fimg,
donner à tous les particuliers de mer les
-qu’il mit dans là nouvelle eglife de SirChrétiens iàn$ forme, n’ cil pas fuppormich bahie près de celle de Stc Anahatable.] 'Allatius cite un eloge de cette AU. de î
■ fîe. Ou afiurC qu’en chemin il s’ehoit
Sainte par PhilothécPatriarche de Confait pluficurs miracles par le moyeu de
hantinople:
cette Relique. 'On trouve un Leonce cod-Th. r,
.Prefet d’Illyrie en 412. Si 413.
tf.p.jzs. q
'Anaftaiê, 5c les Grecs dans leurs Me- Mcn.is.
. nces, racontent pluficurs autres miracles oft.b. jaïA R T I C J . R L IX .
de.S.Demctre [qu’il n’ch pas neceflàire ssSÎAnaL
De S. Mou fa des Autres Martyrs dt lu
d'examiner preica te ment.] 'Analtafe dit £ P'7I_ :
Tfsrace.
en general que fon tombeau ehoit cele- AnaLt i,
■ bre à Thefiàlonïque par un grand nom- p.tf<f.
rT. Es Menées mettent fous Dioclétien Men. 3t.
bre de merveilles ? fie pat ■ l'excellente
. | j le martyre de S. Môce comme les may,p.
odeur qui en fottpit. 'Audi les Grecs
Grecs l’appellent toujours, ou S. Muce I0Cl*
luy donnent le titre de Thaumaturge, oft.p.3141.
KoTi d - commé on le lit dans les Latins. ['[Son
& encore ^ un .autre aqui marque ce que.^for. î.
hihoire eh .fort incertaine:] 'les uns di- ^qJL |It
difent les hifioriCns Grecs,: qu’il fiortoit
'
feqt qu'il choit Prehré de B yzan cefie inay.p,
dé fon'tombean comme une huile odo- . ,
• "
' l
m .z c d , 'i m . y .
■
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qu’ayant efté menéà Heracîéc[ capitale de
)aTnm.ee>] il y fat mirtyrizé & enterré,
gcraporiéàByZàncc par Cnnihntin: les
autres lèfant Preftre d'Amphipbliidans
la Macédoine,] où apres qu'il eut beaucoup foitffiïrt 3 il fut iniric i Hcradrt *
décapité à Byzance, fitcntetréàun mille
de certe dernière ville.
^
'rïiplm. p. [On convient davantage mie] 'Conj S.d, A: flarttln fit biffa’ une cgitfe tld ion nom
ahi.
Conihmtinopld, 'au ILtl mefrtleOÙ
c p Îi?1*Havoit elle martyrizé félon Codin : & il
aiti,
y fit apporter fan corps , qui fut placé
pc.'i bîit. fans l’autel. 'On ajoute qttec'crtoitiup^
djCung de ravaüt Un temple d’idolcs.dofit Conibuitin
'■C 1-4’ - retrancha'''¡a moitié pour la confacrcr à
¡., lî>.
1. c fie en faire la plus longue eglife de ConRantinople, 'Codm prétend encore
C u d l-p .
que les Ariens chaflcïdc Ia grande cgiift
;S. a.
[Se de toutes les autres] di la ville par
Thcodoic [eu l'an 380,] en obtinrent
pcrmilTinn de demeurer auprès de l'egliiè
de S. Mocc [qui ciloit alors abatuc, ] 8c
de larcbaÜirpoury célébrer leurs my Itè
res. Ils s’en fervircfit ainlî durant fept
ans ; niai s en la fettiemc année l’eglife
tomba lorsqu'ils y cfloicnt aJlemblei >Se
en tua un grand nombre.
[Elle cfioit rétablie du temps de S.
Chtyfoiîome, Se pofledéepar les CathoSo?„ 1. s. liques,] 'pilifqüc l'Evefquc Diofeorc y
c- *7;P' put enterré félon Soüomene. 1b Les moti.
t Contt ues Catholiques de Conftantinople s’ y
j.f.7 f j. e. aflembltrait en l'an 4.31 .afin d'y travailler
pour la foyfiepour l'autoritc du Concile
Codi.p. d’Ëphcie. '[uitinien rebaftit encore cette
n* ** r fgh'fe'ibus le régné de Jufliii fon oncle.
1 ? Î ; Î *’ Brocope dit que c’eftoît la plus grande
p. in c.d. de toutes tes eglifes. 0 D’autres parlent
<
■ Cang.de mil! df là grandeur. Elle eftoit prcfque
C l. + p. efl ^uint qu temps de Baülc le Macedodonieti, qui la rétablit; ' fit elle fublilloit
3 1 encore lùrfquc les François prirentConflantiîiople en 1104.. Mais elle te ruina
depuis , 8c l'EmperCur jean Palcojogue
acheva de la détruire entièrement. Ou
marque que c’cfloit un monaftert. Les
Empereurs jufiqu’uLcon le philosophe y
rdloient entendre l’office le jour de la
Penu-cofte, S. Samfon y fut enterré.
'Les Greci y Faitoi ent la feftcdcS.Muce
lia.
¿Boll. 1 le 11. de tnay. d Ses a&cs marquent
.nny.p, neanmoins qu’il mourut le i;> ce que
6 a t, c. h Flores, Uibard, Stlesaütrcs Latins ont
fui vi .quoique ce foitune Faute félon BôlJandus, qui croit aufli que le vray nom
de ce Saint cftMucius, pateequ’on pré
tend qu’il venoir de Rome.
SUt,*llr1' ^ ur‘Us hûus 1 donné apres Rofweide
Ç.p^iii!C une longue hiftoire d’unEpiélerePretlre,
8c d'un Aftion moine, qu’on prétend a^
voir elïé martyriz.cz fous Dioclétien à
Vitr.
Afin jridc dans ia Scythie, 'où on a bien ouHalp.iooÈ. de la peiné à trouver une ville de ce nom: ntiyridc,
< p!a;+,r ^ ccs deux prétendus martyrs ne fc
liicntpoint non plus dans aucun monu
ment dé PEglîfc Greque oude la Latine,
bornais dans detiï nouveaux martyrolo
ges , qui le mettent le S. de juillet,.
fPoijr l’hiflüirc en elle mcfme , les ha
rangues en font longues, & les faits peu
probables, il: rtout 5 lafiq, pour ne pas
^aLÜ' V*

r ri1 ïfi'Ü Ç
F trohipe apparemment,] 'puifqiie
brÜl# ° tc fut emetti hors li
Villé dans 1 c^lifs fune AÎanj're,

1
I

dire qtl’ils &üt abfplumént fâbuletiï Bc\
rorninefques.] ’
.
Bol!, i j,
'Les aétes de S. Alexandre de Dru fipare
m ay,p.
ville de la proyjncc d’ Europe oh eft By
ip3.b.o zance, Devaient pas mieux aujugetuent
de Bollandus > [qui alliirément cil: très
_ bien f o n d é - Mais la vénération du Saint
Afen‘ P- clt beaucoup mieux établie.] X ’Egliie
t o 1^5 Grefiuc i’ honore aujourd’hui le z f. de
/Boll.'ij! Février, t*Il femblc qu’elle l’ait fait aumajr,p. trefois le J3. de m ay, eauquelics afles
1^4,.a. difçnc qu’il mourut, hSe quelques mar* tyrologcs latins, mais fort nouveaux, le '
b^',1 ' marquent le niciînc jour.. Baronius l’a
t 27.mars, m isleiy.dcm ars, !pareequ’il y a ce jour
p.ôpo.epi. ]à un S. Alexandre martyr marqué dans
Ufuard & divers anciens martyrologes.
iMais tous en font un Martyr de la Pan-, nonieV dontla villedeDrütipare cftbica
éloignée; ce qui fait dire a Bôllandua
:que ce font certainement deux diflcrens
■ -Saints.
is.raay,
'Sjmocatte qui vi voit du temps deMaujtshnocl. r’cc ’ k écrit daùs l ’hitloirede ce prince,
e,d. j, p, que Cigan Roy des Abarcs pillant les
=ss>*
terres de l’Empire,brûla près d’ Anquîale [dans l’Hcmimont] l'cglife de S. Ap.36ù.
lexandre Martyr.'Ï 1vint de là attaquer laville de Driziperc , comme Cet auteur
l'appelle : mais il leva promtement le iîege , 8c s’enfuit, s’efiant imaginé voir
une grande armée qui fortôit de la ville
fie le venoit attaquer , quoiqu’il n'y CQ
cuit point effcéüvement.
'Quelque temps après il revînt i la
17. c. 14.
P-1S9< mefme ville, il la pilla, brûla l’egliiè deSAlexandreliilluftre entre les Martyrs,dit
l'hiilorien ; & ayant trouvé le tombeau
du faint Martyr tout couvert d’argent,
non feulement il emporta l’argent, maïs
il profana auffi foü facrc corps, 8clcjetta.
c. Ii.p. 'Dieu pünit ce facrilege par unepefte qu’il
sis* îtfo. envoya en mefme temps dans l’armée
des Abares , fit qui emporta en un leuî
jour ièpt enfarts de Cagau leur Prince;
p. jsr.
'deForte qu’abatu par cette afflîétion, il
n’eut pas de peine à accorder la paix que
Boll. 13
Maurice luy envoya demander. 'LesanI mayip,
rnay’^très hiilonens appuient cette narration
lo i . fl
de Simocittc en la ruivant.
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LX.

ï) s S. sldrien fÿ> ¡le Su. Jiû ta m t.

[
D o 1 qu E nous ayonsdéja marqué
_
beaucoup de martyrs à Nicomedie,
il nous en rcfle neanmoins encore plofîcurs dont nous ne trouvons pointeran
née particulière; ce qui nous oblige de
les mettre en cet endroit. L'un- des plus
célébrés ûns doute efl: S. Adrien : mais
cm ne peut pas dire de mefme que fou Hors
hifloife ioit: l'une des plus affinées. Ainlî "
tout ccquc nous en pouvons mettre ici,] . '
Snr. s> 'c'cft que 13, Chrétiens ayanteiftépreftpt.p.ip. Jènteïià Maximien [Galctc] qüi, efloït
" 3- alors à Nicomedie, 8i ayant fouffertdivets tourmcns .avec ube extrême conS; 4,
flartec; 'Adrien qui efldit payen, & o f
ficier de l’Empereur, fuipris de ce grand
courage, leur demanda quelles pou voient
donc eftrc les recompenfés qui leur finfoient endurer tant de. maux , dont il "
_leur
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' <fi;

letir eiloit fi fadle de.fit délivrer,. Sur .
2. 2 ceux dn IX. fiecle,St beaucoup d'autres;
leurréponie ¡lie déclaraCiiretien,'perü-5- u
ç Sa fefte eft mefme marquée le 17. dans t Tliom,
£bi dans' là confcilion1cü prefencc de
le MMM Romain de Thoniafius, oùellep.i^.
BEmpcreur, ficfutenfuîtc mcnéenpri. n’eft qualifiée que.martyre.
Ion avec les autres Confclîcurs,
'On dit que füti yotps .fut apporté en Bol!,
'Quelques jours apres ■ Maximîcn luyp.pr.S.
Italie auprès de Pouzoles peu-, après fa feb.p.Bstj,
fit fouffrir de grands tourmens, Ôt quand lo' n.
mort, St transféré de là à Cumcsàcaufe S. n. ta.
oü l'eut rementi en priloi% i 'on luy cou- S- ï î -r*.
des ravages .des barbares, 5c on prétend
pa, 5c aux 13, autres , les pîcz 5c les
que c’ciFpour cela qu‘ Ufuard fie quelques:
mains, Sc on leur caflà les cuifl.cs fur
autres martyrologes la mettent à Cumes.
une enclume j ce qui termina leur vie
'Sr Grégoire Pape .parle d'ùnc eglife ba- s r„
temporelle pour leur en faire commen
ftie en l'honneur de Ste Julienne Maptycer une éternelle. 'Un Chrétien nommé s.i^Mcii.
■ re , 8cl recommande.à Janvier Eyefque
Eufebepar les Menées des Grecs, emportalff-aüsf¡iTt¿fnmi.i, de Naplcde donner pour cela de 'íesre
au Aitoit leurs corps à Byzance, ou félon Pliques. Il parle encore d'Une eglifc dé.
les Grecs à Argyroplc, [qui eft un port]
Ste Julienne à Naple qui eftoit un moauprès de Byzance.:'fitc Natalie femme
*' ^
nafterc. .'Ou ajoute que le 2y. de février 5, jy-ïÿ.
de S- Adrien, quiavoitrendutoutesfortesj.^Jij]
; 1107. fon corps fur tranfportéde Cumcs
de icrviccs dans la prifon à fon mari Sc
à Naple, & mis dans une. eglifc de Noaux autres ConfeJTeurS , ïb retira bien- s.zi. 17,
ftre-Damc, qui cftoit une ablxtyc de
toit après au Heu où eitoicht leurs corps,
. filies. 'On a. une hiftoirc originale de p* sa*.
Sc elle y mourut en paix,
, cette tranflatioti. Ceux de Najile croient
'Les Grecs font leur grand office le Men.p,
l'avoir encore aujourd'hui dans la mefmc
16. d’aouft de S. Adrien fit Etc Natalie, à i 77"~|f3*
egliie , quoiqu'on ne puilfe pas dire eh
qui ils donnent auffi te titre de martyre,.
quel cndrqit il y eft. 'Cela n’empcfchc P>
£t des 13. autres qui fauffrircntavcc S.
1 pas que plufieurs Autres villes d’Italie & s‘ Ii ' ÎSi
Adrien. 'Les martyrologes de S. Jerome, n ûri p.
d’autres . pays -ne prétendent au.Qi l’a*
g; divers autres, marquent le 4..de mars 3*5. 3*1.
1
voir. On en peut voir, utlc longue, dcS, Adrien à Nîcomedie avecies z3.c0mduéHon dans Bollandus , [qui a oublié
pagnorts, dont quelques uns neanmoins
1‘eglifc de S, Jacque du haut-pas à Paris,
augmentent le nombre, 'Les martyro- pjor. ^
où l’on croit avoir une partie confideraloges de S. Jerome marquent encore Sis,
ble de iès reliques. Le nom de Julienne
la fefle de S- Adrien le &. de feptembre,
1
eftoit fi commun parmi les Romains,
'laquelle Îè trouve auiïï dans quelques j acTi p,
qu’il peut aifément:y eu avoir eu pluûeurs
ihartyres.J
exemplaires du Sacramcntaire de S, Gre- izsln.p.
goire, Sc dans lé calendrier du P.FrontOj 17i>ftront
'Icc'citde celui de Nîcomedie ièlonBe-^Jj^^0'
de, & 1*beaucoup d'autres. Le bréviaire
Romain £t quelques autres en font auifi p. 300.
A R T I C L E
L X I.
lamcmoirecc jourlà, 'On croît que rieit Bar. s.
Hfjïtt 67. "pareeque fon corps yaefté transféré de ftpr-bi
De S. Vantalîon , S., Tfincuin , &
S. jigiitlxniqite.
Byzance à Rom e, comme Adon dit que
celafe fitpeu de temps après ion martyr
re. 'Ou prétend en elïet avoir a u j o u r - ^ umiî, e.
[ T 'H t s T o 1 r e de S, Pantaleon que
d'hui fon corps à Rome dans une fort
N ûte 6t. | _, nous avons dans Surius, "eft encore
ancienne egliie de ion nom , qui iert de
trop pleine de choies improbables , £c
titre à un Cardinal D iieref Le martyrolo
contraires à ladifciplinc del’Eglifc, pour
ge Romain apres Ufuard marque lafefte
y avoir aucun égard. Mais ce Saint ne
de
Natalie le premier de décembre.
jailVepas hcftrc cclebrc.pamii les Latins
Nous fqtnmés obligez de parler de
& parmi les Grecs.] 'Ces derniers qulMen-p.
Sic Julienne Vierge,] 'qu'on dit avoirboII.-i î ,
l’appellent prcfquc toujours Pantclec- ïis-iyi.
ibuffcrt à Nîcomedie fous MaximicnGa- ftb.p.sds,
mon , çn font leur grand-office le 17.
1ère,[de la mefmc manière que nous avons S- l de ju illet, en luy donnant les titres de
parlé de S. Adrien. Car fon hiboire pauc
UwATt- glorieux, de grand martyr, 5c dc^divin
généralement pour apocryphe.] 'Hcifcls S- 4médecin, 'On marque mefme qu’ils fe- Bar. if.
la condannc, Sc quoique Bollandus dife p. afis*b.
ftcrtt ce jour là.
jiù.a,
pour la défendre , il ne veut pas nean
'Ils-avoient une eglifc de fon nom iGang.dt
moins répondre que les copiftes n'y
Conllanrinople , ou mefine pluficurs. C' f 4.aient rien ajouté. [L'hiftoirc du diable
■ fCaron marque qucThcpdorc femmede
.enchainé par la Sainte eft yifiblcment
Rufinien en battit une. “On dit la mefmc c.p. jz.cl
fabuleuiè,,
'
.,
"eboft; d’un Nicolas Patrice.. r On parle ¿p, 49.
Mais pourkveneration de.Stc J.ulîenauAl d’un monaftere quiportoit le nom/p- îl-^,’né. elle. eft. établie iur l'autorité de 1*E- . . .
. ‘ ' de>ce: Saint,„.bafti par Théodore femme,
de l’Emperùur Théophile. 'Zonare dit Cang.dc
■ gliicGrcque,] 'qui en fait'ion principal Meü.p. ]
..office le i r..dcdccembre, “avec une me- 3-tÙ- 357encore que1 Narfcf qyi Te révolta fous ^
Phocas,bafti.tune egliie de fi. Pjntaleôn,.
moire le ¡S. d’abuft, ^ 8c qui luy a élevé
,
une eglifedans Cooftantinoplc.1Elle l’eftp. 3js.
'Prpcope,nous.apprend qu'il y avoit une ÿZOc. a:d.
eglifc du mefme Sajntiurune poimequi Li.c.s.
.encore fur! les refpeéts que luy. rend l’E'glifcLatine,'quelle cil aujourd'hui très
fermdit .le pdrt de ConÎhntjnpple , 5c P-zz' ^ &
célébré, 'Sorr nom fe trouve au ij 6. de fe- Flur, p,
,
1 que cpipmc. eîlç eftoit prcÎQÙe ruinée
. de viciilefÎë,;Juftimen la fit:abâtre & la
. vrier dans les martyrologes de. S, jero.rebaftit magnifiquement. . 'Il 'br reba- l c.?.
;me, quoiqu'il y ait quelque, lieu dé.croi- .
’ .,ifir de mefmc un monaftei'e dé S..Pan- p. 107. a.
;re qu'il y a efté 'inicré par lcs 'xopiftcs :
's
r s
taleoù
fjtiits jl êfi-certamement.dajas Bede dflhSi, TI
« i/i.iM .T « ,,-.
£ !$ « .
' . , 1. Rabin] UiLndqAdQa > Nocher, yan*' ■
I. Rabin, UfüardrAdoe,Notice icri
J.[2,
dclbctc.
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uns dans la fiithynie , les autres dans ht .
v Thrtee. Saint Agathonique fut prefente dans Byzance à l’ EmpereurMaxrmicn [Galere,] ,Éc mène enfuite à Seiymbtée [fur la colle dé la ProgontideJ
où Maximien s’eftant encore trouvé,
luy fit trancher la telle à luy 8c à quclCodl or. ques antres. 'On prétend que Cobilanthi
C. p. e. c[ fit bailîr à Confhütinople une eglifede,
3S- bl
S. Agathonique,. 'Suidas ,’en parle, 3Elle
1
fut, dit-ori , rebafiiepar AnafDlé , Se
Snid À. depuis par J uffinicn, c qui la fit neanmoins '
p.f/i','c. plui petite, qu’elle n’eftoit auparavant,;
'a Codîi p, d Oh'prétend quefept Patriarches y!rin37*N
rent leur fiege durant 70. ans , & que
¿Proc^d, qUatrc Empereurs y forent couronnez,
i/.d,
.Mais cette eglife citant, enfin tonibe'e,’
c Çahg. de Tibère beauperc de Maurice [la démolit
C 1,4,, p. tout à fait , &J l’enferma dans le palais
rfCodi
qui en cfloït proche.
37*c. '!jv
ri____ ________- .
■

taleon dans le deiert de la Falcftine qui
cil le long du Jourdain,
'Lco AÏlatms attribue à Niectas une
A li, de
Sun, ¡»-Sûr oraifon fur ce Saint, [Comme nous île
cotinoiiTons point d’autre S. Pantaleon,
que celui deNieotnedie, noushtyrapon.
tons l’cfidroit de Tlicodoret'l ] qui met
Thdrt, gc. un Saint de ce nom entre les p/tis illualf.fiS.t- 4.
p.CSj.a. lires Martyrs de l’Orient 1 dont On celebroit iblcnnelkmcnt la fefte.
’ Le martyrologe Romain marque S,
puf, 17.
Panraieo il le 17,. de juillet 'comme les
jnl.a.
Grecs", 'cnquoi.il (die le [taux] martyrologedcBedi, 'CeuxdcS-Jerome enmet
Plortent unie zd.dii mefiuc mois, maisù Laop. ûSi.
p.SÎ+.fiÎf tlicée en Phrygie t 8c le 18* iis en mettent
un à Ntcomedie, enquoi ils font fuivii par :
Urai xdtt IX. ftcclc,&quelques-autres.r>
J<>. il. ¡ni,
'S. Jean de Dama s cite d’un auteur plu s
I. 3. |>.
ancien que luy', qü’on croyoït quhinc.
73ÍI.C. ■
partie des reliques de S. '/Pantalcon cftoitTIii'«*
dans Une cgi île de Conftantinople appel- A1W1;.
A R;:T I C L E L X I I .
Ice la 'Concorde, ou s’eftoit tenu le Te- ¿^swi*
coud Concile œcuménique eh jS,r. [On
1 , Envers martyrs, de là Bitlynie.
croit aujourd’hui avoir fes reliques "en V. la note
AgoNde divers endroits de l’Gcridcnt.J 'Les ffS'
V
,[ ' p \ Te u qui. allbit rendre la ville dé
Cyp- t-i' auteurs originaux raportent que [vers
JL>rNÎéée illuilrepar IcpremierConp-1111 l’an Soi».] les atnbamdcurs de Charle
Ami. t, 1 magne envoyez «1 Orient, rcpaftanc à
cile œcuménique, voulut la fànifri fier au
p. 4° 7- lciir retour par l'Aftiqut, "en raporterent X, Saint
paravant parle fang de pluficurs mar
tyrs1, entre lefquels le nom de Sic Théo
le ehefde S. Pantaleon avec le corps de S:
dore eft célébré. On en dit allez décho
Cypricn t [foit que ce chef y eut cite ap
ies : mais " ce qui paroift le niieax fon- Notk ss ,
porté d'Orieut, foit que ¡'Afrique eut
CûifibF dé, ] 'c'efl: qué la pieté dans laquelle.elle
eu un martyr de mcfmc nom,] Ce chef
ntt p 147. yivoit, & inftruiioit fes ertfans, venant
fut apporte eu Prince & mis à Lion
p, ¿|îT à éclater à Nicée où elle demeuroit,1'on
dans iVghfr de S, Jean derrière le grand
la dénonça au "magîfrfat de la ville, &
^
autd. [On prétend l’avoir à S. Corneil
enfuite au gouverneur de la Bitliynie,
«A
le de Compiegüc avec le corpsde S,Cyp.Hv-iji, qui la fit prendre elle £t les enfans. 'U *
prien.j
les interrogea; 8c comme ils ne ccdoient
'Les Grecs font deux fois memoire de
Poil, ip.
point ni à Ici paroles , ni aux tourthens
1*
S. Pancairc le 19. de mars, auquel BarôIl LITS ,
de 1a queftion qu’il leur fitibuffrir. 'files
p. 29. a.lj - nius l’amisdanslcmartyrologeRomain,
f* ïj:condanna toüsau feu. 'Qielqucsunsfpep- -O. a, & )e if.demay. ’Onprétend que lepredfient que les enfiins de la Sainte efmicreft tejour qu'il fut décapité à Nicotoicnr .trois, donnent à l ’aifné le nom
médie/du temps de Dioclétien, Son hipA d o.a,
d’Evodc,8c iu juge celuideNicet. '[.es
iloirc elî remarquable. Car on écrit que
aug.
Grecs en font en partie leur grand office
s’eftant engagé à la Cour , quoiqu’il fut
Chrétien . les grandes charges qu'il y
lé zq. de juillet, 8c marquent qu’ on en
Cclebrûit la feile ÙConibmtinoplc dans
obtint ; ?c l'amitié que l’Empereur luy
Mcn. p, une cglifè de leur nom , 'bafiîe auprès
témoignent, l’afthiblirent: de telle marticz sj—
(jc viHc ibus J ufri a I. par Juftiniénfon
requ’il renonça mefrneauClmilianffme.
Sa mère fie Cl Cœur accablées de douleur
neveu, vers le palaisd'Hefidomon. [8eluy écrivirent une grande lettre pour luy
de, Ufuard, Adoti, Se les autres Latins,
faire-comprendre ion crime, & la con* Qmg. de l es mettent le a. d'aouft,] 'auquel on les
dannation terrible-qu'il s'artiroit. il en
trouve mefmc dans les martyrologes de
lut touche, pleura là faute', Je le regret
id, l.i c.4. S* JerOtüè , quoiqü avec quelque con- Note 70.
qu’il en conceut l'anima tellement a la
p , 3 1 1 - d ,. ■ funon.
réparer , que lorfquc l'Empereur averti
J’iqr- p.
[Ufuard met le 9 .de juinS. Diomede
.. ..
713.
de fem changement voulut l'obliger' de
martyr à Nicée ; ] 'Les martyrologes de
P*î E7.
renoncer une féconde fois il L C ] q fc
S. Jerome luy donnent quelques compitrouva plus fort que tous les"tourmens
Bar. iÆ, gnons. 'Baronius a mis ià feile le 16.
qu’on luy fit fouffrir, & récent enfin la
aug-b- -d’aouft pour fuîvre les Grecs, equï en
. mort avec joie. [Nous foühaiterioiis
c Men,
.16.E
. p, font ce-jout là urtc partie de leur pria d- „1
qu'une hiftoire fi édifiante euft deraeil1 pal office. J Ils difèntque c’efioit'un me- : ^
/Ê*Ùi.
leurs auteurs que ne font les Menées
tlccin'. de Tarfe qui ciioit venu demeurer
J7S- des Grecs , qui y. méfient mefme di-à Nicée, 8c que Dioclctîen ayant envoyé
vcrics eirconlbnces aficz difficilesà'fou.poùr.lc preñare , .•on le. trouvé .mort, 8c
tenir. j
. on ncj laiilâ-.pas de luy couper H;telle ,
' ■ . 'Les G rça Font leur principal, office le
■ póür Bappórter à Dioclétien. - Ils ajonMeil p. î i , d’aoufl dpS, Agathe nique, 3.7,00tent i delà dés-miraclesTà']eùr ordinaire,' '
qüc, Siqpdqucsi-autrés , qui ayant efté
[qui. rie peuvent fervir qu’d faire douter ’
prisa Niepmedie ou Làux environs pir.lç
du refre,'. Si çc.Saint eft mort ..véritable-'
Comte Eutolmé, furent martyrizCz, les
‘mcnt'áú. .mois de juiniou d’ào.uft lorfquè
;>
' . '
. Dibdèriéùjeftoitdans la^Bjthynic et
t, [Florns/J Vfhaid) Atiou, Nctkcr, Vmn’a’ pu'eftre qu’en l’an ’ 03 , aüqueÎ neân- 1
UtlçCXt,
■"■* .*■ - • * ^ - ■* - ■ ■ -■ mûin's
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moins on ne fai fait pas encore mourir Ici ;
. - .,
laïques.] ‘"On'écrit que Confhtritin fit-Cbdi.pr.
"baftir line eglife de S." Dtamede à Con- P* JJ'C'
flantinople; St que Bafile le. Macédonien ,
y ayant appris par quelque v.ifîon qu’il
devoit régner j il l’augmenta > l'ümoellit, St luy donna de grandes richefics,
. '"C’eftoit un monallere, auprès duquel il Carig.dé
y avoit Une prifon dont il cil parlé dans C.J.+* p.
phiiloire de S. Martin PapCr Üghcllus-113,
prétend qu’aprés la prife de Conilantinople en iaoq,, le chef de S. Diomede
fut apporté de cette ville en l’ eglife de
Saint Pierre d'Amalfi [dans la principau
té Citerieurc.]
'' ' ■
‘,
'Les Grecs content une infinité de
, Q_
merveilles de.S. Néophyte, qu’ ils difent jau.p,],^
avoir fouiiert le martyre àNicëeagéfeu
lement de quinze ans , fous le gouver
neur Dece. [Mais plus ce qu'ils en difent cllgrand 6c merveilleux, plus il cil
fufpeâ dans leur bouche,] Ils en font le
a û ,6c.le.2ii dejanvier; ce.que le mar
tyrologe Romain 5c‘ d'autres nouveaux
Latins ont fuivi.
"Les" uns & -les autres forit le 11. de
^
feptembre de S, Autonome Evefque, fcptb,
martyrize fous Dioclétien dans, la Bithy
nie. 'Les Grecs font un abrégé fort court Men,p.
defonhirtoire dans leurs Menécs:,fIl e it1?2pluççlong dans le menologc. d’ UghclIus.
63 Nous en avons auffi [des aéles faits par {, All/dc
Metaphrafte, bquî comme il le marque Sim. p.
luy mefme y.a tiré cette hifloire partie]23“
de la tradition qui fc confervoit de fon
temps parmi les-Ecdcfïaftiques de l'c- ÿ, j. ■ “
glife du Saint > partie d’un auteur plus
.ancien. 'Il paroiil que cet auteur vivoit g,
i
. . ...ions le rcgne.deJuilîn I. au_commen
cement du V I. iiecle : & il témoigne
avoir vu ftiy mefme le corps du Saint,
qui fe conforvoit encore alors tout entier
fans aucune corruption. [Cesaâeseffcmt
donc compofez d'une narration écrite
üûo, ans après, St d’une tradition qui
d l ' encore beaucoup pofterieure , fins
mefme .qu’ôn; püiilc diftînguer ce qui
vient de.l'iihe ou de l'autre, on:ne peut
-pas prétendre y rien trouver d’alluré.
Mais dcplus, il y abicn des choies qu'on
peut dire n’avoir aucilne apparence de
vérité.] 'llsdifont qucleSiini futtuépar ^ 3i
des payens à Sorcc dans la Bithynie, ou
il avoit établi un Evefque : 5c ils placent
ce lieu ihr la coffomcridionale du golfe
deNicoroedie[ou d’AilaquC. JcnetroufJt
vc aucune.ville dc.Sorée dans la Bithynic.] 'Il y ¿n à une dans la Paphlagonie, e co_paÇi
'appcllée Sorà on Soron. ' p--5.s|
Note 71. [Le martyrologeRpmaînmet'foansla Nantir. p.
Bithynie les trois fiintes fcoors Meno-211'
rdore ,- Metfodorc , 6c Nymphodore ,]
. 'dont les Grecs tont leur grand office1le ^
1;
-dixième de feptembre, 'Nous en avons
:de longs aéfes .> mais qui font1de Meta- ÀJ1 di 1
-p hrafte. e8c qui le rcduiÆnt à dire quéSim, p; :
' ces Saintesqüiefloièn t'deB ithyn ie,ayan t.. id
-quitté lctirpays, Reliant vetmesdemeu- [çp^p, -*
. rer -âiipfés'de Pythie / où o n ‘ pretend ios, s.a,
■ qu'elles de1rendirent célébrés par leurs ;
:'
.f.■ miracles', Prônton gouverneur du pays*1'1
:
fccuriqufilleséftoieht C h ré tie n n e s ,'* ■
, ] 1\les ehy o y a pi endrc pat fo n-Aile fiffcûr Îoùs1
.' 'leregné.ocrMaximicn fGaléfC,]- lElles-fu,
■ rctit interrogées, confeâërcût J ,.C , fu-! r

i*ènt appliquées à la queftîon; fie Mcpo- ) ' .
dore .y ayant rendu l’efprit, fon exern" 1
p lt, 6c la vue de fori corps couvert de
plaies , anima encore le courage de fis
iceurs. De forte qu’aprés qu’on.leur eut
déchiré 8c brulé tout le corps, on leur
ofta enfin la vie en leur brifintles mem
bres avec des; hures de fer. 'On les en- S, fi.
terra cnfcmble dans un meftnc tombeau,
fur.lequel on battit depuis une.eglife, .
'aupresde Pythie; fiç on marque qu’lfs y tTgh. t. 6.
fàilbit un grand nombre de miracles.
p' lo i°' ^
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"Des "Martyrs de FHelkfpent, de la lyrrfame, A’Mttfyre, de Tydties, '
’ Hi

deSfi Fauile vierge 6c Bar no.

l ;martyre dans l’Heilcfpont, 6: de S. fepe-df
Evilafie qu’on dit avoir erte cori verri en 3tI,S'1S*
sto ir

F,

la faifant tourmenter, eli celebre parmi .'
les Latinsauflibien que parmi les Grecs.
'Ceux-et qui- en font mémoire le 6. de
février, difent que Facile née de pare ns
r,1
Chrétiens fit-fort" riches , ayant hérité de
leurs biens lorfqu’dlc eiloit encore fort
jeune, fi prcp-ara.au martyre parlacónfervation de là pureté, par le jeune,par .
la priorei par des aümofoes abondantes,
par la meditatipnêontinuelle dès divines
Ecritures; qn’Evilafie illuilre entre l e s '1 _
Sénateurs fut chargé par l’Empereur
lylaxiniicp dp l’obliger à Ijcrificr ; mais
que voyant que Dieu la fiuvoit miraculeufitnerit des toutmens qu’il luy faifoît
endurer il cnit en J, G; f^ue le Préfet .
Maxime qui entreprit de le vaincre luy
fit la Sainte par les tourment, fut encore
converti par les miracles fie les prières
de S« Faufic, 6c Cmfoman fon martyre avec l’ une 8c l’autre''’ parle feu qu’il
avoit préparé pour eux.. [T out Ctla efl
croyable île la puifiW e & de la niifericordc de Dieu. fi les Grecs .e/loient des
témoins un peu authentiques; Et mefme
ils mcfiçnr a cela quelques circonitaiices
affez difficiles à croire.]
h
'Nous avons des aiies de ces Saints
dans Surius. d Mais Baronius juge qu’ils p. ;ifont de Mctaphrafle: [8cril efl difficile èBai.to.
d’en douter. Ils peuvent avoir cilé faits
fur quelque hifloire plus ancienne,] ap
puyée par[Bede, Diuard , Àdon-Ecplu-;
fieurs autres Latins, qui parlent aflçz;
amplement de ces Saints. Mais de quel
que fou ree qu'ils viennent, ils font tels
qu'On peut dire qu’ils n’ont aucune ap- .
parcnce’de vérité. Bcde mefme, fie les
autres. Latins, en fu ite, en dîfeüt trop pour
les croire.- Ils ne parlent point de MaXt-mcfl'Sc difent que Faufic & Evilafie renJ
r - ^
,
j BolLuiafSi
. dirent, relpnt apres qu on eue enrendu ^ =L, ^
une vóix du Ciel qui les appclloit; [ce d.c. "
. que lcs-Cfocs nfont point fccu,] Iis di. font chcqre que Fauileri’avoit que trefi
■
.zc a n s fie qu’Evilafic cfloit âgé dé So.
ils matquent leur felle le io. oc leptem■ brc. [fe ne fçay] 'd’où Baronius a pris
ld_-. qÙ'Evtlafic .èlloit un-pontife des idoles.- fepr.tLi
c 'Il y ayoit à' Calcédoine [ vers l’in y Pc>,] T^idr- fi. I.
.une eglife de Stc Baile Mar tpre, dont Pier-; i. p.rfj, cl
'ré le Foulon de (lé Prellre ;on Curé, * Ba- Tbpfm. ■
roriius -croît1que cette Sainte-pciit éftrc ^
ry
:celle'qu’il-a linfo le i i..d’aouft à-l’imita- otij
^ h ,. ..-

I?
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tion des Grecs. 'Ceux-ci en font une ai1fez longue hiftoirc * où ils diÎcttt que la
Sainte mariée à Edefle [en Macédoine]
i un preftre des idoles , en eût trois enfins , Theognie, Agape,£cPiftc , V e1'
Ç.tJI
]c filera dans la pieté dont cllcnfiloitprofoilion. Elle les vit couronner toustrois
du imnfrc à Eddie fous Max’îmicn;
Elle foutfrit beaucoup St avec eux , gt
après eux , tant 1 Edcflequ’cn d’autres en
droits'de la Macédoine. Ayant cité rclafcliée , elle fut priée de nouveau en une
Üïe del’Hdlefponti'St après divers tourmens clic eut la tcflc tranchée par or
dre du gouverneur delà province, [Voilà ce qu'il y adcprobable dans cette nar
ration des Grecs > mais meilé de prodi
ges qui ne peuvent que rendre tout le
relie douteux & fufpeét.
Pour joindre la Lycaonie à ¡’Hcllefpotit, püifque c’ciloit auifi une provin
Botb IC. ce dp Vicariat d'Alie, ] 'nous y trou
rtiars.p. vons S. Papas Martyr iousMaxinden ,£c
+:i' ale gouverneur Magnusj [qui doit avoir
Mon, pu elle Célébré parmi lesGrecs,] 'püifqu’ils
I_ JÎ. no,
en font deux fois, le id, de mars, fit le
14. de feptembre ; 'fit on croit que c’eft
Bol], p.
]uy dont ils faifoient autrefois leur prin
4/4-fcipal office le r 6. de mats. 'Baroiuus l’a
,nts ce jour là dans le martyrologe Ro
main,[Nous ne rnportonipomrij'cc qu’il j
P‘ 4*i-a* difont du detail de fün martyrcj -cju'îl
cüinmcnçiiLatandcoù il eftoitné,con
tinua à Dioccfarée, fie acheva à Seleude,
ou lès reliques demeurèrent. 'Bolhmdus
l’eutfind de SelcUciequi fut depuis la mctropoie de l'Iiàuna, [J e voudrais qu’il
cüft trouvé qu'elle a elle quelquefois comprifedans la Lycaonie. Je ncfqay fi cela
Iiiudr- p. ne feroit point plus aife i croire] 'd'une
m.
autre Seleude qui a [depuis] eflé comprife dans la. Piiïdic.
N>lir Î.7. ^Clcm cnt & S.Agathange martyric. i+-"p. zc^ s Ancyrc en Galade , dont S. Cle4i7.e,d, mcbt ciloit Evefquc, font lesplus confidcmblesd'entTeks Marty rsau jugement
de Niççphore. [ Et il a quelque raifon ,
fiappofé la vérité de ce qu’on dit de ces
Saints. Mais plus leur martyre, qu’011 pré
tend avoir duré i&. ans, cft prodigieux,
lus il a befoin d’autorité pour eflrc cru.
t cependant ni Eufche ni aucun autre
ancien ne l'autorife, Il faudroit donc au
moins que nous en enflions des adtcs bien
authentiques. Maïs fans parler de ceux
qui portent le nom de Mctaphraftc , ]
ïoll. ij. "les autres que Bollandos juge les meilj i u , p . 4 i o . I c u t s de tous , [ont de très mauvaifes
qualité'/., comme la longueur des haran
gues , fit mefine divcTlcs fautes contre
l ’hilïoirc: de forte qn’ Ü n’y a aucune ap
Bar. 15. parence d'y rien fonder.] 'Âuffi lïaronius
jin.
les rejette tout ifait, jufqu’ù les mettre
au rang de ceux de S; George ; [& mefme il ne parle point du tout de Clé
Blen.p. ment dans fes Annales.] 'Uyavoità Çpn403ftantinoplc dans le quartier de Pera une
Ciine.'da cglife.de ces Saints, 'taftie par Baflle le
Macédonien, qui y mit le chef de S, Clé
l ii.
ment. J’ Les G tocs font leur principal of1Tn ii/- rin ILi1, ».J. 1— _ - i . ■• ■
JimÏ Ï m : ficC dc I*un & dc 1>au'ré le 13, de janiBerflp/ J icr> auquel quelques Latins du dernier
occle les mettent auflî, <[Les Grecs'font
^ -Tencore- une mémoire particulière de S.
^p..4^ï^- Agathaugédey. de novembre, ¿auquel
Bien. p,

E

■ rS 4î-

! Icia êtes dîiènt qu’ il fut décapité, f afïèz
1 longtemps avant S, Çlemcùt,
‘ !- ■
/Men. p.1 f Les Grecs difont que S. Orefte natjf
, M®!
j c Tyaues en Cappadocc , y fouf&ît dîiiiif'
vers tourmens fotis Dioclctîen, £c fous
un gouverneur nommé Maximin oti
Maxime; 5c qu’il fut enfin attaché à Un
cheval furieux,qui lctraina jüfqu'à^ntuf ^
oü dix Itcucs loin delà ville. Ils en font
une partie de .leur‘grand office le to .
Bar.ii.nûY, denovembre. 'Baronius Panais le9 .dans
ci,
le martyrologe Romain. Il attribue à Me,tapbralteleSadfcs que nous enavousdans
Surins; [fie ils èn ont toutes les marques.
Ce qu’il y a déplus certain, c’eit qu'ils üe
valentriendutout. Je ne fçay pourquoi]
.Sur, ib. p. "le Saint y eft toujours appelle Arcfte,
¿ 37- '' '¿.GregoircdeNaï.ianze ditqu’Aüthime
’ Oti
fivefquc de Tyancs envioit particulière-:
â. '
’ mentàS.Bable la dépouille dcS.Orette,
les revenus " 5c les paiEigcs Tattriques :
[ce qui femble marquer qu’il y avoit
,uqc eglifo de S, Oreftc , dont les reve
nus, qüi appartenoieot à l ’Eglifc de Ce- ,
farée, eftoient fut le môntTaurui, enforte qu’ il fâlloit palfor p it T/arieS pouy
les apporter à $. Bafile.j .
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De'S, Gerdie Centtmtr.
[ ( P A i n t Bafile nous a fait conuoiitré
^diversm artyrs illufires de la Cappaj
docc, comme S.Gordie,'S. Barlaam,Bc
St(r Jul/rte, S. Gordie doit fans doute avoir foufiert dans les dernières années de
cette perfecution, '''ou meime fous Licinius, comme le difent les Grecs, puifque S.Bafile.qui fut fait Evcfque en l’aa
Bail div. 370'.] 'cite des témoins encore vivan9
de ion martyre. [Quoy qu’il enloitpour
c‘
le temps, on ne peut manquer d’ajouter
une foy1entière a ce qu'il en dit ; pujiqu'il parlefur l’autorité de témoins ocu
laires; quand nous ne ferions pas alfurez
qu’ unbommeaufiifaint 8c auflî grave que
luy, n’auroit pas voulu édifier , on plu
tô t tromper la pieté dcfonpaiple par des
biiloires fabulcufes. Nous raporterons
donc en peu de mots cé qu’il nous a ap
pris de fon hifloirc, laiflanticeux quila
voudront voir revêtue des oracmens de
l’eloquçncc, Sc relevée par des reflexions
de pieté, élire le difeours entier qu’en a
fait ce Saint, fie 1 celui qu’on en a imprimédepuis peu cnnoilrelangue.]
Baf div.'
'S.Gordie efioit de la.villc de Cefarée
ij).p, 44ir capitale de la Cappadoce.. 'il adora J, C. .-*-d.
des fônenfance: [cequin’empefchapas]
p. 4ji. c. 'q u ’il ne s’engageait dans la profcüion
al+4i,44t>. Jes armes r ou jj fcrvbit avec honneur
dans, la charge de centcriier, H s’y d it-’ 1
tinguoit encore entre les. autres'par fon
grand courage , & mefnlc par la force '
p,44î , d. extraordinaire defoncorps. 'La perfecution eilint venue, il n’atteudit pas qu’on
le prèflhit de facrifiér : 11 quitta dc luy
mefmè|les imrqucsdc la malice,'Sçmé: , ptiûnt. tout ce1qu’il pouvoir aimer dans . 1
c" t c, mondc i Ü fe retint dans les deièrts-les
J
reculez £c: les plusfinadccffibles.] '
Pt+471^ Ta il purifia fes yeux fie fos ûrejUès par
- "
i’cloigit Yi« de* Saints parM. du Boflc,
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1»éloignement de toutes les choiès qui les
bleftent dans la converíatíon du mondé,
Sedan s. les villes. Et üent encore plusdç
ï
foin de purifier fon cœur', pour le rendre
capable d’eftre heureux par la vue dt
Dieu. 'Audi Dieu fc découvrit à liiy par
b,
des révélations, [8c des lumières inté
rieures , ] 8t l’efprit de vérité Iüy ñt connüîftre des myftcrcs que les hommes ne
luyaVoientpointapprls.Lesmoycnsdont
il le fervit pour attirer Dieu dans fon
cœur, furent les jeunes, les veilles, les
prières, ÍC la méditation continuelle des
ûrades du S. Eiprit.
'S’eftant acquis par ces iàînts excrcî¡j,
Ces une Force toute divine, £c vivement
penetré tant de layanitéde la viepfeicnte, que1du dclïr de Ectemellc , ÍL fortit;
dü deferí pour chercher le martyre [par
le mcirrie mouvement du S. Êiprit qui
l ’y avottfait entrer:] 'Se prit pour cela le p^B , d.
temps auquel il feeut que la Cappadoce
avoit pour gouverneur uu homme ex
trêmement cruel. 'Lors donc que tout p.447' c.
le peuple de Celaréc eftoit occupe à voir
dans le cirque les jeux qui s'y reprefentoient, 'on vit defeendre de la montagne
d.
voifine ün homme , 'que le long fejour p.^qs a.b
dés fûrefts avoit rendu à demi kuvage,
dont les cheveux hériflèz, k longue.bar-,
be, les habits fales, le corps négligé 5c
dechamé eau foi t mcfmé de l'horreur. 8c
qui n'afoit pout toutes .hardes, qu’une
parle ti efe Et un ballon Sc en qui tout
cela eftoit neanmoins accompagné d’une
Certaine lumière de grâce fie de majefté,
qui fortoitdu fond de fon ame. 'Il paflâ p ,^ . d e
Crt. cet état au travers de la fouledupeuplc ¡ 8c eftant entré jufques au milieu du
cirque, il dit tout haut ccs paroles, d’un
5)torl ferme 8c d'un vifàge allure' : T’ay
’ ’ efté trouvé par ceux qui ne me cherchoient pas; Et je me fuis prefenté à ceux
Jtqui nd me demandeiertt point ; Voulant pi++s,a,
montrer que c'elloit.dc luy rnelme qu’il f
venoît mourir pour J, C , & non par au
cune neceifité.
'Tout le monde jetta les yeux fur un
a.
ipeétaelc 11 nouveau: 1 8c quand on feeut
^
que é’cftoitGordie, on entendit partout
des crisdiftérens, niais dont la pluipart
>
alloicnt à demander la mort de ce Saint.
fLe Gouverneur qui eftoit preient, fit
faire filence, & amener je Saint devant
luy. Il l’interrogea dans les formes, 5c
feeut de luy que tout fon defîr eftoit de
mourir pour J. C. '11 tenta inutilement
^
par les menaces 8c par les promefles un
cœur qui ne trouvoit rien à comparer
avec le royaume desCicux: 'Sc ûcruau- 0 , . s ^
té naturelle s’irritant encore par la for
ce 8c l’intrépidité qu’il, yoyoït dans le
viûgc St dans les paroles du Saint, 'enNote 73,fin ü le condanùa '"'à avoir k telle tranC'
chéc, 'Toute la ville voulût eftre preiën- „ „
te a ion martyre. Ses amis y vinrent
pour tafchtr de vaincre h. conlhmce par
leurs prières : mais il les.repoufta gene'reufement. '8c s'eftant fortifié psu'. le fi^
gne de la Croix, il receur avec un viiàge plein d’afturancc £c de gayeté le coup .
de la m ort,. [Il iouffrit apparemment a
la fortic] 'des jeux ;marquez dans l e c a - j ^ ^ ,
lendrier Romain pôur'le 3. de; janvier. i 77. - ’
jCat lés Cj x c c s en font, ce jour U une par^

y x
tic dç leur principal office: '8t il eft ccr-Bifdir.
tain que ice fut durant l’hivet.
,
. 'Le lieu de ion fupplicc fut depuis celui où îl fut honore : b £c malgré la rî-rep^j.ç.
gu.cur de l’htver, tout le peuple de CeJai-ée fortoit de la ville pour y venir cé
lébrer ià fefte fc joui’de iamort, 'Cefut4+3-c|+4i.
en ce lieu, 8c en cctto occafïün mefnic, “if i1' c*
que S. Baille prononça l’ eloge que nous en
avons. 'Les Latins ont commencé depuis Bail. 3.
peu à l’honorer à l’ imitation des Grecs, 8c jart P11î°>
ils [<; font ’comme eux le 3.de janvier.
a‘ b‘
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P c S. Surinam ptyf$n>
l’Es T feulement pour fuîvre Baro-®nM 0+“
_, nius,8c quelques aéies[peu authentiques,] que nous raportofts S. Barlaam
e.
periccution de Dioclerien, [Car hors
cela nous ne trouvons point dans l’hiNotï 74. h °irc cnqueLcmpsilavétu. ‘Tlyaauffi
quelque licudcdoutersbl u’apointfouf-'
fert à Antioche , quoiqu’il nous paroifle
plus probable quc.ç'a cftç à Celarte en
Cappadoce,]
'Od prétend qu’il eftoit originaire, ou Men, 1S.
méfinc natif d'Antioche, [mais de k no',‘ P’
condition k plus baile, 8c plutoft de
quelque village des environs que de k Ci
ville,] 'puifque S.Bafile nous le rep refente
¿iy,
corame un payfàn, qui s’ cxprimoitàpeî- ij.g 441,
ne , £t d’une maniere toute barbare, h c'Mais Dieu voulut 1 couronner [en k^ug.E
x‘
perfon ne] un payian, pour ofteraüx hom- 3if-pmes les vaines excuics ^qu’ ils trouvent11®1'**
quelquefois dans la baflefte & les occu
pations de leur état, IL l’aéndore relevé,
8c par le genre tout fingulier de fon mar
tyre, Eccn luy donnant pôur panegyriftes deux des plus fâints 8c deé plus clo
queos hommes qu’ait ed l’Egliie, S.BlfUe Se S. ChryfoitomC.]
'On marque qu’il eftoit dejafortavan- MenUiorcé en age loriqu’il fut pris pdur k foy , P-*f*l
«fous un gouverneur que quelques
nomment Saprice. J 11 demeura lqiîg-^B0p. 24.
temps en priibn , où s’entretenant ieulfcb. g.
avecDieu, [dans h prière,] il apprit de 7*-- e.
luy tous les moyens par letquekonpeut^ciltlr'^r'
combatre les démons. «Ainfi k prifon
luy fut un lieu de deiïces, t 8c une ccolce aaf.p.
du martyre: lien fortit plus fort encore+4-*a*
qu’il n’y eftoit entré; Scayanteftéame-^^^T^
né devantlejuge, 'toutes les paroles qu'il
4
dit [dans fon interrogatoire,] furent
comme autant de traits perçans qui mi
rent en déroute l’armée du démon. 'On 3 ^ p,
rioit de fes folecifmes , mais on eftoit+41- £■
contraints de louer ià conftance ; 8c on
l’admîroit d’autant plus qu’on l'attcndoit moins d’ une perionne de là iorte.
Les boureauX fc lûftèren.t plutoft de le
fouetter, que luydcfouftfir. 'O n lem it
i3i
,
Nora 77 j'für le chevalet. 'On le déchira avec les ^
ongles de fer juiqn’à luy ouvrir les coftez.
On fc tourmenta tellement que*fa chair
ràjçeir eftoit prclqüe tonte morte ,fcci'iés meru¿Pfirtntti très diftoquez ; 8c on ne put jamais, je
capite- ne dis pas abarre fa chuflante , mais di,
iniiiùer un peu fa joie.
chrr ^
v«r.
-Après tous les.autres tourmeusj kde- 7s7-7SK]
.
,
mon 1.1. h. 60.
1. Cttntum îPjUtMif, mt extiftmr vtrñta!. p .fís*d.
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mon en inÎpira un tout nouveau à ici
minières. Car ayapt contraint le Saint
,
do tenir h main étendue f u r l’autel pro
fane , où Us avoient allumé du feu , ils
luy mirent fur h main de l’encens avec
des charbons atlutnçz , afin que la dou
leur du feu l’obligeant de remuer Îc de
tourner la main > fie l’encens tombant
fur le feu de faute! , on eüft quelque
prétexte de dire qu’il avoït offert de l’en*cens à l’idole. [C’efioit vendre bien
cher à léurs dieux une ombre imaginai
re d’adoration.) Mais le Saint qui re
gardait la lèule ombre du pèche comme
une plaie dangereufe,& tout ce que peut
Lire la cruauté des h o m m e s c o m m e
l ’ombre d'une fumée , ne voulût pas
m efnc donner aux perfécuteurs cette
vainc joie; 5cDieu foutenant egalement
■ fa volonté , & fa main par le feu inté
rieur de foti amour qui.le rendoitirtfeniïblc à toute la violence du feu extérieur,
il eut la force de ne pas feulement bran_ r
1er. le bras > '& d’attendre que les cbar*
ÿ>-jiÿ b.
Bai. îq4*
S, es.

bons1 luy ayant percé la main enlabruhuit, futlent tomber, per l’ouverture
qu’ils s’efioient faite. 7Ainfi un iïmple
payiàa égala cette grandeur de. courage
que les Romains ont tant Vantée dans
leur Mutins ScÆvola , ^fic. la futpallà
mcfmc columc ¡1 icroit aifé de le mon
trer.

g

i,

Îic.

Bdfi
S. Baille dit que ce tourment fut le
441)a!b. dernier que fouffrit le Saint ; [ it cela _
üutorife ce que diiènt les mcnqlogesdes
Men, 1a* Grecs,) 'que le feu qui brufia £1 main,
nov.p- boit f a vie temporelle pour luy en donaffi | Ugh. ncr unc ctcmclle. [On comprend ettl’iîü'd. corc mieux, par li quelle fut la violence
de la douleur, Se 1a confiance du Saint.)
ïüCp-Hi- Son tombeau eiloit honoré à Cefarée le
a. b.
jour de Cl fefic par le. concours d’uûc
infinité de perfounes,comme nous l’ap
prenons du difcoürs que S- Baille fit ce
jour là ; [qui eft très beau dans fa breClny. t. s - vetê-) 'Sa fefte efioit auifi fort célébré
or.zi.p. à Antioche , -■& S, Chryfofiomc l’hoI Men id n0Ta ^>Un difcoürs qui eft cité par les
nov^p.'1 ' Grecs, 1 5 c que Baronius a regretté de
itfi.
n’avoir pas ai. c II eft imprimé autBsr. 19, jourd’hui dans le premier tome de iès
t'chVr 't 1 ccuvrcs'; ^ paroifi prononce dans une
o7 7Tp. ' eëlifc oil tepoibient les corps de divers
7?o.b»c* imrtyrs. Mais vers 4®0* il 7 avoir à
Thphn. , Antioche func cgliie
un battiftairc
chw?nî. de fon n'Jm- ' S a f c i t c s ' y faïfoïc au
ot.zi.
primtemps vers le commencement de
afii.b.iL 1 ¿tedu temps de S. Chryibftome, *JLes
¿Mcn. P- nouveaux Grecs la marquent le 1 6 , de
rlh.n-fiî,10YCmbrc dans quelques uns de leurs JiOmCuJ vrcs ’
!e
* n s d’autres, [Le
p. 910, martyrologe Romain Ûnt les derniers.) 2*
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D* S<« Julititf Su Capitoline, & S.Strgf.
R ’V 'T O Us avons plus de fondement „
dedire queSte
Tiflittr n
frinffi-ri Ttt
que Sic Julitte
a fouffertN°
ï . CeL eft bien difficile 1 comprendre*
în q s S, Baille & S. Chiyfoftomc l c diiènt foii

wllemcnt.

Zi dans JeMcnoloee imprime à Venife en
a SZj.p.si. a, dans le Typique de S. Sliras *, 11
f r

daO iM
iX im eficLitliere
t,.DE. i, '
daw
Micimefic
Cythete¿.ph

7

Mcn. îo ., dans la perfccutiOQ de Dioclétien,] 'Les
iuLp.299. Grecs afférent qu’elle efioit de Cefàtée
^
en Cappadoce. cElle avoit de grands
bi
biens, beaucoup de terres, d.e troupeaux,
£c de ferviteurs. Mais un homme puifi
iànt delàme£me ville, injüfie.avare,£c
accoutumé à s'enrichir du bien des autres,
s’eftant faifi par violence de routCcqu’elle pofièdoit , elle fut obligée de l’appelier en jafticc. I! comparut par la
confiance qu’ il avoit dans fes calomnies,
dans les faux témoins qu’il avoit gagnez!»
8c dans les prefens qu’il avoit faits au
juge mcfme. {Neanmoins Ion princi:l moyen efioit la pieté de Julitte, q£ù
¡foitprofefijon delà religion Chrétienç.
rte:] 'Car les princes qui regnoient alots avoient déclaré les Chrétiens infâ
mes, 5c incapables de tirer aucuttiecours
des lois Se de la juûicc , àufifibien que
de tous les autres droits qui apparte
nait pçrC noient aux citoyens. 'C’eft ce queDioc, i3-p*1f- clctien avoir ordonné des l’an 303. par
ii(EuC 1, ■ jc premier edit de la perfecution
*.c.jup.
LLors
__ donc
J------æ
qu’on
fut venu A
devant
le ■
¿9+. b.
juge
,
des
que
Julitte
eut
commencé
à
Bail p.
31 î . c. d. rcpfcienter rinjufie violence de fa par
tie, l’autreMit qu’elle n’efioit pas rece
vable à fe plaindre 8t à demander juftice,
puifqu’elle efioit Chrétienne, Le juge
dit qu'il ayoit ration, 'fit auflïtoftappor
ter un autel & de l’encens, & déclara à la
Sainte que fi elle ne renon çoit au Chrifiianifine» elle n’avoit point de juftice à
attendre* [On vit alors que fi la Sainte
avoit témoigné quelque amour pou rfcn
bien, en le redemandant parun procès,
J. C. neanmoins avoit toujours eu la
principale place dans foncceur, £c aVoit
p. 3ii.a. efié Ion unique fondement,] 'Car fins
longer ni à fes richdfcs, ni à la honte
de ceder à l’injüfiice de la piartie, ni au
danger où elle expofùit là vie mefinc:
Non , répondît-elle au juge ; que mes«
biens, que mes richeflcs, que mon corps«
xnefnrc perifiè : Mais jamais ma bouche „
ne prononcera un blafphemc contre le «
Dieu qui m’a crece.'On luy répéta fouvent «
]a melme demande , Sc elle fit toujours '
la mcfmc réponfc, montrant qu’elle n’a
voit que de l’horreur pour ceux qui la
vouloient porter à renoncer à J, C. 'Sa
confiance irrita lejuge; maisplus elle le
voyoit prèfi à fe porter aux dernières
extremitez ,'plus ellebcniifoit Dieu,qui
en la privant des biens de la terre, luy
avoit ouvert un chemin pour acquérir
ceux du Ciel,
'Enfin ce juge d’iniquité , non feule
ment la déclara déchue de la demandé
qu’ elle avoit faite des biens , mais la
condanna encore à perdre la vie, & à la
c. d. perdre par le feu. 'Elle entendit pronon
cer cet arreft avec une joie qui luy dura
juiqu’à la mort. Son vifage, la contenan
ce , les geftes, fes paroles, tout fon exté
rieur ne tcfpiroit que la joie dont fon1
ame efioit comblée , & jamais voyage
ne luy fut plus agréable que d’aller '' o u ^ ^ -. plutolî: de courir au bûcher, qui luy de74
voit ofierlavie. Quelques femmes Chréj
tiennes iètrouvant auprès d’clîei cllelcs^
exhorta à embrafièr avec courage tout.
1cc que la pîeté^nous engage dé loufbir. £;c,
[Dieu luy fit dans ibn martyre le méf-

P ER. S E C U T I O N Î> Ë ; t> I O C t Ë T I E N>
inc tohnetir qu’à S. Pol/carpc. J 'C a r Ic î ^ .
flammes frilànt üne voûté , r fit comme'.
, : ync chambre de lumière autour d’elle,'n'eurent la force que de dégager fon aine
1■
des liens dü corps; 'mais elles lardèrent p. 317,*.
ion corps entier pour la conibhtîoû de
: ceux qui l’aimoient. Heftoirdutemps de . .
fr
S.Bafucdans*Tc porche d'ime eglilèqui
titr/r- ■ cftoit le plus beau de la ville , fie iadétifié
fMtth
P31“ la vénération qu’on avoit pour elle..
. X à terre -à laquelle Dieu avoit accordé a
:
' .cettebenediélion, produjfitune fontaine ’ ’ ■
'extrêmement douce fie agréable ; quoi:
que toutes les eaux des environs fuiTent
i
amercs fie falées. Il femhle mpfme .
:
1 . .qu ’elle gueriflbjt miraculcuicment les
■ malades. ' Nous avons une très belle’ÎLomeliequc fit if Bafile lejourde fifellc, * y ;
8c il avoit auparavant ipvité le peuple à
cette folemûté. 'Les Grecs parient de ¿£en.
cet cloge dans la mémoire qu’ils font dt p. 1$$.
Scc Julitte lç 30. de. juillet, [enquoy le 1
j
■ ‘martyrologe Romain les fuit,] " ;
;
' Xes GVecs mettent aufli fous Diocletïen ^
y
le martyre de. Ste Capitoline fie de SteE- ughPu ü
" rotiidC) [dont1nous avons des aâes grecs p, m s,
non encore im prim ez, qui paroiflent
; anciens, fiefont fui vis par les Grecs^ mais
... dont l’autorité
beaucoup, diminuer
N ot* yi-^par quelques circonlhnccs peu croya
bles.] Ils portent que St* Capitoline elloit AïS.p.tfjj;.
une dame des plus confiderables de la ville' i io
de Cefatéc, d’une famille quiavoit donné
à l’ Eglife plüiicurs martyrs, fie pluiîcurs
. prédicateurs de la vérité, commeS.Firmilicn Evefquede la mefmc yillp [depuis
l'art iqo.ôuenvironjufquevetsl’an 270.].
■ 'Elle fut prife par ceux qui eifoientcora- p, sis.
mis pour chercher les Chrétiens, fiepre--. '
fcntécà'Z.clicinthe gouverneur de Cappadoce, qui tenoit l’audience à Ce&réc.Tout
le peuple témoigna de la douleur de voir
une. perfonne de cette qualité en danger
de.fa vie: Mais le Gouverneur fins citre
touché d’aucune compaffion.. Voyant p.fiio.SSl
qu’elle-perfifloit dans la confefiîon du
nom de J. C , =fit n’ayant pas le loifir de *p. s«n
s’arreftér beaucoup àla tourmenter, parcequ’ileftoitpre(Té de partir pour quelque
expédition, la fit mener en prilbn, fit Or
donna qli’on l’y laïllail mourir de faim. . . . .
'Neanmoins n’eihmt pas encore parti Icp.fiSj.
lendemain, il fit de nouveau comparoiftre
la Sainte, 'fie la condanna à perdre la telle ; p,
'ce qui fut exécuté hors de la ville : St elle
,fut enterrée au melme endroit.
'Ste Erotiide qui eflbit la lèryantô, iê p- iij ;
trouvant prciènteàlà condannation, s’e*
leva avec beaucoup de force contre l’îni. quité du juge. Elle fut arreltce fur cela,
tomme elle le fouhairoit : 'fie ayant con-p. ÿfi*.
‘ feiïé J .C , elle fut attachée 1 quatrepofteauXi fit cruellement Fouettée avec des
1 Serfs dé boeuf, fie puis avec des verges,
: ] 'Elle fut en fuite menée en prifon, ou lé p.tffii.
î Gouverneur défendit de luy. donner à
. .- manger. Le lendemain elle fut condan-, - . ...
1 • héc au feu : 'Mais ayant elle jertée dans p. £57,
.7 ' tme fournailè, elle en fortit, fi l’ûn fcn - 'S. ;
ieut croire,les ailes , fans -avoir perdu
culem'cnt utl de fes cheveux. Et comme .
• té miraclcconvertiiïbit plufieurs payens,
; le juge fe haila de luy 'faire trancher la'
j’ téfle. XIle confoiuma ainfi fori martyrepÉ¿g*.
. :le 18. d’oétdbre, cornïné Stc Capitoline
,
Tm .v.
'T'. 1
t;

Î

avoit fait le 27.'auquel.les Grecs .font de
. funé fit de l'aütre : Ci le martyrologe Ro1main les a.Îuivis.
^
.V- lent
[Nous.parlerons autrepart'/deSkDo' '■
dhv.
ro.mée Sc S.Théophile, qui fouffrîtentà
^
j.Celârée fousle gouverneur Çaprice.]'Ou Bonfilt,-1
1 dit qufc Ce Saprice'fît rpartyrizer aufii feU p,
,
dans la mefrae Ville S. Serge > ,à qui on * donne la qualitédcmoine,parccqu’.aprés
avoir pafie quelque temps dans-'le fer y ri
cè des princes au fieele , il avoir aban
donné toutes chofes, 5cdillribuéfcs biens
aux pauvres, pour fe retirer dans la folitude. d’ une montagne, où il tlfchpitde
gagner lo.cielparlcs prières, pdrlcS jeû
nes, par le cîlice,, fie-par d’autres aufterri
tez. 'Qn ajoute qu’efîant véù.u à Cefaféc,p- +¿3■!>'
durant H pcrfeaition Iorfqti’on y
un fiici îficc iblenncl, U pria Dieu d’arrciterles illufionsdesdemons.il fut exau1cé, Sc le pontife des idoles ii'cn pouvant
'tircj* les réponfes ordinaires , fe mit A
crier que les dieux citaient en Colere, par-,
.ccqu’onibuftfoit les Chrétiens, Sqf cclfi
Serge déclara qitç c’éiloit luyqùi par. la
puifmtice deJ.C.avoit arrellé les démons,
'Le peuple auflitqiffc faifit de.luy, fie ^ !■ ;
l’arpcua .devant le Gouverneur, 'qui.le
condanna ¿.perdre la telle le 1+. de fe- J Fior.p,
vriér. »Les martyrologes de S.Jerome,
Ufuard, Adon, Notkcr, 6c plufieürsautres
marqucntlà fcfiecejourlà.]Oncroitque cjMdu. ,
c’cfl celui dont les Grecs font le 2. de P- 37janvier, ,b II fut enterré à Cefare'e , .fie t ¿oïl.p.
tranfporté depuis én Efpagne, [fans qu’on 4î î - J.
en dife.laraifon,] cll.ytutmis en terre fd|p.4Cï\
avec honneur dans Îa ville de Baddone c‘ .
fur les coIj:cs d e h Catalogne près de BarT
cclonc , dans un monalTcrc que l'on y
baftit fous fon nom, Ufuard fit Adon difent qu’ il y avoit de très beaux ailes dç
N o n yp.çe Saint, f'Mais ceux que.nous.pn avons aujourd’hui ne méritent pas cet
rioge-]
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De S. Bleùfe, S. BûfJf.icc, (ÿ>quelques autrat
Îdartyrs ¡le liipetitç Arménie &
ât U Gilicie,
'T Es uns mettent dans laCappndoce,
3_
1 à les autres Sc prefque tous dans lape- fèb.p.ju,'
ti te Arménie, la ville dcSeballe, qu'on b;’ ;
dit avoir cilé honorée par l’epifeopat fie,
j?ar le martyre de S, Biailè; 'mais ott ne p. Jjfcd,
fçait fi ce fut dansla perfccution de Dio
clétien ,.ou'dans celle deLicinius, 'Ce c £
Saint efl aujourd’hui très célébré, dans
l’Occident: 'Sa telle cil marquée le 3. de p, 331. c.
février par Raban , Notker , fie divers
autres martyrologes. 'Quelques uùs, en- c L
trc.lelquels font Ufuard Sc Adon, le mettent lé i f . Bcaucaopd'Eglifçscnibnt au- • •
jourd'hui la fcllele 3.'Le$Grées qn Font
leur officefolcnnclle 1 1 qdu.roefmémois. v g L t.t
*11 y avoitmne. i^l.iie de fon nom dans p. m i.
Cohllantinople. [Nous! avons.beaucoup tMcf*
Uo^eto.d’hiftoires de ce Saint; ^miuVîl!n’yen
1 ‘ . aucune. dont nous ôfioils nous Îèrvir. J aktSttr.
'On e'erit qu’il viïïta la nuit S. EuÆrute.ifj p.2fi.
fcc* prifonniéràSeballe, "fit recentlbntelb- S-;°-jL
. ment. ,'LJEglife de Paris croit, en avoir
^
,. ieceuunbras que Pierre de Capoue Caf■ "J
1
' 1 'K
’'
difial p, fiç;.
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dinildeS.Marcelluv a envoyé de Con fiad*
tînûpleoïtilcffoitLcgat. Un auteur aflü*
. t k rc aulTi que fou corps cftù Ragufe. où il
p 131.0 cil en e f e honore comme patron.
Ümch.
a S. Ëuitmteqdi félon ctfqu on qh dit,.
P ;i;|
futtnartyriaéi Sebaffe qvaflt S.Blaife, eit
Ugh*L à* foff CClebrípirtnílcsCjTec3 i tjiii ctifoilt
p*1*J1*I ¡ct,f grand office le i j ^de décembre. Il s y
£ t , joignent ici Saints A intente, Eugène, &
MardiirC) quoiqu'ils (oient fnorts avant
lüyàNicoplc,[qui cft auffi dans la petite
ArrtcnïCî] Se ils y ajoutent encore S. Oce
lle qui fut couronné un jour avant luy,
[5c qu’il fimt diltinguer de celui de Tyancs, fdonce qu’on dit de l'un&del’auiietup. trc.j 'Ilsfouffrirentdiversfourmenspar
an.
tic ¿us Ly/ias Duc [fi: General] des trou
pes quigardoieut les fronticresde la peti
te Atrticuicj partie Ibus Agrícola qui conl1mandoîtdans tous Ces pays orientaux* [ou
comme (impie gouverneur de la petite
Arménie . ou commeVicaire du Pont ]
Sur,p^44-'Cc futàSebaflc qu’il jugea S. EuffrateSt
S-15' in S. Oréfte, hdu temps de Dioclétien 2c de
ÎS l'
Maxlmicn [feloti les Menées &] félon
Mta-p. leurs ailes, 'Les Grecs. foifoieüt à Conaia.
ftantinople une folcnnité ¡Sarticulicrc de
ces deux Saints & des trois autres dans
une calife de S. Jean l’Evangeliile près
de Stc Sophie.
Baron.
'Lés aftes de tous ces Saints ont effé
S.au.
écrits en grec pir un Eufçbe moine de
ta.dec. b. Sebartc. a traduits eu latin par Jean fer*
viteirr[de?egliie] deS-Janvier [à Na píe,J
à la prière d'Arhanafe lejcunc, Eveique
SoIl*nuyide lamefme ville. 'Bóltandus dit que ceux
*’ K P íí- qUC noUÎ ayons dansSurius ont elle ajuités par Mctapfimile, [Il y a des cho
ies confiderables , 8c des faits ailes, partieuhrifev. pour croire qu’ils viennent
d’un bon original. Mais d’autre part»
ils font pleins de tourmens epouventables, de longues harangues,5c d’injures
Men.p. dites mal à propos.] 'LcsGrccs en font
aio-uî. un ,iifc7. long abrégé dans leurs Menées:
t Nphr.l. c Nicephore en prie auffi allez amplep m e n t . J Les reliques de ces Saints faiWAil.dc foient divers miracles au chafteau d'AcaSim. p s 3. braccne =dont efloit S, EufttatC, ores de
la f*.1’16 Armwie, 1 On prétend aujour/Par. 13! d’hui les avoir à Rome dans l’egfife de
dcc.b. S. Apollinaire.
s Me4
s Les Grecs honorent principalement
p,ioi. ]c y, de novembre S- Hieron martyrisé
avec p . autres à Mclirenc [métropole
de la féconde Arménie,] fous Dioclétien,
Bary.nov.'&le gouverneur Ly fias. On les a mis le
dmçfure jour dans le martyrologe Roîoll, :o. main. 'La vie de S. Euthymc parle d’une
jan.p.303, egliic des 3 3. Manyrs iMelitenej & oq
Sur.Vnov. <jro’r fJlIC ce font ceux-ci. 'Nous en avons
p.i7î|AU-dCÎ ailes, mais quiiont deMetaphraftc,
dcSim. [tres mauvais, Scnullemcntedifians. Ce
- <N > en lir dans les Menées en cil l’abrep.ui<sï‘
'Mats le ihenologe d'Ugh cllus. pa
roi (I ayoir fuivi une htíloi rc toute diffé-.
rente , & qui n’avoit rien d’ extra6rdiJ
naire , m de mauvais. Ils furent déca
pitez. aptes av6ir fouffert les fouets ¿ jji
fine longue 1 prifon,

■

t.

U fout aiTiirémcntr*

tfj-ca-cnj Je ccoy suffi que varüifoppütiii t¿niait

à . f w . c o j c t a t t Üiautroiw/.ouqueR
que choie de fembhble
^

*■>

[Eûrte. les Martyrs de la petite Armes
nie, le martyrologe Romain nürque le.
.28. de décembre uu Gcfairc à Ayabiuc,
dont nous ue parlons que pouf.avertir,
a Vque et qu’on en dit-" reçoit de grandes Note *i ,
.. difficulté*!» Mais ce n’eit -pas ici le lieu,
1r- d’en traiter.
Nous avons pitié de plufieurs martyrs
,
: 1 - . de la Cilide. fur l’an. 104, 2c nous en
■ ■ allonsencore marqcerqudquesurts.dont
.. il y en a de très célébrés. Nous comv mciiçons parla ville dcTarfë métropole -,
de la province , oü l’on pretend que S.
Boniface le fignala par.un effet,tçut ex
traordinaire de la mifericorde de Dieu.
v Mais nous fouhaiterions que le fâit fuit Note sa,
Pall. v* - auffi confiant qu’il tfi rare,] "’Ccqu’on ,
ctry, p. ■ çq
( (Jçfi que Bùüiface eftoît lu tco- ,
3t i. 3U. (jan^ d’une des premières dîmes de Ro- •;
riie nommée Aglaïde. Après qu’ ils eurent vécu longtemps, enfemblc dans des .
1. crimes icandalcux , Aglaide touchée de ; ,,
1 la crainte de Dieu , exhorta Bonifiée à
changer auffi de vie. [Ôn ne içauroît ,
juger par leur hifioirc s’ils efioient déjà
- Chrétiens , ou non:] Ou y Ht ièulcment qu’Aglaïde voulant obtenir l’m,
terceffion des martyrs par la Vénération .
de leurs reliques , envoya Boniface etr
Orient » ou la perfecutiort effidt alors,
,
afin de luy apporter le corps de quel
qu’un de ceux qui auraient iou&rt;
pour J. C.
D.3i4.)ij, 'Boniface aborda à Tarie , & citant
[
allé fur la place , il y vit vingt martyrs'
que le gouverneur nommé Simplice taiioit tourmenter par les fupplices les plus
hûrriblcs.Ce fpe&ade au lieu de l’effrayer,
. luy infpira un courage extraordinaire.
Il alla baifer les plaies de cCS martyrs,
p, 3Iii
leur demanda leurs.prieras. '8t comme
le juge voulut lavoir qui il efloit, il dé
clara qu’il cftoit Chrétien, 'O n luy fit
?,î 11S‘ ioufltir divers tourmens durant deux
Jtp-îao. jours,
enfin Simplice le coodanua à
‘ p. )ai. effre décapité. ■ Ceux qui efioient venus
313.
de Rome avec luy , rachetèrent fon corps
fit le portèrent à Aglaïde, qui luy bafiit
une eglife i 1 deux lieues & demie de
I*
Rome.
p,ji3,3i4‘ 'On ajoure qu’Aglaïde renonça tout à
fait au monde, vendit tout fon bien pour
le difiribuer aux pauvres, 8c pafla ainfi’
les 13. demieres années de fa tvîe dans
la "'retraite & la peuitcnce ^vec un petit ir aTà-^Jjnombre dé filles qui s'efioient reiolues m ,
BoR zs, de l’imiter, 'Quelques modernes en font
fcbp.+sû. la fefic le ip. de février, k D’autres la
iray, '° 'g nait à celle de S, Boniface le 14 .de
p .;î4 .i ’ may 5e Ie f- de juin. 1 Car on pretend
<d. i7p.ej que S.Boniface fut tnartyrivé le premier
Bail. v. fie ces deux jours, 5c mis en terre à Ro313?’' ^ me dans le fécond , auquel LJfuard, A. don, & Notker marquent la fefic, ! Ra1 ban la met le 1, du mefme mois de juin,
.£c le martyrologe Romain le i4.demay.
Men.p. ‘'Les Grecs en font leur grand offiée le 19.
=vj>
de décembre, ni ou félon d'autres le io .
™Ugh.t.tf. [Pnifqu’on pretend qü’il 1mourut: fous
p- iiffj,. X)iodetïen , lorfqu’il y avoit de la-perItcution t a Orient, 8c non à Rome, ii: \
lefâut mettre appafemmtilt, en l’année
■.
- 306, ou.dans les fuivantes.

:

1

Ufuard "

1. dcqnaiite Aides. LtJ aftca Imoi ai'tq ■
metteur que Cinq,
-.
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UfuardScAdon marquent qü’il fut en
terré d’abord fur le chemin Latin*] 'Ba- Bar. 30jt
ronius dit qu’ il fut depuis traofporté fur StI+A R T I C L E
LXVIIL
lé mont Aveutin où on luy battit une
eglife magnifique,, qui a porté titre d’ab- i^uay, a.
De 5 . Zmùbt, S, Cofrtft p ¿p S.Domisn.
baye, Stque l’on nomme aujourd'hui de
3 . Boni face 8c S, Alexis , parcequc ce
T E s Grecs honorent eucórc beau- Aten,pdernier Saint y a aufitefté enterre. 'I l 1064 $.j.
JLjcoup S- Ztrtobc Evefquc d’Eges 37*“ 3*3|
raporte un miracle arrivé en cette eglife, 1°,
dans la Cilicie , 5c Sre Zcnobie fafœur, u ^ ' u G8c ils en font leur principal office le 30, p’ Is‘
'Les corps de S. Bonifàcc gc deS. Alexis
y furent trouver l'an 1603., Sc ils- y rc- E°tLi4V
d’odqbrC, Ou félon d’autres le 31, 'NouSAU.de
en avons des aélesdans Surius, qui font sim. Ppolcntencore aujourd'hüifbuslc [grand]
de Mctaphrailc avec quelques prodiges,
autel, bots leurs chefs qui font fur l’au
[Il y a de la brouillêrtc au commence
tel d’ une chapelle, 'On prétend cepcri* d. e.
ment , qu’il faut expliquer par un medant avoir celui de S. Boniface é Bcne»
nploge,] 'où. on lit que S-Zeuobe eiloit ÜgL t. ÿ.
vent, [Ét il peut y en voir quelques re
fils de Zcnodotc &c de Theclt rousdeuX P i ” 9-a.
liques,] puifqu’on trouve dans un maChrétiens. cOn ajoute qu’il apprit la me- ¿¿'p'-Jj*
nuferit de plus de foo, ans, qu’on y en
decine, laquelle Uexerqoi t gratuite ment,' g , ' t:i
faifoit autrefois la feftelc 14. demay.
y ajoutant mcfmcdc grandes libcralitez
[[Nous avons dit qu’on, martyrizoit
envers les malades lorlqu’ ils en avoient
vmgt Chrétiens à Tarie lorique S. Bonrbefoin. Mais il lesgueriÛbit encore plus
face y arriva-] 'Uiuard ,Adon,-St d’au- p. zSi.c*
par fes prières que par fes remedes.
très les ont mis.dons leurs martyrologes
'11 eiloit déjà celebre, lorfque Lyius 5- *le <
5. de juin. 'Lierre dcS .Noels dit que P-dcN.l.
gouverneur de U Cilicie au c o m m e n c e - . . .
leurs corps furent tranfportez en A frip.
que, St que ce font .les -Vingt martyrs 9
meiitdu régné de Diqclctien, y fit quel
que perfecution aux Chrétiens. [Cec ora
d’Htppone dont patlèS.Auguuin, 'Baror Bar.ii.jum
ge ayant bientoil cdTé,] -S. Zenobc fit S 3.1 Ygtinitis a fa ici cette, conjecture, [fondée c| 305.5.
niit Eveiquc d’Egcs qui eiloit fa patrie, ^ P ^ .
furie fèul nombre dé vingt, ce qui pa+39‘ S‘
fans cciler neanmoins de guérir les corps IirS’
roift foibbj] '8c Bollantius qui l'avoit
^
auffibiett que lésâmes. 'On marque qu’un Sur. p.
marquée par occafion fur le 4. de may, iliay, p..
prince Indien qui avoit oui parler deluv 4°o. £-34,
[n’en a pas. voulu dire. un. mot fur le
aa un marchand, ie une damé Chrétien
14. du rnefme mois, lorfqu’il fait l’hîne d’Antioche , vinrent exprès à Egcs,
ûoire de S. Bonifâce.] 'Le P* Sirmond 8c Aug. C
8c obtinrent de Dieu par iës prières la
les Bcnediétius croient que ce font plu* 3-L-î - P>
gueriion des maux les plus incurables.
,toft des Saints différons.
.
'La perÎceutiort de Dioclétien vint en- ï- ri
[Ce qui eftcertain, c’en que] 'lame- cfuite, autorifée par des édits dont Ly fias
moire [ou l’eglife] des Vingt niartyrs cC c, s.p.apü.
fut l’cxecuteur dans la Cilicie. [en ayant
toit très célébré à Hippone dü temps de i-b.c,-.
efté fait gouverneur pour la fécondé fois,
S. Auguftiu, qui raconte un miracle ar
là c’eil le rnefme dont nous vêlions de
rivé par l’invocation de ces Saints. 'L e f. 515.p,.
parler.] Eilant venu d Eges , il y fit
fermon j iy . de ce Pcrc cit fait le jour o t i . a
prendre S. Zcnobe, & le fit étendre fur
de leur fefte; Sc. nous y apprenons qu’ils
le chevalet 'ce que Zenobie fa ibeur j fj
avoient pour chef 3, Fidence Evefquc,
ayant iccu , elle accourut , iè déclara
[peuteftre d’Hippoue rnefme,] qu’il y
Chrétienne , £c fut mife avec fou frère
avoit une Sic Yalerienne, apparemment
fur un fit de fer , fous lequel on avoit
V ierge,& que lademiere eiloit SteVic
allumé du feu. Apres avoir fouifert ce
toire, qui pouvoir dire une femme ma
tourment avec joie, 'ils furent plongez s. ,,
riée, 'Leur fefte fè faifoit [en hiver] lorC- e,
dans de l’ean bouillante , dont les aéles
que les jours éftoient courts. 'Nous a- plor,p. :
femblent dire qu’ils fortirent fans en vous quelques noms fomblables à ceux 963-270. !
refientir aucune douleur. 'Les menolo- Aten. oa,
l i entre les martyrs d’Afrique fe iy . 8c
;cs qui mettent non de l’eau, mais de P* 3sh
-16. de novembre. ' Le fermon 316. de Au5a poix, le difentencoreplus clairement.
S. AugulHn peut cncorecflre furlesmcf'fis eurent enfin la telle tranchée, Si leur?
j0[
tries Martyrs., a 8c l’on y trouve une par- ¿p. ,’u i,
corps furent enterrez h nuit parJesPrcfp-sor.
tie coufidcrable de leurs aétes. 'Le titre d-c..
tres Caiüs Et Hermogene.
S- s, y.
du fermon 148, porte qu’il fut faitdans P-7° î'c«
'Legouvernement de Lyfias 8c laville Cofm,5c
leur eglife,
.d’Eges font encore bien plus connus par Q-p. a.
'Nous avons des aétps de Sic Pelagîe
Ic martyre de S. Cofmc 8c S, Damien, 27Sj
-Vierge martyrizée à Tarfe fous Diode[egalement illuftres parmi les Latins 8c .
■ tien : [mais des perfonnes très habiles +
N ote îj.-Parru^ ^es Grecs. "Mais nous aimons
-jugent que ce font des fables;] 8c Bolmieux avouer que nous ignorons leur
laüdus ne les condanne guère moins fchiftoire que de demeiler ce qu’il peut
: verement, 'quoiqu’il fe foit donné [allez P- 7+7y avoir de vray où de faux dans lç grand
-inutilement]-la peine de les.foire impri’
nombre de pièces que nous.en.avons;
mer eu grec. 'L es Grées fontùn Office .d.+N- a, 1
toutes çftant nouvelles , 8c ;méfiées dp
„fort folennel. de cette Sainte le-4. dértlay, ... . b ;
circonflances qu’on-ne peut rçgafder que
; '& ils en avoient une eglife à Conftantidci commd des fables.'.Ce qu’oü ert dit pVs
:Udple au quartier de P m : uCelafaitju^
commutlément 8c.- plus unanimement,
ger 3 Bollandus qu'on yi avoit traufpoitç *goll-L
c’en: qufils .cftoient Arabes de uailLnce,
les reliques.. [Le martyrologe Romain may, g. ;
^qu’ils exerçoient la médecine ayec un
en fait aufià le 4- de raay.J
4J4* a>
.desinterefiqmènt entier , ] 'c¿ qui leur ^ g . 44;
fait donner, ordinairement par les Grecs c. 1.4 pi
•fetitre (EAnargyrcs, ou, Sans argent- Les TlL
’ K í
Grecs Meni*.

Î
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Grecs en font leur principal office lepre*
mïçr (le juillet Se le premier de novem
bre, outre une mémoire qu’ils en font
le 17. d’oétobre, [Les Larins en ont tou
jours fait le 17. de feptembre,
Je penfe qu'on voit par l’hiftoirc qu’il
-■
y ¿voit beaucoup d'Arabes St de Sarra
sins répandus dans les campagnci de la
Syrie Eupimteficftiie. fit nous avons
quelque [iarde croire que S. Cofme St
S. Damien cftant de ces quartiers H,
leurs corps y lurent ntportcL de Ciliciyroe. *<ii.aprés leur ihartyre.] 'Car ProcOpc nous
I, j. e. u.iifurc que du temps de Juitinicni les Corps
P-4?. c. de ces Saints eftoient auprès de la vide
de Cyr dans l’Eupbratciiennc , ou com
me il parle j ils v choient enebre alors»
[ce qui marque'qu’ils y citaient depuis
l_TitLerr longtemps;] Aulii vers.l’an ^ y .T h co ,33ip.27+,doret alors Evcfquc de C y r, marque
qu'il y avoit vers ces quartiers là une
egjife de S» Cofmc 8c S. Damien , qu il
appelle ccs Îlluflrics vainqueurs 8c ces
feints athlètes de j . C. [C'cft pour cela
Thdrt ep..fans doute] 'qu’ayant à citer quelques
H-t' P- martyrs pour leryfr d’exemple, il nomI01° b- me S. Coime avec deux autres, [comme
ftoc. p. duy citant très connus.] 'Le refpe<a que
‘ Jullinicn avoit pour ces dedx^ Saints ,
[dequoi nous allons bientoft voir la raifon, J le porta à fortifier, agrandir, S:
embellir la ville de Cyr.
Saufii 11, /Qn Prc-cncl tluc lous Alexandre 111,
fept’p, * [fur la fin du X lï. Cecie,] JeandcBeauiii.
mont gentilhomme François, ¿fiant al
lé au Jecours de la Terre-fâmtc, appor
ta d’Orient les corps de S. Coime 2t S.
Damien, dont il donna quelques parties
à Moftre-Dame de Paris, où on les con
fa-ve encore, fk mit le, refte à Lufarchc
bourg du diocéfc de Paris, dans une eglife collegiale qu’il fonda.
Le Comte Marcellin marque 'dans fa
chronique far l'an y i6 , qu'il y avoit alori à Confiantinople une eglife de S,
Cofine Ik S. Damien» dans laquelle Lau
rent Evciquc dcLychnide fut gucri d'u
ne incommodité qui le travaillait depuis
fept ans , £c qui l’cmpefcfioit dè mari-n,ig_ çjç cher. 'On croît que cette eglife efi celle
C. L-f. p, qui eftoit dans le quartier de Pera auprès
Jl“
de Blaquerncs, £t qui eft fort celebre
CudLor. dans l’hifioire. 'Codio en attribue la fonc:, p, j ff, dation à Paulin Mai lire des Offices, ficeJebrc fous Tbcodofe le jeune ; & il pré
tend que Dieu conferva la vie à ce Pau
lin, afin qu’il euft le loiûr de l’achever.
p.47, c. *On veut aufil que S. Prode alors Evefque
de Conihminople aiteu part -àia fondaProc.xd. tion de cette eglife. 'Elle eftoit placéeiur
1-1 -c. s,p. 141]c hauteur àia pointe du golfe qui fcpaI?' c
rc ce quartier du refte de Conftautinoplc.
C'
'Procope dit que cette eglife eftoit fort
ancienne, maislebafiiment peu coûiïderable £c (ans ornement jufqu’à ce que1
Juftmicn en fit une eglife très belle, très
magnifique, cnrcconnoiflancc dece que
dans une maladie ou l’on n'attendoit plus
que û mort, Sc oli il eftoit abandonné
des médecins , il y avoit eûé guéri par
les dpuif Martyrs qui s’ eiloient melme
f, ji,a, apparus 3 lny. Beaucoupd'autreiavoient
auiîi recours ¿ ces Çamts dans leurs iua■ ■ ladies» comme ¿Punique fecours qui leur

reftoit, 8c fe Faifoient apporter par eau
Càiig. de 3 leur eglife, 'Auprès de cette cglîfc il y
avx)it un monaftctcqui eftfouVentnomIiz‘
me Cofmidc du nom de S. Colmè.
'Il y ayoit encore deux autres eglifes
p. fit.
de S. Coiiïie 8c S. Damien à Conftantinople, l’utie dans le plais de Bafilifque
p.'ii2. baftieplr Juftin II» T autre dans lequaritPrOtiïd.ticr dppeliè de Darius. =>Juftiiiicn éa fit
I f.c.ÿ. j, baftir uncdifts la Pamphylic, fa& 5 . Salû 7, d*l , bas uneautreàMütaiafqueenCappdbcé
ïi'i ^aris hi raâ^on de iôn pcrc. c II Jcüible
S,ys.'
qu'il y cn euft aufil une en ce temps là
( Mofe. i* vers'Jeruûlem., du la bienhéureufe Dim - p- mieüne alloitfouverit en pèlerinage,
n u . a. b,., [joftinicu né fut pasfeul guéri par ces
Greg- T. Man yrs.] 'S- Grégoire de Tours dit que
gl, M. e. Comme durant leur vie apres avoir cfté
faits Chrétiens , ils avoitnt guéri beau
coup de malades par le feul mérité de
leurs venus, £c parla force de leurs prie: res,Ils conrinuoientauflî après leur mar, tyre à faire beaucoup de miracles, parti
culièrement en" faveur des malades qui;
venoient prier avec foy à leur tombeau..
Ort tenoit qu’ils sfepparoifloient iouvent
aux malades, Sc lcür preferivoient cer
taines chofes qui ne mari quoient pas de
les guérit quand Us les avoient prati
quées,
Sirid.ÿ ‘
'U n Chriftodore de Thebes qualifié
p,
i, jllufirt -, [c’cft à dire un Homme de la
première qualité,] a fait un écrit furies
miracles de S. Cofihc & S. Damien.
[C ’ eftoit peuteftre envers}] car on luy
ÇoC& 0 . attribue divers ouvrages de poefie. 'Nous
p, 301.
avons encore deux recueils en profe de
divers miracles de ces Saints décrits fort
n p.j:u au long, ' On croit que tous ou prcfqüe
tous eftoient arrivez, à Conftantirtople.
p, 33'Le fécond Concile de Nicéc cite le livre
des miracles de S.Cofme 8c S.Damien»
Sc en raporte trois1, dont deux fe trou
vent dans les recueils que nous avons.
[ Les Latins ont eu auffibien que les
Grecs une grande vénération poitr ccs
Saints longtemps avant le.X 11. ficelé,
particulièrement l’ Eglife Rotnaine.Lcurs
noms fe trouvent le 17. de feptembre
clans ¡es martyrologcsdeS. Jerome, dani
Bede, Ruban, Ufuard, Sc beaucoup d’au
tres. Nous avons marqué ce qu’en dit
Gr.T. h, g, Grégoire deTours,] 'Stilyèu tàjo a1 ^ 5 9 9 . tCT qu*U mit de lcurs rilNues darts une '
chapelle de S, Martiû prés de là catheCaniCt. y. drale, 'S, Aidhelme [mort vers lJan 700,]
P.S17.Ï1Ï. en dit aflêa de choies dans fon poème de
la virginité.
[Pour ce qui regarde l’Eglife Romai
ne, il faut qu’elle ait eu aepuîs long
temps un reipcéf fort particulier pour
ces Saints, puifqu’elle les a mis dans le
* ” Lt ûcré Canon de la Melfe.] X e Pape Félix
J-e-3 • J y . leur "bailit une eglife dans Rome
. [vers l’an y j g , ] au lieu appelle ia Rue
Fronr- c a liacr^ -'C’efioft la Ration du 4e jeudi de
p
* & du iccond diniunchc ipréa
«'p- *3*1 Pafque. Aufifileur feiie eftrnarquéedans
Sacr. p* fe caleudrier.Romain du P, prouto, dans
Tlohtp, ]e Sacramentaire deS.Çregoire, £c dans
17^’U. le Miffcl.Romam de Thomafiiisj

P ER, S E C U T I O N D E D I O C L E T IE H.

f7

[qu'on peut dire eftre fans apparence-.
Les adcE que nous avons de èettc SaînA R T 1 C L ' E L X I X . ; L ; ■ ' " No7 e 8y, te,' Éc1.qu’ ils paroiifentavoirÎuivis, ''de .
font pais capables de les àutorifer beau
D(t S. Maurice d'Apam ie , de SU T ibtm t
coup, quoiqu’on veuille faire palier ces
fa d e quelques ¿Mires Martyrs de Syrie*
a£tC3 pour originaux,] ' Il y oit parlé de *U1, riStè Lioie Sc Stc Lconide ibeurs, 8c
' f j U s e e e conte entre (les plus éele- Etifil. g,'c;
Ste Entropie Vierge de douze ans, qui
-H bres martyrs fie h perfecütîon de *9-P- 3=7avoient fouffèrtun peu avant S« FcbroDioclctie0i5fSenol|f médecin ,.Sc P rêt î cï‘
niej pc le martyre d'Êutropie y eit ratre de l’Eglife de Sidon. . Il fouflffit g eporté allez: au long, Baronius les amifes
•nercuicmenfc à Anrioche les tourmens de
îe if , dejuin. Les G rocs cri parlent dans
la quefiion, qui furent afTczviolcnspour
.¡’hiftoirc de StcFcbronic, mais rt’enforit
luy ofler meime la vie , 8c il glorifia airtpoint de feitc. 'Ils font le 14. d’avril de
Il par ià patience la parole de Dieu [qu’ il
S« Thômaïdie Martyre à Alexandrie,
:avoit prefehee, Nous ne voyons point
c que Baronius a ctu élire celle qu’oii faitc Bar^1+'
qu’il l'oit honoré par les Grecs : mais
AbbefTe du monafterc où on dit qu’cilolt
c’elh apparemment celui que] 'les mar-floE’ p. 1
Stc FebrOrilCj 8: qu’on pretend en avoir
tytologes de S. Jerome marquent à An- 773' 774- ■
les aêtes. .' Mais c’ciloit une femme ma- Boll, l+*
tîochc avec quelques autres le 14, d’aoüft.
rîéc, ruée ptir ion beauperé qui vouioit aPf[Ufuard , Adon , Vandelbert > 8c d’autuy ravir l’nonncuf: 8c cel£ arriva dans
' tres poftcricurs le mettent le 2.9. d’oc
le temps'quc Daniel eiloit Abbé de Secte,
tobre,]
V.S. Ar- ^c’ciH dire apparefiiment, àu commeti'Les Grecs font leür gra n d office le Men. p.
Icne.j
cernent ou au milieu dü: V.'fiede.
13. juin de Ste Aquiline Vierge 8c Mar- ?+“ s’8,
'On né dit point àn quel paÿs a touffe ri Bai- r pii.
tyre àBiblosenPhcnicie; '8c on l’a mife Bat-13*
Stc Caririne Vierge honorée par les Grecs riS'ir.ib.
le mefme jour dans le martyrologe Role y; d’oétobre,'8c miiè par Baronius p 3‘
main. 'Il y eqavoit unccgliie àCoafhm- Cang.dc
dans le martyrologe Romain. On dit pour
tinoplc, des le temps de Juitinien. »Ses c,1*4iD
le temps que ç’a efté fous Dioclétien, £c
aéies que nous avons dans Surius, font de ^
U[
fousDomice Crinfulaire. Nous avonsfes
Metaphrafte» [înlbutenables Sc ridicu- fUp.
a£tcs: 'niais ilsfünt de Metaphrafte, [8c jvh,
les.]
ne valent ried du tout.] k Ce que les Sim.p.
'Theodoret met un S. Maurice entre Thdrt. gr.
Grecs en difent dans leurs Menées ne IZit- -v
les martyrs dont le nomflt la feitc cftoit
8’
s’accorde pas toujours aVec les actes i
Cp ' El,]
îlluitre dans l’Egide. [Comme il vivoit 6o7-a[mais ne vaut pas mieux.
üe;kt,5,
en Syrie avec peu de counoiflànce de ce
Nous ne diions rien idi des martyrs p."105-3.
qui le pailbit dans l’Occident,] 'il y a B d l.a r.
d’Egypte , pareequ’on les trouvera lut
tonte apparence qu’il parle non de S. Mau- ^ P ^ 1’
l'hiltoirc de S, Pierre d'Alexandrie; Ain, . rice fi cclebre en Franco, mais de celui
fi nous finirons ce récit parla rémarque
qu’on dit avoir foufïért à Apamée en Sy
que fait l’ancien auteur de la yiedcS.Parie fous Maximien.
côme,} 'Qujaprcs cette cruelle perfecu- BqII- t-t■ 'Nous en avons des aéfes fort longs, b0u. xu
tion la pEnîtence iè répandit avec plenia‘
Note *4. ['i'inais £mS autorité' : ] Et tout ce que feb. p.
tüde fur les Gentilsj c8c la foy de J, C,
nous en pouvons tirer, c’eflqueS. MauÎc multiplia & fe fortifia beaucoup dans
ricc denteuroit à Apamée avec S.Photin
toütes les provinces. £c dans les tllcs
ion fils ,Sc 70.ioldats qu’il commartdoit,
[mcfmes les plus reculées.]
tous Chrétiens. Maximieü [Galère, ou
'L'çtat monaftîque porta aufii alors ju, a
Maximin, ] citant venu à Apamée , les
une abondance de fruits toute nouvelle
fit anrefler , leur fit foufirir divers tour
par le foiu que les EvciqUcs avoient de ,
mens , fit trancher la tcflc à S. Phorin pour
conduire les peuples à Dieu fuivant la
ebranler ion .pere, & enfin les condanna
doétriuc desApoltrcs, Jttiqo'à cette pertous,à ce qu'on prétend,à cftre expofez.
lecution il n'y avoit eu que peu deruoicouverts de miel aux piquures des guefnés diras l’ Egj'pte [mefme] 8c la Thepes, des confins, fit des autres infectes
baïde. 'Mais on vitenfuite le former di- *i-ffemblables dans un lieu matécajeux qui
vers monaiteres qui eclatpient pat la pu
en eiloit plein; Ec ils.moururent au bout
reté de la vie qu’on y meuoit, 8c par le
■ de dix jours dans ce fupplice, 'au mois P- 1 3Si c±
renoncement qu'on y pratiquoit [à tons
It
de juillet. 'Les Grecs en font kfefte 1 le c-d ^ n ;
les plaifirs de la vie,] Ceux mclmes qui
a i,
de fé v rie r , 8c le 1 7 . de d écem b re, P '2^ CCl.
avoient déjà embrafië pet état faint, fi
. b Q u e lq u es n o u v e a u x L atin s les o n t m is £
p.
rent. paroiftrç une pieté, toute ubuvelle,
le iS . d c j u i l le t .
'fie; une pénitence plus auftere encore ik'L
V.fonti[Nous parleronsen fou lieu"deS.Serqb^auparavant. ayant nuit &.jour devant
a t‘
ge très célébré Martyr à Raiâphe dans
.leurs yeux non ieulement J. C. crucifié
- .. l'Euphratefienneîmais ou ne fç iits ’il le.
;[pour leurs péchez,] mais encore les
faut mettre en e t tempSrd fous Maximin
umts martyrs qu'ils avoient vu comba,1 1 . neveu de Galcre, ou 70. ans aupara
' tre avec tant de generbfité , '& foùfËrir
vant du temps de Maxim’m LJ . . '
avec tant de conrqgcun nombre infini de
'Les Grecs font le zy. dejuin leur grand Min. p:
tourrtens pour ferriporter. par U mort
office de Stt Fdbronie Vierge martyr!- 185 ^
une couronne: de gloire.
. aéeàNifibe dans IaMeiopotapnié, 2con.
Va edifè dans le martyrologe Romain; Les
'.Grecs en.racontent beaucoup de.choiè^
•

r. Les Menées an z+. février pl aa4- qhtN*“ * 1'« (Ltu-lé ritïi poùi
‘qiù eft
.■dans le texte- '
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DOROTHÉE»
grand chambellan ,
a v e c

S.PIERR.E, S.GORGONË,
ÊT VAUTRÉS CHAMBELLANS,.
M a RTYRS a N i c o m e û i e .

£.6, p.iÿS. Cependant de iî grands avantages ne
a? 7-les attachèrent point au fieeku Ils préfè
te. rerenr-l’ignominie de J- 0 , 1« douleurs
. les pÎlii viofçntes , Ce les iuppliccs hor
ribles que l’ôn inventa pour lés tour
menter,à tous leshonneurs.&àtousles
plaifits du monde, Se ils méritèrent parla
qlie l’hifioire difi d'eux, QiFils ont donné
de pins glorietïiès preuves de la grandeur
• de leur courage , ftu c pcHûnnc nten avoit jamais donnéé loi
fait parmi tes Grect>
" r
Fbit dans les nations barbares.
,. [Ce qui fit paroifirc leur vertu, futlé
'r ^changement dé Dîocletierl à l’egard des.^r. ja
Lait. perf. Chrétiens. ] "Galere ■qui avoir prefque de D
i w s. contraint ce prince à publier fpn premier S.
f ,Ir‘ . edit contre i’EgliFe le 14, février de l’an ,
e.i+rp.ii,
'voulant l’obliger à en faire encorè'.
,
un autre plus rigoureux, fit mettre le
feu au palais de Nicomcdic , où ils ei1 "
’ t oient alors tous deux; 8c publia enfuite.:
. que c’efloient les Chrétiens qüi de con
cert avec les eunuques , avoîent voulu
+: brûler tout enfcmble les deux Empe
reurs. Dioclétien le crut, ;Ecfut cela fit
auffitofi déchirer ceux de Ci maifon par 1«
tourment les plus cruels. Quinzd jours.,
: après il y eut Un Fécond embrafernent,
dontGalcre fut encore auteur; '8c alofi,1
j, Dioclcriencnricremcnt horsde luyme£
1 me fit mourir une infinité de Chrétiens;
fit les eunuques de ion palais furent dé
cet heureux nombre.
Eufl.'S.c,
'EuFebc nous fait juger des fiipplicei
ü.p.zp?. qu’Us éndurererit, en nous décrivant le
^ c'
martyre de l’ und'cntr’eux nommé pier
re: 6c il ajouteque les autres ne fouf&L
A.
rent pas moins que luy. 'Il fut amené
devant Dioclétien& Galère, ['''pcüteflretjÛTt
des devant qüc le fécond embrafernent
fufl arrivé;] Ce ils luy commandèrent de
facrifier. Sur le refus qu'il en fit,on l'eleva en l’air , fie on luy déchira, tout lé
corps à coup de fouets, pour le contrain
te
dre de faire ce qu'on ibuhaitoir.'Gomma
il demeuroic ferme au fniltende cctourm ent, quoiqu’il fuit tellement déchiré
qu’on luy voyait prefqué les os ; on var
ia für fes plaies du Fel 8cdu vioaigremeilez cnfemblc. Sa confiance n'eibmt
point encore ebranle'e par la violence de
la douleur , on apporta du fou , ¿c uii.
gril fur lequel on l’étendit, pour confir
mer ce qui luy refioît de chair; mais len
tement 6c peu à peu , depeur qu’il ne
moutuft trop toft , & ne Fentift pas af-;
fez toute leur cruauté. Car les boureaax.
avaient reccu ordre de ne point faire
c*
céder cetourmcntqu’iln’euftobeï.'Mais
il demeura inébranlable, fictriortiphide.
, leurrage, en finidànt L vicdanscefiupplice.
c‘
'S. Dorothée, S. Gorgone, fie beaucoup
d’autres delà maifon de l’Empereur, "2- NoTE
prés avoir enduré chacun des Fupplîcts
| differens, mais quin’efioiçnt pas moins
tcmblcs que celui dePierrc, furent enpj2jt.a. ,
etranglcï. 'Leurs Corps, furent enter"
tez honorablement, fit peu ¿prés deter;-rezp«r 1e commandement de Dioclétien .
; . limcime', qni tes fit jetrer dans la mer j
*. ■
depeur,'difoit-il, que les Chrériens_nc.

ES SiitHsdontnoiJipaf„ .
lonsici font üncdésplus
grandes preuves qucl'hifioirc nous fourniffie de
a Force invincible de la
grâce, qui veut & peut
iiuvcr tous les nommes, ayant acquis
le mérite Scia eduronne .du martyre dans
la condition qui cftoit la moiris favora
ble, 'au milieu delà Cour d’un Empereur
ennemi de J. C. , "dans 'l’état d’eunu- Note i .
ques , St dius h fonction de Chambel
lans, c'eftàdire dans un emploi qui les
portoit d'une parti h moldic & aux delices , Se de l’autre à toutes Fortes de ra
pines & d'injuitices, Car l’on fçait en
quelle réputation Font dans l'hifioire.tes
eunuques des Empereurs,
Nous avons parlé "au trepart de Lucien V. S.
grand Chambellan de l'Empereur D io -™ 001*1
eletien , * qui avoit répandu Fur beau- * V- Ja
coup d’officiers du palais la lümierç fit la
de
grâce queDieuluyavoit communiquée, 10Ç’ ^'Î‘
Ceux dont nous parlons cftdtent finis
TUif.l, s. doute fes difciples;] .'&■ S, Dorothée fut
oe.p.iîû, meFme fün fucccfibur dans la charge'Ide ^0TC *■
Igrand Chambellan, 11 avoit S, Gorgone
pour compdgnün dans Ton office , dans
fil foy , &. teins fa gencrofité, £c tant par
leur exemple que par leurs difeours; ils
avoient convertis, Pierre & ptejquetons
les autres Chambellans, ou entretenoient
dans une foy libre 6c vigilante ceux qui
avoîent déjà cité convertis [par Lucien ,
Cn profitant desinifruétionsqueS.Thconas d’Alcxandrieluy avoit données pour
LâA.petr éux] 'Il paroift meFme "qu’ils converti- V, S.
e,ij.p,ia, rCnt la femme Se 11 fille de Dioclétien;] Theonas,
Se ils en aurûicnt peut-eftre faitdcs Mar
tyres , fi elles n'euitent elle Impéra
trices. j
TmC.! s.
'Ils eftaient Fort aimez &: fort confidcC t 6 p,
ret de Dioclétien meFme, Se il leur téavi aLpti,
j .
moignoit autantd’aftedfion que s’ils cp£
UÛ. péril tent die Fes propres en fans : 'do Forte
c.is. p.ij, qu’ilsçiloiefit tout püiilànsdans 1epalais,
St y rcgloient toutes choFts.[Ce qui eftoit
de plus glorieux polir eux Js-pour l’ EÎuCp. gltfc,] Vefi que.Di6clctica tes:aimoit à
’
ajte a + caufe de leur religion mefme :, 'Çc c’cft
p!j^tj+7*,,,Pafi.Cclul'Jï Soient1Chrétiens-, qu’il leur
confioit FcsricheÎlct) Fapropre perforine,
:
Se Fa vie; croyant qu'ils luy.ficrqicnt
;
Euf p,
plus fidèles quetous lesauttes. ;'I1 aVoit
ftsa.'a. Turtout une,entière,confiance à;S.Doro[,
thee,. ce qui faiibit coniîdercr.Sc.hono
rer ce Saint plus que tous les officiers
! R £ L i ^ ,a^0r:1^'£nit: ' ^ nc ^es c0nfideraiîèot
de l’Empire,,
F CiÇ.p. rid]^rairi^desdieux/CarilncFavoitpaSqnc
ijÿ.a. y honneurqtie nous re n d o n s M a r ty r s /
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eft different du culte que nous ne devons /
celuy .de S. Gorgone fut apporté à Rome
qu’à Dieu- 'Les commentateurs croieut
inlL
fie mis fur le chemin Làvican au lieu ap-: ,
pelle, Entre les deux lauriers.-Ufuard fie .
que c'eft d'eox. particulièrement .que
La£lanc& dit ois paroles ; On ne
Adon. difent k mciîne choie. 'Nean-^kr.p;1
„ roit allez bien reprefènter la fureur de .
■r
moins FIorentinius[& d’autres] doutent îïs **1'1'
„ cette befte cruelle, qui ûns fqttir defira.- - '
fi S. Gorgone, dont les reliquesçftoient
ftvii. „ antre, "fai t ien tir [d’un trait de plume] fit
V. lanote à Rome, ‘'n’y a point mefme foüfiàrt le
„ violence Sc fes dents de fer à toute fit
martyre, 'comme Vandclbert le dit peu v-md.5,
„ terre; qui ne fe contente pas de denterafitivement. [Il eft certain qü’on avoir à
» brer les nommes. & de les mettre cnpiev
Rome le corps d’un S. Gorgone au miV ces, mais qui bnic encore leurs os; qui
\ ■
lieu du IV. fiecle.] 'Car le calendrier dé.BUeh.
» ne donne pas mefme de repos àleurs ¿en-, ■
Bucherius le met des l'an 3y,},, le 9. dé tycl. p*
« dresmortes, fit qui ne peut pas ibuffrir
V
^ feptenrbre fur le chemin Lavican. t>Et
' . . - Barqntus reporte une epirephe faite par lç j ”
» qu’on fqache qu’ils font couverts de ter-i
jj re. Eft-cc qu’on s’imagine que ceux qui
' ■ ' ,-■
. y ‘ Pape Damafè pour le tombeau d’un Mar-‘p;Sio.î.
,1 ibttfirent la mort pour le nom deDieu/
tyrd ecen o m , qui eftoit fous Pautel au
j»fè mettentfort en peine que l’on vienne ■
j
. piéd’ une montagne : & auprès de là e-i
.»» à leurs fepulcres? S’ils veulent mourir .
ftoient d’autres Martyrs quiavoientiouft.
. » c'eft pour aller.euXmefmcsàDicu.
fertavecluy. ' Le Millél Romain de Tho-;Thoni*.
'Nous avons , diverics choies de ceS Sut-li.
msfiüs marque le 9. de feptembrel’offi- P 'II1 ,.
ce de S. Gorgone. ■
^
Saints d-ms les ailes de Si Inde Sc de dre. .
Domneimportez parSurius le z i, de
'Le martyrologe Roroàip ajoute que
S. Gorgone a depuis elle transféré à f’é. ;
■ décembre. [Mais Ofüffitdedlrej'queceS AU.de glife de S,Pierre: fie enfin Bafonius dit fur ’ -;,;a¿tes font de Metapbralte, [c’ en ù dire sUn/p. .
fautorité de Sigebert, qu’ilaeiléappor-,
NaTk- j. "improbables en beaucoup de points, St ia+:
incertains en tout-Ainfi tout ce que nous ■
té en France, 'Sigebert dit en effet qu’en Sïg. aù.
; 54, Crodegand Evefque de Mets apport
1,}r’
en pouvons tirer • c’eft qu’entre ce grand
ta de Rome à l’abbaye de Gnrzc [en Lor
nombre de martyrs qui fouffrirentlNi*raine] le corps de S, Gorgonç Martyr.
comedie vers le mefme temps.queS.Doi-'
î]
'Les aétes manuferits de S. Gorgone le MS. p.
xotbée, les Grecs mettent S. Inde cunu,
confirment, fitajoutent qu’on donna de-' -téz,
que de l’Empereur , Sn: Donme & Ste1
puis une partie de fës reliques à l’Eglifê
Théophile Vierges i S. Mardone Sc $.
de Minden en Saxe.
Mygdone hommes de qualité, S. Zenon
'Nous avons dans Bolbndos l’hiftoirc. Boit ir.
foldat, Ste Agape Vierge, ficunS-Theo*
phlle'quî eftoit Diacre félon les Menées Men. zï.
de la translation du corps d’un S, Gorgo-™.«* P*
des Grecs.
,
d e ip ,^ .
ne, apporté de Rome à Mafnioutier par.
P Abbé Renauld le 3. juillet de l’an 847. ®
"
y la note ["S* Pierre^ peut avoir iouffert des1le
'L ’hiftoire eft d’un de ceux qoi avoient g, ^ .
s‘,
n .d e mars,]'auquel là fefte cil marquée ^olL ia. *
fuivi Renauld dans ce voyage. [Il ra- * .
dans tons les martyrologes anciens Ec imrî,p.
porte quantité de miracles arrivez dans
nouveaux. [Pour les autres Chambellans lafi-ffios.
cette tranilatlon y inais avec tant dé
de Dioclétien, ils ne peuvent avoir fouf- ^
breveté fie de firpplidté, qu’il ncparotft
fort qne quelques jours après;] 'puîfque La£fc..perf.'
pas pouvoir avoir eu d’auttë deffein que
ce ne fut que Jorique Galère eut quitté C-G‘
de faire Connoiftre la. vérité toute pu- .
Ni comedie , = le jour mefme qu’il eut iîC*I+rc,] 'fans y rien ajouter de luy 'mefme,
fàit mettre pour la féconde fois le feu P‘ 1U •
comme il en Fait profefiiou. [Crdt pour
au palais. [Ce n’eit donc apparemment7
'
quoi fi crtte hiftoire n’eft 'paî belle ; je
que pour les joindre à S. Pierre, ] 'que' Eû^‘ tu ■
ne droy pas qu'on puiffe douter qu’cllt
les martyrologes de S. Jerome marquent p, 10^
ne fo it, fort' authentique.] 'L ’auteur S', to,
le n .d e marsàNicomcdie S. Mygdone,
femble dire quelecorpî de ce S. GorgoPreftrc, un fécond S,Mygdone, S« Dom
ne, cfloitàRome furledicmihd'Appius'
ine Vierge , S, Pierre, S. Dorothée,
près de l'eglilb de Ste Cécile, entre leg
S, Gorgone , fie pluiïeurs autres qu'ûn
deux lauriers., 'C ’eft le lieu où l’on mar- Flor. p.
peut voir dans Bollandus. 'Mais le nom-»'., my.*
que qu’eftôit le corps de S. Gorgone ho- ^I9'iïî:0^
de S. Pierre cil furtout célébré ce jour là bliûï.a.
w
> noré à Rome dans le IV. fiecle, ["Ainfi f l1,. ' p‘
t>
dans les martyrologes 1 du IX. fiecle,
ce pouvoit n ettre qu une partie de celui
auflibien que dans le Romain fie d’autres
qui avott efté transféré à Gorze, . Mais
nouveaux. Et il eit certain que c ’eft celui
nous ne voyons pas qu'il y ait lieu dîeii
dont parle Eulèbe. 'Les mefMés1mnrty-p, loy.b.
rien affiner.
reloges marquent S. Dorothée fit S.GorDes aélesqui ont quelque cîtofc d'afgone le 9, de iëptcmbfe. 'Le Romain
&
NnTt
fez bon, "mais où il fe rencontre des difmet S. Mygdone 8cS. Mardone le 13» de
"tetiJès* hcultez,]. 'parlent de quatre "gardes du y. fri,.
décembre, 'S. Inde, Scies S«® Domnc, Bar.zy,
hrc
e * corps, qui avoient eu S. PiefrtTèn gar- p. iv, 5,1;
ÎAgape, &c Théophile, l e 18, du mefme dec-d.
de;'cc que Ballandus expliqueavçcbeau- p, iS, g. j.
mois., 'auquel les Grecs font l’office dc Mwvpcoup de proikhilité deS.-Piertc le CÈtm- •
tous les Saints dônt nous parlons,
ï *$- '
bellan dont nous venons.de décrire U
'Les martyrologes de S, Jerome, [Bede,-Flot, p, ,
‘ mort. TÜ eft marqué que des quatre p-iS-tni*
Vandclbert,] fit d’autres aridens, ne mat- tl9w
gardes, dont l'un..eftoit nofnmcEulcbc,
quent le 9. de fêptembre que S. Gorgo- ■"
S’eftant convertis , avoient foufiert le
ne. 'Raban luydünhe 39. compagnons; p,üVtj.“
; martyre avec leurs femmes qui tes a■ nais fans parler dç S. Dorothée, ni des1■ ■ ,■ ■. 1,
Ÿoient imitez'. 'Bollandus croit que ces p. 3j.’j. &
autres martyrs de Niçomedie. .-L uy fie-;t. ,
. Saints font les quatre marquez dans les ■
^les autres'mettent céSl Gorgone a-Rome! y q ■
Menées le io. de janvier, 'où ils font n o p l - 1
'Ses aéles portent que le corps de S. .ifs,p,+4i
jnez Baüè,. Eüfebc, Eut yque, & Baftide, p, tsG
Dorothée demenra'en Orient i fit que :
■ , , & où leur martyre eft décrit en particu
lier. .
a. tifmtd, Adon» Nérker*
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- de on Dioipolis dans la PalefHbe, qtn, a
; . ' L\ cité fort célébré dans les ficelés pofe' -pi t ji. E ; rieurs: & Une autre àConftantinople, foü
1
. Tondit qüè l'Empereur Maurice luy enar
' rïôc.œL fait aûiE baftir.nne, 'On voit au moins que,
î L j.c. 4. rJnfb'nieiV luy en eleva une à.Bmines dans
la petite Atmdnic Vers lé milieu du VI.
■■ ■’? p‘ j3‘
Iiecle* . . .
(
Soit
'Où' voit dans la vie originale de S.
apr, pYi, Théodore Siccoté, qui eft mort én l’an
33t
"6t J,’’que ce Saint avoit une dévotion par- ;
rffinr.jja,ticuiiereponr S,George,*qui i'avoit a£'
' jl1 r_.
cn é c r ie s rencontres des fa plus ten- '
Faut qu’ils aient foufferr e n jo y ; carv.lanqte / BoSlTii
=pr. p, 34." drcjeuticilè. cEftant encore tout jeune;
Dioclétien commença l’an 304, >-ù.Ra- 7.
S- 4. s, 11. il alloitiouvent prier dans une chapelle dé '
venne. '
.
1■’
ce faiht Martyr, qui eftoit fur une montap.i5,.s.j| 'Leurs aife font nientiotide S, Theo-f
;
gne près lavillecicSiccondanslaGalacie..
Wen. jaji. pompe ou Thcopcmpte Evclque , & de
Ht depuis baft’ir un monaûefe auprès de
P*
S. Tneotlas ou Syüeie magicien * tous
deux inartyrizez. quelque temps aupara*
, . p-ji‘ S.ï7Î cc,:tc chapelle»
y f11'11 ^cS reliques de 1
*S. George qu’Emilien Eycfquc de Germe
. - vont. 'Les Grecs en font le y. de janvier..
. [dans, la mefme province,] luy donna par
iW. Lc martyrologe Romain fit quelques aui ; j
l’Ordre niefnie de Ce Saint, lavoir une1.
jos^* * très Latins les mettent le 3. du mcÎme
•petite partie de Îbn chef , lift doit de là
mois Stic ai, de tnay. 'Nous avons leurs,
t, main, Scïm'c de fes dents.
aâcs dans Bollaildus j [qui n’ont ni auto
13, apt, '
[Dans le mefmt temps,] 'fhr la fin du
rité, ni vraiiemblance 1 5c on né trouve
p. iüi:c. ' yl.fiecle, ou au commencénieftt dnfuirien de ces Saints que dans les Grecs, Ec
vaüt, André célébré Ar cheveique de Can-' quelques .Latins fort modernes.]
Mir.e.iBi,die, 'quelcsGrecs honorent comme im;.
r
'Qiiclquesuns ont confondu S. Ddrothce
Ü^AndCr Saintle4,dejuillet, ^prolionçaonelogeP.'1 j il'i, grand Chambellan avec unDorothéé qui
eiloit célébré dans le meiinc temps , mais
р. i7iISoxi t:*c s - George , que nous avons encore :
23. apr. dans fes oeuvres données par le P, Com- qui eiloir Préfixé d’Antioche: ce qui le
p-iii.
bcHs* 5cdans Suriils.
üiftiùgucaflct, outre qu’ Êufêbe, qui l’a
cFoitrl.i. c Quoique fon corps fuit dans l’ Orient,'
fort connu , ne dit jamais qu’il ait eflé
с. u.p.ûi.dR Fortunat, £1 puiÛàncefîcfa gloire efj
_
_ martyrizé, .'Il cftoît d’une famille confïitoîent Uluifres dans l’Occident auVÎ.He^,
p.;i+,cT ^érable, St eunuque de naiflàncc; ce qui
Gr-T- gL rClCi 'H y faifoit beaucoup de miracles, Îc
l’ayant fait conlidcrcr de l’Empereur, il
Juy donna l’intendance de la tcintuic.de
ia;,101 'E°n yTeveroitfes reliques tn divers enpourpre qu’on faifùit à Tyr. Il aVoit cité
droits *dans le Limofinj dans le Maine, &
b
ailèz. bien înftruit dans les lettres , '& il
;Fon.L 10, dans imli.cnde l’Auvergne nommé Arta-avoir tant d’ardeur pour la frience des E;c. 13.p1 ne. ‘ Anailafc le bibliothécaire écrit que
critures,qu'il apprit la langue hébraïque.
ZJ3‘
fon, chef fut trouvé à Rome par le Pûpc
/üar.z3-, T^acaric vers l’an yyo. e Et il y eft demeuré.
Il fut fait Preftrcd’ Antioche par Cyrille,
Hier. tG/fiu'smiverni cette Eglifedcpnis ia^c an_
.AdîiL c- j^Equ’cnl’an idoo,auquel ClémentVIII*
neede Probe, [deJ.C. 2S0,] jufques à la
si. pÿv- Je donna-I J’EvCfqoe de Feirare11peur fon.
lùifp. ' ^.dëDiocicticn, [de J.C.303;] Jou an
i ioli.iî.'cgliiè cathédrale dedîce fous le nom du;
moins il en ertoitPreitrcdclon remps. R
aPr-Pniefine Martyr. ‘ On citéd’Aimoin que.
c,
lut alorsconnuparEufcbe/quitémoigne
h p°'in. a, Germain apporta à taris l’un de lès bras,
luy avoir entendu quelquefois expliquer
i b,
qu’ort luy avoir donné dans fon vôySgedc
l ’Ecriture : Sc il dit qu’il le faifoit aflez
jerufalem. Mais ce voyage n’eft pas une
bien. JH ne remarque pas qu’il ait fait
chofebienaflurée: £c on pretend meÎme:
aucun écrit. Et S. Jerome rtc Iciftct point
quél’endroit qui en parie ejt ajouté à Aîau nombre des auteurs ccclefiaitiques.]
c.
moin. 'On croit neanmoins avoir encore
fût* r, 'Baronius l’a mis dans le martyrologe au
aujourd’hui à S. Germain des Fret, un os
¡uo,d. y. de juin, mais en luy attribuambiendes
du bras de S, George mispar S, Germain
chofes [équine luy appartiennent pas,] jj„ th s
mcimc dans un autel de cette eglilé, qu’il
avoit coniàcré fous le nom de S. GcrvaJs
Sc de S, George,
[L ’on trouve auffi dans l’antiquité pinrieurs eglifes de S. George en Occident;]
i
la vie originale de Ste Bathilde porte
quel’eglifc de Chelles avoit d’abord eûé
baÛie fousfbn nom au commencement du.
d*.e, VI. iiecle. 'On vent que Clovis en ait auÛi1
. fait baftir une entre Catnbray !t Arras. t
Fdjn.Ls. [Vers le milieu du VI. fiecle]'Sidoine E- '
p. sutfi, ■vcique Mayence en fit baftir une, com- .
[ k
E nom de S. George eft aujour
*" toé. nous l’apprenons 1d’une epigramme'
d’hui très célèbre Cntreles MarGreg. Ls.:que Fortunatfit fur cc.fajet/E eli certain ■
ftyrs. L’on dit que des peuples
ep.es. ’.qué S^Grégoire. le Giand prit foin d’en .
entiers le rcvCrent cotome leur
P-S37.C- 'faire rétablir une autre qui tomboitdéjade ,
patron . qu’ils ont voulu prendre fon
^EqU.3}. yieilleilè. i: On croit que c’cftoitàFaler- .
nom,. £c le donner àleur pays. Ce rcfpcft
^ rp,I1?;]nic dans la Sicile.1Anafiafedit que le Papé
RoU.i3i.j.,3ü?on luy rend n’eft.pas nouveau : ] Tes
t a.
Lcoull. fir bafiir à Rome [vers l’an 683,]
apr.p.toÿ'.Giecs toodemcspretendentquc Conftau’ \ Une cglîfe de S. Sebaûien 8cde S. George r.
S'37> ■ tin luy a fut baftir duc eglife près de Lydfau lieu appelé lc.Voüc d’or, 8c cefut dans .
“
ccttc
lier. Mais oü y veut qu’ils fufient Senateurs Romains,
1
, ,,
'.Après leur mort, continuent les a&és
t ÿ ' ■ leurs fervifcürs, avec Jcnrs:fctomes 6t1
leurs enfans, qui touscnfcrabîe faifoient
1003. perfonnts, s’en allèrent, fiionle
veut croire,] fe prefenter à Dioctétien, .
& luy déclarer qu’ils eftoient Chrétiens.
'Il ¡ ’efforça Jeteur pcrfuaderdü quitter la
S-î-î.
fov, & enfin les'fitniaflacrer à Nicomcdié le7.de février , 'auquel les GrcCs &
p.
‘4‘ quelques Latins en font memoire:[8ç ainfi

wmwwmwwwwmm
S A I N T

GÉORGE,
M A R T Y R .

T

S A I N

T

G Ê ORGE*

cette eglife que le Pape pacarle initie
chef du Saint, qu’il avoit trouvé à SJean
de Latran. '
1
1
' '"Sa feûe eft marquée dans le c a le n d r ie r ,c a ( ,.
Romain du P. Froüto, £c dans le Sacra- p. 7i¡SaCr.
rhen taire de S, Grégoire, où elle a la Pre- P*
face propre, '& ùn prétend avoir des preu- Boll. p.
ves que cela vient fie S. Grégoire meline r Ilb‘ S- î a*
£t n’a point eflé ajouté apres luy.
’C ’a efté auffi une cnofe commune à Bar.ij,. l ’Orient Et à l'Occident , d’invoquer S. apna.
George comme un puîiTant protcéieur,
pour furmonter les ennemis delà foy:'Sc.
j¡ *
il y à apparence que la maniere dont on le
‘ dépeint ordinairement, monté fur un
N o v it, t.
chcvalqüi foule aux piez. un dragon, &
auprès de luy une fille en poñure de fuppliante , n’a point d’autre ration que
Cette dévotion publique j tout ce qui cit
dit de luy dans les plus anciennes hiftoi,,-rcs de fa vie, ne donnant aucun fonde
ment à cette peinture, 'On peut voir UoU.p,
encore dans Bollandus beaucoup d’autres 132-1 <13.
chofcs furia vénération fklcsrelîquesdu &cSaint, qui regardent particulièrement les
derniers ficelés, 'Mais il né faut pas ou^
blicr qu’eutre lésdiverfes reliques qu’on. jÍ tî j \
montre de luy , fedllandus croit qu'il y
en peut avoir qui font de quelque autre
S. George , ou d’autres Saints , ou qui
melme ne font point du tout des reli
ques'Les Grecs qui donnentià S. George
:
les titres de grand Et illuftre Martyr, 8c ^4,
de Triôüiphatcür, en font leur principal
office le i j e jour d’avril, [aüqucl laplufpart des Eglïiës latines en font adfii au
jourd’hui h.fèftc.] 'Elle eft marquée ce H0j.entiPt
jour là dans quelques uns des martÿrô- 4 ^
loges de S. Jerome, [dans celui de Bode, -dans 1 ceui duIX,ficelé, dans le calen
drier du F* Frontó , & dans le SacraNüTE i.
mentaîrc de 5 . Grégoire s] 'Notkeraflü- ¡m j í . a.
re qne dans IcIX.iiecle elle fe faifoîtde
melme à Rome & prcfque partout.
'Dans plufieurs Eglifcs de la Lombardie p.+y^, j.
on en fait le 14 , auquel ion nom efi auifi
marqué dans des exemplaires du marty
N o t e 3.
rologe de S. Jérome , & dans quelques,
autres. 'Quelques uns le mettent encore
„ ,
le i f . du melme mots.
r_
. [Nous fouhaiterions beaucoup d’ayoir
une connoifïànce attitrée des aéhons d’un
Saint fi reveré de l’Eglife. Mais nous ne
l ’oibns eiperer 'aptes la ccnfurc fi feve- 3^ +5+ j,
re qu’un Concile celebre tenu à Rome isl ;?■ >. 5.
vers 4.94, finis le pontificat de Gelafc 3>1- 3 apr.
félon l’opinion cômmitne,a faitdcaaétes ^
de S.George.'Car il les rejette comme une conc-t +
piece qh’on croyoit écrite par des here- p. j- g f c'
tiques. ou au moins par des perfonnes
ignorantes, qui y avoiént mis beaucoup
de chofcs luperdues contre la vérité dç
Finito ire, [On dirapeuteilre qu’il y avoit
, véritablement des a¿tes de S. George qui
.meritoient cette cenfure , mais qu’il y
en avoit auffi d’autres fur qui elle ne tomboit pas. Et certainement fi le Concile
■ ne condan soit que quelques aâcs de S.George, cette diflméHon feroit tout à
: fait bien fondée: mais puifqu’il les con- :
1 .,
Fdanne'en general, nous ne pouvons rai-,
, fonnablement croire autre chofe • Gnon
que l’on n’en conno! 0ort point alors dans
H ifi. Fxci. Tom, K
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l ’Occident que l’on Cruil pouvoir ap-t
prouver, ,
U faut donc conclure qüc tout Ce que
les auteurs poftqrieuri ont dit de ce Samt,
ne peut avoir d’autorité , .venant d’une
fource fi corrompue, quelque probabi
lité qu’il, putt: avoir d'ailleurs,] 'puifqa’Jl 'BoÜ. ±3^
ièrdit toujours vifiblc que «sauteurs venus longtemps depuis Gelafc, n’ont pu e’ r 10:11
faire autre choie, que corriger les uns
d’une façon, les autres d’une autre, ce
qU’il y àVoitdé plus vifiblement mauvais
dans fis premiers aétes. Schiffer le refici
comme l’on a tafehe de faire dans ceux
de fke Urfulc, quoiqu’avcc peu de fuccés. ^ Mais il n’eft pas moins clair qüé
de tous les actes que nous avons.aujour
d’hui de S. George, .8c qui fout cnaiTess .
grand nombre, ü n’y en a point qui
puifient mériter quelque creance, Sc qui. .
nc üortent par eux raéfmes des marques
. .
vifioles de fauficté.
[On peut donc juger que c’cft avec beaucoup de raifon que le bréviaire RomajnSc les autres çù 'ilya mo(ns de fau
tes , fe ;contentent de taire la feite de S.
Géorge,.fanS ôfer rien infercr.de fii vie
dans r office divin ,d’où l’on doit bannir
tout ce qui d’a.pas.unc autorité ou cerT
taine, ou au moins afïèï bien appuyée
pour effre lu avec un rcfpeéf: ¿c une pie
té raifonnàb'c , Sc ne donner pas iujqt
aux hérétiques de iè railler de noftre dé
votion,] TL font dire avec Ufuard, qu’en- ,,r, ^
core que I’hiftoïre dés fouffiancCs de S,’
*'
George foit mife. entre les écrits àpoctyphcs . ccla n’empefchç pas que l’Ehie de Dieu n’honore ce Saint eqtreles
laxtyts., Sc û’ait mefmc une Vénéra
tion particulière pour luy, comme pour
l’un des plus illuftfes d’entre les Mar
tyrs.
[^Noûs n’avons mefme rien d’affurc
ni du iieii, ni du temps de Ion martyre.]
'Bollandus croit neanmoins,fur quelques.
1
autorités aflez foibles, qu’il a iouffèrt à
Nicomedic le vendredi 23. d'avril, 8c j^.c.
ainfi en 303, .au commençemeut de la
pcriècution. ["Il eft certain, qu'on a cru
avoir fes reliques dans la Palcftineenune
egliiè de ion nom, qui eft très célébré
dans l’hiftoirt ..depuis le X. fiecle, Ëftç
eftoitphcée entre h ville de Rama qui
en a quelquefois pris le nom de S. Geprc,Sc celle de Lydde ouDioipolis,] 'On.p, j^ c .
it-que les Turcs mefincs honorent en
core beaucoup aujourd’hui ce lietij à:Caufc de S; George. .'La vie de S. Théodore 3i,;ipr, p
Siceote. porte qu’il s’appatoifloit fous la 3i>
Bgüre d’un jeune homme armé d’une
épée.
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Ë nom de S. Theodote ii*a cfté
connu jofqUtjici que p ries me-

Tiülogcs îles Grecs, d’ûù Batomus l'à Bits dans le martyrologe
ilRomain. 'Mais BullandüS vient' de «bus
F* I45'1-'* en donricr dcsàûeS., dont l’aüteur qui
Ce nomme Mil, 'afiure l’avoir vu, avoir
cfté'Tongtempsavcc luy ; avoir rcceu les
p, iGj. S- avis, avoir jneime cité préfet«: à loti
Î7martyre, '¿c avoir cité avec luy dans la
prifom Il proteffe avec cfcla de ne rienNoTE I-,
dire qu’il fthût fort bien fétu, St de de
p.
meurer entièrement dans les termes delà
venté &:del’eïadlitude, '11 parle düPruftt*e qui enterra le corps du Saint, "tomJ), l + Ei A me citant endure vivant. [Tout le Corps
de H pitee paroifl convenir A Cela, J 'St
nous reprefente aficz bien l'état auquel
Laétancé üc Eufebenous deptiguént l’Egiifo en fan 303: (^car c'eft appalcm- Note a.
ment à cé temps li qu'il la faut raporter,)
après les deuxcJits co n tre les ËcClefiaitiqtics, 5c avant le quatrième qui décer
nait Ji peine dé m o r t contre tous lies
Chrétierts généralement,
p.My.c,
[La narration eu cil belle &c animée,
5c tñefmtgrave fcc naturelle,] 'Bollàndus
juge que «Ous avons très peu Je monumens de ce temps la aulTi aiïürcï, fie aüfii
authentiques qtré celui-ci, [quoique les
aétes procOnfubircK, tels que loue ctuR
de S- Taraqoe, loient encore plus pro
pres pour nous adurer des paroles dei
martyrs. Cettt hilîoirc in cri ternit d’ci
fre rrtdtritc route en tient. Mais comme
die eft fort longue . nous fommes óbligcz de nous contenter d’en marquer les
principales circo« ils nets. L’auteur qui
écrivait en un temps Se ert un pays où
cet cvcncnientcriftiitforr connu,ne mar
p. Msque pm mefinc le Heu où fouffrit SlTlico"F- 147. uote.) 'Mais ion titrt pórte que et fut à
14S.
Ancyrc, -Serons les mùnuTnenk de l’ Eglite grcqtie qui parlent de Ce Saint, le
P - 153.ÍC. confirment.'G n voirpsr l’hiftoirc mefme
que C’dLïîtdans Ufte Métropole. 'environ
p. IÍ4. f. à îîdicuesdc la rivière-d'-HsJys,
'S. Theodote eiloit unbourgeois de la
P‘ >+? e[ ville [d’Ancyrc, ] où i! »voit là famille,
it fi- c.
£1 maifon, "fes biens; 'neanmoins d’uner*¿¡hwucondirion aíléz mediocre. Il menoit àV ,
l'exterieur une vie commune tlanslcmap. iro d. riage, 5c il gagnoit fa vie à vendre du
, vin dans l’emploi de " cabarctier. ' Mais $Umj)as.
dans cet état 11 bas ilFaifoitparoiftretmc
vertu très relevée , Toutenu par les exhortations de la Lime vierge Teeufe,
[dont /nous>avons vu le martyre en un y. üa puf
autre endroit,] Car. elle le forma Ab pie- de Diodeté des les'plus tendresannées, Se le portatIcn'
¿ embralTer malgré fon pere Se 'fa mere , „
ici rndrtifieatiooi'âe la pénitence. C'eft™" aa"
p i St-S*

f.
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pourquoi ill’hodoroit comme là meréa!
& recevoit lés avis avccrefpeét.
' AinQ.des fespremières années, il véeut dans l’auftcrité, dons le jeûne, 2c dans
l'amour de la pauvreté'. Il coutoit com
me un grand gain de donner aux pauvres ce qu’il avoit. 'Il ne mangéoit point
qu’après qüc lePtcfire avoit donné làbenediétion [à là table.] I l avait uoe gran
de compailion pour les autres. Il eitoit
affligé avec les affligez, malade avec les
malades. Et il ioiitenoït de tout ion poùvoir
i qui pan faifoit injufticc. Tl
convertit mefme '^beaucoup de perfon- &c.
nés pariés exhortations. lien retira beau
coup des débauchés, beaucoup de l'amour
de l’argent, jufqu'à leur litre cmbrailër
la pauvreté , fit donner leurs biens ans! .
pauvres. Il porta beaucoup de payens|&de Juifs à ctnbraQer le Chriflianifme.
Enfin fes paroles vives fie animées forti
fièrent un grand nombre de performes*
jufqu’à leur faire meprifer les fouets fie
toutes fortes de fupplicespour le nom de
J. C, Ainii dans l’emploi fi vil de cabareticr, il faifoit véritablement les fonc
tions d’Évefque. Il ne faut pas bé
tonner après cela fi l’on dit qu’il gué
rit un grand nombre de malades par fes
prières.
'La perfecution vint cependant, mais
ne le iurprit pas j toute la vie qu’tl me
noit cflant une préparation au martyre.
Theoteene fut fait gouverneur de la Gàlaçie. Homme extrêmement cruel, Ific
qui avoit obtenu ce gouvernement en
promettant à l'Empereur que dans peu
de temps il ne s’y trouveroit plus de
Chrétiens. Le ièul bruit dé ii venue rem
plit tout le mondede terreur, ‘'Bconne Siü
longeait qu’à fe difpCrfer de coftç fie
d’autre pour fe cacher. 'Mais Theodote
demeura, refolu d’dfuyer toutes fortes
de danger pourièrvîr les freresI"dcquoi
ibü emploi Iuy donnoitd’autapt plus de
moyens, qu’on Ibupçonnoit moins une
vertu extraordinaire dans un homme de
fa forte. Il recevoit chez luy ceux qui
n’avoient point de retraite, leur fer voit
de médecin, de cuifinier,de boulanger,
de toutes choies. Ainfi là maifon elroit
la retraite generale des lerviteurs de J,
C. 'EDe eftoic comme l’arche de Noe,
les Chrétiens ne trouvant point d’autre,
lieu pour éviter ou la pcrlçcutiûn ou la
famine. C ’efloit un holpital ouvert aux
citoyens fie àux étrangers. C’elloit une
marfondepriercs, un temple fie un autel,
où les Preitres du Seigneur venaient luy
'offrir les dons Jâcrez.
'Theodote neJ ? contentant pas ncantnoius de cela prenait un fort grand
foin de ceux qui clloient dans les pri
ions, les cacouragcok aux tourmens au
milieu mefme des infidèles; ficlorfqu’ild
éfioiedt cû prefenccdu (Touverileur, il
les animoix encore par fes exhortations
a- fooffrir jo u r J. C, les plus grands fuppllces : de forte ^u’on pouvoit dire qu’il
ritôit je. fnaiitre 'fie le dbâeut’ des Mar
tyrs.’ 'Qgimd leurs ibuiirances ayoient
éftfc bOnforrimées par la mort, il tafohoit
d’étilever’leurs corps, Se de leur donner ;
la fepiriture , qnoique cette .humanité
pauiit alors pour sn crimt Capital, 'On .
’• 1
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marque princijkléinent ce qu'j] fit pour
un nommé Viftor fon ami -particulier
qu’il alla voir hnuitdans laphion.[Nous
en avons parie plus amplement fur la
pcriccution de Dioclétien,]
"■ Quelques Chrétiens ayant abatu un Soll.it,
autel de Diane, [contre l’ordre delldiL nuy, p.
ciplrne ccclefiaflique , ] leurs proches u-M.
mefimes le faifirent d’eux, 2c les amenè
rent à la ville pour les mettre entre les
mains delà juftice: Mais Theodotc fit li
bien par Tes ibll ici tâtions 5c par Tardent
qu’il donna, qu’on les laîiTa aileron li
berté- 'Legouverneur Thcoteçnc, digne p. iji/c.
Lininiitre du démon, avoit fait polluer le
fpâinEçlcvin, en y meflant de ce qui avoit
! efté offert aux idoles, afin qu’il n‘y cuit
'ïîpn de pur que l'on pufl offrir à Dieu.
Mais Theodotc achctoit des Chrétiens le
blé 5c le vin [qui n’avoient point cité
fouillez,] & lcdonnoit enfuitetantpour
le lacrificc, que pour la nourriture des Fi
dèles qui eftoient dans le befoin,
£Ï1 îcnible qucDieu luy cuti fait connoiftrc par avance la couronne qu’il luy
deilinoit.], 'Car chant allé à un yillagc p- rî 3.
nommé Male environ à iy, lieues d’Ancyrc, ' 3c montrant au Prcflrc du lieu,
nommé Fronton,''une caverne à deux flades de là , près d'e la rjvicre d'Halysj il
luy dît en foürîant que ce lieu efloitr bien
propre pour enterrer des Martyrs. Fron
ton répondit qu’il en fallait avoirauparavant, 5c le Saint tirant unebague de fort
doit, Si la donnant à Fronton, luy dit ces
■ paroles : J’aurai foin que vous en ayez
1 bicntofl , ou pludoflDicu en aura foin:
srtirf*.
vous,"mon Perc, ne manquez'pas suffi,
je yousprie,de leur préparer une demeure.
” L ’ hiftoire porte que quand Frontort vint
jarleraQSaint, ilfbitoitde l’eglife apres
a prière de lafixicme heure [Ou de midi ]
ySes fonéiibns ne l’empefehoient pas de p.163. c.
s’occuper suffi à Pagritultüre.
'S.Theodotccntcrradansccvoyageun i ;3tu
V ]apetf. kintMartyr nommé"Valens, qüi avoit
dè Dio- eilé brûlé en un lieu appelle Mcdicoüs, 5c
cl crien. jetté dans la rivière d’ Halys.
'En revenant de Male à Ancyre , jlp.1j4.fi
trouva toute la ville en émotion fie en
trouble, 'aufujet de Stc TccufeSc de fix p. 1 jy,
autres vierges qui combatoient alors pour
J. C , [comme nous l'avons raportc"auIbid,
' trepart,] 'Le jour auquel elles dévoient p 1+Ej,,
cltre couronnées , qui pouvoir eflre le
18. demay, ellant arrivé ; 'S.Thcodote p.rjj.d.e.
plein d’inquictudc pour chacune d’elles,
s’enferma avec un autre Thcodote ion
confia , Polyclirönt coufin de StcTcciifc,- 6t quelques autres Chrétiens,dans
la maifoo d’un pauvre homme nommé
Thcocaridc , près d’ une eglife que les
payons avoïent fermée; 8clà il demeura
poflerné contre terre depuis le matin
jülqùes à m idi, pour demander à Dieu
que1les Saintes puflent cftrc entièrement
.viétorieuics du dcmùn. Il apprit à.'iüidi
que Îbn defir cfloit accompli s 5c alors
le relevant. Scié tenant à genoux / il é■ tendit les mains, vers tè cie l,. £c rendit
grâces à Dieu de ce qu’il n’avoit pis me■prifé lés larmes, '
"Il longea eniuite à retirer les Corps des
£
Saintes, que l’on, ayöit jettées dans un.
étang. Et -cela n’eftoit pas aifé ; Car
Pifi. ZccLTem. V.

Î
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Theotecne y avoit laififé des loldats ex
près pour l'émpefchcr.Le foir citant venu,
il alla prier’ longtemps auprès de deux
cglilés, : üepouvanty entrer pareeque les
payons lés avoient fermées, 'Mais ayant P.IÎ7.&
entendu du briiit, il revint chez Tlieocaride, où durant qu’il dortüoit unpcu,
Stc Tccufc luy apparat, 6c l’exhorta à
tirer de l’étang fon corps 5c ccùx de lès
compagnes. Elle l’avertit en mefme
temps qu’il aurait un grand combat à
fûuteoir dans deuxjours. Urlportacet
te vi(ion aux autres Chrétiens , qui le
mirent en prière, pour obtenir dé Dieu
qu’il leur fift trouver. les corps des
Saintes'Le jour citant venu, ils. crurent que
bles fùkhtts s’en feraient allez, pareeque
les payens faifoient.eejour là une grande
folennhé de leur Diane.'; Mais ilsdemcurcrcnt : de forte qu’il falut atcrtdre le
foîr : £c alors S, Thcodote, Polychrane,
6c quelques autres, qui n’avoîcnt encore
pris aucune nourriture,, s’en allèrent
vers l'étang par un temps extrêmement
obfcur; car on ne voyoit ni lune ni étoiles. Ils paiferent par; le lieu où on
avoit accoutumé d’exccutcr les crimi
nels, £cd’ylaiiTer leurs telles fichées fur
des pieux : de forte que c’eftoit un lieu
d’horreur ; £c perfonne n'ofoit.y aller
la nuit. Ils s’y trouvèrent en effet kifis
de crainte. Ils y entendirent Une voix
qui animoit Theodotc à pfendre courage;
ce qui d’abord les effraya encore plus., 5c
ils firent tous le ligne de la Croix fur leur
Front. 'En mefme temps.ils apperceurent
edu collé de l’Orient une Croix lumlneufe comme un éclair. Cela les furprit, mais leur donna aufli de la joie, 5c ils
lé mirent genoux pour prier du collé
qu’ils avoient vu cette Croix., ,
'ils fc levèrent en fui te 5c continuèrent
e.
à marcher, nonleuiementdans les ténè
bres, mais avec une grande pluie , qui
reddoit le chemin II mauvais qu'à peine
pouvoient-ils avancer. Ils iè mirent de
nouveau en prière,& tout d’un coup ils vi
rent comme une flamme de feu qui leur
montrait le chemin , £c deux hommes
revêtus d’Jiabits cclutans i avec les che
veux £c la barbe blanche , qui dirent .a
Thcodote que J. C, ayant écouté lés priè
res , les envoyoit pour l’aider dans loft
deflein , Scque fon nom ciloît écrit parmi
ceux des fuints Martyrs, 'ils ajoutèrent p ,,
qu’ ils eflûicnt ceux que les Chrétiens
d’Aocyrc appclloient les I’ercs. 'L ’une p. uy. a.
des deux eglifes auprès de laquelle S,
Theodotc avoit prié , cil appcllec le
Martyre des Pcres. 'Ce qui hit jugerp, ija.i,
que déficit quelques anciens martyrs du
pays.
Tl lé fit en mefme temps un grand ora- dgc accompagné d'éclairs £c de foudres,
qui fit retirer Ici loldats commis .pour
garderlèscorps; 8c ilsfemirentdansdes
cabanes 'proches de là. On ajoute qii’un
làint Martyé nommé SoCmdre s’elfoit
aufli apparu à eùx avec un air, terrible Sc
menaçant pour les chaHcr,1d’auprès de
l’étang. L ’orage fit encore un autre ef
fet. Car:laviolcnce du vent pouffant (es
eaux do l’étàng de.l’autrc codé , fit dccouvrir l’entji’bit ou citaient les corps
La
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des Mârtyrs, AinJi Theüdott 5c les aütrei
qui eftoient avec luy cftant oïfnvéïi' fat
le bord , conduits par la ffamme dont
ù o ü s avons parlé , coupèrent avec des
faux les cordes qui tcrtoicnt les pierres
attachées au cou des Saintes s St aitifi
t|i
a y a n t ftns peine retire leurs cdrps,'ilsîes
mirent fut des chevaux, 6c les raterTCrent dans un tombeau près d'une eglife
qu’on appellent le Martyre des PltriirchesNous voyous dans les aftes originaux
de S.Taraque desmiraclcs alfez icmblables à ceux-ci, faits aüili pour trouver
& enterrer les corps des Martyrs, Mais ce
u'il y a de plus remarquable dons ceux
c S- Thcodote , 8c qui Fait davantage
admirer la profondeur des jugctticns de
Dieu. c’eft qu'il ne fit rendre l’honneur
de h fcpulturc i S« TCcufe 6c aux autres
par tant de miracles, que pour les en
priver auflitoft , comme nous l'allons
voir. Mais il procura en méfiait: tfcmps à
S. Thcodote Loecafion du martyre : Et il
ne faut pas craindre de dircqucledcftein
de faire un Martyr cft encore plusgrand,
gi plus digne d’eftre. exécuté par des mi
racles, que celuide faire honorer les re
liques des Martyrs,]
p. ijs. c,
'On fCelitaumtoÆ qu’on avoit Cnlevé
lühd, les Corps des fept Vierges. 'Les foldats
commis pour les garder en furent bîcrl
p.tjS.c, battus: '6c toute la ville citant commeeü
fcü , des que les paycüs trouvoient un
¿hréticn, ils s’Cn iufifibicnt, 8c le dec|lCî . a, chimient comme des belfes. 'S. Théo*
dote lie pouvant fouflrir qu’ort maltraitait
les frètes à ciufe de cc qu’il avoit but, 6c
qu’ils fuflcnt en danger de perdre la fny,
Il refolut de s'aller déclarer luy mefine.
p.ijS.tf.'Lcs autres Chrétiens 3’arrefterent un
peu: 6c durant ce temps U , Folychronc deguifé en payfan , s'en alla fur la
place voir ce qui s’y pafibit, [Mais là ctiriolïré téméraire , 6c peureftre prefomptueufci fat punie plus feveretnenr que
celle de 6, Pierre. II fat reconnu] de
quelques Uns, aircfté , & prefente au
Gouverneur; 8cayantpçrducourage des
qu’il fancît les fouets, 8c qu’il vitTépéc
nue qu’on luyprcftritapoorle menacer;
î] avoua tout ce qu’il avoit fait avec
tl'157 a. Thcodote , '& vérifia ce que les deux
’ ’ ' Porcs, 5c S« Tccufe mcfmc fa confine,
avoient dit à Thcodote , qu'il amenoit
P.1JST, un traiflre avec luy. 'Les payons allèrent
autlltoft tirer les Saintes de leurs " ccr- ^ ¡ ¡ t .
cueils, & ils les brûlèrent.
Ibid.
'Thcodote à cette trille nouvelle, dit
adieu n les freres, [rclblu de s’aller dé
clarer ;] Sc leur recommanda de prierpour
luy, atruque Dieu iüy fift la grâce d’ar
river à la couronne. Il ie mit encore en
prière avec eux , 8t y demeura long
temps, demandant avec larmcspour luy
la confiance d’achever fa couvfc, Ecpour
p. ij ^pS. 1cs autres la fin de la periecntion. yIl
embrafla enluito tous les Fidel«, qui
fondaient eft’laimts dans la douleur de
iâ Réparation, 6c les pria, s’ils pouvoient
retirer ion corps, de le donner au Curé
de Male quand iL viendroit avec fou anceaUï [Scôn vit par la fuite que c’eftoit
uneproplictie.] Il rertcoUira.cn chemin
deux de fas ami* qui -le prèflereat de fa

h.

fauver promtemefit, 'pafccqué lespreftrei
de Minerve 6c de Diant î'accüÎbïent de
mille chofes, Çtfartout d’erppefaher tous
les Chrétiens d’obeir aux cuits ; Ec que
tout fa peuple criott au fil contre luy. Le
Saint les pria au contraire de ne fe point
oppofet à fa refolution* Sc s’ils fay voulofant faire plaifir , d’aller eux mefmea
dire au juge, qti’il eftoit la à ¡4 porte de
l ’audience. Il famble qu’ils fe foientrefolus de le faire , [cc qui cft aflcz ctrange.
b.
Quoy qu’ il en foit, ] le Saint fa prefentâ au juge avec un air alluré fie un
vifage riant1, fans eftrc étonné de voir
devint luy les feux, les chaudières booil- .
|
Jantes, les roues, Sc divtrs autres fapplK;
'
cliio.dl ces déjà tous prefts. 'Theotecne luy d it. .
jSi.aque quoy qu’il euftrfait, non feulement '
,
on oubliCroit tout s’il vbüloit facrificr, 1 ■
mais 'q u ’il feroit mefnlc coufidcré des; Sic,
Empereurs, puiiqü'il paroiflbit eftrc uq
homme habile Et intelligent. Il luy fit
!
efperer dîvcrfas grâces > 6c luy promit
|
politivement qu'il feroit pontife d’ Apol
lon, cc qui le rend rôit le premier de tou ;
tt la, ville. Tout le peuple applaudit à ce
; p iflo.d., difeours, 'Mais leSaint fans s’yatTefter;
|
commenta fa réponfc par déclarer que
i
J. C. eftoit fbn Seigneur, Comme Thco| c- £
tccae en avoit parlé avec mépris, 'il re-,
leva hautement lemyftercde fbn Incar
nation , prouvant fa divinité par fas mirac]cs ; ■ '¿j q dt voir ati contraire que les,
dieux des payeus nfarîtoient par leurs cri
mes non les adorations des hommes *
mais les fupplices les plus înfimans.
p ifi.ah .
'Des qu’il euft achevé, tout le peuplé
commenqaàcriercontreluyavec fureur;
furtoutlcs preftresdes idol«, quidcchiroient leurs hàbks , fa tiroient les che
veux; rompoieut leurs Couronnes, Theotecile déjà allez, animé par luy mcime,
commanda de mettre le Saint à la ques
tion, 5c ne celToit de pic fier les bourcaux
d’employer contre luy les chevalets , le
far, le feu, les ongles, Je tous les autres 1
inftrumens. Dans cette émotion generale*
Thcodote cftott faul calme 8c tranquille,
pareeque j . C. l’afliftoit , fouifrant fans
triftfciîè 5c fans trouble tout ce que la
rage des autres pouvoit inventer. Les
bouféaux fa laftbient , 8c il en falut
faire venir d’autres, fans que lapatiencé
pas;, a.b. du Saint fe laiTaft jamais. '11 fa rioit de
ceux qui le fouettoient, fe plaignant
qu'ils manquoient de force, Stau milieu
des ongles de fer il chantoit des hymnes,
comme fi les fouets n’euflènt fervi qu’à
p,iiy.£ luy donner une nouvelle vigueur. 'Les
foldats mefmesadmirant fonimmobilité
au milieu de tant de fupplices, £; des
, feux dont on luy brulôit tops les mem- bres, diibicnt que c e doit un homme de
far,& de broute , Sc nepOuvoient ailes
s'étonner qu’ il demeurait atifil inébran
lable dans fa rtiblurion qu’un rocher àit
milical des flots.
p. lii.b ,
'Theotecne ayant fait jetter du vinaj■ gte fur fes coftet en mefme temps qu’on
y appjiquoit le feu, "iafamée piquante ic i
qui en ibrtit, fit faire au Saint quelque :
1;coaforûon de vifago. Theotecne auffitbft;.
‘Voulut luy infnlter , 6c dit qu’il alloiteftrc vaincu. Lé SaintVen tnoqua, &
luy
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lny déclara qu’il n’aToitqu’d inventer de
iioüvcsux tourmehs, fiqranüncr le cou
rage de ics bouréaux qui n’en pouvoient
plus , £fc qu'il verroit alors quelle, cil la
patiencè que J. C. donne à ¿ s athlètes,'
Theotecne polir fo venger ordonna qu’on
le battift fur le vilâgeavcc des pierres, Je
qu’on luy arrachait les dents. Sürquoi
le Saint dit que les Chrétiens n’avoient
pas mefme befojn de langue pour cilre
eutendus de leur Dieu.
'Quand oti nefctfUt plus que Faire pour p, ÎÎZj ¿ t
le tourmenter, On le fit mener en prbon,
où il fut conduit par tout lepeuple.Mais
fon corps tout découpé & couvert de
plaies eftoit le trophée de fa viétoirC.
„V o y e z , diioit le Saint à tout ce peuple,
„quelle cft la püifiàncede j.C ,.q u i rend
„ des ce monde itifenfibles a tous les tour„ mens ceux qui fe refol vent à foufftir.
„pour luy, qui fait qu’ une chair il foîble,
„.rcüftc â toute la force des feux , 5e qui
clevclcs perfonnes les plus viles andeiïiis
„des menaces des magiftrats,audeÛusdes
edits des Prihccs quand ils commandent
,,cc qui cil contre la pieté, Voilà,ajou„ toit-il, en montrant fe s plaies, les fa„ crificts qu’il fout offrir à j. C , lequel a
„ bien voulu fouffrir le premier la mefrne
„ chofc pour chacun de nous.
'Cinq jours apres, Theotccne tenant
d,
l’audience, fc fit amener Théodore qu’il
tafeha d’abord de tromper par unefou fie
douceur, '2c- de l'intimider en mcfme
e.
temps par fes menaces. Mais le Saint luy
répondit geüercufomentj Quoy que vous
„puiffiez faire, vous ne trouverez rien qui
„ puiflè vaincre la puiilàüce de J. C, mon
„ SeigncOr. 'Thcotecne le fit remettre fur
£
le chevalet , où les boureaux comme
des belles acharnées , rouvrirent avec
les ongles de fer toutes les plaies qu’ils
luy avorent faites dans la première ques
tion j & iis les enfoncèrent encore da
vantage , fans pouvoir neanmoins cmpefeher le Saint de confefier hautement
la foy. Quand les boureaux furent lafiez,
le tynm fit étendre le Saint fur des piçcris depots rougïesdans le feu. Le Saint
fentit la violence extteme de ce tour
ment) mais il eut recoursalaprière, fle
fupplia J,C, fecours de ceux qui font fans
lécours, de le Vouloir foulagér. Il foutint en effet ce combat comme les au
tres : de forte que Theotecne le fit re
mettre pour la troifiemc fois for le che
valet, 8t rouvrir fes plaies, fàns que le
Saint panlfi foulcment fonrir de fi cuifantes douleurs , ni qu’il ceflàft de glo
rifier j. C.
'Enfin Theotecne Vaincu rcnditfefon^
tcncc , par laquelle il Conduira ce cher
des Cfaliléens comme il i’appelloit, &
cet enhemi des dieux, -i efire décapité,
ifcfon corps brûlé, afin qu’il üe fuft pas
■ enterré par les Chrétiens, Toute la ville
voulut eftre témoin de foh fuppliçe, & .
le fiat dè fa confiance. Quand on fut
au lieu de l’execution, 'jl rendit grâces à jj,
j, C, fie luy avoir fait brifcrila telle du ,
dragon. II le pria eh mefme tcmps de
vouloir donner la pais ù l’Eglift, & faire
finir cfi.lüy la'rage dé fts ennemis, A- -,
prés avoir achevé par l’Amen, ilfotohr-.
fl* ŸÈÎs les Chrérieôs, qùi ùepoüvqierlt

K

h

s’empefeher de répandre des fermes, i l
les confola, les exhorta de glorifier J.C.
qui l’avoit fait vaincre , 5c leur promit
qu’il prierolt fous celfe pour eux dans
le ciel.
'Apres qu’il eut elle decapité on jettabfiic.fe
fôn corps for un groad bûcher tout en
feu, £con mit encore beaucoup de bois
tout M’cntour. Mais je feu ncluy coucha
point. Il parut mefme une grande lu
mière qui environnoit tout le Bûcher, 5c
donc l’eelat fit queceux qui devoiencattifor le feu n’oforent en approcher.
Theotccne en ayant cflé averti,, ordon
na aux foldats de garder le corps Sc la
telle du Saint, depeur que les Chrétiens
ne les emportafient. 'Ils mirent lecorpsPreiD-c,
à terre avec la teile près d’une cabane
qu’ils avaient feite > 5c le. couvrirent de
foin 2c de branches d’arbres. ;
'Des le foir mcfme Fronton Curé de
^
Maie arriva a Ancyre, avec l’aûneau que .
S. Thcodote luy avoir donné. Se im aine
chargé d'excellent vin. Il venoit exprès
pour chercher les reliques que $. Theo
dore luy avoit promiles. Comme il palfoit par le lieu où les foldats gardaient le
corps, 2c qu’ il eftoit déjà fort tard, les
folahts prtfts a fe mettre ■ à table, le
prièrent de venir loger avec eux plutoil
que.d’aller chercher quelque méchante
hoftellcric. Tlparoiit que ces foldats efip.iff4.fi
toicntdes bourgeois d’Ancyre:[de forte
qù’ils pouvoient avdir dt la civilité 2c
de l’hnmauitépour un étrangcr.j 'Fron-p. itTj.c.
ton accepta leur offre. a Et comme ilíip.iáqd,
l’invitoicnt à boire, il leur prefenta luy
ruefmc dû vin, qu’ils trouvèrent excellent. 'Dansl’entretien les foldats luy ra-p- ii*.
portèrent Itmartyrcdc S.Tlicodotc, £c 1ÛI’
luy montrcrerttoucfioitfon Corps, 'U in- p .lij.t.
.geabien querieftoit celui mefme qui luy
avoit promis des reliques, îc pria Dieu
[intérieurement] de l’afiifter pour pou
voir emporter fort corps. II ü’epargua pas
fon vin, 5c les autres en burent jufqü'a
s’en virer,'quoique l’un d’ântr’cuxappellé p. 164-d.c.
Mctrodore, eufl déjà cfié bien battu au
fejet des corps des iept Vierges.
'Quand Usfureitthicnendorinis, Frön- n.rej.b c.
ton prit lecorps, le mit Ihr foh aine avec
fon anneau , Sc pria le Saint de vouloir
s’en aller luy mefme aü lieu qü’illuy avoir
marquépourfafepulture, [Car il vouloir
demeura’ à Ancyre,afinqu’ônlie leibupqotLhafi pas.] Et pour mieux cacher cc
qu’il avoit fe it, il remit le fôin 5c les
branches d’arbres comme elles choient
7.1a ho- auparavant. L'afiie conduit " par un
re ^
atige félon les lélcs * [Ec qui peu't-eftre
avoit lbuvcnt feit cccheiliin,] s’en alla
par des lieux ccartéz droit á Male, [Sc
s’arréfia à. I’éùdroit que le Saint avoit
marqué. Cependant qtfeüd le jôur fut ve
nu,
commença i chtvchcr fon
afnc, à faire bien du bruit, 2t û pleurer
cotnme 's'il l’éuft cfieélivemént petdu.
T l s’en rttohttia enfuite chcZÎuy, laífiáüt
les foldats dfoà .nette penféc, gt fort alforci d’avoir encore le corps de ThéoIdote. Il apprit [avant qüb de partir ou
'.ta chemin] par des geüts■ qui vénofent
de fon village ■. que fon afue eftoit arri
vé'foui avec un corps, [mais il cmpelcha
faits doute qhé cela fie fofoeuft dans AnL 3
cyrc: ]

Fronton
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S6
A-re-.j Car il paioift qu'il vivait enco
p . 1$ 3 * C *
re lorlquc Nil écrlvoit «i’hiftoire 'de S.
Theodore- [C 'c ilo it après P a û 'jix , 6c
apres la fin de )a perfection,] pmfqü’ tm
p.Iûi.C*
avoit deja baili à Male une eglìfe fous le
nom du faint Martyr,
La felle de S, Théodotc eft maquee
p. ¡+7,5-3

le i&, demay dans les. monumens des
Grecs>des Egyptieÿis,[''des Mofcovites,J ^ 0TE
& dans ie martyrologe Romain, prefquc
toujours at-cC les fept Vierges qu il avoit
p t+ï-bl enterrées. Î-Æs Grecs en font une iblenMen p- nité particuLicrc 6c bien plus grande le
47-io- 7. de juin jauquel ils honorent 13 récep
tion de fês reliques , [qu’on petit avoir
apportées à CoDflatitinOpIc dans les fic
elés poilüriciirî. Si les itpt Vierges font
mortes le lS.de may, il faut dire que
le martyre de S. Thcodote commensale
10, £c fut confommé le zf-]
Jh Â />. Sfe ¿h îfe .t-.
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MARCELLIN,
E T

SAI NT PIERRE,
MARTYRS A ROM E.
ATNT MnrcdlitiPrcfi:rc,8c S.PierreExorciftc,fontcelebres éntreles
Martyrs de Rome.] 'Nous avons
leurs adíes, quiportcntquel’executeur inefmequi leur trancivi la telle,
s’ellaot depuis converti, avoit raconté
leur biffarne àS.Damafequtn’cfloitalors
que Lcéteur, 5c qui citant devenu Pape,
mit fur leur tombeau une epigramma
qu’ils importent, 5e où l'on trouve la
mefmc choie. [Jcnefçay fi l’auteur pré
tend dire par la qu’il a appris de Damale
ou de fes mémoires ce qu’il raconte de
ces Saints. Pour ces ailes en eux mdmes, le flyle eneffaifczlimplc, comme
il l’cll ordinairement dans les ailes des
Martyrs de Rome: mais ce n’efi guère
qu'une luire de prodiges 6c de miracles.
Damale auroit remarqué des choies plus
Tar. 30-- importâmes 5c plus utiles, j 'Baronius le
S- ¡oícontente de dire ''qu’ils ïbnt anciens;
r.jim. al 'nous avons la mefmc hiffoïrc écrite enfCT'?ia'
Sur. [>, 35,
■ vers; Ec l’on croitquc c’eil par Eginhart
qui vivoit au IX. Gccic.
[ Les vers Ec k profe contiennent "les n 0te 1.
mcfmes faits, méfiez, de eireonibuiccs
afid7, d¡ ¡lidies àfduténir. Ainfi tout ce que
nous croyons .en pouvoir dire ici, c’eit
que S, Pierre ayant cité mis enprifort 3
Rome, il y convertit Artcmc fon geôlier,
avec Candide femme d’Artemc , A fille
Pauline, 6c tout le rette de A famille, que
S. Marcellin vînt batter. Leticarne Se
lene en ayant efié averti, lés condanna
Sur, p.iS, tous ù Ja mort.] 'Arteruc fut tué d’un
S-7coup d’épee , Candide 6c Pauline accablecsde pierres, Marcellin Sc Pierre dé
capitez. au milieu d’un boisqu’opappelSil r.2.|ltu,
p ¡s. fi. S,

S

. loit alori la Foreft noire, & depuis à calù
Bar. joli fc ({‘eux la Forcit blanche. 'On y amcfS,.I°5,
me établi un'iiege epifcopnl 'qui a dci.jiuit a-s
rgUnj j celui de Porto par Catliftc 11,
Sur, a-jutn 'On ajoute qüe Pexécuteur nommé
p . ^ . Dororhee fi convertit fit fut batrixéenfa
yicilleiTe fous le Pape Julc* Il fitpenitencc publique, difent les ailes , & publia
dcvanttoutlc monde cequ'il avoit vu de
ce s Saints.
'Damafc dans l’epigramme qu’on ra5. *.
porre, témoigne que cet exécuteur luy
aroit appris dans ia jeunefTcque S. Mar
cellin Sc S. Piérre avoient elle décollez
au milieu des ronces Sc des épines par un
’ ordreexprés du juge, afin qu'on ne puff
trouverleurs corps; 5cqu’ils avoient eux
mefincs oilé les épines au lieu où ils dé
voient [fou ffrir 6c] dire enterre?.. Il ajou
te que Lucille avoit cité avertie de tran A
porter leurs corpsde cet endroit au lieu où
îlscfloientdcfon temps. Les sites éclair-r
cillent ceci, & difent que comme Lücillc 5c Firminc parentes de"S.Tibnrce il- V.Su'nt
luftrecntre les Sénateurs, Ecplüs illufirc Sebaftiut,
entre les Martyrs , dcineuroient à Îbn
tombeau, il leur apparut la nuit, Scieur
dit d’aller quérir les corps de ces deux mar
tyrs pour les mettre auprès do luy dans
une grote ; ce qu’elles firent, aidées de
p. 19. 5- s. deux Acolythes- 'Le lieu ou leurs corps
furent mis ciloit à trois milles de Rome
Fronu caî, fm* Je chemin Lavican, 'au lieu appelle,
PEntre les deux lauriers.
[Onfait la feffe de ccs Saints'fie 2. de Norsi,
juin , auquel clic cil marque'e dans les
martyrologes de S. Jerome, dansBcdc,
p,sp|Sacr. Uiuard, 8c les autres poilcrieurs.j 'Elle
Thon! p
encorc dans le Sacramcutairc de S.
jp , ’ ’ Grégoire, où elle a fine Préfacé, dans le
calendrier du P. Fronto, 8c dans le Miffcl de Thomaiius. [L ’Egîiièktinelcs in
voque tous les jours dans le Acre Canon
delà Méfie, La fefiedeS, Arterue, de A
femme Ec defafillc, cil marquée le 6. de
juin par Ufuard, Adon, Ec quelques auBar.s.jun. très.J 'Le Pape Serge II, fit une tranilaction de leurs corps., & les mit dans I’eFcrr. iup-glfic appciiéc le Titre d’Equice , 'où S.
Martin des monts; Sc on croît qu’ils y
font encore; ce qui n’empeiche pasque
ceux de Ploifaùce nepretçndcnt les avoir
tous trois dans leur cathédrale.
[Les ailes de tous ces Saints ne mar
quent pas fous quel Prmccilsontfoutfert,
Neanmoins ce qu’ils difentdcS. Tiburce
6c de Lucille, fait juger qu’on les a vou
lu mettredu temps de Dioclétien. Car U
n'y a point d’apparence que ccS.Tiburcc
foit autre que celui qu'on dit avoir efhé
Flor. p.
¡6's>. J 70. converti par S, Scbaftîen,] 'Ce qu’on dit
que leur exécuteur fc convertit fous Iule,
& raporta l’Hiftoirc au Pape Dagoaie qui
n’ellmort qu’en 384, en d l encore une
preuve. [Le martyrologe d’Adon met en
Bar. /30X. effet cés Saints fousDiodcrien: ] 'EtGa5*1°+- rohius le fuppofe comme uneenofe con
fiante, ■
314 î- SSDans le livre célébré de IamagnificenAna£ c. ce de Gonflàntip inieré dans Anailaic, 'il
3-t-.p,i7,b; eff dit que ce prince fit bafiiruûc eglîfede
; S. Marcellin Sc de S. Pierre a trois titilles
deRûmtfur le chemin.Lavican, au lieu
appelle, Entre les deux lauriers. Anaûafe
1 ajoute
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ajoute que Ste. Helene, y fut enterrée, 8c
que Con/fcmtm J fit: fie grands prcfoùs*
jufqu’àdonner'àcetteegmë, fi onle veut
croire, l'ifiede Sardaigne avec toutes les
poiïcffions qui CH dépendent. Tkroniu» iar 32ii
prétend qüç cette egliiè de S. Marcellin & 5. jo, “
de S. Pierre, accompagnée d’nrt cimetiè
re de leur nom , fubimoit encore dans la
ÎX. fieele, où on l'appelloit auiTi l’egii*
ië de S. Tiburce, L’on en vôit encore quel
ques reftes. Tl y avait un Titre de leur i.juti.a!
nom fous S. Grégoire i 2c ce Pape pro- Grcg.p.
nonça dans leur eglife û 6« homélie fur I 3SOi
l’Evangile. 'Houorius renouvella quelque Anaf c.
temps apres leur cimcticre qui eiîoit fin 7ip-4-£le chemin Lavican, a2c dont on voit en- “ Bar. lis.
corc aujourd’hui quelques mooumens. S. 20.
[Les.reliqUesde ces Saints furent tranC- Sur. 2.
portées do Rome en 826. fous Louis Je ffin-p-is.
Débonnaire à Michdftad en Allemagne, 1” IÎ‘
à fix lieues duMein entre ce fleuve Je le
Nekar, 'fur la riviere de Mublieng, près Santon,
delà ville d’Erpach, dans lcPalatinat du
Rhein : 'E t de là clics furent portées à Sur,p.22.
Mulhein ouMulinhcin ^ qui n’eftoit qu'à S. 17une journée ou deux de Michelftad ; 6 $'2(î‘
c 2c dits y furent receucs le tÿ. dejanvier e S. 17*
[817.] 'Elles y furent mifeadans uncab- Ecn.fcc^.
baye que l'On appella depuis Selingftad. P-41i .+K>dSurîusraportc unehifioire très particu- ^Bar.His.
licre de ccttc tranfiation, écrite par E- 1
giuhart fi célébré fous Çharlcnngne £c
Louis fort fircceflcur. 'Baronius dit que Ia*
c’d l un monument illuftre de ce grand
homme, dont l'autoritécil toutà fait in
dubitable. C ’eft pourquoifi eninfereutic
rande partie dans les années 826,827,
18. Elle eil diviféc en quatre livres.
Eginbart y raportc une grande quantité
de miracles, d’une partie defqucls il eftoit témoin oculaire.
'R parle-aulR delà fourberie d'unPref- Sut-a-jum
tre d’Idildum , qui vola une partie des^‘ aî’ ®,1—
reliques de S. Marcellin, Êcles porta à S.
Medard de Solfions, Mais Hilduîn fut
obligé de les rendre à Eginhart. 'Elles
Sc
demeurèrent quelque temps à Aîx la Çba1‘
pelle où eftoit la Cour , fie y firent de
grands miracles. 'Elles frirent depuis porrées à Mulinhcin, Scrcjointes au corps de
S. Marcellin par l'ordre de ce Saint mefme, 'Eginhart donna quelques reliques §‘ s‘
de S. Marceljin Si de S- Pierre à l’ab
baye de S. Sauve près de Valencienne,
’en la quatorzième année de l’empire de §-10— 12,
Louis, [de J. C. 827
au mois dé juin;
'à S, Bavon de Gaud, ou elles furent re- I7‘
ceues le 3. de juillet en Sî8 ; 'Êc à S. SiIOl
Servais de Maftrict, pù elles arrivèrent
Ic^.juirttjdela mdmeannée, comme on
le peut voir par les dimanches marquez,
Elles firent partout des miracles, dont
Eginhart raporte des mémoires authenti- .
qyes.j T ien donna encore à Hetri Ar-, Ben fcc p
chevefquc de Treves1;
1
r.p-+itf.
cOn prétend cependant avoir encore
à Rome les corps de ces. Maints dans pi
■
leur eglifç.. Là ville de Gremône qui
lçs honore comme lès1patrons, pré
tend. aulli la meirne choie. {Mais cck
nç fe doit, apparemment pntendre au
|>Ius que d’une partie1de leuxà reliques.]
On dn montre encode, une chafie dans Ben. ut
Vabbayc. 4 « itiafepfl [ au fii.çcç/c 4 'Ar- ftp.
* 4S.]. .
, ■ .
>Ù““ ~

f

S.7
'On a trouvé à Rome ’d’aadennes Ating.1,2.
images dç ces deux Saints dans les rui- c. 12. p,
nés du cimetière de Port tien, S. Mar- =^*.§.+-¿3
çellin y eft à la droite ■, maïs beaucoup I13‘
plus jeune que S. Pierre.
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DE THIBARE,
E V E S Q.UE D’A F R IQ U E ,
ET M ARTYR.
Nút¿ x.

• H I S T O I R E "de S. FcKï a
paru fi confidçrable St û authen
tique ^ qu’apxçs que] 'Barouius Bar.jail’a prife de Suriqs, pour l’iule- S* 117.
rcr dans fes Annales, connue une pièce Mfi ' -1*
légitimé , prclqUc toute tirée du grefié
des magifirats , [diveriés perfonnes ha
biles ont pris la peine de la revoir fur
les manuimts, Sc d’en Lire jufqn-à
quatre éditions , pour nous la donner
plus correéle Kcplus entière. Nousuous
fervîroos neanmoins principalement de
l'édition de Baronius, comme dç la
plus authentique. Mais comme elle
paroifi un peu abrégée , noos tirerons
des autres ce qui peut ièrvir à l’ccÎaircir.J
'Le Saint dont nous parlons avoit yd. Sy, ia uotc ans lorfqu’il mourut '"'le 30, d’aouft [de
j,
l‘an 303 , ] St il conferva ion corps jufi
vnjrùBtf* qu’à la mort dans ' une entiçre pureté,
fou,
Tl fut faitEvefqne d'une ville de l’Afri- Iie'
ttNoTE2. fiuc Procoofulairc , ^nonamée Thibare
ielon Baronius, [fie Tubyzc ou Tubzoqoe félon d’autres.] 'On marque qu’elle BolLnurr,
3î milles, n elloit qu a 14, lieues de Carthage.
[Tout ce qu’on fçait qu’il fit julqu’à la
demiere année de iù vi.e,] 'c’ç/t qu’il
|°‘''
1*
prefeha la. foy St la vérité, 8c.qu’i l 1cou- S'
lerva l’Evangile.
'L ’edit [du 24, lévrier 303 ,] par le- 5. us*
quel Dioclétien ôrdonuoit [d’abatre les
eglifes, Bc] de brûler les livres faeyez,
ayant efta apporté en Afrique, lut affiché
à Thibare le y. de juin fuîvant. Comme
les magiftrats des villes efioient obligez
Curator. de taire executer l’edit, Magnilien "pre
mier magiftrJt ou Gouverneur de celleci , ordonna qu'on luy amenai! v les Eci
pHÍtns
p U ir ileldiadiques delà vülei'Sî. oji Juy prefen- spic.t.12,
* Note j. ta * janvier Prefirc, av.ee Fortunace 2c p.û3+.
'-Scptimin Lcéicurs. Pour S. Félix il ef
toit ce jour là à Carthage, Magnifiai
leur demanda s’ils uvoient un Evefque;
ÉC ils répondiratt qu’ o.ui , mais qu'ils .
ne favoiçht pas où fi dffiit. 'fl? avo.uç- Bar- 322,
irentàutfi.qu’il y avoit dans la yülç des i-w?*
livres ■ ''divins, comme Magajlien pyrR
dfijïcts.
me les appelloit. Mais cç magiftratvondant qu’fis les Uvraffeot pûdr les hruler>
fis dirent que ceslivres e/lpipnt chez. l’E-yefque : Surqpoi MagffiHep, les fit red[,. .
nir

Tí
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1. Cela 'paroifi avoir panictiIierenrcDr ra4tCn aux.livixi de ;i’Ecriture? que les Pa??ils
chachpitet,afeiiBburla.tihfc.r. '
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qui le fit mettre en fa prifon lié avec
tir "prifoitnicrs , pour rendre rai'fo» de fâ # 7''
chaînes plus grofles que les premières’.
OplI j. tout au Proconful Analin, qui gouverEt au bout de'ncuf jours ou un peu plus,
p % ,E noit alors l'Afrique. [Nous ne [avons
il donna ordre qü’on le menait à l’Emptufü M pas CÉ qu’ils devinrent.] 13cde, Ufuard,
reur [Maximien Hercule, qui apparem
"ftjfiÆ h Adon, j les font compagnons des
ment efloit alors en Sicile.]
3<*aug. voyages, 8c enfin du martyre de ^cur jî0Tt 4^
Sbit p
'On ^ t*onc ^ur ua v2'i^ au * oa on
Eveique- ["Mais les attes de fou marty
¿3tf.
le plaça avec fes grofles chaines "dans le
re n’en difant rien, ce fait doit paÏÏcr
fond de aille fous les piez des choraux j 'flJ* '
au moins pour incertain.]
■ & là on le laifïà quatre jours Dns qu’il
5l>îe,r, i±. 'Le lendemain ' [6. de juin] S. Félix
imangeait un morceau de pain, ni ouït
p.63^ revint de Carthage ; Magniiien l’ayant
Un verre d'eau. [U ne le peut rien de
iccu , envoya des officiers pour le luy
plus humiliant & de plus trille félon les
amener, & il vint fans différer. Il avoua
hommes : mais c’cftoient des fcmences
avec la mefmc facilite qu'il eftoît EveF
d'une gloire & d'un bonheur infini. Et
que du lieu. Maïs quand onjuy deman
Dieu le foutenoit au milieu de les foutda les’ livres qu’il avoir, il répondit qu'il
frances par les coufolations intérieures.
ne livrait point k loy du Dieu qu’i) adoEî par le courage qu’il luyinfpiroît.] Car
roit, "Je ce Dieu grand 5c terrible qui 1 &c*
quelques uns difent qu’cflatit aborde à
p.fiji,
fait le ciel £c la terre. 'Ce rieft pas_de
Noie, 5c "le juge du lieu luy diiint[ouparfc,£wfm
quoy il s’agit, dit Magniiien : Il faut "
compaffionou parinfulte,] Eu quel état
obéir aux Empereurs , 8c brûler vos li. rt
eltes vous? Que ne donniei-vous vosE- "
yres. Les brûler?- répondit le Saint; J’ai- “
critures ? Vous allez vous faire couper (i
me mieux abandonner mon corps aux “
la telle ; le Saint luy répondit: Je fuisen “
flammes, que les Ecritures du Seigneur, “
l ’état qu’il plaiil à Dieu : Mais j’aime en- “
Vous avez beau faire, dit Magniiien ; il *c
core mieux perdre la telle, que livrer rt
faut commencer par obeït aux Etape- “
les Ecritures du Seigneur, 8c commettre t(
rcurs. Non, dit le Saint» 11 Dut corn- <c
un facrilege.
“
mencer par obéir Dieu, 8c préférer les 11
Sar. 30I.
[S ’efhttt rembarqué,] 'il abordai
loix à celles des hommes. Magniiien (t
S, n i.
"Cergenti [en Sicile, [J où il fut receu
conclut en difaut que fi dans trois jours
avec toute forte d'honneur par les Ch réil n'obeïOôit, il l'cuvGyeroitdirefes bel
tiens , 5t demefmc àCatane» Sc àTadorles raifoiiî au Proconful.
minc, Bede 8c d’autres martyrologes mar
jb| Baluz. 'Au bout de ces trois jours ; durant
quent auifique leSaintavoït cité conduit
r~c-p.*7°- lefqucls le Saint fut Erns doute retenu prien SÎçile. [Hercule efloit apparemment
fonnicr , Magniiien luy demanda s'il aretourné en Italie:] Et IcSaint y revint auflï
voït bien penfé à ce qu'il avait à faire:
en paflànt le détroit de Mcffine. Ôn le conic il répondit: Jen'ayqu’une parole; Ce «
duifit jufqu’à Venouië dans la PouiÜc[ou
quej’aydit, jeledîsencorCi jefuispreft ft
la Bafilicatc »comme on l'appelle aujour
,
de le dire de mefmc au Proconful ; & «
"s'il piailla Dieu de m’affifter, jcilc did’hui. On ne dit point fl l’ Empereur y
eftoit;] mats feulement quelle Préfet y Noté ¡;
Bac. 30a. rai jamais autre choie, 'Sur cela Magni- «/»rit.
S- cto,
Heu ordonna qu’il feroit conduit à Car
ayant faitoûcr les chaînes au Saint, luy
demanda poutquoi il n’avoit pas donné
thage au Proconful par Vincentius Cclfinus Dcoiriûii [ou Conleiller] de la ville.
les Ecritures, & fi c'eftoit qu’il n’en euil
Il partie le 14. de juin charge de chaines.
point : Surquoi le Saint répondit, J’en(C
Sj>ic. p.
'Filant arrivé à Carthage il futprefena y, mais je ne les donne point
«
ÙJ,S’
té "au Lieutenant du Proconful, qui luy Ltgati.
S. iii,
'Le Prçfet ordonna enfuitc qu’on couayant demandé pourquoi il ne dounott
paft la telle au Saint : Et alors il répondit
pas ces livres inutiles j il luy répondit.
tout haut, ] c vous loue 8c vous remercie, n
J’ay les livres dont vous parlez, qui ne “
Seigneur, de ce que vous me faites h grâce ‘l
font nullement inutiles; 8c il ne nous
S. 113J de me délivrer. 'Il fut conduit au lieu de“
cft point permis de vous les livrer. Sur “
Spic. p. l’execution, où levant les yeux au ciel, il
cela le Lieutenant le fit mettre dans le fC
ûî7remercia encore Dieu tout haut "de luy a- &c*
cachot, où en entrant il conjura J. C. «
voirconfctVéla püretéde fon corps : puis
pour qui il fouffrat, "de ne le point “ Stt.
s’adreflânt à J, C, C’cft pour vous, Dieu du «
abandonner : Car l'ennemi, dit-il, n'au- «
ciel 8c de la terre, Scpoureftre voirie vie-Et
n aucun pouvoir fur moy tant que je “
time, que je baillé la tefte preft ¿recevoir «
vivrai en vous.
t*
le coup de fa mort. Il confomma ainfi ibn «
p.SîS.
'Seize jours après on le tira delà pour
martyre le 3oe jour d'aouft, auquel la feile
l’amener tout enchaîne au Proconful AFlor p, cft marquée par Bcde , '& par uu autre
nulin fur les dix heures de foir, Il luy de
: 7sî .
martyrologe : '& PEglifç d'Afrique homanda fonnom; 5c le Saint ne luy vou
! Anal.t 3. noroît ce jour là un martyr de mefmc
lut dire autre choie, iinon qu’il efloit
!
¿1 nom" 1Ufuard, Àdon, & d’autres pofteChrétien 8c Eveique. Anulin tout en co
I p. 3 7îW rieurs le mettent le 14. d’oilobrei Florus ■
lère , luy demanaa s’il avait ces Ecritu
’
1 ficNotkerle z;;[dequqion ne rend point
ri
res inutiles ; & il luy répondit comme
ifejl.p. de raiibü.j'LesGrccs l’honoren t le id.d'ad)|7î*t il avoit fait à fan Lieutenant., 'Anulin
” 3;2z*<. vril; Sc raportènt aftczaqlong fonhiftoï3C1.5.111. |^n'cn pouvant rien tirer davantage*] or
re»Jayec aflêz péu d’altcratiou pour eux.]
donna le 1y. ,de juillet qu’il feroit mené'à
Spic. p.
Oû allure que fon corps fut enterre
Rome au Préfet du Prétoire ¡[dequojles
SJ7d ’abord au lieu où il avoit fonÉfert; Sc
aûcs
one les faits, ne
aûes qui ne marquent que
que depuis .{es reliques forent tranfpor■ difent point la raifon.] Quand il fut ar
tées à Carthage "ou elles faiioient beau- 5tc, ^
rivé à Rome , il fiit prefentc au Préfet,
'
coup
Fiolit
ï.
Je
ne
le
trouve
point
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^ ’■P* w
ftuityrolége dit que le Saint & fo
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coup dé muselés,, Elles furent mifes fur
le chemin appedé.dcs Scilli tains, [pciîtV 5. Spc- eftre .parcequ'il conduiToit à l’egliie^dcS,
jjt,'
faînts martyrs dé cckom .] 'Adon dît Ado, 34*
qu’elles eftoient fort honorées entre Car-ûi*tirage & Utique, 'S, AldhdrüO EvefqüéBolf. ¡,
d'Angleterre, qui eft mort en l’an 709, ichp.jsiC,
■>parle de ce Saint.
ar_Aid u
i+.p.iSi.
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'Ce Saint, eftoit d'une race, noble St an- priici J j tienne ; [mais il n'eftoit pas] d’ Antio-jvtéïd
che, connue Prudence le fciiiblc dire. us. 117*
cCarEuiêbedjrure qu’ il eftoïtétranger à « EuC op,
Antioche, ¿'fit originaire de Paleftine; 5c
c’eftponr cela qu'ii en parledans fon li-^ , ^
vre des Martyrs de cette provinee.il avoit ¡[“T 3“°'
la qualité de Diacre & d’Exordfie dans
P Egide de Cckréc métropole de la Faieftme: [Et ii Îè trouve encore d’autres
Saints dans lemeimc pays, qui ont exercé
divers minifteres ecclcfiaftiqucs emnek
metemps,] commcS. Procopc, qui cftoit n,p.I7it
Lcûeur, Interprété, fie Exorciftc i Scy- s. b.
thople. 'S. Romain cftoit encore jeune 0p 4.p.sj.
quand il fouffrit ; 'mais il ne kiffoit pas
fU
d’avoir déjà mérité la gratc du martyre p. 131, u
par la kinteté de k vio qu'il avoit me
DIACRE ET MARTYR.
née juiques alors. [C ’eftpeuteftrc pour
cela que fes aéïcs, J 'fie de fort anciens Flor.p,'
manyrologçs , luy donnent le titre de $74.37,.
'U N . des premiers Martyrs delà Euf. de
pcrfecution de Dioclétien ., ioit l’ai. c. 1.
moine, [dont on ne le fervoit psncailmoins encore en ce temps, là.]
pour le temps, [foitpour la qua- P- S-0' 11"
'Il fe trouva à Antioche lorfqu’on y Euf. de
lité&ja célébrité de lbn marty
abatoit les eglîfcs par-ordre de Diode. Fal' c' :i1'
r e ,] eftS.Rom ain, qui failbit la fonc
tien [au mois de mars ou d’avril de l’an
tion de Diacre fit d’Exorcifte dans l’_E303,] fie il y vit les hommes, les fem
gliiè de Ce Cirée en Paleftine,. 'llfouftrit
d.
mes, Sclesenfans, aller en fqule keridans la première année de la pcrfecution,
[c ’eftidirc en’303.] 'Il eut pour témoin ap.4p.34*
fier aux idoles. 'Il eut mefme k douleur op. 4.1.1.
de fon martyre toute k ville d’ Antioche,
de voir pinfieurs miniftres de l’Eglife p-si.
fie un Empereur qui cftoit alors en cette
qui eftoient tombez, fie vaincus. 'Le zele de P,
ville: [Sç ponr exprimer en un mot
de k pieté s’alluma à la vue d'un lï fu- P- uû , i .
quelles furent les merveilles que Dieu
nefte malheur. Il reprit hardiment gc
fit paroiftre en fc peribnne,] 'il fufKtdcp,
hautement ceux quiiàcrifioîcnt,'fit fans Chry.t t.
dire qu’ Eufchc le'propofe comme un
conildercr à quel danger il s’expofoit, il or-t3exemple où Dieu a ramafl’é les plus grands
raftèmbla tous les Chrétiens qui eftoient ^ iII,c‘e‘
mirades qu’il ait faits dans l’ancienne loy
péris par ce naufrage , il releva leur
pour la glorification de lbn nom , St k
courage t il les ranima 8c fit fi bien
délivrance de fes fervîteurs,
p r fes exhortations, que non feulement
'Son hiftoire eft raportée pat* Eufcbc de P.c.t.
il affermir ceux qui n’eftoient p s enco
dans fon livre des Martyrs de Paleftine, P*310'
re tombez , mais qu’il mît encore les
encore plus amplement dans Ion fc-PIM-P'
autres en état de retourner au combat *
fie de vaincre ceux qui les avoient
cond livre De k refurrciSUon, donné au S“JÎ7‘
vaincus.
public par le P. Sirmond'''avec quelques
EU Ifi+J- autres opufculcs du mefme auteur.'Nous cftuy. t, i.
N ote 3
'Le démon "irrité de leur changement, .
en avons une oraîfondans S. Chryfofto- au 43-ptourna k rage contre celui qui en cftoit^*
me prononcée le jour de k fefte11devant ^
Fauteur. 'E t Eufcbc lans s’expliquer
une aftcmblée fort nombreuic , écoutée 7jj0.bic.il.
davantage, dit que le Saint avoir attaqué p, 93.
avec beaucoup de fatisfaétion 5î de grands
le juge, lorfqu’il triomphoit déjade tant
applaudiflennms. 'L e P. Fronton dun1.or.4i.
de perfonnes qu’ il avoit vaincues, pour
Duc y en a ajouré une autre, qui paroift P-r+s-ire
lüy faire voit que J, G. avoit des folaufit prononcée le mefme jour par un
dats invincibles à tous fes efforts. 'S. prL1j
Profite d’Antioche [fur k fin du IV, fieRomain fut donc pris par ordre d’Af- 1J+. irj.
c le ,] 'vu la manière dont il y eft parié dtp. i+s, c.
clepiade Préfet [du Prétoire fousGalere
l’hcretique Maccdoipe- [Des perfonnes
qui cftoit alors é Antioche. ] 'Il fuivitp. u j.
habiles la citent fous le nom de S. Chryavec joie , ou plutoft il prévint mefme
ibftomc : Mais k ftyle de cette pièce,
'
les foldats qui le menoient.
quoiqu’élégant & plein d'efprit, paroift
'Le juge s’imaginant qu’il l'abatroit Èuf op. v
neanmoins bien different dé celui de ce
avccaufiipcuderclîftance que tant d’au- p .jj.
kint docteur.
très, le fit amener deyant luy , jfic luyPrud.
reprocha d’ eftre caufc de ce que les au- p. ns.
La gloire " de S. Romain a trouvé des
Hôte i .
admirateurs jufquc dans les cxtremitcE
très Chrétiens n'obeiffoientpas à l’Empede i’ Qccidenr, Elle a eu pour panegyrireur/Lç Saint ne dekvoua point un crime p. ilÿ,
ftes des poètes kcrez, aufiibien que des •
.
qui luy eftbit fi glorieux , & confcntit
hiftoriens & des orateurs ; Et Prudence,
à fournir à 'caufe de eda tout ce que ià ’
criiauté poufroit ordonner. 'Afclepiadé ÎbiiL1
a chanté dans l’Efpagne ce que, le plus
commanda donc qu'on Fétendiitfur le
cloquent homme de l’Orient publioit
chevalet, poux luy déchirer les entrailles*
dans k Syrie. 'Il y a auffiun difeours lur LmiC h. „ ;
1 Mais on l’avertit qu'il cftoit d’une naik
ce Saint parmi ceux qui. font imprimez, i.i.p. I 31’1.
lance illuftrc îC confiderablé. Le juge ■
fous le nom.d’Eulcbe.d’Emole , /lequel^*
:
changea fur .fcela fon ordonnance, [mais
Baronius 5c d'autres attribuent -à-S. Eu- n0Vi ^ t
cher de Liera, 'M*. Valois rite encore fes
p o u rk fehdre plus cruelle;] voulant,
di&it-il,le fairepùniéenh'ommedequiaâes, qui font dans;Mopibritius,[çoni- Euf ri.
me une pic ce originale ; ‘'ce qui paroift P'Ï II,'Ii fioés 4 . Uté, fie" le fit meurtrir d'abord par tout
Note
lé corps aTCc ¿CS fouets armez de plomb;
neanmoins difficile à croire, . : - , _
' 1
itijhZed. Tom.y.
, ;
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£ü£<w.4/U liberté arec bqttcile le
¡u7
p.iV
parla, l'avant irrité, £c luy ayant fait
négliger lacOtlÛJeratioii o çb miflâoce»
M®mbr. 'H employa fur luy , dit Jûilèbc, tous
.
les tourtnens que fa rage put rüveuter.
Et rte fe contcatantpas delefeirepar les
mains de fes boumaux, il tlfchoit de
j’epou venter par lés regards furieuï. 3c
par f e grinccmtns de dents, Il ctendoit
les mains vers les boumaux [comme pour
les animer; ] Se la colere le tranfportoit
tellement, qu'elle lefaiftnt mefmequeh
quefots lever de Ton üege.
Frud.p.
'Prudence en qualité de poète foitfiire
ris-jiL au Saint une fort longue harangue du
rant qu'on le battoit avec des fouets arp .tii.u î-mcz de plomb, 'Afclepiade y ayant répondu quelque choie, rie Saint dans fa
répliqué déclara hautement que fi l’Em
pereur combatoit la religion Chrétien
ne, il tic le reconnoHîbit point pour ion
Empereur , £t qu’il n'obefÛbit jamais 4
un Prince quand il luy commandait un
¿ur.oç,± crime : ("ce qui a quelque raportj 'à cc
p-Pî‘
qu’Eufelie luy fait dire, Que J.C.efloit
le vray Roy,
Trud-p,
'Aiclepiadc prenant ces paroles pour
'Y o^ -T UnC rcbellion , commanda qu’ il fuit iup. j “yjg, ’ fpendu fur lechcraletjÇcqu’on ledcchiraft
jufqu’i ccque les os Furent découverts,
rrud p. 'Cet ordre fut exécuté j Se les bourcaux
i^fEuf tourmentèrent le Saint jufqu’à le metDP‘vbîi- tre hors d’haleine, 8c emoufler [contre
ïrtui.
f e osj ic tranchant de leurs fers , 'fans
pouvoir ebraniet la tranquillité de ion
p,ri4,iîy, sme , ’farts l'empefeher OC déplorer le
malheur de fes ennemis , & de publier
le bonheur qu'il trouvoit dans fes foufp- T'ï* frances, 'Le juge irrite'commanda qu’on
i^ülCIuy. jUy dccbira^ noû piU3 f e coftes, mais
5^7?b'.c".
joues & le vifage; de qttoy le Saint
le remercia , difànt que là cruauté luy
ouvroit pluiîcurs bouches au lieu
d'une , pour publier la gloire de
prud p'Afclepiade ayant fait ceiïer ¡es bou jiï- n l, rcaux, i] menaça le Saint de le faire brulcr tout vif. Mais luy au lieu de s'epouventer, continua à luyprefchcr la granp*ml
deur delà religion Chreticmicj 'fit pour
Cliry.or. eoucluiion il luy dit qu’il s’enraporteroit
clEmlfYu E?il vûuloit
jugement d’un enfant,
ji.p. 133.^1 expofoit au fupplicc [Sc au martyre,
1.
ou à Vapoilaüe,] celui qu'il demandoit
^ u f p, pour juge ; mais Dieu qu’il avoit invoqué
avant qUc de faire cette propoiirion,pouvoit choiiîr cc moyen pour elever un en
fant à la gloire St à la félicité du del.[C’eft
rnid,
rc qui arriva en effet,] 'Car Afdepiade
p.iïi. prenant le parti que Romain avoit pro
p r e , 'fit au(Titoit amener " un enfant K ote r
qui fe trouva là, 8c qui n'eftoit fevré que
depuis peu, [Lesanciens quiqn parlent,
Kor.p, & !“ Grecs qui’ ¡'honorent avec. S, Ro574.976, main, neluy donnent aucun nom:]'Les
jmd-p- martyrologes de S, Jerome , Floms, 8ç
nslChry, le? autres Latins pofterieurs, l’appellent
or.^s.p. Bonne ou Barulas. 'Romain l'interro*
Iprod §“ .,t^ lu5rdemanda s'il fallait adorer un

g, lia, fewDieu ou plufienrs. b L’enfant qui
p, taîj avoit fiicé avec le lait la religion Chréîjhry, p, tienne dont fa mcrc failoit proreffion, de1 C^aril tfu^ a'y avoir qu’un feul Dieu, '&c
que ce Dieu effet J C,
#Frud.
c Le jugç fut fort furprii de U répeafè
p. ut.
'
1 _“
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de Cet enfant, 8c flotan t entre la COnfcr
fioü 3c la colcre, il luy demanda qui luy
avoit appris cc qu’ il diloiti fcfilr Ce qu’ il
répondit que c’eftoit û mere , il coiflniandaqu'oti Iafift venir pour cftre préChiy.p. lente au fupplicc de Ion fils. 'Il fit ewititc
j+7.dr mettre l'enfant fur le chevalet, d8t orjíPruAp, donna qu'on le fouertaft jufqu’au û n gj
liilEnui, ccc qU¿ tirades larmes non feulement
^Prud, " des ipeéhteurs, mais suffi des officiers
p, ü5.
& des boureaux meifnes. f Sa mere feu/p, 1jj. je voyoit ce fpeétaclc avec un viiage fèrein ; 8t l’enfhnt dans Li douleur de ce
íiipplice ayant demandé à boire , elle le
regarda d’un oeil fèvere , luy dit qu’il
ne devoïtplus ibuhaiterquc l’eaüviviinp.ii>-t3i(tc
^ VIC ctcmelle, 'l ’exhorta à ne
fonger qu’à la couronne que j . C, promet
aux Martyrs , & qu'il avoit dorniéc aux
p. j 31, enfans de Bethlecm. 'Cette exhortation
l'anima tellement, qu’il foufirit enluite
avec encore plus de gayeté £c de force
qu’auparavant.
p. 131!
'S, Romain futauffiappliquédcdouveau
chry.or. ^ ^ quefhon , Sc tourmenté avec une
+*. p. i+7, cruautétoutà fait extraordinaire. Mais au
lieu de fe plaindre, il îufultoit encore à b
Chry.
lafchcté & à la foiblefie de? bourcaux. I l
P- i+7j <h fiuenfuitc renfermé dans uncprifônavec
¿dIFnjd. l’enfânt, tíjufqu’ áce quelejugelafTépar
f ■ I 3i- là patience •>le condaunaà efirc bruîévif,
j 5ilEiîê * ^ l,eúk út à avoir la telle tranchée.1Ro
de pal. c main entendit cette fentence avec bcauj.p. 310. coupdejoie: k&ncanmoins loríqu'on le
b|op. 4, tranfportoitau lieu de l’exccutiOn, fercî'iEuCdc tournant vers le juge, il luy dit qu'il en
F. e, 2, p, appeiloit à J.Cj non qu’il craigniil ¡a mort,
310. blop mais pour faire voir combien toute la
4-p- $3. puiffimee des hommes eftoit petite. ] Et
ufn 1,’ C'c P'“5 comrne d avoit paru beaucoup de
LElifiop foibleilè dans les Chrétiens d*A n tidche, il
4, p.jn. eftoit de la mil’ericorde de Dieu de ibutenir leur infirmité par quelque prodige
extraordinaire,
p. 94.
'Le lieu Je I’exetutíon eftoit allez près
de la ville, afin que tout le monde pnft?
Prud.p, eftre témoin de ce qui s'y pafleroît/L’én131,
fant y fut porté par fà propre mere: '8c
p' I31'
quand l’executeùr le luy demanda, elle le
livrafânspleurer, 8c en luy donnant feu
lement un dernier baifer, d it le pria de
fe fouvenir d’elle , fk d’eftre déformais
Ibid.
fon patron au lieu de fou fils. 'Elle chanta
quelques vericts des picaumes, 8c éten
dant fes mains8c fbn tablier, ellereceut
fbn fangScfatelle, qu’ellelbrra auffitolt
entre les bras. [L ’Eglife greque 8c latine
honore cet enfant entre les Martyrs, non
le jour de fa m ort, qui arriva apparem
ment au mois d’avril, mais au mois de
novembre avec S. Romain,]
iblEutop. /Dans 1111 autre endroit de la mcfme place
4- p. 9+. on préparait un grand bûcher, & onyamEuC de voit deja mis Romain ,mattaché à un po-i
P.c.0.
teau, 'desmains liées derrière ledos, Sc
p.3iD,b, qui neanmoins afTuroit encore qu’ il ne:
n
mourrait point de ce fupplicc j riorique
Îprikif tôut d’un coup lé del s'eftant couvert de
Euf p, ¡>4, nuages ,ûn vit tomber «ne grofle pluie, qui
. ne permit jamais que l'on puft mettrele
îu£ 0^,4, feu ia bûcher, quelque effort qu’on, fift.
P- P4 . 'Cela Cfluià un fort grand bruit parmi l e .
d
P ^ P ^ Cúrame l’Empereur Màiimïen,'
GâleiciFrud,
" Pied, de M. Io. p. lîlfC % , LI. AL4*.;
p- *14. p.f+7,d(EHi£h, fi,p, 13}. i.

SAINT
Galere eJloît alors dans k ville,aan luy ra- *Eut og,
porta ce qtfi venoit d'arriver ; bfit durant t'P 'Î V
qu'on attendoit &. réponfc, le Saint
raillant agréablement des periècuteurs]
leur ¿cms.nû.<ÀttOitefi dûTKcef t h îc L ’Em-^0!’'4’ ?*
pereurditau juge, qu’il ne vouloitpas fe dc Pai.CLi.
roidir contre la volonté dcDieu, fie qu’il p. jio.b,'
fàllaitdoniier la liberté à celui que Dieu a-*
voit délivré iî vifiblement.En effet le Saint
fut auûitoft délivré du bûcher >'fie appelle
pour venir trouver l’Empereur.
[Ce ne fut pas neanmoins pour 7 re
cevoir une pleine liberté , comme il y
avoit apparence,] 'mais pour y éprouver
b.
un nouveau fupplice. 'Car Aiclcpiadequi pEUCk
attrtbuoit à la magie le miraclcquc Dieu p,
venoit de faire , ' [fit fans doute entrer.
Galere dans le mefme ftntiment;] 'üc.EuCop,^
comme il s’imaginoit que fes cruautez.P1*"*’ 9Sm
luy gagneroientl'affedtion du tyran,
gjj
. ordonna que l’on coupait cette langue Pnid. p,
quiavoit elléiujurieufeà un homme,par- i33(Emi£
cequ'elle n’avoit pas voulu renoncer qP-1^1- 2Dieu. c Le Saint apprit cette ordonnance^Eufi de
fans s’effrayer, mootrantpar ièsa£tionsEal,i!; 2'
que cfcit lapuiflàncede Dieu qui fouticüt^'3i0‘c‘
le courage de les fèrvitcurs , Scquî leur
rend légers les tourmens les plus iufuportablcs qu’ils fouffrent pour la pieté.
'Ilyavoitlà uo Chrétien qui eftoit tom- op.lip.ÿs.
béplutoff par l'infirmité de là chair, que
par le dérèglement delà volonté.Il aiïiftoit
aucombatdc S.Romain pour feconfoler
dansfon malheur, fie avoir au moîuslajoîe
de voirla viéfoircd’unautre. ^PrudencelcErud.p,
nomme Arifton. Ilexerçoit la chirurgie ; 13 E
'& il fc trouva alors chargé des inftrumcns Enfi op. +,
de ion art, cequi lefit tomber dansuneP’ s i‘
nouvdletentation, [qu’ilcuit évitée,.s’il fc
fut retiré dans Icfecret hors de la compa
gnie des médians, comme S. pierre, pour
pleurer ià première,chute. 1 Car le juge
avant feeu que c’eftoit un chirurgien, l’o
bligea, quelque regret qu’il en eu ftidc cou
per luymcfmc la langue du iâint martyr,
h5c juiquedans laracinc. f Le Saint tira fit p'St ,j
langue avec joie 5B 3e dorant l’execution il/Euffoc
ne s’efforça jamais de fermer la boudie.r(aL e.z.
k Le chirurgien ne jetta pas cette langue, 310-*v
mais la garda chez luy commeunremcdc^^11
propre a guérir la [double] plaie qu’il s’ef- *Euf0p.
toit faite d luy mefme, [ 3c à luy obtenir de +. p, 5S.
Dieu la grâce d'une parfaite pénitence: J
E t c’cft ainü, dit Eufcbc, qup ceux qui font
foibles , £c neanmoins fiddes , ont ac
coutumé de conferver ce qu’ils peuvent
avoir des reliques des Martyrs. [Nous en
-voyons un exemple dans S. Ponce, lorlqu’ il raportelemartyredcS. Cyprien.]
'Ce ne fut pas un petit miracle de ce que p, 5j.
contre les maximes de la mededne , S.
Romain ne mourutpasauffitoft après cet
te execution, 'Mais il faut encore voir un p. 95.
autre prodige [attefté par tous ceux qui
ontécritdece Saint,]8t Eufebe allure qu’il
y ayoit encore de ion temps plufieurs perîbnnesqui eneftoient témoins oculaires.
'Car le jugequi s’imaginoit avoir vaincu Pnid,
Romain pafcequ’il luy avoit ofté la lan- P- *33*
gue, l’ayant renvoyé en prifon ,'fe troUva Eut op. 4,
étrangement furpris lorfqu’oh luy vintP‘ ?fit
raporter "'que le geôlier [qui ne lavait pas
.ce qui s’effoit paflej luy demandant ion
■ nom, ilavoirrépondu fort clairement Et
fort difficilement, J t tp'ftppflk
' B'fft. EçcL Tarif* Eî
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Le bruit de ce nouveau prodige fut porté,
jufqu’à l’Empereur [Galère,] 'Onfoup-P'íílEnid
çonna le chirurgien d’avoir mal exécuté*’' Orion ordre,1ioît parccqu’ il eftoitChrétien,3
kibit qù’il euff receu de l’argent. 1H Fut
mefiue arrefté pri founier, 8ç amené de-0.i-ri
vant le juge , ltíqui le vouloîtdéja faire'?* hj I
mourir.,« Mais il luy fu t aifé de fe juftifier E“ CP’ str:
tant en demandant que l’on vifitaft la bou-^p^,^’57'
che de Romain pour voir fi fa langue y ef- p. 13 r."
toit encore,° qu’en repreientan t la langue*
57*
meime qu’il avoit coupée ; S; il affûta de
plus qlie leSaint ne pouvoir pas vivre apréscclaj fans une afiiftance miraculeufc
du ciel. On en fit auffitoft l’eprcuvc. Car
011 amena un criminel déjà coüdannc : & il
fcmblc mefme qu’il fut condanné à avoir
la langue coupée. On prit la mcfuredela
langue du Saint: onlacoupadela mefme
maniere d ce criraincljik il expira auifitoft.
'STRomain fut gardé enfui te de cela plu- p. py[de
fieurs mois dans la priibn, Payant les deux ,ril*-c : *
piez étendus dans les ceps de bois jul'qtics
nu cinquième trou. [Onvoit parlesaétes^p.3Z0.b!
des Martyrs que c’eff oit un fupplice ordi
naire parmi les Romains: Et ce cinquième
trouelfoit la plus grande mcfurc: Car Origcrtc 3c quelques autres ne furent étendus
que jufques au quatrième,] 'S, Romain op.+.p.ys,
parla fou vent dans cette prifon, s’y entre
tenant de la Croix Jk de h viitoîrede J. C,
[Ainfi fes dtfciples au lîcu d’eftre privez de
ion entretien , en jouiffbicnt d’une ma
niere bien plus relevée £c plus agréable,]
'euteddant fortir de k bouche non uafor Chry. t, thumain 8c ordinaire, mais une voix toute or.+î'p*
furnaturellc, toute fpiritucUe, St toutcii3’ c’
divine, 'Sccommcdit S.Eudier, ilcon-Emifcin
fefibit J.C, fur la terre avec la mefme voix ¡i, p. uîque les Anges le louent dans le ciel,
[Mais il faut encore admirer un nou
veau miracle dans ce grand miracle mefme.JC’eft qu’au lieu que le Saint begayoitEuC op, *.
naturellement, Sí avoitpcînc à parler lorf- p, 96*
qu’il avôit encore fa langue; depuis qu'on
la luy eut coupée, ilparloit très facilement
Se tres nettement, comme ii on luy euff chry. l r;
ofté unempefehement, Sc non l'organe or- 4-t-p,
de la parole.
j+s.a.
'Durant qu’ il eftoit encore dans lapri-Eut dcPal.
fon, lafolennitéde lavintiemc année dcc.i.p jio.
l’Empereur [Dioclétien] arriva. On delivrapartout lesprifonniersfclon lacoutume. Mais S, Romain fut excepté icul de
cette grâce, Sc au lieud’eftre delivre, 'ildfTrud.
fut étranglé,'tout étendu comme il eftoit P- ]r3Kdans les ceps, Sc arriva ainfi à [a fin de fonEuo
martyre qu’il ibuhaitoit depuis fi long-J
temps. 'Ilmourut le 17. novembre de lad|c-î.p
première année de la perfecution, [c’eft 3Iÿ-dà dire de l’an 303.] 'On dit que le jugePrud.p*
fitraport à'[l’Empereur Galere] de toutlîSl
ce qui sleftoit pane .fur le fujet do kint
Martyr , Sc que ce prince en fit inferfir
les 3ctes dans fes regiftres..
'La fefte de ce Saint eftoit celebre, à Chry. t. r±
Antioche du temps.de S. Chryfoftome. or‘ 43.fk,
qLes Grecs en font encore.aujourd’h u i^ ^ ]
leur grand office en le joignant avec S;¿0T.pvlg,
Platon : mais ils en font le 18. de no- Aâ. M.
vembre : 'ce qu’on trouve aufti dans le P^7i>- S-af
bréviaire Mozarabe d’Efpagnp, rdans les^
^
martyrologes de S. Jerome, [dans1ceux
du IX. ficelé, & dans tous les autrespoM ±
ftex, Horui 1Ufuard, Adofi, Vandilbsrt,
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¡teneurs,} aCeux de Saint Jerome ^marq lient ;le i J - un S.Romain à Cefitrée[de
Fàleftine, dbnt noftre Saint èffo:t Dia,u .
cre. ] 'Ils mettent encore le iy. de fé
vrier à Antioche S.Romatn&c S.Baralc,
[fans doute à caufe de quelque tratiflatidn. J
vien'On parle d‘une’ancienne eglife de S, v.S. irebrCv. tÿ. Romain à Vienne crt Daufiné , oil l'on nce lion
fait aiiill l’office de ce Saint Je 18. dû no- 3‘
Timbre; [Ütc’cft, comme jeeroy, jufiqubprclehtlc fêuldiocelc de l’Occident
oh l'on honore en cette minière un Saint,
qui merirctoit peuteftre d'-eftre encore
suffi célébré partout, que les deux illufties Diacres S. Laurent & S. Vinecm , comme on voit qu'il l’eiloic dans
Je IV. & le V. ficelé. [IVeglife de fûn
nom qu’on prétend avoir cité à Vienne
des le temps dcl’Evdqtic Pafeafé, [c'cft
à dire vers 410, & où S. Euchct peut 2voïr fait le difeours que nous nvoils cité;
cette eglife, dis-je, peut donner lieu de
croiic qu’on y avoit apporté d’Antioche
quelques reliques du Saint.J

S A I N T

àdaucte

,

E T
U N E V IL L E E N T IE R E
DE M ARTYRS.

[ a

\ N T R E les illuftrcs eVeneméns
delà perfecution de Dioclétien,
1 ^ . il y en a peu de plus honteux aux
perfecuteurs, & de plus glo
rieux à l’Eglifè, que le martyre d’un peuBar-as4. pb entier de la Phrygie.j 'Car au lieu
^ Il‘
que les Platoniciens ibutenus par tout
l'eelat de l’cfpric Se de Pcloqucnce , fie
fortifiez par h faveur 5e l'autorité des
Empemuri, n’avoicntjamaispu faire re
cevoir leurs loix Ce Icurpolicedans quel
que ville que ce fut! ; [la religion de J. C.
ui n’efioit prcfchcc que parles plus vils
c tous les hommes, 5 c qui avoit à cornbatre les édits des princes, Se la haine de
tous lcspeuples,n’avoit pas biffe de foumettre tellement toute une ville à fes
loix, que le feu me fine ne fut pas ca
pable de b faire abandonner de perfon1 — 4

nc.J

■îosS-’t! 'Laitance, qui enfeignoit alors la rhefeUpï+c. toricluc ¿Nicomedie, ^parledecesûints
* Laft.
Martyrs, lorfquc marquant la differente
inft. f j-c. conduire que les gouverneurs des prou.p4in)l vinces tenoient envers les Chrétiens, il
a
dit qu'il y en avoit eii'Mc fi brutaux dads t d n ü i a i .
leur cruauté s
l/uu d'eux ¿Voit con- dwwpr
fumé tout enfemble par les flammes dans A'ffL
& l’cgliie Se tout tin peuple
<)c Chrétiens j en cjuoy ncinrhoins ü
ci uaüté leur avoît efléplus favorable que
celle des autres, qüine chcrchoieqtpAs
tant a tüer les corps, qu'à petdit les
âmes par de longs lùpplicef,

Ü

C T

E-

ÆuCl.Lt 'EtiÆbq raportc üfl peu plus ample-..
io.it.p. jnent cétte hiftoire, Il h'eilpülfit necefc; ,

a°4‘

. iàirei dit-il M'employer de longs difedursq'
pour décrire les divers combats que les.
Martyrs foutinretit l'un apres l'antre dans
toute l'étendue delà terre, puilqü'ilsfu
rent mcfmfc attaquez à main armée com
me des ennemis dcchréz.. ^Une ville de No-rt 1,
Phrygie fut aifiegée parles troupes: 5 c
les loTdats y ayant mis le feu, y redit ¡fi
rent en cendres les hommes* les fem
mes, 8t les plus petits enfirns, parccque
tons les habitans généralement /"les ma- y. b note
giftrats, St les peribnrtes de qualité auffi- *•*
bien que tout le refie du peuple, y fai*
foiertt profeflion de b religidn Chrétien
ne , & prote(fuient qu'ils ne pôuvoicnt
obeiV à ceux qui voulobrtt leur faire ado
rer les idoles. [Aufltils ne fe défendirent ,
qit’en] invoquant J. C. le Dieu & le maiRuf pL lire de toutes choies. 'Rufin ajoute qu'dn .
140. iavoit permis de fe retirer de b ville à
ceux qui le voUdroîent [en renonçant
j. C; ] mais qü'il n'y en eut pas unfeul
Men-p. qui voulut accepter cette offre. 'Les
*7.
Grecs font la mémoire de ces Saints le
Bol!. 7. 7 * de février, 'en quoy quelques noufcb. 14, J, vcaüx Latinl les fuivent,
7. s.
'Le chef de cette iüuffrc troupe, dît
Ruf.Lï. Rufin, & celui qui les anima à défendre
c- ri-p
leur foy jufqu'à la mort, fut S. AdautSe,
140,2.
qui avoit une charge très confiderable,
& qui demeuroît alors en cette ville,
Boíl 7. 'Les Latins d'aujourd'hui fuivent Rufin
fcb- p. J. en cela : [Car pour Ëufcbc , quoiqu'il
parle très honorablement de S, Adauéte,
S-7"S&: immédutement après les Martyrs dé
cette ville fainte, il ne témoigne pas
neanmoins expreflemeüt qil'ü ait fouffeft aveccuï. 1 Voici ce qu'il dit de luy.J
¡rj
Eufil. s.c, 'Adàuéte Italien de nation, illuftre par
h . p.soi l’éclat de la naiffance ic par celui de û
306.
dignité, avoit paiïe par toutes les char
ges de la Cour, jufqu'à effre elevéà cel
le ^d'intendant des finances 6c du d o -$ gïE a,
mainc impérial, qu’il exerçoit encore
avec la réputation d’une intégrité toute
entière, lorfquc fa foy fut éprouvée pat
b tentation. On vit alors qu'il excelloit
encôrc plus en pieté qu’en tout le refte.
II confeib pluiieurs fois avec gloire le
nom de J. C , & remporta enfin la cou
ronne du martyre.
Boll, 7.
'Les Laüns font de ce Saint le 7. de
fcb. p.is. février conjointement avec ceux qu'ils
5,7-s,
luy donnent pour compagnons. Bollandus ne témoigne pas que les Grecs
en faffènt inctnoire , ni aveCeux, ni en
Mcn.p, particulier. 'Ils honorent le 3, d’octobre
3i.
un S, Adauétc dont ils ne difênt autre cho*. imy ,p. fc finon qu'il a eu b tefiê tranchée, 'Ils
7 °parient encore d’un S. Adauéte martyr
enterré fur une montagne auprès d'Ephefe avec Callifihcne fa fille.
RH eft difficile de dire en quelle an-NoTE-3t
née il but mèttre le tnartyre des Saints
dont nous venons de parler. Neanmoins
puifqu’ïls furent brnlei avec leur eglife,
il y a afféz d’apparencé que ce fut au
commencement de b perfecution, Stic
7. février 304, pour lé plüfiatd.J
f. Î1ÿaiïbfiait pltüiû à lï ni« ?
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VINCENT,
D IA C R E . E t M A R T Y R .

A R T I C L E P R E M IE R .
Célébrité du nom de S. Vincent : il ejl fuit
Diacre de Sstragoce,
prèfihe.

S

A IN T P a u lin parle dcS.Yirtcent Faubcar.
comme de la gloire £c de Tdrnc- ie -P-6z?’
ment dé PEfpagne. [Et en effet
ce pays ü’a point donné à l’ Ëglifë
de Manyr plus cclebrc ni plus univcrfellement révéré.] 'Son nom a pafléjuiqU’en Bdl. ai.
Orient , où les Grecs en font une me- Jati.p.394*
moire folennellt. [Pour l’Occident, on*i,+' i'
en peut juger par S.Auguffin, qui a fait
Hors ï . ^cinq fermons le jour de R fefte fclort
l’index de Pofflde : St ce peuvent cftrc
le 4,, le 174., fit les trois fuivans de l’édi
tion des Bencdiérins.] 'Nous dn avons Aug, Cap.
encore un fixicUie . que d’autres attri- 18s. p.
buent à S. LcOti} [& nous lt citerons 31 3-cfous fon nom ,} quoiqu’apparcmmentil
füit de quelque Evciqüe d’Ëlpagnb. [Ou
tre le rcipeît que S, Aügultin témoigne
pour cé Saint par tant de fermons,j V cft Aug. C
luy qui nous allure que-de toutes les prO- 175. c.p.
vincts où la religion Chrétienne s’effoit ^à'd*
étendue, pour ne fe pas renfermer dans
l ’empire Romain, il n’y en aTOitauciinc
où l’on ne célébrait avec joie la ftffe do
ce Rint Diacre.
[Les fermons que nous avons fut Si
Vincent nous apprennent diverfes parti
cularités de fon martyre : mais il nous
manquoit unehiftoire fui vie qui nouàle
décrivit aveCqudqueordrc. C ’cft eeque
üous trouvons dans Prudence , qui non
feulement parle fort honorablement de
ce Saint dans l’hymne des iS. Martyrs
de Saragoce , mais qui a fait encore
l’hymne cinquième toute entière à fon
H ôte ^ honneur. ''Nous en avons aufiidcsaétcs,
dont il eft difficile déporter un jugement
bien aiTuré. Ce qui leur eff favorable,
c’eff qu’ils s’accordent aiTcz bien avec S.
Auguflin 5c avec Prudence, £c qu’ils ne
diiènt prcfque rien d’important qui ne
lôit appuyé par le dernier.]
'Le Saint eftoit de Saragoce. Sesaétcs Pruci. de
donnent à fon pere le nom d’ Ëutyquc,
& difèut qu’Enolc R mere eftoit de la 35^ 5.^ '
N o t e 3. ville d’Huefca. 'Ils le font foitir ''' d’une
famille conilderable, [Cequi luy futplus
avantageux,] 'c'eff qu’il hit inftruitdes Bo^
l’enibncc en les idences [profanes &Cec- jpq'5 ,';.
clefiaiHqties, ] fous la dilcipline du bien
heureux ValereEvefqUe de Saragoce. 'Ce
pt
fut dans la Rinte academie de cette ville, Sir,
qu’il apprit la yertn, qu’il fortifia fon
ame par l’huile fàcrée de lafoy, 8cqu’il
acquît, des forces capables, ae vaincre
l ’enncriu R ptusriedoutablé, II fut parti
culièrement encourage'par l’exemple des

S>5
Martyrs célébrés à Saragoce, [dont
nous parlerons * dans la fuite.] 'Et Pm- . },■
dence appelle cette ville h mereSclapatrie des martyrs. 'Ses aérions eftoient Leo,ff ap.
Une inftruériort polir les autres, St fa vit 1.
eftoit un témoignage perpétuel de ladi- 3S7yinitede J. C.
'Il fut mis dans le Clergé de Sarago- p , ,
ce* afie il y fut élevé au diaconat, bi c n , s j ? .
intime félonfes aétes, àladighitéd’Ar-rf i,p.93\"
ehîdiacTC , par l’Evcfquc ValerC , <=afin Au£- *•
qu’ayant à luivre J. C. dans R Paillon, il
commençait par la diftributïon de fon BoTl^p.
calice , [nui eiloit alors une des prind- 39*. 5.1.
pales fondrions du diaconat.]
cLeo.p.
dPrudence témoigne que le nom
Valere. eftoit Célébré parmi les E vcfq ucs
deSaragoce.De la manière donti! éri'pailo, il faut qu’il yen aiteu plufieursde Ce
rncfme nom , 8c tous d’une, mdme fa
mille. 'Celui-cieftoit félon les aétesdcS. Boll. p.
Vincent, admirable pour fort innocence 394- ï-tf.
Sc fa Rinteté; 8i il cxcclloit encore en
fcicnce. 'Mais pal'ctqu'il avoit quelque ç Zi
difficulté à parler, cil s’appliquoit bcau-ej „
coup à la priere & ù la contemplation,
f Liftant le miniilcredelado6trîneàS.Vin-/ÿi z.e.
cent, qui s'en acquitoit avec foîn fttavec
fruit,'quoiqu’il fuit encore ailcit jeune s-J".,‘
lorfqu'il mourut.
a l î ! p 9î .
A R T I C L E

II.

>S. Vincent confejfc'f- C. devantDxtieiï:
De tf. Váletefin Eu e/qae.
L falloir qu’une mort precicufè devant t,c0, p ap.
Dieu dounaft une nouvelle autorité à 1. c. i.p.
là foy de S-Vincent, afin que nous l’imî- 3^5taillons avec plus d’ardeur. Il falloir que
la femence de la prédication apoltolique
cm'il avoit répandue fur plufteurs , fuit
rendue plus afturécSc plus cfficacepar le
fecours de fon interceffion , 8c qu'elle
receuff fa ddniîcrépcrfcétion par le mar
tyre, pour offre ferrée dans les celeffes
greniers.' Daticn effoir en ce temps là gou- z, e| Aug,
verneur de la province : [Son nom cftriülil
celebre dans les hiffoires des martyrs de
l ’ Efpagnc 8c de l’Aquitaine :] '& nous Gm[> p
avons encore nneinlcription où l’on voit 199-4^
que P.Datianus 1 gouverneur d’ PJpagne
fous Dioclétien 5c Maximicn, avoir mar
que où fe terminoit le territoire des vil
Vnenfium, les d’Evora 8c "de Beja [dans le Portu
gal.] 'Il avoit unq grandepaflion de per-BolI.ai.
fccutcr les Chrétiens. Ainiï Diodcticn £c ian.p.394.
Maximicn ayant fécondé fa fureur par5'
leüï* cruauté barbare, il conimartda qu’on
fe faillit de tous lesEvéfqucs, Prcitres,
Ec autres miniftres de l’Eglifc , pour les Frud. de
obliger de Renfler , félon les loix quei L i ,-l’‘
l ’on avoit publiées un ce temps H. [Céja
uüùs donne lieu de croire que céri arri
va fur la fin de l’an 303 , après lelccond
V la ijcrf ^
trûiiïeme edit de Dioclctfen * "qui
dêDiode- n¿ regardoiént proprement qué )és Ectlen 5,13. clc fia(tiques , les autres Fideles privant
elle compris datas laperfecution que [rinrtée fuivante.] 'Nous verrons aüfll qu’ou pnid, do
preflâ S. vincé Ut d<f donner les livres de ¿l.jip.ítf.
M 3
J'Ecri-

I

1. tr fii UH. c’eff 1 dire WfcA&xm- Mais
ce tcimê compienoit-îl auflî la bufftame où
cil Evoia î
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Sc S. Viacent, afin de les vaincre‘par la
l'Ecriture pour les brûler; [ce qui con
fatigue du çhemiû , qu’il augmenta par
vient tout à fait à l'au 303.]
la faim qu’il leur fit endurer, 8t par les.
poil, 2-.
'S.Vincent fut Jonc pris avec Valcre
chaînes de fèrdont il les chargea. CroyaQt
jan. p-3ÿ4- fon Evcique ; fit ils fc réjouirent de ft
donc que tant de maux joiuts à une lon
S- S*
voit engagez à eombatre pour J.C,lcur
gue prifan qu’il leur fit suffi fouflrir, leur
foy ferme fie fulide leur faiûnt cfpercr
auroient abatU l’efprit Sc le corps ; Ü
de remporter une victoire d'aütant plus
commanda qu’on les fi(f venir devant luy6
illuftre, que le combat fi*roit plus rude
Mais il fut bien furpris de les voir fie vi
ttù> p. & plus fanghw, 'Vincent cftoit enivré
goureux dans le corps , Sc inébranlables
sïj.S.i- du vin Jicré qu'il avoir bu dans la coupe
dans l’ame. Il fit reproche à fesgcûtsdc
de J. C ; Se cette heureufe ivrclfe fit qu’il
les avoir trop bien traitet; puis lé tour
partit fans crainte devant un juge tout
írud.de nant vers les Saints, 'il tafeha d’abord defremifiànt de colere contre les Chrétiens;
Mr.p.pî ■ les gagner par une fauflè douceur, aen
qu’ il fuutint gcncrcufcment fes attaques
nEolLs.y’ les exhortant à recevoir plut oit les hon
lins palier les bornes de h niodc/iie;
neurs qu’on leur promettoit s’ils obeïfiqu’il Je moqua de fes efforts fins perdre
foient aux princes, qu’à s'expoferàtous
k tranquillité de fon amc ; fâchant Sc
les tourmens dont on puniroit leur deiordifter avec courage „ gc vaincrè avec
beïflànce. Il avertit particulièrement
Ang fa?, humilité. 'On vit en cette rencontre un
Vincent de ne rien faired’mdigue de £t
c. 1. p.
juge furieux * un bourcau impitoyable,
nobleflè, & dencpasperdreunejcuncfle
11 ■ - b-c. g; yj} martyr invincible, non par fa for
auffi floriflantc que la fieilne. 'Valere ne
ce, mais par celle de J. C. 'Car les fupS. Ê,
C. 1 . prépqndant pointî caufe delà difficulté de
J11 ^ f. plices qu’on luy fit endurer furent fi
fà langue , Vincent luy demanda la percruels, qui fi l’on prétend qu'ilsoiitcftc
miifion de répondre pour eux deux; St il
foufterts par un homme, ils Jont incroya
le fit d’uhe maniéré qui fit connoiftre à
bles: Mais fi l’on conllderc que c'cftun
Datien, qu’il fefoucioit fort peu de tout
Dieu, quifoutcnoitparfapuillànce celui
ce qu’il luy pouvoit faire. Datien oftenie
qui lcsenduroit ,ils cefi’cnt de nous éton
de k liberté, tefolutde luy faire fouffrir
b.c.
ner, 'ou ils UC nous étonnent que pour
toutes fortes de iiipplices; Scpour Valcnous faire rendre gloire à la toutepuifre, il l’envoya en exil.
lance de la grâce.
T í 74,p.
'Car la patience de S. Vincent n’eftoit
[Les aÛes de S. Vincent ne nous ap
1 loji. d. C.
pas une patience luimamc, mais une vraie
prennent pas ce que devint ce faint E Bar. joj. vefque. 'fiaronius croit que c’eft celui
patience, une patience toute fainte ' £c
S-40.
toute Chrétienne, puifqu’ilfouflfoit pour
mefmequi affilia au Concile d’Elvirc, te
k vérité, pour iajuilice, pour Dieu, pour
nu félon luy en l'an 30p. [Et cela peut
J.C , pourkfoy, pour l'imité de l’Egliparoiflrc allez probable, eûartt fort aifé
ïc, pourk chanté univerfclic. C’eJlamfi
que S. Valero ait cité banni en ces quar
que Dieu difeemoit là caufe de celle des'
tiers là; ou qu’il foit revenu de fon exil,
impies, comme le Saint le luy avoît delorique Confiance fut fâitAugufie, Que
i, 17c.c..a. rnandé. 'Auffi toutes fes paroles temois’il faut mettre le Concile d’Elvire vers
il g.11" gnoient une telle paix Sc une telle tran
l’an 30Û , "'comme ilyaaflczd’apparenCon.t, 1. ce,] on ne peut douter que Valcredc Sa
quillité, qu’on voyoît bien que celui qui
p. io4s.
parloitainfin’cftoitpas celui qui foudroit
ragocc qui y cft nommé tantoft le 6 , tande fi grand maux, mais que c’effoit J. C.
toft le 1 1 , ne foit le Confeflèur dont
p, n i;, a. niefmc, 'qui par ià bouche vouloir forti
nous parlons; mais ç’aura efié avant ion
fier les foibles, & confondre les impies,
exil, auquel on ne fçait point en effet
p. ion. e| qu’il ait furvécu : 'Et les Efpagnols afluCi î- p. 'Au contraire toute lapofturcSt lesrtiouB0IL18.
u vemens yiolcns de Daticn , "Tes paroles &c,
jan.p,83j. rent qu’il y finit fa vieiAnedo, [que je
l'in.'e. furieufes, fes yeux enflammez, 6c fon
ne trouve point dansles cartes,], près de
îitr.
virage menaçant, cftoient comme autant
la riviere de Cinca [qui pafie à Balbafiro
de fentes 6c d'étincelles parlefquellcs on
dans l’ Arragon, St tombe dans la Segre
VOyoit le feu de k colcrc Sc delà folie qui
un peu devant qu’elle fe joigneàl’Ebre.]
le poifedoit 8c le bruloit au dedans.
Prnd. de 'II icmblc en effet que Prudence mette les
M. 4-p.ïj),
Prud-de
'Prudcncedit que leSaintavantquc de
Valercs au nombre des Martyrs : '& les
Flor, p,
M4.p-.p0 quitter Saragocc pouraller répandre fon
plus anciens martyrologes marquent ce
177.
iang ailleurs, avoit lai fié "quelques gou- tmëttvi.
lui-ci Martyr à Valence comme S. Vin
tes de fes fueurs à fa patrie. [On ne voit
cent.
Boii. is,
point s’il entend parla les futurs delà pré
'Les nouveaux Efpagnols en difént
jan. p.
dication , ou feulement fa prife, ou fi
S34-S3S, quantité de choies qui neparoiQentnnlc'cft qu’il y ait enduréquclque tourment,
Icment fondées. Bollandus les déduit am
qui n’ait pascilé jufqu’au fang, ou quelP-*3+plement 'Sa fefie eft marquée dans le
Eoll.11. que choie de femblable.j 'Les nouveaux
martyrologe Romain 1 le 18. dejanvier.
j,
j ^ T 35î' Efpagnols difent que luy £c S. Valere foutp. Ï 35 .S S.
b J. IS.47, 'I! eft fort célébré dans toutes les hiftoires
frirent divers fupplices à Saragocc, [Mais
d’Efpagne, b On prétend que la principale
félon ce que liollandus en raporte en dtpartie de. fes reliques cft en l’abbaye de
Soit p. Vlirî cn^roit5' iIne ic but nullementarS. Vincent de Rueda fur l’Ebre au diocefe
3? î , jÎj.4. mfler à eux en madere d’hiftoire.J Tl eft
p.* 36.S37' de Saragocc; Ton chef&tin hras à Saracertain que le martyre de S. Vincent ar
P**3S-Î-, goce mefine,. '&lerefteen diverfescgliriva à Valence en Efpagne félon fis aftes
47fes. 'On raporte piufieurs. miracles fSts
Prud de Sc les plus anciens martyrologes, 'Et Prup- 837.. par lés reliques de ce Saint, dontil y eft
dçncc le.confirme en difântquil fouffrjt
*3*a de çc fieclc e t
en une ville inconnue 'près de Sagunte,
Sanfott, qui n’ eft qu'à cinq lieues de Valeftcé,
I. dARïdkllErK 1C J5,W>Ï3, 0UÎ^
EoU.p.
"Daticn y avait fait transférer S, Valerc
3*+- S-*
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J)aùen frit Joitffrtr an Sabit d’hernùles ttiûitims.

ecc.

'T J O u a retourner àé* Vincent, le ju- Pmd. de
_J_ gc le fit etendre par les piez 8c par
P Sïles mains fur le chevalet, jufqu’à luy ar
racher prefque les membres ; & en ¿et
état il le fit déchirer avec les ongles de
fer, jyfûu'à ce qu'on hty vît le foie 5c
les entrailles. " Cependant ce ibldat de
Dieu fe railloit encore de les boucaux,
& leur reprochoit qu’ils manquement de
coeHr 5c de force pour le tourmenter.
'Plusils s'eiForçoientdeledçchitcr, plus P-SîlBoH,
la prelencc de Dieu re pandoit dejóle 5c
.de ferénité iilr fon vfinge. Sa joie excitoit encore davantage la doülêux 5c lara- sj .
ge de Daticn.^ 'Il fit battre les boilrcaux Eòli. 5, Zmefmes.: de lortc que l’on voyoît lediable donnerdureposau martyr pour tôurmenter fes propres mini lires, Sc com
mencer û les punir des tourntens qu'ils
faifoîent endurer au Saint. Ils retournè
rent à Vincent, 5c Daticn continuait Mes
exciter par tous les moyéns imagina
bles, mais ce fut inutilement. Ils eftoient hors d’haleine , " 5c toutes leurs
forces efloient abatues. 'Il leur dit de fe S. si friid.
repofer un peu, afin qu’ayaùt laÎûë re-M. j.
froîdir les plaies du Martyr, la douleur
qu’ils luy feroient en les rcnôuvcllant,
luy fuit plus iènfible. 'Vincent infultoit P,SI*
cependant à là foiblefiè, 8c l’exhortoit à
venir le tourmenter luy mefmc pour donnercouragc aux liens.
'On recommença en fuite à le déchirer p,
avec les ongles de fer : '8c luy au lieu Aug.fi
d’abandonner le combat , lafic de tant 17e. ç. y
de différentes plaies , le ibutcnoit avec P- I ï l ï'
une vigueur toute nouvelle. 'De forte ^
que Datîen voyant fon corps prefque jpy.j^n.
démembré , les entrailles toutes decouvertes, & leiàng qui en fortoit en abon
dance , jugea bien qu’il avoit tort de fo
fafeher contre fes gents , 5c reconnut
avec étonnement que c'eiloitluy mcfme
qui efloit vaincu, Il eflâya la voie de h
douceur Sc des exhortations , 'fie pria le Fmip;
Saint que s’ il ne vouloir pas facrificr, au si.
moins il donnai! les livres lierez, Vin
cent luy dit que les feux où il vouloir jetter Ces iàiuts livres, n'eftoientquc pour
luy } 'fit l’exhorta à déployer fur fon Boli p.
corps toute là rigueur , l'aflurant qu'il
S* ir
ne craignoit rien tant que fa faufle com
p ì [ïioü.
'Datien tout en fureur, après avoir un Ptud.p.
peu rcfvé , le condanna à foüffrir une ¿ 7nouvelle queftion par le feu, les flammes
ardentes, âtle lit dc.fer, 'cequefesaétcS BolLp.
appellent une queflion'fon forme. b Le 3P«-SiJ1‘
Saint alla ayecjoieàcefupplice epoùven- pÎijiiLi
table , prévenant prefquè fes boüreaur,
*'
Il monta comme fbr un tribunal fur cclit
de fer ; dont les bareaui faits en forme de
fd e, efloient tout remplis de pointes, Cç
y
tout rquges du feu que l'on avoit allu
mé d elibus. Il avoit les mains 8c les
autres membres étendus! ¡Sc iiez furcette
manhinc; /

s

' O urie tout ‘cela on le foueftoît encore; olí; Sti

ÿj

On luy àppliqûoit des lammes de fer
toutes rouges fur les membres îc fur la
poitrine, 'Si graillé qui fefbndoirde tous §.ia£ni&
collez par la force ae tant idc feux, aug- 9‘97'
mtntoit elle mefmc la violence des flam
mes , £t là grandeur de lès lbuflxancts,
Tht jettadulelfur fèsplaies, Bcléspoin- LcOjc.i ,
tes de ce fol, qui parla force du féu oü il 3®A
tomhoit rejailfilToit fur fon corps, por- pnul.p'1
toitnt les traits de la douleur jufquesau syplus profond de fes entrailles. 'Enfin Bofl.j.isn'y ayant plus adeune partie de fon côrps
à tourmenter , on efloit obligé de les
tourmenter chacune plufieurs fois.
'Dans un fupplicc fl horrible, Vincent Smfftttd,
nefaifoit autre choie que lever les yeux P*57’
au ciel, & derneuiok par ce moyen tou
jours invincible. 'On euft dit que les
0
flammes au lieu de le tourmenter , ne
faifüient que l'affermir, Îfcluy donnerià
demîerc perfection > comme à un voie
■ fait d’une excellente terre,
'Mais les mefmes flammes agifloient
h*
bien d'une autre manière fur Datieri, 2c
les paroles de feu qui luy fortoitnt de U
bouche , efloient comme des étincelles
qui découvraient l'embraierticm dont il
efloit çùnfiifné. 'L'augmentation dufup- Lc<V~a‘ :
plice rendoit la confiance de l'un plus ^ 5'
gloricuie, £cla confufion de l'autre plus
manifefle. 'Plus le Saint foutifûit dans S-ifon corps parles divers genres dcfoppliccs dont ôn le toürmencoit, plus il leiltoit de joie 8c. de confôlatioh dans fon
àme: Etau contraire plus le juge étaloi't
au déhbrs le faite de la puiflànce qu’il
avoit receüe pour Un moment, plus file
ftnroit accablé aü dedans de luy mefmfc
par la bonté de iè voir meprifé, 5c pat lé
dépit de ne fcpôüvbir faire obéit. 'Il de- Bolb S-tJ*
biàndoitavec foin à fos miniftres ce que
fàifbit Vincent, ce qu'il difoit -, & eux
tout trilles 8c tout abatùs, luy répondoient
qu'il avoit enduré tous les fùppHces l'un
après l’autre, avec un viftge gay ic un
elprit encore plus relblu , Sc,qu'il Cohfeflbit J. C. plus cdnfladtment que ja
mais.
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IV .

S. Vinctnt ejî csnfelé de Dieu dons ht
fnjbn ,
y Tïaifrt.

D

A t ï e n fc voyant ainlî meprifé,
dit S, Leon, bruloit du defir de le ^ ¿ m
venger : mais il ne trouvott plus fut qui
le faire. 11 voyoît le corps de Vincent
tellement couvert deplaies,queles mains
desboureadx ne trou voient pas où luy en
foire de nouvelles. Son eiprit ièul confervoit toute là vigueur pour luy repro
cher fa fdlie. : Croyant donc qu’il dmiiflueroit àii moins la cOnfrulîon, fi le peu
ple né voyoît plus celui dont la conftancé le faifoitroUgir^fil fit cciïêr la quef
tion , j '¿c renvoya le Saint en prifoil, ç. jfBollf
mais pour y eôntimjCr fon fupplice. Car
il le fit coucher for dès teftsflé pot fenaez parterre, dopt lé poids de fou corps
Îuyfaifoit entrer les pointes dans la chair, . .
Bc rouvrir les plaies dont elle efloit tou- BoH- al* -

ttdcairét.

.

.W K i

'Il luÿfit encore raéttrc les piei dans deM.f,
lesp(js.

tjfí
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les cefisdeboîs qui (choient toujours fes
, .t
jambes Cernées, 4le défendit de le laife
5 ij :
fef patlçr à qhiqUé cefuife voufectfeuS- i+;Frti(L lemünt qu’on prîft garde quand il fcroit
p.^s.
. mort, pour le % venir dire auÛîtoft,
'Mais Dieu fe moqua de toutes ces in
ventions cruelles. 11 envoya les Anges
dans ccrte prifon pour y tenir compa-n n n ente au Saint » '5c chanter avec luy les
Lco.c!^1louanges du Créateur. b Les tenebres afi jiJjf fecU(es de ce cachot furent éclairées d’une
$. lalLiû) tTcsbrillintcltimicrefe Lespointesdures
e.^truL ^piqusutes des cailloux furent changées
en la doiiccur & encodeur agréable des
ïm J.1 fleurs. Les œps de bois s'ouvrirent
pour ¡ailler les piez du Saint en leur li
terie. 3c leur état naturel.
'Le chant de ces divins cantiques cnn4< K),mez Pjr Vincent Je par les Anges,
Prud. p. avec l’ccfardecettenouvcllc lumicrequi
SJpafToit par les fentes de la porte du ca.
chot, Turprit étrangement les gardes,
5-is 'prtjjcuL-e [je s, Leon] ne parlent que
Pranip.
d’un. C'enoit le geôlier melnic , qui
ir>.
vcilloit alors félon Prudence. Il regarda
parles mefrues fentes j il vît la terre toute
couverte de fleurs ,& le Saint quïfepromcnoitcn chantant des hymnes $ 'ccqui
p. Iû6.
le toucha tellement qu’ il fe convertit à
Eoll s ir l’bcurc me (me. 'Les ailes ajoutent qu‘îl
vit aulïi les Anges tout cchtans de lu
mière.
'Il falut aller raporter tout ceci à Da
t-co.c.t.
p, $i*s.
tion, à qui cette nouvelle fut comme un
coup de poignard. Il fut ièijJi en mcfmc
temps de crainte, de douleur, de rage,
'& de honte 3jufoü’A ne pouvoir s'emPrud, p.
pelchcr deverfer des larmes, ’MaiscraiPy.
Leu, Cit gnant que s'il cxpofbit de nouveau le
Saint aux tournions, il ne Alt que1rendre fa
vlitoire plus gloricufc ,i\ aima fnicdxluy
donnée du repos, Se le faire mettre fur
Un lit, efpcrant que ¡'il mouroit en cet
état, on attribuerait fa mort s. une eau fe
rruipps! n3turclfe’ & non aux fuppliccs. 'Ses ailes
Bu]J.
^ Prudence difent que Daricn le fe trai
ter de b forre, afin que quand fes plaies
feroient refermées, on luy puft foire
Boll. r is louffr‘r dc nouveaux tourmens fans qu’il
’ en mourutlj ne voulant pas , difenr les
actes, qu’ il cuit la gloire de mourir dans
les fuppliccs.
FruAp,
'Les Fidèles ayant fccu qüe l'on avoit
pp.
permis au Saint de recevoir quelque
foulage ment, accoururent en foule pour
luy en donner, [Car Ledit general con
tre les Chrétiens qui ne vint qu’en 304,
pouvoir n’eftre pas encore fait, ou'n’crtre pas public en EipagneJ Ils accommodoîcnt le lit le plus doux Se le plus
agréable qu’ils pouvoîent, ils fechoicnt
les plaies du Saint encore toutes fanghntes, dit Prudence , ils baifoient les
p, lad. cicatrices des ongles de fer , '& Je fen»
qui cfloît encore fur fon corps. .La
plufpart rcçueilloient- ce feng avec des
lingues pour le confervet chéz eux,
comme une protéüion: invincible pour
hoii-5,ife eux Se pour leur puHérité. 'Les aftes
.'
difent que ftei fe fit après la mort du ■
ibIPrud.p, Saint, 'laquelle arriva aufeitofe après
17
' du’n eut ^ ¿ couché fur le lit qu'on luy
rfimd. avoit p«pare. . d Carie Saint ne fouhaiP-iod. ta plus que la mort depuis qu’on cbmmen^ à donner quelque foulagement â

V I N G E N T.
fon qorps : [Se Dieu fe1baffe d’exauce/
íes vœux.
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V.

Dieu (Onftrve le tofps du Salut Malgré
Dan tu.
Auf fl
'T L ne fufEfûit pas pour la gloire de
275. c, +, 1 J. t . que' Vincent eufl furmonté Da
li- n i ï, c, tien durant ü vie.- il folldît qu’il en triom*
L éo, 11 ap, pbaft encore apres fe mort. ■'Ce'tyran ■
i.c-j.p. ayanf appris qu'il nevivoit plus; en fieîSslPtud. mit fle rage. Voyantqu’ÎI ne pouvoir plus
ioo ^ou c^Pcrcr de le vaincre. Se ne comprenant
pas encore que c’tlloit J. C. qUi l’avoît.
vaincu en la perfonne de Vincent, il refolutdc fe venger au moins fut le corps
mort do.Saint , & de le faite,déchirer
rrud. p. par les befles, 'afin que les Chrétfciis
101.
n'euflenrpas la joiede-l’entelrer, 5c de
luy drefler un monument comme a un
Bo!I. j. 17, Martyr .'Il le fit dortejetter dans un champ
prud, p. felon fes aêtes ,'où dans un marécage cou*
iai. rai. vert de jùncs felon Prudence.EMais Dieu
£ P* J°i| fijfeîta un corbeau, qui au lieu de dévoLeo"c6^rCtl
cCCorps félon £1 nature^
pt*(7' ‘ le dc'fcndoit au contraire contre,des be
lles Je les oifeaux qui en approchoient,
fît les chailbit avec fes ailes. Il fit fuir
LiOt(. ÿ. un loup de cette mefmC maniéré. 'Et
ce loup en fe retirant regardoit toujours
le corps du Saint avec une cfpüec d’é
tonnement 5c de refpcfh comme s’il ne
fufe pas venu pour le déchirer , maïs
pour augmenter le nombre de tant de
miracles.
c. jfîrud.
'Datîen ne céda poîrit encore à ce prqp. ica,
dige : il crut que la mer fatisferoit à fes
defirs, ou qu'au moins elle cacheroit fà
/ ibIBoll h°nt:C* ( Il fit donc coudre le corps du
j. i j. ' Saint dans un fec, attache à une meule de
Pmd|Bol!| moulin, '£c l'ayant fait mettre dans un
Léo.
bateau, il commahda qu'on le menait eii
pleine mer, 2cqu’on lejettaft dans l’eau,
[ PnidlEoll,
nûmm^ Eumorphie fut le minifere
de cette cruauté, aulfiinutilequetoutes
A u g. C les autres, 'Le corps fut jetté au bateau
1 7-s-r.
dans la mer: RMais Dieuqui avoit fout ï ° 96c. tcnu *e ®a'atdurant fa vie cùntrctoutela
violence des tourmens, le foutint enco* rc apres fa mort contre les efforts des
Lco.c.7. vagues: Il luy fit rraverfer les flots, '&
Aug.fi fe conduifit au rivage'par un miracle e175. p, datant, b montrant par le foin qu’il
■ fil11 c- avoit de fou corps m ort, quec’efloitluy
L ^ Sc4,qUi l’avoitgouverné durant fa vie, ¡Les
i Boll. ” o^tciicrs s en retournoient avec joie,
jan.p 3Py, ciperantdc raporter \ Daricn cette agréaS. iî,
btc nouvelle que fes ordres avoienr eflé
exécutez . & que le corps du Saint ne
paroiilbit plus. 'Mais, ils furentbienforpris loriqu’ils le vifeDt nager kfar les
i p. 1031 eaux avec la ineiilç mefme qu’ on luy
Bolis.rs.avoit attachée; 3c arriver à terre^beau
coup avant éux], quelque; effort qu’ils
fiifent pour lé réprendre.
Boïl. s.iol 'Le corps ayant eflé condüit jufqu’à
Brucf, p, terre, .y trou va'u ne, efpece'dé tombeau
dans le fabléquc limer amaflàautburdc
luy pour le fcouvrir , '[gc pegteftrc pour
le cacher aur bateliers qui'.Je fui Voient ■■
de iojn.j Les Fjdclei e t feroïcüt rien,
tfe
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de cela feloty fes aûes : 'mais le SaintlBolL
s’apparoiiïant à üù Homme, luy dit q^c
îoq corps eftoit fur le rivage en un endroit qu'il luy marqua , & comme cet
homme hcfitoir dans te doute delà vérité
de cette vifion , le Saint revela la mefmc
chofe à une iaintc veuve nommée Ioni
que , qui le fit favoir fccrettcrfient aux
[autres] Chrétiens. Il fut donc trouvé .
par ce moyen, 'íqlcs Fideles n’díant éneo- jbfprud,
* rd u y rendre tous lés honneurs qu’ils iou-p.io.î.
haitoient* l’entetrcrcnt en pleurant dans
une petite bailli que, dlient les aétes.
'Mais apres que la perfecution fut cef-ib|Aug.f.
Jee[en jd.y,] on le tranfporta àvCc lare- 17ï - pvercnce qu'il méritait en une fepulturc11T1, ^:s.‘
plus honorable» 8c on le mit fous l'autel
[d'une eglife] hors des murailles de la.,
ville de Valence, où Dicu /difent les ac- ,
tes , accorde une infinité de grâces par
fes mérites à la louange 5c ;à la gloire de
J, C, 'Car il lç fit revcrerparlcs mervcil- Aug, p
les qu'il avoir opérées eu luy , afin que
^S■
ce Fu'ft un monument pérpcmel'-de la pie
té viétotieufe., £c de l’impiété confondue;
6c que là gloire du maiÛrc parufi dans
l'honneur que l'on rendroit à ion fervitcur. Il voulut témoigner que les morts
3cc. n’eftoient pas morts pour luy,
faire
juger quelle cilla recompenfe des âmes
par
l’honneur
qu’
,
, <
iu il fait mefmc rendre à
leurs edrps. Ce n'eullpas efté un grand £ 277. c. t.
mal à S.Vincent de n’ellre pas enterré:n.u 14.3.
mais Dieu à accordé fon corps à l’Egli-hic , 17pour la coniolation de l’Eglife
Hiefinci
L
t
'On honoroitnOn feulement fon corps, Ford, de
mais aufli les in.ftrumcns de fon fuppli- M. j, p,
ce; 8t l'on baîfoit avec refpcét fon petit la+'
lit. [Il femble qhe ce foit celui fur le
quel il fut brûlé.]
'L ’ Eglifè de Saragoce ne luy rendoit +.p, sa,
pas moins derrfpedf qu’elle cuit pu faire
ii clic euft pqflcdé fon facré corps.
'Nous avons.déjà remarqué que là.fefteAug.fi
clloit célébré dans toute l’Eglife. 'Lesi76.c.+.
Grecs Scies Latins la font aujourd’hui le P1 11 G* da i, de janvier ; J& elle cft marquée ce Bo^'.f'
jour là dans le calendrier de l’Eglife d’A- ^nai.uî.
ffique , ‘'dans le Romain du P. Fronto,p.+11.
dans le Sacramentaire de S. Grégoire, où¿Ftonr-p.
il y a une fort belle Préfacé, ¡‘dans les mar- IpjiSjt:r’
tyrologes deS. Jerome, dansBede, d a n s -IFlorusqui ajoute à Bede un grand cloge
du Saint, dans 1les autres du IX. ficelé,
Ec dans tous ceux qui ont elle faits de
puis.] 'S- Gregoire.de Tours dit que dcGr.T.gl,
XTT.txI- lbn temps on la faifoitlei'i i ; cfi cen'cft
S01
naifaim- une faute de copie, comme le croit Baronios. 'Onlacelebroit aùfiien hiver des jama'-Aug.
Ic temps de S. Auguflin , qui dit que le Rï 7+- pjour de cette fefte clloit court. 'Les Grecs 1110' c'
en font encore mémoire l’onz.icme ,dc Mea- ir‘ .
novembre , [de quoy on ne rend point de
amp.
raifon. Puifqu’on ne peut douter qu'il 3î î | t7g>]
neibitm ortl e n .d e janvier, ilfautdirét.fi.p- .
que ç’a effé en l’an 304.] :
,
d Nous avons en France.un grand nom- ¿ a &.aî.
bre d'abbayes & d'antres egliïes qui fotit.p. 3*9,
conlâctées ¿Dieu fous le nom de S. Vin-S* 5' cent, 5c méfmé les Cathédrales de Chillon furaSône f .de jMâcon , de Viviers;
Et de S. fvlalo. .Mais quoiqu'elles .hono
rent toutes aujourd'hui S, Vincent,d’E-i
'. 1 J iiji. F.r.cL l'o m %K .
■ _ -. '
i >V Raid,, Adàa’jVfnd dbert, Norfier.
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fpagne comme leur patron 1 :[ n y «t
ayant point d’autre qui foit maintenant
celebre dans l'Eglife ; je ne i]ay nean
moins fi quelques unes n’ont point eûé
^ondé=s originairement foUs Je nom de
^ ^5 . Vincent d’ Agen, qui a autrefois efié
fort honoré dans la France.]

A R T I C L E

VI.

Des Rtliijiits de S,Vmcent: Son tirpt tji
apporté h Cdjïrti.

S

A i n t Grégoire de Tours nous ap-Gr. T. u.
prend que lorfque Childebcrt ficFr-bs-L
Clotaire Rois, de France affi egeoicn t ria
57-ville de .Saragoce, [vers l’an 741, J les habitans eurent recours à Dieu avec beau
coup d'humilité , s'interdirent le boire
& le manger comme les Ninivités , fe
couvrirent de ciliccs 6c de cendres, s'ha"
billcrent de noir, Si eu cet état firent le
tour de leurs murailles en chantant , 8c .
en portant avec eux la tunique de S.
Vincent. Les ailiegeans qui les virent*
crurent d'abord qu’ils faifoient quelque
foalcfice., Mais un payfim qu’ilsavoieut
pris , leur ayant dit qtl’ils recouroicnt, à
la miièrieordc de Dieu par l'interccfiion
de S, Vincent, ils redoutèrent l’effet
d'une priere[li humble, ibutenucparun
fi puiflant interceffeur, ] 8t levèrent le
fiege, 'Un abregéde l’hittoirc de France DnChu.r-*
[qui cit auffi fort ancien,] ajoute qucP■ 7oK'*î,
Cnildebert avant que de le. retirer. vou
lut parler à l'Evcfque, 'il luy demanda
c.
des reliques de S. Vincent : £c l'Eveffmtjpt
qUe
donna 'un habit ou uneétoledu ,
Saint. 'LcsrElpagnols prétendent qucBoll.tra..,
l’Evefquccn rctinr une partie qu'ils mon-i:in-P*3.':^'
trent encore à Saragoce. 'On ajoute q u c ^ !p°el££
Childchert citant revenuàParis, ybaflitj.
une egliic de S. Vincent. cAimoin ra-DuCli.
porte la mefme chofe plus amplemcut, P'7oî' c*
ajoutant que Childebert apporta à Paris
l'étole du Saint ;
Adon dit ejprefié- Ado,au.
ment qu'il la mit dans l’eglife qu’il fitiS7.p-L74
iIiflL
baffirà Paj'isfous fonnom. 1 S, Grégoire/Gr.T.hl
de Tours [8ed'autres anciens,] parlcntFr.i.+.c.
iouvent de l'egliiè de S. Vincent que^°P
Childebert avoit baflic dans le fobourg
de Paris, 5t où S. Germain de Paris fut o.j6.p.4o.
enterré. [Aufli perfonne ne doute que ce
ne foit la célébré abbaye de S. Germain
des prêt, où S. Vincenteflencore hono
ré comme principal patron.]
[Le nom de S. Vincent a toujours de- ■
puis cité fort célébré en France.] 'For- Fort. I. ï,
tunat le nomme entre les plus illuitvesi 4-p.iso.
Martyrs. tS.Grcgoire d j t T o u r s p a r l e d e s ®G
miracles faits en quelques endtoits de la
Touraine 5c du Poitou, où il y avoir de fes
reliques: [mais il n’exprime pas en quoy ■
ces reliques, cùnûftoiept & .ce .n’cftoit v
pas apparemment aucun de fes os.] 'Gar A°lLs.ï.
ils demeurèrent tous dans fon tombeau
p+°rh jufqu’à l’an S64* . auquel 1I5 forent
N ote ^ porter éaFrance,17félonl’hiffoirequ’Ai- . '
moiû Religieux; de S. Qçrmai^ de Paris
nous en alaiiTée,, l’ayant appriie de la
Bouche mefme d'Audalde qui les y ap
porta. ^oici en abrégé ce qd'élle cou- ■
tient,
.
X'an Sfp; Hüdebert moine d’une.àh-s. ïN
ba^c

S8
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baye qiTon appelloit alors Conkittes fin
Aquitaine, [ fit qui cft péumftre celle dé
Conques en Rouéfguc, j ¿Ut révélation
d'aller chercher à Valence les rdiqaefdc
S. Vincent i car <dícs S o ien t alors’ex
trêmement négligées, pírcemela ville
cñoir tombée Joüs la puiitmCc des
Maures, qui y aVoient mcfmc abalu l'cgliic. Dieu l’ayant permis à Caufe tic la
mauvaife vie des habitans du pays. 'Il
v
partit donc dans ce deflein avec la perniiOion de fbnAbbé, accompagnéd’Audalde moinedumeimc lieu, quidemeura bientoft féal, parccqu’Hildebert mou
rut en chemin, 'Audalacaerivéi Valence,
5' 3découvrir 1cm ddTein à un Maure , qui
pour peu d'argent, n’eut pas de peine à
luy promettre de l’aider. Le tombeau
du Saint eftoit Hors de la ville , en un
lieu oùperfonne n’habitoît ators.llcftoit
tout entier avec une inferíptionquí por
tent que ¡à repofoît le corps de S. Vin
cent Diacre Se Martyr, fils d’ Eutyquefic
d’Enolc. 'Audalde fit le Maure ayant levé
S.+.
la tombe durant la nuit , iis trouvèrent
dans un tombeau de marbre le Corps du
Saint tout entier , Gins qu'aucun des os
fufi corrbmpu, St ils elloient encore tous
liez, ctifemble avec leurs nerfs. Mais
Audaldc qui vouloït l'emporter à quel
que prix que ce fu it, ne craignit point
de rompre les jointures pour pouvoir
mettre lesos dans un lac, 'qu’il envclopa
S. íavec des branches de palmier, comme s'il
euft lait trafic de ces branches.
'U reprit en fuite le chemin de France:
3-6.
mais en paiîant par Sarapoce , il ne put
fi bien faire qü’on ne le doutait qu’il
portoit les reliques de quelque Saint.
S-7- 'IdEvcfqüc nommé Senior le maltraita
extrêmement, luy fitdonnerlaqucfiion,
"fit l’obligea enfin d’avouer la vérité, fi- Ste*
non que taifimt le nom de S. Virtccfit, il
dit que c’elloit le corps d’un S. Marin.
Sur cèla FEvcfque ren voya Audalde, ma¡3
s.e.í. retint les reliq u es, "qu'il fit enterrer avec
h onn eur dans l ’eglife de Noflre7Damela
Cathédrale. 'Audaldc s’en v in t d ire fo n
S 7înfùrrunC à fon mbhafierc, où On le crût
fi p eu , qu’on le chafl’a c o m m e un co u 
reu r. Il fe retira à l’abbaye de Cadres
en Albigeois, où on eut p lus de fo y i
fes paroles , 5e on l ’a g g rcg e a mdmc a
la nlaiiùrt,
'Huit ans 5c demi fc pafiCTcnt de la
s. s.
forte , jufqu'i ce [qu’en l’an 863,] Sa
lomon Comrc de Cerdagne entreprit
l'affûte, fie agît puiflamment pour cela
auprès du Roy de Cordoue, dont le Prin
ce Maure dcSaraqocc dependoit: deiortt qu’ Audalde citant retourné à SarngocCi l’Evefqut intimidé par les grandes
menaces qu'on luy fit, tût contraint dfi
rendre !ecorps, quiavoit fait cependant
pluficurs miracles. Aitifi Audalde l'em
porta i Caftres, [6c il y arriva apparem
p, +00, s. ment le 17. d’oétobre,] 'auquel-quel
is,
ques martyrologes marquent l’înventiou
S.
ou la trâHÎlation de S. Vincent. 'L’ Eglifc de Val ericé qui reconhqifi la tranfiation
du corps de S. Vincent à Ca’ffrei pour vé
ritable. en fait la tifie de ¡1 j. de janvier,
[peuteftre pour la joindre i la grtnde fefte
du-Saint qui.¿ft le i i . j
'Cei pretieufes feliqués furent mifei
MO i S *
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dans uneeglife delà S« Vierge horsl’cnceintc du monaâere, dans 1cquel le s fe m-,
Ji-iy.
mes n’ emxùicnr point i 'fit quand le con
cours du peuple qui y vendit de toutes
parts, fut un peu celle , on le mit dans
l'eglife meüne du moriafiere, en atten
dant qu’on en cüft balK une exprès pour
$.+, 17. ]e mettre. 'Aimom rapotte divers mira
cles qui accompagnèrent St Îuîvirent
cette irandation s & il fit deux livres de
p^tjd.+ci. ctttc hiftoiré,'qu’ il adrefiâ àBernon Ab
bé de Cafires , fit à fes Religieux, à la
prière deiqucls il l’avoit , entreprit.
Ga!, chr.t, T)n trouve que cette âbbaye , qui eft i
l.p- 4?3. prtfent érigée en Evelché, 1 a quelquefois
5'n"ll
efié appelléc S, Vincent deCafires. Guiljan^p.+éfr lat,tüe Abbé de ce lieu donna Une partie
1 S--d.
de limâchoire duSaiot à Louis VIII, en
,i
l’an i a ï f j [Sc ùn croit que ce pripcc la
nlifi à S. Germain des prex, où on l’a
S. 15.
trouvée depuis. ' L ’aéie de Simon de
Mont fort fur la donation de cette reli:
que , porte qu’il fe fit1fiait beaucoup dé
I
miracles a Cadres par ¡’ititerccfilon de
’ p,353.s. S-Vincent. 'On affiire qu’ert l'an H24.,
Contad Evefqué Cardinal de Porto fit
tranfportcr le chef de S. Vincent dcCaltres -àClairvaux, où ilefi encart aujour
d'hui,
fil faut fans doute rapOrter à quelque
autte Saint de mcfme nom ce qücnous
trouvons dans la vie de S, Domnole cé
lébré Evefque du Mans au V I. lieele, ]
S-10.
'qu’il fit baftir auprès de û vîllé une ab
baye de S-Vincent Martyr, dont il y mit
le chefj fie il y fut enluite enterré luy
mé fille. [S. Vincent d'Agen "efioit alors V, Ste.Foy,
cclcbtc dans les Gaules: 8c on luy repor
te plufieurs chofes qui fe pourroicnt en
tendre plus aifément de celui d'Ëfpagne,
que cette tnmQation de ion chef au
Mans.]
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V II.

Des Dixhtiit Martyrs dcSttrngote, &
de q u e lq u e s a u tr e s ,

rrud.de

' / ^ i O m m G Saint Vincent acftéle[plus
grand] ornement de l’ Eglife deSa-90,
ragoce , [nous joindrons à ion hiftoire
ce que nous.trouvons dcsÿwtres martyrs
p. ts.jii, de cette ville.] 'Car Prudence nous ap
prend qu’elleen acu"unfort grandnom- Note. 5.
bre, fie qu’à peine le cede-t-elle en cela
p. îÿ:
à Carthagè fie à Rome rnefme. 'Le fang
des Saints répandu dans toutes les pla
ces, Sc à toutes les portes, avoit chafie
!
fes démons de toute la ville, fie y avoÎE
j p-saétabli partout le règne de f.C. 'Toutes
les perfecutions y avoient fait des mar
tyrs [depuis que la foy y avoit eftéreccue,
c'çft adiré depuis Celle de Dccc au moins.]
c 7f; CP'_: 'Car "Félix Evefque de Sàragoee eiloit ce- „ f - _
r
;lebre du temps de S. Cypnen,
Cyprit-ik
Frud.p,
‘‘Entre ces martyrs Prudence en nom- S-t-?*
SJ*
, me dixhuit, fçavoir Apódeme, Cecilien,
, E ven ce, Félix, Fronton, Julie, Lupcr: que, Martial, Optât, Primitif, Publie,
Quintüien , SuccciTe , Urbain , & quaBolf, ïü. tre Satfirnîns. 'Addn.fic Notker qui fuiapr.p.^07. vcnt Prudence, mettent feulement Julc
f*"
au lieu de Julie. 11Üfuard au lieu desqua' ■
ire Saturnins, met Catfien, Fauûe, Janf
vier-
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vicrt & Maturin, qui pouvoient aaffi a- 1 à dire durant la periècutiofl. de Diocle'
voir1le nom de Saturnin $ Ce c*cit Juy qué •
. tien, comme lé porte l'hiftoirc que nous
les Eipagnôls iîiivont d'ordinaire dans
' en avons: 'Cette hiÛoîre peut-eJtre phisp.'^QÎ.ST
leurs bréviaires fie leurs vies des Saints*
V.U dote ancienne qu’Ufuard : ['''mais avec cela
£Les martyrologes de S. Jerome qui altè
elle eil aflêz nouvelle,] & contraire en
rent davantage leurs noms, les méttent
quelque choie à Prudence. [De peu mef
avec S. Vincent le 11. de janvier, Adon
me qu’éllc -nous apprend de ces Saints
les marque le if- d'avril, gc Ufuard lé
fi’eft pas Fort Croyable. Car] 'elle ditquep* SSU ’
i6s ce que le martyrologe RomainafuiDaticn ayant fait lôrtir tous les Chrétiens .
vi. Ils ont apparemment foufftrt tous
de là ville, où ilseiloieoten grandnoter,
eoiêmblc, comme k dit Uiuard,] 'puif iiudp.si
brt , fur la liberté qu’il leur donna de
qn’îls eilotcnt enterrez non feulement
demeurer dans leur religion , pourvu
dans la mefme egUfc, dont Prudence les
qu’ils yécuiîcût hors desyillesi des qu’ik
appelle les anges , mais encore dans le
furent fortis, il les fit tous mafiacrcrpar
des foldats qu’il avoit mii en emhofeade.
ROTE fi, mefmc tombeau. Tls ont fouffert '''avant Bôll.rÿ.
S. Vincent, [ 5c mefmc apparemment a£f'P‘4b*
Elle ajoute qu’on fit brûler des crimi
avant la peïfecution de Dioclétien ,] p u if |^ _
nels. avec les corps dés Martyrs, pour |
que S. Vincent apprit à vaincre le deF'
empefeher les'Chrétiens d1honorer leurs,
mon par la connoifiànce qu’il avoit de
reliques : 'mais elle ne parle point de césar. 30J,
la celtbrc victoire que ccs Saints avoicnt
;
que Baroniuscitedcquelques autresüou- S-13¿1 î- remportée: Çc il femble que des ce temps
veaux, que Dieu fit difeemer leurs cen- n07* c‘ ,
/là il ,y avoit une ' cgliiè fur leur tomé
dres de celles de ces criminels par une
blancheur particulière, & qu’on lesàap-,
tenu.
peUez pour cc iùjet 11 Malle,blanche,
'Prudence paroift dire que fous l’autel p.p*.
qui couvrait les corps de ces Saints, on
'Ils portent mefme qu'on les appelldit la Bail. p.
avoit mis auili ceux de S. Caius £c de
Malle fainte,, à cauic de leur nombre in- 410.'5y*fini, 'fans parler de blancheur, ni d e s.7.
S. Crémcnce, qui avoicnt un peu gon
Malle blartche. C'eft ce qui fait que Bol-:
flé la douceur du martyre eu confciümt
deux fois J .C , £c en refiilaüt avec beau
landus doute de cettt particuliinté, qui
n’a que des modernes pour auteurs. [Le
coup de courage aux fremilTemens [du
mélange dé quelques criminels n’empefdémon ici de les mînîilrcs, X ’ Eglîfe de-BolL p.
cha point] 'qu’on nerecuctlliftleUrs cen- P‘ S>ir '
Saragoce en joint la fclleà celle des 18, 413.
dres : fc on confiera une eglife-i Dieu ^ I0*
Martyrs dont nous venons deparier, &
en leur honneur. ’Ceftcelle qbe l’onap- y.^ia-Si*
on les amis le mefmc jour dans lé mar-,r
peüe aujourd’hui de Ste Engratie ,, &
tyrologe Romain,
iU’on1appclloit autrefois des ü f mes Mai
'Prudenceparle encore beaucoup delà p* 4* >1
es. 'On .y voit encore plufièurs autels 5, tf,
vierge Encratide, ou Engrade, comme
dans l’eglile foutêrraitie, fous tefquclsoa
on la nomme allez communément, aH
prétend qu’ il y a des Malles [£cdes Cen
fèmble dire que fon corps eftoit dans la 5()i
dres] de ce nombre infini de Martyrsj
mefme eglife que ceux'dcs 18. Martyrs.
Ëc deux puits dans Iclqucls oncroitqu’on
'Elle foünrit d'horribles. tourmens pour p. ao-pi*
a jette quantité de leurs corps facrez.
J, C, On luy déchira les colle*, 5c tous
les membres, on luy coupa la mammclle gauche. On luy arracha méfme
une partie du Foie. Mais le perfecuteur
luy envia le dernier coup de la mort*
dont il luy avoit fait fentir toutes les ri
gueurs, Il crut par U la priver de la gloi
re du martyre : mais elle en avoit déjà
eu tout le mérité: gt les douleurs que les
plaies qu'elle avoit receues , luy cauferent dans tout le temps qu’elle vécut de
puis, augmentèrent encore beaucoup fa
couronne, 'Quelquesuns marqucntqu’el■ *’
le fouflfit fous Darien durant la perfe- ^Pr,p.sSo,
ET
cution de Dioçledén, bOn prétend que
ion corps fut trouvé en l’an 1389 , avec
ceux de S, Luperquc St des autres 18.
LEU R S C O M PA G N O N S,
^Martyrs, dans une eglife qui porte au
jourd’ hui fon nom, £t où l’on cohièrvc
M ARTYRS A CARTHAGE.
encore toutes ces reliques, 'O n fait la p.4n,a.d.
'feite de cette Sainte le 16, d’avril, '5c pi+I^ a,b,
U O I Q U Ë la perfecution de Taf Je
celle de la révélation de fes reliques le
Dioclétien n’ait pas doré deux Pal-e-n,
13. de mars, auquel elle arriva. Onçcrit
ans entiers dans l’ Afrique, fe- P‘ 34i-cqu’en 14^9 *. Jean 11. Roy d’Arragon
Ion Euicbc , 'néanmoins c’en hif I. e. e.
citant fort’ incommodé d’un grand mal
une des provinces1de l’Empire où elle à Û‘P'
d’yeux, en fut guéri en y appliquant un1,
fait un ptüs grand nombre'de'martyrs.
l'elou qu’on prétend avoir elle un des in-:
[Nous avons parlé aùtrtpUrt de ce qui
ftru'mens du martyre de là Sainte. ;
' ’s’y palla la premiere’;apnée ;de la perle[Ufuard 5c le martyrologe Romain
cution, c’ en à dire cn'jo$. Nous oirôni
. ici quelque cHofc-de ce quifcgarde l’an- ,
font mémoire le 3e jour de novembre
née futvapte, ] 'que nous tirerons d’une
. d’un nombre infini; de martyrs qui ont
pièce compoïec.dans le IV. ficelé pir un F
: feit-admirer leur conftànçç'à Saragoéeen
<
ponatifte nabile 5c cloquent, mais fur
mourant'pouf J. C , du; temps que Da
■ un extrait des itcgiitres publics, 'produit pw
tion eiloit gouvameur d'Eipagne,]'c‘cit.pfjfio.d* i
Hijl.Eccl, Tem.V. .
”
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"par les Dortatüks dans Ll grande Ccm- Note i .
1 terçnce de Carthage en l’an + i't , St re'
ceti comme légitimé par les CatboliBac. 305, ques. 'C ’cit pourquoi Baroniüs ne.Craint
ÿ.iîl+teb. p^s de nous aJkrer qu’il n’y a rien que
al Ait, M>
gt de fînccro dans l’hiftoirt de
5-7*
P.+C.7.5 :,, j t ^jjfçfflou.dcs Saints dont nous par
ions. Sc qn’on la peut lire tûitime une.
pièce entièrement authentique. [Ët vé
ritablement il n’v a rien de H beau 8: de
fi touillant que les paroles comtes &
enflammées qu’y profèrent les faims Mar
tyrs.]
:j
Eoll. 11.
'Les perfetuteurs defendoient alors
Ibidfcb-p.jii.sux Chrétiens de tenirlcS-alTembléescci'. i;
dcfiaffiqUCs , ¿e de faire àucmi aéte de
leur religion. Mais cette détenfc n’eftoit
pas capable d’arrefter le zeiedes Fidèles*
£■ r±. I+- ^ qUj jcqr foy faifoit mcpriler toutes les
menaces ditmonde; Se ils tenoîcntleurs
aiîémblécs "partout où ils efperoicnt le NoTE 2,
£.3. u.a. pouvoir taire [avec quelque fccret.] 'Il
s'en .tint dune une en la ville "d’Abiti- ou d’Alune dans laPrOcoufulaire, chez un nom- tinc.
5.1^. IJ. me Feliï Oc cul, Ou Ôttavc;
S- Emé
rite Lcékur * pouvoir aùffi avoir quel- 'N ote 3. S* B.
S. î.
que part à cette maifon. 'Durant que les
Fidèles y cftpîent occupez à célébrer "les
Myilerestit l 1°iï‘C'er<hi guet Scies niagi- f ft*tiw1Jlrats de la ville les y vinrent furprendre, rimmiki.
Je arreftcrentlePreilre Satumindéjafort
âgé, avcc’ics quatre enfans j Saturnin &
Félix Lcûcurs, Marle"'vicrge coniâcree foiüimtà Dieu* Je Hilaricn encore enfuit. IlswWù.
arrêtèrent encore Dativc Sénateur [ou
Confeilicr de la ville] 1 de Carthage*
*■
Ampcle , Catien * Cedlien, Dacien,
Dante , Ffncrite * Faufte, trois autres
Félix , G ivale , Janvier , Major, Mar
tin . Miximien, Peluib , Quinte, trois
Rogaîiens , ¡deux Rogats , Theliquc,
Viétorien, Viétorin , & Vincent; avec
quelques femmes, lavoir Cccile, Hercoinc, Hoùorare, deux J anviere s, Mar
guerite , deux Matrones, Pomponie,
Prime, Eve , Regule ou Regióle, Sa- m PH*
tumine, deux Secondes , TJici ¡que , g v
j.
Viftaire , [cc qui faifoit 50* .hommes, ^<,£1
£t 16, ou 17. femmes.
r, 4,
'Ils furent conduits à la place, où ils
allcrcntavcc joie, ayant à leurtefte Da
tivo, fille Preitre Saturnin accompagné
de fes chfans, [Ils y confeiFcrent le nom
5-5
de J- C, ] 'fie furent chargez de chaines
pour dtre. conduits à Carthage fieprefenc.îjj. S7- uxz ¿U ProcoufuI Anuiin. 'Le '12. de fé
vrier fut /lo jour de leur confcfiitm de- N ote
vaut ce ProcoufuI, ou plutolf de leur
P- ntf-S.i. triomphe. 'Anuiin interrogea d’abord
Danvc, fie après les formalitez ordinai
res, luy demanda s’il eftoitChrétien, fie
s’il avùitcfté à 'I’aiTcmblec. Havoual’un iunUtâ
£c l’autre avec joie. Mais comme on k y
demanda qui avoit cité le -chef de Paf-a*.r.
iemblce, [il refuià apparemment dé lé
dire, ] pmfqu’ùn ordonna auffitoit de
I/pp iqucr aU qneftio'n, U eftoie déjà
«tendu turie Chevalet, lorfque Theliquc,
voulant toùrtiér U fureur du juge contn;
k y ^efm ci.rtcoa, Nous fommestous «
J. 10.
Ctottiens , nous avons cfié tous à l’af- «
Eoll. IT',H.

5 Sc le iz, qoui font crolrt
fcb'■ P-î‘ 6 qn il t itqj c Sonteut de Canhave : Stiefteftav
£
il on fc fcryoïr du titre de Sénateur dat»l¿
vtUes communes.. Car je penfe quç « & „
cciix qu on sppçiloît £>icurit/L¡.

. lêmblér..Le juge irrite de ces paroles,“
luy fit donner piüfieurs coups fie fit éten-t
dre fur le chevalet, le fit déchirer avec
les ongles de fer: & luy au milieu de ces
tournâtfls rCndott grâces à Dieu, 8c le
prioit de délivrer fes ferviteuts. 'Le juge
Înî demanda auffï qui avoit cfté le chef fie
l ’auteur de l’affcmblée j à qnoy il ré
pondit, " C ’cft le Prdtrc Saturnin , oubr°'rK f.
. plutoft nous tous: 5c il montra mefinc ce .
' Preitre au Proconful qui le cherchoit 11
:croyoit fans doute ne faire efi cela que fâvorifèr le Zele qu’avoit cé Lin t Preitre de
fouffrir pour J. C,
[ 'On continuoit toujours àletourmen1 .ter, fie luy i prier 3 mefmc pour ceux qui.
le tbiirmcntoient, demandant a Dieu
qu’ il leur pardonnait. Mais il leur reprochoït en mefme temps leur înjuÎHcC de
tourmenterdes innocens ic desierviteurs
de Dieu, Quelquefois il s’adreiloità Dieu ^
par ces paroles, MonDieu ayez pîtiéde^
m oy: je vous rends grâces, ’Seigneur,«
donntz moy la force de ibufir ir pour vof-it
tre nom: Délivrez vos ferviteurs de Iait
captivité de cc fiecle: 'je vous remercie,«
£c je ne lautdisvous remercier.aiTez. Le
Proconful luy infultoit cependant dans
les fouffrances: furquoi il ait* Cesfouf-«
Franccs font ma gloire, je commence à ,t
apercevoir le royaume eternel, leroyau-«
me incorruptible [que Dieu nous pro-«
met.] Oui* Seigneur Jcfus, nous lom -,;
’ines'vûs ferviteurs, vouscltcs noftreef-IC
pcranccj c’eitenvousqu’cfttoutelacon- «
fiance des Chrétiens , Dieu très Dint, « ■
Dicutres haut, Dieu tout puiflhnt, nous ,c
louons, nous glorifions vûitré fàintnom. (l
Le juge l’interrompit pour luydirc qu’il J
c u(t bien fai t d’ob cïr aux cûmmandem ent
des Empereurs & desCeiàrS : mais fou
acné pleine de force fit dcviguairfit pro
férer cette réponfc generculc à ion corps
tout accablé par les tourmens : jenecoù- «
fidere point d’autre loy que celle de Dieu, «
je n’en teconnois point d'antre : C ’efï elle«
que je veux garder, c’eit pour elle que je «
meurs. Anuiin pins tourmenté dans fon «
amenuckydanstbn corps, lelaflEtenfin, '
Sc ordonna de le mener enprifon pour y
attendrekdernier fupplico.
'Dativeciioit toujours fiifpçndu furie
chevalet: Si animé par ce qu'il voyoit
foufïrir à Tlielique . il difoif fou vent à
haute voix qu’il eftoit Chrétien, St qu’il
avoit cité à raiTemblce, Il arriva cnmefme temps queFortunarien avocat ÉrereNoTetf.
de Ste Viûoire , mais qui eftoit payen,
dit au juge que c’cfloit Dative1qui avoit
feduit £2 feeur, 8c qui l’avpit emmenée
de Carthage i Abitinc avec Seconde &
Rcilitute. Sur cela S« Viétoire s’écria
avec une liberté vraiment Chrétienne;
Je u’ay point ¿fié à Abitinc avec Dative, n
comme je’le puis prouver par témoins; N i «
ky.niaucun autre ne m’a perfuadéd'y al-,i
1er ; Je. n'ay rien fait que de moy mefme; «
Bc j’ay.eftéi l’aflcmblée pareeque je fuis it
..Chrétienne,
;c
j 'On ne kifià pas fur cela de tounnen- j
ter pativc avec les ongles de Fer, & on .
le déchira- tellement qu’on, k y voyoit ’
mefme le dedans du corps. D prioit Dieu
cependant qu’il■ ne fuit point confondu
¿¿ts ï’çfperincc qu’il avoit en lluy; & il
' réfuta '
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y . ttitc refnfo tellement ce qu'un Jntmveau clf
r lomniateur nommé Pompéien voulut dire .
COütrcluy, 'quCle juge fitceflêr laqucf-- $. H>
tfon, Maison h. recommença enfuite fut1
ce qu'il avouoit hautementqu’il ayoit cité
à raflêmblée, 8c qü'ii en avoit cité l'Un
des auteurs : fie 11 recommença aufti fit
prière en demandants J.C. qu'il ne fuflr
^ point confondu. 'A quoy il ajoutoir: Je 5.13,
vous prie» Seigneur,1adiftez frfoy ; ayez
, pitié de tnoy ; Gardez mou amc, con„ ièryeZ mon cfprit, donnez tnoy la patieü„ et. Le juge luy reprocha de ce qu'une
f eribilnt de fa qualité ; qui devoit donner...
exemple amc autres ,. violoit les ordres
des Princes; à quoyil répondit avec une ;
voix elcvcc fie un courage intrépide, J i
fuis Chrétien* Cette parole terrauâ le dia
ble j 2c Anulin l'ayant fait détacher, l'en
voya en pHlon pour recevoir la couronne
parla confotnriiatiou du martyre.
'Durant qu'on le tpnrmcntoit, Anulin $. I=,
înterrogeoie Saturnin, qui témoigna une
confiance [digne de ion iaccrdoce,] lins
eftre étonné par des toutmens qu'il jugeoït cftrc encore bien petits pour nous
mériter unerecompciiic suffi grande que
celle du ciel. Anulin luy demanda com
ment il avoit cité allez hardi pour tenir
une affcmblée malgré les défenfes des
„Empereurs. Et il répondit ; Nous avons
„fait ce que l'efprit ae Dieu nous a inipiDtmini- „ ré : nous avons célébré.'''les my itérés du
tm. „ Seigneur,*parccqu‘il 11e nous eftpas per*v-la „ mis de les omettre ; & nous les avons
?°tei: „ célébrez f fans craindre les hommes,
' ( A „ [pareeque nous craignons Dieu. J Oa l’é
tendît aufiîtoft fur le chevalet auprès de
,Dati?c, 'dont le fimg rejailliflant ju f-j.u j,
que fur luy , lüy donnoit ua nouveau
courage.
'En cet état le juge Iny demanda en- xbid.
corc , s'il avoir elle l'auteur de l’aSem
blée : St fur cela le LeÛeur Emeritê qui
bruloit du deftr de combatre, dîttout haut
qu’il avoit efté luy mefme auteur del'af.
iemblée, & qu’elle s’eftoit faite chez luy.
Anulin fins s’arrêter a eda. continua à
interroger Saturnin , 5c n’en pouvant
rien tirer qui lefiüisfift, il fit commencer
la queftion, qui fur extrêmement rude,
en forte que la chair eftant déchirée, on
luy -voyoit mefme les os, La crainte du
Saint eftoit de mourir dans la queftion
avant que d'eftre .condanné à h' mort.
„ C ’eft pourquoi il difoit à J.C : Exaucez
,, m oy, Seigneur. Je vous rends grâces de ce
„ que je fouftrey mais accordez moy -en„ core d’eftre décapité pour voftre nom.
„ Ne merçfrdcz pas, Jefus. Exaucez moy,
„ Fils de Dieu; ayez pieté de moy. Le juge
luy demandant encore pourquoi il avoit
tenu uncaflèmblée contre laloy du Priuj
„ c e . Laloy de Dicüjdit lè (àint vieillard,

„m e Paappris;SaloymePaordonné.Cette1
réponfe vraiment digne d’un Preftre &
d’un dodteur, qui aumilieu défi toufniensi
mefmes ne pouvoit oublier la Iby de
■ Dieu, déforma la fureur du juge, ficîl.fit
tcfiër la queftion pour mener le Saint en
prifoa, eu attendant le temps du dernier
iupplicc,
1 1
. ' ■■■
'Anulin -n'aVoit pas oublié Emérite. 1H.
le fit approcher, fie luy demanda pour
quoi Uavoit reeçu les Chrétiens chez Jüys

5,1 jF

„ Ce font mes frères, luy dit le Saint, 8tjc
„ n’avbis garde de ne les pas recevoir pour
l’aflcmblée, iàns laquelle'''nous ue lçaurms'
„ rions vivre. Auifitoft on P étendit for le
chevalet, Si on fit venir des boureaux
tout frais pour le tourmenter. Cepen
dant tous leurs efforts ne le purent vain
cre; & Anulin luy diiànt qu'il avoit dû
preferer les Empereurs à fes frétés ; il
répondit ; C'eft Dieu que je préféré à
„ tout ; Il eft encürc plus grand que lés
„ Empereurs; Et en mefme temps s'adref.
„ faut à J. C , il ajouta*. Je vousbeûis, Sei
gneur,- donnez moy , je vous prie , la
„ patiçncc. 'LeProconful Juy demanda s’il S,I^‘
avoit chez lüy des Ecritures : [ Car les
Leéteurs les 'avaient d’ordinaire chez
„ eux; J Et il répondit , Je les ay , mais.
. „ dans moncceür. 11 ne voulut jamais dire
autre chofe ; mais continuant à prier
„ J.C ; Je vôus loue, Seigneur, difoit-iU
„ exaucez moy; ddïvrez-moy; Jclbuffte
„ pour Voftrenom; £c je fouffrcavcc joie
„ ces tou miens lî courts1; Seigneur Jefus,
Mque je uc fois point confondu.
'Le Proconful fit enfin ce [fier les tour- ^¡dmens , fie après avoir fait écrire les répon fiesd'Emcritc avec celles des autres,
il dit à tons ceux qui avoientefté mis à la
queftion ,[caf on ne les avoit pascncorç;
menez en prifon,] Vous pouvez vous
,, attendre à fouffrirtous les fiupplices que
^ méritent les chofes dont vous vous cites
3> reconnu coupables. 'Cependant comme
r7*
il eftoit luy mefme plus las fiüplus abatu
de tant de tounmens, que ceux qui les •
aioient endurez, il dit d’une voix bafle
Sc foibicàtoutlereftedcsChrériens;Pour
„ vous,' j ’efpere que vous prendrez un
meilleur parti, fie que vous yousreibu„ drez à obéir pour confervcr voih'c vie.
Mais les Cünfefleurs lüy répondirent
’
„ tout d'une voix ; Nous tommes Chré„ tiens, 8c nous conicrveronslaloyfàinte
„ du Seigneur, jufqu’à répandrcnoftrefàng
plutoft que de la violer, L ’qn des Félix
s’avançant plus que les autres , Anulin
„ luy dit, Je ne Vous demande pasfivous
,, eftes Chrétien , mais fi vous avez qfté à.. ,
„'l'aflemblée, Sc fi vous avez quelques Ecritures : Surquoi le Saintrépondit, Nous
„ nous fornmes toujours aficmblez pour
„ lire les Ecritures du Seigneur, & nous
l’avons fait "'avec toute la folennité que
Tn'*W
7, „ nous avons pu. Le juge irrité de cette dé
claration, le fit afiommer de epups, Ît
le joignoitainfi [le premier] à l’affemblée
des Points Martyrs après laquelle if foupzroit.
'Un autre Felîx ayant imité la confefr S- it.
fi on du premier, eu futrecompenfé de
mcfmé, '8c mourut dans la pjqfon des
Coups qu’on luy avoit donnez. [On ne
-dit point fi l'un des deux eftoit Fdix Oc’tan, chez'qui on s’eûoitafiemblé.] 'Plu- ^ 1$,
fieurp autres forent au ffi in terrpgez. ea
pirticülier, „fît ayant rendu témoignage
de leur foy, Ampcleefit le cpu'na eumide
fljÿ/Ki/«, coups ; Qujntçit Maxi.ràiçn furent "' mis
| fur le chevalet, .fie battus^ coups de baj
. ftons ;. fit lé jeuneFelix [qui pôuyoit cftre
... le filsdc.S.:Sàfurnin,J fat traitédçinefinc,
'parccqu’il javoit .déclaré hautement que
Dwnnicttiït^les anembléés de l'Eglifc eftoient l’eiperance 2c le Ûlut'des Chrétiens. Ils
N 3
fa:
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lo i
forint tous envoyez, en prifofoavec r.
Hogatitn à qui on nfavoit riço.falt
foUftrîr.
L
„
'Le jeune Saturnin qui avoit le meime
y, lo.
notn Si le mefiuc courage que le fai Ut
Prcftre fon pere, fut auffi interroge ¡fu
avoit cfté à f'aflcmblée. H répondit qü’u
cftoit Chrétien* Et comme Anuliii repar
tit que ce n’eftoit pas fa ce qu on luy
demandoit j il dit qu'il avoit efté à l’ai1
femblée, parccqucj.C.cftoit fon Sauveur.
A ce mot Anulin le fit mettre fur Icchevalct encore tout rouge du fa»g de fon
pere, Sc luy demanda denouveau s’il a- 1
voit cftéà i’alTcmbléc, & s ’ü Savoir pas
de livres des Ecritures, Mais il ne répon- ‘
dit autre choie linon qubl cftoit Chré
tien r Sc qu'il n'adoroit perforine après
J.C.Alors Anulin le fit déchirer auiïî cruellement que fort pere, dont le fang méfié
a?Cc le uen( Ie rendoit infenfible à tous
les toürmens , Sc luy dounoît une rtouveîlc vigueur. H s’écrioit à haute voix :
j'aylcs Ecritures divines, mais dans nlpn «
cceur. Il demandent en trtcfmc temps h «
patience à ]. C , en qui il eiperoit de trou
ver une [véritable] vie, Anulin luy de
manda pourquoi il avoit defobcï ; St jL
répondit : C ’eft patccque je fuis Chré- 0=
tien. Le juge fit cefier les tourmens, «
& ordonna qu‘on le menait a i prifon
avec fon petc,
'Lejour finiftbîtdéja, Scia cruautédu
5.2:.
juge choit enfin Iaflcc aüifibien que Celle
des bourcaiix ; de forte que fans s'arrê
te r à interroger les autres Chrétieus,
chacun en particulier* il leur dit à tous;
Vous voyez ce qu'ont fouffert ceux qui«
ont perfeveré dans leur confiefilon : u
Ceux qui n’obéiront pas feront expofez «
aux mefmes tourmens : C’eft pourquoi fi «
quelqu’un veut obtenir grâce , qu’il ic «
hafie de fc déclarer. Mais tous les Con- «
feifeurs animez du feu du S.Efprit, luy “
répondirent hautement qu’ils choient
Chrétiens. Cette paroletemlfa Je dia
ble, ÎtAnulin couvertdcconfufion,"fit N ote 7.
miner tonales Saints en prifon en atten
dant qu’il les envoyait au fupplice.
ÿ.zi.
'il ialioitqüC les femmescuifent part
à cette gloire. Victoire combatit pour
toutes , 8c vainquit pour toutes. Elle
choit confiderablc par fa naiftnnce , 5c
Dieu avoit don né à fon corps une beauté,
qui n’cfloît neanmoins que hfiguredcla
beauté 5c de la blancheur de fon ame.Dcs
l'enfance elle avoit paru dcftincc à la
virginité, tant elle avoit déjade gravité
Stuc modehic.avecunair ferieux5cno
ble , qui ferubloit un prefage de fon mar
tyre. Son pere 5t fa merefa voulurent contraindrede femarier- mais lorfqu’on e f
toit prefque au milieu de lafolennité de
fesnoccSjdle laiifa fa fàm illc 5t fon epoux,
ît s'eftaht échappée iëcrettemcnt elle fé
jet ta par une feuetire afiez haute , fans
neanmoins fe faire demafamaîscn s’ex*
pofantifetuer : Defortequ'onpeutdirequ’ellc fut dehors martyre de la çhafteté; -S’cftarttainfi fauvée de la maifon.de
r ion pere , elle courut au temple de la
' chahctc 8c aux portes'de lapud eût, c’eft:
! à dire à.l’Egjife de J, C , auquel elle fe
confacfo drflors , pour vivre idansune
virginité perpétuelle, Ses meeuys pleines

de gravite Scde iàgefté rép.onddien^paifaitemçnt à fa proie filon ; de forte quelle
choit fa gloire des Vierges.
'Elle itefut, pas moins l'honneurdefa ■
Ibid
troupe fainte tics Confeftêurs, aü nom
bre deiquels elle fa voyoit avec joie,
dans l’efperaücè de fouftrirla mort, non
plu^ feulement pour fa dufteté , mais,.
p. yii, . pour le nom de J. Cjioü SeigHeuh'C’eft
i.
.pourquoi des que.le Froconiul luy eut.,,,,
demandé quelle eftoit fa profe filou, elle,
répondit fort haut qu’elle cftoit Chré-' ■
tienne. Fûrtunatîen Ion frere. qui cher-,..
choit tous les moyens de luy con fer ver
la vie.du corps, difoit qu’elle eftoit dans
un accès de folie î mais elle, fout intl •
• qu’elle eftoit tout 3 fait dans Ion bon
lens, & fa mefme qu’elle avoit toujours 1
cfté. Anulin luy demanda iiellevouloit
aller avec fon frere. 5c elle- répondit rc- .
folument,; j e u c l e veux pas; carjefuis*1
Chrétienne: Semés freres fout ceux qui“
gardent les dommandemens de Dieu,.“
Anulin s'efforça de la vaincre par fadou-.
ceur, mais inutilement ; de forte qu’il
l’envoyacn prifon avec les autres.
'Hilaricû hlsdu tVeftreSaturninreftoît
$■ 1+.
encore, tl cftoit foible par fon âge, mais,
grand par l’ardeur de fa charité : 5c il
loubaitoit extrêmement d’avoir part au
■ triomphe de fon pere Sc de les frères* .
On luy demanda s'il avoit efté avec eux. ,
Et. auilitoit bauftant fa petite voix , H
répondit : Jc;fois Chrétien ; Sc c ’en de.«
moy mefme Sc par nia volonté propre, «
que je me fois trouvé à l ’afiembléè avec «
mon pete & mes freres. Anulin qui:«
croyoît avoir aftàircà un Olfant, Sinon. à fa force du Tout puiSant. qui cornhatolt
dans fes Martyrs , luy dit qu’il luy al-,
loit faire couper les cheveux,1fanez, Sc,
. les oreilles, & qu'il le renvoyeroit en cet
état. Mais luy qui avoit déjà apprisâne,
rien craindre q'Ue de perdre Dieu , luy
dît fermement, Faites tout ce que voux«
voudrez , mais je fuis Chrétien. Anu- «
lin ordonna qu’on le menait en prifon
avec les autres: fit alors on entenditffiIarien dire avec un transport de joïc>,
''Dieu foit loué.
«H« gra*
'Les iaîrits Martyrs arrivant à la pri- .ri«.
B a lu z .t.z ,
P-7i. S,ie. foü, *y trouvèrent i ce qu’on prétend, *îîotc j .
plufieurs autres Confefiêurs , qu'on y avoit déjà enfermez : &; ils y joignirent
eafemblc leur joie & leurs palmes. On y
amena encore enfuite de diveis endroits
de ila province un grand nombre d’antres
Confefiêurs, entre lefquclsil y avoit des .
Evefques, desPrcftres, des Diacres, fie .
d’autres Eccldfaftiques,dont tout lecrim6 eftoit d’avoir eu le courage de tenir
les aSemblées de l’Egliic pour obéir à fa
loyde Dieu, Sc d’avoir mieux aimés’expofer comme les Macabées aux feux 5c
a toutes fortes de tourmens ., que de li
vrer les Ecrifures.diyines Sc iqTeftament
d c j.C . à. ceux qui fies vouloi’ent réduire
en cendres. ‘
P'7ï 'S-ï 7. 'Ils foudroient beaucoup, dans cette ■
prifon, non feulement far.ladouleurdes '
plaies .qu’ils ayoienc reçeues,. par les
icncbres 8c les autres îricom moditez dé
cet.horrible cachot; parles fuîtes, mefmes.de leur grand nopabre, .par les chaïacs pefantes dont ou les avoit chargez;
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^ófriséncóre parid faim, la foif, & le froid
‘qtfflsy.ehdurüiént. Car oa afîùre qu’il
v avoit des peffonnes à la porte de la priA
Îôd , qui chaflbient’i coups de fouet,les
pèrei , lis mères, &: les autres parens
des Martyrs, St tous ceüx qui venoieut
pour leur apporter quelque rsfratfthificment. Ort éaftbitles bouteilles dans
lefqticllcs On leur apportoit à boire, 8t
oii jettoir aux .chiens lis viandes defti■ fleus.-pour les nourrir. 'Mais'rien h'e-p.73. S-iS.
branlùit le ctniruge des Saints, Qqüedp.7i.
l’eiprit de Dieu ibuténolt intérieurement S- is*
par'Tes entretiens ftcrets,St paries conîblations divines.
'ü ndit qu'aumilicude leurs foufftari- S-17“
ces .ils tinrent darls la prifon une efpeci
de Concile ,'2c y firent un decret, par le §, iS.
quel ils déclarèrent que ceux qui çommuniquemient avec les Traditeurs , c’eft: à
dirCaVeccetix quiavèient livre les livres
facrcZ", n'auroient point départ dâns le
ciel avec lés Martyrs. [Ce decret peut
eftrc véritable , citant effeíHvemcnt tres
jüfte , quoique la concluiictn qu'en tir*
l'àütcur des aétes Contre toute l’Eglife qui
communiquoit avec.ceux que les Donatilîes acculbierltlàns preuve d’cítre tradi
teurs, foie toutà fait.impie St herctique,]
''Cet auteur dit à la fin. qu’Anulîn 8c les p, 71*
autres perfecutcurs eftant occupez à
d'autres affaires , les Saints moururent
l’un apres l'autre dans la prifon , de la
faim, 8c dcs miferes dont ils effoientac
cablez, 'il dit qu'une par tic des en fans de Soi!, ii.
S. Saturnin fut rciërvée pour la conidia- fvb-p.jiî.
tiôn de l’Eglife, gc il iemble le marquer
particulièrement du jeune Saturnin, [Où
peur croire la mcfme choie de plu lieurs
autres.} 'L ’ Eglife d’ Afrique honorait le À nal, t. 3,
14. de juin S.Rogat, le joejour d’aouff P* i?9S. Félix avec les St« Evé 8t Regióle ; quelqucsjotiri après S. Ariipéle j Janvier vers m . p. g,
le 10. defeptCnibre, ¿dans les derniers S- 3.
jours d’odtobrc Ste Vidtoirc. Rienn’empefdhc dè croire que ccs Saints 8; ces
Saintes fout cedxdont il cft parle dans les
adtes, finonque S, Janvier pourroi tertre
celui deBencvent,puifquc c’eftletemps
où on l’honorc, [Anulîn aura pu faire
mourir ces Saints dans ta fuite dé l’ahnee
félon fon loifir, ou plutort felón l’ordre
de la figefle de Dieu-] Le titre de leqrs
adtesporrcque ceux qui avoientconfefte
la foy le 11, de février, répandirent çnfuite leur iàng en divefstemps, ScmeC
rue en differensiieux. Ufuard merle ia.
de février, [qui fcft Je jour de lêür confcffion devant Anulîn,] S,Saturnin Frertre, S.Dative, S. Félix, S, Ampele, 5c
leurs compagnons. 'Le.martyrologçRo- Éoîl. n .
main les met le jour de devant.
feb.p.jri,
5. s.
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E S Saintes dont nous parlons
ici , font célébrés parmi les
Grecs gc les Latins, Nous ert
avons plulîcurs hiiloircs ï mais.
"nous nous attachons à celle que nous'
trouvons dans Suriils, j ' 2c que Baro-Baf- 3*4nius a inférée dans fes Annales , C0rn- f |j[o^ 1^
me une ptcce très fidele , pure, ftheere, 7
extraite mot à mot des régi ftres publics,
'2c telle qu’ où ne peut la lire £ms cftre 304,5.45.
perfuadé qu’elle eic m te.
'CeS trois Saintes eftoient foeurs, ^ori- $*+Sgînaires de Thcflalonïque.
Elles a.¿Sur. 1.
voient encore leur pere lorfqu*elles fouf- 5^'^' *’
frirent le martyre , 8c ertoîent ce fem-r.j, s.
blc tontes trois '‘'mariées. Mais il pa*
roift que leur pere 8c leurs rïtaria ef,
toient tous payens, 'Cela ne les em-S.a.
peicha pas d’orner leurs ames.de beau
coup de vertus, d’une charité treti pure
pour Dieu , 8c d'une ferme efperance
pour les biens dn ciel. Leur vie répondoit parfaitement à leurs noms, qüifé
lon la langue greque lignifient l ’ardeur
de la charité , la blancheur de la neige,
5c la douceur de la paix. 'Elles s’occu- S- s .
poient nuit 2c jour à lire l’ Ecriture ûint c , dont elles avoient un grand nombre
de volumes.
'Lorfque Dioclétien eut publié en
l’an 305 , le premier edit delà pcrfecutioo, [qui ordonnoit de brûler tous ccs
livres iaints,] elles crurent que pour obeïr aux loix del’Evangile, 8c pourimiter Abraham* elles devoicntquittcrleur
pays, leurs parens, 8c tous leurs biens.
Ainfi elles cacheront chez elles les livres
qu'elles avoieùt de l’Ecriture , 5c fe re
tirèrent fur les plus hautes montagnes,
tantoft en un lieu , tantoft en un autre,
fans avoir aucun couvert, 'Quand leîar. 304,
juge leur demanda depuis qui leur avoit Sfourni des vivres, elles dirent que c’cftoit le mefme Dieu qui nourrit tous les
autres hommes, 'Leur pere mefme ne S'+7“
i avoit point ce qu’dles eftoient deve
nues. . 'Elles revinrent enluitc en leur
maiibn, où ce qui les affligeait le plus,
c’eft; qu’elles n’ofoient plus lirel’Ecritu-,
re ayed la meime liberté qu’auparavant*
depeur d’tibre'deferées par leurs "maris
mefroes, quelles regardaient commo
leurs pltis grands ennemis, C'eft pour
quoi elles ne fe communiquoient à qui
que te ftift 1 8ï Dieu lèul iàvtdt ce qu’e t
les faifoient.
'Elles furent neanmoins enfin dccou- sûr. i.sfr.’
Vertes"&carreftéts,
les livtes del'E-A
CFÎtüre qü’clleà aVèient eonfetvéi
qu’alors avec tant de loin, furent troutesii .énlevcz
brolç& Les magiftrats
-dt
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AG APE, Q Ü I O N I E , E T IRENE,

de la Tille qui les avoient fait prendre,]
f5t les officiers du gu et,. voulurent les

5-44* obfiger ¿.renoncer], C- par écrit, 8c a

S-+I-

frtatlger des viandes immolées aux idôlus*-.Elles refuiercntgeocreufemcnt l ’un
& l'autfCj'deTortt quJon lesenyoyaau
gouverneur nommé Dulcicc , avec un
billet de Caiïondcr Excmt St officier du
guet , qui matquoit de quoy elles efi
toieut aeeufées, Elles eurent pour com
pagnie Agatlion Confcilcur, & trois au
tres femmes, Calie, Philippe „& Eutyqliîe, toutes coupables du mcfme crime
qu’eiles. Agathon avoit cc femble elfe
confàcré au minifterc des idoles avant
que de fe confacrer à J- C. 'Eutyqüie
5-4ï* clloit groiTe de fon mari mort fept mois
auparavant,
1
'Dulcicc aptes 5’dite ndrefle d’abord à
ibïtiAgatfiort, & avoir fccu deluy qu’il cftoit
refolu de pcrfiftcr dans la religion de
J, C , demanda aux femmes A elles cftoient dans les mefmes fenrimens : à
quoy Agapc répondit ; Je mets mon tt Ti
cfpcrancc au Dieu vivant, fit je ne vcui<r
point perdre le repos que les bonnes
Oeuvres donnent à mlçonicience. Qüîo-«
nie dit auifi , Qu'elle rtc voüloit point
faire ce qu’ùn luyordonnoit,parcequ’cilc mettoît fa confiance en Dieu, Irène
déclara que la crainte de Dieu l’çmpçfehoit d’obcïr aux Empereurs; Caiie,
Qu’elle vouloit fiuver 1cm ame ; Phi
lippe 6c Eutyquie, Qu’elles aimoient
mieux mourir que de manger du ficrifice des idolâtres.
’Dulcicc fachant qu'Eutyquie efloit
Ibid,
veuve , ofi luy demander de qui elle
cftoit ^roiTc ; 8c elle luy répondit avec
gravite, que C’eftoit du mari que Dieu luy
avoit donné. Il l’exhorta à quitter, dilbiti l , cctrc folie, ïc à prendre une refolution
plus fige: à quoy il ajouta, Ne voulez „
vous pas obcïr à l’edic de l'Empereur ? lt
Non, dit la Sainte, je 11e le veux point du „
tout: car je fuisClirécicnne, & Îcrvanrctt
5-4^43. du Dieu toutpuiflint. ’Cependant com- It
me les loix ne permettoient pas mcfme
qu’on miftàla queftion les femmes en
ceintes , il ordonna qu’on b gardait en
prilbn jufqu’à ce qu'elle fuit accou
chée,
71 tenta denouvCau AgapeStQuionic,
<î-43St les trouva toujours inébranlables, H
leur demanda ’'qui les avoit portées à 6«.
cm brader ces folios 3 8c elles dirent que
c’dloit le Dieu toutpuifiant, fie j , C.
fon Fils unique , [tans vouloir jamais
S-44- nommer perionue. ] 'Il lut enfiuitc "la fitc,
fentence par laquelle il les condannoit
toutes deux à cftrc brûlées, ordonnant
qu’on gardait les autres dans la prifon
Eoll. 3. jufqu'à nouvel ordre, 'Il n'eit plus
apr. p.347, parlé de ce que devinrent Agatbon, Ca
5. ü .
iie , Philippe., fit Eutyquie, fi; on n’en
trouve rien autreparc.
Après que Srt Agape fie Ste Quionie
Bat. 304,
eurent confoiUmc leur martyre par le
t+î*
feu', il arriva quion trouva encore dans
les cofrcs de Sic Irène un grand nombre
. Î-4Î- de livres St déj papiers , ’dont U paroi if
qu’au moins une partie'eftoit. des livres
fierez : [Et il fcmblc que la Sainte les

T- E& D t i ' v h c n t l c r t à w t i p t v i k Ÿ t d l f f l t r m
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c

¿voit cachez en quelque lieu plusfecrtty,
que fes feeuts mefmes ne favoient pas.]
$.4î* . 'Car Ste Quionïç avoir dit qu’elles1-rt’en
avoient plus., pareeque lçs miniitres de
l’Empereur leur ¿voient tout enlevé,
S-4fi? [Sur cela]7 rcne fut ramenée devant Dulcîce qui luy fit "de grands reproches des
^ ,
livres qu’on a¿oit trouvez chez elle,
^
après qu’elle avoit déclaré, à ce qu’il
prétendait, n’en avoir aucun; [luyàt. ti’ibuant fins doute ce quéfi fccuravoit ■
i- 4*dit.] 'II témoigna eftre fort en colère
contre die, 8c luy promit.neanmoins fi
grâce fi elle vouloit manger des ficrifices. [La Sainte ne s’amuîa pointafe juflifier du menfonge dopt il l’accu fait.]
Mais s’arreftant à cc qu’il VOüloit -qü’el
Ibltt
le participai! ü les facrificcs ; 'jamais, «
dit-elle , jamais je ne le ferai, je fous ¿f .
le proteffe par cc Dieu toutpuiffànt, qui *-,
a créé le ciel, la terre, la mer, & tout «
ce qui y eft enfermé, je crains trop h «
peine effroyable du feu éternel qui cil «
deftinéc pour ceux qui auront nie Jefus «
le Verbe de Dieu, Dulcicc luy fit diver- ^
ics demandes pour fivoirde qui die avoit
rcceu du confeil ik de l’alfiftancc; Mais
elle ne luy pàrla jamais que de Dieu, qui
nous a commandé de l’aimer, jufqu’à lal
mort. C'eff pourquoi,ajouta-t-elle,nous <ç '
n'avons pas oié le trahir, fit nous avons
mieux aimé nous expolér au feu , & i lC
toutes fortes de tourrnens, que de IL t(
vrer fis Ecritures, 'Comme ileontinuoit ^
S- 47à laprcftcr 8c qu’il luy demandoit fi fes
voîfins rt’avoient point feeu ce qu’elle fai-,
fbit, Vous pouvez le leur demander, ré- It
pondit-elle, £c faire telles informations w
qu’il yous plaira.
a
'Dulcicc ne voulut pas la condanner '
5.47.4sd’abord à la morti mais fine rougît pas
d'ordonner qu’on l’expo fafl toute nue
dans des lieux deifinez à des crimes in
fâmes , en luy donnant feulement nu
pain par jour : '& il déclara d {es gardes
5-4*.
8c "aubùureau qu'il y allait de leur vie, points
s’ils fouftroient qu'elle en fortifl un ieul Vfi>fiJ!crr
moment. La Sainte fut menéean licuoù
il avoit dit. Mais lagraccdu S. Efpritqui
eftoit fon protecteur, la conferya pure 8c.
fins tache. Ainü pcrfonDc. n’o fi fculentent approcher d’elle, ni dire une feule
parole qui puit faire peine d fi modclHcc
'Dulcicc la fit donc ramener à ion tri
IbiiL
bunal, -& luy demanda fi elle perfiüoit
encore dans fi témérité. Elle luy répon
dit genereufement ; je perfïffe d-jns ma «
refolution, qui n’cftpoint urle témérité, “
maisun devoirde pieté envers Dieu. Sur fc
ceb Dulciccdemandadu papier, ^ écri
vit la fentenec par laquelle il la coudanna
d dire brûlée vive comme fis deux fœurs,
y 49,
[Auffitoft] 7es foidats la menèrent fiir
une hauteur, où fes ficurs avoient déjà
effé couronnées. Ils y drcflèrenr up
bûcher, & y ayant mis le feu ils dirent à
la Sainte; d’y monter. , Elle n’hefita pas,
mais fi; jetta dans le feu enchantant dcî
pfcauitiE;s, 8c en louant Dieu.
Ibfij
'Elle confomma ainfi fon martyre le
premier jour d’avril de l’an 304, [d’où
l ’on peut juger qüe Ste Agape & StcQyïopie avoie nt fou fier t fur la fin de mars. Les
aites nedifènt point "en quelle ville ceb Note fi
i
Sf par cela mcfme nous donnent
lieu

LES STK AG APE, Q f U I O X ir , E T IR E N E ;
1 lieu de croire que c’eftoit à Theflalonî■ : que d’où ils noiis alTurènt qu’ eûoicnt les'
Saintes : & tocs les mirtyrologes y mar
quent Itlrr fefte,] 'Bede, Raban, Van-Boll. j.
delbert, & divers maneferits mettent aPf‘P*¡HJfite Agape 8c Ste Quionielcprcmiet d’a- ** .
.vriL Ufüard, Adon , Ndtkcr, 3c plufieurs autres les mettent le 5: & tous
mettent Ste Irene le y r> auquel les mar. iryrologcs de S. Jerome les mettent tou
tes trois. 'Quelques uns croient qu’ellesp,
y font encore marquées le premier d'a.p>4ii.
vril. JLes Grecs en font leur prjrtcipaluMcn.p.
office le 16. du melmemois. 'S. Aldhel- n i*
me Evefque d’Angleterre en a fait un ®oU’ *’
grand elogé à la tin du VIL fieele, m aisgr' f ‘
y, la note tire de la vie de Ste Anaftafic , £ ' de laquel- .
1.
le nous n'avonspas ofé-nous fervir.]
'Le nom de Ste Irene aeftéfort célébré „.±47. y.s
à Conihntinople , £c y a elle donné à Men, j.
V.s.Mat-pluûeuvs eglifes j Mais on prétend "querony>P-3-cien,
d’une faintc Martyre differente de/®’
cellc-ci. & ddnt les Grecs font une gran
de fblenniré le ÿ. de may. Ils la font con
vertir à la foy par S. Timothée difciple
de S. Paul , gt eu difent quantité d'au
tres choies qui n’ont aucun raport a cel
le deTheflalonique, 'mais qui a u f f i f o n t s,
fi fâbuleuiès, que Boliandus lès a jugé biay ,p. 4.
indignes de tenir place dans fon grand fl J-b.
Ouvrage. [Il y a péuteftre mefme lieu de
douter fi l’ancienne eglife de Conftantihople. qui .a1porte le nomd’Ifenc, l'a eu
; à caufe d’une Sainte de ce nom, ou à
- caufe dela paix qui s’exprimede lamcfïne manière dans le grec, j
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' H I S T O I R E deS. DidymeSt Sur.i.apr.
de Ste Théodore cft tirée de leurs P-tf1,
*aéles, que Surius nous a donnez,
'traduits furun original grec dont Soft. £i.
Boliandus a enrichi le public : b8t Bol-aPr- S1- P‘
landiis en a encore fait imprimer d'aua
très qii'il avoit receus d’Üfleriufc, tra-p,
a,"
duits auffi il y a longtems fur un texte
grec [fort conforme a celui qu’a iuivi Surius, linon qu’il y manque quelque chofc,] 'Barônius dit que les aûes qui nous Bm 309.
K ô fi 1. ‘ apprennent cette niftqîre illuftre, "font Strès fideles; [ 5c. je ne croy pas que perfonne1faffe difficulté de. les approuver, ,
Le commencement 8t la fin] 'en paroiR Boll. iï.
, font extraits m ot. à mot des r^iffres iP1-.^ Ï7.1,
publics: [8c.le.reffe.ett écrit avec beau- *■
coup d’eiprit 8c de pieté pat un Chré
tien,] 1 : ’ J: -- ;
' :
, /Us. commencent par l’hifloire de er.p.çj.ef
Ste Théodore'quj eftoit fortic d’uùe dei ,f;
Bift. £«■ /. Tarn. Y.

meilleures familles de 1a ville d’Alexaodrie. 'Elle:effoitChrétienne,Scelleaveit
mefme confacrd fa Virginité à Dieu qui
la luy avûit donnée, '’Apres que Diode- fe. ç;
tien eut publié [au commencement de
l’aû.;q4,J cet editcruel qui condannoit
les Chrétiensi fàcrîfier aux démons ou
à mourir, la Sainte fut prife, Ctmifoea
a.
prifou [au mois de mars ou d’avril" de la
mefme année,] Elle y demeura quelque ;
tempsjuiqu'à cequcle gouverneur nomV. la noteméÉuftrace, ["fie peuteftre .auffi Procu^
l e, ] iè la fit prefentet à l’audience, Sc
luy demanda Belle effoit libre ou cfclave. Elle répondit qu'elle effoit Chrétien
ne, £c affranchie au péché par J. C i 8c
qüe pour ce qui regarde les vains titres
du monde , elle effoit née de pçribnnea ..
ds qualité : ce quelle Magi lira t d’Alexaadric nommé Lucc confirmai'par fbn té\
moignage. Eu(trace luy demanda pour
quoi citant de cette qualité elle n'avoit
pas voulu fe marier. Elle répondit quec’eftoit à caufe de J. C , qui cffantnéfc1. Ion la chair 1 d'une merc toujours vier,ig e , nous a retirez de la corruption. Et
,, j'ay . ajouta t*ellc, cette confiante en luy;
», qu’en cortfervant fa foy je confcrverai auffi
1* la pureté, de mon corps.
Le juge luy dit qu’il avoit ordre d’exç.
pofer à l’infatnie publique les vierges
Chrétiennes qui refnfèroient deficrlficr;
'que la coafidcratiou de £1 naj (Tance l’obc.
ligeoit de l’exhorter a s’épargner cette
injure , qui feroit la honte éternelle de
fil famille , puifque pour luy il ne pouvoit fè diipenfêr d’cXecuter le comman
dement des Empereurs, 'Lespayens qui Tertspoh
connoiffbient combien les Chrétiens aimôient la pureté, ne rougiffoient pas de
leur faire de femblables menaces, croyant
que rien n’eftoit plus capable de les ébran
ler. [Mais k Sainte qui n’avoit pas moins
de lumière que de pureté 8ç de Courage,] _
J} ffuy répondit ionftamment : Dieu pene- Bail.p,i3.
3i tre le fond des cœurs, & voit toutes nos fcf*
scnfées. Ilf^aitquelcftmon amourpour
a chaftcté. Apres cela toutee qu’on peut
me faire audehorsn’cftqu’unc pureviolcnce, à laquelle je n'aurai pas plus de part
„ que li on me coupoit la raainouktefte^
() Je remets ma virginité entre les mains :
ft il eft le maiftre de toutes chofes ; il fay„ ra bien confervcr,quand ilvOudra.ee
r> qu’ il m’a donné, 8c fàuver fa colombe
,a[d'entTe les mains des vautours.] Quela
„ foy de J. C, demeure inebrankblc en
„ moy, & U aura foin de tout le refte. Le
juge luy demanda fi elle preten doit qu’un
„ Crucifié la délivrait de les mains : '& el- p. tf+. i.
. , 1e ûns rougir de l’opprobre de la Croix,
„ Oui, dit-elle , j ’efpcre en j .C , crucifié
„fous Eoncc Pilate, qu’ il confervera ma,
„pureté malgré toute la violence.deshom„m esi tantqueje conJervcrai k foy, 8c
„ que je ne le renoncerai point.
}> jEuitrace la menaça de k'"'traiter avec
^
ithî,, indignité conimc une fervanre î 8c elle
„répondit; Je fuispreite à voua abandon„ ner mon corps fur lequel feul s’étend
Jfvoffre pouvoir , miais pour mon ame,
Dieu foui en eft maiftre. Enfin Euftrace
;
O
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ne Îe pouvant plus retenir, la fit '"'battre Nùte î outrageüfetrtent, en la traitant meftne
de folie. Mais elle luf jura parle Seierrteur que jamais elle n'adorcroit les de-*
irions* pircequ’cHe eitoit fbuteûue delà
main de Dieu* que c’eft en cela qu'elle
cftoit vraiment bgej 'fie quecC qu'il regardott comme une indignité 8t Un ou
trage* cftuit pour elle une gtolrc 5c un
honneur immortel.
'Euftract lu y dit que ptiifqu'ellc perfiitoit dans b dcfobcï fiance, il cfloic obli
gé d’executer l’ordre des princes, depeur qu'on ne l'accubft de les mepriier:
Surquoï la Sainterépondit; Si vous avez. “
tant de blindé faire cc que les princes“
vous ordonnent, pareeque vous léserai-“
gnez * je crains auûi le véritable prince “
du monde * 8c je n'ay garde de renoncer “
mon Dieu, pirctque jencvCuXpitS l’of*“
fenicr. Euflracc b y donna trois jours'“
pour peniêr à elle, en Iuy jurant par
tous les dieux *que fi elle ne Je rcfolvûit,
aberifier, il l’abandonneroitd l’infâmiepublique, afin que fa honte fetvift d'exetuplc à toutes les autres. Elle Iuy répon
dit; Ces troisjoursfont déjà pafiez pouf
moy: Mon Dieu qui ne ibufîrc point que “
je l’abandonne, ne change point par le (<■
temps: Ainfi faites des à prefent ce qu’il “
vous plaira- Toütccqucjc vous deman- “
de , c’eft '""que vous donniez ordre que “ ttj/uma pureté loftcnafiurancc jufqu’àceque
vous ayez prononce'. 'Le juge le loy ac- “ ^
cordai caufedefaqualitc, dlfoit-il, & la
renvoya en priibn,
'Aubout tfes rroisjours ri la fit revenir
pour bvoir bdîfpofition: 5c elle Iuy dé
clara qu’ayant Fait profefiion de la virgi
nité pour l'amour de J ,C , qui notiscft
venu enfeigner la pureté , elle n'avoit
garde de renoncer par quelque raifon que
cc fuit i lafoy de j .C , qui burolt bien
confervcr la pureté de fa fervantc, * Sur
cela Euftmcc commanda, en s’cXciiiànt
iùr [’ordre des princes, 'qu’on la menait
aux lieux infâmes : 5c b Sainte en y allant,
invoquoit celui qui connoîfl le fccret des
cceurs, 5t leprioit que comme ill'avoit
conlêrvé pum jufques alors, illaconbrvaft de mcfme à l'avenir, îc h tirait du
danger où elle s’efinit expofée pour ne pas
renoncer fon nom. Elle rcnouvclb b
me fnie prière quand clic fe vit dans ce
lieu fi nouveau pour elle, 2c levant les
yeux au ciel, Mon Dieu, dit-cllc, Pcrc “
de J.C. mon Seigneur, délivrez moy de“
ces chiens, tirez moy d’ic i, comme «
voüsavcz tiré S.Pierre debprilbn, afin “
que tout le monde fiche que je fuis voitre “
iervante.
((
'Cependant b confiance en Dieu fe '
trouva preique ébranlée , lorfqu’cllc v i t ,
tout d'un coup entrer Un homme en h a-..
bit de foldât. Elle s'effraya, 8c chercha .
quelque coin pour fc cacher. Mais ce pré
tendu foldat choitledibcrateurqucDieu
. Iuy envoyoit pour ûuver b t biffe té.
C ’eftoit-Didyme l’un des plus ftdêlesfervitcurs a ci J, C 7 tjui fi.voit parfaitement
trafiquer pour le.cieî, s'enrichir des biens
api ri tuCis , ■ eftreavare pour gaguer l'cterifité, ménager toutes les occafiofls de pro
fiter pour ion ¡fine, 5i fiiire. violence au
royaume des deux, .phayoff: jeccucede-

grefirpréme delacbtritt* de donner Ion.
: amepolirbsfreres, ] 8c vooloit acquérir;
T
une double couronne du martyre, [c*
mourant pouf le nom de J. C . Sc pour,
l’honneur d’une vierge.]
e, fi
'Il dit donc à la Sainte et qu’il eftoît,
f/6c ce qu'il venoit faire , fit b pria dc^ *
changer d’habit avec Iuy, de prendre fcp
armes, 5c de fe couvrir d’un grand cha
peau.qu'il avoit apporté commepourcacher ¿ h o n te , ficeneffct pour cm publier
qu’Onne vift le vibgede bSainte quand . .
elle fortiroit de là. La Sainte fe confiant
1 en Dieu qui Iuy avoit envoyé Didyme,
comme Abacuci Daniel dans La folle aux!!
lions, fit cequ’illuy difoit^ Scfortit ain:
fi au travers de diyerbs perlbnnes quiat-,
tendoient à la porte,, fans en regarderaucun, & firns dire un mot, comme Dïdyme le luyavoit recommandé. Elle ecfaa:
pa ainfi comme Une colombe des iciTes
de l’epCrvier, fit comme une brebi de b
p.trj.a. gueule du lion. 'Didymc cependant re
vêtu des habits de la. Sainte comme d’tifte .
robe de triomphe, fc rejpuifibit d'avoir
mis en fureté Une vierge de J- C, 8c ar-,
tendoitavec coufiancéla féconde victoi
re qu’il efperoit devoir eftre la fuite Sc.1
la recompenfc de celle qu’il avoit déjà
remportée fur le démon,
a,
'Peu de temps apres un autre entra dails
un deffetn bien different de celui de Di- '
dyme, 8c fut bien furpris de trouver un.
homme aulieudebSainte.il ne b voit ce; '
qu’il Yoyoit :. & comme il avoit ouy dire ■ é
que J. C-avoit autrefois changé de Peau
en vin, il demandoit s'il avoit auffïchané Théodore en homme. Didymc ne le
tiflà pas longtemps en cette peine. J. C,
Iuy dit-il , n'a point changé Théodore, “
mais ilmeveutcouronnerauflibienquel- “
le. Celle que vous cherchez , vous eft “
echapée, fie vousavez au fieu d’elle celui “
que vous ne cherchez pas : La vierge eft “
encore vierge, 8c lefoldat eft devenu un “
athlete de J. C.
“
a.
'Cet homrùc fbrtit auflitoft, dit ce qui
eftoit arrivé ; St Euftrace en ayant efté
b,
averti, fc fitamencrDidyme, 'iStiuydcmanda comment il avoit cité affëz hardi
pour fc moquer ainfi de Iuy, Il répondit
qu’il avoit faitccque Dieu Iuy avoit or
donné; 8t comme on vouloït qu’il dîft
où eftoithSainte, il fit ferment qu’il ne
le favoit pas, mais qu’il b contcutoit
d’eftre affurc que Dieu l’avoit conbrvé
pure Si Ûnstache. Dieu, ajouta-t-il, a *r
béni fa foy , Sc a exaucé fes prières ; 8c “
vous ne le debvouerez pas h vous vou- “
lez codfeflèr b vérité1, suffi je ne pretens“
pas que cefoitmoy, mais c’eft Dieu qui“
l’a buvée,
«
d.
Il confcffàén mcfme temps qu’ il eftoit
Chrétien, gt affranchi du péché par.J. C:
Sc le juge ayant ordonné qu’bn le tourmentaftr deux fois plus qu’un autre, s'il, JlrrÆt,
ne vouloit mériter en lâcrifiant le pardon
de ce qu'il avoit.fait > il Iuy répondit ;
: . Ce que je foufffe eft :ce que j'ay efperé : “
- 1■ :
J’ay vouluconferverdapureté àunevier- “
ge , fit cpnfefler publiquementJ.C, par ,f
la oiifcrieorde duquel je fuis infehûble à .“
vos tourmens. Faites donc promtement “ ■
"
ce que vous avez reiôiu, &: ce que vos
,
i .Princes VOUS ordonnent, Qnynrl mcfthc (c
vous
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-fous .voudriez me coûdàüner au feu, je nb
l ’fàçrjfiei'ai jamais àii démon.
■.
* 'Sur cela Eufffacé ordonna qu'il auroit
la teite tranchée, & que ion corps feroit.
1enfui te réduit .eu centres. 'Didyme alors!
henit Dieu qui luy avoit accordé fon deiV , en délivrant £1 fervante, St en l‘c
couronnant luy. mefme " par les four¿ y jtfw mens de la queffion , & par le dernier

guère d e 1les en retirer par tfnç protec
tion p^criculjére. !c Couvent pardes miractès viiiblei : deforte qu’il n’ÿaurapai
lieü de s’étonner quand la mefme chofô
fera'arrivée à Alexandrie Sc-à Antioche.
'Quelques uns croient mefme qbe celle Bolb 2f(;
d’Antioche ne fc'doit mettre que dn^pn'pJ7**
N ote 5. temps de Julien I’apoftat, [''"quoique ce- ’
la ne paroiife pas allez fbcdé.J 'Quand
.
Tttfiufwf' pupp[;c c
LgT fc u c c n c c fu t e x é c u t é e , S t .
mefme il fauaroitdire que Thifloire
portée par S. 'Atnbroiie d t ‘celle de
Note 4Saintc.onfomtnaion raanyrei'lefcjour
d’avril, 'auquellesGrccs en fontlafefte :Mîn.p.
S« Théodore , jjntfqu’en effet il y1 a
'& les martyrologes de S. Jerome mar- 43.
une grande conformée entre, elles, je
quent ce jour là un S. ÎMdyme Martyr à Êlor. p.
croy qü’ii faudroit toujours avouer què
V-la note Alexandrie. Mais ils le qualifient "‘Prcfcoque S. Ambroife dit de ion martyre ne
4*
tre; 'ce que les. aétes ne diiènt poinrde ^
vient que d’un bruit populaire , comme
celui-ci. Ufuard, Adon, Notkcr, St plu- Boitas. - "Fniter
i’ ip marque'/àffèn clairement;[qui aura
heurs autres Latins.cn font :1e a8, diiap^p-J?1- $nàU &r. ajouté à la Vérité , que la Sainte s’eftoit
mefme mois. *
,
préfentéè d’elle mefme au martyre pour
[Ces aères ne nous apprennent fieft
lbuffînT avec S, Didyme. Car le lilence
des aétes èit ttop fort, quôy qu’on en
pour la fuite de I’hiftoire de Sk Théo
dore, non plus que les Grecs lôrfqu’Üs en
dilè , pour recevoir cet article. Nous
pourrions reporter ici cette hiftoirc : mais
font l’ahregé dans leurs Menées.} 'Mais ¿¿en. j.
dans le titre où ils joignent fa feffe avec apr.p.43* ' v, la perf. doUs avons mieux aimé la joindre" avec
dcDio- celle de quelques autres Martyrs d’ Ancelle de Si Didyme, us la nomment la
cledcn,. tioche.
■
jremierc, ,8t luy donnent'aufii la qualîNous avons encore une troïfieme biité de Martyre; Si dans les vers qui fuiil Oire aiTez femblable auk "deux autres',
v e n t, ils diieùt que S. Didyme a eu la
particulièrement à celle de S. Ambrotiè;
tefte tranchée, £c aeftéréduiteûcendres
- - .■ fie je ne fçay iice ne ièroît point la mèfavec la Compagne defes combats *fic qu'il
a ibuflért avec elle un double fupplicc.
me. Gcft celle] dé S. Alexandre Sc Stc Antonîne, 'dônt noüsavons des 'aûcs dans Bo|j_ ^
'Cela revient à.ce que diiènt Adon ¿ N o t- b o II. as.
ker, queSte Théodore apres s’eftre echa7 apr.p.jyi.
Bollandus, bmais tels que feldn le juge- may,p.
ment qu’il en porte luy mefme ils ne aii-,
pce du lieu où on l'avoic enfermée* rc- b. c.
fbntpûint capables de faire aucune autovint au combat, 8c fut couronnée avcc$.
rite. 'Bollandus met le martyre de CCS *"
Didyme. Ufuard dît à peu prés In mefme
choie, 'Mais jl.y .a peu d’apparedee que, dNote 6. Saints le a.Me may 313. ["Il y auroit s‘ 3‘ pour le moiils aütaiit dé raifon de 1c
S« Théodore feibitremiiè d'elle mefrae
mettre en 3 n .le 3,de may,] 'iuquelBa- ^
entre les màins des payons dont Dieu l’sroüins a mis ces Saints dans le martyro- cllvicnvoît retirée par Une efpccc de miracle:
loge Romain. Les. Grecs en font leur p-$7.
Et les aûes ne nous permettent point de
grand office le 9. oùle 10, de juin, 8cdidire qu'elle ait fouffert avec S, Didyme.
ient que leurs corps font à Conftantinb*
Ainiï il y a plus de probabilité à ce qu’on
pie où ils font beaucoup de mihtclés.
trouve dans un livre manuicrimde l’offi
ce des Grecs fur le i j . de tpay -, auquel
il met icul la fefte de Sec Théodore fit de
S, Didyme; Qu’aprés la mort de S. Didyme, Ste Théodore fut prift [de nou, Yeau, ] décapitée, & jettée dans la riviè
re. 'Les martyrologes de S. Jerome mar- p. 517I
quent le 19 d’avril une Stc Théodore Nor. p.
vierge martyrisée à Alexandrie avec quel- 4íí,+ílí,
ques autres. [Quoy qu'il en foit, quand
BVESQUE D E SIRMICH,
elle û'auroit fouffert que ce qui eft mar
qué dans les a¿te s, on la pourroit toujours
E T M A R T Y R .
regarder comme une martyre de h foy
St de la virginité.}
A ville de Siroiium placée fur
'Ce qu’Adon fie les autres Latins diiènt b o ü . as.
une petite riviere qu’on appelle mafSi^ '
du martyre de Ste Théodore, vient ap- apr*p*i7x.
iaujourd'hui Boizotnc [ou Bon- 5Î
paremment de ce qu’ils ont cru, comme fwethe, J 8c fort près de celle de
quelqucs autres, que cette Sainte eft cel
la Save , 'aefté connue ac Strabon , dcBaudt*
le dont parle S. Ambroife. 'Barooms lé BaI , s
Pline , fie de pliffieurs autres anciens,T-zaS'
dit dans ibn.martyrolbgq.; mais il chan- npr.è| 305:
Elle Off celebre dans Phiftoirc profané .. v ,
. . gc de fentiment dans les Annales. aF,t $• *?.
-pour avoir donné 1± naifîànce à l’ Em- Probi, v.
en effet outre que S. Ambroife dit que ^BolLp.
iereur Pròbe, [Sc luy avoir.suffi donné P,:î4'blC’
ce qu’il importe .cftoit arrivé à Antioche, i/ 1‘ *
. [ il ie r o k d iffic ile d e l ’acco rd er e n q u el- .
v.iu„n- a raort-] cLar il fut tué aux"'érivirons ’
ttci.iV, - de cette ville" pâf’iès ioldats, irritez dess
ques points, avec lesaéfes deSw Thcodotravaux aufquels il les obligédif pour fai. re ,]. 'comme quand il dit que celle d’An- Amjb.vixÿ
. rc ecoulér les eaux dés campagnes- des
fruit & tiocheTîe dedataquè paries plemsqu'ci- L 1.P.47S.
fenyirons, afjh de les rcndFe plus laines !
^ le vouloit conièrverLlà Foy aux dépens d- '
fie plus fe r t ile s , [ O n voit qû’ellcdevint
de tontes, choie j.. Tl n’eftoit pas rare de
.
la capitale bon, feulement de la tflffë :
voir des. Vierges condannécs à qpe infa- 5,31.33/
Eannpnie dont èlle leftOir membre, mais '
■ mie qu’elles àpprehendoient plus que les .,
encore dc toUtlc departement d’illyriè ,
,
dents des lions &c .Dieu nie manaudit - [.
o i
qffi
Mfi. ZccL Tom-V.
i.
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des yerttts qu'iüijÛPÎ la feÿ: CirérieftOA-î ;
ai, mars, 'Les martyrologes de 'S. Jerome & de k ■
P- é B è d e , 1 ceux:du IX . fiéele, & pkifïeùrs ; ; K
autres anciens & nouveaux. mettent la
fcolUii.
-J fefte de ce-Saînt -1Sirmich le ai, de mars,;
niirS,p.
8c luy .joignent Sre Maxime ft femme/ .
ïîî.> tTfuard fit les autres poilirieurs diieüt que
hpaadr.
Pûo.8lPaütre fut noyé : Et la plufpatt leur
p'r*lQÎBolL l i 
donnent 40, compa^nollsde leurmartymais, p,
re: [La ville de Sîngidon eFl marquée par
sii. a' les géographes dans La Méfié : rrtaîs elle ; ...
■. pouvoir eftrc alors dans la Pannonie; fi
Bamlr.
. ' l’on oc veut dire que S. Montan fie & ,
p. za6>
'femme fe trouvèrent, par quelque ren
Bol)-P’
contre à Sirmich.
-V;"
iJï-1*
ig, apr, p.
Nous avons mis d’abord] 'le martyre
sfiôid..1 - de cc faint Préfixé , pour iutvfc l ’ordre
.
f des aûes de St Pollion , qui pafiènt en1b'
l'tu itoirc d e l’ Ë glifep ar le p ia lh e u rq u ’ el- .
zf.marîi fuite à celui de 3 . IrCnée, Ce faint EVefle a eu dans le IV. lie de , d e v o ir pour
p.sud.c.
fut pris pat les foldats, 8tprefosté à
E vefques P h o tin h e tifiarq u e j [S c G e rm iJProbe, qui luy commanda dô faCrifier aux
ne l’ un des plus célébras des A riens.
dieux. Mais il luy tépondit par cette pa-.
Mais elle y cil aufiî connue par divers
,
rôle d c l’Ecriturc; Qui iaçnfie aux dieux «■
Saints qu’elle a donnez à j . C après les
-8inonaDieu,ièraextctminé de fon peu- «
avoir rcceusde luy: Stic piuscelcbrc de
pic. Probe ajouta ; Les Princes ordoaAfhM. ccs Saints,]'qu’elle regardemefmccomnent que vouaiàcrîfierez, du qui voflre ^
ji,4};.S,i. me ion patron, cil S. Irenéc, dont nous
défob ci fiance fêta punie par les tour- «
avons à parler ici. 11 eft egalement ré
mens.1 Er moy je vous dis, repartit le “
véré par l’Ëglife latine 8c par la grcque ,
Saint , que Dieu m’ordonne de ibufiVir «
St nous avons le bonheur d’apprendre
plutofl tous les tourmens,quc de renoncer “ 1
fou biHoire par des a&es ["qui non £cu- ^ otb. i ,
Boll.p. Icmcnt font fort beaux, ] mais qui ont
à fon nom , 8c de fàcrificr à des demdns ; «
iii.c.
, Ce me Fera un fujet de joie de participer «
encore l'avantage de paroïûrc très an
aux fouffiances de mon Sauveur, Probe «
ciens, 8i compofez fur les reglitrCs pu
luy fit donner auflîtbFt la queflion , qui
is, aht.p. bîics du greffe. 'Il en cil suffi parlé Fort
fut fort rude ; 8t luy demanda difratlt
honorablement dans lesaétos de S. Polles tourmens, s’il, ne ib relblvoit. point
a
lion , a qui paroi fient écrits '"'du temps Note a.
■ à Fâcrifier^à quoy il répoüdit; J'ay toude Valentinien I , ou fort peu apres,
jours iàcrifié i mon Dieu, îc je luy £1- it
[Ce Saint cfloitapparemment de Sïraï.maist rnich,] 'puifquc toute fi famille fut preerifie. preiêatement en cùnfeilânt fon ^
P- jitf.frUi pintc .y fon martyre. Son pore 8c tous
nom.
■*■:
ceux de fa mai fou s’y trouvèrent pour
e, d,
'Cependant fon perc, ià Femme , fes
l ’empefeher de preferer fa foy à fa vie j
enfan s. toute "’Fâfamille, Si L maifoa, îes
[ce qui marque qu’ils efloicn t tous payons,
vüifins^fcs amis, arrivercut à l'audience;
ou avaient eu le malheur d'abandonner
où vdyant le Saint en cet état, ils Fè mi
CJ. G.] 'Cependant il apprît des fon pre
rent tousàpleutcr, &ùjctterde grands
mier âge à adorer Je vray Dieu, [fait de
cris, 1 en le conjurant d’obeïr àl’ Empes,
ià nierc, Fait de quelque autre peribnne
rcur , 8c de ne îc pas hailcï de mourir
que la providence divine luy fît rcncondans un age qui luy promettent une lond.
trer,] 'Il cpoUfa une femme quife joi
j
gucvic- 'idaisfes penfécsJclés defirs cfgnit aux autres pour le perdre dans fon
. toi eut bien elevczaudeifus des leurs C efî
martyre ; &c il en eut plufïeurs enfans,
ponrquùt il ne répondit i lcUrs conjura
qui Clloient encore "fort petits quand il^ .^
tions 8t i leurs larmes que par ces paro
mourut. Ilciloitluy mcfme encore alors
les; Voici ce que J, C. monScigneurnous «
c.
"aflez jeune * 'mais il eftoie déjà parfait ¿¡dtdtfctadit : Si quelqu'un me renonce devant les ,t
dans la pieté 8c dans 1a foy Catholique, wu
hommes , je le renoncerai suffi devant «
gr.aj.a. 'On loue particulièrement en luy une
mon Pere qui eft dans les citux. Sachez. «
bonté digne de ion nom qui iïgnifïc Tudonc, mes très chers amis, que ni vos «
c/jîtjiîe, 8c un grand dehr des biens que
pricres, ni les menaces des Princes, ne «
"Dieu nous promet dans le ciel, ce qui
me pourront jamais faire abindôiinérles «
luy infpîroit un généreux mépris de tou
préceptes de J. C, Tout mon defir eft <c
tes les choies de h terre. 'Ce fut par ces
d3obtenir les biens éternels que j ’ cfpere, «
fontes difpolitions qu’il mérita d'eftre
Si aufqncls je fuis appelle, 5e je ma ha- ((
fait Evefquc de Sirruich citant encore
fte d’y arriver. Probe Fit alors appro-1 «
z i. apr.
peu avance en âge, '£c d’arriver à la pal
■Ücher le Saint, 8c luy dit :■ Que tant de
p. J5i.d.
me du martyre en combatant conibtm? larmes qu’on verfe pour v o u s v o u s «
ment pour la foy,, 8c pour la défende du
Lfkiïènt ravenir de voirie folie : Conlèr- «
peuple qui luy avoit elfe, confié.
'■ vczvouipour le longtemps quevoüs pou-rt
'Il fouffrit fous Dioclétien, "¿c appi- Noté I.
vez vivre éneoro, 8c Fàcrifiei. Je ne Fit- «
remni eut en l’an 304* Les édita de la
: crifieraipoint,luyditleSaioti$tc’eftafin .t
Jjcrieculion citant arrivez, à_ Sirmich,
. . . 1de me confertcr pour toute Péternité. Le c#
ar.niiK)
», ÎÎ4.C. Probe gouyerneur de la Panonie [en fut
; juge le fit alors mener Cn prîfon , où Ü ’ ’
i zi. apr. un trop fidele exécuteur.], bIi commença
■ :
palîà
p. jse.ch par les Ecclefiaftiqües, 8c fit mourir S.
t - \r
i.Kaban, Ufuard,.Adon, Vandclbcrt^
Montan FrcFltc de PEglifi* deSingidon,
Ari. M. Notkcr.
/.
.qui avph longtemps vcqu dansh pratique
p4 ï 3<Siî. a. Ceci dl en peu plus étendu dim It Pr
Kuinatd qua danjBüliaüdinE,
qui ourieun grand nombre de provinces '
¿itre té, Danube & li mer. Adriatique,'
CQtnprcnoit meûne la. Macédoine Éc toute liGrecc.] 'Mais les ravages des Qots,
des Hutis , fie de pluJinurS mitres barba- rts l'ont tellement ruinée , b qu'elle
n'e/t plus aujourd’hui qu'une bourgade
peuplée de peu d’habiriris , 'ne con fer
mant plus rien de fon ancienne iplcndeur,
otlc l'honneur de donner le nom à un
Comté qui fait partie du royaume de
Hongrie [8t de l'Efclavonic.] 'Les Hon
grois l’appellent Szreiin , 8c les Alié
nons Sirmilch 'ou Sirmich, [qui eft le
nom dont nous nous Fbryons d’ordi
naire.]
.
/E lle eft p articuliérem en t co n n ue dans .
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paflà plufieurs jours dans les diyerire
peines [5e les inconamèditfiï qui en eff
Soient h fuite ordinaire.J
' [ j
'Probe fe le fifamener une fécondé fois
ddans une, audience qu’il tenoit apinilicu.
de la*nuit , & luy demanda fi'tant do
mauxqu-’ü ibqffroit depuis if lopgteinpituP l'avoient; point fait enfin;re/oudi'c à
j, obeïr. ''Mdîs il luy répondit: Je fuis le
&
„ jnefmc que j'ay eflé.; Sc tant que je vi-.
„ vrai. vehis pouvez fous affûter queje ;ne,, cefierai jamais de confefler J, Ç. AinS
„vous n’avez qu’aeXecuter fins delai tout
„ cc que vous avez.refolu de moy, Cette
fermeté irriti Probe , qui- le ht fuiliger.
fort longtemps : fie au milieude ce fupplice Trente ie Coflioldit par Césparoles :
;;j'ay un Dieu que j’adore, $c-i qtûje Ci-;
„ crifie: mais pour dtsdidix faits par des
,, hommes, je ne les:puis, adorer. Probe luy‘
*, dit, N’avez vous pàs afïèziôufîfert? Sau„ vezau moins voilre vie, C'efl et que je
„dais, répondit ieSaint :Jegagne lavie par
„ ces peines que vous me faites fouffrir: Je
„ ne les fens point, pircçque je les ibuffre1
„.pour le.nom de J. C* fieneanmoinsj’ei- i
,,pcre qu’cHts tne feront obtenir la vie,, éternelle*
Probe luy demanda s’il n’avoit pasune
femme , des enfans , des parens : fie il
luy dit abfohimcnt qu’il u’enavoit point.,
Le jugé qui üe comprenait pis le fenS
ejevé fie ipirituel de ces paroles, luy demanda qui éiloient donc ceuxqui avûicnt
tant pleuré à la demicre audience : Sc
*>alors le Saint lüy dit: Je faiscç queJ.C.,
« m’ordonne' en renonçant à mes parens,
» fie d tout ce que je puis avôir dans le
)j monde,afin d’effcre fou difdple /Carqui
aime vraiment Diéu , fie ne délire que
»i les biens qu’il nous promet , mepriiri
i> toutes leschofes de la terre, fie ne croit
j>avoir ni pere , ni femme, nt enfans, ni
” quoique ce fôit hors de lüy. Probenelaifîa
pas de le preiïbr de fe foùvcnir qu’ il èftoit
perc , & de fc confcrver à dès enfans,
s’ Mais il luy répondit : Mes enfans Ont
»? Dieu pour pere atlÛibicn que moy. Celui
v que j'adore, fie qui peut me fauvel1, peut
les fàuvcr aulli, c’efl luy en qui nous avous une entière Sc une parfaite confiartu cc, fici qui nous avons remis le loinde nos
vames afin qu’ellcsne pefiflcnt pas. Pour
irvôus, faites ce que les Empereurs vous
ordonnent. Probe l’ exhorta encore i a voir pitié de luy meiiueficde Ci famille,

£

■ fit àne le pas obliger à le faire périr par
divers tourmens. Et le Saint luv répéta
1auffi qu’il n’avoit qu’à faire de luy tout
ce qu’il voudroit, pareequejamais il ne
tJfaCrificroit à fes dieui. Vous allez voir,
„ ajôuta-t-il, jufqu’où va la patience qui
„ me donne le Seigneur Jefus.
Probe le premia de le condanner à la
. mort., Sc il luy répondit qu’il lüy feroit
obligé s’il le faifoit pronifemeftt paifar
, aux jotes delà vie Eternelle, Alors Probe
1rçndit fa feritence, par laquelle il le condanüa comme rebelle aux, ordresduPrin
ce, àeftre jette dans larivieft.'LèSaintpi/yy.a.
t*lüy dit fbr cela ces paroles : Apres tant
,,de menaces que Vous m'avièa faites je
„ m’attendois à fouffrit plufiatrs fortes de.
. .^toartnens;: .fie à vous montrer qüe les :
»Chrétiens ne craignent quoy que.eeibitj
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à cauiè de la confiance qU’Îîs -ont en
OietL^ Je ne jaiffe pas cependant de me
réjouitde‘ ce qu'ànmoins vous me coné' '
danneb à la mort, Probe s’offènfa de
cette genérofité du Saint * 8c ordonna'
qu’avané que de léjètter dans 1^ riyierA
ou lqy ttirtcheroit la telle. tfl'Saint crut
alors avoir remporté ürte dotlble. yiétoit
,j ré , 8î on s’adreflânt i Dieu , Je vous
3, rends grâces, dit-il, Seigneur Jefus, qui;
„ m’avez donné la patience Èc la force de
„ cônfcilèr Volire nom, afin que j'euiTe
„ part à voilre gloire cceraclle.
!
Il fut en meÎnie temps conduit à én
peut où il devoil eftrc exécuté: Quand
il y fut arrivé, il iè dépotûlla.de iéiha-r
bits. Il étendît les.mains au ciel, 8c dit
,. en priant j J', C. mon Seigneur’ , quiaVeï .
,> bien voulu mourir pour léiàlutdü mdn•i de, que vos cîeuxforent ouverts pour
,i recevoir l’efprit d'Irenée voilre lervîteur , quç l’ EgUio Catholique de Sir-1
*fn
vous prelénte, 5c qüt ne refuie
a pas de ibuffnr la mort pour voftrc nom.'
Je demande, Seigneur, certc gmcc à vot- j. rrc mifeticordc, 1 que vous daigniez dép/eban.
fendre lc5yf idclesde Sirmich de tous lcÿ
s? maux que les ennemis vifibles fie inyifi>* blés leur peuvent faire , fie les affiirmir
JJ d'ans voilre fby.
'
’Quand il eut achevé; céttc prière, les
b.
exécuteurs luyolbtrcnt la vie d'un coup
d’épée , 5c je etcréât ion corps dans là
riVicre de la, Savç, ’qui pou voit border p . vij.a,
alors lés murailles de Sirmich, quoiqu’el
le en fuit aujourd'hui un peu éloignée.1
'O efï ainfi qu'Îrcoéele Jêryitcur de Dieu p. 5$j. b.
accomplir fon martyre, 'en foufiraiit p . yi6.il
beaucoup dé pcrlûcutions 5cdivers tour- is.npr.
mens, plutoft que d’obéir aux com-P’ i4 i,d<
ïnandeméns impies de ceux quiluyvouloient faire adorer les idoles. Ç'efr ainfi
que par une mort temporelle îl arriva à
une couronne Sc à une yîe qui né finira
Hôte +. jamais. 'Le jour de fa mort fut [“bp- iîitnarr,
paremment] le 6. d'avril ; 1 auquel les P-ss?^ :
martyrologes de S, Jerome, Rabin , 5c 11
Florus, marquent fa fefle. 'Ufuard, Pi‘ ij(î
Adon, Notker, fie divers autres Latins,
la mettent le î-e, de mars. Les Grecs Men.p.
en font le 23. d’aoufl, kfic encore felon
qudqucâ uns le 2S. du meÎmemois.
^Boll-p.
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[Nous pouvons joindre à S.Irenéede
Sirmich] un autre Martyr de h mefme a3. fcb.
ville,nommé Sircne, Sinere , s 0nplu- p. 3ÿ+,c.
toü Sercne , dont nous avons une hi-c Afl. M,
lloire fort courte* mais neanmoins aiiëz j ‘
N ote î - ■ particulière-Sc fort etfi fian te, “"Ët nous
ne voyons rien qui nous empcfçhe de la
.croire véritable*

'Ce Saint efloi t de Grèce,.mais habitué p . J+(j ^ ^
, àSirrriicfij ouilgaguoirià vie à cultiver . ' '

. un jardin.. [C’â o it apparemment hors :
de la:ville,] 'püiiqn’on-luy adonné le (ta*
T. la nom titre ^de moine ou de folitaire, 'La crain- 5. L
i.
te de la pcrfçcution l'obligea d’abord à
fe tenir- caché durant qudqiiés.motsj âprés ilrevint à-fonjardin,. 8c continua,
fitun.'
* quoiqu’ilfilil déjà adèt avancé Cft age>
à s^ occnpcr corome auparavaut,
.
ASL i î . '
■
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1. tDans le P. Rnjnart il y a Icutcrpent,
ip f i * HW îcwjjfrffiMTi
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'Un jour comme il y mvaiffoit,if.yit.; _
uüc dame qui y cftoic entrée. Sc s'y pro- ,

menoit avec deux fervantes- C'eÛoît a ,.
Vhcürcdc raidi* [où toutleinondedîÎfloit
ou dormoit : de ibrtc que J ce n’eftoit
pü une heure à fe.promener, pour une
dame, Ï1 jugea auffitoft. qu’elte avoit
quelque mauvais dcflèïn, St Na pria bien Sc.
fort de Ce retirer , en lü y difant libre
ment que ccn’cftoit paslaPheurequ’urw.
fcmrac d'honneur duft offre hors de chez
5.1. elle,'Cette femme moins irritée de cette
cfpece d'affront, que de manquer fort
malheureux dcflctn , écrivit à tort mari
officier auprès de l'Empereur Maximiert
FGaientJ que Serenc luy avoit fait
un affront- L'officier s'en.plaignit à,
l'Empereur , & en obtînt un ordre au
gouverneur [de la Pannonie] pour cotlnoîilre de l’affaire- gerene fut obligé de
comparoiffrc. Mais Comme le Gouver
neur luy eut demandé pourquoi il avoit
fart affront à une dame de qualité, il ra- ;
porta comment la chofe s’euoir pafiec : de
forte que le mari qui effoit prêtent, rou- .
git[dc la manvaife conduite de fa tem- .
me,] fitn’eutplus rienàdire auSaint.
[Ainiiil n’y avoit qu'à le renvoyer ab^ 3,
fous,] 'h]ais le Gouverneur jugea qu’un
homme qui n’avott pu fouffrtr le dérè
glement d’une dame, & qui l'avoit rcprifcavcctantdç liberté", effoit un Chré
tien, [par où l'on voit l’tdce que les païens
mefmcs avoient te de la; religion qu’ils
profeffoient, & de celle qu’ils pcricattoient fi cruellement,] 11 luy .demanda
donc de quelle religion il effoit; & alors
Je Saint luy dit ffms hefiter qü'il effoit
1Chrétien. Le juge ajoura ; Et où eff-ce „
donc quevousvous eftcscïché.pourcvi- (C
ter^fi longtemps defacrifier? Dieu, ré- (Cf^ ae
pondit le Saint, m'a confervé jufquçs a c*uoi('
prefent h vie du Corps c» la manière ((
. qu’il luy 2 plu : Je n’effois afiurément t(
qu’une pierre de rebut, indigne d'en- tt
trer dans ibn édifice. Mais je vois qu’il ((
veut bien pre/èntementm'y donner pla- ,f
ce, Aînfi puisqu'il luy a plu. que je fuffe t,
découvert , je fuis prçff de fouffrir [la t(
mort] pourfon nom, afin d’avoir quel- i(
que part dans fon royaume. Le juge Cn ^
colcre de condannS à l’heure melme à
la mort ; £c l’arreft fut auffitoft exé
cuté
Bol la 3.
'Il eftvifiblc queccÈaint n'a pas fouftcbp-36i'. fert dans le commencement de Ikper5,1 Bl
fecution, [comme S. Ircnée, Il ne faut
pas auffî le mettre plufhrd qu’en l’an 307,
fur la fin duquel Licîniüs fut faitEmpeFl0Lp_ reur de laPannouic.] 'Les martyrologes
33j, de S. Jerome mettent fa feffe le 13, de
ass.
février, 6cplus nettement cncorelen,
Aft.M-p/autluc^k's a&es portent qu’il mourut.
3+7.
” Neanmoins Ufuard, Adon, Notker, fie1
iifioll.p, les nouveaux, la mettent le 23,
Ifi+ne3’
^ v*^c
en lu baffe Auyer' gne, honore le 23. un S. Çinere Mar
tyr, .appelle Cerneaf parle peuple, dont ,
elle croit pqflbder le corps dans une eglifc collegiale de fou nom ; & la Ca
thédrale doClermdnt cjt fait d’office le
10, de may.Quelqucsuns prétendent que
c’eff celui dont nous venons de parler:
mais oïl n’en a pas dépreuve. [Je n’en
trouve riçà dans .rhiffoixe des Saints
d’Auvergne par le P ,. Braucliç.]
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ROBE qui effoit gouverneur dé
la Pannonie [''en l'an 304,] n’e- v. S- kcftantpas encore raffafié du fimghiedc
des Chrétiens qu’O avoit repan-Slrmich,
.du à Sirmich , refolut de faire la vifi-tj
^te des autres villés de in province,.
-pour y exercer les mefmcs cruautés,
'Ccfutpour cela qu’il vintà celle de Ciba-,
les, quoiqu’il pnft le prétexté de quel
ques autres affaires. Quand il y fut arri- vé, les miniffres de lajufficc Iuypreiènterent un Chrétien nommé Pullion ouPollion, qui effoit le premier des Eeéteurs
de l’ Eg]iic[dc cette ville,] fit très con- ,
nu [par la pureté 5cJ par l’ardeur de fik
foy. [Son unique crime effoit qu’il die :
ceffoit point de fe moquer des dieux de;
bois fiede pierre que les payens adoroieut,
ce quileurparoiilbitun orgueil epduvcntable; Scon ajoutoit,[mais fauficment,]
yu’ii parloitdc mefhie des Empereurs.
'E fiant devant le juge il avouaiansdif-.
h cul te'qu’il effoit Chrétien, Sc le premier
L
des Lecteurs. Probe demanda ce que
l c’eftoit que ccs Leéicurs ; Sc il répondit
que c’eftoieut ceux qui avaient accou
tumé de lire au peuple les paroles divines
[des Ecritures.] Probe mouta ; Sont-ce,«
donc ceux qu’on dit abuler de la legere-<c
t.é des filles, en leur perfuadint de confèrver-leur chafteté, Ec de ne ié point«
marier? Et Pollion luy répondit: Vous«
pourrez voir aujourd’hui files Chrétiens«
font légers '^Sc tacites k tromper. Probe«twa/rat
demandaCequ’il vouloitdire: Sc le Saint «toajouta : Ceux qui en abandonnant leur«
Créateur cmbrafiènt vos fupcrffttions, «
font des gents légers , fie qui fe biffent «
mifèrablement abufer. Maison ne peut«
douter de là fincere pieté 8c de la con-«
ffance de ceux qui niai gré tous les tour-«
mens perfiftént dans la fidelité qu’ils doi- «
vent au Roy éternel, Sc s’efforcent d’ac-«
complir les comfnaudemens fi iaintsqhe«
J.C. nous donne dans nos livres. Probe«
luy demanda quelscffoicnt cescommandeniens ; [fie fut1 cela le Saint prit occafion de faire un abrégé des principales
maximes du ChnfHanifmc, qu’on fera
fuis doute bien aife de voir ici.]
'Ccs commande mens, dit-il, font ceux “
qui nous apprennent qu’il n’y a qù’un “
Dieu dans le ciel qui nous fait entendre1*
£ . fon tonnerre} Que des:ouvrages de bois1*
& dé pierre ne peuvent pas s’appeller“ .
. des dieux j Qu'il ,faut corriger fes fb.11-ic
tes, i'en' faire fpcnitence, fit periévcrcr«
i inviolable ment dans le bien qu’on a cm- ' - lUat,
- braiTé;, Que lep Vierges qui gardent leur.
mreté font dans un rang éminent} Que “
es femmes doivent garder la chafteté'f
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t,conjugale* Se üè fe fervit de la liberté,
z ÿ . 'Et les martyrologes de SJerome la p.rstf.c.4,
^,da mariage que; pour avoir des eufaas;
V.s.jire- marquent encore le zp, demay. ’Ses ait es
*
J Que les maiitres doiyent commander i
Mchnc^" Pajlol^ent avoir efté écrits "environ jo.
■Mleurs firviteurs .non avec emportement),
te a*
afls après* ’Et il y d mcfme de ¡’appareil5f mais avec douceur ôc avec bonté* eu fe
ce que l’auteur en a tiré une grande partie
„ fouvenant qu’ils ont tous la rtiefmc na*
des regiiires originaux du greffe.
31 turc ; Que les fçrviteurs doiyent s’acqui'Cet auteur nous apprend que lé joür ¿1î î 7,4 ,
ter de leurs devoirs plutoft par amour que
de la mort du Saint eiloit aum celui du
„ par crainte ; Qu'il faut obéir aux Rois
martyre de S. Eufebe EvefqucdeCibâles,
yt & aux puiflànces.fupcrieures, lorfquc.ee
quiavoittriomphédu diable 5cdelamprt
„ qu’ils nous commandent cft juitei Qy’il
en mourant pour J. C. pluücurs années
v faut honorer ceuxqui nous ont donné la
auparavant dans la peffecurion prece
„ vie, aimer nos amis * pardonner à nos
dente , [c’eil à dire aîlez vraüemblable„ ennemis , avoir de l’aucétion pour nos
mentdaus celle de Valerien.] Aînfi l’on
^ citoyens, de l’bunpanité pour les étranfaifoit la feile de ces deux Saints en un '
„ gers, de la mifericordcpGurles pauvres,
WiefmejoUr. 'Et ils fonten effet marquez p,i4p,iiff,
,, ae la charité pour toot le monde; Qu’il
enfemblc dans lés martyrologes de S, Je
,i ne faut faire mal ü perfonne; ’Qu'ilfaut p. je?, a.
rome , dans Notker , 8c dans quelques
,, fouffrir avec patience le tortque les auautres,
îS très nous font, 8c. ne faire jamais tort à
[Hors ccli nous n’avons pointéecon„fat, j, un autre ; Qu’il faut "donner liberale- !
noiflâticc de ce feint lEvefquc.j ’Pour la p. s«,e.
„ ment fes biens, 6c ne foùhaitcr point
ville deCibales[qui eil allez célébré dans
h
}, ceux d’autrui, 1 non pas mefrne les rcrhiffoire,] 8c qui a donne lanaiffance à.
,t garder d’ une manière qui en marque otf
l’ Empereur Valentinien t/elleeftaujour- Ait. M.p-,
,, en faffenaiftrele moitidredefir; Qyeced’hui tellement ruinée qu’on ne fçaitpâs
,, lui U vivra éternellement, qui pour foumefme où elle eiloit,
„ teuirfe foyaüta meprife cette mort d’ iiü
,, moment, qui cil le plus grand effort de
i, Toftre puifîance. Si ces maximes vous de,, plaifent, ajouta le Saint, vous n’avez i
,, vous plaindre que de voftre propre ju*, gement.
„
'Probe Iuy répondit alors ; Qu’cil ce
ÿ,
s, que peut attendre un homme quand on
„ luy a ofté la vie, St qu’il a perdu avec la
SJ lumière tous les biens dont fon corps cfi:
„ capable de jouir? A quoy Pollion rcpiiV I E
R. G
E>
„ qua : Ï1 f a une lumière eternelle bien
„ élevée audeiliis de celle dont nous ne pouÊ T
„ vons jouir que peu de temps. Il y a des
,, biens immuables incomparablement plus
„ agréables que ceux qui periffent : Et aifu„ rement cfeft une imprudence & Une i'o~
,, lie de preferer ce qui paile à, ce qui ne
„ paffe jamais,
,i
[Probe eiloit incapable de cette divine
M A R T Y R S A ROM E.
,* philofophic: ] C'eil pourquoi il dit bru t
„ quement au Saiut : A quoy tout cela va
E nom de Ste Sotcrc eil célébré BdLL rtti
,* t-il ? Il faut faire ce que les Empereurs ordans les martyrologes : [£c nous ieb-p^is,
,j donnent, 5c fecrjfîer. Le Saint fans s’éavons l’avantage d’apprendre le $■
„ tonner, Faites vous incim es, dit-il, ce
peuquenous un favonsdesécrits
„ qu’on vous ordonne : Pour moy je ne
de S, Ambroife , qui pouvoir eftre fon
,, facrifîerai point, 11 n’ y va, répondît Pro
petit-neveu/] ’Car propofent l'exemple Amb/
c h e , que de perdre la telle fi vous n’obeffde cette Sainte à Marcelline fe foeur t il Vtg. 1.3. p,
i fez pas. Et le Saiur luyrepartit aufli for
dit qu’il luÿ. propofe i imirer celle dont 4?jr'- *■
t e m e n t : Faites, vous dis-je, ce qu’on
pormffWJ. elle tiroit ion origine. Il l’appelle " û
>, vous ordonne: Car je fuis reioîu defuîmere ou fe parente, '& la fienne auffi, eifev.p.
„ yrç exactement les traces des Evefques,
Il dit que c’eiloît l ’honneur de fe mai- ■ HJ-i.,
„ des Preilres, 6c de tous les Peres dont '
fon, 8cqüe fe vertu éifoit pour luy urt
„ j ’ay reccu les inftruûions : 8c quoy qu’il
exemple donicflique, ’Aipfi il cfl vifîble Bdl. i 0r
„ faille fouffrir pour cela , je le ibufinrai
qu’elle ettoit parente de S. Ambroife. fct>. p.337.
„ avec joie.
aAuffi-l’oln fqajt qu'elle eiloit d’unemai- b.
’Alors. Probe rendît 'fe feptence 8c le
diontrès illuilr c ,. où i¡y aVoit eudesCortcondannaà cftfe brûlé. Les miniftres de
Tuls 8c. des Préfets : & die en fut l'orne- Ainb.çïh.
lajufticeou pluto (1ceux du démon, ï’enment par fe qualité de vierge 8c de Mar- v.p-Hî.r,
levercnt aufiitoii, 8c le menèrent d un
tyre, qui font Jesdignitez de la fo y, 8c
-millede la ville, odil cqnfornmafonho- ■
des dignîtez qui rie fe perdent jamais.
itttfra.
Iocaufte, en louant , béniifent , ,8c glo
Elle choit encofe ? fort jeune loriqu’elÎé
rifiant Di eu , fans donner la moindre mar- .
i
fouf&jt le martyre: 'îys juge ayant or- ¿a&.nrg'.
i que de crainte .Tout cela arriva le
jour,
donné qu’elle foil battue fur le yifege à
o avril, ou pjütofi le i S >’auquel Içs jnar-1p, fsfi j,
Çaufe quelle refufoit de fecrifier , "elle i|e*kv.p.
tyrologes de S. Jerome * Ufeiard, .Adqg, t.fe v
j e dévoila auffitqil, voulant bien qu’on *+*■ **
plufieurs autres, marquent fa fejle. . ’
yift fort. Yifega, pourvu que cefù/lpour
-Quelques-uns fe mettent aufli le ajrjSc le ‘ ,
eftre martyre; £c foufifitgencreuiement
la honte ic fe douleur de ce iupplice fans
^repan" I- P*n itùtY M i q v ù t m d t M t f h m ,
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vïrè-t- 5 ^ rcpandrc uûe Meule larme, 'Eafin ayant
47f.k . " fur monte pluiîeurs autres tourrriens, eli

1

-Boll, io. finit fâ vie par l'épée. a Quelques moder-.
fcb,p*3i7, ncs en reportent pluheurs autres choies»
mais qui iòne ûns autorité*
, ,^
'Les a&es de S. Pancrace martymt a
lì, nwy. j^omc ]c
dc may '■ 'fous le ConfinâtNoïh i .
P‘
IX. de Diodetien, & VI IL de Mari mien,
fr e tti dire en l'an 304, ] portent qu'el
le fouffrit en melme temps qucccSaint;
p. -y «¡1 'Scbeaucoupd’ancicns martyrologes marKlor. p, □lient à Ronle le 1 1. de may Ste Soterc
jzî. vierge Et Martyre j ce qu’on lit anni dans
Boll. IO. Adon St dans Notker. Xcs mcfmes marfdj.p.sïî. tyrologcs& beaucoup d’autres marquent

Si'?.
encore fit feile le 6 . de février » ou le
TJiojn.p. 10. auquel le Romain la met: St eficeft
i -hï.
marquée le mefme jour 1 dans I ancien
Bol), p. Mi fiel donné par; Tliomafius, 'Pluiîeurs
3 s 3 - 5 -ia. Eglifes en font alift la fefte ce jour là.

1.

(•Floi. p. bLes anciens martyrologes qui portent
301,301. [c n o m Je 5 ] crome la célèbrent princi
palement le 6. de février avec la quali
té de Vierge 5c de Martyre, Se marquent
fa vénération dans le cimetière de fou
nom qui efioit à Rome fur le chemin
Boll, i*. d'Appiusprès les Catacombes. 'Pluiîeurs
feb.ji,îs8.aytrcs niartyrologcs la mettent aulii en-.
s' II*lZt tre [esMartyrs de Rome.
p,3sji jj
'Le cimetière quiportoit ibnnùm,8c
J0. J7I où il y a apparence qu’elle cfioit enterAting-I,3. r^C) cftoJt près de celui deCal]iflc,[Vers
P‘ l’an y y y ,] le Pape Efticnne III. en fit
A tufi e. rétablir le comble qui efioit tombé, CAS4-p.si,c Hifiafc ditque le Pape Serge ILtranfporî ojojt.p. (a TÇrs p^j gjj_yi (c corpj de SteSotere
&0ÌÌ.10. Vierge Se Martyre, & ceux de plüficurs
fcb.p.j8y. autres Saints, dans l'eglife deS.Silveftrc
dëc de S. Martin nommée quelquefois le
Boïl. p. titre ¿’ Equitius. 'Dîvcrfcs Eglifes pre3ss* f- tendent avoir de fies reliques* Tamphtle
n.irwy, nioinc grec Se Prcitre de leruialcra en a
c
fait un doge qu on a encore,
fS. Pancrace qui ibiiffrit en mefme
temps que cette finite vierge, eft atiffi
fort illuftrc dans l’Egliie, Nous en avons
des ailes que leur fîmplicité Se leur bfcBar. ii, vête] 'ont foie recevoir comme bonspnr
““ y’ 6, Baronius [ 5c par d’autres perfionnes üaBolLmatst biles.] 'Il paroift qu’ils ont elle connus
t- z.p.ig.c, g; reccus deBede. JIls ne font pas ncan7 - ^ ’ moins originaux, fie font mefme emba*1
raflez "de pluiîeurs difficultés. ■ [Après Nûïs i .
p.ir.a,b.c. tout ils contiennent peu de faits ; f 'fie
ce qu’on en peut tirer fie reduitèdirequc
S. Pancrace qui cfioit d’une grande naiffartee , cfiant demeuré orfclin dans un
fort bas âge fous la tutele de Denys ion
oncle paternel, Denys Pamcoa de Synnades ville de Phrygici Rome. Ils s'y lo
gèrent dans la melme nie où demeüroit
le Pape qui gouvemoit alors; 8c ayant
efté touchez de la réputation de fes mi
racles 8c de fies vertus, fis erabraflerent
*
la foy, quoique la perfecution fuit alors
très violente, Ainfi le Pape qui lesbatriza [devoit cfire S. MatCelfin,] Denys
p:'i7.b. mourut au bout de quelques jours : 'Addn, Uiuani, Notker, 5c le martyro■ ■ löge Romain , marquent £1 felle le i'i.
de may avet celle de ton neveu.
'
p a r tie . 'S. Pancrace fut pris quelque temps
ï. I l jçjnbîcioit que ce fuit le jour de fi

n i flanet ; C tg ** h u n m n ita tii e t i t i * ¡¡tim
[Mais (da n’çft point probable.]
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apres, Je quoiqu’ il n’éufi encore que 14*..
ans, il ConfefTa J. C, avec beaucoup de ,
pcncrofité. Les perlècuteurs n’oferent *.
Pcxpoièt à de grands tourméns, depeur
d'avoir la honte d’efire vaincus par un infant, Aiüii on le condanna tout d’un
coup à eftre décapité; ccqui fut exécu
té fur le chemin d’Aurele: Se une dame
. nommée Oélaville ayant en levé ion corps,
durant la nuit, l’embauma, & l’enterra
Flor.p. ]c ia tjo u rd e may, 'auquel là fefte cil
Jli‘
marquée dans les martyrologes dcS.JeBoll.p.,17, rome, 'daüsRede, dans"ceux du IX-he-j^,
Fronr cal c^e> ^ bnfuitedans tous les autres. 'Elle ,
p, 78I SnetI nft auflidans le calendrier du P. Fronto,.
& dans le Sacramcntairc de S. Grégoire,
p. SB.
e Thom. 1 Le Mificl donné par Thomafinslamar- .
P - iit.
que dans letitre decejour: mais Ü n’cil
pas nommé dans les oraifons.
Anaf[
'Le Pape Symmaqüd fit baftir une egli- .
Aring, ■ -• fg de S. Pancrace fuit dans le cimetiere
p
3‘ de Calepodei où l’oti croit qu’il fut eu- .
tcrréi fur le chcihin d ’Aurele i deux .
Front
milles de Rome ; Toit dans le palais de
7 il Bufl. Entran où l’ou dit qu'ci! aujourd’hui fon 5tc*
p. ig.
chef dans une très ancienne chapelle de
Gr.T, g!, ibneom. 'Si Grégoire de Tours marque
MÉg 3S‘ ‘tluc fon tombeau efioit près des fnurailles
*
de Rome. [Il citait aflhrément fortvi- .
Troc, b, iïté par lcpeuple,] 'puifque des le temps
Got.1. ne, Je Jufiinien une des portes de Rome ef1 jîl" Î17' t01i: aPP=bée la porte de S. Pancrace,
Bar. 11. 'Gn prétend que C’eft celle qu’on appelmay, c. loit auparavant la porte d'Aurele , 'liPrac-eii. quelle gardoit neanmoins encore ce nom
R 3tfS‘ ”■ dans le mefme temps.

Greg i, 3.

'Lc corps du Saint cfioit à Rome dans

ep. iï.p. fon eglife à la fia dü VI, lieelt, ^Soa iîr.d.
tombeau cfioit particulièrement ^edebre &&

/ G r .T .
p. 3 S.ÎS.

parccque ceux qui s’eo approeboientaprés
avoir fait un faux ferment, efioientsuffi
re fi pofledezdu démon, oumefmetomGreg. fr. 1. boient morts à terre.'S.Grégoire le Grand
p. *444. b| y prononça fon homelie 27. fùr les E14+7. c. vaugiles le jour de la fefte du Saint, Eà
p- 1J^ a’ laquelle un grand nombre de perfionnes
efioient venues, avec "des marques ex-g.c_
1.3-ep.is. traordinaires de dévotion. L ’eglife où
p-ifsl
efioit ion corps, efioit ièrvie paiT des
C ï.T .p. preffres Ëc des Ëcdeiiafitques. qui y t'aifoient l’office. Mais parcequ’ ds inanquoient quelquefois d’ y célébrer laMefle les dimanches, S. Grégoire le Grand
■ y mit des religieux pour y faire l’office
tous les jours, 8c y faire dire la Meflfc
par un Preftre qu’ils entredendroïent,
BolL 11. Bc qui demeurèrent chez eux. 'Le Pape ■
iuaj.p.is. Honorius couvrit d’argent le tombeau du
d.elAuaC
£t baftir ou plutoft rehaiHr
des les fôndemens l’ eglifequiportoitian
nom à deux milles de Rome fur le che
Boll, p .
min d’Aurele, 'Elle fubfifte encore au
IS, el
jourd’hui entre les mains des Carmes,
déchauflèz ; 8c la plus grande partie d u ,
corpsde S. Pancrace y eft gardée fous le
grand autel.
;Le Pape Pelage [IL] çnvoya des rclî-’
Gr.T.gl,
M.c. sj, ques do S. Pancrace 8c de quelques autres
p.rîi.iîj^ g^jnts i S, Grégoire de Tours: icte vailfeau oû elles efioient fut fiaüvé rrriracu; -..leufemcqt d’un naufrage par l’intercdGrcg.1.7. ,flou de ces Saints. 'S. Grégoire le Grand
gatff c -- ;Cn envoya quelques àutrés è Confiance
éBoIip1,'' Evdque de Milan : b5c.Cette Eglife hoi5,b.- '■ *more enqote aujourd’hui particnlfere■ 1ment
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mént S. Pm m ce. H e n envoya de m et Gteg. ;L j.
nie à Pallade Evefque de Saintes, pour
une egliiè qu’il avoit baftie en l'honneur
’
de ce Saint & de quelques autres;
«L s.ep, 5*.
une dame nommée Adeodate qulluy .en ¿3. p,$3i,
avoit demandé popr un monaürerc de fil
les qu’elle fondoît i Lilybée. en Sicile,
Ces reliques avant que d’eftre envoyées
en Sicile, firent plufîeurs miracles, [Il
n’eft pas neceflâire qu’elles fuflent des
parties du corps de ce Saint, J 'puifqu’il^ t p , s7,
dit de roefmc qu’il. envoie de celles de P-, s*s. c.
l’ Apoilre S. Paul, [au corps duquel oü
lçait certainement qu’il ne Touchoit
pas.]
Le Pape Vitalien envoya aulfi des.re-Boll. xa,
îiqués de S-Pancrace à S. Vandrille, “ Sc niay, p.
en Angleterre, où l’on marque que fo ^
ac
première eglife confacrée à Dieu par S.
AnguÎtin fut dediée fous le nom de S.,
Pancrace. 'L ’Eglifc dcGand 8c pluficufSp.jg,^.
autres de France fie d'Italie.prétendent.
auffi avoir de fes reliques. 'On r a p o r t e p.jaj,
‘'divers miracles faits depuis peu en unç 70H.
eglife du Comté de N ice, ou l’on Croit.
qu'il y en a, 'Les Italiens l’ honorent en 1Zi may,
beaucoup d'endroits fous le nom de 5,p. îÿ.b*
Brancas.

SAINTE

MARCIENNE,
VIERGE ET MARTYRE.
'~JT~ E nom deSte Marcienne eft fort BolL s.
I
célébré dans les martyrologes la- jan.p, joï.
B
«tins» qui la mettent les uns lep.^A-?de janvier, & d'autres le n .o u
la.dejuület. 'Nous en avons une hymne s ^
tirce du bréviaire Gothique ou Mozarabe
dcTolcdc, Sc des aétes donnes par Bollandus, dont on voit bien que cette hymne
aciléprifc. [On ne peut pasdireque ces
aétes loi eut originaux , puifqu’ils paroiffent écrits pluficurs années après la mort
de la Sainte; Sc raeffne ils contiennent diverfes particularitez qui donnent quelque
lieu de les tenir pour iiifpcéts.. Mais d’au
tre part ils font tellement partlcularifez,
Sc d’une ftyle fi grave, qu’il eil difficile
de ne leur pas donner quelque creance.
L ’hymne mefme du bréviaire deTolode .
paroiii ailêz belle Sc aifez ancienne pour
les pouvoir' autorifer. C ’eft pourquoi
nous ne craindrons pas de raporter ce
qu’ils contiennent.
Ils ne nous apprennent pas en quel
temps la SainteavCcu8iafouftcrt,]'Vin-S.
cent de Beauvais fie d'autres nouveaux aüteurs l'ont rnlfè fous Dioclétien; [fit c’eft
.pour les fuiyre que nous, en,parlons ici,
!quoiqu’ ils n’aîent peuteûrc pas eu d’au•tre raifort de le foire i qu’une prefomption
generale qui fait attribuer à cette perlecution les. Martyrs dont on ignore le
temps.] ’ Les Efpagnols s’attribuent cet-Soj| ^
, te Sainte , mais fur ¿es autorités nulle- jin.'p.jsst,
fnenf coüfiderables,' ‘ Ses arites difèptg.'?. î„ j.

. 'qu’elle fouffirit à Ccûrée, [qui eft. un
-1'
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nom commun â beaucoup de villes,]
'Mais lescirconilancesnous déterminent
allez clairement à l ’entendre de Cefarée ^
en Mauritanie; '& prefque tous les mar- 5,^
tyrologcs l’expliquent de cette Centrée,
’qu’on Croit communément dire la vil-, Geo lie.
le d’Alger, quoique des perfbnnes habû, £■ royl
les en doutent.
Vand. p,
'Celanous fert à expliquer ce que les jjotî.s,!,
aéles ajoutent, qu’elle eftoit de la ville sl.Géo^
de Rulùccur. b Car l ’hiftoire del'Eglilc chr.p.no.
nous apprend qu’ il y avoit une ville de
Uufiiccur dans la Mauritanie Cefarienne.
p‘
[Nous ne pouvons donc douter que ce
ne fiift la patrie de noflrc Sainte,] 'Elle Eoll, p,
eftoit fome d’une, famille illuftve. Dieu
S-n.
luy avoit luffi donne des richefics fie de
1a beauté, : Mais mepriiànt toutes ces :
choies, elle viht demeurer i Cefarée,
dans une petite cellule, où ellcconforvoit
fo cliaflcrc, qu’elle avoit confacrée à
Dieu, fuyant l’ambition Si les délices du
monde.
'Ëllant un jour iortîe pour voir la vil- 5. 1le , dïfentfesaétes, [où plutoft pour quel
que fujet plus important,] elle fe ren
contra parmi une grande foule dépeuplé
en un lieu proche la porte de Tipafe/qüi Vand.p,
cil auffi. une ville de Mauritanie [allez, 17t.
près de Cefarée.] 'Dans Cette place Boll-p.
ayant vu fur une fontaine une Diane de jcs./l 1marbre, elle luy abatit la telle, fie labrifa toute entière. [C ’cil uDC de ces for
tes d’aélions , qui eftant contre l'ordre
de la difcipliiie;ordinaire de l’ Eglife.ne
fc peuvent bien faire que par une iufpîration particulière du S. Efprit.Malsaufë
nous ne devons pas les condanner légè
rement , puifqu’ellcs ne font pas extra
ordinaires dans les martyrs les plus au
thentiques 8c les plus iaiuts.] 'Le peupie prefeut à cette ailion ië jetta fur la
Saiute ; fit après l'avoir meurtrie de
coups, la menaau tribunal du juge. Marcicnncprévint fon iuterrogaroireen confeilânt publiquement J C , fieen exhor
tant le peuple à abandonner des dieux
qu’ils avoîent faits cuxmefmes.
'Le juge l’ayant fait fouffletterpar les £,3,
miifillms de la queftion, la fit enfermer
en une academie de gladiateurs, pour
leur cftre abandonnée: Ce qui n’étonna
pas la Sainte, cüi ¿voit que Dieu eftoic
fe gardien de la chaftcté. En effet un
gladiateur nommé Flammée, à qui elle
avoit efté donnée en garde, ayant voulu
venir au lieu où elle efloit, fie où elle
pafibit toute la nuit en prières, il trou
va ,difent les aéles.une muraille quil’em*
pcfcha del’approclier, jufqu'à ce que le
joureilantyenu, il luy demanda pardon
en pleurant, Sc la conjura.d’obtenir de
Dieu qu'il pull fottir de cette academie
de gladiateurs : La Sainte luy promit que
Dieu le délivrerait le jour qu’elle fouffriroit le martyre! fie cela arriva effeétivement.
'Lebruit de ce miracle s'eftant repan- !&<), .,
du partout, St ic juge ayant commandé
que Marcienne fuû livrée à,un autre
gladiateur, fie le.lendemain à un troifiem e, leurs défiéins criminels furent tou-, jours arreftez par,cette muraille dont
Dieu environnoit la fervante , julqu à
■ ce qu’enfin le ju gt n’eut plus la bardieflo
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de l'eSpofcr de nouveau. [Cette mer
veille eft fans doute furprenante : Mais
^Cviig. quinfffçaîtquej'lDieù.ifaitpatoîftrepart .1 .t i c u l i e r e m c n t fa puiflànce pour^défenfiïy*
dre la chaileté de lès eçoulès ? [Èt fi l’on
confidcre les divers miracles qu’il a opé
rez pour cela, on trouvera peuteftfeque
les autres paroiftront encore plus inSoll. h. croyables qüe celui-ci J 'Ste Marcienne
ïfiÿ. M* voyant là chaftetë cil aftu rance , parceque Ditu en prenoit h protection , nC
longea plus qu’a fc préparer au mar
tyre.
S-+'Lu fuite des ailes eft obfcurt : Je ne
f^-ay s’ils veulent dire que l'on voulait fai
re apprendre à la Saiilrc l'art dcsgladiaEnf de teurs, 'Nous lavons par Eufebe que l'on
Pal. c. 7, s. y a quelquefois condlnné les Chrétiens.
--o~d ^ [Mais i) yapeu d’appai'cucc qui eda ait
=J°' ‘
cité jufqucs à des filles.]
Boll.p.
'Le lieu où cfloit la Sainte, eftoit au—
i6$‘ 5 4* près de la maifon d'un Juif nommé Budaire, qui eftoit prince de la fynagogue.
Quelques uns de cette maifon le mo
quant de la Sainte, Selujr dîlànt des inju
res , elle maudit cette maifori , priant
Dieu de faire defeendre le feu du ciel pour
la conHimcr , îc de 11c point permettre .
qu'elle fuft jamais rcbaftic i mais qu’au
contraire les pierres que l’on en tranfporteroit caufailcnt la ruine des autres
maifons où on les voudront employer,
5- 6- 'Cette prière, [quieft aflùrément extra
ordinaire,] fut exaucée idifent ccs cites
de telle forte qu'au moment mefmcque
JaSainte renditl’cfprir, la maifon 8c tous
ceux qui eftoient dedans, furent coufumer, par le feu du ciel. Les Juifs l'ayant
fouvent voulu rebaftir, elle tomboittou
jours en ruine ; 8c ceux qui en voulurent
prendre les pierres, fe oaftirent plutoft
des fepulcres que des maifons.
S. j,
'Le jour de fou martyre fut "le 9. de y. id»t
janvier, ouïe 11, de juillet. Carfes aétesi','J'y,’7i
lifenc différemment. Les gladiateurs def
cendirent ce jour là dans ramphirhearre
[pour combatrcj ] 8c Flammée y reccut
la liberté par la voix du peuple qui aififtoit au fpeétade, comme la Sainte luyavoit promis- Mais ccmdrac peuple ayant
demandé que Marcienne fuft cxpoféeaitX
licites. on l’attaclia à un poteau , 8c on
lafehaun lion très furieux , qui fe vint
jerter fur clic tout en courant ,8c mitfes
griflcsfiirfa poitrine.Mais desqu'il l’eut
icntic. il la billà fans luy avoir rairaucun
mal. Le peuple furpris de cette mer
veille, dit qu’il fàlloit laillèr aller cette
Cbrérienue : Mais Budairc, qui avoitavec
hiy fes enfâns 8c quelques Juifs ramifiez
pour le féconder , excita un tumulte,
criant qu'il falloit obtenir du Gouverneur
que l’on lafchalt un taureau fur elle.
Cela fut fait ; Sc le taureau ayant blefie
la Sainte à la main melle avec les cornes,
clic tomba à demi morte toute couverte
de fang.
Ibifi,
^ n la retira dans unç loge; où apres
qu'on eutétanebefon Cmg,ùn laraüiena
pour recevoir encore une autre couron
ne, 8c où l'attacha pour latroificmc fois
au jxjteatt. Alors1 elle s'écria : Je vous '*
vois , Seigneur , je vous fuis : recevez “
l ’amede voftre fervante: C'eft vous qui(t.
avn efte ayee moy dans la priibn ; c’eft «

M A R C I E N N E.
qui avez daigné confervftr ma cha- “
fttté. Alors le juge dont la colcrc s'en^1*
flammoitde.plus en plus, fit lafeher utL
grand léopardj qui fe jcttaùt iurlaSaint e , luÿ arracha d’un feul coup de dent
prefque toute la peau, ficainû fcparafoû
atne d’avcc fon corps.
[Voilà ce que les aêtes de Sic Marclenp. Î7fne raportent d’cllc.] 'L’hymne du bré
viaire Gothique contient les mcfmcs
chofes , quoi qu'avec moins d’étendue,
[Cette hymne donne fujet de croire
qu'elle a cité fort honorée en Ëfpagnt; ]
p.Jip.S-** 'g* l'on fàit porter ion nom à beaucoup dè
perfonnes dans le Portugal. [ C ’eft apparcmmcntCe quia donné fhjet à quelques
auteurs de mettre fon martyre cnEfparne. Onpourroit peuteftre croircqu’el-*
t a cfté martyrizée àCciàrée, & tranQ
portée à Toicac; 8c que c’eft pour cette
. rai fon que le martyrologe Romain, aprésavoirmis cette Sainte dans îs Mau
ritanie le 9. de janvier, la metàTolcde
Bat. 11. ic Sli de juillet.] 'Car cela vient apparemment, dit Baronius, de ce que l'un
eft le jour de fa mort, 8c l'autre celui dd
Bol], y, fàtranflation, 'Ilyen aqu ien fontdeux
jan.p.iij. gajntes differentes; mais cela n’a pas de
f
fondement. a Sa fèftc eft mlfè le 11. de
janvicrpartlfuard, Adon,Notker, &dt5,4.4.
versautres, '&c l’onzierne de juillet non
feulement par plufièurs martyrologes
manüfcrits, mais mefine par deux exem
plaires d'Ufuard gardez à S, Germain des
prez, qu’on croit eftrc les plus authenti
ques. Il.yaauïïi bien de l'apparence que
S, Marcien marqué ce jour là dans les
martyrologes de S. Jerome, à Ceihréede
Mauritanie, n’eft pas different de Ste Mar*
tienne : [car ccs fortes de changeaiens y
font ordinaires-]
tous

f

LES S A I N T S
NABOR, FELIX,
ET V I C T O R ,
MARTYRS A MILAN.

Bar.ii,
juLa,

BpIL îj
may; p*
ajio, b.,
ip-iït*
S I* ■

[ p
A I N T Nabor, S.Félix, & S.
T k Viétor, eftoient des martyrs ce» 1 libres à Milan du temps de S. Ambroifè, qui en parle en divers
endroits.] 'Nous avons les aéies des
deux premiers dans Mombritius, 6c Ba
ronius témoigne en avoir eu un manufcrit. [Ceux de S. Viâor font dansSurius
& dans Bollandus au 8. de may. Ces
deux pièces ont un fort grand raport en
tre elles , 8t la première copie fouvent
. l ’autre de mot à mot, "Mais il y a encore Novil*
bien d’antres raifons qui' font que nous
, ne pouvons avoir beaucoup de creance
ni à l’une ni à l'autre ; ce qui nous obligera
1 de ne faire qu'un abrégé fort court des.
qu’elles raportent,].
.,Qn Ptcterid que cçs trois Saints cfc
toient de melme pays , [c'eft.à dire de
Maun tante,] f dont cm marque qu’eftoit
S. VÎC-

LES SS. N A B O R , HELIX* ET V I C T O R .
S. Vi¿tór i afît on les fait auifi toüs trois 4 S- J MF. '
vrir Îbn tombeau en 13 71, trouva fim
t
corps fit fes Habits tout entiers, fit ¿ns
miâtiW' ^foldits ou officiers de guerre, b Us ^ Paucune Corruption.
voient/dh S. Ambroife ,T odeur de là foy; Lue^i rp"
maïs ce parfum eftoit encore renfermé en 1Sj ' b.cf'
' Source qui eftde S, V ictor,fesa&eè *-trày. pi
difent qu’ayant cité déliré à Maximien,
eiDf j 8c üefefaiíoit point lèntiraui hom
mes, La. perfeCution arriva, ils quittèrent
qui exerqoft alors une grande periecules armes, ils baldé rent la telle, fît ayant
■
tion dans Milan , il conréflâ gencreufecfté comme pilez fc-hroyez par i'épee
mçnt ià foy devant luy, fit demeura fix
qui leur oih la vîe, ils répandirent de tous
jours en prifonfans Mire ni'manger.'Il S* i<
collez l'excellente odeur de leur mar
fut interrogé de nouveau , puis infligé ;
3t meprifant les menaces & les pro
tyre.
mettes tant de Maximien que d’Anulin
"On marque qué S. Nabor
S, Félix Bü]¡ '8<
fon Confciller, il fut fuiligé une fécon
tïdïE 4 lpuffiircnt avant S.Viéfor, ["'liiez pro- raay’ p.
dé fois, 'puis rcmené en prifon, où on 5. 3.
: bablement vers le mois d'avril 304.J a*>o. il
luy mit les cepsauxpicz, & oùilmeprifà
<Leurs 2êtes les font fferes, 'Sc portent
_
- 'encore toutes les follrdtatiônsd’Ànuliç.
que Maxiûficn[Herculcjqui eftoit alors îs:L.
Le lendemain l'Empereur l’ ayant fait ve- S<+■
à Milan, ayant fccu qu'ils ciloieot Clivé-! p- jî 1.
; nir, luy montra tous les infrrumenSdcs
tiens, les fit arrefter : .fie tomme il vit
fuppliccs , & luy fit yerfèr du plomb,
que nonobilarit toutes íes menaces , ils
. fondu fur tout le corps, ce qu’il ne feu-‘
perfilloicnt dans leur religion , il les tînt
rit point du tout, s’il en.faut croire les1 ■ , ■
enfermez douze jours dans unéprifon,
aéteî, 'L'Empereur l’ayantfait mener à ï-f\
finis leur faire donna' ni pain, ni eau. Au
la porte de Vcrceil, fie les foidats1s’t>
bout de ce temps ils furént encore preftartt, dit-on, endormis, il s'enfuit, fit .
fentez à Maximum , 'qui les remît entre ‘
fc cacha dans une écurie où fes gardes le
les mains d’Ànùlin fon Confeillcr , ditrouvèrent. 'Maximién le condanna enfin Ibid,
fient les aétes : Êc Anulin les ayant ren
à perdre la tefte: fie cela fut exécuté au
voyez en prifion pour, cinq jours, fit batprès d’un bois 'le S, de roay, ttauquel les 5- s.
, treenruite S. Nabor à coups de ballons,
4.
martyrologes de SJerome, ceux 1dnIX.
déchirer les Collez avec lcsonglesdç fer,
fieclc , fie pluficurs autres maïqucnt là *'
& y appliquer le fpuj ‘3C enfin j l le con- p, y S+,
fefle. On le met enCorcle 14. ou le îj-,
danna avec S. Félix à dire brûlé. Mais fi
dumefmc mois, quelquefois fous le nom
l ’on en croit leurs aÛes, ils fortirent des
de Maure, [parccqu’il l’cfloit de naiifanflammés fins en avoir recen àificun tort.
ce,] 'On prétend que le 14, eft le jour auIls furent donc remis enprifbn,'& MaxïNote 4. quel il fut enterré par '■ 'S. Mateme Evefmien ayant à aller àLodi, il ldsÿfir auifi
que [de Milan.J
mener. Là ils furent fuftigez de nouveau,
'On voit par S. Grégoire de Tours que Gr. T. gL
& enfin décapitez près de la riviere de
ce Saint eftoit fort Honoré à Milan dans M. é.4j.
1Scilere [fur laquelle l'ancien Lodî eftoit
le VI. fîeelej que fort tombeau y eftoit P- ISA
placé.] Leurs corps furent enlevez par
cclebrc } 3c que fà fefte s’y fol ennifoi t
une dame de la ville nommée SavinCiqui
avec un grand concours de peuple, mefles tranfporta enfuñe à Milan, Voilà ce
me durant la nuit, S. Grégoire de Tours
que portcntleurs aéles, 'autorifez parla Boil.30
dit que fà puiflince.paroiilbit plus par
tradition des, ñecles fuivans. <*On mon- jan- pticulièrement dans la délivrance des
tre à Lodi quelques antiquitez qu'on loz9captifs. 1II en raporte une hîftoire d’un
prétend eftrc des monumens de leur
■ grand feigeeur d'Auvergne nommé Amartyre.
p, <s/•?,
pollinaire : [mais il y paroift plutoft un
'Ce qui cil certain, c’eflqueleur'tom- Amb-vit,
manquement de parole qu'un miraclc.J
beau eftoit celebre à Milan du temps de p.îi.e. ’
'Le corps du Saint té conferve encore B°d- *■
S. Ambroife , fit il citait vifité par un
aujourd’hui à Milan dans ufic eglifc de
grand concours dépeuplé. Il efloit en
ion nom , qu’on prétend avoir efté la 1 "ï” "
vironné de bareaux, depeutque l’on n’y
bafiiique Porcicnne de S, Ambroife , fie
fill quelque tort. 'C'cftoit devant ces c|Amb,
avoir mefmc fervi quelque temps de
bateaux que repofoient les SS, Gcrvais
Cathédrale, 'S. Charle l’y trouva dans la S- î- ïfit Prorais.
3IJ"‘ '
viüte qu’ il fit de cette cgliié ,8cletranR
'Leur fefte cil marquée le r a, de juillet 5h>r, p,
porta en l ’an 1576. dans la nouvelle que
dans les plus anciens martyrologes, mef- sjb.
l’on avait fait baftir. 'II y a encore plu- ÿ. j.fi,
me dans ceux de S. Jerome , quoiqu'afleurs autres eglifcs de ion nom dans
vec quelque confufion. 'Adoa fit Notker p
1.
Milan, dont l’une appellée S.Viélor de
difënt que c’eil le jour de la tranflation
l’orme, eûbaftîe, à ce qn’on croit, au
de leurs corps [à Milan.] 'Les martyre- P* J^sl
lieu où il fouffrit le martyre.
loges de S. Jerome fit Notket marquent '!oU' I+*
'Ennode Evcfque de Pavie témoigne Enm eue.
encore à Milan le 14.. .de may les SS.
avoir fou vent éprouvé le iècours de cc
^
Viéïor , Nabor ou Namor , Félix , fie
üint Martyr. f II marque particulièreRuilique.
ment qu’il obtînt par iés prières.la gue-.pjjjv.
'Savine , dont noüs avons parlé , eft Boll. 30.
rifon d’une maladie dont les médecins
tnife au nombre des Saintes le 30, dejan- jan. p. '
n’cfpéroient pasqulil puftecbaper. Il fe
vier dans le martyrologe Romain 3c quel- lo ls'
ffota pour cela tout le corps .de l’Huile
ques aurtes nouveaux i fit l'on, en fait I-z*
de ce Saint, comme, il parle, [c*eft à dire
l ’ office à Milan. On ne dit" rien d’elle qui
1 ! apparemment de l'huile de la lampe qui
..vaille la peine d?cftre marque, finonque
7 bruloit devant- fon tombeauj j 3c il fut
s’occupant à prier Dieu au tombeau dés ,
. aulfitoft gneri,
SS. Nabor & Félix, elle finit fa vie dans ün
lî fifint exercice. 'S, Charle ayant £fit ou- 1 11-13.
;
s. uffiaid, Adoni B.aban,NorÎcçr3 fVanA Bifi. -Ecclriom. V,
, i xddbcrt]
1. Florentinins p, ÿjÿ. 1j dit SLfaiç ; JX j 4.

^Silanc daos les eaitti dç Sanio«*
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N écrit beaucoup de chofèî.
de Ste Afre, que nous touche
rons en un mot, ouquenOus
omettrons abfòlumenr/'par- V- Epcif
ccqfféîles uc nous pâroiflent nullement defiio. fondées, Sc nous nous urrcflctons feule- £ c^ û
ment ion martyre dont les acfresn’ont.
rien quéde tris bon & de très édifiant.]
vdb Afr. "on les trouve dans Surius , 5e dans Velp.s77lSnr.^ir;U5i dum Suriüsles a tirez.: a 5c le P,
i.aug. P-Ruinait lesainicrez dans ion recueilÎ a îe "j£ l'Sri Afre eftoit de la ville d'Augufte
p. i^r- dans la Rheric, [que nous appelions auASnr-i^ jourd’hui Aasbourg ; fie qui cft la plus
aug p.^* con fidetable de la Sotube,] Cette Sainte
S’ 'Ji
ne fut d'abord celebre que par les deregicmens , fi publics qu'ils cftoientconnus
p- A7- S*$• ,|e tout je mcmde. Mais la miiericorde
de Dieu qui règle toutes cimfcs par fa
bonté , non par nos mérités , l'appel la
enfinàla religion Chrétienne , [fie mef5, IL
me à la gloire du martyre.] 'On croit
qu'elle fut convertie par un faint Evefr
5- i-s.
que nomme Nard fie , 'avec Hilarie ià
mere, qui l'avoit,dit-on, engagée dans
ccs crimes par un prindpe de religion,
mais d’une religion digne de ceux qui
adoroient les démons auteurs de tous les
plus grands crimes. On ajoute qüc S,
Narciffe avoir aulii converti Digue, Eunomie, fie Eutropìe, fervantes de Sm AVctC p. fre , 'qui font quelquefois nommées un
+75lAfb peu diverfemciit, cavee t°ut R refte de
M. p.joi. ^ maiiciii, de fesamis, Sc de fes pareils,
t Sur. j- entre leiquds on nomme Denys fon oncle
ang. p. 41Î. maternel que S. Narcifie fit Prelfrc.JMais
S- ï*
on rnellc a cela un gnmd nombre de
civcon fiances qui n’ont pas mcfmc l'ap
parence de la vente.
Ou voit par les aétes de fort martyre,
que quelque afibrance que la foy ]uy
donnait delà rcmiffionde fes péchez par
le battcfmc , neanmoins l’horreur Sc la
douleur qn’ellc en avoir conœue, avoit
tellement penetrò fon coeur, qu'elle les
regardent comme vivons cncorecn quel
que Iurte £c dans la concupilccnce qui
les avoir produits, mais qu'ils avoient
extrêmement augmentée , fie dans les
malheureux refies qu’eUc en reilcntoit:
de forte qu'elle fe croyoit obligée de
faire tout ce qui eftoit en fon pouvoir
pour achevçr de les effacer entjereP‘ +7*S' S.ment.] 'Pour les richdTesquefcScrimes
loy avoient acquile s, elle s'en déchargea
le plus prointernent, qu'elle put, comme
d’un fardeau1egalement pcfrnt Je honreux. Et quelques Chrétiens refuiànt dans
leur pauvreté mcfjnc de les accepter 1elle
les pria fie les conjura de luy-vouloir
faire Cette grâce -, St1de.prier pour lès
pechez. ' :
'

O

'S-S-

'La perfecution Citant venue enfuit^.

jbid.

Ibid

£« Afre fût prife avec d'autres, ¿eprev 1
fèntée aujuge nommé CaiuS, qui après
les intcrrogatiùns ordinaires, l'exhorta,
à facrifier, fie if aimer mieux conter ver A
vie que de la perdre par les tourmens r
Surquoi la Sainte luyrépondit: J'ay déjà'1!
faitaffifr de péchez lorfque je ne cou-14
noifTois pas Dieu,, fans y ajouter celui«
auquel vous me voulez obliger; Allez au«
Capitole, luy dit le juge. Elle répondit: «
J. C, cil mon Capitole [Sc mon tout.] Je«
. : n’ay que luy devant les yeux pour luy«
. confefier tous les jours mçs crimes j fie«
,. pareeque je fuis indigne de luyoffrir dcS «
¿orifices, je füuhaite d'eftre moy mefmç «
fàcrtfiéc pour luy , afin que mon corps"«
expie par fes douleurs les.pechez qu’il 2 «
commis.
;*
'Le juge luy dit : Mais j’appretis que.«
vous elles une'''femme perdue: vous ie-^^terdjia
rez. donc bien de làcrificr: carvous n’a-« .
vez rien ¿attendre du Dieu des Chrétiens, g
[Le diable qui pOfTedoit.l’efprit de ce.
juge s'efforce it ainfi de la vaincre par la - .
tentation la plus dangcrculè à ccui qui
,font touchez comme elle l’etloit de’
l’hùrrcur de leurs péchez,,qui eft fa dé
fiance de la miiericorde deDicu.] Mais
elle qui favoit quelle eit la bonté de J. C.
envers les pécheurs vraiment convertis d
répondit [au démon Sc a fbnminiftre a-*'
vec une humble fermeté: ] J- C, mon«
Seigneur a dit qu’il eftoit deicendu du1«
ciel pour les pécheurs ; Sc fon Evangile«
nous afîüre qu’uneproftituée a arrofcfèsy*
piei de les larmes , Sc en a obtenu le«
pardon de fes pochez 5 qu’il n'a jamais «
rejette les perfonnes de cette forte non«
plus que les publicains , & qu’il les a «
mefme foufferts à là table.
1
[Le juge à, qùi tout eftoit bon, hors
R véritable pureté duChriftianifrnedn'eut
pas honte de l'exhorter à rentrer dans
fa première vie par la vue du gain qu’elle
avoit fait autrefois. Mais la Sainte eut
orreur de cette propolirion; Elle décla
ra qu’elle s'eftoit dépouillée avec joie de
toutccqu'elleavoit acquis parunevoiefi
honteuie Sc fi contraire à la bonne con
fidence, Scprotefta que jamais fes mains ne
fe fou il (croient par un argent fi exécrable.
[Le démon revint à fàpremiefie tenta
tion, qui faiÎoitvpir neanmoins qucles
payens rcgardoientleChriftianifraecom- ■
me quelque dhofe de grand St do fidnt.]
'Car le juge dit à la Sainte, Le Chrift n'a “
garde de vous croire digne detuy: c’en«
fans fujct que vous voulez l'appellcr vof-<(
treDieu: il neyousreconnoift point pour 1(
eftre a luy, St "une femme déréglée
comme vous elles ne peut pas pafler pour-^“r&rixtfk
Chréticane. La Sainte luy répondit: 11“
cflvray, jeneroeritepointde palier pour rt
Chrérienne, ni de porter ce nom;.mais1*
. la mifericorde de Dieu qui rienous juge “
. pas félon nos mérités, m'a fait la grâce “
de me le donner. Et d'où lç Avez vous?**
luy dit le juge. L'honneur mefme qu'il “
me fait, luy refpondit la Sainte, de me ^
pertnettredeyentr ici confefTer fonnom, it
rp'cft uncaffurance qu’ilne m'a point te-fI .
jettée de ta face , Sc j'efpere qiie cette*
: corifeffio11 mc f<fra:obtenir 1e pardon de ^
tous mes.pechez. Contes, contes, d it1“
îo juge,, faaïficz anïdietapour votiîûu-R

Î

S-9-

1 ■i

s

A I H

T

Cverl La Sainte lu/ répondit genereuic-.
„ m e n t: Mon fftuc eil [en] J. G , qui eftaft t.
' ’ attaché à la croix promit Ici biens dupa-“
Ce» fîttu , radis à u n larron qui le ^reconnoiftoit-:
[pour fon Dieu.].
li,
1J 'Le juge, continua : Sans nouis amufiSfrf. iô*
I davantage > ftcrifieZ; dépeur qu’en prc-;.
fcncc de. ceux qui ont eu part à voftre.
” vie, je ne 'vous farte 1.donner les étriviéres*. La Sainte luy répondit : Je ne rou3] gis dcrienquedcmèspechez. Jemdnrtb.
II de tant difputci, ajouta le juge : Sî vous
}i ne voulez pas facrifter , i! Êmt vdus rc- ]
foudre à mourir. C ’cft ce que je fauhai-t
1
te, dit la Sainte, pourvu qüe je mérité
ccttc grâce qui me rendra digne de trou„ ver moù repos'[en Dieu.]. Encore «ne
fois, dit le juge , facrifiez: car je m’en:
vas vous fàiredanûer laqücftion, fit puis
vous .condanner à ¿tire bruléè toute vive,-.
A cela la Sainte répondit : J ’abandonne
„volontiers mon. corps par lequel j ’a/ pe-::
„ ché, à toutes fortes de tournions.; mais-.
„ pour, mon ame, je ne la fbuiltcrai. jamais'
^ en iàc ri fiant à des démons.
'Alors le juge diéta la iènteüce , quijbid.
portoit qu’Afrecettt publique proftituée,
qui s’eftoit déclarée Chrétienne, Sc avott
refuie de participer aux ûcrifices, feroit ■
brûlée vive. Auflàtoftles exécuteurs, le
üiürcnt d’elle, & la menèrent dans uue
irte delà riviere1du Ledi [qui parte à Ansbourg du corte' de l’Orient.] On li dé
pouilla: on l'attachai un poteau : Stalors
levant les yeux au ciel, clic dît en pleü5,rant:. Seigneur j. C, Dieu toutpuiflànt,
„ qui ertes venu appeller non les jurtes,
mais les pécheurs à la penitence, dont la
t „ promeûè eftfi claire Sert certaine, 5c qui
„ avez bien voulu nous aflurer qu’à quelque
“ heure que le pecheur fe convcrtillé en
„ abandonnant ici iniquités; des l’heure
„ mefmé vous Oublierez les pechez, rcce,j vczprefentemtnt la pénitence que je vous
of&e eù ibuffrant pour vous; £c par ce
» Feu qui va confirmer mon corps, doliuvrez moy de ces feux éternels qui beu
glent tout enlcmbleSt le corps £c i’amc.
'On alluma enfuitc le bois qu’on avoit g. tu
mis autour d’elle, 8c alors on entendit
„encore la Sainte qui difoit: Je vous rends
}- grâces, J. C.nioft Seigneur, d’avoir bien
voulu me recevoir pour hoirie en l'hon„ neur devoftre nom, vous qui citant l'u„ nique hoirie avez elle offert fur la croix
pour tout le monde ; qui effant jurte
„ [avez ibuftcrt] pour les injuffes;qui citant
„ bon [avez erte cruci fié] pour les méchans,1
t,??tt£t- „ '''qui effant la four ce de toute benedirti on,
/BJtro „ cites mort pour ceux qui eftoient dignes
c' „ de toutes les malcdiétions; qui ertane pur
„d e tout péché [avez donné y o ftre iàng]
,f pour tous ceux qui .eftoient fouillez de
„pechez: Je vous offre mon iàcrificc, à
„ vous qui, avec le Pere£cleS.Efprit-, vi, vez St regflez [comme] Dieu dans 'les
„ ûedes des.ûeclés. Amen. En difant ces
„ ‘paroles, elle expira.
'Digne, Eunomie, St Eutropie fes fervantesf qui iyoient ;cfté les.'corripiigttes S' I_*
., i
de fàctitiverfion après .l’ avoir cité de fes .
- - h cttìxmis ot/li. Ç’éft nu terme;fort o&feui,'
- eoitune off le,voit par tous ceux quii òtti talché ‘ -de 1"expliquer, Velieras tu, parle amplçmeùî
lut cet cadrôit^.^Sï, 4Sÿ,
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crimes , fe trouvèrent £ ce qu’on tient fur le bord de là rivière [durant ffù’onla bruloitO &lorfque les exécuteurs curent
reparte l’eau, ^elles1 & firent defeendrè
dans l’ifie où elles trouvèrent le corps
de la Sainte tout entier. Un valet qui
ertoit.yenu avec elles; ayant réparte là
riviere i la nage, en vint aydrttr Hilariè
[rnerc de la Sainte, ] qui vint la nuit avec
des Eccleliaftiques enlever Ion corps, &
on-le mît à deux milles de la ville dans
Un monument, drefle pour elle fie poiir
ceux de ü famille.
'On aj oute encore quele juge averti dt
tout cela, envoya des foldats au monu
ment , avec ordre d’ai’rcftcr tous ceUX
qu'ils y trüuveroieut, 8c de lesluyame- 1
ner s'ils confentoicnt à facrlfier,- pu s’ils le rcinfoient ; de les enfermer dans le"
monument mèfme, ('car les tombeaux Flcuri,t.i,
anciens eftoient fou vent des baftimens
affez fpadeux,} a& de les y brûler iàns r3, '
autrerorme, [ Cetotdrê eft ii.cruel, Çc fi
1
°ppnfé’àtoutes les loix, ^qü’ il n'cit pas
ticn^o-2^ d e c r o ir é q u ’ilfoit véritable.] Cepeni. K
dant ôn prétend qu'il fut mefme executéj
8c que ce tutpar ce moyen que Sre Hilirie, £k lesStcsDigne, Eunomie, 6CEn
tropie , acquifént la Couronne du marty
re leuiefine jour qu’dlcs avoient enter
ré Sce Afre. 'On croit qu’elles furent Feu- Vcif- Plement étoufees par la fumée, ffc noa-1ÿi’
brûlées, puifqu’on a encore aujourd’hui
leurs reliques.
'Les aâcsdeËteAfrernat’quentquea:- Sut. j.atig.
ci arriva lorfqU’ilyavoitunc cruelle perfecution contre, ics Chrétiens, & qu’on
employoït divers fupplicés pour les con
traindre dcfacrifier. 'L ’on dit en effet
que Ste Afrc vivoit du temps deDiocleticn. 'Ainfi l’ on peut raportet afléz pro- Art.M.p.
K ote, bablcment ion martyre à l’an J04, "ikau î?iû'
7, d’aouft, auquel Faféff e eft marquée dans
les martyrologes de S. Jerome, dansNotlier qui foutient que c’tneft le vTJy jour,
dansFlorus ScIefauxBede, quiraportent
niiez amplement fbn hiftoire, dans Vandclbert, fit dans quelques autres. Ufuard
Et Adon , que le martyrologe li.pmain a
fuivis j la mettent le f . d’aoufli.] 'LesFlor.p.
martytologes deS, Jcromeît d'autres en S°y-9oi.
marquent encore une-forte te 9, d’oftobre, pcutcJbrc acaufede quelquetranflation, [onde quelque dédicace.]'Celle de vdftp,
Ste Hilaricfa mere St de fes trois ferrantes -Wv
fê fait le t i . d’aouft, auquel Ufuard, Adon, Sc quelques autres les marquent,
'On prétend que S. Denys frere de £.4744),^
Sic Hilarie,a elle non feulement Prcrtre, l i 
mais aufft pt'en11erEvefque d’ Ausbourg,
8c enfin Martyr. Mais tout cela n’a au
cun fondement dans l’antiquîié, Sc Velferus n-enpartjift pas fortperfuadé, furtout de fort martyre. 'Le bréviaire d’Aus- p, 4^.
boiifg eft fait le 26. de février, ‘auquel
oa trouva fon corps l’an t iy f f , fous u a j^ iM jî
autel qui portoit fbn nam. dans l’fcglifedï
Stt Afre 8c S. Udalric.
'On aifure que S. Udalric qui mourut
en l’an 973 > obtint par lès prières que f o j..
‘.
Sk Afre meimeluy découvrit le lieu ou
eftoit fort corps,, 'n.eftojt dans l’egihèp.'ti?'
dont nous venons de parler, Stotïon le.
conferve 'encpre,: Elle eft dédiée, fous le . ,
;nbm delaSàinte ¿c fous celui de S, Udalf
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n,+5j-,^3,nc. ' £mbric fevefque d’ Ausbourg trouva
de nouveau fon coros Lan 1064.. eq feb1.
fant demolir Leglifé pour h rebàftir. IL
en leva "un os du pouce du pié pour le
donner à Annon Archcvefqüe de Cologne.
Hermant l‘un des ficee (leurs d'Embrìc,
fie la melme choie vers l‘an :itoo. en fa*
veur de l'Empereur Henri I V , qui fal
loir baftir une eglife de Stc Afre à Spire.
p.+SM°3-'Hor5 cela oit alture que fon corps fc con
ferve encore aujourd'hui entier d Aus
bourg,
T
'Les corps des Stc* Digné, Ennemie,
Veld p.
& Eutropie , furent auffi trouve* vers
5° 4-Lan i ooo. dans l'eglife de Stc Afre. Ce
lui de Sec Eutropie lut mis partie dans
l'cglffe de S, EiHenne d'Ausbourg, par- ,
tic dans une dnpelle de S. Paul/ Celui de
.Sci Digne ayant encore elle trouve vers
Lan ioéo, Kicmisdans uqtombcaU der
rière le grand aütel de Leglifc de Stc Afre.
'Fonunat Evcfquc de Poitiers parle de..
Foruv.
Alar. 1.4* Stc Afre j Se exhortç d’aller révérer.à.
p. 3*a|n, Ausbourg les us de cette bienheureufè
Martyre. 'On a balli une eglife au lieu où
P- ïTÏ.
VdC p. clic a efté brûlée. Mais ce n’eft plus au
Hitjourd'hui une iile, Se Ücfttout afaitaudclà du Lech ; le bras, de la riviere qui
l'enfermait citant feché, 'Pour le lieu où
P-.4 S7elle fut enterrée, d'abord* les plus habi
les du pays n'en peuvent avoir de connoifbmcc.
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DIACRE,ET MARTYR.
[

H peut juger de la vénération
que LEglife a eue pour S, Euplc, parle ibin qu’on a pris
d'en conitTVer la mcmoirc,]
AÛ.M.p. 'Car nous avons encore aujourd’hui "Tes hôte i ,
i;h.
aérés de trois éditions, partie en grec,
partie en latin, qui bien que differentes
en quelques points, peu vent palier toutes
trois pour bonnes. £t mefmç pour origi
nales. [Maislagrcqueeftla meilleure.]
Bar. 303. 'Uciloit Diacre* ■*comme les Grecs St les
14Ó.
Latins en cou viennent [Ilfoifoitcefem*Men,
aue.p.usi blc profeffion d'une entière pauvreté,]
Bcd^iz. bpuifqu'il déclara devant le juge qu’il n’avoit point de maifon. [Il pouvoit eflre
flUg.
b Cotcl g, deCatane en Sicile,] coù il fut jugé Se
t. r p .m . marryrizé. On ajoute qu’il fat fur pris
n.
>
fBar. 303, ‘'par ceux oui chcrchoiem les Chrétiens, M
S-ltS.1+7. loriqur’il fifoit l'Évangile au peuple, Se ttribtu.
inftrüifoit les Fidcles. Il fut arrelié &
amené devant le tribunal de Calvifien
Correûeur[ou Gouverneur1de la Sicile,]
Cotti p. le ''19,avrilde l’an 304, & il porta avec Notv 1
15I, o*b. luylelivrc des Evangiles, quoiqu'il y eut
alors desdéfenfes très rigoureUfes de çon->
ferver aucun livre des Ecritures.
'Quand il fut ""dans la Çde de lapetitc infiveitaudience, pteS du rideau qui fermoit le r/*.
lieu oùeihutlejuge, ildittout haut qu'il
youloit mourir, pareequ’il eftoit Chré
tien. Sur cela t*u le fie entreri 'ficMaxi-
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.me‘'Sénateur Romain [qui e¡doit avec le »
'Gouverneur,] luyvoyant l'Evàngile ert- "«pcart*,
tre les mains, ic plaignit de ce qu'ilvioloit t *î ,
1 les édits des Princes. 'Calvifien-luy d o : . ?
manda fi c'eftoit luy qui avoit apporté ;
Idlivre: ilrcpondit refolument que c'cfe, s
toit luy: St Caltifien luy ayant dit d'eiL-.
Hrequelque choie pour voir ce que c'cfe
toit, il lutlcstitres des quatre Evangiles;:
BAr. 303. 'ic félon quelques uns, une fentenec de, .
S- HCl 1 , chacun des quatre, dcequi eû confirmé par.
Mombrit. la fuite. c Calvifien luy demanda cc que
¿Cord. p.
.1st- „fl.
tout cela vouloit direj fit il répondit,
tpTl’ÿi, ai C'eft la loy du Seigneur mon Dieu ; Et ce
. Calvifien voulant fevoir.de qui il l’uvoit receue 5 C'eft, dit-il, de j . C. Fils r(
de Dieu Si mon Seigneur. Calvifien fe te-d*
h '
nant pardi pleinement afTuré de la fer-;
meté de la foy du Saint, n'alla pas plus
,
loin pour lors * mais fe contenta d'or- . ,
■ donner que ,fa confefilon feroit [lue]
,
publiquement, [8c qü’il feroit gardé en
prilon jufqu'i une nduvelle ¡audien
ce.] ■
b.
'Cette audience, fut différée jufqu’aU ;
11, d’aOuft, auquel le Saint fur [amené
devant 1e tribunal de Calvifien. Ce ju
ge luy demanda s'il perfiftoit dans la con■ Bar. 303. fcffion qü’il avoit faite: Et le Saint'après ■
:S. 147’ ■ avûïr'armé fonfrontdu figue de la Croix,
f Cotel p, t protefta qu'il y perfiftoit. Il déclara1jj.blAâ. mefme qu’il conferyoit toujours les
M.p,44u.
divines , quelques défendues
qu'elles fuffeflt par les Empereurs, 8ç
qu’il les avoit alors ¡usuellement ‘'fur
Bar. 303. fey, 'On ajoute que comme on luy de- ..
S-**7naandoit pourquoi il ne les avoit pas 11-.,
vrées, ilréponditi C’eftparoeqaejefuis
Chrétien; Scilncm'cÎtoit pas permis d e "
les livrer. Tl Vaut mieux mourir que de le ic
faire. Elles contiennent la vie éternelle;
fit qui vous les livre le prive de la vie eter- "
nelle. C'eft pourquoi plutoft que de per- "
dre cette vie, j ’aime mieux vous aban-£i
donner celle de tnon corps,
“
'Sur cela Calvifien ordonna qu’il fut
s * 147J
Corel, p misé h queftion 8c fouetté, -julqu'à ce
153, c.
qu'il promift de fàcrifier aux dieux. CeDar.s.13.8, la futexecuté, J& durantlestourmenslc
Saint rendoit grâces à J, C , en le fuppliant de le conlcrver , puifque c’eftoit
pour luy qu’ü ibuffroit. Comme Calvi
fien Lexhortoit à adorer les dieux pour
fc délivrer, il répondit: J’adore J, C , 8c “
je detefte les démons : Faites donc Ce que
vous voudrez: car je fuis Chrétien: 8c
il y a.longtemps que je fouhaite ceque
Dieu m'accorde aujourd'hui. Faites, ‘f
dis-je, ce que vous voudrez, ajoutez“
tourrnens fur tourmeos : le fuis Chré- “
J
K
tien, T
'Apres
que
lu
queftion
eut
duré
long
Ibid.
temps. Calvifien la fiteeffer, £e s’adreffantauSaint, illu y dit:. Adorelesdieux,“
miferable. Adore Mars, Apollon, St E f-,£
culape; Non, répondit le Saint, J‘ado- f‘
relePere, leFils, StleS.EÎprit: J'ado-ce'
re la Trinité feinte hors laquelle il n’y a <*point dé Dieu. Que les dieux qui n’out“
point fait le ciel fit la terre perifiènt [de<c
deflhs latcire:] J e fuis Chrétien, Com- (F
mele jugenelaiffoit pas de le preiferen- r<
edre de fàcrifier. il répondit: Jemefe-Î'
"crifie pfefentement raoy mefme à J, Ç.
.pon'Ptim, fie je o’ay rien-¿avantagé'à<V
'' ■_-fAiie: J
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Faire; Toüï.vbs efforts fontinutilcs; Je
'L’Eglife greqüequî le conte entre fes j
^ fois Chrétien- 'Calvifien le fit: alors toür-S. i-Qf .
grands Martyrs, en fait fort principal of
,3mcntctdenouveau, & plus cruellement
fice le 11. d’aoulE c Les La tiris le met í Flor, p.
„ qu’auparavant : &t le Saint recommença
tent toujours le 12, 'quicftle jour de fa 7+î.i. '
?Jà dire; Je vous rends gtatfs , Sd&neur .
mort, mcfme félon les Grecs, püfterieurs, Cfotçl, p,
aoû,
^ J ësUs ; fecoufez moy ; c’eff potir vous
'Son' nom fe lit ce jour H dans les marty ïlor. p.
?t queje foufïre ces tourmeus. Il repçtaplürologes deS. Jerome Êcd’autres très an 7+*-.
fiturs fois la mefme chofe, jüfqu’àceque
ciens, dansBede* 'dans ceux du IX. fic
les forces luy manquant, oh luy voyoit
,
elé, fc prefque dans tous les, autres La
Feulement remucrles levres, fmsententins. 'Quelques uns en fout cncbrtle n . P'Bi^.Esr,
dre ce qu'il diibit,
de ièptembrc avec un S. Stripiou Evei'Enfin après avoir fbuffert beaucoup de Cotél. pi
ue. 'Üafcffe eft. mefme marquée aù n . Front. caL,
touririens, ¡Remporta la palme du mar- IS3-c.
’aduft dans le calendrier Romain du P. P ‘ * Wtyrc, & la couronne delà foy orthodoxe.
Fronto, [fansdoute à cauièj.'d’une cha A nail cr,
'Car Calviiien ayant quitté l’aüdience Bat, 303.
pelle que le Paptf Théodore luy fit ballir 7 + . p . + j * b .
intravt- pour '''entrer dans le parquet, y difta la S*
hors la porte de S. Paul [vers l’an 64p..]
Lnminfi- ientenccs 8c apres cftré revenu, 'il dit Cotel. p.
d 8c qui rut rebaille [vers 771] par le Pape rfc,jï,-p.
ria/ intrtu6. a,
tour haut que pulique ceux qui eftoient IS,Î"^
AdrienI, «Les monumens de l'Eglife de cFIot.
dtvtï.
p.
cnnerois des dieux & rebelles aux Orifi
Luquecn To fca ne pari entau fil d’une egli- 74Ï. 2-.
ces ,ne pouŸoicnt eitre punis allez promfc très ancienne du mefme Saint bnïtie
tement, Euplc qui avoit eü la hardiefie
aupresde cette ville. 'S.Gregdire écrit à GtCg, L
de liré publiquement enpreièncc de fon
l’Eveiquedc Mefilne furune.egliiê qu’on 11,^4 lôi
tribunal des écrits pernicieux, (car c’cff
vouloir bailir dans là ville en l’nohneurde
ainû que J, C. fou droit qu’on traitait les
S, Efliennc, deS.Pahcracc, gcdcS.Euparoles de vie & de falut >) iàns que les
ple.
tourmens luyeuffent pu fairequitterfon
T- U iu ard , A d o n , Rab aii', Notker, Vauimpiété , n’effoit digne que du dernier
fupplice. 'Il lut [enfuite] la ferttence qui Bai. joj,
le cóndannoit à eilrc decapité; & cora- S.U+5manda qu’on l’allait auffitoft exécuter.
On luy attacha au coiifnn livre dés Ëvangiles, [comme le fujet defa coudanhation $c defa honte; St c’effoit lefujct
de fa gloire Sc de fa couronne, de ihefiüc que] le heraud qui marchoit devant
luy en criant que c’eiloit là Euple le
Chrétien, enuémi des dieux, 8c des Em
pereurs. Audi Euple plein de joie ré«pondoit fans celle, Béni fdit J. C. mon
M A R T Y R A BÎUOUDiE
j, Dieu,
EN AUVERGNE.
'La grâce dont J, C, rempliílbit ibn
^
Coeur, le faifoit allér au fupplice avCC^.t‘
ET
tant depromtirude gt de gáyete, que le
peuple quileluivoîten foulé, nepouvoit
s’empefeher d’avouer qü’il admiroit fon
courage. Pour luy il admirôit la gloire
.M A R T Y R A V IE N N E .
[8c la bonté de Dieu] à l’égard de fes fervitcurs qu'il avoit daigné appeffer à luy.
E nom de S. Julien a eilé antre- p. imj,b.
Il prioit auiD pour les Chrétiens qui le fuifois extrememenr ilhiflre dans Forci, s.
voient [méfiez parmi lespayüns,] lefupc 4.p.ljl,
la France. ( S. Sidoine Apolli / Sidoü,
pliant delesfoutenir jufques à la fin, afin
naire
cclebrc
Evciquc
d’Auvergne
qu’ils glorifia lie ut fon nom dans toute
1- 7. cp. r.
l ’appelle ion patron, 'S. Grégoire de p.sp. i.a,
l ’etermté,
Tours qui avoit eprouvéibn interteffion Gr. T . de
11 arriva [bientofl] au lieu de l’execu
J uL c.:3~
tant en fa perfonne, qu’en celle de les ai-p. ají.
tion; car il redoubloit fes pas à mefurc
plus proches ; '& qui s’appelle mefme 296.
qu’il approchoit de la couronne. 'Quand B;tr ^0)t
^ fon cleve & fon nourriilbn, a fait ^ -■ p-2J+»
il y fut arrivé, il fit à genoux une affez g. 145,
d lt a r m in n .
longue priere. [Puis] 'étendant les mains ^
* N q t e I. de les mirades * tout fon fécond li
vre de la gloire des Martyrs.
11 y
Ners le ciel, Je Vous rends grâces , S ci-^ jj ,p'
parle auiTi de l’hiiloirc dé fa mort;
gneur J é s u s , dit-il, de ce que voilre
[don t nous trouvons encore quelques au
puiiîànce m'a coufolé , de ce que vous
n’avez point permis qüemon amc periff
N ote î . tres mortumens , "qui peuvent eûre du
:milieu ou dé la fin du V, ficelé.]
arec les impies, de ce que vous m’avez
'S. Julién eiloit natif de Vienne en C .I.p .ii 4 .
Élit la grâce de [confefler] voilre nom.
Daufioé, d’uite famille coniidcrable/On C.p. 14.
Achevez maintenant ce que vous avez
peut voir^quel effort fon extérieur'dans p.lSS,
fait a l moy, afin quel’audacédc l’enne
2.à3. :7 ïune yihon ntportée par S. Grégoire de
mi foit confondue. Il exhórta les Fidèles
ÆMS.p,
Tours.
Sll
pOrtoit
les
armes,
fie
il
eiloit
fice,
à prier; St à craindre Dieu Me tout leur
dans image déjiavancé lorfqu’ il fouffrit +77* ■
!cœur. Enfin s’ eftant [encore] mis à gele martyté. 1 H avo.it crûbraiTé le Chri-.
fttíuitjn- noux, il. baî fià le cou, 's’ abandonna mu Bar. 303,
ilianifme;, î t en faifoit ce fcrtible une
IttUath
bouteau qui luy trancha la t e l l e =8c re- ?■ r4P- profeffion toute ouverte. Ses mieUrs ré. ccut aînfila couronne immortelle de J. C, 4 Coût p.
pondoient à fa fby, 8c ce qui eff encore
ÇabUtton. noftrcDïeu, 6 Son Corps fut "enîçve par tBir.qoî,
H;plus, Ion ame effeit embrafée d’une.cha- .
les Chrétiens, embaumé, 8c mis eü ter- $, *45,.
rite très ardente, U deihcuroit chez. S.
Aft. fit, r£- /(^n afFurc qu’il fe faifoit beaucoup de . .
Ferp. 441. mirades à fon tombeau.
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110
Fcrrcol qui ettoit Tribun > Sc Chrétien
comme liiy i mais il fe dcclaroit moins.
Bafq. L f -11 aimoit S.Julien ii eaule de Cm.émi
p. l?(i.
nente pieté, Ec il en foi foi t toute fa etmfolation. 'Audi leur foy fit leur chante
MS.fi
citoient le pfos grand, lien de leur u+7Ïnion.
U arriva en ce temps là une pcrfecu- «etion dans 1a ville de Viedne fous un"Of- fuj/Warfe
licier nommé Crifpin, [On ne dit pas
Jous quel Empereur: '‘'6c Cen’eftque fur Notes.
des conjeâures aüeï foibles qu’oii croit'
pouvoir dire que ce fut fous Dioclétien
Soft). p. vers l'an 30+.] 'Sur lebruitdo cette tempeflc, Fcrrcol prévoyant que Julien ne
i 75.
pourroit pas demeurer caché à Vienne
[otl il ettoit plusconnu,] tant illuyyOyoit
d’ardeur pour le martyre , lüyconfcillafic
le conjura mefme'de fe retirer fccrcttenient, Sc de fcconicrver pour la confoMS, pi lation des Chrétiens. 'Julien qui avoit
autant de modération que de zc]c , fe
47^
rendit à ion confeii; 6cquittant fesparens*
.fournis; St lès richefles pour j .C , ils’cn
alla eu Auvergne, ou ilfc tint cache au- ^
prés de la ville de Brioude[fur l'Allier.)
îljGt.T, Tic ne fut nullement par la crainte de la
tic julc.i ■ moi tqu’il fe retira. Ce fut au Contraire,
t*. UT-- félon S. Grégoire de Tours, par l’amour
mdhae du martyre , parcequ’il craignoit que fes pareils ne l'cmpcfchaifent
de parvenir a la couronne, s’ il entreprenuit decombatrc en leurprcfence:_11 le
fit aufli pour obcïrà l’Evangile, qui veut
que quand on nous pourfhit en un lieu,
nüus nous relirions en un autre,
M.S.p,
;7 'Dieu nediffen pas longtemps l’accom17M 75' pliflcnient de fon ddïr. Crifpin fccut
qu'il s’eiloit retiré en Auvergne. Et Dieu
voulant couronner promtement le Saint,
fi: faire fouffrir au perfccutcur la peine
qu’il meritoit, permit quecetOffidcr,
extrêmement ennemi des Chrétiens,
envoya des foldats chercher le Saint, avec ordre de le tuer en quelque lieu qu'ils
Gr-T, c.i. le rcncontraflcnt, 'Julien connut parle
p .;n mouvement de Dieu que les infidèles le
cib|Bofq. pourfuivoient , 1 St il fè retira pour fè
P■ «76- cacher chez, une vieille veuve , l’ou fé
SMS. p.
lon d’aptres chez deux vicillars- C efM 91,
zGc T.c. toit en un lieu appelle 1 Vinccllc , c à
af. p. ¿96. diï ikdes[ou une demi lieue] de Brioude.
d MS. p.
J On le recetit avec joie dans cette caba
+7*
ne, Se on ne fongeoit qu’à l’y bien ca
cher, Mais lorfque 1« pcrfccutcurs en
approchèrent, IcSaim qui ne vouloir point
mettre fes hottes en danger, gcqui fontoit que Dieu l’appdloit au ciel , fortit
des qu'il entendit entrer les foldats , Je
déclara qu'il étoit celui qu’ils cherchoicnt,
£c qu'ils n’avoient qu’à e^cuter leur or
dre, Les foldats demeurèrent étonnez
d'un fi grand courage, maisilles anima
Iuy inefme, leur proteifont qu’il ne vouloit plus demeurer dans le monde , £c
qu’il ne fouplroit qu’aprés T. C. pour
aller fe raflaucr de luy,
. . . .
Eofo p.
Ses aéies difent que les perfêçuteiirs
\ j 6 . 177,
ettant venus chercher.le Saiüt,la veuve
chez qui ¡1 ettoit cache leur répondit
qu'il n’y avoir perfonne :chez elle j :Sc
qu'alors le Saint fe découvrit luy mefme.
Gi.T, de
1. 'On Ht dans S. Giçgoïre de Toüri ¿4
Jür nc lS‘ î7r*rwI? , 5 au lii* de quoy ie-msnufint lit
pi as7,
hnit pmm.
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[Mais on ne trouve rien de cela dans les
pi 17ÏI . autres rüùnumens,] X c Saint pria quel;MS-P,
que peu de temps .pour, recommander
<i!o*
ion amc à Dieu , Sc puis il prefenta fa
ib[Gr- T, tcftc aiuc houreaux , ?qui la luy coupep .ifj. * rent en mefine temps. . Xl y ¿voit une
e.S.is.p. fontaine.en ce lieu , oh ou lava la telle
aj7.a97-, du Saint pour eu ofter le ûn g , c fie dcz î i 3«!’ phri ce temps , l’eau de cette fontaine
■ alibi,
gucriffoit les maladies Se faifoit divers
.
, miracles.
>
Sido.it L7, ’’Ceux qui avoient tranché la tefte à S.
ep. r. p, Julien , fo porteront à Vienne^au per-:
f Boiq p fccuteür f pour fervir d’exemple auiî*
J77.
Chrétiens de cette ville. 'Elle tomba [cnGt.T.p, fuite) entre les mains de S. Ferreol,.qui
V î- ,
laufffit aufïi le martyre quelque temps a. prés, [comme nous ic dirons bienrort, )
p.ij+.
« on J’enterra avec luy.
р.jj-jl
X e corps de S. Julien fut tranfporté
Bofq.p. dudicu :deion martyre à Brioude, & il y
*77‘
fut enterré honorable ment par deux vieiilars, à qui en recompenfcde ce fèrvicé
Dieu rendit à ce qu’on aHure la vigueur
de leur jeunette. [C'cftoient fouis douteceux Chez qui le Saint s’ettoît retire fcBrinci p. Ion un manuferit, ] 'On les honore au4^8-tJo, jourd’huïcOrrimedes Saints fous les noms
d’ilpîccCe d’Arcons, le 18. dcjuinStle
4.de février. Branche en parle ample
ment: [Jcn’en trouve rien dans BollanBorq.p. .^U£‘^ ^ fèrnble mcfmc que ces deux
, 77t ‘ viciüars fuQènt payens lorfqu’ ils enter
rèrent le Saint. [Mais k vigueur du corps
qu’il leur obtint leur auroit elle bicri
mutile , s’il ne leur euft encore obtenu
du perc ,des mifcricordei la fonté dfi
"l’ame. ]
,
■
ib[Gr. T,
raporte qu’une dame Efpagnolô
deJuLc, fâchant que fon mari ettoit arreftéàTre4. r.p.
ves ou ettoit l’ Empereur, Sc condannéà
lip-aCi, perdre k vie, le hafta de venir au
moins pour l'enterrer. Mais s'eftant adreflée à S. Julien ert paflant pir Briou
de, die trouva en arrivant ¿Trcvcsquo
fon mari ettoit délivré : en reconnoifl
fonce de quoy elle fit battir une petite
с. ;.p.p, chapelle fur le tombeau du Saint1 'Les
grands miracles que Dieu y opéra ecBofq p* fuite, dont quelquesunsfurcntcaufè de
l 78,
la converfion de ceux du lieu, firent que
les peuples y battirent enfin une eglife
Sur, 31, magnifique , 'fous que neanmoins ils
julp.jStf. euflent aucun jour réglé pour faire la
tefle , pareequ'oa ignoroit celui de fa
mortj jufqukce que S. Germain d’Auxerrc ettant venu en ce lieu , apprit par
révélation apre's beaucoup de prières,
qu’il avoit etté martyrizé le i8 ,d ’aouft,
[auquel fofetteett marquée dans les mar
tyrologes de S. Jerome , dans Ufuard,
Adon, 2c plufieurs autres, fit auquel plutteurs Eglifes en font la mémoire,J
Gn T.de
'Saint Grégoire de Tours a fait, comjul-p.ïjo, me nous ayons dit , un livre entier de
fes miracles , dont quelques uns mefme
C'T-p.
avoient etté fatti en là faveur- 'C ’effc,
î i ^‘
pourquoi il l’appelle fon patron, [Ilfu f-,
fit d’y; renvoyer le le^eur , fie noos ajouterons feulement]'que ces mirades
c.33. p. s’étendirent jufque dans l’O rien tp ar Ie :
307:10*. .moyen d’ un peu deterrede fon tombeau
qu’un, marchand y apporta^ ccqui fit que
;J'on y.drdfo auttlcqft une eglife en fon
c. îvb« houneur/SiGr ego ire en mirquc plufieurs
-taBies
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îjaôies eii France [par S.Àr’edeouIriêï,, ' 1
& pir" divers autres. 'Il parle pardculie- É-fi*hp*
rcmcnt de celle de T ours., .[quLell en^

core. aujourd'hui une célébré abbaye de" ;
Benediotins,] 'Il y en avoir uned Paris h,!Fr..;ifr
du temps de Çhilperic,
de Launoy ^ *f’P‘
croit que ^cft celle que l ’on nomme au-i
' jburd’iu i S. julien le Pauvre ; *>& Mr, a Latin.
;iy Valois le foutient encore plus fortement, baf.t s,
■ "-y. [On ailîirc aufli que le véritable patron] ¥'J$- '
;“ ■ / Si c deS,JuliendesMèneÎlriersbaÎHen 1530
■ . feft celui deBrioude, quoique les PerÇs p,4^7l
,r celaD oéirin e en aient pris uq autre.,ip-'+ji.
Mois fi tonte la France a eü un grand re- - 1 ’y
fpeétpour ce Saint,] d’Auvergne l’apar-Ft>rt,l.ro.
y.-' ^ttculicrement révéré comme ion.patron. *y G/PI . fq d On mettoit de fes reliques dans les c■ ..... *f glifts què Pon hattilToît fous fon nom; p,
■ . yV ' ' * & ,ort croyoit qgc c’cftoît afTeiypoUr ¿.Gr.T.de
y'cela d’avoir quelques’fil s des linges dont îul-x.ji.
/ y ' on couvrait fon tombeau.. C'en eflôit ^ 7/'p
,m! en effet afiez, pour Opcrer plufieurs mi- 3#s.3qj.'
J- racles.
’
[tlouà,ne pouvons pas feparer S.P éiÎ—
'1
k e o i . de S. Julien, Dieil les-nyant unis,
'
mefmc âpres leur mùrt dans leurs reli.,•
ques , comme il les avoît unis durant- „ /
leur vie par une amitié toute faïùte. :
.Outre ce que nous avons.de S, Ferrcol
;
; dans l’iiiftoire de S. Julien,] LW. duBof-'BûIq. iy+.
Note;t - t]uet encitcdesaftcs manufcrits"qmdÎy ;:
lent qu’il fut condannc? Brioude avec S.
yil
Julicnî feequi eftcontraire à ceque dit'.
II 'i y. S. Grégoire de Tours, que S.Fcjreol re-/Gr.T.de
■y ceu ti Vienne la. teftede S. Julien. [Auffi J11^ c' [■
r . ; M*. du Bolquet n’a point cru nous devoir F’*^
l' ; donner ces ailes.] a il vaut donc mieux. 4gi.
; t.s‘arrellcràccux qui font dans Surius, [qui ¿r Sur. 19.
: ■-!7 î s’accordent fort bien avec S. Grégoire, fcPLE. y - : 1 Îcqni d’ailleurs paroiflent excellais,quoi- Iî>3’
‘ , - qu’ ils femblent trop polis pour pouvoir
y.; ¿lire regardé comme tout à fait origi,f , naux.] 'Le P. Ruinait les 2 jugé dignes A A. M.
G./'':.!' d’eftre inièrqz.dans fit colleitipn.
■ y?' ÎVS■ "S. Ftrreol derneuroit, cqmme nous p^fq. j, j.
avons dit, à Vienne, 6c cftoit un officier, p.i7<s,
■ ; 'de guerre elevéjufqu’à la dignité de Tri;
bun ou Colonel. 'Mais ¡1 n’avoît quel*ex-Sur. iï.’
. teneur St l’babit d’un liommç d’epée,
,
1 ;!,fyruon l’cfpritüilcsfcntimensV ^■ &ilmct- J Æsÿp' :
■ 'é.‘*'tqit là gloire à accomplir tous.les de- 477.
vuirs d’uü véritable Chrétien, ’ quoiqu’il .ABolq.M,
- 'i M n’en fiil pas une profeffiou publique de- P‘ ’ 7tf' ..
yant les payens. [La tefle de S. Julien, ^ 'PJV. Jâ ¿ O t e o b t i n t apparemment par argent"1' ; '
■_
. . , '.ou par fon crédit , îuy fut un gage du
" , .
‘ ' -1.martyre.] fÛnfeeutqu'il cfioit Chrétien, Stu. iî.f ’v
1 - 5c oü le défera à Criipin, qui l’ayant fait fept. p,
, amener dcÿant fontribnnal, lùy dit que 'îss-S-i-i,;
. ’ 1> puifqu’il aVoit l’honneur d'efire officier , - .1i - . des Émpeteurs. & d ’en recevoir des ap- . • pointemens, riqUoit n luy à donner aux; ..
■
autres l’exemple de fqbcïflânce. Le Sainte. ■.
/ fi ] ’-b répondit qu’il n’avoit point manqué à ody ■ ■ >' '
: 'q'î's' 'beïr tant qu’on ne luÿavoit ricndemàn- , ;• .■ '. . : p' .dé qui Fuit contre if religion y mais que
\
■' : ■ Vpouc faire des lâcfilegcs , fic.Îàcrifier f
-,
*; :Vji-fiL eeu5; qu’il* appelloient leurs dieux,c’eft '
. ’j.'y.J/’cequ’iliieferoitjam aiy Je ne demande, ■'
■Pj , ajouta-t-il', ni l’honneur ni leprofit de
„ ma charge : je fins content fi l’on me
veut lailler ta vie Scia liberté de ma reli- .
; ,• .„ giou. Que fi c’eft encore trop, je renoü■
.¿¿ce volontiers a la vie mefine. -,
.
'Le juge Iuy dit avec Une [faufiè] dou- §, â,
ilifu £ctl, Tom. V.

r iiR R r .0 1 :..
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■ iy.. qeur, qu’il nefalloit pâsqufunë premiérè.; :
: : fsute le portail dans fe defeipoir. Si qu’on, [avoit ailéz de bontépoUr ouhlief tout le
C 1'; pafié », pourvu qu’ il s’éa rapentift, Læ . -,
y. \ Saint repartit qu'il n’avoit poiût befoin’
■
j ff
de pardon , .parceqti’il ne iongeoit plus1 -,
; à lervir les hommes , :
qu’il n’avoit.- .
' , ; point fait d’injiire aux Empereurs , s’il V
leur avoit préféré laLloy.ddDicu,. Il a.
jouta diverfes chofes qui firent,afica ;u~ y ■.
ger qu’fi n’aband^nneroit jamais J. Ç i ; :
y ^ t commeil neceaoit pas.davantageaux. yii,s ‘ '
; menaces qu’aux promeües > Criipin le fit t.
■i ■ , fouetter cruellement.dcvânt]uy,J5cpuiy!7 .. mener en prifon charge de chaînes jufi:
qu’â un nouvel examen. .If fut enfermé> 1
-.. dans un cachot très obfitur, & lié cil for- '
. . te qu’ il ncpouvoît Îè tenirrdebouGmaï?,/1'
. . . feulèmcnt demeurer aflis ou couché avec .
y' beaucoup d’incommodité,
' 'f ' ;-,
y' I l demeura deux jours en cct état1.^''^^
mais letroifiéme.fèschaintsfebrilercnt
.y d’ellesmefmes. Ainfi voyant qùeDieuIe,;'-' r, -.
- rendoit fibre, il crut devoir pratiquer la"'-, y
i . .. réglé de l’Evangile 3 de fuir la pcrfeCu- . ..
. j , tion : Il iortit de la priibn qu’u trouva ■ 1
1 1 -.y ouverte, .& de la ville 8c puis ayant. 'Y
.. .,y pâlie tcRhone i la nage plus par la force de 1 '
■
;, (fa fdy que de fes bras, ' ils’ayança jufqu’ÿ : , ,
ij
la riyîere de 1 Gîez [qui tombe dans Te f . .
RhonçideuxlicuesaudefrüsdeVieane.Mais Dieu voulant enfin le couronner,] y
, r; ; ’'ilfilt repris cncetcndroit, Scamenc les Ibid. ■
mains liées derrière le. dos i.jffiqu’à un 1 .
, lieu près du Rhône , où fes gardes par
L.;. ■ y' un mpuvemeüt foudain.de leur cruauté,
diient les a¿tes, luy oftcreqtla vie, 'en Gi.-T/Jé
luy tranchant la telle, - y
Juhc.a.p.
' . /Les Fidèles l'enterrerent’ au mefme [
lieu, Scleconfiderortot comme lagardep.74.
y 5t le foutien de leur .ville; :'Ils enterrc- SLU,*'
.. rent avec luy le chef, de S. Jv-Ual qu’ il GtyT-Ptendit d’une main,, 8c,de l’autre là proy pre teftefur Îà poitrine. 'Ils luy clcve..Syiy' rent auifi une eglife .fiir le bord du Rhône,
y. y y /dont,on iait fondateur un nommé Caftu- Ado, is.
' f;
JeTun des premiers devienne, qui n’eftoit f^pt.
■ 'y';’" néanmoins encore'que Gatccumene. 'S.Gr.T.p,
Mamert qui eftoit .Evcfque de Vienne i 5+-aî^[vers l’an >(-70,] voyant que le Rhône
:commençoit à démolir cette ancienne
eg'ifc de .S, Ferrcol , én fit baftir une
f 1. yautre où il tranfporta fts reliques avec
,''.J ,1e chef de S. Julien, comme S. Grégoire
y :,de Tours lcraportc plusaulong,l'ayant
■ -appris lûtfqu’il vint vîfiter par devôrion
f ylcs reliques de S. Ferreol, qu’il confide- foit auffi comme fon patron à.caufe de
r' l’union qu’il avoit eue avectS.Julien. On
| . -t trouva le .corps de S. Ferrcol mut entier
. ; - fans aucune corruption comme s’il
V
Tèuit efté plutoft endormi que mort, 'S* Sidt-fep.
:
. -Sîdoiüe parle de cette tranflation dans r- P-^73/ ‘.yyyunëiIettreàS. Mamert, UÎèmbléluydeÿ y- Gmander quelques- reliques de S. FerrCbL
He pinfe neanmoins quej.fi c’eftoit le
y, y.ïens, ii raUroit exprimé d^une maniéré
plus claire 8c pltis preûàntc -,; & qü’aïnfi il ; -v
j':y. f ■ ,;neluy.demandeque-lefëcoijrsdeièçprie-/
;-;;y - ./res.] 'Les martyrologes de S.Jerome m?r- Flop p/
\y-queiitle ip.de ieptembre à Vienne la fefte *+lJî*h
y /y ^ K y
" Qhi ' ''
&
■’yyy/y/ 1, jGrrm. fil y a une lieue OTcfribnimeamle Sapin,n.’
tivlere appéllée le Garou. X,e,V. Auinart croit
L,
"
• que c,eükGete,«#r'j. [Je ne U it.tmvç pnir.t ; y
_’,.ü^prarq'aiedansÿanibn.J.

T .r E R .R .r o r ..
■R '
. interrogatoires des Saints , ne íqnt qué':.-!
.¿¿S. FeiteOlavctkdedicate de fon cgiLyí'.'i îesjirbpttis fermes des regiiïrés ptlèlics-,.. ::fe : Ê tla tnnOation de -plufièura ebrps
copieï, pif leàpirétteh 5du mefme temps, -:
iimt& f- parriculicrémcnt difchefide S,
iiV:
- qui*d oùnefeù t'’’une ibmmc conTiderable ipoidi
jJuliènfkpFortéil de'Brróude^ lë^Üd fuc
' i‘ '
à oüLoldat rtbrntné Sábaílc, pour.avoir
umis ;fous:IdutcL'AdoA,. Ufuvd ■>Not.p
. ; la'libCfté ife lès ttahfcrire^Sc la quatric- '
fk ^ f£ c)cs,a u itó ;^irt]i'rològetì,f ;rtiar1
/- ifléqiií eft'la cdniûrVmatiod.deleuLmar-'l '
; ciüent la"fefte dé Si^Ferréül le ï 8. du
1 : r 'y1'* tyre ; Tft'écrite' par1Tes ! tihrétféns qui .
.. niefitic (dois. [Si CèfUe jôur défi mort*
LT .“ - en avoièrtt eilé1 térhoîns tréhlatrésy, fc' ,' ;
. il n'aum fufvéar-S. Julien que de trois.
'■ . .y-■ 1 ■ qui' rendirent 'eüfaite les' derniers hon- ■' ■ f' fcimincî.;
'.1 ;
.A A
ceurs à leurs ebrps.' 'Auilitùus IcsAvansi1 ! ;
Ado, an, . 'L’cglife de S. Fcrrcol baille près de
'.VÎ
'íonvitnnerit^ue éómrác'nbüs'n^ávone; _
Vienne pat S. Matacrt , ayanteftémmee
p.
' v -V;1 'gu'cîfede m'onuîtléftt dans'l’antiquité qui.; ■ .
a°i» -, foüS Çharle Mattel par 1« Sarrixins,1Vi*
11 y- ^ ‘iOÍtpluS' beáli fié plus prédôji que 'celui- '
li catte qüi ciloitalois Eyefquede Vicnnct
[ . 'y .' ci j ïfitl'ÿèn a 'g d tft .iünVqÜi ibit plus.;. - 1
. en fit baflirptointement1uiitaùtre.prtite.
' pur & plus afliire. ' ' '■
, dans la ville ,-ioù 'il tranipofta lés os de
'1 1 .'dlj - [Ôn peut feulement eÛrc.fjttpris en les.. ]■ 'Braut,- : S. Fcrreôl & le chef'de S. Julien." 'Les
"'
lifarttr de la mahleré haute ,! forte , & !' '
p .iu ,. bréviaires dû Püy gt de BHoudc dîfcnt
' ;! ï:n s’ il eii permisde le dire, durcSt injuriéu-- ' i".v
^que le chefide S. Julien £t IebftLS de S*
; .' >
ic , dont S! Sadique St les autres ydrlenfi , r
Ferrcol qüi le tén oivon t efté’apportes
1 '15, fouvtdt aujugedads letir's ailes, îcdont - à Brioude t ou tn ce temps là melme, [ce
. - . .'.'^ ils parlent"quelqucfois des Empereurs;
.qui ne s'accorde pas aitentent rtveë Adon*
I: mttmcs. Ce'tL*éft poidt aflufémènt Ië'
ittioli •oudcpnîs,] 'On niit la mémoire de cettï
itylc ordinaire des Martyrs , & o.n voit ! .
ajfeb .p : tratìiladon lc ij.d e Février!
;
Spj.d.
r.
:,H'' 1p3r prefqtie toutes les' hifidirès aù.then-r.
.. 'L ’ union que ccs deux Saints üvoient
G r T .d c '
. . 7: tïqües qui nous ën rètteht V qu’ils ont -! .
Jul c. i , eue entre, eux-1 fait que l’ Auvergne a
; l cu foin de 'garder lcdefpeét envers les
p . ì (+*■:■ .beaucoup honoré S.-Ferrcol: y Car m ‘;
A-1 piiiiTances ,"8c ïa douéfcur'que S.’ Paul
y tc^ i^ S - .aiqit baili une celile de fon nom ad. Heü
p.
f' i- y; nous recotnidàüdè fi'fouvéùt apres'l’E-- :
où S. Julien a-cité martyrisé. “ Lès de3ÌV-, .!
\i."\ 'rj:'VartgHti, ’ Mais S. Piül'mcfidc n'a pas h C- Jo. :: ' nions Confefibicot^ quelquefois airtom!
craint d’appelltrmüraille blanchie,^du.
p.'302.1; 1beau de S,Julien qui S. Ferrcol lcs'tour'.
'' meiuccfi de la tOlert'dçpïfcù'celm qu’ il ;1 ' '
Fort. I*, mentoir. Torto hat lés met tousdeux cn"
7; reconnbîilbit pour fbn jùgej"S.Efi.îctine'.
t 4-p.i5ir. tre les plus illuilres martyrs; «■ & il parle
c l 3-tVí. d'une autre eglifedediée fous lé nom de
& j.' C 'm efin cparlent abk .jiiifs'avec - . 1
P*Î7f J 1S, Pierre & de -S. 'Paul par un Fvefque
'y des paroles qui' feidbîebt pltiûès ‘de du^
reté;
’
■ f 1' ■ ' “ '■
nommé Félix i dont-l'aile gaUchtportoit
p. í'fitiLí le nom de S.FeneoIMartyr/Çetteqdife
. ’ .;
' LcscruauteieAroyatlesqüe l’onexcr-1
prfp
; dloit <à Nantes le lori BrotvCrUs. -[C'e il
, qolt alors 'contrç ldi’ ChrétiensJf pou-’
fous la protcélion de S. Ferrcol de VÎén' i voient exciter une jufíb indignation dans
,,nc qu'dt la paroicc de S, Forgct'presde
- ^Tefprit'des Mahyf'à , 'Sc ¿ïiles‘' dù;F'ro^ ; ; ,
H3£t » CheVreufe au dioCçfe dcPaïis.^ tQÀçn
' ' 11tonfuLMáxííbc' coñtre nbs^Saints vont
f - rí- . marque encore- quelques1;uttesren'; d’au
■ 1 àudelà' de cé qù’oti’pèût s’mfàgiuer. 'Ces : ' :
tres pays , obd’on change fon noni de
' ' Saiüts1haïflbicrnt ée'qùe .Dieu ‘haï(Toit, : - ^
, diverfcs'manieres.t ; t
'■ /• 'K' '
y
' c ‘£ms pefdre lë repos1gc h'tranquillité de
■ -leur anfe. 'Et fis pOuvoÎent bicd fëmbi1 r : -lgnër‘ parleurs 'piróles' le jugement que
1
" ¿via venté leur Failoit porter .au Redaos. LA1 .. It
L-;r
: ' . ‘ ■ chatitéafon feu auffibienqué ion huile, 1 ■
, :
plus oh ai me la jufiiee, plus on q de .
Aug.pf. l’isclc îc d'horreurcoritre l’idjnitice.j/rîos a
I, F.3 S A I N T S M A R T Y R S
jÿ.p-a^j.'percs;, dit S. Augnilin ' ed parlant‘des'V
d ' vfy'yMartyrs , ont elle jugez papdës edne-,tf
■ - " idîs' qu'ils' aimoient comme! des amis:Ve-;'1
4
:
1 ., ■ : .î ■; -l
- •' "î; . . . 1: ' Ils lès bat repris, avec tbiitéla 'forcé qu’ils'
' ‘ 7. ' 'panvoient,; & ils les Ont âiriiez détoutc «
PROBE , E T A ND RO NIC.
| 1p. 14J. i f la tendtciTe de leur eqetir. ',, 'Ts.ônt efté ¿¿-T. ■
-b.
■ ‘ páticosdans leursfouffrances", jndelés à’A :
. TonfefFer leur foy » véritables dansleùrs ^
Bar. 290.
A R, O .N IU S nous a donné le .
;,
. ';
' paroles. Ils îadçoient dés. traits ’ maisyc ■
S. i.
premier les aéies originaux des
1 y
!" des traits de Dieu contré loirs jugéiV & «
1 Saints dont1 nous -parlons ici L
-j 1
l‘ils ieut'faifqient des plaies1, qui les çA' tf .
, fi'St diverfes pcrfbnnes-habiles
F.i
¡flamrüàientde coleferuais qúiontanfü■ h
•ont ttavailléi cnfuitp ài nous; en donner ■ ,
-;i:=- . -'.' / ‘ donde lè /àfiilp à pluJîcurs; 1 ' ,J‘
des éditions encore plus pirfaites "que la -.
T-,.' .JJ'-. [T n peut ajouter 'pour ces. Saints en'-p- '
.. première t-lés uns -en' htin'-T fc les-iu- -■ ' rv'i[/-i.' . ■■;. v'pafticdüef, qüeS.Taraque efîbftUnlbltrès en ta langue greque, en Laquelle on :
, y:
;" d a t ¿Fles dôix'auttés-dès'îaïqües1,' quï'
-atout lieu.de croire qu’ils ont origiüuÎte-. . ' ...; ,:ÿ
! ■ 'jeftoient'àiniï; 'moins ' obligez de donner
■
A; mentcfiédrc'lcz.' L’autorité décès arftcs : ' ■ ' |
dèS^érehlplcs’déddodènîtiôn'. dë'fiete- ; .
ï ‘ 3í; Leftrceonnnc'de t(ï3t;lc'mdiide,j 'E ton
^
' "hnëy jSi' qüi !pbuv'0^cüt;,'-pfçnârc!plus Idc ■- f ',
'.jiie péut: en aVoirfdeipluâ autherytiques'; ! ¿ f . '
- liberté de. tfaitéd lès ipéchans’!cbmidc ,,;J
Tar-íiíj.' -i'Car. des quatreparties qiv-lefcorilpofeiit,
. . "’ ils idéritoient d'elírc tputéz.1 Ceqqi cït '
&>V- ' - les trois^prcmiercs;, .•qui- font rJlcj'-trois ' ' ^ i
:■ t‘ceildid!1' c*éilqucDièu’paro.iii,trop yífi- 1
' b! c Píent "d^ir & foufît fi-;ddris' cès‘Sainti, ]
t Je nevoy pas neanmoins comment «la'
.
BV. sÿû'. ^fibup'rie noiis pas "aiTiirefqüe, fon.Efprit .
s’accorde avcccc'vers .de-Fbltiinatÿiyi^ . '■ "' '
!;
i- &;■ : ! parlait añífi dans eux', commet l ’a pro- - !
1■
..... " ' ' r "
mi* ■
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„mis dans PE vangile. [Ainfi üousnepou--, j ’honore Ialoy deDieu. 'Miferâble, luyp.+tfd,
. vons que reipeéter cette dureté appa-.''.
, dît Maxime, y af-il une autre loy que
rente' de' leurs difcourS , quoiqu’il; ne> . .
; aille du Prince? Oui, dit le Saint, il y
faille pas en faire une regle pour tontest .
Cnaunéâutre, & delbcelle qui vous côn- ■
;fortes d’oçeaftorts fc de pcrionri.es , de-; ï
. danned’impieté, qufind vous adorez dü
peur que l’impatience , .Kigrcurs Ce la
bois Ecdes pierres, Maxime le,fit battre
haine, ne nous fafient foire ceqri’urizdé
fur le cou, pQurle foire» difoit-il, reve
, ide Dieu Se de lajuftice a fait faire aux
nir de f i folie: Et le Saint; luy dit, Cette
Saints.]
1
1i. ; r
, folie eft mon falüt,
'S. Taraque gefes compagnons fouftri- Tat,b.p.j.
'On le dépouilla pour luy donner de
grands coups de verges: Erduranttcfup- 1
tïoïç i. rentdans laCiliciefous Dioclétien, [''On
ne convient pas tout à fait de- farinée.
;plice il difoit : C ‘elf maintenant que vous
Mais il y a bien de l’apparertce que ce fut
,mc rendes vraiment iàge; vos coups m e,1
en 304. 'S. Taraque eftoitalors âgé 1 dep. 7I■ 'Bar.
donnent une nouvelle force j fc je fou- !
dp. ans. *11 eftoit Romain, d 'u n e f a m il - * ^ 'V ‘
haitc que cette force s'augmente toujours
le d'épée, natif de Claudioplc ^eft
:'V
au nom de Dieu fcdc fonChriih- Vou3/
rie. Il porta qnelquç temps les armes fous^ :
adorez donc deux Dieux, luy dit le ju^c f .. ....
fosty*.-; . le nomdeVidtor, inais "files quitta de- ; ;
Et pourquoi ne vouiez Vous pas adorer les "
\f
priis, parcequ’Ü eftoit Chrétien , ' ayant p.'j, .. iioftfcs? [LeSaint ne jugea pas apropos,
obtenu-ion congé de fon officier nommé
d’eritret avec luy dans- l’cClairciftcment
p. Ful- "Polybiori. C ’eftpourquoi iljouiftbîten;
d’un ii grand myfterc.j U fè contenta de .
viüU. - cote des privilèges de la raîl.tce, 'Frobep-V
luy dire que le Chrift eftoit Dieu , le E ils[,
.
moins âge que Taraqüp’keftoit originai-¿p. a.ffil
de Dieu, fc l ’cfperance dcsrChrcritiis. ■
Dcmctrc voulutie mefteriie lqycünfeilré de la Thrnce d’où cftpit fon pere, maisiFd-P- MD1
' Il eftoit né dans laPamphylie, à Sidefe-“ ^ ’ ^ *"
lcr comme en ami de facrifier: mais le
Ion les uns, c ou ù Pergc félon d’autrcs. g; 7 ’ "
Saint luy dit avec force* Je n’ay quc faircdcvoüs, mirtiftre de fatan, ni de vos
J Quoiqu’ il fiift d’urie 3 condition ordì-¿Tar. b.
avis. Maximefinitfon interrogatoire.cn
" rtaire,:ilavoit neanmoins de grands biens : p*8-:
ordonnant qu’ on le gardait en prifun
.niais il lesquitta pour rielcrvir que Dieu .
chargé de groftes chaînes de fer. 'Car il y Bar.zsô,
. .feu]. Il portoit le pallium [ou manteau;,
avoit differentes fortes de chaînes félon les S*0*
des philoiophcs.] /Andronic encore iortp.io. ri[
differenscrimcs, [ou plu toit iclon lavojeune, eftoitd'Ephefe, & d’ unedesprc"1^1’lontédcs juges,] comme on le voit.par
miei'es familles de la ville. 'Il ifavdit jit-'g“ ' iso'
les jurifconiultes, [fc.par l’hiftoirc de S.
mais iàcrifié aüx démons.
[On rtc dit point comment ces trois.
Félix de Thibare.]
'Onfit enfuitc approcher.Probe, à qui^'?’
Saints fc rencontrèrent enièmble,]'mais j.iiTar.
Maximovoulutep vain faire efperer, s'il
feulement que deute foldats ■ nommez pal-p. *4*
vouloit renoncer à la fo y , 'fon amitié £c
4* 4 Futolme fc Pallade les pteièntercnt au z+7‘
la laveur duPrincc.. Le Saint luy déclara
faliliKti. '■ 'gouvemcordc Ciltrie nommé C,Flavius
qu’iUêmettoitfortpeu enpeinede l’une
Numcrius oü Numerianus Maximus, qui
fc de l’autre. Maxime luy fit öfter fon
eftoit alors'à Pompeìople ville [de lamefmanteau, & fes autres habits, le fit éten
me province, On ne trouve point non .
dre fur le chevalet , fc bdtrre avec das
Note 3. plus cdquifèpaflâalors.] Maisöle aiy.de
nerfs de bœuf j dcfortequclatcrrecftoit
mars' lorfqüeMaxime eftoità Tarfe, De-1
toute couverte de fon fimg , 'DemctrcS' S.
mètre Ctntenier les luy prefenta de nou
voulut auftife méfier de l ’exhorter à avoir
veau. [C'eftoit l’Ordre de demander le
pitiédeluy mefmc; mais le Saint luy ré
nom dCceUxquc l’oninterrogeoit,] 'Lessanti. 2.
pondit: Mon corps eft entre vos mains,
SaintsaVantquc dedîreloleur, comttien-7'?*
cerent touspar déclarer qu’ils eftoicht .
ttXifpt- fc toüs vos tour mens me font des "remè
des fc des parfums,
Chrétiens >.fans attendre qu’on le leur de
Apres qu’on eut ccffé de le battre,
mandait: 'Ce qui ayant irrité Maxi me, ifTat.b. p.4. [ iiu g it lt .
Maximeluydit: Miferable, demeurerasfit battre S. Taraque fur les mâchoires. 'II p.^.
tu toujours dans tadureté fc dans ta folie ?
nelatfla pas de l’exhorter à avoir pitié de
[c ne fuis nullement fou , répondit le
iàvieilleffe, & i adorer les dieux qui cfo
Saint, fc par la miicricorde de Dieu je
töichtadorez parles Empereurs ; Surquoi1
fuis plus läge que vous autres: 'Car c’eftTar.Ep^
le Saint rie craignit pas de luy dire: Il ne
-pour cela que je ne fâerilîc point aux dé
faut pas s’étonner que des hommes iè
mons. Maxime le fit retourner afin qu'on
trompent, citant feduitsparSatan. Pour
le battift fur le ventre ; fc alors le Saint
moyjefacrifieàmoft Dieu, non aveedu
dit, Secourez, mon Dieu, voftrc fervîfang, car il n’a pai befoin dé ces fortes de
feur, Maxime luy demanda où eftoit ce
facrifices ; maïs avec un cœur pur. 'On.ti, p.453.
lui dontil attendoit dufecours;, fc il rcjtAaarie- le ht" battre encore plus rudement fur les
-pondit: Il m'en donnepreientemcpt,. fcmâchoires >; pareequ’il difoit que lès Em- '
TI*
,il m’en donnera encore ü ’avenir: Vous
pereurs fe trompoient : mais fine laifla : :
ICYoyçz patlemepris mefine que je fais'
pas deperûfter à ledircii fitilajonta: Jedû vos tOUtmens. 'Car plüs mon corps *h. p.
ne veux point commettre d’inripicté j
ibuffrepour J .C , plusmonaméacquiert
1Hiß. EccL Topi- V.
- |
de viefcdemnté,, Maxime ordonnaalors
Tar. th.'p, i. 'Le grecr.c porte que Go.
qu’On le chargeait de chaînes , pour l'em
a- »Letéxcea^r/tf. M.Biscrtcroitqu’ilfàuÉ .
^fiüjpaL
mener en priiim, que là [on luy’étendifl:
P-1??-," flaarle, cm la ville du CJaudiopIc eft Gckbic
-Tar* b. ?fc il l’aenfin trouvé dam lc.gtce.
les piez] dans lés entraves jufquesau qua
p.61. . ■ . j: vhyttmjç, quiiciontmnvulnlcritcftprts
trième trûu, fc qu'on ne fouftrift point
¿pal, p. pûiir^«m. [Mais ce iënspeut-il dire lî andenî]
que pcrfonnele pançaft.
'
Solen les aütrét il figui fig faffan , ouparticu
'Apres Probe , Demetreppriênta AnAit, M ipl li et 1 Etld ycrfioaslatines üttt^/fiiwri 'Meta4SI. Tar. Phtafie met, fJlemjj.
.dronic qqe Maxime fit femblant.d'aimer
M p . i?>. ■ 4, Le latin n’en Sut qu’on. ■
¿On>
q .*
;

U4

p'^í*

Ibid.
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comme mi fils, 8c l’exhorta a ccouter le
caufcil qo’illuy donnoit. de rendre l'hon
neur qu’ il devait ¿íesPrinces., eu fâcri*.
fiant, difoit-il, aux dieux paternels. Efr
le Saint luy répondit que les payens avoient rai Ion d'dppc]1er 1es démons leurs.
(líenle patcnlds, 'puifque leurs avions
faifoient voir qu’ils cftoient les vrais enfimsdudemon, Mas ¡me Inédit qu^l par-,
donnoit encore a la jctuicffe, mais qu’il
priftganleauxgrajids tourmeiis qu’il au-,
roit a iouÛrir s'il n’obcíílbít. Le Saint
luy dit. Quelque jeune queje fois polir «
l’âge, je fuis homme psfrfàitpour l’ame, tc
Ne me croyez donc pas afiez fou pour "■
avoir moins de confiance que les autres, £*
Pourvus tourmens, je fuis preft ¿tout. .<*
'On Je dépouilla, Se on l’étendit furie,
chevalet: Sccommc on l’cxhortoit à faerifier protntcmicnt. avant qu’on com
mençai!: ¿ le tourmenter, il répondit :
J’aime mieux voir périr mon corps que “
de rien faire contre mon devoir. Maxime i“
ordonna de commencer la queftioD, 8t
en mclfnc temps un 'officier nommé A- CertneaJa.
thinaie luy dit ces paroles: Croyez moy,
obeifléz :je ibis ificv, vieux pour ciïre vof- ft
ire pere. A quoy le Saint répondit: A),
lez, gardez vosbons avis pour voüsmefme: Vous n’avczgücrvdefoospOurvoftreage: Vous voulez donc quejcûcrilîe
àdcspierresËcàdcsdcmons? Eft-cc là.le '
confeil que vous me donnez ? 'Durant
qu’on le tourmentoit, comme Maxime
l’exhortoit ¿ avoirpitiéde luymefmc,8ç
à quitter là folie, il luy répondit} Ma fo- tl
lie cil une grande iàgefic pour ceux qui “
ontlcur efpcrance ai DiCu ; mais voftrc 11
fagcfic qui n’eil qüe pour ce monde * 11
Vous jettera en l’autre dans une mort*1
éternelle. Maxime luy demanda qui avo ittc
efté fon maiftrc; Se il répondit; C ’eftla“
Parole qui donne la vie, pour qui nous **
vivons, 5t vivrons [toujours-J Car noue “
avons un Dieu dans Icctel, par qui nous £<
eiperons de refluía ter un jour.
'’Maximele fit tourmenter cruellement
lur les jambes: lurquoi le Saint dît: Q ue<(
le Seigneur voyc.1 que vous me traitez ‘‘ I.
avec la mclmc rigueur qu’un homicide,ic
fans que je fois coupable d’aucun crime, **
Mais je ibuftvc tout par h confiance que “
j ‘ay en la miforicarde Se en la vérité d e “
Dieu, 11e voulant pas dire alfoz impie“ ,
pour adorer despiertes. Maxime luy de-i£
manda s’il pretendoit par U acculer aufiï
les Princes : àquoy ilréponditfins crain
tes PI1 faut bien qu’il s foient impies, s’ils£i da-tffifacrifient aux demons, 'Maxime luy fit•*0-0,
dechîrer auflî les collez, fit jetter du fel
fur fcsplaies, Sclcsluy lit racler avec des
tells de pot, le menaçant outre cela de le
■ fairepcrirpeuàpeu: Etle Saintaulîeude
s’abatte par.tantdc tourmens, luy pro-,
lefia que les plaies de fon corps efioîent
fa force-, que toute l’adrefte delà malice
;
ne vaincroit point la prudence que Dieu
luy aroitdonnec, fie qu’il ne fe foucioit ni
Me fes com mándemens, ni des tourmens
qu’il fou droit, nîde ceux dont illerncnaçoit pour, l’avenir. Le juge,¡’envoya
:enfin en prifim lié de chaînes jpatleçou £c
pat les piez, 5c finit ainû cette première
audience.
,■ .
- ?■ Le grec ajoute,
qm n’cilpointdarisliïrwûoiîf.

rt

1»,

p.+yi.;

'Les plaie? qu’Andrortîç y avoit ré-1.
ceties, forent.eptieremçnt gUeries dans i
■ f.
1 la prifop, fans quMÎ enteftafl paçfiiiedei.
.marque : Et ce fut une Operation toiifo
; .
ruimculeufe du fonvcraiit medetîn qui
guérit tous les maux par |à feule parole.
Car Maxime avoit fort rçeonurjandA
qu’on ne laiflàil entrer perfonne pour le
poncer, voulant que fcsplaies "Venvem-^*^^
. maflent au lieu de guérir; Et cet ordre ron
fut übfervétrescxaâement. Car le geo-i,,
1ier nom me Pagafe, le mit chargé de cmibi ■. .
nés dans un cachot* où il ne laiilà entrer
1
- qui que ce fuit.
■j
[Le jour de la féconde audience n’eifc
pal.p.ijyfpas marqué;] 'Pour le lien , "ce fut à Nûte p
is i.
. MopiiielbC [ville célébré dans laCilicie,]
' 1
Quand onycut amené les trois Saints de- .
P- aJit ' vant Maxime, il dît àTaiaqpe/quepuifiquela ûgeiïcScla prudencecfijccaraéiere&lagfoire de lavieillcfiè, on eiperoit
■ qn’il aurait pris ünefàgerefolutionpoiir
meriteren iàcrifiant 1 les honneurs qu'ij avoit lieu d’efperer'dc la libéralité des-;
Princes. A cela le Saint répondit; Si les£C
Princes Sc tous les autres qui font dans ££
leurs fontimtns, fàvoient quel eft le veritable honneur* lis quitteraient leur aveu- ££
glement Scieurs penfées vainesfic trom- «
petites, pour recevoir de Dieu une vraie ££
vie, Bcunc lumière plus folide que lalenr. <£
Maxime [prit cela pour une injure qu’il ■'
.fàifbit aux Princes, fie] le fit battre fur la
bouche avec des pierres, en forte qu’on
luy cafià tontes les dents. Cfoitoit', di- foit-il, pour le punir delà fblii'. Surquot
le Saint luy dit avec liberté * Si j'elroîs «
fou, je ferais comme vous elles. Mais <*
quand vous me brlfçriez tous les mtm. n
bris, celui qui me foutient eft encore plus ££
fort que vous.
*<
b, p. I i.
'Maxime 3 ordonna de l’éteddre furie
j,
chevalet, & de lebattreà coups'de nerfs
de boeuf: 2c le Saint demeurait .cepen
dant dans le filence, fans répondre mef- *
meàce qu’on luydenjandoit. Maxime le
fit encore battre fur la bouche pour l’o
p. 17.
bliger de parler: 'Et il dit, Vous m'avez ft
caue les dents, 5c vous voulez que je par- «
le ? Mais fi yous avez affbibli mon corps, rf
vous n’avez pas affoibli monatne,Scvous' ci
luy donnez au contraire une nouvelle yi- tt
gueur. Faites donctout ce qu’il vous plai- (I
ra: jefurmontetai tousvqs efforts, par- ((
teque mon Dieu eft ma force: Ûn luy mit if
du feu fur les mains, qui en furent toutes
brûlées: 8c fur cela il dit: Je ne crains pas ^
vos feux qu’on nefont que pourun temps.
Mais je crains les feux éternels fi je yons ft
iLp^sy. pbeïs. 'On lependit les piezen haut, 8c fC
la tefte en bas iur une fumée très piquan
te, enle menaçantdelelaiftëFcncetétat
jufqu’à ce qu’il promift defàçrifier: ce.
. ;
' qui luy fit dire, Si j'ay meprifë vos feox, „
■ la fumée ne me fera pas peur. On appor,ta du vinaigre le plus fort avec du fol, fie on luy vcm dans lençzi mais il proie fia
quecevinaigre luy.paroiilbitdoux, fit le
1-folfàns force. On luy frota encore lcneü
. ;avccde la moutarde 5c du vinaigre j & 0 „
!
dit au juge, Vosgents vous trompent, 5c (F
■’■ ■ ■
ils
3. Ç’çftle ferisdaverfionj tances: Legicc '
.
eft impciidifferent, deîurirnequt dansfaré;
ponte du Saint.
3- Cck n’cft nas datii BarçniBs*'ni'ditu le '
; grec.
■

I E S SS, T A ELà Q tJ g v;£j l 0 & É È T - A N b R O H I C
VÜs me mettent jdu tnicl au lipu’de moUv
. '■tarde.. Maxime vaincu le renvoya en, prj. fon, en luy difant qu’il trouveroit d’au* .
tres tourmens pour le faire revcplr de Ta.
*, folie: Et le Sajnt luy répondit, Vous mp '
trouverez auffipreft à tftut.
'Probe ayant effé prefente , Maxime p,
luy demanda s’il n’eftpit pas enfin refolp
de ücrificr aux dieux * 'puifqueles Prim p.+Gî.
ces mcfmes le fajiôicnt. Probe luy re*.
v>pondit, S’ils lefbnt, pour mpy je ne le
fais pas; £t je tous declare liardimcnt que
3) jeperfiftedaris la ¿Qfifcffipn de mon Dieuj
„ à qui feul je iàcrifie. Ceqùej’aydéjafouï„ fert, m’anime à ípufínr davantage, Bc
,1 il vous feraaiféde Péprouver quand vous
, >, voudrez: Comme il conünuûit itrepref
... ’ ienter la folie de.ceox qui adorent dubois
V. 8c des pierres ; Eft-ce que tuprétèü5,mal»»heureux, luy dit lu juge, dire queje fuis
- h un fou'î Et le Saint luy répondit parcét. dite parole de l’Ecriture, Que les dieux
.' ’ >f qui n’ont point fait le ciel fie la terre
■ hfoieût exterminez de la terre. Poiir moy
’ji je n’adore Scie ne crains qu’unfeulDicu.
Le juge penfant le furprctldre , luy dit
!
qu’on fccontentoit qu’ il adorait Jupiter, .
’Cela luy donna occafion de commencerp-vf3.
■ l’hifroire de Jupiter. Maxime en rougit
Scie fitbattre furUbouche pourl’cmpefeher de blafphemer fes dieux : Mais ce\ »»pendant, ajouta le Saint, voilà ce qu’en
„ difent tous ceux qui l’adorent : & vous
b le lavez mieux que moy.
’Maxime fit rougir pluficurs fois desp.+S<?,
fers dans le feu pour luy en brûler les
piez. Mais quelque ardens que fuffent ces
fers , le Saint luy difoit toujours qu’il
iie les trouvait p'oînft chauds, qu’aflurcment íes gents ic nioqùoient de luy ; Maxi
me le fit lier & étendre [furie chevalet,]
fit le fit déchirer fur le dos avec des nerfs
debceuf encore tout frais : Scie Saint l’extorta de chercher encore quelques taur
in eus plus violcns, afin de connoiftre
mieux la puifiànce de Dieu qui efloit en
luy. On le rala, Sc On luy mit furia telle
b des charbons de feu ; Sc il dit : La pa- *
7, ticnce avec laquelle je Tbufffc les efforts
i, de voftre tolere vous eû une preuve
7, que je fuis ferviteur de Dieu, 'Maxime p.470,
pcnia l'eblouir parle vain éclat Sc fafouffe
felicite de .ceux qtfl jouiffoient, difoit-il,
delà faveur des dieux 6c des Princes, pen
dant que luy eiloit racprilé de tout le
i, monde. Et moy, dit le Saint, je vous
i, declare que tous ces gents là périront i s’ils
„ ne font pénitence, ou qu’ils font mefme
i, deja péris, puîiqu’ils ont abandonné le
„Dieu vivant : Maxime luy fit donner des
coups fiir le viiàgepour l’obliger de dire
•Us dieux. Le Saint fie plaignît de .ce.qu’il
de maltraitoit, parccqu’il luy difoithve- .
; rite : & comme Mâxunc.Ie nienaçoit de
iluy faire couper .la langue, le Saint luy . .
¿» répondit, J’en ay une intérieure fie im~
' i,mortelle, quiné cefferajamais de,.vous ■
b condanner.
f 'Maxime ordonna enfin qu’on le
' .nafr en prifon, & qu’on fift avancer An. j .. dronic., i_quiil voulut, perfuader que les
-■ ■ antres avoientiaçrifié, .& qu’ildevoitfa-1
- / ,:■ crifier de njeùiic, làns attendre .qu’il y
. , •fuit forcé par les tourmens: 'Andronic p; ¡^ji,
,)vy ihnîwï
quç oc qu’il.qUTgit

hi

eftoit faux, fit qu’il ne devoir pas pretçn1- '
dre le tromper par fes menfonges. Mes
i, freresf ajouta-t-il, n’ont point cOnfenti
„ à voAre folie , 5c affûtez vous que vous
„ me trouverez auffibicn qu’eux couvert
b désarmés de Dieu. Me voici devant vous,
», mais revêtu de la fo y, & de la force du
i, Seigneur noftrc Sauveur. Je ne connois
»» point vos dieux, & je ne crains ni les
» Princes, ni toute la terreur de voffre
», pu ifiance, Exécutez donc fur moy tout
b ce que vous avei pu inventer contre tes
b lèrviteurs deDîeu.
'Maxime lé fit attacher i quatre piouX, iUff
Bc déchirer àcoupsde nerfs de bœuf. Et
le Saint {h riant encore de te tourment,
5, Eft-ce là, dit-tl, ùquoy fereduifenttou», tes vos menaces ? Falloît-il que vous ju: ,» rafliez vos dieux fit vos Empereurs pour
■ ^ fi peu déchoie? Âthanaiê luy reprefenta
. : que toutfon corps cfloît déchiré de coups;
j» fit il luy re'pondit : Ceux qui aiment Dieu
. ii mepriient toutes ces cliofcs, Maxime
luy fit froterkdosavccdu fcl,fic leSaint
»>luy dit: Faites y en mettre davantage;
», afin que je foi s pl ushors d’état d’e lire co r. », rompu par vOftrc malignité. Marti me le
1 : fit battre fur le ventre, ce qui faifôît en
core fouvrfr lés plaies qu’il vénoit de recevoir[iûrlé dos; ] 'Surquoi leSaint luy p;4.71;
5» dit: J'ay auprès de moy noftrc grand mcri decin, qui ayant fon throne dans le ciel
» cft prefcnt, partout, 5c qui m’a guéri,
comme vous voyez, des plaies que j’avois receues dans la première queflion.
Cette gueriion cfloitvifiblc; deforteque
Maxime fc plaignît de ce qu'on l ’ayoit
panes contre fes ordres. Mais le geôlier
luy proteftafur £a vie que qui que ce foit '
n’y avoir touché, 8c qu’il ne iâvoitpoînt
du tout comment il avoit cfléguéri. Cé
miracle Icnfible n’arrefla pas néanmoins
„ le juge; êc il ditau Saint: Je ne foufirirai point que vous me vainquiez , vous
„ autres, ni que vous meprificZ mon tri„ bunal. Aquoy le Saint répondît: Etvous
,, ne nous vaincrez pas non plus parla ter,, rcurdevos menaces Êc de vos tbufmcns ;
ti 'Vous trouverez toujours en nous des
athlètes invincibles du Dieu quinous for,, tific par J. C , comme vous elles oblige'
hi de le reconndifire. 'Maxime finit cet in- p,
teriogatoire , en ordonnant qu’dn luy
tinfi: preft de nouveaux.tourmens pour
la prochaine audience; Scquccependant
■ Àndronicfuif gafdédans lecachorlcplus
profond, fins qu'on permiil àperfonne
de voir ni luy, riilesautrcs.
'Les Saints furent donc encore interro- fin, iï|
' ezdans une u'oificme audience, fie. ce- pahp.isi.
i fefit dans la ville d’AnaZarbe, qui de
vint depuis la Métropole [delà fécondé .
tilicie.J 'Maxime lacomrnenÇa comme th, p , yt
; les autres par Taraque, £c i'cXhorta de
fàcrifier aux dieux , par qui , difoit-il,
■ ^ tout fuhfifte. Par qui tOUtiubfiife ! tepar^,‘tit le Saint, eux qui ¿ ’attendent que le
'[y feu îc les tourmens etemels préparez à
eux fie à tous ceux qui leur obeïficnt»
. ' Maxime ltiy dit qu’ilyqyoit bien 3 quoy
tendoientfes emportemens, fie qu’iivpu^
[ ïoit qu’on duy cbüpaft vîftement kteffe.'
¿ Te ne pretens pas cela, lu)'dit le Saint;
^
! '-¿tfiefl vous voulez me fairegrâce, dqnnezP')?)* ,
il moy un plus long combat, afin que ma
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quoi le Saint dit : Qnand vous feriez eù-*'
foy en ioit mieux rCcomp^dee. Et quel-£'
tore pis, voüs n’obligerez point un fer- “ . "
le recûrnpenlè pretcns-tu, luy dit Ma^i- fr
viteurde Dieu à adorer les detnons. On *,*v
me, aprèsune mort hoptcüfeficruneire. ct
luy coupa les oreilles s & îl s’en confola,
Le Saint luy répondit. Ce rt’tn: pas à vous<r
paxccqu’ôû ne touchoit point à celles '
à fàvoir quelle recompcniè Dieu nous*«
de fbü cœur. On luy enleva la peau
promet dans le ciel. Maxime indigné de •«
de la telle avec un raFonq '8çcnfiiite on
fa liberté > Juy dit; Tu me pries, mal- r*
y mit des charbons. Mais ce tourment,
heureux, comme fi j ’eilois ton caméra- *«
[auquel on ne peut penfer fms frémir, j
de. [c ne croy nullement que-vous le*«
. ne luy tira de la bouche aucune parole1;
foyer.. luy dit le Saint: Mats j’uibdu pou- *«
. .que pour dire que quand on luy écorche- .
voirque j ’aydc vousparlcrj fitpérfonncÎ£
, roit tout le corps , .on ne le fepareroit ; . ;
netnc pcutcmpclehcrdç lefairc; parce-*<
point deÎbuDicu,qui]uydonnoitlafor- à
P-47Î. que le Seigneur cil ma force.. 'Jû vous Uy “
: ce de foufffir toutes les violences & toute ,
donc déjà déclaré 'dans, deux audiences .1«
P‘ +7S- ,1a malignité des hommes, "On fit rougir, f
que j ’eftois Chrétien: je vous, le déclaré «
encore de nouveau les pointes de fer , v
encore en tel le-ri; 8c il .ne fam pis que“
pour les luy appliquer fous les aifielles: ■ L
vous attendiez autre chofe de moy. St**
alors le Saint dit : Je prie Dieu d e ” , j ’avoiseui changer, je l’auroiS fait deslef* ;
confidercr du haut du1ciel cc qui fc pafici ‘T 1
premier interrogatoire. Mais je ne crains f*
8c de me rendre jufticc contre vous.*'. .
point tout cc que vous me pouvez faire,“
Maxime luy dit qu’il le. feroit brûler,, '
parecque le Seigneur me rend invincible. “ 1 .
mais qu’il rtc fouâfiroitpaSquedesfcm- V 1
Pour mon corps il eilcn vofirc puiflan- *< ■
mes le vinflènt enVcloper dans de riches'1-!
ces faitesen cc qu'il vous plaira.
(I ;
linceuls, aveedes odeurs ¡t des parfums,;
Uni
'Maxime le fit attacher 2c ctendre fur
Et le Saint luy dit comme auparavant, \
le chevalet, parce , dilbit-il, que c’cft '
qu’ il n’avoit qu’à faire ce:qu’il vouloir,! j 1.
un fou: A quoy IcSatnt repartit j J e iè -“
félon la puifiânec qu’il avoir reçue dans
rois véritablement un fou, fi je confen-l*
. ce Jîcclc, Enfin Maxime le fit remtner
lois à cequi voùs voulez, Maximcle pref- <*
en priion pour eltre expofe aux belles ...
lànt encore d'obeïravantqu’on comniendans les premiers jcüx qu’ort célébréqall la qaefiion, il luy dircjUe les privi-.
roir.
îegesde la milice l’exemtoient defubir la
Ibid,.
'Demetre fit approcher Probe, à qui- :
Sur ipo, quefiion : 'Et Diodcticn l'avoit déclaré
Maxime voulut perfuader, aiilTibien qu’à .
depuis peu tîausun referit adrcITé â.SaluS. i ?•
Tat, ih. ffc. 'Mais depeur, ajouta-t-il, que vous£t
S. Andronic, 1 que les autres s’elloicnt7.. *•
p. + 7 P ne croyiez que les tourmens ibient ca- «
enfin rendus. Probe témoigna allez qu’il,
P'
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n’en aoyoit rien , '8c Maxime fc coupa
pablesdeme faire obéir à vos comitun- "
démens injufics, je vous pcrmetsd’cm- **
luy mefme, en Îc plaignant que les Saints .
ployer contre moy tout CC que vous “
avoieut confpiréeniëmble pour népoint
fàcrifier. Probe luy répondît que pour,
M l 6’ pourrez.inventer. 'Faites, vousdis'jc,8ct£
ne voustcontentez pis de menacer. Maxi- «
cette fois il dîfoit la vérité , puifqu'en meluy dit. Tueiperes qu’après ta mort *«
effet ils avoient confpiré enfemble de
de honnes femmes viendront embaumer '*
combatrc pour Dieu , comme de géné
ton corps avec des parfums; (carc'cftoit11
reux athlètes , & de n’abandonner ja
h coutume des Chrétiens d’en ufer ainfi.)«
mais leur fâlut, ni la défcnic de la vcriré.
' Mais je trouverai bien moyen de per-*.“
Il luy protella en mefme temps que ni
dre juiques aux moindres relies de ton *«
îuy,m les démons, ni ceux qui luy acorps. Le Saint [ qui n’avoit garde d e£*
voient donné le pou voir de lés tourmen
borner à cela fes clperanccs,] luy rc- “
ter, OCles feparcroient jamais delà foy 8c
pondît : Faites de mon corps tout ce “
delà charité qucJ.C, leur avoit donnée.
qu'il yous plaira, £c devant ma mort, fit «
Maxime le fit pendre les pîez en haut,
p. 4S0,
après ma mort; Mais ne vous imaginez “
luy fit mettre furies coilez'Sc fur le dos .
pas que je fois allez fou pour adorer des «*
des pointes de fer toutesen feujdurant
dieux qui font vofirc honte.
«
que le Saint prioit Dieu d’avoir comJliid.
"Maxime luy fit déchirer les levres &
paÜion de la foiblefîe, & -de luydonnér
tout le vifagt, fans épargner mefme les
la patieticc.
yeux; S: for cela le Saint luy dît: Tout «
[Maxime s’aviihalors d’une malice que
Ibid.
cc que vous faîtes contre, mon corps cil .*
le diable feul pouvoit infpircr.] "Car il en feveurdemon amc, quieft couverte i*
luy fit mettre par force dans la bouche '
des armes de Dieu. Et quelles font tes .<
du vin £c de la viande des iàcrifices, fie |
armes, luy dit Maxime ? Te voilà vrai- «
luy infultaenfuitcparces.paroles; T u a s"
■ ment bien couvert, mais c'en de plaies, <n
bicnfbufftrt, mifèrable, 8t bien inütile-1*
J-Jorf cela il me fèmble que tu es bien **
ment, puifque tu as enfin participé aux **
nud. Le Saint luy dit: Vous n’efies pas «
facrifices. Le Saint après avoir pris'«
mefme capable de voir quelles font mes:,*
Dieu à témoin de la Violence qu’on luy
armes, pareeque vous elles ayeugic.,«
avoir faite, îtlu y avoir demandé juiHce,
P*+77- 'Maxime l’accuià d’ellre uû magicien & "
dit à Maxime f Vous n’aveZ pas grand« .
un impofteur; Et il le niiaiilfi franche
fujet de vous vanter de m’avoir fait tou-««
ment que l'antre l’en accufoit, ajoutant1
cher p^r force ,à vos ^Jàcrileges1; maisp^îiivii
que ce.titre apportCnoit à tous ceux qui
. Dieu connoift ma volonté;..Cependant, ««
adorqiént-le démon. Pour m oy, dit-il, V
dit Maxime, tu as bu & riiangé: Dis ièu- ««.
j'adorç le vray Dieu qui rue donne Ja pa- «
lement que tu l’as fait volontaire ment, 8c « ;
pence' , & ;me fait œnnoiûre çoiûriient
:je te laiflerai aller. [T e Saint indigné « k
ibid,
je vous dois..parler. . '
1
ti
d’une fi étrange .conduite , dit au juge M
.O n fit rougir ""'des pointes de fer, pour.àttifai, <
qü’il
les.luy ,*appEgiïef fur l'cftonwc. Sur,
1. Cela cil plut clair dan* Iclatinque dam
le grec,
-. \
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e«\. ^qu’il fooli^itoit dç luy vomi éprouver:y . y-,» les effets de. In jaflice de Dieu. Mais* ;/'y J,;1/
fi„ ajoufet-t-U j lie. .vous imagina pas’pour. fi.u yj ■
y .*> çcla-mltoüîr .vaincu ; ■Car- quand' voué Yy y ' '
^.auriez,. &it entrer dans ma. bouche tou-, -.■ . J ,
tes les ioafllares de vbs -autels y vonsÿ
‘ >;
w n.’auri«;. pas‘ pour.; ceIa_fouillQ.‘,mon d-y
; jf riie.- Jïiéuivoit lavîblence que^youp n e 1, :1 '■■' J
. s>faites- 'fit cfoll. par le cœur qu?il nops! p p, ^44

. -■ -'-ir'
parlé avec beaucoup :de forceVéMÿqnié:';r ^ ‘
"'ty;- *y ;" luy dit qu’a¡turémen til éftoit tniage; ¿ç y-,

' é ■,L y iv démoniaque. Le Saint répondit: ■Si' j*efeh.',J''■ J,L '
■y
y toiS ^Oilédé1du démon , jé hiy \£3cri fi
;i*i rois-cdhinïé vous me' l’ordonnez', au
•„•lieu de Iirjrreûilcr. - 'Aififi^de1rajifoche .
■ 'y
retombe f u ïv o u iq iü ffotesmqnfplaiit •
y ' . f ; -i> ati demori:' Maîtiriiérvïiulut chcore l 'i - 1
'y
'"-r batre', 'en luÿ1 diCirit’ qüc les autres a-'ÎMS#
,» juge* ■
1
Y '.f . " |
,
' voient enfin ficrifié. ‘ Mais il le moqua
■ Maxime, ayant de, êoàrcaa redourtüfp.^jy
de fotv nléitfongé -, ■ très 1digue dé céiuî ! - -■
, aux .tourmens. j- luy fit .mettre fur les.'-';
' ;
■ yl qùi’adoroitlépcrédü'foènlonge, ficqüi‘1. y
y. ,l cuilïès deS:pointeS de fér. andantes h
I
nft poüvoit qu’attirer for lüy la-Colère3u y :
. +BÎ.,f -■
:,L, ïuy en fitperccr les mains.. Le Saint,J . j
j b im [quréft la Vérité mefine.] Maxime '
,, rendit glouxàDien qui avoit bien vou-yfiyfi-.- 1
■ luy fit mettre liir'lé ventre des rouleaux
lu-laufli. faire .craciiïçr & percer fes .
i
1 'i’w.de papier allumé•.' SuÉ^uoril diti'.ToU's i ,
V,... mains, pour fon,1nom. -. Maxime témoy y , y .y +
.liVvos effortsneme'V'dnéro'ntpas. EeDieii'-y .,. ■
..-.i gnoiteftre fort piqué de ce-que lcSaiût ’ fi'.’ r¡,î ^ q u e je fers m’afi:île1Ec foc fortifie, Jé de--''y . i
■ -„l’avoit -.traité-.d’aveugle ai Surquoi - le.
hiititn- j* in.-rndefealcment'îquë vous’ fafficzmoto;
y
Saint [.imitant: les. paroles de J /C j "}
fi;
îtrfiçi.
rirtoüsmes membres l’un après l’autre:
Pluü àjfih’éu ,-luy dit-iK.qnç voüsfufy. j;
,) Car c’ett là ma gloire.
,r
avcuglcidans le,eorpsr&non-dâfls
' f" - 1: 'On luy mît entre lés doits des pointes* IbitL
„ le cœur. 1 Mais ■ parceque,-. vous croyez, y-" ■ - fi
;;,1 defer tontes irdentëd. Se il s’en moqua
,^.eftre,.fort-.éckirc3-. vous-cftes.-dans l'a-1v. '
,en difatit qu’il aVoit T. 'C. enluy,' 'Maxi' ^y,, yeuglementLi- 8c,dans les tenebres, J é " - '
. ■ me oiàdite 'que ce Cnriil qu’il iùvoquoit,
d'-)tlV07-bieR- ce... que c’eit ,, luy dit Maxr-, fi ’avoit e(lé fuppUcié autrefois lous'Ponv^ m c: céfitíqueje n’ay point.encore tou-c,
•'y c e Pilate: fie le Saint ne 'pouvant fouffi-ir
; ■y ché.à.vosj yeto : :mais, cela fêta bientoit
u’il en pairlail avec mépris, luy dithar, rjyfait.y;-jLe.5 àinf répondit: N e prétendez M 1
iment : ”Ta ifiez-vous , cé n’eft pas -À
j.-j, pas m ’intimider*,par vos mcnacesi Mais
- V :VOUSà parler dé luy; Si vous ¿(liez aflcZ
rii quand. Vous m'aurez arraché les yeux ,
heurtuS pour connoiftre fo majeilé,
ÿ, du .corps / -je n ’en ferai pas plus m ite,
?*Tous traiteriez’ autrement fes fervitcurs.,
tant qu’il ne vous fera point permis de '■ ' Maxime luy dit qu’il ne devoit pass’attoucher à llceil-.invifiblc. dc.fflon cœur. .
■ tendre à mourir d’un coup d’épée/mais
-'i ¿'M axim e -fut aflez}barbare •pour luy foi- p.yi2, :
'
“ ' par lés dents des bédés qui luy dechîre¿ re crever les *yeux, .de plufieurs petits1y ■ ■ ■>
rbient tous les'membres l'un après l’au
f coups., .iLe^éaintduy donna-lcs titres .
f
tre:1Sufqnoi le Saint luy d if hardiment: .
¿ q u ’ü metitoit .de cruel fie do tyran y fiç
t
b Ne parl’cZ point deà belles y jl n’y en à .fi .:
y il ajoutai Si .vous pouviez connoiftre la ;
j
i> pbint de plus cràèlle que tous , vous qui
■ „ lumière, dont, je .jouis y fie-les tenebres1
„ traitez Comme' dés homicides1 desqjer¿.qui couvrent.voilre ame , vousenvie-y .
i
fonnes qut n’ bnt fait aucune faute, £ci
„ riez mon état.
qui on n’a quoy que cé foit a reprocher. '
vr'Maxime ne .potivoît afTez■s’étontïer, Ibid.
i Faites donc’tout ce .qù’ il Vüus’ plairac 1
qulumJioinmc-quf eiloit déjà comme 1
» employez con'tTC ilûoy'toué'’:Vos-tbür- ' ’
-y. m ort :dans toutes •' les -parties -de. ion 1
mensï fit vous verrez quelle cil là forcé
- ^
.--Corps,, oiàft-parler-de lafOrte: -Surquoi
s* que me donne J.-C.
,
'/j* le.;Saint Iuy-dit y Tant que j ’aurairün
Mtoitné ad'lieu dé'fou rmeus luy fit ^î«;
Ü-fouffle, de yié , -je-ne cêfièrai- pointj de
ouvrir’ la bbnche par1 'force ,'■ pour y.; - . y . ,
„ parler -pour m ou Dieu qui me donne
" mettre de laTiande fit du7viri’dci'îacnr“ ''■ y ■
„.cette forcé,- Sc-de-condanner vbilrt in."y ficcs : ’fid- le'Siint s’çn’;corifiola’dirla mef.,.’■ / ' ¿ jiiftice, yMaxime- luy demanda S’ il1pou: me manïérecmcà.Ptùbe, 'ajdubiifep fifiM ^ 1
1À.vpit prétendre encore-vivre après- cela,
1 .efpcToitque Dieu lé délivfeioit'par ia.1' y
Írfwí
-où qufon le laíÜaíl*finir la vie ^comme
. . pülifmce [de tons les cffortÿqüfon fàifioity
■
■ ■ ■ il-,voudrait t Bc illuy proteila qu’il le
■ ji pour perdrefon âme,J C fr queltjde’tour- ^ ; ?
- forait mourir peu à peu par divcrsfup’’ ment; dit-il, quejé: foufire ,L'ficqüclijuei- . ...
„ pliccs. Le.-'àaint répondit :■ Toüt ce
. -,Vdouleur qné jfiÎeüte, jèné rné dccoiifagé -,.
. ¿,-quc je-pretens1. dans-ce-combat , C’eft
¿“point, parceqnè'm'ori Dîcü^ft morille*
de rendre- un-, témoignage -entier 2c par^ COurs-'Maxime lé nieriaçanf de luÿ faire ’.[y
/.fàit à' J* .C Sc -apres- -cela -finir , ma
^’couper[a langue,Jevousprie, luy tjit lé
fi
5).vie par .la-mort la-plus crueUc^que
¿Saint / fai tés moy todper !la langueficlea ■ -y fi
\f vous pourrez.inventer. ¡' Maxime le1fit
^ lèvres , ’à'fin de purifier n u bouché [dé'
Aremcller-,en prifon- pour -eftre■ cipo- .
¿'vos fàdtifices.J
_ . y.
'CbmmëMtoimé cift’tmüoîi ajü y’ in- ^id.
^é-aux-bçfles 3U premier-combat,--avec
; j.-ordre qu’on^nc-fooffitift--pointque des j .
. fiiltcr. for'cela ',;Ië S¿int/[p&iiH ùyTcriiner, ■y’ fi.
bouche, ] ' luy *dit âvé t forcé 1
tîîcu ! ::
' '\i; Chrétiens approclidlïènt'do luy ni des auVcaiéÿüniilé,^voiis’fiC’çèuxq'mVoüsbnt y - -fi;
i-trés*Martyrs,:pQurdeslouer]deleur'fer, 1 :
. '¿idtonciépoùvoiridbntVo'uifotifeziMixi- ■■
*-jneté, [Mais Ja^louange ;qui coürotnifl le y[ ^J
.fi' r trié' foyi ttpfochay qtfil 'dôfÏÏqit 'destina*.
W ray Juif,-Îc 4e,GoûfeflèurJde J .,C , eit' ;
-^celiqdeI)ieu,‘i6cnoirdes-hommés.]
■ plèHiélions 'auxgrinces : ‘fit luy ’ [qui
y J vbydit 'p’eut-efife'pàr un- HpritfiMe-pro- ,
- /La .‘ieanCcifiaitipar Ahdionic, à qui f*4-3î- '
■ ’ yphetie' lé1detxéf 'düc’ l i j uflicé'Hivifie d* :
■[jMaxime; p ronjio toutes .choies-’ 's’il vou- ;■- ’ ■jy ■'
. ,‘tloit faadfier. Il fejetta cetteypropoûtiou . .^-yy :
' -uvec horreur, ■ & protéih que rien, ne iy[ ’•!■ /’;
■ jdiempefchetciit yde foonünuën jttfqû’à- l a i ;.
L.y-dùort. à confolleryf, c . Comme u- atoit
■ ,K': ■iiWr. y .¿■ 'rerfent la terre: que Dieu’Iespùiflêfm- '
F r'
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' / '/v/peT de fou bras ‘immortel [SC tontpiuf--^1-' -^
■ : -ia n tj‘1 qu’il n’ufe point de patience en-'y? r
p. 4J7. vers eux/ruais qu’il les pupille d’une nia- " ■ V ■

'

■■

' • niere q if i leur falTeTentir le crime gu ils“ > >
■ ont commis en perfccutant/fe* iem - " j
i ; . / tcurÿ. [Maxime neputfoufirii? cesparo- ^ j
J
'
■ les prophétiques:-] if fit arracher lès dcnti -:/
;

ri

. //.>■ ■ & couper la langue, au Saint, les fit rc- .. "
- ;'! '/ duhe en cendres 4 & ordonna qu’onjet■ //' "j ta/l ces cendres ail vent iDopcur, dit-il, ^
. t,/j-'.Vque quelqu’un des compagnons de fon 11
/impiété, ou quelque femme/ ne les ra1■' ■■■ //{/m afle, pour les garder comme.une c h o - „//;
,
. 'Te precieufc Si laiûte. [Il ne_ pouvolt •« /
/ -ri\. "'/pas nous mieux marquer le reipeét que, '/y
' - - ;:./Îej Fidcles avdîent alors pour les moin- </■ t
I‘ -i/* /If dres reliques,.des' Martyrs, ] Il fit enfin / ¡l ■
■ / i/ / fremenerleSajùtenprifoii,i pour y clire/!//■ ’
//.'gardé avec! les autres Chrétiens,.jufqu’à
, ■
; cc qü’fi fuit expofe aux belles aux pre* . :
■ -miers fpeéhclcs qu’où dfiimeroit/ '
'/ ./ J /
p4lp.i-p.vi ’Apres cet interrogatoire , ^ié des le •„ ’
;t ^jourmefine/ Maxime .ordonna à Teien* .,■
' :'/ticn PontiFe.de IqCilicic , ‘ de firirç pre- ;
; parer un ''’combat de belles 8c de gladia^ Wiwftf.
: } tours pour le lendemain.- Teretttien don/ .//
1na tous les ordres ncce flaires ;; Je le lcnT//
' demain toute la ville hommes, fem--"/
mcs,Îkeiifans, fc trouva des le matin à .1' jf 1’amphkhcatre, éloigné de mille pas ou ;■ /
b.p.iî(r. un peu plus. ’ Divers Chrétiens » que
■ p.sÿ.
quclqueî uns diiënt avoir elle des Pré.;
lires & d’autres Ecclcfiaftiques , fe ca-y
chercüt auCü en un lieu , a’oit ils pou- / ’i ■
b-p. J4- voient voir cc qui s’ypafibit. ’I l paroift ' / ■'
que c’.eftoit fur une montagfle fort pro- ;
; , i;.i‘che delà, où ils fe cachoicnt derrière les L
p. Vîltji' roches ; ¿£ils y attendoientavCc beaucoup ' V\
: ;d’ inquiétude* de larmes, 8c de prières,1, p ,
il-itce qui arriveroit des Martyrs.] .Maxime //Z
.
/ . citant veau à P amphithéâtre , on coin- ■’ 1 / ■
". r" / //.raemji les combats des gladiateurs 8c des
jpaLpA^S,'beftes; cequi dura plunenrs heures} '8c
1 i ‘ /¿/.beaucoup d'hommes demeureront morts
;/
••>fur la place, tuez par les gladiateurs, ou
- ■„ .déchirez, par les Miles,
pfeifi/./' ’EnfinMaxime commanda tout d’un.
■ 1coup'aux fbldats d’amener les Saints. On/
contraignit quelques pèrfomies de les
■
,/i/i porter [ fur leurs épaulés : ] Car leurs
‘ - ^- j '-tourriieiis les avoient ,mE entièrement ■
y .y f/hors d’état de marcher. Quand on les '
j ■ ///■ vît apporter} 8c qu’on les eut jettez au./ / ■ ;' ; y milieu del’amphithçatre, le peuplé frémit. :
■ /'/■ ;'-;.; ;/ d’horreur.i£cmurmura comre l’injuiHce r<
.■>:..
.du Gouverneur, [ce qui ievoittres ra-’
\: ///xemiût dans, les véritables ailes des Mar- .■
;/■ :
Ityrs.] "plufieurs racfme fe levèrent pour
Z //a ‘/s'en aller, 8c Maxime ordonna àîfes ibl-, dats de les marquer , comme; pour leur
. ’/ , / faire leur procès le.lendemain, .
fi'P-’î f ' ' '11 commanda en mefme.temps .qu'on
- , ^lafchail beaucoup de belles fur les Saints:
/ /mais aucune ne leur touchât! CeU' le 1
. '■
., mit eUcOre plus en colère. :Il fit battre.
ceux qui. avoient loin des tefies,' 8c
i,
;/lefir commanda avec de grandes mena‘
‘ ces de bfeher tout ce qu’ils avoient de
.v /> / plus crüd. Hs lafcherentdqnc uneourfe' !
■t ^ ■ .■ >;pïiextrêmement funeufe , £c qu’os diioit
r; JZyH'ivoir tué trois hommes ce jour E mefi■ : '-r,'ri/.!me.;L ,ourfc approcha fies, Saints, .mais / ■"L
■ ..; ' 'làns leur toucher. Elle fe coucha enfin "■
/ ,:;:.:L/p /aüP ^ tdc'S..Andronic,£cfc'mit-açfchcr
Tjr.tE ; ’ > / '■ /,'/
/ y Ai.
P-+îf.
i. 'Legrec ne parie que d’un,
■/

/

plaies, Le &int mettoit ià tefte fur f.
guenle;> Eî fâifoit tout ce. qü’ilpOu-/
.■ t// / / v°ic polir l’irriter, afin qu’cite le dcVorafi 1
, fiat-ïbe/.' promtement., ''faiiânt ce que S. Ignace
S>
■ vouloit Élire en cas que lameûne chofe
<
luy arrivait ; 'mais l'ourfé" eflott auffi
?■
douce ^u1un agneau, -Deforteque Maxîp. j tfi
me plein de cbnfilfioc Sc de colere, *E fit
tuer à Coiips dé lances aux piez du Saint. ;
/ / / / ||^!:î Terpntien qui craignoit hr mauvaiié
humeur, du Gouverneur, fitlafcher une ;
/////:/ !; lionne furieufé * . qu’Herodc poptife de! ! '
/ / / ^ / / / Syrie luy avoit.envoyée d1Antioche,Elle; i .
///>5//'y/lbrtit ¿Vec des /rugiflemens qui firent'
///////’: ' trembler tous les Ipeétateurs : Mais des' ,.
///>/;./.! ' qu’elle 'fut auprès ,dev S. Taraque, elle
le coucha furies genoux , £c ^baifii
t^ yS'o/ ■ telle cotome |>ar refpeâ:} ’de qüi fit je t-1“*?*/
■ l./^l/.y ■ terdegrands c rE à tout le peuple, lurpris,
/ ;> "de cet e venemçnt Taraque la tiroit à luy
. .;'.■ //¡..r* avec la.main par le crin8tpar lesoreil-//.;/■ /./ les pour Pirrifér }. unis clic; demeuroit.
i /■ y/-// toujours au mefine état.' Maxime bien'.
■ '/:•■ ;■ /=;]'/Zplus c n ie l1 la fit agacer i pour la mettre ■' Lj*;
■ ''. ■ -///en fureur. Et elle s’y mît en effet, maïs:
;
r contre le peuple, qui en ent une extre.;î 1-/;j / me frayeur, de force qu’il fklut promte-,
b-'P' S7‘[ i ment la faire rentrer dans û loge/Enfin
-y/./., Maxime pour faitisfaire-fâ colcre par;
: fr, ! quelque moyen que Ce fuit, fit entrer des
/ / y gladiateurs avec ordre de tueries Saints,.
î
, qui confommcrent. âinfi leur .martyre!
par l'épée.
..iv
’Maxime iè .retira enfuite, ScEiflâdix
\S7foldats pour garder les corps dés Saints..
meflez avec ceux des gladiateurs , afin ■
pyi 4t , ...qu’on neles enpqû pas diûinguer. 'Les
■ / j1. ■ ; ; .Chrédehs voyoïènt tout cela de;kmon- :
■ /. ■ •: /V./iagnç voifine , enf ils s’eftoient1avancez ’
i "//r/.lc plus pris qu’ils avoient .pli de l’arophi- .
-//■ / .- 'théâtre ,! lorlqu’on y! avoit. apporté les '
p.jr7- .'. Saints. 'Quand ils virent que Maxime
/ ; / . s’çn alloit, ik s’approchèrent encore, 8c
fe mirent à genoux pour demander à Dieu
(\;!qu’il leur fift connoiilre les cqrps des. ;
_
Martyrs, Ils s’avancèrent enfin jufqu’au /
p. j8. /. théâtre , 'où ils trouvèrent les gardes
/ ùccnpezlfc chaufer ,
à louper ; Car !
■ on eiloit déjadans la mut.,Ilsfe mirent
♦4 encore à genoux pour prier J. C. de les
.. ;
fccouriri 8c.en.mefme temps ilfefitun
tremblement de terre , avec: un grand
orage de tonnerres , d’cclàtrs » 5c de
pluie , qui éteignit le feu , £ç fit fuir .
les gardes..
r
ib ü [Quand l’dragc fut paffé,] 'ils prièrent
! !a.pour la troifieme fois , 8c fc mirent à/
. ' chercher les corps des Saints* levanten
mefme temps les mains au c ïè l, pour
,
: prier Dieudelesleur montrer, llsfurcnt
palp.zS!. tan cez ,’8c virent auffitoftdefrendre du
■ 'iss.
' cieluue lumière en for me d’étoile, quife
’. ■
.. pofafutles trois corps l’ un après l’autre, ;
'/ .! .. [St pnis diiparpt.] 'Ils.les emporterent. y
■ ï/i: aufirtoif avet' joife fur îa-mbntagne » en v
■ ’ . T-j priant, fie' en remercianit.Dieadelagra■ ' ' S_ p ¡ce qu’ il leur fififoit..Après1avoir marché
. : /afifez 'longtetos, ils mirent les .corps des
■ ’//■ /Saints à terre-pofir fe répofer un peu,£c
/ ■ r ///prier Dieq .de cbnlbminer Ion oeuvre*
.■ /';-/:/i .^cn leur faifimt trouver un lieu où ils
/ ; /; Ipuiïent mettrç en fureté cesfacréesreli- '
. Pieu les exauça encore , Sc ieur ;
y ’/ -ufrcnvoyâ' l’étoile ', qui les ayant conduits ,■
;^ / l/ :/ .
:
de Tif.[
"/. ■. /'/f. î . 'Celà eft un peu dîfiçrent damle greç, ai/*

-?jy/r
n./.r.r/
•/'.T! ¡;1

■ r-iÎ'-

i&mifeT

LES SS. TAH.ÂCLUÉÎ
AMÖ.RONIC..'
tip
foc l'autre coiti de la montagne , les y , - . - v lenpm de ;ces Martyrs, obtint qu’on ou.[quitta. Mais ils apperceurenr en cet en'-'
. ' vrift leur tombeau couvert de marbre^
.-droit une roche creufe propre pour:leur \ :■ V j
q-froulant1en tifeh quelques reliques pour
.'
Xerrir de tombeau. Us y mirent les corps --V-* ■' ; 1
- '-Illettrédariscette eglife. Mais dcsquelc
des Maityrs , 3c en bouchèrent enfuitc.
tombeau Bit ouvert, il iè fit des prodi- ;
l ’entree avec grand foin , ne doutant pas* .! .
,*ges fi terribles, qu’on le referme aufiL
-que Mantme^le'fift toutes fortes de per-- 1
-tort fins olèr en ;rien tifer. [Ou a eu.
: qtiîfitioos pour trouver où eftoient le s --'
‘ïieanmoitis de leurs reliques ; mais peut- .
. corps. Us s’en retournèrent aÎfiü à lit
■ ieftfe de leurs habits, ou quelque autre
rdllcjd’oùMaximépartitau bontdetroîs ; :
chofe qu'iis avoient dm¿Ilfiée.] rCar;poiil,3'r'
1
; jours, apres avoir fait mourir les gardes ' ■
; -Martyre Ëyefque de Jcrufaleni en mit,1' P’Âoi‘ <
pour avoir lailTé enlever, les corps des
■
, fous l ’autel dans l’eglife du monaderede
Martyrs'; ils prirent de là tin nouveau ■
" S, Euthyme, en la conlàcrant le7. may..
1. 1. ' fojet de remercier Dieu de la grâce qu’il ’ , . 1 ,
- de Uau
'On trouve, comme nous ïlocenr.
leuravoit faite de les enterrer, Ëtlacdn- \
1 avons dit, leur fefte marquée le. 13. du F'f2*- i
fiance qu’ils avoienten J. G,s’augmenta 1 ■
. !
, ■ rneffoe mois:1 Sc c’elt dans la Palcftinc. ! -.
\ de plus en-plus.
. 'Il y avoit àConllanrinopIc une cgltfode
orf.
'Ces mefines Chrétiens fonteeux: quhbfofo, "
; ccs Saints, quon tient avoir, elle baftie
, ; achetèrent d’un foldat les trois interro- ;, ■ 1
. par NarfcficelcbrcfotLs Juibnicu. LD ’au^ ^Cang-de
1. : . : gatoires des Saints, SC qui y a j o u t è r e n t ,
[; -.très fur l'autorité de Zpnarè; l’entendent/“ '^'1’. P' *
- : ¡ce qu’ils avoient vu eux meftnes de la . ..
. d'un Narfe qui fut tué du temps dePho-I3Î"
: cas.
'
.
. .
■ ■ | ! iconfommation de leur martyre, ayant
' pris grand loin de s’informer de tout cè '
1' qui ics regardoit , pour avoiri quelque
.j 'part aux mérités de leurs liens & de leurs ;
i
fouiïrances. 'Ils dcputerentquclqucs uns p-Ao.
; d’entrieux pour aller porter toute cette
v. relation 'aux Fidèles d’icone, entre lcf- i * 1'quels ils nomment Aquila , Baffe , Be-: ;
- rullc, St Timothce 5 '& ils .les prient P’.3d’envoyer les roefmes chofes aux Chré
tiens de la PifidiefitdelàPamphylie,'afin p*3.
que tous fouillent St glorîfiaflènt J. C ,
E V E S Q U E D ’H E ÏL A C L E E i
. ' qu’ils en tiraûént i’ecüfication de leurs
- âmes, qu’ils y puffent trouver désarmés
ET M ARTYR,
fpirituelles , c’eit à dire la foy , l’elpcrancedelagloîre, Scia ferveur du S.EfE nomdeS. Philippe a toujourc
prit; affo decombatreayeccouragepour
cité celebre dans les martyrolomais fes aérions font de
. le nom de Dieu , Sede pouvoir render
J — /pgesj
ï
meurées entièrement inconnues,
genereufement aux ennemis de la vérité.
jufqu'à ce que le P. MabiHonnous3 don
11 X a 1 lettre à i’Eglife d’foüue porte en.th.p417,
né fon- hiiloire , écrite d’ une telle ma
. tede les noms d’oûie Chrétiens, lavoir
nière, qu’on né douterait pas qu'elle ne
! - Pamphile, Marcion, Lyhas; Agathocle,
fufl d’un témoin oculaire,] 'quand l'au- Anal, t. 4,
V.ta note P arme non, Dioclere ou Diodore, "Fc-.
tcur ne le dirait pas cxprellemcnt. [Ce- P* *ifi*
L
, lîx , Gemelle , Athcnton , Taraquc ,
pendant on n’yvoitpointdu tout en quel
'Orofe. 'Trois d’entr’eux, ¿voir Mar- Ptemps le Saint fouftrit : & quelques uns
,
don , Félix, Ec un autre qui. elloit
0
melme l'ont conté entre les Martvrs de
nommé Verus ou Barbas, declarbnt qu’ ils'
lapcrlccutioù de Julien l’apoltaf, r/ll y a
font reÎolus d'achever leur vie auprès du .
N ote,
auifi des riîfons pour le mettre fous Dece
tombeaudestroisMartyrs, afinde méri
en ayo; Neanmoins fou hiiloire paroill ■
ter qlieleùrs corps fuÛéntmis après leur
avoir plus de raport à l'an 303.. durant la
: mort auprès de ces Saints.
‘
perfecution de Dioclerien , qu’a aucun
. 'Le jonrdeleur.mortfut le 1 r. d’o&o- Ph . i ^ù,
autre.
*
.»
1.
bre, “auquel 1 prefque tous les martyro- Spoppar,
. 'Les difcoursqueles aêtes luy fontfai-P.1jS.r40;
loges mettent leur fede, après ceux de •hp+51l
_re , font juger qu’il avoit beaucoup d’eS.Jerome. Ceux-dlcs marquent encore ^ j ^ 1
ruditiom 'On luy attribue autant de dif- p. ijî .
le 9. Scie- ic, dumefme mois, le f. d’a- SQp, [p
' ■ crction 8c de prudence que de courage.
vril, le 13.de may, Scie 17, de foptcmc s u . 1.
"il fervit quelque temps l'Eglife qn qui-P- *34*
. ' bre. [C ’eft iaus doute à caule dediyeriès
lité de Diacre, puis dePreltrc. Ccs em
cglifes où l’où avoit mis de leurs reliques,
plois , 5c les travaux dont il y fut éprouvé,
8c qui edoient dediéci i Dieu fous leur
firent cohnùillre ¿vertu: 5c comme tout
nom.] 'Les Grecs en font leur principal Men,p.
. 1le monde elloit . édifié de fa vie Çt de fit
1
odicele ] a. d'oétobre.
| I 4S-U 4*
,conduite .il fut elevé par un çonfenteNotç.j: . [‘'Le lieu de leur martyre fut alluré- ■ , ment univeriél for le liegv cpifoopal 'de Anal, t,4^
nient la ville d’ Anaznrbe, où ils àvoientq ■■r*la ville d'Heraclée, [métropole de la Thra- F- ?¡ ■
/ , iubi leur dernier interrogatoire .ht veîllç
.. c e ,] 'dafo un age déjaavancé: 'de.forte P-I3i*
de léurmort, ] '& où l’on trouve qu’eff Suri.iSv;, ■! 1que quelques, ups trouvoient qu’on avoit
"
toient leurs corps for la fin du IV. n edçliy^
; ;attendu trop longtemps à récqmpenfcr ü ..
. Car pnrsportC qu’en ce temps là Auxem
. vertu par l’honneur de Ecpifcopat. 'IlP'Jjii
: cé Evefque [Arien] deMopfocde, ayant
:■ :¡ gouverna fon Eglife avec beaucoup de b - . ,
' " X it baÛir nneegliiêauprésdelâ villefoib '. :
■ - "'T'
; gefic,-durant diyerfos'tçmpeftes qui i’aj.'Elle manque dans divers manufaits; tnaîs',Àft.Mip*
gîterent, tantoll encedantauxflots,tan- cjlccü dacà de tics anciens :’Sc on ne peut la
,
/:
toll
en y reliliant, 8c .toujours dans les
rejetter. - 1 1 -1
'
1
.
regles' de la lumicrc Je de la difererioq. 'Dp, ífj;
i. Ufiiard, Adoni,VandçlbertlSccf - ■' r-'
.
r
elloit
■ m a .ïu c lTom.V.
;'i-.
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. ..
cftoit extrerocrticnt clicrà ion pnipîif. qui
aimûitîcfà doctrine 3çiipnrfonne. .
1
'Entré fes difciples ifi s'attacha parti
p.Iîf.
culièrement à ¡ü/îrturt ScVcre Prtftrc Sc
.Ilçmic Diatte, qu’il rendit, ferriblables i
luy; & après les avoir dus.pour compa
gnons (fans la «fcbrltiort des filerez Mjr(leres, il eut encore la joie dé les avoir
pour collègues dans là tonfeffion fictions
Jbn martyre, [On ne dît rien de particu
lier dcSevcrci nuis il falloit qü’il fcfuil
rendu extrêmement redoutable au dé
mon,] 'puifquc les periccureors firent,
p *4 4 des recherches extraordinaires pour le, .
■ prendre.
1 ■
Tour S- Hormt, S, Philippe l ’avoit
p, i<fi.
■ elevé darisla foy, Scluy ivoitdonné des ; ,
l’enfance une fi forte imprcffion de la vé
rité, qüé rien lté fut capable de l’cbranlcr. [Ilavoït cité marié, 'Si avoir un fils
p rjinommé Philippe , 'ou mcfmc plufiours
p . L+ ï .
Jp- 142. enfans. a II efloît dn"Confbil de la ville, Dtaui».l-dontilavoit mcfinc cité premier Magib p - 14Í1rp. i-râ* ifrat. s Et tant dans ccs emplois que dans
littout le relie tic fit vie, il avoit h bien vé
cu avec tout lé'monde, St avoit oblige
tint de perlbnncs, qu’l! çiloit aimé unîvcriblïdncüt , îricfme des officiers du
Gouverneur, [Qn.cftoit Tt affûté. de (à
p. isr.
probité] 'que beaucoup de pcrfOnncs luÿ
confioicnt'leur argent potir lé garder,
[Quoiqu’ il fuft des premiers de la ville,]
il voulait gagner lôn pain par fort tra
vail, 2c il çlevolt lbn fils dans le mdhie
efiprît,
P- DJ.
'La periècution [de Dioclétien ayant
commence en l’an-303,] bçaucdup de
peribnnes luy confcilloiént de fie retirer
de la ville: iiiaisilnelcyotilutpointfaire,
diGmt qu’il falloit laitier accomplir l’or
dre deDicu, 5c quclcs maurcdéce iru^nr
IhUl
de fbritplutoiHdciïrerqu'àeyitcr. 'Amfihien:loin d’entrer dans aucun trouble,
ileftoit toujours àl'cgliiè , "où ilexlior- 5cc.
toir tons les Fidclcsà h patience.
[Quoiquelaperiecubon eufteommencé des le s février dcl’an 303, ilrieparoift pas que les Chrétiens d’Hcraclée
ayant rien ibtifïert juiqu’à la fin de la
mcfhie année,] 'Mais lorfique la feftede
Ibid.
l'Epiphanie effoit proche, on vint Fer
mer l’egliib par ordre du Gouverneur,
nOrame RiiTusj Sc iclendcmainon iâifit
tout le threfor de l’egliié, 'où cfloient
P■ DS.
les vaifleaux fierez 5c lès. livres des Ecri
p . 1 3J .
tures. 'Lciàint Evcfquc ne pouvant donc
plus entrer dans l’eglifè, ne la voulait
pas neanmoins quitter, mais (c tenoiti
la porte, où fion peuple Venoit suffi s’afilemblcr auprès de luy. Là il deliberoit
avec Severc, Herme, Sc les autres, fur
ce qu’il effoit à propos de faire dans cet
te occafion. il ibmblc qu’il ait fait alors
ütic eiadfc revue de tout fion peuple,,
pour fieparcr deS autres ceux qui àvoient'
befoin d’eftre rais ehpenitertce, afih de
Ici obliger à fie corriger, [ & à fe mettre
en état d’obtenit de Dieu la grâce Sc le
epurage de hepoint renoncer à j . C,] Pour
des autres il lés"éxhort6it par toute la doticehr defe1charitea rie point abandonner
'le bien .{jdans lequel Dieu les avoit déjà
établis,]
1
'■ Baffus ayant trouvé les Fidcîes alrtfi
MiÉ*
aiTanbicuà la poyte deTlAbafilique, ü l «

fit tous pfendre; 2c demanda lequel d’en"
tr’eux cfloit le roaiftre des autres £c le:
. doéfçur de l’Egfi fc. Philippe dit auffitoft
qu’il «ftoît celui qu’i l , dctnandûîty '2c ’
p . Ï 3%
Baffiis luy ordonna de luyprefbnter les f
vaifleaüi del’eglifè, 8c les Ecritures, s’il .
‘ ne vouloir y eltre contraint par les tour... ihens : Surquoi. le Saint luy dm, Vous pou- «
. vez traiter mon corps comme il vous,t
plaira, mais rie pretendes pas avoir de«.
pouvoir fur rnon ame. Nous vous, allons«
donriçr'''les vaiiïearixque yous demandez:« v. L
1 cir nous nous mettons peu en peine de¿.pcrr.,fé
. ces fortes dé choies, . Nous n’honorons £Il^ibcL
pasDieu par des vaillúáux précieux, mais
par bcrâinte delà puijflàncci-Si uncceur.f ■
. purplaifl autantà ]. C,qu’ une eglifebienr,
ornée. Four les Ecritures .a il ne vous eft j,
pas "avantageux de les prendre, niamoy t( 1 . ' :
de Vous les donner,
Sur cela BaÜus fit entrer les bourc.mx,
Ibid.
ont tourmentèrent fort longtemps le ;
. ¿ iu t Evefquc, -¿cavecd’autantpiusd’in*. . 1
humanité, que le gouverneur clfoit irrïté de ce qu’ayant demandé le Profile S e - .’
.,vcre pour l’interroger b on ne le put pas.^ .
trouver, S. Herme tut aurtî fouetté long- temps pour avoir dit que quand les payons . .
auroient aboli toutes les Ecritures, les,.
Chrétiens feroicnt bícnto(h de nouveaux
ouvrages, pour apprendre aux hommes
le reipeét 2c la crainte que l’on doit à
J -C .
, ,

p.r 37.133,

p ,iji;

p. r iS —

'S, Hernie alla en fuite au fhreibr avec
Publie AiîèfTeur de Baffiis, Sc comme Pu
blie ;qui efioit un homme avare, met-f
toit quelques uns des. vai.Ûeaux à part,

[fans en taire d’inventaire, ] afin de leç
prendre .pour luv : Herme s’y oppolà .
hauteraentj de forte quePublieluydonna un coup fur le vifiage, qui luy fitmef-1
me jetterdufàng, Bafltis le trouva fort
mauvais, Sc fit pancer le Saint, dont il
tembleque Dieu ait venge l’injure affine
IcVeremcnt fur Public. 'Baflhs fit enfùitc
abatre le toit de I’eglife, & brûler les Ecritures, durant qu’il 'râîfoît Cond rare à
la place S,Philippe, Sc les autres Chré
tiens , pour les faire fbrvir dcdivertiiîbment aupcuplepaycn, Sc pour epouventertoutlerefte desFideleS.
jO n y vintdire ;iS. Plulippe qu’onbrur1
loit les Ecritures ; 8t furcclail fit un grand
difeoufs u tous les offiitans, pour leur fai
re appréhender les feux éternels, dont
Dieu avoit donné diverfes marques dans
l ’embrafementdeSadome, dans ceux du
Vcfnve&dn mont Etna, Sc dans les feux
qui avoient confumé les temples les plus
fameux Scies plus reyerezdu pagauiimc,
comme ceux de Diane à Ephcfc, du C i- ’.
pi tóle à Rome, de Scrapîs à Alexandrie,
deBacchus à Athènes, d’Apollon à Del
phes, fims parler d’Herculc Ëc d’ Efcula- .' ..
pe qui avoient eux mefmes cflé brûlez,
. 'Pour montrer que cPcit Dieu qui en- '
voie -tous ces feux ièlon les regles iècret-:
te.s,dcfà providence, afin de punir des
:mechan s ; il rapórta une hliloire conûderablc. Canl art que dans la Sfcile après ,v
un-grand1deluge .d’eaux, il vint aufu un
-■
terrible débordement de feu qui reduifit.
.attendre?, tout le pays. Au tnilieude.cet
embrafemeut il fe rencontra deux ^vier
ges, qui ncpOUvapt fèrefpodrhàifo.ian-.
j

SAINT

P H T L I F P Ü D’H E R A C L E E ,

... ver fans leur pcrc accable de vieil lefle Se .
>
: de maladie>le trajüoient du mieux qu’ci-les pouvoient. Cependant comme elles
ne pouvoient pas aller bien ville à caufe
■ de luy , elles fe trouvèrent environnées
Ides flammes, .& hors d’état d’eehaperj . r
fl Dieu pour recompcnfer leur- pieté».
n’euft fait un miracle vifible, Car les flam
mes ]aidèrent une efpacc de terre £ms y .
toucher, par lequel les deux vierges ie
fàuvcrent avec leur pere ; &.on l'appelle
depuis lcchamp ''des bons. [Si ces deux
vierges choient Chrétiennes, comme la
maniéré dont le Satnten parle, dounefujet de le croire , il faut diftingucr cette
. hilloire] 'd'une fort lcmbllblequi cil ce- p]1Qt_
. lebreparmi lespayèns, [fîtqüi doit eilre ifis.j -+3arrivée avant]. C J
p-445 £
'Le Saint parloït encore , lorfqu’ort .
vit venir Cataphronc Pontife des idoles
1
avec lesioftrumensdcsfaCrificcs, fîcavec 1 c*
. des viandes ,déja immolées au démon : .
Sufquoi S. Hcrme ayant d it, Voilà un
„ fouper qu’on nous, apporte, [&; on nous
„ va pretlèrdeiâcrifierij S.Philippe répon« dit, Que la volonté de Dieu loir faite.
bBail us vint auflîtoft après à la place, qui fe
trouva remplie de monde, Ces uns témoignoicnc plaindre l’état des Saints : les
autres, & principalement les Juifs , dilbîent qu’ il falloir obliger tous les Chré
tiens de jacrificr. 'Baiîus ne venoit que-p. i +i .
pour y forcer Ic.Saints : Mais Philippe
„fuyrépooditi UnChrétien n’adorepoint
,, despierres, quelquebien taillées qu'elles
„ ioient. Et vous elles bien malheureux
„ d’adorer eeque vûus avez fait vous m et
„ me. Un ivrogne vous fait un dieu ; £c
„ vous il’cn rougi île z P15- 'Mais tic crai- p. rjï.
„ gnez vous point de faire des ficrilegcs
« quand vous brûlez du bois, quand vous
,, taillez des pierres, quand vous.employez
n tant d'autres chofes i voftre uûge f Car
„toutvous peuteflrcundicu; quandilau„rapris fantailicàun ouvrier d’en taire une
„ ftatue pour vous la vendre bien cher. Vous
>,ne marchez point fur la terre, quevous
>, ùe fouliez aux piezîa rocre de tous vos
3»dieux, Rougiilèz donc, malheureux que
vous clics, ta rcconnoiilez la majefté de
J .C , elcvéeaudciTus de toute la fublimité
u de nos peuices, 'On le prefiii de fàcrifïer P*lJH»
» aux Empereurs : Mais il réponditj Nofi
M-tre religion nous apprend a honorer les
» Empereurs , St à leur obéir , mais non
jf pas à les adorer. .
'Baillis vaincu par la confiance du Saint, p*
qu’il ne pouvoit s’empefeher d’admirer,
lé tourna vers Hcrme, qui luy dit en un
,, mot; Je ne fàcrific point; JeluisChré,,tien , Sc je veux fuivre en tout mou
,, Doûeur. Mais fl Philippe facrifie, dit
&Ç.
„ Ballhs, le fuiyrez vous? Non, répondit
„ le Saint ; maii il ne le fera >pas. On le
menaça du feu; St il repartît ¡V ous nous
s>.parlez d’un feu qui s’éteint prefque avant 7 1
»,-que d'eftre allumé ; Et vous ne fongez
» point à ces flammes éternelles, qulaoi7, .vent brûler fans rclalchc des imitateurs
1» [fît les adorateurs] dü dcmdn.r Comme
Bafliis "le menaçoit encore, il le traitp
; .d’impie;, Et luy déclara auefes mepacesnc:
faifbient qu’animer £i roy.
'Alors'Baflus d'un' ton impérieux St p.i^:
, ; effrayant,, commanda qu’on les minait
iïifi. Eccl. Tm> V.
'

I5I

cnprifon. Us y allèrent avec joiç en chan*
. tant les louanges de celui qui leur donnoît ünetclleîorcc. En chemin quelques
infolens pouflbient fouvent le faint EyeXque, ¡t le faiÎoient totnberpar terre :
Et luy fe rclevoit avec un vîlâgegay,
fàns témoigner ni douteur ni peine; de
forte que toilt le monde admiroit flm
courage Et fa patience. Ils paflètent peuPrUh
'de jours dans lu prifon. Car liailhs q u i,
Uvoit quelque modération, les ht trans-'
ferer dans une ttiailbn particulicrcoh on.
leur laïlfoit allez de liberté; Si les Fidè
les fe prellbiént d’y venir recevoir leurs
inftruélîons. Us cnlevoicnt moinie audemon beaucoup de lès adorateurs; dclortc qu’il les fit rcmener en prilbn. Mais
cette prilbn avoit une porte fur !e thea-tre où les Martyrs alloient recevoir ceux
qui venaient jour Scnnit voir le faintE.■
yclqiic, Et feproflerner devint luypour
bailcr fespiez, [Etluydemarider lespriercs,] qu’on favoit eftrc très puiflàntes
auprès de Dieu.
[Cela dura jufqu’au mois de mars;}
'6c pendant ce temps là luftin fucccda
Bailûsdans legouyernemqnt [délaThracc;] ce qui affligea beaucoup les Chré
tiens, Jufliü citant plus inhumain, Sc tout
" >à fait derailbnnable, [S, Philippe ne s’en
effraya pas davantage: J . 8t Jullin deT
vant qui 7 <oïle Maglftrat de la ville
l’avoit fait amener, luy ayant dit que
les Empereurs avoient ordonné que les
Chrétiens lèroient contraints par les
fuppHccs à lâcrificr ; 'ii luy répondit ; p* r++*
,, Plus vous elles exaéts à obéir à des liom„ mes icmblablcs à vous, pour éviter des
„ peines allez legcres; plus nous devons
„ eftre fidèles à obéir a Dieu, qui me„ njee les pécheurs d’un fupplicc dont
w la rigueur ne s’adoucira jamais, Ainli
3, eflant Chrétien je ne puis faire ce que
3, vous me commandez,
Vous pourrez
,, me tourmenter, non me vaînci‘e, Jultin le menaça de le faire traîner par les
piez dans toute la ville: Le Saint té
moigna qu’il ne foilhaitoit rien davan
tage; ic la chofe fut auflitoll exécutée;
après quoy le Saint déchiré , Et cou
vert tic plaies dans tous fes membres,
fut rcmené dans la prifon porté par les
mains des freres.
'Lts payeüs avoient extrêmement ib ii
cherché le Prelire Scvcrc, làns le trou
ver. Mais il fortitenfm parle mouvement
du S. Efprit du lieu où U s’efloit caché,
Üeayant cité amené devant Juftin, "il té
moigna tant d’horreur de la feule propofition qu'on luy fit de flicrifier, qu’on
l’envoya -à l’ inflant me fine en prilbn. 'S. P* I+ii
Hermcy fut aufll renvoyé, après avoir
■ déclaré'''-qu’il elloit preli à tout ibuffrir
pour J .C , qui adoucit, dit-il, par fes
■ Anges les douleurs, qu'on.cndure pour
l’amoiir dq luy. Juftin permit neanmoins
, que les Saints fuflèrit gardet dans une
maifon particulière. Mais cette:, douceur
:
quineluy eftoit pasordihaire, nelùy dura
que deux jours; fît le diablerie fit biçntoft
' refoudre à les renvoyer dans la prifon, où
il les 1ailla patir fept mois durant, [depuis
■ : mars juiqu'à ,o£lobre(] . a.
'Aubout de ce tempsJu/Hn les ffteonduireriAndriüople, où ils deyoient con'
R x
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Enfin Juflih après avoir pris le S avis.
l>. 14y, fommer lèurfadrificc/tcsKidcIésfd’He[
de fesCohfcillers Sedefori ASeffetir ,proraclée] fenttrent une douleur extrême de
l
nonqa la fçntcüce , ;par laqpèlle il confo voir enlever IcürpCrè fit leur pilleur;
danna S. Philippe fit S.Hetmc à eftrcbru& furent ledüiis à lecûnlblétdans lfturS
£.145,
lcyc Vifs, 'pour lèrvir, diïbit-llsd’éxtmj .
larmes. On gaidi les Saints eü une ptib;
ile a ceux qui mepriftroient, coforne eux*
loti de campagne près d’ Aüdrittoplci en
es ordres de l’ Empereur. 'Les deux
attendait le Gouverneur ; qui efnmt arSaints fortirent pleins (je joie da tribunal
rivé, fe les fit amener des le lendemain.
pour allcrilam ort,commedc 3 viffimcs
"Il ne trouva point qu'une prifon defept KC.
detHhëcs à dftre offertes àDîcücrt holq-'
mois enil diminué le toütagc fie S. Phi
p. rja, eau fffe. 'Us aVoient tous deux les’ fiez Ü
fi, r+S.
lippe. 'Afofi apres l’avoir fait ddpouilïcp
douloureux , qtib
Hcr me pouvoir 4
jukiu’àiü chemife j qu’on luy remit nean
peine marcher. Pour SiPhilippe il fialut
moins anflitoit j il le fit tellement bat
Ubfolument le porter, Mais ils fo met-'
tre de verges , qUe tous les membres,
. toient peu en pélne des pila de leurs
clloient Ouverts, ¿i On luy voyoit juf- , corps , dont il clloient près .de u'avoir
(jues au dedans dû Corps. Cependant fan
. . plus aucun befoin 5 Si. ils ne ibngeoïcnt.
auic établie fur la pierre fûlide tld J, C ,
■ qu’à leur ame , qui fe haftbit d'aller à .
demeura fi inébranlable , q u e f o s bon'Dietl.. C’eff: par où S.Hermc s’animoît
rciux £ç le jugé inclue en demeurèrent
r- ' 47luy mcfmc, £t dnimoit le courage de ion
étonnez: 'Et il clloir naturellement fort
ff làinrpaftcur. Ilparloit demcfmc de fort
délicat £c fort lcnfible. 'On remarqua
p-145,
martyre au peuple qui te foivoic, comcomme un grand miracle que £1 chemifo
. . me d'un bonheur qu’il deûroit depuis
demeura entière par devant pour favori
longtemps, 5c que Dieu luyavoit promis
ser fa pudeur, quoique le derrière fuit
"dansunfonge miraculeux.
tout en pièces.
P- ifü.
p. ijo.
.'On arriva enfin au lieu de l’cxccu'Hernie eut enfuitc à combattre Se la
tiom C’effoit lacourtmicjfcü ce pays là]
foreur du juge, 6c les confeils perni
non feulement de douer a un poteau les
cieux des officiers , qui l’aimant tous,
nUins de ceuxqu’on bruloit, [cequi ie
cuilèiu voulu perdre iùn amc pour faüvoit partout ailleurs,] ail lis encore de
ver fou corps. Mais il les répondu tous
les enterrer julqu’aux genoux, afih qu’ils
gencrcufemcntj 'ficaprés avoir apparem
P- lio.
ment fouffert les mclincs tourmens que
ne piiffeut branler. S. Hcrmc dciccnS. Phi lippe; (car 011 ne marque pas net
dît avec peine dans la foïlc qu’on avoit
tement ce qu’il endura; ) 'il crut enfin afoire pour cela, en s'appuyant for un ba
P- 14<5,
llon; 1 mais avec Un vîlàge pleîhdcjoie»
fi
voir remporté la vïéloirc, loriqu’Ülèvit
réuni à ce iâint Evefqüc dans fa prifon,
6c en iniultant au démon dont il triomils y rendirent glaces à Dieu de ce qu’ils
p-iii.]Aa.pb°iL II conjuri enfoite par le norù de'
avaient commencé à triompher du dé
M.p. 4î 3, J. C. un Chrétien nommé Veloge , qui
mon par leurs fouffranccs , 6c prirent
eftoit pépient, dèdireàfon fils qu’il luy
mi nouveau courage pour Ce qu’ils poutrccommandoit, de rendre ce qu’il devoir
ïoient avoir à fou (frir à l'avenir, 'Les
p. 147*
à tous ceux qui luy avoient confié leur
aCies nous aiTurcnt que par un effet tout
argent, depeur de luy canferdu forupuparticulier de la protcélion des Anges,
le 6t de la douleur. U l'exhorta encore
S. Philippe tic fentoitaucune incommo
à travailler de lès maius pour mériter la
dité de lés bleflurcs , [c'cft il dire qu’il
pain qu'il mangeoit.
les fiippotroit comme s'il île les cuit pas
Anal.04. 'On alluma au fl itoft lefeu, Êctantque
P-Tîn.
fenties : ] 'Car il avoit les picz iï dou
P’ 1111
les Saints purent parler, ce fut pour ren- '
loureux qu’il ne pouvoir du tout mar
dre à Dieu desailions degraces, qu’on
cher.
leur entendit termina* par l'Amen ; ap.H 7.
'Trois jours apres , [qui eftoit le 11.
prés quoy leurs âmes purgées de toutes
d’oétobre,] juinn fe fit encore amener
les ibuillutes de la terre , afferent jouir
les Saints: St comme il traiioir"d'mfo. tnneritm.
dans le ciel de la viftoirc que J. C. leur
lencc, le refus qu’ils faifoient d'obéir à
avoit lait la grâce de remporter. Quand
¡’Empereur: Le refus, dit S. Philippe, «
le feu fut éteint, on trouva lesmainsde
ne vient point d’infolcnce , mais de l'a- «
S. Philippe étendues, comme s'il euft
mour Se de la crainte que j’aypour ce- «
cfté en priera Tout fou coips paroifibit
îuîqui doit juger les vivans Se les morts.
élire d’un jeune homme, avec l'air d'un
C’ elt luy dont je n’oferois violer les or*n
atlilcte qui défie ion aiqemi au combat.
drcsfpourquiquccelbit.] j ’ay toujours«
Le vilàge de S.Hermc eftoit aufli rempli
obeï aux Princes, £t je fois prêt! de le foi- n
j; ‘'d’un éclat 5c d'Une beauté extraordi- &c.
rc encore , tant qu’ils ne me demande- «
nairé ; de forte que ^tous [ les Eideles]
ront riend’injuite. C ’cft Ce que nos Ecri- *«
rcndüient grâces à Dieu qui glorifie ceux
turcs nous ordonnenr, fiçon ne me fiiu*w
qui cfperent cn luy.
roit reprocher d’y avoir manqué jufques «
P-1 S2'.
'Le diable [[encore plus irrité contré
icii Mais maintenant il fout‘renoncer ic
les Saints,] mit dàns l’efprit de Juftin
à tout ce que nous pouvons aimer dans «
, qü’illés falloi t priver delà lèpülturcauifi'le iïeçlc , & préférer le ciel à la tertp: w
■ biea_que de la vie; de forte qu’il les fit
p/147. Juftinaiadrtflâ enfoite àHttmet 'qxrrfoÿ
jcttetdànslaxirtCrcd'Hebre. Lcs'Fidelts 14s.
fit un. nffei long difcouts for l’cxtruvid’ Andxinople en furent fonfiblemcnt tou
5.14!.
gartcc de l’idolarric: 'de forte que Juilfo
chez. Mais1ils eurent recours ù Dieu.u
Finrarompit pour luy dite en: cOlctt
8c ayant pris divers "bateaux comme qu’il fombloit le vouloir fnitfo Chré
pour pbfchcr , enfin iLs trouvèrent les1
tien; Scie Saint luy répondit : Il eft vray; «
, làints corps, 1tts retircreiit dé l ’càu , 6c1
je voudrdis qtjc Vûùs, Se tous ceuX qui “
;
les
m’entendqnt ici> pufient déVculï Chié1*”
I. r i f a ttp tH o ( ü l c f i i , Àtynjj JJe j f u , dwiv/f s
-tient,
q
fiflinfrt,
"
> r
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les cachèrent trois jouit ¿a utriieu ap- r
pelle Ôgctiftytbn à quatre ou cinq liehcs
d’Andrinople, [LeSaétes ne difeüt point '
ce,que [on enfitonfuite,]
.
'Nous avons Vu que le ¿in t Pfeltre Sc- p. rU*
vere avoit elle mis .en1 nrifon avécles
deux aütf&àHeraclée. I l fütaüÜitrariï- IV lJH.
feré avec eux fept mois après à Andtinople, 'Mais loffqu’ofl. tondanha lesdeux p-i4S.
autres au feu » on le lailla .dans la gri
fón. Il fé réjouit m appmham: leiur vi
ctoire , Si s’affligeùit es mfcïme temps
de iè voir demeuré feül St tomme abandonné dans le Tombât II s’adrèik,
à Dieu, & mettant-les genoüX en ■terri > .
il le conjura arec de. grands gcmiïfernens par la protc&ion qu’il aVbit don*
rtcéà Judith, ¿SuCmfte j St k Efthtr,St
par les autrespreu vtsque l’ Ecriture nous ■
marque de ía puilkltec* de lé rfcrtttrc
-participantde la vidtoirc qu’ilavoît don-,
née à fes collègues, 'Ünè prière ir fiddefut p iio.
bientoft exaucée ; St des le lendemain
il obtint ce qu’ il fouhaitoît. [O n n’en dit
point le particulier.]
'Le titre des aéics de S, Philippe les P‘ 1 3+* .
date du î i . ¿^octobre, auquel les mar- Florent.
; tyroîoges de S. Jerome marquetità Ahdrinople dans la ThrUcç le martyre de
'S. Phiüppe Evefque , de S. Hertue fon
dilciplc, £cde S.^etCrà 'O n trouve la F- 9h I
mefroe chofe dans ceux Tdu lX .fieclc,
dans beaucoup d’additions de Bede,2t dans p, jj.e .f.
divers antres ; qui marquent la plufpart
que S. Severe cftoït Prefije , fcc S, Herme Diacre, [Comme S. Severe ne foufffit qu’un jotîr. après les deux autres,]
ploficurs de cesmartyrologes le marquent
encore à part > ou le ¡mcfmc jour ia ,
d’oétobre , ou le 43. On rñct prefquc
toujours un Eufêbe entre S.Philippe Et
les autres. [Lesaétes n’en patlentpoint.]
'fiaronius dit dañs les Aimâtes jue les
jsî.
Grecs honorent autà S. Philippe & fçs 5, sj.
Compagnons lora, d’oètùbrç,. Se le cité
de leur mertóloge. [Dans fon martyro
loge il ne parle que des Latins : 8c je'né
voy point en effet que les Grecs en failènt du tout,]
'Pederot d’Hcradée doùt S. Atlynafe Ath, in
parle avec doge, [peut avoir fuccedé à Ah 0J‘J
S. Philippe fcc avoir procédé ’Théodore ; k 1S u
qui desliotiord l’ Eglîlb de te'SaitLt en
prenant lt parti de l’Ariaiiifme.J
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KVESQUE ET MARTYR.
[%

'"TÍ Ó Ü S avons fort peu de eho*

■

Grec de naiflance.1]' 'Caffiodore dit que ciaW.mft,
d’omtéur il devint Evefqdc, [Mais il Ve ^ r. 7m.
cohfond apparémracnt en ce point avec 13o"., l
MariusViftorinüsd1Afrique! dont parle 4il,u
S. Auguftin, puifque ce que Si Jerome dit
de foU ftyle ne convient point à une per
forine qui auroit autrefois fait prbfeilion
de l’eloqubnce.J 'Car il nous aftiiré que Hief.qi.
dans les divers ouvrages que S.Vi&orîn
P'î11*
avoit cômpofex , on n‘ y vbyoit p as.' ..
beaucoup d’érudition Teculiçre , ai les SÜ-S. I.+lumiércs des lettres humaines'; b qü’it
choit comme S. Paul, emincut ch feten ■ jj-_
OCi S: rabaitle dahs fes paroles , T .qù’il c y. iU.c.
eilott plein de' pcblècs grandes 8c relç- 74. véeS, en lùefmc temps cpu’îL ne pürôif-,
foît rien qtte de commun 8c de vil dans,
la composition de faphVafc; 'cnfinqu’il
11c pouvoir pis^exprirher les choies autli îûi"
noblement qu’il les concevoir , 'ce qui
vctioit d o té qu'il fivoir peu îa.langue. 11
latine [eu laquelle il ¿crivoit,]"
. 'Nous kvons doncfculçrnhntqu’U cfdtoit Evéitiuc, comme S. Jetomc[£e Caffiodorè] fc marquent. ^On ne convient J-.iim. de _
pas mciittcdu lieu defon evelché; 8cpluTVie. p. «*
lleurS modernes veulent qU’il aie ch e E -3Ïl
vclque de Poitiers 1 Çcqui luy donnel oit
rang^ entre les Pcrcs de P.Eglitc G-illi ca
NotH 1. ne. Neanmoins l’opinion la mieux fon
dée cif qu’il Pefloit do Pcrtau [ville du
duché deStiric daiis l’ Autriclic fur la ri
vière dc'Dcau , mais qui appartient au*
jotxttl’hiii à l’ Ardievefqut de Sahzhoürg j
privée de [honneur de l’epjfcppat ; Ee
moins celebrc qu’elle ne l’a clfédansl’antiquitc] Tous le nom dcPcetabio où Pe- P--+-*6"tavio. dAmtiiién Marcellin la met dans ¿Anim.K
la Norique. c D'autres k placent dans k I1i :*,aPannürüe fupcricüre,
^ /niz;
'S.Viûhtin a eifé couronné .pat un glo - Hier.ep.
rîeux martyre , £c S. Jerome le defigue 13 p.
aiïez fou vent par le titre de Martyr, 'Hf'- .
fuard, Adùn , Vandelbcrt, oc divers au--y ^jî 5
très martyrologes, qui marquent ht feiie p, *5-j *.
le %. Je novembre , ajoutent prcfquc
tous, qü’il ibulfiit lotis Dioclétien, 8i le
citélit 'de S. Jerome, [C e Pcre le dit en
effet adez, en mettant ce Saîntdans fou
catalogue des auteurs ecd cita fi que.s .en-9
tre S.Aüatolequï quia vécu juiqü’auré
gne de Carus, S: S. Pamphile quia fouftert en^op. fous Maximin.
Il a eu l’hqtmeuc d’enrichir dés pre-,
mjers l’Egliic latine .par les ouvrages.]
'Car quoiqu'il lceuif encore mieux le grec Hicr.v.ilh
que le latin, Eneanmoins S. Jerome le c- 74‘
met au nûrrtbrë des Perûs Latins-, [& c’cll
peuteffre pdur ce fujet] '* qu’il l’appelle ,hiCtt.
n $ ïi lTt3 ô?in, [il l’on u1aime mieux dire pr.p- iz.
que cr'étft parccqu’il choit Evcfque dans c1CP* sj;
Ja PaimOrtic, dont S. Jerome choit nutif.] T l luV donne Je tfoïjicme rangen- g.p. iji,"
. ' tre Its LatmjSi ie'méttaat.aViiitArtidbc, a.
[qui pjttôifi Woif écrit l’ap 2-97-] ,.
h ep-h-r^S.Viéforiü a fihtùn commentaire fur
jaGcneÎc, Tc.S. Jerome-ci te ihn ientiment fut labcncdiérion qu’Iiaàc donnai 117.b. j
Jacob,;“ Il'aquiii tomroCiitél’Exode, Ic ^PtH' Pî
L evitique , r Ifaîé “ dont S, Jerome
Q
unendfoitj p Ezechiel, Habacuc, J’Ec1
dciîaité qdoütparle Cifliodotej r& don /cp.izi■ ■R 3
. S.Jc-^j >P- T*'t-

■ ÍV; J'fesàdiré dek .viedtî, Vic. I;
rorin,]"'qüe Si Jcromé met Hict_ÏQ
""** ” rentrc.lés cúíopnesdel’Égli-Kuf.1- Te, nïl favoitmitiut lfeigrèc quelelatinse-Tp.^y*
Xcequi donneCeu.de □’¿ire qüiiLeftoit^e.^
■. _ V " b y_74-p*à?ï*

, r. Adon, úíiwnL, Rabam Nothei) Yac-’d*
'ûclbiit. '
t

f '

;
'■
y
«T. ¡u.y.
'74. yininpr.pt; aep-r+r.p. 117-L v.ill.c.v-i. ï
iuic, ç, i.p, ïïo .i , r Hier., üt Ecd, 4 p.4. c.
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-- > ■ S. Tcrome tire une explication. ■?Il aenJ1;p ¿ ; , core écrit fur le Cantique de Canüqüe^
d
. bat.fur ^Evangile de S-^afthieu.-'comAinMat't. tlle Cafiioclore le témoigne du dernier.
pr,pTtz-cl J & ¡J a &jf c¿ comme maire finon avec
S ’Vrjp. Ja mcfmc éloquente* au moins; avec la
Oti-Lp, mcfmp grâce que $. Hilaire a fait le
- ûS’ ,
fieh. [ Ccft peuteftre de ect ouvrage
cCaiîi.p. quVHelvide vouloir fe fervir,] r Wfqu'il
pretcndoit que félon S. ViÛOrin , Ja
Luc-QV-p* Stc Vierge avoit en d’autres ciifans que
aoST, C, Mais S, Jerome fouticm i Helvide
' in Hdï’ que ce Martyr avùit ftulemcnt pfllédes
c. s-p.«- fr(;res j c j c c0iumc l'Evangile;
' ...
f 5 VÍflorin a encore, e'erit fur l’ApoH p:i^. calypïé de S, Jean : K& Caiïiodorc parle
¿c cet ouvrage; mais il fcmbledlrt. que
jjCafil iof c’clloit feulement une, explication de
quelques endroits diflicücs de ce;liyrc.
È.iauntte 1‘ C ‘cltcC qui fait douter à quelques! uns,
V.p:jo. f l'ouvrage‘ que nous avtins aujourd'hui
jüib.P. fur l’ Apocnlypfc fous le nom de Saint .
n np-íú?.
cil véritablement de luy, ['Tl Wb-tEa.
y a encore quelques autres fujets d'en
douter. Mais il femblc qu’ il y en ait
* encore davantage >. de croire que c’eft uñ
véritable relie de tant de travaux de ce
làint Martyr, pourvu feulement qu’on
avoue qu’on a changé ce qu'il y aifoit
en faveur de l’opinion des Mîllenpîrcs J
'laquelle il fuivuit aufTtbicn que pltifieurs
Hier. v.
iJJ.c. JS. giands hommes de ces prcfnicrsficcles.
'Outre les commentáiresfur l’Ecritu
P - 7 S- a*
C. 74- P- re, S. Jerome nous allure qu’il eompofi
ij>2. d. eticóte beaucoup d’autres écrits. II. ne les
marque pasen particulier, hormis celui
La im.de qui c/loit contre toutes les hercfics/Cet
V-Rii- écrit paroit avoir elle fort celebre, St
aVoir fait palier le nom de S. Viflofin
tOpt.1. i. jafqxic dans l’Afrique.. k Car S, Optât,
fo a' qui le premier parle de ce Saint, le, met
entre les défenfeurs de la vérité Catholi
que qui ont ruiné leshcrcfies,
Riv. 1.2.
'Laplufpart des mahuferits attribuent
t. ir-p. à S. ViflorindePcttauune hymne fur la
asilTcrt. Croix , ou fur la Palquc fit fur le batvic c. jo, tcfn,Cj ]qu¡
parmi ¡es œuvres de S.
P- E7 /Cyp.p, Cyprien; fie on marque que Bcdc la rito
in . Jli ibusibnnom. [Ellecilbelle,fitpcureflre
tToppour offre de luy. Mi, du Phi ne la
met point dans le catalogue de fes ouyragcs.J L'on y voit que beaucoup de perion nes qui prétendaient embralfey la re
ligion Chrétienne, neperfeveroiertt pas
jufquci au battcfme.
jMiiïüs,
'L ’appcndix de S, Ifidorcdit que Vîflo..ioï-c,7, rinEveiquü compolà en vers denxpetits
ouvrages extrêmement courts, l’un con
tre les Manichéens, l’autre contre les
Marciomtcs.[Nous ne contioiilons point
d’autre Viflûrin Eycfquequi ait écrit que
celui de Pcttau. Ainiiil femblc.qu’on luy
pourroit attribuer le ptiemc contre lçs
Marriortítes qui dit parmi les œuvres de .
Tertullien '.et cet ouvrage ne dcmcntiroit
pas Içpcu de facilité que S. Jeróme attri. bue à noftrc Saint dans la langue latine :
mais il eit d’uñe aifcz. jüJfe longueur. J ;
lier, in
'S, Jerome cite un ouvrage de Viflorin
tuEli.c. .fur les dialogues de Ciccroii.' [Mais un
..p.aoi.A-füjct:de dette nature convient mieux à
Viflorin 4’Afrique , qui avoit cité prqfc/ïèuren rhétorique,]
: ' /'
- 1.p.
'Il ne faut pas oublier que S.Viflorin a
W*
tiré fit tiqduît dircrléf choleîd’Prigene,

ép;7i.p. 'mais feulement£irde qui regardoîtl'éx3I3‘ :L plication des Ecriaires. 11 ne lctradutija. efes
Pas coraroe un interprété, niais Uen
r.u£ i.i t. faifoit comme un nouvel ouvrage qui luy
-hp.iaj.3, eftoît propre, '’corrigeant ou paiïant ce
ep. yj.p. qu’il y jugedit de mauvais. .
ui*É^ î î ,1 'L ’opinion des Millénaires qui fe troup. iP7.b, - voit en différens'endroits des commenwBâr.z, .taires de S. Vlflorin, m a fait mettre les
noy.b. écrits au nombre des apocryphes par Ge:" p ^ g ’ lale. n y a pu Viflorin Eveique condanU 4 j.. . ” ne £c anathematize dans le fécond Conciîc
de Rome fous SiJyéftre, *!parcequ'iî rejet*
toit les cycles ordinaires dont i’Egliiè fe
ièrvoitpour rcglér la feûe dc Palque.
LatmMé 'Mais les favans n’ont pasgrandc creance
V.p.
pour ces fortes de Conciles, qu’ ils, ibu-,
..
tiennent dite tout à fait iuppolez. /Ban>
UOv b» niüs mcfme ivouc que. cet endroit eit!
. faux, ou regarde ûn autre Viflorin.
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^ S AI NT AGRI COLE,
■ M A R TY R S A ÎBOÜLOGNE
E N IT A L IE .
' T ’ OUS làvonspcudechofesde
l’hiltoire des lâints ûlartyrs
{
T l Vital & Agricole j mais aulTi
ce que nous en1avons eit ttes l
alluré, ayant oaint Ambrtiifé pour au- N
Amb.
tcur.J'S. Agricole avoir une grande dou- C
csh. y. t. ¿eur qui lc taifoit aimer de tout le monde.
+■ P'“U3- 'g_yItaleftpÎtibnferviteurS; ion difciple,
iJi'i'
ne l'ayiint pas moins pour do fleur que
pour majilrc, & apprenant en le ièrvant
comment Ufalloit fervir 8c plaire à J. C.
'Apres cftré devenus egaux par la fby, ■
ils difputcrent entre euxà qui fe procureroitl'un à l'autre de plus grand Sbiens. A-,
gricole envoya fon ferviteur au délavant
luy .parla couronne du martyre., fie Vital,
luy en ayant ouvert le chemin, l’y appdla
k,
aprésluy. 'Lesperfccuteqrsemployèrent,
toutes fortes de tourmens pour contrain
dre Vital de renoncer à J, C. Malgré leurs
efforts, il continua toujonrs à le coufefTcr
thautement. 'Enfin lorfqut " tout fon jj0
corps fut tellement couvert d&plaies qu’il
n’y rdloitplus de place pour y en mire
de nouvelles, il pria J. C.de recevoir fon
ame, fit deluy donner lacquronue qu’un
Ange luyi avoit montrée,dit S. Ambroi, fe; fie. ayant achevé ccttc prieré, il ren
dit l’efprit, ' ,i£.
'Lrinefliom quC l’on avoit pqur S. Agricolé j ,fit que l’on différa un'peu fon
;martyre dans l ’eipcrance que le iüpplice
deionfervieçur pourrojtl’ cpoaverttcr 2c
-, ■ l’abatre. Mais voyaoc que cût çXcmple .
r' )l; . n’avoir fait que l’affermir , on le crucifia, ;
îaijl. cir. 'gt onle.peFçaaïcc de grands doux, ^11
’*Anib.IÛ" 7
avoit UI1C folle quantité , qu’il ef-cxhi y ' j toît.âLÎë de juger, que îc nombre de Tes .‘
'¿.yjj.s.L pkics. fyrpqlleit,celui de. fes rqcmhrciwà
■
: ■
" . ■■■
m
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1 ' il s forent enterrez avec fpncqrps ,aufû-:fofo :.,
. . . nouvelle églife , avec autant dejejouif.
. .
bien que la croi# :qÙ. U arqît ailé ut- y
fance ppurlc peuple,, que de douleur Sc
dé peine pour les demods, 'qüi-efidietitajocb.v.p,
: ' tarli¿.
4
_ T
■
contrainte do. confeiTer.fic de publier eux ^93,2.
yCos SaintsTouffrirent a Bpplpgnp Cfl*\ifolGt,
Julie. 3Les martyrologes „ ipethlc ceuS V.gí.M.V.
mefoics les mérites des iaints Martyrs,
de S. Jcrqmc * .y mettent leur: felle lp44.p,ior.
'S..Ambroifê fit fur gcctç dédicacé un1, A-pAîsi
17. de novembre , 6c tis font iuivfo patyiim:,
Îèrnion quç nous ayons'çticOrcpqrtliïfès
Ufitard ,Adoü, Vandelbctt, [{Sçpur plo-P*-11110*
traitez. On l'intitule ÈyJiortaticn à ïfi
fieurs Eglifcs qui en font ce jour U la 101 u
•virghùtè[pareeque la plus grande par
fcite pula mémoire.J Le martyrologe
tie cti. eft employée à l ’inftruéfion des.
Romain Sc d’autres mpdernés lés niçtrcnt
trois filles vierges de la Veuve Julienne,
le4.dàmeimcniois: dcqUQy on.ne voit
C'eû de là qu'eit tire tput Pc qlle nous
point la raifon ; a moins, qu’ils n’aient
avons dit de ccs Saints.]^
y. la note voulu fuivre U«c. lettre" fuppafée à$.
'IfÇurs corps-furent niis à Boulogne Gr-Tn‘ jjt
i.
broife,] 'oùon lit que ce' fot le jour do jjfp.31s*
dans dps fepulcres clcvcéfur la terre, fii
lear.mort. ^.Les martyrologes de S.jerp
beaucoup .de, Fideles y yenoient par de-," 1 ’
me marquent le 3. un S. Vital Si un S.ÀrfFfot p.
votipo pofii’ les toucher fie pour les bai-';- 1 ' b
grieoíe : mais ott croît qtie cç font des HS'í'ío.
fer, félon ia Coutume , ’ djt S, Gfegoirp 11 ; 1 .
de ifpurs. %.’eglife ilcS. Félix à Noîe fut Lai’E car.
Saints difiéreos. Rarmiius nict ceux dpj, I^ ° î "
Boulogne fous Dioclétien, fans enalte- 1
.
enrichie de leurs reliques, f auilîbien que
gufir neanmoins aücuqe preuve.. fEf il nfc
celle de Êlqrçücçj f S. >]amaçc Íiuittieé^9 jr';TJ
parotft pas qu’on cp ait d’àutre] 'qyc
CP'
nie Evcfçjue de Clermont ayant bafti 1J.p.yt,',
lettre fqppofée à S. Ambrai fe..f Cela fu (fit P'' ^ 3ls '
[yçrç l’an ^ r o ,] une belle eglilc dans fa, ' 1
neanmoins pour marquer que ç’a eilé l'oyilïe ,■ 'envoya . un Freftrc à Boulogne
pinion des láceles poltcríeurs, à laquelle
pour avoir des rel.iquesdcs mefmesMar-p ]0y 4'nous ne voyous rien de contraire.]
tyrs. çE t quand' clics arrivèrent il, silla^irl, m , n.
'Leurs corps forent mis en une terre eJf,v-P‘ .
deux Hçviçs audeyant avec .les. croix £ç iby
qui appartenoitaux Juifs, Seau milieu de
l,1‘
les cierges pour les rcçcyoi’r,. 'On remar- P‘ JÇ>L^
foeurs tombeaux: Et S. Ambrojfo dit que
que que lp.rlqu’ii reyintaveç les rcliqües,
ces infideles .qui les aboient porfeeufez
il nptQtnbapasuncgbutcd’eau niforluy, '
durant leur vie, aüflîhien qüe celui pour
ni for le peuple qui l'accompagnait!
qui ilsavoièn|: foufiert, les honorèrent
quoique;tous les environs foilent inon
après leur morti £c fpuhaitercnt d'avoir .
dez, Il coqfacra enfoite fpn eglife avec '
la fepulture-commune avec eux. 'Paulin
beaucoup de dévotion fii de joie : 'C ’eil sévar. p.
dit qu’aucun des Chrétiens n’avoit conriujoprdnui la cathédrale de Clermont,
^‘tï’
noiffancc qu’ils foffent là , jùfqu’à ce ,
dont S. Agricole & S. yital font epeorç
Eût e 3. qu’ils fe revelerent à unEyefquc, f^tii
les patrons qprés la Sic Vierge, L’ûn. y
apparemment eûoit S. Ambrolle mcfmc,] j ^
celebre cette tranllatlpn le z j . de nq'Cela arriva dans le temps que ce Sairjp ^ S' ,C'
vembre. [EÍjcfc fit neannioinsapparem
quitta Milan pour éviter la rencontre dq
ment le tq. de décembre, J 'auquel lcsFl0!;' ^
tyran Eugène , qui venait en Italie,
martyrologes de $. Jcrontç marquent
[c’e ffà dire crt 393,] 'H fot doncàBoUr eîik‘ v-p.
Agricole fie S.Vital en layiljed’AuVcrgne,
comme on parloir autrcfqis.
logne: ¿ Il chercha les reliques dcslyfor:
I-g'
tyrs parmi les fopulcres des Juifs. 'Il Titp!sC.a,
[L ’ Eglifo de Reims a Cu fins doutev
leva leurs corps à la vue dfoHnqnforcini
aulfi detyiiipe heure des yeliquçs de S. Afini de Chrétiens, 6c mefmc de Juifs :'Il “ b*V,Pgricplç.j 'Car c’eftpir le titre jq feglíípFIoiI. !. 1.
levade lès propres mains la croix, £c l e s 2‘
baflic p^r jpvtn foençrnÎdc la milice R o-Cpùt
doux dont S. Agricole avait cité percé.
niainc , Çfoit celui qui. fqt Coq fui tn
t, r,
Il y recueillit aulii du fong qu’il y trquya,
3157, [fpit quelque-autre ppflerieur.qui p_p‘7. * '
& qui marquoitencore le triompheque
n'a pas eilé Cqnml.J 'C ’eil^aujourd’ hui a Ô.M.p,
les Mqrtyrsavoientremporté. 'Qntrapfune celebre abbaye , appclléc de S. JSIi- ^r3.
porta les reliques f i l'Èglîfc] avec l’npV. Attilaà caufc qüe ce Saipt "y fot fiperpla udì fie ment fida joip dû peuple fifolej
ré [après cipq dç fespredcçcflburs.]. Mais
& les Juifs mcünes fe trouvèrent en
b. Agricole fie S. Vitai en font toujours
grand nombre à cette folcnijité,
les patrons, 'foie portotr cncqre ce titre Flod.p.
'S. A enbroife prit pourkty dubqis de1'
du temps dp S. Rcnfo Elle ne l’a pas55,
la croix, fie da faog de S. Agricole ; 'fie ng| vit. p.
cu des lpp origine, fi elle a pilé fon
ayant enfuñe cité prié d’aller à Florence,Sî*111
dée vers 370. mais lorfqu’on y eut
»il y laiflâ ccs reliques pour diré mifcsi exh.v.p.
mis Jes, reliques de S. Agricole après
l'an 393.]
dans l’autel d’une, eglilc qu!il y dedia,*33’ 1’ *1
n’ayant pu refofer certe grâce à upp iain1,a‘
rS. Grégoire d„c Toprs rapprtc qu'un Cr.T.gl.
te veuve nommée Julienne , qui foifoit
homme pyant voulu dérober quelques
bailtr ccttc cglifc. 'U parle toujours de .ccs P**33<r*
cendres de ces Martyrs à Boulogne, de-^‘
.reliques comme eflant de S. Agricole ‘
rnèura prpfoue accablé fous lé couvercle
,de lcurtombeap qu’il avoit lcvépource): . fcul. 'Neanmoins Paulin y joint aulii vit.jvss.
.effet, fic eut bien dp la pejne à en effre
. Vififo .[Aioli il faut dire que 5 - Ambroi-*-. .
retiré pat .ceux qpf yinrept le fecourîr.
. ic le comprend fous le nom.de S. Agri? '
cole, qu’il nomme foui çotpmc le plus
Il ajppte qp’pp autre ayant perdu qn foc
îlluftre; Car on voit qu’il le collùdere ’ .
\ ' d’argent* foute "duquel if clloit en dpn. ger, d’effre réduit ctl. forvjfocje avec fo,
partout ainfi. Et S, Agricole.d i ordinai-,
.
'
fomme fie fes enfons* il s’atheilà à ccs
veinent nommé le premier dans les an
Martyrs, & cliant forri eje l ’eglife, fl1
ciens }■ au fieu que l'ufoge d'aujourd’hui
' ,
cil de ne le mettre qu’âpres S. Vital, .qui
' rencontra 'un homme .qui avoir .trouvé
pet argent au,m eim cte >nps qu’d avoit
■ en effet fot couronné le. premier.] Ces ■ , 1 implóre le ÊConrsdes Saints.reliques foreprifoif« fous''l'autel dp la > ■ ,
,
i
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CRISPINE,
M A R T Y R Ë.
, A I N T Ê Crifpïne eftoit très cé
Aug. pr.
ïiO.p'
lébré dans l'Afrique du temps do
tÇit i.d|i . g Suint Auguftin, Sa-ion hiftôire y
¿xS
ji+p.'e,
eftoit connue de tout le monde.
Anal.t.>3.'Audi Cl fcfteeft marquée dans le calenP*+'7' 1 drkr de l’Eglife de Carthage. 'Cette Sain-;
P,+'=- te eitpit de 'Thagirc, 'que quelques Uns
Hülfigco. croient citfe Tltagurc ou Tagore dans la
p.5S. ( Numidïe. u11y a aulîiTagarc ScTagara(C dans l'Afrique F rocon iulairc.
Vand p
Elle avoit eu le bonheur den'adorcr
jamais d’autre Dieu que J. C. CS. Augub Anal p, ilin nous aiTure qu’elle eftoit d’Une race
w*
illuftre, qu'elle eftoit. fort riche, fort
its* I a' délicate, infirme par fon fexc, peuteftre
cncoreplus StpirCacomplcxiou, £tmeime par Ces richeftès. f Avec tout cela]
virg. c.44-'elle eftoit mariée , J 8c avoit plufieors
p* 348‘ oaj
c Cependant clic fe trouva pleine de
î -3ï4,c- î - forcCi parccque le Seigneur la protc^gco>r‘ 1Elle abandonna toute la félicité
i b. 3c la teifc pour jouir de ce qu’elle aimoit
¿pCüo. dans le ciel. Elle mepriû Icsplçursdefcs
fils, qu'elle voyoit accableà de triftcfic,
& acculer leur rticrc de cruauté, parcequ'en ciïèt le dcfir qu’elle avoit de ravir
promrement la couronne des deux, luy
fiifoit oublier toüs les mouvemens d'üuc
tcndreiTe 2c d’une compaïïion humaine,
p. fl+j.i.d.'C’cft pourquoi clic fe réjouit d’eftre brifc, d'eftrCmenée au juge, d’eftreenferméc dans la prifbn, d’en fortir chargée
de chaînes, d’eftre miic fur l’echafaüt,
de confcflcr J.C. àhvue dctoutlemonde, 8c enfin d'eftre condatméeau dernier
p.c;o,i.i. iùppHce. 'Elle pouvoir prolonger û. vie
temporelle de quelques jours, en renon
çant J, C ; mais elle aima mieux la perdre
pour en acquérir une qui fuft ctcrnclle. '
30 . fp. ’ Ainü l'ennemi tua fon corps pour tin
1 , 3 . temps ; mais toute fa puiflànce ne put rien
contre fon amc. Voila ce que S. Auguftin
dit en general de fon martyre,
[Elle fut apparemmentprifeà ThagaAnal p. rcj'avecâ, Bile ou Julc, S,Félix, Step0417.
tamic, & quelques.autres, donrlafcftc
cft jointe à la henne le p. de décembre
Tlor.p, dans le calendrier d’Afrique, 'On trouve
ie;o,
ces Saints, quoiqu’avec quelque diverfitr,
loirdans les martyrologes Je S. Jerome, doqt
quelques exemplaires, EcRaban en fuite,
les mettent à Tnagarc, [foit qu’ils y aient
foufïért, foit feulement parcequ'ils eq
I
citaient. On ne fçaitpoint le détail de Oc
quife pafla après fa prife jufqü’àfonderAtiaL't. î, nier interrogatoire,] 'fait à Thebeftc vilP'4- 31. le d'Afrique le y. de décembre [en'l’an
303. ou 304, màis plus probablement
,eü 30+, LeP.Mâhillonnousadonné^lâeiTQy^^
aftes deccdernierinterrogatoire, qu’on
voit eftré uû extrait tiré dugrefïé: Àînfi
il eftdu-^turc des pièces les plus aiithénAELm. p, tiques, ] 8c des plus précieux monvunens
453-S. I. dc l'antiquité.

S

Si

' £ Analt. '■ g La Sainte aÿant donc efte amenée a
i-Thébefte devant Anulin alors Procottful 7
. [d’ Afrique. ] elle déclara d’abord qu'cile ne favoit point ce que les princes avoient ordonné- contre les Chrétiens;.
■
[voulant marquer ûns doute qu’elle ne
■ jv ; S’en niettoit nüllçmtnt en peine.] "Audi
' r ' ‘ j . Anulin luy ayant dit que les Empereurs
ordonnoient à tous les Chrétiens de ia! I . crifier auX dieux , elle répondit qu’elle
! | j n’avoit jamais iatrifié qu’à Dieu û u l, Sc
f là J. C. ion Fils, 8c qu'elle ne ficrifieroît
; jamais à d'autres; qu’ellé adoroit tous
,
les jours ibn Dieu , mais, .qu’elle n’en
connoiiToit point d'autre que.luy. Anu-lin luy dit que ibn obûinatïon 8c fon me- pris [pour les Ordres du Prince,] pour■ ..
roient bien k faire traiter félon larigucur.
■ des loix: mais larépoüièqu’ileoeut,Fut
■ qu'eUc eftoit prefte de ibuffrir avec joie
tout ce qui luy pourroit arriver.pour la .
. foy dont elle faifoit profeftioni. Adulin
"'
voulut foire lire l’ordre de [Empereur;
: [fie nous fouhaitçrions qu’il l'eutt fait.!
Mais la Sainte neliiycn donna pas le loifir:] Car elle luy protefta ûns hefrtcr.
1
qu'elle n'obfcrvoit que les ordres de.
j. c .
;
.
■ ■ Ibid.
■ 'Anulin luy dit encorcqu’d y allolt de
1fâ vie, fi elle ri'Obtïflbit au Prince-. Surquoi ellcditavec vchemence; ! Ces mal- «
heureux n’auront jamais le pouvoir de me «
faire facrificr aux demons. On la mena-(c
• ga de nouveau dclafevcrité dés loix; &
. à cela elle répondit: Je ne crains point«
. c e que vous voulcï, me foire craindre ; ce«
n’efl rien. Mais fi je mcpriiele Dieu qui «
eft dans le ciel, je ferai uu focrilege:«
iDicu me perdra: 8c que deviendrai-je en«
ce dernier jour? S’il faut eftre facrilege «
à l’égard de Dieu ou des Empereurs, pre- K
tende* vous que je choififie de l'eftre à«
l ’égard de Dieu? La terre avec tout ce «
qu’elle contient a le grand Dieu pour au- “
teur [&pour maîftre:] Il a fait la terre«
Ce leshommes mefmes; Etqu’eftceque «
les hommes qui ibnt fes créatures peu- *
vent faire pour me défendre [de fo colc- «
re? J Pour Vos dieux, ce font des pier- «
res Ce des ouvrages de la main des hom- «
mes. Anuün traira Cette demierc parole «
de blafphcrue, '8c commanda qu’on raP-41Î.
foft la Sainte, [ce qui fut ûns doute exé
cuté.] La Sainte reprenant la parole,dit
que fifes dieux avoierttüfe plaindre d’el
le, qu’ils n’avoient qu’àle dire eusnaefmes, 8c qu’alors. elle les croiroit. : .
Ibid.
'Anulin iuyditqu’atlurément ellevoulojt mourir dans les fiippliçes; Sc elle luy
. répondit: Si je ne fouhaitois pas d e v i-IC
vro, je ne comparoiftrdis pas ici devant c
voftre tribunal. Si je vouloîs mourir 8c ec
livrer mon ame aux feux éternels , ;e ci
n’aurois qu’à obéir à vos démons. Arm-«
lin la menaça deluÿ faire perdre la telle : ci
■ Îcnllû ûns s’enrouvoiri. J’en remercie-; ct
rai mon Dieu, luy. dipelle. Mon DieufC
qui cft, Et qui a toujours eûé:, m’a faifoe
îfoiifre'fiir la terre: il m’a accordé le iâ-^.
■ .lut par:l’eau dubattefme; Sdleftmaiti-£I
■ itenant avec moy pour m’empefeher de«.
‘ faire le focfilege que vous, m’ordonneV,
[tAlors Anulfu lasdc fouffrir cette impie, ■
■ 1 com1,
fîtüürknt, af t>m7dâHrnBÜ.tUni fxrrtfkt-rr.
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martyre. 'Sa( mere au contraire tafehant p*Î4- /, ■
d‘arrelier l’impetuofitéde fon ardeur, la
■L' tint cachée daus ü mailbn à h campagne,
St affet loin de la ville» Mais tous fes
foins maternels furent fans effet. 'Eula- Ibid. ‘
lie fc déroba durant la nuit, 8c fortit iccrettement de la maifqn pour s'en aller
à la ville par des chemins ecartet, Et û
plèins de ronces, qu’elle en eut les pidt
tous déchirez. Elle eut neanmoins tant
, de courage* qu'apres avoirfaitainliplül
fieurs milles, elle arriva à la ville avant: le jour.
'Des que le matin fut venu* elle allafep.if'i/*
,
, prefenter devant le juge, que Prudence
qualifie Prêteur, & luy fit June forte re- :
primendc für le culte qü’îl rendoit à du
bois 8c d des pierres. 'Le Pretenrla fît p. sî . Sî .
auifitoft ai relier poureftre appliquée à. la. -] !...
torture: 8c neanmoins il tafeha aupara- .
vant de la gagner par b douceur St par
les pcrfuaiïons. 'JLa Sainte ne répondit P‘ 8iirien -i iès paroles , mais toute ardente
de tele* die Prudence, 'elle luy mehaau
Jr. .
viiage* 8c jetta par terre d’un coup de
ml*i.
pié & les idoles, ‘'¿c les gafteaux prépa
rez pour les Cicrifices, [Je ne fçay fi tou
te l’autorité de Prudence fuñirá pour fai
re croire ceci à tout le monde: & nean
moins l’cíprit de Dieu infpirë quelque
V IE R G E E T M A R T Y R E
fois à fes Saints des mouvemens qui font
audeffus des regles communes, parccA M B R. I D E.
qu'il eil le maiilrc abiblu de toutes cho
ies.]
.£
A I N T E .Eulalie cil celebre non
Muflítofl: que la Sainte eut fait cette ibid*
feulement dans Prudence , qui
a'éiion * deux boureaux la làififlênt, Sc
en a fait une hymne pour nous
luy déchirent les coftefc avec les ongles
en apprendre I’hiílúiré,, mais ende fer. Elle ne témoigna qüc de ta joie
,core dans divers anciens auteurs.] 'O nAiLiLp.
8c des aétions de grâces à Dieu durant
Cü trouve aulii des aétes dans beaucoup 49Í.; ■
ce fupplice. On pallâ enfuite au dernier
¡de manuferits. Mais le P. Ruinait qui
tourmCut,. & on tliy appliqua les torches
.les a vus, n'a pas cru qu'il s'y falüft: ar
tîûTE ï, retier: [ ‘’'Et ce que d'autres en citent
ardentes fur les collez & iur l'eftomac:
Et comme fes cheveux ciloieut epaTsfur
confinne aflea le jugement qu'il en fait.]
fon cou . & fur fes cp ùlçs, le feu y
L a Sainte ciloit d'mne famille ïlluftrc à Fini de
prit, 8c monta i fon viûge gtà ià telle.
Mende* qui ciloit alors une ville puii--^’ 3‘P’S3<
Alors la Sainte qui ibuhaitûit' ardem
fante £c peuplée 3 dans le pays appelle*^ s^’. ,
Auf.
ment la mort, rcccut avec joie dans D
Vettoms, firuécfiir la riviere de ^Guadia
bouche cette flamme qui l'etoufa auflí- .
na. Prudence l'appelle une celebro colo
y. U noce toit. 'Scs aétes luy font fouffrir '’bien BoIL 'ii, t
nie* '8c capitale de la Lufitanie , bdont4,p,¡5[
ï*
d’autres tourmens : [mais nous aimons feb.p.j7tf.
elle a eile aulii la métropole, ecclefiailt-Bar. m.
mieux nous contenter de ce que nous en
que, julqu'à ce que ce titre ajt elle trans(
trouvons dans Prudence,]
feré i Compoitellc par le Pape Çalixte p.%Vô.
,. 'Quand la Sainte eut rendu l’efprït, le pmd «
II, Libere EvCÎque de cette ville-a ligné (¿ ç,
boureau mefme vit fortir de iàbouche un
-au Condled'Elvue, [qucl'on croitavoir
pigeon blanc qui s’envola dans le ciel,
eilé tenu vers l ’an 300, 8tainfî aflea, peu ■
« auÛltoit toutes tes flammes allumées p. gy.
avant la mort deSte Eulalie. Il ne relie
.pour la tourmenter furent éteintes. Il
-preiquepics rien aujourd’hui da cette vil
tomba en mefme’temps quantitéde nei
le* quedesveiliges qui, marquent encore
ge, qui couvrit de blanc ion lacré corps,
-ce qu'elle a eilé autrefois.]
’ ^qu’on avoir lailTé tout nud, C8c to u tela^ ^ ^
'Ce fut donc en ce lieu que naquit îind* de
place de l'execution. Car on citoit alors m . c 91.
,Ste Eulalie , Sx. qu'elle fut elevee, E ile ^ ,ï,P‘i-1,
dans l'hiver: il3c là telle eil encore mar- p.2oj\.fit paroiftredes fon enfance qu’elle ciloit
quée le 10. de décembre dans fes marty-^3>níí>-P1
¡deílinée pourleciel Sc pour la virginité,,. : .
Tolpges de. S, Jerome , dans Bede , U- ¿
p
'paï ladouceur, la modeitie, 8t Ta fera-,
fuard, Vandelbfcrt, £c ptefque dans tous IOir.'a,
, vité qui paroifTpient foit lûr fou virage, ¡¡j:
:ïes autres Latins, Quelques uns'avec Ra-^p
T,
:ibit dans toutes fès aétions. E]le mepri-j . .
ban la mettent le 11; ; 'S- Grégoire dcGr_Ti
■ ioît les jeux, les ornemens ', & les •au-- ,1. . . :
¡Tours dit'que de fon temps eile.fe faifoit
'treschoies que lessnfans aiment d’ofdi-:
au milieu de ce mefme mois,_ 'Elle d l Anjit c_J;
naire. '
v " \ ’’ ■ -- ■ ‘ 1
, . marquée le .10. danslccalcndrier.de l’E-pÍ4ijEr-- f
'Mais quand la pcrfccution s'éleva con- P<
r
. glife d'ÀfHque, [qu'on voit par Lavoir
■Vtre l’Eglife, 8c que Maximien comman- ■ :ï , : '
, eu une vénération,, particulière pour cet-*
,, da à tons les peuplés d’offrir desfâcrifi, te Sainte. /ÓQVOÍtauíli parForrunatque
,-cesanxidolcs. Eulalie, quoiqu'elle n'eut ■ -f*.
-la France -l’hbnoroit comme l’une desq4.p, tÿif
encore que doute,. ans, iè lent iti brûler , . S
plu*
d’une ardeur toute particulière pour le
Hiß, Erri. Um, V,
i. otiübnpe«»/*-^
comme H PappeUditJ fit relire le procès /
verbal de te qui.avoit eilé dit ^ [ce que '.f .
nous n'avons point encore remarqué dans
d'autres aâes,:] Et enfui te ü lut la feùtétice, par laquelle il condmndit la Sain
te à avoir la telle tranchée ; Surquoi elle
j, dit} Que J. C. doit louée ; qùe le Seigneur
„ ibit bem * qui me fait la grâce de me de*
„ livrer W fî de vos mains. 'Elleconfom- Ibid.
ma donc fon martyre. Je ye jour de de; cembre, 'auquel elle eftoit honorée vers p.4oo. .
l'ait yao. par, l'Eglife d'Afrique. ’'Sort Flqn p..
nom le trouve le mefme jour dans les ioidIa Ô.
martyrologes de S. Jerome, quoîqu’avcc ^I PiW+quelque obicurité. Mais il cil nettement
r|
dans Ufuard, Adon, Vandelbcxt, & lesj
autres poilerieurs. 'S. Auguttïh’ a expli- Aug-irt
quels pfeautne n o , & le .is v , le jour p£;p.’ i*it
de £( feile.
*‘ .^lî1'7’
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30fi*M e 1éft toute propre dans le MllW
Gaulois que nous a dortrie Thotnaûüs»
fe la Préfacé y marque dfveiies pürtf¿ularitcï. de Ion hifioifc M&fa de Pm-

fonce,
' fU faut mettre fa mort en 5feJ, oii eft.
pmd- jî l o i 'p ù i i q u c MaJtimfcrl Otcltoit une
pcrfecürîon generale contre PEglife, [&.
S4. SJ.
plütoit en 304., puifqut Ici ctÜts de l’itn
2ÖJ. ne condatmoient point encore les
laïques à la mort, ni mefme aux toüTAft M p mens.] ’Lejugequila coiîdannacitnom£?■
md Cataphrocc dans quelques manufcrits
de les aétcS * fie Ditieïr dans tPaütTCÎ; Ce
vinc.D.1, q u; cil confirmé par UTunrd, Adoft, Vio
lée. 123- ç M
gnuyais1, ^fie pcutcftïe mefme
pat Bcde. [Datien avo.it déjà cotldaftftc
!
nwrs,Vi. S. Vincent au commencement de Pan
g04,3Valence, Aiftfi s’ilaaufTi condùütlé
:
h mcfine année Ste Eulalic à Mcride, il
;
faut dire qu’il cftoit Vicaire d’Efpagne:
Cir la Lu litanie aVdit un gôuVcitiCür
'■
particulier diffrrent de Celui de la Cafthaginoife où cil Valence.
_
■
Uluard fie Adoltd lient que SW Hülalie
'"“ f 7
eut pour compagne infcplrablc de fa vie
.fie dt fön martyre, une autre Viefge nom
mée Julie! dont ils marquent aumia fofte
Flot, p. le 10. de décembre:] '& ürt trouve Ion
i° - i‘ d m)m dans quelques martyrologes au lieu &c,
lois. 1. de celui dcStt Etilalic. 1 [Mais Pmde&ce
ïl'en parle point.]
'Ste Eülalic fut enterrée à Meridc où
Pindi de
dlcqvoit foiiffert, ficPonytuflir depuis
ïp. s s. une magnifique eglife, tfoui l'autel de
Gr.T'gi. laquelle tepoloit Ion iâcré corps. 'RGfC*
M.c pt-p, goire de Tours dit que de fou temps il 7
ïû5-loi. iyoit; trois arbres oevànt cet autel, qui
produifoient 'Mes fleurs très odorifèrantc.i le jour de £1 fefte, ficqüC CCS Heure
guerifloient divers malades. On entiroit
auifi un’ pretàge du boühéür ou dü malïUatchr. heür d e l’aimé&fuivante. 'L ’art qriÖ , un
p.is.
Capitaine Suive
maltraité lia ville
de Mcride , & parlé injurieufemeht de
£te Eulalifc, fut défait dUfîîtflit par les
Vandales ; fit comme il voulut piiTer le
,
Guadiana prés de Mcride, ii y fut pré
cipité par le bras de Dieu, Et y perlt.
T13L
''L’an 4p7 , Theodoric Roy des Guts
qui vouloir piller Mcride , * fut arref- terrant
té par les meine« que luy fit la ftiefmc
Sainte.
Aft Al. p, 'L'EglHc de Barcelone croît avoir aufti
4S5.
"une Src Ëtilalie* doit que celle de Mc- Hoth 2.
ride y ait eile tran [portée, föit que c’en
folt une differente a qui Pon aura atmSoll-iï. büé l’hiitoiredePautrC. 'Sa fefte cft marWUp,ï77. quée^lc i i . de fevrier dans ï les mar-v 'L notc
tyrolöges du IX . fiecle, fe dans quel-"
pSi ques autres. 'Boilandus cite des auteurs
**
^ '
Eipagnols, que le corps de cette Sainte
fur trouvé en B/S, dafts Une eglife hors
la ville de Barcelone, fie ttahfpûrté dans
I,:
fe Cathédrale , 8c qu'on fait la fefte dfc
cette tranflàtîon le 13, d’oéfobtc. Il rapörfe encore quelques üiüflirions ou
- ôiivtfturei de û chaffe , dans lefquellts
R 177. .ii ti’y à rien de toâflderahle. I l mét fa
inort le 1%, février de Pan^o;. [Mais
C d lq u ’it fait commenter la ptrfecutioh

ayant

1. fle-Rroit-ce pnint que Stt.^ulalic #vo&
iniif le nom dç Julien
i.- Ufnaid, ¿.don, Noth«;3 Ywulcltîrt

U L A L I E,
Ùn an téop tofl: ; fic félon fûil 'hiifon nev
jneüt il lafeut.tnettre en 304*]
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U O l Q t l E nûus ayons *'ér«KoTsii
peudechofes à dire de Ste Anafbiîeqüi foiént'aüuïécs;,nean
moins tomme fon nom efttrcs
célébré*dans toute PEglife* fié parfni 1«
Grecs auffibien que , parmi les Latins,
nous ferons un petit abrégé de ics attcs,
qui peuvent eflTe. anciens, fit faîtsavant
Bcde , i'mais qui neanmoins n’ont pas y. la note
toute l’autorité que nous pourrions fou- ihaiter.j
Snid. X'On dit donc que Stc Anaflafie eftoit
p. 1177,3. fillo d’ un homme très attaché à P idolâ
t Sut. ¿J,
trie , c appellé Prétextât, l’un des pre
dec.p.
lu-S* 1. miers de Rome, d Scd’une femme Chré
¿Suid.K* tienne nommée Ëlavîc, qui Peîeva dans
p , i ï i 7. la vraie religion , & la fit Chrétienne des
a.|b.
fa naiiEmee.. . Elle mourut avant que £1
c Sur, 3.7, fille fuit avancée en âge: cmaisii.Chrydec,p.3xa. ribgOflfi dont nous parlerons dans la fui
S.i.
te, prit foin d’inftruire cet enfant dans
la pieté.
S.2|Snid, - 'Apfés.Ia mort de là mere , ion perc
gpmJT- l’obligea d’epoufer un payen nommé
Public , malgré PamOur qu’elle avoit
pour la virginité , laquelle neanmoins
'cllo trouva, à ce qu’on prétend, moyen r . ^
And. 3. de confervct: 'fie les Grecs Phonorcnt
'
p. ^sj.al comme une Vierge. f Mais pour fon bien,
Flû.i.z..
f Suid.p. fon màrilediifipoït 3c le mangeoic avec
iiD.b.df des infâmes fit des gertts ièmblablesùluy>
è ce qui faiibît une extrême peine i In
S r.
ISâinte , pafccqu’elle euft bien fouhaité
de l'employer à aflifter les ftrvitcurs de
Dicü, 'comme elle ayoit déjà commen
cé de faire , en les fecourant dans leurs
neceffitea , fit les ferrant de, tout ibn
Süf. IJ. pouvoir. 'Son mari ayant reconnu en
dtc.p.jlj.
clic des inclinations fi oppdfées aux:
S-îSuid. fs Tiennes, h la re fieira par une très dure
p.[|J7, b /garde , comme Une magicienne & une
'iàcrilege , [c'eftoient les ¿loges ordinai
b.c.
res des Chrétiens)'& fl luy laiiToitùpèîfte
Sur.p.313 . h vie, 'H ne luy donnoit la liberté ni
5. 3de vïfiter les aütres,rii de recevoir leurs
■ vifitos.
S- 3*
'Ce qu’elle regrettoit le plus , c’d l
qu’elle ne pouvoir jouir de lâ ¿Onfbîatioti
-fie de l’entretien de S. Ghryfogoüe, que
Didcletien rfttenoit en pnfon après luy
'avoir fait fbufiir divers tourmens,
’ Voyant donc qu’elle ne pouvoit plus
*parler à c i faint Confeflèur, lequel
‘elle fefvôit auparavant avec beaucoup
d’affeition fit d’aflâduité, elle trouva
■ moyen de luy écrire par Une vieille fem
m e , 'pour luy faire Ryoir l’état où elle
.‘ ■ citait,'fit leiuppUer de demander à Dieu
Suid. p, ou la cOnverfiOn üulamortde ftm mari,
Ï t i 7-r- afin qu’elle füft au moins délivrée ;de fa
:captitité} noû qu’cîlfi uc jugeai ^pe la
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coftffiiïîoù dunùmdc J. C, luyelloit tres
. tantoft à Rom e, dont il efloît félon ce
. glorieuiè, .mais parcela’elle craïgnoit
que nous avons dit, 8c où il a eûé fort1.
d’eftrcforcèédelerenoncerj outrequ’elHonoré après Îà mort, 'Sa fefte fe trouve Sacr, p. .
Je regrettait la malheureufè dïfiipation
daas le Sacramentan c de S. Grégoire avec T44,
de fès biens, St qu'elle fcuhaitoit de pou
. une Préface propre, 'fit dans le calendrier front, cal,
voir continuer les exercices de charité
Romain du P, Fronto. d II y avoit ù Rome P- rr°.
qu'elle avôit commencez avant fa capti
une eglife de fon nom des le temps du Pa-dT,ùz-1+1
vité. C'cft à peu près ce que contient une
peSymmaque. H en efl encore parlé dans nüv’ ^
lettre qu’oü luy attribue, [8c qui cft aRS, Grégoire le Grand,'C'cfloît la flation. p'ront, cal.
janottfez celebre, "quoique inoüs n'ofions pas
du fixicme lundi de Carefme. cGregoi- p- >4,
It*
répondre de fa vérité, non plus quedes
!' re III. la renouvella vers 740, 8t baftit.i Ajul'c'
trois autres dont nous allons au ni par
auprès une abbaye fous le nom de S, Ef- 51'*1' 73'
ler,]
tienne , S. Laurent, 8t S, Chryfogone,
'Car on prétend que S. Chryfogone Ado, 14. .
'L'Eglifc mefme d’Afrique honorait ccAfiaLt j.
apres avoir prié pour elle avec beaucoup.fl07<
Saint dans les derniers jours du mois de P1417.
de Con fefleurs, luy répondit par unelet-..
novembre.
tre que nous avons, 'ou il luy fait une'SüitL p.
'On'prétend que peu après.qu'il eut Solí. 3, f
fort belle exhortation pour L’encourager J I^ r
eflé martyrîzé, il s’apparüt au Prcih-eapr.p.i^àlapatience. Il luy promet que lecaline 11 ’ ; J;
Zoile,-.luy prédit fa mort, avec lagloi-'^c*
\
reviendra quand elle aura efté éprouvée! , . ■
:
re que Dieu luy promettoit dans le de]
quelque temps par cette tempefte, & que.
1
8c le riiartyrc des Stes Agape , Quîonie,.
<
dans peu de temps clic jouira avec abon-,1
8c Irene. [C'eft apparemment le mefme
.:
danccdesbiens de la terre, 8c cniuite de - ;.
:
S, Zoilc] 'dont 3es Grecs font le 21. de de- j,Icel „
ceux du ciel. ' L'accompli flement de cette p, n jt .
; ., ■ ■
cembre avec les autres Saints dont il cft 377. F"
promette tardant un peu , Anailafie luy
parlé dans les aftes de Ste Anaflafic. Ils
récrivit, comme ^attendant plus que la
le qualifient Martyrdans letitrej 'ccque 5Hr.ii-,
. . ' .m ort, &i luy demanda l’aflallance ae fes,
les aftesde Mctaphrafle leurontpudon- dedp.îiî;
priercsi afin que Dieu pour qui elkfoufner lieu de croire; 'Etntanmoins ïesdeux S-7;
: froit, vóuíuft recevoir ion ame. 'Elle Ado, *+,
vers qui font fbn eloge, luy attribuent^"-Plaiflâ celle qui devoit rendre ià lettre, D0T*
plutofl une mort paiiible, 'Quelques nouit.
le foin de luy dire le particulier de fcS
veaux martyrologes latins en marquenfp, soi.
fouftrances. S. Cbryibgone par ià répon
la fefte le 27. de décembre. L'Eglifc
se l’exhorte à perièverer jufques à la fin
d’Aquilée en difiérela mémoirejufqtr’au
dans l’dperancc de Jouir de la vie éter
'
14. de janvier, [auquel neanmoins Eolnelle, £t d’eftre nüfe au nombre des
landus n’en parle pas.]
Martyrs de J. C.
'Après la mort de S. Chryfogone, BoJL j,
'Ce que S. Chryfogone avoit prédit Stir.p.313,
Ste AnafbUïequincfouhaitoit plus dede-apr, p,z|t,
de la délivrance de Ste Anaftafie , arriva 1+1
meurer dans le monde que pour achever v. bientoft , Publie eilant m ort, dît-On,
d'employer tout fon bien au fervicc des
dans lé voyage de Perfe, où ilavoit cflé
membres de J. C , 'continua à prendre ^
envoyé en ambaflàde. Stc Am Palie de
foin des Confeflcurs qui efloient dans les
venue parcette mort maiflrcfîe de fa perprifons. 'On marque qu'elle rendit parti-,
,
fonne 8c de fon bien , 'employa l'un & j.q,
V. leur ti- culierement ce devoir ^aux St« Agape i ' c'
l'autre à afiHler les Fideles qui eiloîent
trc.
Quionie, & Trctic, 'mâftyrilées à Thefdans les priions , Sc elle ies pançoit elle
iàlonique [l’an 304.] en mars 8c avrils
'
mefme.
& qu'elle les eùtcrra encore apres leur
■J *
[Elle quitta bientort après le fejourde
mort* 'Elle encouragea aufll , dit-on, Sw_^
Rome] 'pour accompagner S. Chryfo- s. iV ,Ia piif/'Sre Theodotc , r qui apres avoir con- d^,’.p*'
onc. 'Car on prétend que Diodctien or-BolL 3.
de Diu- fefle J. C. en Macédoine. félon lesaéles ji j-, j,
onna au Préfet deRomc de le lut envoyer apr.p.i^s. cieñen. de Ste Anaftafie, 'fut envoyée cnBithy-/S* *3Üorz 2- "à Aquilée où il eiloit alors. [Et il peut11,
nie où elle acquit la couronne du m a r - 3e” îîi
V.Diode-y avoir cité ■ " en l’an 304, dans le primtyre.
den s, ai. temps ou dans l'été.] 'Voyant quele Saint Ado, 14.
'Ste Anaftafîc- fut enSn prife elle meffe moquoit de fes promefles 8c de fts mem e, & amehée à Flore Prefet d'IUyrie, *' Il<
naces, il le cûndanna à eilre decapité
'prefentée par luy à Diocletïen, renvoyée
¿¿ jíjrnit'''aux eaux de Grado, 'qui eft un lieu fur Baudr.p.
au mefme Prefet, 'puis mifè entre
Qfu4atas. la rivière de Lifonzo, à une gratule lieue S3->u
mains d’Ulpien pontife, dit-on, du Ca
d’Aquiléc du collé de l’Orient. On l'ap
pitole, qui l’ayant tentée par toutes for-'
pelle aujourd'hui S. Cantien, '& on pre- VgR t1.
tes dévoies, y perdit fà peine, fèsyeux,
tend qu’ony voitcncorele tombeaudcS. p-^-^b.
& enfin fa vie. ^Cctte mort ayant luis la.j. 30.3^
Chrylogone. aSon corps £c fa telle ayant a Ado, 24.
Sainte en liberté, elle fut reprife quel
'eflé jettez dans la mer, furent trouvez.nOTl
ques jours après, & ramife entre les
■ quelqiie temps apres par le Preilrc Zoïlc,
mains du Prefet d'IUyrie, 'qui après diqui les mit dans la cave.de fa'-tnaifon.' \
■r.vers àccideds Ce diveriès1 rémiies, la fit
imener eü plcine mer avec un Chrétien
7^ On. marque auffi que ce fu{r¡e mefme¿.Atab¡-lit
'.nommé1 Eütychicn , dont Adon. releve
"iPrettre quienterrales SS. Cantien s,
p.47°;beaüCOUp la vertu, flc-iio. criminels,
- 'Les. Grecs £c les Mofeovîtes ‘font IaMcp.p,
.fefte de S. Chryfogone lé ia . dfe.decem-J37sl Vgh,
pour ÿ^eflfe Iaifïèz dans Une barque tou- *
'
bre avec celle de.5 te An aftafie.- c Les m a r - ^ o!L.
te percée.1 Ils retournèrent neanmoins 1 ( ;
- heiireufcment an rivage , 8c ce mirade ' ‘ "
tyrologes de S. Jerome, Eede, Ufuard,
^
áyartf convertí tous les criminels qui a1 :-Vandeibert ■ &.tous les autres Latins, la p.yA
yoient efté iâùvezavec la Sainte, le Pfe-S. }j.
. -mettent le 1¿4,.de novembre :, qu’Adon cïfbzpi
;fet les fit executer apres Ieur avoir fait
afflue avoir efte LeJour ,defà mort» [Mais ÿS<5i
foùf&irdivers fupplices,8c condânnaSteA-en ce cas celn’eilpas Efiodeticmqui l’a
naftafie au feu, qui luy acquitla perfe c.condanné.] Oñle.met t^toïft.aAquilée,
Sx
tion
- Hijl. ïccU Tm . K
"
'

f

üghut-í,

p. 116-f,

S A I N T E
í4°
tion dü martyre j [félon prefque tous les.
rnonuraens qui parlent d'elle.] Car il y
cii a qui portent qu’cUtcuria teiletnm*

Su/ U. ^'Une dame nommée A polio nie obtint
de&M**. fou corps par le moyen de la femme du ■ '
S-Si-

Préfet- St luy drefla depuis une ¿gifle
; 'magnifique, où il demeura jufqu’a ce
qipH fut tranfporte à Conftanühople, dit
Metaphraftc,. [Selon cette narration on
ne peut douter que Ste Auaftalie^n’ait
fouftert fur les cottes delTUyric,] /8cen_
Florenr.p. cfpet qUCiqUCS uns écrivent qu'elle lut
" 6‘ lm enterree à Aara dans la Dalmade : [d'où
il faudra dire qu'on a enfui te rnniporté
fon corps à Sinnich capitale de i’Jllyrie:]

'Car e>eft rn cette ville queies martyrosur. s.
loges de SJerom e marquent fa refte. U.
oâ-p.iôi-jr ¿voir isirmichimc eglife de fon nom.
£ ‘ j - , du temps de Léonce Frefet d’I llyne, ' c'cft
à dire ce fcmble du temps de Thcodofe ..
2.
’ II. vers l'an 412- 3Tous les Grecs nous
»Tbdr-L. affurcat aufii apres Théodore le Leârcur,
* =■•
que fon corps fut apporté de Sirmich à
p 'n o tb , Conttantinoplc fous te Patriarche Genrta1
’
de [éutre+5-S. ¿c+ 7 1,] Sc lut mis‘'dans Note 3.
CaOg. de la célébré Anaftafie, 'c’cft à dire dans l’e*.
CG-y-p- glife de la Refurreflion , qui ayant au
14a.
trefois fervi de Cathédrale à S. Grégoire
de Nazâanzc, avoitdepuis cttébeaucoup
Boll. îo. augmenree par les Empereurs- 11 cil
jan.p.sti. yort parlé de l'Anaftafic dans la vie de S,
S’ i"
Marcien ceconome de Conttantinoplc, Et
mefme l’aüteur fuppôfe qu’elle cftoitdcdîée des fou origine fous Je nom de I’ilAnit 3-p- luttre Martyre Anaftaflc j 'ce que le P .1
j i =.
Combçfis a aufli prétendu depuis peu,
Cang.dc 'Neanmoins cela ne paroift point s‘açC.1.4.p. cor£]cr avec S. Grégoire de Narianze..
141bOn attitré que le corps de Ste Anaflatte,
tp. 141
cil encore aujourd’hui à Conilantinpple ■
dans l’eglife patriarcale , quoiqu’on, auteur écrive qu’il en a efté tranfponé à
Gènes, St 'qu’il y eft confervé fous le
grand autel de l’eglife de S, Matthieu.
'Les Grccsfbntlc 21. dedecembreun
Weii.p.
363—^77! office ioleunel de Ste Anaftaife) & des,
UgU.n 6 . Saints dont il eft parle dans fon hiftoire.
?t6»47'
luy donnent le titre de grande MarMen-’p. C rc *
y joignent une autre'épithète - anguaf.
«îlAuft. que quelques uns prétendent lignifier
î'p-ï11] une empoifonneufe, comme ficlleavoitq Flot.
Flot, p* citd autrefois dans ce malheureux cora* ^ **"
207.
merce: Mais comme rien nedonne lieu
de le croire , ni de prétendre que les,
Grecs l’aient voulu dire, il vaut mieux
prendre cc terme dans le ièns [qu’il a na
turellement,] pourmarquer quela Sain
te avoît le pouvoir dedittiperSc d'arrefter
les mauvais effets du poitou, Les Grecs
dans les éloges qu'ils luy donnent, mar
quent en effet qu’elle faifoit beaucoup dé
miracles.
[Quoiqu’ils enflent le corps de Ste A-:
nattaûe, neanmoins fit vénération a tou. jours cfté fort Célébré dans l’Occident,].
Hor.g,
Les martyrologes"de S. Jerome,, Bede,;
207. wt. & les autres ¿ûteite, marquent là feftele',
Saci.p. î ( iy.d e décembre. La fhlcnnité mefme de
tt-P-31*: ce jour tout occupé k la naiffirpcc du
Sanveur, n’einpefchoit pas quel’Eglife.

,, ; Romaine n’allaft célébrer la ■ féconde
■ Mette de la fette dans l’eglife de Ste Anaffatte, 8c n’y filïr juemoiredelitSainte,
comme on le voit dam lé Sjujamciitairc

N A S T A S I E,
de S. Grégoire, ‘ gc dans les âütbes pòifei rieurs- [Etcerte’memçirta patte deRo, me aux autres Eglifes latines par un prù: '
vilege tout particulier. Il y a melme lieu;
de croire que cette Mette a efté quelques
Ap.30; fois toute de Ste Anaftaiic,] 'puilqui'
fon oraifon y eftoit raife la premiere, & ■
tlor.p. qu’on en chantoit la Préface. TI femble
que I’ort en ait rait encore une mémoire
le jour de l’Epiphanie. [On fçait que
TEglife latine a infere fon noni dans ,1c
fàcré Canon de la Mette pour [’honorer;
tous lds jours.
F ro n t. cal.
T/egiifedc Ste Anaftafie où l’on alloit
p.n î7,!f. dire à Rome la feconde Mette de Nûei, ;
,
eftoit encore la flation du premier mardi
]
dt Carefmô, 8c dü mardi de la Pente- .
■ r cotte. Elle eftoit celebre des h fiù du V.
!Bar. 3s4/ flecle. 'Baronius donne mcfmc une inadp, p; 1 ii feription pofée dans cette eglife, où il ett ;
: dit que ie Pape Damale l’avoit ornée dev
' peintures, Sc qu’elle fut depuis enrichie
r„ d’or. Ce fut ce femble par le Pape Hi:_
; laire fuccettëur de S, Leoii, 8c par une
dame nommée Cailla.
[Les Grecs font leur grand office le- .
ip . d’otìobre''''d’une SteÀnaftaiie,qu’ils Y.la noie
difeutavoir vécu à Rome dans un mona- 1
ftere depuis Page de trois ans,
y avoir
enfin couronné fivirginitépar le tnarty> r e , fous Valerien félon lesuns, & fous
Dioclétien félon d’autres. Bamnius les
a fuivis, 8c a mis cette Anattafic dans
le martyrologe Romain le 28. d’o âo bre, eûmme une Sainte differente do
celle dont nous venons de parler. Nous
,
ne favoni que dire i cela , iitiüo que fi
*
elle en eft eifeéHvement differente, nouxn’en-trouvons rien du tout dans l’atraLüité, foit grcque, foit latine, mais feuement dans les monumens des nou
veaux Grecs , qui font non feulement
fins autorité, mais mefme feus viaifemblance.]
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de S . Cyprim de Carthage, &
de aelttt jff^éntiocht 7 U s ceux qui
- ont fa rté dudtrm er.
t .E

nom dcCyprienn’eftpasfe

lementillufire dansi’Eglifei «
rfe] 'dii grand Evefquc1de Cs
, tloge, Ta lumiere de!tons 1

aatdcsptdats qtte des Martjn

SA IN T C Y P R IE N , ET SA IN TE JUSTINE.
[I/O rieat a eu aulli, fon Cyprien, glo^.
riens pour avoir cfté le témoin de kpuif-" r

fàucc delagrâce autant quedeh vérité y...

.

M*-

loue Eudocic de n’en avoir ,point du tout'
ufé dans des paraphrafes qu’elle avoit fai- .
tes lur pEcriture. [Il y a ,'pji ou deux
endroits qui peuvent fane de ; la peine *
mais nous cfperons montrer que cela
n’eft point confidarable. Ces poimes ont
cet avantage, qu'il ne paroifî: point dtl
tout qu’ils aient confondu les deux Cypriensi 8c ainiï l’ort peutjuget qu’ils ont
efté faits fur les aétes originaux de.celui '
note z, d’Orient, bien differens^dc ceux queMetaphrailc nous en a faits.]
’Il n’y a pas non plus moyen de dou^
ter qu’Eudocie, 8t S. Grégoire de Na- t-f-'ii.'
ziarize, n'aient tiré une grande, partie dé
ce qu’ils difcntfurlaconverfiondu Saint*
d’ml écrit1intitulé la'Ganfiffion Ht S. Cys
prkn, que l'on a trouvé depuis peu dans,
les mannferits d'Angleterre. Cet écrit1, . 1 - '
où le Saint raporte luy mefme comment' .
.
il embrafiâ leChriirianifme * paroifi làit
eFfeétiveinent des le commencement dq
IV. fiecle, ’8c S. Grégoire de Nazianze le Naa. or.
cite fort .pofitivement. i’ Ainfi quoique iï!p. 17*..
fcïoTft ri ’■ 'qüelquesProtcilans prétendent que c’eff^un écrit fuppofé , [nous efperons que* 5^ °!
perfoimc ne trouvera mauvais que nous
!
le citions comme Véritable après de ü
grandes autoriteza] 1
;

de la foy, 8c pour avoir du l’un despluâ
jlfoftres Fores de l’Eglife, aufi&bien qu’m
UC iàvante Impératrice poip'lùAoriens de
ici aérions,
Mais il faut admljer ici combien ü
plaiil à Pieu d’hunailie^l'hommc en tou
te maniera Car il a permis qu’ un an(£
grand efpnt que S, Grégoire de Naziauze foit tombe dans cette faute, de^coufondre enfcmble ces deux Saints** attri
buant à PEvcique de Carthage des cho?
fçfi qui vifiblement rte luy peuvent con?
V e n ir , iî nous croyons ce que S. Poûcç,
Caftan ce, S. Jerome, gt les. autres au
teurs les mieux informez nous rtpprcn- .
nent de. ce qu'il eftoit avant fa couverfion. Nous pourrions étendre ceci da
vantage, ,8c faire voir quece queS.Grc«
goirc dit de là magie S; de fes amours *ne luy peut eftre attribué en aucune m a-\ ' n iera, n’ayant point elfe remarqué ni' ■
par S. Cyprien mefme, à qui fonnumiiité n’a pas permis do dilTûmuler destau-*
tes beaucoup moins confidcrablcs, ni
par Saint Ponce qui nous a donné unô
excellente hiftoire de fa vie, ni par S.
Augwilin qui croit honorer les Saints en
glorifiant en eux la puiflâncc de la grâce,
Çt en faiiànt voir de quel goufre do
A R T I C L E II.
maux cette main divine les a tirez.. Mais
cette difcuifion ferait tout à fait inutile,
Tremttrt yis Je S. Cyprien J]Antioche: IÎ
paifqu’afliurémcnt il n’y a perfonne*aus’gbñnjcmm à Ist magie, rÿp 4 toiftei
fm ts Je crimes*
1
joura’hui qui ne reconnoiile que foit S.
Grégoire &. les Grecs qui l’ont iùiyî,
'foit Prudence entre les Latins , ontcon- Pujd.de
' T ’I m p é r a t r i c e Eudocie nous ap- phot Ci
fondu enfcmble deux Martyrs tres diffe- -M. 13. p.
JLjprendqueS.Cypricneftoitpriginaire is+.p.
d’Antiodie; 8c. qu’il en fut Evefque, 417, c,
ren s, tqnt pour .leurs aérions , que ^
[Cela ne fepeut pa( entendre de la gran
pour le lieu de leur vie & de leur mar
de Antioche de Syrie, qui n’a jaunis eu
tyre.
d’Evcfqne nomme Cyprien.] 'Mais il y stçph.p.
Il eft neanmoins fafeheux que cctté
a eu plufieurs autres villes de ce nom. ^ jíaudri
confnfioo noua ofle le moyen de diicefj
[Et quoique nous n’ofionspas ptîùrerab- p.,4s!’^
per ce qui appartient proprement à l’un
lolument quelle eil celle qui a donné la
on i l’autre dans l’efogc cloquent que
naiiïmce à noftreSaint; ] 'ilparoiftncanPS- Grégoire en a fait. Nous tafeheronsNote 4. moins ’ 'qu’elle eiloit de la méfmç provin- +l7,i:*
feplcment d’ob/erver ceci * de laiilêr à
ce que Damas, [rieft à dire de la PheuïS. Cypricti de Carthage tout ce qui re
cie , 6c qu’ainû c’eftafiez probablcmentj
garde l’ érudition, les écrits, 8c les fon g»
'celle qu’on marque avoir eflé fumom- ^tcPL Ptions de l’epiicopat, 8c d’attribuer le relie
mée Je Stmirtimis, entre la Syrie, 6c 7’
à celui d’Qricnt» quoiqu’il puifle peutl’ Arabie.
pitre y avoir encore quelque chofe qui
'S; Grégoire de Nazianzé en faiiânt le Naz. or.
he luy appartienne pas.
panégyrique de S. Cyprien, dit d’abord ib. p, 177,
Outre ce que S. Grégoire dit de ce
que e'eiloit un jeune homme cpiùidera- a.
Saint,,] 'nous eu trouvonsdiverfes choble pai1lès richetlès, relevé par ihn cré
dès dans Photius, tirées “de J'impcradit, 8c ilUiilre par fa naiflince quilereutrice Etîdocic filin de Leonce, [riefl: à ï 47’
doit membre 8c mefme chef aü Scnat,
dire .de celle que Theodofc le jeune epoui* 3;P'
[foit de Carthage, foit d'Antioche dont
là e n ^ ii.j 'Phottüsraporte qufollea fait
■ nous avons dit qu’efioît l’autre Cyprien;
divers poenjes qu’il loue beaucoup, fit
car il cil difficile déjuger auquel des deux . .
que dans un volume où il y en avoitqndceci fëraporte.J /il flvoit encore qn grand
;** :
«ques uûs qui portaient fon nopi, lion Ct
avantage" pour l’efpyi.t Ec pour iés Içien.'
:■ £&trouvait trois fur S. CyprieHjdontn.aus 43s,
. ces. 'Mats il e/loit j’efcUve desdcrppqs,
; - parlons., qui marquoicht itflèz par leur
■
ëc badorateur des idoles, 'pour leíqqtl- rbot.c.
caractère .qu’iLm’eftoie©£ pas moins que 1
:
‘les celui dÊAntioche avait line -cXtrc.me
.'.'les aased de? produirions de cette pria-../ 1 •
-j uaffioo ; íGeuJí qui Jùy ^voient donné la Icyp.
-iceflfc puifqvt’.an y v.oyoit tous fes traits, ■
:
•vie l’offrirent ‘eux mçfonés aux demóaSifisjsí'ir
■ .comme on ‘voit .ceux d’iyne ■ mere dans ■ ■■1■
des Page de fept ap.sùrnplpftard. ^II
dès enfûns. ■
,
. i
plcvé raanç touft^ li^rscdremoflieslacri'
’fboitius fait l'abrégé ¿ e ccspoem cs, p*4i 5— ■ , St
où .nous taBtwoasi un grand nombre de ri10- ■ leges^ dans la vuefc dans l’étpdy^ fou*
b tes les íl\ulio,ns de ja ipag^c: Stytjfofifie
r . particularitez, £c de fort remarquables :
-ne fot jamais plus fofirpit dé tpys les
-1, -{Et on peut id’aut^ot iufiiifodes:at<pribuer
‘ tnyfteres- du pagauifine, « de toute la
"...à la jübeiiéaip h , in od k,! foue î^otiui ri 1 *
*'■ P1'
S j
vaine
■. ■
. ,■
,
-tif.

SAINT CYPRIEN,: E T S A I N T E J U S T I N E .
vainc pu îflânec que Poil attribué aüxdC- ■
Cyp.tonf,
'P o u r apprendre à fe r v ir les; d é n io n s , (
u.57.1.1. C>c it à d ire pour d ev en ir m ife ra b le , Ü

employa b i o o p de richefles, beau.
coup de travaux, beaucoup de voyages,
j-Les écoles d'Athenes où les autres
croyoient recevoir leur perfection , ne
furent pour luy qu'urtcommencement.]
rbot.p. 'Il piila d’Athènes à ArgOs , & de là en
4JS.4-17. phrygic , fortifiant partout la connoifJànceqLpil avoir de la magie; fie on l ’éta*
blill'oit toujours pour chef des iàcrifices
que Ponoffroit aux démons. Ilpaflapour
]e mcfmcfujetenEgypte, fie jufque dans
les Indes, où il vît divers fantofmes [des
démons j Se apprit généralement tout
ce que Cet art a de plus furprenant 5c de
p.417! plus étrange. . 'il cftôit déjà âgé de 30.
Cyp.conF.ai)S ]orfqUqi vint en Caldée, où il fe fit
P'5*'2' initier dans tous les myftcres des Caldéens, St il apprit eü pcrfeétlon l’aftrologic fit les autres fcicnccs qui font en Cyp- confetti me parini ces peuples, 'avec de nou-.
p. si* — veaux tacrets de la magie. LesCaldéens
l’obligèrent à s’abftcnir des viandes, du
vin, fie des femmes: [Mais on voit par
la fuite, qu’il ne s’engagea pas pour tou
jours à cette règle.]

p- iil
11 iè rendit ainfi aulïî habile'dans lamaÏ Ï i Î N ^ g i 0 qifonlepeut cftrc dans une friencefi
ür.iB. p, detcibble. Non feulement îlvoyoitfoua73.i1. vent les démons qui luy apparoifibient
Cyp.conf.fous divers fantofmes, 'qui luy faifoient
p* ssbeaucoup d’honneurs fit de carefics [pour
J’attirer de plus en plus dans leur condarmution;] 'mais ilprcnoit quelquefois
4/7/ P" ta y mcfmc diverfes formes, paroi fiant
aux uns d’une façon , aux autres d’nne
Cyp.p. 17. autre. 'Il changcoit suffi l’apparence Cxjs.drs.i terieurc des autres perfonnes, fie faifoit
U
p.
prieurs Autres prodiges , abutant ainfi Üte,
Fhoc.u, du la fimplicitédu monde, 'jufqu’àvou417.
loir fe faire pafier pour Dieu, 'où au
Cyp-couF.moins pour quelque choie de plus grand
P-r?-*1- que J.C.

t

o l

[Qiiclqqcgrand que le crime de la ma. gie fiift enluy meÎtac, cène fut ncanmoius encore pour luy qu’un commen
cement fie une fourcc dcmillcautrescrip.yï. 1. mes.] 'Car tantofl pour faire fes opera
tions magiques, tantofl pour fàtisfaire
aux demandes fie à la volonté des démons,
il tua des hommes, des femmes, fit des
filles, fie furtout un fort grand nombre
d'en fans dont il leur prefenrdit le iâng.
Mrs. r. i*’Tout l'avantage qu’ il tïroïtdcccttepuififirnee qne[Dieu avoir permis]au démon
de luy donner, citait dccoromcttrc en
core d’autres crimes, pour fàtisfaire ou
fes paillons propres, tau avarice , [fou
ambition,] fie les autres qu’on fe peut
rrod-Je imaginer, ou celles de fes amis. 'Il emp. ployoit cet art diabolique tantofl pour
, J"
attenter à la pudidté des Vierges, tantoit pour violer lestais fàcrées au mariaXp.TyT.I-. gc- Et c1citait une chofe afleï. ordinaire
7.4.1^..' p. aux payons de ft; fervir d’cnchantemens
c/ntconf. ?°*Ür *CUrs-h u c h e s , 'EnuQmot.il feïp.iS,
toüt cc qu’il, pouvoit pour plaire au
' j denion, [fie déplaire à Dieu,
ï. i.
'H n’y avoit que les Chrétiens fur qui ¡1
eprouvoït toujours que les maléfices ne
pQüyoient rien. [Mais jufqu’à ce que ta
icmpï dePiai fiifi vend, cette experien-

ce ne.le touchoit point, non pins que]'.
le s remontrances d’ Eufebe qui avoir étu-V
dîé les lettres humaines avec luy,, mais.,
p. ïfi. r. qui Citait un fidele difciple de J. C , 'ni
mefmcla reflexion qu’il faifoit quelque
fois, que toute la puifiànce du démon
p.Fî.a, . n’alloit qu’au mal fie à l’injuilîcc. I l demeuroit toujours dans fon ohilination,
& il avoit mefmeeonccu une grande hai
ne contre les Chrétiens. 11 fe moquoit
des Ecritures , fe rpilloit des miniflrcs: filerez, maudiffoit lesSacremens divins, .
lfj-9.1. 'btaiphemoit8c J,C.fie l'Eglife. 11li noh’-.
jp.ya.z, cifloit 8c les; Vierges 8c les femmes ma- rîées pardescalomnies fie desaccufàtious
atroces. 'Il devint mefrae un cniel pérfè*
or. 1s.
cuteurdcla vérités 5c il employa tout ce. ,
178.2.
qu’ il avoitd’autûritéfie d’eloquènce pour
fufeiter en divers pays des perfccutions.
contre les Fideles, voulant les obliger à „r
renoncer aux iàints Evangiles & au!Bat-'
tefme. 1

p. fio. Z.

Cyp.canf.
fes crimes propres il ajouta Ceux
. des autres qu’il inllrüifitdans le mal. Car!
[ il fit plufieursdifciples à qui il communi-H
'
quoît fàns peine fie Crûs jaloufic tout te
qu’ il fa’voit de plus detcltable: 'Scilpor-;
toit mefmc aux crimes ceux qui n’y avoicut pas encore aiTezd’iudination. Les.
prodiges apparens qu’il faifoit empefi.
choient encorepluücursperfonncs d’embrafler le Chrilîianiihie.

p. $9 - x.\

t
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A R T I C L E

III,

Cypr'm tente inttiiltflmtjitr les démens la
pâleur de Ste Jttfime.
[ T T O i l a quels citaient les iüeri tes de
Cyprien, Ils eftûient grands,mais
pour l’enfer, fi Dieu n’cufl eu pitié de
luy, 8c n’eoil retata d’en faire comme
de S. Paul, un exemple extraordinaire de
fon infinie miicricorde, fie des confcits
impénétrables de là iàgeflc. Car pour le
tirer delà captivité du démon, & de fes
pallions, il fe fervit de fes propres pai
llons, fit du. démon mefine, fie luy fit
counoiftre la foibleife de la magie par
ta plus grand ulàge qu’il en euil encore
fait.] _
Nn7„üï. . 'Il y avoit une Vierge noble de race,
is.p.^s, fie excellente en beauté, bnommée Jufiic
ne, quiéftoit delà mefine ville d’ Antioconrp. jtf, c^e quc. Cyprien. =Elle avoir eilépayenr|Pho[.c. Ile, mais elle avoit embraifé le CnrilHari+p.+i7- ni fine: & mefme fa convcrfion avoit eflé
4?ir*°Lp' Cau^
«liede fonpercfic defamere.
HaL or.
'Cette Vierge efloitune véritable epoui8.pi7î, le de J. C i & elle ië coniàcroit à luy
^^
toute entière. Cependant quelque modeflie qu’elle euil, & de quelqueprccau1 . tion qu’elle ufaftpour fe cacher auî yeux
Cyp. eon£ des homme s, 'elle ne put éviter'qu’ unjeu- N oti U
E i(ï‘ d.t ne payen nommé Aglaide , ne’ concenll
ppur elle on feu criminel, 'fiche tentali
îhdtip,/' divers moyens ponr fàtistaire là pafitan.
41 - , Tous fès moyens ayant" elle inutiles, il
! “ ' • s’adrefla à Cyprien, s'imaginant que les
fecrets dc'Ja magie fèfoient aflëz forti
-■ j ’1 ; pour.vaincre la chafleté d’une Vierge dé
■ .
J.C.
Nax.or.
'Cyprien'.efloif déjà luy mefme dans j.Sl^ 1
' - : ■■
\- U ihcïme pafiioh pour J aitine, °ù

-V

■; tomba x. . ■

S A ì k t ô Ÿ P lïïïfr y
'tomba bientôt après. Ainû pour, fc Satis
faire auifibjen qüc ion àthi, fil employaÇyp.ccmf.;
' tout çe que la-magic luy pUfofoùrüir:'
'* aSc pour obliger davantage le de mou
■ vori 1er une piiTion [dónt luymefmé c f iS.
tOÎt auteur,] il luy promettOît pour ré- b.
’compenfc d'un cri trie, des adorations 8c
des kcrifices, [qui n’efloient que de nou
veaux crimes. Il n’eut pas de peiile à ob- v
.tenir lefcCau'rÈderenFcr;] 'fit il envoya Phôt.pf
à la Sainte pouf la tenter ^ les démons
les plus violons 5c les plus fiiftheux. 'Sa Cyp,.cú¿£
. conteifiOn porte qu'il employa toutes P- i y - ■;
fortes de démons, 2c leur prince mef:
1 m e, pour tenter la Sainte durant 7 0 .1
jours.
'Juflinc fentantleuré attaques, ncibn-Naz.or.
,gea point à d’autres remedes qu'au le- ’ fl P-175■ -cours de Dieu. b Elle conjura lá VÎergP ^'^’
■ Mane d’afiïfter UneVicrgc en danger de
là chaiteté, '& joignît aux prières la d,..
: mortification du jeûne, fcde coucher for
- la dure, tant poUr flétrir Une beauté qui ' .
■ •luy efloit fi dangetfeulè, fc éteindre am- "’ 1
* files flammes qüi devoroient Cyprien.
. Jfc Aglaïde, ] que pour fle'chir par A pe- :
nitence la miferfeorde de Dieu. 'Le de- p/;8o.bt
- mon ne put refifter à des armes fi r c -Fbotp. doutablcs, & il fut vaiñeu par le ligne
c ïP'
- de la Cro.br.
* ' is' s‘
'Cyprien tic le rclafchoit pas hean- Cyp_ p_
moins, 6cne ctonooit point detreve aux
'démons. Il fc transformait, dit-il, tan. - tofi: en femme , tantoft en oifoau, Mais
■ desqu’ il eftoit à la porte de la Sainte,
toute cette iliufiou düplroiiîoit. 'Il tlans- j,_j 7, Ir
- forma àuffi une fois Aglaïde en moineau,
- & le fit mettre [par les dénionsj fur la
. ■ feneffre de la Sainte. Mais à peine eut- elle jette les yeux fur luy, que le mbi. neau efioît Aglaïde, prêt à tomber de la
feneflre en bas, fc à fe tuôr , [ n’elhartt
. plus foütenu par les démons.] Juftine
vit bien ce que c'eftoit, St touchée de
compafllon, elle fit protntemeüt appor
ter une échelle par fos dotucfHqdes pour
defeendre Aglaïde, & l’exhorta enmefSci.
mà temps à changer de vie. [Quand il
fut defcéndu, ] die lé fit pfomttmcht
chailèr de là mailbn, mais iitvoulut pas le
mettre Cntrélés'tnainsdela juifice, qüi
Teuft fait mourir tomme un magicien.
'Cyprien fie fe découragea pas pour
i,
cela, & employa ‘'tout ce qui fe peut ima
giner pour vaincre la Sainte, Il tafeha
de l'epôuVentèr fin fàifant partnitre des
Voleurs 6Cdivers autres fujetS de frayeur.
Illuy fit mefme fûuffrir des douleurs, 2c
elle tomba par la malignité des detuoüs
dans Une grande maladie, en forte que
déè medécins defcfperùient de fà gutfifon. Tous ceux de fà farüllle eftoient
,, dans les larmes. Mkis éüefaifaflt iciignc
.
'„'de k .C r io ï , dit hardiment; Je ti’cù
'„■ mourrai pas: Je fensqufe mon mal fi’eft
„ pas ad dedans, mais que là fiarte vient ,
ü du dehors comme un vent quon nie fouf-,
..fie. La mefmé dhofe arrivait dans beàu1côup d'autres occafioûs, 2c par ít féal
...
figne de Ta C ro ii, elle diffipoit tous les..
.Cfiorts de l’ehfer.
Na*, or.
]Le démon alla luy mefme porter âCy- is.p. i i ¿
• ^prieu la nùüvcllé deA honte'Çcde ià de- b]Pnot-p.
fàité. [Ildhy avoua que] ¿bién loin d'a"y<¿r pli 'COrïoffipre-Vfiïit' dd
"
' " i

'' '

’

î«*i*
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il n'avoit pu mefme forcer li porte de fa
, chambre [pour y foire entrér OU luy ou
Aglaïde,] mais avoit cflé réduit à l'atta- f
quer au dehors comme des chiens qui àboient de loin contre Ceux dont ils n’ofent
approcher; Cyprien tourmenté par là
propte paiTiOn 6c par lés importuniteli
a1Aglaïde, 'de manda au denion qu’il leur
ofblt au moins de l’elprit la petifée dé
JUftioc.' Et le prince des dertidns com
manda, dit Cyprien, à l’cfprit de forni-,
cation de les killer en liberté, mais il ne
put dire obéi, parce qu'il n'aVoit de pou
voir quepourle mah
'Cyprien agité par Ta fureur de fà pai
llon, 2c irrite de n'y voir point de repnede, s’emporta en injures contreledu!mon, leva, dit-il, k main polir lé fra
yer, 2c cnitluyàvoir donné udiOufflet:
Cklt ce que porte fà confefiion. Le de-mon [qui craignoit fans doute qu'un
homme qüi luy eftòit fi important, ne .
luy cchupaû,] le vinttroüVer fous la fi-,
güre de. Jdftiae, comme s'il l’euft enfin
foumife a fa volonté. Mais Dieu voulut
garantir la réputation de là ferVante aulii*
bien que fà pureté : 6cdes que Cyprien,
penfaut parler-à elle, eut nommé fou nom,
ce fàhtofme s’évanouit.

A
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v.

Cypriot tDtmdirttit dt hf hibUfft des dev/n t Us Abandonne,, fui'Sisdnte leurs
mons
ttitbniions ,
dvdüe fis tf-Onés,
T d'experienccs ouvrirent enfin c fP
tes yedxià Cyprien. II commença
0<ri
à cotitioiftre Sc à meprifèr la Foiblefiédes is.p, ¿iv,
demofis. H céflà d’aimer un art qu'il bvoyoit né fërvir qu'à commettre des cri
mes , fie dont tdute h puiflànce eftoit coatraiafe de cedetà une fille, qui n’avoit
pour armes que le figue d ék Croix, c’ pft.
à dire le tibni
l'ombiu de J. C, l i fc A tbpt
plaignit aloriau demon '''qu'il avoit per- ^ *'
duioiiame, 2c iuyïeptpcha ïà foiblcfTe. ^
''L’cfprit d’orgueil .irrité par foh mépris
£t par fes reproches , s’én vengea bien- tofi. Carilfc jèttafut luy, ôccnti'antdans
fouc'orpi, le renverfà parterre, s’effor
çant de l'étoufer fc de le tuer; [mais en
prenantpofièifionde fou corps, il perdit
celle de ion ame.]
'Car Gyprieù devînt fàge par ion mal- Ibid,
heur; fc ic fentmt près d’eftre fufïbqué
par le démon ; iàns avoir aucune force
pour [uyréfifbif, il eut recours au Dieu
de Juilinc, fc à J .C , dont il n’eut pas
fitüft proféré le nùm , qu’il fe trouva
ailes fort pour, faire fut luy le ligne de la
Crok : fie auifitoft l'ennetni le ikiilà, 'fc Cyp-“ 1*
s'fevanoûft dommedela fumée. Cyprien
■
:'ic releva ; fc vit encore le demtra qui l’é:pée à la niaifi paioiffoit pfeit à & lânczt
fur lüy pour It tüer. Mais ayant fait lt- 1 - >
.Jigne de la Croix fur foncoeur, toute 1*~
puiflànce de l'étiiiérai ie trouva Vaincue.
'C ’eft âtnfiqàe la rage du détnon le deli- ^ 4* P
Vra delapafllùn qui.agitoit fon ame; St ?8i,‘ ^
la foy de j , C. délivra £m corps dteetefprit de malice qui le poifedent.
[Mais line rompit paS fins dé grandes
difficidtch T l chahlé vdîoûtaïfe dont fl
i ’eftoit
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s'cftoît lié fi fot tement avec le péché.}
phot-'c 'Car quand le démon vit qu'il avoir quit
iH-F-W té ¿ n erreur, il luy fit de grandes mena
ces» [çommeil fit depuis a Ste Pélagie ,]
fit s’efforça de i’abatre par de vaincs crain
tes', p o u r le jetter dans le dcfofpoir. 'Le “
Cyp.eonf.
ChriftT luy difoit-ü, t’a affile d'abord “
P-J7- ^ pour [avoir unavantage.furmoy, St] te “
ilU .
faire perdre mon amitié; mais apres cela “
il te lai fiera, Car il ne reçoit point ceux “
qui font à moy : il abhorrejes impies:lC
Et quand il t'aura abandonne, je te irai- “
terai comme tu le mérites, traiftre, qui 11
apres que je t’ay dccouveit tous tacs ic- l£
crets, t'en vis faire triompher les Chré- "
tiens; de moy. .
,
'Cette tentation penfa renverfor CyP Î 7-îpricn. Mais un fervitcur de Dieu 'nom
th o c-c,
is*p.+i7. mé Timothée , du nombre de ceux qui
le vifitoicnr, le délivra de cette vaine
frayeur, »fcn l’afliirant que c’cftoit çnüCyp.
conf. p. corc ld unmebfongc de ce fourbe, dont
s 7- iil avoit déjà reconnu tant d'illufions; 8c
que J.C.aucontraire ne trompe perfonne; qu’il a promis avec forment de rece
voir les pécheurs qüi fe Convertiraient;
qn’ainû il deyoit fe; Confier en là mifericordc, furtput après [expérience qu’il
en avoïrdéjafaite; 'Que fon Incarnation
p. J M .
2c les foufffances de la mort eftoient les
preuves de fon amourpour les impies, fie
qu’aprés qu'il ■avoit demandé le pardon
pour ceux qui lectucifioient, iln’y avoit
point de crimes que fa bonté ne foftprcT
te à pardonner, iurtoiit de ceux qu’on
avoit plutûft commis par ignorance que
par malice, ‘
'Cyprien le confolapar ces paroles, fie
prit un .nouveau courage pour s’avancer
PIlOL p. dans le chemin du làlut : 'gc comme il
+ 17avoir trompé un grand nombre de perlonncs par fes illuhons fie fes m aléfices'
'il en. fit un avcu.folcnncl en prefonce de
P-+171 C y p . c o d t . beaucoup de mondé dans la ville d'An
P-St- $9- tioche [dont il cftoit natif;] bEufebe
tCyp.p. fon anden ami, dont nous avons déjà
fS-i*
parlé, ayant prié les autres'de l’ccouter
avec patience, afin qu'il vomiil ce venin
du diable, fie qu’il leur fit! cpnnoiftreles
artifices des démons. 'Î\ accompagna cet
P- r*- ‘ I
ÏUot.p. aveu de fes crimes, de gcraiilemens fit
de larmes, qui ne contribuoÎent pas peu
-H7à les laver.

A R T I C L E

V,

Cyprien tm tc de defefpçjr efl f o n tm u p a r
JLttfibe: U b r u it f e s liv r e s de p la g ie.

[ T E démon trouva neanmoins dans fa
i_ j pénitence mefme une nouvelle ocïhot. c, cation de le tenterfj 'Car le fou venir de
fes fautes [luy caufaune telle horreur de
luy mefine, qu’il commença] à defefpeCjp^cmf. rer de fon fafot. /Il effoit perfüadé delà
vérité du Dieu des Chrétiens, fic.voyoit
combien il eiloit indigne d’approcher d t
lüy; de forte qu’il fe refolvoît prefqueà
.0, le prollemer devant luy,. & àlc donner
'■ ’ -■ ■e“ ™te h ' mort> Pfotofi que.de fouffi-ir .
plus longtemps une vie noircie de crimes
i, cümme elloit laTienne. Tl deéhiroitîfes
habits,, il focouyroit. la telle de cendres,
il fe tsncntproÜçmé contre terre ; il pouf-

foit des gemiflèmens qui fendoient Jç
cœur, lès yeux le fondoient en larmes,
& toutes les paroles eftoient, Malheur «
à moy, malheur à moy; helasmifcrable, «
je luis perdu. Les Chrétiens qui eftoient ™
autour de lu y , accompagnoient de leurs
larmes des larmes fi juftes fiefi ameres,
[fit travailloient à le confoler.]
Tl avoit déjà pâlie trois jours lins man
p. io, i|
ger, cloriqu3Eufebe, que Dieu luy avoit
P h o t.p .
donné pour pere fiepour ange, 8c qui cftoit
4 *7iCyp. p, 1tin excellent guide du chemin de la pieté
& de la pénitence, employa fi utilement
Fhotjp.
4*7- ^ Tes oracles divins fie les hîûoires ¿crées, &c.
qn'il diffipa .cette iluée dont fon elprit
eftoit couvert, St éclaira fon amepar la
lumière de l’efpcrancc qu’il luy fit con
cevoir [du pardon de fes pcchez.] Croyez.
moy, luy ditdl; croyez unami [qui ne
voudrok pasvous tromper.] J’ay v u “
d'autres grands pécheurs, & des mag[-|
ciehs auiTibicn que d'autres, quioùtobtenu miforicordc, lorfqu'ils ont eu re-ti
cours â j . C. par la pcmtence "avec une “
foy ferme £c fincere. Vos pcchez font
peut-eftre plus grands que les leurs ; mais
. font-ils plus grands que la mifericorde de
Dieu? 'Nous ne voulons point fecher
vos larmes; tonfervez les pour l’expiation de vos finîtes; mais modérez- en
l'excès : Vous, auriez fujet de ne point
efpcrer de mifericorde, fi vous eftiez demeure dans l’infidelité fit l'aveuglement.
Mais vous haïfiêz le démon, St vous
connoiflëzJ.C; Connodlezaufijlagran-ff
deur infinie de là bonté, fie jettez vous
l.in
entrefesbras. 'Vous luy avez .dites vous, •
enlevé plnficursames: Mais fi vous elles
une fois purifié par la confiance que voua
aurez en lu y , vous luy en offrirez plufieurs, que vous amènerez àlalumiere de
la foy. Car je fçay que vous ferez bientoft un véritable fit heureux ferviteur d e '1
J, C. [Il parloit enpropherc,] fit l'eve-“
nement vérifia Tes paroles,
^
'Cyprien n’ofant encore fo rendre abfolument, demanda neanmoins que Juftineyouluft bien luy pardonner les maux
qu’il luy avoitfoits, ft implorer pour luy
la mifericorde de J. C , [ce qu’il n’eut
pas de peine à obtenir:] 8c il pria auiU
Eufebe de luy marquer quelques nns des
rauds pécheurs, à qui Dieu avoit paronné. Eufebe luy parla de S. Paul, de
Ç. Pierre, de Nabucûdonofor, fit de ManafTé; 'fie il l’affura qu’il n'y avoit point
de péché quî ne puft effre eÊ^cé par le
battefine. Il [exhorta enfin de prendre
de la nourriture , ce qu’il n'avoit point
fait depuis trois jours; s’offrantde rem
mener enfuite à l’Eglifc de J. C , & aux
Peres, [c’eft à dire aux Prcttres, ] qui <( '
vous apprendront, luy dit-il, Ta paroleit
delà doitrine divine, car ils enfeignent «
fims envie [ce qu’ils ont appris,] fie ils tt'
condnifent avec grand foin à la vérité: ^
Après cela nous irons trouver l'Eveique. ((
Cyprien fejetta à fon cou, pour luy bai- J
for ficla teife & la poitrine, en le quali
PhoL'e. fiant fon pure, 'Eufebe l’emmena chez .
fo y , le fit manger, fie le menai l'Egliic
d cyp. . d]c lendemain des devant le jour, CyCOûf. p,
4<i, j. ' prien fut ravi dé voir fur la terre ^une
aflemblée toute celeffe , St les., peuples
unis eefembic } pour éh^oter k i lonan- \■ ge*
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efe Dieu avec un iî parfait accord, que
tant de voix il femblojt ne s'en for-*
m er qu'une feule* Les Chrétiens de leur
ÿ ir t, & ce fcmble mcftne les infidèles»
voyoientavec étonnement Cyprien con-,
terri & humilié» fk1ils glorifioient Cheti
de cette merveille.
[L ’Evefquc]'lcrcjctta neanmoins d'a- Naz.ot.
bord, 5c fut afltt, longtemps fans le rc- is*p.aio.
cevoir, ne pouvant s'imaginer ou s’aflutct qu’ il voulut! véritablement Cmbréflèr
le Canili aniline. Mais Cypriénluy don
na une preuve evidente de la fincerité
de fà convelli on , 'Iciriqu’ayant amafië.d[Cypp.
des le. lendemain les livres qii’iìav oit fut
la magie, il les brûla tous publiquement 4I°.
par ordre del’Eycfquc: 'St il avoitapprii
’
d’Ëufebe que d’autres magiciens avoieùt
fait la mefme chofe en fe Convertit.
fìat.
'
[Cette conduite de l'Evtfqne d’Antioché i l ’égard de S. Cyprien, (car félon
Eudocie tout ceci fc paiToit à Antioche)
fut’ depuis füivïe plr S. Augultin] 'à l’é- Aug. pC
gard d’un mathématicien, comme il fit-p. a¡7.
rappelle, (deità dire d’un faîfeur d’ho-1 ^ ’
rofeopes, qui citant tombé dans'cct «f. ercicc criminel depuis fon battefmc, demandoit la pcnitence. S. Auguilin tilt
quelque temps fìns la luyaccorder, par
se c, dit-il, que ceux de cette profeUlon
fout fujets à la fourberie fie au menibni3 ge. Et il remarque que l’aftrologuc après
11avoir enfin obtenu cette giace , apporta
tous fesHvrespoureltre brûlez, comme
cela s’dloìt ¿fit à Ëphcfe du temps do
S.PauL

A R T I C L E

V ï.

Í . Cyprien e]i battixJ , convertit pluftean
ftrfeftftcs: S?r Jtiftme fs tçïiptcrt
toute Je Dieu*
p r i e n ne fb 'contentant pas d’a- p j ^ Ci
V ^ vo ir fàcrifié tous fes livres à fa peni- 184. p.
tcncc, diftrîbua encore fès richefiës aux +1$. 417I
pauvres £cà l’Eglifc; & enfin après que Cyp-cûnfi
I’Evéfqueluy eut donné divérfès infiniefions, il obrintpar le moyen d'Eufêbe la
grâce d'ctlre uni au troupeau des Fideles;
£cde recevoir lefeau du Scigneurpar les
fàcremens delà régénération.
'Eufebe qui l’avoit fi utilement foutenu dans fà tentation, 3c qui s’clloit ac
quis par là une grande recortipenfè au
près de Dieu, fut honoré dé la dignité
du kcerdocc, s’il ne l’avoit des aupara
vant j dar cela n’eft pas bien clair dans les
auteurs : '& Aglaïdc , pour qui Cyprien phM c,
avoit empidyc inutilement tant de cri- Ií+/p,
mes, reconnut [l’impuiifimce &] la tromperiedcsdetoons,.diftTÍbuaau(fifesbieús 1
aux pauvres, fie embraflà la foy Chré
tienne,

'Pour Tuftmcelleeut une fi grandejoie Cyp.cùqf.
'¿’apprendre la converfion de Cyprien, p.fa. s:
que pour en témoigner à Dieu fà reccranoiüance, elle alluma fine lampe, dit
Cyprien,. fè fit COupet les cheveux pour
les offrir à'Dieu, vendit tous fes orne- ■■
temdctt mens, "& ce qui luy pouvoit feryir de
pM.
dot, Sçendtftribua lkigçnt.aux pauvres. ;f-.;
UtfteT#* ■. Son peré St f i mere " donnèrent aufli à
"frttttt.
^ f f j j l . E c c L T o & .V , '
‘ ’

ï]

Dieu fori logement, pour fèrvir 4 k
fàmte Eglifè. Tous les Fiddes avoient
un grand refpeét pour cette Vierge , 2ç
un plus grand encore pour Eufebe.
'Prudence décrit élégamment dans fes îrnd. de ■
j>vers la converfion de S. Cyprien. * J x -Mi D'p.
« SOS, dit-il, arreilc tout a’un coup cet- I+i';
ï>te toge que la paifion aliumoit : Il diffi.
», pe les tenebres de fou ctcur, il enchafle.
ii la fureur. Il remplit ce coeur de fou a„ moût; le fait croire[ 4 la vérité, ] le fait
„ rougir de fes crimes. C ’eflr tout Un au„ tre homme, un autre air, une autre
„ beauté. Ce teint délicat [£c efféminé] fè
change en un viiage grave & modeite.
„ On coupe les cheveux loügs £c flôtanj.
„ Sa (voix devient bafie. Son efprit cft toiit
„occupé dé l’efpcnmcc [du ciel;J fès
,, aétions toutes réglées par les lotit de k
„ difdpline. Il nevit plus que pour prati„ quer la juflicedc J, C , pour méditer nos
,, vcritez les plusfàintcs, 'Il mepriiàfès ri- Naz.or.
cheilès, ditS. Grégoire de Narianzc,
abatit k fierté , il ailujcttit fou corps à e‘ ^
l ’efpfit, & le conferva dans une pureté
entière pour purger les paûions qui l'avûient ioutile. II obferva la modeitit
dans fès habits : il pratiqua les veilles 5c
les autres mortifications ï £c s'avança
avec tant d'ardeur dans tous les exercice*
de la pieté, qu’citant entré fort tard dans
ce chemin, il pailà en peu de temps ceux
qui avoiént commence longtemps avant
\uY/
'Pour s’humilier davaütagc, & étou&fer fbn orgueil, il obtint avec beaucoup
de prières qu’on luy donnait le foin de
nettoyer £c de ballayer le temple de Dieu:
[Et c'eitoit auffi l'ambition de S. Paulin.
C'cit apparemment CC que marque Eudocic,] ' lOrfqu’elle dit qu’on luy con-Phot e.
fia lesportes de l’eglife, [c'ettàdirefàns i 3+. p,
doute qu’on luy donna l'office dePor-^15'
tîcr.j l i vivait avec Eufebe,qu’il hono- Cyp-conf
roit toujours comme fbn pere, 5c com- P- io<i <
me celui qui l'avoit délivré de la mort,
éternelle.
[Dieu qui fè plaift à elever ceux qui
fc rabaiflènt,]) Tuydonna la gmee de fai- phot. p.
rc [des miracles, ] en forte qu’il guerif- 4itf.
foi: beaucoup de malades, ce deltvroit
un grand nombre de polîèdçz, [Mais
cette grâce s'étendoit encore plus avantageufemeüt fur les âmes que fur les
corps.]
I l exhortoit beaucoup de perfonnes à Cyp-co^f.
fe convertir, en leur reprefentant que tous E 6o- **
les malheureux plaifirs du péché oc font
enfin que des fources d’amertumes. Et
comme on favoit qu'il n'en parloitqu’aprésune longue expérience, fesdifeourt
perfuaderent un grand nombre de peribnnes , qui augmentèrent le ttoupeaq.
d e J .C . C'efl de quoy Dieu a voulu qu’il;
bous afliiraft luy mefme dans!Û confisf-'
fio n . 'qui fut un dos fruits de fà pieté, Naz.or.
[îtd e ¿charité, auffibien que defon hu- 1 S.p. 27*,
milité.] Car il voulut y faite COûnûiitre .*•
T
à tout
1 JCtMHtk r/tria n tm itt ariittrtptnttC h'i/rM i,
' i JDiJasiit ¿ r (tttibt/ts S t p tffe r i , p if3 t fte r r x x i
- h t f l t t anmTiffti, ¿ t t t r t i e r i , /Uipndzfë
Ja m fa ifyi& a JE#
jméjkil* fris. & rity*

: JZjrmtut tenm i>>iitnscKtJy#>yït in

(ritr

Défia# (jfiirits etfnpifdttrr * i èrrJisetfÜtti ■
lÿ k m d ifiit
r im tjë fiiiiiJ ChriJti,&p(MtT*T<;
imfirmn.
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à tout le monde quels avoient eûé les
crimes de Û première yie> pion feule“
ment pour louer la bonté de .Dieu qui
Cyf-conf, l'ai,0jt tiré de cet abylint,.] fr afin que
P* J+* ^ toute ]3 terre connût! combien la pütffance des démons cft foiblc * 2t que^le t ^
feryiee qu’on leur rend ü’efipas moins
tïaz.or- inutile que honteux Sv criminel} mais
i 3 p. i?î. encore afin que le pardon qu’il avoit ob-.
tenu„ fortifiai! danS l’efperance de leur
ülut ceux qui retournent à Dieu après de
grands crimes.
A R T I C I B- V I L
If tfl fait £vrfatit -fa'ifre le martyre à NiiùPicdie avec Ste 'fujline ó S.Theoctifa
if: Leurs corps font portez àV\.ome,
f p V l E U ne lailTa pas toujours fon
I J humble fervitcur dans le dernier
I*bot. c, rang qu’ÎI avmt eboifu] '11 fut enfin
îs+.p.+nr. élevé au comble du iàcerdocc, 3&c gou•^p.417- verna après Aiuhtnie# la ville d’Antio
che oit il ciloir né- [Mais 1hifiohe ne
nous apprend rien en particulier de cc
qu’il fit daui l'tpifcopat. Airtliil ne nous
relie plus qu’à parler de fon martyre#
‘‘qu’il faut mettre apparemment^ fous n ote Çi
p.|i7,c, Dioclctieh en l’an 3° a J ü fut pris, Sc
arraché à fa ville d’Antioche, pour dire
mené devant le juge. ["C'cfioit appe- Vi]a notc
rcmrnent le gouverneur de la Phcnicie, ^
dont la rcfidencc ordinaire efloit à Tyr.
Metaphntfte 2t quelques autres l’appel
lent Eutolmc.] Stc Juftmcquî prelchoit.
hautement la foy à Damas ou elle s’efloit
retirée fcarellc áToit quitté Antioche) y
fut arreftée ^en mefme temps, Semence
devant le meimc juge. [Car Dieu qui Phjç-ttt,
avoir répandu par l’une la grâce fur l’au
tre, les voulut réunir ainft, pour les
couronner cnfemble par le martyre.]
.Comme ils ne voulurent point obéir ni
l’un ni l'autre aux commandemeos im
pies qu’on leur fit, Jurtinc fut fouettée
avec nçs nerfs debceuf# 2c Cyprien efiant
fufpenducn l’air, eut les corter. déchirez,
avec les ongles de fer.
c-,
'Ce fuppïicc ne diminuant rien de leur
fermeté, le tyran les fit mettre en prifon feparément, & puis fa les efiant fait
ramener # £t ayant tafehe de les abatre
par fes paroles, commcilvit quecelanc
reuflilfoit: pas, il les ht plonger dans une
chaudière d’ainun, où l’on, faiioit bouil
lir avec un grand feu de la poix, de la
graille. & de La cire. Les Martyrs fonffrirent cc tourment avec confiance, &
mefmc avec joie, glorifiant Dieu qui les
rendoit viâoricux de La douleur, avec la
mefme liberté que s’ils n’euiîènt reflenti que la douceur d’une rofée, 'Il paroift
mefme qu’il y eut quelque miracle qui
empefehoït que le feu n’agift fur eux
■1
avec toute fa violence, fie 11c leur' ortaft
1la vie. Cria fit croire ¿ns doute à un
'Athanafe pveitre des démons, gc aflèUcur
du juge, ;que Cy pneu, dont,jl avoit efté
autrefois compagnon [dans¿magie,faifoît par íes charmes qu’il rie rdîcntoit
aucune douleur.) Il s’imagina , die Eudocie, pouvoir Dire Ja mefme chafe,- &
afin de' diminuer. por ufi miracle preten-

du, la gloire de celui que Dieu feifoit
en faveur de fës Saints , il entreprit de
marcher furie feu; en invoquant les dé
mons, Maïs ft folie ne fit que relever daVailfage le miracle qu’il prétendait étoufir. Car ce malheureux iàit en uu mo
ment confirmé par le feu, & reduît en
cendres.
Ibid*
'Le juge ne fachant plus que faire des
Martyrs > ferefolut de les envoyer à Dio
clétien , qui crtoit alors a N icomedie, en
luy mandant comment ils ertoient de
meurez, victorieux de tous les fupplices
qu’il leur avoit fait endurer. Dioclétien
ayantreceucettelettrc, commanda [Dns
autre forme] que les Saints furtênt déca
pitez fur le bordde la rivière de Gallus qui
’ pafteauprés delà ville. [Il n’y a pas à dou
ter que ce ne foit de Nlcomedre: de les
Waz. or- aíte3 de ces Saints, avec 'Nicetas, Adon,
i^rcp. 2e martyrologe Romain, h& les Menées
b Mc¿ 4. des Grecs, difenttous qu’ils ont ibuffert
oft, p-zù, en cette ville.] 'Et la rivïere de Gallus ci!
liaüdr.p,, celcbredans laGahcie Ëc laBithynie.
S.H:
'Un ferviteur de Dieu nommé TheocPhoL p*;
tifle remporta avec eux la couronne du .
martyre. Car ayant cité reconnu Chré
tien, parccqn’ il avoit parlé à Cyprien,
il fut condanné à l’heure mefme, Ilefloit
de la (compagnie de quelques mariniers
arrivez de Rome peu auparavant, [ 3c qui
ertoient fins doute Chrétiens comme
Ado, =.#. ]Uyq 'Car les payons ayant mis des gar^"
des autour des corps des Martyrs, pour
empefeher qu’on ne lés inhumai!, 2c pour
,
les Jairtcr mangée aux belles , comme
410^" [MeDphrarte] 8c Adon l’éeriycnt, 'ces
mariniers trouvèrent moyen de les en
lever à l’infceu des gardes, les mirent
dans leur vaiffeau, 2c les emportèrent à
Rdme.
[Comme l’on y periccutoit aufli les
Chrétiens,] ‘le corps de S. Cyprien [Se
b. * ** les deux autres ¡y] demeurèrent long
temps cachez chez une dame de pieté,
. dont.Dieu voulut honorer la vertu, en
la faiûnt jouir feule de ce threibr, pena
dant que tout le refie du monde en efloit
privé: ' 2c il fembloit vouloir aitfli favorifer l’humiliré du Saint, en le cachant
mefme aprèsD mort. Mais au bout de
quelque temps.voulant comme le rccompenfer du généreux mépris qu’il avoit
.
faitde tous les honneurs extérieurs S: ituc‘
mains, 'il le découvrit à l’Egtiiè, en ré
vélant à une autre dame digne de cette
grâce, le lieu où efioît ion corps.
Phot.p,
'Eudode qui parle conjointement des
+1°’
corps des trois Martyrs, dît qu’unefàiate dame nommée Rufino, qui eftoit de
ïa race de Claude, [apparemment de
Claude I I , ] leur fit elever à Rome une
.., fort belle eglife auprès de la place qqi porpai: 1<r' \ -toit le nom de ce prince. rLc martyrolo^ ‘
gc Romain dit qu’ils furent [depuis]
EoD
traafportez dans la baíilique de Confian-.
feb, p‘, t 'n> [qui eflrS. Jean deLatran.] Bolían
lo O.ç. ' dus remarque que i ’oft conlèrve quel
ques reliques de S. Cyprien a'Toaloufc
. dans un fobourg, qui mefme en a pris
le nom de. S. Cyprien oh S, Subrain ; &
il fuppofe comme certain qüc défi
lui d’Orient
Kaz. or.
'Les cendres de ce fàint Martyr duCp. j SA fojciîi ¡es dcmojîs [ guaiiTeicnt les ïnaT
,
'
- ladietj,

I

S A I N T C Y P R ï E H i E T S A I N T E JUS TINE.
;ladies & donnoîent la concoiflànce de 'à ’ - .
‘ l ’avcnfocomme ceuxtpul’avoienf eproü* ■
■ vc en rendoicnt témoignage jufque dans
' le lieu où S. Grégoire de Nazianze en
faiioit l’etoge à la fin du IV.Îiede. 'Ni-n.p, eïS,
cctas dit que et fut à Nazianze dans une a.
eglife proche de'la rncfrac ville , dediée
V-S.Greg,1ions le nom de S. Cyprien, ['''Neanmoins
¿eNaía
■ il Îêmble pour le moiai suffi probable. .
que ce fut à Conftantinoplc l’an 376.]
'O’efioït toujours a i un lieu où l’ab fai* °r-ii*p*
foit tous les ans la fefie. de ce iàint Mar-.2?4’
tyr. 'Les Grecs la celebroîent dans les Menaça, p*
fieclts pofierîcurs à Confia.n t inop le ,cu
3fi
une egliie de S. Cyprien St de Stcjufti- <)’ 4 ,
ne, qui efioit au quartier de Fera, Ils
en font leurprincipal office le a. d'oflrobre. [Les Latins les honorent tous deux . ,/
le i6- de feptcnibre, 5t leurs noms ic 1
■ trouvent ce jour là dans Bedç, 2c dans
■Jplufieurs autres.]
1" .
'Quelquesuns attribuent à noftrc Saint c yP-Fa;t*
deux prières quiiont parmi les ouvrages
dcS. Cyprien de Carthage, 5c qu'on ju- ;
!.
‘g e n’eftre pas de luy. [Mais OU ne don* .
ne point auffi dcraîfon particulière pouf
croire qu'ellesibientde S. Cypiien d’An
tioche, & elles paroîiTcnt plutofi .com*
pofccs en latin qüe traduites du grec, ■
La fecoiide. demande à. Dieu la rcraifiïon des péchez; £t la première, quiefi
plus courte St plus belle, demande h cônîervation de la grâce du battelrhc. J
'On trouve dans les maauferits d’An*11 Lp*6i.
glèterre un écrit latin intitule, Us fitrets
de Cyprien, :St un autre en grec qu’on ap
pelle fis prières : Mais ceux qui les ont
tu s , aïïurent qu’ils font pleins dechofes
ridicules 8c fiiperftitieufes méfiées de ma*
g ie ; & qu'avec cela Us Tentent labarbaiic des derniers fiecles : de forte qu'on
les ajugé indignes d’eftre imprimez.
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V IE R G E E T M A R T Y R E .
E S écrits gc les difeours detous Hicrcp.s.
les peuples cclebrtnt dans l'Egli- P'?1,31
fêla vie Sc le mérite de Ste Agnes,
'paf eequ'elle a vaincu la foiblefiep‘ ’ *
defon âge auffibicn que lacruautédutyran , St qu’elle a conficrc le titre de. A
thafietéparla couronne dùmartÿre, 'On Amfi pf.
. içait quels eloges S. Ambroife luyadon- IO*'P'
■ nez en divers endroits de fes œuvres1.[8c
x
c’eû particulièrement de cepere que nous
jji '
■ tirerons fon hiftoire, eny joignant Pru-h.&£[ . .
*dence, qui daùs l’ Efpagnea célébré fon vhg.Yi. :
■ martyre eù vers.'
' 5'*IÎI.,JSt’r |
* Son nom n’eftoit pas moins connuP<IÏÏ’
"dansl’Eglifede France,]'puîfqiiele.grand Solp. diaf.
?S- Martin a avoué à SùlpicelSpverc qu’i l 1*A *+■ P‘
] avoit en quelquefois en vifîon l e 'b o n - ^ ^ .jj "■
i heur de fou entretien;. LS-.-Augiifim la
j:p. ■
;propofe ■ i ion ■ peuple, cbmme Ton des l i f f i a,’,- ;
-plus ¡Huîtres exemples, des faintes VilérgM
; tlifi. Jir.cL Totn. V.
.
;' 1. üûuidj Àduni VandfctbcttEee., ;

L

[

[47.

^M artyres;
dans nn fermoii qu'il a xa» r
fait le jour de la fefie, ildit qu’elle a cua7+“c, V,
tout çe que marqüoit fou .nomfelon les p. no'j,
1 . dificrentes lignifications'du grec 8c du la*11**5'
tin, c’efià diteSiL lagloircdclachafteté, >
& l'innocence d’un agneau,'Un ouvrage Àtni), b , t.
qu’on attribue à S, Ambroife ou àS, Ní*i.p. ja¿
cetas celebre par. les eloges de S. Paulin , ■ ■
/■ Ma joint à la Ste Vierge 5c à 5 k Thcclc, baJ yhvS^
Jcúrame un illuftre modele depúrete.
la E p .
■ . 'Nous avons auffi un fer mon fur Stc A- juai, Tif-gnés dans S. Maxime de Turin, c £c quel* +7-p.
qués vers qui portent le nom de Dama- ^Ttïb: r. l
NgtE l fc ; ["Mais il y agrand fujet de douter fi B' P*S4f-d
ces pièces font de ceux à qui on les attrt- ’
. ;
bue. Il fùffif d’avoir étdbü la gloire de
Sce Agnésfurtant d’autres témoins irre
prochables, fans ramifier avec trop de
foince quedes auteurs ouinccrtains, Ou
pbficrieurs,enontditL] Tourccqpi elide Anib. B.
Note s. ià vie, nous en avons "des aétesil qui peu- °P' p- ^-7V*
vent eflrc d’un Ambroïfc.maisqm ne pcu-^P'd?®*
vent point efire dcS. Ambroife de Milan.
[Aucun ancien ne marque en qucltcmps .. j
elle a vécu.]'L'opinion'commune mer fou
p"r‘i
martyre fous Dioclcticn [en ; 04. ou 30L] jjo. s’
Notü í ,"à quoy fes aêtes donnent quelque fonde- p. srt-S'i|
..ment: [5c nous n’y voyons fieu de con-^uch'P*'
traire.] 'Ses ait es, £c tous les martyrolo- i f 1} ,F or‘
ges, mefmelcsplus anciens, la mettent5-rïud. de
a Rome; y Prudence nous allure que fon M.
tombeau y efioit àlavue de laviîle. ,
f C*eftde S. Ambroife 5c de S. Auguftin-JA]^ •
que nous apprenons qu’on tenoitqu'elle7lp,’
’
n'avoit encore que douze ou treize ans, Au^.fMy.
Iorfqu’elle donna û vie pour J.C, [Cc-P,il°^^
la confirme] s ce que nous filons dans-g ^
l’epigramrae attribuée à Damafe, qu’elle
efioit née de perfounes faintés. 11 Scs rOBoU.ir.
aâes difeüt qu’ils eftoîent illufires par ian-p-Jî«four qualité , ' ce qui efi marqué par la f ’si]cc
Préface de fa feftedins le Sacramcataire 1It CC’ ^
de S. Grégoire. k Les mefmesdites ajou- fvB6ll.p.
tent quelacaufc de fou martyre fut que 3ii- 5‘**J.
Ic fils de Symphrone Prefet de Rome
fouhaitant pafiionnémcnt de l’cpoufer,
ellenc voulutjamaisyconfecrir, parcequ’elle avoit coniàcré fa virginité à J, C.
: [Lesanciens n’endiient rien,ltnonque]
'S. Ambroife témoigne en general que Amb,
beaucoup de perfounes dcfirolcnt de l’a- V'CS‘ M '
voir pour femme , cç qu’elle rejetta a-'^’ +iS' '
vec horreur, 'L ’cpigrammc de Damafe Bib.P.r.*.
fcmble direque la pcrfecutioncfiant cJe-P,i‘H-i*d.
clarée , la Sainte alla iè prefenter d’dlc
melme au juge , [ce qui nefe peut nulle
ment accorder avec les aâcs.]
'Elle fouffrit courageufanent les chai-.A™^
nés de fer dont on la chargea: l Elle meprifàegalement 5c les carefics£cles mc-rdjPhith
naecs qu'on luy fit pour l’obliger de re- de M. 14.
. ; noncer à la foy ; '“ Elle fit voir qu’elle ci- P; I+V
:toit prefte d’éndurer plutoft toutes for-^t^lnti.
tes de fupplices, 11Sc le feü niefme dont p,r+.vs.
;lc juge la menaçoit. »On la-traîna paraflfiud.
- force aux.autelsdesdemoûs; mais éten-P.u1^3' ■
1 :dant fes mains vers J, C , élle elévi1le ¿fg
ftrophée dé ta. Croit parmi ces brafiers fld.e.
Aâcrileges, P Alors le juge 'croyant qu'elJetqV11^
feroit plus fenfiblc à la peitede fi chaftetéP^fi^
■ qu’à tous les fupplices,' luydit-queiïdlep_
. in’adoroit Minerve > Sc ‘ne luy deman- . ' .
i
•doit pardon, il Î’expofefoit à l'impudicité : ^ ] q ;
de làjeuneflë. Maiseüc ncs’epouventa
r
1 ipoint' dû cette .menace, ■ mettant toute - .
.;
Ï j
'l à
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fâconfiance en j.C . quiefoit leprotcc; tcnr de fa cbaflcté * 2fi elle ne manqua
Î6ÎL ijf ^5 ¿’éprouver Ton ailïftaüce, Ses aites
i*hp,ï& dircnt p ayant tüé expofée toute nue *
s-*■
tne fut couverte mifadülcufcriicntde fis
■ Bîb.f.i,!* clîivcux : 'Dairafc ferüMe marquer k
P
,-*î‘ rticffnc choft. [Niais Prudence ni S. Am*
irud. p, bttjilt'n’en difertt rien,] 'Tout le monde.
Mi.
dit Prudence, detoufnoit la vue dulicu
public où 00 Pavolt expofée, hormis un
jeune homme qui k regardoit d'une ma
nière moins chaite. Mais un éclat de feu
vint comme un coup de foadre , fraper
les yeux de cet impudent. Si. le icnverfi
par terre aveuglé £c à demi mort. Ses
compagnons l'emportèrent en pleurant,
pendant que kSaintc chantüit deshymtiesàJ.C II yCn a qui difcrU quelle pria
Dieu'pour et malheureux* St lu y rendît
Atnb, 0f£ la lamé avec la vue. 'Ainfi elle confcrva
J. i .c.+'i. k ehafleté au milieu des plus grands danp. -rt-b* gers. sSesailesn’oublient pas cetcvctiô-.
rfBoll.p. ment, mais le racontent d’une mamerfi
3Ü- 5‘
bien différente.
*-lo,
'A cette première couronne Ste Agnes
Prud..
en ajouta bierttoft une autre : Car le
p im.
:perfecuteur fc voyant vaincu , la cofidanna ajamorr. Elle fut ravie de joie
quand elle vit L’cXccuteur. 'Elle alla au
Artibvitg. h lieu de t’exectufon avec plus dcplaifir &
AiSf.J, de prointiUide, qu’une autre n’iroit aü
ep.B.37, lir nuptial. 'Elle courutà k mortcommc
ç'3p7’ ^' allant [nonàk mort, mais] à l’irttmorivirg-p. talitc. b Elle parut feule les yeux tocs
pendant que tout le monde k plèurùit.
t p.^îÿ.a. cEUe demeura faits crainte,quoique l’cxtalTrud. cutcur ttcmbkft & paüit de trayiur. 'Elle
p. i rec fit k prière , & bailla le COU, dtant pour
JFtud. adorer J. C , que pour rccCvoir plus alferoent ntic plaie fi favorable : £c cttfia
tlles’tnVokau ciel iàns reflèntir aucune
douleur , l’exécuteur luÿ ayant trimehe
la telle d’un fculcoüp.
[Son martyre arriva le 11. dejanvier,
comme on le peut conjefturfcr de fa
féfle,] 'quife faifoit ccjour liées le IV.
Jïuchp. 11S7 fîecle , lelon l’ancien calendrier de BuAiig.f. cherius. 'S. Auguflin témoigne auffi que
z74-c.i. Ic jour de fon martyre cftoit. Celui de la
^ ¡ .
de S. Fruôtucu.v , 'qui a foufitrt le
jjYip.Vp. 11 ‘ de janvier félon fes ailes, c La fefte
J.idcSlc Agnes eftautfi marquée ce jour k
rAttaU. dans îc calendrier de l’Hglifc d’Afrique,
5. p. Aal-j-jmjs jcs martyrologés de S. Jerome,
Front¿d! dallS Ihriè, Scles autrespoftcricurs.]'Elle
p, is.
l’cft cnCOTC dans le Saüameli taire de S.
Grégoire, dflnsk calendrier du P. Fron/Tlmm. to, 1 dans le MiiTel Romain de Thomap. 1x4. fus. fiEllcüflufb fon office propré dans
Mdkl des Gaules donné par le me fine
auteur: [& il n’yapoint d’Eglife parmi
leskatins qui n’en fade aujourd’Eui l’ofp.'ÿw*. dée;] hïlftmblfequ’on énait fait autre
fois quelque riienio'ire le iS. d’oétabre ;
p,-£xJi,i. 'peuteftre pour k dédicacé de quelque
*ién. p. eglifc de fon nom. 'Les Grecs-en font
auffi lb 1 1-,dc
* & encore le 14.
1 ‘ r *?; du mefmc riioic* fe ley.de j'uiHét.
Ïrt 3;dè‘_' JEhe fat enterrée à k voe deïtome'iur
r+.p- de dhêminJdc Nomenïtj
uitc petite
- ttrrc 'que ■ ikcparens.avoient-en ce qturp.isy," .'tier
'difentfea aéte, fIsajodtetit que
ABoU. ii .'Iis ChréÉtfc'ùs s>eft^ntÆâamblea'en ce lien,
iitLp^jj/en fa rm cliai3i*q>ar les payensifconps
S* ib
Jdt propres, 'qu’i l J
Eut
-fc

A G N E S,
^que S*° Ejfififènticnne iccnr de fait' àç
.¿ e Agnès, y fut tuée , 8t enterrée U r
nuit lui vante au mcfme endroit . Elle
. £3. jaü. p. n’efloit encore que cateolmcnC. 'Sa fcile
^ z>eft marquée le 1 3. de janvier dans Bede,
ff’ P' , . Ufuard, 8c1 plusieurs antres martyrolotf
ges * dont quelquesuns portent le aom
de S.Jaortié.
Bolbar.
'Cet accident n’ayant pasctnptfché les
Jan-p.sïjiporens deSte Agnésdc vdller contiûudj, i+*: , R ment à fon tombeau , elle leur ap
parut une unit, difènt frs aârcs , ayant
1 un agneau A fon codé * & les affnra de..
la gloire qu’elle pofiêdoit dans le ael.'
Les .bréviaires font aujourd’hui memoîié de cette apparition le 18. de janvier,; .:
Flor, p
'auquel les martyrologes de S, Jerome, .
-iis* ■ [Bcdc] Scies autres pollerieurs,'& Cnij^Front tore le SacramentairO de S, Grégoire, & ■'
cal. p. au k calendrier du P. Fronto , marquent
Fiotcnt. une féconde fcflc de Stc Agnes , 'aficî: ' : .
piïSS* 1 pouvait fous le titre de nativité: cc qui’
n fuit dire à quclqtts uns" qu’on y hono-N *fiv
jo it fa mifknce. [Mais ^aurùiteftc une
chofccntierémcnt contraire à l’ ufagcde
l ’Eglife.]
■
’
Bpll-p.
'l^es aâes taporient etifuitc qucConftancic ou plutofl Confiant! ne fille du
ia+.5rc*8, grand Conflantin, cfbmt encore payeûP c , fut guérie au tombeau de k Saiutei
Sc que s’cflmt convertie par ce miracle,
elle fit baftiruneegiife de S« Agnes, 8c
Bai, 314. confiera à Dieu ia virginité. 'Baronius
S-107.
remarque que tout ccci n’eft p.is kns
ids. "
difficulté, rieE-hifloires ne marquant au
cune fille de Conflantin qui ait pu de
meurer vierge:] fie Conüantiuc qu’on
(trouve avoir ,fait baillr l’eglifè de S*eAgués, ne difant point dons rînfcriptkni
cju’ellc en fit faire, qu’elle cuit cile gué
rie miracüleufemeùt par k Sainte. QaeII l’ou veut dire que cette Coafbntiae
e doit la fille de Conflantin , [comme en
effet il y atout iujet de le croire,] il faut
dire eh thefine temps qu’dîe fut mariée
Boll. is. àAtmibalien, & puis A Gallut, "Divem
febri?.69' auteurs parlent de l'cgïife de Ste Agues
^
bailîe parCünfhmtine, ouàfàprière par
Conflantin fon ptre : Stoftajoüte qu’el
le y fut battkée avec Conftancic Jà tante
Marc.5e f veuve de LicmiuS.] I l eft certain qn^n
F.p, 10. f aQ ^(5S } ¡1 y avOiti Rome uue egbfe
{ Bull.ir. de gtc Agnès. 1 On prétend que des dek n'P:3 îi'vant ce temps là le Pape Libère avoit
’ orné fon tombeau, & avoit demeuré
quelque temps dans le cimetière qui par., .. . toit fou nom. LePapt Honùruis badfit
.[on rebaffit] l’cglifc où repoibitibn corps
-a trois milles de Rome firr.le;cbenjiii de
Notnente.

L
AÔ.At,p, 'Cette Cglife eft aujourd’hui" dèftër- . J;#,
'BblLi 4dcs:dhanoiiTes^^ f^gulicrs. 'On
.tf.'é.. ' prétend rque fon corps ,y eft-encore j au i
'■ J
.;.jïioins un.pairie.: car d ’autres ■ croient a- 1 1
. -Voir fou chef & quelques autres parties
»FkkÆj defontco'ps-.''pniappoita'quelques:relk
pfÿMi'c', ^nues de Ste Agnes a ConHanthiopIc foos ■
*' 'jTteodttfe le, jeune! t]les;yfurrait'mi- ■
les ie k r, de éèptembrc dans l'cgïife de ', ' ■
*V^. " '''S^Laurent, 'oùfûn cncelebroitious Jts!:
- . .

iras k fefte.

■

’ ‘‘‘fl Jpttroit ennofe dûreriês chofès ii ■:

■r

■’^ ji^ .jd im fiéilesM liq u èa'd eceta: Sainte.,,^c ■

' •fut*i|uuiques itmacle: -qu’on dit.qà'éUe
1. Eiib^7AdMi:,A'ttaikttsaifice* J

¿faits -.
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SAINT CYR, EX SAINTE JULITTE.
,4,
Ut dans le martyrologe Romain. Mata

& faits daüsces derniers temps. Mais
on peut voir toüt cela dans BoUondusi ;
St l’examiner.
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JULITTE SA MERE,
M A R T Y R S .
.'"H”
E Concile de Rome fous Gelafc Rat. iÿa.
B
contlanne les aétes de S. Cyr fit ï ’ 3if l J Stc Julitte [là mere , qui ont
■”
fouifertà Tarie fous Dioclétien,]
ajoutant qu’on les crôyoît écrits par les
licrctiqilcs. 'OnCn avoit la meime opi- l&junib.
nion dans l ’Orient, où l’on voit que du
temps de Juilinicn, [ou uo peu apres,]
unEvcfquc nommé Zenon ou Zofime,
'ne pouvant ibufFrir cette picce pleine Combf.
d’impcrrinenccscontrairds à noftre foy, aft.p*i3i.
pria Théodore Evefque d’Icone, de cher- ” 31'
chers’ilü'cnpourroitpoint trouver quel
ques autres ailes plus authen tiques.Tneodore dit dans là reponiê, qu u avoit exa
miné ces aétes communs , £ç il reconnoilî que c’eiloiten effet, félon ion ex)reffion,des cris de geayî&degtenouiles, & un ouvrage de la malice des Ma
nichéens ou de quelques autres héréti
ques ennemis de noârc foy > qui vouloient décrier le ÇhriitÎaniimc, fit ferailler du grand myftere de noilre religion.
'fl n’en put neanmoins trouverde meil- p. 133.
leurs i mais il envoya à cet Evelque une
relation du martyre de ccs Saints, qu’ il
avoit tirée de deux officiers confideraoles
de juftmien, qu’il nomme , fit qui l'aVoient feeu de quelques pcrfonues dç
, qualité , qut honorant particulièrement
ces Martyrs pareeqü’ ils fe cxoyoient côte
de leur ¿m ille , avoient appris ;leur hiÜoire par la tradition de leurs anceftres.
Le P, Combcfîs noüs adonne cette rela
tion a i grec & en latin , fie quoiqu’elle
, ne foitécritc que lur la fin du VL fiecle,
[elle ne laide pas de mériter quelque
creance» venantde peribnu« d’honneur,
fie ne contenant rien que de beau fie d’eriifiant.] 'Earonius qui i’a eue en latin,
l5t
l'a jugée très fmoerc; 'tic le P. ihuimrt a jun. b.
Cru qu’elle pouvoir icnir heu dans &n A£L Ai.
jecueil des aétes les plus authentiques fie P- w-7Jes plus purs.
'Théodore ne craint point d’aflîtrer
-qprielieefl très véritable, & capable d'ë-'aa.p.j^r,
ttoufer les contes vifiblcment fabuleux „
,
: riont on abuibit les fimples ; [ce qu’on 1
;
|T p cu td ire e ftre e ffe ctiv e m e n ta rriv é ,]'C a r,
lions les monumens rie l’Egfefe greque 1+3. 11
-* u i patient tic ces Saints ,• font tondez ■
' .dur cette cehrion ' de Théodore, à la- _
1; .-.quelle on a neanmoins meÜé direrfes
. 1.-tamplifications. % ’oraiibnde Nice tasque Ail. de .
1nous en favous dans. Surins , ■[vient de la Sira.pl.
■saeûüe fource, auflibicn que ce qui s'enïli-

Î

ce qui eft dans Florus & dans Adon e’en
éloigné tout ¿ fu it, £c vient apparent1
. méntdes aûes ceiifiireüjJ 'qui fe font lus Icoitibfp,
jufqu’u noftrc temps à N evers, fie d a+j.i+s;
Ville-Juive auprès de Paris, [Voici donc
en peu de mots ce que porte la narration
de Théodore.]
,
'Stçjutitte eiloit de la ville d'Icone. P*
. Elle fortoit des meilleures familles de la 2 H'
Lycaonie, fie meime à ce qu'on pretendoit, dufeug royal [des anciens princes
.y
de ce pays,] Elle fe maria dans Icône, fit
KiÿViii. cut un fils nom mé"Cerc, 'Ciryc, QubP*=+*‘
rice, ou Cyr: car tout cela n’ell qu’un.
■ mefme nom différemment tourne ou
altère.1 'Cet entant n’avoit encore quep. 134trois aps, lorfquela perfecution deDioclctien obligea Julitte de quitter la Ly-: ;
caonie , à caufe que Domitien qui en
Cunii.
efloit "gouverneur ,cÛoïtun homme très \
cruéh El leabandonna doilcfoil bien qui
choit allez grand„ £c fe retira à Sdcuciç
[dans l'Uiuriel avec fon fils fie deux fervailtcs. Mais elle trouva que la perfecu
tion n’eftoit pas moins violente à Sclcucie: fie Alexandre qui y commandeit avoit
rcceu depuis peu un edît de Dioclétien
[publié vers la tin de 303 ,] qui decernoit toutes fortes de iùpplices contre les
Chrétiens. 'Cela obligea la Sainte de p - J.n
quitter Selcuciepour s1enfuir à Tarie, fie
[Dieu qui réglé toutes choies, permît ]
qu1Alexandre paria suffi en mefme.temps,
ou peu après , du gouvernement de 17feurie à cduidc ri Cilicie.
(Çet Alexandre eiïoit encore plus Cruel Ibli
que Domitien. Il ht prendre la Sainte,
qui avoit alors fon enfant entre les
bras. Pour fes deux fervantes elles s'en
fuirent, [fie revinrent eoiuite] pour re*
garder en cachette ce qui arriveroit à
leur maiftrefle. Julitte interrogée conferià ¿ms crainte qu'elle efloitChrétienne : 'enfuite de quoy Alexandre luy fit p. J.3&
o(fer foü enfant, fie la fit étendre fur le
chevalet., où onia battit cruellement avec des nerfs de bœuf,. fans qu'elic diit
autre choie linon, Je fuis Chrétienne: je
J) ne facrific point aux démons.
'Cependant l’enfant qu’ Alexandre a-p.ijy,
voit voulu avoir auprès de luy, ne ceifoitpoint de pleurer fie de crier, de re
garder la mere fie de vouloir retourner à
elle. Alexandre le mettùtt furies gmoux,
le baifoir, le carellbit, fie faifoit tout ce
qu'il pouvoit pour l'appaifer. L’ enfant
au contraire le rejet toit de toute là for
ce , s’eloignoit quand il le voulait baifer, & enfin fe mifàluy égratigner le vi. . fage, fit à luy donner des coups de piez:
mais ce qui elt de plus admirable, il d i-.
doit tout haut comme fa mere qu’ Ü-eftoit
Chrétien. C e juge barbare incapabje de
-pardonner meime à des eofgns, s’imita
^nfin de ce qui riauroif que divertî un
autre, 6c d’un coup de pie jetta l’enfant
-du hautdefon tribunal à terres de lorte
. qu’il fe çjflâ la tefte, ficriemcum mort.
'julitte au ;Keu de le pleurer., remercia p. 13^
. Dien de luÿ avoir donné fe conforition .
. devoir mourir fon fils avant elle, fit rem- .
:j>prter-la ipuroune..

'Sft jqfe iiriri Afeiandm : H Jùyfit rie- ibicL
chirer:jescdftci/ fiCih^rit^tfidr iurdes ■ ■
T 3
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L '
corps, [foit que ce foit une fuite desaü- ■.
ptC7.de kp ûix toute bouillante. Mais fur ■
ires erreurs de leurs flux aftes.j G ellfï
. ce qu'il lu menaqoît de la traiter comme
trouve non feulement dans 3ceux dli IX*/ 3*
f1
Ion fils, 'clicrépondit que tout ion foufîecle, St dans les autres plus nouveaux",
hait eftoit de s'aller réunir à luy dans le
. .
mais auffi dans les.martyrplogcs.de S.
t . u ciel. Le juge ordonna enfin qu’on luy1
Jerome. , [ Je fie fçay s’il cil aile de croi
tranchait la telle *& qu’oû jettaft le Corps
re qüeThcodOre ait feeu que leurs corps
■ de l’on fils parmi ceux des condamteï.. On
euQfint été traniportea ni à Antioche,
la conduifit au lieu du lupplice, où ayant
ni à Auxerre.]
1 demandé un peu de temps pour prier,
elle le mit à genoux pour remercier Dieu
P z*°
d'avoir appelle à luy fort fils, ik le prier
delay donner à elle quelque partau bon
¥ f f ¥ f
heur des Vierges figes. Apres qu’elle
eut achevé fa prière par l'Amen,, l'exc-$«*/4f»rl
cutcilr luy trancha la telle le iyCTjour
Je juillet.
1
1
Ibid.
'Le lendemain fes deux fervantes enle
vèrent ion corps durant la nuit , avec
celui de S X y r , & les enterrèrent affeï
GOUVERNEUR ! DE THEBAIDE:
p .itj.
loin de là,'dans le territoire de Tarfe.
L'une des deux fervantes vécut jufqu'à
ce que Conftantjn cuit rendu la paix, à
a in t
apollone
l'Egtiic d’Qrieru:[enl'an jaÿ.'j Alorsellc
découvrit le threfot qu’elle avoit caché;
5cchacun fe prcfià,ditThcodOré, d’em
porter quelque chofe de ces facrées re
ET DIVERS AUTRES M ARTYRS
liques polir luy fervir de protcflion, &
pour glorifier Dieu [dans fes Saints. Il
D’ E G Y P T E .
femble félon ce que nous avons dit, que
le martyre de S. Cyr fait arrivé des le
commencement de la pcrfecution de Dio
clétien , c’eft à dire eu l’an 504. Nean
1
A R T I C L E P R E M IE R .
moins comme l ’hîftoire de S. Taraque
nousapprend queMaxime eftoiteetteanMartyre de 5. V/t^lmUe.
néc là gouverneur de la Cilicic, il vaut
mieux le différer jufqu’en ;oy.]
[ ■ \ U F I N important au nom de
Bar. ifi,
'Ün dit que les corps de S. Cyr £c de
I I
Saint Petfonc de Boulogne, oü
jmi.hj Ste julittc furent trouvez par S.Amafl \
de quelque autre ; un voyage
lîolL 1. tcur predcccfieur de S. Germaind’Auxer**'■
fait fut la fin du IV. ficelé
jj yT
rc, loriqu’il viütoit le pays d'Antioche,
Rufv. r lLns les folitudçs de l’Egypte,] 'dit
[où on les aura pu tranfportcr deTarfe,1]
lp
c. is. ip. * qu’il y trouva vers Memphis Se BaBoll. p. qu'il les apporta 'à Auxerre , £c les mit
p. 475. bylonc un grand nombre de iblitaires,
5'- aen terre dans Veglife qui a en fuite porté
dont les plus anciens luy racontèrent
fou nom, à la rclèrvc d’un bras de S.Cyr
l’hiiloire d’un, làint Diacre nommé Ap» ji.f, qu'il donna à.S.Savin'homme dcqu,aîité,
pollone , qui apres avoir acquis à Dieu
qui l’avoit accompagne en Orierft. Cela
par fit patience Philemon joueur de flu
cil tiré de la prefocc d'un livre des mi
ite, Se mefme le Gouverneur dclaTheracles de S. CyrEt Sic julittc, fait félon
baïde, s’eftoit enfuîte offert à Dieu avec
le titre par un nommé Tetere , qualifié
Suc 14- cux p^r Ie martyre, 'Nous avons la mefibphillc , & le fervitcur de ces Saints,
dcc.’ p. ‘ nié hìlio he décrite fort an long dpns des
p, ji, a. 'Mais il paroiil qu’on na encore décou
i6o-ztf+. actes bqui font reconnus pour ¿lire de
vert que cette préface, où l’on voit que
é AU.de
Mctaphralle, [ ^ & qui font tels en effet N ote h
le corps de S. Cyra depuis cité tranfpcmc
1™*
que route U lumiere que nous en pou
d'Auxerre à Nevers. [L ’ancien bréviaire
vons tirer, c’eft le nom du Gouverneur]
de Paris dit qu’il y a des reliques de S.
Suii j
'qu’ils nomment ‘LAricn ou Arrien. Ils N ote î .
Oyr Je de Ste Julittc dans la Cathédrale
dcc.p,ic'2, difent que cette hiftoire arriva Jorfque
de Nevers , qui cft dédiée fous leur in
§• 4*.
Dioclétien regnoit encore, Ôc perfccuvocation, Je encore à Toulouic, à Arles,
toit les Chrétiens, [c’eft à dire vers l’an
Je à 1 Ville-Juive auprès de Paris, il y a
-*
304, Et noustrouvoos dans d’autres hh
encore pluheurs endroits en France qui
iffoires un Arrien qui cftoit en ce temps l i
portent le nom de S. Cyr. Je ne fçay fi
itlif. v i , gouverneur de la Thebaïde.] 'Rufin dit
c'cftàcaufcde cçlui-ci, ou de celui d’Ae. iÿ. p. 'feulement que c'eftoit dans le temps de
Jten.p, lcxandric,] 'Les Grecs honorent encore
+7tfïl* 'la perfecution, [Co qiii marque propre- .
I '“J; J , S' CYr & ,SitcJuJjttc le ., 6.Je juillet, aument celle de Dioclétien.]*.;.
.ff! c, io i.’
cn ^ünt: Lur grand!. office *£c
Sur.üi
'Arrien eftoit un cruel periècuteur de
p. jio.a. L*crre des Nocls qui abrégé Théodore,
apt. pri js.T’Eglife, Se il pila I4 vie à-beaucoup de
^Flor.p.' les mtt ccjourll; ^Tous Tes autres La5uI‘
Saintsdurmtfonadniiniilïation. cIllém- .
537* iiï.tinsdef marquent le t<5, de juin , nonà
m^ViiJ'
qTh ait employé l’orËc'l’argent pour
. '"Tarfe, niais a Antioche, Toit que l’on y
74i.c; - faire perir pluheurs ame?. /On pretendi, ..
.; , . edfi dédie çc jour là qudquc.egfife de leur f
■ Sur. ai. qu'en fine ville d’Egypte nomtné Gente- ’f
nom, ipit, qu’on y cuit tranlporté leurs
■- ,apr.p,3ïï..rie, [je penfc qu’elle eftinconnue àtous
'
ê/'“ geograpbes,) Jil fit mourir jufqu’à
!
• >+d. hommes ou femmes .convertis par [ .
1. Ou. bien T’imreur.pàr fina jîHiûtif*, _en' tend Us environs Îe.tqiir le patriarcat d'Antîo■ , j-v
lui S, Paphfiucc anacoreti:.; '5c pour S.L
Como, che, qui comprend ln C ilicie -; ;
; 1'' ■ ! ■ '
. ■' *
iPa-'V ,
afrpfti-î; i, 'Lr p. Conduis l'appelle ilSm Jridtti,
3. Vfiwdj PlMBïf Âdon, Vaadelbctti
J
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Paphnuce rrtefme, après luy avoir fait
I
fouflrir ¿’horribles fourni en s , il l’envoya
-d Dioclétien, qui le fit crucifier. ..Cela
eft décrit fort amplement daiis une Jiiitoirc înfercc dansSutius fous le nom de
Metaphrahe, 'dont on a/Turc neanmoins Bail. ifep,
qu’elfe n ’eil pas; [6c elle n’en a pas en J4 7 -ç>
effet Ica faux omemens. Mais pour les
faitsj elle cd cil tres digne;, 8c il n’y a
guere d’hiiloire dans Mctaphrrtfte qui foit
plus méchante. Baronius n’en parlepoint;
&c il ne l’avoitfens doutepas vue,- ,car il
l’auroit condannée.]

.

'Elleporte que le Saint mourut le 28. Sm.p.j+î.
d’avril. aLe mcnologe d'Ughclluscn par- s. 15,
le aÛéz amplement le 24. de feptembre, -'trgh.t.i.
à peu pres comme fes aûcs, b Les Ménées le mettent le nj1, 8c fe contentent
‘ p’
de dire qu’il a efté crucifié. cBaron;us fBafl’a mis ¡le 14, fur l’autorité y dit-il, dubpt-h**
nienologe, [par où il entend d'ordinai
re celui de Canifius , où neanmoins je
n’ en trouve rien.] 'Bollandus Croit que Boll, 19:
c’eil le mefmc Paphnùce que quelques aptp.fiiî*
la iy- "livres, de l ’office des Grecs marquent le f*
naxaircs. ip, d'avril.
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X>t S. Timothée & Stt Maure.

'T J O l l and i f s nous a donnedesaétes

M

^
J j d c S. Timothée 8c de Sk Maure fa may, p.
femme, raartyrizezaufil fous le juge Ar- 37^a.
rien. H femble regarder ces aétes A peu
pres comme des originaux tirez des re- ■
giitrcspublics ; 8c on voit qu’ils feuttoufc
' A fait rcceus parles Grecs, [*11 s’ y ren' 3* contre neanmoins bien des chofes qui eil
peuvent diminuer l’eflinle. Quoy qu’il
en foit, voici l’abrégé de ce qui nous y
a paru de meilleur.]

1 'Timothée eiloit un Le&eur du bourg p. 741,a.
de PerapeJ enThebaïde, corn me le nom d s . mars,
du Gouverneur Amen dortnc lieu de le p* 7 î z'
juger: 'Siles Grecs le difent 'S o n 'p c - Mrny.p,
^
te nommé Poicile choit Preftre, [8cap- 3 7 fi'b*
parcrumcnt du mefmc bourg. Comme i P’7 4 I*
l’Eglife a toujours laHléaux Lcéteurs la
liberté de fc marier,] 'Timothée epoufe
^
Maure âgée feulement de quinze ans,
t«W .
"fille d’un "ouvrier en fer ou en bois. 'Il 7+5, a,
paroift qu’elle choit Chrétienne. CI n’y p.741.741.
avait au plus que vingt jours qu’ils cl*-/1*. 7+1.
toient mariez, glorfque Timothée [fut ^
pris] dans la recherche que les perfeniteurs faiioient des Chrétiens, 8c prefentc à Arrien. Ce magiihat voulut l’obli
ger à facrifier par la crainte des tourmens.
Mais le Saint luy dit que l’eiprit deJ.C .
u i eiloit eu luy, ne luy permetroit point
e facrifier, 'fie qu’il ne craignoit point
fc,
les tourmens, ayant autour dé luy les
Anges de Dieu. Arrien luy .demanda fes
‘ livres, [voulant fins doute les fatrebru1er, comme l’edit de Diodcden l’ordonnoit ; ] furqubi le Saint dit que fes livres
choient.fes enfans, 8c que jamais un pere n’abandonne fes propres enfàns a la
mort.
'Arrien irrité '.de là confiance, luy fît
^
mettre dans les oreilles des fers tout en

3

r 1. Ne feroit-ce point ftffl îctc fehiofcl Si
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feu, dont on prétend que l’effet fat fi
violent j que les prunelles lüy fortirent
des yeux ; .Mais il fe confela de ne voir
plus la lumière extérieure, qui nous çaufe fou vent, de la douleur auffibicn quede
la joie, parccquefon ame eiloit toujours
éclairée de la lumière de J. C. 'Arrien le
fît pendrepar les plcz Aune colonne, avec
une pierre attachée an cou, 8c un''''bâil
lon dans la bouche qui l’erupefehoit de
parler, & on lelaiflà aifez longtemps en
cet état extrêmement douloureux, pour
voir s’il ne fe rendrait point enfin. Mais
il fe conccntoitde lever les yeux au ciel,
d’où il attendoit fe force £t fe déli
vrance.
'On dit au juge qu'il choit tout nou
veau marié, & qu’il falloir tafeher de Je
gagner par la tcndreiîe qu’il aVoit feus
doute pour û femme, Arrien l'envoya
d,
quérir, 'Jeluy dit quel!clic voulait feuV erfonm ari, il Fallait qu’elle l’obligeait
à facrifier, 'II luy donna mcfme pour ce-P17 4 * - C ,
la, ou au moins il luy promit une gran
ar
de femme d’argent. 'Comme elle n‘ayoit pas encore la foy qu’elle devoit
avoir, 'elleobéit, & ditù fon mari toutp, 741. d.f.
ce quclcdcmonqui choit dans fencœur,
luy fuggera. 'Elle obtint qu’on luy ohail d. ele bâillon, afin qu'il luy puh répondre:
mais le premier ufage qu’il fit de ccttc
liberté, futpour prier fon perc qui eiloit
prefent, de luy mettre un mouchoir fur
le viiagc, afin qu’il ne fentift pas cette
odeur de mort qui fortoit des veftemens
parfumez de fa femme , [roulant té
moigner par IA l’horreur qu’il avoit de
tout ce qu’elle luydîfoit. ]
'Elle continua encore quelque temps à i-ftravailler pour l’attendrir £c pour l’ahatre, '8c le Saint au contraire l’exhorta p, 742.1.
d’cffecerfcs fautes par une genereufe confefiîon du nom de J. C. [Enfin la femme
infidèle fut feuvcc par la foy de fou ma
ri,] L ’eipric de Dieu entra dans fo r t
cœur en mefme temps que les paroles de
Timothée frapoient fes oreilles ; 8c elle
déclara a fon mari qu’elle choit entière
ment dans fes fend mens. Le Saint [qui
craignoit peutchre que ccttc première
ferveur rie feralentiil, furtout après qu’il
feroit m ort,] luycoufcilh de s’aller dé
clarer au juge, 8c de l’irriter mefmc en
luy reprechant la conduite. Elle avoua
où elle eilo it, elle craignoit
pouvoir foutenir le vîfege d’un ju 
3gee ’Aneenl’age
colere, ni b cruauté des tourmens.
u

(cc.

Mais il l’exhorta à mettre fe confiance en
J. C , qui pouyoit luy adoucir toutes cho
ies , '& il adre lia en mefmc temps "fa
pricre à Dieu , afin qu’il leur donnait A
tous deux la force de vaincre tous fes en
nemis pour la gloire de fon nom.
'Après cette pricre, Maure toute ardente du feu du S, Efpfit, alla trouver le
Gouverneur, 8cluy reprocha qu’il avoit
voulu perdre fon ame par l’or qu’il luy
avoit donné, mais qu’il ne réufliroit pas
en cela, 2c qu’elle venoit fc prefenter A
luy armée de b force de J. C. Ion Sau
veur. Arrien luy demanda fi c'cûoit donc
qu’elle aimaft mieux la mort que b rie;
Que il fou emportement ne venoit que
de ce qu’elle ne pouvoit fe refendre à
fc voir veuve# il luy feroit épauler l'un
•

1
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¿c fes principaux Ccntcniers. 'Elle le
moqitl de cette propofirion , déclarant
qu’elle né vouloit point d’autre epoux
q u e l. C, Fils du Dieu vivant,
ril
'Le juge en colère luy fit arracher les
chevetix ; Se elle bénit Dieu deçà qu'il
■'
ij purifioic des vaines complatCtticcs
qu’elle y pouvoit avoir eues, St des pé
chez. qu’elle auroît pu faire commettre
aux autres par cet ornement fuperflu.
c’
'Lcjuge irrité de cette rcponfe mefmc,
luy fit, difènt lésantes, couper les doits :
5c elle rerrtcrcia encore Dieu de ce qu’il
luy pardofmoit par ce fiipplicc le mau
vais ulage-qu’elle avoit fiiít de fes doits
pour fc parer. Arrien fut fur pris d'ürtC
confiance fi gencrcufc, [Mats n'en citant
f
pas encore touché,] 'il fit jetter la Sain
te dansunegrande chaudière pleine d'eau
bouillante. Dieu arreita l’effet de cette
eau, eü íbrtc que la Sainte s’y trouva
comme daos un bain fort tempêté, qui
luy fervoit encore à purifier fes pcchez
pafiez.
p.7+3‘ 3.
'Arrien parut un peu amolli par ce
miracle, 2c il commanda mefinc qu’on
laiilàft aller la Sainte. 'Cependant [com
me Dieu n’agifibit pas cücore dans fon
cœur,] le diable s’en rendit denouveau
le maiftre: de fortequ'il rapellaauffitofl
la Sainte, 5c h menaça nicfme de loy
faire mettre des charbons de feu dans la
bouche. Elle qui fè louvcnoitdeccchar
bon dontilcfl parlé dans ïfâïe, dit qu’cl1c cfperoit que ceux-ci la purificroîent
entièrement des fautes qu’elle avoit comînifcs par fes levres Sc par fa langue*
c'
'témoignant au juge qu’elle ferait oien
aife qu’il achevait de la purtficrainfidans
tout Ion corps. Ces grands fentimens le
furprirent, [Sconnevoit pas s’il exécuta
Cl menace.] Mais il luy fit appliquer fur
le corps un feu de foufffe 5c de poix*
ce qui fit murmurer hautement tout le
peuple contre luy, s’il en faut croire les
d'
aides. 'Pour la Sainte elle fe moqua de
ce fiipplicc, 5c dit que fi on vouloit
Éprouver quelle efloit la vertu de Dieu
dans elle , il fiüloit la jetter dans une
fournaife.
o.
'Le juge enfin vaincu , apres avoir
epuife tous fes fuppiiees , prononça la
fcntencc, 5c ordonna que Timothée 2c
Maure feraient crucifie?, l’un devant l’au
tre. Lorfqu’on lesmenoitau fupplice,la
mere de la Saintefejcttafurcllecn criant
6c en pleutant, luy reprefentant pour l'at
tendri r les habits 5c les autres ornemens
qu’cllcluy avoir donnez en mariage: Suiquoi la Sainte luy dit que toute1: Jcschofes decemondcpiffentbien ville, au lieu
que la couronne que nous donne J. C.
cil etemelIe. En mefine tempseile s’ar
racha des mains delà mere*®; s’alla met
tre au pié de la croix qu'on luy avoït
préparée.
Qpand. elle Sc fon mari eurent eflé
crucifiez, ils employèrent le temps qui
leur reliajufqu’à leur mort, à s’exhorter‘' fnn Vautré à la confiance. 'Stt Mauro eut durant ce temps li une vifion où
on luy mohtra dans le ciel un thronc ¿le*
*jcJj
n finit fias doute
Vim*i*fí fatrfríj «maie il y a dam les
Milites y. j;,
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vé avec une côuronue pour elle * St. ub
ped audéfius. un antre throne pour fou
mari. Et comme elle demandoit pour
quoi ces deux thrones eftoient iéparez
l ’un de l’autre » on luy répondit qu'il y
•1
avoit bteûdcla différence entra fon mari
8c elle * puifqUe c’efloit à taule de luy
8c enfuitc de fes exhortations qu’elle
davoit rcceu là couronne. 'Avant que de
rendre l'efprit, dlé exhorta tous les afiiilans d ne longer pafc feulcmetit aux af
faires de ce monde, mais encore à cel
les de Dieu, afin de recevoir de luy la
couronne & la remiilîon de leurs pé
chez.
P.37S.a.b, 'Les Grecs font aujourd'hui unegnmde folennité de ces Saints le 3. de may *
Sc ils l’ont fait paifer aux Mofco vîtes,
Bitronius les a mis aiiffi le mefme jour
Atcn.p. dans IcmartyroIogeRomaÎn.'Les Grecè
za-M,
uüaflêz ample abrégé de leur hiûoirc dans leurs Menées, & marquent à la
fin que la fefle s'en fait. [à Conflantinople] dans la très fàinte eglife de ces Martyrs, qui cfl dans le palais de juiÜnicn au
Cang.de quartier de Fera'ou deSyqucs. a Cela fait
C. 1.4-p. juger qu’au moins une grande partie de
j BoII 3 leurs reliques a cflé tranfportéc a Conmay. p. itantinoplè. 'Il y avoit à Gaza vers l’an
37i- £
400. une eglife de S. Timothée Martyr*
as. fcb. p, tjonI; dn y conièrvoit Ici reliques avec
4+8,c’
celles de
Meuris aufli Martyre, ["Je V. 1a p«£
ne fçây fi ce ne feraient point les mef- de Dioderues Martyrs dont nous parlons, leurs^entiore
corps pouvant avoir eflé apportez de *’
Thebaïdc a Gaza, 6c de Gaza a Conffcmtînople-]

di
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De S. Afchs

r*

[ T E nom & la cruauté d’Arrien efteh| ^core fort celcbre dans les aêtes de
$. Aidas, qui ne paroi fient pas mauvais,
‘'hors une circonfcmce que nous omet-NoTE^tons, parcequ’elle ell aficz difficile à croïSiir.13, rc. S, Afclas"'nomméauffi] 'Sabin,efloit y.la note
jon. p-4j7- de la ville d'Hermopolc dans la Thebaï-4,
de, St à ce qu’on dit l’un de fes prineïpaux habitans. 'Tant qu'il avoit eflé en
5.2,
âge de porter les armes, il avoit eu di
vers emplois fous le Duc [ou General des
S‘ Itroupes d’Egypte.] 'Mais fa principale
qualité efloit d’eftre un fideledifdplc de
J.C. Les edits deDiodctienquicondannoicilt tous les Chrétiens àla m ort, ayant
eflé publiez [au commencement de 304,]
6c excitant une grande pcrfécution dans
l’Egypte, [Afdas] quitta la ville >8c s'en
ferma dans une petite tmifon, on il ne
s'occupoit joui St nnît qu’au jeûne Sc à
la pricre.
I'On prit dorant ce temps là beaucoup
de Chrétiens, mais onfoubaitoïtfurtout
de prendre Afdas , 5c on le cherchoit
avec foin par ordre d’Arrien. :Onle trou
va enfin , 5c ù ce qu'on prétend par la
trahübn d’ün mendiant, à qui U avoit
accoutumé de faire l'aumofiie. Il fut pris
lavée fix autres, mais il futfeul chargé
de chaînes pour dire prdënté a,u Gou- .
B0IL13 verneur. [On n i dit point ce que [es fir
Autres dçyiiircnt,] /Airicn cfioit alors en
SA.
¿hàmitt
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thémin pour'aljer d’ Herfnopole cù un
deux j ours.apres. Cela arriva de la forte *
-âitrc lieu. Il lit interroger le Saint par
8c il futainfi enterré le 15.de janvier e r 
Uü de feî officiers nommé Apolîonide,
rant mort le a i,
II répondit auflitoft qu'il eftoit Chrétien :'Ufuard 8c quelques autres Latinsmar-p.+js.§,rn
Surquoi Arrien luy demanda s'il ne fitqucotiàfcftelc 13. 3 Les Grecs qui l’ho-a Mcitp,
. voit pas ce que les Empereurs avoientornotent fous le nom deSsbinen fontleur itî. n>.
.donné contre les Chrétiens, Aidas luy
principal bfficele 16. de mars, Sccnfont1JI*
ïcpondit qu'il ayoit oûi parler de ces édits,
encore une mémoire le 13. 'Pierre desBoll.a;.
qui tnettoienr partout le trouble pour
Noels dit que le fâint Diacre ApDllonel:,rulMia‘
faire adorer des idoles,
dont nous avons commencé de parler
'Arrien s’emporta fur cc qu'il trlitoit S- u
eutieibindefafepulture. 'Les aâcsdece s.niars.p,
ainfi des dieux, 8c les Princes avec leurs1
feint Diacre ajoutent qu'Arrien apres fe7 JÏ<c**
lobe, 8c le menaça de le contraindre par
conveffion vint prier au tombeau de S.
les tourmens de le retracer. La réponiè
Afclas, pour obtenir de Dieu la grâce de
du Saint fut qu'il n"avoit qu'à faire cé qu’il
fouffrir pour lùy;'8t apres l’avoir obtenue, P- 7 d^ voudroît. Car je ne connois, dtr-îl,pùur
il fut enterré près du mefme Saint.
" loix que celles qui font légitimes, Sc pour
'Ils joignent toujours un Lconldc à S. j UÏ‘ 1f
futilité communes & non celles qui ne
Afclas dans fes foutffanccs, dans fa mort,.5.^*7
’ font que pour Gttisfhlre la paifiOn d’un
Mans fefepulturc ; ¿8: quelques marty-ij, 3^
’ particulier. Pour vos menaces , elles ne
rologes marquent S.JLeonide le premier ¿Bol), zi.
’ me font paspeur, 8c je crains davantage,
jour de mars à Antinoé. J Baronius l'aî^ M K *'
* celui qui peut envoyer le corps 8c l’ame
mis le 18, de janvier , auquel il dit q u e® '^ '^
dans les fupplices eternels * que ceux qui
les Grecs font de luy, de S. Afclas, Stde.d.
fes autres compaguons; ede quoy ncan-ïBoILib,
, ’ ne peuvent tourmenter que mon corps, &
’ qui ne le pourront pas toujours.
moins on ne trouve rien dansleuts Mé-S*4'Arrien en colère ic fit mettre fer le S-1nces , ni dans les autres livres de léur of
fice. 'Ils font lcy.dc juin d'un S-Leoni-Metzp,
oîjcvalet, 8c déchirer fi cruellement,
d'on luy ariachoit de longs morceaux
de martyrizé eu Egypte avccS.Mardcn
quelques autres. Alais ils luy attribuent un
e chair qui pendoient juique fous fes
piez. Le Saint ne difoit pas un mot du
martyre different de S. Aidas.
rant un il cruel fupplice ; gc Arrien avouantqùc c’eftoitun effet delà confian
ce invincible, un avocat nom me Bilànion
A R T I C L E
IV .
dit que l'approche de la mort luy ofioit
^le jugement. Il répondit: Je n’ay point
6’. A illons ctHvertit S.Tb'shsmn: ils
)3 perdu le jugement; mais je n’abandonfont tests titstx 41livrez, dsi feu,
notai jamais Dieu qui m'a créé. Comme
il n’y avait pas là d’infirumens pour le
Npretcnd qu’aprés 1e martyre de sali, t,
tourmenter davantage , Arrien le fit dé
S. Afclas, Arrien [perfiftnnt enco- mars.p.
tacher, £t ordonna qu'on le menait tou
m dans fii dureté,] donna ordre qu’o n 7i f *
jours devant à la ville où il alloit, qui
arrefiafi tous les Chrétiens de la ville
cftoit celle d’Antinoé. 'Des qn’Arrien y S-*,
d'AntinOC, particulièrement ceux quife
ftgnaloicnt davantage par leur piete; &
fut arrivé, il fit venir le Saint, & luy fit
appliquer Je feu fur Ies coRez Sc fur le
que fur cct ordre on arrdta 37. perfonnes
du Cierge„ entre lcfquels fe trouva S. Aventre, en forte que fà chair en fut toute
grillée, iànsquecependant il dift unfeul
'
pollone. [C ’cft celui dont nous avons
parlé au commencement de ce difcourS;
mot. Arrien fe Iafiâ le premier', & luy
dit qu’on yoyoit bien qu’il vouloit mou
8c dontnous allons maintenant faire l'hifioire.] 'Il avoit cfié moine, [c'eftà dt-Rufl v- P;
rir; à quoy le Saintrépondiciculement;
„ Si je meurs, c’efi pour reflufeiter £t vire retiré à la campagne auprès de la ville,]c ‘ S-P*
inser fi*- Êc s’efiant fignalé parla vertu'''entre ceux +7S‘ *"J
,,vre à jamais. 'Arrien convaincu que rien 5-£.
iTi/*
qui vïvoientainfidansla folitude, ilavoit
n’eftoit capable d’ebranlcr fa foy , or
efié élevé jufques au diaconat. Lorfquc
donna qu'on le jertaft dans la rivière
la perfecution fut venue, il n’eut point
[du NO] avec une pierre attachée au
de plus grande occupation que de vifiter
pie,
fes frères, £c de les exhorter à ibufifir gc'Le nombre de ceux qui accoururent S,£t
ncreuferaent le martyre.
pout voir cette execution , la retarda
quelque temps : St cependant diverfes
'Ayant donc efié pris luy mefme 8c
z;
mis en prifon , plufieurs payens l'y veperfonnes prefenterent au Saint à man
noient voir comme pour infulter à fon
ger ; mais il s'en exculâ , en leur diftrnt
malheur, 8c luy faiioient mille.repro
qu’ il ne vouloit plus ni manger ni boire
ches meüez d’ impietezicdeblafphemes.
en cé monde ; & qu'il ne fongeoit qu'à
Entre ces payens il y en avoit un nomme
aller recevoir ccs biens incomprchénCibles, qui font préparez aux Saints ; £c il
Flulcmon, qui eftoit un très.fameux
joueur de flufte, £c fort aimé de tout le
conjura en mefme temps tous les afli’ monde. Celui- ci chatgéoit le Saint de tou
ftans de travailler à fe rendre dignes de
tes fortes d’injures, 8c ,1'appelloit un
ccs biens. 'On le mit dans un bateau pout 5,7.
impie, un méchant,1un iedufteur., qiri
l'aller jerter dans le courant de la riviè
avoitirompé beaucoup de perfonnes, &
re;
alors il dit à quelques Chrétiens
qui eftoit digne de la, haine de tout le
qui fe trouvèrent auprès de luy, qu’il
monde; y ajoutant encore.d’autres pafes.prioit, Comme fes chers en tans, dé
.rôles plus ontrageuiês. Cependant ApoAne pas négliger fa fepultute, 8c d'enter
Ione.ne répondpît autre chofe finon :
rer aufil avec luy lnpierrequ’ onluy avoit
„iM on fils , je prie Dieu, qu’il vous, parattachée au-pié. Il leur marqua meiine
„ ¿orme, St qu’il ne vous impute point ce
rend roi t où il s dévoient trouver fon corps
V
que
Hifi, Hal, Tom. V.
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uc vous vefiez de me dire. Philemon: “
ut fi touché de CCÍ paroles, fie elles pé
nétrèrent û fort par une puiflânce fur-,
naturelle , jufque dans le fotid dé fou
Strie, qu’il déclara à Pheurc mcfinc qu’il
cftoit Chrétien.
1
'II alis en mefmé temps an tribunal ott
'le gouverneur Arrien ïeûoit fâ fcance,
& Ti en prcfencc de tout le peuple, il lu/
dit tout haut ces piróles: Ó juge d’ tni-“
quité, agffièz-voUsaVCC juftice ,c t t con- "pnnirns,
dannant -1 la mott des gcuts dcbien, & '*
que leur pieté rend fi agréables à Dieu,11
Les Chrétiens ne font 2c u'enfeignent “
rien de mauvais. Le juge qui iàvoit de f(
quojH il le mefloit , crut d’abord qu’il
vouloït faire uoc plaiiânterie. Mais
voyant enfin qu’ il parloit ferieufement>
fie qu’U fouteitoït avec conlhuicelamcf-1
m echóle, il luy dit qu'il nefavoit ce qu’il
difoît, fitqù’ aflurément fon cfprit s’eftoit troublé. Mais Philemon ]uy teparrit: je n’ay nullement l’efprit troublé; “
mais' vous eftcs vous mefine un juge in- “
jufte ?c dernifonnable, puilque vous faites *[
mourir tant de juftes fans aucun fujet.“
Pour moy, jeveux eftredu nombre des <(
Chrétiens, parccque ce font les meilleurs “
de t o u s les hommes. Le juge tafeha en- "
edre de le ramener par la douceur à là
première creance. Mais quand il Je vit
inflexible, il n’y eut point de tournions
dont il ne luy filt fentir la rigucur.
'Il lecut que le changement de Philcmon eftoit arrivepar Apollorte, & s’efi
tant fait amener nuflîtoft cciàînt Diacre,
'il le fît tourmenter encore plus cruelle
ment que philemon , l’accufant d’eftre
unfcduéicur, !c ex'agcrant [fort inutilement^ l’excès de Ce crime. Le Saint te
fans s’ étonuer luy die hardiment :Pluft à “
Dieu, Ûjuge, que vous & tous ceux qui «
font prefens fie qui m'entendent , vou- «
lufiiczmefuivre fie m’ imiter dans ce que “
vous dites dite une fi grande erreur 8c «
une fi daügereufë tromperie. Le juge «
l'entendant parler aînfi , commanda
qu’on lejcttaftdatls le feu, £cPhilemon
avec luy, en prcfencc de tout le peuple.
L ’ ordre fut exécuté :£c les Saints cftoient
déjà an milieu du feu [que l’onavoit alluméautour d’eux,] lorfqu’on entendît
Apollonc adrcflèr à Dieu cette prière i
haute voix; Seigneur,n’abandonncî. pas «
à la fureur de ces befles cruelles ceux «
qui confefTent voftre nom , mais faites <(
connoiftre voflre ptiiflàncc en nous iâuvarit de leurs mains.: 11 fut exaucé: car11
luy fie Philemon iè trouverenttoutd’un
coup environnez d’une nuée qui par la
rofee dont elle efloit pleine, éteignit la
flamme Sc le feu.
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Csisverpon. da Gpttvemtitr Arrien : Ü ejî
m *rtÿn% À A v e c S . Apiüône &
,
qtttfyues autres.
[ Q A j n t Apollone riaVoît rien de
O pMs gfanu à fouhatter pour luy que
de coniommer fon martyre. Mais i l
pouvoit voir eu cfprit le.fruit que Dieu
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vouloït tirer du miracle qu’il -luy infply
B.uf. v.P. roit de;luy demander,] 'Car le juge fie
c.ry.p. tout le’peuple en ayant efté témoins, .
s'écrièrent dans l’étonnement où ils ië '
trouvoiént : Le Dieu des Chrétiens ett^
grand,, il n’y en a point d’autre queluy,ltl
St luV feul eft immortel,
-Cl
[Ce n’eft pas à nous à faire ici les te-,
flexions que, mérité un fi grand événe
ment , où l’on vit tout d’un coup un Gou- _
verneur de province renoncer à tout ce
que le monde a de grand, 2c d’agréable;,
pourembraflër une religion qu’il venoif
de perfccütcr, & qui ncluy promettoit
que les mefmes fupplices qu’ il avoitfaic,
!
iouflffir à tant d'autres, Il avoir vu
i
d’autres miracles qui n’efloicut peutefire
as moins grands que celui-ci, fi cCque
es hiftoircs en raportent eft véritable,.
;
fie neanmoins il efloit toujours demeuré
f
impie, blafphcmateur fie perfeaiteur.
1
Mais il faut autre chofe que des mira
cles pour convertir fin etcur , & les
i
juifs u’avoient pas faille de crucifier J. '
C. mclmc, apres l’avoir vu guerirleurs
malades, rcflbfcîter leurs morts, fie fai
re une infinité d’autres prodiges. Cette
converfion fe peut dire comparable i
celle de S. Paul, fie clleamcfme ceci de
plus extraordinaire , que de fc déclarer
ièrviteur de J. C. durant la perfécutiort
de Dioclétien, c’eftoit s'obliger infailli
blement à fouftrir auilitoft le martyre:,
Sc c ’eft ce qui ne manqua pas d’arrivet
à Arrien.]
'Car lanouvelledefaconvcrfionayanC
efté portée à Alexandrie, le Préfet d'E
gypte extrêmement cruel par luy mef*
me, s’aigrit encore davantage. IJ choifit entre les miniflxes , les plus cruels,
& les plus impitoyables , que l’on pou
voit nommer des befles farouches plutoft que des hommes , & les envoya [à
Antinoé] pour luy amener liez fie enchaî
nez leGouvcrncurmeftue, ficcenidont
Dieu s’eftoit fervi ponr le convertir.
[Mais les effets de la mifericorde que
Dieu vouloit répandre fur la terre parS.
Apollonc , u’eftoient pas encore finis. J
Ibid.
'Comme on l’amenoït prîfonnier à A lexandrie avec les deux autres, il com
mença à catccliizer Îès gardes; £c quelques
durs qu’ils fuflént, la grâce de Dieu don
nant de l’efficace à fes paroles, ilsyajouterent creance : ils les receurent dans
leur cœur pour ne s’en départir jamais.
Ils ne doutèrent point du fâlut que la
mifericorde de Dieu leur offiroitpar J.CPleins de ccs bonsfentimens, ils ièprefentercüt au Préfet avec ceux qu’il leur
avoir ordonné de luy amener , fie luy
déclarèrent hautement qu’ ils cftoient
Chrétiens au ffibien qu’eux. [Eftantrcfblus à mourir pour J. C , ils eufient pu,
fie peuteftre me fine qu’ils euffent du leur
donner la liberté : mais les Saints pouvoient bien n’avoir pas voulu l’accep
ter, ne fouhaitant plus que de coniommer leur iàcrifîce. Et-Dieu ne difîèra
pas de-leur faire cette grâce:] Car le
Préfet ,voyant qu’ils eftoient inebranU.blés dans leur foy, commanda qu’on les
jettaft tous dans la mer.; fine ¿voir ce
qu’il faifoit-par cette aélioa , qui fit re- .
cevoir aux Saints non pas tant là mort
. <înc

{

A U

1. lebatttCnedu martyre qu’ils recivoient
par f’eau, ayant en radine temps 8c J’cffct 5c
l'image du bancfmc (feati
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mefme chofe y [comme on l’expliquera
“'en un autre endroit.]
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JANVIER,
EVESQUEDE BENEVENT:

SAINT SOSIE,
D IA C R E DE M ISEN E;
ET LEU RS CO M PAG N O N S,
M ARTYRS.
'H I S T O I R E de S. Janvier8c Sur. 13.
de fes compagnons a cité écrire feptpr.
par Jean Diacre de l’eglîiê qui F‘ 1i+T
porte le nom de ce Saint à Naplc. Il l’entreprit l la prière de Jean Abbé
de S. Severin , 8c par L’ordre d’Eflienne
Eve [que de Naple, 'qui fut élevé à cette ugh. t.
dignité en l’an Spy* a II témoigne luy p.iai.c.
mefme l’avoir tirée d'une hiftoire plus J Sur-P*
ancienne , dont il avoit otlc les choies z^ " r
impértinentes, retraoché les fuperflues,
St ajouté celles qu’il avoit Cru necelîâires. 'Baronius croit que cette ancienne Bar, 309.
hifiûirc cil celle qu’il avoit dans fi bi- $. jir?.
bliothcquc , où le martyre des Saints fepta,
cflott raporté à l'an 30y. [Nous fuivrons
cette époque , ‘'ne voyant pas qn’on la
mille convaincre de faux : &c quoiqu'une
ültoire du X. fiecle, faite fur une autre
mefiéede choies impertinentes, ne puiiic pas faire une grande autorité , nous
en importerons néanmoins la fuite en abregé , croyant qu'elle cil trop célébré
pour la paiîer fous filcnce,]
'Lorfquo S, Janvier cftoit Evefque de Sur. zj.
Bcnevent , il y avoit dans l’Eglife defepep.
MtfcnC [près de Naple] un Diacre nom- l î +- S- ^
mé Solie , dont la réputation eiloit fi
grande, quoiqu'il fuit encore fort jeune,
(car il mourut;! trente ans) que S. Janvier
le venoit vifiter pour s'enflammer avec
luy dans la pieté j fie acquérir par là
converfâtion les lumières neceiTaires
pour l'inilruélioadefespcuplcs/L’ayant S-u.
trouvé une fois qui chantoir l’ Evangile
dans l’cgliie , fi vît fà tcfle tenue envi
ronnée de flammes , ce qui luy fit dire
deilors qu’il feroic couronné du mar
tyre.
'Ceci fut bientofl accompli. CarDra- $•+*
conce qui goüvtmoit la Campanie, ani
mé contre luy par Ceux qui n’aimoient
pas fa vérin , le fit arreitery .'Ht voyant' S-ifà'conilanceinvincible à confeficr 'J. C ,
il le fit foüctter ûc mettre en prifon
'dans la ville de Pouzoles. Sofîe y fut ï- *vifité 8c fortifié par S. Janvier1, '8c encore j. î ,
par Prtifcule Diacre , 8c par Ëutîce 8c
AcUce rtonfi deux bourgeois- de PoirtoIes, 'Draconce averti de k charité ge- f.tf.
ncréufé des trois demi ers, fêles fit ame- 5.7.
lier avec S. Sofie; £c après qu’ils curent
..........
y 1
cilé
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que-1 le battefrue : [Car les gardes pouNote j ,
voient bien ne l'avoir pas encore reccu*]
'La mer par une providence pardcu- Ibid,
lierc deDicu, jetta leurs corps tous en
tiers fur le rivage , d’où ceux qui les
avoieüt accompagnez pour les aBiflcr,
les retirèrent, & on les enterra tous eniëmble en un mefme tombeau. 'L ’hifloi- Lanfi.c,
re Laufiaquc de Palladc , où ccd a eflé S7. pp?p,
inicré > ajoute à la narration de Rufin, cque ce tombeau eiloit dans la Thcbaïdc,
& qu'on y avoit bafti une eglîfc , qui
portoit ce lêmblc le nom de S. Apolfone. 'Leurs iàintes reliques continuent E.a£ v.F.
encore aujourd’hui , dit Rufin , à faire c- ts-p,
plufieurs miracles, Sc tous ceux qui im- ^ ' *’
plorent leur aiTiihnce n’en reçoivent pas
un petit fêcours. Nofire Seignçur par fa
grâce , ajoute encore Rufin , a daigné
nous faire voir leur tombeau, y ccouter
nos priçrcs, fit y exaucer nos veeux.
'L ’hifloire Laufiaquc attribue particu- tmf.c,
ltcremcnt les mirades à S. Apollone, «7. p.sii[qu’on peut regarder aflurémenr comme
le principal, 6c la fource de la bénédic
tion de Dieu fur les autres* Nous avons
mieux aimé neanmoins mettre leur hiftoire fous le nom de S. Arrien, parcequ'en qualité de Gouverneur & de perfecutcur , il a parc à bien des choies aux
quelles S. Apollonc n’cll point méfié : Et
défi: un triomphe illufire de la grâce de
J. C,
Les aétes de ccs Saints ., dont nous
n’avons point voulu nous iêrvir, parcequ’ils font trop contraires à Rufin , St
trop fabuleux,] Mifent que S. Arrien Boli. s. ,
auffitoft après qn’il fut converti, délivra
tons les Chrétiens qui efioient dans fes
'
priions,* a£c que quand iVeuteiléarrcllé, Û?'75S'
Note*
il obtint de fes gardes par argent lapermiflion d’aller avec eux au tombeau de
Saint Afclas , pour Iny demander fon
ïnterccffion , afin d'obtenir de J. C, la
force de fouffnr le martyre*. ; 'Ils difent d|!p9-a.
Tttitüvrci tluc "ics g ^ e s qui prirent S. Arrien 2c
les autres , efloient feulement au nom
bre de quatre. 'Ils nomment le princi- h*
pal d’entr’eux Theotyquc. b Ils aj durent * fi
que leurs corps 8c celui de S. Arrien fu
rent enterrez à Antinoé avec ceux de S.
Apollonc 8c de S, l’ hilemon, 'auprès de P* 7r&d*
celui de S. Afclas.
'Les Grecs fout de ces Saints leur ^ieDjP*'
grand office le 14. dedecembre,çonjointement avec celui de S .Th prie & fes com
pagnons : £c ils en raportept l’hiifoire
fort au long, mais tirée dcltursaétes/Les îoll. î.
Latins qu’on voit n’avsir pas fuivi de
meilleurs mémoires, lesniCttentle8.de ^fÏT
mars.
[Sil’op voit que S. Arrien ait cité gou
verneur de la Thebaïdc, foüs Diqcletien,
compie portent fes actes, pu peut met■ . -|
!tre le martyre de S, Paphnuce1 en 304. le . iS .d ’avril, celui de S. Timotbéç le 3. de
h.,
may , celui de S. Afclas. le 11, de jan7
h 'f
vicrljdj'., 'fit celui de S. Arrien en la
jnefbié année le 4, de mars y .auquel fes
. aâes^recsfit cenxdéMetaphrailelcmet>'
tenta7£ç les Latins qui difent que ce fut p, 7jÿ, Ci
le 8, ne marquent 'apparemment que la
. HijhEcçL'lom.V.
■} ?
y; -
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cûé fouettez cfudletnent , 'il 1« fît en
fermer dans 11 prifon.
_
^
S. **
'Ils X efoùeilt encore , Iorfque 1DioV.
cktien, dit Jean Diacre i donna Timoth^ pour fuccefleu? ^ Dneonec, ' Ce
nouveau gouverneur vint à Noie* où
ayant appris les offices que S. Janvier rentfoîtà S. Sorte, il envoya prendre ce faint
Evefquc * fie le fit jetter dans une fournaifc, dont on prétend qu’il fortit fins
5. iv. perdre un fcul defes cheveux. 'Le juge
luy fit enfuitc arracher les nerfs* difeut
les a£tcsi&puis l’envoya en priibn.
j. i,.
'Cependant Perte & Didier, l’un Dia
cre* fie l ’autre Leéleur de S. Janvier, ayant fccu rttprifc, vinrent à Noie, où
ils furent arrêtiez Ce prefentez à Timo
thée avec Janvier , qui les avoua pour
ertre de fon Clergé. Sur cela Timothée
commanda qu’on les enchaînait, Cequ’ on
les fill marcher devant ion chariot jufqtics à Pouzolcs, pour y eftreexpofcz aux
beftes, aveeles autres quiy ertoientdéja
5,12. piiibiuiiers. 'Ceci fut exécuté des le.
lendemain ; Mais toutes les belles qu’on
lafclia lùreux, ne leur firent aucun mal.
5* U* 'De forte que Timothée voyant l’éton
nement du peuple : fit conduiveles mar
tyre , de l'amphitheatrc à h place , où
ifs furent cùiidannczàavoir la telle trait-;
'S. 1* chée: 'fie cela fut auiîïtortexécute.
I+J
'Les Chrétiens de diverfes villes vin
rent. dit jean Diacre* pour enlever
leurs corps, Les Saints ProeulefEuticc,
Se Acuce , demeurèrent à PûuZolcs ; S,
Janvier fut porté ü Naple, S, Fefle gc S ..
Didier à Benevent * Se S, Sorte à Mifeuc,
où il fut mis depuis dans une cglife maïaul. ilL gnïfique qii’on y fit baftir. 'Neanmoins
Ppour S. Janvier, on cite du mefmc Jean
Yfio a S’ Diacre que [vers l'an 4.00. JS.Severe alors
Evefque de Naple, Se un antre Jean qui
le fut auifi depuis, tirèrent fon corps d’un
lieu appelle Mar donc près de Pouioks,
fit l’apporterent dans une cglife bailic
fous ion nom auprès de Napk. On mar
que qu’il cil aujourd’hui dans l’cglifecaFaul, ilL- tliedralc. 'Di ane dans fon hiûoire origip.223.
mie de S. Paulin , raporte que ce Saint
cilant preft de mourir, demanda où eftoient fes frères i qui il venoit de par
ler , gc qu’il expliqua enfuitc que deD
toient S. Janvier fie S. Martin , dont le
dernier, ditUrane, cil un célébré Evefque dcsGaules, ficl’autrc ellunEvefque
Martyr , qui rend illuftre l'Eglife de
Naple,
ïa r . is,
'lïaronius dit avoir vu une ancienne
ièpt. a. horndie, où il eft raporte que l’intcrcefrton de S.Janvier éteignit un embrafernent epouveutable du mont Vcfuve, qui
fembloit menacer toute l’Europe 3ce qui
fit que les peuples.accoururent des pays
les plus éloignes , pour honorer fon
tombeau , Se luy eleverent partout des
Gr. dial.l eglifes. Tl y en avoit une de S, Janvier
P~,t2Cg.î4’
d'tns un
de Rûme près
ujjii. d. ^ P°Ttf de S. Laurent , dont parle S.
Bar, jojy Grégoire le Grand. 'Cequirend aujourS‘ tf,
d’hurcc Saint plus celcbrc, c’eft un mira
cle qu’pü dit qui fe fait continuellement
à Ndple, favoir que quand on approche
t. C’efloir plntott Maximicn Hercule 3 ou
seycrç Ctiàt» û c'cftçit aptes Je premier de
însy.

J A N VIÊHi
. de fon chef une fiok pleine de fon rtmg,.
ce fine qui eftoit dur auparavant, de-’
vient liquide , fie comme tout-chaud Se
tout bouillant.
[L e nom de S. Soûe efl auiîi fort ce-'
Pxoip- ’ kbre dans l’Eglife.j'D u temps de S.LcOn,
piom,l4 ‘ un impofteur nommé Flore fe vanta de
c.tf.p.i6a. f 3jre quantité de merveilles auprès de
Naple fous le nom de S, Sorte Martyr ;
de forte qu’on fut obligé de le chaftèr de
Anafi e. k province. 'Anaftate le bibliothécaire
$z. p.Ji.3- femble dire que. le Papî Symmaque fit
une chapelle de Saint Sofie dons l ’eglife
de Saint André à Rome,
Sur. 19,
'Là ville de Mifene où jlavoit eflé enfept. p. terré, ayant eflé ruinée par lés Sarhtzins,
* 37- S 'if diverfes pcrfonùes s'efforcèrent inutile
ment de trouver foü corps. Entr’autres
un Seigneur Lombard nommé Sicard,
ayant, dit Jean Diacre, trouvé un autre
corps qu’il crut eftrc celui de ce Mar, fyr , confiera une cglife fous ion nom.
Ei î I t
'Mais enfin Jean Diacre mefme qui re
porte cette hiitoire ,. le trouva environ
trgh. l 6. 61 f . ans depuis la mort du Saint* 'c 'd là
p.iii.a. dire en lan p iô . allfùttranfportéàrabii Sur. 19.
Severin dans Napk , & mis
fcpup,
233- S.2il fous l'autel, f>oùil le fit divers miracles.
h 5,25.24, c 11 eft remarqué dans cette hiffoire que
25Jean Abbé de S. Scverin, voulant faire
¿5. irt
chercher le corps de S. Sofie, en demanda
la Pemufi]on à Eflienne EveiqùC de Na
ple, croyant quefon aéüonne foroit pas
canonique, G elle eftoit faite fans la li
cence de l’Evefque à qui ce droit apparte-,
noit. 'II eft encore remarquable que l’on
5.21.
chantoit alors en grec fie en latin.'Quand
Ibi4on apporta le corps du Saint à Naple,
J ean Diacre dit que beaucoup de femmes
de qualité fortirent de la ville pour le re
cevoir , 8c meime un grand ûombre de
1 Vierges religicufes , [ qui pou voient
bien n’eftrépas encore renfermées dans
la dofture.
Le martyrologe Romain marque ù
Vouzoks le 19. de feptembre la fefte dé
S. Janvier , de S, SoGe -, £f des autres
dont nous avons parlé : en quoy Î1 fuit
Bede 8c Adon. Uluard met les autres le
mefme jour , mais ne parle de S. SoGe
plor. p.
que I c ij. auquel VandelbertJ'Scun très
î(i, i.
ancien martyrologe le mettent auffi.
[Bede St Adon le repetenr le mefme jour. J
Sur; i ÿ .
lèpc.p, 'L t on marque que c ’eft celui auquel il
137.5.14. fut enterré a Milène , [fait auffitoft aprés fà m o rt, foit depuis lorfqu’on y
Anal
eut elevé une cglife en fon honneur,]
£.414^' 'L ’Eglîfe d'Afrique mefme met S. Jan
vier fie S. Sorte Sans fon calendrier en dif
férées jours vers le io. de feptembre.
c Fier,
c Lcs. martyrologes,de S. Jerome mar
p. S13.
quent le 7. de ce mois à Benevent S. Jan
vier, S. Féfte, S. Actite [ouÀcuce,] S. Di
p,Si4.
dier, 8c ùn-Sefoute, 'qu’oü ne fçaits’il
#fp.8ii.a,,fauc prcndre pour S. Sorte : - d Raban les'
cP’.Mn fuît encela. y Ils mettent encore S.Jan
143.
vier & S; Ance [ou Acuce] à N ap k k ip,
de feptembrt, que Florentinius croit
pouvoir eftre le jour de latranilatitin dè
P‘ S*4 r
S. Janvier à'Naple: '& lçzÿ. du mdine
mois ils joignent S. Janvier fie S.-Sorte à
quelques antres, fins marquer où ils ont
p. fiij, 1, fou fort. 'On fait aujourd’hui la fefte ds
1 à, tfdtriimmh IlfatKiàm doute ¡ f a n # '
Trm,
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ices Saints à Nfaple le S. de may >•Et on

les Grecs., & fes compagnons de milice,
'On marqueparticulicrctnent que S. Cleo- Hs . IV .[vers l'an r i d f ,]
nique avoit toujours efté mieparablement 447.
'Les Grecs font aufij de S- Janvier £t ugh,ttf*
uni avec luÿy Se qu’ils avoient cité ame
de fes compagnons tant le iS.dcièptem- P;IlJ17,sl
nez, de T yr l’ ùnavec l’adtrc, [pour eftre
i,
bre félon Ughçllus, ou i le ip. fe lo m * - ^ ^
enrôlez, dans les troupes,] 'Car le Saint
pCanif Us, 3que le %i . d’avril j auquel Us ^ ü t« . p,
citant encore fort jeune, Tut pris en Ion iSî,a'
en font leur grand office. Es y reportent us-itf;!
pays pour eftre enrolédans la milice > 2ci- î 3i ,;Qj
^
l ’biftoîre d’un enfant 'VciTufcité par une
tut envoyé avec û compagnie en nofire
image de S. Janvier. [Mais ils ne difènt
pays, dit S. Grégoire de Nyilb, [origipoint d’où une hiflotre f extraordinaire
m ireduPpnt,] poury prcndrelesquar
eft tirée.]
tiers d’hiver, '& y eftre joint, felon fes Sur. s.
Nqtx î - aétes, la légion "des Alarmantes, quînov.p.
i. N i JeïM enées , n iicm en o lo gc de Veifllogcoit à Amafécdans le Pont fous le co£• »*
fe en m 3 , ni M axim e de C jt h c ic , ,pe par.
lonel Brincas : 'Et cette province devint Nyf p.
le n t point de S. Janvier le 1S, iSt o u 'io , de
iëpcetnbre.
enfin fa véritable patrie par le martyre i 3T cqn’il y endura, Ecpar les honneurs qu’y
rcceutfbn facrc corps.
'Encetcmpslà il s’éleva tout d'un coup p.yîi.b,
une futieufe guerre contre lès Chrétiens ,
. qui .tbntraigqoittous íes Fideles bu de fâcriticr ou de mourir. 'Elle efloit publiée
j;
par Maximien [Galcre,] '8c mar Maxi- sur.p.ijq',
min, qui pfloient fous deux Empereurs ÿ■ 1. ' * '
v.lapcrf. [en Orient. ''Il faut , mettre apparcmdc piocL inCnt ce nouvel edit an commencement
MARTYR. A AMASTE.
de l’an 306.] 'Théodore qui n'elloït pas Hyf p,
un apprentif dànij la milice de J. C , mais iSi.b, c.
qui avoit le courage 8c l'expcriencc d’un
[
E nom de Théodore eft fort cé
lébré entre les Martyrs.] 'L c s e o II. 7.
vieux foldat, ne fit paroiflrc aucune
Grecs en revotent deux iujour- tcb. p.23
crainte en une occafîon ii pcriileufcj 8c
au lieu de cacher fa fo y , ii ièmbloic prefd’hui fur tous les autres, 8c metrent leur fuite dans la fécondé ejafle, c'cffc
que la porter écrite lur fort ffont. 'On le Surpaj«
à dire parmi celles qui font fefteespar le
voulut mener pour facrifiem mais Ude- S-i.
peuple jufques à midi. Ils appellent l’ nn
clara an milieu de toute Jalcgipn qu’il e t
toit Chrétien, 8c qu’il ne pou voit Îàcrif¿a¡)ÍÁXi- le Capitaine ou le General , l'autre
fier aux faux dieux, parcçqu’ilavoit J.C.
"le nouveau foldat ; '8c difent qü’ils fu- iiieüi fcI}i
Tfc/’
ÏJwjrffl. rent tous deux martyrisez, dans le Font, p, 101,183,
pour Roy dans le ciel 'Il Fut ameue de- Nyf p,‘
ÿytpÀrXr vaut Mc Gouverneur & leColonel, félon i 3l-Ci
le premier à Ht raclée fous Licinius, 8c
S. Grégoire de Nyflè. 'Ses aétes ne par- surp,;îSi
le fécond à Amafcc fous Maxitnicn [GaNotï p forc, ‘'Nous n'avons aucun monument
lent en cette oceafion. que du colonel S- *■
Brincas, qui l’exhorta avdç‘douceur à
digne de foy qui parle de celui d'Heraluy obcïr, St-à fàcrifier aux dieux; à quoy
clee, 8c il y h mefme aflèi fujet decroiil répondit'qu'il efloit foldat de J, C. fon
requ’il n'eftpas différent de l’autre, dont
l ’hifîoire efl bipn mieux fondée. Car'elle
R o y, [encore plus qup des Empereurs;]
'qu’il reconnoiffoit fcul pour ion Dieu ce
efl: appuyée fur l’autorité de S. Grégoire
Fils' unique de Dieu; que pqur les dieuxNyCp,
de N y f e , ] 'qui a fait une fort belle 'ha-Nyf v.
qu’ils luy vouloient taire adorer, cciSi.J.
ranguc en fbn honni uf lejour deûfeftc.Theo, t. sn’efloient pas des dieux, qiais des dé
gt au lieu tnefme où rcpofbîent lès rcli-P-^7^-bjCques. 'Nousavons auiîifesaâes, quipa-Sur.pmûv,
mons; Se que quiconque leur attribnoit
des honneurs di vins cflofl flans l’erreur.
roilTent écrits, par un témoin oculaire. [Ils P,13I,S*7’
Voilà, aj o itta-t' il, quelle efl "ma religion,
„font d’un Ityio fort fimple, 8c fort b o n ,.
J( quelle efl la foy poiir laquelle je fuis prefl
& s’accordent allez bien avec S.Gregbide tout fouffrin Qu’on me coupe, qu’on
Ho t e j / re de Nyllè/''excepté en quelques points,
[m e deéhirè, 'qu’on roc brûle : Tous mes p. n i. a.
"danslelquels ils font conformes avec les
tt membres doivent cçt hoto mage à leur
aétes de S. Theogenc Me Cyzic: ce qui
^ 'Créateur, deibuflrir pour luy,
donne fujet de craindre qu’ils n’aient elle
«I TtW»- Tendant que "ceux qui prefidoîent au
^
altérez en ces endroits, Ainfînous nous
.enicrvirons, mais non pas comme d’ uüe
mí *
jugement, étonnez de la retoly.rion A
hardiede Ce jeune homme, ScMcfon ar
’ autorité tout à fait authentique, Et égale
deur pour le martyre, fe trouvoient cmà celle de S. Grégoire de Nyllè.'j
baraflcz. , 6; conlultoient entre eux ipr
'S. T h é o d o r e e flo it .d 'u n e naiiEmcc il- Nyf. v.
ce qu’ils iyojent à fiûr.c; un pffiçier des
lnflre
tire q
qu’il
u ’ il tir
tiroit
o lt de
de ll'O
’ O rrie
ie n
n tt,, a quoique
q u o iq u e Th
rneo.
éo. p.
p
tronpùs 'qiqmràé Pqlldqjnei.qui eftqua- Sury.130.
des nouveaux Grecs le falfeijt d'Amalëe i8V:a-,. .
y;
liée > Duccnicf , Voulant fe .yalUpr du 5- y
mefme où il.fouffi-it. bUn abrégé de fes.£¿1, ^ ( 3,
Saint, fufcp qu'il avoit parlé du'1F ilsd eïT'” P' ■
a êtes qui eil dans le légendaire 3 e S. Mi- iMen-pf ■.
'Dieuà luy'dc,manda ii fon Dieuavpit unJ ^
chçl de Beauvais * dit qu’il avoit éfté âme- 447.1 J ■ i
^ filsT,Oui, dit cqnílámmentle Saint ,Dicu •
, né de .T yrf'D u tefle il n’eftoit avantagé Nyf. p. :
jfà qn fils'* mais un fil&. né d’ une ypaniero
nidclagloirè du fiecle, ni des honneurs i83,c" ^
„■ dignedé jjiqu, £t bien.,ckvée andfflps¡}e
„ du m o n d e vni " des richeilès de. la ter- E*iSo. d, i.
vos .idéeà'baflès 8c.charqefles. 'Garceflls Suip^ji»
V.S.lâiRre. cLes'1'Saints’Eutrope, ‘C leooique, EtTBolI. 3,
„ efl.la parole Me.la vérité, par Ltqpelle il S-.T .
lique, ■Baûlilqùé, doht'le deppier efloit du vil'
¿ 'a fait toqtes chofes. 'Efl-cq là ce qu’on NyÇp- “
läge de Cümiales à deux journées d’Av ï
■
' cn-iS i; y 'f
j xnaiéey iç qui ioufffirent peü après S,1
/
croit que c'en depuis le Pape dem ent’
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Theodore, font.'qualificî fes pqretls paT

r 1 r. 'On croit que c’eftoicm ceux qui rçco- ÉaCn-pyoàçutdçl'TFsrshsdçux-ccorfsrandffiflM tes, r i i .
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cnfdgnc parmi vous? Nerougiflcz-vous.«'.
pas iPadorey des dieux malles St temel- ,c
les, fans parler de tout le refte que je «
n’ofe dire ? T e colonel [Brincas] pnt ia c’
S u up.ajo
parole , Et dit au Saint : Pouvons-nous (i
&*■
connoiftre ce fils de Dieu ? A quoy le “
Saint répondit ; je voudrois que D ieufC
vous euil donné aifeï de lumière pour rt
cela. Mais , dit Polidoine, quand nous "
l'aurions connu, nous ne pourrions pas “
abandonner noftre Empereur pour nous «
donnera voirie Dieu. Si vous le connoif-*(
liez, dit Théodore, rien ne vous pour- «
roît empefeherde for tir de vos tenebres, “
& de quitter une confiance h fragile que «
vôus avez en voirie prince de la terre, qui *<
elî luy mcfme très fragile, pour fervir *<
le Dieu vivant, leR oy, le Seigneur cter- f<
bel, Et combatte comme moy fous fes «
enfrignes.
“
Nyf p'Les juges témoignant avoir pitié de
jïa. c.
lüy, ne le prcflcicnt pas davantage. Taif- «
Stir.p.zîV; fons-lc là pour quelques, jours, dit Brin- «
S-î.
cas ? Il changera, '¡I vïcném de luy mefS-ïmeà ce qui luy cil avantageux. Ainii on c<
16 renvoya, en luy donnant fin certain
temps pour fe reloudrc àfacrificr, Se le
Saint employa ce delai àprier fans celle le
Seigneur, Se a le louer, . , ,
S 3'
'Cependant les impies tournèrent leur
colère courre quelques bourgeois d1Amaléc, qu'ils prirent, & qu'lis firent me
ner en prifop. Théodore les lui voit en
leur eniéighant tout haut le chemin du
falut &. delà patience, fl; en les exhortant
à nepoint renoncer T.C : .ce qu'il conti
nuajulqu’à ce qu’ils furen t enfermez dans
la prilon. [Nous ne liions point ce que
devinrent ces prifonniers , qui eiloicnt
Chrétiens, comme fl cil aîfc de lejuger,
lis font peuteftre du nombre de ces illufBol], f; tres Martyrs du Pont]'que Icmaityroloiy).p.65*'
AEut'. LS.‘ gc Romain célébré tous enietnblc le y.
C. 13. p. de février , aSt dont Eufebe décrit le mar
306. b.c. tyre en general,] "comme nous l'avons y. la perf.
raporté eri un autre endroit,
de DioclePour $. Théodore, il Rtdürant le de- déb
lai qu'on luy avoit donné, unc aÆîon ex
traordinaire , 2; qui mcfme a cité en quelConc. 1.1 ,1que forte condanucc par l’Eglife,] IqrfP- 577' «■ qu’clle a défendu par le 60e Canon du
Concile d’Elvirc, de mettre au nombre
des Martyrs ceux qui mourroient pour
l’avoir faite. [Mais cette défenfc ne re
garde pas S. Théodore, puifqu’ayantdé
jà confeficj.C, il fu(l toujours mort fans
cela; & ainfi il ne tombe point fous la
cenfure del’Eglife, qui par ce Canon
paroi il avoir particulièrement delàprou
vé ceux qui par des aérions non necciîaircs, iutiroient fur eux mit mort qu’ils
culfcnt pu éviter par une iàge 5t hum
ble modération. Audi cette aérion dans
S. Théodore a mérite non le blafme de
Nyf ». l’EgÜfe, mais les louanges de S, Grégoire
de Tl y lie,] 'qui la raconte avec joie Se
îïi.i
avec plaifîr, ■Et l’appelle une aérion gcdjyîj. a. nereufe. Voici ce que c’eftüit.r ' r 1
'Il y avoit au milieu d’ Amifëc fur le'
bord de krivierc [d’iris,] uq teipplcde ■
.cille que les fables.appellent la. tnere des
dieux: Le Saint ayant trouvé une heure
Sm- Jr,
nov. p.. Se un vent favorable à fori deflein, y mit
7°J- > 3. le feu 'durant la nuit, t>& le reduifit en
tîtjCg. cendres avec l'idole; rendant par cette

action la répbniè que l’on attendoît de.
lüy. Car Üne tafehoit pas à cacher ce qu’il
avoit fait: au contraire il le déclarent &
t
s’en vantoit, s’ il faut aiùfi dire, publiSiirlpiiso. qttement. "Et mefme il avoit efbé vu par
S-3quelques performes de la ville qui l’en acNyf. p, allèrent : 'de forte quelachofc fiat fee ne
jsa.d.
en unmomentde toutlemoudc.
Sur p.130, 'Le Quéitcur [de la ville] nommé Cf 0S- 3nide i [qui eftoit peuteftre chargé de la
arde de ce temple,] futfaifi de crainte
Celte nouvelle. Il fait prendre Theo
dore, & î’amenc devant le Gouverneur,
à qui il forme là plainte contre ce nou
veau ibldat. Ce Gouverneur eftoit Pu
blius [ou Popiliusj] 'Se félon l’hiftoire
de S. Bafilifquc, il femble qu’il cuti aufli
EoÎL j. le nom d’Afclepiodotc. Tl manda le co
mars, p. lonel Brincas, poarfovoir s’il avoit don
135. b| ne perrtiiffion à fon foldat de brûler le
23?. d.
Sur’p.ijo. wmplc. Il- répond qu’au contraire il l’a,S, 3.
voit iouvent exhorté de iàcrifier aux
dieux, £c qu’il luy avoit mcfme donné
un temps prefbt pour le faire: maisqueVil avoit brûlé le temple, il elloït tout à
fait coupable,Si le Gouverneur poüvoit
le punir commejugè félon larigucurdes
loix.
N-yH p,
. 'La nouvelle face de ce tribunal, bien
jgj.a.b. plus terrible que le precedent, n’epou1
venta point Théodore, 5; ncl’ empeicha
point d’avoir le viCtgc St l'alfuranccd’un
e, dans le lieu St l'e'tat d’un crirni-;
, 'Publie luy demandant pourquoi il
î ‘ 4’ ■
avoit brûlé la aéeflc au lieu ac l'adorer, il répondit, Je ne delàvoue pas ce que "
. j ’ay fait: J'ay allumé du bois pour bru- “
^ . 1er des pierres : Voftre décile & toutcfà ’,t
vertu s’eft trouvée de pierre ; & ainü le ■“
feu l’a attaquée fle l’a brûlée; Le juge “
tout en colere le fit fouetter, & îc mena
ça de luy foire fouffrir bien d’autres fup-.
piiecs plus rigoureux:, s’il n’obeiflbitaiix,
edits des Empereurs, Je ne vous obéirai “
point, dit Théodore, & je he crains point<c
tous vos fupplices, quelque terribles «
qu’ils foient. Faites tour ce que vous «
voudrez : jene .crains rien, dans l’efpc- (c
rance que j ’ay des biens du ciel 5c de la "
couronne que Dieu me prépare. Sacrifie^“
Théodore, dit le juge, 6t épargnez vous (t
les tourmens qui font dus à voirie defo- «
beïilincc. Car je vous promets que je t,c
vous ,ferai mourn d’une mort epouvtn- “
table. Tou3vosfuppliccs,réponditThco- u
dore, ne me iont rieu. Car J. C. mon “
Seigneur fle mon Roy, efttoujours auprès de moy pour m’en délivrer. Mais ‘‘
vous rie lt voyez pas., pareeque vous ,f
Nyf P- n’avez pas les yeux de l’ame. T e juge. “
jï3. b. c- voyant que Théodore ne cedoit point à
fes menaces , voulut le gagner , dit S.
Grégoire de Nyife, par les promeifcs des
-y honneurs, des dîgnitez , 8c mefme.du:
Taflurant qu’il en écriroit aux
NyCp. Empereurs. 'Mais le Saint iè moqua de'
f83. j&t- ces proméflês: c il levajesyeux au q d ,
j StirLp._ & foilant 1c figue de là Croix fur toUt fon
1 ÎI.S.5 - corps, il;dlt an tyran , Quand vous mé “
feriez fondre dans le feu,-quand vous de- “
chtr'eriez^ mon corps par tous les fuppli-.“
cei imaginables, quand vous lçmettriez u
enpicccsàcoups d’épéçspu partes dents “
des belles fouvages; taûtqu’il me reliera H
qicorc quelque ibupir, jcnC rcnohcerai: (l
jamais lé nom de mon Cbrift,
Alors l*

f
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'Alors le juge 'quittantrçefauy.mafquçNyCp.
(
„ v ie corruptible, Sc il ne faut pas que nous
de douceur, J5c ayant pris l'avis- du Co--7?*„ ibyonsfcparez dans celle du ciel. [Nous
lonel A fit ‘mettre le Saint fur! j£ ebe va.V, S'Bafi- verrons aUtrCpart que S,.Cleonîque le
Ict, 11& ordonna qu’on luy déchirait 1csî §.î ( NylT hique.^ fuiviten effetbiçotoft.]
coftéi s avec: lés. ongles [de fer:] -ce qui f .j s+, b.- . ^.. '.r
'S. Théodore fut nuttyrixclc 17. defe- Sm
fut exécuté avéc tant de cruauté >1que lesc ®ur>S- 4. "1 ' vricr fcloù fus aétes; G5c S. Grégoire de ï* ».
os en furent découverts.. l 'Le Saint de- Nyii p.
N y ne témoigne auffique fafeftc fe c e l e - P*
jncura cependant aufti ferme, .que iï o iiîS4’ c'
broitdans l'hiycr. 'Elle fe faifoitle 17.de
en cuit ^tourréentc. un autre. 'Jloeditrien Sur.p.ijrfévrier du temps de Ballamon, Scies Grecs feb, p7\ 3l
au juge, ^mais il cliantoit ce verfèt du
Kvf
la fon t encore le mefmç jour. Les Latins c rf.
j, pfeaunic: Je bénirai le Seigneur en tout
la remcctcut au y: de novembre, 'auquel Sacr. p.
?, temps, ma bouche publiera toujours fis
elle cft marquée dans le Saeramcqtaire de r-tdFronc.
louanges. ,ÉLc juge îurpris de cette rare eSur-.p.
S, Grégoire, dans le calendrier RomaincaLP-Jlt5*
„patience, luy dit ces paroles1. N'as-tu 131 ’ P; ÿw'
du P. Pronto, [dans Bide, dans FloruS,
,> point de honte , mifêraole que tu es, de
5c enfiiitc dans les autres martyrologes,
„ mettre ta confiance en cethommequetu
& dans beaucoup de bréviaires.] 'Quel- Ffo
„ appelles Chriit, üc.que l’oüa fsd.t'réourir
ques martyrologes de S, Jerome m a r-j^ * 11'
„ malheureufemcnt,- £c de. te livrer fi iuquent aufii ce jour là un S. Thodore,
„ conûdefémept à oaufe de luy aux tourr
mais à Nicomedic, [En fuppofmt mci
s, mens Seaux fuppîîces? A quoy le Martyr
me qu’il cft mort le t7. de février, oü
„ fit ccttc belle reponièj C ’cft une Rome
peut mettre fa mort des l’an 30ÂJ 'LesBoll. -,
„ que moy Sc tous ceux qui invoquent le '
Grecs diiènt-que peu de terapsaprés foit mars, p,
„nom de J. C.' reçoivent avec beaucoup
martyre, il s’apparut en la compagnie
:
„ de joie,
, ■
' de J, C , aux SS. Eutrope, Callinique,
'Les tourmcnsdclaqucftion furent fui- iq-yf
5c Hafilifquc, 5c les délivra d’une Hagclvis delà priibn, où Dieu fit paroiftrcdç î 3+,c,
latton tres cruelle qu’ilsenduroientpour
la foy, .
nouveau les merveilles de fà puiffince.
Caria nuit citant venue, on entendit les
'Uue jâintc femme nammc'c Lufebie Sur vvoix d'une multitude de perfonnes qui
demanda fon corps , 8c l’embauma, h ¡[ novp.i-r.
chantoicnt, & l’on vit une lumière comfut cnfeveli avec beaucoup de foin fie l Nyp p,
mede pluficurslampcsallumécs. Lcgeod’honneur, ¡8c transporte eu un lieu rys.b. '
licr furpris de tout ceci, courut au ca
nommé Eucutcs, dansle territoired’A- ^'Sur.p,
chot, où citant entré, fine vit autre cho
mofée, à unejquméedc la ville, 5c mis
Sf
ie que le Saint quirepofott, & les autres
chez cette Eufebic, qui y cclebroit tous
^44S‘
priionniers endormis. [Lesaûes du Saint
les ans, oumcfme tous les jours, lame- ^
mettenpaprés c.ccr les vaines promefies
moire dc.fon martyre. 'Il Temblé qu’elle m n T f *
que luy fit le juge, Sc les tourmens dont
ait efté enfin martyrizée elle mefme, [S.
" ,Inous avons parlé avant ion cmprilbnno
Grégoire ne nomme pas le lieu où le
ment, pour iùivre l'ordre de S. Grégoire
corps du Saint fut mis, quoiqu’il mar
de Nyfle,] 'Ce Saint femblc dire que le
4
que aifcz qu’il futtranfportéhors d’Ama
Martyr iôuffrit encore diverfes cnofes
lee,puifquc parlant du temple que le Saint
apres laprifon, [mais il n'en marque au
brûla, fi de dit pas que c’eftoit tn otite
cune en particulier.] 'Sesaétcs difentque Sur.p.231.
uîUe] 'mais dans la ville métropolitaine Nyfp.
le peuple.voy ant fa conitince^emanda. en
ft’Amafcc. I l témoigne que de fon temps i R3i«f
criant qu'on je fiit mourir ; furquoîlcjuce faint corps cftoit dans un lieu ûcTé,P’i7Sl^ Cl
ge le prdTàut de iâcrifier, s'il ne vouloit
5c dans un temple de Dieu, infigue tant
s’expoieràdc nouveaux tourmens, U rcpar h grandeur £c la magnificence de
jetta cette prdpofiûoti avec-horreur.
ià ftrutffurç, que parles riche fiés 5c la
Qu'aimes vous mieux,luy dit lejugCjd’cfbeauté de fes Orne nie ns. Il y avoit quel
tre avec nous ou avec voitre Chrift : Alors
ques ftatucs d’animaux, '5c une.peintu- c.d.
le Saint répondit avec beaucoup de joie;
re lur la muraille, qui reprefentoit l’hi)’ay eitéjc fuis,fte je ferai avec rrjon Chrift.
ftoire du martyre du Saint, avec une
Pourlerefte faites ce que yousvoudtcz.
image de J, C. qui prefidoit à ce grand
combat,
'Enfin le juge Voyant qu’ilnc pouvoir j Ty,
furmonter fapaqence, 'prononça la fen-jjyp
'Son tombeau cftoit vifitédunmttoutcp.jîî. a.
tenec, 5c le Condanna aeftre brûlé; f ce 534, d.
l ’année, k mais particulièrement le jour^d. jys.i.
qui fut exécuté très promtement. Le /Sur.p,
de fafcfteja rigueur de l’hiver n’eftantfaSaint fut m ene' au lieu de l’execution, & a3i. S-7*
pas capable d’enipcfcher que les peuples
ayant fait le ligne de la Croix fur fon
n’ y accourufiênt en foulcde toutes parts.
front & fur tous fes membres, quand le
'Ce fut en ce mefme jour que S. Grc-bl ¡sf-3Feu fut allumé autour de luy, il rendit
goirc dç Nyflé fit une celebre liaranguc
3t fon ame en paix; £c nous la vifmes,-dit
pour relever fon martyre ; '5c il la pro- P- ï 7S-b|
j l’auteur de les ait es, monter au ciel cornnonça au tombeau racime de ce Saint,
3I'jme un éclair, [S.Grçgon'edcNyffii'fcin1 où il témoigne qu’il fe faifoit beaucoup f p-í *4.4
ble dire qu’il mt.brûle dans une foùrnaide miracles , 'tant pour I’expülfiùn des
démons, que pour la guerifon dediverfe,] 'Car décrivant une peinture où le Nyf. p.'[
martyre du Saint cftoit reprdenté, il dit J7S' “*
Tcs maladies. Tl attribue aufft à fes interque l ’on y.voyoit Cette tournaiie toute
. "
.ceffiods 4e ce que ja proviuce avoît cité
ardente de feu. 'Qaelquesuns difqnt qu'a- MS.p,j47>
garaatie l’annee precedente dé l’incurvont qu’on allumait ïé feu, le Sain t voyan t
fion des Sçythes [ou des Hüns,] dont elle
aydit cfté menacée, '& il luy demande la P"
entre les- aififtans :S, Cleoniqüe. fon inti
me ami,.quifondoitenlarrons, ü lùy dît
mefme protcétioü pour l’avenir. 'Bob
if tout haut rçieofiiqtie, je VOUS- Attens]
Iqndus nous fait cfperer avec iês aétes
grecs, une narration abrégée deplufieurs
„ fùiyw. m ô y ■ &. haftez ivous,, Nqus ne
de fes miracles, & une autre plus etenu nous fommes jamais feparcatdirés1dette
’ "
‘
..
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j ..
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SAINT

THÉODORE

duc dons nü difctwrs fait par le Pitftre
Chryfipp^.
rr
- ’
'S. Grégoire de NyfTe remarque aufli
K y í>
que
l'on
eftîmoit
une
grande
bertédiftion
Sîoi i*
de toucher feulement "à fon tombeau.
Mais c’ertoitunc faveur très infignelorfqu’il arrivoit que l’od pouvbît toucher fes
reliques. 'On Us baifoit des yeux, de la
bouche, des oreilles, St de tous les Uns.
'Onemportoit suffi comme un très riche
threfor, delà terre Ëc de k pouifierc qui
Mofe, c* eftoit fur fon fepulcrc. 'Dans le .VI. ficelé,
]So. ples fàintsfolitaircsvenoientdela Paleftine
U 3 Shonorer S. Thodorc à Encartes. 'Cette
Geo- íac.
ville futdans la fuite du temps crigée en
n.p,+i.
cvdché; & mcfmc on le fit indépendant
Bol!. 7. du métropolitain [iPAmafée :] 'St le nom
fflí.p 2Í. d‘ Eucaïtes ou Eucanée fut changé par
b. c.
l’Empereur Jean Yimifque en celui de
Theodotoplc ou ville de S. Théodore.
'On marque trois cglifcs de S. Théo
Cang. de
C.l. + -P- dore à Cou ftaütinoplt * dont la plus célé
139.I40. bré eft celle qui fut baftîe par Je Patrice
Sporacc vers le milieu du V.fiecie. Elle
Mtîi fcb. effort auprès de Stc Sophie. 'Ccftlàqufon
fàifoir particuliercmcm la fefte du Saint
le premier famedi de Carcfme ; On en
donne une raîfon [ que ndus ne «por
tons point ici, "'parcequ’clle paroift peu fî0vt 4i
Anal. g. fondée.] 'La demiere aétfort de S. Ep. i i s .
fficnnc le jeune, lorlqu’il iburtritle mar
tyre pour les Images au VIII. ficelé, fut
de témoigner Ion rcfpeft pour S. Thco___
C
otcl.g,. dore en partant devant û chapelle. 'Cyt-ï-p.îif. rillc dans la vie de S.Sabas, parle d’une
epfifedc S. Théodore Martyr versjcrulaîcm, ficraportc comment il fit retrou
ver dans une apparition une grande fomCang. de me d’argent qu’on avoït volee. 'On preC . 1 +.
tendoit conferver le bouclier du Saint
P’ I^0, dans une eglife de fon nom qui eftoit i
Bar. p.
Dalîfande ville d'Afie. 'Il y a encore à
a Æ M p ^ °mc une trcs ancienne eglife de ce
Sainti [Se c’eft apparemment Ta caufe de
ce que là Fcfie elt marquée dans les an
ciens monumCns dei’Eglîle Romaine.]
To. D.Îm. 'S Jean de Damas raporte de S. Anallafe
l.j.p. îoo, Sinaïtc 1 , [ou de quelque autre porter,
*01'
rieur,] que les Sarrasins eftaiit entrez
dans une egltfc de S,Théodore i quatre
milles de Damas, outre mille autres
crimes qu’ils y commirent, ils jetterent
une fléché contre fon image , laquelle
rendit au(fitort du firng. Ils furent tous
témoins de ce miracle , qui ne les einpcfcha pas cependant de contmuerleurs
excès. Mais ils en furent punis , & ils
périrent tous miferablement en peu de
jours. S. Anartaic ajoute que plufieursde
ceux qui avoient vu la chofc , vivoient
encore lorfqu’il l’écrivoit, que luy mefme avoir vu cette image, Sc que l’on y
rcmarquoit encore le coup de la fieche.,
St des vdHgcs du iang qui en eftoit forBai. % ti. 'Baronius entend cela de Saint Théonov. c- dore d’ Amafée.
EoJt. 7 .
'L ’Empereur Jean'Z.imilqué gagna tmC
ftb: p,l¿ ■ illuftre bataille fur les Rumens en 971.
S*13-17.
. aflifte, comme l’on croit, par S. Théo
dore, dont on bifoit ce jour là la feûe,
c c qui fut confiroié par une vîfion. L ’Em
pereur pour reconnoiftre cette grâce, rebartatayec beaucoup de magnificence l'e*
1. S.Analhfè Situicç a y¿eu avant 1« corn
quçftcî dçjSaniiLûî,

n’ A M AS EÉ .

elifê où eûoit le cofps du Saint : Et ce fut
Sir;cela qu’il donna à là ville d’Ëncàités
où il eftoit encore, le noradeThebdoropleu
'Les Vénitiens prétendent qnfc Narfe
S- îi- 37:
fit baftir une eglift de S. Théodore dans
leur ville des le V I. fiede , fie que vers
l’a d iiy é . 'fon y a tranfpoité le corps de
et Saint, quiaeftéle protcâeur.de leur
«ay/1.1. République avant S. Marc. 'On prétend
.îmlïi avoir le corps.de S. Théodore à Brina Ugh.r.i de, 5c ion chef à Cajcte, aoùTondirqü’iI
^■ 10x7. fut apporté lé 30. novembre 1110 , fîc
a-b.
mis dans l’eglife de la S« Vierge. Nous
avons rhirtoire de là réception faire par
un autéurdntemps, qui marque que ce
S.Théodore eiLcéiui quiavoit crtemartyrizé parle feu, [c’eft à dire celui d'AA&. M, .tnàfée.J 'Les Binedîftios de Moleimcau
p*«i.
diocefè de. Langres , croient aurtV avoir
BoJL 7 . aujourd’hui le chef de S. Thcodorp. /On
feb p. 27 . prétend avoir encore de fes reliques à
S. Dcnys en France , & en divers au
tres endroits.
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Y O U S venons devoir quelâ
ont efte les combats & les
triomphes de l'illuftre Mar
tyr S. Théodore d’ Amaiec,
£c nous avons dit qu’il avoir apparem
ment fouffert le 17. février de l’an 306,
La benediétion que Dieu luy avoit don
née ne fe renferma pas en ia perfonney
& elle s’étendit anfli fur ceux qui luy
Bo1L3- eftoient plus particulîerenientunifi.JCar
mirSi p,
i3f.b- les SS. Eutrope, Cleoniqne, 8c Balilifquei que l’Eglife honore entre les Mar
p.23«.c. tyrs, iontqualifiez fesparens Scfescorapagüons dans la milice. 'S.Baiiliiquequi
eft le plus célébré des trois , eft appelle
particulicrement fon confin.
f.iîï.b .
'Ces, Martyrs font illuftres parmi les
Grecs, qui en font le 3e. jour dé mars,
'en quôy ils ont efté imitetpïr quelques
•Latins, [Nous ne lavons rien néanmoins
d’Eutrope & dé Cleonique , que par les
- livres de l’office des Grecs, qu’on fçait
: m’eftre pas de grande autorité, 8c par
'lés aétés manuicritsde S. Théodore^ plus
p .íjí, C altérez que les-communs.] 'Pour S. BaL
-iüilque, nous çrtavons desaftes qùi por
tent

N
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jfrfiii iî tcütlfi bëta d’Eüïfgrté-qualifié '"‘greffier
i'ii.'KifliS>

Ecfccretaite, Siqüi ieprétendtémoin 0mWirfl de ce qu'il ra]^rte. [L 'air de la .
pièce a en effet quelque choie d’aHêzbeati
*J
gç d’aflez faint i pour croire qu’ëlle eit
fiüTX I- originairement du IV. fiede. '"'Mais ü eft
¿craindre qü’elle ü'ait depuis cité altérée
par quelque Grec. Ccft pourquoi nous
ne prétendons pas traduire exactement
tout et qui s’y trouve, & nous croyons
qu’il fumra d'en mettre le principal en
abrégé , laiflânt aux leéieurs à 1juger
comme H leur plaira de tant de miracles
& de faits extraordinaires dont elle eft
pleine , mais dont nous ne marquerons
qU’uûe partie. Nous y joindrons ce que
les Grecs «portent des deuÿ autres Mar
tyrs,non feulement pareeque nousn’en
trouvons rieti autrepart, mais encore
pareeque Cela femble tiré de la mifrue
pièce que le martyre de S. Baïïlifque.]
'Car par le côfnmenccmcnt de les ailes, p-J-îT'ffc*
il eft aîfé de croire que nous ne les avons pas entiers. ,
'Les Grecs les font tous trois ôrigi- P'13 i* bi
Note 2. naires de Cappadocc ; ["ce qui paroift1
aftèz incertain.] 'D ’autres difertt que HS.p.
S. Clconiquc avoit cite amené de Tyr a
Amafeedans le Pont avec S. Théodore,
dont il citait l’ami Stic compagnon inic*
parable. 'S. Baïïlifque avoît, félon fes ac- Boit, 3.
tes, fa mere, trois frères,8e d’autres parensjnarS’ P*
au village deCumiüles, à une journée ou
b.d.
deux d’Amafée. I l paroift que toute fà p.ijs. a.'
famille eftoit Chrétienne. 'Il fut enrôle p( 2jj,b,
avec Eutrope St Cleoniquedans Ilmefme
compagnie que S. Théodore, ’qui félon Sur. 9.
lésantes eftoit de la légion "des Marm art- nüV' PV* S.
Theodo tes, logéeàAmafée fous le colonel Brin- ~3° 'î ‘ ïl
re.
cas, 'I lsfurent arraftez* tous quatre en- Boll. 3.
»Note 3.
femble comme Chrétiens, félon lesaftes Imrs’ S-**
de S. Bafilifque,[Ec oinfi vers le commen- i 3j 3a"C
cemcntdcl’an 306.] 'D'autres cependant m s . p.
difent que S, Théodore citant près de 447.
mourir , reconnut Cleonique entre les
aififtans ; Se !c voyant qui p leu rait, il
luy dit tout haut qu’il l’attendoit, & qu’il
fe haftaft de le fuivre, afin qu’ils puficnt
citrc unis dans le ciel, comme ils l’avoiént efté fur la terre. [Si cclacft vray,
S. Clconiquc ne fut arrefté qu’aprés la
mort de S. Théodore.]
'Bafilifque, Eutrope, 8e Cleonique fu- Men, 3.
rent ptefentez au juge nommé Alclepio- maifcp.
dote. ^ Le premier tourment qu’ils enp'
durèrent fut celui desfouets, dont ouïes ¿Bon."
déchira attachez à des colonnes jufqu’à p. 1.39. b|
ce que les boureauxfe furent eux mefmcs 8 ^4 laftez. 'Et S. Eutrope ayant eu la har- p.235. b.
dieiîé de reprendre la cruauté du juge,
on luy meurtrit tout leviiàge de coups.
'Mais J. C. les guérit en s’apparoiilànt à Mp*
eux accompaguc de S. Théodore , [qui b*
dans doute.eftoit déjà mort:] fie ce .mi
racle marqué dans les aûés dé S. Baillifque, convërtitun grand nombredeperlbnncs qui acquirent le ciel en perdant .
la tefte. 'Le juge voulpt changer d’atta-p. ajy.
que, Sc s'efforça d’amollir la Cûnftartce.b'e'
de Cleonique par les prelèns gc par les
honneurs qu’il luy promit. Mais fes artifi
ces ne firent que donner de nouvelles for,-ces àu fiint Martyr. Il fè moqua de la.
folie du juge; & pour faire.voir la foihl^ffc de fes divihitez, il abatit, dit-ou,
JZÿî. E c d . T<tf73, ÿ , '
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pariés prières une ftatuè ÜeTJiatie,i hre

v

"uêlle le juge Lcrifïoit alori, Lejuge ir- :
téfttjefterifur les Saints trois chaudie-1
res pleines de bitume 8c de poix toute
boüülante, félon les tfcrtbes dcThiftoire,
qui ajoute que "les Saints fortirént viVans de ce fupplïce. Enfin Eutrope 3c
Cleonique achevèrent leur martyre par
la croix [comme J.C.]

3

¿te*

'Bffililquc fut rcmené en prifèn1pour
tæ
les füivtc peu de temps après , ')orfqueP,1 3 7 *c*
l'on eut envoyé au lieu d’Afclepiodote
un uouvtdu Gouverneur nommé Agrip
pa, qui avoir ordre de faire mourir par
divers fuppliccs tous les Chrétiens qui
refu fer oient de facri fier. 'Bailli fqüepaflà ^
ce temps là dans une grande triftefie *
priant J. C. avec laémes de ne le point
oublier * J8c de he permettre pas qu’il
fuft feparé des Saints avec qui il avoït
efté pris , & qui cftoient déjà couron
nez, Cette prière ne fut pas vaine. J-C>
difent ics actes, s’apparut à luy [durant
une nuit,] luy dit qu’il n’avoit pas fujet ■
de s’affliger d'eilrc demeuré après fes
compagnons , puifqu’ü en preéedoit !
beaucoup [d’autres;] Qu’il allait dire adieü à fes parais, qu'il reccvroitauflitoft ■
apres la couronne du martyre 8c te repos
„ d o n t les autres joUiffoicnt. iVLùs ,ajauta,, t-il, ne craignez rien, Bc n’apprehendez
„ point Iesfupplicesque^ous aurczàibuf,, frir, pareeque je fuis avec vous.
'Apres tfctte vifion, Bafilifque fe mit
r,
en prières tout rempli de jo ie , 8t [il luy
fèmbloit] qu’il Voyoit les portes de fa
prifon ouvertes. Le jour eibmt venu, il
pria lès gardes 'Éc le porte-clefi de luy
fi
donner quatre jours pour alleràCurriia„ les prendre congé de fts pattns: jerevicn,, drai auflitoft , leur dit-il, pour allettrou,, ver mon véritable pere qui eft J. C, Les
gardés luy témoignèrent qu’ils le lai Aé
raient votontiers aller entièrement librej
mais qu’ils n’ofoient luy donner méime
les quatre jours qu’il demandoit, à cauic qu’on attendoîc alors le Gouverneur j
8c que éohnme ion nom eftoit écrit fut
le greffe , ils cnignoient que le Gou
verneur ue le leur "demandait durant
qu’il feroît abfent Enfin neanmoins il
obtint qufc iès gardes lé Ulcneroient à
Cu milles.
'Sa mert 8t fès parent vinrent au devant ihid,
de luy avec une extreme joie; 8c le len
demain qu’il fut arrivé , ayant fait affembler tous ceux de fa connoiilance , il
leur fit une exhortation pleine dé pieté,
pour leur apprendre qu’il faut entrer dans
le royaume de Dieu par un grand nom
bre defouffrànces. I l lesexhortaà per-p. 13s.a,
fifter jufqnes au bout dans la foy de
J. C , 8c leur dit en les quittant pour
s'til retourner , qu’lis ne dévoient plliX
efperer de le voir'tn ce monde . parce—
qu’il àllolt accomplir fort martyre com
me S, Théodore ; S. Eutrope, £t B. Clco
niquc. Tous lts afldftahs fè jetteront à
’ fon cou j & le.conjurèrent eù plefirànt
que quand il aurûit confomméfa conrtè.
il vouluft prier Dieu pour eux JC pour
. tous les Chrétiens j Stîuy demdndeyqti’fl
J ; fift ceffer la pcriècution des tyrans ; &
les facrifices des démons, afin que toute la
terrcfuft rdmpl iode la^oire dej. C. ^
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'Le jour define que BafilîCjue F rtit
d'Amafée» Agrippa y arriva. Il employa
ci jour là à divers íácnhccs ; K le len
demain ayant ouvert l’audience, ils in**•
forma de ceux qui cftoient dans la prtfon.
On luy parla tic Bailli (que , St comme
.z /
il tTtuiva fon nom fur le regiftrc > il de- .
manda qu’on le fift venir.. /Un Officier Ütfafa.
de la ville fot à la prlfon pour le cher- ‘
cho-i fit comme il ne l’ y.trouvoit pas,
jl Te faifit du porte-clefs, 5c l’amenl au
Gouverneur, qui luy fit une rüdcrcprimendc d'avoir bifte écbapcr un prifoünier, 3c un ennemi desdieux. Il répon
dit qu'il eifoit F rtí jout
devant avcc les gardes pour aller faire un tour
en fon pays , fit qu’ il promettoit de le
reprefenter dans quatre jours. Le Gou
verneur lyydit qu’il y alloit de b v îc s'il
ne le rcpréfeûtoit , Sc fur la caution de
l’ollicicr de la ville, il l’envoya chercher
Balilifqne. Il le fit accompagner par uil
de ceux qu’on qualifioit 1 Magiftricns,
u
■ à qui il dit d’emmener le Saint 6c quel
ques autres prifonnicrS à Comanc ou il
s’en alloi t , & qu'il connoiftroit par la
maniere dont il s'acquitcrOÏt de cCttc
commiffion, s’il cftoît homme d’exccution. [Le Magiftricn çfperant donc de
gagner l’afieâion dü Gouverneur par
le mauvais traitement qu'il feroit au
c.
Saint,]'fit faire, dit-on, des brodequins
d'airain armez de grands doux; 5c il s’en
alb ain Gà Cumíales accqmpagncduportc-clcfs , dé quelques foldats, Sc d’Eu£
ligne greffier qui voulut les fuivre. 'Il
fcmble que c’clfoit pour forvir le Saint
p.ajÿ, d. en cc qu’il pourrok ; fit fi paroift qu’il
p.ija c. cftoit Chrétien. 'Ils rcncontrcrcntBaiilifquc qui partoit de Cumíales pour s’en .
retournera Amafcc; Ec.cn rnefiüc temps
le Magiftrien le fit cliargcr de deux chaî
nes très pcfaotcs qu’d avoit fait appor
ter , fie luy fit chauffer les brodequins,
dont les çloux luy entrant jufqu'aux os,
firent aufiitoft couler fon bng de tous
dp ajp.a. codez, 'Les foldats le contraignirent
neanmoins de marcher en cet état , fie
ils le dechiroient tellement a coups de
fouet, qu'ünvoyoit fon Ciag fc répandre
jufquesàdouzc piez loin,
p
c-d. 'Tout le monde le finvoit en pleurant:
fa mere au contraire l’encouragcoit a
fouffrir durant le’peu de temps qui luy
rcifoit, dans l’efpcrancc des rccompenfes éternelles, fiedu fecours de LC. pour
¿
l’amûurduque) il fouffroit, ’Siles Jiom- “
mes, difoit-elle, vouscondanncnt comme un méchant fi; un larron, ce larron “
ui a cfié crucifié avec J. C. vous recevra >'*
ans lccicl. Elle luy demanda feulement(c
qu'il lèfouvînft d’elle en marchant com
me il faifoit dans b voie des commandemcfisdeDicu, &puis elle fe retira en
priant pour luy. Le Martyr luy dit adieu,
a clic, à fes trois frères , fie à tous fes
autres parens fie amis, en les priant de
. s’en retourner. Et comme ils pleutoient à caufe dc.ce, qu’il fouffroit, Ne u
pleurez point, leur dit-il; mais deman- "
dez a tíicu qu’il me fade remporter la vi- «
¿foire dans ce combat, fit vaincre les cm- «
bnfebesdu diable auffibien que la cruauté«
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i- C’eftoientccuï quidepcnftoicnrduMai
nte des Offidctïi

des juges. Pourquoi m’affligez yous par“
vos larmes ? Finit a Dieu que je puile“ ; ■
1
mourir plus d'une fois pour nûftre Set- '*
gneur J. C. 'Il les embraHa en les priant<l
diverfes fois de a’ dn retourner. Mais il
falutpour ceb qüe le Magiftricn les me- : ..
naçaft de les mener tous prifonUiers au.
Gouverneur , fie mefme'/qu’il mift p ié à *
terre pour fraper avéc fes foldats ceux
J,‘
qui nevouloicnt pas S’en aller,
. 'BafilifqUc marehûit devant tüus les
autres avec fes brodequins, en chantant
' continuellement les louanges de D ieu,
■ fie témoignant darts fa douleur un cou
rage qui éconnoit le Magiftrien, parcequ'il ne favoit pas que Dieu adoudftoit
les peines, fie le foutenojt dans fes dou. leurs.
f.
'Ils arrivèrent ainfi for le midi en un
vilbgc nommé Dacozc, -où le Magiftrien
& les autres qui cftoient au nombre de
.. ■ 7 ■ -. >14 , fans conter Baftlifque ht Eufignc,
' ayant cité priez à difncr F f une veuve ’
payenne nommée Trojane , qui eftoit
dame du liéu, ils bifferait le Saint, lié
les mains derrière le dos , attaché à un
tronc d’arbre toutfec, expofé à b chap,ï3V.,a. leurdufolcil quieftoitfort grande. 'Le
peuple afièmblé en grand nombre autour
ae luy, témoignoitbeaucoup dccompaffîon pour les maux. Luy cependant chan
tent des plèaümes , & priait Dieu de
frire paroiftre fa puifiânee en là faveur,
. comme il avoit fait pour tant d'autres .
Saints , & entr’ autree pour Ste Thcde.
a. b.
’’Dieu exauça b pricrc au Martyr : Il fe
fit, difent les a¿tes, un grand tremble
ment, avecnn bruit fous terre, fie l’on
•
entendit du ciel une voix qui difoit au .
Saint j Je vous accorde tout ce. que vous“
. . médçmandez. Necraignezpoint,parce-“ ■
. b,
que je fuis avec vous, 'En meime temps «
les brodequins qu’ilavoit auX piezfe fon
dirent comme de b cire, toutes lès chaînes
rompirent, "fie lés liens fe briièrent.
&c.
c'Tous les Chrétiens, fit les autres m e t
mes qui cftoient prefensàcettc merveil
le , CH glorifièrent Dieu, hors quelques
uns qui attribuoiertt ces miracles a la
magie. Le Magiftrien mefme Tentant le
tremblement, quitta le difocr avec les
autres, fie s’en vînt tout iàüî de crainte
cftre le témoin de ces prodiges, dont Dieu
d»
augmenta encore le nombre, 'Car le
Saintfoeûdit b fanté à un pai*a]ytique fit à Sicdivers autres malades, qui embraftêrent
auffitoft b foy Chrériennc; Trojane fut
de ce nombre avec Trojan fon fils &
toute fa famille; fie fis rcceurcût touslc
battefme.
d*
'Le Saint demeura là jufqubu lendcmain matin, que le Magiftrien qui eftoit
fort touchéanflîbicn que fes foldats, d’a
voir fait tant de maux au Saint, luy vînt
dire àvec beaucoup dc civilité qu'il le
prioit.de vouloir .con tinuiff leur chemin,
depeür qu’fis ne foftènt eux mcimes en
ç- - danger de leur vie. Ils partirent donc
.. . de b iulvis de tout le peuple, dont une
, partie les accompagna julquesàun grand
.pont qni cft for la rivicre d’iris : 8c ce
pont trciriblà quand fis Te palIèrent, pour.
marquer que J. C, venoit vifiter ieni'
Martyr, comme il le dit après, à Eufigne, Le Saint s'arréfh en ce lieu pour
‘ prier, ,
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p rierco m m e il faifoit dans toüs les en-,
droits plus devez qu'il rencontrait, ¿ ci]'
renvoya le peuple'quHc foÎYoit,;
' '
'Il y avoit traisjours qu’il marchoiti'pié fins prendre aucune nourriture : de
iortc qu’cftailt arrivé à un y il b S i nommé
Saon , le Magîftrien le pria de manger
quelque chofe. Mais il le rcfuia eu difont qu’il cfloit uourri par J. G, tic la pa
role de Dieu i de la grâce du S. Efprit,
dcIapriere,del’a(ition de grâces, 'Ilrcfu- £
fo de mefme un aine for lequelonle vou
loir faire monter pour lefouldgcr, aiforant que le S. Ëfprit luy donnoittouc le
ibulagcment Ec rout le repos qu’il fouhaîtoit. "Ilne^vbulut point non-plus flp.Homanger ni lé foir lorsqu'ils arrivèrent à
rhofteltcrié, nUc lcndemam lorfqu’Eu- ‘
ligne St les autres mangeront fur les dix
heures dans Cümancv 11priôitdurant ce .
temps là > Bc comme on difoit que lejuge
tourmentoie les Chrétiens avec beaucoup
tic cruauté, J,C. luy apparut, Sclüydït
deiiepoioteraindre les menaces desinl- ■
pics, patcéqu’ü ciloitavec luy,'
'Qiiaud'ils furetit dans la ville, le Ma- P*- 4°* b,
giftrien foclunt qucleGouvcman1focrinoie avec tout le. peuple dans le temple
d’ Apollon, il luy fut dire qu’il luyamcinoit Baliliiqué, 11 en fut bien aile, fit dé
clara innocenslcsfuldats qui avôient ac
compagné le Saint [àCumialcs.] Mais
quand le Magîftrien luy parla dfc fos mijad e; , il s’en moqua comme n’eftafit
que des Ululions de magie , & ordonna
qu’on le lift venir pour facrifier. 'Les b-c.
Soldats [que le Gouverneur envoya pour
l’emmener,] luy diiolcnt en le battant,
que s’il ne facrifioit, il périrait par divers
Juippljccs, 5c que c’elloit nluy avoir s'il
Vouloir mourir fins fujet pour un Dieu
u’on ne voyoitpoint. Baiïlifque répon
se à celaqueleDicu qu’il adoroit faifoit
aiTez voir làtoutepuiÛancç par les mira
cles qu’il faifoit pour fos élus, fie dont
ceux qui cftoient venus avec luy avoient
efté les témoins. Le Magiftrien 5c les au
tres avouèrent ce qu’il difoit, & mefme
ils luy demandèrent pardon de la manié
ré dont ils l’avoient traire, l’aiTumtit que
s’ils n’eufTent elle charger, de luy fur pei
ne de la vie, ils luy cuftent donné la li
berté après les prodiges qu'ils .avoîenfl
vus. Ils le recommandèrent mefme à fer
prières.
"Cependant le Gouverneur ayant enc,
voyé dire qu’on fift ‘venir Baiïlifque , il
entra dans le templeavec tm.viiàgc plein
de joie. Le juge luy demanda s ’il ne fa
crifioit donc pas aux dieux-, 5c il répon
dit à cela: Qui vous a dit que je nefocriai fioispoint î J’offre à mon Dieu un focri’ ficé de louange. Le juge ne comprenant
’ pas ce.qu’il difoit, crut.qu’il vouloir là- .
crificrà quelqu’un de fes faux dieux ,fic
il luy repdnûit.tout joyeux qu’il pou
rvoit. chcjùfir à quel dieu il votaient iacri-;
fier. 'Uy. avok.dans ce temple "une g fanL.
dcftàtùe d’Apollon. 'L ç Saint s’en ap-; '
prêcha ,- £C après .avoir demandé aux aifiifahs quel-cftoit ,1e nom de leur dieu, fi .
leur, .dit ; C ’efbavec. raifon que vous l’ap~ ■
n iez Apollon,qui£gcifie deftraâéur,prüf„ que tous "ceux qm ;l'ad o renfl comme un. .y ■ .
jj dieu, periront-JcféroUt détruits: 'Pour
(h
Hiß. Ec(l, TqW, V.

«j.

„ iüoy, je connoîs le Dieu véritable&etcr- .
„ hçl, fit c’çft a luy que j'offre la louange
» qui luy eit* düc. Voyez donc quel eft
„ mOtL'iacrifice,. Bc eonfiderez quelle eft h
tj> priera que je m’en vais faire, 'H com- d.e,
mença enfuite ¡1 louer la bonté Scia pu if.
fonce de J 3içu dans la création de l'uni
vers, 5c le conjura enfin de brîièr cette
idole muette fie infeniïble, pour dciâbufer ceux, qui luy rendoient des honneurs
impies. "Des qu’il eut fini fopriere par^‘ a + o .
l’Anlen, un tremblement de'terre rcuvCrfo la ilatue qui fut réduite en poufiieré.
Cela fit fuir de peur 5c le Gouverneur ïc
tous les'autres ; de forte q uc Baiïlifque demeurafoul-à rendrcglotreilDied.
h.
: 'Le Gouverneur l’envoya aaffitoft qué
rir., fit tout furieux luÿ reprocha qu’il
l'avoit'trompe. ' Le Saint prioit[en ton
cœur] au lieu de luy répondre; fie enfin
„ il luy dit, Celui quiabriié voftredtcu, en
„ va autli .bndet ic temple; fit tu mtfme
temps le fendu ciel le conformajufqu'atix
fonde mens. Lé Gouverneur le voulut trai
ter de,magicien ; mais il luy répondit,
„ Vous voyez par expérience ce que c’eft
,, que votirçdieu. Qu'il fd venge de moi s’il
,, adu pouvoir, fit qu’îldcfcnilc luy mefme
„ fo divinité. '
'Enfinapres quelquesautres dîfcoursle P.i+i,
Gouverneur le conaanda à perdre laïci
té, jugeaütbîenqucde le tourmenter da
vantage, ce ne ferait que fe faire de la pei
ne , Bc foulevcr le peuple contre iliy. Aînll
on le conduifit liors d e k ville en unlicu
appel lé Diicpre, fo rle bohi 4e krivierc d
[d’iris,] 3où il fut cxectlté en prefèDce ab,
de beaucoup dépeuple qüi i’ateompagna
au martyre. Il vint, dlt-oü, unegjrende
multitude d'Anges 8c d'Arcangcs rccfi-_
voir fonamc; 5cJ. C, parüiflànt dans le
ciel, l’invita.à cfitrer daris-^ibn royaume ‘
,, où fes compagnons cftoieût déjà-. Et nous .
„ tous, dit l’auicpr, qui vil mes et*my itéré,
„ fie qui entendifincs la-vdlx dîi Seigneur,
„ nousadorafmcsDieu, leVifogcprofterne
t, contre terre, fe nouîluy-réndHmesgra,, ces de nous avoir rendus dignes do voir
,, unü fi grande merveille.
b.
"LeGouverneur avoir otddrlné de jetter le corps du Saint dans la rivière, fie
avoit menacé que fi quelqu’un l’cnlcvoit
pour l’critertcr, il le ferait tourmenter, fie
confifqucroit tout fon bien. 'Un foldat
prit donc fou corps pour l’aller jetter dans
la rivière; mais les Chrétiens luy ayant
donné trente pièces d’or, il le laifià en
tre les mains des Chrétiens, qui le mirent
Ja nuit dans une tertc labourée , fie fcd
fiec.
merent deil’us quelques légumes 'qui'"gcrmerentla nuit mefme.
iL
'Le démon, ajoutent Icsaéfcs, entra
dans le corps du Gouverneur, qui ie
voyant tourmenté, dêmandoit partout où
eiloit Iecçirps.duSiint:, ncdoutautpoint
qu’il ne fufi guéri en le touchant. Mais
oü luy reptclcata qü’ U ivoit conïcnandé
qu'ofi.le jcttalt dans la rivière, fieperfotvne n’ofo luy dire qu'on L’avoit racheté. Iî
s^ea alla donc au lieu ôù il avoit efté déca
pité ; où ayant épeore trauvé une goûte de
fon fong, il la ramaûà lui mefme,gc l’ayant
miièavccdcla terredans unlingedont il
fe ceignit, il fut auflitoft delivre, fie.crut
dcilovse.nj. C.
.
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. 'Les lá es de S.BafilTque portent que;

ï& >k $ „
etooieSieai

£.

leSaint foufErit le i t Tdq juifict,'auqucL;
ncaomoiiis fàfeftë ne fe trOuye marquée
. nuUebart. .''Les Grecs 5c les Latins la. ttmt
i—K -vL le 5, de mars avec celle de 5 . Éutxppe fit S.
p.iîs, a.b. C lc°niquc,'8t en particulier le ii.d cm ay.
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P c ibrtc qu'il pourrait (y avoir quelque
faute de copie dans les aétes ¡ fi Voü ne
veut dire que les Grecs ont rapbrté au
X 2 , de may l’hiftoire de S. Bafiliiquc
dont nous venons.de parlera au. lieu de
celle '"'dlun, autre Saint de mefine nom,.N ote 4.
Sc qui’eftoit aullï ..enterre auprès de Camane.] . ..
. ,
'Car Pallidc qui a écrit la vie de S.

Chr. p.jv. Chryldftorpe , nous apprend qu'à cinq
ou lut milles derConiane,_ ü y ayoit une
¿glífe. où eftoit le corps de S, Blfiitiique
■ autrefois Evcfqué de là me frac ville,
qui avoit fbuftbrt le martyre à Nicomedie avec S- Lucien Pfeftrc d'Arvdochti
p. 10<r> [au commencement de l’an 311.] 'C'eft
ce fiaint qui.s’eftant apparu au Preftrc
de fou egliic, luy dit de préparer un lo
gement à fbn frere Jean qui devoit ve
nía, [c’eft à dire au grand Si Jean Chry- ,
foflpme, que. fes perfccuteurs avoient
tiré de Cucqfe, où ils' l’avoîcnt relegué*
pour le transférer à PityUütc,] 'Scs gar
fa s des l’amenèrent1çn effet coucher dans
l'eglîiè du iâint Martyr*: [c’eft à dire
dans le cloiftre & les baftimens qui en
dependo jeût >] n’ayant pas voulu qu’il
s’arreftaft dans la ville de Comme ; 8c
la ùliit mefmc qu’il y coucha, S. Bafilifque luy apparut &L,luy dit; Prenez cou- <c
rage, mon frerejean , nous ferons de- ,E
ruain Eun avec l’autre. 'S* Chryfolio- “
me mourut le lendemain dans le mefmc lieu, '$t fon corps y fut enterre
p. ioï
jThdrt.1 3auprès de celui dç S. Bafiliiquc, Théodoî ^ ^ P ' ret 5c Sozomctie touchent, la mciine
^ift0^ , quoiqu’ils ne qualifient S. Ba¿ .jÿ i.ci filifquc que Martyr. [Mais la chroni
que de Marcellin y joint le titre d’Evefque. Elle ajoute que le peuple ortho
doxe averti par S, Bafiliique* raitlecorps
de S, Chryioilomc '’'dans la nef de cette <» ntrit.
eglife en un fepulcre tout neuf qu'on
trouva à la mefmc heure,]

V. .
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EDESE SON ERERF,
M A R T Y R S.
A I N T 1 A P P I E N Cftoit ué en uneville de Lycie* f ^dotït It nord n’eft
pas bien connu, [d'une fa
mille couiidérable '& fort
riche. Il demeura long
temps à Bcryte, où fes parens l’avoient
envoyé apprendre les lettres humaines,
n- p. 17Î. '£t peutcllre le droit civil, dont Bcryte
i.a.
eftoit une ecole célébré doits tout l'Od|i.c.
rient. 'Les nouveaux Grecs difent qu’il y
fut infirme dans la religion Chrétienne
avec S. Edeic fon frerc, parS,Pamphile
c,4p,j23, Prcfirc, qui depuis a efté Martyr. 'U cft
x
toujours certain qu’il eftoit Chrétien des
ce temps là. Mais ce qut cft admirable,
c’eft que dansune ville-pleine de corrup
tion , ni l’ardeur de Page, ni le dérègle
ment defesCompagnons, ne purent fai-,
re aucun tort à ia pureté. 11 vécut tou
jours félon que les règles du Chriftiani fi
nie nous l’ordonnent , toujours datas la
gravité, toujours dans la modeiHc, tou
jours dans la pieté , toujours an deifus
des pallions de la jeuuelïê,
'Il ne pouvoir avoir qu’environ rS.
a.b| jji . d .
ansloriqu’il retourna [de Bcryte chez fou
pere, qui voulüit le mettre dans les char
ges, 8c. le faire arriver aux premières dip, jiS.b.c. gnitez de la ville. 'Mais l’eferit de Dieu
qui le rcmpliflbit, luy faiioit meprifèr
les honneurs du liecle , aufiibieu que fes
plaifirs: 8c il ne ponvoît mefme fouffrir
, de fe voir avec ion pere an milieu d’ une
famille [toute payenne,] qui ne pouvoit gonfler fa v ie , comme U ne pour
voit aimer la leur. Ainfi il fe refolut à
quitter fecrettement fa raaifon, fans fe
mettre en peine où îltrouveroît de quoy
vivre, pareeque ü ,foy luy donnoit une
pleine confiance en Dieu, Et s’en vint à
cl 3^4, a.
Cdàréedans la Faleftinc, 'Il y fut receu
dans lamaifon où eftoit Eufcbë qui nous
Hier in raporte tout ceci, [fie qui fut depuis EJUif.l.i.p. vcfque de cette EgÜfe.J 'On croit que S,
rs>s a. b, Pamphile Preftrc de,la mdine Eglife, qui
aiEftoît avec beaucoup de libéralité ceux
qui eftoient dans le befoin * demeuroitEuf. n,p. ¿ans cctte maifon j '& Metaplirafte dît que
i?û.i.b.c. ^ fut liîy- qui l’ y inftruifit [plus à fond]
dan«
1. *Air0 itt>àï,' comme ’Aa-p/ct dans S, Paul
éAPhiltnuv.^,: aulisn de quoy J’on a mis Jç,
fia dans ia. Vulgare , fuivnnt la prononciation
EuC n, p. oïdipairc desLatins, Et c’eft ce que nous ayons '
tin devoir imiter.
Eoll.^pr^
'oclitdansEufebe.IItfyws , 'A^Key^,
P 'fi'S .
te,U y aen Lyiitune ville d’Ar.axc.

Eut de
PaLc.-i.p323.b-

S A I N T
dans les lettres finîtes, cil quoyilparüifl
eflrc fuîyi parles antres nouveaux Grecs.:
car ils n’aiment pas à tien, dire qui foït
à l’avaptigc d ’Euiébe, 'SaintAppienac-Ea.p, j i ;.
quit dans cette maiÎbn toute la fcicnce 01^
de i'Eittture, autantquelcpcudetemps
qu’il* y demiura le luy put permettre,
ŒirXlli'c 5C s'y prépara au' martyre * par divers
.exercices de pemtcnce Ce de pieté qu’il
ni.
cmbfa finit avec une extrême ardeur,
’ Lors donc que Maximin .eut publié
d,
V b p¿rf '"'de nouveaux ordres contre les Chrétiens
de Dio- [au commencement de t’atl 306,] 'que p. 3; 4' atkticü- le cri du. héraut appel loi t tout ic monde
aux temples, £c que tout eftoit dans la
confufion ,8c dans le trohble; Appien
fans dire ion dcflVm à perlbnnÈ, non
pas mefme àccux avec qui ildemeuroitf
de glîfia au milieu de tou? les gardes,
jufqu’i ce qu’il tut auprès d’Urbain qui
eftoit ^ilors gouverneur de la Paleûinc.
Il le vit preft à verfer du vin devant fes
idoles, 'Il le prit hardiment; par le bras,
b.
l'empcfcha de la cri fier , 5a avec une ychcmencc tonte divine, luy rcprefc'nta
combien il eftoiti indigne d'un homme
d'oublier le feu! véritable Dieu qui l’avott crcc, pour adorer des idoles,5c des
démons. 'Dieu le pouffa à faire une ac- b‘ c‘
tion fi extraordinaire, pour taire voirSc
dans l'exhortation .qu’il ht au juge, 8c
parla confiance qu’il témoigna enfuite
dans les tournions', jufqu’oiï va le cou
rage qu’il donne à fes ièrviteurs,
'Ceux qui cftoietit autour d’Urbain le
Ci
faifïrentdu Saint, ils luy donnèrent mil
le coups fur tout le corps, :1c traitant
plutoft en bellequ’en homme, '& puis
^
le jetteront dans une prifon. Après qü’ il
y eut paffé ±q, heures, il fut amené de
vant le juge, ou il fitparoiilre une con
fiance invincible à foulïrir les plus grands
tournions, .plutofl que de confcntir à
fàcrifîcr, On luy déchira les. collez, non
pas un fois , mais pluficurs , jufqu’à
mettre fes os à nuid, fie A luv découvrir
les entrailles. On le battît fur le yifage
5c fur le cou , avec tant de cruauté, qu’il
devint mcconnoillàblc à fes meilleurs
amis, tant la telle luy eftoit enfiée. 'Etp* S if 3l ’excès horrible de ce fupplice n’aylnt
point du tout ébranlé là fermeté, le ju
ge luy fitenvclopcrles ptez avec des lin
ges trempez dans del’huile aufquels on
mît lefeu. Il cft impoilîble d’exprimer
la violence des douleurs que ce bienheu
reux Martyr fentit, lorique la flamme
ayant couiuroé fes chairs pénétra les os,
‘liv Îk- Sc fit fondre comme de la cire '■ 'toutes
les grailles St les autres humiidttez de
¡jÂea.
fon corps, en forte qu’on les voyoit tom
ber par goûtes. Bien loin cependant de le
laiffcr abatre par ce tourment, il con
traignit les boureaux de fe reconnoiftre
vaincus, 8t il fém remis dans .lès fers.
'Trois jours apres il fut de nouVdàu prefèhté :ap juge, Sc ayant toujours conièrvé Lla- Üicftne confiance .quoiqu’il
. fuflr à demi mort, il fut enfinjette dans
la mer.
■
. 'Ce qui arriva eh fuite paroiilra peut-, b. Ci
eftre incroyable, dit Edfebc,à ceux qui .
tie l’Ont pas yu,de leurs yeux.;: ruais il y
eucutprefque autant de témoins qu’il le
trouva alors de perfoimes A Çefàrée de
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x6 ktout âge&rde tout fexc: Ltcorps du£iint
. Martyr n’eut pas plutoft efté jette dans
la mer j qu’il le fit un bruit & une tempefte , qui agitant prodigieufement la
mer 6c tout l'air des environs , fit trem
bler b terre mefme & toute là ville ; Sc
au milieu de cette grande agitation, la
mer rejetta le corps du Saint fur le riva
ge devant les portes de Cefitrce, comme
n'cftnnt pas digne de garder un fi grand
threfor,
'Le Saint P’avoit pas encore io, ans P-iiM ih
lorlqu’il mourut. Mleonibmmafbiimird.
Nove 1. tyrc [eu l’an 306. le mardi] " 2. d’avril
ou le vendredi [jfi du meimémois.J 'Les -Mcn.p,;0.
Grecs en font la telle le a. ÿb Sc les Latins le f , auquel les martyrologes de.S, aprp ÎS,C*
Jeronie , Ufuard , Adon , Notker , Sc
plüficurs autres eu marquent la telle.
Lefüus St les autres l’appellent d’ordi
naire Amphicn,
'U avoît , comme npus avons dit, un
de
Note a. frçre nommé E oesë né "du mefme perd Pafic.s.p,
que luy, & autant fonfrere félon l’cfpfit sIir
que félon lé chair. Edcfc avoit rnûfme plus
d'étüde qu’Appien, £c s’eftoit fort appli
qué à la philoiophïe, 'jufqu'i avoir pris
b‘
le rüan* "l'habit de philofoplie. [Mais fa pliilofottau.
phie eftoit encore plus Chrétiénde qu’hu
maine, j Car il corifefîâ pluficurs fois le
nom de J. C , il foulïfit de longues pri
ions , il fut cOndanné par les juges à diverlcs peines, Sc entr’autres à aller tra
vailler aux mines dans lataleflmé. Il fi
conduifitcntout cela comme unhomme
rempli d’une fàgeflë[vraiment divine.]
'Enfin fè trouvant u» jourà Alexandrie,
y,
il vit que le juge qui intcrrogebit les
Chrétiens, abuioît de fon pouvoir avec
une înfolcnce extraordinaire, qu’il fififoit des outrages Lnfbpportables ù des
cij«i7flÎ5. hommes "qui n’eftoient dignes que de
rCfpcû , £c qu’il abandonnoît de vertupufes femmes Sc de fuutes Vierges à
dés perdus pour dire proftituées. Cela
luy parut infupportablé : Sc comme il
n’avoit pas moins de courage qiic fon
frère, il allatommcluy attaquer lejuge*
Sclccouvrit de coofulion paries aétions,
dit Eufebc, Sc par fes paroles. 'Les nou- n. p .^ .r.
veaux Grecs diiènt qu’il lefrapa li rude- b.c|Boli.
ment de la main, oü mefme avec un baf- *' -lpt‘
ton, qu’ il le jettapar terre; [ce qui Je- ?i'7' a‘
roit un peu éti-angc.] Us nomment cc
juge Hieroele; [Sc cela.peut eftre con
firmé par S. Epiplianc, ] 'qui dit qu’Hie- ¿pi.,;*. Cr
roele eftoit gouverneur d’ Egypte durant x-p.jij.a.
V. la pcrC la perfecution. [Nous avons vu "ailleurs
de Dio- que c^ciboit un des plus1 grands ennemis
tlcticu. qu’euflênt alors les Chrétiens.]
'On petit juger combien on fitfouffrir Euf de
de tourmens au Saint après^unc aéflon rafic. j.p.
de cette nature : niais il u'eut pas moins
de confiance que.les abtres de cruauté.
'Il fut eh fin jette daus la- mer,, pour ,conc‘
fommcr'fon martyre comme ion frère,
àflez peu de teipps qprés luy. 'Les.Gfécs Meupav,
les,Honorent tous deux, enfemblé |lc 2.
d'avril,’ 'Bardnius a mis S_.Edefe.dans le BolLp.
martyrologe Romain le S.': du mdxne 74fi*E
mois, 1 "
‘ ’’
■
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manda paq une lettre le flijct pour ]c quel il Ieduy tnvoyoit,
S-'3,
'Le lettdefliaïh; que .le Saint fat arrivé
[¿P erin the,] il-rüt'prciénté à.Bibîeny
■ qui tenüît l'audience pour interroger pluheurs autres Cùufeifeurs. Il parut avec
S A I N T
§■ 4*
un vifage riant, 'StBibiçn luyayant dé
bandé comment U s’appelait , il luy
répondit quefon nom 8c celui de toute ta
5-+~7* famille éiroît celui dé Chrétien, 'Il ajouta à cela piuficurs autres choies fi forCENTENIER ET MARTYR.
S* ?J
tes Sc li Vivantes, 'que Bibien ténloignb
luy mefme en faire beaucoup d’ertime:
OLLANDUS Croît auc‘ nous Epi). B.
Sur,ri, 'de quoy.le Saint n t ic fervit que1pour
dcvon? regarder les aétes tic S,
m ay, p,
relever la gloire de J'. C; qpi pari oit par
iÿa-cluy. 'Mais Bibienqui aimoit plus la gloi
5- i
Acace comme une :pìcce orini
re 3c l’eftime des nommes puilüns dans_
li ale , St digne de tóme creance-,
le iîéde , [que lé repos de û confcicn['Il s'y rencontre, quelque difficulté : N ote i .
ce,] luy démanda pour toute conçlufion,
Mais avec cela il eft certain qu'elle eft. .
s’il n’eftoit pas refolu de làtrifier : Et le
ires belle Sc très édifiante.. Elle a beau
Saint luy déclara "qu'il dloit rcioluàne
coup de marques d'antiquité £: de véri
le faire jamais j 'aimant mieux foufffir
S-10,
té; Êi à la referve de quelques difeouts,
tous lésfupplices imaginables,
qui font trop beaux pour n’cftrê pas
'Alors Bibien ordonna qu’on l’attachait
Ibid.
cnmpoicz à loifîr , Et peuteftre des mi
à quatre;pieux, Et qu’on luy déchirait le ' .
racles mi peu frequçns, tout y paroift
dos Sc le ventre avec,, des nerfs encore
(I.7Î 1-S.4- original, oit digne depaftcr pour tel,J
tout'frais. Celafé.fit avec tant de cruau
■ '5-a,
'S. Acace c-floft originaire d’Acaïe,
té , qüe la terre eftoit couverte de ion
/’ v. 14, s d'une famille non IcuhimeotChrétieimc,
faug, fins que le. Saint dift autre, choie
fii 4 Im ais^qui avolt donné; a' l’Eglifc p lu - li f u v t K w .
5. =.
que ces paroles: . J. C. ayez pitié de y o - if
ficurs ininiftres. 11 naquit dims la.Caplire humble lcrvitcur: Seigneur ne m 'a-,e
padocc o Ci fon pere s’eftoit habitue- ' li
bandonnez pas, Le juge mefme touché "
ftant fortì'dcperiònncs toutes Chrétien
de quelque compailion , luy demanda
nes, il dît avec quelque vérité qu'il naquit
- Su
s’il ne vûuloit pas fricrifier. rMais le
Juy mefme Chrétien, [par’ Ou il a voulu
Saint luy dit: Vos tourmens m’ontren- "
aulii marquer qu’il avoit toujours fait
S- 14.
du. encore plus fort St plus hardi que je profeflion de la fov Chrétienne,] 11 fut
cï- 7 n’eftois. Car auparavant je le; rCgatdois “
elevéavcc des Écclefiaftiqucs; ^Scucatiavec quelque elpecc de crainte Sc de trou- "
inoins il n’apprit des lettres humaines
blc:. mais maintenant, que j’eprouve ce "
qu'aiitant qu’il en fkïloic pour pouvoir
que c’eft que de fouÆir pour J. C , Sc“
*, 4.
hre la frónte Ecriture.
que j ’eprouve en .mefme temps quelle"
5-i- ï.
11 prit mefmçle parti des armes, [ians
eft la joie Scie couragéque Tîieu medon-*5
qu’on voie ce qui l’y obligea.] 11 hit en-.
ne; je m’abandonne à lüy avec une cou- "
rolé/dansun corpsdont Flavius Firmus ht montra
fiance toute entière Se ûns referve,C£
ciloit Colonel, [St qu’on voit par lafuïte
preft à ibulffir fans crainte quelque fup-"
S- -■
avoir etifon quartier en quelque endroit-^“^
plice que ce puiïïèeftre. Achevézdunc"
de laTbrace.] I l y tînt lcrangdc"Cen- v -B note
itomtcment cc que vous avez envie d e11
tciiicr , fi nous nous arrêtions à Un en- *'
aire. Car plus Vous me ferez fouffiir "
5-14.
droit de fes a&es : [Car dans tous les
de cruels tourmens, plus voits m éferez"
autres il n’cftqualifié que foldat,] 11 ne
S. s.
de bien malgré vous, en augmentant en"
fut que peu de temps dans cet emploi;
moy la grâce de J. C. Lejugc lu yfitiu r"
5 4.
& il n’avüitqu’cnviron ay, ans quand il
cela cafter les mâchoires , ians pouvoir
mourut. I l vit en ce peu de temps plüle vaincre , pareeque Dieu le forttfioit,
lieurs de fes compagnons de milice, de
Sc que rien ne furmontoit l’amour qu'il
fesvaifms, Sc de ceux de fonage, rem
avoit pour luy.
’ porter la couronne du martyre. Et il
S. u
'Un "officier nommé Antonin. voulut Cernant*allure mcfmcavoir vu [dans quelque révé
fc nieller de luy dire qu’il eftoit bien ‘‘•riaijîs,
lation] la gloire qoe Dieu Icuravoitdonmalheureux de fe faire contraindre par
née apres leur mort. Ce Tut ce qui l’a
tant de maux à obéir. Mais il luy térma
nima à les imiter, Sc à préférer la gloire
la bouche, en luy difant avec une fierté
de fouftnr pour J. C , a toutes les gran
toute làinte: Allez, gardez vos bons avis "
deurs du monde.
pour vous mefme, J’ay meprifé par la "
[Il arriva donc "vers le commence-Noté a.
S- 1grâce de mon D ieu, ¿ l e juge, £c fes m e-"
ment deputi 306.comr.1enous croyons,]
naces, Sçfes tourmens; St vouspireten- "
que la pcriccurion s’eftant rallumée par
$. ï (
dez que je vous ccoute? [Nous'yoyons "
de nouveaux ordres de Maximîen Galere,
la mefme chofe dans, les aétes de S. Ta'le colonel''Firme crut devoir faire une
raque.]
' ‘
revue de tous ics faldate , pour obliger
ïbiffi
'Bibien fit alofs métier le.Saint en priceux qui ciblent Chrétiens à iacrÎfief.
fün, ordonnant qu’On le mift dans un ca
Pluficurs fc loifierent fedui re à fes carefchot les picz 1 dans les ceps , le cou St;
i,~
5. a. 3i iès ou emporter par fes menaces. Maïs
tou^ le corps chargé de chaincs les plus
Acacc déclara hautement qu’il .eftoit
pefarttes, avec bonne St faire gdrdc, pour
Chrétien, Firme le tenta inutilement
cihpeféhcr qu’aucun Chrétien ne luy parpar trois fois : de forte qu’cnfia.îl Pen
5-i^
laft,
voya'''à. tmoffiçicr fuperlcur nohimé Bi- V.lanute
bien î 'qui eftoit alors à Perinthe [ou !■
Hemclée capitale de la Thrace,] Etilluy
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lait, 8cnek;rcndift pl^s opiniâtre en le
'Bibien cftatlt aufll arrivé 1 Byzance j. ti,‘
[deux ou trois jours après les prifoubéatifiant. Il ne voulut pas meûne qu£
qui que cefüft entrait QÙ il feroit, hors
niers,] tint Ion audience au bout deièpt
jours. On.;y amena le Saint, qu’on ne
celui qui luy porterait à manger. Il pré
déchargés, de fes chaînes qu’à la porte de
tendait par là abâtre la vigueur Scia force
que la jeunefTe donnoit à ion corps, [cotnl ’audience ; 8c Bibién fut bien furpris de le
me s’il euft pu abatre en mefnjc temps
voir dans un état fort different de celui
auquel il pretendoit le trouver réduit par
celle que Dieu donnoit à fou ame.] Àntant de maux, qu’il avoit foufFcrti. Il ac
ronîn eut foin que tout cela fuit ponccula fus officiers d’avoir mal eXecuté iès
tuellementexécuté, 'avecencore plusde $■ 17.
rigueur que Bibien n’avoit ordonne; '& $, t;,
ordres. Mais Antouin luyprotdhqu’oni
n'avoit mJinqué à rien , fie montra les
le Saint pafià fept jours en cet état, qui
chaînes dont la Saint avoit toujours cite
ne luy donnoit que de la joic,parcequ‘il
chargé. 'Ôn fit venir le geôlier .Caftius, S-17.
mettoit fit confiance en un Dieu qui ne
à qui Bibîen reprocha d'avoir nourri
trompe point,
Acacc comme un athlète ; Surquoi le
'Il futtirêde la prifbn pour .élire côn- S. i ï . ih.
Saint prit la parole, Sc dît au jugequ’fi
duit avec les autres prübnnicrs àByzan-,
eûoit effcéHvement un athlete, 8t qu'il
V.lanûtt ce, OÙFlaccîn qualifié '"Procbnful de la
avoitàcombatre contre luy , mais dans
1.
i province d'Europe > avoir mandé à Bi
l'autre monde devant le tribunal de J, C;
bien de le venir attendre. [Dieu le laiflà
qui l’avoit guéri par là parole. Bibien
en chemin fentir le poids de la foiblefie
luy fit fur cela eailèr les dents, pour luy
Jiümainc,] La douleur 'dés plaies qu’il
apprendre , diioît-il, a ne parier que
avoit receües, lapefànteurdeiès chaires,
quand on l’interroge voit. Pont le geôlier,
la fatigue.du chemin [qui elloit d’envi- .
il protefia avec ferment à Bibien, qu'il
ron ap. lieues,J le peu de nourriture
avoit faitaüdelà mefme de ce qu'il avoit
■ qu’on luy donnoit, la dureté des loldats
Sec,
ordonné pour maltraiter de Saint. On aqui lepïefibicnt de marcher, la douleur
jouteqü'illuy raportalcsmiraclesdont il
de nepouvoir vo ir per fonne qu i l'encou
avoit eflé témoin;. cequip’empefihapas
rageait , tout cela accablant ion corps îc
Bibien de le fajre battre outcageufcment.
ion cip rit, il crut que tant de maux le
fur le cou, prétendant qu’il avoit reccu
feroient demeurer mort fur le chemin.
de l’argent des Chrétiens. .
Mais au lieu de s’abatre, il demanda un
'Cependant Acace rioit au milieu dej. is,
peu de temps [pour ièrcpofer gc] pour
fcsdouleurs; dequoy le juge fc mettant
prier,8c s'arrêtant en un endroit, ilre„ cncolcre, le Saint luy dit ; je ne me remcrcia Dieu '''des grâces qu’il avoit faî
„jouis pas du malheureux état auquel
tes à un pécheur comme luy , le fnp„ vous allez, etire coudanné pour l'eternite;
(liant en mefme temps de le vouloir fou„ au contraire j ’en ay un extreme regret.
agér dans l’accablement où itefloit, 8c
„ Mais je ne puis que je ne me moque de
de ¡eguerir, afin qn’il puft donner là vie
„ voflre folie , 8c de cette extravagance
pour luy par la fentence du juge ; [ce
„ par laquelle vous vous jouez vous mcfmc
qu’on regardoit proprement comme le
„d e Voflre vie, en abandonnant voftre
véritable martyre.]
„Créateurpour adorer dubois 8c'despier'On prétend que tout le monde en- S- <î,,rcs. 'Le juge apres quelques menaces, j,ij.
tendit alors une voix qui l’exfiortoîr à
„ luy dit avec emportement; E(l-cc que tu
prendre courage; 'ce qui fit que tous les S. i+*
„ n e iàcrificras donc pas, 8c que tucontipriibnniers qu'on menoit avec luy ,. fe
„ nueras toujours dans ta folie ? Et le Saint
convertirent, Sc ecoutcrent les inftruc„ luy répondit avec h niefine force ; Mais
tions qu’il leur donna. 'On ajoute que $- iï* *7*
„ vous, continuerez vous toujours à dçchila nuit fuivantc dans l’hoftcllcrie où iis
„ rcr des hommes qui ne fontcoupablesdc
logèrent, 8c celle d'après dans la maifon
„ rien, & qui ne y o u s ont fait aucun tort ?
où on les mit en arrivant à Byzance, les
Le juge [vainCO par facolctcjlü fit bat
autres prîfonniers virent avec luy v ditre de verges fur le dos £c fur le ventre
&c.
verfes pcrlbnnes qui l’cntretcnoîcnt, 8c
avec une extreme cruauté, 'attachécom-Socr. J.s
pançoient fes plaies; 8c ils jugèrent que
Scc.Kit- me on prétend i un '''noyer , qui fubfi- c- *3 Pc’eftoicnt des Anges, 'Des.le lendemain 5*if*
v. la floit nlcore.cn l’an 40S, 8c avoit donné
a'
On le renferma dans un cachot, comme
note 1. Icnom àunegrande maifon baflie en cet
Bibïcu l'avoit ordonné, toujourschargé
endroit. On avoit aufli élevé une chapelle
de chaînes , 8c les piez. dans les ceps.
auprès du noyer en mémoire de S. AMais cela n’empefcha pas. que le mcinie
cace. 'Le Saint dans fes exceffivcs don- EoU.s,
miracle ne continuait les nuits fuivanres.
leurs eut recours à [.C , qui à ce qu’on mnY.p,
L CS autres prifonniers qui eftoieùt dans
dit, l’affurade fàprotcérion par une voix 76M .is.
&c.
une chambre voifine , le remarquèrent,
qui vint du ciel , Sc qui fit demeurer
& en Avertirent le geôlier 'nommé Caf- £ i j , 17.
ics bourcaux fans parole £c iàns mou
fius, qui cniut luy mcfnjc témoin. ^Il aj. 17, .
vement., .
1
entra plufieursifois dans, le cachot pour
'Bibien céda enfin-, Sc deiciperant de S. ü .
lavoir qui efloient ceux qu'il y yoybit;
vaincre ÎcSaint, il lerenvoya.à Flaccin
& alors il y trpuvoit le Saint leufiqucl^ qui ciloit arrivé [àB yzan ce,] lui en
quefois endormi, mais fouvént.occupé■ .
voyant en me£mc temps un procès ver
à prier Dieu , 8c à. chanter fes louanges.
bal 8t.une lettre, qui eftoient Autant de
'Cependant le.Saint fç trouva cffeéhve- S. ii,
temoins de £1 cruauté ^ 6c du courage
ment guéri, plein' de force-: Sc de yl- -<
d’Acace. 'Ôfi affine que Flaccin.avoit une 5.20*
gueur, 8c avec une beauté de viiâge tou
femme Chrétienne, qtii avdit obtenu de
te nouvelle 8c toUrè extraordinaire. '‘Caf- 5, t j„_
luy que quand il .aurait.'des Chrétiens à
£us dît à plufieurs de fçs amis ce qü’il
juger, fine les tOurmthttroitpoint par
avoit vu,
‘ ' [ "
" ' "
de
‘
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■ ¿g lop£s fupplîccs ; & clic le luy avoit
fah promettre mefmc avec ferment.
AyantdooC teceu folettfede Bïbien, il
ordonna qu’ort noift le Saint dansune pnfon mdsfans chaînes Sc fins une garde
trop fafcheüfc. Cinq jours après il tint
l'audience, où il fit venir le Saint, St fit
lire !c procès verbal dcBibien. il bkfma
alors cet officier d'avoir traité avec tant
de c ru au té un homme deguerre, aulicu
de luy faire promtement ion procès. Et
pour ne pas foire ce qu’.ilblafmoit dans un
autre, il ordonna fins différer qu'on al
lait trancher la refteà Acace.
S-.ai.
'Le Saint entendit cette fcntence avec
une extreme joie, Sc remercia tout haut
J. C. de ccqu'il iraitoitavcc tantdcmiïèneorde un pécheur comme luy. On le
mena hors de la ville ail lieu de l’exécu
tion, oùayantdcmandé unpeudetcmps
pour prier, Scs’éfiant mis à genoux, il
remercia encore Dieu de la grâce qu'il luy
foifoitpar fa pure bonté, Sinon à cauie
de fes œuvres, puifqu'il s'en eiloit, difoit-il, rendu iiidigne par fes pechet. On
luy trancha aulfitoft la telle , £c il confoiumaainfi fou martyre le 8e. jour de
may. Quelques perfonnes de píete pri
rent foin denfivcUr fon corps, Si l’en
te ra-rent avec tout l'honneur qu'ils pu
rent en un lieu nommé Stauriùn.
i>.;pi.S.i| 'L ’Eglife greque fait de ceSaint une
Men, p. partie de fort principal office le y, de may,
en fait encore une mémoire le j i . de
£
juillet. JL es martyrologes de S. Jerome,
ïtûil.p. R aban, Notkcr, Sc d'autres Latins, le
api. asi. mettent le 7. & le S. 'Les Grecs font fa
■f'Icn’ 7*^ fcfhî dans une eglife de fou nom fitucc
Oui^dc tn 1111 quartier nommé Hcptafcalon, &
C,l-4.p. par corruption P aféalon. 'Onaffure que
l ‘ S*
cette eglife a cfté baftie par Confiando.
Codi-or. t H cft certain que du temps de Confiance
fon fifi h y avoit une eglife baftie fur le
iSocT.bi. tombcaudccefàintMartyr, 5c où cfioic
c. js-p.
ibn corps, e Ort croit que c’eft cette
S07 ^ c.
S* Aeace que Juftinîen abatit
-1 p '¡ji parccqu'elle cftoit prefteà tomber, pour
c.
la rebaftir tout de nouveau " beaucoup
cCang p. plus grande Sc plus magnifique , com1diLi°C" mc J[1
Peilt v0’r ^ntls ProcoPe4-p-1 s!b a Quelques uns difent qu'elle ne com¿ cangp. mença qu’alors à porterie nom de S. A1 lü.Coai, cace, Baffie le Macédonien la rtbaftit cnor.C-p- corcdepuis, à b fin du IX.ficclc. 'Pour
Sou.I.a. b chapelle duSatnt auprès dunoyerdont
c. : 3, p. nous avons parlé, celebre du temps d’Ar33;. afiv, cade qui y vint faire fa prière peu avant
Codi. or. fa mort en l'an 40S ; ‘on en fît une eglife
C-P-4J.C1 [plus confiderable] du temps de l'Empe
'^ng P- reur Juftin: 1 ceque quelques uns attrius.
buent au Patrice Narfe fous [utlin ï, d’au
tres à un frere du Patrice Carîfe fous
JuiHn II.
Bar. S.
'La ville de Squiltace dans la Calabre
m ay, c)
BofLifi [ultérieure,] prétend polfeder aujour
d'hui le corps de ce Saint dansfqn eglife
p.ipj.
5-P. ÏO. cathédrale de là Ste Vierge. Barpniusdit
avoir lq l'hifioirç de cette traûflatioa
envoyée à Rome, Bolbndus ne la don
ne pas neanmoins, Sc ü'en dit pas raefmeunmot; [il ne s'en eft peuteftrepas
mis beaucoup; en peine] depuis qu'il à vu
Cang, p.
n ï.
fiCodi,
p. Î4-C.

r* 'Opdtideyiî/îrj,¿rda Tîirt-f, [ç'cûiiUre
de JuiHn II 3] aou dcjzjlin frfy FTrafic , [ce
que je n'cntoji pas.J

A C A C E.’
Ldans le brcvlaîre deSquilbce né que l'on .
-en dit-en ce pays|là, Car on veutquô
le cercueil de plomb où cftoit le corps
d n 'S aiü t, ayant efti jette dans k mer
! bar lcs-infiddeS, [ce'qui ne pourroiteftre
que depuis b ptlfe de Conftantinoplé
pàr les T urcs,] avoit nagé furla mer 8 c
. cftoit venu -aborder auprès de SquilkcO':
[Il eft plus âifé de croire que s'il y a effe
ctivement up cùrps de S. AcaCc â Squiibcc , c'eft de quelque autre Saint de
■mefme nom.]
Boll ib. ! ^Lcs martyrologes de S. Jerome joip.
gnent à S, Acace , qn'Us appellent; AgaFfor.p. the, environ So. Martyrs, cotnniç s'ils
sii- avoienttous fou fier t àvecluy à Gonftanp. : tînoplc. 'Scs aétes marquent, comme
744.5,14. nousavonsdit, qu'il convertit plufiéurs
prifoùniers en venant deperinthe à B y
zance, [mais ne difent point que ces n o u 
veaux Chrétiens aient eftémartyrizez: Et
entrelcs8o. Martyrs,ilya'unS, Maxime
Freftte, ££un S.AntheDiacre.]:
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S A I N T SAMO N
MARTYHS.
[Tfc.

OUS n'avons point d’hiftQire originale de S. Gurie Sc S.
Sur- i j .
Samonc;] 'mais leur vie eft
; non gdécrite dans l’elüge qu'en fait
1 34ÍArethas Evcfque de Cefirée en CappaAlir. c,
docc, 'qu’on dit avoir vécu vers l'an 74,0,
lio.g,
■ zb E.
'quoiqu’on n'en fiche rien de bien cer
; c D u T in , tain. tNous en avons auffi des adtesqni
t. C p . i 7 y .
I(
; /A IL de ne font que de Metaphrafte, ['''mais des
meilleurs en ce genre, Sc tels qu’on peut
' Eiin g.
juger qu'ils font faits fur dés pièces an
; ia?v
ciennes Sc originales,]
'Ces auteurs difentdonc qüe les Saints
Sur, 17 .
nov-p.
dont nous parlons jcftoîent nez àEdefic
3 4 Í- § 3 -4 l en Mcfbpotamie , où "en deux vilbges
ias
3JS- 5 1" des environs , 8t devez dans la' ville;
Guric s’appliquoit particulièrement à la
méditation. C eft pourquoi il quitta
Edeflc , Êc fe retira à b campagne pour
y eftre plus éloigné du bruit 6c du ti>
multe; Sc il vécut dans cette vie folitaig- 347re Sc champefirc. jufqu’i une grande
S- ca-iS.
vicillefic. 'Il prariquoit. avec tant de
S-4133Ífoin les exercices de b mortification Sc
s. z.
de bpenitence, qu'on luy en avoitdoftné le furnom de Cèntinmt „ & on ne le
p. 341-57' connoiflbit que fou3 ce titre. 'La toibleflê de Ion corps, Sc la pafleur de. fbtl
vîfigc , [eftoient dès màrques 5c des
P-347effets de l'aufterité de fi vie.] 'On loue
S- h . . - fcneote fa prudence, fi gravité, ion coup.339iÿ.à r a ^ / f i , charité,
P- 347-Í
Samonc qui éûoît pins jeùnç , ¿.Voit
*4une grande Vigueur de corps 5c d'efprïr.

Ni

&ç,

1,

S. G U R I E , E T
rH fc joignit à Guric pour le fuîvrc 8i
lim iter daüs & Vertu : Et Dieu voulant
honorer en eux fil Triuiré.fàcrée , leur,
unit S. Abibe plus jeune cjue l'un 6cVautíe j mais qui ne travailloitpas avec
moins d’ardeur [6c d’humilitéj] à s'avan
cer dans la vertu. 'U honorent tnefnic s,
cette Cunte focicté par la dignité du dia
conat dont il eiîoit rçvétu ; [Vcar les deux
autres n’eftoietu point elevei commcluy
aux ordres iâcrez.] 'Ces trois. Saints lé S “ ■
preparoient à la couronne du martyre
que Dieu leurdcftmoit., par tous les exer
cices de pieté , St par une vie Vraiment
monaftique , [quoique le nom de moi- .
ne ne fiiü pcutdtrc pas encore alors en
idage.j 'L’odeur de leur pieté qui ho- j. snoroît I’Eglifc , fe répandait non feule
ment dans Edefic , maisauili dans les en
virons t St par toute la Syrie'Lapcrfccutiou de Dioclctien arriva furlbidcela [en l’an 303, ] dorique Cognât cf-d. îss-S-r.
toit Evcfquc d'Edeilè , Augare fils de
Zoare Magiftrat de la.ville, 6 c.A n to in e 3gouverneur de la province. [Lapericcution s'eitùit étendue au commencement
de 304., jufquefuries laïques, j'Gürie 8c S- il s+SSarUone furent pris avec beaucoup d’au-S-®tres. ■ 'LcsiGrecsdiicntqlie c'eftbit parce-tlgh. t, s.
qu'ils avoient envoyé des vivres aux Con- P’113i-iu
teiléurs qui avoient cité pris avant eux.
'Ils furent prefentez, àAnrdine, qui s 'e f- ^ '* * ’
tant efforcé en vain de les obliger par fes
fauifesraifonsfic par íesmenaces, de re
noncer à leur foy, 'les fit mener en la pri- ^
Ion, où beaucoup de Chrétiens avoient
déjà cité enfermes, 'Pluficursneanmoins P-34$-S’s'
en iorrircnt bientoft, foit en renonçant
la fo y , foit pareeque c'eftôiént des perfonnes fans nom, Mùîs les deux Saints .
contre qui le diable eftoit le plus animé à
cauie de leur vertu, y furent retenus fort •
longtemps : 8c on croit que c'eft ce qui
’leur a fait donner le titre de ConfeiTcurS
■ ■ •
d’Une maniere tou te particulière. 'Caron
a continué à le leur donner mefme depuis It
qu’ils ont cité Martyrs. aEt les Grecs les -jMen.ip,
qualifient encore Martyrs 8c Confefi- noy,p.ifS[

4 «*

. . . ■.

X iti

^Durantleurpriibii, Dioclétien cfhnt %sùr.fç'
mort, [ou plutoft s’efhmtdepûfé lepre- 34c,51s* ■
micr may j o y , ] un autre Prince luy
fucceda, DjizvoirMaximin dans l’Orient,
5t publia de nouveaux ordres; contre les
Chrétiens vers le commencement de
l’an 306.] 'Il envoya auili dans CfiMefo-j-v.
potamie un nouveau gouverneur'nom-p. 340.54*
mé 1 Mufone, =qui n'avoit point de plus ( p. ¡j4¿.
grande paÛion que de contenter la haine S.i.
qn’avoit contre les Chrétiens celui dont
iltenoitiachai-ge.il IcfitamenerksdeuX .
prîfonoiers, dont tout lé crimecftoit.de
n’eftrepasimpies. Il tafeha deie$gagner
par une faoITe douceur, 8t püisles intimit... ider par des.menaces.1 Mais ils .fe defendí- y b.' j
' rcut par ünc &ge prudence contre ic$ 1
■ pièges; fecrets, par line fainte élévation
1
de coeur contre ¿ s attaques. Ouver\ kd
tes..- " ; ‘
~‘
'Aiiifi de juge réduit à aVaîr .recours S.
'auxboureaux, nt luipendre les Saints en
-\
SiJî.'EcçL Tâhf.V.
"
"

.

-

Mea. i j ,1

,
Grecs femblcnt vouloir que. les ■Saints ndV.p:r+£j
ment eûc condanncg&¿r Anrôniq, qu'ili qtjà- Ugh.t. tf,

Düc ou
ou G
G e.hi*rât
lifiçnt DU!
çùçrâff^■

■-■ -

■

S. s A M O K E*

XÓr-

Pair par une main, avec de grottes pîcr-] .. - res attachées auxpieZ » ' 6c lesIaiibencetS' U*
*
- état durant une demi-joumée/depuis neuf P- 346-f, '
heures du matin jufqu’à deux heures
après midi, durant qu’il eftoit occupé a
d’aubes affaires. Au bout de ce temps on
leur demanda s'ils vouloicnt enfin obéir
aux Empereurs. Et comme ils ne répoüdoîent rien, 'on les envoya dans un ca- P* 3+S. $.
cfiot très profond, 'où ou leur mît les 1*■
pjcï. dans les ceps. Le lendemain ou vint^’ î+0'£‘7‘
lés delivrerde ce tourment, maison mu
ra la porte de leur cachot: 8c ils furent
troisjoursen cet état fins voirie jour, £t
fans qu’on leurdonnart mefme uncgoüte
d’eau. Ôti ouvrit enfin Je cachot, maison
lés y retint encore depuis ie commence
ment d'aouft jufqu’au 10. de novembre.
'Le juge les fit alors comparoiflrc <dciLü
nouveau, 6c trouva qu’ils eftoient tou
jours inébranlables 8c invincibles. 'IlibJj+s.j,
épargna néanmoins Gurie, le voyant ir Tifoible qu’il eftoit pour mourir dans la
queftion, Mais commeSarnonc avoiteocore de la force'; il le fit fufpendre en
l ’air par un pie, 8c attacher àl’autre uuç
grajnqc quantité de fer, comme s’il cull
voulu l’ccartcler. Et ce fupplice luy dé
mit la- cuiftc, ce qui le mit hors d’état
de pouvoir marcher. 'Metuphrafte ajou- p.;+r. 5.7,
te que luy ayant fait plier legenouil, on
luy avoit ferré ia jambe contre la cuiftè
avec un anneau de fer.é St que Ce fut en’
cet état qu’oQ le fuipendit par le mefme
pié, 'Au mifieud’un fupplice.fi horrible,5. b.
qui dura depuis deux ou trois heures juD
qu'dcinq, il ncfaiibitqué lever les yeux
au ciel, làns répondi-e ünièiitmot ¿ceux
qui par,une fauflè tnifericordc L’exhortoient u iàcrifier,
J0n lés .renvoya tous deux à leur ca-^.s[ 3+|,
chot, 80 n faim y porter Samonc, Ils y.ï'b*
demeurèrent encore jufqu’au i f . de no
vembre, auquel le juge s’eftant rendu cü
la fallé de l’audieuce des devant le jour,
'accémpâgné de tous les minifti'es, on luy p. 34r 5.5.
preféuta Gurieibuteiiu par deüXperlbnnes, tant Tage Scie jeune l'àvoient affoibli * St Samonc porté par d'autres. Le
juge vOulut encore téuter leur confiance
par fesparoles: mais les trouvant à l’cprcuv.edetout, enfin il prononça lafentertee, £t les condanna à avoir La teite
tranchée. En mefme temps on les mit
dans un tombereau., 8c on les mena hors
de la'villé, où tout le monde dormoit
encore, jufque liir une montagne aifev,
éloignée nommée Bçthciabidc, Quand
ou les'eut mis à terre , ils demandèrent
quelque temps pour prier, 6c après leur
prière ils fc mirent, à genoux pour rece
voir le coup delamort. C ’eft ainfi qu'ils
Na-rii}. tonfomnicrent lent martyre [ 'en l’an
306,’ comme nous croyons.* îk] le.
îyé jour de üovcmbre, 'auquel les GrecsMên.p.
en tout léùr principal oftlcé: Êc on les. ^T.iO'i+ipiis lé njcfmc jour dans ;ie martyrologe
Rohiiinl 'Leur elogèprprioaté par.Are-Sut.p,t4ii
irt i i i y le jour' de leur, fefte', [fut jugeriqu’tUe eftoit célebije i Cclhrée qn Cappàdoce „ dont on crqit qu’ Arcthas eftoit
jEvelque. Elle leur eftoit commune avec
. S.’iAbibe, 8c on lç joint toujours avec
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accorda Îetdetrtenf à S- Èuloge, que fo i
I CUY 1 'pafccqü’il fonfftit enfin le, mafcorps né ferOit pas brûlé comme if l’avoir
L u ' A tyre le mefmejour, m aïsrW qticsan-; v- hperC
ordonné d’abord. Metaphrifte reporte
*i*
nées après] fous Lidfuus, & fut enterre
p.34i. 5. amplement efctte hiftoire > 'St Afcthâsen
auprès d’eux.
ii,
marque en peti de mots les principales
[Sur la fin du IV. ficelé, ] imGdtqui
Pifi-lt.
v ^ ‘ St
circonftances.
fervoît dans les trôupes Rümûitlds, ayant
elle mis en girni fou à Eddie * y rCcherciut en mariage la fille unique d’une vetive nommée Sophie , cites qui il'efioit
W W W W W W W W W 'f « ?
loge, La tüére en fit longtemps difficul
té, 2c enfin neanmoins elle y confenrit,
S A I N T E :
I æ Gotayant peu apres eu ordre de s'en
retourner, £c voulant cmmtnCr avcclü/
la femme déjà enceinte, Sophie les me
na tous deux au tombeau des Confe fleurs,
le s
s a i n t e s
compte parle l’iiiftolre , c’Cfl à dire1de
S. GÙrie, S. Samcme, $c S. AbibejStle
E E R E N IC E .E T PRO SDO CE,
Got en touchant leur tombeau, jura
qu’ il traîteroit toujours fit femme, nom
mée Eophcmie, félon fa qualité, priant
les Saints de Vouloir effre fa caution.
s. iB-14‘ D O M N IN E L E U R M E R E .
'Cependant des qu’il approcha du lieu de
fa demeure Ordinaire, il déclara à Eu-,
[ ✓ N O mh e Antiochecfioitl’ unedes
phemie qu’il avoît une autre femme, à
plus illuftres villes de l'empire
laquelle il falloit qü’ellc obcïfi: comme
Romain, aufifi la perfecution de
une cfdavc, ¡k qu'elle prift làqualitéde
Dioclétien y a paru avec plus
captive , la menaçant de la mort, fi elle,
de cruauté qu'eu beaucoup d’autres. ]
dîioit ce qu'elle èftoitj St il commença
Ëlif.hicl 'L ’on y voyoït mefrne amener des Mar
deilors à la traiter en fermante, Elle luy
Ij.p
.
fo
i.
tyrs desautres provinces, [commepour
reprefenta , mais inutilement , les fera.
mens qu’il avoît faits, St les Sairks qu'il
'i leur y faire recervoïr la couronne fur1 un
c, i*,p v
plus célébré theatre.] 'Eufcbe remarque
avoir donnez pour fes cautions. II lalut
ÎOf, t,.
particulièrement que divers Chrétiens s’y
obéir'; Stdc femme devenir fervame d’ u
tcripitcrcnt du hautdcleurs maiibnscü
ne maiftrciTc, qui la rCgardantdvec cela
as avant que de tomber entre les mains
comme Une rivale, la trâitoit avec uiie
des perfecuteurs * 8c d'eftre arrtftez , deCxtreme dureté. Elle ne lailîâpas d'ac
coucher hcurcüfement : Mais fou enfarit
peur [que leur, foiblcfic ne fuccombafijj
aux horribles tourmens que l’on cmfut bientoit cmpoifonnéparla maiftrcile,
Naz.or- ployoitpour les vaincre.
qui eflanthiorte ellc mcihie peu de temps
cela le vit
l3.p.+lS.
apres, Eu phemie "fut fimpçonnéc de lu y N ote +.
blChry. t. cücorc en d’autres endroits,
avoir donné du pûifon : 8c Îur cela le
[Les plus célébrés exemples de ces
■I Ï.OT.+I,
1 p-4S3,d. morts tragiques, ] aqui nefe peuventjuGot l’enferma dans le tombeau dé fi mai1 J Aug dy. ïHfier que fur les inspirerions extraordi
ilreffc. Dans un état fi effroyable ' elle
s’adreflà à Dieu St aux SMots'fes protec
p.r+.I.b.C. naires au $. Efprit, [lont ceux de Ste Pé
teurs : fie Philtoire raporte qu’dle vit trots
lagie q^ui iè précipita, de S1« Domnine,
hommes tout celatans de ¡unficre furdes
8c de lés filles Bérénice £t Profiioce qui
chevaux blaficfe, qui luy dirent qu’ils vcfè noyèrent dans une riviere. Nous joi
noient la fecourirt £c que fur cela s’clgnons enfcmble ces deux hiftoîres àcauAmi. .
tant endormie, à fon reveit ellcfe trou
v'irg.1. 5. p; ïc de leur conformité.] 'Et S. Ambroîfe
ve [près d'Eddie] dans l’eglife des Corù
»retend mefme que Ëtc Domnine cftoit
47 S,£;
fdleurs. Elle rendit grâces à Dieu fur leur
eut mere à toutes 5 ["quoique cela ne f4ÜTE1
tombeau, 5c le Prcflre à qui elle raporta
baroiffe pas bien afiiiré. Nous tirerons
ce qui luy cfloit arrivé, envoya quérir
leur hiftoife non fenlement de cet i Hu
fà merc, 8c laluy remit entre lesmains,
ître Perç de l’ Eglifc, mais encore d’£utout le monde rcndantgloireàDicuavec
febe 8c de'"S, Jean Chryloftomc. N ousNote^
elle d'un fi grand miracle.
nous contenterons d’en prendre ce qui
'Quelque temps apres, le Got ayant
regarde les faits, iaîflànt les réflexions Je
5encore eflé dnvoyc à Edcfîè , vint droit
les doges pour la recompeofe de- ceux
loger chez Sophie, croyant qu’on nefaqui veulent puiièr dans les iourccs mefVoit rîsn de ce qui s’efidit paiTé, Sophie
mcs. ]
■
Chry,
t,
1
le reccut cotucrie fon gendre , Se il luy
'S«.Pélagie; eiloit une jeune Vierge
or.+i.p.
dit toutccqü’il voulut de là fille.' Mais il
d’Antioché ,agée feulement d'environ 1y.
4SI- b|
fut étrangement fulpris, loriqu'il vitpa7
Ainb.
ans. b On prétend qu’elle "avoit eflé in-Ac,
P.47S. (L ftruite par S. Lucien Preibre d4Antioche,
Trtifire Euphe'mie, 2c Sophie luyreprotBolI. 7,
ther le trtitetüént qu'il luy avoit fait. So
jim.p.ïtii, qui fut martyriaé'.f"'en 3 fa-.] 'Les qu’el-Vifünti.
phie fit fiiire un prodés Verbal, qu’elle porr
Je. cpteudit le premier hruit. de la-pcrfe-ne.,
S lo,
,ta à S. EulogC ÉvtfqUË d’ Edelfe [depuis
Amb. p, cution "[dé Diodeticn,] elle s’enferma
473. (JJ T in 378. 0Ü 379, ] 'StS.EulogequGbU.
chez éllci'Mais elle fe vit tout d’un equp,
Chty.p.
vérneur, qui iyint fait venir )t Got avec
attaquée.par, de? foldats ’qui luy.ordon49
*.
£
A
Enphemic', jiiifruifit;toute l'alndre en
rioiént de venir , çorüparoilfre ^n^juge-1
priÎCndt de&feulogeEt Tuné infinité dé
Amb. p. ment,'WidahGluy ravir ou ïhifoy? ou
peuple. Le tjbt prélfe par fa confciencc
47s. d: , là ehafletc, 'Elleeitoit alors toute feule,
ri.Chry.P.
avoua tout , & detnanda feulement miièn’ayant avec clic ni pere, ni merc, ni
fp ,^ \
ricordc. Mais le juge fecrut abfblument
it é ü r s n i;noürttce, ni feirantt fû t rtoioblige a luy faire‘tràfither la ttlfe ; &
¡UPdL.Îi.Î fme, ûi atiTit.1c Selon les Méfiées défGrecs
elle
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clic avoit déjà eftc [jrrifé, fie] enfermée
dans une maifoft pair ordre dujuge, 'Mais Arnb.p..
plus elle cftoit abandonnée des hommes ,.+7B-.Ci
plus elle cftoitaffiftée deDieu.
'Elle cftoit préparée à toutes fortes ‘de Chry.p.
tourmcits 8e de fiuppliccs* Cependant l'a *SI- Cl
crainte deperdre h couronne de fà cháfe
te, la fit refoudre à ne point compardiftre, Si à prevenir les boiircaux en fc
donnant h mort à elle mefmc. /Ellc he p.4p;kb¡
frf*
pouvoir fouffrir "qu'unemain profánela Amb.pi'
touchait, qu’un regard moins chaftevio- 1e.4-p.ss7.
Jaft Cil quelquc'forre fapUrc'té, Scblefiàft ,1*
un peu la pudeur. 'Elleprit donc Se exe- £jmr ■
cuta prcfquc en un inflant cette grande 4Pj,'a,
refolution , 'fiée d’un courage bien eleve Amb.cp.
[audeifiusdcfonicxc , ] Si dont les Saints U. jy-ais.
le font iêrvis pfiur montrer que qui fuit P-Îï®J,C, cft toujours libre,
"Elle fit bien voir en effet qu’cllç ne s’y cbry.p.
portoitpas par [le trouble Scle'defefpoir 4SI. ti
que produit] lalaicheté, ni parla crainte
de h doülcur, puifqu’clle eut i’aftbrancc
de fortir, fk. d'aller parler auxfoldiitsqui
afiiegeoient là porte, 'Elle leur dttnanda p,+S3,
la pcrmiilion d'entrer [dans là chambre]
pour changer d’habit, 'Sefe parer magni- 5 ^ ,9 ^ ,
fiquement, comme li elle euft voulu ci- p. 144. 5,3,
tre plus en état de fc prefenter devant
les magiftrats. La gáyete Se la liberté do
fon vîiàge donnoic. auffi lieu de croire
qu’elle n’avoitpoint derépugnance à fai
re ce qu’on deiiroît d’elle. 'Dicu.pcrmît clny, p.
quccesfoldatsparun aveuglement étrah- 4î j -vgc , dît S. Chryfoftome, ne concernent
pas fon deífein, Je luy accordèrent le
temps qu'elle demandoit. Et elle eftant
aufiitofe entrée dans fil chambre , 'pria Mcn. 3,
longtemps Dieu de .luy faire la grâce de Dâp.51.
paro ¡fixe devant luy pure Se fans tache.
"Elle fepafa.cnfuite, à ce qu'on dit, die «Amb,
fes plus magnifiques habits, b Se en m ef virg.Lî-p,
me temps elle fe dépouilla de lacorrup- ^cUry-p,
rion , pour Ce revêtir de la robe d’im- 453. c.
mortalité/Car eftant montée tout au haut Snr.s.jun.
de fii maifon, *fortifiée par le mouvement P-144. S-3que J, C, formoit dans fon cceur, Je par c
le courage qu’il luy infpiroit, elle fo rfp^Val
precipita de là du haut en has, “ S: echa- Eufip.íorpa ainli à tous les pièges de fes ennemis. c|Amb, p.
t Son corps en tombantà terre, frapa, dit
S. Cbryl’o flomc, îesyeux du démon plus 493. j.
vivement qu’un éclair, bcleterrlftacom- /p- 49j- 1
me par un coup de foudre- 'Ce qui mar- a. b.
que encore que Dieu agiilbitcn tout.eecL c’cft qu’au lieu qué ces chutes ne font
pas toujours mortelles, ou que fou vent
ne brifant que ^quelques membres, elles
n’oftent la vie que longtemps apres J ni
j
l’un ni l’autre n’arriva en cette rencon
tre 3 mais Dieu retira aufiïtoft l'ame de
'
la Sainte en forte qüe fa mort parut
autant l’efletde la volonté divine quede
fi chute. .■
,
'Les peuples accouroicnt en foule pour p.-tpi-a,
rendre honneur à. Ce[te faintc Vierge gc
„Martyre. "XI paroi!] que. le lieu où on .al- P>+J>7-a.
loit pour cela, [Se qui cftoit apparem
ment celüfde fa fepulture.,] eftoit alfoz
éloigné d'Antioche. 'Sa fcftefc cclebtoit
A
tfjoV
¿.Antioche "fort peu avant celle de S. lien, ¡un,
Ignace, [c’eft à dire le 19, de décembre p. ¿rj] oâ.
ou peu de jours auparavant] 'LesGrecs p-sftughtÎûTEj. en font aujourd’hui le 9. juin "Scie
,
d’oétobrç , eanqücl les martyrologes, de J ^ 'r. pCîijh £ ccL Tom. Y.
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S. Jerome marquent Sm Pélagie îyjqr~
tyre a 1 Antioche, [ Baronius l’a mite
le 9. de juin dans le martyrologe Ro
main.]
'S. Ambroife dit que quand les perfc- Amfo
cutcurs virent qu’ils avaient Jaifle cchaP*
per la proie dont ils perifoient aftbüvîr^3'
leur impudicité [8c leur cruauté,] ils
commencèrent à chercher [Ste Don-mi
ne , Sefes filles Bérénice St Proiilücû,]
que ce Saint fuppofe avoir cilé la mere
Si les foeiirs de Ste Pélagie: Mais ces
châties Colombes , dit-il, àvoient pris
l’effort, £c avoientmisleurpuretéàcouvert en fe retirant à la campagne, 'Car Euf l, s L
la mere qui cftoit une femme très làin3°*tc, Je qui eftant l’une des plus nobles/’ '
des plus illuftrcs, St des plus riches d’ An
tioche , cftoit encorCplus relévccparlcs
qualité?- de l’ ame que par celles du corps;
celte femme admirable, dis-je, voyant
que les deux filles qu’elle avoitnourtics
dans routes les règles de la picre',eclatoicnt
parleur excellente beauté, clleles cacha
quelque temps dans Antioche, comme il
Jemblc qu’on le peut tirer d’Enfebe, '¿t Chry, r, r,
enfin voyant que le leu de hperfccutitm y or' *1
cftoitallumcde toutes parts, die leur fitit,+*
abandonner kurmàifon, leur ville, leur
parenté, pourncibngCr qu’àlàuvcrlavic
de leur amc, finis eftrefiuivies d'aucun domcftiquc,'dans le trouble, lacraince, lap.jÉî.a.
terreur, 8e les dangers que l’on peut s’i
maginer, 'Elle le retira ainli avec elles dons h5"*' J
un pays étranger , c’eft à dire à Edefle
[dans la Mciopotamie, ] où il y avoit îjj .c.
moins de poHtefte, mais plus de pieté que
dans beaucoup d’autres villes. 'Dieu cond*
ferva leur pureté dans ce voyage, comme
il avoit fait la mai ion deLotdnnsSodonic,
Scarrcftapar fiapuiflance touslcs regards
qui aurdienrpu blcfler leurchaftetc.
'Elles trouve lent un port favorable dans c,
Edefic, 8t leur depoft y cftoit en alliirancc. [Mais ce calmedura peu.] 'L ’envieE r
qui les avoit fuît cherchcrlorfqn’cllcsef- j,
toient eachccs[dansAntioche,] necefia
pas de les perlqcuter lorlqu'elles eurent
qtiitréla ville. 'On vit tout d'un coup pu- c jblierdc tous coftez des edits cruels con- j a s / t .
tre les Chrétiens , qui vérifiant ce que
J.C. aptedit dans l’Evangile, vouloient
que les maris dénonçaient leurs femmes,
les pères leurs en finis , les eufans leurs
peres, [8c apprenoicut à tout le monde
une infidélité que les auteurs décès edits
Cuifient regardée comme la plus injufte
des perfidies, fit011 en cuftufécontrccux
mcirnes. Cela peütfe reporter aux nou
veaux edits que Maximin publia vers le
commencement de l’an 306.] 'Ce futp. ^7. c.
donc alors qu’en confcqucnce de tes edits,
i l’on poUrfuivit les Saintes dont nous par- iEufi u.
lonsjulquc danslepaysoù elles s’eftoient sej. drctirces, Scdnlesenfitfortirpour lesfai- . ;
re venir <VAntioche fous bonne garde..'S. Chry. p,
Chryibftome dit quClepropre Diari [de s6J.eSté Doranine,] fut le miniftre, de;cette
perfeeufion contre D.forn me 8c fos filles.
'Les Saintes fe voyant prifes i fuivirent d.
- 1volontairement .les. peri.ecuteuys'jqfqiie c.
dans la ville d’Dîeraple, [que: l’on croit
eftfc la célébré Alcp d’aujourd’hui.].'IA
rencontrant une rivicre eu leur chcnrin
• (c’ eftoit peutèftre celle de MirfyasJ el. .
: . .
. . Y a
.
les
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Ics prirent une refolutioti.tòut à fâît e x 
Eufp.3i>i. traordinaire. 'Car li mere i/arrt faiC;
3 Qtìj Ruf. '"'corifidéter à fès filles Je dangereux état.fîcc.
J. 8. C. iS, où clics eftûient d’eprouytir Tes plüs ri
p.141" Î.Î. goureux toUrpienSi fît furtûUt des tnnTcmcns indignes de leur pureté, dont la
feule menace leur effoit tout à Tait infupportable; elles fc rcfolureut à fc delivrcrdctoUtcsCe; crairrtespar une mort
gmereufe ; 'fît ajout accommodélcurs ro
a| Alnb,
TÌTk^-1 3> bes.pour courirplus aifément lans per
p.-ÌiS' E* dre lu modcllie, la mere prit les mains
Arob. p. defes deux'(illesi fît Cil fe tchant.l’une à
+7 5 ' Ili l’autre, aelles coururent cnicmbleicjctChty.fr icr au milieu de la riviete quücsfubmerysa. a b.
ji b l Eul. gea, bfanslesfeparer, fans pouvoir em
. 50s, a, porter leurs corps horsdulieuoù elles cfAmb. p4; 5‘ h‘ toieüt tombées .d’abord, fît fans eu dé
couvrir la moindre partie. .

f

[Il y a quelque difficulté (urla manie
re dont elles purent fc jetter dans la ri
p.+7S.f. viere.] 'S. Ambroifc qui ne fuppofe pas
qu’elles fuflent encore prifes, dit qu’el
les L-mbraikrent ce pani parcequ’cllcs fç
voyoient enfermées entre les periécutcurs qui les tcnoieiitprefque, fît le fleu
ve qui les empefehoit de fuir plus loin,
[Mais pout Eulcbc fît S. Chryfoftome,
qui marquent qu'elles cfloient des aupa
Eiripravant entre les mains des fbldsts,] 'lé
jq6- a,
premier dit qu’elles obtmfcqt de léurs
gardes la penniffion de. s’écarter un peu
Chtj'.p.
d'eux ; 'St S. Chry folto me dit " qu’elles Note 4.
S 6 7 . Çprirent le temps que les gardes dilnoieiK
p.j70. tl e. gc s’enivroïenL

'Il témoigne bien clairement que les
corps de ces Saintes efloient à Antio
che. 'Il exhorte le peuple à les regarder
comme fes protectrices, 8c d’aller vifiter
leur tombeau* non feulement le jour de
leur fc (te auquel il pârîoit, mais aulii les
P- ÎJ7 Cautres] Ours. 'Il nous apprend que leur
felle te faifoit environ io , jours après
EaC n-b. celle de la Croix. 1C’cfl pôurquoiles Grecs
\ é i- 1 - a j
-Mcn-p. la mettent dans leur mciiologc le^.d’oétobre , [vingt jours apres PExaltation
13'
Chry. t. j. de la Ste Croix.] 'Mais par une autre ho
h. 34-p- mélie de S. Chryfoilome faire en cct,tc
+3M a“ mefme felle de la Croix,. 011 voit que le y- S.
Saint l’entend du Vendredi-fatnr. [Audi Cliryfole vray joUr de la fede de ccs Saintes daine,
Boll, 14.
a p rp .z n , ed'"'apparemment le 14.. d'avril» '[auquel v, la noto
les martyrologes de S. Jerome fuivispar
aia.
le Romain, par Ufuard , AdOn , NotFi or. p. ker, fît divers autres, marquent Ste Do to
nine couronnée avec fes vierges, 'LcsanSZ5.
riens martyrologes, fcmblent encore en
marquer quelque fede le 19, d’ottabre, quoique d’une maniere allez confufe.
[Mais ¡1 n'y 3 pis lieu de douter que
A n g . c iv . ce ne fait de ces Saintes que parle S. Au1. i. c. zi..guitîn,] Torfqu’ildit que l’on raportoit
p. 1+ i-a,, l’exeniple de quelques fâîntes femmes,
qui durant.laperfecutiou, voulant eviter
les embufqhes que. l’on dteffoit à. .leur
chaftetc, s’eftoîcnt jétfécs dans üh fleu
ve pour y cftru fubmergéis 5c emportées
'par te courant de l’eau, & qù’iprés eftrc
^mortes de la fòrte* “leurs tombpauX ef- Martyria,
tpiedt vifitez fîc rever«.' dans l’Eglife GttJioïiqüé pâr Uti grand concours "de Fidè
les. If mdntre que cc genre de mort, qui
fclôh lés règles ordinaires cd àbfolumcnt
criminel, apuefire légitimé en cileni
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£ le méfEhc Dieu qiii' défend aux autréf
dc.fç doimerlamoft, le1lüUraCOmmâdde ¿ ‘une miniere qui leur fid clairement .
connoiftre, fa volonté , comme nous
ibmmes'obligez' de le dire de Samïon,
C ’eft ainfï, ajOute-t-il, que les hü'rriiddes font condanne^ pai toutes les lo ii,
fît que l’on condanrterqit neanmoins utf
min litre de la jüftïcc, s’il refii foi td’o iter
la vie à ceux que les pu.iflânces dont il
l dépend légitimement , l’obligent H’exccuter. [S. Chryfofiome a fulvi les mefnies principes, puLfqu’il rcconrioift que
ch'ry.in : dans la regie comtnüne,] 'c’efï le deinori
Jo. 11,87, qui pòrte lçs KòrnnieSÌfc jetteidani lés
p- sej.bt
précipices fît à fe tnet.
ÊuC I, *,
[Nous parlerons “ antrcpartd 'de Soc. l+.p, pHronie dime de R om t, qui s1eftfo‘ûçiT,C?n313. a.b]
Ruf. Cil y,^le poignard dans le felri., pour n’eftre
pas contrainte de violer la foy du maria
P*
ge. [Maiscommc onnevoitpas qticl’Egfiic Rôtriairicl’ait jamaisliohorée, nous
n’ivons pis le meline droit de juilifict
fori, aétiori.]
Euf.i. L
'Éufcte apres avoir parlé de Sre'Dtmi-5
e. 12, p, ni lie, dit qu’ilyavoit encore a Antioche
50^. b| ,
deux ioéiirs Chrétiennes fît Vierges,
R u f p.
141. 2. d’unenmffimcriilltiiirc, fît avantagées de
tout cé qui pou voit les rendre recom
mandables devant Dieu £c devant Ici
hommes, Rufin prétend ijhc no pouvant
fou Htir de voir la chafteté violée pat
l’autorité mcfmè des l'dix , & pat les edlts [qui condàrinoient les Viei-gés Chréticnacs i eftré prôititiiécs,] cités fe jet.tererit dans la hier. Mais letcxte d’Eufebe porte Îeuiement 'que les perfecuteùrs
commandercrit qu’ôn lés y jettàft.

S A I N T E

KUPHEMI E,
VÌEUGÌE ET MARTVRE.
A I N T 1E Epphémît à éfté une
des plus illufll-es Saintes de l’Gf ie n t, comme dn le verra par
les témoignages que riûüs en raporterons. Nous favoris neanmoinspjeu
.de chofcs de fà vie,- Ce n’cft pas que
.nous n’en ayons plüiïeurs hiftôires ail'«
.longues , fît afi« remplies de miracles,
biais ces miracles inefmes , quoiqu’ils
.piiiflënt avoir efté crus depuis bien des
fiecles, paroi lient moins tenir delà vérité
que’de la fable. '^De forte qü’il ne housKots i .
reilë proprement rien d’affuré dè’fes- acAb-b*11*rions Sc de fes fouflfancès,] 'que ladefcriatx?8, ptibn d’un tableau Où'fon tnartyre eftoit
■ ¿i
dépeint, faite par JS. Àftérc ' d’Amafée
p 735! ' [quî vîvoitalafih dulV.'fiejdcJ'&idfc-

'S

îSf,
;ree tdûte au long dans la quatriétne^fîc
Aft.-p.- dans-la i fiïicme aétion du VU. Concile
Tfui.car. ^ ' » cnîflUÎ-‘-.
7 , .
;34.p.Ai ¿p.. /S. Àftere dit doric.daris.cetté pièce que
rttciir.ip: Ste Euphèmie avoit cohfacfé à £)îeu Ja
à7'TI■J fA v i rgin itc , 'deiqqoy '3 . Paulin f s . 'f ’Icrie
Flpnp. [ Chryfblogue, ’ fît lesplufanciens niartyrA iip .' rolt%es nousriïïureht riüffi, ' fSa'béaufé
aoi,c. ’
■ ; ' .pa.

S A I N T'Ë È U P ’H E M I E*
traroifloit dans le tableau , Ît fou Babît
brun iëmblable à celui des phiiofbpites,
Hiarquoit kprofeffion qu'elle "faifoit [de
renoncer aùffibien à toutes les cfperantes qu’à tous les ornetnens du ficelé.]1*
Elle y effoit amenée devant le juge
''nommePi’ifque* 'pardeux foldats, dont Enn, car.
l'ufi la trâinoit par devant» 5c l'autre la 17-p- ïj>3ÿHjuiïblt par derrière. “ Sa môdeftie luy
ri‘
faifoit tenir les yeux baîflçï, etl terre, fie en ¿‘4 ° *
intime temps fon courage intrépide paroiiloit par ibri viiâge affiitc , & qui ne
donrtoit aucune marque de crainte,
'Plus avant dans ce tableau on la voyoic
entre deux foldats', dont l'un luy tiroir
la telle par derrière pour la luy foire
^
lever, 5c l’autre ’ luy cafibit les dents a*,
vec ùu marteau: £t Icfang qui luy decoulqit fur les levres , effoit capable de
tirer les larmes des yeux de tous les fpectarcürs. "Laprifon iuîVoît, où b Sainte
b.
affilé toute lbule revêtue de fes habits
bruns , etenjoit fes mains versde ciel >
pour demander Iciecours doutcllcavoit
beibîii dans fes fou (fiances. Le ligne de
la Croix que nous avons accoutumé d’a
dorer , Sç de former fur nous , dit S,
Altéré , paroillbit au deffus de fa telle,
pour marquer apparemment le martyre
qu’elle ciloit prellcde fouffrir.
'Afïcfc près de là le peintre avoit allub.c,
mé un grand feu , au milieu duquel il
avoit placé la Sainte, qui y ctendoit en
core les mains vers le ciel, non feulement
fans aucune marque de douleur , mars
mcfmc avec un yifagc plein de joie,
parccqu'elle alloit jouir d'uitc Vie liiiritùelle Sc bienheureufe, [Il femble donc
que S, Afïcrc , dont nous n’avons fait
que iùivre leS termes, ait cru qu’elle
eftoit morte par le feu , 6c que la croix
que l’on avoit dépeinte for fa téftc ,marquoit fon martyre en general , 6c non
qu’elle dull dire crucifiée.] 'En effet il
c,
ajoute que le tableau ne nous reprefentoît plus rien davantage 'fie il avoit dit p. io 9-bâu commencement que le peintre avoit
trace' for £1 toile toute l’hjfloire de ce
martyre.
'Sic Euphemie fouffrit à Calcédoine, patiLpcomme S. Paulin , Fortunac, Evngrc,
[5c généralement tout le monde] en !■
tombe d’accord. [Les modernes difeut j 5, c_3,
que ce'Fut fous Dioclétien : 6c les a£tes p, jacb.
manùfcrirs marquent difUnétemenr la
cinquième année de cette pcriëcurion,
c'ùffàdirc l’an 507. Que fi nous n'en aVoni pas d’autorité plus confidcrdble, nous
n’avons rien au moins qui y foît contrai
re.] 'Les Grecs font aujourd’hui fa-foflc Men-:>■
auifibicn queles Latins'Tc \6.defoptem- -aS-*34*
‘bre. Les premiers en font'leur principal
office, 5e la mettent entre les grandes
Martyres- 'Ainfi je ne fçay comment Flor-p.
'elle n’Cil point.ee jour là dans le meno- 837-3‘
. . ;loge d’ üghellus ; ‘St il y a d’autant plus
-fujet de s’en ctonnçr i qu’on la ce]c07 11 'broit aflurément ce-jour là du temps du
/Tape S.'Martm, longtemps avantl’Em-percur' Blfilc qu’on foitauteùr L
de çe me. mologe. 'Ils en. font encore’ four grand AtctLp.
' office :lei il de juillet. Mais on voit par so-pf*
1, Le.Grec.porte qn’on'luy.àrrachoic Içs
dents,
^vec un maitcaU'& unfort Ci
xifitjftt. Cek a’cft pas ailé à cdtnprtüdîif

*n

leur menploge que cfoft une mémoire
de cc.qn'ôn prétend qu’elle avoit àutorife par- un. miracle les définitions du
Concile de Calcédoine , [comme nous
dirons hientoil. ] 'Sa folle fo celebroit Ait. h. h .
tous les ans à Calcédoine du temps de
S, Altere avec beaucoup de fol enni te.
Les miniflrcs des kcrc2, myftcrcs y ho
noraient Îà mémoire par leurs difeours,
apprenant aux peuples qui s’y. aflèmbloient, quels avoient cité fes combats,
fie avec quelle geucroûté elle les avoit
iburcnus,
'Pour les Latins , l’Eglilë d’Afrique Anal. 1 j.
mefmc en honoroit la mémoire [vers P* 413l ’an yjd.Jlc id.de ieptembre. 'Elle cil Sacr ^
marquée ce joqr là dans IcSacramcntairc m(Front-,
de S. Grégoire, fie dans le calendrier du cal.p.134,
P .Pronto. 'Elle l’e-ff encore dans les mar- Flor.p.
tyreloges de S, Jerome, [dansBcdej fie sab
les autres pofterrturs, Ceux de S. |çrome
la marquent outre cela le 17. dcïcptcmbre, le i/ .d ’aOufl,] £cparticulièrement
le 13, d’avril', auquel Rabin, Notkcr, ^^sácr
fie d’autres la metteutauilL Elle cil mar- iL g. ij0,
quée ce jour là dans cjuclquesexemplai
res du Sacramentarte, 'fiedans le miffel T-iloln. p_
Romain dcThomaliusb qu'011 croit cllre 14p.
du Pape Gclafo, c fie on y a fait là íeílc ¿Aft. M.
dans quelques Eglifes,
JS. Paulin efl peutcflre lopins ancien aprp.iiÿi
auteur qui parle de cette fainre Vierge fie R ”
Martyre de Calcédoine, dont H dit rfFauI.car,
qu’il y avoit des reliques dans l'autel de ^-bP-^10S, Félix de Noie. [S, Ailere iàil'oit à peu
près en melinc temps eq Aiic la delcriptlon de ion martyre. Environ yo. aps
après,] 'S. Pierre CJiryfologuc rclcvoit
[àRavenne] fa virginité fie lbn martyre.
[Vers la fm du V. Iicclc,] EnnodeEvci- -Enn.ai.
quede ’Payie fit un petit poeme à fa 17.p.jst
louaùge. ‘"Fortünat Evcfqpe de P.oiticrs iFmLL5.
[vcrslc milieu du VL ficelé, ] en parle
aufii avec honneur , fie la met par deux ii7,tiÿr.
fois au rang des plus iliufires Vierges 6c
Martyres. -Nous trouvons auffi que les Anafe.
Papes GclafcSt Donus ont dédié dcscgli- Jo-7Pfes fous fon nom vers ^y o. fie 677 , la pre- P- 3°. J3.
miere à Tivoli, 5c l’autre fur le chemin
d’Appius, Tl y en ,1 encore aujourd’hui
à -Rome une troifieme , [qui peut efire]
'cdlle dont parle S. Grégoire de ToursT [,
[Mais il elt remarquable que Volime f r.i. to."
mefmc, ennemi juré des .Chrétiens, c-t-p, s33*
parle de cette Sainte avec honneur. Cor
marquant] "l’entrevue qui ic fit 1^400. Soct-Ls.
entre 1-Empcrenr Arcade 5c le Comte
‘Gainas , auprès de Calcédoine dans l’e- c + ^ '
glife où e/loit le tombeau ficlcçorpsde 7Û1.D.
cette-fainte Martyre , 'il dit que ce fut zof, 1, y.
dans le fieu où l'on avoirb.ifli le Alar* p. 7V-).c.
tyrc de *' Srt Euphepiic, qui y reccvpît
des -honneurs à cauiè qu’elle ayûit adoré
le Chritj.
'Ce.aMartyre de Stc Euphtmie , c.’çil et?o^ p¿
à dircTeglile où cfldit.fbn corps, éljoit
'un peu1hors de Calcédoine'placé fur EvJ.2.C.
uñe petite erqinencc fort agrcable, à deux y PG8?!
ilades feulement Üu Êoiphore , '2c à k
vuedeConilántinople, ïS.Aftereditqùc/Aft.b.
les Fideles de la ydlc [dei1Calcédoine,] j i.p.zoj,
' admirant egalement h vertu;fitja(geñe- alijÿ.a,
rofité delà Sainte, luy çvoieqt.çleve un
~tombeau près ^defcglifoqu,,de l'autel,
r &yavQiéùf ntîîfoeliafle.'Leubleau'dbüt
fc,
Y 3
Ü
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il nous fait la dçfcription , ciloit aflea; ^
h, zoid, ores de ce tombeau (lans uu *'des portiqucs couverts, [fl fefnble qu'on ait de
puis clmngé la diipofirion de cette cglife
félon ladcfcrïption qu’eu l'Ut Evagreàk
Eta. l.i. fin du VI. lieclc.J di dit qu'elle ciloit
c.ï p.isà. compofée de. trois grandes pièces, dont
les deux premieres confiltüient chacune
en me place fort longue environnée de
colonnes , avec cctie feule différence
que la première ciloit à l’air , 6c la icronde ciloit couverte, [& fervoit peucP : S7^.b. c/he d’eglife ordinaire.] 'Au nord de ce
fécond édifice , il y en avoit un troifieme tourne vers l’Orient. Il cûoit rond ,
foutenu de tous collez par des colonnes
[qui formoîent une voûte,] environnée
d une tribune elevee, ScdeCette tribune
on pouvoit affilier à k célébration des
myilercs , & adrefler fes prières à k
Sainte. Car au milieu de ce bailiment
rond, il y avoit un fort beau do nier; & c'efl
fous ce dome, du collé de l'Orient,'que
l’on avoir mis le tombeau où ciloit le
corps de la Sainte, dansf/ùnc challe tou- o-ef».
te couverte d’argent , 2c faite en long
Kphr-1. Telou la inclure de fon corps. Car il le
ïr-c. 5. conlcrva tout entier eti chair 6c en os
p. i 93-d, J-ms aucune corruption, jufqiikü temps
de Leon Ifauriquc, félon ce qu’en difent
Su m í .
Nicephorc, '& Conflantin Evcfque de
juLp.itf;, Tkicldans k partie du Pontappcllec Ho3‘
noriade.] Nous avons dans Surins un
beau difeours fur ces reliques dclaSaiatc,
prononcé par ccConllanrin.
Coùc.t.4.
Ce fut dans l’eglife de Sra Euphonie
p. 77-a- que fut ai7embic[cn f 41,] le grand Con
A-c
cile de Calcédoine , a qui reconnut de
"p- ÍJÍ". voir à fon intercedían l 'heureux fuccés
IÍ.C.
qu’il avait eu. [La définition de k foy
avoit dlé conclue 6c arreftée dans la cha
pelle où ciloit ion corps ; 2c apres qu’elle
eut cité lue dans la iïxiemc. feffion , 2c
p. c 11. b, fouferite par tous les Eyefqucs; 'ils y ac
cordèrent à l’Eglife de Calcédoine le'ti
tre de Métropole , à k prière de l’Em
pereur Marcicn, îc en l'honneur de Sra
Euphemie.
Sut, n .
'Conflantin de Teie dit que quand les
jul. p,iS6. Peres de ce Concile eurent anathcmatizé
-‘ s'
Diofcore, Sc établi k foy de l'Eglife,
Voyant que quelques uns tic. fe rendoient pas à leur définition , ils rciblitrent de la mettre fur les reliques miraculcufcs de Sic Euphcmic, pour obtenir
de Dieu par fes prières quelque miracle
qui autori Eli la foy Catholique ; Et qu’en
côct quand on approcha du corps de k
Sainte le papier où la déclaration du Con
cile eftoir écrite , elle étendit k main
pour le prendre ; & après l’avoir baifé,
ïc rendit aux défenfeurs de ia vérité,
[ Ce miracle ell celebre parmi les hiiloriens., mais feulement parmi les nou
veaux, qui mefmc ne s’accordent pas.]
Nplu. 1.4 'CarNîcephore dit que les Peres du Con
U-e.f.
f. ÎSÎ.'Cl cile 8t les hérétiques ne pouvantconyçmi"firrkdoéirine, prirentStc Euphertiîe
pour juge j £ç qu'ayant mis chacun leur
foy par écrit dans un papier, :ik mirent
les deux papiers aux píen de cette Sainte,
&; fermèrent ion. tombeau à k cle f, avet des féaux.
P. ÏS+.2.
'Ils pafièrent la nuit füivante en,priè
res , fit citant revenus le matin, ils troa-
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verent le fymbôle des Catholiques en
tre les mains de k Sainte 3 6c celui des '
Joints, hérétiques à les.piez. 'Zouate leraportc
P-}9, 4’ à peü1présidé k meimc manière , ajou
tant feulement que la Sainte e'teudit k
main, à ce qu’ori tient, vers l’Empereur ■
6c le Patriarche de Conftantinople qui
eiloicnt prefens, Ce leur remit le papier
qu’elle tenoit. Mais il dit que ceci fc fit
Gtyc, p. apres 1eConcile, 'cil quoy il eftfuivi pat
/uari+ji, Clycas. bib ikronius fc rang de ce co/lç
ÿ. riz, ' k , jugeant qu’il efl tout à fait abfurdç
ia jv
6c faux, de dire qu'un Concile cecume-',
nique ait voulu chercher la verité par
des miracles, au lieu de l’Ecriture, de k;
tradition, 6c de l’autofitédes Pères, qui
font les moyens ordinaires de l’établir.
$.121,11; / I l allégué encore, que l'on n’en trouve
quoy que ce foit. dans les aétes du Conj
clic. Tout cela fait particulièrement c o u - '

5. rai.

tr c Ia n a iT a tid n d e N ic e p h o r c . 'I lo b j e é f e
au fii. q u elq u e c h o ie e n p articu lie r c o n tre
C o n fla n tin ; .[ m ais c ’ e il fau te d e b ie n 1'
e n te n d re fes p a ro le s.] .

'CctEvclqucdit qu’àcaufcdcce ,miraSur. 1 r.
m lp.Ktf.de, Pori dépeint toujours Ere Enphcmie
§'S>.
avec un papier à k main. [Qn poitfroit
peuteilrc renverfer b chofe^Scdircque
les peintres l’ayant rcprcfentée de la for,
te à caufe dii Concile tenu dans fon eglife , cek a donné lieu à l’hiiloire qua
nous avons.raportée , 6c qui ne fàuroit
pailèr pour Certaine , n’ eflant autorifee ■
par aucun ancien monument.] 'AuffiBaEar.+rr. ronîus ne kreijoit qu’en partie, 5c avec
S- raj.
doute. [Il y a bien de l’apparence que
Conc.f-4. toutcequel’oncadit vient] ’desparoles
p.sj/.d.e, ‘'par lefquellcs le Concile mefmcrecon- V-S.Ltoth
noill devoir à ì'ìntercciTion de Sm Euphemie la lumiere 6c k proteûion qu'il
avoit jreceue de Dieu dans une rencontre
fi importante. [Les Crées fcmblent fai
Mettra. re. alîufion à cette hirtoire,] 'lorfqu’ils
Icptp. difent dans l ’office de Sic Euphemie,
133,
qu’eile a receu des 630, Pcrcs [de Cal
cédoine] k définition de la foy, 6c qu’elle
II. jul p, l ’a coniervée. 'Mais ils la màrquentcncore plus clairement dans l’office qu’ils
SO.SÍ.
font pour ce fujet le 11. de juillet.
lls jy font suffi memoîrcdu iàng mi
p*io.
raculeux qui iòrtoit de fon tombeau,
£va.l,i.c. 'comme Evagre le rapente en cestermes.
34 zip.b. Il arrive fou vent, ait-il, ope la Sainte "
s’apparoiit enfonge ou iuxEvefques de “
Calcédoine, ou à d’autres perfonnes d’une “
pietc eminente, qui viennent viûter fah “
tombeau, & leur ordonne devenir faire “
k vendange dans fon cglife. Quand on tc
fgait qu'elle a donné cet ordre., les Em* tc
pereurs , 'le Patriarche de Conflantino-<(
Cr
ple( les autres Evefques, des magi il rats, ^
6c avec eux toutes iortes de perionnes, “
courent en foule ,à l’eglife pour avoir **
part v à k grâce que Dieu veut donner,"vif nLé Patriarche entre alors à la vue de^^irpi'
tout le monde'''dans k chapelle où repofe CIvor*
le corps de k Sainte, Ad.coflé gauche ’‘ua-inh
du iepulcre il y a. une petite feneirrc que cidrai.-■
l’on ouvre 3; 2c l’ on y palle une tringle
de fer aubout.de laquelle cil une épongé tt
que fûnfaitdcfcendrejufquc furiesfàin-cf
tes^ reliques, On.tourne cCtte épongé «
de còlle 2c d’autre , 6c puis on k retireii
pleine de fàng , [partie dair,] partie “ S-pifil
oüllé Sç coitgclé. Ondò'montre ao peu* <'£¿7,
!
.pk,
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pie j qui auffitoft; fc tourdc vers Dieu
I pour l’adorer 5c le. bénir. 'Cciang loi-t
i
‘en fi grande abondance qu’il y a de quoy
” en faire largeftc à roua ceux qui font là
prefens, 5c de quoy en envoyer encore
II Jufqu'aux ejftrcmitcz du monde à tous
” les Fidèles qui en demandent. Il ne fe
JJ change Se ne fc corromp jamais , foit
” celui qui eft liquide , foit celui qui cft
3 en grumeaux, Ce miracle u’arrivepas
*’ reglement en de certains temps , mais
** plus ou moins ibuvent à proportion du
^ mérite 5c delà ûiiiteté de l’Evcfoue qui
’ ’ gouverne[l’EgÎifc de Calcédoine,j 'Mais p, iSi. a,
** u s’y fa it, continue Ev’agre s un autre
*’ miracle qui n’cft jamais interrompu, 8c
,f que les fidcfe.s 8t les infidèles éprouvent
*’ egalement, C’ eft que qui que ce foit
” qui approche du lfeu’où repofent ces iaif créés reliques , y fent une odeur plus
” douce 2c plus agréable que telle de tous
” les parfums 8c oc toutes fortes de! fleurs.
” Elle cil tout à fait differente'des lenteurs
’ ’ ordinaires , £t ell ainfi urtc preuve auMthentique de la vertu & du mérite de ce
^.fàcrp dépoli dont elle fort,
’
'Conftantin de Teic témoigne suffi
1 r'que les reliques de S« Euphemie renaoient du fatigqüe l’ondonuoit aux ma
lades, J8c qu’il fortoitde ce fâng, aufti- a ' 3‘
bien que de fes reliques, une excellente
odeur, laquelleilavoitfénticlaytncfmc.
'Les hitlériens Grecs reportent que Mau- l3^“ ’ ■
ricé doutant de ce fang miraculeux , en p,
fut luy mcfmc témoin, après avoir pris Simoe.J.
toutes les furetez pofiiblcs pour n’eflrc s*,c‘ M-'p*
pas trompé; ce que Theophylaétc Simo- +15' 413'
catte qui a fait f'hiftoirc de fon fegne,
"raconte amplement.
'Thcophanc parlé ‘'de l’huile de lenteur
j*tl£iÎdriritA dont fes reliques de la Sainte cmbau- ^ 37° ‘ '
moient Agréablement tour le peuple. Ml
cfl dit dans la vie de Ste Melanie la jeu- gI^dcc.*p1
ne,, qu’eftant obligée de vcnh’ àjConifeng.
tinople [ e n +35. ou 4 3 7 ,] ; lorfqu’elfei S*»*■
fut arrivée à Calcédoine elle hefita fi elle
traverferoit le Bofphore , redoutant le
tumulte de cette nouvelle Rlhme ;. Se
que dans ce doute s’eftant logée au Heu
où cfloit l'egliic de Sic Euphemie , elle
fentir vers ic minuit une odeur’ très ex
cellente , qui la remplit de joie 6c
luy fit croire que Dieu agreoît fôn rbya,.ge: Et elle l’acheva fans rien craindre.
[Cela femblc marquer que cçtte odeur
n’eftoit pas continuelle,]
,'Les reliques de Sic Euphemie eftoicüt Sur. n .
encore à Cafecdoiuelprfquc les Perles pri- fol p- iSfi
rent cette ville fous Heradius, Ces bar- 3*
tares les voulurent brûler avec la chailè
"où elles eiloient : Mais leurs efforts fu
rent inutiles., 6c firent feulement fdrtir
delachaflc, dit Conftantin, un morceau
, ..de. bois rond,, qui laîftà un trou grand
comme la main i .afin qu’on pUft appro
cher plusai le mentdecesr cliques ûcrécs,
j 'Bironius croit que Conftantin fc trompe Bac, 75s,
. en,cet endroit, Se que ce trou n’eftoit au- £>S‘
„ tré.chofe que là'pçtf te .porte.dont parle Evagrç, laquelle; me^çne fc voyoitpi'dîpaî, rement dans fes .chaflbs des,Saints, pour
faire toucher ce que l’on voulait à leurs
, reliques,
' . ' . ’’ ..
.j'Ces ipcurfÎQnsjdesbatlbares firenttqife
IIpoür_ uneplus grande fm.eté.dn ttinfpof-
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ta le c.qrps de .5 “ Euphemie tout entier à
CünffianttûOple en une egUfedefon norù
l^foepres.dq drqücy £cton l’y mîtfous
l ’autel. 'Codin écrit que Cette Cgftfc avott Cùdi.eE
cité baftie £c extrêmement enrichie par C N 39'*
Conftantin. '' Il metunc autre egîife de ^P* +7-a<
Sis Euphemie commencée par la matheureufe Eudoxic [femme dJArcade ,J Se
achevée [vers 460.] par Olybre Maiftre
>
des Offices, de qui elle prit le nom, '11 y
uvoit unc croilicme Cglitc de la Sainte ù
Conftantinople dans le quartier de l’ctra,
baftie par l'Empereur Anaftife , félon
Codin. 'Mais félon Théodore leLcétcur, Thcft.L.
die cftoit déjà baftie fous Theodofe I: p-sôs.à.
'6c les nouveaux Grecs eu attribuent la Gmg. Je
fondation fe Càftin , qui cft oie l difent- 1+’<r. 4
ils, Evcfquc de Byzance dans 1c temps,
que la Sainte fouflritlc martyre, iMr du 'pu+j.HÎt
Cange parle aflér,amplement deces trois
egliies, dont les deux dernières au moins
cftoîcnt pour des monaftcrcs, *l! croit
qu’il y en faut encore joindre une qua~
uicmepres du port.
[Ces eglifes marquent bien]'cc que dit Sur. u l
Conftantin de T eie , que le'peuple de feftp.itfÿ.
Conftantinople dvpit une grande devo- 5'fe
tîoti pour Sic Euphemie , particulicrenietu à caufe de ce ftrng miraculeux qui
fortoitdc fon tombeau, gc d’une infinité
d'autres miracles qui s'y faiforent. 'Mais i ’ "+- rquand l'Empereur Leon ïiânriqüc vou
lut abolir le cuire des imagetfic des rdiques, "il fit jéttcr le corps de Sic Eu
phemie dans la mer, ?c profana fon eglïfe "d'une maniere horrible. 'Ùicu voulut c-J- t*
neanmoins qtie çcs reîiqucs'r'fuÜènt trou
vées, 5c miles en l’Ifle de Lemne, 'ju f f.ar.
[u'à l’Empire d'ireuc 8c de Confiaatin
on fils , 'qui les firent reporter à Con- s, 11-is.
ftantinoplc, Conftantin EvefquedeTcie
décrit amplement tout ceci , [ 5c il eft
d’autantpluscroyable OUccpôint, ]'qu’il i.i.
témoigne avoir vu l’eglife de Sic Euphe
mie encore profanée, [c'cft à dire au pluftird fur h hn de Leon mari d’ Irène, en
viron iô. ans avant que les reliques de
la Sainte fuilcut raportées à Conftantinoplc,] 'Car cela arriva l'an 7pd, félon Bar. 7vÿ,
ce que dit Thcophanc,'que ce fut 11. ans S' n.
[commencez] apres la mort de Conftan- 'yhphn. pilin Copronyme, en l’îndiétioaquatric-j70,1“
me, ^Thcophanc y fut luy mefme pre- iC. d.‘
fent, £c baifa leslaintcs reliques avec fes
Empereurs [irene 6c Conftantin,] 8t le
tres faint Patriarche Taraife. Il touche
eh abrégé ce qüe Conftantin deTeic dé
crit en particulier, 'Mais il dit que lesref>,
liques de Sté Euphemie avoîent elle fer
lées dans la mer, 5c fon eglifc profanée
fous Conftantin Copronyme fils de Leon
1/àuriquc , 'ce que Coifin a fuivi , eu codi.or.’
ajoutant.que ç’avoit efté [en J fp ,] 37, C.p. ;s.a
. ans avant qù’ûn les reportait à Cohftantinopic.
1_
l 'On üc remit dons l’c^life de Sté Eu- Sur, if.
phemic queqùelquesos ¿efoilchef; tout
le refte ayant elle enlevé par divéries per- V
Tonnes puijBntcs à k C o u r, outrecequî
[en demeura apparemment à’Léniné. Ou
-rmoit que 1e Patrice Kîcctas'ayoir en la
main qui avoit teceù'(à' ce qui*oh difoitj
, le lymoolc de lafoy,£c ravoit mifedans
hmè egüfo; de Sté Fvphemiequ'd avoit
i
"fait bsotir eh Sicile, ■
'
'
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de Judée, *Sc qui ièlon quelques antrçseft
I'andennc Hebroû fi célébré dans l’Ecri5- L
ture. 'Il receutdemies parons le nom d e m ^
Bafiàme Ec prit au Battefine celui de
Te. [Carnous apprenons de I’hiiloireOcS A I N T :
clefiailique que c’eiloit Une coutume éta
blie dans PEglife des le I Ï I , ficelé, de
donner aux enfans le nom de ceux dont
EufL 7. c. on reveroit lafainteté.] 'je ne.doute pas, «
p,i7j. dît s. Denys d'Alexandrie , qu’il n’y. ait«
*■
eubcaucoup de peribnues, qui ayant une«
SU R N O M M E BALSA M E,
afleélion 8c une vénération particulière «
pour S. Jean l'Evangcliile, & ibqhaitant«
M A R T Y R .
d’eftre aimé de J.C, comme tet Apoilrç«
l’avoit cité, ont voulu porter le nom de «
t m o u T ce que nous avons à dire
Jean; & c'eil par la fflefine raifon que^
8
de S. Pierre fiirnommé Baliànous voyons fi. fbuvent les Fîdeles faites
8
me, cil tiré de les ailes, qui
porter à leurs enfans les noms de Paul 8c «
ibatdansSurius ScdansBollan.de Pierre. [Ce qui cil plusraredans nof- *
Bar. 3 jam dus.] 'Baronius les tient pour originaux,
tre Saint, c'en qu'il.ait changé de nom .
£ '
% dit qu'ils ont ctté traduits de grec en
au Battefine; 8c il s’en trouve peu d'ex
m ib.p. latinpar Aaaflafe le bibliothécaire, 'Bolemples bien aïïurez dans ccs premiers fiéBoll-î-jan-îandus dit la mefme chofe, “ LeP. Ruiclcs, Commclaraifon dccenomdcPierP u s S. nart après les avoir revus fur beaucoup
re, eftoit en luy toute Ipirîtucllc, ] 'aufii
I5*
de manuferits, leur adonné place dans
; BoU
jan,p.iiÿ- rtoftre Saint l’appelle un nom fpirituch
sAQJvl. f0n rccucil desa&es les plus authentiques,
5: 1.
[Et certes ce n’eiloit pas en Vain qu’il le .
*
* [Et certainement on nt pcüt nîcr qu'ils
portoit. Car il ne participa pas feulement
. n’aicnr beaucoup démarqués de vérité 3c
à la vertu de S. Pierre , îuaisauffi au gen
d'antiquitc. Il cil vïay qu’il y a une hare de fon martyre. Voici cc quefes a£tçs
mflge un pen longue, où le Saint cite PÉnous cù apprennent.]
Criturej ce qui lemble n’cilre pas bien
Ibid.
'Lorfque Maximien gouvernoit l’Em
propre pour perfuader un payen. Mais
pire, Pierre Balûme fut pris dans U ville
cette conduite n cil pas extraordinaire.
d’ Aulanefou d’Aulün,] 8cauffitoil preToit aux Martyrs , ibit aux iâints apoloIcnté à Severc gouverneur de la provin
giiles, Et apres tout, un endroit particuce, H fut interrogé dans les Formes ; 8t le
Uct ne doit pas nous faircmcpriier ccttc
juge après avoir pris fort nom , luy de
piece, dont le ilylc fi fimple Si fi grave
manda quelle eiloit là miflanec. Pierre
donne de foy mclrne de la vénération 8c
du reipeét. Nous l'avons donc traduite
ne luy répondit autre chofe finon qu’il
toute entière, avec un peu de liberté nean
eiloit Chrétien, 8c lorfqu’on luy eut de
mandé quelle eiloit là conditibn 8c Ion
moins, & plutofl pour en faire l’hiftoiemploi, il répondit delà mefme maniè
re que pour en donner une traduéüon
exaéle.
re ; Je ne puis pas avoir d’emploi plus confiderable que celui de Chrétien : 8c quel-«
Nous ne pouvons dire affiircmcnt ni le
lieu ni l’année du martyre de ce Saint.
le qualité plus relevée pour rois-je trou- u
BoIl.j.Jan. Gu* on ne connoifl point aujourd’hui] la
ver? [Après avoir tém oigné de cette ibr-«
te l’efidme qu’il faïfoit de là vocation, il
p.i;s>.S-ï* ville d’Aulanc oùicsaétes difimt qu’il fut
fit voir combien il eiloit détaché de tou
V r 10Jj niartyrizé, bQuelques auteurs croient
îbNïîudn
cc]]c J’Aulon 'fur la colle de la
tes les chofcs humaines, qui luy pou'
Maccdoinc oppofée à l’Italie, que nous
voient dire les plus cheres.J Car il ne fit
appelions aujourd’hui la Valonc, & qui
point de difficulté de dire au juge qu’il
palTc pour l’une des plus conüderablcs de
n'avoît ni pere ni mere ; 8c le juge luy
Sreph. p, l’Albanie. ’On marque encore d’autres
ayant dit qu'il dloit un menteur, parcci4ü*
villes du mefme nom dans la Laconie,
qu'il favoit qu’illesavoit encore, Pierre
dans l'Arcadie, 8c dans la Crète. [Ainüil
luy fît cette Belle réponfe: J’ayapprisde“
y aquelque lieu de croire qu’ il a louffcrt
l ’Evangile que lorfque nous contcflbns“
aausla Crece ; "fie cela paroi il plus pro- Noti i .
le nom de J .C , nous devops renoncera«
bable que.ee qtied'autres veulent que ç’ait
. toutes choies, 8c mcconnoiilre tout ce“
eftédansla vallée d’Aülbncen Paidlinc.
qui cû fur la terre,
«
BolL 3
Pour le temps de fou martyre, ] Tes
[Pour continuer ce dialogue admirajan p.iiÿ. a& cs n°ü 5 apprennent feulement qu’il
ti
blc,]'IàvezvO us,luydidcjuge, ceque«
j, jT
fouffrïtibus Maxlinien, 'après la publicales Empereurs ont ordonné. Ils veulent **
t<*
tion des édits qui condannoicnt tous les
. que tous les Chrétiens iàcrifîent, ou qu'on «
Chrétiens ù Edifier ou à mourir, [Ainfi
les (faiTc mourir de divers iupplices. Je “
c’eiloit eu 304. ou jo y , fi ce Maximicn
fçay, luy répondit leSaint, ceqilenv’or-.“
cil Hercule, comme Ule faut dire en cas
^déqne mon Dieù , qui eft le monarque “
que le Saîntait fouifèrt à Avcllc dans la
etemel 8c le Roy de l’ univers. Voici les“
Campanie ; "car cela rTeil pas firns appa- v.h npiç1
. paroles de Îbncdit: .Quiconque ûcrifiera “
rcnce. Que fi ç'a efté dans laGrece, on 1,
1
i anxdemons, & non à Dieü £eul, ièraex-“
peut mettre fort martyre depuis 304. jufterminédelaterre. Confiderezdonc,con-“
qu’en 31 j., fous Maximien Galere, qui
"tinüale, Saint, lequel dt le plus à crain- «
peut, pyoir eu ce pays, premièrement,
, dre, d’éprouver la rigueur de vos tour-“
domine Cefar , & puis comme Augufi
biens, ou la juftice etemelle, d’un D iea“
iriité, Jügeï-en vans meiine,'ü vous**
te'J '
'
,
$. iù,
/CeSajjJteftoitdü territoire'd’Eleuthe, .- avez, encore quelque relie de raiibn. “
rople, l’une des plus confidcrablcs villes
.... : CrOyriz m by, dit le juge, .oberflèz aux **
■■
: 1
.
. prin-
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^ Princes, Bcfactifrcz aux dieux. Je ne
„ par de véritables fuppliccs , -2c .'par des.
crifiepoint, dit le Saint, à des dieux qui .
,, peines ctemclles beaucoup plus epou„ vcntablesqüetout ce que j'cûdute ici,
çAikt „ font de pierre Si tic bois, ["durs gc infenIntfPr- 3fibles] comme vous. [Cette parole eftoitj
'Scverc tenta encore une fois fit con-Ibùt,
” 'une de ¿es fléchés dont parle S. Augufiirt, Aug. pf
fiance, Pierre, luy dit-il, vous rendrez
„vo u s enfin? Sacrifiez , vous dis-je, au
qui Portant de la bouche des Martyrs, îp-p- *++•
bleflûient leurs pcrfecuteurs jufques au 1,b*
„ vous vous en repentirez. je ne fàcrifie
v îf, fit les faifoieùt entrer dans une in„ point, répondit le Saint : fit je ne m’en
jufic colère centre ceux qui par leurs
„ repentirai pas. Je voybien, dit Je juge,
jufiés reproches s’efïbrçoicnt de les cor
„ qu'il faut prononcer, C ’cft céqucjcfouriger,
„ haice de tout mon cœur, dit S. Pierre.
„ '"Songez vous , dit le juge, à l’injure Boit. S-i.
„ Alors le jugé difita cette JcntenCe^ Vu
„ que vous me faîtes ? ùü ne fongez vous
„ le refus que pierrefait d’obcïr auxedits
„ pas que je fuis maifirc de voftre vie? Je
(
„ des Princes, pour obéir à la loy de fon
Dieu crucifié, nous ordonnons qu’il fifbi„ ne prêtons pas, dit S. Pierre, vous faire
„aucune injure. Jcne vous dis que ce qui ■
„ ra le mefine fupplice que luy, C ’eft ain„ cil dans la loy de Dieu, laquelle déclare
fi que cétàrhlctc invinciblcde J. C, ache
„ que tous ceux qui mettent leur confiance
va gloricufemcnt fon combat, Sc eut le
„ cndesidolesd'or fit d'argent, deviennent
bonheur de participer aux fouffhmccs'
„ eux nu-fines femblables à ces ilarues in. t
de ion Dieu. Il fut crucifié dans la vil
„ fenfibles St inanimées : Si donc vous adole d’ Aulanc le 3e jour de janvier, 'amp.ias. 5.U
„ rez les démons dans ce bois 2c ces pierres
quel [Florus, j Ufuard, fie pîufieurs au*,
„ fourdes 5c muettes, n’cft-ce pas vous qui
rrts martyrologes , en font la mémoi
„vous rendez vous mefrnes fcmblables à
re avarie Romain. 'Raban §C Notkcr le S-;,
„elles ? Et avez-vous à vous plaindre de
1
mètrent le 4^ 'Les Grecs font aulTi le 3. -Mcnrrn.p,
de janvier la mémoire de
fa'mtPe- J7l Cntig.
j>mOy, iorfquc je vous en avertis ï Plai
g n e z vous li vous voulez, du prophète 5c
rè Pierre (è porte-enjYgnc , qui repofe
„duS,Efprit qui vous ledeelarent.,
dans l'cglife de S. 7,acarie balHc ù Coin I0i’
Ifantir.ople fut ia fin du V. liecle, dans
'Severt incapable d’cntrOrdansdesve* S‘ ^
j
rirez lî claires fit fi importantes, Iuy dît
le quartier d’Arroa. [Ils ne difent point
davantage ce qucc'cfioit: fit je ne fçay
„encore une fois, Croyeï. moy, ayez un
„ pcü de loin de vous mefine. Pierre ne fut
fi le titre de Pere ne marque point que
c’efioit un abbé : Ainfi il feroit diflèpas plus attendri par ccttc fauiîècompafJîon du juge, qu’il avoit elle étonné par
rent du uoftre , J 'contre ce que croit n0ii
„fes menaces- C'en le foin quej ’ay de moy,
i
Bollandus.
_
jnn.p.ji?.
„ luy repartît-il, qüi m’empefciie de ia!
'Eufèbe raportc Tfiifioirc d'ün S, Pîee- 5. n. 12.
„crifier, Sc d’abandonner la vérité. C ’ell
!
re qui a fouftert auili dans la pcrfecution de Maximin. Il cfioit furnommé
„ inutilement que vous m’en prefTez,Scjc
„ p r ie J .C . mon Seigneur que j’adore, de
|
Apfelame, [nom qui a quelque raportà^' J
„ ne le permettre jamais. Faites donc ce
j
celui de PaUame, Et comme il fe ren
„que vous avez a faire , Sc accompliïïcz
\
contre encore d’autres conformitezdans
„ l’œuvre du diable voftre pere.
i
leur hifioirc, ] 'quelques uns ont crujioll.3,
'Lapatience deSevcre cchapa à ce dif- S13‘
Nova -, que ce n’efioit qu’ un tncfmc Saint, ['''Iljan.p. <i ?j
y a neanmoins ’ d’autres circonihmces ï- *•
cours: il fit mettre le Saint furie cheva
qui iemblent les difiingucr allez clai
let: Sc quand il y fut étendu il voulut le
rement l’un de l'autre. Mais quoiqu’ il
„railler. Elles vous bien àvoflxc aife, luy
en foit, cette confufion nous donne lieu
„ dît-il ? Refiifcrez vous encore de facrifier?
de raporter en cet endroit ce qu’Eufèbe
„ O u i, ditlc Saint; jcnefacrifie qu’àmon
nous apprend de S, Apfelame,]
„Dieu,pour l’amourduqueljefoufffc. Ou
„ font vos ongles de fer, pour me déchirer?
'Il cfioit, [comme l’autre,] du terri-EÎiCp.33j.
toire d’Elcuthcroplc, d'un village nom-d,
„ On le tourmenta avec une rigueur impi
111c Aneas. Eufebe luy donne le nom
to yable. Mais quelques véhémentes que
d’ AicctCj [qui marquoit en ce temps li
hiiïcnt les douleurs, elles ne purent ja
mais tirer aucune plainte de fa bouche. Il
ceux qui s’exerçoient dans une vie plus
pure, plus aufiere, fie plus retirée quene proferoit que des aérions de grâces,
celle des autres Chrétiens: d’où vient
„ Je ne demande à Dieu, dilbît Cet invin
qu'il a depuis palîe aux moines fie aux
c i b l e Martyr, qu'une feule choie, qui
folitaircs.] Apfelame cfioit encore fort ,,cfi de demeurer pour toujours dans fa
„maifon: Querendrai-jeauSeigneurpour
jeune lorfqu’il fut pris. [Mais les exer
cices faînts dans Icfqucls il avoit pafle fa
,, toutes les grâces qu’il me fait? Je prenvie, conformément i la profcllion des
„drai le calice du iâlut, Sc j ’invoquerai le
„ nom du Seigneur.
Afcetes1, luy fervirent de préparation
pour foutérut avec une fermeté inébran
'Sa confiance irrita le juge, 11 fit venir Ibid,
lable la pureté de Ji foy, lorfqn’il fut
de nouveaux bourcauxf qui le tourmen
obligé de Ü confeifcr publiquement.J
tèrent avec tant de cruauté, queibnfàng .
Car le juge 8c les affifians iny firent mil
couloit fur la terre commepar rui Seaux,
le infiances d’avoir pitté de luy mefine,’
Le peuple touché par ce fpeétacle d’une
& denCperdre p is, diibicnt-ils, une jeti- :
compafijàn humaine, l’exhortoit d’avoir
neiih fi vieoureufe. Mais.il meprifa tou
pitié de luy mefine, 8c de céder enfin
tes ccs exhortations, [ou comme parie.'
pour fc délivrer d’un fi grand fupplicc.
un Pere, céi fifflemenii du dragon i] fie , .
. Mais le Saint leur répondoit avec, une
préféra à fà vie mefine l ’cfperance qu’il
'„douceur pleine1d'aiTurance; Ces peines 1
avoit en Dieu. Amfiil fiitpurifié comme
,
;
„n e fo n t rieni & né mt font point fenJ’or parle feu qui le confuma,
„ fibles. Que fi je renonçofs le nom de
;
.'On brûla avec luy un nommé Afcle- jrîîf*?»
„ mon Dieu, je fçay quej’cn ferois puni - Z ■
pc,
Hiji,Ecci, Tm. V,
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pcj qcfpn jdifoit çflrc pu Evtfqnp Mar^
Cipnite: 8t 1 W vit deux' hphlfqes fur
le mefmç ijpdier* bralp? tous dpo? i# y r
lamefmè caufç/[Sç qui eurent nean
moins un foft togt différent. Pierre fut
porte ç l 1 e acl pap eps flamme^ qpï
confumcrpnt Ibn hûjocauflc; jk Afplepq
comniençad’eprouyer dattà le mcfme feu
Ici courmeps qnfil dcV°ït fçntir éternel
lement.]
i. 'S. fierre Apfclame fut martyrize à Cefaréc capitale de la Palcfline, dont Fira.c.it
milieu eûoit gouverneur, foui l'empire
de Mariroin le 11, de janvier, épia lîxicmc année de la pçrîecution de piodetien, [en commençant les années de la
pçrîecution à Pafqup. de í’aq 303, com
me Eqfébe, Çc ¿pas la fettiçmc fi on les
conte du premier janvier precedent,
c’cft à dire que cc fut au commenceBfj]l
ment de L'an 309.] 'Soil nom femhlc fe
jan. pais, trouver, quoiqu’avcc beaucoup de cppfufion, le i 1. de janvier daps les martyr
Men n, rologçs de $, Jqromc. 'Les Grecs üp par14.7,
lent plus nettement [le 11. St] le 11. du
p ,7K_ mefine mois. 'Ils en marquent encore la
Ugh. t. s. frite 1e <4- d’oâohrp. 'lis difent qu’il
p. its+. avoit converti divers payeps par íes inflruftions, 2c que dans le feu mefme il
pria aílpz longtemps, pour obtenir de
Dieu la paix de toute l’Eglife, [Mais ce
que de nouveaux Grecs ajoutent à fufebe, ne peut pas eltrp fort leur,]
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PAMPHILE
PRESTRE,
M ARTYR IZE AVEC PLU 
SIEURS AU TR ES
A CESARLE

en

PALESTINE.

[ ■ *■ L y a eu peu de Prclires qui ¡lient
1 plus honore le faccrdoce de l’EgliI L , que l'iüuitre S, Pamphile. S.
Jerome a eu pour hiy un fi grand
Hier, v.ill. refpeél, ] 'qu’ayant trouve quelques ouc- 7J- P- vrages d’Qrigenc écrits de I4 main, il les
^p- tïS3. rciint 2c lescoplcrva, avccautqnr d’eftime 3c dç joie que fi c'euiTcnt cité, com
me il dit , les trclors de Crccfits ; parccqu’il croyoit voir le fang du Martyr
¿ms tops les traits que L main y avoit
formez.
Cp-fii.C.4 . 'Eufebe qui ç fioit fou ami très parti
p.iej.bl culier , 3 gt qui denjeufoit mefme avec
E ü i dcFal,
C-7 P- 3-P. luy, corame S. Jerqmele femhle dire,
11crut s'honorer bqauçqqp en prçqantfofi
3-&tC.
^ Hier,in nom. [Et, t\e iç qqrfitqt^nt pas de^nqus;
RuF.L l;c. lajffqr de ¿es amples mpnumens de
t cp. tff. p, I«y dans fen hyftçiye ccclçfnftique , R
a95-tp|Bar. daps cellejlçs martyrs dqPalcftme,] ^ if
aoS S.xjs| a' cqrnpole tjn ouvrage partie pli yr. dp û
rhopç.i 3, vie , idiyiie-yu trois livres, =fort,bleu
p.u-b.
*ÉnC l,ç, 031.p.. asualliy.c- 32-p. isï.d. wdtPal.ixn.P- SJS.kcl Hier.V. Ï l i e s i p - ip j;d | in R u f. 1. aie. ¿.'p; x u ,
d] 9.141. p u ijtb . rfiier.m R u f L i, c.r-p.ijp.a.

BALSAME.
écrits, au jugement de S. Jerocqe;
nous lesqypns perdus.]

Nous fiyouç dans gurius upe Jpilpire
du martyre de S, famphilc târ^e dp Metaphrqfte. [Mais comme cpt auteur n’4
quelquefois fait que donnçjr fbn flyle
aqx Uncieuaes pièces qu’il tyouvoit,ibp.
nom n’empofcHp pas que des pçrformes
hatiilqs ne jugent que c^çtç hilloire cil
bonr)e. I] n’y a en effet prefque rieii.
Snr iiun £îue nous ne trouvions daná d’ EuCie,
I p.
’ ’ 'Mr. Valois ne doute pasque ce qpc nous
¡ EuCap- n'y trouvons pasq’en foit prisauüh [Et
1So.i.b.c. cojnme fes nu fou s fontaflèz fortes, nous
ne ferons pas difficulté de nous fcryjr de
cette pièce,]
p.i79.1.1.
'S. Pampqilc eiloit d'une fqtnülç confi*.
dçpat.t. dcrablefèlon Icmonde. 'IlavQitdu bien;
n.p, îîtf. f £c ipefrueil aypit beaucoup paru dqns ,
^
les emplois St les charges qu’il ayoit1
/ mp.179.
daqsfa République, [II y a apP- isq. x. parcnce que c’eftoit à Beryre,^ 'dont ij
a.
effoitfélon Mçtaphraile , Sç.ouil fit fes
premieres études des lettres hrmjaines(
L ¡7$. j. U fc rendit fort habile tant dqns la rhe' c 7Cn
tQriqdc que dans la philpfophie : £ N
I jip a.
cela paroifibit allez par fes écrits, f Eu-,
f Hier. cp. febe l’appelle un homme tres cio■ ï4, P*)ï7- q tient.
j Ifu Fl. 7
1 Mais fi mepriia coptes les efperaui c. îi.'p. ces du (iecle, & rendit làvie illufire par
I ass.ff
toutes fortes de vertus, par le renopccT
de Pale. ment fc 1‘abandonnemcnt de tqutes les
. ii.p.336,
delateiTc, parla diilribntion de
fes bieps aux pauvres , en un mpe par
une condqitc digne d'qu véritable philofophe , Scd'un íoljtaíre tres reforrpé.
n/p.iSo, qj deyint ainlî [’ornement de l’Egliie de
j '" ' j Cefarée en Pqlefiine , 'dpnt il fpt fait
p.iBî.ed.' Preftye, pcutcflre par Agape qui eq eftpif
Evefquc après Thcotectie à la fin du III.
fiecle. Eufebe qui a gouverné peu apres
la mefme Egliip , dit beaucoup 4 e hjen
de cçt Agape. Il fe ligna]a par fes tra-,
vau?;, par le foin, l’application £c la pru
dence avec laquelle il conduifit fou trou
peau, 6ypar la libéralité dont il ufpip cqr
vers tout le monde, particulieremept en
vers les pauvres. Euiçbecn parle iur ce
qu’il en avo]t vp par luy mefme j Çc ce
fut dtp-ant foq epifeopat qu’il commença
à conuoiûre S. Pamphile déj^ elevé au
fa çerdo ce.
r Fa- Cff
qvfi paroifloit le plus dqns S. PamL cî* ^ * phile, £c en ouoy il excclloit au defius. de
tops les autres, c’eíl fon application ipfatigablq à tout ce qu’il entreprenqi.t , &
lçfoin qu'il avoitae rendre 1er vice à tous
Hier in
qqi luy appartcuoïent, ou qui ap-,
Rüf.l. 1. prochoient de luy, '11 n’y avoit point
c. xp-iys. d’hpmrae de lettres qui ne fuit Ibp
h*
ami. Ï1 leur prciloit ou leur dqnnoit
mefme les, Ijvrçs dont ils avoippt befoin,
'& leur foqmiilbit eqeore avec abondance,
autant qu’il luy eftûit poifible , toutes ,
les autreschofçs qpî Îçpr pouvoipnteffre
neceiEires.
Euf p, .
'fUyoft furtput.unçatd.çur i^croyale
33S.L
iour l’étude des lettres fiintes, 'aufqpèl
n.p. 1S0,
es il vg’adonn^ quqnd. j] fut arrivé qn un
2. a.1
rhpt'e ago plus Avancé. 'On diç qu’il y çutfS. v*. s.
m -n jr Pierius pqur foiroduifiteur, fiç pour m^i-.ThcoflM*
t Hict .v. ^ kfi donna une tuaiqpe del’affééiiQn
ili.c, 7*juyoit popr çette çtpdç. façrée, :pqy
p.ijn.d, N prinp qp’il prit i copier de
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la plus grande partie des ouvrages d'Oribe,. 8t deles aflifier de tout fon pouvoir,
gcne. ÏÏyayoit cntr’autres zy. volumes
[Quoiqu’il, euft tant d’qvautages pour,
lut les douzcjpetits] Prophètes ; Si1ce fut
écrire, ayant la -fcièücc , l’éloquence ,
cette copie qui tomba, comme noüs ales livres, & des aruisfideles fie habiles,]
vonsdit, entre les mains de S, Jerome ,
'neanmoins fon humilité fit qu’il ne you- Hier ífi
Îc que ceSaint Confideroit comme Un très
lutcompoler aucun ouvrage qui luy fufi Ruf.l.r.c,
ri eue threfor.
propre. Il fe contentoit d’ecrire quelques *‘P'1PS’b*
'Il fît aufTi un grand nombre de copies in Kuf.l.
lettres àíes amis dans les rencontres, [8c
des livres fierez, afin d’en faire prefènt *■ C r-Pde prendre part à quelques uns de leuri
à tous ceüx qui en dematideroicnt, non lS9'
écrits , comme nous le vcrr'ons de l’afeulement aux hommes , mais encore
polügie d’Origene,
aux femmes qu'il voyoît avoir de l’aiLa fciencc it humble , fie la viefiadfeilion pour la lcétutc. 'Et c’cft de là f i n s U P‘
mirablc de ce Saint, eu fient en quelque
doute que Vcnoit çc que nous liions dans313’
forte manqué de leur dernière perfec
S.Jerome, aqueles provinces d'entre la i*Hlcr,eP‘
tion , 11 elles ne l’cuficnt conduit à la
Syrie fit l’Egypte, liloient lés exemplair^°7,P-IÎ’1
perfecution 8c au martyre. Il y arriva
res de Paleftine travaillez. par Ôrîgene,£t
en effet, fie remporta une vidtoiréd’au■ publiez, par S. Pamphile , 8c par Eufebc
tant plus illuftre , que ion combat fut
[qui n ç pouvoit pas manquer de prendre
plus long. JH commença eh la cinquième ¿jp ^
part à ce travail de fon ami. J 'Cesep. 13?.
année de la perfecution ,dc Dioclétien, fur Pal c. 7J.
b fin [de l’an 307, de J. G ,] lôrfqu’ Ur-îâs SUexemplaires de Paleffînt efloiént l'edi- P' !o-cbain effoit encore gouverneur de la Patîon des Jcptantc qu'Ûrigene avait infé
rée dans fes Hexaples, 'Outre les co -^ U^Ü‘P"
lcftinc. [Il fut pris fie amené devant ce
pics que S. Pamphile ch faifoit de fa 31a-31+juge, ] 'qui l’ayant un peu lai fié parler. ¡>.319.3,8.
m ain, il revoyoit encore celles que d’au
8c ayant éprouvé la fmec defou éloquen
tres avoient faites, pour les rendre tout
ce, fie fa profonde érudition , voulut le
contraindre à facrifier. Mais voyant le
à fait correéles ; comme on le voit par
Un exemplaire dejercmie qui eitaux Jcpeu de conte qu’il faifoit de íes foilicirations , 8c de les menaces, il fe laifià
fuites de Paris, tiré d’une autre copie,à
■
la fin de laquelle il y avoit ces mots:
cmportcràiicolerc, 8cle fit tourmenter
Pamphile
Pttfièe l’ont corrigé.
^s.c.jî-p.
cruellement. Neanmoins les ongles de
'Pourfavoriiér davantage l’étude de la Ï 1J.‘
fer qui dechiroient les codez du Saint,
fciencc ecclefiaffique, S,Pamphile dref- i+J1i<j£Cp'
ne firent que couvrir le juge deconfulîon:
fa une bibliothèque , b qu’il confacra à n^.t.
De forte qu'il le fit mener en prifgn
l'Egide de Cclarce en Paleftine. CI1 larvili. c.3.
pour y demeurer avec les autres Cou
fit avec beaucoup de foin, J ?t y raficm-P- lC+1
re iTeurs , 'du nombre deiquels cftoïent c, ir.p.
Valons fie Paul [dont nous parlerons plus îîs . c.dl
bla toutes fortes d’auteurs eccleliafUqucs, ‘*¡7^
amplement dans la fuite.] ''Eufebe y S3?-3- ^
'q u ’il fit chercher par toute la terre3eHicrrép.
mais particulièrement les ouvrages d’O- i +i, p;
effoit aufiî, [niais 11’ y acquit pas 11mcl- jj j,'°c'
mcgloire, comme nouslc verrons dans
rigenc. f Eufebe dans le troificme livre V 3' “le titre qu’il faudra taire de luy.]
qu’il fit de la vie de ce Saint , y avoit-^*n^-(f^
mis une lifte de tous les livres qui c fin ¡eut,
p'
'S. Pamphile effoit donc enfermé Jansp. 196.
lapriibn avec Eufebc, lorfqu’ils y com-Aî1?dans cette bibliothèque, s Elle fut unEufp.
peu gaftée [petiteilre durant la perfccu- - îr- bpoferent les iîx livres de l’apologie d’O
rigene, 'qui effoit un ouvrage fort lo n g Hier in
tion de Diadetiem] Mais Acace 8c Eu-£ Hlcr' CPi û ï u s qui furent Evefques de Cefarée
^
fie fort travaillé, "Mis lecompoferent en[après Eufebe,] eurent foin de la rétablir,
femble, au moins pour les cinq premiers rliur c*
fie meihie de l’augmenter : 'de fortcqu’clj
livres : Car Eufebe fitfcul ic dernier après u s.p.ipsl
le martyre de S. Pamphile. k Le lujct de Eufi. 6, c.
le le coniërvoit encore du temps de S. ^
' Cl
cetteapologic fut pour répondre à divers 3^
Jerome. 'L ’on y voyoit entr’autres l’E- ^ c
reproches que l'on faifoitaDrigctiefurlc“
[
V.S. Mat- vangile de S, Matthieu en hébreu , ["ou J
üiicu u. 4. plutoft qu’on appelloitl’Evangtle des Na
fujetdefadoéfriue. [Carlesdilpmes qui i7i.b/
s’eftoient élevées dans l’Egliic lurlbnfu-' Phorp.
zaréens 8c des Hebreux ; ] 'fie les ouvra- c, 77. p.
ges d’Origenc écrits delà main de SjWi.d.
je t, ne finirent pas avec là vie. On n’en
trouve neanmoins aucune marque durant Í
Pamphile,
environ yo.ans,c’clt à dire jdiqu’au temps
'Ce laint Martyr drcfla aufii "une Aca- Euf 1.7.0
deDioclctien 3c de 3 . Pamphile.] MaLSpamp,
fiiui,
demie, ficune ccole. [Il y abicn del’a p - lS8V, Origc- on voit "qu’au commencement du IV. Ire- Hier. 1.4,
narenccqu’Eufebc en efioit.J 'Car il air^’ _ .
he§. î S. d e , il y en avoit beaucoup qui |e comba- P- 37 -‘dque 1 illuftre Martyr Appien vintic reti-p(3aj, Cl
rcr à Cefarée en la compagnie où il eftoient, les uns par ignorance, d’autres
parpallîon, [Scquclqucs unsaufiîàcauio
toit, 'qu’ilsdemeuroienr dans une mefme ruaifon, 'que ce fut lù que ce Saint P-î1*-** ,
des véritables erreurs qu’ils trouvoient , ,
étudia les lettres Entrées, fie qu’il fi; p-szî.cd.
dans fes oüyragcs.
*i>7 a "
Ce grand, nombre d’ennqmis qo’avoit ” , *
prepara au martyre. 'Et Metaphraftc dit
Ôrigcneluy lufcitapluficurs défenfeurs,]
.
clairement que S, Appien fut inilruit
l?tf'
'Sc beaucoup de perfonnes tres.confidc-Hier.ex
par S. Pamphile daus les lettres iâintcs
râbles écrivirent pour luy diverfes apo- Tarn. £.4à Cciârée, 'D'autres nouveaux Grecs
logics. 'Odié de S. Pamphile , [de
difent que S. Appien ¿c S. Edelc iqü c*I’ ti' 1
quelle ieulc u nous relie aujourd hui ]_ r. p.
frefe avoiènt appris de luy à Beryte les
uc c h o f c ,] e ffo it ad fcfifécau x làin ts igg.a., ,
maximes , de la religion & de la pieté
M eurs , q u i p ravaïllo ien t dans les n*.pChrétienne, [ On ne peut douter que
m in es [d e la P a le ilin c ,] 'N o u s n ’en
cela ne ioit digne], 'de cette affection , .
N o t e m v o n s que " l e p re m ie r liv r e 1 traduit p ar J J J ' ^
qu’avoit S, Pamphile de contribuer au jj.p, 5^
R u fin [ e n jp 7 , ] m & qu elqu es paffâges ^Euli.tf.
ialut de tous ceux qui avoient. quelque
c c i r t e z des cin q autres,
n Eufebc c o u s e . * 3>Punion avec luy, comme Iç remarque EufcZ 1
a p - 11'!’ 4 '
idijl, üccl, Tom. V,

Ô

í
38 0 '

S A

IN

T

P

apprëüd qu’il avoîfmis dans le iceondlivre bien dei choies; qui rcgardùiefit lcs
troubles excitez, -au iùjet dé l’ordlnition
a Socr.l.j. d'Omette. * Socratt rémoîgne-queS.Pàmç .7 .p - i? ï. phflc % Eufebc y rdprcientoiént la vie
L>.
d’Orivcne, L5 c qu’ils y avoient infertile
6
pancj^riqué
que S. Grcgoife TÎiaumaр,
i 4+- d.
c Eufi J. tf. tut^c avoir fait en fon honneur. c Eufebc
с . 3S. p.
fcmble dire qii'il avoitmis dans lé1iixicUï' bîiie livre les lettres qu’Origcne avait fi
er! tes au Pape Fabien t & à d’autres Evcfques, pour faire voir la-pureté de là'
i'LUp cp. foy. J On ramafloit dans cette apologie
I 5i.pbeaucoup de pillages des auteurs plus
ÏVl'
anciens, pour juih'ficr, [cxcuicr, otiédairctrj les opinions qu on attnbuoit à
Origcne iur lapfécxihencc dosâmes, St
furie rétabliQement [des hommes & des
démons en leur première innocence:] fit
il fcmble qüc ce fuit une des principales
parties de ¡’ouvrage.
[Les cinq premiers livres en ayant effé
compote*/. conjointement par S. Pamphi
le fit par Eufebc , il ne faut pas s’éton
ner li on l’a attribuée afiez, mdifieremment tanfoh à l’un, tantoft à l’autre, S.
Jerome a foutenu quelquefois que S.
Pamphile n’y avoir eu aucune part:’’mais Notei .
on ne voit pasqu’iÎ l’ait bien prouvé, ni
que ce fenriment ait elle luivi.
Il ne nous rehc plus qu’à parler du
martyre de S. Pamphile, qui , comme
nous avons dit, commença l’an 307, fous
te Gouverneur Urbain.] 'Ce Gouverneur,
EuC, de
Tai.C 7 p,■qui après luy avoir fait fouflfir divers
3^s,a,b. tournitns, l'avoir fait mettre dans îaprib. c.
fbn,'paya bicntolbla peint de tantd’iujuhîees qu’il avoit commifes contrcluy,£c
contre beaucoup d’autres Chrétiens*
d.
'Maximin luy ayant fait trancher la telle.
C,B p.
'Firmilien fucceda à ia cruauté àufiihien
330. C.
qu’à fa charge: 'Stcc futfoui luy que S.
c-.n-p.
Pamphile accomplit fon martyre, apres
3 3 7 - a‘
avoir cité deux ans entiers en prifon,
[ou pour parler plus exaétémentqu'Euïebe , ''un an & quelques mots , puîf- Note 3,
qu’il fouffrit en l’an 309,] 'le 16. de fé
vrier.
p.jjG.c.d,
'Il eut pour compagnons dans fa victoi
re Valcns fit Paul, dont nous avons déjà
p. î î î . c. parle, 'fit qui par la confiance qu’ils avoient témoignée dans fos tourmens, avoictit fait voir, auflibicn que S, Pam-'
phile, qu’ils eiloient inébranlables dans
р. 335. c. la toy. ' Valons, que fon vifage mefmc St
c[n,p. iSo- là vieillcfîe rendoicnt vénérable , 'choit
a. bDiacre de l’EgJifcde |cruinlcm. 'CVhoit
с. 11 p. un homme fort habile dans l’Ecriture,
5 1 6 . il.
5 c il la favoit U parfaitement par cœur,
qu’il n’avoit que faire de livre pour en
réciter quelque endroit que ccpuft eftre.
d.
'Paul choit de famnia, L'ami particulier
e n .p .ijp .
d’Eufebc, 1qui le loue d’avoir eu une fer
i.C .
/c.ii.p. veur d’efprît £c un zeic extraordinaire:
^35, d. St ilavoitacquisdesauparàvantbeaucoup
de gloire en foufffant qu’on luy brûlait
[te jarret,]
Ces Saints eurent encore divers com
pagnons, îk leur nombre monta jùfqu’à
ti.p, 17*1 douze. 'Leur troupe fàinte ehoit compoféc deperfonnes de toutes fortes /fo it
pour Page , foit pour la qualité de l'efZ.Í
prit, font pour la condition. yfl y avait
quelques Leiieuis , [qui ne font pas
p .lïs.U màrguez en particulier,] I l y aroit aUÛi

&Í,
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dcox-catecnmenesr, qui furent putihezs;
par le .battefme du Jeu:
\
c . 1r.p.
'L ’otcafion du martyre de ccs Saints, i
537
vint de.dnq. Fidèles d’Egypte., q u ia - ,
volent' conduit en Cilicit divers Confcfo..
c. s. p, feurs 'envoyez d’Egypte l’aimée prece- i3i, d. dente aux mines de cotte province. 'Ccs
v-1 »■p. cinq ' Fidcles s'em t etournjmt en leur pays
D 7 '^*' apres cct office de charité, furent arre- hez aux portes de Cciarée, où les gar- .
des qui choient de vraii barbares , leur,
demandèrent qui ilsclloicht, fie d’bùiis
yen Oient. 'Leur fincerité ne leur ayant
pas permis de cacher la vérité , ils fu
rent au (Titoh pris, gc prdentez. aü tyran
[Maximin,] devant lequel ils firent une
gçncreufe cbnfeffion de leur foy, ¡k fu
rent dè là menez en prifon,
ht
'Le lendemain qui ehoit le i<5 , de fé
vrier , le juge [Firmilien] fo. les fit ame- .
ncr avec S. Pamphile & fa'compagnie
[Valcns fii Paul.] Il tenta d’abord lacon*
hanee des Egyptiens , par toutes fortes
de tolirmens , fie- par les machines -Its
c.
plus étranges 8c les plus tcnibles. 'Apres
avoir exercé par ces combats la vertu du
p. 338. b. premier des cinq , 'quî choit un jeune
l P .3 3 7 .C . homme, s'il commença à luydemander
fon nom. Mais les Saints avoient refolu
auparavant entre eux de changer leurs
no ms propres, qui choient peutehre desnoms d’idoles , fie de prendre ceux des
Prophètes, comme d’Elie, de JerCmie, .
Tîüll. i 5 , d’IIaïc, de Samuel, de Daniel. 'Eufcfèb.p-say. jjç fomble dire qu’ils avoient pris ccs
I~3,
noms mefmcsj & en effet ils font nom
mez ainfi dans les martyrologes, fie par
les Grecs.
Euf dè
'Celui qui choit interrogé ayant pris
Pj1, c- ^ ; un nom de cette forte, on n'y- fitpasde.
h î 3 7’(:,ûl réflexion : 8c quand le juge luy deman
da quel choit fon pays, il répondit dans1
le mefmc elprit > qu’il choit de Jerufalcm > l'entendant delajcruûlemcelchc.
I,c juge luy demanda ce quec’choit que1
p. 3 3 S, a, cette ville, fie où elle choit, 'lcprcflànt
niefme parles tourmens de dire la vérité.
Mais quelque douleur qu’ou luy fih aux:
mains , en les luy tournant derrière le
dos avec des concorfions violentes , fie
quoiqu’on luy brifah les piez avec des
machines, il ibutint toujours qu’il difoît
vray. Et comme on luy demandoit plulîeurs fois quelle ehoit cette ville dejelulalem, (cequi marque que cenotn cftoït alors bien inconnu dans la Paleftine
mefmc,) il dit que c’ehoit la patrie des
icrv itcurs d c Dieu, d ont eux Jeu] s ehoient
b,
citoyens, fit qu’elle choit à l’Orient. 'Le
juge s’alla imaginer que c’ehoit quelque
ville où les Chrétiens vouloient s’éta
blir , & le fortifier contre les Romains :
Mais n’en ayant pu tirer aacun éclaircît
fement, ni par fesdemandes, nipar les
fouets 8c les autres tourmens qu’il fit en
durer au Martyr, illecondanna à perdre
çj
la tche, 'Les autres Egyptiens foutinrent
un combat preiquè pareil, gc rempor
tèrent nuffi. la mefme couronne.
C(
'Cette oxperieuce ayant fait voir à
Firmilien qu’il s’efforçoit en vaindefufmonter les Chrétiens par les fopplices,
il ne voulut pas perdre encore là peine
I
en tourmentant £. Pamphile & fes Com
pagnons, Car nidm e if avoir appris avec
i
quellv

1
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qiicllc confiance ils àvoient déjà fouffert
h qüeftion. /C ert: pourquoi il levir.de-. c.d,
manda feulement v ils perii ftoient enco
r e daûs loir-dcfobcïflimce} Se :après âvoir rcceu d'eux, la demiere confe Ilion
de leur foy , ,il les jCorjdanpa aifimefme
fupplice que les prCccdcns.

o

'S. Famphilc avoir un jeudi domcfH- dlîïS-B.
ne nomme-Porphyre , 'âgé feulement tì-P-,HIt
e tS.ans, 8c qui ehoit encore catecù-1,a,k'
mene. Il l'avoir fort bien écrire ; mais
ion hutnilitéluy Faifoit Cacher cctreperfcélion Sc toutes les .autres, félonies inilruètions qu’il recevoir de fon mailtrc,
'Car il elloit un parfait imitateur de ü p.iys.i-a.
vertu : Aulii S. Pamphile le confideròit
non comme un fervîteur £t,un efelaye,
mais conlmc fon frère 8c fou fils.
vCe jeune homme quiportoit cefem- c. n.p.
blcl’ habit de philofaphc , 'ayant entai- 3’ s acj
du pronoucerlifenteucedcmort contre p33
S. Pamphile Soles autres, demindaqu’on
luy permih d’enterrer leurs corps. Mais
le juge qui partiteti cette rencontre pia
toli une belle furieufe qu’un homme,
*luy demanda lèulcinetu s'il choit Chré- p-3î 9 ‘ ^
tien: 8c quand U l’eut ferai, il ordonna
aux buureaux de le tourmenter de toute
leur force. Comme il relu foi t con
flato ment de fieri fier, quelque comman
dement qu’on luy en hit , le juge or
donna qu’on le déchirait jUfqu’aUX os Ei
aux entrailles ,. de mefmc que fi c’eufl
cité une pierre, £t non pas un homme.
Ce fupplice dora longtemps, 5c Porphy
re leiouftrit fans rien dire, comme s’il
cuit véritablement ehé [une pierre] inicnlîblc, Scprcfque fins.ame,
'Sa patience n’araolliffint jpointla du- Wn-Pretédu juge,il fut condanne a çftrebrûle
vif ¿petit feu, Ec aiufitoh exécuté. 'De c- 1,*P*
forte qu’eftant entre le dernier au com- 33S’
b at, it vainquit le premier , avant S,
Pamphile mcfme, 'Il fut à la mort avec b.c,
un viiàge auhi gay qu’un athlète viétorieux qui.vient de remporter un prix. Il
paroiflbi.t tout rempli de l’efprit de Dieu,
8c il ïccommandoit div.crfcs choies à fes
*
amis avec une liberté
uuc prcfcnce
d’efprit tuute entière. 'Quand On l'eutc. J,
attaché au poteau, 8c qu’on eut allume
le feu bien loin tout autour de luy , on
le vit qui attirait la flamme à hly de
cofle 8c d’autre 1 avec la bouche , fins
dite jamais un feul mot , hormis que
quand le feu commença àie prendre,
il invoqua Jesus Fils de Dieu à fon fecours,
'lly a v o itli uneporfonne nommée Se- p, 340,0.
leuque , originaire de Cappadpce , qui
avoit autrefois elle dans la milice; Çc il y
paroiÛbh pardeflus tous les compagnons,
parccqu’il choit dans la fleur de fon age,
extrêmement grand, tort Sc rqbuflc de
corps, bienfait, de furt bonne initie, 8c
très agréable de vifige. U avqit mefine
eu des; emplois confidcrables dans l’épée.

'Mais il l’avoitquittéc au commencement
de là perfecurion, [c’ch à dire appjtrcram entcnipS i lorfque Maximien Galere
V-tepeiC"ScieGeneral Veturius perfecutoicnt les
dcDioc, foldatsChrétiens;] 8c il avoit mefme a5‘
lors enduré le fouet ; ce qui luy avoit
acquis le titre de Confcllèur,
i; pcuri iti t comme quand qn teipitç bwn
frrtpour attii« beaucoup d’attf

b.

l8r

. "Dépuis ce temps là , il s’ehoit rendu
himitateur; des plus parfaits d'entre les Chrétiens., 6c il cfioit devenu comme
l’Evçfque , l’aide , ]c pere , Sc le curateur des orfclins abandonnes, des veuves
qui n’avoient point de fecûurs ,
de
tous ceux, qui laüguiflbîent dans la pau
vreté 5c dans la milcrc. De lbrte qu'il ne
faut pas s’étonner û ayant offert fl fouyciuàDieu le facrificede la tnifericorde,
il en obtint encore )a grâce de luy û Crifler enfin fi propre vie par une
rencontre merveilleufi, 'Car ayahtportcp' 339-d‘
à S, Pamphile la nouvelle du martyre de
S. fiorphyre, 11 ne le fut pas fitofl acqui
ts de cct office, 5c donné le bai fer à urt
des Martyrs, qu'il hit arrcflé parlcsfoldat5, '8c amené au Gouverneur, qui luy P 3*$-an.
fit auflltoft- trancher la telle, afin qu’il
allaitpromtement s’imirdans leclclavcc
S, Porphyre.
'Ufèmbloît en effetquc le martyre de c"tjS.Pamphile reiidifi cejourlàPcntrée du
ciel plus facile qu’à l’ordinaire.. Car S.
Sdeuqoc futauflicoÎHuiv'i parThcodulc.
C ’efloit un fiiiit vieillard de lamaifon du
Gouverneur, qui le chcrilTuit 8c l'honoroit plus que tous iesaurres fcrvircurs, à
caufe défi fidélité Sc de l’affcélion qu’ il
avoit toujours reconnue en luy. illcconfideroit encore pour ibn âge, 8c 1 paree
qu’il choir pcrc de trois enfans, [ce qui
choit tort chimé parmi les Romains.]
'L ’atfcétionqueFirmilien luyportoit, fit
dqu'ilfutplus en colère de luy que de tous
les autres, lorfqu'onlc luy prefenta com
me criminel. Et fon crime choit d’avoir
imité S. Sdeuquc , 'en cmbrallànt un Sur, i-itm*
martyr, aIl lccondauna donc aufficoh
mourir comme le Sauveur attaché à une
croix, [ce qui choit le fupplice ordinai
re des cfclavcs,] 'tel qu’choit Théo-n. p. 179.
dulc,
2. a.
'Il manquait encore une perfonne pour c. 11. p.
remplir le nombre de douze ; 'conflicré 34°- «dans les Apoftres Sc dans les Prophètes. F ' 33Û' ’’
FJulien qui choit de Cappadocc remplit * P* 3+ace yidc. C ’choit un homme dont la pie- 3+1‘
té, lafoy. &c la fincerité, choient emiîieiites. Tl choit naturellement tout de
feu, 5c de plus il choit rempli de l’ardeur
du S. E lp rit, 'quoiqu’il ne fuft encore n p, , 8o,
que Catecumene. cII arri voit ce jour 11à 1. a.
Ce Tarée, & ii n'ehoit pas encore dans la^ CiI‘ F‘
ville, lorlqu’ii apprit ce qui s’y pafloit.340, '
Ilaccouruc aufficoh pour voir le combat
des Martyrs, ik ayant trouvé leurs corps
étendus par terre, 'il les cmhraflà to u s p ^ j.j,
avec une joie incroyable. Il fut auflitoh
pris, £c amené à Firmilicn, qui le condanna à cflrc brûlé comme S* Porphyre.
Il fut ravi de ccttc fentcncc, fit apréj
en avoirrendu grâces tout haut i nohre
Seigneur, ilrcccut la couronnç du mar
tyre.
'Les corps de ces douze Saints demeu]t,
rerent expofez aux belles par ordre du
Gouverneur, Mais comme par une pro
vidence particulière de Dieu, aucun ani
mal ni aucun oîfeau n’y toucha durant
quatre jours, ils furent retirez de ¡à. &
enterrez avec les foins ordinaires.
2, 5 pis
ï, TÎq Tgi’ÿtttiaç irais*¡1 Ktthii'Vt*/M. Valois entend qU'ii elluh biiàynd ; n^uï
fldycuîHwvçt.
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[Us ont fou Sert, ç6mmc nous avons
FJor.p.
dit ^ "en 303 > le 16, de février, ]'auqud V'.la note
3*3*
ils font irtarqueT. dans les martyrologes de 3. S. Jerome» quoiqu’avec » quelques fou*’
ftb,p.s«3.tcsHotker> & divers
ç,
antes, marquait auIfi te jour là nnS. juMeû. n. licü ivCC cinil ra^ 0Egyptiens , {qu’il faut
ieg 17+] réduire à cinq.] Tes Grecs foQtâuffilcur
Ugb t a. grand office le 16. de février des douze
p. nao-b. ftiamyrsdont S. Pamphile eftoitchef, 0c
ft
marquent qu’on en edebroit la feftedanj
c -P-79- ja grandeegli£. [deSte Sophie.] ’ilsfont
encore une mémoire parti tnliere de
S. Pamphile le f. de novembre. C ’cft ce
ièmblc à caufedcfa confeffionfous Ur
bain [en Pan 307. Uiuard , Adon, 8c
Vanddbcrt» marquent la folle de S. Pam
phile le premier de juin ; fie le Romain
y joint celle de S. Valens 8c dé S, Paul.] Boll, i 7. 'ilmet S-TheoduleStS. Julien le 17 de
fv b .p . ; o .
février, 8clesfcpr autres le î 6.
11,
'I,e martyre de ces Saints eftoit ctlcorc
Enf Je
Tal.c- i r- dans la bouche de tout le monde, lorf.
qu’ Adrien SC Eubulc, qui ûlloietit trou
p. i+ i- c ver les autres Cqnfeilcurs, dit Êufcbé,.
arrivèrent iCefaréc [le z. de mars. C ’cftoient peuteftre des Egyptiens qui alloicnt
trouver leurscoufreresdans les minesde
Palcftine fie de Cilicie-] Ces deux Saints
efiant interrogez à la porte pour favoïr
qui ils eftoietu, avouercntqu’jlseftoicnt
Chrétiens. Us furent auffitoft Menez, à
Firmilicn, qui fans les différer davanta
ge, leur fitdcchirer cruellement lescofI
tez , 8c puis IcscondaHna àeftreeïpoicz
aux beftesi Adrien fut exécuté trois jours
apres, le f, de mari , auquel les payais
faifoicntà Ce farce lafefte uc ce qu'ils ap
pel loient la fortune ou le genie de leur
ville, 'H fut expofe i un lion, 8c puis
achevé par l’épée [des gladiateurs.] Deux
jours ¿prés, qui eftoit le 7 de mars, Eu
bulc fut couronné de la méfiait maniéré,
apres avoir meprifé les in (tîntes prières
du juge, qui le conjurait de facrifier, 8c
d’acccptcr la liberté qu’on luy offrait à
ce prix.
'Le martyrologe Romain met la feffe
B ü II.j . 7,
m ars. p.
de ces Saints dans les jours où ils font
Ï6-KÎ44. morts; 1 £t ceux de S. Jerome mettent le
«11 3Î5I
y. de mars un S. Adrien 8c un S. EuhuF lot. p.
le, mais entre les Martyrs d’ Afrique.
S'il. 1Mcn.p.4it 'Les Grecs en font le 3, de février. Le
t>Tuo3Û* maiologe d’Ughellus en ditplusdechop 10 ‘ fes qu’ Eufcbe ; [mais fon autorité n’cft
Conc. t z. pas aufl] fortc pour]^ appuyer,] 'Celui
dcCanifius les met le 4. de février, 5c
veut, [par une erreur groflierc,] qu’ils
aient fouffert du temps de Dcce, [ce que
Euf. de les Menées ne djfcnt point-] 'Eufebe dit
Tal-c. 11.
p.Hnr. que ces Saints quand ils arrivèrent àCelarée, venoient d’un pays nommé ManB o l l p.
36+.S-Î- panée, 'Les mcnologes des Grecs appel
lent ce pays Banée ouVanée: mais ou ne
fçait ce que c'eil que tout cela.
EuC p’S. Eubnle fut le dernier de ceux qui
341.dfoufffirent h Cefitrce, ayant feelléSc ter
miné par fon Cmg la perfecurion de
Dioclétien dans cette ville capitale de la
Falcftinc.

r. Au lieuderinqEgyptiensils en mcttçni

cinq raille &.c>

¡SAINT

CLU I R I N,
EVESQUE DE SISCIE,
ET MARTYR.
laudo p,

L y a une province de la Pannonie.,
à qui l’ancienue géographie donne
le nom de Sar ia, peuteffre à cauie
qu’elle eft întveriecpar la riviçfcde
Save, [qui fe déchargé dans le Danube,
quelques lieues au deiïbus de Sirmich.J
p, loti. 'Il yavoit autrefois en cette province fur
la Save mefine une Ville epîfcopale nom
P orp 1. S.
mée. Sififia, 'que Fortunat appelle une j
C’ 4 . p .150
‘ ville il) uftre: [8c cllefemblemeiméavoir.
donné quelquefois le noonatoutlepays.J
Ath, apo. 'puiique la Sifde eft nommée dans S..Aï.p.7 i«-b,
1 thanaÎb entre les diverfes provinces qui
BauJr. p.
compoibient lé Concile de Sardique.'Cef2ÜÎ.
tc ville porte aujourd’hui le nom de SifSaüiûn.j fe g , '8c eft mile dans cette partie de la
Croatie que les Chrétiens tiennent en
core.
[Elle eft particulièrement connue dans
Prud, de I’hiftoire de l’ E glile,] 'parcèqU’elle a CU
M. j.p.
loS. ioj>. pour Evelque S. Quirin célébré entré les
Martyrs, [dont S. Jerome fait une illus
tre mention dans la chronique fur l’ an
309.] Prudènce a décrit fon martyre dans
les vers, où il l’appelle un homme d’un
Fort, p.
infigne mcrïte. Tortunat le nomme suffi
150.
Sur. 4] an. entre les Saints les plus célébrés ; 'Sc de
p.+i.
plus nous avons lès aétes [fort bien écrits»
P-4C S-7. fie dignes de 'paffèr pour originaux , ] 'fi
’■ cc qu’ilsdilènt delàtranflation du Saint,
i Sb5cce que l’on voit qu’ils emploient les
termes de la chraniqüe de 3 S, Jerome,
[ne donnoit lien de jugef qu’ils ne font
pas écrits avant la fin du IV. ficelé. C ’eft
pourquoi nous ne toucherons que les faits
qu’ils reportent, fans nous arrefter aux
difeours j quoique ceux du Saint foient
fort beaux , 8c qu’il ftift à,fouhaiter de
pouvoir dire avec fondement qu’ils font
tirez de quelques autres ailes plus anFlor. p. ciéhs,] 'Pour fon hiftoire qui eft dans
177- 2- MombrîtiuS, Florentinius enparled’une
manière qui nous fait juger qu'elle eft
moins ancienne 8c moins belle que celle
Sur-4 jun. de Surius. 'Et en effet elle contient des
P4 S- S.î. faits plus nouveaux.
'Lorfquc l’Egliiè eftoit agitée par la
P-4Î-S.Ï.
perfecurion enfuite des edits de DiodeS. 2.
tien 8c de MaJtimien , 'le juge Maxime
ordonna de prendre S, Qiiirin, qui eftoit,
comme nous avons dit, Evefqne de Sîfcia,
déjà fort âgé, cQuahd il fetut qu’on
5-Î.
rS-i
le cherdioit, il fbrtit delà ville pour s’echaper, mais il fut pris, 8c amené à
Maxime. 'Cet Officier apres divers dif-.
S-a-3.
ïfij.

I!

2, [O n peut cïoite neamnoinj q u cc’ d lu ù e
addition faite aux aftes , puifquc la glorifiA ft, M . p cation precede.] "Et le P. Eautwrt ne le m et
J iJ ,
poiuL

3. Nousn’ataibtjonspiscecikEiifebe, puifqa’ilnc dit rien de S, Quirin dans fou biffoire-
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cours le'fit faftigefa * & ne lmfT? pas de'S- 3.
-fay promettre de ¡é faire Pontife 0e Ju
piter. Voyant enfin que tout eeln cftoft
inutile, U le menaça de l'envoyer dans
h première Pfnnome au Gouverneur Amanco, qüî luy ptonpneeroit fou dernier
arrefl, & le condanneroit à la mort: [ce
ui marque que Maxime n'avait pas ce
roit, 3c qu’ainfi il n’oflott pas gouver
neur de la province, quoique la qualité
Tn[iL
de '"'Prefidcntquüuy cft attribuée le ligni
fie d'ordinaire. Ccfaefloit apparemment
11
que : le magiftratdc la ville,qüi comme
fi paroift par divers ailes de martyrs,
avoir foin de faire prendre les Criminels,
de les mettre en prïiork, de les interroger,
de leur donner la quellion; Ëc puis de les
envoyer aux Gouverneurs, .[qui avoient
Peuls lcdroitdecondannerà la m ort]
'Maxime avant que d'envoyer S, Qui- S'4
rin à Amance, le fit mertre en priion
chargé de chaînes; Ce les ailes difent
que la nuit iuivante , le geôlier nommé
Marcel, vit une grande lumière dans la
prifon; ce qui l’obligeade fe venir jetter
àuxpiez du Saint, & de luy dedarer qu’il
voulait élire icryireur du tnefme Dieu
quelüy. S. Quirin l’encouragea à perfèverer, fit fa figea; [ce qui peut marquer
qu’il le fit Catecumene.J Tout ceci fe î. î*
pafiàduns Sifcia,
'Trois jours apres, le Saint fut envoyé 5.^
à Amance , [qui cil apparemment celui
mcfme] 'que Prudence nomme Galère. Prud. a<=
[Car il cil ailé qu’il CLtil les deux noms ***?■ ?■
enfemblc,] Prudence le fait gouverneur IQS‘
de H Kyrie [où la Pannonie clt cdmpriN otx i , fe.] 'Ce juge elloit à '"'Scarab lorfqu'on J)*ur*‘H"unluy prefènta S, Quirin. Mais comtae i*’ +f'S's’
il partoit pour Sabaric, il ordonna qu’üri
l'y i conduifift, pour l’y juger. Les
aétes difent que quelques femmes vin
rent alors prdenter au Saint à boiro
Ëc à manger; Ce que comme il voulut
bénir ces viandes, les chaînes luy tom
bèrent des piez Ëc des mains, 'Aprésqu’ il
eut mangé, il fut conduit à Sabarie, Sc
prefenté à Amauce* qui tcntafaconllance par divers moyens, mais toujours
inutilement.
'Enfin, difent les aücî , après divers M*
tourmens qu’on luy fit fournir, il fat
condanné à eflre jette dans l'eau avec
une meule attachée au cou. 'Ceci fat ex- s.s]Hicr.
ccuté, 8c il fut jette avec cette meule rinl Fuid,
du haut du pont dans k rivière, [q u i? '105*
peut dire celle de GuncZ,] Mais aulicu
d'ellre auilito.fi fubmergé, il demeura
fort-longtemps fur l’eau, exhortant les
Chrétiens qui afiifloienr en grand nom
bre à fon martyre, de ne fepoinr epouveiiteràcaufcdc la mort: Il obtînt enfin
K ote :. de Dieu, après beaucoup de priercs/M'aller à fond, £t de mourir. 'Son corps fatsur;p.4tf.
trouvé un peu au defïhus; Ctony fit de- S.ÿ.
puis, un lieu de prières. Mais le plus
grand concours de ceux qui recourojent
a fon mcerceifion , cfloit en une eglife
OÙ fepofoit fon fâcré corps auprès de la
N û t i j- porte ["'de Sabarie] qui conduifait i
Scavqb.
;
i . [Ce qsi imrqne ebeote que Mnvîmr-u’ePtait qututi tiffider inferieur ,T 'c'eft qu'AmaaSm+jini. ce 1e qualifie
'
PJl.y adsqsleküq rtpe^i, qipfc fêûtdc.
Ja corruption dç la langyç^,

Q.U I R T \\
'S. Quirin foufifit, felotl fes néles, 1e S‘
4 , de juin, ^auquel & feile eil marquée J Hdr. p.
p r ies martyrologes de S* Jerome, par
5 < 3 ceux du IX. fiecle, 8c par les autres La
tins, Les uns la mettent à Sifcia dont il ét
roit Evcfque, les autres à Sabarie où il
,
mourut, JS. Jerome met fon martyre en
la prejoicre année de la 171eOlympiade,
V-Cml- [c'cflàdireenl’anjop.deJ.C. Qdrinius
Irantin. avojt
fait: Empereur de la Pannonie à
la findel’un 307, Ainfi On p u t dire que
c’cfl fous luy que S, Quirin Ufouffert,]
'Les peuples de la Pannonie citant oblî- Sur^.jhti.
gez de quitter leur pays d cauip des barba. P‘ 4 rf'i'7.
res qui le ravagoient, quelques Uns d’eux
fe retirèrent àRomc, 8c y emportèrent
avec eux le corps de S, Quirin- Il fat en
terré dans k balîlique des Apoftrei aux
Catacombes, où cfloit alors fa corps de
5. Seballien j fk l’on y battit. ùt)e eglife
[ou upe chapelle] de lqn nom , dans la
quelle fon înçercelîiou faifait plofieprs
miracles. 'Atfon parle dp cette m nik- Adù, 4,
tian ; [mais je ne voy point que; ni lu y , fUÜ'
ni aucun autre en marque fa temps, On
k p u t mettre ou vers l’an 37S, lorfque
les Gors vayageoieut l’Ulyrie, ou vers
l’an 4.3IS,] 'lorfque pair la crainte des Èmi. g.
mefmcs ravages; Odqacrc traitfporta en
Italie les habitans de ccs pays ià; ce qui $ ssobligea d’y nnnfporter auih le corps de
S- Sevcrin qualifié l'Apollrc de la Noti-

<3 ^

.
Les aétes de S. Quirin qui font dans Sur+jurt.
Mombritiue, diiqnt que fan corps fat depuis tranfportédeRpmc à Milan parAngiltwrriquien'oifqit Evcfque en 830, i»La U j> h .t.+ ,
vie de R^ban porte qu’un laïque qui ve- P-11t.
noit de Rome , apporta \ fiuld en Alfa- ^Icn' ^jf'
magne l’apSyd. les as ou les cendres de 5.
S. Quirin de Sifcia, avec beaucoup d’aurrcs reliques ; & Ruban qui elloit Abbé
de Fuld, mitccllcsdeS.Quirinfousl’autcl : [Mais on ne voit pas qu’il ait pris foin
de s’afiurer de. la vérité de ccs reliques,]
'D ’autres prétendent que le mefmc Saint Süt
fat eppqyté en lîaviere fqu? fa Roy Pc- * S'
pin 8c le Pape Zacarie. Mais Vcfiêrus
[célébré et habile hKIoricu de Bariere, ]

8c li^derus apres Iqy, demeurem d’ac
cord que fa cürps de S. Quirin Evcfque
de Sifcia cil à Milan . où il ell fort ho
noré dans l’cglifedeS-Vincentj Cedifent
que S. Quirin apporté çn Bavière, ollun
V. 5. De- antre "S. Quirin martyrisé à Rome le i f .
nyîFape. demacs, fousCkudelI, [à ccque l'on
tient.]
'Le mefmejourqucI’onfaitdcS.Qui-^^
rin de Sifcia,. le martyrologe Romain £
marque encore pn autre S. Quirin mar
tyr à Tivoli, où Barouius dit que fon
corps fe eoniêrve jufques aujourd'hui
fous un autel dans l’eglife de S, Laurent.
Il nç nqn^ çn apprend rien davantage:

'& l'on

, •

qu'on-

avoyc en effet
ne fçfat ■
rien du faut dé fan hiRofae, D kutrcs^
aifujent me [me qu'on l’hunore à TïvoH le y- de juin comme un finrple Gonfefieur, Çç qufan çrqit que fan corps
y a cûé apporté du quelque autre en
droit

a. Ufiiani>yaji£jclbat,Notiî«,A(ion,
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à les ttotoper, c’ eftqü’ileft difficile qu’il
ait exercé les fonétions tpiiçdpales autrepart que dans les. mines,] 'où il cftoit
confiéeré comme l’un des principaux entre tant de faints Confcfieurs qui y tmvailloicnt aveeluy, [fitdontanaugmctitoit tdus lüs jours le nombre,]
c,7,p.3is, 'Tespremiers y fureûtenvoyez des le
il-c‘
2, avril [307,] Ils furent fulvis le f. no
vembre de la mefine année par S. Silvain
dont nous faiibns l’hiftoire, fie par plufieursautres, à qui on avoir auifi brulélc
c s.p.3îo j arrcl;i 'L'année iùivante [joS,]on leur
“,c‘
donna 97. compagnons tant hommes que
femmes Êcenfansqui venoientd’Egypte,
1
à qui outre les fupplices des autres on fit
l
arracher l’œil droit. [Et c’cft de cette
t
forte qu’on traita tous ccmfqui y furent
envoyez enfuite.]
t (L
'On mit de cc nombre trois généreux
Chrétiens* "qui ayant cfté condannczy,^ ^ ,,
l'année precedente à fe battre, en gladia- deDlo^
tcurs.nc purent jamais fé refoudre, quel- S-34. 1
que violence qu'on leur fîft, à apprendre,
d,
un fi detcftablc exercice. 'On leur joignît
quelques autres Confeifeurs j fie ceux-ci
furent auflîtoft fui vis par divers Ftdeles
de Gazl, qui ayant cfté pris pour s’eftre
aflêmblez afin d’entendre hle&urcdes livresfamts, furent les uns cftropiez com
me les precedcns, les autres traitez avec
encore plus derigueur, fit déchirez avec
les ongles de fer.
р. 332. c.
'Peu de temps après on amena d'Egypte
une troupe de 130, faints Conteftcurs,
qui furent diiperfez les uns dans les mi
nes de Paleftine , les autres dans celles
de Phenicie.
[Les travaux dont on accabloit ccs
Saints, au lieud’abatreleur courage,ne
fervoient qu'à le relever , comme Us le
с. 13. p. firent paroiftre,] 'lorfqu’ayant eu un peu
34 j. a.
¿g relafche [en 309,] fur la fin. delafettiemcficlccommenccment de la huitticme année de la perfecution , ils prirent
la liberté d’elever mefme des eglifes.
Mais ce calme dura peu. Car leGouverneur[Firmilien] "ayant animé Maximin itc.
cçatr’eux , 'l’Intendant des miûcs vint
auiïitoft lesdifpetfer. Il en envoya qucLqyes uns travailler en Cypre;, d’autres
au mont Liban , St d’antres en divers
endroits de la Paleftine, avec ordre
■ qu’on les accablait partout de divers
b. c,
travaux. 'II ea fit mefme mourir quel
ques uns;
•
p. 3+j. a.
'JJ reftoit encore une troupe de 39.
.
dctaLe.
13 p.j4îc*
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S I L V A I N,
EVESQUE D E GAZA j
ET MARTYR.

EuCde
ml. c.i 3.
!’■ >+3 ' c'
721^b.
.+ss.b.
p.
p,7ii,b.

p.4 S9-d-

j--ip ’ H IS T O IR E ecclefiaftique
fi
nous Fournit en mefme temps
I r f S t prefquc dans la tncfthe prO“T 1 ’ * vince , deux illuftrcs Silvains,
tous deux Evcfqucs fit Martyrs , l’un à
Emcfc dans la Phcriîcie, & l'autre dans
la Paleftine. Nous avons parlé du premier
dans l'hiftoîre de la perfcCutîon de Dioclctien.] 'Eufebc femble dire que le fécond
ciloit natif de Gaia, afit lès Grecs l'ont
pris de la fotte. Ils ajoutent qu'il avoit
pQ[tc lesarmes, mais que depuis il avoir
quitté la milice de la terre pour s’enrôler
dans celle du ciel, St que s'eftant rendu
ditene du miniftcrc des autels par iavcrtu, 'fit particulièrement purin chaftcré, il
avoit cfté lait Preftrc 'de l’Eglifc de Ga'¿a; 'qu'il s’appliqua avec beaucoup Je
foin fit de patience aux fondions de ion
miniftcrc, qu’il attira beaucoup depayens
à J. C. par les inftniéfions qu’il leur don
nait, St qu’enim les idolâtres s’eftant
faiiis deluy, il fütamcnéàCefàrcc, fuftigé devant tout le peuple, étendu fur le
chevalet, déchiré a coups de fouets, 'fie
avec 1« ongles de fer, quoiqu’il fuft dé-

р. 7tt.c. j a dans une grande vicillefle , 'fie enfin

condanne aux mines, où il fouffrlt extrê
mement.
[Tout cela s’accorde allez avec EufcEuf de be,] "qui noosdit qu’il cfioit Prcftre en
Fal,c-7.p. pan 307, bfit qucc’cftoit un homme dans
|c r^p. ^ec)uci on pouvoir voir un modelé par3+3. d. fait 8c accompli du Chriftianifmc, fie de
la véritable vertu. On pouvoitdire, ajou
te t-il, qu’il avoit commencé ion marty
re des le premier jour de la perfecution,
s’cibmt continuellement rendu illu/Vre
par tous les combats qui peuvent faire
с. 7p- îiE* mériter le titre de ConlclTeur. 'Mais il
acquit parfaitement ce titre le y. novem
bre de la cinquième année de la pcrfccut;on, [de J, C. 307, ] lorfquc par la generofité avec laquelle il demeura ferme
dans la fàinteté de noitre foy, il merita
d’avoir l’un des jarrets brûle avec un fer
chaud à Cdaréc en Paleftine, Ce fut
l’un des premiers qui fouffriteette cruel
le milèricorde des payens j enfuite de
laquelle il fut condanne avec plufieurs
autres i aller travailler aux mines de cui
vre , en un lieu de la Paleftine ' appelli
Pheao.
.
p. 3 j S. c,
'E n’eftoit encore alors que Preftrfi;
mais- il fut bientoft honoré dfi la double
couronne de l’cpifcopat fit du martyre.
hiCl.i.c, Tl fut fait Evefque de Gaza, comme Euas-PG^S.
le dit clairement, ^quoique les nouf "a, p. rsi^veaux Grecs femblcnt n’y avoir pas pris
2. c.
garde. [Et ce qui peut avoir contribué

¿p, 343.c. Confeûëurs, d que leur âge, leurs bleflùrcs , ou quelques autres incommodités
corporelles rend oient incapables des tra
vaux des mines. Ces Saints qui avaient
cl344.d. S. Silvain 1 pour chef, 'demeuroient eü
leur particulier dans un quartier feparé
p-344-d. des autres, où ils s’oCCùpoient félon leur
. ordinaire à la priere., aux jeûnes, fit à
leurs autres exerciccs.de mortification 8c
d|34i*a de, pieté. 'Le démon ne pouvant fouffrir
que..dansic.repos dont ifs jouiflbicQt,ils
luy-fiflent une fi ruge guerre par leurs
qràîfoùs, refolut de les ofter de la terre :
Et Dieu fe ferrant de ià malice pour.
exau-

I t. Les Grecs veulent qu’ils l’cuflinteuaufS.
pour caiechifte ,
,' tcominç s’il
les avoir convertis. Maisctla n’çft pasaifif i
accorder avec Eufcbc.] 1
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ttaucér leurs vœ ux, perm it que Maximin
leur fift tranchera tous la teile en un feuE
jour» 'tians la huittieme artnéedelapcr-'p, j+i.aJ
fecution, [c’eft à dire en l'an309,]/Etr.m*b>
S.Silvain qui avoit commencé à-foufirir P- ï+3. i
des le premier jour de lapcriècutioiï »eut
la gloire-d’eftre refermé pour la finir
dans la Paleftine, &: pour’couronner par
la vidtoire tous les combats qui s'eftoient
faits dans cette province. [Aiofi H cft
certain qu’il ne fouftrit point à Cefàréc,]
'comme on le lit dans quelques marty- Tlor.p.
rologes de S. Jerome * 'puîfque ce fut S. 4^s. 1,
Eubüle quien fut le dernier Mattyrle 7. Etj£de
V,S. Tara-mars ["de Pan 30p.]
î,3+n d ‘
phnen. î- 'H y avoit pluheurs Egyptiens dans la..
compagnie ddnt S, Silyain efloit chef;
Êc Eniebc en marque particulièrement
un notnmé Jean; [dont il ditdçschofes
trop confîdcrables potir .ne les pas repor
ter ici.] Il avoir perdu la vuelougtemps
avant Lla perlècution ; ’mais cela nel’em- p( 344 a,
pcicha pas d’y remporter les mcfmes
'couronnes que les autres pour Ja confefiion du nom de J. C.Caragrés qu’on
lu y .eut brûlé les nerfs d'un pié avec un .
fer chaud , on liiy brûla encore avec le
meûne fer l'un des deux yeux, rien que
pour le faire fouffifir; tant la fureur des
' boureaux efloit cruelle, Se leur barbarie
impitoyable,
Tl cil inutile de s’arrefter à louer la - ^
ureté des mœurs 3c la vie fainte d’un
orüme qui. a mérité de ibufïfir pour
J, C. Mais ce qü’il avoit de plusfingulier
efloit fà mémoire : 'car il furpaffoit en
^
cela tous ceux de fdn temps. Il avoit é- P‘ 3^3,
crit tous les livres fierez non fur des ta- P’
blés depierre, ni filr du parchemin, ni
iiir le papier , 'que les vers rongent £c
^
1
que le temps détruit, mais fur les tables.
Vivantes de fou. cœur , St dans fbn amc
très pure. Ainfi il recitoit quand il vou
loir, tantofllcs livres de Moyfe» tantofl
les Prophètes , tantofl l'iultoire fiiute,
tantofl l’Evangile , tantofl les epiftres
des Apoftrcs » comme s’il les cuti lues
»» dans un livre. J ’avoue , dit Ëüfcbc»
» que je fus extrêmement furpris la pre» miere fois que je le vis. Il efloit au mi1
11 lieu d’une grande aflèmbléc de Fidèles,
» ou il recitoit ainfi quelques endroits de
»• l'Ecriture. '"'Tant que je.n’entendis que
^
fàvoix, je croyois qu’il leslifoit, com>’ me cela efl ordinaire dans nos atlcmblées.
« Mais quand je me fus approché de luy»
u & que je pus voir.cet aveugle dontl'el» prit efloit fi éclairé , prononcer desoniclés comme un prophète , pendant que
i» tous ceux qui l’environnoient £c qui au voient de bons yeux eftoient attenrifs à
i> ecôurer celui qui u’en avoit point , je
»> ne pus afleZ bénir la bonté de D jcü f St le
o louer de fes .merveilles» Je regardai cet
h aveugle comme une preuve de cette vc1* rité, 'que l'homme n'efl pas ce qui pad,
» roift de luy au dehors, <niais-que cVfl
« l’eiprit 8t l’intelligence dont les opéra
it tions font d’autant plus v iv e s .q u e le
« corps eil moins Cû état de faire fes
f* fonétions.
'
'Entre les compagnons dé S* Silyain, noi. p.
les martyrologes de Sijcromc marquent 4jb. i .
nommément un Alexandre» Ils mettent
leur fefié le4.de ¡nay, 'enqubÿ ils fônt d.+so.î »
Hiß. l u l . X m V ,'. .
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fuivis par Uiuarrf., Adon, Notkcr , gc
pluficqrs autres Latins. 'Entre les Grées Joli
le menologe de l'Empereur Baülc Jes may.p,
mec auiS .ce jour là , . 11 fie des Menées 72,-b.
manufçrits avancent feulement de deux
jours. b Mais Ica imprimez font de â. ¿Mecup.
Silvain feul le 14. d’oéiobre., llsenfont *77'.
encore mémoire le y. de novembre, auquel il avoit cité condlnné aux mines.
'Ils luy donnent cc jour là ïïx compn- Ugh. t.i.
gnons, &endifentbicüdcs chofes [dont p m^dnous ne trouvons rien dans Eufebe.]cil? r JUenp.
font le jo , de feptembre une mémoire ^VAlBoll.
particulière de S. Jean l'Egypticn dont P’ +<fS' c‘
nous avons parié.
'Les mqrtyrolqge$ jatinsdiftinguentSoRpquelquefois S. Silvain d’avec fes comî*
pignons, qu’ils font mcftne monter au
nombre dç.40, Ëc ils joignent à S, Sil
vain plniieurt de fes,, Ecclefiaftiques;
'Mais c’efl. qu’ils,ont füîvi la.Êiuilé tral.t.
duélion de Rufin». .
,] "
c M- P-
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P I E R R E,
PATRIARCHIE

D’ALEXANDRTE,

E T .M A R T Y R

A R T I C L E P R E M IE R »
D îs Martyrs d'Egypte fous Diocliti^j; T)i~grjité Je VEglifs d’sfkxtmdric, fyfm
école d$s Caterhejts »
■ Eloge de
S»Pierre : Diverfeg p.vtiaiUriceX dèJn •viCi '
I la perfecution de'Dioclétien aEaLLS.
efté. gloricufe à toutes les Eglifl-s c.i.p.^?ï.
par ,les couronnes que divers Mar- ctyrs y,ont remportées!» l’Egypte
Se laThcbaide font de celles qui ont en
le plus de part à cette gloire. [Il femble mefmc qu'on peut dire fans ternea
rité qu’elles ont furpafle en cela tontes
Ici autres provinces. Car fi l’on cocfidere la cruauté des tourmens qu'ilafalu
furmonter , il efl difficile que la plus
barbare inhumanité puiffe rien ajouter]
'à ce. que l ’on a fait endurer aux Mar- c. s.p,
tyrs de ces deux provinècs» félon le té- ioi.b»
moignage qu^cn rend Eufebc , après en
avoir eilé ley mefmc témoin oculaire. [Si
l ’on regarde avec quel courage iis ont
fouffer.t ces tourmens » ils font fait non
feulement avet patience, mais avec joie, J
,'3t avec une telle joie qu'ils cbantoient
&
à Dieu jufques au dtrnjcr fpupir des
cantiques de louanges.: [Pour ce qui efl
,du nombre , on peut dire qu’il cft infini.
Car ili eftoient couronnez non pas un
à un,] ’mais» par. troupes., tantofl. de +
dix , tantofl de. vin gt,, de trente , de
foi Xante, quelquefois décent en un mci
me jour , ^eh forte qo’on les pouvoit
^
conter par milliers, 'Ôn voyoit m^hlc dçîaLe8.
Aa
l°rtir p, jîv .W
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for tir de 1’Egypté- des- colonies'entières
de Martyrs, qüi quelquefois au n6robre;
de'97. perfimnei dc.toutc'fbrte d’àgéSt;
tLiiîi.Ci déféré/quelque foit, fi mônmiitjüiques1
p,‘i
à i;o i alioicut fiUtüfierlcs autres prou
vîntes,
■ .
[Toutes tes choies paifoiilrotit enco
re plus mcrreilltufeB quanti-nous les rap
porterons- dans le detail : 1Et.nbus n'y'
ajouterons rien prefentemértt que pouf
dite que s’il ilous efFpermis de recher^cher les moyens les plus proches par
lcfquels Dieu répandit alors une grâce fi
abondante fur cette E glifc, il icmble
que hbenediiiion fit l'exemple des fiints
iolitaires qui commençaient à fe répan
dre doits!’ Egypte, n’y 0 pas peu contri
bué. QùeiïDieu, qui n’afait leSchofcs
corporelles que pour élire lés images de
la ctinduitc de la grâce , a voulu que
toutes les aQiPnsdefmcmbres tiraffent
leur forte Êe leur origine déla telle, nous1
pouvonsavec raifou croire que Ce coura
ge héroïque qUi a parti dans les Eglifes
d’ Egypte, cil venu en partie dés influen
ces de celle d’Alexandrie , qui ciloit la
metc fié la telle d’un'f) illullrc 6c li no
ble corps.
Et il cil vray que ccttc Egide fondée
par S, Marc,2equi a toujours, paffipour
la féconde Eglile du monde , avoir eu
Hier, v, un avantage tout particulier,] pir cette
ccolé fï fameufe des lettres £t des feienр, 2 o. c. ces Jîyirtcs t qpi ayant commencé des
le temps de S. Mire meüne', félon S,
Jerome , [avoir toujours elle gouver
née par les plus grands hommes de l'O
rient encore plus omincnS cn.fiinteté
qu’en' fcicncc. Car falas parler des pre
miers dont nous u'avons pas deconnoiifincc , nous avons dans l’Ëglifc peu dé
* Euf.t. j, perfonnes plus illiiilrcs] *quC S. Pàuteс. 10, p- ne, S. Clement d'Alexandrie,Origcnc,
c 6 iob| Elcracle , Si Dcnys d’Aléxandne, S*
c'j.p'iot. Eîcriüs , & le grand Achillas , qui ont
bfc.ai p, tcùu l’un après l'autre cerrc cclebrc école
azS.alc, fous le titré de Catcchiflcs,
tfipiiCLc
[h'riri il ne faut pas croire que les chefs
n i. us. ’
ccttc E^liic ûintc cedaffertt en'qucly. 3û<j| que chofe a ceux à qui ils avaient comEui. 1.7. mis le foin de lhnflruâion dé leurs peuplts * & qui n'ciloient que leurs miniflrci, On en peut juger par S, Dcnys
d’Alexandrie, par S; Heraclc,~& S. Achillas, à qui le titre de Catechillcs ne
fut que comme un degré pour monter
au mérité fie à la dignité de l'epifeo*
pat.]
l ’ an de

J ésus C hr ist 500, j û r , 30 2.

[On avouera neanmoinsqu’eürre tous
ces fiirtts Evclques, il n’y eu a pas qui
mente plus de rclpcét que S. Pierrcpremier du nom , ft l’on en excepte feule
ment S. Marc. St S. Athanafi, ou peutcfhre encore S.Denys. Il a mefroc quel
que chofe de plus iUuftre que Ü. Dcnys
&-S-. Atlianafeayant rüeriré de répandre
Joufang pour J, Cj ce qui n’eftoit point
encore arrivé à aucun Eyefqué d’ Alexan
drie depuis SJ'Maré. Mais ce n’éftplsle
feul- privilège du martyre qui "ait rendu
S. Pierre fi recommandable. C’efl particulicrètneût la vìe fiînte qui luy a fait
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mériter cette inlîgne grdee.. Il etlvr,iy,_
qué nolisCn-avonspeu dcconnùtffincev.
■ - ■ mais nous cn^trouvons üné.foEte pjreu-i
>
ve-dans les.louanges.que. luy donne-Eu/
;
fib e , fans pouvoir eflfe.ibupçonné. d<*
fia ter un Evelque-qui: a cOntlarmé léS;
Meletieùs avec lefquelsùl eÎloit-.Hé d’in
trigue £c d efa& ioii, 6c qut.-i.chafle dé,
l'EgHic Arius dont Cet hiiiorienembnifi
foit les erreurs & lés inrcfeib.J
Euf !-?'C*eil luy neanmoins qui dit que Si.
e,
Pierre a extrêmement paru.durant tout
, zsÿ.djv.c.]c temps de fort epifeopat >.. qui le.loué.
d'avoir, augmenté les excrdces.de lai
pieté, fie les rigueurs de fon abUmencév,
à mefùre qu'il voyoît augmenter ' les
maux de l’ Egltfe^ 'qui l’appelle un mai-I. s. caj.
p. 308, c, iire tout divin de la pieté Chrétienne j,
a L JJ.C.S. a8c un Evefque tout à fait admirable,,
p. ÏJI.C.' foit pour la vertu qu’il a.pratiquéc dans;
fi vie *. foit1 pour la profonde, feieftee:
qu’il avoir acqtiife dàns les Ecritures.1,
'C’efl luy encore qpi.témoigne .qu’il fo ;
I7. c 32.
p. ip o .a. rendit illullrc pour lcsl foins qu'il prit,
de toutes les Eglifes. durant la perfiveu-;
tion ; [Et il nous en refie quelques-ve- fligcs dans les combats qu'il renditf
contre les Meletieùs ; 2t uahs les ca
nons pcnltentiaux que nous cn avon.scncoréd]
. pv a8p.d|
™,.„,
f l liicceda à S, Theonas[rcnl‘an ;oo, V. S.

; Hicr.dir. après-Palquc, 6tavant le iv. denovem -T*lKI,W3
I
1f
1 de
1 trois
- ans avant que tlaper- note 1«
bre-,Jn près
|.Hicrdir. ficution de Diodcticn.commcnçafl. '11.
|.
fut fait ainfi le ide, Evefque d’AlcxanEu£1.3, e. dric, filou S. Jerome ,/ & filon la ma-,.i4.p.*7.d. niere de conter d’Eufibe , qui ne met-,
,
point S; Marc non plus que les ■Apoflres,'
au nombre des Eyefqucs ordinaires:[Cha
cun fçait que la qualité d'Evefipte oudc;
Patriarche d’ Alexandrie,, comme l’on ai
Epi.fis c, parlé-depuis,] luy donnoit.l'autorité de.
gouverner les Eglifes de-l'Egypte , dé1.1 c. i.p i1 Thebaïde, b & encore celles de la;
533 b. Libye.
MblArh.
[bious n'avotis rien à dire des comdcDio.p. mencemens de fon epifiopat, fil’onn’y.
/sar^iû vclri raporter] c cc qui efidans fes adlcs
5. io. ' félon Baronius, qu'il avoit fait baftir une
rfCombf egliic de laSteVierge , Javec un cimeaâ.p.zt 7. tjcrc qui en citait proche, ^&: qu’il s'ai' ftyoit quelquefois fur le raarcliepié de fou.
fiege epifcopal, n’ofintfe rpettre dans le
fiege melmeàcaufc d’ une clarté qu’ il y
voyoît briller. [Mais nous n’ofbnspoint
nous arreiler à ces chofes, ni à tout ce
qu’on peut lire dans fes aêtes, "la vérité jyOTE r.
nous obligeant de reconnoiltre que ce
qui n’a point d’autre fondement n’en a
pqintdatoutII faut fins doute porter, le meitue ju
gement de ce que nous trouvons dans la
Chr.ori. chronique Orientale,] 'qu’une femme
p. iis . d’Antioche luy ayant amené fes enfans
pour leur donner le battefine, l ’eau des ,
fonts s’epaiffit.derelle forte, qu’ilnelés
put battdzer. Cela ^obligea de s'infor
mer avec foin de tout dé qui ciloit arri
vé à :ces enfans 5 Sc la.meré luy .dit que .
dans une tempeûe, comme onfecroyoit
. près de faire naufrage , "elle les avoit«iD/7pMri.
oints [au lteu.d’huileJaVec lé làngqit’ellc
avoir fait for tir de fes ma mmelles, fcles
avdc battizez dans l’eau de.fimcr: Surquoi le Saint l’afTura qu’ils efldient ¡bien ,
battizez
foy.
'. L* '
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'Le Pré. Spirituel raporte de S* Pierre Bib.P.t.
une autre hifioire fur ie battcfme, qü’il ^-'P*
autorifo du témoignage de S. At&anafcj IJÎ3*
lavoir que la terreur d’une grande pelle
qui arriva de fon temps , ayant obligé
'beaucoup de payens à rccotlrir aû battefo
me , quelqu’un s’apparut àu Saint foùs
Ja forme d'un ange, £tluy dit cés pat oies,
Nous envoyeret vous donc toujours ces
faes iccllez Ët cachetez, mais tout à fait
3i vides? D’où S, Allianafe cohcluoit que
ces fortes de perfonr.es qui recevoicnt le
batccfmc, fans avoir la foy Chrétienne,
ciloient neanmoins battizez , Ëc reCevoient lefeau du Batrcfme, [mais qu’ ils
/n’en recevoicnt point b grâce,]

A R T I C L E
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De quelque.t Sainti d'Egypte cotipinnez,
à Tyr.

'l ’an de J esus C hrist 303, 304., 30p.
'T L n'y avoit pas encore trois ans, Enfil. 7,
J[ comme nous avons d it, que S. Pierre c-3^ peltoit dans l’adminiftration debeharge,
loriquelaperfecution arriva. [Elle com
mença en 303, par divers cdîtsqui furent
publiez tant contre les lieux Ëc les.livres
lierez , que contre les Ecclcfilifiques.
Elle s’augmenta en 304,. par un nouvel
edit qui envelopa généralement toutes
fortes de Chrétiens. Sa violence s’accrut
encore en 3oy.ou 300. par les ordres de
Maximîn, que les révolutions de l'Em
pire avoient fait mai lire de l’Egypte £c
de b Syrie ; Sc elle dura de cette forte
juiqu’ en 312, tantofi plus forte Ëc tan
tô t moins.]
'Cette tempefte [au lieu d’abatte ledj^o.a,
couragedcS. Pierre,] luy fit augmenter
fes mortifications, ie's aufteritez, 6c fes
autres exercices de pieté ; [6c bien loin
d’ubaDdonacr le gouvernail de fon vaif
feau,]il fc rendit célébré par les foins qu'il
prit des interefts communs de toute l'Êglife.[C’cft prefquc tout ce que nous pou
vons dire Je luy jufqu’à b mort. Mais

ie les tCnebrcs de l’antiquité nous
ent b beauté des aétions de cc
foint pafteur , nous nous étendrons un
peu davantage for les louanges de fùn
troupeau; Ëc nous ferons Voir les effets
defoconduitCjCn reprefencanr le coura
ge que les Fîdeles de l’Egypte 6c de la
Thebaïde témoignèrent durant toute
cette perfecution.
Eufcbc en parie avec beaucoup d’éten
due; 2c avecd’autnnt plus de certitude,]

a

'qu’il avoit fait durant cc temps là unl.s.e.jvoyage en Egypte, où il avoit iuy.mcfme p ï?ub,
cité témoin.d'une partie des aéiiqfis hé
roïques qu'il en raporte. [Nousfoivrons
fon ordre en ceci,, parcèqu’ayant raporté.les chofes tont de.foite, il ne nous
a pas douné lieu de les (liiHngucr.par
années.] ■
r
'Ilcommpnce par quelques Martyrs E- Cii;.p,
gy ptiens qui ont ibuftert en d'autres pro- ija.e.
vinces; 'Ëc i| s'étend fur .cinq U’entrfoùx, c.y.p.ipÿ.
yqui fc figualcrent ;par lent courage à d.
T yr dans b/Phçnicic, Après qu'on leur "P'15*' '
eut déchiré'lé corps d'uqe infinité de coups
Hifi.iEcrf, Tem.V,1
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de fûuét, qu'ils fouffiirent aVccunep^ticncc invincible, on les expob aufigoft
aux leopars, aux ours , aux bnglicr$,(
'aux taureaux, à toutes fortes d'ammaux p,isj.a*
btïvagcs Sc furieux, que l ’onirritoiten
core avec le fer 6e le feu. Mais ces ani
maux eamaciers furent longtemps fans
s'approcher des Martyrs, 6c bns ofer
les^toucher. Ils fc jettoient fur les payens
b.
qui vouloicnt les mettre en foreur , 'ëc
'billbient là les Chrétiens qui cftorent
tout nudsdevant eux, gcqui mefmc faifoient divers gefics pourries agacer Ët ies
attirer. On Icsvoyoic courirquclquefois
comme pour fe-jetter for les Saints, Ëc
fc retireraulTjtoft, repouficz par lapuif,fin ce de Dieu. Après, que la première
belle n'avoir rien b i t , il falloir en laicher
une fécondé fur le mefmc Martyr, puis
une troifiemc.

'Entre cci Saints il y avoit un jeune
chomme au défions de vingt ans, qui fe
tenant debout fins dire fié , les mains
étendues en .forme de Croix, prioitDieu
avec une parfaite attention, Ëî. dans une
paix toute entière, fans s'cfïrayer.Sc fins
Je troubler parmi tanr d’objets de terreur.
Il he branloit pas de b place , pendant
que des ours Se des leopars, qui tout en
inreur ne reipiroicnt que le b n g , alloient
le devorer, 'fiune mainirtvifiblc nelcur
cuit comme fermé b gueule , £c ne les
ctiil chaficz d’anprés Je luy.
'D ’autres forent expofet à un taureau
furieux, qui jettoit en fait les infidèles
avec fes cornes lor/qu’ils l'approchaient,
d.
Scies hiflbiràdcmi morts. Ii venoitavec
la mefmc foreur fojetter fur les Martyrs,
& ne pouvoit feulement en approcher,
Quand pour le pouffer 2t l’irriter on le piquoiravecbpointc d’un for chaud, on le
voyoit traper la terre du pic, battre l’air
avec fis cornes, jetter des mugifiemens
effroyables, '& Le retirer neanmoins en p 300,3.
arriéré, arrefié par une force iourépud
iante. Cetaninial n’ayantdonc fait aucun
mal aux Martyrs, il falut lafeher cdnu'cux
d'autres befies . qui n’ayant pu leurüfter
b vieaprcslesavoir fouventattaquez,on
les tua tous enfin.¿coups d'épée, ëc on
jetta leurs Corps dans la mer. 'Voilà le c, t,p. joa.
combatque cçs illufircs Egyptiens foutin*- a.
(
rent à Tyr pour b défenfe de la foy, 'au c.7. p !$?■
grand éronnement de tous ceux qui en fo- h.
,> rent fpcûateurs, 'Nousy cfiionspreiêns,
à.
,,dit Eul’ebe, 2 c nous vifmesde nos propres
,1 yeux cc miracle de b cou repu ¡fiance de
,, noifre Sauveur J. C , à qui ils rendoîenttc„ moignagcparleurbng, Scqui foutenoit
j, vifiblcmentleurfoiblcfie, ’Ufoard, Adun, B0II.10.
£cd’autres martyrologes, font b meraoi- bb-p. lTi‘
re de ces Saints ic io. de février.
17
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D m deute SS, Mavtes de Colyée & de Libye,
'T ) E A u c o U P de Chrétiens d’Egypte Eufl-ïi*1
. I j fou ffrireüt aufij dansla Palcifine [en j.p.iÿï.A
divers temps: 8c nous les raponerons fi
lon les années où Eufobe en parie dans fon
livredes Martyys de cette province.] U d c ^ 6-?*
y eu a deux nommez Pacte & Alcxan- P 5- 1- ■
dre 1. qui força: décapitez à-Cebrée le 14^
Ad 2
de

i88
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de mars en là fécondé année de la perlé eu-'
tloh , félon la fimputation d Eulebe ,
[c’eftà'dîrc en 1er commençant à Pafque,
Ainfi c’citoîr en l’an 30f‘ Nousavons par
le "'autrepart plus amplement de cesdeux
Martyrs.
'
S. Menne ou Mcin dont le nom cil ilIuîItc entre les Martyrs> "''maisdonc l’hiftoire n’eft pas auffi allurée que nous le lic[li
Siir.n. füuhaitcnons*] 'cftoît à ce quel’onprciiov.p.241, tend né dan? l’Égypic, Ses ailés portent 0TE l5. i| MS. qu'ayant elle enrôlé dans la milice , il portaies armes durant cinq ans dans un corps
dont le quartier ciloit en Phrygic, EeoU
H avoit quelque commandement. Mal?
h perlécution de Dioclétien ne luy per
mettant plus d’obferverles. iérlnens delà
milice Gins violer ceux qu’il avüit faits à
J .C , il quitta 1er troupes j gt ic retira en
undefert, où ilpafta quelque temps dans
les jeûnes, les veilles, & les prières. Aprés s’cilrc ainfi préparé au maityre, ‘il
vint fé prefenrer au gouverneur dePhrygieuomme Pyrrhus, dans la ville deCotyée , du milité de l'amphitheatre, où
toilt le peuple-éftoit afiémbld,
lu y dé
clara qu’ilciloitChréticn. Pyrrhus exer
ça, thr-oii , fur luy mutes les cruautez
imaginables , Se enfin le eoiidanna com
me Chrétien Se tomme dcfcrtcurà avoir
MS.p417.li telle tranchée. 'On marque qu’ il cil
Men b. mort l'onaiemt de novembre, 'auqucllcs
js 7. * Grecs en font la fefle ,[& les Latins après
eux, au moins depuis le IX, ficelé,com
me cm le voit parUfiiard, Adort> St dip. i$j.
versautres.] 'Les Grecs le mettent entre
leurs grands Martyrs, Et en font leur
principal office, en y joignant S. Vincent
ri’Efpagnc , £t quelques autres, [Son hiftoire donne lieu de croire qu'il a fouffert des 305.ou 304,,]
MSp.423, 'Quelques uns fcmblcnt dire que fon
corps fur enterré dans les montagnes voiiinesde Cotyée, où 011 luy baftitunecgltSnr-ir, fc; 'Lesautre? afUirent que les periécunov.p.i^j teurs ayant brûlé ion corps après qu'on
S ?luy ¿ut coupc la telle, les Chrétiens ramallérent avec foin ce qui en put relier,
Et le portèrent quelque temps apres en
fon pays , [c'eft à dire daus l’Egypte.
'''Mais î l y a bien de Papparcnee qu’en ce
la ils le confondent avec un autre Saint Noi-e 3.
S0II.31. de mefmeiiom.] 'Cardans l’hi ftoire de
*1ov4 5 -r S' Cyr Et S. Jean [écrite au Vil. lïeclc, ]
il cft dit que S. Mcuneniartyr illuilrepar
tourcla terre, ciloit le protecteur de la
Libye où il avoit une eglilé célébré, de
laMareotc, Et melme d'Alexandrie : Ec
il ycUdit en melme temps qu'il 3voit elle
l'habuani Et le gardien de la Libye durant
là vie, Et l’eiioit encore apres là mort,
i.jan.p. 'L ’hiiloîrc de Etc Apolliuarie parle aulli
- S ' J ü-<H
>. ^cs
qu’un faifoit à S. Menne
vers la Libye: [Et quand ejlefcroit toute
faullc, elle fuflit neanmoins pour mar
quer Pufage du ternes auquel elle a elle
écrite. TJrtè autre htfloirc qui peut auffi Note 4,
Sur. ir, avoir allcT, d'autorité pour cela,JMït qu'on
^
d'Alexandrie par le lac de Marco’■ te, &par Un lieu appelle Laxonçta, Le
TTiefme écrit porte qüéfon eglilé avoit
efté ba/lie du temps de Cünîbfutin par
quelques Fidel es a’Alexandrie ;
par
tous ¿eux de ce qnartier là, j [On voit
donc que le corps de S, Menne choit dans
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la Libye, r&.qucTon tlom choit alors'ciEoIhiîL IcbrCa Alexandrie,] 'où l’on folennifoît
j a i i r y . j - 1 7 , d e S.-Menne Martyr, cortame on
' 9^‘
voitparla vie de S.Jéanl’Aiimoihier qui
mourût ce jour là mefrae.
[Cela uousdonne Uçudc croire que çc
Men. 10. S. Menne de Libye cil celui que]'les Grecs
dec.p,iS5- fm-nonlmcntCallicelade, Ee^u'ils dïfent
I?1‘
-avoir eftémartyrizéfous Maximicn, [ou
..plotoft Maximin.,] avec S. HennogenO
Et S. Eugraphe, Ils mettent fon martyre
à Alexandrie: [Mais iieftaife qu’ils aient '
confondu le lieu de fa vénération avec ce
lui de ü mort, &: Alexandrie avec les pays
quien depéndoient. Ce ne fera toujours
que la moindre desfautcsqu’îls.fontdans
Phifloirc prodigicuié qu'ils nous content
p-17r.
dece Saint.] 'ils ajoutent que:Ion corps
fut tranfpçrtéj'vcrs Pan <5iy, à Confiant!- Mote î.
17. feb. p. noplc. 'où il fut trouvé 4.00, arts apres au
lî4*
pic''de la citadelle. Ils font, mémoire
cette révélation defes reliques le 17. de
io.dee- p. février. 'Mais le 10. de décembre ils font
Hï3.
.leur grand office de ceSaiilt Se de lés com
pagnons; [St Baroniuslcs a mis le melme
jour dans le martyrologe Romain. C ’eft
peuteftre à. caufe que leurs corps fureur
apportez ce jour là à Conilanrïno pie, J
Boll. 13, 'Car il parbih qu’au commencement du
pii. jMuj-' .yqg
la fL.f[e de S. Menue lé fai foie
S.I.-.3. .v
van£j1qe [e 11c,jour de novembre,
se^sûî T t les martyrologes de S. Jerome merJ ‘
' -tentée jour là S, Minât à Alexandrie, qui
itoli.22. cil fans doute ce
Menue. 'Bon nom eft
pu p4 i>i‘ .cclcbrc ccjour là.parmiles Egyptiens Ec
if- *les Syriens, :iBcdemet le meime jour S,
n ,jLIt MenneMartyr, biais fans s’expliquer da
vantage.
Moie, c.
'Il y avoit apparemment à Alexandrie
joo. p. -fur |a
du VI. fieclc une eglìfc de S.
1 0 5 Menne, où ceux [qui ne youloient pas
aller jufqu’cn Libye,] venoient par dcBoll 31. -votion des pays voihns, 'Les Egyptiens
jau. p.
donnoientparhonneur le nom de ce Saint
1032 s‘ ir. à leurs en tans. [Nous avons dit que fon
corps-avoit efté mis à Cônihntinople au
pié de la citadelle, C ’cftoicapparerumcnc
ly-jati. p- dans] Teglife de S. Menue illuftre entre
1027.b| ]cs Martyrs, qu’on voit avoir eflé à peu
cin*'de Prcs au mefme endroit des devant l’an
C 1.^4. p* 43 ° ’ [Ionique le corps duSaint eftoiten12S. 119. core en Libye.] 'On prétend que celloit
Cang.p.. originairement un temple du démon, qui
òr CC 3" conClcr^¿Dieu par le grand Confiant in
afii-dl ' ^°rt? le nom dece laint Martyr. Marcien
^7. d.
Se Pulqueric y ajoutèrent encore quelque
rroc..Tdi, ch°fé- 'Procope parle d'une chapelle des
1. i .c-îj. Ûints Martyrs Menne Et Menée bailiepar
p. 22.d. Juilinien au palais d’Hebdomon près de
Eoli. 20. Conûantinople. 'L ’Imperatrice Eudocic
jan.p. jij-, baflitenPaleilincun monafterede S.McnneMartyr, vers 4fo.
[La vénération deS. MenneapaÎlffijuL
FronucaL ^ ’en Occident.] 'Car l’ho niche 3y.de
p. 147.
S. Grégoire le Grand , a cité prononcée
-à Rome dans Pcglilé de S: Menue, félon
lcs.iyunufcrits. Aüffifaféfte cil marquée
ditis l’anden calendrier du P. Fronto,
Sacc. p. • 'En dans leSacramcntaire de S. Grégoire,
1-<i‘
Elle cil mile dans l’un 5c dans Papere le
; 1 Î- de novembre ; [ce qui n'empeGthc
pas que ce rte -puifle eilre, de B, Meune de
. .
- Libye, dontlafefteelloitoriginairemént
: ce jour là, Sc qb’on voit avoir efté beau
coup plus cdebfe que Pautre.dans J'antî■ quité,
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quité, Les Bernardins d’Orval dans le.
Luxembourg & au dîocefe, de. Trêves,
montrent un corps de S. Menne .qu’ils^,'
difent leur avoir eflc envoyé pfirjS. Ber
nard, à qui on l’avoit donné au retour de
la Croifodc. Un mcderin.fresiqtcLHgent:
ui l’a vu, y a trouvé des .marques evientes de brûlure au Crâne & à une.des
cuiilês. Ils en font la telle le n . de nu^
vembre.]

pays la, dit qu’ il y en avoir vu éxccuter
quelquefois uh fi g fand nombre en un
1 rndnic Jour, les uns décapitez. 8c les au
tres brûlez vifs, que lès epees s’emouffoicrit à force .de tuer, qu-le cailbient:
5c les boureaux las de tourmenter les
Martyrs, choient obligez dé iè relayer
tour A tour.
'Eufcbe Futténioincn .ritcfme temps du
cou rage-admirable des Chrétiens qui cou' voient auxfupplices avec une ardeur in
croyable, Car à peine l’arreh dtoir-il A. R T I ',C'L E IV .
prononcé-contrequelques uus/qued’auC'
tresvenojcct de dîfïerefis collez fc preDrj Martyrs qui ont Jor/jfcrt lions V Egypte, •
fenter au tribunal , gc confeifcr qu’ils
la Thibault, çfri Lt Libye.
eftoienu Chrétiens, Ils meprifoient les
dangers; 5t L)es totirmcns les plus rigou
[.T - 3H i s t Ot Rf. de S, Mende nous a
reux nepouvoîent Icsempcfchcr dé renB -irriniinirs infcnfiblcmcnt] aux Mar- Eup p 7iC;i
■■ dregloircanScigneur.. Iïs.rccevotcnt leur
tyrs d’Egypre, fu ien t fouffertdansl'E- s.p.joob,
conaannâtion avec joie;, 8c pour en rcgypte tnefime, ] où un nombre pfeique
^
mercicriDien', ils cbantoient jufques au
mjini d’hommes, de femmes', 5c d'endernier moment de leur yiedes.pfeaumcs
fins, mepriferent cette vie mortelle pour
5c des cantiques de joie.
la défenfe dcladoélrinc duSauveur, [6c
'Le martyrologe-Romain fait une me- Bolj , jm
achetèrent le ciel] par mille fortes de
moire generale de tous ces Martyrs de la p,
rqorts, ¿¡ar apres les ongles de fer £c les
Thebaidc le y. de janvier , [outre celle 1
cjsjSAa- fouets, après "les contorfions de leurs
qn’ il fait de quelques uns d’eux en.partirùi.
membres, .après toutes fortes d’autres
V, s. Ai- culier en divers jouta , Comme de "S.
fupplices les plus horribles, ils furent les
rien.
Paphuuce , de S, Timothée &t de fRc Mauuns jertczdanslamcr, lesautres décapi
re'fa femme, S. Afdas , & S, LconiJc,
tez, ou rucfmc confiniez par les feux.
qu’on marqueavoir tous ibufîcrt dans la
'11 y.eneutde criicLfiezàl’ordinairc, coiii^
kpremier Thcbaïde avant-que Dioclétien '’'quittait
rnc ou faifoit les malfaiteurs; ,8c d'autres
may soy. l'Empire. Ils furent condanncZ par le
qu’on clouojtla telle en bas pour augmen
Gouverneur Arricn, qui-ayant enfineflé
ter leurs fouffrancei [avec leurs courontouché Iny mefme par un miracle que
re s :] Et l’oh attendoit qu’ils fulfcnt
Dieu avoit fait en faveur de S. Apollonc
.jüorts do faim fur la croix. Nous ne par
Diacre-, crut en celui qu’il avoit pcricdons point de ceux qui moururent dans les
,cuté, 8c fut mefmc martyrizépour luy
. fupplices de la qucltlon, çu qui furent
-à Alexandrie avec le mçfmc S* Appolîo..confumez par la faim [dans les prifons,]
ne, S. Philemon joueur de Huile , 15c
*■ . 'Ufuard 8c1 plufieursautres fontlé+.d’ocquelques autres que S. Apollonc avoit auffi
„robre pne rpemoire generale décesfaints ^
convertis,
, Martyrs Id’Egypte , & mettent à leur
V. 1cm ri- Il ne faut pas oublier Thihdire £'de
, telle S. Marc & S- Marcîen frères, dont
ne,
Ste Théodore fie de S. Dîdymc arrivée
lés noms fe lifcnt encore-dans Vandelfous Diodeucn, félon leurs aéles] 'qui Ba^
..bert & dans 1« martyrologes de S- Jeibnt très fidèles ;. [ 5c apparemment eu 5.
. romc.
■ l’an 30+'. ,11s portent qu'Euilrathe uiTour ce qui eh des Martyrs de la The- Euf f s.c.
toit alors gouverneur d'Alexandrie 5c
baïde, Euiebe protdle qu’il n’a point de s-p.l°o c.
d’Egypte.
paroles pour exprimer la violence des
La Libye ne tut pas non plus exemte
„doülpurs £c la cruauté des fupplices qu’on
de la perlccution, comme nous l’avons
, leur fit fouffrir, Au lieu d’ongics de fer
vu par S. Mcntic.] 'S. Pierre d’Alcxau- p. Al c.
onfefervoitdetetts depots caliez, 'dont
d.
dric témoigne qu’il avoit rcceu des Ict- i+>p-a;.c
on leur dcchùoit. tout le corps jufqu’A
très des bienheureux Martyrs de ccttc
.les faire mourir par ce tourment. Des
province, quiluy écrivoient deleurprj, femmes furent attachées parue pie, éle
- ion ; £c luy mindoitnt qu'ori leur faifoit
vées en l'airavec des machines la telle en
lbuffrir des fupplices tour extraordinaibas, ge expoices de la forte toutes nues
■ rcs, comme de leur faire brûler les mains
avec autant d’inhumanité qüc d’infamie à
dans ic feu des fàcriürcs'en les rcmplif- p.as.a.
la vue de tout le monde. Des hommes fu
iànt.d’encens, pour faire croire1 qu’ ils
rent attachés par les jambes à de groiTès
1avoient fàcrifié , [cc qu'on fit aolli à S.
branches d’arbres, que l’on avoir cour
Barlaaro dans la Cappadocc;] 'ou de leur p-17- c,
bées par force, 'Si qui les écartdolent p- joi.azdror. ’ mettre dans la bouche '''quelque inltmlorfqu’on les lafchoit tout d’un coup pour
- ment pour ladcur tenir ouverte par for,, reprendre leur fituatiott naturelle. Ces
- cc, 'afin-'d'y. verfer du vin des factifices: p. a.
violences ne s’exercèrent pas feulement
- 'ce qui n’empefeha. pas D. Pierre dé lesp.ay.d,
durantquelquesjourS ou quelques mois,
- mettre aurangdés ConfelTeurs, 5c de les
mais l’efpléede beaucoup d’années, du
- dedarér-¿apablcs d'entrer 'dans l’çtat ecrant Icfquelles on faifoit mourir chaque
definilique,
. . 1 . <
jour gar.divcrs fupplices, -tantoft daperfonucs hommef, femmes , ou enfin?»
tantqh .vingt , 'tantoii preùtc , tantoft
foixante, ¡k quelqüefoisj m fcfmc j il fquçs
à cent. :'Éufcbe qui avoitauilLeflé eh ce
h.
. n-Kaban, Adon, Nothcrâtc.
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quelque ropôrt avec ce qU’on dit d e .
Ste Catherine , & qu'il peut parôtilre
étrange queniEuÎebe, ni aucun des-anA R T I C L E
V*
ciens-, n'ait parle d’riüe Sainte auffi célé
bré que l’elt aujourd'hui celle là, BaroJ)t Su Dorothée-, &
Crttberitit■
nlus acruque ce pouvoir élire kmefiüe
qnc ccttc Ste Do nichée d’Alexandrie, qui
l ' an t>e J é s u s C h r i s t 306,
Boll, fi, aura eu l’un -St l’autre nom. 'Mais il rie
feb,p,?77. peut pas mefme foire approuver fonfetiÎ \ T O us n’avons rien à remarquer
djfagi,
j \ | pour les Martyrs Recette annéé/j
3t>7-S.ts. timent àBolhmdus, qui trouve que fës
pcnfccs fur ce.point Sc fur le nom de la
tuC de 'que la mort "de S, Edclc , qui ibuffrit à
Sainte, ne font pas bien foutcnables.
fj].c-j.p- Alexandrie peu de temps apres que S,
[Après tout, il u’y aucun raporr entre cris
.îaÿ.a.
Appicn ion frert eut! clic couronne à
deux SaintCÈ, iînort qu’on les fait toutes
Ceiârëc en Prichine au commencement
deux vierges d’AlriXandrie , nobles , ri
n.p. 147- du mois d’avril. 'Les ailes de ce foint
ches, 8c lavantes’, & toutes deux folliril a. L
Martyrge îesMénecs témoignent qU’Hictees par un Empereur, quoique Ste Ca
roeîe eftoit alors gouverneur d’Egyptq*.
therine, félon ce qü’oncn dit, ne l’ait
Ci "c'cfloit un des plus grands ennemis V.la péri,
cité que par occafion, Êt qu’on n’en fa Ile
qu’euh; alors la vérité.
^
pas la caufe de ion martyre.] L ’Egliiè
[Maximin qui avoit xenoilyellé laper- tUL
grcque 8c latine foi: la fctle de S« Cathe
fecution dans l’ Ëgyptô aü cOmmenceBar. lj, rine le i f . de novembre, /Les Grecs la
La£L peiC filent de l‘an 306, ] 'n’eftoit pas moins
nomment EcaterinO. On tient que ibh
1nov.a.
c. jï-p- ennemi de la pudeur & de lachaflcté que
1 Bul!; may, corps eh aujourd'hui fur le mont Si na; &
de lafoy dcJ.C, J Mukil trouva partout
j U p.ji.i. Bollandus dit qu'il cil certain qu’il y a elle
c 1+ p. ’ les Chrétien s egalement invincibles, acporté, mais qu’on ne peut pas dire ni en
511,c.(L coutumes à ne point craindre k mort,
qudtemps, ni par qui.
2t relblus pieiererlcur devoÎT à toutes
'Quoiqu’ il y ait aujourd'hui peu de
choies, jufqu'à la vie mclmej Entre les
Saintes auffi révérées qu’elle, il faut rcfemmes Chrétiennes qui remporteront
COnrioHlrc qu’il n’y en a guère eu de
en cette occafion la gloire d’une challeté
moins connue dans les premiers fiedes
dfon-a. incomiptible , 'Kufebc n’en marque en
qui ont fuivi les perfecutions j [£t nous
particulier qti’unc feule. Elle choit d'A
iommris contraiuts d’avoucf "que nousnOTiS
lexandrie , illuhre devant les hommes
n’avons pas un feu) point de ion hiftoire
pat*r fo naiÛàncc , "qu'elle tiroit ce femque nous pnilfions dite eilrc afTuré. Il
ilc des Sénateurs Romains , par ics ri- ^atu.
blc
ne le penrricnvoirde plus judicieux qtté
ehehbs, £c mehne par fo» érudition,
Bar.Sûy, ce que BaTùnïus dit lur cek.] 'Quelque «
[& devant Dieu parceJ qu’elle prdhroit
S 33,
regret que nous ayons, dit-il, de ne pas «
focbaftetc à toutes chofcs. Le tyran qui
trouver dans Eufcbe les afïes de l’illuftrc *
en avoir furmonté beaucoup d'autres, at
Martyre Ste Catherine-, cela ne nous foit u
taqua enfin celle-ci , qui cftoit la, plus
pas neanmoins tant de peine que devoir «
couhdçrable gç U plus illuftre de tou
un auteflr inconnu nous en compofet quî <i
tes. Mais comme elle choit Chrétien
ne, il employa toutes les follicirations
font d’autant moins fiddes qu’ils ibnDr
les plus vives , 2c les conjurations les
plus amples. Car il vaut mieux qu’il y «
plüs bafies , fons la pouvoir vaincre.
ait plufieurs chofes omiiès dans les ht- <<
Elle fè preparoit à ibutenir enfufte les
ftoircs des Martyrs gt des autres Saints, «
plus grands efforts de fo coicre, refolue
que d’y en voir entaûer un grand nom- k
de ne pas céder à la mort mehne. Mais
bre qui 11e font point du tout ahurécs, «
la paflion du tyran 11c luy permit pas
Et l’on rend un ièrvicc beaucoup plus <*
d'exercer contre clic les dernières extreconfiderablc a k vérité 8c à l’ EgUfc, en ««
initez. Il la bannir neanmoins, & la dé
enievrilîflànt dans le filence dés choies •*
pouilla de tous fes biens : [¡g elle remporta
qui ne font pas tout à fait certaines, que «
ainfi par la grandeur invincible de fon cou
lorsqu'on en avance de fauites , meime rt
rage une viétohepleine h entière fur l'in
parmi d'autres qui font vraies. Quelque a
continence.
courtes que ibient les véritables htftoi- *i
Eufèbene nomme point cette perfonrcs, Pdprit lê repafant fur leur ccrtitu- ^
Boli.fi. ne fi illuhre en toute maniéré:] 'Mais
de, conçoit, médité, Êc voit pour ainfi
lcb.p777, Rufm qui raporte ion hilloire plus amdire t&ut ce qu’une conjeâure vraïfem- «
®
,îl‘
plument, pouvant en avoir appris diverblable péut découvrir. Mais il arrive au «
fes chofes dans fon voyage d’Egypte,
contraire que la moindre faufietc qu’ un «
RuF. J. î. 'dit qu’elle fe nommoît Dorothée, Ëc
le ¿leur trouve dans une picce , le fer «*
11
ajoure que Cefloit une vierge conücrée
douter des autres chofes les plus vraies} «
+i" à Dieu, [11 paroift contraire à Eufebc, ]
& il ne veut plus s'affiner ae rien des a
en ce qu'il dît qu'dle iè retira iècrettequ’il s’eft Vu une fois trompé par quel- «*
ment d'elle mehne pour éviter la .vio
que menfonge,
u
lence du tyran. [Mari il fe peut faire
[je penfeqn'ûn netrouve pas que les
qu’elle fe foit retirée ainfi, & que MaïiGrecs aient parlé de S« Catherine avant
nain l’ayant f e u , l’ait condannée enfifile X. fiecle , auquel le nouveau bréviai
te au banniifement, gc ait k it ûifittous
re de Paris dît qu’ un folîraife nommé
fch trifi fts t>iins qu'elle avoitabandontl«/QuelPaul celebroit fo feheaVec une dévotion
S. , 1 ' ’ 9 UCS martyrologes des deux derniers heparticulière. Euthyruius qu’on dît dn a^Cs marquent la fehe le 6. de février,
1
voir parlé dans fes commentaires fur le
atiqueloa faitk fefte d’une autreSrcDo
LaRfcrL, pfeaiime 44,] 'ne vivoit que dans le XII.
rothée de Cappadoce.
rir.p.yit fiecle, bOn croit que fo vénération a pâl
l°7'
'Comme l'hihoire de cette Sainte a
i Flor. p. ie des Grecs aux Latins par lemoytndes
Si*. I*
' Croi-

S A I N T - P I E R R E : D ’A .L H X . A N D Tl, I Ë:
'CroïGidcs [vérslc X l.fiedc.] a Bollaachis^BolL
promet de nous donner quelquerjour;“ 3^*’1une relariotri très .authentique- de-quel-P’ Î1‘
ques miracle b faits -pat1céttc. Sainte dans,
les Pays-bns.-
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N met fous Maxitïiietifdertàdîresuj.iÿ.
fous Maxim in) le martyre que S, c£tp ijjB.
Var Egyptien de Oaiflàùce.^ ibuffrit en S- *>
Egypte, comme on le peut-tirer a'ilca
clairement des-Menées des Crées» 'Nous AlL^de
en av6 ns'"dcs aétes reconnus pour-ctire sim ÿde Mctaphraftc, [mais qui peuvent Ve- 117*
nîr d’unaflez bon original,] e Ils portent
que ce Saint cftoit foldat , St que crai- £
gnant encore de le confeflèr publique
ment Chrétien, à caufe des grandes ri
gueurs dont-les- perfeeutcurs ufoEent aîors; ilalloit toutes les nuits dans les pri~fons , pouryfervir les faints Confcfleurs , fit lés prier de luyobtcuirdc Dieu .
lagracé dc les imiter. Tl le fit particu- s, 2.
lierémeüt à l’égard de fept Chrétiens,
qu’on avoir arrachez de la folitude où
ils vivoient, pour les mener en prifon,
'où l’ un d’eux mourut. 'Des loldatscn- Mcn-Pvoyez par le Gouverneur pour luy amener les ii»autres, furent bien fur-.^gj j ’7_
pris de trouver S, Var à leurs picz. Il
ne rougit point de confeflèr qu’il eftoîtClirétieu , fit que Ton plus grand defir
eftoît d'eftre le compagnon de ceux
qu’ils regardoient comme de malheureux
criminels , fie- neanmoins il les pria-de
ne le point dénoncer, [ce qu’ils luy. ac
cordèrent.]
'Les flx GonfciTeurs furent-pre(entez 5.3.
au juge , qui- les fit- fouetter cruelle
ment 1 mais remarquant-qu’ilsn’eftoient
queiïx, il dèmandaoù ciîoitleibttieme
qu’on avoit mis en prjion avec eux; fie
alors S. Var , [poulie intérieurement?
par le feu du S. Efprit.] fe rira du mibeu des ipeéhteurs, fie dit touthautque
.celui qu’on chevehoit efloitm oft, mais
que luy cftoit fon heritier , 8c preft dé
pendre Gplacc. 'Lejugcqmlcconnoif- $,4.
doit, fut fort étonne de cette déclaration.
Mais voyant qu’il n’y avoit-pas moyen
de l’cbrankr parfes paroles, 'il lefitele- S. T.
ver fur le chevalet, fouetter cruellement,
fit attacher avec des doux. Durant ce
fupplice le Saint cominuoit -I demander
les prières des Confèflèurs pour obtenir
la force du ciel ; fie ils ne manquèrent
pas de prier pour luy.
'Apres l’avbir fouetté on luy déchira 5.5,
les codez avec les ongles de fer, durant
que le juge iafultoitbux Chrétiens, fie
leur demandoir pourquoi léurChrift tic
vénoitpas aflider ion difcip.lc Sc le.delivrer de fes malnsl Mais s’ il end cfté
Vcri table ménf édairé , il euft reconnu
que cette conftancé avec laquelle le
Saint fonflyoit les tourmens , élloît une
preuve de; la-prëfence de J. C. qui le
dclivroit'[de lafoibleilè doia chair,] &
le foutenott au .milieu de tant de dou
leurs par la roieetnedicinaie [delà grâce.]
Auflijeèaiht luydeclara^qu’ilnfcibuhai-

Ip i

toitpoiht d’citrc délivré deceatourmcnspartagera, ruais.feulement: dm .éternels,
'On luy ouvrit enfutte. le ventre pour'
en.-faire, fbrtir fès entrailles; mais on ne S,;.
îuy put arracher du cœur la foy fie l’a
mour de J. C.
'On le laite aînfi fufpcndui durant
cinq heures., juiqu’d ce qu’il eut rendu
l'cfprit. O a ne ccfloit point cependant.
de le déchirer , St on continua roeüne
encore. quelque temps apres qq’il fm
mort. Il v ivoit encore lorique lejuge ordonna qu’on rcmenaft les fix autres en
prifon dhargez de chaùies.Le Saint voyant
qu’ils s’en allbient, leur cria , en les appcllant'fcs pores, qu’ils ne craigniflènt
point poûr luy, fie qu’il cftoit preft/par
le fecours de lcürsprieres , de fou fin r:
avec joie juiqu'àda mort. Oïl traîna fon
corps par le milieu de la ville, 6c on lç
laiflaniangeraiti chtcns; 'jufqu’àccque 5- 9.
la nuit citant venue , une dame Chré-:
tienne de Paieftnic nommée Clcopatre,
retira ce qui en reflbit , fie.le mit en
terre. Après que la perfecutiun futpaffèc , 'elle le tranfportu en un-village de, Si là.
Paldfine nomme Edfa, prcsduThabor;
jfit y fit ballir urte eglilè,
'Les lixConfefièurs ayant cflcprcfen- s. S.
tcz de nouveau au tyrap le jour d’après
la mort du Saint, foufïfircnt encore,
pluücurs tourmens , fie eurent, enfin la
tefte tranchée. 'LesGrccsfqntlcurgrand Alen.p.
office de S. Var le 19, d’oétobre , ,[6: 230,
flaronins l’a mis le mefme jour dans le
martyrologe Romain.]
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V II.

Des Canons de S. Fien t fu? la penitmtti
L y avoit trois ans [ou un peu plus] j
cr
_que la pcrfecuttonduroit, ficl'Once- p.io.c,
lcbroit déjà la quatricfme Pafqucdepuis
le commencement de cette remporte,
lorfquc le grand, nombre fie les diverfes
circoufiances des chutes qu’elle avoit
eau fées , obligeront S. Pierre d’Alexan
drie de drefler quelques reglcmens fur
un pointli important. Nousavons. enco
re aujourd’hui 13. ou 14. canons qu'ila
faits iûr ce fnjet.
'Le premier admet à la communion. c, j L
ceux qui ayant efttàpris fit amenez devant
les juges, [St ne s’diant pas prefentez
d’eux mcfmcs,] avouent cédé à la vio
lence des tourmens, Tl leurordonncfcu- jjD.p.it,
lement 40. jours de jeûnes fie de veilles c.
aùrl-nis "depuis qu’ils le feront venu prefenterà
l'Eglifc pour demander d’eftre admis,
Aîktîwî. 'croyant que cela leur fuffifoit pour guérir e.i.p.io.
cette grande plaie, avec les trois ans que bquclques uns d’ eux avoient déjà partez
dans la penitence : [fit il fcmblc que ces
trois années doivent toujours dire fuppoiécs dans les autres canons»]
'Le fécond ordoime-un an déplus à celui P-1 r’
qui n’aüront lbùffert que la prifon , fie I_'
non les tourtnens , ajoutapt qu’ils doi
vent payer plus' qu’au doublé [par leurs
aüfteritez] le bon traitement qu’ils avoient rcceu dans la prifon par la charité c ^ ^
desfreres, 'Le trdifieme ordonne quatre j 3
ans [qqtre les trois] à ceux qui n’auront
pas.

I

1ÇZ

SAINT

PIERRE

pas niç&hc foaffcrt la prifon. [Lequatricme fcmble n’cflre que la continuation du
précédent;] 'Car il ne coudent qu’une
Ç 4-P-I3 plainte que b charité fait faire au Saint
b. c.
du malheur de ceux qui ne veulent pas
faire pcnitencc.
1
'Le cinquième condamne l’hypocnlie
c, J p.i+^íde ceux qui. [à l’imitation des LibellaciqucSj] avoient fait femblintde iacrifier
Bar. 3t>4 ou de ligner; 'car on failbit renoncer à
J.C- par écrit,3cmefnielesfçmmes;'St
5-1 +
r.Al.e.i- cowianne de mcfme ceux qui avoient fait
p' I+,bl taire ces cliofcs '’’' en leur nom par des
piycns; Il oblige les uns Sc Ici autres à fix t»r.
mois de pénitence, quoique les Confcfftilrs euflént pardonné à quelques uns
d'eux, 'Comme ceux-ci mettoiem des
c. 6-p. tí. payens.pour berifiér en leur place, d’au
tres le tàîibicilt faire par leurs efebves.
'S, Pierre ordonne donc par fon fixiéme
c. d.
canon unan de pénitence à ccs lcrvheurs
t 7.p niât. tropobeïftans, 'St trois ans à leurs matftres par le léftiemc,
e s,p.is.
'Dans le Sc.il reçoit avec joie lia comCi dmunionccuxquiayanteftépreiéntezaux
ju ges, St ayant renoncé, ciloicnt retour
ne!, au combat,& avoîcnt endure b prifün
C.9, p. 17. âtlcsîourmeus, '11 veut dans le neuvième
IS<
que l'on reçoive aiiiTî à la cotniviunion
ceux qui s’eftoient engagez d’eux meimes
témérairement dans le combat, [s’ils y
font demeurez viétorieux.] Mais il y allé
gué pluiieurs raifons pour montrer que
leuraûion n’ciloit pas louable, 8tqu’ils
culltnt mieux faitde ié rctirer.'C'cft pour
quoi dans le ioc, il dit qu’il toléré fit qu’il
e, ro. p, pardonne aux Clercs qui cftoient tombez
tji.io.
dans cette indiferetion , an lieu de s’appliuerau iàlut des âmes félon les fondrions
e leur minifterc.Que fi ces Clercs avaient
apoftafié, quoiqu’ils enflent depuis confefle J. C. de nouveau , il leur biffa la
communion pour ne les pas décourager
dans les tourmens qu’ils avoîcnt cncoreà
fouffHr, mais il leur interdit les fondrions
de leurs Ordres , puifqu’ils les avoieut
abandonnées les premiers pour Îè jetter
dans le péril, fans que pcrfbnne les y en
gageait, Il foppofe qu’ils eftoient encore
alors dans les prifons.
'Gettcaveriionqu’il avôitpour cczcle
p. 10 a.
indiferet, ou plutoft pour cette vanité,
comine il l’appelle, [fait voir qu’ un mefme efprit conduifoit les di verfes parties de
l’ Egliïc, Car le Concile d'Elvire en Êfpagnet que l’on croit avoir "citétenu vers V-Ofius.
Couc.ri, Cc meiine temps, ] 'défend par fon.60e.
p.S77> a. canon de recevoir au nombre des Martyrs
ceux qui auraient efléexécutez pour avoir
Aug.cal. rompu des idoles. 'Menfurips qui efloit
d. 3. c. t3- en cc temps-ci Evefque de Carthage, rép.ia+.a.ct moigQ0;i; aufo ¿ans une lettre deiaprouver ceux qui alloicnt déclarer qu'ils avoîcnt les fûmes Ecritures, fans qu’on Te
1
Icür demandait; S: il empefehoi t les Chré
tiens d'honorer ces perfonnes [comme
des Martyrs.
Mais on voit quelle eftoît éti ceci laiàr. Ail, c,
Eélediféemetuentde S. Pierre,] 'Car
n.p-13 dans le commencement de foii onzième
3. b.
canon, il déclaré qu’eu blafmadt ceux qui
s’çflpient livrez aux perfecuteiirs,'il ne
veut point parler de ceux 1 qui dans le
i.
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; commencement £c le premier feu de la
. petfccütion, eflant devant1les tribunaux
des juges , - & y voyant les faints Martyrs
fohafter de gagner le ciel, s’eftoient trou
vé animez d’un zclc gcncreux pour les
imiter,s’eftoient declaré Chrétiens,[com
me nous vêtions de le voir deS.Var,]fîc
avoîcnt enfuirc foütenu leur.çontéffiün
par un courage [qui ncponvoit venir que
j, C(
de Dicu,] ILblaúnc encore moins ceux
. qui dans la douleur de voir leurs frerts
emportez par la violence des tourmens,
;.. s’eftoient fond enflammez intérieure
ment, £c animez par une voix quifefaifoit entendre.dans leur cœur,, à s'élever
contre l’orgueil du démon gede fès mini. fixes, qui lemlzloient triompher de J.C,
dans fes membres ^ gc à rabatre leur vaine
. joie par le courage avec lequel ils fpuf.
1 fraient les ongles de fer, les fouets, St Je
tranchant des épées, jufqu’àmeprifer Sc
, le* feux, fit les eaux dans Icfquellcs on les
c.<h fobmergeoit, 'Dans la fuite du mcfme
canon il parle de ceux qui avoîcnt efté
cmpûitez par la foibleflè de la chair, n'a
yant pu refifter jufqu'au bout, foit à la
faim fie aux autres incommodité?, de b
prifon, foit aux tourmens que les juges
leur faifoient fouffrir dans les.tribunaux.
Il approuve fort que leurs parcos [át leurs
amisj pleurent Sç s’affligent pour eux, £c
s'ils demandent que l’Egliic joigne fes
prières auxlcurs, il dit qu’il leur tant ac
corder unedemande fi jufte, qui'pourra
-,
mefmeeftre utile à ceux qui avaient eûé
vaincus, puifqueDieu accorde à des perfonnes non feulement b iantédu corps»
maiscncorc lepardondes pcchezen vue
de la foy des autres [qui le prient pour
eux,]
e. tí.p.aí* ^ 12e canon autorife ceux qui avoient
[
donné de l’argent pour fe délivrer de la
perfecution, [contre lesdures railleries de
c 13
Tcrtullien.] 'Le treizième juftifie aufiî
ai.
[contre Tcrtullien] par divers exemples,
ceux qui s’eftoient buvez par la fuite,
quand mcfme d’autres auraient cfté mis
en pane, à caufo d'eux.
c.i+.p.a7. T e 14e, permet d’honorer comme
c. d.
Confeflcurs, Std’clevef à b clericatura,
ceuxàquil’onavoit fait avaleridu vin des
ûcrifices en leur ouvrant la bouche par
force, ou à qui l’on avoit fait offrir de
l ’encens, en leur mettant la main dans le
feu j furtout û leurs freres rendoîcnt té
moignage de ces violences,
p. 1o. b.
'Ccs 14. canons font tirez, félon qu’il
eft marqué dans le titre, d’undifeoursou
d’un traité de S, Pierre fur la pénitence,
dont nous n'avons pas d’autre lamiere.
Zon. can. ']]s font approuvez dans le fécond canon
P- 2
du Concile appelle in Trullo. [Mous les
avons aujourd’hui commentez par %onare&par liaUâmon.]
Ï.AI c-ij. 'donare en ajoute un quinzième, qui
p,2i. c* n’eft qu’ un pafiage tiré d’un tiuitc du mefme Saint for b fefte de Pilque, où Í1té
moigne qu’il obfervoit l’ancienne tradi, tion dejeunçr le mécredi Éc le vendredi, Sc
. au contrajrède ne pas jeûner Scdencfepas
; mettre à genoux le dimanche. [Ce paflage
t cft remarquable , parceqiiîil Temble que
du temps de S, Athanafo .on jeunoit le
. famedi à Alexandrie , felón la coutume
de Rome, 8t contre cclle;de l’Orièût.J
A R-
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Dli fchiftHedcs Melecjèm.
[ ' ^ T O ü s avons vu parles canons dé
S.Pierre, que la perfecution avoit
cauië diveriès fortes de chutes fie de
plaies dans l’Eglifc d’Egypte. Mais de
toutes ces chutes > il u'y eu a point eu
de plus célébré ni de plus funefte que
Note s. . celle de Melccc. Car elle produifit''vers
ce temps-ci un fchifrùe très dangereux]
'qui infeita mcfmc la profcflîon lâintc Thdrtl.i.
des moines. Se quintoftoit point encore CiS-1M 4î .
éteint1Fifo, ans apres,] du temps de
Thcodotet » 8t de Socrate.
• 'Ce Melece eftoit Evefque d’ une ville Aih. ap a.
d’Egypte bappclléc Lyqùcfou Lycopie] P*777-budans la Thebaïde : d fit s'il en faut croî- f
a'
. rc S. Epiphanc, il eftoit le premier Ei.*p,
veique de toute l’ Egypte aptes S. Pierre, 7hî. d|
[pcüteilre par fon antiquité: Car bu ne Geo. lac.
voit pas que l'Eglïfe de Lycoplciuy ait
v.kübtc Pu d?»ncf « r a n g :] =11 fut convaincu c, ^ , 7 ,
'd'avoir renonce ula roy .d’avoir iacnne b.
[aux idoles,]rSt de beaucoup d’autres cri- cAth.p.
mes: GDe forte que S. Pierre fut obligé 77?kl
de le depofer , dans une affcmbléc d’Ë- ^ocrP,I+‘
vcfques, [qu’il peut avoir tenue en l’an /ibtThdrr.
307 , où la perlècution eftoit moins p. S4ff.a.
forte. ]
TM
^ Melccc ne fc fournit point à cette
fontcncc, ‘ &t ne foiigea point non plus h Thïirt,
i,
¿¡avoir recours ù uù Concile, ni à ' taire p. js^.a
voir ion innocence à la pofteriré par de ' Ath,p.
bonnespreuves.
Mais voyant qu’il a- ^socr p
voit beaucoup de perfonnes qui le fui- 14.0. ’ '
voient, il aima mieux le faire chef de par
ti , 1pour fat 1sfaire l’ambition qu'il avoit /Thdrr.
de commander, mSc fitfchifmc, [en fc hœr.l.+.c.
feparant de la communion del’Eglife, ]
- 'fans avoir aucune raifon putir couvrir là
c*^‘
diviüon , fc contentant de dire en l’air Socr. p,
qu’on luy avait fait mjüftice : 'Et dcpuis 14. c,
cela Tes leitateurs ‘furent appelle^ Mcle- At^’ nP‘triens au lieu'de Chrétiens.
m '
'H ne ccfla point de piiblicr beaucoup swr.p, r4_
. d’injures St de calomnies contre S.'Pier- c[Atli. or.
te , i de'lu-y dreftèr divers pièges , qui i.p.ioS.a,
■ furent neanmoins inutiles, °£c de rem- ” A[E °Pplir l ’Egypte de trouble £c de tumulte
parla tyrannie qu’ il exerqoit contre la Lic.s.p,
refeance d’ Alexandrie , dit Tbeodoret. j+û* a.
Il pretendoit pcutéifre s’cXemtcr £c
. .exemter les autres (¡Je la juritoliétion de
cette Egiife -, à quOy le foin qti’a eu le
d
Concile de Nicéc d’établir l’aUtorité de
|
Tes Evefqucs, St cequedit S.Epiphanc,
que Melccc eftoit le fécond Evcfque
d’ Egypte , feniblc donner quelque Jour.
. On peut aufll l’expliquer] '’de là témérité
qu’il eut d’ufurper les ordinations,qui
i'
appOrteubient i'S. Pierre, comme nous
, l ’apprénons,'de SoEomcnc : '2c dans la
^
t lifte desEvelques delà communion qu’il p.jîj.a.'b,
donna à;S. Alexandre-après ,1e Concile de
- Niche,/ il les "fit monter à iS. ou 30,
- dont rinefme 'le pénultième :pft qualifié
. Evefque dtoterfitoire d’Âlexapdrle/So- soz,,p.
£Otnç(ië-.i3it:que:la:rétraite de-S. Pierre, ^ h. c.
. qui eftoti obligé dé dqmeurér caché à
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caufe de la periècutioti, luy donna occilion d’ufurper une autorité qui n’appari
tenoit qu’é ce Saint,
[C'eft apparemment des faux bruits
répandus par Melccc contre S. Pierre,]
fouc rient" la narration que fait S. Epi- Epi. ¿b. ¿.
phanc dù commencement de ccfchifinc, 1,ÎÎCip*
pAufoBaronius/cP.Fetau, fied'autres,
„ .
NûtËp. ne font pas difficulté de retonnoiftreque narf ;û6+
la iimphrité de S. Epiphaneacfté fur-ÿ.^ÈjAlcx
prife en Cette rencontre, Sc qu’il a pris B-p-7-t(
les faux mémoires de quelque Mdccicn
3CÎ‘
, poiir une véritable hiftoire,
'S. EpiphancScThcodoretaifurcntque Kpl. es.c,
les Mefccicns, quoique ihpare7.de l’ E“ i-yp7itf.
glife, & de la communion Catholique, ¡JJ?3-1-Ci[d
cûnftrverenc la foy orthodoxe érttierc-j
nient pure Sc inviolable , juiqu'ù ce c,Vp." '
qu’ils la fouilleront pir la communication qu’ils curent avec les Ariens, dont
la plufpartd’entr’cux fuivirent les dog
mes , £e les quirterent enfuire , à ce
u'on croit , [torique PArianifme ceiE
le régner,] 'S, Epiphanc dit neanmoins £pi.c. j-,
Cn mefmc temps qu'ils ne vouloinitpas p-7n c.
communiquer avec ceux qui choient
toinbei dnrts le péché, quoiqu’ils eutient
fait pénitence , [ce qui eftpir mmber
dans l'herciîe des Novaiiens.] 'S.Augu- Aug.li^s,
ftin leiu- attribue la melmê erreur : [ik 1 t-P-1sn
il l’a pris ailiirétnent de S. Epiphanc.
Mais je ne fçay s’il l'a dû fuivreen cela.
Car nous ne voyons point que ni le
Concile de Nicée , ni S, Atltauafe, ni
Theodoret, reprennent aurte choie dans
-Melccc que fon fchiiivtc, St la témérité
qu’il avoit due d’érabjirdes Evefqucs en
divers lieux.
Neanmoins comme ileft prefquc impoiTible de s'eftre icparé de la commu
nion ’Catholique , fans tomber enfiu
dans des opinions St des pratiques oppoiees à celles de PEgliic , il ne faut pas
s’étonnerlï] 'Theodoret dit que ceiaef Thdrt-U.
toit arrivé à quelques compagnies de c.s.p.j-iB,
moines qui enfretcnoienc encore de fou c‘
temps ce malheureux fchil’me. [Iln’ex
plique point cn quoy confiftoient leurs
dogmes^ ] St pour leurs vaincs prati
ques, ii dit qu’elles fe rCiTentoient fort
de la folie des Samaritains St des Juifs,
'comme de ih laver le corps tous les h#i-I-4-c.
jours, de chanter avec des bstemcns'de 7'?^*
mains £c une cfpece de danfe , de tour
ner beaucoup de clochettes attachées à
une corde , 2t diveriès autres choies
wq terra- auffi ridicules /'dignes de ceux qui ay¡/¿[Mc
mit fécond le joug [de 1a dîfciplinc de
l’Egliic, rt’orrtplus de règles que leur
fèntaitoe,] 'Des l'an 339-le Concile d’A- Atlt ap.z.
IcxandrÎe leur reproche qu'ils ériblti- P- 73s" afoient des ordonnances tout à fait deraifcnnables , fie preique payâmes,
S: qu’ils fhifoient des choies' to'honteufes qu’ on n’ofoit pfts les mettre fur
le papiqr.
/" ■ '
'Genade les accufe d’attendre Ht Dieu Grn.ilug.
■ dans lé ciel des 'biens ’terreftres 'fit paflàgers1[cortltnc les1Millénaires, ''
p.jsj.a.a,
'Nous'aufions beaucoup d’autres chpfcs'à dire des Mêlerions .-parriculicrcV.Î eCo ü - jy ! enl; fo r] es foi ps que prirlc Concile de
NkieÎ 'NicéepOurlesTcunh',
caloüi* v Saint riiesdont ils s’éfforcctent de noirciri’inAthanale, noCcnCedé S; Athanafc .poiirfaYorifer la
Bb
caba-
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cabale des Ariens. Mais cela efi trop méfié
avec d’autres ■ evetlcmefis pour çn pùuvoir traiter ici. Au r e f i e noüin’efiimons
pas qu’il foit iiecefl'airé de réfuter ici
la prétention d’Ërafme] 2c d'un autre
Auteur du mefine iîeclc , qui ont Con
fondu Melece le Schiimatiqae avec
S. Melece d'Antioche , [ qui vivait à
],i fin du mefine iiede. Ii fërpic
plus atfo de le confondre avec S. Melcce
du Pont, qui viyoit aüifi fous Dioclé
tien ; fi la différence de leurs evefehez
bien éloignez l’un de l’autre, aufilbien
que celles de leursadtions, ne les di(linguoit fuififamment.]
Soz.I-1.
'Ariusqui paroiiÎôit en ce temps-ci
c, ij.p, aV(ïir de la vertu Se du Zclc pour la rcijujon. fuivit d'abord les nouveauté de
MelecCi mais depuis il le quitta., 8c fut
mefnie fait Diacre par S. Pierre. Nean
moins comme ce Saint cileom muni oit
les partions dcMelccc, & qu’il ne vou
loir pas admettre leur batteime, dit Sozônicne, Anus qui ne pouyoit s’abficnir de remuer , y trouva à redire, 8c
blafma cette conduite j ce qui obligea S,
b,
Pierre à le châtier de l'Eglife, 'où il ren
tra encore Îbus Achillas, qui mcfmc
l'honom du facerdocc, [8c luy donna,
fins y penfer, plus de moyen de répan
dre dans l’Egliic l’herefie detefiabic qui
a cité fi celcbrc fous fon nom. Ce que
dit Sozomcne, que S, Pictrc n’admettoit
pis le battcfmc des Mclcdens, eft diffiBnr. Joi. cilc à expliquer.] 'Saronius croit quecc5r. j '
la veut dircfculement qu'il leur de fendoit
l'admioi finition du battefme. .
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Eplsï.c. ‘ r O r s q ,ue le fehifine de Melece
1^.717,3, ¡^com m ença, l’Egypte [proprement
dire,] eftoit gouvernée félon S.Epîphanc, par Hieroclc, [qui y avoir condanné'
S.Edefc en l’an 30Î ,j 8c JaThebaïdepar
4- Culeicn [ou Culcien.] 'Ce Culcîcn parc
vint depuis au gouvernement de l’Égypte, comme nous l’apprenons des a¿tes
j
originaux de S, Philcas. 'Eufebe dit aufii
d.
‘ qne cet homme s’éleva par. tous les dif
férais degrez desdiargcsStdesdignitcz,
& fe ügnall auprès de Maximin par le
ûng d’une infinité de Chrétiens qu’ilrepandit dans l’Egypte: de quoy il fur en
fin .puni en perdant la tefiepar l’ordre de
Ltcinius [en l’an 3 13.
Nous ne pouvons pas dire precifementcn quelle, année il fut gouverneur d'Egypte; mais nous favons'''que cefutluy/y s pJl[
qui condanua S, Philcas & S, Philbrome, IeW
qui choient tous deux.très relevez félon
lagrandeur du iiede auffibien que par leur
p*“^ ' vertu.] Le premier eibnt prifimnier à
fklTbi Alci:3Di^ri<î *écrivît i mmediatemen t avant
Jà. mort une excellente, lettre à l’Eglife
: de Thfnuis dont il èûoit Eyefquc, C 'eil
là qu’ilracontele martyre de .divers Saints
, qui l’avoicnt précédé dans U incftnc yjl-*
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le, pn des termes [d’autant plus confidcrablei que c’eii un Martyr qui fait I V '.
loge des Martyrs.]
p.
°Ces bienheureux Martyrs , dit-il, en.“
quîJ.C. habitoît, afpiraat aux grâces les "
plus grandes [que Dieu nous prom et,]'*
ont louffeit pour cela, 8c quelques Uüs"
d’eux plus d’une fois, tous les tourmen's ”
que l’on a pu inventer contr’eux. L es"
bouréaùx s’cflbrçoient à l’envi de les aba- ct
tre, 8c par la terreur de leurs menaces, “
par la cruauté de leursfuppliccs; mais “
ils n’ont point pour cela perdu courage, “
P*ÎD3 a- 'parctque leur parfaite charité banni doit “
la crainte. Il n’y a point dedifeours qui “
foit capable d’expririicr la generoûté Et
la confiance qu’ ils ont fait pafoiftie au
milieu de tant de divers fuppliccs, Com -" 1
. me il n’y .avoit perfonne a qui il ne fufi“
permis de les outrager, les uns les fia-“
poient avec des ballons, les autres avec “
des. verges, des fouets, des lanières de “
cuir, des cardes; chacun dioi fi fiant ,iè- “
Ion ce qu’il avoit de malice, un inftru-“
ment particulier pour les tourmenter, “
Ôn en étend oit quelques uns vfnrlcchcT” «Æd ri
valet les mains liées derrière le dos; 8c '‘ ¡jéÀ«.
on leur tîroit enfiiite tons les’ membres
b.
avec des machines, 'En cet. état les jüges "
leur fàifoient déchirer avec les ongles de
fernûnfeulement les collez, comme on “
fait aux homicides, mais encore le ven- “
.
ti'c. les cuifies, £c levifagc,
*'
b’
[Apres cela] 'on en fuipendoit quel- "
ques uns en l'air par une main; de forte “
que la violence avec laquelle leurs nerfs “
efioient bandez, leur efioitplus fenfible “ >v
qu’aucun autre fupplice n’auroitpudlre.
On en attachoit d’autres à des colonnes “ AnZ
^vis à vis les uns des autres , toujours ‘ ‘
fufpcndus fans que leurs picz portafferit à " tu .
terre, afin que lapeiànteur de leur corps “
ferraft de plus en plus leurs liens. Ils de- "
meuroientencetétatnon feulementpen- **
dant que le juge leur parloit 8c qu’il les “
:
interrogeoit, maïspreique des jours en- “
ctiers. 'Car quand il pafioit à d’autres, il “
laiiToït des officiers pour obfcrvcr les pre- "
iniers» 8c pour prendre garde fi l’excès “
de la douleur n’cbranleroit point leur "
confiance. Il ne les faifoit tehfchcr que **
quand ilseftoientprès d’expirer; 8c c’cf- “
toit pour les traîner par terre Qufqu’à cè “
qu’ils faûèntmorts,] Sa maxime efioît*'
que les Chrétiens ne nieritoieut pas qu’on “
fongeaft à eux, mais qu’ il falloit les re -“1
garder 8c les traiter comme s’ils n'ef- **
toientpas des hommes. C ’efi là le fécond “
genre de fupplice que dos ennemis a -i(
voient invente pour le faire iucceder à la “
queftioD.
“
tf'Il y en avoit neanmoins qui apres '*
avoir enduré les tourmens, efioient mis£f ■
dans les entraves, lcspjcz étendus juiques “
aü quatrième trou- EtilseftoicntoblÎgcz *e
de demeurer couchez à,la rcnVcrie, leurs “
' ' forces epuifées par les plaies dont fonttc
leur corpsèftoitcouvert,ne leurpetmet-“
tant pas d’efipe debout. D ’aütrcs jefctez tc
furie pavé, y demeuroicnt[fLDs mouyem ent ;] brifez de tant dé to rtures, St ceéct
.
.corps couyérfs de plaies fàifoient encore“
plus de pitié à voir, que dans l’aâion m ef-<c
me du liipplicc.
<«
d'Quelques uns des Saints Tout "donc“
morts ■
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„ morts dafiskitoünncné, & ont confond
1 .
„du Pcnacmi par leur patience. Les autres
1'
„ayant elle reportez à demi morts dafls la
.
¡,, prifon, y ont fini leur vie peu de jours
„ aptes par la Mouleur ‘de leurs blcflùres. .
j, Quelques uns ayant cité foulage? par les 3i remedes 3 ont acquis un nouveau coura-r
„ ge par la longue duree de leur prifon,
u Ainfi quand on leur a donné le choix ou
„ de fe délivrer de la perfecution par d’a„ bominablcsfacrifices, oud’eflre condan,,.ncz à mort, ils ont choiJï la mort fins
„hefiter , 8c avec joie. Voilà ce que S,
b.
Philcas prifonnier de J, G , gc preft à don
ner fa vie pour luy, ecrivoit à fon trou
peau pour l’encourager à imiter ceux.dont'
il leur reprefentoit les fbufffanccs. Uiuard, Adon, 8c d’autres- martyrologes,
joignent lafefie de tous ces Saints le 4.. de
février à cellede S. Phileas, quiéntfloit
véritablement "le chef fît le pafteur[par Ci
dignité 8c par fon mérite, quoiqu’appa1
remmeüt il n’y en eufl que peu ou point
qui fuûënt dcibndioceiè,
V. la perf*

[ ‘' C e fu t en 307 , q u e p o u r é p a rg n e r,

(bDiod. difoit-On, le fàng dés Chrétiens, on eo mmeuça à leur crever un oéil, gc à leur
brûler l’un des jarrets, pour les envoyer
enfuite travailler aux mines Sc l’ Egypte
fut une des provinces où l’oii ufà le plus
de cette rituelle indulgence.
Il y cncutauffi que l’on condanna aux
mines après les tourmensde la queilion,
comme nous l’apprenonsj 'd’une home- çfaj, t. ( .
lie de S. ChryÎôftomc fur des Martyrs h.7o,p.
d’Egypte , dont tes corps avoient cfté 77°apportez d'Alexandrie aü lieu où il prei1 choit, [c'eÛ à dire à Conftantinople ou
à Antioche.] 'Ces Saints avoient eu le dos p ^ i.a .
^ 1 ' £c fes collez déchirez '''cruellement avec
les ongles de fer : 'Et îes pcrfecutcürs
d.
vaincus par leur conihmce , parcequ’ils
combatoient non des hommes, mais Dieu
mefmc qui hdbitoit dans ces Saints, les p.773*c.d|
condanncrentàaller travailler àdes mines 77+ +
de cuivre dans Un defert. aIls eiperoient ¿p.771. fi
les vaincre par la longueur de cciupplicç.
'Car le travail des roines cftoit fi rude, p-77+77'l*
qu’on le redoutoit plus que toute autre
peine; £c ceux que l’on y coruiannoit eufi
■fent mieux aime cflre condannez à la mort
■ Iaplus cruelle. 'Mais Dieu vouloit rendre P' 773,i *
plus vïfible la folie [St lahontt] des perfecuteurs , augmenter les couronnes de
Tes Saints,'8t ¿mit ifier par eux les deferts, d. c.
[qu’il alloit remplir d'un ii grand nombre
de folitaires.] ■
. 'Dieuiccordaparcüx"beaucoUp degra-1P* 771 -fi
ées apres leur mort. 'Auiîî, S, Chryfoilo- **
me veut qu’on reçoive leurs corps com
me la force St les rempars de la ville con
nue les ennemis, foit vifibles ; foit invifibles, '8c mefme contre Îa colère de Diéu c,” ‘
f- Terfqu’élle s’arme pour punir les péchez
1
/
; des hommes, [pourvu qu'en recourant à
eux, on embrallcles remedesfalutaifes de
la penitence.
.
.
> Nous ne trouvons point 'les. noms de
ï ces fàints Martyrs,] 'Quelques uns mar- t^î,
quént que S. Chryfofiome en fit l’ eloge le
ÎIP’
, y. de janvier; [Mais je ne voy -point que. /
!
.cela nous donne aucun jour.] Ce Saint dit, 1,1 k-70,
■ que l’ Egypte ayant erféextrêmementfe-^ P.-770- -cconde en Martyrs pour repar'er tant de :
blafphcmes gt d'impietêz dont elle avoit
; Hiji.'EtcLTQM.V.- '
- '

*9*

elle'" l’origiüe, elle, ne gardoit pas ces
threfors pOur elle feule, mais lesrepandoit
iartout, 8c dans le spays voifiûs, [gt dans
es plus éloignez, ]pûur 'rendregloire à
Dieu qui l'a voit comblée de ces riéhciTesfi
fàintes, 'Cela faifoit regarder la ville [d’A
lexandrie] eûmme la mere de toüt l’uni-

f
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XV quelques autres Sahtts Martyrs oHÇûr.fejfturs Egyptiens,
t ’ AK

de

J

ésus

C h r í s t 308;

A perfecution fc trouva violente
■
commencement de l’an 3.08 , b Stipai.é.s,p,
l’on voyoitun très grand nombre de Cona.
fefleurs qui. travajlloicnt il y aVoit déjà* b.
quelque temps en Thebaïde, à des carrieres que l’on appelloit de Porphyre*
paicctjue l’on y droit un marbrai qui
l ’on a.doniléce nOm. Dé cegrand nom
bre deConfefïcurs, l’on en prit97,par
mi Icfquels il y avoit meime des fem
mes gt des entans tout petits, St on les
envoya âu gouverneur de la Palcfiiue
nommé Fírmilíen, Us confeiferent de
vant luy avec allurance lé nom de Dieu
gede J, C, Et fur cela il leur fit briller le
jarret gaucheavcc un fèréhaud ,lcur ' fit
arracher i’céil droit avec le fér ; il y fit
mettre le feu pouren bmler jufqucs aux
dcmicres racines, 'tout cela diibit-ii,
c,
par un ordre expiés de l’Empereur ; &
en cet état il les envoya dans les mines de
Il Palcftinc , afin qu’ils y fuífent cardu
me?, de travail 8c de mifere.
'Vers le mois d'aouft de îa méfmè année P- ) î i . e .
on vitcnCorc fortir d’ Egypte une troupe
gloricutc de 130, athlètes de J. C. Us avoient fouffçrt les mcfmcs fupplíccs qüc
les précédais, mais-ç’avoiteifedans l'E
gypte mefme; Bc par l’ordre exprès dé
Maximirt : Et après cela on les envoyoic
travailler aux mines1, les uns dans la Palefline, les autres dans la Pherticie.
'Tant d'iHuîtres combats ides Martyrs c
de J. C. firent un pcuccifer ta perfecution, d,
St l’on accorda mefmc le rcpos& laliberté à ceux qtii travailloicnt aux mines Sc aux
carrières de ta Thebaïde. Mais ce feii qué
le fang des Martyrs fèmbloit avoîréteint,
fe ralluma au(Titofi par de nouveaux o r
dres de Maximin.'
'Sur la fin del’aünéc l’on ehvo^aquel- c, IO_p,
ques Fideles d’Egypte pour fervir leurs 33í. b.c,
frdres qui travaillaient aux minés de la
Cilicie. Mais Dieu fc contenta de leur
bonne volonté, & les en recOmpenfa
magnifiquement. Car ils.futçnt arrefiez ,
- à Aicaloh 1c 14. de décembre , par ceux
üi gardoïeüt les: portes 8c avoient foih
’interroger les pafiàns. /'Quelques uns
c,
d’eux furent condapnei à fubir la meftne
peine que ceux.’qu’ils alloicntfervir, après
■ avoir euun;oéii crevé,.8c l’unde$jarrets ..
■ .
■ "1
Bb 1
1 brûlé.

L

3

1. i«'.bieni leilr fît piquet Tœi Jdroit avec vue
pointe de fer,, toutes lies tuemliranes >ia pni1relie nieiraè; y fit appliquer tmtérro tige pour
en fecha: jniqu’l la racine [yfîn qu’On ne le
pufi jamais guérit: îuxtiïl&aj fàlt,piutoft it
premier Îê:ts.
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Urulc. Maîs-ttoU d'cntHcuy oomuietjA->
tés, Proiucj !cEücj ayantfcútpífoiícfc
Unckcta (lance mcrveilleufe* furent contrtnfinj-7. Je premier à titre brulè > îc Ici
deuxautres àavoirtatefte tranchée.
X/a * PE j,ESUS C U RI S Ï JOp*
'Lequintaetne février luivant, il y eut
C ri- P*
ì 3^ c i n q .sutfes Egyptiens, qui retournant
(Je Cil [CIC, où Ils avoie rit' accompagné
kurs frères que l’on y aïoît envoyé aux
mines, furent arreftez, comme les pre
nden;, à .laporiedeCcfuree, fe msrtyriuo. k lendemain} [ce qujoo peut voir
lar S, Pamphile arec lequel Os fbufirh
rcnr.j
L’ an db J ésus Ç bk u t Jlo.
.a p.
'La fin de U fcrîieme année de la per
ica» ion 5c le commencement dchjiuittictac / fuient ; ailcï. pailiblcs pour les
Chrétiens. île calriié fcfîibloit. prendre1
micji(ib]emcinta placé d’uuc rçmpdlc ü
furieulc, .LeiConfciknrs qui efloicm en
fres grand nombre dans les .mines de h
Fuldïine , avoient allez de liberté & de
confiance pour elever mtimç des cgidef,
lorlque kgouvemrur.de Japiovinti vint
en ccî uuatkrs ta te apprit ce qu’tk fai*
fbienr. ISeiiccrivitta Miximin;-.& t_oinrv.e c’eltau un homme cruel ¡x méchant,
'il y ajouta tout cc qu'il Crut pouvoir
rendre ces fidnts plus odieux au tyran.
L'Intendant des mines y citant donc ve
nu quelque ■. temps après, Upara ks
Contedcurs en pJuüetifi bandes, com
me par 1‘orfirc de l’Empereur j en en
voya une partie en Cypre, une autre
au (üoqc ¿iban, 5c diiperià le relie en
ditkrtm emboîta de la PnieiHnc, avec
ordre qu’on les accablait partout de tra
vail.
di en éhoific quatre des plus confiée*
râbles pour les envoyer au General des
troupes qui citaient dans le paya, Ta
xait Pelée £t Ni l , tous deux Evcfijucs
d’Egypre, un Prclîreqia’Eufcbc ne nom
me point, Í; Patermurhe extrêmement
connu par'fachintéiv tes foins pûurtont rauJÜd.
le momie, Le General ayant ces quatre
pcrlbnncsemre les mains, leur demanda
qu'ils renon^ajtant nu cqltedeDîcu: Ils
le teftheienr ; & fi k s tondant» au feu.
il ^ i u , Ceint qu'Eukbc ue nomme point eil ap
i bpelle ' Lite par k mttiglogc des Grecs,
t.
'5c par le martyrologe Romain , qui R*
*'P ,.'
fait Evefqüc d'Egypte , [qtioiuu'Eüfebe
ne 4 db tkn de luy Jirton qu’il eiloit Prefrhm, c- tre.J Thotîus dir que j’apoîdgie de S.
iti.(t.:ST.
Pumpljilc pour Origen e d h fit,adrefit c
aux SaiiUs qui Jbüflroicnt dans les mi
nes, doorlc principal citait ci'S, Paiermuthe.
'Ü. Epiphane met un Pelée entre les
■Ç> SS. c.
Martyrs ou, Confc (fours qq'fi pnuemi
avoir iuiv i ta dureté de Mélico envers les
pcnkêtis,, [Mais foie qu'iffùfl innocent
de
autre
— ce crime,
, , , v 3 .fuit que ce *folt.
v ie , un
u q awirAs**
Men.p, Pclec,) ,T ¿glifo hodóretcelai dùnt parÌ e V t a ta Eutabe pvec fes trots .compagnoni,
k i07fi.
entrilésVcritablcsM.artyrs, LcsGrecscn ite
. fqntJa fetta le ij. de taptentare, [Scles
Lditris le i<). Mais Ufiiard 5c Adori ne
partapi qui de S, Ni! ¡c_dc S.Pdée, Le
ntartyrologe Rqmaln yàjbute'S/Eìic, ]
1. Nc fàudroit'il pomi lire
dansEu*
feta, an fico fi «.AAvv, qui n’cil guek urtaxeL

n-A r. e v a N r> R 1 h.
'quifetaouveaufilrtaosctiix dcS.Jcronlt. ..
avec S.- Parimode ■ [on Patcrmnthc, j ¿ c . .
quelques autres/
Eüfil.s.e.. 11 y eut encore 39, autres Chrétiens •
i j, p. jos ■ décapitez en un fcül jùiir avec S-Silvaîn
fi. b) dcïal 'de G ala, danttaplulpatt eftoïent fi^gypvc* u . p.
3+Í-34Í- tkns. a Eufebt faitun elqgetautpafticü-_ ■
.ip, 3+n lier de l’un d’filinommé''Jean, qui cl* „ j Qde
344‘
toit aveugle.
Gazif [Outre les taints Evefqùci d*Egypte
p. ìos.t qui tauflrirent dans ta Raîcuinei J 'Eufe*
oe en remarque quelques autres qui fiirent couronnez dans l’Egypte mutane, tavoir Philcas, tidÿqùc , Patjüyoïe.-iç
Théodore. [Nous avons déjà parlé de S,
Phiìeas, $cnoni ntavota aucune autre lu*
Bir, 3Se, mitre fur les deux demicrs.J Totir S, .He‘■ '.JìlHiet, Aquq, Baronius croit que c'tfl lui mefCp.l23.r- me que S;Jeromc dit avoir revu.tdut.le
3-p. 30.C, texte fitta tantdc Pancini que dtl nouHier, in vciu Teltamentj 'ce qui fit une noüvdlc
I t u f . I 2-C, edittali dés Septintc, qui porta ibn.npm,
l p.nj, b. îr fut reccue à Alexandrie & dans l'Egyp*
te. f Le martyrologe Romain tait mcmotrc dë tés quatre Eveiqucf le ad. dé no
vembre, qudiqô'îl liiètté Cncùie S. Fhikas le 4. de février.}
Flor.p.,
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I ^ j^b lie S.-Antoine k Mux¡vidrie.
L' a n û e J e su f ■ Ch Jt js t 3 1 i ,
EuCLï.e. 'i * Aperibeution ayant duré, huit ans,
^ .p.ji+. X-éCommeoçi enfin à ceder "par l’edit V.la.pert.
c_lB
que Maximien Gaicrc publia en 5 11 - rien*10 *
a_ ’ 7" pour les Chrétiens, 'Matactpriüce citant
tl.s c. i, mort auffitoft apres, ^Maximir\ qui n’ap. 347.a, voit obéi à cet edit qu'à regret , fine le
1- P1 Lifta pasfubfiltar flx mois, £c fit li bien
349,o.¿xc ir j^eriés întrigdes j que tans publier
de nouvel édit, il renûüvcJla ta perta- *e.
cutio» dans tout l’Orient où il commandoit.
BolLty^
'Les Grecs dlient dans leur Officé,
gltc, c arriprjtlc Xrîbün qui comraandoit
trois mille hommes eu Egypte, ayantcu
ordre de les mener à Calccdokic, fie de
les y obliger tous de tacrifier , trois foldats'nommez Solocon, Pamphamer, 8c
Farephatan , 1refuferént de le faire, &
fureur pour cela tellement battus, que
deux en moururent : Solocon qui relia,
Jbuffrir enfuite d’horribles tourment.
Mais cela clitneflé dediverfes partícularitez [qu'ilu'cflpas.aiJëdecrciirefurune
fi foibîeauroriré,] On met ceta fous Maximien [qui n’a jamais eu l’ Egypte. S’il
faut lire iMaximin, comme il y a hiende
l'apparence', i! .eft devenu maifire de
; Calccdoine ^vçts1le¡- milieu dé 311, Et Cortainfi le màttyrt dés Saints , :qu'on celebre
le ï;ytde 'may,pourra élire arrivéen3 iz.
^C’cilà cfc çcnouyeÙernént Eci ce der
nier feu de ta péríecutíon , qu’dn petit
raportéf avec it plus/dé probabilîta le
1 , voyage queS. Antoine, qutavoit commçncé'yérs l’an' joy.-â former ptnfieurs
1 anacùretes > fit .à'■ .'Alexandrie autant ta
- ; pérfecution de Maximic , pour y affifiet
les Martyrs. Voici comme eti parle S.
Athanafc.J
'
; L'F-gii-

S A I N T :í> I E R R. E D'A
X ’EgHfe citant ravagée, dît-il. paria Ath. v,
pcrfecutiop de Maximiiu & plufieurs A«t*>.
ChfédeUs citant menez.à Alexândrid1J''7S,d‘
Antoine quitta le lieu de fa retraite pour
fuivre ccs viétimes de J. C , & djfo.il;,
Allons A ce.glorieux* conibat.de nos frè
res poür le idutenir Uvec eux, Il nous y
fpmmezappeliez i ou pour eflrc au moins
ipcétatcurs de leur tnorrtphe. Il brUÎoit
du defirde fouffrir sulfile martyre : mais
comme i! ne. vouloir pas fe livrer luy
melme, ü fui: contraint de fc contenter
de IcrvÎr Ceux gui eüoient dans les mines
£c dans les priions pour avoir conféflç le
nom de J. C. 'Il exhortoit suffi avec un
grand ¿de ceux que l’on menoit devant
Tes juges, Sclesanimoitifoutenir genereufement ccttç cprcuve.de leurfoy: &
quand on les cónduifqít au martyre , il
leur, tenoit compagnie jufqncs à la
mort,
'L e juge voyant la feryeur
le cou- . 3,
rage intrépide d’Antoine, fjcdoceaixqut
l’accompagnoient, défendit à tous les
folitaircs de fe trouver aux jugemeps, Ec
de demeurer mcfme dansla.viTie.Enfijite
de ccttc ordonnance tous les autres crû
rent iê devoir cacher pour
jour là.
MaL Antoine au lieu' de ceder mefmt
pour ce peu de temps, kva ià robe. 5c
fe lendemain fe tint fur un lieudçvéûù
le juge devoir.paiTer , 'afin qu’il le pull
b*
voir plus aile ment. Il y attendit avec un
air plein de courage, qui étonna, tout le
monde, que le ju g e ,,qui ne manqua pas
de le remarquer;, dfuft palle,avec toute
la fuitede fes ofladçrs; raiTantyoirparlà
quelle eft 1‘alTurance & la gcncrofitê des
Chrétiens. Car il fouhiitoit avec pafy
lion, comme on l’a déjà dit, d'endurer
auifi.le martyre, îc fentoit beaucoup du
douleur; dû. ne recevoir pas çette grâce.
Mais noflxe Seigneur le conièrva pour
UPÎferç avantage , continue S, Athanafe,
ïc pour celui de plufieurs autres afin
qu’il fuit ]e maifÎTe.d’iln. grand nom
bre de difciplcs en la vie fontairc,, 'Car
ç.
plufieurs voyant feulement iâ maniere
de vivre , s’eftbr^ólcpt avec ardeur de
l'imiter.
Tl continua donc, Comme il. avoït
ç.
toujours fait * d’aflijfter les CoofeiTeurs
du nom d ej.C .i & comme s’il euftefté
,danslesrpcimcsliens, Ünerefiçutoitpas
moins qu’eux tous les trAy^ux St Ics fouffrapçes de leur prïfon. Cette cruelle
pcrlccQtion. durant laquella le bienheu
reux Eyefque Pierre endura le martyre,
efiaot ceiTée.[iut la fin de 31 a,] Antoine
retourna dans fii retraite , .où Çi Foy fjç
iq pieté luy acqueroieot çontiüuellem cu tli merise du martyre qu’il faifoit |
fouÆir à fün corps.par l ’aufiefité de Û . -,
-yie.. ,
'J V;. _11_■
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Athanafc, par S. Jerome ,1 & générale
ment par tout le monde, fans qu'il foir
befoip d’en marquer les aderes autoritez.
en. particulier : & c’efl mefme comme,
fon titre propre.] Tl fouffrit, félon Eu- h 7- c. ü,
febe, en la neuvième année de la perfe- P*290. a.
Nòte lo. cution, [''qui oli l’an 31 t.J/La chroni-Chx.ori,
uc Orientale des Evefques d’AlcXan- P*n6t
rie dit qU’il fut martyrizé le jp. du
mois Athnr , [qui cil tantoÜ le a y, £c
tantoft le ad. de novembre ; d'ûù vient
peütcllre que la felle cil marquée en l’un
& en l’autre jour. Mais elle l'cil prefque
toujours le iy.
Nous poumons faire un long narré ,
de Phiftoire de Ion martyre , £c tant de
ics pcrfetutiôns, que de plufieurs autres
choies qu’on prétend l’avoir precede, fi
nous n'aimions mieux nous contenter
du peu que nous on avons de certain,
V.lanote que d’y méfier "quantité,de choies très
u
incertaines.] 'Zozomene dit feulement zoi,.U.
en general , comme nous l’avons déjà t.n.'p.
Hôte u . marqué , que "la perfccudon obligeait4^ 'Ct
S. Pierre de s'enfuir [fiede fe.cacher.Du ..
rcfle nous ne pouvons rien dire .de fon
martyre que ce que nous on apprenons .
d’Eufcbe»] 'favoîr qu’ il fut pris f i n i s a u - L s y
cun lujet apparent, Jorfqu’on s’yatteu- Cl
doit lé moins, £c auffiroît décapité ûns
autre forme; ce qu’on, diibit le foire par
un ordre exprès de Maximin.
'L'on exécuta avec luy plufieurs autres c.
Evcfquesd1Égypte, '5epeuteftre qucles ï,g.c.rî£S. Hcfyqüe , Paquymt, 5c Théodore, p.^vî.c.
dont iléus avons déjà parlé, furent de ce
nombre, [quoiqu’on ne le puifîè pas .
afiiircf. ] 'Éufèbc y joint encore allez
ci
clairement IcsSS.Eautlc, Dius; 8cAmm oni, qui elloient Preilres de S. Pierre.
[Le premier peut bien eflrc le mefme
V. S- ne- paiiqü " qui n’cflant encore que Diacre,
Tcx A" s>cff°li: déjà, fort lignait dei le temps de
Dece, 60. ans auparavant. ,Le martyro
loge Romain joint tous ces Saints avec
S. Pierre, Ici marquant tous en un mef
me jour,, quieîl ieid .de novembre: Çc
on fait ce joiir là office de S. Pierre à Ro
me 5c eü quelques autres Eglifos, pour
biffer lé iy .'i Ste Cathérinc." Plufieurs
autres en font au moins la mémoire ou ce
jour là, ouic-ip,] 'Les martyrologes de Flot p.
S. Jerofnc marquent S. Pierre feulle 16. 999'Bedequi fait un petit abregé deeequ’eti EoII-macs
dit Eùfebc, le met le zy. avecbcaucóup c.a.p.svi’.
r,
d’autres. -Ufuard 8c 1 d’aUtreslefiiivent;
[Mais Üfuard 5c Adon font monter les ^ ”r,^‘
compagnons de Ion martyre a environ
66o. de quoy on ne voit pas le fondenifent. 'Les Grecs en Font aujourd’hui Ajen ^
leur grand office conjointement avec S. $79.355.
Clément Pape le 14.. de novembre , Ti-vpic.p.
. caofc de Stc Catherine : 'Car ils le fai- aa. 3.3!
foient autrefois le îy . Ils ne luy donnent
t C‘
pointée compagnons, h L ’ EgUfcdc M of-^i^1^
covic l'Ijonorc aufii le iy .
p.93.9^
'cSil’hiiloiredubittcfme donné par S. ¿Boll.
r;
A R T I e L E XII.
".‘ - y .
Athanafe encore enfant ; à d’autres en-imy»T*f*
■ 'T ■ 'r^Híffííiayre de S.JP/oiw*. 1: .
Tl
\ ’ àrai^" ^aIls J ["pouvoit eflre reccue comme vec’: ri table, ceferoit une preuve que la fede io, c. i+,
E. fut donc en ce temps-ci, [com-_
. de S. Pierre fe feriôit célébrée à Aiexan*p. tes,
driè aufiitofl après ià mort. Mais telle
me nous venons dtfdiic »] 5c lorf- £ Ap.afii.
.qüe 'Ma^irnjn renòityclla' la perfecùtion,
■1
qu’clie fûît, l’on en peut fort bien con
clure qu’elle iè cclebroit àu moins du
quç S. PiexTe .acquit, ,lè titré: .de lyîort-yr*^
Bb 3
temps
tqui luy eft dofiué pat Êyfehç j.Tpar $> ' - ' ‘
r. A llea,lutati,Vaodclbert5:c.
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temps de Rufin qui rapotte cettehiûoi50Ï.L i. re. ■ 'Soiomertc ajoute que de fon temps
c-í?- P* elle fefáifoit tous les ans avec beaucoup
^úü.
de foietiníté,
'On aíTurc que leí Grecs qualifient S.
Boîl.ttuy:
’ l’icrro le icau & la fin des Martyrs* “ ce
*Cornfcf. qu'ils parodient avoir tire de íes ailes,.
aíL p .u i ■ [Il peut avoir cfic le dernier Martyr dfc
la perfecution de Dioclétien à Alexandrie
Euf 1.0. ou dans l'Egypte.] 'quoique cela pa*
c.fi.p-jn -roific încfmc difficile. à aécordo1* avec
c,
Eulêbc. ['''Et il icmille que S, Cyr. S,
Jean , Ste Athanafic Se.íes rrois filles,,\r. kut
aient Jbufiêrt auprès d'Alexandrie le ji.iittc,
janvicrjfz. Mais il n’y i Jùrtout aucune
apparence qu’il ait fermé la perfecution
■ dans toütl’Orietit, On ne met le martyre
de S. Lucien qu’en 31 i . _
Pour ce qui cil des édits de.noftre
Saint, outre fes. deux difirùijrs fnrlapcnitencé £c fur la Poique dont nous avons
Conc. t. 3 déjà parle,] 'fiaencûre écrit uniivre fut
p- 5° 7- le fujet de la divinité , dont on Trouve
ajMf- 1. des fragfnéiis rirez dans le Conciled'EÏ.WI1- ¡n phefc, fie par S. Cyrille. 'Léonce de By
Km- Kífa. zance ctr cite uiicahomdie fur l’aveneP.L+i.p ment dé nliftre Sauveur. b Juftinicn en'
57+* L raportc un paflâge tiré du premier diffc Cufie,
_cours.faitpourmontrcrj'cOmrcOrigtne]
t. f.p.ú] 1
que i'ame n'cft point avant le corps. &
.7, b.
qu'elle n’tft point mife dansic corps pour
avoir peche auparavaut. [CéSaint mérite
donede tenir rang parmi les Peres fie les
Doéleurs de l'Eglilè , auilîbicn que par
mi fes Eveíques Se íes. Martyrs, quoique S. Jerome ne Je. mette pus dans fort
Pafcp.i. catalogue. Nous ne parlons point]'d’un
ouvrage * qu’on met à la teilc de la
r.
Chronique pafcslc , fous le titre de S.
Pierre Evefquc d'Alexandrie fie Martyr*
'mais qui neparoift avoir eftç fait lu plutort quefur lafin du VLfiecle.
'Rufin conte entre les plus illuftrea
R,uf, in
Hier. p. perfonnages qu’il ayoitconims dans l’E=^b. gypre , un Joint vieillard norrtmc Paul
qui avoitefié difcipledeS. Pierre le Mar
C o d .l.i- tyr 1 'Mr. Godeau Eveique de Grade,
4 -P. ü 7 dit que fon Eglife croie par une.longue
HÍ.
tradition avoir une grande partie des re
Aih.fpl. liques de ce Saint. 'S. Achiflas'''íut aifii- V .S . Ap.ïtSî.a.
L Epij d i, renient Ton fucéedcuf * t quoique S. Kpï- dciamJrc
phane l'oublie, & fafie íuceéder immeC- 3, p,
7lp,4, diatemtnt S. Alexandre à S, Pierre.
1. Voytz daos Jt fécond tome des i^emoites
la Lettre au B., ?. Limi, f, yi,

è > m A M
5(sf '■ & V V

w
S

A

I

N

T

METHODE
EVESQUE,
DOCTEUR. DE ^L’EQISE..
ET MARTYR,
- Epi. 64. e. -

AIN T METHODE eft eonfide- :
rabie à l’Eglifè par les trois illuflrcs qualitez d’Eveique,de Doc
ni. e. S3. ■
teur, & deMaytyr.] 'Il avoft le
p ,i0 .( .a |
Miom d'Eubuleouire celui de .Méthode.. 1.
Suer. 1 (S.
e, 1 3.p. dll fut première ment Evefque d’Olym-Hoxe 1.
pe ville [maritime] de Lycie , comme
p.d.
Laun. fit, s. Jerome St Soertte faillirent; fie puis
c.j p.iû.
comme nous le ¡tfons dans S.
Jerome; [de fortp qu’il eft étrange que]
des Grecs fié ¡es Latins qui ont recher
che Ici exemples des Eveíques qui ont
change de liège, [aient oublie celui d’un
Saint fi confidcrable. Ce qui eft enco
re iûrprenant, c'eft que Leonce de By
zance, ["fui vi par tousdes Grecs pofte-y^
rieurs, le fait Evefquede Patarc , qui.,,
eft, comme Olympe , yitc ville celebré
L u p . tp, de la Lycie :] 'fit Jean d'Antioche le met
197*P, raefme entre les Peres de l’Illyrie 8c de
303.
U Grèce.
[11 peut avoir eftê fait‘'Evefquc de Tyr itdcL
EuC. 1. *, après S- Tyranníoú,] 'tres faint pafteur
e-1
3
>
P1
ro‘7ÎTo- dc cctte Eglile, qui ayarit cflé noyé dans
’ la mer [auprès] d’Antioche, futl'undes
plus iiluftrcs Martyrs de la perfccution
Riif-c, 1^. de Dioclétien, 'Rufin afiuic qu’il avoït
p.141.1.
nourri des fes premieres1années dans
e EoILîu. la difeipline de J. C f “Uibard , Adon ,
feb.p.171, Notkcr , le martyrologe Romain , Bc
uclques autres, marquent ia féftc le zo.
c février, mais font dîvcrfcs fautes dans
ceqU’ils'en difent.
Hicrvill
'S. Jeronie £c Tlicodoretnoiisailurent
e. gqm ’ que S. Méthode arriva, [aufiibicn que S.
iî.pjSo.L

d.
rfHier.v.

S

3

Dan, 11. T y r a n n îo n ,] à la co u ro n n e du m arty re ,
p.úoí.d p f qu ’ il a v o ita rd e m m c n t'fü u h a ité e ,c o m dbl 1
p .j3 .b .
/E p i. tf+,
c.+8. p,

m e n ous le v o y o n s p arfe£ écrits, 'ilib u f frit "'¿ la fin de h p ç r iè c u tio n d e D i o d e - N o t k z .
tie n , [ c ’ e ftd d ire en 3 1 1 . ou 3 i z , ] s L c
m cn o lo g c des G rées d it qu ’ il eut la Lte lle

H icrv ill tratlc^ ™ ‘
Je ro m e écrit qu ’ il m o u ru t
c .s j,
’ à C alcid e ^ d an s la G r e c e , [o u la capitale N o te j.
g M tn.io. de l’ iflc d 'E u béc p o rte ce. n o m . C e la eft
ju n .p .iio.d ifficile à cro ire :* m a is n ous m etton s ce
ilTr^k7* cîuC Il0ltî tro u v o n s .] 'L e s G re c s fo n t de .
M cn .p!’ lu f ^ 1 to u t leux o ffice J e vidrióm e jo u r
145-1 jot de j u i n , c auquel les M ofeoviteS l ’h o n o Bolt; re n t au flu 'iÜ fu ard ,'Adon, V an d slb crt, Se.
m iy ,o r. d 'a u b e s L a tin s , le m e tte n t le. iS , de .

Men.p. Septembre; 'Les Grecs le. rdeyent ex- .
140,1 jo.
tremc*Mctln

, ^ vlrins le Banquet ffc S, Méthode il eft

eonv.p, " difiirlgüé d’EubuIe.
Mais on, juge qu e ci là,
i«S,du’empefthe point dt croùe qii’il n'aireuauffi'
tn .p ,iso . Ie DQm d'Eubulc, fiepéutèiLe rntûnè Icd u -

,

fc d‘Eubftli !qu'il fiit p!u)er dans' ,çet ou- 1
f
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(reniement dans léliri Menées , mais par _ ,
des cloges generaux, [ou fondez fffur
'
jjnfldes pièces luppolëes.
Sou fucceifeur dans l'evefché de Tyr t
fijt apparemment Paulin ,] 'àqui Eufeoe Eüf.Lio.
adrefie foü Ilüfoire ccClefiailiquc, 5c qui c.i.p.jSj.
gouvcrrioÎt cette Egliic avant la perle* ^ P * 1£-5,
eut ion de Licinius, puifque Mr. Valois I51'
inet comme une chofe qui. ne reçoit
pas dedifficultc t que c’eft luy qui avoir
hit baftirl’cgliièdeTyr, ¿la dcdicaccde
laquelle Euicbc prononça la harangue
qu’il raportc: Et cela emportécxprellement par, le titre de cette harangue.
[S. Méthode a cftébcaucoup moins cé
lébré par fes aérions, St marne par fon,
martyre, que par fes écrits,] 'S. Jerome Hicr.v.ill.
les loue non feule nient çomme très cle- ^ ®3’
gans 5t très polis * ^ mais aulfi comme ? CEVs+
remplis de fcicnce , des benutez des 1er- P' 32L a‘
très humaines, Gt delà pliiloÎbphie, [Et
]
l'on y trouve quelquefois autintdc pieté
que d'eTprit.] 11 citplein de figures, de DuPIn,,
comparaifons , d’allegories : Mais fon t. i-p.i4iÎlyletil Afiatique, un. peut top diffus en
paroles, & quelquefois aufli trop elevé. ;
11, Jerome appelle encore S. Méthode
un homme très difert, b St un Martyr
très illuftre & très cloquent, =S. Epiphanc ïinRuÈ
l’appelle auiïi te bienheureux Méthode, f i c,r,
qui a travalllcavcc gloire pour la vérité,
J St qui eu a effé un détenfeur également ardent £t habile. cIl a inciinc in- ^3+, b, c.
feré dans Îon grand ouvrage la moitié ^c,
d’un de fes livres. rS..GrégoiredeNyflc P* ÎSl,iL
le qualifie un homme "extrêmement hífffiV vant. uAndré de Cefiycc le.cite fous le/AJI.dc
titre de grand Mcthode , [St c’eft finis Met pdoute à caufe de fes écrits,
} l6\ Oü voit aufli.par les divers ffagmens^ P‘ 3’ 7‘
qu’on trouve de luy dans Theodorct, dans
S. Jean de Damas , dans Photius, dans
Stobéc, dans Nicetas, & dans d’autres,
que l’cftimc de lès écrits ne s’eft pas
moins confervéc dans la pofterité que
fes écrits mefmes.] 'Eufcbe de Thclfa- rhot. c.
Ionique employa vers la fin du VI, ficclc I(*z P'
l’autorité du facré Martyr Méthode, corn- ^ *’ 3+3,
me il l’appelle , avec celle de quelques
autres des principaux Pères, pour réfu
ter André moineEutydiicn, quiabufoit
des paroles de quelques uns de ces Saints.
fLconce de Byzance le me t , comme Leon. fee.
luy , entre les fidnts Pures, bDes
430. les moines de Confhmtinoplc dans
une rcqueffe adrelfée aux Empereurs,
mettent S, Méthode entre les Peres dont
ils vouloient fuivre la doétrice contril
les nouveaux dogmes de Neftorius,
'Jean d’ Antioche le met de jncfme peu Lüp.ep,
d’années apres entre les. Êvefques qui 197. p.
s’cfloient rendu les plus illuüres par la 39*.
pureté de Leur doétrine, fie par l'cclatde
leur pieté. . :[L'uh de.fes plus célébrés écritsaellé
i'DíócIí- celui qu’il fit1contre Porphyre ce famieux difciplç de. Plotiû, gt qui joignoîç ■
■ les curiofitez facrilégcs de la magie avec
Je faite Scla-yatiité delà pbiloibphie.PlaV
-tooicielmc.. Il compoiâ vers l’an 170,
quinze livres contre l’Eglifc 1 dont les
Perés ;patient ,fott -femvent,; gç-ils lus . ■ /■ ■ '
ïefutent en divers endroits de 'leurs ili-- ;
vres.J 'Mais celuiqui a pris 1c_premier ^¡Ur Cp.
la plumç pour défendre l’ Eglife contré 84-p, 3*7* j

Îïtîif

Met. J>.

i, i'erfrtpfi î M’oll quelques ans
h ne
gnérancc. groflicic du latin, vculeürtirerqnc
ce Saint a écrit .en vers.
'■ \

i .:iJrt,duîincnfaituugnndabtc|é, =que

l'oa trouvé sffez exa&.

)

I ? .9

les accufations de .cet impie j.eit S* Mé
thode , qui compota contre luy un enu
rvrqge de dix-mille 1 lignes, comme parle
S, j crome, 'quoiqu’ il n’y rcfutqft qu’ une mt)ati,pr,
partie des livres de Porphyre. ¡S. Jero-t-ïS7.c[el
me cite fouvent cet ouvrage de S. Me-^1,P‘<ic^thode. k Philoflorge en parle aufli, l 'Tri-'/ ;Vi y¡_c
thème le diviie en deux livres: de quoy 83¡cjj,' jô.
on ne volt pas qu’il ait eu de fondement, c.+.p.Voh
[De ce grand ouvrage de Mcthode, il ne ^
nous reffe aujourd’hui que] 111quelques
petits fragmens tirez de S. Jean de Da- 5*1^ b*'
mas.
.
7 Tiit.p.
nS. Tcronle nous apprend que le mef-I+MAn.
Note 4- me Sam ta fait un écrit intitúlenle Bânquetdes dix Vierges. "Photius qui nùus ^Mcttkc
en aconfervé ùn grand ex trait, M'appelle p. 44Í,
Lcbanquct, üu[lc livrcJSurlachaltctc. +4 K
q Car c’cft en effet un dialogue où dix^j 1cr'Y'
Vierges s’entretiennent luf ce fujet,, 0
Leur entretien eft reporté par une per- 137. p.
íónne ù uneautre nommée1Eubulc, qui¡>4S—í><í5y parle la première dans ce dialogue ]? P-i“ih+ç‘
r d’où .quelques uns vôiilcùt que l’on ü i t ^ ^ ^
donné ce nomôtau dialogue 5c à S. Mc- ^p. ,7p, *
thode mefme , á cau'ie de la réputation ipo. pr,
que cet ouvrage luy acquit', ce qu’aiùfi ce
foie l’un de les premiers écrits, 'Pour phl,
montrer encore qu’il a fait ce dialogue
dans fes premieres années , ôu allegue
qqc dans un autre écrit il dit qu’il l’avoit
V* la dû te uompofé il y avoit deja longtcms: ["mais
g.
il y a grand fujet de douter que cct autre
écrit loit de lliy.j
'Leo Allatius avoî.riniérédcs l’an
nù
dans fes notes fur S. Euffathc , un Cn-2j ûtJjJ, 1
droit du Banquet de S, Mcthode , où
Marcelle l’une de les Vierges parle, ditil , avec autantd’crudirion que d’elcgancej 5c il avoit mcfme promis dedonner
au public cet ouvrage entier. [Il s’eff:
eniin acquité de la promeffe en idyô,]
'Le P. PofliniJcfuite nous l’aaulli donné ¿íetln
furun manurcrit qui s’enefl: trouvé dans conv.pr.
le Vatican, £c il a cité imprimé à Paris
en idy7,'tant iiir la copie de ce manuf- p J7?_
cri t, que fur un autre qu’on en ¿voit à
Paris. 'Ûn prciend qu’il y en a encore exc.p,4£h
un mamiferit dans.un monaiiere del’iilc cde Pathmos, 'Le P. Combefis l'a inféré
enfuitedans fon appendixdc labibliotheI^.î_ '
que des Peres, s Ce livre 1 a cite recen fans , Du pin j
aucune difficulté comme le véritable ou- r.i-p.jji.
vmgede S- Mcthode , tant à caùfc qu'il a
toutes les marques d'àntiqoitéqu’un liVrc
peut avoir, que parccqu’ilcontient mot
pour mot tous les paflâges qilé les anciens
en ont citez. 'Oh y voit non feulement Mçj'_
l’érudition, Sc [egrand génie defonau- cûtiv.pr.
nitri,u. teur, mais encore un IIy le abondant îc
revêtu de tous les ornemens ueccflâircs
pour foutcnirla beauté Sc la grandeur dé
N ùte
fes penféés,. 'Nous y apprenons que "le conv.pVendredi-làint, qu’il appelle le jour de
d*
fafqué, c’çffoitladifcipliûepubliquedei
Fideles, .de ne manger point du tout, 5c
,
d'y rcccvoirTJiucariftic, laquelle le Samt ^
n’exprime que d’une .manière obfcure,
.rfelonl’ufage.qùclc'refpeitde cfirnÿftere^Tjpi ..
hifoit dbferyer eh ce temps là.] 'Il y parle jgg- c.
■d'une AU. in J.

'J ■'
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¿ ‘une Viergé de Tebuiffe, extrêmement
ardente pour ¡¿S inilrUétions laintes, qüi
demeuroit ce Terrible au.lieu où il cftoit
alors, [Airtfi c'elloit apparemment dans
la L yde, üù il y a une ville dcTdmlfb
ou TelmetU-cotlrtue daus l’ht foire.
Phot, c*

Mous ne pdüvohs pas difimülcr] "ce
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que Photius a remarque it y ¿longtemps,
qu’on trouve dans le Banquet de S, Mé
thode divers endroits qui Icinblent tavorifer ['Ariafiihnc, & quelques autres er

Met!].
conv, p.

reurs, 'H fai allez. nettement eii un en
droit l’opinion d’Origcne fur la préexillcnce Jet limes , qui ont en fuite cfié

îî 3.

Auit. 3- envoyées du ciel dans les corps; ['fit je
p. K S- * ne fçay lî tüùt ce que le P.Combefisiiît

pour ¡’expliquer, luy peut faire donner
P tia al un aUtre feris.J '11 lcmble direaulïi,
fcomme on en acolft Origcne, j que
dans la gloire du ciel les hommes leront
clumgéx dn la nature des Anges. Mais
il admet encore plus clairement au incl
ine endroit l’opinion des Millénaires, ik
un regne des Saints fur la terre durant
1 HW, mille uns aptes la rcfùrreftion. 'On
.’Th1" ^ trouve unfit qu'il cil 1ort difficile de donAitdi,
ncr un bon 'feus j quelques Unes de (es
[ tuL
cXpreilions fur le Verbe , £< Jur la pioedfton desperitm ntï divines.

‘ Pliottin dit qde ifdlque l'ouvrage a
die extrêmement corrompu; ’¡k lîulius l ’a dit apres luy. 3D’autres croi
p 17c. ent que ce (Ont des fautes qu’ïl faut
j Med). pardonner aii temps , les expédiions
l-m)|
tics niyïtcres n’ayant jamais cité 11 ckacAuct. j.
^tiÎ a d iei
que ^ hetefes euiicnt obli[Uûi.i.t, ^ pjjggfc d’eviter celles qui les pouvoient tavtirifcr, üc de s’arrciler à cel
les qui exprimoient plus nettement la
AU. Je
foy qu’elle a toujours ternie, 'C ’clt
Mec p. ce que Photius dit.luy incfue en un
autre endroit, mettant; S. Méthode avec S. Dcnys d'Alexandrie &; quelques
autres auteurs célébrés par leur pieté,
dont l'Eglifc rejettoit certaines cxprelijuns ecfapées à la fragilité humaine,
en melme temps que pour le Telle
elle les éfunoît , £c les admiruft
pote-pi- extrêmement. 'UnatUtcGrecdit lainef.
Suf v- me choie après luy, 'Biillus donne un
î7i-;7Vu fa,,Catholique à quelques endroits tant
do ce traite que des mures ouvrages de S.
Mcihode, que le P. l'étau ou d’autres (cmblem abandonutraux Ariens; ik il allure
qu'un voit par routceqtii nous relie de cc
Ali, de.
l'ere, ’queceffins Catholique cil fin vray
Met y .
Ul.A'ù. feus. “ AU du Pin Jbutient aufli la meifnC
M)u lin, chofe; [&, les PP, de S. Vanne ne rcmara Î?
quent rien furceh.l'Leo Allatiusfourient
Mei.'p. aiJd' quc D Bm.quüt des Vierges détruit
■ SM mciine L’herefe des Ariens, hicn loin de
l’établir, ik que s’il y a quelques termes
un peu durs, il 11'dl pas difficile de les
expliquer en un bon (eus; C'eft à quoy
il a travaillé dans fes notes. [Cm ibrtqs
de huttes qui. Vy trouvent en petit nom
bre p'otit pas empefehd qu’il n’ait elle
rimt.p.
til+ v.

Jiiil.l.t
f l 3- î-i

h S

r -

cftim¿3

’B .G régo ire â e N y i f c V t i 1’ t e « cnx fois dans ibtllfV rc £ur l ’ im ig e d e

rirlils lJ
l Jlliûmiuc*
ïfm lin i'
!^A i \ A b ¿ 6i
SL+ ’Xrfctssj
AJLp.jiff,
tiauç
\Aftdte
AH.de ■ tous deux Eyciques de Ce farde en Cap-p^doce.& quelques autres, font lamefv ' ' 51 ’ me chofe.
Iliidifi
f 0rl 3 aufi'beaucoup parlé des puvradé 5 . Méthode contre Origene, j T[
A I I -rv

-ni. c.
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avoitditautrefoii beaucoup de diofes en
t Soci. I fi, faveur des opinions de cet -auteur j c £c
e .ij, p.
dans un dialogue intitulé 2,citon ou Xe^io.a[Al!ij non, iltémoignoic l’admirer. dÛntrou*
P-337.3Î*
MMcth. veitlefm t, comme nous avons dit, dans
ednv, p. ion Banquet des Vierges quelques unCs
-Î-H| 1+3 des erreurs dont on acoife Origcne.
d.
f Hicr.iti c Alii$ il devint depuis un de Tes plus
Ituf. 1.1. grands ddvcrfiires, comtVic Eufcbc s’eâ
p. aoù. c. plaignoit ouvertement au raport de S. Je*
rbme, dans lefikicmc livre de ¡’apologie
AU, de d’Origcne. 'C’e f pourquoi "Socrate n’eil V-Orî;
M etp.
pas Croyable, 'lorfqu’il dit que S, Mctho- llc U0(
337de s’cil retraité de ce qu’il avoir écritcon- ^
Socr.p.
tre. Origcne , en le louant après l’avoir
3x0. a.
cohibatu.
[Le plus cclebrc des ouvrages de cc
Hier. v.
Saint fiir eefujet,] 'c’eflcclui de la Ecil), E. &3. iurreilion , que S. Jcronle appelle une
E n f.p .
excellente pièce. I l eit cite par S, Eufta3V+,
the d’Antioche, r& S. Epiphane en a
/ EpL Cf .
traoferit environ la moitié dans ion livre
c.âî.p,
contre les herdïes, eu parlant de celles
tsi.n,
C.'+e '43. p. qu’ il attribue à O rigciic. 'Quoique cc qu1il
fía. c. d| en rapdrte Toit allez, confus, ou voit bien
îüK.alAll, neanmoins que c’cll un dialogue , où S.
p, ;is.
Merhodc, (qui y eft quelquefois nommé
Eübulc, _)ffiut:'eilt la vérité delà foy avec
un Anxence, contre Procle Sc AglaoEpi. c.jï, phon qui delendüient Origcne, '11 pap 5fio. d. roif qu’ il y avoit un Théophile & quel
&c| D u F ques autres établis pour juges de la difP rio pute.
jr+a.
[Outre cet endroit rapOrté par S. ÊpiPhur. c. .phanc, j 'nous en avons encore deux
p,
grands extraits dans Photius , l’ un des
soï.pop.
lieux les plus remarquables de cc traité»
p,
'l’autre de quelques explications de divers
931I Ail. pillages de S. Paul : e Et outre tout cela lé
P- 3Xî ,
f Meih. P. Combefis en a donné enCOTe quelques
CXe.p.aS7‘ endroits trouvez, dans un manu 1erit du
30s.
Cardinal de la Roche fouci ut : 'Il y en a
P 3°+.
un tiré de S. Jean de Damas, '& 'cité du
ï
All. in
leçon d livre de la Refurreétioii, ce qui
Aler. p.
nous fait voir que cér ouvrage cilùit au
I î 6.
moins dîvifé en deux parties : fait par
l'auteur niefme, [ce que quelques uns
cOntefCntfaiis nccéfitC1, J fait par d'au*
trCs apres luy,
Moih.cxc- ;,0n voit dans cc dialogue que fa pieté
p.301. c. d- luy fait quelquefois elever fan coeur à
Epi.t>4-G. Dieu aufnilicudcladifpute. Tl y en iu û
+S..p. J74.
endroit particulièrement remarquable,
où après avoir montré que quelques pa
roles du pfeatime dy, doivent s’enten*
dre des Martyrs * il demande à Dieu la
grâce de les pouvoir dircaujourdu juge
ment, [preiageant que Dieu luy accorderoitun jour la couronne du martyre ,
qd’il témoigne par là fouhaiter avec au
tant d’humilité que d’ardeur,]
Mcdi.cxc. 'II raporte encore dans.ee livre un
p. 301 c.
P* soi. b.c. miracle dont il avoirefte luy-mefmé fpectatCur , '& dans lequel il témoigne que
Dieu voüloit donner une marque de Pimp-îoi.joi] mbrtaliré dès corps atl milieu des feüx m-i
Phot, c .- dcPqnfcr, 'C ’efoit un "o'/ier ou un dr- «V “ ?
bïiflèàù femblable , qui a acCoutumé-de TQ,>
a.
^btnr au milieu des caüx, & de lecher»
par
D ut . t r,

F- H t

1. 'AL du ’Pio ptetetid qtle ce.pafàge n’cft
pbinr de S. Mcthode, on qu’il ne parle point
d'i
des A Dgcs. [Hfcmblp crLiSécqutfpii
faiï foie que nous côniïdaons les Anges comnic les images d’or de la divinités fioles Homulcs Oimiue fes images t f fois ou de ploffie. J
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ipar les ardeurs du foleil. Celui-ci au con
traire éftolt placé au haut d’urne montagtie, fur le bord d’un trou dont il fortoit des fldtnmes comme du niontEtna.
Et neanmoins cet arbriiieaü dii lieu d’éftre confirmé pair ccs feux, confervoit
une telle verdeur, & eftoit fi chargé de
feuilles, qu’on euft dit quefes branches
cuiTcnt couvert uuc iburCt d’eau plutoft
qu’ une Fourmifc de flammes. Ceftoit
iur le mont Olympe en Lycîci [quiap
paremment eftoit près de là ville qui pqrtoit ce nom, Si dont on écrit que noftre
Saint, a cfté quelque temps Efclque,]
'Les nouveaux Grecs [grands ennemis AÏL îu
d'Origene] relèvent fort CCt ouvrage de Mct- P*
S. Méthode dans l’office de Jà fefte, 'S.
. Maxime y renroic dans fes feolies fur
_S.Dcnys,
^
_■
'S. Méthode a fiir encore un autre écrit Hier. v,üL
contre Origene fur le fujet de 'la Pyrho- c‘ 83;
niiTe'qUi fit apparoiftre Samuel à Saiih AjU-ùt
[Nous n’tn avons riert.]
p‘
'S.Jerome parle d’ un écrit de S. Me- d.%3s]
thode fur le litre arbitre, £c fcmble roar- Hier, v.ill.
quer qu’il cflolt autll contre Origene; c-s^
[Cela ne paroift point par ce que le P.
Combefis nous en adonné.] 'Il l’a com- ilcd icïc
pofé de trois pièces ,d ont la première avoit
'*ÿî!
déjà cité imprimée à part; la fécondé cft aj(S
l ’extrait que Photius avûit fait de ce livrej ¡¡c la troificme éft tirée d’un manu- DnPiu,
ferit du P. Sirniond. C ’eit un dialogue Poh un Orthodoxe réfute deux Valenti
niens , monthmt que le moine yicntpoint
d’ une fubftance coetcrnellc à Dieu, mais
Note
n’cft autre chofëquc la defobcïilàncc de
l’homme, lequel Dieu avoit cteé aVec une
Mote
Volonté libre 8c indifférente.
'
'Photius nous a confcrvé encore l’cx- ^hot-c,
trait d’un autre ouvrage de S. Méthode,
qu’il intitule Des créatures, [S., jeromc
n’ én parlcpoint, nonplusque duNeqon
ïfc dequelqucs autresqüe nous marquons
ici.] 'Mais il témoigne qu’dufre les H-Hicr.v.UL
vres dont il parle, il y en' avoit encore c. ïj.p.
pluficurs autres qui cftoient entre les
*
inains de tout le monde. 'Ce livre furies p j, ..
**
Créatures cft potlr tnoutrer ^qUe toutes J+
chèfes ont cfte faites par la puiflimce dc
Dicil, fit que l’univers ne luy cft point
coetcrnel, comme il fuppofe qu’Oxigene leprettndoit.]
'Le P, Combefis a recueilli toutes ces Meth.exç
chofcs qui nous reffeht aujourd’hui dé
S. Méthode, hormis cequiéft dans S, Epipha'ne du livre de la Rcfiirreétion, fie
le Banquet des Vierges [qui n’avoit pas
encore parus] fie les a fait imprimer en
1644, avec les ouvragesde;S. Amphîloqué, Sc d'André de Crete. l 'Il y a joint
_
quelques firagmens citev. dé SI Méthode
par divers auteurs, fans marquer en par
ticulier dequei écrit ils ionttireï] '2c on DuPin,u
ne trouve pas que ces fragtnêns .ioient ni 1. p, ¡^.¡.
bien impOrtans , ni bien affurbzf. ^Mâtsil Tlidrt.
¡en a oublié'tin cité par Theociorcc d’un dial. dp.
’ *uvTageintitnléD.esMartyrs.illn’ap‘6int 37-^b.
mis non plus] 'trois, fragmeris ijùrfc trou- An. in
ventr dans la Bibliothèque d’Ausboürg, Mcc,P’
dont les deux premiers ont .'cfte donner,
y, tl
fer Grétfcf , 1 gq mis cûiulte dans la bi- i>.p.3ij.
bliothéqué 'des Éex«'V Paris, 1 2Allatius
j
.. . . , - nous a ddtlilé. ici txéifiéme. LQüelqùcs
’n
. . nus ont cru qu’ ils1 cfÎolent dé qtelàue fg pj’ 4Î '
"
HijtEcclTonu V. ■ '
■ H
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Méthode" pdfteriair qui vîvoit fous les
Empereurs Chrétiens. Allatius tafehe de
montrer que la ration fur laquelle ils s’ap
puient , n'ëft pas toüt à fait folide, 'S. NbIE
Grégoire de Nyflè cite deMcthodé, queiraag.p, .
les trois differentes origihes d’Adam
d'Eve, 6t de leur fils, peuvent marquer
les trois Perionncs divines. 'Il cite aufll- ayj
toft aprésquclqües paroles d’unfàgei'fic
un peu plus bas, -ittiAnquet dtHttfodt.
" ' a’
'Nous apprenons de S.Jerome que S, tiïtr,v.in.
Méthode a fait encore divers Ouvrages c. sj,
[dont il ne nous refte plus rien aujour
d’hui,] lavoir des commentaires fur la
Genefe 8c fur le Cantique des Cantiques.
'On Croit neanmoins pouvoir raporterau Ail. iu
premier de ccs ouvrages quelques paffa- -Mct.p.
gis citexdcsdifficüIteïdeS.Methbdefur
la Gcncfc, 'On trouve encore dans les p, 3*1.3jÿ,
Chaînés manuferites fur la Gene lé1, fur
]ob, fur les Plèaumés, fur Abacuc, S:
fur d’àutrcs livres de l ’adcien 8c du nou
veau Teflamcnt .divers paffiiges attribuée
il Méthode Evefquc , ou à Méthode de
Eataré. 'Poflévin cité auili un ouvrage ma- fi.3i7.3jS
nuferit dé ce Saint furies Evangiles. Mais
quelque importante que füfl la decouver
te d’un fi riche threfor, on n’en apoint
d'autre lumière.
'Pour1 l’explication de l’Apqcalypfcpar
i 7l'Evcfque Méthode, qu’on diterfre auiît
parmi les manuferits dé Vienne 8c d’Aus. bourg, elle peutbien n’cflre pas de nof.
tre Saint, pulique cc Méthode cft qua
lifié moine. Que fi André de Céfàréeci
te S. Méthode lur l'Apocalypfe, on n'en
peut pas neanmoins tirer qu'il ait écrit
autre chafe fur celivreque ccqùi s’en lit
dans fon Banquet. 'Diverfes peribnnes p.340.3^.
nous ont donné une Oraifbn fur la fefte
de la Purification, 8c une autre fur celle
des Rameaux,, comme cftant de S. Mé
thode, ["Il y a neanmoins grand Heu de
douteriiu mqinsûellcs foütdcluy, par
ticulière ntént la dcrrtieéc. Pouf ''le livre
de l'Antcclirift, 8c une chronique d la
quelle on a donné fon nom, on rte dou
te point que ce ne foient dés pièces tout
a fait fqppofécs.]
'Il y aüroit quelque lied de s’étohnér Eufn. p.
de cc qu’ Eufchc ne parle jamais d’un J13’ 1'1 “fiaintü celebre, s’il n’ eftoîtaifé de juger
u’ il aVoitde:lapafltoncontée Iuy,acanc qu’il fe deelaroit ennemi d'Origene,
dont Ëuicbe fe deelaroit hautement dé_ :
fenfeur.
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ÏJolI.p. 'Metaphrafte, dit qu’il eftoit fort habile à,
,,
, durant dix ans fous fes fuctefleurs, 'Il
JJ?- S-+1 copier, fit que par ce travail ii gagnoit de
p jîV.î! cil celcbrc non feulement dans cet ïuftoquoy s'entretenir Se donner T’aUtnofne,
p’
rien, qui en parle fort honorablement,
’maisaulfiL dans Rufin, qui ajoute diverS‘ +lE«r: llfedopnai l’EgliÎc d'Antioche, doritil
P-îH .c, fut fâït.Preftrc.
choies à ce qu'Eufcbe a l raportC;
d.&c.
nieiloit très tiHmépovnTa.icicnce des
T
MjnsÜ. Icromc. qui loue ion érudition,
/ Ibid.
Ecritures : Et fes a â tî difent mcfmc qu’il
i+pV?’ fon éloquence, fie Ton ardeur infatigable
en ouvrît une ccole a Antioche, où I ou
.lj v. ill-c- pourJ'etudedel’Ecnturéj =(iuisS* CfiryHier.vill. Vctioit-de toutes ports. 'Un des grands
jù/lomc, qui a prononcé publiquement
c. 77i’ep. ’ fruits de fon travail fur ¡’ Écriture, futla
*ihr>M. [on clogc; [Sedans d'autres auteurs pofnij. p. 3*. correéHon du texte fàcré tant de l’ancien
teneurs.]
c‘
que de nouveau Tefiament , -laquelle
'Nous avons, aufïî fes aéles que DaroCp lor.p. P01^0'^ Ion nom. 'frefique tout l’Û-,
hJt jh * nias eftime , & tient ctlrc fort legttiij .2. ' ' rient s'en fervoit depuis Antioche , fit
1 T * mes, 'les attribuant à jean Prdtre de
<p. 139, pjufquedatisConfbminopIemefmc. 'Cct5C'V’ Ï*1“ Nicomcdie. 'Neanmoins non feulement
io,e,
te édition cfloir auiïî appcllée Commu
,Cim p. iis fom aJfurémentdc Metaphrafte, ftdon
ne . ou Vulgatc, 6c avoit fogffcrtdiverut.
Je jugernçnt de Léo Allirius, 11fit ttimfes corruptions fçlon les lieux fie les
t rsr 7. me Baronius le rccobnoift quelquefois ;
temps. [Ainfî ¡1 y a bien de ¡'apparence
f mais ils font encore méfie? de fables,
que ce qu’avoir fait S, Lucien, eftoit ^de tîorxi.
comme nous ne craignons pas de le dire
rcnJre cette édition Vulgatc kptuscoraprès'"un homme très judicieux 6: ries ^.Ic Mal
Enfin.p, tfi&c qu’il' avoit pu , pcutefire] 'en y
habile, Se Os font aufli diverJes fautes Are.
ïij . t.a. marquant par des lignes ce qui ? eftoit
contre h vérité de t'hirtoÎrc, C'efteeqm
de trop, fie par des étoiles ce qu'il ? faL
nous difpcnfe d'y avoir aucun égaui
loit ajouter desautreseditions. Au moins
quand ils .ne fieront pas conformes aux
Hier.'ep c’cd 1? penféede Mr Valois, qui fe fonautres auteurs 1 fiiCCquinutis permet en*
corn denous yarrefter fort peu dans tout
sp. c-£.p. 1^ fur ce que dit S. Jerome , que ces
3+j. a.b, lignes- fie ces étoiles le troilvoient dans
le refie.
prefquc tous les exemplaires des Ecri
La iincerité nd nous permet pas de filt
tures,
re "que S. Lucien a eu fies adveiûirc5jquTK u
auflibienque Ibvencratcurs, ficqucd'ilv. 111, c 77, 'Outre ce travail, S. Lucien compofa
lufirt-s Pères femblcnt nous donner Je
divers petits ouvrages furlafoy ,îcqudgrands fujets de douter de fa faiiHctc,cn
b]ep, î?, fions lettres fort .courtes, 'Nous avons
voulant que nous doutions de la pureté
P3i7.jiï. déjà remarqué l’eftimc qu'en failbit S.
de ia foy. Neanmoins on jugera fans
Jerome, tantpour l’eloquencc que pour
Joute que tout ce qu’on a pu dire contre
Bar, 31s, l’erudirion. 'Baronius fit Bollandus lèmlu?, doitccdcrnonièulcmeutà l’avanta
5.7SIU0U- blent entendre par ces ouvrages fürlafo?,
ge qu’il a eu de répandre ion faitg pour
7 jm,p. dC5 apologies que S, Lucien faifoit pour
3i*. S- U défendre Ta pureté de Ct foy contre ceux
j . C , mais encore a la vénération que l'Eglife a toujours eue pour lu? depuislclV.
qui l’expliquoient mal. [Il n’y arien qui
Iteclc jufques à prêtent ]
nous détermine à ccficns plucoft qu’àun
Bell. 7.
'H naquit à Samointes [dans la Syrie
autre.]
im.p îSi)' appelléc Euphratelicunc, ] d'une Famille
'Eufebe parle d’une lettre que 3 , Denys
Etif.l.
S- lhonticftc, aifent fes aélcs, qui ajoutent
9. p.ijs.c. d’Alexandrie avoit écrite à S. Denys de
que fon pcrc fie fa tncre cfioîent Chré
Rome [vers l'an Ï Î 4 ,] touchant un Lu
tiens, fie eurent foin de i’elercr dans la
cien : [mais il ne s'explique pas davantapieté jufqu'i l’age de douze ans qu’il les
Tluirt- v- gç.] 'S. Alexandre d’Alexandrie 1 alluré
f.
perdit. 'Mais dans ¿harangue que Rufin
1. i.c,4. depuis, que noftre Saintayoir cité long
p. ij . b.
lu? fait faite à fa mort, il fc met au rang
temps feparé de la communion de l’Ede ceux qui aVoient autrefuis adoré ¡es
gtiic fous trois EvCfques. [Nous vou
„ L
idoles, 'üollandus veut qu'on l’entende
drions que ces deux pafiàges joints ennon de tu?, mais de fesanccfires; [Je ne
femblc nous donnaftenr quelque lieu de
fçay iî cette explication ne paroiilra point
dire que S. Lucien avait elle excommu
un peu forcée,]
nié par Paul de Samofates 3 &c que extté
;JP. pi, 'Apres la mort de fies parons, conti
excommunication n’eftûit pas rteeue
nue Mctaphtailc , [ou pfuroft apres fa
lins difficultç des plus grands Evcfques,
converiion,] il difiribui toutes fes ripuifque le fécond Evclque de l'Eglifè
cheifes aux pauvres. & s'appliqua à l'é
eftoit obligé d'en écrire exprès au pre
tude de l'Ecriture, icms laconduitcd’un
mier. Mais nous fortunes oblige? d'anommé Macaire. qui demeuroir à'Edel*
vouerque cette conjciiurca moins d'ap
fe.
[U nenegligea pas auffi les lettres hu- u .p , fi. 7, parence que celle de Mr Valois, ] qui
c'hry. 1.1. maines,] qu’il ¿voit fort bien , dit S,
fe fondant fur les termes de S. Alexan
°! 4a !’■ Chryfofiome. c S. Jerome loue mcfmc
dre , croît que S. Lucien Iburint avec un
*t-iier'v beaucoup ion éloquence, ffiiaflbrc que
peu trop de clulcur le parti de Paul de
ilt,c.77. ¡es fciCnces des pbilofophcs paroilloient
Samoiàtcs frirt compatriote fie Ibrt Evef/cp. »+.p.dans fes écrits, avec les lumières de l’Eque, [dont il ne penetroit pas ¿ns dou-.
r - 7criture,
; ,
" ' ;1
te les fentimcns aufTi cichez que perni- 1 Boit 7.
*■ Metaphrafte ajoute que des qu’t) fut
deux;] & que ce fut'''ce qui le tint fepa- N on 3;
^■ P-riî-battraè, il emhrelia h vie monafitque,
ré .de'la communion .de l’ Eglifè fous !«
2c il frirenfifitè unedefcriptionaflè? partrois ifuccefièurs de Paul, Dotrmus, Titîculierede fesdtverfes aüûeriteï,‘[voumée, . fie Cyrille. .
,
.'
kbt iâitsdoutq expliquer cequeditÉpie_[Ç ’çft ¡'endroit le plus fafeheux de lai
Euf 1.9. b ? ,] 1qu’îtpofiédoît avcçpmtncace touvie de noftre Saint, fur lequel neanmoins,
c.ô.p.jj-j.tcfi fqrics 'de bonnes qualité?., 'fit qüe
nous .ne nous, ¿tendons pss., ayant mar-i :
^
‘Tauficritc de û rie cfïc>it admirable, giV rf
que ''autreport ce que nous croyons fe V. les aiy.
,pou-’tei r’ i-
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pouvoir dire pour l’eïcufer. Car nous
ne prétendons point qu'il ait pu en cela
dire £ms faute. ' Mais telle qu'ait efté fa
faute, il ^'effaça en rentrant enfuite
dans l'Eglifc, & en y donnant des preu
ves d'une charité parfaite, lorfqü’il li
vra fon ame & fii vie pour J. C .j 'Car p*7. i.b.
l'endroit rûefme de S. Alexandre, qui
fait fa cortdannation, marque allez qu'il
fut enfin reccu dahs l’Eglife: [Et nous
en verrons encore des preuves qui pré
cédèrent de plusieurs années fou mar
tyre.
■ S. Lucien fut donc apparemment iëpafé
de l’Eglife à la fin de l ’an a¥9 , lorfquC
le Concile d’ Antiochc depoià Paul, 5t
Nofi-P jyjjf pomnus en fit place. '''Domnus ne
gouverna qu’environ deux ans , 5c Tirnée fon fuccefleur eihnt mort.vers 1S0.
'■ o u i S i , S. Cyrille qui fut clu apres juy
gouverna au. moins jufque .vers 197,]
. ''Mais Tyran luy avoit afiufément fuc- Euf 1.7. c■ codé torique la püriccution de Diode■ tien commença , [au mois de février
'^03, ] 'Baranius a misS. Cyrille dans le Bar, 11.
,,martyrologe Romain au l i . de juillet, ¡'d-c‘
- •" 1 Tur l'autorité du [faux] martyrologe de
- Bede, & il le qualifie un Evefque célébré
fen doûrirtegten pieté. [Ce fut foüs luy
fans doute que S. Lucien,^'apres avoir cite Tfidic V,
■ beaucoup d’annéesfeparede l'Eglifefous 1, i.c,+.
trOis Ëvelques, [y fut enfin rétabli au bout P1 b'
■ peuteftTeaedixou douzeans. ■
Il y. a quelque fujet dé croire que du
rant cette feparation, il fc trouva oblige
de quitter Antiochepour quelque temps.]
'Au moins S. Epiphane nous apprend ^ ^ &
qu’il a demeuré à Nicomedîe avccËufc- jj£*73ô.d.
bc qui en fut depuis fait Evcfqüe. [11
'cftoit encore en cette ville eü l'an 303,
au commencement dé la pcrfecution,
' lorfquc S.AntHimc êtbeaucoup d’autres
y fouffrirent lemartyre.] 'C a r h c h r o n i-^ AL„
que d'Alexandrie riporte ces paroles d’utie lettre qu'il écrivit aux Fidèles d'An
tioche; Toute là troupe facrée des fàints
Martyrs vous iàlue, 11 faut que j'ajoute
encore, que le Pape Anthime a ache■ vé fa courfe par le martyre. [Cette lettre
x ll une grande marque queS, Lucien cftoit
-alors dans la"communion des Eglifes de
Nicomedic 2c Antioche ; auOibicn quC
dans celle des Martyrs,.
Il nous réfte enfin à. parler de fon marMotîs , - tyre,] 'qui arriva "apres que Maxïmin EuCL9-c.
ayant appaifé la perfccution malgré luy *.p. si*.
V- b perf en 311 , ''la fit revivre fis. mois apres, c-“ .
de Diode- non par des edits qui condanrmiTent tous
ncru
les Chrétiens à la mort, mais par divers
artifices qui prqduiiirent le mefnie,effet. ,
'Les a¿tes de S. Lucien portent que s'eftant caché pour éviter la perfecution, jan. p.jtto.
■ il fut découvert par un Préfixé d’Antio g. j,
. che nommé Pancrace i qui eiloit Sabellien , 'fie jaloux de £l grande ; repu. ftariom Tl'fut conduit d’Antioche à Ni - X^
c
' icontedie, où l'Empereur. Mdximin eiloit ab. crie, p!
-alors, 3fur la fin de l'an 311, .h Meta- 3i r. c, i
'phrafie ditquc le Saint paiBfnt par la Capp. .
padoce, & y ayant trouvé 40, ioldats, qui A**'^sr‘
t ■ [avoient renoncé à la fo y , il leur fit çon-ÿ. g,cevdir une telle horreur de leurfautc, &
■ lesanima tellement à S'en relever, .qu’ils
. etnbiaflêrent la penitence, fie cotiféllé■ rent enfuite j . Ç , en forte que pluiieurs
tfifi, Lcd. Torn. V.

D'A N T I O C H H, ‘
d’entr^eux fouffrirent uri glorieux mar

tyre, 8c les autres endurèrent conilamment les plusgrandqtoûrrticnsdelaqueilion. 'L ’on ajoute que quelques uns de s*>î
lès difriples qui l'ivbi^nt filivi à NJcomedie, ayant suffi renoncé , furent ra
menez à la pénitence Sc à l’Eglife par fes
exhortations, 'Cela fe 'doit entendre, philg. j,3k'
félon Philoftorgc , d’un Alexandre , 5c c. 1j.p.
du fophiffe Aftcrc c qui ic rendit depuis ‘î'7ha,i li
fi cclcbrcdarts le parti des Ariens.
fyn
iti rcÿ
'Le Saint fut interrogé "'par Icgouycr- ss^.c',
aeur
L province, d Sc avant que de EuCi.ÿ.c,
rendrt témoignage par fes ibufïranccsà 5-p-îir.d.
la royauté celefle de J. C , il le fit hautementparuncilluffre apologie de fit foy, kufiÎVc.
'qu’il . prononça devant ce magiftrat. s. p.i+ÿ.
Rufin luy fait faire une harangue afiei
longue. Mais''"la manière dont il en par
le, fait voir qu’elle éft de luy , St nôn
du Saint.
Nots; s,
'l[ fut i'cnfuite mis en jarifbn, où on E[Jf;
lefitmourir, [mais nün] furie champ, 3*1,
comme Rufin ièmble le marquer : üCar B.uF pS. Chryfofiome témoigne qu’il y fut ‘ L^2"
5tc.
longtemps tourmenté
par ¡a faim. [ or^£
f Quand on vit qu’il ne ferendoit pas aux p
premières attaques de Ce fupplice, on en„fp njattgmcnta la violence , en drcffànt ù l'a
vüc une table fort bien couverte de tou
tes fortes de viandes , mais offertes aux
idoles, 'La faim le preffoit au dedans a<L
- vec de grandes violences de fc nourrir
de ces viandes qu'on luy prelentoit rimais P- i 3+-ala crainte de Dieü luy retenoit la main,
5c luy faifoit furmooter tous les efforts
de ia nature.
'Outre ce fupplice , fes aires portent ®oI1<7qu’il fut mis tout nud fur dus pointes de iai‘,P*3lîIpots caficï , ayant les piez 5c les mains 5"
tendues, en forte qu’ilne fe pouvoitremuer, 'Nous lifons à peu près la mcfme ori. iri
chofc dans des commentaires fur Job s ata Job,], 1.
V. Orige- tribuez ""fauflement à Origcnejôcqu’E- M-p+H
nenote raffnc montre effre d'un Arien, a j o u - f ’11,
tant qu’ils pourroient bien effre d’un
MaximÎn dont parle S- Auguffin. 'Cesiujot,,
commentaires difentqû’ildemeura dou- p.-+ib
zc jours en cet état, 5c qu’il mourut le
13, [Mais S. Chryibffome nous apprend
encore d'autres parcîcuiaritez de fort
martyre.] 'La confiance de ce Saint, Chfy.p.
dit-il, demeurant inébranlable ■„ On l’a- ÎJl-cmena une fécondé fois devant le juge,
$w ari- oùvonluy fitfouffrir les tourmens de la
Çwp.
queftion: Durant qu’on Je tourmentoit,
on luy fie diveries interrogations , luy
demandant d’où il eiloit, de quelle con
dition, quels eftofent iès parens : 'iMais
il ne répondit autre choie à tout cela,
linon qn’il cftoit Chrétien t pareeque
^
"ce icul mot efl capable de renverfer
toutes les armées de l'enfer, St que dans
ces occafions il faut de la foy , non des
difeours.1 'II ne ceflà de dire qn’ il eiloit pr-iîf.â.
Note
Chrétien qu’en ccffiml de vivre, [""On’
parle allez diverfement de fil mort. Ce qüiparoifflemieux fondé, c'ellqu'ilcor
la teffe tranchée; où quelque autre fup1 plice de cette nature , dans la prifon,]
,
kyant offé, rdicS. Chryfoftome, lavé £c p .jj; b e,
battizé dans ibn fâng.
'11 mourut le. lendemain de l'Epipha- Boll-p.
. nie, félon fesa£te?i b its, Chryfoftome
témoigne autfique l'onfâiibit-li telle ce t ¿j,^. pp
Ce a
jonrî} i,b.
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jour 14,,yc’cftà (lire le fettrêmcdc jan> .
I.C.
vieri aiigiiçlj4çS;flM^c” ts réconpoiffçni qu'il prohaiyjg'W psoeg/rtquc decp
Saint.
'C'cil afi#. fm ¿e jqur que tes
Unti, p,
ÎÎ7 ‘ S- >■ mart)Tqlogqs lat^îiljiittiucnt fiifcfte dfr
S, Lucien. G d|i trouve dans ceux de
rMen. jii) , S.Jerome, dans1teux.du ijC- Iiiclc, fie
P- <?+- dam tous Içs autres porte rieurs. %es,
l£o*
Grecs qui font ce jour ÎA-unc fniimoïre

t O tE p,

J *i-j S7f deS. Jean Battift.C,

h

tranifercrlt cdlc de

Ueh t.js. S. Lucien au jy.d'oftobre, auquel ils en.
p. 1104. font leur grand otTice. [Eftant m orde;,

de janvier apres la mort de .GalcrC , OU
lie peut mettre, foil martyre qu’en l'an
- ,1, fur la fui duquel la pçrfccution- de
Dioclétien finitentiercmcntj ^ ■

'On prétend que fou corps / rut jette fcc.
iiun, t 1, liansk nier avec des pierres, St retrouvé
P-S-M7-mimeuleufe^çnt le lendemain, on quel-,
jjn-p yn*
!t lû-tï. ques joursaprés, fur lacoftede D reparte
M iciv ¡IL en Birliynic. "S. Jerome nous afïuycau
c.77lclil, moins qU’il fut onWré çtl ce lieu* i.Ce
ccltr|SuCr. n’eftoit alors qu’un bourg , dpnt. Con
1 \ c. 17.
¡1.44, b. fiant in fit peu après uqcvifie, snl'honneurde ce fiiirit Martyr, luy donnant lé
nom d’Hçléüüple à eaUÎê de fa mcrc:
CUf. M. 'Et pour honorer davantage S, Lucien ,
р, 6*t. il excmtl de tribut toutçs les terres qui
cftoient à Ifl vue de m it ville ; ce qui
î:nf v,
dura plufieurs fieclcs. Ce fut en celicu
с. ionf 1,4' d'SIdenople > fit dans l’eglife des Mar
C fit-p,
tyrs qui y eftoit, qu'après une longue
J J 7'
prière, cet Empereur lé rcfolut abfoiumentàdcmanderlc Baucfmc 1 ficreceut
l'impofition des mains accompagnée des
prières de l'EgÜfe.
| Nous omettons beaucoup de cltofes
qui font dandes pètes de 5 . Lucien, mefoie ce qu’il y a de plus célébré, comme
ce qu'on dit qu'il offrit le faint Sacrifice
fur fan propre corps, fie qu’apres fa mort fcc.
fon corps ayant elle jette dans la m a ,
fut apporté à terre par un daufin. Plus
ces cfiofes font confiée refiles Je mervcillcofes , plus elles ont iiçfoin d'une
autorité proportionnée pourcftrccrues,
¿c encore plus pour cftre reportées
comme croyables. LcJilcnecdeS.Chryloftomceftdeplus unegrandc.conviition
de leur faufleré, & mcfmc ilferojt fort
difficile de les accorder avec ce quJfi dit
ru -, l.t pofiiivcmçiir,j 'Pliiloftorgc parle de
C.17, , 7. ces iiütoircs ; [ ce qui fait voir qu’elles
p,+74.a.
font anciennes, mais donne lieu de crain
dre que Ce ne fuient'des défions des Ariens , pour relever un Martyr qufils
crojoient, ou vouloicnt faire croire,
avoir crté dans leurs ientimens, Auifi l'au
torité dePbilortorgc n'cmpefcfiepas des
'pcrlonncs très judicicufesfic très iàgcs, m . ¡c
d'appelW le facrittce de S. Lucien, un fit- Maitire,
Crifica prétendu.]
Eoli 7.
Metaphrafte infère dans fèsaétes le

mars,t.i
'Floms joint ì S- Lucien plufieurA
f p.y.n. Clercs fie D’iacrosd'Antjûclic, qq! apres avo.tr crté tiret fept fois do la prîlon poux
qftri rnqpez devant le juge , fie avole
fouflèrt autant .de fois les ttmrmcns, etiT*
Boll. p. rcilt cnftq L tefte tranefiée. Mais d’au
jntVfi.
tres martyrologes . lUetit Cet endroit
3SÌ- a* d’une autre maniere.
Pali, dial. 'Il ne faut pas oublier i'tllurtre S. BafilifqucEvcique de Cornane dans te Pont,
P*J»F.
iut fourtrit à Nicomedie avec ü. Lucien,
don le raport de Palhde, [Mais nous cil
avons parlé plus amplement fur un autre
Martyr de mcfmc nom , qui Ibnrtnt à |
Cornane mefme pqu d’apnées aup aa-'

Î

Vant.J

Boll,

frn T-

jÎo,i,7*E martyre que. deux cilfans fouifrirent à

s. ï.

Nicomedie., Ilefi: bien décrit', [s’il pouvoitertreaufiiconfiant. Bollandus nçdit ',
point qu’on en trouve rien-autrepaxt t ni
que les Grecs du les. Latins honorent: ces
enfons entre. les Martyrs, ] 'quoique
Metaphrafte dile que l’eglife qu'on àyôit
bartie furleur tombeau le voyait encore
de fore temps auprès dciNicomedie, fie
skppclloit le-martyre des Enfans.: ■

1. Flores, Ufuard, Adoü, Nctktr, y ad.
udbem

w w w w w m w vw ew ®
s a i n t

CYR, ET S. JEAN,
MARTYRS

en

EGYPTE. '

A 1 N T Cyr fie S. Jean ont autres
fois crté très célèbres entre Ls ' 1
Martyrs d’Egypte , à Caufe des
ittî^ S-7
grands i.niracjes que Dieu a faits
à leur tombeau , fie qui ont obfigé les
Grecs deLeurdonncrle furnom.deThau
maturges. ou Miraculeux. [Nous n’a
vons point d’iiilfoirç originale de ce?
Saints. J 'S, Jean de Çantas, Si le fécond
S. Î--I9.
Concile de Nicéc î en citent un clo^c
fait par Sophronc , que le Concile dit
.ertre S. Sophrdnc de JerulàlenT, 3c cq
reportent un miracle, [U y a apparen
ce que cet Ouvrage le troqvç encore,
\ AU, de puilque] 'Léo Allatius en parle , fie en
: Sim.p.ïi, marque le commencement, JBaronius
! iiBar il
■ jan. a. ' dit avoir vu leurs aéfes écrits par un
nommé Pierre, à la prière de Grégoire
fils de Jean Çonfulaire, 8îquç tant dans
cette copie que dans quelque^ autres, il
dloit marque que ces Saints avaient lbuf-- '
fert à Aic-Xandric la pc. année de la per*
fecution de.piocletien3 [c’efi à dire en
3 <r- o ü 3u .J
■ . ■
'Bollandusnous eoadofuiç finçhirtoiEoli- p.
10S4,
rc , [différente de Cqfté dcrtiiçrç, puif.
qu'elle ne dit point! eu quelle année les
Saints ont fouftért; fie differente auirt de
l'eloge attribué à S. Sophrone, puifqu'dle
commence d’unie autre manière,J 'Am; Nabi.
! mil. r r. .ftafe le b.ibliothccairc qui nous apprend
! p- S3. S4- qu’il y avoir deux wJijiioircs de eeSiJf/ijfli,
Saints au IX. liccle , fi; qui a fait une
tradüétion de celle-ci, prétend-qu’elle
eft de S-Sophrone de Jcnifidcmi ce que
p. Î4le P, Mabillon reçoit, fur fon témoigna
Bçll.p,- ge, cammc:cemim'Eo;llanduidPurq.iï
iflU.S.S, elle n’cft point d'un .autrebSqphrorto i
compagnon, de Jean Mbfc. 'Ce qui çft
S, 7 ,
certain,c’ertqu’elle eft tirée du grec, ffic
rp- tolî,
écrite apres ¿"Eirtoge d'Alexandrie, f qui
î ».
/P- ip»J, eft mort / à ce qu’on croit; Cp do;, 'Le
D, b,p,
corpsTde S, Meiine eftolr encore alors y.'S.îierC
ïGS-hSST. dans la Libye , [fie pn pic tead. qu’il fyt ré d’Alex.
tTanfporré hà Conftantjnpplc vers . l'an
^14, Ainfi, cette hiftoirc paioift tftrc du
r
comipcncé.nient du VIL'ûficle. 1 Mais :'
- -1 'i P'cfFol . 3 1 ,
frn L1'

S
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n’eftanfc pas aflurérneut plus ancienne,
elle ne peut pas faireune autorité bien
couOderable, 'Et d'ailleurs , ce qtfellep. 1087raconte tant deSenuphc'que du Patriar- JoE3*P>
clic Apollinaire , [n’cft pas affarpmentlo8ï’
aife & croire, pour ne dire riep de plus.
Neanmoins comme elle cft afïçz an
cienne , £c que nous ,ne fauriorls tirer
d’autrepart aucune lumière pour le mar
tyre denos Saints. Nous marquerons on
un môt ce qui en cft dit dans cette biftoire* Tans prétendre qu'on le puiûe re
garder comme certain,]
'Elle-porte donc que S, Cyr cftoit ci- ?■ ic,Shtoycn d'Alexandrie , St excrçoitlfi me- s "
decine en une bputiauc qui eftoit encore
connue du temps de l'auteur. Maiscom- P‘ IûSÎme il s’efforçoit de gucrir les ames, par s s ' Iû‘
íes infiméhons en mefmc temps qu’il
rcndpitla iaipc apx corps par íes reme
des , il fut déféré au Gouverneur de la
ville 1 qui le voulut faire prendre. 'Ce]a S rofsiabi
l'obligea à le retirer en Arabietc unlicu h1“*-1,1,
«omméCctzo, a où il fit diverfes guériibns tant des amps que des Corps , non $ i0plus par des medica mens &. des herbes,
mais parlefcul iecours de fes prières £c
de fes inJlrmSions. Il y prit au fil, àce
qu’on prétend , l’habit monahiquej.
[quoiqu’opparcramçnt les moines , qui
ne failbientalors que corrírnenccr,n'cufi
lent point d’autre habit que celui que
partaient les perfoancs les plus mo
dèles 8; les plus pauvres.] 'OP ajoute p, i 0st
neanmoins que c’eft pour cela qu’ il eft 5 n
quelquefois appelle l’Abbé Cyr , ou en
un feu! rapt Abbacyr ,
par íes Egy
ptiens Abacber.
'Sa réputation attira à luy un nommé p, mss.
Jean, orginaircd’Edcife, quLfoifoitpro- ÿ 5felTion des armes ; &qui ayant quitté fon
emploi* ht dignité , & rtiefme fes richclTes, acaule de laperfecution de Dio
clétien, eftoit venq à J.erublcm, d’où iL
pafiâ1en Arabie, pour y jo.uirde la com
pagnie de Çyr, Ëcs’enâammeràlavertu
par fon exemple.
'Cependant la perfccution augraem '
tant, ils apprirent que Syrien gouver
neur d’ Alexandrie, avoit faitprendre£c
ime dc- jj^cncr à Canope , 'qui cfioit à ^dix ou p, iojj ,
mi licite. dou¿e ftadesdAlexnndrie, fclo.n l'expli* gulioss.
eatiuu de Bollandus, b,unefcrpmcCnré- S -1tienne-nommée Athanafic, avec fes trois
103 ‘
“ filles Thcoétiite, Thcodote 5c Ëudoxic, *
dontla plus âgée n’avoit que quinze ans,
k fécondé quatorze, Sc ladrrnierfc n'en
avoir qu'oeze. [S. Cyr pouvoit avoir
quelque liaifyn particulière avec elles.
Ainfi] 'le defir do les animer au martyre, g
l’ayaùt obligé d’aller à.Lanope , & S.
jean l'y ayant fuîvi, ilsfqreptdçnOnccz
à Syrien , qui après quelques diieours,
leur fit fournir des tourmens eppuven ta
bles en prçfence de ces mefmes, Saintes,
qu'il, pretpndoit-abatré par ce moyen,
;Mais elles-, fortifiées.au contraire,p a r5 iy. ■
l’exemple & Ic.çoürâge dee deux Mar■ ' ' - t y r s , iôutinrenirconiianimeqtfous les
■ luppliccs ,,,& enfin finirent lçyr yic ch
■
perdant h tefic.
1 'Cyr A; :Jcan,,fnreùt npellejE enfuîte s ri.
au combat, £c ayant également rpepriie
les promeffiis Sa lés menaces du ju g e ,
ils itjrcfft aàfiî décapitez le 3 r.d e jan-
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vier. 'fie rnartyyolû^e Romain & quel-a Iài ques autres en font b belle ce jour là .^ x , '*
Le 6, de Mechir auquél on dit qu’ils, font
marquez dans le calendrier des Cophrés*
[cffaulli le 31 .de janvier.] te s trois fœurs
qu’ibavoient crtcoutagécs au Thsrtyte, y
font marquées avec eux, 'Les Grecs y Aîert.p.
joignent Sre Athanaiie leur tnerc , & î+*yJsx|
font de tous CCS Saints enfcmblc lcur ^ ^ f"
grand office le 31. de janvier, ïlscn.dîïent à peu près les mcfmes chofcs' que
nous en venons de marquer, St ajoutent
que leur fefte. le faifoit à Conftantinople
dansl’egiiit:qu’on lcuravoithàfticaü pa
lais de Spüracc, 'On parle d'unmonaffere cang.dç
de leur nom quieffoitdjnsla mefme ville. C. I, +. p.
["S'ilsont fûufïcrr le 31. de janvier en la 1111
neuvième armée de la petdccütion *il faut
dire que q’a cfté en 3 ta, caron a fans
doute commencé ccs années à Pafquc ,
comme fait Eufcbe.]
'Les corps des deux Saints furent enter- Bell. 3b
rez dans une cglilc de S. Marc. Ste Atlia- i^n. p.
nalle y futniifcauffi avec fis filles. mais
5 ' 7*
dans un tombeau fcparé. 'Environ cent p. iass,
ans depuis, S. CyriilpiEvefimc d'Alexan* i z i.n ,
diie voulant chalVcr les démons d'un
village nommé Manutbc * qui choit à
deux ibdes de Canopc , eut révélation,
difent les aûes, qu’il y devoit tranfporter les reliques de S. Marc & 'de S. Cyr,
dont celles de S. Jcaneftoient une fuite;
ce qu’il exécuta, au moins Végard de
S. Cyr Si de S. Jean, le- iS, de juin,
'auquel !a fclïecn eft marquée dansquel- p. ioSj.
ques mpnologes & quelques, martyrolo- S
ges. XesÀlenécsdes Grecs marquent ce 5 1^,15.
jour E non leur tranilation .Tnais là révé
lation de leurs reliques, arrivée, difentils, fous Théophile ; [dequoy les aéies
ne parlent point.]
'On voit dans b vie de S, Jean l’Au- ij.jan. p.
mofnicr , que le tombeau de ccs Saints +*£ 5 îclloit un pèlerinage frequente par les+7-J3peribnnes de pieté, 8c que ce-grand Pa
triarche y alloit auifi, 'Il paroilt par cette p, j Tt,.
vie, que l'egliie de ccs Saints citoit bien s rsl]!horskyiliea’Alexandrie,mais iflézprQ- ian Pc
chej [ce qui juftifiecc que dit Bollandus,] Ioa™ 1
'que Canope qui elloit à deux itadcs de lo()_
Manuthc, n’eiloitqu'à dix Ou douze fta- 5 1Z.
des d’ Alexandrie , [c'tft à dire environ
à une dcmi-licuc ; car le latin pourroit
recevoir un autrt fens. Ainfi c’eit avec
raifbn que] 'fauteur des aéïcs Cn parle p. iaiicomnae s’ils avoient cité martyrtzez 6t S* ■ enterrez dans Alexandrie.
'Pour ce qui cil des miracles de ces
Saints, iefecond livre de leur vie imprimédans Bollandus, 6ç qui paroîftdu raqfme autour que le premier , 'en contient p. roSÎAusdcquinze, toits cortfiderables3 maîsia 3i.
r.05 deux premiers paroiffênt les plus cdîfians.1 [11 y a de l'apparence que Cet
ouvrage'n-clb pas entier,’ puiiqu’ilp’yeft
point parlé de ccüï qüc]'l’aûtéur'téifioi- p, 1014.
gne dans fôn prologue "avoir efte faits en Î r.
k fijveur. *'On n!y prouve point nonp. iosp
plus lé ml racle que le feçofid Concile dé S
.
N icecf 8c S. jean de Damas':/ citent de
Sophrone,. 'Selon l’editiph bride du Gop-ï *■ .
die dé Nicéo, ce miracle çfïqît le3adrdans
narration de Sophrone- Mais
.
cela, n’cfl point dans legréç; [Et il n’eft
guefe croyable qu’il en ait faporté un fi
Ce ;
grand

b

S A I N T
C Y R, K T
S
10 6
grand nûmbre, particulièrement s’il les
a tous décrits auJll au long qu’eu ccluijMoi.m
cL]
le bibliothécaire 11e parle
que de 70 , Mont un jIOrnmc Bomtacc
Mabi.
muEp.tf , en avoit traduit doute en latin ; 8c A ûifhfc avoit dcffcin de traduire un jour les
autres,
'On prétend que les reliques dcRCyr
Udii. t>,
ipij.Slfi , 8c de S. jean ont elle apportées à Rome
avant l’anlîyS. Il y avoir des ce temps 1À
une cglilc!de leur nOïïl Air îc chemin de
Sût ji . Porto, 'L ’on dit que l'on a ît Rorrlcl hijjrt, a.
floirc de certe trartdation. /OnpniiraniÜüU-p.
porté une partie.en ce (îeclc-cï a (Vlunik
i c ï î . f 17. en BlvierÇ- 11D'autres prétendent que
'Je chef honoré à S, Jean d'Angel ¡e n V- kjcift
5l3,u
aujt b) ‘ . Sjimonge ! comme citant de S. jertn
C hef S.J- Bataille, eft celui de S, Jean compagnon
t>.:->73- de S. Cyr. On dit qu’i) a efté apporté
en France fous Pépin. 'Anailafedii qu’ il
Ma!)i.
niul.p.l j> y ayoit une chaptllb de cés Saints dans
une cg!ife''de h ville de Rome* où l’on pmrtm-liilbit tous lcsansleur fe(lc peu apreslt htM19.dejanvier: fie ces Sairtts ÿ opèreiene
Hier, v-ill
divers miracles.
.% * Aîf. ijjc 'i\ ^ & jfe fc &. m,
¿fe
f>iO î*iti tï*t>
tn^jt**outo üiüt>iü*1[jy{‘ifcai*
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P H I L E AS,
EVESQUÊ DE THMUIS*
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SAINT FHILOROME >
THRESORIER D’EGYPTE,
M A R T Y R S .
E n f i , Î.C.

U 0 1 Q U E l’on ait vu un très
grand nombre de Martyrs dans
l’Egypte 8t la Thebaïde, que
leur confiance a rendu tout à
fait îlluilits durant la pcriccuiion de
Dioclelien . il n’y en a point eu nean
moins de plus admirables, que ceux qui
ellant relevez dans le ficelé par les richcifcs, lanobleflé, les grands emplois,
l’doquence , Si la connoitVnnee de la
philofophicv ont mepriic uiuscesavantages pour les faite céder à la véritable
pieté & à h foy qu’ils avoient vouée à
|. C. De ce nombre cfloienc Phileas &
qn-p.iii, Philoromc, Mont le dernier citait honaj\0i I?' ré Je la charge conlïderabîe d’intendant
8c de Receveur general des deniers impé
riaux dans:; Alexandrie ». à caufe de.la
quelle on le voÿoit tous tes jours rendre
publiquement la juitîce, environné d’un
Hîcr.v.iÜ. gmnd nombre d'officier$1
c. yi,p.
'Phileas eiloit aulti fort illüftrc par ü
t bofl * ^rYaocc , par. lus ri citefies b qui pouftb .P 4 î 4,
> dit-on* entretenirprcfquefeules
ÿ. s.
toute la province ,e par la.grande cohn oifig u f p. £mcc qu’il avoit de h pEilofpphie, J £c
îoï.d:
de toute h liccmtürc du ficelé,
par
^cs diqplois honorables qtfil pvoit eus
#c.vp. Jartï ü patfï«; Et de plus, ilcito k rc■ ).p. 3<n

c. J .

3 ° i.i
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levé parmi les Chrétiens parla dignité dé
l’epjftijpat,
Y
Mis euiünt l’un Se l’aatfc à_ combattè
les 'inftances & les fupplications d’und
infinité de peribnnes, qui cfioient ou
leurs plrcns ou leurs amis, Ou les plllî
qualifiez delçür ville, £c les exhortations .
que le juge nicfmc lcür faîibit d’avoir
queJquepitié 5c quelque foin de leurs fem
mes Se de leurs enfans. Mais ils répoufferent tous ces afCtuls avec un Cœur vrai
ment généreux & vraiment philofophc,
ou plutofl avec untarne toute religieufc
Se toute attachée à Dieu, Ils imitimene
de mcfme toutes les menaces & toutes
les injures du juge , . & eurent enfin la
tefte tranchée, [ils ont encore cet avan
tage que leur hilloire eft tirée ^de monu- bioTt, i,
mens très affurez, qui font Euiébe Se les
aéfes de ièurmanyre. Car nous ne craî-

point de mettre ItUrsaétesau rang
5110ns
es pièces originales , ayant feulement
regret de CC que nous ne les avons pas
entiers,]

'S. Jerome dit afièz clairement que S,
Phileas eiloit originaire de la ville de
Thm uis, dont il fut 'depuis Evefque.
, noli. +, ’ Certe ville eiloit fur le bord du Nil dansfeb-p.
la baile Egypte, & apparrenoit à la pro
4l9, S- I. vince appellile [depuis] A ugnila m nique,
dontPelufe aeÜéla métropole. Elle n’eR
toit pas fort éloignée de l’embouchure
P’4tf4- S‘ï ,du Nil appcllécdc Mendeiè, Tï fut marié
5: eut des en fans : Il avoit auffi beaucoup
Me parens St d’alliez qui eiloient les plus
ualifiez de la ville: Ilparoiftquec’eftoit
’Alexandrie; ou il faut dire qu’ils y él
udent venus à Poccohon de fon martyre,
T avoit entriautres unfrerC qui eiloit
S- K».
S. B,
Avocat. 'Mais touteià famille,& iàfem
me mefrue, eftoient encore dans le paganifmc lorfqu’il mourut; [cequi marque
allez clairement qu’il eiloit népayen, fie
n’avoit elle convertì que tard; puiiqu’U
n’cufl pas epoufé une femme payenne
eilant Chrétien. Non feulement il avoit
eu Je bonheur d’embralfer la religion
E llf l. H.Cl
9 - p.391 d. Chrétienne,J 'mais il avoit encore elle
fait Evefque de Thmuis, [comme nous
venons de le dire.
Noos ne favong rien ni de ce qu’il fit
dans laconduite de fon Egide, ni de U
C, to p.
maniere dont il fut pris,] i\lais nous iâ304. b,
vons qu’immédiatement avant iàm ort,
p, ioi.b.C il eiloit en prifon 'à Alexandrie "avec un Note î .
grand nombre d’autres Chrétiens, qui furentconfoirtmez avantluy. Il écrivit fur
cela une fort belle lettre à fon Eglïfe de
c| 30+. b. Thmuis, 'tant pour luy apprendre des
nouvelles de fon état, que pour y animer
le courage des Fidèles par les paroles de
l’ Ecriture & par l’exemple de leurs frè
res-, à demeurer inébranlables dans la
pieté apres qu’il auroit cünfommc fon
martyre, comme il eiloit prôs.de îc fai
re, n'attendant plus que £1 prononcia
p .ïû l- îo f tion dc'ih lentence. 'Euiebe nous a con
ferve un endroit de cette lettre, [que nous,
avoqs faporté "! autrepart preique tout v.S. Pieri
entier; & il vérifie très bien ce que ditrèd'Alcx.
p. jo -.b ) Euiebe,] 'que cette lettre eiloit vraiment f *
W b.
digne de. la fâgefle defqn auteur, & de
l'amour qu'il avoit pour Dieu ; qu’elle Faifait voir aüifi ia Capacité dans les.belles
lettres; & qu'en un mOt elle eiloit un vif
porc.78. p,
.193.b.
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portrait de ion aine fifc de fon eiprit. 'S Hier» v.
Jerome ¡'appelle un fort beau livre tou- ift- W*chaùt les Martyrs; fik c'eft à c a ü f e d e c e t - iS ^‘ ‘
tepîccequ’il donne rang àS. Phijeas par
m i les auteurs eccleiîa fil que s,
’il l'écrivit, comme nous avons dit« Eufp 304.
fort peu avant l’arreft quidevoit couron- b.
ner .ia vertu. [ C ’eft de ce dernier article
de fàviedontfes adïesnoüS inftrùifent:]
'gc ils nous apprennent que le juge.quile
4condaima fut Cülcien , acélébré pdr le fcb-P'4S3.
Cmg d’une infinité de Martyrs, qu’il rçpandit dans l’Egypte, Ml clloir gouver- c. 1 t.a.
neur de la Thebaïdc. lorlque lé lchifmc 3^ d v.s.pict-des Meleciens commença, [ iV c(t adiré ^Epbtfs.
itiAtéx. ce fcmble vers l ’an 306,' cç quinlcmpe- ^
a-1fehe pas qu'il n’ait au fli cfté en fuite gou
verneur d'Egypte.] 'Car il s'çleva de dej EuftLÿ,
grc en degré par toutes les charges. Mais c<n-P*
ion élévation ie termina enfin ¿perdre la
vie[lurunéçhafiut en 3 13-ou 3/+, J lors
que Dieu punitpaT la main de Xicinius lei
perlccuteurs de fts Saints. [Comme il
ne nous refte; que cette dernière partie
des aéles de S, Phil&n,, nous latraduirons
ici m oràm ot, pour ne rien perdre de ces
reftes li prccieux : Et comme elle ne coniîfte prefquc que dans des interrogations
& dcsrépooièsfortcoiirtes, nous la met
trons en forme de dialogue pour ennuyer
moins les leiteurs.]
’Phileas, difent les ailes , ayant cilé B0II.4.
P.4S3.
ÇfMTllA- mis fur ''Téchafaut drellë pour interrohanr. „ ger les criminels, Cuîcicn luy dît; Pou- s‘ ^
33vczVOUS enfin revenir en voftre bonfens,
t, Scibrti'r de cette folie, qui comme une
„ ivreflc, vous ofte l’ufige de laraifon?
„ Phiteisrépondit: Jen ’ay pas accoutumé
„ de perdre i’ufâge de la ration, ni de rien
„ faire qui me le puiffe faire perdre. Cftl„ dm : Sacrifiez, aux dieux. Phileas: Je ne
„ facrifié point. Cnkien: Pourquoi? Pin*, Uns : Parcequc l’Ecriture me défend
„ d’immoler aucune viâim e, hormis à Dieu
,, feul, Cuistot: Imroolez-cn donc au moins
„ à [voftre] feul Dieu. Pbileas: Je n’en
immole point, pareeque Dieu ne deftre
point ces fortes de fttcrificcs. Il cita iuf .
cela un paflage des Ecritures divines 3c
facrées, comme ii les appelle, à 1a fin du
quel il eft parle de farine; furquoil’un”des
C41I1,1 „ Avocatsprefensau jugement,dinll cftbien
„ queftion de farine. Il s’agitdc voftrçvie.
„
’ Culcicn reprenant la parole, A quels 5* y.
„fàcrificcs donc , dit-il , fe phîft voftre
„ Dieu? Phikits: Dieu feplaift à la pureté
„ d u cœur, à une foyfinccrc, à des paro
l e s véritables. Cnkien: Ho bien, je veux
pourtaotquc vous iàcrifiez,, Pbileas: Jené
„ iacrifie point; carjcnc l’ aypoint appris.
„ Ctdcitfft: Paul n’a t-il pas facrifié? Phi„ Uns: Non; il n’avoit garde, [11 fèmbld
„ qu’il crüft que le juge luy. demandait ft
„ S. Paul n’avoit pas iâcrifié aux idoles..
„ Mais peuteftre que le ju g e . vouloit. dii é
„autrechofe. Car il continue ainft; ] ‘ Cul- S-A
„ den: Moyfen’a t-H-pas facrifié? PhiUm;]
„ Il n’eftoit commandé qu’aux Juifs de ià„.crifier, mais à Dieu feul, Sc [feulement]
„àjeruftdem , C ’éft pourquoi ils, pèchent .
„ maintenant lorlqu’ils font leurs iblenhi„ tez eu d’autres lieux,

„ 'Cnkien : La liiez, moy.îà tous vos dif- Ibid„ cours inutiles,. &ûcrineiaumoinsàcet„ te. heure, finita?: Je ne fouillerai point
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„ moname, Ctddtn: C ’eft donc de l’amè
„ que; nods àvonsfoin? Phtkàs : De l’amer
„ & du corps., Cnkien ; Et de qücl corps ? 1
„ Pbittm : De ce corps mefmt. Cukien : Cet-’
„ te chair reiïuicitcn t-cllc? Phikust Oui.
„ Culeitti : Paul n’a t-il pas nié J é s u s
„ C h r i s t ? Pbïlm: N on; iln ’avpitgarr. „ d e . Cttldm: 1 Jurczrle moy, P h ïlen sIl
„ nous cft défendu de jurer. Car l’ Ecriture
„ facréc nous d i t , ^ u e tontes vos pnroles
„/air»!, Gela eft, cela n’cft pas. ‘Cnkien: 5*^„ N'oftoit-il pas un pcrfccnteur ? Pbihüst
„ Non ¡à Dieu ncplaiiè, C/tlckp: N ’eftoit„ ce pa3 tinignorant? N ’nftoit'üpasdeSy„ rie? Ne parloit-il pasi^riaqUe? Pbikns:
Orpiett- " ^ efioît Hc^rcuJ ^ pirloit grec , & H
(Ami. I( avoitplus de vlumicrequequiquecefoi£,
„Cnkien: Diriez-vous bien auffi qu'il eftoît
,, plus cxcellentquePlaton? Pbiltos; Il eA
„ toit plus habile & que Platon, & que tous
fl lesphilofophes. Car c’eft luy qui a cfté
„ Iemaiftrcdesplusiàvans: E tiî Vousvou„ Ieï, jevùusexpoferai ûdoéirine. .
lt 'Cukitn: Sacrifiez, facrifiei. Philens: IhiJ,
,, Je ne iacrifiepoint. Cnlcim : Eft.ce par
it principe de confidence ? Philcns: Oui.
„ Cidckn: Comment doue ne rendez, vous
„ pas à voftre femme 3c à vos enfans ce que
,, Vous leur devez en confidence? Pbikns :
„ C'eft que cé qneje dois à Dieu en con„ fcicnce cft encore plusconliderabte, corn„ me l’Ecriture nous l’apprend par ces paro„ les; Vom nimerev le Soigneur vofiteDien qui
3} vous (tfaitiCsdcîen:Et quel Dieu cft- ce?Phi„ leasétendantfesmains vers le riel,luy dit;
„ C ’eft le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la
,t mer, 3c tout ce qui y cft contenu, C ’eft
;t lecreatcuréc l’aptcur de toutes les choies
3> vïlibîcs 2c inVilîbles. C ’eft luy qui cil
ff ineffable, qui feul eft, & demeure dans
() les iiectesdes ftedes. Ainft foit-il.
Jt 'Les Avocats interrompant foulent le S- 7
lt Saint; Pourquoi, luy difoient-ils, refi3j liez vous au Gouverneur ? PhilesS: Jcré„ pons à ce qu’il medemande. Cnkien: Ne
2cc.' ,, fongez point tant à verbalifer, Sc Cacrirf crilicz. Phikas : Je ne facrifié point, pari7 ccquc j ’ayfoin démon amc. Et l’exemfi pledeSOctatevoüS inontréque lespyens
7i mdmes abandonnent quelquefois leur
vie, fans fc fbucicr dé leurs femmes ni
j3 de leurs enfans, pour ne pas perdre leur
3i amc par unclafclietc.
'Cukitn : LeChriftcftdit-il Dieu ? Phi- S1À
3 [tas; Oui. Cnkien: Et comment vous
3eftcs-voüs perfuadé qu’ il eftoît Dieu?
\ Philini; Par ''''les miracles qu’il a faits,
. Chleiot: Eft-ce qu'un Dieu a cfté cruci
fié? Phkeas: Il l'a cfté pour noftre fidut.
Car 11 favoit bien quJon l’attachcroic à
une croix, Sc qu'on luyferoittoutesibrtes d’outrages 3c neanmoins il s’éft li* vré à tous les fupplîces à caufe de nous.
’ C ’eft ce qui avoit efté prédit de lùy par
les Ecritures fâcrées qüc les Juifs s'iiria^ ginent entendre, quoiqu’ils tic les énten” aent pas. Ope fi qüelqu’urt veutconnoi’ lire la vérité de ce que je dis, qu'il vicn33 n e, fie.jé la luy ferai ybir. ' .
'Cnkien: Souvenez vous uh peu de l i ibîd.
grâce qné je vous aÿ faite1: J’euilc pu
vous maltraiter ,8t Vous fairéafftontdans
1 voftre ville[deThm uis;] mais je nei’ay
7
pas
1/ 'QpiélquesUnslilinL d’lulc alure inanie- A&.M.
re, [que j’entens moim j
g-iw-S-t

toS
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■&.jfoy.youluvous en épargner ic
la confufion,
: Je vous Fuis obligì de tette faveur : Mais
prit11

pas: fait*
Philth Je
“
la eonfufiün, PfjiU'/br.
• é de tette faveur : Mai: je
„ vous
u'elje fuît entière- Çukun: Qucdcman- l*
c i vous pour cela? l’ül&u : liie z de vof- fc
u e ^iutttritci fakescc qui vous cilcom- ‘'Hote.j.
xnzndi a d tm : Quoy ? Voulez vous *<
donc ainfi mourir rFfoiu füjet ? PhUitV;
Ce ne fera pus fans fujet, puifquc ce fera
p o u f Dieu,& pour 11veritc. Cnkioi: Paul u
cfioit-il Dieu? PhiltAs : K on* G u lu m “
Qu*efioit-il donc ? Pktlins : C'oftoit un “
homme comme nous : Mais l’F.ljlrit de u
Dicueffüit en luy-, K par l'aiftfiance de "
cet Êfprit i U hifûit des prodiges & des
mimciei.
’Ctfldta : J’acConie vofirç grâce à vof- ft
S-ïS-Í.
tt*è frere, Phltm; AccOrdrz-fomoydonçft
toute entière, ü(èz de vôfirc '■ 'puiifoiiee, ’‘V.Janoexécutez les ordres que Vous avéz rc- ‘llt ^
cens. (JitUitm Si vous cffïcz'pauvre,. 5c
que lanceeilité vous euft jette danslafo-‘‘
hc où vous effet. je ne me mettrois guère "
cnptîncdc vous.iâuver: Mais vous avez "
du bien, jenedis pis pour vous cmrete- “
ntr, mais pour nourrir prevue unepro- "
vincc cntiVc, fPourquoi, voulez vous “
mourir? Pour mo)', j'ay pitié de vous,]
fcje fais ce que je puis pour vous fou- "
Ver: C 'd l pour çeh que.jc yous picffè "
de forrifier, Plurru : Ermoy, c‘cfl pour ‘‘
me fouver véritablement que je fuis re- ,c
lb!u à ne point focrificr. 'Les Avocats di- if
Iluj,
rcur au juge qüe ic Saint avoir immolé “
'dans l’aadcmiç, Le Saint répondit; ■ * i.
Non , je n’a y point immole : 1 mais di- ** a.
1 tes qUc j ’ay iàérifié, ¿c vous direz vny.
[S'il n’y a point de faütc en cet endroir,
le Saint fcmble vouloir dire qu’il nfovoit
point immolé de viétimes Je de belles,
miis qu’ilavoit offert à Dieu un focriiïcc
plus fpiritucl, çpmmc celui dp la prière,
ou mtfme celui de î’ Eucartffic. Car i!
pouvoir l’avoir célébré dans l'academie
immédiatement avant que decomparoiI S■ io.
ffre devintCulcicn, fi quelque accident
avoir obligé de l'y tenir enfermé avec
les Chrétiens qui obltnoiènt par argent
5îf. lil de luy tenir compagnie.] 'Et il paroiff
que cela arrïvldius le martyre dcSrFfovicn cti Afrique , durant là pcrfccution
de Vfoleifon.
'Sa teinmccffoitprciente, avec ici enBoli, i
i c O . f o u s , fou frerc, ta beaucoupd'autrçsdc
<1. i
fis proches ; me qui donna occafion au
- S ijuge de luy dire de jetter les ycuX four le

?

malheur de fo .femme , ’qui attendent t itH u if» . ,
avec tant d'inquiétude le lucres de fon lùf'
1

m

obftination. Mais le Saint fquî n'avoit
plus îcsycux qu’au cid , £t qoin'ainioit
plus rien qu’en Dieu fit pour Dieu. ] luy
répondit par ces paroles : Le Seigneur i*
j. C. qui cft le Sauveur ut toutes, les per*
fbnnes qui Ifodorcnr ert cfprii, à qui je r*
fers dans ces .lieni. qiue je fopÆrfi pour *r
luy Si qui m’a appçîlé'à Î'heritagedefa ^
gloire, à encore la puiiBncc.. d'appdler »*
ma femme à luy, 'Les Ayocats parlant <<
au juge i Phtleay , dirçrit-ils , 'demande >*
delai : Jç vous.üccordc ce delai, dît fotjm u
gfï, afin qùc.vous .peniiez un peu a ce (•
qnc vous avez à faire. J’y ay àifoez Îbu-

i. i*i phfrwifìm*, dam un lieu'dcftiùé aur

Itïties Je aux eïtrdtts de Vtfpric
A8. M’. p. a- ’ftd-jftèfitrfjkitfli liroti, qtdüiihqticdiüs

j jo, n. a. que Iqucs manufctiti.
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ventpenfé, répondit le Saint, 8c;oíiíís¿(
reiblu de mdünr pour J. C. Les Avocats* 1(
tous les offîricrs du juge. mtfmclcGuratOur [qui cftoit Je premier magïftraf
de fo ville, ] avec tous les proches &
les pareos du Saint, luy elnbralîoiettt
les gtnoux*enIc conjurant d’avoir quel*
que égard pouf fa femme , 5t quelque
ioïn de fcS enfuis. Mais ü demeura in-1
fféxiblc à tdutes Ces fupplications, les
meprifont comme des badincries d'enfous, qui ne 1‘cbrariloicrtt pasadavadtage
que dei ondes qui fc brifent contre un
rocher. ï 1avoir l’efprit elevé an ciel, Sc ne
regardoir que Dieu fcul. Il cônfiderpit
les Martyrs & les Apoffres comme fes
véritables pateos.
'S. Philüromc , ['"qui apparemment. Note ^
avait déjà ette interrogé, & n’attendoit
plus que lapfonoriciation dç la fcntcnce
qui le devoir condanner à l j mort ,] efo
toit prefimt à ccfpeéhclc. Il vO^oit PhiJcas environné de íes proches qui forfo
doiènt en formes
ennuyé par l¿s/áo¿jr/.
queffions du ju g e , quoique fon cfprjt
ne s’abatiitf-c ne fê rendifteo aucune m i
nière, [Afin donc de finir l’iflâirc,] il
s’écria en ces termes ï Pourquoi téntez “
vous inutilémént fo confiance de ce t1*
hommt?PotirquOi voulez vousfcndi t in- “
fidde celui qui efi iideîc 1 Dieu? Pourquoiu
le contraignez vous de renoncer à UieU *£
pour obéir d des. hommes? Ne rccon- “
noifi’e?, vouÿ pas. qu’il n’a point d’yeux u
pour vos pleürsi qu’il n’a point d'oreii* •*
les pour vospriefes; que icj yeuïoccu-**
pez d contempler 1a gloire du ciel, ne *»
peuvent efirc touchez de vos larmes
toutes terreftm? Ce dtfeours de Philo- «
rome tourna toute hcoteredes afilfiahs
conticiuy: St fis demandèrent qu’il fuit
coudanne au dernier fuppUeÇ avec Phi
léis ; Le jugé le leur accorda volontiers,
5c Condànna l’un & l'autre à perdre la
tefic.
'Les deux Saints effoient déjà fortb de
devant le ju ge, 5c on les coûduiibit au
lieu ordinaire de l'execution, lorfque le
frcrc de Philcas commença à crier, Phile a i1 tlcwtiftJead^tïïtr. Culcico fitdonc
revenir Philels , & luy dehwndaà qui il
ivoitappclléj àquoyil répondît, Jcu’a y 1»
point appelle, £tjc luisfort éloigné dç le “
Faire ; Méprenez pas garde -Jce que vous «
dit ce malheureux. Pour tnoy, je me tiens *f
tres obligé Se aux Empereurs îc à vous, « PrsfiÂjde ce que par Voftrc moyen je deviens le <<04
cohcriticrdc J-C.
*t
’Quand on fut arrivé au lieu dcl'cxeCQtion , Phileas étendit fes mains vers
l’Orient, & dit enfuire â haute voix:
Mes très chers enfans , quiconque d’en-11
tre vous adorez Dieu , veillet iur vos «
ctrufs, pareequè noftre eûnetni tourne<(
. dutbur de vous, comme un lion mgiffànt
qufo cherche h dévorer;quelqu’un. Nous «
U’avons pas encore foliffert, tnes chers *<
en fan sn ou s commençons^ iouffnr,^
'
nôùt çdmintnçoûs à efire ki-difdpîes «
de j . p,, Obfefvrt foigneu icment Içs pré- «
, Cépfes de noftre Seigneur. Invoquons **
celui qui cfi fons tache , qui efi inconi- w:
'■ '
;3-

P « -:'
, fdoctjç ntyoy poirhlé ;

fcfij,] Mais un manuJaic a

qqçlajiliic conErtne.]

; f«
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jjprehenfiblequi eft aflis fur les Chcruu bics, qui eft le créateur de toutes cho
it fes, qui eft Je eprrynencement fie. la fin ;
„ A luy l’oit gloire dans les ficelés des Jieii des. Ainfi Ibit-il, Apres ces paroles, les
exécuteurs coupèrent la telle aux deux
Saints » fie fcparèrent de leurs corps ces
âmes qui y avoient fèrvi Dieu avec une
ardeur infatigable par la grâce de N . S,
J .c .
. ,
.
,
'Les martyrologes de S. Jerome mar-p.+çi.j.sj
quent le 4. de février S. Phi|eas avec û Flor, P1
fille, ce qu’onçroite/tre une corruption 1SSt
du nùm de S, Philorüme marqué exprefI*
fémeut dans 1 les martyrologes du IX.
ficelé, SC dans divers autres. 'Quelques
bréviaires coordonnent l’office, [O n ne +51.5.1*"
voit pas qu’ilsfoient connus parles Greci.
On ne fçait pas precLfement l’année de
tiaTEi, leur martyre: ^mais il y a bien de l’appa
rence qu’ il le fautmettre aprés.l’an 306,
auquel iirembleqùc Culcien eftoit enco
re gouverneur de la Thebaïdc, & avant
I’edit publié pour les Chrétiens le .30. avril
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Si

, A I N T S E R G E eftoit confidc- Thdrt-gr.
rédutemps deTheodore,t,comme
®-P'
|l’un des plus ¡Huîtres Martyrs d e * ’ 7''1'
l’ Orient,'Ce qn’ Evagre nous en ap- fg p
rprend,
____ fait voir qüecettc eltime s'eftoit 6m¿?;iipr
plutoll augmentée qu’aftbiblie par la fuite 45s,
des années.'On voit parles monumens de cht, orL
l ’Eglifc d’ Alexandrie, qu’il eftoit célébré p. k ;.
cnEgypte. 'EtS.GregoifedeToursnous Gr.T.gL
montre que fon nom s'eftoit répandu m . c.9 7 * p.
jufqu'en Occident. 'Les peuples ont eu
^
un tel refpeét pour luy, qu’ ils ont chant. p. p1.'
gc le nom du lieu où eftoitffbn tombeau 44, d.
& ]fon cglife, St luy ontfait porter celui
de Sergiople, 'qu’il avoit des devant le Geo.ûc,
cinquième Concile œcuménique.
p, 303.
[Dieu n’a pas Voulu neanmoins que
nous feeu fiions en particulier par quelles
aétions gc quelles loufirances il a méri
té cette gloire.] '11 eltvray que nous en Suf:7.o&avons une hiltoire afleï. ample, mais el- p.SiîAlL
le eft de Mctaphrafte ; * fie Baronius re- ^ Sltn'P'
connoîit qu’ il y a quelque choft à corri309.
ger. [Aiùfi elle ett incapabledenous ddn- $. 3*
ner aucune lumière fur laquelle nous puififions nous âfiurer.] 'Une addition que M5.p.44ju
nous cq avons trouvée dans uü mania
ient, [n’eft propre qu'à confirmer la roau.vaife idée que le refte en donne.] De for
te que nous.n’ofons tirer autre cholè de
,ces pièces, fiuon que S. Serge ayant fouf,fcrt diveis tpurmens avec un autre Saint
. nommé Bacque, ce dernier mourut par
le fupplice du fouet en une ville de Sy
rie nommée Bafbaliilo , fur l'Euphrate,
fie S. Serge ayant encore cite éprouvé
par divers fbppltces , eut fa tefte tranH ijl. E c c l, T a m , V.

1. Ufaard. AdonjNotkcqYandclbefr,
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chéc i Rofàphes , dit Metaphrafte.] 'A-,Add,?.
don parle, amplement.du martyre de ces'°&Saints j [fie ce qu’il en dît c ’a rien de
mauvais, mais il eft peu autorifé, fie
bien conforme à Metaphraftc. Tout cer
'h vient apparemment de la mefme
fburce,] 'Uneinfcriptionquiparoifteftre Prêtait.’
du temps de Juftinien > porte que ni lés ^
ardeurs du feu , ni le tranchant de l'çpée , ni toute k violence des autres
rourmens, rt’eut pas laforcc detrcubler
fûn eccur.
[Mctaphrafte met leur martyre fous
M axim ieà, ce qui fe lit auïfi dans lès
Menées des Grecs, dans Ufuard, fit dans
Adbn. Aucun Maximicn n’a reghé en
Syrie-, mais Maximien Galcre peut ÿ
eftre venu 00303, n’eftaut encore qui
Ceiar; fie ¡1 c ft très ordinaîrcde le con
fondre avec iVlaxin'iinfûnneveu,qui régna
en Syrie depuis 30/. jufqu’en 313.] ni- Bar. 30p..
ronius fçmblc mettre, fous luy lem arty-5
re de $. Serge fie de S. Bacque. 'Neân- chr.on.
moins h chronique Orientale les met p. 1 17.
fous l'epil'copat d’Hcraclc d’Alexandrie,
[ce qui revient à la perfccution de Mxxîmin L en ï.37. Que s'ils ont cfteftivenient fouftert eu ce temps 11 , c'eftune
faufieté certaine à leurs aétes fie à Adon,
de vouloir que l ’Empereur fin perfontie
ait eu part à leur martyre,]
'Leur fefte eft mife unanimement le 7. Mco.p.
d’ oétobre par les Grecs qui en font leur 7+-sof
principal office , & par les Latins an- u S,Lti(i*
CÎens fie nouveaux. 'Elle fc lie dans les
p!’
martyrologes de S. Jerome , dans U- $03.
fuard , Adon , Nockcr , fie ics autres
pOftcrieurs.
[L e Heu de Roüphes où Mctaphrafte
dit que S, Serge fut décapité, eft ¿ns
doute] 'le bourg deRajftphe, connu par Baudr p.
d’autres, fitué à neuf lieues de Sure dans
la iblitude du pays de Palmyre , mais Cot1^f-aP*
dans lediocefc d'Hici’aple, [fitparconfe- procftTpi
quent dans la Syrie Euphrateiiennc, où I.a,c.y, *
U fuard dit etl effet que S. Serge , fie S. P- 99 c.
Bacque ont fouftèrt.j 'Et les Menées le Men-Pil’i ToÀtr difèntanflt, "'quùiqu’avec plus de confu*. Sci'
E
fion. [Alexandre Evefqued’flieraple, cé
t umW7, lébré dans le Concile d’Ephcfe, fie dans
lès troubles qui le fuivirent,] 'employa Lup. cp,
près de 3o o, livres d'or, pour faire baftir l^ 'p 47’
une grande eglife de S. Serge à Rafaphe. z?? 299. '
îl femblc avoir fait environner tout le u*bourg de murs très hauts, ficyavoirfait
plufieurs autres baftimens pour l’orner,
ik le fortifier 'contre les courfes des Sar- ?roCl *'i*-

« lia ,.

‘-“ '3;

[Ce fut ce femblc peu apres celaJ qu’on d.
luy donna lè nom de Sergioplc, Tlpor- I-up.cp.
toit encore celui de Rafaphe en l’an 4,34* 1 *?■ *+?*■
Iorfque jeart d'Antioche feparantcelîeu
de l’ Egliie d’Hieraple avec quelques au
tres dé k mefme folitude , y établit le
premier un Evcfque : Alexandre d’Hie
raple en fit des plaintes ; 8c néanmoins .
il paroift que Cet établiflëment fubfifta,]
'puifqué nous'trouvons'Candide EveL Proc,b.£
que de Scrgïople vers l’an j-44 : b gt enviroù dix ans après Abraham prend lcLconci
melme titre dans le V . Concile. 'Scr- r. r. p.
giople y eft mefme qualifiée une ville+17-hmétropolitaine, [E t peuteftre que Ju- fui I-c'
ftinien luy avoit fait cet honneur en
„
l’augmentant*] 'Car l’eglife de S, Ser^e 1. ^ d ÿ.
D d
dcŸC- p.+;. a.

S -A I

É

T

devenant tous les jours plus confident—
bfe f « r là vénération des penpki , St J
par les riche îles. [üiHnien embellit ex
trêmement ce lieu, y condnifit des
taux, y fit "quantité d’autres Ouvrages, &c*
le rendit beaucoup phas fort qü’il ft’tf*
toit, & y mit une Iwrtnr gamifon pour
le défendre.
L»! l-i
'lÆS-J-éHques de S. Sergé éffoknf gar
4
F' dées cn cette ville dans une langue "chaiTc $-*{"■
CVf : couvent d’argent. 1 juftlnicn ¡< ITmp 4 Î5 .*>'i. „cramee Théodore fa temme, firent
y relent a ion tgliiêd’nrte croix d'or cfi*
p . 4 Î j . at ri chié de pierreries. 'Lor/que Cofrhocs
544 - hli JeC th iik. koyde Perle, vint faire
y 3b gUerrcauX Romains en î'an yq-j., félon
lijromns, )ï obligea Jeshabitirts dyScr£i-a 1 4 i
-J. p +o; giople à hi7 donner par conîpüfitjôrl les
Ptiic. b. I\ richcilês dé l'Rgiifé , ¿titre Içfqudlles
L;
cene croix fut suffi comprife , mais on
p- t ji.
ne donna pas neanmoins la chalfc de S.
Serge. Ou dît enfuste à CofrliotiqUe les
liaôuauî avtnem caché Jiverlcs ehùfesj
de forte qü'ii y vint mettre le tlcge . ’&
fit donner l’adâm ¿'la ville. . Mais fes
tient s furent bien étûnnev , dit Kvajgrc,
de voir ks murailles toutes couvertes de
foUats prrils à les rtpouffer. Le Roy
en ayant eftc-lveni, Scficham fort breu
qu'il fie réduit plus danj b ville qu’un
petit nombre de viciliars £c d'enfans,
lins aucune petto nue de défenie/recon
d
nut que c'efiok un miracle de S. Serge,
cn coticcut du refpect pour k religion
Chrétienne, ft fc retira. On Jit mefime
que fur fa fin Je k's jours i| receut le bint
Tit-n.-. p battefmc, 'PrOropC parle de Cc fiege
i j&.ïJi, .v.iiVibien qu'Ëvagrc , & rccoflooiff qite
J.
P-if-b. Coirhocs fut oblige de k ku,'er , quoi
qu'il n’ y tuft dansîa ville que îoo. foîdats.
Mais il dit feulement que cela arriva pareeque ks Pcrfcsnîinquoientd'eaü, fms
faire mention du miracle.
’ Un autrcCofrhoés Ifioy de Pcrfc , fils
Ïv 4 L 4l
c.\y.p d'Hormifdi, ritunveim fur lesrerresde
4)7-c-<t- l'ËinpirV implorer le iceoilrs de l’Em
pereur Maurice contre fies fiujcts ré
voltez, 5c ayant appris, comme il dit
e : , r luy mcfinc , que S. Serge accordoit les
4 ÎS.c.
denumics qu'un luy fait oit, H fiadrcffàà
luy. Scluy promitmicCroixd’or,lil'armécqu’i] cnVuyoit contre un de lés en
nemis nommé 7-addprim, ¡e luy ame
p, ifig. LlJ nait vif ou mort. ‘Coirhués eftoitjnycn:
4SI- i. f niais Dieu exauce quand ¡1 luy plaid les
plus médians, Je les démon; mcfmes,
iorfiqu’Ü ne s'agit que de; choies de b
P
J- terre.] 'Coirhocifiriaprierelej, de jan
vier, la première année de ibfi régné, fqui
tombeenl'anfyj. Jt’lonliaroniuxij Se le
0. février ; fiuivant] on luy apportalateQe
de Zadeipram.
L..
/Cy.lnd il eut recouvré fion rOyaUrne,
il envoya la croixd’or qu’il avoitpromife, fur laquelle il fit graver ce que nous
venons de dire ; ic renvoyé en mefme
temps celte tjqç l’autre Cojrltoés avbit
p+io.a) emportée , h’iyanc, dit-il, trouvé dans
fiji. i ji,
fes threfors. Grégoire qui gouyernoic
5' i.
alorjl Ëglilcd’Anrioche, rcceutlçésdeuix
Croix arfre le confçntemtiit de Maurice,
fc les. mit dans Ikglilé dn Liât Màrtyc
ardc beaucoup de iblenaité.
Ivip.
'QuelqueécmpS après le meffnc Çof+ÎÇ.4ÎI, rfibci Cüÿoya encore divers pfcfcüîü i'E^
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gliitf dé S. Serge, & cnfr’üïîtrts un plat
d’or, dans lequcl-il avait fait gfavtren ■
grec te iujet dc-eei preferiri ■ C-’eff qu'ay- arit une femme Chretiertne no ni met
¿ira , qüoîquc )i lôy dei Pcriés le luy ■
défend rit, il fit un vtru à S. Serge pootén avoir des Cnfam, & promit
iu7
Envoyer la croix que là femme permit
|
fur elle, [quidcioitelffedcghm dpris.]
I
ïl changea pourtant d'ivis, fc rejolvanc
{■
iga td crccae croix en mémoire du Sainr,
. Sc à cri envoyer le prix, en y ajoutant
j
encore qiielqUC cHofc. Dix jours après,
!
S, Serge s'apparut à-luy en-iopgc, f/Iuy
j
répéta par trois fois que Sînf aurait un
j
enfant. Ainfine doutantpldsde l’acConr\
pliflêmentdefapricre, avant mefnicque
j
d'en voir l'e f f e t H envoya .& h croix
t
qu’il avôit prOmLfc , & k prix qu’ il ivoit voulu donrtcràu lieu, 2c fit faire de
1
cet or le'plat [oü la patène) dont .nous
parlons, Uti Calice poürferyirauxfainrs
j
MyftcrCS , une croix pour mettre dur.
l'autel, '& un cncertfoir, tout cela d’or,
avcc''uoe tenture enrichie d'or pour cou!
vrîr les.portes [du SinétMÎrt.j
p.45o.b.
'Il témoignoit encore dans cette infCrif
ption i qu'u avoir rcccu beaucoup de fia■
veurs de S. Serge, & qUc s’H avoit fait
;
graver todtes ces'choies fur ce plat, ce
n'effoii pas pour fatistaire la curioüré
des hommes , ni qu’il s'imaginait reie!
ver la gloire du Martyr pardesdifeours,
j
mais pour rendre rémoignîgé à la véri
té , Je patccqu’îl fc croyoit Heure Ux de
voir fonnom fur les vafes quifcrvoîcmi
l
l ’honneur de cc grand Saint,
, Ear.iiy,
Legrand relpeétq ue Cofrhoés téînoiî 5, 1
finr^ît- «rtiif u,
Ç CAPniB , fait qu on ne doit
pas s’étonner, h quelque temps apres U
, eff parlé dans les aétes de S. Athanafè,
dlun momftere bafti Cn Perfe fous fon
nom.
N'phr, L
'Nicephorc ajoute a Evagre un miracle
ii,c, ij , qU*;j tfir effre arrivé fous l’ Empire do
Leon de Thracc [vers l’an + 70 ,] en la
perfünne dhin Juif qui ayant effé pris
commeauteurd'une fedition, 8cappliqué
d la queflion , appelb S. Serge à témoin
de fon innocence , fc implora lefecours
du Dieu de cc Saint. Il fut neanmoins
condiuné au feu : mais deux cavaliers
habillez de blanc qui parurent avec luy
au milieu des flammes , le coniervcrent
durant pluiimrs heures , jufqu'â ce que
le peuple l’en retira. Non feulement il
fe convertit enfuite , fc prît au batrefme le nom de Serge, mais nieflne il
vendit tous fes biens,quiefloientgrands,
en baffit une belle egtife au lieu où le
Saint L’avoit défendu contre les flammes,
Sc s'eftant fm.it couper les cheveux , dit
Nicephorc, il y fërvir Dieu tonte là vie.
Deux çnfans qu’ il aVoît, furent auffi battizez , "gç prirent lés noms de Serge &
de Eacqùe, [ Cçmmo Niccphare. ne
die poinc/d'où il a tité cette hilioirc,
Hbus n’oiërions pas dire qukîltfbîtaafli
cerfaihe que nous voudrions qu’elle le
fuft. .

Cipg.dç
'On cite 1 d’un Théophile précepteur
pj",
de juttm ien, que S. Serge & S. Bacqùc
Ptûd.arc, cftôient extrêmement révérez dans l’Llitp.tos.ç.
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lyrîc '8c la Dardante : à quoy’ cét auteur
ajoute que Juftinicn & Juftin fon oncle,
quieftoient de ccs; quartiers là., ayant
cfté accufez d’ un crime capital ious
l ’Empereur Anaftafe, St mis en prifon,
ces deux Saints s’apparurent !i Anaftafe,
& l’obligerenc de les délivrer , de ibrre
que Juftin fit juftinien pour rcconnoiftre
'cette grâce» leur firent depuis baftir diveriês egtifes , 8c une cnrr’autres très
magnifique auprès de Scodra [dans la
Dalmacic.] 'Frocope parle d'une eglilè Fîchl aki.
dé S. Serge que juftidicn fit bailir à 1
PtolemaVdc [dans laPhenicîc.] n Maisil£]i(-C^j
décrit plus amplement celle qüCceprin-p. ij ,
ce fit Faire dans Conftantînople aux il
licites Martyrs Serge fit Bacque, Elle
eftoit dans le palais d'Hormiida, où il
logeoit avant que d'eftre Empereur.
'Beaucoup d’auteurs parlent ''de cette e- Cang. dc
glife. à laquelle on joignit un monafferc. c P-'*3f ‘
Elle fubiiftc encore aujourd’hui, mais ^ ’
Dtcu irrité par nospechez, permet qu'el
le ferve de mofquee aux Turcs.
'On parle d'uil monafterc ou d’une egli- pmc, :tdi,
fc de S. Serge furie mont deCiffcrorljap- l-J'C-v.
paremment dans la Palcftine. ^On voit P’A^ y *
dans Jean Mofc . qu’un anacorete de la Jlo_p/
Paleitinc venoir quelquefois en pèlerinage jtjj-,
à S. Serge de Seraphc [ou Ralàphe.
Pour palier de l’Orient à l’Occident,]
il ÿ avait à Rome une chapelle de S. Serge AnaTc.
& d c S, Bacqoe , que le Pape Grégoire ÿI P1?*-1,
I I I , fit rétablît 8c augmenter vers l’art
7 3 1.

'S. Grégoire de Tours témoigne qu’il Gr.TgÎ,
fe failbit quantité de miracles par l’in- M*e s?.
terccflion de S. Serge 5 ce qui cfboitp-11^
caufc que l'on faifoitde très grands prevn^rntm. fen53 fon eglife [de Scrgiople,Jvqui eftoit
extrêmement grande. Il ajoute que Dieu
puniiïbit fevercment ceux qui voloient
quelque chofe de ce que l'on avoit don
né à ce Saint ; 8c que pour ce fujet les
pauvres gents avoient accoutumé de
mettre leurs biens fous la protection: 'Sur- p. 210.
quoi il raconte un miracle plus propre
“
pour la fïmplicitéde fou temps, que pour
la delicatefic du noflre, 'II raporte aufil h-Fr. 1.7.
que l'oiidifoit en France qu’un R oy d’O- 3KR
rient ayant à fan bras le poued de S, 3 u ÎÏ“J
Serge, avoit gagné une illuftre victoire
fur fes ennemis. [Il fcmble que cela fe
pourroit entendre de Cofrhoés II , fi la
laite de l’hiitoire ne faifoit voir que ce
prince ne régnait pas encore lorlqu'ôn
diibit ccd en France.]
'C e récit fit que Gondebaud qui fepretendoit fils deLlothairel, 8cderaandolt
part à iàfuccelTion, fouliaita d’avoir des
reliques de S. Serge; Il s’en trouva un
doit à Bordeaux où eftoit Gondebaud,
chez un marchand Syrien nommé Euphrone » qui avoit fait une eglife de fa
maifon pour y mettre cette relique: Elle
eftoit dans une petite chalfc mife en
ut dans la muralle près de l’autel ; 8c
' on remarque qu’elle avoit fait divers mi
racles', 8c preferve du feü la mailonoù
clic eftoît,
'Bertchram Evefque de Bordeaux,ditibid,
■ ced à Gondebaud., exprès pour faire
■ ['de la peine à Euphrone. Et en effet le
General Moraroolc, qui eftoitalors pour
Gondebaud, courut aufiitoft pour avoir
Zii/Î. Ecd. Tcm, Y.
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'cette relique malgréËuphirorte; 8cayarit
fait tifer la chaifepar un Diacre, quip, 3*ïf
de frayeur penià tomber de l’échelle où
il eftoit monté , il eut h hardieilc de
rompre luy melme l’os en trois avec un
couteau, s. Grégoire allure que tous lés
morceaux tombèrent à terre , fie qu’on
n’en put rien trouver qu’aprés que tout
le monde ic fut ptoftemé- pour prier
Dieu de leur montrer ces reliques qu’il
avoit fait difparoiftie. Ce miracle, fie
ce qui arriva enfuite , fit voir que le
Saint n’agrcoit pas cette aétion. Et
quoique Mommole euft pris un morceau
de fes reliques, [laifiânt les deux autres
à Euphrone, il n’en tira neanmoins au
cun avantage, ni pour luy, :ni pour fon
maiftre.]
'Le mefmc S. Grégoire témoigne qa’il
c. fi,
avoit mis des reliques de ,S. Serge mar- p, js?»
tyr dans le battifterc de l’egliiè de S. Per
pétue à Tours.
Tl y a à Angers une abbaye de S. Ser. Buft. 0ct.
ge , qu’on croit avoir cite baftie vers t. i.p.474.
l’ an 6yo , par S. Maïmbœut Evefque de
la melme ville.
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DOROTHÉE
V I E R G E ,
E T

SAINT T H E O P H IL E
AVOCAT)
MARTYRS A CESARÉE.
£ TV

“T" O U S rte prétendons pis
1 donner Ce que nous allons
I
dire de Ste Dorothée & R
' Théophile , comme une hiftûlrc entièrement authentique 8c origi
nale, Nous n’ofons pas mefme dire
Note
qu’elle foit abfolument aftiirée, "àcaufe
de quelques difficultés qüi fe rencontrent
dans les aétes dont nous la tirons. Mais
avec celaclléeft ancienne, belle, agréa
ble, édifiante , 8c jugée bonne par des
peribnnes très habiles. Nous la metV.la note. tons"dansla perfecution de Dioclétien .]
'poqr fuivre Baronius îcBollandus, dont par.
le dernier en parle comme d'une chofe $.7o]BolL
certaine , [quoique nous ne Voyions tcb.p.
point encore fur quel fondement il petit7?3" 11
- appuyer cette certitude,]
'Ste Dorothée eftoit line jeune vierge BoIj s
deCefarée en Cappadoce, où.elle vivoit fet.p.//}.
idans les jcùtics , dans les prières , dans c. d.
l'humilité , dans la douceur , 8c dans
toutes les autres vertus j - tout cela ac
compagné de tant de Ctgeftè & de pru,
dciicc, qu’ elle eftoit aimée généralement
pÀtrti (ai, debout le monde, 'il fcmble que "ion pere p. 774. h.
. fie ia mere eulTent acquis avant elle la
couronné dü martyre , 'quc fe charité p. yyj, d,
Dd a
par-
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deux ames que là cruauté luy avoit ra
vies , fc de l ’autre parcequ’ellc cfpctoit
aller, bicmofl prendre part dans le ciel à
la joie que les Anges en avoicm, Sapri
ce luy fit brûler les collez aveedes flam
beaux: & fi joie qui augmenfott par cc
iüpplice au lieu de diminuer , fembloit
infulter au juge, il crut s’eu venger par
les foufllcts qu’on iuy donna , fc qu’il
fit continuer longtemps : mais les bourtaux fç laflèrertt de la battre lânsqu’ellc
’Après quelques autres difcoiirs qu’on
le laflàft de íóuflrir, ni qu’cilcceflaft dé
peut voir dans l'original , .Sapricc la fit
faire paroiflrela mcfme joie. Enfin Sa
mettre fur 'le chevalet comme pour iay '» ^tnJLj.
pricc prononça la fentenec, fccondanna
faire donner h qoeftion. Et elle fans
cette fille "lîhcre & î\ lupcrbefcar c’eít
s’epouventer , fc fans attendre qu’il luy
le titrcqu’il luy donnoitjà dire decapipartifl ; Pourquoi différez vous? luy11
tcc. La Sainte s’écria alors: Boni ibycz M
direlie; faites pronitcment ce que vous “
S
vous, Seigneur, amateur desames, q u ii(
avez à faire , afin que je puiile bientofl “
]
m ’appeliez à voftrc paradis, fc m’invi- "
voir celui pour l'amour duquel je UC1'
!
tezàvoflrc lit nuptial.
■
.
**.
crains Ut vos tourmens, ni la mort. 'S i 'Ç£
!
f'Comme elle for toit de l'audience pour
priccVaülutl’üÎiortcràfcimrieniurquoi “
eflre conduite au fupplice , un avocat
die luy répondit; Jette veux ni faerifier “
p,
c. nommé Théophile, 'qtii aVoit loua
au démon, parCcque je luis Chrétienne, "
jours accoutumé de parler contre les
ni prendre un homme pour mari, parce-“
j
Chrétiens , fc de les perfecuter julqu’à
que jefuis vpoufe de j. C.
“
j
leur faire ofter la v ie , "luydit pOurluy in- ^
'SapricC ordonna alors qu’on la menait
fulterfcla railler; ]c vous prie, epoufe ‘
chez deux fleurs nommées Cllriltc fc
du Chrifi, envoyez moy 1 du paradis de H
‘
CalliAt, quîaïOicnt renoncé dçpuîspcü
voflre epoux des pommes ou des rofes,
àla foy de J, Ç, fccnavoientrceeuquct*
J
Dorothée l’aflura qu’elle luy en envoyéques mal heu renies recoin penfc s. Il leur
roit : fc l'hiltoirc porte que lorfqu'on cfien prornitencorc de plus grandes licites
toit près de l’execuccr , fc qu’elle avoit
pouvaient rendre Dürothéc imiiatricc
déjà fait ià pricre , il parut auprès d'elle
de leur faute. Mais elle les rendit clics
un enfant d’environ quatre ans, qui pormcfmes les imitatrices de fmi courage
toit dans "une ierviette trois bellcspom- iutrjrH,
fc de fa foy. Car les ayant trouvées
dans l'entier dclèfpoir de leur falut/elle
mes avec leurs feuilles [toutes vertes,] fc
trois rofes. Elle le pria de les porter de fa
leur reprefenta que fi clics avoieiit fait
un crime d'abandonner j. C , elles en
part ¿Théophile, fcdcluy uirequec’effaifoient encore un plus grand de defeitoient les fruits du jardin de fou epoux
perer de fa miftricorde; qu’il n’y avoit
qu'il luy avoit demandez. Elle alla en
pointée plaiesincurablcs pour ce méde
mclme temps dans le ciel recevoir la gloicin toutpuifiânr, qui avüitvouhi porter
| р. Î7S,a.b, tc promife aux Martyrs, 'fc l'enfant fut
le nom de jtsus fc de Sauveur , parecс.
trou ver Théophile, qui fc railloit afcuclqu'il ne s'efioit fait homme que pour
lemcntaveciès amis de la prûiïicflèqucla
(auver les hommes de leurs pechez. R c-tr
Sainte luy avoit faite. L ’enfant le tira à
tournez donc à luy , leur dit-elle, cm-“
part, fc quoiqueibnage fembkfl ne luy
braflèz la pénitence derout voflre cceur,ct
pas permettre de parler, il luy dit tres
fieje vousréponsdu pardon de voflrcfau- 11
diflinûcmcntceque la Sainte l’avoit prié
te- Elles fc jetterent à fes piez en pieu-tr
de luy dire, Cnluyprefentanr les rofes fc
i-int, fc il fiipplierent de prier pour elles,
les pommes. Théophile les prit , fc en
afin qlic Dieu vouluA agréer leurpcrtitcn*
n id nie temps l’enfant difparut. Le mira
ce. Elle le fit, 'fc les fortifia tellement
cle efloit d’autant plus vihb]e que l’on efdans U foy t que lorfque Sapricc les en
toit alors au mois de février, fc la Cappavoya quérir pour favoir fi elles avoient
docc toute couverte de glace.
periùadc à Dorothée de faerifier , elles
il'Dieu agiflbit en mcfme temps dans le
luy répondirent qu’elles avaient elles
j
CceurdeThtophilc; Il fe fentit changé,
inclines une extrême douleur de l’avoir
;
fc s’écria quej.C . cftoît vraimeut Dieu,
Jait. Sapricc s'emporta de fureur , fc
J
a.
'fc que ceux là eftoient allurénicnt heu
ordonna que ii elles ne iacrifioient de
j
reux fc fages, qui croyûient en luy, fc
nouveau, ou les jctcaft à l’heuremcfme
i
a,b’ quifouflfoientpourfonoom. 'Onluydeliées dos ¿dos dans une'"chaudière toute incubant.
manda s’il efloit fou, ou s’il fè railloit.
bouillante. Elles prièrent J, C. d'acce
Il protefla qu’il parloît tresièrieufementj
pter ce fupplice pour leur pénitence, &
& pour rendre rai fon de fon changement-,
finirent ait]fi leur vie patries ardeurs d’un foira/i,
ilraportacc que nous venons dedtre, &
feu temporel, qui non feulement les pu
montra ù tout le monde le prefent que
rifia de leur faute, maïs qui leur fitmefl’enfant, ouplutoftunAnge deDieujveme mcritcrl’honncur dq martyre, com
noit de luy apporter,
me Sic Dorothée qui choit prefonte les
[Cet événement peot paroiftre avoir
en aAura.
quelque chofe de fabuleux. Mais il hJefl
Sapricc revint alors ¿Dorothée, Je la
pas indigne de la bonté dcDîeu, qui veut
fit mettre fur le chevalet, où elle parut
ûüvertouslcshommes, fcccuxmefmes
fi pleine de jo ie , que Saprice ne put
qui font enflez de la vanité de leur elos'empeicher de luy en demander la cauqueaicè , dé fc fervir de divers moyens
fe: fc elle luyréponditquçc’cftoitd’unc
pour fuivcr ceux qu’il a dus. Un Ange
part parceqü'cllc avoit rendu à JTÇ, ces
qui
h parad!» fisnifíí proprement Unja±4itL

parfaite luy fit enfin mériter* Comme £1
pieté la fùHoit connoUtre de tout te roonf.frT-c. de* le Gouverneur Sapricc, 'nommé Fa*
îd .jjj , d’ brlcc par quelques autres, a en entendit
pirlcr d fi (]UlÎl irrJVi à Cçiaréc* Il 11
fit arrefter * 3c lu/ fit commandement
de faerifier pour obéir à l'ordre dcs'Trmces- MaisellelüyrepondttqucDieu.qui r '
cfl le Prince du d d 3i de h terre, lu? or
donnait de n’adorer que luy feu!.
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qui paroift comme uü enfant, cft unmîniftrc digne de Dieu. pour dompter l'or
gueil ordinaire i ces pcrfonfies : Et on
peut dire cjuclaconverûon ilcnticreSc û
parfaite de Thophik , comme la fuite nous.
le va apprendre, meritoit d’eftre opcrcc
par un miracle viiiblc aux hommes. Ce
miracle ne fut pas mcfme pour luy feul : j
’gc plulîcurs Payant appris de lu y , l'imite‘ti
rent dans fo converlion.
'Sapricefuc bien toit averti de ce qui Je
paflbit. il lit venir Théophile, 8c luy dit
qu'il s'etounoit d’apprendre qu'il cftoit
Chrétien , luy qui avoir toujours elle fi
grand pcrfecuteur des Chrétiens. Théo
phile luy répondit que fon étonnement
cftoit jufte , mais que c’eftoit aufli urié
preuve de la toutepui fiance du Dieu des
Chrétiens, qui avoît opéré une merveille fi incroyable, 'Saprice luy voulut faire
honte de ce qu’un homme Page comme
il cfto it, vouloir adorer celui que les
Chrétiens mcfmes avouoieut avoir cité
crucifié par les Juifs. Mais il luy répondit font nefiter; J’ay blafpheme juiques
» ici, comme vous, contrcJ.CfoScjerou.. gis maintenant de ma témérité impim
>j je m’en repens, £c je croy de tout mon
j»cceurqti'Ü cft le Fils immortel de Dieu£
Je loue £c je preiehe fon nom , je foutieos
s» qu’il eit plein de vérité 8c de fointetc. Se
j. que fa religion ell eXcmtcdc toute tache,
» de tout deguifement, de tout menfouge,
de toutes les impoitures dont celle des idû>, les cfi remplie. Le juge luy demanda et
qu'il vouloir dire par ces impoitures: Et
» il luy repondit -, Y en peut-il avoir une
?» plus grande, que de vouloir faire adorer
comme une divinité toutepuiflante des
>* malles de pierres 8c demctuil, à’quii’on
)i ne donne quelque forme qu'en y emj. ployant le fer & le feu, qu’ il fout aflér» mir avec le plomb, qui ne peuvent cm>, pcicher les hiboux £c les araignées d'efi
jj foire leur throne, rillesfouris de fe placer
j* dansleur tefte 8c aü milieu de leur corps ?
jj Siccquejcdis, ajoutat-il, elt véritable,
.> comme on n’en fournit douter, il eit jufte
jj que vous vous rendiez; -fia vérité, 'il eit
c». juitc que vous qui condannea les nientours, ne tombiez,pas vous mefme dans
,. le menfonge; mais que vous embrafiiez
j, la vérité qui cft dans j. C. Si jem etrom j,p c , qu’ôn m’allegue des raiibns. Car fi
jj vous ne prétendez employer quela puift
j, faoce pour me répondre, yousavouez que
j, la raifoncil contre vous:
j, 'Je voy bien, luy dîtlc jüge, que vous
e,
>, voulez finir vofire vieparunc mort malj, heureufe. Non, répondit le Saint, je cherjjcheuüevie vraîmentheureuiè. Pourvos
j, fupplices, c’cft ce que je commence enfin
jj à dellrer. Songez à vous, reprit Saprice,
jjfongezà vosenfons, à voilre famille, à
» vos proches > à voirie bien -, 8c ne vous
*i précipitez pas par un excès de foliedons
une mort ûhonteufe. Le Saint luy repar» rit; Je ne croy pas pouvoir rien faire de
» plus ûge que de fuivre les règles de vos
« philoloplies, qni veulent qu’on foit deta» ché de .rontçequi nous environne & nous
7j touche de plus près, £t qui veulent encoL re qu’on ne craigne point du tout les doü" leurs du corps,. Je ne puis pas non plus
* micüx foire voir que j'agitf p if Un JWgO-
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„ mentfolide, & non par uncteraerité des,
, raifonnable., qu'efi pteferattt ce qui eft
*■>permanent & fiable j ¿ce qui n’a aucune
„ folidité j ce qüi eit éternel, à ce qui paifë
fi
„ en fi peu de temps. 'Quoy>dit le j uge, p rc~
„ ferez-vous donc les toutmensau repos, fo
mort a la vie î N on , répondit le Saint ; je
’« crains les tqurmen?, Stj'ay horreur dû la
>, mort; mais je crains des tour mens qui ne
j> finiront jamais : je crains une mort ao*
« compagnée des fentimens les plus vifsd’u» ne douleur immortelle, [On peut juger
par fo que Théophile favoitaficz bien des
devant fo converfion quelle cftoit la doctrinedes Chrétiens; mais cette doârine
neluypvoit paru qu’une folie, jufqU’àcc
que Dieu la luy eufi fait aimer en touchant
ion cœur,]
'Le juge vaincu par l’cloqucnce fainte
^
de Théophile , ordonna qu’on l’étendift
'vsriflvïh/,
I? chevalet, afin, diioit-il, quevdes
tournons plus réels que les vains raiÎbnnemens, appriffent à cecaufour à parler
comme il devoir. Le chcValet avolt quel
que forme de croix : ce qüi fit dire au Saint
„ avec un tranfportdc joie; Mc voilà main>, tenant Chrétien, puifque je fuis for là
„ croix; Je vous rends grâces , Seigneur
„ Jésus, d’avoir permis que je fuiïë attaché
/ " jj.j r«i.„ a "cc ligne îc à ce trophée tic vos fou (Irant, ces. Saprice luy dit alors: Malheureux,
„ épargné ton corps. Et le Saint luyrépon„ dit; Et vous [encore plus] malheureux »
,j épargnez voftre ame. Je n’epargne point
„ mon corps dans leremps, afin qu’on l’e„ pargue dans 1‘çtcrnité Saprice le lai fiant
tout à foit emporter à fit fureur, çdthinaüda qu’on luy dcchiraft lescoilezaved
lesonglesdcfer, icqu’ony apptiquaitles
flambeaux- Et durant ce tourment le
Saint nedifoit que ces paroles; J.C . FiU
deDieu, je vous confefic & je vous loue;
i, joignez moy à la compagnie de Vos Saints,
Son vîfogc faiioit parotftrc auffi tant de
conifoncefiC d’intrépidité, qu’on eufidit
quece n’efioitpas luy qu’on tOUrmeiïtoit.

E*

'Enfin lesboureaux s'eftant laficZ, le juge p. 776.
diéta la fentence, gc le condanna à eftre
décapité. Le Saint en rendit grâces à Dieu,
ge allaavecjoic recevoir la couronne qüé
fo grâce luy avoir foit mériter, quoiqu’elle
nel'euftappeltëqu’à la dernière heure,
'Les martyrologes de S, Jerome mar- Horentp.
quentàCéfaréeen Cappadoce, tafeftede aoi. 301.
S'ce Dorothée & S. Théophile avbcat le 6 ,31Qi
8cle ïi.defevrier. 'Ufüard , 1 fitpluüeurs BoIL ff. i_
autres les marquent le 6. Vandelbert n e ^ ’ P 77^
parle que de Ste Dorothée, 3dont diverfesEglifesfontrofiîcecejourlà, 'Rabin, ÿ, j.
N otker, 8c quelques autres, y joignent
Ste Chrîftc& Sti Calliftc. 'S. Aldhelme a S.r+fdit l’abfegé de cette hifioire des déyant
l’an 769/00 prétend avoir à Rome les re- s. i î liques de SW Dorothée dans une eglife de
fan nom. 'Cri croit qu’il y en a auiïï à Ar- J. i'ÿ.; ijt.
1 « , & en divers autres endrolti.

t. Rabin , Adbïi, NbÜict 60 .
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tcür dciadles de S, Biûlce le dît. eùcdre
plus fortement qtie dozomené , voulant
qu’il ait fait une profeffion fincerc de la
foy Chrétienne,fie qu’il ait juréà ConfianW W ^ é 'W f W w * w t
tin de ne l’abandonner jamais,
'Le Cardinal Ñoris rejette [avec raiÑor, tíc
1
Lic.t* j. fon] l’autorité des aétes de S. Baillée fur
p.fft-SJ, ce
auffibien que fur quelques au
t> E
tres: £c il prétend mefme montrer par
des médailles de 314, Sedes années for
rantes, qui Licinius fi'a jamais celle
d’adorer les idoles, quoique les Chrétiçnsdes pays plus éloignez de la Cour»
S O U S L’E M P E R E U R
le cru fient de la forte, envoyant ce qu’il
fàiibitpour l’Eglifc, [& à « u fe dek ma
LrCINIUS.
P* c\ niere dont ilavoit vaincu Maximio j 'L e
£nfl vdifeours qu’ il fit à fes officiers félon EttO U S avons parte "autrCpart y, £on,
Cüüfi La.‘ febc, ne permet ¿rucre Je croire qu’il ie
îles bonnes & d « naauvaifci flanrin,
^^*£*+4 ■ fo¡t jamais déclaré ni pou rie Cbriftianifqualités de Licinius, enmar*
Pagiijiï, m e' ni contre l’idolatne, 'On prétend
quant comment H avoit cfté
$, io,
quêta Croix paroilf dans une de lès mé
clevé à l’ Empire en ¡’an 307 * par Maxi
daillés: mais jepenfequ'ou n’endcmctlmien Galère, pour commander dans h
Ey?c fam, rc P3S d’accord : '& je ne la trouve dans
Pannonie , & pcutcilrc encore dans U
p. ;j, aj, aucune de cellesqüe donne Mr du CanNoriouc £t la R.hccie. Nous n’avons au^gç. [Tout ce qu’on pourvoir donccroire,
cnn lieu de douter qu’il n'ait ptrfcCUté les
c’efi qu’il ne faifok aucun exercice ni de
Chrétiens, coin me Galère, jufuu’cill’an
Chrétien, ni de payen : Et je ne fçay*
311 , "queGalère fitcellèrhpcrfecution] VJa peif.
mofinefieela fepourroit foutenir,] puilc"
EuC 1- s. 'par un ctlic 4» portok aulll le nom de
que fes médailles font toutes pleines d’iLicinius,
c. 17- 1,1.
Nor,p.¡5i, dolurie* 'Il y en a de l'an 3 iq„ comme
11 j mort de Galere qui arriva au mots
aii.d*
des autres: c Se ceux qui ioutiennent le
d o iT u y jir, rendit Licinius inaifircdc
f Pag:
plusqu’ilcfloitChrétien, nedilcntpoint
J’l])yrie, J ck Grèce, Eede laThrace, Il
1 D.
qu’elles viennent d’aucune autre autori
fc Joignit en mefme temps aVecConftanté que de la ficnne. [Cependant il rt’y a
tin, qui Jüy promit Ta foeur Confiantic en
mariage, Îi laluy donna cil effet au mois
point] de raîfon de politique qui puiifo
île mars 313. à Milan , où ils firent enpermettre à un Chrétien de mettre fur une
fombic un eùittout à fiait favorable pour
médaille ie titre Se l’image de Jupiter confervatcur,
les Clirétiens,
Soz. ]. 1. 'Sozomene dit que Licinius changea
Auflhoft apres,] 'Licinius engage à
Ij î I. pcifi la guerre
c ,7 .p.
par Maximin, le vainquit il’une y. Con-,
apres la guère de Cibales, où il fut vaincu
4oS,ti
£'4f-+7-P‘
manicrcqu'on peutdirt miraculcufc, en ftantiti.
par Confiant»! [‘'à kfin de 314,, fit obli- v.Com
ÏS'41.
invoquant le Dieu fouveraîn fielon l’Or
gc de luy coder l’Illyrie & la Grèce j ] fiautin.
dre qu’il en avoit reedu en longe ; [îc
l’averfion, dit-il, que cette guerre luy
par cette viétoirc il demeura maiftre de
donna pour Cûnftantin , l'ayant aigri
tout l'Orient , où il fit mourir tous ceux
contre les Chrétiens, [11 paroifi nean
qui avoient eu le plus départi la perfemoins par rhifioirc, queLidilius Si Concution des Chrétiens.] 'Des qu’il entra
fîantin vécurent encore quelque temps
â Nicomedic le 1 3,juin 313, il y rendit
dans une afîcz bonne intelligence, au
grâces de fa viéfoire au vrayDicu, y fit
moins jufqu’en 317: Se il feroit difficile
publier l’edit de Milan pour les Chrétiens,
de mettre beaucoup plufioft la harangue
d’Eufebe, dont nous avons parlé. LteiP-4j- '£c les exhorta lu y mclrne i rebaitir les
eglifes.
nius & ion fils furent encoreCanfuls en
[11 continua ainfi quelque temps à eftre
31S, 8c 319, Mais le panégyrique de
r i.p.(. très favorable à l'Egliiè, j 'comme on le
Nazaire "'prononcé le premier mars 311, , . ,
voir par Laitance dans fou biiloire de
nous donne lieu de croire qu’il y avoit1 1 ’ ^-+ÎL
c. Í l.p. la mort des perfecutcurs, 'qui vajufqu’à
dcflors beaucoup de froideur, au moins
4î la fin de 314. au moins, 11fie par une luentre les deux princes: Se cela confirme
aKul.l lo.
extrêmement la chronique de S, Jero
c+. p.r/i-’ tangue d’Eufebe ['faite apre's le Concile y. viul
d’Ancyre, ] où il parle des Princes qui d’Antion¡
me , qui met la perfecutiou des Chrétiens
regnoient alors, comme s’ils eufiènt ^1Cen l’an 310.J
tous egalement fervi 5c adoré le ymy
d|40p. a.
'Licinius ayant donc commencé à haïr
37ù. Dieu. 'H dit encore à peu près la mefme
Confhncm > commença suffi à haïr les
b.cl 9-g. choie en d’autres endroits* ^Soiomcne
Chrétiens, & aies traiter le plus mal
ii-p.ji;.
le fuit, on dit mefme encore plus formel
d.
qu’ji p u t, croyantpar là faire dépit à ce
lement
*
qu’il
avoit
embrailë
le
Chriftia* Soi. J i,
prince [qui fe decía toit leur protecteur,]
c-7-p,4oS,. nifmct r Se il ajoute que lorfqu’ Ü devint
p.aoÿ.a.b] '& s’imaginant de plus que toutes lespried.
EuC 1. le. resgd içS affrétions des Chrétiens luy efÍ pr4t)S4L ennemi de Conftantm. ‘ il e mbrafla le pa- .
j
d ]15£‘ . gauifme, dl! paroifi doue avoir eflé pere-s.p. 3P7- toîent acquifes, flifcmbloit que pour faars-i-ÿ. luaJç que Lieïnius ¿voit cité Véritable- ' ^ Tfl‘
/EtiCp, tisfaire kjaloüficqueluydonuoitlaprofment Chrétien, commeConftantin Tei3Sí-a|3íí. perité deConftintin, il voulufts'enventoit alors, [fans entrer dans la participa
a-b.
gCr for Dieu mefme auteur de cette profSoU î î , tion des Sacrcmens de l’ Eglife.J 'L'au-I.
pefité, .
apr.g.p,
Eufp.
il nes'engagea neanmoins dans la per- jjà.a.
‘ il.
I. t * -riïxfitiitfwr 3-fio-VditF ,qui pour.
fccutionque ucu à peu 8c pardegrez. T l
b,
ron ncaamoinjlig7iiJïtrfeulement qu’il fivorichaiîàd abord tous les Chrétiens de ibn^
fôu St fouicflojt in Chrétiens.
palais,
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pilais , [de qu'il fit felón S, Jerome en
1 l’an 3j o , J 'Si. il $ priyu par D du fruit
i.
des prières que $, Paul leur ordohnoitdc .
faire pour luy fcepour tous les hommes,
■ ceux qui: luy
■ efioient
" ‘ ■ ’1 plus v.ContD
I l ’bannit
atféûionnez fie les plus fidèles, ficréduiüt
aux plus viles, fonctions des dfclaves ceux T
qu’ilavoitluy mcfmc devez aux dignitez
plus eminentes pour leur mérite Se leurs
belles aillons.
[S. Jcrpmc apres avoir marque fur t’an
j i o , que Licîttius chailà les Chrétiens
de Í011 palais, ajoute que S. BailléeEvefque d’ Amalée dans le Pont, foufifit finis
luy le martyre. J 'Caree tyran attaqua des c- ¿'»j*
premiers lesmmiftrcs de D ieu, non d’a- j4^ 1 ¿ g\ ’
bord tout ouvertement , depeur. d’irri- ^ 3S^ ■
ter Conftaotín , [5c l'obliger à luy dé
clarer la guerre;] mais par finefie , Se
en leur drcOànt des pièges afin de les
pouvoir pcrfccuter avec quelque apparen
ce de jüiticc, Il fcmble qu’il vouloit les
rendre coupables de quelques crimes d’ E
tat, 'Mais ne trouvant rien à reprendre v,Conf. L
en éux, il fit une loy qui leur deténdoït
d’avoir aucune communication crtfemble, d’aller dans ¡esdiocefes l’un de l’au
tre, £c de tenir aucune aflcmbléc ni au
cun fynode r’-'Surquoi Euiébe fait cette
b.
j, réflexion ; Il ne fit cette ordonnance
„ qu’afm d’avoir un pretexte de nous maî,, traiter. Car nous ne la pouvions violer
,, fans nous expofef à eftre punis comme
„coupables; fie nous ne pouvions ccpcn„ dant y obéir fans "renverfer les loix de
¿«ir ,, l’ Eglifc , pulfqu'il n’eil pas polTiblc de
décider comme il faut lesdifricukczim„ portantes autrement que par des Con„ cilps. 'AufTi cet ennemi de l’Eglifc trac.
„vailloit autant à en ruiner l’union Se
„ l’harmonie j que Conilantin qui iiono„ roit Dieu dans fes Pontifes, prenoit de
„peíne pour y établir la tranquillité & la
„ concorde. 'Socrate dit que pour empef- Soer. 1.1.
dicr le progrès du ChrîflianiÎmc , qe. 3p.ï>a,
défendit meimeauxEvefques d’avoiraucun comnrerccaveclesgentils.
'Il fit encore une autre lo y , par lequel- Euf. v.
I le il ordonnait que les hommes ne s’af- ConEI, 1,
fembJeroient point dans les egiifes p ourc,i3*P'
prier en mefmc temps que les femmes; 4ÏÎ‘
que les fentmes n’iroient point fc faire
înitruire dans [ces] écoles facrées .de la
vertu; enfin qucles Evefques nefe mefleroient point de leur apprendre les regles
dn culte de Dieu, 'mais qu’on choifiroit
tu
des femmes pour avoir le foin d’inftruire Se de former celles de leur fe.ve. Cet
te loy n’eut point d'autre effet que de
faire railler un prince , 'qui , s’aban- hif. U10donnanr tout entier ¿ l’impudicité, [voit-c- p-3J>7ioit preferiré des regles pour la chaffçré a‘ ‘
à ceux qui en donrtoîcnt l’exemple aux
autres.]
'Cependant la paillon qu’il avoit de rui- y Cûnf-j
ner l'Egliiè luy fit faire encore une au- i , c-5 î .'
treloy,. pirlaquelleilordonnaque les af-^i.b.,
femblécs ordinaires dc^ Fideles fe tien.droient en plein air hors des villes, pareeque lalitórté Scie grand air de la cam
pagne, d^oit, difoit-il,' bien plus corn
il. ^Le-CardïnâlîJorUfàit cornait ne« la per- tior, de
frai rion des 319., Mais c’eil fur l’autorité des Lie. c. f.
S. Théodore le.Capitaine, [quine Ya- p‘ ¿x,

lent rien du roue,
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.mode poùrütt gnuld nombre de peuple»
' que des oratoifes renfermez dans des
villes.
'Cette loy ne fit pas plus d’cflètquel’iu-c. 14, pi
tfe . Se on n efe mit pas plus cb peine d’ y ‘tiî-c*
obéir ï de forte qu’edfirt laiilantlatousles
artifices, il ièdelara ou vertement [en nem i des Chrétiens, } '& ordonna que tous c| hif 1, to,
ceux qui fervoient dans les miliccsdes vil* cles i l’adminifiration de la juftice. icraient privèz de leurs emplois, s’ils ne
fjcrifioichtauxdemons: [¡k cet ordre fut
exécu té;]'d e forte quç les magillrats v-Conf b
n’curcntplus que des médiums Sedesim- *,C‘Î+,P»
pics pour miuiftres.
* Cl
[Il palla bien plus avant,] 'Car l’edit que b " c»aoCortfiantin fit en faveur des Chrétiens,
apres avoir vaincu de perfecutcur,. nous
apprend quepluficurs, à caufe de leur re
ligion , avolcnt cfie Ollez des emplois
qu'ils avoient dans la milice, 'ou privez c 30jPde tous leurs biens, 'Sedé la liberte mefi,p.
m e, déclarez infames, ¡k réduits‘'ides-¡.j-j,. c|
xiîaiçii
fondions bafiés fk honteufes, aD ’autres féo-a. b:
M»ütp/ôif furent affiijéttis *aüx fonâions [onercu3°'P"
*
fes] des corps de villes: 5c quelques uns 4S
Tixaiçxii- furent niefme bannis de leur pays, 'ou L’' 5i’s ^
reléguez dans des Ules, 'ou condanncV. £
'
aux mines 5c à d’autres travaux publics, 4;s. b.
'Ainli les Chrétiens fe virent encore re- c.i, p.44i‘
duitsà fuir, & ;i s’allcrcaclier danslacam- bpagne 5c dans les ddérts, [pour éviter la
cruauté desperlècuteurs.]
'Licinius s'emparoit pour luy mefmc Ci 3*-Pdes biens de ceux qu’il en avoit depouille z , ou qui avoient mieux aimé tout aban
donner que d'expoferleur Cfiut. 'Il s’emP*
paroit de raüfme de ceux qui apparie- .
noient à l'Eglilé rftc s'îmaginoit par Ü
faire un grand gain. !>Caf entre tous íes ¿,c. jí.’p,
vices on remarque parlicuHercrpeiit ion 4,s, b|
avarice,c Eufebe en raporteplufieurs cho- Abr‘ ^rfes; [mais elles ne touchent point
Chrétiens en particulier.]
conf L r.
‘'Quand la folie de ce prince fut arrí- c.j^, /j.p,
vée àloncôm bie, elle luy fit prendre les +îr-43^
armes contre les Egiifes fie contre les E- ¿
veiijues, comme contre fés plus grands P' 4J
ennemis. c It ralluma aînii le feu de la e t>!1 c_
perfecution , qui eftoit demeuré éteint
[durant fix ou lept ans:] Sc ce dernier
ihirim- embrafement ne laiiii pas d’efirc yauiri
dangereux que ceux qui l’ avolent prece
de , [quoiqu’ il ne fuit pas aufli general.
Car la crainte de Conilantin Pcmpefehoit encore de déclarer une guerre ou
verte à toutes les Egiifes de íes Etats.
Ainfi il eiloit comme un ferpent , [qtu
n’oiànt fc lancer contre celui qui l’atta
q u e ,] fe roule 5c fe renferme en luy
mefme, [en faiiâut neanmoins paroi (ire
la fureUI* par iès lîfflcmcns , 5c par les
mouvemens menaçans de fa langue,] 'U
b,
eiloit contraint de retenir dans fou cœur
le poiioü de fa malignité , <k de ne fa- bjhifI.io.
asîairc fa paflion que [par fés menaces,] ^s-p-ss75c par les maux qu'il taifôit "foufïrir en b,cv
quelques endroits aux Evefques [fous di-,
‘ vers prétest ex, J
•
'Il fit ainfi mourir les plus exccllens n ,ii
d’entre les Prélats par le minifiere des
Gouverneurs. 'C ar ces officiers, plus v-Coefl,
appliquez d flater le prince [qu'à procufer le bien des fdjets,] voyant que c-’ciloit
luy plaire que d’eilré ennemi des Chrétiens,
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tiens, s’ittaquoient flirt ont m plus illuítres d'eture leurs pailcurs , Ec les
cündanfiQÍeot, £ms qü'ílslcureti cuíTent.
donné auciin fujet , au dernier fu jipi ice;
de forte que dcí hommes entièrement
innocens, fit à qui on ne pouvoir faire
aucun reproche * cftoîcnt neanmoins
traitez tomme des criminéis & des iceIcrats.
'Od emplojroit mefmc contr’eux des
■ f.dímCL
l.t* !-*■ fuppliccs tout nouveaux , dont on n’avoit point encore eritendu parler. Il y
p.
b|
l-t+i-h, cn eut qu’oncoupa.oupltttofl qu'on hacha
en morceaux; apresquoy ocles jetrjcncoredans la mer» afin que leurs membres
[lierez] fçrvillent de paflurc aüx poilp^+ï.b.tv ibns. 'Eufebequine parie qü’crt general
de te qui lë paflà dans.les autres Villes,■
dit qu'à Amaféc[dans le Pont,] l'on vit
les eglifes partie fermées par ordre du
Gouverneur, afin que perfonnç n’y pull
entrer, £t y rendre à Dieu le culte qui
luy cft dû . partie démolies St raíces
comme daPs la pcrfccutîon precedente.
Il ajoute mefmc qu’il s’y commît des
excès de barbarie qui pillent tout ce
qu'em en peut dire. [Nous parlerons vju^
t repart du martyre que S. BafiléeKvqfque
de cene ville fou (frit alors à N ¡comédie,
félon fes actes.
Soen ). i.
’k* périccution efloit ainfi en mefmc
£. 3,p.ï.a, temps £c mamfdtc Et cachée: Elle ef.
toit publique Ec viable par fes dTers, fit
neanmoins fecrcttc Et dt (Emulée dans
les paroles; [pareequ'on ne publioit pas
encore d’edits qui obligeaient tous les
Chrétiens à lacrifier. C ’efl fans doute
Suîp-S.J. pour ce fujet que] S. Sulpicc Scvere
i,c. 47. dit qu’on ne la conte pas entre les perP- *í>*
fccutionî, Et qu'elle n’alla pas jufqu’i
faire des plaies [confiderablesj à t'Eglife j
[ce qui ne peut nullement lignifier qu’elle
n’ait pas cilé jufqu’à faire des Martyrs,
puifqu’Eufcbc nous allure qu’elle en a
fait un allez grand nombre. Et nous
Cn marquerons plufieurs dans la fuite,
ui ne font neanmoins prelque tous fonezque furl’autonrépeu confiderablcdcs
Pat-îli mcnologes.j 'Feuterfrc auifi que S, Sülpicc fai loi t moins d’attention à ce qui
S- S h
s'eiloit palle bien loin de luy dans l’O 
rient,
Licinius avoir la volonté toute entière
Eüf p.îsï
n|44+ b. de faire Une pcrfecution generale , & il
en avoir deja pris un deiîçin formé. Mais
Dieu arreÛa ce coup en le contraignant
de longer ¿fe défendre contre Confian tin
[ 'en l’an j 13.]
V.ConPhot. c.
Cc prince dans le temps mefmc de flamîn.
leur mefintclligence , niius lorfque la
c|So£r.
guerre n’eltoic pas encore déclarée, l’o
p. t.l.
bligea plufieurs fois de iuy promettre de
mieux traiter fes fujets ; [ce qui regar
de it [ans doute les Chrériens plus que les
autres,] Mais Licinifis clloit paiement
prett à faire dés lerrtens & ¿Tes violer
£ùfv.
xuflitoif: Jde forte qüe Confiad rio futenCoût b a. fin obligé de lé refoudre à la guerre, 3Ce
c,;. p.+44- fut ce icmble neanmoins Licinius quila
ín ^ 4 , COIÎimaV > 11 fondé furies vaincs efpec
rances que luy donnoient fes démons,
* Éaf v. tffaûï fe fouvçnir comment Dieu avoït
CouCbî. puni les autres pcrfccureurs devant fes
P+.P.44Í. y a jx ( & pir 3uy
[Auffi cettc

3

f l i .c . s i
p.+ît-d.

eut le fuccés qu'on pouvoit at-

tendre du combat d'un homme contre
DieUi . " Licinius y perdit plufieurs ba- IÎ>&
tailles* l'Empire, Et bientOlï après la yic
mefme.]
'5 . Sulpicc Scvere dit que dans cette
Sulp. S,l,
LC.+7. guerre Licinius obligeoït tous fês folp , 7 it»
aats de iàcriiier aux démons * Et caflôît
ceux qui le refufoient, [[Cela revient a
ce que diient lesGrecs,] 'que S, Adrien
aug p .■ reprocha à Licinius que pour perfccutcT
les Chrétiens, il ruinoit les irméesRoi îi.
maineij & que Licinius, irrité de cutre
liberté , luy fit trancher ta rolle. [ L4
choie par elle melmt peut paroiflre allez
probable, puifquc Licinius regardoit tous
fes Chrériens commeparùfims de ConEilC 1. 1o. fbmtin,] '& qu’il avoir raie lamefnfe cho-;,
c- t. p.
fe à l’égard de la milice des villes, [qui
îÿs.b.
n'efloic que pour U police gc non pas
pour le combat. Néanmoins Eufebene
le dit pas, St peuteftre que Licinius euil
eu peur de diminuer trop fes troupes.]
joli, j.
jan p.IH 'O nlit mefme dans les ailes de S,'ThéoS t.
■ gene, que cc Saint rcfufanr de s'enrôler
dans les troupes de Licinius T on luy fît
voir beaucoupdc foldats’qu’ ùn luy afiura
cil rc Chrétiens, p l cil difficile d’accorder,
cela avec S. Sulpicc , fi nous tic difoiis
que Ceux qui difoiént que rts foldats cR ’
toient Chrétiens, rocntoientpour enga
ger S, Thccfgene , s'afTurant que quand
ils luy auroient fait prefler ]e ferment, ils
l’obllgcroicnt a renoncer J .C : de quoy
les ailes ne marquent pas neanmoins
qu’on luy cuit dit un feu! mot. Pour
1hifloïrc de S. Adrien, '''nous ne voyons N o rti.
pas qu’on y puiiie fonder quoy que ce
fuit, ]
çu. ïlp.
'Un des plus grands fujets de douleur
i s.
qu’eut l'Eglife dans cette pcrfecution,
tut de Voir un de fes peres à la tefte de
ThJïr.l.i. fcs ennemis, 'Au moins Cúnílantin
C-19. t.3.
p. j6S.b. dans une lettre publique à l'Eglife de
Nicomcdîc , accule Eufcbc Evefquc de
la mefinc ville , non feulement d'avoir
eu part à la guerre que Licinius avdit
entreprifecontre luy, 'mais encore d'a
voir eilé '"'"le complice de fcs cruauteï,
comme le carnage, dit-il, des Evefques, n imais des véritables Evelques, comme la
pcrfecution fi Cruelle des véritables ^(tAirr«Chrétiens, nous en ailurentpar des voix
au fi] publiques qu’irréprochables. [Tout
le relie de lavíede cet Evelque confirme
plutoflcecrime, qil,*'n cle détruit.
L ’Eglife eut encore urtcaffliétion fenConc t.x, fibledansla foibleflede lès enfàns.] 'Car
P-53-dcomme nous l’apprenons des Canons
de Nïcée , plufieurs abandonnèrent la
foy » ûns y efirc mefine Forcez par la
perte de leurs biens , fans aucune vio
lence , fans aucun danger , fins aucun
autre prétexte-[qui pull un peu diminuer
l’horfcur de Ieiir faute.] 'Ï 1y en eut aufli
qui après avoir d'abord témoigné quel
que courage , 8c "avoir abandonne les
charges qu'ils avoientàla Cour, plutdll t*¡ras
que de trahir leur foy, ellûiflnt revenus
enfuite comme dés chiens à ce qu’ils avoient rejette d’abord J jufqü’à donner de
l’argent pour rentrer dans les emplois
qu’ils avoiçnt quittez, [ 8cqu'ilsnepouvoiait recouvrer qu’en renonçant à
Lci Martyrs les plus iHuîtres que cette
per
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V, ibn
perfecution ait couronner , font " les
- V1. leur
Quarante ioldatS: de Sebaite en Arme1 Uttt.
tine*
nicj ii celcbrcs par les eloges des Feres .
Grecs, Syriens, fie Latins. L'idée que
ces Feres nous donnent de l’état OÙ eftoit alors l’Eglife * eft aiTei différenté
de ce qü'en dit Eufebe , fit nous reprefentc une perfecution auifi déclarée fie
auifi violente que celle de Dioclctiert.
Afais nous n'avons paSofc nous lervirdc
s et.
leur témoignage , cilant ;1 craindre
qu’ils n’aicnt parlé en oratéurs plutoll
qu’eri hifforiens,]
Tiaronius croit que la. défende que Li- ^ai, JIÛt
cioius avoit faire aux miniftres de l'E- jizfi.
glifc d’in lirairc les femmes, fut lacauie fcpniau martyre de S. Am mCm Diacre, 8c de
Note t, quarante Vierges qu'il iuftruiibit â"Andrinople [dans la Thracc.] 'Elles fouf--Aicn.fcpt.
frirent .divers taurmens à Audrinople p-ipfUgh.
fous up juge nomfné Rabdc , [puis à ni*'?'10/15
Bcrée,] d’où elles furent envoyées à Licinius, quieftoit alorsùHcradée dans la
Tlirace , fie qui les fit fnourirpardiverS
fupplïcçs. S. Ammon fut décapité. Ou
ne trouve cette hiiloîre que dans les li- „
vrcs de l’Office des Grecs ; 8c Us y mé
fient nlefjÿie des circon fiances [ou fauffes , ou qui auraient befoin d’une plus
grande autorité,] Ils en font une partie
de leur grand officcle premier defepre (Vi
bre , 'auquel Batonius a mis S, Ammon Bar i _
& des compagnes dans le martyrologe fCp[. i,
Romain,
'Les Grecs mettent encore en Euro- Ugli.t.s.
pe dans la province de Scythic, le mar- P- iosî |
tyre de S. M icrobe, S.Gordien, S.Zotique , S. Lucien fit S. H eli, les trois P'IS0,
:
derniers décapitez à Tonies par comi
inandement du-juge Maxime, fit les deux
autres bralez vifs. Ils y ajoutent S. Va-lcrien , qui rendit fon ame à Dieu en
pleurant fur le tombeau des autres. Ils
font de tous cesSaints lé 13, dedèptcmbre; 'auquel Baronius s’eft contenté d eBar iJi
mettre S. Macçobc dans le martyrologe fCpt.t),
Romain. 'Ce Saint St S, Gordien efioient u ^ , p.
officiers de Lidnius , fit extrêmement 1065. a.
aimez de luy. Mais les trouvant învlnci]
blés dans leur fo y , il les relégua dans la
j
Scythie , où ils ajoutèrent Te titre de
|
Martyrs à ccluy de Confeflèurs.
j
'Entre ceux que Licinius chalfa de fa ¡ 5 ^ ^
[
Cour , Suidas met un Auxcncc l’un dep
(
fes fccretaircs , St il en raporte .une hiI
fioire qui eftagreablc. MaisficctAuXcn;
ce eft ccluy qui fut depuis Evcfquc de
Mopfueite, comme il le prétend,[nous
V lis A- cfperons jmo titrer " aûtrepnrt que c'efficnsnote toît un des plus médians des Ariens,
|
7+gc que tout ce qu’on dit à fotl avantage
doit palier au moins pour très fuipcét,
comme venant de Philoftorge hiftoricn
Aficn.
Vie Con Nous parlerons aufli ^ aûtrepart] ■ Mc.Thdrt, ht.
tile de S. Paul Evefque Je Neocefarée fû tl‘£ur.c,6.p.i+o.
fiitee § 3,
; à qui Lidnius fit eftrùpier' les i 4 i*
V.Con phfate
1-4fiance deux mains avec un fer chaud j ,&c de"S.
Arface Perle denation, quiaprés s'eflre c‘ l6, P*
î +9.
Vu réduit £ prendre-foin des lions que îi5,îtfCl‘
l ’Empereur faîibit nourrir, devint en ce
temps-ci un iaint Confeifeur de J lC , Sc
fut depuis ün illuftre iolitaire au milieu
de la ville de Nicoriicdie,' ;
'
[Il faut çe femblé mettre au corarneûW jli E c c l. T ôt» , V,\
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cernent de 52-5., le martyrè que " S .
Theogene ibufirit d Cyzic , plutoft: que
de s’engager ^porter les. armes fous Li
dnius.
Il y a auffi beaucoup d’apparence que
c’cft a h perfecution, de Licinius qu’il
faut raporter te martyre celcbrc que
foufffit S.GordieiCelaréc en Cappadoce, quoique nous Payons misiurccllede
Dioclétien, "pour fuivreBaronius. ■
Je né trouve point au l 3, defeptenv
..
bre dans Canifius ni dails les Menées, ]
'le nom de S. Jltlién Martyr fgus Lici- Bar, ij,
nius . que Baronius a mis dans le nurtytologc Rom ain, fans en rien dire da
vantage, fuivant,dit-il,le menologcdcS .
Grecs qui en font le rtieftnejour. 'Mais le t/gli, p,
menologe d’Uglicllus qui a paru depuis, îoffo.
marque ce jour ÎàS.JulicnPrcfired'Ancyrc dans la Galacie, qui s’eftant retiré
L
dans une foreil durant la perfecutioQ
de Licinius avec 40, autres Clirétiens,
fut reconnu, Sc pris par les payons lorR
qu’ il alloitpuiièr de l'eau dans une fon
taine pour luy Sc fes compagnons. Le
juge fit cc qu’il put par divers tourmens
pour l’obliger de découvrir où clloicnt
les autres ; mais i! ne le voulut jamais
faire , fe contentant de dire qu’ il cftoit
Chrétien luy mcfme : Sc il eut aiuii h
telle tranchée.
[C e fl vifiblcmeitt le mcfme que celui
que] Canifius & les Menées mettent le Canif.t-z.
i l , de feptembre, mais IbusDiûclctien,
[en quoy ils peuvent bien avoir raifonj 173?*
& fous le Gouverneur Antoine. Les L’
Menées en font une longue liîlfoirc mé
fiée de prodiges: Et la pricre qu’ils luy
font faire en mourant , [e(t tout à fiait
infoutenable. Ils ne luy donnent point
le titre de Preftre,]
'L e menologe de Cauifius fait encore Canift.i,
une hiifoirc pleine de prodiges de S. A- P- 3ii'cacc décapité à Mtlct fous Licinuis i!c
le juge l ’ofidoine. 'Les Menées en mar- Mcn.p.
quent feulement le nom au jS, de juillet,
auquel Baronius a mis ce Saint dans le
martyrologe Romain,
'L ’ Eglile de Sebaite fut honorée non Sür ^
leulementpar les Quarante Martyrs, mais fept. p.
encore par S. Sevcricn homme d’épéc, 103.S-iqui avoit toujours vécu dans la guerre.
Tl avoit de grands bierts; mais ayant en- p.101.5.1,
core plus de foy Sc de pieté, ildîlfribuoit
avec libéralité fes biens aux pauvres -,
particulièrement ù ceux qui fbuffroienc
pour le nom de J. C. Ainli fa vertu faifoi t embraficT le Chrifiianifmc à beau
coup de payons, Sc foutenoit divers Fi
dèles, que leur foiblcilèou b crainte de
nianquet des choies neceflàires auroît pu.
ttnter de l’abandonner. On crut mcfme
qu’il avoit cfté la principale eau le , [après
Dieu,] delàgenerofirc invincible, que les
Quarante Martyrs avoient témoignée.
Ce furent laies mérités devantDicu, 5£
lès crimes devant les hommes.
'Le Gencrai Lyfbs ù qui il fut déféré, p.r01,5,2.
ayant envoyé pouf le prendre , il vint
de luy mcfme le trouver. 'Lyiias le fit ^ ,
dcchirér avec des nerfs de bœuf, fieavec
les ongles de Fer, 'enfuitc de quoy il fut 5.
mené en priion , où il demeura cinq
jours; /Lyiias l’ayant fait comparoiftre 5,^.
de nouveau , luy fit meurtrir tout le
Ee
vifage
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Vitegeà coups de pïtrrCS, £i déchirer une
fécondé fois les collez 2tfè.c les ongles tic
fer, 'Enfin il lu/ lit attacher une pierre
s. s.
au cou , Se une autre au* picz, Se Je ht
ictter en cet état du haut d'une murail
le en tew, 'Quelques Ftede s enlevèrent
5.5.
fon corps , & l'allcrcnt enterrer Cn fort
pays (qui n'ril pas nommé,]
"Kouï n’avons fini hiiUbre que dans
AkU-p,
tes Minutes des Grecs* qui J’bonprCnt te
Mi'
(j, de teptembre, 'St dans tes a£tcs tra*
Atl- íít doits dans. Surtus , qui font reconnus
Mm p.
pour dire de Mctaphvafte. ¡"Neanmoins
comme iis n’ûnt nen de mauvais pour
les fiiiLsjufijtiwàla morrdq.àunt. nous
■ tvims cru en pouvoir tirer.cet abrégé.Les
miracles qui fiuVent la mort font un peu,
"Bamniüs l'a mjsdaos le mar
Tlur. ?.
íipl-V, tyrologe Romain,
'Ou met encore à.Sebafte tenu LiteMm p.
tí.
nius, te martyre de S. Eudoxc> S, Agape, Êcliuit autres l'oldau, confirmez par
le feu, Honorez le i.d t novembre dans
les Menées i qui portent qtt’ils turent
examinez par AuxaneMagiftry de la ville,
par Marcel officier des troupes , £< par
M, Agttcoteüs (gouverneurde l’Arménie
teion tes aile* "des Quarante Martyrs,]
UfU.ti. 'Le menpkige d Ughdlus dit -àpeu près
jt. I 1¿I‘ la meiîuc cilofc des fid- Cartert, Allique , Stirncc , Eudoxe , Tohic, Agipci, Nicopolitain .brukrc avec Un grand
nombre de Eidetes: mais il ne leur don
ne point d'autrt juge que Marcel, il
raporte quelques pamcuhritcziteto con
fiai ion de S, Cancre, 'Le martyrologe
r-.ll.
Romain le met à Li teffir de tous tes au
Ti uv. 4.
nes te meime jour 1, de novembre.
'Les Grecs diftnt auifi que finis LierMftip,
niu-;, Lyfias fit mourir par le feu à Niu-vcoplc eu Arménie 4y,Cjiréltens , entre
teiqucla tlloieut tes plus qualifiez de te
ville, uOmmcï Lcuncfc, Maurice, Da
niel, St Antoine. Us en four teurgrand
Har to. office le JO- de juillet. jlîarontüs ¡es a
jui. li.
ibivis.
[Nous avons marqué fur l'hiftoire de
S.( iurie Se S. itemone, lecornnicncemcut
Mu- ],(■ de U vie de S- Abibe Diacre,] 'qui ellm'i,
i un- te
comme eux, du lerritoircd’ Edefte dans
î-t- > 1J- la iMefopotamie , ué dans te village de
Thcli’ec: [Les deux- autres ayant elle
couromiezdcs te rempsde Maximin vers
l'an jaû , Abibe que Dieu avoil conlervé, J parcouroit toute te ville pour y
encourager les Chrétiens, £t tes confir
mer dans te pieté par les inilruâions
qu’il droit des Ecritures. La pcriccution deLiantes ne l’cmpçteha. point de
continuer ce fiiir.t exercice. Lyfanias
gouverneur du pays en fut -averti, & te
manda.à Lidnius , -ajui.tut, ravi; d'avoir
cette occafnm de donner des ordres à
Lyfanias pour pcrfscdrcr les Chrétiens;,
ce qufil n’ayoit pas, encore fait jufqucsaters, .St iltuyordonna.partictilicrtmentde Dire mourir 'Abibe.
■ . _: ÎQ i.
Le Saint dcmtnrote alors avec te tncrç 5t pluiteilrs- de fl famille dans un,
quartier delà ville, auquel ion mini itè
re l'attachoic particulièrement.. [Il fembte qu'ilic foie caché dlabord qu'ïifcçüt;
l'ordre, que Lyfanias avoir- rteaf.] ■ -, Car
P-î+i.
oti le-chercha parfont, 'fc on fht long5-iStciüps dans le trouver,- - Mais enfin ayant
5'i h
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peür * difem fes a ite s , que Dieu rtc le
punifl: d'avoir perdu l’occafion du maA
tyre , il te vint prefeoter luy nieftpe if
Theotcçnc l’un des premiers officiers du
Gouverneur, Thcôtecne l'exhorta il Îû
retirer 8c a fe cacher, en Iteifurant qu'il
ntevoif rien à craindre pour fa mere &
^,1 *' pour fes parcos. 'Mais leSaint luy dit qu'il
ne Vcnoit fe dedarer que parccqu'Ü cftoit rcJblude fouffrir pour j . C , 8c qu’il
troit plutôll luy mefibe fe prefeuter au
Gouverneur ; de forte qüe TlrCütcCrtC
ciaignant qu’on ne luy fi il uncafiâircdc
l’avoir laifie echapet , le mena- à Lyfaniasj 5c luy raportacomment Abibes’efi
- ,
toit venu découvrir luy mefrne.
11
’’Lyfanias regarda ce courage extraor
dinaire comme une mfotence , cdrtime
une ififulie, Ec comme une marque que
le Saint nerefpcâoit guère fon autorité,
:C ’cil pourquol .il commentai aufiitoft à
Linterroger, St à luy demanaerpourquoî
il ne facrifioit pas , comme l'Empcrpur
te luy Ordotmoit. Le Saint répondit
j
qu’ il'ne quitterait jamais le Vray. Dted
j
pourtetlorcr tes ouvrages des hommes:
j
Et alors-Lytenias te fitiufpendrcpar les
j
hras à un poteau pour luy déchirer les
i
coftc'z avec. Jes ongles de fpr, ce qui luy
cftoit encore un moindre lupplice, queif cifre Jüfpendu comme il eítoít- X y j
Janias ne lai doit pas de tafeher en me A
!
me temps de le gagner par menaces 8c
|
par promeifes i 8c il luy demandóte,
!
comme par, compafiion , quel avantage
S. JA U trouvoit à Gmffnr tant'dc tourmens:
à quoy le Saint répondît} Nous envite- «
geons moins le prefent que ltevenir, où u
nous efpcrons trouver une gloire qui fiir- “
palfera de beaucoup tout ce que noustc
pouvons fouffrir ici pour t’acquérir.
w
ÿ.ijlp,
X tju g e tevoyant invincible, te con; 3+s.s.is. dannaenliuàmourir parle feu. Le lieu
de l'execution tftote hors de la ville du
collé dü. feptentrion. Sa mere de [es pa
rcos l’y fiiivirent, 11 leur donna le baifi-r
de paix, fit te prière, fouhaita à touslcîaiTiüans la bcncdidfion de Dieu ; &; le
leu ayant enfin elle mis au bûcher , il
rendit ion cfprit à celui qui le lüy avote
donné. Quand Jefeu eut ellééteint, fesprêches prirent l’on corps, l'embaumerent, le revêtirent d’omemensprccicüx,
îte l'enteiTCrcnt auprès de S.Gurie &.S.
Samonc, avec qui il avoir dléiiunidup-14:.
ram; fa vie. 'Et on marque que le jour
j s' n '
de fon martyre fe trouva dire te mclme
i
que celui auquel ccsSdriès avoieutfouf! E-ir.
tert [ièize ans auparavant,] c’d là d ire
j
Me ly. de novembre. [G’cft pourquoi] V-S.Guv
I í Men p-f]es. Grecs tes honorent ce jour U tous1***
tro's cnfi;rnhte par un mclme office.
JI3J-.
c Bàronius les i rfiis,le mefrne jour,
r B.ir, r
nuis feparcmcnt. [S. Abibe fouffrimpnov, c.d. paremment eq l’an
Jpüifqu’ on marî-rd M i fiuc £lliC ^ njott donna te repos à.l'E‘ glite par la ví¿loire que Confiantinrcmpbqta furXicimus [cil 323, Je jS. dâteptembre. Et c’ d l ce qui nous a fait
’.
mettre rd, ans, entre fon martyre Se celui-de, S-.Guriç,]
1
Eoll.
. 'Nous ne. trouvons que dans les livres■ mij'.p, de boiKcc .desG recs, l’hiiloirc de',/S ,^ 0'ï'£ 3^
j j rQj-,
Theodote Evcfquc de- Iû ville de CyrA
n*°V- ‘ appdléo-par-lcï anciens Ceraünîa,
3' Se

P E K S E GU T I Q N
Sc aujourd'hüiCerm es, fur la coftc feptentrionalè de l’îfld deCypre. 'Ils difent BolL S;
- que le Saint ayant efte amené fous LicîP’
nius à Sabin gouverneur de l'jfle * il fut lDÎ‘
fouetté 3 déchiré , mis fur un lit de fer
tout en feu , contraint de courir avec
des doux dans les piez , St enfin retenu
. dans une prifon , dont il ne fortit que
par l'autorité des edits de Confiantin 'le b. 543. a[
ip. de janvier [314..] 11 mourut deux Men ;■
anS'aprés, le i .de mars [316.] Les Grées
i*
en faifoient la fefte cri l'un £c en l’autre
jour. 'NeanmoinslCà Menéeslamirqucnt -Mcn jan.
le 17. dcjafivtcr iau lieu du 19, auquel P’^ f tf
elle eft marquée CnpluüeurS manuferits, ülayipi ’
Sc dans le menologe d’Ughellus., qui io/.’lÎ.d|
ajoute quelques petites particukritcZ àugh.t.6.
ion hiiloire. ^ Les Grecs en font encore P-1
une troîiîeme feife le 6, de may, p e u t-^ J ^ ' +
eitrc 1 caufe de quelques reliques appor- a+j T¡p
tées i Conilantinopfe: / & Baronius l'àBai. s.
mis ci jour, là dims le martyrologe Ro- “ AOc*
main.
■ ;:
'Bollandus nous a d onnéleia. demay
les aitcs d‘un S, Donat, qui après avoir
confeile J .C .l’an joq., -à Salones en Dalmacic't en prefencede Dioclétien rttcfme,
vint) ditjon, en-Egypte> où il fut fait
Evefquc deThmuis apres le martyre de
S. Ehileas , £c y acquit la couronne du
martyre dans la periccution de Licinius,
avec S. Macairc Prcftrc, St S; Théo
dore Diacre , ayant efté tous trois cou
pez en pièces , & je tte i cüiuitc dans la
mer, 'Bollandus croît que ces ailes font p, 144a.
de quelque moine Grec, qui les a ornez
,dc lurangucs, 8c d’autres amplifications
à la mode de ceux de là nation. Tl les
d.
croît écrits dans la Dalmacie 'après le p. 1^7.3*
déclin de l'Empire Romain. [De quel
que temps Et de quelque auteur qu’ils
foient, il feroitaifede montrer parbeaucoup de preuves, qu'ils font trop pleins
de fautes pour avoir aucune autorité.
Je ne trouve point que ceux dont ils
parlent, foient honorez par les 1 Grecs,
ni par les Latins. Bollandus n’en cite
rien, 8t ne rend mefme aucune raifon
pourquoi il les a mis le 22. de may,]
fto5i6 Si®orétaôisâ StoSîS-Süôi5 oifiSS
579OW9ÏP*fif?19 WO» ü !9SJTOOIOot-ïme o33
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B A S I L É E,
EVESQUE D’AMASEE,
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f

A IN T Arhartafefaifànt ledenom- Ath.in
breraen rdes plus illu tires Evefqucs, Ari. or. t.
1' ^ j 2c dé ces.hommes apoftoUquesquip.a?i.c,(L
avoicntparuaucom m encem entdu
ÏV , liecle,: dont la foy.eftoit tout à fait
-, indubitable fur le point de la cônfübftari; tia lk é, il donne le titre de grands à ceux

Bift> £ccl T m .v .
;

. ;

1, 'Ils fout jmémpjre le 4, de juillet de S. M enia,
Theodotc Martyr, fc S. Dûhit Èvciquccu Li- p_ j 2.
1bye : [rmiî cela n’a gUCrç dç nport ù cène
JufttJire J

DE
2.

LICINIUS.

zjp

du Pont Bc "de P Arménie. Sc nomme
1S. Baille ou Baillée le premier d’entre
eux. 'C ’ell cet iltuftrc Evcfque d’Atna-Bar. 314..

3.
fée [métropole 1 du Pont , ] qui aiïiftaS‘ 7S.
V, Vital ‘"'"vers l’an 3 14. au Concile d’AnCyrc, ' 2c S- po.
d’Awto- un peu après à celui de Neoccfarée, '& Hicr.ck,
che.
qui futcouronné du martyrcen 320, du

rant la perfccurion de Licinius.

.. [C ’eft en peu de mots tout cc que nous
fivons de lu y,] 'H paroift que .S, Aiicre Typie. p.
[le plus celcbrc] de fes fucceiîcuts, en a 45.
fait un éloge qu’on Hfoit le. jour de fa
fefte. 'Mais nous n’en avons aujour-BolLifi.,
d’hui qu'un autre fait longtcmpsdepuis,
'Nous en avons aufil des aélcs ailèz longs, ^ ti*
que Bollandus cite commcunc pièce fort
authentique, ["D'autres au Contraire les
N üth.
traitent de fables; Si il faut avouer que
leur jugement eft appuyé fur des raifonfe
auiqucllcs iln 'e ft pas aîfé de répondre.
Neanmoins comme ils font allez célé
brés, ] 'qu'ils ne font peuteifre qu’altérez
Et corrompus en quelques endroits, 2c.
non entièrement fuppofèz , [Sc que Ba
ronius Cn a inféré une partie dans lès At;a
nales, nous en ferons un abrégé, où nous
ne mettrons que ce qu'il y a de principal
Scde plus probable, fie dont nous laide
rons le jugement auleéfeur.]
'On prétend donc que S. Bafilec, ori- Eoll. i&.
ginaire d’Amafée meime . eu ayant elle aPr-ê- P*
tait Evefquc, «la gouverna avec beaucoup
de z d c durant la pcrfecution commen
cée fous Dioclétien, 8c continuée fuus
Maximiai [GalereJ & fous Maximin.
'Celle de Licinius ayant bientoilfuivi, &ç
ce prince quiavoit d ’abord ehé tout à fait
favorable aux Chrétiens, les ayant enfui- ^ ^
te chaficz de fou palais , 'il arriva que
V. Ccm- ["comme il n’ciloit pas moins ennemi de
lfantin
la pureté que du Chriftiamfmc, ] il fit iol5- ( 3*
licitcr aucrinteunedcs filles de l'Impcratricc [Conllancic, ] nommée Glapnyre.
Cette fille qui effoit Chrétienne, décou
vrit à fà mailfrefie ce qui fc pafioit, fie
par fonconfeil d lelortit fecrcttcmcntde
la Cour , pour fe retirer à Anlllée , 'où ç, ffi
elle decouvritfonfecretau iàintEveique
Bafilce. 'Quelque temps après Licinius S* *fccut où elle cftoit , par une lettre
qui fut furprife, où elle le mandoit à
l'Impératrice, 2c il commanda au gou
verneur delà provinccdela faire prendre
elle fie l’Eveique du 'lieu, £tde iuy en
voyer l’une Et l'autre ; Mais Glaphyrc
mourut avant que cet ordre fuft exécuté.
'LesGrccs l’honorentlc 26.d'avril,cou- 13,jan. p.
jomtement avec S. Baillée,, fie le marty-77t. ÿ. n
rologe Romain la met ieule le 13. de
janvier.
'Bafilce fut envoyé à Nicomedie o ù - iî,3Pr*5r
cftoit la Cour, fit mis cnpriion. JT h e o - ^ ^
rim e & Parthene Diacres ,.q u i l'avoient
fuivi, logèrent chez un Chrétien nommé
Elpidiphorc, 'qui connoiftbit ie geôlier; S. ÿ.
1
& qui tant par amitié que pàrafgcnt, ob
tint de luy le pouvoir d'aller1vifitert le
Saint avec fes noftes; cc qu’ils.faifoient .
particulièrement la nuiix ■,
. 'jean qui décrit cette hiftoire, fi clieS. =3-i r,'
.eft véritable, dit qu’il y vintaufii vou1 le
Ee 2
Saint

z.
11 cüappel!* parfaits par S. Ad13nafe,Nor. dt
ûc jSctcoArfOi par les autres.
5 '° ^ ^
). Quelques uns ructtelii uni autti Aillafée dans l'Arménie : mais Üs iènouipune

î ï d

$
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Saint parle moyen d’EIpidiphore, 8c quc
Payant confffité fur b diiputequi 5 cftolt
élevée en ce temps là touchant b nature
& la divinité du FilsdeDicu, ilenreçeUt
la répond qu’il raporte, laquelle appuie
h foy de l’Egiiiè très clairement £t trt»
fortement, [Ce peuteftre trop pour la
croire véritable. Il y A neanmoins appa
rence que ce Saint avoit rendu. quelque
témoignage itluftrc à b divinité duVerAïh-ftr.i.bcO 'puiîque S, Athanaitle met entre
p. i ;jr. c, ceusdom la creance eflnit b plus pure 2c
lïrf. 5ty. la plus indubitable fürccpûint. Pour cc
S--a*
q’Ji dldc h difpute dpnr parle Jean, Bîruaiusnipone cela à Anus, qui avoir dé
jà, commencé, lé!on luy, ¿publier fon
fierelie. [Mais qüahd.Ceb né feroit pas,
comme ii y a grand fujeld’cu douter,J
iüii î T.c, 'Kufebt de Niebificdii: avait ‘commence
d'l,-,0’c‘ avant Arius à foutettîf b .nteimccrréur,
comme l'affute S. Alexandre : £Et c’dt
Ath, or. r. peutefite pour ce fujet, ] 'que S. Athanap-î-p-i le dit qu’ Arjifs fuiVoir la (Infirme. ^
nRull. 16.
Baillée citant une nuit cfi1prières,
-l’1 jjd’1 demeura, dit-on, quelque temps comnie imeidit, 5c puis il déclara à Ibs-deux
Diacres que Dieu lu y avoir révélé fl mort,
5c leumrdomii d'elirc aprésluy Eutyoue
Conc. r.î. fi^dciblliitnnc, 'qui fe trouve dans les
MUril-u. fonlcriptiurtsdu Conciledc Nicée, Mlre(.*j-ï'ir - commanda enfuite ccs deux Diacres àElpidiphore, cil l’affurantqUc Dieu IcVoUfuit Couronner par l'exercice rie cette
charitéi qu'aiulî il l’cxhortok à lupporter genereu (binent avec eux toutes ics
affrétions St les traverfo où ils ftroient
engagez , fit à ne les quitter jamais, en
quelque Heu que Dieu J'AppeltaII pour les
iervir.
Jbid.
'Auiïitofl après, Lidniusl'ayantmandé, luy fit un crime d'avoir reccu Gbphyrc fuis luy en donner avis ; iurquoi
S-ii-H, îc Saint fie défendit fort bien. 'Lieinius
l’ayant fait retirer, le tenta par le moyen
du Préfet. de facrifier à les dieux. Mais
comme i| demeura ferme, le Préfet apres
avoir porté diverjes paroles de l’un à l'an
tre , le fit fouetrer un peu, puis décapi
ter , 6t enluilc jeeter fdn corps dans b
F- —■
mer le iS. de mars, ¿lilpidiphorc ayant
iS.i.u en vain taidié d’obtenir par argent, des
exécuteurs , qu’ils luy donnaient fon
corps, ou au moins fa iode.
5 n -ir
'Mais l’un 5c l'autre fut peu de jours
après trouvé ni ïraculcu le ment, dit-on, à
S. iy.
üinope[ ville maritime du Pont, J aqüoy
^ u, ai. l’on ajoute encore d'autres miracles. 'Il
lut porté ù Amaiet, 5c enterré avec les
autres Martyrs , auprès de l'eglife qu’il
i.iz.
avoir lait bailîr. ’Cela ft fit le ad. d’avril,
ü.is.
'auquel fesaflcs portent que l’on célébrait
t’. +osl
fit mémoire, 'Sa telle y ell marquée par
Ifst^fL5’ uri ca'cndrier Egyptien, par le Typique
1 ' - i-3.3.X, sic S. Sabaa , par ¡es Menées des Grecs
qui en font leur grand o ftïce, parles M ot
euvires, Si par quelques La tins dont Mobrtus çfl le premier,
Bcdl.g.p,
Il mourut âgé d’environ yo. ans, ^en

¿ Î i u S r .1* +dt ^ W Olympiade , [&
ii P.p.cii^. Ai.rtli en Jio.] félon qu’on lit dans b chro
nique de S. Jérome t}e l’editipn de ScaligéT. D ’autres exemplaires le placent
quelques années devant ou aptes. [Mais
il ferait difficile de. faire commenter la
perfeçutionffic Lieinius avant j î o . Eu-

B A $ I L H E.
I
£ûÇ fi i?*
c.s,p.3* 7Ccmf^b a
c, i.i.jv
+4 Î* ,
vThphn.
P-13 c.

■ icbc ne parle: pas ópreflenient de Rm
martyre!:] 'mais il marque quelles plus y.bperfi
grands efforts de.Lidniûi furent contré“ ?^1” “
^ Eglifcs du Pont, 8c contre celle d’A-,
miféc en particulier. « Theòphanc le
marque comme l’une des plus üluitrés
victimes de cette pcrfecutton.
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QUARANTE
MARTYRS DE SEBASTE.
N T R E les Saintsqüîont (ouf*
fiert fous Lîdnius, il n’y en a
point de plus illuitrcs dans l’anriquîte , queceux qui font auffr
connus par le nom general des Quarante
Martyrs, qu'inconnus fous leurs noms
Nyfi de particuliers.] 'Ü. Grcgoirc de Nyifè les
Ï^UÛ. 3.1.^. appelle les uefenfeurs de b foy , &; les
P./07.C. tours de b divine cité: [gcil leurdonn^
áuíUhien que les autres Peres, beaucoup
d’eloges fembbbles.
Nous avons leur panégyrique pronon
cé parfà bouche en crois ora iIons, S e p t
celle de S. Baille fon frere. S, Gaudcncc
Evefquc de B relie Fait leu reloge dailsl’oraifbu qu'il corûpoià pour b dedícate de
fou eglife. Nous avons encore une fore
longue harangue fur ces Martyrs dans SPhot, C. Ephrem,] 'S. Chryfollomc a employé fon
¿7+. lu éloquence pour prononcer leur eloge,
îjio .ij jr.
dont Pliotius nous a conffirvé quelques
fragmenj. [ S. N il, Sozomcne , 2c S.
GtegoircdcTours, en parlent auffi avec
honneur,] 'Voffiusqui a donne au public
¡ EPhr U‘ P' les ouvragcsdeS. Ephrem, dit que S. A1 io’;, i. il
thanaica lait une oratibn ;i la louange des
mcfmcs Saints, 8c qu’ellceff encoredâns
une bibliothèque de Rome,
[Nous ne croyons point devoir parler
ici de leurs aétes,] 'fiait des grecs qui font
1 Sur, 5.
marsip S7, traduitsdansSurius, fToit des latins, ou
/B u ll, iû ,
iiiars,p.i3, plutôt! des traduirions latines plus an
ciennes, que Bollandus nous 1 données,1
S- a. îp. 1j.e. 'Sc qui font tres peu differentes de Surius.
,ç<1|Eph[. UVoflVus prétend que les doétes les attri
n.]i Í64,
buent A F.vode difeîplc Sc fucccffeur de
: 3 .1
S. Bafilij ce qu’il dit avoir trouvé dans
un manuferir. [iVbis cc manufcrit ne
Bar, 37?. peut pas dire fort conliderable,] 'puis
5 IOque le fuccdficur de S. Baûlccftoit HelbAll. de de, ScnonEvode, 'Auffi LcoAlbriusne
Sim p. laiffc pas après ccb de les mettre parmi
ceux dont les auteurs font incoiinus.
| Mais il importe peu de lavoir qui en cil
l'auteur. Ilfuffitdcleslirepoupvoirqu’ils
font contraires en divers points aux Pe
res dont nous avons parlé, £c qu’il y a
des cqntes fi ridicules, que c’eff faire tort
à Un bon auteur deles lüy attribuer. Il
y a qUclqùéchofc db.ffezbem, mais tiré
des Peres, auoiqu’én- divers endroits
l’auteur ait .cnoifî ce qu’ü y avoir do
moins cotlfiderable & ce que l’on ne
petit prétendre en aucune maniere avoir
Botî. to, eilç dit par ¡¿s Martyrs.] 'Bollandus npui
mar*,p. en a encore donne une petite hiffojrc tratí. ÍÍ.
dhite

Cü i

X. E S

Q _ u A R. À N T Ë

duke de J’Armepien, [laquelle n’eft pas

M A R T Y R S ,

T,

J

une ;viéboire minicvtléûfe [fous M. Au
noü.plus e'xcmte drfobîes.j
tels, C e fto it la douzième légion:]
^roc. ædL
_'L ’On y trouve, auffibien que dans les p. rî. f|
Procope dit que cfoit celle dont choient
autres aétes, & dans Adon , les nomades’1^ ^
les Saints. 1Cette légion avoit fon quar- ¿ dltiyLp,
Martyrs quoîqu'avCC quclq ues di fïerert-ticr près d'une ville,voifiue[deSebaftc,] roj.¿
ces dans l’ordre ÿc dans quelques noms.
kc’elH dire à Melitcnc» félon Xiphiltn: ^Dio,I,
'Voici Comme Bollandus les a mis : Qui- P<1J*
1 Et ïücfme clleportoit le nom de légion ? I,P‘ ®
0<A
riüûi Candide, Dorünus, Mcliton, Do*
Mdïtcne. Eulèbe nous allure qu’elle du- /"¿Ml, p
mirien , Eunoïquc, Sifimie , Hcracle,
fait encore de ion temps, maintenue par c.i.p.(<sp"
Alexandre , Jean , Claude » Athatiafc,
le mérite defafoy. w Ce fut en cette eco- bValons, Hclicti,Ëcdice, Acace,Vibfon,
le de vertu que ceux dont nous parlons
Elic, Thcoduic . Cyrille» Flavius, Scfurent inhruitsi & le récit des mervcilverien V alero, Cudion, Saccrdon, PriA
les que Dieu avoit opérées par cette lé
que, Eutyquc , Eutyche , Snforagdc,
gion, ne contribua pas peu à les fortifier
P M oite mon, Aece , Nicolas, Lyfinii& les animer,
que , Théophile, Xantheas , Angiüs.,
'Lagracedu martyreLic lapcrfc&ion, p.
Léonce, HcTyque, Caius, & Gorgone.
2c comme le prix Sc la rccompcnfe de la
[Nous ne voyons pas ihjet de douter de
làinteté de leur vie, gc de la fageffe de
la vérité de ccs noms, quoique S. Baille
leur Conduite. T ’eminetice de leur ver- p, ietf.ftÀ
, gc les autres Peres n’aient pas jugé netu ledr attira l’envie du démon , qui né
cellàirc de les marquer, 6cqueies pièces
pouvoir ibufffir de voir reluire la matu
dans Iclquclics on les trouve, ne foi eut
rité des viçillars parmi l’ ardeur d’une ft
pasfortaurhentiques. Lci traditions po
florillânté jcuneltè. 'Il commença donc
pulaires altèrent bien les noms propres,
par perfuader au General de l’année,
mais n’ont pas accoutume de les inventer,
paiTiOnnc pour les idoles, que polir vain,
fur touten un ü grand nombre.
cix les ennemis, il falloir qu’ il ûcrifiaft
OanedoutcpointJ'qu'ils m'aient fouf- Epin.t.3,
auparavant à Tarage les adorateurs du
rçrt fous Liciuius, comme 3 , Ephrcra Sc
nom de J, C. Ceux dont nous parlons
firent bientoil voir par une gencrcufe
Sozomenc le dfient clairement, [cfoh à soz. l 5,
dire vers Tan 310;] ^Lcs Pères parlent c.i,p,Soi.
confejfion, qu’ilseftoient véritablement
comme s’il y cuit eu alors une pcrfecu- cde ce nombre. 'Car s’efinnt feparez des deQni. *.
don ouverte 8c gtucrale contre les Cfiréautres foldats, ils formèrent entr'eux t.a.p.¿o5.
une compagnie choific des amateurs de d.
tiens., [ccqui ne fut jamais lous Licinius. ^ùs/c.d*.
Mais il ne faut pas demander dans des ora
J . C , conduite par la force du- Saint Efteurs qui n’examinent pas les chofes
prit, îc s’oppdJèrent ouvertement à l’ede ü pres , une cxaélirudequi fc trouve
dit impie par lequel on prefendoit les oà peint dans les plus fidcleshiltoncns.J Ephr.t.î.
blîger deiàcrifierdudetnon.
'Pour le lieu de leur martyre,S.Ephrem, or. 17, p.
'Ils furent lur cela prefente 7. publique- Bai. diri
S. N il, 2c .Sozomenc , dtfont polîtîvc- iSs- <-al
ment au ju ge, [dont S. Bafile & les au- 70 t.i.p,
Note i* ment qu’ ils fbuiïfircnt v à Scbafte dans
' ' CL
tres Peres ne marquent point le nom.]
l-’Armcnie. kS.GregoircdcNyfle 2e celui
"Les aides St les martyrologe? veulent »Boíl rô.
que ce fut Agrícolas gouverneur de la niarfjp,
de Tours difent auiii que ce- fut dans la p.aoi.c.
petite Arménie, ¿S, Gautkrtce rccOn-tNyf de
province, 'auquel Lylias Duc ou Geneüoih qu’ils choient foldats dans la mefmc Qiia‘,jj'
raides troupes íc joignit culture; '2c ce- p L 3.(,,<{,
"province. [Tous leurs a&es les mettent'■ GnT.gU N ote t la fe peutautori/cr "parS. Ephrem, n Le Cotejar,
juge leur ayant doue figmfio "les o r - t. î-p-m.a,
auûi à Sebaile dans ia petite Arménie, m . c.ps.
dont elle a mefrne efté la métropole.] p.aitf.
dres de l’ Empereur [Licinius, j St lc s fl^^P'
füsitsi.
t] On allure que c’eft encore aujourd’hui ¿GauLf^
fommant d'y obeïr, ils répondirent tous
‘ c‘
une grande ville très peuplée, d’ environ
j^j
itardiment, qu’ils choient Chrétiens, ‘8t Oaud.C
quinze mille femx, fit capitale d’un grand 0pr>p,ig.
qu'il n’y avoit point de fuppliccs dont la 17 p.<ii.di
peur Fufi; icapable de leur foire abandon- Nyl.t.i.p.
pays. c Quelques uns luy donnent le nom dde SfVifta.
üBaudï.
ncr cette faime religion, 'Le juge cnco- r?7Aa*
re plus cruel que la loy inhumaine dont
f Ces ¡Huîtres Saints n’eftoient pas tous ^ ^ ’div.
il ferendoit l'eXccuteur, 's’efforça de sa- Batldiv,
d’une mefma famille , ci d'une mcfme io.L I.pv
gner les Saints par fes ptOmeffes, & puis ao p.+ifprovince; Kniais ilsavoient touseftéen- +Ï3-+X+ro k z dans la milice, à cauiè qu’ ils fur- &P-4Î4- b
de les intimider par les menaces ; mais n'
J
fort inutilement. 'II fit déchirer leurs Ephx, bi
pailbient les autres par la force ¿c la gran
membres par les fouets , pEc lettrs cotiez
deur de corps, gc qu’ils choient dans la
fleur 8c la vigueur de leur âge. Ils n’cxcel[avec les ongles de fer.]
jiphor.c.
ioicnt pas moins par la grandeur de leur
q II les fit [enfuitc] charger de chaînes; 174. p.
courage, Sc par leur expérience dans la
8c ilicm blcqu’ilsfuliènttous liczparune
guerre. Aulii ils avoient mérité par leur
nîcfme chaîne les uns aux autres, t Ils de^
valeur, dfo voir lepremier rang danai’ehi^
meurerent afltlt longtemps dans les fors pfpoifioy".
me Scies faveurs des Empereurs ,'Ccdere& dans la prifon, où ils firent comme l'ap-rp. jîù. i,
cevoïrdivorfes rccompcnies militaires. t.-'p.6i.c
prentiflage du - combat qu’ ils avoient à b.
îbuteuir. 'Car plus on, difieroit leur cou¡t
'Liais ilsavoient encore un plus grand
c.
ronne, plus ils y pfpirpientavec ardeur,
avantage que tout cela, qui eftoit: d'ertre
V .h perb 'hletaphrarté dit ^que-^ S. Scvcrieü qui Sur,y.'
Chrétiens , d'ertre inliruits des obliga
dçLici- .ertoif fort f ic h e f u t a c c u f é de les avoir fcPc* F- ,
tions d’un Chrétien f 8c do s’en aequibius.
-aflàftez, 8 c d’a v o ir'd lé fo principale eau- iQI- ï ,r *
ter pat une vie fainte & irréprochable en
fe de la conhancé qu’ iL firent paroihre
toutes chofes, 'S. Grégoire-de NylTe té- *?)’*■ jlc
jufqu’àia find elcurvie. 'Leitrsaifltspot- ÈolLtt.
moigne aflez clairement qü'ils eftoient
tent qu’ Agrícolas les ayant fait .mener
de cette faraeufe légion j Lq'ui ayant ali- tp. j-oy-a,
: cn prifon , ils y démeorcreutièptjours,,
7 , K, auj-thri0'15 émhrafle la fdy enfuitc d’une viiUi bout deiquels Lyfias eifont arrivé
rdcj.ii, fion, "obtint par fes prières une pluie 8c
itf.
Ec t
de
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de C e û réci Sdfcfte, £c eüx àyint confciTc J. C. uni icconde fois devant Iuy.SC
devant Agrieolaî enfombîe, ils fuient ripjiCrfi- mCü££ cil priiort v
coruiitfirieZ le icn.*
jp_i4 b.c- demain, loic par Lyfias fcul * a foit par
Agriiolas avec ]uy.
.. r ■
KyCtî.
'Après donc qu’lb? eurent Cite lutnp.j-KïJ). fajtttnent exercez dans 11 prifon, ils fuip.it ns- rctit conduits au champ de bataille. 11Et
comme après la confoltion publique dd
nom de J. C ,
les tournions de la
quefteotrij il ne leürmanquoir plus que
¿ m o r t pour accomplir parhfiturueril
leur mattvrc , le juge ne les voulut pas
r jto edi ,tolérer- 'On eûoir alors dans [L^fin de]
M p.107. ]>))ivcr> qui cil très rude dans l'Arrneh*c‘
nie, le pays citant 11 froid que les vignes'
n ’y peuvent venirdutout: & un vCIltdè
bize quiibuffloitencctcm pslà.augmentott encore beaucoup la rigucutordhiaire
,.: .r .iû7, du froid. 'Le 1 juge ordonna donc que
djBsfp. bon ex pofail les Saints tout nud s i cette
*'}

T-

_

+jU.b>c* gdèc dui-ant le plus grand froid de la
nuit, juiqu’à cequ’iL euilént rendu l'aI me dans ce tourment, 'dont $, Baille Je
NA'u L ^ Grégoire de K y lie reprefement fort
jÎt.Vn. bien la violence, ‘ Mais les Saints ne s V
rNjllp. pyuvenicicnt point d'une fontcnce li. eJ"11‘
trangti. Ils allèrent, on plutofl, ils cou
rurent auflifoit a« lieu du Jupplicc, & le
Eafjt,
dépouillèrent avec joie, 'fans mcfmccX*
cepter loir dicmiie.
[Lesaétesde CCS Saints, tous les mo
dernes, £cmclrne plulleurs anciens, difent qu’on 1rs mit fur un étang glace, qui
ciïoic auprès de h ville, "'Mais nous ne
voyons pas lieu d'ajouter foyâ cette cir- Nort j,
confiance, omife par S. Baille ¡k par S.
Grégoire dcNytlc, 2c qu’d ferait mcfme
difficile d'accorder avec cts Saints, plus
Croyables en ce point quetous les autres,]
b.
'Il cil certain que la place de leur combat
ifyf p. ciioitau nnlicudc la ville. 'S, Grégoire de
tu.c,
Nyfiè iemblc dire que c’cftoit dans [la
tm p-rii. cour j des bains publics: C'efioïtau moins
c.dliufp tout auprès; & lesperlée tireurs ravoient
M*- a f a i t exprès pour tenter encore plus vive
ment la confiance des Martyrs, afin qui
l’eiperancctlc finir promtement un tour
ment fi infuppurtable, cbnnlail plus aifoment leur confiance, àquoy mclme ils ici
invkoicnt par leurs difeoürs. Mais cette
fin elle ne 1ervit qu’à faire piruifiie! davan
tage la patience & la genetofud des MatBaffj+rr- t}’1'5' 'S. Baille fêmbîe dire qu'ils ne furent
b.dhfja. qu’une nuit dans CC fupplicc. v Mai; S,
iw'i* a*' 6rCS ^ de Nyfie dit clairement qu'ils
1,1- 1“ ' endurèrent durant trois joUrs cette lon
gue mort, qui leur emportoit les memni.p.idj, bres l’ un après l’autre, '2c qu’on ayoit
choifie exprès pour abat,a les foldats de
J- C. par la durée de leur fuppliccauiTibien que par fit rigueur,
B a C p ' P a r m i les dtverlcs paroles v qu’ils le 2cc.
a, b, c,
difoient les uns aux autres pour s’ encouI'4,c.
rager, *ils demandoient tous unininicrnent àDiey d’eilre canfervez dans leur
nombre myftcrseax de quarante.' [Dieu
ÎpUy accorda ce qu’ils dcmaüdoîént,
m.ais d'une autre maniéré qu’ils né penEphr, or. foient & qui fait adorer lès fectets
a?.pria, impénétrables de ià.jufticc Se de fa mi. foriconfo,] 'autant que ce q u i'ciW arr‘VC; ^ d a f r è p r o b it io n de Judas &
BalfM ,s, dons l’ele&ion de S. Matthias, ‘ Un foli.lj.
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d a t, qüi aVoit là charge de girder cèjfé
Saints , & qui du bain ¿ù iT Îè chau- ■ \
fbit i regardoit quel fcfoît l’Cvcnemcnt
de leur com bat, prefl i recevoir dans
le bain ceux qui manqueraient de cou
rage î vit une chofc tout à fait extriordinâore-C'cilotcnt despuffiances [fpirituclNyf t. i, les, ] 'des Anêcs qui defcendoicilt du ciel
furies Martyrs, f i t J,C.m efm cjls chef de
ÎÎ j P‘ la milice ccld lc, accompagné d’un grand
• jjjj.p, . nombre d'Angts , ^ui diflribuoicnt à
; +jB.b,
chacun, comme de la part de IcurPrinf GauJ.p. ce, des prcllms très riches , 'des robes
j tii-d.
precittifes, t des couronnes , dit S, Eyfiplir.or, phrem , [quoique fou ilylc fait il obfeur
j7j)t' i"<So' & .fi meuphorique , qu’ il cil pteiqué
; ur.ifi.p. tmpofitble d’y établir auCtm fait.] 'IL
j Jii. 1. d. dit encore que lès Saints iê Virent en |
vironnez de lumière avec des couronnes
fiir leurs telles.
1
; EaC p.
'Ces dons St cèï prix èiloicnt pour
j +îl Le, tous, à l'excèption d'un foui , 'qui fuci
combaut auilltoil , prit le- parti des dil- :
ncmis, fc caufapar i l lafehete ùnedou!
leur inconcevable à toits lès Saints.. Son ;
crime iuy fut pernicieux eri routes ma
nières, Car après avoir perdu la vie 1
éternelle, H perdit encore la temporelle ;
Nyfr.i. des qu'il fe fut approché du Feu. 'Et il
p.zjo.b.e. cil ordinaire nU démon de tromper ainfi
ceux qui fe foumettenr à luy , Ce d'infultcr à leur malheur , après les avoir
liâtes £c raréfiez pour les y faire tomber.
Garni, p.
'Un accident fi déplorable fut bientoil
ii.è .
fuivi d'un autre plus joyeux & plüs.ConBaip 4/î. iolant, 'Le garde qui avoit cdla vifioa
, c,d[Nyi,p, que nous avons dite, ne vit pas plutofl
i ïl0,111‘ ce malheureux tomber £t courir au bain,
j
qu’il fo hafia de prendre fo place. Il
;
quitte fos habits, St fe joint aux Saints,
j
criant, comme eux , qu’il efloit Chréj
tien. Un changement fi inopiné fur| Gatidp. prit tùus ceux qui èiloicnt prclens: 'Oü
i 6l,<"
le lia fans qu’ il fifi aucune rcfiflance, Se
j
on Je chargea de chaînes , dont les fors
j
"lecoupoient autant qu’ils l’arreiloient:
I
[d’où l’on peut juger que les autres cf|
t oient aufil enchaînez.
Voilà tout ce que les auteurs originaux
j
nous apprennent du martyre de ces
: E^ p 4 ii>- Saints,] 'en nous aiTurant qu'ils le conplîi’ bc! f° mmcrcnt P^r la rigueur du froid, Equoi: jç BoÜ-10! que leurs aélcs y ajoutent qu’on leür
i mata,p. cafi’a Ætes jambes ayeedes barres de fer, ^
( rsbbi-d. Je qu’ils rendirent l’efprit dans ce fup1
plice. [Maïsla mort qui huit leurs tour[
mens, netermiüa pasla cruauté desper| K’yilt.a, fecuteurs,] 'Car leurs âmes "citant allées jî 0T][
I
auficuoy cüès alpiroicüt, leurs corps fuIk
P- rent confirmez par le feu ; 'Se ce que le
| 4i5' ;L
feu épargna fut jette dans la rivière.
BolL m.
']] jh; fout pas oublier ce qu’on rcmarfiuc 011 particulier de l'un d’tntr'eux,
que les aâts appellent Meliton, Je qu’ils
difient avoir cîle le plus jeune de tous.
Bafip.
'Ce Saint avoit tefifté plus, longtemps
que les autres à la mort par la vigueur
de fera corps Se la1force de fon courage,
Aidfi les boureiUx qui mettoient les au
tres dans dn chariot pour les aller brû
ler , laiflbient celui-ci dans l’cfperancc'
^qujil poutroit encore changer devolon,
té- Mais il avoit une mère digne :d’eNyf.p,
trè îmitép de toutes celles de fon]exe,
iir. b.
'2i qui meritoit bien d'avoir un martyr
pour
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poùf fils, ICettefainte fem m e, qiil eftoit &Ephi.or.
de fort batte condition , b& qui d e p u i s S 1*
longtemps1fouffroitenfemble iesin com -^ '^
moditez du veuvage £c d’ une éxtreméGa' \
pauvreté, 'avoit nourri fon fils du lait de fl+>aT
la ûgdfie ce lefie. "Voyant donc alors littynp.
faufic compatttün que les bourcaux a^nliu.c.
voient poùr lüy, atilicu de les cri remer
cier, elle leur en fit des reproches ; $z
s’approchantdtfon fils, elle le trouva tout
glace, fins mouvement, avec une refpiration foiblc Se ptclquc éteinte; £c avec
Iculement autant dé vie qu’il en fallüit
pour fentir encore la violence de foil
tuurmcnt. Il regarda Jàmere avec un
œil languifiânt Se tout abatu , 8c d’ une
main faits force Se fans vie, il luy fît en
core quelque ligne poür Inconfoler.'Ce
dl
fpcdticle n’abitit point Ci confiance ;'au P’ ¡13 acontraire , elle exhorta fon fils à perieverer jüfques à la fin; 8c éfianc fortifiée
par le.S. Efprir, 'elle le prit elle mcfme bJEafTp,
de fus propres mains, Scie niitfur leeha* +J9.C'
riot ou eitbierit les autres Martyrs, que
lJon ailoit jetter dans le feu > Jfans re- p, 4^0. a.
pandre Une feule lamie, ni proferCrùne
parole indigne de là gCnerofité, 'Se l ’ac-Nyfip.
compagnâ avec un Vilage tout plein de JGjoie.
'Les corps de ces faints Martyrs furent b|Bafp.
donc brûlez , & leurs reliques jétcées+i5' 3daris la rivictc. S, Battis donne lieu de
r* T“
dire que l’on n’y jctta"que ce qui ne fut
pas confirmé par le feu, [c’eft à dire lèurs
* os. J 'S, Gaudence dit clairement qucC^nd.hl’on ordonna de jetter leurs cendres, 'z-F-Sj-b.
mais qu’il fie trouva diverfes perfionnes
ftintes qui en enlevèrent ficcrcttement
ont partie, ouïes achetèrent a prix d’ar
gent. [Etainfi itn’efi poirttncceÛàîrcdc
Recourir à des miracles pour expliquer ce
que difent S. Bafile 8c ion frère, J 'que
ces Saints eitoierit répandus en beaucoup
de lieux , où ils efioient tous énfemblc
fians pouvoir efire fépare'/, les uns des^- p
autres, 'Se que les provins de Cette vigric
(fjic,
féconde rempliiToient prefiquC toute la 3-p.i03.bterre,
's. Grégoire de N y fie eut une partie P- 211. d!
de ce threfior. 8a mère L'avoit mifedans a i"^[‘ a
un village qui luy appartenait, 'prèsde
la ville d'Ibore [dans le P o n t,] 'à fep t’ '* 1“01,
ou huit fiades du monaflerc ou elle 8t
^
81c Macrine fa fille fie coniacrcfent à Dieu
avec un grand nombre.de vierges. k[Le
grand 3 , Bâille , &t peméftre encore S.
Grégoire , fie retirèrent aufli auprès dumcime lieu ; 8c aiufi il'ne faut pas s’é
tonner ii ces deux grands hommes ont
employé tonte h force de leur éloquen
ce pour relever l’honneur de ces Martyrs,
dont la vénération fembloit efife leur hé
ritage .cominun, J- '
'
'fis enterrèrent au mcfme lieu leur b|deQua*
:pcrc , leur mere , gt leurs iteuts, CS. 3.p.md.
Grégoire raconte une vifion qu’ifavoit eP‘ ” I2‘
eue de eexSaints, eftanfencoréfiéune 8c
laïque li». nuit fücfmt1qüe l’on-veilloit
pour mettre leurs reliques dan$ l’egliiè
'âre..
dbnt nous avons parléi II dit ^qü’ ifs lé
Voulurent punir du,peü'dedevotîçirtavee
laquelle;il efifoit yCÜü-afiifter à tétte cere
monie; 'llraportè aufil- lrr guerilbri* d’un p. 211.
foldat boiteux fai tri ■en ce.l ¡eu-pat" Pin ter- a’ ^lC*
- ce fil on des Martyrs; 2£ il-aVoit appris
ce miracle du foidat melme.
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''Il y avoit encore des cendres de œS çiaiid.Ii.
Saints à Cefiafée enCappaddce, où ils a-i7.p.is,a.
voient atifiî une cgliic confidetable. [Et .
c’efi: peùtefire pour Ce fujetj 'queS. Bi- Êafdiv,
file dit qu’ils efioient venus dans û pro- a° P “fW‘
virtee, où ils efioient comme des tours
Bt un refuge attitré contre toutes lesat- .
taques des ennemis, fil confia ce riche Cand, p.
threfior à deux de fies nicces qui efioientC1, ^
Supérieures d’un monaficrc ac vierges.
Elles ibuhaitoiCnt de 11c le luifler qu’à
des petibnnes qui pulïcnt continuer, St
mefme augmenter la dévotion qu’elles
avoient pour CCS reliques. C ’efi pour
quoi elles les donnèrent avec Joie à S.
Gaudericc , fiorfqtl'il pailbit par la Cap-P‘ ffo' e'
padoce pour aller à Jcru fa le m. 1
'Ce Saint eut toujoùrs beaucoup de foin P*
de les honorer , eu rCconnoifiance des
faveurs qù’il en rcccvoit ; £c quand il
eut efiéfait EvéfqUe de Brefic , 8t qu’il
y eut fait baftir Une egliib, il les y mit
polir y efire révérées des peuples, 'Ce fut P1-T?à la dédicacé de cette eglife qu’ il pro
nonça en preiencc de plulieurs illufircs
Evciques, le panégyrique dccCs Saints,
'tir é , Comme il le déclare , de l’oraifon p- tft.b.c.
que S. Bifile avoit faite fur ce fujet,
'VolTms appelle cCttc eglife la baliltquc EP^r'^r“
des Quarante Martyls. li MaisS.Gaudertce
dit fculcinent qu’elle efioit fondée en xüaud-p.
l'honneur des Saints dont il y avoit des w-d. c.
reliques: 'E t ourfe celles de ces Martyrs, p, ûo.e.
il y en avoit de dix autres Saints, 'entre
lefquels efioient S. Jean Battific, S. An
dré, S.Thomas, S. Luc, 'C'eft pourquoi p. et3.c.d,
Ce.idiïiflii. ü voulut qu’elle fufi appel lée ' l’A fierabléc des Saints. [Il y alféz d’apparence
qu’il n’a pas emporté toutes les reliques
de ccs Martyrs qui efioient à CefircC,
£c mcfme après avoir dit commrrtt où
fau va une partie de leurs tendres,] 'il a- h.
joute que c’efioit ce qui faifoit h joie de
fon Eglife Si de celle deCcfarcC,
fil y euavoicauilîiConfiantinoplcdans Soz. I 9.
IclV'.fiçcle, entre les mains d’ une daific c ~P-&01'
Arienné , qui Voulut qu'on les mifi au- So‘1"
prés de fon corps apres la mort. Elles y
turent trouvées foüs l ’epifeopar de 3 ,
ProclcSc l’empire de Thcodolèle jeune,
enfuite d’ une triple vîfiofi qu’eut Ste fiulquerie, tant de ces iàints Martyrs, que
de S. Thyrie à qui on avoit bafii une
eglife en cet endroit. Sozomcne rapor
te cct événement fort au long , 'com- c.r.p Sbj,
me un ornement digne de l'hirtoiré cc- b.
cldîafiiquc. 'On mit ces reliques dâos c. i,p.So4.
une très riche chaire, St on fit uue fcfic 1 h.
folenncllé pour les avoir trouvées.
Trocûpc aifure qu’en reÎiafiifiànt du Troc. xdi.
temps dejufiiuicn l’egliie de Sic Jrenc,^
fur le gdlnr près de Coniîaritinople , on 1 I?‘xtji&Tw,' i ftouva une bbete dont l’inicrîption
portbÎt qüe c'éfioient des reliques des
Quarante füldïts" martyrs. 'Jù finnien et- p,I5. a,é,
toit albrs tourmenté depuis-longtemps
fsce,
''d’ une fluxion fur légenoù:8ciyant oui
parier de ccs reliques, qu’ori avoit trou,;
vies, il éfpcra-qu'elles le gueriroientde
fon mal. 'E n efict, dés qîié les EVcfqués d.
ror Jnr- curent inis'fia boete fut idn-genoiï, fon
xày
mal ie diffipaaulTitofi, ne pouvatît fc f^sdliAiU.- fier à ces corps " qui avoient'fer vi10icü
fftitm t ? ' fi fidcleracritl En ni cime temps il for0 tS .
tît dè cti1 faîiltés-reliques’ urié' qitintifé
ï
d'huile,
'1 ;
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d'huile» <aui rfgorgcant ¿c h boftCi ic
retondit lut les' picz & fur.Ii pampre
d'/pErtpcreur* CH Conitrva.-Cet ha*
bf£ avec foin daoa îc pdah, £c otl
L fc çu'ü i £rvî à guérir des maladie;
jcOinujei.
'Cûdïtt dit eue [des auparavant,] / Emforeur Aoaftiic aïoît tait bifrir à Coftiljbrindple utté-cglile desQuaiantc Mai*
tvrt, 'Tibcre II, en fit de;Aihbift:r'une
■ '■ inrrej an milieu de h ei,!e , que MaürrcC (on ¡bccelîèur acheva- iL eshulo*
dans ne ConifaStmoGc - ‘‘ en parlent
finirent. Car cité a dur; jufquh Jean
fkîeoîogui.
•$ic Mmnic la jeune mit de leur; cen*
dre:
iceliiê d’un moiufterc olferie i ; bafïir (vers -R f-j en Paleftirtc,-Ûrt
cioii qu’uaenaamViapporteaR.oïne, ïc
fiu(;
¡'origine desdccU: cglîlcsdeccs
Saints nu on y voit encore aujourd'hui.
{Qlî ne dit point quand elles peuicotavoir cite baities-3
'S.Baille témoigne quYtOUÊ Jcrponde
a:'.oit implorer leur le coûta- '■ Il l;outc
qu'flr avoient relevée ceux qui eilofent
torofcct v affermi tcuX qüi bfamoient,

U ecioyl'lè ¡‘ardeur de; Saints, 'On ni*
&Siip,( -

q-ç le; Chrétiens - £t les Turc;

inclinés, viiiteu: avec reipecï le liai ou
l’an croit quittons ibniieit ,qu‘ik y font
iduvent guéris de leur? maladies, £cque
piüficui rTurci * pour reconnût lire ectic
grâce tcnspore.-lc qu'iL ont tCccuc de
l.C* par fes Saints , embrailènt la reli
gion Chrétienne.
Fi, fniaisjr.

'Les Grecs & les Latins fonda feiledee
Quarante Marty ri le y. demar^ (ce qui
s'accorde bien avec ce que remarqué S.
S'ff!,}. Grégoire de N y fie ,] quitsavofent fbutp fie-bi- ferr ch un temps de gelée, £c durant le
4T.T P' jeûne facrç des quarante jours, J LcTypï^ i
qu; de S-Sahas réglé fort a i particulier
comment il falloir taire i’oùice de leur
fo ie , fi elle umvoh enunjourde yçùue.
M;-. p. f-ci Méfiées en marquent iuliî ie princilui nil 1ce de ccj ourla/Scies moines y rcPeri nie. fiilrJioîem h rigueur du jeûne û cauiè de
l ' i‘ l 'J*- h joie de cette iofenniic, de mefmequ’i
U frite de l'Annond.ition- { PreÎque tou
tes les Kp.Uci launtJ a i font aulVi la fefle
j,
ie fj.de mars-. 'On la lahtc îr.aRomi:
irurs-p' ^rFu' ’ innocent X. pour laitier it y. à
z. i
Sic Fracijoiic. ’ Elit eif maicuée ie 9,
ï 1ç mjiii daiis :ca martyrologes de S. Jerome, dans
pas, i-tî. y rde, Rqban.fSc Vandclbert. Uiuard. Adom] Sc Notlcer, la mettent le 1 1 ; [ce
■'
qdonaiuivi dans le nouveau bréviaire de
Paris.} Rabin met suilî ce jour ià les
Quarante Martyrs pour la fécondé fois,
S ïjiFIoî. "ix ¡0 9, de fépttmbrc couria troifieme.
P ' l 51'-’
'L.eurs actes portent que celui qui eut
k Y Î,1?" Hirt^cu’ifrc:îitint foin de leurs cendres,
p.’ jï-c. ftrt iFîcrïc EveiqUc de Sebalfe , qu’on
croît avoir fuccedé à S- Bkifc , £c avoir
eu pour fucccfièur Rutoge ou.Eulale,
qu’on .trouve avoir alTiile au Coücile de
p, j4,
Kicet. Bû'ilaadtu a mis ce Pierre au
nom brectsSunt;, prétendant que c’cft
l u y dont parle S. Grégoire, de Nyfle,
N-f id
quand il duquel avoii aiTific a Ll feue du,

tTrs

pierfc, qu’m cclebrrtït a-

lorspcfttriapremieTC forisâSébaltc, dans
Bars.

jan-1-

le niefmercmp qu'on y failbiccedc dît
Cûnîs Martyrs, .-'Baroniüs d o it que ce

■

t

MARTYRS,
S/ftcpre eJjJq itère de S. Baiî!e & de
S- Gtigoirt tnc&ie ; [ bc ce fentîment
pitüiil au tnoim antB probable que célnî
de Boüandds.j
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THEOGKNE,
M A R T

E nom dt S.Tbeogene'eft £cle*
bre dans, les martyiologes tant
tksGfccsquedcs CatifiA, [Noiis
avons fes aftes, dont le ftylô ie
pcut-ldirc trcs bon-.-'Eic iis' iepnbîeftt pou*
p df*
voir padtf pouronginam,] lou avoirau
f‘ , î moins cite rirez d'une relation authen
tique t]e fon martyre qdi ie ¡doitpublia
ocmcnt dans les Egliies dd Nicomedîe,
‘Hcfadic , de Cyzic , & de Bubynie
Bjudr p. 'ou Ciaiidioplc dans la Bithymie.. [Il y a
1o=ncdimoini''d:verftîciioiCE qui femblentXoTt 1,
dchicntir-la bonne opinion que le ftylç
en donne. Molli en ¡aillons ie jugement
au.v perlbqnc; plus cclairces, 6c nousraporterûni ieulcment ici ce qui noüs y
parojil de mdhrJr.j
Boîî. p.
S.Theogenc ciboic fds d’üti Evefqüe,
i>+ï- j . [apparemment dans la Phrygie, j où il
fut pris du temps de Licînhispour eitrc
enrôlé dans la légion Trajane- Cette lé
gion avoit fon quartier à Cyz-ic métropo
le de Hclldpont : [v £c’ ce!a peut faire X oti a.
jugtT que cc fut ¡e lieu du martyr; de
S. Tiicogene. Ce Saint pou voit cfh"é de
race militaire, 6c corùmé tel , obligé à
S
s'enrôler félon les ¡obe Romaines- Mais
une autre ioy luperieurc à celles des
hommes, iuy fît prendre 'da tcibiurion v, la noté
de choiiirpîutoft la mort que la profeR tfion désarmes- Oncn pourroît rapOrter
pluiieurs raifons, 6c nous en avons rnarAnat.c 4, que quelques unés] Tur l'hiftoirc de S.
p. us.
Maximilien d’Afrique, qui eft fortfemblabîe à celle-ci, mais plus authentique.
[Cerce conduite eft encore .plus aifee à
jUiHfier dans S. Thcogeoç T qui efloit
fils d'un Evcfquc. Et il faut dire que
Ücinius pcrfecutok alors les Chrétiens,]
c'edoit peu de temps avant là
EoJI. p- puiiquc
15IA-.Î. ruiDC.
S. o
'Le Saint fut conduit à 7,e!icmthé T ri
bun, £c i Pofidoine "offiaer idc la légion Ftçijtsin
Tiajane,] Àlais quand il fe vit au mi
lieu dei loldats , il ie trouva rempli du
S. Eipritjéc dir tout haut y je fiiisCliré-u
tien, ScfoldatduRoy des Rois :£c tÎhmtIC
déjà engagé; à iuy, je ne tne'puLsertgigcr“
a aucun autre, liitit U mqlme réponfeic
quand.on luy prefenta les armes- Le Tri
bun iuy^démanda ü CeRoEique Lidoius
ne luy, philo! t pis, [vouhnt penteRre l’en
gager a'qucl q ue rc po nfe q u^on pu fi traiter
3 ç fedhieuie :] Mais il répond in 'j e m p 'w n i j i
cqnnbïs pérfonne; Je.fuis Chrétien;, & t.’ nmaa* il me leroîr honteux de porter les arrïlés du.iicéle, auquel j'ay renoncé ; Le »
Rôy qüc je fers eic un R oyetem el, ■ & “
je iui5oblïg-éde le confdïér. Qnluyrc- «
BoîL j>
ianp-r î j
1 Î4*

& c-
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prcfcnta qu’il y avait beaucoup de Chrc■ tiens qui,ne biffoient pas de porter les
armes: Sc 'iî répondit [prefqûe en mefmes termes que S. Maximilien; ] Gha*
ÎJflw.A „ cuü fçait^CC qu’ il a à faite: pour xpoy,
tiilitct. t) ^ connais trop [a grandeur duR oy que
„-je fers.
:
n
'On luy "parla des dieux; 5c il repon- S> 1>
„ dit: JeHé fqay céque! c'cftquc VOS dieux:
,, je ne connots qu'un Dieu toutpuiffimt,
,, pari. C, fon Fils. Efl-ce donc, luy dit
„ Poiidoific, que Dieu a un Fils? O ui.rcv.lano-,, pondit Theogené , il en a un; v 2c ebit
t= J* ,, la pifole de la vérité. Le Tribun luy dc„ manda II eux autres Chrétiens le pou„ voient cOnnoîftrc; St il répondit qu'ils
,, Icpouvoient, ii Dieu leur donnoit lalumicre nCceflaitc. Maisquand nous leçon„ noiilrions , dit Pofidoine ,eft-ce que nous
„ quitterions noilrt* Prince pour aller à luy?
„ Et qui vous peut cmpefcner de le faire,
,frépondit le Saint, ü vous en avez la vo
it lonté? Eft-ce que vous appréhendez dé
„■ quitter les tenebtes dcce monde, Êt de
„ perdre des dignitez 2c des honneurs qui
,,.ne durent qn’un moment, pour plaire au
,» Dieu vivant, au Roy etem el, .pqur le îIt „ vir , comme m oy, Sc pour recevoir de
„ Iuy une vie qui ne finira jamais?
'Ces parolesau lieu de toucher le Tri- s. 3,
bun, le mirent en colère. IL donna ordre
■ que le lendemain des le point du jout
toute la légion allait s'ailcmblcràlacampagne: & y .ayant fait amener le Saint,
il le fit attacher par les picz & par les
mains à quatre pieux, St battre à coups
de gros battons , jufqu'à lafler plu fieu rs
perlonnes. Il luy demanda enfuite s’il ne
vouloit donc pas porter les armes ; £c le
” Saint luy répondit; Je lesportcdéjafous
” lej Roy des Rois, J. C. mon Séigneür,
" le Fils de Dieu, qui viendra un jour ju” ger les vivans 8d les roôrts; . £c U n’ y au” ,ra fur b terre ni Prince ni .Empereur,
” qui pUÏfle echaper à OC juge 8c à l’auto,r rite de fes arrelts. 'Le Tribun regarda s>
iic-' tout cclacomme desfolies//f 8tcomman
da de battre tour de nouveau le Paint Mar
tyr. qui cependant rendait grâces ¿Dieu
avec un vibgc plein de joie , de ce qu’il
vouloit bien qu’il cuit l’honneur de fouffrïr pour luy.
'L e Tribun luy demanda éncorc s’il ne 5.
vouloit donc pas s’enrôler: £c alors le
11 Saint devant là voix; Je vous l ’ay déjà
» dit, répOildir-il, £t je vous le dis efleo» re; je fuis Chrétien * ficfoldat du Roy
» des Rois. Je depuis point citre un defer** tcur de b milice. Les peines par lcfquel» les vous prétendez m’y contraindre , ne
»» trie font rien, maisvousen feront bien’ >toit ioufitir d’etemellcs. Le Tribun luy
>* dit: Puifque vous contez-vos peines pour
^ rien , il vous en Faut trouver de plus
» grandes. Le Saint luy répondit Îàns s’é>» tonner, Voüs n’en fauriez trouver qui
« foîent capables de me donner rnefme de
1» b triftefie, pareeque J ,C . cil ma force.
■ ïi Vous n’avez reçeq pouvoir quéfurmdn
» corps: faites-cn ce. qu’il vous plaira:
«'Mais jamais vousnemefeparerezdemon
■ >j R o y .1
‘ 'Il eftoitdéj a denxbà trois heures après
midi, de forte que iç Tribun ordonnay '
.qu’on s’en retournait à b 1ville » ou il fit
UijL Eccl. Tom\ V,
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encore étendre le Saint ï comme pouf
luy faireTouflVir une nouvelle qücltiom
'''Un petit officier luy demanda bd elloit
fon Pieu, ajoutant que pour luy, s’il cri
Cuit eu le pouvoir-, il leuit bientoft b it
mettre en pièces,. St jèttcr aux, Chiens.
L e Saint luy répondit qu’eftcétfvCflaent
il. n’a voit point de pouvoir fur luy, mais
que dans peu de temps Sc tüy 8c ion Tri;bun u 8ç fon Prince niefme,. Îèr.oicnt pu
nis comme ils le Méritaient, avec tous
ceux qui n’adoroient pasJ.C.
'Sur cela le Tribun fit mener le Saint en $. 7priion, 8c il y demeura quarante jours.,
durant qu’on attendoit b réponfe de Licinius^d qui le Tribunavoit mandé cornment il avoit traité !e Saint, fur le refus
qu’il faiibit de s’enrôler. Licinius ordon
na qu’on le jettafl dans la mer. EtleSairtt
s’en alla plein de joie recevoir b yie.etcrnelle à laquelle Dieu l’appelloît| 'Quel- S-ia.
ques Fidèles prirerttfon corps, que b mer
avoir jette lur les bords', 8c l'énterrpfent
auprès delà ville ettune cave d’un Ghrétien nommé Adamintc.
'On ajoute que b mort 2Cle martyre Ju 5.10, ri,
Saint tarait accompagnez de divers pro
diges qüi convcrfircnt quelques foldats
de la légion, les mariniers qui l'avoient
jette dans b mer. Et plufieurs perfuünes
du peuple. *-On marque suffi qu’eriviron
deux mois aprésfamorr, IeTiibun 7 .elicinthe fut défait dans un combat 1 où
fprefquej tous ceux de fa légion qui n’eftoientpas Chrétiens fiirentrnez. Ce qui
ayant mis Licinius en colcre, il fit cafier
les jambes au T^rÎbim, 8c ■) l’ officier qui
’ avoit infulréau Saint, J^Cela arriva apparemmeftt au commencement de l’an 315,
St Licinius nie fine vaincu fur la fin de
l ’année par Conihntin > perdit fiempire,
Ce 1a vie bientoft apres.] 'II fe faifoit dé j- iz.
grands miracles au tombeau du Saint, 8c
ou écrit que toutes fortes de malades y
cftoïent guéris.
'Scsaéïes portent qu’on faifoit là feite S- <3*
le 3, de jahvicr, 'auquel on trouve ion p .i 33*iH>
nom dans les martyrologes de S. Jerome,
dans [Flom s,] Uluafd, 8cdivers autres,
quelquefois fous lé nom de Diogène. Sou
hifioirc citautfi dans AdonSt dans Notker üu a. janvier , mais attribuée par le
premier à Marcellin enfant, Sc par IbutrcàF ile Evcfqne, Raban lbttribùeauffl
à Tite Evefquc dans b ville de Tûm es, Sc
il la met encore leq..dejanvicravecNotker fous le nom de S. Theogene. 'Les Mcn.p.jff.
Menées des Grecs qui donnent à ce Saint
le nom de Tlieagene, en font hiemoire
le 1. de janvier. T e menologe d'Ughcl- ug|,. ti
lus le met le 4.
p, uyE.
'Les martyrologes brins donnent à S. Boll.p.
Theogçnc pour compagnonsde fon niai'- 13+* 5*-*-+tyrc, les Saints Cyrm ou; Cyriaqué , 8c
Ptimc. [Les Grecs n’cm parlent point,
non plus que les aeftes : De forte qu’apparemment ces Saints n’ont rien de com
mun avec luy que le jouci & peuteltrè
epeorc lé lieu,]
;'Quelques rriartyrolbges marquent b zja a .p .
i , de janvier trois freres , A rgée, Nar*i*
cilfe, fie .Marcellin , à „Torpes dans le
Font, [ou plutoll en ScythicfurlePont
Ëuxin,] mart)Trizez , 'dit-oh, pour lé
iticfmc'fujet que.S, Theogene. [Mais il
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eft viable que l’on a brouille l’iiiilûirc de
t t Saint avec cd lcd ti trois autres: £ctq
quedifcntles martyrologes de S. Jerome
avec quelques autres, tjLie S. Marcdjtn
eftojtun enfant) tait allez voir qd'on ne
fohgCoit pis à le taire iiler à U gufcrrc.
1
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SAINT

CASSIEN,
E T 1

DIVERS AU TRES SAINTS

DES TROIS P R E 
MIERS SIECLES,
D O N T L 'E P O Q U R E S T
CONNUK.

A R T IC L E

IK -

D R E M ÎE R -

D( S. ÇjJfîni, (j- Je divers M/irlyti
de r Q t n lr .e ,

P R E S avoir recueilli avec
le foin oui nous a dlé pofhblc, Pbiiioirc des principaux
‘ Saints quiom honoré TEgljfe j niques au Concile de Nicée , félon
Tordre des temps où nous avons pu ju
ger qu’ ils ont vécu, ¡1 faut encore en ramailer ici quelques uns dont TepoqueeÜ:
plus incertaine, R qu’on fçiit feulement;
ou qu’on prefutat avoir vécu fous les
Empereurs payons. N oui fuivrons en
cela Tordre des provinces, en comment
çiuc parlTcaHe Si par l’Ocddénr, pour
finir pat l'Empire d’Orient. Ce feront
pour la plufpaft des Saints peu connus:
\1 s’y en rencontrera neanmoins quelques
uns d’afic z célébrés ; 5c il y en a me line
dont l’hKloîrc cil allez longue pour nous
obliger d'en taire des titres à part.
mhl.de
L'un deplu; illuftres deccsSinus] 'cft
M. ?. p. S. Gtliien, dont Prudence nous décrit
n I*
i'hitfoire d-1*« f« vers, layant apprife
au tombeau mcfme de ce Salut, bmt d'un
tableau où elle eftoit rcpmfênrne , que
d'un EcdefiatHqucdulieu, L'oncuavuit
alors lesaftes. fl nous apprend dylicque
S. CiiEen eftoit 'un miiftre d’ecole à \*
NnTt. i.
Imola ville delà RotnagiiCj qu'on appelloit autrefois f omît} conlelii, du nom de
Cornélius Sylla Ion fondateur. Ce Slint
y infbmfoir plu fleurs enfuis, fit leur iq>
prenoit à lire & à écrire pnrticuliertmetu en notes , [c’ellàdire à exprimer
plaGttfïs ebofts d'un feu) ciraéleré, afin
de pouvoir écrire aufîl ville qu'on peut
parler; et qui tiioît fart ordinaire en ce
temps la.}
'
P>11ît
'La. periecution efhnt arrivé^ * il fut
pris.) fut amené devant le juge, Ecrefqfa defierifier avec un courage qui icrabloit palier là condition, Le juge irrité

‘Ai
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de & confiance , cnit1 ne pouvoir; trou
ver de moyen plus propre poür s’en yen-gçr, que de Tabamloqttçt a fes ecoliers,
Üi ne Taïmoientpas ; citant difficile que
es en fans tic haïfîent pas leur mai lire Sc .
la.difctpline qu’ii leur fait garder* On le
remetía donc à fon école, Tes mains liées
derrière le dos, Sc fans habit?. Là cette
multitude d'enfans fc jette fur luy; Se
les unsàcoups de pierres,!-5 autres avec
dei flylets dont op fc fetvoit alors pour
écrire, Jeperccrcnt demille coups, ë£ lu
firent aiqfl mourir peu à peu, par un mar*.
tyr¿ d'auiinr plus iénfibk , qUcCCsfbR
bles boureüuï rie. poü voient luy donner
de coups mortels* 11 bnguifïoit dans des
douleurs qui fe fenouvellûtent fahs ctffc, ¡¿ qui no finirent que îorfcju’il e u t .
entièrement pcrdufanfâng goûte àgou- ,
te. .
. :■
Prudence s’adreflâ àceSaintpotir ob
p .itj.
tenir un heureux fuccés du voyage qu'il
alîoit faire à Romo ; & íes- vœux ayan t.
cflé exaucez, il fit en vers ThiÛoire de
fôn martyre lorfqu’Ü fut retourné en
Fol) i4- [Efpagûéj quieftoit foo pais natal, rBede
iao* p-343. nous apprend qu'une perfonne aVoitmis
dStir.rj. en proie les vers de Prudence^ -& noûs
aug.p. mí, avons encore aujourd’hui cettepiece dans
Surius. Elle éft fans nûm d'auteur, Sc
Ughcfor nLjoute rien s Prudence, 'La Cathedrapays. d| Je d’ Imok porte aujourd'hui le nom de
A itM . S. Cadicn, Sc Ton Croit pariine tradiriori
ÍS3‘
tres ancienne , que fon corps y repofe
fous Tautcl. Il y en a un bras' dansuneatlEnn-diû. trC Cglik. 'Ênnode parie des reliques de
4-p +771 S. Caflten, que Maxime.Ëvefquc de Pavie
n.p. 7C. ¿voit mifês dans une ¿glifc pour la de-1
dier, Auprès d'ímola au coilé de Bou
Ugli.t.
p.S7i.d* logne, On montre une colonne où oh
prétend que le Saint a efté attaché dans fon
martyre. Ccttcegliffi celebre aujourd’hui
EuU.
ia fette le 15. d’aouft , 'auquel clic efb
niip, t a . raa^Licc dans Bcdequi la met à Rome,
¿Flor p ^daos Ruban, [UfuarJ , Adon , Sc pla
750. 771. ceurs autres.} C ’eft apparemment au¡E
le S. Cailien qu'on lit ce jour là dans les
martyrologes de S. Jerome , 'qui met
L 7 +7 *
tent encore le martyre d*un S* Caliien le
I l . du mefme mois* [Et il leur cft ordi
naire démettre un mefme Saint endidctCDS jours.]
'On fait de S, Artemas Martyr à PouBuÜ. ; f.
an,p,si7* t,oles, unehifloire allezfcmblableà celle
p*sia* c. de S.CalPen; 'mais nous nela trouvons
îuü dans dés aéles bien nouveaux. Ils font
aits fur d’autres plus anciens, mais qui
cfloicnt fi mal compoiéz 5c ü barbares,
qu'on ne fè pouvoit refoudre à les lirej
[de forre qu’ils n’efioient pas non plus
|). iea, t| apparemment fort anciens.] 'La fclîe de
Flor- p- ce baJotcfi marquée leiiS, de janvier dans
aï s■ *3*^*
les martyrologes de S; Jerome Sc dans
quelques aufres. 'L ’auteur de ces nouBoll, p .
riT/ru. veaux ailes ditqu’Ü avait fouffèrtlfe zy,
p-áití.e. ^
eílóit Celebre par divers, mira
cles.
ferr. it*p. 'U y a afiprés d’ Affife une çgîife de
S. R u f i n , honorécoMme Marty rie ;o.
+7 : >
Bar. ;o, de juilíet. 'O n nien cite1rien déplus an
jqbc.
cien qu’ upeKymne fie un fer mon de Pier
re Damien. L’ünc £t l'autre dt dans SuSur.ib-p; rinà. 'Àinfi les miracles que Thymne dit
elïré arrivez à ion martffé, [ne peuvent
3 Í7 *
pas effre bien allurez: Mais an moins on
' 'c>7

3
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n’y trouve rien] "deçç qîieFciïarius a tiré Fert* p*
de la tradition 2i. des peintures d’AlTife.'f?1X çfo iiio n nous apprend comment- iôn^111' P- .
corps & fon tomb^pfurent traüfporteîi ^ ^ ^ ‘
du fbbourg dans la ville , & raconte *dk
1
vers miracles dont ces traniktioûsfurcnt
Juivics.
.
’S. Grégoire le Grand écrit àChryian-'Gic&'1-^
thcEvcfqué dc'Spolcte, pour envoyer à£pj’
uneegïifedcRiéti des rcliquesde-is. H eu■ J-lfi, S. H"vACnsTitË,£i Si M axiMë. '"On Fcfr.lt. p,
croit que cet Hyacinthe eft celui [au’ U-iS-f ¿7J»<
iuard & Adon] mettent le ÿ, de feptem^
bré dans le pays des Sabins , avec S, 'ALEXANDrcfc Se S .T iu 'ù r c (, Dureftcon
n’en trouve quoy que ce foit, 'Lés mef-P‘ e7ri
mes martyrologes, & ceux mermede
Jerome , marquent le 19/ d’oéïobrc Ün 5
autre Hyacinthe martyrisé danslaLuca.nie avec les SS. Q üiNtë , F élicien , 5t
L u c e I On croît qu’ils ont fou Sert vers la.
ville de Cangiatio, parccque la mémoire
V, la perfide S. Félicien y ¿S fort célébré. [''Il y a.
de T^jan encore un SaiiltHyaeïnthequ’oh croit as‘ ’ ’ t
voir: fou Sert à Porto du temps de Trajan.
Mais tout cela eft plus éloigné de Spolcte,]

a27

à S. He.rculaû.dc Eeroufc, Si àS.2 ,enort
de Verone. [Mais au moins fa faute fera
plus.eXcuJËble, s’il y a en véritablement
un S, Juvcnal, Martyr,] 'Ceux de Namip.3si.a,b|
font la fefte de S. Juvcnal, leur Evelquc 3sa. f,
le ;.d c m a y , & le 7. d’aouft, qu’on dit
dire le jour de fa mort. 'Ils croient en P- +19avoir le corps, en quoy Bollandus foutient *11‘
qu'ils ont raifon, EcqucS. J uVénal Confefieur,dontoncroitaufii avoirlc cOrpsd
Foflànp en Piémont, eft un autre Saint
dont l’hiftoire eft demeurée entièrement
inconnue. On dit beaucoup d’autres chor
fesde S. Juvénal Evefque de Nanti, mais
elles, fpnt nouvelles 5c peu fondées,
'L ’ Eglilè de Camcrinodans la Marche
d’ Ancône , lionorc le iS. de may* un S.p.i 36. fl
V enant Martyr, dont le corps en ayant
cité porté aütrepart l’an t i f p , y fut raporté dix aps apres, £c s’y voit encore
'
aujourd’hui dans, une egliie de fon nom.
’ On a cil vers une hiftoïrc originale de cet- p. r37-c.d.
te double tranfiitiom 'On a aufli nne hi?c|ijs.
ftoiré de fa vie, mais.fur laquelle on ne
fauroi.t rien fonder. 'Elle eft vifibkmcnt p. 1+3. a,
fùbulcufc, [Pour en juger , il .iuffit de
voir] 'qu’elle met ce Saint fous le grand p. 1 jP,
Roy Antiochus. ll Pierre des Noclsle met^ t ^ ^
fous Oecc,cc que d’autres ont fnivi ;cmaisc. 1+31 *
il n'y cit a aucun fondement, lf non plusc iS, may,
A R T I C L E
IL
qu’à ccqued’autresveulcnt qu’ ilaitibuf P' 13a*fJertdes l’an l i é :
l’on croit avuirdes
De 5. ‘f ü v t m l i d t S . v e n a n t ds q u oiq u e*
rai fous de dire qu’il peut n’avoir vécu que ) ^ '
M a rty r * Ht R om edans le VI. iîeclc. ‘’ Son nom fe trouve^- 1+4_a_
A i n T Grégoire parle deux fois de
-5<
dans un ancien martyrologe. 'Quoique Fcn. ic^
S. J uveNal M artyr, dont le corps jg i.ç f,
félon l’onhiftoire il n'ait vccuqucquinzcp. ^sb,
cSoit à Nanti dans l’Ombrie. aBarortius uBar.a.
ans, on n’a pas lai lie de le faire Evefque
croit que c’cft celui qui eft marqué le 7. de may,d.
apres fa mort, 'Oo marque beaucoup a’c-BoU, ISi
may dans Ufuard, Adon, [Vaudelbcrt,]
glifes cOnfacrécs à Dieu fous fou invo-mny,p.
cation.
i37'S.i.
gc pluileurs autres martyrologes , qui
ne difcntpointoù il a fouftèrt, [Et c’cft
'On honore à Rome leprcmïcrd’avril i.apr-p,
peuteftre tout ce que l’on en peut di
nn S. Venant Evefque 8c Martyr , enunefi.
s
chapelle de S; jean de Latran qui porte
re.]
ion nom , & ou eft fon corps. On croit
'L'Eglife de Nanti honore aujourd’hui
3‘
qu'il y futapportédeDalmaricoud’Ifti'ie
un Saint de ce nom, qu’Clle reconnoift
vers l'an 6+1 > lbüs le Pape Jean IV ; ce
comme fon premier Evcfque, ordonnéJ
en 369,par lcPapeDaiulfe, Si mort cil
qui donne iieu de jugerqu’il acficEveA
366. Elle le fait Martyr, mais ce n’eft
que dans ces pays là, Sa fefte eft marquée
pat Ufuard, Adon, Notker, 5cquelques
que depuis quelque temps. Tous lesmoautres.
numens un peu anciens ne le qualifient
que Conté Heur. Ufuard, Adon, 2c mef'Bollandus dit que ce Saint doit cftre P 7-d.
diftîugué de S. Venant Martyr, 'dont le fl 4-Ah^p.
me le martyrologe Romain, qui met
tent le 3. de may la fefte d’un S. Juvtmaî
corps, enlevé fccrcttemcnt du territoire J
■
Evcfque , ne luy donnent point d’autre
de Rîmini par Accon Eou Addon moine de^ Jjp' sCCl
titre. Sa vie telle qu’ellcfoit, fcarellceft
Euld, fiit.mis en l’eglife de.S.Jean Bat-ÿ.is,2-7.
neuf ÎU- tifte à^unc petite dcmi-lieuc dcFuld, le
pleine de fautes,) marque qu’il eft mort
des.
en paix, fans-dirc un mot de Ion martyre.
iy , may'S ¡6, L ’hiftoire de cotte tranfla- gf ^
tion eft décrite fort au long dansiaviede
’Le Mîffel Romain de Thornafius marque Tlioni.
le 3. detbay l’office de S. Juvcnal Eveft 150.
Raban alors Abbé de Fnld, 'parRudolfe t
que 5c ConfclTeut. [Ainfi il y a bien de
l'Prcftredu mefme monaftere, témoin ¿p. j. 5,
l’apparencej 'quece Saint eft ni fièrent du
b
oculaire d’une grande partie de cc qu’ii is.iy.
Martyr dont parle S. Grégoire, 'com m eA ^ ’ ^
dit de cettetqnflation. 'JDc la maniere5rl3T
dont il Cil parle, on a tout fujet de croire
Ughellus Sc d’autres, le croient , [& que
l ’Evefquc cftantdcvenu plus cclcbrcdms.s
quec’eftoit un vray vol ; 'Et.neanmoinsiij. 13*1^
allure que Dieu y honora les reliques du
la fuite des temps, a etEcéhmemoiredo:
Saint par un grand nombreldc miracles.
l’autre. Il cft aiTuremcnt difficile, après
'Onvoit la mefme choie d|ms une charte hdfi. r.
ce qu’ori en lit dans Ufuard
dans Adon,.
de Louis le Deboünaire, où encon fide-^ 'P ^'f11
dene pas croire qu’il y a eu deux Saints
ration de CCS miracles t 'il donna unç terre b,c.
decenom, l'un Evefque, 5c l’autre Mar
tyr, fo iti N anti, -foit ailleurs.] 'Bollan-d p.+ia-e.
à S. Venant pour le monaftcrc:de S. Jean
Battiftc où cftdit fon .corps. Il ne domic
dus qui aime rpîeux croire qu’yn mefmefl
au Saint, que le titre de Martyr,. 'Rudolfe Beu. p, rr.'
Saintjuvertal a elle Evefgue/8c Martyr à.
'"
fait la mefme chofc. Mais ¡Importe une*-2?- 2Î’
Nanti, eft oblige de dire que S. Grégoire
infeription compofè'c par Raban, qui le
fe troftapç quand il luy donne le titre de.
fût Evefque, [Onnedirpointni d’où il
Mart y r, de rucfmé qu'c quand il le donne
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l ’a cfté i ni en quel temps, m .c c ^ iU .
îkiILp-î.t' fait, ni comment ii a foutfertj L ’ab
baye de Fuld l’faonorç jc partnerd'avtl),'
de mefine que celui qu'on a à Rome. Mais
il ne s’y trouve plus qu’une partie de Tes
reliques, iàus qu'on ftchece quelc réfie
citdcvcnu.
. ,
f puiique 5 . Venant nous a conduits a
Mahi. it, Rome, l 'omis yyo marquerons quelques
U.pirÿ, Marnrrr connus léukmertt par leurs épita
phes qu'on y voir encore', comme G o hdt f; *.• député "dès Gaules', ^mafîâcré Note ri.
Jl. I4Î.
Ariítp- L pour ja ioy avec tous iès domeftiques, '&
enterre dans le cimetière de S'e Agnes,
r-uyy- fin croît que fon epitaphe cft peuteltrc
^ Mjui. p, l’unique exemple que nous ayons, d’une
m -f.
écriture Gaulûüe, en lettres grcqtiçs,
tnmmc le remarque Ccfar'On a trouve aufli dans le cimetière de
Stc Amies , le tombeau d’urt Martyr
$c.u.
nomme C onstance ou Gonflant ,a y e c
une 'grande coupe, dout l’infcription
portent qu’on luy avoit voulu inutile
ment o fl et la vie avec du poribn. Arhiglius croit qu'il avoir pris le puifonfins
en recevoir aucun niai, ieloiilapromefle
de ],C- 11 'emporta enfm par le ter h
couronne <|ud le çoÜoii ne luy avüit pu
donner. Celte cimpe' fc parue à Rome
avec rofpeét. A ring nus die que le corps
iV rc dcce MartyraeflertanSfcrcà R ¡mi
ni. [Ainriil iunble qu’il luit honore pu
bliquement par î’Eglife.j
'L ’on a trouvé en idq.^clans le cime
p. 31JÜ. +>
C JI-P: tière appelle Oflrien, le tombeau d’un
loi.
très généreux Martyr nomme Pkimice,
ddtit i'epifapht faite par fa femme,por
te qo'aprés beaucoup "'de fou flrances il
s’clloît repoiè en paix à l’âge de jS.ans,
[U femble qu'il ne foit pas mort par les
Ftor-p. toUrmctis. 'Nous avons un S, Primit
ÏOlJ*
on Prïmice Martyr à Rome, marque le
i . de décembre dans les martyrologes de
S-Jerome , 5c dans Rabati,
[Il fèihble (ju'on peut mettre au rang
des Martyrs.] 'V ita U en enfant de ircL
A r i il »,
l.;. c' a: Zc à quatorze ans, dans le tombeau du
quel on a trouvé un valê avec du fang:
P-’jjJ¿c fur fon epitaphe il y ayoit,'"un couteau Cnlmtm,
grave , un peigne de fer , £c un antre
iuflrmneiU de lupplicc. Il fut enterré
dans le cimetière de S, Saturnin le ¿S.
de feptemhre.
'Ontrouve dans le cimetière de Prif*
U . c. 37cille deux tombeaux, qui,félon leurinp, HJ.
feription, font, l'un d'une M a r c e i l e
avec yyo. Martyrs, ït I autre d‘un R ufin
1 avec iyo, autres. [Mais je ne fçay s'il
t
ne faudroir point attendre des preuves
glus (ortes pour un û grand nombre de
Martyrs. Et ils n’ont par pu rous renir
dans un (eu! tombeau, qu’on ne dit pis
melmc avoir fieu d’extraordinaire pour
la grandeur.
Nous pourrions faire une allez longue
1-3-0 il, Uite de plufieérî autres épitaphes,]'qu'Ariugbus croit qu’on doit raporter à des
p- aiî.
Martyrs, pafçequ’on y voit des palmes,
des colombe;, descceurs, dés. croix , ou
le caraÛcre dn nom de ], C, :Mais il.deJnciirc .d’accord que ce peuvent cflre
lëqïotjentdes marques que c'efloietltdcs
P--H-S‘7-, CiireuVni, 'On croie devoir faire plus
J.
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■ de'fond fiit dü. fiilg enfermé-diüs. de#;
. ’ ^ vaifliîiax de Verre ou dé terre , qu’on .
.■ -<■ ■■ trouve.allez. Ibuvcnt dans des tombeaux,
p-iîî''Cependant cela cft commun dans ries
D 4.
tombeaux d'enfans quelquefois d’un an.
ou daJx, [qiii ne pouvoientguefe eRro
expofez au martyre que par des occaiions fort rares,] . On en trouve 'dans
■-' rd'autres, à qui leurs épitaphes donnent dii vers eloges. > fans dire un mot de leur
1.martyre, [A iniiil vaut mieux iè réduire
Mabi it. à dire,] ‘que la vraie marque pour CodIt.p.i^r. noiftre les M a r t y r s c ’eir. quand Jcur
martyre1eft attçiic par. d^ancicmics. inIcriptipns. ■

A R T I C L E '

III.

Xles Surfitf dit raya¡Une de Kaple çpdc 1*
Tofcane: Dédie ÇhnJhwrL
lîat.i. juli ' T E martyrologe Romain, met à Si- ■
j , ntteflê le premief jour de fuilict, Si *
t,
C asi ë .üî S. Seconuin. EvciquesSc Mar
^
‘ ïerr. m tyrs , !Ferrarîu5»croît que c’eft une lâule,?cqu'il finit'mettre ces Saints à^Seilè,
! L'-4ùI[qui oit, comme Sinueflc, dans la Cam
panie entre CapOue Èc la rivière de Garigliano.J Car il dit que c’efl à Selle
qu’on les honore , St où l’on croît que
ugb.t.ii* font leurs corps. 'Ugheilus n’cti .dit rien
p.ù7A.
dans i'hiitoirodes Kvciquçs deSefle.[Je
ne trouve point qu’il parle de ceux debinueflè.J Earouius cite quatre-pieces fur
ccsSaints, deuxafleznouvelles, & deux
fâns epoque. L ’une de celles-ci qui ve
nait du Cajete , 'cfl celle dont Ferrarius
» i f . h . p.
fOQ.401, tire bien des chofes, c’djàdire des pro
diges [qui n'ont que peu ou point d’ap
parence,] 'après en avoir retranché bien
P-^îd’autres comme n’eftant gucre vraifembhbles. Un moderne met ccs Saints fous
Dioclétien s ce qui n’c/tpas rticfmc auturile par leurs arilcs,
Boll. ;p.
'NousavOUs dansBollandus uneviede
jan.p.vjo. S. B a c u l e Evcique de Sorrento [entre
Naple 2c Salcnie,] faite par un David
Romieu, qui commence par dire qu'on
ne içait point -en quel temps le Saint a
vécu. [Cela fuflitpour montrer qu'elle
cil fort nouvelle, aullibicn qucj'l’affeéiation ridicule qu’on y voit d’une elegance
toute faufle, 'Ughcllus nous en dorme
une autre aflire bien écrite, [St apparem
llgli.t.S. ment plus ancienne, mais neanmoins
P-7 JJ- afléz nouvelle ,] puifqu'dle n'cil faite
7;s.
qu'eprés Sergius Evefquc de Stabio vers
l'an 7oojpour le pluflofl. 'Aufll tour ce
qu'elle dit de la vie du Saint , confiite
en dès eloges generaux fans aiicunfaitj
p 7.Í f ■
; ?iS.
[à quoy elle ajoute quelques miracles
arrivet1longtemps depuis. ] 'Ughellus
dit qu.’on croit que ce Saint iï yépuvers
P-7W-C- l ’an ddo. 'Cependant puifque £t vie
porte .que^longtepips après £i m o rt, il ^
p.7i(f.c.d , y avoit encore un temple plein d’idoles ¿^^¡t
.au milieu de H v i l l e 'c e l a dorme lujet çnrritdî^
de croire Iqu’il efl: beaucoup plus ancien,
Boll.
bFcrearius, ic.Bollanduj apres luy [met
jaü.p
tent fà fcfte.lei.q. de janvier, '’Ùghdlud
ift.fhP-iii. e. met fa m o rtleip .d ’aouft .dit qu'onrlioUgh: f. üOreàSorfcnto comme l’un de; patrons
7i 4-d.
■
de.
z. oucriüîqui najoiré dei rtocisàfunmirtyrologe des Saints ¿Ttalic,

I

.

s. a r m T C ' A s; s i r n .
de la ville, Se «porte diyérfcs choies de,
fou office.
. '’S, 'Grégoire -parle d’urte eglife St d*un
1
mod.afterc d£ S. L eomce Martyr-prés dp, cp.’7s- p. -'.
Rom é, où il ÿ avoit/des reliques.de cc. lopl‘ Ci
Saint. Et ces rdiqueS ayant cfté volées .U
prie qil’oa y en envoie d'autres de Eriitde, ■
où citoit le corps da Saint. 'Les ancien* tTghtÿ,
ncs éditions avoierlt Leucc. en cet en*p- u.c;
droit: ^5r Baronius croit que.c'eïtcelui ,1Bar. ri.
qu'on honore fous cc nom le r i, de i111 *■ '■ y
janvier comme Evefquc de Brinde,'D’au- urivp.u. I
très en doutent à caufe de la différence f - - f 1
du nom , [ce qui peut n’ellrc pas confi-.^'^*1
durable;] ït parccquc l’Evcique n’cft'
honoré que comme Confcifour , ce qui
n’a pas arrefté Baronius ; fie il pc l’a
mis dans le ..martyrologe Romain que
comme Confcflcur, [peuteftrcparccque.
S, .Grégoire ^donne encore le 'titre,;de
Martyr à1d’autres Èainti qui ne le font ;
pas. Mais il paroiff aftèz appuyé]/par B'oIl.pV’
un martyrologe de S. Jerome, qui met ^7, cl
le i8,dq janvier un S. Leüce à Brinde en-*'*0**#'
u e plufieurs Martyrs.
^ ‘î‘
[On n’1 rien d’ancien de l’Evcfqüej s’ il
cil diffèrent du Martyr,] 'quoiqu’on cnEol[
dite allez, de chofes. ^ Baronius £c Ughçlius conviennent que fés ailes font^uglup.
pleins de fautes; e fit ceux qu'c Bollandus
nous a donnez [font pitoyables.] d On c^ ° ,p'
veut qu’il ait vécu fous Commode, mais ¿ p fiS7.f|
fans fondement, ^ Son corps a cité j f oi,.b.
transféré à Trani, 5c de là à Bcncvent; rp.«?2'
d’o ùl’ûil enaraporté une partie à Trani s 7j ’ P^.
fit à Brinde. 'Il y a à Brinde, ou auprès, 11051
deux eglifos dedjécs[àDictl]fousfon nom.
fL ’Eglife de Tarcpte honore le h. de
jnay?
plus encore le io a S ,C a t a ^.de, ji5^ s 7^
comme foù [focond] Evcfquc , 5c fou
patron; fie il.eft cclcbre en Italie, 'Ily
en a mcfme une paroîco dans ledfocele fia£
de Sens, où on l'appelle S.Cartaud,.

'Mais o n n ’Ariend’anden nidebonpour.jo.mayp.
fou hiftoirc. UghellusScd'autrçscndi-jyi-i?**
font affez de choies incroyables. 'Bollan-p, 577. b.
dus croit qu’il a plutoll vécu dans le
VIII. fieclcj on depuis, que dans le IL
où d’autres le placent. 'O n a unchiftoi-p. i70J
rc de la decouverte de fon corps vers l’an 57^
1070, £c de divers miracles arrivez enfuite, 'On prétend en Sicile avoir fon fUp, p,
chef, 5c un de fos bras. 1
;<sso. a, b. .
'Le nom de St & C hristihe cft aulli maymi.
connu dans l’Eglife parmi les Latins,.p- 3+.f.
St meihie parmi les Grecs, que fos ac
tions font peu connues ; 6c cela luy eil
commun avec piulîeurs autres Saints,
On en dit allez de chofos, [St qui fout '
anciennes , ] 'puifqu’ou les trouve daus.jtib,:p,i.5.
S. Aldhelmc [à la fin du V I I. ilecle.] p.soî.td.
GMais elles n’en font pas plus allurées , e[ni moins improbables. On en peut voir *
' .
un abrégé dans Adon , dans Pierre, des
f’ -'
N o els, fit dans'les Menées des.Grées.
Car iln ’ yen apoint d’aéles dansSurius,]
'Baronius en cite de mdaufcrîtsde deux
façons,
1 11
-, r. jiiL b.
- 'Tous ceux qüi parlent de cette Sainb.*'
te . la mettant à T y r , q u ’Ufoard ditcllre
une ville. d’Iralie.: Adoir. ajoute qu’elle
cftoit près, du lac de Bolfene en f olcancf
1
ce que les nouveaux foivent St. d é fila
tradition du pays. On trouve cette ville
marquée; dans un edic dé Didier Roy1des

Z ip " '

Lomb^rs.-'Mais Florentinius foutieat queVi
, fie
,

deft unep_ic.ccfüppoféç qy¿ [horslcsfací Ÿ‘
tnartyfologes,]l'onne trouverien'autrc-.c.
part de cette villede TyreiiTofcanc. TlEaf.aq.,
cil certain qu’ellen’cft plus aujourd’hui. Iu1, b.
Geuxdupays croient qu’elleaeftcabforbéeparlelaC- 'D'autresfemblent direque Baudrp,
c’cft l’ifle ôc la villedeBifontc enfermée ¿as. '3.ûè.'
dansle mefmekc, 'Lecorps deSkChri- Fcrr.it.
ftinfi melléporte à Veuifo folon les uns,
felon d’autres àPalcrme eu Sicile: 6c il
y 'en a qui .dífent qu’il efï demeuré eu
Tofcane dans la ville de Bolfene.
ff

2,

'Ferrarías dit qu’elle íbuffrít fous D io -P*+ii*
derien; [rirais je fie le trouve que dans1
luy;] 'fortunar la nomme cúrreles iüu- bi Kpa s .
lires Vierges. *-felori quelques- editions.'J’ ,8l(i‘ *-i *
’ Les martyrologes dcS-Jerome luy don- Fior. p.
nent la mçfmd qualités Scia mettent auflî ¿78^07^, .
à-Tyr, en marquant fa folíele 24. dejuifo
let. disfont fui vis par.Bedé quj’néntmiT
■ m epasT yr, .par^ceux dû IX.lîecle;. 6c
:.
par plufieurs áceres Latins, ’auflïbîcn quCi^u.p,
par les Grecs qui font te .jour là leur prin- 218-23 ici pal ofHce de la mdmc'Sainte , gc luy
donnent le titre de gratide .Martyre,1 Ils la
mettent auüi T yr , mais làns: s’expli*
quer davantage. ,
'Bollandus nousdonne une hîffoircde Boíl. 27.
S. Aktoixe oUAutouin, honoréù Luquc apr.p.-r-7éen Toicanc le 17. d’avril, [qui cil auffi 48o| FfoE
méchante1que nouvelle,] Ce qui s’en lit P1 3*
dans les aéles de S.Torpctc [ne vaut pas
mieuxjjquoíqu’Adon fie Notker Bayent
copié. C'ciHur ces picces qu’on met cc
Saint du temps de Nerort- On le qualifie
l’ rcffrC fie ermite. Son Coips fut trouvé,
iklcvédc tcrrel’an ü o j .

à
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De S. Syr de Genet, 0- demur?tt S¡dmU
de Î/i Letnïiirdie,

S

A (h t Grégoire en raportant un uii-GtegÜifl*
rade arrive depuis peu ù G cries dans l. +.V 53
l’ cglifo de S. S m , donne le titre dot1- i I1Lb,
MartyràccSaint. [(Jucs’it ne létrompe
point en ce la ,] ‘il faudra dillinguer ce Bat.29.
Martyr de S. Syr Evcfquc de la mcfme i1111, c'
ville, dont l’epitaphe trouvée On 11B3 ,
6c raportée par Baronius , luy donne
bien letitre de Saint, mais non celui de
martyr: 'Bollandus croit que S. Grégoire fiDi]. fdp.
a pu fc tromper, en donnant le titre de p. i+a.
Martyr à 3 . Syr auffibicti qu’à quelques
autres. 'Et .on ne connoifl aujourd’hui
qu’un S. Syr n Gênés. 'Baronius raportcFcrt.lt,
le pailage dé S, Grégoire à l’Eveiquc, 6c lv 4191
nelequalifie pas ncaurrlbins Marrj'r. 'La j5^ ' “f*
vie que nous ert avons ffanS MOmbritius, m s ; y.
fuppofo aliffi1qu'il a vécu Sc qu'il cil thort *3-.
;duralit' la paix del’Egiifo.
;■
'
. .[Le ftylc.dc cette vié: cil grave, mais
affetle.; Il ÿ a peu de Faits, >dont nué paytie mcfme n’eff'guère probable. Elle ne
porte nbn> plus aucun taraÜere du temps
où ce Saint peut avoir v é cu / fi cc. n’eil
qu’elle le fait fucceffeUr de:S-Felh*:] '& trgl'*t+
tout ce qu’Üglièllus y ajouté, ¿’cil qu’il I d j 1.1^ "

1
I.

Çtirijlhhi\_ È hJ cj>u j

il y a ï/fà E itp b 'tm i*

F f 3

fait

¿-f. ’jvlaif SansBrower
1

7, Ufuàrd , Àdon . ffotkcr . Vandelbert.

f
1

s

a

i

n

n °
faÎipredéetiTcurdeRaniule,, & Rotûtilo
dcDio&crtc qtitafliihau Coiiciltf d’ A ^ w -;
: léécn iB i. [ Amfi iÎ le làtidroit mettre au. ;
pluftard vers le milieu du IV . ficelé.':
Mais Ugheüus ne donne point de preu
ve de l'ordre dansdcqucl il place ces E£o|l, rup- ve(qucs i '& Bollandüs nous avertit’
P:i-tz‘ k- qu’on rte peut rien fonder avec nÎTiiniil<
ce pour ces rcmpi-là Air les monumitis-'
Tigb.p. ¿c l'Kglife de-Gênés. : ‘Ughellus mefiüc
rt)i.f d. 3V,ouC'qUcRon‘iule qu'il mer le cinquiè
me, eA conte par d’autres pour lehuittiemc.
'■
.
/
p,
[L a vie de S- Syr Et'efque.j'éc fon épi
taphe, portant qVif cfr metft le a 9/ dé
juin. 'Onen .fait neanmoins aujourd'hui
L
ii Telle à Genes lcd. dé juillet,/Oo écrit
jj, irjï,
que Ton cotps fut trouvé fous foi autel dé
P.

11 i

ion nom le S. des janvier
.
.

1, l). —

1 1 8 3

-,

.

'Oppre-

(*

tend que l’tgltfc-qui portoit Ion nom
dp temps de S. G régoi te , avoi t pòrte auiitpd. paravant celui dés'à^pd Ares, 'Ecqu'éllea
efté la cathédrale , quoiqu’elle fuit hors
idei la viüer ¿ttfqiface que vers Ban 98^.
le Aege cpUcopal fut transfère en l’egtilc.
J t i f j . j , de S . " Laurent, 'pour mettre des moines
l'.nr?- dans celle de S. hyr, 'où la difdpline a '
l! i s‘
Henri jüfqu’â céqu’elle y ait çflé ruinée,
par les ajhcî, comi pend ita ires. On y a
mis enfin desTheaiins en s f 7T- •
prnj-i,c, ’S.Syravtuï, di.t-on, .çAé-mArtuTpir
S, F ri. i-V ion preJeccilèur.dontlccoips
tut trouve Bail 11S3, dans l’çglUede S,
SyT, avec upc epîtaphe quiportoit qu'il
eilqit.fnôrt le 9, de juillet âgé dedan s,
dont i! en avoir p,l/îé zo, dans l'cpifcopjt,
r m i»'h
en
¡fojfo^i'hui la kAe le 9, de
'•?
M t i l î j 'r . f i n f it V i r r r i K r i i ™ , t " i :
■ l 'A f'.I IJl*i. jtlilier. On luparrrifauc des miracles ; ['fie
on ne dit pas neanmoins qu’il y ait aucune
hiAoire de fa vie.]
Ufih. f.
'Ughcllusle fait fücceder i S. V alen
lifl.
t i n honoré lez.dem ay, £c dont on a
BûU-fup, une hjAoicc , ’nuis qui n’eft écrite que
dans IcXIlT.fieck, felooBûlhndus^ou
" *au plutoft ila fin du X , £c après l’an ÿ S f,
11(1.
U ( 7 - d. [Elle ne nous apprend rien de fa vie,]
Bull fup. 'iîüûn qu’On avoie trouve dans une inf-H-ùl kription, qu’il avoir gouverné O , arts Je
H J.b.
onze mois, qu’il avoir vécu jy.ans, $ê
qu’il, eftoit mort dans l'imüéUon 13,
r-r41.i1. u’où Ikulandus conclnd, iüppoie l’ordre
qu'on donne aux Evetques de Genes,
qu'il doit cAremurt des l’an j i y . ou au
plus tard ai 340. [Mais comme il cil
rres diiiiçjlc Je croire qu'on ait JitpA
marque lés trtdiéiions lur les tombeau*,
j c pente qu'il en faut conclure que ce Saint
n’a point vécu dam le IV, licde.îc qfoainfi
1 ordrequ onpoQs donnedes Evefùucsde
p (41, 1. Genes cft fau*.] ‘ L’anneau qu’on luy
troyva au doit lorAju’on découvrir fou
corps, [n’eftpas appareimrtcrttd'un ufage A anefen,}
p- f+ vi
'Saine dit qu’il ni Oc rut le a. de rtlay,
auquel on honore encore fa mémoire, Se
qu'il futemcrrédansl’egîifedes Apoilrts
i.
& de S, Svr , où l’on trouva fo u 1 corps
t’sk p .
fous l’E v c W lean, 'c'eiU dire ç fijS y :
i i r i . V :«.on U gh dW ; lotfqu’on fa rc^ib'iroit
S iU .T 4 'poüFJ)t' tïlÇtfr-c dcs Keligteuxb'C’ c A ,fy fr
J++-Î 4 .
fori biAorien qui Vivoit en ce fetnps
i». î +A k me Ane , s’efctid principalement, b y
s&.
. ajoutant quelques miracles - arrivez dcPO’5- ’Ilairure que de corps dp Saint, îc
meime les -hibitBdont il eftoïc ftfé tu ,

t

:

c A S S t E K.
furent trouver tout entiers farts corrup.'í+b5.7Í:pcioh. ■/E n l’an U40.' il Ait tranfporté
.1,8117,. j c détfc egliiëeri te Hé d e ' S. Laüfènt,
f ;Pî^7^ 9* : oü toutiefittec'," ou feulement en par' tic. Car o n ‘prétend ayoih encore une
partie de Îês. réüques dans' cqlle de S,'
Syr, .■ ■ ■ '!
1
V
-■ .t/gb.. :
'Entre S. Sÿr , 6c Diogctte qui alfiAadp-ufî- pan 3B1, an Concile d'Aquilée, Ughcl-IlJ 6’ '■ ]us met S. R om pue , dont, nous n'avons
p. n i i . a r je[1 (ju'tiQc méchante hiftoire , 'tâitti
' ■ : ' 100. ans au moins depuis les ravages,i
des Sarrazins en Italie. Élle rnar¿)ucií
que le cûtps de ce Saint Aat traniporréà '■
Genes du lieu où il cAoit mort en taîlàntd
fes vitircs-, par l’Evefque Sabbatin : &c ’
UgHellus qui rtous a donné cette picce j 1
: [ ne mèt point de Sabbatin. .entre les E-P,cn i +i vefquei de Genesi] 'Selon cette vie, S,.
., L‘
. RomnlccftoitEve^ueÈcSeigneurdeGc,;
: .
' ftcS, [cù qu’il n’a pu efïrC dans le IV. A e .:.
Jp-uys.c.- cjC( jji longtemps depuis.] .'Les monu1
L . : mens de l’Eglîfè de Genei Ben font le SL [ ^cfr A"' Eycfque.'Sa feAe fc fait le 13. d’ùilubrc..
: P-*+7* Q n prétend que la VilledeSaintRemo/ur.
j.
la coAc de Genes , maïs darts le dioeele
!
¡ de Víntimillc , eA nommée en larin S,
t Ltgh.p.. Roitnile a caufe de luy , '6c que CeA le 1
f1
beu ou il avoit cAéentcrté d'abord,
r Jolijiy'L ’dn met fousTrujart, oamtfmecn, Inart'f l CorcpluAoA, S. L atí u EveiquedeBrcf- '
i
1 ' fc, honore le 14. de mars. Alais ni la
i.
. petite vie que Bollahdus nous en donne *
j
ni rouf lercAedccc qu’il en dit, n’arien.
P 47j, c. d ’ancienV 'hors fon épitaphe drtffée'.par
(
Ejavia Paulina fa ^ mece, qui l’appelle ni
Flaviqs Latinus , & nous apprend qu'il
i
. avott eñe 11. ans ExorcîAe, jy. ansPrcAre, 3, ansStlèpt mois Eycique. Cette
epitaphe lup eA commune avec Latinillè £c Flavius Macriaitus Leélcur, [qui
I
pouyoíent çAt e fon frère SC fa firur. Ces
iurnbms de Flavius marquent une gran
de antiquité, mais encore p!u$ le 1 W
ou le V, Acdc , que íes precedeos.]
P'47f.
'’Comme tous les nouveaux s’accordentà
j 47;.
donner 31. an d’ epifcOpat à Si Latin,
| P.47A. f. 'quelques uns veulent que l’epitaphcfoit
j
une infcriptiDn faite de fon vivant, [ce
| P-47Í-c. qui n’eA pasfoutCnable,],'ou qu’ elle rc- .
garde un autre Evefqoe. Bollaodus qui
raporte certe opinion, n’yrépond rien:
p.47i. f. mais fans s’y arreAer, Jü dît que lesanI
nées qu’on donne aux anciens Evcfques
ioitdeBréilç, foitdesautres villcs[d’ Ita1
lier] ne foûtque des conjeûnres ou des
i
divinations des modernes ûns aucun
Ugh-t-4- fondement folidc, 'Ughcllus luit abfo. P*?-ï-a- Jument l’infoription. ^Baronius qui nous
j
apprend qu’elle eft ù Breüe , l'apelle un
i
’
illuAre moQumentdel'antiquité, Elléa
cûédonnécparAldé Manucé., .
ëoll.
‘L ’hiftoin: que l’on a do S f E ,A u g urnarsip, s t i eA toütp nouvelle [Àinfi:tQUt ce' ;
îÿ.c/
que nous en pouvonsdire,] d c’eAqu’on
, l’honore cdmtpé une 'Vierge S: une
.. : 5' Martyre à Seraval [ou Sarravaïj du diocefe de Ccneda'danS ta Mafche Trcvííarie,
c-1’. 'L ’an r garde.[on corps dans une çglitè '.
"fort celebre i. bù l’on vient de tous coibrz
. le .viAter , particulièrement le premier :
b,, ■ jour 'd’àoiift.'- 'AlafLl’pn fait principal^- ■
Le.
.niépt fa feftt le 17. de mars. 'Bollandus,
croit'qûe ce.peut tftre umt Ste AugpAe
"■ ■ Vierge matquée entre les Martyrs leaS,
'< ' ’ ■ 1 :-G - . dé :

I
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de juillet dârisles plus anciens mafEyroÎp-,;1.
" ges. /Qut]que5 uns la mettent vers l'art
fc'T
; cent : mais rien n’appuie cette epoqur,nij
aucune autre,
'" 1
'Le, martyrologe Romaip met fous Li-, Bài. io,
ciniui S. M xk c u n Efît ics compagnons; det£
martyrisez à Leontini dans h Sicile; .
[Mais la Sicile n’a jamais cité à Lieinius,] Baronius né cite rien pour ces
Saints que leurs ailes joints à ceux de S.
VlI, getr, Alphée, ["célèbre entre les aétes Icspluàv
di Dece décriez.]
S.i+.
■ ,

: A $ S I B N. ■ '
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V.

Dt S. Maximin d’A ix , & Je divers autrts
Saints des Gajilts. ;
[ ’V T O u s avons en France un aflez'
■
grand nombre de Martÿrs fit d’autrès Saints dont l ’cpoque eft fort inccr-j 1 i ■ :
taille, Nouseaavons pirléde lapluipart 1 - ■"
fur S. Denys de Paris . fit ed quelques1
autres endroits : fie il faut parler ici des!,
autres.]
! -; ■
'On fait depuis quelques fieclcs S.;GaLdir.’
M a x i m i n premier Evefque d’Aix en M.p.i.i.t
Provence : St l’on peut voir dans le Gàllfa
chriftiana Une allez longue enumsratiüil.
des auteurs qui le dilcnt [tous du X III.
ficelé, ou au deifous,] 'Mais onyrem ar-.^b.
que en mefmc temps qu’aucun ancien an-,
teur n’en a parlé; « qu'on ne trouve pas b|Latin.
mefmc fon nom dans aucun martyrologe de Magd.
avant que Galefinius euft fait le iien en P- **l ’an i i “j 6 t où U l’a mis au hutttïemc d e Bar g
juin. 'Baroniusqui a imité Galefinïus, ne jun-a)1
cite en effet que les aélcs [fuppofez] de
£te Madeleine, fit Pierre des Noels,'Saint Laun.dc
Maximin ne fe trouve point encore dans M‘ P*
les.Litatiiesde l’Ëgliic d’A ix, imprimées
en ryyy, 'Tout cela peut donner quelque
lieu de croire, que comme des l'an 1114,
il y avoit dans le dioccfê d’ Aix un monailerc fouslenom de S. Maximin, foit de
celui de Treves cclcbre dans le IV. ficelé,
foît de quelque autre, [cela avoit fait
Croire d’abord que c’cftoit nn Saint du
pays; après quoy pour lcrelever,] on en.
a fait l’un des Septante difciplcs , on l’a
fait venir eu FranccaVecScc Madeleine, . 1
fit l’onya enfuite ajouté le refte. 'Il y
eu un Maximin Evclquc d’Aix en y-14. Sc,p,3*, i.c.
yap. Je ne fçay ficela n'auroîtpoint con- rribué à faire donner le mefmc titre à S.
Maxùniu, 'L ’ Eglîfc d’Aix l’honore au- Gai,ehr.
jourd’hui en cette qualité. [Il faudroit P- *■ J-b.
voir depuis quand cela a commencé, Quoy
qu’il en fo it, ii l’on trouve des preuves
u’ il y ait eu un S, Maximin Évefque
’Aix, je penfe qu’otl trouvera en mçftemps que c'eil un Saint dont l’hiftoîre
notas cil: entièrement inconnue.] !
'La ville de Leitoure en Armagnac, t j. p,ÿto,,
dont l’Evefque Vigile aflîfta.l’an yod. au1
L!
Condle d’A gde, Tonore lé 3. de may
S-H ycun , ‘ou G enie comme l’appellent js 3. b.c,.
ceux du pays, dansùnc eglde de fon nom
où cil fon corps, Lc.P, Labbc nous en a
donné q n eyie,'d o n t fauteur ièmblé fe ,.c,e,
vouloir dire çobtemparaiii : niafs,tout l e ¡L::
caractère, de £tpièce y eft contraire. Les "

25ï,.

faits qui y font en aifez petit nombre,

1.

: [ne fontquedçsprodiges, ou’4« chofes, r

où l’on a’entcriqrien , ] 'comme 1 la da- P if^ f
te du.temps où il cil; mort.'Quelques uns cl î ÊXl
en tirent, par conjecture > que ce fut
ibus Diodeticu & Maximien. Bollandus
a mieuxaimé ne luy ailigner ^ucun tçmps..;
[S ’il eft vray] 'qu’il euftfait baftir l’eglife P<i*ï>£
où il fut enterre par l’Evefque Hcurcre.
[inconnu d’ailleurs, ccn’apas elle avant ‘
'
! l ’empire d’Alexandre,]
'Cette Kiftoire, qui l’appelle toujours p jS4.
.. Genie , dit que comme il convertiflbit
beaucoup depayens, le Gouverneur en1\ :
vbya. pour le prendre trente foldats, qui
furentconvertis par un miracle, battizez
à ià prière par yn ¿tint Preftrc nommé -,
C elfe, fit roarcyHzcz à Audi des qu’ils _
fuFèntretoumezverslèGouve.rneur. 'Oq R-qS4;c.
ne les trouve point dans les martyrologes.
Bollamlus joint leur fefte àedle dçS. Gcnie, 'U croitqùeleFrtftreC eus E,qu’on . CtCi 1
ditavoir eu révélation delà paittance fie
■_
de la fàimcté future de S. Gçriic, fie à qui 1
. ■.:
les adirés donnent le titre de Bienheureux,
’
peut dire un S. Celfe Confeifeur , 'que 3,ial" ,f*
Alt du SaulTay q mîslc 7. d'aûuft, auquel
IÎ<S’
&c.
"on montre iolenneilemcnt fou chefaaUs
:
la Cathedralcde Limoges, 'Apres lè marÙtyre des trente foldats , le Gouverneur en ï 8î cenvoya d’atitres chercher S, Genie. Mais
il avoit, dit-on , obtenu de Dieu de mou
rir avant qu’ils fuilènt arrivez..
'Nous ne trouvons rien de 1a vie dq +.j2n.
$-fE F a u st e . 3honorée dans le ÎX.fie- loso.f.
deèommcune iâititc Vierge fie Martyre, flP'10s>'t.
FtdtwTMti^ Son corps cil oit alors àTaizeniac [dans
l ’Armagnac,] où 011 luy avojt baiti une
cgUfc magnifique. Mais cette cglifeayant
efté brulce par les Normans [ou d'autres
barbares,] Ton corps en fut enlevé pas c. T
un moine nommé Aldaire, malgré un
tonnerre effroyable [qui ièmbloit ton,
danber fo n a â îo u ,] 'Scporté à pluiieurs p. toj?ii
*'
journées delà CU 1 un Prieuré dépendant Lab. bifi,
* Stfimmia-fe pabbaye * de Solognac en Limoiin.
L ■f lL
ca,>‘
'Cela fe fit en l’an Sdq, Nûüs.avons une Boll.p,
petite hifloirc du cette tranllation , 'où >«. a.
l ’auteur prétend qu’elle fut autoriféc par P’ lo$*deux miracles. (Le premier au moins
paroiftpeu dcchofe.] 'On prétend que le p, mpo. F,
corps delà SaintC'eil aujourd’ huiàlaPrée1
abhaye de Bernardins à hx licuesde Bour
ges, fie 011 marque qu’ il y acflç apporté
le ii.o£tobre 1147. [Ainit il fèmble
que l’on ait auiïi quelque hidoire deectte tranûation: niais Bollandus ne l’a pas
eue. C ’eft iàns doute depuis cela] 'que
b.
quelques nouveaux martyrologes mar'Bitin-itM.
ent gtc paufb; Vierge eu "Hçrri , ou à
Bourges. Ils la mettent le 4. de janvier.
.
; 'L ’ Eglifc. d’Acqs,[oe de Dax] c n G a R ^ Y ^ ’R
: cogne, honore comme ion premier EveftjUcuuS.Vu NCI NT, qu’on ditavoir.'
:
ifouSbrt le martyre après avoir prelché la
jfoy ; fic on allure.que dans toute l’Aquiitainc.il y à plufietirs eglUes dediees a
ibicu en fon honneur, [IlfaUdroit nfananoins prendre garde lice ne ieroit point
de ccluid’ Agen. [On nç dit point en quel .

temps
\ r, T 4 I f i f b n a t jT Æ im a & . J t v Î H
•¡jttQjÎThniitni & jtifilepiiuiist

Ô ttK
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^.infnnioTiviviiiMxpiropcUifttern ¿iftuxjt. Je
ne les ttcmvcpoint dans la Notnfc de il. Va
lois.
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temps îl a^ccu. OnfaitTa frite àjaix 16 , .
« ii
Dtcmier de feptembre , auquel Bollan'î ï U V d u s ptortirt d’en traiter. [FermiuS fit]
<£ s Mtdu Sanliay, la mettent neanmoins' le
.tSaulf.
(Patin!: Lcdcrüïer marque quelques
pinricularitrtdcfonhMoirc. - .
Bûli *feb. 'Dansmi écrit qu’on croit eftrc fiutvers.
?■ y.
j n , on trouve qu'il y nvoit à Germons
ci) Auvergne urt Autel de S;A manc£, O u
!*y iionoie aujourd’ hui iùmihé un Mar*
tyr le y. de février : mris.'on il’éft fçait
rien davantage.
'J/Egliiede Mende en Cevaudan hono
t im.p,
te aa. re le 14. de janvier S; F 1 r m i s comme ■
l'tm de iès anciens Evefqucs. Mais on ne
fçait point quand îi a vécu, : & quoique
tout le monde le met te'apres 'S. Privât
martyriz.c.vcrs’l'aiïado,„Bollandus dou
te s’il ne le faudroit point mettre devant*
[de qiiny il n‘a aucun fondement parri■ iliîaLrlmcuÜcr.'j 'OiUiit que fon dorps cil; en une
[•HW1? 'vj]]c ,je Gevaudan nommée la.Car.our-.
i.j,
ABu)] p, gue. tMn du Sau(l*ay dit neanmoins,que
c’eft 1 en un autre heu du mefme pays,
1.
S ) 6 (U*
dans uneeglifctdcS-Martin..
'
'Les nomade.S. S v a o h efic de S. P a
iT.aprp
trice à Lion, fe lifcnt dans Ici marty
Urologes de S. JerOme fie dans-quelques
autres le 11. d'avril, m is d'une maniè
re qui porte quelque fois à dire qu'ils font
JMarryrs, ¡^quelquefois qu’ils nelefont
pas. Bollandus femble pencher à croire
qu’üs ont aliez foulïlert durant la pcrlèçution, pour cftre honorez comtne Mar
tyrs, fie qu'ils font neanmoins morts dans
Flor. p. la paix. 'Florentinius juge qu'il vaut
mieux ne les point regarder comme mar
tyrs; [fie c'en le plus probable,] s'ils ont
elle ajouter aux: martyrologes originaux,
comme il croit qu’ il, le faut'dire. [Il faut
qu’ils nçfoictitpas aujourd’hui connus à
Liod, puifque Théophile Rainaud n’en
dit rien.]
/fJiAI
'Ufuard £r Adon, apres les martyroloP,7Tî.i|
'rh.tt.t.s.gesdeSainr Jeronle marquent il Lion le
l'.+J. T-t- i j . d’auuil ¿. M ik EUvE, irimyrizc avec
S. Knt ajîar , fit huit‘'autres iclon Ufuard,
oü huit *fils foit de tous les deux , l’oit
d'Eleazar, Comme 011 le juge plus pro
bable. Adonnons apprend que leurs corps
choient dans une grote près de la ville à
Th. R. p. l’Occident, 'c’ett à dire dans la cave de
l'egliiê de S. Ivcncc, C ’efi tout Ce qu’ün
Ai.
fç-rit de ces Saints, quoiqu’en difent les
Flor. p. nouveaux Ffpagnoh. 'Divers martyrolo
7 s 7 -7 sPl
ges mettent le'n.d'aouft àAurun S.MiBull.
niaisa,, Hervé OU Medardj &S, Emillcnavecicpt
fils. 'Ou croit que ce font les mefmcs,
p. iî.
Flor. p. fie qu’il riutfuivrc ccqu’on Hrau t j .
7 7 û-7 7 3 'filais Uiuard donne fans difficulté à
p-yn- *1
Bar. 3, Autun, S.P rocule Miiiyrhonoré le 4.
de novembre* en quoy il ritfuivi parle
»0V>C.
martyrologe Romain , & par quelques
autres. Dironius leciteauffi d’Adon,qui
n‘en parle point. Mais, les additions ont
Un Saint Proculc Evcfquc ,. qui fç. lit de
mefme dans les additions du ■ marjyroloËc
Jerome, £t dans quelques autres.
Cal. chr- Mtr de Sainte-Marthe ne marquent point
r.ip, 30. de Produit Evcfquc d'Autun jufqu’ù cca’ a*
„ lui qu’ ils rtacttenr entre l’ab y »7,8c l'an
f 3 3 1 & ils difent que c’clb celui qu’on
honore le 4, de novembre y [triais il ne

C A S S IEN.
j Iuy attribuent point laèourotmê dü tüirtyre, dont les occaûons c ¿oient, àflêi.'ra,-'
Sapfiiy. en
Sauf p, Tes en ce temps là, ]
ni.
met un Eyeique 8é Martyrauffitoft apres
S. Aiidqchii, [fitaïnfi à.la fiftdu llqûe■ de. On ne voit joint neancnpioi où ül'a
1trouvé.]
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[ T A tlcneration que l’or.pend aüjour_Lail'hui à r Ste R eine efl autorifée
2
par Ufuard , qui la mec dàns'le diocctc
d’ Autun ayee h qualité de Vierge le 7, de ■
-feptembre, & qui décrit a iTcz au long Ion
martyre.] 'H cil fuivipir le martyrologe
Bar. 7,
lêpt. cj
Romain Sç par quelques autres. ^Mous
Bd/lmdrs, avons (es aiicS dans Mombrkius, [dans
r.r.pji.d.
Vincent de Beauvais,] J £c dans Pierre .
î MS.p.
dcsNoels. [ Mais touireequdnouseti pou
Si?.
rfP.de N, vons dire, c'eft que deft une très mé
1 S.c. +'J, chante hiftoirC, quoiqu’elje puülc avoir
p. i s t . 3 ;
Vint B., ehc fui vie par, Ufuard.] 'Vincent de Beau
l.'ti.e, 49 . vais met cette Sainte fous Dioclétien.
[Lcsiutrcs fççontcfitertt dt^lrc ivcl^Uiiiard , que ce fut fous un juge nommé
Oiybre. Ce qui rend aujourd’hui Stc Rei
ne plus célébré, c’eft la fontaine £i la cha
pelle de fou nom qu'on viiitc de touscofSanfon, tez] '¿uhc lieue de Fia vigni dans l'ArchipreîtrédcThoulûhjau piédcla montagne d
d’Allze» entre les rivières d’Ozerain,dc
Loze, ScdcBrenne,
Bar, 13.
'Nous avons im S. P aterwé Evcfquc
i fepue.
8îMartyr le a j . de feptembre, marqué
par Ufuard [8c par d’aütres, ‘'Mais nous Note
ne voyons pas bien fi c’eft ù Coutance eu
Normandie, ou à Confiance en Allema
gne fur le lac du mefme nom.
BolL 27,
'Nous n'avons rien des aérions de
feb-p.(î78 S TE H onorine , dont l’Eglifè [de Paris,
fie celle] deQuimper, fontlafefic le 17.
de février. 'Car ce que quelques-uns die.d.
fène, n’a riert de fondé. [Nous favons
feulement que] Ton corps efioità Gerarc.f.
■ ville près de l'embouchure de la Seine,
d'où il fut tiré vers l’an 900, durant que
les Normans rayageoient la France ,■ fie
apporté à Confiant village du diotelè de
p.S77‘ ^- Paris Tut la jonétion de l’Oiiè avec la
p. 67Si f. Seine, Tl y fut mis dans l’cgliié de la
Stc Vierge , fie y c(f demeure' ; [de forte
que le licit en a pris le nom de Confiant .
Ste Honorine.] Nous avons une petite
p, <Î7 ip:b.£. hi fioire de cette tranllarioü 'écrite daus le
XII. fteclcj peuteifre par un moine fie
l’abbayi du Bec , qui demeuroit à Con
(DjB.a. fiant, 'C irlveC om te de Beaumont [Sci-.
gneurdulicu ,] l'avoit donné l’an 1084, à
l’àbbaye dp Bec* .célébré alors ch pieté
fous la conduite,de S. Ahfclme, afin qu'el
le y envoyait des moipes pour y faire le
ferviçc : 3c cllcy^cn aivOyacfféiâivcment.
P-SÏJ.
■ Cette relation aflufc qui 'Dieu .faifoît
beaucoup dç miracles par l’ invocation de 1
la Sainte., furtout popr la délivrance des
prifonnicrsi .fie elle en rapqrte quelques
■ 1
.uns.
Sauf fup,

i. În rtfide ’BnnÆitnfi. Je ncfi)' s'ÜVCÜt tÜrç Bagnols çn CcvautÎan.

V I.

pni-fP-

?. tJnmattytulogç mumicrit met fui Je 7,
de feptembre )

ta nittuli Stin&s Ari-

app.p, [;ç. hiji* RrtWd 'i 'ce que M. dtSaUfQy dans ta ca1.1.
bit des villes, entends« Reine;

S A IN T
/ uns i comme la délivrance d’Enguerran
^,
! .deBoye, 'Elle qualifie la Sainte , vierge al <
5y *■ fl
ij'.fic martyre» kcque qüdques martyrolo-/' fi.
ges ont fui v il Laplüfpartuçluy donnent;
/ ■'
quelc titre de Vierge. On ne la trouvé
que dans les nouveaux, ..
.
/
'On garde, à S, Lucien de Beauvais le Hagnp.;
corps d’un S. D o m o a l d o u Dinevaut» l *J
[dont on n’a rien par écrit. Maisontient],
qu’il a eftémartyrize àMilli en Bcauvai, iis [à l’age de 17. a ns , durant les pér-i
!
... fecutions des payens. On en fait la mé
moire k 11. d’aoutl.
TJn exemplaire des martyrologes dé
t.
. 5 . Jerbnïe,. marque le premier de maya
P’
Amiens S /'A ché , 8c S. A c h e u i l , ou ^
A.ci«S*
AriitlS -Adieu, Martyrs, rOn ncfçaitrien du- '/. J“ 1 Àgîus, ./tout de leur htiloire. 'On trouve que S ,1 - & ■
Salve Evefque d’ Amiens qui vivoit au
/
■ commencement du VII, fiecle, 'mît leurs injan, p.
£ corps dans une eglife de S. Firmin Mar- 7°^ t*
ty r, qu’il ayoit bafric dans la ville. 'Nean- i.imyrp.
•moins dans.les fiûclcs poftcricurs, ils e f - & c* t
toient dans, une [aUtte],egfifc auprès de . / , ■
/ la ville, qui ayant elle concerne fous le
! .
nom de, la Stc Vierge* prit enfuite celui.
* .. .
-dcS. Acheuil.qu’ellegarde encore, 'R o- kp'P'iiS’
ricon Evelquc d’ Amiens y mit des CîiaL^r*
;,noines réguliers en l’an loSyVBt Thier- ;. .
1
. ri l’un de lès fucceflèurs en fit une abbaye u .. ,
l ’an i
'Ce,Saint elt patron d’Ecouan
■'
[au diocefe de Paris, J, où on le nomme
S, Axeuil,
., 'L’ Eglilè de ,Mcts honore comme ??1* *1,
Saints plusieurs de lès anciens Evciqucs/Hj
dont les aérions nous font inconnues; de
f
forte que tout ce ou’on eq peut dire, avec
Paul Diacre, ckA qu’ils ont travaillé à y f.
faire c roi lire l’ Egliie de Dieu , quoique
nous ne lâchions rien de cc qu’ils ont
fait pour cela. Bollandus applique parti- ,
culierement ces paroles a S . F e l u ,
'qu'on conte pour le troifieme Evelque,
a b.
£t qui efl marqué dans divers.nouveaux.
martyrologes au a ï . de février, 'Car pour
b, d.
cc que MrduSauflày, 8c quelques autres modernes en dtfënt de plus, Bollandus . ,
.
le rejette comme des choies incertaines ■
£t fans fondement, 'On dit que fon corps . o
a efié transfère en Saxe par S. Hedri Em; pcrcur.
'Nous n’avons rien de plus aflùre pour . d.e.
S .P a t ie n t , qu’on luy donne pour lue. ceJüêur, & qu’on veut avoir cité envoyé
■ à Mets par S. Jean l’ Evangcliifç. 'Cela M /1, P*
cit fondé fur une vie du Saîilt, dont Bol'
. landus nenous donne que lecommence.J
ment [déjà tout plein de narrations inbu-..
leuiès pu apocryphes,*] 'Se la fuite par-:. ii-fcE p.
le du Pape Leon IX ; de forte qu’elle ne J 3*’ *6,
peut avoir cfté écrite avant la fin du X L
-fiecle, 'Sa FefleeÎf marquée au 8. de jan-.Mnn P*
yier par Raban , par N otkcr, Bt par les '*i î ‘ ^
martyrologes du dernier ilcclc.
. .
[Nous pouvons joindre encore JciJ-.

'S.S i m ë o n qu’on kir fetrieme Evefqüc ïtf.fcb.p..
-4c Mets, puifqu’on prétend qu’il a vécü;-9^ ' - ^ /
-fur la fin du deuxième fiecle » 'quoique ;GaLrphi.t':
■ d’autresme le mettent quevers la. fin du j‘.P'^ü-r ] ■
IV. “Onndl^ait rien non plus'Me fesacr ^ÈÔif'p,. ■
.rions. Sa fefie eû marquée le iâ . de i"e- s y.«, b"
: vrier dans divers .nouveaux martyfolo-,
- V/
ges. 'Angilram Évefquede Met&morten b-,ri.

■ 7 90, i qui Charlemagne avoit donné. le ,V
foin de l'abtrayc dcScnonc au dipccfc de.
tiiji, Eccl. Tarn. V.
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* 33..TciuL. [8t dans lé Comté de Salm ,] yenj.vOyaJe corps de ce Saint. Lesynoincs/;
.qui ne vouloicnt point le rçcoünoiflre,
n’ayant pas b cib m , difoient-ilsY d’au-i
très protecteurs que de l’Empereur 8ç.
du Pape , ne voulurent point recevoir
les jrcliques qu’ il leur envoyoit. On les1
mit dans une chapelle voiûne /où elles fi d.t.
rent beaucoup de miracles: de forte qu’enfin les moines les apportèrent folenncllement en leur eglife, où l’on lait mémoire
1 .
de cette tranflationk ly .d ‘octobre.
''Surîus noqs a donné un fermon fur ^ ' lS* 5. F e r r .u c e compofé par Meginhart,;. , 'P‘d9**
bqu'on croit avoir efléun moinedç Fuld,
6 . avoir écrit cc dilcours vers £Syo, ou]
870. [On voit qu’il cftoît habile j mais .
;
il tftbicn nouveau pour faire une grande
autorité;] '8c ilavouc qu’on ne trouvait Sùriù-fÿf,
^
ni le temps ni l’hiftoire des fouffraaces;
‘
; du Saint dûnt il parle. ‘'On ne lâvoit pas .j.' it,
mcfme fi on les avoit jamais écrites. Ce- pendant le peu qu’il nous en d i t , n’eft-;
point à mcprilèr, ['puifquec’ eft ce qu’on iï- .
apprenoit de fon epitaphe. Le fait efl
1.
moirne confidcrablc, £c afièz fingulier,; y
Ife U lèroit à fouhaiter que nous en fcetll£ . :
• . lions davantage le détail]
. '
'CettccpitaphéportoitdoncqueS.Fer-S-k*
ruçc demeuroit à Mayence dans la profefiion des armes, mais qu’ il qéitta cet
te profefiion, Scconlàcra melme fesarmes aux faims Autels , dit Meginhart,
-pour fuiure les mouvemens de l’amour
de Dieu , 8c ne vivrü plus qu’à J, C.
Celui qui commandoit dans Mayence,
irrité de cette aérion, l’envoya prilbnnier.
en no chafteau au delà du R hcin, 'qu’on 5cr. ’t, ,
prétend eilre ceîuiqu’onnommeaùjourd’hui Caflèlj défit enfermer chargé de
chaînes dans ce chaflcau, !uy .fit foufirir
a faim 8c la foif, 3c luy fit tant d'autres,
mauvais1, traitemens, qu’il en mourutau
bout de fept mois. On ne içait pas fi
cet officier eftok payen ou Chretîcn;
[E t nous voudrions le lavoir ; Car cc fc- ^
roit une choie bien mémorable. de voir
: que fous.des contmandans Chrétiens, S,
Martin niait pas efté feul à préférer la
• mort aux dangers quife rcconcrentpour
le falut dans lesemplois militaires,qu’ on ait cité aflèï durpour pouflcrunfiomme
julque là, (Seccia n’cft point incroyable'
de la feverité de Valentinien I , qui à
fait d'autres martyrs,] & que Dieu ait1
voulu canoniser cette fainte opiniâtreté
defon ferviteur.] 'Car il eftviilbk queS. 5,
Fornice 'eiloit honoré publiquementi^id.
comme un Martyr au IX. liccle. 'Baro- Bat_
.nius l’a mis k it>.d’ô£tobredaoslemar- o£t.£
tyrologeRomain, fur l’autorité [desad-ditions] d'Adon: ‘Et Meginhart aifure
. . ; que; D ieu1 àutorifoit fà fiuntçté par uq -s_;10. - ’
I.grand nombre de miracles.
■
/Il dit quelc corps du Saint fut enterré. $:
au challeau où il eftoitm ort, parlePref- .
; ■ tre. Eugène aififté de Berengcr, [nom qui
■ ne fe trouve pôitlc, comme je croy,dans . . .
- ■' rhfiloire dutqmps des Romains,] 'Il eli sec, r.
... r nonlmé Bargér dans des vers du IX- fie*,^'Mo&L • ■ cle, d Ce fut Eugène qui marqua en peu
p’ ..
. de mots fur;fontombeau l’htftoirç deion
; martyre. 'Les.reliques du Saint furent
, honorées eiì tet endroit par k concours-. ! :
dès peuples, jufqu’à ce que L ü lk ayant .^ . y;
■
'
Gg
efié £ ■
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efté Fait Eveiqué dé
"après S.Bo- ' ; ‘
CI,i.Sct nifiée-, 'fonda lé ■ tbbûikttc de Blti^
draibt au "de la jo h v i
petite llcUc
Éo7._
de Mayence, fit i tkrifporta le corpSdu«w*
. Saint. Riculfc ion fotceflcür, 'qui dcP'*11,
dk l'cMife dé BÎcidéflftat le 6. jtiîû Bti,
'Si api?s k y Haidulfc & . Raban ¿onfi5unP'3sf ' nutrent à honoter le tbrrtbcaü du Saitit*
'S-H
'Ce Riculfc citant encore Diacre > avoit
5tr' p'ii,;L’ compofe une nouvelle cpitaphcdeS. Fcrrücé , qui cpnticntauiïi unabregédtfbil
K h, hüloirc. 'Raban Fait Evelque en 847,
lanp, j ii. Sc mort neuf ans apres, tdnoi t apparent-.
ment encore cc fiege lorfque'Meginhart . .
fit l’dofTC de S, Fcrrucedont lidusavorls
,. ,1 parlé , ^fur les inftantci follicîtatiotii ;
^ p ï^ d 'A d éJ geF Abbé de BÎcidenftat; 'Ce tnoSctp 6?3-na/fcre"paroiIt auifi avoir porté le nom
p.ÿwît .de S-, Ferrure. 'Cfoft aujourd’hui un
Chapitre, quicOriforve la pipifefïiün de ,
î li fey Catholique au milieu;de;hcrctiquts.
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VII.

D i S. Hvmel't & & ^ndidohit, &■ d?
mirts Murtyn d‘ b'ffrtpit,
Soli, r- 'p \ A > ; 5 l'Efpagne nous rencontrons
d’abord1 S j i i K a t C a l v m a «tcfi,p.iJp.
at>.
iï'K't dons on fait folcnncllcmCnt la feilc
le y. de février à Calafïc ail diôcefe dé
Vie dans h Catalogne, parccqu’on ygat1
de Fea reliques. Ürt l'y honoré fous le titré
de Vierge fit de martyre: mais onnefçaiï
quoy qudet foirde ibnhiftoiré: 'fit quel
ques uns doutent ficc n’eft point une dei
compagnes de Sic Urfule,
JL'On honore le 1 y. de mats à Mortjuic
if.mits,
p, 3#vh. près dt Barcelone, Ste M atrone, dans
Unfc cglifc de fort nom , qui fort aujour
d'hui aux Capucins. On l'y honore com
me une vierge fit une mari y ré ; 'E t ceux
qui ont vifi télés reliques depuis peu d'an
nées, afturentqu’fl faut qu’cllcibitmorp. îti-f. tédans un âge fort peu avancé. 'Ortafiùre qu'clît fait divérs miracles. 'La tra*
ditiondu lieu cil que fort corps y a.éflc
p
apporté d’un autre pays. 'C'cft tout ce
qu’on en peut dire d'alluré félon Bollanp.JSFJîi* «us. 'lien raporte neanmoins unchiftoire> mais toute nouvelle , félon laquelle
elle a foutVert auprès de Rome.
Trud. He
'Prudence [qui çftoitd’Efpagne,]conM.i.p.sy. faCïe. ]a pfimicrt; de fos hymnes for les '
Martyrs'à l'honnonr de S. H em è t e hf, onEmirhcte, 8cS,Q^ue l j u o i h ï .
Gr.T gL 'S. Grégoire de Tours en parle; ^fic BolALc. 33. kmlus nous en donné, des ailés fort con
p. 10s-Büll. 3. formes à Prudence , pu plutoft un dis
nurr; p. cours l'foir par un EvefquedcCalahorra,
[quipnuvoiteibedtjV.oÜ V L fitd e k u - .
tp.tîl, tant qu'on le peut juger par fon :.ftÿlc :] :
51. 7-' ^tz il marque en effet les pavages ,qué les1
57- : hp'baTcs avaient faits ou faLfoicut encarô cn.Efpagne , .[depuis l'an 405: qu’ils
p, 3 32
y. «fferait;] 'Bolhndds: croit au moins
<!■
qu'il cft très ancien', 'fit fait avinc l’an
rtEu l
7
anclüel ies Maures commencèrent à .
jrTemLï. i ’T
Tl eit cite par ;S.
014.P.Î, Euioge [au IX. fiede. On tire neanmoins
p,itj3. a.bf pou d’écltirciiletncnt de foutes cespiéces
Ptmi.de pour l'hiRoire des deux MattyrS,]" 'Et
*hi,p.tfs. cü effetPrudchce dit;que iejuge'qui les

LJ
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;

■ .
J.'condannâ, fit oftef [do greffe] les ailes V.
de leur toartyrc,1depeur qu'ils ne piflàli;
■ ■ t;. [ fent à la poiterité. Ces Saints cftoiejit
Bolh îl
d’ailleurs fort anciens, . 'Selon ce qu'ett- mars,p* . ditl'Evefqüe deCalahorra.c’eftoitenun,
¿ji.a.e*; temps où il n’y avoir point d’autres Mar-[
tyrs[dans l'Elpagpe,]
_
Tlseftoicnt freres, Bcfte s’efioientja^ 1
p. iï'ÿ. .. mais fcparei l’un d’avec l’autre. 'Quel-,
SS-7,. . ques uns les font fils "de Saint Marcel Y* fon
I
Ccntefiicr martj’riïc à Tanger vers l'an1'“ ?* ■' ‘
: y
. 3pS> Sc leur donnent dix autres freres
' r‘
aufî’i Martyrs: mats il n'yaaücunepreu1
' j Ve de tout Cela i [fit félon ce que nous
[
.
. avons dît, S-HemCtere ¿c S.Qüelidoint>
; p.iÿo.ÿj. font plus anciens que DiOclctién.] 'Ils.
rp.zjt; pôrtoicnt les armes, «¿contient, difonti1 . | . f
■ les adtes [fit UfuanJ,]qu'ils cftoient cîcTaT' ■
$-*
légion quitampoità Leon, 8c quiadoû**;.', , ! ,
i
ne lendin à cetre ville, 'La perfccution,';' ’ 1
St* feflant vcnue, iiseurcntdc U joicdcpoti^-i'! .
voit confitcrer au moins la fin de leur vie‘; ; .
âlamillce ducicl ; Stilsdeclarcrentqu’ilsf '' .*
effoienr prelis detout predre plutoft qu*1.,/
leur foy. 'Sur ccb on les mit dans les Feri* . ■
S Æ.
5 1^' 1 on leur fit fbtiffrir .mille peines, 'fit ils.
curent enfin la telle tranchée'à "CaLa-ï^oTÉ f .1
S lù, '
<^Si|nit. horra ville for l’Ebrc ddans l’ancien pays f - r
des Gafcons , fit aujourd'hui dans la *; f [
SV '
plinti, s 7. vieille Caflille. 'On tenoit qu’immediatctüetitavant b confommation de leur,
martyre , l’anneau de l’un, 8c le mou
choir de l’autre , avoient efté çnleveii ■
datfs l'air à perte de vite en prefoncc dé.
■tout le peuple , à qui Dieti voulut Faifé
voir qüclesatnesdes Saints aîloienteilré
eleve'cs dans le ciel.
'Leurs corps furent tnterfeï au mefii "
Sl.lllO«
me lieu, où par leurs prières il ft fatibR1
S Pune infinité dé miracles , '‘particuHeré- .
ment à l’égard des pofledeï; ; 'de ibrtè '
Sn
que non feulement ceux du lieu 1 mais
encore lesétrangers, y venoient detoü*
tes parts poür obtenirdeDîeu les grâces
Ûr. T.g! dent Üs avoient beloin. 'S. Grégoire de
ilie.53. Tours parle des miracles qu’ ils faiibient.
p. ïû9.
¿Rolf u àCalahorra. 'OnpTCtend que le lieu de
o-îS-in
lcur mort fit de kü f premiefe fepulture s 1
■35
fut auprès d’un torrent nommé Amedds
Sa.
'qu’ils furent ertfoite traiffportez, en und
abbaycdudioccfodcPampelunc nommée 1
Legérs, d'où ils ont cité reportez àCalahorra, 'Ilsy eftoient du temps de Pru
S 3.
dence, de S. Grégoire de Tours, Et dé
p,i3^.b. l’Evefqüequi cnaécrit l’hifioire, 'quoi- '
que les malheurs del'Eipagncèmpefcba£
lent alors d’en faire la fefte avec beau-1
pi î i . Sï . coup de foilenttité. 'On afiure aufïï
. qu’ils y eftoient on 1047 , lorfque Garcias VL Roy de Navarre reprit b ville
for les Maures le propre jour de leur
fefte, St, comme pn croît, parleur in-,
: tcrcefïion. 'Ils y font encore aujourd’hui 1
■ 'S 1.4.
, regardez comme les pafronsde k ville Sc
«!'
de toüt .lû diocefe; fit tout lé pay s vient
1vifiter leurs corps que l’oft rpootre dans
T’eglifc cathédrale , 'quoiqu’un hiftonea*
;[ ■ L;- Efpagüol écrive dü’ils fdntiCardonceq
... - Catalogne dans îe diocefè de Giroue,
\[
P*iî+.,- dejiuisTan ï3i)fi , 8c il raporte diver*
p-i'îï.ii miracles qu’il dit's'féftre faits. 'On ai*
1
, , litre néanmoins qùe leurs chefs font dans
. l’églife collegiale de 1a ville de S, André
. . . an dioccfe de Burgos, [fur. les cûftesdé .:i. 1 .
J la Bifcaiej ] '& Bolland:us n y répugne
pas.
U
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."La feile de ces Saints cil marquée le 3. iz j.
' de mars dans les martyrologes ae S. Je-S i . f ; '
rome, dans1 ceux du D î.ficclc, St'dans.
beaucoup d'autres- 'O ü écrit qu'elle ie>i33. s ri
cclcbre dans toute l’Efpagnc, 5c avec“ '
une folennité toute particulière à Calahotra. 'Elle fe fait aufti fort folcnnelle-ji,
meut le premier de mats dans l’abbaye
de Légers, où l'on en garde encore quel
ques reliques. '.Prudence met la Feflc prud.
de S. Quclidoine entre fes grands jo u rs, M. tï.p.
avec celles de $. Cyprien 5c de StcE u-J44*
■ lalicu

'Nous ayons des aétes de trois Martyrs Bar. i>de Cordouc, ''F a u s t e , J a n v i e r , &
M a r t i a l , que Baîjonius trouve aflez
. ..
fidèles j 'Sc le P. Ruinait les a jugé di- p
* ;
gnes d'avoir place dans ion recueil. 'En |[ ^
effet iis parodient écrits dans îc temps des
pcrfecutions, [Stainfi avant Conftârttiiï.
tïù rïr, n i y a quelques endroits qui peuvent
faire de la peines mais non pas, cdmnie
je croy , en ruiner l'autorité. O h n'y
voit point quand ces Saints ont fouffert,J
'fition que les Empereurs avotçnt com- p. jjs,
mandé d’adorer les dieux; 'tlparoift quep.j5y.j9B!
ces trois Saints vivoichr cnfcnible , q u t
,*
Martial eftoit plus jeune qué les autres,
gc que Faufte avotc fouhaité d’eftre uni
avec les deux autres, qui le confidefoient
comme leur pcrc.
'Lepcriccuteur nommé Eugene eftaïtt P‘ D 7>
pu FiUflui

donc venu à Cordouc, pour y obliger les
Chrétiens à iâcfificr, les trois Saints fc
vinrent prefentér à luy , fit tuy repro
chèrent la cruauté dont il ufoit envers
les ferviteurs de Dieu, Eugene les trai
ta de malheureux , leur demaridä ce
qu’ils votiloient faire , £c pourquoi ils
s'uniffoient dans une refolution ii defefpcréc : Surquoî Faufte luy dit que le
dcfcfpoir n’eftoit propre qu'à ceux qui
s'efforçoient inutilement d’obliger les
Chrétiens à renoncer à leur Dieu. Ëujene irrité le fit mettre fur le chevle t , [ 5c janvier enfuite.j II prétendit
perfuader à Martial de ne pas iuivre,
comme ildifoit, la folie des autres.'Mais p- Js*.
ce Saint l'ayant mehacé luy mefrne de la
colère de Dieu, ii le fit mettre auffi fur
le chevalet: 8c le Saint en rendit grâces
àla gloire immortelle de J. C.
'On leur fit donc fouffrir les toürmens; *kid
& comme ils ne fe rendoientpoint, Eu
gène fit couper à Faufte le nez., les ox.
reilles, les iourcils, 1 la levrC d’en bas,
& arracher les dents d’en haut: ce qui ne
fît qu’augmenter fa joie. Eugene préten
dit neanmoins intimider Janvier, en luy
Faifimt craindre les mefmes fupplites
„qu e Faufte avoit mentez, difoît-il, par
}1Jon obftînation impie, janvier luy ré^pondît; Que jcpuifTe eftrc impie & ob^ftiné comme Faufte, 8c qüc jamais rien
,, ne rompe k charité qui m'uüit à luy : Sur- „
quoi il Fut traité comme Faufte. Eugene ■
voulut encore tenter Martial, maisintiti^lement. Maconfdlation, luy ditle Saint,
. „e ft J, C , que mes freres confeÛçnt avec
:
t.
■ 3.. . „ tant de joie. Eugene ordonna enfin îqu’ ils . ’ j
Hifi.EccLTom- K
■ ■ ■ ■ ■ ■ -,
. 1, Ufiaard, AdoD,Noikcr,Vandelbert.
ou Quelques exemplaires , & Ufiiard , o‘ mertent lalevre.
- ■ . J- kgitinn/ipit üm&nti-, par où Je P..Ruinait
|
fejoblc Vouloir entendre èûre bruit i petit
feu. 'Mais il fçmble que les Saints ne Paient Ait. M l' pas ifté aiafi,
p, îsj .

f
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feroienttous trpis brûlez. Ils furent donc
, menez àü lieu de l’execution , où apréi
avbir exhorté 1« Fidèles à bénir fins ctfte .. 1 :1'-r
. D ie u , à l’image duquel nous fommes
’
faits ,. & à n ’adorer que luy fe u l, ¿n s
craindront les hommes ni les démons qui
n ’ont rcccu leur pui(Tance que pour un
pnu de temps, ils rendirent aveejoie leur
efprit'à Dieu an milieu des flammes, 'O n P -rtzh.
croit que ccs Saints font les trois.couronnesque la ville de Cordouc doit offrir à
Dieu au dernier jour, comme le dit Pru
dence , lorfqu'il fait l’churacfation des
plus illuftreis Martyrs d’Eipagne.'Ufuard, F*ür‘ P[Vahdclbert,] le martyrologe Romain,
£c d'autres , marquent leur Fefte lc 13.
d’oéiobre. Ils font mefrne dans ceux de
S. Jerome * quoiqu'avec quelque cOnfu*.
ffon,au[frbicnqucdatlsNqtker2t Raban.
Adon les met le zS.dcfeptembre, 'auquel x ft M r>
Vaùdelbert les met encore. Les hifto- $$$, j
riens' d’Efpagnc en parlent fonvent. a Ils s (
les font fils de Si Marcel Centenier martyrizéà Tanger [vers l’an ipS. Ainfi il
les faudroit mettre fous Dioclétien. ]
Mais on n’a aucune preuve de ce fait:
[Si mefine leurs aélcs ne donnent pas
lieu d^ croire qn’ils fuflent frercs.J 'Onp.s97.51.
dit que leurs reliqücs Ont cfté trouvées à
Cordoue l’an Jydq ?
levées de terre
lblennellcnicnt,
'On dit la mcfmé chofe des autres Mar- $ *■
tyrs de Cordoue, b entre Icfquels il faut*Frnd. de
mettre S. Zoclle nommé par Prudence
entre lesplus illuftres Martyrs, 'Lcsmartyrologes de S, Jerome qui le nomment
Z o ïte , Ûfuard , 5c divers autres, mar
quent la fefte le 17. de ju in , & luy don
nent environ 1 p. compagnons. [Vandel. bert le fait Evcfque ; mais île ft feul.]'Su-Sur, 17.
rîus en donne une petite hiftoire tirée jump.3j<;.
Marîneus '‘'d'un auteur moderne, où il n’ yaprefque
Siculua, rien fur fon martyre. Elle s’étend davan
tage ftir la révélation de fon corps faite
àl'Eveique A gapet, du temps du Roy
iSiièbut, [c ’eft à dire vers l'an diy. Il
y a quelques circonftances qui auroient
beibind'cftre mieux autoriiees ournièui
expliquées. Cela vieiit neanmoins d'une
ancienne hiftoire] 'vue 8c fuivie par U-Ufii,z7.
fuard , qui 'donne à l ’Evefquc le nom )ut1,
d'Agape. 'S, Eulogc de Cordoue parle Ëul.mcm.
d'un ¿ in t Diacre nomme Pa u l , qui a -1 *,Cl^
voit efté eleve dans la bafilïquc honorée
par la prefence ducarps du bienheureux
Martyr Z b ïlé , '& qui y fut enterré apres
cfon martyre avec un autre Martyr. 'On Bar. 17-,
croit que S. Euloge mefrne fut nourri imvb;
dans le Clergé de k mefrne Eglife. Barbnius dit qu'on tient que S. Zoelle a
Îbuftèrt dafis la per/ccution de Diodetien , mais il ne dit pas qu’on bn ait de
preuves.

A R T I C L E

VIII.

h t S, jigilte, & 4es atttrii Martyrs
d'Afrique.
[ T J O u R paffer d’Efpaghédü Afrique,
le nom de S a i n t Aûi LEE. aef té
fort célébré à Carthage , quoique fon
Jliftoire nous fblt enriercm.ent 'ùco°" pofd, imJ,
nue,] 'Poffréc marque un fermén ffit ç_9,
"Gg 1
par

sA I K t

à A S $ I É K.

ïji*
par Saint'Auguitin ¿ H fcfledc ce Saint.
An.iL t. 3. JEHe dit màrqucc lu iy .d e janvier dans,
le ciicpdricr d'Afrique * qui le !qualifie
.
Martyr * 'fie dans 4 « exemplaires, dii
Flvr p.
martyrologe tic-S, Jerome. ^[Ccftlanfi
1I1. t
p.zgo.ltl • (foute l Vc & w !ce ou Gclice Martyr à
Carthage * qui cil marqué lé 1+.. dans
Bar. ij,
quelques autres. 'Baronius l’a mis te î y.
o£ht,
twflübrc dans le martyrologe Romain,,
Vjml.p* fans en donner aucune rlifon._. 'QontaÎJtJ.
mond Roy des Vandales, rendit le cime*
titre de S. Agiléc à 5 . Eugnlc de Car
thage, [fie fans doute» avec Ion e g liit,]
Holl. I. '(¡uf paroiil depuis avoir fCrt’ ! de Cathé
jati p-4î.e, drale aux Catholiques durant que les Aa Conc t- rietis tcnoienc leï autres. 3 Bpuiface de
a I'.kî-SCarthage y tint ibn Concile en y iy ,
c.
t tîrcg. I- ; i>Dominique l'un de fes fuccéfTcufs En
io.efi- l-p. voya à S. Grégoire le. Grand la bénédic
KKiC.a.li. tion du ûfnt Martyr Agiltic, [c'cft A
dire apparemment des linges unis fur
ics reliques', ou quelque choie de fanblahle. ]
fi)M irtd. X Auguilin a Fait auffi un ferrtion à fa
fcfle de S, C atulin 'Martyr , inarquée
i- ç.
Aiu!. r. i>le iy. de juillet dans le calendrier de
l’-aw
l‘iii'l!fç d'Afrique. 'E t les martyrologes
î Ffor.p.
rttJï-dd-J.1.,dc S. Jerome marquent ce jourlaiGartliage, S, Catulin Di jerc, avecplufieufS
autres Martyrs, qui rcpûfoicnt dans la
bdiiiquc de Fatific célébré à Carthage,
Ces autres Mariyri font , a ce qu’on
croît, Ceux qui fpnt nommer cniuitc,
Janvier, Florent) Pollutaînc, )ulic fit
J ufie. Cela Cil confirmé par Uiîtai'd,
Adon,N otkcr, Êcd'autrcs, finonqu'ils
omettent Ste Pollqiainc.
Bar- T4,
'Le martyrologe Romain met le 14. de
pli e.
juillet S. ' Cyr EvefqUc de Carthage, ouQuiriii.
fcifd, ind dont nous ne fivons rien finori'cc que
C. I.
ilitl'oflidc, que S. Auguflinaïait imicrmon le jour de fa mort, [Le terme "'dont diftfti*.
fc fcrtPofltdc . porte à croire qu'il n'ell
pas Martyr; fie nmfi tout ce qu'on peut
dire du temps oil Ü a vécu , c’efl que
ç'a cfié avant Gentthle, qui gouvernait
Cil J90.J
'Le calendrier de l'Eglife d'Afrique
Am! p.
40!.
marque le n . dejanvier S.S a Lve Mar
Bnll-11. tyr, qui efi reconnu par les martyrolo
tan.p.i71- ges de S. Jerome, par Bcdc,pir 1 ceux du
u
elFlor, p,
1>C. liccle , fie par tous les autres litins.
145.
Vandclbertîc quelques autres.le mettent
cxprelfément à Carthage. Bcdc, & p)uficurs autres adulte , ddèm quec'efl celui
u la telle duquel S. Aüguftm a fait deux
Fulil. ind. fermons, ‘comme on fclit dans Pofi’ule
c ■ 3. s.
'S. Auguflin parle des cruaUtcï. exercées
ïoll p, par les Llonatiiles contre Salve Evcfque
*>?!-* I
A iul.p; de Membre té; maisc'ehoil un hérétique
Ataximiauifle.
4iû.
Nous avons un fragment du feîmon
A ug. i>. 7.
p. iflÿ. a. de S. Auguflin fur. h telle de S. Q jja ¿Pürd.c.5, o r a t J Martyr, marqué dan$ l’iudexdo
Hcr.p, Poûide. 'Uluard, Adoit, Notkej-, fit plu/tl.JÎÎ- heurs autres après eux, difertt que c’efl
S. .Quadrat Martyr en Afrique, qu’on,
trduve dans les martyrologes de S, JeAnaLr.j. romelc iO,de rfriÿ/ 'Le P. Mabillonaitne
P-*n.+ia* mieux l'entendre de S. Quadnt Martym
marqué dans le calendrier de l'Eglife d'Afrique Bit la fin d'aouft , c'efl i difé le
î - nfi*ard/,. Adoa, Rabin, Hotkfir»’ VitVddbert.

flor- p. ' : z r, de ce m o ij, auquel Iis rmrtyrokjges derS. Jerome mettent Saint QuadraL
Evéfque , après quelques Martyrs d'A-^
leiaüdric, niais aont il piroifl eflre feparé.
'Les reliques de S.Eiltcnnc apportées
Ëvod. B.
,L t.C .i.' [vers Van 410.] à Uzate ville de l'Afri
;p, itf, e. que Procotifulaire, furent miits d'aborddans l'eglifc de $. F el 1 si &■ S. G é k -1
NAbE, qui cfloit auprès de la ville. Un1
auteur de ce temps là les appelle d‘art-c
o'ens Martyrs. 'Mais c’efl tout ce que.
Bull.
nous en trouvons. Baronius les a mis
juay*
au id. de may dans le martyrologe Ro
P 'i 7**
main,
Fier. p.
'Les martyrologes de S, Jerome , U9f 4-'ïïïi fuard, Adu.n, Vandelberti & plufieursau
Hat s. _
tres, marquent le fixicmc de novembre
' uov.a.
S.F elix M artyràTonitcou Thinide ville
d'Afrique , dans la Ntnnidic, & près
d'Hipponc, comme on le voit par Ptoîemee, U/ùard fit d’aütres marquent que
Aug, pli ce Félix cil celui 'aü jour duquel Saint
Ii7.V.l.p. Auguflin expliqua le pfeaume i i y , fit
M35. h. a dont il dit qu’ayant confefië J.C ,fie cfle
(J. .
mis en prilon pOur ehre appliqué quel
que autre jouràlaqutflîon , on l’y trou
va mort le lendemain, Dieu ayant Voulu
lüy donner le mérité du martyre fans
luy en Iaiflcr foulfrir la peine, fie le cou
ronner mefme avant les autres. Car il
paroifl par S. Auguflin , qu'il avoit plu
fieurs compagnons , qui foufFrirent les
tourmens £c Ta mort pour J. C. 'Et en
Bofl.
mais.t.a- effet »un martyrologe luy donne40. com
p. jB.a. pagnons. c S. Auguflin fcmblc dire anfïï
4Aug-p.
i+3So.C. qu'il avoit une femme fie beaucoup d’entans: Etiî fut heureux, cOmmcle porte
lou nom dais le latin, ütm deîeS avoir,
mais de les meprifèr pour J .C , en qui il
avoit toutes chofes,
'Un payen de Madaüre ville de Numiep.B. 16.
p. îp , c. d, die, écrivant à S. Auguflin, iè plaintde
ce que la religion Chrétienne faiibit pré
férer un M Y g u o h e ou Migginc i Ju
piter, une S a n a e' ou Sa ham i Miner
ve, l'Archimartyr N ampuanîom à tous
les dieux immortels, outre Un L u c i *r a s que l’on n’honoroit pas moins. Il
ajoute qu’on abandounoit les temples £c
tout ce que l'antiquité avoit adoré, pour
aller honorer les tombeaux de ces gents
punis par la iuflicC publique comme des
criminels. Ce payen nommé Maxime,
[rend ainû un illuflrc témoignage à la
Vénération que l’Eglife avoit alors pour
ccs Martyrs , qui font d'ailleurs incon
17.P. i r e . nus.} Car ,S. Auguflin dans la réponfe
qu'ü fait à Maxime , fc contente de ifi
moquer des baffes railleries qu’il vouloit taire fur les noms Puniques de ces
Saints , qui en latin paroiffoient barba
res; fie il marque en m fiant, qüeNamphanion flgnifioit de lou p ié , ou de bon
Blï- 4- juL ¡Mi^un, 'Le martyrologe Romain met
C.
le 4, de juillet S. Namphanidn fie fes com
pagnons, c-dl à dire les.trois autres
Ffor. p. marquer.par Maxime. 'L is martyrologes1
ieio.i. de S. jerqmejmarqqent le y. de décem
P'371-374. bre S.Namfamon en Afrique; 'lç n .d e
mars delux.Mygdones, maïs plutofl à
p. t d'i
'Nîcomedie qu’cnNumidie; 'des Miggi1044.
. nés le 4, fie le 10, de deccmbte , mais
p- JS7nonebcüm cnNumidie; 'uneSâminele
f-ptSHt- a, de juin, i2cnn$anini le lû jd cm ay,
üifûi
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tuais £ms qu'il loit aile d t voir en quel
pays iis les mettent.
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j)£ S. Firme Je Tagnfle, fade S. Arcade.

T A ^es Màrtyrsdç kfoy deJ. C*nous

pouvons ajouter un edebre Confeïïéur de la fidelité qu'on doit Ce à Dieu
par la vé rité , 8c aux hommes par l'amitié. Nous.en apprenons l’hiftoirc de
S, Augufttn, né & élevé au lieu mcfme
où elle çftoit arrivée.] 'Des fergens envoyez par l’Empereur cherchoient un nwpdé«
hom m e: [O n ne dit point pour quel I 3it-+*
lujet,] Il Îè retira chez F i h m e alorsPJît' h **
Evefqiic de Tagaftc [dans laNumidie
qui confirmait ton nom par la fermeté do
Ion courage. Car fi recent cet hbmmé,
£c le cacha aÿcc tout le loin qui luy fut;
poiïiblc. Les ftrgcns le vinrent chercher !
chez luy, & fi répondit qu’il ne pouvoir
mi mentir, [en dilantqu’fi ncl’avoit pas
caché,] ni le trahir [en le leur livrant.]
On luy fit fouffrir beaucoup de tourmens:
C a r, dit S. Auguftin, les Empereurs
n’eftoient pas encore Chrétiens , Sc fi
demcUratoujours inflexible, On le mena
enflure a l’ Empereur* 8c cepaycn eftima
tellement unfi geuerofité fl confiante 8i
fificcere, qu’il luy accord a fans diffl cul
te la grâce de célui mefine qu’ü avoit
ordonné de poutfuivre. 'Cette a&ion ad- a.b,
mirée par S, Auguftin, [a efté canonisée
.par l’ Egliic, quipourcela fcul am is S,
Firme ¿ans le martyrologe Romain le 31.
de juillet.]
'Ufuard, Adon, N o tk cr, & plufieurs
111
autres, marquent le 11, de janvier la fefte]an*P'?11*
Note * de S. A fi. c a d e. Ou ne fqait’V i l a fouffert à Cdàréc en Mauritanie, que quel
ques uns croient cftre A lger, ou dans la
province d’Acaïe. 'Neanmoins dans cette p. yiî.bl
incertitude on penche plus à croire que
ç’a cité A Ccfarée, Nous en avons des 5
aâres , [que la longueur des harangues
fait allez voir n’eflrc pas originaux; mais
d’autre part ils font écrits avec allez
d’elcgmcc 8c de pieté, pouf croire qu'ils
font du IV, ouV.ficclc,] LeP.Ruinart
les a mis dans fon recueil, 'Ils font ap- Boll,p.
puyez par unfermon attribuées.Zenon 7*3de Vérone, 'fl conforme auXaétes pour p.^z,a.
le ftyle 8c poUr les faits, qu’il eft ailé de
juger que l’un a elle pris de: l’autre ; [2t
on peut dire neanmoins qqe tous deux
font d’un bon auteur.]
'Ces deux pièces nous apprennent que S 1.
lapcrlécütîon cfhntfurt violentcau lieu
où eftoit S. Arcade , 'il abandonna là S
ville, là maifon, £t fes biens, pour fauver
fon amc, & s'alla cacher en un endroit,.
oU fine s’appliquoitqu'àlërvirDieu dans
■
les jeûnes, les veilles, 2t. les prières. Ce' ■"
pendant commeoünc le voyoit point ve*1
, niriàcrifier avecles autres, on crut qu’il
. eftoit caché chez lu y , 8c on y envoya
pro m^cment des foldats pour le .flirprcn*
dre.. Au lieu deluy / on trouva umdefcs
proches 'qùi y demeuroit auffi, 3ou quip. 7Zî.‘d:
s’y trouva par rencontre.. Cet hûtmnè * P- TS2déclara qù*Arcade n 'y eftoit poinL Mais ^ 1‘
les foicflits ùe fe finisfàiCàiit .pas de cela, le

n p prirent luy m cüne, 8c l'emmenetentau
Gouverneur,. qui eftant extrêmement
.cruel, le fit mettre dans une dureprifon;:.
jo iq u ’A ce qu’il euft déclaré où eftoit Ar
cade, 'Et ilneléiàvoitpas. Arcade fceut;S- î*l
cc qui fep afloit, fie déjà plein de l’ar
deur 8cde la charité,d’un Martyr, il r£- . f
vint à la ville , £t fe prefenta au Gou
verneur , ne pouvant iouffriv qu’un autre!
parfit à caufedeluy.
'L e Gouverneur luy dit qu'il luvq>ar-$, 44
donnôit tout le paflé, s'il vouloit'fc rc-'
foudre à facrifier. Mais le ’Saint rejetta
cette offre avec horreur, &. luyprotcfta
que n ¡la terreur des fupplices, ni la crain
te de la mort, n’eftoient pdiiit capables
de le feparcr de J. C. 'Le juge en colere J. A
de celteréponfc, crut que les chevalets,1
les fouets, les ongles de fer, St. les autre?
tournions ordinaires , eftoient trop peu
pour le venger. Et tomme s’il euft prea
rendu par la cruauté,' vaincreDieu mefme dans ion iervitcur, fi commanda qu’on
coupaft au Siiut les membres l'un après
l'autre depuis les premières jointures des
piez & des mains, jufqucs aü haut des
bras £c des cuiftcs,
'Ce cruel afreft fut exécuté, Dns queg, i,
le Saint ceiïàft jamais de louer Dieu , qui ■ ■ ■luy fai foi t la grâce de luy rendre les mem
bres qu’il en avoit rcceus, Êc qu'il efpcroit recevoir encore de luy , revêtus
d’immortalité £c de gloire. Il ne cefioit
point , dis-je, de coufcflcr £c de louer
J . C , de luy rendre grâces, -£t de le bé
nir, pendant que tous lesaffiftans, 8e les ' ■ - 7
boureaux mcfines, nepouvofent retenir
leurs larmes. 'Enfin réduit à n’uftrc plus s. y #*
qu’un tronc fins membres, 2c baigné
dans fon iàng, il rendit fon cfprît à J ,C .
le 11. de janvier, apres luy avoir cortiàCré l’une après l’autre toutes les parties
de fon Corps. Son courage fut admiré de
ceux mcfmes A qui il reprochoït leur cri
m e, 8t infpira aux Chrétiens une nou
velle ardeur pour le martyre. Ils ramafiërent tous les membres , les réunirent
enfembic, 8c les enterrèrent avec tout
l’honneur [qu’ils purent , glorifiant dans
un fl généreux Martyr, celui qui donne
aux fions la force 2c le courage pour iur*.
monter tous les tourmens.
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D r divers Martyrs d'Egypte , d'Ara
bie > & dû Syrie.
[T > O l l à u d u s nous a donné lés acJ 3 tcs de 37. Martyrs d’Egypte, afîez
oblcurs, qui ont plus de paroles que de
faits, 2c plus le ftyle d'un panégyrique
grec, que la ¿implicite d’une hiftoirc :.
8c mcfme ce qu’ils reportent eftaflezex

traordinaire. 'Cependant il y a parmi tout
cela un certain Çata&ere de vérité, au
quel jene Vôypoint que nous ayons rien
à oppofer.] 'Et le P. Ruinait ne les a pas Ait.'Af.
jugé indignes de tenir placé dans fon re- Pcueil. 'II paroift que c’eft unq lettre écri- Bofi. 1 *te à diverslChrétieni, poiir iés ahirqer à
" la pieté, ^Les nomades 37.'Martyrefont
ilmai'quez à la telle & dms Ic.tçvte ayécp. <5^
quelque direrfité ièlon Icfe diffirens n u - : 1 - y'1'nulcrits.
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afr e t portent donc que ces 3 7 . ■■
Martyrs, qui eftoient tous des plus con
fié crables il'eut te 1« Fidèles 1 . 8c appa-* .
reftimcnt devez. audiaconat* ou a Q au-,

ïbtd.

h. J-

X1très degrez du îiiinilicrc ecclcfiafttquc*

- rt„ „
V e f t o i c n t répandus p ar l'E g y p t e d m f r a
f f i s 5 - i . c n q u a tre bandes, " p o u r y p r e fe h e r p ar- ite.
a$,4.
t o u t l a f o y 8 t !e n o to d e J .C - i P A u n q u i
eff marqué ‘c o m m e le c h e f de to u s les
a u tre s , c i l o i t à l a r e û c ^ d c ce u x q u ip r e - fc c .
fe h o ie n t du co d e de l'Orient, R - e c o m B t , de ce u x qui e ffo ie m aller, vers le fc p te iltr io n j T h e o n a s . d e te u x d u m id i}
Ibiii.
8c P a r i As/deccux de ¡’Occident. Le
P réfet d’ Egypte les ayant tous fait arref-

S. 5,

ter, les exhorta à fe délivrer par une
proni te obetïîince, de la {ridicale ü c c c flitc où les mettoit h loy des Empereurs,
de facrifier 011 de mourir. .Mais illuy ré
pondirent par la bouefic de Paul, qu'ils
ctloient tous prefls à mourir, mats nulIement à commettre un auflî grand ¿ri
me qu’cit celui de facrificr au démon.
Sur cela le juge les condanna tous à la
mort, ordonnant que ceux de la com
pagnie de Paul & de Thconas ferüient
brûler., Recombc & les liens décapitez,
8c Papias crucifie avec ceux qui l’avoient
p.tu £1. filivi. Bollandus n'a trouvé ces Saints
que dans quelques martyrologes mamiferits, qui les mettent le /3 . de janvier.
AÆ M. p. 'Un tnanuicric de leurs ¿¿les porte qu’ils
iid.n-c. Souffrirent le ¡6,
u. 0:4.
'Entre ces Martyrs il 7 avoit un C o t,tralLUuf. i, u t h ë , l'Et nous trouvons dans Pallar.
j C} ^[(*uu Martyr de ce nom apparut à
lCKtI‘
une Linfe Vierge, pour l ’avertir qu’elle
mourrait le melme jour, C ‘cffoit en un
lieu de l'Egypte où ce S. Colluthc avoit
tl
pp une eglife,'8c ce fetnble à Antinople.
lû+d.ia [Mats nous trouvons plufieurs autres
Boli, iî . Martyrs de ce nom.] 'Les martyrologes
mais* p. de S, Jerome en mettent un à Alexandrie
tfjSi
_ iv 18. de mars, qui effoit Diacre. «Les
jL**
‘ ^ rcCs cn honorent un autre le 1p. de may,
,D
qu’ils dilènt avoir effe brulé en Thcbaïde
Jous Maximjm, [ou pluroft Maxinjin,J
après avoir fouffert '"'d’autres tourmens, ite.
Ils le nomment quelquefois Acoluthc.
f Ce pourroitcffrC celui de pallide : caroti
voit par l’hiftoire de S. Arridi, qu’Antinopv'id effoit de la Thcbaïde.J
MS.p,
Nous avons dansMombririus l’hiffoif*
rc d’un T h e r ï :k e , qui lbuffrit divers
tourmens pour le nom de j , C Tfous le
juge Philippe, lequel il convertît enfin.
Ou ajoute qu’il vécut eniuite rrois ans.
Ex mois, ît 17. jours. St qu’il fut en
terré à Boit res capitale de PArabie. [Cer
te hiftoire cft d’un ffylc aflci imiple,
mais les faits en font bien ructaphraftiques. Ni le jour de la mort de Therene,
ni le temps où il a vécu n’y cft point
marqué} 8c je ne trouve point qu’il foit
honoré par les Latins nj par les Grecs.
Hy auxoit peuteffre quelque lieu de croire
que ce Philippe gouverneur d’Arabie qu’il
convertit, ieroit l’Empereur Philippe,
qu on icift avoir effe Arabe, 8c qü’on croît
avoir effe Chrétien. En cecas, Thcrcnc
aura pu conftiTcr J. C. fous jule Maximin
&mount en138.au a39. Mais
1",
P^us Unc coni cûuri bien foiMe ocbitn éloignée.]
,,
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Grecs, ni] îçsLatins, honorent'aüjoiirj*r.
r o s i s, iî l'onnè veutdW
que c'eft'une Drufine marquée à Antio-.;:' r
che’îe 14. de décembre dans un excm- tilaire du martyrologe de S. Jerome, au '
ieu de Drufus qu’on lit dans les autres .

d’hui Ste D
Flot, p,
ïo i* .

103e.

f

exemplaires, & enfuite dans tous les
Chiy.t.j. martyrologes. 'Ce qui éft certain, c-cfl;
que Ste Droits a effè une faintc Vierge,,
£ 1 1 .7 0 . p ,
a*o.c,
d illuftre dans I'Eglifc par le martyre
¿'de.
qu’elle fouffrit dans une age encore fort
, tendre, 8c un corps fort foible. Mais
effant fortifiée par lagrâce* 'elle nctrab :
J gnit pas mcfmc les feux auiquels on ht
condanna, & où elle s’offrit à Dieu en"
p, *77, b, holocaüfte, 'S.Chryíbffomc en a fait un
’ L fort bel eloge lejourdelàfcfte, dansune
■'
eglife près d’Antioche. Jlparoiit qu’elle
avoit fbuftért en ce lieu là, Bc qu’elle y
effoit enterrée, quoique Saint Chryfoffomc ne le diiè pas expreil&ment. Ce que
cePcrc y dit, que Fiavïcn d’Amioche a- ■ \
voit choifi un beau jour pour amener le
A fl. M. p. peuple en cette egliic , Monne quclquq
Îieudecroirc que lhfcffe fe faifoictn hi
ver, [où les beaux jours font plus rares.]
I Chtv.p. 'L ’ inicription de ce difcôurs donne à la.
Sainte le titre de ^grande Martyre.
[11 faut apparemment, raporter à la ffH fî^ Syrie, ce que nous apprenons de S. Chry-. .
jnTirhfS. ibffome, j 'que durant une perfecutioil
p fist.d. violente qui s'effoit elevée contre l’EgUe.
fe , 'on pHt deux Chrétiens, dunt l’un
eftoit diipoie à touslestourmcUslesplus
cruels, & l’autre eftoit prefl: auffiàfouffrir aves courage d’avoir la teffe tran
chée, mais craignoit les tournions jufqu’à en trembler. [Dieu avoit accordé
aux faints compagnons devSte Perpetúe, y. fon ri
de mourir chacun cn la manière qu’ils tre,
le fouhaitoient. Ici par un effet diffè
rent de fa meûne bonté, il voulut faire
il d.
tout le contraire.] 'Car pour montrer
qu’il fe. contente fouvent de la düpûfition d’un cœur qui veut bien faire St iouf-.
frir toutes chofes pour l'amour de luy,
&
'& providence ordonna que celui qui ne
craignoit point les tourmens , fut con
damné tout d’abord à avoir la teffe tran
chée; [8t pour montrer auflï qu’il fçait
fortifier les foibles qui ont confiance en
luy i ] il permit que le raefmc juge dans
la mcfme ièance, fit mettre l’autre iur
le chevalet, "luy fit déchirer les coÎt«.y*ié|i'£#Mï,
le fit mener enfuite avec luyen diverfes
villes, où l'on renouvelloit les mefmes
p iij.a . tourmens. 'Dieu voulue ainfi , dit Saint
Chryioflome, corriger par les tourmens
mefmes ce qu’il y avoit en luy de foible fit.
de lafehe, Bc luy offer toute la frayeur
qu’il avoit auparavant, [pour le couronner
enfuite d’une maniere plus glortcufe. Il
ne nous dit point les noms de ces deux
Martyrs.]
Boit 17.
'Le martyrologe de Eede , 8c 1 beaur.
fcb.p.i c.

coup d’autres , marquent lé (7, de fé
vrier S.PoLïcBRONE EvefqucdeBabyloly.aprp. ne, 8t'M artyr fous Dece* -'avec S. Oi 7 J.
nvfcU’iAOE , S.M axime, 'S, P armêhab,

11*apt-p. S, E tY W A s , 8t divers autres, dé fon'
17. feb, p. Í-Iergí=2e de fou peuple. 'Adou 8c Notî . ç. 1 , ■ ker rappellentEvefquedeBabyloneËcde
ç. ; 'Ctefipnoü. 'Mais pulique Bede gc d’au-.
v tre*
r.
UÜHtd, AdoU, Aab?ia, Notfter, Yindcb ::
b«t Ôte,

", „ {

,1

; S A î K T T H E Ô G È K V.

,

¿ j j Vi '

■. trei" bous rchybïéht p o u f,tout cela acÉtte, . ■
, L" ailés de S.-Laurenf,[flt2:à crrindtequ’ oûte I' 1
: v ■tfin âitp o in t e ü d’ autres rnûih’ùifé^ : & cé-h ' " J- ■
■ qui en cit dans ces aétes, fondé fut tméte,
: fnafle expédition deDcce cortü*c les Per- ;
fes, cÛ abfolunient mion tenable, S’il y
a donc en cela quelque cltofi tit yMy* ces- .
Saintsdoivcnt avoir foufïerL dans quelque
pçtfe cuti On cJtd tic par tes Rois dcTcrfe.
Etil vautmiette affuféMeOt itentdhir j ' à FJor, p: ,
ce qu’on trouve'dans ufï'excmplairc du
(■ 1 ,
^martyrologe de S. Jerome, qu’il y a eu
l rip
' oo S,PoiyehroncnTfarryritc"dahsiepays'
ii*. ■ ■ ' : de Bafcytene. [jeddute fortnieitee qu’il
.. \
■ y éilft encore en cétéfrlps là unévîllC dé.
! .
.
Babylone,ni par'cdéteqücntiui Eveique,
■’
\
11 thé ièmbic qu'oit if éri entend jerüaiÿ ;
:.patlerdaris les véritables hiftotites,].
i
- :
1
\ 'Note avons l’hiftoirfc des nviraclci jîtell, xj. ’
; . ■ '.d’ un f. ’f n e r a î >oîi1Mdontlcsrdiquesmày.p, ' t,
- a voient cfté apportâtes de Cypvc à Con- tfite
/j llantinéplc, péutc/ïreen l’ati 8o6, 'L ’Oh pPdj,S*y r
; n'y tfoUVC rien de h vie da Saint, linon r
te '
, qu’ il avoit cite moine & Martyr , 'quote
;
. qu’il n‘yaït[pcuteftré] jamais'eu de rtibi-1 y . .
1 ncs cnCypre qu’dprés le temps desM ar-:',
1
■ ■ - tÿrs. 'Auür.tes Citées avouent" dans îeuf ■ b.Cj. i
1 : office, où ils en font là fefte le 17. dé
- iiiay ,-qc’ oiifielàvoit rien dutdut deluy .
que par des images Sc par des traditions
aitez obrfeurés, [Atrifi te ne fçay il ce Saint eft diffèrent de] 'S. Tncmpon hoporé tep.éÈd,
jûéffOfi jpufpartes Grecs comte ePreifrt: :
de Sardes St M artyr, & dont On dit bien
plus de choies, [mais qui ne foùt peilcJ !
eftrè pas plus allurées.]
'Bùllandui joint à £. Thérapon un S. i?<is 1*
ÎPiUMufiE, dont on a aiiffî quelques mi
racles écrits dans l e V f ï . fiecle par ütï
anonyme, quilüydônrie le titréde.MartVtv mais qui avoue d’ailleurs qu’on ne
¿V oit qüôy qüe ce' foit dû fa Vit. OA
Voit leulerùerit qtf il eitoit fori honoré -à
Rhode 3c en Candie, fans qu’ on en fâché
,,/néftoe 1e jour,’

que l’ôti dît aUÏÏi de f'hïiîoirc de cectc
; V.ia note Sainte, *teft rejette comme apocryphe
' j par lés perfonnes les plus haln'lcs, ] ^ Oh;
. , trouvé ion note entre les teintes vierges j
& martyresdarts dés Litanies qui tentent
; dans i’Ordfc Romain.
'Ude hiffoîre qu’où croît écrite vers ïteu.if,'
l'ap qÿo, hnous apprend qu’ à MyldSvrl- Jan,piî3t,
le de h Carie , cl'on horioiteit un S. E -.^ 5*
I'1 : e fiR Ë M ,q iu avoit autrefois cité EvcP’^ i g ^ .
, .
I■ que de'Ce lieu. Son corps cfloitenun vil- S. îi.
'■ '■ ; -f.'- Iage frommé Lcucé, où l’Evcique alloit
i ■
' celebVcrte feile avec preiqûétoutclavil- . 1 ’■
. i , te. 'On ne voit point qu’il loithonorc paf P* ï s î .ÿ i 1,
■ ' les Latins ni par les Grecs, fi ce n’çft nm 1 ;. .
■ i S . Ëphicm marqué le iïv demay dansuît
1
; î nïartyrologeinanufcrit.Bcillamiùs tejoint '■
> à ^ T IIE u s E B iE d e Mylas honotee 1e 1.
r
2+. de janvier. '
1
’■
'Nous àvons depuis peu ufteperité hi-t
'
floire de S, CV rille enfant1, m a r t y r is e j 7‘
■'
;. ! à Ceterée en Cappadocé, Comprile dans’
, ■ . . ' uneIcttreaflctbiénécrite,[quoiquenous .
;te
. ne Payons que dans une méchante tra- "
duétion,) [pour croire qùtellc eft de la"
;
.-main de S. Firmrlien ; Si en Ce cas, Ste :
, ; Cyrille aura fouÉfert fous Dccc ou fous
Vatericn.] Nous apprenons donc de cette lettre, que le Saint ayant embrafie k
religion Chrétienne dans un âge fort peu
,
Avancé, meprifa tes reprirriendes, les
. mcùaces , les fouets., par iciqnels fon.
perc s’efforça d’ebranler fa. ib y , en forte
c* qüc ^fon courage luy donna pouf difei- ;
pies plnfftürs desautfés enfàns tes com^
,
pagnons, '11-ie vit mefme déshérité &'
^
chaiH dé la maiion de ion ptfre , "fit U '
s’eziconfola^ffuréqucfflfoyluyaCquércroit desbierts d’autant phisgraudsdans
le ciel, qu’il auroit eu moins départ i
ceux de k terre.
'flrcffite avec la mefme conffançe
j. j-,
^ c- 1 tout ce que le juge put faire pour l'am’ollir
ou l'intimider, il fut mené comme pour
eftrc brûlé vif, tens donner aucune marr
que detriflertc ni de crainte: 'fiequand il
vit que ce ri’cffoit que poür luy faire peur,
il témoigna alors une douleur véritable.11
a r t i c l e
XI.
Mais te defir qu’il avoit de mourir pour 1
î<e'
J. C , fùtbientoft accompli: fie "il con- 1.
X)e Su Marguerite, S. Cyrille enfant,
lola alors tous ceux qui ne le pdùvoicnt
S. î'iston, & S. Callinique,
voir mourir en un age lï tendre tens verfer des larmes, La relation de fon mar-'
[ Ÿ 1 Enoni deSTE M a r g u
1 t e eit
tyrc n’en exprime point lé genre. Elle
aujourd’hui fort célébré parmi tes
nous apprend feulement quecefut àCé- ' .
Latins, qui en fontlc io . de juillet On1
farée; k Florus qui paroift l’avoir vue,S-f.
ne la trouve point dutout datis les an-,
h’en dit pis davantage; Mais les marty
riens, & tes Gréés ne coririoiftent point
rologes de S. Jerome marquent 1e 2p. do
de Sainte de ce nom.] 'Mais Baroteus s ac. 20i
î
may S. Cyrille Martyr à Ccteréc éù Cap1
croit que ç’ éiï celte qn’ils appellent Ma* joLa.
padoCç,
fine, 'St dont ils font leur grand office Men.p.
t ile 17.d e juillet., Et en effét i ce'qu’on
[Le nom de.S. Platon Martyr à A n -,
cyre dans la G akcie, éft fort célébré dans
ten lit dans leurs Menées [révient ditez, à c “
. . . l’Eglite.j,'Les martyrologes1de S. Jero-^or-Pi[ce que les Latins, difént de Ste Margue-.^". -11‘ j ■
, ; me en citent üüé hiitoiré , [ qui par coflkite.] 'C e ll fur cela: qut Baronjus iou- Bar;, id, ■'
' tient que Sré Marguerite 'rite point foüf-j
teqnent doit effre'fort andeonel] 'Mais a II,dé
. . :. Celle que nous eù avons aujoard’hui dans Sim.p,
fett à Alexandrie, comméqudques uns.
r
>, . . Surius efb de; Métephrafté, [8a on peut *-*■
■ ■ ' le prétendent., 'Car les Grées diicnf qiie-Mcn.p. ,.
ajouter qu’elle dé Vaut rtefn] ;d Êllé por.
Marine eftoif d’un Bourg de k F ilî- ify
te que ce Saint confefla J. C, effant e n - " .
. -die vers Antioche, ou d’Antidcheliicf- :. 1■ f
corc fort jeune, devant le Vicaire Agrip;. iiic [capitale] décrite provided, fitqü’el—:f
■ pirî, ' 3cqukprés uri grand nombre de
y;
le y ioulîrit le martyre ioüs le jugeOlyte.’ ■
' ’ tpurmens, il eut la tefte tranchée eij un Alen. ri;..'
, ■ ' .-breMBàrcmiüs ajouté qüe c*eff éncorc ia ¿¿ ¿¿ j
. .lteu rioftitrlé'te,Champ, OÙ' ilfutaufficn- éot.p,T;: rncfme Stc Marthe qui eftro arqüée par jjü, %,j
‘ terré; 'On vOitapeu-ptes la méltnéchoie
\‘ *
Httï'Éÿ.^Ûfuard le iS.-'dc' juin1; -[^ce. qui féçoitd.. - ' ' - '

heanttioins aScü de difi&eülté,

Toüt ce

" dansteîMcüéés.J4fit dahsPiartfdé'Nœls

^

'' -

qui p. 124. r. ” .

’■"'iî+B'i/v . ■:

c a

SA I N T

' iqùi ajiKtcQW 'ttSsint ionfÎTÎrdii tcittp5
;:ûc iqàmpeieOf Î»Jni mîtn. ( Koui ne le

i- tinpple chaiTc par l’Eropcretir Anailaic,
.fut eatçrtq a;C^gTCî daoj Pegldê de Si^;.
f l GaJlmiqtife;Martyr, ■St. tout auprès

i

troui’oÀïpoint avir?P2fT’ _&.neanmoins

s s i e n.

reliques,

,5^3 cit VriT ,011*11 iit ÎOU^tîT, ÎOU^

,

,

,

1

. ciijÇj ce n’a pas flic avant DiockücûjJ
w i jvÆ’ cdc L iâm es nous apprend. avoir établi„
A R T I C L E

|c premier cette :efpeci .dè'.Msgiibais.
a.k ta et -' M*ïs les Gt*« donnent a Agtippin “kne T* */*HijC

T3t S . F x fr ir e d t ì ' m f t , J t & f

- qualité qui. marque plus oïdiûiiremeütyjrh

BolLitl

._
Oii s a k d d s .1nous z ■ donné -dts
_j| ai
3 :=s d’un
If a t. e Jt c F Ereique * S o t t 14,
ÏÜ
[oui neprtcniî'éct pas muutaiSï qüoiqnt. ' l ’Ecdmreÿfoitunprotrppdiikr'Scqu'iL-'. .■ '
ibit diffidle de prétendre £jqe.i«dircam3i ' ■
’qui' font uiïcz;iongi * foirùt drigmaqanj . 1 'AtL M* p ■ 'Le P.Ruinait Itpamìi dans fpüreCuciL. ^
iaf*
jSolirp. ' .'Les Qrecs,dtiçnt qü'tl eiioiî Eitiquc de j
Proie {dans U Bithyme, j -'Jnie qualifié . ■ “1
£p,Sf,C^ ;quelquefois Prqcoiiiui »¡'Si quelque fois ( f_ .
-ÇoniuLirc., .d 5Lûi Tenu'en un.-iieü-ap-.',...

.Vcn-pc 1 Si P it o n 'k i l - de juüipt. i Eks; Grecs
a fyyi jo a - pniicipij ûtrih^.ltïtb. detio-:

r -‘ r;/ i' trembre..

■

‘

. ;".

’; ■f

"■

il-

■

^tciri S. ■ ■Oit i r d f f l i le feropa C o n d îe d e ix i' ;

t_(.. tki-cée*■ Pbijïoire'd'on fioKtaire;- delivre dé 
fi;.'

capdfité pir ce Saint, ' auquel il avok ru ■ ■'
recours, Elit tfi riree ¿’une lettre de S.
K0 , '<pî remarque que: ci'Szipt eüo;t •. .
-ilkftre par dire infinité de miracles qu'il :
tàhoiriîc en iün'pavs qui cftoit la Gaiade» R tii tous îcï autres endroits où on .
5JinfoqtJ0î;." L t mefint Saint‘[Nil sjm t
K . l ì s.
Cit.
incu qu’on p ijco T o rtf uiGabt aVoit en* P-lisk t é par forcé des perfionnes refugiecî au .
ïotontai! fk S, [P'arc?a ■, ■ lup prédit que ■
EHfcs ."vengert- Vinjüre, faite A- Ton K ir*1
tvt;, ■ &.; le; rouira a fe tenir réfugier lu i
référée ¿ans' ion qguic.

u

fcLtsOieCî diicniqurS. A n1 t i .o qjj E.

P- fi* a.

1i- Jvïartjt dtot; fre t de S. Platon* ' I*a rie
VcS* de S. Tbeojoft|Siceprc marque qu’il ce-1

i-t'P- ~ Itbri U’feâe dtS* Anfîoque-Manvrdins
llïi.

fou egliiê à Anaïhfople » le

jaH-

’S riv s-i
Ecequ’on entend eufrot de S, Pla, <n «. îod.. [Maïs an lieu du. i de;çüîft , H
tix+ pemedTt lire te. (.6,1 Car BoTlindüi
dit eue Ü fede dit esjjquéc caDspiuiieuré ■
ilèûêeî'majû^criïi le.i&.iÎil mtitüc rpoU,:.

] a*Le.

{ je ce ’.e trouve point cir.î eeuioui ioat
CibiCt. ï* ’-n’ pvnnrr-l 'I k Eütcokigt de OmiCus

nSti eeSaiul le i p r S; dit qu’iliottÊit î
Sebaitt- ¡ta h petïte'AiTiïeqie-,} iout' le
GeùTexoriur Âdntii Tl inarQçç .diveriès
parfcîikTkcadi; iontnînjTu* rmaii il'y
en'a qui itatrm la fable. Le'CuirîTrologt
Ramàife' met Æi^i ce Saint it i/. dc icS-.
Ï^ )
': :
Sturtfc“On fâ^'a>(ntûenKr à Aurjre îç mu¡¿i
;yre rie S. C a ». e. ; K i Q_p a , içmriaijQgi;
fi-frs.
nonjirjé.. Saeerdos, bqui üiiy ïp jtz _Bit
mtttTt-.ro prêts toa: îc corps avec1¿es
1 ctri? de Scrof t .it dcchirpc its epjtrï
■
i.;.
■detheYalet» 'Éay û t m z a s t iuS- |ûïhdeé'' ;
. bc'odeqpies .arïpÆ ¿¿‘pentes d i -fory1 St
l'obligea ot coütir rucet ctut erpais Aa-

p.u=*

1

.
à Gaçgiri Jeu Pipb]i^mtT3
■ .tojjfajtjgaîe'.ààga
fibümaîüë' ¡jVtyîi»
., prelque tadrcit-qui caatfénnavt feactus,
■ '|:je e lo n v n q Écart palier, pèur ûiîgmautj
'il fiii <£Sca!ie de K j t t i*

l^'■ &lMtr,pltÉd!fcImhèqaec¿qù'eui>k-

cede e t Sarò: *1«

'

dr juTilet, .ce que Ea- Rota 9. :

rbpim, ^tahiur.-t im â * -^Mscedccat d e C k o n ^
n td ,
“ ■

’ ■

B

pelle* cèfernbk, TbrrTncS, i'eaufe des';
jbuioid'Wuï.chiudesquÎ.yeiloiétitï iefit ;
imcnet k. Saint *{qui svojt eûé prò au-f1
puiVidt .1 Zc TOuìut i’oMigçt de récoo-. ., .,
noitlrequeî« hommes itoieatbtiiicoüp
d’obbgition à Eiiulape ,. de leur avoir
dqnnecéseiux./LeSaiûî lcpria.de vou
loir ibnÆrir'qu'il s’eîtodiÆun peu posir ■

’
P* '*L*Einptresy Anafiakfit bsâif à Conjj'è.v. jdl. ’."tactinopit use egàïfe de Saint Pùuon,
i
kjaî fst «dÎKiejé&bîk magnifiquement
jtc
par .Ji^linicp ! fré ¿epuisLencore ^pzr
t-CiS^d:
jréréiOmtti* i fia viede.£rTfieqf " * ^ dore- SircOre parle ô'ehe chapelle de S,
iSoIUi, Friron. i Aniibfiüpk dans la'Galàck*
iprp-it T'cn.l’an 6sü. .
11

MjtJnwî »( y ;

r S, hùmnî&n dt Sfdmt t \ï)t qudqvts
■1 $ dàzi¡dent àd.ignori U f’d f . .

r.or.p un goarerceur de province. Lei rrurtytri* £*■ ■ ro’.oges de $. Jerome. TJrêard * Adoa,îc
' prtÎCüi :toiii kav autres Latins, marquent
■

XIL

■ iup rêpoâiré, ^tluy dire i qui on a v o it, :
:bbiigapon décès eaux* 'Juleîuj demanda î '2 praeodoitiknic cRre plus' Bibite que ;
:îci phfioipphes * Stje.Sam t 'répfltodît,'
que comme il eifoit Chrétien , ilavoit ,
appris la vérité’ * qüdquepedhrur qtj3ÎI:'
f o li, par k luxoître que Dieu donne i ■
ceni qui l'adorent,
‘Le juge idy accorda enfin b ptrrtiiffion qtfü detcandolt » R ie Saint k-pria
'eitcort. difc-fi.t icvaGes, d ckireriitrle*
lidtutiqûui fennoiént iWdîenct*} afip
que tout le peuple, pufi s’approcher * ¿e
Femeodre, Le juge* {qui pouvait avoir
quelque buaiîiùré , & ròoer les Scietlcer, ! k k r accorda encore*
alors le ■
Saint fit Un aîfcz kmg diiconrsi* dont ÌC
capital cd,' QueDien^a mis forò îa ta i e
des focrces , on plurali des ahyike» de .
' fra éc d‘ean * ■ pwir. k r r ò i k puniikm.
dei médians;' 8t que.devers abpfmts, ■
Si£aîr fortir tantoè des k m .* comme dans îa.Sïdk* tanrofi. des eaux fixddts*
tkdesji.Ou ehandei » félon'les iegles de
£2 di.vtce próndecce, {îî peat p avoir
dans ce. discours pkfieers chofcs qtje les
piulodophés pourrojenî 'né pasapprootrr*
mais il fiimt o s tle Sfint park a iêlon i i
iumîcre * Êi tni dépendre tontes chpîcs
dqla t ’olonre de j . C j ■ '..
...
■' l ’jule OTirkoîtDiqlutçri ‘njltipdiliiit :
q tfd \lk 3io k .jÊ ire.jéa w jk a is k ie s a i'.'.
.:a iirò kst '&qu*ra j^ ém én t d its ne îehru-'
leroient pas , puiiquc c'çûoit faq D ieu. . ;,
qui 3eà avqh fi£tes.é P-ginhe. ,n= manqua
nés' hotûints rò^BshjknietJ1û ¿fi an p> '. '
'gta.S'J-.C -, ore'yrm.fiEcver detrò'carrr^.';dôüc y c ^ “nK'm aunçi f 3 :k fera*- c a r“ *

p i k p m f Qgp filveur: finir ma vieprò
■ citte, vene +,.Bptuî, cfiipdicr ■comme îliuy
.SrTEOTiliçrj",' ÊnsJtjidre
d i ^ 4 :.tiû''dieT-ea' ne tombe p^sf de ^
:itaç. ’ ■ f£t qudp qu*2 [èh. ' afrivt *;Æ esi p,;■
■■■ ■'■ ; - F 'f .--i q fi,

s A ï K T C A S S I E N.
[«-qui adorent des pierres-, Stlcur donnent.:
rt le nom de dîeu> n'ont point d’autre fott
.** à attendre quelcs tenebres Se les fuppli. V ces de l’enfer. Jule en colere.de fit ietter
, où l’eau eftoit la plus bouillantè. Et clic
peftoit tellement, que les goûtes qui en
rejaillirent fut ceux qui Fy jetterentj
les brûlèrent très fenfiblement. Cepcadant Je Saint y demeura longtemps fans
qu’elle luy frit aucun mat Cette preuve
de U püiflarscc de J, C. rtc fit qu’irriter
juge. 11 fit tirer le Saint de Feaü,
/mais ce fut pour luy faire trancher la. Ç(£
telle. Les Chrétiens l ’enterrèrent en un
lieu qu’on appelloit l'Euripe.
'Le jour de Û conibmmatioti fut le f,
i 9. de may/auqücl les Menées des Grecs Men.p,
. marquent tout leur office de ce Saint, HP-rtS*

le
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çien] 'qu’ une vie cotp potée dans le XI; a* b.
ficelé par un Adam de Paris , fur unfc.
autre écrite en fin latin tout barbare.
Conftautin Porphyrogénète, qui marqué c<jitfud
[vers l’an p y o .] que fon corps eftoit àiu.p.ss.
Spalatro , ne iuy donne aucune qualité.
II l’appelle Domne.
¿p,
'Les martyrologes de S. Jérôme, Ü- vhelcr,
fiiard, N o tker, Çc beaucoup d’autres, p- *7marquent le 1 1, d’avril un S. D o m n 1 o N BulLpti.
Evcfque de àaloneen Dalmacie, St Mar-^
tyr. [Lacotlformicédu nom , du lien, 8c
de la dignité , donne quelque fujet de
croire qu’il n’Cfl pas different de 3 . Dôm-1
nie : Mais d’autre part) 'le mefme jour p- rô
. 1 1 . d’avril on honore aS. JeandeLatran
S. Domnioiï Ëvcique 8c Martyr , dont
on prétend y avoir le corps : 8c on ajou
te qu’il y a cfté mis vers l’an 64,1. par le
Pape jean IV,dont. Anaftafe dit qu'il fit
apporter de Dalmacie 8c d’ Iftric beaucoup
de reliques de Martyrs, & qu’il lés mit
auprès du battiftert de Latrail.
[On ne fçair ni le temps , ni le Hcû ,
,
ni aucune particularité, ioît du martyre,
foit de lavie] 'd’un laint Martyr nommé 1p.tna'y,
J e a n , dont le corps eftoit gardé à Con- P
ftantinople dans une eglifedela Vierge,
8c là fefte y eftoit celebrée le 13, de may
avec UH grind concours des peuples.'Son ^1307.0,
corps en fut enlevé, porté à VcniJc, 8c
mis le 3. juillet 1 1 iy, eUUnmonaftere du
i;iint Prophète Daniel, 'où l’on afiùrc p.
qu’ tl feconferve encore tout entier fans
corruption ( & qu’il y fait divers miricles/On aune kiftoire de cette tranfiation, p. 3oi& de quelques miracles i 'mais écritefeu^
lcment après l’an ly io . 'Q n l’hondrc
VeniÎcle 19, de may. e Quelques unsap- j ’c.c,
pliqücitt à ce Saint la faufic hîftoire aé
S- Procope. fBolUndus conjecture que/flMeù.
ce peut cftre un S. Jean Egyptien, hono-^ ¿7+*
ré le ao, de feptembre par les Grcts de
Conftantinople , qui difent que Maximien le fit mourir avec quarante au
tres , ne pouvant foüfïhr ta liberté gcnereufe avec laquelle il luy parloit. Ils
l ’appellent le plus grand d'entre les Confeilêurs. S’il a fouffert en Egypte, com
me il y a àfléz d’apparence, ü faut chan
ger le’ nom de Miximîcn en celui dé
Maximin.
,
lt
'Bollandus nous donne les aCtes deSn.j^^p;
SS. P o t- y e o c t e , C a n d i u i e m ,8 î tftftf.e.
F h t l o R O M E , marquez, le 1 1 , de jan
vier dans divers martyrologes manuferits.
[C esaâcs font graveS,]'8cil fcmble que ^
ce ioit un Îefmon, [ Quoiqu’ils foient
afiez coprts/] 'ils ibnt longs neanmoins p.éi/;
dans les diîcours du juge 8c de Saint
Polycuite. 'Us louent principalementp,dSÎ<£l'union indUTolublc des Saints dans leur
■ amitié,'Si difent qu’ils furent brûlez pour p.
1 l a f o y , dans un âge.fort avancé , [mats
fans nous apprendre ni en quel temps;
ni en qücllicù. Ils femblent traduits dti
, . .

F o l ï Ene , : qu’ ils luy donnent pour
compagnons, 'Sc que quelques uns qua-Bolt.i!,.
liftent Préfixes* Ils marquent leur fefte apr,p.+7fi.
..en une egliié de la Vierge dans le palais bl
deCyrus. Ils font encore une mémoire „
de S. Patrice fcul le 18. dhvrîl, 'auquel 3j£/ ■
on l’a mis aulü dans le martyrologe Rp- BolLp.
main. 3Sesaélcsneluy donnent point de *7^
compagnons.
.
'Le nom de S?£ M atrqns de.Thef- ij.ttiamp.
ûlonîque eft Cckbrcdaris les Menées des. î î s . 357.
Grecs , & dans tous les martyrologes
latins depuis Florus St les autres du IX,
fiecle. 'Les Cophtes rncfmcs, les Arabes, p 3ÿ7j)S3j
Scies Mofcovîtes l’hohorent, M lss’ac- miyft. 1.
cordent tous à dire qu’elle eftoit forvan- p.n .J. 1
te d’uoe dame Juive nommée Plautillc, * t.Î/rVVs*
qui 11e pouvant l’obliger à abandonner la
t%9‘ '
religion Chrétienne pour prendre celle
des Juifs , ^la battit tellement diverfès
fois , qu’enfin clic en mourut ; 'à quoy
Adon ajoute quelques miracles. 'Les v
^
Chrétiens, eurent foin de l’enterrer la^*3
nuit: & Alexandre Evefquc de ThcfTalonique battit depuis dans la ville une eglife
dcîbn n on i, & il ÿ traniporta fon corps.
[Que fi cet Alexandre eft celui qui eft
Célébré dans le Concile de 'î’yr Crt j j y ,
(8c nous n’en connoi flou s point d'autre,J
il faut que la Sainte ait fouffcrt fous les.
Empereurs payens.J 'Car on n'en a pas ^
d’autre preuve qui ioit un peu forte. 'Sa p.rjtjd, Of
ferte eft marquée par les Latins le ly . de
mars, ou le ,14™ par quelques uns. 'Les p, 397,b.c*
Grecs en font tout leur office le 17, du
raefme mois ; [Les Mofcovîtes l’honorent le mefme jour,] '& les Cop-hies l e j. £
de feptembre.
'L'EglifcdcSalone autrefois metropo- u.apr.p.
le de la Dalmarie, [dontle fiege eft trans- i. c.f.
feré à Spalatro, j 'honore le 7. de may p,<r.a|7atf
comme fon premier Evcfque . S .D om *
k ï E , manyrizé fous un juge nommé
Maurele; '& elle prétend en avoir, toujours ^ ICPi
■ .gardé le corps, premicremeiitàSalone,.
. & puis à Spalatro où il fu t.tranfporté -,
dans le VIII, Bec le, 8coù il fut rais dans
une egBfedela Vierge qui a enfuirepor",
,
t .
, .. .
'On a trouvé à Anconc en Italie vers 13. fèb.p
; té fon nom , '& qu’on tenoit au X. fiéde Cobfl.éd
l’an i 370 , Sle corps entier d'un S- Ptu- d^-b- 1
■ .avoir ,efté la chambre deDiodctien. cQnAo-p-*/
MIEN, ÉvcfqueGrec[ou d'Oricnt,] félon* '[. 'a*
;. montre:edcorc aujourd’hui dans les ruî- ( Vhekr>
l'irifcription qui eftoit fur fon tombeau.
jaes deSalone, uïic cave .qu’ on1dit avoir
'
'Et on prétend que fort peu après une c,
. cfté fon fepülcre, /On le fàit difciplc b qh î t,.
femme de la ville p le vit en fonge &adde S. Pierre i : [mais ni cet article ; ni apt-p.i?.- ; &e.
. bille en Evefquc., '¿c qu’il îuy dit qu'il J. ¿,
-.tout le refte du détail’qu’on dit de luyye.
i
i Voit fouffert'le martyre avécdeiix atitrea
/ n'a point, aujourd'hui d’auteur plus ari* ..
| ' 3£c.H h
il
Wft. Eccl.Tom, K
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il y avoir plus de mille ¿ns, [ce qui rçvicnpàlaperfccutiün de-,Dioclétien;]que
400,ans auparavant .[étainil vers 9/0,]
on aïoit apporté l’on corps à Ancône, Ev
qu'ill’avoïtvoulu) patcequelcs liabitans
du lieu où il crtoit auparavant, nbdoroient point en lay le nom d e jkÇ.'/[Co íce,
, qui peut donner quelque autorité à cet
te revelation,] c'eil'qim comme on
voulait mettre foncofpsdans une chaile
couverte d'argent, le Aainidéclara qu'il
vouloit qu'on le mill dans une charte'de
bois de cyprès toute fimple, fansargent
ni atlcunantre ornement, pareeque c'ti1
tott au ddlbü.s de i’irmoircoù l'ongar-,
doirie ûintSacremdrlt, &t qu'il n’ciloit
pas nïjlonnable qu’on fi il plus d'honneur
au ferviteur qu'à don matillr, 'L ’cglife
.où fon corps fut troüvè .portüit alors .
Je tiom .de la Ste Vierge, '¿lie a depuis
porte le ben , E to n l’àppclfe aujour
d'hui S. François de Paule.à caufe qu'el
le cil aux Minimes. Son corps s’ y conJérvC toujours* ''On fait b telle ic 13.
de février.
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M A R T Y R A ARLES.
["■ " A France a eu peu de Martyrs
I
plus rêverez dans l’antiquité quç
l ^ j S . Gcués.] 'Outre,ce que nous
friid, dc ,
M-+. p.St|
en trouvoni dans Prudence &
ÏOrtAï. dans Fortunat, qui le mettent au rartg
ci-p.lpo,
Gr.T-^L des plus ïllulircs Saints de l’Eglifc, 'Ec
A Lc. ¡it, dans Saint Orcgoirc de Tours qui en
<j ? ‘ fu Ü - parle fort amplement ; a nous avons ù
vie parmi les œuvres de S, Paulin de
j I'aiiLp,
44r!n.p. Noie , ^ qui on a accoutumé de FattribliCr. (Elle a ert effet allez ibnlfyle; £c
ÎÏ 4.
nous n’y voyons rien qui empeichc de
croire qu’elle foit de luy.} kofweide
en dqmc neanmoins , mais faps mar
quer aucune rai fon de lbn douté. Il parotfl pencher à croira qu’elle cil d'un
Paulin Eveiquc de Béziers, [contempo
rain de celui de Noie , Ou] un peu plus
ancien. D'autres l'attribuent à S, Patient
ttot.G. de Lion, 'ou à S. Hilaire d'Arles, [fans
p.jS.i. en avoir, que nous lâchions, aucun fon
dement particulier, Ainiïil lèmble qu’il
vaut mieux s'arrefter i l’un des deux
Aû.Al.p. raulins,] 'puifquc quatre manuferits l'atfia I-Sol. trjbuent au bienheureux Paulin Evcfque.
[Ce tatic de bienheureux convient mefme mieux celui de Noie, dont la pie- Paul. b. b, té cil honpréc'dc toute l’Egjife, ] ¿t Mr.
1le Brun ,, apres avoir cqpic b note de
'P-JyNcidè, t- a .jugé ncahrpoins.; devoir
*laillèr cette biUoire.parmi les véritables',
P*ílE,
ouvrages du. Saint [Nousne fâvons riert .
au moins qui ¿n put rtc faire douter, finon
que nous nç voyons pas quelle oCcafidp ce
ibint p;pü avoir d’écrire l’hiffcoire' d’un
Pâlît; T. Martyr d’Arles : mais il éflfaifé qu’il en
Cen’-pr iit eu meihieplùlïeurs. C i qui en paroirt
♦ if*
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parlapïccemefme, c’efi: qu'elle fcflétri- 1
te aflêz longtemps après le martyre deS, Gênés , Et lors neanmoins que la m e f
moire'd’une aétionaUffi grande 8c aufiv,
extraordinaire qu’cilla iitnnfc, crtoit en
core toute vive Et toute récente dans
l ’efprir des peuples,:
i .■
"femifti
'Nous avons outre cela une homefie
jd .p 'iîj, fur S.Gcnéi parmiccltcs qui portent le ,
nùm d'Eufcbc d’Emefc, [Ec que l'on croit
ertre partie de S. Eucherde Lion, partie
' . de quelques autres grands hommes du
;ÏÜnî.n;■ p, mciine temps.] 'rt-olivcide artrjbüeCeN
’
le-ci à Faullc Évefque de Rjiés, cEtMi.du
. c
J ^ Bolquet à S. Euclicr. d D ’autres veu", iffj.'" >' lent qu’elle foit de S. Patient fon iucccf¿Th R.it. fèür, * Noos trouvons aulîi dans Surius,
ï p(7ff.>ÿ. un difeours de S. Hilaire d'Arles, ‘où il ra‘auc t*"*¿41conie un iniradc de ce Saint dontilavoit
Paul ur eilé témoin oculaire, & qui cfléitarrivé;
N Kî4f
du temps de S. HüübrptibiY prcdcccnèur,;
L;
[ Ç feil de toutes ces différentes pièces,
que nous tirerons l’hiitoirc de, S. G é-1;
A il. Mi nés.] 'On trouvcdéplus, deuxièrmons .,
p, ¿611b, fur ce Saint dans un manuscrit du Vati- '
can , qui ne font atrtibucii à pcrfonne'i.
mais ils font parmi ceux de S.AuguiHn,.L
de S.Cefairc* Ec de divers autres autcürs.
*
du mcfme temps. Son martyre cil euco-f
re amplement décrit dans le Mirtcl M o-1
zarabe.
;
Paul.v,
'llertoit originaire de la ville d’Arles]
■ Gen,p, ,■ gj- jprçs en avoir tiré bnaiflancc, il en
devint. le patrdn parle mérite dé G mort.
/ P r i f II ciloit encore jeune, 'St fimple catefs!pïxA" cumcnet loriqucDïcU luy fit b grâce de
3. ’p’ *' fbuffrir pouf luy. Ainfi avant que d'avoir
eflé ni ioldat ni domediquede lamaiib.nt
de Dieu , il devint tout d’nn coup fort
■
■ fils,. Et l’heritier de foc royaume. Q uel-'
- ; quOs uns difent qu’il avoir mérité cette
p.ija, t, grâce par b grandeur de fà foy, 'Es par,
l’amour qu'il nourrirtpit iccrcttcment
. dans fon cœur pour J. C , Bc dont il fit
tout d'un coup ccbter b flamme lorfque
l’oceafion s’en prefenta.

sfPaiiI.p,
'lls'efloitmisdans des emplois qui fe♦♦fgardent I’adminiflration de b juflice, 8ê .
Pauhp. il avoit pris la charge de greffier, 'écrivant les plaidoyers des avocats , & cgl+¿7 i b n t b rapidité de leur parole par la vîflcrtc delà m ainSd’adreflc de iès notes.
[il trouva dans cet emploi l'occaiion de
fon martyre.] 'Car commcfachargel’obligeait" d’eftre prefent devant le tribu^
nal de Celax, [dit Eufebe d’Emcië,] il
y fut témoin des tourmens que l’on faitbit
fouflrir aux Martyrs. Leuririgueur portoit la crainte & le tremblement dans
famé des bou rcauxmcfmes. Maisceipeéhclc ne l’epouvcnta nullement. Et
lorfque le periêcutcur vint à prononcer
fes aiTcils de Cmg , Ï1 éut horreur de
tracer furib circ.ccs paiples bcrileges,
Émi£p. 'fie défendit à ü main d’écrire auffibien
230.1. JquedeiacnfiOr. E Ilfcmblc par‘3 . Paulin
A45, ' £>'l -tltie ced foir arrivé ¡orfqu’Ort publioitles ■
, .y
. édits dev'quelque pefféciitaon; [Il ne dit :L
, ‘ : pas aûffi qubcefyft en préfcnccdePEm-'. *
,
- Jp erc u r,'] niais il ne parle que du juge.
Erniirp. /Ht mcfmc Eufebe d’Ëmele le qualifié 1
^1
Emilip.
ijo. 1.

i.

’/¿in il en/deuxendroits,' .
'i

'Non feulement S. Gênés refufa d’é- ■'
crire rien contre J. G s maii i] jetai fes
\ f '. ' regirtres aux picz du pcriccutcurJ /o n - !J
’ ’
l ’ dan- :

,
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^4RdoiQt en meÛne temps fes'edits &
-T
i ifes avrefts impies avec toute la liberté
d'un Martyr ; ,6c déclarant qu’il cfloit. . .
Chrétien.. Cette aéHpûfurpnt étrangement le juge , qui rougit de voir fortir
ün défenleur de la foy du milieu des etme-1
mis de la foy , de ce que l’ Eglife ayant
accoutumé d‘envoyer les martyrs aux
tribunaux des juges, le tribunal du perieclltcurdünnOit un martyr ¿TEglife. 11
.tourna donc toute i l Fureür cpturç lu y ,
r B: tous les efforts des infidèles furent cm.ployeEpourfàpçrte. 'Lejugecommaüdc^PauLj). ,
I qu'on s'cil failiffe 4; qu’on leluy amené.' 446- •'
nuis le S a in t,. pour pratiquer entière
ment l'Ëyangile, avoit pris la fuite afin
‘de fe dérober à fa fureur, ■ 'Les mini- EmiCp.
ftres du denion le püurfuivirCnt ;
■t
»
'« «
Faoi &i'
comme ils ne purent le trouver, le juge
r
commanda aux exécuteurs, qu’en quel que
endroit qu’ils le rencontra lien t, ils luy ,
oilaflcnt auflitoü la vie. .
'Le Sûitatapprît cette nouvelle .qui l’o-jbïcL.bligea ¿changer diverfes fois non feule-''
'ment dedieu, maisaulli de ville. [lire-!
■ tourna neanmoins enfin à Arles.] Ce■ pendant le délit de confirmer là foy de:
plus en plus , luy failbit délirer le Battefmc qu'il n’avoit pas encore reccu. I f
le demanda à l’Evcique de la religion
'Catholique , par des voies fccrCttes Be
alïïirées. Mais foit que le temps ne leur
permiit pas, foit que ce Prélat fc défiai!
de fa trop grande jeunefle, il différa de
luy accorder fa demande, Se faillira eû
jnefme temps quele martyre énfermoit
suffi la perferaon de la grâce du Bat-

■ tcjfme,
Theu ne voulut pas différer davantage R 447la couronne qü’ il préparait à S. Gênés. Il
. le .fit trouver par les pcrfecuteurs, St le
"Saint ne voyant point de moyen pour
s’echaper, Te jetta dans le Rhône a par P- 44yl
l'infpiration du S. Efpric. , Il pouvoit
auSibicn que S, Pierre, dit S, Paulin, mar- „
p,
cher fur les eaux rapides de ce fleuve: mais.447.
Dieu voulut qu’il le travérfàft à la nage;',
afin qu’ il y rcceuft comme un batteinlc
fecret, £c quefon corps citant [comme]
confacré par ces eaux, les eaux fuifcntauffi
fimdHfiées par l'attOuchcmCnt de fon Emifp.
corps. 'A in fi il pa(Ta d’ une ville àl’autre: i)0 .1.
b car ilparoifl que le R boni tmverfoit a- * fiPaul-m
lots la ville d’ Arles, St en failbit c o m m e ^ ' ^
deux villes, c quoique quelquefois on les aug.p,
confidere comme une feule. [Les cartes -64'S4l
marquent encoreaujourd'hui le fobourg Aft.M.p,
de Trinqueraille auprès d'Arles fur l’autre
. cofté du Rhône.]
.
'
d Le Saint citant arrivé en cet endroit. rfi|Faub
i ’exccuteur l’y fuivit.e Sc luy ofta la vie P‘ 447d’ un coup d’épée, f dont il, lu.y trancha la * ” - 'P'
,j ' telle félon S. Grégoire de Tours. -. s Les ycrjT , gf,
1 Eideles voulurent que le martyre de ce M, g es. ■
Saint fanétifiaft lçsaeux rivesdu Rhône : P' 1i 3-. ;
commeî’ unc avoit déjà rcceu fon fang,
."
Ails tranfporterertt fon cotps à, l’autre. A,p;’4 1i| >
■ i l fentèrrèrènt en1 cet endroit auprès EmiCp. ■■■'
f des murailles de leur ville , 1 en un lieu;G ° '2;:
, appelle les champs Elÿfiens, & âujour- 'i
.‘ d’hui Atifcamps. LJon y battit depuis'unc;^'T'.ï' f
eglife, dans laquelle S.Honorât* S.Hi-r
T ¡y.
làirc, fiedivèrs autres illuflres EyeÎques' ’
;. d'Arles furcut enterrez. !
■l [L ’ hî ftoire m nous apprend point en.
1 1
f iïjî. £ ccL Tom . V.

'
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1 quel temps ce Saint a fouffert.] . 'Baro-Sar.îûî.fr; 1
: mus 5ç Mt. du 'BofqUet le mettent fousf 3°|Bojîh

.. ~ . Dioclétien,mais'ilsû'en importent aucune1’ * fi*1?preuve. k,Cfeilrraurquoi le PereRuiüartj^&
aime mieux laiflef le temps de fan marty- p.dojj 5 j,
re incertain. . ■
,
•Son norü fc rendît L
cxtrôrpeüieüt ce-ypauLp,
Icbre.d Arles, Sc fagloirc y croifToit de,4+S.
.jour en jouç'à caufç des grands miracles EmiCp.
. qui ié faifbicnt à Iptltombeau. 'L'cloge ’ j0-1: que nous crt avùùsfoUs le ttom d’ Eüfebc P"Ii9' 1’
d’Emeic fut prononcé, le jour dcfafeftc, ' .
’qui.efl marquée au 2y. d’aouh dans lesyjor ■’
martyrologes de S. Jerome, [dans ceux 77i
*'
1 du I X , Iieclc 5c dans, divers autres,]
'Quelques uns en Font encore le 16. de p. nsjf;
decemore , auquel on avoit dédié à Ar. les un autel, JR;une eglife de Ton nom, '■
"S. Grégoire de Tours rapôrte_que les'o^^gi,
barcaux qui environnoîent fon tombeau M.c. 69,
furent fiïuvcnt rompus par les Lombirs P-*î 4t ,
‘St d'autres barbares , mais, que ces im:
pics efiant devenus, poûëdei du dcnhwou
. enragea, s'efloient déchirez eu.\ rncfmcs1
avec les dents , Sc hAVoicnt. jamais pu
ríen remporter de ieurpillage.
'11 iéfaifoitdûsniiradcsnonfeulement c
hutoml'ieau de SaintGcnés, maisaulfiafi j'j-j,*
lieu où il avoit répandu fon fang pour J,C.
Il ylVoiten-cet endroit un meurierdont
,
les Fideles coupoient l’ccorceSc les bran
ches pour leur fervir de remedes dans
leurs maux i ce qui l’ayant fait fechcr en
fin, le tronc qui enrclloit produiibiteil... j córeles niefmes miracles. .'Aufli n o u s j^ ;^
y oyons que le jour de la fefte du Sai ut, leaug.p,
peuple d’ Arles 5edes environs, qui y a c - - d+coüroit en foule , vifitoit avec une égale
dévotion k Heu de ibn tombeau Sc celui
de fon martyre, 'Il y avoit un pont deba- s.jjGr.T.
teauxqui joignoic ccs deux endroits 1111¿c ^6p.p.
Il arriva un jour durant l’epifcbpát de S,
s^
V. S, Ho- Honorât f i n 4,17, ou 4.1.S,] qne ce pont
horat. §.?■ vînt à rompre chargé d’une infinite de
perfonnes * lorfque y. Hilaire quiadéciit
ceci, achevûit à peinede le palier. Cet
accident remplit toute la .ville d'effroi.
'Mais par les prières de S. Honorât, 'St par 5- O
celles que tous ceux qui choient tombez- Gr, T. p,
dans la ri viere, adre fièrent à ^.,Genós /ils 5 ^ j (j
arrivèrent tous à bord fins perte d'une
lèüic perforine. La plufpart S'en allèrent
auilitqft au lieu du martyre du Saint pour
rendre grâces à Dieu de leur Chut, fims
.. avoir feulement voulu prendre le temps
de fccher leurs habits. 'S. Grégoire de Gr.T.p.
Tours raporte ce miracle, & il dit qu’ il fut 114.
favorife par un vent qui fè leva, St qui
poufibit vers le ’ bord ceux qui eftoient
tombez dans la rivière j [dequoy Saint fîtiairenéparle point.]
'Le mcfnieS,Grégoire raporte encore p.tf4.iîj-.
fqu’üne femme ayant cfléaccuféepar ion ' y fnari, finis élire convaincue , fut nean-*,
:
moinsCoridannecparlcjugcàcftrenoyée, .
Ecfut en effet jettép dans le Rhône avec
_uhe pierre au cou. Mais apant appelle
. . . Gênés au fecours de fon, ninocence, 05 ; ■ ‘
la.vit nager fur l’eau : ce qui obligea le
. peuple à la recevoir dans un bateau, Sc
Á l’amener à l’èglife du Saint. Et depuis
cela, nile jugenifonm arine l'inqtÉeterent pas davantage,
.
'Avit .qui eiloit Evcfque de Clermont e. 67.?-1
■.■ •
‘
Hh i
vers «siil ÎIoïi^tTfiHrd, Adon,1Vandelberr&c, '
,
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. vers le tefeps de $. Gregoirçde T°urS,
iûicdcsrcliüücsdc S.Gcnél d' Arles dinï
110c églifc de ion diortfé p « s d
tcau où cil aujourd'hui h ville de Thicri,j >£
.
,6t où efloit le corps d'un autre S, Genes
auffi Martyr, [dontnOus ne jfeonsaütrt
‘
cliofe, füiôü]qu’il avoitfeuffert aumtoft
^ ■ apr& ton bat tcffflft S. Gregoirè dé Tours
raporte comment il s’ipparütpour fiirtf
comioiilrc où choit Ton corps* Scterfioi-^
en" qu'il faiibit'beaucoup de miracles*
VMl
un fait G fcdcle ¡S. d’oélobre. fie ni
F' le Trouve ni dans Fetrarius, ni dans Mi du
,
Saufiùy.] 'Ûu en a donné une hiftolrc par B" ,
mi celles dos autres Saints d'AuVergne:

5«

"

mais il 11'y a rien de çonfidcrabte que ce
nui ch tiré de S,Grégoire > le relie n cf¿ n t fendequefer les levons dübrevnurc
de Thiers,

a a
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MARTYR EK CÏLIC1E.
Bol! î>jan.p S71‘
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N T R Eplu/ïcurs TaintsiMaityrs,
qui ont porté lenom de Julien,
celui deCilicîe cil i Huître, pircequ'il '"'a CU S. Chryiodoitie pour N on 1,
p^negyritle. Les Grecs mportctitcetdo
ge ù celui qu'ils honorent le t6. de mars
¿;]ç s t. de juin. Ce qu'ils en dffent et!
effet cil allez conforme à S. ChtyfblltT
me ; 2c un minutent met ù la telle du
difeours de ce Fcre, qu’il cft pour le s. 1;
de juin,
Clny-1- u 'Ce Saint dloît originaire de CiUcîe,
ur.+7-p. concitoyen de S-Paul, dit S. ChryfefloJ3S.a,
mc j ['Toit qn'il hlll de Tarie comme Noms.
Iny, cc qui cil encore autorité d'ail leurs,]
BüïJ.nï. Toit feulement parcèqu’ib tiloicnt tous
matj.p, deux de b mcfine province, Js'il faut
Sil. c,
-1 b. «I. e. feivre quelques nfenuthens des Grecs,
qui portent qucS, Julien eiloiÉ né;\ Anazarbè enCilicic, d’un ocre qui eftoiT Sen.ucur f de h mefmc ville,] Sc d'une mè
re Chrétienne , qui l’dcva dans la foy,
Chry. p. ft dans l'étude dealcttres faïntcs/S.Chry- t
Í 3 sf 3,
feflome dir qu’il dloic''miniflrc de 1*£- “Ttf/yel.
glife atitTilucnquc S. Paul. [Aînliil femble qu'il fufl Ecdefiailique , ou mcfmc
Evcique, quoique les Grecs ne l'aient
pas connu, 5t que cela fbit contraire i
ce qu’ils difrnt, J 'qu'il fouffrit le marty
Meu. ir. re â 18. ans.
jon,p.iii
'La pcrfccution ouviit une ample car
Chn,’.P.
rière à là pieté- Car il-tomba entre les
jîi.b.
mains d’un juge qui meritoit mieux le
nom de belle farouche que d'homme»,
BoH. fe* 'Les Menées Biles, martyrologes l'appel
nuis.p, lent Mircien.1 Les Menées ajourent, que
411.' LE SJnlicn luy fut prefenté dans la Ville1
d’Egée ^[cra pfetoft Eges fer. les coflcs
de.bCiüciej] que comme il .refiifoit de
iàcriffer,, on luy ouvrit b bouche par forcc,*Bc l’onyyerfe du vin Sc ¿’autres cho
ies offertes aux idoles j qu'on le mit enfeitc en prifon ; qu’on fit venir fa fecre
pour l’interroger fer foo, fil si qu’djedcv
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nianda trois jours pour delïBérêr avec luyj’
au bout defqucls f i‘Un: & Vautré ayant7
cité iûttrfogc denouvean, & le fils ayant- -■
répondu qü'il-ùe rènonCerôif jaimis à laifoy de J. C .on conpa les talotis à b mere y
St on ¿renvoya. 'Neanmoins cette dcr-’.
niere particularité n’eft pasdans tous lcd’
d.
Mène«.
'Le juge voyant, dit S.Chryioflome,'
que b couffence de Julien efloit à l'cpreuctiry.p. ve des tourrqcns les plus rudes, il voupiji.b.
lut b Vaincre par no long martyre, '11 le
faifoit venir devint luy tous les jours, £ef;
fr
puis lerenvoyoit en prifon. ,11 J’intcrrO-'
genit, il le menaçoit île mille fepplicesy,’
il le careffeit i en un m ot, il n'y avoit
mint de machines qu’il n’employait pour.;
e gagner. Il le promena durant une any
née1entière par toute R Gilicie, penfint:
le couvrir de confufion St de lionte:’
,iUi Í 3V.3. jfljjj q nc fit qu’augmenter ¿ gloire. TI. .
augmentent en mcfeié temps le courage
. . des Chrétiens, â qui il montroit par tou
te la province un fi rare modele de pa*-'
tienct, beaucoup pluspuiflant fer leurs'
a. b,
efprits que toutes les exhortations que le ,
Saintlcurfaifeirpar fes paroles.
'Scs pbics meftnes luy eiloient hono-f
.
râbles, $t ne jettoictitpas, dit S. Chryfoflome, uit moindre éclat que le; ctoi-,
cles du ciel, 'Car on luy fit fouffrir Ici '
tourmensj 6c lesbourejux acharnez au
tour de luy comme des belles , le per-i
çoient de tous coftéz, decliiroient fa
ctuir* decouvroientfes os, Îcmectoient
p,f4o.c.cL^ nu(j
'Hslcfoucttoient cruellement, ils luy appliquoient
le ferSc le feu: mais une feule parole du .
Saint pènetroit les cieux, Sc rendoittous
d.
leurs efforts inutiles. 'S. Chryfeflome:
fcmblc dire que cette p a r o le q u i efloit.
apparemment une invocation dufecours .
.dé Dieu, attira du ciel une grande lumière
vifible, [Mais comme cela n’eft pas clair,
■ & que les Grecs n'en p a riâ t point; on
peut l’entendre de b lumière inVifible
de b grâce qui fordfio.it foo infirmité.]
p.Î4o.J-+t. 'Le juge vit bien que de tourmenter
davantage le Saint, c’clloit fe tuer inu
p. f+i.
tilement à vouloir briférun diamant. Tl
aima donc mieux fe confefler vaincu en
le condamnant à b mort. Mais il voulut
en cela mefnfe fignoler encore fe cruau*
Bofe 1$. té, 'Caí comme il efloit alors à Eges ville
f, maridmc de la'Cilide , bil fit jetter le
t chry.p. ' Saint dans h m er, coufe dans un iàc plein
Ht- b.
de fable, avec des feorpions, des ferpens,
^
des vipères, 2c des dragons. 'S. Chryfbilome fenible dire que toutes ces befles
c-^'
ne luy firent aucun mal. 'Mais il eftcer
tain que ni elles, ni le lie , ni la mer,
n’empefeherent pas fon ame dé s'euvoEur, dé ; fer dans le ciel. 'Eufcbe témoighc que S.
ïal,e.j.p. Ulpien fouffrit. un martyre femblable à
^ T y r e n jo ii, ayàntcftéjetté danslaiper,
enferme dans un iâç de cuir avec oü chien
Bar. 3. apr. gf un afpic, 'C'eiloic le fepplice ordonné
^ - j pour íes parrîddes, St fi horrible que les
payens évitoient d’enufer mefmeenvers .
. : ’ Ces fcelerats..
Chxy.p.. ^ 'L à mer fendit aux homtñes le corps
r+i.sl
de S-Julien , l'ayant porté , félonies
Bbll. ifi,
lUiWjp, Grecs , d’Eges à Alexandrie , où.il fut;,
4i l . C. ' enterré par une feinte Veuve. On croit qué
défi Alexandrie qui cfl i l'cxtrecnité de .
la
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la Ciliciç du coite d'Antioche [nutnmée
:: :
aujoord’hui Alexandrette.] . Mais pour - ,
fuivre'S, Chryibftom e,.i] fatit dire que,
.d1Alexandrie il fût tràasfcrc à Antioche,
'où il eftoit enterré du temps-de ce Saint, Chry. p,
8c révéré .comme un threibr do foncés1JW dl
fortes de bîeüs* 'On y trouvait le rcmede
de coûtes les maladies du corps, le pardon
.
dtj.p eçh eï, la gucriibn de tous les maux
‘ -,
de l'a m e S c toute? les grâces fpirituelles. 'S. CKryfbftomc fit un fort beau dil"cûtirS àTon tombeau 1b jour de fàfefte; p. jjjnd/ 1
'fit l’on voit que c’eftoit à Antioche,1
puifqü'il y'parle des danfes qui fc de-p. j4i.Scc,
voient faire le lendemain au fobourg de
Daphné, où il conjure- tout fon peuple .
-de ne point aller, Bt mèfme d’empéfehef
' les autres ,d y aller, i .
[Il cft difficile de croire que le tombeau ,
' deS.Julicn.fujff autrepàrt que'dans] Tc" glife "de S. Julien M artyr, qui eftoit hors Sur. 17*
des murs' d’AnfiocHc des îé teinps defeb.p.ai+,
Theodoiê ]e Grand, comme nous l'ap-S*2,3,
: prenons du coftirncncement de la vie de
S, AüdrOfiic &. Ste Athanaiic. 'Les iaints Thdrt.v»,.
Abbez Aphraate fie Theodofc furent en- F-e, m.pt
terrer, à Antioche dans, l’eglifc des Martyrsüù eftoit le corps du font Martyr Ju
lien. \S.Maccdotie y fut misaüfià. »Il efi; ç t „
encore parlé dé S. Julien Martyr dans Ia Y s-j.R ' cv itd e Sçé Pélagie penitente, jProcopé ¿vit. F. 1.
remarque'que quand Cofrhoés.pilla fie i*P î 7e,i*
brûla Antioche fous Juftinien, il épargna
cette eglife avecles .maifons qui llçnvi- j,*,.
ronnoient, pareequè les ■ ambafladeurs y
cfloieut logez , -'qubiqüeS. Grégoire de Gï_
Tours fcmole dire qu’elle fut, alors bru- Pi , l +. d,
lce. '
- î 3.p.im
T e s Grecs font leur grand office de S, Mcn ^
Julien le ai,de-juin, bfit ils en.font en- n a -în ;
core une mémoire le i<5. de mars, [au* ip .isîquel Barontus l’a mis bâtis le martyrolo
Prulurd*
ge Romain.. Aiofi ce peut bien eitre] 'le Cang. de
S. JùlîCft dont il y aydit deux egliies à C. 1.+* P* /•r.
Conftantinqple , bafties, â x c qu’on d i- 12?'
doit, l’ une pat Confian tin, fie l’autié par
l’ Empereur Anaftafc, ou par UnÜrbîcc,
outre celle dé S, Julien fie Ste Bafilifté.
’Ç ’cil apparemment S. Julien de Ciliçie boU. ni.
que les martyrologes de S. Jérome , Mot- mais, ri.
ker, St quelques autres, marquent le 14, 4l i-df
de février. ■Fetrarius die qu’il ibufirit fous
P*
Diodetièn: mais il n’en a point d’autre
aütoritéquelüy mefme, c Celle, de Pierre mats, p,
des Noels qui le met fous Dece, ri’eitpas 4^1 ; Siplus grande, -outrequ’il méfie à cela qoü l 5' ^
feulement des; Fautes contre l'hiiloire, ,^(l'p'toy.
mais encore des eyenemens [qu’ on peut 3,
I
dire eftre'fabuleux,] . ô ti crolt.qu’il cQnfond S, Julien. de Cilicie iyec un'autre
dont on prétend que le corps'cil a Ritnini.] 11
" ■' ■
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SAINT PAREGOIRE,
M ARTYRS

E N 'L Y C I E .

ES Grecs honoretitlc rS.de fe-ipU. iï.
*
vrier S. Leon & S. Pa rego ire f ft b-p-j 7.a.
^Martyrs
à Patarc en Lyde* 'Bol- .
1
1ïandus nous en donne dés aétes 1.&‘ JV
[qui ne parodient pas tout à fait origi
naux*] 'Car onvoitqu'ils font faits quel-p.^. s. 14,
quetemps aprésla mort dés Saints*. [Les "
harangues de S. Leou fontaufiltrop lon
gues pour croire que ce foient íes pro-.
près termes; ] 'fie l’auteur témoigne af-.f ta,
ièz. qu’il ne prétend pas lea raparter ex-.1,
adtement. Mais je ne voy rien qui nous
empefehe de croire avec Bolîamlus,]..
'qu’ils font écrits peu apres le martyre
des Saints, [par un homme qui conndiiToit les lieux fie les perionrtes dont
il parloit, 8c en un temps où l’on fàvoit
communément Icurhifloire,- ce qui fait
qu'il ne dit pas tout ce qui feroit neceilàire pour nous féclaircir. Car il ne
marque point 1 en quel temps les
Saints foudrirçnt >] 'finon que Lollitn
nonimé par les Empereurs pour Proco n fu f[d 'A fic,] citant encore en che
min , " l’Intendant commandoit cepen
dant dans la province. 'Il y avûit quel- $. n ,
que .perfecution, fiedes edus, [peuteftre
pour ordonner feulement quelque fàerifice : car il neparoiïl pas que la perfecütion fuit violente , ni generale. 'Le P,
Ruinartjugc auüique tesadles font d’un t**
auteur contemporain , fie les a mis dans
fon recueil.
'Ils ne parlent de S. Paregotre qu’en üüÜ.p.rî.
paflànt, nous apprenant feulcrncnt qu’ il s. 1.4,
avoit ellé martyrizé quelque temps aupa
ravant, fie avoir trouvé dans le ciel h fin
de les grands travaux i 'que S. Leon avoit 5*4eu le bonheur de vivre avec luy, 'qu’ il S. 3.
meditoit fans ceiïè fès "grandes avions,
fie qu’ il vífitoit quelquefois fon tombeiu. 'Pour Saint Leon , depuis £1 jeunéfîc S1
jufqu’à G vicilteflé, il avoit mené la vie
.des Afectes [fie des folitaires,J dans la .
- chaftetc 8c la continence, dans la tera-,
VHdirdtd perance fié la mortification 1 "dans une
ntimidt.
rciréonfpc&ion qui lu yftifo ît faire tou
tes chûfcs félon lés regles de,la fageflé,,
fie qui imprimoitdu relpcél aux plus mé
dians, 'A voir feulement fpn habita fon S-z, •
air, U gravite,.de fon. vifàge & de tout
fo n extérieur y on jugeoit que c'éiloit
. un Chrétien, 'Il imitoit en tout li rie f
' .
Hh 3
-, des
.1. 'Eollanduj croit que ce .pouvoir
p ii_
fous Valcricñíc Gallten., ou le nom de LoL . .‘¿r-,-*
lien ïc - lit dans lüifhiite, Mais il aVoüe ■ s
■ due les conjcftutei dont U s’appuie fout forr "
faibles.
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des À po lires fit de S. Jean Battifîc T jiiiqile là Qu’il portoit, dit-on i un habit; .
S‘ i> ■ tiflu de poil, -Apres le martyre de S.Pà*-,
rego ire î tonte là douleur dloir de n aV ù ir pas elle' lé compagnon ele fes com
bats, comme il l'.jvuic cite de lès autres
aélions, [Mais Heut enfin la confolation
qu'il fouhaitoic.]
5.1
'L ’Intendant.quigemvemoit'en attend
dant Lolliert, éftoîtalors à Patate, [dans
la L yric,: qui finíale, encore partie du
gouvernement d’Afic, J Se. il yedebroie
une fcítedcScrapiíj à laquelle il vouloit
que tout le monde fe trouvait/ 11 pretendoit contraindre Jes Chrétiens ttiçfmes d’y prendre part : & il fienible en
edèr qncla crainte}’ en ait Lait venir philicurs. La joie dos infideles'caufoit au,
Saint une douleur extreme j [Se pourja ,
Jbubger] il voulut aller prier au tottt- .
beau (le S.Partgbiré, Ï1 paila pour y il- ■
1er par le lieu ou íc Faífoit la fefte. Tous
ceux qui le virent, "kie manquèrent ^ c*
point de dire qilt t ’clloit un Chrétien.
3‘ ■ 'Mais fhùss’arreffcrà cela, il continua fon
chemin t ¡k apres avoir fait fa prière i) .
s'en revint chez luy, pria encore* com
me c’clloir fa coutume i prit un peu de ■
pain. ÍY puis fe mit à s'occuper dans fit
folitude, des ailîons de S. Paregût'rc,
^'*+' 'âur cek s’eitailt un peu endormi, il vit
S, Paregoire au milieu d'un torrent im 
pétueux, Ce l(iy quiaccourolt fe joindre
à ce cher ami* & pafîbiiavec Juyle tor
rent, dont la’ violence n’avoit pas 1,1 1
fftrce de les emporter: Ekcèrte vifion luy
fit juger que Dieu luy vouloit accorder la
grtccdu martyre qu'il limitai toit,
i l continua enfuite d’aller vifiter le
S*itombeau de S* Paregmre, & au lieu de
fe cacher, il pafiààvt milieu de la grande
place. Il yavoitlà un temple de la Fortu- 1
ne, autour duquel il vit [un jour] qu’bn
avait allume quantité de lampes Se de
cierges, Ii eut pitié de l’aveuglement de
ceux qni honoroîent ainli les dénions;
l Se pouffe làns doute par un mouvement,
extraordinaire de l’Eiprit de Dieu, j qui
le vouloit parla conduire au martyre,
i] brilà ces lampes , jetta les cierges à ter-' jic
S-s- te, "êc marcha-dcllûs. 'Cela‘fit grand
brüitt fe l'Intendant en ayant effé aver
ti i ordonna àdes fohhts d’attendre Leon
à fon retour, Et.de 1‘arrcftcr, Il revint
ctTcftivernent par le mcfme endroit, le
cceur & ics yeux devez an'ciel. Car il
le doutais bien dbeequi alloitarriver,
'U fut donc puis fans faire aucune rdtS-?‘
fiance, Scimcdéà l'Intendant, 'qui luy
reprocha ce qu’il avoir fait. Ses repro
ches donnèrent occafion au Saint de luy
reprefenter la vanité du cidre qu'il réns
doit à des démons, au Heu d'adorer le .
Créateur ducici Eide la-terre;-'pour l’a-g .
morir duquel, dir le .Saint, je fuis prcltu
a fouffriv toutes chofcs, afin d’obtenir h
Vie ctemelje, à laquelle les Chrétiens arj. j.
vo'S étroite des afflifláóñí.'^
D Intendant luy répondit qné puiiqü’il
. trouvoit luy mefmc la voie étroite , il
<ju'^ k. quitter pour en avoir, une ’
ne lie £c large. Surquen le SaïutluyditY
, Quelque étroite que fqit iiûilte vojé, la <r
foy .larend bien large à ceux qüi Vctnbraf- **
• lent avec jo ie & avecamoqr, & qui de-* '**
■ firent le, fiiliit pù clleçûoduir.
_
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... "Il dit beaucoup d’iutrés chûtes pour./
,rétablir la vérité du ChriiHanifme p 'ce ;
. qui depîaifoit extrêmement aux Juifs Sc;/
.. aux Gentils qpi Pecouloicnt. ils s'clcve-^
.L-ront enfin ;contre luy avec de grands4 rtfis,. Dé fqrte que l’Intendant voyant;
- , qü’il refufaix ^bfblurnent-d’adontyleS
; dieux, le fit fouetter d'une manière/
'4 très cruelle, fdtis qu'il jettad un■ Jetai.■
S,tn- foüpir, "Apres ce fupplice, le juge tou-,
chet difoit-il , par' le rclpeÛ dq ion
âge Se de tout Ion extérieur , luy prtx
: riiit dé le délivrer , s’il difoit feulement.'
.que les dieux dont grands. Et alors ÎC?Sainf répondit : Oui , je le dirai : Iis>
font grands Se.très puiflàns pour perdre! i
ceux qui les adorent. Le juge ici traita *
de furieux , le menaça de divers fuppli-../
cts: & le Saint luy d it; Tout m’eil. *.
bon, tout m’eil agréable, pourvu qu’il <
■
me conduiie ao royaume des deux 8t à
î.li,
la compagnie fies Saints. 'Mais je nC <•
fçay, ajouta t-il, pourquoi vous .riiena-, *■
ccz, lins ayolr le courage d’cXecutcr“
■ vos memees,...
T. fl
midi
'Lagenerofité du Saint foulcVa.de noué
Veau tout le peuple contre luy ; & cpfifi lc juge effraye par cctlé fcdiciort popuy,
luire, ordonna de lier le Saintparlespicz.'
& de le trainér à . un torrent, pour y;,
offre puni du dernier fupplice: ce que les ■
actes n'expliquent pas davantage. '11 y .
■ fut traîné avec beaucoup d’inhumanité.'.
■ ■ £c décruaute, paries miniffres [non de;
1 lajufficc, maia des démons Se] du pechc, 'qui le battoien^ encore en le trai-;
iS4. i j, nant. Il en obtint neanmoins Ialibertéde. ‘
faite fa pricre quand il fut arrivé an
ijoil.p.yi, lieu du fupplice: Se là, "plein de joie de
S >îi :
voir les dcürs accomplis , jl en rendit '
grâces à Dieu, le remerciant particulie-,
rcmciit de ce qu’il luy accordoit.lemar- tyrc pour expier fes péchez paffez. H ■
luy demanda auffi le pardon pour fes
cxccutetirs, & qu'il leur fiff la grâce
de le reconnpiilrc pour leur Dieu, Il
finit fa prîcre par l’Amen , qu'il répéta ;
de toute l’étendue de ià vojx gc de fotl
cœur :
en mefmé temps , diient lcs:
S ■!+; . aétes* il rendit l’cfprît, 'Les m'miftrés .
de la cruauté du Gouverneur portèrent
Jfofi corps fur une roche fort elevée, i
d'où ils le jetteront en bas dans nn pré
cipité. Il Îcmbloit devoir élire brifé en
pièces de cette chute; Et neanmoins on
n'y trouva que quelques petites egrati, gnures, 'ûveé un vifige riant 5c plein de 's i y*
;. Beauté, 5c tout le corps comme celui
d'un athlète qui fort du corUbât.
Ibid,
'Les Chrétiens ië hallerent dé l’cûlcver de là , le lavèrent , Se l'dnterrercnt
avec honneur , remerciant Dieu de luy avoir accordé la perfeverance , 8c luy
demandant pouf eux la graçe de meriLter d'cfttü un jour ùnis avec lùy. "On
I.J Ifi
affurb que plufieurs perfonnes i & mefi
me des animaux fie des charrois j tom
bèrent depuis dans le précipice où l’on
avoit jette fûU corps , fuis en recevoir
aucun mal ; ce que l’on irtribuoit à
une prôtcéUon particulière de Dieu,
i'qtlf vouloit honorer le Saint par ces "
mincies.
M ei j/,'
'Lés Grecs fo n t, comme nous avpns1.
-■ v¡
d it, U Feffe de S. Leon le. i 3 ,. de fe- :
vrier,-
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vrier , fie ils y joignent celle de S. P.iïxgoirc, quoiqu’il ne fait pas mort avec
W 5 'en qtloy quelques Latins des- der-'^élip.ty,
niefs temps lestant lüivis/ à Le titre"5
1
des .ailes porte neanmoins, qu'ils tant pi0*’
ibuffert, [au ntoins l’un des deux,] le 45;.'
30e, jour de juin / auquel les'martyro-1
logcsde S.Jerome marquent oriS/Létail
.Soudiacre, Ils icmettent apres quelques
Mar tp s d'Afrique ou de Rome: [mais
en telle forte qù’onT’cn peutfcparcrj 'Et g. 6^/1,
en effet, Ufuard', le martyrologe Ro- :
’ t.,
main, Std’autreï, lemctttmtehtreceux:
dont on ignore le lieu. ;;J'
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E S martyrologcs.de Rom e, .
d’Ufuard, & d'Adon, mettent
*deux Martyrs nommez Phocas^
l’un le y. de mars, fie l ’autre le
14^ dejuillèt. Ils marquent le premier 4
Antioche, Cuis dire en quel temps il a
vécu j] 'en quoy ils fuivCHt les itlartyro-Flof.p,
loges de S* Jerome, h fie d’autres anciens; 36l>3fi3r
£Sc le iccond 4 Sinope dans !e P o n t,d o n t^ °3 ^
ils difent qu’il eftoit Rvcfque , ajoufantp. l4(’ j t
qu’il fou Sri t fousTrajan,] 'dansles der-Sur.n.
niers jours de ion règne. Iis difent cn-^pt R
corc qu’iliurmonta pourPamour de |*Ci3ail5 +*
toutes les rigueürsdcsprifons, deschaincs, du fer, fie du Feu, 'fit quçiès re li-^ d o ,^
ques ont efté trajilportées 2 Vienne C U i^ ;^ 113
Daufine dans l’eglilc des Apoftres , [où
l ’on en fait une mémoire le 14, dcjüillet.] 'Tout cela fe trouve nicfmc dans fcdfraais,
Bedc.
t.z. p. ay.
CS. Phocas martyrise en Sÿriç, eftau-ctorilepar S. Grégoire de Tours, q u im - ^ ç JA 1,
porte que ce Saint fouffrit beaucoup d e 'tzï.tij,
tourmenspour J .C , StqueDieu avoulu
témoigner aTec quel avantage il avoit
triomphé de l’ancien ferpent, par le
pouvoir qu’ il luy avoit donné dé guérir
tous ceux qui clloiént piquez des ièrperis,
des qu’ils touchoient la porte du lieu où;
fon corps eftoit enterré, 'Cependant ce BoII'ir,
Sainteft aujourd'hui inconnu aux Grecs, mars,
•JQuelques Latins luy attribuent djvcrfes Pchoies que d’autres raportent4 l’Eveil y
que, de Sinope.
:‘
[Pouf celui-ci ,/rtous n’en ttauvdns
rien dans les anciens auteurs avant Bedc,]
'Les Grecs modernes en fout la fefte IçÀil.n.j.
a j . de juillet & le a i. de feptembre/
.en diièqt plufîeurs chofes. -Ils luy dçn- p>
,A ,
nantie. titre.de Thaumahirgeàcâufç desfept. p. " ’
.grands miracles'^qu'ils "luy attribuent, lïïRJgL ■
parriculiercnieut en faveur des matelots,
103<?
II? en’ rapottenp désrchoies afteaincroya-1’ 1 ■
Lies, i&c ticnnept qu’il finit £t vie par l’é_pée/qu»étdufé paj* là.chialeutid’ un^baiit
où onl'en ferma,
■'
" "
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1 f f e -iî, de Septembre ils font encore
mémoire d’un autre Saint Phocas jardjlff^nier, originaire fie Martyr de la mtfme- ;
NoVe r, ville de Sinûpc. [ T l n’eit pas tout ! fait
hors d’apparence que ccSamtcft lemeff
me que lé precedent, 4 .qui l’on iq'ra aff
. tribué Pepifcôpat iOrfqti’on ûv6it moins
Ton hiftoîre. Mais-fansmous arrefter à
cela , il nous iuffit qucc’éti: celui dont
Phiftoire nous eft la plus connue, & en
■ me fine temps la plus affurée. . Car entre les difcôurs dcS. Aftcrc Evefqued‘A+
mafe'e dans le Pont, que le Perc Combéfis nousadùntiez dans le premier tbme
de l’appcndix de la bibliothèque des Pè
res, leneuvieme eff unelogedeceSaint
Phocas , lequel Surins bous avoit déjà A .. y
donné en latin le 22.de Jeptembrt.] 'C e fi A il. 6c$.
toit, félon" cé-Pcre, un Martyr trcscclc-T
bre > non feulement dans la province où
il avoit pris fil naiilànce, p allëfâvic, Ce
accompli fonimaftyrcj/mais jüfqucdans
R o m e, dit-il, Bc mefrne parmi les Scythes
Sc les nations les plus barbares^
Tl elloitnatifde Sinope, Ce n’eut point p.173. i L
d'autre emploi durant ià vie, qucdccultiver un jardin qu’il avoit yi la porte dé
Sic.
la ville. Il en tîroit dequoy s’entretenir,
de. quoy faire l’aUmofnc, fie de quoy re
cevoir les étrangers , qu’ il logeoit avec
une joie toute extraordinaire dans fa pe
tite maiion. Sa vertu trouva enfin la
recompenic, fie fon hofpitalitc fut cou:
ronnéepâr une mort glorieufe , à laquel
le mefme elle donna ùccafion.
‘ 'Car b lumière de l’ EvangiieTvoit en c.Æ
ce temps là foulcVé' COiltr’elle les principântcï, dè !a tertc, ¿c Pcclat du règne
de j . C T avoît excité la fureür dçs peu
ples qui ipreferoient leur-égarement à
lai vérité. Ô11 chcrchOÎt 'tOus lés Chré
tiens comme autant dcffcçlefats : On ■
les punifibit fcvçrehicnt quand on les
trouvoit, fie"on les pourfmvoit'avcc ar
deur lorfqu’ils S’éloignoient C ’cft pour
quoi ni l'état ii bas fie .fi-meprifàbie de
SaintPhocas, nifdn jardin, ne purent le
dérober à ccttc periccutiotl; 'II fut accufé
d’eftré un des fidèles difciples de J. C, Bc
aufiitoftonènvbyadesperiecüteurs pour
le faire pailcr de cette vie mÎfcrable au
*
port de l’érernitc j fanS hty permettre
de fe. défendre en juftice, fi:1de juftificr
'"fon innocence. Audi fon crime eftoit
trop notoire, puifquéiàpieté eftôit vilu
bie, 'ficquc tant les aétions que fes paro
les ne publioientnü tre choie que les louan
ges de Ion Créateur.
'''n i
'Ceux .qui cftâietit chargcb'de cette P-^75-**
execution, voulant avant que d'entrer
dans la ville ; lavoir où il dentouroit, pout
Je iùrprendre plus aifémçnt, vinrentpar
haïafd léger chcï luy lins le'cOniloi: lire , cbmiçc luy de ion edfté ¡gnoroit'le fujet qui les ampnôit. Il lcts receüt ■ comme il aVbit accoutumé, dé Recevoir
Tes étrangtfsV' 'Durant lcffoupéfAl leurb’
Afiemaiida q tu ' ils eftôieüt / *fie- quelle i f 'toit la ’ciuic'.dcjeuf voyage.- Là liberté'
^que donne, lai table y- ¿ e je bon' ’accueil
qu’ il'leur avoit fait, Tes poftaàlüydécûii'vrif/co m m e1uti/febret,-:le déifein pour
•lequel;ils eftoitnt yéùùsiTlslepriereat
méfmç dé les;aider à trouver" celui- quTiis
clierdioicnt, .& d(ajoUtcrcétta favéur iu
bon
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- - . t o n tr a itc n ie n f qu'il leu r faîToit. L eS a m c.
d c p aru t a u cu n em en t ctoftn é (Je eette

11 '
i

J

n o u v e lle . II ne c h a n g e point d e V iü g c ,, ...
'fc q u o iq u 'il ]üy fuit tres facile de fc fcu - . ■
r e t en Je re tira n t, il fe r c fo lu t de faire

voir en cette rencontre Quelle cftoit la
«cnciofirc des Chrétiens* Amfi il leur
Grandit d'un vifage aflilré * qu’il COfJnoifToit celui qu'ils tk reh o icn t, qu ils
n’avoîcnt qu’à Je repofet chez luy , fc
qu’ il s’engageoît à le leur trouver des lu
lendemain.
*■
'Il fit tnfuiteft fofle, prépara tout et
qui droit necciïiire pour fa fepultürC,
fi purs les revenant trouver Je lende
main i |’ay cherchePhocas, leur dit-il; '?
P.JJ7.3. Ü rft entre vov mains ; Vous l ’aurez “
quand Vous voudrez. Et ou eft-il > di- ir
Jcnt auflhoft les foldats ravis de joie. Il (t
n'eft pas loin ; répondit le Saint : il cil
avec vous: C'eft moy mcfmc : Exécutez“
voftre ordre * fc accomplit]«: ce que **
:vous avez recherché par un fi grand “
■ voyage, fc avec tant de travail. S'il y a. "
du mal en cela , il ne retombe pas fur “
vous, mais fur ccuxqui vousonr fait ce "
commandement. En un mot, illcspcr-l<
iuada li bien , que quelque étonnement
doftt ilsfuilcnt Ciilis, £c quelque horreur
qu'ils cuilcrtt dc tremper leurs mains
dans le fang d'un hofte il libéral fc 11
b.
charitable, us luy tranchèrent la telle,
b. ■
'Ce Saint tut depuis regardé comme la
ferme colonne dc ¡‘Egide , fc comme
l’un des plus illuftrcs d’entre les Marh*6
tyrs. 'On de va une egliic magnifique
fur ion tombeau ; toutes fortes de perfonnes y acCouroicnt de toutes parts à
Caufc des grarids miracles, qui s’y faifoient; fcon confideroitSinope comme
U fôurce féconds de toutes fortes de
d,
biens fc de grâces. 'Mats la vertu'du Saint
n’cfloit pas renfermée dans cette ville.
En quelque lieu que l'on tranfportaft de
fes reliques, dlcsÿlpportOÎCnt IcsmefmCs biens, & yConfervoient le mdblc
pouvoir, comme une colonie jouit tou
jours des fflcfmcs privilèges que la métro
pole dont ellccfltirée, Ainfi quoique fes
reliques fuflent partagées en beaucoup
"
de differens lieux , ton pouvoir & f i
gloire n’eiloicnt point divifez , fc piroifloiciit mut entiers en chaque lieu, il
y tn Svoit dans la ville où S.‘ Aflerc a
firondnce fort eloge , laquelle n’cfloit pis
oin de Sinopc: [fc c ’eftüit apparemment
celle d'Amalée meftHe , dont S. Afiere
cftoit Evefque.]
t
' 'La ville royale , capitale de l'Italie,
ditccSaint, Si reine de tout le monde,
a fait gloire de rendre un refpeét.extra
ordinaire à ce Saint, Elle luyabafti une
cgi Jïc parfaitement belle ; fc là pieté tou
te contraire à l’impieté d'Herodiadc,luy
a fait délirer avec ardeur le chef de ce
ftûnt Martyr , & le luy a fait recevoir
D.p.2j+,dj avty joie. 'On ne trouve neanmoins ià
■ Rome ni le chef de S. Phocas, dit let\
Coinbchs, ni aücün veûîge dc fon cgüfe. [Je ne, voy guère d'apparence à dire
- que S. Afterc ait pris l’andçnne Rome
pour la nouvelle, où nous allons voir que
Port apporta du temps defc Chryfoftomr,
des.reliques de S. Phocas Martyr du Ppnt.
. Je ne içay .tnefoae fi l'on pourrait croir$.
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. qu'il a confondu Rome avec le rdlc de
'l'Occident fc qu’il fàut «porter fés
. -, 1 j' paroles à ce que nous avons vu des rclî- "qüeí de S, Phocas dc Sitiope apportées à
: Vienne, où l’oo ne trouve pis non plus'
'qu’ilyaiteu aüctuje egliic de ion nom.
' Après tout , il efl arrivé bién des chanAft.M. gùmcüs à Rome ; J fc'méfnap ¡1 y en a
p.íjó.
qui diient qu'on y garde le corps [ou qucl^
ques reliques] de ,S,
le
autel de reglife de Si Marcel..
AÎlp.i&o
'Ce Saint cil honoré , continue S, Aa, b.
■ flete, par autant de matelots qu’ îl y en
..a f je ne dis pas feulement fur le Pont-1
tE u x in , fiirl’Arehipclagc, fc fur lamer
^Adriatique, mais généralement fur l’un
; fc l'autre Océan, Les sibilantes, fc les. ,
.faveurs qu’ ils en reçoivent tous tes jours*1 les ont obligez, a luy donner part à leur,
"C-d,
table; 'fclcur pieté leur a rendu, facile ce'1
qui en foy mcfmc cftoit impoftible. C a r .
lorfqli’ils prennent chaque jour la nour
riture qui leur cil necénâtrc, ils mettent
pour le Saint Une portion égale a celle
qu’ils prennent pour eux. L ’un d’eux:
'Vachette , fc en met le prix en depoft.
Un autre fait la mefme chofe te lende
main, fle aimï totiràtour tant.que dure
' le voyage. Quand ils font arrivez au
port, l’argent mis endepoil eftdiftribüé
aux pauvres, fc la portion de S. Phocas
fërt au foulagcmcnt des mifcrablcs.
; [Nous avons vu que les Grecs modernes
attribuent à S. Phocas Evefque, les niin,p, j j t : racles, faits en faveur des matelots ; J '2c
b.t.
lié P. Combefis ne craint point d’abord dc
dire, que S, Afterc n’a pas allez d¡flin
p.iyi.d. gue ces deux Saints. 'Mais dans la fuite
U rcconnoift qu’ il n’y a pas deraifon de
préférer i S. Aftere des auteurs poflerieurr*
qui font d’ailleurs plufteürs fautes dans
leur offtcccbhtre la vérité dcl’hifloirc,
or. 5, p,
'Les Rois mefmes , ajoute S. Afttre
HO. d,
tafehent de fignaler leur pieté par les ma
gnifiques prefêns qu’ ils font a l’envilcs
uns des autres à I’égliTe de S. Phocas.
d.e.
'Mais qui s’étonnera, dit-il, que les plus
religieux des Romains faflenrces aélioris
de pieté, puifque l’admiration de fâ ver
tu a paftê jufque dans les peuples les
plus barbares, & qui n'ont rien dç com
mun ávee hoüsqiie le refpcûdecefaint
Martyr ? On a vu les Scythei les pins
cruels, ceux qui Occupent les bords des
Palus-MeOtides fc du Taüa'is, fc les ha
bitaos du Bofphore fc de U riviefe dti
Phafe , venir apporter leurs preièns au
p.
tombeau de cct îlluftre jardinier. 'On
a Vu Un deleürsRois quitter fa couronne
toute brillauted’or& deperles, fcfedepouiiler d'une cuiraffe aufft fuperbe fc:
aufij riche que les barbares ont accoutu; ' mê d’en, porter , pour les envoyer à cé
faînt Martyr* afin qu’il oflfift à Dieu lcà
1 marques de fa dignité fc de fâ'puiflànce,
-, . [Voilà ce que Celte harangue nous ap:
. prendre S. Chocas le jardinier de Sinope. Pcrfonde ne marque le temps de
n
fûa martyre.] "Le P, Combefis croit qu’ il
.
peuta’ayoir fouffert quedepuis Trajan,
•J
/ [fc il n’eft pas hors d'apparence que c¿
'-7 n'a eüé que dans les dernières perlécu. tîûns. Car ccttc maniere d'eïccuter lesi
Chrétiens fans aucune forme, ne firnbltt
- guère convenir qu’au temps ofl les Elupcfcorè

Phocasdans grand
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ttercurs eftoient entièrement Relirez. .
contre e u x c o m o le foüs Decc & fous
r''
.Dioclétien». Au moins il n’y'appoint ' ,
"d'apparence que Pline, qui gouverna:.
ï'ÏHiÎÎs' quelque temps le Pont fous Trajan, en ;
*
cuft voulu ufer de la forte i J '£c furccN in. Lit»,
^
qu’ilmâudaà Trajari pour, les Chrétiens,
c e prince défendit de les. condamner à
moins qu’ils u c 1fftiTcnt mis en jufàce.&L.
mcfmc de les rechercher, [Nous Voyons
aufli que la plufpart des difcoUrs .dés Pe: rvs de l'Orientiur. les Martyrs regardent
plus ceux de la pcrlècution de Diode- .
. tien que ceux des precedentes, defquelles
ils ont ptu parlé , à moins que ce ne
fil (lent des Evcfques fort-célébrés : De
quoy il éftjdifficile de trouver d'intre
’raifon, itfton que les Saints les plus pio- ' :
chcs de nous font ordinairement ceux
pour qui les peuples ont plus..dercipeéft ».
outre qüe l’ântiquité des autres, & la vio
lence de_Ja. perlëcutÎort de Dioclétien, :
pouvait avoir ctTate la plufpart des monumen5 de leur vie.
Dieqqui iè plaift à faire paroiftré û
grandeur dans. les choies lesplùs baflès,.
Uon ^ voulut apparemment.relever la gloire''de
noftrc jardinier à la vue détour l'Empi
re vers la fin du IY. ûedc.j 'Car nods'ch'ry.t. t,
avons une homélie de S. Chry folio tnedt. 71. p,
filr un S. Phocas > comme porte lé titre, 77i-b,
dont, les reliques, [ou toutes ou en par
tie^ avoient eflé apportées du Pont au
litu-pù eftoit. cc Saint p [c’éft à dire i
Conftantinople,' comracilparoiftpardi- .
vcriês drcoüilantes de ce qu'ildit ,] '&
“*
par ce qu'il nous y apprend, que les Rois
mefmcs quittoidm leur, palais pour par
ticiper i cette folcnrtitê, 'Ces teliques h.
r Ondoient une excellente' odeur. -'Elles b, c.
paflercnt au milieu.de la place du mar
ché avec beaucoup de magnificence, 8c
accompagnée^ d'une grande partie du
peuple : te qui rendit ce-jour extrême
ment lolthnei,
"
/Le lendemain S.Ghryfoftome exhor- c
ta ceux qui ne s’eftoient pas trouvez, à
« ttc ceremonie, de réparer leur faute,
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en accompagnant tes, reliques àu lieu où
ondes devoir placer1, [qui eftoit hors'dc
)a 'inlie, J 'puifque cé. Saint dit, qu'il la : d.
■ fallait 'laïffer toute vide pour fe tranfporter aü tombeau du font Martyr: '& ÇI77Î, b.
mefme i[fùlloit pailer la mer pour.yallcr. 'hinfiil patoift que cc pouvoit eftre m p.iiî.
a Fera, [qui çft comme un foboufg de ne.
Codilantinople fcparé de la . ville par
l'embouchure d'üne rivière , qui fait tin
onyr.p.
petit bras .de mer.] 'S. Chryiciftamé re
marque que dans Ce trajet, cés fai ntes reJ 77 ■ h.
liques dévoient eftre accompagnées de
beaucoup de lampes 8c.de cierges allumez:.
[Il n'exprime point davantage de quel
"Saint il parler 'dautattt] qu'il en avoit
‘déjà parlé la 'veille , 8c exhorté les peu
ples a venir honorer ce Marcyn oofi pour
luy:> niais pour eux mcfrûcs , 8c pour
p.y. i,c ,
¿Voir part a la behediftion. 'Il promet en.
quelque forte de faire fun elogequelque
h. p. u t ,
'autrejour. ; 'La fefie que l'on fait de S> UJr
Phocas lo i z , de j uillet,pourrpit bien eftré Carig. de
en mémoire de cette tranüation. - 'On C, L 4,
trouve divers Abbez dü~ tïionaIU-rc de S. P* I f b"
Phocas à Cortftiritinople au commence
ment du VI. iiccle. L’Empereur Pho
cas Commença ühe [nouvelle] eglife de.
ce Saint , qui ne fut achetée que du
temps d’Hcraclius , & dédié [â Dieu J
fous le titré do S. }ein l'Eyangelifte,
'L ’ Empereur Bafile le Macédonien baftit p. i î ï . C .
St fonda encore un môuaftprctde. S. Pho
cas pour des hbmmcs "auprès de Cûnûantinople. 'C e môrtaftere-a efté célé Bar. j.
bré , & l’cglife cü-eftoit fort raagnifi- tu art, a,
que,
'S- Grégoire de N iz iîa z i <dit que lé Naz.car.
nom de Phocas éftôit ürt nclm illuftre,
ra.i,
parcûquc c'eftoit celui d’un des difciplés
dé j , C , 'C'eft à dire d’tlri dé ceux qui nApw„ j# ,
avoient pratiquéTes réglés fie £1 doôrine. a. ■
[Nous le reportons à celui de Sînope*
dont S, Grégoire eftoit voifiii; Biàcelüi
dont parlé S. Afterc; ] 'parcequMl a cfté Albn.p.
plus célébré qucl’autre dans l’antiquité i
[s ’il faut dire'que C’en fûient deux,]
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N O T E

Sur Us Martyrs qui ont fi v p n dam lis Gmiles
fins Dmltlitni & q u t fia tfié
' apparemment vers i 3 d.
[T t

‘T O U S verrons dans la note 11 k que
I Icscdîtsdc Dioclcrien en 303 , n'ont
!
fait que peu ou point de martyrs dans
**“
'■ les Gaules, où régnait Confiance : fit
cependant .nous avons un afie^ grand nombre de
martyrs qüi ont iôuflcrt fous ce prince , félon
leurs aéles. U cil vmy que de tous ces ailes, il
n'y en a point qui foient originaux *, mais il fcrott btcrl dur de dire qu'ils le trompent tous en
ce point, fur tout ceux de S, Maurice, de S. V ic
tor de Marfcillc , fie de S. Donatien de Nantes,
qU’on voit avoir efté écrits par S. Eucher , ou
par d'autres auteurs cloquons , habiles , 5c Fart
anciens.
Il cil ce me fçmble plus naturel, de croire que
ce qu'Eufebc dit de la paix dont l’ Eglife jouifloit
dans les dtxhuit premières années de Dioclétien,
EuCL t- reçoit quelque exception :] 'Nous voyons en cfc-S.p.iji.
güqi fait commencer cette paix auflitoft après
t‘
Valerien > [de forte que c'ell dans ce temps El
qu'il Faut mettre la periëcution d’AÙrelien , autarifée mefme par des edîts dans tout l’Empire.
11 efi encore bien plus aifé de croire qu'Eufebe a
Fait peu d'attemiort à quelque pcrfcCution moins
violente que l'Eglife fouflroit dans l'Occident:
& il pouvoit mcftttc en avoir peu de çonnoilCmce.
Il finit joindre à cela , que Maxi mien’ Hercule
qui pallâ les premières années de fon régné dans
les Gaules, depins iSd, jufque vers api , eitoii
un homme violent, cruel »& ianguïnaire, comtpt
taul 111 tûllCi: l'hiftoire en convient. V. Dioclétien §. 3."
t.t.p.itf, T e félon S, Eucher, il dloit encore Fort attaché
LaÛ, perC au pag<inîfiïie » & grand ennemi des Chrétiens:
c,ijTp[ij.'Mais au moins Laitance nous afture que quand
on publia les édits de la perlècntion ., ce prince
peu porté à h douceur, y obéît. Fort volontiers,
[AuÛiquoiqu’il ne fuflque fécond Empereur , Ici
adfccs de S- FUicitm fie quelques autres ce parlent
y .que de lüy : ce qui marque bien que ces Sainti
ont fou fiêrî lprfqti'il regnott dans les Gaules ; ai
„ t
Lm. qu'en 303. il avoir l’Italie pour partage, A
î , & r ^ a?oit laÎi^ !a
3 Confiance.] 'Les a ie s d<
F’ 7'
f S.^Deiiys de. Paris difent que ce Saint ¡fut pii:
Cufji ïtfidui pfbts partm pro Ckriftismmmi inquifi
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nont percsartrent. [ Ce n'cfloit donc pas dans le
temps de la perfecutiou generale , qui eftoie en
core plus violtnte en Orient qu’en Occident. J
'L'hiftoire de S, Sixte de Reims porte qu’il fut Mulot, e
envoyé de Rom eious Dioclétien,- fie néanmoins- x*p.^j.+ts,
apres le martyre de S.Crépin fit. Saint Crépinien,
[qui avojent Ibuffert fous ce m efm eicghc, félon
leurs a&es.
Ce qu’il y a de plûs incroyable dans cette perfccurion d'Hcrculc datis les Gaules, eft le mafiacre de la légion entière de S. Maurice.. Cepen
dant je ne croy pas'quc perÎonne Je veuille contciler contre l’autorité de S. Eucher; ni le met
tre après l’an 303 , ce qui brouillcroït toute l’hiiloire, On ne le peut mieux placer qu'à l'entrée
mefme d'Hcrculc dans les Gaules en îd6* V. 1er
notis fur Saint Maurice. Cependant apres cette
cruauté , on peut tout croire d'Hcrculc. II cil
difficile: que ce carnage de tant de Chrétiens ne
l'ait pas aigri contre .tous les autres :] '& les ac-Bofq. cit
l£S de S. Viélor difent au moins quq.ccla le ren-P- r*8,tu
dit terrible à,tous les Chrétiens. [Il y a d'ailleurs
quelque lieu de croire qu’on mciloit les Chré
tiens dans la. révolte des Bagaudes, qù'HercuIe
venoit combatre. V, s. Maurice,
Tout cela nous porte à ne pas rejetter ce que
nous trouvons dans une pièce du XI. fieclt, ]
'quTIcrculc après le martyre de la légion de S. Buch.de
Maurice , envoya le celebtc Ridtioyare [ou plu- B- F7' c 9‘
toft Riftius Varus qui eft un nom plus Romain,] P ' r‘
pour chercher les relies de la mefme légion , fie
les faire aüiü mourir ; ccquicaufa encore le mar
tyre d’un très grand nombre d’autres Chrétiens,
[C ’eft ne Riétius Varus ious qui on mec la pluL
part de nos Martyrs; fie ainü tout s’accorde à les
mettre en iS b , ou un peu après,]
'Les ailes de S. Quentin fie d'autres monumens 5 r[Sur.31qualifient lliftiovare Préfet de Maxîinîen ou des cwà,p.4Q;.
Qûules [c’ell a dire qu'il eftoie Préfet du Pretoi- $3.
re ! fit on trouve en effet qu'il a fait dcs.Martÿrs
non feulement dans les deux Belgiques , mais
. encore à Bafle dans les Sequanois , fie ce femble
auiTi à Cologne dans .la Germanie;1 On trouve
encore des Martyrs1condannez, fous Hercule par 1
d'autres juges, qui pouvoïent eftre ou fuccefléurs
de Riflius Varus, oügouverneurs des provinces.
Car Maximieû s’cflantune fois déclaré contre [es
Chrétiens , tous ceux qui vouloient luy faire la
,’C our eftoient leurs ennemis, fit il ne falloit point.
d'edit pour les Faire perfccuter ; fur tout, par cçux
qui; joignoient quelque paflron pamculicré’ii Pa;-.mour de leur fortune.]
N .O-
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pigi.ï* '
- &)n4nd Galxttù (ommencê k perftcuttr lei foldats t
S +*
& fi# & a^ es de Si André Côlontl.

iyr

: é ' i ] ne contiennent guère à Un auteur contenté
- porain.] ' l x concours qui fe faifoit à U fontai-t*t.,
ne née dans le lieu dû Martyre Ec les miracles*
qui s'y offrentjufijnej w jiurd’bm, difent lesaéles,
[y conviennent encore moins.] 'L a prière de 5,5.16;
André quiefl à la fin, [cil Unefiitionj puifqu’clle ne peut avoir eflé entendue que des Martyrs
mcfmes qui n’eurent pas le loifir de la raporter
à d'autres, fie clleeft indigne de l’cfprit duChriitianifinc.
On pcutcncore trouver étrange,] 'que S. An-So*.?.
dré ayant cmbraifé lu foy , fc iôit CXpofé à un
combat, & mcftneceièmbleàpluiîcurs, fans de
mander le battefme ; 'Qu’elbnt ertvoyé contre^ ^
1
. les Pcrfcs par fon General, il n'ait mené au corn>but qu’une partie de fes foldats, fie ceux là feule
ment , quos manifcflè edejlis grat in *i dejigarn it i
'que tous cepx là ayant embralfé h foy apres la i.?.
viiloire miraculcûfc qu'il leur fit remporter, ‘
•
'quélquesuns d’cuX neanmoins le foient venu de-S -tnoncer, cum bûnttm iüiid non foluntariè delfgijftnt: 1 > :
[E l qui les y pouvoir forcer? .
Je ne Vûy point txiarquoi] ' Arttiochus General 5 è.
‘d’Oricnt , demandoit les ordres à Galere [qui.
n’efloit que Cefar ,. plutoft qu’à Dioclétien qui
citait en mefme tcmpsqucluyenOrient, autant
qu'on en peut juger par l’hiftoire. Je ne voy pas
non plus J 'comment S. André , n’ayant point S 7-’ :
d'ordre de fou General > pouvoit s’en aller d’An
tioche cn Cilicic. [C'eftoit violer les réglés de la
milice,. Sc ft rendre coupable félon les loix civi
les; ce que les Saints ont toujours extrêmement
évité.] 'Puifquc S. André fie lès foldats vouloient 5 i
fuir les periècutèurs , pourquoi ne fe ièparoientils pas? [C'efloit le moyen naturel de fe iàuver.]
'Par quelle raifon> efrant à Antioche, vouloient-57.
ils aller recevoir le battefme de Pierre Evefque de
Tarfe? Quelque.fàint qü’on le faflb , [y aVoit-il pas des Saints à Antioche?] 'Ils ne luy demandent S *mcfme le battefme qu’à l’extremite, lorfqu’ils
.apprennent qu'on les pourfuivoir.
L [Je ne fçay auffi fi ,1’on peut accorder avec la
' diicipïine des Romains ,] 'que Selcucus qui com. s i.
mandoit dans la Cilicic; ait pourfuivi les Saints
>ar delà Melitene, fie prefque julqucs au bout de
a petite Arménie [qui efioitd'un autre gouverne
ment: Jo nc m'étonnerois pas que Pierre dcTarfc & les autrçs eufient accompagné les Saints dans
1 leur fibre pour les fortifier dans la foy:] 'mais-à*12'
; quoy bon les fuivre de loin pour lavoir ccqui en
arriveroit ? [Peüteûre que Pierre avoit quelque
niifon de s'aller retirer en Ifaürie ,, puifqu'on le
cherchoit peribnnellemcnt Mais pourquoi les
ecclcfiaftiques de Tarfe , fit Connus de Bcréc,
.font-ils la mefme choie , au lied de retourner à .
■ leurs Eglifés?
,
'
■ Les aétesne.marquentpoint lenombredcceux
: qui furent martyrizez, avec S. André. U devoît
.cflre grand,] 'puifque c'cfl oient prefque tous S*■ .+.?. ceux quiavoientcombatu une armée de. Ferles aC
:fez puiflànte pour faire peur au General qui rtfidoit à Antioche,. fie à qui les troupes de h Ci. licic efloient foumifes , [c’cfl à dire au General
;de l’ Orient.], 'Les nouveaux Grecs les font monrter à a y9 3 , [fie les Latins ¿1^97, P", la perf 'frjjnf
.JÛece m it 8. ■ C ’éfl tout le inoins qu’on puilfe,
.croire:] 'Sc Antiorhus avoit déjà fait mootirSui. ïp,.,
-pluficurs autres-Chrétiens. [Coromefit donc^S-P.’1®^
.cela s’accorde t-it avec Eulèbe,] 'qui dit q u c l^ is .c .
la :perfccution de- Galere contre .les foldats
ne fit que très pcu.de Martyrs '.-Xü, jxis uù idJ-

Ccqoc la chronique de S." Jerome dit des foldats Chrétiens pef&oitcz par Veturius, cft mîs
: dans la 17e. année de Diocletlen félon l'editi'on
J de Scaligcr; ou en la quatorzième ielon «Ile de,
Bar. îÿ 7cn Ii’ 4 ° > Uchc ^e P°ntac p. tS 3, 669. 'fit
$
' celle qu’avoit Baronius,[c'eil à diré en l’an 2.98.'
! de J. C, Ces éditions s'accordent m ieutavec c e .
ïü f l, S-t que dit Eufèbe,] 'que la perfccution des foldats
commença longtemps avant la generale, iroAv 1
Ci (j.pL ■■ .Œr&'rtfoy , 'fit en un antre endroit, trcéeApt,
317. a. _ .'Dodwel s’arrefte a l’édition de Scalîger ; mais
cyp 4if. c’eflfiir un paflage de La&ànccqui regarde Dioll'ios~*‘- cletien; [fie il s'agir ici de Galere. Il febrouille
pjofi!' : encore] 'en voulant que l'on fuft alors dans la,
■ guerre dt Fefie, [qui, autant qu’en en peut ju
ger par rhiiloire f efloit finie des l'an 197. fv
Diod-tien § iy. ■
1 , ' ' Il faudroit mefmc mettre des Tan 194., la per
sécution dès foldats par Veturius, & par Galère v
, fi l'on iuivoic les ailes de S. André Colonel.]
Snr. tp. 'Car ils portent que ce Saint fut tué avec beausngp iSîd COUp de foldats le 19, d’àouft , qui éftoit'le diJ
'manche; [O r leG.qui ell la lettre du i9.d’aouil,
-Jnefe renedntre point eftrc la lettre dominicale
'
depuis 294. jufqu’eh 30^ ; fie il eft difficile dé;
(fi, ‘ dire que ce fuit en 30^, püifque] 'la manière
dont on prétend que Galère les fit traiter d’abord,
■ [fie mcfme le relie des ailes , ne permet guère
1 "qu’ on dife que c'cfloit dans la perfccution gene-;
* 11
raie.] 'Ils portent auflî qu'il y avoit alors de la
guerre contre les Pertes i [ce qui n‘a pu clfre aSî‘ 7‘ prés l'an 197.] 'Que s'il y cil parlé d’edits; [on ;
. peut l'entendre deT'ordonnance que Galcrcavoit
faite coottc les foldats Chrétiens* II faut donc ce
femble les mettre en 194.
And.L+.
Mais d'autre part,] 'DionProconful d’Afrique,
P‘
'afiuroit à S. Maximilien,le n . mars 19p. qu'il y .
■ 'avoit dès Chre'tîens dans les troupes fie à la Cour
de Galère auiïibien quelles autres Princes. [Et il
y a peu d'apparence qüé Galcre ait entrepris de
pertecuter fcnl les Chrétiens , qu’aprés que la
viiloîrc qu’il remporta fur les Fortes en 297 ,Iuy ■
. eut enflé le cccür , fit l’eut rendu fier fie hardi,
St,r- lÿ‘_ .pour tout entreprendre.] 'Il Falloît en effet, fe-;
sug.p.i 7. |on jcs ai^CS) qU'pi coramandait alors en Orient;
Laa.perf [& hors le temps de la guerre de Pcrfe,] 'il pa-1
c, u.pTiei roift avoir toujours eflé vers l'Illyrié. [De forte
qti'il peut bien y. avoir faute dans la daté des.
ailes.
Et apres tout , 1je ne fçay s'il faut beaucoup
Bai. 301, s’ arrcfler à cette piece.] . 'Baronius l'approuve .
®*"
comme légitimé f ajoutant mèfme qu'on la croit
édite par Pierre Evefque de Tarfe qui avoit.
battiïÆ ccsSaints, fit qui fut témoin de leurmar-:
tyrc. [Mais la maniéré avantage Ule dont les a ile s ,
parlent de cet Evefque , ne permet point qu’on ■
; dite qu'ils viennent, de luy en l’état que nous les i
.gavons. Du refte, .il eft certain qu’ilso n t quelque/,
.
caractère de verité/fic de ünccrité. Car ils font ;
aflc£ partieuhrifer. , fie écrits avec quelque fim -’
.. -.plicité ; ce qui n'efl pas le carailere des pièces j
■ ~ fuppofées par les Grées. ■ A infill peut eltre aflëï ;
. .. probable qu’il y a eu une hiftoire originale de S.
André. Mais je pente qu'il faut reconnoiflre en ;
j ! : imefme temps que celle: què nous avons eft e x - .
■ - tremement altérée.
.;
.Les Grecs dans leurs Ménéesiùivent tout à Eut
.. .t ;.Outre la difficulté que,’nous venons de vbiri
■ le coramenceûient; de écs àéles, binais non pas la ; - ■.
aüépnis.-^3113
date >] 'les termès \âc.perfeattio
S' if* : -,}ï» zg n fl, , Afftmhffr quidam & ctlebtrrwMs Martyr) :fin., 'Car ils:difept feulement ou;Anriochus c h à f - 1?.^
'n / i
‘
ü auS-P-2i«*
iy. tt*
H//7, Eccl. Tom. V.
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tJ * AnJraSt Tes fnldats, S: que ûduM qu'ils i cim collègue, Se qu’ il n’y ait proprement jarnail

qu’il ivoicJ cuplülicutsE^tcnrscnremblejufqu’iM.Aure-

itoien t converti mille autre*
«tfivdyez pouf Ici ^ i f e r s R t e p ^ f e v r t , &,
les paffi ious au fil de l'epct.. {Cda eft plus
fupportiblc, fi OU en tPouvok une meilleure au
torité,]

lej ce qui fuit qu’on nepeutpas rrtefrue dire que ■'
c’eftoit ulifi expreffion, ordinaire dpntcm pouvoir
fefervir quoiqu’il n’y cuit alors qu’un Empereur.
Je ne fiqay fiecs a&es donnes par Ughellus, liant]
Civique Ferririus dit avoir eüé écrits par S, Fui- FftT. jt
gcncc Evefquc d’Atin après S. Marc* 'depuis l’an lAp.
foui U
N O T E
III.
<jf, jufqu'à 109 j fi l'on en veut croire Ughellus. u £b-t<f.
pafee J*
[Mais Fcrtarius avance ce fait fuis Cn dohner au- P‘ î:s ‘
Si*
6)t;t S.NuanJrepciit aioir fiufert à Derffiort
Cunepreuve]'StÜghcilpsqui raporce cesailesdans p- îjo,
rtt l'art 301,
J’hiitoircdecc S. Folgencc, ne ditpas neanmoins .
'Saint Nicandrc & S. Marcien ont ibufïert , fé qu'ils loient deîily :'La chroniqued’Atin Ouimet t, 1,3.p.
AA.Ms
i ■ t*. ,
p.ii** a. lon leurs ailes, loriqu'on perfecutoit IcsfûldatSj S. Marcien fie S. Nicandrc vers le temps ac Do
H
f ounidmc ioriqu’onnç pcrfecuroit qu’cuifculs.j mirien, [ne peut pas avoir d'autorité* J 'n’ayantÈ‘
Ji daïis C^i pitolti de Saiot Nicandrc , wlftitiptii elle faite au plutoft qu’en i’an i j f i . . k Ughellus
fzinfitsrt h*£ pAcepiîo tmjutui* t j l , [il faut fire mefmercconnoift qu’ elle rtnvcrfe.tout,& qu’ci- bief
. rtfàirt au lieu ile f a c r i f îw e , comme il y a ailé* V fe nous débite des fables pour de véritables hi->Ugh.t f.
jUip.Siû,d’apparence.] 'Il fcmble en efet qucles Chrétiens I ftoircs.
avoient, une liberté entière de les accompàgner j\ [Si Ces Saints ont foufert en joiriorfque Ga-. *»-■ T
psis.a. gc Je les ailiilcr dans leur martyre. 'Mais au ‘j Jerc ne peifeaitoit encore que les foldatsj 'ç’a cfle"-1
moins les ordres qUi çommandoieüt de fàerificr ¡'dans doute daitslcs pays qui obtïflbîcDt à GalerC;*' / '
ne comprcnoicnt poim
femmes.
ne voy \ Se nous voyons en etïet que S- Julc a cite marty* _
point de icmpsoùccb ic püîfie mettre. queedui j . rité à Doioftore dâns la Méfie. 'Cependant le
où Maximien Galère pcrlecgtoit les iôldits , ün■ .'.de juin , les martyrologes de S.Jtromfi ont, în\
peu avant l’an 303. Atnfi tbronius peut avoir eu ! : Æ&ype Mart'utm, N’grarhiï, AfvüorÀi, qtierum\
Bai. 17. raifonl 'de mettre dans le martyrologe [vamain, |
hafamtr. [11 eft bien ailé qu'on ait mis Ni...
1«^ ‘ qu‘ i!s tou fi rirent fous Maxim iem
:
h^wrtfpourNiVWW, comme ûü Ic üt le mefinc,:
[je pçniè mefrne qu'on peut fixer leur many- ; jour dans les Menées des Grecs p. 40* Bc!
re à l’an 301. Car leurs ailes ont une glande re- : qu’on y ait joint uil Apollonçqui aura foufïen: le:
Ait, M, ¡a^ionavctccuxdeS,JuletJ'oùlejugeenexhortatli: -nicfmc jour en une autre année.] 'Les Grecs y Mtn. 1,
p ûliX tcSainïfl faenfier, lu y dit ,Acdpits limm
\ joignent plu fieu is autres Martyrs. 'Les martyreT!tm ftcvnmm. [Je ne voy poinrqüe eda faiîè au- J . loges de S. Jerüme ont encore le f , d'avril, Jh + iî.
eun bon feus. Car c'dlott fie moquer <j'uu foldat j - f c g y f i v naialii S m i Ü q t u j t > M^ràms. ou Mflrcisni,
Romain de luy parler de dix deniers, qui ne tai- ; Ntôwnorif f -Apolfomit 'eu quoy ils font fui vis parp.+iÿAdon j Ufuardï N otker, fit d'autres Larins. 'Fio-p. f*ifoient pas quatre livres denofirc monnoie, Aitifi
Boî). 17, il faut recourir] 'à ce qu’on lit dans une autre copie rentîniui pretcndqucccsMartyrsfonr differensde
may,p, decesaétes, où jl y a accipiemdfccnftniitmtm ptiu-. cens du y. juin j mais les nufoas qu'il en allègue
tsi.
niant* [C'cftoit donc lorfqu’on celtbroit ladixietne font fort foibles. 'Auffi Baronius 0C Bollandus Bar .r-jufl.
année* non dcDiocktien oud’Hetculc,cc qui fe croient que ce font les mcfmcs. [Que fl Cû font eû- a]Bt>U. j.
core les mefmcs que S, Marcien St S. Nicandrc dont apr.p.3j 7*
fit avant.laperlècutiondes foldati .mais desdeux
Ccfars Confiance Sc Galère. Ils avoîcnt cité faits . nous aVOnS les. actes * voilà dcsûutorit«. bien Con-1^
Cefiirs le premier mars zp i. Leur dixième année fiderablespourlesiüettfêenEgypte, où nous ne
fe célébra donc ou en 301, lorfqu'clle commen-; voyons point cependant qüeGaierC ait jamais eu
r^ L soi. çoit* ouen jol.loriqu'elle finiilbit.] 'Le P. Pagi d'autorité particulière. Mais auflîmBnronius* ni
5O'oit que ce fut en 301, [Ceferadoncl’annéc du ( aucun autre ne dit qüe ce foient les mcfmes Saints*]
martyre de S, jule, écparcoitiCqUentfliifiidcS. Ni& les Grecs en font des hiftoires toutes difieBar i ü , candic Êe S. Marcien,] 'BaroniuSa mis cependant rentes, 'difaUt de ceux Egypte qu’ils confommc- McrLÎnrt.
S. Julc du temps d’Alexandre dans le martyrologe rent leur martyre par la faim, h fo if, fitleffoid, P - l i 
S- 1- 7;
imy, b! Romain j mais fins autre autorité que ctllcdeGalefte qui n'a aucun raport avec les aétes qui nousl*’ ^0*
BdÏL ib,
|^. S6o. f. finius : [St b paix dont l'Ëglife jouit lôus le regnç avons de S. Niicandre.
d’Alexandre, nCnous permet point d'y mettre au
On ne peut pas de mefme accorder noftre con^- -r
cun Martyr que fur despreuves incoutefiables.
jcilurCavec les ftionumcnsde l’Eglifcd’ Atiûdans
Baroniusne donne aucuneraifon de ce qu'ildit h tCrrfc de Labour, félon leiquels il faut dire que
que S. Nicandrc 5c S, Maufien ont foufl'ert lous ces Saints ont i ou fer t en ce feu mefme, où Ga
Ferr. it. p. Maxinficn.j 'Fcrrariusqui le fuit, cite le martyrO- lère n'a jamais .tu plus d'autoritéque dans l'Egy
loge Et ici GrcCS: 'tnaisje ne trouve point qüc les pte. C arilcû vifiblequecc font les meitnes Saints. j;m p! jpI Grecs marqucntjûniaisquand ils ont fouftèrt* ni' I Maisdcious ces monumens nous ne voyons rien
O m ifei.fens leursMètjécs* ni dans ltmenoîoge de Cant- ! qui puifié avoirqutlque autorité,] 'quclefcrmon
I> 7* 3- -.fius. 'Ugfellus & d’autres modernes les mettent i attribué à Boniface, quiaefiéEvefquc d'A tindc-ugbt.i,
p. no^ai ^0US Doi?litictl t a£t Ferrtrius dit que la pîufparrdes |J puis 464, félon Ughellus, jufqu'en 498. 'Ü paroiil: p. fi», d!
ui.^.p, raanuferits le portent aie ü, [Nous ne voyons point j afez, par cefennon que Saint Nicandrc &: S. Mar- p. Sî$.t.
+?Î, b,
ce peut eftrequc ces manuferits,] 'puifqut |.-cien eftoicntfionorei a Ariq,& qu’on çroyoic qu'ils ■.
jfiaï.it. le.nP. Ruinait
quif nousadonné
ac- avotcnt prefehé b foy dans h
n..:
■
■
'ileurs véritables
Au
tC'
a r’eri trouvé dans ics iîx qu’ ilaconful- moins je ne voy pas qu’on puife donner d’autre .
¿17, P’ tcï- 'bghelluîcitc leurs aétes pour prou ver qu'ils , fens aux paroles obfcures de ce fermon Excelfk
°nt fouftert fous Domitien, £c non fous Mamnien, m/mdavrt C/mpant* çjtc. [Mais Ugbellus, ne nous
F'
[Ces aâcs font fins doute] 'cèux qu’il donne im*
dit point comment on fçait que le fermon cfi de
■ ;■ . medtatcmçnt après,où neanmoins je n'en trouve. ,ce Boniface:] 'Et. je ne ctoy pas non plusqu'il ait1
.A^Atp. ritn: [&. quand eday ferûit ,] Veft une pièce fans , d'autre preuve du temps où ccr Evefque a vécu, E 73ï 'fi*
' . -autorité à caufe-desdiverfcs’fdditiûûs qp'on y a que la, méchante chronique d'Atin, ûir,pour'p
P-tfiï.a. faites aux anciens aaes. 'Mais déplus, [cesa&es ï'efqquencc qu'il trouve dans le fermon ‘qu’il-luy.- W '
ineim es j îuffibièn que] 1« véritables, parient fou- dttribùe, [je penfc qu'elle peut fort bien coüvcÿ.s ry.i,b. .vent dti Ëmptrturn Bc 1« Sainçs y conjurent parila
au V IÏL & au -IX. fieclc.
vie des Empereurs, [quoique Doxmtien n’euilau- ' ‘. P™t donc d'ire ailei probable qu e S. Nicandrc .
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Sc S, Marcien ayant fotiffertdàns la Méfié , leurs pendant dans les aétes de Nicandre, fi accompa
corps oüt cfté Moiportex à Atiü d'aflèz twmic h e u -,{ gne ce Saint au martyre, fe réjouit de ia viftoirc,
■ ■ ..re, Scpeutcflredeslafin du IV, fiede, lorfquelcs • Sc porte mefine fon enfant. [Rien ne donne rnoint
■ . provinces de l’Illyrié commencèrent à dire rata- ■ l’iaée d’un apoftat. Que fi c'eft qu’il euft depuis ■ ;
■'
géespar lesGots: cnfuitcdcqyoy ileftaife qn’on embrafle la pcnitence, il eft comme impofoblc
les ait cru eftré des Martyrs du lieu dû on honorait qu.Ttl n’en paraît quelque chofe, C ’eft ce qui nous
1 l e u r s reliques.] 'On prétend la mefme choie de S... a fait craindre que Phîlloirefifivie par ces nouveaux
c]Fetr. it. pjfïcratc , - 'quoiqu’il doit tifible qu’il, cil mon: à Grecs, n’ait elle altérée, comme cela leur eft fi
cftjyt. Dorofiore dans la Méfié» [comme, les GréesEc les ordinaire.] 'Ce qu’ils difent encore que le Saint cra- Mcri.p,
. ■ Latins lerçconnoiilcnt.] 'II eft certain que S.Jule cha contre une idole d’ Apollon qu’on luyprefenta 3°ac.
a fouffert en ce mefme lieu ious le Gouverneur
ficç, [eft une choie rare dans les vraies hiftoires.]1
p.giv.b-:' Maxime » un peu après S. Paficrate, 'L ’on voit 'Il ièmble qutS. Pafictatc ait mis deluy'mcfmc fa p‘ îo5’
d’autrtr part que S. Nicandre fie S. Marcien Ont" main dans le fefi, [ce qui ne feroit pas dans la réglé
fouffert suffi iouslejuge Maxime, Si qu’ilsont elle
commune du martyre Evangélique. Le menolüge
affiftci-àla mort par Papicn frere du Martyr Paît-' deBafile n’a rien de ce fait,] 'Les aeüx versmis dans P*3QÎ*
,;p
, viMi.uk
vvvüviwju
gjj.viSM.ii xle
«« uuvu<>
orate. 'Lesaâcsd’Ughellus
difent iiuiautvtt
au (Tibien \ju<
quew les Menées à la telle de fon hiftoire, femblént dire
A *^
les autres, & font de pltri, affilier ce -Papien aux
qu’ il avoit üilé à S.Valentin [ouVülcntîon(]la crain’ funérailles, des deux Saiûts. [Après cela il àft bien ■ tequ’il avoit du fupplice. [llti’cneil rienditdans
difficile de Croire qu’ils aient fûuffert autrepart l’inftuire. Les Grecs peuvent suffi aifement avoir
qu’à Doroftore mefme, ou eu quelque lieu voiiin,]. eu une faufîè hiltoire de S. Paficrate que de S. Nî~
Aft. M.
'jj
yny
cLins trois' raanuferits des a£tes
càüdre 8c de^S. Maïcien, ] 'à qui ils font fouEffir J1111
pb-ü.c. . g Nicandre , On Ut CCS mats , Requitvtrunt
dans leurs Menées toutes fortes de tournions les
atrietti CJirijit Martyres Nicander & Marciuntts, Ó* ' plus cruels , 'quoique tout cela fereduife, félon Aft.M,pi
Z?/tria nxor Rdarndrï cumfllio fua , in cruttute Vtnu- leursaétesoriginaux, àavoirefté 20. joursCnpri-fit3'
, frP- Tune Çijfjiiahi edflnieruni corpora M m ,é >
fort, fit avoir eu h telle tranchée.
fepelierunt en prope locarti ail. decidati fuerànt Ô'C.
[C'clt dire bien clairement qu’ils oüt fouffert à
N O T E V,
Pour la'
1 Veuafre qui eft près d’ Atra : ruais il n’ cft pas moins
page î.
clair Ce me fetnblc » que ces paroles Kequitverunt
Sj& tm oracle- d'Apollon touchant la
S-7çfec,., Venafro, ibnt üüc addition faite apres coup.
. Car après avoir dit que les Saints ont eftéeutcrrci
[Nous mettons fur l’an 3os,]Toracle d'Apollon
V-'
à Vcuafrc, il eft ridicule d’ajouter Tune Chriftiani dont parleConilantin, parcequildit forteXprefl'é- C°n£l.a- abflidzrunt corporei canton yyt, Que fi par reqtdne- ment que cet oracle fotauiïitoftfuivi dclapcrfecu-^^1^1^
, runt on a feulement voulu marquer leur mort, tion. Il eft vrai qu’il dit qu’il eiloit alors encore
qu’eft’oe que veut dire l’addition delà femme St du. fort jeune,
Wttîç, [quoiqu’il du ft avoir en
filsde S, Nicandre: Veut-on dire feulement qu’ils viron iy . ans au moins en 301.] 'Mais nous ncçyp.diC
font morts à Vcnaffcdix ans, vingt ans, cinquante
voyons rien à dire fur cela, finon qu’il s’eft Îcrvi 11, c- î ?j
ausaprés les Martyrs ? A quoy cela fcroitilbop? Et d’ une expreffiqû fort impropre : [ce qui cil encore p- sH . .
comment ajouter enfîiitc Time Ci-rriflianì afflale- arrivé à d’autres à fon égard.
rant eorpûr# arra» ! Si cr’eft que la femme fit le
Nous fàifons de cet oracle une hiftoire differente
1
fils de Saint Nicandre aient éfté martyri2.ex avec de celle qui eft mportée ën deux endroits de Laâartlu y, pourquoi n’en cil-il rien dit dans les aftes,
c e , pàrcequc nous pe voyons pas qU’il foitaiféde
p.sii. b, p0I1 paS m tfme dans ceux ffiUghdlüs?] 'L e fils n’en faire qu’une. l 'Nous u’ofonspasdircnonplus, p*
de S. Nicandre u'eiloit encore qU’un enfant: [dé avec MrBaluie iuivi parD odw el, que c’ell deini
P13*force qu’ il n’y a pas la moindre apparence qu’on qui fut rendu fur la coniultatîon de Diodctien mei- Q>^ 37*1'' *
p,fizo,b. Paie fait mourir] entra temps ou il n’ y avoit point me. Car ce prince n’euftpas eu befoind’eftreaverti
encore de pcrfecution generale. La femme de Saint par d’autres qu’ il regardoit les Chrétiens.
Nicandre ayoic cllé mile d’abord en prifoü parceij. b. (ju'çilc encourageoit ion mari ; 'mais ilparoift
N O T E
VL
Pow ü
qu’on l’avoit bientoft élargie. [Aioli il n’ y apoint
page s.
fÿut h ptrfttuîwn a commencé m 303 , Q* quelt i. y, d’apparente qu’on l’ait -fait mourir avec fon maConcilt deCirthe défi tenu en 30p.
P.S17, b.c.
p.Ruinart n’a rien voulu decider fur le lieu
'Ëufebe dît nettement que le premieredit con-j^f.pg.t,- ,,
fit le-temps du martyrede ces Saints. [Nous ne pre trelcs Chrétiens, fut publié l'an lÿ . du iw n c dea.p.av+,4i
tendons point aulii que ce que nous endifons doive
pafierpour' certain i mais je Croy que l’on avoue-1 Diodettcn/ficquelcs eglifcs/urcntabatuesÎamef-chr*
ia que c’en au moins une conjecture bien proba me année. [Dioderictl ayant efté fart Empereur le
ble & bien appuyée.]
ly.defeptcmbre aSq.» fa ipe année a commencé
le mefme jour en 301 ; &ainfi le mois de février de
fa iç ê année,] 'auquel il eft certain que la perfe- Lmft,ptrt.
foui b
N O T E
Î V.
cutioncommença, [efteeluide l’an^ oj.]
cTii.p ,i^
pige rSi.
'Les Faites d'Idace , h chronique d’Alexandrie
p>
Brffiadtez. fur ce que lu Greci difent de S.Pdp, 6 4 4 ,5t diveri a<ftes reconnuspom1cxcclicns [par,ia3' , '
ficratt. ' • . '
Baronius,] difent que cc fut fous leV ïII. Gonfuht Peu rat i;
« ***
'Ce qu’on lit de S. Paficrate dans les Menées i de D i o d c t i e n l e VU . de Maxfmïen, lequel lerl-A-c-io»
Jf
p‘ ° '
eft aflèï. parricularifé, ?c mefineafîcx beau, [pour Pere Pc tau , [6c Bafonîus, ] mettent en 303. aufficroire qu’il vient d’une hiftoîre andiUnefcmbla1 bien que tous les autres chronologâftes. 'Scaüger,8t c Sli fe,
1 . ^ble àeélles queleP.Ruinart nous adonnées de S. U fierais, montrent la mefme cüofc, pareeque S.
^^“^ :f']u le gçde S. Nicandre, qu’on peut dire avoirefté Jerome dans -fa chronique dit que eda arriva l’an c^r‘ ^ f
iicitéi ■ £compagnons ‘de S. Paficcaté.] 'Celle de Saint . jy i.d t.l'e re d ’Anriocfie, c’efi à dircaptés l’antÉm-^^Lj +jî
305,' ; Nicandre pairie de Papien ïfert fie S, Paficrate. 1ne del’an 301'; tficncmscn at'üns une preuve indu-Nptepop,3oS; 'On voit la mefme -choie dans les Ménéesi mais bitablefiâns l*hiftüirédeS.RorDnhi,qirifouântenp. 141. îo11* V. d y eft dit qa'il avoit renoncé a laîoy ficc. 'fic qû’il, >la première année de là perfecution ,1c jourrr)efme*Euf^2e
T
r i^lchArmefcùe'dc porter fon frere à y rfcûôncer auf- fin vers le temps delà1folennîtéde làiee:annéedc 3ioc"^^
- Ait. aî . fi* 'Le.ménepfogede®afiiefinkfiîcttttechtife, iGei‘ 1 Dio'cletfenifïfcparcOïrfequeiTtiurlafindcPan-jeiy. üi^,
1
u 3 ,
M aiii. a.‘b. :
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Maïs quand Euftbe&îci autres qUcnOüs avons il faut demeurer d’accord ,quc le premier de ce i:
alléguez pourroictic biffer encore quelque ombre deux endroits citant iofoutenablc, il faut s'arrêter ; .
de doute ,1’aUtorirc de Laitance la diffipcroiten tic- au fécond, 'C ’cft ce. que les Dodbetirs de Louvain Au£ ^
v a « . i f rcmcnt.J ' C a r i l d i t e n t é r i n é s formels quel cglüe ont reconnu dans leurs notes. Et il eft vifîbîe que le P- p-1bi.
f de Nîcomdic fut abamc le 13, février lorfquc Du» premiercndroitpcutaiférnent avoir cité corrompu a'.®’
^ detien citait Conful PourU8etais1& Hercule pour par les copiftes, [en changeant p. & S, en 8. & j ,
, U 7e f fc'cJl à dite c û t o i .] 'cüfuite dequoy oQ & omettant ces deux lettres F. C, qni.fignifîent '. ;
c n p
publia le premier edit des le lendemain. Il ajoute Fiji Çonfitlatum ; ce qui eft une faute ii naturelle J
•
01?. P-I' que DioeJetienaprès ce Crime allaauflîtolta Korae que les officiers publics ne purent l’eviter dans la
pour y célébrer favirtricme année [qin commen Conférence de Carthage fur cc Concile mefme, 8c col.iy^
cent en 3Ù3, J'&. que c'eiîoit darts 1 aimée qui pré embaraflérent par ce moyen les Catholiques; *7-p. inr.
flï.
céda fon lX-Coniulat,fmis par tout le monde cq Mais l’autre endroit citant uneiuite de raifoüneTan lOA.l'Dans la fuite il coütcdixins Se environ 4» ment, [il n'auroitpu efîrc corrompu que par Une
C4’ p,4ï- mois depuis la deltru&ion de l'eglifejde Nicorae- mâîiceafïëétée, ce qui ne iè peut dire avec la moin
dre probabilité.
Le F, Petautafche neanmoins d'înBrmer le rai-,
p 4L
fonnement de S, Augultin, mais d’une maniéré piL1
fe fut publié à Kicomedie; [fie depuis le 13. fé toyable.J 'Il prétend que ce Saint s'abuié dans une. .
vrier 303. jüfqu'au 13. juin 31 J» U y a 10. ans, chofc qu’ il affure après avoir eu tout le moyen de la
bien examinerî 5c qu’il .fe trompe luy mefme en .
3. mois , St 10. jours.
1
Je Croyquepcribnne ne doutera plus après cela exeufant les officiers de s’ellre trompez par furpridu commencement îc de la durée de la perfecu- fd [ce que ia modération ne luy cuftjamaiq per
tion. Neanmoins comme des auteurs cclcbrcs qui mis défaire; furtout dans un ouvrage public, s’il .
n’avoîent pas vu Laitance, l'ont fait commencer n'en euil cité très affuré.J
'Le P- Petau dit donc qu’il y avoit de deux lbr-^ri
en l'an 301, il ne fera pas inutile devoir furquoi.
ils fe font Coudez,: ficpcuteflre que la foiblcffc dt tes d’afles entre les mains des officiers, les uns de aôÿ.
leurs rai Ions fer vira encore à appuyer l’opinion la première année de la pcrfecution, qui cftoit 3o î ,
qu’ils ont prétendu détruire. Les principaux deceux fcioiiluy , & les autres "de la tîndc lalcconde, c’eil
qui icmt commencer la perfccutïon 01301, font adiré de l’an 304, 5cque ksofiicicrsavoîcntcon- ■
' Euronius & le P, Petau.) 'On y ajoute Qnuphre, fondu la dite des uns avec celle des autres,
ü.p 171- [quejenevoy pas neanmoins en avoir parlé dans
'Il eft vray qu’il y eut deux fortes d’aéics pro-.AUg/p
Tet doiL Ces faites, nidans le commentaire.!] 'Ces auteurs duits dans la Conférence, n, lu SS, Saturnin , Da- cobe, 14,
1.11,031. ont cru pouvoir d’abord fatisfaire a l’autoritéd'Eu- the e^r/ies uns datez du 42. février 304^ [Nousnc P-iî*a b.
îi£'
р. jyi. b.tj febe, endifant que comme on conte quelquefois lavons point l’année ni le jour des autres. Mais S.
iar. 301. ]cs
des princes du premier janvier qui a , Augullin ne témoigne pds leulerticht que ces f e - Zli‘
l5‘
précédé leur entrée, routel'anncCjaA, fepCutdire coudsaétes aicntcfie entre les mainsdesofficiers,
appartenir à la ipe année de Dioclétien commen- bien loin de fc plaindrcqu’ils leuralent donné fujet
Ssr 3oi.
1?.leptembrc de cette année là. [Pour les rai- défaire aucuneconfullon. Etileitmefmcimponii-islPtL fous qui les ont porté à choifir l’an 301. pluftoftque blé que cela foitjJ'puifqu’il paroift par les titres 43 3,
303,] 'Baronius. fit le Pcrc Petau dans le Ka/iMs - 434,5c 436, de la Confcrcnce^üe l’on n’avoit point °
с. io- p. riumitfnçoram; n’en allèguent pas d'autre que le encore apporté cesfeconds acbesfans datclorique
temps du Concile de Cirthe. Voici quelle elle cil.
lesofficiers fireûtla rcponfequtS. Aüguftin acculc.
Aug. la
'S. Aügüfttn dit en uü endroit que ce Concile a defaux; 'fie qu’ il cft certain que les Catholiques ncp 4,^ ■
CrcLi-c,
»7- 1-7-f* elle tenu le 4. de mais fous le VIII, Confulat de les mirent fur le bureau pour dire lus, que dans le^
ïlj.i.b . Dioclétien, fie le VIT. de Maximicn, [qui efi .l'an ‘ titrc449,c’cilà dire allez longtemps aprés.[Quclï le
303, J '&enunautrc, qu’îl y a eu des Chrétiens P. Pctan prétend que c’effoient quelques autres ac
i7-p.;itf, mai ryriaezle 1 i, de février, 13-mois avant le Con- tes doot nous o'ayous point de connoifiânce , il
Pît*pn>7 cilc; 'fie par coniequcnc ,difcnt-Ü5, la persécution a n’cil nullement recevable en ce point ; l'exaélitudé
ïo if
' commence en 301, ÇS’il n'y a rien a dire fur ces des titres de la Conférence ne laifiânt aucun lieu à
pafiâges de S. Augullin, il faut conclurfrindubita- ccs fortes de fuppolirions.
Dlementqüêh pcrfecution a commencé des 301 ,
Après cette folution qu’ü cil aifé de ruiner, il
QutcfloitVan 1 7, ou iS. toutau plus du règne de en donne une autreauffiinfoutcnable, puifqu’cllc,
LiÎt.petC Dioclcucn, "Car le premier edit n’ayant cfié publié rend Saint Augullin coupable ou d'une malice afcia p.ti, àNicomedie que le 14,, de lévrier, 'ces Martyrs fééfée, ou d'une ignorance Se d’une témérité cri
tî'l-^lx* n'ont Pu fou fi ri r en Afrique au commencement de minelle. [C ’eftjditleP. Petau,qneceSaînt nciâ‘-pctrtr.c.
février que l’arinée fuîvante. ^Quefi l’on veut dire voitpas l’année du Concile de Cirthe, mais feule- J-+.C.10.
qu'ils ont fOUifert avant les edits, ils ne prouveront ment qu'il avoit elle tenu Ie4. ou y. de mars, eil-P‘ lo !*
pas non plus que les edits aient eflé publiez en 30 z. virûn un an après laperfecurion; de forte que les
Aiig.«L Mais cette reponiè feroit ridicule, j 'puifquc ces officiers citant tombez par Lazard fur des a£tes da
d-ic.17. aûcs ne furent alléguez par lesDünariftcs que pour tez du 11. février 304, ilen avoit conclu que le
prouver en quel temps avoit Cité la pcrfecution, Se Concile avoit eflé tenu 13.mois après en goy.[Ccr-.
L cd .
Cn ïnferer que le Concile de Cirthe eftoît faux, taiucment ce raïfonnement ell bien indigne deS.i
ftippofànt qu’il ne pouvoir pas î ’eftre tcau durant Augullin, fie mefme du Pere Petau ; Scnefertque
le temps de la pcrfecution.
pour faire voir dans quel aveuglement une faufle
Il n’elt point befoin d’aller chercher la folution préoccupation eft capable de nous jetter.
:
de cette difficulté autrepart que dans S. Augullin
Car quelle preuve avoit S. Augullin du temps du
ffiCicl. Eüeftric,- 'Car comme il dit en un endroit que le
Concile de Cirthe, pour aller condanner une ré3.c,z7.p.
Jtj-i.b, Concile de Cirthe fut tenu fous le VIII. Confulat ponfc faite publiquement, par des officiers publics
coLd.7HC de Dioclétien Sc le VlL.de Maximicn; 'aüffi jl dit qui tenoientIctus papiers en main? Ce n’eftoit pas
en tm autre que ce fut l'année d’apres le IX. Con- aiTunément une fimple tradition-fie une creance-.
.
a-c.d.'
futatdcDîocktSen Scie VlII, de Maximien, [c'ell commune, quelque generale qu’elle pull e/tre. ,11 j ^ ;
îâr. ioj. a dire en 3oj\]!Coipmeîl fautnccefldirement qu’ il falloit^donc qu’ il euft examiné avec fon les pièces ;
!.‘.
-■ 3®*
y a;t faute en l'un de ces deux endroîts,[ou l’on n'en for lefqudles CCS offiriers avoient fait ïeurreponfe, " 1 .
peut n’en conclure dutout, fie ainfi le fondement de fc qu’ il fc, fuit convaincu par Jcs prppres yeux de. foromus 8c du P. Petau fc ruine de lay tneftnç ¿ ou leur, erreur, cômmc il ne manque pat de le dire.
,
Quelle
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atiiï eol Qnellc'eftoit donc leur enTur ?] 'Iis ne s’eftoient pas quelles il íohdud feulement, qu’il femblé que fe
StL3-c i7 fi. trompez fur lesyétes des Martyrs félon S. Augnftih, perfecution ait commencé en 304. Ainli il paroift
a ifi.v t mais îut l’artnéedu Concile dé Cirthe. [Sile$a£tes recônnoütrc luy mefmc que toutes ces raifons
du Concile, eftoient datez du. V 111 . Confiant de font foibles-, [& il ferait aifé dele fhírevoirft c o
Dioclétien ) comme le prétend le P. Petau, ils s’ef- la ch valoit la peine.]
toient trOrapez. effcétivément ; mais au lieu que
'Eufebe conté en un cítdróit 307, ans depuis la EuC î-7*
S. Auguftin en conciud qu’en indttarit le Concile en naiflàncedcj, C. jufques àla deftrüéH ondescgli-^*^'
304,, ils le friettoicnt un an trop tort, il devoît di fes, [Mais oh fçaitavec qüello variété l’on mer cet
re qu’ils le mettoient un an trop tard, puifqu’il s’ef- te naiftance > & combien lesanciens, nuffibicn qüe
toir tenu en 303. Que H le Concile ertoitdaté du les nouveaux , s’accordent peu en ce point. Ditls
IX. Confulat de Dioclctiea en 304, les officiers a- ht chronique félon l’édition de Scaligct , il met
voient bien répondu, $c S, Auguftin a grand tort de la perfecution en 304. fous le IX. Conlulat dcDfeles reprendre. llreftcdoncqu’ilsfuflentdatczd’a- clctien. Mais il feroitaifé de montrer que cette épo
pres le TX. Confulat de Dioclétien en 307. Et c’eft que eft certainement Faufic, s'il y avoitquelqu'un .
Ce que S. Auguftin netirepointparinduétion, corn qüi là voulu ft fütltcnir.] On peut encore tirer dh
a i
me le P. Petau fcmblefuppofer, ] 'mais ce qu’il af- verfes concluftôns des époquesqu'il marque pour c‘
fure pofttivcmcnt comme une choie confiante, plusieurs Martyrs de laPaleftine lelon lesuiffercn- :
dont ¡1 prend tout te monde pour juge, & dont il tes années de la perfecution. Mais la diverfîté mefe
conduddcmonftrarivcment que le Conciles’eftoit me de ces coucluljoas fait voir qu’il n’y en a au
tenu 13. mois aprci la mort des martyrs, £c non cune d’affurée, la plufpart des caracteres cftant viun mois feulement comme les officiers l’avoient fiblemcnt corrompus, puiíqu’ils fe détruifent les
uns les autres.,
dit, en confondant P. C. avec C.
[Que s’il eft vray, comme veut le P, Petau, que
'Pour ce qu’il dit qtie la deuxieme année de |a EÙf 1 s, ¿
la perfecution ait commencé en 30 1, que le Conci- ( perfteutioh n’eitoit pas encore achevée lorfquc Q* lS-J?.
Ieaitefté te r iu c n jo j, & que les a£tcs des Martyrs Dioclétien quitta l'Empire. [ce qui arriva le pre- io?
produits par les Donatiftcs fulient datez de l'an mierde may en 3oy , comme Laitance nous cri 3Î?‘
3044 il eft indubitable que les Donatiftcs avoient rai- allure, f . DiûcL-tirn §. j t , toute la difficulté conion de prétendre que le temps du Concile tomboit ,j ftfte àfixeufer Eulcbe; 5c il n’eft pas aile dele jultidans la perfecution, que les Catholiques avaient : fierdû s’eftre trompé, ou au moins d’avoir parlé
grand tort de le nier, 8c que c’eft une faute inexcu- ! avec peu d’exaftitude; iï l’on ne veut dire qu’il
iabte à Saint Auguftin d'avoir fou tenu le contraire ■ commence les années de la perfecution au premier
dansdes livres publics, £c d’avoir accu fé publique- I feptembre 303 , ccqui paroift aftez difficile ¿croi
tuent lis officiers de s’eftre trompez. Cette conte- j re, Que liJâ faute eft d’avoir mis la ceffioh de Dio
qucnce eft aulTi indubitable, fuppdfc le nlifonne- : clétien en l’an 304, tomme fa chronique donne
ment du P. Petau, qu’infoutcnablc en clicmefme; Heu de le croire, onpeütprefumer qu’il contales
& lc P . Petau n’auroit eu garde de l'avouer,pourvu 1 années de la perfecution félon les années ordinai
qu'il eneuftunpcu conceu l’abfurditc.
| res, 5c par les Confuíais, les commençant aupreIl iàüt neanmoins recortrioiftre que dans le fond ; niierjanvicrdel’an 303. E tav eccd aii fautencoles Donatiftes avoient raiibn de prétendre que la . re avouer qu’ il parle allez improprement, en didate du Concile de Cirthe tomboit dans le temps de làtuquc Dioclétien le dépoli lorfquc la fécondé
la perfecution, püifque Diocictien n’ a quitté l’Em- , année de la perfecution n’eftoit pas encore ache
pire que le premier may 305*. Mais apparemment ' vée, n’y en ayant que quatre mois depaftèz,] 'Ba- Bai- fui,
ni eux: ni les Catholiques n’en fevôient rien ; 5c ronius prétend qu'il conte de cette maniere, 5c
ceux-ci répondaient très fülidement 8c de bonne ! fuiten cela. [Mats de quelque maniere qu'on ex
foy aux mauvaifes preuves que les autres aile- ! plique Eufebe, il eft plus contre Baronius Sc le fh
guoicnt. Après tout, cela nefaifoit rien ilaqu ef- j Petau , que contre nous;] 'gc Baronius mefnae ,ùl"
tion, ¡Jtie Concile a pu fort bien fe tenir durant la J avoue que félon Eufebe, i! faut dire que Diodeperfecution, comme des Catholiques iefoutinrent 1tien aquí ILC [’ Empire en ia féconde année de la perOpt-I, r. dans la Conférence.] 'On lit dans S. Optât que le 1 fecutiou , c’cftàdire des l'art 303 , luppofé quel»
Concile fut tenu le 13. de may, [Mais ce peut eft ré perfecution ait commencé en 301.
aifement une faute de copifte ; au lieu que les j [Pour dire encore un mot de la manière dortt Eu
aâcs lus Sc examine! par S, Auguftin , portoient febe conte les années de la perfecution , s’il leÿ
indubitablement le mois de mars.
commence au mois de feptembre qui a fuivi les
Ces raifons ne fuffifent que trop pour prouver premiers edits, c ’eft à dire en l’an 303 , en quel
queleConcile de Cirthe s'efttenuen 307, Nean le année aura t-il du mettre ceux oui ont ibuf^
moins il y en a encore d’autres qui montrent.qu’aq fert en 303, avant le mois de feptembre;] 'com- Pal.ç, j,
Aug.-in moins ce n’â pu eftrc avant 304.] 'Car ce Concile me S. Proéopc, dont il met le martyre le 8. de p. 3‘ s-¿
Ctf.L j.c, s’âflémblaà Cirthe pour y établir un Evelquc en la juin ? 'On voit auffi par ce qu'il die de Ste Théo- c. 74,51*,
i7^p. 1sî . place de celui qui eftoirmort. [CetEvefque mort doüe & de S, Èilyain, qu’ il enferme en une mefne pouvoit eftre un autre que Paul ou fonfuccef- rûe année le jour de Palque 8c le y. de novembre
cis p. feur,]'puifquc c’eftfous Paul que laperfecutiona fuivant, [Si auffi ü les Commence au premier
ns. 1. a| commencé.commconlcvoitdanBleEafftesprocpn- janvier 303,] 'S Appíen qui ibalïric le 1. avril en c + P '^ ï1
fulairesdeZeiidphile.^Orl’on voit par d’autres ac- la trdilicme.aDnée de la perlécution, [aura louf- dl3)-'i-d.
aAug.p. tes inferezdans ceux-ci, que Paul vivoit encore le fert le %r. d’àvril 30p.] 'Cependant il ibufffic en
ü i.
19. may 303 , & quc Silvam eftoit alors Soudiacre, ConlCquence des ordres de Maïimin ; [5c Máximin
Opr.p.
biuyquî ffit fait Evelquc par le Concile de Cirthe, ne füt fâic Celar que le premier de may ioy. il
iAugin
Auguftin le ditajfèz clairement. cEtaiofî vaut donc micux'dire qu’il commence les années
Pctfr.c.. fe Concile de Cirthe quîeftdu mois de mars, ne de ia perfecution à Pafepie , comme il me fembfe
î'nty,1 peut eftre mis au pluftoft qu’ en 304. ¿BarOnius cite que cr1eft l’opinion la plus commune ; & par cc
^ des aétc-s proconiulairesde Zcnophilepour le met- moÿhu -tout s'accordera. Il y a ncanolotns une
(1S^
treén 303. [Je’ne-voy pis ce qu'il veut dire, car difficultédont nous parlerons dans lañóte ift.
Pour eftre tout à fait éxaét, il fapdroit les corn¿Bar. V j i ne s’explique pas,
5-3* ’
'L e P; Petau nefefertpointdutoutdu Concile de jnencer au 13. de février, auquel i'eglife de NiPet, dtfef. Cîrthe-dans fou grand ouvrage De Do&rm* tanpo- cOrhedie fut abatue. Mais nous aimons mieux les
Lu
rutnf] 'tüàis il allegueplufieuri autres raifoûs, det- commencer iépc ou huit femaines auparavant;
pour
F-îfi.îiz.
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pour les faire concourir avec les années de J. C* Se
les COrtfulati. Ainfi nous contenais H11 “ P r 5

qu^Eufebedans les Martyrs qui amOifetiHittcrt depuis le premier de jauvit-Tjurqu'aPaiqUc,
n* ü t e

rout H
paßPS*
$■ »*

v il

Qttmd A tfié puliit h premier edit de
■ U ptrferalieHt

r Je tic croy pas qucperfonrtc veuille cûntcftér
ce que dit Laitance, J que h perficcurion com
UÔ pet*, mença fe ije jo ü r de février, auquel on abatit
c.j-.p.n l’cullfedeNicomedie, k que le lendemain on en
publia les editsi [E t afin qu’on ne puille pas dlfcqu'il y ait quelque faute de cdpittc,} il ajoute
que. le jour que Peglife fut abatUe çltoit la fefte quelcspayens appcilofeüt T tr m 'm a liA ; & Cette
Buch*
ij-d p* fefte cftcnelFet marquée le 15* de février.
'Si donc Eüfcbedit que les edits furent publiez
HuÎii.c* au naoisde mars OU d’avril, ■ 'il le fimt;niporteraU
i , p ip 4 - l l
4c Valpr, pays où il eftoit, c’tftà dire à l’Egypte ou à bPalefbijie. où cela a pu ne fe faire qu'à la fin de mars ou
p, li î . ù
¿Lail.
au Commencent cil t d’avril. [Et il cft indubitable
pnEll p. que la publication & ¡’exécution de l'çdit ne fe fit
¿7-fpas en mefine temps par tout l'Empire* ] 'puifque
ï i r joi. nous voyonsqti'il OC fut affiché âTlfibarc en Afri
$ II!.
que que le y, de juin, 'Le P. Pciau tafehc d’accor
Pet. tat. il.+.c. ie>. der Enfiche avec luymcfimc, en difent quelcprcmicredit fut pubficau mois de mars, Se le fécond
p-iôÿ.
au mois d'avril: car i! y cilcutpluifeurs. 'Mais EuE u f . etc
feiïC dit clairement du premier mefine, qu’il tue
Paî. pr p.
jjï . tic. publîèaü mois d’avril, ï< parle enfuite du fécond*
[dans doimcraucfm lieu de dire qu’il lbirconfondu
avec le premier.]
'Eufebe dit toujours que cela fe fitvcrsla fefte
I l e.
de Pafquc î t« ?* funtfiv t c&ovi
i i t r i vkrtir dit-il, en parlant du mois de mars , 'ou tntde Pal. pi*
cil parlant de celui d’avril, Sachroni7
1». 31 ï- E
que dit que les eglifes furent abatucs au mois de
mirsdans les jours de Paiqut, [Tout cela fie ferait
pas difficile iaccordcr, s'il fetroUvoit que Pafquc
euft cité en 30}. dans les premiers jours d’avril.]
Pet. doit. 'Mais ceux qui qnt examine cette difficulté foutien1,11. C-Ji. nent qu’il cfloit le ai, ou le 18. de mars, furtout
p.jji.c-d. en Occident, ouïe j8. d’avril en Orient. [Cédernier feul peut s'accorder avec l’ifeiAai/i/Sai'vVrt
d'Eufebe en parlant du mois d’avril, OU pouvoit
dircauffi des la fin de mars que Pafquc efioit pro
che ; mais poür les termes de la chronique, je ne
Thdtt.J. voypas'moyen delcs juilïfier.l 'CcqueditThccî - e - 1 * p - dorct, que les eglifes furent liâmes le Vendredi7î>R
fiiint, [peut eftre vray de Cyr & des environs.]
Pet. rat 1. 'Pour la chronique d1Alexandrie, qui dit pi 644,
I.4.C lo.p- ue les edits furent publier, le ty. de mars lejour
- û9| Beu c la feflede Pafquc, il h’y a pas moyen de luy don
13. apr.p. ner un bon fais.
UJ7.0.
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VIII.

¿dut Biociel¡c?î n’a pubu cendntmé its Cbrttimi
a la J i n i t i i d e ,

EuCl. fcc.

'Ce qui pûrtoit l'edi t de Dioclétien , que a* (V
ùJKirjobi fçroient privez défit liberté, 'doit ferab!c^ ^‘II porter, à tous les particuliers iujvant lcfcnriment
de Mr.Valois, de Chrîftophorfon, Se deZorrare,
Sefigniffer qu’ils icroîcnt réduits à hfervitude &
a l'eicbvage. .On le fonde fer cette fiaîfon qui paroiib connocrable, qqc faùsceta cet edit ,ne regardoit pas une grande partie des Chrétiens.
Balnz, t.*. 'Mais d’autre part, nous voyons par les aétes
P-idc.Mupatius Félix, que l'art fe Contentent d'obli
ger toefmc les.Evcfques & les autres Eedefiaffiques, ;ù livrer dcs Ecricures fenï lcutfeirc aucun'

autre tort, & fans les reduife à la itrvîtùde.,. L ’on Opt-I.i.p,
fixait auffiqud lös Evefques du Concile de Cirthe: 39:$ ict
ontcftt ateufez d’aVoir livré fe; Ecritures, parce-,
que les officiers de lajufiicclcs avoient reiafehei;
feus leur rien faire: [maispcrfbnne ne lesaaccufczd’avoirrenoncc J .C , Senfe allégué pourpreuve, qu’ils cftoient demeurez libres,. £t nfevoient
pas cfté faits elclaves j ce qui en euft neanmoins
efte une très forte preuve, fi_tous céuxqüj tombofent entre les mains de la juiticc ,. cufiênt efte
réduits ou à renoncer ia foy , ou à perdre fe li
berté. ■
C'eftee quipourroit faire pencher pour fe pre
mière penfée de Mr. Valois,] 'qui entendait çar ces. Eufi n p.
.termes t ^ î i » oiVir/ai;, ceux oui cftoient a u 1ervice nï^ i.e.
des perfbnncs de condition cri qualité de procu
reurs, de faifieürs d’affaires ficc. [Peuteftre mefrao
qu'On les pouiTôit réduire aux officiers des Em
pereurs, & entendre en cette manière] les Cefa- Cyp.ep.
riens que Valerien ordonnoit par fon edit d'en- Sl.p.Jîq,
yOyer liez dans les polïèffions imperiales, St d’en
tenir regiftre , [ce qui eftoit inanifeftement les
traiter comme des efebves,] 'Dodvvel l’entend d i l l I t . C,
de; affranchis qui cftoient encore cômme fervi- 71. p. J6S,
teurs' de leurs patrons. [Mais il cft encore plus
iimple Se plus aile de laiftér à Ttîi ir etntriati fem
fens naturel Êt ordinaire, qui cft de l’entendre des
efelavCs :
pour ce qu’on dit qu’ils:feront privez
de la liberté, l'expliquer de l’eiperance ïi du pou
voir d'eftre mis en liberté.] C'eft ainfi que l’a
PLufi L t:
pris Rufin : Si quiifer vorum permmßffti Chtiftamif c, a. p.
liùertfttem eonfeqni n o n pojjci ; 'Et Mr. Balute fou- 13+
rient qu’on n’a poiut dcraübn detrouveràredire 1JÛ. II.
P- 3 7 Î*
à ce fiens.
N O T E

IX.

Sur U nom dt "ftun donné ah premier Martyr
de la perfecHtion,

Pcmïi;i
page lo,
S ï*

[Le nomdc]eanqueies martyrologes donnent
des le 1 X. fitclc à celui qui arracha redit publié
le 14. février 303, contre les Chrétiens , Je qui
fouftrit enfuite le premier, ne paroift guère pro
pre] pour un homme qui eftoit dans les honneurs,
Çt
comme Je dit Eufebe: [mais il pouvoit avoir un y.p.z$i.
autre nom, Grec ou Romain. Ainfi ce n’eft point
une rai ion pour dire qucceMartyreft difterentdc
S. Jean, comme quelques uns le prétendent, Cç
r/en cft point une non plus de ce que ce Martyr a
fouffert 1c 14, de février, ou fort peu après, au
lieu quelles martyrologes mettent S. Jean fe fietneme de feptembre* eftant 1res ordinaire que les
feftes des Saints fie faifent en des jours differens de
.celui auquel ils font morts.]
'Mr. Baluze ne fe contente pas de déférer pour T „
ce pointa l’autorité des martyrologes: il combat
mefme ce queditEufebe, que ceM artyrifioitua
homme de qualité, pareequefi cela euftefté, dit
Al1. Baluze , fort nom n’euft pu manquer d’eftre’
connu par Laétance St par Eufebe. [Ileftiâfcheui
d'avoir à cpntefttr de l’auto rite avec Eufebe. Car.
il efteertafe qu’Eufebc Jlbpasfccu lonnOm, OU;
'n'a pas jugé ncceflaire dé le dire, Sç l'a cru nean
moins un homme d’ une qualité eminente. Pour
Laitance, il a certainement pu favoir fon nom:
r
mais JJ nfepas cité obligé de nous le marquer,,
tifeyant pas entrepris de.feire l’hiftoiré de fe per-; ^
fiecution.] ILa qualité de Diacre qu’ un martyre*- Boll inar»,
loge donhe à S. Jean , [cft pins contraire à Eu7 t.z-piîi.ft■ febc. Mais no.üs préférons Eufebe fans diffi- "
culte. J
BoÜandus fe fert de cette raiion fie de quelques 3.3-aprp«’
autres, delà mefine nature, pour pouvairdireque feyrtoî*
ce premier Martyr de lapcrfiecutioneftS.George.
:" ..
îmt$
. ', ■

D E

D I O C L E T I E N-,

Mais il ne fonde fon opinion que fur des. cofije£hi-\
rcs très foibles , fie en fnppoûntque le premier
.J.'h fut publié'yers
'linrc le
if*T
T*!t Il/ili rfliTwl
tu ^
' edit
milieu
d'avril,1"«^A'unnh
n’ayant'pas
nfr-n tti encore appris de Laitance que ce fut le 14. de
* février. 'On 'peut voir te que Mi. Baluze dit coii-;
tro ce nouveau fentiment,
fiiu i la

K O T E
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X.

,■ ■ ■

JPut S. Atuhhrte a fonjftrt en 503. fpiïon en 3 11.
Chi-AL
'Comme la lettre de S. Lucien raportéepar la
chronique d’Alexandrie, nous apprend qu’ il cifiiït
ÊnCn. P- vers
. , Nicomedie larfque S. Antnimeÿ fut rtiartyiii.i-a.b. nzé
.J
fouflèrt

P-6+Î* .

c*d.

a Î7
ce que lé juge Fauitin ÿ païle h Saint Thçodülc
compagnon de Saint Agathope , de livrer les Eadturcs. EMais ,çes deux articles nous portent
mefme à croire que cé n’eftoit pas £ tara qn’cn
3°7, plus dc.dcux ans apres le commencement
deJapêriccution. N ous ne voyons pas moyen non
plus de dire que Ce fut en l'an 304, auquel Duldcé
eftoit gouverneur de Macédoine au mois de mars
& d'avril, Comme on le voit par l’hiftoircdoSte
Agape. Ainfi nous avons cru le devoir mettre des
303.
-,
k
11 y a neanmoins de la difficulté,] 'en ce qu’i l 5 51
fcmble que S. Agathope & S. Theodulc aient cité
prisât condanrtez à la mort pour Li foule rnnfoC

en 3
fuppoft

temps avant le martyre qu’il foufffit à Nîcomedic, [Mais il n’y en a point de preuve,; n’eftant pas
difficile que S. Lucien ait cité à Nicorücdic en 3O3,
& qu’ il 7 ait cité amené en 311. pour y fouffrir
Chr.Àl, le martyre.] 'En effet, la chronique d'Alexandrie
p.i+S.
dans l'endroit mefme où ellcraporte Ce fragment
de S, Lucien', met la mort de S. Anthimc en l’an
p:(ÏJS,
]<} de Dioclétien. 'Que fi elle en parle encore
fix ails aptes, en la joignant avec celle de STLu
cien , il eft.viûblc que ce n’cft qlic par récapi
tulation.
'En un m ot, Eufebe.dit trop clairement que S,
EuC I. i.
c,6. p.iJ7, Anthime cit mort des le commencement de la
dijïS. a* perfècution, [pour en douter. Si la lettre de Saint
Lucien ne s’ y pouvoit pls ajufter-, il la fandroit
tenir pour faufic, l’àut'orké de la chronique.d’Aiexandric , dans laquelle foule nous la trouvons,
eflant beaucoup inférieure icelle d’Eufebe.-Je ne
croy pas que Mi. Valois veuille ibütenir £1 pré
tention pai' les a¿tes de S- Lucien qui font pleins
de fautes: & touchant S. Anthimc mefme, ilsdifont-qu’il fut brûlé, ce qui eft contraire à Eufcbc;
fi ce n’eit que pour les foutenjr à quelque, prix
que ce fo it, on ne dife qu’il fut brûlé après avoir
__
ïolL 7 , eu lateftc tranchée,] 'plrceque les termes latins
ps.p.jéo, font mttrfeiittm igni tradidit.

traignit mefme par. les tourment, plufieursChré
tiens à facr Hier. [Cependant nous avons tout lieu
de erpifeque juiquesan mois d'ayril 303, lésé-,
dits ü’drdomioient pointencore ni la mort,ni les
tonrmens, ni lapriibn mefme, pour obliger les
Chré tiens à facrifier. Il faudradonc dire que F4Ultin abufoit de ion pouvoir pour fuivre les incli
nations de Galèrefûn maiilrc , ceqüi n’eft pas fort
difficile à Croire j .OUrecoUriràce que nous allons
voir, que ces aéfes n’ont pas toute l'autorité qüe
l'on pourroitdêfireti cè qui Fait qu’on y peut prefumer des fautes, fit qu'on ü’y fauroît rien fonder
de bien certain.]
N O T E

XIII.

Diffiatltez fur Iuaîîss de S, Agathope.

Pont là
page
S it-

[Lesadtes de 5 - Agathope 2c de S. Theodulc ont
plus le ltyle d’UD cloge quela limpltcÎté d’ une piè
ce originale j St il eft viliblcquc les longues réponi
fes des Saints font de l'auteur, fie. cotnpofées à
loifir. ] 'On ne peut douter non plus qu’ils 6oh-4 ne l'oient pofierieurs à la perléeution de Diodetien; 'fie on voit que c’efl un difeours fait comme pour eftre récité le jour de leur fefit, 'La ma Si.
nière avantageufe dont l'auteur parle de ceux qui
défendent leur pays pour s’acquérir de la gloire,
ÎS‘
N O T E X I.
Pom U
[convient peu à l’efprit du Chrifiianifme , qui
pigcxi-,
Sur Sr Eltnthere*
nous tait regarder l'amour delagloiretoComcun
J9-._
'Les Grecs hdnorent le 4, d’artnft un S. Eleuthe- mal très dangereux.]
Cimfi t.a.
'Ils difent que la perfecution eflant venue, S- s i .
p.SJÎ.
re, qu’ils difent, félon le menologede Carlifius,
avoir cité un Sénateur de Byzance , fit avoir efte Agathope fit S. Theodltle, palfoicm toqte la jour
Men, +. martyrizé par l’e'péefous Maximîen [Galère],'Les née dans la maifon dcDicu 1fit aü lieu de fe cacher,
lngp.+y. Ménees marquent auffi qu’il eut larefte tranchée, ils prefehoient hautement la foy- [Le dernier pamais ils le qualifient Chambellan. [Et en ce cas, roift peu croyable, fit le premier eït difficile:! acce peut cltre celui que les Latins marquent le 1, corderavecte quenous favonsque la perfècution
Ï 1L4*
d’oétobre.] 'Baronius l'a mis a^rés les Grecs lé commença par la démolition des eglîfcs. Nean
lag.d.
quatrième d’a o u il, comme different de l’autre. moins l’ hitloire de S. Philippe d’Heraclée fait
'Ils ont encore un S, Elcuthcre dont’ ils font leur voir qu’on ne peut pas condanner cet article abÜCD. p .
1ÎMÎÏ
rand office le ly. de décembre, avec une longue fplument,]
ifloire toute romanefque ; & ils le.’font patron I 'La bague donnée à Si Theodiilé, qui guerifibît S +.
de l’egUfe de S. Elcuthcre i Conftantinople,: mais toutes fortes de maladies, fent extrêmement la
ils le mettent à Ronic avec Stc Anthic fo mère, fable. 'Je nevoy point que les Juges fiflènt reti îf*
fouslePapeS. Anicetfic l’ Empereur Adrlçfl; On en rer le monde dans une audienéc publique pour
parler aux aceufez. .O n voit rarement dans les
apiïléfinrlâperfectition d’Adrien § ,1 .
;..
bons aûes . qu'ils prpmifiènt aux Chrétiens des
honneurs. des richefiès, fit des fàccrdoces, [quoi
Pour là
N O T E XII:
Pge r+.
que cela s'y rencontre quelquefois.] Ce Xenc qui
i 11,
vient menacer S, Theodulc pendant que Fauftin,
Temps d/i martyre de S. Agdtbopt.
le caréné ;. [ne fçah guère fon devoir- Ç’ eftoit
Tes :aâes dé S. Agathope parlent pluficurs fois une.grande ignorance , pti unc tnanvaife finefle.
iÎn * 11"
Maximien-,.qui d'abordiy.cit.qualifie fimple- au ju g e ,] 'de demander à un Chrétien pqur qui i*iîo, ' t ment.Cpfkr: '& cOrüme;ce Saint fonfffit au mois, ü .vomoit .fbilffiritt 'Je n^7°)r p?s non plus à quel 5 m
■ -d'avril,.félonfosaâès, [q'apu eftreen303,^04, le fin ni a propos dequoy, il demande qui cil ce-,
ôn 3oy.;On.pciit enedre juger que. c'eftoit dans1le; lui qui a fait le ciel. .'Je ne fçay ce que.c’eft que S 7*
itti.
commencement de lapcrfccution,]'dece qUc plu- ces douze diçux ^qfquçls Fauiiiu'voulqit qu’on 5 ¿,Sit
fieurs Chrétiens; rendûçbicnt àlori la foy t . 'Çc de" facrifiaft.r 'Je ne trouve point; autreprt que les
- ‘ Kk
ConHift.Eccl. Tom.V.

f
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íütruñí íffirráiri.fC’eft pon feulement-uni repeti- ' \,
CdnFefïburs fé lavaient les maidsavant que de fe ■ dort
inutile, mais aulii unecontradiétion,] 'Dan^®0^’JL
T iit ont, mettre en prières, 'quoique, ce fuit mtc
uriaütre
exemplaire, Jlyakukmcnt qd’ohcicha^'U*1’
t n .t i.
ordinaire parmi les Chrétiens. [Souvent.
leurs corps, en fòrte qu’on ne Ids put trouver; [ce
*;3'b.c. (pavoledt pas mefmc de l’eau pour le hure.] _
qui peut plus aifément recevoir un bonfèns.] La®3”1*“^
* 1,

'La cartverfion fübite de tous lés pnfqnmcrs,
tt Itbtaplc qui force lés portes de laprifonpour
venir ecOuter lef Saints, [ne font pas des chofes
ai fies à croire.] 'C ’eftoit dans le premier ratétrogatoire que Fauftifi leuravoitdû demander leur
nom, fit non pas attendre üü iccond, Qufi veu
lent dire ces paroles , ^ C. cft irimé fin Gitl
cM tm tuteteùm btf [Mais il cil certainement
faux] que les Juifs qui l’avoîttit crucifié, latent
vu ni refiiifdtef ni monter au Ciel. 'La modeftm
Chrétienne Îbuffroït-éNe adlli que 5 , Theodule
quaJifïaff fotlvcnt Maximicn de tyran, & ed i fans
qti‘on voit qu'il en ait eu feulement h moindre
dcciiiooî Les a â is ajoutent que fur cckFapffiti.
cofitratgriit divers Clitdtiens pir les ttiurmens à
participer aux facrificés en prefenct du Saint; L&
ils en demeurent la, fans qiicniluytii le Saint d i 
rent un mot iut-une chofe de cette importance.

fin qui parle des grands miracles qui fë faifoierti au
tombeau de S. Sabin, [ne marque pas non plus que
ce fort une picce originale.] 'Ltiprêmicrercponfe*>A 3‘ ,îi
SII.Ì^
dn Saint, Vcccutor Savinsu vocor gratta Domini
tisjlri fefu cJmfi reptetus, [n ’â pas non plus
beaucoup d'exemples dans les aftes autheuti- .
ques.
Pour le commencement que Baronius a cíta
me, il ûft fort di fièrent dans luy & dans Mr.Baluze.
¿¡líLes premier« lignes font mieux dans Baronius. E r .
elles ne font point de fens dans les autres, ] 'fi
l’on ne veut dire que Maximicn mefmc cOmbatit dans 1« jefix du Cirque, Ce ieroit une cho
ie fort extraordinaire , comme le dit Mr. Bilu£é , [fie peu de pcrfonües feront difpofèes à le : ■
croire, j
'Séton Baronius, Hcrmogenîcn efioit Prcfet du Haï. jQ;,
Je ne fçiy s’il eft iifédé Croire] 'que lc'jU&C CCfri- prétoire, £cpropofidans leScnat l ’editdclaper- S ií ' f*‘
S U*
dinnâ le Saint ùèftre décapité, 8c le fitcônduirtau iètution des Chrétiens, [Je n’ay vu nullepart que
lieu du fuppltcc; faifant ncanmoinsfigneà fes gènts les Préfets du Prétoire propolallcnt les affaires
que ce n'eftoit qucpùtlr luy faire p tu r, St qu’eti daüs le Sétlat. Ainti il vaudrüit mieux fuivre [’édi
effet après qu'il fc rut mis en état de recevoir le. tion de Mr.Baluie,] 'qui toit Hermogenien Préfet Salnx.t!
It
coup de la mort, Faüftin k fit ramener^ La gravité dt Route, farts luy attribuer autre chofe que de
de lajurtictncfouffreguereceE fortes deficlitims: raporter à l’ Empereur ce qui s’ertoit dit dans le
C'eff pourquôy nous ne l’avons paS oië mettre dans Cirque , faifant ordonner la perfecution dans le
Scnat par Maximien melote. [Et je ne f^ay eü effet,
le tente.]
'Il y a peu d'apparence queperfonne ait ofé té fimcffnc les Préfets de Rome, quoique chefs du
I It.
moigner qu'il uouvok leur mort heurcutë, 'Pour SCnat, ypropofoient les affaires: C arc’effoit pro
Sii.
CC qu‘on ajoute que S.Theoduk s’apparut apres la prement [a ftmétioû des Confuís. MaisUfaur re
mort à t e s proches, 8c leur ordonna de partager marquer que tout cccommenccment eff inintelli
tous fes biens entre les orfelins Scies vedves: p c gible en beaucoup d’endroits dans Mr, Baluze.]
ne v o j pas bien comment cela s’accorde avec les
'On ne voit pas bien pourquoi Maximien fut p, 48.5i.
loix Romain« , qui confifquoient les bicüs de rempli de joie quand on luy Vint dire qu’ il y avoit
CetiX qu’on condintibit à la mort.]
unEvcique quienfeignoit la foy dans JaTofcatic.
[Si c’cft pafccqu’on luy difoit qui effoit cet Evefquc , fit OÙ il effoit, ce que les aétçs oublient
n o t e X IV .
four h
page tí.
de marquer, il devoit donc en parler dans l’ordre
S*î.
q u i J e Y c h e s n n tr it f u t U ¡ ¿ S c i d e
qu’ il envoya lur cela à Venuffien gouverneur de
S . Suhm ,
Tofcane , ] 'où il ne parle ncamoins que contre les St,
Chrétiens en general; [ou le luy faire dire.] 'Et S3'
'Baronius a mis dans fes Armales le commence cependantVenuffien ne trouva cet Evcfque qu’en
Bardin.
h r r c h r t r t r gencraiftment
( r & i i e m i f t t r i i ' n r tous
f n n ( les C
lirflt-Ip n e
f'Le
t D
ment des afies de S. Sabio , ?£ les loue comme rcherchant
Chrétiens.
StS ii.
Balüzt.i. une picce fidèle £c tres fincere/Mt. Baluze nous les mot /Ui qUendftm Vermfihmtn , n'efl: pas. le fbyle
P- **î‘
a donné! tout entiers, eii nous afférant qu’ilsfont des pièces originales ; & je doutérois fort que
excellons, fres finCercs, 6c dignes d’efire lus par Maximicn appellaft un fimplc gouverneur de
les favarts, [Us ont quelque fimplicité : mais je Tofcane, fon pere.
ne fçiy fi cela fuffit pour leur faire donner tant
'Il faut remarquer encore que la liffedes Préfets BueLcyd.
d’elogcs; Car la plufpart des ailes des Saints de de Rome né met aucun Henuogcnîen du temps P*1?7*131’
Rome & d'Italie lbnt allez. fimplcs : & parmi de Dioclétien. 'Aüfïi Bollandus raporte tout cetK*
fru.^or, ceux là neanmoins il y en a de tres mauvais.] 'Ba- ci aü temps de Maxcncc, fous lequel nous trouÜ1**
ronidS qüi en tftime le commencement, le plaint vùns un Hermogepc Prcfet de.Rome en ¿op.ou ■
que la candeur qu’ il y trouve d’abord ne continue 3 10. Mais cetHerroogene avoit Aurclepour pre
pas jufqucs au bout.
mier nom, au lieu qu’ Hermogenien avoit celui Bai, 3ÿi.
BaluT- tTa. 'En
l’hifirw de l’idole de Jupiter mife
En r.ffi'h
effet ,_ Phiftoirc
P- m- JI- entre les mains de S. Sabin , 6c tout ce qui s’en d’Eygene, félon Baronius. [Et Bollandus ne dit S 18.
point qu'aucun manufcritaitMaxcnce:]'il met luy BoILi*.
p.ii.ÿs. enfuivit, [a quelque choie defort pitoyable.] 'Se mcfme Maximien dans fon texte, [Mais ce qui eft api. P-H1rene vient ramafier les nains du Saint fix jours au encore plus confiderable , ckft que Maxencc a ^
mùins après qu’elles curent efté coupées. [C ’eff me fme éteint la perfecution, comme qoüs verrons
bien tard, fit je ne fçay Comment d’autres Chré dans la fuite, bien loin de la rallumer,]'& d'ordon- Balnz-m.
tiens ne î’aVoient pas prévenue. Ou nè voit pas ner défaire mourir.par les fuppHces tous les Ch ré- P^
»•»■ S tu bien,] 'comment Saint Sabin ayant les mains1 tiens qui ne fàcrificroient pas..
ill.
coupées, prertoit de l’eau & batdzoit. 'Vcnu[Afluréroent s’il y a quelque chofe de vray dans
ititn au forth des Foiits demande qüc J. C. luy
cctcdit,] 'on ne le peut mieux placer qu’en Panp,47.
pardonne ce qu’il avoir fait contre S, Sabin,
3o 3,comme fait Mr. Baluze,[puifque la perfecution
f l i c deroît-oh pis luy avoir appris aupara , effoit déjà commencée, fie qu’il n’y avoit pas nean- '
vant que le battefthe remettait tous les pe- 'moins d’edits pour obliger tous les Chrétiens de'
. ,
cheï,?]
r
ihcrificr fous peine de la Vie. Baronius q u il’ajmis ■
M f ‘ 513.
Apres quc^Veoùftien 8t Tes euÉms turent efté en 3 o itn’tn donne aucune raifon.].'Maisd’autrCEûf de
: £*umtm corpora (tbftânfdftint
part, Pedit qui condannoit tous lés Chrétiens à la p3.L ftî'
*GiïriftWiii * iptmtm hftidm etfpàranufau&n te- ■ lüolt, ne fut fait» icionEufcbe, que dans
cünde

tí E
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a Jg^. çimdc année.de laperfccdtion, [en- 304, J j& f e - j gedieBcd'imepiecc faiteàplaiûi‘1qucd,üuéverita
lOn^Laitüice, itvinr de Dioclétien quiemécrivit Blchiifoirc.
Kl^hîffoîw. 'Il cft vnly qu’ ils font cirez dans
— il
... Bir-3°i*
là oua[. W .aM axim icn N ercd e.flln ’yaaùmorasaUCuneap- triemç action dd fécond Concile de, Nieéc , n o n ï9'- ■ parénee qu^fterculeaittfntriprii üncdbiofé.decet- pas ceux que nous avons, mais d'autres'quicPm-,£1L dt
■ 1 . te importante ûns Tcn confultcri £c cependant] ru encera ent par ccsm ots, íCítrít T005
Baltiz. tx, 'entre ic 17V de may, auquel le peuple demanda . javç 0<c, [¿equi ne paroi ill’nt pas Fortdifterens.de
0,47, ' Cet edit, félon lesaftos de S. Sabine Îkle 21.au., ccuxdcMetàphrafte,] Telón l’extrait qu’on en lit"®^'3° a*
. quel Maximien l'accorda dans le Sénat 1[il h’avoit dans ce Concile : 'car on ne les à: pas aujourd'hui, BoU.'aiày,
■ 1 pas apparemment confultc Dioclétien qui effoit [Mais chacun rcçûnnoift qu’il yavoit eh ce temps r. i p. jî .
. alors a Nicomedic.J
■■
u bien dés pièces fauflës qu'on ncdifcernoitpasdes n
.véritables, é
,
■ „ ■'
. N O T E
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IJ eft remarquable qtle ces aéics ont un entier
Pour ü
pago 17*
raporf, fortOUt dans le Commencement, aveç.ceux
^,
Xn qi-cljt:tr tjl ?nòrt S. Procope h Left eût.
de S* Ëphyfo. de Sardaigne , qui ont bien plus de
ï 14*
marques d’originaux fans en valoir davantage j] '5c
IJI'
'Mr, Valois nous a donné une luftoire de S.Pro- Olì Bollaildils mélme àvüuc qu’ily a deschofesqui 1^ '^ ]
Eufn-p*
jyx.a'dl cope, qu’il croit eibe le texte incfmc d’ Eufebc; ne peuvent nvojycfté écrites que plulïcurs deci es
’ ;
' mais plus ample que lé commun. [Elle s'accordcau. après, :
■ ! . dnoios parfaitement avec Eufebe, hormîspour la
'Baronitis qui.ToUtient dans &s Annales'que. ce Bih idi.
dsPal-e 1. date du martyre du Saiiir,]'qu’EuÎebc dit offre arri- S.'Erocopceft topi different du Lééteur,, dont par- *3‘
p. i t s - vc le mécrcd.iS.du mois Dclîus,ou le 7. des ides de Te EufcU;, 'n ’en parle pas lì affirmative ment dan s B-i ul. c,
juin feloh les Romains ; ' 2c les aûcs difent Dejti ¡fes notes fur le martyrologe Romain. 'Et eu effet ,.Eüf 11 Pfept'ana juin mtnjis qui nounsjulids dlcitur ttpnd Lati- comme il cit ridicule.de douter iï c'en font deux f
'-pif, (.11 y a faute dans l'un &; dans Ihutre endroit. en fuppofànt IcsdetiX hi (foires pour véritables; auili:
1.Carie 7. des klefde ju in , qui cftauffi lC7.dll mois, ;en reconitoilfant que ce qu'on dit du Capitaine n’a
V e il pointlq 3 .de Dell us, ¿t effoit le lundi ¿U 303, aucuneautorité, il n’eit point hors d’apparencedc;
Tionltmea'eüi- ï>efîi fèptbnaiiilïitnenjls, n*a point direquefon hiifoir'c e(t venue de l’autré, laquelle,
Jde fens, fie les Nones ou le 7. de juillet p’ont rien les Grecs ont changée, comme oniçaît paruivers
' de commun, avcc'le mois Dclius quirépondice- exemples,qu’ils fontcapablcsde faire. On lüs fait
i_ù.
lui (Je juin. 'Deux rtianufcpits des ailes ont DW tons deux originai ms de Jerufalemj nlleràScythotrat feptitna juin menfts> qtu 7.¡dits juin didtur a - plc.f.fouftFirdansUPaleitine en urte ville de CefapudLathias: cequi nefoitaucun bonfçns, [Le7* rée, fous Dioclctien 2c fous Flavien gouverneur de
t,;
de juillet eftoit le mécredi'en 3 0 3 ,] ' 5c cela ap Pale il jne, On les honore tous deux en uu mefme
proche bien des martyrolqges , qui mettent la jour : Se fi ce font deux, les Grecs n’honorent point Cyp. diC feite de S-Procope le S, du mefmcmois. /Dodwel un Martyr conlidcrablc 2c trCsaÛuré de leur EgUi'e,
u.c:?2- s’arrête au. 7. de juillet. [Mais que deviendra le fort honoré dans l’ Eglifo. latine j Sc ce .qui tiîcn^
P-î'1,
mois D ciius*']
core plus cxtlxiùrdinatre, les Latins n’ont point
de conho til an ce d’un Saint très celebre parmi les
Grecs: Car il cft.un peu étonnant] 'que Baronius Bat s./iit
N O T Ë X V I. ■ ■
Peur la
fuppofànt pour vray ce que Metaphrallc ditdcc. 1
page ií*
Saint Frocopt- le 'LtÜenr ejl apparemment celui S.Prdccrpe, ait cru que c’eftlay dont letm rtyro'
514dont les Grecs font un Capitaine.
loge Romain 3c les autres Latins dìfctit qu’ il fut.
condanne des U première réponie qu'il fit; [ce
'Le 3 - dàjuillet auquel lésLatinsfontdeS.Pro- qui convient tout à fait à celui d’Eufebe, ficnulleiyi.i'cdï'CRPs Leéfour de Scythople , les Grecs font.leur mentà l'hilfoire de Meraphrafle.
Men,p.7iJ principal office d’ un S. Procope à qui ils attribuent
Ilforok1encore étrange qu’ Eufebe ayant fait un
le commandcmenc des troupes d’ Alexandrie, & .livre exprés des Martyrs de. la Palefone, n’euft
bien d’autres choies qui ne conviennent pas ail point parlé de celui qui effoit le plus illuftre de tous
Sur. fi.j'ul. Leélcur. 'Nous, en avons de fort longs ailes, ceux de cette province. Car quoique Pancade fc
p.127.
[dont le.flyle 5t l’air conviennent toutà fait à Mc- mette quelquefoisdins liPhenicie,]'neanmoins les Sut sjm.
EuCn.p. taphraffe,] à qulon les attribue, St fous le nom aífos de S, Procopcdiienr. politi ve ment qu’ il Pouf- P IIS- S-*(7î**-d‘ duquel Mr, Va[ois les cite. a'Néanmoins LeoAlfo- 1frit dans la Palclline, [Mohnus dans fes Ñores for
Shn^* *’us Prctenc^qu’ils n’en font pas, k 5c Baromusfou-. Ufuard , ] '& Bollandus, fuppofent qucS. Procope EoJl-niày,
jzo. ' tient meime qu’ils lont originaux , St plus. anciens :honoré parlés Grecs cfrfomcfmc qui.cff connu par
íBar. 30S-que Julien l’apoftat. Saràifon, (Sc apparemment -les Latins, 5t dont Eufobe a fait l’iiiljoirc, [com
S (S.
celle d’ AlktiuS, J cit que'l’auteur dit avoir vu à me Mohnus le dit politi ve ment. . . . . .
Quoique les Grecs puiilent avoir inventé tout
o ira I ^ ^ d e la ifotue de J. C , [laquelle a cilé brifée
pujo. ia parj u[jenij ^ ¡ s ¡j eft viiiblequ'ü l'a mis patee- ce qu'ils dilént de S. Procope, Sc qui n’eft point
qucc'effoit lafoited'un endroitqu’ ilprendmot d dani Enfobe;. ii fe pourroit foire auifi qu’il y ' 3u4
EUT I.y. c. nzot'd'Eufebe. [Car fans parler du relie, il fait ju- . roit eu uuS* Procope officier de guerre dont Us hu
ií.p .iá j. g c rqu’ il eíl beaucoup pofterieurà Julien,! Bt fort iro iene meilé ï’hjftoire avec celle du Lcéfour: Ce
Sur.ï'iui ignorant dans l'hiftoire,] 'en mettant les.edits dç, que nous eurendoiis feulement des faits qui peu
p. lafi. 5 ai Dioclétien contre lesChrétiens, avant les guerres vent eftre véritables/dans l’hrifoire duCapifoioé:d
: de Pcrfe & d’ Egypte , 5c avant la création dés Cé car il y en a beaucoup qti’ou ae peut: regarder, que .
dais Confiance 5cGalère ;'8c eûdiiant que Celàrée comme des fi¿lions.]
: -r
®s‘ , de Philippe cil celle qui a cité autrefois appellcc
lout h
.. ; N O T E X V I I .
- ,'Turris Stratms.
:
'[■
page. iï.
‘[L e refte de la pièce répond à ceci.' Car cé ne
S-14.
D ’uti Miçbéejtmt aux. SS. Zachce t^^dlphét.
1.
r 1 fontqueviiîqns, queprodigesi que miracles ûjjs.
" . -" apparence , & tour ce qu’on feptut imaginer,daqs,
":‘t .de méchaos-aétes, Une.pcrfonne fort habile juge T..'Lc.me.nolo^e dé Canifiuajoint unMfofréW Wc^d*ta‘.
:EnÜfa'.p.; qfoilsfontapparemment fuppofe^i] y2c Mt.Valois SS. Zachée ,Sc Alphée v & U lem ét mefmeR.pre-E-i r i *
.172:2.4*’ quifcmble en recevoir, lés niits, ne s'y afiûre pas mier,; Cependant il fait Uhi ilo ire des deux autres ■
Ij"
Boll- is.v'ftpanrnoíiisbienfott. 'Pour Bollandus, il ditfran- làns rien dire deluy. l Les Menées: 1 B„ noy. p i 88 ,
1“^Vfp. : chement qu’ils ont plutoít l’apparcacC d'nne tra^ ne le hommen t pofot dutout:., 'Oh rieiçait noh plus Bo^ ûtarïi
' 1K'fc. 2
■ ce ta p îj.a.
^
ñifi: E u t Tom. y.
t
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ce que c’eft'que S« Theodote thife
EnCÎc tins à CeCuéc avant les mcGncsSimts, Selm>E^
JPaL^t-p- febe, il n'y a pas moyen de croire qu autan autre ait
* 3lÿi<" ibutfert avec Saint Alpheé&-S- Z»achee.

tion de ce qu’Hîerode avoît écrit pour tclcyer A- pol'onedeTyancs. 1

'Pearfon dans lès prolegomCn« fur ies ouvra.' Hircfti,
ges d'Hierocle le philoipphe, imprimez en 16y 3, pr.p.-j,
a fuivi ltTcntiment [de jonéus, J que c’eftcelui
,
qui a écrit contre les Chrétiens* [Mais n’ayant
n o t e
X V IIL ‘
rom la
pas fait afiez d'attention au* mifons qu’a eues ’
page, tj,
Jonfius pour mettre le philoibphe,dans le V. .fié-.
S-tíDt s. C*$m qu'onfrit £ vtftutdt Todi & Martyr,
de i ] Il le met du temps de Dioclétien > parce- p. t>*
'II cil parlé de S. Sabio St dcSnint Venufficn dans qu’il montre fart bien que c’en le temps de Celui
Bell. ts.
apnp-i+ï. lisantes de S. Cafficn EvefqUC dcTodi. ctteï par qui a écrit contre les Chre'tiens, .demt parle
Laftance , ’ 3c qui a elle réfuté par Eüfcbe. piitx
S.t.
Baronías t3.
¿ . St dont Bollandus «porte
Ftn-ù- p■ un endroit. Mais cet endroit mefmc^ & 1 »wege 'Il ü’allcgue aucune raifoù. pour montrer que cC- p. is.
ïW.pio, qu’en fait Ferrariüs, [nous donnent lieu de crût- ■ lui-ci cil le philoiophe. Il dit feülerdent iqu’il ne
le iàuroit nier, quoiqu’il ne l’ôfc pas afiiircf comro nue ces a£tts ne valent rien dutout. Oncü a pris
une partícdcl'friíkurede S.Caffien mfiftredeco-. me certain,
le, dont parlePrüdtnce, [Il Tonne veut diré que
. N Ó T E ' XX.
,
Four la ¡
fo il », c’eftlc mcfinc Saint*] 'pans le fragment qu en don
.pige la,
jprpr+i ne Bollandus ,■ on litquçS. Vcnufticn ,qui fit mar'
S,
19.
S- tQuand_
a obligé tons les Chrétiens
lynzer S. Caffien, & qui le tourmenta, dît-od»
h facrijitr, .
tres cruellement', d lo itfon propre ircrc ; [ce que
nous croirons quand nous en aurons vu des preuves
'Eufebe fcmbledirequeTeditqui étendoitlaper- Hui, de
f.H 'ít* indubitables.] On fait la feftede ce Saint Caffién
le t j , d'aoulti [Il doit avoir fouffert enl’an 503* fecution, fc ’eftà dire les tourment & la m ort,]
¿îfeb p, ii S.VcrtidUcnacftc fon juge.] 'On parle de quel
itous les Chrétiens gcncrûlcmcnc ,. vint dans la
tJû' 377- ques mnílatirras de fbn corps en 1301 , îySo*
féconde année delà perfecutfon: [& comme nous
croyons qu’il ne commence cés années qu’à PafiEt ry^ci.
que, il faudra dire que l’cdit ne. vint qu’aprés1
PafqUc de Tan 3,04.] 'Cependant dans, lesaéèesde Anatt^.
N O T E X IX .
Pour II
pageii.
S, Philippe d’Heradce , Bafiiis gouverneur de p*
S“ *Q ii’Hitrsrtc rtfatè par Eufebe, efi le gouverneur^ Thracc dcdarc des devant l’ Epiphanie, ,'qüetous
les Chrétiens efioient réduits à Sacrifier ou à périr, p‘ 3 ,I3?’
de Li Hithjme.
'Juflnn fucceflêur de Bailus fait la mcfme déclara- p- i-vs.
tion [vçrs le mois de mars.
Lait infl. 'Celui oueliaéiance dit avoir compare Apolloue
Lî ei.j.
à C, dans un ouvrage intitulé piAiAuIl ne fèroit.peutcflrc pas fi difficile d’accorder .
ce dernier endroit avecEuiebc, Pour l’autre, je
t*î , LJamateur de la vérité, cftuicun magiftrat, &
nefçay fi Tonpourroir direqucBafius étendoitun
;
Lutin \ l ’un des premiers, auteurs de laperfecution. 'Nous
Hicr.p, avons un difeours d'Eufcbe fait contre nn Hieropeu trop les ordres de l’Empereur pour intimider
u î H3+. ciu.quiavûiteomparéApollonc avecJ.C.dansun
les Chrétiens. Mais je penfe qu’il vaut mieux don
c. difeours de mefmc titre: ' 2t Eufebe y marque auffi
ner ce lens à Eufebe, Que laperfecution fut plus
que cet Hicroclc cftoit elevé aux premieres digni- violente dans la fécondé annéeà caufç des. ordres
Laítp^C Eclc dcbjudiciture. 'Nousapprenons encoreü’ ua
adrefiez b Urbain. lcfquels regardoient tous les
C,*5'P‘1+" autre endroir de Laitance, qu'Hicrocle dcy«m. Chrétiens. C’eil preciicmcnt ce que porte le texte
gouverneur delaBithynie Après avoir elle Vicaire d’Eufcbc, qui nous laiile une entière liberté de croi
des Préfets, cftoit l'un des premiers auteurs de b
re que ces ordres avoient efté envoyez -àUrbain des
perlecution. [Tout Cela s’accorde parfaitement: devant PaJque, Sc des le commencement de Tan
ikainii nous rte Voyons pas ÜCu de douter que 304.
B i t , jot, lîlroniüs n’iit eu rai ion de dire * ] quTfierocle rcS.J’ iutcparEüfebe, citceluimcfme deLaéhnCe.
N O T E
X X I.
¡4
JonCl.i.
'Cependant Joniius prétend que cela cft faux»
pagc.x+.
lB P- Erque cet Hîcroclcvivûit longtemps après, vcrslû
De ce qtdEsifebe dit de l'état des Gcudts dfc
$• t i 
ni'b¿udc V.fiecle. 'Ce qui l'oblige encore à dire
rant ht ptrficHtiùn,
u’ Eufcbc qui a écrkcontrcluy, n’cft poinccekfi
e Celàrée. Il trouve en effet fous Thcodolè le
'Eufebe qui dit d’ un cofté que Confiance ne fit ^ j s e
jeune, ou versee temps lài un phüoibplie Hiero- abatte aucune eglifc, qu’il cOnier va les Chrétiens j 3;j8‘ pj ’
p- )Vi.
ele célébré dans Photius. 'Mais pour montrer que éxemts de laperfecution, qu’il leur bifia une paix 309, df*
c’eft là celui qu’ Eufebe a réfuté, ilallegue feule profonde, ficqn’illcsftt jouir d'une entière liber- 3>7* Vment que lé'philóíbphe a écrit fept livres fur It. té daas leur religion, Jdit neanmoins en un autre *-bn. L 1,
delfín ik la providence, àquoyïlajoutcqu’Euicbc endroit que b Gaule & l’EfpagnC, [qui çAoient Je
refute cesiept livres en écrivant contre l’ennemi partage de Couftancc,] ne ioufffirent pas laper- 4dePaL
des Chrétiens.
fecution deux ans entiers, Dieu leur ayant bientoil ç 13-p[Cela ne fuffiroit pas pour prouver ce qu’il pre-: donné b paix. [Elles avoient donc efté deux ans iîAi*h’ c‘
tend: Car unILérOdepcutavoirécrit furledcftm dans la periccutionfle dans le trouble. Et comment :
EnUIn en 303 , & un autre i yo. ans apres.] 'Mais en eon- 1cela s'accorde t-il ?
477* «S. flJ'tant Êaicbc mcfme, on trouve que ce qu’il dit
: Si Ton dit que laperfecution y dura jufqu’â ce
‘ .fur lcdeííin eft contre la vie d'Apollonepar Flii- que Confiance fut fait Augufte, & quel les fit en
loftrate.gc non point contre Hieroclè. Ccft cc duite jouir de la paix jufqu’à fa mort j c’eiidire qu’il
qui pîroilf par tout l’cndrüirqui fait laconclufion lai [la perfecuter les Chrétiens durant 14. mois. Cede fon traité,^ îf y prouve la liberté de l’homme
lanerépondpas 3 l'idée quenous donneEuièbc,] . 1
, . 0^ c‘ contre le deAin ; Ecje penfc qu'on voit par Photius ''ni auk termes de Laitance, :qui marque fort netpitC
iji,
quctfeil auffi CCquelcphilolopbeHicrocle preten- tement.que les.Gaülçs cftoientdans la paix durant cas. 17.
doit cnrC, [Ajqfi Eufebe n'cuil eü gardede le re- que piocletiçn , Hercule , & G a lcrt, perfecu- P- r3*
Jonlîus m’avoir pasauffi .pris ;garde quel ■ toitht les autres provinces. [Cen’ effipasquemal- .. ' f
JJ. p.i+i Phonus attribue nettement à, EuTcbe.de Paraphigré Taffirétion de Confiance pour les CnretjénS, les , . . . f
le# [quj:cftcelui de C tiv e e ,] une petite rcfiiti- . gouverneurs n’aient pu Êiire quelque perfecu tion -f; '
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-dans les G a u le s à i flous nous croyons obligea de
:mettrc en 3Ü4 - ou en 30$-, le!martyrede S:Pérégrin Evefqfic d'Auxerre, y S, Dé»p de A W A ll"eil certain âuffiqaplcs egliies cfiôîent abatuts ou
fermées; 6c il pouvoir y avoir cricote quelque ait'
tre foiftcde pcrfccution, qut Coftftamin fit finir.
K§.3<?J Mais'il cft difficile de croire que tout e d i
d t cfté bien loin.
Ainfi je ne fçay s'il ne faut poiftt fie réduire à
croire qu’Euibbe eu. joignant en cet endroit tà
Gaule.à tout le reftè de l'Occident,-y parle avec
moins d'exa&itudc. Et peutdlre qu'il a fait ion
livre des Martyrs de la Palcifirie* où cela fe trouve,
lôrfqu’il ü’eftoic pas encore bien informé de ce qui
fepafibît dans ces pays doigtiez de luyv-

plus fîneeres. 'VeUcrus qui a beaucoup travaillé fur Velf. py '
l ’hiftoire de S.te Afrc, dit que ViceUmi & Surius^*1' . ne font difïcrcns qu’en ce que Sürius a changé le
ftyle & les expreffions des manülcrits fans toucher
aù fens. Il a depuis donné les meûnes dites, cil
mettant ce qu’il trou voit dans les anciens exemplai
res; [Êconl'a fuividinsfeditionde SurîusàColqgneenl’an 1618,] Ces aétcslontcompofcadcdcux
parties, que Velfems a mifesfeparémcüt, [Sc qui en •
effet ne paroifient point avoir rién de commun j
n'eftant point dlitout liées l'une à l’autre,] 'Vclfe- p.4!4t.+7'7i
rusinritute la première, La converfion, £t l’autre,
laVofftén ou le martyre de Ste Afre.
[Nous avouons tincctemcnt que la première
partie ne nous paroifi nullement probable, liirtout
ft l’on fuppofe, comme l’on fait alfas généralement,’ .
que S. Narciftb auteur de la converfion de Sk Afre,
'
;
N O T E X X II.
ÿgülU
cftbit Kvefqucdc Gtrone en Efpagne. Nous pour
p^Cl'îS, il.
■ ÎTAh de tEfpnpie & dû ? -Angleterre dirfkvt“
rons marquer, s'il cftbeibin, les diveries difficultez
que nous trouvons dans cette piece. Nous nous , , ^<
\
• l a perfetttt'w».
contentons prefentement]'de l’hiftoire du démon Sur. f. . ,
[Il faut remarquer que quoique l’ Efpagnfc fie' trompé par S, Narcific, Renvoyé tuer un dragon aùg.p^-ÿ.,.
l'Angleterre fuftent du departement de Conftan- dansics Alpes, '&deccqui y cftdit que S. WaciftbP'+i'ü'11.
yifbperC ceaulfibicn que les .Gaules,] 'neanmoins Laétm- cfiant venu à AüsboUrg durant la perfecution de,.
t,iî . 17, ce, St la requefte des Domtiftcs à Conftîfltin, Dioclétien , 'y demeura neuf mois, s’en retournaP*^* S*L
nisIPpt. a'Cï Cmteni que ta Gaule de h pcrfccution, & d'une eufutteà Gironc, fitfoufifit le martyreaprés y ai-I,P'+4 a - maotere qui donne lieu de croire qu'aucune autre voir pafië trots ans. [Suppofe qu'il foit venu à Amprovince.n'en avoir elle exemte; [Pcuteftrc que bourg eu 3 0 ;, des le commencement delà pericr
comme Confiance faiibit û. reüdertçe ordinaire cutîondcDtoclerieu, il n’aura pu neanmoins fou fdansics Gaules , ilavoit eu plus de foin £c d'auto frirlc martyre qu’d la tin de 3061 £t par conlcquent
rité pour 'ÿ protéger les Chrétiens contre les gou fous l’auturité de Conftantiu, qui eftoit fort éloigné
verneurs qui ne les aimoientpas. Quoy qu’il en de Faire des martyrs.] 'Bollandusabieti vu qu’il c f * 111
fo it, cela nous laide plus de liberté démettre des toit fort difficile de mettre le martyrcdeS. Narcifmartyrs en Efpagne durant iaperibeution, quand feavant que Dioclétien euft quitté l’Empire1: [inaîs
nous en aurons quelque preuve. JJ eften cfittdîf- il ne répond point au peu d’apparence qu’il y a de
fictle de û'cfl pas demeurer d’accord a l'égard do le mettre fous Conftanrin, ou mefihe fous Con
SaiütVinccnt, &parcoufequent à l’égarddesau- fiance fon pere.
. très qu'on dit âvùtr foüffcrt fous Ducien,]
Pour ce qui regarde la paffion dcSte Àfré, ce
;
aÆü î 'Alford ne veut point qu'ort mette aucun mar- quieftdîtde fon martyre n’a rien que de très bon *
î.i*
tyr dans l'Angleterre * nort plus que dans les Gau & mefmedctresedifiant; maïs il y a quelques diffi;
les , ioiis le règne de Confiance; [ 6c nous l'a cultez dans le martyre de fa mere Se de fes iervatv
vons iuiVi en cela dans l'hiftoire dé S. Albanj ! tes, qui fuit le fieu; car je ne fçay fi la difripliné .
éftant en effet aifé'qüe LaâanCe £t les Donatiftes Romaine permettoù] 'qu’un juge envpyafi exectu Sui.î.aééayent fait mdtns d'attention A cettû province peu terdes perfbnnesqui tfavoientefténiouics, ni in-P* +7-!»,1'ï’
eoniiderablc fit fort éloignée,]
terrogees, ni meime rrdfcs en jufticc, Ec Velferusp. 4.57, e . reconnoift que c’eft une tyrannie tou
te ouverte, contraire a toutes Iesloix, Il répond
N O T E
X X III.
Tint Ï1
que c’eftoit alors l'état des Chrétiens, [de quoy je
P*c
Sur Its titdei de S. Cncnfiiu
iie voy pas neanmoins qu'il donne aucune preu
Mi*
v e :] .car ce qü'il cite deS.BaûlcfurSte julittc [n’a , - t
[Les adtes de S. Cucufas qui font dans Surins rien de fcmblablc.] 'Neanmoins le P- Ruinart Çc AÛ1. M-P<
Fleuri reçoivent ce fait fins y faire aucune diffi- soïl^huau i f . de juillet, paroiflent d’abord aûeïbons à
Cauib de la gravité de leur ftyle Jniais ils degeüerent culté particulière. aÇ û q u iy cftdit enfuitelur le s ^ ^ “'
eufuite, Se deviennent tout à fait infupportabîes. ES. ArerScDcnySonclesde Stc Afrc,[prouyeablo-^sari- li.
Bit* îi- Baronius icmble le rcconnoiftre, ] 'en chiant que 1umen t qué cc tte hî ftoire in’eft point écrite du temps 1i *
les Îouffi’aflcesdc ce Saint font mieux déduites dans de Conftantin, comme veut Velfcrus p, r44 b.c,
lé, bréviaire d cT dl ede que dans fes aêtes. [Es île pa- mais dans un temps beaucoup pofierieur, lorfqu’ort
5qî. ij> roi fient écrits qu’aprés l’an S 3f , ] 'puîfqu'iis mar- he favoitplus rien de ces Saints que.ee qui s’en
pLp.sab. qucntque cette aimée Inlecorps du,Saint fut âp- trouvost par écrit. On Voit par cet endroit mefme
que l’auteur a travaillé furdés mémoires plus an-,
' n‘
porté a S. Denys par Hildnin,
[Poür l'hymne du Saint-qui ëft dans le brevla- ciens: mais il faudroit,avoir ccs mémoires pout
rede Tolcde p. 3SS, elleeft trop malfaite pour la juger de la creance qu’il$ méritent. ,,
Il y a mefme de 11 difficulté polir les iffes dii
croire bien ancienne 6c capable de faire une grande
autorité. Ellereleve beaucoup le tombeau du Saint, martyre de Sd Atfe. Car ilsfuppofedt partout 11
maïs Cms parler expreüçment dé fori .corps , dû viedcregîéequela Sainte avoit menée avant fit Con- ,,
.lorijc que je ne Voy pas qu’on puifib mélbne iiTujl yerfion : ] i8c cependant on cite un vers de Fortaitat Éai,i.auç.
où elleeft qualifiée vierge. C ç k a embarafie Baroi , ^
1reriju’eireaitéfiécbnipolée ayant l’aü S jy .] .
nius, qui n ÿ donne point defolutioü : 'Sc Velferus v - ih i [
Ttnn la
n'y en trouve point d’autre, quededirequelem ot.
y
. N O, T E '
de vierge d afts Virgile, dans Horace, fie dans quel- ,
y-x ■
quesautres, marqueféulementh jeuneifc del'age.'
■ A' Sur les actes de Su Afrt.
V
& non la pureté. [Mais oiTurément jamais les au- .
y
■-: 'SiropiQs fenahle ûe pasfort approuver lesw&cs leurs eccléfiaffiques ne l'ont pris en cé fens. Et findé Srè Afrèqni eftoièntde fort tempsddnsSuriuS, fi il faudroît avouer que Fortunat eft abiolument
puifqn'üjdjtquéccoïdeVicellius luy paroifToient Contraire aux aétes, ce qui donnerait un grand
Kfc 3
lieu
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qu'il appelle ¿intitkte. ectiejtc snùfihém, , On ne p, 350.1,5,
îcait ce que c’eftque cette Eglifc jbiitÀù*: IJ cif
1
feulement vifiblcque ce n'eft point celled’Etübrun.'.
r p .t it
'& dais f« notes il fcmticntque tous les an Bûllandus croit que cc peut cûeDigneb ou Sencs,..
ourNice. [Il feroit peuteilre plus probable de dire:
ciens livres liÆnt ainiî. On Tarais de mdme dans;
le Puy en Vcllay Aniciu oMAmcienjisy ouAuxcr-..
ïi Bibliothèque des Pcres à Paris , u S, p, j j i . .
te , AntichdDrtnfis , ou Avcnche Aven tina .dans
Ici Suiflès, dontlcficge eftaujourd’hut a Lauian--L
Xîlettrcdc
Bcrengcrén
l’an
ïo $7 . donne Iïcül
BoMi.
ne,] 'On marque un S. Ethere Evefqu^d'AuXerre Cqùjt;
Atari, p. de croire què ceux d’ Ausbourg luy avûicnt envoyé
.1
' 'fi’ r. i.c.
« 4- 5-+ demander s'il n'avoit point quelque chofe de vers l’an y ;o .
'Bollandus croitqu'Etherc Ansmiia nntifia, peut Bofl;
Sre'Afrequ'ils ü'cuflértt pas : Dtgtjhs SancliAfri
xihilrm ijj/ànj vos habite tegnofiitç, [Ainii il fem- avpir elle transfère de cette Egide, quelle qu'elle'
bie qu'ils n'dloientpascontcns cûx pleinics de ce foit, à celle d’Embrun, Sc eflrc celui qui a ligne com-. j ^ ' i- *
qu’iisen trüuvoicnr datis leurs livres,] iç Béren me.Ëvciquc d’Enlbrun au Concile deGhallon en
ger ne leur pur rko envoyer davantage.fMais Com dpti. [Mais les-changemens d’evefebez cfloîent
me les nâcs du martyre de Ste A fre font fort cour ts* inouïs dans l'Occident en ces premiers ficclcs, ou
& le relie meflede fables, ils pou voient bien fouhab. au moins fi rares, qu’on ne-peut pas les pre lu mer
fi l’Pn n'en a des raîlons bien fortes.] 'flollândqs, liaijir.p, .
tertfeuavoiirquclqucautre choie.]
ou Ceux qui ont continué ibn travail, ont dirdepuis, s}.^ rv*
qu’Etbere cftyiï celui de,Lion , &: que ion fucccf, .
N O T E
XXV.
ïotuls
Jeür, auteurdesaéîes,ciloitArcde[ou ArigeJfait
p ii'1?*
Evefqlie vers l’aü 601. [Cependant Arsimax n’a
jÿift î'hipoîre Je S. Natcijft tjl fort incertaine.
J*Ü.
aucqn raport à LugAuntnjîs, ] 'C'cfl pourquoi ils g
[On ne peut lirt les ailes de S. Narcifle avec quel vculentqu’onlifc j^iïijÿAii^, [qüi efl encore bien
que attention. & quelque difcèmCmem, lans re- éloigné / fie l’endroit ne le foudre guère,]. Ils allè
connoiflrcqucc'cft unepiecütoute nouvelle, & in guent pour unique railbn, que l'aütciir des aétes
capable de.faire aucune autorité. Il faut mefme dît qu’il alloit'de Lion fur k Rhône trouver, lç
Eoli, 18« qu'tlk ibit portcrjeurc i l’an 1087,] 'auquel Béren Prince; .[comme fi un Evcfqucd’Auxcrrc, ou de
nurap. ger rcconnoîfi que l’on n’avoit point d’nifiuire du quelque allire lieuçn deçà de Lion, n’truflpaspu
itv S + martyre de ce Saint, fit mdme aucune coiinoi/Fan- aller à Lion pour fe mettre fur le Rhône- Cela
n’efl pas Ji aifé à entendre d'un Evéfquc du
cç du jour de fa mort,
[I] eü certain que S, Narcifle n’a fbuflert au plllf- Puy.
Cet endroittiouîdonne quelque lied de croire
to fl que fous Dîoclcticn, iftippofé que ¡’bifioirii de
Sut. s* le convc'rfiqn de Ste Aire fuit véritable :] 'car on que le Prince eiioit alors vers flta lic, 6c qu’ainii .
ang-p. +i. lir quelle fur convertie par S, Narcifle durant cet la vie n'aura cité écrite que fous les Rois de la fé
i-i.
te pcriecutïürt, fAlaisnoüs nCYûyons pasquccet- conde tact, quiefloient fouventen Italie. Et ce
tthiftoirc fuilfort capablede ruiner la creance, de la conviendrait Fort bien à ce que nous voyons*]
Vïlf p, quelques EfpagnoUj] 'qui mettent fon martyre 'que l’auteur l’avoic ajiprifed’un Abbé d’Elpagne ^
47*. t.
fous Valcricn , [s’ils aîleguoient quelque preuve qui tftoit venu au Concile des Gaulesj>our l'utdué ^
de'leur fenument, En un mot, nous ne voyons rien des Eglifcs; [Car une partie de l’ Efpagpe obeffde ce nabi à tout cela, ni rucihle qu'on .puiflë dire foit à Charlemagne 8c i fes fuccclîeuts ; au lieu
titre raironnablcment fondé, finonque l'Eglifedc que jufque là, on ne voit pas que l'Elpùgnc euft
p,47J,b. Girone a lecorpsd’uaS. Narciflèjj '&que Ste fi aucune relation.avec les Gaules,
fre a cfté convertie parun S.Nardlftf Eveiquc,com
Mais il importe peu defavoir mrqui cette vie
me cela cil porté uans fon martyre, [Que fi l'on a cflé ccrite. Car i! y a tant de clioiès iàhs appa
peut avoir quelque egard à iaconverfiort delà Sain rence ou ubfolumctu in fou tenables , qu’il n’y a
te 1 ce Narcifle pouvoit cilre EvefqUede quelque pas moyen dcs’yarrcflcr.] 'Bollandus abandonne p, JS2>fc
ville voifinc de celle d*Ausbaurg. Car il n'y a ce qui y cfl d ir, que les corps des Saints furent
aucune apparence ni qu’Un Eveiquc. de Girone portez auflitofl après kurmort à Embi un, dont
ait elle convertir des gents a Alisbûurg , ni S, Marcellin cftoit alors Evefqlie, parccqu’il croit
Eil, 11. qu'un Eveiquc. d’ Ausbourg , ] 'comme lîaro* que S. Marcellin n’a vécu que fur h finduIV-fiemin, b. nius veut que ïuft S, Narciflç, [ait cite martyrise
clc, 'Ainfice qu’cite die de la grande perfecution p- 330,51,
à Girone..
qui fc fit à Girone en la y*, année de Dioclétien, .
Pour croire aufli que S, Narcifle de Jcrufitlcm [c'çftàdîreen P an xp i, ne nous doit pas fort emfott venu durant fa remiite jufqu’à Ausboarg, où. barallcc.]
apparemment on entendoit aufli peu le grec que
'On n'avoit à Embrun aucune connoiiTance de p, 333,513,
luy fàyûitpcuk lartn, il Ce faudrait avoir de bon ces Saints * lorfque l'auteur de k vie en apprit
nes preuves, 6c renverier tour ce qu'on dit que. quelques circonflanccs d'un Abbé qui avoir efté
Ste Afrt avécudu temps de Dioclétien; Outre que longtemps en Efpagnc. :'.Quelque temps apres, S u .».
ce Saint voulant Je cacher, on peut juger qu'il ne l'Abbé Efpagnol dont nous avons parle , luy en
difoit pas fon nom.]
donna une vie, mais écrite d’une maniéré fi ruftiIbid.
'BarorttUs veut que. S. Félix qu’où fritDiacfCde que £c fi barbare, que l’auteur de celle que nous .
S.Narcifle, foîr.le mcfmcque le célébré E.elix de- avons, lequelm’cfl pas luy mefine fort elcganr
Girottç honore le premier d'aouft L [6c je ne firiy fi fie crut obligé de la corriger.
l'autorité' de. Berenger doit üoiis penTuader du cohtrtUrc,]
" N O T E
X XVII,
Foui h
.page 17,
Punirla
N O T E
X X V I.
SüSut Vkàftoire de S. Vincent dé CiUiourii
pagex?.;
f ‘ ï.
les ààet des SS. Ymcm, Ortriet &c. n'ont
'Bollandus rejette les aétesde S- Vincent1de
I?;
fat ¡¡'¡vitoriié, "
■. Gollioure parçcqu’ils font.datez par Pere de J. C , apr.p. ;
Eûllii. : ^ s . ^ e s d « SS, Vincent; .Orancc, & y ià ô r , i laquelle efl toujours une marque de nouvéawélmais fi^*$*‘
Turtout dans les pièces d'Efpagne , qui a long'
J»ü,p,îs> que BolHndus nous a donnes/ibnt écritspar un ‘temps conferve' ion ere propre,.'L'eloge qu'on y b.in.ïtf,
7‘
andcu Eveiquc de France, fuccc fleur d’un Ethcrc lit de la . confiance des Efpagnols *; [ prouve la
'
meÎnic
m . *. JkudedoutCrde leur vbrik, Mab Browcrus nous

M aitlV ’ titidccetem biras.] Xkrdans 1 editionqu llndus
adonneede Fominsc > il y a tm rtynt au lieu dew*p* 34°*
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■; mcfmechpfe javec quelques drconÛMccs de Phi-.
p,Îii-S$ ftoirt: des aêtes:] 'Mais Bolkndiis fourieut que lé
xtianuicntdc Segovie, dont Tamàio de Salatara.1
tité ces aétes & plufieurs autres , cft un grande:
‘ iburcfi de pièces faulTcs ou très fufpeâcs, Et il
fondent mefme que toutes leiphraîcs de ccllc-cï.
font voir qu’elle cft ou de cc ficelé mefme > ou
du precedent.
1

jifl. ti.

35 3

'Lés a£tes de S. Maurice dans Surius témoignent
1 97>
que luy Ôt .toutc là légion eftant venusà R op ie,ils5 i ’
y furent confirmez'datis leur foy par le bienfieu, .
retix Marcellin qui en eftoit alors EvefquC. 'Mais®0*1-lÿ‘
il y a au moins beaucoup d’apparence quc S-Mau- .^ 'P ^ 1**
rice eft mort des l’an 1S6, du ans avant que S ,5Î1
Marcellin foft Pape,
On luy attribue deux decretales , qu'ón cdnvient n’avoir aucune autorité.

' h yeutque ce Saint Vinccntde CotHonrc foit
. le mefme que celui de Girone dont le corps c ft.
à Embrun : [mais je ne voy aucune raifon de le
ro'ur ji
N O T E
XXX .
page a ï,
dire; & puilqu’ Ufoard , Adon*. 6c Notker , les ;
Sis.
marquent l’un 8c l’autre comrüedeux Saints diffe-: ¿due le martyrs de S, MkrceUin l ’apc éfl fort douteux,
rerts; puilqu'ils mettent l’un à.CoHiaurc8t l'autre
à Girone } puifque le premier cft toujoürï feul, ;
[Nous n’ ofons pas parler du martyre de S* Mar
gc l’autre toujours accompagné de S. Oroocc 8c- cellin avec une entière ifturtmce,] 'quoiqu’il foit
de Saint Viétor ; il fnudroit avoir des preuves' acteftè par Bcde, & par un Pontifical qu'on cto itD°b' iS' .
. conüderablcS pour conclure que ce n’eft qu’un .être du V I. iiecle. Car çt pontifical , £e Bc4 e , :df£ÎM‘‘ 3'
mefme Saint. ■ Car je rtc voy pas que cc foit un [reçoivent quantité d’hiftoircs très apocryphes, j' ‘ '
'
grand inconvénient d’admettre trois SS.Vinccns 6c difent que Marcellin fut dccapïté par ordre de.
inartyrizez fous Diricfoiieh , dans la province Dioclctien , [comme fi ce prince cufteftéàRomc,"
i;.jàn p, T am con n oife;] /ce nom citant alors fort ordi- au lieu qu’ il eitoit alors maladeà Nicomedie,] yLe d.
" '‘
ls3‘ V ’ nuire , furtout en Eipagne, comme Bollandus Pontifical joint mefme le martyre de Marcellinà,
l’ hiftoiredc la chute, [queuoiisnous Crûyon? o ,
mefme le remarque,
bligez dercjcttc^abfolument- Les autres qui peuPour la
ventparler de fo.nmartyrc, font encore plus nou
N O T E
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ai,
veaux, Au contraire nous de voyons poiiir dans
jlecalendrier deüucherîus; dans ceux du P. FrOnSur le temps di U mort du Papa MarceSèn,
tq £c d’Allatius , ni dans le Sacraracntatre de S.
îolLifi.
'Tous les Latins conviennent que le Pape S. Gregôirc , que la mémoire de Marcellin ait efté
qu-P'+ii-MarcellinagOUvenic 8, ans, qu'ilacommtncéen iOuitre à Rom e, Comme le devoit eftre celle du
aL^jC», 3c qu'il cft mort en 304, On ajoute quelques dernier martyr d’entre les anciens Papes, &: com
mois à ces 8. ans. Le Pontifical do Bucheriüs qui me y eftoit celle de S. Fabien, de S. Corneille, 6c
eft leplüsandcrijdîtp. 17 1, trois mois 6c 2y. jours* de S. Sixte II.] 'Ce que dit T heodora, qu’il a e lle ‘rhdrt.l.ï.
ajoutant qu’il avoït cité fait Pdpe le 30. de juin, iiluftrt dans la perfecutfon, cft trop general pour c - P[ Aitifi il doit eftre mort le 14. d'oétobre, 6c lè- rien prouver en particulier. Oo peut afturer au
Ion ia füîte de ce Pontifical, il faut en effet met moins que S- Auguftin , plus proche de luy que
tre fa mort -à la fin d'oétobre ou au commence Thcodorct, £c pour le temps&pour lelieu,n’ament de novembre. ] Les autres difent un peu voit pas de connoiilànce de fon martyre. Car il
ne s’en fert jamais pour réfuter les calomnies des
plus ou un peu moiùs.
[T out cela ne s’accorde point avec les jours Donatiftcs,] 'qui accufoicnt ce Pape d’avoir offert Aiig.fo
de l’encens, 8c d’avoir livré les livres fierez, 11 ^cc- c- t^
*
aufquels on marque fa fefte.J 'Car Bede, U fuard,
Adon, N otker, Raban, & beaucoup d’autres, la ne les réfute qu’en difânt qu’ils avaoçoient l’ un
mettent le 7 . 6 . d’avril. Raban en parle encore le z6, 8c l'autre fans preuve, 'Bollamlus avoue que le c.y^p,iii.
nor.g, demay. %cs martyrologes de Saint Jerome met- martyre qu’on attribue à S. Marcellin luy eft fort i.b5‘ tent le 2. de juin Depafîtie MorceUit roxsMarctU'mi fuipcét. 'Le P. Pagi le U’ouve de incline peu vrai- holtponl.
P-f7°' =- Epifcopi s 'ce que Florentinius croit fc devoir en- fcmblablc’
Bolf si, tendre du Pape Marcdlin. 'Le Pontifical qu’on preapr. +1g.
eftre du VL liccle, dit qü’ il fut enterre le z6.
N O T E
X XX I,
leur h
d'avril: [maisilfecontreditluymefme,]putfqu’il
P?gs K .
Sstr la fable de la chute de Mnrcèüsfy, & dû
S,1 b
fait durer ion pontificat 8. ans, 4, mois , & iy ,
Concile de Sinutffe,
jonrs, à commencer du premier juin x<?6. [Ainfi
?ua7 iCyc Ü devoir mettre là mort le iy . d’octobre,] 'Dans
[C'cft avec raifon que,]'com m e remarque Ba- Êar- jai,
*'
le Calendrier de la mort des Papes donne auffi
par Buchcrius, Celle de Marcellin eft mile le iy. ronius, des perfonnes très derétes n'ont pu voir S loi'
de janvier. Mais il faut apparcmmentlirc le 16. qu’avec indignation, que le nom du Pape Marcel
& MorceUi au lieu de Marcellmi :puifque tout lin , donc l’antiquité ne parle qu'avec honneur,
le monde fait la fefte de S. Marcel le 16. de jan foit aujourd'hui noirci 6c diffamé par deshiftoires
vier. Car luy ou Marcellin manque dans ce ca faites à plaifir, 6c des contes iàns fondement. [Il
n’y a pCrlonnc ii peu verfé dans l’hiftoîtc ccdletalogue. J
fiaftiquc qui ne voie d'abord que cette plainte
loin la
•regarde le fameux Concile de Sinueüê , dont Ii
N O T E
X X IX .
t“gc 4ïfaullèté tft aujourd’hui tellement reconnue de
SA
tout le monde / qü’ il ièroit honteux de s'y arreDrverfes chufes peu ou fohit fondées quion attribue
^fter tgnt foit pcU., fi cc n’eftoit pour conlîderer
. à S . M a r c e llin ,
ipincmitudc-'d’up grand horiime, qui flotefurec
£«,¿15*.
-Baronius attribue à S, Marcellin diverfes.cho- J fujetfims lavoir à qüoy lé refoudre,] '8c conclud
^apr d 'fe5 dites de'Marcd fon lue ce fiéor dans les aéïesde ; ,cnfin qu’il eftbien eloignédcrcjcttcr ce Concile 303.j mi.
'tC-Sf* ce dernier y pafeequ’eneffet félon le:tcmps où : -comme làux , Sc de l’attribuer aux Dopitiftes,,
■ - / elles font mofquces -elles font arrivées ‘fous Mar 'comm e quClques làvans le vouloient,
cellin. : .[H faut pour cela abandonner tout à Fait ■ [Il faut avouer qu’il a raifon pouf rie dernier
l’am oritédecesaétes, qui d’ailleurs ne méritent point. Car cétte imagination qü un Pape qui eft
•. aucune creance : & ainfi poüs-tie -voyons.pointquc tombé-dans l'idoîatrie ne pLiiiIé pû^eftrê jugé pat
nous.y publions rien fonder*- ni-ffourS. Marcel- tin Coücilede 300.Evefques, loriqq’ llle preléüte
7 2,-témoin spt>ur ¡l’en to n vaindre, p’tftoit ppi en
'lin,'rii pour.'-SfMafixlt
core
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,cedure de ee Concile ;] /Car ils n’affifttnt an juge-; ; ;$ÎJ.
corc née du temps des Donitiftes, &■ cftoit bien
ment que 70, ¿chaque fois, parceque.fr giote où
éloignée de leur cfprit. Il y a bien plus d aw irtn «
S stf.
nueccsWcriques* qui ont accule Marceline d i- on tenoit le Concile eiloit trop petite ; & tlicfm
eioo.
ri’cuiïiu
aucune
part
à
l'examen
de
.l’af.
- ‘ Î W r i e far» aucun fondement,otuforge quelque
; ' hiftoirc fur ce fujet, fimblable a celle qu ils. ont faire. Cependant tous Its 300. affritcrcüt aü ju
inventée pour rendre Ccalieti coupable d avoir gement dctifif.
'Mais après que Marcellin fe fut condanné 8c S ?i.
h il mourir de faim lesMartyrsj que dans lesüe*
depofélny
mefme, [devoit-onlaifrerl’ Egjife.fâns
des porterieurs quelqu’un ayanr ajouté foya cet
te pic ce , a ufcKc de luy donner d'iurres cou chef? Et riefallqit-il pas luy donner auflitoifun
leurs; & qu'ainfi ce mélange d'impofturc Je d 'k fneccfleur , fur tout en un temps où les Egîifes S 91>
s>?lîc!‘ gnoraiicC nous a produit CCtte chimère,] qu'on avoient ün fi grand beibfn d'EveiqUcs ? 'Eft:cc
î iqo.
prcten(j eftrc ycncrable pour fou langage barbare qtle joo.Evc^ucsjBcjû.PrcÎlresdeRom eqnifu ;
î«.'S 5t - &; inintelligible, '& qu’on nous veut faire regarder tranverent, dit-on, an Concile, [n ’avoientpas
comme authentique', pareequ’dle eft autorifee cc.jKtuvoirdansune occafion fi importante ? Cch
n’eh pas bien probable. Cependant peribnne ne -1
par le breviairei
fil eft certes difficile de comprendre par quelle parle de cette cleétion : au Contraire je rievoyaurailün Baronius a Voulu foutenir qu’un Papca re cun autcür qui bortiele pontificat de Marcelhù au .
noncé publiquement la foy de la maniéré du mOn- 13. d’aouft 303, qui eft le jour de fa depofition,
5)1' i î i - de h pins friche *] 'après avoir Ibutcpu qu’une fit qui ne l'étende jufques à l'année fuivantc , 6c:
aûion de cette nature ne pouvait manquer d’e- jufqu’à fa mort,
'Il y a lieu aufti d'eftre furpris de voir que ce S*p.5cc|
lire connue de toute la terre , Sc avoir prouvé
invinciblement que celle-ci n’avüit.cftc connue Concile depoie deSPtcftres& JesDiacrCS fans aü- |30:1;S?0'
’1 •
îù3‘i
de perforine. 'Il prétend qu'il a réfuté luy mef- cun cxarîicn, feulement parccqu’ils s’en eftoient:
me ces raifons par d’autres contraires. [Maïs fuis lorfqu’ils avoient vu Marcellin entrer dans le.
outre qu'il eft fort diifidlc d'y rcùfiir, je ne fau- temple pour facrificr.
1 [Il refteroit encore à efperer qu’une piece qui
rqis feulement trouver d'endroit où il ait tafehe
contient tant de chofes incroyables, 6: qui n’eit
dt le taire,j
Aitg.în
'S, Augurtin témoigne bien que les Donatiftes autorifee par aucun témoignage de l’antiquité, euft ;
Tet. c, ni. üttüfuicm Marcellin d'avoiroflett de l'encens, Je au moins tellement le ciraâcrc de finccrité,.Sc
t^-P' 7' ¿ ’avoir livré les Ecritures, Mais cette iccuiation d'uncvcriLéortginalejquccettelurnicreÎuififtleuluv ciloit commune avec les Papes Mclchiadc, Mar le pour nous donner du refpcét, Êc dïfijpcr toutes cel ,8tSilveilre, 6c n’dloit appuyée fur aucun té- lcsombrcs dedifîîcultcqüc l'oüpûurrüitoppofer.
moignage, dit forte qü’il fulhfiiitde la nier pour la Cclafc trouve quelquefois, mais non pas dans le
dit«, f.a- fcfütcr, 'S. Auguitin fait voir que c'dloit mefme Concile de SinucCc, dont les aûes ne font remaruablcs que par leur ftyle plus que barbare , par
une nouvelle fi£tion,dont les anciens Donatiftes;
es façons de parler inouies, par des métaphores
Silu’p.L ne selloicilt pas avifezi'&iln’avok garde d'y ajou^
vc-iip.’ ter aucune crcatice, J Les Donatiftes allcguoîcnt ; froides, St encore plus ridtCules.dans un difeours
11 s. i. b. bien de certains aâes fort longs ît fort ennuyeux, au(fi bas que celui là,] 'par des contrjdiétioitsma- 3oï.ssr.
jcol.é, j. oùl’on voyoitqueplnfieursperfoüncsavokntlivré
nifcftes, 6c par des chofes infoutenablcs > [fi ce S 101 ¡30j*
n’eft que l’on puifte s’imaginer que] 'le grand *
Îij!î!fc divCrlcs chofes de l’Eglift; [ce que l'on ne peut
douter s’eftre fait fous le pontificat de Marcellin,
Pontife de Jupiter ait voulu perfuader à Marcellin
'
lùppofé que cc fùft à Rome, comme les Donatiftcs . d’offriede l’enccnsàfcs dieux, pareeque les Ma
le voutoîcnf. Mais on ne voit point qu’il y fuit dit1 ges en ont offert à J. C , 8c que l’on juge qu'une
un mot de ctFape, nique les Donatiftes cù timf- difputcfibicn commencée, huiilcencore mieux]
fënt aucune conclufion contre luy.
'par la tcfolution commune des deux Pontifes S$oQue iï la chute de Marcellin eft fans apparence, d'en prendre Dioclétien pour juge, 8c de J’en coutllc cil encore fort probable en comparaifon du flllter par écrit.
Concile deSinucfle. Car il faurfe reprefcntcr 300.
'■ Baronius trouve mefme que c’cft un jufte moyen soj.j î î .
Evcfqucs afiemblez. durant la perfecurion , non de faux contre ces aétes, de ce que Marcellin ayant
dans Rome, où ils cuflcntpu le cacher plus aifé- clic conduir dans le temple de Vefta pour fàcriment, mais dans une petite ville de la campagne, fier, il fe trouve qu’ il fiicrifia à Hercule, à Jupi
où les moindres afTernolées font feeues & foupçon- ter; 8t à ÎJütffrne. 'il abandonne aufli fans reftric- S 107.
nécs de tout le monde. Etpour jugcrcombicn cela tion ce qui y eft dît à la fin touchant la guerre des
Pli. Joj, eftphuiiblc,] 'il faut favoir que dans la Confcrcn- Perfes ; 2c il n'y trouve point d’autre rellource que
5 l - ’
ce dc Carthage en l'an 41 l , les Catholiques,qui de dire que c’eft une addition faîte aux aétes* ou
nemanquoient point d’efprit, curent bien de la de corriger le texte. 'Il pe fautpas oublier encore 5 sd î01'
peine à montrer que durant la mefme perfecu- que Baronius reconnoift en termes formels que
tiün, & en la mefme année félon Baronius, on avoit cesaétes ne peuvent avoireftéécritsqu’aprés Va
afiemblé douze Eveiques. Illeurcftoic fortaiféde lentinien & Valens, [c’eft à dire 70. ans au moins
fc tirer d’embaras, cnproduifrnt le Concile deSi- apres la tenue de ce prétendu Concile, ce qui fait
fluefTc, s’ils en endeut eu la moindre connoilfrn- encore mieux voir combien il eft ridicule ae pré
ce, [c’cftà dite s’il euh ché dans I’cilre des chofes. tendre què perfonne n’ivoit aucune connoiflance .
Car il eft difficile de dire s'ileft plus probable ou' dans l’Afrihue en4.11, d’ un Concile de cette na- ;qu'ils aient oublie d’en parler, s'ils le connoïfFoientj. turc, dont rhÎftoire n’avoit efté écrite que 30. ou . ' . ’
ou qu'ils ne l’aient pas connu, s’il a efté.] 'Plus 40. ans auparavant,
:
-,
S1"«,
Barotîius s'efforce de montrer que la chute d'un
Nous ne dilbns ficn de la maniéré dont Mar
Papcra dn faire dç fracas dans l'Eglife pour fajrb cellin par le dans ceSaftes,] 'dumenfoügequ’il fait 3«)^**viftemoit accourir trois cents Evelques cri Italie, ! cn niintfon crime, '8c des termes avec leiquelsil /'
plus il prouve qu’elle n*a pu eflre ignorée dans l’E- l’avoue enfin,, [qui reffentent plus îes exeufes pue; ,
gitië d’Afriqüc [qui choit là plus proche, & qüi rilcsd'un ecblîer à qui ou va donner, le fouet, que 5$if
iajiî doutey envoya bon| nombre de fes Prefrti, ] les gemiffemens d’un véritable pénitent, telou'il
3Jî. S 56.opnanie les noms des Evcfqües, dont quelques uns devoit eftre , puifqu’on pretcnd qu'il iouffrit le, . ' | ;'
font toutàfàit Africains, [mou treut qu’dnavou1- martyre peu de remps aprés^
t. ‘ , i
lu le mire croire,
‘ Mais ce ferait dérober à cette rare pièce fon . 1
UynaïuE quelque.chofc d’étrange dans la pro- plusprprieux ornement, qUcd'omettreÎesefforts
f,
■ que.
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D E
D I O
: qae ftitBaromus, pour la fou tenir,] fflû'a trouvé
jioi-ro/fcul Exemple dans l'antiquité pour défen‘
dre le grand Concile deSiiyiiciTe, Cfofl ce qui fe
‘ palTa à Rome apres la mort de S. Fabien, Iorfqué
le Clergé "de cette Eglife écrivit . foùvent en dî1 ■ vers endroits / fie. qü’il tînt une aflcitibléecompofée de beaucoup d’Ecdefiaftiques de Rome1, avec
3 ' * . quelques Evclqués, ettm anibu/dattt epïfcoph, tant
dcsdiocefcs voilà ns f que ue ceux que la perfècu. ■ ; tton avait contraint de fortir de leurs Eglifes, [jtr
rie içay s’il n’y atirüit point des'efprits allez mal
■ faits pour prendre cette raifdn friutau rebours de1
ce qu’en veut tirer Barouiùs, 8t en conclure qüe;
i l’abrurdité de ce prétendu Cojacilc de SinucÎlVeit'
. donc bien indubitable, puifquc dans toute l’anti-1
| quité l’on n’a pu'rien trouver pour jùftificr une
aiTemblëc de 306* Evcfqucs, qii’un autre où il y
en avoit peuteftre quinze oü vingt. Car on peut
j ..
conjeâairerquc c’en tout, le plus qu’Ort y en puiilè
mettre,]'puifqu’il n’y en eutqüc i<5. l'anneeitfijoI. I.f vante à l’eleétion de Saint Corneille lorfquc les
choies efloient un peu plus paiiîbles. ',
’On peut voir eucore dans le Perè Alexandre
A le tte
: 5cdïnsle P. Pag!, diveties raiibns coufiderables
ij 5 1Vagi, pour montrer que Pidolâtrie deMarcellin Si. leCon]SId' die de Sinuciïe font des choies entièrement faufG"
fês fie fuppolées, [M iis nous croyons quccc que
^ _ nous en avons dit peut fuffire, iansqü'il foit rtt. celLire de montrer] que Dioclétien rtc peut point
avoirefféà Romeau moisd’aouft ni en 301, ni en
,, ^nt 3 ° î 1 comme cette narration le fuppofe.'Ekjlland us
Zi p
copie çequ’en dit le P. Alexandre,nfoùtenantaulîi
*P-4 y- quele Concile de Sinucftc eft une fable , qu’ il eil
rempli de Clrcùnftances impertinentes, 'Se de contradlésions nianifeftes* qu'une opitliotl fondée fur
'p. +!■
cette pièce eit bien mal établie Bc bien iufpcéle,
"IL s'étonne qu'on l’ait pû fouftHr jufqu'à prefentr
f.+ï.(L dans le's éditions des Conciles > fans le condanner avec la cenfure qu’ il mérite. Et pour cette
maxime qu’ on y lit; Que le premier fiege ne peut
eltre juge par perfonne , [qui eû apparemment
Punique chofe qui l'ait fait fùutenir,] il prétend
,; qu’en l'entendant de la perfonne parttcùlicrc d’uu
- Pape, c’eft une proportion non feulement faulfe,'
mais rejettée mefme pofirivcmeût par PEglife
dans un article du droit Canon , qui établît que
le Pape peut eftre jugé quand il s'écarte dé la foy,
1 & par confcqucut ; ajoute Bollandus , quand il
tombe dans-l’ idolâtrie.
,
[Nous avons lieu d'efpcrer que hors les hcre. tiques Bc les ennemis de l'honneur, du faiot Sié
gé , perfonne 11c trouvera mauvais que nous
ayohs juftifTé un Pape de cett;e accufetioû atroce
d'avoir renortcé fa foy for une fimple importu
nité de l’Empereur, St d’y avoir ajouté un mem
longe vifible fie impudeut, St une confeflion for
cée où ilue paroift aucun véritable repentir. Gela
.
n’aguere de raporc avec]’cette gloire queTheo■ *' doret dit qu’ il a acquife durant la perfecutîon.
îî4t^
[C ’eft tout ce que l’antiquité1 fabus apprend de
, luy, mais peu debiéü vaut mieux que beaucoup
,. de mal.]
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parfon ordre. Fforentinius trouve qu’ il n’y a point .. ■ r
d’apparence à prftendré qu’il faille toujours lire '
Diodetien au lieu.dcD ecc, ce qui l’oblige à dire ,,
quc S. ParthcneSt ¿.Calocere cunuqués ont foufferrfous Dece j £c que deux autres de mefme nom
ontfoïiffert fous Dioclétien, üon le ip. de may,'
m aisfo'iS. d’àvril, ’auquel les martyrologes de Sip, 44^
Jcromémarqueiit entre pluûcurs martyrs deR o-f .
me, S. Par mene & S. Calocerc'j foont oq üetrou- Botl. i ï ,
vericn deparuculier.
. f je ne fçay s’il n’eft point aufTtaifé de croire que* 1 *‘ ?1
le nom de Dioclétien s'cftautgUifé par erreur dans
quelque ancien monument, ou dans quelque' ,
nulle hiftoirc , cette première faute aura entraîné
toutes les autres. Car ceuxdu 18. d'avril peuvent
bien éflrc les raefmés que céux du 19. de mayy .
dont.onaüra faitdeuxfoislam eiïioirèt'êom m ece-.
lan'eftpas extraordinaire.
"
Bedc,] 'Raban, N otker, Vandelbert¡kc. m ir-Vt.feb.^.
quent encore S, Caloccre 8c S. Parthene à.RomeJc tk l: b.
1 1• de février.'Bollandus croit que ce font toujours ^ nny,;
les mcfmes1. & il les met conftämment foui.Decé, P-3Qr’ c,f*
(ûns longer au calendrier de Buchcriùs plus ancien
que tour ce qu’il allégué, mais qu’il a oublié de
confultér fur ces Saines.] 11 nous en a donné des a d 1
£
tes qu’il efti me beaucoup ,
dont, il abandonne p* soit a.
neanmoins le commencement Scia fin- [L e milieu
mefme n’en vaut guère,] Il reconnolft que Pau* .
teur a fuivi les ailes de S. Laurent, [ce qui fuûïc
pour leur öfter touteautorité, Aiuli ceux qui vou
dront "mettre ces Saints en i y o , foùs D ecç, com
me forte cés ailés, n’eü tireront pas un grand avantage,]
N O T E
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Pûutlaj
page, j 3.

Bijfîodtcz, fuY l’hifioirt & les a îles de Mammaire.

[Les aétesde Mammaire que le P, MabîIIonnous
a donnez dans fon 4c tome des Analcûes p. 93 >
ont quelque ckofe qui peut paroiitre ancien Bc
mefme original: mais i| s’y rencontre un fort grand
nombre de difficultcz,- aufquélles nous, ne voyons
pas moyen de fatisfairc,]
:
’ Des la premiere ligne fnb Maxìmam
O al- Anal, 1 4«
liens ImperatmbHSy il eli viliblc qu'il y a faute. I l p‘ î3 '
eft ai fé de corriger Galtrio pour Gallieno. [ Mais qui
font ccs Empereurs Maximien &. Galere ? Car
Maximicn Hercule n’a jamais éfté Empereur avec
Galere, mais feulement avec Dioclétien, Tout ce
qu’on pourroitdife, c’eftqut l’Hiftoire de ces ac
tes a pu commencer en ^04. fous Maximicn Hcrcur .
le, & finir en 3oy,loriqne Maximicn Galère eftoit
déjà Auguftc. . Mais l’ Afrique.eftoit du departe
ment de Confiance, fous qui Severe lapofledoit ,
comme Celar: BtcUen’appartcnoit.prbprementea *
aücuné maniere 1 Galere, quoiqu’on effet il y do
minali, pareeque.Severe eitoic tout à fait.à luy:
■ Nous Liftons à d’autres à juger fi cela peut fuffixe
pour expliquer ect endroit,]
. . . .
,, _T
'Les ailes portent que jinulmta VrocanfnlAlexm- p. ? î>■
'drtan Comitem atmtnilmbusÌlumtdìs. dìrexit, [Les
Comtes ne faifoienta’ors que commencer, ft niefihc Ils comménqqient déjà, 2c c’eftoient ics per- ■
:
N O T E
x x x ir . ■
f oitr la]
fonpesles plusqualifiéesà qui on doimôit ce Otre. ■
Siï. '
"En quel temps ■ S. Varthem & Suint. Calocere . Ainû ils n’ eftoient pas]-officicrs .fübalterncs d’ un .
:■ cr.t fouffert,
1 ProCbnful,] Le P. Mabillon remarque, dans là pré
facé, que ceux qui accompagnoient îles gouvetr- _,-T ;
i b ’ Les martyrologes de S; Jerom e , Elorus, U- nêursddnslqs provinces eftoient apptllez Garnîtes.
lûard, Adou, Notker ,-8t pluûcurs autres, marquent \ [Cela lefoit bon s^il y avoit eu cet, endroit Alexsn- :
. le ïÿ.dem ay lesSS.iCalocere ScParthène.aulïibieü \ dptìn. Comité?}} fuum. Mais d'.ajlleürsje nc.pcnfe ■ '
, que lé calendrier de Buchcnusqüim^t S. ParthinSc . ■ pas qu'on puifletrouver que les.Qouyemeufs,em
ScCalocere.^i, 168. Maisau lieuquc cc calendrier , pio yaftent leurs amis à qui P Era pereur . n’^voit
. >. ..
. -' les met en l’an 304 ,, tous les autres les fontauiu- .point donpé de pouvoir, à fa irc d es aile^ de jürif^quesdatcmps deDdcc.Oude D éecy & m àftyriiéî diélion dans leurs prpvidcés, jfc, a envoyer dti folL J. '
dats
i/ jî. LtcL Tom, V,
1
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ïtftf
datien divers endroits pour/ arrefterdesperfqm eftabiblument fauflè , ou qu’au moins elle eit-.
nefe, fie']ç$ ipcttçe priibnnv^rs. Outre tout cela j altérée, fie qu’on y a ajoute ce mot aux paroles ori- ?'■ ff 7 ■ :
■ la Numidid ayoit alors Florùî pd^r gouverneur, ginales d'Alcx^hdre.] 'Càr on nu le trouve txiint.Cod.Th,
Ò]K.1. î* comme S* Optât tious cn afflue- [Üe quel drnn le prjsça ccfeijsavant l'an 3<Sy ; [lorlquc l’idolatria^ P^io.
E 71-.
^
Proconful Anulin y envoyoit-il donc des Offaoersr. effoir prcique bannie de* villes, Ec réduite à h
onfpourroit peuteftrç dire que Cornu en cet en campagne: fitjenecroypas qu’il y aitd^excmplçj^
droit, ne fîgnifieniunComte, ni un compagnon -queles payens s'enfoiçnt fervU eux tncl'mcs. On I ■ * ■ ..
mais nuec’cif un fécond nom propre d'Alexandre, îc.irouvedansjes aélesdeS.Viélor de Milan, qui. r
. Cela lauveroitla première difficulté, fitmeimeu fout viüblcment fuppofez. On peut tirer unargu-'
féconde, fi l’ori vouloir ajouter qu'Alexandre çf- ment qui. n’eftgüfirc moins lort, de ces paroles du
toit Ailèifeur d'Anuluu Mais la troifieme fubiïffe ju g e ,] 'mordTnoriiinini. [Car effluite expreiïian Anafc+,
toute de l’Ecriture, qu’on ne voit point dans les^',1**'.
toujours.]
■ t^’eft-ce^ueAfcwpw««'^*^ ? [Cetitre mar payent jcpenfc qu'on peut dire la mefmc choie] ,
Analta
que fil moins qu'un fîvcfque? Cependant ou ne de la icntcncç mefmc dp juge , diétée & lue ib- .
luy en donnejamais )e titre* C t quieft plus étran Icnnellcmcnt; gladio animas murn ifUrrJtsi piatti, \.
'Tourcla procedure d’ Alexandre le faitù Vage ; PîJ’Î* sn
ge]J c'ciï qu’Alexandre luy demandant s’il UVOît
piS3-í-h des compagnons, luyquicftoità Vage, dit qu’on '& cependant il ordonne que les prifonniers feront P- Jf*
aille chercher à Lambdè des eents qui avoient menez, à Vagc pour clic prefentez au Proconful, .cite txittizeï avec luy. [ A quoy bon .cela?] Alexan [Comment cela s’accorde r-il?]
'LeProconfulaptés qu’on les luy a amenez, en-P-Pi^J.
dre envoie chercher ces gents, fit ondes trouve,
j'£ms qu’on euft donné aucune, marque pour les dc- voicdanslcspays fit dans lesvillés d’alentour, pour
iigucr.. Cependant les Chrétiens ne le declaroîcui , ‘ obliger tout le monde de venir aiüÜcr a leur lup■ •les uns les
1 autres, fie
" ne fvproduifoieiit
'' '
point
pas 1 plicc: fit fes officiers y contraignent par lacrain-.1
rtonpius eux mefmcs : ] '& quoique Mammaire dff_ rc des peines ceux qui ne le vouloiem pas- [CeJ*.
p- 04*
fc qu’ils u’eftoient point cachez, [ia difcipl.me n’cft nullemcntaoyable, Sc je ncpenlé pasqu’orff' ; .'!. /■.
Chrcticime demandait qu’ils featebaflent.] 'Ces en puiffti trouver d’exemple.
IM:
Dans les endroits où ces a¿tes paroi lient le; plus
Chrétiens trouvez à Lambefe fo reduifent à hx.'
[Eff‘ CC qo’il n’ v tu avoir pas davantage dans une. originaux, il y a di verles injures dignes de Meta-' .
ville qui avoit uh Eviffque des devant ff.Cypricn ? ] phwffCiJ'fitdcS miracles qui font rares ouincon-P*^?*'
'Alexandre demanda enfuite à Mam maire fit aux nus dans les hiffpires véritables, La propofitionP-SV*
autres, s’il y avait encore des gertts de leur religion: qtl’ Anulin fait aux Chrçticnsdereifufdterqnhom- .
& üs répondent qu'il y en avutt cinq àTamugadc, ;mq qu'on allott enterrer, [n ’a aucune apparence
[E lire qu’il n'y avoitque cela de Chrétiens à Ta- deverité, non plus que] le diable qui Crie Cn l’air
u’onlecballè d<t la ville fice, ou h rcconnoiflànce
mugade, Sc qu'il n’y en avoit point dans toutes
les autres viiicï delà Numidic? AlTtircmcnt per- ; 'Anulin, que fes dieux ne pouyoicnt nuirç aux
fontieitc l'oferoit dire.
Chrétiens, [Mais cc que nous pouvons encore
Tout cela donne aflèz fujet de m iüdrçquç CC moins croire,] c’eftla mort d’Anulinquiexpirc?u
Mammaire ne fuit chef dequtlque fcélc d’hctcti- moment que la diable crie qu’on le chuflé; fit par
xjues , qui ciloicnt en fort petit nombre de ces dçiTus tout, fon corps çft mangé par les oifeaux.
pays, & qui faifoient profeftîon de ne fc point ca
[Non feulement îe genre de cette mort fijnt tout
cher dorant La pcrfêcudon, comme les Montanif- à fait iafiftioUi mais mefmeilparoiftpar l’hiftoitesSc lesTertulianiffcs: ] 'Au moins il cft Certain, rc, qu’ Anulin yivo.it encore après cela,] 'Car le R 5^*
P- «i il
Comme le remarque le P, Mïbillon,qu’aueùn ,[ou premier interrogatoire de Mammaire devant Anu
prïf.
prcfquc aucun] monument ecclciiaJliquc, ne par lin le fit le jeudi 11, de may : 'cc qui fe raportc P’ ioÏ‘
le de cc Mammaire, [quoique fou martyre ait dû fbrtbienà l'an30+, auqucluous lavons d’ailleurs
offre fortilluff rc >ü fes ailes font véritables, & s’U .quJAnulinclîoit Proconful d’Afrique. [Car ü n’y
a ibuffètt daus l'EgUlê Catholique,.
aurait guère d’apparcncc de recourir a l'an 310.]
Cette conjeâureiëmbje fc pouvoir appuyer par 'Le P. Mabiilotl conclud de là qüe Mammaire aP?®^
le refpeét extraordinaire que les antres témoignent foufíert en 304., 'Stil a fouffèrt félon les aétes le Pi i°Jpour la]',] 'quoique battîzez enmefene temps que 10, de juin. :[Anulin efloit donemortavant le 10,
P- St*
luy, C ir eliant întetrogez quel eiloit leur chef, dejliin J04,] 'fit neanmoins il condanna encore
anior, ils lépûfidcnt : Primo Dominas : Stttmdttm Ste Crilpinclc y.de décembre, [cçqu’an üe iâuvctû crnaiuriufs titrnii)cfï qut tibipro twbisrtjpondoiit roit guère mettre qu’ en 304.. On trouve dans la.
IdiUttiDarku Papa nefsa . qninostsdtmitex ¿tqa#
fuite del’hiftoire un Anulin Prefetde Rome, 8c du
Sph-uaSanBo :' [ce qui cil une cxpreifioq fort extra PTCtoire. en 306.8c 307, fit unProcunfuid'Afri
ordinaire, 8cà laquelle on auroit peine.de donner que en 313. Alais ce peuvent effredesperibnnea
uubüuicnr, ibit félon la foy., puifqnc |, C, feu! différentes,
nous mcieite, foitfeloul'hilloire, püiiqu'ilsn’a- ■ H faut neanmoins remarquer que] 'lesaifes d e ^ P ’5^*
voient
j mais avec luy.
. ,pas elle letttizezpar luy,
, ^
, s Mammaire portent qu’apres l'interrogatoire dn
Ils ajoutent dans la fuite, Rdighuem roümus aun \ x1, may, Anulin le renvoya epprifon, qu'il Pin- . 1
P SJ.
patte, nujiro^ Msvnnurm anuin Dtum, qaia nos non \ terrogea de nouveau, poji ditsmultos, ’qu’apres la^"
ittitf-etti»,,
pofftuDtii' tîéi fotjíá-. jñttf
otan, , , , , ReIig¿o ^tsoflra ¿ j morcad1A iiulin PAOcfleur envoya le procès verbal
P'?J:paire n^hroMammarto mqmrattlr.......In ipfiaj. Ardcc'e tjüi s’dloit paifé, à Maximien,, qüinomma.- J
p-si,
bitrio ptfidtt qtàddt nobU fidi dtbtnt. 'Ni l’âge de Maxime pour eftre Proconful au lieu d‘Anulin j que
P3,aas .qu’oiuttribm:à Mammaire.^ [ni la dignité Maxime cibnt arrive en Afrique, interrogea en-; .,
de l’epilcopit qu’ iln’cxcrçbitpas, au moitis. dans ; :cortMammaire: fie quelques jours aprés^ pofi_àü- \_
t Eglife. Catholique liir ldî trots villes de V agc,. .qaantos dies > il Pínterrqgéa de nouveau, 'fie le con- tMù?Jûï'
M « 4- de LanibeR r ¿c de Tamùgade,} 'pùiÎqu’ellÈSa- dauna le lendemain to, de jnjn. [Je ne voy pas
vqient chiiüqtjlcurEveiqüedeî IçtempsdeS.Cymoyen dcdireqnttonteSceschofesftfoientpu fai■
pnen, [nedoivent point taire, parler ainü ceux qqi. rc eq un moîs detemps. Ainû.ilÊiüdroitmettre l i ■ .
ilyent que leur loy. fi; leur blute il fondé far J. C , mort de Mammaire, en jo y , après le martyre d ¿ j
&. non lut .aucun :homme capable de tomber hiv: StelCrifpine, C bli n’cif , pa5 abfoliiinent impoffff,
naefme.] ,
: 1. - r 1
■ bief maff onnepouttipas; l’accord¿ravecEufebe, ■ 'Lé mot de pagaHl employé pqr Alcxandrepoqr. , ;quidit que la pcrfbcution cc dura que deux ans .■
M 4<
ügmfter-iés payens, .[efl une preuve que lapbce. en Afrique, Maximien Hfirctde. nç’rcgnoit pins . ;
.
aufft

3
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aitiTile io,jujn j o f ; mais il pouvoit avoir nom- . ¡de celui de Dioclétien. Neanmoins.nous ne voir 1
'! méMÎximeavant lérüois de may. Qüûy qu'il en’ \loüs pas forcés incertitudes nous feparer deBolkn* Cfoit, il u’cft.pas neccflàirc d’examifier fi fort la; dus, dont lefentirueuteft favorifépareeque Maxi- ;
. dated'uncpîecé, delà verîtéde laquelle iloüs avons me qui cdndanne le Saint , eftoitPrüconfuldc Ci- tant de fujet de douter. . Car on pourrait encore, licie en .l’an 304-, comme on levoitpaf les ailes
. .ajouter quelques difficulté^, qqôiquc moins im -.- de Saint Tara que, qui félon quelques exemplai
1p o rtan tesa celles qüc nous avons prppofces.
res, futprefeoté à Maxime dansPompeiople, & ,
¡a.
"Les Chrétiens difent à Maxime qu’tls eftoient:.. puis interrogé à Tarie le z i . de may. V. $. Tara$fpi- feize, 'Neanmoins nous n'en trouvons cntoutque que note $0
p juj. . ï y. de nommez: 'fiéà leur mort il n’ y èn a que 13*.
Car LcuCcfit Fauftay'manquént, Fauftinicil y cil
N O T E
x x x v .
■ toûI;ù
. nommé Fauftin, 8c au licudeCrifpin, il ÿa Crîpige jo.
Grandes diffxsdttx, qui fe rencontrent dans Us
§■
' Ipine.
[Nous n'avons pas'bfé dire âbiolument qu'auactes de S. Calliope. ■■
cun monument ecclefîartiquç rte parle de Mlm- ,
SiuA. P-.Vmaire i ] 'pareeque Jyût'du Saùffiy dans le fupplé: - '' [Les ailes de Saint Calliopc ontuu airfimple&:
.
■ njtv
ment rde ion martyrologe, met le io . de juin ca a(fe bon, fie ont bien des choies conformes aux ,
' Lorraine S. Mammaire 5c fes compagnons Mar- ailes originaux.] 'C'cft pourquoi Bollandus cfti-Veoil; j:
Yind-p.1 tyrs & c. .'Comme ceux d’ Ajfique font morts le
me leur pureté Bc leur liuccrité. Ilcroit.qu'ilsfontapr.p.iî/jï.
io.ddjU infoniquelquclieu.de croire qUéccfont ;d’ün auteur ancien qui a tiré du greffe la confef-f ■
Ouï que .l'on honore en Lorraine, [Suppofé meflion du Saint. [Cependant il y a bien deschofes qui.' i . i.
me que ce fuiloit des hérétiques, on ne peut pas parplflèqtdiminuer l ’autorité dccesaitcs,] 'Ilsdi-St-SJr ^
douter que ccuxde leur feélene leur aient dounc . fent que l'idbiatrîc regnuit in ce temps la , fie que ■
le titre de MaVtérsfur leur tombeau, Il eft aile cjuc - beauedup ficrifloient aux idoles. [Cela marqücun
G"
ce tombeau fc foit confervé; & que des François homme qui vivoit non lêulement après lespcr/c-"
l ’ayanttrouvcdansla fuitedes fiedesj enaientap- ¡cutions, mais mcfmc lou^tcmpsaprès. En effet,
porté les os en Lorraine, fins croire eftrc obligés. ; Ton grec qui eft fqrtmauvais, lemblc ne convenir
qu'a un ficelé allez pofterieur.] ■
,
j de s’informer davantage de ce que c'cftoib]
.'Le Saint voyant une folertnirc fie un feftin qu'on!+. a. Eûll.T+i
'Oütrau.vedansbcaticoup d'anciens martjtrolor
maiiip. ges un S. Mammaire Martyr en Afrique; maisc’cft faifoitpour les idoles, yneft tout fiirpris, fie de
Vajid.p. 1e ' t+* lie mars, ■ &avec divers compagnons diffe- mande ce que c'cft. [Cclacft incroyable d'un hom
iiî;
rens de ceux qui font nommez dans lesaéles du P. me élevé dans une ville d’idolâtres , fie quieftanr
d’uüc uaiffance Coufidérable, n’avoîtpas toujours
P-?-s7\ Mâbillon. ¡Le P, Ruinart doutçfi ce ne font point
les martyrs dfc Vage marquez dans le calendrier demeurédans fim aiiônfinsenfortirficfinsfivoir
deCarthàgé, pai’ccquc Mammaire cftoirde Vage, ce qui fe paflbit dans la ville,]
fie que les autres y furent quelque temps priibn-;
'Il quitte Pcrge, dont il eftoit, pour éviter la perf,
iiiers avec luy. Mais CCS autres eftoient de diverfes .fccütion, fie s’en 7a à Pompciople;, 'fit des qu'il y g^ ai
arrive il lêdccfirc hautement Chrétien fins aucu
autres villes; fie ils furent. toUs executeià Ôofeth,
ne neceffite, [Y a t-il de l'apparence?]
■ apres. y avoir efté long-temps en. prifon , & y
avoir fouffert: plüficurs qucûions. [A in fio n les
'Sa mere lâchant qu'il eftoit en prifon polir la foy,
f,
fie qu'il avoit déjà fouffert, affranchit iyo . elclaa dû :appeïler. des Martyrs de Bofeth , .fie non
de Vage. Audi] les martyrs de Vage ne font ves, [ce qui ne fefaifoit qu'avec bien des formapoint marqueîslc lb.d ejitin , mais le ip . d’oéto- litcz,] donne tous fes meubles aux pauvres, Scfes
immeubles ü l'Eglile, 6c puis s'en vient le trou
bre.
[Il n'y a donc que le feul martyrologe de Mt du ver. [Tant de choies demandent un peu plus de
temps que pemprcffëm en t où une merc eft dans ces
Aiiri. t+- Sauifiÿqui faffe'une exception] 'à ce que dit le P.
p-Sîlpr^r. jYlabillon, que Mammaire, Albin, fitleursicomrencontres, ncpermctd'cn prendre. Et je necompagnons , ne fe trouvent marquez dans aucun rao- prenspas bien mefme qu’il iuft aile de donner des
terres à l’Eglile cil un temps oh L’on confifquoit
uument. ecdcfiaftiquc ; [fie il n’y a que la feule
conforrtiitédujour qu îdqn rie quelque fujet de fai toutes celles qu’elle avoir eues auparavant; Caron
re cette exception, fie de croire ¡que ccuxde Lor | fuppofe que c’ellditdurailt la periecution de D io
clétien. Jedoute fort qu'un notaire euft ofé pafi
raine font ceux des ailes. Encore cft-îl aife que ce
foîcnt cOlIx du i+ T demarsi dont les reliques1, fer l’aéle de cette donation. Tout ce qu’on peut
‘ dire, c’cft qu’elle ne fît qu’ordonner cela par tcfauront efté apportées en Lorraine le 10. de juin.]
tament. Mais ceteftament mcfmceuft-ilpu eftrc ,
loilr la
Lexécuté, fî elle fuft niortc durant la periecution
N O T E
X X X IV .
pge îo.
. comme clic le prdfumo'it, ] '& comme cela arri- 3j . j, t,
vaeneffèt? [Q uclicltelc failbitparun fideicomPourquoi on met le martyre de S.C/iUiope ¿»304..
mis , l ’auroit-on point dû exprimer ? ]
Bod,7.
'LeSaintayantcftécondanné à la Croix, fi me-J. 7.
ap.gr.Hj-, 'Les ailes dé S, Calüope ne difent point.cn quel
temps ü a fouffert, fmon que ce fut le vendredi,, rc donna de l'argent aux boureàux afin qu'ils le
dsj.c.
vïj xagftrjtaüïj, de FaÎquc, 'Le titreporteque.ee' ; crucifiaffent la telle en bai* [Cela eft lî héroïque, . 1 .
p. ifp.fi* iût fous Maximien, 'cequi cftreccu par les Grecs ; :qu’on a de k peine à le croire véritable. JJn coura
& comme ilsfont de ce Saint le fctt(emc d'avril,
ge égal à celui deSaiùt Pierre, fie encore dans une,
PriiS-C.
'Bollandus croit qü'îl eft mort en l'ait 304,. auquel I.mere fort agéeà l'égardd'unfiisunique, n'eftpas
p.£Sû,ac. le Vendredi-fiint [.'car edeft aiolî que les Grecs ;uneclioiè commune. On devrait aumoins a/oif ;
expliquent !e vendredi dePafque,} toraboit aq 7- ¡marqué qüe le fils le IbühiUtoït,]
. .' ;
d'avril. [Cefi n'eft. pas fort concluant ; Çar les ‘ 'Des Voix’duCiel, [rares dans les véritables hi- j , 6r7;
Grecs peuvent ne pas fai rei la fefte du Saiûtau jour, ftoire,] fc.lbnt enteodre deuxfois daps.celle-ci,
.>
de fi ffiqrt: . La feitede Pàfqüc peut n'av.oir pas efté ;,&iin A ngey vient encore.pour afrefttr uiie roue ^ j.4, .
réglée fur les cycles que nous fuivoüs. 'Je penfe. toute pleine de pointes d'epées. [Je nefçay fî d^ .
que le vendredi dePalquCpOurroit eftreauft'i celui bons aélés parlent jamais.de cet horrible inftrud’aprés PaÎqut; aiufi cc 1àJc reucontreroit en l'an ment.] , ■■ ; ■
i,
-¡y
3 io , qui appartient efteihVc'ment au régné de
'Dans la confefflon mefme du Saint, IcjugC luy S.,a.
Maximién G llcrcau iieu q U e Pan 304, ¿ftencore offî'e.en mariage fi filléuniqué, s'il veütficrifier
BtfttiEàhTofft. Y, bl 1
''
- fins
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fimsàVoirf«u de lüy?ütrc ebofe ünon qu'il ¿ W ;
X X X V T I.
N O T E
.Tourja.
d’üoe « c e .deSénateurs d m ita fa m p liy li^ lc e if ;
P^gC .}[,
à dite apparemment tta Detunons, .ce gui n i K |
S-atf.
Sur U lit» & h jo u r ¿ a nuwtyre de S* jfpônie.
toit pas dtanc qualité fort à; rechercher polir un
Gouverneur: & une proportion de cette nature ne
T es a£tes de S.Aûâtiic que Bollandus nous a don Boll, ly,
jeÉiîr guère en plane audience a üïi bûmnie qui nez, difèût qa’îlfu t enterré t» T¡nenia, cPlufieuts feb-p^ÿj.
comparoid comme criminel.) U iéponfc du Saint .Grecs 6t Latins s’expriment de mefme: [De ibrte Slil,
p*is.i,
cft. obfcurc : elletamble figatitar que k fille dont du’il cil difficile déjuger s'ils en tendent la province tS.tf.
"
onluy partait, cftoit plus propre pour l’intendant de Pieni eie,ou une vjTle appelléc Phenice.] 'Car il y Àft.iy.
de fa metc que pourluy: 3; fi c’eftlcfcns, Je juge avoituüportdecc nom dans la Candie, comme on y. l i ,
avoir quelque raifon dedire que leSaint tavoûtait levoit&arIcsAékjs*'EilicrmetageograplicrappclSceph, p.
mettre tri colcré.
JelavjltcdePhénicunre; L ’exprcffion des Menées, ?ei. .
[On attribue au Saint pluiieurs autres repofiles,qu’ii Jbüffrit tf tpmtx-if , [parodi affez revenir au
oui nefont guère plus civilts.j Car il appelle leju- dernier fens, ] yquc pluilçurs abreyjpteurs des ailes
SqlLp,
y+*
geuninfenfe, plus farouche que toutes lesbeftés,
paroifTent avoir fuiyi. Un exemplaire des dâ e s por + ?nï, 4,
'un
iniolent,
J&
Je
plus
impudent
de
tous
les
j
S> 7 *
te que le Saint fouffrit dans la Bïihyiiie' en k ville de
4 Î* y chiens: [&cc!a fans que Jejuge luy cmdonnaftdc :
. Manftftc, qui cil un nom entièrement inconnu, ■
fujer particulier,] '11 y a auiîf des réponfes bien
'Sa mort ert marquée VI ofi martii [c’eft à dire Ç.+Si.i
longuesfurdeschales dont il n’eftoit pas quciîtan;'
Je'X4. ouïe ay. de février, G’c’eftoiteii 304, cotnSe où on cite pjuficurs pailàgcsdc l'Ecriture * [ce.
nielafuitcdesaélcsdo.nriclieu dclecroire: carl’au
qui nt Je voitgycre dans tas oûcs origluaux,]
304, cftoit biftexte. Ainfi Cela s’accorde avec les
martyrologes. qui marquent B Feftele ay. Et je
n o t e
x x x v j.
Ponr li
me voy pas qu’il vaitneceffitédclire F. lari] 'com- M sm ì .
page jime voudroit Bollandus. :
Dijjïuliez, fur les états dt S, Difids,
S, :<i.

' Les actes de 5 . DuUs font tire?, du recueil de ]
Metuphrafte, Je BatOnius les luy attribue, 'Ncan- ’
A!l Je moins Léo Allatiusles.met entre ceux qu’il foutiem j
Sim fi
n’dtrcpasikluy- [ht véritablement le ilyleen eft j
nc.c.
affimtbupta, fie La narration n'en eft pas tmuvaifc, 1
fmon qu’il y a bien des injures, Ils font mefinc allez. 3
contonnes à ceux de S. Tanïque. Mais j'ay peur
qu’ils netafbicriurap. Oüy voit lesmefmes petJonnes i rie quoy il n 'y auroit pas fbjet de s’étonner:
maison y mit encore plûltaurs circonftanccs tou.
tes tambiabtas, ^quelquefois les mefmes tonnes :
ce qui peut donner lieu de craindre qu'ils ifaicnt
elle faits lur 1çs autres.
Il y a en effet divers endroits qui peuvent faire de
, . tî* la peiné,] 'particulièrement la prière dü'Saint.
Surjumji.aof. IjT OU£ le dilcoursdu Saint fur la Trinité [paroift
¿ 'A 5 eftrc peu naturel. fie ne pas convenir au temps St
aulieuoùileitoiL
Jette trouve rien delà ville dePretoriade où on
prétend qu'il fou Ûrit.] 'Ilfeüibta qu'elle fuft en viï - ii rou ù jy. tnillcsdé Tarie vers l'Occident. [ Ainh el
le aura eflé vers Pompcioplc, Si on ne luy attribuoit
pasla qualité devilta, fon nom donneroit lieu de
croire que ç’aurüit éfle quelque tnaifürt de campa
gne aflcûêe au gouverneur delà province. Mais te qui embaratta davnutage, J c’eft que S. Dulas inrerS- îrogé de quel pays il eftoit, répond qu’il eft de la
r ¡lie dePretoriade. [On ne parle point aiofi du lieu
où l’an le trouve par rencontre, mais de celui où
S-11 l ’on cil né, ou dont on tire fon origine,] 'Cepen
dant ÎOu corps ayant cilé jette après iàmort vers
'Zephyrte, ville [connue danshÇilicie;] ceux du
lieu l’enterrèrent, fe rejouÎÛànt, difentles ailes,
t£M>d rùr[’tt.u!lnd iûidcv/vtittt txitrat, tiiur^p mur*
îjrisfimchtin rtdiijfrt. [Il faut donc dire qu’il efloit
î-r.
de 7,epliyrie, ik non dePretoriade,] Tlfcmblc en
eilet qu'il cuti eflç pris à Zephy rie ou aux environs,,
[je ne voy pas bien comment cel i f t peut accorder,
Edl-ce qu’il efloit de Fretoriqde, maïs qu'il s’efloif
habitue à ZephyrtCtOuqu’il s’y .cftoitfèulement re
tire feauie delaperJècurioti, Seyayoitcilépris?]
Meû. i$. L ’exprclfwin des Menées, quçlt Saint efloit i* Tï ’
jürt-p.iti'Zipvçij,
, [pourrait donner fujet de
,, croire ope Zephyric n’clloitqutan bourg dépen
dant delà ville de Pretptiade. M.ais Zephy rie patte.
Sur. rj. partqutp 0 UruheviUc,]'3ttaiaélç 5rqefmestaYe[i
lunpioi, donnent le titre.^ [Que fi elle eufl dépend« d'une
*•
antre, c eufl end. piutoft de Tarte, qui efloit une
jra t . , bien.plus grahdtvillq que Pmtomdc, ] '6c dont elle
choit plus proche.

Bar* i f.
jtJll.e.
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'Eufebc dit qne S.TimolaiisÇc. fescompagnons E üC de
foufftirent le 14, demarsdansk deuxieme année Pal, c- 3.
de la perfecution. [S’il commente ces années au p Ht. â|
312.1
premier de janvier , il faut dire que c’cfloit en
304,8cpar çonfcquéntquç S. Timothée, qui fouffrit avant duxciïlamefrneannéedc lipcrlccution,
fûu(frit suffi en 304, avant le ¿4,. de mars. Mais
nous avons montré qu*Ü cil plus probable qn’ Eüfcbc ne commence les années de lapetfecutionqu’ à
PafquC, AinfiTimqlaüs aura fouffert le.i4.de mars
305-, £t rien n’émpçrcbeni de mettre le martyre de
S. Timothée le 19. d’aouft, àuquril on en fait [a fcfte. Cela s’accordera mieux] 'avec ce que E u f e b c ^ jj,^
ajoute après avoir parlé du martyre déS. Timojaiis,
queDiodetién quitta l’Empire en ce temps la. [Car
iL le quitta ip premier may 30g,
On peut tirer k mefme choie de ce que remarque
Dodwcl fqr] 'des jeux célébrez vers, cc temps k à p, 321, II,
Ccfàrcc, /CarDodwel croit que ccs jcUxtaftpient Cyp. diC
pour la f elle du Genie de k ville, ficqu’ainfî ¡lies 11, c, 7+,
fautmettre quatre ans avant It martyre de S, A- P- 3 1 «,
drien, 'qui fut expofé aux beAes ù la fefte de ce E ufi de
Genie le cinquième jour de mqrs. [Ce fût en l’an Pal. c. h .
309 -.■ v. S. Vnmpinlt note 3 : & ainli les jeux précé p.341. c d,
der!s doivent avoir elle célébrez en 3 04.] 'Dodwel Cyp.p,
croît encore que ces jeux pourraient eftre ceux in qui avoient efté inftituez par 1e grand Hçfode l’an
74y. de Rome , pour cftrc renouveliez' tous les
quatre ans,. 8c qui par contaquent doivent avoir
ellé célébrez l’a« 10y7.deRome, c’eft à dire en
l’an 304..de J. C , ou au commencement de l’aü
■ ;oy. [Nous remarquons ces chofes parpeque d'au
tres les ont remarquées., Çcqu'elles ïe' raporttnt
■ ahez jufteî avec cc.qiic nous croyons fe pouvoir
prouver par dés rations plus claires Sc plus Jblides. Car nousueprétondrioiis nullement pouvoir.

.'fonder dés chofes -myertaines 6c conteilçes , fur.
de? raijjbqsde cettenature,' qui dépendant d'une
.■ longue ¡fuite, défaits, dont plufiéurs fortt. Jbuvcnt:
fort incertains,] f ' ...
■ j' ■
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après la publication, .de l'edit de Galere pour les
j: chrétiens , ¿t qq’àiptfi il y éftoit entré en 304 ,
ou plutoft en.gpy; lorfque le Pont tOmba,. corn- 1 - J
Jg*» la perfmition n'a tput #■ fait çeffé en i
me.nouscroyons, fous la pdiÛânce dcMaximien
udffriqtie qu"m 51 j .
Galere.] 'G’cft pourquoi Baronîus croit qu'il fautsit ‘¡u .
lire Maximien en cet endroit au licudeM aïim in. s. 'sidst
Opt.1, li
'L/Eglife d'Afrique ne recouvra entièrement la [Je ne fçay fi1pour fotitenir.le pom de.M aïimin,
F 41*^ paix que par l’autorité de Maxcficc , çammq S, l'on pourroit dire quelePont luy fut donné en par-Qptat Je dit pofttiverhcût : [£t il pafoift encore- tage quand iffu tftitC cfa r en jo y . Mais teg noms
par luy que cela n ’arriva que dans le temps de de Maximicn.L de Maximin font fi aifex a con■
p.40* _Ja mort de Mcniurius Evdquc de Carthage,]' 'Car fondre Sc par lesrcopiites, St mefme par les au
il dit qu'un piacrc acculé d’avoir tait uii libelle teurs ,. iùrtôut en des choies qui leur lont à peu ;
/diffamatoire contre le tyran qui cftoit Empereur, près communes,, qu'il n’y aurait g uCm d’apparen
s1citant réfugié cher.riMçpiùrtus , & Menfyrius ce de rien foniier idr cdé. . Saint Grégoire a pu
.; '
réfutant de le livrer; ou le manda [an tyran entendre Maximin,] 'puifqu’il dit. que,pluiîeursN;
Maxcncç,] qui récrivit que fi Mcniurius ne ren- avoieùt perfecuté un peu avant lu y , ¡y^ & ir,[8 t , ,^/£‘ ,
,doit point le Diacre t 'on renvoyait luy mcûne.à luy attribuer meanmoius c i qui appartenait a 3
U Cour. Ménfurius, le Voyant obligea ceyoyage,. Galère.] .
.
q
confiace qu’il avûitdes bienade l’ Eglifc, 4 deux
peribnncs , dont il tira un billet qu'il mit entre
N .O . T E X L L
Pour la .
les maiiis d'une dame , a condition de le rendre
page 37ou 4 luy, s’il revenuit, ou4celui qui aurtfit cite Difficult iZ fier hjoitr du martyre de, o~ Tircodofis , 3?v
mis en fa place brfque JYtth aurait rendu la pal*
¿ r f u r fie s n é e s ,
à l'Eglsfe, il fut à la Gour , rendit ratfoii de fa
■ conduite, St eut permüïtoti de revenir à CarrhaZEufebe dît que Sainte Theodofie Ibuffriten la
jç
ge; moisi) moùrut en chemin. La Lempefte de y 3, année de la perfection, le dimanche irtcfmcràl.e.j.
la perfecutiün ccflh , ajoute auüitoft S. Optât, \- de la réfurreétion du.Sauveur , le a, d’avril, cep. JiM .
■ ptraüa tfi dvfinitu efi: & les Chrétiens recouvre-/ qu’il marqué parle mois Grec & par le Romain :
,/ re iltla liberté pav l’ordre de D ieu, fit par l’ indul- [de forte qu’il o’cft pas pollible de prcfiuncr augence qu’envoya Maxencc.
j eune faute de topifte en çet endroit, CependaqtÜ
■ [Il cil donc certain que la perfecution ne finit j faut qu’ ity en ait, ouqu’ Eufebe foit tombé dans
en Afrique que quelque temps après qucMaxan- une faute tres.grofiierc.J 'Car paiquen’rft pointPuch.
ce s’en fut rendu maiftre; Ce qui ne peut eftre ar . marqué au a. d'avril’qu’en jio . [qui eftoit la p'-'.ryri-p.-D.
riv é pluftofi:., Jclort l’hi[foire , que fur la fin de anue'e de la pcritcution , & non k cinquième.]
TEüf.n
-b'P- 307. V. Cenfinntm.} 'M*. Valois croit m efme qu'il 'Mr* Valois marque qu’ une vie manuferitede Sain- Euf ¡J P'
Zÿù'*11 ■ n’en faut m atre la fin qu'a pré s k mort d’Alexan- tic Theûiofie porte feulement qu’elle .Ibuffrit le 1^7"r'^1
dre , qui tint l’Afrique durant plus de trois ans, dimanche: [ce qui ne facilite riCu, puilqde nous,
[depuis 308, jufqu’en 311 ; Et véritablement ce ne pouvons pas mettre le martyre de la Sainte en
libelle fait contre le tyran Empereur, qui ne peut l’an 304, auquel le 2. d’avril cftoit le dimanche3
eftrc que‘Maxence, convient fort bien au temps mais félon lafuited'EnfebeiUefaut mcttre.cul'an
j
qu’Alexandre tenôh l’Afrique : £e apres fa m o rt. 307,] 'auquel il éftoit le mccrcdi, 3c Pafque efloit Eucb p,
_
Maxcnce fit faire de grandes
recherches contre le d. d’avril, [Onne dit point que perionne mette
favorifé. Il fcmble mefime que ! h fcftedeS« Thcüdoficlcâ;] 'Pluficurs Grecs 8c Boit a.
c e uquil'avoient
x .........................
:nce n’ait tenu l’Afriquequc fort peu de temps Latins la mettent le deux Scie 3. [Ainfi c’euft efté apr, p. Si.
Maxcnce
avant l’ ufurpation -d'AlcxandrCi Que
~ fi
"* nous met encore dans la 4e. aimée de b perfecurion, félon S- ï* 4 itons la mort de Mcniurius en 307. le fchifmc des le conte.d’Eufcbe , ..s’il commence lés années au
Donatiftcs qui lafuivit immédiatement, aura cer jour de Pifque.
tainement commencé en goS : 8c il faudra dire
Mi, Valais ne dit.point te que c’eft que cette
que nous ne fhvops rien de Ce quife fit dans cette vie qu'il cite de’ 5« ’Theodolie.] 'Ou en trouve S. i>
grande affaire durant quatre aùs. Car depuis l’or parmi les Latins de grandes hjitoir.es qui paroiidination dé Majorin qui forma le fchifmc , nous Îént anciennes de Soo. ant au moins , mais que
ne trouvons rien far cela jufqu’à la rcquefte a- Bollandus n’ a pas daigné .raporter, les jugeant
^
. drellée à Conftantin par les Donatiftcs après le indignes de toute creance ,. 'quoiqu'elles foient P‘
; inoîs fi’octobre 311, V, les Danatifits, Tout ce autorifées par des vilions :
ü fé.1contente de
qu’on peut oppofer à cela, c’eft qu’aptes la mort renvoyer ceux qui aiment ces fortes de choies, à r
d'Alexandre , Maxcncc traita les Africains avec l’abregé qü’etl a fait" Vincent de Beau vils. 'Baro- Bm. a*
tant de cruauté, qu'il fcmble peu probable qu’ il nius a eumufli une vie de St* Thcodoiie, dont il “pt*11'
ait receu en ce temps. làlcsraiibnsdeMeïifuriqs. fe fert pour tnmbatre ceux qui mettent cette
Mais cette raifon eft foible contre les autres ; 8c Sainte à Cciàréc en .Cappadocc ou qui cil font
les plus méchans.princes ont des momens de ju- deux. 'Les Grecs n’en diiêut guère que ce qué^ol!,*.
flice 8c d’équité,]
nous en trouvons dans Eufebc . Mais tout ce apr. p. si.
qu’ils dilçEit de L .pfiibn. [ne s’y vpeut pis ac-514,0.
Pont la
corder.]
/
j" 1 ■
. - ■ ■■
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finite U gfand-pere ¿e S. Bufile ss.efi retiré dam les : ■■
N O T E
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Sur Sie Mettra & . S. Dmethte w tm tz à Çtàfl* §. 37^ Grégoire de Naziaiue di t que le grand-pere
‘Lît-yie. de-'Saint Porphyre de G ata, .témoigné Eoli. 16.
b, (fit -1 de S, Baille lé retira à caufe dé la perlecutioti de
p. gao- a,1 Maximin dans lei forefts .du Pont, 'où 11 demeura que vers l’an 400,11 y avòit àGûïa.uneiegliie defeb-p- ^
‘ / environ -iept aips. [Cela ne Je peut .pas entendre 'SaintTimothée Maçtyr, ,où-eftoient auffi.les re-51'1*
du temps que Maximin demeuramaiftre de l’Afic liques dcSte hleurisLlaityJe ,& de Sc« Thca- [On.
, . ..aprésla mbrt-delGalcreLcn.g 1 1 , puifque la pcç- pOurrÔit.ûraircqiiecette.Theaierpît'kiComper
... iecudon finit au pluftard deuX ans après. ;Ily a gne dé'Stttalentine,] .fila vicmkjiluEoâ.'qulellp ■
■ toute apparence q^ilLprtit de fà rctraite Cu 31J : eit naife au nombre des .Confellêurs .tn melme
LI 3
lc,E?6

Poor li
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N O T E S SUR LA P E R S E C U T I O N .

nius> mettent ploficurs années de vacance entre.. .
Marcelliri & Marcel, . Pour la chronique d’Euiè-:
Q ,1
be r _tile cil pqü coilitdeiqbk en ce point >, taqt,. ^
*™
pour l’pmiifion de Marcel-, que pareen u’elle met ,
u mort de Mclebîade ayant que Confíantin fuú .' 1 1
lüaiftre de Rome, Et Cependant it. eft ecftaih
. ,
rts à Gaz a,
i1
.■ '
.
,
£
,11 croît que S- Timothée, diüsTeglife duquel quCConíbníin y fit aüembler un Codcilc fous , ■ -[
_
eflotait leursrtliqucs, cil celui qui cït marquek Mdchiade.
" Tl paroi il que ia conformité du nom a fait que 5^. ;ÿ î
Mempt nidûnc joùr par les Latins 'fit par les Grecs, qui
.îûitt/gij. difet qu’il cllok Diacre, & qu’aprés avoir iout* quelques uns ont confondu Marcellin ùvec M it- ÍJ4- ■
i,î p.u64+
prifontres ioidc, il confomma ion mai1-, cel, .Car Euièbc de S. Jetóme ne parlent que.de ■
tyrc par le feu ; Mais iis le mettent en Mauritanie, Marccliin dansléuf chronique, 'Et meihicTheo- Thdrt.1.
jj‘
fnui cft bien loiu de Gaza. Àinfi il y a bien au* doret fait fuccéder Mclchiade a Marcellin, [ometEufidc raair d'apparence qucc'eft] S.Timothéûquifouf- tant Marcel Se Eufebe fôn fucCeilcut.j 'Ltcalen- BucLp,
ï-at.^a.p, fh*t i Gavj mcfme vers l'an 30+y fclon Eufebe. drier méfmcde la mort des Papes donné bar Buche- ^$7.- rius, ne parle point de Marcel, Se metía mortde.\
'
l r K L J.y. 'L'Egide d;Afrique a honore un S, TiMarcellin le 1 y. de jan vîèrt [voulant apparemment ÍMÍÍ* 3" mothée, mais au mots d’aoùft ; ï-c on droit que marquer celle de Marcel, qui cft le jâj au lieu que ,
c'crt je diiciplc de S. Paul. [S'il Falloit chercher
lin S. Ttmo: née di lie rem de celui qui a foufkrt i celle de Marcellin cft au mots d’oâobre, ] 'Tes Aualr.j.
Gaza mefme , on poürroit l’entendre de S. Ti deux catalogues des Papes, tirez, des .manuferits p.+zi-^
.
mothée mari de StcMaure martyrizee avec, luy , de S. Germain des Prez;, ne parlent que de MarPearfon a voulu douter depuis peu fi Mar- top.
dont Bollandus nousaUonne les aûes, .fie qui ¿P
Célébré parmi les Grecs le 3.de miy. KS.^irtiw.) . cel avoît jamais effe Pape > à-caufe de [a con tradir
1■\ ■
Baronius dm le tnciiologe des Grecs pour Ste flion qui fe refi co ut té en cet endroit dansi-aué
■Meuris £cS[c Thea;] mats je ne les trouve point, cicn Pontifical. [Mais fi éft aifé, comme nous aé
au moins le 19, de décembre , ni,dans Canifius, .vons vü, de lever cette contradiàfion , en met- ■ 4
ni dans Ughedus , ni dans les Menées, ni dans tant (WW« III y au Hcu d’rimur P77; ! apres quby U
n'y aura plus de rcppnfc à faire n l’autorité de Ce , : ,
Maxime de L’ythcrC.]
Pontifical fait en 35*4!] 'Carildiftipgde dairptot^tBm;^:^ !
Tour Ja
JMarcellin d'avec Marcel, marquant les différons 170;
N O T E
X L 11I.
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icmps qu’ ils ont gouverné, avéc les' difterens'
S. ¡C.
Confuls fous lefqucis-îls ont commencé 8c. ont
ShjnnJd commencéle pontificat de S, Marcel:
fini. Tls iòni encore diftingucc [non feulement Oprbz,.
cjï dijj'erttu de Marcelin,
parpîüfieurs autres Poütific4ÜXi] mais SUfit par fi. P; +** 1
Êudf.p,
'Apres la mort du Papé Marcellin, arrivée, Optât , '8t Saint Auguftin, [Pcarfon rccoqnoift] Aüg. ep*
^ijAnaC
tje.p.ii, cûmnle nous avons vil, le 14, d'oÛobrc 304, le j que S, Auguiltn met un Marcel Preftrefous Mar- 1 *P-1 •
' Jiege de Rome vaqua fept ans, lîx mois, ¿c ayl ccliin ; 'Mais il cil encore vïfible qu’il met ce diliièuct
jours ,fdon le Pontifical de lîucherius £c Anafhfc, Marcel au nombre dés Evcfques de Rome. X ’c- ii.p, ¡j,
pitaphe de S, MarCçl par Damafe [cft. enéorç ^e.
î T ï 1^?* ^ n’yapas moyen de fou tenir cés fept anüécs, BaBottpmiu roniusRs retranche tout d’uncopp. 'Maisfclon le une nouvelle preuve qu'il- a y entablement efté
l ^~
'jan.pLf r
■ p-41 " ’ Pontifical d.cBüchcrius quiparoift écrit en 3yq.. il Pape.]
rij+. b.
faut feulement mettre mérans aulteu de/m; 'Car
huciv p. il met le commencement de Marcclfous ledixieN O T E
XLlVn
Í71.
Pour la
mcConfulat [de Maximicnllcrtule.jîclc fetticme
Page +1,
Pourquoi en nt tire rieri dii ailes de S, Marcel.
deMaximiai Galère,] c’eftàdireen 30I! ; [Scainfi
S-3<i.
Marcellin eflantmortle z ^ d ’uélobrc 304, Marcel
[Nous avons de longs afites de S. Marcel dont
3ura f Ueccd ü le 19. de niaycn 30S. à quoy.
Boll. -c
¿¿.
a^r.p.^iV toute la fuite s’accorde.] 'Mais nous nous cun- on peut dire que le ftyle eft aïïcz. bon. Mais il y <
*.
tentons de marquer fou entrée à la fin de may, a tant déchoies ou improbables en elles mefmes,
Buch.p, comme fait Bollandus, 'pirccque les iq, moisic. Ou vilïblcment Contraires aux meilleurs auteurs,]
«a.
io. jours qu'on donned ion pontificat, [ne nous 'tomme.Baronius mefqiû.fic Bollandus le recon-.Bar. î?».
mcncroicm , à commencer au 19, de may, que noifiènt en partie , [que nous aimons jnieux Jes S- rz[ 303.
juiquTuS.oiii^dc janvier 310; {t nous croyons négliger abiolument, qué de perdre beaucoup,
qu'il ne faut mettre fa mort que le 16,
de temps à dffeerner le.bicn du mal en une pic ce i û,jM.p[4r
On peut demander avec beaucoup de raîion où le fondfîcle principaln’eft peuteftrepasmoins .
comment le faîne Siégea cfié fi longtemps vacant, faux qüe les circonftinces , comme on le peut .
vu qu'Euiebe dit que h perfection ne dura qui voir en Comparant ce qui y cft dit ,de Ja .mort
deux ans en Italie, ¿c que ces deux ans eftoientprd- dé S. Marcel, avec ce que nous en dirons fur
que accompli s des la mort de Marcellin. Que fii’on l'an 310;]
.peut dire que la perfccution ydüroit encore tant
que Galère en fut lemaiftre, par le moyen deSec
N O T E
X LV.
Pour la
vere; au moins il n’y a pas de fondement de dire
page
EuC
L
ï.
t,,
qucllccontinuaft foui Max encc.quiufurpal’Em-1
Lif« du martyre de S. Bermyle,
> 37- [
sVo?iï^c* PirC3 la fin de l’an 3od,] '£tqui félon Eufebeaeçor■/ . - ' dî auffitoft une pleine liberté aux Chrétiens , &
[Otl peut trouver quelque difficulté à ce,que;L,
,i J
r
miefinc failbit fembl.lnf.Ü'eftrc Clirétierti ■,
nousdiiousqué-S. Hcrmyle fouffrit .vcrsSingidon
;
_[Cela poürroit faire fuivrel'ûpinicindt Baro- fous Licinius avant la mor f de Galère,] 'Car le Car- Noi. d*
j
d’Ëufebc,qui mettent l'tntrée du fucccÛcUr ditwl Noris remarque que Galère ne donuaà Liçi-Tié-'c."i. l
" , .deMarcellin Pannee mcfmçde la moftdt;çe fàiilt nius que k R b ttié Scia Panpbnie; [ScSingidon eliT'^1' ^
: . k!
fil autorité du catalogue de Buchcrîus. écrit mife par Saitfoh 'dans .-Il -haute1Meïïç, ' On ".pour-1- -.:G.1 r '
.ïollt ai. 4 P* 0.u f 0* uns après, ne nous bbligcdit de ¡aider roit douter fi fiîngidon n’eftoit point alors aJm- . V r' ^
apr. p.
ab qaoi.üf cette quCÎlion en fgfpcns jufqp’à Ce que prife dans la Pannoni c; 'car des bornés des provin- ' '
414 ^' -, .nous en ¿ions une coonoiŒmçç plusafiurée,],^ 1
.éésn’bnEpastoujûufs'cfté.gxèÿ&invariables.' ¡On vj'- '
: généralement tous les Pontificaux & tous ceux pourrait douter :eqcorciî Licinius n’avait, priiat j
, qui oüt fait l'iiiitoirCi dis Papes >j ufques 'à Baro- aùfit la haute Méfie, quoique cela ne i oitp as marfi-,-d;1 l. -l
' ternes qu’elle donne à Sfc Mentis
^
Martyte. 'Aufii Bolbmins croit que ce n plutùit
une autre Thua nwrqücC datif fe martyrologe Ko-.
main le ip.de décembre avec S« M oins, oùclr
; .tes font ncam rioiiti toiitcsdeuï qualifiéesmar.tyT
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'■qué par les auteurs

eftant feulement'certain1qüé
Calen; s'cftoîc referve Sardique dans h pace i entre
b haute 8c la baflë Méfie. Mais ce qui refond b
.difficulté d’une maniere éneore plus aifec * c’eft
"ù'g’il n’eft point dit que Saint Hermyle aitfoufBqÜ. i î* 7jçrt à fiïngidon", ] "mais qu’ayant eftéjctté dans
■ Jë Danube, ion. corps fut traute téok. jours après
'fut le bord de l’eau V St entetrei iS. Îtadcscmune
; petite.lieue deSingîdon. [Ainfi conimé oü place
•Sitigidoh dans les confinsdc la PanhOnicCé de la
.Méfié, il fc peut faire que Saint Henpj'lc ait Plié
jette dans le .Danube à l’extrertiircdék Pânndnic,
..Sc que fbn ëorps ait eilé porté pat* k rivière juf/qu’aflëï prci de ¡âïngidoü.]
-i
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jÿiie S, M an tí Pape efl mort /e id, iît
janvier 3 10. '
■- 1 .

,

" [Nous avons dit dails h note 43, qpe félon le
.7 T?ontifical dcBuchenUs, Saint Marcel doit avoir.Jadi-: eftéelulci9,dem ay3oS.J 'Selon le mefmePontU
■ ÍL **' T "ficat, il gouverna unan, fcptm ois, 8c to . jours:
i '■ : [ainfi il doiteflre mort le 8. janvier J to .O n lit are
. ■ :. ' jour dans Anaftafe: Et il faut y en ajouter encore
: - .".quelques uns, ou dire qu’il rte fut clu que Vers le 17,
1 ae m ay, pour pouvoir mcttrelùmortletfi, dcjlrtBttlUïtff -.vier,] auquel elle cil marquée dans beaucoup d’anjin.p.+.'. jcierts martyrologes., '8ë dans le Pontifical de Bol$. f í k p s landus, qu'on prçrcnd dire du VI, fiecle, [fi on y
veut ^ XWP kniend, au lieu qu’il y a XF?. _'Lbnti. 0,13. den calendrier des Papes met lut le i f , de janvier
|uc& jq Marctlîmi in Prifeiila. Florcntiniqs pt t y y . i > lit
aú?.
MflrcfüL [Mais quand oii laiOcroit mefme MärccUini, il faut félon toutes les apparentes le reporter
à Saint Marcel,, 8c dire qu'au lien de X(rIIf, caltn¿ítíron doit lire XVII. Caron trouve d’ailleurs,
'■
" que Saint Marcel fut enterré dans lécîmeticre de
' : ;i '»PriTcille : ScS. Marcellin n’ eft point mortaumois
'' de janvier. Ainli nous ne croyons pas qu’ il faille
hçiïtcr à mettre k mort de S. Marcel le 16. de
1 janvier,]
_
p,îyU:t
'Pour l’annce, le catalogue de Bucheriüsporte
, ■ -que S, Marcel a vécu nfeput pofi Confulatum X.
EolLpoat & v n t 'qui eft Pan 309. Il faut lire fimsdoure
2. M i.c . a/qne pofi Confuíatum X, & VII. fecundé [fi
l’on ne veut diminuer quelques jours du pontificat
‘ " ;:dc Saint Marcel, Mais.il vaut mieux ajouter ce
fiaaidiy puifque, comme nous venons de dire* la
apr.Lï, mortparoift hxe au td, dejanvîer,] 'Lcpontifictt
p.ïsi,z. d’Euicbcfon fucceficur n’eftartt point defigne par
Ies Confuís, il le faut conter fous le Coniulat mar
qué immédiatement aüpaïuÿanr: [& il cft certain
qu’on ne le peut pas mettre avant 3 10,}
FjgUytD. 'Le P. Pagi s’attache neanmoins à Panden PonVl-,
:.tifiLTil , pour.mettre ]a mort de S, Marcel en
1309; Et comme il trouvé dans un des roartyro,. doges.de S-Jerome au 7. d’octobre , kamt -vid •
Appid depojitio Smdît Marcelli ér Marti Ppifcopi,
.il croît que (feil le vqiy jour de £1 m o rt, que
;,7j fi. îe i d .d e janvier cft celui.de quelque: traöÜatiqn,
; ■; : y ,o^ de k dédicacé d’une eglifii dt fou nom , fit
:
'qu’ainfiil b u t mettre.le comcrtencement dé fom
jvy 5, rj,- epifeopat le 18, février 308. 'Cela, l’oblige à chào1T
:cerlcs mois àqflibien que les aunéis ftkrquéespûür'.
. ^
vacanqe dans l’ancienPoAtifical: [8Í jen e 'Croy
.. f'T
que le î.y. ou le. i 6. de -jaüviér ■ marqué;
■ J v.j,; Toaos l ’andéa calëpdrjer deis Pap.es' , puiffe fé Ca-i
. ' ^■ Ujy portçt', à1d’autres qu’à'Marcet , DI à autre ciloËf:
■ yf
'qu’au jour.de in morts 'Au cbdtrairé. l’ómiflíou dé
-y¿.7 7, p- «ft àileé
qrdîwûfç aiofije penfc qu’il vaut.

^P,Pv: .Tirüeux ié tenir I 1’Ópíníón commOnç, ] '8c diré
■ avec Florentïnius., mie ce .Marcel piaf qué lé fet\ tkffiç d’oétobré, êlïS, Marcel Martyrqu’ou croit
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avoir foqfiert à Rome ce jour k , ou comme Pa p T T
cru.Bollaiidus, q y e.c’éft' une purertaüte.dfc co- j . j. ’ : *
piûey qùi ddnt mis MnrctÜi pour Marri, enfuiteJ
dé quoyüti autre aura ajouté & -Marri,' pour né: : ■
)■
pas dublier ce Saint qn’U voyoit'dans' les'aütres" .
martyrologes.] 'Floréntjtpus pour montrer queFioi.p.
cet cüdroitncdoit'point'S’éntendrc duPapeJVkr^ » f ï *
ccl 1 ' rerrtatqué qu’il o‘a point elle enterré fur le 7 7
chemin d’ Applus: mais fur celui du-Sel où ell lé
.cimcticrc de Pnfçillé. T l'y a bien plus de mar- |Tiif +^ 7
ryroîogCs. qui mettent k feile non le 7. mais ic jan, n^.-'
4, d’o rto b re f [ce qui obligeroit ,. fi.c’eftoit leS-.
jourd efam ort, àclküger les jours auffibicn que :!7
les années 8e les mois déla vacance.: Mais on peut 7
l’avoir honoré ce jour IA tins que ce foit le Jour r.;, 7 ■ ,
de fa mort .: {c i( peut y avoir eu un Marcel E - '■ ! f ■"<
*7
yèfque mort o um artym é A Rome *■ fini que ce ;
foit le Pape,J
^
N O T E
X L V IÎ.
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Sur P«pliaplu de S. Martel ;
qtttÀiaxtrttt; jdtt
jamnii ptrfetmi Us Ctoétitns.

Pour la
PÜBC 41'
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" .;7v'é1'-

'L ‘épitaphe de 5 , Marcel par le Pape Damaiè, n’ a Flor. p.
guère de raport ce que les autres Latins :nous 7^',. .

à

difentdeluy, [Elle nous enapprend bien des choies .7 ; dont lcsautresncdifempasunmot, 8cneditrien 7 7T

du tout de ce que nous liions dans les autres, - • . _■ 7 ' .
EUenous dortneauffi une idée des tempséü Ce ,l'.:- V Saint a gouverné l’Eglife deR om e, auiTicûnfor-, 7 .7 /meà ce que lesautres anciens auteurs nous en a p -,::
.
prennent, que celle qui fe voit dans fès aéles en^ ■
efldidérenrc.7 'Carficette hiitoire eil véritable, „ L ,
le pootificatuc^aint Marcel fepafià d a n s u n c p e r - J, 9.
fccution très violente;] J8c cependant Eufebe nous £Uq " s'
aflîn’eque Maxenccqui rcgnOitalors;! Rome, ap- c, i+. p,’
piaifa kperfecution, [On ïçaitbicn qu'il peut l*a- 3iv.b.c,
voir rcnoüvcllce enluitci mais on n’en a aucune
prebve. Si le voyagede Menfurius, de Carthagci .
Rome , cil arrivé apres la mort d'Alexandre,
Comme il y atoure apparente , il faut dirc qüC:
Maxcncfc favOrilbît encore les Chrétiens en 31 r,
après la mort de S. Marcel , puifqu’il donna k '
paix à l'Eglilë d’Afrique apre's le voyage de Mcuiurius.
1
Sans cek mcfme nous ne voyons pas qu’on
puifié mettre avant le pontificat de Melchiade,
c’ çfl à direavatit l'àn 3 t r,] 'les ailes que les Do* j\.ug. Ç(1],
natiftes produilirent dans1la Conférence de Car-dis,e.-il,
thage, parlcfquels iL paroilToit que Melchiade a-P*"?-1voit envoyé des Diacres, ScnonimcmentunStra-^ t
ton, Se un Caffien , avec des-ordres de Maienct jjs.'iTb.d.
8c du Préfet du Prétoire , adreliez, au préfet de
Rom e, pour rentrer dansles lieuxdel’ Églife qui
-> :
avoientelleoiles auxChrétiensdurantla perfecution , cet Ertipereur ayant ordonné qu’on les leur
rendiffi
■ •
7
'Baronius met ceci aq compienccment
Maxencéi & il ditqueMéicfltadéy agiilbitcomme i.. *f.\ ;
ipreûrei & rion CQmme Evcfque ^ eilaüt certain
qu'il-ne l’eiloit pas; enedre alors. [Neanmoins. /7!7',7
la fuite du raifonnement des' DonitffïérifoilÜhlf '7'7 *7'’’ 1"
fur cette fiippofition que1"Mdchjadé eftaibardrt] j. ' ■ i
chargéJdu iom de k diiaplin é, Si qu’il eil’mt- .7 7-■ r7’
coupable des fâutcs qni's’y cûtrtmcttcnént.il eft dif-1 ¡' ■
■ ficilé dkdmcttrékvtritéidcPhiftomr.iànsrecoirt^^
inoiftre que :Melchiade- cftott;' alors; Eveique i .7&..7'■ ,

'non un'Preilre dépendant d’un autyei lfi-'cé’'rn,éft ^ih7,;,:7-777
peuteftre que fuppofant que lefiegé de-Rbmë ef-. ■'L
"i/7i,7r‘
jtoit vacant en 307 , comme il l’eftoit appârediy j, ■.:■ ^ :
7'mcnt , ' quoique Ruomus tieniië Ic-'écnttairé',.. '’ 77,:.T;;
nous ffifîdns qucMelchiaifc avoit k :prffidpalëim;; j
"tendance dans le gouvernetneor de «rtc KgliÎë. , \ s
Mais ce léroic fuppofcr une choiequi ciliàits aucurt L .7 -.
fon-
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■ fondement, Se qui a mefme peu d'apparente,,
puiique S.'Marcel & S.Eufebeortt eÎleelus Papei;
. !. après CCI ce vacance avant Melchiade : Et Ba
uïus qui veut qüC. Je Û4flt Siégé fut Ilots rtfflpli;
|
p r Marcel, ut peut avoir recours 2 cette îolu-.
' ' - tion. Je ne Içay. d'ailleurs fi l’on trouveroit aucun
■ exemple;dans l’antiquité, qu’une Eglife.eftartt
vacante, unPreftre y ait eu aucune cminCacc ni
aucune fiiperioritc au dcflilS des autres,
Pouï^
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J5W s. Marcel a tjiécwftjftttri & nàn Martyr,
[Il feroit difficile de reftiferà Saint Marcel le titre
dç Martyr,] V il falloir recevoir ce q u e portent fes
■Soit i î .
-jàrt-p- p*- aûci, q u 'il rilmorr réduira prendre foin des che
vaux de pofte comme u n valet d’écuric, & gardé
S-±*par des foldats. [A u IÎj je penfe que ceux q u i ent
rerai cette hifioirecommeveritablc,n'ont güere
manqué .à le regarder comme Martyr, On le met
dansles bréviaires avec cette qualité , qu i luyeft
5ICC. p.ipj donnée expreflement par Vanddbert , ] Mans le
AÏ), conf. Sacranu-ntairedeS, Grcgoirt, Scdans le calendrier.
P- *+'*7- ■ Romain d’AlIatius.
'Cependant les plusancicns martyrologes fe con
Flor-p, '
tentent de luy attribuer celle de Confeifcur , Si;
u 6.
marquent fa tefie par le terme de Jepofith, quidi-.
flingue ordinairement les Confcfieurs des Mar
Ttiom.
tyrs. 'LeMÜÎel Romain de Thbmafius le qualifie,
p, MJ.
plulieurs fois Confcfiéurfedans letitrt feaanslci
ïrünt. cal. prières. On marque qu’Anaftlic luydonnc q u e l
quefois le mefine titre, [Ainfi quand mri’m ctnous
P-*«
n'aurions pas ion epiraplte par S. Damafe, nous
aurions toujours grand lujet de douter de ce qu’on
nousdit de fa mort. Mais elle eft encore bien plus
infcwtdnablc, quand nous Voyons dans cette epita-.
plie, que Damafe voulant marquer cequ'ilacude
plus grand, fc contente de dire qu’il a cité banni par
la faction d'unapcilit.
'Bollandus ne veut pas mefmc qu’on dife qu’il ait
BeU-punt.
T.p, 4f. f tilé banni, prétendant que Tyrantti qui forrrtc ce
feus, eftüncfaute, fequ'il fautlîre Tyrstntini, ce
qu’ il explique de Licinius. Cependant on lit Tÿrjtnm dansBaronius 309 ,§.7 , St dans Gruter,p. 1171,
3, & jcne voy poïntqudfens Tyrnmm pourvoit
faire. Car pour celui que luy donne Bollandus, j ’a
voue que je ne l’y puis trouver. Mais quand H y
feroit, je nevoypas qu’ ilyait d’apparence ¿dire
quelcsdifputcsfürh pénitence aient pu former la
güçrrc entre Conflantîn fe Licinius. Confiant»!
n’a cÛé maiftre de Rome qu'en 51 z , plus de deux
ans après la mûrt de S. Marcel, feil’ a fait la guerre
à Licinius qu’en l’an 51 +i II y auroit encore d’au
Pagi, jop; tres chofes a dire fur cette pcnféedcBollaiulus.j'Lc ■
P, Pagi la rejette, fenc trouve point d’autres feus
5* 4*
àcetcndroit, queeduiquenousydounons. .
Pour II

page +î.
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St(T le pontificat de S, Esifibe.

loILipr. . rll y a fautedanslcPondficaldeBucberius,. qui
t. f ,p, pprtéqucS^ Eufebt Pape commenta le i B, d'avril,
=’ 1'
Scrhourutle 17 .d’aouit, Ècqui ajoute neanmoins
qu'il gouverna 4, mois & 1¿.jours, Bollandus croit
qu’au lieu du I7, d’aouft, X V I, coi. fepteptèris,
il faut lire III, cal feptentbris, lt 19. d’àoufti' [ce
qui ne feroit qu'ouze ¡ours au Heu des 16. qu’il faut
SpcErycL trouver,] ’Lccnlendrict des Papes dans Bucherius
mec û mort le îû, de feptenmre [auquel ou en
^ r‘ P' 1 mmqücla iéfte dans le martyrologe Romain: ] 'ics.
ïolLucfr ra3rIf ro^°S5 S ^ S‘ Jcr°mc & d’autres anciens la
î.jtç,
me«:entiuffi;ce jour là, [Amû s’il a gouverne 4.
mois5c. id, jours, il Faut fiirç qu’il a commencé
. ■
le 10, de, m ay,. fe Jire dass Bucherius .« VLtdns-
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tnaiayf .tiftjue'm dittn VI, calendsti oQôbr'n_\ au lien’
que poUs y liions ¿ X i R calomniai, ufqutip. drem;
.
XV-i. û lfep tm èrb , Tapcbro^ic le P. Pagi finiffent auffi le pontificat dtS. Eüfebe au id . de fep-.j.p.+i.,.^
tembre, mais Papcbrofc üimç mieux le commen-fagn jtt,
ccraudimanche 18 avril, &iuydûnnercinqmois^‘-', !h ■
Scj 11. jours. [Le P. Pagi De s’explique point fur . . ,
cela, ,
On pburroit.peuteflre foutenir lacorrcélion àè >
BoliandüSjr ouplutoft mettre la mort de S, Eufebc ■' .j
le 3, de fcpienibre, l î l . mnm ¡tpitmÎTtn -m dt- ; 0
fautqu'ePantmort,dins la Stdle, fon corps fut ra- .
porteà Romc, çt'énterré lei6,defëptcmbre. I l :
yaquelquesindicesqué c’eft iuy qu’ on a autrefois
bonoréle up-d’aouft: mais ces indices parbifibnÉ
trop foiblcs pour yavotr aucun égard,: -J. Us Arichti 5c il n'aüroit pas mefine gouverné quatre
mois eqtiersdepuis le iS, d'avril,,
:
Lesautresaurcurs. ne nbus aident point en cela, ‘-r
La chronique d’ Eufêbc donne fepr mois à Eufebc !■
félon le grec Et ftlon le latin. 'Unrnanufcrit de S,-Mul. fij.
Germain ne loy attribué aulli quequclques mois , P*“!15'
'inaii le nombre en cft efface. Theopharic f . y. c> ,
!luy donncünan [commencé,
.
' Lcsatitrcs s’éloignent extrêmement de ce côu^
te. Car felpli Anaflaiè, il a gouverne, deux ans, un
mois, & 1 y.'jours. La chronique dp '.Nicepborc
'4. ans, & Eutyqüe p, 4.3 1, fix 1] aufquels le Pon- p. 41*1 .
'tifical .dcEollandüs^ ■ & quelques mùnuicritsdé S, BP‘Lapr;.
Germain, ajuutcnt encore un moisÊç troisjours,
'Le Pootifical de Bucherius ne marque point d e Bû]^ ■
Cbnfuls pour Eulèbe; mais c’ell fans doute parce-'r.Lp.ip.i.
que fon epiicopat eft compris tout entierrjans l’an
née marquée pour la mort de Saint Marcel, qüi eff
l’aa a to^ Et en effet, le commencement de Mclchiâde fon fuc cefleur eff marqué au mois de juil7
Ici 31 i ,
N O T E
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Si ItuUitrds Pilate ont ejlé fuppoftz avant tan 311, S’ 43*

'Delà maniéré dont |Eufebe parle des aiièsdela Euflfÿ. c.
Paflîon de j . C , fijppqfexpar lespayens, il nous
donne lieu de croire qu’ils ne furent compolèz
qu'en 3 1 1 , apres la mort de Galère, 'Néanmoins^’Lb***
comme ilsfont citez dabslésaûes des SS-Tamque,
Probe, fe Andronicm artyrizez apparemment
en l'an 304 -, 'Mr Valois Croit qu'ils avoient efféj'l t 7‘1,a*
inveqtife quelque temps auparavant i maisqu’ilsnc^'
furent Tendus célébrés, & autorifez par des loir
. .
impériales, qu’en l’an 3 11, [Le texte d’ Eufebe
n’eilpas abfolument.contrairea cela. Maison pourroic peutéftre dire àuffi que les aâcs delaPaflion
déJ.C, cirez dans les ailes de S.Taraqüe, font
l’Evangile mefmc.j
N O T E
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Fautes de Rufin & des-Grecs Jsoi:S. Silvaitt'
d'Emefe, ■
'Rufiiî dans le hpitti'çine. livré de là tradu&ibü B-ùf L, *.
'd’ Eufebc, ditaifez, nettement que S.Silvain d’E-^/^'P'
:mefe fouffrità T f r ; 'fe.il ledit encore plusnerte-r, y,c,ij,p^
ment dans le neuvième livre. Cependant ilditdans i+*. v.
le premier ,endroit, qùeceSaincfouffrit in chita- f.
t f j m i [cequi ncpéut s’cntendrÇ'que d’E m fifeiJ ^ ^ i^
/Et ce fut en effet à Ewefe qu’il ,rut mirtyrize h 3: p, jo ïf
comme bn lé fit eXpréifémentdans le texte ^grec eff8!
tousdesdcüX endroits. 'Dans le fécond endroit?: T ' ^
Rufin met trois jüunes hommes martyritei aVeé
S, Silvàin 'au lieu .que le texte grèc parte fcule-Etffp.i/ii, ;
nipnt de trois hom m ef, dont,l ’un'eftbiti S. Sil-.^ - T - " /
-vainmdmej'extrêmcjti'cntiigé; : 1 >.■ w|;'
:

'

'■ '■ ■ ■ Rufin,. , i.
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27 Ï.

Üeii.15.
'Les Grecs diiciit beaucoup de choies du martyr
jio.p.ie7*re dece-Saint, qui ne peuvent pas eftrc fort afïuN O T E
L U I.
Pour ¡a
. rées, n'ayant point d'autfe autorité & de plus, ils
;
Page ts.
diicntquele Saint 6çfes deux compagnons rendi
Sur Utttnps des edltsde Muximin faits centre ht 5-+7,
rent refprit dons l’ ampitheatrè , fans qu’aucune
Chrétiens (J en leur faveur. ,„
des belles Ieureüft touché j [ce.qui paroi il fortdif¿uf i c. ficilc à ateorder] avec les tenues d’Eufebc,
’ Eufcbe dit qu’il n’y eut pas un an de temps en-feufl.j.^
ip Jji.b . fîtfîi ftuçjfMihrrüf. [Garces termes marquent ailés tre Ies_ referits graves fur le cuivre, que M aximui10-?- 3$*exprefrémeütquc les Saints furent manges par les avoit faits pour ehafler les Chrétiens, 3t celui qu’il a‘
: belles, comme on L’a mis dans lé martyrologe Ro- fit pour eux après avoir elle défait par Licinius [le
Lï, (Mi* main au. 6. de février.! 'DAils un autre.cnoroit il 30, avril 3tJ. Il paroi fl difficile d’accorder les ■
p.3DÏ.a* dît, 3-fléiû#1 façp yitOffyŒh, [àquoy il n’ÿ a gUC- ; chofes'en fuivAntec calcul.] 'Car Maïimtn dit.luyF-îd*. i,
- rc d’explication à. donner. Ce qui infirme encore ' mefnieque ce dernier edit eft fait l’année d’après
davantage le témoignage des Grecs, c’eft qu’ils le premier qu’ilavoitadreiTé àSabin pour lès Chrémettent ccs Saints fous l’Empereur Numerienî] ticnsfàh fin de p i , ] ’& ce premier l’année d V L s. p-îii.
¿ien.^t '& ils pcrfitteiitdani'cette faute en parlant de Saint .prés fon voyage a Nicomedic, fifivi de la demande a’
fcb. p. 74- julien marryrlzé peu après S. SÜVairt, [quoiqu’ il des villes, pourchafiër les Chrétiens Scde fc? re
ibit certain par Eufebe que ç’aetté fous Maximin i ferits conformes à leur demande, [Que fi nous vou
environ trentcans après Numerien.]
lons dire qu'il fut à Nicomediecn 3 1 1 , mais que
Tes referits font de 3 11: comment dira t-on que
S. L ucien ,] 'qui ne fut pris qu’aprés ce$ refcrïts c.i-p-ijri.
N O T E
LI L
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fclonEufebc, fut mcnéd’ Antiochc àNicomcdie,.
Sht’ Agxpet de Synnâdcs tfi plut of tin Arien
Îceniuitetourmeiitéparunelonguefaina.fitqu’en~ ;
S-++-.
(in’tm martyr.
fin il mourut [le fept de janvier, Comme tout le
monde en demeure d'accord? Que fi nous diloni
., ct<
[Nous ne trouvons point dans Eüfebc] ’ce que qu’il eft mort en 3 13 ; ce fera alors aptes le premier
p_zy‘ ' Suidas en citctouchint Agapet Evcfquc de Syn- cdît en faveur des Chrétiens, qui au moins lesexBu jri, nades, Toit, ditBaronius, que fon neuvième 11*. emtoit de la morr,] 'Et ü-Maximin en fit encore haif'ptrC
;,i'v|i4t vre ne foi t pas entier, ibit qu'il en ait; parlé dans mourir quelques uns ,il ne le fit queiëctcttement. c‘ï?, P'ri'De plus, Maximîn s’eftant vantédans les referits
delà félicité de loni cgbe, Dieu pour ¡c punir envpya la famine, h p clte, & la guerre des Arme* J
j
p. 1,1 Fhiiojlorgc dans Suidas au lieu d’jEufobe,
+/i. b.e. Philoilorge dit des merveilles de cet Agapet, [fie niens. [Tout cela ne fe peut mettre qü’én 31a-]
l’original dont nous n’avons que l ’abrégé faitpar ’Et puifque la fecherrilc de l'hiver .qui fuivit ces c,!. p, ¡¡j.
Photius, pouvoit encore en dire davantage.' Mais referits, fut le commencement de tous ces maux, a’
ces éloges de Philoilorge poufroient fufhre pour on ne peut mettre ccs referits qu’au commence
nous rendrecct Agapet iufpcétd'Ariani fine, quand ment de 3 i i , au pluftard, £t en ce cas il y aura
k
mefmettousccverrions pas quejThotiusaucom - toujours plus d’un an entre ces rcfcrlts&Icfecond
mencemeut du pafiage de Pliüoftorge , l’appelle edit deMarimin, pu ifqu’affûté ment il ne fut fait
rvFitific'iàW«1 ®w ï . Et il nous aiïure, foitde lbn au plutoft qu’ au milieu du m oisdem iy 3 i j , ;C'e(l
autorité propre, foit plutoft fur celle de fon auteur, ce qui fait encore qu'on ne peut pas refondre cette
qu’il fut fait Prcllre par les Ariens, Stenfuite Evcf- difficultés en difàntque Maximin conteparlesanque. ïl traiteaufC de contes les miracles qu’on en nées de fon régné qui commcnçoicnt au premier
taportoit, rigjsroTnjyi'r. [Lesélogesd'Eufebe,s’il dé may. Ainfi nous ne voyons poÎQt de moyen de
eft vray qu’il luy en ait donnez, ne feront pas non fuiïrc Eufebequ’en difantqu’il y a eu plufieurs re
ferits de Maximin, 6c qtiequelqucs uns ne furent
plus une bonüeprcuve qu’ il ne fuil pas Arien,
Au fil l’on ne voit point que l’Eglifè grequedont donnez que fur la En d c 3 i i , peu avantlcprcnlidr
il efinît membre, s’ilefloit Catholique, l’honore qu’il fit la meftueaüuéücü leur faveur*
comnte'un Saint, &U efl vifiMe que Photius ne
jjï.24. l ’a connu que cqmme Ariert.j 'Pour les Latins,
N O T E
L IV ;
mus,g, Baroniusqui l’amisdans lémartyrologeau 14,. de
jÿ/rs £, rigmene a pltitofî fiaffeït fous V if de* 5
Eoll.H* mars, cite feulement Bede fcçUfuard. 'Lemarrytien (pte fous Julien.
nun.p. rologe imprime il y adu tempsfdus IcnomdeBe,l<1,
de, mais qui n’efl pasdeluy>mct Natale fanfto'
[On fera peuteftre furpris de nous voir mettre
non Sèleuàs & Agabï, dont on ue peut rien conriu. je : Ufuard Et quelques autres ont : In Vbryfut fanBi S, Pigment fous Dioclétien, au lieu que cous ceux
Agapeti, fans dirt fli s’ileftoit Evcfquc, ni d’où il quienparlent le mettent fousjulienl'apoftat.avec
duficurs-autres martyrs dont on joint l'hiftoire à
l ’ciloit. Bollandus croît mefîneque celafe doit raa lierine. Mais Baronius 6c Bollandus reconnoifiënc
porter à S-Agape mantyrizé cejourlà enPaleftine.
que tout cequel’onditdc ces Martyrs, eft rempli
[Ainfi fi l’ on n’a point eu d’autre rai ion j je ne Voy
pas qu’on ait.eu fondcmçntde mettreau nombre: tic drconifanccs fabuleufcs 3c abfolumctu infoudes Saints,unhommequ’on ne trouvepoint avoir reoables.] 'Leur hiftoire eft méfiée enfembled4nsBoJl,.j-)iu
eflé honoré par les anciens, 8f que nous ne c o n n a ît, des a<^és, 'qu'on appelle tarttoft de 5 , Pigmcpe, paiia.
Lfans que pardésperfbrmesfiifpeélcs, dont les plus 'ttatoft !dç Sct Bîbtenne. Mais quelque nom tju"oû^s^‘ï‘
. anciens le font hérétique. Car pour Suidas,, il loue leurdonnc, aon avoue qu’ ils ont grandbcfbin
.autant les hetedqucs que les autres, eftaùt com-' oorreaion, bqil’ils font incertains, qu’ ils font fort * Boii, p.
pilé, de toutes fortes d’auteurs, dont Philüflorgc corrompus 8cc, ^ppllàhdus marqueünçpartiedes rss.s. î.
faufletez qui s'y trouvent * £c il les a juge iüdigtles *
^
. eit des principaux.]
' ïoq;. 1. 7. . "Socrate parle d’iin Agapet Êvefqiie Macédonien; tic tenirplace dans fou gran’d recueil.
de Synnadcs, qui fèréumt à l’Eglife, V. Antique. . [N'ayant donc aucune autorité ràifonnablc pour mars.c.
1 îî^."
.§. 3: Mais c’eftoit fous T h e o d o fc ll, [cent ans; mettre S. Pjgthéne Scfes compagnons fous Julien^ b dü, 1+,
aprés Pautre}" & oh ne voit pûintqü’il aitmerité; à qui il n’en faut point attribuer fans de grandes^^Ppreuve^, .putfiju’il.eftcertain qnftl n'en a pas feit ' 3‘
. d’eflrchonoré par l’Eglilé,]
.
un fort gratid nombre y] '& trouvant un S. Pigmc-iar. 14.
neou Eplgrncne,.(car c’eft vifiblcmént IcmefmcrMriib*
Mro
nom,];
ïtijl. £ecl. Tom. V.
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iioiri, ) PrcÎlrcît Martyr» Rome fousOiocictien* fqay s’il y â preuve qu'il fu donnai! jamais aux of
.
dans des aftes, M i tels qu'lis puiftrüteftre, ne ficiers de Rome.
'Ces difficultés ,fçroiejit moins conûdctzblei , S- 3*
Üüroienttftrcaufli méchaos que cerne deS. Pigracne i il v a ¿{Purement ’beaucoup d e p a re n « q « S. ftfiS l'hiftûire tout à fidi Metaphraftique, j'tles pri.
Pieneue & fcs compagnons ont fouâtrt fous Dio- foünierS délivrez par le Saint. [Car j’avoue que
dfíicn , fimout i le nom dePlgmencefhm aficz j'aurqis bien delà peiné à meperiuader ce Faitiàûs
une autorité plus que mediocre, ¡k à croife que
extraordinaire pour &1™ pas ^ iri pluiieurt lans
lüll.ib.p ■ ncceifité-j '11 cil vray que Bolbrtdus fou tient que Icsgeolicrs au lieu de fe cacher Sede s’enfuir dans
4Í - 47J- les aàcs dû S.Crtfccnt chez par Baron lus, nedt- une afiiire où i! yalloit de lelir vie, ] l’aient efte
fciit autre chofed'Epigmenc, finon que le Saint rut dite eux mefmcs auju ge . 'ou que le jugeait recon S- 4 bat m i avec ici pirens par le Preflre Epigmene. nu , fans que pcrlbone le luydtftr, que c’efloit l’ou
[Mais Baroniusaürî t-il invente fon martyre de la vrage de S, Rcftuutj & l ’ait accule en mefme
relie? Cela a peu d'apparence. Et quand il l'âuroit temps de l’avoir fait p3r maléfice, 'après qu’on
fait.ceferotr toui ours beaucoup de trouver un E- l’avoit trouvé feuldaris laprifoü, dont il pouvOÎt
s’enfuir comme les autres, [ou que le juge obligé de
p ig m c n c Preiï rcdii temps de Druclctien.]
4
P'Ettirc les compagnons, de Saint PigmenC, on le punir fur cela, de. quelque religion qu'il futi* ]
isí- S- JS->
llt.ijr. JJH.metun S. Flavien Prçfet de Rome. 'El dans d'au 'luynit offert le pardon pourvu qu'il voulufl fàcrîficr.
[Je
t)C
croypasîion
plus
qu'on
trouve
jamais
tres
adíes
qui
font
à
péu
presdu
ni
efine
genre,
on
P-ÍJJÍ 4*-W- trouve un S. Fiavien Vicaire du Préfet à Rome, dansdébonsinStëi,] 'uncièntcnce de mortqüinc S-4-.
martyrizé futís Maximien ou fous Claude ; ¡^Car j pouvoir eftre exécutée qu’ à condition d'une choie
e'eft tout un pour Pierre des Noel? fie les autres fa- i qui ié devoir faire en l'aoicnccdujnge.
P-5+fi-S 3 vanscommeluy.j ’ Bironius a retranché ce qu'il y '■ [Ce qui me parodi encore incomprchenfihle, ]
S-1Rji.
avoîtdc plusviliblcment mauvais dans cettepièce, 'c’cft qu’au milieu d’ une grande tempefte clevée
S- li.
S.«.
&. a inféré !c rcfle dans fes Annales, ec le tirant contre les Chrétiens, 'on cnvoiüprier un Evcfquc
d’auprès
de
Rome,
de
fc
trouver
dans
la
place
de
des ailes de S, Marcel,
fa ville, £c d'y affcmblcr les PreJlres , les Dia
cres, & les autres EcclcfiaÛiques, 1rs Serviteurs
Tour JJ
n o t e
lv.
de Ehi«, 5c les Vierges, pour conduire le corpi
^ 3e iïS-4 Sdu Martyr à la fepulrüre avec dûs hymnes fk des
Ihfjjeulsiz far la quatre Courtnntz.
cantiques ; que le dtuü de cette fepulture dure
>ÎS. p.
Tesadles Jet SS.Symphorien , Claudeficcpor- fept jours, &. qu’on Y falle de grands finis. [Les
411.
tenr que S.Scbaftien fit l'Ëvefque Melchiade, en- >Servitéurs de Dieu* félon le langage de l'antiy Ul
terrerent les quatre Couronnez. [Ilyaplusde xo. \ te, font les raûincs; fit il n’y enavoît point enco
ans entre h mort de S-Sebaftien Scie pontificat de ' je en Italie du temps de Dioclétien, En voilà ce
Melchiade. On dira que Melchiade cil Un EveJqUC me femble aftez pour mettre cette piece au nom
diftèrent du Pape , ou qu'il cil qualifié Ëvcique bre de celles qui n'ont que tres peu ou point duparcequ’il lcfurdepuis. Mais l’autcurdûs ailes n’y tout d'autorité,]
P 4i?a point entendu tant de finefië.] 'Car il ajouteque j
deux ans après, comme on ne pouvoit trouver ¡
N O T E
L V 1 I.
Powla
les noms de tes quatre Martyrs , l’ Evefque Mel
pífit i+,
chiade ordonna qu’on en fcroitla feileïe B.de no
Sut les ailes de S. Turntlde, efa far U temps
$' +s*
vembre fous les noms de SS-Claude,Nicoftratc,
ou il a vécu.
i
Simpronicn ou Symphorien, Caftor £c Simplice.
Sitt. n p*'LeP. Mcriard a bienae la peine à fc perfuader que
'Ontrouve unehifloirc de S. Timothée aucom- Ckimbf:
lïf.
des le temps du Pape Melchiade , on cuti oublié menccmcnt des ailes de S. Silveftrc , [dont o n aû:les noms des quatre Couronnez. [Et 11 n’eft pas fixait i'ellime que l’on doit faire.] lisie font venir 3,6
niefme aiJèdecomprendre ceq u cc’cftqutfairela d'Antiochcà Rome durant h pcrfecurion 8cc. II y
Telle de quatre Saints fous le nom de cinq autres.] fut martyrizé, difent-ils, au bout d’ùn an 5t quel
i’. isj.it; ^'Neanmoins cela eft dans l'ordre Romain , dans
ques mois, 3c enterré par îePape Melchiade, [dont
Flor p.
ÍÍ7SJ3, Alcuin , dans le Sacramentaire, dans bien des mar le pontificat ne commence qu’au i. de juillet ; n ,
tyrologes: fit afnli il cil permis de le croire, fi longtemps apres que la pcricctitioti eftoit finie à
on le veut.
Rome.] 'fîaroniusaeuauili fes lúes en particulier Bai. ti.
A luit C.
'Anaftafc diflingue en un endroit les quatre dont les premiers mots qu'il raparte, fu¿ perfecu- aug-E
losp.
Couronnez des SS. Severc, Sevcricn, Carpopnorc, tioneCcnflaTHim Imptratorts, [font voir ce que l’on
iSj.
Soci. n,p. fit V'iéborin. 'Mais on croit que c'cft une pure dépra peut efpcrer du rette.] 'Pierre des Nocís le fait ve-P. de N.L
1J6.
vation du texte où Ily en 1 beaucoup d’autrCS.
nir fous l’ Empereur Valcrien, [c’çfl à dire en itío. 7-e- 9i-p.
au pluftard,] fie neanmoins fous le pontificat de I++ H ï*
Tour la
N O T E
L V I.
Melchiade. 'Florenriniusiansfemertreenpeinedcf Ior' Ppage jj.
tout e cb , pretcndqucc’eftSaintTiinothceqü’on?^7' 741*
S-4PDlverfv fautes dans les ailes de S. Refina.
fait fils de S, Pudent difciplc des Ápaíbres, £c par
coniêquent qu’il vivoit aans le premier 3c le feBoILij.
'Les ailes de Reilitut de Rome font d'un ftyle ! condúcele. Il fe fonde fur les martyrologes de S*
raay- p. allez grave (Se allez bon, mais commun nean
1 jerom t, quidiiënr potitieement que S, Timothée
il. li.
moins à beaucoup d’aélesdes martyrs de Rom e, honoré à Rome le a i. d’aoufl, eftoit difciplc de
quine nous ont point paru fou tenables; de forte l'Apoftrc S. Paul, ce qu’il ne croit pas neanmoins'
que ce ü’cft pas une rallón fuffiiantepouriutonfèr fc pou voir entendre de S; Timothée-d’Ephefè.
ceux-ci,] St pour dire avec Bollandusqu'ils font
Ç.Îï.S.l- tres dignes defuy. [Nous ne voyons rien de mau
N O T E
L V III.
Bout U
vais dans l'interrogatoire du Saint, fin on] 'qu’ il
i y dît citoyen Rornaiti, (ce quidloit alors com
J. Z,
Sur les ftefit de S, EMyqm de Rtrinte,
Ja’
mun;! tous les fujets de PEmptre;] 'queHcrmogene attend bien tard à luy demand tr fa qualité i &
[Les arteles ç. & to, des aétes'de S. Eutyquej
qiiOccjuge efltoujoursqualifié Prxfet [titre pro font vifiblcment nouveaux, comme on lepeut ju
pre à quelques gouverneurs de provinces, fit qüï ger]'de cette multitude d'autels qu'ils mettent dans Bòli. ij .
pouvoit iè communiquer aux autres ; trM je qc Pcgliic du Saint :[& ily a dans le dixième beaucoup ra:ii '’ P*
de +il,c '
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de choies tjuî paroi{font prifos du Répons de i’an- rafrae qui ne font pas feulement mifèmbla■ rien commun des Martyrs, Hteefi -vere martyr*'] blés. ' .
tL 'Bollandus dit que ces deux articles ont peuteftre
.'Ses ¿¿tes portent qu’aprés avoir beaucoup ^
ette ajoutei aux anciens léites. [Il n’en donne pas ibuffert en divers endroits, il. fut tmnfpOrté par
depreuve; Sccelacft depeud’importancc: carie S. Michel à Formies dans b Campanie pour ind* rette melme desaâts eftpeu dcchofe,] 'Jghalia- Îlruire le peuple , Et qu’enfin ayant enteqdu une
h.
cUffjqucO&a-, dit Bollandus, 'L ’cxplicaüon que les
voix qui luy dit de fe venir repofer Ere. if forait
idesdemay cille iy.dumois,[nciâuroitcrtreque en prières » & rendit l ’efprit. Ufuard Et Àdôn db
fort nouvelle:] Bc la prière de S. Eutyque, que tous lent à peu près la mcïrnechofc.. [Ainfi il doit pro
ceux qui invoqueront ion nom foient receusdans prement tenir rang parmi les Confeffours, com
le Ciel, pour y jouir de luy , ¡Je obtiennent fur
me S. Félix de Noie, S. Apollinaire de Raven ne.
b terre tout ce qu'ils demanderont, [nous obli- Etc.] 'Cependant les martyrologes de Saint Jero* Flor,p. *
geroit de croire , il die eftûit Vraie, qu’il s'efti- me le,mettent toujours au rang des Martyrs,'Et jr*ss. jtfj.
moitaufli grand qu ej.G .m eim e, ou plus encore.. quelques uns luy donnent, pofîtivemcnt ce titre. P-1*?*
C ’en eftafiez pour üe pas examiner davantage ces [ Saint Grégoire le luy donne de mefme, Ufuard fit
aâcs, Le nom mefme d’Ëutiee qu’ils donnent au Adonleluydonnentaufïî, quoiqu’ilsncqualifient
Saint, fie quieft inconnu dansl’antiquité, eftvi- S. Félix que Confeflcür.j
fiblertient une corruption de celui d'Eutyqtle ,
'Ses ailes portent encore -, que Dioclétien luy 5^
Grcg-dbL ['fous lequel on le connoiilbit encore à U fin du fit fouffrîr beaucoup de tourmeos dans l’Orient, p, jv .js.
Et qu'un Ange l’ayant tranfportc en Italie, 'Maxi- ç p
L
VL ficcle'J
^oîi-7i r*
'Ils mettent ce Saint dans lagrande perfecution mien luy en fit encore fouftfir plufie.urs autres,
maytp. qui s'éleva, difent-ils , du temps de l'Empereur 'Cela a donné lieu ¿quelques uns de croire que ce 5 ^ I+<
tfio.a.
Claude. En effet, S, Gratilien dont ils parlent, font deux Saints Erafmes, l'un d’Antioche, l'au-ftb.p.
p.+yS.f. Souffrit fous Claude, s’il en faut croire fes ailes : trcd ’ Italie, qu'on a confondus en uru
7*3,£
mais ils difentqucce fut en la 4,'. année dece prince, ce qui ne Je peut entendre ni de Claude II r
N O T E LX,
four la
qui ne regna pas trois ans, ni de Claude L qui ne
page jt.
p.+ij.a. pçffocum point les Chrétiens. ’ Bollandus fait ce
Incertitude de Phiftàir» de S. Dalm+ce.
S-Si’.
qu’il peut pour l’entendre de Claude II : Çmaîs.
c’cft par une explication viliblemcnt forcée , à
'CeqiieFcrrarius dit de S.Dalrmce, cfttircde rcn.
Fett.it.
laquelleauiL il ne s’arre lie pas.] Car il abandonne quelques vies manufcritcs Et imprimées que nous
abiblument l’epoque de Claude, pour mettre S. n'avons point. Maisfoïon l'extrait qu’il en b it,
Gratilien 6c S. Eutyque ibusDiodetien, for l’au- plein d'evenemens prodigieux, [elles ne iàutorité des aélcs de S. Valentin de Viterbc , qui roient gucre nous enríen apprendre de bon.] 'Su- sur. f.
i
jette n t dans ce temps là un Euticc Prcftrc. 'On
riüs donne foulemcnt fon hiftoire écrite en vers dcep.isr.
’ ' ** peut tirer le mefme argument des aétes dû S. Se par Vida Evcfque d’ Albe. [Outre la nouveauté
cond d’ Amelia, où il cil nommé Eutyque.
6c la poefic, il u'y a preique aufti que des mira
[Mais üeft bon dp remarquer que les aélcs de cles,] 'Fcrrarius en rejette tout à fait l'autorité, 8c Fcn.p.
S. Second, &ceuxde S. Valentin, nous débitent croit que cfeftaufliíáns aucun fondement, que le 7*1, r
une mefine hifloirc déjà ailei peu probable par martyrologe Romain, fledautresenfuite, fontS.
clic mefme. Car on voit l’ un & l'autre Saint jette
DalmaccEveique, comme Vida, Ec mettent foa
dans l’eau par des gents qui enfuite furent les uns
martyre à Pavie. Il foutient furtout que l'Eglifede
tue* par des ours, les autres convertis fîc battizez
Paviene le reconnoift point au nombre de íes Epar S. Eutyque. Nous n’avons pas befoin de cette vcfques: '6c neanmoins UgHellus l’y m et, 8c le fait u-fo t jí
nouvel le preuve pour ne nous gucrearrefter à tou fucceder à S, Crllpin en l'an 306, pourçftre mar- p.s,á.
tes ces deux vies. Mais ce qui embarafle davanti" tyrizël'anncc d’après fous Maxi mien [Galcre, qui
ij.may, ge> c’cft que] 'Bollandus le fort de Cette hiftoire avoit alors bien d'autres affaires lur les bras. Ferraportcc dans la vie de S, Valentin, pour mettre rariusquï metle martyre de S.Dalmacevers 1^4,
fous Dioclétien S, Eutyque de Ferente, Et S. Gra- ne dit rien fur ce que le martyrologe Romain le
+.fib. p. ffoen } comme nous venons de le dire j '6c U fc diffère jufqu’an temps de Dioclétien.]
+î ’
fert encore de celle qui eft dans la vie de S, Second,
pour mettre fous le mefme prince S. Eutyque dont
N O T E LXI,
îouî u
npusavons l’epitaphe par Damale, qui ians doute
page 6r,
dÿu'on ne ptut faire de fond fur les aïïes des
S- SSeiloit enterré à Rome ,[Sc different par confequent
SS. Candens.
de celui de Ferente, Cependant n’y ayant pas
moyen de douter que l'hi ftoire ne Ibît fauBë dans
'Les a£lcs des SS. Contiens que le P. MabiÜon MabL lit,
l ’Une des deux vies au moins, il faut abandonner
b cortclufion qu'on en tire à l'égard de Pun des nous a donnez , font fort fimples dans la narra- P'+^A
deux Eutyques. Nous aimons mieux l’abandonner tion> 5c aiïè2 devez dans le commencement 8c
à l’égard de celui de Rom e, qui n'a aucune liaifon dans l’article Beaiijfimi. [Mais ce dernier endroit
cft preique motà mot la mefme chofoque leierni avec S. Second, ni avec S, Valentin,]
mon de S. Maxime fur ces Saints, Bcn’a point de
.liaifon avec ce qui precede 8c ce qui ffiîti de forte
Tour ü
N O T E
LÎX ,.
qu’il paroift que c’eft une pièce ajoutée, je croy
page fi*
.
. ' qu’on peut dire b mefme choie du commence
S‘ii.
Jfhulques difficultex. fur Phijlotrt de S. Erflfmt.
ment, qui n’a non plus aucune liaifon avec L'ar
Nous avons dins Suri us i.ju n . p. 38-41, des ticle a.
Pour juger donc maintenant de ce qui paroift
aûes de Saint Erafine , qui font excellemment
. mauvais, quoiqu'il s putflenteftre .plus anciens que proprement faire les ailes , il me ièroble duc le
Bu.a.jun.Raban Et Adon. 'Baronïns femble les attribuer à nyleScI’airen efttrcsbas, ic digne des ficelés les
; G elafe II. 'D’autres fqnitcç Pape auteur d’une au- plus barbares, bien loin qu'on les puiifc attribuer
/7a. i,
tr i hiftoire de S. Erafmc, encore plus.longue que aS. Ambroiie, dont on leur fait quelquefois por
celle de Surius, 6c donneò au pubnc pafConftan- ter lenom. Il yeft ditp.4iS8, que les Saints efSol. 1+. tin Abbé dé Caiette. 'Les Italiens mcfmes troù- toientde la race des Anices, ¿w efîls'rvt fnetnmt
fcb.p.75j. yçut beaucoup de chofes dans l ’hiftòirc de S. Ë- Cmm imperamis- Je croy qu’on trouve les AniM in i
¿«s
Bft^Ècd.Tom.V.
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’On garde duÈ à Moriacb drie vie dé'Sf* DeVtri'Caif.p.
cèi1itîüftrfeH Rome longtemps ayant Carié*] ¿¿.
mcfmcdes lii temps delà République. [PouriCs té , ■ qû'tih dît eilrc fort aneierinc, maïs d’un
extfetrietûént’fiide fit barbare j [et qui convient, •• f
honorer ü t les euft-fcit d é f i l e de Ciras p V
tdftqtic dé Garin fdri fils ;;doflt le nom cfF très, Itiieuï ¿ü V n i. fiéclc fie aux fai vins , qü’â céitit
odieuï dins Phîiîdîrc; Tir dmittroisfort qdédihii qüi font pltu aneiéni.j Un nommé JüleTortifi
1« ficelés dePEà’ïifc du Ta âtfriplirie a efteün peu en u compofë fur cela une vie Italienne, 'que hfp.aqi-is;
ert vigueur * un Chrétien, éui^pfc appéM tfff P, SatrVeütVital fèmblc aVOin voulu inférer prefni yen bivimüttrti* i & Ifâ 'paya i s mcfmè il efcfy que ttluté éüticre dans fi Ghfôniqoé ficTee des
Térit pas dotihc cc titré i Carïn* que Diodtticü Saints dé Cdric. [Elle cil fbrt différente de celle
ut mitpasfins doutcau nombre desdieui/j
^ de Barmlj, qui en effet n’eft point d'ün ftyie fort
lïl. 'Les aéles ajoutent cjüc Diocietien r e ç o it a rude. C ’cfl d céüxquifiventiTiilien à l'eïdmlP 4«.
Rom e, Marimîcd dans nltyric, fit queCann trai ner, s’ils jügcnt qu’elle en vaille la peine, Cafi
rai t bien lés Chrétiens dans les Gaules, am kon pufi oütfc lé ityle barbare de l'original,] 'il paroifÎP-:iÿ “
irmltûjn teth^fù dijuntfia 7?, f Ce n’efï là nulle* que Torrfn fi'én apas fcit une limple traduélion,
rilcilt l'idée que l’hiftqire ridas dtmrie. Carilpl- mais a compbfé fur cela nric yîe toute hôuvèlle;
roift qu'in éornmertcémçnt de iSp , Diotîcnefi [qui par cOnièqUCflt ne petit aéoir ahcrnjé au
n’cilüit maiftrc que de l’ Orifcflr i que Maiimicri torité.]
eftoit firriplt particulier ,qué Gatiriregüohaftoiijtif la ■
m t, où if fut Cortful, fit qu’il modriit fameirnt
n o t e
l x ïii.
pagé 64.
année, non dé mort ititütcilc, comme le mot d t
S.i*.
Í>í îftfler yhtdîÀtcur dont Kfïtapî, rAflo fait nh
drfimüin pottttbît à le croire, mais trié dans brie
,
Mhr/jr,
. . .
bataille-]
'
’ Il iémble filon ccs actes > que Dioclétien ait
HiÜ
[Ón peut conter entre les fables de Metaphraftt,]
commencé h ptrfécrition générale dé PÈgltfc
aüllicoft après la mort de Carin ; [ fie ce ne fut 'la qualité dcFtdconful dcGrèce qu'il donrié á S. 5^r' s’
ue iS. ansdepuiï. T o u i lé relie des ailes à l’air Dcmetré , [pUifquc Phôtius & Anaftaiù n’en di- ° i P‘ Iil£¿s pièces compolécs plüflcilrs fieclcs apres les fait rien: St il n’eft pas fort commun db voir des
p.470.
pcrfccutions.] 'Mais le fing des Saints r[ui pa- perforâtes de ce rang avoir le courage de mourir
mt comme du lait * [Vi’cft digne que de Meta jwur la vérité. On ne peut aufli ricgarderqüc commc dés fiétiohs ou de Metaphraftc , ou de ccmt
phraftc,
Le dernier dés trois Saints cil nommé Qimtln- qui l'avoïcnt précédé , divers miracles qu'on ne
lit que dans cés aélcs.
n dka au commencement desaétes, ik Cant ¡M il
Maisl’hiftoirc de Neftorqui en fait Une grande
ia à la fin, auilibien que dans taris les autres en
P dcN i droits que j'ay Vus,- ] '& on en a fait une Ûinte partie, monte bicri que l ’on s'y arrefte un peu da
Í. C -o- vierge dans te titre dé Pierre desNocls. [ïl fe vantage.] ’llyavott un gladiaretir nommé Lyéc,
rait "difficile que s. Marimc & les aétes [faiilcflt qui efloit c i trememriit robufte, Se tüoir tous ceux
pas remarqué qu’il y avoir une vierge parmi eux: qui fcfcattdicütcomrcíuy; cequi le fbiioit beau*
cependant ils ne le font point, fe contentant dé coup aimer de Maxirrticm Corhrtie cépriticcdoiidire que c’eftoitnt trois frères.]
noit un combat de gladiàteurs, celui-ci s'y preferirá
HcjlUi:
'Les ailes que BolUndris fioüs a donhczde.tes pour fc battre contre tous ceiù: qui le voudraient
iraj',p.
Saints, font à peu près lamefmc choie qucctut i attaquer. Tout le mondé le redoutott 1 'ce qui $. g,
44Ï.
que nous avions déjà dans le PT fvlabillon * hors 1 n’émpcichapas un jeune hominc nommé Nertov,
divers endroits fur S. Chryibgonc , £c deux ibr | d'entreprendre dé le combarte. Et la meilleure
les miracles qu’on leur attribue, [il paroift aiTet 1 intention qu’on tuy attribue dans un defiHn G
que ccs endroits ont cfté ajoute?, après Coup: 1 criminel, deft derubatre l'orgueil & h fierté de
maïs au moins c’eil ce qu’il y i de plus méchant Lyeè.
dans cette pièce, ]
'Cependant ponr faüâificr fbn ambition fie fon S**■
homicide , il s'adreiîà > dit Metaphrafté , à S.
PntH ]a
Dcmctre qui filfoit beaucoup de mimcics , luy
N O T E
LXII,
P^t 63,
declara cc qu’il voulait faire, fie luy demanda,
t jí*
IDitfrjfj thùfti mcrayahlti dam lis acia de
tion ii cria cftbit légitime t ¿nais iéulemcnt qu'il
üî‘ Dtiolt.
l’affiftaft de fes prières. Le Saint, dit Metaphraftc,
crut recevoir une grâce, & non la donner, & à
'Blrrnli nous a donné dans fa chronique de Le- peine avoit-H entendu Ncftor ; que fins différer
Bail. 17,
330^.770. rins, les aftesde Ste Dcvoie, tirez d’un mnnuf- d'un momentil fc hafta de luyfairelc fignede la
h.
cric de l’abbaye de S, Pons à Nice. [Le ilylc en Croix fur le front fie fur le coeur: fie il lé renvoya
cft Jimple fit grive : mars le moyen de füutcoîr auiïitoft, enluydifanti Vous vairicrCi Lyéç, u
cc qui y cft ditjj que le Gouverneur fit empolibn- fie vous ferez martyr de J .C .“
nCr un Sénateur payen, pareequ’il ne vouipit pas
'Ncftor enfnite le prdenta dans la licc , fie fi Ê‘ 7*
p ,7 7 1 .1 )uylivrcrliSimte;'<k qu'elle aitdcmandé d Dieu
hardicflc furprit rout le monde, Maximien ciut
de mettre ce Sauteur , déjà mort , au nombre que c’eftoie la pauvreté qui lé portoït i fiire tm
de ics élus? [Il y a guctc cela, bien des miracles coup de dcfcfpoir : c’eft pourquoi il luy offrit de
U
qui ientent ortremcment la fable.] 'Berieriaty eft. l'argent, etl l'exhortant de ne lepas hazarder con
appelle Savoyard t SabaitJus : [fie je ne croy pas tre un homme qui eftoit incomparablement plus
d
que ce nom fc trouve avant h fin duîV.ftecSe.] 'Il Fdrtqueluy. MaisNeftorrefrifiPargenr,déclarant
y eftdttquc la ville de Mdnacos'apptlloit en latin ■ qu'il ne cherchoit que la gloire de vaincre Lyée.
d.
SwyuUrt: [ccqui ne fut jamais,] ' L'auteur fèm- Orilelaiffà donc combatte, £ç ayifit Invoqué,
blc nicttfe des te témps de Dindétién une eglife dit-Cjn, ieÈffcüdèDèmctfé, [c'cftà direcelniqiii
de S. George, [Ce qui ferait tàu ti fait ridicule: & condanne aux fetui éterhtls les ghdiatcura fie les ^
quand il faudrait rdporttr té tirie au temps où l’aui^ hotnicidcs,] il dotina à Lycc uu coup dans le cceilri
tcurvivùit, c’eft toùjbdrs ürie itiafque qu’jl n’eft
p. 770. e. Rai bicii ancien. It y cft dït]'qûÿ la Silrite ne mati-, fie lé fit tomber mort fur 11 place; 'Maximietl bnit S*
que c'cftôit'tài effet de magie,, fie ayant fur cela
gcoitquelcjour dé la Rèfurrcélioo, p i âüt fins lüterrtsgé Neftor, il tuy répondit qu'aucun Chrédoute Pénteiidic de tous les'dimàntHei. jytuls ticii n’ufolt dé magie, mais qu'il ¿voit eftcaififté. ’ :
« la mçfme'tl'dl: pas fonaife à cfdirt.] '■
par le Dieu de Deraérte, fié le Üieü dé tous les
L :
ChréSu1, í i*
iiyy,d.

a;
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Chrétiens. ■Súrcela M iM co lé'fit hiër dò Art |: 'Les Menées & lés autres livres du Boffice desVe. i
épée melme, £t NeftdraUriainü, dirMmphrafté, ' 'Otees, portent q^ilfeiïoit Preftred’AmphÎpoli &
'qu’il
aVbit aim'd, pdüi-fedtybirde lüÿ! q ù ^ é s a v tìitfd iì^ t diverstóürméñs, U. fiit’ni-'
*trouver
* " ” ' ” * J.
Ï G.
Ft-’W
^iliitfrtit-üTmVr
là couronne trimé dbuble Viétbif é,‘ ' ' "
; voye à Hèracléc h, Sc dé là à Byzaricébù il confom[Il eif difficile dé tréu^cï-Hén He, plus readdir rba foü-'rriartytè, JLcs àîlés du Saint font cpnfor- Pléux ffcdé pllisihdlgue d’iMGhréh'èh^qeè cètfé méi à dette riaintüon i . ' 5c Codïn Taiitoriie auflî CodLp,
narfatioii fdbulëuic, bùdfon fonétifiè té qu’ilÿ a ,daüs les origihcs'dè'li Ville de Conlhurinoplc , pù i l 3i,ade piüs.hortiblè 6c de plus oppofé à BÈvangilt,' dit que S. Mdcéva fini ià vie par le martyre., [ÉnNous l’appèlfons ffibulêufç^lccqü'clIel’éitaàHs tr'c les Litîris, tjfuara dît la mefme choie j] '¿c cela Bollanars,
fçs dreoti fiances lés plbs impbrtlntdi Car Piio- .ic'pcut confirmer pair un martyrologe qu’on croit ta,l’,I9,d‘
tius
Anaihfc , pàrlctit du combat de N tftdï cilfe dé Fiords. [Àinfi cette narration l'emporte
contre Lyéè, rtitti$ ils fe gardent bien dé dirt qbë allurement par le nombre St pàr l’antiquité de les
Neftor fuit C h ré tie n n i d'y., m dler S. Defnêtiè, témoins.
Ils ne dUèht pas infime qui Maxinlièn ait fait'
Mais elle ne laiiTc pas d’eftre embafaifée d’une.
mourir Ncftor, mdsfeuîemérit qu'il né luy don alTcb grande difficulté. Car Aruphipoli éfioit du dé
na pas les recorn penfeS 'promiles aux glathàtèiifs partement de la Macedoine , au lieu qu’ Heradée
victorieux. Ainû ileft vifiblc que tout lercftca Êcfiyzancecftdiehi: dç la Thrace. Les ait es au lieu
■ cité ajouté à la Vcrire, £c appàrértnhént après le d’éclaircir ta difficulté, l’augmentent (mcôre.j'Car
neuvième ficclc , par des gents egalement igno- ils veüîpnt que. le Saint ait cfté examiné à Am; T fiil,b‘
rans dan's l’hiftoirè,dedans la doélnttè 'de l’Evàngîlc. pilipoli par Làodicc ¿ç Maxime Frocoufubd’Earo11 peut y avoir eu ufi 1S. ïiefibr martyr à Theifa- pé, [quoique l'Euro'pé fuit une des prbvinces de la
^triL p. Ionique,] 'puifque les Grecs en font-leur principal Thracc , ièparée de là Macedoine par celle de
3+i. JW- office le 3-7 * d’aôtobre, en luy donnant mefme le Rhodope ; St qu’apparemment elle n’cuft point
titre de grand Martyr; [6c Bdfbrtius pim is dans lé alots dcProconfüls. K S. A t act Martyr not11, 'ïls';P‘
martyrdlbgcRomaihle8.dutnefmémois. Mais fi ajoutent que Maxime l ’envoya à Philippidc Préfet
c'eft celui dont nbüs Venons de parler, c’cftàMé* 1 de la ville d'Heradée, [ünsdire par quelle raifon,
tdpliraflc qu'on fdit auteur de cette Horrible hif- 1 niàquellcÉn il l'envoyait du magiflratd’une vilP.3UÎ.341. tbiréi] V eli auï Gîtes qui l'ont filivi troplcgcre- j le, qui cftoit beaucoup au ddTousdeÎuy.
5+jlUgh- ment ; [ t ’cil à ffiuronius qui 'paroiii les approuver] | Ils ne diienc rieri du toutdc ce qui arriva àHeu.p.iii'n 'en ne citaüt ec Ncdorqucdu mcnologe, desaéles, raclée,]'finon que lé Saint y fut huit joursen pri
au bout defquéls ’*
tí commanda,
î oa.cT' de S. De mètre par Mctâpfir afte,, & de Nicephorc , fon,
r
1 [finis qu’on
[c’cftàeUx., dis-jé, ¿voir ce qu'ils répondront à lâche qui cft ect d,] que Mûcc fuft mène à Byzance.
l'aiitofité dilDccàloguc, 5c à l’horreur qu’à tou-■ ] pourycfirç decapité, [fansque nous voyiohs en
jours cu cl’Eglüe pour l'homicide Sc pour ceux! core pourquoi erivoÿér décapiter à Byzance un
qui en orit fait lin jeu 6c une profeffion, comme homme d’ A'mphipblù Tout le reïle-dc.cés a âcs
Eiffide
les gladiatcbrs.] 'Lés payéris ont bien pu condan- j ne vaut pas mieux : Sc c'é ne font que prôdigés Jans.
pal.c.B.p. ncrles Chrétiens i ic faire gladiateurs; mais ils vraifcriiblancé,
Je ne fmy donc s’il ne vaudfoit pas mieux ïê teñir
33<>.c*d, n’ ont pas pu les Obliger feulement à àpprendreles
exercices.d’un fi detcilablç métier t ni mefine à au niendlogc dcBifile,qui importe neanmoins les
recevoir la nourriture que le ïtfc leur donnoit en mcfmesprodiges, ficçrpire que î« a ile s ont con-,
cette qualité infâme. Ils bnt mieux aimé fouf- fondu deux SS. Mocés, l’un d’ Amphlpoli, l’autre de.
6c toutes fortes d’ex- Byzance,ce qui aura trompé Ufiiard'¿s lesautresLafrir U faim les fouets
tins 8c Grecs; Car pour Florns ilüçparlcque d’ Aoaixemltcz.
phïpolî, quoique d'ailleurs i! fuive afiez les a&es.
Que fi l'on veut neanmoins s'attacher auxaéles
n o t e
l x iv .
Tour h
pouflc fond, je cîo yq u ’il faut dire qucLiodicc
page sy.
Sc Maxime cfloicnt gouvenieurs de maccdoitie,
S,fï.
£hte S t ï)mctre aJbuffirt fotts Gdlert.
que PhÜipptfie cñoitprefet dùPrctoire, £c ainfi
Sur.S. o ft.
’’McUphrafte dit queMaàîmicn quicondannaS.. leur fupcricur, fi néanmoins un nom fi extraordi
p.ioff. J.I. Dem etfc, efl: Hercule, [Mais il nclàvoit pas que naire eftoit celui d’un Préfet; Sc qu’aprés qu’on luy
Theflàloniquè oh cela fcpafià, n’appartint jamais eut amenés. Moce à Heraclcc, ayant à aller à By
àcé Maximien; ficainfi¡1 raûtÎ’cntcndredeGalcre, zance, il y fit cün'duiré le Saint, 6c t’y jugea. 'On p, ¿ü.a,
Sc mettre le martyre de S. jDéroctrc avant l'an %t \, cite d’Hcrodote £c de Suidas , qu’Amphipoli eft
auquel Galoré mourut, ou mefme avant 31 o, puif de laThrace. [Et cela peut avoir cfté autrefois.]
que Gàlcre fut malade durant prefque toute cette 'Mais des le temps de S. Paul, Neapolis Sc Philip- A it l i 
année là , £c , comme l ’on c r o it, a Sardique. pes qui font audelà d'Amphipoli,, cftoient com- v'
17.,I,XX>
v. i.
'Allarius cite une tiiftoircdu Saint qui le met fous prUês dans la M'acedoïne , [dans laquelle ËiiienAlide
simp,
Maximin. [Mais ce prince a moins encore cfté ne le géographe la m e t, & les autres l’ont
»3.
maiftre de Tlieitalonique, que Maximien Hercule; fuivL]
de forte qu’ il fautraporter cela à la cortfufionque
les Grecs tontprefque toujours des noms de MaxiN O T E
L X V Ï.
rbur li
page (SSxhien Sc Mâximin,]
È'tverfcs fautes dans ïés actes de S. dtJrhtt.
-J. io.
four la :
N O T E
LXV*
'Baronîus jugé que les, aétés dé S. Adrien fbnl Bar, 4,
page Cîi
yrais 5c fidèles. [Nous voudrions pouvoir, fuivre nms.c. _
Grandes dffiailtez dans les aAcs daS.Mottion jugem ent,. Mais quand il n’y aurait point
ïo ll.ii.
/ L ’hrj^pire de. S, Moce eft raportée ffiSrrçm- d'aptre choie ? les fougues harangues qu’on ÿ lit
may,p. jffieqt pàrilés Gfcçs. Le menologe Hefiaille le ïbié font ybfr.qufils ont èfté compuièz a [bmr ; ffc. ces
iïi.a b .
natif deèyfcànçp, fie Preifrç de pSgüfe, c’eit à dire harangues font fouvéüt pleines d’injures contré
iansdoutédcl’Eglifc de jèyzfpicej il parle de fes l’Empereur méimé ;, ce qui eft prie mauvnife
,
^
predicâtipp^ i idc û confelhon, 5c de divers tour- marqué.].
'L ’hiftoire de S. A'dfiéa qui fort de prifôn en Sur.tleptm ens qu'iL fbqfifÎt; àpréa quoy on le mena à He- ,
raclée ^ èû if fut décapité 6c enterré,, jufqu’à ce. donnant pour caution ‘d’ùutrês Confefiéurs* [eft P'50que. Conilantih fit raporter ibh corps à Lonftan- une chofe ridicule Sc Înfoutenablê. Il yaîîbirdé la
Mm 3
vlc
tinbple.

17&
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Nous ne voyous .point que fi tramlatiqn à R o -,
viedugtolfefÎJonl’euilfceu: gccependant cck fe
fait tout publiquement, puiiqucpluuéurs. pedon-. me, ait d’auteur plus ancien qu’Adon. Et'ainfi il.
nés le viennent dire â fi femme.], S. Adrien le fepourroit bienfairc que S, Adrien honoré le S, de
faifoit uniquement pour avertir la femme qn <m Îèptcmbre, aufoitibnfitrtàR.ome; fieVandelhert
n •. m
_;.'n
w perenr.
r m r 'Pt
l’alfoit
ener àU
l’Ëm
'Etnn
onne
ne l’v
l’y m
mena
ena, 'le.ditafïca pofitîvcrocru : Martyr & Ailrianns
- jours
.
-- [Mais
- ------«" faifoit- Romam tiw fangime cmvit. Neanmoins comme
iue fetot
âprés.
pourquoi: ■ne

Bede, fk tous les autres après luy, marquent ce.
81 pas avertir fa femme parun atitrt, puifqutfm
Ion fesaftes, les Chrétiens avoîcnt alors une en-, jour là Saint Adrien, de Nicomedie, fie qu’il eft
riere liberté de vifitef les Confcrtcurs dam h pri- certain par leSaeramentaire de S. Gregoircj. 119,
fonij'lleft
bien étrange suffi que dans cette liber 5c le calendrier du P. Fronto p. i j o , que depuis
i- 7'
té, srt Natalie fa Femme ait cité plülicUrS jours bien des.lieclcs on a honoré*ce jour la. à Rome un
fans le venir voir. [Mais toutes cesabfurditeï efi S. Adricfi, nous ne voulons point nous oppofer
roient ncceilàirii pour ]‘incident roimnefqùe à une opinion qui n’eft peuteilre pas tout s fait
qu’on raporte Ciifeirej 'deNatalie, quis’imaginc certaine, mais qui eft ancienne, qu’on peut difie
Ihd.
que fon mari a renoncé à la fey, fi: Juy ferme la fondée, 5: que nous ne voyons combatue par rien
qui foitpofiiif cul coniïdcrable.]
porte, 'prefteàiituer d it meime.
S. *■
[Parmi tant de ferviccs que'les Chrétiens ren
dent auX' martyrs, on ne voit point qu’oü ait fe fi
N O T É
L X v llL
Tour fi
page 67.
gé à battlielf Saint Adrien , ni mclnic i le faire
Divers atlts de S. Panealean, tosa faux: Sur 5 .6 1 .
carecumcne. ou l’auteur des ailes n’a pas juge que
fis reliques*
edavaluftb peine de le mettre. Mais ccttc liber
té mefme eit une chofe fort difficile à croire, quand
'Baronins dit que les aétes de Saint Pantaleon. j ar 2„
on confidefC les a¿tes des autres martyrs de ce
rempila; fircequtdifentcCUX-ci mefmes,] 'qu'il, imprimez daus Surlus, font deMetaphraife. [Je jul a/
S- 1.
y avoit desgemsdeflinr/, à chercher les Chrétiens ne fçay quelle ralfon] 'Léo AUarîus a de le nier. AlLdc
qui fecachoient. [Je nevoypas auiïî comment on [Car ils paroiiTent allez dignes de cet auteur,] 'U Sirüp.iij
petit accorder cela, avec tout ce que faifoit SM Na* en marque d’autresqu’il luy attribue: [fie nous les B '1
talic durant l'interrogatoire deibrt mari, fie,à fon avons trouvez dans üiï légendaire dcS. Michel de
martyre. .Elle tic pouvoir pas le déclarer plus hau Beau Vais. C'eil à peu près la mefme chofe que ceux
tement Chrétienne, fi: cela à b vuede Maximièn de Sürius pour l'iiiftüire: mais ils ont UUpCu moins
le flyledc MctlphraflC. Nousenavons vu dans un
mefme, & de les principaux mini tires.
On ponrroit joindre encore beaucoup d'autres autre manufcritqui commencent par ces mots:
remarques à celles-ci : mais je croy que cC que in tunpûre tUofait a tfl ptrfemtïo Chijliammm. Ils
nous avons dit iïiffira pournoüs excuicr, fi nous ncvalentrien non plus.]
'Huguc de Flavigni dit qu’un Eveique dï Co- J-ab-biR
n’avons pas ofé nous arrellcr à ccttc hifloirc.
L ’hymne furS. Adrien qu’on trou vc dans le bré logneenvoyéparOthon II, à l’Empereur deCon-L''Pviaire de Tôledc;>, 569.370, nousappreud feule ibmtiuople, enraporta de Nicomcdie lecorps de ' CV ,
ment que CCSaint ayant toujours vécu dans lichaf- S.Pantaleon , qu’il mit à Cologne, hors un bras
reté avec Ste Natalie fi femme , fe joignit à des qui fut depuis apporté en reglife dé S. Vanne à
Confcflcursprifonnïers, fit fut enchaîné avec eux. Verdunfitc, 'Un autre auteurdit que le chef de S .Cang.de
Sa femme le Vint vifitcrfit encourager dansla prî- Pantaleon fut aüïïi apporté de Cotiftantirtople àC, h+.p.
fon. 11 fut enfuitc fouetté, déchire avec les on Cologne, mais feulement en 1108 i'dequoy Mo-J*1-'
gles de fer, txmteratur, fit ¿tendu avec des poil lartüs fie d’autres marqüent qu’on faitU nem cm oi-^1" r ,‘
ues, Enfin OU luy coupa les piC7,, ptdum ionipagt rc à Cologne le iS. de février. 'On prétend avoir Sauff p! °
& la main; ce qui termina fon martyre, receu le mefme jour à S. Denys en France une par- 114,
Sa femme l'aifiita fie l’anima toujours jufques à la tic des rcliquesde S, Pantaleon, 'D ’autres écrivent r
,
mort. Elle rendit enfuite les rnefmcs fervices auX |ue celles qui elioient à Conrtantinoplc dans l’e g li-c ]
autres Martyrs, fit feufïfit ainft en leur perfonne
c de la Concorde, félon S, Jeatl de Damas, Ont cite' 1s f
’
ce qu’elle cuit voulu fouffrir en la ficüne protransférées en la ville de Porto dans le Portugal
Pre'J
dont il eft patron. 'EnfînFlorcnrimusnOusapprendFJor p
ou’on tienràLuqucque fon corps yeitdansl’cglife ess, 1,
ro m la
oeS.Jcan, 8coh ydonncûteife àbaiferaux Fideles
N O T E
L X V ÏÏ.
pjgc, fij.
le 17. de juillet. [Si toutes ces traditions font vraies,
5- 60.
Sur le jour du martyre de 5 . vidrien, & furfa
ceque nous ne prétendons pas examiner, il faut retranjlatiún a Pâme.
connoitre qu’il y a euplullcurs Martyrs de ce nom.]

Î

Bu, *,

Baroniuscroitquele^. de mars eiliejourdc la
mort dcS. Adrien, & le 8, de feptcmbrc celui de
fa tratillationà Rome; ce que Molanus avbit dît
avant luy furle4.de mars. [Cela f i peut appuyer]
Flor. p.
fur ce qu’au 4- de mars il çit mis avec fes compaî i 9. sis. gnons dans les martyrologes de S. Jerome, fie ieul
au S. defeptembre. Sa feite au 4, de mars cftappellée pafjiù dans deux exempbirts, fi: celle du
Sf feptembre naratíi, qui cit un terme plus gene
ral. Neanmoins il y en a un auffi qui appelle b derJJolL
rticre, pafftmtm. Bolbndüs femble vouloir dire:
mars, p. que le S. feptembre eft le jour de fon martyre,
300.
parceque fi feite y cil marquée dansunplusgrand
nombre de martyrologes; [et qui aiTurément ne,
Bar. 9,
ftpt.b. prouve nen,] S’il eltoit vray que le ±6. d’aouit
auquelfisGrccsenfent, felt le jour defitranfla-'
tton aByanncc, comme l’a cru Baroniusj filfaudroitdirc. felón fes afifes, qu’il a fouffert vers le
30, du mefme mois»
iept. b-

N O T E
Déni hijlùirts de

L X IX .

Théodate toutes deux peu
ajfurées.

Four la
page Sï.

[Nous avons deuxhiitoires de S« Thcodote,]
Tunedans lesafitesde S« Anaitafie, d’où eft pris Su m s .
cc qu'Adonendit aüa, d'aoufl, “l’autre queleP ,dcc-P’ 3ri*
Combefïs nous a donnée en l’an i66o,avecdîvers ®
‘ I,;1(ti
:autres afilçs de martyrs. [Ces deux hiftoires n’ont
aucun rapqrt l’une avec l’autre, qu’ence qu’ellesa& p.147.
dilent tou tes deux que Ste Tbcodote fut brûlée avec
fts enfins à Nîcée cnBithynie. Les afiles du p.
Combcfis nedifent pas un mot de tout ce que Me; ï
tapbraiiç prétends’eÛTepaiTéfur Ste Theodote en

Macédoine; 8c mefme ils l’excluent alTez viliblemerit.] 'CarîlyaaucQinmcncementj q u eleG o u -p ^^ t,
verneur ayant dlë averti qu’il y avoît une certaint:
femme dans la ville qui faifoit profejTiondffb religion
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gioiiChrétiéDmi» Si y devait feseofàns, il la fit
prendre 5c am.cncF devant luy : [ce qui eft bien,
éloigné de dire qu’ elle luy ayûiteftéenvoyée pat
uq autre Gouverneur.
Nous verrons en un autre endroit qüeles ailes
de Etc Anaftaûe font fins aucune autorité. Ce
qu’ils difent mcfinie de Sre Thcodote eit accom
pagné de cù'cürtflan tes fareheufes : 6c ce qu'ils pré
tendent que de Macedoine elle fut renvoyée au
gouverneur deBithynie, n'eft point une chofe ai
lée à crdîrc, quand on n'eu rend point de raifort.
D ’autrcpart ks ailes du P. Combefis ne font nul
lement originaux , mais compofez à loifir; &
mefme le juge y cil allez fouyent traité de tyran.
Us ne confident qu’entres peu de faits, & en des
difeours afiez longs, qu’on Voit bien eftredc Fau
teur. Avec cdajcpenic qu’ils font encore à préfé
rer aux autres pour le fond de l’hilloire , qui ell
moins embarafic. Nous avons cru neanmoins
pouvoirprendre quelques noms propres de Metaphrafte, Scd’Adpn: 5c c’eftauffi fur leur autorité
que nous mettons la Sainte fous Diodetien: Car
les a£les du P. Combefis ne marquent point de
temps. Bedc 6c les autres martyrologes latins, auflibienquile raenologc des Grecs, auvent les ailes
dcSie Analîafic: Etcen'cilpeiireftrepasiinemauvaîfe preuve pour l'antiquité de ceux du P. Com 
be fis , qu’on ü’a pas fait fans doute depuis que
k s autres ontefté compofez, ou font devenus cé
lébrés.
N O T E
LXX.
Tour la
page ôS.
Deux Smies lim dites, tune à Jdicée, & l'attire
S. 6a,
en Miuritanic.

Flor. £>.

f- ?»•-

Four li
page 6ÿ.
S. 6a.

'Les martyrologes de S. Jerome marquent le z.
d’aoufl uneSte Thcodote martyre aveefesenfans.
’ L ’un a In Bu in eh/itate Theoiots. ami tribus ffiliis
fuis: Scilcltaifc de dire qu’au lieu de BifU il faut
lire Niiri pour Nicœti. Mais les autres p rient
d'une Thcodote de Cefarcc en Mauritanie, à qui
ils donnent fept enfans; & ils ajoutent qu'on en a
les a£tes ; 'quoique jufqu’àprefent on n’en ait point
d’autre lumière. Un autre ancien martyrologe
marque diftinélement celle de Mauritanie 8c Celle
deNtcée, 8c il tire fou hiltoire des aétes de SIC Anaftafie.
N O T E
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Difficulté- dans les ailes de Su Mènedore',

'Mctaphraftc dit que S« Menodore 8c fes fœurs
eiloicnt vierges; rie mcnologc de Bafilc fe con
tente de les appeller de Contes Martyres ; St les Me
* Ugfl-t-í. nées les qualifient de fidtltes temmes.
p. Jo66"Metaphrailc dit qu’ elles eftoientdeBitiiyüîeiSc
Men. io.
%tp-i if- qu’ayant quitréleur pays à cauie d e J .C , (ce qui
Sur. [o.
cft difficile à entendre de trois jeunes filles, ) clics
l’epr. p.
allèrent demeurer près des batns de Pythies, [Il
103,5,1.*
icmblc donc que ce lieu fufthorsdclaBichynie, Ni
luy ni les mcnologes ne nous éclaircÜTcat point ce
la, Le martyrologe Romain ditqukUcsfouffrirent
enBithynic; mais ccn’eftpasuncautoritéj'quoiFerr, p j
qu’on marqué une ville dePythopic dans laBithy103.
nié.
'Mctaphrafte ajoute que le Gouverneur Fron
Sut. S. a.
ton envoya ion. A ikilèur pour chercher les Sain
tes. {jEfloit-ce Là la fonâion d’ un A fiéfleur ? On
nefiiuroitvoir.pat la fuite li c’cft l’Aifeikur ou le
Gouverneur mefra.c qui juge les Saintes s] 'finon
qu’il paroi il par un feul endroit que c’eftoit l’ Affeflèur. [Cependant les AÛefTciirs jugeoient-ils„
£c encore à inorr,lorlqu’il y avoit Un Gouverneur?]
Sur. io .
!:pc, p.
ios. 5. i.

L ' E , T I E N.

z ,9

Selon le ménoîogc de Baille cc fut le gouverneur irgh.t.f,
de la province qui les jugeà,
p. es.
'Metaphrafte fait foute l’hiftoire des Saintes
ûus miracles jufqu’à leur mort; Alais il le reflbu- 5ur' 1<fvient enfin de luym eiine, 8c faitiàuver leurs corps lio
du feu par une pluie 8c un orage* qui éteint une
foumailc, & réduit en cendres le juge avec tous
fes officiers.
N o t e
e x x i i.
. ,
Si Sawt G ordie a fiuffert m U perfecutian de
Diecletien ou fous licinius.

ï *om h ¿
PaKc 7¿*
$>6+*

[Il cft indubitable que S, Gordiea iouffcrtdans
k commencement du IV . lïeclc, puifijue S. Ba
ffle qui a eflé fait Evcfque en 370, & cil mort
en 379, ] 'déclare que lorfqii’îi prononça le
r’
negyrique de ce Saint, il y avoit encore des perfonnes vivantes qui avaient cité témoins de quel- ^ „. ■
ques unes de k s a¿lions. 'Les menologcs p0,
des Grecs difent qu’ il a fouffert fous Licinius ;Mcn,ib.p:
'5c Baronías prétend que ç‘a cfté fous Maximiçn 1Ugkf*
Galere. [Les premiersparoiflént citrc pluscrOya-lpjI7'7’
bles, puifqu’il s’agit d’un Saint de leur nation, £c 5 ÿ|.3tf0}4]
S, Baille fcmble les favorifer, j 'puifqu’il dit queBafdiv.
quand le Saint fouflrir, il y avoit beaucoup fl e mau- ■ ?- Fvais Chrétiens qui dloicnt venus avec les payens 8c c'
les Juifs voir les jeux du cirque; '£c que quand ilp .^ .b .
parut, ils le rcceurent en frapant des mains pour
marquer leur joie, pendantque lcspaycnsdcmandoient fa mort. [Cela n’eil guère cruyabic de la
periêcution de Üiocletien, durant laquelle les
Chrétiens n'ofoient pas mefme paroiJbe. ] 'Et F- 4+7. e,
puifqu’il y avoit encore du temps de S. Baffle des
pcrfbnncsqui avoient vaiSc entendu parler S. Gor~
die, [cela cft encore plus aifé, s’ il elt mort vers
3Z0, que fi ç’a cftédixans plutoft.
D ’autrepart ucanmoinsj 'S. Bafilc rCprcicntc JaP'4+ffpcrfccution que l’ Eglife fouflroit lorfquc S. Gordîc quitta la milice, ■ comme la plus violente quife
puiile imaginer; 8c il dit particulièrement qu’on
rcnverloit les autels 6c les eglîics, [A in fi il femc nous décrire plutoft celle de Dioclctitn 5c de
Galere, que celle de Licinius. Cc n’eft pas que
cette denflcrc n'ait cfté rrcs cruelle, ] 'ïc meime Euf y.
Eufebe dit qu’elle a die plus dangcreuiè que lcs^'ünJ L’ precedentes. [Mais parladefeription qu’il enfait,^'
on voit que le diable y agiflbit plus comme ferpent,
que commelion, cachaat&deguifant autantqu’ il
pouvoitiamaliceSt fiteruauté; au lieu que]'celleËaf p,
dont parie S.Baffle, eiloituncgucrretoüteuuvcrte 8c toute declarée, dans laquelle on publioit de
tons coilcz des edits pour commander de rovertr
du bois gc des pierres comme des divinitaz, £con
défendoit d'adorer J. C. fur peine de la mort & des
fuppliccsks plus cruels. [C ’cll ce qui ne convient
pas an temps de Licinius qut ne s’eft jamais porté
aux dernières violences,] 'puííqu’Euícbe declareEufii.ns.
formellemcDt qu'il n’avoitofé lefaircparlacrain-^-ï-P'3?7“
te de Conftantin : '& que lorfqu’il eiloir fur kp,'is3 a g
point de déclarer une guerre univerfellc aux Chré
tiens* Dieu arrefta ce coup en l’obligeant depenfcràfe défendre con tre ce prince.
[U paroiftdonc difficile de prétendre que S. Bafikait voulu décrire la pcrfccution de Licinius, il
l’oQnc veut direqu’ il l'a malcbnnué, o u q k ili’a
confondue avec celle de Dioclétien, comme fi cc.
.n'en euft eflré qu’uüi feule. L ’autorité desmenologes n’cil pas aifez grande pour nous obliger de
teconnoiilrc de l’ignorance ou delà confufion dans
S. Baille, 8c il n’efl: pas impoffible que ceux qui
;
avoient entendu S. Gordîe en 3 1 1 , vécuiTent en
core en 370, agez. de 80. ans: outre que S. Bafik
peut avoir fait l'eloge de Saint Gordk avant l'an
37^-
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ibîcnt deux Birlaims, Ce nom cft trop extraordi
naire; & Phiftoirc que l'un £c l’autre Pére en ri
porto, cü penteftre unique entre tes martyrs. Il
faut donc ou dire quel'oraiibn attribuée à 5 . Baille,
n'eftpasdciuy, mais faite ¿Antioche par quelque
autre, puifqu’on ne trouve point que S. Edile ait
cftéjaraaiscnétatde prefeheriAntioche; ou voir
s'il y a moyen d'expliquer ce que l'UndcS deux dit
O n p o u r r o itp c u t e ilr e crû irc q u e S . G o r d ié le l c du tombeau de S, Barlaatn.^
r o it retire dans la p erfe cu tio n de D io c lé tie n , B ttie
fje n e voy pas qü’il fait alfe de le faire dans S.
fe ro it reven u que ib u s L icin iu s. Mais félon cé
èst*
Baille,] 'Car il dit que les Saints attirent à eux d e B a fp .^
q u ’en dit S. lî i f i t c . il Faut q u ’il fe fo il retiré des le
leurs tombeaux upe Infinité de perfonnes, JJtqueac o m m e n c e m e n t d e la p c n c c u t io it , c ’e ilà d ir e d es
c'efteeqüc fait S, Barlaam, [Mûrement il ne dt- o t . t i ç 'a e i t é l o u s D io c lé tie n ; Î t L icin iu s n 'a c o m 
mencé à p e ric c u ie rq u e vers 3 10 . A in fi la rc tra itc ioitpascda à Cclâréc, des allembîécs qui ic faifoient à Antioche. .Il *me femble
qu’il
eftplus
aifé
d e S - G o r d i c a u r o i t duré environdixhuit ans, du,,
ranr Icffiuels l'EMife jouit quelque temps d’une j d’cxpliqüerS.Chryioftome. Car on peur dire qu aplrinepaiï. Cciacft diftictleâ croire ; ] 'Et le Saint | prés aVolrparlé de SaintBarlaamenparticulier, il
Bai! p
4 J D c.
cftcdi encore jeune quand il mourut. [Quamhnef- paffi-iux martyrs en general; d’où vient qu’il ne
me cela fe ferait fait de h forte, ce n'dl pas ce | ditpasp. 790^. C(fl pourquoi m a vota avons amtp.-Mt-d- qu’dnt voulu dire ni Bafilci ni les Grecs,] 'Car S, \ tift un tombeau de S, Bariaam, mais aux tombeaux
Balïle dit qu'il y avait des edits publici contre les 1 dis SS, Martyrs, Ce qu’il dit enfuûc^. 7901 dy
Chrétiens, lorfque S.Gordie forcit de fa folitude Quand vous voyez un pojfedêy ■ SrQy Ter td(pai tx
pÿur fe preièmcr an martyre: &[lesGrees veu, cela doit lignifier c p « it ‘ns, noti au„
Ugh p. fcntqu’tl ait porté les armes ious Licinius,] 'puil" , prés du tombeau du Martyr, quoique ce loir le feus
qu’ils l’appellent lbn Comte, [quoiqu'il n’y euft le plus naturel de ce r?> mais auprès du tombeau
pfmeiltcpQintCnCorcdcComtcscncctcmpslà,Ec 1 d'un Martyr.
que ce titre n’ait jamais cité rabaiflejuiquàlc don- ! Nous nous arreftons d'autant plus volontiers à
lier à des Ccntenicrs. Nous aurions donc pu refer- cefcntiment, que iï Saint Bariaain afouffert $c a ,
ver l'hifioircdeccSaint pourlaptrftcutiondeLi- | eftécnterréi Antioche, nousne voyons paspour:inius. Mais nous avons autant aimé ialaiilér où j quoi on en faifoit la fefte à Ccfarét: au lieu qüe
Baronius i’a mile. Et il iinportepeu où elle foit, i s'il cil né à Antioche & mort âCelarée, l'une &L
i l’autre Egîifc a eu mifon de fe l'attribuer & d'eo
pourvu qu’on la trouve quclqtiepart,]
! faire la folennité. Car nous n'ofons pas ofter i S.
! Bafilc l'oraifon fur S.Barlaam, ne voyant ni aftéïi
N O T E
L X X ir i.
Pour la
. de raifon , ni aucune autorité pour lé faire.] 'Lesac- Boli.a*.
Pag« 7 fi
i- MQjtt S. Gù r jit a tjiô décapité i (ÿ* non bruit.
1 tesdeS, Sergcde Cappadocc mettent nettement le fcb- P| martyre de Saine Barlaam a Cciaréc dans U mefiric *S1*°*
Baf. dir.
'S, Baille dit fimplemcnt que Saint Cordie^ut \ province ibusleGouverneur Sapricc, 5c durant la
JÎ-P+IJ. eondaiifté;! lim o n , [ccqui marque naturellement j perfecution deDioclétien. [Ces a&es ne lbnt p s
le décapitation, puifquc e’efloit le fupplicc Ordt- j fort authentiques : mais ils fuffiiënt neanmoins
p.+j;.b. naîre.j'Ët en eiïet,S.BaGlc dit enfuite qu’il alla rece- ; pour faire voir que Bartraïus n'efl pas auteur de
voirie coup, qu'il fe mit entre les imins^H&wi,«t«I cette opinion.]
c.
’queles Anges le recourent mllitoit qu’ il eull: eftè |
Nous avons un difeours attribué à S. Chryfofto- c l^
tut,
[Tous ces termes conviennent af- ; me, oùaprés avùir parlé deplufieurs Jufics, tous
furémçnc beaucoup mieux à la décapitation, qu'au . marquez dans l'Ecriture, il finit par Saint Barlaam. +y5.i
fupplicc du feu. Ainlii) faut apparemment prendre [C'elfoit donc dans un lieu où l’on avoit une veb,c. en un fens métaphorique,]'la prière que les amis de neration particulière pour ce Saint. Mais i] ftilîk
270* lotiqtfil n’tÛoU encore que Prcflrt, MaiSil
eftvray qu’ il nous paraiftplusâife dccrairequeS.
Bafilt n’a nas fi bien dtftmguc deux perfccutions
peu cïoioflecsl'une de l'autre, que de foutemr que
Scs Chrétiens nullement dignes de la grâce du mar
tyre , ontofe fedcclarfcr Chrétiens en plein théâtre
durant la peffcution^I-h^hm 60,
t

s.

donné ce lemble lieu à ce Saint de s’y étendre plu
qu'il ne fait.]
ïùtir b
« i . 71 "

N O T E
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onmet Umartyre de Saint Barlaamfous Dio~
cïrtien, & a Ctjhrte plutoj! qu’à -Antioche.

Le iixicme volume où elle fe trouve, eft le recueil
des pièces que les plus habiles j ugent üe luy pas ap
partenir,]
N O T E
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Pon t b
page 71.

Sur les fuppliccs endurez, par S, Bicrluam.
[Le martyrologe Romain i o . h q v . mets,BarïiCdiv.
ùCclhrée en Cappadocc.j 'Et vcricablement
'S.Chryfortomc dit quelcdcmon n’attacha point Chry-t iis.p,44i.a 1doge que nous en avons dans S. Baille, paroiftfait S. Barlaam au chevalet, 6c nefit point approcher ° ï'73' ^
Men. ïg. 3 i'°n
CJ_c nerrauve poiut que les Grecs de luy les bonreaux. 'Cependant S. Baille nous af-^J;
nov. p
marquent où il a ibufFcrt,] mais Eu lemcnt qu'il lurc que tout celaient. [Pcut-oû croire que S, iH.p.441.
=5I| Ugb. éftoit originaire ou natif d’Antioche en Syrie, Chryfoiïome veut feûlcment dire d’une maniéré4+«
t.6. p,
'où nous trouvons une eglifede fou nom vers l'aû figurée, quelcdcmon ne fe contenta pas destourThS^p. +Sü- ; Euicbc dit Buc l'on y vit des Chrétiens du- . mens ordmiires, Scies regarda coi&merien, fou
JieVe.
rant la perfecution de Dioclétien, qui aimèrent unique vue eftant de le tenter en loy mettant du
•vEuf 3 s. mieux mettre leur main dans lefeu, quede parti- feulur km ainf Sice ffinsefltrop violent, ilfaut
e.
p. ci per aüx fâcrifices des idoles j [ccquiaquelqucrA' avouer fîmplement qu’il n'a feeu du martyre du
Chrv^r , p0n 3
S. Barlaam.] 'Nous avons auili Saint que ce qu'il a eu ¿'éditant & de finguliér;
S 73,
7,:V
C h ty M o me rd ceSÙ M . [cité p li Et ne (cTOÏt-ce point une marque que Saint Bar
or.
p. :
, & ce qui nous laam n’a pasfoufièrt à Antioche? ] 'Les nouveaux Men, i î .
?Sü.i).d. les .Menées des Grecs nov, p.
embarallê, J c’ en qu'il paroiflfait auiUbienque ce Grées qur citent l'homelie de Saint Chryfofto- nov.p.itfîl
lui de S. Bafile, au tombeau du Saint,
m e, rcconnoifTent que Saint Barlaam fut' fouet-T7s*l‘ I 'tf'
, [Cependant il.cft bien difficile de croire que ce té avec déf ncrfj de bqjuf, ils ajoutent qu’ on £ “ 3 ,C*
luy
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Îuy arracha les ongles. [Mais nous ne croirons
pas fur leur autorité une particularité fi impor
tante , que S. Bafile ne nous apprend point.]
fûnr la

N O T E
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J g . ’ 1* Srtr U tetnpt é 1 k Ht» ûù a fiuffért Sainte Jtdittt.
Euf I, s.
'Comme nous apprenons d’Eufebc, Se encore
c.î.p.ü+r plus clairement de Laitance, que par le premier
bj Lift. edit de Dioclétien, les Chrétiens eftoient déclarer
P«11';,1** infâmes, St incapables d’eftre écoutez, en jufiiee
{¡aCdivTi. pour quelque raiion que Ce fuÎl,* 'celaconvient û
pqij.tLe. parfaitement à l’hiiloiredeSte Julitte, [que nousBir, 304- ne croyons point devoir faire difficulté] 'de dire
j. $7avec Baronins,qu'elle a fouffert dans la pcrfecution
de Dioclctien.
(,¿7.
'fîaronius ajoute que ç’aeilé à Ceiârée en Cap0 padoce, 'Les Grecs difeut au moins qu'elle eitoit
juLpass, de cette ville, [Et comme c’efloîtla reüdence or
dinaire du Gouverneur , il y a tout liçude juger
iiip.314- que ç’a elle auffi le lieu de ion martyre.] X ’élo
ge que S. Bafile fait de cette Sainte .[montre encore qu'elle appartenoit à la Cappadocc,] 'Mais ce
quittabarafie, c’eil que ce Saint fembleparler de
l'egliie où repofoit fon corps, comme,'d’un lieu
diffèrent de celui où il citait. Il dît que la terre
bénie par la vîfire de cette Sainte,
ixihfki*1►
avoît produit une fontaine très làlutaire À calx de
h.
la'vsUe. 'Neanmoins il ajoute auifitûft en parlant
de cette mefme fontaine ; Cefi une grâce que cette
Bienheureufe nous a faite. [A in fi il faut dire qu'il
parle deCelàréfi mefme, ou de quelque ville qui
n'en eftoit pas bien éloignée 1 quoique nous ne
voyions pas bien ce qu’il veut dire par vij
£ on ne l'entend iimplement de la prclcnce de
fon corps.]
foui la
Fge 7L
Îot
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Sur un endrsit de S. Bafile touchant le martyre

de Stc Julitte.
Baüdiv.f.
'S, Bafile dît que Stc Julitte ayant elle condanp. îifi. 0. née au fcu> elle iâuta dans le bûcher , testée ttLd
srûçpr &a.To. Cela peut marquer avec quelle ar
deur & quel empreifcmeut elle alloit au lieu où
elle devoir eftre brûlée, ou monta mefme fur le
bûcher , s'il eftoït déjà préparé, ou la joie avec
laquelle clic le vit allumer autour d’elle , St en
rcccut les flammes. Car la coutume citait alors
comme aujourd'hui, d’attacher le fupplicié, ou
itiefme de le clouer à un poteau, St d’allumer en*
fuite le feu. .
Pour la
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Difficultés data les A&es de S te Capitelme.
'Nous avons des a£tes grecs de Stc Capitoline
& SteErotiidc, copiez fur unmanuferit de la bi
bliothèque de Mr- le Chancelier Seguicr, qui cil
en yélin, fit ancien de quatre ou cinq cents ans.
Ils commencent par ces mots , ;reAA«> t£j (utyttkkAaiha*» fÂMfriçut & c . L'air en cil bon,
grave, & Ample ï les faits la pl ufp art allez beaux,
fit les difeours édifiants , mais trop longs pour
paro dire originaux, outrejju'il y a beaucoup de
paiktges de l’Ecriture: "fcc on voit eu effet par la
fin , qu'ils font écrits quelques années au moins
après la mort des Saintes.
Mais .quelque bons que . ces aâes puLfiént paroifttç dans leur plus grande partie, il y adîverfes difficultés capables ce me femble de leur oiler
toute autorité,] _]ene Içayi quel propos tmgop*
Htfi. Eccl. Tom. Y.

»s,

vemeur deCappadoce demande à S« Capitoline, fi
elle ne juge pas que Serapisibit tin grand dieu. Jç
ne trouve pointque la Sainte euft dit qu’elle adoroït trois perfonues comme un payen le prétend.
[Mais la repanfe qu’elle fait fur cela eft fi claire Sc
fi prccifc pour lc myftere de la Trinité, qu'il cli
difficile de croire qu'elle ait cfté compofée avant
le Concile de Nicee , ni mefme avant la fin du
IV. iiede,] 'Car clic dit que les Chrétiens croient p.tffii.tfii
le Perc,- le Fils, le S. Elprit, la Trinité confubikinticlle en une feule divinité. 'Elle avoit dit au- p.fiffo.
paravantqu'elle confcflbit J, C. qui a la puiilânce
fit l'empire coeternel [avec fon Perc. ] 'On ne
voit pas bien pourquoi elle rctaié de manger du***
pain que S1« Ertaiidc ia fervante Iuy avoit ap
porté,
[Mais le martyre de Sre Erotiidc a encore bien
plus de difficulté que celui de S ce Capirolinç,]
'Elle commence par jetter des pierres au Couverneur, fie à luy parler avec les termes les plus of
fensons fit les plus aigres , afin de fc faire pren
dre. 'Et neanmoins I’aurcur prétend qu'elle ap.ij^,
combatu dans les formes & félon les loîx de l'E
gide , refbtfiù/i, [quoique ces loix défendent
mefme de feprefenter aux pcriëcuteurs,] 'JenCp.^.fçay ce que c’eft que ce Tribun fie ce Trepofitustmi
intercédé pour elle. Le Tribun y cft marqué piufieurs fois, 'Elle dit que ceux qui contribuoientp.ifii.
à fon martyre, periroient tnalhcureufement à la
Vue des hommes ■„■ [fit l'auteur des ailes ne mar
que pas iï cela arriva effeéllvement,] Le juge
ayant ordonné qu’on la laiflail mourir de faim
dans la prifon , des Anges vêtus de blanc vien
nent la vîfiter la n u it, St chanter avec elle ficc.
Enfuîte de quoy le Gouverneur luy ayant fait don
ner à manger , elle n'en voulut point prendre,
difitrtt que l’huile des pécheurs ne parfutacroit ja
mais fa telle fitc, Cela lent bien fon Mcraphraftc.
Le juge l’ayant coudannée au feu, on. allume une
fournaiie, 'fit onia jette dedans. [Ce n’eft point p,
là la maniéré dont les Romains avoient accoutume
de brûler , comme nous le voyons par les aétes
de S, Polycarpe St de beaucoup d'autres.] Pour
le miracle par lequel la Sainte fut cOnfcrvée dans
cette fournaife , comme clic l’avoit demandé,
fans perdre feulement un cheveu j nous le croi
rons quand nous le verrons dans des aâcs entiè
rement authentiques.
'M iisccqu’ilyadcplus infoutenable danscettep.iiifpièce, cilla prière qu’y fait la Sainte au moment
de i’a mort. Que Dieu veuille donner à tous ceui
qui Célébreront fa mémoire, tout ce quilcurfera
neceÎTaire > rltà avra^xtuir , qu’ il éloigné d’eux
toutes les embufehes du diable fit des nommes,
fie qu'il leur donne fon amour & la félicité cterncllc,
'Ces ailes mettent le martyre des deux Saîn.p,ÿ?J.
tes fous Liciüius, 'au lieu que les Grecs le met- Men. oft.
tent ibus Dioclétien. [Etneanmoins ilsfcmblcnt p.34s!
avoir fuivi lesmefmes aâes que nous avons, par- Ugb-t.
ticulierement lemenologc d’Ughrlius.] Car pour P’ *irs'
les Menées , ils difent que Ste Capitolins donna
k liberté à fes clclavCs, [ce qui n'eil point dans
les aâes. Mais ièlon les a£tas meimesil cil dif
ficile de çroire qu’elles aient fouffert fous Licinius-] 'Car ils portent que l’on faiiaît alors une
p
recherche generale des Chrétiens, fie qu’il y avoit iyÿ.
des.gentsdeflinez. pour les chercher, les prendre,
fie les amener devaut les juges , lciquels les coudannoient à la mort fuivâne les loix de l’ Empe
reur, ^s’ ils.refufoient de facrifier. [Cela convient
mieux afiurcmentàla perfecution de Dioclétien,
qu’à celle de Licinius, qui ielon ce qu'en dit Eu*
Icbe, n'oià jamaisaücr jufqu’ àfaire des editsge
neraux contre les Chxcticnï. K U ncte 71.]
Nn
•
N O TE

K O T E S SUR L À P E R S E C U T I O N
ïobi

1

N O T E

l x x ix .

ii
7Î‘ M f t Iti üBts fie s. Sergefini pleins de fittiti > &
*
^
fort

* ,t
fr

.

P

T es aâes de Saint Serge que nous avons dans
BoUandus, ont efté donnei d'abord par Tomaio
de Ssbzar Kfpagnol, qui dit Íes avoir u rti o no
très ancien manuferit Gothique trouve a Tolède
dans un munafierc. Bollandus juge qu’ils font e¿ Cl crits par un homme fort ignorane.
V -rc’
marque en eftk diveriês fautes contre l 'h l f W .

I rt faut ajouter que l’aütcurcticft ailfz nouveau, J
pitiitiu'il parle de ktranflation du Saintaibdelone , & avoue qu'on 11C Jivoit déjà plus en quel
endroit dectftcvillc fon corps cftoit enterrd. [Il
faut remarquer encore qu'une partie de cette pic
ce cftcüniorrtie m ota mot à celle de S- Saturnin
deC aiikri, écrite aptes le VJ. fícele, ficmefmeil
y a divtrs faits qui iOnttout fcmbiablcs.]

.
a‘
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ftV tim de bin f i t S. Iiiaife.

J 67,

'Bollatidus rtOusfldotUjc k saÛ « de S.Etaifecn
f ? 11’ 3', quaiTc laçons, fans parler de ceux de Surins & de
.rb,1' ,31’ hletaphrallc. (Outre les fîmes que l’on pourrait
remarquer dam chacune de ces piccesen particu
lier j ce qui cil vray de toutes, c’til qu'il y a des
contes puériles, comme celui des fept femmes;
Sc des prières qu’on tic trouvera point dans les
aâcs de Saint Cyprien , ni dans lus autres de cette
nature, [Nous en avons encore vu de différons
dans le légendaire du Chapitre de Saint Michel à
Beauvais ; mais ils ne font pas meilleurs que les iint,d.
primttu] Tl tif parlé de S,Blaife dans lesiitcsdc
r-33+T3fi S.Euftnuc, [qui ne valent pas davantage.] 'Bolhndus traite tort amplement de et Saint, & defes
reliques qu’il avoue edre fort incertaines , auffibicn que celles de beaucoup d’autres,
îourla
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Baronltii obuiorife que par les Grecs Ce que
dît ion martyrologe au 18. de décembre, touchant
Cefaire qu'il fait Martyr àArahillfe fous Galert
Maximin f ou plutofl Maximicn. Cependant je
n’en trouve rien dans les Grecs. Ce qui rend ce
martyrede Cefaire encore plusfufpeét, c’ell que
311- £ sri ckit vifiblcmcnt le mcfhicj Cefaire pered’ Eudoxe
j . i-3- iniigne Arien , dont Jbromus parie plulieürs fois
dans fcs Annales lut l’autorité icule de Suidas, Et
ce qu'il en djr après Suidas /défi qu’Eudoxe choit
j^ V '" P d’ Aribiflè en la petite Armcnic, fils de Cefaire,
107^
lequel après avoir cité longtemps etclavc desvoluptez , avoit voulu laver lès premières taches
dans ion ûng par le martyre qu'il avoit fouflèrr
Thilg.p. fous Maximjen &e. 'Mr, Valois ne doute point
que cet endroit de Suidas n'ait cfté pris de Philoitorgc , 'dans l’abrégé duquel nous trouvons b
p,4H,a. nieimc chûiç : ‘t Sc il eft ordinaire à Suidas de copier
î 33* cet auteur. fOnfqait d'ailleurs qucPhiioftorge eft
j+7.
un Arien patlionné. Àiniî le martyre du pc te d’un
des chefs de BAmnifme, fe trouve uniquement
appuyé fnr l'autorité d'un Arien.
Jl faut remarquer me fine que c'eff un martyre
d'one efpfcce toute fuigultefe, Car oü ne trouvera
ïwuttflxc jamais dans’W e l’hilloire de l'E glîfe,
qu'un homme après avoir violé la ¿inféré de Ton
batteimcpar des yoluptçz, crifninellts, ait obtenu

tout d'un coupla grâce du martyfc, fans s'y eftr*
préparé pàr bpeniteocc,Or la manière dont oumai"
le de Cefaire, porte tout i fait à croire, qu'il ne
pouvoit plus câàcerièî fautes par lebateime, &
l'abrégé dePhiloftorgefcxprirtic pofirivementqu'il
s'edoit fouillé avee les femmes. Si l’on prétend
défendre « n e hiftoire par celle de S, Bon ¡face*
nous allons voir que l’une n’eit pas plus affinée
qüe l'autre.]

NOTE

LXXXII.

tW]tIj

*
piiéc ŸiL
Ght'm nepetit rien fihâtr far U fiftes ¡le S. Bstiifitre. j,
'Les aéïes de S.Bonîface qüe nous avons dans AU, j c
Sutîus au y, de juin, font de Mctaphralit. Mr Bi.
p,
got dans fùn Palbdcp, 3 a y , 'fie Boîlandui, nous en
oOt donné le texte grec, [quoique cela ne fuit pas mayjgi;;
fort neceffairC. H yen a d’auttesplua courts dansii,
Lipoman, traduits fut lcgreC; mais aveedes mirides fans vntifcmblance, tirei.de Metaphraftü,]
yHo!denius nous en a depuisdonné Je nouveaux
affi
tiret, de divers manuferits de Rome, plus anciens p’ ‘ ‘ ÿ'
que Meraphiallc , £c aUfquels Adon fe trouve
conforme. 'Bollandus les a encore fait imprimer Boli. 14.
revus fur diversmanulcritsxar ils y font communs,
p*
'Mt. Bigot nous a donne' eu iûSo. le texte grec
p^
meftnes aéies, fort conforme au latin, quoiqu'il pj[|.'v- ■
Îbirmoinsamplecn urt citdroic Ou deux,
Chry.p.
Ilollandusaffiire que ces ailes font très anciens, 3riécritspardes auteurs très allhreï., & en partie fur^0^*^*
lerapottdu freredu geôlier, (omin^marienfis, ou
fiir b copie qu’il avoit donneede la confeifjondu
Saint. [Nous ne voyons pas que Bollandus ait pu
fonder ce dernier article fur les a ô e s ,] 'qui di- p.isj.b,
fent feulement que le frété du geôlier afTura que
le Saint avoir cflé martyrize, 'Pour le relie, Perp. a&
Mr. Valois en bilant rimprimer à Paris en i6Û4.Pr^f*
le texte latin de ces ailes , dit qu’ils ne font
pas i meprifer , Sc qu’ils ont des exprtffiorts an
ciennes : Mais il ajoute en mcfme temps qu'ils font
bien éloignez de l’autorité £c de l'eilime des ac
tes de Srt Perpétué , longé hiferioris wtrifi ac 4ignvatis ; £c qu’ils font altérez par quelque main
nouvelle, comme b choie ie montre allez d'elle
mcime.
[Ce qu’on peut ajouter à cela.] 'c ’e/l que félon Eoli. t+,
lesmanuferitslatins, ils fontoommenccruncper-111^ ’ !5fecution très violente, 5c publier des edits contre p^jj *
les Chrétiens en l'an ip o if eequicftinfbutenablc.Jchiÿ.p,
'On lit à b fin dans le latin fie dans le grec, que 310.
jnfiu'ffnfiard'hin les reliques de S. Bonifiée chai- PalLpfem les démons, & gu cri tienc toutes fortes de
maladies, [Cela ne convient pasàdesaéles origi
naux, .Il n’y a pas non plus moyen de croire, qu'a
vant Je règne de Confiant!«, ] 'on allait à Romep. iaj.
recevoir les corps des Saints avec l’encens fie les
cierges. [Iln ’cftoit pas feulement permis alors de
tranlportcr aucun corps.] 'La confeffion mefmep. su,
du Saint cil pleine d’ injures, 6c de miracles fansîls Vraifcmbbnce,[qui leurfontcommunsavec Metaphrafle, fie qui ne fontdignes que de luy.] 'La fè- Ibid,
dirion du peuple qui s'écrie, J>C.FilsJt: Ditufitjt■ vtXr-notts fie, qui dit aûavheme aux idoles des na
tions, qui renverfe l'autel, fie qui jette tics pierres
ail juge j [cetcveoement, dis-jc, ne petit ce m i
femble paflër que pour une fiitioh , & d’autant
plus mal Inventée,] 'quelles le lendemain te juge P- rtirecommedeeà traiter le Saint aveela mcfmecruauté , fins que te peuple dife un m ot, & cela après
un miracle tout évident.
_[Le fond mcfme de cette hifloire eft ft extraor
dinaire, fie fi peu conforme à b manière dont Dieu
a accoutumé d'agtr dans fcs âmes , qu'il auroit
béibîQ d’iyie autorité încontdbble pour dire
cru.

D E
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cru. Car le rtioycn de fe perfüadcr qu’un homme
fouffre le m artyre,] 'pendant que ceux qui cftoient venus avec luyde Rome à T arie , perdent
qu’ ileftdans un cabaret à boire, ou dans quelque
autre lieu encore plus criminel. [Il falloitque iès
adtions leur euiTcnt donné une étrange idée de
Iuy jufqu’à cc moment. Et comment accorder cela
avec ce que difent les aétes,] 'que depuis Rome
juiques à Tarie , il s’eftoit abftenu de vin fie de
viande.
'Aglaïdc, lacompagnede fes cri mes 1 touchée,
dit-on, de pénitence, luy dit qu’elle avoît oui dire
depuis peu aux Chrétiens, ou félon le texte latin, à
quelques Chrétiens , que ceux qui auront rendu
quelques lérvices aux martyrs, leut feront unis
au jour du jugementf' [Il fcmble donc qu’ils ne
fufient pas Chrétiens : fie Cela diminueroit leurs
crimes. Cependant dans le déflèin qu’ils ontdc fc
fauver, ils ne prient point de demander le battefrnejJ'mais Agfaïde envoie Bon ¡face en Orient pour
en appOrtcrdes reliques des martyrs, afin de leur
baftir des egliies. [Eft*ce là la première choie que
les Chrétiens recommandaient à ceux qui embrafibicnt lafoy ou la pénitence?] 'Le texte latin
porte , qu’après la mort de Saint Boni face > Aglafde pafiâ treize ans in habitafmiffirxuniaHs. [N i
la choie , ni l'exprcffion n’ell point de cc temps
là: ii
qu'on lit dans le grec, le peut fouteoir, & marquer quelc grec efl l’original du latin.]
'Mais ce que porte le grec . qu'elle diilribua fes
biens aux monaflercs & aux hofpitaux , [eft une
fiiulTetc certaine, Rome n’ayant eu ni moniftercs
ni hofpitaux que fur la fin. du IV. iiecle.]

¡8 ;

tres vies des mefmes Saints, qu’il attribue à Metapltnffe. [Maisilfuffic de lavoir que tous ccs pané
?<3«*
gyriques fie ccshifloires font de Grecs modernes j
8c Baronius, comme nous avons dit, rejette abfohiment Nicetas. Adon 27. fept, parle auffi fortamplcrnent des mefmes martyrs : mais perfontie ffolcj
roitfoutenir qu’il dife vray. On ne peut pas non
plus défendre] 'ce qu’en écrit S. Aldhelme dans CaniCt. >.
p. 314.
ion pûeme de la virginité.
p. sm.
'Les Grecs diftinguent trois paires Ou trois cou- Alen.iy,
pies, s’il faut aidü parler, cllaamecompofée de ° a P-2IIl
p .îll*
deux frères médecins appeliez Cofme 8c Damien, u gh-^*
Et ils. leur donnent à tous le titre d’Anargyres ( P’ uo
c’ell à dire ians argent, parcequ'ils exerçoient la
profcfiîon de la médecine gratuitement St fins
rien prendre. 'Ils difent que les uns fils d’une CoCôc D.
nommée Théodore, eiloient d'Alie, qu’ ils mon* p. 1,
rurent en paix, fie qu’ils furent enterrez en un lieu
appelle Pheremin; 'que lcsfeconds vivoientfous p,
Carin à Rom e, ou plutoil dans une bourgade des i3tf.
M 11’
environs, & furent martyrizez dans ccs quartiers
là : 'Et que les derniers qui eiloient d’Arabie hi>rent martyrizez à Eges en Cilicic, fous Dioclétien
! fie le Gouverneur Lyfias, avec trois autres de leurs
P- 3H1 trercs , Anthimc , Léonce , fit Euprcpe, 'Les Men-nor.
! Grecs font aujourd’hui de ceux d'Alie lepremier P-J-m; de novembre, 'dcccux de Rome le premier de jutl\ letj'& de ceux d’ Arabie le 17, d'oâobre. Mais ils juLp.i-i.
‘ ncfoittgue mémoire de ceux-ci, fit ils font leur oft-p.nt.
f grand office des quatre autres. 'Le Typique mar- Typ. p.^,
P-ï«’
queauffi en ccs troisjours la fcftcdcS. CofmcS: de iliv. r|j4*
S.Damien, fitlesdillingue demefme, hors ceux ^
du premier de novembre , dont il ne dit rien de
particulier. 'Dehnius nous adonné trois differenres CoficD .
niftoircs de ccs Saints, conformcsàcequelesme- P 6-ïï°N O T E
L X X X III.
Tour la
uologes en difent.
Î7S‘
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¿Vu1on ne ffM rien de certain fur S. Cofme & S'.
'Le Cardinal Bona, Sc Florentinius p. 870-S8 r,
JiL
Damien, & qu'apparemment il ify en a
paroifiènt approuver les Grecs en cela. 'Florcnti-t IlC. 1It
¡¡oint eu fajtenrs.
nius cil neanmoins obligé de rcconnoitlre que c’eil S‘î.p.43*,
une chofebien furprenantede voir trois fois Saint Fini, p.
[L ’htiloirc de S. Cofme fie S.Damien fepeut dire Cofme St S. Damienfreres Sc médecins,[J'avoue
entièrement incertaine Sc. inconnue. Car nous a’en que pour croire une choie fi peu probable , j ’en ,
avons aucune picce ancienne, ni fur laquelle on ft
voudroîs avoir des autoritez tout autrement conBar. 17. puiffe tant foit peu fonder.] 'Baronius rejette cel fiderablcs que celles que nous en avons. Il n’a pas
(epua.
les qui portent le nom dcNicetasficdcMetaphra- eilé neceffiiirc qu’il y en air eu à Rome pour les faire
Sur. 17. ttc. 'Les aétesque nous en avons dans le Surins mettre dans le Canon de l’ Eglife Romaine. On y
fcpt. p.
de i ô i S. contiennent les fables de la difpute des a mis auffi S. Cypricn, Sre Perpétue fit Sre Félicite
ris-S-1“ deux Saints pour troisceufs, 'Scdu chameau qui qui ont fouffert dans l’ AFrique , Sre Agathe 8c
parle, [dont Baronius le moque, outre beaucoup Stç Luce qui font de Sicile, outre Stc Cécile qui
d’autres.] 'Un martuferit que nous avons vu en en eft peuteftre aufii, St Stc Artaflafiequi pouvoit
MS. p,
retranche quelques unes, mais il en laiffcencore effre de Rom e, mais qui a eüé martyrizée dans
ÎÎ?.
afiez pour n’en rien croire.
l’Illyrie.J 'Le Cardinal Bona dit qu'elles eiloient
'Baronius en cite d’autres qu’il juge eftrc plus toutes au moins du patriarcat de Rome. [Mais
Bar, 17,
fideles,parcequ’il n’y a rien de la difpute des œufs il feroit fort difficile de montrer que ni l'Airi- Sou^üt,
fept a.
ni du chameau. Ce font ceux de Mombritius, 8c qui que ni l’ illyrie aient jamais reconnu cc patriar
eiloient dans fon édition de Su rut s : [c’ell pourquoi cat.
il cil étOnnantqu’on les aitaftez dans les éditions
S'il y a eu à Rome ttn S. Cofme St un S.Damien,
jiofterjeurcs, pour en mettre de plus méchans.] ils ont du eilre plus Célébrés dans l ’Occidentque
CaC &D. Je ne iqay fi ce ièroient ceux que le Jefuire ceux de l’ Afie St de l’Arabie, J 'Cependant BolP-17*Dehnius a publiez cadrée & en latinàVienne en landus avoue qu'ils y font entièrement inconnus,
Auftrichc l’an u 56o. lurunmanufcrit d eL eo A l- quoiqu’il paroifiè fuiyrc auffi la diflinélion des boB. may,
latius, 'qui les attribue à Metaphrailç, [Ils n'ont Grecs, 'Adon marque la vénération que la ville c. u p. jr.
Ali. de
Sim.p. point en effet les fables marquées par Baronius, de Rome avoit pour S, Coime Sc S. Damien :
115.
mais ils en oittaiTez, d’autres pour les rejetter ab- maïs il preténd que ce font ceux d’ Arabie qui 0 ^ ^ 0 ,1 7 1
folumerit.]
fouffertà Eges fous Lyfias: [Et c’cff ce que l'on 1 fept. ”
CoC&D. T e mcfmcDehniusaencorepubliédcuxautres nais jufques à prefent dans tous les bréviaires,
p.s.iso. hiHoires de S. Colme fit S. Damien fur d'antres mefmedans celuidcRomc. [Il eft vifiblcquecs
Alt.de manuÎcrits de Léo Allatius, 'qui en parle auffi dans font ceux qüe S. Aldhelme loue dans fes vers.
Sim, p, fon traité des Simeons, fie les attribue à d’autres au- Bede dans ion-martyrologe n'en connoift point
— 124* tcurs inconnus. [Mais ils font encore plus infou te- d’autres,] 'Les aftes que nous en avons dansSuCoC Hcïy nablesquelcs premiers.] 'Outre cela, Dehnius nous rius les font fils de Théodore, Si leur raportent
P***
adonné les eloges des méûnes Saints par Nicetas, Ici autres chofes que les Grecs difent des Confef Sur. 17.
^ ée°"
P11 george métropolitain de Nicomedie, 'Sc par feurs d’Afie. [Marcellin, Procopc, la vie de S.Sabas, ^P*'1
AIL de un autIX autcur anonyme. 'Allatius y en ajoute S. Grégoire de Tours, S. Aldhelme, ont tous par- P*1??*11**
sim p.i 3. un quatrième fait parPîerred'Argos, 'Scdetixau- lé de S. Cofme fit S. Damien commede Saints uniNn 1
ques,
p. 114,11?, Bifi, Ecd, Tom. y.
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NOTES SUR- LA PERSECUTION DE DIOCLETIEN.

" '
clericn, fouslequel on met Ste Fibrome* S: après
ques *Ûm nous avertir jamais de ne pas confondre'
ceux dont iU parknem . MtC d’autres de melme lequel il n ’y 3 plus eu de perfccution ouverte, Tl y
nom, Tous les mormmtns des Grecs neparlent ja a d’autres laits peu probables, St diverfes çhofés
mais de C tr où dloit leur principale vénération qui ne reÛcntent pas la gravité 5c U fainteté de ces
dans le V & le VI. fitcle : de forte que fi 1on premiers ficelés-]
'Oo y voit d'abord un Lylitnaquc âgé de vingt Sur>
vouloir Varrefleràcuï, il feudroit encore mettre
un s. Corme Si S. Damien à Cyr » différons de ans, à qui Diodetien veut donner un gouverne- jun!p.i*Sil
ment qü’ Amhime fon pere venoÎt de quitter par $, i.i.
roas les autres,
, _
r
Nous ne croyons donc point devoir iuppoier ta mort. Neanmoins ilaime mieux l’cnvûyerauqu’il y ait eu plus d’un Saint Colmfi 5c S-Ddmien pdravant en Orient avec beaucoup de foldats, pour
freres y nttious arrefter pour leur hiïtoi te, qu 'icc y abolir le Chrfilianîfme , loy promettant qu’aqu’on trouve de h vénération que l’ Eglifc a eue prés cela il le ferait gouverneur, Sclenefon oncle y
v a a v ic lu y , 5: ÿ agir autant que luy, ou plus que
F!ar. p pour eux.] 'Les martyrologes de S, Jerome les
*r; *;3' mettent jid AaA ou AJucut $ iurqucd Florenti luy, £c comme ion maiflre. [Je croy que ceux qui
n es s’étendaflez- [Il nousfuffit de favoirque ce auront appris de I'hifloire comment les chofes fu
mot cil corrompu i fans nous arrefter à des can* piffoient en ce temps là , verront aifement que
tous ces faitsiont autant d'articles oppûjé'iàh po
jeétures qui feront toujours fort incertaines.}
lice des Romains, qui nedonnoicnrpointdesgauvernemens à ao, ans j qui ne faifoîentpoUit luepour U
N O T E
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céder le fils au pere, qui fe fervoient des officiers
TT*
V lïordinaires pour pcrfccutcr les Chrétiens comme
&uc 1rs uÛn de S. Aiauricc J'Apfwtét fini
pour le refte, qui ne commetroient point deux
pleins Je fautes,
peridnües pour un l’cul emploi, qui n’avoient
("Les ailes de S. Maurice d’ Apamée font vifibîe- point befoin de donner des lbldats aui officiers,
ment inibutertabics, par la longueur fc la qualité y en ayant dans les provinces, gefurrout en ATedes harangues pleines d'injures £i d'autres cho- fopotamie, où l’on envoyoit Lyfimaque.j
S.z,
fesfaüs apparence. Ils n’ont rien d’ailleurs quiies
'L'auteur confond le pays de Pal ni y re qui eff
BüiLii, rende recommandables. Au contraire] 'ilsiém- en deçà de l'Euphrate, avec ia Mefopotamie oui
S- 4*
fsb-p.uS- blcnt dire que Maximum vint de Rome erprés eft au delà. 'La feenc de ion hiftoîrecftà Sibapie,
en Orient , pour y pcrfccutcr partout les Chré qu'il fuct à Pextrcmité de l'Empire du colle de
tiens, ¡ Cependant Maximien Hercule ne régna £c l’AiTyric, [je ne trouve point ce heu dans EiTienne vint jamais en Orient, fi Maximicrt Galère n'en ue le géographe , ni dans Baudrand, ni dans la
tra jamais dans Rome. Il en approcha feulement Géographie iacrée, ] 'quoiqu’on en failéuneville 5.9.
tn j o ;. pour l'aiîiegcr, Sc fut auifilüil contraint de cpilcopale. 'Les Grccsquidans lercfie luivent af- iIcn jUtl‘
s’enfuiri « q u if croit fort mal explique par leRe- 1er les ailes, tflcttent Nilibc, au lieu de Sibapie, QaIrt®£tJi
matn telmi\uft)} àci aêtes. 11ne vint point de là en [Il fera aiféde faire beaucoup d'antres remarques p. jos.
Orient, maiss’ajre/lacn Iliyrie pouf tout lereftc lùr cette pièce, fi l'on fçaÎtquc dcsperJbnnwju«
de l'anncc au moins. Et la Syrie cfloit alors déjà dicieuiis croient h pouvoir foutcnir.J
jurifilictiondc Maximin.]
'Le miracle du feu [n’eft pas fort croyable, &
p.Ht.
& .j-.
5. i f .
encore moins} la maxime qu’on y fait avancer aux
Saints »Que Le feu materiel ne fauroit brûler ceux
en qui brulcle feu de la charité*
Hlcr.v.
'Nous apprenons de S, Jerome qu'on a une fois
Pmi.
expofé un Chrétien aux guefpes & aux contins,
Boll, zi 'Mai; q u'im Empereur, avec deliberation de fon
SUR SAINT
confeil, aitprononcéuneJêûtence decettenature
contre yo.perfonnes à ia fois, [c’cftunechofcqui
f,
a peu d’apparence de vérité.] 'Er encore on veut
après cela . qu’ils foicm tous morts miraculcufementà h to is, £cquc Maximien Tachant qu'ils eft oient morts, leur ait fait trancher htdîe,
N O T E
I,
Pour h
f1- 1*~ *'Octtcpicee eft faiicpour ceuxd'Apaméc, 'qui
page
De fas Aiïis : 6hu hty é* fes cernpignons tjli'sm
b.c. cfîoiialorsmetropoledclafecortdeSyrie. [Jepentujiuqitts Je Dtocltüm.
le qu'on attribue a Valcm b. divifiondclaSyrie en
deux provinces,}
O Us avons des ailes de S, Dorothée ?c S. MS.ptii
Gorgone copier fur un manuferit de CiN O T E
LXXXV.
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fléaux, 'dont Bolhndus a donné Une partie.-[fit Bûb- '*■
i r ?.
ïes actes Je Ste Fcéreniefaut i n f a n t autblsi.
elle peurfuffire pour juger du refte. Ils font ailbï
biniécrits, maisnon avant leIX. ficelé, comme
[L'hiltoiredc Sre Fcbronie que nous avons dans on levoit par la fin, quiparlcde la tranflation de
Sutius lÿ.j/io. p. ijp , lé peut dire belle, bien écri Saint Gorgone à Rome, aG orze, £c enfin à Minte, 5c fort agréable. Ellecft fouslenom de Sainte den en Saxe : Et en les conférant avec Rufin, on
Thotnaide compagne de Sainte Febronie, 5c Ro- voit que ce n’ell proprement qu’ un amplification
ligieiifc du monaüerc où on prétend qu’elle a vécu. decc qu’il dit des mefines Saints dans ÎÙtraduéHon
Baronius trouve ccttc vie très fidèle, & Mr le Mai. d’Egfcbe. Ils ne fuivent pas tout à fait Eulèbe,
ilrcîa regardait comme une bonnepiece. Nean non plus que Rufin : EtEulébe dieftnc n’apastout
moins des dateurs très judicieux ¿r très habiles, à fait demeüé les éhofes comme Ladtancc qui les ^
^
l'ayant examinée avec foin, n'ont point cru qu’on voyoit de fes yeux. Caron ne peut douter] 'que
y pu/} ajouter foy, & ont jugé que ce n'eRoit ap- les eunuques, toutpuiilâns dans le palais de Dio
parerriment qu’une fable faite à plaifir. Ces mo- clétien, que Laitance dit avoir effe martyrizez, EuJ.l, S.c,
naûercs d’hommes & de femmes déjà tout for- [ne foient] 'S. Dorothée £c les autres qu-’ Eufebe i p.iii-d.
raei St tout réglez avec des habits monattiqucs, ne appelle /ÛwfAutwçrfùlfihïi, J8c Bi(Jrerr<iç[ce qui<lCl 11fa
parodient nullement convenir au temps de Dio- marque fort bien les eunuques du palais,] 'com- ^p.
me jîi , i.b.
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;
. me Ml Valois l ’a rais Jâm difficulté, avant mefine
tmf.U-t. qu’on cuft vu ce qu’eu dit Laâsmcc, 'Rufin les
tfp.iïi.®. fait nettement Chambellans de l'Empereur: [Scon
i^ait que les Chambellans cftaient prcfquc toujours Eunuques. Eufêbc ne dit pas nettement de
quel Prince ils citaient officiers. Mais outre le té-,
moigauge de Laitance, Gafrre de qui icul on pourEuCt s-c* roit douter,] 'avoit déjachaffe de fa maifontoüs
jis.p* 3*7’ IcsChtétieus; [fieil ne les a jamaisaimez.] 'Que
affifi les ailes de S, Inde les luy attribuent, [ce n’eft

*s5
fée de Rufih, elle eft abfolument eomnireâ ceqne
noua avons dit fur dés monmuens plus anciens. Et
quojr qu’il en fo it, nous croyohs nous pouvoir
paiîer de ces circanftances qu’il ajoute à l'auteur
qu'il traduit avec & liberté ordinaire, H eft vifîblequc Rufin n’a point feeu la véritable taule de
leur martyre, laquelle nous n’apprenons que de
LaéhnceJ
^

P3S unc S railde autoriCii'J
S.13.

N O T E
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S u r l*) a&es Je S . Inde.

Ix-

MS p 4Í 3-

'Les aétesdeS. Dorothée Sede S.Gorgone, qui
font proprement faits pour le dernier, veulent
qu’il ffiit grand Clumbcllan, Se S. Dorothée au
Auf.l.*. deftous de luy. 'Mais Rufin met nettement S, Do’ pQfbcc grand Chambellan , cubiculi t-tgii pfipofiEuCl S'Ct tu)n : 'Et eu effet Eufebe le met comme le cher des
ô.p.wf'.cl. autres,
cinipi t D cwçétbiar-: 3âc il le nomme
¿p-iS7*d toujoursavantS.Gorgone. L'LespUlsanciensmarc‘ tp._9— j.yj-QiQgj.5 Jbivc nt le mefme ordre, c Les Grecs font
¿C0U, ta. auiTi Dorothée grand Chambellan,
mais. PLcsaâcs de S-Gorgone p.+yû, luy attribuent
îosUI1C extraction noble : ,fSc MEValois prétend que
dccp 33«.
eunuques du pelais cfloient efclavcs ou affranj.i'lMcn. chîs, fervilis conditIoni1. [Cela elloît-tl Ûns excep
ta,dec.p. tion? Les cfclaves mcfmts pou voient d ire des
J1?*
enfans de grande naiflànce>réduits par divers malifî'.'i.bf* heurs i k iervitude.]
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IL

johlt S. Dorothée rfioit grand Chambellan ;
traction Je S. Gorgone,

Pour k
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NOTE

III.

s. Pienepeni tjirt mort U11. Je mwt.

ï u f Lfl.C.
'Eufebe dit que S. Pierre fouffrit les tournions
tf.p. 2-S7- qu’il reporte,2c dans lcfquclsü mourut, en prefcncc
a. e.
oc Dioclétien Sede Galere,
ù* A^Aûijca^,
X-aQ-perii ¿firat. [Cela paroift contraire à Laitance,] 'qui
e. iî.p-13- ditquelcs eunuques Furcut mis à mort après que
c.r+,p,ri. Galcrcs’cn futalic. 'Mais Laébuce avoit dit aupa
ravant que tous les officiers du palais avoient efté
mis à laqucffionlorfqucGalere effoitencoreü N i
comedie, [S.Pferrcpeut doncavoirioüffertdescc
temps là une partie des tourmcasqüc raporteEufebe. Il fe peut faire mefme qu’ il foit mort alors
daüslaqudlion t & les autres apres le départ de Ga
lere. Encccasle u . demars marquépouriafefte
6c celle des autres, pourra eftrelcjourde fon mar
tyre: carccn'cftque 17 ,jours après la publication
p. iï- de fedir, ce quieft bien peu pour y mettre] ’tous les
deuxembrniemens aniveza ty, ioursl’undefautre, brique Galere eftoir encore a Nicomedie. Car
il ne s’en alla que le jour auquel arrivale fécond, ou
plutoft auquel il le fit faire luy mefme,

[Outre que les aétçs de S. tndc& deS[C Domnc
font de Mctaphrafte, & par ton fequent fans autori
té) ils contiennent bien des chofcsquiont peu ou
pointd'apparence* Mais nous pouvons ajouter.que
nous n'y trouvons aucune trace de ce que lis vérita
bles auteurs nous apprennent de l’état de ce temps
là A fie que nous heyoyons aucun moyen dcles ac
corder avec Laélance.j 'Ce qui eft certain, c’eft
¿ÙZt
qu'ils font direétement contraires à Eufebe dans s. 40.
la mort mefme [de S, Dorothée, de S. Gorgone*
St] do y. Pierre, 'Cela réduit Boilandus à dire que b 0h, Iif
les martyrs dont parle Eufebe, font difftrens de mais.pl
ceux qui font marqiiezdans ces aftes,'Mais depuis 107. af
il a eilé obligé d'avouer qu’ il y a bien lieu de craindre Ioîi t*'
que ces aétes ne foient de ceux qui font pleins de
lt
taitsfabuleux, ScqucMetaphraffeatafcht d'omer
un peu par fon éloquence, eniorte qu’on n'cu voit
pastout d’un coup lafauffèté. Il ne iàuroitièpcriuader qubilait fait mourir alors io . mille Chré
tiens àNicomedie, 'I Iy remarque encore d'autres îû(nia>',
faits infouteqables* 6c croit que c’eft un tout fa- p-iji/if
buleux compofé de plufieurs picces dans leiquelles
il y a peuteftre quelque choie de vray. En un mot,
il les met au rang des aétes de S, Alphéc.
N O T E
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Sur S. Gorgone Transfère Je Rctnt k Marmanútr

fout ü
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ou A Gorcve.

'Bollandus marque pluficurs Saints Gorgones Bajy kj
martyrizez en Orient, à Nicomedie, à Nicée, àmariig*
Sebaüe; 5c ilcroitquc tous ces Saints font différais i 5-**'
de celui quieftoità Romedes l’a n jy 4 ,a u lieu ap
pelle Entre les deux lauriers. Il croit quecenepeur
pas £ftre celui que fon met entre les quarante Mar
tyrs de Scbafle, pqifqu’on n'avoit rien de ces Saints
que leurs cendres, [Il eft de mefme affez difficile
de croire que celui qui fouffrit à Nicomedie ait ja
mais eftétranfportéàRouic. Car on ne peut dou
ter qu’Euftbe n ’akvoulu dire que ioncorpsavoit
efté jette dans la mer; St il cit certain qu'il nedit
point qu’ilcnaitefté retiré* non plus que ceux de
fes compagnons, Rufin qui pouvoir favotr qu’on
honoroit de fon tempsà Rome le corps de S. Gor
gone* n’en dit rien non plus. Vaudçlbcrtdit poficivement que celui que fonhonorcà Rome Icq.
de feptembre, y a suffi fou fier t: ] '& puifquc les Bar- î î +ïbur h
N O T E
I V.
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corps des Martyrsqui avoieiît fouffert avec luy, §-f i‘
eftoient auffi à Rom e, lclon Damafc, [é'tft eiv
F a u te r J e R u fin f u r e u tâ d r ty r i,
core une grande rai ion pour lediftinguer de celui
'Rufin dit qu’on voulut obliger S-Pierre àiacri- de Nicomedie.
Ruf. 1. s,
c- s. p.
Boilandus ne touche point la difficulté, fi Saint
ficr, fur ce qu’il pirloitayec libertédcs füppüces
13«, t.
qu’on faifoitfoufiiirù Un autre Martyr; 6tÜ dit de Gorgone apporté à Marmouricr eft leraefmc que
mefme que S, Dorothée £t S. Gorgone voyant avec celui qu'on ditavofr cite apporté à Gorze patGro‘ quelle cruauté on toUrraentoit Saint Pierre , ffi degand Evelque de.Mcts, comme on le voit dans
.plaignirent à l’Empereur de ce qu’ üpmüfibicdans de-texte-] 'Si celui de Marmouticr a efté tiré du Soft. 11.
luy iéql un crimequi leur eftoitcommun à-tous 6cc, fieu appelle Entre les deux lauriers, comme fbi. [Iliemble parla avoir cm que Dioclétien ignoroit -ftorien de ià tn n iktio n le fembie dire, [i I eft diffi
HS.p.+j-j, qWe Ccs Saints fulfent Chrétiens ; ] 'fit en effet * cile d’en frire deux-Saints * 2c fi f a u t q u e Alarmouleurs aétes manufcrïts diiènt qu'ils avoitnt caché tïer ficGorïe* s’il n’y a point eu d'exreur, n'aient
leurjfiügioii j tifqu’à cetctnps là. [Si qk eûé la pon- eueffitcun qu’ une partie de fon corps.]''Car celui MS.p,4<2,
‘1 j
de
Nn

lg(î

SUR. S A I N T D O R O T H E E .

notes

de G otte eftoîtaufïi Entre les deux lauriers, fcloü
{es a d « *. [Ufuard & Adon y merterit aulii celui
Alfr-m avoir
avoir cfté
elle apport'
apporte de Nicomedie a
qu’ ils dirent
îloi. p»¿v.

°U su n s placent ce Heu lur lechemm U tm .lc s
autres fur le chemin Lw can. flortntmius loutiçrtt que 1= d élier ftul cft véritable , Sc I autre
mie faiteN O T E
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'Les aôcs des 1005. Martyrs de Nicomedic
i’sh. p.’ ij. ¡"font graves pour le ftyk. Le génie de Dioclé
tien , qui dans fi cruauté aficétoit de paroiffre
doux , ycftaikz bien reprefemé. II y a des paro
les des Saiutsquilbnt fortbclles. Lcsdifcoursicmt
neanmoins un peu longs, & les Empereurs ne
font guère appclkzcnfans du diable dans dç bons
K
aétes.] 'Mais la refolution de mille perfonnes, qui
s'en vont d'eux mefmes avec des enfans à îamammrile, fe prefenter aux pcrfecutcurs, Si deman
der le martyre, [n'eftpasunc chofe aifccà croire,
ni qui foït dans la réglé copimunc de l'Evangile.
Lidaie qui paroiH fort authentique, forme Une
fu t B S-t grande diilicuHc.} ’Elle porte que les Saints furent
j s . S. iinjtficrcî. à Nicomedic en prdênec de Dioclétien
affis furfon tribunal, le 1 a. MttdStr, quirj} It T de
février, [Ccnüpcut pas cflrc 01303 , la perfecution, nfiyant commencé que le 15. de février.
Le i l . de Meebit eftoit le ktticme février en 304.,
à eau le du biikxte [à quoy Bollandus n'a pas pris
Lail petf.girdcj 'Mais au mais de février 304- Dioclétien
c.it p.ii-ciloit à Ravennc. [Si on lit !c 13. de Mechir,
comme veut Bol (anclus, qui n’a pas craint niefnie
de le mettre dans le texte , contre l'autorité de
ion niantifcrit ; c'eftoit le 7. de février en 30p.]
£z Dioclétien eiloit alors à Nicomedic : mais il y
eiloit malade, 8t il ne parut point jufqucsau pre
mier jour de mari, en forte mcfmc qu'on le
croyait mort.
ï o I L 7.
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Sur D o reib it q u 'a n fiit E v f/q u e de T y r,
Îriurtyr,

'Barouius Croit que Dorothée Prcftre dJAntiocl;
Par.H},
t V1.J.jun cille encline qu'un Durotliéc que aTheophinc(
d,
avoir Jbuflcrc beaucoup de maux > d'exils £c 1
aThphn.
p. ij.b .c l tour mens, Ibus Dioclétien ficibusLicinius,ivt
beaucoup écrit tant eu grec qu’en latin , partie
4‘ .
litrctncnt fur les EvefqucS ue Byzance, gc ave
dléenfïn martyrizé à Dyifoplc [enThracc] en
féconde'année <leJulien l'apoftat, à l’agc de ccr
Bar. 3S 3 feptans. 'Baronius dit qu1il foufïrit à Eddie enM
fopocamic , luppofant que {dieu y vint en alla
s ; ï.
en Perfe: [ce qu’on peut dire dire faux. Puifqi
Dorothée d’Amiudie eiloit Prcilre avant l’an 30
prdc hoit Êç expliquoie l'Ecriture; il n’cil nullcme
flife de croire qu’il fuft encore vivanten jC i, I
la manière mclinc donc Euicbe en parle dans ft
hiftoire, 3y, ans avant Julien, il y a peuou poil
d’apparence qu'j! fuit encore vivant. Mais il eft ci
core plus difficile de s’imaginer que s’ilyavoft <
en ce temps là ufi Dorothée tel que le depei:
Theophane, Eufebe n’en cuti rien écrit, ni SJ
romc rticfme qui le devoir reverçr Je comme un P
redcVEgliTe, St comme unblartyr. Le traité d
Eyelqucs de Byzance reCTcnt un peu la nouvea
Thphn.'p te. Mars toute cette narration de Theophanc
détruit évidemment d’elle mefme,] puifqu’el
19. b.
Bar. i i j . & t ce Dorothée Evcfquc de T yr au temps c
^ . J- jun çoacile dcNicée* 'ce que Bironius fouûcnt cft

9

certainement Faux. •»Les Grecs qui en fontla fefte t Mep,p,j
le y. de juin, iui7entThcophane,£tdifentencore S*4 ;
plus nettement que luy qu’ il fut Evcfquc d eT yt .
depuis le commencement :de, la perlccution au
moins* julqu’au régné de Julien, [c’eft à dire du
rant do.ans,] 'cequi eft vifiblcmcnt infoutcnablc, Bar, Mun
puîfqu'on fixait que Paulin £t plu fieurs autres ont
gouyenté dorant ce temps-là l’Egliicde T y r: Ecil
eft vifibk qu'Eufcbc n'a point fccu qu'il ait cfté
autre choie que Prcftrc.
'C ’cftàcc Dorothée qu'ort attribue d'ordinaire
“*
laSynopfe dcsyi.DifdpIeSiqüicftune piôceplei
ne de fautes, Sc d’autres écrits de me fine genre. Baronius foutknt particulièrement que. la Synopfb
n’eft pas de luy .mais d’un Dorothée plus nouveau*
puifqu’îl eft qualifié abbé,
'Bollaudus croît que Saint Dorothée Martyr hq- BMlmay,
noté le y. jütrt, eftoit Evefque de T yr: mais il veut Ll
qu’on le difHugue du Prcftrc d'Antioche , Ôc de
l'auteur des rlnpfodiçs puériles fur les vies des
Prophètes & lur les Difciples de J. C, U ne dit Cûnc
point quand il peut avoir vc'cu, 'Dorothée Evef- p>iîcI Ic4’
quede T yr en 4yS, a écrit à l’Empereur Leon pour
le Concile de Calcédoine, [Mais je penle que c’eft
tout te qu'on fçait de luy * St il eif bien rire de
voir des Evcfques de Ce temps là Ibulïflr le nurlyre. ]
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Ó l u a k d u s traite amplement tout ce qui BoII.i 3.
rcgarde’ Ies diverfes hiftoircs de S. George; apc.p.
[ce qui nous difpcniê dcuousyarreilerj Etpour 10l>'io4,
le jugement qu’on en doit faire, il fumt de dire
qu’il les rejette toutes * foutenant qu’elles font
pleines de fables, 'plus capables de porter à l'in- Bai.ib,a,
fidelité, comme Baronius le cite du VI. Concile
Canon 63, qu'à la pieté : 'Il excepte feulement BolLp. '
celle qui eft dans Surius lbus le nom de Metaphrafte, & qu’il allure neanmoins avoir efté cele
bre dans l'Eglife plus de trois ficelés avant cet au
teur. I l fcmble vouloir foutenir cette hiftoire, djufqu'à dire qu’elle mérité d'eftre receue de tout
le monde. 'Cependant il ne veut pas qu'elle ait e|ioï, cefté conipofée avant le V. ou le VL liede. Il en
abandonne la préfacé fk les expreffions, voulant
qu’on fe tienne feulement à h fubihnce des cho
ies , 'dans laquelle mefmc il recounoîft qu’il y a p.iûi,d.
des fautes. 'Baronius fe garde bien d’approuver Bar. 13.
ces ailes. Il les foumet au jugementdes le&eürs, 3pr£c les met au nombre des choies douteufes. Il les
condanne melme aftèx clairement * en leur préfé
rant d'autres ailes manuferits qui contiennent fort
peudefaits, quojquclcürftyle luy enfaÛcavouer
la nouveauté,
[Enefièt, ildlim poilibîede lire ceux qui font
dans Surius * fins juger qu’ils méritent par eux
mefmesnon d’cllrecxus, triais d’eftre rejetiez de
■ tout le monde , quand on ne confidereroit que
la converfion Sc le martyre de l’Imperatrice A*
-Iexandra femtnc de Dioclétien* qui a paru fautfe
à des per fon ues habiles, quoiqu’ils u'euffirut rien
de
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de pbïitiF à y û'p.pofeïj St qui efi maintenant abfolument infoutcnable , depuis que nous avons
apptis de Laitance que la femme de Dioclctién
s'appelait Prifca, St a furvécü ibn mari de quel
ques années, fins parler du refte de fon hiftoire,
tonte differente de ce que nous eu hTofls dans celle
de Saint George.j
’Baronius rejette auÎTi tout le combat de Saint
Bdr. 13.
George contre le magicien Athanafe * Se il pré
apr, a*
tend , [quoiqu’avcc peu d'apparence,] eue c'eft
une pure fiition des Ariens, qui ont voulu par ii
noircir la réputation du grand S. Athanafe , Se
relever celle ne George leur feux Evefqtied’AlcxanCombefis drie. 'Pour ce que prétend le P, CbfnbeGs que ces
a¿tes de S. George ue font pas plus mauvais que
beaucoup d’autres, [il eft fort aiJcdc le luy accor
der, fuis qu’on en puifiè rien conclure de favo
rable pour ceux-ci, qui Ont neanmoins encore ce
deiivantagcparticulier, qu’ il y atoutlieude crain
dre qu’ils ne viennent des anciens âéïes condannez
BdU.-j- par le Concile de Home.] 'BoIIandus femoquede
aprp.
l'approbation que le meline Pcrc donne encore i
KH, a. O.
d’autres aétesac S, George.
[ L ’elogc qu’ Andréde Crète a fait de S-George,
eft tout à fait conforme aux ailes attribuez ù Metnphrafîc j dcibrtcque cet eloge qui n’apasd’autorité par luy mcfme , n'cflant que du VIT. ou
V in . liéele, en a encore moins par lafourecdont
il a cité tiré.] 'La Préfacé fur S. George qui eft
р . IT O .
ï-4°‘
dans le Milfel Ambrofien, vitntauffi vihblemcrzt
Fort, 1. 1 . des aétes les plus apocryphes.
'Fortunat témoi
с.
i } ,p . 6 i
gne
que S. Gcorgeaconibmmc fon martyre par
ht prifon, les chaînes, la faim , la fo if, le feu , le
1. ro-c-ij. fj-oiti g; pépée, 'St qu'il a filrmotaé le feu & la
p.irj.
poix. [Iln ’eft poitltparlé de faim, de fo if,’ ni de
froid, dans fes aétes : ce qui confirme ce que nous
avons dit dans le texte , que de fes vieux sites
les uns en oat pris une chofc , les autres une
autre. ]
pmir la
page ti.
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'Les aítes gmes de-$»Gcofgc, & Ies Menees, Boíl, zj,"
portent que le Saint avant que dé mburir , o r-B^ ‘ P-P*
donna qu’on portait fon corps dans b Paldtíne ;
Et l’on a cm dans les fíceles poitericurs y avoir p." +3.V’
fes reliques dans une eglife fort celebre , 'dont Alat.p.
les Grecs attribuent la fondation à Confiando. ÎCi')■ <'+*■
Ils cil honorent folenncllemènt la dédicace le
jour de novembre, auquel ils difent auífíqucfon
corps y a efic mis. Ils placent cette eglife à
I.yddc > 'd’autres la mettent à Rama ou Ramuîa
quiamefme porté le nota de S, George: fit l’on IOS‘ acroic qu’elle efioit entre ces deux villes , qui ne
font cognées que de trois lieues. 'Un jefuittqui V. de h
a fait imprimer en 1 tfyg. le voyage qu’il avoit F-31‘
fait dans laTm e-fíiim c avec Mt.de Noinrcl,dit
qu’il y a A Rama une eglife de S. George ,
P‘ +Tj
Une autre à Lyddc, où l’on prétend qu’aefteautrefois le chef du Saint, bafticen la place de celle
quiavoit Cité fondee, dit-il, par Juftinien , [ou
félon d'autres , par Conlhmrin,] 'S, Jerome en
parlant des lieux de dévotion vificexparSte Paule * 7'P,I 'r'*
dans la Paleftine, marque Lydde, Celebre par tes
miracles de S. Pierre , 8c Arimathie [qu’on pré
tend eftrt Rama,] à caufe de jofeph, [Mais il
ne dit rien de S. George.]
'Comme Lyddcponoit autiï le nom deDtofpo- BoILp.
lis, c’Clf pdutcitrc pour cela que divers martyro- llii’ e*
lóges confondant le lieu delà lepulturedeS.Geor»
gc avec celui de fon martyre, difent qu’il a fouffert à Diofpolis. Et ils mettaient cette ville en
Pcrfe [peuteftre pareeque la Faleftine dîoit foumiic de leur temps aux Rois des Sarrazim St des
FerÎl'S. Ce qui elt certain, c’eft quej'dansle VII, Pertl. r.
fiedelcs Latins croyoient que le corps de ce Saint c‘
eftoit en Orient.

IL

Sur h Ben ó ' le ternes de firn mârijrt.
Eoll- 23:
'Leshiitoires latines de S. George, qu’on croit
3P[;P- 10f cfire fort anciennes , difent qu’ il foüflrit dans la
p‘
’ Pcrfe à Milititic en Cappadoce : 'üfoard, Adon,
‘
’ N otkcr, ficpluiicurs autres, l’ ont mis àDioipolis '
c.d,
' dans la Perle i '8c mcfme plnfienrs très anciens .
exemplaires du martyrologe de S. Jerome le met
tent en Pcrfe. [Au contraire tous lesGrecs depuis
le V III. liecle, 8c quelques Latins, conviennent
qu'il confcftà J, G. devant Dioclétien : fie félon fes
a£fos, ce fut au commencement de la periccutîon.]
p. roÿ.'E 'Ainii ¡1 fau t , félon eux , que c’ait cité à Nicop. 107. a, medic : 'fie quelques uns le marquent expreftec.
ment. 'Les aétes latins difent que defloit un ven
dredi 2 3.d’avril, ce qui fe rencontre en Pan j o 3,
auquel la perfecution de Dioclétien commença.au
üiTaj.
mois de février , mais non en Pan zpo, 'auquel
apt. a.
Baronius dit i^ue des aéfes manuferits mettent le
Bolî, p. martyre du Saint, 'C ’cflitir edaque Bollandusdit
loâ.f.
qU’ on pCUt T ou plutoft qufori doit croire , 8t
mcfme avec certitude, qu'ilafbnffertà Nicomep.iQ1-d. die cn l’anjojjlevendrêdi a 3.d’avril}'quoiqu’un
beti auparavant il tuft loué Bedcr Sc lemartytologç Romain, de n’avotr point marqué ni le lieu,
ni l e temps de ion martyre: [fie défi Îàns doute
C h i.A t lcplusfeur.] 'La Chronique d’ Alexandrie met foti
<
martyre en Pan x y y , depuis l'Afcéniîon de J.C ,
fous les Confuls Carin £c Numericn , {qui font
ceux de l’an 184, Mats elle fait tant de fautes en
cet endroit, qu'il n’y a pas lieu dedyarrellcr.]
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Divcrfei difficultex, dans fes ¡tSses,
[ T L n’ y a gucre de pièces , quelque authentiJ_ ques qu’elles loient , où l ’on ne trouve des
difiïcultez, fie quelquefois de fore embarafiàntcs.
qu’il n’d f pasaiÆ de refoudre. C ’efi pourquoi il
ne faut pas s'étonner s’il s’en rencontre aulli dans
lesaéfcsde Saint Theodote, Nous ne mettons pas
en ce rang les divers miracles qu’ on y lit, la ploipart
ayant une gravité, fit uftcataéferc de Vérité quif;
défend par iby mcfme. Mais il y a quelque chofc
de pins étrange,]'dîos cet afne que Froutotqen- BolL lt>
voie à quinte lieues loin d’Ancyre , chargé du jnay,p.i
corps de Saint Theodote, en demeurant luÿmefme isy.c.
3 Ancyrc. On ne voit pas bien fi Taine atlh droit à
Male chez fon majflre,ou shl alla au Heu que le Saint
avoit marqué i Fronton, ''qui eûoit à deuxftadcs
de Male. [Le premier feroît moins Îurprenatit,
y ayant aïïèz d’animaux accoutumez à s’en rerourncr chez eux fans qufon les Conduiiè. Nmn moins
I ly apîùs d’apparence que Celï: R demieit] 'd’où p .u j.o
vient

*88

N O T E S SUR S A I N T T H E D D O T E .

vient qucl'auteurdit que ce fut uü fiiint Ange qui fable. Il iëroit bien fafeheux de fc réduire i cet
co n d u it l'afne. [Peutcffie que Fronton erut te extrémité, de rcjctttr une hiftoire qui a toute
l'apparence de vérité, & d’abandonner au dé
qu’ il rctoürnefûjc chez b y > & (ÎÜC ^Auge le
mon des pCribnnés que TEgiilé honore publique
aller i l’autre endroit.
-.
je 1)5 fçay il noui trouvons des paimges aum ment comme des Saints.
Il vaut donc mieux recourir à une autre fotuanciens] 'pour l’uiage de 1a prière de Secret mats
M î + e’ cHepouvoiceltre commune dans la Galacte, «tis tjon, Scdii-eque le mot d’Apotaûetes ou Renon
que cela ibit marque par les auteurs. On peut b*- çons, marquantfortnaturcllemcnt tons ceux qui
re h meiinc objection SC la mefme reponfe iur le rçnonçoténràla vie commune ipour en cm brader
f’
titre de Pape donné à UttPmftra Il y a quelque lieu une plus penitentc & plus parfaite , fc peut fort
de s'ctontler’de voir aurnefnie endroit uneCgluC bien entendre de ceux qu’Ëuièbe appelle Afcetcs,
**
qui n’ciloit ni abatuc, ni mefmc fermée. [Mats fie de ceux qui ont erübraiïe enfuite l'etat monail faut cotlliderer qüc c’eftoit des les premiers ftiquc.J 'Il eft vifiblc en effet que Julien l’apoftat j u)j_0r „
’ mois de la periccution t dans un village à quinze marque les moines par le mot Apotaélitcs , & y p.+iy,
dit que c’eftoieut les Chrétiens qui les appelaient
lieues de h ville.]
'S. Théodore eft qualifie en un endroit Martyr de cc nom. [Aiüfi CCt endroit marquera que les
desibii vifjn t:
c^cflvifibltiiicntune rncpri-" Saintes Tccufe , Alcxandrée fie Phninû , avaient
ic decopilies: fie quand mefme clic viendroit de embrafto une vie plus auftere fie plus retirée que
J’auteur , cela n’empçfche point qUC la'piccc ne les autres: Ce qui ne fervira qu’à relever la gloi
foit véritablement originale. ] lifetnbleque le re de leur virginité fie de leur martyre. Cda s’ac
corde fort bien J avec ce que £tc Tccufe dit à Bolf. i!.
Saint demande qu'on luy baftiflè une egUfe: effi
E
esvSitKi 7ti
eiEtéep*prtf/-[ Maii
ne peut-il S. Theodote dans une vilion, qu'elle l’avoircon¿g-icwrv}%upas lignifier limplcmcntun monument ? Et d'ail duit aux exercices des Afcetcs,
leurs le Saint qui parloit vifiblement en cette occatrt
lion par efprit de prophétie, ne pouvoit-il pas de
[S’il falloitdirc neceiTairement que C C S Apotamander ce qü’il lavoir devoir arriver , pareeque élctcs ibnc ceux qui ont elle condannez comme
Dieu le vouloir, fie fans aucun mouvement de va hcrcriques , nous ne Craindrions point de répon
nité?] 'On voit despreftres payais qui déchirent dre qu’au beu de wira «Aij&x *»1$ idri, U faut lire
p, i î ). a. leurs lubits, [Cela ciloit-Ü en ufage parmi d'au kcçtcç ciAvS'unir ax i<W , ce qui fcroît ce fens,
tres que les juifs ?
que les Encratites pretendoient avoir eu les trois
Il lemble difficile de croirtj'quc le juge ait pro- Saintes dans leur icéle , niais qu’ ils le pretenp.
mis tant de récompenses au Saint, fit en particu doient contre la ràifbnficla vérité.]
lier icpontificat, pour le portcràrcnouccr J. C.
[je ne doute pas que lespaycrts necrufibntlcîapQPoor la
N O T E
II.
page Si.
llats aile! bien recompcnJcz de n'eftrc point in
quiète! fit tourmente!. Il paroift neanmoins par
Sur h temps Je [a mort.
quelques endroits, qu’on leur donnoit mefmc des
reeompenfesi qtioiqu'apparemment Onlcfiftftu[Il n’eft point neceflàire de répéter ici les rat
leutait à un petit nombre pour attirer ks autres ions par Iclquelles] 'Bollandus moutre que Saint Soll.iï.
par l'efperancc. Pour ce qui cft du pontificat de la Theodotc a foufièrt dans b pcrfecutùm de Dio-^yip*
ville ou de la province , qui pouvoir cftre alors detien, vers 30; ou 3o,p[Mai$ je ne fçai pourquoi] ,+î'
vacant, c’eftoit udc grande dignité, mais qui enga- ''ilachoifi l'an 304. =
“Car puifque le Saint parla cn P 'I47*h*
' geoit aufii à de grands frais qu’il falloît faite pour mourant aux Chrétiens quipleuroient à la vue
réprefenter des jeux, Ainfi des pcrfonndsqui n’a- tous les infidèles, [c'cftoitbnsdouteavanclequavoicntqucdcshiens médiocres, commeS.Theo- triemc edit publié au commencement de 3oq.pour
dotc, n’avoient garde d’y afpîrtr.J 'Et pour les les condanucr tous à la mort. Il ibmblc mefme
grandes fommesque lejugc luypromettoît, elles qu’on n’avoit publié alors que le fécond edit, qui
p. itìo-d. le fuftént üns doute trouvées réduites à peu de
ordonnoit demettre les EcdefiafUqueï enprifon,
chofe, s’il cuit falu venir aux effets.] 'Il y a quel & non encore le troiiiemc qui vouloir qu'on les .
ques paroles du Saint un peu fortes ■. [mais c'eft fift mourir.
peu de chofe.
Nous ne voyons pas non pins de difficulté 1
p. isi. eIl J a une difficulté plus importante que tout ce croire que le lii.dem ay, auquclonfaitdeSKTela ,J Tur ce qui y citdic que les Apotaiftetes s’attri- eufe fie de fes compagnes, cft véritablement le jour
buoient fît avec fujet les Vierges Tccufe, Alexan- de leur mort. On pourroitdire auffi quec’eû ce
p. ïîl.e. drcc, fi; phame, 'Bollaudus dit que ces Apotmftctes
lui du martyre de S. Theodote, ficencecas, Sre
edoient ceux qui renonçoient à leurs biens, fie qui Tccufe auroit fouffert le 1 1. n’y ayant eu que fèpt
dans ]a fuire lont degenerez en Une feétc héréti joursentre ces deuxevenemens. félon les aéles.]
que, de mefmc que les Encntilcs, comme on le 'Bolbudusdit que c’en trop peu, fie qu’il faut lire p, iffr.e,
voit par la loy V I. du Code Thcodofien fur les p- ida.d.qutnze joursau moins aulieu de cinq qui
hereriqueî. 'Ilvcutdirc par lafememc. [Maislcs tout marquez, [fvlaisjc ne voy point pourquoi il
,
Encntitei ont elle hérétiques des leur origine,c’eft trouve ce temps trop court. J ll voudroit qu'on rnift p, 14g, b,
LS-p.iai, à dire deshfindull.fieelc- Les Aporaéteres mar la mort de Saint Theodote le 7, de juin , àcaufe
quez par la loy de Theodofe,] 'eftoient une que les Grecs eu font ce jour là uu office folcnnob
branche fbrtie deîEncratites, v. les Encrât¡tes t fie Mais il nous apprend luy mefme que c’eft à caufc
Epi. e .if t,.
?io5.bi* VCnû'cnrï comme eux, deTatien. [Aînfi ils ont d'üne tranlïation de fes reliquès, [Quoy qu’il en
toujours eité hérétiques ; fie fi cc font ceux que ffiit, c’eftoittqujoursauprintemps,3‘puifquepeu p* u+*dmarque Nil autcurdcsaéles de S. Theodote, il faut dç j ours auparavant >onentendoit chanterles rofdire que Etc Tccufe, 8c les deux autres, S. Theodo- figuolsj [fi l’on ne veut dîrequc Nîlaajduté cette
te inftriut par elle, tous les Chrétiens d1Ancyre qui petite particularité pour égayer b narration. Mais
leur eftoient unis, St Nil qui leuratuutdoûiléd'c- la gravité du refte porte à prendre cet endroit
logts , eftoient tous des hérétiques. Et comme me£me à b lettre.]
la foy ne nous permet pas de croire que Dieu ait
voulu canoniser des hérétiques par des vifionsfic
par des miracles, i] faut dire que Nil Cil: un jmpolieur, & toute Ehiftoire qu'il nous débite,une
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¿$111 S, Thiodote hàmré par les Mefiovîta, eß
celui d’jÿuyre. •

Bûll.may; [Bolbndus fie remarque point] ''que les Mofcot, i. p ,iS • vitesfontdcS.Theodotcfcul le iS.demay.fEeurcftreat-ilcruquccc n’eftoitpas Le mefmc Théo
dore , ] parccqu*ils le qualifient Evcfquc: [Mais
ils peuvent avoir pris Cette erreur des G recs,]
>len.p. 'qui dans leurs Menées appellent au fil Saint Théo
dore d’Ancyre haafjnâ^Tu^ , comme s'il avoit
+7' i°efté Evefquc, ou au moins Preftre: 5c dans le menologc imprime eu j y i j > p* ï ty* i. ils le font
pofïtivemeût Evefquc d'Ancyrc. Pour montrer
qu’ ils fc trompenr, ¡1 fufïitde voir que les aâes ne
aiTent point qu'il ait eu aucun degré ecclefiaftiqVc.j
'Son emploi de cabareticr , & ïa vie dans l’uiagc
du mariage, avec tout le râftedcccgui eft dit dans
cct endroit, [rtc convient point à un Eveique,]
'non plusque lctitre de Pape qu’il donneàuttPreftre. Mais ce quicftdit'qu'ilnc mangeoit jamais
qubprés que le Prcilrc avoir fait la benediétion ,
[reçoit encore moins de réponfe.] 'Auifi ce titre
d’Evcfque n’avoit pas cmptiché d’abord Bollandus de aire quec’eft celui mefmc dont N ilaccrit
la vie.
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Abrtgi de leurs filles.

S e ra jun
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f \ T ® us n’avons point cru devoir mettre dans
A N Ie texte l'hiftoirc de S. Marcellin 8c de;
S. Pierre, ne voyant point qu'elle ibit ni allez auto*
rifée,niaffczbclle. Cependant comme ellecftceîebre , nous en mettrons ici un abrégé.] 'Saint
Pierre qui eftoit Exorciftc, fut pris à Rome par les
payens , fouetté plufieursfois pour le nom de J.C,
'tourmenté) fîcpreiquejufqu’à en mourir. Com 
me il vivoit neanmoins cncore/il fut mis en priion
en b garde d‘un nommé Arteme, dont la fille ap
pelle Paulinceftoit poflèdée du démon. Pierre afJura Artemc qu’elle leroit délivrée s’il vouloit croi
re en J. C:£c fur ce qu’ Arteme luy objeéta que fi
fon Dieu avoir tant de puillànce, pourquoi il le
biffait foufirir fi longtemps, luy qui eftoit ion ièrviteu r,il luyditqueJ.C pouvoit le délivrer, mais
qu'il al moit mieux luy biffer acquérir Une couron
ne éternelle par ces fouffranccs de peu de durée.
Enfin, Arteme conclut qu’ il voulut mettre S. Pier
re dans un cachot plus profond , le charger de plus
de chaînes, l’enfermer mieux qu’a l’ordinaire,6c
que fi fon Dieu le delivroit de là le jour mefme
8c qu’ il gu efiftü fille, i l ne manqueroitpointdc
croire en luy.
Tierce luy promit qnc ce b ib feroit, non pour
ûtisfàire iacuriofité, mais pour faire éclater la di. Hffl. Eccl. Tam. K

i8p

vinité de J. C. Et en effet, Iorfqu’Aiteme s’enrretenoit aveefà femme Candide, & qu’il fe moquoittantdc Pierre, quedebfem m e mefinequi
prenoit fon parti,'il le v it , dit-on, venir à luy vêtu
de blanc, 6c une croix à la main. An ifitoft Pauline
fut délivrée, 8c Artemc converti avec toute £i fa
mille, £c beaucoup de perfonnes duvoifinage.que
lebruïtdcce miraclcattirachczluy. 'Arteihésbn
alla en mefme temps aux prifonnier$,à qui il offfoit
la liberté, fcc qui n’ eftnullcmentaifé à croire,) s'ils
vouloîcat fc faire Chrétiens: & ils l'accepterent
tous. 'S, Pierre fit venir S, Marcellin Preftre qui les
battizU, £t ils les inftruifirentdurant plus de 40.
jours: Car le juge nommé Screne qui eftoit Vicaire
[du Préfet du P réto ire] eftant tombé malade,
leur donna tout ce ioifir,
'Au houtde ce temps, Arteme receutordrc de
venir la nuit trouver ce juge, avec tous lesprtiünniers qu’il gardoit. Iluitaux nouveaux convertis
que ceux qui voudraient fc retirer le pouvoleot foi
re. [11 paroift qu’ ils le firent tous, hors S. Marcellin
5c S, Pierre: & il ne faut pas s’étonner que des cri
minels s'enfuient quand ils le peuvent. Ce qui n’eft
nullement croyable, c'eft qu’Arteme fc foitengagé
parlàùfouflfir,contrebdéfenfede S.Pierre, non
cota me Chrétien, mais comme violateur dcsloix
publiques gc légitimes de tous les Etats. Mais c’cft
ce que portent les aétes. J Tl s’en alla donc trouver
Screne, 8c luy dit que Pierre avoir fait Chrétiens
tous lesprifonnicrs, Sc les avoitdélivrez, par |e non!
de j - C , & qu'il eftoit demeuré tout feul avec le
Preftre Marcellin , [dont il pouvoir bîcnfediipenfer de parler, puiiqu’iln’cftoit pas fon pri fon nier.
'Serene en colore, [fît aVccaflczdcraifion, ] fit
fouetter 8c mettre en priion Artemc mefm c,[ pour
fa négligence à girder lesprifonnicrs:]'puis fai fane
venir Marcellin 5c Pierre, il commanda après queh
ques paroles, que l’on battift le premier à coups de
poings fur les artères, [je ne fçay ce que c’cft ; ) £c
enluite qu’on le couchait tout nud fît lié de chaînes
dans b prifon fur du verre caffé, fans luy donner
.mefme de l’eiu. 'II menaça enfuite S, Pierre de le
faire déchirer des le lendemain par les beftes; de
quoyle Saint fc moqua, 8c illuy reprocha mefme
'b cruauté dont il ufoit envcrsMarcellin.il fut mené
en priion,feparédeS.Marcellin,Sc enfermédans les
ceps de bois : 'Mais un Ange, dit* on, les délivra tous
deux, en leur ordonnant d’aller inftrulrcles Néo
phytes , 5c defe rtprefenter à Screne 3 .jours après.
[Cela font parfaitement fit fable Metaphraftique,]
'Le lendemain Screne fichant qu'ils n’eftdient
plus dans la priion, fit venir Arteme avec b femme
fît fl fille. Voyant qu’ils confcftbientJ.C,8c refuioient de facrifier, il les condamna àeftre accabieï
fous une mazure , iumtufà rnderum male oèrui.
[C ’eft un jugement un peu extraordinaire.] Orties
menoit déjaau lieu de l’execution , lorfque Mar
cellin Sc Pierre vinrent au devant d’eux, avec un
rand nombre de Chrétiens, cequi fit fuir les folits qui les menaient. Les Chrétiens coururent
après, pour tafeher inutilement de les convertir :
6c quelques uns d'eux les retinrent durant que Saint
Marcellindifoit b Méfié. Quand elle fut dite, S,
Marcellin .fît retirer tous les Fidèles, afin que les
foldats pufieilt exécuter leur ordre } St il fe livra
luy meime entre leurs mains avec S. Pierre.
'Les foldats, [fans fe fou venir de ce que portoït
la fetiteuce,] tuèrent Artemc d’un coup d’épee, Sc
prccipitcrentià femme Et fa fille dans une grote,
où ils les affommerent à coups de pierres. Pour S.
Marcellin8c S.Pierre, ils les lièrent àdesarbres,
fes mainsderriere ledos, jufqu’à cequ’ils eneuflent averti Screnet, qui ordonna qu’on les décapi
tait au milieu de la forcit noire . ce qui fti cexécuté.
On ajoute queedui qui les exécuta s’eftant enfin
Ûo
con-
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cûnvertL aflilrieàtr'iutrdî choies, qu'il a*oît vu
leurs affieS fortirde leurs corps comme des Vierges
richement partes i & cftrc portées au O el par les
mains des Anges,
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peut II
pige 8f-

ïl.

Sî hn dfaiiliurfifitau m u dedtetmbrt'

'ftarûniüs dit qu’on fâiibit autrefois la feftede S.
ïar î-inti.
^
Marcellin & S. Pierre au mois de décembre, püilque le titre de la lixiemc homélie de Saint Cregoire»
porte au’cllc eft faite dans leur égide > lé jour de
!curfeiVe,k ; c dimanche de l'Avent- il doute nean
moins en meime temps s’il n’y a point on otlaqUc]Cr«. t- r. que faute. 'Eteiicftét, dans ia dertlicrecdition de
p. tf*», S.Cïrcgoirc, lctitrcdccctic homélie ne porte point
qu’elle ait eftéfaite le jour de [eurfefte. [On içait
d’ailleurs que ces titres o c Font jamais une entière
autorité*]
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Sur fit dtvtn ttifet: Pourquoi mut 7P?ttvni fa m tt
à Vtmnfi le jo , mufi 303.
A r a n 1 u î nous a donné dans Tes Annales les

_ laites
b
; de $, Félix Evefque d'Afrique , mirtyrizéen Italie au commencement delà perfecution

i+.oíta. de Dioclétien, des ayant tirez de l'ancienne édi
Spic.t, 11 tion de Surius. 'Depuis cck , ces mefmes aûes
nous ont encore cite donnez fur divers manüicrirs
P.S34.
parle F. Dom Lucd’Achory, [par Mr Baluze Jane
les Mélanges t. 2. p. 77-fî 1 , par les Anglois qui
Aft.M/p,lesont encore imprimez ¿Oxford en iû &o ,]
ï 7î *
enfui en idSç). par D. Thicrri Ruinart dans fou
recueil des anciens aétçs. [Il femblcque nous 11c
devions plus trouver de difficulté dans cCs afïes,
uetant deperiônnes lubiles fe font misen peine
e revoir lur les manuferits, les ayant tous jugé
légitimes & authentiques. Cependant c’eft Ce qui
nous caufe un allez grand embans. Les éditions
de D, Luc, de MrBaluze, Si d’Oxford,fontprtfquepartout conformes; belles S’accordent avec
p-m-S-1- cequ’onenlit dans Mombririus p, tHp,] 'Cellede
Surius [5c de Baronius, ] queleP. Ruinart a mieux
aimefuiyrc, comme lapins pure, [eft aflez diffe
rente des autres, Êcbien «lus courte, Ainfi , ou
celle-ci eft abrégée, ou Îcsautres fontampifficcs,
Nous aimons mieux croj rc le premier, qui fe peut
faire fans falfification : &ccs éditions pîusamples
ont des parti cul aritez qui peuvent plus atfémerït
s’omettre que s’ajouter, liede qui paroift avoir eu
la mcfmc hiftoirc que Baronius ■, y ajoute ncitimoins des choies qui patoiflcilt ne pouvoir venir
que de la pièce originale.
Mais outre «sdifférences qu’on peut concilier,
^
importantes* qui font des coatrariétez abioluss, l’une pour le temps du martyre du
Bardai. Samt, Pautrt pour le lieu,] 'Leiaétet donnez par
$.117.11», Baromus foutdatczdu neuvièmeConfulatde Dio
clétien* Îclc ouittieniedeMaïiiiiieû, quieftl’an

3

j 04. 'Car il ne faut pas s’arrefter à h fauiFe
reÆtioû de Baronius', qui lesa youîu foire venir á
l’a ü jo i. 'Selon ces aéïcs, l'edi t qui ofdonnoic Je
brûler les Ecritures, ayant efté publié je f. de juin
au lieu dont S. Félix cftoir Evefque, 'le Saint fut S- u?*
arrefte le lendemain, & retenu trois jours cnprîfbn i 'apres quoy on ordonna qu'il ieroit conduit
à Carthage ; & il partit pour cela le 24. de juin.
'Quand il cutpaiïé 16. jours à Carthage, le Pro*S*
conful ordonna le iy. juillet qu’on le meneroit au
préfet du Prétoire à Rome , comme les autres
aétes le difent plus expre Bernent. Il y demeura neuf
jours en prifon, apres quoy il fût envoyé à l’Em
pereur, 'On le mena pour cela a i Sicile > & enluice $. 122,
à Venoufe dans h Fouille, 'où il eut la telle tfan-s>
chéele 30. d'aouft. [Tout cela s’accorde. Il y a
feulement de la difficulté à croire que l'tdît qui
elloit du 24, de février 303 , n’ait elle affiché en
Afrique que le y, juin 304. Mais il cil aile qu'au lieu
du IX. fit du VIII. Cottfulat, il faille lire le VIII*
S tlcV ll.] 'C ’eft en effet ce que portent toutes le? Baluz. u .
autres éditions, avec tous les manuferits. Et le p.
Ruinart les fuît, en abandonnant en ce point Surius
gt Baronius,
'L 1édition de M1Baluze Ec les autres icmblablcs, A£L hi.p_
font doncù préférer en ce point. .Mais d'autre parc 37M - 4'elles portent que l'edit fut affiché au lieu dont S, Baluz, n .
Félix choit Evefque , 1c y. de janvier, qüe le Saint P-77‘
fut pris le lendemain, '£cdemeura trois jours Cüp ?g 7^_
priion , i(S. à Cartilage, ' 1 1. ù Rome, & futen- p_ tQ>
fuite quatre jours au moins avant que d’arriver à
N olt, 'oùil euclateíle tranchée le i4 ,o u le if,p ,g r.
de janvier. [Cela ne s’accorde en aucune maniercî
outre l'inconvénient qu’il y a de faire aller le Saine
de Carthage à Rome, &. de Rome par mer à Noie
au mois de janvier. D’ailleurs ilefl certain que l‘cdic du 14. février 303 , ne fut pas publié en Afriquele y, janvierdéta melmcannée.] 'OndiraquCp
la date de l’an 303. neiêraportcqu’à l’edit ,& non v
à l’hiftoirc du Saint qui n’arriva que l’année d’aprés. [Maisc’elt une chofe fans apparence. On &
aíTurétncüt voulu marquer le temps du martyre du
Saint, ouau moinsde fa premièreconfeffion: Et
Ü n'y a nul lieu de croire qu’on ait attendu ju s
qu’au y. janvier 304, ¿publier l’edit de la perfe
cution cAez S, Félix, 'ellant certain qu’il s’execu-p, ÿj,
toit en d’autres endroits de l’Afrique des le mois
de may 303. [Nous croyons donc devoir iuivrc les
aétes de Baronius pour les dates, puifqu’elles font
plus particulières, & s’accordent mieux, en cor
rigeant l’année fur les autres: 'Et c’clt ce que le Aâ.M.p,
1} T
J **iv«4 t-.T juge
«1vt-mA qu’il
iL 1ÍViii
a tu/. r1km
__ . 378,
.. _ O J7i.
í C
P.
Ruinart
faut^ Îfaire,
Soneditionp,
S-. A4,
'fit celle de Baronius , portent que le 30, d'aoull
lorique le Saint ibuffrit, la lune fut changée en
*3'
ûng. [11 femble donc qu’il y ait eucejourlà une
eclipfc. C ’eft ce que nous lai Boni d examiner à ceux
qui font habiles en cette mattere. Mais je penie qu’il peut arriver fans cdipffi quelaluneparoille
comme dufang.] 'L ’Eglife d‘Afriquehonoroitun Anal,t.j.
S. Fclût Martyr le 30. d'aouft.
p- J99.
'Le martyrologe deBede, & un autre fort an- Fiai. p.
cien, qui mettent le martyre de S. Félix le 3 a . 75/*
d'aouff à Venoufe dans laPouille, [autoriiènt les
aâxsdeBiraniusSi. pour lu temps & pour le lieu,qui
cft la fécondé difficulté : Car les autres edirious
portent qu’il fouffrit à Noie dans la Campanie. Ufuard éc Adonncfavorifent perfonne pour le jour,
ayant mis S. Félix le 14. d’oéfcobre: Mois à l'égard
du lieu, ilsfontauffipoürBaroüius. Defortcqu’il
y a quelque lieu de craindre que le nom de S. F clii
Confelleur, fi, célébré à Noie le 14, de janvier,
n’ait caufë quelque alterarion de cette hiftoirc. Car
il faut remarquer qu’elle n’eftpasroutà fait origi
nale dans les dernières éditions, ] 'puifque non- EaJuz,t2,
feuletoeût elles jnarqueat que le corps du Saint îx.
Ayant

N O T E S S U R S, F E L I X D E T H I B A R E ,
ayant efté enterré à Noie , les reliques, reliquie>
furent raponecs à Carthage; mais qu’elles ajou
tent qu’il s’y faiibitun fort grand nombre de mi
racles , 8c que tous les malades y eftoient gucris.
[Cetteremarque ne iô trouveguere dans les aétes
originaux; 8c S. Augültindans le loin qu’il a eu de
rechercher les miracles de fon temps, ne dit rien
deceux-ci, qu’ il pouvoir encore mieuxcormoîftre
que ceux de S. Félix de Noie, 8t deS.Gcryaïs de
üï.a&’ ftMilan,] 'Les Protcftans d’Angleterre difent que
îv.
cetteelaufe paroift ajoutée, 8c manqüe dans quel
ques manuscrits. Mais ils n’olent dire qu’elle
manque dans leur manuferk de Salisberi; 8c H ne
paroift pointqu’ils eti aient vu d'autre. Mr Baluze
Balür. ta*]ie¿if point qu'elle manque dans aucun'dcsquatre
r
cXcellens fur iefquels il a fait ion édition. Le P,
Chiffiet l’a trouvée auffi dans Ceux dont )1 a tiré
Spîc.t,
copie donnée par leP.Dom Luc. [Ainfi elle ne
ff-P-î0, manque que dans cedx de Su rius 8c de Bironius. ]

*9 *
rôniùs. Nous parlerons encore de cette difficulté
dads la note 4,]
N

o t e

iv.

Sur aux qu'en fait compagnons de fin
martyre,
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Pagei*.

[Nous avons fuppofé danslanote 3 ,]'que Jan-Boit.nuus,
vier , Fortunaticn, go Septimin , marquez danst, ï.p,îs.e.
les martyrologes comme compagnons du marty
re de S. Félix à Venoufe, cfloicnt les Ecclefiafliques de Thibare nommez dans les aétes. Nean
moins cette picce ne difiint point qu'iis l’atCntac
compagné ni dansfes voyages, ni dans fbn mar
tyre, il eftbicn à craindre que Bede qui l'a dit le
premier, ne l’ait întbré de ce qu’il voyoit qu’tls
avoîctit efte arrêtiez atüfibien que lu y , finis en
avoir d’autre preuve; £c que les autres en fuite ne
l’aient dit fur l’autorité de Bedc,] 'Entre les dou- Sur. r.
Ze frères qu’on dit avoir efte pris à Adrumct e n IcPc-P‘9'
N O T E
IL
Four la
Afrique foui Dioclétien, 8c avoir efte martyrizez ^ 43*
pagi *7 en diverfes villes de la Fouille. On prétend que
jÿifott ignore d'on il a tfiê H-jifqne.
Septimin. Félix, fie Janvier ibuffrirent à Venou'La ville dont S, Félix cftoit Evefquc, a efte ap- fü le ip. d’aouft, [Je ne fçay fi l’onpourroîtdire
A ft, M . p
37+*ï- " pcllce Thibare par BarOnius an. 301, §. 1 17 , 1 1S , que Bede les ayant cru fur cela compagnons du
au lien de Tibiurcqu’il avoît trouvé dans Surius, martyre de S. Fclixt & enfutte les mclrues que
TubyzcouTubizedans Mr Baluze p. 468 , dans di ceux qui avoient elle arrêtiez avec luy, auroit
vers manuferits de France, [8c ap pare m ment au lïï jugé, enfuite devoir préférer leurs noms qu’ il troudans celui de Salisberi ; ] Tubzoquc, Tubzuz 8tc. voit dans tous les martyrologes, à ceux qu’il ne
daps un des tnanuferirs de iMr Baluze, danslcSpi- trou voit que dans les feuls actes du Saint. Nean
ciltgium , Sc dans Bede 30, axg. [M ï Baluze, & les moins les Grecs difent, comme nous avons vu,
Anglois p, 4.7 , croient quec’eftcelle que d’autres que ces trois Saints furent arrêtiez avec Saint Fcappellent Tubuzeou Tuburliquedansk Numidic.J hx, qu’ ils furent enfúrteles compagnons de û
h jì*i ? il
\ \ ell
<*11 vifiblc
tiilîM fi /nii
1^i}r> choit
nftnît- fous
in n e Anulin
A rm lîn P
rrtC fitl- prifon
rirîT/in Êc
ftr de
ri/* la
\n mort,
n iO r f . &
&- qu’
n ilgü
in furent
l"i 1 ni- enfin
^nfin de
rl/«
ilse le
qu'elle
ProconP’ 3 7 1 * 7' Mais
ful de Carthage, 8t par conicqucnt hors delà Nu- fon martyre. [Et qui oferoit dire qu'ils l’aieDt pris
f
Opt.l. 3, midie, 'quiavoit alors fon Gouverneur particulier de Bedeî
P-71' b. ^ nommé Florus. JSelon les a£lcs de P.aronius, elle
Il y a bien de l’apparence que Saint Audaétc
i.itl.ns". n’eftoit pas à plus d’une journée de Carthage. mis le premier par Bcde 8c par les autres, entre
BaU-mais/Bcde ^o.aug. y conte jy . milles ou 14. lieues,
les compagnons du martyre de Saint Fclix, n’eft
Lz.p.jo.c, 'La géographie ûcree met dans k Proconfu- point difltrcnt] 'de Saint Audaite ou Adauéle Bon 0 ^ ,
__ , _____________
_ _ de
____
laire,
Tabuca ?t Tizzica. L
[Celle
Thibare. cft qu'on marque avoir aufil fouffcrt le 30. d’aouft à t.i p.;jo.ç,
Holiiap, cclcbre dans S. Cypricn:] '8c Holllenius la met j Romeavec un autre S, Fclix. [Car pour le titre de
celles aonr
dont on ignore la province
province, 'D’au* I Prdlrc qu'Ufuard 8c Adon donnenrà celui deVe10+.
entre ccnes
Cyp. eut. très croient qil'elle eftoit de la Zeugitane [on Pro- noufe, c ’eft une addition qu'il eftoit bien aîfé de
rp. 5*.p. conful^ij-c. Dans ccrte difficulté, dont le fujet eft faire à Bcde.j 'Un martyrologe que „Hofficnius HoIlL
peu important, nous aimons autant fuivre Baro- nous a donné, ne parle point de Janvier, maisuiar.p,
AiLM. p-nius, j 'puifque la ville de Thibare eft connue en feulement d'Adauéle Freftre, St des deux L ee -ïls l f l°r37^
Afrique, [£c qü'il faut donner un furnom à Hofr teürs. Ce martyrologe confirme encore plus que
tre Saint, pour le diftingucr de tant d'autres Fe- ; celui de Bede, les aétes de S. Felix qui font dans
lix que l'Êglife honore. Je ne trouve rien daais Baronius, Car ¡1 met û prifeau inoisdejuin q u o i
l’hiftoire des Vandales du P. Ruinart, qui nous qu’on y life le 14, au lieu du 6,
'Ferrarius veut encore que.S, Fortunat, S, Cajus, Fcrr. m j,t
cclairrifle.J
& S. Anthe. honorez àSalcrnc le z8,d'aouft com- jjo.
me les patrons de k ville, fu fient les compagnons
Font la
N O T E III.
pages;.
de la prifon, delà confeffion, 8c des voyages de
S. Fclix. Mais il ne cite tout cela que du bréviaire
Sur ceux qui fîtrefit arre/îejz avec le Saint.
Sc des monumens de l’Eglife de Sulerne: Et il ne
Bai 301.
'Le Prcftre & les deux Le&eurs amenez à Ma- nous les donne point, 'non plus que Baronius qui Bar
S. ti S.
gnilien, font nommez Aper, G y ro u C y r, & V i les cite auffi, [Fenarius en cite encore quelquesaUgj
tal, dans Baronius [St dans le P.Ruinaft; J 8c jan particularitez de-leur hlftoire, qui ne ihnt pas
vier, Forcunace, 3c Septimin , -dans le P. Dom propres pour leur donner de l'autoritc. Ainfi il
L u c& les autres éditions iiiîvantes. [Jene fçay nous fuffit de kvoir que l'Egülë de Saleme les
Ail, M. p. d’où peut venir cette différence.] ' Le P, Ruinait qui honore comme des Martyrs quïont foiiffert fous
37i.j' 3- la remarque ; n’en rend aucune raiibn. [Eft-ceque Dioclétien, £t çonfèrve leurs corps dans k Ca
de leurs deux noms, (car les Latins en avaient talL thédrale.J
jours deuxau moins, J les unsontpris lepremier;
& les autres lefecond? NousfuivonîD. Luc en ce
N O T E
V.
Four It
point, pareequ’il eft appuyé par Bede mefmc au
page *s.
Sitf la cmdHimation du Saint.
.30. d’aouft, qui dans le relie eft plus conforme à
Baronius. I f met feulement Fortunatien au lieu
'WfBaluze fë trouve embarafie à ex}>liqufr ceBalyz t.a,
Men.iA. deFortunace,] 'ou Fortunat comme l’appellent
apr.p.jij.Je;Grecs, [Carils s’accordent autïi avec les adtes que porte fon é d itio n q u e le Frefet du Prétoire P- +7a*
de D, Luc dans les noms de ces martyrs, quoique ayant envoyé -Saint Felix a l'Empereur , cepen
dans le relie ils iêmblent plutoft fuivre ceux de Ba- dant lorfqu’il futarriyé à Nòie, le juge du fieu luy
O01
fit
1 .H iftilacl, T m .y .
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fit trancher la tctte. Il s'cn tire cil difaqt que ce ju
ge le foifoit par ordre de l’ Empereur qui eitoit.
rrefenr. [Mais ileftfafchcux qu’il nefüimcn dit
¿Ù cet ordre de l'Empereur* Loi Anglüis n*0nt
rien trouve de meilleur. Car quoy qu’ils dirent,
ce fut le juge dfi Noie. Cigniter ejufdef» àvtaüiii
qui prononça contre le Saint, felort leur editiott.
Mais ils ajoutent que quelques exemplaires ont
Pfjtfeftits: Et ces exemplaire* font ceux de Sur ms
fie de Baron lus, félonlefljucls il n'y a pas dedlrnciilrê. Car le Préfet qui avoit envoyé le Saint a
l'Empereur, s’dtanr rendu luy mefme auprès de
ce prince, comme les Préfets y eftoient d'ordinai'
re,il y jugea le Saint félon [c pou voir qu’il enavdlt,
faiis qu'il foit neceilàirc qu’il en ait parlé à l’EmMen. P- percür , quoique fans doute il l’euft fait-] 'Les
Grecs difent poùtivanent que le Préfet qui l'avoit
11+,
envoyé à l’ Empereur fut celui qui le condanna,_ _
XeP^ Ruinart croit que le Préfet eftoiten Afri
a a. M-p.
que lorfqu’il envoya le Saint à Maximien. [11 eft
3 7 7 - n btien rate de voir des Préfets en Afrique ;j Gc les
ailes dcD. Luc avec les autres qui lesfuivcilt.difent poli rivement qu’ il ciloit à Rome: [àqüoy il
u’eftpas difficile d’accorder la lui te des aéfes.J

Hippùlyte,. parcequ’il faudroit poureela des preu
ves au fii fortes que celles qui «OUÏ obligent de reconnüiftre que S. Grégoire dcNiriam c fie Pruden
ce ont confondu deux Saints Cyprions. C’eft par
U mefmé raifonque nous n’olbns point dire non
plus qu’il faut s'arrdlcr puremeut à Eufebe fie à
$. Chryioft ome, 8c rejetter comme Faux ce que les
autres difênt de plus. Ï1 cil dangereux de condannerde grands auteurs fur les ¡impies omiffions des
autres, Onoublie tous les jours les çhofes les plus
remarquables St l a plus eÎTcnttellcs , fans que
fou vent on en pulffie rendre raifou foy mefnic.
Eufebe eft û diftcfo.iU de luy mefmc.dans les deux
endroits où il parle de S. Romain, que Florentînius p, 9/y. i . veut qu’il y pariedç deux Romains
diftérens; cequetous îeSalitres jugeroqtfansdoute n’clire ni neceflaire ni probable.
^;
Pour ce qü'On dit que le fnjet delà prifefic de
fan martyre cil reporté fort différemment, il eft
ordinaire qu’un nicfme effet foit produit par plufleurscaulcs, dontles unes lërontremarquécspar
un auteur, 8c les autres parunautre; outre, qu’il
y a ailcz. de difficulté dans ce que Prudencé dit
ibr ce fujet, comme nous le verrons dans la no
te ïO
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[ ¿ '“ 'I O m w e beaucoup d'auteürs raportent l'hî^ ^ flo ir c de Saint Romain, il île faut pas s’é
tonner fi les uns la «portent plus amplement que
jesautres, St s’ils ne S'accordent pas mefmç tou
jours entièrement fur tontes les circonftanCes. Il
eft;comme impoffiblc que cela arrive d’ une autre
Jlt , lt manière.] 'Uaronius fonde fur cette diverfité, fie
eov. b.
fur les menologcî des Grecs. en fait deux Saints
ditferens, fie neanmoins iémblablcsdans le nom,
dans le lieu, dans le temps, dans le jour, Ecdans
le genre de leur martyre, dont l’un cil connu par
Euièbe Sc parS.Chryibftome, fie l'autre par Pru
dence, par Lufebe d’Emefc, [par l'oraiion ano
nyme attribuée à S, Chryioftome, fie par lesaétes
Eufrup. (l Uc nous en avons dans Mombritius.J 'Il n’a pu
17^ Tu. neanmoins pvrfuader cette diflinûion nii Mr Vad Chry.c. lois, 3ni à Fronton du Duc, bui au P. D. Thicri
l'd.'e"8*’ Ii,u‘liart'
u'en mettent qu’ un, [Ce n'cft pas
î 'a û .M. ‘]u'd ncfoit étrange qu'Eulebe fit S,Chryioftome
p. 375parlent point de toute l’hiftoirc de l’enfant Rarulas. Mais ¡1 feroit bien étrange auffi, que deux
Saints de mcfmc nom , dans la mefmç ville, fie fous
le mefme Prince , eufiènt eu !a langue coupée,
culfcnt parlé enfuite, fie enflent enfin efté écranglexdansla prifon , fans que perfonue euftremarqué tant de cotiformitez en deux perffinnes diffe. rentes.
_Il vaudrait mieux dire, comme fait Flarcntlnius ^•î?7î'î $7<S, qu’on a confondu leurs hiftoircs,
& qü’ori attribue d tous les deux ce qui n’appartient
quaqn ièul. Maisc’tftaccuÎèrPrudence, 8c d’au^ cs iWfours Latins St Grecs auffi anriens, d’une
faute ConOderable : Et c‘eft te que nous n’ofons
pas frire fur ce fujet don plus que fur ccjpi de Saint
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page sS:

'Mi. Valoti cite lesaûcsde S. Ronuinqui
„
dans Mombricius , [comme ii c’efioit une pièce ;iIi
ancienne fit authentique. Ils ont cuclfct quelque
choie de bon , fie luivcnt allez. Prudence. Mais
tout d’abord ils donnent à Saint Romain le titre
de moine j qui n’efloit point alors en ufage:} 'fit Flor. p.
quoîquedcux exemplair« du martyrologe attribué 574*S7f*
à S. Jerome le luy donnent de melme, [jeüCVoy
pas qu’ il pulfic convenir à S.Romain, qui CXCrçoit les fonctions eccleliaiHqucs dü Diaconat dans
l'Eglife de Cefaréç.
Ils font déclarer par les officiers du Préfet, que
le Saint çftoir le premier de la ville d'Antioche: J
'fii EuÎèbeaffiirequ'il efloit de Palcltine. [Lejugc EuTdt
y attribue au Saint d’avoir dit que les Chrétiens Pal.c.i.
efloient meilleurs que les Princes : 8c toute laP-J15-*-'1'
fuite roule fur ceh, Cependant je ne voy point
que Saint Romain l’ctiftdit. Ils font citerau Saint
plufieurs pailâgcs de l'Ecriture; ce qui neië voit
guère dans lesaâes originaux: ficmçfmcces paflages femblcnt atfe'smal applique^. IlyaaulTi diverfesiiljures peunCccflaircs. llsdifent qu’on al
luma le bûcher pour y jetter enfuîte le Saint, Ce
n’efloit pas la manière ordinaire des Romains,
comme on le voit par les aélesde S.Polycarpe,
de S.Pione, de S. Philippe d'Hcraclée, fie de quel
ques autres ; fit par ce qu'Eulcbe & Prudence difenr de S. Romain mefme. Ils portent que le jour
auquel on voulut brûler S. Romain ciloit le 1 S. de
novembre. Cependant il ne mourût qüeplufieurs
mois apres qu’on l’euft condanué au feu ; fie il
mourut félon lesa&es mefmes, le 18. de novem
bre. On ne voit point pourquoi ils font mener
S. Romain hori de la villt pour luy couper la
langue.]
'Le P. Ruinart remarque en general qu’il y a AftM,
diverfes fautes dans ces aftes. Il en a trouvé d'au- P- 37MX
très dans des manufirits, qu'il juge meilleurs, fie
n'il n’a pat cru neanmoins eftrc encore dignes
e tenir place dans fon recueil.
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fiVepè làVoit fss iffez l’hiftoirc de ce Saint, Mais il
; cft certain tant par Prudence, Sc par d’autres qui
jjoürroient ccderàl’aütorité de S. Chryfoftome,]
que par le témoignage incouteftable d’Eufebe,^^
qü^l icHiffrit les touimcns ordinaires delà queftion, 4. p. pj!

[Eufcbc Se .S. Chryfoftome De reportent point
d’autre Caufe de la prîfe de S. Romain , que le
N O T E
V,
Four la
2cle qu’il eut pour crbpefcher les Chrétieas de
page 50.
tomber dans l'idolâtrie , ou de relever ceux qui
Sur thifto'trede $. Bafalu*
y cttoient déjà tombez. Prudence , l'anonyme
grec , .& les aétes du Saint , en expriment une
[Eufcbc ni S, Chryfoftome ne parleht point*
autre , en laquelle neanmoins ils ne s’accordent comme nous avons dit, de tout tequi regarde l'eupas tout à fait, St qui cil un peu iufbcÛc, puif- fant interrogé par S. Romain. Mais on ne peut
qu’elle fuppofe que les eglifes fubfiftoiont enco rien coneluré de tcurfiiencc, puifqùe è.Chryfo-.
re , quoique leur démolition ait cfté le premier Home , & Eùfèbc dans fon ¿uftoffe des Martyrs
fitui. de pas delà pctiecution des Chrétiens.] 'Prudence dePaleftirtc, omettent d’autres chofcs tres con-.
dît donc qu'Afclcpiade quieftoit alorsi Préfet [du fidetables * qo’ Eufebe. mefmc rapbrtc dans fon
IDPrétoire,] envoya des ioldats pour prendre tous traité de la Rciurre£tion. Et commCdans c i traite
p. U+les Chrétiens qui eftoîcnt dans PEgliie , s'ils re- il ne raconte l’ hiftoirc de S. Romain , que pour
Fufoicnt de facrifier „ ayant deilcili d’ y aller en- faire voir que Dieu a quelquefois fait d’ aullj gran
fuite luy mefme, pour y rcnvcifer l’autel 5c bri- des merveilles pour laprotcétîon des Chrétiens,
fer les portes. '11 ajoute que S, Romain ayant que celles qu’il 2 faites dans le Judaïfmc, il ne faut
p.IIS,
appris cet ordre , s’ en alla promtetnentà l’eglife, pas s’ étonner qu’ il n’ait rien dit de cet enfant, qui
fit encouragea tous les Fidèles à foufirir gencreufe- nctouchoit pas ¿fon deffeimeommè il n'y'dit rien
ment pour J. C ; de forte que les folaats citant dutoütdelamortdc S. Rbmain mefnie. Outre les
venus, ne purent: lairc
faire auirc
autre coûte
chofe que aavcrur
d’avertir auteurs que nous avons citez* pour l'hiftüîre de
le.juge de cette rciiftance univêrfellc des Chrc- ^
enfant,] 'il en
encore parlé dans l’ ancien Bar- il.
tiens , & de luy dire que Romain en eitoh 1e bréviaire de Tolcde* oh il eft nommé Theodule, nov, b.
chef; ccqui l’obligea de commander qu’on prill au lieu que les martyrologes le nomment IJaruUs»
cc Saint fçul, 2c qu’on le luy amenait, ce qui fut
Mombti- aufïitoft exécuté. 'Les ailes du Saint difent qu'il
Four la
N O T E
VI .
[iuj,
fut artefté fur ce que le Frefet Afclepiadc avoit
page i l .
fccu qu’ii avoit fait refoudre tous les EccleliaftiBoute dons Prudence.
ques, (c’elt à dire tous les Chrétiens) à l’cmpel- i
cher d’entrer dans l’eglife, & d’y exercer les vîo'Prudence dit que le juge ayant fait venir Saint Frod.de
Chry, 1.1. lences qu’ il pretendoit. 'L ’anonyme dit que le Romain après qu’on luycutcoupéla languç,afin M.io.por.48.p- j,jgc vint effeéHvcmCnt à l’eglife pour la polluer, dc l’ obliger ù facrifier publiquement, &. le Saint I3Î' I3+*
^ d c 5c y facrifier aüX démons fur l’aütcl de J. C. 2c fou filant fur le facrifice, pour montrer l’horreur
p.j-fob.c. que S. Romain aptes avoir adreffe Û prière ¿ qu’ilenavoit; îejuge pourfenioquerdeluy, luy
rh+7*al Dieu, 'fortjt de l’eglife * fie cmpufcha cc Magi* demanda i’ iln’ayoitrienàdire, ficqu'illcpOuvoit
j+p.e.
ibatd ’ y entrer, en s’oppoûut à luy avec une li faire avec toute liberté; & qu’olors lôSaint après
berté extraordinaire,
avoir longtemps foupifé, prononça un grand
[On peut , h on le juge ncceflîdrc , accorder difeours, [Cela fuppofe qu’on ne favoif point en
toutes ccs chofcs enferable, en dilàntque quand core que Dieu luy euft donne la faculté de parler
S, Romain eut raffermi les Fideles, 5c releve ceux fans lingue ; 8c c’eft ce que nous ne voyons pas
quieftoient tomber., le Gouverneur ou le Préfet moyen d'accorder avec F.ufcbe, ] 'félon lequel cc EuCop.4voulut venir facrifier aux idoles dans l’eglife ; 5c miracle fc reconnut lorfqu’on rcmena le Saint en
qu’en ayant cfté empefehe par le Saint, il y en prifon, [Dans ccttc contrarieré l’autorité d’ Eufevoya quelques jours après pour prendre les Chré bc cft fimsdoute preferableà celle d’unpocfcd’ Etiens , à deflèio d’y retourner pour faire abatre fpagne qui luy cft pofterieur. Nous nous arrel'autel, 11 ieroitneanmoins plus ailé des’arrefter fîons encore moins cc que portent les a£tcsdu
lculcmcnt à Eufebe 8c à S. Chryfoftomc, Car il Saint , qu’auffkoft qu’on luy eut coupé la lan
n’eft nullement probable, que fi Saint Romain a gue , il commença i chanter à haute voix les
empefehé IcGouverneur d’entrer dans l’cglife* il louanges de Dieu, Scàfaire d’autrésdifeouts.]
n'ait pas efté pris à l'heure mclrne : 5c en effet
l ’anonyme grec le déclare cxpreilement. Tout
cela fuppofe que les egüfcs fubfiftoicnt encore,
lorfque la perfecution eftoit déjà afiez vioiente:
5c cependant h perfècütion commença par la dé
molition des cglifes : gc c’en fut le premier pas.
Il cft suffi fort extraordinaire de voir les Chré
tiens s’ oppofer par la violence i la violence des
SUR SAINT
itoagiftrats. Leur regle ell de ceder dans ces ren
contres , £t de perdre tout pour conferycr loir
. ame gc leur foy.]
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Çsnjtâftrt fier fiato»drepi« fondit : lies
Chry. t-L 'S. Chryloftome- dit par deux fois que le dçb-'G'P’. mon ne fit point fouffrir de tourmens à S. Romain, mais luy fit couper la laogtié. [J en e fça y fi
* l’on peut dire que c'eft feulement une expreUion
moine exaéte, ou s’il faut avouer que S.Chryibfto-'

M Bgififxts des ’viÜes.

'T J Q l l a n d u s croît que ccttc ville de Phry- îoll-yJ f j g i e toute de Chrétiens Ce de Martyrs , petit
-P*IJ>’
biiïn eftre celle d’ Antandre allez celebre dans la
|
Oî j
Piuy-

Î!H
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, Nous avons honte de raporter ] l’ imagination Bo IL y
Phrygie*à calife que dans Eufcbe « ? ¡>
Ir ridicule des Efpagnols, qui fous'prétexte qu*ilsTcb.ilIJt
au lieu dequoy il v^udro’t qu m M U
fiVlais cet« CorreaiOn quoique fort, ont dans la vieille Caftillt près de la Bifeaie, une S'
aiiee , & nui peut n’cftre pas improbable en elle. ' villa de Frias, laquelle ils difent avoir autrefois cfté
W m e , peut difficilement pafler pour folide, appelle Tfjtygim prétendent fàüs aucuneautorité,
n’c/bnr appuyée ni de Rufin ( ni de Nicephore, que Ces Martyrs de Phrygic font de leur pays,
[Certainement ilsfont meilleurs politiques qu’hini des mandants.
., ■ *3Au lieu de te que noüs mettons, que les Magi- ftoricüs.J 'Carpour foutenir leur prétention, ils
firats 5: les pçrfonncs de qualité de cette villc^ CÍ- font contraints dédite que Ton a ebrrompu Je texte
de Laitance, d’Eufebe, deRufin, deNicephore;
LnfiU.t. toientChiciîcns, J 'le texte porte
lî-P1 í°+' (-í¡£'r)¡ytfí ¡tÙjtch iirixit. Et MrValois traduirapres '¿cd’iinpofer à leurs propres auteurs, dontksuns M+d'
Rufin, Ciiwtor iffe M ïdagflïJttii, tum Itotoratis. ne diiènt rien fur cette matière, & les autres dR S- u .
Amia 1. 'JlcypliqUcaJJcz, amplement ce que c’dlque í j ¡ y y feilt cxprefTemcnc le contraire. [Cela ne leur eft
f ¿< ou Oirrnr: [2c il Tembleque cette charge re pas particulier ù pégard de tes Saints. Ils s’en at
ponde à peu près a nos Maires, ou mefme aux Gou tribuent encore beaucoup d’autres avec û peu dc
verneurs des villes. Il remarque queics Empereurs fondement, qu’itsnc le peuvent pas mefrtiepçrla dormoiait ordinairement eux racimes ,£ï que]- fuadcrâdes Jefuites de Flandre leurs fujets. C’eft
n p-^sj. quefois à des Sénateurs Romains, Pour Magi-^ pourquoi nous nous contentons d'ordinaire dere41+firatusou rçeiTw** Mr Valois dit que ets ^ r r / f t jetter ces fables liras en parler,]
font lesmelmes queics Duumvirs > Se les Magifirats des villes, [à peu preî comme nos EfeheSdl. 7- vins.3 'Bollandus prétend que ce font les capitaiiêb. p. i4- nés 8c les gouverneurs des villes, je ne fjay fi
J-ûAayffnf ne icioicnt point ceux qui avaient foin de
la police 2c des finances ; 2c fftenyil> ceux qlfi
adminiftroient la jutlice, comme les Prêteurs dc
Rome à qui on donne le me fine nom, Ainfi ce JcSU R SAINT
:
roicm nos baillifs Ou Lîeuluians généraux des viR
les. Mais comme noitve police cft differente de
celle des Romains, ces charges ne répondent pas
tour à fait les unes aux autres.
N O T E
I,
Pour la
ÎOUr u
N O T E
II.
page sa,
Dot fenetons que nom avant fu r lu y d a m S, Æigujlm, f,af.Cn '
jNVtfJ
qualité de S, yUiiticif.
[ V 7 O u s trouvons aujourd’hui jufqu’à d, fèrEiiE n,
"S- Adaüdte cft quelquefois appelle AJaüqUe :
JLjN irions dans S. AuguftÎn prononccï le jour
р. i*7.i,b. mais les manuferitsSeRufin lifcnt Adaudte, 'Pour de S, Vincent, qui font le n .S c lc i diSunâùt
f '7
qualdé » Bollaüdus tire de Rufin qu'il efioit le 8, Se le 9, de ceux qui ont efic ajoutez par les
grand Maiftrfcde hmaiionde l’ Empereur, Magi" Do&curs de Paris , le 44, Se le toi, dt drverfti*
_^f7-û^f/<Trifti.*[tequi n'efi pas bien mifemblnblc,] Nous ne voyons pas fujet de douter d’aucun de ces
puilquc comme Bollandus mefme le remarque, fermons, excepté des deux premiers, ] 'don t l’un Fulg.fÿ,
cette dignité eftoit fi relevée que les parens, les fetrouveauffi attribué RS- Fu ¡genre, mefme dans P- 3?°frères , & les enfans des Empereurs s'efiimoient la dernière édition de fes œuvres , [quoiqu'il ait
honorez, de la poiîedcr. [Les termes grecs favo- touri fattl’airdc l’efprit de S. Augufiin : & les Bé
EuCn p. rifent davantage Mi. Valois,] 'qui prétend que nédictin setî ontfaitJànshefitcrie î/écdcleuredi1*7. i.c| Saint Adauûc efiott receveur, Intendant, ou tion.J'il y a quelque Choie de plus dans S. Fulgencc, Ibid.
Amm. n, thrcibrier general du domaine particulier du [& qui me paroifi moins fentir S. Augufiin, Se
P- 7?17*- prince , ce qu’on a depuis appelle Cornet tel
rait-ce que S. Fulgence l ’auroit pris de luy mot
VAt£.
à mot hors ces endroits î L'autre lcrmon qui eftlc
î^.deS/mihs, fenible s’ éloigner davantage de Saint
Four U
N O T E 111,
Augufiin; en effet, illè trouve auffi imprimé dans
page si,
les oeuvres de S. Leon.] 'Baronlus l’attribue à l'un Bai i±
Temps dt fin martyre : J ^ 'il iï'.t point jbufferi
8c à l’autre , [fans prendre garde que ce n’eftjaü,'
en Efpagnr.
qu’un mefmefermon.] 'Ces parolesquis’ y lifcnt, Aug. fap.
Hune trgù ctmplius propriu ventreniur , qui cfiam m .p.3ij.
[Le temps auquel S. Adauûc Se les autres dont ptrtgrina mrronlnr , donnent grand lieu de croire çh I‘*"el
nous avons parlé dans ce titre ont foufiert, n’eft qu’il Ni [de S. Pacien, ] de S, Leandre , ou de
11
pas bien confiant. Eufebc dit feulement que c’eiquelque autre Evefque d’Efpagne. [Neanmoins P’ î!+roit dans la ptrfeCution de Dioclétien; £c iicftdif- pour abréger , nous le citerons fous le nom de S.
ficile d'en üvoir rien davantage, Peutefirc que
Leon, julqu’à ce que nous en ayons d’autres lu
Ton peut conjecturer, quoique faiblement, que mières; Êtrious ne donnerons à S. Augufiin que
EuCLs. ç’aefié au commencement de liperfecutioo,] 'à les cinq que Poflidc i reconnus,]
с. u.p, mufe que Saint AdauÔeeftoic encore dans lafüoc3ni,ation de fa charge lorfqu’il combatit pour J, C.
N O T E II.
Pour la
[Et il y a quelque apparente que l’on ne fouftf 11 pas
yage 53.
longtemps fi près de Ni comédie oùeftoith Cour,
■Sur fft ailes.
S- **.
une ville toute de Chrétiens, On y peut ajouter]
Lj £L ïtjft, cc.fiye dit Laitance, qii’ils furent brûlez, avec leur
Ei.c, u. ÊgllJb. [Car. la démolition des cglifes fut le pre[Nous n’ ofons n! approuver , ni rejetter les
tMÿo,
mict pas de ld petfecution, Cclaparoifi plus fort ailes de S, Vinçcnt* ï.L es harangues du Saiat y
que la conjecture qu’on peut tirer de l'ordre d’Eu- font afiez longues : ce qui eft d’omthaire une mar
fèbe, qüirï'Cn parle qu’aprésl'editgeneral publié que qu’elles ne fout pas véritables. 2. L’on ü'y
contre tops lés Çhrçriens en joq. Neanmoins s'ils trouve.point ce verfet Judua me Tnus ¿nr.] qui Aug. C
ont ioufièrt le y.dé février, auquel on en fait la ictnblc, félon Saint Auguftin, avoir efté pronon- z7*- Pfefie, ce n’a pas pu efire .avant joq.
' c é Ilo i’ e-
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jcü* ii, cé parle Saint. 3. 'Le mot deDatwio eutdamfret- . latins, [E t ùoüs n'èn parlerons que pour faire
jifl-p.îsf Jidi, [ne convient guère à un auteur contempo-, voir la vénération que l’ Eglifc greque a eue pour
rain.] +. 'Ce qui y cft dit que l’ Evefque Valere S. Vincentauffibïen que lalatine.]
S-3
í. ^
n'ayant pas la parole bien libre , en avoit confie
tout le loin à S.Vincent qui n’eftoit que Diacre,
n o t e
iil
Pour la
fait quelque peine. Caron pcufprouver ou que ce
page sj.
fait n’elt pas bien probable ¡ ou que s'il cft véritable,
Sur ce qti'oti dit ¿t fit neèUjfi.
$■ t.
il dévoie avoir cité remarqué par S. Auguftin, à
qui un autre Valere avoir auffi lai fié le loin de la
Les aâes de Saint Vincent diftrit qu'Eutyquc Boll. ttprédication.] y. 'Cette confeffion du Saint: Domi- fon pere liftoit fils du très noble ConfuI Agrcftc. Jan p-îP'ff 1
j}Uf}ï Cbrijittin confíteor Pilium jiltijfimi Patres itnici [Cda rt’ eft pas tout à fait bien probable.] 'Mais „ 1,
umcsün, tpfum enta Fotrc (fi Spintu Sonido umita Jo- Bollatidus remarque que tout l'article i . où cft ce- p‘3?i
ium Bettm ejfe profiteur, [peut eftre fufpcélc par
ci, manque dans quelques manuferits, 'En efteti! sur.iz.
fa clarté meftne. 6, On y peut auffi remarquer ne s’en trouve rien dans les aâcs de Metaphrafte, jan.p.3ri.
quelques circonilances ou difficiles à croire , ou
[quoique cela loir fort defongouft. Il faut nean
contraires à Prudence.
moins remarquer ] 'que la fuite des aâes latins E°ft
Il y a une chote considerable au commence femble fuppofer ce fécond article , en ce qu’elle
SA.
ment, ] 'qui cft que le juge ne voulut point que parle de h noblcfle du Saint , 'fie de la difficulté
l'on rinft regiitre de ce qui fe paflbtt i l'égard que l’Evefque Valero avoit à parler.
de Saint Vincent) de forte que l’auteur a cfté oMbligé d’en comoûfcr la relation 'fur la depofiüon
N O T E
IV ,
Tout U
de diverfes pcrlonnes , comme il femble dire,
pigt$y.
'& durant la paix de l'EgliÆ , comme il le dit
p.îi7 '
Z)r fis tranfiut'ton à Cafiret) & de quelques antres
*■
clairement. 'Prudence témoigne nufiî que^ 1«
peu fondées.
M.i.p üs. pcrfecuteurs avoient empefehé qu’on n'écfîvift
les aâcs des ftints Martyrs de Calahorra, Hemi'Bollandus dit que les Portugais qui ont voulu poil.as.
tere, fie Quclidoiiie. 'E t l’on voit quelque chofe
rejetrer l'hiftoire de latranüation de S. Vincent à ian-P'*0<»*
Sür- i.
mîT.p. de fcmblablc dans ceux de 5 , VÜtor de Milan,
Caftresen Albigeois, n’ont rien allégué de lblidc *‘ I^‘
S7-5‘ S‘
[Cette circonftance femble autorifer beaucoup pour la combatrc. [Et véritablement elle paroift
Aug.f les aâcs de S.Vincent.] 'Car y'ayant eu des ac tout à fait authentique , linon qu’elle eft toute fon
17^ 27i'
p. 1tla.O tes aflcx longs de ce Saint, qui le lifoient publi dée furlabonnefoy d’ Audalde, qui ne paroift pas
quement dans l'Eglifc du temps de S. Auguftin, fort fcrupuleux à mentir. Neanmoins il cft diffici
ItK.
fie où l’on apprenoit ce qu’on luy avoit d it, ce qu’ il le de croire qu'il euft ofé employer le Comte de
avoit répondu, tous les tourmens qu’il avoit fouf- Cerdagne, Sc qu’il euft mefine fait agir le Roy
ferts 6cc.[il faut ou que ce foient ceux-ci incfmes, de Cordoue , pour unc choie qu’il eufrfeeu n’efou que ccux-ci cftant faux en ce point ii impor tre pas vraie,] 'La reconuoiffimce que l’ Eglifc de S- ai*
Valence fait de ccrte tranibrio», juiqu'à ï’houotant , ne méritent aucune creance : ce qu’il eft
difficile de dire, parce qu’aflurément ils font bien rer par unc fefte double, [eft une preuve cuiffideécrits, & s’accordcotaflcz. bien avec Saint Augu rable de fa vérité.]
'Ce qui oblige les Portugais à combatrc cette hi- p.+oi—
ftin & Prudence ; les différences que nous y re
marquerons cftant peu coniidcrabks, fit pouvant ftoire, c'cft qu’ ils prétendent avoir eux mefmcs+r+
le corps de S.Vincent apporté de Valence dans les
eftre des fautes de Prudence autant que des aâcs,
On peut encore par ce moyen répondre à la lon Algarvcs auVII. ou VIII. fiecle, Ec des Algarves
gueur des harangues , qui peur venir ou de cç àLisbouc dans le X II. 'en l’an 1173. Bollandus P“ t° 7*
que l’autenraajoüté quelque chofe auXparolesdu parle fort amplement de cette tranÎJation. [Ce
Saint, ou de ce qu’ il a joint plufieurs réponfesen qu'on en peut dire, fans examinerai verfesrirconBoll-ïi. unc fcuic,] 'Hefiéls témoigne approuver emiere- ibnccs peu probables dontelle eft accompagnée,
c’ cft qu'elle cft beaucoup moins autoriiëc que celle
pn.p.ïP* ment ces a£tes,
**s‘
Il eft fafeheux qu’on n’y trouve point Icverfet de Caftrcs. Au moins on n’a aucun témoin confidcrable dutnnfport des reliques du Saint, de Va
JudicA me Di/n é'C. Mais avec cela ^ quand S.
Auguftin dit qu’ildifoitce verfet dans fespricres, lence dans les Algarves : fit il eft aile! étrange qui
cela peut aifémentfe raportex aux prières qu’il a- les moines qui quittoient, dit*on, Valence, pour
voit faites avánt fon martyre , & qui dévoient éviter les iniulcesdes Maures,aient efté chercher les
eftre tirées principalement dcspfeaumes,fclon la Algarves, pays beaucoup plus expofe aux Maures
coutume de l’ Eglifc. toc forte qu’il ne fera point que Valence niefme.] 'Pour la tranflation des A]-P,-,Dt*
garves à Lisbonc, on cite un Eftienne, qui paroift s‘ u
ncceffiürc que cela fuft marqué dans íes aâcs. Les
trois raifons fuivantes peuvent paroiftre moins écrire du vivant d’Alfonfe Roy de Portugal. ibuî
qui en prétend qu’ellearriva: mais auflitoft apret
confidcrables. Ainfl il cft difficile de juger fi l'on
iliëmble parler de ce Roy comme s’ il euft efté mort
doit regarder ces ailes comme originaux , ayant
efté compofci par des témoins oculaires , fit lus alors, [Jene fçay mefmc fileftylc de cette pièce
publiquement dans l’ Eglifc au temps de S. Augu n'eft point trop bon pour un auteur duXII.iieclc.
ftin, ou comme une pièce faitü dans la fuite du Mais bous lailfons tout cela à examinera ceux qui
temps,partie fur ce que les anciens auteurs ont dit favent mieux l’ hiftoire de ce temps là. II peut eftre
de ce Saint, partie fürdes traditions peuteftre af- certain qu’on air apporte des Algarves à Lisbone
fez, malaifurées, comme ibût les aâcs de S. Lau le corps d’ un Saint Vinctutî mais il n’eft pas aifé
rent, Quoiqu’ilert ioit deCettedifficulté, elle eft de prouvérque ccfoit celui de Valence.] 'Et c k ftM 150,
moins importante en ce Saint qu’Cn beaucoup cc que Bollandus reconaoift, 'fans s’atrefterbeau- s- +■
d’autres, pareeque fes aâcs ne conticnnentpref- coup à Raie hiftoricn A n b e & Moto metan, qu'on
que aucun fait cünfidefablc que nous ne trouvions cite cômrae le meilleur témoin de cette prétention,
dans des auteurs aÜurcz.] 'Le P. Ruinait foutient latts dire feulement quand il vivait.
'Ce que l'on dit des raliquesde S. Vincent, jtÿw - H??3SJ. j. +. abfolument qu’ils ont eftéécrits auffitoft quel’£P-1*7- glife a eu la paîx , 'fit que ce font Ceux qu’a eus ra, apportées d’Efpagne àCapoue par deux moi-1^
nes, de B en un lieu nommé Cordon, & enfin à
S, Auguftin i Êcil les a mis dans ion recueil,
li« '« 'Nous avons encore dans Stirius des aâes de Mets en 970. par l’ Evefque T h ierti, n’a p°|ntpi4flo, j_
S, Vincent attribué! ï Metaphfàftè , fit tiret dei d’autre auteur que Sigtbert. 'On ne donne p o in t s
non
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non plus de preuve de ce qu'on dit que fon cœur
a cflc longtemps à Dun-lc Roy [en Bern.]
_
£.+13-414* ' La donation du bras de $. Vincent a Ì eglife dt S.
Nicolas de Bari par l'Evefqüü de Valence* parolit
m irili fondée, fuppüfc qu'il faille l'entendre de
Valence en Efpagne. Car Vaile qu'on cite n'en dit
'& Bollandus rccounûtft qu’il yaraifotiden
£.414*b.
douter. [J’avoüequC je ne voy point que cela
o fe
V.UÎÎTÎ- accorder
^ri-nrdri* 4
v£r 1
‘hiíloítü d'AMlûill, U
puiffe
avec
l’hiftoire
la recevons pour vraie. Il n'y a point d'apparence.
qu’Audaldc ait voulu biffer dans le tombeau au
une partie de lbn
ion corps:]
corps: ] 3c
3c pour ce qu on
p+ijS-i- Saint aucune
veut que P«
ici reliques fullént déjà
deja partagées à
a divcrfL-seglifo de Valence» [cela cil contre l'uûge
p.+oi-í-t , de ce temps là,] 'Aimoin dit poiïtivemcnt quft le
corps cftoit entier, files os encore ¡iezcnfemblç
avec les nerfs 1 ce qui ncdoanepoint lieu de croire
qu'on y cüft jamais touché.
Tenir !a

pigcjps.
S 7*
Tfud.dc
M.+ p

il. íj.
p. I j.

p. Sí.
p .jo .

ToOt tí
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N O T E

V,

Sur le niptltre iles Martyrs de S¿rugue.
'Ce que prudence dit de ce grand nombre de
Martyrs couronnez à Saragocc, ¡Temblé quelque
fois le réduire aux 18. dont il parle principale
ment.] ’Caraprés avoir dit que les autres villes n’en
peuVtmtcomer quedeux, truîsou ciliqauplus, il
ajóme, Tu décent fuñóles revthts
etlo Cfaratsgttjla ¿re- Neanmoins il ajoute cnfuiic, que le
tuig des martyrs y avoit efté répandu d touies les
portes & dans toutes fes places : [& cela paroift
marquer autre chofe que lesdixhuit Martyrs, qui
ont apparemment fouffert vnfemble & dans un
me fuie lieu, ] 'puifqu’ils eftoient enterrez en un
feu] tumbean. [On peut tirer la mefmc conclufiun]
'de ce qu'il dit encore, que toutes les perfeeutions
y avoient fait des martyrs.
N O T E

V I,

¿¡¡ut les siles ¡Jet dixhtiit Martyrs de SaratOcc
fint TJOHveauX-
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ET L E U R S C O M P A G N O N S.
N O T E

I.

ÎJt'eh -viennent les üèles que nous en avons.

l'ourla
PaSc iis.

*C 1 A int Auguffin nous apprend que dans la gratl- Aug. co|,
i j d c Conférence de Carthage en .(.1 1, lesDona- d*î-c.i^.p,
tifles produit!rent des aétes de martyrs datez du 1 z. ilfl. c.
de février, fous le IX. Confulat de Dioclétien, Sc
V llÎ. deMaximien, [c’efU dire en Joq., J ’où l'on
voyoit l’interrogatoire de CCS martyrs, fêles tourmensqu’ils avoient endurez enconfeflànt lenom
de J. C , fro conftjjhne. 'Ces Saints y rcconnoiffoient P--: 7- IA
au milieu des tourmens, qu’ils avolenr célébré l’affemblcedu Seigneur, [c'cft àdirelc iàintLCrifice
de b M c flc i] ‘3c l'on y voyoit que les peuples
avoient accoutumé de s’aflèmblcr aiufi nünobftantla violcnccdc la pcrfccutioiï, Ccsaétcs don clp.col.t.
nèrent oceaflon aux Catholiques d'en produire I+P.JÎS.
■L. b.
d'autres, OÙ l’on voyoit qu’un particulier avoit
domié fa maifon pour tenir lafiemblcudcs Chré
tiens, St que quelques martyrs avoient rcceu le
battcfmedansla prifon,
'Nous avons aujourd’hui des aétes des Saints Boll, ir.
Saturnin, Dative, ft plufieurs autres martyrs de fcb. p.jij,
S 3.
Carthage, qui furent pris enfuite de l’aflcmblée,
où ils s’eftoicnt trouvez en la maifon d’un Félix
Océan ; 'de forte qu'il fcmble que ce fuient ceux P- ÎI+.Î.
qui furent produits par les Catholiques. [Nean 3—Í"
moins comme il n'y cil point parlé du battefme
donné dans la prifon, J 'qu'ils font datez du 11, de Baluz. t.a.
février dans le titre du manuferit fur lequel Mr Ba p. J-Í-4 Í 4 .
luze nous lesa donnez de nouveau ; 'Si que la feffe Boll, n ,
de ces Saints cft marquée le 11. de février dansU- feb.p.frf,
b.
fuard, [ilcflplus pi'obablc] 'que ce font ceux qui Ad.ALp.
furent prefentczpar les Donatiiles, [Bollandus 8c -to?*
Baronius iemblent n'avoir pas remarque la diftinction des aélts donnez les uns par les Donatiiles,
Scies autres par les Catholiques,] 'C ’eft pourquoi
ils difent que lesaéles de ces Saints font ceux qui
furent alléguez par les Catholiques, ficqui eftoient
datez du n . defevrier,
'Mais quand nous difons que ces ailes furent
lus dans b conférence de Carthage, nous enten
dons feulement qu’on y lut l'extrait des rcgiflres
fur lequel ceux que nous avons aujourd’hui ont
elle faits. Car ils ne font point datez; 8c de plus,
on voit qu'ils font compolez, non feulement par
un particulier, [cequi les euft rendu indignes de
paroiftre comme une picce authentique dans une
conférence fi célébré, ] mais racfnic par un Donarifte, comme le dit Baronius ; ce qü'ii cft aile de
juger par b fin, & mefmcpar le commencement.

'Auücu que Prudence met nettement lamortdc
Prui de
-M.^-n-sa S. Vincent apres celle des 18. Martyrs , 'elle eft
Suit. ií. mife la première dans une hiftoirc que Bollandus
apt P-+IO.
a|sûo.Î4 - nous adonnée de divers Martyrs de Saragocc. Il
nous la donne en deux façons, qui ne font diffe
p, ÿfio, b. rentes, 'qu'en ccquc celle qu'il croit la plus ori
ginale , dit les racimes choies en plus deparóles,
Nous avons encore trouvé la mefme hifloiredans
MS.p.
Míí,
un mnnuferit, differente en quelques endroits de
l'une Sede l’autre [quoiqu’on voie bien que tout
ceh vient delà mefmc fourcc. Mais leilyle enflé
£c affeélc de toutes ces pièces , acqprapagnc de
longs prologues, fu (Ht pour taire voir qu'elles ont
Bolt, p. cfté compoiées longtemps après Dioclétien:] '&
Jtìo. ¿ f, elles leportent expreífement. Elles ajoutent mefrticque l’auteur, [qui eftoiiaffurémentde Saragoce ,j a écrit ce q u i1 croit appris fama prifiorrtm
d.
ampertan, 'H dit encore reíanme Ethmesrum, [ce
quejen’cntcnspas. C ’cftdûnc une pieté fins um o
p.+6o. S-3 *rité,] 'JcBollandus a eu raifondene la pas fhivre
en ce qu’elle metía mort des 1 S, Martyrs après cel
le de S. Vincent. [Mais je peniequ’il n’cft pas mef
P* 4 °í< f- me ncccibire de s’arrefttr] M ce qu'elle dit, que
tous ces Saints ont fouffert fou? Diodetien, £c fous
Daticn. Le nom de Datieti devenu celebre en EfpaN O T E
Iï .
Fout la
gne parle martyre de S. Vincent, y a bien pu s'at
page toa.
tribuer dans les iiecles poftef leurs à tous les perfeSttr ce qu'îls difent de f obligation d'ajffltr à
p. 4oí. 1 eu te urs dont ou.n'en iàvoitpoint d’autre,] 'Que ii
Tnjfttoblee eccleji/tjltqat.
+í 7.¿
Ufuard dit b mefme chofc, Bollandus croit qu'il a
tu l'hiftpire don t nous parlons, Se amfi il peut bien
'Les Martyrs répètent plufieurs fois qu’ils n’a- f4°b.p ] [ )
D’ en avoir ja s eu d'autre autorité.
voient pas pu omettre la celebration de l'affem- 5 , 12.14*
blée, IJ.I 7-

N O T E S SUR. LES SS. S A T U R N I N , Sic .
bïée, qü’ils appellent Dorhbùcùm, & quêta ïb y lt
défendoit; : [ce qui peut paroiftre contraire],'i cejtug>P— que dit S, Auguftin, que les Chrétiens ne s'afTeiU^
+3'P'
bloicnc pas durant les pcrfecutions, ’Maisle tnef(ûl,d î- me Saint dit qu’il parüifloitpar.les aétes citez, dans
t.,7. p.
la Confcrertcede Carthage, qui les Fidèles avaient
alors .accoutumé de S’aiïembler. [Aitlfi Cela ne
nousdonne aucun lieu de douter de la fidelité des
iâ es, Tout l’obligation dorttplrlent les martyrs,
elle cft indubitable quand on le peut faire; 5c la
manière dont ils l'expriment, quand mefme elle
feroit un peu trop forte, fait voir que toutes for
tes de dangers & d’incommoditeï, ne nousdifpcnlent pas légitimement desrcgles ordinairesdel’Eglifc. CcuX qui n’ont point dé plus grande crain
te dans le cœur que de manquer à ce qu’ils doi
vent à Dieu, lé croient fouvent obligez, à celles
mcfmes qui tic font pas abfolumcnt efléntieiles,
lorfquc ceux qui aiment davantage leurs interdis
ou leur repos, croient en élire dilptnfez.]
foui la
pige lOO.

N O T E

II I ..

Ghit la mafon d’Occan eßeit altßi à S. Emeriti,

Eû[j tI'ri y a quelque difficulté à accorder ce qui eit au
fvb.p-î-1j"- commencement des aétes de S.Saturnin, que les
Fidclcs s’cfloient aflêmblcz chez, uil Félix Qccan,
S. J+- *i- 'avecce que l’on voit dans la faite, que S. Emeri
te Leéleur declate que l’aflemblécayait elle tenue
chezluy. [Car il y a peu d’apparençe qu’Emeritc
s'appellafl encore Felix Occatt; Mais la maiion
d'Occan pouvoitluyapparteüircn partie.]
mr la
ge ioo,

N O T E

Pourquoi l'on mtt la conßßan dis Samts U 12.
de février.

Boll. 1 i,
'On peut s’étonner de,ce que Saint Thclîque ¿c
icbp.fts. s. Dative déclarent que S. Saturnin Prcftrc avoit
elfe dans l’afcmblée , £c en avoit mefme eilé le
chef, [ce qui elloit l’expofer'aux tburrhçns plus
queles autres. Peutcflrcquela connoifiânce qU’ ils
avoienr de la confiance de ce funtPrcûre eXcuie
cette déclaration, qui 11’ clt pas dan s toute la rigueur
j
dcladîfcipline,] ,'L’auteurdes aéici a vu ceftedifficulté, Sc il y fait une réponfe [qui n’cfl pas tout
à faitfolidc, ] en dî Tant que Thelique vouloit mon
trer queleuraflcmbléeavoit efié complète 2c régu
lière, mtegram , puifqu’ ils avoient eu Uü Pfeftre
avec eux. [C eitd c quoy lcjùge nefe mettoitguè
re en peine.] \
N O T E

N O T E

V II.

J^KC tous ces Saints n’ont pat fouffert Us tourmms.

'Baronius fe plaint que les tournions de la plu f-Bat. jèj.
partdes Martyrs qui furent les Compagnons de S. S ï*,
Saturnin £c de S. Dative, rtëfc trouvent point dans
leurs aétes. 'MaisBollapdus répond fort bien que, ¿oïl. ri,
comme il paroifl parles âft’es niefmes, il n’y en eut fcb.p.jii,
que quelques uns d’eux qui ibuffrirent tes tour-S’ 1*
mens ; fie que pour les autres, Anulin fe contenta
de laiimpleconfeOiqri qu’ils firCntde leurfoy, Sc
les envoya enprifbn,]
n o t e

v r ii.

Sur lu dentiere partie de leurs ailes.

s.j.aj,'

f <c frerc de Ste yiéioiré
Hiji. Eccl. Tom, v.

les choies qui rie faVorifcnt point lés Ùoriatiftcî.]

VI .

effc nommé Fortutk-

Polirla
page io?..

■ 'L’ellimequeBaroniusfàit des a£tcs des SS. Sa- Bar. 303,
turnîn, Dative&c ne s’étend qu’à la preinîcreplT- S-îSrie, qui contient laconfeffionde ces Saints, 5c la
quclhon donnée a quelques uns d’eux. Bdllamlus
n’en a pas fait imprimer davantage , dautanc qué
dans l’autre partie qui fe trouve dans Baronius,dans
l'Optat de Mr de l’Aubcfpînc, fie dans Mt Baluze*
l'auteur Donatille découvrant davantage ion vénin, s’emporte en desaccufationsaufTiati ocesqué
calomnieufcs contre Menfurius Evcfque de Car
thage, contre Cccilien fon liiccçiTeur , 5c contre
toute l'Eglifc Catholique. C e qu'il reproche à Ce- S*tfî*
cilien, d’ avoir empefehe cfbnt Diacre qu’on n'apporiafl: de la nourriture aux Martyrs, lu y fut aufll Aug.coL
objeétédans le faux Concile dé Carthage qui d o n - ^
m commcncemcntaufchîfmedesDünatiftes/Ccs^ ^
hérétiques accu foicntaulTi Menfurius d'àvôir livré 114.1. cd.
les livres faints, 'comme l’auteur de ces aéfes le mt. 3^7.
luy reproche. [Mais quoique ce qu’ ils diferit c o n -ï.ii.
rfe ces Prélats, foit une pure calomnie Xleur égard,
cela n’empefehepas queeequ'ils lesaccufent d’a
voir fait* n’ait pu eftrefait par d’autres; S c ily a
mefme peu d’apparépcc qu’ils kür aient attribué
une chofe qui n’aufoit ellé fa lit par perlbnué, 5c
.dont il n’ ÿeufl eu aucun fondement. Nonsavons <
donc cru nous pouvoir fervir de ce qu’ il peut y
avoirdevrayfdanscette dcrfticrcparfic* qui pour
n’cftre pas originale, rie laiflc pas d’eftfe très an
cienne*. Scpçutainfi mériter guelqqe crcapcedani

Sur le f r ere de Sie y ifa k t.

Vb p.ji'i.

Pour la
page;loi

I V.

Àng. col. Tai date du i l . février 504., marquée plr S.
d.j. 0,17. Auguftinpour les aétes des Martyrs prcfcnteïpar
p.ïis i.c. iCs Donatiftcs^c’efl¿direpour ceuxde S.Saturuin.
Saint Dative ficc. £c qui eft marquée dansUfuard
pour la fefle de ces mefmes Saints j n'efi: point la
Eu, 3o). date de leur m o rt,] 'puifqu'ils moururent l’un
Î-71I A&. apres l’autre en dîffcrens jours. JAinfi il faut que
M-p 4Qs cefoit celle de leur conïbiïion devant A nul in* comI eoII p. mc i’a(7rn Bollandus. 'Et ccll cil marqué expreflen r . J i , ment à la telle des aélcs dans des manufcri’ts,
Ad M. p.
N O T E V,
Four la
,
page 100.
Pourquoi ils déclarent que Saisit Saturnin ejloit
Treflre.

PAUrl«
päjt iòt),

ÎPJ.

tien dans deux cndroitsdeBollandus,'8e PompelenS* y- , ,
çfanamf antre. 'Dans l'édition de jVI* Baluiqficdaps1131^ . ^ .
Baremus, il n’clt poîrir dutout nommé L
qu premier endroit, où Bollandus 1« nomrtie Fôrtuùà- Bahn p‘
tien* 'Mais il elf, partout, nommé Pompcîen dansai. 7°l
le fécond endroit, 5c partout Fortunatibn dansle®*1' 5'*'*’
troifiemc. [Il pouvoit avoir l’un Ce l'autre n o m . « i
Nous luy donnons celui de Fortunatien.] 'Il fautsi.
mcfmc remarquer que Mi Baluie ajoute un etilm
infécond endroit, lelonlcquel Pompéien doitçltre different du frCre de Ste Victoire, fitunnouvel accufateurde S. Dative, maisqu’on ne voulut
pas ecouter:, [Et je poule que ce fens cil le meil
leur.] 'E'tiam eftaujfidansl’e d irio n d u ^ .R in n artj^ M ;^
^qui a trouvé dans, quelques manuferits lcüom
Forturtatiusou Fotrunatianus ah pretn icr endroit, &P 4ti.
5c l'a mis dans fon texte comme Bollaftdus.
qui eit dir du trerede. Stc ViÛaire, qu’ il à’c(loitBar‘
point Chrétien, ïpfts temporibus , [donne lieu dé^’ 2"
croire qu’il le fut depuis*]

fp

NOTES

d'avaler [non du vin offert aux idoles, mais] le
fangmefine des viÛimcs, [cftune chofc fans ap
parence: 6i je ne croy pointqu’onenpüifie pro
duire aucune autorité.]
'La proméfie que .Dioclétien y fait aux Saintes
de les marier à des perion nés illuftres, fi elles"’ *
abandonnent la foy j 'la peine qu’ il prend de faire
traîner après luy d’ Aquilée en Macédoinetous les
SUR. S A I N T E
Chré riens prifonniers, [Icfquels il pùuvoitauffibieu
faircjugerparlesOffîciCrS d’Aqtiiléc qucparctux
de Thefiàloniqucj ] 'les dcuxfoldats qui tout merter Ste Ircncautrepaftquc icjuge n’avoit dit, Se
le juge qui tourne luÿ mefmc tout autour de la
ET SES SOEURS,
Samtedepuisle matin jufqu'au foir, fans pouvoir
arriver à elle j [toutcsccsprricularitcii, dis-je, ne
n o t e
ï,
Pour U
fontpaspour autorifer btiucoupccttepicce.] Un
pige ]oJ*
foldat, dit-on, tira un Coup de flèche Contre la
¿¡¡u'U faut fiùvrt fairs aBts dormtz 'put
Sainte fie la.blcflj, à more. [C ’eft une chofc contre
îîflrenws*
toute la difciplinc, & par confequent contre la vrai[ \ T 0 u i avons deux hïftoircs fort differentes, ÎLmbhnce, Cariln’eltpoint dit que ccfcftdat euft
^
t!eStc Agapc fie de fcsitriirs >l'une dans Ba- aucun ordre; Scilti‘y avoit point encore de leu ten
ronius £; dans Surins, l’autre qui cft jointe avctla te rendue contre la Sainte,]
'Son martyre !y cft date du troiiïeme Cond,
Îdt.î.apt. vie dé Ste Annihile,] 'Ces deux hiftoiresfont non
p. *+*•c' feulement différentes, mai; mefmc contraires en fulat de Maximien j 'ce qkc Boïlandus entend p, 247.è,
pluücurs points ; eO forte que fi l’une cft vraie, il de Maximien Hercule, Se ainiî de l’an ayo. [Et
®.*r" ^Pr- faut que l’autre loi t faufie. 'Barooiusdonne la ficn- C’eft ce femble parceqü’on trouve quelques
^o.'ar. neCohiirtepurC, finccre.tres fidde,extraite mot pürfccutiofis Cü CCS premières années de Dio3et- j.
à mot des régi fixes publics, fie telle CjiA un lecteur cleiien. Mais pourquoi aura t-o n marqué le
qmaquclque difccrncmeiu ncpcutduutcr qu’elle Confulat d’ IIcreulc'plutoft que celui de Dioclé
ne foie vraie. C ’eft pourquoiil l'a juge digne u’eftrc tien , qui eftoit alors, à ce qu’on prétend, cri ces
quartiers là? Car il eftoit aufli Conful en ayo,
inférée toute entière dans fes Annales.
TtülT. p.
'Cependant Bollindus 1a rejette abfolülVicnt > 11 vaudroit donc mieux l’entendre de l’an 300,
jionqu‘j| y troure aucune faute, niais parce qu’il auquel Maximien Galère fut Conful pour la U'oiprefere la vie de Sic Anaftaile, laquelle il prétend ficiue lois avec Confiance : Mats Boïlandus n'a
nicriter encore mieux tous leselogcsqueBaronius peuteftre pas ofé mettre en l’an 300 , une perfecution tcllequcnous la reprefente la viedeStcAi.
donne à la demie. 'Cette vie de Ste Anaftafiefe trou
ve dans Metaphrafte, & Allatius juge qu’elle eft naftafie, îcpourdjre la vérité', cette persécution
effectivement de luy. Metaphrafte n’a tait nean ne convient ni à l’an 300, n iàl’an 2.90, nià au
moins que fuivre celle qui eftoit avantluy : Car on cune année de Dioclétien avant 304,. Ce qui eft:
la trouve dans des manuferits latins fort anciens, à encore étrange , c’cft qüc toute cette hiftoire ie
p,i4ï.b.t
mefmc qu'elle cft dans Metaphrafte. 'Et p ila n t, à ce qu’ on prétend, vers l'an apc,] 'on p,t4?,e;
Boïlandus prouve affei bien.ee me femble, qu'elle demande neanmoins à Stc Agape fi elle n’ayoit^’
eft plus ancienne que Bide, ou peuteftre mefmc que point quelques livres des Chrériens, [ce quifupS-Aldheîmcquî viyoit en rtpi.
pofe que c’cftoit apres les edits de l'an 303 , &
[ C ’eft tout ce qu’il dit de plus avantageux pour paroift venir des actes originaux raporrcïparBaAÔ. M-p. iavjC(|e Str Anaftafie, ]'& on peut dire neanmoins ronius: car l’auteur de cette vie paroift en avoir
^.0,^.5.
n'çftrien, citant certain qtieS. Aldhelme £t eu quelque couiiotiîânce , Se il pourroit mefmc
liedcontvuSc fuivi beaucoupd’hiitoircs trcstaul- fervira.cn éclaircir quelques endroits. Mais nous
fes. Il Eaut doncjugcrde cette vie par elle mcfme, avons mieux aime nous abftenirabfolument d'une
lut voir fl die paroift plus originale que ce que pièce fi defeétucuie, & nous contenter de ce que
aronius nous a donne de Stt Agapc, Et nous nous trouvons dans BlrOnius.] 'Florcntinius re* FIûl p.
croyons que toures lesporfonnes un peu întelligcn- connoift quecc qui cft dit de ces Saintes d an shvieii0*Jtes qui voudront fe donner la peine de faire cet de Ste Anaftafie , eft embaraflë de beaucoup de
examen, feront furpri les j comme nous, du juge diftïcultcx , a befoin de correction , £c contient
ment que Bullandup en aporie, Car nous ne voyons diverics chofes fans apparence- 'Mais le P, R u i n a r t ?’
rien dans l’iniloire de Ste Agape qui ne réponde à 11’iieGtc point i rejetter abfolumcnt cette piccej^10'5"^'
Teflime que Baroitius en a faite,qui ne s’accorde fia il donne encore de nouvelles preuves de fa faufparfaitement avec tous les monumens du temps, lé té, fans s’arrefter à tout ce que Boïlandus a pu
Ce qui n’ait l’aîr d’une pièce authentique Je origina dire pour l’appuyer.
le. Pour celle de Ste Anaftafic, je ne fçay lî l'on
peut dire qu’elle ait rien par foy mefmc quiattîrcla
N O T .JB IL
Pour la
creance & la vénération des leiteurs. Mais il y a cer
pige loj.
tainement beaucoup defaitsqui fcntcntplusla fic
Sht tHa pouvaient ejbs ?narices.
tion que la vente, îc meÎme pluficurs narrations
quibleüëntlapudeur & lamodcftie.
'Beaucoup de martyrologes , comme Ufuard, Horp.
Tour nous arreffer à ce qui y eft dit de Ste Aga- Adon, Vandelbert, le Romain, fie mefmc c e n x ^ : 1^ 1
p.i+S-aiû p c, ] '!t que Boïlandus nous a donné, non fur Mc- de S. Jerome , donnent le titre de Vierges aux
'
p. ï^t, ç. tiphrafte 'qui a pu amplifier Se altérer les choies, Saintes Agape.Quionie,fie ïrene, Nousac voyons
mais lut les anciens manuferits latins qo'il a cru pas neanmoins furquoi cela cft foiide, Jîce n’eft
les meilleurs de tous 3 Thîftoircde Duldtius tout peuteftre fur ccqu’il paroift qu’ellesdemeuroient
barbouille dans fes marmites, laquelle y eft ra„ toutes trois enfemble, Mais d’autre pair ces pa
portée fort au long , [fe peut dire indigne de roles de Ste {rêne, 'Noffasi famimt
nepeuvent
3®
4*
Sur. IJ. Metaphrafte mefmc, ] qui en effet l’a fort abro mère s’entendreque de leurs maris. 'Et en effet, S’**'
£ée, furtout en ccqu’elle a déplus fâcheux. 'Ce leuri aâes fit les Grecs les appellent feulement 3' aPt’ e'
Doli'p. ^ y
dit qu’on cuntraïgaok les Chrétiens des femmes, viulims. 'U vie de Sainte Anaijf.b ;
ftaficb/

N O T

G

S

A

E

S

P E-,

N O T E S SUR S A Ï N T E AGAPE*
ftailc ne dit point non pins qu’elles fuiTcnt vicr-

299

;fujct au nom de plufieurs comme parlant aufli
pour fes fcetirS. [Q ue fi le juge dit qu'elle avoit
g«.
'
déclaré plufieurs fois qu’elle n’avoit point de li
vres , l’accufetion d’ un ennemi ne devfoit pas
N O T E
n i.
fo u r 1a
fans doute paflèr pour une eonviébion , & if y
page ï«ï*
/ î ///« ¡UfficuUtx, ôH omffim dfüu
auroit au moins autant d’apparence à foupçonner
leurs sSes.
ce juge payen de merifonge, qu’à en acCuferunc
Sainte,] 'Mais comme le juge ordonne à la fin *■ +«.
[Baroniusn’a pas mis dans fes Annales]'la pre- d’aller quérir les livreî qui eftoient dans les coSur, ï*
ipr.p* ï* face des aéfesde Ste Agape, que nous avons dans fresScies armoires d’Irenc , [il y a tout lieu de
Surius. [Elle eft belle; maisil s’y rencontre deux croire qu'on les y avoit trouvez après la mort des
p. i>S*11 difôcultcz.j 'Car elle porte, s'il n ’y a faute dans deux autres,]
l'endroit , que les .Saintes furent prifes dans la
montagne où elles s'eftoient retirées/au lieu qu'il
S- f*
F our la
N O T E
V.
paroift par les ailes mefmCs, qu’elles en cftoierit
page i<34,
revenues depuis. 'Elle dît encore que c’cftoit.
Difficulté fur it liai dt fin martyre,
S**l’Empereur Maximicn qui avoit fait la perfecution, [quoique Maximien Galere , (car c’eftluy | [Lelieu où 5tc Agape Sc fes feeurs furent jugées
finis doutequ’ellc marqué J ne fuft alors que Ce- St martyrizecs n’elt point marqué dans leurs ac
fiar. Mais il eft vray néanmoins que c’eftoit pro tes.] 'Scion la vie de Sce Anartafiece fütàTheffa3prement Galère qui eftoit auteur de h p erfec lonique [donr elles eftoient > & où Oü ne peut
tion, Pcuteftrc mefme que la iVIaccdoine où les douter qu'elles n’aient efté prifes. Tous fes mar
Saintes furent martyrizées , eftoit de ion depar tyrologes y marquent leur fefte,]. 'mefine ceux Flor.p.
tement :t>. Diodttim ; fit je ne fçay fi l'on ne pour- de S, Jerome fur le y. d’avril, *>Mais furie premier 41*.+i?.
roic point encore tirer de là que l'auteur de cette d’avril ceux-ci femblcnt les mcttreàHeraclée,[Et *P,+11,
préface écrivoit fous le regrte du mefme Galere, il fc pourroit faire que deTheffidoniquc elles eufe
c'en à dire avant la fin de 311.] Tl explique le fent efté envoyées à Heradçe dans la Macédoine,
Ibid.
nom des Saintes félon ce qu'ils figüifieut dans la pareeque le Gouverneur y eftoit alors, fit leurs
Boll, 3. langue grcque : 'St on marque en effet que ces
corps raportez d’Hcraclée à Theftàlonique d’où
apr. p.r+A, a¿tes fonttraduits dugrec. a Le PcrcRuinart don
elles eftoient ; ce qui les auroit fait marquer en
S, s.
l’un fit en l’autre lieu.] 'C ’eft à peu près le fenti- p. 410.1.
j A£LM. ne cette préfacé, comme lereftedes afifes, iàns
ment de Florcntinius. [Et il pourroit eftrcfavoremarquer qu’il s'y trouve aucune difficulté.
f-+a>'L’auteür ditalafin de fapreface, qu’ils’cnva rifé]'pareeque l’officïcrqui les prît a Theffeloni- Bar. 104.
3 ut.j. apr..
p. t . S . i . raconter eu peu de mots, ¿rio/V«*,les aétionsdes
que, les envoya au Gouverneur avec fon billet, S’ * 1,
Saintes, [Cela peut faire croire qu’ il a un peu [au lieu qu’il auroit dû ce femble les Iuy amener
abrégé les originaux du greffe,] 'En effet, la re luy mcfmc , fi le Gouverneur avok cfte dans la
S- 3.
lation du CommifTairc officier du g u e t, Bentfi^ mefme ville.] 'Neanmoins ce qui. eft dit fur le Boll. 1.
cinrt'ty ou Stationatii, ne paroift pas entière, non premier d’avril dans les martyrologcsdc S.Jerome aPr' P'3'
plus que la première interrogation des Saintes, [A eft allez confus, pour douter au moins fi cela re
qui 011 ne demande point leur nom ni les autres garde nos Saintes: Et il eft certain que fi elles ont
choiesrequifes; Mais aufiiil rt’eftoit pas fort ne- ïouffert hors de Theftàlonique , c’eft une faute
ccilàire de mettre tout cela. Nous fouhaiterions COufiderablc à l ’aUtcut des afilcs de ne l’avoir pas
davantage qu'il euft marque ce qui s’eftoit paffé marqué. [C ’eft pourquoi nous n'avons rien mis
fbit A la prilé des Saintes , ioît devant les magi- dans Ictcxte, do cette difficulté, dont nous vou
Ibid.
ftrats de la ville fie les officiers du guet,] 'devant drions avoir un plus grand édaircifferacnt]
qui il paroift qu'elles avoient d’abord efté ame
Bar. a i t nées , 'comme on le voit en une autre üccafion
#3
S.+o.-fi.
de S. Jacque fit Saint Marien: [Mais c’eft pcutcflre
qu’il ll’en ayok pas les afiles.]

if è â $ ,â â iM « â ! iâ â & â â
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I,V.

Sur le Tnnsfiongt dont lejuge accufe Si<Irène.
'Le juge femble reprocher A Stc Irène qu’on
avoit encore trouvé chez elle après la mort de
fes fœurs , un fort grand nombre de livres des
Ecritures des Chrétiens, quoiqu'elle euft déclaré
5-43- pluûeurs fois qu’elle n’en avok plus aucun. 'Et
véritablement Sainte Quionic avoit dcdaréqu'clles n’en avoient plus , tout ayant efté enlevé de
S.+i. chez elles par ordre del’ Empereur.'SrcIrcne ne ré
pond rien furie menfbngedontonl’accufoit, mais
feulement fur ce qu’elle n’aVoit pas livré lét Ecri
tures, [O n peut dire fur cçla que Stt Quionic
ne lavoit point qu’ il y eüft encore des Ecritu
res dans leur maiion. Et il n'eft pas difficile ou
que Stc Irene en euft caché en des endroits que
Stc Quionie ne iàvoit pas, ou quedans le tumul
te de leur enlèvement , voyant emporter les Ecritures ; elles cru fient qu’on les avoit trouvé
toutes. ,
11 femble qu’on pourroit aufii raporter à ce
que dit le juge, ce qui avoit précédé laprife des
f* 4i.
Saintes : ] 'Car fitc irene répond toujours fur ce
hsft. £cci. Tom. K

Bar. 304.

t+J.
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fautes des aUts latins ¿r grecs , corrigez
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N peuttrouver étrangej'dans les aéfes de Boll. is.
S. Ûidymc , que le juge en demandant apr.gr.
Stc Théodore, luyaitdonné la qualité de Vierge, P -^ S .t
que le grec exprime par le mot ««VfuJa;, Mais
comme clic avoit efté prife la veille ou quelques
jours devant, tuty'iv, [il pouvoir dcjal’avoir in
terrogée .avoir feeu ce qu’elle eftoit, fit luy donner
la quatite de vierge ou de fille, non pour l’houorer,
mais feulement pour 1a dcfigner.j
'Ce que portent les aétes , qu'un payen difoit p, î j .*,
qu’il craignait que j , C. ne le changeait en femme,
[paroift d’abord avoir quelque choft de declamateur. Neanmoins fi l'on confidere les circonftanPp 2
ces

, OQ

p.4 ]-e.

p. 57 î *c’
pt. p. 6] .

P- fi- d
li-apr-p.
j 71. i b]
37 3‘ a.

fii- P-G.e
p-tfj.el
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NO TB S SUR SATNT D I D Ÿ M E ,

ceS , te qtli eft celui à qui l'an attribue Cette pi-rôle, il eft très naturel qu'il l'ait dite en raillaiiG.
Si il îi'dt pas nieimc improbable qu'il lû t dite
ferieufemertn
t
.
Ün peut avoir peine à croire]'ce que dit le ju
ge, que les Empereurs avoient ordonné d'expofer
fcs vierges ¿l'infamie publique, fi elles refû(oient
deûcrifiet : fit nous rie voyons point qu’Eufcbe le
diic. Mailles magiftrats idolâtres ne laifoient pas1
grand fcrupulede mentirpoüt tromper les Chré
tiens, comme Ortie Voit par les aÛes de S. Taraque- Que iî les Empereurs avoient honte d'or
donner par des lois publiques une peine li indigne
contre les Vierges, nous apprenons par l’hiftoire
de Ste Irene , St par d'autres , auflïbîen que par
Tertuîlien , que les Gouverneurs n’avoient pas
home de les cotidanner à h foutïHr.j
'Le juge exprime deux fois ccttc ordonnance
infâme dans lés mefmcs termes félon le latin de
Bollandus, [ce quipatoift peu naturel,]'mais cela
n'eftpas de me (me dans le grec, où il n’y a rien
qui puïtîc choquer, [jenevay pasnon pluslcfetts
de ces paroles Je Saint Didyme, üon mor'mr à tais
tormtntis, p, 774. d. fie. il mourut par lafentenec
du juge.] ' Mais le grec porte. Je nefins feint, toi
immuns. [Le gfcc cil encore meilleur en quelques
autres endroits , ou au moins plus clair St plus
pxpreftif que le latin de Bollandus,] 'quiprétend
neanmoins que ce texte cil pûftcricur aux ailes
Lt ins qu'il nous donne, trouver, par Ulferiusdans
un nunuferit d’Angleterre, [Mais il ne donne pas
de preuve de ce qu’il prétend 4 fie je ne voy pas
non plus qu'il en puifle avoir,] 'fi ce n’cftque le
grec eh quelquefois, mais fort rarement, un peu
plus étendu. [jeneiçayli on n’y aurottpointauûi
ajoute] 'Je mot de ^tirÎK^, Bc quelques autres
qui ne font pas dans le latin de Bollandus [pour
marquer davantage, contre Neftorius, qucJ.C.
eh Dieu, Mais je lçay bien que c'eft m i Jtcrvir la
vérité de faliifïer les pièces,]

1

N

ni.

o t e

Sur Us tm m itn t dc Stc jhebdcre,

'Les a&cs de Bollandus düêat que Je juge fit Bollii,
donner des fouffletsA Stc Théodore , Ëxpabnate apr‘P-f7 l.
ttun. 'Le grec a rx^TOTvtp^rxri, 'qui cft traduit e,
dans Surius txcecate com* [Mais il n’y a aucune gr- p.â4. a.
Süiii* àpi.
appareneequ'oniuy ait crevé les yeux, 5c la fuite pvtyi-ì*
ne permet pas nu'oo le croie. S’il avoit
t cela fignincroit qu’on la battît avec descoufroies j & qu'on luy donna les étrivieres, Nous avons. mis en genctal qu’on la battit.] 'Les Grecs Men, iE
dans leurs Menées difent qu’elle fut fouettée^ P* 43fiiir d r i
N O T E

N O T E
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'Bollandus dit que cc que portent les sites grecs, Bollita
que Si Didymefouffrit le y,d'avril, y a cite ajouré apt, P i 7i.
depuis >fur ce que les Grecs en faifoient ce jour là b.
la telle. [Cela peut cftre : mais je île voy pas nean
moins que Bollandus ait aucune preuve que S,
Ditiymc ne foit pas mort cftcitivcmcfit le y. d’a
vril, Car l'autorité d'Ufuard 5v des autres porterieurs quilcmettent leaS .n ’éü cil pasaflurement
une. Je nefqay mefmc s’il faut dire que S.Didyme Preftrem arqueley.n’eft pas ccluiqui délivra
Sre Théodore. Car fi ces aûcsucdifeQt pas qu’il
fuftEreftrc. ils bc difent pas auili qu'il ne le fuit
point, Peuteftfc auûi que CO f r e f ô y t e r i vient du
grec , ou r ï ¡rfhrjiin-Qou aura ehc mis pour mar
quer que ce Didyme e h plus ancien que celui qui
choit célébré à Alexandrie à la fin du IV, fiecle,]
'Les Grecs mettent quelquefois la fefte du Mar
tyr le ly .d cm iy .
V.

II.
J ÿ j i t U t S a in te

J g tie S . D id y n s t a fa i f f r r t e n

IV.
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[Les ailes latins ne dilcnt point en quel temps
Boll. ij. arriva l’hiltoÎre dç Sainte Théodore.] 'Les Grecs
apr.gr. diient nctrementque cc futibus le régné de Dio
p.üj.b. clétien S; de Maximum, après la publication de la
loy qui ordonnoit que les Chrétiens facrifiaflent,
ou tu fient punis. [Cette punition s’entend natrtrcllcnicnt de la m ort, 6c je ne croy pas que l’ufage permette qu’on l’entende d'une autre ma
P. a s - J- nière,] 'SaintDidymc demande au juge qu’il faife
promtcmciu ce qui luy ch ordonne par les Prin
ces ; [& il eh vilîblc que c’eh la mort qu'il de
mande. Ainfi cette liîftoire fc doit mettre en l’an
30+, auquel ou condannoit tous les Chrétiens à la
mort, ou en l’an ;oy. auquel Dioclétien & Maximien quittèrent l’Empire, Mais i! vaut mieux la
p- 6 3. L .
metrreen 304,] 'puifqu il paroiit par le commen
cement desaûcs grecs, qucl'cditVavoiteftépublîcqüe depuis peu,
0
fEc gouverneur d'Alexandrie ch nommé Eüp.J73.b. hrace dans les aétes grecs , '& Troculc dans les
P' 37-t- c. latins de Bollandus, 'bollandus croit qu’au lieu de
F t e e n h i i il faudroit P r o c t n f x l . [Mais il ne fc fouvient pas que les gouverneurs .d’Egypte n’ontjarna^culaqualitédcProconfuls. Il (croit plusaifé
de dure que ce gouverneur s'appelait EuftratiüS
Lroodüs. Jcpenfc ncmmoinique le meilleur cû
de changer P m u h u en f « / „ , terme general pour
tous les gouverneurs de province. Car iï dans la
lültc il cft toujours appelle J k J i x , on voit la
rr.p.i3, Jneimechofe dans Je g rec,]
au premier
b, c,
endroit, &
dant toute la luite.
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'Bollandus croit que l’hihoirc raportéc par S, B0g>:iïi
Ambroife chpollcricure à celle de 5 te Théodore, apr,p.f7i,
& n'cft peurcitrc arrivée que fous Julien, 'parce- Ê
que S, Ambroife dit que c’eft un exemple afleï, A.mb.vi^.
recent: R e c t m vobisexemplum profère.. .. nuperv ' t r - ^ "■p'+^°'
go q u i d a m f u i t . [Mais je nefqay fi fous Julien on
euft condanné des vierges à la proftitution : 6c *
on ne peut pas mefmc dire proprement qu’il y euft
alors une perfecution ouverte contre l’Egliie,
comme l’hiftolre que S. Ambroiferaportefemble
ledemander.] 'Auûi Barouius croit que cette hi- b w> 3û?i
ftoire appartientâ la perfecution de Dioclcticn,Que 5-ijjAftfiS. Ambroife dit qu'elle choit arrivée depuis peu,
ce n’cft qu’en comparaifon de Stc Thecle qui avoit vécu du temps de S. Paul.
N O T E
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JfW S. Alexandre&Slt Antonine ptftvrtii avoir
fonffert À Atstiocfo en 311,
[Les aücs de S* Alexandre 6c S« Antonine ne
marquent ni le lieu ni le temps deleur martyre.]
'Bollandus croit que q’a efté en Orient, parce-Soft. j.
qu'ils furent fouettes avec des branches de pal- may,p,
mier, <yrrt&ifiddaj. Il croit encore que ç’a efté 3,e'*s,7,•
en Afie, où le culte de Diane eftoit fort celebre,
parecque le juge ptomettoit -1 Sainte Antooiucde
la faire preftxciïè de cette idole. Mais on nepeut
pas douter qu’on n’adoraft aulii Diaac à Antio
che;

N O T E S SUR: S A I N T DI D YM E.

30t

¿fie: [Si aîufi quand cet article ferait véritable*
cc qui n’eft pas fort affiiré;, H ne pourrait pas
N O T E IL
Jour U
empefcliEr oc croire que cette Sainte a fouffertà
tage »1*,
Antioche j £c que c’elr celle dont; S, Ambroife raSur lu adits de S. PoÜitít.
portc l’hiftoirc* Il y avait raefrne des Antiochcs
dans l'Afie*]
' L t s aétes de S. Pollion parlant de la vîll* de Boll.at,
'Les- aâes portent que. les-Saints furent rnarty- Çibales., ajoutent ces mots, de q u a vaU nt'm iatm s apr.p.ifii.
p.î*ï*
rizei le fame^i z.de m a y / 3 c que la perfecution Cél*. à}mfi)smîjfif?Hpf Im p tra ta r sriu n d ta tfie eogttofiitur.c'
S' n ‘
S- io, fa deux jours après p aria mort du .Gouverneur i ^Gdancpeut guère convenir qu’à un homme qui
'd’où Bollandus a conclu quiils ont ibuifert. en ecrivoit t o n peu apres Valentinien I , ou plutoft de
p,jlo, J-3 >
315, [M ds quoique Maxirain régnait encore alors foq temps mçfrncj d'où vient qu’ il ne lcdiftingue
eu O rient, il avoit neanmoins eûéobligédé finir ■ point de ceux qui ont porté depuis le mcfmc nom.].
entièrement la pcrfccutiôn avant la fin de 311. "T ou r lecorps des aétes, c'eftàdîre la confctfion
&
& s’il fit encore depuis .quelques martyrs ce ne du Saint, Bollandus croit qu’efie eft tirée des re^ISur.îb* fut qu’en fc cachant.] 'D'autres au lieu du 1. de giftresdu greffe; [ 5c nous ne voyous rieo qui ne
m ay, lifent le 3. [ce qui tomberait en l'an 311 i s’accorde y cela. Il y a.quelques cxprcfllons ex
£c comme il n'y avoit point alors d'edit abfolu pour, traordinaires , comme fefoquentU m poputit Ugere% c>
perfecuter les Chrétiens , il eft aifé qUe la mort, [mais c ’eft qu’apparemment l'original eftok grec,
d’un Gouverneur * ait fait enfler la perfecution, ôtaeftém al traduit. Nous reportons,à. la mefmc.
dans une province. Cela neanmoins cft plus dif caufe] ‘u t initih fu b pcrfetirtione c. [Car. nous ne d.
ficile à croire de la grande Antioche de Syrie, voyons point de fensà cctûjùm, qui ne peut pas.
où Thcotucne: eftoj t un cunemi irréconciliable des mefme iïgnincr que Dioclétien ait excité h perfe
cution des le commencement de fon règne,] 'Le
Chrc tiens*]
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I.

Sur fis afies.

Saint y cil appelle 5c dans la narration de l'ali teur»
& dans la conteHion m efm e, 'P rim iciriurL eilorutn,
[Le mot de Pritniccriits pour prim as , vient fins
doute du tradu&cur , qui a fuivi l'uiàge de ion
temps. Je oecroypas qu’on trouve qu’ü y euft eu
cctcmpslàde rang entre les Lecteurs, Mais quoi
qu’on ne le trouve pas, ilcflaifé qu'il y en euft,
£c qu’on euft quelque deftrence particulière pour
celui quicrtoit.lc plus ancien, I) nous reftefipeu
de iüonumcns de l’Egtlfe d'Illyrie . que l'argu
ment négatif y a encore moins de lieu que dans
les autres,]

Ivi O T É m .

Pour la
page io8.

Que S. Innée peut avoir fiujfert ett 304.'
[T t "T O u s ne voyous Tien qui nous tmpefche de
regarder les aâcs latins de SJrenee, comme
une piece originale , c’eft à dire compofée fort
peu après luy,J Tur les regiftres originaux de fon
Boll.if-'
Durs, P- interrogatoire, comme l’a cru Bollandus, [Il eft
certain qu’ils en ont leftyje, Et tout y eft digne de
Síí-c*
la gravite & de la fiunteté d'un Martyr.] 'Ces ter
p.ijy.d.
mes de la fin, a g e n t e P r f f t â t i r n m Proho p r s j î d c , [peu
vent faire quelque peine. Car P r o f i l eft propre
ment un gouverneur de province ; £c a g i t e P n f t C '
t i t r a n t fc dit des Préfets du Prétoire, qui eftoient
un autre genre de.magiftrats. Mais cette espreflion
defeétueufe n’eft apparemment qu'une mauvaife
traduction. Car il eft aile que ces aftes aient cfté
Aft. M, écrits originairement en grec,] 'Les Benedïéüns
P- +3 *- qui les ont revus fur plu fleurs mauufciîts, 'ont feu
lement a g e n t e Profto pr^jîde. 'O n voit en effet par
p. 43ÍBoll.p, le commencement, que Probe eftoit Ample gou
$i<s. c.
verneur de la Pannonie,
'Nousavons encore aujourd’hui des aâes de S,
gr.13.
, Irenéc engrec, 'fortconform esaux latinspourle
P-fii-c. fon^ s efiofes, mais plus 0rnc2.Scplus en ftyle
Cm
d’cloge, [ce qui leur donne moins d’autorité-.]'Et
le meilleur manulcrit qu'on en ait eft allez nougr.i3.fi veau* 'L'endroit qui nous fatt jeinedans le latin,
y eft fans difficulté;
, P r o fit
T r e f i d e . [Peuteftre que V r s f ie d h m t t n a g e n t e , n’eft
qu’une traduction differente fît moins bonne du
çncftuC m ot, 5cqü’un copifteaura «pis toutes les
deux par meprife , comme «1?. fq voit quelque
fois.

'Les aétes de S, Ire liée marquent feulement BoHiy.
qu'il fouftrit fous Dioclétien, 'le iy . de mars ou marsip.
le ¿p, d’avril. Ceux de S. Polliou difent que ¡es
ordres de la pcrfccutiôn ayant cfté portez à Sir- ¡J'ïs/àpr. '
m ich, le gouverneur Probe commença par les p.
Ecdefîaftiques, fit mourir S. Mon ta u , prononça
la mcfmc fenteocc contre Saint Irenée/S t alla en- c,
iuitcàCibales, 'où S, Pollion fut martyrizé leiS ^ ^ ^
d'avril, [llfemblc donc que tous ces Saints aient
fouffertdes le commencement de la perfecution:
cc qu’il ne faut pas prendre neanmoins tout à fait à
la rigueur. Car les premiers edits de la perfecution
nccondannoictlt encore pcrfoilncà lam ort. Et il
y apeu d’apparence que ceux qui y condannerent
les Ecclefiaftiques, aient efté publiez des le mois de
mars ou d'avril 303. Aiofi il vaut mieux difterer
ic martyre de ces Saints à l’an 304. Et ce qui le
pcutconfirmer, deft que ni les aéies de S, Ircncc
Eveique, ni cnix de S. Pollion L eâcu r, ntparlentpoint delà recherche des livres de l’Ecriture,
qui cftoitd'abord le plus grand prétexte delà per
fecution contre les Évelques St contre les Lec
teurs.]

NOTEIV.

Pour ri
p a g e io j.

<S)u( f a efié apparemment le 6. d’avril.
'Lcsaûcs grecs dcS- ïrenée portent qu’il fouf- Boll. *rfrit le 11. d’aouft ; [U faut peuteftre le 13.qui eft
lcjour auquel les Grecs en font.] 'Bollandus croit p_
qu'il vauttnieux s’arrefteraux latins, quitous,&
mefme les plus anciens, Itmettent le V III. des
calendes ou des ides d'avril, c'en i dire lü i f . de
mari ou le d'avril. 'De trois maquicrits de ccj 5,
Pp 3
aétes,

JCJl

NOTES SUE: S A I N T I RENËE.

Tageordinaire des Latins, on ne la peut entendre
que du ConÎïilat: '‘fit-ponr ce qti'ildîtqueDiode£
tien n’eftoit plus Empereur le i l . de may 304,
[nous avons enfinappris de Laitance, qu’il régna
jufau’au premier may 3o y , v . T s i o d e l i t n , outre
qu'il n’y avoitpas de perfeaition cOüiiderable en
13 j,] "BarortMS dît avoir trouvé dans dés manu- Bar. 504,
Ecrits D i o c lr t i n n ù I X . & M a x i m m n o V I I J , Ç o jf , $-¿Mio.
'Le PCrc Ruinait en cite deux quiliiènt de la forte :
^ .
'fi Eolbndus avoue que IcsGrecs le mettent d e " I"P"
niefmc. II a trouvé luy mcfme dans quatre m.1-5- f
nuferits, f u b D i n t l e t i n m j i n g t t f l o w r v t e s , (ÿ'Ai/iau-BoJL n .
m i o n o f t p t i e s , I m p e r a t o r iè m ; [freeda eltainfi dansma-Vl Ple légendaire de S. Micheià Beauvais.] II veut qu'on j j'/fct,
n o t e
V.
Tour la
l'expliquedeleurempire, pareeque lelX.Confu-p.jBs.bl
fiÿC lop.
larde Dioclétien ne le rencontre pas avec le V 1 1 .
Sur l t ! afta d e S, Serent.
de Maximien. [Maisla ^an n éed e l’un ne fc ren'S.Serede déqualifié m i n e dans fçs aétes don- contre pas non plusavcc la 7 e de l’autre au n . de
BolL lî.
firbp.î'si. nez pat Bollandus, [quoique cc terme fuit encore may, Maxim ¡en ayant eité fait Auguftc dcslcpred.
peu connu en ce temps là; Si il ne l’eftoitauplus ! mitravril l % 6 , un peu plus de dixhilit mois après
quedans l’Egypte, Mais celui d ' A f c t t e ciloitplus ( Dioclétien; Et le terme de n r u i t s nefc met point
commun, pour marqucrceuxqui le retiraient;! là 1 pour marquer l’année de l’empire; outrequ'en ce
campagne comme S. Serené, fit y menoient une ; temps là on ne contoit point par les années des E niviciolitnirc&pcnittme, Onpcutdirc queccs Af- ! pereurs.
cctcsOnt dlé l’origine de ceux qu’on a cniulie ap- 1 [Ce qui fait une plus grande difficulté,] V oit
Cj
pciîé moines i et qui fait que ccs deux ttrmcs fe qu’ilyadesmanufcrits desa&es de S. Pancrace, où
prennent foüvcnt l’un pour l’auEré, Airtiiïly aap- I cct endroit, qui en marque la date, 8c qui parlé de
païen ce que l’original grec de la vie rtc S. SerCneJuy j Ste Sotere, nefe trouve point dutout: [6c ce oui
ayant donné le titre d’Alccte, le traducteur l'a cmbarairccnCorepiuS, 'c'cftque tous ceux qu’il adiam ay,
tourné par celui de Siffle, plue connu dans le temps l vus, [&t]c légendaire de Beauvais auffi,] porteot P’
Aii. M.p. où il vivoit.] ’Ce mot n’elî point dans lesaéles de I quçSaint Pancrace fut battize par S. Corneille, £c
S M - s - 1. ccSainr donnez par le P, Ruitiart fur un nouveau j mOurucà Page de 14. ans, fous Valeriéfl fit GalP-ifi-S-1- mauulcrit. 'Cesaétes fout les mefmes queccux de: lien félon lesuns, ou fous Dioclétien lelon les au
tres; [ c c qui cfir'unciontradiâion manifefte. Il
Bollandus, mais un peu plus amples.]
Sot), p.
'Ccs termes des aété s , q u i te m p o r e p e r fe tti t i m i ! faudroir mcfme dire, qu'il a cite martyrizé fous
ï<sj. d. T h ftM tm rerftrrtiIcJ p h g x i h t i t i r a i t , [embaraíTcnt Gallus; puifqu'il eil VÜiblc, félon fes aétes, que
dans l’endroit où les place l’cditiondcBollandusj ce fut allez peu après fon batrefme, au lieu que la
Si il fcmble qu’ils devroient dire plus haut, pour perfecution de Valcrien ne commenta que quatre
fervir à rendre raifon pourquoi. S. Serene avoit ans après la mort de S. Corneille. Ainfi S. Paneraquitté Îqn pays, &: eiloït vcuu demeurer à Sirmich. | ce feroit mort vers l'an a y i , auffibien que S, Corblaislaveriiccftaucccrendroitaeltétropabrcgé-.] |nciUej ScSte Soteredü mefme. Cependant cornAét, M.p’* StileÎffortclairaansl’editionduP.Ruinart,
mêla date desConfulséd toujours fortconfidera, Ruiijart
s+6. î I,
P-J4i Î 2[ "Quelques modernes mettent cC Saint non à Sir- blc, parcequ’elle ne peut guere venirque des anEoli. p. mich en lllyrie,mais à Fcrmo dans la Marche d'An- aens monumens, nous avons cru devoir mettre
í. i - coacj ce qui ne vient que de la rcflemblance des l'un£c l’autre fous Dioclétien, comme Baronius,
Eoli. j.s. noms laiins Stmiiitm £c Trrtntnn. 'Pour les nou- Bollandus, 8c le P. Ruinart ont fait.
s '
veaux Efpagnols qui fur une femblabie equivoque
[Comme On marque que S.Pancraces fouffert
le mettent dans laBctiqUc, c’eil une fuite trop vi- le 11 . de m ay, ilfemblc necelfaire de dire que Sain
iïble delà paflionqu’ils ont CUcde s’attribuer par te Sotcrcà lbuffertle mefmejour; ] 'Adon lcfem -A<“>' iJ ~
des menfonges groillers St par des fables, lesdifci- blc dire cflèélivement, 'Scpluficurs martyrologes
pies &. les tcnioinsdc la vérité,
de S. Jerome marquent cejour là Sis Sotere Vicrgep. z i . z ( ,
îi. Martyre a Rome. 'Neanmoins beaucoup de lo.fcb-p.
.je t t , 3 .
martyrologes, EcAdon mefme, hm etteut le
*&
on le 10.de février. [Maisileil tresordinairequ’o n l2m
honore moins les Saints le jourdç leur m ort, qu'en
celui de leu r tranilatiofl. ou de quelque autre iolennité. Il icpourroit mefme fairtfquecelui qui a ajou
té Cette note aux aétes de S. Pancrace, parce qu’il
SUR SA IN TE
avoitpcutcftre quelque raport particulieràSainte
Sotere, a cru devoir marquer qu’elle avoir fouffert en mcfme temps, c’cft à dire feulement la mef
me annétÛn pourroit encore diflinguer deux Sres Soteres,
foui U
N O T E 1.
l’une mort à RomcavecS. Pancrace, l’autre enOpage H!.
riem au mois de février.] 'Car Adon, Ufuard.Not- J, i m ï .
î i u r q i t o t m m et en 304, le m a r t y r e i t Sre S t i e r t
Iter, fie plufiems autres martyrologes marquent
&
de î. P a n e r a i t .
5 « Sotere en Orient, ftaicom pofent l’eloge des
termes de S, Ambroîfc -, ceux de S. Jerome, Raban,
Boll io.
E s aileç de S. Pancrace portent qu’il fouifrit 6c quelques autres,la mettent àRome fins enrien
m ay , p.
i Rome en mcfme temps que la fainte Vierge dire de particulier: Adon, N otkcr, fie le faux mar
Sotert, L t m l e t t a m m n b , ^ M a x i m ia n o t i l a v tyrologe
v,
de Bcde, difentl’un fie l’autre, 'Mais il eft $.*1 b«.
b i 7 ’ e.
ïm p t f a jQ r i i m s .
'Bollandusdoutc s’il faut raporter diifficile decroircque celle qui cftoitparente de S, io..fèb. d,
cette date à la neuvième aonécdu régné de Diocle- Ambroifefuft d’Orient: [C equ’on ditdecelle de
tten^ qui feroit Pan 133 , ou i fon IX. Confulat
Rome, qu’ellccffoitviergeSc degnmdenaiilùnce, ? oU- MI*
quitombcen 30+, Mais ü rcconnoill que félon l’u- luyconvient certaine mène.] 'Erpuifqueles Grecs .
îi?*8*
a £ te , deux ont le 6 . d'avril. Les martyrologes
deS. ïeromc, Flonti, fit RaÜan ; mettent fifefte
« ^ 1 1 * '« jour là. 'Les manuferi ttde France le mettent le
Ai a /d e m a rs , ré qu’Ufdird, Adon, Notkçr, un
^ *
manulcrit de Fuldc, le martyrologe deS.Riquicr,
Èr les nonveauï , ontfutvi, [La première opinion
fcmblc le devoir, emporter par l’antiquité de les
témoins; & d’ail léü ri s'il cibvnty'que S. Moûtin
t
dont on fait la fefte le a i. de mars, ] 'ait louffcrc
Bnl[- lK; avants. Irenée, comme les aétesde Saint Poil ion
df1
donnent lieu de le croire, il vaut mieux dire que
S. 1 renée n’afoUflért que le 6 , d’avril.

J
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NOTES SUR SAIÑTE SOTERÈ.
nehcíránoiflent p o in t, Se ne font d’aucune Sain
te Sotcrcs [il y a peu d’apparence (qu’elle ait fouffertparmieux,] 'Son nom qui eff plus grec quelap,
tifl, St peuteftre quelque confufion dans un ancien
martyrologe 3 ont pu donner liéu à quelqu’un de
la mettre en Orient, St enfuireà tous les autres.
Aft. M. p• 'Il y e n a qui doutent fi a Rome tnefmcil n ’y a
iJÛQ, S- 3 v point eu deux Sotercs, l'une vierge Sepárente de
S. Ambroîic, qui aura fouffert le 6, de février, l’au
tre finalem ent martyre honorée le 10. Mais le plus
grand rondement de ce doute, c’effquc le Mificl
de Thomafius attribué au Pape Gclaiè, ne dit point
que celle du to, fuit vierge ; [ce qui aifurémeot
Boíl. io. eftune foibletuïfon.] 'On cite des m anuferitsdef.
ícb. p. ou 600. ans, qui donnent le titre de Vierge à celle
5S!. 5 - »*■■du 10, St de beaucoup plus anciens quínele don
nent point à celle du 6.
1
N O T E

Bout la
page í ti.

II.

Tmues dans les acles de "Saint P/tnttad.

[O utre la difficulté que forme danslesaétes de
S, Pancrace le nom du Pape S. Corneille joint avec
BolL i í , Je rempsde Dioclétien, J 'on ne peut non plus foum.iy,p. i y. tetiir ce qui y çft dit, que ce fut Diodetiçn qui
f| ai.o. d. l’interrogea à Rome en 304, [puîfqucDioclétien
enefioit parti des devant la fin de 303 , fit n’y re
vint plus depuis, Quand onvoudroit mcime m et
tre le martyre de S- Pancrace en 103 , il n’y a ni
preuve, ni mefmc apparence que Dioclétien fuit
alors à Rome , puiiqu’il avoin donné l’Italie à
Maximien Hercule : ficilnepcriëcutoit point alors
les Chrétiens.]
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N O T E

I,

Des scies de S, Viélor de Milan.

O u s avons dans Bolkndus des aétes de Saint
Victor de Müan, [que des perfonnes habi
les ont receus comme légitimes. Et en effet, le ftyleencfiaffezbon, au moins pour là fimplicité, &
leschofes y fontaffêz particularifécs. Que s’ils ne
nous trompent point, ] 'ilsfbntm eim c originaux.
Et écrits par un Maximicn témoin oculaire. 'Mais
ce point qui leur devrait donner une autorité toute
entière, eff ce qui leur oite toute autorité, y ayant
dcschofesqui font voir qucce n ’eft point unepiece originale , & qn'ainû c’cffc l’ouvrage d'un imp.nj.cal, pofteur, 'Car ce prétendu témoin oculaire fait di
re au Saint par deux fois, qu’il n’adoroit point les
p. 5 .8 3 , C- dieux des paye n s , p a g n n c r i a t i deos-, '& il dit lu y
meime , j u r a v i p e t p u g a n i f r m m a m tr tt, [Il fau
drait donc que le mot de p a g a n t ts euff commence
à lignifier un idolâtre des le temps des persécu
d e . tions.] 'E t cependant il y a bien de l’apparence que
celan’cft vqnu que depuis qüç’lcs Empereurs s’eftan t faits Chrétiens , le culte des idoles a com
mencé à devenir odieux St infâme, à iè cacher,
St à fe retirer dans les villages, i n p a g h .- & les pius
habiles ne trouvent pas le mot de p sig /tm is en ce fens
avanftl’au 365-, où il .eft employé dans une loydc

BnlL 3 .
auv, p.
iü¿. S.

30Í
[ Valentinien, [On voit par les a&és originaux de S,"
Taraquc, qu’au commencement duIV. ficelé, il
marquoit ceux qui eiloient dans une vie privée
éloignée de toutes fartes d ’emplois.] 'CarS,Tara’.Tat.piI,p,
que qui avoit eftcdansles emplois de (a guerre, d itzD:
qu’à caufe qu’il effoit Chrétien, w x u y w é J n t t jç f rta d f j j c a : '&S. Probe dit de mefmc, w a y tty 'if <$
’a f in x g i r a t t U ( it t [marquant fans doute l'edit de^' ifa*
Dioclétien , qui avait exclu les Chrétiens de toutes
fortes de charges & d’emplois.] C’eft pourquoi
l’ancien traducteur decesaétes, a expliqué ce a-«■ytiriç par p lc ù e tu s .
[Ces paroles de l’auteur desa£tes de S. Viétor,
j u r a i ! p e r p a g a n i / m u m e o r u m , fourniflent encore
une autre preuve de fauiîêté, Caron ne voit pas
qu'elles^puiffènt avoir d’autrefëns, finon qu'il avoit jure par lesdieux des payons,] 'comme routfioll. Sce qui précédé le montre encore. Cependant ilmap, p.
prétend avoir cité Chrétien des fon enfance: [Et
le moyen de croire qu’un homme clevé dans lac‘
doéfrine d cl’Eglife, cruff qu’il luy fuff permis de
faire un ferment fi contraire à irréligion? Il y a
mcfmepcu d’apparence qu'un Chrétien] euff efté
donner ce qu’il avoir de mémoires fur le martyre
du Saint pour d ire brûlé, c o m m e : ilfembleavoucr
qu’il avoit fait. [Cela approchoit bien du crime
desTraditeurs.] 'BoUaiidus trouve d’autres p m i-Pt, ss c j
ves de fauilètédans ce mcfmcendroit, [Mais je ne1*"
ffay s’il prend bien le fens de l'auteur.]
'Ces actes portent que Saint Viétor effanf prèsf(iyû. b,
d’eflrc exécuté, fit dire à l'Empereur Maximicn,
qui effoit alors à Milan, Ec qui y pcrfccutoît cruellemeut les Chrétiens,- qu'il mourrait cette année
làm eftnc, qu’on luy euÜêroit iesjambes, fiequ’il
ne ferait point enterré. [Si nous l’entendons de
Maximicn Gaicre qui eft mort en 311, nous ne
voyons pasqu'il foit venuàM ilan, ni cetteanuéc
là, nilaprccedcnce; Et mclme on ne Je peut dire,
iuifquü Milann’effoit pas àiuy, mais à Maxence
on ennemi, & que Licinius effoit entre deux. On
voit d’ailleurs qu’ît fut plus d’un an malade avant
que de mourir ; St nous ne m ig n o n s point d’afinrer qu’il fut enterré, Et lans avoir eu les jam
bes cafiécs.
1 1 n’cft pas abfolumcnt impoffiblc que Maximien Hercule foit venu à Milan en 309, l’année
de devant fa m ort, loriqu’il pafla deRavcnnedans
lesGaulcs, quoiqu’il y ait plus d’apparence que
cela fc fit en l'an 30S, K C o n f ia n t in . 11 eff vray
encore qu’il portoit alors l'habit S: le titre d’E m 
pereur.] -'Mais il eft vray aufiî que s’il vint alors aLait.pcrf.
Milan, il y vint comme un fugitif: St toute fa vue ;p p.af.
euccrem pîlà effoitde iê bien mettre dans l'elprit
de Cûnlkntin fon gendre. [Ainii il n'y a nulle ap
parence qü’ilait eu nileloiiit', ni le moyen, ni mei
me la volonté de faire aucune pcrfecurion grande
ou petite aux Chrétiens, en faveur dciijuels Conftantiu s’effoit déjà déclaré, quoiqu’il n'cuft pas
encore embraifé la foy.
Si l’auteur des ailes prétend que Hercule ne fut
point enterré,] fil eff demeüti nettement par S- Amb. ep.
Ambroifc. [ü'ff veut feulement qu’il n'ait efféen- s7,p, Cr.
terre qu’aprés avoir eu les jambes callëes, com-E
me porte fon texte par une exprefilon affê?, ex
traordinaire i niLafl:anct:, ni aucun auceurucdit
que Conffanun luy ait faitcaffet les jambes, quoi
que le deilèin dcLaétance fuff de faire adorer la juftîce de Dieu dans la punition de ceperfecuteurde
fon-Eglife. Cette cruauté entièrement inutile en
vers un beaupere & un Empereur, effoit i n d i g n e
de la généralité de Cûn&intio, qu’-onne peutm cf .
mcexcuièr de la mort d’Hercuie,quc furl’abiblueLait. petC
neceffité d’qffcr la vie à ce perfide.] 'Et ço effet, c. 4c p.
dans cette Qccçifité mefm c, il eut encore ccreig
peétpour luy, de luy biffer choïfir fàtuoiT. 'Bol-rnaj,( p*_
landuszss.e.f:

P*

N O T E S SUR SS* K À B Q Â E T FELI X,
duclquelitu peu éloigné i comme L odi; fcqq’ik.
..
loatdracrensdt deux ó ’Afrique. 'S. Ambroife lc s q y^ [^û
appelle Martyres ewflroi,
N 'D -b.

lindasscroqu’iliie fc fallait point dateur arrefter
AdéttcpîeTmdueparoiedeS. Viflor pdartrûüVtr
le temps <4e foù mirtyre-

[11 ïcroit aile de remifqurt encore dans_ ces
a£lcst diverfes circonihitccî capables d'en dimi
nuer Riororite: Mail je penfr que cela ü’tft plus
neecffitire, apres ce que nous venons de dire. Il
ne fuit p u nemtnüinî oublier qu'ils ont un fort
grand raport avec tê tu de S. Nabor£t 5 . Félix >qtli
ne valent guère mieux. Ls fecopienr mot à mot
ec divers endroits.} 'Notker cite un pafiàge de
ctruï de S. V iâo r, ttiuî non pis dans lis mefmes
termes que nous ¡.'avons.

í¿r,
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t
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'Puifqu'onne peut pas foutenir ce que les a&e; È0||- 3de S, Vjdfor difent de la mort de Maximien, [&
]_P"
que nous ne voyons point de temps auquel Hcr*
eule ni Galcre aient eu le lofiap d- persécuter les
ChrétiràsaJvlilan, depuis qu’Hrrculcy eut qui:téd'Empire lepremicrmay ;oy>]i! faut fansdoutem etirç lé martyre de S- Vi&or & de 3 .Nabot
ayant - dette ceiTion , dans le temps qu’Htrculè
& Dioclétien fegnoïent & pérféCQtüicnt enfemblé, 'S..V iâ o r mourut le dernier félon fes actes,
lé S: jour de roay i'¿Î tous les martyrologes, m e t P-t-ü- j.i.
me ceuJideS. Jerome ►le mettent ou ce jour là,
ou les jours fui Vaut dans le méftne mois. [On ne
peut donc pas lemcttré pluflard qu'en 304, puîlque des le premier may 3*5, Hercule n’eftoic

II.

IJ<" Des ¿Ses de S.S&écr Ö* F. Felix i fih ont fix ffett er, A frm a.
Bu.ii.
rai a.

Pour k
page np.

IIL

T æî sefesde S. Nabor £tS.Felix qui font dans
Mombritius, Scdont Baronius a eu un maünfcrit,
font quelque gravité & quelque iîmplidté, mais
qui fententplushbarbirié des iiccles poflcricurs

MS.p 1 5
'St te mot de J e - v u au nominatif , [lent bien L’enticre corruption de ia langue latine. Il n’y agüere
d'apparence] 'qu’un officier payen ait denture fes
IbisL
^
hfutsparetqu'un Chrétien parlait contre fes dieux;
F-3 ji.j-ÿi 'ni qu’un jugeait ïaiiTe faire 2 S. Fdix un abrégé
de route Thiftoire de J. C , qu’il commence par ces
mou , '
v s r g î a t n a i t t , v rrg o p e p r t i : , i f v i r 
p- ÍSSg o p î f l p i r i f f t } p e r m f à f lt > S. Feiix y fait dire à J. C,
P-Í5 1 - des choies qui ne font point dans l’Evangile, ’Ces
sites foui s’cteodaitaliêrfur d'autres chofes,]difrnt en un mot que les Saints ayant cité jettez
daos ïefeu, en fort)rent lins aucun mal. [C'eft
trancher bien court le miracle le plus grand St le
plus extraordinaire, Sc ccuc breveté ne convient
guère qu’a un temps Fort éloigné, où cela fc difoit,
üns qu’on en iceuft rien davantage. Tout cela
confirme] 'ce que portent ies aftes mcfmes, que
P-ÍJI
c’eft tmehiftoirc faire pour le jour de leur fefte en
un temps où leur vénération cftoit répandue dans
toute h terre. [Il y a bien des choies .comme nous
venons de Voir, qui f c trouvent mot à mot dans
les aéfes de Saint V iâor de Milan: ce qui n’eft pas
pouramorifer ni les uns* nilcsautres. Sc moins
encore ceux de S, Nahor. Car l’auteur des ailes de
S, Vj£tor, qui fe prétend un auteur original, Gins
l'eftrc , n’a pasappartmment copié une pièce que
d'autres auroient pu voir.
Ceqm ruineroit abfolumetu lesaclcs de S. Na
her ?c S. Félix, qui
. mettent le martyre
. de ces Saints
tior. p,
a iMiian, ic leur üiorr à Lodi ie 11. de juillet, J e’eit
ess-1. cequepretendN otker,qu’ils ontioutim cn At'rique le
te 10.
îo . de
dcjuillet
juillet, 5 c ont efte transférez de là à
Mibn le ta, du mefmc m ois, [auquel on en fait au
jourd'hui la telle,J'L’on trouve en cirer un S.Nabor
P-îTsMartyr en Afrique le 14, de mars: '5 c cc qui eft en
p.ûJScore pim. les martyrologes de S. jero m c, üfuard.
Adon, 5 t pluiieurs autres, marquent le 10. de juil
let S. Nahor £c S, Félix j décapitez en Afrique j &
Adon dit exprelTement que Ions corps ont efté
transférez d'Afrique a Milan, Ufuird n’en mar
N 5 , p. que point d'autres, Outre cela on prétend que ceux
de Milan ont c fié iu^cï, parAnubn: [E t il eft cer
fS /ltain qu’Anulin étroit Proconful d'Afrique Cn l’an
303.6130^,] Tout ce qu’on peut dire à cela, c’eft
T lo t. p.
* Î 9les tombeaux de S. Naborgc S. Félix
eftwent célèbres iMilandu temps de S, Ambroïfe,
qq on ne voit pas par quelle occafion on les y
auroit apportez d’Afrique, il eft plus aüé de croi
re qu'ils avoieat lbuflirt à Milan mcihur. ou en

mettre des l’an 303 .auquel neanmoins on ne coudamtoit point encore les laïques à la mort. Peuteflre eftolt-on plus rigoureux envers les Soldats,
quoiqueceL ne foit pas marqué. On prétend aufii,
rrnisiàns en avoir de fondement alibi lûfidc, que
des icmoiî de may 303, Hercule avoir fait unedit
pour condanner tous les Chrétiens à la mort. V . l a
p t t f e r . d e D t û t l t î i r n . Mais on peut fe aebarafler de
cette difficulté, eudifantque l e i i de juillet eEHc
jour delà tranflaùondcS. Nahor £c S. Félix, com
me le marque Adon, ] '£c Notker enfuitc. \ Ainll Flor. p.
ilspeuvcntavoirfouiîerten jûq-.peudejouriavant 6 S 9 a .
S. Vietor,]
N O T E
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de M iL tn ,

Cç que portent les aélcsdcS. Viiforde Milan, Bell. 2 .
qu’il fut enterré parle iiin t& trcshcitrcux Evcfque Mate rne/jert de preuve à Ripa mont [jour mon.
trerque Saint Materne a eilé Evelquu de Milan du - , p.sz.pj,
temps de Dioclétien , £c a précédés. Mirocle qui
j l'eitoir certainement en 3 13. £c 3 i+.'Carlcsmonu- iSi Ferme
| mecs de l’EgiiÎë de Milan , £c des perfonnes fort
habiles, mettent au contraire S, MirOcle le pre‘ muf
m:cr; [Sc ceferoit une nouvelle preuve contre les
uéh,
aéics deS. Viélor,] Ripamont püur montrer que t+ p . jî.a
j S. Materne a précédé S. M irode, allégué encore
j ibn union avec Saint Fidèle manyrize vers l'an
j 304. 'Etil paroift que cela fe trouve dans le bre-Fcrr- ^'P*
, i airc de Corne, 'Mais les a£fes de S.Fidele dans
t
Mombritius n’en p arlen tp s, non plus que Pier- t.p, . ¡ j j *
rc Damien.
PecD.h.
'Nous avons dans Mombritius unelbngue hifloi- P-1
rede S. Materne,qui le fait gouverner depuis Gallus ^
juiqu’àlafin de Maximieil,[Àiîis cettehilfoirepleîne de paroles làns ptcique aucun fait,] ba'eib écrite P" î ®tf’
que longtemps âpres, lorlqu’on n’avoit prelquc
plus aucune connoiflànce des aétionsde ce Saint.
C’cll ce que l’auteur dit pofitiveinent, [ 5 c nous le
croirions quandil ne lediroitpas.j ’Ce queRipa-Ajpam.
mont ¡Je Ugbdlusdiiênt de S. Materne, [n'eftpas P1s 3- iercl
mieux fondé. Sa fefte ell marquée le tS, dejuiüet
dans le martyrologe Romain, 5 c dân$ celui qu’on 3’
attribue..fruifemenc à Bede.] 'Les diptyques de Jtobi.î^
Milan marquent G mort ce jour là .Scdilênt qu'il ir.p.iio.
fut enterre à S* Nabor, après un epilcopat de t r,
ans. 'Baronius cite fur ce Saint une prefkce du
miftél s 1 7 - S-7 -Vj
j
j
j
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mîiTd Ambrofien. Tt doute en un endroit fi ce
Materne n’cft point le mcfmc que Julius Matemus
Firmknsqui aétritfur h religion après l’a n j^ 0*

[Mais la rai fon fur laquelle il fc fonde, ne le
prouve pas. V . S . J (d e P A p i n o t e 3.]
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[ ^ t" T O u s avons les a£tes de Saint Euple de
1 A j quatre éditions qui parodient toutes bon
nes Ec originales, Si qui neanmoins ne font.pas
O tkeii [moine de S. Gai aflez prcsd’Aus- tout à fait conformes entre elles.] 'Baronillsfou- Bar, 303.
bourg,] dit que ceux de fon payscroyoicne tictltquela lïenno eft fidete, accritc par les gref- S*1*5- .
fiers publics , & pleine de marques d'antiquité.^Ii a'ls'
qu’il tallolt faire la Fefte de S1« Àfre le p . d’aouft.
Ufuard, Adon, [une ancienne addition de Bede,] 'Mr, Coteîier affurc auili que celle qu’il nous a cotd. gr,
8c divers autres , fum s par le martyrologe R o  donne'e en grec, ctl légitime, authentique, ori- t.i.p.7jii
main, la marquent en effet ccjour là : '£c dans un ginaîe , de quoy il croit que perlbnnc 11c peut h.
des exemplaires des martyrologes de S. Jerom e, douter: 8cil ajoute qu’elle vautcncorc tnieuxque
on y lit I n à v ï u t i e A a g u f i a p n fjio S , A f r d . 'N otker celle de Baronius, 'Cependant Bollandus prétend Boll may,
foutient cependant que c’eft une erreur, 3 c qu’il que celle que nous avions avant tout cela dans t.i.p.jy.w
faur honorer ce jour là non Stc Afre d’Augulle Mombritius, eft la plus ancienne, la plus fincerc,
dans la Rhetie , qui ne doit d ire mile que le 7. 8c la plus immédiatement tirée du greffe, Stque
mais un S. Afer Martyr dans la Syrie Auguflo- celles de Baronius Êc de Mr. Coteîier n’en font que
Euphrateficnne. 'E t un mahüfcrit du martyrologe des abrogez. [Ilinc pourroit pas neanmoins foude S. ] erome a en effet le y. pa/Jio S a n E H A f r 't , mais tenir la date de cette édition , f u h D i a c lc t i a n o ?iûavec ~m c i v i t a t e A u g u f i a [qui né convient point du v i e r, ( f i M a x im i/ t r io f e p t i e s , C o u f u l ib u s .'] 'Le titre Corel gi,
tout à une province. 'Ceux d’Ausbourg font ce deCorreclcur donné au gouverneur dcSiciledans P*
jour là d'un S. Afer, qu’ilsdifont avoir efté oncle celle de Mr. Coteîier, [vaut mieux que celui de
paternel deSaintc Afre. O nvoitbicn neanmoins Confuiatrc qui eft daus.Mombritius8cdans Baro
qu’ils n*en favent rien, 'Les martyrologes de S, nius.] 'C aron voitque les Gouverneurs de Sicile
Jerome marquent encore une Ste Afre martyre avaient le titre de Correcteurs au commencement
le fixfomed’aouft, mais o n n ’cn fixait rien davan de Conftantin 3 3c la Notice qui eft poftericurc r
tage, N otker en fait une Vierge, L e 7. d’aouftils leur donne le titre de Confulaires. 'X J n m e x a m i ont Ste Afre, Ste Afer, ou S« Afrique, avec Ste r is C a h t f i n n ï r m n t n e AJa x i m i a n u t , qui eft [dans I+6’
Valérie ou Veucrie , à Augufte dans la Rhetie. Mombritius 8c] dans Barûnius , [font moins fon
P °cc[ ^
[FlofuS,] 'N otker, [Vaodelbert] Scie faux Bcdc, texte original] 'que Maji/Aos i A q u i
la m cttentlcm efm cjour, fk en raportentl’htftoi- eft dans Mr, Coteîier. [Ainfi ce texte, quoique^*
reafTez.au long. 'C ’ett le jour auquel on dn fait à ce ne foie qu’une fort méchante traduélion de
Ausbcmrg. 'O n y fait deSre Hilaric, Ste D igne, l'original latin, paroîil neanmoins le meilleur de
StcEunomie, fît Ste Entropie ledouzieme du mei- tous, au moins jufqu’à la quertîon du Saint. Car
rte mois , auquel leur telle elt marquée par V - pour cette queftion fit la fuite, elle y cil tran
füard, Adon, ic quelques autres ; 8c fi c’eft vé chée fort court. Elle eft plus au long dans Baro
ritablement le jour de leur martyre , comme ce nius, 3 c tort belle, avec une fimplicitéquî fcmble
fut auili celui que l’on enterra Sic Afre,] 'il vaut ne donner aucun fieu de douter qu’elle ne foit auili
mieux croire qu’elle ne lut martyriz.ee que îéfet- très véritable. Que fi laconfoftion de la Trinité y
ticme. [N otker n’a ibutenu fans doute fi abibju- eft plus claire qu’on n ’a accoutumé de la trouver
ment quec’elloit le vray jour de fa folle, quepir- dans les écrits de ce temps là, il eft certain nean
çeque des fon temps on lllkifoit ce jourlaàA us- moins que c’étoitalors lafoy commune de TEgiife;
bourg: Pour les martyrologes de S.Jeromcj ily 8c il fomble que cette foy ait cfté plutoft exprimée
a bleu de l’apparence qu’ils n’ont voulp marquer d’une maniéré claire 8c nette dans l’Occident, que
que Sainte Afre d’Ausbourgj mais tantoil en ion dans l’Orient. C ’cft apparemment cette queftion ^ ^
vray jo u r, tantoil unjour ou deux tro p to ft, ce du Saint,] 'qui fiait dire au P. Ruinait que l’cdinon+ÎH'g_
de Baronius luy paroift la plus véritable Scia plus
qui leur eft afTez ordinaire,]
fincerc, Sc plus moi me que la greque, qu’:’. feconnoill neanmoins auili pour fincerc.
'Il cous donne neanmoins encore cette parties rlf-iM**
mefmc, & toute la fin des a&es, fur un manuf-441*
crit de Rome , qui ajoute à Baronius divers en
droits conformes au grec: 8c il eft beaucoup plus
ampleàlafin, 'Mais cequ’on y lit.furlcsmiraclesp.++r.qui fe fâifoicnt au tombeau du Saint,1a f i u e m h o li i e m ji r f i d i r m , , fait dire au Pere Ruinart mçfme
qu’ils font pofteriçurs à ceux deSurius,. [ou plu
toft de Baronius.] Je ne croy point que f h n p h f - v A ^ '
f i m U s C a l - v i f i a m s répété deux fois 3 vienne des
aéles originaux. Je douterois aufii bien fort de
cet endroit, S e m d i x i f i i , C a h i f i a r t e , t f t a J o r e m

Surlejonfdefufifii>(fifittS.Afa1,
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Î1 eft deux do i i . aouit felon Baronius» [ou.du i.Orfcloii
* ? ’ t
Y ? ™
mieux cet endroit comme il d t j ^ mbrkiUs. CeU eft catnorim »!^-. X q u o ig w
da&fc Bitomus.
■
'
"
1
'
j—
Il y 5 donc affi* ^apparence qtm toutes cCs l'édition de Èirüflius dîiflnguc cc£ deux côqféffions ien mettant Pnnç avant laqueftion ,_ & ]W
editions viennent d'un original plus ancien, ont
les uns ont rerrinché une chofe * les autres une tre dans la qucftion* neanmoins on ncyoitpo.int
mefme de ne pas dans les autres Maints que ce qui fe iaîtrdevant,
autre 3t auquel il eft difficile
oaromus , de Mom&ri- . OUdans ïaqueftioû, foit jamais diftinguc tni demi
dire que les éditions de BaroqlUî
ajoute quelques endroits. ; confetti.*. De forteque nous aVonfe ctu < W
r i u s . & d u P . f Î u i n a r t . o n t ; ' ............
lus vray desdeux demits ! fuivre Mr-Cotehcr,] ou. met laprcmiere le ap Cote!, g
Mais e d i paroift encore pl_.
.
......... n'ont
¿n in'ont
i d'avril
c’
res: & la fin au moins montre
qu'elles
cite , t e ia fecotide le douzième d aouit, [Car
écrites qtfaile?, longtemps après les pcrfecutions-J on voit par lesaétcsdc S. Philippe d’Hcraclée, par
i^da.u, 'Ce qu'Adon dit de S-Kuplc patoifl en avoir efte ceux de S. Tarâqùe *£v par d’autrCS t qu'on biffijit
tiré pt ü loft que des aut res :[ Mai s celane nous obli quelquefois les Saints plufieurs mois en prifon a■¡«Ége mfiieroent de croire qu’elles foient meilleures. prés leur premier interrogatoire» avant que de les
Nous avonsem neanmoinsen pouvoir tirCrquel- interroger de nouveau .J
q u « paroi«: Ecnous cfpçrOui qu'on ne lestroürtra pas indignes d’eftre les dernières paroles d’nn
Martyr.
9 9
9 9
Outre Ici trois OU quatre éditions des aétes de
BvlLmay, Êoptc dont nous venons déparier,] 'nous en at-i.pu? 1*von3tLnc autre dans Lipoman & dans Suriüs, qu'uu
attire n’eflrc point de Metaphfafte. Mais quel
Î-feb-p. u»etl p0jt pameur, 'elle cil excellente pour htirc
SUR. S A IN T
iîÿ' '
voir combien les n ü u m u x Grecs ortt abüfé de 11
crédulité & de la timplicité des peuples : & C’fcil
l'unique uGgc qu'on en peut faire * feiott BollanCoicl. &r,
■
i MIX oteliernousadonnéletcxtcgrec,al'fci
Ü‘
different du latin ds Surins pour les cxprClhOfls ,
DE B R I O U D E ,
Mcrt.i t. mari non pour le fond des choies. 'C i que les Grecs
aug.pn.ï-diittnt du Saint dans leurs Menées » fie vaut pas
mieux; [Si il ne fautque leeotiforer avec les ac- j
tes andens.
Nom, appelions ce Saint, £ n p l e , comme ileft
n o t e
i.
Pot« la
toujours nommé par les Grecs crins leur office f St
page il*.
dans l’es ailes bons & mauvais. Ceux de iVlombri- i
S u r Im t e t a n i f e r i i J e f i » h ìjìo ir e p u r S , G r é g o ir e
tiu s le nomment de mefme, auttbienque Gfe- J
i/e T o u r s .
goire, Bùje, le calendrier du P. Frûnto» Adün ,
Vartdelherr, St pluliiürs autres Latins. Ses ailes !
Û us avons trouve dans un mdnufcrituneMS.p,
doimet oir Baronius ont E n p h .
\
hiftoire de Saint Julien , dont la preface^?5,
Ses aéits dfient fim pic ment qu’il ibuffrit à Ca- ;
cft la mefme chofe que le premier chapitre du
tin t; M4 i tics Menées des Grecs &. les martyroio- j livre de* S. Grégoire de Tours fur les miracles
ges latins i mefme ceux de S, jcrome& dc Béde» ! de ce Saint , jufqu’à cet endroit de la page i p i .
conviennent tous que ce futàCatiuicén Sicile. Et j h t x co n n u p ix jit n e tû t a m e ftte U r J îJ e r a v it : apres
je ne ftjay point qu’il y ait d'autre Catanc.]
|
fuivent ces paroles, dont une partie ie trouBar-303,
'Son diaconat qui cft marqué dans l'edidotl de I
ins le chapitre 4, de Saint Grégoire 6. 1,-9,
5-141Baronius, 3clf encore appuyé par un ancien mar- j D e m j u s g e f l'u (4 * m t r a c u U i f a u t A j u v M U jîu n a y
^Flor-ptyrologe. [parcelui deBede, ta les autres pofte- J e x p li c A r t
S t t i d a m c o p io fttm t g r i g it c e r t a m r 7 +3 . 1 Men. p- ricin s,] r£t encore par les s'Crs grecs misa ia teftt 1 n is ù p m f e r m a f n t t 'm f i n s ¡t g g r e d iiitr , p a n e t . u t
1 il.
de fon cloge dans les Menées.
I d m , p t r f r i n g e n d d e p r e c e r - c t n ia m c o n d im a r i, q u a d
Flot, p.
[Ses ailes rtedifent rien] 'de Sainte Neficie S t \ tu e m in u s i don e A m v ? l p e t i t u m a d b a c n a r r o n - ÎA
7+1.1.
Sic venerie, que ies martyrologes de S, Jerom i ! c t g m f c o , n e c im b n t m n g r a m m a t i c i s a r t i l u s , n i e
joignent avec luy. [Elles peuvent avoir foufîcCt à l i t l e n s h b t r a li & t i f t n u l d i u n . S t d qn i d f a e i o t
Catanele tnefmC jour que luy , mais en une année
itn p e llit m e a m o r p a tr o n s H t n e q u t a t n b i £
P7+5’ differente.] On les met mefme quelquefois en S y - f i l t r e . j i g g r t d i A r e t g é H t p o j f u m , q u i a a p std D t u t n
rie. Du reitcan n'en ttoiivc rien.
n o n t e o t d e S a n â i n t r » n g o m b iis r e q l i j r i a m p l i u s
q t i a m u i c i j f e . 73rr c u c u r r r jfe p l u r i m u m , 'm e c a r f- f ^
Foui U
n o t e
n.
[ u m c o n fm n m a fe p r o f f i t k m ,
I p fe e n im f i a t p t t ~
fige u t.
f e v e r a n n u m p u g n a s ¿r* v i f l o r i n s a d f u a m
recoD J f f 4t Jet} m a rty r t*
g n e f i a t p e r u n v i l a u d e m , f i m i l e s ta m tm f i v e ¿ r e v i t

A â M M â â jM tifc â â M S â
w w v
w sw n w *
**
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ET SAINT FERREOL.

N

n

fiv t

lo n g e p r d h o v m t e i ïn b s u p a r u t r o r o n su ,

J fy u a -

CcteL. gr. Le texte grec de Mr. Cote!ier date le martyre de ; n n i h i l d ijf e r t q u i b a s m o m m m ù s ferm a t r i i m p h a t- i-p.
■- ’u “ S-E-upledu IX.ConfulatdeDiodetitn, Ce VlII-de 1 ÎÙTlOn
M r^vfjnr
to r u m f a c la p o n d u n ia r _
, T
v S*l
t l e'nT#T.T^f
v e n t e a b i7lil(A
um
r tr u m
*riï3 '

Maximicn , [qUiéftl’in
MombritiujqUi met
le Vil. de Muiifliert » ne fc peut foutenir, Com4
me nous avons dit» ce Coüiulit tt’ayatit rieh de
Bit.je,}. commun avec le IX .de Dioclétien.] 'Birûnius
5.i+tr47.dans fes Annales met le V lll. de Dïodctîen 5 e
le VIL deMatimieti, qui cftlrin 30 j» &Lil finit
*a.iljg.b. en tfïbt l'an jo j. par l’hiftoire de S* Euple. 'Ce,
pendant dans lbn martyrologe, il dit que lesaéies
de ce Saint qu'il linihrei dans fes Annales, com<menccmem pircts m ots, Diieietiano ïmties,
M a x s m i a t jô o f h t s , Conjf, [de forte que nous avons
cru nous devoirirrefter à cette date.]
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Apres ce titre , on trouve dans le manuferit
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N O T E S S U R S. J U E I E N D E B R I O Ü D E .
aü plutoft qu'au temps de Confiance Chlore: Car
nous n’avonS pas dç preuve que les Empereurs
aieût fait aucune refidence ordinaire à Trêves avant
Caput
gm FrrrUnt martyr atiiptt, y liticane ttft¿mint tara Mix* »umbra quarti fiuti Maximien* fous lequel je iteicay ii les Chrétiens
avoîcntlalibertcdcbafHrdescgufes.] 'S. Grégoire Gr.p.ds
c a p u t n m a s t u m u li t e c t p t a m k c o llù citn tttr*
marque au contra ire que les vicülars eftoien t morts j u i c’^ p_
n t e u iq U a m f i r t a p v u U a t u r in c r e d ib ili! t fie
lorfque Ceci arriva : [St ce qui le peut favorifer, î î s .
i h , ¿ i n i n u é m y é a , f i ¿ t i t t e r p ro d a m .
Cet cjidroitqüiefi la fin du premier chapitre de (défi que s'il y eufteu une chapelle balHc fur le tom
S. Grégoire t eli suffi fulvi dans le m inuftritpar beau du Saint du vivant de ceux qui l’avoient en
ce qui fait le fécond chapitre du Saint* St enfuite terré ,& qui dévoient par confequetufâvoirlcjour
d eiâm o rt, i] femblcditficiie dccroircquc
par le commencement du quatrième, F u ji p i f i e n r m
deü
. , , - ccjour
- ,
L * iW iuiqu’à mdxlSeate rmrtyre confiqunn- , fuit enfuite demeure inconnu jufqu au temps de
tur II reprend quelques lignes après à Venümfiid j S. Germain cl*Auxerre, comme S. Grégoire le ra¿um -ihWpxmU&t. £c continue enfuite jufqu’ùla i porteapres Confiance.] 'H faut neanmoins remarfin du 'ivre cortame dans l’imprimé, i h referve de j quer, que S. Grégoire dit que h chapelle tu ftbaftic
moins cûîtfîderablcs. [Nous W S Imperatore Treverice-, ce qui donne lieu de croiqucioucj differences mo:
laillbns à de plus habiles qui auront voie mefme rc que C’cftoitMaxime, dotit la rcfidcilcc à Trenunuferit, le loin d’examiner fi c’efl l’imprimé [ ves cft Fort celebre. Aîpfi de ce que ceux qui a■
/>
■.
’ . A 1 _____ î x _ L l _ x ___ __ J _ f i
J'"' _ .
. . j i . » I.
fn « r
C1 T1 »1 r
- l l n i a n t1 m r t t 4 e JB-TÌ
n /*
.
ou le man e ferii quieti le véritable texte de S, Gré voient enterrés. Julien ertoient morts en 3 7^,0:goire:
remarquer que ! lan ’empefeheroitpas qu’il n’cuflfouflcrtionsDiogoire: nous nous contentons de remari
-’ordre
* dumanuicrit
‘
,r paroifi
- 7fl le
’---.........1
i clcrien. Mais cela r ni ncroit la preuve que les aâcs
meilleur.]
! en peuvent fournir, en difiant que ccs vieillars vi' voient encore iorique la chapelle fut bafiit.
N
O
T
E
I
L
Pour la
Je ne fqay fi l'on n’en peut point trouver une
page iti.
plus forte dans ccs melmcs a ite s,] 'où l’on voit Bolq. l.j,
i ï u e f i t Ailes p e u v e n t a v o i r tfié écrits vers le m ilie u
que Crifpin pcrfcanaoi les Chrétiens à Viclmc, P- ‘ 7 6 o u la fin d u K. fitte le .
Saint julien ic retira en Auvergne: a d e t i j u i U t e [Outrecequenous trouvons de S. julien dans S. b r m p t r f i t u i t r c i p rO tm its a j f u t t u n i , [Et CCS pCrfcEotq. I. i, Grégoire de Tours ,] 'nous en avons des aétes don cutcurs efioient finis doute envoyer, de Vienne, ]
p. ITÜ- nei! par Mt du Bofquet, £c enfuite avec quelques 'poifqu'ilsy portèrent la teficdu Saint. [L cm anu-Ppetites différences par le PercLabbc dans fa nou lcrit de Saint Grégoire de Tours p. 478 , leditpovelle bibliothèque 1 . 1 . p . ç 6 y . Le ftyle en paroifi iitivement. Cependant le gouverneur de la Vienancien , ] ils ioni écrits lorfque le temps tl’avoit noifie n’avoit aucune juriidiéiion fur l’Auvergne
pas encore edace la memoirçues evenemensde (a qui cfioit de l’Aquitaine. Crifpin efioit donc ou
vie : [ cequi montre qu’ils ibiHancicns(maisqu’ils Préfet des Gaules en la mefme maniéré que ceux
ne four pas originaux. U faut dire mcfmc qu’ils qui l’efioîent depuis Dioclctien, ou au moins Vi
font pofiericurs à S. Germain d'Auxerre,] 'puis caire: ] 'St c’efi fous EHoclcticn que les Vicaires LaÎLperC
P- ' 7 t'
qu'ils parlent du jour delà feftede S, Julien, "dont ont commencé. [Voilà ce que nous pouvons dire c’7 *P’4*
G f . T . de
Jul. C.iS- on n’avait pointdcconnoifi’anceavant S, Germain: pour foutenir l’epoqueque l’on donne au martyre
JL 500* Et ce fut ce Saint, qui apres une longue priere, de S. Julien, mais qüe nous ne prétendons pis eftrc
301] Sur.
51. jul. p* déclara au peuple qu’il U falloir célébrer le aS, fort decifif.] 'Carqes le temps de Valcrienontron- T’rïg. ty.c.
veunClarus qualifié Préfet des Gaules. [Gallien 1 7 P36$. S-îi" d’aouft 'Neanmoins puifqu’ils font écrits pour
Bofq.p- cmpefchcrquc la mémoire dç Saint julienne s'ef qui y cfioit alors, y avoit ifiùrément fou Prefet &
1 7 «.
façait avec le temps , [il femble que ce font les avccluy. U faut dire la mefme chofe de Pofiume
premiers ailes de Ce Saint que l'on ait écrits; ce &dcs autres qui ont pofiedé les Gaules, d'Aurequi nous oblige de croire qu’ils font plus anciens lien, de Probe, ÿc de Carin, qui ont fait des voya
que S. Grégoire de Tours , & que cc font ceux] ges, De forte que nous ne voyons pas qu'on puifie
Gr.Ti de 'quiiclifbient publiquement du VI, ficelé dans l'e- rien fonder fur cette remarque.
JuU c. 1«. glifede lirioudc, 'pour laquelle ils paroifient avoir
S’il cft Vray neanmoins que S. Julien ait foufTert
p, 1Tÿ, élit cotnpolct , b u ie p le b ic u U . [Ainfi ils peuvent fous Dioclctien.]'La manieredont fies ailes & ceux EoIq b i
P o iq , p.
bien avoir elle écrits du temps mefme de S. Ger de Saint Ferreol parlent de ce qui fepafibit alors, P^^û' 1i77 l
17S.
main , ou peu
laperfecutiongee- , apres luy. , vers ,3 c milieu ou la .fin .1porte à croire que
. c’eftoit
.......... - dans
...... laperfecution
e -îoii * '?‘
du V. Iiecle. Ils s'accordent afics bien avec Saint j nctllc; [Sc cela peut eftrc, Confiance qui ne perGrcgoire de T ours, à l’exception de quelques j fecutoitpas, ne pouvant guère empefeher que les
points.J
j Gouverneurs ennemis desChréticns,n’executaiIènt
lesedits. Mais CCpendantles monumensque nous
N O T E
III.
avons de S-Julien, n’eftant pas originaux, ne font
four la
pas bien propres pour leprouvcr. On peut dire la
page no.
S f i f i i l p e u t a v o i r f o u f i e r t en P » n 304.
mefme choie des aélcs de S. Ferreol * quoiqu'ils
foient meilleurs que ccuxde S, Julien.]
[jenevoypoint que S.Grégoire deTours, ni
aucun autre ancien, marque quand S. Julien a fouf
N O T E
I V.
Pour la
fert.J 'Baron ius le met dans laperfecution de Dio
page uo.
Eu- îoJt clétien fans rien a te r, cc quille l'a pasempefché
C o m m e n t S . 'F er r e o l t u t fir n c h e f
S-1 ïo.
Eofq. 1,^. d’eftre fuivlpar Mt duüofquet, [Ôipard’autres.]
Vincent de Beauvais l’avoit dit avant; eux : [mais
c . 16
, p.
'Le maüufcrit de S. Grégoire de T o u rs, dont MS.p,*ï».
10"O.
ce n cil pas une autorité.] LcP. R.uinartmet vers nous avons parlé, dit que ceux qui avaient coupé
Vine. B. fan 3^4, le martyre de S. Ferreol àmi de S. Ju I.13.1L5I, lien. [Jevûudrois qu'il eu fi marqué lesraîions latefteà S.Julifin l’apporterentà S, Ferreol, pour
îuy montrer le traitement qu’il avoit à attendre
P-Jifi.
Aft-ilYp. qu’il pcutavoitcues pour cette époque.
pourluy mefme. 'Vincent deBeanyais l’a fuiyi en yjnc g ^
On la peut neanmoins appuyer fur ccquc] des" cela. [Cependant c’eft une chofe qu’on peut dire 13. c, 31.
Î09.
»Of. L a, Victljats qui entaterent S, Ju\itn, eftoient encore
n’efite nullement probable. Il y a bien plus d'ap- P-P1^
P- 0 7 - en vie, fçlqn fes ailes, lùrfqu’on baftît une cha- parcricc que le chef du Saint fut porté d’abord au
pelle fur ibpi tùnibcau, fous un Empereur qui refi- JySc >] ^om m e Saint Sidoine le dit aflèi nettc-Sid,L7.
doit à Tfçves* [Cela femble ne pouvoir convenir m ent, [St que S, Ferreol qu’on nccomiDiilbit pas t F-I- Penco-I7î‘
no
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encore pour Chrétien, l'obtintpar argent ou par
quelque autre voie. Sans cela il ferait difficile de
voir tom m cnt on l’aurait CntCrré avec le corps de
S. FerrcoL]

chofésj quoiqu’elles ioient alfez fouvent differen
tes dans les exprciliqns, t,a dernière partie du mantifcritde S, V iilor fémbleeflre une traduéiiondu.
£rec autre que celle de R ofw ridc, ¿c plus barbare.]
Car on ne peut pas douter qué ces aétes n’aient Pr*
Îîut la
N O T E
V.
efte traduits du grec, 'Sc Léo Allatius C11 a eu uu AU. de
fjjrc m .
ntartüfcritgrec dont il rite quelques endroits,
§ h i t S . F e r r r o i n 'a p o 'm t e j ï é p i n n y r i z é à S r m J i .
répondent fort bien au latin pour le fètts , mais T ^ pc’
font plus ferres pour les paroles, [ce qui marque
AdOr t*’
'Adon qui fuit affeZ bien dans le relie les aétes de encore
_______________
__^
mieux que c'cit le _
texte
original.] 'Nous All.de
ifU.
$, Ferreol que tiOu* avons dans Surins 6c dans le P. r avons outre cola dans Surius 1 1. o c l. p, 1ç j u n c s iîn Î
T
3
n
î
n
n
r
f
r!lh
n
il
^
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n
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m
m
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Ruinart, dit qu’ipres que le Saint eut elle repris trüduilion des ailes de CCSSaints abrégez
par Mc- Ht! Bar.
parles foldats, il fut mené àBrioudc, où on luy taphrafteen là maniéré; de qüoyBaronius le plainti50, 5 -*•
trancha la telle, fît fon corps fut raporré ¿Vienne avec raifon &tc. [6c Us ne laifléntpas de pouvoir l î ‘
c. (S-P- avec le chef de S. Julien. 'MrduBofquct cite la quelquefois fervir à juger entre nos differen
mefmc choie des aélcs manu feritsd USaint; quile tes leçons quelle cil la plus conforme au texte
us.
Flor-p.
font mefme martyriser avec S, julien, 'On rite en grec,]
K4 -“
core de Norkcr, Bcdc, Ufunrd* Et d'autres mar'Mais Mt Bigot nous a enfin donne le texte grec | „ fi,
tyrologesj qu'il a dlé martyrisé l Brioude, [Mais des ailes origiunux tirede deux mauufcrits, i’iin pr,
Bede ne parle point dütoüt dcccSlitlt; &Ufuard de Paris qui eil le meilleur, St l’autre de Rome. ’Et
le met ü Vienne, lins dire un mot de Brioudc. k P. Ruinart nous Ta encore depuis donné plus 45 5 V*
C'clt uncchoic fa»3apparence, quelèSaintayrtnt parfait. [Ainfi nous pouvons direque tmus avons
elle repris près devienne, ait cité mené àïJriou- le texte original de cctrc hitloirc; ce qui n’empede pour dire décapité.] I l vaudrait mieux dire fehepasque les anciennes vcrlïansne ioicm enco
S iu ifp .
comme faitMrdu Sauifay, qu’il ne fut repris qu’ù re Utiles pour Corriger quelques fautes que les co
&3 J.
,
Sur, 1 ï. Brioudc. 'Mais outrequcles a&es imprimez noüs piées ont laillégliilir dans le grec,] 'Mr Bigot nous
(cpffp.
ailurcnt qu’il fut mattyrizé aUprés du Rhône, a donne le grec des ailes de Mctaphrafte en md'rr.c
’
is+. 5 +- ’S. Sidoine parlant en mclmc temps de S, Ferreol : temps que celui des ailes originaux,
SiJ.l*7£t de S. Julien , ne dit que du chef du dernier,
'Dans le manuferit de S .V iilonl y a une lettre b. p. r.
tp. i.p .
qu’il avoir elle tranrporte d’Auvergne à Vienne. ! prcliminaire marquée par Allatius , - i e $ i m . p . g , 6t
J?b
p.i?4 ‘ 11 l'appelle nùjirttm Jultanum, '6c patrotixm>[par- . q uincs’cit pasncanmoins crüuvécdans iesmanufccqu’ii avoit elle martyrizé dans l'Auvergne, crits de ,VRBigot. Elle cil écrite par onze perfonPourquoi ne dit-il donc pas lamefme chofc de S. nesnommées, 'qui témoignent qu'ils avoient donFcrrcoi? Cette union du chef de S. Julien avec S. ne zoo, deniers A un foldat , f p k f i L u o r ï , nommé
Fcrreol, a peuteilre trompe Adon avec l’auteur Sabaile, pour tirer de lu y , St copier les ailes cfe la
ou le corrupteur des ailes citez par Mr du Bof- coufcffiûn de ces Saints; [cc qui en comprend les
AÙ.M.p, qUC[,q 'LePere Ruinart a tfouvéauffi dans quel- trois premières parties. J Ilsadrelfent tourcc qu’ils
Jl1,
ques manuferits des aélcs de S, Ferreol, qu’il avoit avoient pu recueillir de ces Martyrs , aux Fidèles
cité conduit à Brioude, & y avoit cilé condanne' d’Icone, 6c les prient de le communiquer aux freavec S. Julicnà eftredécapité; mais il Pi regardé , tes de h Pampnylie,[6cdelaPcrfc, félon 1 a copie
comme une faufle addition, 6c afuivi les manu- qu’enaeuefeu Mi leMatilre,] Maïs dans l’impri
Z+- Afii
j ^TTvAibU^ pas.
hihp
J- V
.th, Bigot, M
mil vaut
Ecrits
qui ne l'avoient
m t de
Mr
il y ap. d e l/àj rni f n l i er , [qui
beaucoup mieux.] 'Et le F, Ruinart l'a mis ainlï Ait. M p.
dans le texte, marquant à la marge qu'un manuf-4 J7 *
piE'WpiiwrBnçi.tgif.............
cric a F e r j l ï . 'Cette lettre ne s’crEt encore trouvée p .j.j +,5.1. *
Sfr Mv
dans aucun manuferit grec ; 6: elle manque auüi
en pluiicurs latins, parecque fouvent on ne copioit point tout ccqui u ’etloit pasdela fubEancc
desaéles, iMais leP. Ruinart l’a trouvée daesquatrenouveaux mauufcrits, dont deux font anciens
S U R LES S A IN T S
de plus de 7oo. ans.
[CetrO lettre forme une difficulté, ] 'dautantque Tar.b.p.
la quatrième partie des a&es cil écrite par trois îî.ûo.
Fidèles , témoins oculaires , nommez Macaire,
Félix, Sc Vcrus , qui parlent comme écrivant à
d'autres: [de forte qu’ils femblent devoir eftre de
ceux qui écrivent la lettre préliminaire-] 'Et Arfi
Pour li
N O T E
I.
textegrec porte qucla fin desaétes eil la fuite de ‘rar.pal-p.
pjgc i l l .
la lettre des onze freres, [Cependant leurs noms ne 1S4.
Sur lairs ailes.
fc trouvent pas dans l‘infcription de cette lettre
Ear.zsoA tt on 1 u s nous a donnélepremter lesaâes préliminaire , hormis celui de Félix. ïl femble
de 5 . Taraque fur un mnnuferit imparfait. neanmoins que cela ne doit pas empefeher de dird
Tar.r.p. 'Rofwcid'e a fait lamefme chofecn id o 7 , ffir un qde des trois font partît des onze nommez dans
Si,
manuferit de Flandre plus entier que celui de Baro- l'mfcription.] Car Macaire cil nomme Matcicn ^
nius; [6i fou édition a eilé inferéedans Surius au dans lé manuferit de ^aint Victor, [dans le grec
qu’a éu Allatius f > . $ o , dans celui de Mr Bigot p .
11.
Bigot
b.p. ;
1 1 ■ d’o
LJ A Jâo
fr iiyb
U rep
lL . , Aïy
) j.J 'Mr J'1 ' '
ven a donné une
u
troiiieme édition imprimée à Paris en l’an 1664., 28p. Éc dans celui du P, Ruinart p. 45a , qui l'ap
avec les ailes de Sm Perpétué , tirée d'un roanu- pelle Marries dans le latin, ouM arrion félon \m
ferit de S, Viiâoi* de Paris, fduqud nous avons manuferit'. [Àinfice Mafrionpeut aiiement cftfOsuffi und copie mdnufq'ite. Nous en avons encore le mçfrne que Marcien rtommédans le titre. [Pour
une autre copie tirée d'un manuferit aiTez confor Verus quioe s’y trouve point dutout, ü 11’eflpas
me à Celui de RoÎweidc.; & rieil celle que nous improbable que ririloit lefurnom de quelqu’un de
appellerons iimplcment le manuferit, quand nous ceux qui font nommez ù.la tc fte d e k lettre-J Le
aurons befoin de nous en fervir. Toutes ces édi manuferit de Léo Allatius'le nomme Barnabe, St
tions coûviéhnent prcfque partout dans le fond des le grec de Mr Bigot, Barbas.
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la derniers r oùle titre d'illuftre Métropole eft donné à fi .ville

O» i d’Aiuïarbe

fiir
Venrcprcliminairca'
fait hh l'etirc
prcliminai. _ Stdite que
- ces derniers
qui témoienentavoir ramifié tout ce qu ilsontpu
trouver touchant i’Iiiitoire^ de ces Saints, apres
avoir mis l'extrait du greffe , y «ut joint U rela
tion que d'autres avoicnt faite de leur martyre.
Neanmoins la fin deç aûcs a un trop grand report
avec la lettre, pour d o u t e r que Marcion. Fcli,v3
?c Verus ou Barnabe , Raient de ceux qui fo n t
écrite.}
Tour fi

«fi« *D

N O T E

II.

' d d d p u t a p p a r e m m e n t m e t t r e ,le u r m a r t y r e en

304.

'Leséditions de Barortius ScdeRofwcidcp. 6 j t
portent que S . TaraqUC fouffrit fous le IV. Con17?.
Jufir de Dioclétien, & le lll.d e Mas ¡mien, [c’eft
adiré en ipo.J Le manuferit de Saint V iûorporT ^ iip ,. te C O n f n le , cni ’ C o jf . I X o d e t i a m p M .ix i m h t n o i t e ' n m , [coqui ne fe rencontre poi ut dans les faites,]
Ail- de 'Le grec de Léo Alfitms, de ML Bigot />. 14,6, &
Sim ii.ÿo.du P. Ruinart p , 47S, met feulement , fous le
premier Conftilac de Dioclétien Augudc, [quoique
ce Confubt qui n’aellé quefubrogé. n'ait jamais
pulcivir dedate. Il y amefine bîcrt de l’apparen
ce que Dioclétien l’eut avant que d'eltre Empe
reur. V . fou tit r e §. 1. Mais quand il l'auroït pris
avec le titre d’fiuguffe en 2S4, cc n’auroir tou
jours eilé qu’au mots de fcptembrc, auquel il fur
fait Empereur. Et ainiïquandon auroit voulu daterpar un Confulat Jlibrugé, celui-ci n'auroit pu
fervir de date pjurlctnois de mars ou d e îtia y ¿au
q u e l il cft joint ici.
Certcdiveriité ièi’t neanmoins à rendre douteu
Eufi n. p.
114.2 a, se & incertaine la date du IV, Confulat de Dioclé
tien, J ’laquelle en clic mefme cfl: très fufpeélc.
a. h. ’Car les aétes parlent du commandement que les
Tir. b. p, Empereurs avoiditfait de ficrifier, 'gï mefmeils
y font appeliez une pelle , des buveurs de fing,
JDqui minoient le monde. [En un mot, il y paroiil
partout qu’il y avoir alors unCptrfccutiOn ouver
te- C ’dfoit donc ao plufioften 303, Et comme
c e s Saints edçfent des laïques, ¡1 Dut ce femblc dif
férer leur martyre juiqu’en l'an 304, auquel on puîf c ii
blial'cditqui les condannoit a la mort,] '11 cil dit
aufitdans Icursafles, que ces Empereurs avoicut
établi dati; l’Empire unclotigue & profonde paix.
Enfin,fi. 'Cela ne Convient point à l’an ipo, auqudl’Empii*4-~a-b, rc cftoit attaqué de tous collez par les barbares.
Toutes ces raiibns portent. Mr Valois à croire que
la date de BarOnius tlHaitlIe, St que ces Saints out
foutTerrcn l'an 304, c’efi à dire qu’au lieu de Diodetitmo IV, ¡¿y M/txrmiano I II, il faut lire DiocUth-VK IX, en Maximiuna Vil}, Ce qui n’eif pas
un grand changement,
Tar. pal,
'Nous trouvons neanmoins à la fin du texte grec
P- lio.
desaâcs, que les Saints ont iblifferc î'oir/.icmc
d’oftobredans h première année de la perfécurion,
[c’effàJirCCw 303, Diodctiam VIII, & MetximiajioVII, Cejf. Mais iï cela cil, il eft ditHciledc juger
pourquoi on lesacondatmezu morMeffantlaïqucs,
& ne paroi fiaUt point qu’ils eufient rien fait de par
ticulier, 11 faut dire lamefme ehofede S, Calliope
qu'on dit avoir loufî’ert suffi dans la Cilicic fous le
Proconful Maxime: 3c il y a mefme despreuves
particulières que c'a cfieün 304. C'eilce qui nous
empefehe d'abandonner l’epoque de Mi Valois,
Et il n’cffpasdiflidlequedans ünmanuferit on ait
mis^ h pour
fl eftaulTi afiéï, vifiblc quecetenÀfLAÎ.p. croit, qui OCfe trouve point dans les diverfes vet4S-.
fions latines] ni dans le manuferit grec qu’a eu le
P. Ruinart, [aefteajouté dausfefuitcparqùelque
3- copîffe,] "J1 Içfàut neccfliûicmc nt dire d’un autre,
Kir. 290.

Car

M Mmo

pûle que torique l’on a dtVife la Cilicic en deux pro
vinces. E tcen'acftéqu’aprésDioclctien, comme
ûn le peut juger par c e s attcsm efmes, qù Maxime
interroge les Saints non feulement à Anazarbc & à
Mopfuefle dans la fécondé Cilicic,] niais auflï à I iP 1 ] .
Tarfe [dans la première,] Et Tarie y efl appclléc p, a+û. '
Métropole! fans addition du titre à 'î U i i f l r e quifent
fà nouveauté. Maxime y cil au fit qualifie gouverUeurtfe Cilicic,] '¿tTerentien PoiitifedelaCilide; P- ii+,
fins diflinébipn de première ni de féconde.
'M1Valois pour montrer que le martyre de S, Eufin.p,
Taraquecft pofiericur â l’anzpo, d teee q u i yeil
dit des aéics de la Paillon de nofirc Seigneur,
^’Pqu’Eufcbe nous apprend , dit-il, avoir elle inven
tez durant fi perfemtion, 'S’il fe fiuuarreftcr pre- Eufi. Sr
cifément aux termes d’Eulébe, ils ne furent irtveu- c J-p.jjc.
tcz qu’apres la mort de Galère [en 3 1 1 ,8c cepen- c‘
danr il n’ya pas moyen démettre le martyre de S.
Taraqucplus tard qu'en l'an 304, auquel Diodetien fut Confulpour la dcruicrefois,] 'Mais com -n.p, i^iln
me Mr Valois mefme remarque e n u n autre endroit, en fc fondant fur ce pailàge, Üfe peut faire
que ces faux aéfes de noilrc Seigneur aient cfté
compofez avant l’an 311, 8c rendus publics cette
année 1 1 par l’ordre de Maximin, [Jcnevoy pas
mefme qu'il fuit neccffaire de dire quefes aftesde
la Pafitonde nofireSeigneur, citez dans ceux de
S, Tamquc, fuient autre choie que l'btfioire de
l'Evangile,]
N O T E

III.

Pour la
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S u r U j o u r tic le u r p r e m ie r in u r r o g a t o ir e .

'Le manuferit de S. Viétor met le premier inter- Tar.b.p.j,
rogatoire de S,Taraqucà Tarfe lez 1. demay, 'Ba-Bar. ¿30,
ronius, [ScRofweide ^ .Û 7 ,]q u i n'en marquent Ü*1,
point le lieu , difcntquece fut le ij-.dc mars.[C’efl
ce que nous iuivoosj 'pareequ’on trouve la mefme
chofe dans le texte grec, [Le premier neanmoins xar mif11
pourroirefire fayorilé par lesaétrs de S. Calliope, p. i^cr.
qu’on prétend avoir cflé manyiïzé le 7. avril 304,
par Maxime à Poulpciople, -a. la p e r / , d e i O ï o c ls ù m
§ .2 6 ,] où Saint Taraque & les autresavoient cité
prefentez à Maxime avant ce premier interrogatoi
re. [Mais il cilaife que Maxime ait elle à Pompeiople avant le 17. de m ars, St qu’il y fait retourné
de Tarfe pour le 7. d'avril.]
N O T E
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J jh t e h f é c o n d in te r r o g a to ir e f e f i f u i t à M o p fu tJ Ie ,

[Lescopîftes ontnegligé de marquer le jour du
fécond interrogatoire, ayant mieux aimé fcconléntcr d’un
comme on le voit dans l'édition
deRofweide />■ 7 ;,] Il cftoit marqué dans le ma- Bar,250;
nuferit de Baronius : mais les lettres en cftoient ®"1Jl
trop effacées pour le lire.
X ’edition de Rofwcide met ce fécond înterro-Tar.r.p.
gatoircàTarfecomme le premier. [Baronius n’en 7 3 marque point dutout le fieu.] 'Le manuferit de S. P- ii*s 3 "
Viétor a m S if r i a c i v i t u t t ; 8c Mr Bigot ajugéqu'il
falloit fire ï?J M o p f u e f i ï t t , [tjuoique cela fbit bien
clolgnéj & il femblcroit qu’il vaudrait autantmettre in T a r f i C ilic ia , comme dans Rofwcide. filais
le texte grec montre que M* Bigot a eu raifon;]
'Car U met nettement en deux endroits que ccrte „ j p
fécondeqlicffionfc fit à Mopfuefle, 'Le menologe iss.
des Grecs y met une des audiences des Saints, Ugh i.e.p*
'Cet endroit fe lit encore de plufieurs autres ma- VS.1« '«
nieres dans les manuferics latins. 'Et mefme fe
s j;
P.R uinartl trouvé dans un manufcritgrcc it Ar*‘s.i\\sf’

NOTES
Zü-fß*
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SAINT T a UA q u E.

Mais outfe

que cette leçon / q u i fàft Anàiirbc métropole1,
j ,j|t7í. eft cÈitaiôement p o í l e r i e u h é a & e s , 1é méfi
me manliícrtt porte que le fécond interrogatoi
re í ’eftoit fait îi Mx/Z / tVîs . qui cft vifìbleitìètit
Mop fuelle.
ÿoüiU
K c

K O tE
f g h f i h f o n t m o r ts

N

V.

O
SUR

SAINT

A A n n za rb e.

fLe$ afttsd e S.Taraquc St de' fes compagnons,
ne manquent pointctl quelle ville ils fàuffnrertt.J
FIcr.p. ■'Les martyrologe; de Saint Jerome fur le 17. de
¡¡77. 3 7S, feptembre , [ Adon & Ufuarci,] mettent leur fefte
5 ar. il.
à Tarie j '& Mc rapii ralle dit qUë leur premier in*
ect- p> i Í £<
' terrogatoire s’y fit > fans nommer en fuite aucune
Ugì). t&. autre ville. 'Un menôtage fenVblt dite que ce fut
fi, 11 al. b,■à Mopfücllc, [où nous avons remarqué que leur
TJt. b.p, fécond inrcrrbgatoirc fut fait.] 'Le trbilicme fc
;ï[pal.p, fit à Atiazarbétainfi ils peuvent bien y avoir foufiù'd|th.p.
f e t t , furróut fi te fut 'de; le lendemain de cèt
di. £>.+7 s ihterrogatôiré , comme les aéles dômtent tout
+67liéu de te dire: 'EtMetaplirafte l'a pris dé laforiur. il. te. a Ôn trouve aulii dans un exemplaire du maroit. p.i j s
’ rprologe de S, Jerome lür l’otiziemc d’oélobtc,
S- IO,
* Fior, p. I n A n t t z ó ì f o r i C t l h t i i m t n li s T a r d a & c , [il cft aiffc
Sii,
de lire A i a t d r ù i ail lieu d ’ A t t d z o b ô r i ,^ D’aütres
Tji .pai, ont I t i A c e r v o S ic i li a S a n i l i T o r t i c i , P f o l i , 'L ’ad
p, iÿô.
dition de leurs aélcs, dont notis avons parlé dans
la note i. perte qu’on enterré fut la montagne
les corps de ces Saints , qili font à Aiiazame,
Sur. li.
OT0K(ii^uiy> ir A ï u Î ^ u ç f i u . 'Les ailes dé S,
iept. p,
U¿. S.Í. Niée tas écrits pàtM étaphralle, poftcùt qu’iln'y
âvoit point dè leurs reliques à Mopfücfle , mais
que leurs reliques 8c leur tombeau ¿llôicnt à ATjr. b- p. niéatbi.'L e manufetit de S, Viétor appelle TércnJJ, í<¡,
ticn S a re r d à tE tn c i t ò t a t i s C i l i c i o . [E t 11 rioUS avions
une vilié de ce nom , il y Faudfoit mettre le mar
tyre dés Saitits. Maïs ebmhic hoüs h’eh tfbüVOris p i s , il faut fuivt-e les éditions de Bifoüius
Et dé Rofwéîdé j où le ihôt de c h i t À t i s nfc fc
tfouve pis,
Îlot. p.
'L ts martyrologes dë 5 . Jérome lis tnCttéitt le
Sis,
ij.d è iiia y dans la Filcftirte, [pcutefìré ü caüfe]
Cotd.gr. 'qu’on y mit de léurs feliqucs dans fèglife de S.
U.p.JoJ.
Flût, ¡5 . Euthynie le 7. de hiay qBy.J ^ f- d’avril & le
9. d’oétobre ¿es fnartÿtclloges lèsrHctteht fimplC4 1 8 .5 0 7 .
mént dans la Cilicië , où il cft indubitable qu’iU
Ôùt fou (fort, quand On poutrolt douter fi ç'a éfté
à Anazàrbc 1 puifqü'ils moutüretlt dans les jeux
qui cfiolerit donnei par le Fürirife de la CiliciC,
£c par le Pròcònful Maxime. C’éft pourquoi il
Tji.U
cft difficile de comprendre comment] 'ceux qui
p, r.
écrivent leurs a£tès aüit Fidelès d’Icont , & qui
lts prient de les communiquer aüx Chrétiens dé
là Pifidie 8c. de i'a Pamphylie , diiêrtt qu’ils ont
ioùiieft dans la pampnylié : à i ï o i f t U f i m t j l th
fe tm p h y Ü A d e ir m r iy r ib tis . Il y a oicii de l’Spparéilrh-p,4 î 7 ‘ te que c*éA une pure faute dé côplfte,] '& qu’il
faut lire i n C i l i c i o * coinmé le croit le B, liuinârè.
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Pour 1m
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D i p c le t i t n .

[T" Es aétes de S.Philippe que le P. Mabîllon
I _u nous a donnez, Ont quelques difcoiits a0 eï
longs j 8c avec cela, nous verrons qu’il y a de la
difficultés les accorder avec l’hîlloirc. Cependant
ils parodient ifi beaüxécfi naturels t que nous ne
voyons point qu'il y ait moyen de douter de leur
vérité. Ce tic ibnt point des aétes proconfulaircs tirez du greffe des magiftrats. On Voit que
c’en un Chrétien qUi parle t 8c qüi parle de cœur,
en talchant de donner quelque vie 8c quelque
ornement à CC qu’il dit : mais U circonftande
tellement toutes choies , qu’on ne peut douter
qü’il n’en fuil fort bien irtilruit.] '11 témoigne en Anal.14.
effet avoir éfté preientàHeraciéc ¡brique lem ar- P‘I)6,
tyrc dti Saint y commença j it ^ n o v ô h u s : [& ü y a
tout lieu de croire qu'il l’a voit auffi fuivi à Andrirtople,] '. Q u i d a m v t r o c r r t .i b ê a t u m P h H ip p a m
au lieu de V l û ll p p u s , «i Ji
W>IJi ^ e r , iiiffit
pourprouver que Cette pièce cft traduitédugtçc,
& mal traduite. Et cela peut exciiièr beiucoup
d’endroits oblcurs qu’on y rencontre i butre que
n'ayant cfté donnée par le P.Mabillon que fur un
icul nlanufcrît, il eft impoffiblè qu’il h’y ait , „ ^
beaucoup de ftiutei,] 'Le P.Ruinartcn a corrigé yC' f 1,^
quelques unes Tuf un fécond nianuferit qu’il a ^ '
trouve.
[On nb voit dans ccs aites aucun caràétere de
l'année ni du règne fous lequel le martyre du Saint
arriva : mais Ctrla poüvdit éitre marqué dans la
préfacé. Car il y en manque une, comme on le
voit par le premier mot des aétes, 'Beatus ituqutAna*’
¿te. Tous les marrytoldgcs parlent de S. Philippe
Uns dire non plus fous qui il fouffrit , hormis
celui qu’on attribue fiuiFcment à Bede, lequel dit
que ce fut ious l’Empertur Julten i &. cela en ra*
portant plus de particularités de lbn hiftoircque
tous les autres ; de force que l’auteur femble avoitvu les ailes du Saint, & en avoir tire cette
date comble le refie. Aufii il a elle fuivi par
MolanusSc par le martyrologe Romain,
Cependant je ne Voy point que cela f e piiifîc
foutenir. Car oferoit-on raporter au régne de
,
Julien cb qui cft dit dans les aâes j 'Qufilyavoir
îf*
àldrs une ldy imperiàle qui défendbiraüx Chré
tiens de tenir aüciiné aficmblée , 8c qui les cohdannoif par toute la terre à la iribft s'ils refulbieht
.
de facrifîer. /0 n y îtdit encore que les GduVfctheurs fâifoîeht fermèr 8c abltre les eglifes , en
enlét'otérit tous léS viiiTdàuX fierez j & brüloicnt
pübilqùefiicnt lés Ecritures. 'CeniX niéfihes qui pi Ï 4 Î>
¿vbïëfit dé la modefation 5e dé la raifort , le fài-.’
foïent} [d ’dù il faut edneluré que c’éftoiturt drdfé àbîolti 8é général i qu’ils né pouVùiebt (>as f c
difyèriiëf d'éiécéfèr fans rüinér lèér foi-tunet E t
c’fcfl ce qtfî ne pfitdiil cbflVénif du’â Ji peTÎèjiiribh
dé ÜîbcléHèn . dans Hquêllc il cft certain qùé
tout cela fo faifoit,
Mais

3

NOTE

*i

S U R S. P H I L I P P E D ' H E R A C L E E .

Mais il y a d’autrepart quelque difficulté a I’é - ï T ours, fit 1Fortunat de Poiriers,, ne parlent
.
-jamais

eàrd de cette perfccution. Cari’edit qui ordon- f d un Samt qui auroit du eftre celebre danslaFraUce. 'Mais ilr cft encore plus difficile de répondre P-1**344
l e s egHÆs fede brûler les Eiriturcsi
avoir cité publié le *4. de février 30 ;,]
felon au filcncc de l’Ëgliiè de Poitiers , qui n’a jamais î9,
p.iîf- les aêtes de S- Philippe cela ne te fit à Hcracke mis Saint Vittorio au nombre de fdS Evefqucs,
qu’un peu avant l'Epiphanie i [ c’eft à dire près ne luy a adreiTé aucune prière ne luy a baili
d’un an apres l’edit- La difficulté cft d’autaotplüs aucun oratoire , enfin n ’a jamais fait aucune
grande , qu’H endéc eiloit la Métropole de la mention dç luy que depuis environ Cicquan-Alex, l j ,
Thrace, fie peu éloignée de Nkomedicoùlapcr- te ans. 'Il Vaut donc mieux fuivre l'opïnion de
feouion avoit commence,8c où Dioclétienavoit 1 Mr. de Launoy , qui paroîll fl bien Fondée , que
. 14t. pafit une partie del’année.] Ccpendantcomnlt celle qüi paroiit venir de quelques COpiftes , [à
Eaflus gouverneur de la Thrace eftûit aikz doux, J qui Poitiers , celebre en France , a cité mieux
P
1*
L . J _‘
_ _
Ö y* ► *- -kn
i.ft
1^ A l l « «
_
Si avoir luefme une femme Chrétienne, nepou- connu que Pettau qui cil au bourde l’Allemagne,
voir-ü pas avoir différé l’execution de Pedir.juf- ; fc aujourd’hui prcfquc inconnu.]
qu’à ce qu’il en eult reccu divers ordres? fC'eil t
Pour Jj
Punique choie que nous pujffions dire , iï nous 1
N O T E
IL
page U f
pe voulons recourir à ce que nous avons dit fur j
Amobe , qu’avant Dioclétien d’autres pcrfeCU- l & h t e h c D T iïT r t& itjir tfu t t A p o a d y p f e p e u t e j ï r t d t l u y .
leurs a voient déjà fait btulcr les Ecritures. Car |
'S. Jerome nous affureqüe S. Viflorina fait un
V’^ '
par ce moyen il lèmbîe qu’ûn peut mettre le m irlyre de S. Philippe tn l’an ayo, IbusDece, dont j commentaire fur lMpocalypfe : [&. nous avons
aujourd’hui dans le premier tome de la Bibliothè
]a perfecutiotl a pu commencer a la fin de 149
Cela ofteroit la difficulté qu’il y a d’actorcier cCtlC que des Fcres de Paris p . ç ù j . un ouvrage fur l’Avie avec celle de Saint Acacc de Bytancc , qui pocalypfe. qui porte Ion nom , il cil précédé par
Soll. *. fctnblc avoir foüffert en 304, fous 'Flaccin Pro- une lettre de Saint Jerome à Antole, où ce Pere
may, p.iS. conful d'Europe, V . S , Â c > u e , Car outre la diffé
témoigne avoir revu cet Ouvrage dt S. Viéloriti,
rence dos noms de Flaccin j te de juftinqui con £i y avoir ajouté diveries choies cirées desanciens.] Lrmn de
danna S. Philippe, il paruiltquc l'Europe où cil 'M*, de i/iunoy a peine à attribuer ce commentaire V-p. th
Heraclée , faifoit du temps de S. Acacc, fa pro à S. Viétorinàcaufe Je ce que dit Caffiodorc, 'que C^-inlï.
P'111
vince à part, feparée dcl’llcmimùnt où cil An- CC Saint ei’pliquoit fëillemeqt quelques endroits
1î ITt C f l i 'i ide
l f 1 ti'ApoCalypfe.
* A n , i An L l n i a
FT1
nH - n
o n n n \ n i n y allez,
iTl__
drinoplcj au lieu que juilin gouvernoit tous CCs | 1difficiles
[Il cil
neanmoins
pays. Neanmoins comme la démolition descgli- \ aile de fatisfairc à cetreobjeâion. Car quoique
les. Scia recherche des Ecritures, ne parodient
l'ouvrage que nous avons foit un commentaire
point avoir fait une partie conlîderablc de lipcrcontinu, il ne touche neanmoins que les princi
iCCUtiotl deDcce, puilîjuc ni S.Cyprien, ni au pales chofes , & en laifiè beaucoup d'autres fans
Aft. M- p. cun autreauteurne nousena rien appris,] 'iifem- les expliquer.
Mais il y a une autre difficulté bien plus gran
44 * -S i. blc qu’il vaut autant fe tenir àccllede Dioclétien,
de,] 'C ’eftque Saint Jerome témoigne en divers Hiei.y.il].
Sur íjl comme fait le P, Ruinait. 'Metnphrafte met Saint
nov. p,
Fhilippcà Andrrnoplç entre les plus iliuftrci Mar* \ endroits, que S, ViÎtorin cft tombé commebcau- e. isiifi
jit?, j. z. ..........1
tyrsde la perfccution
^ - - de
■ -Dioclétien.
- coup d’autres grands hommes, dans l'erreur des Ez 3 £*.PMillénaires, fie particulièrement qu’ill’cnfeignoit
1s
dans ce commentaire fur? Apocalypfc.fCependant piL p .^,au lieu de l’y Trouver établie,] 'on l'y trouve claireP. '
ment rejettée, fit condannée mefmc comme une f P -J^
herefie de Ccrinthe, [C ’eft apparemment fur ce Jl1®'’ P,P’
icul article que] 'Blondel dit que ce commentaire j,,1*j L,
nui porte le nom de S, V iéfonn, ne contient rien i ° C j 2
de ccquclcsancicns y onrlu, 'C ’eilauffi cequi fait p, 191,
S UR . S A I N T
douter à Bcllarmm n ce traité n'cft point dequel- Bell. p.^o.
que autre auteur , 'fit ce qui fait dire 2 Sixte de Six.S. I.tf,
Sienne, que la kttreattribuéeà S. Jerome eft peut- c‘ 3+7-id ire fuppofee: [fit en effet elle femblc n'avoirpas y15,11“1
toute la noblefle&lc ftyle de ce Pere.j
'Neanmoins le mefme Sixte ouvre un autre fen- ^
tintent, favoir quequelqu’uüapuchanger ceque
Four U
S. Viélorin difoîten faveur des Millénaires, fie y
N O T E ï.
page ij).
fubilituer une autre doétrine. [Quoique ceÎèntîri’# p o in t t j i è E v o f i p t t d e P o itie rs ,
mentpuîiTc paroifircun peu étrange,] neanmoins Laun.de
Mr.de Launoy dit qu’il letrouvcfûit plus proba- V-p.++*
L y a de grandes difpntes fur le lieu dont Saint ble qu’aucun suite, fans le pailàge de Caffiodorc,
Laon, de
Vi£L p, dViéloririaefté Evdque, pareeque dans S, Je [auquel nous croyons avoir répondu. Four ces
il.
rome, v , i I I . e. 74, & -î ÙÙj , on lit rantoft P i i f a -fortes de correétions nous en voyons quelque
u i é r j f s , qui eft Poiriers j tautoil P i t a é m i e n j i s , ou
image dans S. Ircnée fit Saint Sulpice Severe, où
P t t w w n e n f i i , [qui felonSailfon eftPettau enStil’on a ollé Ce qui regardoit la meime erreur, V . l e t
Amiti. 1.
Ce qui le rend encore plus vraifcmblail-p.li i. ric. 'Amtnien Marcellin l’appelle P n g b a n t m c p p h
à u m U v r h o r u m , [cequi femble d’abord favori fer
blc du traitédontnous parlons, c’eft qu’ilfemble
davantage ceux qui prétendent, que c’eft Paftâu qu’il y en foit rd lé quelque veftige] 'dans l'endroit Vi& ?ville cclebrc du duché de Bavière, furlcDanübe, où il cft dit que tous les Saints s’affembleront dans ^ 7 7 ®-*
Mais û l’on coofiderc la fuite de cetautcur, il eft
Latin.p, vifiblc que cela ne peut eftre.] 'Mc. de Launoy la Judée, fityadoreront le Seigneur: [& mefmc
On peut remarquer que la fin de ce traité, où tleft
i-ia.
fouiient qu’il faut lire p e t d v h n t n f i s dans S.Jero- parlé contre les Millénaires, cft d’un ftyle different
nic, tant par l’autorité des nun.ulcrits de ce Pere,. 2c plus élégant qüe le relie du traité.
oes anciens martyrologes, S; de quelques autres,
D’ailleurs cccommentaire convient fort bien]
p. 10,
que parle grec de Soporüne. 'Ces autorité! font 'àcequeditS,Jerom e, que S.Viélorin eft grand Hier.ep,
«trem em eût appuyées fui ce que 3 . Grcgoirc de dans le fensfic dans les peniées >&, foible dans l’ex- »4-P-ji1*
n o ïfe d ^ t r e
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preffion, fc

N O T E S S U R S A I N T V I C TORI N*
preflion | pàrcequ'il faroit .moins Je latin que le
jrrcc, [Carlcsfensquc cet ouvrage donne à S,Jean
lontreleVez St suffi beaux qu'ils font iaintsSî g ri
ves, Mais leftyley cft très fimpie& très bas. On y
peutmefme remarquer diverfes phraiés grcques,
qui donncroîcnt peutêtre lieu de croire que c’cft
tincfraduûion.fil'onn'y voyoiten mefmc temps
un genie grave, fcricüx, feiréyîe bien éloigné de
cette abondance de parqîes > pour uc pas dire de
cette fuperftuhé ordinaire aux Grecs , fürtopt
aux derniers.]
Laua de
' Ainfi quoique leplus feur en tout ccci foit de ne
V.p-4 5 . rien aflurer comme certain, {nous ne croyons pas
ncanmoinsqu'on doive ù tcràce commentaire le
nom de S. V iâorin qu'il a portéjufqucsàprefent.
Ce qui eft d'autant plus raifonnablc , que quand
mefmc il ne feroitpas de ce Martyr, on tic peut
gUCredouter qu'il ne foit d'un auteuraufH ancien.]
Vift- P- "Gar on y voit que le Sénat de Rome employoir
p. j n . c encore alors fon nom & ion autorité pour perfecup,/70.d. ter l’Eglife. 'L ’auteur faifant le dénombrement
des cpillrcs de S. Paul, ne parle point dutout de
celle aux Hébreux ; [ce qui étoit affez commun
p, jïo. c. dans l'Occident. F.£. P a u l . § .x j.] 'Ce qu'il dit de
Ncron, qu'il doit reifuiciter pour être P Antechrife
[eiï plus commun dans les premiers ficelés que
p. J7 Í. c. dans les derniers.] 'On peut encore remarquer
que parlant du Prophète qui doit venir avec Helie, il ne dit rien d'Enoc i mais il nous apprend
que les uns l’cntendofcnt de Moyfe > les autres
d'Eliféc. Pour Iuy il prétend cjuc c'eft Jeremic.
dont la m o rtn ’eft point marquée dans l'Ecriture?
Et il ajoute que c'était la tradition de tous les
anciens,
[A ces marques d’antiquité, Pon pOurrdlt op-*
p./7 4 >a.b. pofer] 'la citation qu'il fait des epiroracs d'Uri
Théodore, [s'il étoit aife de j uger de quel Théodore
il parle. Mats n'en ayant pas de connoifSànce,.ûn
ne peut rien conclure de cette citation, puifquc
l ’on peut prétendre que c’eft quelque auteur in
connu des trois premiers ficelés. toit grec, foit
Hier-v. ill, latin, ou peutfitreS. Grégoire Thaumaturge,]'qui
c-sj-.p, s’appelloit auifi Théodore, a ou bicnunTheodotc
zìi?, b.
cité parS, Clément d’Alexandrie dans fes Hypotya CI. exc,
pofes. h M r.duPin qui ne doute pas que ce com
P-7 P4 -7 5 T. mentaire ncfoit plus ancien que J uilimeü,Scqu’apb Du Fm.
t. i.p.fiS- paremment il eitdc S. Viétorin* croit que la ci
tation de Théodore y a cité ajoutée.
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uc cc qui eft dans l’exhortation i lavirginité, i
ans toUs les meTmes termes, hormis quePordre
y eft Change , St qu'elle ajoute que ces Martyrs
ont fduÉfeït ibus Dioclétien. Baronius ne parle
pas feulement de cette lettré,] lorfqu’il cite les2«. 4?
endrùirs où il eft parlé de S. Vital & S, Agricole.00li'
Lesjîcncdiâïhs la rejettent comme une pieceAmb, e.
certainement fuppofée,
*P-p>47^
. N O T E IL
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J v t t t l i f i i t i f a u t e s f u r S . V it a l.

'S, Paulin dit également de S. Vital-fic de S. A -^ d -o n
gricüle, qu'ils cüretit le corps pdtcc avec de grands 1 +,P-4l° ’
clouï j '¿tSaitit Grégoire de Tours djt de mefmc
de tous les deux, qü’iis furent crucifiez, 'cc q u 'A - ^ " ,44*
dbn a fuivi dafis fon martyrologe, [je nefeay fi Adolây,
cela s’accorde affez avec S. Ambroife, fie fi l'onaUoy.
du attribuer auifi à ¿. Vital ce que Saint Ambroiiè
ne dit que de S, Agricole.]
N O T E
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M a r t y r s f u r ? h t r é v é lé e s .

'Paulin e n faiiâht la vie de S, Ambroifc , dit Ariib. vit.
qu'on ne fjvoit point où ctoient les corps de S. P-8-*, a.
Vital & de Si Agricole, l i f t f c f u t t î i m a r t y r e s f t e e r d o n i f f t r e v e l a j f m t . [ \ \ eft tout à fait naturel d’en
tendre ce f t e e r d o t i i f f d e S. Arnbroiic.] En nean- c.xli.v. p.
moins S, Ambroife incrmeditqu,il avoit cité in- 433. i-gvite i la tranilàtidu de ces Saints. A d B o n o n i s u f t
irrut l a t u s L o n v t v i u m , u ù ï f i n i t i t m n y r i s c é lé b r a n t
t r a n f a ù o e f i . [Leurs corps avoient donc cfîé dé
couverts, &. par d’autres que par luy, avant qu’il
fût à Boulogne. Ainiï f a c e r d o t i ip f i dans Paulin i
fera pour f a c e r i o t i Ittci i p f i n s , -à l’Évefque debout
lognc.J 'Mais d'autrepart, SaintAnioroifémef- 1 . h
me dît qu'il fut prefent non feulement à latntnRation, mais encore Ma decouverte de ces Saints;
U iic m a r t y r is t x t i v i a s r e q id r e b a m u s ,.. c i r n t i t t f u jt d e b a m u r J u d a s t u m j t u T t r e li q u i a e v t h t r t n t t i r - [OU
pourrait dire que l'Evefqucdc Boulogne ayant eu
révélation que les Martyrs citaient enterrez dans
le cimetière des Juifs, il pria Saint Ambroife de
les y venir chercher avec luy. MaiscOmmcileft
bien difficile de croire que Paulin ait voulu mar
quer un autre que S. Ambroife pat f a c e r d o t t i p f t i
je ne fçay s’il né vaut pdint mieux croire que
quand S, Ambroife dit qu'il avoir elle invité i
cette tranflaiion, ilveut feulement marquer qu’il
ÿ avoit efté preiént , évitant d’avouer la révéla
tion qu'il en avoit eue. Et cette révélation mcf.
me luy efioit une cfpcce d’invitation de la part
de Dieu,]
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ET SAINT AGRICOLE.
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. S u r l 'a u t o r i t é d e f e s a i t e s , & f u r k l i t k d e f i r i
m a r ty r e .
[T ^ T Q us avons deuxçndroits.dans S. Ambroife
fur S. Vital £t S. Agricole, la lettre y y, Sc
l’exhortation à la virginité. Le dernier éfl certai ' V T O u s ne {aurions douter que les a&es
à. fi,
nement de luy. Mais pour la lettre yy,
le Maî J _ \ | Sic Crifpine, que le P. Mabillon a tirezdcp.tvî.tG
tre l'a cru fauffe; ce qu'il efî aîféde Jufiilîer.tant deux manuferits de Saint Thicrri de Reims , ne
'
par .la froideur du flyle, fort, éloigné de la vivaci ‘ foicùt bons 2 t authentiques. [Il s’y rencontre
té deS., Ambroife , que parcequ'elle né contient f neanmoins quelques d.ïmcultez* venuesiatudouH if< ¿ e c l , 't a n t . V ,
>
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514- '
te en partit de h negligeûce des copiées :] 'Car ,
S- 3
on nt ià Liïoit attribuer à autre chofe la date qu ils
Anal* t, 3 , portent, XfoiJttiftnb II , & MaxïtnutnoAugujîà,
■p.*»}* Catijf, [en quoy il y a plus d’une faute. Car il
eft vifibîc qü'il faut AUguftij, Il éft cemin en
core que le /cecmd Confulat de Dioclétien ctl
aS y, cil avec AfiiMmlc* La correétion h plus aifee
cil de mettre ///, au lieu de ÏÏ, ce qui flou*
queroit l’an zSj, Mais Ueft parlé dans la fuite, de
ConftanccCcfar, ccqui ne futqu’çn 192. D’ail
leurs il cil v'ilîbk qu'on pcrfccutoit alors les Chré
tiens en vertu des edits de Dîodeticîii publiez feu
lement en 303. St le Proconful Anulin qui condanna SteCrifpme, exerçoir cette charge en 303.
& 304. Il faut donc lire dans la date, DiodetiAnO
VIII. & Maxim'utmlH. quîéitl’art 303.J 'on Btia û .M.
j dtrumù lX.&MaximifWù PVf, qui e/l l’an ,304. Le
P*4 P3 ' Í*
dernier nous paroift plus propre pour y mettre lé
martyrcdelaSaintc,[puiiquetcne fut qu’en 304,
qu'on commença à condanner les laïques à là
Anil-p. mort,] 'Que il aune part le commencement des
aétes donne quelque lieu ducroire quccetedit c i
4 -3tait encore nouveau le y. deCcrtlhrcdorfque la Sain
te fut condannéct 'ou voit de l’autre qu'Anulin dit
p. lii.
qu’il avoit déjà dlécXccutn dans toute l’Afrique.
[ Dans un des manuicrits de S. Thierri on lit llnlpîemtnt Diorleti.vw fans 1!.
11 ya faute encore apparemment dans Ces paro
les, ¿c Gonpàrtf‘,0nùùilijfi'/’o Ccfnrc: Car nous ne
voyons pas que nommant Cortllancc , oïl ait
pu ne pas nommer l'autre CclarMoxîmicn Galè
re: Confiance n’avoir rien de plus qtie luy dans
l'Afrique.
Auuiin commences interroger Sic Crifpincfàns
luy demander Ion nom fkc. On dira peutcftre
que les Chrétiens qui ontcxtraitccsaélesdu gref
fe, ont voulu Omettre ces formalitcz. Mais par
le refte des aéics, il fcrüble qu'on n’ait rien Vou
lu oublier, Ainfiil vaut mieux dircqu’Anulin les
omit luy mefme parccqu’il avoit déjà interrogé la
Sainte en quelque autrejour, comme nous voyons
que Maxime le pratiqua dans la Cüicie à l’égard
de SaintTartquc.Aulli Anulin parle à 5« CrUpine
tic fes compagnes, dont cependant on ne voit ici
rien davantage, C’cft par là encore qu’on petit
rendre raiibn de ce que les aêtes ne difentrlen de
diverfes choies que S-Auguftinnous apprend d'elIe. Car cela pou voit s’eftre pafTé dans les interro
gatoires prcccdens, Pcuteflre auili que le greffier
s'eftoU contenté d'écrire les paroles du juge, itlcs
réponfes delà Sainte, &; que le refte fc trou voit dans
quelque autre relation que les Chrétiens enavoient
écrite.]
'Les aétes portent que la Sainte cftoit de TliagaP-4 23*
re, £c fut jugée dans fa colonie de Thebeftepar le
Proconful Anuîtn. 'Le P. Mahillun met ces deuil
P*+l 7 villcsilans la Numidie: [Jkje ne trouve point en
HülilgCi cfictqu'onmettedeThcbeftcautreparc: 'Carpour
ThagarecepoqrroitdfrcTagarc ou Tagaratcdans
p- H
ViiuL p. hProcoufulaire, [Ce qui fait que nous voudrions
trouver aufli Thebeile , ou quelque nom appro
chant, dans la Proconfdairc, c’cil que la Numi
die ayant alorsfon gouverneur particulier, com
me S. Optât nous eu allure, il y a peu d’apparence
que le proconful de Carthage y ait tenu la feançc.
On voit neanmoins par l’hiifoire de Crifpin de Calamc, du temps de S. Auguilin, qu’il y avoit quel
que refïbrt du Confulairc dé Nühlidic au Pfoconful. 11 faudroit examiner ft cela donnoit droit au'
dernier de tenir ia icanccdaus Uprovince de l'au
Analt-f. tre,] On litdans les aéles de Mammaire, [li l’on
pnpeut faire aucun fond lur Cette pièce, ’v.l/tpcrftcH~
lio n d e Ü i o d t t i r n » .3 3 ,] qu’Artulio mefme envoya
un Alexandre perfecutet les Chrétiens danshN u¿Pour eWter cette difficulté* nom noUi

g ri spine.

fortunés contentezdtdirc que Thebe fie efloît en
Afrique. ■
_
r
Je ne fçay fi l’on ne pourroit point dire qu’au Hen
dé THcbdlc, il faudroit lire Tuburbe, qüi efinit
auffi uñé colohie, mais dans laProconfblairc, Ces
;dcux noms ne font point trop eloigner, pour
croire qñ’tin topi(le ait mis l'un pour l'autre des
devant Üfuitrd qui a aufïi Thebeile:] fle Anu-1, ^PlinfaitSte Crifpiüccompagne, conforta, desSain-41^1
tes Maxime, Donatille , 8c Seconde „ [que Pon
marque avoir fouffert à Tuburbe, K S tB> P erp ttu $ ,
note t, Ao'ülîrt apres y Avoir fait mourir ccsSain
tes le j o, de julll et, fil’on veutque lejourdelcur
fefteíoit ccluideleurmartyre, peut yavoirlaille
Sainte Crifpinc en priloñduratít qu’il alloit en d’au
tres villes ,£c y eilre revenu au mois de décembre.]
y i k .% t
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O l l a n o u s
cite des a â e s de S(c Eulalic de B o i i . i j ,
__IMeride, [quenous n'avons point-] Il paroift feb. p.
parce qu'il en Cite, qu’ils ajoutent pluiicurs fup- i 7û- i:- c pliccsà ceux dont pane Prudence;[Èc ainft ü cft à
craindre qu’lis nefoicntuli peüfufpeils.] Ils por
tent que la Sainte fut jettéc dans de lachauJt vive,
que l’on rtpâh'dit fur elle de l’huile boitillante 8c du
plomb fondu, qu’ün luy m it dans le n tï de la mou
tarde avec du Vinaigre, que l’on en frota auflîtou*
tes fes plaies, qu’on ta ratifia cncôre avec des mor
ceaux ue pots calTez, qu’onluybrûla lesyeuxavec
de la chandelle , 8c qu’enfin le juge la ht mener en
Cet état 8t toute pue par toute la ville, comman
dant qu’on luy tranchait la tefle en un certain
champ. [Cette fin d t abfblument contraire à Pru
dence; & pour tout le rcflc mefme, le moyen d e
croire que Prudence ne l’aitpas fccu, ou ne l’ait
as voulu dire?] Tlede dit aulTi que Sit Eulalie mars,c,a,
onorée le 10. de décembre, mais qu’il met
Barcelone, fut décapitée après avoir foüffcrt beau
coup de tourmens. [Ufuard & Adon ont mieux
aimé fuivre Prudence.] 'La PrcFaCe de fon an-Thom-p.
cicunc Melle donnée parThomaiius le fuit auffific ’ûi‘
en ce point, & dans toutlercilc. 'Le P, Rninarr Ad.ALp,
qui a trouve dans divers manuferits les aélcs de
Ste Eulalie , non feulement ne les a pas jugé dignes
d’entrer dans fou recueil, mais les a mefme re
gardez comme des pièces incertaines qui nepouvoicut faire d'autorité.
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Stir Set EffSalie de Euredont.

fL’Efpagnehonore aujourd’hui deux Saintes du
nom. d’Eulalse; l’une à Meride dans h nouvelle
Ca/Hlle, ¿c l’autre à Barcelone capitale de la Cataloghei Ce qu’on dît de leur vie a tant de conformi
té , qu’il eftimpoflible denc pas douter au moins
û"Ce n’cfl point une mefme Sainte que ces deux
villes s’artribnent, ^om oie l’ont dit quelques au-®?11- 11*
teurs. [L’on pourroit croire avec affez de p ro b a b î-^ P '37^
dite, que le corps de Ste Eulalie dcMeride auroh:
efté

NOTES SÜR S A I N T E HC7LÀLIE.
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éfté traniporté à Barcelone à càuiè de l’irruptîdn
des Maures. Càr cela fuppofé, il ne feroîtpas dif
ficile des’ifhagmer comment ceux qui font venus
cniuite en bot fait deux Saintes, fondées Tune fur
h creance commune de leur temps, & l'autre fur
les témoignages de l’antiquité.
Pour les ailes que Bolkndusnons adonnez de
celle de Barcelone,] quoiqu'ils foient d’un ffyle
SUR. S A I N T E
fort fimple 5 c fort raifonnible , neanmoins les
harangues ch paroifient trop longues, St les inju
res trop piquantes pour des ailes originaux 8c
aînfi il eft difficile ae les alléguer comme une au
ÀfrM. torité tonffdcrable dans cette qucllion.] 'LePcrc
N O T E
T.
Fouc la
MS4- Ruinartne les croit pas plus certains que ceux de
page 13I
Ste Eulalicdc Mcride, Ils y font m efmeüfcmbk- Ce q u 'o n e n a J e c e r t a in : J ^ t t e c e lle q u 'c » h o n o r e a
blcs, quefi les Saintes font differentes, il fautau
({.orne a f o u j f e r t e n ïliy r ié : j ÿ a ' i l p e t it b ie n n 'y en
moins reconnoiffrc qu’on a confondu leurs citions,
a v o i r p o in t e n d 'a u t r e h R o m t ; ¿ ¡¡h t o n n 'e n A
St qu’tm attribue à chacune.d’elles bien des thoa u c u n e bon n e ¡n flo itt;
Q u e f t s le t t r e s à S , C h r y Bail. p’ fes qüi n'appartiennent qu’à l’une des deux, 'C'eft
f o g m t n e f o n t p e i n t c e r t a in e s .
5 74 - h e  ce qu’onterti BolknduS, [& Florentiniusp. ioad.
nnis, 1 a . i,] 'On voit en effet que Bede gcRabaü mettent
É s efforts que fait le P. Combcfis dans Îès no- Auih 3 -p*
M>- al S« Eulalic à Barcelone [non le n . de février,
tes
t fur Nicctas, pour éclaircir l'hiftoire de
Flor. p.
lôif. 2. comme font tesautres, mais] le io, dedecembre, Ste Aoaftafie, [Irint voir que c’eil un point fort [auquel tous les martyrologes marquent celle de embrouillé. Il cil d’autant plüs difficile d’en trou
Flor, p. Barcelone, 'Raban met celle-de Mende le iz. foi- ver la vérité, qüe nous avons peu de choies fixes
J01Ü- I. vant: [ainfi ü cil formel pour en mettre deux. £c confiantes de cetie Sainte , fur lci'quelles nous
Pour Bede, comme ii n’en met aucune à Meridc, puifiions nous appuyer, pour juger enfuies de la
où Ste Eulalica ciléplus célébré, ii iémblefavüri- vérité ou de la tàuiièté des autres. Il femble nean
fer ceux qui croient que ce n’en cftqu’une, mais moins qu’on peut regarder comme certain CCque
dont l'hifloirc eftoit déjà corrompue s püifqu'U nous liions dans Théodore leLcéteur, qui vivoit
dit qu’elle eut la teile tranchée*
au commencement du fixiemc fiecic,] 'Que fous Thdr.
'Le B. Ruinait aime mieux qu’on ne décide rien l’Empereur Leon &Me Patriarche Gennade, [c’cfl PAft* M,
(MS4* fur ce point, où l’on üe voit rien de certain de part à direcn+yS, 8c 4 7 1 ,] les reliques de Stc Anaftani d’autre : [E t nous imitoni en cela très volon fic Martyre, furent apportées de Sirmich iC o ru
tiers fi modeitie.J II penche néanmoins davan ftanrinoplc, 8c mifes dans fon eglifo, qui eftoit dans
tage à croire qu’il y a eueffedlivcmcnt une Sainte les galeries de Domuin , comme traduit Mr Va
Eulalie à Barcelone, dont on a brouillé l'hiftoire lois, i t TM{ A e / h t n s , (ou plutoil &0/AiÎrX
avec celle'de Meridc. Le bréviaire Mozarahe où 'Thcophane, 8c les autres Grecs, fuivent Théo- Auft. j.p.
on les honore toutes déux, [n’eftpas ce me fem- dore. [Je peufe qu'on peut encore prendre pie]
blcune autorité bien conlid erable pou rie prou ver.] 'fur les anciens martyrologes appelles de Saint Je- Fl°r-Pt 1
BolL H. 'Saint Éulogc qui montre p ir l’exemple dcStt Eu
tom e, qui marquent le zy. de décembre Sic Ana,
k h . p.
lalie Vierge ae Barcelone, qu’il eft quelquefois
*7 ö‘d- permis de icprefcnter auxperfècuteurs, Cmsrien Halle à Sirmich, 'Ils femblcnt la mettre encore de p.iiBj.4.1.
mefmelc 6 . de janvier.
dire de celle de Mcride qui l’a fait certainement,
[De ces deux points, l’on peut tirer que c’eft
[eftmefme allez propre pour montrer que ce Saint Sce Anadafte de Sirmich que les Grecs honorent te
croyoit que ce n’efloit qu’urtc niefme perionne. n . dedecembre, J'puifqu’iis failoîentià telle dans Men.p,
Mais d’autre part Bede nous oblige de feconnoiftre foneglife, ¡ t rePi à t p w i t t i ifn/ 3o?.*t<;. [Et il eil aifé 3 7 ^’
qu’il y avoit une Ste Eulalie fort célébré à Barce de croire qu’ils l’ont transférée uu iy .au 11, pour
Du Fin t lone des devant l’an 7 ;y ,] 'auquel on croit qu’il la fepari.T de N oël, 8c la faire avec plus de folenm7 ‘P-V4- mourut, [prefquc en meihie tempsque les Mau
té. Gnpeut encore dircavecbeaucoup d’appircnres fe rendirent maiftrfcs d’Efpagne. Ainfi il fitu- cequec’eft la mcfme Anatta fie que l'Egliie latine
droit chercher quelque autre taifon quieufl fait honoteieiy, de décembre,fie celle par confequenr]
ItUt. cht- tranfporter à Barcelone le corps de Sic Eulalie,] i 'dontil y avoit une eglife à Rouie des le V. [ o u Fco“c
p. 3 «.
-Gr.T.gL 'qui eftoit encore à Meride en l'an ^ y y , J ou nief- | rncfmedesle IV. ficclc. Car ce privilège fi extraorAl- C- si. me plus d’un fiecic après *. [ 2 c jç penfequ’il fe- diilaîre accordé à Sainte Adaffafie, d’en faire me.^ jt„ difficile d’en
j) trouver.]
*t stt
i..ii ^ pre-1 nioiredans roffice ineim edeN oël, marque ailei
bVanclelbert
P ,ûsl roitaffêv.
Fon. I. S. tendmefine que ion corps ciloit encore à Mcride
que (feil le propre jour de fofeftc, 8c qu'elle eftoit
C-4 p-isi. à la fin du IX, ficclc.
honorée très particulièrement à Rome, d’où cet
fry and,
te pratique s’eil répandue dans les autres Eglifes
lo, dçc.
keines-] ' La ftation du mardi de la Pentecoile , cl- P’2’ïil
to it, auffibien que cellcdu jour de Noël, à Sainte
Anaflafie; [fit néanmoins on n’en fait ce jour là
aucune mémoire, comme on n’en fait point or
dinairement des patrons des eglifesoù l'on va en
ftation. Cette vénération que l’Eglife Romaine a
eueponr Sic Anailafie de Sirmich, doit faite en
core juger que c'eit elle qu’elle a voulu honorer en
la mettant dans le Canon delaMeffè.
On peut demander pourquoi on a eu ¿Rome tant
de Vencratibnpour une Martyre deSlrmich, dodt
les reliques cAoient à Conlhntifioplc. On en pour
ront imaginer pluficurs raifpns: mais celle qui Ib
prefenre d’abord, ell que cette Sainte eftoit de Ro
me, Au moins il eil certain qu’on l’a cru : J Car les Mcü pt
Grecs le difent de celle qu’ils honorent le xx.de de- ï 7 JH i ß . EccL T o m . p,
J
R ri
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cernbrC, lis la font ïnftruirc par S. Chryfogoüc, 6c eglife de fort nom £cc, Mais Confiantin Porphyre^
Sur, tí- en «portent en abrégé ¡a melmthiftoire , quenous . geîtete qu'il cite, [cft bien nouveau pour nous en
detip.311. ivùrtî amplement dans Metaphrafte, Qleft vny pouvoir aiîurer ; & ConftintîrtJ y joints. Chryfç*.
que Metaphrafte ne dit pis ou Eûimnit Celle dont il gonc, [dont il efi bien difficile de le croire.] Il dit
p. 317,5 - mrle 'mais il dit qu'elle hit condannéc par le Pre- que cette £rc Anaftafie cfioît filled’ünRoyÊufia^
S3 ‘i?.
fetde l’Iliyrie, [dont Sirmich tftqit h capitale,] t n t , [qui n'a pas encore efte Connu de l’hiftoîrc ; fie
S .ic 'Jk.quefoncorps'ïut depuis apporté dConftqnrinO' je ne me fbuviens point que Metaphrafte méfinc
5 ;P. pic. 'Í1 m ctaufiibm ort , (c’eft à dire fafeftej le cri parle,]
'tic que prétend Barortius, que S« Anaftafie, çc- Bai .
ïùll.m*ri' it .d e décembre. 'BeJe [ 2 c Adonj dans leurs marL2.¡'. 41. ryrologes, marquent auffi que celle du jy. décem lebre à Rome le iy. de décembre, eft differente deCiC>"
bre fut encouragée par S. Chrylbgone, 2Cqu’elle de celle de Sirmich honorée à Confiant)’nople, [a
roun. it diverics choies dans l’Iliyrie, quoiqu ils luy d’autant moins d'apparence,] qu’il fout ¡ent en meffa tient fimribn martyre dans l'tftedc Palmarote, de me temps que celle de Sirmich eft b mefnie dont
quov nous parlerons dans la iuirc.Flqrusditmcfmc on fait le iS.fiçlc ip.d’oétohra. [Carccllc-là foufpolirivernent qu’elle fbufttit à Sirmich, [Voilà ce frit à Rome félon le martyrologe Romain. Les
que nous croyons fe pouvoir direde «neS ainte ou Grecs le confirment.: ] 'Car ils b funtomment S.mjavec certitude! ou avec un fondement raifbrtnablc.] t e d n i t f t a j i e d e K ô m e ,2c difent qu’elle cftoit Romaidcc i '
'Baronías demeure d’accord que Ste Amfbfie de ne, fans marquer qu'elle ait fouffertatitrepart/McCL‘
Sirmich cil Celle qu'on a honorée à Conftantino- taphrnfte dans les ailes qu’il eü a faits, ditpofitive- ori.p.js^
ple; mais il veut que celle qui acftéçelcbreà R o ment qu’elle fut martyrisée Se cutcrrcca Rome. îio.
m e, ficdontonfairle ly.dedcccm brc,en foitdif 'De forte que d’autres ont mieux aime croire qu’oü- Atl^'3, P^ 1^
ferente, Se Toit neanmoins celle quiaeftéinftruitc tre ces deux Anafbfies rairryrîzées l’une à Rome,
* par Saint Chryfogonc, fie qui a beaucoup fouffcrt ; l’autre dans l’ifte de Palmatole, il y en avoit eu une
dans l'Iliyrie. Sa raifon eft fens doute quecellc-ci troiüeme martyrisée à Sirmich. [Mais félon ce
félon le martyrologe Romain, n'cft pas morte a que nous ayons dit, il n’y a aucune nuccfhtc de
Sirmich, mais apres avoir Cflrti longtemps prifon- faire cette multiplication.
Je ne fça^y mefmc s’il eft ncccilàire d’endiftin3[ 3
nicrecnÎllyric, 'elle fut reléguée dons Pifie de Pal1‘tI‘
muróle, V A b ita r ía t fur la cône du Latium , 8c y fi guerdeux.] IIeftYrayqu’on fiiitdeux hiftoircstoutAû. 7.p,
nition martyre.[Il eft aile:', difficile dçcrojrcqu’u à fai t diftérentes ,1’üne de celle qu’oit ptetemi avoir +32--+sfî*
ne dame de Romcait efte bannie de l’Iliyrie lut’les ibuffcrtà Rom c>&qü*Ori dit avoir cite Vierge, fie
codes du Latium, tout auprès de Rome; c’eft adi- l’autre de Celle qu’on prétend avoir cfté veuve d’un
Eo!I mai Tcr<Jl^ ° y ¿ c prcfquccti fa niaifon, Ikdc qui cil le Public, £cinfimité par S.Chryfogone- [Mais il y
Lj
premier où cela ic trouve, J 'dit qu’ayant die mi- a aflurément lieu de s’étonner que les Romains
*il- fur uncbarqucavcc 170, antrcspcr(biines,pour ayant chez eux Une S'e Anaftafie très illuftre, fie par
cftrenoyéedarista m er, elle fut portéeen Pifie de fa naifthnee, & par fé pieté, Se par fon martyre tout
Palmaroîe; [c'cfH dire que cela le fkparün mira à b it fingulie/’, ü ce qu’on en dit eft véritable,
cle que nous aurions peine ¿croire furlcrémoigna- aient neanmoins rendu des honneurs extraordinaimefmc d’un auteur contemporain. Adon a dit resàl'autr^Scnbicntlrienbic pour honorer celle
mefnie cliofc que Bcde> mais ontv’a pas ofé le qui leur appartcooit encore davantage,] 'Car onp, j'os.ic,
mettre dans le martyrologe Romain, Uliiard pa-n’en trouve rien ni dans les monumeris de l'Ëglife
roiftaiin\cna?oireunontc. Car üns parler de l'Il- Rom aine, nidans aucun des Latins. 'Baronîus ne Bar-1*,
lyrie, 11 dit feulement, qu'aprés avoir cfté long ne l'autorife abfolument que parles Grecs ; [& o n “* .
temps en prifon, elle fut tnlnfportéc dans Pifie o t fçait que ce font de très mauvais gararis en matière
Sur-;i- Palmarolc.J 'Metaphrafte dit bien qu’elle fut mifie d’hiftoire.j 'Lesaélcs que nous en avons font de a ÎL tic
dcep.jiî.fLi r un vaiflèau pour périr fur mer, Se que le vaiifeau Metaphnifte ; fie outre le peu d'autorité que cetSim,p.
*
u’on avoir bille fins pilote Se fens mariniers,abor- auteur a pur luy mefirne, ce qu’il y dît d’un mena- iiya neanmoins licurcufemcitt à,terrc: mais il fup- fterede filles dans R om e, 2 c lcsdernicrcs paroles
pofe que ce fut fur les mcfmcs codes de l'Iliyrie qu’il mctdansbbouciïe de la Sainte, rendent endont itcftoiiparti, fie que le mefnie Préfet qui l'a- core b narration moins recevable.] 'Niectas d c ^ r U [ )’
voit voulu faire noyer, fut celui qui lacondnnna RaphJagonie a fait un grand eloge de cette Sainte^* 771
cnfuitcila mort. [Ce qui’nousparol/lencore plus Anaftafie Vierge: [mais on fçaïc qu’il a vécu dans ■
coiifuicnibic, ce font les anciens martyrologes, les derniers ficelés, 2t qu’il s’çft peu mis en pei
qui, eommenousavonsdÎt, mettent le 2y, de dé ne de dîftingucr les fanftes hiftoircs d’avec les
cembre S« Anaftafie à Sirmich.
vraies.] Il ajoute à Metaphrafte, que b Sainte p.4ï3-b,
C’cfloit Cms doute une opinion commune au des Page de trois ans quitta ion père 8t fa mere,
VIII. ficelé, que Sre AnalbJie avoît foutfert dans les poftéfiions Se fes biens , pour aller demeurer
Pille de Palmarote. Mais cela pouvoir venir dequcl- dans unmonaftere. [Le mcnologed’Ughellus at
qneanciemiecglifedefonnom, 00 deeeque Pifie tribué à l’Empereur lîafile, ne parle point de celluy avoir appartenu , ou de quelque autre raifon Ic-ci.J 'Les Menées mettent celle de Rome fousArcAtkî*
qui l’y avoit fait révérer dcpuisjlongtemps. Car il Decc 3 c Valerien; [ce qui a b it que]'Baronius
efi ailé que de cette ancienne vénération, ou ait mis fon martyre fous Valerien, 'Mais Nicetas & 5,57? *"
palîéjufqu’à croire qu'elle y avoir auffi ibuffcrt. II Metaphrafteb m ettent, auffibien que l’autre , fous Auft.ap.
peut mcime y avoir eu véritablement une autre Dioclétien, [Ce que l’on dit meimc, que l’une a los.fivSte Anaftafie tllartyrizée en ce lieu, qu’ûri aura cfié Vierge, £c l’autre mariée, fe peut accorder
confondue avec celle dont la vénération cftoit cele de b mcfme Sainte. Car on fait dire à celle qui avoit
bre dans Rome.
efte mariée à Public, qu’elle n’avoit pas laifie de
Hferait plus ai Té d'accorder cette difficulté, fi demeurer Vierge. Celle-ci lclon Bede£c les mar
nous trouvions une ¡fie de Palmârole ou Pflntaria tyrologes , félon les Menées , félon Nice tas &
fur b cofte de 1Illyric. Car rien n'empefeheroit Metaphrafte, a confommé fon martyre par le
que Ste Anaftafie n'y euft efté, martyrizée 8t enter feu : & on prétend que l’autre a eu b tefte tran
a i Se f°n corps aurait pu eníuíte dire trait fboftè chée.] 'Mais le meiiologe d’Ughellus prétend que TjgRr.tf,
Mol A ÿ r «Sirmich.comiac a la principale villcdu pays,' b femrfie de Publie fut fauvée miraeukuferaentp. U67.
marco. <-‘e^ r<;V3en£lrojtJà cequ’HolfiefiiUs prétend,qu’el- du feu, & finit enfin fa vieenperdantbtefte. 'On Aait. ;.p,
aîriCoUC c
enterrée [vers l‘an pyo, ] à Zara fur. b demeure d’accord quelesGrecsdans Pofficequ’ils îtc tt'1’
auïLp.sy, cofiç de Dalmacic, dans une longue 6c minifiqué fontdc Sainte Anaftafie le la . de décembre, joi
gnent
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giient cnfemble Pune fie l’autre hiftoire > fans tes. 'Bollaüdus avoue la conformité de ces' ades p,
a,
cû excepter mefme la virginité, il iêmblfc donc avec ceux de Mctapfitaife : [fie atnfi nous ne pou
qu’on peut, Tans témérité, douter an moins fi ce1 vons pas faire plus de Foüd fur lés unsquéftlr les
. . n’cttpas une mefitte Slîntc, dont les Grées ayant autres.
fsk deux hiÛoires qui ü’avoiéht point de raport
CenxdeBollandüs oüd'Analkfçohtnlefméurié
Pane avec l’autre, ceux qui ont vu depuis qu’on difficulté qui leur éftparticulière pour la chrono
ne pOuvoit pas accorder ccshiifffircs, ont cm qu’el logie. Car Métàphrafte s’eft contenté de dire que
les parloientdc deux Sain tcé differentes. CeÎtaiti- Sic Anaftafic fit les autres dont parlent fes aûes,
iï qu’onafâitdeux S*“ Potnmicncs, deux S S. A- ont ibuffcrt Ibus Dioclétien,] 'Mais ceux de Bol- p. Z f o . d ,
polloncs d’Anrinoé , & peu s’en faut suffi deux i landus fixent le martyre de Sic Agapc fit fes fcEUts
SS. Euplcs, fie deux Saintes Agapes de Tliellàlo- au IIL ConiulatdeM aximicn, [c’eftà dire à Pan
nique.
ip o .o u ü l’an 300. Cependant itn ’yapasm oycn
Mais dans ces autres Saints nous avons au de ]c mettre ni cil l’une ni en l'autre année : fit il
moins une bonne hiftoire, qui lcrt à découvrir cft certain qu'il arrivd en l’an 304,. F ' S ic j î g a p e
la faufleté de l’autre', fit c'eftccque nous ne pou tw re i. On ne peut pas mefme prétendre rai fonvons point dire de Sic Anaflatie, Nous avons mon nablemcnc, qu’une periècution telle que tous ccç
tré qu’on ne pouvoît point fe. fonder fur ce que aétes la reprcléntcnt, ait cilé avant les édits de
Metaphrafte 6c Nicctas dÜcnt de celle qu'ils font l’atl 303- .
Sur.iî. Vierge.] 'Pour celle qu’on fait veuve de Publie,
Cequ’Adonditdc S. Cliryfdgone fit de Sie Anadci.p.îfx, nous en avons une fort longue hiftoire dans Süriûs : ftafie furle24.de novembre, vicntapplrcmmcnt
¿U de ■,ma*s die cB de Metaphrafte j [St par cela fcul, | de ]a mefme Iburce que les aétes de Bollandiis,
Sim. p. incapable de faire autorité. Cequt en ruine enco au moinsle ftÿlc n’en eB pas meilleur. Nous ne
re davantage la creance, e’cft ce qui y cil rapof- voyons pas non plui le moyen de défendre ce qui
11+.
té fo rt au long, des S«* Agapc, Qtuonie, St I- y efidit, que Dioclétien fe fit amener
Chryiorene,] 'Catccqueccs aétes en difent eftant diffe gonei Aquiléc, apres l'avoir tenu deux anscnpriSil.
ren t, comme Bironius lé rcconnoift, [ouplutoft îon, Dioclétien peut avoir patiéà Aquilec durant
5 -+3 tout à fait contraire] à ce que nous trouvons d’el la pcrfecution ; mais c’efloit en l’an 30^., lbrfqu’il
les dans leurs aétes originaux, [outre les faits ri n’y avoit guère qu’un an que h pcrlLxutioit avoir
dicules qui y font nichée, v . S a in t e
r, cela commencé. Nous ne finirions pas nonplus nous
donne tout lieu de craindre que Mcfciphraftc n’ait perfuader] 'qu’il an offert au Saint b Prcfefture Ado, z e
lui vi de fort mauvais mémoires à l’égard de Sain fit leC onlulat, pourvu feulement .qu’il changea flftiîvte Anaihfic mefme. dont il mcüc l’hiftoire avec de rcligioncelle de ces Martyres-]
Adon raportc au mefme endroit,deuxlettresde
'Allatius cite d'autres aétes du Sainte Anafta- Stc Anaifalic à S, C hryibgone,. avec les rcponlès
Ml. de
fie, qui commencent par ces termes, D/i t e m p s du Saint. 'Ces lettres fe trouvent en grec dans SuiJ fc.
5 i m , p.
d e l'E m p e r e u r D io c lé t ie n çV d e G a l t r i e n f o n c o l l e '
Suidas, [Elles font encore a b fin du XIV, livre
IP ,
gus.
[Cela fuffit pour faire voir qu’on y doit de Nicephorc dans l’édition latine de t j-ûi. p - U IÏ'
avoir peu de creance, n'y ayant jamais eud’Em  483 , quoique fans aucune liaiion avec lafuitede
pereur Galérien ; fie Galère n’ayant efté que fon hiiloire, Et auffi cen ’cifqu’unc additiondu
C ebr foui Dioclétien, fit non fon collègue, traducteur, qui les 3 ciréesdeSuidas, commeon
le voit parfit note à la fin du onzième chapitre du
'II y en a encore d’autres dans Mombritius,dontJ mefinc liére 441./,] 'Metaphralfe parle de cesSliJ:- -fBar. ai. le titre porte qu’ils font d’Anaftafe le bibliothé lettres fans lesraporter, [Il y a quelque différence ricc-p.3r 3 *
dec.d.
caire. Ils commencent par ces mots ; ? r w x i n - entre le texte latin d'AdOn, & le grec de Suidas.] " 3‘
t i v ' m i l l u f i r h & c . Scia ptefacepar ceux-ci; Ô m t li a
'Surius qui fuit le texte d’Adon, dit qu’elles fonCf.313.jiji.
q i u à g e f i a f a u t & c r [NüuS les avons trou
tirées dé b vie de gtc Anaifalic écrite par Anaa+.nova, vez dans un mamtferit.] 'Bafonîus jles juge meil flafc le bibliothécaire, [où nous les avons en eifee
Boll- j . leurs que ceux de Surius. 'Bolhmdusen parlé cam- trouvées.]
'S’il elf vniy, corrime ori le lit dans les aéfes, p.j [1.5.1.
apr.p.î+j. m ed’une pieccrout à fait certaine, 'ficîl ne craint
b*
point fur cela de rejetter lés aéfes originaux de que Sb Anaflalic eut elfe în[fruité pat S. ChryfoP‘ï 4 tf' Sainte Agape, [comme nous l’avons remarqué au- gone,[il n’eft nullcmeutprobable qU’ellcaitcomtrepart. CependantS’ilsfontd’Analïare,tin auteur mcncc par iuy faire un narré de diverfes chofcs
du IX.Gecle ne peut pas avoir unefortgrande au qu'il iiepduvoic pas riianquer de favoir. La ma
torité, Audi Bôllandus nclesluy attribue jamais,fie nière dont elle parle de fon mari, qu’elle appelle
ne dit pas mefme que Baronius les Iuy attribue.] fans Ccflè unmiferable, ¡ ¿ ¡ t t ç i i , au moins dans le
'Mais le commencement mefme do ces aéles qu’il grec, [car le texte d’Adon l’appelle feulement une
P-14J .b.
raportc, fit où l’auteur dit q u ' i l a l u q l d s î n a f i a - fois üniàcrilégc,) cette m anière, dis-jc, a quelfie
[fuffit pouf montrer que c’eftune hiftoire que choie de furprenant , & paruül peu digne
compoféc fiirune plus ancienne, St non une piè d'une martyre,' Je ne fçay U le fOuhait qu’elle (ait
b.cj a CL ce originale : de lortc q u ej'to atc la conformité de le voir m ort, ie peut auffi accorder avec la pa
Arip.+io.qui peut eftre entre ces iû e s St Saint Aldhelme, tience fie b douceur que J. C, nous ordonne. Ce
’ou avec le martyrologe de Eede, né prouve nul qu’elle dit qu’elle avoit eVité’juiqUcs alors de Iuy
lement qu’ils ioient plus anciens qu’Anaftafe, rendre le devoir du mariage , elf encore allez,
mais feulement qti’il y en avoit aVant Aüaftafc, étrange, furtout fi elle Pavoit fait en feignant une
fie des le V II. fieclc , qui avoicht raport à ceüX- mabdie, comme leporfelelatind’Adon. Laprec i , & qui pouvoient encore eftrc suffi faux que micre réponfc dé S. Chryfogone eft belle ailuré", 1 ceux de Sic Eugciiic, fie plufitur sautres citez auffi j m e n t, Ec digne de celui à qUÎ on l’attribue. La
fécondé cft peu de chofè , fie mefme on ne voit
■
’ par Saint Aldhelme.]
s aifément quel en e(t le but. Ce qui eû de plus
'Enfin ces actes que Bollandus relevé tan t, ibiit
B ûH p.
Tckeux, e d i quil eft difficile de donnera ces let
lés mcfmcsque teüx dé Metaphrafte fit de Surius
¿4«. a[
34S, e.
pour le fond des choies, ou en font fort peu dif- tres plus.d'autorité que n’en a la pièce dont elles
. ferens, fit tombent dans lé mefmé defaut touchant font tirées. Car il n’y a pas d’apparence que Sui
les Saintes Agapé, Quionié, fit Irène, fans y ou das mclmcies aîttrouvécs autrèparrque dans les
blier mefme Phiftoire ridicule fit feandakuié de afites de Sté Ankftafte j méfiez de faits fàuxSc viDulcice barbouillé entre les poeOûnsficlesniarmi- iibtemenr fabuleux.
Toute
Rr
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Toute cette dilfertation frit Vüïfqu’<mn’a pro- que S, Grégoire de Nazianxc attribue à S. Cyprien/
rrcm ent rien de certain iEi meitne de fonde ppui1.. ne peuvent convenir au grand Cyprien de Cartha-.f'hiftoirç de Sainte Anaikiie., hors ce que nous g e , dont nous avons les écrits. Néanmoins poUr>
en avons dit au commencement, Aidfi il cuit exeufer la mepriic de S. Grégoire > 'il prétend p.fiïj.c,
peuteftre mieux valu fe contenter de mettre ce qu’il n'y a point d’abfurdité à dire qu’il peut y
oue nous en avons fur l’hiûoirc generale.dt avoir eu un autre Cyprien auili Eyefquede Cartha
erfecutiondc Dioclétien, Neanmoins comme g e , âquïtout'cclaconviendfa. [A laisiànji’arreA'
terà la maniéré dont S, Grégoire parle de la gloire.
non feulement le nom de la Sainte , mais fon
hiftoirc mefmo cft allez Célébré , nous avons cru Scdcs écrits de ce Cyprien, fans cOnfiderer qu’il
en pouvoir faire un titre, Éc y mettre en abrège, metià mùrt fous Decc, c ’ e ft àdireau temps rriefme
ce qu‘il y a dans fts ailes qui peut dire vraÿ. & où legrsnd Cyprien efioic Evefqüe de Carthage ; à
particulièrement dans fes lettres, telles qu’elles qui perfuaderons nous que l’Afrique n’a eu aucune
connoiftânce de ce iêcond Cyprien , qu’on veut
puilTcnt eftre,]
avoir efte agis iür la première de fes Eglifès, 5c
illuftre auftibien que l’autre par la couronne du
Tour U
N O T É IL
martyre ? Que l’Occident n’a point oui parler
page IJ?.
d'une hiftüire il extraordinaire, 8t qü’il en faille
D f f î c u l t e z fitr le temps ¿r U lieu du martyre d e
tirer toute la lumière de l'O rient, OÙla langue 5c
S . C h r jfe g e n t.
les evenemens les plus remarquables de l'Occident
u’eftoient prcfque pis connus?] 'CarpourPruden-PmfLdç
'Les ailes de Ste Anaihfie 8c dans Bolkridus, ce qui attribue aUlli la magie 5 cC, à S* Cyprien
13 ‘P'
Soll 33F-P-H* [fit dans Mettphraftc, ] djfcrtt que S, Chryfogü- de Cartilage, il dit lüy mefme que c’eft celui qui
**
ne fouSrit à Aquile lorique Dioclétien y eftoit. cilla gloire & la lumière de toute la terre. 'Aulfi
[Ce prince y palla, félon toutes les apparences, l'Abbe de Billi ne s'eft pas tenu à cette fbltuiou,
en l’an 303 , vêts le mois d’oflobrc, pour alierà Æc il eft demeure d’accord qu'il n'eftoit ni impofRome, Sten 3o4.dans leprintempsoudans l’été iible ni étrange que S. Grégoire, n’ait pas eu tou
pour TCtournCr à Nicomcdic , où il eftoit le 17. te lalumierc pourdiltinguer deux Saints de m e t
de feptembre. On peut mettre le martyre de S, me nom,
cliryfogone datlî ce dernier paffage; ] 'püifque
'Jean Fctl Ev, de Chcftre, qui nous a donné la Cyp. or.
félonies Aélcs.Diotletien au fortir d'Aquilécs’en j dernière édition des ouvrages de S. Cyprien de Car-nr.p. 13,
alla en Macédoine, [Mais ni dans l’un ni dans | thage, prétend qu'iln’y a point eu d'autre Saint
l’autre , il UC peut avoir efte a Aquilée le 14. de ! de ce nom j 8c que tout ce qui ne luy convient pas
novembre, auquel Adondit pofitivement que S, ' dans ce que S. Grégoire de Nazknzc ïc Prudence
Cliryfbgooc fut raartyrizé.
d ifent, ne iont que de pures fiflions inventées
Men. dee. 'Les Grecs dans leurs Menées difent que S.Chry- ; ÜV2i]t eux par des fauflàircs. Il avoue cependant
fbgünc fouUritiNicomedÎt ou a Nîcte, [Mais ils ; fur ce fujet mefme, qu’unhommeqüi veurparlcr
p. msi, b, 0<u contre eux tous les martyrologes latins , 8c avec làgcftc d’une choie auiTi fàcrécqu’eft: l’hiftoire
Mcraphraftc meftne.]
des Saints, rte doit point combatre & attaquer fur
de foiblescanjeiiurcSidcs faits quifont autorifêz
pardesécrits publics dcl’Egliic, 8c par la vénéra
N O T E III.
Pour la
page 140,
tion qu’elle rend à des pcrlonnes. Ainfi puifque
l’Eglilc grcquc 8c latine honore, comme il le reS u r U tranflatm de Samit Jnttfiajte.
connoift,unS.Cypricnd’Oricnt diflcrcntde celui
ÎolL ia.
[Il eft allez étrange] 'que laviede S. Marcien, de Carthage , piufqu’ellc honore de melrnc une
jan-posit, üi parle tant de l’eglifc de l’Anaftafie , [oublie Sainte Juftme, dont on ne parle jamais qu'en la
f.6
e marquer que les reliques de Stc Anaftaùe y joignant avec un S. Cyprien Evefque 5 c Martyr en
furent apportées. Car cette tranflation fefit du Orient i [il ü ’a pu félon les propres principes,
tcrnpsdc S.Mircicn, 5 c on ne peut'douter qu’il rejetter ce Saint comme une n&ion, s’il n’en a
n’y ait eu beaucoup de part.]
eu des raifons lblides.
Cedi. p.
'Cedrenc dit fur l’an 4^8 , que le corps de
Et cependant mutes fes preuves fc reduifent à
3*7 c.
P- 3 io,b. SteAnaftafic fut apporté de Sirmich: 'Et fur l'an la difficulté qu'il y a d'accorder les auteurs qui par
.473.il dit qu'îl fut apporté de Nicomedie. [C’eft lent de Saint Cyprien d’Orient.[Mais û cette raiion
à luyàvoir lur quoy il fc fonde , 8c à s’accorder cftoit folide , il faudroic rejetter un allez grand
avec luy mefme.]
nombre de Saints très afturez. Nous cfperons
montrer qu’eu fc reduilànt aux anciens qui ont
parle de S. Cyprien d’Orient, c’cft à dire à S, Gré
goire deNaziinZe & à l'Imperatrice Eudoric, il
n’y a point de difficulté coniiderable à accorder ce
qu’ils en difent. Pour les nouveaux, Fell cft trop
habile pour s’amufer à examiner ce qu’ils difent ou
nediientpas. Cequleftencore fortconüdtrahie,]
S UR . S A I N T
Veft que l’Impératrice Eudocie a fait une fort lon-PhoL e.
guehiftoire de çe Cyprien, làus y rien mefler qui1*’»-?puifle regarder celui de Carthage, comme nous le^1^ ^ 0'
voyons par l’abrégé qu’en faitPhoüus,
f-
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\ par Metapbrsijlt. '

'Nous avons encore aujourd’hui des ailes fortS^ii. '
étendus de s, Cyprien d’Antioche ; [mais npusfcFt*P' 1
BV ’ dc Büli rccoüüoi[t qw ni la profef- ¿’ofons pas qous en fervîr,] 'puifqu’eftantde
“00 delà magit, m plifficpr? autres ebofes taphrafte .. [ils ne peuvent pas avoir une grundesim, p.
auto-U“.

N O T E S S U R - S A Í N T C V P R ï E N -Í^ÓRJENT.
autorité, quoiqu’ils paroi fient appuyez du témoi qfi’il a vùulti offrir i Dîeu. Enfin cet Evéfque Pro*
gnage de N icetas, íc du martyrologe d’Adoft. téfhin rccoimoiftque l'ouvragcqu’il traite de fopIls tombent dans la mefme confufión q u r S. Gré pofej eft neanmoins iulïf ancien quéConftantîn;
goire de Ndiianze , ce qui fait voir qu’ils n'ont fepeutcftre encore plus, [c’eft à dite qu’il a efté
pas cite faits lu t des mémoires originaux. Mais ils fuppbfcàS. Cypricn du temps de S. Cypricn, qui
décrivent la converfion du Saint d’uac maniere ideir mort apparemment qu'en 304, n , ans avant
aflêz differente de ce Pefe * changeant quelques le commencement1deConftantin.
circonftahees, en omettant d’autres, St y enajouIl peut y avoir dans cet écrit des chofes qui
tant quantité,] 'Ils parlent d’Optât Si tl’Anthimé font delà peine: maisjc nefçay s’ilyenUaucunejqit.p.170 Evcfqucs d’Anrîochc Cn Syrie , ["par où l’on rdd qui foit im portante; fiirtout qiaând on confideré
y î- h . accoutumé de marquer que la grande Antioche:]'St que de l'aveu deceuXqtii le rejettent, il eft auffi
*>'Ir auifi il cftvifiblequec’tix telle dottt ils prétendent. ancien que Celni dont il porte le nom > qu’il eft
parler. [Cependant cette vilíe n’aca aucun Optât . réconnu par Saint Grégoire de Nazialtzc, qu’ileft
ni aucun Artthime pour Eveique durant les trois futvi par Eudocicfe par Phoiius. On y ajoute Cepremiers lie cíes i comme Oîi le peut Voir par Eu- drene fe Metaphrafte ; mais ce ne font pas de£
icbt\] 'Ilsparlent de monaftefés défillcs; [cequi aatirürs lut qtri 011 iirpurffù fonder. Ce qu’on peut
n’cft gucte moins inouï dans ce terdps là.]
dire encore, c’cft qu’il n'yapeuteftré pas un feul
j
'Ils pallent tout d’un côup du régné1de Deccà fait un peu important dans cette confcfijon, qui ne
î' lirI " celui de Claude, quoiqu’il y ait eu presde vingt fetrouve autorifépar S.Grégoire ou parEudocic,
Mfi.ro. aüscntredeux; 'Ils fotltadrefTer à Claude une let
Pour la cenfiiredcGeiafè, il lcroitaifé dé s’eü
tre par le Gouverneur de Syrie comme fon fujet: tirer > en dïfimt avec Baromus & beaucoup d’an
10.
& le titre de la lettre cil conccu en ccs termes [in tres , qu’elle tombe fut un écrit par lequel Saint
connus à toute l’hifto ire :] C o m e s Ë u t o l m i u s C ls t tfd m Cypricn de Carthage fe rctra&oitde fes fentimcils
Û d f n r i m a g n o , i e r n & v u i r l s J o jtiin ù -, $c en fuite il
touchant le battefme des hérétiques. Mais quand
y eft dit que les Etats de Claude jouifloicnt d’une clic tomberoït fur celui dont nous parlons, pnlfquégrande tranquillité. [C'cft ce qui convient moins l’autrene fé trouve pointi 'ilyaatTcZ d’apparence
à Claude qü’à tout autrcEmpcreuri puifqu’il ne qüc Gelafe ne cornidiifaut pas h diflmério» des
jouitjamaisdelapaix, & nepoiTedajatnaisqu’une deux Gypricns, 8c voyant que certepieCenc poupartie de l’Emphc i n’ayant pas mcfmé eu la Sy<. voiteftrede Celui de Carthage à qui yri Pattrïbuoit
rie, d'où.1'on feint que ccttc lettre luy fut écrite, communémenr, l’a rejette fur cela conûrticapocryen fuppolânt qu’il y regnoit paifiblcmcnt, Ceci phc. Et die l'eft en ce fèns. Mais apres tout, s’il
fuffit pourrejetterabfolument ccttc pièce, quand talloit ncceflàirement Oppofer le jugement dcGeon n’y confidereroit pas h maniéré dont elle dé lafcà celui de S. Grégoire Je Nazianze, anificonficrit le battefme du Saint, fa promotion àl'epifco- derablepourlafolîditédeitincfprit gt pour fit feienpat prétendu de Carthage, Selon martyre.
CC> que pour fâ pieté 8c fon antiquité i ily au ro it
Ce qn’cn dit Adon tombe prefque dans les mef- lieu allurément üebakna*f laccnfure del’un avec
mes defauts, 8c paroift venir de la mefme iource; l’approbation de l’autre. C’cft mefme une chofè
defortcqüc nousfpmmes obligez de nous borner conüdemble dans un point qui regarde plntoft ta
àS.GregoiredcNazîanze, d l 'Impératrice Eudo- critique que la dourine 3 c b difapTinetfel’Eglifé,
cie, feàla confeiflonduSilot meûuc, dontnous dcvoirlefcfltintcntde S.Gregoireappayépat celui
del’Tmperatrice Eudckàe nourrie dans les lettres,
allons parler dans la note 3.]
& toujours environnée d’hommes habiles -, fe
foutenu par P h o ttu s, qui tel qu'il fuft pour fes
tour la.
N O T E
III,
pJStr+n
moîUrs, eft très eftim éde tout le monde pour la
1‘
^ ¡ d o n n e d o i t p A s r e je t u r l 'é c r i t d e [
C ô n p jjh n ,
connoiflànce fe le dilcememenr des auteurs.
Quoùjue nous ne purifions douter qu'Eudocie,
typ.ox,
'L ’écrit intitulé L a cm fe jfm de S .C y p r itn , que & encore plus S.Grégoire de Nazianse, n'aient
t î p,
Jean Fell Evefque de Cheftrc nous a donné , & vu cette ruufclfion de S, Cypricn , ils en ont nean
qu’ûn voit avoir eflé traduit dü g rec, [s’accorde moins encore eu d’autres mémoires, connue on
tort bien avec S. Grégoire de Nazianze. fe. avcccc le voit par divci'fcs parriaibrittrz non feulement
p.ji,
que Pliotius raporte dü poCme d’Eudocie.] 'Fclt dü martyre, mais auifi de la converfion du Saint,
en parle mefme comme il c'eiloit le fécond livre qui né il* rencontrent pas dans ccttc pièce, parti
dcecpocm c, [où il n’eftpas difficile qu'Eadocie culièrement ce qhi regafde Sainte Juftüie.j
fl il faire au Saint l’hiftoire de fit Converfion, Meanmoins on n’y trouve pas ce qu'Eudocie dit des
N O T E
IV .
Îolir la
études du Saint à Athènes, à Argos, enP hrygie,
page i*i;
J | h ? i l p e u t a-JQtr c fté E - V t f q u e d* A n t k c f j e en
s. a.
eh Egypte ni la converfion d’Aglaïde, ni quel
P h e n k it ,
ques autres particular! tcz marquées dans ce poémeAinfi ce n’eft pas l’ouvraged’Eudociei] 8c Fell le
rcconnoift clairement au mefme endroit, en Vou
'Une des rarlbnsque Fell allégué contre l’hiftoire Cyp. oxlant qu'il foit au moins auifi ancien que Coiïfhntirt, de S, Cypricn d'O rient, c'cft qu'on le fait Evefque r j-F-î>d'Aniidchcapres Anthitne, qui a , dit-il, efte très
& qu'il foit cité par S, Grégoire de Naziarize.
certainement. Evêfquede N icomedicfenond’An51_i3_ 'Maisil vaplus avant: caril prétend qucl'écrit
eftfuppoie, 8c n’eû qu’une puré fiction. [Nous trociic. [Il eft très certain qu’il y a eu UrtAnthime
voudrions qu’il euft marqué en particulier ce.qu’Ü Eveique de Nicomedie. Maisiliêroit rtdiculed'en
ieut y avoir dans l’écfitqui donne licude Iccroire vouloir conclure qu’il n’y en 2 point eu d;autre.
ùppofé, Mais il ne le fait pas;] '£c il fe contente Nous avouons rnéore fiuispeine, queoicet And’alléguer que Gelafe l’a mis entre les écrits apo th im e, ni Saint Cypriett, n'ontpoirtt eftéEVefques
cryphes: II avoué, mefme que Photiüs en fait un de la grande Antioche , dont le fiege 1 toujours
abrégé fort exaét Cnfaiiànt celui du poetne d’Eu- efté rempli par d’autres, comme nous l'apprenons
dode; & cequi eft encore plus, il avoue que S. d’Eufebc. E t neanmoins on h’en peut rien con
Grégoire de Nazianze le cite , lorfqu’il dit dans clure contre Eudocie fe Phorius ; qui le foiit El ’oraiíbn iS Tp. Í7S, ri. que S. Cypricn a publié par vûfque d’Antioche , mais qui ne difeitf point de Steph.p.1
un long difeours l’état malheureux où il a voit cité quelle A ntioche,] 'eftant certain qu’il y cn a cup^oL t
auparavant, 8c que cette confeffiott eft un des fruits plufieürs. 'L ’exprcifioii mefme d'Éudocic oü d e lS+0 iT
Pbotïus, c.
a

Î
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fut banni fous Dcce , b & qu’aprés avoir fait d e 4 d,
ìa‘Ì ’-i
,
[iembleaiîèi.marquer que.S. C y f , fon exil beaucoup de martyrs par fes lettres, rirf f- a îî.i
p ria i fût mené d’Antioche en une autre ville pour fût enfin recoin péri fé de les travaux en perdant:
ycltrejugé, Ainü elle peut fervir à montrer que la telle. [ Il peut avoir pris cela de S. Cyprien
Eudocie nous a voulu marquer qu'elle ne parlott de Carthage , qui a beaucoup paru fous Dcce.
pas Je la grande Antioche capitale de la Sync, ou quoiqu’il nefbit mort que quelques années après
Ponamenoit au contraire ceux que l’on avoit pris fous Valcrien, Quôy qu'il en foit , nous nous
autreparE, parcequcc'crtoitlarcfideiicc ordinaire croyons obligez de cedçr à l’autorité d'Eudocic,
qui m et fous Dipdetienle martyre de.S, Cyprien
d e tclniqui g o u v e r n a i t tout ce que l'on appclloit
particulièrement l’Orient,] (
, d'Antiothe , puifque rapûrtant les chofes beau
coup plus exactement que S. Grégoire , &; fans
tout cc t|U*Èudocii3 dit du rrtajtyrfc etc
Cyprien & dcSie j urtine, il eit vifible que Sainte, aucune confiriSon avec S, Cyprien de Carthage,
1tritine prifcàDamas, St S. Cyprien pris à Antica ■{oü témoignage doit lins doute crtrc préféré a
che, Furenr meneï devant le inefme juge. [Ainfi tous les autres! J 'CcÆ donc elle qui nous allure que r hot n
cette Artrioçhe efioit., felotl toutes les appareü-*. S. Cyprien & Sainte Juftine ont fouffett du temps ,s+P-’>: 7 ces , de 1 a mcfme province que Damas ^ c'efl à queDioclctien St Maximien teüoient l’Empire,'&
lorfque Diodctieil refidoit à Nicdmedie, [c ’eft à ^
dire de la Phcnicie.j
dire en 303, ou 304,] ’Et S’ils ont foufiért le 16. Bar. i î ,
defeptembre auquel les Latins font leur fefte, ou fcp ta ,.
Boa fa
N O T E - V.
le i d’oâobre auquel elle elt marquée par les Grecs,
page I^î. *
.
S- n
Æ tt luy & Âgldtdt ont efii tous imxgaffmntx , il faut que ÿ’ait eftéçügoq,* puifqu’en 3.03, Dio, dctieneftoita Rome vers.le milieu denovembre-:
pour Ste fujime£c lapcrfecudon ne fut pas mefmc dcdarc'e con
Nii. oryS, Grégoire de Narianzedit qüC Cyprien ayant tre lés laïques avant Jûq,. Dfs le premier de JüHy
i s. p. 17s, conceu une paffion criminelle .pour $te (urtine, 307* Diodetieh s’cAoit demis de l'Empire.]
17avonlut employer les demons pour fc faüsFaire
rhot.c- luy ni(dme. 'Eudocie au contraire, aitribt/e cetiî4.p.^i7. te paffion non à Cyprien, maïs .à un autre payen & * i m m & È , a â â â a â â â â â
¡>,41 S.
nommé AgUïde, 'qui ayant tafehé de fe fatisfaire,
£i au lieu d'y réuflir ayant erte maltraite > * u k ù iï
a>üAAaJ«(, s'adrefia a Cyprien* Si le conjura de
l'aider pour faire confentir la Sainte à fon defir. [Il
ne fèroitpas étrange que Saint Grégoire ou EudoSUR. S A I N T E
cieièfuflcnttrompez en un point quin'eftpas de
rande confequencej JStcncecas, ilyauroit lieu
e croire que la faute firent dans S, Grégoire, tant
parcequ'Ado» 6c Metaphrarte raportent la choie
comme Eudocie , (ce qui marque toujours que
cette opinion a erte la plus univerfcllcment rc*
Pourfi
N O T E I.
page 147,
ccuijqutparccqu’il cflplusnifé en foy mefmcde
S u r u n ftr r n rn de
¿ ig n é s A t t r i b u é k 5 . M u x b s s e ,
fe tromper en oubliant une circonihncc, qu’en
inventant des noms & dçs particularité!, toutes
nouvelles. Mais laconfeffion de Saint Cyprien les
EÎermonfur Ste Agnes, qui cft le 47, parmi Aia3Ç-T<
Cyp.conf. accorde l’un avec l’autre, ] 'en nous aflurant que
les oeuvres de S. Maxime JeT u rin , [elt to u tp,l!li‘
p. jîj. 1. luy ¡k Aglaïdcavoicnt tous deux la meftne paf
à fait conforme aux aâcsde la^ainte: & c’eft ce
fion.
qui nous donne fujet de Croire qu’il n’eft pas de
luy, pour les raifons que nous verrons dans îanotc fuivantc. Aulfi Baronius n’en parle point] 'lorf Bar. 21,
Emula
N O T E V I.
page i+fi.
qu’il fait le dénombrement desPerCs qui ont par-f30*1,
S17 ’
P o u r q u o i l ’ on m e s f o n m a r t y r e en P a n 304.
lé de Sc Agnes, 'Bollandus en parle comme d’u -?d L in
ne pièce qu'il a trouvée dans un manuferit, 6t n c i^ f d f 3'
[Il femblc difficile de marquer le temps du l’attribue à aucun auteur, 'Les Bencdiéiinî qui
3,
Cyp. aï. martyre de S, Cyprien.] 'Adon dans fon mar l’ont donné comme une pie ce nouvelle, l’ont app^si.
r-V-p.rj. tyrologe, KNotkcr* le mettent fous Dioclétien. trouvé attribué à S. Ambroife dans trois manuBai. zS, 'Baronius les fuit , mais fur une fuppofition très
ferits. Ils ont bien vu qu’elle ü’en pouvoit crtre.
fept a.
faufic, qui eft que félon fes aétes il receut le bat- [Mais il faut qu’ils n’y aient pas trouvé non plus
tefme&lcdiaconat de S.Anthimc de Nicomedie, lertylcdcS. Maxime, puifqu’ils n’ont point jugé
[Car il crt vifible que fclcn fes ailes , Anthimc qu’il füftdeluy, quoiqu’ils luy donnent une bon
qui luy donna le battefmc. le diaconat, Sclapref- ne partie des fermons qui portentle nomde Saint
triic, crtoit Evefquc d'Antioche,J
Ambroife.] Ils y trouvent de l'elegance, [mais
'Nlcetas dit qu’il foufirir lbus Claude, qui regnj, une clegance fou vent faufic, & méfiée de termes
Kai. dr,
dit-il, apres Dcce, [2t cela cft conforme à fes ac tout à fait barbares. De forte qu’elle convient en
i S. n, p.
esi.b.
tes,] 'qui font commencer fOB martyrefotis Dece, core mieuxauxfieclespoftéricursqù’à Saint Maxi
&
le fini fient fous Claude * [quoiqu'il y ait près me.]
ftpt p . l j i
S' 16. 10 , de vingt ans entre l’un 6c l'autre.] 'Onciteauffi
^L’epigramme attribuée auPapeDamafe, [s’a c - s ^ p ^ t
Cyp, ox. de S- Aldhelme 6c de Rabat} , qu’il mourut fous corde mieux aufiî en quelque chofeavecles aéleî p. sh*
t'/ p. ij- Claude. 'Bedc le dit encore* mais après avoirdit de Sfe Agnès, qu’avec S . Ambi-oifc 6c avec Pru
Bolt
que Sic JulUnc qui mourut avec luy , avoit déjà dence, qüoiqù’en d’autres elle s’accorde plus aifeÎiUiïj t. i.
p.îï.d- beaucoup ioufTert fous Dioclétien, [qui n’à régné mènt avec ces derniers. Baronius Çc Bollandus nfen
que 14.3ns apnésClaude, Ufuard qui l e fuit mût parlent point. Les deux premiers vers en font bien
Wen. a* a mot dàns le refte , a mieux aimé ôter l’une & obfcurs,].
'
' - ;
ofl. p.ioJ l’autre date , pour ne pas tomber dans une conUgh.tfi. rradiiüon fi vifible.]
p . lO J J O , 1 .
iiNas^ or, 'Les Menées des Grecs éifent qu'il a fleuri fous
n .p .is i, Pc ce, aSaint Grégoire de Naihuiic dît suffi qu’il
a. e.
NOTE
Photius ,
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II.

Sur Us ailes de Stt Agnès.

Bar. 3t>+*
lîdfomtis reconnoift qu’il y a quelquedifferéiiS-Uce entre lesaôes de Ste Agnes» & ce que S. Am*
broife dît de la mefme Sainte: [Outre les autres
Amb.virg différences, J 'il eft vifiblc que félon l’un St l’àuttc
b [ ML’ 1h Sainte fut décapitée , c t r u i t e m ï n f U x ï t & c . [St
il i+ p t c’c^'9‘t lc fupplicc le plus ordinaire parmilcsRouà, P' m ains:] 'Ati lieu que félon fcsaâcs* elle fut d'à-'
ïoil.n. bord jet toc dans le feu i & le feu s’eftant éteint làns
janp. s ? b h brûler, (ce que S- Ambroife n'auroit point fans
f I2‘
doute oublié, ) elle fut égorgée: in g s l t t u r ë jstsg ls d .
Bot. jî 4. ¿ i u m m e r g i p r x c e f u . ' Bar oniu s dit nette ment en dn
^ t0 ^
autre endroit, que les aétes font d’ün autcUf îûcertain, fie fauficment attribuez, a Saint Ambroife.
VûÜ’. h- 'Voffius fùuticnt la mefme clioTe, avec Erafme,
iu.I.j-c.1* R ivet, & divers autres, a Quelques uns dlfcnt
F 7+4i ^ qu’elle a eflé écrite originairement cri grec par Un
Riv î^ c ! Ambroiiè moine. [Quel qu'eû foitl'auteur,. il eft
iy.p. jrp, Wfiblcqucce n’eftpas une pièce fortconfiderablc,
aAmb.B. puifqu’ellc eft contraire à S. Ambroife fie à PrudcnP’
ccj'puifqtl'elle appelle Auguftcslescnfansde Coilîaii p."7ï ftitltin durant la vie de leüfpcrc, [ce qui ne fut
i. i s.- > * ' jamais, puiiqu’ellcparoîft eftre écrite longtemps
depuis le martyre de là Sainte comme onle voitpar
£ itì,
CCS paroles,] rJ d u o d f a c c r e C b r i j h t n / n u l h t s a t n b i g a i
s f i t t e h t b o d t m u i w t lie m . [L ’on peut tirer la mefmfc
S: 1 7 - chofe de la fin ; ] ’H a c egù A m b r a f u s f i r v u s C b r i j l i
d u m i n v o U t r n m ib u s (ib d H is i n v t n i j f c m ¿WT [où il .
faut remarquer que l’on a mis a b d 'rtis dans les j
Coc- p. nouvelles éditions,] 'au licude d i v m s qui eftoitj
J3 i
Boll s
^ans cc^tf (l q’avoi|: Erafme, fie qui eft un terme
6’ tout ù fait infdutenablc. 'Ce qui y eft dit delà vir
ginité perpétuelle de ConÎhUcifi, [ouplntoftCûriitafltint: fille de Conftantin, eft une choie incon
nue àtoüs les anciens, fiéqu’ilëft tres difficile de
foutcilir. V . C o n f a s i t i n n o t i îS ,]
Aa,5 fP- 'Le P. Ruïnart rejetteabfblumcrit le témoignai Q4 - m l‘ gc dcccsaiies, cornine d’une picce incertaine, fie
qui üc peut faire aucune foy. [Nous pourrons
neanmoins en tirerquclqucchoiedans les endroits
où ils ne ïbrit pas contraires aüÿ aficiens ; mais fans
ptetendre leur donner au cune autorité. Ilseftoiedt
AU.e*!s. faits avant la fin du V ll.lie d e ,] 'püifqu’ils font
bib, F. Lj, (*¡^2 par <3 Aldbelme.
Solî7a r,
'Ce que les Grecs .dlfcnt de Sainte Agnes ne s’acjiap 3jo, corde pas tout à fait avec ics aéfes , [£c encore
S'n
riloinâ avec S. Ambroife fit Prudence,]
?our h

N O T .È

pige 147,

Iil.

ffitfosi lapmt mettre fous Dioclétien.
[Aucun a’ncienautcurhc parle du temps auquel
Sté Agnésafoufièrt,] 'Bâroniuslamet danslaperit.fan.a, ftfcutiondeDiodetien, 'à ¿aufe que félon fes actes,
Boit. 11. ceux qui l’avoîcnt vue en parlèrent quelques^anjanpjj-i. nées apres à Conftancie fille de Cou fiant in. 'Scs
a ‘ *% a^ es iafontcondanher par Aipafè Vicaire de Ro-l
c f - P f - m e : 'fie les Vicaires n'ont commencé qiiefous'
î EôH" ai, Dioclétien,. b Bollandus objeïte contre cch je nè'
¡10,^350, fçay quelle vifion, [qui üe peut Avoir aucune auî' 3-,
to n te , fie qui ne prouveroit encore rîcû quand elle
S’+'
enauroit. V . S . T tm y s d e F a n s . '] 'Il objeéte cnccf-;reccquieftdans un manuitritdes aûes de la Sain-t e . T tffic V s e a r iu s A f p a f i u s n e t i i h n F ä t e r m t s F r o t o n f i d e x D o m i n i s f f - p r in is p ib u s f i a s V s tltr ia n ô

&

jìi'

commence ainfi : Foma rtfrrf fan$os iurfusn gt+
nuijfe parentes &c. [Mais cela n’oblîge point dutôut à la mettre avant Dioclétien,] 'Ferrariuscite Îecr. ü.p.
delà hüittiemelettre dt S. Jerome à Demetriade,44.
qu’elle foufirit dans ta deniicreperfecution , c’eft
à dirt dans celle dt Dioclétien. Mfüsjetitl’ytrotK
ve pas, Ainfi nbus pouvons ditéque nous n'avons
rieo d’afiurc pour le temps de fou maltyrc j mdd
que iclon les aâres» tcU qu*ils ibient, il le faut
mettre du temps de Dioclétien,] 'auquel tout lei oil p,
monde le met de l’aveu mcfmedc BollandUs.([Et î j«* $■3I
nous ne Voyons rién qui y ioit contraire,]

NOTE

IV.

four, la ,
page i+tf,

$ur in f e ande fefie.

'Tout lé monde convient que l'Eglife n’honop:
roit du temps de S- Augufiiü aucune îiaiffancequeiBî, if. .
ccllede J, C.fic de Saint jean Battifie, Elle ÿ a de"
puis ajouté celle de la Src Vierge, [moins peuteftte pàrlcrefpeét tout particulier qu’elle a pour
iàpcrfonne, quepar lcraport qu’a còtte naiflàncë
avec le myfiere de l’Incarnation. C'êfi cequifait
qu’il eft difficile de croire que l'on ait voulu ho
norer h naiflance de Src Agnès le iS. de janvier.
Cette fefte a peuteftre porté dans fdn origine le
mot de natale, pour la diftingucr de celle de fon
martyre appellco pajjio dans les anciens martyro*
loge* : fie on fçait que le mot de natale ügnifie
toutes fortes de feftes. Ainfi il n’empefehepas de
croire que l'on a voulu Konoref ce jour là ou l’ap
parition dont parlent fesaétes, fi l'on veut qu’el
le fdit fi ancienne, Ou quelque tranflation de fès
reliques, ou ladcdicdcedefon eglifê, ou quelque
choie de femblable. Il a efté bien aife cnfuitc de
changer le mot de natale en Celui de nativitas,
ou qu’on ait donné autrefois à ce fécond terme
le mefme feos qu'au premier.] 'Le mot de nttM*Saç(.p,i3;
litio- gemmantes qui eft dans la Preface du Sacramentaire, [ne doit point faire de peine} gemihantes faifaritvoir qu'il ië raporteauffi auai.de jan
vier, fiequ’ainit'il marque fimolemcntunc fefte ;
ce qui D*eft pas mre. Mais Ueft vray que U fuite
crnbangTc :] Veri tnim kujus hemrandus rfl dits,
qua fie terreno gemrotiùne prectfit, ut ad rfiibii*
taris awfortittm ptrvcnirel. Et l’oraifoil fur le peu
ple paroift encore plus formelle: 6>uam {Agnitem) hôditrn* fefiivitatis prslatam txofttt ineffabili
mstfiifefoblivofti. [Que s'il eft vray qu’on ait ho
noré autrefois üïlc rfaiflânee fouillée par Je pccfté
originel, fie qui n’a aucun rapOrt particulier à
j . C.] 'ce qui eft fans aucun autre exemple i [l’E*FJor,ff.
glifo fans doute a eu raifon en confervant cettezjSii.'
fefte, de luy donner un autre fujet, qui tel qu’il
foit, n’a rien de contraire à fes règles fie à là pra
tique.]
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fftte ies'aifts (ju'on tn a fini fa ü x l
.- [ce qui rtfient bieii fa glofe tirée des adtes
de Saint Cypfiçn. Car. où a t-onvu unProconful
E s aâes de S, Aïricn fie de’ Saint Apollone,
qui Fuit en mefme tends Vicaire 5 c Lieutenant dilfont joints dans Metaphrafte avec ceux des
de
Préfet de Rome î Et il n’yajam aïs eu deProconT1
Bib P. n i. fui ù Rome, 'L'epigramme attribuée à Damaiè, SS. Thyrle, Leuce, fit Callinique. [Ce qu’on' en Sim. p.
peut
Sf
p.H+d. ■Biß, E ç c L T m .y .
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peut dire en un motj c*eff que c*eft'un m y - rçK (chofe de peu nature].] 'Le juge Pcnvoie querir ' t i
afin qu'elle porte ion m aria faenfier: 'cependant
£,
roafl, îüaisâuïfi mal inventés suffi Rtâlfuiviqu °h
f d e ptiilîe.imaginer. Ceuxqui nelc.voudroutpas, ¡elle luy parle comme ne fachant pas feulement
■erbtre, méritent d'avoir la pcme.de s’enequ-, ;pourquoi il eftoît entre les mains de lajuftice, St
Vlt.M .h vaincre ep JcJiim t.] 'Ils rontfi différons de ce que . pourquoi on le tourmentoit, fuppôfant mefntc que
n*ii p< Rufin dit de S. Apollcme» quejRofwcide fembie c'cffoitplutoftpour quelque dette que pour fa reli
n'avoir pispuTépcrfiiiderqu'ils parlentdesmei“-. gion, cequcperfonncncpouvoit ignorer. Elite le
mes Saints, [qiÎQiquc. peux.qui iavcm les cbapgç- ;prefTe mefme de revenir chez luy avec elle, comme
mens que le temps S les Grecs peuvent apportera, fi cela euft efté en fon pouvoir. Il paroilt qu’elle
une hiftoire, ne trouvent rien en cela de trop in avoit cfféâivCment Icdcfféin de le pervertir fie de
croyable. Oh peut voir celle de S.Euple, fequel^ le faire renoncera la foy Chrétienne, 'qu’on voit f|7+i.ib,
^
P
t Et il vy a affez
.ques
autres.
allez de conformité dans ccr- néanmoins qu'elle avoit embraffee-elle, mcftnc,
a.
te diffcicrtte mclrnc. pour ne pas doutcrqUC ce 'fie tout d'un coup elle change iansprefque qu’ou
Aft.M.p. ne foit dans le fond la mefme hifîbtrc.] Le P- Rui- s’en aperçoive, fitfe refout d aller elle rtiefme af
^
nart lcreconnoift ; & réconiiOÎftén mefme temps fronter le Gouverneur, 'aveedes injures qui fen*
iï*. :
qu'Ü faut abandonner.les aétes,. âç fuivre Rufin, tent un peu le ftylc de Mctaphraile. 'De quoy les P- 7^-r. b.
dont il infère h narration dans Ton recueil; [fie réponfes de Saint Timothée ne font pas aUffi exemMt. Fleuri l'a iuîvi dans fon hüloii^.ecclcfiaftique tes. 'Je ne voy pas bien pourquoi iclîcditàfonm a-Î1' p ' r;e:
ri qu’clld n ’avoit que 17 ans, Ou ly.com m c p or-rtC
1
BcilI.I. l . ÿ , p * 6 7+,] 'Bollandus.dans le difeours qu'îl fait telegrec. [Il le iàvoit déjà fàüs doute.] 'Elle dit que t
mus,p. de CCS Saints, {ne nomme pas feulement Ruim:
mais c’eftjinsdoute parçequfil n'a paseucct cn- le Gouverneur luy avoit fait donner de l’or St de
droirtnvue.l Car parlant-de la qualité de Diacre l'argent, [ecqui n’û pointcflém arqué. non plus
qn’Uluard donne à S. Apollonc , il n'auroit, pas que] cCqücditIcjugç, qu'il avoît averti fcsgtnts
foutcmi, conmncil f a itq n c c ’eil une faute, fur. que Timothée ciloit un magicien.
'Lcbeaupcrcdc lâSaintc s'avance pourlaplain^
ce quclesaélcsdcMctaphrafte ne le qualifient que
Lcacur 1 [puifqa’U auroit vu dans Rufm cette dre dans fes fouftranccs. [Cela n'eft guère digne
qualité de Diacre ; ou il fc feroit cru obligé de nous d’un Prcftrc, ] comme on prétend qu’il effoit, [Sc
dirc.pourquoinous ne devons pas fuivre Rufin en pouvoit neanmoins l’expofer à élire atreffé luy
mefme,] 'Timothée fon fils l’avoit demandé en p. 7f-t. i.
cela."]
'Il nous donne d’autrès a&cs grecs fi: latins, des ; luy donnant le titre de Frcllre, [ce qui effoit auffi
fl ï?imeimes Saints, qui ont plus d’air d’antiqtiiic que l’cxpoièràlapcrfccution, fie aparconfequentpeu
ceux de Mctaphrafte , niais dans le fond c'e/t la d’apparence.]
'Ûn prétend que Ste Maure ne icnrit aucune dou- p.
f. ï 3 5 aS- * mefme chofc. 'Lesgrecs portent que S, Apollonc
& S. Fhilcmon fouifrirent en la troificme année leur dans festourmens, non pas mcfmeloriqu’on
de Dioclétien, [c’eft à dire en 187,. Mais il fau- luycOüpa Icsdoîts. [Dieu l’aipn faire; mais nous
droit dire qu’il y avoit alors une ptrûîCution ou trouvons rarement qu'il l’ait A it: fie d’ordinaire il
verte & très violente contre les Chrétiens: fit c’eft a plùtoftdomtéauiîSaintslagraçe defurmontcrfle
ce que. des-ailes de cette forte ne font pas capa fcnùmcntdc ladouleur, ccquicft un miracle en
core plus grand", mais plus intérieur, fie plu s digne,
bles d'autorifim]
de la religion Chrétienne.]
Ce qui cft ditqucde l’eau bouillante fâîfoit du
>■
N O T E , II.
tour U
bruitcom m é un.tonnefre, [eftunehyperbole un
p s g c i j -o .
S u r U n a m &i 5. A r r ie ft,
peu cxceffive, Mais je ne fçay qui fe’perfuadera]
J-i.
que le Gouverneur, pour voir iï cette eau effoit p- 7+}. »
Le nom de S. Arricrt s’écrit quelquefois A r i e n , , chaude, aitefté s’én fhirc mettrefurlamain. [Ce
gelés Grecs le nomment Joujours-ainit, A f t m t e i , , qui fuit eft encore moins croyable.] Car cette eau
comme lés hérétiques Ariens. Nous nous fummes s'eftant trouvée fi brûlante, que les mains du Gouarrêtiez à A r r i e n , pareeque ce nom cil plus R o verncurluy eu pellercnt fur le champ, il s'écria;
main , venant de celui d'ArtïuS cclefire dans le Sé Bcnifgit le Dieu de Maure, £c il n'y enapomed'au- “
nat par les-Antonins, L t difciplc. d'Epiéletc qui, treque luÿ. Il ordonne en mefme temps qu’on la *f
vivoit fous.Adrien, .cft toujours appelle Arricn,, renvoie, '&auffitoft il hrapelle, luy ordonne de
b.
mefme par les Grecs: Afpladj.
renoncera J. C , fit fur fon refus la tourmente com
me auparavant. 'La raillerie de la Sainte qui luy
N 0 T E III.
offre de luy Faire apporter dubois ,[paroiff froide,
four U
page 151
& peu feanted l'état où elle effoit.]
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$■*Lepeuplequiprend leparti dclaSaïntc contre
c,
& é t c M i t t i r t ; T e m p s d e l e u r m .ir ly r e , ,
fejuge, effunechoferarcdaosles bonsaéles;]'fic c.d.
ce que la Sainte dit fur cela n'eff guère dans lavraiBoll. 3,
'Bollandus nous a donruben latin Bt en grec les fèmbiatice. j j e ne fçay auffî qui pourra croire] 'que dl74+,b.
m ay 1 p.
ailes
de
S.
Timothée
fit
dé
Stc
Maure,
qui
font,
374. a.
les deux Saints ayant.efté attachez à laçrgîx, ne
dit-il, écrits d’une rmniere fimple fie ailéz fem- foient morts que le, 10ejo u r, 'furtout s’ils ne prea.
blablc à ceux qui font tirez du greffe, fitquc nous noient aucune nourriture., comme çelaparoift dans
cftimonsle plus. [IlsOnt en effctde laûmplicité, desaâ:es, [Je ne vqy pas non plus que Ste Maure
Sc n’ont point les faux orneriicns des nouveaux Fcuft grand befpinjl'a’cxhorterfonm aricn cet état
Grecs. Mais avec cela je ne fçay s’H n'y a point .à, ne point dormir. 'Elle meurt en dïfant toutp.y^j.f.
lieu de craindre qu’ils ne foient au moins altérez haut plufiçurs.paroles au peuple, on plutoft en
Et me fiez dé quelques fiétiems,, Les dîfcours du
Î- 7 +i.c, font d’ordinaire aiîéz longs.] 'Ils portent qu’on les criant,, ijâiïnrp, apres avoirp^ffe dix jourf fur
Ia çroix: [&: on fégarda comme une chofc plus
r-avoit donné au Saint un bmllon.ou pn
qu humaine dans J.C.. d’y avoir dit ainfi deux mots
< d>
C effoitce femblcpour l’empcfchcr déparier: 'fit ■après y avoir effé .trois heures. 'L’auteur fuppofe
en effet, il cft dit dans la fuite qu’il ne pouvoît allez clairement;quc les .Chrétiens tenoient alors p
A
pasrepoqdreàfa femme icauiedccehaillén. 'Ce leurs afTemblés ordinaires leûmçdicomme le di
pendant on marque des paroles qu’ilavoit ditqs manche. [Je ne fçayneanmoins fi l’on trouyeroit
apres qu’on luy eut mis .le baillât^,
qye ce ftift alors la pratique de l’Egypte,
[T out le dücoors dpiâ femme avec luy" a quelque
hes a£tcs ne marquent ni Zc licuniïe temps de
cette
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cette hîftoîrc. Le feul târaélcre far lequel nous nous
püifllons fonder, cbftqüe le juge s'appel km Arï.mars, p.rjcnj] 'd'où Bal laüdus condudque BaroniUs a eu
tort de les mettre du temps de Dece, puifque nous
trouvons qu'Arrien cftüit gouverneur de la Thebaïdefous DioclctiüU. [IlpOUtroit y avoir eu utl
Arricndu temps de D cccï mais n’en ayantpas de
preuve, il vaut mieux fe tenir à celui que nous
3 ,may,p. connoifîbnsd’ailleurs.] 'EtlesG retsdifcntencffet
3 77e,
e b.c. CjUC
clloit gouverneur de laThebaïdt; ce
que Barortius mefme a mis dans le martyrologe
Romain, [Suppoie que Saint Timothée a foudert
fous Dioclétien, ce n’aplS cfié avant l'an 3 0 4 ;]
7+1, a- ^puifqh’Atnen luy dit que les edits condannoient
^
à la mort toüs ceux qui refuferoient de Ctcrifier.

31?

emps de D ieu, qui, ft’eft pas toujours preft, fut
arrivé.]
'Ce qui nous embaralîc cocote, edeft qucnou$Sar' ri*
.. 1
t,
~
. atars
avons dans Surius les a â c s d’un Saint Sabin, qui
contiennent h incline hiftoire que ceux de S. Alj chs, fit avec les mefmes eircotlftaüces, hürsqüel-Eùn
quesunesqui font ajoutées, 'EtBoilandus recon-u.i/i.V i,
noiftquc ce font les mefmes aftes, n’y ayant que
! le nom d’Afolas chingéeri celui de Sabin: (Jopenj fequefovray moyen de refoudre cet te difficulté, eft
j de direqucS. AÎdisavoitaufii le nom de Sibin.u’y
! ayant alors prefqüe perfoooc qui n’cunr deux
noms.] 'E tcn effet, on ne voit point que lesG rccspiísl aj.
honorent S. Afclas, ni les Latins S. Sabin, hors 8 1 - b 11proniusqui l’a mis dans le martyrologe Romain ¡ u r l^ ' Ë3"
l'autnrité des Grecs, Bollaiidus aime mieux dire*"*'
neanmoins que ce font deux Saints differens ; mais n.^/s^L ’
Pour la
il eft contraint de tailleries a£tcsde$. Sabin à Saint
N O T E
IV .
Afclas, âcaniê de l’hiiloire du bateau arre fté dans
page ij-i.
S- 3 lariviercj fie il le contente pour l’hiffoiredeS. SaD f h t t t l t ê f u r le s a â e s d e S . Â f l i t i : J¡jhí’// s ’ a p p e lJ bin dcccqui cndldicdanslcs mcnologes, [fiequi
lo i t a i t j j l S a ù b i .
j d l vifiblemcnt pris de ccs aétes qu'il avoue cftre
I ceux de,S. Afclas. .
BoIL 13.
[Les a£lcs de Saint Afclas ont liiez, l’air d'une j Cesaélesdc S. Sabin font attribuez à Mctaphraf
jan.p.+sd, pfoce originale.] "Le titre de très impie donne au I te, ficilîcnonttoutà Fait l’air. Mais il paroi fique
V s*
j ugc Articn par le Saint, [ne nous doitpasnrreftcr ' Metaphrafie n’a fait qu’ajitftcr un peu l’ancienne
puifqu’Arrien eiloit eftéâivemcnt alors un impie , hiftqirc que nous avons fous b nom de S. Afclas.
quoiquehous croyions qu’il a depuisefté un iaint Pour les circonfianccs qu’il y ajoure , elles vien
M* Martyr.] 'Que ti l’auteur des adtcs le traite auffi nent apparemment de quelque copie plus ample
d’impie, [on peut dire ou qu'il écrivolt avant la qucnbfi la noftrc; car je ne voy pas,Heu de croire
convcriidn d*Arrien, ou qu’un copiftc qui igno- qu’il lésait in ventées de luy mcihie,]
roit cette convcrJîou . l’a ajoutée dans la fuite. On
'Les Grecs dans leurs Mentes font mémoire le fIcn p
pourrait aufii attribuer à u ne Faute de copi lie de ce treizième jour de mars , de Saint Sabin Martyr, 1,3.
que la ville où b Saint fouftnt n'eft point nom dont ils difent en deux vers qu’il fut noyé dans la
mée. Il faut eu cllct qu'elle l’ait clic en d’autres rivière de Scamandre :
après avoir parlé dep. u*.
copies, püifque Ufuard fie d’autres difent qu'il quelques autres Saints, ils ajoutent qu’on fait le
ibufïrit à Anrinoé.
mefme jour de S. Abibe d'H erniopob, jette dans
Cequînous fait plus de peine, c’cftunecircon- la rivière avec une pierre au cou. 'Le bmiemc p,t 51.134,
S. t- ftancc qui comprend une grande partie des aûes, du mefme mois ils tout leur grand office de S.
Sc qui neanmoins piroiitbicn fentir la fable,] "Car Sabin, à qui ils attribuent les méfmcs vers qu'a
„ le juge menaçant le Saint des tourmens, le Saint celui du 15. Ils le tont d’HermOpob , fie rapûr„lu y dit; Nous verrons qui fera lcplus fort dans ce tent en fuite en abrégé ce que Mecaphraftc d'tde
„com bat, vous pour me faire dire que vos idoles S. Sabin , fmon qu’ils marquent qu'il fut noyc
„ font des dieux, ou moy pour vous faire avouer dans b Scamandre , au lieu qüe les ailes difent
S* 3* „ que J é s u s C h r is t eft le yrly Seigneur Sc b feulement A n tis te f l e u v e , 'ce qui doit fans doute b0jj.
Créateur de toutes cl rofes, 'En fuite de cela le Gou s’entendre du Nil. [ Je ne fçay fi l'on peut dire mjrs.p.
verneur qui avoir à paiTer la riviere , l'ayant fait filr cela qu’il y a eu un Saint Abibe nurtyrizé
pafler an Saint avant luyj le Saint quand il fut à dans laPhvygic, où eft la rivière dcScanundrc.]
l’autrebord, p ria j.C . d'arreifer Arrien au milieu Mais Bollanuuï aime mieux crohe que ce Scadelà rivière, jufqu'àce qu’il confcftàft là divinité mondre eft une pure bevue de quelque copifie,
devant tout le monde. Il fut exaucé , fie le juge luivie trop bgerement par les Grecs ; fie if y a
bien étonnédevoir fonbateau qui n'alloit plus.fe bien de l’apparence qu’Abibe fie Sabin font un
rcflouvint de ce que le Saint luy avait dit, fit dit i mefme nom , ou au moins un mefme Saint. EtCanirt.i,
fesgents qu’affurément c’cftoitlàun effet de la ma en effet , le menologc de Canifius qui fuit les P* 7+7gie de ce Chrétien, Ilfe confirma davantage dans Menées pour b refie , dit que S, Abibe d’Hercetteopinion, loriqu’ayant faiîvenirun autre ba- mopolc fe nommoit aufià Sabin , S s t n c li S a è m
S^
tcau , il le trouva des qu’jl y fut entré, auili immo âliàs Aoibi.
bile quele premier, 'llenyoya auSaint luy repro
cher qu’il I’arreftoit par fes maléfices depeur qu’il
N O T E
V.
Pour la
ne le h ft tourmenter ; Stic Saint luy répondit que
page l/f.
s’il vouloit aborder, il n’avoit qu’à cünfc fier la di
S, Arritn
S. Aftllane ont fa fe r t ertfenible, 5'. Svinité de J. C , &â luy envoyer Cette confeflion par
le quatrième de mars,
„écrit, A m enayantrcceucctte réponfe, ccrivitde
„fa main fur un papier: Celui qu’adore Afclas eft le
T es adies grccsde S- Arridn portent qu’il dità Eû|j ^
„ feul 2 c le véritable Dieu, fie il 11’y a point d'autre Sei les gents qu’il feroit martyrizé le huitueme du mars.p.
gneur fied'autre Créateur detoutes chofèsquéluy. mois Phamcrtoth, 8c qu’au trouverait fon corps sps,c.d.
Quand le Saint eut receu ce billet, il fit là prière, fie fur le rivage le 11, du mefme mois,. 'Ceux de Me- ^Ur-14 j ryt en mefrae temps le bateau marcha. 'Cependant des . taphrafic portent la mefme chofe. "Les latins de^ ^ 2i3*
quele juge fut entré dans la ville, il fit amener le Boüandus mettent feulement-b mois de matsauBoU, g,
Saint, & luy dit que puisqu'il avoit employé con lieu de celui de Phainenoth, ajoutant àlafin que mars,p,
tre luy toute la force de la magie, il employeroic le Saint m ourut le S, de. m^rs , fit Fut enterré le 7 me'
suffi tout ce qu’il avoîtdé pouvoir pouf le punir. . 14, 1Celui qui a traduit cçs; aétes. fur le grec , a
[St cette hîfioirc;eft véritable, clic nous fait voir cru fans douteque Piiaménoth répoudoit tout à
uncétrangc dureté dans-lecceür d’Airicn, que la fait à m ars, ah lieu qu’il commence b iy.de fé
grâce ne lai fia pas d’amollir enfui té , lorfque le vrier ; de ibrte'que le huittieme dè Phamcnoth
S f x
eft
ilft.- E .c d . T ûm . K
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On peut neanmoins répondre à Août cela. Car
la date pouvait ne pas regarder le temps du mar
tyre de S. Janvier, mais ce qui le précéda
en
fut l’o e a fia n , c o m m e k c cm Fc f i l o n de Saint
Sofie, ou quelque autre chofc qui fe fera faite des
le mois d ’avril joy. Et pour l'autorité d’Eufebc*
quelque grande qu’elle puüfccftrc, eUeaunbieti
de k peineà periuaderquc kpcrfccutiûn n ’ait pas
duré en Italie tant que Maximien Hercule y a ré
gné, c’eft à dire jufqu’aU premier may joy, un
peu plus dedeüJc ans apres qu’elle eut Commence
l’an 303. au mois de février. 11 n’eftpas mefme
aifé de croire qüe Sevcre qui ciloit toutàGalcm,
principal auteur de k perfecution , l’y ait entiè
rement apmiféedes qu‘il eut elfe' faitCcfàr, EUe
continua fans doute encore un peu , furtout à
l’égard de ceux qui lè trouvbient déjà en prifon,
5 c dans les endroits où les Gouverneurs citaient
plus ennemis des Chrétiens. Il n’y a pas mefmc
de preuve que Saint Janvier ait foufîért le i p defeptembre , plutoft que le ¿1 d’avril auquel les
Grecs en font principalement la fefte.
Nous foutenons cette date que Baronius a trou
vée dans fan rtianufcrit, parccqu’il y a lieu du
croire qu’elle vient originairement de quelque piè
Tout l.i
ce authentique. Mais pour la pièce fur laquelle le
pigC U J.
Diacre Jean a fait la vie de S*Janvier au IX, fiecle,
doit que ce fuit celle de Baronius , foit que c’en
SUR SAINT
futuneautre, cc n’eftaitpas fans dourc une pièce
fort confidcrablc Sc fort ancienne, J 'puiiqu’ü y Sur. ,3,
a trouvé des chofes fuperflucs , & mefme de; rtpc p.
impertinences , qu’il s’eft cta obligé de retran
cher. Que fi tout ce qu’il a laifié vient de cet ori
S u r le te m p s de f i n m a r t y r e
0> f u r f i s a i l e s .
ginal , il y a encore plus lieu de douter de fon
AS o n 1u s a eu des a£tes de S. Janvier , qui autorité. Car Gins parler des fautes contre l’hiB3t- 3 0 Îcommeriçoient pat ces mots: T e m p e r ib u s D i o - ftüire Romaine , 'qui peuvent ellre pardonnées ü P.13+.S.1,
S- ïlis*
icpi. a. f l e'ettin
t i n i I m p e r x i e f t s , C o » f n lâ t n C o n f i a n t i i C i f a r i s
S.4
q u i n q u i e t , e f i M a x i m i j i w C t f n r i s q u in ts n ies , c’eft
que
à dire en Jo f, e r a t p er f i a t t a in g en s C h r i f l i a n t n t m
traordinaires ces frequentes délivrances , Mes s.ii;
& c . Earonius croit que cçs aétes font ceux mefmes furlefquels Jean Diacre a faitfon bi (taire de perfonnes qui fe viennent prefenter elles mefmcs
aux periccutcurs fins d ire cherchées , 'un juge S. U. 14
3 0 J.S-Ï* S. Janvier. 'Cette date n’y paroifl pas neanmoins:
Mais Jean l’a omife, dit Baronius, parccqu’ill’a aveuglé par la prieré d’un Martyr , guéri parla
cru fuperflue ; [ce qui n'cft guCfe vraisemblable mefmc p rière, & qui ne laide pas d’envoyer à la
Si im i * d’un auteur,} 'qui le plaint qu'on ne trouvoit mort celui mefme dont il vient d'implorer le içiêpi.pr. point le nom'des pareil s’de S, Sofie, ni de l'Evef- court, fc d’appelfor un fûrviteur de Dieu -, qui
P-M+ que qui l’avoit ordonné Diacre. 'C ’elt peut-eitrc j Pcut douter , dis-je > que quelque couleur que
Bat. ÎDj. auiïi. aioute Baronius . Darcetiu’il n m in.r nimit ! l’on dorme a ces chofes, elles ne tefientent bien
auiïi, ajoute
, parccqu’il a mieux aimé
S*.
raporter le martyre de Saint Janvier au commen pins le ftyle de Mctaphrafle, que celui des aétes
cement de Dioclétien, qu'l l'an joy. auqucIDio- véritables ficlegxtimes?
Ce qui embarafle encore , edeft que les Grecs
cletien n’eiïoit plus Empereur. [C eft attribuer
une grande in fidelité à Jean Diacre . de vouloir parlent de S. Janvier 8c de ics compagnons d’une
qu’il ait mieux aimé fuivre fa fantaific, que l’u manière aiïèz. peu conforme à ce qu’en dit Jean
nique piccefur laquelle il 1 fait tan hiiloirc. Mais Diacre, Ûn peut voir cela dans Florcntînius, p .
011 ne peut pas l’a i accufor légitimement, puif- | 814. Car comme lesGrtcsde leur corte fontfort
qu’on r.c tire deluy autre choie, fmon qu’il met peu confiderables pour leur fcicncc 8c pour leur
ces Martyrs tous Dioclétien, ouiarcgnëjulqu'au exaétitude , nous n'avons pas cru devoir perdre
premier may ^oy,
le temps à examiner ce qu’ils en difent.
Pour ccqui eft de lavoir il k date de cette pièce
ciï bien légitimé, il y a quelque lieu d‘en douter,
non fur ce que] '¡’Italie citait alors 1 Confiance,
1 1,
comme le croit Baronius : [ Car die eftoit pro
prement à Scverc depuis le premier may aoyi J
Tfof.dc
p
i
,raaîîl parcequ’Eufcbe nous aiïure formellement
Piîii'bc ^ k perfecution n’a_pas duré deux ans dansI’Ttaliciffic ainji elle y a fini vers le commencement
de joy. D’ailleurs, on fait la forte dp Saint Jan
vier le 19. de ieptembre, plus de quatre mois apres la dcmiftiondc Dioclétien; Et ce n’eft point
une choie ordinaire dans une pièce originale, de
m ettre du temps de Dioclctien ce quf s’eft fait
après & ccflion. Auffi l’auteur ne l’a pas entendu
de fa fo rte, pmfqu'tl ne qualifie Conftancc &
M aximïenqueCdàrs, au lieu qu’ils citaient Auguftes le 19,feptembre p y ,

c ftle 4, de mars, qui doit ainfi palfer pour le jour
de 11 mort de S. Arrico * folon les actes,
[Tous CCSactes, 8c les MéneeS qui Ici f a r t « *
MSS.Ê feparent le martyre de S, Amende celui de S. Apollone 6 c S- PhilemonjJ 'Et la condufion des ac
tes grecs, dit que ces deux derniers coniommerent leur martyre le 14. décembre* lorlqu’Amcn
citait gouverneur de k. Thcbaicle. Cependant cet
endroit mefmc porte que S. Philemon Ec Saint
Apollonr furent marty riît’Aa v e c ï e n t t t o m p g w n s .
[FA on ne voit pas qui peuvent d ire leurs com
pagnons, hors S . Amen & iès gardes qui Jotllïrirent avec luy- Ainii cela retombe dans le ientiment de Rufin , qui dit que tous ccs Saints ont
fou Sert enfefllble. li y a encore une autre brouilleric en cet endroit. J Car il porte que le 14* de
décembre; citait le ao. de Phamcnoth félon les
Orientaux. Phamcnoth n‘cft pas un mois des
Orientaux , mais des Égyptiens, dont le 1 0 . ré
pond au ii.d e mars : ÿt le 14. de décembre eft
le iS. de celui qu’ils appellent Coiae.J
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novembre t St qu’on prétend effre celui d’Aroaféc.
'L es plus anciens aflcs de celuid'HeracIéc, por-ÈolL
tent qu’il m ourut le 9 , de novembre.
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SUR. S A I N T
'L ’auteur dés ailes de S. Théodore d*Amafce, Surs nov,
iê prétend témoin oculaire de fon martyre. V id i- p-131■ST*
dit-il, ’v m m v i d t m r , & f a n f t x m f u s n n l m a m
t a n s i H x m f u l g u r d j j t m i i n e d o s , [L ’air 5 c le ttyte n’en
cil pas mauvais , £c ils s’accordent allez avec S»
Grégoire deNyflc.] 'Florus paroift lesavoir vüs, BûU inaiSj
fit les fuivre. [Il y a neanmoins quelques endroits
qui peuvent fairede h peine.] 'Car le juge ayant s ür.p.
N O T E
L
foui ifl
pjgc fi 7 *
demandé au Saint parmi huiificr, s’il vouloir Jà-131,5,6.
Q u ' i l p e u t tfire U m e f m e q u e S a b u T h e c J c r t
entier ou cilre tourmenté de nouveau, il luy fit
d'H e r a d c t , dont le s * f f e i f o n t f x p p c f e z .
cette réponlc; Juge impie, rempli de fourbe & (t
d'iniquité , fils du diable , £t vraiment digne de «
O u s ne pouvons pas dire que nous ayons l’advcrfairequi te fait agir, n'as tu point quelque «
rien d’aflurc de S, Théodore qu'on nom- crainte de Dieu qui t’a donné une Ggrandcpuiiuui- **
me le Capitaine 1 St qu’on prétend avoir elle mar ce? Scc. [Ces cpitheces, furtout en un lieu où il ■*
tyr! zc à Hc raclée, s’il cil different de celui d’Ama- n ’en eit nullement befoin, peuvent parüiîlre fuiée.] 'Car quoique fes aflcS portent le nom d’un lpcéies, Elles font communes dans leftyledcMcAU. de
Sim, p, Varus-ou Augafe, qui iè prétend témoin oculaire taphrafic, mais rares dans les ailes originaux,]
ni.
de ion niatyre, [neanmoins ils dementent tout à
'Le Saint déclarant qü’il ne vouloîtpoint por*p ni] fait cette prétention, n'y ayant rien dans cette méter les armes pareequ’on le preilbit de Purifier,
Boli.?,
fil), p 30. chanre pièce , de toutes les trois maniérés dont Brincas /bu capitaine iuy dit que tous les autres
i.u - 1 7 - Bollandus l'a fait im prim er, qui ne contribue à foldatsqu’il voyoitefloient Chrétiens, JencconFaire croire qu’clteefï abiolumcnt fauiïc Sefuppo- çoi point ce qu'il vouloir dire. [U cfl difficile de
BalLmay, fée. 'Bollanaus a dit depuis qu’elle n’cit pas plus prétendre qu'il efpemll le tromper par un menfonM-p.14.1- d'Augare,quc les aftes fuppolezde S. George font go, ficela clloit faux: car le Saine qui ciloit déjà
de Paficrate. 1 1 y cil parlé d’un dragon que S.Thco- dans les troupes, devoitau motus conndillrc unedore tua à cheval .pendant qu’une dame prioit pour partie dcsfoldats. E tàquoy cela fervoit-ilàBi'inEît. i j . W - 'ÛarûHÎus parlant de S. George, dont on dit
à moins qu’il ne voulu fi: dire que le Saint ne
api.a.
la mefrne chofe , fait voir d’où peut venir cette
Jevoit pas avoir honte de renoncer auChriftianifBolLmay* fiélioti, 'qu’on n’a commencé à croire que danslc m t , puifquc beaucoup d'autres l’aVoient fait ? Mais
ui.p.i+ii. XI, ficelé, [Outre ces ailes, on ne trouve rien de la rcpotlÎe du Saint ; U n u s q t t i f q u e J c it q tioirtod o m ice Théodore que dans Nicephorc, dans les Me l i t . i t , ne convient guère à ce fens. Neanmoins je
nées , Se dans a’autres monumens tous affez mo a ’en voy pis de meilleur.] Tl y a un endroit tout
dernes.]
femblable dans les aftes de Saint Theogenc
7-ftb.p*
Scs ailes portent qu’après avoir eu la telle tnm- Cyzic ; [mais on le prciToit fculementdc s’enrôler, 5.1,
50.5,17. dlécà Heraclée ious Licinius, le famedi ièttieme Gins luy parler dciàcrificr. Er du temps de Maxip,is.§.n. de février, ('ce qui ne convient qu'à l’an 319,] 'il mien ou Maximtn qui cil celui de S. Théodore, on
p.30,5-18. fut traniportc à Eucaïtes , où les miracles atti- n’cu/l pasiouifert dcsfoldats quieuflent fait proroicilt le peuple de tous les quartiers dü monde, feifion d’eflrc Chrétiens, Sc de ne vouloir point
p. 1). S- St 'On fit la mefme chofcde Saint Théodore d’Ama- facrificr.
féc. [ïleft cependant fort difficile de fcperfuader
'Les aftes de S.Thcodore portent encore qu’ayant sur s nov
qu'il y ait eu deux Saints de mcfmc nom , m arty elle mis dans h priion , le juge en fit ÎOeller la p.130.5-4*
risez dans le mefme pays, enterrez dans le mefme p o rte, en commandant qu’on le laiflàil mourirde
lieu, tous deux célébrés en mefme temps parleurs [ faim ; mais qu’il y fut nourri parleS.Efpnt;Q uc
miracles; Se il cil encore plus difficile de croire» J.C , s’ellantapparu à luy durant la n u it, luy dit
que S. Grégoire de NyflèfaiÎàntl’elogedel’undaüS de ne recevoir ni à boire ni à manger de la part
le lieu où tous les deux repoloient, n’ait pas feu du juge Scc, Qnjaprcs cette apparition, le Saint
lement ditun mot dclautrc dont on avoit fait la s’eftant mis à chanter , & à fe rejouir avec une
Aft.M. fefte il n'y avoir que dix jours.] Car ce qu’on en grande trouped’Anges, les gardes réveillez par ce
P-Î37-1- lit dans un iêul manuferit, [peut bien avoir efté
bruit cftoient accourus à la prifon,Sc que l’ayant
ajouté parquelquc moderne. Il eft bien plus aile trouvé fermée, fie le ièau en Ion entier, ils avoient
de iè perfuader ou que l’mi des deux n’a pas effé cité regarder à la feneflrc, qu’ils avoient vu beau
enterré à Eucraïies, ou plutoft que ce n’elf qu’un coup de peribnnes habillées de blanc , qui chanmefme Saint , que quelque rai ion pntticuficre toientavec le Saint; ce qui les avoit extrêmement
aura rendu célébré à Heraclée, d’où l’on aura cn- effrayez; Q u’en ayantaverti le juge, ileftoitvenu
iuitc tiré qu’il y cdoit mort.] 'De tous les anciens en haile, 5c qu'ayant trouvé la porte ,ta chaîne, £c
S- U
qui parlent du tombeau ou de la fefte de S, Théo les féaux en bon état, &; entendu le concert de ceux
dore £ Eucaites , aucun ne dit qu’il y en cuit qui chantaient au dedans, 5 c croyant que ccfufdeux. [Nous ne voyons rien dans les anciens, fent des Chrétiens, il avoit lait environner le lieu
comirte nous avons d i t , de celui qu’on met à par fesfoldats, mais qu’cflant entré, U n’y avoit
. Heraclée; & icsaûes ne valentqnoy que ce foit. trouvé que S. Théodore ièul ferré dans les ceps
Pour le titre de Capitaine,
, que les mo de bois, cequi le failli de Crainte , auffibien que
dernes luyattribuentàladim nâion de l’autre , oü tous ceux qui elloient avec luy: 'Ét qu’ayant fait
le peut facilement avoir dohpé pur une amplifica refermer la pri/bn, îlcommjmdaque l’on donnât
tion greque à S.'Thcodore d’Amaféeàcauie qu’il un peu de pain £c d’eau au Saint , qui rcfijfa de
j, 4; eftoitfoldat-] 'Auifion le donne quelquefois à ce les recevoir, difant que J, C. le nourrifiblt. [Cette
lui dont on tait la feftt le 17, dé février fit le 9. de narration peu probable en elle meime , eff de
Sf 3
pi’-«
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Metaphrafte, 8c attribué » Neâaire Evefqne^ de
a bien de l'apparente qu’on y a. ajoute quelque Conftantinopiè , [que des perfonnes trèsjudicicu^
les traitent d’apocryphé: J '{k BaroniuS ttiefinc »qui . ar’ 3(b*
choie pour l'amplifier : Si OU l’a pns fansdoute»
leiuppolcefirede Ncélaire, eit obligé de dire qu‘H
amibien que l'ai droit precedent, des aSes de Saint
ïoll* 3. TbeoecfiC,] où l'on trouve la jnefme choie, [Cc- .'a elle corrompu pat quelque nouveau Grec. 'Le?J,’*1:
P. Ruinart dit qu’il ne Ce faut guère mettre en
la paroilt d’autant plus probable , que dans un
‘
mamifcrit de S. Michél de Beauvais i on trouve peine de cedilcours, eftant certain qu'il n’cfl point
des a£tcs de S, Théodore avec plu fieu rs autres de Neélaire, ou qu’au moins il a cfté altéré par B
amplifications. quiparoinètutiréesmor à mot de quelque Grée pofterieur, 'lïo’landus l’a trouve en
Fler.pT Thilioirc de?. Polycarpe J Tlbrentinius prétend grec dans un manuicrit, 8c ne s’cfl pas feulement
JJJ-— avoir des aftes du Saint plus purs que les tioftrCs, mis en peine delefaire copier, Il qualifie l’auteur,
&tqui portent neanmoins qii'tlmoufut lcp. de no- non pas Archevêque* mais Archidiacre de ConKyf-v- vtmbï'e> 'quoique des |e]V. fieefe 00 fiit û feile ffcmtinople. 'Il a négligé de mefincün éloge de ce a*
Tiieo-t.;. dans l'hiver. [Ceuxde S-Michel de Beauvais met- Saint fait par Niectas de Paphlagonie, f Et il ne faut
teut ¡nidifia mort le p. de novembre; Ecii'pn va pas apparemment faire plus d'état} des difcours
qu’on attrib u e iJean Archevefquc d’iïucaïtcs lur
lent pas davantage.}
S. Théodore & iür Euiébic,
plttsfidiïfcrciite i c S. Grégoire de Nyfle, q^ü 7

fourli
Hgc i S 7*

N O T E

m.

Res N im iihriïti'

f Jene trouve rien dans b Notice pour expliquer
ce que c’cfl que.] 'b légion des Mar ma ri tes campée
à Ainaiec, [ Serod-ce quelque corps levé origînaircmem dans l.t Libye M.irmarique, Se qui CO
umit pris Icfliini, quoique les recrues nes’cnfillioll. 7. fem pas toujoursd-nis le mefrnepays.] 'Bollatldus
ivb. j>,. j.
des M.irûmlencs dans le P ont, dont on
1 *"
prétend que Saiiu Théodore J'HeracIèc elloit Ca
pitaine ou Gouverneur. [Jencfqay li c’elllamcfSut. a.
uirv.p
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S u r f e s a c ltv .

Men feb- ’Les Grecs voulant rendre raifon de ce qu’on
P '1®*' edebreb feile dcS.ThcodoreàConllantinople le
premier ümedi de Carefmc, marquent l’iiiiloire
Nphr. L raportée par Nicéphore , favoir que Julien 1’P^jiiaJï P0^31 ayant fait polluer par lcfang des facrifices
'to u t ce qui fc vendoit au marché, c e Saint s’ap
parut à Eudoxe Evcfqm* [Arien] de la ville [de
Cou (tant moplc, ] à qui il révéla cet artifice, Ec
Juy donna l’invention d'une cfpece de bouillie
de blé pour nourrir les Chrétiens. Il ajoute que
cette révélation fut faite le grand jour du jeune,
Br que l’on eu a toujours depuis célébré la memoi*•
rc.] 'Au lieu d’Êudoxe, la traduélion latine faite
par LingusaEutouiE; & le P. Fronton du Due ne
l’a point changé. [Et comme Euzoïus choit Evê
que des Ariens à Antioche fousjulicn; c’eftpcut-'
Bai, 3S1. cil rc lbr cela]'qu’un auteur a dit que cette appari****'
tion de S. Théodore, elloit arrivée AAntioche. 0 aronius fiouticnr fùrune raifon très foibleque ceh
ne peut ertre , mais que ç’a elle à Conftanthiople.
[1! ferait pcutcflreaufllairédc croire que ce n’a
efle ni dans l’une ni dans l’autre, ni nu! le part. Car
une choie ii coniulcrahle n'ayant point cftéremar
quée par S. Grégoire de Nazianze, ni parles au
tres auteurs originaux , ne fuirait manquer d’elire
fort fufpeûrc j Outre qüe félon ce qu’on en d it.
cette révélation a elle faîte ou à Euzoïus ou à Îîti^ doxe , l’un fie l’autre célébrés entre les Ariens les
^ us impics;]'ccquc Barcmius juge d ire fins appac
Thccdorct remarque bien que Julien lit
polluer pat le fang des facriricestoüs les vivres que
l’on vendoit-J Antioche} mais il nous apprend que
les Chrétiens ne biffèrent pas d’en acheter , fuivam le commandement de S. Paul;
ainfi ilsn eurent qlie faire ni de la révélation prétendue de
S . Théodore , ni de la bouillie qu’on veut qu'il
Sur. s,
leu^ 3lt enfeigfiéc.J
' ' ■ ■
nûV. p.
Surms raporte un difcours fur cefujet ■, tiré de
aJt*iî4*

l l a n o u s croitqu’Eufigne qu’on fa ita u -B°H' 3*
teurdes aétes de S. Baûlifque , & qui fe dit ^ ^ S*Ptémoinoculaire, peuteftre ïemefmcEufigne que 13<îl®
les Greesdifent avoireilé martyrizé'à Page de 1 ro Bar 3ij^
ans i Antioebeen jû i.fb u s Julienl’apoflat.pour
luy avoir reprûdié qu'il ahandonnoit ia fop du
grand ConPantin , fous lequel ii avoit autrefois
porté les armes. [Mais U n’y 3 que la feule confor mite du nom qui puilfc fonder cette conjec
ture. Et rrtcfmc l’auteur des ailes vivoit en O- Boll. 3,
rientvcrsl’an ^od.J'Bcexerçoit l’ofHcedegrefiicr, mats,p.
[ c r i b a à t a t m o r i is , bu lieu queles Grecs dlfcnt du 13S‘ cMartyr qu’il cftoit foldat, Se encore [dans les Gau- ^ np ^
les] fous Confiance père de Confiantin , [qui mou- ^ ^
n itctijoti. 11 faut dire auflï qu’il paffa du fcrvicc
de Confiance à celui de Confbintin*] puifqu’ijpt ^9 t
parloit a Julien de l’apparition de b Croix faite à
ce prince [011311. ou 311. AufTi on prétend qu’il
porta les armes 67. ans, [depuis îp y . jufqu’en
jfïx.
Pour les ailes de S.Bafilifque, ilmcfembleque
l’air de b pièce a quelque chofe d’aflêa beau 8c
d'ailcifaintpour croire qu’elle eft du IV. ficelé: &
il y a des endroits affez particularifez pour croire
qu'il peut y avoir quelque chtife d'original : outre ,
qu’ci.e a une /implicite peu ordinaire aux faufîès
hifloires des Grecs : & c’efl ce qui fait que nous
n’avons pas ofé ia rejetter abfolumcnt*.. Mais fi
l’Opveutqu’ellefoitvéritablementdulV, fiede,ÎI
faut dire que]/dans l’endroit où Ü cil dit qu’aprés Boit- 3.
les pcrfecutions , f / t r r e x h Im p e r u tc r ^ ju / Ît is . . . . marî,p.
t w n t n e C e n f ï m i i m i s , [le mot de n m 't m n’cll p as11*1' 6*
de l'ojiginaU puifqu'afiurément un homme qui
cctivoit fous Çonitantin roefine, ou fous Con
fiance fou .fils, nq parlerait pas de la forte. Le nonj
,de Conflantin a nicfmc cfté fi célébré 4 qu’oo n’a
pu dire u n E m p e r e u r n o m m e C m f i m t i n , que bien
des fieclcs i^prés fa moru
n

B

O

K O T E S S U R $: AIN Tj B A S Í L I S ; Q U E ,
îl y aauifi ,díiüs çesa&es iinü grand qombre de
prodiges, qu’il eft difficile, decfôire que fila piè
ce cftvcritabfo* clíe n'ait recen quelque alteration
dcsGrecs, parles inains defquéls elle a paflc.j'On
y voitunDetcnfeurdelavillc:- [Çtjc-penié queecs
Portes d’Offitdcrs n'ont efie établis qü’ tn 3Ó4., par
Valentinien I. Les difeours du Saint peuvent en
c o r e faire peine; & il ¿ 'y a aflurément aucune ap
parence qu’ il les aitpronoûcCï, tels qu’ ils font dans
ià vie: mais s’il n’y avoït quecefo, jecroy qu'il
n'eft point improbable que l'auteur mefmc original
ait étendu ce qu'il avoit oui dire au Saint, CarfoU. ventee n'eft qu'un rnefme fens tourné en quatre
p.i4r a- ou cinq manières,] U n’y a que ce qu’on luy fait
dire au juge cil un endroit, 'Btflia jilv c flr is > em m
lambtns fmguinem , bixuriaft Agrippa i forma- diaèdiit fle te s d&n&nwn e r n d t lh ,- p t u lige* [J’aurois
peine a croire que ces paroles eufient eflé ni dites
par un Martyr* ni .écrites par un horume nfiitmnabledu IV.íicclc; StPartoutdeftiué, comméon
prétend, pour le martyre.]
‘
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S tir e t qtdon d it que b y
fes Com pagnon éteient
de C a p p a d œ t,

Men.j.

’Les Grecs font S. Bafilifquc, S.Eutrope, StS,

mars,pu s. (yi^Qn^yç t originaires de.Cappadocc. ’Cependant

ilsdi fente n un autre endroit que S. Bafilifqueeiloit:
d'un village ou d'un canton nommé Cumíales au
mars.p. territoire d’ Aitiafée. [métropole du'Pont.] 'Le
T io]]^ '1 Sa‘ntmcf me dans'fes aétes appelle ce lieu fon viliage : il y avoitPa mere, trois frétés, St d'autres
ájí.d.’
parens: 'St i! piroiilpat l’endroit,que ccpouyoit
p. 138. b, ¿ftre à une ou deux journées d'Amafec. [Mais ce
iien, 3. qui peut faire, douter de tout cela,] V ert que les
iniri,p 18. ¿rccsfonc S.Thccdore pirentde cestfois Saints,
*iar^ ic”' a&difcnt de meïroe qu'il citoit.-d'Amaiee, 8c dti
EfyÛ^v.; ! lieu de Cumiales. 'Etneantnoins Pelón S, Grégoire
Thco. p. dc.Nyfie, S. Théodore n’cfloit û id ’ Amafée, ni
jsi.a. c. des environs f mais d’Orient comme jo b , [cTltá
llS,p.4+y'4lirc apparemment dcSyrie:] 'Scies aûes manu-icrits difeot qu’il mroit eilé amené de T yr avec
S, Cleoniquc..
Æ '*

Bull, 3.

Pouffa :
page ifir.
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Sur. ÿ.
X esa&es dq S.Theodore portent que l’on ayoic
130.5^3. P1^5 quelqucsauirci Chrétiens, que ce,Saint enequrqgea à gardçr ÇonftamnKOt fo pureté de leur foy.,
Poli. 3'.' ‘ [On pourroit.croire, que c’eftoientJ'S,'Baiiliiquç,
mars, p, S- Lurrope, St S. CaUinkjuc, prisavecS, Theodo-1
^■ a* r c , /fi ces.Chrétiens n’efioient appeliez des. bour“ ■ g. 3 ge°is, cru« j. 8ç qu'ils ne furent point pris ep tncf;me temps que S, Théodore. [Çarpqur le nom du
juge qui efi appelle Public dans.Ies aÊlçs de S.Théo
dore , 2c Áíclépiqdote dans ccux de,S,Bafilifque,
il ieroit alié, de croire qu’il s’appelloit Publie Afçleptodqte.] ;
..1.
MS. p.
^ o u s trouvons dans des, aûes.m.anuicrits de
+47, '
S,Théodore,qu'cílantprcád’cílreexecuté.ilapcrT
cent parmi íes, afl’iifons, Cleoniqueavedqut.il fivoit
eilé amené de T yr ; Et 1ev oy ant qú i plç ür 9it , il luy
■ dît tout haut, Cbeopique, j ç : voHS. u S tm jr., - H u fe í
:•vous de m e ftfjvre* r[Cefo ne -s'accorde çn aupuns
.maniere avec caque porteotlqs ^ es-d ç S-, -Badjlfi
Bail* ï. -que, ] que Cleonique, Eqtropa, 4? }Uy, ^voient
-Mépris aypçS, Théodore, [Ûnqft.bienémbatflflç
.quand opn’a paipC dépicce* auchentiquei Sç arturées.]
' ■
. r. . ■

■■
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p ^ e 164,

- .^ u 'H f a u t diftsngtttr deux Saints.Èofibfquett

- 1 -;

b m J o ld u t ,

& l ’ a J itf e E n t/ q u é .

'Bollandus ne Veut point diflinguer deuxBafilifi^0^.* J,\
1que s , dont l'un ait eilé Evefque de C om m e, Sc
ülartyrizcaNiComedie avecS. Lucien; &: l’autre
Poidatà Amafée, & m artyritcà Comanc. Il aime
mieux Croire qti’il y a quelque confufion dans l’endtûit de Pallade qui jwrle du premier. [Mais à
moins que nous n ’ayon$ des éditions de Pallade qui
lifcût autrement que. les noilres , nous, fomtnes
qbligei.de iuivrc ce que nous trouvons dans un
écrivpîn de l’autorité duquel nous ne pouvons pas
douter ;.$c le texte grec que Mr Bigot nous en a don*
nédepuispeu, confirme enticrcrtient ce que nous
en ayonsdejadans h tradùélionlatine. Les qualîtez'
fi differentes quion donne à ces dcUx BafiliPques, les
lieux & les compagnons difîérens de leur.martyrc,
uedonncnr guère fieu de croire que d’un Peul on eu
ait fait deux,. Le filcncede.Theodoret, de Sozomcne, 5t: de tant d ’autres auteurs poflericurs qu'on
voudra, q u i ne donnent à S, Bafilifquc.que le titre
de M artyr, nefera jamais Une raifon.de lùyoflcr
celui J'Evefqüe contre l’autorité de Pallade, Il y a
mcfme peu d’apparence que S.Bafilîfque martyrizé
à;Çomane, ait cité enterré à cinq ou irx mille de la
yiilo, Scs aéles font juger qu'on ne le porta point fi
loin.. Pour les mcnoToges des Grecs, iln'eflpas
ctrauge qu’y.ay an t deux Martyrs demefme nom en
une mefinc ville, on ait cru dans les ficelas poilcricursj q u cc’efloitunfncfmeSijîüt, & qu'on n'ait
marqué quc.J’hiiloire de l’un, parccqu'on n'en i~
voi t peu tcilrc point del’lutrç. Si le témoignage des
menoioges cfl une autoritc oiîèzmédiocre j je ne .
fçay pis fi l’on £n doit donner ünë fort giunde à leu r,
fucnce,. .Apres to u t, fil fortuit accorder quiil n’y 4 .
eu qu’un Saint Baûlifqué à Confine,, lesqétes duPüluat, tels quenous. les avons, St tous les Grecs
pofiericurs' cnfem ble, ne nous empefeheroient
pointdc fuivrePallade.
Pour ce que PiUadcdit, que S.BafilifqucEvcfqut fouffrit fous Maximien ; on fçait combien la
confufion des noms de Maximien fit de Maximin cil
ordinaire. Car il cil certain par Eufcbc, que Saine
Lücicn d ’AntiochefûufFritcn } Ji.'rtjus Maximin,
■après L mort des.deu x Max i miens. C’cflolt le 7.dd
janvier. V . S u b i t L ü c t t n d * A n t i o d - t v Mais il fe peut
faire que lu corps de Bafilifqutait ciléraponé à
Comanelc a i . dem ay, ou que Pou eglUHireilé
■dédiée ce jour là , fit que Cela aitdonné.occaiioïi
d’y faire.ià fefte.]
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&!at Its caraderti qtS Eufeht dome tin jour dt
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't ^ U s EE £ dit que Saint Appien fouffrit dans fo£ii(-ds
jA troifiem e année de la p erfectio n , We vendre-PaJ c+-p_
di i. du mois Xanthìque, qui eft le 4- dcs n o n e s ju d

g

N O T E S S U R S A I N T APPIEN.

i r u i u c m i année —
d'avril. [Latroificmc
de ._la

r -

_k._
cer endroit mefmeiù t) % û ia im
ic,r
commc nous l’avons montré par cet
m
e
,
commence
félon
EuÆbc,
à
Pafquedel’a
itjo
f
*
m e , commence
Ainfi 3 . Appien doit avoir ibuffert en l’aû jo 6 i au
quel Pafqué eftoit > félon Bucherius, le 14. ou le
T E S
SûlU.apL i_ _X. d'avril. Mais le deuxieme (l'avril eftoit cette OU'
rii-i là
li le mardi, fie
piS-t* née
fit non pas le vendredi.] 'BoiknSU R SAINT
t.
dus veut reibudre la difficulté * en
en diûnt
diCm qtlfi S,
nom eft
e,
Appien fouffiit le $ . d’avril, 'auquel Ton nom
mamué dans divfers martyrolbges latins, & qui
tftoir le vendredi en 306: 3 quoy 11 ajoute que le
p. d'avril fetontoir en Paleftine pour le 1, du moi$
Pour U
N O T E
I.
f.
Xanthiqüt. [Mais il ne prouve pasallèz le dernier.]
u,e.
'& Eufcbc après avoir dit que S. Appien ibuifrit le
XHjjîcuIttK
qui
fe
reniantfftxt
lîdfü
j
h
a£ti
;
Si
lü
a, de Xanthiquc, s'explique luymefmc, cndifânr
p r t v h x B d 1E u r o p e ri c f i é g o t t v e m t û p u r
que c'eftoir le 4. des nones d’avril, c’cft à dire le
un ProccmfuL
*•
a.d u m o îî, ce qui ite ft peut accorder avec la pré
tention de Bollanduî, comme il l’avoue. 'Si les
3‘
Latins mettent S, Appien le cinquième d'avril, les ' r > O l l a n d o s qui nous a donné en grec les acîeLdoc-t. Grecs le mettent le deuxieme. [Ainfiil vaut mieux 1 3 tes de S. Acacc que nous avions feulement en z 9 ¿ c _
I. n.<. recourir à kfblutior» duPere Petau,] 'que ces da- latin dans Surins, juge que ces aâes écrits avec
3ï.p.3ja- tes marquées dans Eufebe font fort corrompues, fit autant de gravité que d’ciegancc , ont elle com
qu'on n'en peut tirer rien de certain. [11 eft aife parez des le temps de Conftantiti fu rh fo y des rcEüf de dcle montrer par cet endroit mefmc*] 'ficpir ce giftres publics, Sc qu’ainfi ils font dignes de toute
T.i). ç. 5 .
p. J1Ö.C. qu’Eufebe dit un pCuaprés, qucS.Agape fouffritle mrtede creance. [Ils ont aûurémcnt ae k gravité
vendredi 10. de novembre en la quatrième année 8c de la fimplîcité, & font tellement particularide la perfecution, [Stparconfcqucnt ou eu 306.8c ièz., qn'il eft difficile de douter qu’ilsne foientou
en la mcfme année de J.C . que S. Appien, com originaux, ou faits fur Une pièce originale. 1 1 eft
me nouscroyons, o u e n k fuivantc. Sans exami neanmoins à craindre qu’ils ne ioienc altères* St
ner cnqucllc année il faut mettre la mort de Saint qu'on n’y aitajouté quelque chofe à la Vérité, Car
Agape, il eft toujours confiant que le 10 de no lesdifeours en font longs, étudiez, Et trop beaux,
vembre eftant un vendredi » la lettre dominicale ce femble, pour venir de lafimplidté d’un original,
eftoit le D. L'année de la mort de S. Appien avoir comme nous le remarquerons de quelques uns en P-7tf+.î.
donc k mcfme lettre dominicale,ou l’E , fi Saint particulier,] 'Il y a encore fur k fin bien des proAppien cft mort l'année de devant Saint Agape, diges, des apparitions, des voix du ciel, [dont on
ou PF, fiippofe que lebiflèxtc s‘y foit rencontré. ne voit pas bien l'utilité, & qui ne font pas tout à
c. +qi.jij. Le a. d’avril auquel mourut S. Appien , devoit fait accompagnées d'une certaine majefté qui les
d.
donc eftre le jeudi, lemécredi,oulemardi;] 'Et fait croire 8c révérer comme des ceuvres de Dieu
cependant Eufcbeditquec’eftaitlcveodrcdi. [Ain- dans les 3 â e s de S« Perpétue, Ec dans quelques au- _ .
iî il eft vifibic qu’il y a fautcdaiis cescontes d'Bu- très, qu’onnefàuroit doutercftrevéritables.] 'L e * r'
febe d'une manière ou d'une autre , puiiqu’il ne juge y eft appelle une fois fils de k tan : [E t ces cXs'accorde pasavec luy mefmc.]
preiïions toujours odieufes, paftèm pour des mar
ques dejfauiî’eté dans des pièces tant ibitpeu dou- „
Pollila
tcuies. Le grec eneftafiei, mauvais pour la fy ntaxt
N O T E IL
page x i J.
fit la conilruéfion j fie je ncfçayli l’on pourroiten
S u r S , td e fe ,
rejetter toujours 1 a faute fur les copiftesfit les Im 
primeurs, quoiqu’affurément les derniers y aient
Mea i.
_'Les Grcci 1 [toujours peu exaéts,] font S. Ap- affez mal ftit leur devoir.]
■ Jfr.p.iD.
'Selon cesaéles, Maximien ordonnait que Ics^’^ llS‘]
EuCéc pîen 8c S.Edcfe fils d’une mçfme mere, & origi
PaLe+j. naires delà Lydie, auücu qu'Eufebc ditqu'fls cf- foldats Cbre'ticns ièroient renvoyez au juge ordi
р. jij. h\ toientdcLycte, fie fils d'un mcfme pere.
naire: [C arjencvoy pas d’autrès fens àecs paro
ütf, a.
[ 1 1 y i quelque difficulté à voir comment]'S,
les, a-oîi l%w iiK c tr n g jo ti* Il eft difficilede voir là
с.
i.p.îiô.
Edefe , apres avoir eilé condannc aux mines de raifon de cette ordonnance. Mais ce qui nous cmlaPaleftine, fc trouvaenfuiteà Alexandrie. [Ilicm - baratte le plus,] V eft que pour l'eiccuter, Firme
bleroit plus naturel qü*après avoir fouffert les tour Tribun de S, Acace l’envoie non au Gouverneur de
n ons à Alexandrie, il euft cfté envoyé en Palefti- k province, maisàBibien, r L à
t v r £ X T Îi
n e, & yeuftenfin eilé condanné i k mort. Mais Airarrt
t [c’eftédireccfemble,quiavoît l'in
le contraire paroift trop clairement dans le texte tendance generale de l'armée. C en’cftoitdoncpas
d’Eufcbe; 8c nous ne voyons peffonne qui y ait un juge ordinaire. Que fi l’on dit qu’il faut oiter ÿ <
donné un autre fois.]
t5 v ftffî,] 'comme en effet dans lafuîte il s'inti
tule fuy me£me fimplement laS-DJu«»., [c’eftoit
un Intendant des finances: fie pourquoi renvoyer’
à un homme de cette profeffion un jugement cri
minel, qui ne regardait eu aucune mainerefa fonc
tion ? C'eft ce que nous propofons aux perfonnes
qui font habiles en cette matière.
Nous voudrions auffi qu’ils examînaiTent fi tant
de titres fie d’epithetes qu'on voit dans les lettres
importées par ces aétes, 8c dans les endroits qui pafoiffeut les plusoriginaux, fie tirez mot â mot du
greffe, font du ftyle de ce temps là, fiefi tout ce
la n'cft pas du me fuie ftyle que la narration de fau
teur des aéles.]
'Saint Acacc paroift eftre qualifié Centenier eo ï 1nn endroit; 'SC le tradufteur l’a,pris de la forte,
c
[Ce-
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N O T E S S U R S A I N T A C ACE,
[Cependant dans''ton te la fuite ü n’eft qualifiéque
j Îôldat, r^wTiiirïf, ] ^mefmc dans la lettre par la' ‘ quelle Firme l’envoie à Bibien, [Çcmùpar confe
quent il falloir marquerprccifcment fa qualité. Le
traduéfeur a cru le devoir qualifier Cetuenicrdans
ccs endroits.]
'Cette cxprcífion du Garde.role, C o m m e n t a r i t n Ibidf i i , n É fi
ta» tb itA Av x,t>{iÿ i f y r i x t , [cft-elle
grcque» Et ne vient* elle pas du ftylç de l’Ecriture?]
'Firme eo renvoyant le Saint à Bibien, pouvoit-il
|bi¿
luy dire qu'il luy falloir faire fubir la quertion?
[N'cftoit-ce pas faire la loy ou au moins la leçon à
ibn fuperieur ?J
■ 'La confeffion nue le Saint y fait de la divinité,
S' Sde l’etcmité &c, a e j, C , [nCparOÎfi*elle pas compofée apres l’entier éclaireilVement de ce myftcre,
& après la viffoirc de t’Ëglilé fur les Ariens?]
'Les diieours que le Saint fait enfutte, [font fort
í.é 7
.
beaux, fort iaints, fort edilians; Mais.ils font bien
longs, bien iàvans, Et bien devez , pour croire
qu’ils aient cité prononcez fur le cham p, 5c par un
foldatqui n'avait point étudié. Il y a encore plus
fujet de le dire] 'du difoours qu’il fait pour expli
j, 1.9.
quer tout le myfiere de laTrinité, fk l’unité d’un
foui Dieu en trois pcribnnes. [Saint Grégoire de
Nazianzc n'euft pas pu parler plus jufte dans un
difeours médité fk étudie ; Et on ne voit pas que
les Martyrs aient accoutumé d'expliquer en détail
ces grands myfleres aux periècutcUrs qui n’efioient
gucreen état d’en profiter.]
'On y fait dire au Saint, que l'Empereur qui
i-s.
regnoit alors en ce pays là avoit un fils nomme
Maxcnce , lequel regnoit avec luy. [Maximien
H ercúlea eu Maxcüce pour.fils, & on peut dire
qu’ils ont régné quelque temps ertfcmblcj mais cc
n’cfloit pas dans la Thracc. Etaflurém entccM aximicn dont il cfi parlé ic i, eftGalcre; de forte que
pourfoutenir cet endroit, il faut avouer au moins
qu’au lieu de Maxcnce on doit lire Maximin , qui
cfioit neveu &tfils adoptifdeGalère ,fkquirégnoit,
effcéiivement fous luy & avec luy,]
' À sr[jw tp ô > u t% fk
, d a m c t t l a r 'm s ,
ï. IA
font mis comme deux perfbnncs differentes, £c
neanmoins on voit bien que c’cftle mefme.
f- I7i
'Le m ot de ^aAaríxflí ■ pour ceux qui efioient
iíj / c h o l a , dans un corps d'officiers du palais , [eff-il
p.iiS , d, fi ancien?] 'Bollandus 6c d’autres l’entendent des
- d v o c a i s ; [mais j ’ay peine à croire que ce foit le
fèns.
Il fcmble que le geôlier par prudence 5c par la
p 7 <>ï‘ §• crainte d’eftre maltraité, commelesaûes portent
1V
qu'illc fu t, devoir s'empeicher 'dedire ce qu’il aï- if*
voit vu du miracle par lequel S. Acacc'avoit effé
Tai.pal. guéri, 5c iè contenter] 'de proteficr, comme fait
p.is+.
Pegafe dans les afiles de S. Taraque, que perfonne
n’elfoit entré pour le pancer.
[Jc n ’entensrîcn] aux deux dernières lignes de
Boll. p.
76d.£.ip la lettre de Bibien à Fiaccin, [Cela peut venir des
copiftcs; £cil femblequ’il manque quelque chofeà
Ibid.
la fin. 'Mais unhomme fe qualifiera t-il luy mefme
x îJ 'in -tfb d -r x r M r Pcut-on croire encore qu’un payen
£c un homme qui iàvoit le grec, iê foît fervï de
Ibid.
cette exprcllion,
-ry i^vîj ¡¡ ç a .% v r q T i , au lieu
de dire
lu ic Z ou utt -i ^ ou?
Les fentences par lefquelles nous voyons dans
les vrais aéfes que les Martyrs font condamnez à b
m ort, font toujours très courtes : fie jen tm e fo u viens point d’en avoir vu qui approchent pour b
S-Io
longueur] 'de celle que Fiaccin prononce contre
3 . Acace. .
[Je vaudrois auffi que Bolbndus nous euÛéclair
S- 19.
ci] ccttc qualité de Proconfül d’Europe donnée à
LaiLpcrC Fiaccin. 'Il y avoit alors un F b c d n , mais Préfet
Prétoire, comme uqus l’apprenons de Laétmm í , p.13.
ce. [Si S. Philippe d’Hcràcléfc a fouffert en jo q .,
î h j h E ccL T m , K

3*$>

comme nous croyons,. l’Europe & l’Hemimont
n’avoieût alors qu’ûn mefme Gouverneur. Aînfi if
y a peu d’apparence que l’Europe cüfb fou Gouver
neur particulier en l’an 306: car nousnc croyons
pas pouvoir mettre pluftard le martyre de S. Acace.] 'On cite uneinfeription d'un magiftrat quali
fié Confubire de la province d’Europe & de
Thracc.
f ‘- 0<ï' 1[D’ailleurs le titre de Proconfül eftoit alors afîcz
rare entre les Gouverneurs Romains,
il fe rcduîfit enfin i ceux Je b petite Afrique Gide la peti
te Alic , avec p eu te lire encore celui d’A oïe.]
'Les Proconfuls u’elloient fous les EmpcrcursDj0 j
que pour les provinces qu’Auguifc avoir laiffees au p. 104" c. *
Sénat, 'dont Dion fait le dénombrement, [8c l i p p ^ i ç
n'y met point l’Europe, ni aucune autre partie de
bT hrace.] 'Toutes les autres provinces, 5c to u -cj
^
tes celles qui fe formeront depuis, efioient cenfées appartenir à l’Empereur, '6 ;par confequent
c,gouvernées par des Proprcteurs, [qui prirent enfuite d’autres titres, J fit non par des Proconfuls,
[Aufli le Gouverneur de l'Europe n’eft point qua
lifie Proconfül dans la Notice de l’Empire, niais
Confubire.) 'L csatk s défi-Moce parlent de Lao-B üIL h .
dice £c de Maxime Proconfuls d’Europe. [Mais may ,[>.
c'efi une très méchante pièces ] 5c elle étend b Ü11‘ ^
jurifdicfion de ces Proconfuls fur AmphipoÜs £e
Apollonie [villes de Macédoine , £c qui ainfi n’avoicut rien de commun ni avec b province
d'Europe , ni meirne avec toute b Thrace.
C’cfioicnt deux diocefcs ou departemens tout
différons.]
I 'On voit par divers exemples qu’il y avoit des CoJ, Th.
j Proconfuls àConftantinopie, qui avoicilt rang dans6 c'+T îi,sn
1 le Sénat, fie y lifoient les ordonnances des Empe- p , / ,
| reurs: ' 5 c Socrate dit que Confiance établit unSocr.i 1.
j Préfet à Confilntinople [l'an jy p ,] enaboliilânt C'+'-Pla charge des Proconfuls. 'Godefroy foutient que ^
j ccs Proconfuls n'cfioi'cnt vcritablcment que les t
j Duümvirs 5 c les magifirats propres de la ville de i| 44.1,
I ConftantiilOple, à qui l'on dunnoit ce titre par
| honneur , parcequ'ils y tenotent le mefme rang
[ que les Confuls à Rome, 'Mr Valois foutient auSûcr
1 contraire que ces Procortfiih efioient les gouver- is.37/
neurs de b province d'Europe* 6; il allégué pour
cela 'les lettres de Confiance à Donat Proconfül, Afh. de
contre Olympe Evefque [d'Enos] dans laThiace, fng. p.
[Cette autorité paroifi coufiderabie. Mais il faut
^
remarquer qu'Ënos eft mis dans la province de
Rhodope, £c non dans celle d'Europe; de forte
que fi b lettre de Confiance donnoit un pouvoir
extraordinaire à Donat, ellenc prouve rien. Que fi
Eues cfioit dans l'étendue de fa jurifdiétion , il
lèmblc qu’on en peut tirerq u e b Thrace n’eftoit
point encore diviféc en pluficurs provinces , &
qu’ainli il pouvoir bien y avoir un Gouverneur de
Thrace, comme du temps de S. Philippe d'Heraclée, ou un Proconfül j mais non un Proconfül
oü un Gouverneur d'Europe.
Ce qui peut porter à croire que ccs Proconfols abolis par Confiance n'efioient que pour la
ville de Conibufonople, ] c’efi que depuis cela b
province d’Europe avoit fon Gouverneur particu
lier qualifié Confubire, comme nous avons déjà
dit : de forte que les Préfets de Confbmtmople
n'çfioieut point gouverneurs de l'Europe, ni par
confequent les Proconfuls aufqucls ils avoient
fuccedé. Car iî Socrate en difant que Confiance
abolit les Proconfuls, n ’a voulu dire autre chofe
finon qu’il les changea en iimples Confolaires,
fon expreffion eft afiurément très impropre,
quand mefme on voudroit ajouter que b yillede
ConfUntinoplc fut alorseXemtéedeb jurififiefioa
de ce Gouverneur ; Ce qui avoit déjà neanmoins
efië fait par Couftantin, fclou b chronique d ATr
lcxau-

N O T E S SUR- S A Ï N T ACACB*
Thenù. \ctmAn e f fiÿfil] 'Le P.Htfdtttiin 3 depüisdé-oc. i7-p- fendit le lentïmént de Godefroy contre Mr v a 11
41*’
ldisi 8c il fotitîcrtt que ni l'Europe . ni aücühtf
autre province de la Thrace, n'a jamais éftéPro^
coflfulairt. Neanmoins Faégumtnc qn’iUirb dé
cequû Socrate a mis «^vsr^r* r , fit non (sr$tw#*
v.v, fp ro ilî peufolide.
Mais enfin, loit que les Froconfuli de ConibmtînOple fuifcnt feulementpùurla Tille* foit qu'ils
gouvernnflcnt encore ou hfénle Europe, ou ton
te U Thmec , il y a bien de ^apparence que cela
vert oit de Conflantin, qui J'svoit fait pour hono
rer £â nouvelle Rome par letrtagiftrat le plus émi
nent entre les gouverneurs de province]
■
- 'Socrate dit que S. Acace fut ftjfpendü i un
'noyer, fit y finit Ion martyre, [L is ailes n'en
3jifaÎt». dilent rien- Et iln ’cftpis étrange qu’on ne fefoit
pas mis enpeined’y marquer àquoyil cfioit atta
che lorfqu’on le fouetta. Mats ce que dit Socra
te, qu’ilmaututattachc au noyer, ne fepcttt ac
corder avec les a&es J £c il faut que l'un ou l’au
tre fe trompe. Je penfe neanmoins qnc les ailes
peuvent l’emporter en cela furSncrato, aficipiu
cxail en beaucoup de chofes. Car quoique nous
ayohi remarqué dans lefcaéles un afleigrind nom
bre dcdifficnltez, on voit neanmoins quclapîufpart font peu importantes; 8e nous ne craignons
point dedire que hors peutcflrC les prodiges fût
lefquilsnous voudrions avoir lejugement deperfonnes graves ÉC jüdicieuics, nourries en mefine temps dans la pieté; hors cela, dis-je. tout
y d ï beau, tout y ell grand, tout y cil édifiant,
tout y efl iaiut ; St les difcoürs auffibïen que le
refte, quoique nous ne puiffions pas les foutenir
originaux, [c ne fçay li l'article du Proconful
d'Europe doit fairedire qu’ils n’ont cité faits qu’aprés la fotidarion de Cortitanrirtoplc. Mais il iemble nous obliger encore plus de croire qu'il y a
eu une hiitoire du Saint faite avant Pan 3^3,
après lequel cette province n’a plus eu de Protobful.J
Pûüi U
page litf.
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306 .

1 ment fôüs lé Gouverneur de la Thrace.: de lbftd.
qli’il n 'y iyd it point encore alors de Proconful;
d’Europe, I f faut donc rCcouriri dire, que Srint
PHilippeà ibüâèft avant Dioclétien, ce qui n'cit
pas abidlunietit impüffiblt, ou mettre le i&arty-i
re de S. Acace en l’an 306, Car il y eut alors um
rcrttHivellemdnt de pcrfecütion qu’on peut etm(idertr comme une troifieme tempeile, en- ne con
tant que pour ütie leàdivcrs edics publiez en 303.
contre les EdclcfialliqUes, fiepour la féconde ceux
qui parurent au commencement de 304, contre
les biques pour les condanner tous à la mort. En
ce cas, il faut diilingucr Flaccin Proconful d’Eu
rope, de FlàCcin qui eftoit en mefme temps Pré
fet du Prdtoiré. F. l a p e r f e c . d e D i o e L Car iï l’on
mettoit le martyre de S. Acace en 304, on pour-rôît dire que Flaccin iuroit pufie de la charge de
Proconful à celle de Prefet. Oo pourretit peuteftre
foutedir ce fcn ttn im t, fie répondre aux aébes dtf
S.Philippe, en difant quejuftin û’cftoitpas gou
verneur de province , mais Vicaire de laThnce*
Je doutcfoisnéanmoinsquelctermede P r x f i s par
lequel il cil marqué, fe donnait aux Vicaires, 8c
furtou t puifqu’il cfl dit q uc fon autorité n’étoir que
pour un an,] ' B u f i F r f i d i a r n m u [ n t t f i t a d v e n u
[UnCchofequi peut faire juger encore que Saint
n’a point fouiert en 304,] 'c’cil ce qui eilBU]Lji
! dit que cette troilieme tempête s'etoit clevée fous may. p.
; MaximicnGalere, 'Scquc IcSaint confommaibn yS^S-i.
nartyre fous l’Empereur Maximicn. [Car juf- ^ irn’4 u premier may jo y , Galere n’etoie que Ccir, Ô11 peutrépondre qü’ùn le nomme, parccque
la Thrace où cela fe pailôit, étoitdc ftm departe
ment. Mais il C’en tto it la raîfbn,] 'dans l'en
droit où Antûtiin officier public aceufe S, Acace î. î.
de dèiobeïr au commandement des Aügufles ; [il
n’auroit jamais manqué d’ajouter & d c s C e f a r r ,
poür y comprendre Galere fon Prince propre.}
'Le Saint y parle luy mefme de MaXimien comme 5 .N
du véritable Empereur qui regnoit alors. [Bollandus femblè vouloir que ce Maximien fait Hercu
le ,] 'puifqu’il dit que hdifpofitioti de l’Occident 2J)i ^
luy appirtenoir, [Mais iî c’eiH onfcns, tln ’apas^*
fbnge que ce Maximicn efl appelle g e n d r e d e D i o 
c lé tie n , ce qüf n’eil vtay que de Galert: fie nous
ne craignons point d’ailurer qü’Hcrcule n’avoit
pas plus d’autôrité furlaThraccque fur l’Egypte
fie la Syrie. Cette époque de l’an 30b. s'accorde
encore fott bien avec ce que dit le Saint,] 'que p . ^
danslc peudé temps qu’il avoïteftédans lestrou1 pes, il avutt vu beaucoup de fes compagnons fouf! trir le martyre.
1
[On peut objeéler qu’il n’y avait point alors
! pîufieurs Augufies qui pcrfecutafltmt les Chré1 tiens,]
comme Antühirt le dit dans les aéies;
S- 3 .
| [Confiance leur citant au contraire très favorable,
: Mais il efl aifé de répondre que les Empereurs
! mettoient toujours dans leurs édits Je nom de
j leurs collègues: de forte que ce qui oc fe faifbit
que par u n , eftoit neanmoins regardé comme
fait par tons.
Ï1 tau droit examiner ici] 'la date des aéies de S-iu
S. Acace conccuc en ces termes: U f i a e o n f i m -

Lcsaéïcs de S. Acatc portent qu’il fouffrit dans
Boll. t.
may, p- h 3e tempeile qu’excita le demoü Iblls Maxt7 $=. Ï.I • mien [Galère] gendre de Dioclétien, 'Bollandus
p .iji, a' l’entend d’un troifiemcédit publié contre les Chré
tiens des kcommenccment demay 305, [U faudroit dire des le commencement d’avril J 'puiiP-7 ^ î '
que le martyre du Saint commencé en conièquenÿ. 19- so „ ce de cct edit, 'dura au moins îy .jo u rs, et fi
nit le 3 . de may. [Jenefçay II mcfme le fécond
S-ït.
edit citait public au mois d’avril ou de may 303, J
'C equieflccnain, c’eilque cette troifieme tem 
5 . r.
peile condamnait généralement tous les Chrétiens
àla mort; [8c cela n’a e/lé qu’en Pan 304, On
pourroit dire que Pcdit publié alors cftoit unctroiïieme tempefk, en contant pour la première le
premier coït de la pcrfecution publié le 14. février
303 , Sc pour la féconde les cdîts faits la mcfme
année contrelesfeuls Ecclefiattiques,
Il cil difficile mcfme de mettre le martyre de
S. Acace en 304, puifque les aéles de Saint Phi
lippe d’Herdclcc nous apprennent quejuftinétoit
mors gouverneur des pays où fontHeracléc Et Andrinople, c’eflà dire de ceux itiefmcs où S. Acaee a ibiiffcrt] Tous Flaccin qualifié Proconful
5 . i?
d’Europe, [Les aéles de Saint Philippe form ent1
encore une autre difficulté. Car Heracléeefl dans
la province d'Europe , & Andrinûple dans celle
d Hemitnont Aipii ces provinces eiloient encoré alors urnes fie comprilcs toutes deuxapparem-

|

| Acace

S

mé U VI I I , des ides de may, dejl A dire le 8. de
may,
felûn let Grets le 1 y. des calendes de may,

'Bollàndüs dit quelque chûfe fur cette date en la
raportant à l'an .303. [Peuteftre que félon ion 15
rai fortrtement mefme elle ne fe raporteroit pas
moins ù l'an 306. Mais nous aimons mieux ne
point entrer dartsune matierç dont nous n’ivûns
point de cdrmoiffimce, fit k lailTcr examiner à dr
plus habileî,]
NOTES
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fes trois ,

, ,

e n i i u e r e , [il ne l’entend que du diaconat
d’Abibe , rendu commun à tous par la charité,
comme il venoit de le dire. Cependant ilfembfe
que cette cxpreflion ait trompé quelques Grecs,]
'qui difciit que Gu rie & Satiaonc efloient e x [c ite r - iTgli.t.c,
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'Arcthas dit que S. Gurie & S. Saftiotie furent Sur. if,
mavtyrizcï fous un Gouverneur envoyé pat le fuc- nov.p,
cellèur de Dioclétien, [c’eit à dircallurémentpar
$■
Maximin, qui fut fait Celar le premier may 3oy,
N O T E
I.
four
Aïnfi on pourrait mettre des la melme année le
page
martyre des Saints, arrivé le ij \ de novembre.
O u t l q - t t l f u i t e s d a n s le u r s u ñ e s , a j f i z bons
Neanmoins puifque Maximin ne donna de nou
d 'a i l l e u r s .
veaux ordres contre les Chrétiens qu'en l'an 3061,
Sue* if*
E s núes de S*Curie St S, Sámeme due iiôus comme on le peut juger par l’hifloire de S. Apnov' p.
avons dans Surius, portent le nom de Meta- pieni il vaut mieux différer d'uuan le martyrede
3 îPS, Gurie fit de S. Simone,]
phrafle,'&: funtrcconnuspoiii'cliredcluy par Leo
Ail. de
à !Ltius.f Neanmoins on n'y voit point de miracles
Sim- p.
Tout I.1
N O T E
IV.
Mctaphrailiques, poiht de Faits extraordinaires St
liS*
page 170,
incroyables. Ils s'accordent affez, bien avec ArcS u r q u e l q u e s c i r m i f l a n c t s d t l ’b i f lo t r i d ’ E s ifih e m ic .
th ls, St ont neanmoins beaucoup de particulari
tés qU'Arûthls ne iiiarquc point , Sa qu'on ne
'Metaphraile dit qu’Euphcmie ayant trouve S u r,
peut pas aufli prefumer d ire inventées. Ainfi nous
avons lieu de croire que Mctaphrallo a fuîvi une quelque choie fur la bouche de ion enfant, qu'elle nov. p.
hifloire ancienne Si originale, qu’il a ajuitéeCn là jugea élire )c poifou dont il cfloit m o rt, le mit 3 +3 -5 -ai*
maniere* comme il a Fait celle de S.Taraquc fie dans le verre de fa maiftrclfe, dans la penice que lï
quelques autres. Cela fait que nous ne pouvons elle n’en mourait pas 1 elle n’avoir pas empuiionné
point nous arrdler aux difeours qu’il met en la ionfils, fie quefielleenm ouroit, comme cclaaibouche des Saints ou des juges. Alais pour les riva, elleii’auroitqucccqu'cllerucritoit, [Si cela
faits , il fcmble que l’on y peut avoir quelque é - s’d l paUcde la forte, Euphemicefloit véritable
gard, en fuppoiànt neanmoins qu'il en a pu omet ment homicide, & il fcmble peu croyable que Dieu
tre quelques u n s, £t en brouiller d’autres. Et en l’ait ddivrécanlbcolt apres par un grand miracle.
e ffet, H ne diilingue pas aufltbien qu'Arethas ce De forte qu’on peut croire que Metaphraile a
qui s’efl paiTé fous Diode tien 8t fous fes iuc- gafté quelque cJlolc en cet endroit. Neanmoins
Dicuades raifons bien differentes desnoilrcs, Sc
ceflêurs.
Il y a au fît des fautes ou de luy ou des copiées fes faveurs temporelles 11e lbntpas toujours pour
Sur. ï J- dans la date de la péffecution , ] 'qu'il fait com les plusiàïnts. Quoy qu’il en foi t , nousu’avons
nov. p.
mencer apres la neuvième année de Dioclétien * p ointera devoir mettre ccttc circonllance dans
339*
[défi à dire en 194.] &c fous le VI. Confulat de le texte, non plus que ce que dit aulll Mctaphraile, ]
Maximicn, [qui cit l’an a99, E t clic n’a com 'quefeGot s’en retourna d’Edefleà Rom e, [com- j Ii*,
mencé qu’en 30;.] Il ajoute qucc'elloitl'anôûo. me fi c’eufl eflc le lieu ordinaire de fa demeure;
d’Alexandre, [ce qui revient il l’an i 8 3 . ou iS p. ce qui n'ell nullement probable. Et il n'y avoit
Ëufchr.n de J. C, félon Calvifius p,i>Si.] 'fit l’ére d’EdcÚe alors rien de commun entre Eddie 8c Rome,]
I>. ï+û.l- cfloit la mefmeque celle d'Alexandre.
Snr. p.
'fl dit que beaucoup de Chrétiens ayant eft épris
3 3 S.S.I.
avec fes deux Saints , le juge renvoya les autres
apres leur avoir fait ibuffrir quelques tourmens.
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[je ne fçay fi l'on pourrait autorLfer ce fait par
aucun exempte de lapcrfccution de Dtocletièn , à
SUR SAINTE
p. j-ps.s.i *moins que de le réduire,] 'comme fait Aretlias,
2 quelques peribnncs iâns 110m. [Encore n’efl-il
p. î+2.
,pas aifê de le croire.] 'Ce qui y cil dit que j . C.
ï . 1Ó.
avoît promis à Augarc qn’Edeffenc ferait jamais
N O T E
I.
Pour .L .
prife par les barbares , & qu’il y avoit envoyé
page 17a.
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ibn image , [eil fans doute une addition de Metaph rafle. Au moins on né trouve nerf de cela
U s e b H ni S. Chryfoilomc ne témoignent
Eufl.i, 'dans Eufebe: $a ileil certain qu’Edefleefl enliil
c. iî*p. tombée entre les mains des barbares,]
f~b point que Scc Pélagie cull aucunealtiancede
üMî*
làng avec SICDoïnnïric 8; les filles, quoiqu’ils par
lent d’elfes toutes. C ir il y a bien de l'apparence
El O T E 1 1 ;
Pour la
que cfeft Sainte Pélagie qu'Eufebe a voulu mar
page igfi
quer,] 'quand il dit que des Chrétiens fè précipitéc i l S a in t s p e flo ie n t p o in t d a n s l i fie c e ftlo c é ,
rentàAntîochedühaut delcurs mailbùs; pournt c.iî.pSnr. i u
'Arcthasdit des SS, Gurfe , Simone, 8c Abibe, pas tomber entre les mains des perfetutéurs. Tour 3of*c.
nov.p. f a r r i o r d f o i s , p r o f i t e r * # q u i > d A b i b m i D i a e o n t i s e f f e t , fes autres, il en fait audàtoft après un ample rccit, A3 °J'*3 cff
H*-'5 .10 ' o r r m e s f i l t r e c o n f o r t e s : f i q t ù d e t t i i n f o c i e t g f t q u e , quoique fans les nommer ;
ü ü'y donne à p* j0i.d.
q tti fq tie ' b /tb c t,= c m f a t m i c a t - a l t e r i
[Cela marque Stc Domtiiüe que deux filles vierges.
'Ce qu ’il dit de ces Saintes cfl à peu près la mefmc A ft M.
très clairemcntqu’ÀbibefeuI cilûit dans fes ordres
fterez,; ] St que quand Arcthas dit enfuitedetous chofe que ce que Saint Ambroile dit de la mire fit p. 57s. e*
T es
des
n i f i . £ t c l . Tarn, F
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notes sur

sa

des fer lus de Sw Pélagie : cequí oblige à dire ou
que S. Ambroiië parle d'une Sainte differente de
SwDornnine, ou que quand il la fiut mere deS«
Pélagie, c’eft qu'il n’eftditpae tout à faitinilrmt
de leur hi floue. [Ce dernier nous a paru plus
iife ¿ croire , que non pas qu'un événement tel
que celui là ibii arrive deux fois dans lu menue
temps > dans le merme pays, St avec prcfquetou. tes les rnefmes circón flan ces, J
re ta

N O T E

II.

*’• ' ' i0, DU otaiftm i t S. Cbryftfomt fur S't F ttyti &
¿ t t i'm n m m c :

V u n om d e lu d e m ie t e t

tj* d u j o u r

IN T E PELAGIE.
que tran Dation, ou quelque autre choie fcmbhble;
Eh ce ms néanmoins il faut avouer qû’il y 1 Fiütc
dans prcfquctous les martyrologes, où SW Dom
nine dù 14.d'avril eft qüalificcVicrgc. Mais la
mefine faute fe lit suffi au 1ji.d’oétübrc. Elle cil
jointe le i 4,. d’avril dans quelques exemplaires à des
Martyrs deTertii en Italie, I n t e r a ir m a . Mais il eft
ordinaire dans ces anciens martyrologes de joindre
ainfi des Martyrs de differens lieux. Etpeutefire
que cela ciloît mieux diilitigué dans les premiers
exemplaires.] 'puifqü’UfiuarJj Adon , & N orker, ecju.^ .
apres avoir marqué S .P roculeàT erni, ajourent, apr. p.
I te m S . D o m to b n c ,
[ce qui n’oblige point à la - 1- a.
mettre à T e rn i, comme s’ils avOicüt m isl^ fm .]

de f a f t f e .

N O T E
III.
Foür la
page i j ti
iur. ?,
'Nous avons dans Surius deux oraïfons de S.
JjhtclqU rs f / t u t e s f u r V e Péla gie.
jtin.p.i+i-Chryloilome fur Sw Pélagie. Fronton du Dtic.l
‘sîdonne laprcmierc ctl grec, tirée de deux manui'Il yavoità Conrtanrinoplc une cgîife de Ste pc- Tïagj. jaa
r t ^ s r ^ Crits de h bibliothèque du Roy. [E t pour l'autre,
i
' quoiqu'elle Toit courte , elle a tant de raport a- lagie jcequeBaronïuscntend defite Pélagie d’An - d.
vcc l'air de S- Chryíbáomc en general, Se en \ tîoehe. 'Mais Bollandus fait voir que c'eiloit dcBolt^,
particulier avec les pcnfccs de h première, qu’il SW Pehgie de Tarfe, qui clloit h plus célébré Cn «uy.p,
^
i-|V difficile de douter qu'elle ne l'oit aufTi de CC cette ville.
/ Lcs Grecs difent que S£t Pélagie qu’ils hono
hm t Deilcur.
rent le S. d’o£tobre, rendit ion efprit en paix *fans p.jcuVf,
PourS'c DomnincËtfes filles, outre cequi en
p.ÿfi. z,c]cfl dit dans Saint AmbroiibStdans Eufcbc,]'nous parier qu'elle fe foit précipitée; fie ils ]a mettent t.s.p.,3
ut. ji.p. cnavonsnnC grande oraiiuti dans S. Chryfoitome fousNumcricn. [Maispar totit le reiledeeequ’iis *°V7.
parmi celles que Fronton du IlUc a tirets des ma- en difent, on voit bien quec’eil hm efm edontils
jmlcritF. [Qu pourrait remarquer qu’elle fcmble font le 10 de juin, & dont parle S. Chry foi tome.]
n'avoir nastout le leu, l'elevation, St la nobleffe
N O T f? I V
de S.Chryfoitumcj Scelle ne finit point par une
w u
1 "
1 v '
■>
F o u rla
moralité, córame c’eft l'ordinaire de ce Saint.
J f j t r i i j u e s f a i t s d i f f .à le s a cro ir e d a m I b i j l o i r e d e
Page 174.
D ’ailleurs, il y ades choies que l'autorité mcfinc
S te D u t n n in e .
de S. CJiryfiiflomc auroitdc lapcineâ faire pafler.
D‘,autre part cependant clic cil tout à fait liée avec
'S.chryfoftome raportc que quelques mis di- otiry.t.r.
l’iiomciic 34,du cinquième tome, receuecomme j l’oient que leperc de S1* Bérénice fit S<e Proidocc, or. ji.p.
Du Fin, du Saint par les plus habiles:] 'fit Mr. du Pin les ! leur avoitaidé luym cfm eà tromper IcsfoldatsSt i67.x.‘
t, îp.ris- metroutes deux entre celles qui en font véritable- | à s’en dégager, afin qu'elles fe puiTentjetterdans
-14.
ment. 'Savüius reçoit aufli celle fur Sainte Dom- j la rivière: Si ¡1 fuit ce fentïment, dÜàm que leur
Clir7 ^
n*nccc|nim elegitime, fiePappuiefurie catalogue ; pere avoit peuteilre voulu contribuer ù leur cou
P 3l‘tl p]d‘Ausbourg , où elle cil la ¿1. [S, Chryfoíldme 1 ronne , pour diminuer un peu devant Dieu 1a
7il. 73e. n’obfervc pas^ufli toujours de finir par une mo faute qu’il avoit faite en Icstrahiflant , fie les li
rale les piucgynqucs des Saints. Nous croyons vrant entre les mains de la juiticc. [Cela nous a
donc devoir citer cette homélie f o u s fon nom, en paru fi extraordinaire £c fi difficile à croire, que
attendant un plus grand ¿dairçiflèmcnt, fitrapor- nous n’avons pasofe mettre non plus ce qu’ajoute
ter ce qui s'y trouve pour [c laiiïcr au jugement le mefme Pere,] 'quafiil que les gardes le enflent ce p.i?0iC ^
des lecteurs.
quclesSaintcscftoient devenues, ficqu’ilseuflent
Le nom des Saintes n’ycfl pas exprimé , non quelque marque pour montrer qu'ils ne les avoient
plus que dans Eidebeïc dans S, Ambroife: fit il pa- pas laiile ecliaper pour de l’argent , elles laifleroill qu’on ne les fqait que par la tradition con rent exprès leurs fouliez, fur le bord de l’eaü.
clue. r. 1. ferveedans le titre de cette oraifon,] fie dans les
n.p, ss.i, offices des G recs, où 011 1er lit neanmoins avec
È M ê M i
•c'
quelqucdifierencc. La mere cil quelquefois uomqî*i,Ad
oiyjioyji*
nice Domna, fie les filles Benne [cm Verine,] fie
Flot.p. Prodoce. 'Ontrouvedans les martyrologes de S.
?lSJerome au 19, d’ottoluc les noms de Profdotc,
N
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Domna, Bel ouïe, fie Pélagie, partiea Antioche,
partie en d'autres endroits, fitavccaflcz.de confuSUR SAINTE
bon. Domna y cil mcfmeriualifiee Vierge. [Avec
cela, jenciçay fi cene lcrbicntpoint les m dm es
Saintes.] Il y a aulli une Nice mere de quelques
Martyrs.
[Il yaencoTcplusdc fujetde «porter aux mefN O T E
I.
r o n lb
ËoH. 14, mes Saintes] ce qu'on trouve au iq.. d'avril dans
page 171.
apt.p.m, les martyrologes de S. Jeromfc, d'Uiuard, Adon,
JaVfY n e f a u t p r e n d r e f o n h ijio ir e q u e d e S . A J i e n :
Notker, fit phificursautres,B t n r m i , D o m i n a >ou
A fl. de
V o r n t im a c n m f i t i i ■ vTYgimlim co ro n u t i .
[Cette cxf
.Es ailes dti Scc Euphemie que nous avons5im.p.
prfi ilion extraordinaire c u m f u i s v i r g i n i é / i s , cft fort
I . dans Suriüs . font dç MetapnniÎle , [fie d i-12J’'
cliiredans l’hifloire de Stc Domnine d’Antioche, cries deluy.) 'Lco Allatius fie Baronius en citent p.no|BiL
& fort obfcure en toute autre. E td ’aüleurs il cil d’autres, que nous n’avons pas. [Nous en avons
a*
- certain parl'homelicdeS. Chryfbilome jointe à la vu dcmaûuicrits differens de ceux d1Allatius, puif3 4 ^ qü* y n raport* que leur fefte fe faifoit vers í qniilscommencent par ces mots; jfhtintoperfecule 14.d'avril : de forte que ce qu’on en lit au jÿ , I ù o m s s m w . Ils font auifi fort differens de Métaphrad’o&obre, doit fe «porter à quelque dédicace,quel- ilo, fie ont quelque chofe d’ancieu&d’afiez, beau,
mais
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iruis ilsfbnt mCÛezdetantdecirconftances fabu'Florentiniiis fuit Bafonius , & penche aufli à Flor.p,
leufes , qu'ils tie 'peuvent mériter aucune creance,
croire que Ste Eupliernic marquée en divers mar- 433.ÏH'+,
Bcde, Ufuard Si Adon , dans leurs martyrolo fytologes le 13. d’ayvt!, cft differente de celle d u 1,
ges, s’accordent a fiez avec Metüphrafle. Et meftdfeptembre, [Mais il Faudroitdes preuves conümc Ertnode qui eiloit EvcfqUC dcPavie aucbtn- durables pour mettre deux Euphonies marryrcs à
rnenecment du VL ficelé, ne s’en éloigné pas, J Calcédoine, eftantbien plus aile de croire qu’orl
Enn.cat. 'dansunebym ucqu’il nousabiiféc furSteEuphc- ait fait fa feite en divers jours pour quelque dédi
J7,p- w 1 ' mic. D efcrtequ'jlparoîcquclcsfaitsraportczpar cacé, ou d’autres caufes iemblablcs.
Mctaphmibc efloient reçois dans FEgüfc long
I! femble qu’il en faille mettre une féconde ,
temps avant luy : [Et nous nous ferions cru obligez mais ¡1 Alexandrie, s’il n’y a point de faute dans
d’enrapôitcr unabregé, fanshdiffitultéquenous Theophanc,]'quj dit fur la 3 ir année de Theodofc Tliphn. ^
a vous trouvée à les accorder avec S. Aftered'Ama- II , c’cftà dire vers l ’an 4 4 s , ] qu’à Alexandrie ou
fée, 'qui vivoitàlafin dulV , ficelé dans le Pont,
transféra les reliques de StcEuphemie Martyre le
J,.fii.S* “■3c qui ainii ne pouvoit pas manquer de favoir ce îd dcicptcrabrc.[Car il n’y a aucun moyen de croi
qu’on en diibitdc vray.J
re que les reliques dcSte Euphcmie de Calcédoine
h, m
‘Ce Saint dit qu’on luy cafta les dents, fc qu’on aient jamais eflé transférées à Alexandrie,] 'Le P. p- iy n
piii- ^ la jeuadans le feu, [mais ne dit point qu’elle ait Goar dansfesnotes croit qu'il faudrait plutoft lire
fouftert d’autres fupplices, Metaphrafle ui les Stc Eugénie. [L ’endroit n’cft point dutout traduit
a£tcs mauufcrits ne parlent point duprçmier; ce dans Anatta le,j
qui fùffiroit pour rendre leur narration très füÎpcétê, quand elle ne lcfcroirpasd’ailleurs. Ennode 2c les martyrologes ne difent rien non plus de
Ce tourment. Tousdifcntqu’ellehit jctccc danslc
e.
fem ouqu’on l'y voulut jCUCr.] 'MaisauHcu que
félon S, Aflcteelley conjbmmafon martyre,pour
Enap. aller jouir aufliioltdc la félicité du ciel, 'Enuode
j j 3.
dit que le juge nommé Frifque, ayant comman
s u r . s a i n t
de qu’on la jcttafl dans le feu , & les miniflres fc
m ettantendevoirdeiuy obéir, ils lurcntarreftez
par une grande lumière, Scdeclarcrcnt au juge en
luy pre tentant l’epée, qu’ils efloient prefb de louffrir la mortplutoil quede toucher davantage à la
Sainte : Et il ajoute qu’aprés cela on employa
contre elle les cailloux , les foiTes , les bettes,
& des careflcs plus cruelles que tous les fupN O T E I.
Tout la
plîces*
page ijL -.
[Ce récit d’Ennodc s’accorde aftéz bien avec
J ï ) t i 'o n ign are l e { i t a d t f o n m a r t y r e .
Bcde, Ufuard , Adon, Metaphrailc, 8c Niccphûre:
ruais je ne voy pas bien comment les accorder avec
O l l a h O us qui veut que S. Pierre Baliàme Bull. j.
le diieourside S, Aflerc. De forte que fi nous vou
martyrisé à Aulanc félon les ailes & félon ¡an-p-nEt,
lons nous arrdtcràce Saint, que la qualité de fa
ptuficurs martyrologes , foitlc mcl'me que S. Fier- Sperfonne, letcmps où il vivoit, 8c le pays où il re Apfclame martyrizé à Ccfaréc en Palcfline,
parloir, affez. peu éloigné de Calcédoine, rendent comme Eufebcnous co affûte, 'n’a garde de fuivre
fins doute fort confidcrable, il faut rejetter mefmc ceux qui difent que ccttc Aulanc cil Aulonc dans la P-111®-*1' ’
ls témoignage d’Ennode, quoiqu'il nous oblige, Maccdoine. Il femble croire q u e ^ e ll une ville
comme Hun,
nous avons *djili t , ude ittu
reconnoiftrc
Luimnv
im y jm t que les • qu’Ottclius place dans la Samarie. ’Et S. Jerofaits «portez par Mctaphra/le efloient écrits des ; mc témoigne qu’il y avoir dans la Palertine une i ;!6i \
le commencement du VL fieclc. Mais ilyavoit i campagne que ceux du pays appelloient Aulone. p. <\o d .
dcscc tempslàbcaucoupdcfaùflcshiiloitcsrcceucs 'On fçait d’ailleurs que le Saint eftoit d’Elcuthe- Aft. AL
communément , comme on le voit de celle de roplej
rople cequl
ccqui porte aà croire qu'
qu’il a fouftert auili p. s î 7.
dans la Palcfiiuc , où la ville d'Elcütherople cil
Stc Eugénie par S. Avit devienne.
On dira peuteflrc que S. Aflerc ne fait que la cclebrc : [8c nous n'en connoilTons point d’au
defeription d’un tableau, 8c que ce tableau pouvoir tre.
Cependant de ce qu’il cil né dans la Palcfline, ce
Aü. h-Ji. ne contenir qu’une partie de l’hifloîre,] Triais S.
p.-oz.d] Aflerc dit pofitivement qu’il la contcnoit toute. n’cd pas une raifein bien forte pour croire qü'il y
a. b,
[Quand cela neferoit pas, S. Aflerc ne pouvoit pas foi: m ort.] '1 1 fut nvartyrizé dans la pcriccunon de
” lavoir
‘ ’le reflc,
' " Ëcil
" ‘ ”L’auroit fans dou
1 1 p.'j^xifnien fous le gouverneur Severc: [Et Eufebc
mauquer d’en
te marqué en im m ot.j ïlavoit vu ce tableau au qui a fair une hittoire allez particulière de ceux
tombeau de Stc Euphcmie, [c'eflà dire à Calcédoi qui ontibuflért eu Palcfline durant lameirueperne, où l’on fâvoit parfaitement tout fon m artyre, fecution , ne parle d’aucun Gouverneur de ce
St on y eût plurolt ajouté , que d’en retrancher nom. D'ailleurs les aétes portent qu’il fouffrit
fous l’Empereur Maximien , fins rien dire de
quoy que ce fur.]
Maximnl. Ainfi Î1 faut apparemment changer ce
texte, ou chercher le lieu de fou martyre hors de la
Pont la
N O T E IL
pige 171.
Palcfline, î< de tout l'O rient, qui n’a jamais pro
prement appartcimà aucun des Maxiuniens.Jc croy
Q u ’ e lle n 'e j l jw h it m o r t e le 1 y H’ o t t o ô r e : S ' i l y m et
mcfmequel’Auloncdela Paleftine, cil un canton
eu d e u x .
8c uné vallée, en long félon la lignification greque
.
'Baronius cite des aétes du Concile de Calcédoi de ce nom , 8c comme le marque Saint Jerome,
Bat+îi*
S-iopptf. n e , que le ay d’oéhobrc, auquel la fixiCmcfcan- Autant qu’on le peut tirer] 'de quelques paffages Spanh,L+.
ïfcpt.a.
ce du Concile fut tenue, efloit la fefie de Ste Eu* qu’ûn cite de Thcophraftc, [cfétoit toute la grande P- î 1?phemic i [8c cela douneroit lieu de Croire que vallée d'autour du Jourdain 8c de la Mer-morte.
c’efloit [e véritable jour de fam o rf Mais le texte Mais les ailes de S, Pierre Balfame parlent d’une
grec du Concile n’én dltrien du tout: Et mefmc ville. Ces deux dernières raifon s no us empefcb.ent SoK j
le jour de la feite ri’cut pas eflé propre pour tenir encore de recourir] àl’Aulooc dcSozomentL qui c. 17.
Tr 3
étcùt 725,d, .
uueicaucc dans Îbn eglifè.J
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O T E S S U R S A I N T PÏËIULË BALSAME*

N
,
f Contine nous ne croyons pointillé S, Balfune
étoît on canton du territoire d'Apamet dans »
Syrie. 'ElHcnnc le géographe raetqüame Aütones,
dans la Latûnie, dans l'Arcadie ^ dans II Crète*
& dans l'Arabie- [Celle de S, Pierre peut avoir
été l'utiedcî trois premières, fionnfc veutpasque cifiç 6c décapité, e r u c a f u / p e n f i t t c a p ite p l e x t i j e f i 2 i f
(¿‘ait été celle de Macédoine , à quay je ne v o f £ 1 1 SfantfüivreJccuîEquinc parlent que de la croix*
comme le P, Ruinait 6c Bobaûdus les ont iuivis
neanmoins rien qui répugne,]
. , .
dans leur texte. Pour Raban & N otkcr qui difent
'^u fieu d'Aldine un manuient lit
ttv n d H
^ (.f'4,7#: ■Etnous ayons la ville d’Avdlc dansla qu’il fut tue par l'épée, [celi s'expliqueroit aifeCun^antc entre Napîe & Avclltno, ■[Si c'cft le m ent, puifqu’on poüVOÎt hafter parlcpéelaroort
lieu Ju martyre de S. Pierre, Maximien nomme de ceux qui eftoiem crucifiez, comme on le fit aux
deux larrons en leur caffântlesjambes : ] 'Et Eufc- ËuC 1 s (
oins les aéïes eft Hercule qui conamandoit dans
beië plaint comme d'une cruauté extraordinaire, a-p, î î <j, ‘
]'Itai:e,]
de ce qu'on laiilbît quelques martyrs expirer de Cl
faim fur la croix.
H O T E II.
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V ie r te B a l j h n t <&

jS p j i lt î J i t .

'L a c o n fo rm ité d e s n o m s d e P ie rr e Bal fam é St
p ie rre A p ic la m c , f e m b k aflèz. d o n n e r lieu de c ro îjan p.
*r e q u e ce n 'e f tq u ’u n m e r m e S a in t, c o m m c l'a c r u
i
B o lla n d u s: [£c d 'a ille u rs o n le s ta it to u s deux neai
= E 'e u th c r o p 'x , 2t m a rty r iz e z dans h m e fm e p e r iè c u u o n : M ais d 'a u tr e p a rt il y a d i v e r f t s ch o fes
q u i ¡es d iiiin g u e n t.J 'S . BaliamC a e fte Crucifié p a r
p i i 1? i n o r d r e d u ju g c S c v C rc d a n s la ? îllc d 'A u la n e le 3. d e
ja n v ie r , ' 5 c S. A p ic la m c c o n d a n n é p a r FÎTmilien
XtiC de a
hiTtald à C e lâ re c a i P r i d l m e le 1 1, du m e fm e m o is. [C e la ta it q u a ire d itlct e n c c s c f tr in ic lk s .
rf. P o u r les acco rd er au m o in s en p a r tie , j 'B o lla n d u s
Bull. p. veut q u ’A u la n c lu ftd a n s la P o le ftin e , S c q u ’E u feb e
] :>, ì- io, ait m is îc lte u d e io n m a rty r e à C c fa ré e , p a re e q u e
c 'c fto it la capitale d e la PilefH nc. [ M ais c'en: u n e
m a n iè re de p a rle r trè s im p r o p re , ou p lu lo ft u n e
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O r i g t n t t ç f c e lle J 1P u f é e

Four h
,

PJ$= 179.

t;e f i a t qu't/?} t n e f m e o u v r a g e ,

A i n t Jerome avoir cru d'abord que l’apolo- Hier in
gie d’Origenc ,qui pOrtoii le nom deS.Pam- Aut. U c
philc, eftoit un ouvrage different des fix livrcs^'P'21^ 3d'Eufebt pour Origene ; ¿c c'en pourquoi il dit dans v il], c. 7i,
vraie tauilete , de mettre des Martyrs à Celârée j fon traite Des hommes illuftres, que S. Pamphile B 1!!)*!,
parcequ’ils ontibudért dans la Paleftine.] Bolhn- j a écrit cette apologieavant Eufbbe, '¿qui ilattrî- c. si. p,
dus rccounoiil dans le mefmeendroit qucEufcbe I bue celle qui eftoit en|fïx livres. 'Il met encore en
ne parle point de la forte, & [qu’immediatetnent j un autre endroit S, Pamphile au-nombre des au- 3 1 ^
avant que de parlerdc S* Apfchme, ] il met ÿAf- j tcUrseccleûaiHques ¡[ce qui ne peuteftre qu’àcaucalon. ceux qui ont fouflèrt a Afcalon. AulTi il cft : fe de cet ouvrage.] Mats environ dix ans apres, inn.uf.1,
réduit à di rc que les a&cs de S. Bal Cime portent feu- j ayant etbé oblige de lire ces apologies à caufe de la
icmcnt qu’il lut pris à Aulanc, d'où il peut avoir difputc qui s'éleva entrcIuySc Rufin , il reconnut ïx,v.aj s,
cité conduit à Ceiarée.'Mais les aÎies difent diilinc- j que cequcl’OüattribuûitàS.Pamphilen’eltoitque 3"
tentent qu’il futpris à Aulane, £c qu’il y fotmar- : le premier livre desiîx quiportoient lenom d'Eu- p. 23;,^
tyrizé le j, de janvier. ^
J ici«;; ce qu’il répété pluiieurs fols. [De forte qu’il
[Nousavons montré d'aillcursdanslanotepre- j y 3 lieu de s'étonner] comment danslalettrc b y .c p iî c
rnîerc, qu’il eft fort difficile, ou pîutoft impoffi- , il dit que ce livre attribué à S, Pamphile * n'eftpref- p u /j.iif'
ble, de lbutenir que S. Balfame ait ibuftèrt fous t que autre chofe que le 6f delà mefme apologie faihbxiniten dans la Palelline, où Euiebe ne mar- j tcparEufebe, [Si c’en cftoir le premier, comme
que point d’autre gouverneur qu'Urbain ScFirmi- j j] ledir partout ailleurs,ce n'en étoît pas le iîxieme.
lien, fans y joindre jamais Sevcre. Jcfievoy point Aintiiliémble neceflâire de recourirà ce que Saint
que Bolbndus dife rien fur ccitc difterence de Jerome mefme avoue,] Jqn’il avoir ditte cette
noms, ni fur celledc jours,] 'llcil fort embarafte lettre avec allez de précipitation.
lùrcelicdu fupplice. lldcmande fion nepeut pas
dire qu’apres qu'on Peut atraché à la croix, on
N O T E
IL
Pour Ij
l’y ait enfuiie brulé, ou qu’on l'ait détache de la
page iss.
croix pour le jeuerdansle feu. Mais perfonne ne
s . J t t o m t n e p r o u v e p e in t q u e ( e t t i a p o lo g ie n i
Ait rieri décria, niles actes, ni Eufebe, ni les mar
f i i t p a r d e S . P a / ?)fin le .
tyrologes, ni lesmcuologes, [Audi la croix & le
fcucftoienc deux derniers fupplices toutdifterens
'S Jerome dans fonepiftre 6 g , veutattribuer à Hier. cp.
l'un de l'autre j Èi je ne Ctoy point qu’on les trouve Didyroeouà quelque autre ami d’Qrigcne, le li- si-p-tÿ;.
jamais unis en une mrirne perfonne, a moins que vie de S, Pamphile pour cet auteur: maisc’eft fans *'■
ce n'ait eftépar deux fentences prononcéesfepire- cnraporter aucun fondement. [E t il n'y a pas lieu
m ent, Ji quelque Martyr ayoic rilé délivré mira- de s'arrefter beaucoup ù cette conjeélure qu’il a.
culculémentdu Feu,
abandonnée lay mefme dans fus autres livres, où il
Ilmefemblc qu’aprés celaileftimpofliblcdere- attnbue conilatnJment àEnfebe l’ouvrage que Ru
comtoiftre l’autorité de s aétes deS.Baliàrûe, gc de fin publioit fous le nom de S. Pamphile,
dire quece loit le rnefrue que S, Apfelamc. Aulii
Pour ce dernier point, Rufm&Juy avoienttous .
je ne voi point queBollandtls allègue peribrme pour dcuxraifonj Jctivre ayant eftéfeitconjointem ent.
ce feltrimene: au contraire, ‘lëlon ce qü’ileit ci^e par S, Pamphile 6c par Euicbc, félon Eulébe mef
luy mefme * Molitms 5c Raderus croient que te me , Socrate, StPhotius, comme on l'a marqué
font deux diffçrens Saints.] 'Baroniusparlede Saint dans letexrc^]
in RnfLr.
Apfelamc dans fes Annales* fans rien dire de l’au" M iis S - Jei;omcpaftà p lu s a v a n t, S c fo u rin t q u e
tre; 'fie dans lés mûtes furia feftede S. Pierre Babà- CC liv r e n ’ e iïo ît p o in t d u to u t^ d c s .f im p h ile * 'C a r Li.c.2.p,
me il necitepom t duioutEufcbe.
on tjji.b.
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ott eftôit furpris de voir qu’Origene défendu pur ce •j
Paint Martyr, euftcflé cùndaünéparle PapeAna-ftafe & Théophile d’Alexandrie, SC l'autorité de
ces Evcfques cedoît dans l’efpric de beaucoup de
a.
perlbnncs i celle de Saint Pamphile, ''Pour prou
ver donc que l'apologie d’Orîgcfte n'eftoit point
de S, Pamphile , il allègue, i u. Que le premier
Hill-v- livrcdtc les fui vans, (kc qui ne fe trouve pas neanOtNi-o moins dans celui que nous avons,) 'Sc que les fuivans cirent le premier: [enquoy ih i’yaricn d'é195. ^
trange,] 'puilque tous les cinqprcmicrs efloicnt
juf' L6X- compofez par S. Pamphile & Eufcbc enfembîc.
3î.p.iii'QueS,Pamphile, fclon Eufebemefmc, n'a
vi’ I
r*cn ^cnt T 1' ^ ^ PrûPrc ' hors quelques îct199 à.o- très. 'Mais ccttcapologicluy citant commune avec
iuU .i. Eufebe, ne lu y ciloit pas propre; [outre que ce
c - i y S - î - premier livre eilant toutcompofé de partages d*0f.ifiirigcnc, hormis le commencement, qui n'elt en
quelque f o r t e qu’une lettre adrdlec aux Cûnfcfe
leurs, ilpcuf: tenirranc parmileslettrcs: Et cela
a certainement plus d'apparence, que de croire
qU'Eofebe fe contredit ouvertement enattribuant
un livre à un homme qu'il dit n’avoir rien écrit.
Neanmoins la première reponfc piroifl la meil
leure, citant probable qu’Eufebe n'a mis le mot de
p r o p r ii ù p e r is , iclon k traduction de S. j erorûe mefm c, (car nous n’avons pas les termes d'Eufebe,)
que pour excepter cet ouvrage qu’ilsavoient Elit
conjointement.]
3. 'Que nous nkvons point d'autre ouvrage de
Hkr. ep. 3 Pamphile, par la comparaifon duquel nous puîfbons due que celui-ci cil de fou ibyle. [C da efl
vray à noftrc egard, mais non à l’égard de ceux qui
ayant vufes lettres, ouquiconnoifiànt iàpcrfonne, pou voient difeeruer par le Îty [e ce qui ciloit de
]uy ou n’en ciloit pas. Que fi nous nelcpouvions
connoiilrequc par cette voie, nous aurions fujet
d’endouter, 8cnondelenicr. Matspuifqu'Eufebe
nous en artùre, & quePhotius, qui d'ailleurs fe
déclaré partout contre Origenc, ne fait point dif
ficulté de l'avouer, nous ne pouvons pas faire grand
fort fur cetteraifon. S. Jerome n'apasmefmc ofé
dire que le ilylcdc cette plccefuil tout ¿fait con
forme à celui d’Eufebe. E tcneffet, ilfcmblequ’il
y ait quelque différence,]
bjiii&uf. 4 - "Que S. Pamphile ayant toujours eilé défenl.i.p. 12 9 . feur delà foy Catholique touchant le Verbe; Euüli-P'isû" febe au contraire comme chef de l’Arianifmc,
^
montroit dans ce livre que les fentimens d’Ûrigene
p-ijs.a, ciloient conformes à cette erreur, ' 3 c que Rufin
ayant traduit tout le refie mot à m o t, avolt feule
ment changé quelques partages touchant le Fils de
Dieu, fit le Saint Efprit. [Ilfc peutbien faircque
ces deux queflions n’cilant pas encore fi emues
dans l'Eglife, Saint Pamphile n’auroit pas efté
tout à faitcxadl à rechercher cc qu’il y enavoit de
plus fort i k de plus clair dans Origene. Et ceux
qui ne prennent pas le menfbnge officieux pour un
péché, pourraient croire que Rufin a eilé capable
defubflitucr des partages d'Origene tout à fait for
mels pour la confubilantialité au Heu de ceuxque
S.Pamphile yavoitmis. Maisnelepouvantfevoir
. apurement que par le texte grec de cette apologie,
que nous n ’avons point, je ne fçay s'il y aurait
OC Ja j LLÎtice à condanncr Rufin de cette mauvaife
foy fur Ja depofirion de S, Jerome qui ciloit fon
Li.e. î.p. con^mi déclaré,] 'E t c’eft Saint Jerome mcfmc
aai.b.
qui dit que P r à f e j f i m i m i e i t i i f m f p k i w t m h a f a n t
ec&tif. 1. 7 7 im d n à i, 'Auffi Rufin prétend qu’on ne finirent
np. aas.d. trouver aucune herefie dans cc livre de Saint Pam
phile ; & que S. Jerome ne l’en accufe qu'en gene
ral, pareeque s’il vouloit déclarer dans le particu
lier ce cm’ilyitroave à redire, ilferoit voir ito u t
■le motioe l’injufticé de fon accufation : [ce que
nous ne voudrions pas non plus tenir pour afluré

fur la parole de Rufin.] 'Mais il eîl vray que Pho- Bol, î. a.c
dus, ievere juiqu'à l’excès pour tout ce qui Qp- ■î-îr^o. .
proche de P Arianifme, n ’ayant tien remarqué fur P*l9 7 te li dans l’apologie d’Origene, on a grand fujet
de croire qu'il ,n’y avoit rien dont les Ariens puffent tirer avantage. [C ’eil pourquoi je ne içay
mefpics’il y adieu dedire aVccBullus,] 'qucRu-iM oi,
fin , fins ajouter aucun partage qui n’cuflpas eflé20?*
mis par Saint Pamphile, en avoit retranché quel
ques uns oü il y avoit des expreflions dures Scihfpeétes*
'Il fèmble donc que le P. I-îalloix a quelque raî-Hai^
fon defe plaindre de Marianus V iaorius, q u id an sQ ^j^^
fon édition de S. Jerom e, amis que cette apologie t.p ±31."
ciloit faürtcment attribuée à S. Pamphile, Tous lep. -¿3,
nom duquel elle fetTOUVC, 8c dans toutes les au
tres éditions de S, Jerom e, £c dans les matlufcrîts,
'comme elle lu y cfEauiïi attribuée par Socrate, lorf- Socr.i 4.c.
qu’il ditqucS. Pamphile Martyr avoit inféré lepa»
negyrique d’Origenc par S. Grégoire Thaumanir-^’
ge, dans les livres qu'il avoit faits pour lemcfme
auteur. 'Nicephorc cft dumefme tènrimcnt; a&Nphr. i.
Trichemc entre les Latins , avec beaucoup d’au- jo-c. 14.
très, f1Baronîus ne s’en éloigné pas non plus. ^ Hnlloiscite encore le jeune Amolre , qui a iilivi d c ^ a) ‘Pr
près S, Auguftin, St quia comporterrois livres pourinfc ij i ,
Ja défenfe, JC’cfllc cclcbrc Prteddlinatus donnés 4 0 .
par le P. Sirmünd qui attribue abfolumentcct ou-( Hal* Pvrage à S.Pamphile, cLc Syrtodiquc donné par le
P .L upus,[quiellde la fin du VI. ficelé,] Se d’un
auteur fort oppofé à Origene, cite l’apologie d’O- 13. js.
rigenc £cdc l e s dogmes en Ikttribuanté Eufebe,'Lup. cp.
St en ajoutant neanmoins qu’elle portoit en telle le IsE' Pnom def S. Pamphile] M artyr, aurtïbien que celui3i?7'
d'Eufebe, 'PhotiuS en parlant d'un anonyme qui photi
avoit écrit cinq livres pour Origenc, dit qn’fi fè 117. p,
fondoit principalement fur Saint Pamphile & fur 2iJ ‘
Eufebe,
[Il femble que S. Jerome mefme ne fcfoitpas
tout à fait fiééccqu’ilpretcndoit que cette apolo
gie n’cfloit pas de S. Pamphile, pdiiqu’il chèrche
encore d’autres raifbns pour en diminuer l'autori
té ] Tavoîr que S. Pamphile n ’cftoît pas Martyr H[CE ^
lorfqu'il l'a écrite; [cc qui cil cependant d’autant s;.c, + p,
moins folidccg cette rencontre,] 'que Saint Pam- m .b .
phile l’écrivit dans ja prifon mefnie, 'od il avoit
eilé niis après a voir enduré les tourmens. j Ainfi il
ciloit deüors véritablement Martyr, iclon le lan-faJ. c. 7 p.
gage de cctemps la,]
319. b.
Tl. Jerome promet de répondre à cette apoio-Hid-.m
gic d'Origcnc. fi Dieu luy donnoit allez de vie Auf.l. 1.
pour cela- [Nous ne voyons pas qu’il l'ait execu- C*C'P 11 i ‘
té , quoiqu'il ait vécu pluficurs années depuis.]
N O T E
î.
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'Eli rtebc ayant parlé de laconfcrtlonde S, Silvaîn, Eurt. de
arrivée le y. novembre dans la cinquième année de pa* c 7 P*
laperfecutîon, [c ’cll à dire en l’an 307 , ] kjou- ^îSj a ^
te que le Gouverneur inventa en fui te de nouvelles .
peines contre divers Chrétiens, 'dont l'un fut S.p, 319. 3,'
Pamphile, qu’il mit enprifon&c. [S.Pamphile
nefutdoncm isenprjfoa qu’à la fin de 307. au plutofl.] Tl y demeura deux ans entiers , félon lèse-11. p.
termes d'Eufebe. 'Alnü le jqurde ion martyre, qui 3Î7fut le 16. defevricr, [dgittomber qn ,1'a.q 310, à
la fin de la dêttfeme aimée de la perfecutiofl , ou
mcfnieaucommencement dclahuitriqm c,finqu 5
contons depuis le premier janvier,]

'Cependant Baronius metfon roartyreunanplu-Bar, 302.
tpfl, [Et ce qqi peut lcfjiypriiër, j 'ckflq u'Euiefie
.après avoir çomtnencé l’hiftoire delafixiez an- pai,c.
Ü5 C p. j 30, a.
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néedelaperfètutiün, marque enfuite divers Mar- aujourd'hui Sarwar, au confiant des rivières de
}
tyrs oq Confè fleurs >'comme S» Paul le i f . cjui - Rab & de Guncz, La Géographie facrée p ,
р. 3 3 i.
c*: 3 3 3 - lçti 'Saint 2,a>in 5 cd'autres le 13. de novembre, dit que c’eil Zlom-Bathel qui eft fur le pUnez à
CjS.p.
d
S, Aréilc 14. du mois fuivant, qui cfloit celui de deux grundeslieucs de Sarwar au nord-nord-oucit.
с. io- p.
3 3 iT
b.c. décembre. 'S. Pierre Afpclame It 11. de janvier: Sanion ièmble le confirmer, en mettant dans là
e.d, [eufuitede quoy il ajoute i] ' L e t e m p s nous a p p e lle nouvelle géographie une ville de Sabaria près de
c, 11. p- i i p a r le r d u m a rty r e d e S , P a rn p b tle. 'É t e t martyre Xora-Bathel. Toutes ces places font dans la Hon
-sia. a, cihuit arrivé le iû . de février, [on cil porté natu- grie.]
P-J3 7 .&. j-cllementâ croire que c’eftüit en 3091 a la fin de
Pour la
N O T E
IT.
la fiyicmc année de la jwrfccution, qui félon le con
page îij
te d'Eufiche, ne de voit finir qu'à Pafque. E t en
S u r Id in e r t d e S . J ^ n ir in .
effet * il feroit étrange que marquant expreffément
dans les autres martyrs de Paicfiine en quelle an
'Pnldcnce femblc dire que S. Qpirra mourut M. 7 ^
née de la periccution ils ont fouffert, il ne 1cuit
oublié qu'a l’égard de Saint Pamphile, qu'il con- cflant encorefur l’eau, Etqucfon corps n’enfan-no.
iideroîc plus que tous les autres, cnpafîânt de la qadans Peau qu'apréî qu'il fut mort, [Neanmoins
fixieine année de la perfecution, a la ietticmc, il ne le dit pas allez formellement pour l’oppoferp. roÿ.
a Saint Jerome Etaux ailes qui le copicüt.j 'Et
fans nous en dvqîr avertis.
Apres avoir parlé du martyre de $. Pamphile, meiiüC il dit affez clairement en un autre endroit,
р. 3 1 1 .d.
2c de fes compagnons,] 'dont le dernier qui cil auffibicn que S* Jerom e, qu'il mourut noyé dans
с. ipp. Saint Enbulc» foulïrit le fetriemc de mars, 'il dit l'eau.
gtj.a.
que l'Eglife jouifibit d'uu affez grand repos à la
Pour la
N O T E
m.
fin de (a iéiücme année de la pcricCution, [c’cfl
pige ttl.
àdireauiTtois de mars 310. Et comment cela fe
S u r l e lie u d e f i t f i p u l t ü r e .
ra t-ilvray, fi l’on faiioit encore tant de martyrs
jufqu'au 7 de mars?
[Je ne Voy pas moyen d'accorder Prudcrtcc avec
il faut donc apparemment fuivre le fentiment lcsaQ.es de S,Quirin lur ïc lieu de h fepulturedç
dcBaronius* îc due que quand Eufebc donne deux
ce Saint,] 'Car Prudence dit clairement que fün
ans entiers à la prifondeS. Pamphile, celaimmfie feulement qu’elle a duré plus d’un an, en for corps eiloit dans la vil le de Sifcia; bau lieu que ic- Ios7iop|
Ion fes ailes, fon corps ayant eftétrouve un peu Flot, p.
te qu'on pouvoit dire qu'elle en avott duré deux.
au
l'endroit où ilavoÎtefté noyé à Saba- i 7B- 1Et cette manière dcparlcrqui peutnousparoifire rie ,defiousde
i] fut mis dans une eg!ile a d S c a r a b e t e n fe m po y. f Sur, 4,
extraordinaire , 11e l’ell pas neanmoins dans Eurmwjfc'cllàdirelansdouteà la porte de Sabaric qui
c. 1 11 p, iebc , ni dans quelques autres hiiloriens.] 'Audi
3 ï(.d.
Mr Valois s'eff contenté de traduire b it m in fp s t t io , j conduifoit à Scarab , putlque les afles ne difent
pointqu'îl ait;dlé tranfporté hors de Sabaric: Et
Sc non in te g ra b ie n n ie .
[En mettant le martyrc/leS. Eubule ¡07 mars - on ne voit pas pourquoi on l'auroitporté à Scarab.
309, il faut dire qu'il n'y eut plus de Martyrs à Ce- ! On l'auroitpu reportera Sifciadont ileiloitEycftarée durant le relie de lamefinc année, ni en 3 10, que, 2 c où il pouvoit y avoir une porte de Scarab,
311,31a, que finit
timt la perfccution.
perlecution. Mais cet in Mais les a£tes n’en difant rien, iïcil plus aifé de
ne met
convénient nous paroift moindre que celui de dire croire que Prudence
r
... fon
, .tombeau
„ „ à Sifcia,
qu-Euübc n’aurcrit point marqué f’anncc dumar- ;
>1 afc™qu.l=il>.'llo,tEvcK|ue, &n'a
c . Ij.p.
tyrc de Saint Pamphile.] 'Et ,prdStout, noua fcm1 fu[l m° " « f « ™ Car ; ne Iv dit
343m. nies bien oblige, d’,vouer „»c depuis le mois de i J1™ “ d“ s k P” m' I'j ■' ™ \ r5,t' -1 & , ‘ i ’ ‘ " J " [ i f ■"
1111,• ; i o . luquclon m a IcniartjTL de S. Sil Vlin P °l^ "’rfn>c“'dbi.mcnr,|Lu) cl) mort pjrml (on
'
de Gaza, il n’y eut plus aucun m artyr, non feu peuple: S p c b lo M t m m tts è f i l a D u b i o r e m p a z i d i g r e g e s ¿*r.
lement a Cciàrce, niais mefhie dans toute la Pa[11 fcmblc neccffaire de dire que fon corps n'efIdliüC.
toit ni à Sîfda, ni à Sabaric ; mais à Scarab au
près de la p o rte ,] 'puifqii’onlit dans les ailes qu e,
les peuples ayant elle obligez de s'cnfuirdeScanbpüL+i ^ '
àcaufe des courtes que les barbares failoient dansP"
[ la Pannonie, emportèrent à Rome le corps de S.
j Quirin, [Cependant putfqu’on ne voit point,
j comme nous avons dit, pourquoi on l’auroit porj te à Scarab plutoll que dclelaiflcr àSabarie où ¡1
eiloit m ort, oude le reporter à Sifcia, on aquetS U R S A IN T
[ que lieu de croire qu’il y a faute en cet endroit des
_
I aéècs, Sc qu’au iieu de S c a r a b e t e n jî , on doit lire
C )
IJ
T
k
T
[ST S a b a r a t e n f , ou S a h a rie n ], r. Je ne fçay fi l'on ne
V
A
. pourroir point dire aufii que la ville de Sabaric ayant
eilé ruinée, onenavoit tranfporté le corps du Saint
fo u r la
N O T E I,
à Scarab , qui pouvoit d ire plus forte, 8c enfuitc
Pige it;.
de Scarab, à Rome.
T it s v i ll e s d e S c a r a b ¿ y d e S a b a r te .
Mais il faut remarquer que Parti de fettieme des
aûes, qui parle de cette tranflition de Scarab à
[ T A ville appellçe SCanb dans les afles de Saint Rome, cil apparemment une addition faîteaux
-I—iQuirin, u r b s S c a r a b e t e n jt s , cil apparemment aéles, pülfque l'article 6 . finit par la glorification,
celle que les geographes nomment Scarabantia,] qui marque que c'cil la conclufion de l'ouvrage,]
d Tii Aft qüe/ ? n croit s'appdlcp aujourd'hui Scaprine, 'Et le pere Ruinart nemet point dutoutcc y* arti-A iM .p,
Ï l p.
Schrapiüg- C 'dl une Ville de Hongrie près ja clc dans fon édition, [Ild ld o n c aifé que l'auteur****
1» Saôfon, ri viere de lt^bniez à 7. grandes lieues de Presbourg, de cette addition n’ait point fccu autrement d’où
tirant vcrslefud.
b
le corps dù Saint aVoit cité apporté à Róme, £c
[Sabatié où S. Quirin fut martyrizé, eft célé qu’ainfi il iëfoit taille tromper par l'cquivoquede
bré p r la nailBncede Saint [Martin, Sanfon dans a d S c a r a b e t e n fe m p o r t o n s , qu’il trouvoit dans les
fon ancienne Allemagne la place juilemeùt où eil ailes, iàns autre explication.]
NOTES
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ti a com m ences prefehet cette hcrefie qipaflcz
longtemps après la mort de S, Pierre , fous pe.
pilcopat de S, Alexandre, Tl çft vray que ceux combf.
de Combcfis ne difent pas pofitivement le fujet aft.p.IWde fon excommunication : [8c on peut dire que
cetteomilfion en çft déjà undcfâtit.j 'Cependant pap3.m ,
avant que de parler de cette excommunication,
ils s’étendent beaucoup fur fon hcrcfie, [& nous
SU R SA IN T
portent par là à croire que ckeft pour cela qu’il avoit
elle excommunié.] 'Mais ils diicnr pofitivement P' 1Pi
que Saint pierre accu fa Arius d’avoir lèparé lo
l ils de la gloire 5 ç de la copftibftantialité duPere,
[de q u b y j c s u s C h r is t ne lu / avoit rien dit
dans là pretepdue vjfiou, Ilrcftedonc qu1Arius
eût commence dellors à pçcJchcrlbn lltrcfie. Et
c’eft ce que le P. Combcfis Q’oferoudïre.] 'Audi il P--R+N O T E
r.
Pom la
ne délie pas ceptccud, mais il le coupe tout d’un
page 116<
¡¿ ¿ u 'o n n t p i n t a v o i r a u c u n é g a r d h t o u t le s u c h t
coup, end iiànt fans'aucune preuve, quec'cftune
Sq u e nous in a v o n s.
addition faite'au texte: [Apres quoyil n’y a plus
de difficulté indifl’olublc.]
30. Tl fe fcrtcncortde lamcfme voiepçur ré- P 'l ï l *
A r t i c l e
I.
ptondre à une objeûion particulière à fes aébes.
f o i v t r f u r a i f i n s q u i p t s t v t n t le m o n tr e r .
Car ils portent queS.Pierre fut exécuté par l'or- P’ iïs>.
dre de Dioclétien , ' & cc nom y eft répété par duux
[ 1 } O u R Tavoir quel jugement otl doit faire des lo is, [quoiqu’il loi C confiant que (¿’a cllé fous
X aétes de S. Pierre d’Alexandrie , il faut rc- Maximin , lix ans Êc plus apres la dcnuifion de
twfltlC. t. f. marqucrqu’ilyenacu dettes ançiens,]jJUtfqu’ils Dioclétien.
p. 6 ; i , c. font citez par JulHmCrt , [de l’autoriic dcfqticls
Pour continuer à marquer en un mot les au
nous n’avons rien à dire, n’en a rin t que ce Frag tres difficultCZ que l'on peur former furcesaitcs,]
ment. Ils pourroient bien neanmoins n’avoir 'ils diicnr, 4.". Que Diode-tien envoya cinq Tribuns P‘ ’in 
cite faits que depuis Théophile d’Alexandrie,]puif* j à Alexandrie, pour emmener le Saint à Nicomedici
qu’ils dlfoient qu’Origene avoit donné beaucoup [au lied que les communs ne parlent que d’un; ro
de peine à H cradejc à Demctre, [Car Théophile j qui eft beaucoup plus vrailcmblable.]
eft le premier que nous trouvions avoir mis Hc- j pc'Eufebc dit que S. Pierre ayant elle pris, Fut EuCL s.c,
radeau rang des ennemis d’Origcrtc, avec lequel j aulfitôt décapité,
¿t «. [Cela ne s’accorde 6 P-N^c.
au contraire ilparoît avoir toujours cfté fort uni, [ pas bien avec les aétes de Surius, qui difent que fur
V .O r i g e n e n o t i 13j la Jcditîon du peuple qt:i fuivit ect cmprilônneSans parler donc de ces anciens a ile s, nousen | m ent, l’on envoya à Nicomedie prendre les ordres
avons aujourd’hui de deux fortes, les communs j du Prince.] 'Mais ceux de Combclis au lieu d^CombiL
qui font dans Sutius, S i ceux que le P. Combclis j lever cette difficulté , l’augmentent encore , cnP’1?li
Erfr: 3I0* nous a donnez depuis peu.] 'Rai onius reconnoît j dilànt ce femblc que les cinq Tribuns y furent
S- 4*
des fautes dans ceux de Surius. 'Combclis ne les j eux incfmes.
6°,'Ces ailes difent qu’Armscftoît Prêtre , ïén'p- *?î.
tra’tc P15 plus favorablement.[Et un homme fort
judicieux les qualifie des fables.]
Sozoïncnedîtnettement qu’il n’é- Soz 1, 1.
p.ajo,
'Combcfis croît que ceux qu'il nous donne, font toit alors que Diacre , 8c qu’il fut fuît Prêtre par c,l-i -P'
plus véritables , & fort capables d’enrichir l’E- ! Achillas, apres la mort de S. Pierre,
gllfc, [£cil l’aperfuadé à diverfes perfonnes. Il
7ü, 'Lorlque S. Pierre parte de fèsprcdeceffeurs Comb.p.
eft vray qu’ils font plus conformes que les autres . dans ces ailes, il y met un Müius[que nous ne 21>a'
avec cc que juftinicn cite des plus anciens. Mais 1 connoitlons point. 11 n’y a pas de nom entr'eux qui
cette conformitén’cftpasentiere. Non feulement Cil approche, que celui d’Abilius.]
le ftylcencft afléz different pour faire juger que ■ 3 °. ' Dans ce meime Heu, Ümet .[contre la vc- p.zoj. 105. ’
ce n’cft pas la mcfmc piece, mais il y a des fauiTc- 1 m é d c l’hiltojre,] Saint Heradc aptes S. Denys 8c
tcz conii’e l’hilloire dans ceux de Combefis, qui S.Maxime. Il fait meiltic cectt faute ciidcux en
droits: Sc le premier eft 'le paflage cite par Julli- Conc, r.
P nîi.104. ne font pss dans les autres:] 'Et au lieu que dans
Combefis , Saint Pierre parie en particulier à nien , où cette faute neietrduve pas neanmoins. P*¿ s z - c .
Conc.p, Achillas & à Alexandre, 'juftinicn dit que ce qu’il 'Le P. Combcfis répond avec quelque probabilitéComb.p.
6ji. c.
cite des autres eft tiré, t x ris f ù w r K y v y i t i ç ^ I tîîiÎ- pour le premier : mais il n’a pour le fécondl1 *que fon recours ordinaire iiir la corruption du
ctîl-tù
t L q i’xKAfjr/rfr, [c'cft à dire, ceiemblc,
dudifeours qu’il faiioït dans l’aftèmblce des Fide- 1 texte.
'S. Pierre ajoute que Sabcllius avoit fortp.i*a.iiiî»
les, en célébrant les myfteres ; Et cela fait une
tourmenté S. Denys , 8t l'avoit obligé de courir
hîftoirc toute differente,]
AU. d e
'¡Outrecela, îiefi bon de remarquer,- m. Que de côte S i d’autre , [de quoy nous ne trouvons
Sim-'p,
ces-aétcs du P. Combefis font ceux rnefmescie Mc- aucun vertige dans l’hiftoire,] 'Mais Upetit l'avoir Conc.p.
N -c*
taphrafte, félon le jugement qu’en a fait Léo , pris
^ des aüciensadfccs citez
. ,par „juftinicn, qui
. fignM
_
Euf n p . AÎlatius* 'Mr. Valois ditauffiqucce font les com- j fient neanmoins plutoft que S. Denys, outre les
S i p . i , ,c, muns;i[tcrej>p3 r^ ctapjlràf|e ; ^3[qlioyqueCom - j periêcutions [des payettsj qui obligïoient à s’enbefis fa fie pour tafeher d’effacer une opinion fi j fuir de côté Sc d’autre , eut encore à fouffrir les
deiàvanragcufc aux fiens , qui peut bien en effet j peines que luy cauürhercfie de Sabcllius.
Combf. n’être pas vraie en toutes choies,] 'il n’ole pas j
10^. 'S.Pierre dit auffi dans Combcfis qu’Ori-Comb.p,
a p 1t i * ' neanrti°ins le nier abfolumcut;
il dit menue j gene avoit fait beaucoup devine-à S. Heràcle, fie'03‘
que cela pourroit bien être.
j que mefinc il avoit caufé un'fchifrtie très dangeBîl 310.
2,0. 'Ccqui a choqué Baronîus dans lesaétes de : reux, qui duroit cncorealors danSl’Egüfè. Oncon^.p,
Surius, c’eft qu’il y tft dit que S. Pierre avoit ex- trouve la mcfmc choie dans ceux que citeJuftinicn. î / i . c,
commuQiéAriusàcaufedé fpnhcrciie,parlaquel- j [Cependantquelque difpùrè qu’ il y eûteü julqu àle ilfaifoit le Fils inferieur au. Perc ; au lieu qu’il ! lors dans l1Eghfe furie fujet d’Origcne, On ne voit
H s j i ï c c l , T e m . IV
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point qu’il y ait eu de Ichiimc: fie il e i l difficile, novembre„ Cependant Achillas, ce flint & ce
comme on a dit > de pretertdre qüe S. HeraCle ait grand Eveique, qui apparemment n’a fur vécu
eu degrands combats a rendre contre Origene, luy Üaint Pierre que dequclques mois,] ’cil celui qui a sQri ^
qui ¿toit le plus ancien de les difciplts, qui apres receu Arius datisl’Eglife, qui luy a pcrmisd’éxef- c. ij. p.
h*
avoir été longtemps ion coadjuteur dans les Oa- ccr fon-office de Diacre, fie mcfme qui l’a elcvc à
teehefes , avoit enfin été établi par luy mefme la preftrife, comme Sozomenc le declare, fie apres
fon fuccetTeur dans cet emploi, uu an feulement Achillas, Saint Alexandre en a fait cas, l’aeftimé,
a v an t que démonter iiir Je tll'rone d’Alexandrie> fie l’a hchtoré.
'][ cft vray que Combcfis accufe Sozomenc deCombf.
îc qui eut pourfuccefTciir dans l’une Si dans l’au
a£^P-aa5 .
tre charge S.Denys fon camlifciple, fit ami d’O* s'être trompé i fie cela pourroitefrc; mais il faut 2.Z
- .. . Se
- mort.J
__ _ _ 1 'n'Atnfî
:_ D Barouins w
im !«' {d'autres autorité?, que les aétes de S, Pierre pour 7*
rif-cne vivant
paraît
3 *. 1**.
k *
. j-1
»*’
Th
f . C
li» niVT+ff lOj'Î.QV'
C - rDit>^#Ltr't f* Tl P
rVf>C r V i f - f m r t
avoir plus de raifon de dire que l’elcétion de S nous leperfuader. Sozomene ne fera pas mcfmc
h- I.
Hcrade appaifa les troubles qui seraient elevez. lcfeul à condanner en ccci.J 'Car Theodoret dit Thdrr.I.i,
qu'AriuS cfloit Preftre ions Saint Alexandre , & C>1-Ptouchant Origenc.
Ccuub.
r j f._ qj fal)r encore remarquer que félon les avoit le foin de l’explication des Ecritures , [cc*1*'^
?■116' actes du P . C o m b c f i s , l ' o n v o u l u t en terrer le corps qui n’eftpas une petite marque d’honneur fie d’efde S. Pierre *(î rat^ifioÆ, [ce qui ne ptut lignifier time. Que s’il faut'tiïrc que Theodoret fe trompe
Ath.ajw- autre choie qiiel'cgliie de S-Tlieoiias.] 'Etncan- auiïibicn que Sozomcne, au moins ne nicrat-oti
i.p.sijjaL moins nous (avons par l’autorité de S. Athanafc, pas qu1Anus ne fut dans la communion de l’Egli fe,
que cette cgiife n’a cftébàue que par S. Alexandre qu’il n’y exerçât lefàcerdocc, fit mcfme qu’il n’y
nftlafonétion deCurë, lorfqu’il fui excommunié
[fuccciTeur non immédiat de S. Pierre.J
pour ibnherefic. C’eft ce que toute l’hifloire at
telle, Il faut donc que nonohflant la défcîifc faire
Ar t i c l e
IL
de la part d eJ.C , par Saint Pierre à Achillas & à
S, Alexandre, fit communiquée par eux au Clergé,]
D e h M f tn f t p r tte n d u t de r e c e v o ir jA ffla ù A r n u
l’un do ces deux faines Evcfques l’ait rcceu dans
d m i 1 ‘ Eghfe*
FEglifc [non] par n opale facilité, 'cOmmelcditEar, n e,
[Quand il n’y auroît rien d’ailleurs qui pût di Baronitis , [mais par une prévarication d’autanti^sminuer l’autorité des aétes de Saint Pierre , fuit plus criminelle qu’elle a elle plus funcfïe à toute
de ceux du Perc Combcfis , fuit des autres , il i l’Ecliic.
[fcilencore fort étrange comment ces aétes peu
ne faut qu’examiner le fond de toutes cec pièces,
pour faire voir qu’elles ne méritent pas un autre vent dire] qu'Ariusefpera inutilementd’erre réta-comb.p.
nom que celui de fable. La feule chofe prcfque bli par Achillas ou Alexandre, [puifqu’il cft tout aoj,
qui les rende célébrés fie agréables à ceux oui à fait conilanr qu’il fut r é t a b l i p a r l ’un des
n’examinent pas avec tant de foin la vérité des deux.
pièces fie des hi/loircs , c’eft ce qui y cil dit tou
Apres cela je penfe qu’on ne s’e'tonncra pas fl
Comb,
chant Arius,] 'lavoir qüc ce mifèrable qui clloir nous 11e nous fervons point d’unepiece qui a tant de
P-1P3* Frcilrc, difent ceux de Combcfis, que nous exa- marques de fuppofition. Nous avons cité bien
miitons particuliercmenr, ayant cilé excommu ailes de voir tout ceci confirmé par l e j u g e m e n t
P- J?4nié par S. Pierre, obtint que divers Ecclcfiailiques, de Bollandus,] 'qui dîtque les ailes grecs donnez Boll.may,
Êt entr’autres Achillas &c Alexandre, allaficntin- j par leP.Combefispaflent pour être moinsanciens Li’P,i+ ^
terceder puur luy auprès de ce Saint , qui cftoit I que les latins , fit que ni les Uns ni les autres ne
alors près d t répandre fon fang pour J, C. Ils y 1 font point aftez fidèles, ’Le P. Alexandre aban- Altx.t.s.
f u r e n t e n e f f e t , 'fit S, Pierre après leur avoir te- ; donne suffi abfulument fon confrère, fit fou tient Pmoigneà tous en general l'horreur qu’il avoir d'A- 1que tous les aftes que nous ayons de S, Pierre
P.15Î.1S7. riusâ cauie de fou hcreiic. 'tira A part Achillas 5 c 'fo n t des pièces vifiblement fauifes & fuppoAlexaudre, & leur déclara que J. C, luy eiloll ap- fées.
paru en déplorant le fehiime qu'Arius devoir un ! 'Baronius cite d’autres aâes du mefme Saint,
ï10'
jour caufer dans l'Eglîfe , luyavoit défendu de le } qu’il dit avoir cité mis en larin parAnaftafe le bi- *
recevoir, Êt luy avoit commandé de leur dire la | bliothccaîrc. Une les ra porte que par extrait ou en
meime chofe, ieux qui dévoient être fes luccef- j abrogé; [cequi fut qu’il cil plus difficile d'enjup, iû^. feurs.
p. ivs. plu
connoi
d’cfpcrer en l’afleiiiou d'Achillas fit d’Alexandre. de recevoir jamais Arius dans l'Eglife, [ils ne doimaislesefpcnmccs furent vaines, difcntlcsatlcs, vent pas avoirplus d’autorité que les autres.]
fitn’curcm aucun effet.
S o z . ]. i.
Nous avons déjà f a i t voir qu’Arius n’éroit point
N O T E
II.
c-1 r p.
Four fa
■tai, a- b. Preftrc en ce temps là, [fit qu’il n’a commence à
page iSÎ.
publier fan hcrefie que longtemps apres la mort
S u r 1rs d iffé r e n t a c t e s d e S , M e n n e .
S- L
de S. Pierre, Mais fansrvoir égardà cela, li cette
narrationaquclqnc chofe de veritable, comment
''L’hiiloire de S. Menne de Cotyée que nous a- Ajj ^
ne trouvons nous point qu’elleait jamais eftéalte- vonsdansSurius 1 i . n t r j . p - t q . ï ,eft deMetaphmfte.
f
guée contre Arius, non pas mcfme par S. Alexan [L ’on y voit fonitylc, particulièrement dans les laj,
dre fit Saint Afhanafè qui no la pouvoient ignorer ? harangues. Mais pour les faits il n’y arien de bien
De plus, qui pourra le: perfuader qu’uüc défenfc mauvais. Car le commencement mefme, quieft
fi cXpreflé fit fi folenncile d’un Martyr , air ja- un peu extraordinaire, cilaftez fcmblabJeà PhiÆbiCambi mais pu être violée?] 'Cela n’a pu fe faire , dit rc de S. Gordleautorifée par S.Biiile,
P.iitf, le 1 , Combcfis, que par des miferablcs fit desgaits
Nous en avonstrouvé d’autres ailes dans un ma*
de néant , ou par des admirateurs fit des difci- nuferit, qui ont quelques marques d’antiquité St
pies d Anus. L’un fit l’autre, continue Combcfis, de vérité, niellées de fautes qu'on pourrait attri
ne le peut dire Cü aucune maniéré de S, Alcxan^ buer aux copiftes; de forte que nous aurions pu
p,ti?IAt]i dre , ni mefme de Saint Achillas , à qui Saint en taire un extrait, fins le commencemeut fit1la
3 v j . '£
A^ ûafc.doi>ne 1* titre de Grand , [fit V e l‘E- fin. Car perfonne n’oferoit lbutenir que Tedit ALS.p.+ie,
_ giiic honore au nombre des Saints le fcttïeme de qui y cilnporté d’abord, foit verjtablemvütl’edit
de
ît ï
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de Dioclétien; & il n’y a point d'apparence que
Dioclétien en aie publié aucun contre les Chré
tiens en la deuxieme année de ion regne. Il n'cit
point probable nou plue]'que le Saint fefoic venu
déclarer au GoUFcrneur comme Chrétien , pour
s’aller eniuite retirer dans le deiert. [Mais la fin
iîirtout ne peut pafTcr que pour une fable ] 'Car
on y Ut que le Saint avant que d’être décapité) o r
donna que quand ilièroit m ort, onm itfon corps
fur un chameau, qu’on laiflêrok aller où il vou
drait t St qu’on enterrât ion corps où le chameau
5’arrelierait , E n q n v y 't o u s ■ verrai, » dit-il , L t
g lo i r e d e J , C . 'Cela le fit de la forte, [fans qu’on
voie en quoy la gloire de]. C. parut. Mctaphraftc
ne dit rien de cela , St mcfmc ¡1 prétend que le
corps du Saint fut brûlé ; ce qui convient mieux
au temps de la pcrlcCution.J
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[Ce que nous difotis qu’il peut y avoir eu deux
Saints Menues , l’un à Cotyéc en Phrygie, l’au
tre en E gypte, c’eft à dire dans la L ibye, cft fon
dé fur la différence entière de ce qu’on dit de
l’un £c de l’autre , quoiqu’on les mette dans le
rnefmc temps. On le peut appuyer par les Me
nées . qui marquent le î i. de novembre p. 167,
Saint Mcnne Egyptien à Cotyéc , en abrégeant
l'hiftoivcquc nous en avons dans Surius ,8c mettent
le 1o de décembre p. 170, un S. Mcnne ibrnomme
Calliceladc , qu’ils difent avoir fouftert à Alexan
drie lous Maximicn, ou plutoft Maximin, avec
r
S.HerraogCneScS. Eugraphç; Et iis en font une
longue hiltoirc toute différente de celui de Cotyée, maisaulfi méchante qu’on en puiiïe voir,]
jac,I°’oI 'Nous avons auffi dans Surius de très longs acA ü Pflc ' tes du dernier , 'qui font reconnus pour être de
Siin. p,
Metaphraftc. 1 Uarotlius y trouve quelques FauJ17 tes ; [mais il y en a bien d’autres. Mr. le Maître
lesqualifioit fables magnifiques: Scil cil impofiis3‘
blc de n’en pas faire le mefmc jugement. Car pour
ne regarder que le fond, qui croira que l’Egypte
ait eu deux Gouverneurs Chrétiens dans le feu de
ia pcrfecution, & qu'on les ait traitez, tous deux
cnfcmble delà manière qu’ils le font dans cesaélcs,
au milieu d’une ville puifiante £ï feditieufe com
me Alexandrie , que l’on fuppofe mcfmc toute
Chrétienne ? A qui perfuadera t-on aufii qu’Eufebc qui vivoitcncetcm ps là dans la Palcitine, Se
dansl’Ëgyptc mcfmc, a pu oublier deux Gouver
neurs martyrizez en mcfmc tem ps, en prcfence de
l’Empereur qui y eftoit venu exprès, luyqui re
levé li fort le martyre d’un fimpic Intendant des
finances ? Mais la tauficté de cette hiftoirc n’empeiche pas qu’il n’y ait eu véritablement un Saint
Mcnneà Alexandrie, ou dans les environs, c’eft
loU. 31. j
dans ]a Libye,] 'comme nous l’apprenons de
nTPS r
S. C yrSide S. Jean.
ïj . jan.3p,'
[Ce qui embaraife,] 'c'ell que la viede S, Jean
i ‘7 -5 -S7 - l’Aumolnierditqu’il mourut le jour qu’onfaiibit
p.+âi.
à Alexandrie la teile de S. Menne, 'E r l’on voit
fi.a-î. que les Grecs & la plufpart des Latins font la fê
te de S. Jean l’Auraolbicr le i i . ou le iz, de no
vembre , le mefme jour que S, Mennc de Cotyéc,
ou le lendemain. [Nous ne voyons pas bien ce
qu’on peut dire fur cela, linon peuteilrc qucl'onzieme de novembre eft Originairement lafeile.de
Saint Mennç de Libye ; dont le corps ayant efté
tranfporté à Conllantinople , comme portent les
Menées t cela y a fait faire ( k .fefte le 10 de de,■
cembre * 8c l’on y a mis S* Mennc de Cotyéc le
11 de novembre , lorfqu’on a Commencé à l’y
H iß . E c (L T o m . K

couqoître.] 'Les martyrologes de S. Jerome mai- Nor.p.
uent ce jour là S. Minate [ou Menue] à Alcxan-sSi,ÿ<Sî'
rie, fans parler de Phrygie ni de Cotyéc. [Si
cela eft , il faut dire que tout ce que les anciens
ont dit de S, M cnne, [car ils n’en ont jamais dillingué deux,] appartient à celui de Libye dont il
y avoitune cglilc célébré à Alexandrie, quoique
celui de Cotyéc ait elfe plus connu dans l’Occi
dent depuis le IX. ficelé, auquel les aéïcs de celuide Ubyepotlvoient être moins Communs, ou
être rejettez comme une fable. C’eft ce que nous
propoibns aux lecteurs, en attendant que nous a i
ayons plus de lumière.
Nous ne doutons point que quelques uns ne
croient qu’il faut dire , avec Metaphraftc , que
le corps de S, Menue de Cotyée fut raporié en
Eg}'Pte i 8c fans doute à Alexandrie ; êc qu’ainfi
celui qd’on honoroit en cette ville le 11 de no
vembre eft véritablement celui de Cotyéc. Cela ne
s’accordera pas avec les Grecs , qui diflinguent
celui de Cotyéc de celui d'Alcxandnc, dont ils veulentquc le corps ibit à Confhutinopic, & qu’ils
furnomment Calliceladc. Mais la plus grande dif
ficulté,] 'c’ell que celui de Libyeeftoit tort célébré Boft Uà Alexandrie. F e r i l i u m e n u n , dit l'auteur des|an' r’'.
miracles de Saint Cyr , in h ô i h t m n m u fq / ic d ir m 10V^ ^
t u m E l u r e n t n , t u m L i b y a e m n is c o n fir m â t a fu k jïjfo t ,
q u o d q / te p r x c i p u u m e j} , m a g n a i li a n i q u e i i l u f i r ï i
jile x u in lr iA .
[ 1 1 y aura donc eu deux SS. Mc fi
nes célébrés à Alexandrie : & cependant on
parle toujours d’un feul fans faire de diflincrion,
jcucfpay s’ilefl permis de propoferici une au
tre conjeéfurc, fondée fur la refiemblance de ce
qu'on dit dcS. Mcnne deCotyée, avec ce queSaint
Baffle nous dit de S, GordicmartyrizéàCefarée eu
Cappadoce, v . l u p e r f d e D i o c U t k n §,¿4. Car dans
la vérité c’eft la mefme hiftoire, Sc a fiez extraor
dinaire pour ne pas croire aîfément qu’elle foitarrivée deux fois en un mefme temps. Il ¿toit alors
trts ordinaire d’avoir deux noms. Si donc nous
fuppofons que S.Gordic s'appdloit aufii Menne,
8c qu'il foit devenu célébré à Cotyéc fous ce der
nier nom , plus connu peuteftre dans la campa
gne 1 ibit par b tranfiation de fon corps, foit de
quelque autre maniéré ; il ne fera point étrange
qu'on ait mis fon hiftoirc en Phrygie, ni qu’on fait
fuir Egyptien ,& qu’on air fait porter fon corps en
Egyptea caufedeccluide Libye*] celebrc par tou- S Si
te la terre. [11 d l certain que tous les auteurs un
peu anciens n’ont connu que ce deruler ; & il
y a tout fujet de croire que le 1 1. de novembre
eft le vray jour de ü fefte, quoiqu’on y fafié au
jourd’hui celle de celui de Cotyéc. C’eft une
penfée que nous fuumettons a l’examen 8c au ju
gement des lcétcurs,
N O T E
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'Nous avons dans Surius une hiftoire attribnée Sur- u ,
à Timothée Patriarche d’Alexandrie, [qui fut E -n<?v‘p’
vcfque depuis 381. jufqu’en jSy.] D’autres difent à Théophile Evefquc d’Alexandrie [fon lue- t.i.p.yo.j.
ccficur. Elle ne contient que cinq miracles de S.
Mcnne faits à Alexandrie , dont le premier eft
tout à fait étrange , le fécond un peu moins , le
troifiëme $c Ieqüatrieme nefont.pas mauvais, 8c
le cinquième fcandalcux au dernier point, Aufiï
Mt le Maître juge qu’elle paroift apocryphe. Elle
pourrait être de Timothée Elure , qui ufurpa le
fiege d’Alexandrie en
Ce ne mériter aucune
creance.]' Les Grecs dans leurs Menées mettent ces M«*- p.
Vt 1
cinq16?’17*'
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cinq miracles fur te 11 de novembrt, les raportatrt
1 Saint Merme de Cotyée * Quoique fclon eu* »
foît diferent de celui d’Alexandrie.j
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Hen 17.
'Les Grecs difent que le corps de S. MennS fut
fcb.p- iï 4 . trouvé à Confiantinoplc fous le règne del tm percurBifik. T * W w t i * * v ' f1[s tllarqucnt:1 PP,artfm‘
Lab. cht. ment Balilc II,j qui régna cinquante ans, depuis
Htc.
P 7 j-jufqU’cn n>»4 ‘ 'i ,s aJ°utcnr qu’on trouva
.M ea p.
daüsibfl tombeau une infcriptiooqui marquoit le
iî,.
temps oii ü y avoir eflé mis, & qü’cn fuppütant,
on trouvoit que q'avoit eflé 400 ans aupinvant.
Ainiî il peut avoir clic apporté à Conihnonoplc
vers l’a n d ig i au commencement des courfesdes
Sirrizins, peuapres l’écrit fait fur les miracles de
Soil. 3 >* S. C y r.] où l’on voit que le corps de Saint Menjan. p.
neefioit encore en Libye.
jùs+.S'Ï1
pour la
pa^d iso.
i-I-
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de Mefctphraflc; [Ëtcelaparoiftallez par knrftÿ*
le, 11y aplulîeurs choies dans lesdifeours, quine
peuvent guerevcüirque deluy. Pour les faits qui
regardent le martyre du Suint, ils n ont rien de
mauvais, hors une ou dettx circonflances qut
nous allons marquer. Ils ont mcfme quelque chofe d’afTcz bcaü* ceqüinous a portez à en faire un
abrégé, dans la creance que Metaphraile pouvait
avoir iiiivi quelque bon original • mais 1avoir quel
quefois mal entendu ou mal exprimé. Car il ne
paroi fl point dutout probable] 'que le Saîntait pu s ùt. ij .
élire tirer descepsÇc des chaînes, les ConfefTeurs £ j p
qui efloient en prifon. I l fcrûblc félon Cei aftes,
qu’il ne lésait affiliez qu’un feuljour, 'au licuquc Mcn. ib.
les Menées difent que cela dura allez longtemps, p. ijs,
'Ils difent encore que l'un des ConfciTcurs efloit p,zj7,
mort dans la priions [ce qui piroift plus probable]
'queecque difent lesa&es, qu’il efloit mort dans Sur. 5 , 3i
lafolitude. 'Mctaphraftc fait un long difeours fur 5,ÿ.,,(
la fepulturc Sc fur la tranilation du Sain t dans la Pa*
leflinc, [où il y a bien des chofes qu'on pourroit
trouver i redire,] 'Pour la grande htlloire qu’il î-11-1+,
ajoute en fuite fur la m ort du fils de Cléopâtre,
[cllcferoit coniiderablcfielle efloit mieux autori
s e , 8c ft elle n'a voit point trop de raport I celle
dcClcobîs 8c de Biron rapnrtéc par Cicéron dans
les livresdcsTufculanes.]

C a th e r in e ,

'Lesades deSte Catherine que nous avons dans
Siutp-iaî* surins, foiu reconnus pour cllre de Meta pli rafle.
Bar'\ ° 7' 'Baroniusaffurequ'ilyadiverics cliofcs infoutenauûv a"/" blés, 3Leo Albtius cite d’autres a&csdela mefme
* Ail de Sainte faits par un auteur incertain, '>fiedetroifiesim.p.144 mes attribuez a un Athanaièquî s'appelle ferviteur
de la Sainte. 'Bollandus croit qu’il l’efloit comme
p .jJ’ Paficratc l’cfloit de S, George, 8 c il le prétend aujj,
tcurdetoute l'hiiloire deSte Catherine, qu’on a,
dit-il, d’atitantpluS depeine àcroirevraic, qu’el
le cil plus extraordinaire 8 c plus furprenante: de
forte qu’on la peut mettre entre ces fiâions que la
facilité indifcrctlc des Grecs a receues fins difcernement, Scafartpaffcrenfuitc aux Latins.
[On peutjuger de la qualité de toutes ces pièces
par les premières paroles que Lco Aliatius en raportc, puiiqu’eiics mettent le martvre de Sainte
Catherine fous Maxcnce, lequel n’a jamais eu
d’auioriiéen Orient Sc à Alexandrie, où Ste Ca
therine a fouffertfelOn l’opinion de tout le mon
de: fit nous ne craignons pasd’ajouterqu’il n’y a
mcfme jamais eflé reconnu publiquement pour
Empereur, en la manière qu’on reconnOifloit en
Orient ceux qui régnaient en Occident. Audi ce
nomdeMaïeuce eil tme fauiïcté reconnue de tout
le monde. Et il n’y a perfonne qui ne dife qu’il faut
lire Maximin. Molanus dans ksnoteslurUfuard,
citeencorc une autre hiiloirtde
CatherincimprimécfouslcnomdcRab.m. Maisil remarqoeen
mcfme temps que de grands hommes y trouvent
dlverfcs chofes qui leur deplaifent. Hcflels y en
reprend quelques unes, outre la fûuÂcte de Ma
yence.
Ï 3 C. JS.
'Baronius citepoqr cette Sainte les martyrologes
cut. a.
deBcde fie d’Aflon. [Mais on nela trouve quu dans
les additions faites à ces martyrologes, ou dans
celui qu’onafuppofé ibus IcnOmdeBcde.] licite
encore deux hymnes du bréviaire de Tolède. [Il
Etudroit voir quand elles Ont eflé éompofëcs.]
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'Baronius croit que le fehifmc de MeleceaCom- Ear- ïoSmcncé en l’an 306; fie il fe fonde fur S. Athanafc
mefmc. 'Carce Saint dîtque cehcfloit arrivé yy, At^‘^c,t'
ans avant qu’il écrivïft ia première oraiion contre
les Ariens: '8c il dit luy mefmc allez clairement
qu’il l’écrivoit 36. ans apres le Concile de Nicce,
[c’eflàdireen 361 : Sclonquoy les Melccicnsdoi
vent avoir commencé en l’an 306.] 'Maislcmef- F'
me Saint ne témoigne pas moins clairement qu’il
ccrivoit cette oraiion lorfquc l’on commcnçoît â
parler d’envoyer George ¿Alexandrie, 'ce qui e£
^
tant arrivé cil Jy 6 , nous obligeroit de mettrCi
avec leP.Pagî, le commencement des Mclecicns
en 301. [Nous voyons peu ou point de lieu de ré
pondre aux raifons que nous avons de mettre ce
initcdcs l’an 3yû, F. S . A i h a m f e . E t puifquc Mclecc fut condamté par S. Pierredans un Concile,
cela fcmble favoriier ceux qui le m ettent en 301,
deux ans avant la perfècuuon, & lorlqu’il efloit
aifé détenir des Conciles.] 'Eufebç fè plaint mef- euCL t.
me que la pcriccution avoit efte précédée Sc atti- e.
rée par des divifions icandalcufês entre les Evcf- cqucs&entrçlcsiKuples.'Etcda pourroit fortbien pjgj, p s .
convenir au fchifme de Alclcce, [furtout dans le s- air.
ityle d’un ArienamidcsMelcciens,
Mais comme il peut y avoir eu d’autresdifTenlîons qui ne nous font pas connues, c’eflunepreuvc bien foible, que celle deMelccc aitprcccdé h
perfccution. Il n’eft mcfme guère probable que
Melcce ait renoncé à la foy, & iacrifié avant la periecution.j 'E til ellcertainouefon apoftaficaprc- ,
cédé Ion fchifme. 'Socrate dit nettement qu’il re^
nonçaà la foydurantlaperfccution, 'EtS.Epïpha- sôcrli.c.
nccOnvientdc ce point, que le fchifme acommen- s-p.n.b,
cé durant la perfecütion. [Il n’eft pas impoffible EP[' î3jC‘
auffi que $. Pierre ait ailembîé un Concile durant
ÎOUr 1*
la perfccution, puifqu’elle a eu quelques interval- 7
N O T E V II. '
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les, comme en 30$-, durant que l’Empirà chan*
S ur Us a ite s J e s . V ar.
geoitde Princes, vers le commencement d i 310,
8c furtout au milieu de l'an 3 11< Ce qui fàvonfc
a i l de
'AJlatius reconnoift que les aûes'dcS.Var quë encore Pcpoque de Baronius,] c’eft qu’Hierocle p.7i 7, «.
Siirup.
nous avons dam Surius ip. o i ï , ^ apS , font de efloit félon S. Epiphane, gouverneur d’Alexandrie
i i 7.
lorf-

NOTES SUR. S. PIERRE ^ALEXANDRIE,
Euffû; P- torique le fchifme commença. 'E t il Peftoit aufli

177. ¿¿i>. torique S, Edefe fut m artyrizé, [c ’eft à dire en
l ’àn 306. V . S , A p p i e n . Ainiï Méléce auroit pu
upoftaficr au commencement de 303", avoir elle
condanné pat le Concile de la mêfme année , Je
avoir fait lehifme en joy. ou 306.
Nous nousdéterminerions abibluitientü ccfenriment, fans les y j\ ans marquez. p ars. Athanafe; carnous nèvoÿonspas bien ce que l'on y peut
répondre. Et nous lavons nue le PP. BenediéHns
qui travaillent fur Saint Acharnle, Ont trouve ces
y f. ans dans tous leurs manuferits, auiTibîen que
dans tous les imprimez. Nous attendrons lu rccttC difîicultélejugemcnt desperfonnes habiles qui
voudront le donner la peine de l'examiner, j
Pour la
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'S. Epiphane dans le récit qu’il lait de l’origi1. &c p.
ne du lchifme des Meleciens, ne dit pas un mot
7 R'
Athup a. Je'l'apoflalie ni des autres crimes dont S. Athanaie
P- 777-ti. jiousallure que Mclecc efloit coupable. 'lien fait
E p i.p.717. au contraire uh ilîuifreConiènrcur.[Paur le Concile
a. b.
où ilfutcondanné, félon S. Athanaie, S.Epipha=-S'P-7»s* nc le rend mcfmc impoflïblc, ] 'difont afiez clairemcntquc S. Pierre nefbrtit dclaprifon* oùilfup719.
pofeque lefchifme commença, que pour aller au
p. 71 S. d. martyre, 'Mais ce qui cil de plus étrange, c’cll qu’il
faitSaint Pierre véritablement auteur de l’origine
dufchtTmc, quoique dans le progrès, Mclecc en
C. 3.4* P- foit au ni coupable, 'La bonne intelligence qu'il
719 c.
retend avoir elle entre Melece St Saint;Alexandre,
cil encoreabfolumcntinfoutenablc, J 'puifqueS.
Ath- p.
777.C.&C. Athanaie nous affine que le fiel de cc fchifmatique
ne fe répandit pas moins contre S. Alexandre que
contre S. Pierre,
Ei(. iicp.
'Bafnage fcmblc vouloir fbutenir S. Epiphane :
6c il croit au moins qu'il y a fujctdecontcller ce
quedit Saint Athanaie, qucMelece avoit cité dcpofé pour avoir facrifié. Le filence de S. Epiphane
qu*il allégué contre cela,[n'cft pas pour faire beau
coup d’impreiïïon. Ce n’eilrien non plus que ce
Thdre. I, lui de T hcodoret,] 'qui luivant S. Athanaie, ic
i.c. 8, p. contente de dire avecluy, que Melece avoit efte
j+é.n,
dcpoffi pourqudquescrim es,} fonsdirequ’ilavoit
facrifié. Car il peut avoir voulu , pour abroger,
Comprendre Ion idolâtrie fous fie mot general de
crimes. Mais l'argument que Bafnage tire du Con
cile de Nicée e(l confiderable. Car il femble que
ce Concile n’auroît point dû oublier un crime de
cette nature, ni conferver l'honneur fit le rang
d’Evefquc à un homme coupable d’idolâtrie. Mais
il fe peut faire que l’idoîatric de Melece fuft très
véritable gc très certaine, 8c qu’il fuit neanmoins
P- Î+7 -a- difficile dclaprouver à Nicée.J 'Qu’ainfi le Con
cile qui croyait devoir uièr d’indulgenceil’égard
de Mclecc , quoiqu’il fccufl bien qu’il en eiloit
tout à faîtindigne, comme il le marque txprcllement, [ait cru qu’il pouvoir n’avoirpoint d’egard à
cela. Il ne parlcpoint non plusdesautres crimes
que marque S. Athanaie, ¡k que Bafnagcnc conteilcra pas fur le filence de Thcodoret, Il n ’avoit
en vue que die teindre le fchifrüe fbrmépar Meieçe, àquoyil croyoltqiicla condefcendancc feroît
plusunlcj.Sc n’a point crufedçvûir arrd lcràto u t
. le relie.
Çequîell çer tain, rdcil qu’il n’y agufcre moyen
Üafh. p, de iè pcrluader] 'que S. Athanaie aitpune parler
3 oS,
que fur un bruit commun 8c faux, Torfque pour
Ath, p.
.
marquer l ’origine des troubles d e l’Eglilc, il dit
7 7 7 *b
que Saint Eiêrrc avoir depoie'Melèce dans une a i
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ftmblcc d’Eveiques après lravoir convaincu de
beaucoup d ecrih ics, & d’avoir facrifié, que Mc
lecc ne s’adreiïa point à un autre Concile, 8c ne
fongea point 2 fejuÎHfîer envers la pofferité, mais
fit ichiime, 8c commença à déchirer les Evcfqucs,
'S, Athanaie, çe Pore très grave > comme le rc-Baih,p,
connoifl Bafnagc, n’eftoit point unhom m e à croi- 30 j*
rc des bruits populaires, fiirtout dans^uneafiàire
de cette importance; 8c il avoit elle trop bien inilruit dans les affaires de l’Eglifc par Saint Alexan
dre, pour ignorer la caulc du lchifme des Melcciens nez de Ion tem ps, 8c avec qui il avoit tous les
jours affaire.]

'Eulëbc dît que S. Pierre gouverna l’Eglifed* A- Eufif 7.
lexandrie douze ans entiers. [Mais nous lavons c. sa.p.
par divers exemples que dans fon (lyle ces douze
ans entiers peuvent bien ne marquer qu’un peu
plus d’onze ans. En effet, Nicephore, 8c Théophane p. y. a , ne luy donnent qu’onzeans; Eutyque P, 40 4 , n’en met mcfmc que dix. Eufobe
nous oblige luy mcfme à ne luy pas donner douze
ans entiers, ] 'puifqu’ildit au mcfmc endroit qu’il d|i9°.ln’avoit pas gouverné trois ans lorfqucfo pcrlccution arriva, 8c qü’ilm ourut danslaneuvieme an
née de cette perfecurion. Cette neuvième année de
Iaperfccution commence félon luy en l’ail 3 11, à
Pafque, Bcpuiiquenous avons tout lieu de croire,
comme nous allons v o ir,] 'nue Saint Pierre d t n.p.rSj-.i,
mort le zy. [ou id .] de novembre , ilfautdircquc af.Norç’aeflé en l’an 3 11, C ’ell le fentiment que fuit IC p ^ î,1“
Cardinal N oris, après Mt Valois.
'La chronique Orientale luy donne 1o. ans fie c(ir. 0Ejt
3 3 3, jours d’epifeopat, 3c dit qu’il fut martyrizé le p.1 16 .
vendredi zÿ. du mois Athur, [c'etl à dire le zy. ou
zd.de novembre, mais le vendredi nous meneroita
l'an 309. Ainfi il y a faute dans cette chronique; fie
elleeff aulli peu rccevableencelaqu’en cc qu’elle
ditavecEutyque ^.404, ] qucS.Pierre fut tait Evclquc en la dixième année dcDioclctien, [de J.C.
i 5,3>J fie qu’il fut martyrizé dans ta îo".
'Bollandus pour foufenir l’hiiloire raportCcparB°d* “
Rufin du batrcfme donne par S. Athanafe encore
enfant, à la feile de S. Pierre, apretendu que cc
faint Martyr pou voit offre mort des l’an 303. ou
304, en contant la 9« année de la perfecution depuis
l’an ip y , auquel Thcophanc, flans aucune autori
té* ] a mis que Dioclétien a fait mourir des milliers
de Martyrs, comme on l'apprend, dit-il, de l’hiiloi
re d'Eulcbc^oùl’ou n'en apprend neatimbins quoy
quccc lbit.j'Quclqucs Martyrs qü’aÎtpU foire par- £u£ j
mi les foldats avant l’an 303 , ou Maxîmien Galère, 4.p.iss,a.
ou le General Veturîus, cequ'Eufebe réduit à un ou
deux , [on nefauroit lire là chronique, fon STivrc,
St encore plus celui des Martyrs de Palefline, fans
être convaincu qu'il ne conte jamais les années de la
perfecution que depuis ics edits publiez, vers Pafque
en l’an 303. [Nous ne prétendons pas que ce qu’il
dit des Evcfqucs d’AlcXandric dans fo chronique
traduitcparS. Jerome , foit tout à fait exaéE Mais
cc ne feroît qu’une fuite d’anachrdnifme de dix
années, s'il fallort m ettre le martyre de S. Pierre
en 304, 8c faireenfuite remonter à proportion fes
predeccffeurs.] 'Bollaüdus nous a laifie depuis la SolI'Uay*
liberté de ne mettre la m ort de Saint Pierre qu’à lat-i-P-ï-M*
fin de la petfecution ; il avoue mcfme que cette
opinion eft laplusaîiïc, fie ne fait point de violen
ce a la chonologied’Ëufèbe. fN ans ne craignons
pas de dire que s’il touche ce point une trotliemc
fois, il abandonnera abfolamcnt fo conjcâurcde
Vv j
l’an

n o tes sur.

S, P I E R R E D ' A L E X A N D R Î E .

“
l'an 305* Car nous forum es perfuadez qu’il a trop
d'érudition j £c trop de bonne foy, ponmclepaa

3 4

ParirC , ira* t r a f d g n r , jjee qui pourtoït figniÊcr
qu’Olyrtipe s’appdloit aufli Patarc, ''Et le Pcre MetL
Comhcfis qui a donné les oeuvres de S. Méthode
Pour le jour de la mort de S, Pierre, la chroni au public;avet celles de S- Amphîloqiie , prétend
que Orientale met, comme nous avons dit, que en effet que Patarc £t Olympe ne font que deux
ceftjtle ijj.d ’Athtir, q u id tle
denovembre noms difrererisd’une raefmc ville. [Mais cela n'cft
dans l'année commune, 8c le ad- dans 1 année in nullement vraifetnblable, y ayant dans la Lycic
tercalaire,- c ’eff à dire dans celle quiprecede noftre une viHe d'Olympe diftiuguée de celle de Patarc
bîrtèxre. Catalûrsles Egyptiens qui finiiïbîentor- félon les géographes : J & mefnic l’on voit que Cone,t.+,
dinairemenr leur année aü i8,d'aoufl:, y ajoutaient Cÿrih de Patare, 8c Anatole d’Olympe, ont loulin jour -, te qui fai foi t en fui te commenter leurs fcrittousdcux à une mcfme lettre éciitepar les Emois un jour pluffard que dans les autres années, vefqucs de Lycic à l'Empereur Icon.
[IUé pourroit fairC qu’Olympe £c Pataren'cufjuiqucs à ce qu’ils euildit atteint le biffexti, & k
fin de février. Comme l’an 311. cfloit inreresJaî- fent eu d'abord qu’un mcfme Evefque ; car cela
H or, p.
rc. je ne fçay fi ce n’eft point à caüfc de c tb ] 'que- n ’efi pas £ms exemple. Mais üfaudroit pour cela
s si*
la féffedeS. Pierre eft marquée 3c 1 6 . de novembre qu'elles euflent efté proches l'une de l’autre i au
lieu que Sanlon fictaRue les placent fort loin: £;
p.ioci>, (Pjas Ica martyrologes de S. Jerome, 'au Heu que
on met entre deux d’autres villes epifcopjles.]
fiede Scies autres Lstïns poftericursk font le iy,
t >T- P- 'MouslifoüsdansleTybiquedcS.Sabai, que les an
'C'eft neanmoins lefenrimcnt de Léo Allatius, qui AU*h*
jj- j .
veut qu'il fuff Evefque de toute c e t t e Coffc de la 304
ciens livres des Grecs k mettaient aufil le i y , &
Lycic. [Cela tft d’autant plus difficile à croire,
Ugh. t.i. Ste Catherine le 1+, mais que les nouveaux aVoient qu’entre Olympe 8c Patarc eff la ville de Mya’ peu
p-ii+4 - tranfpofe tes deux feil es. 'S, Pierre eft en eSêt mar
qué le iy- dans le mcnologe d'UghelIus attribué à éloignée de la mer, laquelle cflant la métropole de la ■
l’Empereur Bafile, {_& dans un menologe impri province, nepouvoit manquer d’avoir un Evefque
mé a Venife en j y ;; *.$13.94,, RUÎku que dans les particulier, ou d'effre le principal ficge&le preC om bf
-A
=ii.p
^¿iiées p. 370 , il eff fe 14,} 'Ses aâcs donnezpar : mier tirre de celui qui gouvernoit toute cette colle, J
11No/.de
CombeSs, porrent aufil qu'il mourut le ty, 'Allatius éteüdl’evcfchéde S. Méthode juiqu’à Si- P' 3
Iucp.4 7 l
Eul. tbr. aOn cite encore ¡a mcfme chofe de quelques ex ; ,ie qui efldansla Pamphylc/pareeque darislachai- R- 3 i^
ad.p, (3. traits de chronologie publiez par Sealiger. [Quoy ne fur Job il y a divers paffages d’un Mtihode de
qu’iien foie, les Egyptiens. les Latwa Sc les Grecs Sidc, dont U phrafe, l’a ir, îklespenféc-s ont du
s'accordent à reconnoiftre le ay. ou le i<ï. de no raport aux écrits de S. Méthode f |c ne fcay neanvembre pour le vrayjour de Ûfcfle. Ainfinous moinsficelaeffaffêz confulerablepour fe- d^rune
avons tout fujet de croire qu'il mourut efièftive- chofè qui a fi peu d’apparcncc.] Allatius mcfme
ment vers ce temps là, & parcoofcqutntcn 31 i.J
nelcveutpasalïurer. [Quand il fcroit certjin que
ces paffâges feroicntdenofiic S- Mrthode.nevauPour k
d) oit-il pas mieux dire qu’on l’a furr.ommé d e S i J e ,
N O T E
X I.
page IS7.
parecqu'il en effoit originaire, que non pas Je le
5. ii.
L a A d i t i d t s S S , P a u l , ¡ f a i t , Grc, n e p a r l e n t
faire Evefque dansdeux provinces iiffcrcntcs ?
p a s d e l» y ,
'Baronius, [plutoff que Je faire S Meihodc Evefque d’Olympe 8c de Patate cnfcmblc,] aime ¡un.L
Comb£
'L ’hiftoirc originale du martyre des folitaîrcs de mieux dire que ce font deux SS. Méthodes diffe4 Ét-p,(f.
Sinai 2 t de Raithc donnée parle P.Combefis, dit rensj 'ceque le PcrcCombcfis 5 c Allatius rejettent Merh.
qutPierre letrcîfâtnt Evefque d'Alexandrie,était abfolutnent, [Et en effet, puifque les modernes
obligé de s'enfuir tantoft en un lieu, tantoft en un attrîbuentà l’Evcfquede Patarc tout cequelesanp
autre, 8c n'avoit pas la liberté de gouverner ion
ciensdifent de celui d’Olympe, On nepeutdouter jo7,
fâint troupeau, [Mais nous croyons qu'il y a bien quecene(fbitle mefmcSaint,
autant de ration d’expliquer ceci de Pierre füccef11 fautdocc dire que les nouveaux Grecs iè trom
feur de S. Athanafe, que du Martyr. V . I t i S S , P a u l , pent en le faifànt Evefque dcPatare, peuteftreparIfitic , é-c, j
cequ’ily a c u quelques autres Méthodes célébrés à
Patarej fi quelqu’un ne juge que ce contentement
ife /fe s i - . i f e .*fe tif-. /fe rfe sfe ih Afe
iiy ife /fe gtgeneral delà poflcrité doit l’emporter fur S. Jero
me oü fur fes copiftes, qui ont pu confondre Pa
tate avec T y r, parccquc cette derniere ville leur
cffoirplus connue que l'autre. Au moins nous ne
trouvoos que trop d’Evcfques qui peuvent avoir
rempli le fiegç de T y r , du temps de S. Méthode,
SUR SAINT
fie au commencement du IV. ficelé, comme Saint
Tyrannion , Paulin, 8c Zenon. Il eff: d'ailleurs
aficz difficile de voir comment un Evefque de Lycteauraeilé transféré à Tyr en Pherticie, Ji nous ne
Pour la
difons que la perfecution l’ayant obligé de quitter fa
N g c <iS*
province, 8c de fe venir cacher à T y r. les Chré
N O T E
I.
Hier. v.
tiens de Tyr l'obligèrent de fcchargerde leurconîli.c.aj p.
G raniti dijficuitez. fu r It lieu ou il a tflt Evefque,
duiteaprésla mortdeS.Tyrannion.
isi.a.
U y a encore en cela un autre ernbaras.J 'Car tup.ep.
A ü 1 ic u qU C S‘ I ^ 001* fait Sa«* Méthode E- Jean d’Antioche écrivant à Saint Procle[vcrsl'an '¿v-p*
JMeti ;o. ,*^vefquc d'Olympecn Lyde, Se puis dcTyr, 4 3 8 ,] met entre les anciens Pères un Méthode il- ^ îm
ïuii_p,i4jj Léonce de Byzance [qui écrivoït apparemment luffre entre ceux de l’Illyrie 8c de Ta G rtce; fans
Jo.D.ima. iousS.Euloge d’Aîexandri^àkfiü duVI.Iiec|e,l longer à fè l'attribuer en qualité d'EveÎquedeTyr
■P- *f* Siint Jean de Damas, & les autres Grecs pofte- dans le patriarcat d’Antioche, Diroit-on qu'il auflClïr 5 _ iVimmf» rtn 1s* nxU b ,_L_ 1__ _ u _r.. *
i
MerfLCXc Î ^ t ,r ‘; T ra j°nJ Cvoii J,irle»rsMenées,lequa- roit confondu l'Afie, avec la Grèce ? Cela n’auroît Hier-v. Ul,
prj AlLm , nt Evcique
. de Fatare ; fie c'efUetît
titre qu’il por- Certainement aucune apparence.] 'Mais S. Jeronje c*g3 vp*.
Keih
tcdanslesmanufcrits/Suidas [flotJnt entre l’opi- ifiefme dit que Si Méthode a efté martyrizé à Cal- z^ r3r
Suidât, monde Ion temps Êclkutorité desanciens, ] dit ride dans la Grèce. [E t comment cft-Cc qu’un Ep.îis.b, qui! cfhoit Eycique d1Olympe tn Lycie , ou de vefquc de Lycie ou de Phenirie aura die fouffrir .■
dans

» » tW T O W W tîW
N O T E S

M E T H O D E .

N O T E S SUR. S A IN T M E T H O D E .

Snidi* p.

u.
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cic,p*3oi.

Ciinv. p*
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dançla G r è c e ? O rnousneùoyonspreiquepasquc
lesEmpereursfoientYcnus eu Grèce, Elle avOitun
Trefet different de l'O rient, E tm cffn e e n l'a n ji i.
ou 31a, où nous croyons qu’il Faut mettre le mar
tyre de S. Méthode, cÜc eftoit à Liciniua, SçPAûc
avec la Phcnicie à Maxitnin.
Nous al Ions voir dans lés notes Buvantes, qu’il
y a encore dîverics opinions £t fur lieu 2c fur le
temps de ion martyre. Ainfi l’on a an moins quel
que fujet de douter s’il n’y a point eu pluficurs Mé
thodes. que S, Jerome inefme aura confondus en
un, comme S. Grégoire de Nazianzeéc Prudence
ont confondu dcuxSaints Cypriens. E ten ce ta s,
jencfçay s’il 11c taudroit point mettre en Grec ce
lui qui a écrit, en lùivant Jean d’Antioche, Le mont
Olympe y eft célébré dans la ThcHâlic. je voudrois
qu’on y trouvait aulïi quelque ville epifcopale de
mcfmc nom .J'On marque une villcd’Olynthedans
la Maccdoinc, [qui eftoit de l'Illyrie. Mais elle
n’eiloit pas de la Grèce, i n H e l ï m i t , félon qu’on
la bornoit du temps de Jean d’Antioche : £c la
Theflâlie mefmc u’en ciroitpas,] '1 1 eflr certain
que S. Méthode a cite fur la montagne d’Olympc
en Lycie : [fit j e ne feay pas fi ce ieroit fur cela
qu’on l'auroit huiEvciquc d’Olympc.] 'Oü a en
core quelque lieu de croire qu’il a fait en CCS quar
tiers là fon Banquet des Vierges, [Mais il peut titre
né à Olympe, ce qui luyeu aura fait donner le furnom , commüàPauldeSamofatcs, 8c àSyncfcde
Cyrene , y avoir demeuré aflcz longtemps, &
avoir neanmoinseÎtéEv.dans 1 aGrèce, Nouslaiffons à d'autres la decifion de ccs difficultczi &
pour nous , fans ofer l’entreprendre , nous fuivrons ce que nous liions dans S. Jerom e, comme
dans l’auteur le plus ancien, juiqü’à ce queüous
en ayons un plus grand édaircüfem cnt]
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G S. Méthode a efle’ Evcfque dé Tyr,
Mais le
tex tède S. Jerom e y cft formellement contraire;]
'& Jean d’Antioche met S. Méthode entre lesPe- Lup,ep.
res qui ont Heuri [non dans fa province , mais] *?7*p.3Sì.'
dans l’Hlyric &c dans la Grece.
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J e R i v e t contre^ U B a n q u e t J e
S . M e th o je ,

'Rivet ne veut pas que le Banquet des Vierges Buv, cn't,
foit de Sai nt Méthode, pareequ'if cítele Thccno-^
gicn , c’cit à dire S. Grégoire de N aiianzc, coUi-^’2^ ’
inc oo le voit dans Photius c . x y j . p . ç ô y . n . [ 1 1 cft
diflicile.de croire que Photius qui donne ;\ S. Mé
thode la qualité de Martyre. 13 y. p, 93 3,, n’ait pas
lecu qu’il avoît vécu avant S. Grégoire de Nazûdnzc. A inliilyabien plusd’apparencc que c'cit
luy mefmc qui en raportant le fentiment de S,
Méthode , y ajoute une objeétion tirée de Saint
Grégoire: ¿ c e d a iuy cft allez ordinaire. 1 1 n’cft
pas tricfme fort certain que cette d ikuilion impor
tée par Phutius fur l’image de Dieu dans l’hom
m e, où ilyadïverfcs choies peu iblides, foit de
Saint Méthode,] 'AU moins L ta Alhtius foutientMl.deM,
que depuis ces paroles de Photius, tn
f t Tori iVr* ¿K.p. 96+. c . il n'y a plus rien tiré de
ceSaint, Seque c'eft un extrait d’un autreauteur.
'Cequi eft certain, c’cft que cette citation de S-auÍL j.
Grégoire n'eft point du tout dans le Banquet dcp*H3- I-cS. Méthode ; [St l’on n’y rrouve point non plus
tout ce Jifcours de l’image de Dieu dans l’hom
me. ]
N O T E

Four la
page îÿi1,
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J f u e l t f l le j n ’u ie J e F a f q u e d a m S . M t i k a â i .

Hki.v.Ul- 'S. Jerome dit que S, Méthode fcmftritàlafin de
Lt;.p. la dcmiereperlecudon, ou comme d’autres l'afL
iSf.afuroieut, lous Dece 8t Valerien. Sophrone, 'St
Sui¿
Suidas encore plus , fëmblent avoir pris ce der
p, Il Si
nier fentim ent, [faute d'avoir bien entendu celui
de Saint Jerome; St on le trouve datislcmenoiogc
MUe
de CanÜius r. i.p . S oi.] 'Mais il n’y a pas moyen
Metti- p- dédire que S.Méthode celebre par fes ouvrages,
Sloíit, foitm ortfousValericn, puifque Porphyre contre
lequel il a écrit, n’avoit encore que 30 ans en i 63,
trois ans après la fin de la perlccution de Valcricn.
Hiíi.in
'La maniere dont l’apologie d’Origenc, [écri
ítuf.l* t. te auplutoften309,] parloit de S.Méthode, [ne
ti.p ;oo>
dounepas lieu de croire qu ’iliùt alors révéré dans
l’Eglife comme M artyr, ni mefmc qu’il fuft en
core mort, Ainiï il vaut mieux ie tenir a ce
qu’a cru S, Jerome, qu’il eftoit mort à la fin de
la dernière perfccution , c’eft à dire eu 3 11. ou
31a.]
Pour la
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q u e l pays il a f o a j f m .

'Ceque nôus lifonsdinsS, Jerom e, que S. Mé
thode fouffrlt le martyre à Calcide dans la Grece.,
[paroift, comme nous avons dit, fort difficile à
lbutenir.]; Le tradtiûeur grec de Saint Jerom e,
[qu'Ou.croit eftrcÇophronç,] dit à Calcide dans
l ’Orient. 'Suidas., :[qui apparemment l’a tiré de
lüy,] dit la mefmc chqfe. [E soót dòtte entendu
Calcide dails la Syrie , allez près d’Antioche: ce
qui confidare en foy intim e , cft plus probable,

'Ce que dit S, Méthode que le jour de Pafque A uftj.
on ne mangeoit point dutout, 8c qu'on recevoit f ‘7 î ' a' h.
quelque chofc qu'il n'explique pas , 's’entend fil- P-i+S- i.Iv
Ion le P, Contbchs , du famedi-faint , Jk de la,
Communion que les Fidèles rcccvoicnt le diman
che de Pafque au point du jour, [Mais y a t-il ap
parence qmonjcùnaft moins le vtmdrcdi-faint que
le famedi ? Je ne croîs pas aufti que cet en
droit fe puiffc entendre de ceux qui pailoieltt
le vendredi-faint & le inmedi fans manger ; Car
Saint Méthode ne parle viiiblemenrque d’un jour;
t* TfZifei
Kj
, <rÎfJji£or Aittfi
cet endroit paroît ic devoir plutoft expliquer du
vcmlredi-iàint, que les anciens marquenUbuvcnt
par celui de Pafque. Et cela n’cmpefchc nas que
la chofc qu’on y recevoit , ne fût véritablement
PEucariftie , comme ie dit le P.Combefis. Car
autrefois, au moins en plulieurs lieux, le peupleSacr.p.
communioit le vendredi-faut, J 'C ’eft ce qu'on
voit par le Sacramentairc de S. Grégoire : £ f c o m - n. p.yj,
m u n i e k m o m n e s t u m f i l e n t ia . 'Thcodulphe eu fait
une ordonnance cxprdTe pour tout le monde dans P-S7 l
ion 41a. capitulaire. 'Cette communion fe
auffi dans la règle du Maître c h , 43. Pour-I’Efpa-P' ’’
gne , on croit, qu’où, n'y communiait point au
VIL ficelé.
Pollili
N O T E
VL
page 10Í.
' D i t o r a ifo n s f u r - l A - F U r f i c a t i o n &

le s R O ïH iÂ U X

>

a ttr ib u é e s à S , M é th o d e ,

'Lé P. Cotnhcfis dans fort tccudl des ouvrages Methtïc,
de S/Mcthode, noUsadonaé deux oraifons,l’une p,îPfi.+3 °>
fiirlafefté de la Purification, 2 c l’autre fur celle des
Rameaux, 'qui font attribuées i ce Saint, ¡âpre- p. 4 ^ .
miere^dans uaAiamifcrit du Cardinal de la Rothefo u ca u d ,
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foucaud, 'Êt l'autre dans un rnamiftritde la bibli(>- "qui dtçau XIII, ficelé unepropiitftie.de $. Mc- Duchtj
p. q.c. ’
thcqüC du Roy. U dernière porte le nom de S, tnode, ' . ■
'Ltfû Allaitas parle amplement de Ctffc fevcla-Al,.m
Chrytoftome dans un autre manuicnt, & elle
Pimprimée parmi les oeuvres dece Pcrc <W *ed.- tioüs prétendues dc Saint' Méthodej '8t il inarAÜinM- tîoS deSavilius. 'Alhtms n ed jtricii» « rio u ttn ip que que c'üft comme une addition à la chronique p.n"i!i’,
Jiî
p. stiqu’elle foit de S. Méthode. [ 1 1 y a plus de rai ion qui porte ion nom , citée afiez. fottveût par Ma- *
Ntth4k* de luy attribuer la première , non] pareequ 1 y rianus Scotus, & marquée parTrithemc p. 14,. i.
Msï-'td- e t l parlé contre Origcne, ( « qui peut eftrc fort Il dit qtlc cette chronique cil fuipcéte , puîiqutt
\ * commun parmi les nouveaux Grecs;; mais p ar« - les anciens n'en parlent point. & qu’elle peut
P'51,0
coque l'auteur dit au commencement; gu li &- cftrt d’ün Méthode, mais diffèrent du Martyr.
voit autrefois traité le fujet de la virginité dans
j 1a
1. cjtaftcté
L_n~j. —qu'il avoir ^r'rifx
les banquets de
écrits i; & & & & & & & * ■ & & & & * £ & & &
[quoique cette'preuve ne. Îbit pas] _ aüili convainAllinM. came que le prétend Lco ÂlLtlUS* [puiiquun
£ ï“
aurm ¿ u t avqÎr fait un livre fous ce titre aufiiO
bien que S. Méthode.]
■ 'Ce qui rend ce foupçon plus raifonnable » K
SUR. S A I N T
lLli
peutcflrq netfelTairtf, c'cilque Pair, le ftyle, l’abqndauce de paroles, 5 e lespcniees de cette picce
fembtent mieux convenir aux nouveaux Grecs
qu’aux anciens , comme Gretfer L’a remarqué.
Léo Alhttas foütieiit au contraire qu'elle a un
entier raport pour le ilyle avec le Banquet (ta s *
llerh-cxc. Méthode. [Mais quand cela feroît, ] tacs façons
fMOc.d. " de parler , ri
rét $ i i & ; I m i't ç , aia
Pour h
iip, 4oIi cotiiubftintialité du Saint Ëfprit avec le Pcre qui
N O T E
I,
page“-«.
y cft établie, auiTibicn que celle du Verbe > St gé
'D i f f i c u lt é ^ f a r . f a f i y f a f u r f a r e t i e r a i t i n .
néralement tout CC qui y eil dit fur le myftere de
U Trinité , [femble ne nous pas permettre de
O u s avons établi dans le texte la vénéra
croire que celèrraon ah çftçcompofc avant leV.
tion de S. Lucien pat un grand nombre
fiede- Car quoique l’EgHfë ait toujours eu les
mefrrici femimens , neanmoins clic ne lus pas d’aUtorïtex. Mais il faut reconnaître qu’elle cft
toujours exprime! avec la mefme clarté, la mefme aulli fortement combatuc par d'autres. On n'en
force, £c les tnefmcs termes.] 'Cela oblige Mrf pcüt gucre avoir de pins grande que celle de S. , ,
Du fin,
Alexandre Ryefque d’Alexandrie ,J 'qui dans ia ^
t t. p Î 4 + du Pin à dire que quelque ration qu'on ait dé
-andc lettre contre Arius 8c fes fçâateurs , faite- ^ ’ '
croire que cette picce eli de S. Mctliode , il y a
i+fucien l’un d « pères de leur herefie-, 5c fucceflieu de douter fi l'on n'y a rien ajouté : 8c il rCfeur encore des impietcï. de Paul de Samoiircs. Il
connoift aulli que le ftyte enuft encore plus ampÎ4 ^ e ÏC' Ptiu^ & plus plein d'epithetes que celui de S.Mc- déclaré mefme politivcmcnt qu'il cftoit demeuré
P
p ^ ’ tbode. ’On trouve encore dans ce fermon queSi- fort longtemps feparé de l'Egliiè durant l’admi[M0S.1
meon elloitun doûeur delà L oy, honoré du &- niftration‘de trois Evctqucs, [Ce que nous allons
Cerdoce: 'fle mefme il y eft appelle le gouverneur dire, nous oblige] 'd'entendre ce paftige du Mar- Bar-3UDaP.
du temple. :r^/rttMi,[cequi n’cft nullement fon- ' tyr dont nous parlons, comme tout le monde le ^'n ' Llic’
p. J+îdé.] 'Le fermon fur les Rameaux s’explique en recomioift. 'Car S. Epiphanc dit aufft que Lucien c ,
core fi clairement fur la Trinité , & combat fi a efté attaché à l’herciic Arienne : Et c’eft luy , «t’b.
nettement les ennemis de la divinité du Verbe, ajoute t-i], que les Ariens nousveulent fairepaf. “
qu’il y a apparence, dit M r-duPiu, ouquel'en- fer pour Martyr. 'Il luyattribue particulièrement “ aocc.
droït cftajottté, ou que cette homdtc n'cft point l'hercfie [devenue fi cclebre dans Apollinaire,] )3.p, jî,
de S. Méthode; quoiqu’elle ait plus fou ftyle que que le Fils de Dieu n'avoit point pris l'am c, mais ^ cfeulement le corps humain ; Et c’cft , dit-il, ce “
celui de S.Chryfoftome.
,
que ,Lucien Et tous les Lucianiftcs ont foutenu,“
pour li
afin de faire tomber fur la divinité toutes les ac- ”
N O T E
V II.
page 101.
lions humaines de J ésus C hrist. 'Il femble attri- "har- s»,
S u r fin t r a i t é d e t j i n t t c h r i f l
u n e c h r o n iq u e , f a d e s
huer l’impiété d'Eufebe de N icomedie au commcr- ^
p ro p h éties a t t r ib u é e s à S . M é t h o d e .
ce qu’il avoitcu avec Lucien. 'Marius Viélorinus
écrivantcontre les Ariens, les appelle Ariens, Lu- i.biLr,
[Nous avons dans la bibliothèque des Pcres im ciaiiiftes, EuicbienSj Illyricicns, comme fuppo- *-4 . i-p*
primée à Paris , r. îy, p. <5 i 1-Ü1S. un livre fur faut que tous ces noms ne figniSoient que la mef- 107,1:1
l’Antcchrift attribue à S. Méthode Evefquc & Mar- me impiété avec fort peu de différence.
Thdrt 1 1
tyr. Mais on croit, dit Bellarmin, qu'il eft fup'AnusécrivantàEuÎcbedeN icom ediel’appelle c+ p
Meth.txt potée.] 'Le P. Combefis n'en veut pas juger, 5c fon vray Collucianifte , [voulant dire app. qu’ils d
?r'
neanmoins il ne l’a pas voulu mettre parmi les cftoient tous deux difcîples de Lucieti , & faiautres ouvrages de ce Saint, parcequ'iln'eftqu'cil foienc tous deux profefiion de fuivre ce qu’il le u r„ ,.. .
lutin. Il croit que les Greçs marqueur ce livre, avoit appris.] 'Et en effet fi nous en croyons P h i-^ j^ p .'17
Men.*o- 'ïorfqu'ils difentdans leurmenologé, que S. Me- loftorgu , que Niçephore Sc.Baronîus ont fuivi, 47f ajBar.
jun-p-iiQ, th ^ e 3 predrt l’avenir avec autant de clarté que il a eu le malheur d’eftrç le maiftre non feulement
de vérité ; qu'il a prophetiie les changcmens & d’Eufebe de Nicotnedie, mais encore de tous ]es^PhI'h*'
les diverfue;, dei Princes, ceu^t qui feroient O r autresprincipauîi auteursdel'ArïaruTme, co m m e^ y
thodoxes ou hereriques , les,debordemens de di de Miq-is ée Calcédoine, de Theognis de Nicée,
vers peuples, la ruine & la defolation des provin de Léonce d'Antioche,d’Aftctc le fophifte, de
ces, la fin du monde, le regne del'Antcchrift.Sc Menbphante d’Ephefe,d’Euddïe [de G trm anide,]
lu diort de tous les hommes. [Quand les Grecs d’Antoine de Tarfè, d’un Noomentf, d'un Alexan- ... . ■
auteurs dumenologeattribueront le livrcdel’An- dre , 'St d'Àthanafe d’Anaxarb'es, 11 Philoftorge^
3
techrül a S. Méthode, ce n’cft pas une preuvefort ajoute qu'Aftere & Alexandre ficriSerent durant 4^7,5;
^jûfiderable, non plus que l’autorité ftc Rigord,] la periccutioo* mais qu’ils fe relevèrent de cette b i e - c . i f .
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Î4Ï
chute , & que leur tnailb-e leur aida à faite penï- lîers ont mis de leur autorité dans un martyrolo
Ath.de tenee.Tl eft Confiant en effet qu’Aftercfâcrifia foüs ge, d’ou ils fe font répandus dans les autres , fit
MaximicilîCe qui fit que IcsAriens n'oiêrcnt jamais qu’on d l en fuite oblige d'en retrancher peu à peu,
rya^
isy^c.
le faire Eyelquc ; quelque obligation qu’ils luy iclon que la vérité de l'hiftoire cfl plus connue,
euflènt,
comme Eüfcbe de Cclarée, fit l'herelïarquc PriL
[Ce qu’ôn peut répondrcàtoutes ces choies, 1 cillien. Mais quand un homme a cflé honoré
'c’effee queditS.Athanafe, que les hérétiques fe comme Saint auflitoft apres fa m ort, fit que peu
d e D Îo .
p. U 9 ‘ t| vantent quelquefois faüftcmcnt d’avoir des Saints après an le yüit révéré de té Utç l'Eglife , non
f c u l.L a .
dans leur creance, fie les diffament pat leurs faufTes par l’autorifé d’un particulier, mais par un conc. i 3 - 5 *n louanges dans l'ciprît des Catholiques. Il le dit fentement general d e s peuples, il faudrait alors
*’ au fujetde S. Denys d’Alexandrie à qui celacft ar avoir des railons invincibles pour vouloir conrcfrive, [fie dont de grands Saints ont allèimal par ter fa fainteté î fie quelque raifon qu’on en pufl
lé pourccfhjet, 1 1 cil vray que cette longue fcpa- avoir, je ne fqay fi on pourrait faire autre cliofo
ratiûn de l'Eglife d l tàfcheulcpour S. Lucien, Car que les reprefenter à f’Eglilè pour en attendre fon
nousn'cn pouvonspas douter apres le témoigna examen £t fon jugement,
ge de Saint Alexandre. Eeuteflre neanmoins que
Nous ri’ignorons pas ce qu'on peut objedler
JÎ nousenfavionslcs circonfiances, nous verrions Contre k vénération de Saint Lucien. Elle eft
qil’ilyalicu non delà juflilâet, mais de l’eXcufcr.J venue làns doute originairement de l’Eglife de
Thdrt.n. 'Il efloit, à cc qu’on prétend, de mefine pays que Nicomedie oti il a fouffert, ou de celle d ’Antio
Paul de Samofiues. Il pouvoit avoir encore avec che donc il efloit Preilre. Or ces deux Eglifes luy d'autres liaifous, avoir mefme effé eleve par ont eflé tenues longtemps parles Ariens, inluy au lacerdocc, [Ainfl il ne fera point étonnant . rcredéï, à relever un homme qu'ils prétendaient
qu’il ne fc ioit pas aiiemcnt convaincu des fautes avoir efté datis leurs fentimens. S, Chryfofiome
fit des erreurs , d’un homme qu’il aimoit, qu’il m dine efloit de la communion des Meleciens,
honoroit comme ion porc fie ion EvefquCj&qui c'cll à dire des Orthodoxes d’Antioche , qui acouvroit les erreurs avec tant d’adrcfic , qü’on voient elle longtemps rneJlcî. de cqmmunioa
tu t bien de la peine à l'en convaincre. L, fo n t i  avec les Ariens. Mais Rufin n’eftok point dans
t r e . Que s’il y en a qui ccnfurcnt trop durement
le mefme engagement. Au contraire cflant La
les fautes que le rcfpeél St l'amitié nous font fai tin , il efloit plutôt!: oppofé aux Meleciens. Le
re , au lieu d’en avoir de la compaflion , ils en témoignage de S. Jerome ell encore plus fort:
font pcuteflrc une plus grande çn oubliant qu'ils Car il avoit cilé fait Prcftrc dans la communion
lbnt homm es, fie capables de tomber comme les des Eulîathicns, cYllùdire deîOrthodoxesd'An
tioche qui, n’avoient jamais eu de communion
autres.
Mais quelle qu'ait cflé k faute de Saint Lucien, avec les Ariens : fie on le voit toujours oppofe
de quoy nous parlerons encore dans la note j ; jufqu'à l'exccs aux Meleciens. Cependant il ne
l’Eglife la luy a pardonrtéc eü le recevant enfin parle point du tout de Saint Lucien cdmrneS, EpL
dafis fon fein, fit en le recevant mefmecn quali pliant, avec qui il efloit fort uni. Jl nedit jamais
té de Prdlrc , comme on n’en peut pas douter, rien contre luy , quoiqu’il n’epargnaft pas ceux
fi l'on ne veut dire qu'elle l'a mefme clevé en qu’il jugeoit dignes de bkfmc.j II ic releve au
fui te au kcerdocc, Il l'a fervic depuis cela du contraire en divers endroits , parle de fes écrits
rant plufieurs années , fie l’a enfin honorée par fur la foy , ÔC le rcconnoifl fans difficulté comme
Cl. fa- 4 - le martyre qu’il a foüftert,] 'fit que les Saints un Preilre de l'Eglife Catholique, &c comme un
P- foh ÎU ont confidere comme Ilne expiation glorieufc de Martyr de J, C. 'C’eft luy aufli qui nous apprend du. aa.
r 1 or.+a!tous ^Cï Pochez [dans ceux qui le lbuffrent avec que Confiant in fit une ville [du bourg] de Drcpanc, rt*.
р.
jîz. b.c.k vraie foy , fit avec une charité fincerc.pour
O rhonorer le M a r t y r L u c i e n qui y efioit enterré.
nous avons tout Heu de croire qu’il a foaflèrt le [Que fi les dialogues fur k Trinité attribuez à
martyre dans dettedïipoiitïort, par lerefpc&que S. Athanafe , font véritablement de Theoduret,
nous devons à la tradition de l’Eglife , fie à cc comme le prétend le P. Garnier, le témoignage
[uc nous allons voir qu'il y rend à la pîetcficà la
coufcntcment general des Grecs fit des Latins,
oy de Saint Lucien eil d'autant plus confiderablc,
qui confpirent tous à l’honorer entre les plus cé
qu'il ne pouvoit pas ignorer ce que Saint Alexan
lébrés Martyrs depuis le temps de S. Chryfoftoruc au moins jniques a prcfcnt. Car la harangue dre en avoir écrit, nous l’ayant luy mefme appris
que S. Citryiùflomc a faite à là louange, ne nous dans fon hitfoirc.j
'Baronius S: d’autres jufiiüent encore S. Lucien - .
permet pas de douter qu’il n’ait efté révéré pu
bliquement dans l'Eglife d’Oricnt des k fin du par une autorité qui paront très conhderablc; la- $ t r|XÆ.
Ruf 1. 9 . IV. fieele :] 'fit le loin que prend Rufin d’ajouter voir par le pafiàgc de k Synopfe de S. Aihanafe, M.p. jüo.
с.ÿ. p.149. diverlcs particularités de là vie dans fa traduc 'où il cil qualifié un S iin t, uu illufirc phtlolb- S -1*
tion d’Eufebe, [fait voir que l’Occident le met- phe C hrétien, à m t r î i i , fie un grand Martyr.
i7‘
toit dans le mefme temps plutofl au nombre des [Mais pour agir dans la bonne foy. il faut avouer
iaü.dial. Saints que des Ariens.] 'Palkde dans k vie deS. qu'il y a peu u’apparcuce d'attribuer à S. Athanale
p- 9 9 ;
Chryfofiome, parle auffi de fon martyre. 'Sozo- k fin de kSynople, où lé trouve ce paikge. Que
Soz“1' 3,c‘ mène
mene l’appelle un près illuflre M arty r, fie un li l'oji ne peut pas défendre S. Lucien par un té
homme qui iàvoit parfaitement l'Ecriture. 'Sa moignage pofitif de S. Athaojie; J 'ce ii’cil pas Bar j ,
neanmoins une petite preuve de fon irinoccncc>
i + i . 1+2.. f e f t e d l marquée dans les martyrologes l a t i n s q u i
portent le nom de Saint Jerome, fit qui peuvent comm eliaroniuslem onti'efortbicn, decequccc
Hier, dm eitrc auffi anciens queSozomène.]1 'Des l'an 550 Saint ne parle jamais contreluy, fie ne lefaitjamais
an. j n , ou environ. Cortftantin avoitfak en fou honneur auteur des fentimens d’Arius.
'Quelques uns croient mefme que S, Epiphane ScjicI
üüe ville du lieu de lafepulture.
[On peut croire qu'une Eglüè, oupeud’EgU- a biencoft reconnu que ce qu'on difoit'lur c e k a n ^ d '
fes particulières , fc trompent quand elles hono n’çfioît point certain, puifqu’aprésenavoirparléFlor.p.
rent un homme qui a eu quelque réputation, comme nous avons vu dans fon Ancorat fie dans 1+z*
comme Lucifer de Cagliari, Faultc de R ies, & lbn hrtciieq}/ficavoirditdans ce dernier endroit ,
quelques autres. Ce ferait engager l'honneur de qu’il en parlerait dans h fuite pour l e réfuter,
toute l'Eglife , que de la vouloir rendre refpon- 'fin’eodit plus rien neanmoins, finon qu'Eufebc tf?(C
p 7J<ï, i
fâble de la fainteté de tous ceux que des particu- de Nicomedie avoit vécu avec luy.
Xx
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„
'Comme les aétesde Saint Luden parlen: d'un
ñ ïtfo- Pancrace Prefirc Sabellien, qui ertoit, difent-ils,
*“/ 3 jaloux de fa gloire , 'Baronías & Boliandus a i
tM jM .ïl tirent que la mauvaise opinion que ronlVolt de|i>.
Lucien, fie û leparation d el’Eglife, venaient de
Ss ViîlS' ce qu’c fiant oblige de défendre la foy contre les
57 *
Sabcliiens, il avoir cfté foupçonné, auHibien que
S. Pcnys d’Alexandrie » tic tomber dans l’erreur
contraire. [La choie peut piroifirc aller, proba
ble en elle ntefmc , mais le Fondement n'en cft
rçnere fplide : ïc ce que nous avons d i t , apres
’¡\¡r Valois, pai’oiilmicux iondé fur les paroles de
S. Alexandre.]
je?. I. ï
'Sovsomene temoigne que les Ariens attribüoient
c. i-p.jo;- leur fécond formulaire à S, Lucien, ecqui ne peut
a.
neanmoins faire aucun tort à là réputation, puifEûr- 31,t que Snzomcne remarque en mefme temps que et
î J z . p * ' formulaire n’cRoii mauvais que par l’omi ilion du
j-oi. 5.
mot de ConfübiUtuiel, [laquelle on ne pouvoit
p, i0- a. pas blafmer avant le Concile de Nicée: ] 'Et de
plus, comme remarque cet hiftorten, il le pou
voit bien faire que ce fuit une impofture des Ariens,
qui vouloieilt relever leurs imaginations par le
nom de cet ¡Huître Martyr.
Atli.de
'En effet l'auteur des cinq dialogues fur la Trirn. 1 î p . nif¿ qui font dans S. Al bail afe , quoiqu’ils ne pu if.
" 10, 1 ienteftre de ce Saint, citant faits depuis l'augmen
tation du fymbolc de N itée, [c’en: à dire depuis
St]ic] ant le Concile du CunftantirtOple,] -Scon foutictlten
p. n^.a c (Tel qu'ils font de S. Maxime Abbé, celebre ConAtli.p. feilcurdu VU.fiecle,) cerauteur, dis-je, voulant
ios>._no. répondre à ¡’autorité de S. 1 .ucicn, que le Macé
donien qui dîfputoit contre luy , avoit objeétée,
fait d'abord protdfioii de luivrell foy du bienheu
reux Lucien, comme il l'appelle, de tous les iaint s
p.no.L Martyrs, St des Apoftrts jV offre enfuite de mon
trer que les Ariens ou les Macédoniens a voient
corrompu le formulaire de ce Saint, en / ajoutant
cdesellóles contraircsau fÿmboledcNicécj'fii en
fin prouve la foy de l'Egliie parles paroles mcfmes
Eut 1. 1. de ce formulaire. 'Bitlîus croît que le formulaire
C. 1 J. piûi-170. choit cfïeéhvement de S. Lucien, pareequefiles
Ariens l’euffent fuppofé , ils l'eufiënt rendu plus
Conforme à leur lierelle. Maïs il fouttent ab fol Li
ment qu'on n'y fàuroic rien trouver que de Catho
lique, quoiqu’il y ait quelques expreifions favo
rables aux Ariens,
'Quelques uns veulent mettre Thcodoret au
THdrt. n.
p û . i . c . nombre des adverfaires de S. Lucien, pareequ'aprés avoir raporté la lettre de S, Alexandre , il
allure pofiuvcment que ce Saint n’avoit rien dit
1.1 C.4.V, fiuc ^ véritable. 'Mais il ncparlequc de ce que S.
p. îü.c. Alexandre avoit ditconrrc Arios. [Et quand iUuroit parlé de toute fà lettre, c'eftabufer de ces ap
probations generales, que d’en vouloir tirer des
preuves pour des faits qui ne font dit qu'en pafiànt,
Thcodoret n’avoit garde de regarder comme un
Arien, celuiqueS. Chryfoftomc, &tcmtc l'Egllfe d'Antioche, honoroicn: comme un Martyr.
Bui.p z j o - 'Bollos prétend juflificrabiblumentS. Lucien,en
foutenantquc ce n’eft point celui dontparleSaint
Alexandre; fcc que nous dirions volontiers, fqnous
croyions le pou voir faire avec quelque probabilité;]
ou que Saint Alexandre fè trompe loriqu'ildit que
Lucien cft demeuré longtemps hors deiacommup,170-1271 rtion de l'Eglife à caufe de Paul deSamofates. 'Il
prétend prouver le dernier parles eloges generaux
qu Eufebe, Saint Jerome • Sozomenc, (il pouvoit
ajouter Rufin, S. Chryfotiotne, Scc.) donnent à
S, Lucien, Et qui m ontrent, dit-il, que ces au
teurs n’ont jamais feeu qu'U cufl fait une faute de
cette nature. [Tout le fort de ce raifonnement,
Enfl-i.c. tombe] fur ce que dit Eufebe, que c*cfloit un
*Î'P‘3 D7 * homme excellent dans tonte fa vie ; Tccquipour4
roit» comme je croy, figuifier qu’il n’y avoit rien

que de fàlnt 5c d'excellent dans toute fit conduite*
fans nous obliger de croire qu'il cüft toujours effé
tel. Eufebe a pu meime louer toute la vie de Saint
Lucien, entaifântvolontairement unefautereparéc £c effacée. Car l'Ecriture loue fouvent David
de mefme que s’il n'eftoit tom bé dans aucune fau
te, Mais enfin en donnant à cet endroit toute l’é
tendue qü’on voudra, il s'agit defiivoirqui il faut
plutoft croire d’Eufebtou de S. Alexandre,
Le lcéicür pourra voir avccplaifit CequcMr du
Foffeaditcn moins de paroles fur cet ce difficulté
dans la viede S, Lucien, imprimée avec les autres
du mois de janvier en iâ8 y ,p . 17/. 176.]
N O T E
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'Les nouveaux Grecs, comme Suidas , Meta-Suid. A.
p h n fte, & une addition à IaSynopfe de S. Atha- P' Ji|
nafe, diil’nt que S. Lucien conffiltarhcbrcu, qu'ilBo^ 7,ltti.
fivoit fort bien , pour faire fa nouvelle édition dext}/iyù+'
l’Ecriture, afin d'y ajouter ce qui manquoit aux p. 1 s 7 . 1 l
Scpranîc. [$î cela cft vtay, c’effoit une choie tout
à Fait favorable à Saint Jerome , qui affurcment
ll'auroitpas manqué d’alleguer fouvent cette auto
rité luftibien qüc celle d’Origcnc , pour juflificr
les traduâions fur l’hebreu; & il ne le fait nean
moins jamais.]
'Le P. Pczron foutient abfolumcnt au contraire, Pez. def;
que l’édition de Saint Lucien, auffibienque cellelM-racrHeiychius > efioient le pur texte des Septante,
iâns qu’ilsycufiêntrieiiajoutédcsautres interprè
tes, Son unique raifon, c’cft qu’on ne luy fimroit
montrer aucun ancien qui parle de ce mélange.
[Maj’scettC ration cft foible, n'yayantdans l'an
tiquité que peu d’endroits de S. Jerome qui parlcntde cesverfions. Ainfi l’on peut avoirquelquc
égard] 'àla raiibnde M* Valois, qui croît que ccsEufn,p.'
éditions efioient méfiées desautresverfions, avec3“*’ I,a*
des lignes 5 c des étoiles, comme celle d’Origene,
'puifquc Saint Jerome dit d'un coftcquc les bibles g ^ rc‘
méfiées de lignes Ee d’étoiles efioient répandues i+î.b. '
partout, cniorte qu’on n'cntrouvoitpreiquepas
qui fùfient autrement; '£cdc l’autre, que les edi- cp.i°r. p.
fions de S, Lucien Sc d’Hcfyque fe Iiioicnt dans I? ^
tout l’Empire d’Ûrient, hors laPaIcftinc,& peutefire quelque partie de la Syrie. 'Mais le P. Pczron cp. riî, *
mefme cite un endroit de S. Jerom e, où il dit de 3°. c| r'ra!
S. Lucien 5 c d’Hefyque, P e f l f e p t u a g i n t u I n i e r p r e - ^ p.J?«*
t e s e t n e n d a r e ü l is n i h i l l i c u i t . [Us n’avoient rien cor
rigé apres les Septante , s’ils n’avoient fait que
corriger les fautes que les copîficsy avoicntgliff.
fées. J Cependant dans cet endroit mefme, il dit
que leurs éditions ne fe Iifôient que de peu de perlonncs;'8cdans l’endroitoù ilditqueprcfquecoutHicr ep.
l'Orient s'enfervoit, il ne dit que de celte d'Orï- 107. p. 19,
gene, &commc une choie quiluy efioitparttcu-3*!
Itéré qu'elle eftoit mefiée de lignes 2c d’étoiles.
[Ainiî efiant difficile d’accorder les differens paffages dufeulancien quienparle,leplusfcureftdc
n’en rien afiurer,]
'La Synopfe dit que le manuibrit de la veriîon de Ath. fyn.
S, Lucien , (car elle l’appelle ainfi,) écrit de lap-iJ7.a.b*
main du Saint mefme, fut trouvé après fa mort
chez des Juifs dans une muraille enduite de plaftrc.
[Il y a*bien plus d’apparence que ce Saint, qui s'oc
cupait a écrire, félon fes actes, avoit fait beau
coup de copies de fonédition, £c l’avoiuainfi ren
du fort cômmune.j
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Tottt li
pJifií *01*

. s . e u c i e m d ’a n t i q c h e ,
amené d'Antioche, en la Pannonie par tfiodetien,
IJL
cequï n’ell pas fort aile à croire.] 'Et Baronius te-( DoV l
connoiit qu'il y a des fautes dans c« ailes. V . $ .

su r

S u r f a f t p a r u t i o n d ' a v e c l'JLgU fe.

S t è a j i i e h n o te 6 , 'Adon parlant des mefincs Saints,
yparleauili d’nn EveiqucCyriliei mais c*dloit à Ado,t.
thdrt.n.
Mr. Valois Sc le P.Pagi croient que les termes par Rome félon luy, [non à Antioche. Que fi S. Cy uov.
p.7,1.a b) leiqucls S. Alexandre afiürc que S. Lucien demeura rille d'Antioche avoit eilé Martyr j Euicbc ne î’auFJg'i 311. hors de l'Eghfe, i £ n r t / n t iy t t r / & ‘ Ï/ü im , marquent roit jamais oublié, Aufli le martyrologe Romain
S' 5
non feulement qu’il efloit exclus , ou s’excluoit ne luy donne point ce titre, fc contentant de dire
luy melmc , de la communion &t des aücmblecs de qu'il a cité cclcbre en fifinteté Et en da&riue/j
I'Egliíe ¡ mais qu'il tenoit mefmc fes aflcmbtécs
à part: ce qui cftoit faire un fchifmc entier, [¡Je
N O T E
V.
Tour la
fü rendre beaucoup plus coupable, Je croy nean
page lo i.
moins que pour faire ce! fens, il faudrùit pj uto il
J p h t e S . L u c ie n ç f t m o r t le 7. j a n v i e r en 311.
, ] qui cil le terme de S, Baille pour
marquer ce crime, [ou «Yrwi^fcV&yO-.J Mr Va*
'Il eft bien aîfé de voir par les premiers chapitres Boit, 7.
lois mefme, Ec le P, Pagî, louent Epiphane d’a* du IX. livre d'Ëufebe, qu’il met le niartyrede Saint jan-p 3sïi
voir bicntraduirl’endroitdeS.AlcxancLrc, parces Lucien apres l’edit que Gaîcre publia pour les Chré- ^ 1
T paroles, extra fynagogas m a n fit, 'Le mot d'isn* tiens le j o , avril 3 r 1, [Mais parecque cclas’ajufteg
JoiQ'Siiisv ,a. tn/rayt-/®- cil deux fois dans l'Evangilcdc Saint fort difficilement avec Baronius, qui fùppofeque
Jean : St il y cil toujours traduit extrafynagogam , la perfcctirion a commencé en jpz , £t non en
ou a I f que fy n a g o g a fitru [E t affurctoent les Phari- 303 , J 'il avance fou martyre d'un an , pour le met* Bar. 311.
fiens n’avoient point ordonné que ceux quiconfef* cre fous Maximum Galcre, '8c pretend enfin te, s. 4feroient que J é s u s eílok leMefliCi tlcndroîcnt lins la moindre apparence, que ce que ditEufcbe i +*■
dcsaficrnblées contr'euï.
de Ce Saint Et de quelques autres dans fonlX, li
Nous ne décidons point fi S. Luden s’eíloit ic* vre, n’eil point de luy.
paré luy mefmc de la communion dcDômnus Sc
'Bollandus croit qu'il s’ell fondé, fur ccqu’Eufo j 0]i. s g|
de les deux lucecfièurs, les regardant comme ille- beavoit déjà parlé du martyre de ccsSaims dansle Eufl.s.c.,
'times î ou lices Evefqücs m efm esrefulbicntdc V llI. livre,quiqomprcnd particulicrementccqui f 3 -P-3 ° 7 *
recevoir à leur communion, parecqu’il ne pou- s’ell fait avant la mort de Maximicn Galere ; 'Et il
voit fie relbtuirc à rcconnoiilre Pau] dcSamofàlCs remarqueen mefme tem ps, quecc fondement efl
‘1",,
comme légitimement depofé, enqnoy fifauteau* très foibie. [Car il ne faut que lire cet endroit d’Eura eité moindre. Nous n’ofons, dis-je, rien déter febe, pourvoir qu’il y a voulu rahiaflcr toutes les
miner fur cela, pareeque nous ne voyons rien dans principales pcrlbnnes du Clergé, qui ontfoufiért
l’hilloirc qui nous determine. J
dans les. dix années de la pcrfecuiion, lans exami
ner en quel temps ils ont foutlcrt, Et en effet, il
N O T E
IV ,
y joint Saint Anthimc , qu’il dit autreparc avoir
Polii Ma
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fouffert des le commencement delà perfecutîon,
D e D o t m m , T in té e ,
S. C y r i l l e , E v f q i i e s f A n  avec SaintLucienfic lesautres, quc.Baronius nieftio c h e : f h i c le d e r n ie r n ' t j i p o in t M a r t y r .
me met dans la 9e ou 10e année. 11 faut avouer
neanmoins que Baronius n’allcguc jamais un fi
[Nous croyons avoir fuffiiàmment montré fin- mauvais fondem ent:] 'Scmefmc ¡Importe autre-Pai_J1Qj
Paul de Samofiites . que cet herefiaTquc fut depofii part tous les deux endroits d'Ëufebe enfctublc, $. 3,13.
à la fin de 169, ou dans les premiers mois de 170. comme citant tous deux d’Ëufebe, 8c n'y remar
Nicephorene donne que deux ans d’epifeopat a que aucune contrariété , [comme il n'y en a en
Domcus qui fut fait Evciqueaulieu de luy j & ce effet aucune.]
la s’accorde avec la chronique de S. Jerom e, qui
'S, Jerome dit, aufilbicil qu’Eufcbe, que Saint Hier. viBfait commencer Timée , Îucccficur de Domnus, Lucien a fouffert fous Maximiil, [E t ce qui ncc.77. p.
Sync pdes l’an a71 'George leSynccllc donne 3, ansà permet pas d'en douter, ] 'c’cil qu'ayant eilé pris
3I1. b| Domnusjqu’ilappellequelquefois Domnin, [Eu- a Antioche, il fut mené de 1 1 à Nicomedic où cf‘
3If, b.
tyquclc fuit p- 391- Ainfi on ne pourroitpas met toit l’Empereur. Eufebe n'exprinjc pas nettement
Jjs.e.
tre la mortavant 171,3
qu’il fut pris à Antioche, quoique coqui précédé 6, p, î î 1.
'Timéefiuccedaà Domnus félon l'hifïoirc d’Ëu- fafic bien voir qud c'cft le îens, ' Mais les ailes le c ■ d3;.p.iB4. febe, [la chronique de S, Jerom e, 8c celle de Ni- difent pofitivement, [Sc Baronius tic le révoque
'J'
b.
cephorc. Ainfi ilyafaucedanslcgrecdelachroni- point en doute, Ilfautdonc que cela fefoit pailë J
qued’Eufebc, ou il eft nommé Tyran, Le Synccl- en un temps ou Nicomedic Sc Antioche appartcle n’en parle point dutout. Nicephore luy donne noient à un mefme Prince, ce qui n’a point elle
10. ans, dontil enfant retrancher deux ou trois, depuis Joy, jufquc vers le milieu de 3 1 1 , loris'il cftoit mort des l'an 179, comme on le trouve que Maximin, à qui Antioche avoit toujours ap
dans la chronique d'Ëufebe félon le grec 8c le latin,] partenu, devint maiflrc de Nicomedic apres la
Euty, p. 'Eutyquequi l'appelle Timothée ne luy donne que mort de Galère V . C o n f ia n t ;>;.]
3 3 T,
3, ans.
'Le marryrede Saint Lucien arriva, comme l’on ¡srot,dc
Eufp.s8 4
'Cyrillefuccedaà Tiniée, [8cgouverna > félon verra dans le texte, le 7, de janvier. Ainfi ce ne Lie. e.i.
b.
lcgrecScie latin delà chronique d’Ëufebe, depuis fut pas avant 31a, [Ce ne peut pas aufii etire plu- p-++z79, jufqu'en 301, c'cil à dire durant 13, ans. tard, puifqu’aVant la fin d c g iz , Maximin avoir- ■■
Neanmoins‘la chronique de Nicephorene luy en eilé obligé de finirlaperfecucion.parunedit.] 'E ttiâ.p erC
donne que iy. non plus que le Syocellc^, 38p.
s'il fit mourir encore depuis quelques Chrétiens, c, 37.p*
fit Eut y que p. 4.00.] 'Ce qui eil certain, c’eft que ce fut en les faifant jetter fecrcctément dans la m e r,J *■
Tyran luy ayoit fuccedé avant la periêcution dç 'On peut aüifi juger par l’hifloire de là demierc
(
Dioclétien , [c'eil a dire avant Pafque de l'an guerre contre Liciüius, qu’il pafiâ en Syrie le * ' p,ï *
nTOtsdejaüvierdci’aq 313: [fie Ü mourut U mef3 ° 3 -]
.
Bar. t u
Baronius cite des aûe$ des Saints.Claude, Ni- me année.]
jubé*
coftrate&c. qui font dans Mombritlus , que ce
Cyrille fouffritpourJ. C , ¿c^u’Îl mourut enpriion, [Les ailes dtient cela d'un Cyrille Evdque
NOTE
ffÿL Ere/. T o t n . Ÿ .
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'S. Chryfoftorac dit qne les démons refolurent
Chry. t-t.de faire tourmenter S. Lucien par U &im » voyant
or.^i.p. qu’i] fc husquoit de toutes fortes de tourmens St
j i i . c.d. ^ fuppliccj, St qu'ils ne l'avoient pu vaincre, nien allumant des fourneaux, ni en ereufimt des fofics, ni en préparant des roues, ni en le mettant
dans les ceps» ni en lejettant dans les précipités,
ni en l’expoCmt aux dents des belles. [A prendre
ccs paroles à la lettre, il faut dij-cque S. Lucien a
fouftert tous tes Jupplîccs- Cependant cela eft-H
croyable» fie furtout voyant que ni Eulcbc , ni
Rufin, ni Meta phrafte intim e, 3c les Menées, n'en
ddent rien? j'aVoucqüéjcne melefàuroispcrfua*
lier. S. Chryloflorne nauroit point manque i s’é
tendre davantage iür des chofcs fi importantes,
3c li favorables a ton eloquehcc. 11 eit.ee mefemble.bien plus aifé de croire que CCS mots, qu'lime
/'AtïJKiif pif
, lignifient qu ils ne tAftroitnt
p u v a i n c r e ■> fit pour trouver ce feus dans te grec il
ne faut qu’ajouter un «# que les copiftes auront
pu omettre, ouS.Chryfuftomc mefmc poürrcûdtclon difeonrs plus anime.]
Vont li
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[Il y a bien de la dtlïiculté pour le genre delà
mort de S . Lucien.] 'Eufcbc dit qu'ayant cfté mis
û.p.jji d, en prilbn »il lut tué, »TiMutvq, [cequi marque na
turellement qu'on luy coupa la telle, ouqtt’on le
fit mourir par quelque autre fupplice dans laprilU f, p. ion j ] '& Rufin le cou firme: ¿ ¿¡q u e ( i n c a r c e r e ) j # '
t*p. ±. b e tu r q i f f t jt u é jq u e p o p t i li U i r n H l t u n e t f i r i. S. C hryfof
Cliry, p,
tome dit qu’il fut tiré de laprifün pour fübir la queii Î4 -C.
rion, danstaquellcil ncrepondit autre chofeftnon
qu’il cttoît Chrétien : 'Se il finit fa vie, dit-iKavec
P Í JJ-a,
ccttc proteftation dans la bouche, [llièmble donc,
V - des 5 S ièlonluy,au’ilcxpiradanslaqucllion,],' &un hom
7 -ian.p.
me habile l’a pris de la forte. ^Cependant S. Chrylía.
foftome dit aufli qu'il lut battrié ficlavé dansfon
Chry. p.
iàng:'&: il exprimera mort par le terme de meurtre,
Î 3 i. b.
[ce qui marque bien mieux lederç.
nicrfupplicc, quenonpas d’cxpirerfouslesfouets
ou les ongles de fer, qui eftoîent la qudlion ordinai
BolL 7. re,] 'Un mamiferitaes aébes de S, Lucien tirez, de
jin,p. )6$. Rufin, y ajoute nettement que le Saint eu tlatd lc
S* )■
Îlot. p. tranchée. 'Les martyrologes de S. Jerome diiem
qu’il fut coupc en quatre,- [mais ils n'expriment
Z41.
point fi ce tut durant ià vie ou après fa mort.] 'Flop* -41I
Sull. mars, rusfic Notker ajoutent qu'onjcttaccsquatrequarr.i.p.p.b.c tiers dans la m er, chacun attaché à une pierre, fie
quelc lendemain onlcstrouva tous réunis enfemblc fur le bord delà mer à Helenople.
Ori. in
'Au lieu de tout cela, l’auteur des commentaires
Job, ]. j.p, fur Job marque afléz nettement qu’il mourut de
41+.
faim dans la prilon ; 'fit c'eit ce qu'a fuiviMctaBoit y.
jan.p.îûi, phrafte, ^uuflîbien que les Menées des Grecs fit le
menologe d’Ughellus, [Comme nous ne voyons
5 *JSrtMtn.rj, pis que cela Îëpuiflè accorder avec Eufcbe & Saint
vnÜ.p,iS7l
UfiLtjs.p. Chryfoftotne, nous les abandonnons abfolument.j
iio^di
lìuf t. JP.C
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[ \ T O us
deux fortes d’aâes de S.Phïleas Se S. Philorome, donnez les uns par
Bollandus & le P. R uinart,& les autres parlcPcre
Combefis.] ’Lecommencement despremicrs,qui BolL+fl,,
ne ic trouve que dans un m anufent, n’eft qu'un rc- P'tîS‘S-*’
aicil de divers endroits d’Ëufcbe, félon laverfion
de Rufin. 'Deux autres manuierhs dont Bollandus
a tiré aufli cette pièce, ne commencent qu'à cts
mots, ïw p o fît o ï ’i d l t a f u p e r a t n b s n e m , 'qui font
D-pproprement le commencement des aiftcs. [Je ne
Voy pas lieu de douter que cette fécondé partie ne
foit tresautlicntique. lai breveté desréponfes, la
1 fimplicité de ta narration', fie la conformité avec
. tout ce qu’Eufebe dit des deux Saints, paroifient
; des choies trop coofiderables pour nous pennet! tre d'en douter.] 'Saint Jerome fcmblc avoir con- Hicr.v.ilL
I nu cesaétcs, Ci Ici marquer parces paroles, I ) i f - c-7j!-p.
j p u t n t io n e n f f o r t t t f t h a b it # a d i í é r f i í jtu lic c o t ) q u i e u tn lÿ j’ *
j fiU r ific a T C c o g e b u t;
[ 'Rufinfélon les editionsde 14.79, &
dit H0U.4.
I qu’ilarevu les aâcs de Saint Phileas, qui avoient fria-p^sj.
1 cilé fort bien écrits par un nommé Grégoire. 1 1 s' î>
ajoute que Phileas avoit parlé admirablement de
| la religion , fie avoit allégué l’exemple de la mort
j deSocrate.cequiiétrollvedans les aétes dont nous
: parlons. [Mais cet endroit nefclit pointdans Pcdition de Rufin àBafleen iy i 8 , nidanscelled’An
vers en ip+S. Et véritablement le ilyle n'en paroiilpas digne de Rufin.]
'M* Valois dit que ce Grégoire a ajouté diverfes Euf n.p,
chofes aux aétes, tiréesdeRufin, Dans 1‘edítion nss.t.U
du Rufin àBafleen ipiS , il y a un endroit des ailes
raporté mot à m ot, îc Mt Valois croit au Ifi que c'eil
une addition faite au texte des aéïos, [Mais cela
n’efi pas bien probable, pulique la fuite ne peut
lu bfi lie rían s cet endroit, comme nous le montre
rons plus particulièrement dans la note 4.
Il lcroitdoncfeulement à fouhaiter queccs ac
tes fufiéntaufii entiers qu'ils paroifient fidèles. Car
ileftafiêz viüble que nous n'en avons que h fin:] 'ce Boll-p,
que l'on peut juger tant par ce qui y eft dit de Saint t®4’cPhilorome, 'que par la première interrogation de
S. Phileas, à qui le juge demande d'abord s’ilpouvoit enfin devenir. £ige : [Car cela fuppoie qu'il
avoitdéjaeftc interrogé auparavant.
Nouîvoudrionspouvoir parler aufli avantageufement des aftes grecs fit latios quelc Perc Corabcfis nous a donnez : itiajs il faudroit pour cela qu’ils
El fient conformes aux premiers'.] ' 'Je Conîbefis Combfrcconnoiil luy mefmc qu'il eft peu ou point poftï- aü-puBs.
blc de les. accorder cnfemble. I l croît uean- p a s & i i j ’
moins qu'on le peut fa ire en quelque forte, en di£mt que ceux de Bollandus contiennent lepremier
interrogatoire des Saiütsi enfuite duquel ils fu
rent encore interrogez, de nouveau, fit fouffrirent
di-
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divers fuppliccs avant que d'eftre eondannei à la trom pé avec Rufin. Combcfis veut que Philorome CoiUti L
m o rt; 8c que c’eft cé qui -eft reporté dans les;1 fuft chef non de la mîHcc qui cdmbatoit dans les
îiV
autres ailes. [Cela ne fe peut'dire Ems ruiner; armées, maisdccelle quifervoità l'exercicedela
Joll'p. l'autorité des uns Ec-des autres,] 'Gar-teuxdcBol- jofticC, [Mais à qüipourroit-il perfuader que les
444,'s-î. iandus marquent clairement que h . feutence de officiers qui iêrvüient à la juftice du gouver
m ort fuivit immédiatement l’interrogatoirequ’ils neur -d’Egypte, dépendiiïbnt du Receveur, qui
Taportent. [E t Ceux du P.Combehs au -contraire, eftoit un m ugiftnt inferieur.] 'Le P.Ruiuart n’a Aftnî.
prétendent commenter des le premier -ititerrügn- inféré dans la colle&oa qUe les aftes de Bdllan- P- îsM - ï
Comb. p, to îre ,] 'puiiqu’ilsdifentqueces Saints furent pre- d u s , n'ayant pas jugé ceux de Combéfis aflêz
n u i f i . déniez au juge, qui lesavort ftritbcaucoupchercnen ■ an déni.
& que le juge ayant ordofinéqu’on les'lui prcfcnult :
l'un apres l'autre,, il commença à interroger Suint
N O T E
II ,
Four l i
Phileas en luy demandant fon n o m , fa condition. !
pige iotf,
'[St les autres chofcs que T-on demande au tom m en- ,
S. rhihas nn pàhit en Beaucoup de fis dtostp, jîo.
cem cntd’uncproccdurc,] I l n'omet cette forma- .
faitis -post? compagnons de fin mArtyrt.
lité il l’égard de S. Philorome, quepitrcc, dit-il>
.qu’îllc connoiflbitfortbien,
^ |
'Un manuferit des déies. de S. Phileas dit,qu’il Boll.p.
[Cette difficulté, pour ne pas dire cette impoil 1- i fu t prelcntc an juge nommé Culcien , avec une
btlité d’acCorder Ccsdoux pièces, eftun ‘fittchcux multitude infinie de Chrétiens de la ville , qui
article pour les aéhts de Combe fis ¡mais ce n'eftpas ayant tous cunfciTé j. C, eurent auffitoft la tefte
lefcul. Car la longueur des harangues, la multitu tranchée. 'Ceci fe trouve dans Ufuard, Adon, 8c P'
de des fuppliccs epo u véritable s , Scies miracles qui divers nouveaux martyrologes , qui paroi fient
s'y voient, refientent bien plus l’cfptît 8î l’air de l’avoîr tiré de Rufin, Mais comme ce qu’en dît c. io p.
Mctaphrnfte, que celui des a£tcs originaux, Il eft Rufin rt’eft qu'une mauvaife traduction d'Eufebe, iss- 0 .
vray ncamnoins que le ftylclongjdur, embaraffë. „ [ce qui luy eft aflez ordipairc , St qu’une chofe
& preique inintelligible dis a ile s, montre claire- ; de cette importance doïtcftre mieux fondée pour
p,
m ent] 'qu’ÜSnc fdntpis de Metaphrafte , comme ! d ire receuc , nous aimons mieux croire que ce
Combcfis le fou tient contre Mr Valois. [M aisileft > n’cft qu’une, confufion. qui vient tant de ce grand
fort pofiiblc 2 c qu'ils 11e foient pas de Metaphrafte, | nombre de Martyrs dont Eufebt parle immédia
Êc qu'ils ne vaillent riendutout.
tem ent avant que de venir à Saiut PhïVeas , £c '
On pourroit exeufer en quelque forte la lon dont Rufin le fait chef contre fon texte , que de
gueur des harangues, puifqu'eÜefe rencontre quel ceux mefmes dont S, Phileas parle dans là lettre.
quefois, quoique très rarem ent, dans les meil Au moins lesdeux autres manuferits dcsaCtes de
leurs aétes , tou s les Saints n’ayaîlt pas toujours eu Saint Phileas nedifent rien de cette multitude de
le mcfmc génie. Mais on voit par les reponfes de ■Martyrs ; St le feul qui en parle a elle contraint
Saint Phileas dans Bollandus, que fon génie eftoit d'omettre le premier article de l’interrogatoire
d’eftre auffi court ou plus mefmc qu'aucun des du Saint, pareequ’en effet Cet article Un s’accor
autres, Il eft vray encore quel'ob a fuit quelquefois de nullement avec fon addition.] 'Le P, Ruînart
endurer beaucoup de fuppliccs epou véritables aux qui a revu les aites de Saint Phileas furpluftcurs p.^+ï. L
M artyrs; mais on peut remarquer auffi que cela manuftrits, [n ’en met rien non plus.
nefc trouve pas d'ordinaire dans les SaÎntsqui efMais il eft mefmc impoffible d’accorder cen u toient confidcrablcs ielon les avantages du mon nuferit de Bollandus avec Eufcbc: Car fi S. Phide, & auiïibicn alliez, quel'eftoie certainement S. Icas a cfté condanné auffitoft après toute cette
Phileas, fort que l'on euft encore quelque refpcét multitude infinie, comme il nous obligeroitdcle
pourlcur ccmdirion, foît que les Gouverneurs crai- I dire , il faut que tout ce peuple ait cicci conduit
gnîflent d'offenfertrop fenfiblemcnt leurs parons Sc enfermé dans les priions d’Alcxandrie, J 'C a r ^ c L i c
& de s’en faire des ennemis, s’ils euilënt traité ceux | Eulébe nous apprend que S. Phileas y eftoit peu io.p. joi*
qui leur appartenoient, avec une cruauté qu’ils j dç jours avant lacondannation. 'il y eftoit en effet b| 30+. b.
n’euflentpu excuferparle commandement exprès en la compagnie de beaucoup de Martyrs , 'dont P '
desloix St du prince. Auffi ni Eufcbc, ni S, j crome, il raconte les differentes couronnes dans l’excclni Rufin, ne difent point que S. Phileas & Saint lente lettre qu’il écrivit il fou peuple. Mais .il y
Philorome aient foufibrt aucun autre fuppliccque témoigne bien clairement qu’ils n'-y moururent
d ’avoir eu la tefte tranchée. Et leurs aères dans point ni par le mefme fupplïcc. ni en un mefme
Bollandus, n’en difent pas davantage. Ils marquent jour. Il cedit pas non plus qu’il y eu çuft une
Boll S'10- nie^nic plutoft le contraire,] 'pulfquc S. Phileas multitude infinie, ce qui ne feroit pas croyable,
eftant près d'eftre executé, du ces paroles aux moins encore qu'ils fuffbnt tous de fou diocofe.
j3 Chrétiens : Nous n'avons point encore fouftèrt, ce qui n'cuft pas peu contribué à fou defièin ,]
, nous commençons à fouffrir, Sc à eftre difciples 'puiîqu'ii écrivoit principalement cette lettre pour p,
^
exhorlèr fon peuple ù demeurer ferme dans la
’ t de j- C.
'Nous trouvons bien dans cesaéfesde Bollandus, pieté , Cms eftrc ebraalé par li mort qu’il alloii;
M[conformément à Enfebc,] que les parens 8c les ibufffir»
amis de S. Phileas firent ce qu’ils purent pour le flé
chir; Seque le jugemefme leconjuroitd’avoir pi
N o t e
n i.
Four la
nède fa femme Sede fes enfans: [Mais il n’y en a
page îoî.
S u r Te meritate tua uteri.
pas un mot dans Combcfis,
1 1 Faut remarquer de plus , que ces
de
'Dans deux endroits à h nous traduifotis, V f i z . Bq]1
Combcfis expliquent fort mal laquahtédeS. Philo
Comb.p. rome, j 'Car ils le décrivent comme un General de d e V ô f i î t A u t o r i t é , il y a dans le latin , t e n t a it u t c ,
p.^sV
J4 S.IJO. toute la milice d’Egypte, que l’on commençait [qui ne fèmble convenir ni iu fens, ni à la civilité 7, 1,
alors à qualifier de Duc, ce qüiü’eft pas pardonnable avec laquelle le Sairit parié, Peuteftre que fi nous
à desa£tes que PonpretCnd originaux,] '8c donc avions le grec, noüs y trouverions quelque terme
p. IBS.
on doute fi Eufcbe mefmc n’a point tiré quelque qui pourroit figüifier o t t u r i l i , f i v t r i t i , ou quoi
Bolt, p. chofe ? 'On trouve la mefme faute dans Bollandut : que chüft de fémblablc.J
[mais ces afftes eftantlatins, fine fautpas s’éton
4Í4.Í
ner que celui qui les 2 traduits du grec, s*y foit
NOTE
Xx ?
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NOTES SUK- S. PHILEAS > ET S, PHILOROME.

-Ion quoy on ne pourront mettre non plus le mar
b r e de Saint Philcas qu'en 306, Qucfiuous vouPour II
lonsrecevoir l'autorité de S. Épiphnne,] 'qui fait ¡Epi. i î . t
page 20Ï,
Culcien gouverneur de 1À Thebaïdc , lotiqUe le LPJ
S u r b a m f e f i w & i ’t n t o r a £ M « ir ‘
S ' M ib r o m t*
ichifinc de Melecc commença » [c’cft à dire ce
Soll-+.
'U difeours de Saint Philoromc raporté dans fembic vers 3oé. il faudra encore reculer le mar
feb.p.464. ]cs ¿fles, & quelques lignes qui le precedent» fc tyre de S. Phîleas ; Culcien n’ayant pas e u k The
trouvent mot à mot dans Rufîn /, 8* c . io» ¡>. baïde après P Egypte, ce qui euft elle deicendre 3 c
Enfin p, rt(/. i . i , 'c’eft pourquoiCCt endroit cft fufipcét à non pas monter.
Il faudra mefme différer le martyre de S. Phi*
1 1. b.” Air. Valois, qui croit qu’il a elle pris de Rufin ,&
ajoute dans les a&es, [Et il cft vray qu'il eft bien leas jufqu'cn 3 11 ou 3 t a, s’il n'a foUlïert qu’avec
cloquent pour le croire original, Mais comme hors Saint Pierre d'Alexandrie,] 'comme Eufebe le EnC 1. s. c.
cet endroit il n'cft point parlé dans ces ailes, ni icmblc dire. [Ilpourroit neanmoins y. avoir cu.'^-P* 3 “»î.
deux Philcas Evefques en mefme temps » ou ce qui c‘
de S.Philoromc, ni de laiéotence rendue contre
Boll.p. S. Philcas 2t contre luy, ]yfit que dans 1a fuite ncan- cft encore plus probable,]'Eufebe ramaffeenect
+¿+,5. to. nioiits ontrouvel'cxccution de S, Phileas ,& d'une endroit les principaux Eveiques qui ont fyttftcrt f ^ p ^
autre perfonne avec ÎUy ; [il faut neceffaircmcnt : durant les dix annéesde la pcrfecution de Diode- fi,
oü que cetendroit foit légitime, Ou qu’jlak elle tien. [Nous n’aileguons point] 'ce que dit Saint uar,
Pierre d’Alexandrie , mefme du martyre que 5 5. j-q
fublîitué à la place de quelque autre choie qui faifoit lemtfine fens, Bollanxlus ni le P. Ruînart ne Philcas avoit iouffërt avant luy fcc. parccque les Cûinb.p,
témoignent point qu'il manque dans aucun de aéles de ce Saint où cela iè trouve, [nenousparoif- ,ss‘
leurs manuferits: au contraire ils en citent mefme fentpoint capables défaire aucune autorité. Mais
cc qui pourroit eftre plus fo rt, c'eft uü’EuÎcbe met
une diverfe leçon,
tant Îbnhiftoirc toutau longdatis ion VIII. livre,
11 y a encore une autre difficulté fur Saint Phi*
EuCU.c, lorofne, J 'dautant qu'Euiêbc dit de luy 5 t de S. nous donne lieu de croire qu’elle cft arrivée avant
p, p,îoi,a, philcas Conjointement, qu’ils eurent à combatre l'edit de Galère en 311. Eulcbe ayant rciervé pour
les prières de leurs parens, de leurs amis, &. du fon IX. livre ceux qui ont ibuffcrt dans le renouvel
^ '
juge mefme , Et qu’ils mepriferent ge ne roule lement que Maximin fit de la perfecütion,
L’argument que nous tirons dunomdeCulcicn
ment les menaces 3 c les mauvais traircmens,
our montrer que S. Philcas n’cft mùrt qti’aprcs
que leur fit ce juge, [Et cependant cela
an 3oé, fuppol’cqu’il a fbuftbrtà Alexandrie jee
n’eft dit dans les ailes que de S, Philcas leuk II
ne feroit p, e. pas étrange qu'Eufebe parlant de quin’cft pas tout à faitiàns difficulté.] 'Aü moins Eufn, p,
deiiXpcrfonncs, tuft ditdc toutes les deux ce qui Mr Valois, fondé d’une part fur ce que ce Saint a jss. i, a.
il’cftoit vray que d'une feule, Mais à qui pourra efté juge par Culcien, & de l’autre fur ce que Cul
t*ou perfuader qu’une perfonne dé la qualité de cien, ïclon S, Epiphane , gouvemoit la Thebaïdc
S, Philoromc,aiteftécondannéavec fi peu de for vers 30Û, en meiiTie temps qu’H icrodcétoitgou
malité £c fi peu de bruit, fans eftre feulement inter* verneur d’Alexandrie, en tire comme une conclurogé , ni diftcréd'urtjour , félon que cela cft dé fion indubitable,que S, Phileas a fouffctt en Thcbaicrit dans les actes î II faut neccftaircmcnt ou qu’il dc. [Cda peut eftre favoriié en quelque forte par
aiteuquclquc chofe de plus dans l’endrûît, que Eufebe mefme] 'qui femble joindre S, Piiileas & ] a c # p
on a oltépüur inférer le partage de Rufin, fi nous S, Philoromc aux Martyrs dcThcba'ide,dcs com- 301,
voulons que cela foit ainfi, ou ce qui eft beaucoup batsdcfquclsil avoit efté le fpcÛateur. [Mais il eft
plus probable, puifquenous avons montréqUCCCS aifé déjuger qu’il a voulu unir cnfemble les marafl CSne font pas entiers, il faut dire que S, Philo* tyrsdeccsdeu.xprovinces, qui n’en faifoicntprcframe avoit cité interrogé des auparavant avec tou que qu’une, la Thebaïdc citant aflézfouvent comtes les formalite!.. Êcqu'il cftoit demeuré là , ou prifè fouslcrtomd'Egypte,
poureftre interroge de nouveau apres S. Philcas ,
Ce qui nous oblige a le croire,] 'c'cft quedi faut e.'ro. p,
ou pour recevoir îa fcntencc definitive avec luy.] que Saint Philcas eftoit prîfonnier à Alexandrie î°i-b.
'fort peu de temps avant fon martyre, Sc comme le p‘3o^b.
grec l’exprime encore pins fortement, 1W ¿rrm
N O T E
V.
: Il
w>ÿ.
T t t e ia ïh ) < r Q u } p & ‘ , [ilparoiftchiremcntavoir voulu
S u r le ternps Q> le lie tt d i t m a r t y r e tic S , P h ile fit.
marquer qu’il fouffrit en cette ville mefme. Car de
prétendre que Saint Philcas airelle tranfporté d’A
'Baronius dit que S. Phileas gç Saint Philoromc lexandrie en Thebaïde pour y eftre exécuté, cela
Bar. 4.
fcb. c.
ont foulfert des la première année de la pcrfecu- cft plus poifible que probable, 11 faudrait donc auffi
tion de Dioclétien; mais il n’en allègue point de que les partns l'y cufiênt fuivî,] 'puifqu’ils ef-B0n.4>
preuve , que la verlion corrompue d'Eufcbe par roient en grand nombre dans la villeoùilafouffért. fcb.p.i6f
Contbfi Chriftophoribn. ' 1 1 fembic qu’on peut tirer la [Il ièroit mefme difficile de comprendre comment **
adfip. 1jo. mefme chofe de ailes du P. Combehs ; [mais cc S, Phileas Evefque dans la baffe E gypte,] '& S. Euf 1.3.e
m,
11c feroit qu’une nouvelle preuve de leur huflcté.J Philorome Intendant des finances à Alexandrie, s-P‘5 OI,li‘
Hier, v.iü, 'Car S. Jerome dit nettement que S. Phîleas a foul- [auroient efté jugex par le gouverneur de Thebaï
c.7î.p. fert fouslc mefine perfecutcurque Sainr Lucien,
de,] De plus, Culcicndit qu'il avoit pu déshonorer BoU-ï-7*
153. b.
'qui cft mort fous Maximin, comme il venoit de 5 c maltraiter S, Phileas dans fa ville, [ce que l'on ne
c.77.
le dire après Eufebe. [Eulèbc lemble auffi mar peut guère entendre que de Thmuis, U falloit donc
quer (jucSaint Phileas a fouffert fous Maximin,], que Culcien full alors gouverneur d'Egypte on
E u C l-s.c. 'en dUant que Culcien [qui le condanna,] eftoit
eft Thmuis, Cela n’cmpefche pas qu'il n’ait pu
II. p. 3 itf, un des principaux miniflresde la péri Ceut ion fous
auiïï avoir eftéen un autre temps gouverneur de
d.
ce tyran. [Maximin n’ayant commencé à régner Ja Thebaïde, fi nous le voulons croire fur l’autorité
qu'eu 30$- au mots dcmay,S.Fhflcas n’adoncpü de S. Epiphane» qui eftaflcipcuexafl dans l'hïdire martyrisé ayantl’an 306, s’il cft mort le+. ftoire, particulièrement en cet endroit où il parle
de février , auquel les martyrologes en font la des Meleciens, Eufebe confirme beaucoup ce que
C om bf.
fefte, ou à la fin de 307,] 's'il a ibufftrt le a y de nous difons de Culcien.]'Car il (remarque qu’il s'e* Euf L j.e
afbp.itt décembre comnieil eftdit dans lesaites deComleva par tous les differeüs degrez des charges fie des mpbefis: quoique le ajdcP acon, qui y eft marqué digm tci, fie qu’il fc fignola par lefang d’une ¡n- ^
en mefme tem ps, [réponde au iS.de mayi lb- finué de Martyrs qu'il répandit dans l ’Egypte,
Saint
N O T E
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NOTES SUR S. PHILEAS, E T S. PHILÖROME.
Eier v ill. 'Saint Jerome ditauffi que Saint Phileasfondit en

C-7 Ï;P* Egypte.
'Enfin Mi Valois s’efiretra&é luym efm t, & a
a?Î - t
Enfin, p, cru que l’on pouvoir mettre S. Phileis à Alexan
i '. Q . l '
drie, fonde tant fur le paflage d’Eufebe que nous
venons de citer fur tes differentes charges de Culcien, que fur les aftes donniez parCombefis, St
qu’il attribue à Metaphrafle, danslcfqucls ileftdit
nettement qu’il foufiVit à Alexandrie. Il fe fonde
encore fur lesaétes de Saint Polyeuéle, qui difent
la mcfmechufedcS.Philoromc. [Mais lachoiëfcroit fort incertaine, fi elle n’ctoît fondée que fur
ccsaétes.] De PcrcCombcfis qui lesfburieot oriComb.
sAp. iî 4 - ginaux, ne veut pas neanmoins qU*on en pui fie rien
Hfconclure. Car il prétend que S. Philoromc dont ils
■parlent , n'eft pas le compagnon de S. Phileis,
mais Un autre plus ancien, martyrlzc au plüftard
fous Valerien, dont fi avoucquc nous n’avons aupoll- 4, cun monument. 'Bollandus met auffi le martyre de
itbp.+i«. S. Phileisi Alexandrie; 'Si le P .R uînirt dit qu’il
‘R , cil difficile de le contcfter.
A fl- M . p.
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ge qu’ils ne parodient pas cftrc connus par les
G recs, ni l’avoir jamais elle , quoiqu’ils foient
celcbrtsdans les martyrologes latins. [Neanmoins,
on fçait qu’il y a.Un fort grand nombre de Martyrs
dont les anciens n’ont point parle. Et pour les nou
veaux Grecs, je croy qu’on ne trouve guère dans
leur Office que ceux dont il y avoit Quelques reli
ques ou quelque chapelle à Confiantmople,] 'Les p^yj.ii.
premières paroles de la Sainte, D m s q u i in u f o e f i
A u g u f i n s , J gt quelques autres endroits, donnent
lieu de croire que ces a&cs ont elle originairement
écrits en grec.
[Je ne fçay furquoi Baronius s’cfl fondé,] 'pour Bar. j0+.
mettre Sainte Dorothée lbus Dioclétien, 'üollan- S-7 °dus marque dîvcrfcs années de ce règne, d an sBoll\P*
lcrquclles quelques modernes la placent, pour
Conclure qu’il n’y a rien de certain, finoil que
5’a efié fous Dioclétien , ou durant là pcrlecutiom
[Je voudroïs qu’il eufi marqué furquoi U fonde cettecertitude. Car iene roypas quclc$a£tes ni les
martyrologes en difent rien.] 'Nous le trouvons
neanmoins dans lesaéîcs de S. Serge,qu'ondjt avoir
effeauffi martyrizé é Cefarée en Cappadoce fous le
Gouverneur Saprice. [Mais cesaétes font peu de
choie, V . la p e r f , d e D i o d e t i m n o te 7 S. J
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[ T" E s ailes de Stc Dorothée ibnt affurément
1 ^ fort beaux: les faits a i font non feulement
agréables, maisaufli edifians. L ’hiffoirc de la. con
verti on de S. Théophile par les rofes fît les pommes
N O ,T E I.
Jour la
page iùf,
queSre Dorothée luy avoît envoyées, a quelque
chofe qui fent 1 a fable. Cependant elle n’a pas cmC t q u e les G r e c s d i f e n t d ' u n S a t n t A d r i e n & d u
pcfchc desperfonnes trcsjudicieuics, de dircquc
E u e f i t te s d e ¿ y s a m t p a r e n s d e P r o i e ,
ccsaétcs font bons. La converûon de Théophile
n 'a r ie n d e f o n d é .
iaroifi en effet li parfaite, qu'elle cil digne d’eitre
cfru itd u iàng d’une Martyre, Bt l’effet d’uu mi
E s Grecs qui font la fefie du grand Saint À- Mch.p.
dricn [c id.d'aoufi, marquentle mcfmc jour ***racle extraordinaire.
Il faut neanmoins avouer que lcsdifcours de ces un autre Saint de m cime nom , dont ils difent com
, ailes font un peu longs pourlcs croire originaux me de l’autre, qu'il a fouffert à Nicoinedic, fît qu’il a
fît authentiques. Ils font auffi quelquefois aiTez efié enterré à Argyroplepres deByzaucc: mais ils
ïoll. s , peurcfpcdtucux.] 'Le commencement mcfmc de veulent que ç’air elle fous Lidnius, aulicu qu’ils
kbp-7 7 3 1la pièce, r r a t q u i d a m p a e l l a , ne donne pas l’idcc mettent l’autre dans la pcrfecunou de Dioclétien ;
fît Us marquent quelques circonftanccs différentes
Cl
qu’elle foit originale. 'Cetteexpreffion F t l i u i u n i F-7 7 4 -a. ¡ ¡ s t e m d i c i m i a t i s o ù t in e n s c n m F a i r e f i t o & S p ir it/ t de leur hilloire. [Avec tout cela neanmoins il efi
allez. difficile de croire que ce ibient deux Saints
S s t n B o , [n ’eftoit pas ordinaire avant le fécond Concilececumenique. La defcription du paradis y cft dificrcns, £c d’autant plusjquc les Grecs font ce
bien chamelle ; fît quoiqu’on puiiTe dire qu’il fal- lui de Licinius frere de Domice alors Eyeique
loit promettredes joies fenfuellcsà despayens in de Byzance, fk tous deux fils de l’Empereur Probe,
capables de concevoir les joies fpirituelles, j ’aime- [à qui l’hiffoirc ne donne ni femmes ni en fans.]
rois encore mieux croire que CCttC delcriptionaété
'La chroniquede Niccphore fait Domice de By- Z isC y j
b.
ajoutée à l’original,] 'puifqu'ellc manque dans un zancc frere Se non fils de l’Empereur Probe, [ce qui aij p,
manuferit. Tl cil peu vruiÎemblablc qu’un juge n’apasfiinsdouteplus de fondement. Et ce Dont ipayen ait déchiré fes habits par colère; fît ce faiteil cc doit eftrc mort longtemps avant Licinius,] puifp.j7pd. fafeheux pour l’autorité des ailes, 'Je n'entenspas qu’elle luy donne pour fucccfiéur durant douze ans,
bien ces parties de S, Théophile; t f lh e r a , q u a C h r i - Probe fon fils mort des devaneque Conilantin vinft
à Byzance. [c’eft à dire avant l’an 313. Nous mon
f i u m c o n f i jju s c r e d i d i , f i n f t m e Ç h r iJ lia n U m e f f e t . [Ce qui pourroit peu te lire faire douter cn- trerons racfme autrepart que Saint Metrophane, J
p.771, a, core davantage del’biftoire, ] 'c’enqu'ellefetxou- qu’on fait frere de ce Probe Se fon fucceflcur durant
,b,d. vcaflèzdiffêremme.ntdanslcs manufcrits/fîcqu’el- 10.ans, [mourut des l'an31 3, Ainfifélon cette
chronologie } Domice Ion pere fera m ortdesl'an
leefi raportéedans diverfes légendes avec des d rconfiances que Bçdlandus avoue efirefufpeilcs, fît i p i , longtemps avànt la perfecutïon de Dioclé
des exagérations hyperboliques dignes d’une hi- tien mefme ; ] fît: s’il a gouverné 1 1, ans fît fix mois,
ftotre apocryphe.
comme ledit Nicephore, [il aura efié faîtEveique
p.77i, bf
fSte Dorothée, fîdes autres dont parlent fes ac vers l’an ay o , fît l’aura tfiédurant tout lercgnede
tes, ayant fouffert dans la Cappadoce, ilcfiétnm - Probe fon prétendu frere; ce qui auroit bien me*
ritcd’cflrc remarqué par Éuiébe.J
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'r csGrecs difent que S, Ammon & Ics^.V iei'Î S Î ^ V s q u ' i l infimi (oit, efloîcnt d’Afoianople dans In
i.G.p.ioji Xlaccdoinc/oùjcnÉ voy pointqu’onmarqueaucuh.
ne ville de ce nom: f & d'ailleurs Licinius n'a pùfüt
Baiulr.p. „(^j.j^yfjilcsChrcticnstant qu'il a po(lèdela Macem*
duìne, c’cft adircdepuis j 11.jufqü'cn J 14- C eli
pourquoi non sra portoni celia Admnopleûü Aüdrinoplc dans laThracc.où l'on trouve au ffi force
ScHcraeîée marquées parla fuite de 1a me fine mP

ftoirc,]
1
T- '
y Eh r C
Le monologa de Bufile ne donne que h qualité
p.iojs.c de Préfet i Liciniusqui fit mourir lesSaintes; [Éi
celle de tyran que luy donnent les Menées, n’obltNplir.t-7‘ ge point de croire qu’il fil il autre chofc.] 'NÏCCci+ P‘ phorc les met nettement fous le règne de Lirif n,d|Bïi.jjill5iCeqUeg aroniusttfldvi; niaÏ5ilfe moque avec
31(" * 'lL raifort de ce qu'ajoute Ntcephürc, que c'etfoicnt
les fetnmes des quarante Martyrs deSebafic.
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d'un Jean Preftre de Nicûmedie, gui prétend non
feulement cilrc contemporain, mais avoir entrete
nu le Saint dans fa prilon. 'La manière avümagcufe stî.T(
dont ils parlent de Crifpe, [oblige de dire, s'ils font
véritables, qu'ils font écrits des devant lamorttragique de ce prince, c’eftàdire avant 316.] 'Audi Soll.p^
Boliandus les Cite comme une autorité tout à fait P-4id.
inconre/labîe. [ L'on peut dire que îe fiy le, quoiqu'il
n’âitrien d’extraordinaire , 3 cqu'il fofi meime fort
chargéd’epÎthetcs à la mode desGrecs modernes,
& niiez, mauvais pour laphrafc, ne dément pas
neanmoins abiblument Cette inficription,] 'Il faut Pari, ; tJ
cependant avouer qu'il y a lieu dccraindrequccette piece n’ait eflé au moins fort altérée, vu les
grandes fautes qui y ib n t, & quî ne paroiflent pai
pardonnables à un auteur contemporain.]
'Il appelle Maxence un très cruel ennemi des BoJl. ri>
Chrétiens. [E tilyaplutolllîeu de dire tout leçon* aPc'Rt-p.
traire fur l'autorité d*Rufcbc,dcS. Optat,&tdcSiint
Auguflîn. V J a p e r f . d e tH a c l, 31J HditquC ConS-1,
ilanrin envoya Licinius faire laguerre à Maximin.
[Cela cfl in fou tenable. Car Lteinius n’ciloît eu
rien inferieur ;i Conflanrin pour recevoir les ordrcsdduy. La&ancenous apprend qucccfiit Ma
ximin qui entreprit la guerre. Elle ic Commença
meime & s’acheva fi vide, qu’il elt difficile de
cruire que Conllantin y ait eu quelque part. Il
cil certain au moins qu'il n’en eut poïnr aux dé
pouillés.
Une autre chofc plus importante, Stquicilrcj panduc dans toute la luite de ccsn&es, J 'c ’cft qu’ils S. r.
j îbppofcni non feulement que Conltantin ciloit
; tout à fait Chrétien des l'an 312, [quoiqu’il ne
fullpas battu e, nipeuteftre mcfmc catecumenc;
mais guc Licinius l’efioir aufiïbien que lu y , & avec
fincemé, au moins filon l'apparence.] 'Ils luy
î.u
donnent mefme le titre de FfiMe, [qui n’apparrient qu'aux battûefc.] 'Ils ajoutent encore qu’il S. îavoit ibuvertt juré àConltanrin de n'abandonner
jamais la foy Chrétienne, mais de la protéger tou
jours. Au m ils l’iccnfent nettement d’avoir violé
la foy qu'il avoit promifèau vray Dieu, t L u è f iA «S-tTÎviti, [ce q u i, dans l’uiàgcde l’Eglife,
a toujours marque lebattcfme.] 'Etïls difem que S.rt.
S.Bililée l’exhorta à faire pénitence, à retourner
à ce qu'il avoit q uitté, Se à implorer ¡a mÜérîcorde de celui qu’il avoit rejette, mcpriic, renoncé,
ù x f if n iir ù t . [Ils ne veulent donc pas que nousdoutionsque Licinius n’alt cmbraile ouvertement Se
abfolument la religion Chrétienne, & qu'il n’ait
clléunapollat quand il aadoré les idoles, Se perfecuté l’Eglifé. Cependant je croy qu’il y aura peu
de perfonnes qui puifient douter que cela ne foît
j abfolument faux. Quoiqu’Euiëbe parle quelque| fois de Licinius comme s’il euil eftë Chrétien,
: neanmoins il ne s'exprime jam aiscomme ces ac
tes, & ilne le traite jamais d’apoilat. comme tl

[Ilfemblc qu'il y ait quelque lieu de douter fi]
Bj d î i S- 'S. Tltcorlote de Cyrinic, que Baronius appelle
Théodore, [doit cil redifiingué de]'S. Théodore ES- 3°.
Canif. 1,2. vcfquede Cyrêne, don tic mcuologe de Cani fins dit
* " furlcq.de
juillet ,qu’aprësavoir
loufiért
plufieurs
......................
'
'
T^
Har.+riul. tourmens ,il fc repoià en paix; 3 c le martyrologe
Romain iui donne lentement lctitrcdeConfcficur.
i;
[Tour cela eft fort conforme à l’hiftoire de S.Thtûdote. Mais lcrcficeilairczdiflërcnt.] 'Caron met
C anif p,
S. Théodore fous le juge Dignicn dans la perfecu
lu.
tion de Diodcticn, St on dit qu'il eut la langue cou
Men. p. pée. 'Je ne trouve que fa mémoire dans Ici Menées
au q. de juillet üns aucune hilloire. Mais le titre de
U.
Martyrqu’ils luy donnent [auflibien quelCmcnologe de Canifius ,peut faire juger qu’il moutut dans
Bir.jio. la prifun.Scnon pasj'duranthpaixdcl’Eglife comS*zi*
me l’a mis Baronius, 'Qnlcvoit encore plus claire47.en*^* tncütparles Menées, quienparlcrtt davantagefur
le y. de juillet à l’occafionde Stc Cyprille. Ils l'y
font Evefque de Cyrene en Libye, & raportent un
miraclcqu’illit dans laprjfon en favcurdeScc Cyprillc, dont nous ne trouvons rien non plus que
Bar.y jul.dans l’office des Grecs. 'Baronius l’a mife dans le
<1310 %. martyrologe Romain fous le nom de Cyrille.
'Lcnom de Theodorequi cftdonncàd'Evefque
316. S 3S
C yrjn je danslcs Annales de Baronius félon l'editîon d’Anvers, [n'cll aflurément qu’une faute de
fi,ruay,e. copiftc.J 'Car dans ion martyrologe & dans fes no
tes, on lit toujours Théodore.
I n’euftpas pum anquerdefaireen parlant de fàper; feCUtion,]
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Es aûes de S,Bifilée paroiiTent d'abord Fort
X ^authcntiques,] 'puUqu’ils portent lenoni

'Les ailes filppofent que Confhneie feeur de s.^
Confiantïn, mariée à Licinius, eftoit auffi tout à
fait Chrétienne. Mais pour ce qu’ils ajoutcntqu'dleavertiilôit fon frere par des lettres iècrettcs de
la perfecution que fon mari excîtoit contre l’Eglilé, [jencfçay s’ils le perfuaderont|àbeaucoup
de monde. Il y en aura au fiï qui ne croiront pas aiiementj 'que Licinius ayant déjà commencé d per* 5 -7 fecutcr les Chrétiens, on bailifi encore des egltiêï
en dcslieuxoù il n’y en avoit jamais eu. [Il n'eil
pas non plus fort probable qu'un homme d eN ico
tnedie, où la Cour dcmeuroitdepuis longtemps,]
'n’euft jamais oui parler d'une ville auiiï cclebrc Í.UÍ,
Stauffi voifincqucSinope, Sc qu'il demanda 11 s’il
y avoit dans le monde quelque ville ou quelque
pays de ce nomCes

K O T E SUR, S A I N T BASILË'Ë.
^ il.

'C essées fembleot dire encore nue C onfonda quatre Évtfques : 'à quoy il faut ajouter qu’on p-Sj-fi*.
fit fouetter Lîcinius après qu'il le fuit rendu, trouve Eutyqued* Amaiee datisies foUfcriptions du
b * T * T e u » t u J ié t r t t i affi» , [ce qui feConcile de Nicéc ÔcC: Bcipàf conièquent S, Bafilée
roit ridicule.] Mais ils difent fort clairement qu'il eftoit m ort avant ce tem pî là, ‘Ses iiétes difcntsoiL à i,'
fut banni dans les Gaules. [E t il n’y a perfonne qu’il avoit luy mcfmc déclaré Eutyque fou fuc- apr.g.p.
qui ne ¿cheque ce fut 4 Thefiàlônicjue, V . Ct>n~ ecflcùr. 'Quefinotis confideront qu’EuÎèbedccIa-^^jÎ’113' '
fi/ tn trn > ] Pourkm ortdecep rin ceq u ’tl fembledirc que l’On comtnettoït à AmaÎfee des cruautés C oùn.a,
re, Ouplutoft qu’il dit fort nettement avoir efté idouics, 'fie qu’un peu après il dit que l’on faifoit c, i.i.p . *
naturelle fit non vidlentc, [ü cft dementi partons mourir les principaux Ëvefqucsj 'il eft difficile de 443.
lesauteurs. qui conviennent que Confoutin le fit croire que ftEveique d’Amaiee n'y ait pas efté ç*~- P“W4 *
tuer. Comment défendre aufii] ce qu’ils ajoutent, compris. Aufii le Carditial Noris 8c le P. Pagî rc- y orIj p
qu’il fut frapé de la meline plaie dont Maximin jettent abfolument cette penfée de Mi Valois. 'E t e î \ p ^ '
eftoit mort? [Carnon ibulemànt aucun hiftoricn enfin Mr Valois mefme a déclaré dans un ouvra- n s . $ $ -9 .
n'en parle, mais Eufebe mcfme qui n’aurûit pu gc pofterieur , qu’il fuivoic avec plaifir Confort- PhUg-mpni ignorer ni taire ce jugement vHible de D ieu, ne tin Porphyrogénète 8c tous les autres, qui malgré
‘
dit rien qui en approche. ■
Philollorgc conviennent que S. Bafilée a elle marIl eftauffiaft«: étrangeque cesa ¿tes d'unE vef-* tyrizcdansla pcriecution de Licînius.
Eut l-bo-que d'Amafée ne parlent point dutout] 'd ece
'O utre les aéles de Saint Bafilée, Bùtlandus nOlis p0n( ^
r-s*P1^ Î 'q u ' Eufebe dit élire arrivé à Amafée &danî les au- en a donné un eloge, [qu’oit pourrüït pcutdlre apr.g. p.
f’
très villes du Pour, où ilfemble mettre le fort de croirecfoe de S. Aftere Evefquc d’AmalèeSb", ans Jrfï Conf, 1. h* perlècution de Licînius. V . c e t t e p t r i a n t io n . Tft apfés, j 'puifquc le Typique de Saint Sabas, porte Typ.p.4v,
en un autre endroit illercftrcimprclque ¿ ¿ f o i e que pour la fefte de S. Baillée, on lilbit lbn eloge 3p,+43* ville d’Amafée.
fait pat S. Altère d’Amafée, [Mdis celui que Boln-p.îos.
'Nous pourrions remarquer outre cela ¿qu'il fc landus nous adonné ne paroifi: point avoir la beau
i.atrouve divers endroits dans ces qdtes còpiés m o ti té Et l’éloquence de S. Autre,] 'L ’etymologie qu’il
g ^
m o td ’Euftbe, 5 c ajouter que Mr Valois trouve fi donne au nom de Licînius, fait voir qu’dn confon- j y , c,
peu de probabilité à ce qu’ils difentdc S« Glaphy- doit déjà l’iivrit fît
dans la prononciation.
re , qu’il l’appelle une table & une pure fiétion de [Î1 a tant dcconfirmité avec lesaftes jufquc dans
gentsqui ne ¿voient que faire. Il ne craint pas les fautes, qu’on ne peut douter que l’une de ces
mcfmc d’appcllcr ccsaéles tous entiers une piece pièces nefoit prtfè de lJautre, Et il n'y a point d’apPagi, î i î . impertinente St fabulcufe: "fît le Pere Pagine les
tarence que l’auteof desaélesqui fe veut faire pafS. s.
craiteguerc mieux. 'Mx Baluze rcconnoift que quelcr pour contemporain, ait copié une pièce déjà
Uft perC qUCS uns jes jugent fuppoiçz, & ne rejette point
publique. 'Auffi Bollandiisjugcque l'elogeeild’un p.+iÿ.e,
Kot de * ¿ ur Sentiment. Le Cardinal Noriscfpere que Bol auteur bien plus recect, fît il n’a pas cru qu'il mé
lite. j.p, fond us établira parfaitcmentla vérité de ccsaétcs. ritait d’eftre traduit tout entier. ’H remarque aufii g.p, 60. A
63.
Mais Üfie lai fie pas de dire qu’il yadiverfes cho- qü'ila plutoft eftè fait àSinope qu’àAmifcê, [ce
fes peu conformes à la vérité, de fouteüLr par qui ne conviendroit pas à S. Aflere.]
'Lco Allatius attrioue à Mctaphrafte fît cet eldl- Ail. de
pluheurs médaillés que Licînius n'a jamais cefié
d ’adorer les idoles, & de reconnoiftre qu’il cft con ge.& leg aétesmcfmesquiportcnttciiOtndeJean, Sim.p,
11 ’
fiant par tous les auteurs, que ce prince a efté re [cequi paroifi contre fesprmeipes pour céttederlégué à Thcffidonique , Si don dans lis GaülcS. üicrc pièce: Car il n’a pas accoutumé de donnera
Boll. Ai. 'PourBollandus à qui il laifie Icfoindefouccüir les Mctaphrafte Celles qui ont un caractère vruy oü
aprp.+ttf* a£tcs, il s’eft contenté d’afiurer qù’ils font écrits faux tf’hifiôîres originales,]
c ’
par un témoin oculaire, [Cms dire unfcul mot des
difficulté^ qui s’y rencontrent, fît ¿ n s répondre
feulement aux raifons par ¿{quelles Me Valois
cohibatlemartyremefmedu Saint-]
Eufn. p.
'C at
Valois , fui vi par un auteur nommé
ioti Pagi, Hanckius, va jufqu’à foutenir que S. Bafilée n'a
jii-i.s. point dutout efté m artyr, 8c qu’il a furvécu LiFhfig.I. ï-cinius. 'Mats quoique Philoftorge Sc Nicephore
r.i. p ’4 s t . diiènt qu’il a affilié au Concile de Nicée, “ 8c quoi-’
blNphr.I, c,u e s i Athanafe fe contente de luy donner le titre
“e grand, 8c non celui de m artyr, [il eli nean¿Ath- or- moins difficile de ne pas ceder à l’autorité de la
î.p.asi.e.cfn-ônjqne de Saint Jerome, quldit formellement
N O T E I .
, iour Ii
que S,Bafilée Evefqùe d’Amafée dans le P ont, a
1■ ;
.. j P3 CC lifl.
efté couronné du martyre fous Licînius. Que fi Q ttt $. Grtgàîre de Nyfft ritmpeft&e pÿint dt croire
i j u i l s o n t jo i t j f e r t A S ib n f i c ,'* '
nous avions quelque raifon de croire que ce paflage n'eilpas deS. Jerom e, fît fi Scaligcr ou Î'ontac
'
À i S t Grégoire de Ny fie parlant Indubitable- yjyg je
P , 68y, avoîtnr marqué dans leurs notes qu'il y a
v jm e n t au litu mcfme ou les Quarante Martyrs'Qua.LX.ides manuferits où il ne iè trouve pas ; nous nç fe
rions peuteftre pas difficulté de fuiyre le fentiment avoient fouffèrt , 'dit que c’cftoit ¿ p a trie , Sc la
patriede iêsanccftres. [Or perfonne ne dit que ce [oaiC'
5 c les raifons de Mr Valois. Mais à moins de cela,
v:
nous ne croyons point pouvoir preferer à un té- , Saint fut de la ville de £ebàfte,I ni d'aucune ville
"
moignage fi couûderable, ni une autorité negati- 1 d’Arménie, où tous les autres, ] 'fît luy racûnC,
ve de S. Atbanafc , ni celle de Philoftorgc « <JC mettent le martyre de ces Saints.]: 'Ai*, contraire Naz. or.
NiecpKore ,, quelque pofitîve qu’elle foit. ¿e,té- Saint Grégoire deN aiiann: témoigne que lepere îo .p .îii
moignage de Philoftorgc eft d’autant moins de cc Saint eftoit du P ont, & Ik nacre de Cappado- u
Fhilg.app. co'niîdeçable, J 'que ect impie veut que S.Bafilée,* ce. 'D éplu?, jlcmcfinc S, G rcgyif^dc l i y fie parp.jjy.
en affiliant au Concile de N icée, yait foutqiifi le tant aü dommpncernent dp
■-1
parti d’Arjus, avec S. Léonce Sc Langten de Cap pultitudé'^c^è là prefiç qu’U vpypat dans l’ègliic,
ti or. de padoce, & Saint Melece de Sebaftople, ¿ e q u in e dit que'ce qui failqit ç.n cela,^'_pe[ne|des autres^, ,
du-.paûeup,
^ ^ P' peut eftre 'que très ridicule, après le. témoignage faifoit ¿ ' pîüs grande joie.1 Car
authentique que S. Athanafb rend ila foy oc ces Ajoute t-il', fe réjouit de voir ’le rioupêau ièrré
Yy
dans
Biß. Sai, Toni, V.
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dans la bergerie , parcequ’il cft-trop-nombreux.
fN ‘eft-oC pas dire bien clairement qUec efio it iofi
peuple, Sc qu’il efioit le pifteur Bc fi’Evelquc.do
p. JOÎ ,d. ce lieu?] r£ t en effet, voyant que la quantitéou
peuple
il remet~7le"refte
peu
LHG l’irtterrompoit,
I 1IU.VI »
) -------■ Je fondit, L
4 . p . î ^ cours à une autre fois. '¡5t,le recûm mener ta taridemain [avec 11. liberté d'un Evc/queqüi parle, i
ibo peuple* 8 t non comme urteperiannequiau^
roît efté priée de prefclicr par uùautre.
j r
Quelicous demeurons d’accutd de Ce point, il
faut tenirpour confiant nue les Quantité Martyrs
ont fouftert à Nyftc Cil Cappadoct. & non a Sebafte en Arménie. Mais c’d l démentir bien des
autoritez confié érable s , oppqtar S.Grcgoircàluy
intim e, Se combatrc une opinion qui paroi fi rec a \ c univcriclleinent. N e ftroit-ïl point plus fa
vorable de croire que Saint Grégoire dç Nyfié ne
die pas a fin clairement qu'il flirt. Evcfquc de la
ville où il partait* pour n’en point, douter? Et ne
pourrait*on point croire que quand il s’appelle
pafieut de oc peuple, il letakparcequ’ayant a le
nourrir de la parole divine , il cftoit in queîqùp
1 ip roi. ^orte ^cur Pa^ curen cette rencontre? Cette pair
ciiic.d. f£C peut clhe favoriiee] 'pareeque parlant de 1 1
ville Sedupaysoù ces Saints ontfquffcrt, il l’ilp*
pelle arteZ fouvent v o j î r e v i l l e , v o j l r t p a y s , Se ie
fert d'autres fomblablcS façons de parler, [qui fcpv
blcntnepas convenir à un Evefque, puifqu’ildoit
prendre lu premiers part à tout ce qui regarde fon
i.p.joi. . pCUp^Ci dequclque pays qu’il foit.J 'Upartaauffi
de la ville où les Saints ont foufiert comme d'unp
colonie, [ccqui n’eftpas fi aife.ùcroirede Nyflê»
qui il’cftoit qu’uncpcritc ville, que de Scbartçqui

: General des troupes 'no pi me Eyfias, a ce,que Me-p,
taphrjfiea fqivj dans ¡es a£tes (de S, Severtan.
-* Sur. d.
. f S.Êphrem, ou Ÿoiïïüs fontraducteur*. d o n n e P *
ta nom de Doce au Gouverneur, R i f t i t e r u i u L ich rio j ' *■
p p - t ü M & r > o r i p r i f t d i i 5c un peu après,
Sun, p.C
d f p r t fid h p tffr m d e d w m t.
[Sile m pt de. p r - c j i d i s i i ? ,
n’tftOitpis joint à î d o c i s , ûn pourroit croire quetEPjir-M’
Vofiius auroït pris le m ot de damij dans le grcc^j'j'jP*
pour uO nom.propre, au fieu de le prendre ppur un
’
appellatif, qui lignifie un Duc, un Capitaine, Je
un General.] 'E t neanmoins le mcfmc traducteur a , =y,rt,6.
dit dans tas notes,, que les Quarante Martyrs ontrón i.ç.
fouftert fouslcjuge Agrícolas, [fans parler de fon
Duce. Comment l’accorder avec luy mefiric ?]
'Dans legrccqueM rCoteliernousadonne d e p u i s , g c
ont lit au iëcond endroit,. T-dt
-rt
61
[ce qui ne Faitpoint de difficulté, ilnon] qü'il fauttans doute lire (W sit cpmnje ou :
l’a mis àlamarge. -'Dans le premier on fit.^T#
a,
dut/xt
h y t p t i n ce qui a pu tromper Voffius : ] 5 c
MrCorcltar mefmea traduit, & D a e i p r ^ f i d i . [Mais
U falltafiurémcnt
t£
**7 t * i y t f A c n . Par
ce moyen, ce membre fera égal au fiiivant, Ltainius,] leD uc, ictaGouvemeur,répondant dans
l’un à Valons, à Arius, 5 c au Préfet [M odcftc,]
marquez, dans l’autre,
N O T E
. C h ita s

III.

Pour [a
pagi

S a in t s rdont p o 'm t fo n jf e r t f a r U n ê ts m g .

'Au lieu que Saint Bafita 5 c Saint Grégoire dcBafdrv.

étang i p.aoy,
Que li Bon trouve que
tant pour croire que Saint Grégoire de N yfie pou ce que leurs ailes 5c tous tas nouveaux ont cm- Ephr. t. ;.
voir n ’eftre .pas Evefquc du lieu où tas Quarante brafiii, ajoutant pour l’ordinaire que cet étang OI-îS,17 Martyrs ont fouftert, il ne tara pa$ difficile de ré était glaça [ llLachofe efi aficz vrailcmbLabta en clpondre à ce que nous avons dit que cette ville ef* le niefmeij^puifqu’ilyavoitcncclieu là ungrand c>(j,
i}*,] la ville tBoü, 19,
toit ta patrie, Çar outre qu’il fç peutfaircque tas étang autour ou auprès duquel
anceftrçs., dont il parta plu tort que de luy, fui- cftoit bafttaî & 'qu’il cftoit alors tellement glacé, raamp.
tant venus d’Arménie dans le Pont tau dans la Cap- que l’on y paftbità cheval, Etmefme quand Saint
padoce, nous favons que la ville de Sebiftcil’apas Bufile en parta, il fomble dire , comme tas non- ^jü.'tFf
B
,.,o ll, n3. toujours cité de P Arménie j ] 'mai? qu’elle cftoit vçaux, que les Saints furent mis fur cette glace; àNyfdtQ
quoy non feulement un, fmaismcfme plufieursde lk L 3t .p-551. ceniee de lai Cappadoce du temps de Ptolemée i t
ics traducteurs ta font trompez, [Il cil vifibta ncan* fP’ ^j0, Jde Pline, 6cpeuccftreencorelongtcmpsaprés. ,
[Ainfi ces partages de S, Grégoire de Nyfte fe m pins, en examinant l’endroit avec un peu d e p ‘°'
pouvant.cxpliqiicr, ils ne peuvent pas nous faire foin, qu’ilnetaditpointdutout, 5 c que b y ne ta 27. c,
, mais à
qüiefttcplus
abandonner l’opinioncommunefic univértalle,que raportepointi
tas Quarante Martyrs ont fouftert 1 Scbaftc en Ar próchc.j 'Cela paroi fi encore par Saint Gaudcoce, Gaad.h.
ménie, puîfqu’clta eft fondée non iculemcnt fur qui fuit Saint Bafitaprefquc mot à mot, [Matapuif- D*P- i-ù
S.
Grégoire de Tours qui pourroit s’eftre tromque
pé,les tradüéleürs niclmcs de S.Bafilcontpris ce
ÏC ffir S, GaudetJce qu’on pourroit eil quelque for contre-tans, iln ’eftpas încroyablequclesauteurs
te expliquer d’une autre manière. mais fur S. È- dis ailes, Scies nouveaux Grecs aient faitlamcfbrem , furS.N il, fit fur Sozomene, comme on me faute, 8c que ce foie de lù qu’ils out pris
F.e marque dans le texte. Il ri’y a aft’ürcment aucu- ce qu’ils cûdiÆnt. ¿c de quoy oiS.Bafilc,oiSaint
; 1 ne apparence d’accu fer d’erreur Jcs témoinsfian- Grégoire de Nyfle, ni Saint Gaudencc, ne par
cïeris 8t fi authentiques, en uo point célébré Bt aife lent (point.
à vérifier dàiisdé fieu & dans te temps où ils vîPour S, Ephrcm , 'il faut confiderer que nous
, V -y0!Cnt;
enfaudroit encore accutar S.Grc- n’avôns fes ouvrages que dans unetraduéliori gres ?e
Ê0,rc
^
*J qui djr qu’ils ont fouftert que du Syriaque, ou mefme dans une traduétion
e n A r m c n iç j ;
i ..
Y . 1,i ‘
.
Tatiüè'de cettc traduûîon greqne:] 'outreque ce or a iV '
Saint n'ayant appHsice qii’il dit de ces Saints'que
¡'/ f.
Bout h
par un entretien de vi ve voix qu’il eut avec S.BafiinN-O T E IL
page^j,
lc, & encore par ub interprete; [il ne faudra nulleniedt trouver étrange , quand il aura mil; pris,
Sow
ont -fiàjfUrt f ïndmt di ■ fd'irtafis en quelque circonfian ce. *'
■ ’
■1'*;■ !r3-: S Î-d S p h r tt» i t ì 'à M n 1-: .Ccqui noüs cil fait pirlerde la fo ite ,1ntaft pas
fitópfémerit.qTìl cft'difficile de croiréqiiëS. Bafîd’àboVc
Q u a r t e tai'S ain tO rc g o iféd c^y ffe^S .G au d en ccicu f- :
tant, omis Cette, particfiiarité confidcrablc. ' qui'
n'ittaôit pu manquer deidir venir enl'é[prit Jprif-1
parlé desglacis de cct étang ée Sébaftev fniiis"c tit îju il eii idûîûié difficile
lTiipcor(iprJ

S&?£

NOTES SUR LES QUARANTE MARTYRS.
, r j,o m K “ qu'ils dirent pofuivoncnt.] 'Car S. Grc- ¡parlcrqucllmai'atnqucfonrfortfoiblcs. Ilcttcn.
de N yffcditai^c]aiicnientqu*ils furent Œ- , corc aiféde répondre a la maniere dont il y cft par-
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: certainement peu d’apparence,] ' Air Loteticr nous p.i3f.
ii qui fiibiifloit certainement cncorccu cc, temps là* - l'a donne eü grec comme un véritable ou vrif^c de
Pres dc ccttc C£ lifc> /formd Par unc rivierc ftui ! S. Ëphrem , en fouhaitant que nous en euffions
I SDl.b,Atraverfoitla ville.
beaucoup de fembiablts, [fans fonger feulement
- ; 'Déplus, S, Baffle voulant montrerqtictous les qu* difficulté! de Rivets Elles ne nous,peuvent
31^*59 ekmeüs avoient eu part au martyre deccsSaints, | donc pas donner lieu de rejetter l’homeliciur les
“■
ditqü’ilsont Cûilibatu fur la terre, qu’ils ont fur- j Quarante
QuaranteMartyrs,
Martyrs, quiau
quiau contraire
contraire paroïff
paroiftdigne
(ligne
monte Jcs rigueurs de l'air, qu’ils ont elle livrez, de.S.Êphrçm, répondantfortbicn à l’efprit & au
aux flammes , qu’ils ortt cfté enfevelis dans les j feu que lJdn ad mi roi t dans fes écrits.
eaux , pareeque leurs cendres y furent jettées.
Nous nedifons pas la roefmechofej'd’unclcttre *• a-pîï<
[ N ’cuft-ilpasplutoft marqué ce qu’ilsavoient en attribuée a S, Baillé, où on lit qùeles Quarante gé
duré fur l’eau eftant vivans, que ce qui nerégav- néreux foldats de J ésu s C h r is t ont efté gelez
. f -.doit que leurs cendres m ortes?] 'S,Grégoire de par un vent de bue très violent dans l’étang très
> K)’CTedit la mefme chofe que S- Baffle,
faerddeceux dcSchaftc, 'MiCocclicfnenousdon- p. ris,*,
’Saint Bafiledit encore qu’ils ont fouffert au roi- ne céttélettre , qu'en louant un ancien critique,
iutp.-rt5-Ueu de la ville : '& Voffius foutient que I’ctang qui nous avertit qu’elle n’a ni lespcufcts, nilcftyb
n’eftoit poititau milieudcla ville, mais feulement le du grand Bafilc.
ïphr- or
auprès, ’Les Arméniens aflurcnt aujourd’hui qu'il
J43.3, d.. eft eloignéde l’ancienne ville, comme lcCalvàiN O T E
I V.
Fout la
Boll>ldi rc l’eftoirdc jcrüiàlem. 'Auffi Vollius pretend que
page 111.
l^lTSï
An-nr
l’nn^rnlh où
nil C
r*<Martyrs
Tt1\tP<t fi
riF
dans l'endroit
S. llflill«"»
Baille /iimilP
dicque 1les
ont
J$ h f i l s e jlo i m t m a r t s q u a n d o n le s è r f t U .
i( A
ïpht. p' fouffert au milieu de la ville , i t ¿mcjj Tjj îtsAii ,
'SaintBaffle ditqile les Martyrs rcfpiroient en- BaCdiv.
jîj . z. c. il faut lire, Jî ju,jV j tîJ AqwrKjt. au milieu de l’étang,
f+ i’Î*
comme il dit qu’il y a dans un très ancien naanu- corc lorfqu’on les mit dans le feu. [Mais il cft à
icrit. Maispuifqu’il avoue que toute la multitude craindrequc cet endroit ne foit corrompu.] 'Car Ephr. 03,
des exemplaires lit o stX U t Sc qu’on le lit encore S. Grégoire de Nyffè, S.Ephrcm, &S,Gaudence o s . t j . p . '
dans les coitions poftcrîcurcs à Voffius, il eft dif qui fuit prefque toujours S, Baffle, difeht dairc- jrs.i.cl
ficile défairegtand état de iàcorreéiion; car elle ment qu’ils eftoient morts. [E t il femble qu’on Ü3‘id.h.
peut aifément venir de quelque Grec, qui a cru / n’en puiffçdouter, ] 'puifquc S. Baffle mefme dit, I t ÿ f i ' f c * '
1 ’ dire
’’-----------auflibien
que Saint "Baffle devoit
comme1-----les autres,
Si que S. Grégoire de Nyffê, qn’il y en eut q^ . cj ,
. n’cftrcpasd’unfenrimentparticulier, 'L cP .C om - un qu’on sàifta, 5 c qu'on ne voulut pas meure dans p-iiz.b|
Bdit I pkefis n’a point trouvé la correétion de Voflîus dans le dnariotavecles autres, pareequ'il rcfpiroit enB i<Proanufcr|ts : g; quoiqu'il veuille suffi que les core, lorfquc les autres, dit S. Baffle, avoient d é -c*
«>.««Saints aient fouffert fur l’etang, illaiffe ¡ t p i n j T y ja cité confommez par le froid, t £
f y ir r tti.
nrÎAti dansletextedeS.Bafile.
,
'Voflitts ramaffe tout ce qu’il peut pour faite
c r o ir e que le fenti ment des nouveaux Grecs cft vé
ritable Sc certain- [Mais il n'allegue rien deconftGr.T. gl.derablc,] 'Car pour Saint Grégoire de T ours, il
M-c,ps.p.cj{tt;ïnj;dechofesde ces Saints,, contraires aux auiiS -'ii 9 -rcurs
[que l’on ne peut douter qu’il
n’aitfuivi de mabvaismémoires, ou de fauffês re
SU R. S A I N T
lations. Ceft pourquoi nous ne nousarreftons pas
à raporter ce qu’il endiu Nous ne pouvons pas
non plus nous arrefter à Bcde Sc aux autres marty
rologes pofterieurs, pirccqu’ïls ont viffblement
fuivi les ailes.
Nous laiflbns à d'autres à juger ce qu’on doit
N O T I Î
'■
Pont 1*
Eoll. 10, conclure] ’de ce que Bollandusdit avoir appris à
mars.p. p,omc l’an i d d i , d'un Evcfquc Arménien , que
Tiiffiatltez far fes /léî«;,
l’ctang de Sebafte Clt viffté aujourd’hui par les
Jt
Chrétiens & par les Turcs mefrnes, à caufe des ^ À D lieuqueles ailesdcSaintThcogcnet difent
feulement qu’il eftoit fils d’un Evefque, lés jan-p-134Quarante Martyrs j qu’on y volt près de l’étang
unc groffé pierre en l’endroit où l’on croit qu’ils Grecs le font Evefque luy mefme, [Mais fi les S-^iont cftémisfut1 laglacc, qucl’ony allume quan aâcs font bons d’ailleurs, cette diverlité ne doit lien. ib.
tité de cierges, 8c que ceux qui vont à cet étang, pas faire de peine. Car outre le peu d’autorité **’ 3
y font iouvent guéris de leurs maladies. [On peut qu’ont les livresdcs Grecs, ils ne s’accorcft-nr pas
^ ¿’tf,
avoir jette dansl ’étang une partie de leurs cendres mefme en ce point.] 'LesMénéci le font Evefque
dcPariondans l’Hellefponti Si lemenologe d'UOU de leurs os ; 8c la pierre qu’on dit .eftre
c u m Scrton in l a c U t peutçftrc l’endroit où bnl^s j ghellus porte, E p i j i û p t t s P a r t i r t t m f t t f a b î n f u U F n yêfï(t,[par où il femble le faire Evefque le l'iftc de Pabrûla.
Comme entre les auteurs originaux! Ün’y a que roS-dins l'Archipelage. Je croy qu’il cftd’aillcurs
S. Ephrem qui dife que les Skiots ont fouffert lur fort extraordinaire qu’otï ait voulu obliger des El’étang , nous pourrions contcfter l’autorité de vefques à s’enrôler, puifqu'on-ne cherchoitpour
.
l’homelie fur les Qrarante Martyrs oùcelafe trou- cela que déjeunes gents,] JRoffveidc a voulu corRivL 3-c. v e ,] 'puifque fous les ouvrages qui portent te nom riger le texte greedes Menées, pour y trouver que
"^P'^l^.deS- Ephrepa font fuipeéls àquelques perfonnes. S. Theogené eftoit le fils d’ùn Eveique. -Mais le s,
339'Rivet attaque tneime en particulier le i 6 t dif- | titre de f n c Ÿ Î M u r t y r qùe les Grecs luy donnent
P- 3 ï 7 : cours du troificme tom e, [dont dépend celui des 1 [ruine là côtrcétion.
^
Quarante Martyrs qut eft le 17. Mais'les raflons j Nous avons remarqué fur S,Théodore queues
aétes
M ifi- E f t l . T a rn . V .
!
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NOTES SUR SAINT THEOGÊNË.

üâcs &ccüxde Saint ThcogeftC difoient foüvcnt deux croyotent en Dieu? Cette défaite de Licinius
la nicûnc choie *& enmefmto termes: mais nous doit te fefnblc fe ra porter à Ci dernière guerre cûü- '
avons cru en mefine temps que ceux de S. Théo * tréGofiftantin, ] poifque le Saint avoit prédit qu’il;
dore convoient bien avoir efté alterci* Ainii il ièroitbientoil mis en pièces, 6c tous ceux qui comne nous refc qü'â juger d* ccuît d t S■Theogenc batoicrtt pour luy réduits à de grandes affliéiions.
en eux mefmcs, tels que nous les avons dansBol- 'Les aâespbrtcnt qu'on fâîibitTa feite du Saint le î. i j .
3. dè janvier, [auquel en effet [es Grecs 8c les La
Jandus*
r
On peut remarquer d’abord que le iujet de ion tins la font, La défaite de LiçiniuS arriva donc vers
martyre cft extraordinaire difficile* C ir on ne le 13. defevrier ouïe y, de mars, Et cependant
voit point qu'on luy ait jamais parlède renoncer à nbus nd voyons pas moyen de dire que Licinius
ait eflc défait en ce temps là par Conftantin, ni
s, I. h f o y , nidc rien qui en approchait >] mais feule dans la première guerre, à laquelle il u’y auroit pas
ment qu’ayant cité pris pour titre mené à j'atmcc
ibusle rcgrtc de Licinius, il rcfùia absolument de mcfme moyen de.lc raporrer, ni dans la féconde
s’enrôler, diûnt qu’il eitoit Chrétien> Hcquiliic qui parbift n’avoir commencé qu’aficï, avant datis
vouloir dire foldat que de J. C. [On pourroit l'an 3131& avoirfini des lamclmeannée. F. Owfoupçonner que Licinius perfècutant alors les f i a n t h t . Je ne fçay ii on ne pourroit point mettre
p . i î f .S,ii, Chrétiens , j ( « r c'cftüit peu de temps avant fa ce combat dans l’irruption qucdcsGots firent ci
SuJp.1.1. defiràc, ) 'obÜgcoit tous les foldats à renonceri la femblc ,1u commencement de la mefmc année fin
e. 47- P foy; Scb.Sulpicc Severe dît pofitivement qu’il le ies tertes de Licinius St de ConftaminJ
'il d l parlé à la fin, des miracles qui fe fatfoient f
JÍIfalloir. [Neanmoins ce n’cft pas une choie qu'on
puillc tenir pour aflhrée. F, la p e r / , d e L i c i n iu s , au tombeau du Saint. [C ’cft toujours une marque
Bar. îii. 'Iîaronius dit que les Chrétiens avoient Horreur quelapi.ccc n’eftpas tout à fait originale.]
d'aller Combatte Conftantin, qui faifoit marcher
S- +7 la Croix alafcileJc ion armée, [Mais il y auroit
H O T Z IL
Foui b
quelque lieu de douter fi ]û différence desetendars
S u r l e l i m d t f i n m a r t jr e .
peut rendre une guçrrc perraifeou illégitime, lï
l’on n'ajoute que, lelon Euiéhe , c’citoit plutoil
[Les actes de SaintThcogcne.parlent plnfieurs
une guerre de religion que d'Etat. Il ne fera pas
etrtngequand cette raifonahnt frit haïr la guerre fois de la ville où il fouffru, fans la nommer ja
à Saint Thcogcne. Mais d’ailleurs nous voyons mais, ] 'linon qu’il y a au commencement que Ja?0h* 3par les aétes très authentiques de S. Maximilien , légion où on le vouloit enrôler avoit fon quartier a ,(an'P’1
qui fouflVir l’an iyy, en Afrique, que Dieu peut Cyzic. Arnfî ilparoiftque c’eft le lieu où les aétes4' 1'
infpjrer à des Saints de ibuflïir plutoll la mort quel ont voulu mettre fon martyre. Les Grecs en le
de s’engager aux dangers quelaprofcdion des a r J faifiwt Evciqucde Parion, iêmblcnt nous vouloir
obliger dderoireaumoins
qu’il vyaafouffert:
ibuffert: 8c
6cce
mes porte avec elle,
, obliger
croire au moins tiu'il
ceTout ce que nous avons dit ^ufqu'ici ne peut la a quelque raport avec les martyrologes de Saint
doricdiniinuer en rien l'autorité des aétes de Saint Jerom e, 'qui portent i n H t lh / p o n t o c n i t a i e V a r c - ^ or‘ P*
Thcogcne. Mlisjenevoy pasbien àquoy revient] 1 l i a . _ Ulùard dit feulement in H e lU fp o n to . Adon
’ll*
Boll.5.1. ’ccttc parole du Tribun i i d u n q i t i d d it f p r i r i t a l e s m h femblc le mettre à Tomes dans.le pont, (ou pluf u n t i t u v t r o t e r par a lis , Ces paroles du Saint, EFïfofttkriilaScythic, J '8c on voit la mèfme chofe Bdl, ¡,
datls d’autres martyrologes.
i^p-'îj.
è c t [ Dîhj] ï i h u m e x v e r b e v e r i t a t i s f o u n u t u m ,
Sur. 9.
[n’ontpoint defens véritable,] 'Dansles à£tes de
nov- p.
130,5. S.Theodorc où l’on trouve à peu près la mefmc
chofe, il y a H a b e t [Dww] f i u i i m v t r b n m v t r i t a B o l l ï-4./,J' ^A -il croyable qu’un Tribun emploie dixhuit
** centeniers pour battre un icul homme, 'Il cil dit
S’i ' que Je Tribun 6c un autre Officiercrurent que le
Saint demamloit grâce: [6c on ncvokquoy quece
foît qui ¡curait pu donner lieu de le croire. Je ne
SUR. S A I N T
fçay fi l'on trouve] 'que l'on attachait jamais les
St 7 - prilbnniersavec des doux,
[Mais mm ce qui fuit fait encore plus rie pei
ne i carcencfontqu'appaiïrions 6c vilions,] 'J.C.
lbkL
apparoih au Saint, £c luy détend Je recevoir à boi
N O T E I.
Pour la
re ni d manger de la main des hommes. Grand
page 11S,
nombre d'Anucs habiile7.de blanc viennent chan
f‘ IF / t é lé s a jo u t é e s à f o n h ifto ir e .
ter avec luy. Le Tribun étonnéde ce prodige luy
S.tfait apporter du pain 6c de l'eau ; Il refuie d’en
E r k a r i u s [ S c plufieurs autres modernes,]ïcr1, itmettent le martyre de S. CaifiendTmoliibmE>,io!'
S -Ii. prendre, '& pafleainfiqü. jours fans aucune nour
riture pendant qu'on attendoît la reponfe deLicijulien l’apoftat. [O n ne voir point furquoi fis fe
S- iû . nius. 'Lorfqu'on le voulut jetter dans la m er, on fondent, 6c il eü certain que cela Qe s’accorde
vit unclumicrcdu ciel quiaveugla routle monde, point avec Prudence,] 'qui fait ce L int beaucoup
ju
8c l’on entendit les voix d’unetroupe d'Angesqui plus ancien que luy,
s'entretenoient avec luy 3 de forte que perfônne
n'ofant exécuter l’ordre de l’Empereur , il falut H ifio-A /tm f i & u r a r e f e r í , q u / t t r a d ie a ¡¡b r is
V t r a t n v e t i i f i t t e m p o r il m o n f i r s t f i d t m .
que luy mefme les conjurait de le jetter dans la
mer. [Voilà bien des miracles l'un fur l’autre, 8c
'Une chronique fort vantée d’Ughellus, [mais trgh.r:.
bien des cliofcsdi filtiies à croire.]
qui n’cft qu’un v ray amas de fables,]'le L it encore ?■*'7o.b,
Í.II.
Om ajoute que 40. ou 60. jours après la mort niartyriler plufieurs années après Julien en la4 '
du Saint, Licinius fut défait dans une bataille, où année de Gratien ,6 c dans la períecudon d’Athatops ceux d’une légion qui ne croyoient pas en naric Roy dcsGûts[qui jamais ne mit lrpiédans
■^*CUi tomberait morts fur la place: Licinius en lTtalie.J, .
coîcrc fit Callcr les jambes au Tribun 5c à lin autre
'La mefmc chronique le fait Eveiquc deBrixed^i 'rc"bc'
s.i.
officier de cette légion *.
c*efloient ceux qui dans fe Comté dcTirol, 6c puis d'Imoh./'D'au^“ 1-^'
avotent maltraité S, Theogene, [Eft-ce que ¿es tres le difent Aufiî i »Si Baronius cite à peu près
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Li mefme choie des aâcs dit Saint, [que nous
''M t. du Sàtiffîy met dans fa table des villes, S . Sauflkp,
n ’avons pas. Mafscenkflolt poîrit en ce temps li Paterrte Evéfqüe fie CotifcltcLT à Coutance le id .[ ' I 3 (7-.i[occupation des Evefques d’apprendre à écrire aux d'avril, [Mâts dans fon texte il h’en parié ni cè
en fan s. Il eftvifible par Prudence que c'eftoit là fa jo u r là, ni le i 3 de ÎCptefn.brc. Et il rie le met
propre occupation, Ce poète n’üuroitpas affurc- point non plus dans fa table générale dés Saints,]
ment manqué de favoit fi: de rdatquW fenïépiféo- ’Bollàndus ne parle non plus d’aucun S. Paterne Bell. p.
patr Ecde> Uftiatd, Adon, fié mefme lé Marty le iû d'avriL [Jè ne f^ay fi au liéit dû id* Mtdu+°7-aoÿ.
rologe Rormjn , ne le qualifient point Evdqué, SaufTay n'autdtt point Voulu mettre lé 16 , ] 'au^ Sauif p,
On a a (Purement confondu deux* CalTièns en un,] Ouél On fait'la feffé de S. Patenté EVefquC, m ais11v.
p(
'Baronius ne veut ;pas au morriS qu'eil dife qu'il d'AvrarichcS, dàrtsle Vt,'fiéclc. [Cînnousaàfltiré
ait eflé ordonne Evefqtiè par Forturiaticn d’A-* qüe l’Egfife d t Coùtaticc n’honorc aucun S. Pa
quilée , qui viVoit fous Confiance , [par où il terne comme fon Evcfque: & le Gallia Chriltiaparoiil cùridanüCr ceux qui le'font Martyr idu& n i ne mec en effet à Coûtante aucun Evcfque de
Julien.]
ce twm.J 'Mais il en met un , feéond Evefqueüil.clir.
de Confiance. [Mr Robért dit qu'il cfl M artyr, tî- p-Î+S*
& qu’on en fait fe n de novem bre,] 'auquel
tI
four U
N: O T E
II
(MgC n i .
martyrologe Romain 1après Ufiiaïdiidét un Saint n0y Ci'
S-*1
S U r U M a r t y r G ù r M J.
Paterne Martyr au dtOcefëde Sens, ke qiïc Mr du sauii; n,
Sauffey fait lÜfïi. [Mais jé rie fçay pourquoi] il
ftein p,
'Retnefius ne veut pas que dans l’epitaphe de le met értcore lc lendemain, [Nous ri’aVons tien
î -°Gordien orl life G n i l U n a n t i u s , »comme fait Arim davantage de l’un ni de l’autre.
c^i î ^p
g ^ us' nwii G a l l i tn H u c h tts . Il prétend que G a l l t *
U y a donc quelque fujet de croire que S. .Pa
m m t i t u ne peut point lignifier un député desGûuterne du 13; de lépretnbre , cfl un Evefquc' de
^
les , comme [explique Aringhus , [quoique' CC Conitartcc en Allcmaghc, Et nearimoins il faut
fens paroiffe a ffez naturel;] fie demande' où font les remarquer que l'Eglile d'Aviunches Fait-le 13 de
pretivesde fideputation, [com m efitous lèseve- fepeembre- une mémoire de S. Paternd fon Evcfrtemens de cette nature dévoient eflte marquez, que, de quoy les plus lubilesde ce lieu UC favent
Mabi it. dans k peu de itiotitimens qui rtoris relient.] 'Le point la ratforij 6t que Idvic de ce Saine porte qu’il a
Irp-us. p e re Mabillon a lu cet-endroit comme Aringhus, eflé quelque temps Abbé au diocefc de Coutance.
I+t;
& nerrouve pojntde difHcultéàei'oîtequetJHwciHj Il fe pourroit donc bien faite- qu1Ufuafd, ou quel
Rein.p,
pour l e g a t t n . 'Quand cela ne fcrûit pas du que autre , ayant vu cclebrer dans le diocelè de
ÿlû'
bon latin t c’efl une fervante qui parle dans cette Coutance S. Paterne Evéfquc le 13 defeptembre,
épitaphe,
Paît mis fnr cch comme Ev. de CoutaiVcc, C v n Ibid.
'Mais Cn lifant G a l l i amtchm , fit [entendant, [ f t a n t ï n i f i s ; fie que d'autres on alfei habiles pour
comme fait Reinrfius, dcGallus C cûrfous Con fàvoîr que EEgJife d e Coutance ne connoifibit
fiance, il faudra donc dire que [Confiance] l’aura point de S. Paterne entre fêsËVefques,buparunc
fait mourir avec toute famaifonpüut la fb y , [ce pure ignorance , aient ern que dé G à n f i a n t U ii ji s
qui dans l'ufagc fignificqu’ila efteexecutécommc marquoït Confiance, Car pouf le martyre bû’on .
Chrétien fous un prince proteéteur déclaré düChri- ltry attribue , on Voit par Ufuard' qu’il1n’eft pas
flianifme: Que l! par pr^VcRcinefius entend que fort a{ferré. C’efl à ceux de Confiance à voir s’ils
Confiance le fit mourir comme trop fidele àGal- ont quelques monumens afféz anciens pour s’at
lus fou maiftre, il ne doit plus le regarder com tribuer ce Saint.]
me un Martyr. Et dé plus» Confiance anroit-il
eflé affet cruel pour faire mourir avec luytous
N O T E IV .
Four U
page 134.
fes domcfliques? Et Amrnicü qui s'étend û fort
S , H t m t f t r t çj* J, S h t il i d a m e o n t f o n f f è r t S-7 fur Gallus fic fur fa mort , & qui n’epargne nul
,71G a la h o r r a .
lement Confiance, auroit-il oublié cette inhuma
nité tyrannique ? S’il falloir lire G a l l i e u n s / t i t i i ,
[Je ne voypas que Prudence difeexpreffément
j ’aimerois mieux [entendre de [Empereur Gal
lus; fit dire qu'aprCS qu'il eut efté tue > Emïlien que S. Hemettre fié S.Qtttdidoiric aient lbüffert à
fit tuer fort Chambellan avec tous ceux de fà Cabhorra,] 'Mais le titre de fbn hymnefepartc:rtud,de
■JSe dans une autre il d it , T T o jlra o e j h î i i t C a l a g i t n s M.i. p.d7
maifon.]
p, 91*.
'Rcmefms ne s'éloigne pas de croire que ce am bos> J g h u n v e i i r r a m n r ; [eequ'on-nedoutepoint Ji,,P'SÏ‘
Gordien cil Celui qu’on dit avoir eflé martyrize à fe devoir entendre de ces deux Saints,] 'dans [liy m -r-P>7 1*.
Rome fous julien l’apoilat, [fit qui cftcelcbrele ne defqucls il appelle de mefme le lieu de leur
9 fit le to de may, L'cpitaphe n’a aucun raport a- m o rt, N ù jir i i m o p p h i i f t n . Il le met fur l’Ebre ; '& il p . 6p .
vec ce qu’on dit de ce Saint. Mais auffi tout ce s'y adrdfe particulièrement aux Vafcons, [dans le
qu’on en dit n’efl guère fondé. V . l a p t r f d e J t i - pays defquels Cahltorra cil firuéc.J 'S. Grégoire B°fi‘îP'
Flor. p. l j m n , a. Il faudroit voir]'fi le chemin Latin où il de Tours , Sttous les martyrologes, mefme ceux
3
117. ji*. 3 e(té enterré, [fe peut joindre avec] 'lecimctie- de Saint jerom e , les mettent auifi à Calohorra ■.
An,ng.p. rc £jc s ainte Agnès , d’où l’cpitaphe a cfld tirée. [fit on ne voit point que perftrane ait fongé à les
mettre en un autre ÎÎCU.]
Pont U
N O T E - n i.
page 131*
N 0 T E V.
Foin li
s 6S u r S , F / tte r n e .
S u r S . E a a fte & J e t a n i ïp a p m ï .
S- 7 'L e martyrologe Romain m et le 13. defeptem'Quoique lesaéfes deS.Fa«fte, S.Janvier, Sî a î LAL
fcpt,e.
bre S. Paterne Martyr & Epijcopuj CoaJlantirTjfij t
[fans expliquer ü c'cfl de Coutance en Norman S. M a rd i 1 parüiûént écrits du temps- mefme desp, 157.
die, otldeConfknceen Allemagne,] Baroniusne : perfecurions T [ils feint neanmoins embaraiTez de
l’explique pas davantage, difànt feulement qu’on .quelques difficulté^ , qui peuvent donner lieu de .
le tait premier Eveique E c r U j t * Cen/Imt/iCT/b, ■craindre qu'ils n'aient effe altérez.] Ttelbntaf-ibidi
[Ufuard dit i n t t r r i t o r io c 'r v it a t u CdwJhbUW , q^i fez differens dans les munaferits ; '8c l e P- Rai-p.i5 î. n,tn k fl pas plus dair : maiî il k fait Confeifeui, St dart n’a point voulu mettre un dilcours qui s’y
trouve, où l'un des Saints veut perfuader au juge
non Martyr.]
T
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de fç fnire Chrétien, [Les injures dites au juge
font affinement fafcheuies : & ort ne voit pas
p*íS7 ‘ qu’il en euft encore donné d'occafionparticulière.
Te n'entens point bien c e que lignifie] 'f e r v o t I > ti
d in U fttc r o ît v td e r ifu r .
II ftmble que S. Faillie 2 c
les deux autres le foicot venus prefenter d'emü
melmes, fcc qui cil contre la regfcordinalrc delà
difdpline. J Ce que Janvier dit à Faufle , 2 'it p r t n t b i î
h a p / j t t r v & c , [ne marque pas cette joie Se cette
eiHrne que les Martyrs ont accoutumé de témoi
gner pour les fouffranecs.] La parole du juge, Jg«*
tj}a V i m c a lb e t i t i o v c jlr f r ? ne paroi fi répondre à
rien. Elle cft plus claire dans les mimulcrits qui
le P, Rüinart n’a pas cm devoir fuiïre , & q u i
omettent beaucoup de clioles en cet endroit, 'On
p‘î97'i ï ‘ nc voit point quand Janvier fut mis fur le^clievalct, comme on le voit des deux autres : ' 5 c il
p. iÿ ï.
paroiftncanmoins qu’ilyavoit auffi cfté mis, [je
n’erttcus point ces paroles, 'C o c p e r u m ev> j g n i c o m p. «?■
p t l l t r t . Si clics veulent dire qu’on jetta les Martyrs
dans lefcu, ilproiftparlesaéles dcS. Folycarpc,
fit par d’autres, que les Romains avoient plutoft
accoutumé d’attacher les Martyrs-lun poteau,fit
d’allumer enfuite le feu autour d’eux. Voilà les
choies qui nous font peine dans ces a£tes , qui
d’ailleurs parodient bons fie originaux.]
Pour la
page U?'
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le t e m p i d a m a r t y r e d e S . A r e n d t .

Eoll.
'Les ailes de Saint Arcade que Bollandus nous
ian,p,7¿i. a donner , portent qu'il fimffiit dans l’Acaic.
L'Laplufpart des martyrologes ne diícnt point où
«o
a louirert, 'non plus que Pierre des Nocís, dans
P.dcNJ.i. l’endroit où il parle de ce Saint. 'Maisdans un auc,i7.p.a;,tre en marquant let ouvrages de Saint £cnon de
*■
Verone , il luy attribue une lettre fur S, Arcade
d t 4N ui avo‘t ^ouilèrt de fou temps en Mauritanie,
P’7' 3* 'Quelques martyrologes metteuten effet S. Arcade
Boll, i a.
j 411.0.7!(■ à Ccûréc de Mauritanie ; fie cela fe trouve dans
cfAU, M. un qu’on croit offre écrit de la propre main d’UpTî9ù.b, fuardi Saint Germain des Prez. 'On cite la mefme
SolLp, chofe d’un abrégé manuferit de les adres. [Il cft
711.i1 aifé qu’il y ait ñute dans les martyrologes , où
uucopiffc peut avoir pafle d’unSaiotmarquéàCeiârée, à S, Arcade, en oubliant le nom du pre
mier St lelieu où a Ibuffèrt le fécond, ce qui fé peut
Aft. M* p- P^us difficilement prefurner dans des aftes.] 'Et
yso,c. f neanmoins je nc içjay fi on ne lepeutpoinc croire
de ceux-ci. Carie n , de janvier auquel on fait de
S, Arcade, tous les martyrologes marquent Saint
Satyre ou S. Cy riaque en Acaïc, fans en mettre au
cun à Cefaréc, hors ceux qui y mettent S. Arca
de, Ainfihbrouilierîçaunpü fcfâire d’aborddani
un martyrologe, Sc palier delà dans les aétes par
une faufle corrcélion. Cequi peut favorifer cette
peniée, Veff quelcs aétesae Saint Arcade portent,
Büü.p.
7zi_s,i, A r c a d i u s C b r i j l t m ile ; v i d e n t trrb em f i a i e f l u c o n fu jio n e t u t h a r i & c . Et cependant ils n’ont encore par
P- 73-1- f] lé d’aucune ville s'il faut lire i n A c l t a t a , 'Bollandus
713 a. b. eft pour Cefarcc. J Les nouveaux Elpagnols veulent qu’il ait fouffert àOÎToncdansledioccfe de Sé
ville: maisils ncfèfondcnt, à leur ordinaire, que
fur leur fauffé chronique deDexter,
£.711, a,
'Bollandus met cc Saint vers l'an 160: biais il
n’a pour garant que Pierre des Noels, ce qu’on
Aa.iLtj
moins que rien ,- 'ou lafuppofîtion
» c ’ e, *’ ffuc S-T^nonavccn vers ce temps là, Sc qu’il eft
auteur des fermons qui portent fbn nom ; quoique
îolf.p, l'uu fie l’autrefoit au moins fort incertain. 'Ceux
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qui mettent S. Arcade en d’autres temps n’en ont

pasde meilleures preuves,
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S u t Stc Marguerite.

tout ta
page ïjs ,
S- U.

[Baronïiisquidit furie jo . de juillctque Sainte
Marguerite eft celle qu’Ufuard appelle Marine le
iS d cju in , ditfurce 18. mefme, que S« Marine
honorée ce jour làn’eftpoint Martyre, quotqu’A4d o n , (il veut dire Ufuard ou les additions d’Auon,)
luy donnent cette qualité ; Sc il ajoute que c’en
celle qui vécut finis un habit d’homme dans un
monaitcrc [durant la paix d c l’Eglifc. Ilpeutavoic
raiibn en cct endroit : car Ufuard met Ste Marine
à Alexandrie,] au lieu que Sainte Marguerite a Ear „
fouffert conffammcnt, dit Baronius, à Antioche joi.V.*’
dePifidîe, comme le diiënt les Grecs, 'Baronius
aflureauffi que félon les maüuicrits, cette Sainte
Marine n’eff point martyre, 'Bollandus ne nousBoRmaj!
renvoie point suffi au 1S, de juin pour Sainte Mar- ti.p, ^
guérite j mais il dît que beaucoup de Latins la fai-3,1
fiaient autrefois le (3. de juillet, [auquel elle eft
marquée dans les additions d’Ufuard fie d’Adonj
'Pourcc quiregardc l’hiftoircde Ste Marguerît e , Raoui de Tongres dit avoir vu fes aâes mis au
.nombre des apocryphes par le PapeGelafe, dans
un cxcmplaircdcion decret qui eftoit a Rome au
Vatican, Baronius n’a point trouvé d’exempiaife
où cela fuft: maisiireconnoiff qu’il y a beaucoup
dechofirs à corriger dans les actes que nous avons
de cette Sainte, lefquclsil attribue à Mctaphraftcj
'quoique l'auteur qui eft nouveau , ait retranché
d’une vie plus ancienne beaucoup de choies qu’il juLp-i^i,
a jugé ridicules à l'égard mefme ac ce qu'il a gar- S-1dé. II ditqücc’cft le démon qui eft auteur de ccs
fauffés hiffoires» danslcdeffcm de deshonorer les
Saints par des contes ridicules, & faire douter des
hiffoires les plus véritables. Et quelques uns à caufe
de ccladoutoienten effet qu’il y cuit jamais eu une
Ste Marine ou Marguerite martyre fiée. [Je vou
drons qu’il nous euftdit dequellcautrciburCeplus
pure il a tiré co qu'il où écrit, ] 'fit où il n’a enco- bü . îu.
re lai ffé que trop de chofès à retrancher, [Heffbls jul.a.
condannc cette vieauffîbicn que Baronius:] S i Bol- golL mav.
f landus la met avec celles de Ste Ircnc,deSre Ca- r.i.pas.i."
therine, 5 c de Ste Barbe, entre les pièces qui pa_
roiffènt fabuleüfes,
[ J ’en ay vu dans un manuferît, une autre vie
qui commence par ces mots: V o fi p x jjio n e m & tî f i t r r e d ii e n e m D . iV. f . C . ¿ r c .
Elle porte le nom
d’un Theotime, qui ailùre au commencement fie
à la finqu'il nc «porte que ce qu'il a vu de fes yeux.
Ily a d e fort belles chofes; Le ftylc en cft elevé,
magnifique fie affe elegant. EBe omet la plus gran
de partie des prodiges ridicules qui font dans Su
rins : Mais l’apparition du diable y cft encore; &
les belles chofès qu’elle fait dire à la Sainte, p a ra it
iéntplutoft compofets àloifir, fie tirées de lacité
de Dieu de Si Auguftin , qu'ccritcs fous une perfonne qui parle en public devant unjuge. En un
m ot, ces ailes que l’auteur veut faire paffer pour
originaux, n’en ont point la moindre trace. Molanus ayuiàns doute cettepiecc. Car dans fes no
tes fur Ufuard 10. j u l . il fout lent que l’hiffoire de
Scc Margueritepar Theotime quifeditfbndomeftique, cft purement apocryphe.]
'Leo Allariuscicc une hiftoîre grcqucdc Sainte AjL'de
Marine Martyru, par un qnonyme, avec uu pa- SûtLp.rij
negyrique par Thcodorus Metochita grand Logo- P*g*’s 7 '
there, fit un autrCparGregoirc deCypre Patriar
che de Conftantinople, 'Cela fc raporte à Sainte BoII.tniy,
Marguerite, queles Grecs appellent Marine. [Mais
quand nous Aurions, toutes ces pièces qu’on voit
bicneftre nouvelles, nous n'en pourrions rien ti
rer d’important ni d’afluré.]
N O TE
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rA voirie commencement des a£tcs de S.Callî' nique, ils femblént écrits parun témoin oculaire
defin martyre, ouaumoins que l'auteur euftap
pris ce qu’il en d it, de témoins oculaires. [Ce
pendant à eu confldércr tout l'air je rtecroy pas

touchant le VefuVe, 'dont ils luy fdnt diféqu'Ef.
tienne Eyefiûe de Naple a v a i t arrefté les flammes ■
par une proftffion , f|iAÌhw f Â tir » Afr«, [Je ne
fçayfî tou teda efturte pure addition de l'auteur des
Menées, ou s'il a eu dés aites de S. Patrice plus am
ples que les no (1res, mais qui n'aùront pas cité
meilleurs , cct h (tienne dfe Naple û’eftaût point
apparemment fl a n c i e n , n o t i plusquéles procefnoits.j 'Ughellus reporte cet endroit à Eftienne i.v g h . t.*
___
_aqueen^1” 1
qui afflila ail Concile de Rome_ fousSym
m

A I /\n
H.T" d r t n Ì- T f a j i
.
*
qü’on paille douter qu’jlsne filent de la compafi-j 1M
l'atiqijp,
fie
dont il fait fur cela un Saint
.^quüition de Metaphrafte, ] 'à qui Baroniüs les attribue, qu’il ne foit point du tout reconnu pour tel par loti
[Ce qu’on pourrait donc dire de plus Favorable,! Églifc,
e’clt que Metaphrafte les acompofez Furdes ailes !
authentiques, £c n'a pas voulu omettre cette preu
ve de fou original, coimtié nous voyons qu’il a
Fait en d’autres rencontres >& cela autoriferoitau
moins les faits. Mais il paroift aOHdifficile de foutenir ces faits méfmes. Car, i°. Je ne fçly fi la
O
T E <
Paphlagonie oùeft Cartgres, a jamais 'etïc foüs ic
t

Bai is*
jui,£

iu r f.
rnefme Gouverneur que la Galacie,J 'Comme il
;-t3 ’S-3 ' 7 ' lé Faut dire félon ces aftes. [îl faudroit donc au
moins J quéSaceidosqui jugea IcSaittt, cuit cité
ftonpasgoüvcrneur dcGaîacie, commele veulent
lesaétes . A n t y n p ri/b , [mais'Vicaire du Pont.
a.17. Je rtc Voy point pourquoi] 'Sacerdos ayant ju
gé &: tondanrté $. Caliniqucà Ancyrc.l'edvDie exé
cuter à Gangrcs. [Je ne me fouvietis point d'en
avoir vu d’exemple dans de bons a£tc$, (car pour
S, Ignace , c’eft une choie aflez. differente,) ni
melmc de faire courir des geüts avec de brode
quins armez de pointe^ de fcT.
Il eft encore
S- i< difficile de fc perfuader que des g en tsj'i cheval,
après avoir fait feulement do. ftadcS, c'eft à dire
trois litucs de chemin, fuftènt preffçz de la ipif
jufqu’à demander un miracle à un homme qu'ils
Men. 19. conduifoictit au fupplicc. 'Les Mcne’es augmenjutp.ïsr. tenf encore la difficulté, en ne mettantque fept
ftadés [au lieu dé fixante. 4 0. 11 eft encore bien
Sm. S,9. étrange] 'que les gardes, après avoir obtenu de luy
10ce miracle viftble, aient eu lecteur afli&dur pour
continuer leur commiflion , allumer Une fournaifc, & y jetter celui quîvenoit de leur cûnféryer
la vie.
N O T E
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'Quelques uns remarquent queja Vl.fcffion du
jul.f|+ji-Concile de Calcédoine, fut tenue le aÿ .d ’oétobrt.
S, in .
auquel on célébrait la fefte de S*« Euphemie St du
faint Martyr Calltniquc. [Us ont apparemment
C ô n e . r. 4- formé S. Callinique de
'qui n'eft là
p iiy e qu'une epithetc de Sainte Euphemie. Mais il n’eft
pas meflnedit dans lé grec que ce fuit la fefte de
Sainte Euphemie: (E t les Grecs ne lafo n t point
en effet le a.y. d’octobre, non plus que celle de
S, Callinique,]
B ir .1 9 .
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A d d i t i o n s d e s G f e c s h Î 'h if io t r e d t S . P a t r i c e ,

iprpMi*', ! 'Les Grecs'quiaiment les amplifications, ajtjutin t à ce que nous avdns de S. Patricé daire fis aébes,
’ hii’il avoit eftç fige Êçvertueux des F en fonce j qu’il
„ , jïouffrit beaucoup dqtoniîïjdris ; lefqqéls ils nefiéapt.p.ni.-üfiént poffiti'1vqdétdusceux quijéjctHfoçnt dans
b.
l ’eau bouillante, ‘futeat bhiles dé cèlléqüi rejaillit
■ : ’fürlpux, Scjufqu’à pÿmourir j [ce qùtn’cftnulleMen-g.. ment aile à croire,' J
‘ajoutent encore beaucoup
3'f0',.; ; dé qhûfis a-fon-’difqOOrs fur léi eaüxtouchant la
. 'M cr-m ortc, oÙTÎÿhiy font faire1un vOyage, &.

fy

SUR. S A I N T

J

U L I E N
D E C I L I C I E.
N O T E

I.

D e S . J u l i e n m a r i d e S u B r tfilijfe ;

Pour Iî
page 1+4,
J f h i i c c n 't ß

p a s c e l u i d e C il ie i e .

uelques

uns ont cru oupourroient croire b 0jL ^

Q que le difeours de S.Chryioilome fur S. Ju- jan. p.jyi,
lien de Cilicic, fle l'eglifç qui portoit fin nom dn-h
Antioche, font de S. Julien mari de $tc BaiîltiTè.
'Baroniuîl’acru d e l’cgHfc, [dont celafc pourroit®ar
plusaifërtientfourcnir,) 'puifqu'ily en a qui mct-Bojj
ttn tà Antioche le martyre de S, Julien & Stc Bafi-j7(, j.y)
liffe, quoique Bollandus montreqne cette Opinion?. 1°.
cft la mains probable. 'Mais pour l’oraifon de Saint 5 -7 C hryfiftom e, c’eftccquicfttoutà faitinfoutenable, leshiftoiresdeces deux Juliens n'ayant pas le
moindre raport, ii cc n'eft le nom du jugcMarcicn, 'Sclejouroù quelquesGrecsen cclcbrent la & 1‘ *■
mémoire, quicftic ii.d e ju in , 'lleft vray que fiCaniCta.
mcfme choie cft dans le meuotoge des Grecs don-P‘ÏQi‘
üé par Canffius, 'Mais Bollandus Ce Fronton du Duc cf,ry. t- 1 .
remarqucntquc c'eft une erreur vilible, venue
ce quel’onajoint à julien marideStc Baftliffi, ccuou/p,^
qui doit eftre dit de S,Julien de Cilicic. Êt cettcfjMcn.it.
correétion, indubitable par elle mefm e, eftauto- un.p.iiî,
riféepar les Menées.
[Puifquenous avons cette occaflon de parler de
S. Julien & Ste BajiliiTe, nous dirons en un mot
ce qui les regarde.]'C’eft une hiftoire fort célébré ,£oII. y.
6c qui eftoit connue dés devant le VIII. ficelé, puif- Îan J7 °queS.Aldbelmeenparlc. Eilceftaufticitéecommc*' i ~ î’
légitime par S. Euloge de CordüUt- L’auteur fc
prétend témoin oculaire fit Bollandus taiché de
raonirer qu’elle cft authentique, [Maisiieftdiffid*
le d’ennéndirc déplus favorable, finonque c’eft
un roman médiocrement bien écrit,] 'C cû ceq u e°u ï,*E-1'
Bolfindusmefmearecoüncdcpuis, lorfqucl’axpc-*’
rience luy a donné plus delumidre qü'iln’a ro itd 'ibord pour d tfcémer les pièces fauifes des veritahl es.
'Fortunat met une Ste Bafiliflé éntreles plus iUuftresp*1
viergéi. 'Quelques-uns lifelit Blefille en cet endroi r
.
1
[5c le nom de Baftille en approche mepre davarrw^
re:] nwisonatIurequcBedeyaluBaiIliiIë,6cque
csmanufcritslifintde meimé.
[AufTt quoique iesaéles de S, Julien&Stc
liffe foient infbuteaablcs, la vénération de ce5 jau.p.i7 i.
Saints ne laîflè pas d’eftre très bien établie,] fOn
lesp. ta*.

Î

3<S*

NOTES SUR. S. J U L I E N D Ê C I L I C I E .

boíl s» les trouve dans les martyrologes de S, Jerome le ,
J Í - I 7 * fixiemc de janvier, auquel [Florus SfJ plufieiirs i
S- is-io- martyrologes mamifcrits iis mettent auiD. 'U*- J
s. 13. *4- fuard, Adon, Notker , 2 c divers autre s les mettent ;j
1 4 . JDMefl-p. le 9«. 'Rabatt le i j , Vandelixîit le (3. de février,]
fans
des auttesqui les mettent les mcGncs ■'
ïS 3 ...... r parler
____ ______
n o t e s
1
1
f-in» l’nf
Sani/'t*i, jours on en quelques autres. 'Les Grecs en font Une
p . 3 ù à , * mémoire le 8. de janvier. 'Le meno loge de Can iSUR SA IN T
Soil. &. fius les marque le. i r . de juin . auquelks Menées
jjn.p,í7i. mettent S. Julien de Cilicio. 'Tout le monde place
$"M'
leurmartyrc foui Dioclétien, Maiionncconvietit
. ^ pas du lieu. 'Les Latins difcntqu'ÜsOntfûufïèrt à
;a^ * ‘ I Amioclie, fuis s'expliquer davantage pour I’ordîPout lj
N O T E I.
^ * naire. üollanduscroitquec’eftune faute, Sequele
P*E= 147.
yray lieu de leur martyre cil à Antinopleen TheSi S. Thecas lejar dimtr ejl different de l'E'Jlfyie.
ene.dcG tarác, corame ledifentiesGrées- 'Ï 1 y avoit à CpnLi.p.uj. flantmopleuneeglifedeicurnom prêt delà grande
E s Grecs font le p . d c feptembre une me-^ictLP*
Aien, p. place. ' Les Grecs en célèbrent la dédicace le y,
moire de S. Phocas jardinier 5 c Martyr à Sino+7,
de juillet.
pe, & en parlent dans les mefmcs termes [que S.
Aftere.]
p.zSo-jhj
N O T E IL
Pour la
'LcrneimejourilsfontleurgrandofHcedeSaint
1
page ¿44. De q u e l lt v i lle f ß o i t S . J ld i en de C i l i c i t ¡ ($h i l
Phocas fils de Famphilc, qu’ils qualifient l i ç i f i u t ç r v ( ÿ , qu'ils difent avoir cité de Sinope, avoir fait
d f o i f f e r t à Tyen
{de grands miracles, S a v o ir fini fit vie fous T r a - p .^ ,
'Ce que dit S.Chryfoftome que S. Julien ciloit 1ja u , %l<f>u s-vjl tîAîiwS iït «., 'Dans leur office ilsp.itj.
Chi^ t' r' concitoyen de S, Paul, vvfwrtfAlmi» Left allez fort j le qualifient, H n f t e it r , & difent que les vertus paor. 47* P* pour
^ croire
K __ j -»
X i 's'E.t en effet, 1le- ! florales
---ont
— téclaté
— , i...,
'T 'Lemcnologe
— 1— - jdonnépar^gE
---- -L
en luy.
r. 4;
qu'il eftoit i,r.P.
de Tarie,]
sîS. a
Typ. p- Typique deS.Sabas, [Elle menologc grec impri Ugheliuslc fait nettement Évcfque rie Sinope,
Ti: (,
mé à Vemië en t yi 3 , p , 119. ï .] marquent le 11. Martyr fous Trajan , ayant eu la telle tranchée
dejuin S.JuliendeTirfc, 'Cependant [csMénécs, avant que d’eftre jette dans le feu: £î il raporxe le
íotl. iú. 8t divers autres monumens des Grecs, difentqu’il
relie de fonhiftoire d’une manière allez differen
im rí.p .
elloît d'Auazarbc cnCilicie. Ilfcmblc mefmc fé te des Menées.
lon eux qu'ilyaitefte jettedans la mer, dont nean
'Le 13. de juillet les Grecs font encore ÎeurAIcn.p
moins Anazarbc eft bien éloigné. Il n'y aque le mè- grand office de S. Phocas 'Evcfque & Martyr fous11-'-1*.
iiologe de Cafilc qui dife que d’Anatarbe il lait Trajaai, interrogé par Africain, puis par Trajan, E llfil
Fine. p. amené àEgcs pour y dire martyrisé. 'On trouve Stétoufe par la chaleur d’un bain. 'Bollaudus d itBolIIrtUï'’
(jafls]cs martyrologes de S. jerome,Sc pluficurs au que c’cfl toujours l’Êvefque de Sinope , dopt ils
tres anciens au 14. defevrier, S. Julien Martyr à font deux fois. [Et en effet, ce qu'ils en difent ic z 1 .
1 . " 'II-..'»'-il. 1________________ .
<
B o ll 16. Eges/BÎ/c(lf4.Tlfaut fmsdoutein Cificid.rAiiiii y 1 de juillet]'eft la ruefrae chqfeque ce que Pierre des ?UJ”' linHT5 ,p. ayant allez fujet de croire qu’il eft mort à Eges, il ■ N oelsditde l’Evcfque de Sinope, honoré par les 7 ^ ^ '
faudra dire ce femble, qu’il eft üé à Tarie , St qu’il Latins le 14. du mefmemois. Pierre des NoclSi^juL^
cl A i AL y a faute dans les Grecs qui ont Anazarbe,] ou n'a fai tq u ' abréger lcsafles qu’on en lit dans Momp.sotf. que s'il eftoit d’Anazarbe, S. Chryioftome ne l’ap britius: [ 2 c Vincentde Beauvais a fans doute puife
pelle concitoyen de S. Paul» qu’à Caufequ’il ciloit dans la meftne fburcc. Car parcequ’Ufiiardik Acomme luy de CÎIfcic, quoique fur cela ou ait cru don diiènt de S. Phocas, on peut croire que ces
qu'il cûoit de Tarie.
aûescftoicnt déjaconnus au IX. fiecle.
Tout ce qu’on peut dire de ce Saint, c’en que
fon liiiloirc n’eft guere autorifée paf tout ce que
N O T E III.
Pour L
les nouveaux Grecs Sclesaéfesde Mombritius en
page HJD t ftg life de S, J u lie n à A n tio c h e .
difent. Il y abien des circonftances trespeuprobables, pourne direriende plus, furtout dans ce
'La premiere partie del’hifloîrc de S. Andronic que les Latins eu ont écrit ; ¡je les Grecs ym eileut
fcîi.p.ii+. Stc Athamfie. [qui dl dlimécpar dcsperion- des chofes qui appartiennent, félon S, Aftere, à
5, î.
ncs habiles, porte que S. Julien s'apparut en habit S. Phocas le jardinier. De forte qu’il y a quelque
de moine à AtWiafie qui prioit à Autioche dans fou lieu de douter ft l'Evefque n’eft point la meime
cgliic, pourlaconfolenleia mort de fesdçux en- chofe que ce Ciint jardinier, àqui les Grecs des fic
fans qui avoient elle enterrez au melme lieu. Et elés pofterieurs auront attribue l’epifeopat, com
qu’Athanafie demanda enfuîtei celui qui avoit le me cela n’eft pas extraordinaire, avec le refte de ce
foin de cetre eglife, p x r w n o n a r to , où cftoît l’Abbé qu’ils en difent. parccqu’ils n’en avoient rien de
Boll, 5. ouïe pere quifuyvenoir de parler. 'Bollandusièm- certain: 8c tes plus habiles qui auront trouvé le
^7 *' ble Conclure de là que t*eftoit ua monafterc. [quoi véritable danc S. Aftere, en auront ajouté une m e -.
que cette preuve foit foible.] Ce que dit Procopc, moire, comme'd’un Martyr diftérent. Il feroit
que les ambaifadcurs y ïûgeoîeut, [ne convient afiiirémeotaficz, étrange que S. Aftere, en s'éten
S.ylEarJ pas tropàua monallere.J lic ite de Baroaius,que dant fi fort fur S. Phocas le jardinier, n’euftpasdit
y-ian.a. Neflonus a cfté Prçilre de ce monafterc. [Mais uu ièulmot de l’autre qui portoit lemefme nom,
Evagjl.i. ni pqrt ni l’autre n'en allègue aucune preuve.] 'E- qui eftoitmartyrdauslamefmcville, Scquicftoitvagre dit qu'pu croyoit qu'il avoit cité moine relevé par la qualité d’Eveique. Ht il cft împoflïdans le monafterc d’Euprcpc, V . S u i n t C j r i t U . d ' j r blequçfi cet autre Phocas ciloit alors connu à Si- .
Îexmdrie 5, 7»
nope, il ne le fuft pas de S, Aftere métropolitain de r la province. C’eftune conjcéfure donc nous laiffons le jugement aux Icétcurs, lespHant furtout
depefer l’autorité de Bede, J 'qui reconnoift Saint
Phocas Evefque du P ont, & en dit les mefmes cht>-1
J,c
fes que nous trouvons dans Adon. 'Moknus Tém- H iV 4*
b lc ,uL

P H O CAS.

L

KOTES

5

Bar. -

jus«»»,
/íliupFlor p.

)íí-<Flor- p.
tí >■ *-

A&M.
p . « 7'

SUR.

ble avoir eu cette c.onjc&ure *pu ifqu'il croit qu'on
peut raportciToraifondé S . Artère à l ’Ëvc/quc;
[£c elle cil du motniauffi probable que ce que]
'd’autres ont prétendu, que ic jardinier de Sinope
etloît le mcirae que le S. Phocns d'Antioche, 'ce
que le P. Combefis &: Florcntinius rejettent avec
fujet, pàïiqu'il rt’y a rien de commun entre ces
d e u x Saints que le nom. 'Florentinius floute aulli
s'il y a eu eneftivement deux S. Phocas à Sinope,
'L ’ancien martyrologe de S. Jerome met un Saint
PhoCttsüuPhotius Evcfquelc 14. dejuillct; mais
il ne dit point en quel pays* & mefme le manu
scrit de Carbide faitConfçflêur,
[Quand il ferolt vray que L'Evefquc & le jar
dinier de Sinope ne fullent qu’un mefme Saint,
nous n‘en oferions pas conclure que le jardinier 2
fouffert dutcm’ps dcTrajiin, comme on le ditdc
l’Eveique. à Calife des raifons qui nous portent
à croire qu’il a plutoft foufïert dans les demiercs
periecutions, tom m eon 3 c marque dans le.texte,]
'LcPcrcRüirtart n’examine pas fi l’Evefque Sc
le jardinier ne font qu’utl mefme Saint: mais, [nonobllant les raifons du P. Combefis,] il croit, [apres
Bironius, "J que l'un des deux cil le mefme que
celui 'd’Antioche, puifquc S. Chryioftomc nous
apprend que le corps de S. Phocas du Pont a elle

Eifi.Eccl.Tm.V.

SAINT

PH O CAS.

apporte de-ion temps à Antioche. [Cela fuppofe
que l’homclic de Saint Chryibüomc. fur S. Phocas
a efté faite à Antioche i de quoy je doüte qu’il -y
ait aucune preuve ; & il y a mefme plus d’appa
rence qu'elle a elïé faite à ConftantinopJ.c, com
me onle marque dans le texte,]
N O T E
J3 u t

IL

Pom kt
page z-fj.

c e lu i J d n t p a r l e S , C fa y fo ß o r fte p e u t e ß r e
le jitr d itm r .

'fro n to n du Duc dansfes notes fur $, Chryfo- chry.r-1.
Home, croit que S. Phocas, dont ce Saint décrit n, p a n la rranilation, ert l'Evefque de Sinope , daurant i^b.
que cette ho nj cl te porte pour titre >-JÊÎj rp/«Vift)'
¡tÇ ü fL x ç T y ç cfi (pfliitKij le mot d 'J tg e f& iig T V i parmi
les Grecs, lignifiant particulière nient Ceux qui ont
joint le martyre avec la preilrife ou l’epîleopat.
'Maïs il faut ou que cette règle ncfoitpas fens c.%- Ail. AL p,
ccptîon ( 5 t le P. Ruinait dit qu’il y e n a plu fieurs) aiS*
[ou que ce titre ait cité mis quelquefois parles copirtes lads grande railbn.] "Carnous voyonsqu’On Afl.li.jp,
l’a donné à celui mefme dont S Artère fait Vélon*
gc: 5 c le P, Combefis l'a laide dans fou epifea- P ^
pat.

Zz

CHRONO-

CHRONOLOGIE
OU

A B R E G É
D e s p r i n c i p a l e s c h o i e s q u i r e g a r d e n t l ’h i f t o i r e e c c l e f î a f t i q u e Æt c i v i 
l e } d e p u i s l ’a n 2 8 4 . j u f q u ’e n 3
. M*

et

m ttr q itt

1 3

> m d h s fe ló n

q u i e fl lir e d ss À fe m p ir e s f k r

o r d r e d e s te m p s .

1

l 'k i f i o i r e e c c le flc t fliq u e ,

E . ce

q u i e fl p r is d e C k ifla ir e d u s E m p e r e u r s .

L 'an île

l ’ao d e

AL A t i f e l i t i s

C a r ir a s I I ,

J, C. iH -d’fode-.
ùcn 1-

I/an de

p L u -U n n d e

m m a t u is A t ig g . C o n fo

D

[ O C L E T lE N

* ^ p i r m r par

2 < î.

lïtf.

e fl e h E t n -

l'a r m é e k C a k c -

17 d e f e p t e m b r e . V. Caringc NumcricnE.t-J. V.Nofo
1 itir Diocl. E. t. 4. ô* r e g n e
t o a n s , 7 m o is , ( f l i 3, j o u r s .
V, l'HTmpcrcjr Dioclétien §. i.

L'an de. près de 20 ans enfermé dans^^dc
P io d & tjn vieux chafteau, v , S . A n t o ï - R‘<inie
lait.
**.§*3.
J . 3.
I»jï.
h l . ' f u n i u s M a x i m e s I I , ( f l V ? tt i u s A q n ili r t u s , C o n ff.

¡Joins le

M s iX IM J E U
m ie r a v r il.

L‘crc des Martyrs , ou de
Diuclerieri, commence au 29
aouft precedent * i ë i d f ^ i x. V .
H ù t e 1f u r D i o c l .
’..

, V. l’Emp.'
Diocl. §. 3, E. r.4.
Il femble qu’il y air eu cette
année une aile?, grande perfecution à Rome , où Stc Z ué,
avec S. Tranquillin & S. Tiburce, aientfouf&rtlemartyreau
mois de juillet * V . S , S e b a f l. t
¡-g .y .S . ALr.4.
S. Pinicn cCt fait Proconful
il’Afic, oûaprés avoirperfecuté les Chrétiens, il fc eonvertit avec Sie Lucine ià femme,
K S rc L u c i n e V e u v e , M . t . 4.
On peut mettre le 14 ou i f
a o u ïliS f , o u iS d , le martyre
de Saint Gênés comédien i
R o m e, V . S , G ê n é s , M. t . 4,

./

.

;
:

c: -i
Aîe fo p o ta m ie a p r è s l a m o r t d è :V.PEmp.DiôcE^.Vf
C. V a le r iu s D io c lA id r iu D p fo s ig , V 403Ï.
Il, ( f l A r i f i o b u l u f o C o n jf ,
Carin iait quelque perfitCU^
tion à Rome ; Tranquîllin Séna
teur , 6c Agrcile Cluomace Pré
fet de la ville , font convertis
par S. Sebaftîen & S. Polycarpe
Prcilre, V . S .S e è n f l i e n §. i, çr>
f t i r v a n t s . A/, t . 4 V , p er f e r a t i e n d e
D i o c l,
c t. f .

h

G a ru s,

z tf.

M a x i m i e n v i e n t d a n s le s G a u 
le s c o n tr e le s B n g a n d e s . J l le s d é 

f u l u m u s S a b in u s fe f a i t E m p e 
r e u r d a n s l a V e n e tic ;
v ers

lir o n s

D io c lé tie n ,

en

C a r in le

m a rch a n t

f a i t d S a in t M a u r p ro ch e P a r is ,

tu e

, V.
l’Emp.Diocl.§.4* E .t.4En entrant dans les Gaules il
fait mourir dans le Valais, Saint
Maurice St toute la légion Thebéenne, ï b i i , V . S . M a u r i c e M ,
t , 4.
De la perfecution qui fo fit
en ce temps-cï, principalement
dans les Gaules fous le Prefet
Riéfius Varus, V . S . M a u r i c e , S ,
f f f u e n t i n , A. D e tty s d e p a r i s , §- 6 .
1 1, M. f. 4. p t r f e c u t - d e V h c l . ^ X .
<fr k s f o u m e t o u le s d ijf t p p e

c o n tr e

V,l'Emp.Diocl.§.i,

E.t.4. C a r i n

d é f a i t D io c lé t ie n p r è s

d t M a r g e , m a is H e ß t u é a p r e s l a
b a ta ille ,

ibict*

D i o c lé t ie n

r e m p o r te

q u e lq u e s

cjif u r
ibi'd. I l v i e n t à R o m e ,
Scyeleve S. SchafÜcn, V . S . S e b a f li t n §. 6 . Ai. t , 4,

a v a n t a g e s f u r le s A l l e m a n s
le s A n g l a i s ,

E d ita ( f l A r n a u d f e f a n t E m p e 
(fl y fo u V* PEmp,

r e u r s d a n s le s G a u le s ,
l è v e n t tes B x g a s t d e s ,

Diocl, §.4. E .t.4 ,
Les SS. Claude , Aflere, &
Néon, ibuôrcntàEges en CiHcie le
aoyft iSp ,.ielon b
date de leurs a£tes, >* l e u r t i t r e
AL/, 4,
S. Antoine âgé de 3 p ans fe
retire dans le liefert, ce que
perfonnc n’avoit cilcore Fait,
. Aforniis S. Paul ‘ gî demeure

I l p e i n a i t e fir e C e f o r

d e s l'a r m é e d e d e v a n t

11.

L e s P c r f e s f i r e n d e n t t n d if lp t s d e

H E R C U L E efl

f a i t A u g u f t e à H s c o m e d ie l e p re

t-rD io c lé t ie n v ie n t en S y r ie ,
n a c e le s P e r f t s

,

M e fo p o t a m ie ,

V,

m e

q u i rendent U

l‘Emp. Diotl.

§.4. JS.f,4 .
t* r .

3.4.

p io c le tia n u s I I I ,

&

M a x im ia -

n u s , A t t g g G o n ff. \
Les
gnons ,

A lle t m n s

,

le s

B o u r g u i

X a u t r e s p e u p le s , p il

l e n t le s G a u l e s ,

&

f o n t d é fa its

, V- l'Emp- DiocL
§.d. E, t.4. " v ‘ 1
- -L tt

par

H e r c u le

ivtv.

C H

R

O :N O f i t

l/aQ de
' L e s F r a n ç o is & lè s F d x o t is d u - L’an de
: ■
Romo
feUti. r e n t Its copies d e s C a i t l e f ; H e r c u l e DiocLSc L’an de
k u r e p p i f i C a r / U tfe q f i F a c q u i r e ■ *
X'C> lS 7 M a l d e f i n d e v o ir t &
e r f ig t ie m t
"
d 'fi r e
g u jh
a n s
p a r

fu n is
en

p r e n d !c t i t r t d ’A l i -

A n g le te r r e o h

jbid. §. y.

,

b ty f i

H o lla n d e

il régne

r e n d e n t n ia ifir é s
&

y

L e s F r a n fo ls a id e z ,
d t la

d e la F la n d r e a v a n t

agi,ibid.tyx i.
S- Marc ScS. Marcdlicn peu
vent avoir cité martyrisez à
Rom e le8juin aSyj V . S . S e b a f i i e n j §.S.A î , î .<j., S. Prime Sc
S.Fclicicn fduf&etit auffi ü R o
me le g juin, V , $ , c a l a s p a p t ,
M -f. 4, S.Firrtiin i Amiens,
V . S ,S a t u r n i n . M . i, 3. V . p e r f d e
D i o c l . f i v . M . t . g . S. Quentin
dans les Gaules le 3 t oitobrc,
V . S . j f i h t c f i t ' m m a r t . M . t . 4.
S, Denys de Paris, ib id . S . D e n y s
d e P a r i s §, 1. V . p t r f . d e D i o c l ,
§ 1. M , t , f . Saint Lucien de
Beauvais, V . S . L u c ie n d e B e a u 
v a is ,
S.NicaifedansIe
VcJtîn , V . S . D e n y s d e P a r i s
§ 18. M . t . 4, S. FuÎcicn DA
micos * V . S . D e j i y s d e P a r is §, d,
M , t . 4, S.Piaton deTournay ,
i b i d , §. 7. Saint Donatien ae
M antes, ¡¿ id . § ,io . Çc StcFoy
d'Agen , V . S a b u e T o y M . t . 4*
peuvent avoir loufFert vers ce
tem ps-ci, V . p e r f d e D i e d , §.1.
l'a n

m ta r in s
H e r c u le
p re m ie r

,

V,

D iv e r s

{ fi 'f a - '

r e m p o r te

m e

D fa c k tie n

A lle m a g n e

par

la

B /tJjus I I , &

M a m e r t 'm

11.

¡ .j,

ipi,

y. 10.

u ii

c o n tr e V a -

Roy d e P tr fifo n fr c r t,

D i o c lé t ie n r e jn p o r tc q u e l q u e v i -

3 o b e f tr ie s
ibid, S.

C o ts v e r s c e tte a n née,

M a m e r t 'm p ro n o n ce

un fc c in d

190 t u
11 j u i l l e t . i b i â . § . y .

p a n é g y r iq u e U * H e r c u le en

ip l

,p .e J e

M q x i m i m tr a n fp o r te d es L e te s
des, F r a n ç o is d a n s l e p a y s
C a m b h a y tÿ - d t T r ê v e s ,
A ffilé e

p lu s

de

de

îbid, §. S.

s 'e m p a r e d e - P E

f f i la g a r d e

4 J.

A m U a liM M u ,

O n

l'Emp,

e n tr e

g y p te

c in q

a n s,

R h e tie ,

6

à

p r é te n d

q u e le s R o t? ia h )

j

é~

G a l c r e f o n t f a i t s C e f a r s l e p r e m ie r

-

^ $.

îïj.

N i c o / w d t e , ibid. §. 9.
V, Note 11, itir Diod, ibid. i l s
r é p u d ie n t le u r s f e m m e s , p o u r, t p o ü f i r , le p r e m ie r , T h e o d m a
b e ll e - f il le d ' H e r c u l e , P a u t r e , V a l e t i i f i l l e d e D i o d t t i e n , V . l'Emp,
Diocl. §. 9.
L ’ E m p i r e .¡ f i p a r t a g é e n f i t ti

panégy

le

A fc h p iid itu s ,

d e m a rs à

ibid.

t r e p o u r le s

U %1

T re v e s

&

C o n jf .

ittfriif i i t t a q u e z . e n c e t e m p s - c i p a r
le s P e r f e s , p a r le s f i j u i n q u e g m t i e n s ¿ ‘A f r i q u e , Ç* p a r d ’a n t r e s
b a r b a r e s , V .l'Em p.D iocl.§,8.
1 i.E .t.4 .
C o n f ia n c e C h lo r e ¿r> M a x h n i e n

a u ffi en

jf jh ù n t is t n s t s ,

prononce

¿ 'H e r c u le

V. PEmp. Diocl. §, 0.

q u a tr e P r in c e s ,

V.

l'Emp. Diocl. §. 9. ibid.
G n i e r e f a i t d a n s l ’ i l l y t i e sa ie

H e r c u le

a tta q u e

priivriri a p p e llé e V a lé r ie ,
ibid. §.io.

n o u v e lle

i n u t i le m e n t

C a r a s t f i f { f i la y a ccord e la p a ix ,

C o n f ia n c e a fiieg e q u e l q u e s t r o u 

îbid.
D io c h tim
c lo ir e f u r

p es d e C a r a u fc d a m B o u lo g n e , ç fi

r e m p o r te q iit lq tte v s -

{ fiM a x im

fin ttt

a rm ée o u

p e u t a ie ir

la fiiiv a n fe

a

d r i e l e p r e m i e r d ’a v r i l ,
r u i n é le s v ille s

e flê c e tte
A le x a n 
ffi

d e C o p te f i

y-

*ya.

M .t. y, ■

i l h A u g g , C o n jf .
D io c lé tie n

ibid. §. 1 x,
S. Paco me naift en Thcbaidc
Vêts l'aü i p i , V . f i n t i t r e , §. i,

le s o b l i g e d e f e r e n d r e ,

le s S a r m a te s v e r t c e tte

ibid.

D io c le t fin u s I F ,

F t io c le t ja n t t s

V ,

..

c a r d ie

d e là m I ta lie ,

§• J?-

■' ■■■

,

c i les F r a n ç o is d e l a H o lla n d e g f

r d z j n s ’f i r e v i e n t en P d n n e n ie , f i

l i s f i . £ c c h T o rn , V .

t g g . .

. C s n ff.

§, 1 i. E. t.4.

r a n t P h i p t r à M ila n c fijic H e r c u le

H t r c u liu s
A

C o n f ia n c e i b a f j e v e r s c e t e m p s -

V.l'Etnp, Diocl.
§. l.jf.E.t.'V F s t Z890^ z c j o , il
v a e n S y r ie t : o u i l d é f a i t le s S u r o h U c o n fé r é d u 

(¿ r

fA ix itn ta n s is i v . ,

a v o ir
de B u -

fir id e r é v o lté e s ,

.

2?Î.

y.

la

ibid,

E. t. 4.

-

fo n t

H o r jt s if d a f e f o u l e v t
rarant

C o n jf .

1 (4 3

f i

l’Emp,Diocl,§. 7.E: t. 4.

v ¡ ¿ fo ir e

V.l’Emp.Diocl. §,

E. t, 4,

a rm ée ,

j,

D io n t Ç o n jf

ba rba res

‘

j o u r d e ¡ ‘a n , V ,

F r a n ç o is ,

d 'a v r il,

M a r fe iiU

g u e r r e le s uns. a u x a u t r e s , V .

A U e m a g n e , accorde la p a ix a u x

r iq u e

V itfo r m a rty r à

T ib e r ia n u s I I , &

S. Sebaftien cil martyrize à
R om e oùDioclcrien cftoit, le
aojanvier: e ’cilapparenimcnt
en cette année , V . S . S e b a j li t n
<j.g, Af./.j}.,
H e r c u l e p a j f e l e R h e i n >r a v a g e

10^1,

S.

L’aû de J.C,

4, &la lettre d t S. Théonas d'Alexandrie à Lucien
grand Chambellan, V . s . ' Z b c * 7ia s . M . t . 4, p e r f d o D i o c l , §. j,
■ M . t , y.

C o n jf .

Diocl. §, 6, £.1.4.

P

R

ibid,

M a x im ia n s is A s s g .il,

U

G I

M . t.

M , t. y.

ic4 l-

O

L’in de q u i y v i n t d e s G a u l e s * ibid. S, 7 . ni bd
^o45t . V .Notc 51, fur Diocl.
M üùa,
I<^ 3 ,.
S, Florent 3c;quelques autres 5*7font martyrizez pfe? d'Oihit.
dans la Marche d’AtiCOne , v .
$ te X ji c b ie M i t . 4.
Les Hicracitcs commenceuc
v c rsig o ,r./e i M a n i c h é e n s ^ . 1 ^ .
M . t . 4, V . le s H ie r a c it e s h é r é t i 
q u e s , i b id . On y pcüt mettre aüfti
le martyre de S . V ' i é t o r à Arles,

d e la F la n d r e ,
(fi f i

&

V.t'Emp.DiocL
en p e u p le f i P i

.C h a m

p a g n e

, ibid.

.

C a r p u fc t fi tu é p A r A J h fie q f i
f Z

r

1

r* g n

.

+¿8

c

H

r

: o

ItC. iîï.PiocLfi: régné troisam m Angleterre, ibid». , ■;
*
îdiiim. ¿ IIt
Dmde
- ?■ Io'
, Htftttle vient dans les Gaules,
ând. §* 12. Kwarartt 11. Rty ¿e Perfij ‘
tndirt. VarAtana H L fin fils luy

■/ W i j

l>*

t $f.

riy.

L

1

1047.
îpi,

*

.

\r

I5^ ‘

I
Ì

G

I

E,

A/.A4.

■

yopi/que errivoit en ce ionps-ù
lavlcde Carni, V. l ’Emp.DiocL
$*17. E. ÎL4.
Spartitn, L&nprsde, Capito
lin , Vtdcace, & PolUon, ctrhmt
- (tuffifins Dmkùén ¿L fins Con
fiant fo* ibiil §.n i. 17. ! .
14* ïf,
Amcitu F Affitti IL y&Sevctüil.
r/ü Galins, Confi'.,
Alai im icn Galere pcrfccu^c
le premier les Chrétiens ; cornmentant par,ià ituifon & par
les armées* LcGencrat.Ferurius tourmebtedes cetteanpéc,
félon quelques éditions de S* Je*
romei les loldats 4 ^ uiloient
fous luy, V, perfiatt, de Dhd.
S, Alexandrepeutivoirfimf:fért le martyre verste temps là
a Pydne eu AlicCtioipe , ibiJ,

5 - f-

r

Amobe écrit vers ld y lies U"
vresfurla religion. V.jirttMc, âl.
/.■ t.,
y
u* rj- ¿ioditiatutt A u g .v l , ¿ r fa n - i°+9*
fl antm/is Ctf. I l , Cottjf,
S* Gnu s Pape meurt fie 11
avril, K S. Caim Pape AJ} t. 4.
M a r c e l l i n 18« Papji luy
fuccedçle 30 juin, & gouver
ne S ans, 3 mois, & nyhaurs,
ibidy
Diodetien défait AchilUtt, (fi
prend Alexandrie Après ttri fiege
de huit mois : brûle Its livres de
thymie ; abandonne um partie de
VEgypte aux ïdnbims, V, l'Emp.
Diocl. §. 14. E. c.4*
Confiance f i rend maifire de
VAngleterre, ou Allèile efi défait
O» tué par Afilepiodoîe , ibid.
§• ‘ 3vEu/fiene fu t un panégyrique de
Confiante -vers la fin de 196. ibid.
§, i l .
*i* *+• Maximmm Hert/di/n Aug. V, 10
Caltrim Maximianus Gif,
I I , Conjfi
Hercule fuie la guerre aux
Maures (fi les oblige àf i rendre,
V* l’ Emp. Diocl.-§. iy, E, t.4.
G a1erf défait far Harfi dans
la Mefipûtattfis, le défait dms
r Am/ttne, prendfis fimrpts fi*
fis enfant, (fi Poblige à coder aux .
'Romains cinq provinces f a le Ti
gre, fa r avoir h pàix qui dure
quaranteAns, ibid. §. 17, iG.
Xfiodetien s'av/thee dufan*fi,
îfifibe, ibid.
f S- André Tribun cil martyr;*
iev ers ce tfmps-çi par. Antioçhus General de l'Orient,
V- parfittitlin'f i D m l §, 4. M,
*■ *; '

O

dé ï,' 4n de:
S- G daim comédien cùnvcr- Aotne
■ f* ; '
A"1, ri fur le rijciüre, 'd ì lapidea tic* «53.
\ i97*, ■ tt 3;-Ij (ii;,liople en Pbenjcie, V, S, Gênés,

r

Nftrfi ptlit-filt M Saper faca
de ou royaume de Perfide Varnra*
ne III. U régna 7 Am (fi y moi t,
ibid, §.7.
îj. ii*
Tufiuf, (fi AnnuUnsti , Qnfif
S. Miiimilien eit martyrize
à Thcvcflc en biumidie le n
de mars, Ions Dion Procortful,
pour ne vouloir pas dire folds C
F 5\ Maximilian M. t. 4.
Toute la nation des Cerpts f i
fiufnet au?: Romains , qui leur
donnent des terres dam la l’Anno
tât,d. l'Emp, piocl. §, i j..'E, r.4*
Le grand 0 düs pci^t avoir
aile lait Evefque de Cordoue en
en ij)y, V. fintitre $-1 4 9 - Ai* •7-

0

& r tg n tm m , m fm -

louent quatre mois, V* l'Emp»
DiocI.§.7 .E ,t , 4 .
Cvnjhutittr ) ü» Oalmas Maxi,0’ u ‘
mianltt, C a ff, C o r f , f
Confiance travaille ¿.rétablir
Auttm, V* l’Emp. Dïoct,§- n .

£. t, 4.

¿j5,

N

i j S*

300,

.
S. Marcel Centemer quitte
Pépcccn Efpagne le 11 juillet,
.¡Je etl martyme l e j o oâoorti
à Tanger * peutcÎlrc en ipg.
Vt S. Marcel Ctntenier M. t, 4. flf
S. CaJÌìen greitìerje 3. novem
bre, ibiJ.
¿ambdas cil fait Evcfqitede
Jcruiâlcm en cette année, Pe
rni la chronique d’Eufebe,
apres la mort d’Hymenée,
V. Paul deSarnefats^, 3. $e gou
verne environ quatre ans , V*
SV Balene §. jo. Ai. A 7.
On fortifioit vers ce temps-ci les
frontières de l’ Empire t V.l'Eanp.
D iocl,§. 17. E. t.4.
if. iA fDiuckiiaim; VII, tfi Maxsmin- iS/t
nw ILermlius VI, Augg.
Confi,
Défaite des Marco/pans, V.
l'Emp. Diocl* §, 17, E , t. 4.
rC. 17.
Confiantbis 11 f , (fi Gfir/ti
ICJ3*
'
I I I , G,tf.Confi.;
S.Theoûas ly^Evtfqued’Alcjtaadrie , meurt, 8c S. Pierre
luy füccede fan 300 > avant le
z f de novembre, V. S. Tbeomu.
]tf.A4* S, Pierre gouverne près
de 11 ans ; V. $, Pierre d‘ Alexan
drie §, 11. Ai. r. y,
S, Macaire dJEgypte nalllen
300 ou 301, V, fin titre §. z.
AJ. A S.
S. Dorothée eunuque de oaiffaqce £c celebre Piylife d'Autloche, flcuriflbit qaçç iempscjj V, S. pirpfhée M. /. y*
On prétend qu’un S* Grégoi
re Eveique convertit vers ce
.tçrops-ciTiridateifpy.rfAnne-.nie, :avcç fis fujets, ■ V, ptrf. de
Tbjod.fi 44- AA A y. .
S. Catien premier EveCpie
J^nTours, meurt vers l'an 300,
¥• fi ■ dbtnv.de farjs f i i l f i l . A4*
ifiiü iiege yaque .37 p n s ; ¡bfi. ■
F.SiA/jrfni §.4, Aif.A ïo ,
’■ On ptut Tpcttrp - vers .ce
.temps*.

y

C

H K

O N

O

J.*j n di ■
Rome' ccfnps-ci le Concile d'Elvirel-’aiidc : L’andc
en Efpagnc , V. Ofiius §. j , M. DiocLSç j , c,
jo/K
r ^ r & ,
■ ■ "Maiiin*
300, '
Ïüi4.

10$J.

TH'tanUS IJ>&RepotWWif,
Vfi
Ç tf#
Confiance défan Us Allmans k
Langrtti & tn t tiefioixante msjle,
V . I’Erop, Diocl. §. 18. E, t. 4,
Corfianlius IF , (fiGaltriut
it, tp,
lV ,C s J f.C o tif
. NiTtye-Rcy i/ff Perfi meurt après
Avoir rtg/é 7 fins (fi y mois , V .
l’.Emp.Dioc, §, 7, E, t. 4. H ot*
mifida I î, fin fils {ttyfuccede , (fi
règne 7 ¿Dis'(fi y mois, V .l’Emp.
Conitahtîi)§, 7. E. 1,4.
■ Fatnine- qui cnafe divers meuttris, V . l’Ernp, Dioch§, iS.-Dlode tien établit une ¡Ifinbutiou de
blé pour Its pauvres il'Alexandrie,

„
3 *'

L'in d i l
.Rotüe .

ré jik

G T E.

3«9

de S. Dorothée grand e h lm b rl-fiiS i's: i
Ian.de S. Gorgone, de S.Pierre> Maxim.
jb'î,
ficpluiteursàutrcsChambeUansï ty. m.
vers le 1 i de mars,*1; S.Dorothies
ibid.
Galertf i n 'deNktmedie (fi va

fzjOwBifV.PEmp, Diocl. §. 19,
301,

Ibid,

S. Paficrate Si S. Yalention,’
S. Jülc S; 3 . Hcfyquc, S.Nicandro & S. Marcien , fouffrent
vers cc tcmps-ci
Doroftore
dans la balle Mette, F perfi de
Diotl. §. y, 6, 7,M .t, y.
Les demons enrcconnoiflant
la jutliee 2c le pouvoir des Chré
tiens, portent Dioclétien à les • ■
pcrfecuter, ibid. §. 7,
Diodetiett (fi Goitre viennent
pajfer l’hiver à Nicomedir,V. per f,
deDiocl.§. 7, M. t. f . V. l’Emp.
D iocl,§, rS .E .t,* .
S, Cyrille EveÎque d'Antio
che meurt en 301 , félon la
chronique d'Eulebe. Tyran iuy
fucccde , F, S. Lucien d'Antio"
the M. t. f .
germon fuccedc àZambdas
Evcfqiie de jerufalcm, fie gou
verne environ neuf ans , V•
Su Helene fi 10. M, f. 7.
toii.
DiocletianttsFl 11, (fi MAxi- 1 3 , 3 *,
minnm Htrculins V I I ,
Any?. Caff.
Dioclétien , poulie par Ga
lère, commence à Nîcomedie la
dixième & la plus üngknte
perfection de l’ EgUfe,le 23 de
février , en J abatant l’eglife ;
Bc le lendemain publie un edit
qui ordonnoit de démolir les
tgliiès, de brûler les livrez facrezfitc, V.perfidsDiocL^.j. S.
M .t. y- Les payeus veulent Atfijï
qtion brûle les livres de Cicéron,
ibid.§, r i .
S. jean ibuffrc le premier
durant cette perfecucion le 14
de février, pour avoir déchiré
l ’edit, ibid. §, 8*
Le tonnerre qui tombe k Thcotnediefur Upalais. caufe le délire ■
, de Dioclétien , V-l’Emp. Diocl.
§,ï9 .E ,t,4 . y .p crfd e D io cl.^
9. M. t. y, G#ltre fait mcttre l*
feu au palais, dtqx fois en qumvt
jours, V .L'Em p.biocb^ *9, E.
t.4 , ce qqi dponc occafîon au
martyre dç Si Aothtpac- Evcfquedulieu, fie d'ungrand nom“
bre d’autres, .¥, perfi de Dtqcl.
§. 9, M. A.j'f pattiçtdiçrcincnt

L Ô

30j.

E. L4,
lly a quelque trouble .1 Mdittne, ihid,
Fuytne tjl déclaré Emperetir‘k
Stltucie, entre le mefine jour dans
Antioche, (fi y efi tué par les habilans ( que Diocmlen traite cruel
lement , ibid.
S. Venuilien gouverneur de
Tolcaiie cil converti par S, Sa
bi a Evefque d'Aflîfc, fiefouffre le martyre p. e.lc 18 d'avril,
V. perfi de Dtotl.
iy.A 7. r.y.
On met le i 3 d’avril le mar
tyre de S, George, mais ûds
grand fondement, V. S. G«r*
gt Mart, M , /, y,
Maatîmien Hercule ordonne,
dit-on, à Rome le 30 avril, que
tous les Chrétiens ieroient pu
nis: mais nous ne contons pas
ce rcicrit particulier que nous
nevoyonspas avoir cité execu
te cette année, F perfi de DkcL
§. 13.M -f.yS. Agathopc Diacre, & Saint
'TheoduleLeéleur, fouffrentle
martyre à TheHâloniqué au
mois d'avril, fous le Gouver
neur Fauftiti, V; perfi de Died.
§, 11. AA f.y .
Paul EveÎque de Cirthe en
N um idie, Süvain Soudiacre,
& beaucoup d’autres de les Eccleiîaftiques , livrent les valèi
fie les livres fierez le 19 may,
ibid, fi 10. V, its Donat¡fies §.
3. AA t. 0.
Dioclétien ordonne par un
fécond edit de mettre tous les
Ecdeiiaitiqücs en priion , fie
auilitoit apres il commande de
faire mourir par les fupplices
ceux qui refuieroicût de iàcrifier, V.ptrfi dt Died. §. 1 3. 14.
AAf.y.
3 . Thcodote fit divers autres
font martyriz.cz à Ancyrc ibus
Thcotecne vtrslem oisdem ay
entre le fécond fie le troifieme
edit, ibid, fi 16,1 j . V. Tbeodûte M A . y .

S. Marcellin & S. Pierre font
martyrizez à Rome peutcilre le
3 de jüiu, fous le Vicaire Se
rene., V, S. PfaretlUti, ibid.
S. Procope Le ¿leur eft déca
pité à Cçftrée de Palcftine en
juin ou juillet, fous le Proconliil Flavien. v prrfit. 4e DiofU
§. 14' ■*
L'edît de la deftruftion de*
-egliles eft affiché é T hi bare en
Afrique le y-juin , ibid. to,
V. S. FeltA Anfifft èjloit Frocenfiul tn cette province, V- perfdc
DiocL§. 10, 1
S, Felix de Thibue cil marZ z. 3
ty«-

,

37o
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f i n de fan de
j . C.

jôj,

piocl-ii, tyri^c à Venoufc le

Mixüü- F, S. F elix de T b m à rty tbtd. _
„ ?<jt
1?. và.
Saint Romain Diacre de CeJârc'e ert couronne i Antioche
parinrilkffrcmartyte te 17 de
novembre, fous le juge Afclepiade, V, Pfrf. de D'wL §, ïa*
Le'rnéfmcjoitf Dioclctie)} xeltbri
f& vintitmearmée, (y trhwphtà
Rome avec Hercule > V> l’ Emp.
D iocl.§,io. E .t- 4"
Une nation barbaref$ donne tn
mefmt tonpi à Galert, ibid.
Dioclétien fort de Rmnele 15 e"
3.0 dtdécembre, fy va commencer l'an 304 et RAvt)me. JE«che
min U tombe dans une maladie
lente qui dureplus
m »ibidS, Vincent Diacre de Saragoceett misetiprilbn au commen
cement de la perfection , V,
f erf de DiocL§, l y. A lt. y.
L ’cglifc d’HcracléccnTbraeftfccllée, puis abatne peu
ayant l'Epiphanie par Baflus,

ce

ib id .

§. il.

On peut mettre le martyre de
S, Menue en 303 ou 304. V.
S.Ticrre d'Alexandrie, §. 3-ibid,
Hierodc Seuil autre écrivent
en ce temps-ci contrôles Chré
tiens, V, ptrf de Diocl, §> i8_.
ibid.
GrMnJtremblement de terre en
Timide l'An 302 ou 303 , V.
J’Emp. Diocl. §. 30.E. t.4.
DioclttianttsIX, ey Slaximia- 1057,
rms Hcrcutias Vl i l ,
Xugg. Cmff,
On public des le commence
ment de 304* un quatrième
.edit contre tous les Chrétiens
cû gâterai, V. perf. de Diocl.§. 19.
Ai. t, y. qui IprOauit un carnage
epouvcntable dans tout l’Empirc, ibid. §. 19.20. mais par
ticulièrement dans l'Egypte £c
la Thebaide, ibid. §. 19. où
Saint Afclas cil couronné du
martyre le 11 de janvier Sec,
Y. S. Aerien, §,3, ibid.
S. Vincent célébré Diacre,
fouffre à Valence en Efpagne le
1 1 de janvier 304, V, s. vinrent
§. ï . i .& c. Ai./.y.
S-Ad au¿te fouffre en Phrygic
avec une ville entiere de Mar
tyrs ,app. en 303 ou 304.de7 de
février, r. 5. A d au8 e, ib id .
ConfciBon des SS. Saturnin,
Dative Stc. le 12 de février à
Carthage devant Aüulin, K prr/1
de Diocl. 24. ibid. V. lesSS. Sttturnin,. Dative tyc, ibid. Ces
Martyrs font un decret dans la
prilbo contre les Trad item s 8c
ceux qui
temvroient a leur
«ommunion, ibid.
SttBcatm
février OU Durs > R Sainte Lu*
eitte'vtiive
- ■
Des
Agape, .Quionîe &
Trene >foeUrs, iouffrént àThef-

Îbu^càRomecji

SÇ«

làloniqtieiilafindcniarsi Sain- .
tç Irene le premier, avril, v. let

O

L

O

. ;.

G I

E.

4

_ . . , .

t (...

fan.de

fan de ■ 'L'afide v-Saintes Agapi [ ¿ultime Qre.M’ Dome
J.C.

.

3°4 -

niocLAC ( .
, v 1A
1057.
S. Didyitic ibuf&c- à Àlexan- .
. -;1 ' dric le y avril pour h chnfteté
de St= Theodore, V. S.Didjmt
ibid.
j
S. îreriee Evcfque fouffre 4 .
Sfrmich apparemment le 6 avril, V. S, [renée , ibid.
Paphnucc cil crucifie le 28 du
mcfitie nlois'Scc, FJ S . A r t ¡eu
: 1.ibid. Se S.Pollion Léûcur
de Cibalcs y cft. martyrixéle
incline jo u r, V .S.Fed liois , ibid.
S. Nabor ÉcS.FelbrfouffrCnt
à Milan au mois d'avril, ÿc Saint
Viétor le S de may, 'K les 5Jï.
■ Piabor, Félix éH- ¡bid.
. Saint Timothée. Sc Sic Maure
lpll t couronne^ du martyre p. e.
le. 3 de may, V. S. Arrien §. 2.
ibid.
Stc Sotere (de là famille de
laquelle $, Ambroife effoitj 8c
S, Pancrace, peuvent avoir fou ffert à Rome le 11 de m ay, V,
S“ Setere Vierge, ibid. S. CaîocercScS, Parthin yfouffrent le
19 du mefrne mois, V. ptrf. dé
Dticl.§. 23.
S. C y r Ce Stc Julitte iouffrent
le martyre le iydcjuiUer.app.
en 304, V. S. Cyr^yStt Julitte
ibid.
Stc Afre peutavoir fbufifêrt le
7 d’aoufta Ausbourg, V. Sainte
Afre ibid.
S. Euple Diacre eff martyri
sé à Citane en Sicile le l i
d'aouil , V. $, Duple, (bid. Si
SaintTimothéeàGaia le 19 du
mélme mois, Y, }erf. de Diaci.
§,27. ibid.
Dioclétien revient ¡¡'Occident
WA¡¡tde h Nicomedie, où il dedie
h Cirque vers le s p defeptcmbrt,
V, l'Emp. Diaci, § .11. E. t. 4.
Il embellit beaucoup cme ville,
ibid. §.24. On le crùit mort le
13 de décembre1, il revient ¡mais
avec des intervalles de demenfü,§. i t .ibid.
Stc BalTtUe fouffre à Rome le
Xi de feptCmbre , V. ptrf. de
V Tglifefous l’Emp, VaIerim , §, 6.
M ./.4. V. ptrf. de Diari. §, 13.
M . t - y.
Les SS. Taraque, Probe, 5c
Androûic, confelTent j, C, à
Tarfe devant le Gouverneur
Maxime le 24 mars, gc confomment leur martyre le n otto
bre à Anazarbe, V. les SS, pi art.
Earaque , Priée
Andrmtc
M .t. y.
Saint Philippe Evcfquc d*Hcraclce en Thrace , foüifréàAndnoople - le i i . ofitobre1, V, S* '
Tkilippe Etléqiie d’Herculée, ibid.
S, Marcellin Pape meurt le
f 1 4 odtobrc ; fou fiege vaque
jùfqffau 20 may 308, K ptrf, de
' Diocl.Çj.2 3, ibid. Oh peut mettre
-Te 1 de novembre de cette année
le martyre de S. Viétorîn Evelque

Saint

.
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H,
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Rome , .. qüedc Pertau en Auftrice, V . i . Von de L'an de
L’anide f i enfitite Dioclétien, an mois dek'fi1^ .
ivsj-* ; V i t i c ï t n de Fettau ) U>id.jN celui Diod.fic
T. C,
tü?s.
^
1 ciJcrl>^ ¡ U h J
de S, Vital fie S Agricole à Bous°4pire, ils U ¿jHíitcoi le premier de ai,
logüt en Italie le47.de oovemmay, Dioclétien A Nicomedie,
bre, K S, tâtai (fi S. Arrico!et
Htrtnis à M ilan , V, J’Emp,
Ü'td’
*
Diocl.§,2 t.z i.E . t.4 . V.l'Kmp.
gte Crifpinc fouffre à TheConitantin§.y. V .N o tc tp. fur
bcite en Numidie le y décem
Diocl. Le mefine jour C O N- Coni~
bre j V. ptrf.de Diod. §.14 . téij.
S T A N C A & C A I L S Si £ g j " &
Y Str Crifpine. Sk Euhdic de
fins déclarez, Angußes , Severe 1
.
Metidc en Eipagne !e to dcff Maximin 11 , Cefar s 5 Seve
ccmbre, Ÿ,péri. Je Diocl. §-11.
re par Hercule , t autre par. Dio
V. Sainte .hidalie , 5c Sainte
clétien V . l ’Einp. Dioci. j i .
Leocddic, tin peu apres* V.perJ.
V. Conflauttn §. y. Confiance fis
db Diocl tj.ï 1.
contente des Gaules, det’Efpayne,
- ’ Où peut, mettre en 304 le
cjp de i Angleterre ; Galere prcrul
martyre de Chiyfogonc a Aq ai
iTllyrit , U Horace , f r l’A fit:
lée, de S-Anafiafie en Ulyrtt,
Ils donnera 1‘ Italie {fi t Afrique
V. Sainte Anaftstfie , de Saint
à S/rvb-ei la Syrie (fi l'tg)ptc li
Cypriin Eiefque fie StejullîM axim in, ibid. §, 6.
ne Vierge, à N¡comedie , K
Galere fû t la guerre aux S Ar
S. Cypnen f i S>e fufime , §. 7.
mâtes en jo y ou 30Ó ; Confiande S. Florieù i Lork , V, ptrf
tm s’y fignale, V.PEmp. ConiJe Diocl. 5 , i f , de S. Peregrin
tantiit
d.
Êvcfquc d’ Auxerre , Y, S, D rLes thermes Je Dioctétien à Bonys dt Paris §. id. M. t. 4. Ce
:me font achevez fosts le regne de
lui de Sk lAgnès Vierge de R o
Confiance i V. l'Emp. de Diocl.
me arriva, app. en 304 ou 30 f .
5- 4+V. Sainte A gués SI, t. f , auilibien
Lapcriecutionccficen Efpaque celui de S, Pierre Balfame
gnej diminue peureilre en Iraen Grèce ou en Campanie, V.
lie fie en Afrique, J\ ptrf de
S, Pierre Balfame, ihid.
Diocl, §. aß. Ai, t. y.
Scc Macrinc ayeulc deS.BaEntre les Martyrs que la perfile ië rectreavecibnmaridans
iccution de Dioclétien a taies
JèS forefls du Pont en 304 ou
eu Occident dans les aimées
307 , fie ils y demeurent Îept303 , 304 , fi: au commence
ans, K.9 . üafiU%. ±,M t. 9.
ment de 3oy. on peutremarOfius Evcfquc de Cordouc,
quer à Rome Saint Baliiidc,
confciTc J, C. foui Maximien
V. Note 3. fur S .N a z, M . t.z .
S.Epigmenc Prcifre, V.ptrfde
Hercule, V. ptrf de Diocl, §. n ,
Dioclt§. fié,M,t.y,V.Notc y ly.fttr
M . t. y. V.fin hfre AL t, 7,
iojS.
Cenfiandus V, f i Galertai
tt,
Uperfi de Diocl. S. NicOilrate
&c.SaintPapias fi: S,Maur, V.
Maximisuuis Vy O tjf
ptrf de Diocl .§.49* S. Saturnin,
Conjf.
ihtd, Stc Üibicnne, ibid, §.48.
• Dioclétien f t montât enfin le
V, Note y4. far la perfi. de Diocl.
premier mars, V . t’ Emp. Diocl.
les Quatre Couronnez, S, Edi\,
§. 1 r.E.r.4.
fie S. Adaufle, Y.pcrf. de Diocl.
Concile de Cirîhè tenu le 4
Ou y de mars, V. Note 6 fur la
§• 49 ’
En Italie, les Saints Cantiens
ptrf. de Diocl. M J.y. pourl’e-.
à Aqutl tstsfiJ, %. yy. Y. Note ó 1
ïeâion de Silvaln à la place de
fu ria perf.de Datei., S, Dnmnin
Paul, K Us Dm.ttifies §. 4. Ai.
au territoire de Parme, §. y^.
t. 6S. Donat & iës treres , §. y 1.
Mammaire E veique de Vage,
S, Erafmcà Eonnies. HtJ. Sre
ficpiufieurs autres Chrétiens de
juftine Vierge à Padoue, ^.yy.
la Numidîc , fouffrent divers
S. Nabot fi: S. Felix à Lodi, f",
toùrmcns en 304 fous Anulin
les SS. Naàor (fi Félix. Procule à
P rocou fui d’Afrioue; 8c la mort
Boulogne , Y. perf. de Diocl. <4
lous Maxime ion fuctcdëur,
y-}. S. Vital fit S. Agricole au
pic. vers le commencement de
mefme lieu, V.S. Vital ¿r S .A SO f, tâptrf. de Diocl. fi 14. AL
grùole, S. Vit en Lucanie , Y.
: f.y . Ils n’ciloient pie,'pas Ca
perf de Diocl, § y, 1.
tholiques , V. Note 33, fur la
,En èicile , Sainte Luce, r.
ptrf de Diocl.
perf, de Diocl. §. y 6 .
On peut mettre vers février
EnlIlyrÎCiSaintcAffcàAusqu mars la cqnvèrfion de S. Arbourg, iâid. §, zi..§, y 7. K Sam
Hen Gouverneur deThebaïde;
te Afrey S, Vidtorin Êvcfquc
par'S. Apoüone, -8c leur marty
. dePcttau, V. S.Jftciortn fie Petre, Y. S. Aerien §..1 -jT,
tan. S- Florien à Lauriac dans Ta
,r Saint Timolaüs fit ;dîvcrs
baffe Norîque, V-pctfimtm de
Autres !ibu firent à CeGrée en
Jfod .fi zy,
.Paleftifie ,1e -44 ntàrs, V. ptrf
En Efpague , S. Cucufas i
de Diocl, §. 27i tâ'NoJe 3B.fur U
Barcelone , V. perf de D d cLfi
. _ ptrf de Diocl, .
r
!
1 1 . $tc Encratidc Vierge à SaGaltre fictif p-ottver HtrejUt
('
ragocc,

1e
if:
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l/ 4n de L'an de
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CûüC higoce>

once 5c
ûalerc
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p tt,tí1 Y/aú de
V. S. Vmeent
á Giro ne , K perf. de DtbeL. lDj (/
§rn , S.Jufl Se 3 - PaiïcuraAfc î b , ibtd. §. 11. S. Narcifle à
Girone, ibid.fi 22, V.Ntte iffîtr
Laptrf dt Diod.
En Afrique, Sainte Martien
ne Vierge à Alger , V . perf. de
Died.fif7. F.Str Marcienne, Sainte Rdlitute y Carthage j V,perf.
¡le DiocL §. y 7..
5. Cyr.ÿtM* |ulitte fa mere,
peuvent avoir ibuflert l'an 3oy,
à Tarie fous le GouVtrrieur ÁleianJrc, i L i J - §. 3 a * V - S , C f t
fi, Sa 'Juliitt,
S, Janvier Evdqüe de Bencvent, S. Solîe Diacre, Stleuri
compagnons , peuvent avoir
fouficrcen j o y , à Pouilles, K
ptrf Je Diod. §,18. V.S, Janvier,
S. Antoine commence vers
Ce temps-ci à former quelques
dücipks » V. fon titfe fi 4- M.
t. 7.
S. Hilarión embrafie la profcflîon monaftique, ib'td. V . les
SS. Paul, îfaït t fie .
Confiantni V I , (J Galerías
ro^p.
V î , Augg.Conff.
Galcre £c Maximin publient
de nouveaux edits contre les
Chrétiens j 2c la pcriecutiort
s’augmente dans l’O rient, V.
petf. de Diod, §, 29. 30. M. t. y.
5 . Théodore fofdat cil mar'
tyrizé ;i Amafée le 17 de février,
V. S.TÎstodôre, 2c peu apres, S,
ilafilifque ioîdat , à Comane,
V. S, Bafiiifine, S. Appicn à Cefârcccn Palcftine le 1 ou s d'a
vril , fuivï bícntoíl apres par
Saint Edcfo fon frère à Alexan
drie, V.S.Appitn, ScàTyrpar
S, Ulpien, V. ptrf de Diod. §.
31. S-Acacc ioufifeaufti à By'«mee le 8 de m ay, ¡bul. §.32.
V. S , A c a t e .
Urbain gouverne encore cette
année m Palefiine , V. perf. dç
Diod,§, 31. Es Hierode en Egy
pte,V . S Appicn. V. Pierre d'A
lexandrie f.
C o n f i a n t m s ' e c h a p e d e l a Cour
Je

G a h rc

§. 7* s-fc"ÍLonl¿

,

f i

f i

r e tir e

v e r i fo n

p u r e q u i p a jfo it e u A n g le te r r e p o u r
fa ir e

lit

g u e rre

a u x P ic lts ,

C on

h Y o r k le ly d e j u i l 
l e t s V. l'emp. Con fiant in tj. y ,
E.r.4. V.Note 9. furConftantin,

fia n c e

f i

m eu rt

le i n c f i n e

jo u r

l ’a r m é e p r o c l a 

T A N T I N A u g u fie ,
V. l ’Emp- .ConlUntin §. 8. V.
Note 1o fur Conitanrin. Il ré
gné trente ans $ Galore U confirme
fous lefmple titre de Cejar, dont
Conflantmfarniente. Galerefait
m e C O

N S

S E V E R E

A u g u ftfy

V-l’Emp.

Conftantin§. 8.
Con liantin fait topt d'abord
une ordonnance pourlesChré
tiens, ibid. §. 10. V, ¡aptrf de
Diodttien §. 32. Ai, t. p. Il fait
diverfis guerres dans les Gaidts„
txpofe aux befes deux Rois Fr*n-

N

O

L

O

L’an de ■^ in à ê
S r ia
j_]
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v. PEœp. Confiant in f i lAiü'dti
Rome

f° '
Û 'fr tfr m à uhpont iiJJS. ’
a Cologne, ibid. j
Socrate cûMpunce ff t bifairc
avec le régné dt Confiantin , V.
T h c o d o fe ilL ^ y .
‘ h i A X E N C E s'empare dt
Rome ¿e dë l'Italie le 28 odobre,
avec le titre ¡TÀugufie qu'il rend
à Herrulc fin pen , V. l’ Einp,
Con(lantin§. E. t.4 , V. No
te 14 fur Conflaütin. Urtgne
fix ant entiers, V.PEmp.Conilactin §. p. -ibid, §. iy , 26, Sîj
crimes, ibid.§,20.21. Ilappaîfe entièrement la perfecurion,
V.perf de Diod. §. 18,31. M .t.f t
S. Gurie 8i 8- Sarnonc iouf*
frcntlcmartyreàEdeiTe én Mefopotamie le 1 y de novembre,
V. S. Gurie & S. SamoUi. S, Agape à Cciâréç. en Pateftinc lç
20 du mcfme mois, Y, perf dt
Diod. §.17.. iltid.fi 31. S« Pe
lagic fe précipité près d’Atitiûthci Stc Domnme,&; fès filles
Bereoice & Proidocc Vierges
fe noient en Syrie > apparcmnicntcn 306, y; 5™ Pelagic& c,
S. Boniface fouifre d Tarfe
apres l’art 3<?y, V,perf. dt Diod,
$■ $7*
S. Pierre d’ Alexandrie fait
les canons peoirentiaux, Plptr/T
de Diod. fi 32. V, S. Pierre d'A 
lexandrie^, 7.
Le fchifmc
Mclecîens
peut avoir commencé vers l’an
306 , V. S. Pierre d’Alexandrie
S>8.
Donat des Calès-Noires for
me vers ce temps-ci un fohîfme
à Carthage , contre PEvcfque
Menfurius ; ce fcliifme fur la
iburce de celui des Donatilles,
V.lesDonatifies §. a. A/.t. 6.
S.Hilariou qui étqdioità Alexandrieagéde iyan s,vap afferdeux mois avec S. Antoine,
embraifc la. vie folitaire auprès
deG aïa, & la commence ainii
dans la Palestine'8c dans la Sy
rie, V .fin titreM .t.j,
M. Aurelius Severus Aug. (fi loi».
Maximinus Cef. Canjf,
A R O ME ,
Maximinnus Herculius Aug.
X , (fi Maxun'mtis Csfar.
Severe attaque 'mutiltment
Maxeflce dans Rame -, mais il sfi
abandonné de fis fildats, fetrtnd
avec lu ville de iCivtm e, (fiefi
tüê au mois d'avril pour U pluftard, V . l’Emp. Conilamin §.
ïi.E - t .4,
Hercule vient trouver Confirmtin, luy,dorme fa fille Faufie (fi
li Tiem (TAnpiftep. t.le 31 mars,
ibid.
Galere vient cependant à Rome*
mais voyant,fisfildatsgagnez, par '
Maxence , il s'en retourne, (fi \
pille en paffant iTtalie , ibid'
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.. ,£te TheodofieViergc eft mar
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tyrîlée à Cefarée en Paleitme'L'anda L'inde
le ï d'avril , V. per/.i de Diecl, KontenJ.C.
S, Domnin fouffre à Cefarée
en Paidtinc le y de ¡novembre,
Se S. Auxence après luy, ibid.
S. Pamphile eft mis en prifon par le Préfet Urbain; U
compote aucc Eufebe l’apûlagic a'Origene , V. S. Pampisik,
V. Note i ,fir J. Pamphile.
Uràaintfl décapitépar ordre de
Maximin après lè y de novem
bre i (fi Firmitien fait en fa place
Gestevtmv-trde Pdlffikit, V. perf.
de Diod. §. 34.
Jte Euphemîe fouffre le mir- tyre à Calcédoine en j b y , V.
Sainte Euphonie,
Les payens lafiex de tuer tes
Chrétiens , les envoient aux
mines apres les avoir effrûpiez,
V perf de Dicil. §.331 V. S. S'ilvain Evefqut de Gaza : & les
tourmentent de divcrfes autres
manières, V. perf de Dsod.fi 3 3,
34.3 y. V. S. Pierre d’Alexand.fiç.
Hercule revient da Gaults à
Rome, tu ayant voulu oßer la
pourpre à Maxrnce , H ejl con
traint de quitter U vilte,V d’ Emp.
Conßanrin^, n .E .t .4 . ilvinrt
dans (es Gaules, & de là va en
lllp'ict oùil veut perfiaderùDiotlitim de reprendre l'Empire ,
ibid, §. i i . 1 3. ils font tous deux
preftns à lélévation de L I C T
N I U S que Galcre fit Augufte à
Camunte le j 1 de novembre,
ibid.§, 13.V. Note 19 fur Conûantia
Max tact fs tend maifire de
V Afrique vers ce temps-ci, V .
l ’Einp. Conftantio §. iô,
Maxsmianus Herculius X , fi?
=- î*
ùistxttniamcs Gâtertus V IH
Astgg, Çonjf
A ROME*
Maxmthts Atignfius, (fi
Remitltts Csfar.
r Mxi X I M I N f i fait déclarer
Augttfie pat fou armée vers le
eentnwKtment de 308 Galcre
le confirme malgré luy, (fi don
ne enfin te mtfnt titre à Cotifiantin , V, l'Emp, Conifcantin §,
i4 ,É .t. 4.
A L E X A N D R E f fait dé
clarer Empereur en Afrique (fi
y
regne plus de trois ans, ibid.
§■ I(SMaxence fe fait Confd à Ro
me le 10 d’avril avec Romale,
fin fils qu'il avait déclaré Ctfar,
ibid; §. 14.
Hercule chaffé tPlllyrie vient
encore dam les Gaules , oit Uquit
te la pourpre f i puis la reprend à
Arles , (fi veut faulsver les foldats contre ÛjtÿïiWfin t ließ con
traint définir à Marfeille, ou Con
fiantm le prend, (fi luyfait quit
ter la pourpre, ibid,§,iy*
Les Êranpoisfont quelques meuvenwis qui n'ont, pas de fuite, ibid,
Hsfi. EccL Tom. V,;
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S. M a r c e l eft fait le ip'CMthn.
J.C ,
Pape le 19 de rnay ou peu après, du
& gouverne 19 mois Êç i d
î*
jours, ou un peu plus, Ÿ. pirfi
deDiod. §. 3$, Ai, t. y. V. Nota
43 fur la terf de Diocl,
La perfecution ayant efté fort
violente au commencement
de cette année , diminue enfuite, & fe rallume auiïitoffc,
V. perf de Diocl. §. 3y, 3b, ¡Di
vers Saints font marryri^ex ou
confeflènt J ^ s u s C i î r i s t
en Egypte , V. S. Pierre d 'A 
lexandrie §. p ,4a,
Les Sces Thea Sx. Valentiné
Vierges, & S. Pault foufifcnt
à Celàrée'enPaleftiiicic xy de
juillet, V. perf, de Diod, §. 3y.
Ste Ennath;is Vierge , Sx d'au
tres Martyrs, fouftrent au. mefmc lieu le 13 de novembre*
tbid.fi 36.
. Les SS. Ares, Promc, 8c Elic* foufFertâ Afcalon le 13 de
décembre ibid.
Il faut mettre vers 30S ou
309 le martyre de S.Hetmyîc
8c S, Stratonique à Singtdon,
ibid. §.3 7.
'
Lsciniris Augttfitis, ou P. C* .
-V, &VJ I .
A ROME ,
MaXenistts 1 1 , (fi Roma

ins I I , Cenjfi

i*®1

,
Saint Pamphile foulfre le
ifraartyre le 16 de février aved,'
ptulicurs autres , à Ceûre'e e n .
'ÿalcdiac, V. perf de Diod. §.37.
Ai.t.y. V.S,Pampljile.
’ 'Martyre dcS.Adricnle y de
mars, & de S. Eubulc le 7 du
mefmc mois; S. Eubulc fut le
dernier Martyr à Cefaréc, V.
perf. de Diocl.fi 37. y. Si
pbtle.
S- Q uirin Evciqtie de Siicic
en Pannonie * efl martyrixe le
4 juin , y. perf de Diod. §-37«
V. S, fifhvrin.
Grande fdition à Rome vers
309 , V. l'Emp. Conilantin §.
1 1. E. t, 4.
Eustsene prosrmd à Trêves un
panrgyriqut dt Conftafltin ets fa
prtfence, peu apres U l y Jejuil
let , app. m 309 , ibid. §. 16.
V .N o te 14 furConftantin*
Andromcus (fi Probres ou An4. i<
IOÖ3'
710I I , P, Ç. X. (fi VII.
A RO ME ,
Maxentiscs II l , Cofifilm,
Hormfda II, Roy de Perfi*
meurt en.^op ou 310, Le Perfs.
mettent en prifin tiormifdn fin
fils, (fi ¿eçtarent Roy Ssipor 11,
avant qu’ilfiifi né, U regne envi
ron loans. V.rÉmp,Conftaiiitin §,y i. E, t, 4. V . $- Simeon
de Perfenqtcy.
Saint Marcel meurt le 1 ¿de
janvier, S .E u i e b e 30e Pape
luy fuccede, gouverne 4 mois
¿c 16 jours, Sc meurt aumoté
Aaâ
d'aöuÖ

310.

L'itnte
j. a
jia.

K

C H R P

L'iUidft' *74

Copiiji- d’aoyftou dpfeptcmbre, ayant L '^de ■

an

4* i

p* c. çflri banni en Sidie pour K‘onw
toi 3*;
> 1 _
_______
T/

K*

füutenir la pénitence , V. perf
de jDiSf/.S.38 . 3 ÿ .* f./ .f(
AÜfcïfwt«' Htf.ci.de t/tfibe d’ofi
ttr [’ Empile & la, vie àConfianUn fin gfndrt: Faufie fit fille ¡e
découvre-, ileftconvümrtt cnreJuif à s'étrangler, V. l’Emper,
Cotlftatlrin §. 17. E.t.4. V- No-*
te 16, forCünftantim On abat
fisftatnes, V. l’ Emp. Conftan*
tin §. 17, V-Note^7 fur Conftantin.
Abris fa mort, avant h mois,
de mars * G aient (fl fiapé d’une
maladif tffroy'abîe qui lm dureplus
d'm rtï/i ' V .l’ Emp. Conihntiu
§. iS* V. perf. de Diod. §,40,

W.t.7.
C o n fia n t in d é f a i t v e r s ce te m p s à

le s

p le s

Ækmans
F r a n p o is

g u erre

m

,

tfi p h tfitu n
p u is f a i t

A n g le te r r e

p e u 

q u e lq u e

, ibid. §-

4^*

ili.

J.

La fm de 50^ Sc le commen
cement de j i o . ioncaiTczpaiiiltlea pour les Chrétiens, mais
Maiimiil loi periécuce tout de
nouveau j V.perf.de Diocl. §.38,
bL t, y, R S. Stlvnin.
Les Saints Pelée , Nil , Fatermuthe , Hefyquc * 8c pluficurs autres Evefques & au
tres Egyptiens , font martyrizez tant en Egypte 4UC dans la
Paîcfofie,
A ie n t tFAlexan
drie <j, 10.
Si Silvain Evefque de Gaza
fouffre avec 39 autres, St fer
me par ion lin g la pcrfenitioa
danslaPaleftjne, V. S. Silvain.
Mflx'mvanus VaUrius VIII, &
Maximinus I I , A u g g .
C m jf,

Maiimien Galère prefTé par
Les douleursSc près de mourir»
fait é SarditjUc un edit folcnncl
pour appaiier la pcriêcucion >
(lut eft affiché à Nicomedie le
30 avril, Vl l’Emp. Confiant in
9. tp.E.t,.^ y.ptrf. dt D/«7. §,
40.M. iiy. Maximin laCCcptc
malgré luy, ibid, §. 40,4 r. Ga
lère meurt peu du temps apres au
mais de may > V* l’Emp, Conftintin§. i9 ,E ,t,4 .
Maximin après la mort de Galertft rend mafi n de l'Afie, çfi
traite avec Licmitfs à qui il laiffe
l’Europe, ibid. Il veut epoufir
Valérie veuve f i Ga1ere e l l e le
refait ; çfi il la maltraite avec
JYtjque fa mere, fans f i mettre
tn peine des prières de Diodetitm
dent elle efloit fille, ibid,
Majdtûin emploie divers ar
tifices pour fifoe ctnflèr les
Chrétiens des villes ,r fix mois
apres la fin de la perfecution •
F. ptrfuution de T t i o t i , '6. 41.
M.t.p.
f
* On publie de faux ai! es delà
Paifion de J, e , i b i d . § . 43,
Saint Antoine vient vers cé

4*

O

h

Q

G I E,

f I/xqde l/aücfo temps-ci à Alexandrie, V. Saint
J -°Fictrc d'Akxdndriefifiï,
'■
jt ii On
Maxtnc$ envoie des troupes eu
f- 6',
Afrique; Alexandreeft défait &
tttéj & Jylaxmce pille ¿r* rs(\nt
toutlepayt, V, l'Efop, Conftantin §. io , EL t.4. U detlafb la
gitene h Conftstfttitl fitta pretexts
de venger f i mort d$fin pere, ÿ * .
fait abatte fis images , ibid, §,
îi,
Mcnforîus de Carthage cihnfc
mort en 31 ï , Ccdlicn eft clu
eu fit place. Les Evefqucs de
Numidie aifcmblcz. à Carthage
au nombre de j o , le depoient.
5c elifentMajorin. Ce qui tor
me le fchifmc des Domtiftcs »
V, les Donatiflet §» 6— 9, M,
Mil
M é l c h i a o e ou Miltiadc
3 ï «Pape fuccede a Euicbe le 1
dejuillct, 6t gouverne 1 ans»
6 mois» 8c 9 jours, V.IesDoüatifles§. i^.M ,t.6,
Maxence fait rendre aux
Chrétiens les lieux qui appartcü oient à PEglife , V, perf de
Diaci, §- 4 J- M, t, p,
■ Cenfiant'mvient àAsttun après
le mois dejuillet * ér accorde me
grande remifi aux hfintms, V .
PErap. Conftantin §, xo. E, t. 4,
Il retourne di l» à Treves oft Eu-,
mene le remercie au nom de h
ville d'Autan , ihid. Ccnftanîin s'unit b, Licmius, & AlaxmceàMaximht, ib id .§ .iz,
larition delà Croix, enfuitç de laquelle Conftantin cmbralTe dans les Gaules la religion
Chrétienne en 311 ou q n ,
V. l'Emp. Confiantm §.13»
V, Ste Hclent y, JVM. 6.
S- Pierre Eveique d’ Alexan
drie eft martyrizé avec quel
ques autres le i y de novembre
311 > V, S. ÿierrt d'Alexandrie
§. 11,1 a . M .t,y. S, Achillasiuy
fuccede, 8c ne gouverne qu’environlîx mois, V,S, Alexandre
d'Alexandrietj. i.M.t. 6,
Martyre de S. Méthode EvefqueaeTyr, e n ; t i o u 3 t 2 ,
V .S . M é th o d e

3i*.

C. 7.

M .

t.y.

Hermon Evefque de Jcruiàlem meurten 3 1 i,ou peu après,
V.Ste Helent§. lO .A M .y.
S. Antoine vient ailifter les
Martyrs à Alexandrie, Sc s'en
retourne dans fit folitude apre's
ia mort de S. Pierre, V. fin ti
tre §* y, V, S, PierTe d'Alexan
drie M. t, y.
IQ&U
Conflsmt'musII, & Lidaius
I I , Augg, Cenff.
A R O ME ,
Maxmtius IV, Caf. foins. .
L ’hiver fort fec caufo la fa
mine 6c la pefte, Y, perf dt
üïütf. §.44,AM . y ,1 .
S, LudcnPrcilre d'Antioche
cft martj'rizé à Nrcotaedie avec
S. Baiiliiquc Evefque de Comane , le y de janvier , ibid, V.
Saint

L’an de

ÍLqúic
ivíí>

C ri R. O H 0¡ Î. o
Samt Baftlifatlt. V. Saint- Lu- L’an de.- lApi de
.....
ÇonfH*
J. G
Üea, ,
S. Cyr $c S. jean font roar-0*1^ „
*llt
tyrizez à Alexandrie îe $t de
janvier 3 11, V> S. Cyr & Saint
y tan.
Martyre de S. Silvain Eve£
qued’ Emefc, î". p i f J s Dit cl.
§■ 44 - .
Max main fait la guerre nui
Arméniens parccqu’ilsefioicnt
Chrétiens. Ses fujets font affli
gez en mcfrnc temps par lafa- ■
mine
par une Cruelle pûfic*
V .l’ Emp. Confiantin §. 30, £. r.4..
K perf de Diocl. § 44. M. r. y.
Saint Achillas reçoit Anus dans l'Eglife.'Qualircz de cet
herciiarquc, fon élévation à la
prcfirlfe t V, Itt sérient §. 1. M.
t. 6. S. Achillas meurt p, e, le
15 de juin, K. Saint Alexandre
¿'Alexandrie Note 1. S. Alexan
dre luy fucccdc gc gouverne
ï j ans & quelques mois’, ibid,
§* i*

Confiant™ ayant pafie les A l
pes, foret Stizx , défait les trou*
pes de Max ente à Turin, à Breffe , Çpà Vérone, efi Biaxenca au
près de Rome le 28 d'octobre.
Maxenct f i noie, & Confiantin
mite dans Rome le 19 , V.l'Em p,

ConIhntin§.iy. i6 . E.t.4, V,
Note 32 fur Confiantin. Sa
douceur après fa vieluire , V .
l’Emp, Confiantin §. 17. Ilaéolit la milite Ÿrttmeme, ( f ruine . ,
leur camp, ibid, Ilerigcauroilieu de Rome le trophée de la
Croix, ibidfi. iB .
On commence Ut IndiBitms aupremier ou 24 defiptembre 312,
ibid. §.30.
Confiantin 8c Licinius pu
blient vers le mois de novem
bre un cdît pour les Chrétiens.
Maxlmtn etc contraint de faire
lamcfme chofej 8c ainfi de fi
nir entièrement la pcHècution
de Dioclétien , ibid. §. 28. V.
ptrf. de Diocl, 4)". M, t. y.
Entre les Martyrs qui ont
fouffert en Orient durant lapcrIccution , c’eit à dire depuis
303 jufqu’e n 3 i2 , dont On ne
fçait pas l’année , on peut re
marquer :
A A L E X A N D R IE ,
Stc Catherine 8c Sainte Do
rothée Vierges , V. S . Pierre
d’Alexandrie §. y.M-t.y. Saint
Fhileas EvcfquedeThmuis, £c
S.Philorome Intendant des fi
nances, V.S. Philtili (fie,
A A N T IO C H E .
Sainte Pélagie Vierge , y.
S. Pélagie. S. Tyrannion Evefque de T y r , V, S. Méthode Rit.
S. VcnObc médecin Sc Prefit e
de Sidon, Ÿ, perf de Dioclétien
69DAN S LE RESTE
PE LA S Y R IE ,
S, Maurice à Apamée, ibid,
Hifi. Lccl T$m;V.

§.

■■

G I E.

37$ „ ...

V. Note 84 fur ht perf, deDioch
LWdé S. & r g c & S .B a tiu i. V .S u im S
B.oth"e
to6J. Serge. S. lulicn Sc S« Bafilif- ‘ 1fc , V. S . Julien, Stc Fcbrônie
Vierge à Nifibc, V, perfection
de Diodfi.69. V.Nott 8y fur U
perfdeX)iocL
D A N S L 'A S IE , ET*
D A N S LE P O N T ,
’
S. Adrien à Nicomcdic , tr.
P'eYf. de Diocl. §.60, $, Athenoeenc à Sebafie, V. Note i 1 fu t
ta perf de M. Aurele M. t, l .
S. Barham à Ccfarée en Cappadoce t y. perf. de Diocl. §. 6y. M. ,
f,f. 5 . Blaiie Evcfqucde Sebafie,
iéidr §■ 6 j, y., idole 80 fur la
perf. de Diocl. Saint Clc nient Evefque d’Ancyrc , & S. Agatlungc, V. perf.de Diocl. §. âj;.
Saint Cofmc £t S. Daniien à E- ■
gci enCilicîc, V. perf de Diocl.
5. dS, y. ¡dote 83 fur la perf de
Diocl. Sainte Dorothée Viergé
Ëc S.Théophile Avocat, à Cefàrée en Cappadoce , V, Saints
Dorothée. S, Gordie. aii tnefinc
lieu, V. perfecHtiem de Ditil, §l'
64, peüteftre plutoft fous Li
cinius que fous Dioclétien . V. .
perf. de Licinius. V. Hôte y 1 fur
la perf. de Diocl. Sainte Julien
ne Vierge , à Nicomcdie , K
perf. de Dioclfi.60, Sm Julitte,
à Ccfarée en Cappadoce , ibid,
§. ¿4. V. Noie 7<S j 7 7 fur la perf
Ut Diocl, S. Orefte , en Cappaddcc, V. perfictif, de Diocl, §.6 3.
S. Fantaleon , à Nicomedici
ibid. 6 1.
EN T H R A C E , E T
AUX EN V IR O N S,
S, DcmCtrc , à Thefiàlonique , ibid. §, y8. V. Note ¿4 fur
U perf, de Died. S. Moce Preftre, en Thrace , V. perficutiori
de Diocl. §. pz.
Nous pouvons encore ajouter ici quelques Saints qu'ort
fçait feulement avoir vécu dans
le temps des perfections, com
me :
EN F R A N C E ,
S. Agoard fie S. Aglibert.pres
de Paris, V. S. Denys de Paris §.
y.M .f.4 , S, Baudelc, àNÎfme,
ibidfi. 12. S. Eutrope Evcfque
dcSaintes, ibid. §. i f . S.Gcncs d’Arles, V. S . Gênés M. t. y.
S. Juft enfant, V. s, Lucien de
Béarnais M. t. 4. Sainte Reine
V ierge, à Alizé , V. S. Cafiïtn §.
d.M. t . p . S. Savinien Evcfque
de Sens, V. S. Denys de Paris §.
^ 17 .M .t.4* S. julien* à Brioude en Auvergne, 8c S, Ferreol
àVienne enDiufiné, V . S . f u lien &c. M r, y. S. Vincentd’ Àgen , v.; iir Foi M. t. 4. S. Un
ira premier Eyelque de Bour
ges, V. S , Denys de Paris §. i f . 1
Sainte Urfule, à Cologne , PI
S, Ambtoifi. Et beaucoup d’au-

tres,

Aaa x
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iN g S iA G N K .
J W
SiHcmctcre&rS. Qudtdoiüe/ , içSj. '

S’ 7 ' ‘ V .S . CtJJâa § rj . M . t . f . V. N a te
fa fg f& C stflîtti. L e s iS Martyrs
d e S m g o c c , V . S .v in tm §.7.
EN I T A L I E ,
Satire Cecile à Rome au en
Sicile, P,.?* "fifbtfiyt P/tff, M.f. 3■
S* CaiCcn Martyr ù trnola, V .ô \
¿ t $ t n Af. r. f . çtt ChriiVmc
V itrge, enTofeanc, jfóA§. 3.
Sfint Juveual * a Narni, îbuL
E N A F iU Q j/ E ,
S. Àrcade, 4 Tanger . d n d .
§. *), S, Firme Evefijue de Tagafte ÊtCortfcfteuryiiM Sain
te Martienne Vierge, à Alger,
V .Sf* fd a tritm e*

E N ' Q R I ’E N T ,
Sainte Marguerite Vierge,'
en Pilìdie,
,C j$ ttn §, h ,
S. Fonças jardinjpr & Martyr
i Siûopc , ¥ S t PJjf e t f. S. Pla
ton i. Anryre » P, S m t CttJJÎtti
IV
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¡ C H R O N O L O G I E ,
I L'an de

/ '“ 'lOnihntiil St LÎeînîus publient Crt-

j
i

\^-Îem bte en 313 , un nouvel çciit
pour les Chrétiens, P, p o f Je IDior/,^

i
I
1

4 6. M, t. y,
Licinius periècute les Chrétiens en
310 , les chaflê de fon.palais , ltnr dé
fend de tenir des aflemwécs. &£. y. lu
ptrf.de Litmius. Les Quarante Martyrs de
Seba/le, & Saint BaCléc EfcÎtjued-Amafee, fôût les plus îliüftres Martyrs
de cette perfecution , P. & Bzfsltt. Ltf
Jÿuarjutie Martyrs.
3lJt
Saint AbibeDiacre d'Eddie en Mefopotamie, y ibilffre le martyre le ty ,d e
novembre, -V. $.Lànrig ¿ ’f, ptrf dt ¿i*

31a.

CftHUS.

S. Tbcogcne prigppUreArc enrôlé ibus
Lionius, aime mieux ibuffrir les tourmens , une longue pïifon , & enfin h
mort le troifieme jour de jaoyier 314*
F. i, Tbtogtnt ùUrtyr.
■ ^
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M A T I E R E S .
SousDigcl veut dire fous Dioclétien* & comprend toute
ta durée de la perfectition commencée par ’Dioctétien.
Le p marque la page, le c la colonne de la pageA

dgape Ev, de Cefâre'e en Paleffine à la fin du lit*
ficelé, p. 178, c. z,
A I Wt Ahibe Martyr cû Phrygic fitc,
313* Stc Agnpt Vierge fie Martyre à NicOmedie en 303,
cT %.
¿.79.fi. 1.
S, Abibe Diacre,MartyraEdeffccti Mefopotaftiic Stc Agnpe Martyre à Theffaloniquecn 304, Y. fin
titre p, 103.fi, 2.
en j ï j Écc. p, 169.r, 1, a18.fi. 1.
S, Abonde fit S. Abondance, Martyrs à Rome fous S, Agafc Martyr à CcCiréc dfc Palcftine en $of,
p. 31. r. 1,
Dioclétien , />- y i. c. 1.
S. Abondie Diacre, Martyr en Ombric fous DiocL 8* Agape Martyr à Ceiircc de Palcftine en 306,
p. 32. 3y. r.z.
P. 77. r. X.
Abraham Ev. dcScrgiopleau Vl.Gccle tp.xtÿïc.z. Stc Agape Martyre à Ausbourg fous Dioclétien,
p. 64.fi. 1.
S. Acact Martyr à Byzance en 306 , p. ¿y. c. 1.
S, Agape Martyr à EdeflëlousDiocl.p, 70.fi. <,
36.fi, i. V, fini titré i66,c. 1.
S, Acact l’un des Quarante Martyrs de Scblfte, S, Agape ou Agapti Martyr à Sebafte fous L ia nius, p. ziB. c. 1.
p. x xi. r» I■
S. Acact Martyr à Milet fous Licinius,^ z 17 .fi.z, Agaptt Evefque de Synnadcs, tïluftoft Arien que
martyr, p. 47.c. 1. i73.fi, *1.
S. Acact Martyr cil Bithy nie, ¿ ,1 4 1 . r. l
Acact Evefque de Ceiàrée en Palcftine, y rétablit Agapet Ev, de Cordouc vers 6 t g , trouve le corpi
la bibliothèque de Pamphile, p. 17p. r, 1.
S. Acbe ScS. Achettil Martyrsà Amiens,¿.1.33.C.J. S. Agatbange Martyr à Ancyrc fous Dioclétien,
p. 70. c. 1.
S, Actfclt Martyr à Cordouc versqoj,^, 16.fi. 1.
S. Agathe le mefme que Saint Acace Martyr en
Aculnthe. V. Coîluthc.
3 ^ 5 , p. 168. fi. z.
S. Acuct, Acttte, Ou Ancc, Martyr APoüzoles en
Agdthocie Chrétien d’Anatarbe , attefte les afles
30p. p. iyj-.fi.i. iyû.c. 1.
deS.Taruque &c, p. îijj . f. 1,
S. AdauHe Intendant des finances , Martyr en
S. Agathûn confefte lafoycn 304 Scc. p. i64,F, 1.
Plirygiecn 304,, p. t?z.r. 1. ^
S. AdauEit ou Audaftc Martyr à Rome fous Diod . S. Agathaniijui Martyr à Njcoraediefous Diodetien, p, 68.
p. yz.fi.z. zçi . c. z .
Adcodate fonde en Sicile ufi monaftere de filles S, Agathope ou Agathepi de Diacre , Martyr A
Thcffâlouiquc 011303, p. 14, if .z y y .
vers 600, p. 1 i3.fi. 1.
S. Adrien Martyr 3 Ceiaréc en Palcftine en 309, Agila R o y G o t, puni pour avoir profané le tom
beau de S. Acifcle près de Cordouc, ¿.i6.fi. r.
p. 41. c, z. 182.fi. 1.
S. Adrien Martyr à NicamrdiefousDiod./'.dd.c.z. S. AgiUe Martyr à Carrhage,^.! 3y.fi. 1.13 6 .1.
67. r. i- Sesaéfesinfourenables ,p. 177.r.z. 17S. Stc Agi aïJe dame Romaine, penitentc fous Diocl.
c. 1. Cequ’cndhle bréviaire de Tolède, ¿.27S.
P" 7+’ i- Zw
Agldide jeune homme d’Antioche, veut attenter
c,
Jour de fa mort & defatranflatiun, iétj.
à h pureté de Ste Jultinccn 304, le convertit,
S. Adrien qu’oil fait martyr à Nicomcdie fous Lip. 14y.fi. 1. 310. fi. 1.
cinîus, cftapp. Ictnelmc, ¿ .z y i.f i.i,
Adrien gouverneur d’Arménie , martyrise, dit- Stc Agnès Vierge fie Martyre à Rome en 304 ou
307. V. fin titre p. 147.
on, S.Antioquc. p. 141.
S. Aece l’ un des Quarante Martyrs de Scbafte, Agrkola gouverneur de la petite Arménie, ou Vi
caire du Pont, fous Diocl. p. 74* r- ïp. i n , r. 1.
S, Afir dont on ncfçait rien v fit qui ne fut p, c, Agricolam ou Agricoles gouverneur do l’Arme niC
fous Licinius, ¿ .z iS .c, 1, z z i . c . z ,
jamais, p, 30p. c.i.
$« Afie conycrtic par ff.Nar(:iflc vers 303 lAus- S* Agricole Martyr A Boulogne en Italie p.e.foüS
Dioclétien. V.fontitre p. 134.fi, 2.
bourg, p, 2,7.f. I , y eft martyrizée, p,6$.c,x.
V. fin titre p. 116.c. 1. Une partieau moins de S, Agricole Martyr à Ravenne fous Dioclétien*
p. y8.fi. 1. T9 - e-ï*
fon hiftqire eft apocryphe, p. x6{.
VAfriquei effets qu’y produit la pcrfecütion de Agrippa gouverneur du Pont, fait des martyrs i
Camane p. e, en 30$^ p. 36. f. z. 16 1. f*1 * B
Diocl.en 303, p. n . 13. Toutes les eglifesn’ y
eft délivré de la poileffion du diahle par le üu g de
font pasabatues, p. 16.fi, a. Idée generale delà
S.Bafilifquc, fitfeconvertit, p- 1fi3.fi.iperfècution en cettep ro vin çejp .ziiC .i.ij.fi.t,
A aa 3
Agrip-

S

S.

deS/Aoclle, ¿M3y.fi,1, :
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DES

Agrippin .Vicaire, m irtynze 5 - PJ?ton enGalaeiç,S.

Martyr en Angleterre en iSfi On 18/ ,A. J. c. I.

^¿ro martyrise à Bofeth en Afrique Pan j o f ,
1 . 19, f. 1. p.e. hérétique , p. 166*1;, 1
...
S. jiltxfwilre Mlrtyr en Macedoine vers 300 fiée,
y. r. 1.
Alexandre officier de Numidie en 304 Sic. ap.
r, i. zirt.r.rt
_
1
deux Saints Akx.vidrti Martyrs àCriaféedcFaleftine en ; o ; , /). ; î .r .
Alexandre gouverneur dei’Iüurie, pais de la Cilicïc en ;W & c. pi 3y. c. t .
r. z.
S. Jkxxndft Martyr apparemment en 3 ta,/u 07.
t. a. joo.r, 1 .301, c. r.
Ë. „-i/r.vWre Martyr à DrufiparC' en la province
d'Europe, ibus DiOcl. p, 66.
$. Alexandre Martyr à G au.
S. Alexxttiîre Pun des Quarante Martyrs de Scbafte, f. n i . f, 1.
$.• Alexandre Martyr à Spolcte, p. 127, f, r.
yf/rv.-iKaVe Arien futdîfcipk deS. Luciend’Antiotbe fer. p. 103.r, z. 344. z.
ji/rar.m/re Ev. de ThriTalonîquc, enterre Sk Ma
trone martyre vers 335-.p, 141.C. t.
Sic AUxandret Vierge Se martyre à Ancyre en 303,
p, 10. r. n
Alextnidrit: idccgencralede la perfecution de Dio
clétien en cette ville j p. z z .a j, Dignité de cet
te Fgiilc, p■ ib’y. e 1,
Alphan Archcvdque deSilerne aü XI. iiccie, écrit
les aâesdcs douze freres Martyrs deBenevent,
P- f6.fi. ï ,
S, Aiphti Martyr de Palcilinecn Pan 303,p. iS.c. 1.
Amante gouverneur de la première Pannonie en
309 £rc. p. 183. r. f*
S. jimance Martyr en Auvergne, 7. 2321e, 1,
S. Amateur découvre les corps de S. Cyr & de Sain
te julitte, 8c les apporte a Auxerre, p, tyoA. i T
S. Amtroife Centcmer, martyr dans la Campanie
fous D iod.p.yy.c.z,
S* Ambrofi ne Milan trouve les corps de S. Agri
cole £i dcS.Vit.il ,p. 13 y. (. 1.313. r u , L ’epiftte yy n'eilpasdclui, p. 313.
S. Afttmm Diacrcéc Martyrd AndrinopfcfûusLÙ
cinius, ^.*17. f. l. 3yz‘ C. 1.
S. Ammrne P relire Sc Martyr à Alexandrie en 3 ! 1,
p. 157. r . i .
S. Apprit Martyr à Carthage p.e. en jo.pp.içio.i'.i.
Ë. A/iuiiie l’rdtrc8c Martyr Pan 304.cn Pfienicie,
p. ; 1, c, t, ou p. c. à Phenicc ou Phenicontcport
de Candie, p, ifiS.c. 1,

MATIERES.
Si jîxtht DhcrcEc Mirtyr p. c. cn 3-5 à
■ .'ce, p. i 4 S. e. i .
'
S. Antbt Martyr à $alcmefous Dioclétien ,p . i j i .
c- 1.
1
4
;■ $« A m b i t i merc de S.EJcùthcro Martyrs Isjicof mcdic, fi
-,
zAttîhimt Ev* d’Antioche app. en Phünlcie vers 3co,
* p, 14Û. r. 1. 3 f*>.
k
S. Anthime Ev. de Nidomcdie, y fouffre le Mar
tyre en303, p, u .t.1.4 0 3 . c. i.s y y .r . 1.
A n t i o r b e ; cruelle pcrfecution qu’on y
fait aux
Chrétiens, ^.13. Maxime les exclut de la ville,
■ p. 4G. c. 1 •
Afttiùchm General de l’Orteût vers 300,71. y .r , 1.
S. Anùaipte Martyr, freredeS. Platon ,p.i^.o.r. 1,
Antoine gouverneur de Mésopotamie en 304;
р. 36. c, 1. lôpx* 1,
■ v
Antoine gouverneur dp la Galacie lèus Djodctien
oufous Lieitiius, p. i 17. c. i.
S. Antoine Martyr û Nicopoleibus Licmius,^.n S,
с,

I,

S, Antoine va co 311 à Alexandrie fervir lesConfcPcursBcc. p. ujâ.c.i. 197,c ,i.
3 . Antoine ou Antonin Prellrc ZC ermite près de
Luque, p". isp . c. 1.
Antoine de Tarie fut difciplcdeS, Lucien d’ Anticrcbe, p-344-c. 1
.
S. Amonin Martyra Eomc en 304, p. zS.
veutcnVain ebnmlcr Saint Acace en 30Û,
р. 166. c. z,
S. Antonin Martyr à Criarde depalcilinc en 308 ,
P- 4 o -f.ï.
Sre A n t e n t n e Martyreà Miccc vers 308, p. 39. f. r.
Sic A u t o m n e Martyre apparemment eu 3 1 z,p, 107.
с. 2. 30Û.C, 1.
An filin ProconfuI d'Afrique en 303 ip■ 13-c. i-fie
paroiil pas fort ardent pour la perjècution, p. 1 3,
c, 1, 14, r, 1. ïS .r.a . Il envoie Saine Félix de
Thibire il l'Empereur en 303, p. 88.c. 1. fait
mourir en 304 Stc Criipinc,p. 13S,8c 45 ou 47
Chrétiens d'Abirinc , p. ibo. c. 1, On lui en
envoie , dit-on , de Numidie, p. 29. c. 1. Il
meurt p.e. au commenccmcntde 3oy, ¡but.
Annlin Conlcillér d’Hercule, tourmente à Milan
en 304, les SS. Feli.v, NaborSec.p. 1 iy.c, 1.
Amilrn Préfet de Rome, & -,-inifHn Préfet du Pré
toire cn 3 t 3 , p. z 66. c. ï .
Annlin fait des Martyrs ùVcrone fous Dioclétien,
p, 6q , c. a.
Stt Anyfie Vierge & Martyre à Thcflaloniquc foui
Diocl p. ûp.c. x,
Apir Prellrc de Thibare prifoimicr en 303 gce.
p. 291 .c, 1.
S. A r iit jiit je Martyr à Salone fous Dioel.p. ¿4, r, j, S. Apodeme Martyr à Saragoce avant Dioclétien,
Sic An.1Ji.1jIr veuve ¡k Martyre
en lllyrie vers
р. y8. r. 2. ^
_ c Cn
30p. V . j m t it r e p . 138.*-, 2.
S, A ta lio n r Diacre St Martyr de Thebaïde en 30p.
Sre~Anafiafie Vierge & Martyre à Rome, p, c. la
. V, fin titre p. îyo. c. 2.
melme, p. 140, e. 1.3 iy .c,z,
Apoiiomde officier, interroges. Aidas enThebaiAnaxnrbe métropole de la feconde Cilicic après
de en 3oy, p.
,c. t,
Dioclétien, p. 3 lo.r. 2. 31 t .c . i .
Apolhnîe dame iPUlyrie, enterre Ste Anailafic,
Ante, V, Acucc,
ïcelcvcune eglifefurl'ontombeau,p. 140,c. t,
Anepre; Theorecne gouverneur de Catarie y fait S. Appten ou Apphien Martyr à Geiafée de Palelliune crucile pcrfecution, p. j 9—11.
nc cn 3od ,p -164- r, t-V.Jon titre p. 3ÿ. 0. 1. Ileil
S. Attiré Tribun, Martyr près de Melitene vers
inftruitpar S.Pamphile, p. 179, r. i,
Pan 100, p. y. Examen de fes aélçs, p. 2y 1Apfilitmt, V.. Pierre.
S. Andronk Martyr de Cilicie Cil 304, p.jo, V. Aqiiila porteaTconêles aélesdc SointTaraqucen.
fin r/rt-e p. 1 1 1 .c. ï ,
304 Sic.p, iiy .c / i^
S, Angtos Pun des Quarante Marty ts de Sebafle, Aqiitlis gouverneur delà Norique en 3o4,p.29.riz.
p. zaï.r. i.S« Aquilhte Vierge 8tMartyre en Phcnicie,p. 77,
AngiUxrt E v, de Milan, y apporte de Rome le corps
с. 1.
de S, Qui rjn Martyr , p. 183.1 .1.
. $, Araide Màttyr à Criârée deMauritanic , p. z 37.
y Angleterre.' On n’y voit point PEglîfcperfecutée
c, r- temps Stlieu de ion martyre,*. 362.^. u
Ibus DtdcP p. iy , c. 1, xÇi.c. 1
Arâfe. V. Nârciife.
S. Anieet Martyrpx, aNicomediccn %a6,p,$6-C,i. S, A r c o n t retireehez lui S, JuliendcBrîoude,p-c.
S. A.'ifim Martyr à Sienne cn 303 , p, 19, c, 1,
eu 303 Scc- p■ i î o . t. z.
Arrede
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Arede ou jftigi i£ v.dc Lion vers â ô i , écrit, ictif> ] S.' Anxenct Martyr, à Cefarée de Palciliûc cn 307*
on* JesaâesdeSS. Vincent, Ofünccficc,p,xô2,.
/■ 37 -f i.
■. v,.'.
- ‘
V.
£. i .
- S. jditxewt Martyr 3 Sebafie en Arménie, p.fific, i ,
S. Ares Martyr à Afcalon en 508 ,p.4i.¿,i,i9íí.cqí, Aiixtnct Ëvefque Arien de Mopfucfte au IV, fiéufyejbt prince, aiTemble à BcnCVentles corps îles.
cle, eft obligé de refermer, le tombeau, dç S. Ta.douze freres Martyrs, p . f ô . t . i . .
raque &c. p. 129.c. 1. H ffit p.ç. fcc refaire de
Arificn chirurgien tombe, coupe la langue de S,'
Lici niuSi&chaflédelaCour pour Îafoi.p.117^,1.
Romain ôn 303 , p. 9 1.c. i,
Arittlfi Duc de Spolcte, payen »cilafTiftépar Saint
B.
Sabio ficc.p, 19, c. i.
Afin* quitte le fchîfme dçM clçcc, eftfnît Diacre S. ‘TyAeqtic Martyr en Syrie lous Diodeticn 1
parS. Pierre d'Alexandrie, p. 194. c.i.
- U p.lop.c. 1.
les Armement Chrétiens foudennentune guerre de S. üaettle Ev. fie Martyr en Campanie, p, n S .r , a .
religion contre Maximifi, p. 4S.C. %.
Balfitn?. V. pierre,
S. Arente Martyr dans la Lucanie fous Dioclétien, Barbare gouverneur de Sardaigne fous Diodctiem
pT76. r, a.
p. 61. e. 2.
fite Arquetáis Vierge, Martyre à Noie fous D îotf les Barbares reçoivent les Chrétiens p frie eutCZ
par les Romains &.C, P.24.C.2.
p.f6.e. t.
S. Arrien gouverneur de IaThebaide, puis Mar Baiba 1. V . VerüS,
tyr, Ÿ. 'fin titre p, 1 70. c. a . , .
B/irger ou Bircnger, entcrrcS. Ferruce Martyr à
S* Arfan Pcrfc. Confertçurfous Lidnitis.p.i 1 j,e, 1.
Mayence, p. 133,1:,i ,
S, Àrtetnm Martyr à Pouzolw fp aifi, a,
S. Barlaatn payfan , Martyr à Ceiârcc en Cappl-,
S. Arlemt Marty r à Rome fous Uiocl.p.SG, c. 1. j
doce fous Diocl-p, 7 ij 71,
S, Afielas officier de guerre, ¡Je Martyr Crt 3oy, j Barnabe. V. Vçrus.
p. 172, c.ti 1 7 7 ,e .l, Il s'appelait auffi Sabm, j S, Bariilas ou Baralc enfant, Martyr à Antioche
l
en 303 , p. 90. 293,r. 2,
fie p.e.Abibc, p- 313.
Afiitpe Ev, Marciomteeft bruicayec Saint Pierre I S, BnfiU: l’oraiibn fur les Quarante Martyrs de Sc■ bafte n’eûpas apparemment de lui, t, 3fj),c. 2.
Apiólame en 309, p, 177* í, i. iS/.r, u
Afitepbule Prcfet du Prétoire fous Galcreen 303 | Bajîle le Macédonien orne i’cglifèdeSamt Diomcde à Conftantinoplî^fiic. p. 6 <).t. t,
p. S9.0,1. 193- c' ll
j^Wcp/idame Chrétienne, enterre S* Anaflafe Mar S, BafiUe Ev, d’Amafée, fit Âlartyr en 320, V. fin
titre p. 219, c . r.
tyr àSalone, p.Ofic. 1.
79* 1 .
Afile pioibte gouverneur du Font p, e. en 306, S. Bafilide Martyr àNicomedic en
p. 36, r, a, ttüi .c. 1, s’appclioitp. C. suffi Publius S. Bfljilifqnc Martyr a Comanep, C. en 306, p. s ff*
e, i , eitoît parent de S, Théodore d’Amaiee»
ouPopiliuS, p. 178. i. 1.
р. lyy.c. 1, V. fort titre p, tGo.e.i.
AJlere apparemment Prcfet du Prétoire Vêts 19Í,
S, Bajtlifinc Ev. de Comane * Martyr en 311»
P- fie. l,
P-47.C, 1.16 4 ,c, 1, n'eftpaintlemcfme,p,3 i 7 .
AJlere fophifie Arien, futdifciple de Saint Lucien
с. i .
d’Antioche, p. 103.0.1. 344.C.2. 34p.c. i.
S. AJlert fait l’éloge de S. Baillée d’Amafce, que Stc BafiÜJfe ferproe de S. Julien : on la fait Vierge
nous n’avons pas, p. 377, c* 1,
fit Martyre à Antioche ou à Antinople, p, 363,
c, 2. 364, C . I ,
$. Ajlîon moine, Martyr, dit-on, foüsDiocl. en
S, Baffe Martyr àNicomedic en 303 , p, 79. e.if.
Scythie, p, 66 A . 1.
Aibanafe payen veut afîbiblirS, Andronicen 304, Baffe gouvemeurdc laThraceen 303, y différé la
perfecutionficc. p. 17. t . i . martyrise S. Fhüipp. 1 24. c. 1.
ped’Hcracle'trficc. p. r^o.
S, Atbitnafe l’un des Quarante Martyrs dcSebafte,
Baffe porte en 304 à Icône les adtcs dcS.Taraque
p. 121, c. t.
£cc. p. 129.
Atbauafe d’Anazarbe fut dîfciple de Saint Lucien
St* Baffe Alartyrecnl’HellcfpontÎDUsDiodeticnt
d’Antioche, p ,j4 4 .c ,i.
p. 69. c. 2.
Athanafi lejeune, Evcfqucde Naple, fait tradui$te lSafilU Martyre à Romeen 304, p. zfh c.i,
redesaûcsdes Martyrs, p, 74, c, 1,
Ste Athanafic Martyre près d’Alexandrie « 1312 , Batttfmt: S, Baliàmc prend ¡e nom de Pierre ati
battelme, p, ty6,c.z. Lesbattifezfans la vraie
P‘ ÏO?foi font des ûcsicclicz 8c vides ¿-p, ) 87, c. r,
Stc Athanafic: S. Julien de Cilicie lui apparoift à
Ste Betie.tide MartyrcàRomefousDiocl.p.yz.r, [,
Antioche, p. 364, e. i,
Athm m Chrétien d'Anazarbe ligne les a£tes de Btrtngtr. V, Earger.
Btrtngtr Ev,de Girone envoie vers ioS/desreli^
S. Tantquc Sí fes compagnons, p. 119. c. r,
quesde S. Félix à Ausbourg,p. 27. c. i.deS, Nar5. Astique Martyr à Scbaüc fous Licmius,p.i iS .c.r,
cifie, ibA.
Aubade. V. Auauétc.
Amiable moine d’Aquitaine „ appdrte en S63 le Ste Bérénice fenoieversHierapkenSyriel'an30^
p„ 3Ô.r. 1. 170, e. j ,
corps de S. Vincent àCaftrcs, p. 98. c. 1.
Aligaré magiítratd’Edcíleen Mefopatamie en 303, Btrtcbram Evefque de Bordeaux fou? Gondebaud,
p, m . r . 'r ,
p* 1Û9.1 .1,
Stc AugufleVierge fie Martyre dans la Marche T je- Btritlle porte à Icône en 304 les aétesdcS, Taraquefitc.p. 129.e. i.
vîiàne', p.zjO'.f, a.
Btttone paroicc dudîoçefe d’Affiic, a c u S , ChryAitreU, V, Hcrmogene.
ipolitepourËvefque^ p.pj.c.i-.
:
l’Empereur AurtUtn favorable d’abord. 41'Eglifc,
la pérfecute enfin,furtout dans lés Gables,p. 1 x .i. Bibieti officier confiderable dans l ’armée , trütc
cruellement S. Acqicc en 30^, p.36. c .j. .166,
6. Autonome Eyçfqué fie Maftyr dans là Bithynie
318. c. î ,
■1foüi Diocl,¿, 69,c, 1,
VAutorité1 ccuï'qui ^’emploient' que la puifian Etc Bièiemie Martyre i Rome fous Diocl.p. y i . c. i*
ce , témoigüéftt .que lrfa iib n cftcontre eux, S, hlaifi Evefquc St Martyr i Sebaile ibus- DiocJ.
■ ip.yi-e.t. 74,c. j. On n’en'aapcuhe bonne hFi
р. 113 . e. 1;
Itoire, p. xSi.e. x.
■ ' '■■■■' ■
A uxm t magiflxatdeSebaftefbasLiciiiïus, p ,li8 .
S, Bonifact pere des douze frères Martyrs-de Beс. i,
1
1: ;
neyent, p .y d .c .i.
"
S,Ui-
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S. Btafàce Martyr à Tarfé p.e. cn jo rf./.H -f* 1 - S. Carpophors Frcftrc- * Martyr en Ombric foui
Diocl, p. pT.c, x,
. / , .■
O a ne peut rial fonder fur fesattes,/. z o % .
S, Carpopbort Martyr à Milan fous Dioclétien,
J}ïfljinnidct i lieu eclçbrc vers lan 3 ° Q pïTuûOra
cle d'Apollon, /* ÿ*c‘ 2*
. f
.
S, Bria Evefqucdc Martulcen Ûmbnc fousDio
clétien, /. i7- Ct
,
, c -,
Brifxji Colonel* ne peut faire renoncer Ja toy A
S. Théodore d'AmaÎëe&c./, ip n r .i.
Brumafi V, Primafe.
,
BuJairt prince de la fynngoguedcs Juifs a Ceiarcc
de Mauritanie j fâmailon périt parle feu dû ciel
fitc. p, I JA C. i.
C.

C

A*an Roy des Abares, puni de la profanation
“du tombeau de S. Alejandre MartyràDru-

iiparC > p* ¿6.

S. Coins Martyr à Saragoec avant Dîocl, p. pÿ.c.lOifMj martyrise $tc Afrc à Ausboiirg 1app, en 304*
p,

l l ô . C.X.

.

.

S. ci/«; Martyr à Saler ne, p. e-fous Diodctiem
p. IQliCil.
S. Ciño Pun des Quarante Martyrs de Scbafte,
p* n i . c. 1.
Stc QaUmanlt Vierge St Martyre en Catalogne,
pi 134,c. i,
,
le Concile de Cakedoîtu n'a point demande un mi
racle à Sic Euphonie pour s’afiurer de la foy>
pi

i 7 +-f***

les Caldéens magiciens obligeoient leurs diiciplcs
à s’abüenirdc viandes, de vin, fitdcfemmes,
р. 1 4 ;,c. I.
S. Callmiqtte Martyr à Gangrts ,p. 140, c. i. Exa^
mendefesaétcS, ¿>.363.^ 1* On n*a point fait
fafcftelc zyd'oélobre C114P , ibid.
S. Calliupt Martyr en 304 à PompCIoplç en Cilicic, p. 3o,r, a, 167, Grandes difficulté^ furfes
ailes, ibid. c. Z.
Ste Codifie Martyre à Cdarée de Cappadocc, p, 1 1 1 ,
с. i T
S. Caüifltate Martyr à Rome foüs Dioclétien,
p. pi.c.z.
Cullifhatt pere d’Eutyque Evcfquc d’Amafée en
310, p. n o .r . 1.
S, Cahcert Martyr ¿Romeen 304, p. a8.f. r. OU
p. c, ÎbusDececn iy o , p. 26p,
CAhifim gouverneur de Sicile en 304, / .iS .r . 1*
Si Camerin Martyr ¿Cailleri fous Diocl. p. 62. c, 1.
Campant Tribun Fait en 311 quelques Martyrs en
Egypte, pi 1 pd. c. z.
Ciotcaire magiftrat deVCroncfoos DiocL fc con
vertit ficc. p. do. r, 1.
Ste Candide Martyre à Rome fous Dioç],/. S i. c. 1 .
S. Candide l’un des Quarante Martyrs de Scbafte,
р. xxi . c. 1,
Candide Evefque de Sergioplc vers 5-44, p. top.
с. x ,

S. Cmdidim Martyr; on ne içait où, p, 241. c. 1.
les SS. Cittrirnj Martyrs à Aquilée fous Dioclétien,
p.6i.c, (, Leur hîftoirc ¿ns autorité, p. 17e.
CiX. 1 7 6.C. 1.
S k Capitoline Martyre à Ccfare'e en Cappadocc,
P-73.Î. 1. Difficultez dans fes ailes, p. 18S.
Capiton frere de S, Theodule Lçéteur ,
2
Theftàlonique en 303 , p. 14, e ,1,
le Carefine: on y rckfchoit le jeûne les jours de
fefte, p ,a s4 .e,i.
l'Empereur Carat fait quelque pcrfccurioù ¿R o 
me, p. x. c. I.
Sic Cftritme Vierge & Martyre fous Dioclétien,
h 1 1 * ç- *•
S, Canton. Martyr i Ausfapurg fous Diocletién,

martyr

p*<S+.f. l.

S. Carpopinte 6u Carpcnt Martyr i Capoyc fous
Diocl. Pi f f . c. z,

p . p ÿ i C i ï .

/

S, Carpophofe l’un des Quatre Couronner, p, yj.
e .i. 174, c. 1,
S. C d r p m B Martyrcn Palcftincvers 307 tp.jS.r.i,
S. C a r t e r e condannéauïniinesen 307 , p. 38,r, ï .
S, CAflerc Martyrà Scbafte ibus Licinius, p. n S ,
rt 1.
Sre Cafit cdnfefic J, C. en 304 à 'theftàlonique,
р. 104. c. 1.
Cafiwr Roi de Pologne reçoiten 1 i S j lu corps de
S,FlorienMartyr, p. 30. c. 1.
Cflffandtr officierdu Guet à Theftàlùniquc ,p, 104,
с. I.
S, Caflitn MartyfàSaragoccavantDiocI.p, pS.c.j,
S, Cajjitn Martyrd’AfriqueenipS, p .3.C.I.
S. Caflitn Evcique de T o d i, fit Martyr p. c, èn
303. p. 260. c, 1,
s. Caflitn Martyrà Carthage en 304, p. ioo.t, r,
C a !] tm
Diacre oeRom e, livre vers 303 les Ecrituresaux perfecutcurs, p. Í4. c. 1, cil envoyé
en 3 11 par Melchiade , pour rentrer dans U
poilcftioii des lieux appartenans ù l’Eglife fitc.
р. 4f. r. 1.
S. Cajjien Martyr à Imola, V. fin titre p. 1x6. c. 1,
Cafittu gcoltcr a Byzance, y gardcS, Acacecn 305
ficc, p. i6j.
S. Cafie £v. fie Martyr en Campanie, p.xxS.e.z.
S. Catdde deuxieme E veique de Tárente
119,
с. 1.
Cotaphrme pontife delà Thracc en 304 fitc. p, 131,'
r. 1.
C a t n f i i r o n e p. e. gouverneur de la Lulitanie en 304
ficc.p. I3?,c. i.
Sre Catherine Vierge & Martyre d’ Alexandrie,
p. 190. c, 2. dont on ne fçaitricn, p. 340. c. r,
S. Catulin Diacre, Martyr à Carthage,/. 13 d. r, 1!
Ste Cécile Martyrci Carthage en 304, p. ioo.r, u
S, Cecilim Martyr à Saragocc avant Dioclétien,
р. 98. e. 2*
S. Ctciürn Martyr ¿Carthage en 304, p. iqo . c. i ,'
S, Celfi Preftrc honore à Limoges, /. z j i . r . s ,
Cwfitrtr un livre fans le réfuter, c'eft redouter le
témoignage de la verite, /. 16,c. 1.
Cefaire martyrizé , dit-on > à Arabiiïe fous Dio
clétien, /, 74, l j fon martyre n'cft fonde que
furphiloftorge Arien paftionnéfitc./. 181. r. 1.
Cefirée de Palatine, lescolonnesydegouttenten
un temps fort fec, p, 41, c. 1,
S. Cefillr ou Cifcllé, Martyr à Cailleri fous Dio
clétien, /. 61. c. I.
S. Charle Borornéctraosfcrc à Milan plufteurs re
liques en 1371 8c 1/76 , p. i iy.
Chrétien , nom formidable à l’enfer, p. 103, c. z.
Abrégé de la religion Chrétienne, p. 110, c. z.
i i i.c. i, Onrcconnoift les Chrétiens àl'amour
de la pureté, p. u o .r . 1. LamagicdcCypricn
n'a aucunpouvoirfureuï, /. 14 1.cTi, llsfont
appeliez lesjuftespar un oracle d’ Apollon ,p. 8.
с. z. Ils fê trouvaient aux. iàcrifites obligez
d'accompagner l’Empereur ou leurs maiftres,
p. 9, c. 1, ífs fe rclafchcnt jurant Jla paix Stc.
Pi 4. c. x. On cherche en vain des figures de
leur Dieu dans la démolition de l’eglifede Nicom ediCi/.p.e.i. Diocletiert publie un editcon-

. tr’eux le
de février 303 , ibid. Qudquesuns
. e’offrent aum^tyrepour finir leur milere, 04
meime par avarice , /. 13. c, i. On rejette ap
, paremment furéuxquelques révoltés,/. iiSx.i.'
II y avoit des icrgcnts fie des foldats chargez de
les obliger ¿renoncer J.C. pai’ écrit, /. 30,^1.
Lepucde Syrie fait depolêr deux femmes pu
bliques contr'eux ¿te. /, 4.6* f, i. En 308 ori
arracho

t a b l e

d e s

irradie iw ceil&: onbrhlcun jarret aux Confeffeurs £cc, p. jS ir -1 . La.per&çution n’cft pas
capable d’arreiler les vices. des méchaûï Chrétiens# p.'^t.e. a»
Ste chrifie Martyre à Ccfirée de Cappadoce fous
D io cl.p .lia.e. i#
Ste cbrijtmt Vierge & Martyre,
i.
dhrifiedore de Thebes écrit les miracles de S. Cofm e, p.
r iï.
chrypmthi Ev.dcSpolcreauVLfieclc, p. rp.c.i.
S, Cldryfogone Martyr à Aqtlilée en 364,^,138-. *39,
,318, c. ï.
5* Ckyfpolite ièulEvcique de Bcttotie, StMartyl
en Ombrieloüs Dioctétien, p . f j . c. i.
<
Cicerón : lés paye ns veulent faire brûler fa philofophie, p. i6 .r I.
'
■
la Çiticie n’a tile di Vi fée. en deux provinces que.
depuis Diocl, p, 31 o. e, i .
lft Conciliée Cirthi celebre dans PhiftoircdcsDonatiOes, s’efttcüuclrtjoy, p .iy ^ c , 1.
CîJelU. V , Çefdle.
CUtrUf Prcfctdçs Gaules fousValerien,/p,3o8.e,a.,
l’Empereur Claude II. fait, dit-on, urteperfetutitmàRome, p. i . r . i .
S, Claude MarryràRomeen 304, pf iS.e. tl
S, Cbfli/f l'un des Quarante Martyrs deSebaitc,
p. a i t £. 1.
Ste. Chu dit Vierge Et Martyre à Aaeyre en 303,
~
■ ■
S# Ciment Ev, 8t Martyr à Ancyre fous Dioclé
tien, p. 70. £,2..
S# c/«wig;í¿ Martyr à Amaféc p.c. en 306 , p, 31Í,
ri 1. eiloitparent de $.Théodore, p. i p j . e , 1,
qui l’ exhorteà Iciiiivrepar le martyre, p. xyp.
' Y. fin làfièire p, ifio, c. 2.
Cleopatre dame dcPaleftmc, enterre S. Vax Mar
t y r , p. 191, e .i, La mort deibn fils fort fcinblablc i celle deClcobis, p. 340.1x1,
Cognât Ev. d’Édelle en Meíbpotamic en 303,
f . 1 dp. e. x.
S. Collutht ou Acoluthc Martyr ch Egypte, p.i 38.
e. j .
les Comtes commencent vers l’an 300, C ’cftoicnt
les pcrfbnnes les plus qualifiées , p. id y , c, z.
166. e. r.
Conciles ; leur neccfiîtc fait mepriferauxEvefques
les ordres des PrîfîCCS qui les leur défendent,
р . z t y , c. 1.

M A T I E R E S:

5g*

S, Cremtncc Martyr àSaragoce:aŸant Dioclétien,’
p , i 74 .f . l *

S. Crépm & S. Grépipien Martyrs à Soiflbtts p, d
eu 18 S , p, t, c. z.
, ,
Stt Crefirme Martyre dans laLucanie fous DiheL’
■
S,
S.
S.

plfû.c, x . ,
Oefitnt Martyr i Rome fousDiôcl.p. y i, p, rü
Crefimtitn Martyr â Rome fous Diothp.yi.c,i;
enfientien Martyr à Aüsbourg fous Dioclétien*
p, ¿4, c. 1.
Crifpin condanne à Vienne S. Julien ¡c S, Ferreoli
р. e. Ch 304, p, x te>, e. j.
Crifpin niartyrizé en 307 âBofethen Afrique,p.isf
с, x, p, e. uhileretl(jue, p, z66„

Ste Crifpme Martyre en Afrique en 304. V.fin ti

tre pt i36.f. i, ;
■.
•
'
Crodtgond Eveique de Mets,. apporte de Rome en
764, des reliques de S.Gorgohe Martyr,/. 7p.
c.,z.
la Croix; le figue de la croit rend inutiles Ici char
mes du démon, p .jj.r .i. 143;^.!. S.Theodo*
red’Amafée fait Je figue de la croix fur tous fes
membres en allant au bûcher, p. iyp-r, iv
Cronide Qucfleur d’Amafée fait prendre en 30Î
S. Théodore & c4 / , i y 8 . c i .
S, Queufo.; Martyr a Barcelone fous Diocl. p, iy.'
c. ï . fcsaÛCS fort nouveaux, p. u d ì, c. r, S. Citdton l’un des Quarante Martyrs dc Stbirte,
p. 1 1 I .C t.
Culcim gouverneur de la ^hebaïde en 3d ì , puis
d’Egypte Ibus Maximin Etc. p. 194. c. (. io y ,
3yo.f, t, 331. c. 1. puni du dernier fupplice en
3 13 , p .y i.c. x, 207. c. 1,
S. Cypritn de Carthage diftinguédeSaint Cyprien
d’Orient, p. X40. e.z. 141. c, r*
S* Cypfitn Eveique d’ Antioche en O rient, Mar
tyr à Nicomedtc en 304 , p. 31. v. fin titra
р. 140.
Cÿiqou GyrLc&curdeThiture,priitmuiereü 303
fitc.p.apt.c 1.
S. Cyr enfant, Martyr à Tarie en 304, p. 3y, ci i„
V. fon titre p, 149.1T. t.
S. Cyr Eveique de Carthage avant l’an 3po,p.33d,
e. 1,
$, Cyrioqnt Martyr à Rome fous Dioclétien, p .yi,
с. 1.
S. Cyrutque Martyr à Ausbourg fous Diodcricn»
p. 64.. c. i.

C. Martyr en
S; Concorde Martyr à Ravenne fous Dioclétien, S. Cyrille Evefquc de Nkotnedic , &
303 , p- tx.c. l.
, p. y8. c. 1,
.
Confiance Chlore C cû t prcfervC l'Eglife des Gau Cyrille Ev. dJA mioche depuis 179 jufqu’en 301,
p. So .c. iû j, c, x. 347.
les dç la grande perfecütiûQ étc.p .iy. r.-i. Il cft
fait Augufte en 30^ aulicud’Herculc&c, p, 31. S. Cyrille l’ un des Quarante Martyrs de SebaEc*
p . 1 1 X .C . i .
с. i. Il meurt le i J*juillet 306 ,p; 36.c. 1.
S, Corfianeecu. Confiant Martyr à RomC,p. Z îS.r, 1. S. Cyrille enfant Martyr à Celare c de Cappadoce*
p. 139Confiance Evefquc de Milan à la fin duVI, fiecle,
р. I l'j.e. z.
Ctnfiamin commencefonrégné, en 301s, ehdonnant la liberté à l’Egfifr, p. jd. ri i . Il fait eh
311 un editen faveur des Chrétiens, p. 49. r, 1.
Etunnouvcaucn 3 13 , p. yen c, 1. 11 change ua
’ temple d’idolçscn une eglife de S; Mocc, p.66.
с. 1. bailit, ditron, uneegUfe de S.Trocopé à
CP. p. 18, c. h ,
' j
Confismtim fille deConibntin battit .une egljfedé
gte Agnes à Rome Etc. p. 148. c. 1,
S. Cofnti Maryyrà Egescn Cilide p. e.ious Diocl,
р. 7y. t . z, Réfutation des trois Cofcues, p. 182.
с. 1. 183.
Cofihoês fils de C abade, obligé mîraculeufemeût
de lever Içüegfcdé Sergiople en 544 Ecc*/. Xro,
Cofilmés fils d’Honpifda fait diverspidéns à Saint
Serge&c. p. n o .
les Quatre Cntronñez, Martyrs à Rome fousDiod c t ie n .p .y j.e .i.
' ' "T
Y fi. EccLTom.V.

D.’
Acitn ma rtyrize Sain teFoyi Agen vers 190,
p. 3. e. t,
S. D/teien Martyr à Carthage en 304, p. ioo . î , i .1
S. X)*de Martyr Vers Doroftorc en Bulgarie &us
D iod. p. dy. c, 1, ■
S^ Daf i «fi Martyre a Rome fous Diocl. p. y i l r. r.
S. Dalmate Martyr en Piémont fous Dioclétien^
p.yp.c, j. Son hiilûîre incertaine, p .z 7 y .t ,2.
S. Dalmate Pape eleve un tombeau i S. Félix SC
S, Adauftc. p .y j.c. x. apprend,dit-on,
tyrc de Saint Marcellin de l’exécuteur m é fc c ,
p. 8d. ri 2.
S. Damien Martyr i Eges en Cilidt, p; 7y. e-ai
76. o. x. Réfutation des trois Danuens Etc.
f- rfWf/
l8 ? ’Martyr à Nicoplc iouï LiciûiBÎFp-i
. - o
S. 73
tori.x*
"
Db b
"
S .D « -
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$. TfOnif mort àCarthageen 304, p, I M

1 S . Xmat Martyr à Ecanc ou Troie dans la CapitjC

;r *

nate,

Stt J)arie encourageS. N icandre ion manaumir-

p. f 6 . c. k,

.

Demi martyriié àBofetÎi eij A friqüe en 3 qy,p, 3^.
c.t. apparemmenthcretiquci p .tôfrc. i.
D/üitn gouverneur en Êfpagncen 303 , y fàitptuD djuu tonfelTclafoyeri yofi Etc. *. jg . ç.%.
fieurs Martyrs, p. t8.A ï* */•*■ ** * 7 - fl4'? 'î'.
r. i. 99.11 cftoitp, C<Vicaire à’Efpagne.p.iïy^l. S. Détint Ëvelquc deThmuÎs, M^tyr fous Lid-‘ '.
S. Üntivt Martyr CO Afrique en 303 , p.i8*e.%. ■ nius, p* 2,19.i. 1."
v. fin tint p.^.c.z.
.. , les Ddnütijîeir origine.de leurfcJiifme> p. 13.«;. t,
jytmttn Ccntcnicr, prefente en 304 au tribunal S. Dtnald ou Dîne Vaut Martyr ca. Beauvjùüs,
p‘ î s s- f - u
■ .
S. Taraquc Stc. p- tig .& c .
s. n e n u t r e Martyr à Theflàloniquc app. arant S. Dmtbtt Chambellan dc-Diodetien, Martyr
eri 303 , p. 1 i,r. 1* K fin titre p 75,
31 ú fitc. f 64. a 1. 1 7 7-i - 1■
P°iQt an Piü*
S. Dorethét Preftre d’Antioche vers le mefine temsf
confuí, p. 176. A *р . S’o .fv l. n’apdinteiïè Evcfquc dç,Ty,r‘,p. iSù.
S. ütmttTi Martyr ¿Rom e foüsDiod, /. y ï ■n 1.
с. 1.
;
Dtmctrt PrOconiûl faitdes Martyrs àyieerbe, éft
Sic Dorothée Vierge d’Alexandrie batlnié pour j.C .
luy mcfmcMartyr ibusDiocl, p.g^.ç. z.
en 306, p. ,190. e, 1,
S, fien?* onde de S, Pancrace , mort vers 304,
Sre
Dorothée Martyre àCclîrcc dé Cipp, foui DÎo»
y. 1 n . a tt
.
rt
y." .■
Deux SS* O m j i Martyrs iCdarce de Palcftoicen ■ cletien». V .fin titrt p. ai r . . .
Dortihct exécuteur de S. Marcellin Etc. iê conver3 * y , p. 31. î . 1.
', ~
S. BCTjy, onclede Stc Afre , erabraflê la foy vers ■ tit, p. 86 ,(7.1 .
303 , p. 1 id, c, 1. On le fait premier Evefquc ''Brtuipt gouverneur de la.Campanie en 305*, ^.33,
- f. I. I f f . r . 1 .
,
;■
i : - ■
StMartyrà Aüsbourg, p. 117. cT z.
Stft Drefi ou p. e. Dritfint. Vierge fie Martyre,
S. Drfipr MartyrenOrnbriefoüsDiod.p.y7,Aïj
P, X3S. A %.
; - .y
1 ■, .
îjtnys Proconlbl de l’Ombrie fous Diocl. tbid.
S. b t n - f s Ëv, deFerenteEt Confefleur fous Diode- S. Dtttiu, riomméautfiTatien, :Martyr de Cilicie
en 304, p. 3j. a 1. Difficulté^ fur ics a£tes,
tten’fiçc. p.y*. n i . p, 16B;a 1.
■' ■
Sie Drvetc Vierge Et Martyre en Corfe foui Dio
clétien, p .d j.r .n Son niftoirc fort mauvaift, Dtikiee gouverneur de Macédoine ;en .304 fitc.
p. 1Ü4. î . i ,
p- i?<S.
S, iïiVift' Ledcur , Martyr à Pomoles en jo y , Dulcidt gouverneur , fait arrefter -à Aquiiëe les
SS. Cantiens, p. 61. £. 1.
p. iy6.r. 1.
S. Dïdymt Martyr à Alexandrie apparemment en
E,
304. F. yv» fitrr p. 1oy, c. 1.
$te Digne Martyrcà ÀusbüUrgapp. en 304, p.63,
CdefinfiiqütJ: Je fécond edit delà pcrfccution
c.z. ii6.fi r.
t.
ne regarde qu’eux, p. 16,
tiïtrttrt Chrétien d'Anatarbe figue les a£tei de
S, Efrfirt l'un des Quarante Martyrs de Sébafte,
S.Taraquc fiec. p , u p . A 1.
p. 12J.V, 1.
Xtiwletitn eft fait Empereur le 17 feptembre 184#
p.i.c.u Ilfcpiquoit d'une grande pénétration Dcriiure fainte: on en cherche en 303 touslàs li
d’efprit, f. 10, a i . Ileftoit timide fit fuperftivres pour les hruler. pr tz.c.z. Miracle arrivé
à Abitinc pour les fauver de l’incendie, Ibid. O a
tienx, p.ç.e. t. Il s'aiîocie Maximien Hercule
, en conti nue la recherche en 304, p. 30. c. 1,
en x86, p . x . c . i . exemte les gens de guerre
de la queltion, y. i±6, c. 1. peur avoir d'abord S, Mdeft Martyr à Alexandrie en 306, p, ly . c, %.
perfecutc les Chrétiens, p. 4. a 1. les aîmeenidy.c, 1. 318.r. 1. furiuftruit par S. Pamphile,
lûitc fie fc confie à eux, b. 4, Galcre le fait re
P- T79‘ .............................
foudre à perfecutci' les Chrétiens '¿ce. p. S, a z. Dgmkxrt écrit les mirades de S, Marcellin fit Saint
ç . c . t . Il commence par ceux du palais Stdcl’arPierre îtc, p. 87.c, 1.
jnée, p.ÿ.c, i, 7S,£. 1. fait démolir l’eglife do VEgiifi: ion état depuis Dece jufqn’à Diodctîen1,
Micomedicle 13 Février 303, p, 9. a x. Galc
p. i.r . 1* fa paix fit £àgloire aacommcnceroçnt
re met le feu au palais pour l’irriter contre les
du règne de D io d ctie n p , 1. Lapais Ôt la li
Chrétiens, p. 10. c. 1, Il publie troiseditscon
berté' y introduifent le reUicbement&c.g,4, c.z.
tre eux,
1. 16 ,17. Son bonheur dépé
LesEgliics aypictit en 303 despofiefTions, des
rit des qu’il attaque 1*Egide, y, 3z.c.z, I] eft
calices, des lampes, des chandeliers'ficc.p. io .
obligé de quitter l’Empire, Wtd.
a i.
u , a i . La vraie gloire de iE glifcn ’cft pas
S. Dit/s Preftre fiç Martyr à Alexandrie en 3 11 ,
dans lesmimclcsqui prcièrveardesmauX;, mais
p. 197.
danslagracedelesfurmontcr, p, 16. <r, 1.
Dtmhe Confubire louîDiocl./>. 77. r, a.
Egtifis, temples: DloclstienIcsfjltabatrc en303,
Damitim gouverneur de la Lycaonie en 303,
p. 9. a 1. Leon miniftrc d’Alaric, pupi pour avoir
p.i+ç.e.z.
fait abaillèr l’Eglife de S. Fclixà Narbone ,p. z6.
S* Demiiim l’undes Quarante Martyrs deScbafle,
f.z.
p. z 11. c. 1.
l’Egypte féconde en Saints Sceq Martyrs, p. iSÿ.
Sic X>î77îhî Vierge fit Martyre à Nicomedicen 303,
a a. 186.A I, iS p iÀ I.
S. Eltnfar Martyr-¿Lion, p . z ^z f i . J . ::
A 79 * iS.
ou 'Dtumitn premier Evcique dé Sa- S;rElenthert Martyr à Nicomedic en 303 , p. X1.

E

lone en Dalttiacie, p. 141,
S. Dormit» Martyr iCeùrée dcPalcffine en ? o 7 ,
f. 37, r. 1.

*

■

S. Jpvmmn Martyr prés de Plaifàncc fousDiode-

rifen, p. yp. 1.
$tt Vtmnbie fenoicavccies filles vcrsHicrapleen.
p‘ ^6.c. 1. 170,(7.1,
giepTfzsj EvxEjücd’AtUiochcen 169 jtiiqu’cD 17 1,
p . a o î ^ r. 347,

DlïWftUi 1on dés Quarante Martyrs deSebaftc,

f - i i i . r , 1*

A z . i f 7 . r. 1.

S. Elis Martyr à Afcalon. en 308, p.41. a -i . 196,
A 1,
S. Elle preftre fiç Martyr en1Egypte cü 3.70 ,f . 1
: a i,
i
Elit
p.ZZl.C, I,
S. Eîytnas Martyr au pays dcBabylonc,p,i38. A a.
Sti Emerentietmé Vierge Sç Martyre à R om e vers

S,

l’un des .Quarante .Martyrs de Sebafte,

30y, p. i+3,r,i,

■ :

■S, E77H-

T A B L E
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Martyr à Carthage m 504,, p.
¡ , JÛ I, il, In ■ J

iqqï '
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3s 5

I s . Eutoge Evefqüçd’Edeflcep
70*t,I*
IA
î^liri yíí4Í! ñQuarante
lH H n w Martyrs .]deSçbaftc*
^ O _1_»fl
S. Ejoidiyue Pondes
р.
z x l . ç . r;
Ste Ennemie Martyre AA usbou rg app. en 304^,63:
ç .t . J ib .r. 1. y o y .n lf ,
S. ’ Evade Mart>TaNicécfousDiocI,p.d8.r. 2,'
Sle Euphemie Vierge Sx Martyre de Calcédoine ent
307. K fin titre p. 17 2, c, 2.
Sic Euphemie ou Eugcoie, Martyreà Alexandrie*
1 ' p- n î - c'
1 Euphemie fillé d’Edeilè, délivrée miraculcuienieat
c n ;377, d'unGotqui Pavoittrompée, p. 170,
e, i, 331.C. i.
S. •Etiple Diacre, Martyr àCatane en 204, V. fen
litre p, 1 iS. r. t.
Euphrujie Martyre à KicOmedieen 303 ,p, nt*

$, Emilie» ÊvefqUé & Martyr àT reyi„fou s Dio
clétien, p: 77 Emitim ËV- de Germe en Galacic vers boo,p,8o-i.2.
Ëmtberc. V, Hemetere.
S. Emygde Ev. fie Martyr cnOmbrie ions Diodetien, p- 78. ;f. 2.
Sic Eiurnt/de Ou EngrAlîe V tcrgi &: Martyre à Saragoee lous Dmc). g. 99- r. 1.
Sm Emixthns, Mafatho ¿ otiManerho, Vierge 3c'
Martyre à Cefarée de PalfcÎbinceit 308^,40,4:* 1*
Enbte mere de S. Vincent de Saragüce,p, 931 c. i,
S, Eovald ou S, Hou, Martyrprés dcGïront p. efous Diod. p. 27, c, 1, .
S; Lphrtm Ev.de Myiasdansla Garic,p. 1,351. £.2.
S. Ephrim: fes ouvragesTufpeÇfcsAqüClqucsaaс. 1.
..tcürs,.mais*itort, p..379.e. i . - ;
Stc Euphrufît Vierge & Martyre à Antyre en.303,
p. 20, e. 2.
,
S, Ephyji Martyrè ÇallleH fbUsDiod, p, b ï. c. 1,
S. Epictete prcitre* Martyr en Scythie fo.üs Diod. Ettpltront marchand Syrien à Bordeaux, y appor
te des réliques dè S.SefgcEtc, p. a u .
p. bb. r. iS, Epigmene , Pigmcne, üu-Piminc, MartyrsRo-' Etipftphius. V- UrbailUs..
■ ■
me tous Dioclétien, p; pi.c. 1. plutofl que fous S. Eupfyqite êouddnnéauxmintsen joyip^S.e. 1.
Jülieü, p.273.C.Z. 174.A t.
YEnrepe; fi cette province a cité gouvernée par un
■ ProConibl gtc, p, 328,319.
S. Erufmt Martyr dans la Campanie fous Diod,
p, f f .f , a DiffiQílttízdansíbniliftoire^.iyy.
S, Eufebe. Ëv, deCibales, Mirtyr app. fous Voierien , p. 1 1 1. c. l.
Etc Erûtïule Martyre à Céfardu de Cappadoce fous
S, Eufebe Martyr à Nicomedieen 303,p. 7p. c. z,
Diocï.p, 7.3-r. 1*
YEfpngne a eu beaucoup deMalrtyrs enlaperfecü- Estfebt ami de S. Cypricn d'O ricnt, Pexliorte i
croire & a eipcrcr en Dieu ,p, 142,1:. %, 144, fre.
tioddeDiûd.p. 2 7.c. 1. 1 7 . e.2. 261, et,i*
Il eilfaitPrctlrç, p, 147,
Ethere Ëvcfquc, reçoit des reliques des Martyrs.
S, Eufebe Pape, gouverne 4 mois fie 1 b jours en
p.; 1 7 . C, %. On ignore fon ficgC, ,p. 2 6 2 .1. 1,
310, p .43.e. 2. 17 2 .c. 1.
S- E v u r i f t MartyrdiPaleilinc vêts 307,^.381^2,
$. Euèwtc Prcflre fit GonfefTcur en 3x2,' meurt Eufebe enterre S. Adrien fie fes compagnons Mar
tyrs à Nicomedic fous Diod. p.67. c. ¡.
vers 3 i S , p. 47. c, 2,
S. Estbitte dernier Martyrde la pcrfccution de Dio E u f e b e de Ce/àréc demeure quelque temps avec
S, Appieujp, 1^4. commence à connoifire Saint
clétien a Cefarcc de PalcíUne en 309, P.4Í ,c. 2.
Pamphile à la fin du III, fieclc, p, 17S. cft ar1S2. t, 1,
refié prifonnier aveeluy en 307 ,p. ipy.c.z, traEudoeie femme de Theodofo II, fait en vers Pcloge
vaille dans lapriibnà l'apologie d'Origmc, j^iV.
dcS.Cypricnd'Orient, p. 141,
cft accufé d’eftxe iortidc la prifon parle crime,
S. Eudoxt Martyr à Sebaftc fous Licînius.p.i i8.c. 1.
p. 17 ,r. i. Son filcncc fur la chute de pluficurs
Ste Eudoxie Martyre près d'Alexandrie en 312.,
Evefqucs, fufpedt, p. 41, e. 1. Il réfute Hicrop. 107, c. ï .
cle, p. 22.
S. Eve ou Primcvc Martyr A Carthage en 304,
Eufebe de Nicomedic complice des cruautcz de Lip, 100. c. I.
cinius, p. 21b, r, 2, a elle difçiple de S.Lucien
Si Evtrne Martyr à Saragoceavant Diùcl.p. 98.C.2,
d'Antioche, p, 344,r. 2.
les E-vefc[t/ei honorez, par les grands fous les Em
pereurs payens, p, 2. c. t. On bruloitla chaire Eufebe moine de Seballc en Arménie , écrit les
a£tcs de S, Blaüc ficc, p.74, c. 1.
cpifcopjle dans la perfecution de Dioctétien,
p. h , €.2. qui n'empefche pasdes ordinations Enfebie enterre Saint Théodore d’Amaféeen 30b,
illégitimes &c. p. 41. c. 2. On y condanne des .
Evefqucs à garder les chevaux. Sec, p. 41. c. n i Stc Eiiftbie deM ylasenCane, p, 239. r. 1,
Jean Abbé de $* Severin demandé, permifliórt -1 Euflgne autcurdesa£tesdeS.BaUlifquü,p, ib i.e ,r,
C’en'eftpasapp. le Martyr de 362 ficc. p.326. c.i.
PEvefquc de Naple de chercher le corps de Saint j
Sofíe , p: 17b. C. 2. TraüQittion1d'evefebé en , Euftnft Préfet ou plutoil Vicaire d'Atriquc ibus
DiocU p. 63 . e. 2.
S.Méthode, p. 198. (. 1*
j
EUgene. V. Hermogcnc.
J Eujîiithe pcredc$tc Anailafie&rc.p. 3 ib, c. 2.
Engtn$ prendía pourpre en Syrie pour un jour en Eiiflok de Nicomedic , p. e. iticceilcur de S. Anthime Martyr en 303 , p. 12. e. t.
303, p. 1 6.c. 2.
S, Eugène Martyr àSebaftc en Armente fous Dio- Ènfircice ou Enfmtht Préfet d'Egypte en 304,
p. 107, c. 2, 189. e. 2,
cleticn, p. 74.e. t.
E u g è n e Preltre, enterre Saint Femice Martyr à J S, Eufirate MartyriSebafteen Armcnic.p.74-c.i.
Mayence, p. 233. e. ï . .
j Zuthyme pere de S. Crcfcent, fuit de .Rome à PcïkfmeperfecutelesChréticns à.Cordouc,p,*37.c.i, | roufelaperlecutionde Diocl.p. 72. c, 1.
1
Eugénie. V. Euphémie.
. . ^
, I .Birief. V. Eutyquc, :
‘ S. Eugraphf Martyr à Alexandrie fous Maximin, Euteime gouverneur de la Phenicîü en 304 &c.
p, 14b. r. 1.
:'
p. 3;y.c. 1.
'
■
;■
S. EvÜujïe. Martyr en HeHeipontfous Diode tien, Eutohhe foldat* Conduit en 304 S. Tant que au tri
bunal, p. 113. r, ï. .
p, 69,' c. z .. . .
Sre EuLtiie ;Martyre à Meride dans la Luiitànie, S, Eutrepc Martyr à Ainaieep-e.cn 34b, p. 36. C.2,'
eftoitparentdcS.TheodbreMartyr, p, iÿ y .f .1*
p, z f . c. z. V, feïï titre, p. ï 37,c. 1 ;
V.fonlitre p. 169.c. 1.
■ /Sff Euùlie honoréçîi Barcelone, p. 138*1:, r., 314*
Stc Entropie Martyre à Àusbpurg app- en 304,
ç.X. 3Í7. e- i, '
p, ÛJ.C. 2, IlS . c. I. 307. e. I.,
S, Eulampe fie Ste Euhmpit fa 'idear, Martyrs à
Stc.Entropie Martyreà NUibefouiDiocJ.p.77-r- »Nicomedic vers3a i ¿p. 47. t i x f
Ebb 1
S. Eu—
-HijhEçclTçm. y.
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S, l&ttjtt Martyr à Pom o)« «1 j o f V P-1

Fdix Chrétien tPAntórbc, fignoles à£içs dé Saint
TaraqucStc. fi lip.i-, il '30p. - L.

S. Jiityche l’un des Quarante.Martyrs de Sibaftc, S. Jfûai Mifrtyt i Rome ibusDiôcl.p. yii.é,'i, ”
deux SS. Félix Martyrs dans j la Lucanie fous p i o
pt i l I, i.T.
• clctien , p. yû. t> i- 1
St Etuydleu Martÿi’ avec Sit AnalfcmC vers 3° ? ,
S. Felsx Evefque de Spellò: ôü de SpalàtrÒj Mar
fi. 139. Cii»
: _
.
tyr foüs D îoct p* y7- p, i, : u.
St Entychien Martyr i Ausbourg Tous Dtòclptietì,
S. Félix Evcfquc de G cncs, p.î3o,c, t.
p, Aq.r, r.
S. Fdix troiBemcEvcTqnedéMets, p, 133,r .i l
E.utyqli* app. Préfet du Prctoiíc v fr s ip c ,
S, HiJtyque Martyr cil Orient vers 3oo St c:p.p. *Çi * S. Fdix Martyr aU^ale, p, itd -1 -1.
S. Eutytptt MartyràNicomcdicen}03,/i.7p‘ C.t. S. Félix Martyr à Tdnize, tó/5.
Entine pere de S. V incent de Saragocc ,p.ÿ^i*2. Fdix IV, Pape, rebillit peglifc de S, Saturnin ì
Rome vers y jS , p.
,
S. httyaite MarryràRoLTiefousDiocl.p. jy,?. i*
S. Eusyfie ou EUticc Martyr àFcrentc.p. 5-4. Scs Ferente ville epîfeqpaJc de la T o ltin e , ruinée,
aéfes fort mauvais, p,z74.rii- ■ i7f ’* c-** '.
S, FMyqnè l'itn des Quarante Martyrs de Sellare, Si Fcrrcòl Mtryyr a Vienne p. e. cn-304. v. fm ti.
tre pi ï 1 9.
,
p. z z i .c. 1.
Eutyque fuccedeén 310 J Saint Balitee d’Atpafee, S, Ftm m Joldat, St Martyr à Mayence, p: 13 3,
r, a.
.
pi ï-io.f. i. foüfcrit au Concile de NicétBtc»
SifinnÎus Fûfceïtniiim p. e. gouverneur de la Liôn' P- 3Í7 *
i noife vers ipo. p. 3. r. Ï.
St« Eittyqute veuve, confefTe J.C.cU 304 üThefSÌ Ftjlt Diacre , Martyr à Pouzoles en 3oyl
falonique, p. 104. c, 1,
1$6,Ci i,
,k ■- '. l.
Eiizpïui *Kv. de Geiàrce en Palc/tinc'rétablit la bi
S, Fidtte Martyr à Come ibus .Dfodetian, p. jfp,
bliothèque de Saint Parnphile, p. r75. c. t,
r. i.
■' ■
S. Exaiube Martyr à Corné fous Diod. y. yp.r. t.
S. Ext*permet Diacre de Martyr à Aflilc éh 303 , S. Fidente Martyr à F odi fous. Diçclctien, -p, jS ,
r. t.
...
p. iS. c. 1.
S. Fidente Evefque p. e. d’Hipponc , Sf. Martyr
F.
IbiisDiod. p ï f , c, 1,
S. T “Cíi/fíj ouFhvien, Martyr en Ombrie fous Firme Tribun ne peut faire abandonner la foy
à S. Acicecn 306,p.3Ó.C. 1. Tüd. 3Ì9.C. t.
r
Diod, pi yS+Ci a.
S F ir m e Martyrà Verone fous Dioclétien , p - C o ,
Fabrice. V. Sapnce.
c, I,
Stc Faine Vierge St Martyre à Aneyfe en 303 ,
S, Firme Evefque de Tagalle , foüfïrc tout pour
p. io . r, a,
ne pas dcceler un homme caché chea luy,p.i3y,
Ei/rm* ville epifeopaie de la Toicane, ruinée,
cT f,
р. y4. r. 1.
It.rûiiM Duc de Spoiete, prend Symcnfept en em Firmilifn pft fait gouverticurde hPalelline en 307,
porte le corps de St« Luce, p. dz.c. t,
39, c. î . 180. r .i, condanne en jo S a u x mines
S Kinjïc Martyr à Saragocc avant Diocl.p. 98. r. 2.
Stc. 97 Chrétiens,.p. 39, Sa cruauté envers
S. FtinjU Martyr à Cartilage en 304, p. 1 oo,r. I.
les Martyrs, p. 39. 184, Des ' Chrétiens la luy
T/uijic mariyritée à Bofctli en' Afrique en 3* y ,
reprochent&c,p. 40. Il d l puni du dernier ihpplicc en 3 13 , p, y.i.c. 1. i p-ip.c. 1, p.e, hérétique, p,î66.c. 1,
S. FauJIb Prcftre, £c martyr a Alexandrie en 311, S. Firm'm Evelque d’Amiens, 3c Martyr c n iS y ,
p. i. e. 1.
?■ r 97 -r. i.
St« Fjiiiftt Vierge & Martyre en Hellcfpont foiis S, Firmti Evelquede Mende, p. 131, r , i .
Dioci. y.ííp.í. a.
Stc F i n x m t Viej'gc St Martyre eu Ombrie fous
Stc Faüjit Vierge £c Martyre eu Armagnac,^.131.
Diocl. p. P7- c, 1.
с, 1,
Firmme-dame Romaine enterre S. Marcellin Sec,
S. Faujie Martyr à Cordpuç,p, 237*. r, j. Difficülp. 8d. c. z.
tcz dans fes létes, p, 3/îi.r, a, 361. r, 1,
Fmtcin lfrefrc duPrctoire fous Galere en jo y ou
Fauflm gouverneur de la Maccdoine en 303, p. 14.
30d, p, 3y.c. j . accorde3 f^ femme Chtétiettc. t. zyS.c. r.
nc, de ne pas tourmenter longtemps les Chré
Faujitn > Faujlititen, 6c Ftttijiwz, martyrizez à Bo
tiens, pi 3Î>.f.2. iCy. r. 1. Il déqualifié Prolet h en Afrique en j o f , p, 19. c. j. font app.
cotifül d’ Europe, pri ój , ex 1. Z77. Ci 1. mais
des hérétiques, p. 166. r. 1.
c’en eftp.e. un autre, p. 330.
Sic Fuircnie Vierge Ce Martyre àNtfibefous Dio F la m m é e gladiateür à Ceiarécdt Afauritanic, ob
clétien, p. 77, Ses adíes mfoutcnables.p. 1Ç4.
tient fa liberté au martyre de Sainte Mardenne*
S. Feticien Martyr dans la Lucanie, p . x i j . c , i.'
p, i t3- c, z.
Félix, V, Océan,
.Flavie mere deSte Anillaiic, p. 138, r.z.
S Fdix Martyr à Saragoce avant Dioci.p. 98. r.z. Flavitngouverneur de la Palesine en îoj.p . ( 7-c-a.
S. Félix Evefquc dcTVibarc, £c Martyr en 303 , S. Flavim Prcfet de Rome, dit-on, Martyr fous
p- t 3. ¿. i . F fon ture p. S7.
Piôcl. p. y z.r, 1.
Míiiiariüs Felix magíÜratdeCirtheea 303 ,,p. 11. .S, FlmÀm Diacre, £c MartyruAvcllino fous Dio
c, h
clétien , p. y f. c.z.'
Felix d’Aptûtigeaccufé d'avoir livré les livres fà- S. Flavius l'un des Quarante Martyrs de Sebaftc,
çrez en 303 , en eft jufa'fié, p. i 3, c. 1,
pi XXt.CiJr
Quatre SS,Folix Martyrs àÇarthage epjp^p.iot), Flore Prefet d’I]]yriè,,fait mourir Siünté À usila*,
e. ï . ip j.c 'z . ,
' .
hevers 3oy,'p, 13p. c,
$. Félix Martyr à Milqn app. en 304, F-fin (¡tre S, Florent MartyràCarthage, p, î^â.c, 1,
‘ fit ta t i,"
'
S* Florentin Preftre l2c Martyr à Avdlino fous
Si Félix Martyr i Girone vers 304 £tc p, zj . c.y.
Diodetfen.-.p, yp, r.z ;
Si Felix Martyr à Ecane où Tròie dans là Clpiy S. Florien Mattyr dans la Ncniqueen 304 , p, 30.
1 tanate
y._ yé. e. 1 . .
"
r. i.
^ D i a c r e dç Nupaidiç, .martyrrzJs à Boitth en
Fhrut gouvefncur de la Nuraidie en 303-, p -ïjAfrique en 3oy, p. 19, f. j. peut-eftte un bc'
f. 1. 19 1. c, 1. §;en 304 , p. 19. c. r. : 1
íctjque, piMíú.Ct ï , ■'
. .
Ftr-
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Fer*™«/ ville autrefois delà Campanie, aujour* fî. Germsihi Martyr près de Cad îs vers 305*, * n j,
' d’hui uevilbge nomme Mola, y,.yyt c . i f
2.
1
FoHmme Loueur .de.Thibare, tft fait prifonriier S. Cfrmm'x Martyr à Cefàree dc-balcitinc en 308,'
tu 303&C./-.87. r; 2. î $ i tç; i, _t
р. 40-r. i. .
S, Fortmat Martyr à Salerac, p, c. fous Diode* S. Germnm de Paris, apporte , dît-Oit 1 de jefntien , y, zÿi. c. a*
falem desteliqncsdeS.Geofge, p,8o.r(i .
Sic Fart imite Vierge & Martyre i Cefarec de Pa* S. Givnli Martyr à Carthage en l ’an 304 , p. 1 j a
Icftiùc vers 307, y. 38. r. 1.
с. 1,
Fortimnim avocat payen,, veut faire apoflaGcr $ré Glnphyrt. quitte la Cour pour fan ver fa pureté;
Sainte Victoire ia icrur en 304 , p. roo, c, iî
& meurt en 3 10 , p- ± tp. c. 1,
,10a. c. 1.
GondebnttA de lire la proteélîon de S. Serge pour
S. Fortirntuictt Martyr dans ,1a Lucanie fous Dio
le fuccès de les armes Scc. p. i 1 1, c. 1,
clétien, p. yü. c. i .
S, Gordie Ccntcùier , martyr à Cefarée de Cap"
S. Fronton Martyr à Saragoce avant Dipdetien,
padoce.p. 70, r, a* plutoftrfbus Lidniusquefous
p. pS. f 1.
Dioclétien, p, a ty . c. l, %
y a efié deca^
Fronton Ptcilieprèsd'AucjTc &c.p. Sj.c. 1, enter
pi te, non bruléj ¿ .iS o , r, 1,
re S. Th.codo.te martyr fcc,p. Sy.
S. Gorditn député des Gaules , Martyr i Rome*
Fronton gouverneur de fa Bythynie fous Dioclé
■ p. 12 8. r. t ,■ 3fi f . c. 1.
tien., p. 69. e. t,
S. Gordien Mart)-ren Sçythîc fous Lidmüs,p,i 17,
Fttcittt homme de qualité , veut faire apoltafierdes
c. 1.
Martyrs, p. 1 y.r. 1.
S. Gorgone Chambellan de Dioclétien, Martyrcn
S. Fuigftice baltitunmonaftcreprès dcCaillcrien
303, p. fi.r- 1. yS.c, ï. On luy attribue une
Sardaigne, p,6$.e. j.
extraajon noble, p. i8y. e. 1, Tranilationsdu
Ftilrnd Abbéde ¿.Dçnys, transféré diverfes reli
corps de S.'Gorgone, p, i8 y , c,y.
ques, p. i f tc. 1. 76, c. i.
S» Gorgone l’ un dcsQiuirante Martyrs dcSebaftc,
Fuiidnnui lïv, d’Abititie en Afrique., actufe d e 
p . i i i . c , 1,
voir iivfc les livres fierez, p, i i . f . i .
Gr/ftien converti pir les prières de Saint Saturnin
S. Fnjïun Martyr près d1Amiens en 287, p. 1, r/i.
qn’il tourmentoit;■ ¿-P3.Ç. 1.
S .1GrAtlheti ' Martyr i Falerie fqns Dioctétien
O,
p. y4. r. 1,
Grntijjlne Chambellan de l’Empereur Leon, baftit en 41S3 le moruflerc deS,Cyriaque pfès d«
Madimicn
uikn Cciar, aéoit p.e. IaMacedoine dans fun departement,
CP > Îc s’y fait moine , p. y i, r, 1.
р, 199. c. l . défait Ici Perfcs en 197 fcc. y. 4-r. 2. S. Gmvin Martyr à Torrc en Sardaigne fous DiO*
deticn, p. dx.c.x,
y. c. t, Nourri dans lahainedcsChrétiens,y.4.
с . i . Il porte Dioclétien à les perfcOlter, p fi.f. S. Grégoire Preflre, £c martyr à Spolctc fous Diû-;
Quand il commence à perfeedter les foldats ,
detien, l>.yS- e. t.
p. i y i , r, t. Il en fait rdafcbcr pluficurs avec S. Grégoire Eveique Apoilrede l'Afiücnit ma*
]curefousDiod.^48.c. i.
, 5 . André leur Colonel Stc. p, y, £. j. fait mettre
le feu au palais de Nlcûmedie fié en accufe les S. Grégoire de Naziaiiïe confond deux 55. CyChrétiens , p. 10. c. a, fait quitter l'Empire à
priens, p. i4 i,e . t.
Dioclerien en ^oy. Scie prend, p. 31-r, i , Sa S, firr^oiVr de Nyftc; fes ayouj pouvoient d ire
1 cruauté envers tous fesfujets, p. 33. Itpubhc
originaires deSebade, p. 3^8'^ t*
de nouveaux çditsen 3oy contre lés Chrétiens, S, G r é g o ir e le Grand metries religieux en l’cglife
de S. Pancrace fîcc. p. 1 12. e. 2,
p. 34, c. a, fait mourir S. Demetrc à Thefialoniquç Sic. p, ûy. s. 1. appâifc la pevfecution par S. G hrie Martyr à Edefic en Mciopotamic apo. en
3ofi, p. 3fi.e. 1. F. fin titre p. tûB,
un édit on 3 1 1 fcc. y. 4 4 .1 . 1, meurt pOuaprès,
Gyr. V. Cyr.
Pe. i '
l’ Empereur Gnllien rend la paix à l’Eglife vers
JL
ado, p. t.
S, Gattdmee apporte de Cappadoce des reliques
S, T T EU Martyr en Scychïc fous Lîciqîq(#
dcsQuaranteMartyrsÇtc, p. 113.£. i ,
j “ j_ pJliJ.C.
S. C iiuî» ou Savin Martyr i Sardaigne fous Dio
S. Hehm ¡’un des Quarante Martyrs de Sebaile,
clétien, ¿ .f il
p . 2 21. r. >.
les Gitulet ont eu Clarus pour Préfet fous Valcrien, p. 20S. r, i- ne fou firent pas beaucoup de S. Htmettre ou Emithcre , MartyT a Càlahorra,
y. 234, f, t. 36t. r,i,
la pedéçut ion de Dioclétien, y, 1 3.e. 2. à eaule
de Confiance qui y regnolt.p. 14. f.i.y . ifio.c.a. Herstde combat en * te' ln penhence i Rom®»
Il faut mettre app. en îSfi ceux qui y Orttiôuf?* 4 ?*c-2'
S. Htracle l’un des Quarante h’D rtyrî JeScbiitc,
fert fous Ce prince, f, ty o .
y. i i i.e. r,
Otîaft Papt dédie n ie cglîib de S. Nîcandrà près rie
tferactéc capitale de la ThraCC: BàiPus.gpUTCmcUr
Rome, p;S.c, 1.
Gêmsile. Chrétien d’Atiaiarhc figpe les aêtes de * ' Dit mettre lé iéellé i l’t g liit , y. l f . qui cft
brûlée à la fin de 303/ p , 13, c. 2.
S'.Taraquc&C.p.
T.'
S j Hefcidan Martyr en Ombrie > p. e. foüs Dio
S, Gtmanm Martyr à RoméCrt 303 , p. iS .fi'i,
clétien, y. y 3 , c. 2, ■
S- Omit Martyr à Arles, V. fin titre p. 241,
ÿ. Gtnu Marty i à.Thicrs eu Auvergne* 'p, 143, Hercule. V. Maximicm
■ Sie Hercdmt Martyre i Carthage en 364 >p. tadi
c.i.
c. x.
: .
Génie v . Hygîü,
'
■
S. Htrhit Diacre d‘Hcraclée, s’ôppqfp 01.303 aux
S. Geirntfit. Martyr à Uzale ,¿ . 1 5 £. eix", ■ _
rapines d'un.Aflçilcur 6qç. p
. i îj^irtyriS. Gentm Martyr près dfAmiçna en 187 i p. 1.
ze en 504, y. 30.C.i. 13o, c. i .
■ 0-f. a.;
:
’
S, Hrnnt Diacre de S. lyenée de Sirmifh, 5c Mar*
S. George MartyT à Niçomedic en 303 , p , i* .
K fin titre p, 8c.
cyr 3pp, en'304; y.^o.
S. Htrtm Martyr à Spùlete, y. 11 7 .c. t,
S, Geftm 'Martÿr a Cologne en 18 7, p. 1. cli*
S. HtrBbb j
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S, Httmìnt Martyr cft Ombrie fous Dioclétien, S. Janvier Martyr dans la Lucanie fous Diocfex
tien, p* f<5. r .2.
S, Janvier Martyr â'Cailleri füüs: Dioclétien'*'
u lm g e n t Préfet de Rofrtc tft. t;« > f;Jp. 61. f. 1.
peuteftre Herthogenicn qualifie Préfet dft Pré
toire , p. 1 f 8. C. a. Hermogcne ira it popr pre S, Janvier Martyr à Cordduc, p. xf, c. 1« Diffi
culté:!. dans fcsaâes, p. 3 6 1,r ,i. \6ï. c. t,
mier nom Aurctc » & Hcrmogmieft relui d EuS, Janvier Martyr 4 Carthage, /). 236,?. t ,
Janvier Ev.deNa^lc au V L ficelé, p. 6fic, x,
deux Saintes J a»viens Martyres à Carthage ai
min, p. 3551*e* [•
,
304, p, 103. e, 1,
S. Hermylt Martyr vers 3 &7 àSingidonip.jÿ.e. i4 i.c , j. oü dans la Pannonie, p.tj o. e.z. ayi- Idoles ; on les lavoir en ceremonie dans desétaftgs
&c- pt zotCi 2, Vanité de l ’idolâtrie &c. ’p. 13 r.
c. i.
Les Chrétiens mangent des viVrcs polluez par
Htrode pontifede Syrie en *04,
izti.e. 1,
le fang des fecrifiçes & c. % z 6 . c , I. . '
S. Wfyqut lo ld lt, Martyr à PorottotC en 301*
S. J-tan Martyr: on nommeitnlî celui qui dçchL
p. C f. ».
,
. ,
ra à Nicomediel’cdît de Diodctiedpftùr lip a v
S. Htfyqut foldat, Martyr a Antioche en 303,
fecution des Chrétiens, p. 1 0 , c:zi ayû.r. 2.
p. tü. c. t.
S. Befane Evcfque d’Egypte, & M a rty r« 310, S, Jean Egyptien aveugle fort favànt, Bc Martyr
cnPakftincen^cpi), p- iS y .f-ï.
p. tyû.c.i. oup. c . e n j i i , p. 197. <
m *
s. Hefa u t Pim des Quarante Martyrs dû Sctnftc, S, Jean Martyr, en Égypte en J l li Vr fon titré
p . IO4. C. 2 ,
p. z 1 1 , r„ 1,
t
Hejyqite Preilrc de Jeruèlem au V- fictlc ftlt I’c~ S. Jean Martyr,à Rome fousDlôel, / .y i. r, i.
S. Jean l'un des Quarante Martyrs de, Sebalfe ,
loge de S, Procope, p. 1 S. 0. 1.
p. z i l . C. I.
Hhrock confeillc à Dioclétien de perfecuter les
Chrétiens, p. 9. r, a. écrit eontt’eux en 303, S. Jean Martyr honoré à C P , p, 241, r ,2. ■
р, n . f . i , ado. c. 1. tft fait gouverneur de la Jean premier, Pape, rétablitje dmctierc de Saint
Felix, p . ya. c, i.
Dithynie, & ptuicflrc enfuite de l’Egypte, p.21,
с, a, jy.c, 1. 190. e. i. S, Rdc Je le reprend de Jean Diacre de S. Janvierà Naple en écrit la Vie,
5t trouve fon corps en 920,/>. iy é .c .i, '
fes crüautez., p. i6y.
a* Il quitte le gouver
Jean Clerc de Napfe traduit les aétes de S. Blaifc
nement delà Bithy nie en 307* p. ;ÿ.c, j.
5tc. p. 74. e. 1.
S. ¡¡¡cren Martyr à Melitene en Armenie fous Dio
Jtan Abbé deS'.Severin cherche le corps dç Saint
clétien, p. 74, r. 1.
Sotie 8tc. p, l fâ. r. 1 1
S, Hilaire Diacre, Martyr àVitcrbe fous DiodeJtan delieaumonr apporte à Paris les reliques de
tien , p .y4, r. i*
S. CofineBt S.Damien, p. 76. c. r.
Ste ihforte Mai tyrc à Ausbourg npp. en 304,71. 36.
r .ï. n â . n y . l of . c, 1,
Jtrufalm fort inconnue dans la Paleiüne, mtfine
en 309, p, 180, c. z,
S, Hiiarim entant, Martyr a Carthage en 304,
J E S U S C H R I S T : On publie en 311 de faux
p, ta o .
aétes de D Paifion, p.46. 272, e,2.
S, Hiforien .Martyr en Ombrie fous Dioclétien»
Ste illuminée Vierge £c Martyre eü Ombrit fous
M l ' e- l -,
1.
Diocl. p , yS. e. î .
Hildtûn Abbe de S, Denys , amafle , non rie ,, 5c
rend diverfes reliques } pT2f. c, a, y(S.c, j , Sy, S. llpict retire chez luy S, Julien dcBrioude p, e.
c, 1.
en 304, p. 120. c, z.
5 . Hippolyte Ou Hippolißt Prcftre, St Martyr à A- lynngt de S. Théodore d’ Amafée percée d’ une flè
che rend du fm g, p, làn.e. 1.
ve)n no fous Dioclétien , p, y y. e, 2.
un Hißçrien doit raporter Ici Fautes comme les bel l’Impureté : comment Ste juitinercilfte àfes tenlattons, p . r43, c. 1.
les aérions, p. 16.
Homicide: la mort que des Saints fe ibut donnée S. Inde Martyr à Nicomédie eu 303, p. 79, e. 1.
nepeutfejuilifierquepar un ordre particulier de
Sesaétcs Fabuleux, L iS y .c .z .
Dieu, y. 171.
Sic irene Martyre à Tncililoniquc en 304. V. fon
titre p, 103,
S, Honorât Martyr dans la Lucanie fous Dioclé
tien, p. y ô .e .i.
Ste Irène Martyre , difciple de Saint Timothée,
Ste Honorait Martyre à Carthage CO 304, p. too.
p . ioy. c, i.
r, 1.
.
S, Jrenée Ev. de Sirmich & Martyr app, en 304,
Ste Honorine Vicrgc&Martyre à l’embouchure de
p. 30. F. fin titre p, 107.
h Seine, pT 231. c. 2.
,
S. ijic e Martyri Antioche en 303 > p. i ô . c. t .
Honorim Pape battit à Rome une eglife de Sainte S. Jtdt ou Ste Julie Martyre à Saragoce avant
Lucie, p, 18. c, x, £tünc des Quatre Couron
Dioclétien, p. 98. c, z.
nez, p. pf.e.i.
S. Jule Martyr â Dotoflorc dans la Méfié en 302,
Hon. V. Eovald.
p , 6 . c. 1. 2yz.c. 1.
deux SS. Hyoc;nthes Martyrs, l’un au pays des Jule Proconful de Bithynie, p. 240. c. z,
Sabins, l’aurrc dans la Lucanie, p .z z j.c . 1.
Julien Préfet des Gaules p. c. en 18 S , p. 3.C 1.
S. Hjgin ou Genie , licnorê à Leitoure , g, 1 3 1. S, Julien Martyr à Brioude p; e. t n 304. V. fin
c, u
'
titre p, 119.
S. Julien Martyr à Ceferée de Folcitine en 309,
I.
p, r8i.r. 2.
S, Julien médecin , & Martyr à Émefe en 3 12 ,
S, Tubtuitr Martyr 4 Slragocc avant Dioclétien,
p. 47. r. 2.
S. Julien Martyr en Cilicie. VTfmiith p. 244.
Janx'ttt Prelire de Thibare çÛ feit prifonnîer en $, Julien Martyr à Arttioché ou Antinoplc feuflç
30 J Scc.p.Sy.e.i. 291.
hiftoirc, p. 3^3* cr i .
S, Jamsitr Martyr 4 Qirthag'e en 304 , g, too, S. Julien Preftrc d’Ancyrc , Martyr fous Lieif* I«
nius, p„4 17 . c. 2.
S. Janvier Eveique de Betievent, £ç Martyt- «
JaÜtîj l’apoftât fait polluer les Vivres à. Antio
î ûf» P‘ 33,c‘ L Y*fin ìitn p. tyy.
che, p, 316. c. t. ,
$itju-

Martyr à Alexandrie foils Ma*i-

J >99-'- t.
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Jte Julitm i Martyre à Rome fou s Dioclétien,
£tc Julienne Martyre à Ausb ourg fou s Dioejetiéù, p, (Í4, C. t*
.Ste Julienne Vierge 8c Martyre à Nicomedîc fous
Dîoclr/>f 67,^. i,
Julienne veuve de Florence* y battit un cglitè en
393, ^ 13^. r. 1.
Ste Jnlïtte Vierge Sc Martyre à Antyrc éii 303 ,
p. zo.c. 2,
Ste Jointe Martyre; avec S. Cyr ibn fils , à- Tarfc
en 304., p. 37. P. leur titre p< 14.9.
£te Juûttt Martyre a Cclarée de Cappadocé tous
Diocl. p. 72. a S i. c. i,
S* Jn fi enfant, & Martyr en 2S7, p. i . r . i ,
S, Jujl enfant, Martyr i Afea la vers 30 4 ,y. 16.
e. l.
Stnj uße Martyres Carthage, y. 236.
Jtiftin gouverneur de Thrace app. 00,304 Sco
p. t jt.c . i. 330^ r. z. 1
Jttßin II. battit unccglifc de Saint Gofme à C F .
. .p. 76,e. 2,
Stt Jnfl'me Vierge £ç Martyre à Nicomedie en
304, p, 3 1. Ÿ .fo n titre p. 140.
Stejufimt Vierge & Martyre à Padouc fousDioéletiert , p. tío. c. 2.
Jufimien battit à Conflantinoplc une cfcliícde Saint
Anthime, y . i t . r . ' 1. y rebattit celles dcSaint
M occ, y.títí.c, i . de S. Pantaleon ,y. 6j . c. 1, de
Saint Agathoniquc,y. 68. c. 1, de SaintCofqae,
y. 76,7.2. de SK1Thcodotcà NTcée, y.tíS.c. ¿.
Il et! guéri miraculeufcmcntparles reliques des
Quarante Martyrs de Sebafte 8ce. p. 113 . c. a.
S, Jtivtrml Martyr , fie S. J avenal Evefquc à
Narnt en Ombriç, p, j. z j - c. r»
L.

L

AB îintt écrit fes ïnftitutiorts contre Hierocle
& ç.

y. 1 1 .

t,

1.

Laodict p.c. gouverneur de Macédoine plutôt! que
Froconful d’ Europe, p, 1 7 7 ,^ 1 ,
S. Large Martyrà Rome fous Diocl. y .7 1, c, 1.
S. L iiïg iw Martyr à Ausbaurg fous Díodctíen,
y. 64. e. i .
S. Latin EvcfquedcBrcÎTe, y. 230.7, i l
Ste Laurence Martyre à Ancône fous Dioclétien,
y. yS. c, i .
Latcrtnt martyrize a Bofcth en Afrique l’an 3*7 ,
y, 29. ¡t. 1. p.e. ün herctique, y. atítí.
Laurent Evcfquc de Lychnide , güeri miraculcufement en y í tí > p. 7 tí. c. 1.
Lauriac autrefois capitale délaNorique, aujour
d’hui un bourg, y. 29. c. %.
S[e Leocadio Vierge ¡5c Martyre à Talede fous Dio
clétien , y. ip.c. 2.
S. Lion Martyr en Lycic. V.fon titre p, 147.
Leon 11 . battit vers 6S3 une egliic de S. Sebafticn
îc S. George, y. 80.
Leen Ifaurique frit jetter vers 770 le corps de Sain
te Euphcmic dans lamer, y. 17y.c. 2.
Leon IV. Pape, rebai! it 1‘cgi île des Quatre Cou
ronnez vers 849, y. 73’ c. 2.
S, Léonce Martyr àNicoplc fousLtcinius-.y.nS,,
r. a .
S. Leonce 1Jun des Quarante.Martyrs de Schafte,
y. 22ï. c. u
S. Leonce Martyr près deRome, ¿1.129, c. 1.
■ Léonce d'Antioche fut difdplcdc S. Lucien d'An
tioche, y. 344, c. 2.
S. Leonce Êvefquc dé Cappadocé, fauEcraent aceufé d’avoir fou tenu Ariui* L 377.c. 1.
Leonet Préfet d’ ÏUyrie au V , iiecle , battit deux
cglifesdfrS. Dcmetrc, 5cc. y. Ôy. c. 1.
S , Leonidt Martyr en Thebaide l’an 304, y. 173.
Cj z.
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Ste Lemide Martyre à Ausbourg fous Dioclétien »
y, 64. r. 1.
■
Ste Leonide Martyre a Nifibe fous Dioclctteü,
y. 193, r. i.
*Leuee martyrizé à Bofethcn Afrique en 307^.19;
р . c, unhcrCtique, y. 166.r, t.
S. Ltucc Eyefqùe de Brirtde, & Martyr, y. l i ÿ .
с. 1.
Ltucon Ailèfleur de Maxime gouverneur delà Mé
fié en 301, y. 7. c, 2, ,
jJbitft rnartyrize à Bofcth en Afrique l’an 30^,
y, 2y. p.e. unhcrctiquc, y. 266. r, i,
Ste LiÆ/r Martyre à Nillbc fousDiocl. y.-lpj.
Uciniai déclaré Empereur en 307 , fait d’abord ..
des Martyrs, y, 39. c, i, acquiert qüclqucsprovinces par la mortdeGalere, y, 47. r. i. punit
Theotedné St f « complices, y,4d.c. 1. fait cil
312 unediten faveur des Chrétiens, y.49. cri
fait unnouveau en 313, y, 70. dcfritMaxitnifl
ficc, tèitL ne fiat jamais Chrétien., .y. 114. ni
banni dans les Gaules, mais i ThcÛàlonique»
y. 372. c.i.SadéfaiteparConfîantinlnyfiirperfecu ter les Chrétiens, y. ¿14. cri . S. Theogeu ch iu y avoir prédite etc, y. 360. c. 1.
U Uonwift n’eftoit p. c, pas divifee en deus en
2Ô9 ou 29a, y, 3. c, 1.
Liveej: cenlurér des livres fans les refuter, c’eft
redouter le témoignage dclaveriié, y. 16 ,c. i.
Il cft indigne d’écritecontreccuxquiû’ontpas
la liberté de répondre, y ,j.i.c . i . N ’employer
que l'autorité c’cft rcconnoittrc que la raifon cft
contraire, y . n j - c, k
Longitn £v. deCappadoce, fauiîemcnt accuféd'avoir foutenu Arius, y. 377. e. r.
Lollien PrOconfüI d’Afie, y. 247. f, 2.
S. Luc Diacre, ficMartyri Emefe en 311, y. 47.'
e. 1.
Lace Tribun, fait mourir en 303 S. Venufticn gou
verneur deTofcanc, y. 19, c. 1.
Lace magiBrat d*Alexandrie en 304, y, io 7 .r .if
Ste Lttee Vierge fiç Martyre en Sicile fousDio-_
clctien , p . 6 i t c. z.
S, Luce Martyr dans la Lucanie, p, 1 1 7 .c. i,’
Lace lit . Pape , envoie en 1183 des reliques ea
Pologne, y,3o.e. 1,
$te Lucie MartyrcdRome en 303, y. 18, <, zl
S. Luciet} Martyr à Beauvais vers 3Ô7 , y. 3. c. il
Lucien grand Chambellan, convertit beaucoup
d’oflicicfsdupalais, y,4- 78.c. i,
Lifcitn Preltre, enterre en 307 plulieurs perfonncs martyrizées à Boléth en Afrique, y. a p .t.i.
S. Lucien Prcttrc d’Antioche , Martyr tn 312*
y .47, e, 1. V. fan titre y. 201.
S. Lucien MartyrenSchyticfousLicinius,y, 117.
c. 1.
Lncille dame Romaine, enterre S. Marcellin Ste,
y. S6. c. 2,
S. Limitas Martyr en Afrique, y. a jfi.c .z.
S. Luperqne Martyr à Saragoce avant Dioclétien,
y ;9S. c ,2.
S. Luxsrt Martyr à Caiileri fous Dioclcticü,
y. 61. c. 1,
Lyct vaillant gladiateur tué par Neftor fous Maximien, y.1761 c. i .
Lyftniat gouverneur dé la Mefbpotaraiefous Li
cinius , y. 1 iS- c, I.
LyJtAs Froconful dcCilicie t t n o y , y, 3-r, ityS1*
c. 2.
Lyfins Chrétien d'Anazarbe , ligne en 304lé sa i!«
dcS,TaraqucSi.c. y, n p .y , i.
Lyfuts Duc de la petite Arménie fous Dioclétien,
y.74. c, 1 .6cfous Licinius, y, 21.7.r. a .221. s. _
S. Lyfwtuqut l’un des Quaranté Martyrs de Sea
batte, y. î i i - i , L
M. Me*

3gs
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M.
Acàïtt inftruit à Edeflè S. L u o m d'Antio
che, p. ii>2. Ci i.
/
S, Aïacairt PrcûrcdeThmffis, Si Martyr ibdsLiduius, p. J ip .a 1Stc Atacre Martyre à FimCs en 18 7.
i .c . t $te Muerme &£i merfife renferment eïlün ffion>
rteredans IcPont Scc, p. 123. c .1* ^
S. Aîacroke Martyr eu Scy thic ibüs Licimur-.p.i 1 7 ■

M

Marie Vierge St Martyre à Carthage tn 3°^,
p, JoO. C. I*
S« Marine p.c.Iainefme qué Êaifite .Marguerite,
■ p. 13 9 ,c. a, ■.
!
Mark de Calcédoine fut difciplc de Saint Luden
d’Antiocbc, p. 344. t. a* . ( ^
* t ~
les Aiartiïadieu légion campée à A tua fée Sia

p. 31 6.

c. 1.

■' *

S. Martial Martyr à Sitragoee avant .Dioclétien,
р. jjS. c. %,
,
1" ■
S. Martial Martyr à.CordoUC, p. 2-3y. à U DÎScultes dansiesaftes, p .361. ai*, j d i . i , 1,
Mdfifiratf: les plus timides font 1es plus hardis à S, Martin Martyr à Carthage en304,p .ïo o .r .i.
Martyre Evefquc de Jcruiâlem, dedie en 483- l’eexécuter les ordres les plus cruels, ^
*•
glifedu monailerc de S; Euthy me j. p.. 119._
c, i .
deviennent par la les boumux du prince Se l ob^
jerde bvtitigeince de Dieu, p*
z*
nc la Majfe blanche 0« faintc, nombre infiuidc Mar. tyrs àSaragoce, p. 99, r . i , :
1. ;■
peuvent fouffiir qu'on fur mon te leur Crüüuté
S, Materne E vefque de Milan p. envers; 04* pin y,
. parla patience* p . i ^ c . i .
с, i, 304* a 1*
^
Magnihei.1 magiftrat deThibare cd Afrique et) 3Q%
Stc Matrone Vierge St Martyres Ancyrc cn 303,
Ste p.
. p. 10. ^
'
$. Mafia Martyr à Carthage en 304* p. 100, c-i.
Mammaire Evciquc p. e. de Vflge en Numidic, deux Stcs Mrttrûnrj Martyres à Carthage en 304,
martyrisé en 307 » p. 29.
cftoit p- e. 1111 . p. ÏQQ.r. 1.
Ste Matrone Martyre près de Rom e, p. 234,^ i, .
chef d'heretiques&C. p. 16$. ii>7Stc Ai&trpni Martyre à Thcflalonique, p. i j i . r j ,
Aidix tko, Marathe. V. EnnathaS.
S, Marc & S. Alarcdhm Martyrs p.c. fous Carin, S. Matut'm Martyr à Saragoce avant Dioclétien,
p. 99 .f. 1.
p.i.c. I.
5 . Marc Zt S, Martin frères, Martyrs en Egypte S, Mam Martyr à Rome fous Dioclétien, p.ffy.
C. 1.
1
vers 30^ , p, îSp.f. 1.
Marc Evefquc d'Ecanc dans la Capitanate’, fous Sw Maure Martyre en Thcbaïde en 304, p . i y i .
. c. i .
DiocL p. yd, c. 1.
S. Maurice Martyr à Âpamée fous Dioclétien,
S. Marcel Martyr d’Afrîqucen 198, p. J.f. 1.
p.JJiC, I, Sesa£tesinloutenabIes,p.j S4. c( i .
S. Morctl Diacre, & Martyr à Affine en 303.
S, Maurice Martyr à Nicople fous Ljcinius,
p. iS. c. 1.
р, a 18. c. 1.
S. Mand Prellre de Rome , enterre Saint Mar
cellin Pape, p.i S. r. 1. luy fuccedc en 308* p, 4,1* Maxence prend de luy mefmc le titre d’Empercui
en 306, p. 16. c. 2. 37, c. 1, faiteefler à Rome
270. meurt en 3 10 , aptes avoir fouftert pour la
la pcrlccution,p,33.c. i, 37. c. 1. banditSainc
pertrtertee & c.p,4i.rt a. 4 3.^ 1 .1 7 1 . C'dftun
Marcel,& S.Eufcbe Papes, p, 43. rend la paix
ConfefTcur, non un Martyr, p .a72.. Ses aûes
à l’Afrique, p. 43-, e. j,
fort mçchans, p . i jo . c . i .
Marcel geôlier à Sîfcic, y cil converti par l'Evef- Maxipte gouverneur de Méfié en 302 , yfaitplu^
fleurs Martyrs, p. 6— 8queS.Quirin, p, 183. c. r,
Marcel officier des troupes fous Lidnius? p. a i 8, $te Maxime Martyre à Sirmicb 60304,^. io S.c.t.
Maxime Sénateur Romain affilié àlaconfcffionde
c, I.
r S. EuplcàCatatic en3o4> p. 118.
Ste Marcelle Martyre à Rom cScc p. 11 8 .c, 1.
S. Marcellin Prellre de Rome & Martyr p. c. en Numcre Maxime gouverneur délaCilideen 304,
y fait beauCoupdc Martyrs,p. 30. c. 2. 31.122.
303. V. fin titre p. 8t>.
с. z . ) iS . 31 o,
S. Marcellin Pape, battize, dit-on, S.Deüys 6t
S- Pancrace, p. 1 11, c .i, eil noirci par lcsDo- 'Maxime Proconful d’Afrique en 3oy Sec. p.iÿ. c, r,
- natiiles, p. 14. c. 1. iS . c. i, p. e. martyrizé cri , S. Maxime Prellre 8c Martyr â Byzance p, e, en
a od , p. idS. c. z.
304, p. iS, r. 1. 263. c, 1, Son martyre cil fort
douteux, pti6%.c.z. Réfutation dufaux Gon- Galere Maxime gouverneur de la Pannonie en 309,
p. 41. c. i,
ciledcSinueiTequi le depofè, p. 263.c, z. 164.
Maxime magiilratdeSifciecn 309, yârreftePE%6p. c, 1,
vcfqueS.QuiriQ, p. 181. c .i, ïS;.*:. 1.
S. Marat» Martyr à DorollorC dans la baffe MefiC
S. Maxime Le&cur , Martyr vers Doroflore en
en $o î 8cc. p . 7. c, 1.
Bulgarie fous Diod. p. 6y. c. 1,
S. Mardi» Martyr à Rome fous Dioclétien,
Maxime Prefet, converti, dir-on, Scraartyrizé
p. f l . C . l .
en Hellefpont fousDiocI. p■ 69. c, 1 .
3 . Morde» Martyr aCciàrée de Mauri tan ié, peutMaxime Tribun , fait mourir S. Eutyquc à Fecftre Ste Marcieüne, p. 114. c.i.
‘rente fous Diocl, p. 3-4, c, 1.
Aictrdtn gouverneur deCilicic, p. 244.c. 1.
S, Alarc¡en ceconome de l'Egliic de C P , rétablit S. Maxime Martyr vers Spoiete, p, 217. c. i.
l’eglilè de S. Stratonique i Rheges, p. 41. e. 1.
S. MaAme Martyr au pays dé Babylenc, p. 238.
Ste Martienne Vierge St Martyre à Celarée de ■ c- *•
Mauritanie fous Dioclétien, p, 63, c. i , V.ftn Maxime gouverneur de Macédoine plutoft qui
dire p, 113,
Proconful d’Europe , p. 277. c. x.
Mardi» Chrétien d’ Anaiaifae , ligne les aûes de S, Maxime de Turin, n’d l pas app. auteur du.fêrmonfurSaintc Agüés&c, p.320: d i .
S.Taraquc&c. p, I zÿ.c, i, 209. c. ï .
S. MotJone Martyr à Nicomedie en 303 a p, 79, S. Maximim Martyr à Carthage on'304, pt roei,
e, 1.
ç. t.
Æte Margtitrhe Martyre à Cartlnge en 304 ,p,ie>o. Maximien hiilorien , £c, témoin ocuiaîre , dit-il ,
c. 1 .
du martyre de Saint Viélor dé Milan en 304,
p . f ù g . C. T .
Marguerite Vierge Sc Martyre en Egypte ou.
en Piiidic, p. 139. c, t. On n’eu fçait rietf du- Maximit» Hercule, homme violent Sa. cniel,
tout* p. 3di, f.a ,
p. ayo.f. 1, alTodé à l’Empire pir-Diodétieri te
P« "
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5i p
martyrbse la légion S if Metredôrt Martyre en Bithynie fous Diodetieu*
Thebccone le n leptembft fuivant fitc. p. i .
p. 6$,c. u
t. i. reçoit fie exécute en 303 redit de b per-_ Ste AffUtfii d e G a ia , p.
ïk
fccution, p. 11. en fait m l, dit-on, contre S. Michie n’a pointibuffert avec les Saints Zachétf
tous les Chrétiens à la demande du peuple Ro
¿cAlphéeaufquels o n lijo in t. pt2f$.c.%.
main* p. i i . fait mourir les Saints Naborj Fe S.-Mtwrve MartyràLion, p* i j i / e a ,
lix ,& c. i Milanen304* p. 1 if* c. i.
S. Mirodt Evefque de Milan en 313 fie 31+t
S, M/j.vimihm Martyr en Afrique en a 8 y , p. 3.
p. 304. f .i .
c. 1.
S. Msce L eéleur, £c Martyr à.Emefe en 3t a ;
¡Miîi/m/ÏÏf femme d’uo Sénateur de Bûfeth en Ap. 47. e . i .
frique; y enterre piudeurs Chrétiens teartyri- S. Ainrc ou Muce Martyr à F,yzancc fous Diocl.
zez.cn 305-, p, 19. f. i,
p .i y .f . i . 66. c. 1, Ilpcutyavoir cuiun Martyr
Maxitnhr fait Cefar en j o y , a l'Egypte fie la Sÿric,
de ce ndm à Amphipoli j p. 277.
p, 31- Sa fuperftirion t ies dereglemcns * & £â S, Mûdeftc Martyr dans la Lucanie fous Diodecruauté, p. 33-34. Il publie des edits contre les;
rien, p. f6.
Chrétiens 011305', p. 34.ÎM* célébré le io. no S, Modtflm Evefque fie Martyr à Avelliuo fous
vembre 306 fanailiàncc àCefàréç deFalçflÎüC, . Diocl. p, yy. c. 2,
*
p. 3<J.f. 1. y fait trancher la teile au gouverneur Mcmmoic General de^Goadcbaud., .vole desreliUrbain en 307 , f. 38. c. i , Ce fait Augufte en
quesdeS.Serge fitc. p , i n .
308 , p, 39. c, i. a peine i appaïfer la pcrfècu- le Mtnacbifme fleurit après b pcrfccutibn de Dio
clétien , p 77, c. 2.
tion en 3 1 1 avec Galère , p . 4p. c. 1. dont il
prend la meilleure partie des Etats après ü mort, S .1Mmtnn FreuredéSingidort, Martyr àSifmich
p. 45. c. 1. renouvelle la perfecutton ficC, ibid.
app. en 304, p. 33.c, 1. iq8.
recompcnfèd’un gouvernement les preftigesde Muit, V. Moce.
Theotecne , p. 4Ö. Sa profpcrité changée en M ufiue gouverneur de Mcfopotamicen îei,p.3<ï.
c- 1. 169.c. I.
malheurs en 311 ,p. 47. f. 2. p■ 48. il eft forcé
de faire un edit pour les Chrétiens, p. 45). romp deüX Saints Mygdotjts Martyrs àblicomedieen 303^
avec Licintus qui ledefait en 313 ■ p. yo c. i.
р. 7 9 .r. 1, fitunen Nurnidie, p.ayû.r.z,
publie un fécond edit tout à fait favorable aux
Chrétiens, Et meurt mi femblcmcnt, p,yo.<\z,
i 73 -r. l.
S. M/tximitf .premier Evefque d’A b en Provence, S.
Martyr à Milan vers 304. V. f mti, JJN
tre p. 114^
р. 131, r. i .
Maxyt Tribun violent fit déréglé » maltraite en Naijjantt: ou a p, e. fait lafellc dccellcdc Sainte
Agnes, p. 311. e. 1.
3 08 Ste Ennathas , p. 40. c. 1,
S. MekliiaJe ell fait Pape le 1 juillet 11 l\ p.44. S. Hamacc Ev. de Clermont, enrichit en 4yo fon
eglife de reliques Ste. p. 1 3y, c. i .
ri 1, rentre dans lesbiens de FEglife&c, p .4 f.
S. NgmpJwmon Martyr en Afnqut* p. 236. r. 1.
с. 1.
Mtlece Ev, deLycople, forme CQ30Ö fotï fehif- S. HHrrtitfi Evefque , convertit S*e Afre en 303
i Ausbourg 8cc* p, 1 (<S- c. i. Il cil difficile de
me dans l'Egypte, p. 36,c. 1. 193.c. 1,340^,1.
croire quccefolt S. Narcijfe Ev.dc Girouc, fie
341.
Martyr vers 306, p . i j . c . i , 262. qu'onnomS. Mdect de Sebaflbple , fauGèmtrtt accüfe' d'a
me Arcifedaits le pays, p .27. c. 1.
voir fbutênu A rius, p. 3y 7.
la légion Mditene celcbrc par la pluie obtenue fous Ste tiataiie fcmtncdcS, Adrien Martyr àNicomedic, p. 6 j .£. i . 178.r. 1.
M, Aurelc, p. a n .
S, Mehtm l’un des Quarante Martyrs deSebaflt, N'Mv/ii. V. Noval.
Ntwtfiïréi; l’eglife de S, Grégoire Thaumaturge
p. aa i.c, i. z i i . f . a .
y fubiîfledurant la perfecution, p. 13. c. a.
Ste
martyre à Rome fous Dioclctien,
S. NcopJytt Martyr à Nicce fous Diocl. p.dj). c .i.
p. y a .r .i.
Ste NtTKjf p.c. Martyre à Carm e , p. 30S, c. i.
S. AîiTUindrt Martyr en Bithynie, py141. f. 1.
S, AfenMe Martyr * p, 188. r. I. médians aéles, Uejlor gladiateur, dontMemphrallc frit un Mar
tyr, p. 27 b. c. 1,
p. 338.r . i .339,^1. S'ilenfaUt diftinguer deux,
S. pîicmdre Martyr en Bulgarie app. en 302, p. y.
l'u n àC o tyée, l’autre en Libye, p-339-r-1.
с. 2. 7. r. 1. i y i . r. 1,
Stt Mnedort Martyre en Bithynie fous Dioclctien,
р, 69.c. 1, Son hifïoire peu recevable, p. 17p* Idictt fait mourir Ste Thcodotc ficfcstmfansàNÎcéc fous Dioch p; 68<
с. I.
Mensphnnte d'Ephcfe fut difdplfc de Saint Lucien S. Nicolas l’im des Quarante Martyrs de Scbafle*
р. 1 1 1 . c. 1.
d'Antioche, p. 344. f. 1.
i/imfiiriw Evefque de Carthage en 303 défend Nicomtdir: b pcrfccution des Chrétiens par Dîodeticny commence le 23 février303 Jeep.#;
d’honorer ceux qui fe prefenrent au martyre,
с, 1. 10. S. Anthime Martyr en 303* fucceda
р. 13, c. i. iâuveles Ecritures de la recherche
à Cyrille Evefque de cette ville. & Eu fiole-à
des perfecuteurs * ii/id. Mai ence l’appelle à la
S, Anthime, p. 1 1. e.i. 1^. c. 1. Les payens
Cour, fit il meurt en revenant fiie. p. xtfp.r. I, ■
prient en 311 Maximin de bannir les Chrétiens
S. irfercitre Martyr, dit-on, en Sicile, p, 23 i,
du pays,- p. 47. c, 2. fie l’obtiennent, ibid, LiMerufane Evefque des Armeniens y e r s if0^ ,48.
cinius y fait rcballir l’cglife en 313 ,p. yo,r. 2.
с. a.
la Mejji? les Saints Saturnin , Dative ficc dîfênt S, Nkopolttaia Martyr à Setqftè îouj •Lidnins,
. p. 218.C. 1.
'■ qu'elle cil d’une obligation abfoluefitc.p. z8,r.i.
S. Nil Evefque d'Egypte , Sc Martyr en 310,
100, ri i. 297. c. 1,
p. 196. r. 1.
S. Methode Evefque fit Martyr vers3ri ou 312.
Nil auteur oculaire des aftes deS,Theodoted'AnV. fofi titre p, 198,
Mttrodore garde àA n cyrelei corps de S« Tecufe , eyre, p, 81.V. I. 86.
Ste Nimttse Martyre s AusbourgfouiDiod.p.d^-r.t.
fie S.Theodotc en 303, p, 8y, c. 2.
Mttredore frere de S.TheOdulc Le&curde Thcflâ- Noomme Arien sivoit cité difciplc de Saint Lucien
d'Antioche, p. 344. f - i .
.
Ionique fie Martyr fous Diod. p. 14. c, 1.
■ 'e t c
5 - NvHiß. Eccl. Tom. V.
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S. Jim*/ ou Nival Martyr àRâVcnM ibasDiocU ( Bapitn frère de S. Paficrate accompagne qn j& i
Si N iandre ail martyre, p. 8. r. i.
■
p.fô.c.l.
¡SrBaquytnt Ev. (PEgypte , 5t martyr en 3 IPl
Ü t t u n e r c . V. Maxime.
,
•
__,
,
p. Ip ô.cti. Oup.e.ien 3 1 1 , 6.197.et *.
l'Empereur î^umerieni on ntet £ms fondement
beauettupde-'lïiartyrS'fousluy ,*f„i,
* ’Pardfiei-e de Paique pris par les Grecs, pour le
Vendredi-fhînt, p.idy- * 1*
h wwWrf avoit iongûuvcrncuren,3o|8cc. Wï ;.
r.i. 29. c i. ipi- f-K Ccftoit un Coilfubire S, Parfaire Martyr en L y d e , p, 14 ^ c . t t
duquel il y avait quelque reiTort au Procotupl S, Pdrmnat Martyr au pays de Babyloue, p, %3 8,
d'Afrique,

•

J

S. iïftnpitoJore Martyr en Eithyme fous Diocliîticn, p■ 69. f-1O.
S. Félix

C«« ou oBavt Martyr à Cartha\_J/ ge en 30+,
100. c, *•
hcUviUé dame Romaine enterre S. Pancrace eu
3O4, p. ïtlaC. l,
o/twi gouverneur de la Pilïdie, p. ajÿ.e. r,
S. Olympiade Martyr en Ombric fous Dioclétien»
p‘ S l ' c- 1'
’
rt
S, Olympiade Martyr au pays de Babytone, p.i$o,
c, 2.
Opilum Préfet du Prétoire , St Patrice »baftit à
Padouc uneeglife deSainteJuilinc auV . fieele,
p, üo. c, ï.
'
,
$, Optât Martyr 4 Saragocc avant Dioclétien,
р. 9S. c, %f
S, Ortfic Martyr à Tyanes cn CappadottfousDioclcticu, p. y o. c, %,
S. Orejlt Martyr à Sebafte en Arménie fous Diüclcricn, p, 74. e, 1.
S. Orotice Martyr près deGiroiie vers 304, p. 17.
с. z.
Otofe Chrétien d’Anatarbe, figncles aétes de Saint
Taraquecü 304&C p. 129. t.t.
Qfiits Evc/quc de Cordouç confelle J. C, fous Maxi
mien Hercule, p. xy. c, 2.
P;' - S, n A i f i Martyr 4 Cefarcc de Faleftine en 30/,
JT p. 31. f .i .
fanant neparoift point lignifier des payons avant
jd y , p .16 6 .303,
Stc Fulatiate Martyre à Artcone tous Diodetien,
p. yS, c. l .
la Palefimtt cmauttz qu'on y exerce contrôles
Chrétiens, p. n .e , 1,
Ballade foldat, mené au tribunal S, Taraque Stc.
en 304, p. 113,
Ballade Ev.de Saintes vers 6oo> p. 113. r. t,
les Saints Fampbalcn St Bampltawer Martyrs en
Egypte en 31 i> p. 19Û. r, 1..
.
Pamphile Chrétien d’ Anaiarbc, figne les aüesde
S, Taraqueen304, p. 119, c, i,
S. Pampfdit. V. Ion titre p. 17ÏC confeÎTc J. C. en
307 ficc. p. 38. c. r. eftmartyrizcen 309,^.41,

r. 1.

S, Faficaire Martyr 4 Nicomedic fous Dioclétien,

р. dS. c, j.

S, Patitract Martyr 4Rom een3o4, p. m . c, 1
fautes dansièsaâes, p. 303. e. i.
Bâtitrace Prelire ^Sabellien , découvre :Saint Lu
cien d’Antioche auxpcrlecuteursen 3 j 1, p.2.03,
с. I.
• .
$. Pantalon Martyrâ Nicomediefous DiocJctien,
p. dy.c.z, dS. e .î. Tous fies aâcsfùuir; 6,278.
S. Bapas Martyr en Lycaonie fous Dioclétien .
. p, 70. C. 1. . -,
J'.VJ
; . .■
S. Papbrmte anacorcte en Thebaïde, Ce Martyr en
3 0 4 , ty o .e,2, j y i . f . r . ,
S. Papiat Martyr^ RomeibusDiod. *,■ 64. e,ü Martyr eu Egypte, f . i j S . c . i .

Barmtnm1Chrétien d’Anatarbe , ligne les aftci
deS.’Faraqueficc. eu 304, p .iip .r . i.
Parricides: leur fupplice, 6.144. e .î;
Barthtnt Diacre de S; Baülée, le fuit au martyre,
en 310, p.219. c 1.
S, Fanhiü ou Farthenc Martyr à Rorne en 304,
p, 18 ,e. i. oup.c. fbusDccc* p, zdf.
8, Paficrate Martyr à Düroftorc Cn bafle McCc
app. en 301, p. pi, DilRcultez. Ihr ion hifioi*
tc , p. i f i S. Baftttrt enfant,Martyrà Alcalavers,3ô4,p.i(i,
C, 1.
.
S. Paitrtmtihe Martyr d'Egypte en 310/p, 195.
e, i .
S. Fattmt Eveiquc cc Martyr à Coûtante en Nor-*
■ mandic, ou pluifoll à Confiance cn Allemagne,
р . 1 3 1 .r . i . 361.
S* Patrice Evcfque dcPiuic en Bithynie,, & Mar* t y r , p, 140. c. 1. Additions des Grecs ifp n hiItoirC, p. 3Ü3.
,
S. Patrice honoré à Lkm , p, 13 1. c, t.
Paul Ev. de Cirthe, livre les livres facrez le 19
‘ tnay 303, p. r i.i.a S. Paul Martyr à Ceiârée de Paleftîne cn 309,
:p. 39. e .i. 1 So. c. i.
! S. Paul Ev. de Néocefarée, ConfelTeur fous Lieinius, p. 117 . c. i.
S. Paul Diacre 8c Martyr à Cordoue, p, 43y. c.i,
S. Paul Martyr en Egypte, p. 138, f. 1.
Paul de Samolhtcs maiürc de S, Lucien d’Anüo^
■ che&c; p. 344, e ,i.
Paul difciple de S. Pierred’Alexandrie jp.rpS.e.i/
S, Paulin Évcique de Nolfc,, a apparerament écrit
le martyre de S, Gênés d’Arles, ^ ,141.^ i, Il
voit à la mort S. Janvier & S. Martin, p. iy &
с. r.
Paulin Mliftredes offices fous Thcodole I I , taÎHt
une cgllfc de S* Cofmc 4 Confbutinoplc^ p. yâ,
c, 1,
Ste Pauline Martyre à Rome fous Dioclétien,
р.

8ü. e. t.

Federet Ev, d'Heradée après S. Philippe, p. e. vers
3 °f> Î- ‘ 33 ‘ c- 1Ptgafi geôlier à Tarie, tient fort ferré S. Andronic Btc, p. 114. £.2.
Stc Pélagie Vierge fe précipite à Aütîochc, app,
en 30Ö V,fim titre p. 170.
$te Pélagie Vierge & Martyre à Tarie ious DÎq clctieo, p, yp.c.ïi
Si Pelée Ev. d'Egypte, Sv Martyr en 31 o * p. 195.
с. I.
S. Pelufe Martyr à Carthage en 304, p, 100. c, r.
Fetfitetice: S. Pierre d’Alexandrie en fait .divers
..canons, p. 191. r. 1,.
. ‘
Ffï-r.- miracle pour recoropepier la pieté de deux
filles envers leurperc, p. 130, e. x.
S. Btregtm Diacre, £c Martyr à AnconcfousDlodetien, p/yg. c.. 2. .
;
\
fitç Perpétué donnoit le nom-4 Eeglife deÔirthjfc,’
geappellée Perpétua Kefiituta çÿr. p. <$3fie, a,
PtrjtcHtittys, ks. moips ouvertes font quelquefois
les plus dàngcrcüTes !kc. p. 24. c. 1.
Pettou en Allemagne a eu S. Vidbrin pour Ëyefqnc, p, 31a.
;
f ^
S. phaniiH honoré à Rhodegc tn Candie^. 139*
r. 1.
S- Phi-

T A B L E

DE

R PhihtdtlpbtM a rty r* Atisbotirg fous Dioclé
tien,
i,
$t Fhileas Evefque d'Egypte, & Martyr en 316,
p. 196. f. 1.*
S, Blxicas £v. de Throttis , fit S. Pbîlorome Mar
tyr à Alexandrie vers 310, :V, fin titre p. lo i,
C. I .

S. rhïkmn Martyr de Thebaïde en ‘304,. ficc.
р, iy3,c. 1. 174. c. 1.
S. Phïlettre Martyr près deC yiic Ÿ tr s jti , p. 47,
e. a,

F¡4!ippc gouverneur d'Arabie converti ‘par The> rené, peut-eâre l’Empereur Philippe , p.i^ S,
e. 1.
S. Philippe' Evefque d’Héraclès , & Martyr p, e.
en 304* p. xy.r. i, g o .f.i, Ÿ. fin titre p, iip ,1
ste Philippe confcfTc j.C , àTheflaloniqueen 304,
.■ p, I04. c.
P hilippe hlsdeS.Hcrme Diacre & Martyr * Hcracléecn 304, p. t^o. c. 1.
Tbjlippt II, R oy d’ Efpagne, fait porter à Tolède
les reliques de Sainte Leocadie, p. 27. c, a .
Fhilippifit Prefetj fait mourir S.Mocfc'* Byiance
fous Diocl. £. 177. (M.
S. vhilùiïtmon l’ un des Quarante Martyrs de Sebaffe, p. i z i . c . 1.
S. Æ ltw m e Martyr* Alexandrie vers 310,p.iotf,
t. 1,
S, Vhilaromt Martyr on n efçùt où, p. 14 1, c. z.
Pbilejlotgc frire de Saint Theodulc Lefteur, p* ï 4.
с. 1.
S, Pkocas Martyr à Antioche p, e, fous Trajan,
p. 147, r, x.
4 .
S. lim as jardinier , fie Martyr a Sinopc* V, fin
titre p. 247.
S. Floc/u Ev. & MartyrùSinopc, ihidi
S. Phtin Martyr à Apamée fous D io d ctie n .p ^ ,

i M A T I E K. E S.

,,,

S. Folhtm Lc&cur de Gíbales, Martyr * Sirraidi
app.cn 304, p, 36, e. 1. V. fin titre f. n o ,
Ste Pallutoint Martyre à Carthage 1 p* 231s. e. 1;
Polydtrone cede aux tournions en 303 à
Sic. p .n .r , i. 83.(\i, 84. e, 1.
S, Polydmnt Evefque , dit*ùn , de Babylone, fie
Martyr, p. 239, e, 1,
S. Folymt Martyr en Bîchynic, p. 141, ç, 1.
S, Polyeniit Martyr fous Dece, p. y. e. t,
S. Felytitéie Martyr inconnu, p, 2 4 1 , 2 ,
Pompéien accuic Saint Dative en 304 Sec. p, 197.

Ancyre

c, i ,

Ste Pomponie Martyre * Carthage en 304, p. too.
c. t .

le Font ; cruelle per fée ution qu’on y fait aux Chré
tiens, p. i ^. c. i .
Popiîitti. V. PubliuS.
Btitpiyre n’eil pas app. celui que Laéfcïhce dit
avoir écrit en 303 contre leiChrétiens, p. a i.
c. 2.
S- Porpiyre M artyr*Ceíáréc dePaleflâne en 309^
p. 1S 1. c. 1.
Pcfiditm Duccnieren3ûfi ficc. p. 1^7. c, 1.
Fofidoine juge Saint Acace à jVlilct fous Ücinùiÿ,
p. z i 7, r. 1.
Fojîdoine officier de la légion Trajanefous Eicinius,
.a i4 ,r .2 . 2 iy .e . i. quiluyfaitcafTerlesjamCS ÔCC. p. 2 tJ\ c. 2.
Prétextât payen perede Ste AnaftaEe* p.i 38. r. 2,'
Primttfi OU Brumal c Ev, de Cailleri au V i. ñecle,
p. <¡3.r. 1.
Ste Frime ou Primeve Martyre* Carthage en 304,
p. xoo. c. 1.
S, Fritnict fie S. Prhnit Martyrs a Rome, p. 118.
C. I.
S, Frimien Evefque fie Martyr d’Orifint fous Dio
clétien , p, X4i. c, i,
S. Primitif Martyr * Saragoce avant Dioclétien,
e. i,
р. 98. c, z.
S, Photha ou Phetin Martyr peut-eftre à N ¡co
Frhxti : leur obéir en tout ce qui cfl juifa , ne
médie en 306, p. 36. c. r.
leur p u ceder en ce qui d lin ju ife , p. 1 ji.e , t.
S. Pierias inttruît Saint Pamphile dans l’Ecriture
Prifia femme de Diocl. ayant. abandonné ta foy »
faintc, p. 178. e. %.
p-4.c. t, n .c .x . 78.C .1. traîne une vie mîmS, Fierre eunuque deDiodetien, Martyr en 303,
nblequ’cUc finît par l’épée, p. 1 t.c. 1. y i,c . 1,
р. i i . f . 1. 78.c 1- iSy.'e. 1.
S. Frifiitn Martyr de Faleftine vers 307 , p. 38,
S, Fierri Martyr en Phénicie en 304 ,p, 31. c. z.
r, 2.
S, Pierre Balfàme Martyr cù Grèce ou en Campa
Frifiillim gouverneur de Bithynie vers 307 ,p, 3p.
nie vers 307. V. fin titre p, 176.
с. r,
S, Pierre Àpiclame Martyr à CeCtrée de Palcilinc
en 309, p. 4 *. t. ». * 77 * *- 1 7s ■ ^ *• 334- S. PnfâUien Diacre, Martyr i Rome fous Diodetien , p. y i, c-1.
r* t.
Fiei're Ev.deTarfevcrs 300, écrit le martyre de Frifiue martyrize S« Euphemie * Calcédoine en
307, p. 17 ;. r, r.
S. André Tribun &c. p. i y i .c.t,
S, Pierre d'Alexandrie. V.fin titre p. 1S7. fait fés S. Frifine Preftre, Martyr a Rome fous Diodetien , p, 7 2 ,c, 1.
canons penitcfitiaux en 306, p. 36, c. 1. marS, Prifqtte l’un des Quarante Martyrs de Seba/Ie,
tyrizéen 311, p. 47. c, 1.
p. 121. c, i.
$, Pierre Exordfte, 2c Martyr * Rome fous Dio
S. Probe Martyr de Cilide en 304 , p. 30. c. 1.
clétien , p. Sâ, c. 1.
V, fin titre p. r u . c. i.
S. Pierre Martyr* Ausbourgfous Dioclétien,p.64.
Probe gouverneur de la Pannonie app. en 304 5 cc,
с. 1.
p. 3Û.C.I. 108. C. I. I I O. C; 1. 301.C.1.
Pierre Eé. de Pavie y battit une egliic de S, Sabin
S. Prode Evefque de Conllantinople , contribue
&c, p, 19. c- 1.
à baffirunecgUfedeS, C ofm t, p. 75. c. 1.
pigment. V. Epigmene.
F ilare: on public en 3 j ï de faux ailes de laPaifion Prpd’m magiitm en Afrique fous Dioclétien, p, £3.
r. 1,
de j.C . fousle nom de Pilate, p. 46. i . 1.
Finien Proconfuî d'Aiïe y fait divers martyrs, fe les Froconfiiis gouvernoient lés provinces laiilces
par Augufteau Scnat fice. p.3*9* f .i .
convertit Bcc. p. 3 -r.iS. Procopé L eâenr, Martyr*CeCuécdePalcifinc
S. Fifie Martyr àEdeiïefous D iocLp.jo.c, t.
en 303, p. 17. r* 1. 279. c. 1. S. Proeppe ca
5, Platon Martyt" à Ancyre en Galacie , p, 134.
pitaine honoré parles Grecs cft app .le mefrae,
t. i .
ibid.
Plauteüt femme juive, tue fa fervante Chrétien
Procnit gouverneurd‘Alexandrie en 304,^32, c.i»
ne, p. 241. e. 1;
FoinlU preftreen Thebaidc, pere de Saint Timo S, Proctue Diacre , Martyr * Pouzoles en 307 *
p. xyy, c. 1.
.
. ,
thée Le£teür„ £c Martyr en 304, p. ip i.e . 1.
Poitiers n'a point cü Saint Viétorin pour Evefque, S, Procnle Martyr i Boulogne fbus Diodcticn»
p. 79, c. 1.
p, 311.
S. FrtCcc 1
FUJI, Fcc}. Tctn. V;
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S. Rroïklè Ëfefljüt dri VéroüefoUS DiocIêHCH’i
i>. 60. c. i .
$. RrccitU Martyrs Aüfuti* p.xli-c* *5 , JVriw/ Martyr â Afcaldü-cn 308, f 4 iiiV u
Iis Prepteteittf gouverrtbient l a proVmCôs d¿
J’Enipcrcur, /’.J ip -r -i- '
Stc Vrafiisçc fc noie éers Hiempîc en 3 r™ n y*-3°*
S, Trïfiùrïnt Evtícjué de Padaüe fous Dioclctien,
S.^i'trre Martyr près d’ Aqullee fous Dioclctien
íce. ft. *t ,r. 1,
,
,
S. rrotc Martyr à Caillcrifous Dioclétien, p.oi.

. ■ &’ Repofitc, Martyr'dais E Lbcidifi fous- fjiâdS.
tien, p. y6. c . z , -.
. ,ï
■ Refistut Mifftyf à^Rortlë foiis Dioclétien jp.y^',
c. su fes a£tes fort médians, p, 174,
—
■5 « Rfikttti Maftyfe en Afrique fous Valerieft où
Dîocl, p, 631 (\s 1* ■ * ;
1 ■
Rifflus Varos, ou
, Préfet du Prétoire,
fait divers Martyrs dank les G iu les, p, c ^t
p, c, mort en 2S8, p, ; j c. i .
deux Saints Rcgdti & $. Raffl/vf», Martyr s-à Car
thage en 304, p, 10O. f* 1.
S. Rtmain Diacre de Cefarée en Pakftinc & Mar
tyr à Antioche en 303 , pi i y . u i . y for, titre
.

-

S, Romain Martyr aGtron* vers,l*an 304, pj2 ÿ,
C- 1 ,
.
u r,
^ •
S- Publie Martyr à Saragotc avant Diocleueu,
p. 98, c, ru
■ 1 S, Romtlt Soudiacfc , Martyr à Ceiàréc de Falciline en jo y , p. 31. c. tIsdhe mari de 5« Aniftafie, meurt vers 303 8tc. !
S, Romulr E V. de G cnefi, p. î 3O. 1.
p. 1 38, c, i , 139.^ 1.
juttie Aflcflcur de Bail us gouverneur de TKrice S. Rufi Martyr à Capouc ions D ibdetien,p.pp,
e . a.
en 304, Sic. p, 130. t. 1»
S, P11¿he Martyr à Ccfircc de Palcftmc en j o y , S, Rufin Martyr presde Fimcs en 187,p.a. ç. -,
S. Rtfin Martyr près d'Ajïifc, p. iib .e . 2.
h 31 * c- *■
Vublins ou P o p i i u i i gouverneur du Pont p. C; tn S. Rtfin Martyr à Rome, p. î i S . f. J.
30Ú, p . ^ 6. t . x . s'appelloit p. e. aufii Afdepïo- . S. Rujliqiit Martyr à Vérone fous Diocktien,
p. ûo, C. 1,
dote, p . iy8.r, j.
fyrrfms gouverneur de PÎirygie en 303'ou 304,
S,
p. i8S. c, 1.
Qu
S,
Uadtut Martyr en Afrique, p. 136. e, r.
S, ^sididoini Martyr à Calallorra , p. 134. c. 1,
36 I - c, 1.
S. iffhitntm M artyrcniSy, p.%. £.1,
S. ühfifite Martyr d Carthage en 304 , p, ioû.
e. 1.
S, &htimè hErtyr dans la Lucanie, pt aa7. f. ir
S, _^ri/nr//irn Martyr à Saragoce avant Dioclétien,
p. 5)8. C. ïv
S. ^nmiiVie» Martytvers Doroftorc fous Diodetien > p.
e. i ,
Ste J>)ui(njie Martyre à Thci&lonique en 304, V,
fin titre p. 103.
S. J|fitrin Martyr à Rome , p. c. ibus Claude II,
р. 1S3 e. x,
S. Jjhtirin hErtyr à Rome en 304, p.^S.r, 1.
S, ¿h iiriti MartyrdanslaPannoniecti 309, p. 39.
с. t. 4 i . r . i . l'fon titre p. i8 i,
S, jShtirin AErtyr ouConfcifeur à Tivoli ,p, 183,
£•. 1,
S. ühtirwn Pun des Quarante Martyrs de Schaile,
p, i ï -ï . c, 1.
R.

Ç \ A b m t villedekHongrie; Efituation,p,
S, Snbiti baffit une eglile de $. Cofmc enCappadocc, p. 76. c. a;
Sahitt. V. Ai cl as.
S. Sabin ou Sa vin Evcfquc £c Martyr à Atfife eu
303, p. i8 ,c,x . iyff.
Sabin Preftrt du Prétoire en a n fous Maxim in,
p, 44.tr.a. qui luy adrefle en j n un editpour
Ici Chrétiens, p, 49.r . i .
Salin gouverneur de CypreibusLiciüius,p. z iÿ .
e, 1.

S. Safhmm Martyr dans la Lucmie fous Diodetien, p. yvS.c.i.
S. Sacerdon l'un des Quarante Martyrs de Scbaffe,
pi m . c. 1.
S/icerdd! martyrize Saint Callinique à Cangres,
р. *40. c. 1 ..

les Saints', on ne peut fans desraifons invincibles
contcilcr la faiuteté d'uu Saint honoré généra
lement dans l’ Egliiè. p. 347.
Sahnmi Comte de Cerdagnc , obtient <m 863 le
corpsde S. Vincent, pi 98, c. 1,
S, Safue Martyr à Carthage, p, 23 6. c. t,
S, Stunone Martyr à ËdelTé app. en 306, p. 36.
c 1. ¡on titre p. iû S.
Sic Sanne ou Savait.té AErtyrecn Afrique ,p. 1^6.
с. %.
Sapries ou Fabrice gouverneur de Cappadoce fous
Diodctien, p . j i . c . i . j%,c,z. 212. c. 1.
Sdragùcc ville d’Elpagne, a eu beaucoup de Mar
tyrs, p.jfS.c.a. 99. c, i. zÿiS.r. 1.
S: Satore Martyr dans la Lucanie fous. Dioclétien,
p. Pô. c, t .
Quatre Sairtts Saturnins Martyrs a Saragoce avant
Diocl. p. 98, c , %i
S. Saturnin Preitre, Martyr a Carthage en 304,
p, ziJ, c. 1. y. fin titré p, 99* S. Saptmm ion
fils ibüfire avec luy, p. lo i. f. Ti.
S. Saturnin Martyr i Rome fous Dioclétien,p,y 3.

^tban Abhé de Fuid, reçoit en BytS le corps
d’urt S,Quirin, p. 1S3. c. x.
Recandi Roy des G ots, offre une couronne d’or
au tombeau de S. Félix à Girone , p. ad. r. 2.
27. r. 1.
S. Reccntbt Martyr en Egypte, p. z jS.c. 1.
Rtdtttrptus Evefqüe de Fcrente au V 1. fiecle, p. y y.
c, r.
£te Régitle ou Rigwle Martyre à Carthage €0304,
p- j 00, c. 1,
£te Rtink Vierge ¡e Martyre à Autim , p . i j î . c . i .
Rtii^Hett l’eâüdcPauteldeS, Nicandrç guérit pluheurs Maladies, p. 8. c. t. Refpeft des pre
miers Chrétiens pour les reliques, p.,ia6. fie
r. 1.
mcfme pour les moindres i p. n 3,r. 1. Rdpeit ! S. Saturnin Martyr à Caffleri fous Diodetiçn,

R

i de S; Jcronje pour ffécriture de Saine Pamphile
Martyr, p. J78. r. 1. iyp, Pi lj(

Reiyiud Abbé dé Marmoütier, y'apporte en S47
le corps de S. Gorgone, p, 79. e. 3,

р.

6 x , c. x ,

St? Saturnine AErty're à Carthage çn. 3041p. 100.
с. 1,

iflVfiï. V» Sabin,
S, Sa-

T A R L 11 I) E S M A T I E R E S ,
îL Stiv'm hortimèdcquilitc; S, Amateur d'Auxerre luy doüne des reliques, p, iyo.e. i.
S te sdvm damede Lodiï* la n ife r e -â M ikn Saint
Nabor & S. Felli* vers 504,, p. 1 iy, c. r . .
Scnrnù, ancienne ville dans la Hongrie * f. 556.

i n

Sîticft, SirOtît- V , Sefené. ■
S, Sijirme Diacre, ïc Martyr à Rome fousDiode■ tien f p. 7*3 : c, r,
J
Sijintie Comte, fait mourir les Sâints Cautions fous
. Dioclétien/ p:Qt.e. i.
S- Sijime l'un des Quarante Martyrs de Sebaitc *
i. a i t . r, t.
siffeg autrefois Sifcic ville de la Croicic, f, 1S3I
■ e, j.
S. SmüYiSgk Martyr ¡1Rome fous Dioclétien, p.yid
c. 1.
S. Sùmrngdt l'un des Quarante Martyrs de Scba île,
p. 331. f. 1.
S. Sclocbii foldat, foüttrç beaucoup en Egypte en
3 1 1 , p. iç}6. c, 1,
Sophie damé d'Edeftè , marie là itîlcd un Got en
377 &c. pi r 70. c. t .
_
S. Sephront de jcrufilem , écrit l'hiftoire dé Saint
Cyr 5cc, /, 104. e.2.
S. SifAndrt Martyr app. à Ancyrc , apparoift etf
303 , p. 31 ,c. r. 8j,c. 1.
S. Sojti Diacre de Benevtnt, îc Martyr à Pouzolei tn 30/, p. 33. c. I. ryy. e. a.1
Etc Sotere Vierge £t Martyre à Rome en 304, V.
fon turc b. 1 1 1.
S. Sozo» Martyr à Potnpcïoplc dans la Cilicie,
app. en 304, p. 31. c, 1.
S. Sth-ftee Martyr à Sébaftc fous Licinius, p. 11È,
r. i,
Stfnton DiacrcdeRom e, livreen 303 lesEcritures aux perfecutcurs , p. 14. c. i, Melchiadû
l'envoie én 3 11 redemander les lieux appartem ûs à rEglrie, p. 4p. r. n
S- StramiqHt Martyr àSingidon vers 309, p. 39.
r. t, 4). c. i.
S. Succejfe Martyr à Saragoce avant Dioclétien,'

Sebàjlt a cité de la GappidOCe/p.jyE.ni. Il y ¿voit
un étang ou auprès ou dans fa ville, p. g y g .t.i.
3^9. r. 1. qu’on vHue encore en l'honneur des
Quarante Martyrs , p. 3/p, c, t.
S e c o n d Evcfque de Tigife en Numîdie en 303,
p. 13. c. 1.
S. Second ou Secondin Martyr a Rome fous Dio
clétien, p.
S. S e c o n d Marrir eh Ombrie Tous Dlddctïcn-,
p. i*7.c, 1.
deux Saintes Secondes Martyres à Carthage en
304,, p. 100,-r, i,
S. Stcondm Ev. &: Martyr en’ Campanie * p. 11 S,
r.-i.
S, Selesujno Martyr d Ccfaréc de Paléftiüc en 309,
р. 1S 1. c. i>
Senior Êvcfquc de Saragoce en S yy, coïifcrvti le
corps de S. Vincent Sic. p. 98. f. t.
Septtmm Leitcur de Thibare cil fait prisonnier en
303 fiée. p. S7, c, 1. 19 1.
S. Septi/üin Martyr dans la Lucanie fous Diodetien, p. y<5. c. z.
Sic Serenc vcUve de Spolete afiifte les Martyrs en
303, p. rS. r, 1,
S. S e r a i t , Sirene, ou Sinere, Martyr i Sirmich
vers 307, p. 109. c. i. 303. c. 1.
Strate Vicairede Rome fousDiod. p. Bd. c. 1.
S. Serge Martyr à Ccfarcc de Cappadoce, p.73.
с. z. fes afteS pleins de fautes & noüvéaux,
p . 181, e , 1.
р, 9 8 . f. 3 .
S* Serge Martyr en Syrie. V. f«n titre p. 109.
Serge I I , Pape, transfère Vers yyy plufiéurs re Etc Suzanne Vierge lt Martyre à Noie fous Dio
liques Sic. p. i i a . c, 1.
clétien, p.df. r, i .
Strgtople: de timple bourg devenue métropole, S. Syngre honoré à Lion, p. i t i . c. t.
р. 109. c. a.
Sjtmnitqtte Pape, baftit une eglife dé Saint Pancra
ce , p. 1 1 1 . c. 1,
S, Servand Marryr près de Cadis vers 305* ,p. i<S! Symplironc Préfet de Rome en 3040U30
с. z,
c. z.
S, Sefome pcut-cftrelemcihieque S.Sofîc,p. îyd,
S- Syr Evcfque de Gènes 6cc, p. 119. r. a.
c. z.
S. S e v c r e Preftrc d'Hctaclée, Martyr à Andrino- S. Syrent Martyr à Sirmich fous Dioclcticn,p-dif-,
с. 1.
plc en 304, y. 30.Î.1. j 30,c, i, 13 rTc. 1.
Syrien gouverneur d’.Alexandrie cû 31 i , p. ie>5\
S t v e r e fait Ceiàr en 304*, a la Pannonie , l'Italie
c . 1.
5c l'Afrique, p. 31. c. z.
Sevcre gouverneur de Campanie ou de Grèce vers
T.
305*. p. 176,e. 1.
S. Severe ou Srverien l'un des Quatre Couronnez,,
AiArntc, TngArt, ou Thagctre, ville d'Afri
p. j-3. c. z. 174.. c. 1.
que dans la Proconfulaire, p. 314. f. IS. AVvrrifw l'un des Quarante Martyrs de Sebafte,
S, Tarante Martyr enCilicic en 304, p, 30, c. z.
р. a i t , c. i.
V .fin titre p. r 11,
S, Severien Martyr à Scbaftefous Licinius ,p.a 17,
Taritcjtte Chrécicn d1Aüazarbc, figtle les ailes do
с. 1 .
S, Turaque, p. liÿ. c. r.
S. Severin ApoiircdclaNorique: foncorpstranfTardavi condanne S, Felix en Ombrie fous Diocld*
porté en Italie en 488 , p. 1S3, c. 1.
nen, p. y S, c. r,
S. Seufts Marryr à Todi foui Diocl. p.pS, c. 1.
Tntien. V. Dulas,
S ic a r d Seigneur Lombard, battit une eglife de Saint
Sce Tecufe Vierge 5t Martyre i Ancyrc en 303,
Janvicr&c. p, ry 5 , r. 1.
y. 10, c, a, avoit inftruit S. Thcodoté > p. S i.
la S ic ile : ion gouverneur avdit le titre de Correc
r. i. qui l’enterra ficc. p- 83. e, r.
teur vers 1 i y , p, 307. r. i .
Sidoine Ev. de Mayence au VI. fiede > bMtit une S- Terente Martyr à Todi fous Dibcletien, p. y8.
eglifede S,George, p, 80. t. i,
r. I.
Terentitn pôotife de la CiHdé en 304 2cc. p. fiS*
S 't fin n im . V. Fefccnnius.
e. I.
,
S.i Silvain Rvéfquc de Gaza , 6c Martyr in 309,
Termmaün fede dei pàyens au 13 feviie/ > p. ÿ-'
р. 38. c. i, V, fon titre p, 184.
t. 3,
S, SUv/ûn Ev. & Marryr iEm efcen 3 1 1 , p. 47Ste Thiit viérge de Gaza, Martyre à Cefifée de
с. I. 1 7 1 ,c. 3, 173. C„ I,
Paicftinê en 308, p. 3I9. d. i . idp. f-tS, S im e o n fettiemcEveique de Mets, p. 13 3. c. 1.
Thibejlc Ou Thevcfte, ville de la Numîdie ,p.3 i*fS im p iic c Preftrc ou EyefqUe, 6c Martyr en Sar
Ste Thecle Martyre de Paleftinc £n 304 ou 307»
daigne tous Dioclcricn, p, 63.c. i,
shnphçe gouverticür de1h Cilicié fous Dioclétien,
p. j r . f . l , 32. c. r
Ste Ti>t
C cc 3

T

m

TA B LE

D ES

Sic T tj&Iè Martyre à Noie fous Diocletíen,p.y<í,
51e Thede nicrc ti« douze frères Martyrs tic Bine*
v r a i) ptfô-o.z.
_
Thede mere de Saint Zcnobc Evefque d’Egcs,
pryy. c. z.

3. Se Ste

1et»,

T htliqm

Martyrs à Carthage en 394»

р.
c-h
Thcscxride Chrétien d’ Antyre, pauvre.p.83.e. i .
Tfteadic merede S, Catliopc, l'encourage ah roartyrt Stc. p. 30, r. i ,
TtwHijh
a Nicomcdiçcn 304, p. 3 1*
с. 1. J4<ï. f.a.

S.

Martyr

Stc lijtt& ijlt Martyre près d'Alexandrie en 31%,
p. zoy. e. 1.
Stt Théodore Vierge fit Martyre à Alexandrie ,appen 304, p.31. c. 1. V. fan titré p, xoy.
S, Tiitodorc Joldat Sc Martyr à Amaféû p, e. en
3015, p. 3de, î. V. fin titre p, Ty 7.
S, ThtvdûTt Evefque d’Egypte, & Martyr en 310,
p, 19& r,a. o u p .e - c n ju , p.ip y.r. 1,
Théodore

S,

Evefque de Cyrene , Sc Martyr fous
Dioclétien , p. 371, c. 1.

S. 'jhtadors Diacre de Thmuis, & Martyf fous Licinius, p. 119. r. k
S, Théodore Si ceote mort en 613 > fort dévot à
S. George Martyr, p. Sa. e. a.

M A T I E R E S /
doce fous Diôdctieü, ^*7 J* * iri Fl fon tiirt
l.
:
' 'ri :
S. Theopbih l'un d<rf Quarante Martyrs de Seb^ftç,'
р, 21 r. e, 1.
' J '
Théophile .prccepteür de JüfHnieri , auteur &c.’.
. p. 210. e. 1.
Theoteene gouverneur de.Cappadocecrt 303, cruel
perfccureur des Chrétiens, p. 19._c.-1, ¿ht,
83.84Thmttnt receveur à Antioche, puis gouverneur,
. ennemi cruel des Chrétiens, cft puni par Ubi,
nius &c, p.4<i.yi.e. 1.
T in ten t officier eh Mcfopotamie fous Licinius
pt ît S . c. 2.
S, Thtothnt tcfuiê en 307 defcbattre engladia„
tour £cc. p. 38* c. i. eftcondannéaux mmes en
308, ihid. c.,2, '
' ■
Theotime Diacre de S. Baillée le fuit au martyre
en 310 , p, 119, c. 2.
S* Theotyqne Martyr à Alexandrie en 309,^, jy y .
e. x.
:S, Therapon Preitre, £cMartyr à Sardes, p. 239.
e. 1.
■1
Thrretie lbuf&e beaucoup pour JlC. p .ijS .r , t.
Thevejle. V- Thcbefte.
Thiirri I. Ce Thierri IL Rv, de Mets, trahsfertnt les
reliques de Stc Luçc 6cc. p. 6z. c. r.
Stc Thomaïde Martyre ù Alexandrie, p.77. c. a.
S, Tlrrufon Martyr à Ruine fous DiOclecien,

p. i n .

femme de juttirtien biaftit une eglife» fc
femme de l’Empcicur Théophile un
monaftere deS.Fantaleon, p. , 6j . c. %,
r, I,
Thtodork Ëvcfque, apporte en 97 o le corps de S, Tibnfce Martyr dans le pays des Sabms^p.z2 7.
Stc Serene, de Spoletc i Mets, p. 19. r, 11
с, 1.
Stc Ttwodojte Vierge Et Martyre a Cclaréc de Fa* ïï/n« Evefqued'Antioche mort vers 280,7», î o j .
c, 1. 347. c. r.
leftineen 307. p. 37. Difficultés fiir fbn lnS. Trtmlffiis Martyr à Ceiârée de Paleftinc en 3oy,
ftoire, p , adp.c. i,
Théodore

Théodore

p, 32.o. 1. 268.r .i.
S. Thcedütt cabaretier à Ancyrc, Fl fon titre p. S i.
fert beaucoup l’Églifc dans la perfccution, S. Tomthie Lcéteur, Martyr en Thcbaïdeen 304,
p, îy i.c , i, 170.r .i. Difficultés dans fes artes,
p, 20. c. 1. prie pour des Vierges qui cftoient
dans les tournions, p, n . r. i, avec Théodore
fon cou fin , p, 83. c. 1. retire leurs corps d'un S, Ttmothée Martyr à Caza en 304, p. 3 r. e. z.
étang, p.z\,c. 1. cft pris £c foudre le martyre
32, C. 1. 2dS, c. 2.
en 303, ièid.
Timothée porteen 304 à Iconc les aÛes de S.Taraqüe ¿te. p. 1 29. c . 1.
¿te Théodore Martyre à Nîcéc vers 304, p. 68, c. 2,
£m AnallafleVcticourage au martyre1,p. 139.17.1, Timothée gouverneur de la Campanie en 309^,33.
fonhifioirepeu aflurée» p. 278, f. i .
e. 1. ipíí, e x .
Stc Théodore Martyre à Canope près d’Alexandrie S. Timothée réfute en 307 de fê battre en gladia
teur Etc. p. 38, c, j, cft condanné aux mines
en 3 1 1 , p. Xof. e. 1.
en 308, wid. c. t.
S, Théodore Evefque fe Martyr en Cypre fous Licinius, p. 1 (S. c. 1. 3yi. c. 1,
S. Timothée Martyr à Rome fous Diocl. py4-c. I.
Stc jheodote Martyre à Ceiârée de Mauritanie,
méchante hiftoire, p, 174. c.
/>. 179.*. 1,
Timothée Evefque d’Alexandrie, hiftorien des mi
S, Theodnk Le&cur, Martyr à ThefTaloniquc en
racles de Saint Merme, p, e, TimothéeElure,
303,
^
p. 339. r, 2.
S. ThtoHuh Martyr àCeiorée dePalcfiine en 309, Ttridam Roy des Arméniens embrafiè la foy Stc.
P> iS I , c. z,
p. 48.1-, 1, p.e, fous Diocl. ih'uL
S. Tfieoilule l’un des Quarante Martyrs de Schafle, S. Tobie Martyr â Scbaftc fous Licinius, p; 218.
p. 221, £. I.
r. r,
S, Tfxogene Martyr p. e.à Cyzicdans l’Hellefpont Triulitenrs, nom donné à ceux qui livrèrent les
le 3 janvier 323 , p. 224.c. t,
Ecritures aux periccuteurs, p. 12. r. i.
Thtcgiùe Martyr
p.
c.
Trojam dame converti avec Trujan fon fils, par
Tbeognis Evefque Arien de Nicée, avoit cité d ii
S.Bafilifque vers 30x5, p. î <Sz . c, î .
ciplc de Saint Lucien d'Antioche, p. 344.^ i.
Turnas Proconfuí, envoie SaintCrefcent priibuS. TJ)tonus. Ev. d’Alexandrie en 2S8» écrit à Lu . nier, dePeroufè à Rome&C. p .y iic.a .
cien grand Chambellan, p. 4,
Turp'dau condanné Saint Crcfcentà Rome ti&idTheomtr
Tyr, divers Chrétiens ,y fouffrerit le martyre en
303-, p.
c. 1,
303,304,305’ , p. 187. r. 1.
Thesnrts
Tyran £v. d’Aütiochfc en 303, p. 203.c, 1.
S, Thtçpempte ou Thtopempt Rvefque & Martyr S. Tyrjfmiott Ev. d c lfy r , ¿c Martyr fous DiocL
àiNicomedieen
p. 19?, e. a. .
S. Théophile
St
Theopdnle
, <
pt
V.
Théophile
3 °7 &-C.p,
s * •X T d B tn s Martyr à Ancyre avant 303, p. i i <
ièij.c. 3,
'
■ :
V
ç’
83. e, i,
2heopfrile Avocat Martyr à Çefarée de Cappa- S. Va!ms Martyr à Cefâréc de Faleftine en 309,

S,

à Edcfiè, 70, 1.

S.
ou Syndc, de magicienMartyr àNicomedic en
So.
S.
Martyr en Egypte, p, 238.^ 1.
307, p, 8o.c. i.
Diacre , Sainte
Vierge
Martyrs a Nicomedie en 303, 79. e,'ï.
S.
refuie de fc battre en gladiateur en
381. cft çondanric aüx minesen 308,
S,

p.iSo.r.i.

"

s, D*-
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S. VaUns l ’ an des.Quaràntc Martyrs de Sebalip, ViBotim Diacre , lîiartyrïzé à Bofcth en Afrique '
'eft 307, p. e. hérétique , p.ip.r,!, i66,fkç.
p, i i l . C - t,
\
■
S, VaUntin Preftre , Martyr i ViterBe fous D io S, tfèorin Martyr, à- Carthage en ,304, jï,..iobr
(. 1.
’
^v
‘1
clétien, p . c‘ i \ : t
■ C - ■■■ ./
S, Vah u i n Martyr à Ra m in e fous Dioclétien, S, VUîçrfa déPettau MartyrJôusDitî£j£tien,'^7®
ar
titre p, 133.
' 1
,
p. j-8.
‘
J
- ■* “
* • - ’ '
S. Valentin Evefque de Genes, p. * 3 0 , L
S, Pïiftvfo pun des Quatre Couronnez, p S l ' c** *
Ste Valentine V krgeSc Martyre à Cefimk in 308,
. 174. r- 1.
_
р , 39, c. î .
Vif thartyrizé àllùfeth en Afrique l’a n jo f , p, c,
hérétique,rp.:tp; c. 1. 165. &c.
5. Vflifttthn Martyr à Ddroftorc en :baile Méfié
vers 302 , p. y. e, a,
S. Vincent Diacre de Saragoce , & Martyr à yaS. Fiï/irr Martyr prèsde Fimcscn
: lencc en 304, À iS.C. I. V. fin titre p. 93.
S. íWrre Evéfijuc de Saragoce, eleve Saint Vin. S. Vincent Martyr àCarthagcen 30+ > p .io o .r.i,
cent Ce te fait Diacre * p. 9 3. c, t . affilie p. e. au S. Vincent Martyr à Collîoure vers 304 , f , 174
Concile d’ Elvire du 300 , pr 54. c. %. cônfeflc
e, i. z<Sz. c. 1, 16^. c. r,
J, C t
banni ou m artym eçn jo ^ & c .f.iS . S. Vincent Martyr près de Gironfi fous Diode tien/
с. i, p3.c. rt 9+.Í, t.
A 5 7‘ f *2 *
S. Valere l'un des Quarante Martyrs de SebaÛC, S; Vinçon premier Evcfquc d’Acqs en Gafcogtici
6c Martyr, p, 131. c. 1.
p xzl - e. l.
Valerte femme de Galère ayant abandonné ta foy, S Vit enfant, St Martyr dans la Lucanie fous Dio1 r
р . 4. r, j, i i . 1c.'K 78, c. 1, trttinc une vîe-mi- cictiéri', p; ffi. cfz. s
ferable qu'elle finit par l'épée, p. 1 ï. r. 1. y t. Vital Lcdteur de Tfiibarc 00303 Ecc. p. îp i.e . 1,
S. Vital Martyr dans, !a Lucanie fous Dioclétien,
с. 1.
,
*'
A
c, z.
'
■
Ste Valerte ou Vénerie Martyre dans la iLhctie,
S, Vital Martyr à Boulogne en Italie j}. c<foüs DioJ
" a 3°A c . 1 .
'
detienr V-fitttitrt p: 134.
■ 1 r!r; , ■ ■ - •
Valeficn juge à Carthage les douze frétés Martyrs
S» Vititlien Martyr i Rome , p. a iS .c, 1.
& o p, yà. e. iS. Valérie» rticurt fur le tombeau de quelques Mar ' vittrlte n‘eftqu,e du temps de Didier Roi des Loinbars, p. y4- h i ;
J
tyrs dé Scythie , p< 117- c. i,
Ste Vaurienne Vierge Ce Martyre p, e. à Hippone S. Ulpien Martyr aT yrcn 306, p,
Ulpien pontife du Capitole , meurt en voulant
fous D iocl p. 7y. c. r,
ebranler Ste A naikuc, p. 139, r. z.
S. Var foldat, Martyr en Egypte fous Maïimin,
îÿt. t. r, fes ailes altérez , mais pj e. bons S. Urbain Martyr à Saragoce avant Dioclétien,
p. pS. e. i,
au fond, p. 340,
Eupfephius Urlntnus premier magiitrat de ThefVartts, V. RnSius.
faloniquecn 303 , p. 14. c. a,
S. Venant Martyr à Camerino dans la Marche
Urbain gouverneur de la Paleiline en 304, ¿of»
d1Ancône, p. 117. e. i .
305 , 6e 307 , p, 11. c, r, 32. c. r. j y r e, i .
S. Venant Evcique 6c Martyr cnDalmack ou en
37. c. ,1. 179. i . t , Six Chrétiens fc prefentent
Iftrie, ièid.
1 luy1les mains lices en 30** 1 p. ^1,1.1, S, Ap~
S. Venant Martyrprès de Rimmi, iéi<i.~
picn veut l'empcfchçf de facrifier en 306
3f*
Ste Ventrit p. e. Martyre à Canne ou en Syrie,
V, 5t. ldy. e. t c. Il rtlartyrizc SÎC'Theodofic 6cc,
р. 30Í, c. 1,
in 307 f A 37 *; é V c f t décapité la raefine anY&terîe. V, Val ene,
,
le Vmi/reJi-fiint on reccvôit vers l ’art 300 l'EttA ■ itée &'c. "f-’ îS . ¿Vz. 180. r, 1.
cariftie, mais on qc mangeoit p o in t, p, 19p. Urfisn Abbe'd'Omout en Hainautvcrs 1060 & o
p-^i- t. T.
с. 2 . 343. e, z.
S, Vmttflien gouverneur deTofcane en 303, puis1
J
X.
Manyr, p, ití. c. 1.
Vmts Barnabe ou Barbas veut mourir au tom
jintbeat l’un des Quarante Martyrs deSebeau dcS.Taraque &cc. p, iap. £<. i- 30p. e.z. ■ S,'
Vertís PrcilredcRome fous Damafe, p.y^.r. 1.
‘ 'jtjL . baffe, A 1 2 1 ‘ e' >*
menace S. Thcodule 6cc, p. 177. t, z.
Vit tintu General fous Diocletten, 6c püriecutcùr'.
des Chrétiens t p. f . e . 1.
Y.
Vtateur Vicaire des Préfets en Eipagnc vers 307,
26. c.
S. Viéien l’ un des Quarante Martyrs de Scbafte, S. * ^ r ° w ^ arl7 r ^ Chaibes vers iS p , p. 3.’
р . 12 I. C , I.
Ste tfftoire Martyre à Cordoue vert 303, p. 16,
C. I.
Ste vittoire Martyre à Carthage en 304 , p, 100,
Acarie Pape , trouve vers j f o le corps de
r. 1. 102.
S, George, p. 80. c. 2,
Ste vifferre Martyre app, à Hippoflc fous DiodeS: Zachéc Diacre, & Martyr de PaleiHne en 303,
tien, p. 7 y. c. i.
Villar demande du reiaiche dans fes toármeos,
p. j 8. r, 1.
& meurt dans la prifon à Ancyreen 303,^.10, S, Zebm Martyr à Cefarci de Paldlinc en 303,
p, 40. c, z.
с. r.
S. Vi3 $r Martyr i Milan vers 304,
e.i* V* Zeücmtbt Tribun de la légion Trajane finis Lrt
cïnïus &c. p. 114, C, l. qui luy fait caRer les
fin titre p. 114.
S. Viftet Martyr près de Girofle fous Dioclétien,
jambes, p. zzy- c* a*
S. Zenobt Evefque d’Eges en Cilieie, & Sainte
b l 7f c’ *•
S. Vtftmc Marty t près d’Amiens en 18 7, p. 1,
Ztmbit Ci fœur,MartyrsfôusDIocleticû,A 7A
c. 1.
f. a.
S. Vtiïmen Martyr ï Carthage ca 304, f , 100, S. Zenobt médecin, Freflre deSidoh, & Martyr
*. i,
‘ ~
'
à Antioche fous Diode tien, p, 77- f* *■
Ztve*

p.

l,

Z

Jÿff

.;

Z m o ja tt

! . b 7 ï>

T A B LÉ

M

DES

ptre.dc Saint Zeaobc fie Btc 2,enobie, I
** ■

'

Zenon iylartTr à NieomnJieeQjoj, p. 79.?. 1.
: S* Z em n Martyr près de Rome Sms Dioclétien,
b 54, c. 1,
ZU din martyme en joy à Êofctii en Afrique*
p^e/facrcriqué, p. iÿ. r.-i, i% 6.

a t

i

e. 1. 8c S, Chryïogonc qui luy prédit & mòri

ôn
Màrtÿrà Cordôüéjp.îjyytit
magifout d*Andrinople * prefects. Philip.
> pc tPHmctéi ad tribimafet^H *pV1 3 1 -tZetique accompagne & encourage S. ‘Niçandre
au martyreappareütment 01301, p. Ç.t. ï.
S. Ztfà Pieftrt» 2t Jfiiartyr à Aorioche en 305, S.' Zoitqu* Martyr à'.Hitomedic fous Dioclétien»
b i6 ,é , t.

S.

-:

SJ

Zi'tlft

р,

68. f. 1.

'■ ;

• x ;,.

-

.

Prètôrc cfAquilée, enterre les j S» Z o iiq k f Martyr enScythie fousLiriniatip.i 1j .
5S*~ Canfienî ¡Yüttÿrs fdus Dioclétien, p. 6 1 . I с. 1. ‘
J1
; -.■ ■ ■ ■ ' Zàffe ùVL.Zctb

A TTR O BJTIO N

DES

‘D O C T E U R S ;

Ôv$ louflignez Doéteurs en Theologie de h faculté de Paris ; certifions que
nous avons lu un livre qui a pour titre, MémoirespourJcfütr k ClHßoiri de fEpltfe. Tome dncpimei cornpôfé par feu Mr Lenain de Tillemoht :.‘Paps lequel q0üî n'a
vons rien trouvé qui ne (bit conforme aux réglés c(e la foy Catholique, & aux bonnes
theturs* En foydequoy nous avons ligné. A Paris le.douzième may 1698*

N

Î.E P e u v r e , Frofeffeur
du Roy enTheologie,

T, R oü 1 1 a no ,
G arsön

"" tr‘
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V. T. ^ .

