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Combefifium : Parif ann. KÌ48,
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nienlìum, tom, 7,
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tom. 7.
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pum, Ibid.
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Ibid.
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baptifmo, lbid.
., .  contra litteras Petilìarii, lbid.
...d e  natura Sc gratia, Ibid,
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perfeéhmn contra Tulianum, in fupptcmcn- 
to, tomi 2.
,,.d c  paftoribus trattatili, tinti. 9,
...ad Doiiatiiks poliCollationtra „ toni. 7, 
. . .  in pfilinum 7 , tom. 8.
...in  plàlmum 36, feu ¿ondo leu interprc- 
tatio Jccunda, lbid,
. ..quarftionum evangelicarum libri primi 
qtiaiftionc 23, tom, 4.
. . . rctraftationum lib. i ,  tom. r.
...ferm o ¿9 editionis BenediA

Autor quartlìonum yetcris &  novi Tefìa- 
memi, quarti. no, apud Aug, in app. toni. 
3, edit. Benedift.

Auguitini vita per poflidìumCalamenfem , 
in Lovanieniìum prolegomeni,
., .vitaper Joanncm Rivium Auguftintanum. 
Antvcr. ann. 1Ó4.Ó.

Tradition de ì’EgUic fut l’mmofnc chré- 
tienne Se eccidi.!llique,

Aureliì Viitoris , in hoc ipfo Grufare de 
quo narratur ; ex hi ft. Aug. edita Franco- 
furdi, ami. iySS.

Autor quarftionum vetcrìs Se novi Tefta- 
mcnti , quarti. 11 y ,  in appendice tomi 3, 
edit. Beaediét,
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N O 7 a colleiHoCondiiorum perStcpha- 
num Baluzium : Parifiìs anno 1683. 

Baluzii Mifcellanea : PariC ann. 1Ó77. 
Baronii annales in annoChriftì 34 : Ant- 

verpia>ann. kSi i .
. . .  in appendice ad annum 384̂
. . . in  raartyrologium ad dicm3 Angufti no
ta C , feu 3 ; Antverpite an. 1613.

Baili ìi Magni de Spiritu fânûo ad Amphi- 
lochium, tom, 2 : Lutecijt an. 1637.
.. .  epiftola 338, tom. 3.
. . . in  Encomiarti, tom, 1.

Autor Baitlio fuppar de veravirginitate ad 
Letoium : Bafiliì, tom. 1.

Bafilicon , feu juris Gracco-Romam tornì 
duo per Marquardum Frchcrum dati : Fraù- 
eof, an. 1 $96.

Le diéHonairc géographique deFemrius, 
augrn emé par Baodrand 1 a Paris cn 1(̂ 70.

Ecde chronicon,. leixdefexxtatìbus, tom, 
1 : Colonia: Agrippina an. idiz*
. , .  hilloria genris Anglortim : Colonie an. 
irtoi.
. de argumentas luna:, tom. r.
. . .d e  temporum ratìone, toni. a.

Bellarminus de fcrjptoribus ecdefiaftìcis; 
Parili an, ibyS,

. Ada Sanétorum ordinis Saniti Benedict, fieaf.4.i,p. 
per D, Joan. Mibillon, £eculi 4 , parte a :

Tarif, an. tûSo.
Sanéli Bernardi epiftolaarp, to irn  ; edi- Betn.ep.tij. 

tîoiiis Tarif an. 1Û90.
Bibliotheca Patrunv. Par this édita an. 1634, B*b,p.
Francifct Mudiobarbi Biragi numifinata : Bir*

Medioîani édita an, 16S3-
De la primauté de PEglife par Blondel '. à 

Gencvc en 1641,
. Blondclti cenfura in Décrétales epiftolas : drer, 
Geneva: ait. 1628,
. . .  fur les Sibylles : à Charentoû en 1649, Cb.

Boliandus feu ejus contiuuatores ad diem Boti.to.jin. 
Jaouarii io , Sc lie tn relîquis menfibos.
. . .  a£h quai gr;ecè itabentor pro die i 3 JVlaii 1 j.may, g.ti< 
ad fincm voluminis pag, 12.
. . .  apparatus ad cltronologiam porttificiam , app. 
in propylco mentis Maii,
. . .  prolegomena in tomum 1. Februarü, Sc feb.r.i, 
fie de aliis menfibus.
.... conatus in catalogum Romanoruitt Pon- pont/™Pt0P* 
tificum , in propyleo ad menfem Maiûm.
,. .  lupplcirtentum adcalcem menfisMaii ad- fup. 
d'irum.

Cardinalis Bonx rcrum LitUrgicarum lib, Btmi , feu Onn, 
2 ; Roma: an. 1672. lit.l.i,

Joannis à Bofco Celeftini bibliotheca Flo- Bofc.t 
riaccnfis, tout, 3 quo Vienna autiquitaccs 
continentur : Lugduni an. rdoy.

Rccldia Galücana per Francifcum Bofquc- Borq.l.r/mrt. 
rum, lib, y ,  feufecundapartequinaiilcom- 
ple£H;ur : Parif an* 1636.

Ægidii Bucherii de cyclis pafealibus : Ant- Bgch /™cycl. p, 
verpia1 an. 1Î33.

Belgium Romanum , feu hirt. Bdgica ; bd./™deB, 
Lcodii an. idyy,

Georgii liulli tkfenfto fidti Mictïnx, lib. Duhli* 
feu ledtionc 2 qua: eft de Filii confubftaütia- 
lirate ; Oxonii an. i 58S,

Hiftoire dePordre de SaintBcnoift ou des Bultocc.
Moittes dJOccident, par Mr. Bulteaü : à Pa
ris en 16S4

Hiftoire niorwftiqued’Ûrienr, parle rrtef- nrî* 
me : i  Paris en îü8o.

Bycantina hiftoria per Auguftorum fàmi- oytda. 
lias diftinéh, autorc Carolo duCangc : Lu
técia: lflEo.
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de C.

£r*x.

G E sta  purgationis Cjeciiiani & Felicis Czd.op.p,i5Hj, 
unà cum Optato edita : Pariiiis an, 1̂ 31.

...eadem in Mifccllancis Baluzii tom. 2: ba.f.j». 
Parif an. 1679.

Byzantina hiftoria per Auguftorum fami- Gan^byi. 
lias diftinita , autore Carolo du Cange :
Lutecia: anno ìfiSo.

Urbis Cotiftantiilopolitana: deferiptio per 
Carolum du Cange , uni cum fàmiliis By- 
zantinis edit. Panf art. id8o.
. ejufdm gloftàrium medix £c infima grx- 
citatis lictera K ; Lugd. an. i ìJSS,
.. * dì (ferrati o de inlerioris aevi nqmìfmati- num. 
bus , gloflàrii latini tomo 3 fubjunéh ; Lu- 
teciie 1678-

Canifii antiqux Ieétioncs, tom.i: Ingoi-Cwùft-i. 
ftadii an. 1602.

Collationis Cartilagini 101104(1 habitatCsrt.b.j.j.jj,/*# 
ailio tcrtia , in nova Conciliorum colle- t3f*
Ìhione per Stephanpm Balutium : Parif 
anno 1683,
..,  ejufdem collatìonis aAio tertìa , titolo c-3,i.)7r. 
indicis 3yi apud Optàrum : Farif an, (¿31*
.,. ejufdem aéHonis caput 33*. ' 5-if.

.,. eadem
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Cod.Th.L6. 

Cod Tb.chr. 

Coi.Th.ûr. 

Col.i.p.

Combi'.aû.

vOm C-j j*

rum-
Cafliodori in pklterium præfatio , edi- 

tionîs noviflima: per Bcflediâitiôs , toni. 1. 
.. . de înilitutione Scripturarum * fai de di- 
vînis Icûionibus. +

Catena Græcorum Pat mm in Joanms
caput 12 : Anticerpi* an# 1 £3°,

CuîUelmi Cave feriptorei Eccldîafliri : 
Gcneva: an. 1693.

ChrooicoB Alexandrinum à Raderò edi- 
tum ; Muoachji an- id i f.

Chronicon orientait; ab Ëcchrilenû ver- 
fiim ; Parili an, tfij-i,

Joatmis Chryfoftomi orario de Diodorû, 
à Bigotto edita cmn Palladii dialogo i Pari£ 
an. rdSo,

Palladii dialogai grxcus de vita S^Chfy-1 
foftomi ; Lutecix tû8o.

Chryfoft, de divinriate Cimili * lèu quod 
Chriftus rit Deus , edit. Parif an* 1636 i 
tota. p.

liber de Sanità Babyh contra gentiles, 
toni. 1.
... in Aéhis Apoftolorum hom, 1 y.
. . .  in Joannis Evangel. homilia <5 nt in kti- 
n iï, non annumerata pntfatione , 8c rie de 
catteris ift feripturas,

. homilia 3 in Jüdæos , qUK eit 3Ò tomi 
primi,
. . . i n  Mattîixi Evang, homil. Il,
...con tra  y imperato res vit® mo&nflkæ , 
tom, 4.

Claudiani, de beilo Giidonico canneti : 
Lugduni Batavorum an. n5yo,
. . .  in Eutropium eunuchum.

Georgi i Codini origines feu antiquîtates 
Confiant jnopolkanæ ; Lutecix an. 16 f  y.

Codici s regularum per Betiedidium Anìa- 
nenfem colleâi, ab Holfienio editi pars 1 , 
qutc fit Parruni ocddcntaliutn : Parifiis an,

Codicis Thcodoriani libro 9 , titulo 40» 
legs 13 » ex editione Gotliofredi : Lügduni 
an. itìtìf.

Codex ThcodofianuS cum Gothofredi 
commentariis : Ib.

Chronologia exlegibus confeéb per eun- 
dem Gothofrcdum tomo 1 prxfixa.

Appendi* ad codicem Theodofianuin à 
Sirmondo edita : Parif. an. îf i ji ,

Veterum Romans Eccidi* monumen- 
torum collegio à Luca Holitenio edita ; 
Rôtira an. i66%.

SS. Euftarhii, Pétri, Sec, aéta gneca , 
feu ledi triutnphi per Franrifcum Combe- 
fiiium : Parif arino lido.

Commodiani inftruétiones Cyprîano fub- 
junéhe : Parif an. 1666.

Conc.ap, Concilíorum appendix , à Baluzio edita ;
Parif an. 1683.

Cone.B./nfG.t*i* Concilia generali editionii BíniantE, 
tom, i.

Conc.rj.

Con.trp.

Conf.iJ R.

Concilíorum poftrema editio per Lab- 
beum curata , tomo 1 ; PariC an, iû ; 1, 

Benedirti Anb&eoris concordia regula
rum , cum Hugonis Ménard i noris edita ; 
Farif an. 1637,

Conihmini Porphyfogenetie d« admbî- 
firaudo imperio ad Romanum filium : Lug
duni Batav, au. ïr in .

Joannis Cotdnií in feripta apoitolica no- Cwdjp.n. 
tse cum iifdem feriptis editde: PariC an. KÍ71Í 
.. .  Monument! EccIcGie graoE per Cotde. gr-Lj- 
rium , tomo 3: Pariliis anno ií8 í.

Annates Cyprianicí, qui Cypriani opera cyp.itnio, 
anteecdunt in editioneOxoníenü anni lfiSi t 
in anno Chrifti ayo.

Cypriani cpiftok 73, ex editione Fame- cp*73* 
lii : Parif. an. 1^03.

Cyrillí Alexandritii de diverfís homilía S , Cyr.Ahdr.h.s, 
tomi y» parte i  : edit. Parif an, ití}8*
... epiflotc tom, y } parte i ,  edit* tub íuo 
numero.
. . .  opus contra Juliaflum C*krem > tom, 5,- id fab 
parte 2.

Cyrilll Jcrofülyraitani catechefis 17: Pa- Cynawy. 
tif an. 1640.
. . .  ad Canffcintium Auguilum epiítok de ad c* 
Cruce.
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D

AN to  hi 1 Van Dale de oraculis etluii- Olle» p. 
corum : Amrielodami an. ió8$.

Des jugemens canoniques des Eveíqucs , Dav. 
par le rieur David ; à Paris en 1671.

Dianiíii Alcxandrinì epiftola ad Paiilum Dio,inP,p.iS* 
Samofaienum : Bibl. Patr, tomf n .

Dionis Cariti hiftorìarum lib. 60 ; typis d ¡o, I.¿o, 
Vecchclianìs an. lóari.
. . .  ejufdcm 8talìorura hifloricorum exccrp- 
ta per Valefmm : Parifiis anno 1634.

Bibliothèque des auteurs EccleíiaítíqUes , D[I p „ 
par Mr. du Pin. On n'a pas toujours mar- , 
qué le tome, parce que les endroits fur lef* 
quels on le rite, en font juger. On fuit tou
jours & premiere édition ; à París en iiSri.

E

V I 01 h t i epiftola: ab Abrahamo Ecchcl- Eck.ep.
lenii Sanilo Antonio tribut* : Parif an.

164t.
Sanéfi Antonii regula , iêrmones , vita reg. 

per EcchcUenfem ; Parif. an, 164Ó.
Ennodii Tirincuils Epifcopi de vita Epi- Ëm),v*Ep,p.jaf, 

phanii Ticinenfis : Parif. an. 1611.
.. .  diétio 4 in dedicationc Eccldiic, di£t*4*

Sirmondi notx in Ennodium. n*
Sci, EphriEm Diaconi Edeffeai opufculmn EpbriL3.er.17. 

27 , tomi 3, pro ut à Voriío tiumerantur, 
uno ixptùs in plora divìfo ; Antverpiic an. 16 19,

Epiphanii Panarium adversùs hau-eiès , kæ- Èpi. 30,64, 
refi 3o,editìonisPetaviana:; Lutcciaeaa.níi.2.
.. .  in Ancorato , tomo a, »nç.p.36.
., ,  indiculus hxrcfeon cuique Panarli tomo fini* 
prxfìxus.

Epiphanii vita Polybio difcipulo falsò tri- viLp.370. 
buta , tomo %.

Scholia in cañones per Fernanduni Van Efp.
Efpen : LeodÜ an, 1693,

Eucherii LugdunciUis epiftok ad Valeria- EuchJid V.p.19. 
num de cóntemptu mundi : Antverpi* an,
1021.

Eunapìi fophifhetlc vitls fophiftarum cap. Etm,{vf 
4 : Genevse anno lò ió .

De miraculis Sanéti Stephani ad Evodium EvoLf*i6. 
Uzalenièm, apud Aug. in appendice tom, 7 
Benedica, fcovauieniium io : parif an, 
ry86.

Eufebii CseCuieiilis chrontcon græcum : Enfdir. 
Lugduni Bat, an. iíyS,

Scaligeri in hoc chronicou not*. . chr.n p>
... ejuiucm prolegomcna. chi.pt.fruprol

Arnaldi Fornaci in idem chronicon notæ: dmh-P.p* 
Burdigalæ an. 1604,

Euiè-
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Euicbii de Dcmonftriitioiic evangelica : 
Pani- an,-1617,
., .  de Martyribus Paleftinis t cum hiftam 
ceclciiaftica a Valefìo edita : Parif in. tripp, 
... in Hieroclcm liber cum Philoiliata edi
tili : Parif an, itìoS. '
. . .d e  rheologia eccleftaftica lib. i . <jui cft 
quarcus contri Marcellum Ancyranum , De* 
monftrar. Uvingelicx lubjtinilus.
,, ,  Idrtùria ccckfiaftìca ex editionc Valeiti : 
Parii. an. 1559.

Henricì Valeili in hiitoriam Eufcbiì nota: 
illi fubjundht*.

Eufebìi opufculum 4 ex his 14 quxbmna 
edìdit Sìrmondus : Parif. an, 1646.

Con(Isntini orario ad Sanitorum ccetum 
qua: Eulèbii hi fiorire fubjicitur,
. . .d e  prxpa ratio ne evangelica : Parif. an. 
itìiS.

Henricì Valcfii prolegomena qux Eufebii 
hi fior inm antccedunt ; Parif. an. 165-9.

. ontio Eufebii habìra in cricennalihus 
Condantini , eum hi fiorii eccl edit. Valef 
.. .d e  vita Con danti ni * ibid.

Hidorica grxca de temporibus ad Eufebii 
chronicon per Scaligerura cum notti addita; 
Lugduni Batavornm an. itìyS.

Homilii 5 ex his qux Eufebii Emiièni 
nomcn prxftrunt ; Luterix an; 154.7.

Saniti Euftathiì Antiocheni , feu altcrius 
in hexaeracron commentarius : Lugduni 
an. 1619.
...d e  pythoniilij feu engaftriniycha cantra 
Ofigchem.

Eutropius in ejus Imperatoris vita dequo 
agitar , ex hìft, Aug. Francofurdi edita an, 
iyS9.

Eutychii Alcxandrini annales ecclefiaftici , 
toni, t ; OxodÌx  an. 1659,

F

T A B L É  D E S
G

G A l l  t a ChriilianA San-Marthanorurn, Gil.chr.t -, 
tom, 3 ; Luteeix an. i<Sj7<>.

Notiti! Ecdefix Dinìcnlts , autore Petto GafftndJo Din, 
GaiTendo : Parili anno 1694. P*4P-

Gaudcntii Brixiani homilia 17 ; Bìb. Pat. Gaiid.Ei/tuf. ty; 
tom. 1. P-*1*

Gelalo Cyzitcnì de Nlcarno Concilio ! Gtl.Cyz.yfrC. 
Lutecix an. tiSoo.

Gelatài ut fortur de duabus in Chrido ni- lnEm.p,4i4i 
turis cantra Neftarium Qz Eotyched : iJf1 
blìot. Par. tom. i ,  parte a,.

Gennadii de fcriptoribusecclefiaitìcii liber Gdxcufii. 
tum alibi editus, turn in Bibliotheca Mirxì :
Antvcrpix an, 1639*
...d e  dogimrìbuS ¿cclefiafLcis, apud Augu- dag.e.76. 4
flinum in appendice tomi 3 Loyanieftfìum.

Geographia fiera, feu nocitia antiquorum Geo.Ctc, 
epifeopatuum, per Carolum à Sanilo Paulo 
Fullertfèm ; Parif an, 1541.

Htftoùc Ecdefhftique de Mr. Godeau God.p^cii 
Evcfque de Vcncc, tome 1 ; il Paris cn

Grcgorii Magni dialogurum Hb. t, tom, % ■ ..GrcgdtaU.r,

C I T A T I O N S *  vi]

Parif. an. 1675,
.. .  in Evangelium homilía 33, tomo 1, inEv.h.33. 
.. .  in Job ieu Moralium, lìb. 33, ibid. injob.l.j^.
. . .  in Regum libri 1 , caput 9 , tomo 3, in Reg,?.
. . .  iibrop cpiflolarum, epift,4, tom. 1. l.g.tp.4.
. . .  Moralium in Job Iib. iij, toni. r. mor.l.iij

Hugonis Grotii prolegomena in hifionam Giot.r.Got, 
Gochorum : Amflclodami an, 16yH.

Grcgorii Turoncniis dc gloria Confeflb- Gr.T-gl.C. 
rum : Parif an. ldqo.
.. .d e  gloria Martyrum liber feu primus de gLtd. 
miraculis, ibid,
. . ,  hiftoria Francorum : Bafilerc an, iyd8. h.Fr.I.r.

Guitmundi Archicpif Averfuii de corporis CuiLfrc .̂p; 
gc fanguints Chriiti verirate in Euchariftii 
ieilione feu Iibro3 ; Bib. Par. tom. 6.

FA c o n d i  HcrmiancnEs prò defenftone 
trium Capirulorum : Parif atl. ìóijj. 

Fcrrarii de Sanitis Ialicis ; Mcdiolanian. 
id i  3,
. ..  cjufdem martyrologium univcrfite ad 
diem iS Maii ; Venctits aa 16xy.

Saniti Rufi Ftiti breviarium rcrumgefta- 
rum popoli Romani , in liift, AuguiU ; 
Francofurti edita anno xySS,

Hiftoire Eccleliaflique de Mr. l ’Abbé 
Fleuri ; à Paris en 1Ó93.

Hiftoria Rcmenfis Ecclelix per Flodoar- 
dum, cura notis Colvenerii.

Florentinii notx in marryrologium vetus 
Hìeronymi nomineeditum : Lucatan, itìdS.

Venantii Forturtati carminum liber 8 ex 
edittone Broweri ; Moguntìx an, 1Ó03,
. . .  de vira Sanili Martini,

Frontonis calendariuniRomanutn ; Farif 
an. idya.

Fulgenrii epÌfcopi ad Monimum de du
plici pradeftinatione ; Parif an, 1684*
... cpiftola 9.

caput feu fragmentum 56, ey lib, contra 
Fabianum Se Arianos,

Pro fide Catholica contraPintam Arianum 
liber Fulgentìo fubditus,

de vcritate prxdcltìnationis &  gtatixu 
Fulgentii Ferrandì breviatio canontìm cap. 

yy Diviene anqo 1649.

H

HBs v e n  11 Milefii de Conftantinopoli ;
in corpore hiftorix Byzantinx, pari. 1 ; 

Parif. an, 1646,
Hìeronymi cpiftola ad Ctefiphonttm con

tra Pelagianos, tom .i ; Baftiex an. lydy.
. . .  chronicon, anno Chrifti ut ibi numera- 
tur a i ,  ex recenfionC Scaligeri : Araftclo- 
dami anno itíyS.
. , .  in idem chronicon norx Scaligeri,
, epiftola 84 ediiionis Bafilcenfis , tdm. i  
. . . in  Ecclcliaftis caput 4 , tom. 7.
... in epiftolx Pauìl ad Ephdtos caput 4 , 
tom. 9,
.. .  in epiftolam Pauli ad Gaiatas 3 tom, 9; 
. . . in  lliix  caput 4i>, tom. f.
. contra LuciFerianos, tom. 1.
.. . in Matthxi'caput 1 , verfiimqüeíí, tom.9. 
... ¡n Ofex prophetx caput 7 , iom. 6,
. conrra Vigilontìum , rom. X 
... de loéis qute in Aftis Apoftolorum oc- 
currunt, apud HÌcronymum tom, 3, ,p. lyy . 
, , .  de locis hebraicis, tom, 3.

quxftioncsfeu traditioncshebraicx íüGc- 
ticfim -, tom. 3.
... de vita Hilarionis, tom. 1.
.. .d e  viris illuftribus , leu dc fcriptoribuf 
eccldìilHcis, non numcratis ĉ uì ex gràco 
additi funt Apoftolt fcuApoftohci non tciip- 
tores, tom. i.

Hibrii Piílaveníís deTrinitatelibertí ; Pa
rif anno 1472. Addita lirtera B Jefignaf no-
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VÌflimam Benedidlìnornm edirionem.
. . .  frtgmctuiù Pitia:0 editi ; Parif ali. iy;?S, 
pars 1,

, in Atiitfntiura Arianum.
.. .  orariopcs leu ad Conftantium feti contri 
Conftantiitm AugulL
. . .  de lynodis.

Lucx Holftenìi nots &  ealtìgationes in 
Stepham Byzanrii de urbìbui 1 LugduntBat, 
aa. itìSi-

nota: in Gtogriphìam facram, eutn aiiis 
ejus getìgrtphìcis edit Roma: an. Iòdi.
, . .  noti in Mifryroiogium Rornanum , curri 
afìis Sandht Perpetuar editi : Pani", in. ióy^

I

ID a t 1 1 chronicon ex editioae Sirrriundt : 
Lutccix an. 1613.

.„. appendìx ad idem chronicon.
joannis Damafceni de imaginìbus liberi : 

Balli«; an, ip 7 f.
Jorùandes Epifcopus Ravcnnas de Geta* 

rum /iyc Gothorum origine &  rebus gcftis, 
;t Gtot¡0 òdir. Amfteiodatni an. 1 6fy, 

Joiephi antiqukates Judaica: : Genevrc 
an. 1634.

, T. de bello judiìeo lib, 1 ,  caput 16, ex 
divifionc latini interpretis.

Jiìdort Hiipilenfìs chronicon , à Grotto 
cura Jornande & ibis edttum ; Amltetoda- 
mt im idyp.
, . .  fcrttentiamm de fummo bono libri tres, 
tom. 1 : Parili an, 1 pSo.

Indori Pclufiota: epiftolarum lib. 4 , epift. 
tfp : Parili an. 1Ò3S.

Itinerarium Burdigalenfcfeu Jerofolymlta- 
num, inreradditaad Ptolemxigeographiain ; 
Antvcrpia: an. 1618.

Juliani Augnili ad Athenienfes epillola , 
tom. 1 , ex editione Pctavii : Lutccia: anno 
id jo.
.. .  epillola , tom, l,
. . .  fragmenta ad finem tomi 1 , adjedta,
. . .  milopogon in AntiocÌftmos, tom. 1.
... orano t , tomo 1.

Jumbi Atri de partibns dìvinxlcgis : Pa
ni. an. i tìyo.

Jufiini Martyris apologia qUx brevior e li , 
&  prima ponitur in editione Farifìenlì an. 
1(53(5.

Bibtiotheca ìuris canonici perCfiriltopho- 
rum Jultdlum -, Lmccix an. 1661,

Lab. fai.

Liiì-I.^./inioll.
PH 1 l t r p 1 febbri de fcriptoribus eccl

r ft* ' - "■iìaiticis : Parif an. 1660.

1-4- 4  : LugJuni Batavor. anno itì6o.b
ìr. D,p.7tì9* .. .  de ira Dei ad Donatum.
opif p,3 iS, .. .  de opificio Dei.
paff.p.y .̂ Incerti autoris de Paflìonc Domini spud 

Laéiantiurn,
pcif.p*. Lactaurii de morte perfecutorum, apud 

Baluzium Mifcellaneorum , toro, 1 ; Parif.
an. iò7p(

Liun.tleGr. , Gregorius Turonenlis de feptem Epifco- 
pìs defcnlus à Launoìo ; Parif an, ròyi, .

Laaft^7 p,999* Palladii 1 littoria Laufiaca, Bib. Pat. tom. 
13 : Parif an. 1644,

Leod. Qbi Leodietìfium Epifcopomm gcftafcrip- 
Ìére colledb per JoanncmChapeauvitlc:Leo- 
dii anno iCix.

Leo.ep.it, Leotiis Magni epillola n ,  ex editions

C H A T  1 : 0  N  S,

. Qucfhelii : Ltltedx'an. .
...Termo 80. : . - . v  f e . -  f8e,

■ Leontii Byzantiniin Neflorimn ac Knty*T 
eben : Bibi. Patr. tom. 4 ,  partii a. . “

, de fedii adirile 8 : Bibliqt, Patr, tqm. fc,yfH fl ' 
■ il. ■ .■  - ri"  P'
. 1. de Ìcriptis qux Patribus ab Eutychiinis i|iù.p,I0-~ 
fuppoftta ibnt t Bib, Pat. tom. 4 ,  parte 1, J

Libanti Tophifta: oratio 13 fecondi..tomi, Lj)iùr, ,  p ^  
pro ut nutneratur.inindicej in textu eli no- 
□a : Parili an> 1617.
. J.ejusvin.ìpfoautorejqui; Se primi oraticeli, vic.p ô. 

Luciferi Caralitani ad Conllantiutp :pro Luci.ile a ^ j.
Sanilo Athanalìo : Bibt Patruin tomq 9. p.?J4*
, , .  de nonconvemendocumbxreticis^ Ibid, dthzf.p.ia;^ 
. . .  Moriendurp pro Dei Filio* Ibid, morLp.iojy,
. . .  de non farcendo in Denm. 4elinquenti- non pare.p,
bits, ie6o.

de regibus apoftatìds. rct^?-p io3t,

M . !

ÌO a n h i s Mabillort iter ïtalîcum quod M4bi.ii.it, 
Mulaii Italici tomo 1 f prxnlitiitur ; . Pa

rif. art, 1687.
... Müfæum Italieum. muf

Pctri de Marca de concordia facerdotìi& Maracon. 
imperiì : Parif 1 <56p.,

MarCellinì Si Fauilinì. LuciferlanOnim U- Mir.it ? . 
bcllus precum  ad Theodpliura AugUftum :
PaHC an. ifiya.

Mctropolis Rcmenfis hiftoria per Guillel* Miri, 
mum Marlot, cujus prior tomus editus eft>
Infulis an. 16Ó6.

Marii Vidlotini in Arianos liber :,Bib,Pat, Mar.vj.t.p. 
totpo 4 j parte 1. l»f*

Maximi Ahbatis 6c Copfdìoris difputatìo Mii.in Ty. 
cum Pyrrho , ejus operuiH’ tomo 1  : Parif, 
an. i6 jf .
.. . ejus operarti tomus fecundns. m -

Mcnæa magni GrEcornm , die in teXtu 
notato, pagina leu columna ejuldem men
ila So. Venecus an, ìy io .

ManiMcrcatoris opera, leu aliaiis adjun- Merc.in 
i t i  , in Neftorium , ex editione Gamerii 
tom, a : Parili anno iój%.

Hiltoire des Evefques de Mets par le P.Meu- MruriFt, p ĵ. 
ride Erefque de Madaure, &  iuBragant de 
Mets ; à Mets a i 1634. .

Auberti Mirtei notre ad Hieronymi cap. 14 Mir,n,Hicraf. 
de viris iltultribus ; AntverpÎæ anno 1639,

Stephani Balu3.il Mifcellanea : Parif anno Mirc.c*.
1679.

Joannis Molani feu addita feu notæ in D- moLijjoe. 
fuirdum, ad diem ip  Augniti : Antverpiæ 
anno 1ySg.
... diflèrtatio de martyrologiis fuo Ufuardo man.p.i??, 
fubjecta.

natales Sandlorum Beigli ; Duacì anno muB,/«f,D, 
161Ó.

Diverfes pièces copiées furdes manulcrits. MS.p.

N

G R e g o r 11 Nazianzenì epillola 1 6 , lfe.ep.ii.
tom. 1 : editionis Parif an. lò jo,

... orario i<5. or.ii.
Elìse, Nicetæ, Billii, akommve notæ in p* 

Grcgorìuin.
Alix rurfus nota; tomo 1 , adjedbe, t.iuupu?.
Gregorii vita pei Gregorium presbyterum vie. 

oftttìonib, prariìxa,
Nili monachi epiltolarum lib. a \ ep.ÌÌt. HiU,i,ep.4fc 

4S : Roma: an. 1661.
. de orationc tràétatus in 15-3 capitula di- ortkpj®*- 
flinétus , in ejus opufculis : Rom x ediris
an. 1673.

Nili
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T A B  L B D E ;S C I T A T I O N S ;
.Nili epiftólamm pars per. Poffimim edi

ta : Parili an, 165-6.
teo rici de Noris de epodi is Syro-Mnce- 

“doaum : Florentia: anno j6S<?.
, . .  ecdfura in notai Garncrli ad cpjgraphem 
epiftolarum 90 Se 91 apud AuguÌliuum ; Fio
renti:*; an. 1674.
, ,/hìiìoria Pclagiaiia : Parif 1673.

Nicepliort CalifU hi il. cedei’. Pari!* qn, 
1630,

GregoriìNyfTem ad Flivianum epifloladc 
Helladio Cttfanenfi, toni. 3 : Parli'an. 1638, 

de anima, tomo i .
. ..oraci o de de irate Filii Sc Spiritus lim ili, 
cui infera eil laus fidcì Abralue, toni. 31 
. de fato , corri. 2.

oratio funebris de Flaccida Imperatrice > 
tont 3.

—  in Etmomitun lib, 1 tota. 1.
... de vita Santtx Macrinx fororìs foce , 
tota. 2.
... de vita Gregorìi Thrtumaturgì, toro. 3.

O P t a t i  Milevitani lib. 3 ; Pajrifits anno 
163!.

, Varia qux in Cxcilhnì eaufa a£la funt , 
Optato fubjun&a.

CoUationis Carthagincnfìs a&a, ibid. 
None Merici Calauboni in Optatum edi

timi ; Londiiii an. 1631.
Origenis in Celili m liber 3 : Canrabrigìx

an. 165-S.
... in Matthatum , editionis gnecte Iluctii 
tota. 1 : Rocomagi an. 1668,

Paoli Orofu hiitoria ; Qib. Pat. tom. iy-.

AN  t o M n  Pagi critica in annalcs Barm- 
nìi , in annum GhriHi w ,  paragr. z : 

PariC 16S9.
... addenda ad lune criticati! t Ib.

Palladi! dialogus de vita Joannìs Chryfo- 
ilomi , à Bigotio cditws : Lutcda; an, lòfio.

Palkdii hilloria Laufaca feu de vìtis Pa- 
trum : Bib, Pat. tom. 13,

Pancgyrica orario 8, inter veteres pane- 
gyricos à Livineio editos : Antverpix anno 
l S99-

Paulini Nolani carmen 14 : Antverpix 
an. i6iz.
... epitlola 16, ibid.

Petri Aurelii in odio cauGis Lcotnclii 
Spongix prxambulas : Parif. anno 1642.

Petri Chryfologi fermo iS . Rotomagi
an. 1640.

Petri de Natalibus lib. 2, cap. 96, pag. 28 , 
collimila 4 : Lugdum an, 1/43.

joannìs Pearlonii epifeopi Ccilricnils vìn- 
dici;c epifèolarum Ignatii, pars prima : Can- 
tabrigirc an.- 1672-

Henrici Dodwci diflertatio Fearfonjypp- 
ftumis fubjcita ; Caudini an, 168$. 

Pearfoaii opera poftuma , ibid,
Replique de Mr, le Cardinal du Peritai au 

Roy de la grande Brctagnc : à Pariseli ìózz, 
Dìonyfii Petavii chronologia qua conflat 

cjus 13 liber de doftrina temp°rnni.
. . .  de dottrina tetnporum Parif. an. ióz-j. 
... dogmatuta theoiogicorum tomo f  , qui 
lecundus eli de Incar natio ne ; Parif, anno 
165-0.
,.. Rationarium tempofum ,■ parte ì  ; Parif 
an. t6yi.

IX

Fhebadii Agcnnenfis epifeopi .contiti Aria- 
nos libar ; Bibliot. Patr. PariC tota.4 , par- 
tfr 1, i '

Phìlaftriì Brixienlìs caput ipn hxre&s Sp , 
li jam ante Clirilluni ab Ophitis numcres , 
ibid.

Pbiloflorgìi hid. ecel. lib, 7 ; ex edìtione 
modo Gothoffcdt Gencvx au, 1643 à modù 
Vatcdi PariC an, 1673,
.. .  norx itidem timi Gothofrcdi, timi Vaieiii 
in Philodorgìum.
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[ionc Valofii. ,

Photiì bibliotheca; caput feu codex 1 7 1 ;  
Genera an. 1611.
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inrer Aug. prolegomena.

Procopii de xdiiìciis Judioìani, toni. 2 ; 
-Parif an. iò d i.
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... de bello Vandalico feu Africano, ibid,

Profperi chronicon , ut i  babbeo editum 
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terni, 1 ; Parif, an, 1657.

Alterjus Prolpcri cum Aquitaim editi de 
promidionibus lib, 4 , feu Dimidìum tem- 
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Amilelodami an. 1631.
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oatione Dei, lib, 7 : Parif. an, 1663. *’7’
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Typicum San£H Sabi : Veneri« 1J4.3. typlc.

cccleCaitìca cum So-
an, ibdS.

Sozomem’s hiftor. 
cra te  edita.

Ezedwelis Spanhemit diiTertatio feu lib.y-j 
deprndhntiaScufu numìfmatuto ; Amitelod. 
an. 11S71.

Spicilcgii Auchcrianì lotti. 3 : Parif. anno
1 .

Jacobi Sponii mìfcellanca antiqui erudi- 
tionis : Lugduni tdSf,

Stcphani de urbibus j. Amitelodami anno 
1678.

Strabonis lib. i? : PariC in. ttfio. 
Kcfnarques du P. Petitdidier de la Con

gregation. de S. Vanne fur la Bìbliothcque 
Eccldìaftiquc de Mr, dn Pin : à Paris cn 
KS91,

Suìdx lexicon in Urterà /3J & iìc de catte- 
ris : Generi anno KS19.

Suipitii Sederi dialogus 1 : Adtverpii an,
' fH’
. . .  hiftorix Ìàcrx , lib. 1,
.. .  de vita S a n ili Martini.

Sutius prima die Movembm , & Ìic de 
lingaite meniibus : Colonia an, i6rS, 

Synriìi Cyrem i Dio , leu de ìplìus v it i  
inflimto ■. Liuccix aa. 1640,
. . .  cpìflok p

Tic, u.t j.c.io.
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CO r n è m i  Taciti annuitemi lib, 3 : Pa
nini anno ttJoS, In capita libri divi- 

duntur ex tabula q u i in todem eft volu- 
mine.

Thcodoretì Cyrenlìs Epifcopi Epitlolx ,
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Thom pii/tt

Joanncm

tùm.4.

tomo 3 , èx edìtioiie Sirmondi 
an. 1644.

Addita ad Theodoretum per 
Gamerium : Lutecise an. 1Û84.
, . ,  hirtticarum febularum lib. 1.
- ,. htftorix Eccl lib. 3 , tom. 3.
.. .  in epiitolam ad Coloflenfes,
.. .  ìn epiilolam ad Romartos.

Henrici Valcfii nota: in Thcodoretì Lift. 
Eccl. Parili an. 1^73.
...reîigioiâ hiftoria > (cu de vitis Patruin 
tom .;.

J olephi Thomafìì codices Sacramcntpnim : 
Ronax am 16S0. * ' '

V A ti p  a  l  j c Æ1 pcrfehitionìs hiftoria.&e, Vand.
per D. Theòdoricum Ruinart : Parif. 

an. 1694.
Balìliì mcnologium: ab Ughtìllo damiti Ugh.p.r^. 

in fu i leali! (acri tomo 6 : Rom* anno 
idj-3.
. . .  Italiæ fa c n  tomo 4,

Vi&or junior ■, ' feu Vicfcorinus in éjus 
Cxfarii vita de quo (ermo eft , inter Au- 
gu ftì hiftorìsc autore? ; Francofurdi arino 
iy88.

Viétoris Vitenfis de pcrfecutiotiç Africana Viâ.v, 
feu Vandalica : Dividne an. 1 o6j\

Viftoris Epifc. Tununenfis chronicon , vtibT.p.t. 
Theiàuri temporum à Scaligero editi parte a:
Amiteli 16 j'S.

Marii Viftorinî inArianos lib. 1: Bìb. Pat. via.r.p.193, 
Parif tomi 4 , parte *.

Vinccntii Lerincnfiscommonitoriumcum v in ti. 
Sa lvilo  tditum : PariC aa  i66j.

V it i  Patrum , per Roftveidum editi VaP.t.4. 
Antverpiæ an. ló iy . -

Appcndix ad Vitas Patrum ipud Rof- spp.p.994. 
wetoum.

Voflii de hiftoritis gttecis : Lu^Juni Ba- VoEft.gr. 
tàvorum art, iìj/ i .
. . .  de poetis Iatinis : Amftel. id ^ ,  pn.lao

. de SìbyPinis oraculìs : Oxoniæ anno ïb. 
id8o.

 ̂ UBerii annales veteris gcnovÎTeftamenti: UEp,
Parif an. *<>73.
.. ,  Britannicarum EcdcGarum antiquitates : r.ur. 
Düblinii an. 1639,

Ufuardi martyrologium ex editione Mo- Ufu. 
lani : Lovanii an, t yó8.

Z OWAS.Æ annales in ejus Prmcipis vita Kon.piiy.
de quo fermo eft ; Bafileæ an. t^yy- 

...  commentarii in Cánones : Pariiìis anno cm'.p.MJ« 
id lS .
. . .  annaliumtom. 3 k  Çonftantino indpîens, Lì*p.i4-ì* 

iZoiimt Cdmitis htftorìar. lib, i , in bìft. Zjof.lt.p.tìBi* 
Aug. Fhncòf. edita rypo.
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locletitn commande de livrer .
les Ecritures fontes ; Menfu- 
ristt de Carthage ejl ateufe de 
l'avoir f o i  : Ci que c'efioit 

que Ut Traditturs. Page i
II. Dana; dts Cafés ferme sm fch'tfine a Carthage

centre Men fur ¡¡U. x
III. Getterofité fufpeBe de Second de Tigife : Lafche-

té iUvertt de Paul de Ctrl h t, &  d* SUvam fin 
Soudiacrc. 3

IV. Dm Concile de Cirthe. +
y . Importance du Concile de Cirthe : SilvstinDa-

diteitr y ejl fait Evefque ds Cirthe par les Tra di
seurs. P

VI. Mort de Menfurim : Cecilien luy fnccedt mal
gré les brigues de Boflre (fi de Celtfe, Ibid.

VII. L ’ambition de Bofire (fi de Celefe> ht colère
(fi l'argent de Lucide, l’avarice de ceux qui 
¿voient le threfir de PEgUfe, forment U fchifme 
conlre Cecilien : Les Téaditeurs de Nttmidie h 
viennent fin tenir : Ctcilitn refitfi de comparai - 
fin  dam leur Candie, G

VIII. Cecilien, Félix d’Aptongi , (fi tous ceux de
leur communion , font eondannez par U Conctie 
des fchifmaiiques- 3

IX . Les fchifmatiquts or dorment Majorin, (fi repan-
dent leurs calomnies par toute l'Afrique, 9

X- Confiant in mtdfire de l'Afrique dorme de l’argent
. (fi des privilèges aux Lglifis Catholique} ; écrit 
à Ceàiitn tomrt Us febifirtatiquet. 1 o

XI- Les fehifmatiques acatfent Cecilien devant Con
fiant in ; demandent etefire jugez, par des Evefques 
des Coules - Confiant in leur donne S, Materne 
de Cologne, S, Marin d  Arles, (fi S,Eeücef Au
cun : fifueis efieitnt les deux premiers, j 1

X 1L D i S. Retict Evefque d'Anton. 11.
X IlL  Confiantm joint le Pape Miltiade aux Evef- 

■ qites des Gaules, pour juger L'affaire de Ctcilitn ; 
De S, Miracle (fi S. Eufiirge Evefques de Mi-
lm, 13

X IV . Concile de Rome pour juger l’affaire de Ceci-
lien. . I +

XV. Dûfiat efi candamc. (fi Cetilten abfiscs. 1 y
XVI. Les Donatifies ft plaignent du Concile de Ro

me, particulièrement de Miltiade , qu'ils calom
nient fans preuves. lû

XVH. Elien infiruit l ’affaire de Félix d" Aptortge par

ordre Je Confiantm. 1 7
XVIII. Lettre produite Contre Félix > Convaincue d*

faux. ' j S
XIX. Elien déclaré Félix innocent, (fi In g ente faufi 

fort. i9
XX. Les Donatifies obtîenmtnt un nouveau Conci

le que Confiant il) fait afftmbltr a Arles. 10
XXI. Le Concile déclaré Cecilien innocent, (fi éta

blit l'unité du Battfme dans L’Afriqut, x 1
XXII. Det Canons du Concile d’Arles, tx
XXÏII. Les Donatifies appellent du Concile à P Em

pereur : Il en a horreur, (fi Us retient dans lés 
Gaules. 13

XXIV, Confiant in repaît enfin l'appel des Donatifies . 
mande Cecilim à Rome. 3.4

X X v . Canjhmtsn veut juger l'Affaire de Cecilien en 
Afrique, (fi puis à Milan; Retient Donae (fi 
Ctcilitn : Olympe (fi Eumnse fë déclarent ((Car
thage pour Cecilim : Ouvrages d  Olympe, ty

XXVI. Confiantinjuge en faveur de Cecilim ; eon-
dasmeles Donaùffts par des loix feutres : ils mur
murent contre luy (fi contre Ofim de Gardent. x6

XXVII. De Donat de Carthage. iS
XXVHI, Vanité in/upporsaMe deDonat : Les Do

uât fies m frnt leur idole : Sa croyance fier la Tri
nité. Ibid.

XXIX, Une partit des Donatifies fe réussit a CEgli-
fe : Les autres s'est fiparent de plus en plus t Er
reurs de cette fcéle. jû

XXX, Pouffes rai finis des Donatifies pour jufiifier [tur 
fclAfmt - Leur uverfion pour les Catholiques. 3 1

XXXI, Dérèglement des Donatifies pour Us mœurs ; 
ils repàivmt tes mauvais Catholiques ; f i  fondent

,fur dt faux miracles, j z
XXXII, Les Evefques Donatifies veulent qu’m Us

croie fonts, (fi comme impeccables, j 3
X X X llL Les Donatifies rebatiztru :■ Leur bizar

rerie fur ce point ; jQaelie en peut avoir, efii l'o
rigine. . 34.

XXXIV. Grand Concile des Donatifies. fur le Ba-
cefme, dont ils ne juivent pas néanmoins Us re
filât ion s, 3 y

XXX V. Différente entre les Novasims (fi les Do
natifies : Ceux-ci ont beaucoup do pratiques com
munes avec L'EgUfi. 36

XXXVI. Des Donatifies dt Ram* > (fi de leurs Evef
ques. Î7
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XXXV 11. lìti t  irCùOttUtm : Leur far eUrdfi tuer 
fa  fe prfrmttr eux-mefapri. \ ì E

XXXVrn* ter Cinéntrifati fi fa x  ttt& fa f hi
¿¡atm, àa Ut ajfi&mtìt* fatommtitmt urti in
finiti dt %1 fitti CtS. _ 3^

X X X IX  Suite da cruanttz dii CtrtautUiiM : Leurs 
unirti drftrdrn ; U nti Evtfqun fast famriant 
de let defkviutt, fa  itn  fervent. 4 ?

Xt« En qutl tempt Iti QirconceUiofri ont commence: 
Taurin ¡'y opptfi inutilement.̂  ± 4 *

X LI. Silvain dt Ciri ht dénoncé par Kondìnrite. iji 
condanni par Zenaphiìe, &  banni ; Urfat ftu r
imi Iti Donai fies, +3

X L lt. Reqmfit mfilwitda Damai fits : Cerfianrfi 
Uì TipptiU d* exiti &  lo h ip  m liberté, m lei 
¿rifilai}!. . ++

XLIN- l'Arianiftne etnpefihe Gotfiaxtm a envoyer 
lei Onencaux àpprifir le fcbtfme en Afrique, &  
Biblsgt ri ajfimÎdtr le Contile dt Atcée, oh Ceri- 
liin f i  trouve ; Confi WW fmt bafiìr me Egli ft 
à Cirtfit pur lei Cot/xfliquet. 4 f

X LIV, Lionet pour fuit lei Donat 'fit f ; Gratui de 
Cxrihigt affli UU Contile dtSwdique i tei Ahem 
tafihtnt d'attirer ri eux Iti Donai fief. 4.6

X LV . Faut fa Maroh-e [ont envoyez, en Afrique 
par Confiant ► poter difitibuer dei aumfnts,* fa  
travailler ri la réunion ; Donat de Carthage re-
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fufr leurs anmofies. _ 4-7
XLVI. Dsnat de Uagri fufcite Us Çirnmallms ; 

Mao air r f i  obligé de ta rtfoujftr par U for
ce.

XLVIÎ. Mort de Douai (fi dt Martale, 49
XLVÏÏI. D'ifuat, Maximitn, fa dt quelques ou

tra prétendus martyrs do Donaùfies.. go
XLIX. Matrire oblige ht Donatifirt ri fe réunir; 

bannit Doits# de Carthage (fi lu AUttts Evtfquts
oèfimz. y 1

L- Calomnia dti fihifniziiquis : De idtttiius ¿cri 
vain Dorât fie ; Pxrfnenitft fucctde » Dotjal dt 
Carthage. f  i

Lï- Conçût général de Carthage foui Gratm. 5 3
LlJ. De et qui l'f i  ¡afie en Afrique touchant B Aria 

ntfméi de S. Rfihuie E vefqutdi Carthage, y y 
LIII- Les Donoiijhi obtiennent de Julien Bopfiai

leur retour tn Afrique par fintrrqnfie infâme, y6 
L lV . Lej Don a: fit j fe rêiabliffint par la violence 

ifi par le meurtre : ¡ls profanent (fi brlfint les 
rhùfti les phu faim et. f  7

LV. Cruaimz. drs Damas fies 1 Dieu foui ¡tnt par \ 
du miracles thonneur des fuirez. Myflerts, yS 

LVÏ. Les Donatfiti fiduifent un grand notnéri de 
per finîtes : Mettent en pimttOcc mefim les enfam 
(fi 1rs Evtfques. f  9

LVII, Les Ùonatfies maudijftnt leurs ennemis : 
Ceux att'ili fiduifent ft corrompent meftne pour 
les moeurs ; Leur puijfmce ; Valentinien Us répri
mé : DU Comte Romain ; P  arménien écrit contre 
l'Eghfr. 60

LVIIL S. Optai refait Parmsmm. 61
LlX . Tienne Donatifie ruine 1rs principes defa feHt : 

P arminien tdfrhe en vain dite réfuter. 6 z
LX. Titane donne fept réglés pour ttitcndtt BEcri- 

turr : HispHqiit BApocAÎJpfr. 63
LXI, Divers fchîfrnts dans aüii deï Donatfies, (fi 

particulièrement de cdùi dtt Rogutfin. 64
LXIL Gratin? ordonne qui les Efhfts dis Dondti- 

Jlts feront rendues à BEgUJt j fait chdfitf Clsiu- 
dicn leur Eve faut h Ponte. h)

LXHI, De Gtneshlt Bvefque dt Carthage , (fi de 
fin Courût ; des Evefquts qui y ejliitnt t Des 
quatre premiers Canons. 66

LXIV. Suite dts Canons du Concile de Gtrselfi'e, 68 
LXV- FritUitn fatcédt à- RarmmicO 5 excommunie 

le Diacre Parmenieu, 69
L X V l. Phfnsett tfl eondarmépar deux Concile}, (fi

! Maximies ordisse Evtfque di Carthage. ■ Ibîd- 
LXVII. PhtnitB fa fait declarer innoeatt par' U 
: grand Candie de Pagri. Les M&thmmfiti y faut 

i. eondamez. ■ - \r ' " .  r
LX VIU , Les DouriijUi piurfuivtnt Ut Maxi tria- 

nfiti par Us leix (fi la vioUnct. 7 x
L X IX  Cru dut tz. txtrcéts contre Salvie de Ment* 

brefs Maximianifh. 73
L X X  Les Dmatfies pourfuhstnt inutilement Pre- 

ttxtat‘ J,Affari (fi Pdihm de Muflt. 7^
LXXI- Les Donai fit s r (privent Prétextât (fi f hi- 

rien, avec tous ctkx qu’ils avaienthatiktz. 77 
LXXII. V  Egli f i  tire de grinds avantages dt l’bi- 

ftùire dts Maximarifies. 76
LXXUL Tyran ntt ¿f Opt at U Gildomen. 77 
LXXIV. Les crismi d'OplstiJirvem à l’ EgÜfi. 7 S 
LXXV. 5 , Augufiiii travaille à convertir Us Do

nai fies d'autour dBippont s ¡1 refait Pctüirn ; 
Les Concile! d'Afrique permttest de Iti recevoir 
dans l ’état eceltjtafiiqut. 79

LXXVL 0,1 travaille ainfirUite les Dànaifits 1 
Lts cruautex des. Ctrametiliont obligent Honoré de 
faîre contre eux dts Isix f everts, & c. gQ

L X X V ll. Suite dt l  rifinire dts Donat fies Jaffa à 
la mort de S. Augufün : Confatene* de Carlha- 

■ ■ ge. 81
LXX VlU - Dt et .qui on trouve dis Donat fies dt- 

puis S . Augufiin. S i
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A r t . L t^ y ^ S.Achiüas prtdtctjfetir de Saint 
1 J Alexandre. 91

II. Quelques actions particulier es de Saint Alexan
dre.  ̂  ̂ 91

III . Dieu rend témoignage à la fay de S. Alexan
dre ; H efi.calomnie par les Mtleciens. Ibid.

IV. UEgtifa d‘Alexandrie troublée par Arias fa
quelques unir t s ; S. Alexandre tafeht A ramener 
Arias par la douceur. 93

V. Arias fil cendamé par U Synode d'Alexandrie ,
fa  par It Concile d'Egypte. 94.

VI. S. Alexandre écrit contre Ut Arjtss , fa refufi
de les recevoir datif l'Èglifa, qy

VII. S. Alexandre demande h tous Itl Evefques fa
condonnation des Ariens , fa ft  plaint dts Ettfe- 
bietu leurs fauteurs. > Ibid,

VIII. S Alexandre écrit apEvtfqUe de Byzance. $>6 
IX- Confismtin écrit à S, Alexandre fa a Arius

, pour Us reconcilier, 97
X. Qmftaniin envoie Ofafti ri Alexandrie, ou il
.■ tient un Concile , fa apprit fe U fiidfint de Col.

lut ht. 9 S
XI. s. Alexandre va au Critcile de Ldicée ; réunit 

_ Us Milecitm : Quelques-uns perfifiest -dans U 
■- frhifmt, fa tafibent de fnrpresdrt Confiant in par

Esifibe de Nicrinedit; 99
XII. S, Alexandre meurt apres avoir noîntné Saint

Aihaüafe pour fin facceffeur : Dts Curez d'A 
lexandrie. lo i

H I -
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H I S T O I R E  A B R E G E E
D  E

L’ A R I A N I S M E ,
A R T- I. Vit efioit Ariut. Page io1
1 ï* V-/  La jalûufit (fo l'ambition engagent 
. Arim Ja)}f L'Herifie: Jbutls tfioient fis dogmes. 1 o *

ÏII. Ariks fs dettate contre la divinité Jt f i  £ SUS- 
G H R IS T  t g  tfl excommunié. i 04

IV. Des difoiplis tPAriu*. m y
V. Ariici quitte Alexandrie, @> fe retire en Pale- 

flint t il travaille a fur prendre let H vtfques 
plufoettrs fe déclarent pour luy g 1 contre luy. i oÿ

VL D'Eufibt de Nie t medie ; Son union avec Arim » 
qui luy écrit. ,107

V IL Arim fe retire chez Eufibt dt Nicemtdie : R écrit 
de là à S. Alexandre, g* compofs fa Tljalit- 109

V III . Conciles de Bit/ryme ffi de Paltflàiepour Arim ;
Les deux Euftécs t Georgi de Laodtcét, ffi divers 
autres t écrivent tn fa faveur t II ci)ange le 
Gloria Patri. 110

IX, Arim condanne par Ofim dans le Condii d’A 
lexandrie J f i  plaint à Confiantm , qui le Tifate 
par un écris publia, 1 11

X, Arim vient trouver Confi an tin ; li e fl anathe- 
matixÀ par le Concile de Ntcée, g 1 banni.- Euftbc 
£r Tlrtagtm communiquent avec fis dtfeipits. r r 3

XI. Eufibt &  Theugniifini bannis g* depoftz. ibid.
XJL Eufibt &  Theognti font rappeliez, dexd , &

rit oblìi. 1 14
X lIL  Un Prtfirt Arien obtient de Coifiamin U 

rappel ¡tArias ; S. Athanafo rtfufe de U rece
voir dans fon E glifi. i 1 y

XIV, Les Eafrbiens dipo font S, Euflatht d‘Antioche, 
Ó* Afdtp su de Gaza : fjfifel efleit ce dernier, 1 16

XV. Paulin (fi Eulakfont faits Evefqnts d'Antioche 
à la place de S. Euflatht ; Sfitti eflott Paulin. 1 K 7

X VL Eufibt de Ce far te refi je l'Evefihé d'Antio
che ; Les Eufobiens te donnent à Eupbtont, &  '■
puis à Placide. 118 '

X VII. Lei Eufebiens perfecuttnt S, Eu trope g* S,Luce 
d'Andrmople : De S. Maxime de Jctsffalerh. 1 19

XVIII. S, Athanafo eft per feruti efodtpofo à 'Sfr. 120
XIX. Conflmm afftmble an grand Concile à Je-

tu f al tm, 1 11
XX. De Theodore êHeradét, Urfitce „ V d m , g-

quelques autres chefs des Eufebiens, ibid.
XXL Lei Eufebiens repensent enfin Arias à Ist tijn- 

munion de 1‘ Eglifi dans IsConnle dejerufslem. 112
XXIL Les Eufobiens font bannir S, Athanafo'-, dépofini 

Marcel d’Ancyre, g* mettent Baßem fa plaie. 113
XXIII. D’Afiere Sophifie Arien. 114
XXIV. Arias rejette à Alexandrie , tfl mondé a

Confi ont inopie , oit Confi ontm veut obliger faint 
Alexandre à le recevoir dans l'Eglifo, 1 2 y

X XV. Mort effroyable d'Ariws , qui ne détrompe
point Confiants» : Il bannit Jean U Meïtcim, & .  
S. Paul de Corflant 'mnpie. Itû

XXVI. CoTifltmtïn meurt , &  Confiance qüi luy
fuceede en Orient, fe Loffi tout-à fa it gagner par 
un Prefire Arien. *1 7

X X V II . Les Evefques bannis par Gònfisntin font rap
peliez, par fis tnfims-.Pifle tfl fait Evtfque des Ariens 
d’Alexandrie par les Eufebiens : Eufibt rntfme chafi 
feS. Paul de Confiant inopie, &  prend fa place. 119

XXVIII. Eufibt de Ceforée meurt : ¿¡fiel eflott
■ Acace fin fucceffeur. Ibid.

XXIX. Les Eufebiens demandent un Concile au
Pape Jtde ; Samt Athanafo &  plufiturs Outres 
Evefqnts viennent à Rome. 130

XXX. Les Eufebiens refufept de venir au Concile

A R T I C L E S . * iij
; Je Rome i &  tn f terme fit un à Antioche pour y 

. ■ dedier la grande Eglife, . )■ 131
XXXI. Grégoire tfl fait Evtfque J’Alexandrie, &

Ettfebe/Evtfqfte d'Emtfo , par le Concile d’An
tioche ; Hiflttre du dernier. 133

XXXII. Des trou Symboles drrffez dans le Ciucile
i ¿Antioche, 1

XXXIII. Des premiers CzineHs attribuez OU Con
cile d’Antiocisi. j 3 y

X XXIV. Suite dts Canons etAntioche,: Adii et dé de 
ces Cottoti s , (y du Concile qui Itf o faits, 13 (i

XXXV. Saint Athanafo tfl abfous par. le Concile de
Renio ; Ettfobs de ¿ücemtdii meurt S. Rotti eft 
tetubli deux fois, &  deux fois chaffé ; Mandons 

; f i  mis en fa place : Moffacn d'fitrmcgtnt tfido 
beaucoup d'autres, ' - 1*37

XXXVI. Les Enfobitns ,{éputtt}t inutilement Nar-
cijfo j  Mare ,  (fo d'autres ,  à  Confi ont ,  avec 
un nouveau for mulâtre. . 119

XXXVU. D* l'Htrefle de Phtstin.  ̂ 1̂ .0
X XXVIII, Païens tafohe duforptr lefltgid'AquiUe.* 

Nouveau formulaire dts Eufebiens : Candie de Mi
lan 1 Confiant obtient U convocation de celui deSar-

. dique : Efiientie fuceede à PUcidt d'Antioche. 14. i
XXXIX. Les Eufebiens fe retirent de S or dique, (fo 

s’afftmblmt h Philippople , dois ils écrivent pttr- 
tout conire le Concile de Sur dique t qui tn dépofo 
g- onathematize huit des principaux s 141

XL. Ls CanctÎH di Philippeplt condanni le Pape 
Jule , Qfius , &  divers OHtrts : Con fu fon ou 
P E glifo eft oit alors. j  ̂  j

XLI, 1er fient ion de-S. Luce ,& •  de divers autres 
Or t Indexa ■ après U Concile de Sardi que ; Con
cile de Milan contre Pboti». i .j g

XL H- Les Eàfebiens contraints de dépofir Eflitnm 
d'jîiuioche , mettent en fit ploro Léonce aojfi mé
chant qut luy. 14 j

XLIIL Suite de l'hifloire Je Leonce ; Tl avi en g .
Diodore fout tenne» t la foy contre luy. 1 q.6

X LIV . Confiance eft obligé par Confiant de rapptUer 
S. A t h an a fi g  ks autres Evefques bannis : Rt- 
iraElaiion d'XJrfaco ( f  de Volerti ; Concile de Sir- 
tn'tch contre P intuì. 147

XLV, Confiant mturt -- Les Eufobiens recommen
cent à perfidi ter : Urfitee &  Valent fis dedfent 
de leur retraiîatien. 148

XLV I, Les Eufebiens JépofiM Iboim dans le Concile 
de Strmtch, ffi font un nouveau formulaire. I y a 

XLVII. Difpute de Phot in Contri Baffle d’AnCyrt -, 
Des Stdatturi de P  hot in : Germino Arim eft fois 
au ¡¡eu de luy Evtfque de Sirnùch. iy i

XLVIII. Le Pape Libere (uccìde à J  hit : Saxon- 
dulie h l'égard de S. Athanafo. 1 gz

X L1X. Concile d'Arles t Chute dt Vincent Je C'a- 
pone. ibid,

L. Saint Paulin de Trêves efl baimi e Lìbere de
mande à Confiance le Concile de Milan, 173

LI. Concile de Milan , oit Confiance fait quelques 
Confoffours, cfi beaucoup de prévaricateurs : Les 
Eufebiens fi déclarent Ariens : Auxena efl fait 
Evefqtte Je Milan au lieu de S. Dtnys. 1 y4

LIT. Idée generate de la perforation de L'Eglife par 
Confiance , tirée de S. Athanafo, iy <5

LUI. Les Ariens foujfrent tout, bots Lf vérité, sy j 
L lV . Idée de U mtftne,perforisi ion , tirée dt faint 

Elitaire. ' fS
LV. Remarques de Lucifer &  de quelques autres 

fur la mefnie perforation, , 1 do
LVL Dieu fiâiitnr fa vérité tnÀlgrt toute la puf

fo» ca do Confiance des Ariens, 1 û 1
LVII. D'EpUïett Evefque de CentutncelUs - Con

fi onci tente ta vain U Pape Liberi pat L eunu
que Eufibe. 161

L V Iïl. Libere efl amené à Milan , y défend 5**- 
ntrtufimmt la vérité devant Confiance, qui le

rilega*
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ftlegue k Bctcc : Edix efi intrus k fa pince. iß 3 

LTX. Hypatim fitccede k Thmàri JHcraclét ; De
S.Parthem Evtfquc dt LampfsVpue. ; : 166

L a . Les Ariens perficutmt S.MoximtdeNaple. Ru- 
finitn, le grand ûfius : De Zofime de Naplt, 1Ö7 

LXÎ. l is  Ariens font 1m muvtau Symbole j mu
tent George k  h* pi“ "  &  s - Athunaft qui éthapt 
à leur cruauté - ils rkrdonnent : Concile de Be* 
tiers , dois S. Üilùrè tfi barnù en Phrygtt. 168 

LXII. Ptrfecution ¿es Catholiques de Confiantm- 
plt par Mort dm* : De Marathone f i  d’Eltufe : 
Mort de S. Martyre, f i  S. Mir den,  ̂ iß?

LXI II. Mutt dom ptrficute les Ntrvai iens a Con
fiant inOple f i  en A  fie j tranfpoTSt U corps de 
Confiant in, *7°

XJC1V. Commencement de l'frifio'tte d’Atce, &  fis 
études. *7*

LXV', Dt! mœurs f i  des Herefitt ifAict : Leone e 
d‘Antioche Féleve au Diaconat. tfi obligé de le 
dépofir, le mit bien auprès de G allai : George Ure 
fott à Alexandrie, ou Eunome fi joint k luy, ï 7 3 

LXVI. SfisttU efioimt les purs Ariens > eu Ano- 
jntens, lis St mi ariens, f i  Us Macédoniens* 17 y 

LXV1I, Confia»ci -vient à Rome ; Le peuple hty 
demande le rappel de Libéré. 177

LXVJ1L Formulare impie de Ssrmich, attribué n 
Pùtame de Lisbont > (fi figtté par Ofius, ibid. 

LXIX- Chute du Pape Liberi. 179
LXX. Eudoxe s'empare du fitge T Antioche. 180 
LXXI. Suint Cyrille de J  er ufait m efi dépofi par 

Acace de Cefirét, 181
LXXII. Les Freist s de France rejettent l’impiété de 

Sinmch : S, Phtbadela réfuté ; Eudoxe &Acate 
l ’autarifent dans te Concile d"Antioche. 181

LXXIII. Enfile (files attires Stmiariens tendon 
nent Us Anomiens dans lé Concile J'Aneyrt j  les 
font retraiter h Sinmch. 1S 3

LXXIV. Les Stmiariens perfeenttnt les Anométns , 
font chajfer Eudoxe d'Antioche , bannir Aece , 
Eunome , (fi plufieurs autres. 1 8f

LXX V. Libéré revient h Rome, (fi en chaffi Félix qui 
■ meurt peu après : De S.EufebeFrefire de Rome. 1 Sù 

LXXVI. Confiance veut affemirier un Concile accu 
métrique h Àicomedit , puis k Nicct : Lts Ano- 
mttns le font feparer en deux. 1S7

LXXVl I. Nouvelle cenfejfion de fiy faste a Sir- 
prich , (fi dotée. 189

LXXVIlI, Convocation des Conciles dé Emmi f i  
de Seleurit t Confiance écrit au premier. 190

LXXIX. Lt Concile de Rimtni auterifeUfoy de îdîcée, 
f i  con donne celle des Ariens avec leurs perfonnes, 191 

LXXX. Lt Concile députe k Confiance , qui s'ef
force de laffer 1rs Peres par fis délais. 191

LXXX1. Lts dépurez, du Concile dt Ri mini cèdent 
k Confiance f i  aux Ariens > f i  apres eux , 
prefqttt ions les Eve faites dsi Concile. 193

LXX XII. i , F ht b ode (J* les plus gentriux du Con eilt 
de Rimini, fe laijfcnt tromper par Us Ariens. 1 97 

LXXXIIL Triomphe des Ariens après U Concile Je 
Ritnim, qui tfi rejeité par l’Eglife, f i  condormè 
p.v ceux mefints qui y avoimr afffié. 196

LXXXIV. Perficution qu'on prétend avoir fuivi .lt 
Concile de Rimnri. 198

LXXXV. Dis Evefqucs qui fe trouvèrent au Con- 
eilt de Seltneie. t S, Hilaire y tfi amtné : BrOuil- 
Icrits arrivées fur les Evtfques accu fez. . ipÿ

LXXXV I. Frtmttrt f i  fttondt fiance du Concile 
de S e ien d e On refont de commencer par la foy ;. 
Acucefi sout fois parti fe dtclare pour lis A  no
me en s : Lis Stmarlms fignmt le formulaire dAn 
Boche 1 Les Acariens en font un nouveau. 100 

LXXX VIL Troificme fiance, ou l'on rejette le for
mulaire des Acariens : La quatrième f i  pafit à 
difputer : Ltonas rompt le Concile, i c i

IiXXXVIII. Les Srnsariens ajfemblex. en leur
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particulier f dépofent Us Ac/tctent t font Amen 
Evtfque d’Antioche ou-lïtsi tFEudext, f i  dépu* 
tmt à Confiance ; Aract l’aigrit contre eux* a.oj 

LXXXIX. Aece avoue fis blafbhérrsts devant Con
fiance: Eudoxe anathesttaiize ht doUrine ^ Aece, f i  
la firme propre : Les SalriarUns irritent Confiante, 
m défendant 1 dit-on, la Ccmfuéfiantialité. 20+ 

X c, Difputi entre Aece f i  Bafile d’André ; Aect 
y efi confondu. 106

XCI. Lts députez du Concile de Rimai commun  ̂
quent avec' les Acariens , nonoéfiant Ut rtrsion- 

1. troncls des Stmiarims, qui fini mefme Contraints 
defigner le formulaire de Rir/rini. 107

XCII. Nouveau Concile a Confiantinoble ; fjfieis 
: Evtfques U tompofoitnt : Ils font figtser le for

mulaire de Rimmi : Aece y efi dépofi f i  banni j 
f i  fis parti fans cmdonntz. 208

X CI1I. Maceâont , Eafili, Eltufe, Eufiathe , f i  
quelques autres Evtfques Setnimens, font dépo- 
fez f i  hormis. u n

XC IV. Eudexe efi fait Evefqus de ConfiantuurpU : U 
. fignale par fin impiété la Dédicacé de Saint tSophie;
■ S. Hilaire demande d défendre la fij, f i  efi ren
voyé a Poitiers .- Promotion de divers Evefqucs à 
la plate dt ctUX qui avaient tflé dipofez. 2 11 

XCV. Troubles effroyables excitez dans l'Eglift par 
Fixait ion de U fignatffrt. 213

XCVl. Eunome efi fait Evtfque de Cyzic Jffiel 
il tfioit : Ctux de Cizic fe plaignent àt Eudoxe 
f i  k Confiante de fa doUrint impie» 2 tq.

XCVII. Dépofîtion ¡FEunome, fermons impits 
qu'il fait dans Ctnfiantinople ; il firme une ftiîe 
k part i f l  banni m Ptsmphylie. 11 y

X CV lII. Julien rappelle Aece , qui efi fait Evtf
que par ceux de fa feêlt , f i  (t ftpare ouverte
ment des Ariens .- Il meurt fous Valeov z l <5 

'XCIX, Divers baitniffemens d’Eunotni, f i  famàrt i 
fin tfprit, fa fiimet, fes mœurs, fa vanité. 117  

C. Dits livres tF Eunome, de fm fiyh : Bluff airs 
asttturs écrivent contre luy ; Divtrfes erreurs f i  

. innovations des Eunomitas. 219
CL Saint Melece tfi frit Evefqste d’Antioche , f i  

banni au bout d'un mois : Euzctm tfi mis en fa 
place : Les Miliciens fe fipartttt des Ariens , 
mais ne peuvent s’unir avec les Estfiatbiens. 210 

CIL Dernier formulaire des Ariens , qu’ils abolif- 
fint eux-me fines ; Lifft de tous leurs formulaires .- 
Confiante wetfTt batizé par Euxx'ùs*. m

CIII, Etat déplorable de FEglife kia mort de Con
fiance : Julim rappelle (a Evefqun bannis : 
Tout F O cri dent f i  unt grande partie de l ’Orient 
fi dtclare pour lt Concile de Niite, 22;

CIV. Les S  tins ariens fe rctabliffmt dans VA fis  , 
amdannent les purs Ariens , f i  fim  un nouveau 
corps appelle dis Macédoniens, 214

CV, Jtrvitn [e déclaré pour la fiy > f i  rejette fa 
rtquefie des Macédoniens : Inclinations differentes 

... de Valentinien f i  dt Valent fur la Religion. 226 
GVI. Les Macédoniens tiennent un grand Concile .t 

Lampfaqut : Eudoxe geigne Valons , f i  l’irrita 
. contre eux, u y

CVII. Eltufe cede ou Concile Arien de Ntccmedie ;
Salin Evtfque d  Héraclès pour les Macédoniens , 

-, écrit leur hlfioire : Valent les pirfeente avec les 
Ntvatiens f i  ¡es Catholiques- 119

G VIII, Lts Macédoniens fe refolvent k F unir de 
fiy f i  de communion aux Occidentaux contre 

. les Ariens j députent au Pape Libère : Leurs dé
putez fignent le Symbole de Nicêe. 230

CIX. Les Macédoniens font receus par 1 Libéré : 
Mort de et Pape. 2} 1

CX- Les Macédoniens fini rëceus en divers endroits de 
,F Occident-.Les Ariens fe brouillent dans Flllyrie. 232 

CXI. Les Macédoniens font receus par le Concile dt 
Tyznts ; BtaHCoisp d’entre eux rejettent l ’union ;

Valent
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Valen s veut chaffer les EvefqUeŝ  Cijtlpoliqucs rap
peliez. pàr julien\ tfi baptizó par F.udoxe, 133 

OXll. Hifiotre de S. Ètet union : Ruine de Nictt : 
Lt Pape Damafe í?> S. Aihjnafe agijfent contre 
Iti Arietts. 135*

CXIIf,. Etsdoxe meurt : S, Evdgtt fil ordonné par 
ltj Catholiques, (fi bannit ^uaîte-vingts Ecclefia- 

fiiqites de Confiantinople font brûlez fur mtr. 236 
CXIV. Dttmphile de Berée rjl fait Evefque deCm- 

flantinople par Ici Ariens. 237
CXV. Deferí piton ¿entrait de la perfecuiion de Vu- 

fans. 13 S
CXyT, Valent quitte Confiamimple poUr aller h 

Csfitrét : il perfreute par-tout in pajfmt : Abrégé 
de ce qui fe pajfa entre S. Bafile (fi luy. 140 

CXVII. Fl avion , Dfadort, (fi 'S.Aphraatt, f u 
tí en n tnt l'Eglift contre Valent j  qui ptrfecute les 
Orthodoxes d'Antioche. 141

CXVIII, Saint Julien veut JôüttnirUf Catholiques 
d'Antioc/oe : $. P,.file leur écrit : Diodore (fi ban
ni ; Perfecutisn des Eglifis de Syrie 1 De S. Pi- 
loge Eutfqite de Lnodicte. ,241

CX1X. D é Suint Bar f i  Evefque düdejfe Gent- 
refilé Je fin peuple, 2+4

CXX, H foire Je S. Eu loge , (fi de S, P rot agent , 
Prfilres d'Edéfit, puis Evefques. 147

CXXI. D'Abraham Evefque Jt B al nés : Etat de 
ht Vidtfiine, 146

CXX1I. Pierre ejl fait Archévefque d'Alexandrie, 
(fi cha fié par iis Aritns, 147

CXX1ÏI. Eu z. ou n amène Lu et Aden .■* Alexan
drie, pour cfire Eve fine : Lkcc y excite uñe per- 
fient ion horrible contre les Catholiques. 14S

CXXlV. Pierre f i  retire à Rome ; Divers Ev (fi
que i d'Egypte font bannis en P définit. zyo

CXXV, De S. ¡filere d'Hermspolt , (fi dit bien
heureux Dorothée Martyr à Alexandrie. 1$ 1 

CXXVl, H foire de s. Melàn : S. Bafile écrit h
fEglife cl Alexandr ie. i f x

CXX.VIL Etat des Egüfés de l'Orient en 37; {fi 
374. Le Concile 4'lUyrfa tond ¡¡tint les Aritns ; 
écrit aux Eglifis d  A  fie, ibitl,

CX X V lII. Valentinien écrit auffi aux Eglifis d A  - 
fit j défend de perficuter les Orthodoxes, 2 J"4 

CXXIX, Du Concile de Ldodicét : L'ifasirie fe 
ré Unit à l'Eglifi, 2 77

CXXX. Detnofihtne ptrfecute la Cappadote (fi les 
provinces v 01 fin es. ib:d,

CXX XL Valms ptrfecute Iss Moines : E hzoÎîu 
d’Antioche meurt, 2 77

CXXXII. D'Ulphiias Evefque dis Gots, 278
CXXX J IL Les Gots fe laiffent entraîner dans l'A - 

ri uni fine par Ulphdas. i f ÿ
CX X X iV . Valons tfi contraint par ht guerre des 

Gots de finir U perfection , (fi ptrit miferaéde- 
tfítttt : Les Catholiques rappelles par Gmtien 
rrtoument à leurs Eglifis. z6ù

CXXXV, Les Macédoniens rttombtnt ou perfive-
rent dans le fihifine : S. Grégoire de Nazi onze 
rétablit la fiy à Cirtjlahimople. x6i

CX X X Vl. Theâdofe combat lés Ariens, p arfe s loi x  t 
rend les Eglifis aux Catholiques. ' ii>3

CX X X VIL Mort de Pierre Evefque d'Alexandrie : 
Timothée Itty fiiecedt : Diverjas faix. contre tes 
Aritns. 16?

C X X X V ïÎL  Theoâofi âffitnble tonus- les fiât? h 
Confiantinople pour les ri Unir- v66

CX XX  IX. S. Amphihquè obligé ddroiltmtBtThéo- 
défi de défendre aux Hérétiques de ¡'affembht-, i6 S 

CXL- Indulgence de Thedtlofi pour les ôvaHéfis (fi
dautres fitrtiiques. Nouvelles faix confie les
Aritns ; ils fe d'foifekt (fi fe fittltVÈîît %'Con
fiant snople. '' '■ 269

RV

H  Ï S T  O I R E
D U  C O N C I L E  O E C U M E N I Q U E

D E  N I C  E E.
Art. I. Ccaficn (fi càtivo talion du Concile. iy t  

w  IL Les Evefque J fie rend tnt d Ake$
D'D fuis (fi, dis autres principaux, 1 ¡Sid.
III. Dis Evcfqkts d  Egypte , (fi du Patriarcat

d  Antioche. xj 3
IV. De S. Leonte, de S. Hypàce, (fi dts autres de

l'A  fie Mineure. 174
V* Des l ’relou de l'Europe, (fi des pays étrangers ; 

(fi de tous les Peres du Centile tn général.
VL Des Evefquti Ariens quirfioieilt au Concile, 276
VIL Commencement dti Concile ; Cenfiantm y 

vient. xy 7
VIH, Dts dtjputes de S , Athatiafi (fi dts autres 

contre Ariac ; Preuves dts mauvais fentimtns 
dts Eu f i  bien s. 275

IX. Les Eufibitrrs prtfin lent un Symbole qui efi re
f i t  é ; Etabhjft-rrient de ta Conjuifiaittialité (fi du 
Symbolt de Ni de, ±iy

X. Eh U U [biens s'oppofent h ht Confuéfiantialitc , (fi
ctdtnt enfin à U crainte de l'txtl, iS i

XI. Atius anuihetnXtizé (fi banni avec tous fis fe-
Auteurs. l'fii

XII. Decret du Concile pour la réception des Mtlt-
cietts. 283

XIII. Le Concile OYdonne de célébrer Pctfquc en un
mtfine jour : Du nombre d'or , (fi de que cuis 
autres roglémens fur cette fefie, jS  ^

XIV. Des f i  p s premiers Canons du Concile, 187'
XV. Dr j douze démit h  Canons du Concile, 187
XVJ, RttUtil de quelques autres ordonnances du

Concile. Loti
XVII. Hifloire de S. P.iphnitcc touchant le célibat i 

Canon du Concile fur les NovatknS. iSÿ
XVIU. Diffuses desPhilûfiphes comreleiPrelats. 290
XIX, Confiantin téfitfi à?écouter fai plaintes des Evcf- 

quts : Lettres de te Prince (fi du Concile, 101
XX. Confiamin fait un ftfihr aux Evtfque s, qui

retournent ii leurs Eglifis : E loges do tuiez au 
Concile de Nicée. 191

S A I N T  N I C O L A S  , É V E S Q U E  D E 
M Y  R E ( E T  C O N F E S S E U R . 19+

L E S  A U D I EN  Sj O U  O D IE N S . njy

jp-\ Li?-' <l̂ ~l

N O T  E; S
S U R  L E S

D O N A T I  S T E  S.
T otE L (p Ur le filùfme fait à Carthage contre 

J  Metifurim. - • f
IL Quelques fautes lie Saint O pi A fur fa Concile 

de Cirthe. Z<J9
III. 3 ue Sabu Optât efi Saint Augufiin n'obligent

bomt -h: commencer fa fihifrtie des Dohaitfies avant 
l'an 3 J ' ¡b«*

IV. Que Majirin vivait encore en 313, &  qtie lu
requefie des Dbnasiflts « Ami Un, portât apparem
ment fin nom phi t fil que celui de Dinttt des Ca
fés. ibld*

V. Sur ht date jointe à celte requefie. L°°
VI. iî'HÎ



xvi T A B L E D  E
V I. Qfie S. Materne dt Treats fil celui dt .Cologne

q tfiX h iit en Pm  3TJ. -
V IL  È u t Confiant in peut rrviir commis S.Mtrmt 

JB Milan pour juger l'ajfân des Don A  fies avec
Is Pape. 3o1

V 1IL Quand Sm t tufiorge A Refait Evtfquede
Mtlmfi . , lbld‘

IX, Qdi let Donatifles peuvent s'fitrefournis à a- 
¿crd~w Candle de Heme, _*b‘d‘

ÎX- <5W  Vertu &  Æli'.H P au lin tit peuvent rfire la 
tnepnt ptrfome. _ % ° f

X I. Comment le Proconful El ten a. efié jugeât P af 
faire de Félix. 1

X lL  Sur la date dit jugement tendu pur Elim* it»d.
X III Qu'un peut mettre la lettre a Prebicn Avant 

le c i t l e  L r ie t .  ■ , ' ibW.
XIV, fjjut teuX du fécond tliront dans. la lettre d 

Ckrtfl/font tes Prtforif, him les Evc/ques, 303 
X v . j>ite le Candie d'Arles a tjlé tenu en l'an

- . .ibid 
XVI. Dit nombre des EvtfqUts de ce Candle, ibid.
X V IL  (jhitlt filvimt ces Evefques. 304
XVIII. Que Confiant in n'dfffia pat au Concile

d" Arles. ibid.
XIX. Sur PappeUes Donat fies à Confianim. ibid.
X X . S/o- le Concile des Donat fies touchant la rc-

baptizotm. 3° 5
X X I. Sur le livre de Mcttrobe üux Ctnfojfeuri. ibid.
XXII. J5W les ada de Zenophitc Ht font pont de

Pan 30Ü, ibid-
XXIJ1. Sur le temps de la lettre de Confiante pour 

les Catholiques de Cirthe. ibid.
X X IV . Sur Donat &  Marcule les célébrés martyrs

des Don at fies. % 06
XXV. fojhit P arminien a fuccedé immédiatement à

Don at de Carthage. ibid-
XXVI. jjfose Gratfcs &  G en et h!e ZvtfqUes de Car

thage, ont cfié honor ex comme Saints, 307
XXVII. S. Refitttte EvefqUt de Carthage ,

n'efi point Martyr. ibid.
XXVIII. Quand S. Optât a écrit : ¿Quelques ait

très remarques fur fon Ouvrage. ibîd,
XXIX. Sur le fettiÎme IrDrtde S. Oplat. 308

-XXX. Quelques fatites qu’on reprend dans S. Op
tât pour la dcftrmi. 309

XXXI- Sur la condom at ion de Tt cone.par les Do- 
natifits, ibid.

X x x i l .  ffonc Ticone peut avoir écrit fur P Eglifo 
vers P a t i i ji .  ibid.

XXXIII. ¿gut le Concile tenu pat Genet bit de Car
thage rfi de l’an 390, ibid,

X XXIV. Sur les deux ViBors du Cttndiè de Ge-
wihit, 311

XXXV. Sur la ville diStltmfil ou Stnemfal, ibid.
XXXVI. Que PEpifire contre Ftimien ejl du Con

cile de Cabarfnffo qui U depofa : Epoque de ce 
Concile, çp de celui de Carthage contre le mtf- 
me Vrimien. ibid.

XXX VIL Ce que et fl que Sacerdos legitus. 311
XXXVIII, Si S eras us tfiAtrodefont deux Proton- 

fuis difierens. ibid.
XXIX. Si Titïw a requis contre P r é t e x t â t 3 13

N O T  E S
s u r . - -

S A I N T  P HI L OG ON K .
N oté I. XT on ne [past point que fi. ffiilogOhr

■ V  . ait tjlé juge, mais avocat, j  31a 
IL $H>il fil mort en l'an 313, fi ■;. ¿id.

S N O T E S *

N O T  E S
S U R

L A C  T  A N C E.
Noté I, ET il pouvait (fire Africain.
IL filait Chrétien avant là per-

/tendon. ■ [ . ibid.
III. g r i l  peut avoir fait fon livre De l'ouvrait de 

Dieu durànf la ptrfecution de Dioclétien. ibid, 
IX. Qye (es '¡rfiitutlofis peuvent f(hé faites vert 

Pan 311 , s'il n'y m a tu deux éditions. ibld. 
Y . Deux Àfoltpiadts.confondus. , 3 1 S"

N O T E S  ;

S U R

S A I N T  A L E X A N D R E
D ' A L E X A N D R I E .

N ote I. Üe Saint Achillas a ,précédé Saint 
V^/ Alexandre , (fi qu'il efi, mort m 

Pan 311. 3 1 S
IL . A  quay fe rapportent les fignüturtt données par 

Gelafe, ibid.
III, Ci que c'tfioit qUt le TittJt ou Ecrit de Saint

AÎexandrt. ; 17
IV, Sur les 70 lettres contre les Ariens. ibid.
V, Sur le titre de là lettre 0 S. Alexandre de Con

fiant inc pk , ibid.
VL Èn quel temps elle a efiê écrite. ibid.
VIL. Sur la lijle des Ariens qui fe lit aprh cet to 

lettre, 318
VIII. Sur ce que firent les Miliciens après le Can

dle de Nieée. ibid
IX. Temps de la mort de S. Alexandre. ibîd

N O T E S

S U R  L E S

A R I E N S .
Note I, |r~\ U’on peut mettre le éomsnoncement 

V ^ d e  l'Ariaiufmevers l ’an 3 19, 319
II. Sur iheedote de Laodicée, 3 va
IIL De quel cofié Eufebe de Ni cens (die filait parent 

de julien papofiat. 311
IV. fijlut George tfioit Enfin d'Arethufo. Ibid.
V. Lftleitre de Corfiantin contre Autos , indubita

ble , écrit vers U fin de l’an 314.. ibid.
VI. Sur un entretien d'Arias avec Corfiantin- 311
VII. (fihf Eufebe <jr .Theognà ont efié depofex pour
• . avoir communiqué av(c les Ariensi ■ ibid- 
V lIL  Fables fur l’exil dtEÙfibe fy' déTheogius, ibid. 
IX. Temps du rappel d’Art ut. ibid.
X- (fihl'Ù n'y a pdf lieu, de rejetter ce que dit Rufin 
-■  du Prcfirc qui trompa Confiant in. . 313
X i. -jfht'Afoiepas a filé depofé en L'on 331. 324.
XII. Sur les Evtfques mu à Antioche pip1 Ics Eu-

(ebUns v ia  place de §,.Eufiaibi. ' ibid.
X tlI. Qhiil.pcut y avoir tu du trouble.a la no- 

-, min ai i<m d'Eufobe pour Antioche. Ibid.
X iy . Narration, de S examine fur l'ordination de 

,, -.S. Maxime dejerufidèm.f fort fujptBe, ’ibid.
■ .XV- Si S , Maxime a ctmfonti 0 la Jepofition de

' S, A l h an a fe. ‘ ‘ ibid.
XVL Qu'Arius mefmt a filé receu 0 U commu

nion
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tiîûit pjff le Concile de Jerufalem. . 3 1 jr

X’VÏL Sur la confefiion de [ f i  d’Aritti rapart te par 
Socrate- ’ ibid

XVIIL Fauter de Rufin dont la lettre dt Confiamm 
ait Concile de Jtrufaltm. . 316

XIX. Fautes dans la lettre du Concile de ferufa-
lem > corrigées. ib:d

X X . ¿Qu'on n'a pas droit de dire qu’Arises n'ait eflé 
resets qne par me part ledit Concile déjtrufalaw.ibid.

X X I. Endroitdi S.Athajiufefur AJlere,¿dirigé, ibld-i
XXII. Sur les dherfes muni très dont on rapûrte la

mort d'Art tu . Ibid.
XXIII. ¿Que S ,Luce peut (fire véhtt à Riffle en,

• Fan 340, 317
XXIV. ¿¿te Theodult de Trajanùple pouvait rfire

au Concile de Sardique. . Ibid.
XXV. Sur Marcel martyrised fiit-m fii Nioomedie.ibld. 
XX V T. ¿¿¿tt Us vingt-cinq Canons attributes ah

. Concile de la Dedicate , peuvent efirt dt deux 
Conciles, Ibid,

XXVII, ¿Que ce qu'on dit des 3 6 Evefquts Ettfebieiis 
dans le Concile d'Antioche, rs'tfi point fondé; 3 iS

XXVIII, Sur ce que Scktlfirai avance pour tafchtr 
de jufiifier uns partie Jtt Concile d'Antiocht. 319

XXIX, 2ht Eu fi be Evtfquê J’Eméfe, efl different
T Eu [h t ifEmtft furnorttmé P ¡tineas, que Gatlni 

fit mourir en l'an 354.. ibid.
X XX , ¿¡¿se FEvefqus [upfonné Je Sabedionifme 

dans lt Concile d’Antioche, déficit apparemment ni 
Grégoire ¡FAlexandrie, ni Marcel d'Ancyrt. 330

XXXI, ¿¿<e U lettre des Eu {¿bd en s au F apt J  ale,
•efioit écrite par le Concile de let dedicate dtl'Eglifr 
d'Antioche. ibid,

XXXII, ^u'Ettfiéo de Nicomrdie peut■ efirt mort au 
mois dt Juillet ou tFAoufi de l'an 341. Ibid,

XXXIII, ¿fut Maccdone efioit Prcfirtde Confiant i-
no pie dés le temps de S, Alexandre, (fi qu’il efioit 
brodeur. ibid,

XXXIV, Que le quatrième formulaire ne fut fa it,
tfi envoyé en France qit'en l'an 341. 3 3 1

XXXV, Pqfiages difficiles de S.Epiphane &  dt Ma
rins Mercator fur /'f7re»f de F 1st tin. Ibid.

X X X  Vl. ¿¡¿fil faut admettre deux Conciles fiMi
lan , Ftm en 3 4y , l'autre en 347 ; (fi* que défi du 
premier dont parle le Fape Ubere. ibid,

XXXVIL Sur la condamnation d‘Euphrate de Co
logne- ibid,

XXXVII I.TifflJ de la mort dtS.LuCeâCindt'môplc.q 3 3 
XXXIX, Pourquoi l’on met m  Concile fi Milan en 

Fan 347, Ibid.
X L. ffue Fhotin n'a point tflé depofe dans le Ce»* 

cile de Sardiqtie. 334
XLI. ¿¿¿c it Concile de Slrmich contre Fhûtiti t si 

eflé tenu en l'an ibid,
X LIf. ¿¿se S. Paulin de Treves fût banni dés l'an 

33-3. lîbîd.
X L 1IL ¿¿¿tt RIsodane de Touloufe ne fut pets exilé 

auffi-tofi que S. Paulin de Treves ; Ce qu’on dit 
¿les premiers Evefques de May crut ne tn trite au
cune creance, 334

X LIV. ¿¿s'il n'y eut que les Ouififftuti qui furent 
fidetes fi la vérité dans le Concile de Milan, ibid. 

XLV, .¿¿s’il faut dijlingtier deux villes de Fêtés , 
l‘une dans la Macedoine . l’autre dans U Thrace 
ois Libéré fut relégué, ibid.

X L V 1. Mauvaife hifioire de Fsntrufïcn de Félix fi 
la place de Libéré. ibid,

X LV II. ffihfon n’a pas de preuves folides que DAma- 
fe fit communiqué avec F Antipape Félix, Ibid. 

XLVIII. ¿Que ce que la vie dt S. Parlhetit dit dt 
Favarice ¿r> de la mort de FEvifqut d'Heraclee, 
doit s'attribuer fi Theodore : Temps île fa mort. ibid. 

X LlX . ¿¡¿ton ne doit foins rejettes ce que MarceSm 
¿p Fou fini difint de S.Maxime de Naple ¿P dt S. Ru- 

jïnirn : Temps de Fex'd de S, Maxime, 3 36
Hi IL Ecdcf. Tome VL

XVlj
L. J3 ue Marathons tu fut fmCapparthmènt Evef- 
■ que de Ascomjdit que font Julien. . . ibid.

LI. [Que Félévation d'Atcs Au diaconat, n’efi point 
la caufe de la rupture de cofiwtHntoh entre les Ca
tholiques &  les Ariens d’Antioche. ibid.

LIT. ¿¡¿te tous ont lu dans , le Symbole de
Flicéc 1 Çy per forme àfs$i ¿mtr, ibid,

LUI. Sur un tndroit fort objcùr dt la lettre de Li
béré à Urfitce. jbitL

LIV, Sur les anathèmes contre Libéré > infer ev dan s 
fit lettre-rapportée par S. HiUite ; Ei vue de Guil
laume de S. Amour. , > 7

LV. Quelle f l  U confifiîon de Sirmkh (ignée pap 
Libère, : . ibid,

LVI. Temps de FinVafim du fiege d’Apt lot ht par 
Eu do.te dt Grrtnctnitit, , 1 3 ^

LVlI. Si Libert a [igné la condemnation dé laCon- 
fiiftantialsté dans l ’affimbUt de Sitmîch, 339 

LVI IL ¿¿çr ce fut la féconde confrjfion de Sirtnicfs 
. que les Ariens firentfitpprimtr pAr Confiance, ibid. 
LIX. Sur U veneration lis nées de S.Euftbe Frt-

fh t de Rome. ibid.
LX. Sur le pTetaul'tim&iyr'e de F Antipape Felix. 34c* 
LXI. Sur la Cen[filon de [y  envoyée t dit-ûn, par 

Libère d Saint Athanafe, 341
LX1I. Si ce fut Bofilc ¡F Attcyre qui prepofi Fïicée 

à  Cowfitmct peur lt Concile wcumtniqnt. jbid: 
LXIII. Sur le nombre des Evefquis du Concile de 

Rimini. , ibid.
LXIV.Sur DeimphyUquiafifistau Ç.dc Rimmiâbit}, 
LXV. Si Demophyle (fi Auxence furent condatinez, 

par le Concile de Rimini. 343
LX VI. ¿¿uc la ccn[filon de [y  dite de Aies ou de 

Rimini, fut faite en Fan 3 pç. jbid.
LXVII. Ĵ b<e ton figna à Rimint le mefrne formu

laire qu’à Aicé. ibid,
LXVIIL Que Us Evefquts ne demeurèrent point 

[p t moi* a Rimini, jbid,
LXIX. Inadvertances de Baronim fur Libéré çfi 

fur Damafe, ibid.
LXX, Sur S. Gaudence Evsfque dt Rimini t S.Leon 

Prtflre, (fi S. ¿Marin Diacre Je la mefmt Eglift. 3 44 
LXXI. Sur F Evtfque AJlere [pare de la commu

nion par le Concile de Stltucit- ibid,
LXX 11. Qui la loy qui feu met des EvtfqHts auxfon- 

ihons ci cilesdie convient pat aux Evtfqucs eondan- 
nev en l'an 360 par le Cor.cdcdiCanfiam impie.WsiJ. 

LXXI 11 ■ Que le formulaire confirme dans le Concile 
Je Cenjhiwinople, tfi Celui de Atece. ibid.

LXXIV. ¿¿u’on a tout fiijet de croire qu’Auxcnce 
de Mopfuefie efioit Arien t bien loin de mériter le 
titre de Saint. 315-

LXXV. Temps Je l'exil îFEinterne. ibid.
LXXVI .Ci qu’on peut foi fer de la depofition tF En vont s 

Evefqué ¡F Antioche¡raportet dans S.AthanafcÀhiJ, 
LXXVII, ¿¿se ce ne fui pas S. MeJccc qui [para 

les Orthodoxes des Ariens, ibid.
LXXVIII. Sur U nom d'Exadonites 0» Exocioni- 

tes, donné aux Arims, 3 46’
LXX1X. ¿Qu'on ne voit point comment les Macé

doniens ont pu dtrhander d- fiovien, qu’ilJifl jub - 
Jîfier le Concile de Rimini. ibid,

LXXX. Que lt Concile de Lampfaqut ne s’efl te
nu qtf-’en 36 4̂ çrc. ibid.

LXXXl, Qu’il faut mettre m l’an 366- ht perfe- 
eut ton de L'Egdfe de Ccfarée par Faims. ibid:

LXXXl 1. Temps de la mort du Pape Libéré. 347 
LXXX11L Sur la fondation de FEgUfe de Libéré 

ou Ste. Marie Majeur, ibid.
LXXXIV. Que et furent Us kgüts mefmes des Ma

cédoniens qui allèrent dans les Gaules, (Je-de
mander Us lettres de communions ibid,

LXXXV. ¿¿se ce font les Decrets des Evefques d‘A- 
fic , plulofi que ¿'Occident} que U Connie deTya- 
nes exhorte à lire. 'bid,

* * * LXXXVI, ¿¿ut
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LXXXVI. Que ît Ce Säle d'iüytjt astterifé pàr ¡a 

hsy de Val&iimm, peut bien ne l ’efîrt tenu, qu'en 
La» 3 7J-. ^

LX X X VlL Sur le temps de l'hifioirt fa U nom de 
Si Br et Onion. 34^

LXXXVIÎI. Sur Dtmphilt fû t  Evefqus de Con
fia ntinopU, *bid.

L X X X lX  PoffigedePhiloßorgc md corrigé pur fis 
traducteurs. 3+9

XC SuTbmthéti’Üerwtttmofiméwflïlh&dtreMà*
X C 1. Temps dt U T(ST/Üte dt Ptcm d’AleXàndrii à  

Rame. ibid.
XCII, Si la CarophrygU iß um faute peur ta Carie 

fa la PbrygU. ibid.
XCIIL JgucZei perfumes U . Co ncile dlttyrii veut 

qu’m thjt peur P Effet pat fa tes autres ordres. 3 fô  
XCI Vr QtfElpiJe fotttur di ta lettre du CtittpU 

¿P¡Ljrje, y avait (fie envoyé par F Empereur pht- 
tcfl que par le Pape, fat. _ ibid,

XCV. ¿¿ut le Cm et !t de Laodicée u’çî point celui 
de Thtodofe de Philadelphie fa  des autres Ariens, 
tenu en 363. ibid.

XCVI. D'od iftoit Evefqur Hypfie dtptfi par le con
ciliabule de Galant, ibid,

XCVII, tn  quel temps les Gif: ont commencé d 
devenir Artois. 3? 1

XCVIII, fjhse Valent n'a point apparemment rap
pelle Us Ctiïfejfeurs. ibid.

XCIX. ¿Que la lettre dt Damttfe dnfimoit laCon- 
fubßunualsii, non la fry de Moyfe. 3 f l

C. JjhtwDtmophiU demeura toujours autour de C m - , 
fiantinopie, après fen txdufion des Eglifis. ibid..

CI- Tttnpi de la mort fa  durée de l'Epifiopat de 
Pierre d'Alexandrie. ibid..

Cil. Combien Timothée a gouverné l'Eglifi d'Ale
xandrie, fa  en quel temps il rft mort. 3f  3

CIÎI. Qu'on ne peut mieux placer qu’en fan 383,
le que S. AmphsUque fuit ftûrt h Theodofi con
tre Us hérétiques. ibid.

CIV. ¿Que S. Amphiloque dem an doit qu’il fufi dé
fendu aux htreftqufi de s’affembler> tnifint hors. 
Us villes, ibid.

CV, Sur ta durée des partis de hUrm fa de Do- 
rôthet. • ibid.

N O T E S

S U R  L E  C O N C I L E

DE N I C E E.
N ote I. C* Ur le jour qu'il s'rfi tenu. 374.

O IL l£ nombre des Evtfques qui y ! 
ajfifitient. ibid*

III. Du peu T  autorité de toutes Us fivfctiptions de
ce Concile. 3 f f

IV. Si O f i  us ajfifta au Concile en qualité dt légat
du Pape. $j6

V. Que S, Amph'im tf Epiphanie rs'tfi point pufft à
Nicvrmdit- ibid.

VI. ¿Qfi efl I’EvtfquB qut h&rapgut Confitmtin A .
fin arrive! dans It CsnCile, ibid/

VII. Sur ie Jifctmrs oltrsbui a Coisfiattfht pur Gc- 
lafi do Cyzict

V llL  Able petttndu de la figftatitre dEufibt fade 
Thtognis. ' ibtd..

TX.Jfal’Ariut rfa pohstfignb la Confubfiantiahte, 378
X. f^ue Second de PtoUmdsde a fie anathematize

pjrfet Conalt msec Arias. ibid.
XI. ¿¿fat U Symbole intitule Centre Paul di Samo-

fatts, n’efi point da Concile de Niciti ns de celui 
dAntioche, 3 yg

'XII. jQue IttMeleciens devaient efirt rtCtMi pstrfim- 
pofitton des moots, non par 1st reordonation, ibid,

XIII. ¿¡h/t Us Clercs MtUdtns n avoUnt nmg qut 
du jour de Uur reunion a FEglife. - ■ ■ ibid*

yfeV.SurU fitjet defhmhelie de SJChryfofiijntdrttituU 
Conirt cWX quijeanent Us premieres Pafquei. ibid.

X V, Si U cydtde dix-niuf arts a efisfiit par ordre 
du Concile, 3 (Jo

X V Iuii 1‘ Evefque de Jertifulem efioit independent. 3 61
X VII. Slip* k  Pratique dans U XIII. Canon dt M-

tie, Fftittnd de PEacifrifiit, : ibid,
XVIII. Sens de f  addition du XIX. Canon de Niece,

qui regards Iss Diocomfies. 3^1
XIX. Diverfes ordontutneet attributes au ConctU dt

Niece. , ifcid,
XX- Sur fhifioirt de S, Paphnuce touchant U edi-

bat. ibid.
XXI- Jpfiit Saint Baffle n’a pat temU It VIII. Ca

non de Niece. ibid,
XXII. En quel temps Us Evtfques pnfmttrmt ¡ears 

requtfies Its uft! centre Us autres aCmfiantfn. 3 ¿3
XX III. Eauffete de la Uttre du QmciU a S. Sjhe- 

fire, fa de U rbponfi de ee Pape■ ibid.
X X IV. Des (Aits du Concile deNkee. ibid.

N O T E S

S U R

S A I N T  N I C O L A S .
N ot e  I. T j  Antes infoutenabUs Je Metqphrafie dans 

X 1 la vie dt ce Saint ; qu’on n'a rim d’nf- 
furt fur fes allions. 364,
II. ¿¿ut Us fiufcriptions du Concile de Niche ns prou

vent pas que S. Nicolas n'y ait point tflé. ibid.
III. fjhfun* charte de l’an 107 9 , ne prouve pohti que

le corps dt S. Nicolas fufi déjà h B art. ibid.

N O T E

S U R  L E S

A U D I E N  S.

QXTd efi difficile de les jufiifitr dt l’htrefie des An- 
thfopomorpbUts. 3<Sf



XIX

AP PR O B A TI O N
D E S

D O C  T E U R S<
NOus ioiifligncz Do&eurs en Théologie de h  Faculté de Pa

ris y certifions que nous avons lu un livre, qui -a pour titre3 
M é m o ir e s  jpour f e r a i t  a, F h ï f t o ir e  de F  E g lif ie  s -îTonte f i x t ê f n e  y comj 

pofé par teu Mr. Lenain de TilJemont : D:111s lequel nous n’ayons 
rien trouvé qui no doit conforme aux réglés de la foy Catholique 3 
&  aux bonnes moeurs. En foy de quOy nous avons igné. À Paris 
le txoifiértiê Avril 1 ¿$>9.

T. R o u l a n d .

. L e F e u v r e , Profciïeur du Roy en Théologie.

G a r s o n .

A P P R O B A T I O N
3f 5Ay lu un manuicrit qui a pour titre : Mémoires pour fervir à 
I Fhiftoire Ecrtefiaftique des fix  premiers fiertés , juftifies par les ci- 
atïons des Auteurs originaux ; avec une Chronologie où F on fiait tm 

abrégé de Fhiftoire Ecrtefiaftique &  profane , &  des Notes pour 
éclaircir les difficultés des faits &  de l à  Chronologie. A Paris ce 
troifiéme Mars 16,92,

G E R b a x s.
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; / ^ I H a r x e s  par: la grâce de Dieu R oy de Caftille * Lçonj 
." ;\^Arragon-, &c- a octroyé -à: E u g e n b  H e n r y -. F r i e x ,  

de, pouvoir luÿ feul iniprimer çeLivre“;, intitulé, 
f e r v i r ;  à  t l i i f t o i r e  J ic c te j îa jt iq u e  d e s  J ï x  p r e m ie r s  J i e c l e ^  & c . : {F a r  le  

: \ S l E p R  D E'N'Ai; N :DE: T  i t t B M O  NT -, défendant .bien: expre£ 
fëmenc .à .tous autres Imprimeurs &  Libraires, de, contrefaire; ou 
iriiprimer ledit Livre j ou ailleurs imprimé. porter ou vendre 'en ce 
Pays > dans le terme de neuf ans > à peine de perdre lefdîts Li
vres 3 & ¿’encourir l’amende de trente florins pour chaque exem
plaire 3 comme il fe void plus amplement es Lettres patentes. Don
nées à Bruxelles le 14. O&obre 170J*

S ig n é -  »

L o y e n $.

J i ïS T O -
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C réM iu ra tib i f a r t e  rL d ^ t n a d r u  c x n r d & s d t  a i  te rn im u im , a d r e t s  u s  i n j u s t e s ,H I S T O I R E
D U  S C H I S M E

D E S

D O N A T I S T E S »
où  r on marque aniîi tout ce qui regarde l’Eglife d’Afrique depuis 

l’an 305 > jufquen lan'391 que S. Auguftin fut fait Preftre.

a r t i c l e  p r e m i e r .

T.a elei¡en commande de livrée les 'Ecritures 
faiences : Mm furiai de Carthage eß stc- 
atfe de l’avoir fait : Ce que c'efioit que 
les Tradii tur s.

L'an de 
J-C.303, 
304,

l ’an iïe J ésus-C hrist  303 , 304,
/feMpFwrai £s Don ad fies, dont le nom Aug. I1A9.

eft fi célébré dans, l’hiftoirc p . 'n u . 
de l’Eglilc d'Afrique , iont 
des Scliifmotiques qui s’eflartt 

d’abord iè parez de la communion de Ce- 
cilien Evelquc de Carthage, fous prétexté 
de quelques fautes dont ils l'accufoient*
£c n’ayant pu prouver ccs fautes ni en 
Afrique, ni dans divers Conciles qui Îe 
tinrent fur cela , aimèrent mieux iè le* 
parer de tous les Evefqucs de l’ Eglifc Ca
tholique parce qu’ils communiquoient 
avec Cecilien , que rcconnoiftre qu’ils 
avoient eu tort de s’en iêparer ; 6c vin
rent enfin j ufqu’i  prétendre que toute 
l'Egliic Catholique eiloit réduire à eux 
feuls ; ce qui de Sch il ma tiques Les i  ren- 

tisfi. £ cd  Tonte VI.

L*an de du Hérétiques, [ Mais pour mieux com- 
prendre ce que nous avons ù dire de ce 

3 lchifme, il faut reprendre les choies d’un
peu plus haut.

v.laperf. "Lerelafchcment £c la parcifequi iont 
de Diûçl, les luttes ordinaires de la paix, commen- 
S- r-i* çant à afïbiblir les mœurs des Chrétiens 

* dans le repos dont ils avoient joui pres
que làns interruption depuis la mort dfi 
Vaierien; Dieu permit pour les reveiller 
de leur ailbupiifcmcnt , que Dioclétien 
exdtift contre eux une horrible periècu- 
tion dans les dernières années de fou 
règne. Son premier édit publié le 14 
Février 303, ordonnoitd'abatrelesEgli- 
ics juique dans les fond cm en s, debrûler 
en plein marché les livres des Ecritures 
faintes, de déclarer infâmes , de de pri
ver de toutes fortes de charges &. d em
plois les peridnnés de qualité qui pcrli- 
fteroient dans la confellion de J t s u s -  
C ft Ri s T.

Ccs édits s'exécutèrent crt Afrique avec 
tant de rigueur, que pour ne parler que 
de ce qui regarde lcS livres des Ecritu-

*A «*-3



L E S  D O N A T I S T  E S.
e«L4 ï.c. rcs,] ' '¡1 ^  V F J *
ir. ? ¡».. MagriLai;* j ii l'on eüft pu pitOu* J- ■'•3 î*
*lî‘- 1 j*L tiï< q a ^ ia i^ c 'k îJ le  afri rnriC&fejiéû ' ■ r

* ’ * '  q ra u v o ir  avoué d 'avoir les- 'ÉiStfcdrSsÿ 1
Hf.»*7

U  L U  ' > i f  S ' I L  - * *  W * * - ^  • '  “ ** ^

p-ia j .  i. b. Cuis Pckliger à  les livrer: ^AuiG il y eue ■
: 2 -béaaçijUp.Se Chrétiens non ûülerncntdci^;

. plus d im pkî particuliers j n u is  mefrae ■' - : 
ci- - ( k î  p^TK riJiian u llE i ,  qui ty an t avoué 
■\ 4Vo£dçt’ -des liv re s 'lie  1*Écriture, 
v  ■ iu rm t xüariytize^-p ir des IpppikcLtTès- 

c i j .p j i j1. c fü ^ .'î/^ rP a ^ Â ’ô*^ iûfflMeïiÊ-nueuï ■
t.i, 'Îb u ië ir  t5ate3"ffiètes de tourinens , que

: ■ "' de mettre çé|ÜVTtt fririez. entreks mains l 
P .n + ii/Æ s periicùwirt: 7 H y ¿1 avoi^ md'tr.e '

L" ,qui frné éilte'pitis^ ' ¡fe-'ÎmS; que perfinné. .; ■ 
q ‘ : leur; d iÆ dq preicn trient iu i  .périt- u '
1 ■;’ euteiinT;"'-^-^x&roiànt qu'ils avoient des 
; " livres.àe EEcrJoiri:,* : ldqnf£ ils né voc- 
■ , ¡oient ' pa£lrit^:. gMeniutiris :qufedirit 

.alors ^j^stiva q«i*U.. -,.:
I ¿'V y avoir riq feriçli%ms" fe ar^éÎe: jri ̂  il’ L v 
„ cmpeGdlÔîtiipïe,'^ '. ' ■ f
: g- ■ ces c des1 Jôartyrs ; j  ' ' f

Cciftc, t. ». 'En quûy il Juivoit î ’eipfit du Qoncile , . , 
p-y;7 ¿* d’EM re, qui défend par ion 6o* 'Cation 

de recevoir au noçibrc.des Martyrs ceux L 
qui auront elle tuez pour ivoitpprüé dei "y; 
idoles. i. "  r  : ri

[ Mais il cemt-cy ¿voient tr>6p de te- ' 
mérité ou trop dc courage , il y en eut 
beaucoup d'autres qui tomberont dans un 

Opnï. t.p- excès tout contraire. ] j, 'La rempellc dé 
3U-L „ la  perfecurion ait SvOptat , s'eftaût 

„¿rendue danstoutcl’AiriquC, n’épargna 
„que ceux qui demeurèrent cachez, Elle 
„  ht acquérir à tous les autres le titre de 
„  Martyrs ou de Confellëurs, hors quel- 
„ques-uns à qui clic fit perdre malheu- 
„  reniement la vie [dé fam é,] Tour- '
„quoi parler des Laïques qui riavoient 
„aucune dignité dans l ’EgUlë , du dc 
„beaucoup d’autres qui n'y tenoient que 
„ le  hmple rang tJ de rmniürçs? Je paile cteici 
„aulli les Diacres qui cfloient dans le îaft- 
„  troiliémc degré du Sacerdoce , fie les lieun*
„ P tertres qui eiloient. dans le iècond.
„ Mais des ErtiquCs mcimes , des ends 
„  ïïc des Princes du peuple de Dieu, tra- 
5, rent allez impies- pour livrer ‘ les in- j;j q_
3I ftrumetu de la loy divine, afin d’ache* Vrei dt 
„ter quelques montons de cette vie il l’Ecrioi- 
„  incertaine en perdant le bonheur de rï‘

Au?, bipt. y? l'utcmité.,, ' Ce furent ces perfonnes 
i 7-c- i.p, qu’on appella Tradîreursj nom qqi ayant 
-j. ll. commencé en ce tcmps-Li , quarante 

[cin q] ans depuis la mort de S. Cyprien, 
devant célébré par le prétexte que ¡es Do- 
nanties en prireat de fe ièparer de l ’E- 
gliiè.

cdl d e  'Ils  accuferent de ce crime Mentît* 
d’ t^pli* r*Ui 5 ^ pmduiiûicnt
c gi!p.u7- P054*1 cc^ MAC lettre qu’il avoït écrite l  
t ll Second Eveique de Tîgife alors Primat 

de Numidïe , par laquelle entre autres 
cHotés ü luy .mandoit qu’ii avait ofié de 
l'Egliié les livres de l'Ecriture pour les 
gnrdei-  ̂ $c avait mis à leur place dans 
la baiilique des Neufs tout ce qu’ il,avoit 
des écrits des hérétiques j. Que les perie- 
cuteurs y eltmt venus fie ayant trouvé 
ces livres ( ils les a voient emportez , fit 
s’en dloient allez, luy demander au
tre cuoië j Que quelques u Sénateurs de 
Carthage avoient r depuis averti le Prü- 
cooiul [ Aqulin J de cette fiirprife , l’af-

L!m i( 
JC-

'fiffluae ^ o r i i n ’aypït ^ r ^ ’iqt^'qnelqcea'  ̂
écrits oui ife:'tiSrirdûiiari'ûOmrlè3‘ Chrof i*;*; -eaafs.qüt . . . .  „ „
riens ' , 1 m ais que leurs lrvrês q f îo if e i i td a n s ,t ,  ■ 
la  niadibii dit.[*E iciqiie ;  ôuî%fe$ 
a llem quérir "Sc ■ Ici brûler ;  Ët- que n «n L ^ s? ; | 
m tùüaî-ïè Proconiul n ’a vo it pas youlo" ■ 
dokicntiiu Lcif'. Ëkirnriries-Pilafmoîeût

Memurius f Jdûihç^'éœtot . illuiion uiotit  ̂
pA»+.i- d. avduôil;,-qu*il ■ pelldît .fetrv

Euf. a. p,
tJItJ.C,

Ang cûLd. 
3 c. n .  p.
n f  1.3,

li/9- p.i*. 
i.d1 rnr. 1. 
t .c .ii p-B. 
31. c
j Cirt-CO. ). 
t Sï4- p- 
i  S.

c 337*

Aug, part, 
e .17, CS- P 
lÜr.L, c. é,

?il

■ L ,
__ ............................ .......  I

; Girtfjjji ê cantrr l Q tn0nS^  dj

1 vdi1 - ■£ -, ,<3KOT
JLN Alalmyrs feits par

qui ■ 1-pprfv-hf-TTt 4 ' Mp^lVritd V04ér.rr jj_r _
vré les Ecritures „  fie tpavoir ajbuté u ce 
crime "‘celui d’avoir iàîf'mourîr de faim 1 
des Maqyrs dans la-priion ,r;sn erppeÎ1 
chjnt fes Qhreriens ‘de les aiI|Ltrj I ce 
qui eil Fbrs:de toute appareojjs;: Oq ne 
voit poïïtirL'*fio[i piùî- qu’ils**%if!éiir la. 
moindre pre-uve de ce qu’ils choient 
que les livres que iMcniurius avoit iaiiie 
emporter , cftoient Ifs livres des Ecri- 
tü rw ] ~-JL

’ Cependant nous avons lieu de croire 
uc ib.t fur ces crimes prétendus , [fuit 

air d’autres râlions qui UC nous font pas 
connues, j  quelques pcnbnr.ts de Car
thage " iê iëparerent de là communion i Kere t. 
fie tirent Schiimc , [ appuyez par un Evef- ; 
que dc N nmidie. ] ' Car, on voit que le 
Schiimc des Donatiiïes avbtt Commencé ' 
par le ichilrtte dc l'Egide de Carthage 
que Do.nat [ Eveique J des Caics-noircs 
[ en Nnmidit, j  avoir tbrméloriquc Ce- 
cîlien n’eiloit encore que Diacre, com
me ceiDonar en fut convaincü’ dans le 
Concile de Rome [ en 313, ] 'Audi S. Au- 
güilin Tippeile en divers endroits le pre- 
miersuttuf du fchifme. d L ’on voit en
core que les Donarifces voulant chercher 
l'origine du ichiimc , remontotent à ce 
qui s’eftoit fait ibus Meniurius durant la 
periècution , / c'eft-à-dlTC , ■ à ce qu'ils 
pretendoient, qn’il avoît livré les Ecri
tures

[ C ’éil apparemment à ce premier 
fchifme qu'il faut raporter ccs paroles de 
S. Augufrin ; j  „  ’ Le parti de Donat tire 
u fà prcmîcre origine de la NumidieiCe 
„ fo n tle s  Numides qui opt commencé 
„  la divillon , lé tumultef îe.icaddale ;
„fie qui ont cherche i  frire.cette plaie 
„effroyable il'Eglife. Les Numides ont 
„envoyé £fes auteurs du les feu murs du 
„  fchilme à Carthage J LcS Clercs en- 
„  voyez par eux ont tenu deS"alïemblées 
„feparément d%vec l’Egide : Ils n’ont 
„point voulu Îîe joindre au Cierge dc 
„Cartiiagé ; IL ont établi un vÜïreor :
„  Ils; otit die receus par Lncflle Eriftie

dc CattKagc , [ dont noàs' parlerons 
„.dans la fuite J L ’auteur de tout le mal 
Jt a eilé un' hérétique de Numidié. „  [ Ce 
viüteur envoyé de Numidieaux premiers 
Schirinatiques de Cirthage, dlapparçm-

'ment
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v . la Do
te i>

ment celui que Foïtunp Eveique t)orla* 
tifte appclloit un ïnterVeateur,] l̂ori* _ 
qu'il diloit A S, AuguiHnqucdanslccom- îe'j.iVd,' 
m encornent du fchifmc , Ictus anccftres 
voyant b  faute de Ccciliün [ fucce fleur 
de MciÜuriuS, ] Ec fouhaitant de l ’ollbu- 
pir en quelque maniéré que Ce fuit pour 
empefeher le fchifmc, avoient donne un 
ïnrerventetir au peuple de leur tommu- 
niou qui eftoit A Carthage , avant que 
Majorïn fuit ordonné contre. Cedlien;
&  que les Catholiques l'avoieht tué lorf- 
qu’il tenoit Ton ailëmblcc, [ Les .Ihter- 
venteuts, comme on le juge par les Ca
nons d’Afrique, cftoicm.dcs Eveiques 
voîiîns qui prenoient ibm d’une Eglifë 
en attendant qu’elle en euft un titulaire.
L ’on y pou voit peut-eftre aufli commet
tre des Preitrca j

’  Fortune en parlant de la faute de d. 
Cccilten , ce que la fuite expliquera , 
p ro if t  fuppofer qu’ il eftoit déjà Eveique 
lorfqu’on donna un Inter veutcur aux 
Schîfmntiques. [  Mais il clt difficile de 
croire qu ’il y ait eu allez, de temps pour 
cela , entre ion ordination Ëc celle de 
M ajo tin  : Aittii il peut bien s’eftre trom 
pe en ce po in t, autli-bicn qu’en ce qu ’il 
prétend que cet Interventeur avoit cité 
tué par les Catholiques, J  '  ce que Saint t l- 
A uguilin  qui u’avoit point encore oui 
parler de cette hiftoue * n ’avoit garde 
de le perfuader fur iâ parole, '  M r. Va- Enf. n. p. 
lois m et aufli l ’hiftoire de cet Intcrveu- ’ S1- n c i  
tcur du vivant de M enfurius, ajoutant 
que ce prem ier Schifmc avôit com m en
cé nuffi-toft après la pcriëcution. [  Il 
peut avoir commencé des le temps de la 
pcrfecution mefmc. Ce qu‘ il eft plus im 
portant de remarquer , c ’eft qu ’ il fir li 
peu d ’é c la t ',  "q u e  S. Anguftin paroi 11 
l ’avoir conté pour rien : j  '  £c il ne bail- Aug. in 
lé .pas de dire , avec S. Optât , que l’u- P^t.ead. p, 
n ité fubftlla dans l ’EgÜÎe de Carthage p ¡ , ‘ cc ^ ‘ 
ju fqu ’i  la  mort de Mcniùrius. a II mon- p.Vjo. i  cj 
tre aulli par les lettres de Mcniùrius , Se Ope l.i. p. 
de Second Primat de N um idic , que ces +a.b. 
deux Eveiques ne fé feparoient point de j  3 4*°p 
com munion. n  y, t , c, r

L E S  D O N

A R T I C L E  11  î.

Grtierÿfîté fuJfttHc de Second de Tiglfe : Laf- 
cbtié ouverte de Paul de Cirthe &  

de Silvain (on Soudinere.

* t L  y eu t, comme nous avons dit, Opt. lmp.
JL plu lieu r s Eveiques allez, lafcbes pour ï9-b* 

trah ir l ’Evangile , 2c le livrer aux periè- 
cutcurs. [O ïl reprocha aulTi ce crim e h 
quelques-uns qui n ’en cftoient pas cou
pables , Se les Donatiftes en accufoient 
pardculiercm cnt Félix Eveique d ’Apton- 
gc  dans la province Proconfulairc , qui 
ordonna Cecilien après la mort de Men- 
iuriiis. M ais nous traiterons amplement 
dans la fuite ce qui regarde cet E veique,
£c nous verrons que ce font les chefs 
m cfines des Donatiiles qu’on ne peut 
exeufer de ce c r im e .J  'N o u s ne parle- Aug,eobd. 
rons ici que du plus illuftre d’entr’e u x , 3-c. <+-p. 
Second Eveique de T ig iiè  ¿ v i l le  fort c‘ 
éloignée de C arth age , ¿qu i eftoit alors 
Prim at , [ c ’eft à dire le  plus ancien J c c . i j .p .  
des Evcfques de Numidic. 114.1. c.

L’in de 1 Ce Second répondant: à Menfurius p,ttr, i.a; J,C‘Î°3) de Carthage , èc ce femblc fur la Lettre 
3C'*” mefmc dont nous avons parlé , apres avoir loué comme Martyrs ceux qui 

avoient mieux aimé mourir dans lès 
fuppliccs que de livrer les Ecritures , iVrMfar, * dUoit que "le premier officier Îc le bin Giud.
Confeti de la ville [ de Tigiiè , j  luy ,Ç'V-P- 
avoient envoyé un Centenier avec un * "Exempt , pour1 luy ordonner de rendre 
les livres faiilts ; Mais qu’il avtiit répondu qu’il eftoit Chrétien 5e Ëvcfquc , 5c 
non Triditeur ; 2c que comme ils vou- 
1 oient qu’il leur donnait au moins quel
ques mechaos papiers [pour .dire qu’il 
leur avoit donne les livres des Chré
tiens,] il l’avoít refufo conffcunmcrtt à 
l ’exemple d’Elcazar qui ne voulut pas 
taire ferubhot de manger des viandes défendues , de peur de donner aux autres un mauvais exemple, ' Il ne diibit poinc col. d, ;,c. 
cortimcnt il eftoit demeuré libre £t fans 
rien lbufirir apres ce relais ; quoiqu’il y 
allait de la vie de ceux qui l’avoieut fommé, ' Dans le Concile de Cirthe a- b 1 ïn 
[tenu deux ans après,] on luy fournit 
qu’il avoit cite arrefté pour eftrc oblige cnéL^. t. de livrer les Ecritures, (c’eft 1 peu près ly.p.iiq.t, ce qu’il mandoit à Menfurius,) que c.diOvU. 
néanmoins on l’avoir laîfiè aller libre;5c qu’ainù il falloit bien qu’il euft livréquel- 
que choie. H ne fnîsfir point ;1 cette ob- 
jeàlion, £t’U eftoit bien difficile d’y £1- tisfairc.

'’Second mandait A Menfurius dans la Aug.p.col. 
ïncfme lettre, la chute de [Paul] Kvcf- 
que de Cirthe 2c de fon Clergé. ‘ Nous ínC.re.l. ï , 
avons encore les a été s de ce qui fe paftà c.ip.p.ifif. 
en cette rencontre le 19 May 303 , où p igy’ 
l ’on voit une extrême foiblcllè rant de i.uiCxd; 
l'Evcfque Paul, que de beaucoup dq les op.p.KÍ61 

Csruïîr, Eceleliaftiques, Car Numace Félix "pre- b1, P-51 ■ 
mier Magillmt de la ville citant venu A 
l ’Eglife avec lès Oftîcicrs, 2cdemandant 
à Paul les Ecritures des ClirérioisSc tous 
les meubles de l'Eglllü , Paul dit qu’ il 
eftoit preft de donner et qui eftoit là j 
mais que tes Ecritures citaient chez, les 
Lcéteurs , Se que lfcs Ofliciers de Félix 
les comunftbicnr bien. Ainfi il donna di
vers meubles de l’Eglife fpcciùcz, dans 
les aftes , Se dont on lit un inventaire 
en prcfëncc de l’Evcfque allis avec quel
ques Prefines; les Diacres , les Soudia- 
crcs , entre lcfquels eftoit Silvain dont 

FfJJirn, nous prierons fou vent, & "les Fofloycurs 
J> eftant debout. Sílvain 2c d’autres 1 Sou- 

diacres livrèrent encore plultcurs autres 
choies qo’on avoit bien cachées , prote- 
ftant qu’ils dormoient tout ce qu'ils 
avoient : futquoi un des Officiers dit à 
Silvain j „ T u  cftois mon ft tu ne les 
„  avois données. „  Les armoires des li
vres le trouvbrént vides. Silvain & les 
autres donnèrent néanmoins un volume , 
en déclarant que les Lcéteurs avoient le 
rede , 5c qu'ils ne Civ oient pas où ils 
demeuraient. Félix leur demandant leurs 
noms , Catulin &  Marculc eurent quel
que honte de trahir leurs frères ; 2c ils 
protefterent qu’ils aimoient mieux qu’on 
les fïft mourir , que de palier pour 

A i ,  , traiftres:I. [Le texre a ici FeJJitts. MiÎJ ceux qui y font ikht;met font miiauparavant entre leti'ua- tfiacrii, J ’Cela cft pjiùca.itfcmwit certaui de Mire, r-1. Silvain, p 99.

T I S T E  S. ' j



traiflres: furquoy Félix Ordonna *  qu’on LVn de 
les arieftüftj Silvain &  Carofe dirent que 
des officiers de Félix iavoicnt où demeu- 
raient les Lcéfcurs : ainit ort  ̂fut chez, 
eux, St ils livreront tout ce qü’ik a vo ien tr 
de livres , hormis Eutjct qui dit qu’il 
n’en avoit point. Coddcon ne parût point;

B3T.303.S' niids Ü femme donna Ce qu'elle a voit. Ml
k 3. y eut encore d'autrts preuves , par Icf-

quclles Silvain fut convaincu juridique
ment l’an ; i o  , d’avoir livré aux peric- 
eutcurs les livres &  les meubles de l ’E- 
gfife : [ mais cela feroit trop long à im
porter. ]

4 L E S  D O N J.C.30J,

a r t i c l e  IV.
T>u Concile de Cirtlx.

l’ a h de  J c s u s - C n n iS T  305*.
[ \  t O us ne trouvons plus rien qui re- 

r> |  garde noftre fujet , jufïju'au Con
cile de Cirthe " tenu le 4 ou y mars de 
l’an îoy  , où l’on vit les mauvais effets Notei, 
de la lafchcté de ceux qui avoient livré 
les Ecritures faintcs , fit comment un 
peche en attire un autre. ]

Aug, in ' Ce Concile fut affcnrhlé pour don- 
» iîp 'iSrî ncr un Evdque à l’Eglife de Cirthe à la 
b 1 p ciii.c’ place de Paul , nfous qui la perfecution 
j+.p.»ï5.k. lvoît commence, ¿11 s’y trouva onze 
k*.  ̂ ou douze EvciquüS , ¿St il y en a dix
ip,p 1S6 de nommez dans l’extrait des aéîcs que
d nous allons rapporter , ,/outre Mai ale
*rti[.d.',.c. marqué par Optât t On voit pal' leurs 
id  Pp'cot Evelchcz marquez pour la pîufpart , 
c-uV'tji.' qu'ils cfloient tous Eycfques de Numi- 
i.a. die dont Cirthe eftoit la capitale. /  Iis 
cmCrc. e. s’aflemblenjnt dans une maifon particu- 
^ûpO.fp! lie r e z  d’un nommé Urbain 1 Donat , à 
39, c. caufc que les Kgliics n’eiloient point en- 1, 
c Ceo-Tac COiC rctaWics , [ "£c il y a tout lieu de 
d '- ¿̂  7°?' cr0', c q llc la perfecution duroit encore.J v, hno- 
116 idlep. ¿On eut un foin "particulier de confer- tes. 
i6r p 1S7, ver les ailes de ce Concile , qui fc trou- £cCi 
'■ .c . verent fort impoirans , [St encore plus 
fîif W  qu'on ne l’avoitcrûd’ahord. Voicicequç 
Ac.i7.i3.n, nous en avons dans S. Auguflin, J 
i£; i.a.h. ; Le 1 quatrième mars [ j o y , ]  Second 

lSi‘ Evcique de Tigtfe qui prciidoit [com - *■  
me ancien de la Province de Numidic,] 
citant affis dans la maîfon d’ Urbain Do- 
nat, a dit ; „  Examinons-nous premic- 
„rement nous mefmcs, 8c enfuire nous 
„  ferons en état d’ordonner un Evclque 
„pour cette Eglife. Puis s’adreflànt à 
„Donat Evcfquc de Mafctile; On parle,
„luy dii-il, que vous avez livré les Ecri
tures, Donat répondit; Vous favez,
,, mon frere, combien Florus m’a clier- 
„  ché pour me faire offrir de l’encens ;
„8c Dieu ne m’a pas laide tomber entre 
„les mains. [Pour le relie, J puifque 
„  Dieu me l’a pardonné , refervez-moy 
„  auffi à fon jugement. Second répon- 
„  dit ; Que deviendront donc les Martyrs ?
„Ils  n’ont cflé couronnez que pour avoir 
„  rctùfc de taire ce que vous avez fait,
„  Donat répondit; Renvoyez-moy à Dieu;
„  c’efl à luy à qui j ’ay à rendre conte.
„  Pallez de ce cofté-Ià, dit Second.

t Opi. 1.1.
p.;9 1. I1 S, Optât l'appelle Urbain Carife.
/ Aug col. 1. t On lit le 7 en un antre endroit : [Et on 
d.j c.17. p- voit U mefmc divcrihé dans l'édition des Uert*; 
n6. a, d, diiüns f.5.

b, e. „  'Puis s’adrefiûnt à Marin Evcfquc des
», Eaux de Tibilc ; On dit auiti qüc voui 
„  avez livré. Marin répondit ; J’ay dOn- 
,,né quelques papiers a Poilus; mais pour 
i3 mes livres , je les ay gardez. Second 
„lu y  dit; Pliiez de Ce cofié-ii.

c, „  * Il dit en fuite a Donat Eyeiquc de 
„  Cal orne ; On dit que vous avez livré.
„  j ’ay donné quelques livres de médecine, 
„répondit Donat Second luy dit ; PaR 
„  fëz de cccollé-]i„ [ Ces deux Ëvelqucs 
tafehent de deguiier un peu leur faute. J

Ofit-Ltp. ’ Néanmoins il eft viiîblc qu'ils cfloient 
coupables ; a &  S. AugufHn le fuppofe tou- 
j 0ur5 Idr cela , comme une choie corr- 
ifante. [ Mais en voici qui ne déguiient 
rien , 8c qui joignent l ’impudence au 
crime. J

I’ f ' 'Second , continuent les a ¿les, dit à 
V iûor de Ruiiccade; „O n  dit que vous 
„  avez livré quatre livres des Evangiles.
„  ViéLor répondit ; C ’cfl le "Maire Va- Cnrn», 
,, Ictiticn qui m'a contraint de les jetter 
„  dans le feu fie je làvois bien qu’ils 
„  cfloient " preiqüe tout effacez. Mais par- dtUtitiâ, 
„  donnez-moy cette faute , 8c Dieu me 
„ la  pardonnera Second tuy dit ; Paflez.
„  de ce coffé-là.

c* „  'Second parlant à Purpüre Eveique 
„  de Limite t luy dit ; On vous accule 
„ d ’avoir tué deux enfans de voftre lœur 

Cro.fae. p, j} a Aidée 1 Ville Epi fc opale dans la Nu- 
iOpt ” rnidie , ¿ o ù  ils efloicnt prifonniers. 
e, P'3 „¿Purpure luy répondit ; Vous penfez 
¿Au^.p. „ m ’épouvanter comme les autres ; mais 
i Sjm.c, „vous mcfme qu’avez-vous fait lorfque 

„vous avez elle arrefté par le Maire 8c 
„  par le Confeil pour livrer les Ecritures ?
„  Comment vous cflcs-vous tiré de la, 3 
„  moins que vous ne leur ayez donné 011 
„fa it donner quelque choie ? Car ils 
„  n’avoient garde de vous 1 ailler aller lins 
„rîen avoir. Pour ce qui efl de m oy,
„ j ’ay tué £t je  tue encore tous ceux 
„qu ilo n t contre moy. C ’efl pourquoi 
„  ne m’obligez pas à en dire davantage.
„ Vous fçavez que je 11c me méfie point 
„  de ce qui ne me regarde pas. „

Ope p. 33, 'S . Optât dit qu’ü eflott auiti Tradi-
tcur : 8c pour Menalc qu’ il ajoute àcette 
illuftic compagnie, il dit qu’il avoir feint 
d’avoir mal aux yeux , afin d'éviter de 
venir à l’aflcmblée de fon ' peuple , de t. 
peur que l’on ne l’y convainquill d’avoir 

Euf, n, p. offert de l’encens aux idoles : ’ Conihm- 
11 tin difoit depuis qu’il p cric ver oit toujours

dans fon ancienne folie,
I ' ‘ ^Pr ŝ 9UC Puzpure eut parlé comme
P-3S-40. * nous venons de dire , un autre Second 

Neveu de celui de Tigiiè, dit à fon On
de ; „  Entendez-vous cc qu’il dît ? Luy 
„  8e les autres que vous avez convaincus 
„  font tout preils de faim fchifme. Afiu- 
„rément ils vous abandonneront, Etpro- 
„  nonceront une fcntencc contre vous î 
„  après quoy vous demeurerez tout feu!
„ à  palier pour hérétique, Que chacun ait 
„ fa it ce qu’ il voudra;cela vous regarde- 
„  t-il ? Ils ont à en rendre conte a Dieu. „
Second de Tigifq dit donc à Félix EveÉ 
que de Rotarie , ù Nabor deCenturionc,

. . _ 8cE of.n.p. r. ad ceTjfeffmn Çttenm, JMr, Valois l'emeiid 
300.1. d. du Concile [d e  Cirthe- Stternm noui paroiÛ plutoil marquer l’autre fens : j  5c 5. Optât le 

met bien nettement emte les Evefqueî dti Concile. U i,,„  â pud Cirihcm^i, (enj'tdcfnnC,

A T I S T E S .
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L'm di

8c à Vi&cr de Garbe t Quel cft voftrc 
lent ¡ment? „  Ils répondirent ; C ’eftà Dieu 
j, à qui ils réndtont conte de leurs aérions. 
ü Second leur dit donc à tous ; Vous fça- 
j ,v c ï  ce que vous avez fait, 2c Dieu le 
j.fçait au(ii : Prenez vos places. Tousré- 
„pondirent ; Dieu foit loué,,,

U S  D O N
L’in de qui avoient le plus de pieté demeurèrent 
j.C.sojt enfermez dans la place [ouïeCimetière] 
in ¡¿fa des Martyrs , &  '■ dans la grande fait*, 
mj;orr4 [ nc voulant point prendre de part a cette

étcéiioii, J ' Depuis meline qu’il fur fait S- M* 
Evcfquc , Ü y eut des EcclcfuiHqu.es 
qui refuferent ne communiquer avec luy, 
parce qu’on difoit qu'il cltoit un Tradì- 
teur.

. T  I S- T  E S- j

A R T I C L E  V.

td*rp ra
fa &
et entri t.

firpalta,

Importante dti Concile de Cirthe : SUvabi 
Tradiwtr y efi fait Evefqut dt 

Cirthe par ¿et Traditeun*

[ x  r  O îk  l’extrait que S, AugufUn nous 
V  a conicrvc des ailes de ce Concile. ]

'S. Optât les avoit mis tout entiers à la Opc.c. l.i, 
fin de Ion ouvrage : [mais ils nc font pas P- 
venus juiques à nous. ] Il dit que l’anti
quité du parchemin fur lequel ils eftoient 
écrits, en ftifoit vojrla vérité 'Ilsavoient Aug, in 
cité conlèrvcz avec foin par ceux qui y Cit-1 r c. 
avoient elle ablbus, de peur qu’on ne les 
inquiétait encore. * Il etloit auiti de L’ in- c.Vi.p i8j . 
tereft de Second de faire voir qu’ il n’a- i.b, 
voit remis ces fautes au jugement de 
Dieu, que par l ’apprchcnlion de faire un 
ichifme : En qnoy S. AugufUn icmblenc 
pas cOfid armer Ci conduite , quelque laf- 
che qu’elle paroifië, ’ Mais ce que lcmef- eP‘ '^lr P1 
me Second fit depuis à Carthage contre 1
Cccilien , fit voir que cet amour appa
rent de La paix cfloit bien interefie , Se 
qu'il ne pardonnoît le crime des autres, 
que dcpeurd’eitrc luy mefme puni com
me complice de leur crime,

'QuOy qu'il en foit , L’Eglife tira de eol.d.^e. 
ces actes un grand avantage contre les 1̂11 
Donatiiles , parce qu’ il fe trouva que ces 
Evelqucs Traditcurs fuient les premiers 
auteurs de leur fchifmc. Audi ils firent 
ce qu’ils purent dans la grande Confé
rence de Carthage en 4 11 , pour mon
trer que ces aétes cfloictit faux : ’ mais p.nS.117. 
ils n'en purent alléguer aucune raifon.
1 S. AugufUn avouëqu’on ne fçavoit point p.xiG, i.a. 
alors qu’il en fui! parle dans aucune au
tre pièce authentique, * S, Optât allègue Opt, p, 39, 
neanmoins pour leur autorité , les écrits  c. 
de Nondinairc dont nous parlerons en leur 
lieu. / ll en fait un abrégé aflêz exaif; c / 4Q.
J8c S. AuguiHn les rite auffi en beaucoup Aug cp 
d ’endroits. 1C1, p.tjSl

[Comme nous ne les avons pas en- in Pecc.^. 
tiers , nous n’y voyons pas qui firt alors P'8®’1' 1' 
établi Evcfquc de Cirthe ] ’ Mais S. Au- „  ^  p_ 
gullin nous allure que ce fut Silvain, ce-187.1.¿ ,ci 
lui mefme qui ayant livré les voies lacrez Iir-P.l.i.c. 
ious l’Evcfquc Paul dont il efloit Soudia- * '■  P-S1*1- 
crc , le 19 May 303, [cfloit très-digne 
d’eftre ordonné par des Traditcurs 8c des 
homicides.] ' Aufll quand on voulut le car.îoj.s 
faire Evelque , le peuple s’éleva contre 14. 
luy , criant que c’ciloit un Traditcur 3 
* qu’il en falloit choifir un autre, qui fut 
fans reproche , 8c de leur Ville ; - 8c ils ç 
demandoient nommé maie un certain 
Donat. * Mais enfin "  des gents qui 1èr- Mifc.c.ip. 
voient aux champ des exercices 8c aux 104.01489- 
arènes de l'amphithcatre le firent Evef- 
que , ’ 8c l’un d ’eux nomme Mute le p, ioi,al 
porta luy mefme au throne Epifcopallur 489. 
lés épaules, '  U  fut aufii favorite par "le B ar. 303. S.

puh»**' Fct*t P^P^0- "bourgeois Ec ceux 
Dd. * * *;i7-

[ Je nc fçay ii ce fut fbn ordination 
qu'arriva ce qui fut vérifié depuis par di
vers témoins. ] ' Il y avoit quelques "ba- S. 14-17. 
rils de vinaigre appartenans aü file dans 
le temple de Scrapis, Purpurc Evelque 
[de Limate] les enleva de lu, 8c Silvain 
avec quelques P re if res prit tout le vinai
gre qui y cftoit. f On vérifia encore de 
lu y une autre aéh'on plus criminelle j ]  
riqavoir qu’un nommé Viétorlc FoüLLon 5.14,16.18. 
s’eftoit fait ordonner Prcltre en luy ap
portant une grande tbmnuîd'argenr, qui 
luy furprefentée devant la cliairedes Evci- 
ques, 11 la prit, 8c les Evefqucs la parta
gèrent entre eux leuls , fans ctl faire au
cune part au p u  pie

A R T I C L E  V I.

Mort dt Menfurius : Cecditn luy fut- 
ce de , malgré ¡es ir ignés de 

Beftre iÿ' de Celefe.

l ' a n  d e  J é s u s - C h r i s t  3 1 1 , 3 1 1 .

[ ] V T O us  avons parlé ci-deflus dufehif- 
X N  me qui s’ciloit formé à Carthage 

du vivant de iMenliirius. Les troubles de 
l'Etat , ou d'autres caulés , purent em- 
plchcr qu'il n’eufl plus d'éclat 8c de fuite 
du vivant de cet Evelque,] 'dont nous Opi.fr. p, 
nc pouvons mettre la mort qtte loribuc4t-a.

V Cnn- Masencc cftoit maiftre de l’Afrique. [  "Il 
itamm, p o t  l'avoir eñe dés la fin de 307; mais 

il La perdit aulTi-toft par la révolte d’A
lexandre , 8c ne La recouvra qu’en 31t.

Not8 j "Aiuiî c’eft au plulfoft en cette Jemiere 
année qu’îl faut mettre la mort de Men- 
furius , fuivic bientoft après du grand 
fchifmc ; Se on nc peut pas aiilïi la met
tre beaucoup pluftard , Maxell ce ayant 
efte vaincu en 311 par Conftamm , qui 
demeura par ce moyen maiftre de l’A
frique; aufii-bicn que de tout le relie de 
l’Occident, S. Auguftin fe contente dédi
re] 'que la perfecurion des Gentils cftant Aug, Kr.p. 
pallee , les Donatiftes commencèrent la Lt.cH; p. 
leur plus cruelle que la première. hjm . c.

[  C'eft Elus doute Maxence que mar
que S, Optât,] ' loriqu’tl parle d'un li-Opt-î.t.p, 
belle difhimatoiie fait contre le tyran qui 
eftoit tilors Empctcur. Un Diacre nom
mé Félix ayant efté appelle en juftice au 
fujet de ce libelle, 8c craignant le danger 
où te mettoit cette accukrion , [àcaule 
des cruaurcz de Maxence contre ceux qui 
avoient favorife Alexandre, J il le cacha, 
à ce qu’on croyoit , chez Menfurius. On 
le raiemanda a l’Evelque , 8c il refuià 
publiquement de le livret ; de forte que 
l ’on en écrivit au tyran , qui ordonna 
que li Menfurius ne rendoit pas le Dia
cre , on l’envoyaft luy mciinc à b. Cour.
Cet ordre l’eiulurallbit, parce qu’il avoit 
beaucoup de meubles ît de vales d’or £c 

d’argent
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d’argent qui appàrtefloieüt à PEelife, &  k'an dp 1 
qu’il ne pouvoir ni porter avec luy , ni I
cacher en terre. Ai ni! il les remit entre * 
les mains de quelques vieillards qu’il crut 
fidèles 3 > quoique ce ncfulfentpeut-eflre 
que de fimplcs laïques. * U en fit néan
moins un inventaire qu’on ditqu’illlifla 
i  une vieille femme, avec ordre que s’il 
ne revcnüit p.15 de ce voyage , elle le 
mettroit ( lorlqiic Dieu auroit rendu la 
paix à l’Eglile) entre les mains de celui 
qui iêrOft alors Evcique,

1 II partit cniuite pour aller trouver 
l'Empereur, 5t ic détendit enlortc qu’on 
lu y commanda de retourner à Cartilage 
II n’y arriva pas néanmoins, [£t il mou
rût en chemin. En mefine temps] la 
tempeile de la pCriccution ccfià , dit S,
Optât, 5c les Chrétiens recouvrèrent la 
liberté par la volonté de Dieu , £c î’in- 
dulgcncc qu’envoya Maxcncc , [ "qui v.Iapcrf. 
tout méchaut qu’il ciloit d’ailleurs , lut 
néanmoins allez favorable à l’Egliie. ]

' Menfurius citant m ort, il falut lon
ger à mettre un Evcique en là place. On 
tient , dit Saint Optât > que Boftre îc 
Ccleic , [ qui cftoient apparemment des 
principaux Eccle fia (tiques de Carthage,] 
ayant delibili de parvenir a cette dignité, 
firent enfortc qu’on appella feulcmcntlcs 
Evcfques voifms , pour l’élcétion , 3c 
non ceux de Numidie , [qu’on peut ju 
ger par là avoir accoutumé de s’y trou
ver : Et peut-dlrc que la Numidie n’avoit 
commencé à faire une Province Eccle
siali ¡que à part, ik à avoir ion Primat 
particulier , que depuis l'ordîüation de 
Menfurius. Car je ne fçay fi l’on trouve 
des Primats de Numidie avant Second de 
Tîgilè Sc le Concile de Cïrthc en joy,
Mais fi les Evcfques de Numidie ne re- 
connoilToitnt pas l ’Eveiquc de Carthage 
pour leur Primat immédiat , ils le re- 
connoiiroicut pour le Primat general 5c 
comme pour le Patriarche de toute l'A 
frique. Ainfi ils avoient quelque droit de 
demander d'affilier à ion élcéxion, pour
vu que la coutume les autorjfefL Je  ne 
voy point qu’un le dife:] ' 3c melme la 
coutume ciloit que l’Evelquc de Cartha
ge filli ordonné par les Evcfques les plus 
proches, St non par le Primat d’une au
tre Provìnce; [comme l ’Evdque de Ro
me l ’citojt par celui d’Oftic. ]

' Boll re 5c Celcfe , maigre leurs caba
les , furent fru lirez de leur prétention 
ambilieulc ; 3c Cccilicn ’ qui ciloit Ar
chidiacre , ; fut élu par le fiitfragc de 
tout le peuple 11 reçut l’ordination par 
l ’impofition des mains de Félix Evcique 

■ d'Aptongc , [Ville proche de celle de 
Carthage,] ; qui eli quelquefois appel
la- Automne,

[ Cette fuite fiiit aiïèx. juger qu’il n’y 
eut pas de temps confiderablc entre la 
mort de Menfurius Sc l'élcéKon de Ccci
licn , qu’il taut mettre apparemment,
Comme nous avons dit , en l’an 511 ,
C’eit a dire cent ails juficment avant la 
grande Conférence de Carthage , qu’on 
peut dire avoir éteint au bout du liecle 
ïc icbifmc des Donati îles, quelque fil
mée qu'il ait pu jetter depuis.]

A  R  T  I C L E V I I .

Vnmintim dt Bifore &  de Cele/e ,■ lu coltre 
¿P 1‘argent de Lucide, l'avarice de ceux 
qui ^voient le ïlmfor dt l’Eglife , for
ment le fobifm contre Ctdhtn : Lu Tra- 
dit euri de N U mi die le 'viennent fouietiir 
Cecilim nfotft dt cowpxrpijìre dans leur 
Cor/cilt.

OpM. i,p, '  A  ^rès 4 ue & 5 ÌIicn cut établi 
41, b. X i  dans indignité, la femme à qui 

Menfurius avoir donne l ’inventaire du 
threfor de l ’Eglifc , le luy vint apporter 
en prclcncc de divers témoins. 11 manda 
donc les vieillards a qui Mcniùrius avoit 
confié ce threibr. Mais ceux qui avoient 
elle ravis de fâtisfairc par ces richefiès la 
foif de leur avarice , voyant qu’on les 
obligeoit de les rendre , commencèrent 
à fou braire le peuple de la communion 

An g, in de Cccilicn, '  Ces voleurs de l’argent de 
Par J.i.cij. pEglile a furent ibutenus par Boiltc &  
['J.']lhcr' _ Celcfe irritez au dernier point contre Ce- 
4t,b, ci lien parce on le leur avoit prefere. 
b Aug.ibc. b S, Auguftin les appelle des impies, des
р, 3.i.a. voleurs, 8c des fuperbes, [fi l ’on ne veut

dire qu’il comprend fous ces éloges tous 
An Pir.p.7. les ndveriiures de Ceci Lien. ] 
i.cl in Pet. c A ceux-ci fè joignit Lucilie dame de 
1  ai o”rf 0, iltL̂ ti''’ ^  "peut-eftre femme d’unSena- 
iilûar.jG?! teur Romain, très-riche &  très-puillàn- 
5.39. te, mais très-faélieuiè, dqui ciloit [dc- 
¿Aug.în puis long-temps] ennemie de Cccilicn 

i ' P* P11™  4u’h luy avoit dit la vérité, e Car 
rOpt.p.40, iorique l'Egide joui doit encore de la pair
с. avant là tempefte de la perfecuuon, Cc- 

cilicn qui ciloit alors Archidiacre, l’avoit 
repriie de ce qu’avant la nourriture Bc le 
breuvage fp¡rituel [ du Corps 8c du Sang 
du Seigneur,] clic baiibit l’os d’un hom
me qu’on prctcndoît dire Martyr, £c fai- 
foit preceder le calice Utilitaire par ce refi- 
peét qu’elle rendoit à un mort inconnu, 
ou qui au moins n’eiloit pas encore re-

Halli. 1.1,1. connu pour un Martyr. 'I l cil aflèzplai- 
9. c, ¡y. p. Emt qu’on ait fait de ccttc aétion parti- 
ii[i’ culiere une pratique generale des Dona- 

liiles, comme on le voit dans Harmeno- 
pule, qui mcfmc 11e leur attribue aucune 
autre enofe pour les diilinguer de l ’ELgUie. 

Opt. p, 40. ' EuciUc n’avoit pu iouflrir la confuiion
c. de cette reprimende , 8c elle s’en efioit

allée toute en colere , dit S. Optât [ j e  
ne fçay II c’eft qu’elle fc fuit feparéc de 
la communion de I’EgUlë. ] La periccu- 
tion qui arriva tout d'un coup dans le 
mefine temps , fit qu'on ne put pas la 
connuiadre de iè fou mettre à k  dilcipü- 

p,4i.b,‘ ne. * Comme donc elle n’avoit pu ioüfcir 
alors que Cccilicn enfi blefïëfà.dclicateilë 

blAug.ep, la corriger, 'aulii larfqu’eüc le vit 
ifii.p.iSc- élu Evefque , clic 8c tous ceux qui luy 
I,a- appartenoient ne voulurent pas s’unir à la 
aJHier ad comrnunion, elle employa lès richelTes 
Ce, c.i. p, à corrompre beaucoup d’arnes daus l’A- 
»Jl-a, frique par les eaux cmpeltéesdu fchifme,
.  ̂ 'A  in fi le fchifme fut enfanté par b  co-
 ̂Pc- P-^o [crc d'une femme turbulente, nourri par 

l’ambition de ceux qui avoient afpire à 
l’Epifcopat, £c forrifié par l ’avaricc de 
ceux qui s’eftoient emparez, des biens de 
l ’Egliie, [ Il faut dire que ceux qui s’e-

ftoient
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Aoîcnt auparavant fepartz alcMcnfuriusi 
fc joignirent à ces fàâieua' i ] '  puifquc Augcol d 
ce premier : ièhifme, fut l'origine dil le- 3.^11, p. 
coud,

7 La fuite naturelle duichifmc choit de Optp.qi.c, 
trouver quelque accuiàuon contre-Ceci- 
lien» afin de taire palier ibn élection pour , ■ . 
vlcieuie. [ Car qui Veut abandonner loti 
amt en cherche.dcs prétextes pour jufti- 
ficr fa haine. . Pour faire les cfiolcs avec

Îilus d’applrcnced’autoricé 3edcjufticc, ] 
es fcliilmacîqucs envoyèrent' à Second 

de Tigiic , / 3c aux autres Eveiques de Anf\ !n 
Numidie , afin qu‘ ils vinflênt à Cattha- rmlnc. 3. 
gc depofer Cccilie» , 3c mettre un autre P-7’ i-c- 
Evcfque en là place.

^Hous avons vû que S. Optât donriolt Opc.p 4.1,3. 
lieu de croire qu ’on a v oit accoutum éd’ap- 
pclfcr les Eveiques de Nunfidie à l ’élc- 
étîon de celuy de Carthage. 'Audi ilicni- Aug.ibc. ,̂ 
blc par uiv endroit de S. Augufiin , qu'ils 3.3 a. 
fuilent yciIüs d'eux-me (mes après la mon
de Meniurius , pour fc trouver a l ’cîe- 
étion 1 3t  qu'ayailt trouvé Cecilicn déjà 
élulotfqu'ils arrivèrent, ils furent tàfchcz, 
de ce qu’on ne les avottpas attendus. 'Il <*P '61- P- 
dit encore dans une lettre, qüe leur Va- .
ni té leur avoir tait refientir quelque peine 
de te qu’ ils n'avoient pas ordonne eux- 
mefmcs le nouvel Evelquc de Carthage.
[ lle lf aile qu'ils s’attcndiHènt à dire ap
pel!«, ; ( car il paroift par la fuite qu’ils 
rie s’eftoiem pas mis en chemin, ) ïcque 
néanmoins j] 'les {çhilmatiques de Car- p.tËr.j.c. 
thage 3c la iaéiion de Lucille ait envoyé 
les preher de venir , & de condamner 
Cecilicn, comme S. Augufiin le dit dans 
la mefmc lettre, [ après S. Optât. ] ' lots col. J. 3. c. 
0anaîülcs prétendirent cent ans après , 'C  p.nfi 
que Cecilicil avoic cite condanné , parce 11 ii 
qu’il n’avoit pas attendu u dire ordonné 
par le Primat [ de Numidie, ] Mais ¡saint 
Augufiin foutient qu’ils Oe luy avoient 
point objeété celir en le cundaimant.

'Second 3c lés autres Eveiques do Nu- opt.p.-p.c 
ïnidÎC chant, arrivez à Carthage , tiare ut 
reçus avec joie par les iivaies , les am
bitieux, Se les colores, [quicoinpofoient 
le fchifmc. ] 'Ils iè trouvèrent elhc près Aug.coUJ 
de 70 Eveiques, a entre iefquels choient ^
tous les Traditeuts du ConcilcdeCirthe, *¿^ ,177 ’ 
b avec Silvain Traditcur comme eux , i.d. 
que ce Concile avoir fait Evufque de la 
mcfme Ville, cDonat [ des Cales-noires J 
"a pafie pour le principal auteurdu Ichif- 
me 3c de l’ordination de Majôrin fait ¿Aug.in 
Evcfque par les lchifmatiques : [ de forte ^le' F Cr

3u’il cfi'dilficile de douter qu’il h 'iitd ié  ¡)(Ij
ans le Concile , quoiqu’on ne lè trouve c 17. p. 8d. 

pas poikivement, 11 fcmble au (lit très-na- *■ 
turcl de dire que le lchifme qui luy de- i b ï-P-1*- 
voit doublement là naillànce , bit a par 
confcqucnt tire Ion nom, Neinmoitison 
croit plutoft que ç'a ehé d’iin autre Do
uât , lècond Evtrique des Schifmatiques 
à Carthage : 3c nous verronsquédans ces 
commencetnens les Schilmatiques fc qua- 
lifioicnt le parti de Majorin.

JLes Eveiques de Numidie trouvèrent Opt.l-i-p- 
en arrivant a Carthage , que route la 41 ' c‘ 
Ville , [hors un petit nombre dé Sduf- 
matiques, ] commUniquoitavec Ceçilicn, 
gc fc trouvoit avec luy a l’Eghfc ; ’ que M 1*3*
]a Chaire Epilcdpalc, que l’Autel choient 
où ils avoiçnt accoutumé d’efirc, Je ou

L E S  D O H A T I  S T -E -S.
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ils avoiciit cfté fous S.’Cyprien ; 'que'Aüç in 
Ccctliclreftoït [déjd] Uni , dit S, Augu- N-i.l.t.e 
h h i, par les lettres de Communion avec ? T 1 
des autres Egliiès d’Afrique, avec l'Egldc l.bi'Î'V/" 
de Rome , avec toutes les autres Pro
vinces donc P Afrique-a Voit ciré la lumière 
de l’Evangile, 3c avec‘toute h  terre, [11 
y avoir donc déjà du temps que Cccilien 
choit orilonné ; T3'où vient que ] 7 dans Ciçci.op.p. 
dea aifc's de ce temps-îi , un Victor dit tùf. 
que Second choit venu' " enfin à Cartha
ge , [comme s’il le fùh fait attendre 
long-ienips. j

’ Tant de marques de la Communion Opr.p-it 3. 

Carhalique, ne pumnr pas feulement obli
ger un (Je des Eveiques de venir i  l’Eghlè,
’ C\r ils ehoiéut poililéi a ç'ondantisr Ce- ^ t-n 
cihen par la fàdlion dé lès ennemis, ji3c t.i.
Corrompus par.l’argent de Lucille : Et îp.pïif.i, 
c’eft ce qui fut depuisju'hifie pardesaffes d'.ep.idi p. 
autlicntiques , b où il eh dit que Lucille ,7$, îjb * 
av'oit donne 11 une grande foinme d’ar- 4 ¡>r ji. », 
gent , donc les pauvres ni les Ecclcfiailri p.np.i.a) 
ques n’a votent rietl' rcccu , CuX à (iui 00 f1'
avoit accoutume de (aire part des obla* ¡, par_ 
tlons religfeufes des Fidèles, enleui'mar- §.rf.i6 iî, 
quant celui de qui elles venoient , [afin 
qu’on priah pour luy. J * Î es Evefquc? t̂I .̂ 
Pàvoicnt toute partagée entre eux , 3c 
Purpure [ l ’homicide] en ayoic pris le 
quart pour luy fcuL 1 Nondituîre Diacre 3-fi. 5,-5. 
de Cirthc protcha iblcnnrilement quelques 
années après , que Lucille avoit donné 
cette fomme pour taire Major in Evdquc 
[du licü de Cecilicn, ]  3e qneq^voitefté 
la ibatcc du fchifmc.

[ Les Evcfqlies ne manquèrent pas de 
CUcr OcciÜCTl  ̂ t’nmmr il ÎrriVrtïr
la faéLon 
1er trouvei
vaut toutes les Eglil’cs de la lene, c 11 fit i.uc,j, 
dire a ceux [qui fc choient,] que fi t up-.ln-p. 
quelqu’un Vouloir fe rendre fou accula-+1 c‘ 
teur , St luy reprocher quelque faute , il 
it avoit .qu’a venir à [PEglilè,] Scalaire 
voir lès preuves, * Ainiî ne pouvant aller Aug.ep, 
à leur allémh!Ce , parce qu’elle luy choit (É1-p 
fulpecfe , ’ il ne laifià pas de les inviter j
à le venir trouver, [ pour 1e juger d’une c?.p,tooj 
nvanicie plus regufiere Sc plus légitimé. ] 1.6. 
'Ilfçavûit que cette ahèmblée choit eom- ep-ifii. p. 
pofée non ac juges équitables , mais de 
gefits gagnez £c ennemis. Qui peut donc 
trouver mauvais qu’il n’ait pis Voulu quit
ter l'Egide pour aller dans une niailbn 
particùlieie, lè livrer à une troupe de ia- 
élîeux, qui fongeoîent moins à l'exami
ner comme leur confrère, qu’à le traiter 
en voleur pour fatistàire la pailion d’une 
femme ? Quand il l’eu h pu vouloir, fon 
peuple euh-H pu le luy permettre?

'Ils n’avoient pû jufques alors trouver,^ „ , 
aucun cri me àluy repruchcr .ihibehoiem aiüp’i.p 41. 
réduits à dire , conrrc la vérité, que ce- 
lui qui l ’avoir ordonne choit un Trudi- 
tcur, 7 Surquoi il leur fit dire que li Ec- o?:.p.4i c. 
lix d'Aptonge iu: luy avoit point donné 
l'ordination Epilcopale, ils n'avoicurqu’à 
Je venir ordonner , comme s'il euh elle 
encore Diacre, 7 Les Donatihcs préten- Aû .col d. 
dirent qu’il rcconnoÜlbir par 1.1 que Fc- î-t. p. 
lix choit Traditcur. Saint Augufiin ibu- a' 
tient le Contraire , Sc que Cecilicn le di- 
foit plutofi pour le mùquCr d'eux. Lorl- 
qu’on raporta cette parole aux fàttieux,

’ Pur-

, ■ j — . t
'Mais comme il içivoic Aug.pr.jC, 

. , il ne crut point les devoir al- *- p.« ■ 9- > - 
er , 3c reièrva à fc jufiifier de- -1' 1

ï t- n- , t . . . . Tl 16111-1?5-



s L E S  D O N A T
Optp. ĵ.c. 1 Purpure [de Lim ite] avec & foreur i**in de 

ordinaire, fit comme fi Cecilien cuitcfté J*̂ *3f 11 
l ’un de fos neveux ; „  Qu'il vienne 7 dit- T 

1 » il ,, qu’il vienne } Se qu’au Uai de luy 
impoicr les mains pour l ’Epîfoùpit, on 

„ lu y  caiîc la telle pour pénitence.,, Cela 
obligea [de plus en plus] mute l’Eglifc 
d e  retenir Cecilien * £c d’empcfdier qu’il 
Île le livrait à entre les rrtains de Ces hum- fa t roui- 

1 tries , qui agîflbîcnt moins en Evcfiquci 
qu'en bandits & cp corCureS.

Aug. în 
PrU.i.e.î-p.7.,1. d.
acpisi.p.
173.1, b. 
Se. d i In 
Pri-p.ju.d.

A R T  I C L E  V i l i

Ûtdlien, Fdix d  Apt ange, çr tous ceux dt 
Itttr tiftimumon , fotìl CùndaJinez. pat 

U Concili dti SchiJtnaUques,

' Ÿ l  ne falut pas plus d’information aux
i f   ̂ " "  • ’ -  ■

i.c.

Cæci.fip.p.

faétieux : On ne iaifià point à Ccci- 
lien lieu de fe défendre, a Ou ne voulut 
point différer 'davantage a prononcer -, 
b ’ c tes Eveil]Ues à qui onavoit pardonne 
le crime , d’avoir livre les Ecritures , 
qu’ ils avoîent avoué eux mefmcs , ne 
rougirent point de eondanner Cecilien du 
melme çrimè , iàûs l’avoir feulement 
ciitehdu , [Se làns ofer mefinc Ven ac- 

col, d. 3.C. tuicr, ] 'mais parce qu'ils prétetidoicnt 
H- p. ii j .  que lés ordinateurs l ’a voient lait. Us ajou

tèrent pour nouveau fujet de condanna- 
tîon , qu’il n'âvoit point voulu les venir 
trouver, £c qu’un diioit qu’effant Diacre 
il avoit citlpCiché qu’on n’apporta il a man
ger aux Martyrs qui effoient en prifiori.
' Nous voyons encore cette dernière ac- 
cüfation décrite par les Oonatiffes dans 
des a£tcs de Martyrs, avec des déclama
tions aulli enflées qu’ inutiles. Elles nous 
dépeignent Cecilien à la porte de la pri- 
fon le fouet à la main , JJc accompagné 
d'une troupe de loldats , rcnvericr, cafe 
for , brifer tout ce qu'on vouloit appor
ter aux Maiayrs , £c cela par ordre de 
Menfurius j 'julqu’a ce qu’eufin les Mar
tyrs moururent de faim.

' S. Auguffin qualifie ce jugement 
1 l ’arrcrt d'une précipitation incxcutàblc, i. 
£c d'une horrible témérité, a Second de 
Tigii'e qui parla le premier pour ouvrir 
l’avis de cette icntence, 'cu it pû em- 
pefeher une condamnation fi snjuffeBtfi 
d ange renie , ’ puilqu'j] gouvemoit Ce 
Concile , ' £o qu’il y avoit toure auto
rité en qualité de Primat [deNumidie.]
'  Mais il fit bien voir que l’amour qu'il 
avait fait pafioiffre potu1 la paix dans le 
Concile de Cirthe , n’effoit autre chofe 
que la crainte de voir fou propre crime 
découvert * L'impui flâna. où les Dona- 
tiftes fe vireht en 313 de juftifier cectc 
aéfion , les reduifit à citer pour garants 
des crimes dont ils a c ctil oient Cecilien,
1«  clameurs confuies du peuple SchiÎhu- 
tique de Carthage.

p.ï70.i.b. JOn croit qu'un deflèin fi criminel & 
fi malheureux , vint principalement des 

p.îfio, i.a. Traditeurs qpi effoient à Ce Concile /cn 
petit nombre, mois appuyez, de l’autorité 
de Second de Tigife , [£c de !a férocité 

c at«'l ’ k de. PntpurC. J 1 Car comme le bruit s'e- 
Lb, ^oit répandu dans l’Afrique qu’il yavoit

1- rjttditinw htTrnnia ¡tmtritfitiifcjtinüthut «t- 
ultra tant.

P ’ ?î*

Aug. în 
Cre I-4.C.7- 
p.i'.G i t b. 

tif,
i.e
cp. ifii. p. 
173,1-1.

i.c .
1.3,

I.î(i Td.

des Traditeurs,parmi les Evriques , fans 
néanmoins qu’on foeufo precilément qui 

. ic’eftoit ; ils furent ravii dp: pouvoir faire 
- tombtr fur d’autres la honte de ce crime, 

pour s’en décharger eux mefmcs, &  de
meurer caches par la confufionïelc bruit 
qu'ils exçiteroient : 1 eftant 1 diJÏiciieque 
de plulîtrurs perfonnes acculées enmeime 
temps de la mefmc faute, le bruit publie 
diffingüaff fi fort ceux qui effoient véri
tablement coupables , de ceux que l ’on 
accufoit injuffemeut. 'Ilsvouloientdonc 

ie iip .1?^ cacher leurs véritables ¿rimes en con-
L>dè,

I S T  E S.

Opt.t.l-p 
4±4 a b.

Aug. ep

p.co), C i l .  
p. 141,1. b

dannant do faux dans icsautres : Scainfi 
■ : . leur foreur couvrant leur crainte, leur

p.iÉo. i.s. crainte animait leur foreur. 'Pour les 
autres qui n'avoient pas le mefme inte
r d i , on croit que ce fot prindpalemcnt 
l ’argcnrde LuciOc qui les eiüporfa &  les 

b. ■ rendit ennemis de Cecilien} ’-à quoy le 
petit dépit de ne l'avoir pas eux menues 
ordonné, contribua Suffi quelque choie, 

p.iyy.i.d. 'Ils condamnèrent oon lÿttlcmcnt Ce
cilien, mais auffi fes ordinateurs, Se lès 
collègues [ qui demeureroient dans fi 

Col. d, 3. c, communion.] Tlscn condamnèrent qud-i 
14,7.11 .̂1. ques-uns nommément, prcttendantqu’ils 
c* effoient convaincus d’eltre Traditcuts

par des aéfes publies qu’il ne paroiffbit 
pas néanmoins qu'oO euft lus. 'Ilsnom- 
moient entr’autres, Novelle de Typique 
&  Fauffin de Tubürbû, petites villes de 
laprovince PrücOniulaire, contreleiquels 

.. neanmoins ils ne firent depuis aucune 
còl. p .itr. pourlhiic. 'Mais celui contre qui Us dc- 

ciamoient avec plus d’aigreur effok Fe- 
j.b-177-1! lix d’Aptonge, qu'ils appel loicnt la io ur
ti 1 in Cre l, ce de tous les maux : a £c il eff aile de 
3, e. Si- p. foger dot Ü avec quel ibiu ils s'effoiçnt 
S™ r. întorniea des crimes de ceux qu ns con- 

damnoient fi ignominteufement ; put fi
que la caule de Felix ayantefféexaminée 
avec une extrême rigueur, il fot declaré 
innocent, [comme nous le dirons en 
Ion lieu.] 'A ulii ces prétendus coupa
bles lai fièrent d’eux une bonne réputa
tion a la pofferité dans leurs Eglifos, £t 
l ‘dn en failbit mémoire parmi Tes morts.

[ Voilà quel fut le jugement deccsyo 
Evefques, J. 'dont Saint Auguffinditqu’ils 
firent tout ce que leur inipira la paillon 
qui les avcugloit. O n .ü ’y vit rien qui 
ientift la gravité d’un jugement : on ne 
tint point de feances ioiemuclles, com
me les Evefques ont accoutumé de faire 
quand ils ont à examiner des affaires im
portantes. Il n’y parut ni acculâtcur ni 
aceufé : On ncproduifitpointdetémoins 
ni de pièces pour prouver le crime de 
ceux que l’on vouloit condamner ¡ il n’y 
eut que de la fureur, que de la fdurbçrie,que 
du tumulte, que tout ce qui accompagne 
ordinairement la fàuffèté &  l’injuftice,

'Us firent , néanmoins des aétes de 
cette condamnation qu’ils a voient pro
noncée ii témérairement contre des ai>- 
ièns , làns connoifiancc de caufe -, ’ Se 
ils les produifoient fouvent ails forént 
citez por le Pape Melchiadc dans le Con- 
cile.de Rome, ¿N i le jour ni l’année n'y 
effoient point marquez. cOn y Hfbît les 
avis premièrement de Second de Tigiiè 
qui effoit le chef, puis de tous les autres

qui

i- previ dent n  qwd famj dmu rtf Jtniiti rttt 
temente (equi nenpeffdt

ûCp ICI
7̂ v.t.a-

in Cre. t- 4. 
c.yf.p.icS. 
i. b.

îbe, p. jT*.
b.

cp. 1S1, p, 
177-1-a-

i.d 1 eût. fl. j c. 14. p. 
i*f I e, 
î c . n -  p. 
117.1. à. 
ic-H.p. 
i i j .  r,d, 
et.

t,*ld fy 
J-C.JI,, 3U, .
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qui cou cl u oient à n’avoir point de com
munion avec Cecilicn Sl les collègues,
/Nous avons encore celuy de Marciett in Fnl£rc. 
]\m  d'Cntr’êux , qui porte queni ceux P- I 7ï- 
qui ont oflert de i’cnccns ou livre les 
cholès làcrces, ni ceux qui font ordon
nez, dans le fchifme par tes Tr.uiiteurs , 
ne peuvent demeurer dans L'Egide de 
Dieu, a moins qu'ils n’aycnt fait con- 
noiilrc leur douleur par leurs gcmiflè- 
mens 8c leurs crjs, £c n'aient cÛe récon
ciliez par la pénitence : 5c que partant il 
ne faut point communiquer avec Ccd- 
licn ordonne dans le icliilînc par les Tra
cteurs. M is pretendoient cilrc alFurcz 
des crimes de Ceux qu’ils condamnaient; eu!, h 3,0 
mais iis ne marquoient point dans leurs H p .u f.i. 
a£tcs furquop ils s'en .tenoicut a (Turc z, ^
^lls rcconnoi Qbient dans leur decret con- 
tre Cecilicn , qu'il les avoir invitez à le ^ 0,1, b. 
venir trouver [dans l ’Egide, J

L E S  D O N

A R T I C L E  IX .

trs Sckijhathjaes trdonntnt bfnfitin, fir
ripjndïfjr Uht! t f lomnits par 

tttitç l's1frtyne,

J < Près que les Schiiinaliqucs fc fil- Opi.l.tp. 
X ir e n t  ainfi ieparez de l'Egide [ en iè +1*1* 

feparant de la communion deCecilie-n , ] 
i l  falut encore elevcr autel contre aurd ,
£e célébrer une ordination illégitime, 'Car Aog. in 
Lücillc enflammée de colère comme une È̂r 
furie , prdlbit inihunmcnt que l’on or- i.bl.mr 
domiail un nouvel Evelquc contre Ccd- 39, 
lien , comme contre un homme con
damne, aind qu’il iè jullifm depuis fous 
le Proconful Zcnophile, ‘ On ordonna Opep.+ta- 
donc Evefque Majorât doindlique de 
Lucille mclmcquilcfaifoit élire. 11 avait 
cire Lc£lcur " fous Cecilicn lotiqu’il cfloit 
encore Diacre, 'comme on remarque 
que tous les Le ¿leurs choient fournis à 
quelques Diacres. ' Paulin qui a écrit ta Amh.vi( p 
vie de 5 . Ambroifè , dit qu’il eftoit lous 
un Diacre qui avoit foin de luy : ' Et il p.çs.g, 
paroiil qu'il choit alors dans le Cierge,
[  Je ne l^ay néanmoins fi les termes Je 

. l ’hihoire " ne marquent point quelque 
choie rie plus, lavoir que Majorin cfloit 
Lecteur dans l'Eglifcdünt Cedhen com
me Diacre cfloit titulaire. On ne mar
que point qu’i l ait eu de degré plus émi
nent. J

1 11 fut ordonné par les Traditeurs du Qp( p, 
Concile de Cirthe : a S. Optât 5c S. Au- gl+i.a 
guftin parodient formels pour dire qu’il ■*!’ 4qa' 
le fut aufll-toiî après la condamnation de ‘J1 
Cecilicn , 5e par le mefmc Concile des 
70, Evefques, [  Je ne croy pas en effet 
qn’il y ait aucun lieu, (l'en douter , ni 
qu’on trouve aucun endroit où ces deux 
choies foie fit diilinguées pour le temps ; 
ce que nous remarquons pour montrer 
que le vüïtcur donne aux Schifmariques 
de Carthage , doit avoir précédé l'ele- 
ârion de. Cecilicn 5c la mort de Menfu- 
rius. J

'S. Auguhin dit que le premier auteur h,69 p.n 
des DonatiÎlcs , fut im Donat qui cftant l -*i- 
venu de Numidic Se ayant diviié le peu
ple Chrétien contre Cecilicn , avoit or
donné avec d’autres Evefques de là fà-

JJ/fi, 'Eccl. Tojnt ET.

L’an de ¿lion , Major In pôur Evefque de Car-
L thage [ C ’eil fans doute J 'ce Donat des eol. d. 3, t  

5 lw Cafes-noiies qui fut condamné à Rome
cOrrttnc le premierautcur de toufle mal, *él' 
a que S. Augültin dit avoir eu l'ambi- i.c'i itn E tioil de vouloir eftre maiilrc de toute reu.l.t- l'Afrique, ¿5c avoir hq premier élevé 111 P11 f* 
dans Carthage autel contre autel [ Mais „Jibc.p.3 i. pour avoir eu la principale part à l'ordi- d. J nation de Majorin , cela n’empeichepas cte.Ui 
que Second de Tigtfe n’y ait fait la pritl- c K li?r cipalc fonction, ]

1 Après ce Concile ièditicux , où des unit. c,**. 
EvefquCS S’efloicnt laillè corrompre par E 
une femme , ' ÎCs SeUfmatiques avant a I Opt, p, 
que de ibrtir de Cartilage , envoyèrent d1,3**1, 
par tout des lettres telles que la jaloulîe 
[ 5c la haine contre Cecilicn ] les leur 
fuggeta , pour faire entrer le mcnionge 
dans tous les efprits par Les faux bruits 
qu'ils répandaient. Us publiaient contre 
Ceci lie 11 5t Ev; ordinateurs h  crime dont 
il s elloient eu x-mefities coupables, croyant 
qu'en faifant palier les autres pour crimi
nels, ils paflèroient pour 1 unocens. Saint 
Optât nVoit mis ces lettres dans fon re
cueil pour lc3 confcrver ù la r̂oilcrité :
[ mais on 11e les a point encore trouvées.]

JS. Aüguftin paihtiu de ces lettres en- p 
voyées preique par toute l'Afrique -, On 1 l'b.' 
ajouta fov, dit-il , aux lettres du Con
cile, comme on le devoir ciícíti veinent, 
ë: on crut qu'il s’eftoir perdu une partie 
du froment dans le champ du Seigneur, 
quoique le véritable Froment femé ¿c pre- 
defiiné [ pour la vie éternelle, J fubfiitafb 
toujours fermement cimiciné, 5c coati- 
nuafl à poner fon fruit. L'on crut " in- 

itnfutn- nocemment ce que portoiem les lettres 
tuf. tin Concile , parce cju’il n’y avoir rkm 

dont on ncpuil croire Jes hommes coupa
bles , ni que l’ Evangile défcndiil de croi
re, Mais quand on vit que les accuiàteurs 
portoiem leur fureur fc leur ohflination 
jufqu’à une Je parât ion Jacrîlege, plutoil 
(pie de caler à l'autorité de toutes les 
Eglifcs de la terre , j‘ qui demeoroient 
dans la communion de Cecilicn après 
divers juge mens rendus , comme nous 
verrous, en fà faveur,] les véritables 
Fideles que ces fau dès accuiations "avoient 

virjt. obligez de fe feparcr de cet Evelquc,re
connurent bien que s’ils pcrliiîoivntdaus 
la communion des accuLtcurs, il fallait 
demeurer fepartz de celle de route l'E- 
glife. Ils aimèrent donc mieux croire à 
l1 Evangile de Je s u s - C i i hi s t  qu’au 
jugement de leurs collègues ; Se ainft plu- 
iïeurs tant des Evefques que des Eede- 
iètiliques 5c du peuple, fe réunirent [ù 
Ccd líen 5c] à l’Eglife Catholique.

[C e fut donc par l’ordination de Ma
jorin qu'on vit toute l’Afrique divifccen 
deux partis, J '&  que dans plufieurs Egli- ep. ï6i , p, 
fc il y avoir deux Evefques, ordonnez ,1,Ct 
l ’un par Majorin , [ 2e l'autre par Ccci- 
licn , ou par ceux de leur communion.]
'-Pour les Provinces qui choient hors de pnSs.i. q 
l'Afrique , elles demeuroirnt toujours 
unies a Ccdlien , [qui làns doute n'a- 
voir pas manqué de les informer de la 
jullicc de fa eanlè : au moins nous ver
rons que Conibntin lit deéîara d abord 
pour luy contre les ad vería ires. ]

'Les Schühudques n’eu fiait pas auÛi e. i  j 
]3 manqué

A T I S T E S. 9



faoc-Gi. p. 
j  46, Zof. 1.

* l'arii-'.y.p, 
J7Î ; h ib 1 6 . p. 
Hi-t&or.p. 
6 7 1 . d .C  I 
Aug. V, p. 
JtC-fa 
( Panej.p.
m-
d Aur.V.p. 
Jii.d,

L E S  D O N A T ,I S T E S. L’an .de
manqué de leuf écrire contre Cccilien, :L\ia de 
fi les crimes qu’ils luy iruputoient eu fient J ^ ' ï 1 
cftç véritables': mais ils voulurentatien- ’ 
dre que la longueur du temps donnait 
quelque poids 4 leurs calomnies, avant 
que d'en venir à un jugement [  régulier 
fit canonique ; j  ou cc qui cit encore plus 
vrailèmblable, parce qu’apres avoir coti- 
danne Cccilien comme i l  leur p lu t , ils 
ic croyoîent en four été par leur grand 
nombre, &t n’ofoient pas pûurfuivrc une 
Il mauvaiic coule devant d’autres juges, 
qui n’eilant poiilt corrompus pourtoient 
aiiement recdnnoiitre la vérité, Mais 
quand ils virent cniuite que tourc la ter
re demeurott unie de communion avec 
Cccilien , que c'ciloit à luy que s’adrefr 
foicnr les lettres des Edifiés d'outremer, j
&  non pas à Celui qu’ils avaient !i inju* 
ftement ordonné en la place , ils eurent 
honte de demeurer dans le lilence 3 par
ce qu’on auroit pu leur reprocher qu’ils" 
fouffroient que tant d'Eglties, faute d'ê
tre averties, comrauniquiflcnt avec des 
Evelques condantiez , &  qu'ils le Îcpa- 
roient cux-mcfmeî de la communion de 
tomes ces EgHfcs innocentes, en lniflànt 
par leur iilence , hors de la communion 
de toute la terre, l ’Hvefque qu’ils a voient 
ordonné à Carthage, Ils prirent donc en
fin le parti d’acculer Cccilien devant les 
Evelques d’outremer 3 fe promettant de 
deux choies l ’une ; ou de latisfaire plei
nement leur paillon, s'ils pou voient faire 
en forte par leurs artifices qu’il iuccom- 
bafl fous leurs calomnies ; au s'ils n’en 
pouvaient venir i  bout, de ne le pas dc- 
iilîer pour cela de leur injudefepararion , 
mais de dire pour s'exeufer , cc que di- 
fcnc tous les chicaneurs , lors mefme 
qu’ils ont clic le plus clairement convain
cus , qu’ils elloicnt tombez, entre les mains 
de mauvais juges.

a r t i c l e  X,

Conflmtin iwiftrt de ['Afrique dorme de 
l'argent £p des privilèges aux £glifes 
Catholiques, écrit à Çtcilitn contre la  
Schi/matiqucs.

L’ AN DE j E S U S - C l t a i S T  JT’ .

[ t L ne paroi if point que les Schifmati- 
Xques ayent rien fait pour talcher de 

juttitler leur conduite aux Egliies d’ou- 
tvemer , jufqu après que Conllantin fe 
fut rendu ma dire dç l’Afrique. Cc Prince 
dcfàné de Dieu pour rendre la liberté à 
l'Egide , ayant patlc les Alpes pour faire 
la Guerre 4 iVlaxence qui tenoit l'Italie 
&  l’Afrique , u lé défit enfin auprès de v  
Rome le 18 d’Oétobrc en l'an 311. Ma- 
xcnce s’eftant trouvé noyé après la ba
taille , ] 'on  luy coupa la telle pour la, 
montrer au peuple j a Sc fur la fin de 
l’hiver [en 313,] on l'envoya en Afri
que , b comme pour confolcr cette Pro
vince que Maxcncc s’eiloit efforcé de rut- 
fier. c Audi l’Afrique la receut avec une 
extrême .joye, d La. Ville de Cirthe iur- 
tout avoir beaucoup fouffert, ayant cité 
afiiegee fit ruinée durant h  Guerre de 
Maxencc contre Alexandre. Confiait tin

t la rétablit-, l'embellit, 6c luy fit porter1̂  *iI j ’
| le Nom dé Conflantiné [qu’elle garde

encore aujourd’hui : d’où vient que Sil-. 
vain 5c Petilien font nommtrz, indiffé
remment Evelque de Cirthe ou de Con- 
ffantiuc.

Entré les Edits que le nouveau zeledc. 
la Religion fit faire alors à Conllantin,
Eutcbc nous en à confcrvé deux adroiTez 

Euf.l,iQ.c, à Anulin, J '  que Conllantin avoit fait 
p.;?3.e. Proconful d’Afrique , ou qu’il y avoit 

envoyé, [ i l  l’on veut qde ce foit celui 
qui avoit exercé la méfme ebargéen 303 

e.f. p. 3?o. &  304. J ’ Le premier de c es Edits cit 
C. d* pour faire rendre tous les lieux apparte- 

nans aux Egliies Catholiques des Chré- 
. tiens , qu’on pouvoir avoir ufurpez [du

rant la pcriceution. Le " fécond cil plus ^¡4 
4,7 .̂334. celcbre ¡Je plus important, j  ’ C ’eff celui 

par lequel Conllantin exemte les Eccle- 
fiafliqucs de toutes les fondrions civiles,
[ Cet Edit ne peut pas. avoir elle fai tarant 
le commencement de 313 , niauiUbciu- 

C<ri, Th. coup plu [lard,] ’ puifqu’il paroift effre 
nî.M-I.i. marqué dans tuîC loy du 30 Oélobrc de 
“ tn' h  mclmc année, *
Kof p-3̂ 4., 'Conftaritin y dit polîtivement que ce 
c■ privilège fem pour PEglife Catholique

dont Cccilien ciloit le chef : [ d’où 
l’on peut juger qu'il rivait déjà I’oppa- 
fition que les Donatiftes faifoient à cet 
EvefqUé. Maïs cela parOtil bien davantage 
dans nue lettre qu’il écrivit a Cccilien 

n.p,193,1. mefme, j Mans le mefme temps ccfcm- 
a' blc qu’il adrefri à Anulin l’Edit dont
c nous parlons, ’ Conllantin luy mande d’a

bord qu’ il avoit refolü de donner quelque 
fomme d’argent i  diversMiniilresdel’E- 
glife Catholique , pour diilribuér dans 
toutes les Provinces 7 dans l ’Afrique, la 
Numidic , fie les Mauritanies : fit que 

j dans cc dciTHn il a écrit a Urfe Rece
veur General de l’Afrique , de luy met
tre entre les mains une certaine fomme 
qu’il feroit diilribuér fuivant le billet 
qu’Ofîus luy envoyoir, fit que fi la fom me 
ne fuffifoit pas , Heraclide intendant de 
fon domaine avoit ordre de luy fournir 
tout cc qu’il luy dcmandcroit, „Etparce 
„  que j ’ay appris , ajoute-t-il , qu’il y a 
„des peifonncs d’un efprît "turbulent, ^  y j 
„qui veulent corrompre le peuple de ri 
„  très-riintc Eglifc Catholique * par des * 
„divifionsdangcrcuiès j Sçachez quej’ay x-$sn 
„donné ordre de ma propre bouche au 
„Proconful Anulin fit à Patrice Vicaire -̂dUtret. 
„des Préfets , de veiller à eda fur toute 
„  autre choie , St de ne point tolérer ce 
., defordre. C’efl pourquoi il vous voyez 
„  des perfonnes continuer dans cette fo- 
,, lie , ad d reliez-v bus aufii-toft à ces of- 
„ficicrs , tk faites-leur vos plaintes, afin 
„  qu’ils punifïcnt les fodirieux comme je 
„ le  leur ay commandù,,

[ On voit la modération de Cccilien 
dans le peud’urige qu’il a fait d’un ordre 
fi favoraolc ; 8c S. AugufUn i'auroit rins 
doute relevré s’ il avoit vu ,lCette lettre Elle 
lOrfqu’ il écri\roitcontrc les Don an Iles. S. n’eil psj 
Optât aufii n’auroit pcut-ellre pas ditab- 

Optrl,i. p. folumcnt] 'que Conffcintm ne f^avoit u 
rien encore de l ’afriire des Donatifles, 
lorfque ces fehifmatiques la portèrent de
vant luy : [ Il ne fc trompe pas nean
moins dans le fond, puiique çe qu’il Veut

dire
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c,;!î' dire prmcipalciticnt; c’eft que petfonae . 

ne s'eftüit encore atirelié a Conihiïriri 
pourtcrnuncrccdifiércniJ.jCiçfondeilcin ; 
effrdcmontrequelesDonatiiles.ic fondes . 
premiers sddrellra S l'üy, pour le meffer
dans les affaires de L’ Eglifc } 3e qu’ainfi 
ils avaient grand tort de fe plaindre que 
Jcs Catholiques fiffent la mefmo cho
ie , &  de dire comme ils . Liioient,
„  Qu’ont de commun les Chrétiens avec 
„  les Rois, £c les Evcfqucsavcc !a Cour ? „
£ Saint Augùftiu emploie plnlleurs fois le 
r/iefme rfiiounerncnt J ■ 'Il bLtime prin- Aiut-ep^S, 
cipalcnieiit lesDcmatiffes, de cequ’avint pals. i-a. 
que de s’adreffèr à l’Enipcieürnlsn’aVüicnt 
pis porté leurs plaintes contre Ceéilien 
aux Kvciqucsd’outremer, s’ils ivoient fu- 
jet d’en taire quelqu'une, [V oici donc 
comment Conibmin tut engage à iè 
ïneilcr duSchitme des DoOatiilçs, j

A R T I C L E  X L

te s  Schifrn.uiqua rttctifttu Ce ci tien devant 
Confiant iü j demandent dtjïre jugea, par 
des Evtfqties des (dan les: Conftitr.tm leur 
donne S. Materne lie Cologne, ST. MArm 
d ’Arles j Q- S. Retice ¿l'jîutun : ¿ghqds 
ejloiem les deux premiers »,

7 A K  u u i n ayant reccii la lettre de Au ĉp.ôo* 
¿ X Corrllantin , c’cft-à-dirc la Loy

pour l ’immunité des Clercs, il la fit iça- mp-
voir à Cecilîcn St aux Ecckfïaffiques de JS'7-ua.H
fà communion > [ iélon que le porroit 
la loy mcfmc, j  les exhortant en meline 
temps à s'appliquer au culte de Dieu avec 
la révérence due ù la liimeté de la Loy 
Chrétienne, puKqu'on leuraccordoitune 
immunité entière , Sc à rétablir l ’umtc 
par un contentement univerfeL [Cecilim 
témoigna laits doute qu'il n’avoit point 
de plus grand dellr, J

11 paroit qu’ Anulio ne crut pas devoir 
faire parc de cette Loy aux Dortatiftés,
¿qu ’elle ne rcgiudoit pas. Cela les irrita 
£ms doute: } ' Et peu de jours après, Aog.p.nj, 
quelques-uns [dps Evefques Sclufmarî- ¿.a. 
ques J accompagnez, d'une multitude de 
peuple , vinrent trouver Anuliu , pour 
luy faire des plaintes contre Cecilieu. Ils 
luy prefenterent unC requefte fans fceau, 
avec une lia fié de papiers iccllée 3c en
fermée dans un Le de cuir , 'laquelle dUS.p.fiS, 

. portoit pour titye pour infciiptioa , ‘ -a*
3 ¿Mi«. o Produénon dcl'Eghi’c Catholique con

te n a n t les crimes de Cecilîcn , donnée 
„par le parti de Majorin, 7 Car c’clt le p .iiy  a-c. 
,, nom qu’ils prenoïent d'abord avaut que 
„d e  s’appclier le parti de Douât „

7 S. Optât reporte ces paroles d’une te- 0 f . 
quelle que les Donatillcs avoient addrdp ^3,^
,it*e à Conilantiü ; „  Nous trous adreiToris 
„ a  vous ,.  très-excellent Prince -, parce 
„que,vous elles d’une race juilc , 3v fils 
„ d ’un Pcrc qui n’a point exercé de per- 
„  fecutlon comme les autres Empereurs 
„  les collègues, ■ Comme donc les Gaules 
„n e  font, point, tombées dans le Crime 
„ [ d ’avoir livré dès çhofes ûçfées,]' 3c 
„qu 'il y a des dÜputes entré nous Se les 
„autres Eyeiqucs. d’Afriqüey nous fup- 
„  plions voitre. pieté dç qous Jhiw-domner .
„  des juges dans les Gaules. Donné pat

A T  I S T E S ,  ü
L'an de „L u cien , Digue j NaiïucU.' CàpitPn,

„Fidehce , fie les1:autres Evefques "du 
0TË +T i) mefme parti. 1 Cette requeile eff apna- Eilff d, é  

remment celle que nous venons de dite 2.33.;,'.'* 
que 1« Do natif les avoient p refende à 
Anulin fans la fcelldr, ' Sc qui eftoit at- Aug.çp.ds 
tachée au fac ou efloit leur llailè de pa- p ,13,1'. d." 
piers. [ Mais je ne lçay Ji de qu’en ra- 
porte S.O ptât, cil la rcqucflc entière;
OU fi ce n’en cil que la condulioii. ; Ld '’ R.f.ti), 
dernier paroift néanmoins le plus proba
ble. j  ; S, Auguifin parle plus d’une fois CP*,i;'' P- 
de cette requefic j  par laquelle les 
natiflcs Lifoicnt Conllantin le jugé , où 
au mollis, le maiilre d’une aféire pure
ment F. cc le fia il i que. 1 C ’ç/V a fiu rément rtf’ pîur, 
ce qu’il appelle aurréparr Jés lettres des l,c: 
Donatillcs , par Icfquéllcs ils deman- 
(Joienc que les diffère il S des Evefques 
d’Afrique lüfiènt jugea par des Prehts 
d ’outrcmcrL'

' Anulin ajemt rctûit les papiers dès £,
Donatillcs , manda l’état des dtofçs ri Cl 
Conffantin par une lettre que nousavons 

tfüTE j|. dans SQ’ Attguflin , '3c qui fut lue dans Ç.
la Conférence de Cartilage , a où clleeft " l ^ * 7 * * 10 11'P- 
datée du iy, Avril jQ  , é>quoiquecctty ,fs.'xilïl 
date , félon d’autres , fait celle de lare- i  ^ug'P- 

. qilcilc des Dotiatifles. e U luv envoya en ^^èarf'- 
mcfinc temps Outre requeile &  les autres 3 ,^ 1^ '"  
papiers des Dortatiffes , comme iis l'en 
preffoient inRammcnc, fans néanmoins 
rien Lire qui pu fl préjudicier ;’i Cecilîcn.
Il femblc qu'outre la requeile 3c lalîaffè, 

ffihjcfiû il ait encore envoyé " d’autres allés fur 
«rurti- ^ iriefmû affaire , £ pcüt-eflre quelques 
¡m¿Ou, proc ŝ Vcr5auv qu’ii avoir faits, j

Ml y en a qui crtfienr qu’il envoya Aujj. v, R. 
tout cela par des Donatiiles , 3e ils fe fon- R t6s'‘ 
tient fur ce quedit S. Augullin ; „ 'P o u r - ’0 l’lr l-1* 
„quoi donc vos dcputrrz, ont-ils elle trou- 
„ver Con'ftamin? Pourquoi L’ont-ils fait 
„juge de leur caufe ? „  1 Neanmoins vp. 171. p,1 
b. Auguffin meline en un autre endroit 
fe contente de dire qu'ils luy envoyèrent 
leurs requefles. £ Anulin dans L lettre ne 
parle point non plus de députer,J 'Cou- lïnf.l tc,c, 
ilanlin cerivant au Pape , ne patrie auffî f-fM*1, a’ 
que des papiers qu* Anulin tu y a voit en
voyé’/. , ou Cecilicn effort accufé de di
vers crimes, ' Mais dans une lettre poflc- 
rieure , U dit que les fiebUmadques Pc- T 
iloient Couvent Valu importuner, 3cpar
ticulièrement contre Cccilien : [de forte 
qu’fis peuvent luy avoir député depuis, j

'11 effort dans JcsGanlcj lôrlqu’on lüy Cod.Th, 
envoya toutes ces pièces, d S. Optât rlp- ĉ q ,k ! , 
jxirtc que quaiid il ait là h  requeile ries p.^Q. 
Donatillcs, il réponditavec indignarion:
„  Vous demandsi que je vous juge en ce 
„  liedc , moy qui attens à effre moy*
„  met nie juge pat J e s u d -C  h r i j t , ,, 
'Néanmoins tes paroles iè trouvcntibns afEp-sS-f 
une lettré écrire dcu.V ans depuis, é Ecri- e gup 
vant aufii-tofl après au Pape , il témoi- jjj.b. , 
gùc qu’ ii avoit beaucoup de douleur de 
voir le peuple Chrétien feparé par des fa- 
élions contraires , , 3tlcs Evefqücs divi- 
fcA les uns éontrc les autres s parriculic- 
rement dans une Province fi peuplée, & 
que Dieu luy avoir foumiiû Lus qu'il iuy 
en euft coûté aucune peiné ep.

'Il accordé rtéanmotfrs aux Donafiffcs ry/.p.ifr, 
les jugés qu'ils demaiuloieirt, ‘/Sc nom- Ll̂ ' 
nu pobr cela Matenic Evdque de Colo--^,

E a g'tt,
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Ucticc d’Àutun] & Marin d’Ari triuf.dt 
les * 'liiffànt aui Eveiqucs l’examen & J v " îl î' 

■ .ltjjugement de cette affaire , &  n’oiant 
t pas juger luy-mefmc la cauh: d’un Ëyef- 
‘ que. M l choifit ces Prélats comme les 

plus chîmez & les plüS capable? æ dé ter
miner ¿eue affaire félon la juhicc, parce 
que c’choient des per formes dont la vie 
eftoie toute pure, 5c la conduite auili 
feinte qpc leur caraétere. 1 ÂUiTi les deux 
premiers font honore?, aujourd’hui com- 

. me Saints par ICUrS Eglifes ; 1 5c Marin 
a fcceu ce titre dés le V. Jieele dans ic 
fécond Concile d'Arles, [ Nous, le ver
rons l ’année luîvante prciider au Concile 
afièmmé de tout l’Occident ] "E’Egïi ré
honoré aujourd’hui un $, Materne le 14. ■
de Septembre j [ " &  t ’efl apparemment Note G 
Celui n’.CihiC dont nous parlons,] ‘  La 
plus ancienne vie de S. Severm l ’un de 
les S uc ce il durs , Ci\ parle fort honora
blement. ' Meilleurs de foin te Marthe le 
incitent comme le premier Evcfque de 
Cologne : [ &. c’ch fans doute h'crldiutm 
de cette "Eglife , J ’  pudique la vie de 
S, Gercon Et celle de S. lîrunon content 
S. Evcrgtfle Succcffêur de $, Severin , 
pour le troiiiéme Evcfque ne mettant 
point inns doute Eli p fl ratÇ en ce rang,]
1 non plus que celle de S, SeVerin, icaufe 
de ce qu’on prétend qu’il tomba dans l'A- 
rianiime, [O n  peut remarquer que S,
Atbanafc parlant [le cet Eüpltratt qu'on 
ijait SuCccîiêur immédiat de Si Materne,]
' dit que Cologne choit métropole de la 
Garnie tùpcrieure.

[ ” ][ y u allez lieu de croire que S. Ma- 00'
terne gouverna d'abord tous les pays qui 
font aujourd'hui les Dioccfes de Trêves, 
de Cologne , fie de Liège ; £c qu'enfui te 
il le déchargea de celui de Trêves lur 
S. Agrcce qui eu choit Evcfque en 314,
5c fc retira u Cologne, Si cela eh vérita
ble, nous y trouvons uu juhe fujet d’ad
mirer l'humilité 5c le deiïntereJîèmcnt 
de S. Materne. Car la Ville de Trêves 
choit alors beaucoup plus confidcmble 
que celle de Cologne, citant la rciïdencc - 
ordinaire des Empereurs ; ce qui la ren- 
doit la Capitale des Gaules , de l'Efpa- 
gne , 5c de l’Angleterre. ] ’ On tient 
que S. Marcme apres chre mort à Colo
gne fut porté a Trêves , 5c enterré dans 
l ’Eglife qui porte aujourd’hui le nom de 
S, Matthias, ' On en cite une vie , fit 
l’on allure qü’Ü a fait beaucoup de mi
racles , foit durant ià vie , t foit apres 
fa mort.

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

De S. Relia Evcfaue â'Auttm.

[ ç A i k t  R u t i c e  ch plus celcbrc 
iliicr.vtiii. O  parmi les anciens que S, Materne 

St.p.194, £t qUC Marin.] ¿S, Jerome dit qu’il a- 
i Âug.rin Vo‘t cu imc très-grande réputation dans 
JnU.i.c.;. Rs Gaules, c Saint Anguhin dit que les 
P:ïS6,*.a! a êtes du Concile de Rome, ou chant ju-
ifT .'ijli'. ^  a/ ct ÎLl   ̂ av(Jh condamné Do- 
d, nat 5c ahfousCcrilicn, faifaientrvoirqu’il

Wimp.p.ir avoit cu une grande autorité dans l’E- 
cinVuI'l 1 3^  durant fon Epifcopit. d II l’appelle 
c.7.p. 371* 1111 homme de Dieu ? e_fit il oppoiè fon

Gr.T.gt.C.

Hier, ep.
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nom aux Pclagîcns, le joignait à cette 
ahcmblée vhncrable de periûnncs iâitltes 
St illührei par leur doitrint , qu’ il pro
duit pour prouver le ' péché-originel. 
* S. Grcgôinfdc Tours - a hure qu’il choit 
d’une rate très-noblé , £c qu’il Je rendit 
îllüitrc par la COîlnoiiîance des lettres. 
’ S. Jérôme luy attribue eh effet de l’élo
quence , H Un difcours pm ê, rapide , 
5c élevé , comme choit, .ordinairement 
celui 'des. .Gaulois , Jun hyle iiibUme £c 
magnifique,-. ' f 1

'O n  tCnlatquc de luy qu’après avoir 
pahe. les premières années delà jeuncUê, 
il épdufa une femme qui avoit la mcfme 
modchic & la mcfm.C Gtgblîëquélüy, Ils 
s ’unirent enicmble non d’une alliance; 
charnelle , mais d’une charité rOutc fpi- 
rituelle fit toute pure. A la conta uni ce iU 
joignirent les lumolhes abondantes , les 
frequentes veilles, fie une application con
tinuelle l'cxcrcicc des bonnes ceuvres. 
Mis parièrent plulicurs années de la forte, 
julqu’à Ce que la femme chant prcllc de 
mourir , die dit erl pleurant ¿fonmari; 
„J e  vous prie, mon très-cher frère, que 
„quand \OUS aurez acheté vohre cou rie, 
„011 vous mette dans le fcpulcrc où l’on 
„v a  renfermer mon corps ; 5c que com- 
„  me nous avôns tous deux cOUlCn’é l’a- 
„m our de la chahetédans un mpiinçlit, 
„nous puilllons auflî nous réiinir en un 
„feul tombeau.,, Après CCS paroles elle 
rendit ion triprit qui fut élevé dans les 
cicux : 5e Rericc fhtporté [ quelque temps 
apres, ] par l ’éleétion du peuple, fur le 
ihrcme épifcopal de la Ville d’Autun , 
où il fit paroi hrc une pieté iî éminente , 
que la iainteté de lés aérions égalait la 
grandeur de la grâce [ Sc de la dignité ]  
epilcopslc.

' Quelques-uns croient que ce fut luy

3üi inllruifit le premier l’Empereur Con- 
antin apres la viiion qu’ il eut de la 
Croix [en 311, OU 311. Nous n’en la

vons rien de pofitifi II eh Certain lculc- 
m cn t, comme nous avons vu , qu’il le 
donna pour juge aux Donatihcs , com
me un Evcfque dout il fàiibit uneehime 
particulietc. Nous verrons dans la fuite 
ce qui iè^pafià èn cette affaire , fit com
ment Rcti ce aihhà eifcore l'année fui- 
vante au Concile d’Arles, Ou ne fçait 
point combien il vécut depuis cela? ] 
'mais feulement qu’il arriva à la derniere 
heure par les divers degrez des grâces 
fpirituellcs dont Dieu le rcmplihbit, fie 
avec une plénitude de vertu qui s’dloït 
toujours perjéélionnée & confommée de 

[* plus cri plus. ‘  On tenoit à la fin du VI. 
?'lS' iîccle quhl avoit fait; apporter -i Autun 

de l ’eau du Jourdain, [ depuis fans doute 
que 'Çonftantîn ■ fut:'devenu maihre de
l ’Orient en 32 3 3 ]  &  qite ' S, Amateur 

.Evcfque d’Auxerre chant venu à Autun 
[l'an 418, 'J'prit de cette eau pour en 

. guérir rrois lépreux.
. f i l  fut réürii dans le tombeau avec là 

chlhc époufe : fie on prétend que cela 
- fe fit aveedivers miracles qli’on peut lire 

Gai. chr. c, dans S. Grégoire de Tours. f On faitmc- 
n.p‘ 3̂, 1, inoirç 'de-luy dans le bréviaire d’Autun ,

S T  ËS. IfiiT' do 
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44J- {. où ] la tèhe eh marquée le 19. de Jujl- 

et ! Ellc.l'eh aufli dans le'martj'roioge 
de Mr, dit Saullày. [  Mats clic ne I’cft

point
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point dans Ic Rom ain,.n y  rheimc dans 
celui de Férrariüs , fit quand ion Egliíe ■ 
ne l ’hónofcroit pas comme un Saint, on 
nc luy pourrait pas dífputor ce titre, qui 
luy appartient & par les aétiorts,-} ' St a ,,™ ;d 
par l'autorité de S. AugufHn, tt de S, Je- Jul.i.i.e.7. 
rftme qui le qualifie Bienheureux , 6 fie P î?1-1-6. 
do S. Grégoire tic Tours, c Gifiicn "que é j ?’ 
PÊglUè honore au fil comme un Saint, fut ¿ Gr, T. p. 
fou SucccCêtir.d Ado 0 parlé de fi, Reticc, +71- 
àoui il attribué comme S. 1 eróme, une rc- PA74, . 
putattontres-ccdebre ;

[ 11 1 avoir acquue par ia plume au fit 
bien que par fes aétioni. J ' S, Ailguilin Ang. in 
cite de luy quelques.paroles d'un diieours 
OÙ il pàrioitdü Batdmc, fedu peché ori- b! 
gineL, 'ü . Jérôme dit qu'on liioit de luy Hler.v.iU, 
des Commentaires fur le Optique desean- v.5¡*,p.is<j, 
tiques, 8t un autre grand .ouvrage contre d’ 
les Novations ;'rnais qu’il 11’ennvokrkti P'1?!-3’ 
trouvé davantage, ‘  Il demanda inftain- epî.p.Jî- 
ment à Rufin une copie de fon commun- s- 
taire fflr les Cantiques, /fie il en donna des DP p 7B,c. 
copies ù di veril1 s perlón ne, pour le lire, 
Neanmoins Saidtc Marcelle luy en ayant 
aulli demandé üilc [ loriqu'il citait i  Ro- 
me vers il lay répondit que ce
n’efloit pas Un livre propre pounincpcr-1 
fonne fayante comme clleefioit ;quc l'Au
teur y faifoit plus parOUlre d'éloquence

Îiue d'érudition; qu'il n’avok pas eu aflc7. 
oin de s’in [fruiré parlafrcquentationdes 

Juifs , 6c par la leéturc d’OrigenC Se des 
autres anciens commentateurs; en un mot, 
qu'il y trouvok beaucoup plus de choies 
qui luy déplaifoient que d'autres qui le 
fatisfiliènt 'Ï1 marque en particulier quel- p-77’ b. 
qucs-Uncs des fautes qu'il y ttouvoit , 
comme d'avoir dit que Tharfts cíloit T  arfe 
en Cilicie, bcquel'orappelléOphatmar- 
quoit S. Pierre , parce qu’il confondoit _ 
Ophax SeCephas.'Urcconnoiftncanmoins pl? ' C‘ 
que joieph eil tombé dans h  première de 
ces fautes: 'fiedepuiscctcelectreilnelaifit: p' !̂hc 1‘ 
pas de parleravantageülemcmt de S. Reticc *' * " - 
dans fon traité des hommes illultres, 'Nous Du Pin , u 
n’avons plus rien de tous les ouvrages, gP'7C' 
'hors Ce qu'en cite S. Auguitin , Se unen- l-°nc.M,p. 
droit defon commentaire fur les Cantiques l i 1̂' 
coniérvédans l’Apologie d’un Beringer.

1  E S  D O N
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Conjletfitm joint le Pape Miltiade aux E-vef- 
ques des Gaules pour juger l'ajfuire de 
Ctnltüï : D b S. Mincie ¿P s, Enfiorge 
jEvtfqttcs de Milan.

[ T T O ila  quels eftoient les Prélats des 
V  Gaules que Conftantin donna pour 

juges aux Donatiftes . conformément à 
ce qu’ils Uly avoient demande J ' Il en Euf.l.iû.c. 
écrivit à ces Prdats : fie afin qu'ils euf- S*P-39 -̂c- 
lent une plus ample information de l'af
fairé , il leur envoya copie de toutes les , 
pièces qu'il avoit recettes d'Anulin. ' I l  bre, 1 
ordonna qu'ils ic tranfporteroicnt en dili
gence à Rome pour y jugcrPafïairecon-. 
jointement avec le Pape , que Ceci lien 
s’y rend roi t auili pal" mer , avéc dix 
Eveiques tels qu'il Jugerait propres, à dé
fendre ïà caille , &  qu'il y en viendrait 
de mefmc dix autres du parti con- f Aog.cot- 
traire, t  On lut ,daps b  Conférence de dry c.n.p.

b'm Carthage la lettre d'Anulin, par laquelle 
il mandoit à Conihntm qu'il avoit noti
fié cet ordre aux deux parties , Se qu'ej- 
lcs avoient promis d’y farisfairC.  ̂ Il y a Can.b.; r. 
dans les titres de b  Conférence1 que Ce- ï'S.p.n:;, 
cilien y devoit aller avec dix de ils Ec- 

i. clcfiatbqües : [ mais il y a apparence 1 que 
c ’efi une faute, J

'Celui qui ciloit alors atHs furbcliaire Surfi p. 
de S. Piel rc cltoit Miltiadç , a comme ^ L u ly .  
les manuicrits de S. AuguOin [6e tous ¿Au*, b . 
les anciens j  l’appellent ordinairement : ep.+yp,go, 
1 les nouveaux le dominent Melchiade, f- 
b On le b it Africain, r- Quelques-uns di- ^ ¡7  
lent qu’ il avoit cité Preftre tous S, Mat- b Harr"ïii, 
ccllin. d 11 aVoit fuccedé dû a juillet de §•-!). 

v.tiper- Pau a i t ,  à fi. Eufebc [ "Co.nfèiléur dç *Auç. m 
b  dilciplîiic de l’EglU cfurb peu ken ce. J 'p'

' ' t Dansb Conteraicedc Carthage en j , ^jjudi p.
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de Rome , avec des.lettres de Mayence coi.e.ij.p. 
fie du Préfet du Prétoire ¡ pour recevoir 
les lieux 6c tout ce qui avoir elle oñé 
aux Chrétiens durant b  perfccution ;
Mlxcncc ayant ordonné qu’on le leur 
rcndilb f  Ce hic fous iun Pontificat que 
l ’Eglife Romaine vit le changement le 
plus agréable qu'elle cuit pù (óuhaíter, 
par b converhon de Confiant!» , 2c ià 
Victoire fur Maxcn.ee. fr ne faut pas dou
ter que Mikiade n’en ait refienti les pre-. 
miors fie les plus con ùde tables elfe ta Maïs 
il ne s'en elt rien conicrvé dans les mo- . 
mimons authentiques. ]

'Conlbntin luy écrivît fur lbffatre de jtpgj tCxj 
Ceeilicn ; &  ille  prend à témoin durci- yp j j: ’. 
pcét qu’il avoir pour l’ Eglife Catholique, 
fie qu'il 11c ióuliaitúit rica plus que de b  
voir entièrement unie bns aucune divi- 
iion ni aucun fchifmc. 'I l  le prie donc c. 
d’examiner l'affaire avec les trois Evef- 
ques des Gaules , de b  maniere qu’il ju
gera 1a plus conforme à la luy beree 
[ de l’Evangile,} Se de la décider aurant 
qu'il le pourra fuivant les règles de fé- 
quite Se de la juiticc, ' Ainfi il ne refioic A( e,_ 
plus aucun pretexte aux Douai i Res de fe icép 2^. 
plaindre mefmc que le Pape fie les trois né. 
Eveiques 'des Gaules euilènt entrepris de 
connoilfrc de cette a flaire , puiiqu’ou- 
trc le pouvoir qu'ils en pourraient avoir 
d’ailleurs , c’cftoit l’Empereur qui* à la 
prière des Donatifics mefmc , crtvoyoit 
ces trois Eveiques pour juger l'aibirc 
avec le Pape.

/ Conftantin joint un Marc avec Mil- Euf.p 391. 
tiade dans le titre de b  lettre , 2c Péta-  ̂
blit de mefmc juge de l'a flaire des Uo- 

No ïe /. nadfics. [ "On.doute quel peut cifre et?
Marc ; mais l’Opinion la plus probable e fi 

t que c'efi- Saint Meroclc, ou plu toit ’  Mi- 1 
focle; ('car on l'appelle d’ordinaireàinfi,)
'qui citait Eveíque de , Mlbn , fit qui Opt. l.i.p. 
ailfita en cfiet avec le Pape au Concile de 44 bl 
Rome. 'Il eit mis por S. Ambroifit mef- Adi1j 
me entre fes plus illuifres predcccifcurs , i,p >ji. c, 

jlorfqu’ ii dit qu’il ne peut pas abandon
ner la foy Se la fucceffion qu'ilarcçpc’de 
S. Denys , d’Enftorge Confeflèur , de 
Miracle,. fie des autres anciens Eveiques.
 ̂ Ennode luy donne le titre de Confet- Enn.v Epi.

. feur P-ji-u

T. t le r ie ù  p o u r  c c it i f i» ? v ,
%,Qj¿dqucí*unimtu«n Myroc'c on Myroc'etf,



feur dans la vtc de S, Épiphapc de Payie, L’an ^  
dont la mère ciloit de là Famille de ce J' -a’ J 
Saint. [I l peut avoir fucccdé à Saint Ma- 
tirrne . ^nu'üh dit avoir elle EvefqUé de
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terne , ° qu'Ôti dit avoir elle EvefqUé de 
■ Milan durant la pcrfecutiop de Diode- büf* 

ï i f . i j .  tien, j  'Baronius »porte une Epigramme 
ftpt.F. d ’un Mirode EvcfqUO, où il eft dit qu'il 

avoit tait ba/Hf une Egliic de S. Aüatha-"
Ion , dont i l  avoit fait peindre 1‘ image 
Fur la muraille. Cette Kpigrammeéftdon- 

Enn, a. p. née par Alciat. 'L e Pete Sirniond la cite,
£*■  [ a II y en a néanmoins d'autres qui la ^ '^naJ‘
Conï.M.p,
liOÎ-d

e,

Êar.j.drr*

ibiUçh.i.ij.,
P-iÿ-J*

tô y.

V. 5. Na
bot,
* Nqt&

tiennent pour iufpeélc, J ' Mirocle n’af- 
fdîa pas feulement au Concile de Rome , 
mais encore l’année Rivante à celui d'Ar
les. [ Nous ne .(avons pas ce qu’il fit'de
puis, j  'Son - Egide &  le Martyrologe 
Romain l’honorcut au nombre des Saints 

Mnbi. muT. le J de Décembre , ' quoiqu'on life dans 
t, i.p.i io. ua monument foix ancien qu'il éft mort 

le de Novembre. * On marque qu’il 
fut enterré dans l’Eglifc Porticnnç auprès 
de S, Viétor [ "iVkrtyLdu Milam 

' * Saint Eu0orge fut apparemment ion
lu etc I leyr, j  Car S. Ambroilc le met en-1 2 
ne luy St S. Dcnys, [ Ainiiil ncl'a  pas 
précédé, Et. s’il a foufievt quelque choie 
durant la pcrlècuuoti, ] comme le titre 
de ConfciVeur dont il l’honorc [ le fait 
juger , il ne le faut pas éloigner beau
coup du règne de Dioclétien, Ainiî il 
auragouveruccntre S, Mirode, 8cS.Pro- 

Aih.ap.i.p. tais j  'qui ciloit Eveiquc tic Mikmloriqne 
û7i-c- S, AtlunaiL1 vint en eette Ville [en jqyq J 
itii.fr,t p, ' £c qui ayant encore affilié au Concile 
aurt __ de Sardique [en 3 4 7,] ft ciloit fans 
ÿ r‘ J+<i‘ doute le prciieccllèur immédiat de S. De- 

nys célébré en s y y, [ Par ce moyen rien 
ne nous cmpdcheia de dire que S. Eu- 

Ail), or.,t itot'gc de Mliait eft] 'cet Euftorgc d'I- 
p.iÿi.b, talie que S, Arhanafc met entre les barrî

mes Apofiofiques de fan temps, dont la 
foy ciloit entièrement pure ïc hors de 
foupqon, [ L ’Italie marqUoit alors pro
prement les Pays dont Milan dloit Mé
tropole, Et S. AtJianafb pouvoir avoir con
nu S. Euilor^c , foit dans le temps qu’il 
avoit paflé eu Occident avant l'an 347*,' 
foit dans le Concile de Nicée , auquel J 
S. Euftorgc peut alternent avoir affilie.

On fait la feile de ce Saint le /S. de 
Septembre. Les additions du Martyrologe 

Mib! m’jf. de Hcdc la mettent le 17. ¡Je le 1 S, ' Les 
m.y.no, diptyques de I’Eglifc de Milan, difent

"qu'il mourut ou fut enterre le 19, apres Ajwyïiœ. 
MS.n.yu*. avoir cAé 17 ans Evefque. 'Nous avons

" là vie dans Mombrinus , dont tout ce V. h no- 
que nous pouvons tirer, c’c/l qu'on pré- te *̂ 
tend qu’il ciloit Grec , ' &  qu’il baftit 

Ugh.t. ,̂ p. une Eelifè qui a depuis porté Ion nom,
&  où il fut enterre apres avoir gouverné 
17. ans. 1 , 1  - 1 ■ ,

61, i.
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Csmdh de Rum pas j  jüg?r l'affaire ,
■ de Cccilien,

[  p  our retourner à noilre fuite, Con- 
X  - flantin dans. la lettre à Miltiade, ne 

nommoît point d'autres juges pour l'af*. 
faire de Cecilitn que. le Pape avec les 
trois Eycfqùcs des Gaulés, ou au plus 

Bar. 314, s* avec S. Mirocle de Milan, J ' Il ordonna44- .....................  . - ,T -

L'an de 
1^.313.

opt.l.t.44*

Ceo.fac.p,

Opi,p.4f.

t;

»5;*

Optp.+f*

depuis qu'on y  ajoutai! fept Evefque$: de 
k  mefmé communion, pour juger cqtte; 
affaire avec les autres qui pourroient fè 
rencontrer. .7 Auin outre le Pape ¿t les 
trois Evcfques des Gaules placez les pre
miers, il ie trouva encore np Concile dé 
Rome quinze Evcfques d’Italie, Miro-̂
¿le de Aliisn dont nous venons de par
ler , Floricn de Cefcne [ dans la Roma* 
goc,J  Gotique de Quintaine 'dans la 
Rlietic du ifcpartemcnt dTtalie , a aU- 

iBaùdLp. jourd’hui Kintzcn Bourgade de Bavière 
icS.tc?. fur ^ Daflübc un peu au-deifus de PafV 

iâu, * Après Z,ûtique' il y avoit Stemnii 
de Rimini . Félix de Florence en T cf- 
caue , Gaudcnce de Pilé , Confiance de 

. Facnza.[dans la Rontagne,] Protercde 
Capouë , Thcopliile de Bencvcnt, Sa- 
vin de Terracine, Second de Paleilrine,
Félix t dc.Ciilema près de Rom e, Ala- 
ximcdr011ie, Evandred'Urfin [ou Àdiafc- 

3)ar. 313.5. Zo cil Corle j  'BarOnlus dûutc li aU liett 
d'Urlin ÎL-ne faut pas lire Urbin. a L c  

‘l üJudx p̂ * d cm ici- d l Donatien h Voro Chiudii. ¿On 
croit que c ’cfl aujourd'hui Tolfa à a S 
milles de. Rome à l'Occident , Ou le 
Clialleau d’Oriol dans Je patrimoine de 
S. Pierre; :

* Ce fut (levant ¿es. Ï9 Éveiques que 
U cauie de Cedlicn fut agitée, S. Optât 
luy oppofe Donat comme Chef du parti 

Aug.col d. contraire. ' C ’e/t Donat "EveJque des ^ n®* 
^dés-noires en Numidic , [qui pafTé te+* 
pour le premier Auteur du Sdiiimc , Sc 
qui en pouvait élire alors le Chef., s'il 

Aug.pf.36. ciloit Primat de k  Numidie.] ' Ceci lien 
* nc pai>ut point au Condlc compte juge ;

il y tint feulement le rang de partie £e. 
d'aceufe ; [ ¿ c i l  faut dire ni cime qu'on 
y iùfpendit k  communion avec luy, j  
puiiqu'il il’y fut rcceu qu'après avoir eitc 
purgé ' Le Concile s'ailcmbla le Ven
dredi deuxièmed'Oélobre, Conilantinfk 
Liciiùus dtant Coniuls polir la troiiiéme 
fois , [ c'eil-à-dirc en 313. J ' Car le 

3. c. 17. p, jour ¿c l'année eiloicnt marquez dans les 
11 1’ 3, adret qu’on en dreflâ,

'I l  s’ailcmbla dans la Maifon de Fau- 
flc [ Femme de Conflantin j  au Palais 
de Lauan j [ c’eft-à-dire , ce feroblc, 
dans un appartement de ce Palais , où 
Fan île logeoir lorfqu’tllc efloit à Rojnei 
car pour lors il y a apparence qu’elle 
ciloit dans les Gaules avec Conflantin. j  

Bir.jn.s, ! Bar oui us croit néanmoins que deecquû 
le Concile fè tint dans le Palais de La- 
tran, cela luy lu fiât pour prouver que ce 
Palais avoit deilors cité donne aux Papes 
par Conflantin, &  que le Concile s’y tint 
parce que c’cftoit le logement de Miltia- 
de 5 '  d’où il tire enfuite dés cqnclufions" 
très-remarquables , [ mais qui ne regar
dent pointlcs Donatiiles. Cé qu’on peut,

Hiçr, ep.. dire cftre aSùré] ypar l’autorité dé S. Je-'
30-p.13a.di rûme &  de Prudence , c’cft que dès k. 
fynD 1° f*n du IV..licclc il y avoit une Eglife dans, 
îtT.' ' 1 P* ce (qui avoit cfté, autrefois le Palais de La- 
Bju.'î u .J, tran. ’ Que fi. c’eft celle que l’on 4 ap- 
4̂* pellée Conflantinienne, [ comme je croy 

que perfonne n’en doute , il y a lieu de 
prefamer que ce fut Conflantin qui la fit 
baftir.j

' ' 'L e  : ■

Baudr/pf I* iî triirti taiffuâ, 'donc oti voit le* ruines 
iSo,- . ytés de GÜleme. Le fitge Eplfeopal a cité i»pi 

iy ec celai dt Vcliuet
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irin *  L E S  D O N
J.L̂ -3JÎ* .. ,j^  Q0ÚC¡]e tint trois fcanccs i a Ce- Carr.b.j.r. 

riliert y fût preicnt avec fes actufa- '^ î -P-h s- 
" teuts, ¿qui compantrcnt [ dans lapre- 

niiere ica net ] e Toutes citóles y forent i.b ! pf. 36. 
difeutées avec Un foin qui fit voir com- t. p .tn .i. 
bien les Petes fouhaitoicntd’cntrctcnirou £- ,
de rétablir l’union £c b  paix. On exami-

! nd les pc rib 11 nés des aecufatcilrs i &  il y d,
en eut qu’dn rejetta à cUufc des taches f cp.ifii.p.

I " { dont leur"vie cftoit noircie. De cen om -I?3’ '^
bre fût fins doiite Donar des Caies-noi- 
rcs, Il neanmoins fient k  hardieffe de le 
porter pouraccu&tcuf, comme il cil vi- 
iible qü’il en faifoït toutes les fondtiütk]
J II cil certain qu’il avoua allez de chû- * b- 
fes pour mériter d’eftre condamne, Ml coî.d.j. c, 
fut convaincu, luy prêtent, d’avoir fait î 1- p.l *4- 
fchifmc A Cartage lorfqüe Cecilien n’c- * '1 
ftoît encore que diacre; 'Il avoua aulîi 0pr.p4 .̂ 
qu’il avoít rebatizé, £ç qu'il avoit im- h. 
pofé les mains à des Evefques tombez 
[dans l ’idolâtrie,] contre la pratique que 
riigliicfuivoir alors, [en quqy nou g ver
rons que les Donatilles l'imitèrent. ]

'Ceux qui avoirnt ctlé envoyez pour SiAiig.coi. 
accufer Cecilien , &  que Donat pro-
duifdit pour témoins, 'avouèrent qu’ils fblc iü,p 
n’avoient rien à dire contre luy. d Ain fl ’
les Schififiatiques ikrentrcduits uallcgucr jy V i.j, 
pour toutes preuves les cris rumulruaires rfep.tói.p, 
Île fediriéux de la popukee qui futvoit le *7 y-1 ■ I( 
party de Majorin ; ' Mais ik ne trouve- 1. a. 
vent pas des juges allez légers pour le 
laiifér perfilador par unelîmanvaifieprcu- 
VCi ils vouloicnt voir des actuûteurs b- 
■ fixes , des témoins en forme , Se toutes 
les perfonnes nccefiitirCs à juger une af
faire de cette importance. ' On foutint b l col. d.7. 
jnefme aux SchifmatiqUes que toutes ces c.u.p.it^. 
perfonnes efioient venues d’ Afrique avec l ' 1, 
eux, Se avoient elle prefenres[àRome:] 
mais que Donat les avoir fouilraites au 
jugem ent, [de peur qu’au lieu de char
ger Cecilien , elles ne parlalîent rnéfrnc 
pour luy, ] Us promirent de ks reprefen- 
ter le lendemain j & Donat le protefta 
pluficurs fois : mais au lieu de le faire}
6c luy 5c les autres Donatiftea ne voulu
rent plus comparoifirc en jugement : en 
quoy Donat ne gagnoit autre choie que de 
n’cibrc pas prefent à b  condannation ; car 
tout ce qui le pouvait faire condanneravoit 
elle éclairci en la pretcncc, Se par fes pro
pres répOnfes. 'Voilà ce qui le pallà le pre- Ibid, 
rnicr jour du Concile.

A R T I C L E  XV-

'Dormi $ comlanné , &. Cecilien aèfons.

? N  pept importer 1 k  fécondé.lëance E'»!* n> p, 
du Concile de Rome ce que dit I^ 'a* ^ 

S. AugulHn , ’ que quelques perfonnes eP‘ 
donnèrent, une-requefte d’accufarioncon-, 1(b,’ 
tre Cecilien. Ceb obligea le Concile à 
difeuter l’affaire tout ae nouveau, On 
examina qui; efioient ceux qui avoient pre- 
lenté cette réque(ic, Se enfin il le trouva 
qu’on . né pouvoir rien prouver contre 
Cecilien, - 1

'  Le Fort, des Schifrnatiques eftoît le c. 
Condle de Carthage 5 Se ils objedtoicnt 
une alfcniblée de 70 Evefques edmmeuûc 
autorité fort conliderablp, : On die bien

A T  I S T  E S, ï?
L'an̂  ds des chofes fur cela ; [ &  il cftoÎt bien 
J 'Cti ‘ 3\ aiféyic voir ce qu’ il y avoit à dire contre 

phificüts d’éntre ces Evefques. J Mais les'
Pètes qui efloîtnt des pcrionnes fort gra
ves, aimèrent mieux lie point entrer dans 
cette difcuifion , qui ctitraîiioit une infi
nité de fuites fafeheufes dont on ne fhit 
jamais forti, ils crurent qu’il n’eftoitpas 
béfoîn de favoir combien clloictit ces Ëvcl- 
queS , ni d’où on les avoit mm a fiez j 5c 
ils fc contentèrent de voir qu’ils avoient 
eu allez de temeriré &  d’aveuglement, 
pour condanna- avec précipitation leurs 
confrères ablèns iàns les avoir interrogez.
[' Les Pères pqUvoient aufii confidcrcr cû ' 
que dit S. Auguilift, ] • que les Schifma- cof k  ;,c. 
tiques en renvoyant b  caule à l’ Ëmpc- ‘^ P -ll i i  
leur , avoient reconnu cux-mcfmes que ’ 
ce Concile n’avoit point iuffi pour la 
terminer.

' M*. Valois veut qu’on ait attendu à par- Eu r-n’ P- 
1er de ce Concile dans b  troilîéme lèance.
Ce fut celle qui termina le Condle. a Les d.5 c, 17, p! 
avis de Miîtiade Scdetouslcs Evdques,al- b[ 
lcrcnc à déclarer Cedlicu ablous £c purgé,
5t à condanncr Donat des Caics-noircskail Opôl.’i.p. 
comme 1* Auteur de tour le nuli, [ S, Optât t i 
ra porte ces termes de l’avis de Milunde, ]
'quipavb le dernier, Se ferma lé jugement: o Pt. p ,^  
„Fuilqu’il eft confiant que Cecilien n’efi b.e.
M point accufc par ceux qui font venus avec 
„D o n a t, comme ils l’ont dccbfe eux- 
„mcfmcs j 5c qu’il n’iefié convaincucn 
„  aucun point par Donat ; je croy qu’il 
„doit dire conferve dans fon droit de k  
„Communion Eccielbfiique , 5c dans 
„fon rang Jk b  dignité.,,

' S. Augufiin raporté encore les autres Aug. ep. 
paroles de CCI avis , mais lèulement en P -73' 
iùblbncc, Quand , dit-il , le Dien-heu- 

tihijnj. reuv Milriade vint A prononcer ’’ b  lcn- 
f<xttn~ tcncc definitive , combien y fit-il paroi- 
IJl firc de douceur , d’integrité, de Cigefie, 
ne» nu- d’amour pour b  paix 1 " Il n’eut garde 
fiu efl. de rompre b  Communion avec /es col

lègues fque l'on acculbit.J pufiqu’ort 
n’avoit rien prouve contre eux : (c'effc 
Cecilien ; car on ne voit pas qu’on cult 
parlé de Eclix d'Aptonge:) [Se pour les 
acculatemi;,] le contentant de clui'ger 
Douât qu’ il avoit reconnu pour l’ Auteur 
de tout le mal, H bilia les autres en état 

finitJti. de rentrer , s'ils Teufient voulu , " dans 
b  paix £c l’union de l'Egfilè. Il offrit 
mefrne d’écrire des lettres de Commu
nion à ceux qui avoient elle ordonnez par 
Majorin , [ Se de les reconnotllrc pour 
Evdques ; ] en forte que dans tous les lieux 
où il fe trouveroit deux Evefques à caule 
du Schifine, celui qui aurüit efié ordon- 

- né le premier , fut maintenu , Se qu’on 
trouvait un autre Eveiché pour le dernier.
,, O l’excellent homme 1 s’écrie S. Au- 
„gufiin : O le viay enfant de b  paix î 
„  Ü le Vray fiere du Peuple Cliretìen 1 
„ E t  enfuite parbnt de tout le Concile ;
„  Comparez maintenant, dit-il, le pe- 
„ t it  nombre de ces Evcfques-ci avec !é 
„grand nombre de ceux-là, [lesipEvei- 
„ques du Concile de Rome avec les 70 
„du Concile de Carthage : ] mais jugez- 
„  en par le mérité , St non par le nom- 
„  bre. Voyez b  modération 5e b  circon- 
„  fpeétion des uns : voyez b te mérité
„ l ’aveuglement des autres. Dans les uns 
"  0 u



„ la  douceur n'a pHDÎïltaffaibliF intégrité, L*an de 
„  £c l'intégrité n’a point altère la douceur :
„  dans les autres la fareur a fervi de voile 
„ à  la crainte * & la «date d’aiguillon a 

col.d, 3. e. 3j a fureur, ,>  ̂Nous apprenons d’ailleurs,
17, p. qUC Miltiade dans Ion avis parla du Con- 
k' Il, die de Carthage contre Cccilicn,
Êuf. n.p. 'Tout ce qui Te Fit dans le Concile de 
aÿ+.i.j, Rom e, fut îàns doute écrit en mcfme 
Aiigxoî-d- temps ? '6c conÎcrvc avec foin, nuiiquc
3-c jçs ailes en furent produits.dans iaCon- 
Ivli.'s* Ference de Cartilage, «Îccn diverfesau- 
4^.161.p. très ocCaiîoni ¿LcConcilc les envoya à
;77,i-d, Conftantin çn jUy fhiCun leraporidetout
£ Bar. >14- cC qy- s’y dloit paflë , Ei 3 Iuy proteihi 

par "fi. lettre ou par lès députez,qu'on 
y  avoit prononcé félon que la juificc le 
demandait; Et que ceux qui a voient voulu 
acculer Cccilicn , s’eftoiciit eux-mclmes 
trouvez coupables ”, Norte •},

[ Voilà quelle fut la fin de cette cçle- 
£uf,n. p. hre aflcmblée. ] f Mr Valois en a fait 

Phiftoire; f que noue aurions pu inférer 
ici toute gnticrc, ü nous n'avions mieux 
aimé nous lifajettir , autant que nous 
avons pu , à ne reporter que ce qui cil 

Cerne.t.i.p. for ruelle rricnt dans les auteurs, J 'Le Sy- 
,4ï,Pa' nodique eu parle, mais Fort imparfaite' 

meut à Cou ordinaire.

, g  L E S  D O N
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neanmoins ils eurent ailes d’obftlfution 
& d’emportement pour répliquer qu’on 
n’avoit point examiné la cauie toute en
tière , ni toutes les choies qui la conccr- 

Bar,§47. noient j 'que les Eveiques s’eftotent en
fermez eniemble „ ¡fi avoient juge tout 
ce qu’ils avoient voulu 1 avec précipita* 

E tion, ¡fi que mefmc ils citaient trop peu
pour prononcer [ far une affaire de cette 

Au g. in. importance, j  J Ils oièrent meiinc pre- 
6 1 ^  tC!ldrc que Cccilicn avoit Corrompu les 
J * / 1 ,?ij juges, a  C’eft ainfi qu'ils avoient h  har- 
dcp.tfii.p. diciïë d'accuiêr non devant les autres 
iSo.a.a. Eveiques, mats devant l’ Empereur, des 

juges Eccldtaftiqucs, ce des Prélats d’une 
nffi.p.iSp, fi grande autorité, ' Mais ces Eveiques 
l,*3‘ avaient fait voir ia méchanceté des Schii-

matiques : 2c comment un mauvais plai
deur pourroit-i] louer des juges qui l’ont 

înCrc p. condaimé; 'quoique les calomnies dont il 
ipx.i.c. tafehe de les noircir, ne fervent qu’à faire 

voir fon impudence?
înPec p. yLes Donatiffes prétendirent près d’un 
87,t.dcti), ficelé après , que Miltiade citait coupa- 
ï3.yVd  ̂ ble d’avoir livre les Ecritures, ¡fid'avoir 

offert de l’encens ; [ & ce qui ell encore 
plus ridicule, j ils dirent que leurs an- 
edtrcs ” avoient évité fon jugement pour 

in3Par',c*.r  ce fujet, ' Il eil vray que s’ils l’en fi- 
der.p.sa.i, voient coupable avant le jugement, us 
a. oc dévoient pas comparoiflrcdevant luy,
p.BS.i.a, meûne après l’ordre de l'Empereur j '¡fi 

ils dévoient faire entendre à Couftantiil

A T  I S T  H S* Lia

L e s  D o V a tifie s  fe  p l a i g n e n t  ¡iis C o n c ile  de  
R o m e , p a r t ic u liè r e m e n t  de M i l t i a d e ,  

q u ’ils  c a b m n i e n t  f a n s  p r e u v e *

l ’ a n  u e  J é s u s - C h r i s t  3 14 .

Aug.yp- /ir t N jugement fi fige, fi modéré,fi 
CŜ p. u 4> padfiquc, rendu par des Evefqucs

[ demandez pour juges , ifi par le pre
mier des Eveiques, ] devoit éteindre tou
tes les animohtez les plus aigries 6e les 

Bm3i+'SL Conicntjons ¡£S plu;; opiniâtres, 'LesEc
ris du Concile croyoient en effet avoir 
entièrement aftbupi toutes ces faieheufes 
dilpütes : 5c Conilantiil l ’efperoit aulii,

Aug, ep, 'Cependant les Donati îles perfcvcrcreiit 
lous dans leuf divilion criminelle ; aifi 

iiDar,S.4r, ils firent bicmoll voir qu’ils n'avoieilL ni 
refpeél pour Dieu, ni egard à leur là lut.
Car ils continuèrent à faire des chofes 
qui les couvroient eux-mefints de con- 
talion 5c de honte , 6c qui donnoient 
matière aux ennemis du Chriftianifme 

tod.TL.t. de condanner la religion. '  Ablavc que 
e P Hfi Godetroy croit <ffire celui mcfme qui 

devint li celebre dans la fuite du temps, 
Corc.n.p. qUi pouvoit alors elh‘e Vicaire, [ou 

' avoir quelque autre commandement] dans 
i r îi, c. pAiiiqüe, 'ou Eîaplic, comme d’autres 

filent, 'en écrivit à Nicaife & aux.au
tres , [ c'eit-à-dire peut-cllre aux Préfets 
du Prétoire j ] 5c Confiantin en eqt con- 
noifiàncc par ce moyen.

f 5*4J- ' Mais outre cela , quelques-uns des
Schifinariques vinrait [ " d’Alrique ou r ■ k n°- 
de Rome, J trouver ce Prince mefme , te i' 
pour fe plaindre que Cccilicn eftoit in- 

flJ.+rlEuf, du ^ ’gfiu’iUcnoit dans l’Eglilê. 
l.jD,e j..p. Il Itut répondît qu’ils ne pouvoient plus 
99*.biAug. le dire, après que l’affaire avoir effe rer- 
lng7ti ‘I(fi n1’n^   ̂ lf°me P11' les Eveiques les plus 
tìp.£8 P. capables 5c les plus irréprochables : a Z x  
-114.1*3.

que cela ne fè. pouvoit pas. Mais Us n’a- 
voient point pai-lé de fbn crime avant le 

col d.3 .e, jugement  ̂ 'ils avoient comparu certal- 
-,4,117.1. ncme(lt luy $ a Z t .  mefmc après
j in l'et. p, avoir elle condanncz par Uty dans le 
87,88. Concile , quelques plaintes qu’ils talent 

d'ailleurs contre le Concile, ¡fi quelque 
irritez qu'ils fiilfent d’avoir effévaincus, 
fis ne dirent pas un mot du prétendu 
Crime de Miltiade.

p.BS.i.a, 'Ni Pinnücence de Cccilicn, nil'holi- 
dîi.a, neur de l’Egliiè Romaine, ' 8t [encore 

moins] la pureté de l’EglfiéCatholique, 
ne dependoient nullement de h bonne 
ou mauvaîiè vie foît de Miltiade , ibit 
de quelque autre pcrfbnnc que ce fuffr. 
[ C ’eüil eilé néanmoins un reproche con- 
fidcrable contre le Concile de Rome, fi 
celui qui en eftoit chef, euft dlé coupa
ble du mefme crime qu’on reprochoit à 

i,b,c. l’accufc. ] 'Et c’eft ce qui doit faire ju
ger combien la vie de ce Pontife eftoit 
pure 6c hors de prife à la médifincc. Car 
vu l’ardeur avec laquelle ils pourfuivirent 
Félix d’Aptonge, parce qu’il avoir ordon
né Cccilicn, ils n’euilcnt eu garde d’épar
gner Miltiade qui l’avoit déclaré inno
cent , 1Ï fi vie euft elle non pas noircie 
de quelque crime, mais feulement tachée 

coî j  par le moindre iouffle de la calomnie.
1°7. î 3|’ p.' } Aufti lorfque les Douatiftes voulurent
col c.13, p. prouver ce prétendu crime dans la Con- 
1 J6* fercnce de Caitliage, tout ce qu’ils pu

rent faire fut d'alléguer une pièce qui 
portait qu’Un Straton & un Callien , 
avoient livré du temps de Marcellin quel
que choie de ce qui appartenoit àl’Egli- 

3 ¡fi d’y joindre une autre pièce par 
laquelle on yoyoit que Miltiade eftanc 
Pape, s’eftoit fciyi en une occaftoti d’un 
Straton & d’un Caftien Diacres ; de quoy 
les Catholiques e  le moquèrent avec lîl- Bcc.

jet.



L’»n de L E S D O
je t  Aiti-û cette prétention des Donatiftes 
..ne puç ferVir qu’à donner à Miltiadc cet* 
tc eonfolatiôn i i . grande 3c ii glorieufe 
qu’ont fes Fidèles , lorique les ennemis 
de l’Eglife les calomnient avec l’Eglife.

'L ’Eglife l’honorc aujourd’hui entre Bar.to.de;, 
les Saints le dixiéme de Décembre , iè- a*
Ion le Martyrologe Romain, [ 6c peut- 

t. eftre 1 quelques autres nouveaux j J ' ce Bo 11. pont, 
qui peut eilre venu de quelque tranfli- ‘ 
tion. 'Car les anciens j comme les Mar- to.Jfan.p. 
tyrologes de S. Jérôme, [B c d c ,]  ceux fioo.f.

4i » du IX, fiede , Sc beaucoup d'autres,
le mettent le io de Janvier. 'Un manu- teS-pe. 
Îcrit a l’onzicme. '¿es Martyrologes de Flot. p.
S, Jérôme marquent encore là fête le i  û4° ‘ 
de Juillet, "comme iic ’dloit le jour de 
là mort ; '  mais on croit que c'cft uuc Boll, ponc. 
faute., Sc que c’eft fon ordination qu’on ’ 
a voulu honorer ce jour là 'C arl’andcn jî̂ ch. p. 
Pontifical imprime dans Bûcher lus, marr *7*• 
que lbn ordination le [ lundi j  x de Juil
let 31 r , '&  fa mort le 10 ou 1 1 dejan- p.ii7-*7î- 
vier , fous les Confuls Voluiicn 5c An- 
nicn , c’çft-à-dirc en 514. - ' Ainii il a p.r7l > 
gouverné [ deux ans, ] ltx mois , Sc 
neuf jours , comme le dit le catalogue 
de Buchcrius ; [ hormis que par une tau- 
tc vifible du Copiftc il y a trois ans au 
lieu de deux. La Chronique d’Eufebe fort 
brouillée en cct endroit , &  S. Jérôme 
qui la fuit, luy donnent trois ans, com
me fait au (h celle de S, Profpcr, Nice- 
phore,] ‘  Theophane * [ 8c Eutyque , xhphn. p, 
qui l’appellent Mclerien, J en content 6. 
quatre ; [ peut-eftre parce qu’il a coni- 
mencé en g 11 , &  n’cft mort qu'en 314.
Cette époque de fa mort au commence
ment de 314 , s’accorde fort bien avec 

, le Concile de Rome te nu-fou s luy au 
mois d’Octobre 313, 3c avec celui d’Ar
les que nous verrons avoir efté aftcmblé 
en 314, fous S, Silveftrc fort fuccclleur.J 
"’Il fut enterré dans le cimetière de Cal- Boch.p. 
lifte, ' On croit qu’il eft aujourd'huy à ïffr- 
S, Silvcftrc dans le champ de Mars. p^l"/°ÛE*

'On dit qu’il eft quelquefois qualifié na*.;[3. g. 
Martyr dans les anciens monumens , 47. 
quoi qu’ailurcment il foit mort dans la 
paix de l ’Egliié , qu’il avoir vû mi lire :
&  on ne trouve pas mcfmc qu’il ait rien 
fouftèrt durant la pcrlccurion. 1 ün luy AnaflBoll. 
attribue uneDecretale dont Boliandus ic pora, p.47, 
moque, 8c quelques ordonnances, «fur (
l’une defqueÙes Baronius s’étend beau- '
coup , [ quoiqu'il foit peur-eftre ailes, 
inutile de rechercher l ’intelligence d’une 
chofe qui peut bien eftre aulll faute qu'elle 
eft obicure. J . C ’eft celle qui parle uu Jar- 
mentum, 8c qui fcmblc marquer par là 
l ’Eucariitie.

[ Le peu de preuves que les Donatiftes 
avoient du crime prétendu de Miltiadc, 
fait voir] 'quelle créance l’on doitajou- Aug. în 
ter à ce qu'ils difoient des autres Papes Fec-P^7-*‘ 
de ce temps-là , Marcellin, Marcel, 8c 
Süvcftre , qu’ils accufoîcnt tous d’avoir 
offert de l’encens , Sc livré les Ecritures clljLPi g t 
Saintes, J Mais ils ne fondaient leurs de- c. 914.117! 
clamations ter aucune pièce qui puft faire ralnS-ih. 
foy, „M is les acculent d’eftre des feele- l^Per. p.
„  rats 8c des ïàcrilegés : £ç m oy, répond  ̂ ,t*e*

x, Bironius cite Ufuîrdit Adon* Celi n'eft 
quedansJcursaddiünns.

». Kïban, Korker. Vïndclbert, vCÇ.
MJl. Eccl. Tome 1-7,

N A T I S T E S . *7
L'an de ,,.S, Auguftin , je foutions qu’ils fontin- 
J-l:. 3 „jrocens. Je n’ay .pas befoni de preuves 

„pour montrer leut innocence , puilque 
„  leurs idvcriàires n’alicgucnt pas la moin- 
„dre preuve des crimes dont ils les accu- 
„  fent. Tant qu’il y aura , continue ce 
,, Pere , quelque refte d’humanité parmi 
„  les hommes , ne me condanneroit-on 
„pas avec juftice , ' fi je regardois plu- **■  
„toft comme coupables que comme, in- 
„  iiocens, des hommes que je ne cotmois 
„point , 8C que je voy feulement eftre 
„accuîct pir uesennemis qui ne donnent 
„aucune preuve du crime dont ils lcsac- 
„  citent ? Quand ils lcroicut effedtivc- 
„  ment coupables , on fait ce que l ’hu- 
„  manité [ £c h  charité ] exigent dû nous, 
„Jorfqu'on ne veut point foupçonner tc- 
„  menaircment du mal d’un autre ,. ni 
„  croire aifément qu’ il, foit criminel fur 
„  b. feule autorité d'un homme qui l ’ac- 
„eufe de l’eftre. Quiconque accule un 
„  autre fans témoin 6c fans preuve , eft 
„  moins uu Denonclitcur que la vérité 
„  fait parler , qu’un ennemi qui déchirü 
„par des médiianccs outrageuiès,„

A R T I C I -  E  X V I I .

Eüeti hiflriiit l'affaire ¿le Félix ¡l'rfptûngt 
par erjrc de CoTift.uiim,

'  J V T  O u s avons vû quciesD on atiftes ié Euf.i.io.e.
plaignaient q u ’on n ’avoit p is e x a - r .p .jsr  bl 

m in é  dans le C o n c ile  de R o m e  toutes les ^ U1Î CP 6f’' 
choies qui concernoient l ’aliàire de C e -  5!
cilien, a  Ils accufoicnt p artiadierem ent 4J-.
Felix  d ’ Aptcmge d ’eftre certainem ent J ^ag,in  
Tra d ite u r , 8c loutcn o icut que C e c ilic n , 
quoi q u ’ablôus [ par le C o n c ile , J ne pou
voir eftre Evefquc , ayant cfté ordonné  
par un Trad iteur, M is cftoient tous les cp ififf. p. 
jo u rs  à répéter la  m cfm c choie devant 
Conftantin, [ C e  Prince fc  luft épargné j j  
bien des peines , 6c euft c .venite l'E g iiiè  191.1.0/ 4. 
de bien des m aux , s ’il euft eu l ’efpritaf- e-7-P 1CV* 

fez term e pour ne plus écouter ceux qui l ,e ‘ 
avoient une fois cité convaincus d ’eftre 
des calom niateurs. Mrâs il cftoir foiblc  
fu r ce point : 3c co m m e les plus m édians  
font d ’ordinaire les plus im portuns St les 
plus h a rd is , ] ' le s  Donariftcs à force de ep- tCô p. 
l ’cm iu ye r par leurs cris 8c leurs plaintes 135 
co ntin ue lles,'o b tin re n t enfin de luy  q u ’on ci;n Pe[ p 
exam inaft ce q u ’ils difoient contre Felix ; is.t.b .
' 8c co m m e ils l ’en p reflo ientlànsdifco n- ep.ca p. 
tinuation ,  U ordonna que cette a ccu la - u + .i,b . 
tion fe r a it  d iicutcc 8c terminée par un ju 
gem ent p u b lic , '3c qu'on quiuerO ltp ou r O p t.L i.p .  

fu i AV* cela "  toutes les affaires d e  l ’Etat, b  11 
titcejfttd- j ü n n l cettc c o m m i (bon à V en ts qui d lo it

alors V ic a ire  des Préfets dans l ’ Afrique :
N o  t r  [  " 8c. il  fcm blc que ce foit le m c fm c ]
1 1 V ica ire  qui eft appdlé Æ.1ÎUS P aulì nu S csd.op.p*

dans les aétes q u i nous relient de cette 17 f  
affaire, 8c qu’on v o lt avo ir co m m encé  
à l ’inttrutre. 'Q u o y  q u ’il eti ib it  , c e A u g -p -n j.  
V crtts citant tom bé malade , E lìc a  nb.c. 
q u i cftoit P ro co n iu l de la  m elm e Pro

l i  o t  e  v in ce  , n fe fa ifit, félon l ’ordre des lo ix ,
11. des affaires [ q u i  dévoient aller au V i 

c a ir e ,]  Sc entr'autres de celles qui re- 
gai'doicnt l’Egiiiè Catholique Si C c d lic n ,
°  '  Conftantin voulut qu’on exam inai! rp. i6t- p. 

r  cette
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cette affairit par les formes ordîùaircsjit iA»n d;
à la rigueur. Cela pouvoir fm'oiiîre odieux 
dans h  câufe d'un Éveique. Mais c’cfloît 
a*l'Empereur i  rendre taifon à Dieu de 
ù. conduite , Si s'il y avait de b  faute * 
clic rctomhok fur les Donatiflcs , cjui 
avoieqt lait l'Kmpcmir juge de crttc af-

c. faire „ ' É£ non, fur Félix qui nbvoit ni 
. demandé ni procuré d’effre jugé de cette 

manière , £c qui' intime rie pouvoir pis 
s’oppolér à la ie vérité dont l'Empereur 
vouloit qu’on uüft , Cms fè reconrioiffte 
coupable

Euf. n p, 1 Elien fit donc cômpatoiffrc dÎverfcs 
ïSjM- ' perfonnes , fur les noms dülquellcs il.ya 
Csci-cp p. quelque difficulté 'Citui doritrtousâvoni 

jç pjus affaire , lune Alpllius CÆciliariuS: 
qui effoit "Migiffrat &. Edile à Apronge 

iTï:Op. Jurant la pcriecurion ^obligé par loriot-'jiwva ,
I ff̂ e dc faire cxccuicr les Edits contre les
p.v^b CP’ Chrétiens ; a Êc Ingentius Greffier pq- 
[G.'n. fie. blic ¿-fie "du Confèil de b  Ville de Zi- ’ . 
p.Siî'Vicd.g^e. £ o h  ihtt.la Ville fie Zîgue dansib"

<p  P « « » «  Procoüfulaire. d  ]] femble que 
p.spa.i/ÿ, cet Ingcncc fuit Chrétien, mais du parti 
j, des Donatiflei ' Il pavüift cjukil y avoit

un. Maxime qui agiffoit en ci jugement 
?'l7?-rb pour lés Scltifmauqués , ' Sc Apronien 
p-ïpi.a. pour les Catholiques & pour Félix. ’ Ma

xime dit qu’il y parle au nom des anciens 
du peuple Clirétien de b  Catholique.
[’ Nous marquerons Alphie Cecilien par 
le nom d'Alphie , pour oftçr l’équivu- 
*que de ce Cüciliert £t de celui de Cir- 
duge.]

Aeg-ioW, f Ees ailes Prûconfubires de ce qui le 
j .c .t  r  p, papg aic,rSi furent lus dans h Conférence 
Vrr'èo j Carthage, a S. Optât les cite , b 8c 

* Saint Auguffin renvoyé ceux qui les vou- 
lÔpt.p.ij. dront lire, au Greffe des Proconfùls. [ Il 
b- nous en reüe encore une partie , mais
CrcU L r c fort déie£hieufe8t fort corrompue. ] cOn 
îo.p isj.i. )' voit qu’ Elic Faulin Vicaire avoir or- 
c* _ donné qu’Alphie fe tranfporteroit à CiT- 
rC^cï. ûp. j vcc ¡es Aéles de la MagiffratUre

qu’il avoit exercée onze ans auparavant * 
f  ce qui revient à Fan 503. 11 yaceicm - 
blc beaucoup de choies paffées après cch. ]

Aug. cp, f Saint Auguffin qui appelle Ctttc infor- 
ifi,p.i75). raation une enquefte cxaélc Si terrible, 

d lemble dire qu’il y eut quelqu'un -à qui 
on donna la quellton avec les ongles de 
fer, 8c qu'il y eut du bng répandu, f Ccb 
pouvait cibx dans ce qui nous manque.]

Ose! p. 'On voit dans ecque nousavons, qu’ln- 
»jS b. gentius 1 fut mis fur le chevalet pour offre *- 
p.i7i r̂. appliqué a b  queftion : '  mais on ne b  

luy donna pas-

i.b,
de.

CiCi.p,
api-

p.177-3.

A R T I C L E  X V I I L

Luire produite (¡fíltre Félix cûjrvain. 
euï di Faux.

POur ce qui regarde le fond de l'af
faire de Félix, Maxime dit qu'ayant 

à agir devant les Empereurs contre Ce- 
cilien [ de Carthage ] £c Félix, il cherchoit 
des1 preuves de leurs crimes. Il fou tint 
donc que Félix avoir confenti qu’un pom
mé Gabcc livrait les Ecritures , Sc il al
legue pour preuve Une lettre d*Alphie à 
Félix , ' qui portoit à la fin qu’Alphie

ï, -JfEJ fnfytrtdfitMf,

A TOt S T  E S *  vin de
■ citant venu demander .les livres de 1*E-, ' ^

Criture pour les brülir , Félix luy avait 
dît de prendre b  clef Sc de les aller qué
rir où ils efioiefit Et fhr ce qu’Alphie 
luy avoit dit qu’ il falloir brûler les mat
ions où on trouvent les Ecritures, ilàvoit 
accepté le Confèil qü’Alphie indme luy 
avoit donné , de faure porter tous les li
vres dans " la place où les Chrétiens fai- 
foiçnt leu« prier« , afin qu’on les y al*

. la/l prendre j fie que ta choie Fciloit faite 
de ta forte. '

1 Alphie reconnut que le commence
ment de b  lettre eiloit de luy ; mais il 
Îonrint qtte -b nn , c’eff-à-dirt tout ce 
que nous en avons raporté , y avoir Cflé 

p.jyd.b, ajoute. 'Ii pi'oteila donc que la veritedu 
fait effoit qu’cihmt revenu de Zama ù 
Aptonge en Fan 303 , 2c ayant eu des 
Copies’'des Edits public^ contre 1«  Chré
tiens , quoi qu'il rte les euft pas encore 
receus en forme , il avoit dit aux Chré
tiens de donner les Ecrirurts qu'ils 1 voient 
On envoya enfuite à 1a maifon dcl’EvcE- 
que Félix qui fc trouva abicnt  ̂ 8c urt 
Chrétien nommé Gabcevintavec Alphie 
à la BaJilîquc des Chrétiens, où Gabcc 
donna "quelques lettres; £quïn’eftûienr etijîtiai 

pnSii, pis celles de S. Paul,] ‘  puis qu’Eücn
dedarc dans b  iëntrnce , qu'on n’avoit nAil 
trouvé ni brûlé 1 aucun livre d« Ecritu- |. 

p.i7fî,l>. re£- > 0 n emporta ces lettres avec b  
Chaire Epifcopalc Sc les Portes del’Egli- 

* ft , &  on mit tout ceb dans le feu. 
p.177.1.78. M! arriva depuis qu’un nomme Maur 

ayant acheté l'Epifcopat d'Utique , Fé
lix d’Aptonge vint [à  Utique ou à Car* 
thûge pour examiner cette affaire,] 8c 
dit en parlant au Peuple; „ Que perforine 
„n e communiqucavccMaur, pirecqu’il 
„a  fait une fauilcté. „  Ingmce dont nous 
avons parlé, qui citoït ami particulier de 
Maur, répondit en coîere à Félix; „Q ue 
„  pcrfûnnenc communique donc non plus 
„avec vous, puifquc vous cites un Tra- 
„ditcur. „  Il s'en alb enfuite à Aptonge* 
pour favoir , dit-il, fi Félix eftoit veri- 

p.i77.h tablemcnt Traditeur , 1 &. eu effet pour 
faire Croire par quelque menfbngc qü’ il 
l 'eftoit.

p.»7i.a.b. vint trou'̂ cr Alphie qui le rcceut
comme ion ami : mais quand il vint à 
luy dire qu’il le prioït de chercher il on 
n'avoit point brûlé les Ecritures durant 
l'année qu’il effoit en charge , Alphie le 
renvoya comme un homme apofte 8c qui 
avoit de mauvais deflcùis, Ingcnce revint 
neanmoins avec un nommé Augencequi 
avoit cité Edile avec Alphie; 8c ils dirent 
tous deux à Alphie , que FEvefque Félix 

p.177 b. avoit receu en gage J onze Volumes de 
l'Ecriture qui eftoient fort beaux , de je  
ne fçay quel malheureux: qui les voulait 

¡j, ^  ravoir , f £C qu’afia de n’cftrc pas obligé 
de les rendre , il le prioit de luy écrire 
un billet par lequel il témoignait que cet 

p.177sc. livres ayoient effé brûlez. „  1 Voilà, dit 
■ „  Apronien qui foutenoit le parti de FE- 

„gliffe, voiU comment agillent ceux, qui 
,,ne veulent pas "entrer dans l’unité de Euttfa 
, , 1'Eglifc Catholique, Ce n’eû l i  quçlcur 
„  ordinaire. On voit toujours parmi eux *tm 
„des fauffetez foutenues par la terreur ,

..» F »
1. nkS&faiftfrm du:fient.
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„par l.vfourberievpar’ r des artifices di- 
„  gncsdegents üns religion: Ils ont ajouté 
„ a  bien d'autres pièces ce qu'ils ont voulu. ■
„  Ils s’en l'ont un art 8c un métier. „  / II 
raporte encore tme autre fourberie que les 
■ Schtfmatiques avojent voulu foire : [ mais 
je  ne la conçois pas. ]

' Aiphic for la propofition dTrtgertce, M78.b, 
donc neanmoins il ne pcnctrott pas en
core la milice, s’écria toutéconnc , Ert- 
„ce-fo b  fidelité-des Chrétiens ? Et il 
„inveéîiva fort, contre cette mauvatle 
îi foy. „  A gence ne laiflâ pas de b  prem
ier i ce qui l’obligea à écrire un billet 
à Félix , qu'il traite dé Pcre ; ' ‘mais il 
n’y mit rien qui puft foire rort ou à ion 
honneur ou à celui de Félix. / Au (fl In
génue n’en fut pas.Content, 8c iLyajouta 
ce que nous avons marqueci-dçilus. 'A b  
phie luy foutîot publiquement qu'llavoit 
lallihé ii lettre ; ' Sc te Ptocouful qui

p.i7Î*e.

p.i79,t7?.

qui
a voit déjà fait mettre Ingence fur le che
valet , ' le menaçant de luy taire donner 
la queftion s’il ne difoit la vérité , * U 
conteflà qu’il avoit ajouté àlatettrcd'Al- 
phic ce qui eftoit contre-Félix , a dans 
la douleur [de b  condamnation J deMaur 
fon am i b Alphie ne le contenta pas de 
cette preuve, 8c il pria Elicn de faire ve
nir Augencc à qui il avoit d iâc b  lettre, 
&  qui eftoit ami d’Ingence , parce qu'il 
vouloit prouver par luy-mefme qu’iln'l- 
voit point di£Lc ce qui choit comte Fé
lix : ¿a il tépondoit de ccb iür b  vie. Le 
Proçonful témoigna qu’il s’en tenoir plei

nem ent afluré, ians avoir beibin de nou
velles preuves.

A R T I C L E  X IX .

Hlien J te lare Tclix innocent, ¿p Ingftiui 
faujfaire.

1 A P a a h i e n’ accu b  encore Ingence 
i V d ’avoir couru toute b  Mauritanie, 

toute b  Numidie, 8c d'avoir exçité par 
tout des troubles 8c des (éditions contre 
i ’Eglib Catholique; 8c il pria El ¡en de 

t. s'informer de quelle autorité, 1 à quel 
deflèin, par quelle intrigue il avoit fait 
tout cela. Ingence nia d’avoir cité dans 
la Numidie, 8c que pour b  Mauritanie 
¡1 y avoit feulement thé pour trafiquer ; 
quoyquc pour y aller il falût pafTer par 
la Numidie.

J Ingence n’auroit point manqué de 
fouffrir les rourmens de b  queftion, s’il 

Vtittrb, n’euft déclaré qu’il cfloît '  Confeillcr de 
U Ville de Ziguc; 'ces fortes de perfon- 
nes ayant le Privilège d'eftre exemts de b  
queftion. 1 Conthmtin excepta, de ce Pri
vilège. ceux qui eftoient nçcuicz de folfi- 
ficatioa ; [ &  peut-eftre au fujet d’In- 
gencc nieimc ; ] mais ce ne fut qu’eu j r6. 
/ Ingence ayant donc cité deiccndu du 
Chevalet , Elicn prononça b  fèntence, 
f  raportéc par S. Auguftin , &  en partie 
pqr S. Optât, ff En voici les termes : 
j, L i  déclaration , qu'Alphie a faite que les 
„â£fos onpefté fallificï.,. St qu’on aàjquté 
„beaucoupdeçhofes à b  lettré, bit voir

par quel delléfulngencé aLftit tout cél  ̂i

1- pefirrfUgiofjmminiirn. >
t. j*e infini .̂

p.i7P-0‘

p.»7S,t>f

\
p.r7ÿ a.
a ( Aug. p. 
cûl t,3*.p.

(Ît.p'iïS
X.C.
a Ctwi-op 

.̂179 J.

C^ci.op.p. 
»79 b.

blAug, ep,
68,p.u4.i.

Cod.TK. t. 
4 P - 3 7 9 -  
t.3. p. 177.

C:çet,p.
»79-b.Cr ■ ■ 
Aug. in 
dre. 1- j.e.
7r'-P’ l5Î (• ç : Opt. l.r, 
P 4T.b _ 
a C«ci. p.
'i75i»8<x

L'an de,, c’eft pourqüol qu’on ]c mené en pri- 
fbn j car ii fera neceflaire de l’inteiro- 

rf/igi«- „  gér plus à fond. Pour “  le Saint Evef- 
fM’ >, que Félix, il eh manifêncment déchargé 

„ d ’avoir bmlé les livresdivins, perfonne 
„  n'ayant pû prouver qu’ il les ait brulcc 
„ou livrez. Car tous les interrogatoires 
„  ci-deffus écrits font foy que Pou n'a 
„trouvé , ni gafté , ni brute aucun livre 
„des diviueS Ecritures. Les aéics prou- 
„  vent encore que le Saint Evcfque Fc- 
,Ji.V n’choit point prefent à ce qui fe 
,, fit alors , 8c que rien ne s’eft tait ni 
„de fon confentemeiir, ni par Ion or- 
„ dre,,

■ 'Nous apprenons d’une lettre deCon- Aug. ep, 
ftantin , que Félix avoit encore cftéplei- 
nement juhihe par une information qur apj.t.b, 
avoir procédé celle du fait d’Ingencc, 8c 

StathH/t. où. Elicrt avoit entendu Superc""Üflïcter 
Ju Guet , Alpliic Cecilien , i Saturnin 

rf£ri«(- ^anc'cn Maire d’Aptongc , Calide le 
vj(#rfm. jfünc qui Pcftoit alors , &  Solon * Sef-“ 
vf&rvmtti gcfit de Vilk1. [C cb  fc rrouvoit peut- 
pKi/icff»). pondroit des ailes qui eft per

du, ]
/ EHcn manda enfuhe à Conftantm le Aug.p.col. 

iuccès de Ce jugement, [ principalement ] 
à caufe d’Ingence. Car il n’oibit ni le pu
nir comme d meritoitdans uncafilttrequi 
regardoit un Evelquc ; ni le renvoyer 
apres l’avoir convamçud’un'Criinetclque 
là falfîfîcation qu’il avoit faite , bns cil 
confüiter l’Empereur par l'ordre duquel 
il avoit agi- JLa Relation d’Elienfutauilï col.d, J. e. 
lut dans b Conicrencc de Carthage. 14* P'11®* 
1 Elien envoya aulli à Conflantirt Tes {„Cri,p( 
aétes de b  procedure, a Atnfi Félix for- i9r.i.a, * 
tit de cette atfairc avec honneur , purge üOptl.t.p. 
de toutes ies tufehes dont les Schilmatt- 4f C’ 
ques avoient talehé de te noircir : '8c la Aug col p. 
juftification fut d’autant plus authentique, 
que rt'y ayant pas cite prciênt, on pou- 
voit moins dire qu'il l'euft obtenue par 
faveur. * Les DomtifteS ne bifterenr pas 
de vouloir cfucaner depuis for fon shfcnce 
mcfme ; 8c en mefmc temps ils difotent 
qu’il avoit cilé abfoüs par bveur, ou que 
les peiTonnes choient iuppoiécs , 8c tou
tes les autres chofes que Ton dit en Pair 
contre les pièces auiïjuelks on ne peut ré
pondre. 'Quelques-uns d’eux eurent mef- inCre. p. 
me bhardiefte d’écrire que Félix avoit elle ‘ 9ï n.c. 
convaincu dans le Jugement du Procon- 
fut par je ne fçay qud Vincent, ' quoi- e°L P*11?* 
que fon innocence y euh efté prouvée par 1,b’ 
le témoignage de toutes les per formes 
ncccibircs

’ s. Anguhin nous aiTure que cette af- p cal c.33. 
faire fut vidée te 1 y de Février 3 14, en? P-MJ.t.d' 
viron quatre mois depuis le Concile de 
Rome. 1 ProbtCn ayant ertfuite fucccdc à în Cre. p. 
Elien dans b  Charge de Proçonful d'A- J9 f.1 -é, 
frique , '  Conftanrin " luy écrivit , 8c t ”i' 
luy ordonna de luy envoyer Ingentius, 
qui choit toujours demeuré prilbnmer, 
afin de fermer b  bouche aux ennemis de 
Ccdlien , qui ne ccfidient point encore 
de l’importuner , &  qui choient alors 
aétuellemcnri £1 Cour. /Cene lettre par ^,cP-tfe-r- 
laquelle Conthntin reconnoih que Félix 1+’1, 
avoit efté deebré innocent par Ehen, eft 
raportéc deux fois par S. Auguftiu j ‘ 8c p,coi c.ït, 

q  z mcfme M it '-1, te

1. * D ini S. Oprtcil eflappelîé Cliudiui Snu- Opr.I, , . F, rianuS; icfonfucccfféltr cilfidiiuGiafoavs. 43.te
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mdjüc elle fut produite par les Donati-iAm d* 
îles dlüs h  Conférence de Carthage; ce J’c,3*4' 
que les Catholiques n’eullcnt pas feule
ment ofé fouhaiter.
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A R T I C L E  X X .

t e s  D en sifies  obtiennent un m in e a n  Con- 
d ie ,  q u i Confiant¡n fa it  ajfem- 

Mer à  A ries,

N Ous avons vu "ci-dcffus les plafn-
tes injuttes que les Donatifks fai- 1 ** 

fuient à Court an tin contre le Concile de 
Rome. ] 'Ce prince témoigne allez lu7  
mcfme qu'il voy oit bien que ces plaintes 
ciloient mal fondées, puifqu’il dit que 
ceux qui IçS faiioient , JR qui aimoieût 
mieux continuer toujours dans leur hai
ne que d’acquidtçr au jugement qui avoît 
efterendu, 'comme iis cuiYent dû lu fai
re volontairement, ciloient des gentsqiu 
oublioicüt leur propre Ûlut, Stic rifpeél . 
qu'ils dévoient i  la faiijteté du Chriftia- 
mTme. '  11 en parle de la mefmé manie
re en écrivant d AWave¿ 'Üc il écrit aux 
Peres du Concile d'Arles qu'il avoit fou- 
vent couvert de honte ces calomniateurs 
par des réponfes dignes de leurs impor- 
tunitez.

1 Néanmoins comme il avoit une ex
trême douceur , [ qui alloit quelquefois 
julqu'à l'excès, j  il conièntif 1 leur don
ner de nouveaux juges, c’eft à dire d’au
tres Eveiques, £t indiqua llir cela le Con
cile d'Arles 'pourlg premier jour d’Aouftj 
>jnOn que cela fuit ncceflàirt;, malí par
ce qu’il ne put fe défendre de leur im
portunité, ¡X qu'il vouloir tout faire pour 
fermer la bouche a leur impudence, Tou
tes leurs clameurs Se toutes leurs plain
tes fans fondement, ne purent neanmoins 
faire rcfbudrv cet Empereur ii Chrétien 
à prendre luy-mcfme çonnoiiTwcc de la 
lèntencc rendue par les Evolques du Con
cile de Rome , mais il nomma d’autres 
Evcfques pour juges '  S. Auguftin fem- 
hlc dire que les Douatifles luy avaient 
demandé ce nouveau Concile -, [ parce 
que ce fut l'effet de leurs demandes, J 

'  Le dchr de voir i’ Eglife réunie par 
l ’autorité d'un plus grand nombre d’E- 
vcfques , 8c d'ofter à fes ennemis la ma
tière que ces divjiîons hontcufês &  im
pies leur donnaient de faire des railleries 
de noihc Füy,, fut donc Ce qui tira de 
luy ce confentcmenL ’  Voici ce qu’il en 
écrit à Ablavc , „  Comme je fçay que , 
„  vous fèrvcï. St que vous adorez , auili 
„  bien que moy , lé Dieu fuprême , je  
„Vous avoué que je ne croy pas qu’ il 
„nous loir permis de tolérer ccsdrvifions 
„  £c ces difputcs , qui peuvent attirer la 
„  colcre de Dieu non feulement fur le 
„commun des hommes, ruais encore fur 
„  moy mcfme , que £â divine volonté a 
„cliargé du foin St de la conduite de 
„  toutes les chofes de la terre, J’aypeur, 
„dis-je, que Ci juflice irritée ne me pu!
„  nifîc par quelque malheur. Mais j ’aurai 
„  tout lieu de me tend' dans uñe parfaite 
„affûtante,’ St d’attendre de la bonté de 
„  Dieu toutes fûmes de proiperirez, lorf- 
j, que je verrai tout le monde honorer ,

1C,

„autant qu’ils doivent, la religion Ca- 
,, tholique. Se rendre à Dieu leurs liom- ■ 
„mages dans une union fraternelle de une 
„  concorde entière. „

'Euiçbe nous a confervé une lettre de

A T I S T E S .  v i z i t
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Eur.p.391
dtCunc.:.!* |Uy  ̂ d ire  il ou Creiccnt Evcfquc deSy-.

- c ï ï S * ‘ ricufc > C ( fl &  il ) 'a appawrtw qu>il c"
р. ij6f.Q,' écrivit de fcmbhbles aux autres Evef- 
Euf.p 331+ que* > ) ] 1 pat laquelle après avoir expo-
с, ,fé l ’état où cftoit l'if&irc , ii luy mande 

u’ il a ordonné que beaucoup d’Evcfques
ê trùuvaflent à Arles dans le premier' 

j  jour d'Aouft 'avec les deux partis oppo
sez , afin que l’union, le foin1, &  la fâ- 
gefte de ces Prélats, termina 11 enfin cet-*' 
te divjfiûn que les diipufés avotent hon-- 
tcüicment prolongée jufqucs alors , 6 t .. 
qu’après avoir entendu les raifonsdepart 
,& d’autre ilspttillônt réünirles efprits dans 
les mcfincslcntimcns, h  nicflfte fo y , te la 
mcfme communion. '  II luy mande qu’ il'c.<M n, p 

15i.it

Coni.r.t.p,

blùar 3<4t 
S4 Í-* ' 
Bañí.+f*.
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peut amener avec luy "deux Preftres tels N o n  
qu’il voudra choilir , éc trois perfonnes H- 
pour tes ièrvir, prenant pour cela les 
voitures publiques,

'C e  frit auilï fur U convocation du 
Concile d’Arles, que Conftanrin écri
vit ’ è AblaVe qui pouvait élire alors Vi- , 
cairc d'Afrique. 'H  luy mande qu'il ne 
voit point d’autre moyen pour aflbupir 
les divifions que de faire venir a Arles 
Cecilicn 8c1 quelques-uns de Jès adverfài- 
rcs. Il ordonna donc i  Ablavc d’envoyer 
en diligence d’Afrique par la Mauritanie 
Se l’Efpagne , tant Cecilicn avec céu.T 
qu’il voudra ehoifir , que quelques-ünS * 
de les advcrlaircs , Se encore des Evef-

âues de la Byzacene, de la Trapolitaine, 
e la Numidic, Se de la Mauritanie , 

qui mèneront avec eux les perfonnes qu’ils 
voudront choilir i Se qu’afin- qu’ils puif- 
fent arriver le premier d’Aouft , il leur 
fournira les voitures publiques, Se à cha
que Evefque "un brevet de voiture, 'fur tra3mti 
lequel on les devoir défrayer de toutes 
chofes dans les endroits ou ils avoient à 
palier. 1 II veut qu’on les avcrtillc qu’a
vant que de partir ils mettent un tel or
dre ùleurs Egliiès , que durant leur ab- 
iètice la diicipüne y fblt oblèrvce, & qu’ il 
n'y arrive point de trouble ni de difputc.

EuT 0 p* J On croit que le Pape S. Silveftnc y 
1"Conc* invita a Les Pcics du Cortrile
*14 F* en écrivant, témoignent qu’ils euf- 

iënt bien fouhaité'qu’ il euft voulufe don
ner la peine d’y venir , Se qu’il euft pu 
quitter le lieu où les Apoffcres font aills 
tous les jours, pour y rendre témoigna
ge par leur iàng à la gloire du Seigneur, 
f  .Il y . a apparence que le Pape avoit écrit 
au Concile , &  s’eftoit exclue fur cela; J 
1 mais il y envoya fes Légats.

'L e Concile, comme nous avons vu , 
avoit elle indiqué par Conflantin au pre
mier jour d’ Aouft. [ "Tout le monde s’a- u  0 T E 

Gcrnc; ri.tr, corde à le mettre en 314,] ’ Le jècond jj. 
l,F*i°iv . . Concile d’Aries dît que Celuy-d qui s’e- 

■ ftoit tenu du temps de S. Marin, avoit 
■ efté aifembié de tous les collez du mon

de,
t, 1 d'aufrer lifentElapfie : & le P. Eabbe croit 

quecepeuteftjele Proconful Elien, [Maitil y a 
lieu de douter l'ilcfioit encore Ptoconful lorfque 
cenelertre futecrite. Y- ta iwt 13.J *Elleeft 
écrite ? un Chrérien ; je doute qu’EJien le fuit.
Ahlavci'eltoit.j

1. tmiah'ijni. Je penfeqaecr tr/s cd unefrû  
ce ; Êc couttrteadroitcitbiencortütopu.

p,i4i¡).d.
Ëurp,jgi,

Cûne.Li,p

p .iqn .i,
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L E S  D. G K A T  I S T E S ,
de ,■ corpi’il tout rcflreindre à l'OCcident,]
St pai tic ulîerç ment -des, Gaules ; '  Et Êùf.p^jn. 
Copfbiuin| avoit témoigné qu’il vouloit e. 3 
faire termine! le Schifine des Donati fies 
par le gnpid nombre des Evefques.qu’il fat- 
lbit, aflcmbler à Arles, d’une infinité dJcrt- 
droits, 'En effet, ort y vitdes Ëvcfqucî Conc, p, 
non feulemerttdes Gaules fitdc l’Afrique, I‘ii s,143c* 
mais encore d’Italie, de la Sicile, de la 
Sardaigne, de l ’Efpagilc, fie de l’Angle
terre, [ c ’eft à dire de t&ut ce que pofc 
icdoit ilorsConflantin. Cela nousdortne 
lieu dé croire "que le nombre des Evef- 
quçS y fiit fort grand : fie Ì’ import in CO 
OCS choies qui y furent décidées fêmbic 
le demander aulii; quoique les monu- 
meusquinousen retient ne nOuScnfàflént 
ConnoiffrcaU plus que trente-iix ] 'Les n,p.s9/,i. 
plus remarquables font Marin d'Arles c’ 
jnefmc qu'on croit y avoir preiïdé, 'S, Cunc.p- 
Agrcce de Tteves, Protere de Capouc 
[qui avoit déjaalnjlc au Concile deRo- l i 3n* 
jnc; ] 1 VOCIUS de Lion , S. Ver de 
Vienne, Gregoirede Porto, S. Retire 
d’Autun, 1 Imbctauic de Reims, S; Mi- 
rocíe de Milan, S, Materne de Cologne,
Libere de Mende en Efpagnc, C refirent 
ouChrcfldc Syraeufe, Avitiende Rouen,
Oricutal de Bordeaux , Quintero de Gtille- 
ri, Ûttic de Marfbillc, Mamertin * d'Ëau- 
fe , [ au de Totllotjfc. félon d'autres, J 
outre Cccilicn de Carthage, Les Prefijes 
Claudico Se V i t , fie les Diacres Ëugene 
Se Cyriaque y alltilcrent aufii de la part 
du Pape S. SÜvefttx, fie deux autres Pre- 
ihrcs au nom de l'Evclque d’Oftie. [L e  
Frdlrc Vit cil apparemment celui mefr 
me qui fut Légat de S, SiUxllre au Con
cile de Nicéc. ] ' Confiantin " n’y tut 
p>oiiit prefènt quoique quelques-uns le pic- 
tendent.

[O n voit que parmi cesEvcfquesil y 
en avoit phiiieuis dont l’EgUfc honore 
encore aujourd'hui la lai ni etc Nous avons 
parlé des autres en divers endroits, hor
mis de S, Agrecc de Trêves , ] 'dont Botl-iy 
Bollandus nous adonne une vie fort am- lan’ P'7M 
pic, [ mais fort nouvelle fie fort mauvaL 
fe ; de foire qu’on n’y peut rien fonder 
du tûut.j 'Uneautre hilloirc écrite dans Sur 19, 
le IX. lie d e , porte qu'il a tei roi t tout le 
monde à luy par la. réputation de Ci Clin- 
tetó , fit entr’autres S, Maxhnin qui lut 
fon fucccfïéur [ avant l'an 6. j  'Sa E“11, D' 
fede eíl marquécdanslc martyrologe Ro- ,Jn‘ P 7JI 
jnain fie plulieurs autres le 13 de J dû vi er.

A R T I C L E  X X I-

l i  Çotltils Atdarf.Ctcilîtn iiJà serai, Q* éta
blit l‘miré ¿in Batrfrftt datif 

F/lfrique,

E c i l u n  qui efl nommé parmi 
V ;  les Evefques, ne fut apparemment 

admis comme juge qu'aprés que fà cau- 
ie  eut edé examinee, Nous ne lavons pas 
comment cet examen fc .padà. Car les 
ailes qui en furent fans doute dredbz,, ne

.1 , 'donc éuelijueî-um ont Êiitun faux E voce Conçu-t 
Evefqtie’j^ Nevi.es, - P ■1171 -

t. ' homnvi hèciuftf dipt FJodoiid ; fie le P- Vonc. p. 
Sirmondc/oii quec’eft foü vny qùriu d/71 c'

1. 'Voyez J4 «ots du F.Simwfld fui cet ea- mi0/,!/' 
droit, '

L’an de foùt pbint remisjui^uési dôu4. Nous ne
;,c,ir+, ÿoÿoiis bas mefrne que S, AugmlM té

moigne les avoir jamafr lus ; fie ce qui ed 
plus étrange, S, Clptat lié parlé point du 
tout de Ce Concile, j  'C e  que l’on en Au;. în 
trouve , ç ’éd que les Qpnatifrcs mclmes ''ir 1 c Si 
tccorirtoiffent que lés déni partis s’y trou- ^ *i,b‘ 
vetcnr.cux'fivCdcilién. 'L'aflàîrcy ftjtcxa- ep. lit P. 
tniriéc avec encore plus de foin qu’elle ne 1771‘b- 
l'avait ede i  Rome, 'fitterminée en là- bimi d.t.c. 
veur de Cccilicn. i?.p.«8.i.

[ L'autorité dé ce fbéond jugement ] a'
f̂it qtie beaucoup de fehifmatiques con- ep.Cfi. p. 

donnèrent la malhcur'euie fie diabolique n+-i.aicol. 
animoiitc par laquelle ils s'edoient jtepa- 
IX?, [de Ceci lien J avec h peu.de fujet , !' 
fie le réconcilièrent avec luy ; niais les 
autres demeurant ofeifiiiez dans le fehif- . 
me lie attachez i  léur divilion , en ap
pelèrent a CoHllantin, 'avec les plaintes in Tir B pi 
que ceux qui ont perdu leur epufe ne >7-L 
manquent jamais île former contre leurs 
juges. 'C e fut a cauic de çes derniers que Cunc. t. r. 
le Concile manda ch ces termes au Pape L l+tr-':- 
le fucccs de Cette affaire, „-Néus avons 
„  eu affaire à des hüüiüles tétit à fait dc- 
,, raifonnahlcs, chnémis de ta rf  m dit ion 
1, [ apodolique, 2 fie Çapablés de renver- 
,,£cr h Religion Chrfiticnrté. Maîsl’auto- 
„  rite de nnltre Dieu, pre fente [ dans les 
„  afîcrtlblccs de Con Egiliè, j  là Tradition,
,, fie h  régie dé la vetîté s’ed tellement 
„oppofSc a eux , qu'ils fc font trouves 
„  hors d'état de rien dire foit pour fou- 
„  tenir leurs cntrcprlfes ftît pour accu- 
„  fer les alitées , n’ayant aucune preuve 
„d e  tout ce qu'ils àvançoienr. Ils ont 

Ttpttijï, 3, donc cflé Ou condatuicz, Ou 11 obligez 
,, à fê taire , aüünt par le j ugement de 
„Dieu , que par celui de l'Eglife , qui 
„com me une Bonne mure rccbnnoift tes 
„enfans, fie voit [ avec joie ] les preu- 
„  ves de leur innocence.

' Le Concile ajoure que la fentcncc e. 
qu’on avoit prononcée eéntr'eux , auroit 
Luis doute cité plus feveré, fi léPapeeufl 
voulu y eftfc preient [E t neanmoins il 
eft à prefumer qu'elle fut affei rigOurcu- 
f c , j  ; püifî]ue le quatorzième Canon du t g c, 
Concile porte que ceux qui acculeront f ' 
fau dément ieurs frétés , île feront ail mis 
à la communion qu’à la mort. [ Mais b  
douceur du Concile cOrtflfla particulière
ment à accorder qtte les Eéefqües qui aban
donneraient le Sehifme confcrveroicot 
l’houncuf de l’E p ifeopt, fie fer oient af- 
Bs dans le thrône alternativement avec 1*E- 
vdquc Catholique , jufqu’à CC que l’un 
des deux fuit mnrt. ] 'C ar c’cll CC que Cart.c.i.^ 
la charité Catholique offrit aux Donati- ‘ C P-+ï°- 
/les en l'an 4 1 1 ,  l'ayant pratiqué , di- b‘ . 
lértf les Ev d’qu es, dés le commencement 
du Sehifme à l’égard de ceux qui avoient 
ahandonué , quoique tard, l’cfrcur niaÎ- 
heuréufe de la divilion , fie g OU fié enfin 
combien l'dnitécfldoucc ficfaïntc. [Une 
condefcêrtdancé fi extraordinaire cfloit 
fans doute appuyée fur la cliarîté 2c l’au- 
türitc du Concile d’Arles.] ' Car nous .Aug. ep- 
avons vu que celui de Rome avoit pris mi.p.iys* 
un autre biais.

[ Ce fiit fans doute atfflt Su füjçt des 
DonatiilcS qü'011 fit le tadvnémc Canon, 
oh les Pères pouroflcr toutibupçonqu’ ils 
voiduûcut fâvorilér îesTraditeurs, j 'or- Oonc.p.

donnent

lt
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donnent d'abord , Que ceux qui feront L’an de 
convaincus d'avoir livré les feintes Ecri- J-C-Î»i- 
turcs > bu les vafes du Seigneurs ou d’a
voir deedé [ceux qui les avoient i J fe
ront tous dégradez de la çlericaturc. [ Mais 
dé peur qu'on n’abufeft de cette ordon
nance,] ils veulent que lé crime foitep-- 
tifté par des aétes publics, &  non point 
par de iinipîcs paroles, y en ayant beau
coup , diicut'ils , qui contre la règle de 
l ’Egtife > pintcndcnt fe rendre dénoncia
teurs fur des dépolirions de témoins qu’ils 
ont achetez. [ Et pour ruiner entièrement 
le prétexte du bruit que les Donatiiles 
avdient excité contre Cccilien fous pré- 

, texte du crime prétendu de Félix, ] ils 
déclarent que iidesTraditcursfetrouvent* 
avoir ordonné une perfonne en qui il n’y 
ait rien a redire, l’ordination qu’elle auto 
reccuë ne luy pourra faire aucun préjudice.

5* ' Baronius lit ce Canon d'une manière 
bien differente , 6c qui fait un fens tout 
contraire : [ mais il n'y a pas d’apparence 
que ce foit la véritable. On nel’apasmçfr 
me marquée à la marge dans la dernière 
Edition des Cbnciïes,

En travaillant à guérir le Schifmc des 
Donatiiles orj remédia encore a une au
tre pkye de l’ÊgUfc d’Afrique, quiavoit 
taule de grands rtoublcs louante ans au
paravant Se qui euft pû cncaufcrcnéore 
de plus grands à l'avenir, ] 'Car les Afri
cains avoient encore alors une coutume

?ui leur cftoit particulière, de rebarizer 
ceux qui avoienr eAé batizez par les hé

rétiques j]  6c cette coutume leur paifoit 
pour une Loy. Le Concile veut donc que 
li la peribnne qui fe prefcntc paroi fl par 
les demandes qp’on luy fera fur le Sym
bole , avoir cflfé barizée au nom du Père, 
du Fils , St du Saint Efprit $ on fe con
tente de luy impoicr la main , afin qu’il 
reçoive le Saint Efprit. Que s’il ne "con- rtflumit- 
fefle point la Trinité quand on l'inter- m* 
roge , qu’il Joie batîïé , dit le Concile.

[ 11 paroi il: par lu que l'Eglife d’Afri
que avoit retenu juiques alors la coutume 
qu’elle avoit receuë d'Agrippin environ 
cent ans auparavant, Ec que S. Cyprien 
avoit li Fort défendue. Car ce Canon par
le des Africains en general , 3e non pas 
des Donatiiles , qü'îl marqueroir d’une 
autre manière. Mais les Africains cédèrent 
enfin a l'autorité ou aux raifons 6c aux 
éclairci Acmens que leur donna le Conci
le ; Se. le jugemenr rendu en faveur de 
Cecilicn , eltoit favorable pour le difpo- 
fer luy 3c les autres Catholiques d’Afri
que à quitter leur erreur , quelque an
cienne , quelque autorifee , quelque ap
puyée qu’elle luit [ Il paroift mdmeque 
Jés Africains avoient déjà 'commencé à 
recomioiilrc la foiblcfiè des raifons luy 
lcitjüellcs Us fe fondoient, ] 'Carl’onafiiire 
que dés devant.le Concile d'Arles 2c dés 
le commencement du Scbifme , tous les 
Evefqucs Donatiiles de Mauritanie avoient 
abandonne la pratique de rebatizer ; [fie 
iTfaut,dire fens doute lamefineckofedes 
Catholiques,

Il y a des endroits dans S, Optât, qui 
donnent quelque lieu de croire que mefine 
après le Conafed’Arlcs, les Africains ont 
encoïc continue à léjctter le bateifnedcs 
hérétiques qui combanoient la Trinité:

a r  i s r  h s.
8t s'ils le feifoient t cela peut’ mefineJ L̂ ‘ 

. fervir à montrer qué c’elt le Canon ìi’ Ar- 
lés qui lesa lait changer : car d donné en 
effet quelque prétexte à cetté pratiquer 
Tout cela femble autorifer ceux qui 
croient que S. Augultin marque le Con- 

1 cilc d’Arles , torfqu’il dit fi fouvent que 
le Concile œcuménique de toute la terre 
avoit décidé la qüefrion du batefmc con
tre le fenriment de S. Cyprien t 3e néan
moins cette opinioil 
difficultcz, dont nou 
autre endroit,

■ .. ■ Quand nous difons quelc Concile d’ Ar
les a fait ceficr la réitération du baicfine 
parmi les Africains, nous ne l’entendons 
que des Catholiques : car les -Donatiftes 
qui rejetterertt l’autorité de ce Concile 
dans la condamnation de leur Schifine, 
n’eurent garde de la recevoir idanslacon- 
dannation d’une pratique autoriiée par S, 
Cyprien.-; Scilcilmcfincàprefumcr qu’ils 
s’en, ftrviront pour décrier lé Concile cri 
Afrique dans.î’dprit du.peuple \ ce qui 
ne s’entend pas neanmoins de ceux de 
Mauritanie. Flous parlerons plus-ample
ment en un autre endroit de leurs opinioni 
fiff le batcfme. ]

: avons parle en un c5rPtlîn-

A R T I C L E  X X I L

Des Gttnohs du Concile il Arles.

Coftc.r.ï.p, V  E Concile ne crut pas devoir fecon- 
L j tenter d’avoir jugé Parfaire [des Do- 

natilles ] pour laquelle il avoit dlé con
voqué , [ 3t d’aVoir cherché des remèdes 
aux maux de l’Afrique. ] l.es Evefqucs 
fe crurent obligez de fonger à eux mefi 
mes, c'cil dire aux befoins des diver- 
fes provinces dont les prélats fe trüu- 
voient rafièmblez en ce fieu par l’union 
de la charité, aufii-bien que par la vo
lonté de l'Empereur. Ce fut fur cela 
qu'ayant le S, Elprit St fes Auges prefens 
avec eux, ils firent divers Canons [ qui 
nous relient encore aujourd’hui au nom
bre de vingt-deux. J

E>,i4»7,e. 'Le premier Canon regarde la feftede 
Pafque : Iis veulent que toute la terre la cé
lébré en un mcfinc jour afin que les Fidèles 
ne foient pas partagez & divifez dans un 
des plus impoitans devoirs de noitre Re
ligion j 3c i]j demandent pour cela que 
l’ Evcfque de Rome écrive à tons les au
tres [de l’Occident, le jour qu’il la fau
dra faire en chaque année,] commec’e- 
iloit déjà la coutume.

'L e fécond fait voir l’union-de toute 
l’Eglife,à vouloir que les EcddiaiHques 

p.iijiS'b. demeurent où ils ont efté ordonnez-, 13c 
le vingt-unicmc ajoute que les Prelires fe 
les Diaerçs qui ne voudront point fe ré
duire à fervir ries lieux où ils font at
tachez,. feront depofez,

p.i4i7.b. , 'Le troifiëniefepare de.lacommunion; ■
les foldats qui quittent les armes durant ! 

p.i4î6.tw:. hrpaixl, /c’eila dire "ceux qui abandon- de 
ncnt la milice feus le congé des capital- l'Aube- 
nés, & fins y. dire obligez parlanecel-P*nc> 
litédefauver leurs âmes, comme cela,, 
arrivoit durant la guerre, dêm perfecu- 
tions. ‘ ‘ '■

p.t4»7.<ï, . 'Le quatrième prive de la commu
nion



nion les Fidèles qui conduiront les che
vaux dans les jeux du Cirque, tant qü'ils. 
feront dans cet exercice; &  le cinquième 
ordonne-la mefme peine contre ceux qui 
montent lur le Théâtre,

1 Le ûxiéme commande qu’on impofe e, 
la main -1 ceux qui citant malades veu
lent etïibrafl'er la foy ; f c’efl-à-dirc fc- p1i43fi.1L 
Ion Mr, de l ’Aubépine, qu’après les avoir 
batiiCZ dans le lit , il leur faut donner 
la Coiifirnutiçn, [ou avec le Batefme, 
fl rEvcfqUc les batixe , ou Ctlfuitü le 
plutpft qü’il fe pourra ; ce qu’on avoit 

„ manqué de faire à l'égard de N ovarien. ]
/mais le Concile ùe voudroit-il point dire p. i isfi, 
que quand un malade demande à fc con- IS67~ 
venir , il fàuïr le faire Catecumene, Huis 
attendre ou qu’il foie guéri pour venir re
cevoir à l ’EgUic l’inipolition des mains, 
ou qu'il foit eh danger de mort?

'  Le fcttiéme veut que les Fidçles qui p ,i^ 7iÇt 
font élevei aux. charges fie aux gouverne- 
mens, prennent des lettres [ de leur livcf-

3ue Diocciàin,] pour attcller qu’ ils font 
e la communion de l'Egide [Catholi
que;] £c que neanmoins l’Evciquc du 

lieu où ils feront, prenne loin d’eux,
'fit puiiîë les ièparer de la communion p.t4t8m 
s’ils font des fautes.

'L e  neuvième o(lc aux ConfeiîcurS, blsp+Jair. 
au (Ti-bien que le iy*. du Concile d’El sure, 314-S.fij". 
le droit qu'ils ufürpoicnt de donner aux 
Fidèles des lettres de recommandation,
Su lieü des lettres de communion qu’ils 
dévoient recevoir des Eveiques,

'L e dixiéme veut que l’on porte autant Conê p, 
qu’on pourra lçs Fidèles à ne le peintre- 14lB' ' 
marier , lors qu’ils auront furpris leurs 
femmes en adultère , tant que ces fem
mes vivront. ’ L ’onzième ordonne de le- e* 
parer pour quelque temps de la com
munion , les filles qui épOUlcüt des 
payens,

/ Le douzième le fondant fur l'ordre e- 
de Dieil , prive de la communion les 
Clercs ufuriers. [ Nous avons parlé ci- 
defTus du 130. 2e du 14«, qui regardent 
particulièrement les troubles d'Afrique,]

'Oïl voit par le quinziéme que les Dia- Ct 
très entreprenoient en divers endroits 
d'offrir [le  facrtfice, ] Le Concile déclare 
que cela ne fe doit point faire ; 'f it  par £.1419.3.

1. le dix-huitiéme il ordonne que 1 ceux 
[mefmcs] des Villes rendent ce refpeét 
aux Frcfh'es , de ne rien faire fans leur 
participation.

'L e fciïdéme ordonne que ceux qui au- L 
ront cité prive'/. de la communion en un 
endroit, ne pourront y  offre rétablis que 
dans le lieu mcfmc,

'  Le dixfcttiémc défend aux Evefquçs a. 
de fc troubler les uns les autres, [ en uiiir- 
pant les droits qui appartiennent à leurs 
confrères, ] ' Le dix-neuvième veut que b. 
les Evefqües qui viennent dans 1«  Villes 
de leurs confrères, p utile ne y offrir [ Je 
ücrificc.J 'L e  vintieme veut qu'un Evef- ^  
qtle foit ordonne par fept autres, ou tout 
au moins par trois, fie jamais par un.

1. «rikù, înurfrnn. Ces terni« msiquÉat or
dinairement U ville de Rome , où le* Diacre* 
B’élevoientleplua au-dcfliu desPreilre*- -ri »'y 
iroavOÎl aUlE plaïd’Evçlqiiet qy’aiitiCpirt ; & 
l ’ilfaut perucndie detouce* fprtes de villes, il 
devrait y avoir pltitoff in nrèfr, ' Le P,'Sir mon d Code t i.p, 
ItteattriddeRoroe. »jfij.d.e*

i/tn J* L E S  D O  N
L'itt de 'L e vingt-dcuxiémceftforticvctecon- 
J.c.jtq.. jfg cçujj qui ayant renoncé.la foy n’en 

font point pénitence, mais attendent qu'ils 
ibtent malades pour fe pre&ntcr à l’Ëgli- 
fe , 5c pour demander la communion, Le 
Concile otdqrtnc dpiic qu’on leur refufe- 
ra alors la communion , fie qu'on ne la 
leur accordera qu’çn c?s qu’ils revien
nent en fauté, Se qu'ils falfcnt de dignes 
fruits de pénitence.

[ Voilà les fai il tes Ordonnantes qui nous 
te fient de cette illuflre aJlcmbfec, ] ‘ Le 
Concile jugea i  propos de les ad relier au 
Pape S. Silveflrc , afin que ce fiift luy 
particulièrement qui les für.fàvoir d tout 
le monde, parce qUCtctiant de plus grands 
diocdes, comme parlent les Pires, [el
les en auraient plus d'autorité,] 'Ainü 
le Concile luy écrivit une lettre que nous 
avons encore , [ nuis .fort imparfaite fie 
fore corrompue,

Voilà ce qui nous reite de ce grand 
Concile , le plus illuflre que l’Egide eu fl 
vu jufqu'alors, ] 'fie le plus conlîdérable 
qu’elle ait encore , dit le P. Sirmoml , 
après les Conciles œcuméniques , foit 
pour l’importance des choies qui y ont 
dlé réglées , foit pour l'étendue des pro
vinces dont il eftoic compofé. [ Car lice 
n’cfloit pas un Concile general de tùute 
l'Eglifè , c’en clloit au moins un de 
tout l’Occident Se de tous les pays que 
Confhnrin poflèdotc alors ,Aufli on voit 
qu'il prend l’autorité de régler ce qui 
regard oit mefmc l’Eglifè Romaine , 
pudquc le iS , Scie Canon la regar
dent apparemment plus qu'aucune au
tre.

A T  I S T  E S; 43

A R T I C L E  XXII I .

Les DmatîflêJ appelftnt du Çûtitiltà  ïE m 
pire ht t il en 0 hùrttuf , (j* Iti r nient 

dont ¡es Gaules,

' y  Ë Concile d’Arles écrivit fans doute 
1 .à Confiant in pour luy mander le fuc- 

çèsdel'allàiredeCecilien, [fie avoir per- 
milfron de iè le parer, C'eft ce que nous 
jugeons] 1 par la lettre que.nous avons 
encore de Confhmtin aux Evefqües Ca
tholiques , qu’il appelle fes très-feints £c 
les trcs-chcrs frerqs ; 'fie orl ne-peut pas 

V. la no- douter "  que ce ne foit à Ceux au Con- 
ie *?* cilc d'Arles. 'H témoigne dans cette let

tre beaucoup de joie de ce que Dieu av'oit 
fait parotilrela vérité au milieu des ténè
bres dont on avoit voulu l'obfcurcîr; 'fur- 
quoi U fajt une réflexion fort humble fie 
fort Chrétienne fur luy-mcfrac. 'Il rend 
grâces i  Dieu de ce que par la providen
ce viétorieufe du Sfuvqur , le Concile 
avoit fait revenir [unepartie] desSchif- 
m a tiques à la lumière de l'unité Catholi
que ; ' fie il témoigne au contraire une 
grande douleur de la dureté de ceux qui 
Croient demeure!, dans.leur obftînation, 
ayant mérité'que Dieu refùûfl d’entrer 
dans leur amc par les effets fie les grâces 
de fh bonté 'Mais il dételle comme une 
folie fie commeuncimpiété l’appel qu’ils 
avaient interjette du Concile j  luy, „Ils  

, „  veu-

I. ntqut in  t t r fm f t t t j o s  in rr f t f j  tp  f r i p a i s  di- 
■finUi»,
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, que je  le juge , moy I/jn de 
c crainte] le jugement I.'1

I E S  D O N A T I S T  E S.
„  veulent, dit-il 
„qu i q.ttens [ avec ^
■ „de. J t$  u s -C u iu S T , dont les Evef- 
„Cjues pofiedmt l'autorité. Quelle penîée 
„peuvent avoir ces mechans , qui ne fnc- 
’ 'rïtent pas dbutre nomquedelcrvitcurs 
’ ’ du diable?Ils recherchent Ici tribunaux 
„de la terre, & ils abandonnentctüxdu 
„  Cid. wO audace furidufe &  enragée I Ils ^  0 T E 
„ont interjette un appel comme des ^  
„payons ont accoutume de faire dans 
„leurs procès. Mais les piyens appcl- 
„  lent d'une moindre autorité à une plus 
„grande *. b: eux appellent du Ciel à la 
„terre , de J e s u s - C  h n i s t* à un 
„  homme. „

c, * Quoique Confiai!tin rfeuft donc que 
de l'horreur pour le prUCedé des Demati- 
ftes , il ne lai fie pas de prier les Evcl- 
ques d'avoir encore un peu de patience, 
te de leur offrir encore une fois lilibcrté 
de Chûiilr [ ou de rentrer dans t’Êglifc 
avec leurs di^nitez , ou d’éftrc trairez 
avec la riguciii' que leur trime méritait} j  
ajoutant que fi les SchifmatiqüCfc perfe- 
veroient davantage dans leur endurci fie- 
ment, les Pcrcs pouvoientlèretireraufii- 
tOft'à leurs Edites avec ceux qüîaVoient 
quitté le Schilme. [ Les Porcs déférèrent 
ians doute a la pricrcdc Conllanrin : mais 
on voit par l'événement que toute leur 
condcfocndance fot inutile j à quoy il 
faut peut-eftre reporter ce qu'on fit dans 

p KiC.c. le Concile d'Arles, que Confiantin ] 'em  
nuyé [de l'endureifièmertt des Donati- 
fies, ] donna ordre que tous [ les Evef 
ques ] fe retira fient en leurs Egliîès. 

p. 1431.3. ''Confiantin ajoute dans îfi lettre, qu’il 
avoit envoyé des gents [ à Arles ] pour 
amener à la Cour tous ces malheureux 
rebelles, afin qu’ils y véeufient continuel
lement dans la vue [ 6c dans la crainte ] 
de la mort [qu'ils mcritoicnt de foüf* 
frir; j  ïc qu'il avoir écrit au Vicaire d’A
frique de iüy envoyer de mdrue ceux 
qui cifoient complices de cette folie, 
pour aiTcficr le cours de tant de cri
mes pii’ lesquels on offenlbit Dieu dans 
le temps" ou il faifoit le plus éclater fa 
gloire, 8c qui pouvolcnt faire appréhen
der les plus funcfics effets de ia fureur,
[ C ’eil peut-eftre en confequencé de cette 

Bar.314.5. lettre , que nous trouvons} ' que Lu- 
7oIOP(1tI. cjcn , tyapitc,n t Fjdcnce &  NaiTuccEvef- 
P-+j"H- ques , qui efioient des premiers des Do- 

narifiC5 j Se Mammaire Preftre, efioient 
dans les Gaules , Se ce fcmblt à Trêves, 
par ordre de Conilanrin , le 18; Avril, 
lorlquc Celle cftok Vicaire d’Afrique }
[ c ’cit-a-dire apparemment en ’  ïy1 ]

¿4 l u s ' D O

A R T I C L E  X X i y .

Conjïmtin rtfoit enfin l'appel dtï Honori
fic} , mande Ctcilien ¿j Rome,

l a n  n e  J e s u s - C u r j s t V f-

^ s’ ^  -p p N S T A 'N T H )  qui avoit cutant 
i.b lV' ’ v ;  d’Iiarreur .de l'ippel des DoUatiftes, 

ne laiflà.-pds cependant enfin de le rece-' 
ep.iS P voir, * y  effimt contraint, dit-il, pour 
K i s ï  ™  <*U.K fifo n’avoient point alcorc 
lis, l’ i. 'rouIu fo rendre au jugement du Concile

épuii.p.
iBOkib.
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iPJ.i, c.dk
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d'Arles ; 1 Se il aima mieux leür céder en 
cela , £e juger encore cette affaire deux 
fois jugée par des Evefques, afin de leur 
fermer entièrement la bouche , Se qu'ü 
ne loir reftafi plus aucun prétexte s’ils 
refrfoitnt d'obéir Lia ientente de celui à 
qui ils avaient appelle, S, Augnftin nous 
aflurc qu’il en demanda depuis pardon aux 
ffrints Evefques , [fins doute dans quel
que lettre , 8c peut-eftre dans celle qu'il 
écrivit fi 'Eunulc auffi-tofi après qu’ileut 
jugé cet te-affaire. Car pour ce qüiiépafii 
fi ion batefmt, S, Auguftin en $voit peu 
de connoiflince,} 'Les iblicitations prefi- 
Tantes 8c les intrigues de ces mefmcsDo- 
natifies qu’il retenoït fi 11 Cour Comme 
par punition , oü plutofi le credit des , 
Officiers [ des Gaules J qu’ ils avoient 
gagner, , 6c les mauvais cooiêiis des da
teurs , arrachèrent làns doute ce con- 
fentement de lfi facilité ordinaire.

/ 11 avoit d'abord eu dcficin de man
der Cécilidù [avec fcsadvcrfàïres,] pour 
connoifire de leur différend ; Si neanmoins 
les Donntiftes luy ayant demandé que la 
caufo fuit jugée en Afrique par fesamis,
[ c’eft-a-dire par des Officiers Chrétiens 
qu’il nommeroit exprès, ] Éc qu'il leur 
permift pour cela de s’in  retourner en 
Afrique} ils obtinrent encore une deman
de [fi peu raifonnable. C'elt peut-eftro 
for cela qu'elf] * la lettre des Préfets du 
Prétoire fi Domitius Ceîfus Vicaire d'A
frique , fi qui iis mandent que l'Empe
reur avoit ordonné fi Lucien , Capiton, 
Fidence &  Naiïüce Evcfquçs [ Donati- 
îles, j  6c à Mammaire Preftre , Ielqucls 
il avoit auparavant frit venir dans les Gau
les avec d'aurres , de s’en retourner en 
Afrique } &  que par Ion ordre on leur 
avoit donné 1 un billet d’étapes pour eftre 1 
conduits 6c défrayezjufqucs au port d’Ar
les , où ils s’embarqucroient pour l'Afri
que, ' Cette lettre eft datée de Trêves le 
aS d'Avri), * apparemment de l'an 31 f  1

* auquel Celfè clfoit déjà Vicaire d'Afri
que félon le Code. 1 Cotïfhntin cftoit , 
félon une Loy , fi Naïfic en lllyrie au 
commencement deMay, [ C ’eftdansl'Il- 
lyric qu'il avoir fait b  guerre contre Lî- 
cinius l ’année precedente , Se enfuite la 
paix avec luy. 11 y a donc apparence que 
durant tout ce temps-là il avoit laifielcs 
Donariftes comme reléguez dans les Gau
les : D'où vient peut-eftre que ] ’ nous 
voyons qu'il leur donne fes ordres par 
écrit,

f Ce Prince après avoir pris îe deflein 
de faire juger de nouveau l'affaire du 
Schifme dans l’Afrique , par des Com- 
miûàires, reconnut bicn-toftluy-mcfme, 
lors qu’ il y eut miéux penfé ; [q u e c ’c- 
ftôit traiter, trop indignement les Evef
ques , de foumettre deux Conciles au 
jugement de les Officiers, &  j  que com
me les Schifmatiques ne demandoîent quef

• le trouble , £c ne cherdioicnt nullement 
l ’écbirciffénient de b  vérité, leur ob- 
rtination pqurroit donner à cette affairé 
une iflùc fâchcufo qui offenferoit Dieu,
8C feroit fort -à ià réputation. [E t affïiré- 
ment-lcs Donariftes ne îe îcroientpas crû 
plus obligez dé îe tenir au jugement dé 
lès Officiers qu'fi cdui des Evefques. Ils

. . auroieût '
h *n£4TÎ<im!t{tim etirtertiTia ttmpitt/ufa,

L’*n d t
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auroîcnt encore trouvé quclqufc nouveau

Î »reteste d’chappallcr i l ’Empercur , £c 
3 pais n’cn.cuit pascilé plus avancée.]

’ Il reprit donc in première penféê, de cl'Aeg.ép. 
faire venir Cccilien 1 là Cour , 5c luy lût-p-iSo. 
écrivit pour cela de fc trouver avec fes V J 
parties a Rome , qu il cftott, (félon lu 
Code , en l'an 3 ip au mois d’Aoiift Sc 
en Septembre.] Ce fut 'Mc là qu’il manda 
aux Evciqucî Donatiftes là dernièrerefo- 
lution , 5c qu’il ne doutoir pas que t’E- 
vcfque Cccilien n'arrivaft bientoft, Il leur 
promet dans cette lettre que noiis avons 
encore, que.s’ils.peuvent convaincreCe- 
cilien d’un fcül des reproches qü’ïls luy 
failbienr, tl veut bien le tenir pour con
vaincu de tous les autres fans qu’ils les 
prouvaffent. [ H tftoit donc bien con
vaincu que c’eiloient dés calomniateurs;
Et pourquoi doue les ccoutoit-il encore 
contre l’ordre de toutes les lpîx? J

* On ne fçait ce qui retint Cccilien ; flug.p. 
mais enfin il ne vint point à Rome. Ses1 
advertàircs ne manquèrent point d'en 
prendre avantage , 5c de prciTer l’Em- 
pcrcur [de juger.] Car ils euflent efté 
ravis qu’ il fe fuit précipité comme eux, '
St qu’il cuit aulTi-tolt cdndamiê Cccilien 
làns l'entendre. Mais il lc.contcnta de leur 
ordonner de le liiivre à Milan , ’ où il Cad.Th. 
peut avoir pafte dans le voyage, qu’it fit de chr.p.n-*. 
Rome en lOyrie , fclon la Chronologie 
du Code, au mois de Septembre 31 y.

A r t i c l e  x  x  v .

Cûnjlunùn veut jnrrr 1‘njfairr de Ceciiien 
tn Afrique , &  piitt à Milan j Raient 
Dohat &  Ci a tien : Q fymftt R une me
f t  de durent A Carthage peur Ceciiien,
Ouvrage itOlympe,

1 Uelqucs Donatiftes fafehez peut- Aug. ep.
W  eftru de voir que Coilftantin agif- lii.p.iio* 

ioit en cette affaire avec plus de prccau- 1,D‘ 
tion qu’ils n'eulient voulu ; au lieu de le 
fuivre à Milan , ielon l'ordre qu'il en 
avoit donné , commencèrent à fe retirer 
fecrcttemcnt ; ce qui obligea ce lige 
Prince à faire donner des gardes aux , 
autres, Êedeles faircainlimener iMilan.

' Il fcmblc Ielon la fuite de Saint Au- b, 
gufbn , que ce fut en ce voyage de Mi
lan que Conftantin jugea l'affaire des Do- 

. narines. [ "Néanmoins fi la Chronolo
gie du Code cil véritable, il n’arrefta pas 
alors à Milan , mais pafià en Illyrie., 5c 
de-Ià iùr la fin de l’année dans les Gau
les , où il cfloit encore le 13 Aoutl de 
l ’an 316. Et ce ne fut qu’en 316 qu’il 
jugea l’a flair c des Donatiftes., comme 
nous allons voir. Ce n’eft pas qu’il fe 
faille beaucoup, fier fur cette Chronolo
gie fondée fur les dates des loix , allez 
ibuvent faufiles, Mais nous Ea fuirons af- 
lez volontiers en cette rencontre , parce 
que. nous ayons encore d'autres raifons 
pour croire ] 1 qu’il y  eut un intervalle ^ ^ “P' 
COnfidentble entre le temps que Cqnilan- 1 ‘ 
tin eftdjt à Rome &  çeluy .où il jugea

L’in de 
JX-JiR

v. $.s.

tfkn4 ini- 
pttiiê frt.

l ’affaire, des Donatiftes à Mîlaii, '  Càr 
Mf- Valois cro it, ‘après Blrqmus ; que 3 
la lettre que nous avpns de Cooilantin à 
Celle , marque la- frieftnc fuite des Do ■ 

Hfr* Eccl. Tme Fî\ v ■ . .

cl Dar. tifi.

natifles dont nous venons déparier:d’où 
il conclud qu’elle ç£l écrite dans ett in
tervalle , [comme la çhofe paroi il allez 
claire d'elle-ntcfmc- ]

'Conilantin fe plaint donc à Celle V i
caire d'Afrique , de celte fuite des Do- 
natilleâ , qui avaient talché de fe déro
ber à là prcicncc , torfqu’Ü eftoit refolu 
de mettre fin aux différends qu’ils avoient 
avec Cccilien. Il dit qu’ ils hnfoient voir 
par̂ lù que leurs defleins cfloient crimi
nels , Se qu’ils fe haftoient de recom
mencer leurs anciens tumultes. Et il 11e 
poüvoit pas en douter , puifqüç Celle lui 
avoit déjà mandé les fedirions dont ils 
rocuaçoient l ’Afrique, Se àcaulèdciqucl- 
les cet Officier u’avoft pu exécuter les 
Ordres de l’Empereur. Cdfe fe plaigtioit 
particulièrement de Menale qui perlëvc- 
roit toujours dans Ibn ancienne foltc,: 
' Ort croit que c’eft celui-mefmc que 
nous avons vu avoir offert de l'encens 
aux idoles , ïc s‘elire trouvé enfuite au 
Concile de Cirthe,

' Conftantin répond à Cclfe qu’ il n’a- 
voit qu’à les Iliffêr faire pour lors; mais- 
qu’il fi fi fàvoir à Cccilien 5c à fes adver
saires qu'il pretendoit aller en Afrique, 
où tl exa min Croit toutes choies à fond , 
&  putliroit fevercment les coupables, mef- 
me du denlicriùppli ce s’ils le mcritoient, 
làns fe illettré en peine de ceux qui les 
Vuudrüicnt honorer comme martyrs; puis 
que rhonneur du martyre ne peut appar
tenir à ceux qui agi lient contre la vérité 
fie lu fainteté de ¡a religion. 11 finir par 
ces paroles [ remarquables , mais qu'il 
n’execucoit pas affêz. ] „  'je  ne croy pas 
, , pouvoir , iâns un trçs-grand crim e, 
„  négliger "les fautes que l’on commet 
,, contre la juftiec > ll’ y ayant rien -à 
,,quoy je fois plus indifpcrdâblcmciit: 
„ob ligé, fi je veux remplir les devoirs 
„  d'un Prince , que de détruire tou- 
„teS les erreurs que lu temeritédeshom- 
,,mcs a introduites; pour travailler ifaire 
„embrafler la Véritable Religion àtourle 
,, monde, à établir l’union lie la concorde 
„[parm i les Fidèles, ] 5c à faire rendre 
,, à Dieu le cuire qui lui eft d â „

[On voit par cette lettre qu'il ne prit 
pas au ibrtir de Rome le defletn déjuger 
Cccilien à Milan, ou qu’il en fiirfitl’exé
cution i puis qu’il penfoit depuis à aller 
pour cela en Afrique ; Ec ainii il eft ailb 
qu’il iê foit paffé près d'une année entre 
deux, comme nous le fuppofdns parno- 
ftre fùite.J

l ' a «  DE j E S U S - C l l R t s T  316.
[H y a a fiez d’apparence que lorsqu’il 

voulut retourner des Gaules en Italie, où 
il p ou voit eftrc , félon le Code , fur la 
fin d’Aouft 316 , il trouva que fo  affai
res ne îuy pCrmcttoien t pas d’aflcr en Afri
que , fie manda à Ceciiien de fe reodrô 
auprès de luy. Ceciiien voyoit peuc-eftre 
avec douleur tous ces nouveaux mouve- 
apens, qui ne Gfrvoiçnt qu’à troubler l’E- 
glifc. ] ' Cependant il àinn mieux priver 
[ encore ] quelque temps Ibn peuple de 
fa prcfcncé , que manquer à rien de ce 
qu’ort croyait poil voir contribuer lia paix ;

tic il lé haiht d’autant plus de venir trou
ver Conftantin , que ce Prince avoit fait 
paroiftre dans à  lettre 1 Cclfe quelque 
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mécontentement de luy , [fin i doute I*'“  dt 
parce qu'il ne s’eftoît pas trouvé à L ^ ’î 1^ 
flunx-

Cc fût peut-eftre par une fuite de ce 
mécontentement j qu’arriva ce que ra- 
porte S. Optati fie dont nous n'avons pas 
d’autre lumiere.] JIl te place vers te mef- 
mfi temps que le Concile de Roditi a mais 
ce n’eft pas s’éloigner de luy qüc de le 
mettre j comme tait Baudoin , immé
diatement avant le jbgcnientque Confiant 
tin rendit à Milan. * Dottai T dit S, Op
tât, avoir demande U pemuihon de s’en 
retourner à Carthage ; [pCUt-cftrc lorf- 
que Cccilieii avoit. manqué de venir ì  Ho
me. 11 ne l’avoit pas obtenue fans doute:
& pour avoir , s’il faut ainli dire, E re 
vanche,] il fit fügecrcr à l’Empereur par 
Un Fhilumenc quif’appuyoit , qü’il fai- 
ioît [ aulii ] retenir Cecilicn à BrelTc pour 
le bien de la paix ; [ ce que b  fuite ex
pliquera; ] Et cela fut exécuté. 'L uiD a- 
natiftes prétendirent montrer par Cet en
droit d’Optat dans la Conférence de Car
thage St en d’autres rencontres, queCc- 
eilién avoit cite condanne Se banni par 
Confbintîn : mais on iè moqua de leurs 
faux raifo hue mena J Ils Î£ vaiuoient que 
e’eftoit à ta pourfuitc de leur grand Do
uât de Carthage, [dont nous allons 
bicn-toft parler,] eux qui prétendaient

Ïiu’on ne pouvoir pcriècutcr peribnne 
ans contrevenir à l ’Evangile * Se fans 

faire voir qu’on n'appartient pas a la 
vraie EghTe.

'A lo rs , dit S. Optât* deux Evcfques 
Olympe £c Eunome furent envoyer, en 
Afrique pour ofter les deux contcndans 
de l’Evclché de Cartilage , fie en ordon
ner un troiliémc [ qui fuit agréable aux 
deux partis. Et nous ne doutons pas que 
Cecilicn ne fuit preft de renoncer à l’ E- 
pifeopat pour procurer l’extinétîon du 
Schifine. Mais je ne fqay fi fon peuple 
euft cité düpofe à y conientir. ] Olympe 
fie Eunome vinrent à Carthage , dit S.
O ptât, fie y demeurèrent quarante jours 
pour prononcer quel parti eitoit celui de 
l’EgUlc Catholique. Le parti deDonatlcs 
cmpcfclta par fes foulcvcmcns d'exécuter 
leur dellein j Kc l'ardeur que chacun tc- 
moignoit de fon collé, failbit hai ftre tous 
les jours de nouveaux tumultes. Enfin 
néanmoins les deux Evcfques rendirent 
leur fèntence pir écrit, St déclarèrent qui 
l’Eglifè Catholique eftoit celle qui eftoic 
répandue pir toute la terre , fie qu’on ne 
pouvoit caflcr la fèntence que les dix-neuf 
Evcfques [duConciledeRomc] avoient 
prononcée il y avoir déjà long-temps. En- 
iuîte de cela ils communiquèrent avec le 
Clergé de Cecilicn , Sc s’en retournèrent,
„Nous avon? , ajoute S.Optât , un vo- 
„  lume d’ailes fur cette affaire , fie ceux 
„qui les voudront lire les trouveront 
„  après cet ouvrage. „  [ Ils n’y font plus 
aujourd'hui , .fie aînfi nous ne lavons que 
dire de cette hiitqire extraordinaire dont 
S. Augullin ne parle jamais. On peut ju
ger feulement que c’eftoit quelque inven
tion, de Confhnün qui cherchait tons lés 
moyens poffiblcS de remettre la paix dans 
l’Eglile , fans examiner pcut-eilre allez, 
s’ils eftoient jufles &  légitimés. Mais il 
feuible plus probable qu’d ait fongé à ce-

S T  E S. I/in do
lai-ci avant que d'avoir examiné la eaufè *̂C*3 tS" 
de ^Cerilien , i qu’après en avoir reconnu 
pleine ment l’innocence par luy-mefine.

Le nomd’Olympcn’cilpasnéanmoins 
Aug. in inconnu dansl'Eglifc. ] 'S, Augüftinpour
fui I.i.c 3. prouver le pcchc originel contre les Pela- 

* c‘te un djfcours EceieüaiHque de 
î>. Olympe Evçiquc d'Efpagnc, qu’il ap- . 
pelle ün homme glorieux en J é s u s -  
C h r i s t , fie fort Lllullrc dans l ’Egliic -7 
Sc il luy donne rang parmi les témoins 
de k  Tradition entre S. Reticc d’Autun Sc 
S, Hilaire ; [ ce qui convient fort bien à 

Genn.c-ij* celui'de S,O ptât] ^Gennadc parle auffi 
d'uil Olympe Evefque Efpagttol,qui avoit 
écrit un livre de k  foy contre ceux qui„
[  comme ¡es Manichéens, J acculent, des 
pcChcz que rtous commettons, non leli- 
bre arbitre, mais ta nature; fiepoutmon- 
trer que le ma] cft dans la nature , non 
par fi création, mais par ladéfobéifianec 
de l'homme. Il ne marque point quand 

. il vivoit

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

Conjîmlin juge en faveur de Cecilten ; f&i- 
d/tnne lit Donafïjiti pdf dis leix f i  ver es - 
Jls murmurent contre luy &  ctntreOfiui. 
de Cor doue.

[ \  Près que Cecilicn eufl cflé retenu 
Xi.quelque temps à Breffc , comme 

nous le tuppoibns, fie apparemment après 
Aug. ep. le retour d’Olympc Sc d’Eunome,] J il 

v” ït: * C par ordrede Conftantin, ] 
côl-d. j. c. ’ où tant luy que lès parties citant pre-
15. p, »i3. fens , Coniiantin examina contradiéloi- 
'■ 3' rcment l'affiurç , fans cftrc accompagné 
ep. [fii, p. de peribnne , * avec une diligence , des 
1B0.1.C. précautions , des foins [qui ne fc peu-
Euf. v., vent dire.] ' On peut voir fur cela ce 
ConO.i-ç. qLl'Eufèbe dit de la manière dont Con- 

Î P * Ban tin fê ti'ouvoi t aux afiemblécs des Evef- 
ques, fie comment ü travaiUoit i  afïou- 
pir leurs difterens. [ Car il fèmblc que 
Cela fc peut raporter à cette occafion auifi- 
bien qu’au Concile de Nicéc fie à quel
ques autres, ]

Augeol.d, 1 ^  qu’B reconnut par cette recher- 
î. e 1?. p, che qu’il fit luy-melme , fut que Ceci- 
itS.i.aiep. lien cfloit très-innocent, &  fes adveriài- 
rti.p,i3o, rcs ¿(.5 raQCharis fie d'infames calomnia- 
cot'.p.nE. \Eurs- ’  C ’eft poürquoy écrivant enfuitc 
1.1. à Rumalc Vicaire d1 Afrique, n après luy 
ainCrc. L avoir mandé comment il s’eftoit refolu 
îjy ib  de juger de nouveau cette affaire termi

née par des Conciles, il ajoute; „  j ’y 
,,ay vu clairement queCccilien eft abib- 
„  iument innocent , qu'iL obferve avec 
„  exaéldtude tous les devoirs de fâ reli- 
„  gîon fie de fon miniflerc , qu’il rend à 
,, l’Eglifè tous les fèrvîces qn’il luy doit * 
j, fie. qu’on né peut luy reprocher aucune 
„  faute, quelque calomnie que fesadver- 
„  faires iycnç pu inventer contre lüydu- 

P,c$I. c-.ifi, „  raht fdn. ¿ïkncc, „  ’ Cette lettre tirée 
P '^ ^ - d e s k r c h iv c s  publiques, b ell le monu- 
paSyi.a" -meut que S. AuguflÎn cite toujours fur 
ip.tSip, Eéttè affaire : 'fie îl dit qu’elle éclaircît 
177-aiiit fie autorile mervcilleufeitjent tout ce qui 

regarde Cecilicn. [ Mais elle n’eft pas ve- 
Pcol,cj j ,  nuë juiqüts à noua] 1 Elle eftoit datée 
p.i4y.i c. du 10. Novembre de l’an 31Î : furquoi

S. Au-
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L E S  D O N  A T Ú  T  E S.
S, Auguftin [  8e tout tfc montre ] fe réglé .

Ewr fixer le temps du jugement de Mi» 
n 1 [n e doutant pas que Conftnntln ne 

l ’ait écrite auüi-toit apres. ] ' Ce fut de w,-d‘ i L c- 
cette lettre qu'on tira dans la grande ^  *î,iie 1‘ 
Conférence de Carthage le jugement que 
Cotiftanrin avoit prononcé; ‘ & les Do- bc* 
natides n ’eurént rien dcibfideù y répon
dre. Ils chicanèrent iur ce que dans.la 
copie que les Catholiques prdentoient , 
il n'y avoit point de Confbls ; ce qui 
rfinvalidoÎt point la piccé, comme S, Mar
cellin le déclara; 'fitaulîi-to fl apres on en c-lQ,paiS. 
trouva une copie où les Conlùls eildicnt l,c" 
marquer '  Elle elt quelquefois qualifiée Cmb.;,!. 
du titre de referit, a &c mile au rang nî.pipfi: 
des conftitutioos impériales, ‘ * Aug,™!.

b Ainfi les Uonatiftes furent Condan- 
nez pdr trois divers jugemens , ou par ¿in etc. l. 
quatre en contant celui ou Fehx d 'A p -4.c-7‘ P- 
tonge avoit cité déclaré innocent rie  iy. ĵ°c  ̂
Février 314,, deux ans fie environ liuit^j,!^ ;* 
mois avant ce dernier : [te  ils turent 
mcfme conibnnez par cinq jugemens , 
en ajoutant aux quatre autres ce que dit 
S. Optât des Eveiques Ëühomefic Olym
pe. j . ' Pour moy t dit agréablement ep.ifi;. p, 
„ S ,  Auguftin, je pente que fi le diable *in-i,ab.
Jt mcfmc fe voyoit auiE fou vent coudanné 
„par l’autorité d’un juge qu'il aurotlluy 
.j mcfmc clioilî, il ccd croit, Se ne leroit 

pis allez impudent pour prétendre avoir 
„railbn. „  'Néanmoins Pobftination des ep. $S,p. 
Donatiftes, mefmc apres une conviction 66,1 h.
Ji authentique, ne céda pas encore ni au 
reipett dû a la vérité, ni à [U  douceur 
de] U paix; £fic n'ayant plus de tribu
nal où ils p u lie Ut appellcr, ils en appel- 
lcrcnt à eux-mefme$, Se curent recours 
aux armes de la calomnie.] 'C ar dans col.d.3. & 
la Conférence de Carthage , lorfqu’on '9. p.**3- 
leur objciîa le jugement de Conltantin, 1‘ ’ 
ils répondirent [hardiment, mais lîinsCn 
alléguer la moindre preuve, ] qu’on avoit 
rempli les oreilles de ce Prince par de 
faillies fuggeftions, 'I l s  mettoient de ¡nPir-t.i. 
nielmc dans leurs livres qu'il "  s'cfloit e-dp.S-i-b 
laillé emporter au crédit que quelques 
peribnnes avoient fur loti elpriL i*.d. P<

[ Ils vouloient apparemment marquer 
par-la le grand Olius deCordoilc, extrê
mement nonoré par ConfUntin pour fou 
mérite, ] 'Car ils le noircifloient de tout m âf-1- ’* 
leur pouvoir, /parce qu’ils prctendoient *"
que c'eftüit.luy qui avoitaililléCccilien, ¿c.y.p.fi.i. 
Se qui avoit .contraint, diibîent-ils , le d. 
peuple des1 Saints, fie ceux qui ne s’e- 
iloicnt fouillez d’aucune tache, ù entrer 
dans la communion des Traditeurs : [ce 
qui nous apprend que piuftcurs des Schis
matiques rentreront encore alors dans l’u- 
üité de.l’Eglife. ]

'Ils attribuaient de mefmc aux fugge-e^-P-ÿ-'v. 
liions de ce Prdat, U rigucurdont Con- 
ilantin uû chfiü contr’cux. Car voyant 
qu’après avoir efté vaincus dans deux 
Conciles, fie n’avoir pu rien prouver de- 
vont: luy de .tout ce qu'ilsavoienravanté, 
ils permfoient .néanmoins encore - dans 
leur fureur f̂ie.dans leur lèpararion ûcri- 
Iege d’avea l'Eglilc 4 il avoit, ordonné, 
dilbit, Parménien, qu’on- les menai! au 
fupplicc. [ S, Auguftin nq. iucjpaséc com
mandement,; que re^ d p it .¿ns" daut£ 
ceux qui avaient comparu devant Con-

t.-irt de il an tin, ] ' Et comme le grand Douât p « u .ii.*  
J.C.joj, de Carthage cftoit de ce nombre, EloQ'p v3î-*-e. 

ceux de fa ícete ; [ c’eft peüt-eftre pour 
CC fujet] qu’ils luy attribuoifint l’hùnneur 
du martyre, ’ Mais quoiqu'il n’y oui!pas ;rtPir. l.t. 
de fupplices trop rigoureux pour des per- ç.8,ps.i.c, 
ibimes fi criminelles ; néanmoins Con- 
ibnrin commua la peine de mort en une 
plus douce. Et c’eft ce changement, dit 
S, Auguftin , qu'on peut attribuer avec 
quelque apparence au confcil d'un Evefi- 
que comme eftoie Ofîus, [s ’ il a vu quel
que part à cotte affaire,] fie s'/Haut agir 
par conjc&ure dans un point fur lequel 
on 11‘a rien de poiirifi

[ C ’eil fans doute après le jugement de 
Milan qu’ il finit mettre J 'les loix que l't P M ri 
Conllanrin fit contre lesDonatiftes, a fie 
qui firevirent de modele aux EtpperCuxs „ep.-iS pfi

p.114.1
ajuger au file, fie leur défendoit, ce iènl- a t,.~ 
b le , |»ar conltiquciit de tenir aucune id- 
fembhv. Ce fin iKiut-cftie pour ce fujet 
qu’ils baftirent] 'ces nouvelles Eglifes Opt 1.j.p 
que S.Optât leur reproche d’avoir ajuu- 6|'cî' 
tées aux anciennes Eus qu’on en euttbe- 
foin. [11 iemble qu'il faille raporter en
core a ce temps-ci ce que dit Saint Au
guftin,] 'qu’après avoir perdu leur eau- Aug. în 
le, comme on voulue les obliger a quit- I‘lri 1 ’ ■ L’' 
ter les Egides, ils ne hîfièrent pas de s’y n 'P-,o i 'c‘ 
maintenir pet la violence qui l'emporta 
contre l'autorité des ordonnances de T Em
pereur , fie par la fureur des Circonccl- 
Jions ; [de quoy nous parlerons dans la 
fuite. ]

'Conftantin confifqüa ehcorclcs biens CP P- 
Tncfmts de ceux qui cftoienr convaincus, ûù"*l 'b'
[ peut-eftre d'avoir calomnié Cecilicn, j 
fie qui reltlloicnt avec opiniâtreté à la 
réunion. [ Ce peu te (Ire J 'cette loyti fe- ep.ifC.p» 
vercque S. Auguftinditqu'il fircontr’euX, l ®?,t c’

[ Il cft certain que quelquçs-uns d’eux 
furent bannis,] ' puitqu’on leur accor- cul.d.î^c. 
da leur rappel en 31t. c S. Optât dit ex- i.Vq» cû'lc.' 
preffèmenr que Conftamin avoit banni 31,^ p . 
dans des pays c'trlngcri Ici chefs fie les U f.i.c ii. 
principaux desDonafifl.es, félon qu'ils Ie t j t 
lVieritoicnt. [ Mais je ne içays’il ne faut ' 
point lire Confiant.]

'Cesordonnances eftoient tres-juftes : Aug. ht.F. 
elles efloient dignes du nom de Cionlfim- P,u 7'* ‘ ■ 
tin fi célébré par b  profeltion qu’il fai upit 
du Chriftianiime ; die? convciwient fort 
bien à l’cfperance qu’il avoit en ] .C ., fie 
ùian amour ponrl’unitédel’Ëglife. 'J-es 
Donatiftesn’encufltmt^xis voulu avoirdc igi.t,!, 
moins fevercs contre Cecüien fie lesau- 
tjci qu’ils accuiqient, s'ils culîèfit pu les :
faire déclarer coupables ; fie alors ils euf- 
fënt prétendu avoir'rendu un grand fer- 
vîce.i l’Egliiè , fie devoir pàffbr pour les 
dëfcn leurs de l ’unité fie tic la r-ififi Ce
pendant parce que cts mcfmcs loix tom- 
boient fur eux, c’cft à dire fur des calom
niateurs de leurs frères'̂  fie des ennemis 
irreconéiliobles de l'unité de l’EglUe : îE 
cripicnt que c’uftoit une violence indi
gne fie înfüppbrrible; qu'on ne doit for
cer pcrfonncfurlirellgion j qu’il noiaut 
jamais rendre le mal pour le mai- ^Ës ne p.fifi. i-c.l 
pou voient mieux vérifier b maxime que ?l,t 
¿eux mdmes de leur communion leur ar- 

D i  tribuoient



tribuoicnt, de croire que lôut ce tju'ilivôu- L'in db 
loient eftoit flint : ¿dusd •nolurntùs. Jæi- 
cium ffi.

iS L E S  D O N A T I S T E  S,

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

De Dsnàt de Carthagê

[ N  ne fixait ms fi Conihmtin fit fis 
V_j? IoLk Contre iesDonitifies aufii-toll 

après avoir juge leur afiàire i  Milan, ou 
s'il y fut obligé par les nouveaux deiordrcs 
q\l’jls firent a leûr retour. Nous ne pou
vons pas non plus dire precifemem ce qui 
fe pa/ld en Afrique immédiatement apres 
ce jugement. Il icnible neanmoins qu'on y 
peut rapporter ce que S. Optât met après 
le voyage dcsEvefquesEunomeficOJym- 

t)pi l.t.p. pe; J 'Donat, dit-il, revint le premiers;
4111 Carthage "fans en avoir la permifilondc „¡tri. 

Confiantin ; Cecilicnl’ayantfctufelnfla 
de 5’en retourner 1 fou peuple, Êcparcc 
moyen 1 le Schifmc le ralluma tout de r 
nouveau.

p.‘4c. -'S, Optât fu pp oie toujours que ce Do*. 1
. nat cil celui de Carthage, [predccefièur 

Auj.b.C?. de Farmcmcn.J '£c fucceficur deMajo- 
p. it- »*<11 rin dans le Jîege SchifmatiqüC de cette vil- 
lutr. lu c, jc . ]cs Uonatifies foutenoient que 
j  y co] .̂3, C'cfioit lny qui en ce temps-ci te Hoir telle 
jG p.»i?. à Cccîlicn ï [de forte qu’il lèmblc qu’il 
j.b.c, tpil déjà leur Ëvefque de Carthage : 8c 

nous n’avons point en ciTcc de preuve 
que Majorin ait pafie l’an 313.] 'Saint 

Hier, v ¡11, j cl.£mC ^ 3  traité des hommes il- 
e-9j.p.*S6*  ̂ njt qyu cc Donat vivoit fous

Confiant fk lotis Confiaiitin, [ou plutofi 
Confiance que la traduction grcque nom
me fcul. Selon la chronique du incfmc Per 
i t ,  il paroiflbit en 318, Ecvivoitencore 
en 3yy, ]

Aug pf, t Augufiin le traite d’Apofiat 1 [ je 
14? P’7°î* nc ftc 'cgp^icc qu'ilavaitétéd’abord 

dans l ’Egliic Catholique, 8: l’avottquit
tée pour entrer dans le Scliifme depuis 

3'P‘ qu’ ïl eut cité form é] ' Il cfioit habile 
dans les lettres humaines, 8c aimé pour 
ce fujct.par les gents du iiecle, 'Il ayoit 
de l ’éloquence, 8c il étendit tellement fa 

in Cte.i-*, foq-c par C(. moyen , ’ que c ’eil de luy 
1 c p‘ ' qu’elle a principalement tire fa force, b 11 
fi Hier. p. compoft beaucoup de livres pour la dé- 
*91 ¡u fendre. Saint jerûmedit qu’il trompa par 

les menfonges prcfquc toute l’Afrique , 8c 
Ang h.59. particulièrement 1 la Numidic, 'A u fil la 1. 
p.n.i.d; pijjiCjrt du mQnde croit que c’cfidc luy 

qu’elle a pris fon nom , plutoil que de 
Donat [ des Cafes-noircs ] en Numidic,

Hier.p. qui luy avoit donne la.uaiiEncc, ' C'efi 
196 d. le EntÎment de S. Jerûme: : [ " 2ç ce qui y.la no- 

!’appuie beaucoup, C ’ cfi q U 'a Va □  t que Dû - (6 4< 
nat fufi Evefque dç Carthage, tes Sdbif- 
nuriques ciloient appeliez.le parti de Ma
jorin. J .

AogT1ît,P. Donat de Carthage vivoit d’une
}9* p, manière afiez. ipbre, fie il ri’y avait rien 

loi-t-b. -y l’ extérieur dans fes mteurs qui parüfl 
PæûI c.ifi. reprcbenJible, [ " hors fon orgueil 1 ' Les V 5 1$ ■
p.ïi7. i.br
Cartes, S/' l* tmiviSaufientpanti.
la, **nifditpeut-eaieparccqueleSchifmeefioit

plu* dans 1̂ Numidic que. d̂ nr le»autres picivin-
ces. Maiijcpenfequec’efl parce qu'il en vcnoit:
££ il y a bjcti de l'apparence queceue province fui. 
vit toute d’abord, ou preTquJé tome, je parti da 
Majorin établi par fon frimai fiéebad de Tigüe,

Dotiatifies le ielevoient aü-dciïtis de tous 
ries autres, £c l ’appelloient un homme de 
faintc mémoire, l’ornement de l’Egliic de 

' Camgiz fis lui ambüoietttk gloire du raar- 
tiriti e. 15. tyre, cotnmenousavonsdit, 'fiipréten- 
P-iï+,1 dv; dolent aüfii qu’il avoit fût des miracles, 'Sc 
,in JqJiu 3. que Dieu luy avoit parlé dans la prière, en 
p.io.i. ■ quoiS,Augufiin aifitrequ’ils Îètrompoicnt, 

ou qu’ils vouloient tromper les autrea 
[Voici cc que nous trouvons de ce Do

nat dans un ouvrage qui cfi: certainement; 
de S. Augufiin plutoil que de S; Ambroilè 

f  l7'È*b F* dont H porte auiTt le nom, j  „  'Il y a dans 
, , 1’Egliic, dit ccEére, 8c il y atoujourâ 

1 r . . „  eu des hommes habiles, d’une profonde
„érudition, 8c jürfaitcnicntinfirüitsdani 
„ la  Lüy de Dieu, Cc fönt les pierreries 
„qu i ornent les vétemens de [TEgliie] 
,,‘cette véritable lemme forte. Mais il y a. 

1 eu de ces pierreries qui le font détachées, 
ï „  2c qui iè ibnt perdues en tombant. Tel 
. „  fut Donat qui quitta la place qü’ iloccu- 
„poit dans cet ornement 31 s'en fepara 
„pour chercher ailleurs fa propre gloire, 
,, pour avoir un parti qui portail ion nom. 
„  Malheureux: cntàns , pourquoi vousat- 
„tachez-vous à Cette pierre precituictyui 
„ s ’cil icparéc du vêtement de l’Egli le? 
„Q uoy donc , me direz-vous , peufez- 
„  vous avoir autant d’dprit queluy, par- 
„  1er aüfii bien tjuc luy, efire auiülavant 
„que luy ? Mais que luy lèrt tout fon 
„  efprit , qüc luy lèrt toute foo érudi- 
„  tion , que luy firt d'eftre une pierre 
„prccieuic , puifque route pieiTC pre- 
„cicqft qui ne demeure pas attachée à 
„  l’ornement de cette femme forte , fè 
„gatte, fie perd tout fon prix fie tout fon 
„  éclat ? Il faut qu'elle demeure unie au 
„vêtement de cette femme, qui cil elle- 
„  mcfme d’un plus grand prix que toutes 
„  les pierreries qui l'ornent. Que Donat 
„ n 'y  dcmcuroit-il donc attaché ? Car 
„ je  nc crains pas de le dire : ces.picrre- 
„  ries ne font precieuiès qu’autant qu’el- 
„  les ont de charité ! celle qui n’en a point 
„ c il  fans valeur , fie n'cft digne que de 
„Tebut,Qu’on vante ion habileté, qu'on rc- 
i, leve fon éloquence, fi l'on en croit celui 
„qui fçait diiccmcr les véritables pierres 
„  precieufcs, fi l ’on s'en raporte à l'ouvrier 
„  mcfmc qui a fait cet ornement ; l’on 

. „n e  regardera point cette pierre comme 
„prccicufc , mais comme digne du der- 
„  nier mépris, Cc n’efi pis une pierrerie 
„qui jette dé l’éclat, mais une cymbalç 
„  qui produit un fon confus,„

- A R T I C L E  X X V I I I .

, Invité infuppcrtable de Domtt i  les Dtnp. 
. tijles en fent leur id o le S a créance

fur la Trinité.

opt.l. j.p. '  ç A i h t  Optât eft celui qui parle le plu 
J  amplement de D onat, 8c il nous lt 

dépeint comme Un homme loger j furiem 
p,64-̂ 7. St emporte , * qlii s’élevant au-deifus di

commun des hommes , vouloit fe fairt 
confiJeter comme une divinité : d’oi 
vient qu'il luy applique les paroles par léi 

, quelles Dieu condanne dans Ezechiél l’or 
p.fiyj. gueil du Prince de Tyr, 'I i  s'imaginoit 

dit-il , s’eflre établi une Prindpadté i
Car-



Carthage, 2z y dire au-dcfius mefine de 
'l'Empereur. Le peuple luy donnoit rn- 
refilent le titre d'Evefquc, 6c on lenom- 
ïhoit preique toujours Donat de Car
thage '.

'Quoique les Evefqucs ne doivent dire 
aflûjettis qu'à Dieu, il domînoit de telle 
forte ceux de fon parti , qu'ils le cmi- 
guoient £e le reveroient autant que Dieu 
mcfme. 'Sou ambition tftoit de voir tout b,
'(c monde, fit les compagnons nidhifi de 
fon Schifmc , plier fous luy. Lorfqu'ils 
cdcbroîcnt les myftcrcs , il ne s’y trou- 
voit que par forme , £c il ne daigna ja
mais communier de ce qu'aucun d’eux 
a voit offert II aimoit mieux fc retirer en 
particulier pour faire fcul ce qu’il vouloir :
Et cela obligeoît beaucoup de fes le da
teurs mcfmes de ftircdesplaiutcsdcccttc 
manière H haute 5ç li ficredout il les trai- 
toit.C'eft ainliquc ion creur s’devajuiqu'à 
fc croire non plus un homme , mais un 
Dieu, 'Leshommes n'ont accouru pic de p.ftf.a, 
jurer que par le nom de Dieu leul : Et il 
iouffroit 1 qu'ils jurafient en ibü nofil ; 
fuis pouvoir Tcjettcr fur eux la faute qu'ils 
faifoient en cela, puifquc c’cfloit à luy 
à l’cmpcfchcr. H no l ’cmpelchoit pas nean
moins , ik donnoit ainfi fujet de dire 
qu'il fe regardoit comme une divinité,

' Tous ceux qui croient en J es u s - 
C h r i s t , ne doivent point avoir d'au
tre nom que celui de Chrétiens. Mais ce 
fuperbe olà partager avec Dieu le peuple 
Chrétien , ik faire nommer ceux qui le 
fuivoient non plus Chrétiens , nuis Do- 
nariftes, St l'on venoit à luy de quelque 
Province d’Afrique , il ne s’inlormoit 
point des nouvelles ordinaires : mais dès 
qu’une pcrfomtC l’abordoîc , il lüy dilbit 
fans rougir ; „ Hébien jcommcnt va mon 
„parti dans vos quartiers ? „ ' Ses parti- ^uEj‘n 
fans le pl aigu oient quelquefois de ce qu'on 
les appclloit üonatiilcs, 'Mais néanmoins caraé,^. 
ils avoient pris ce noen devant le tribunal 
des Préfets comme un nom qui Icurcltoir 
glorieux; /$c dans toutes lesoccalionsoù Opt.p.66. 
jls comparoiiroitnt publiquementCnjufti- a- 
CC pour des matières Eccldiadiques, lorf- 
qu’on leur demandoit juridiquement qui 
ilyeiloicut, ils prenoient la qualité de parti 
de Donat, fans parler de J esOs-C huist.

£ Nous verrons dans la fuite de quelle 
manière . Donat parlait de l'Empereur 
Confiant. J ' Mais ou peut juger de ion p-d+ b, 
cfprit par une lettre , où écrivant à un 
Frefct du Prétoire , il l'apoilrophoit cfi 
ces termes ; „Grégoire la honte du Se- 
„  nat îk l’infamie des Préfets;,, à quoy il 
•ajoutoic plufieurs choies de mefmc for
ce. Grégoire luy répondit au contraire 
avec une modération suffi Epifcopalc ,
[ que l’emportement. de Donat cdoit in
digne du caïuûcre qu’il uiurpoit. j  ^Grc- Cod.Th.c. 
goire eitoit.Préfet, félon le Code , à Ja '■
fin du,règne de Confinnrincn 336SC 33y,

. „fi S a  difciples etlfloient encore fa va- 
"j,nité-] 'lis  chantoicnt publiquementlès Attg. pf, 
„louanges , dît S, Auguiliu ; ils luy di- P-3°+t 
„  foieüt hautement: : O le fidèle condu- a’ 
„élciir! O le guide incomparable 1 Et il 
.„ne TÉpocdoit point, comme David-,

1, S.Simcon Sfyliie voulait miifme que fort Ju
rait par fon nom - nJii*e'eÜoit ir contraire par 
refpe&, pour empeicher qu'ou hè p rot an a il 'fc 

. nom de Dieu.
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U à ces Ritcurs ; Que ceux qui m'apphu- 
„difiène le retirent c» arrière ; qu'ils 
ciblent couverts dé confnlion. Il ne fe 
,, mettoic point en peine de les repren- 
„ dre, Pc de les porter à dire plutoft au 
„Sauveur ; C ’cft vous feu l, Seigneur , 
t, qui cites un conducteur fidde , Pc le 
„guide incomparable.,, 1 Ils elloienttel- IntMr.l.i, 
lemenr aveuglez par la paillon qu'ils  ̂ l< 
avaient pour luy, qut leurs ames adul
tères 11c faifoient pas difficulté de l'égaler 
A celui qui en ell fêul l’époux legidme :
Car ils ne rougifibient pas de vouloir 
qu'on dïil de luy ce qui oc convientqu’à 
j  e s u s-C h r 1 s t Noilrp SeignüUrj Qu’il 

. n'y avait cü en luy aucune ruche ni au
cun défaut. „Quitloimçm, S’écrie5,-Àu- 
„  guitin; qui donnera à mes yeux une 
„lource de larmes î Qui peut allez ge- 

mir Pc aflez pleurer un il horrible Mal- 
„phéme,,? [U  ne faut point s'étonner 
apres tc h , ] ' de et que dit encore le p ,57 
mefmc Pcrc, que Donat leur rcfioitlicii go6,c. 
de j  E s U s-C H r 1 î  r , &  qu’ils s'empor
te roieilt pcut*e(lre davantage contre un 
homme qui diroitdu mal de Donat, que 
contre un payen qmbUfphemcroit J Es us- 
CmusT, 1 Dans (a Conférence cfc Car-Csrc.c,^ f. 
thage où Ectilien fembloit vouloir rejet- î° - !L‘ P’ 
ter le nom de Dûnanite, il ajoute nean- 
mains qu’il OC defavaue pas d’avoir eu 

rr¡nd- 2̂  d’avoir encore' “ pour chef Donat de
Ffw- bicnlKurcufi* &  làinte mciiioirc, donc le 

mérite avoit jetrê un tel éclat, que le 
temps n’avoit pas eflé capable d’en ternir 
la gloire, ' Un avocat qui plaidoit pour Aug, in 
eux à Cartilage en j p f , devant Je Pro- Crs 1- j.e.

’ conful, O Ci Jirc que Donat avoit telle- 
ment établi li laitucté de 1* ifglilè Citho- l * 

t, lique contre l'erreur Pc la perfidie, 1 que 
fon nom tk fon culte ic trouvoit honoré 
par le refpeél 6c la vénération de prefquc 
tout l’univers.

'Donat avoit fait, comme nous avons Hier, v, !li. 
dit, plufieurs écrits pour fà leétc, n Si c ‘->rP'1^ ' 
un entr’autresoù il prétendait que le lia- ^Augretr. 
tel me de J es u s-Cn r j s t  n'ciloit point J i,ç it.p, 
hors de la communion. S, Augullin qui 
l'appelle une cpiflre, le rcluta mais ion 
ouvrage n'eft pas venu julques à nous,

1 S, Jérôme dit qu’il avoit écrit un li- n-er.p, 
vrc fur le S.Efprit, où il fuivoit le do- »̂ 7-3. 
gmc des Ariens, [Nous verrons dans la 
îuitc que les Ariens lëmblcrcnde Vouloir 
attirer à leur parti en 3̂ .7. ] ' d. Augu- Au0 h 
iKn dit qu'il paroill par les écrits que lès 
fentimens n’eiloiciit pas bien Catlioliqucs 
fur la Trinité, &  qü’il croyoit tellement 
la coniùbllantialité, qu'il voulott néan
moins que le Fils fuit moindre que le 
Père, 6c le S.Efprit moindre que le Fils, 
t II y avoit quelques Donariftcs dans la e[' 
mcfme emnlr. [ Je ne fçay. fi c'efl pouf ^  *c s\ p‘ 
cela] ¿que S. Epiphauc dit que les Do- 37û.dT 
natiftes luivûicnt la foy d’Arius; [ou li 
c ’cft qu'effe&ivenient ils en eufiènt fa it1 j-p-mi-1»* 
proie (lion durant que les Ariens domi- 
nùicnt dans l’Occitkne iousConlbince, ]
* comme S. Aüguilin dit que quand les Auf;-cp. 

.Gots [. Ariens ] elloient puîfiàns , les &  
Donatilles pour les flater difoient qu'ils 

■ avoient la mefinc foy qu’eux,
* Néanmoins S, Aüguilin dit eu mefmc ^ 

temps

T. Itiijafiw tttn  (J-Cii/ÎKIM WffBji' p n i  t t t im i i-  
ftr v jn iu iiu tr itJ  roj/ma
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temps qu’on réfutait cette Jafche hypo- 
crifte par l’autoritédc leurs predcccflèurs; 
parce .qu’on iflurok que Donat n’avoit 
point elle dans la creance des Ariens , 

bfi^p. tu , ^  ¡c point ilicfmc où il cû
" a voit approché, le corps de ibn parti n’y 

avoir point fait d'attention* y en ayant 
liiez peu parmi cüx qui feeuilènt quel 

g ^d ^ eitait *°n Sentiment fur ce point, ' Ütb 
? ‘ * plufpart croyant, comme nous, que le 

Fils eil égal au Père, aufii bien quccoti- 
ThiîrT.h.l. fubftantieL * Theodorct d it ,  comme 
\ r- P' S. Epipbanc, que les Donadites fuivoient 

JVrreur dei ArieHS; [ St peut-crtrc cela 
cftoît-il vray en ce temps-là, parce que 
les Vandales Ariens dominaient alors 
dads l’Afrique. J

Aup-ibt-f». * S. Auguitin avoit dit dans £5 premier? . 
4.i,airttr. ouvrages, queDonat fe voyant vaincu dû 
l.re.n. toutes parts , avoit commencé à rebâti- 

zer : mais dans fes derniers il iè reprend 
d'avoir cru que Donat de Carthage eu il 
commencé ce dd’ordre, dont nous par
lerons plus amplement dans la fuite. ] .

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

Vnt partie dei DoTjatijïcsfe rêtmit h tEgüfei 
Ut autre} s'enfeparetit de pim tn pim ;

Erreurs de cette Jette.

opr. U. p, J T  E retour de Donat £t de Cecilien 
if.a- L jdatls  l'Afrique y renoüvclla leSchif- 

me plus que jamais, ainfi que nous l'a- 
Aug.ip, vons qjt:, après S. Optât, ' quoique 

, félon toutes fortes de raiibns les Donati- 
îles dullènt enfin quitter leur opiniâtreté 
en voyant ce différend jugé pour la der
nière fois, 5c fans appel, en faveur de 
Cecilien, par celui mefme qu'ils avoient 
fi fbuvent demandé pour juge Et Dieu 
n’avoit fans doute permis que Confian- 
tin rcccüfl leur appel, malglé le refpeét 
qu’il avoit pour les décidons des Evef- 
qUCS, que poür leur fermer cnrierement 
k  bouche, 5c leur oflcr tout prétexte de 

imît.Ec. e. le fcparer de PEgliic. 1 Auili ceux d’en- 
af.puSo. (-¡.’lhï qui avoient feulcmentciléfurpris, 

comme hommes, par les faux bruits 
qu’on avoit répandus contre Cecilien , 
mais que Dieu deftinoit comme de bons 
grains de froment, à eilrc un jour unis 

b* avec fès Saints j 'ces perfonnes, dis-je, 
voyant que fi elles continuotent davan
tage à s’oppoicr à Cecilien, il falloit te
nir pour coupables, non pins unEvefquc 
ou quelques particuliers comme aupara
vant , mais généralement toutes les Egli- 
fès du monde avec Iciquclles Cecilien 
citait uni; ils aimèrent mieux iè rendre 
à l'autorité de l’Evangile, félon laquelle 
ils ne pouvoient pas douter que l’Lglilè 
répandue par toute la terre, ne fuit la’ 
véritable, que fe tenir à k  dccifion du 
Concile de Carthage qui avoit condannc 
.Cecilien. Ce fut par ce moyeu qu’on vit 
beaucoup d’Evclqucs,. d'Eccldkftiques , 
&  de peuples, rentrer dans l’unité 8ç dans 

Ylnc. F,c, k  paix de l’Eglife Catholique, 'donnant 
î  P-3*7» ccttc excellente leçonà hpofierjté, qu'il 

ne. faut .point balancer à préférer de juge
ment làin ¡k équitable, à k  folieBcal'in- 
juiKce dè quelques particuliers, [ Nous 
avons vu que cck cftoit arrive dés le

! Atjg ttx 
Par l-r c-y 
p-P.t d*

v i n c .  L j p
î ‘ Z*

Opt l.i.p  4U.C. ■ .

Aug( in
P ir-L  
p.7.3.

p.B.i.a,

P 7.8.

temps du Concile d'Arles;] '  Se que les, 
Donatifics mefmes nous doonoient lieu 
de juger que beaucoup d'autres s’eftoient .. 
encore rendus après le jugement de Con- 
ilantin, par les exhortations d’Ofius.

’  Mais il. y en eut d’autres (  £c ils fai- 
foient une grande partie de l’Afrique) qui 
fè précipitèrent avec fureur dans Pabyfmc 
de leur égarement, fans G: fouvenfr ni du. 
nom ni de k  religion [de Jesus-C uius T ,  ] 
ni de k  profeffion [qu’ils avoient faite de 
lcfutvrfe : ] préférant à toute l ’Eglifè k -, 
témérité iâcrilogc du ièul Donat ’ Ils fe. - 
trouvèrent liez 5c retenus par leur fepa- ’ 
ration dans le précipice où leur fureur les. 
avoir jettez : Et pour fë mettre hors d'é
tat d’en pouvoir fortir , Us s'engagèrent : : 
cux-mefmes dans les filets du Schifme, 
reiolus de pcriiitar avec obltinattan dans 
leur égarement , £t de ne revenir jamais 
à la paix qu’ils avoient une fois aban
donnée.

’  S. Auguflin remarque en uü endroit, ,
‘ que les Donatifics prétendoient que les. 

Efpaguols ayant cOndatiné le grand Ohus, 1 
Se les Gaulois l ’ayant abfous, les Efpa- 
gnols l’avoicnt enfin receu comme in
nocent Les Donatifics les accufoicnt en 
cela dû prévarication, St d’ivoij'édifié de 
nouveau contre lepreccptède S,Paul, ce 
qu'ils avoient détruit d’abord. * Mais û 

' S. Paul avoit prétendu, dit S. Auguflin, 
nous apprendre par là cet étrange para
doxe, qu'il ne faut jamais changer de fen- 
timent 8c de conduite, il ne icfêroitpas, 
fait Iuy-meûnc Chrétien; il nefèroit pas 
devenu Apoftre; il n aurait pas édifié par 
fes prédications les Eglifes qu’il avoit tâ
ché de détruire paries pcriècutions. Les 
Donatifics n’ont donc jamais mieux mon
tré pourquoi Us front point voulu iè ren
dre , quoique vaincus par to u t, qu'en 
faiiànt un crime aux Efpagnols d'avoir 
cédé à l ’examen St au jugement de leurs 
collègues, contre ce qu’ils avùient jugé 
auparavant. Car autant que la conduite 
de ceux-ci eft conforme àladoucenr [ fit 
à l’hümilité ] Chrétienne , autant celle 
des autres eft-clte digne de l’opiniâtreté 
[ St de la fierté ] du diable. Amfi il ne 
faut pas s’étonner que les humbles aient 
confçrvé le lien de la paix, 8c que les fu- 
perbes Payent rompu,
'Les Donatifics ne pouvoient donc mieux 
faire voir que ce qui a rendu leürs maux 
incurables , c’eft que leur orgueil n’a pû 
fe refoudre à condanner les fcntences qu’ils 
avoient témérairement prononcée? contre 
Cecilien dans fon abfence , ce qu’ils au- 
roïent elle obligez défaire, lîparPamour 
de k  vérité 8c pour k  bien de kp a ix , ils 
avoient acquiefeé au jugement des Evef- 
ques d’outremer. Ils auroient néanmoins 
remporté une viétoire beaucoup plus avan- 
tageulè, fi au moins après ce jugement*, 
ils avoient pu vaincre leur animoiité con
tre cet Evelque , que s’ils l’avoicnt fait1 
condanner dans le Concile où ilaefléàh-i, 
fous. Car il eft bien plus glorieux de triom-f 
pherde ion orgueil 8c de & haine , que. \ 
non feulement de vaincre un fêul homme, 
mais mcfmc que defeibumettre tint- Ville 
entière; lclon ce que dit l’Ecriture, Que;, 
celui qui fur monte’la colere, vaut mieux 
que celui qui prend une ville. Ils voû

taient
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loicnt vaincrôun homtnè, pendant qu'ils 
le hiflbient vaincre par la cblcrt; ik, parce 
qu’ils vouloient vaincre tin hbmrnç, ils 
îc font vu vaincus Se par cet homme Se 
par leur colere ; par cet homme, puif- 
qu'il en' a triomphé dans le jugement 
[qui atteftoit fon innocence; ] p u  leur 
colere, puifquc tout vaincus qu'ilè choient, 
ils n’ont pu ic rendre fie demeurer en re
pos,

* Ainil s’endurcriTant avec obfHnatitfn h.sj.p.u, 
dans leur divifion , ils changèrent leur î.c. 
Schifme en hereiîe., comme dit S. Au- 
güftin , ' fuivant la définition qu’ il don- ïo tte, 1.», 
ne, que le Schifmc cft une difTcnlionen- ^ E 1' ‘ Ĉl 
core nouvelle pour des fentimens diffe- L 
rens ; Se i'herefic un Schifme invétéré; ■
 ̂ fie auifi parce qu’ils avoient une faufib c.S, p, 171, 

créance tant fur les Sacremcns que iùr 1,bl 
l ’Eglife. [ Car contre [’autorité de J e - 
s u s - C h r i s t  , Se de toute l'Ecriture, 
qui nous alTurent] / que l'Eglife Catlio- Opt. I, *,p> 
lique cil celle qui cil répandue dans toute f * 1, 
la terre, [ &; qui ne ccffcra jamaisd’eftrt 
vifible ï  tout le monde ,]  JH? préten- c. 
doient qu’elle cfloît renfermée dans leur 
parti, c'cft-à-dirc dans la feule Province 
d’Afrique , y dans laquelle mcfme il y p.̂ Sib.c. 
avoït pluiieurs endroits où leur parti n’e- 
floit point, ’Ils ofoient dire qu’clleclloit b,c! Aug.h, 
pcrïc dans tout le relie du monde par l ’u- û8.p.n,t, 
nion que l’on y avoit avec ceux’ qu’il leur c" 
piaifoit encore de traiter de Traditcurs ; 
''c ’efl-à-dire parce que tous tes Fidèles nç ep.i57* p. 
pouvant juger par cux-mcfmcsdes crimes 
dont Ü3 acculaient Cccilien , aVoient 
mieux aimé en croiré ceux qui avoient 
examine Se juge l'affaire , que les décla
mations des acoiûteurs, [ Nous parlerons 
en fon lieu de leur erreur fur les Saefe- 
mens- J

A R T I C L E  X X X .

Foujfes raifim dti Tianatifitl paür ju- 
jlifttr leur Scbifmi : Leur aver- 

Jiùn peut la  Catholiques t

£ T  Es Donatiftes fcntoient quelquefois 
combien il effoit iujuilc de condan- 

ncr tous les Catholiques comme compli
ces des crimes de Ceclüertj] Mont la Aug, tn 
plulpart n’avoîent jamais oui parler, com- Par.l.îc.i, 
me cela rut le pouvoir nier queparlader- 
nicre impudence. [ Pour rendre donc cette 
condannation un peu moins inlupporta- 
b lc,] 'ils prétendoieot ridiculement que ¡nCre.l.". 
ces crimes eftojçnt connus de prcfque c.îï.p.ifli, 
toute la terre ; qu’ils avoient des pièces 1 b- 
authentiques pour les prouver ; '  qüc de in Par. 1.1. 
très-fidèles témoins avoient elle députez 
dans les Gaules , l ’EIpagnc , l’Italie 8c 
les autres Provinces , pour les informer 
de la vdité j 8c que de très-feints Evef- 
ques y  avoient cité par deux fois , 8c y 

. avoient publié ,l'état des chofcs avec en
core plus de lumière £t de certitude.1 [ T  Dû
tes CCs députations n’ônt aucun fonde
ment , 8c paroi fient feintes fur les demi 
Conciles de Rome &  d'Arles, Se Îur les 
autres chofcs qui. firpaiFerent au com
mencement du Schifmc , deJquelles les 
Donatiftes nfeVoient pas rnjet de le vau- 
ter, j  ‘ Mais luppoiéque ces députations ^
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.. fuiTeat véritables, ce qu’on eti pouvoir 

juger avcc.k’plus djappurcnce, c’eft que 
comme les Donatiftes avoient deja 
elle coud ah nez pir le jufte jugement 
[ des Conciles de Rome Ec d’Arles, "J 
on n’avoit point Voulu admettre leurs dé
putez à la communion , ni écouter leurs 
accufetians injuilcs, [ Et c’elloit afïurc- 
ment ce qu’on devoit faire felón Ies re
gles de l'équité naturelle, fit fcloti les loix 
de l’Eglife, ]

* Comme les Catholiques lespreflbient unît Éc. c. 
de julHÎter leur Schifme par l ’autoritcde 
l ’Ecriture , ils allcgUoicrtt quelquefois Un p 
paffàge des Cantiques , où ils talchoient 1 c ,̂ p+
de trouver par une fâufic ponihiatio», <57iï,iie. 
que l’Eglile devoit cftrc renterinéc dans 
le midi ; Surquoi S, AugufHn le moque 
d’eux en divers endroits* '11 leur mon-.umr.p.ifj1. 
tre que mcfme à la lettre 8c félon leur *-t- 
interprétation , cela - ne leur convenoit 
pas, y ayant des Provinces encore plus me
ridionales que la Numîdie où cfloît le ■ 
fort de leur Schifme , 1 2c d’où ii avoit fi+i-p-ï+5. 
tiré fon origine : a &  mcfme .lafituatîon * 
de ce pays tout découvert Se plein de*111', * 
campagnes fertiles t mais feulement en 
ble7, 5c non çn arbres 7 ne convenoit 
point à un autre paflagc du Çantique 
d’Kabacuc , qu’ils citoicnt aufll pour 
eux,

[ C ’ciï fur des fondemens fi ruineux 
qu’ils haïardoient leur lâlut 2c leur bon
heur éternel ; 8c avec cela ils ciloîcnt it 
1 afolen s 8e fi fiers,] 'q u ’cn traitant les caUq.o 
Catholiques de race des Traditcurs , ils Ÿ-L,9 1 b* 
prenoient pour eux la qualité d’enfaus 
des Marty'rs , ' & d’Evelqucs du pur can.c-i 5- 
Chrifliaiiilme , de Pontifes 8c de deten- i^ti 
leurs de l ’Eglüc îc de la vérité Ca- i1t 
iholiquc. * lis prétendoient faire ieuls e î-S-11 P* 
PEglife Catholique , ¿ 2c traitoient les 
Catliollqucs de McnfurlUcs £c de Ceci- 
lianiites.

1 Ccficndant ils condannoient tous les Opt. U-p, 
jours cux-mcfmcs leur hcrefic dans le là- i l *G‘ 
crifice , n’ofint pas le difpcnfer des pa
roles folennclles de la Liturgie , dans la
quelle ils dtfoient qu’ils offroicut pour 
PEglife unique qui eil répandue par 
toute l.i terre. ‘ On remarque qu’ilí re- Avg, ïn 
citoicnt à l’autel le nom des Auteurs de Par.i.̂  c.à, 
leur Schifme. p-jix.ti,

1 Dans la haine qu’ ils avoient ppur les P1" î 1'? ?1- 
Catholiques, ils ti'avoient garde de trou- j ^ *’ 
ver bon qu’on les appcllaïl leurs freres j ' 
au lieu que les Catholiques vouloient 
bien leur donner cette marque dé chari
té , ^Ue S. Juflin donne atix payons Juif ap. 
mcfmes , c quoique ce fie foit pas la ‘ Aug. pf- 
eoûtumc de t’EgîUb 1 if Se les Catholiques 5J‘ P‘Í>‘ * b 
croyoicilt qu’il cfloît utile à la caufe de /opt.1.4p. 
la vérité qu’ ils la leur donnaffent. t Ces ytx* 
Schifmatiqucs évitoient mcfme deferen- ‘‘ j-'-P* îf; 
contrer avec des Catholiques : ils refu- * 
ibient leur entretien t/lls les cmpCfchoieilt a, 1 
de les venir trouver : ils ne vouloient /opeU p. 
point non plus s’entretenir ou conférer 3+̂ ' 
avec eux , foit par écrit', foie de vive 
VOÎx , &  fe cOnfentoieilt de vomir tou
jours des injures contre leur honneur,
''refiifimt par un étrange orgueil de con* 
ferer avec eux , parce que c’dloienc , itû'.pj/j, 
diibient-üs , des pécheurs. ¿Quand [es i .î . 
Catholiques leur ccrivoient, ils n'en pou- i  *5*' p-

voient ■ 7 I 'Cl
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voient avoir do répphlè } '  Sc néanmoins \ 
ils hc Icür ¿envoient pas des lettres de 
tOrùmuriïoft, parce que les Donatrflcs 
ne les voulaient pas recevoir, Se. qu’ils 
s’en eftoient rendu indignes par leur 
Sdüfirtc, mais fadement des lettres pri
vées telles qu’on en ccrivoit aux payens,
S. Auguilin omet le falut dans celles qu’il 
leur écrit ' Ils le moquoicht quelquefois 
de " la civilité avec laquelle les Carhoü- ¡¡amili'14- 
ques les traitolcnt, fit leur en faifoient tcm. 
un crime.

/ Quand ils avoîent fait quelque ouvrage 
pour leur fade , ils faifoient ce qu’ils 
pouvoient pour empcfcher qu’il ne tom
bai! entre les mains des Catholiques qui 
cfïoicnt en état d’y répondre; [fie nean
moins ils couvroient cette véritable fbi- 
blcfie ibus on prétexte J ' de prudence & 
de patience, aimant mieux, difaient-ils, 
fc contenter d’enlcîgner la loy de Dieu 
aü peuple dans l’Eglifc, que répondre aux 
Catholiques [61 difputcraveceux iJ pré
tendant qüé ü la parolc.dcDicunelesin- 
ilruUbir pas allez, il n’y avait point d’au- 
tortié humaine qui puft dill’qer leurs té
nèbres &  les nlppcllcr à la règle de la vé
rité. 1 Que h quelque laïque d’entr’eux 
fc mcfioit d’écrire , ils vouloîcnt bien 
prendre pan à fa vi&oirc, s’il euf! pû en 
remporter quelqu'une ; mais non pas à 
fa honte quand il efloit vaincu, ni répon
dre de ce qu'il diibif,

'Ils rte vùuloient point que les Catho
liques entraient dans leurs Egides pour 
les écouta' ; ils les en cliaifoicntj 'fie peu 
s’en falloir qu'ils ne les batiiïcnr, ‘ Ils ta- 
voient avec de l'eau falée le pavé où ils 
avaient elle 'I l n’y en avoir point parmi 
eux qui ne méfiait aux jnflru&ionj; qu’il 
faifoit au peuple , des Calomnies fie des 
inVcéüves contre les Catholiques. Ils or- 
donnoient aux laïques de ne les point fa- 
lucr, fie de ne point recevoir leurs civi
lité;, : fie quelquefois leurs Evelqucs rcfil- 
foient aux* Catholiques le baifcr que l'on 
fc donnoit alors eh fi; rencontrant.

'Les Catholiques au contrairedloicnt 
ravis qu’ils vinfleut entendre leurs Evef- 
quesj fie ils efperoicnt que quoiqu’ils fc 
moquaflènt d’abord delà vérité, ils ne Jiif- 
ferojent pas enfili de la rcconnojilre St 
de la fuivre. ' Au lieu des violences que 
nous verrons qu’ ils exerçoient contre les 
Catholiques, les Evefqüçs orthodoxes ne 
travailloieftt qu’àlesinilruirc, fioles trai- 
toient avec toute forte de douceur lorf- 
qu'ils tomboient entre leurs mains. ‘ Us 
tafehoient de porter les laïques à les trai
ter de mefmc, mais ils n’en efloientpis 
toujours les maiftres,..

'Cette haine des Donatifles pour les 
Catholiques efloit d'autant plus étrange, 
qu’ils eiroîcnt iouvent unis enlemblc par 
le mariage & par tous les autres liens de 
U focietc Civile : fie ü paroif! mefine 
que la divcriïté de comniunion n’empef- 
choit pas qu’ils ne conti'aétafient ces for
tes, de. liaiions.

. Aug.ep* ;
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Béreglemens Je s Dotiatijles pour les jtkeun  ;
jls refaite/}! les montais CatfaltpHts 3 

[(fondent far do faux mirnclm

l  p v  Ans le defir qu’avoîent les Dona
l d /  rifles dû juftifier , s’ils cuflèrtt pû, 

foit leiir faparation , fok la haine dont 
ils e/loienr animez contre les Catholi
ques,] ’ ils recherdhoient avec foin les 
fautes qui fa commcttoicntdansl’Eglifa i 
St par une malignité diabolique ils iè ré- 
jouiflbient des icandalcs qui afHigtoient 
les Saints [ fie les Anges,] 'Quand un 
F.vtfquc , un Eccldlafnquc , un Moine j 
ou une Religicufc , tomboît en quelque 
faute, ils ne fongéofant Sc ne travailloicnt 
qu’à fa pcrfùadcr, qu'à publier fie à fou- 
tcnir.que tous les autres efloîentauili cri
minels , quoiqu’on ne pufl pas les faire 
tous connoiftre pour ce qu’ils efloient. 
S ’il ferepandoit des bruits fafeheuX, vrais 
ou faux, contre quelques-uns de ceux qui 
faÎfbiertt une iïnguHere profeiliôn de pie
té, ils faifoient tous leurs effortspour en 
étendre l ’infamie fit le foupçon lut tous 
les autres.

[ Cependant quelques deTauts qui fuf- 
fant parmi les Catholiques, ils n’en avoient 
pas de moindres parmi eux. ] '  Pour ne 
point parler encore de la fureur des Cir- 
conccllions, 'lïvrogneric 8c ligoum un- 
difa y cftoient des vices ordinaires Se tout 
publics. 'Ils amaflbientuiùrcs far ufures. 
a S. Auguftin leur reproche qu’on voyoit 
aux fapuîcrcs de leurs faux martyrs des 
troupesdevagabons,d’ivrognes, de me-, 
chaus de l’un fie de l’autre faxe , qui fb 
mejloient enfcmble pour fa remplir de 
vin fie fa fouiller par toutes fartes de cri
mes. 'Et c ’ell avec tout eda qu’ils avoient 
lïnfalencc de comparer leur faûc au pur 
froment, St tout le refiedel’Eglifa à de 
la paille mfruétueufa fie flcrile. 'Surquoi 
S, AuguÛînleurrépond, fl l ’Afrique a cfté 
choifie pour renfermer le bon grain, fie 
que toütlc reftede la terre nefoit rempli 
que de paille , d’où viennent donc ces 
grandes,troupes de Cù’coiïccllions ? D ’où 
vient ce grand nombre d’ivrognes St de 
débauchez ? D ’où vient cette quantité in
finie de filles, qui fans cflre mariées ont 
perdu leur virginité, &  font partout voir 
leurs crimes ? D'où vient qu’on ne voit que 
voleurs , qu’avares , qu’ufuriers ? D ’où 
viennent tant de perfonnes qu’on connoift 
trop dans chaque pays , qui font autant 
"d ’Optats en méchanceté, quoiqu’ils 11e 
le foïent pas.cn puif&nce ? Serez-voué afa 
fez impudens pour nier que cela ne fc voie 
pas parmi vous , ou affcz. fcélerats pour 
ioutenir que ce fait là de bon grain ?

f i l  ne faut pas s’étonner qu’il y  eufa 
tant de dénrglemcns parmi eux, puifquc 
leur fcéïc efloit le recours des plus mé
dians des Catholiques,] 'qui pour évi
ter la difeiplinc de l’ Eglife , menaçaient 
hautement de fc retirer dans le parti de 
Donat ' Ils s’ y rcüroient cffcébivemertt, 
ils y  eftoient receus fansdifiiçultcj onlcs 
y atriroit mcfme; 8c après qu’ils avoient 
eflé rebatizez , ils infaltoient par une

fureur
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fureur, iacrilege , à la diiciplinc de l’E- 
glile dont ils jn’avbieüt pu fupporter la 
falote ièverite, Mats; l’cftèt de letir fécond 
barefmc ciloit qu’ils .devcnoicnt encore 
plus déréglez qu'ils n'eftoteut auparavant,
; S, Augüftin en reporte divers exem- ep.uip.p,- 
pics, comme d’un nommé Prime degru- 
dé du fbudiatqnat; 'd ’un jeune homme rtâ-p.içz. 
qui fc lit rebatizer pour avoir la liberté 
de battre’iâ mcrc, ou mefme de la tuer;
-Mc Ruiticicit Soudricrecxcommuniépar uj.p.jCS 
fûn . Çuré , qui trouva dans le parti des I,a'
Donatiflês la protcéHoh dont il avoit bc- - - 
foin contre l ’Eglifc £c contre (ês créan
ciers ; 'd ’un autre qui eftant Diacie avoit fj, 
suffi efté excommunié par ion Curé, avoit 
cité rebat fié £c fait Diacre par les Do- 
natiftes , St peu de jours apres avoir cité 
tue en voulant faire la.nuit une viofcnce 
avec les CircbncclliOns ; 'de Splcndonc Ih.P.l.-j.ç. 
dejpofc du diaconat dans les Gaules , 8c 3a’ P- * 3$' 
neanmoins rebatizé &. fait Prellte par l 
leur grand PctiRcn de Cîrthc, qui fiitdc- 
puis contraint luy-rncimc de le chaflèr.
■ 'Ahn qu’ ils ne pu dent pas prétendre ïgno- ip.ids-p. 
rcr ces defordres , S. Au gu (lin en manda *33- 
quelques-uns à une periotme de leur lë- 
a c  , pour çn avertir fon Evefque ; 8t 
il dit que il cela ne fulEt pas , il le 
fera fignifier juridiquement a l'Evcfque 
mefme,

'Les Catholiques rccevoient bien tous c, 
ceux qui revenoient à P Egide : mais 
quand c ’cfloient des peribnhes condan- 
necs par les DonatUles pour leurs fau
tes , ils tic les rteevoient qu'en qualité 
de pcniteils.

'  Comme les Schifmatiqucs .ne pou- unînc.ifi, 
voient montrer La vérité de leur Eglifc p.jJ"+. i.b, 
par aucune preuve folidc, c ’cft-à-direpar 
aucun témoignage clair 8c certain des 
Ecritures Canoniques , ils tnichoicnt de 
s’appuyer fur d'autres fonde me ns , 3c 
particulièrement fur des miracles 8c des 
prodiges trompeurs, 'Car ils fc vantoient 
que Donat , uu Ponce [dont nous par- i-e l in Jn. 
lerons dans la fuite, ] ou je tic fqay quel h*‘ î- P‘f°- 
autre , avaient fait tels Sc tels miracles; c*

uc des perfonnes priant aux tombeaux 
e ceux de leur communion, avoicntcfté 

exaucez,- qu’il arrivoït tel Se tel prodige 
en un certain endroit; qu’un tel frere ou 
une telle fccur du leur communion avoit 
ou une telle vifton en veillent, ou un tel 
fouge en dormant, „  ' Mais huffons-là un;r-c ,ÎJipi 
„toutes ces choies, dit S. Auguftin; qui ijr.irS,
„font ou des faufictcz inventées par des 
„hommes trompeurs, ou dç$ prodiges 
„  produits par l'iliulion des efprits qui le 
„plaiicnt à nous feduire, 8c par Iclqucls 
„ j E s o s - C p n i s T  nous avertit de ne 
„  nous point lafftèr iurprendre,,, ' i l  mon- a.b.c. 
tre enluite comment Dieu permettoit 
que cela, arrivait, '8c qu’il faut prou- i ia, 
ver h  vérité de PEgliië non par ccs 
chofes , j mais. par i ’autorité des Ecri
tures.

'  11 le failbit alors un grand nombre  ̂
de gncrifpfls Std’autresmiraclespai'toutc 
h  terré 'dan* les lieux ûints que les Ca- 
thollqucs fr&iucôtoicnt ; Sc.on ne man- 
quoic pa$ de.pcrioimcs à qui Colt par des 
longea-, foie dans dey ravi démens d‘ef- 
prit, on commdndoit’dehic point entrer 
dans le parti de D onat, ou, de le quic-

Bißt £crf. Tome VU
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ter. Toutes ces chofes, dit S. Auguftin, 
font à approuver , parce qu'eiles arri
vent dans EEglife Catholique ; mais 
dlcs ne prouvent pas que l'Egide où el
les arrivent ibit la Ûitholiquc,

A R T I C L E  X X  X H

L u Evcfqtiti D ¿unifies coulent qu'on îts 
croie Joints , ¿r comme impetcoèUs,

[ Ç  ï l’on ne peut fupporter la témérité 
O  avec laquelle les Doua tûtes coridan- 

noient les Fidèles de toutes les Provinces 
de l ’Egüfé , on peut encore moins ibuf- 
frir la vanité de leurs Evefquis, J * qui  ̂ .
avoient l’infoieitce de vouloir que leurs paril i'c,7. 
peuples les crUflcnt impeccables , 8c le p . 14,1, d s 
déchargeaient fur eux de leurs pechez bt.P. l.i, c. 
pour eltre purgez, par leurs prières. Vous 
elles , leur dit S. Auguftin , vous elles 
affurémcUt de grands hommes, des hom
mes admirables , des hommes celcftcs , 
des homqics divins; ou plutoft vousn’c- 
fles pas dts liommcs , mais des anges, 
puis que vous voulez bien prier pour les 
peuples, £e que vous ne voulez-pas qu’ils 
prient pour vous. 'E n  pardonnant les Ojjc.l.z.p. 
pochez des autres , vous voulez qu’on f/.i- 
vous croie innocens ; 8c vous remettez 
les péchez comme ii vous n’cit aviez au
cun qui eult befoin d Vitre remis. C ’cft 
encore moins là une prélbmption, qu’u
ne illuilon. Mais l’orgueil où vous avez 
elté nourris ne peut pas vous infpircr au
tre choie. ' Cependant fins parlor dcsvt- Aiig, în 

1 ccs monitrucux qui fc rencoutroient en Par.p.t+.i. 
quelques-uns d’eüx, comme dans Optâta' 
le Gildonicn , ils ne pouvoient pas pré
tendre eftre tous CXcmts ni d'ivrognerie, 
nt d'avarice.

'I ls  fc reduifoient quelquefois à (bu- c.iD.p.iÿ, 
tenir que parmi [ leurs minilires Ecclc- ».b. 
ludiques, j  il n’y avoir pei’iunüc qui fuit 
ouvertement Criminel , en quoj il eftoit 
bien aile de les convaincre de menfonge. 
niais ils cttoienc toujours obligez de re- 
connoHtre qu’il y eu avoit beaucoup de 
criminels fans dire connus. Car ils en 
eftoient convaincus tous les jours par ceux 
qui apres avoir mené une vie fort déréglée 
¿C fort corrompue parmi eux, &C l ’avoir 
tenue long-temps cachée , eftoient enfin 
découverts , 8c chaftèz hontcuièment ,
'non feulement pour des fautes nouvelle-a. 
ment comniileî , mais encore pour une 
longue fuite dû crimes, 'i lu ’eftoit point ür.P.i.i.e. 
rare de voir parmi eux des Profites ïedes 
Evciques depofëz pour avoir eu des en- d‘ 
tans. 'On remarque particulièrement un hî-v-34-p- 
Cyprion Evcfque de TuburficnbUre, fl fl ¡,
fe eommcctoit mefme beaucoup de cri- j.c+r.^. 
mes publics par leurs Évefqiics 8c leurs g.ifiÿ.i-ai 
Preürcs, qui denicUroicnt impunis. Ils iSC’O.a, 
s’exeufoient quelquefois fur ce qu’ils ne 
les comiüiiîoicnt point , ou qu’ils n’c- 
Itoicnt pasdenoncez : mois ccs prétextes 
eftoient ridicules en bien des rencontres, 
comme à l ’égard d’Optat de Tamugadc 

V.S.Au- £c de /y Çrifpin deCalame. 'Aprèstout, înPar.f.*. 
gullin. quoiqu’ils diifçnt de leur innocence, ceux c.io-p-i<î. 

mefmcs d ’entr'eux qui avoient une plus 
liante idée.dc lcurvertU, n’ofoîcntpour
tant pis dire qu’ils ne fuilènt point pe- 

£  cheurs



cheurs lorfqu’on le leur demandoit, ni 
Te difpenfer de friper leur poitrine, ou 
de demander pardon à Dieu de leurs pc- ■ 
chez, en diûnt l’oraifon dominicale. 

f-4i.c.iQ. '  Us prenoicnt un il grand empire fur 
pi^G.c dl pCUpjCS} gc vouloicnt qu'ils leur fuf- 

fuit tellement fournis t au lieu d’eftre fou
rnis ¿Dieu, que contre la parole exprefie 
de l ’Evangile , ils leur avoicnt perfuadé 
qu’on ne Te pouvoir perdre en les fuivant ; 
de forte que les laïques lorfqu’îls citaient 
convaincus par l'évidence de la vérité, 
difojent qu’ils ne laiflbicnt pas d'eftre en 
fureté dans leur Sdiifmc > qu’ils eftoient 
brebis, qu’ils fuivoient leurs Eveiques, 
Jeiquels repondroïent d’eux devant Dieu.

[ Cet orgueil par lequel les Evcfques 
Donariftes vouloicnt pafier pour des iâintSj 
&: & mettoient en la place de J é s u s - 
C  ii k i s T , cftoit une fuite ncceftaire d’u
ne autre erreur on ils s'eftoient engagez,] 

lit.p.î.j.e. 'C ar rcconnoifiànt que nul ne peutdon- ‘ 
44.p-‘ if- ncr la fàintcté à un autre, s’il n el’atuy- 
13 -* * h niefinc , au lieu d’en inférer qüe Dieu, 
r.p.op. .t- ^cjUî fcoleil parfaitement faint,] cftiêul 

au ni qui ptiiltè ianiiifier les autres , ils 
pretendoient que les nùniilrcs des fiacrc- 
mens eftoient les auteurs des grâces qui 

Aug.ep. s’y reçoivent, ' &  que le batefmc de 
j  Es u s^Ch r i ST n’eit véritable, [fit 
ne peut iànéHfier pcribnne, ] que lorf- 

f.i jy.ç.io, qu'tl eft donné par un jufte, 'Ainficom- 
p.G6 ê. me ils ne fàifoient point de difficulté de 

dire que c ’ciloient eux qui fimétifioîent 
opt,i,y«pt leshommcs, 'Stqu’ilsiccroyoicntmoins 
ï7,a. les miniftres dcsSacremcns, quclesmai- 

ilres des grâces qu’ils opèrent par eux- 
mcfmes, [ils en mferoient par unccon- 

e, icquence infaillible,] 'q u ’ils eftoient tous 
Aug.ep. des faints, 'quoique quelquefois ils fuf- 
lij.p.j.?!, font contraints de & réduire à une fain- 
151* teté extérieure, [3e de ruiner par là une 

partie de leurs faux principes. ]

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

Les Dùmtijlts rebatitettt : Leur ùïzivrerit 
fur ce pim  ' Quelle nt p ut avoir 

tjïé l'origine.

[ ' r j  Uilque félon le fonriment des Do- 
X  nadftes, il falloit cftre faint pour 

donner les Sacremens, Se que prétendant 
faire fouis la vraie Eglife , ils croyoient 
auftï pouvoir fouis s’attribuer b  üinteté; 
il ne faut pas s’étonner s’ils fe trouvoient 

Al engagez par ces erreurs,] 'à  ioutenir
* pu1 une nouvelle erreur, que tous les Sa
cremens qui fo donrtoient hors de leur 
Schifme, eftoient nuis 8t invalides. AinÎî 
ils rebarizoient tous ceux qui vouloicnt 
entrer dans leur communion, 'finis omet
tre les exorciimes Se les exfufflations que 
l ’on fait contre le démon avant le batef- 
me Et ils rebarizoient de la forte ceux 

■ Jnefmcs quî venoient des pays les plus 
éloignez, Si où les crimes prétendus de 
Cecilien, qu'ils preuoient pour prétexté 
de leur feparation , eftoient les plus in- 
COllmiS- 'h-Optat dit qu'on ju'puvoit qu’ils 
avoîent rebâti zé des perionnes vchucs 

Aug. in d’Antioche 3c de l’Arabie. > Ils n’en cx- 
Pfi.c.11 ,p. ctptoient pas les Eglifos fondées par les 
îS.i.a. Apoftres én perfonnt : fie lorfqu’ilspou-
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voient feduire des laïques ou des EcCle- 
fiaftiques, mefrne dts Freftres fie des Evef- 
ques barizez fie ordonnez dans ces Egli- 
Îcs, ils les mettoient au rang des catecu- 
mencs comme les autres.

^Cependant lorfqu’on venoit à oécon- 
vrir quelque crime dans leurs prélats, ils 
les excommunioicnt ; mais ils ne rebati- 
zoient point ceux qu’ils avoicnt batîzez, 
quoique barizez par des mcchans, 'I ls

Ô  N A T  I S T E S.
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*5.167,p. difoient alors que quand le miniftreeftoit 
bon, d juftifioit celui qu’ il batizoit ; fie 

1?1‘ ’ ’ que quand il eftok méchant fuis qu’on le 
iccuft, c’eftoît Dieu qui juftifioit Icbatl- 
zc ; de fortequ’ ilcftoità foubaitEr d’eftre 
batizé par un hypocrite.

'Us ne rebarizoient pas non pins ceux 
qui ayant efté batizez chez eux , fit les 
ayant quittez , retournoient encore à 
leur communion. * S. Optât femblc dire 
en un endroit qu’ils les batïzoient :
[  mais apparemment ce n’cft point ion. 
fens : ] ' Be S. Auguftin íbarieht abfolu- 

Ktr?LÏ’.e. nient que cela nefcpratiquoîtpointpamii 
ij.p.iS,». eux f quoi qu’ils le duflënt faire félon 

leurs principes. * S. Optât mcfme par
lant autrepart du mefme cas , fc plaint 
feulement de ce qu’on les mettoit en 
pénitence , fit ne dit point qu’on les 
batizaft.

’  Les Catholiques înferoient de là 
qu’on ne perdoit donc point le batef- 
me en ibrtant de l’Egîiiè ; qu’aînft Ce- 
cilien l ’ayant reccu dans l’ Eglifc, l’avoit 
donné validement, ( ce qui répondoit à 
Une de leurs chicanes , qu’on ne donne 
point ce qu'on n’a pis; ) que les autres 
Eveiques , coupables feulement d’avoir 
communiqué aveé Cccilien , avoicnt en
core moins perdu le pouvoir de le don
ner 5 &  qüC par confequent l’Egldè de 
Cecilicn , c’eft-à-dire l’EglileCatholique, 

c_ avoit un véritable batcfme. 1 Pour fe ti
rer de ces confèqucnces , quelques-unf 
d’eux avançoient cette maxime, que ce
lui qui fbrtoit de l’Ëgliiè ne perdoît pas 
le bateihic , mais perd oit le droit de le 
donner ; furquoi on peut voir la réponfe 

bípU.i.c. de S. Auguftin. '  Enfin Dieu finit cette
6.p.]4.i,a, difficulté par la difpute qu’ils eurent 

eux-mefines avec les Maximianiifos , 
dont nous parlerons en ion lieu. Car ils 
reconnurent alors qu’on pouvoir batizer 
validement hors de leur communion.

* S. Auguftin nous fait remarquer que 
les hommes par une Üècrette ïoipiration 
de Dieu , ont une horreur naturelle de 
voir une perfonne qui arcceu le batefine 
quelque part que ce ib it , le recevoir de 
nouveau; en forte que lesherctiquesmefi- 
mes qui avoicnt cette malheureufè prati
que , 11 eftoient obligez de fe faire vio- canfii- 
Icncc pour ne pas rougir lorfqu’on les ttntjna- 
attaquoit fur ce point ; 8c la pluipartde 
leurs laïques , quoique nourris fie vieillis 
dans le Schifme , ou ils avoicnt pris une 
averfion étrange de l'Egide Catholique, 
avouoient que c’eftoit la feule chofe qu’ ils 
trouvoient a redire dans leur ièéfe. Auiii 
plufieürs de ceux'qut vonloientfc ranger 
du cofté des Dona dites pour desinterefts 
temporels, tafehoient de ménager en fc- 
cret qu’on leur accordait comme une 
grande grâce de ne les point rebarizer.
D ’autres abüfez par leur faufic doâxine,

fie

Î3.i.i,b.



V-5.il-

i.

t  n s  D O N A T  ï  S T  E S ,
éc trompez par leurs calomnies contre 
l'Eglife Catholique, Ueiepouvoicntileari- 
moitti refoudre à cmbniîcr leur com
munion , pour n'eftre pas obligez de re
cevoir une féconde Vois le bat cime. 'Cette c.5 p. f j. i. 
rebaptizatiori, fa ilote moins .d'horreur , C, 
quand on n'çii uluit qu’à l’égard dcquel- 
qties particuliers, ou rarement, ou dans 
des lieux fqrt éloignez. y Mnis loriïju’il 
.s'en rencontrait beaucoup çnfemblc arc- bi * 
batizer, les Domtrihes elloicnt quelque
fois obligez de ccder a ce léntiment ré
pandu généralement .dans l’elprit de tout 
le monde , trahir leurs propres princi
pes , le fermer la bouche -, Se le cou
per en .quelque forte la langue- Et c'eft 
ce qui arriva dans l’afiâife des Maxi- 
rmanihes.

,J S. Augufrin a cru durant quelque rc;r ] t c. 
temps que c’ehdit Douât de Carthage qui it. p -ifi-  
avoit ordonné le premier de rebatÎ7.cr; a- 1 
mais il a depliisircconnu que cela 11'choit 
pas- [ L>ans fou pfeaumç contre les [Jü- 
na tilles qui fut l'urt de fus premiers ou
trages contre eux t lorfinl’il ne dihin- 
guoic pas encore Donat de Cartilage de 
Donat des Cales-noires, J ' Il dit que rte.p^i.i. 
Uonit iè voyant vaincu partout, [ 5c. 
devant les Evxlqucs , Se devant l’ Empe
reur,] commença à rebâti zer les Chré
tiens. [E t peut-eftre que les DonatiileS 
On firent alors quelque décret fousl’auio- 
lité de Uonat de Canhage , pour s’op- 
pofer audecretcontraircduConcücd'Ara 
les l mais ils ne commencèrent pas alors 
à le pratiquer, ] ' Car dés le Concile de opi. 1.1. p, 
R om e, Donat [des Cafés-noires J fut 4rb- 
condanné pour avoir avoué qu’il avoir re- 
bitizc , qu’il avoir impolë la main à des 
Evcfques qui choient tombez [dansl’A- 
potUfie, ] contre la pratique que l'Eglilê 
fuivoit alors. [ Ainii l ’on voit qu'ils re- 
bitizoicnt dés le couimenccment du 
Schifmc.

On peut dire mcfmcqucccn’efloitpas 
par une innovation particulière , mais 
feulement elï fui vint " la pratique com
mune de l'Afrique. Car il clt certain que 
c'ciloit celle de cette Province cinquante 
(ms auparavant, du temps de S-Cyprienj 
5c nous n avons pas de preuve qu'elle y 
cull cfté changée depuis.] ' Au contraire 
le Concile d'Arles en réglant ce point,
&  en condannarit larebaptization, l'at- Cûne.i.i-p. 
tribuc généralement aux Africains corn- i+t8.a. 
me une loy propre à cette Province. [I l 
y a adurément peu d'apparente qu'il ait 
voulu faire ce tort à Ce ci lieu p relent, & 
aux autres Catholiques .d’ A trique , de 
faire croire qu'ils eftoient dans üticmau- 
vailc pratique, lorfqu'ils la c on dann oient 
conuttc-les autres.

Pour ce qui eft du Concile de Rome 
qui condonna la rcbaptîzation dans Do
utât des Cales-noires , il y auroit allulé- 
ment eu de l’injufticc de le condanncr 
pour une choie qui lu y choit commune 
avec .toute l ’Âfrique ¿C avec lès propres 
parties , s’il n’y cuit effé condanné que 
lur cda.. Mais chant coupable de bien, d'au
tres fautes , il n'eh pas étrange qu'on ait 
marqué dans la lenîence de là condanna- 
tion , une. chdlc que les Evcfques d’ita1 
lie, & peut-chrc ceux des.Gaules, trou1

.1 . &ié „

5 5 -
voient mauvaife , & que tes Catholiques 
d’Afrique pouvoictlt commencer a aban
donner, comme ils la cdndhnntrent l’an
née lïiivantc en lignant le Concile d’Ar
les. Mais il le peut faire encore que Du- 
m t entre p ri h de rebarizer ceux mcfmes 
qui avoicrlt cité batizez dans l’Eglife , 
loriqu’ils choient tombez durant la per- 
fecution , ce qui choit contre le Icnti- 
mentdcS,Cyprien, ] 'demclmequ’ilim- Opt.n-pi 
notait les mains auxEvoiques tombez pour 
les mettre en pénitence,'quoique ce ne fuit l î.p.du.c. 
la pratique ni de l’Afrique, ni d'aucune au
tre Eglilc , comme S. ü p ü t le foutient.

A R T  ï C h  E X X X I V .

Grand Condir Ja Banni fies fur h buirf- 
t)if > dóni: ih ne fiivent pur nriîil- 

matm la refolntiom.

SA l.n t  A d q Uî t i  rf. rapporte fur
l’antorited’unccleliR'Donarillenom- 43,(1,71, u 

mé Tytone , que les Schtfm.mqucs au *■  
nombre de, 170 Evelques , tinrent un 
Concile à Oirtimgc, ou làm vouloir s’ar- 
rchcr i  tout ce qui pouvait avoir cfîé 
defini julqu’alors fiir ¡C.batefme, ils exa- 

7j-,jours, mincientccttcmatic.rcdurant^ deux moi,*
£c demi , 5c conclurent enfin que fi les 
Traditcurs, quoique coupables d'un Cri
me énorme, ne voulaient point citrc ba
tizez , 011 communiquerait avec eux 

pu í/jíi- " comme a verdes inno cens. Tyconeajou- 
£"'■  toit.que Demere Evelquc Donaiihe, fiuì- 

vaut l’autorité de ce decret, avait reccu 
à lu communion & uni A fon Eglilc un 
peuple du Tradì te ms , l’ans que cela cuit 
empclché Douât de commuhiquer Tou
jours avec lui ; que Donat avoit de melme 
toujours communique avec les Evcfques 
des Maures, quoique durant quarantenni,
£c juJqu’à h  perièrurion de Macaircfqoi 
arriva en ^qS.J fis communiqua lien tnvcc 
les T  rad iteti r s , Gins les batizer.

[11 eh lurpreiumt que nous ne trou
vions rien autre choie de ces toits ii im
portuns g] ' £c U y a bien de d'apparence Bir-jcS 5. 
que les Doilltiftüs, qui ne fè fout paste- l ’̂ 
nus au decret dece Concile, enoutaboü 
b  mémoire autant qu'ils ont pu. ' Mais 
un ne peut le révoquer, en doute apreste 
témoignage de Tyconc, qui ahuroitqoe 
lorfiju’il terivoit > il y avoir tqcore au 
monde beaucoup de pérfonnes par qui il 
pouvoir Vérifier qu’il ne difuit rien que 
de certain 3c d'indubitable. [Car polirle 
nombre de 170 Evehjues Donatihes, nous 
en vtrrous jufqu'à 510 en un autre de 
leurs Conciles, j ' 11 fèmbie neanmoins Eyf.n.p.

Ñ o t b qu’on. en peut tirer "que ce Concile ne tjr.t b.c. 
lC>’ ie tînt pas danslcconimencémcntduleur 

febiime, mais lorlquebdouoeurde-Con- 
fiantin , 3c l'éclat des qualitez naturelles 
dû Donat, leur eurent donné moyen de 
s'affermir ¡X de s’accrüihre..- ' Et verità- Centi,c.iF. 
blenlcnt li Tyconc rieurihbitdu tçnipsdc 
Thcodoic 5c de fes enfans, comme le dit 
Gentude , [ c ’eh i  dire apres l’an 
ce Concile que plu fieu rs perforai« pou- 
voient alors atteher, ne peut gucreayotr 
ehé tenu avant l’an 330.] 'C ’eh aulii le Eul.n.p, 
lenti ment de Mr. Valois, qui le met apres 
la mort de Ceci lien, [ Je ne fçay fi peu- 

E 1 tere
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Opt. i.t.p. terc dotit parle Tyconé , ferait]1 ' celui' 
6̂ -c- que S, Optât dit avoir efté depole 8c mis 

ca pciiitcnce par les Doitttiftès vers l’an - 
363, "pour s’dire relira a l’Eglifc [en 
3+iJ ou 34p.

Les Donatifics, comme nous avons dity 
île ic tinrent nullement au decret tpl'ils 
avoient fait eux mefmes dans ce Gond- 

1 le ;] '80 ils trairaient encore après cela
Cad, Tü, dcî batizez & des Clercs, non de fichif* 
iu.p.f-f. matiques, 'mais d'infidelcS fit de païens;

Et lorfqü'ils lafthoicnt de les porter 4 om
bra fier leur parti , iis les exhoitoicnt à 
quitter le pagatlîfine, &  à fc faire Chré- 

A pf.-r, tiens ' Jborkju’ils cil avoient ainfî ftduit 
iaifp.133’ quelqu’un 5 avant que de le rebâti zer ils 
i.b c ifÿ i. ]üy faifoient dire qu’îl n ’cfioitpiS Chrô- 
*■ * ml°' tii-n > mais payenj c’cft ;t dire qu’ils luy 

faifoient renoncer à J. C. Et fans cela ils 
ii>3, j,c. ' n’eu finit ofé le rebetiier [ caufe des 

lolx des Empereurs qui défcndoientlaic- 
baprivation. C ’eft par Ce rayonnement J 

inTar. Ks. 'qu’ils prctcndoicnt qtlC Mrs l’Afrique il’ 
i-.15.p-it, n’y avoir point de Chrétiens/ ' ■
1 dhi.i.c. jjQuc li leur obftînarion dans le fchifJ 
t̂h-65 p,n. me fu(pf0it püQr Je; fairc traiter d’here- 

tinues , la témérité qu’ils avoient de rb- 
batizer [ toute 11 terre * ] leur acquérait 

v:n- l . c. cette qualité a double titre. ’ Ce qui laie 
remarquer avec étonnement a Vincent de 
Lcrins, que les auteurs de ce domine, c ’cft 
à dire S. Cypricn 5c tant d’autres Evef- 
ques du mcline temps , cftaiit certaine
ment Catholiques, ceux qui les avoient 
iuivis C11 cela efioient certainement héré
tiques ; y ayant autant d’impietc il nier 
que IcsDonatifics doivent bniler éternel
lement avec le diable , que de folie à dou
ter que le grand Cyprjen doive regner 
dans le Ciel avec J. C. [ Mats la raifondc 
cela, comme S, Auguftin le dit louvent, 
c’cft que les Donatifics avoient rompu lé 
lien de la paix & de la charité avec les 
autres Eglücs, que S, Cypricn avoir con- 
Icrvc fi ioignculcmtnr, J

? 33i ’ ’ Vincent de Lcrins ajoute qu’il croit
que il Dieu a permis qüe les Donatifics 
tomba fient dans ce malheur, ç ’a cfié 
principalement pour condamner la mali
gnité de ceux qui veulent former une 
herefie fous le.nom d’un autre , 8c qui 
pour cela cherchent dans les écrits des an
ciens quelques endroits obfctlrS 3c équi
voques i où ils puifient faire trouver leiir 
erreur, pour n’efire pas regardez comme 
les premiers 8c les fculs qui aient eu les 
fentimens qu’ils ibutienrtenr. C ’cft, con
tinue-t-il , une malice doublement odicu- 
ic , &  en ce qu’ils ne craignent pas de 
prefènter aux autres le poifort de l’hcrc- 
lie , fie en ce qu’ils oient deshonorer la 
mémoire des Saints , Se profaner leurs ' 
cendres , pour rcrtouvcllcr des opinions 
qu’il falloir étouffer par un étemel filcn-

P-ïjî*’ te, 'ILles compare en cela à Cham qui 
montrait à fes frères la nudité de Noé 
fon'Pcfe pour s’en moquer ;.4u lieu que 
Sem 'fit japhet qui la couvrirent fans la. 
voir , font lUmage de ceux qui ne veu
lent ni approuver, ni Faire remarquer aux 
autres les fautes qu’un Saint peut avoir 
faites.' ...

a r t i c l e  X X X V .

Different* entre les Novatiens (ÿ* les Da- 
mtijîes -- Ceux-ci ont beaucoup dt pra

tique/ (orftfftHfttt ffltc l'Eglife.

OpLcep.y. '  - j - L y c a a  qui prétendent trouver une>
X  aile?, griiide conformité entre tes No- 

Épî. 19. c, varient Se les Donatifics : ’ Et S, Epï- 
D 'Î)-Fi,hd. piianc dit que1 les uns fie les autres avoient 

les mefmés fentimens. [ Quelques-uns 
mettent cette conformité dans la rebap- 

cyp.ip.73, tizatioh. ] ’ Car les Novatiens " rcba-;v.ïeur 
pvifii.t, tizoient au commencement de leur Schil-tltrc 6 *■  
Cone.r.ï, m e, comme le témoigne S. Cypricn, ’ Et
р. itiii.c, ¡j 10 Innocent I , qu’ils .

. - ; contlnuoicht-encore dans cette pratique,
A « « -  au commencement du V, fiécic. /Il fera- 
P-Sî- g]c mtgme quJjls faifoient dépendre l’ef

fet du Sacrement de la qualité du minÎ- 
1 ftre , [ au fil-bien que les Donatifics. Ce

pendant il y a quelque lieu de douter s’ils 
rebâti soient en Orientdu temps de S, Epi- 
phanc; Êc Ce Saint ne les en accufc point. ]. 

Epip.fot* 1 AufTi il ne met de conformité crt- 
tr'eux 3c les Donatifics , qu’en ce qu’ils 
s’efioient tous ièparrn; de l’Eglifcpourne 
pas comniurüqüCf avec ceux qui efioient 
tombez durant la pcrfecution. [ Il y a en 
effet fur cela Quelque rcficmblahcc en- 

; Ope. 1. j. p. tr’eux ;]  ’ d’ou vient que les Donati- 
' 7 3-C- fies prétendoient efitc Îeuls faints , rt £c 

” Û'P'7' purs auiTi-bîen ipje les Novatiens. Cette 
refibmblancc neanmoins n’eftoit pas en
tière ; car les Novatiens ne vouloicnt ja
mais accorder la communion aux pé
cheurs j, quelque pénitente qu’ils pu fient 
fiiirc ; ce qü’On ne voit point des Dona
tifics , qui admettoient certainement la 
pénitence ; 5c ils font feulement repris 
d'y avoir fournis les Preftres fie les Evc£- 

ttes contre la difeipline de PEgliiè , 
comme nous verrons en .parlant de ce 

qu’ ils firent fous Julien l ’Apoftat] Dans 
tout le rcrtc on. ne voit aucune confor
mité entre les Novatiens fie les Donari- 

Acg. in fos : '8c ceux-ci ne faifoient pas difficulté 
Cre. l.i.c, de reconhoifire les autres pour hérétiques.
3, p-170,1, [ Hors le' point du bateime, onnevoit
a‘ pas que les Donatifics euflent tien dedit-
Opt.t.j. p. feront de l’ Eglilc pour la difeipline.] 'Saint 
71.C.Ï Optât dît qu’ils avoient les mefmes pra

tiques Eedefiaftiques que les Catholiques* . 
qu’ils s’accOrdoient poui‘ les Saercmens, 
qu'ils efioient v coniacrcz par le mefme - 
feau, qu’ils n’efioient.pointbadzeznior- 

Lf. p 3+, 2 donnez d’une autre maniéré $ ' qu'on y
obiêrvoit la mefine "difeipline, qu’on y  _ . „ 
failoit les mefmes lectu resq u ’qpyavoit p (it 
la mefme créance, qu’on y recCPoit lés -turfaïu. 
meinicS Sacre m e u s q u ’on y  célébrait les 

Aug.p.170. mcfmcs Myftercs, ’ Crefconc écrivant 
i.a,_ * pour’les Donatiftes, dit que les Catholi

ques fie eux avoient Une mefine religion, 
les'mefmes Sacrémens, fie rien de diffe
rent dans toutes les obfervarions du culte

с. i. p, 170. de Dieu : Gquoy S, Auguftin ne trouveriez 
nb. à redire que pourccquieftoitdubatefma 
Opt.I.i.p, ’ Audi on remarque diverfes pratiques

- iï'fî*  qu’ils obièrvoient avec les Catholiques, 
quoique quelques-Uncs fuftértt contraires 
ù'ieurs principes; comme de prier dans 
le facrifiec pour l’Eglife qui eft une &  ré

pandue
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pindué par toute U terre, 'dclirclcpfëau- Aug.mjo. 
me ai dans lifontainefâmtü, flderépon- rè<î. Pdo- 
dre Amen, £c de fe ligner aprèshleéiure 
des livres foints, b de " fouhaittr la paix aSÿ.Va.J 
au Lcélcuv , c d'oindre les Eidelcs avec ¿ifii.p.iSoi 
rhuilc confaerce par le nom de J é s u s -  ̂
C h r i s t  qu’on nommoit le Chrcfmc, p . ,^ ^ 7‘ 
/de il- ligner du ligne de la Croix de J e - Aug.èp. 
s ü s - C h r i s t , de ¿hanter l’ AHclüia , Jo.h.jr.pi 
î/de célébrer la folcnniré de Pafquc , lie ¿ îfV  p 
Ici fcilcs des Martyrs, e $. Augüftin dit 
que quand on leur apportait de la terre rcp.t7o. p. 
de l ’Orient > ils l ’adoroicnt. [ Je pénfo ï 9‘)-f-d, 
qtl’il l’ctitcnd de celle du laine icpulcrc, 
ou de quelque autre lieu fàcré, Ils Fai- 
foicnt, ce Femblc, abforvcr la continen
ce i  leurs Evelques1 &  à leurs Preîtres, J 
'puifqu’ Üs en dcpofoicnt plulicurS àclufe 
qu’ils avotent eu des enfans.  ̂ -p.ret.i,

' Ils avoient beaucoup de Vierges par- lu /o.h i j, 
mi cuer, quoi qu’elles gârdalïcnr Icurvir- P-ro-i>3* 
ginké pluroft pour Douât que pour f e - ■ 
s v s - C iîr j s t. '  S. Optât reproche 1 un OpcU.p. 
de leurs Evefqucs d’avoir violé une fille 
à qui il avait mis luy-mdmc la mitre, " 
'quieiloitunc efpccc de voile qu'on met- 
toit fur la telle des Vierges pour marque 
de leur profeffion, ' d  reproche a d'au- 
très Donatiftes d’avoir obligé des vierges 
déjà vôilccs , de faite une féconde lois 
proie ni on de virginité, 1 $, Augullin die Aug. pp. 
qu’ils reprcnoicnrlcs Catholiques de chan- “ S-c-'^p. 
ter "avec trop de modeitic lrcdivinxcan- 
tiques des Prophètes, parce que dans leurs 
ièltins * ils s’animoient à bien boire par 
des chardons toutes prophariCs.

[ Pour la vie monafliqUC , qui n ’avoit 
commencé parmi les Catholiques d’ Afri
que , que beaucoup depuis leur lepara- lit.F.!.̂ .e. 
tion ; J 1 ils la déchiroient muant qu’ils j^P-DF-1' 
pouvoient par leurs médifanées , Se rc- ' 
prodioicnt comme un crime à S, Au- 
guilin , d’en avoir elle l’auteur dans 
l’Afrique, Mis Cil prenaient prétexte de 
le moquer des Catholiques. [ C ’efl pour- *S'1’ 
quoi je ne fijay s’il ne fondroir point 
reporter aux Donatiilcî] '  eu que Sal- Silpjb.1.0. 
vicn écrit du mépris que l'on faifoit 
des Moines en Afrique , lie particulière
ment à Cartilage, on il dit qu'ils ne pou
voient ptefquc paroiflre , fans élire ex- 

ofo* aux railleries des Chrétiens , auill 
ien que des infidèles, (ans cflrc accable* 

d'injures fo d’outrages par tout le mon
de, 8t fans dire prefquc en danger me!- 
me do la vie, [I l faut pcut-cllrc auflira- 
porter aux Moines ] ' ce que dit S. Au- p£  
guflin, que les Donatifles iè reiUoicntdc ïCl‘
ccquelesfrercsdifoicnt Bngratinsquand 
ils rcncontroicnt quelqu’un [dcleurpro- 
fciTion, ou Amplement de leur connoif- 
ûricc.] ' : .

‘ Ce Saint nü difputc point aux Dona- 
tiflcs l'honneur de conferver la Virginité, b^Üid.' ' 
de garder la continence, de donner l’au- 
mofiic , ( car ils fe vantoient. d’en foiré 
beaucoup,) &  de faire toutes lçs autres 
choiüs qui font louées dans l’Evangile : 
mais il dit 'que toutes ces choies leur font 
inutiles tant qu’ils déchireront la’robe de 
J. C. ’ 'II.véut bien, aufïi qu'ils fo'yantçnt p.jo.t.d. 
d’avoir parmi eux beaucoup dé perfonnes 

i, axhîcti pjfetquepoiireu* venant l'fÊglifç 
tout ivre* t'îls~JTani*n(Tic 1 chanter de toutes leurs 
force* ntmieulçmeût loi cantique* de l’Ecriture *' 
mliî d'autre* etjcûrequ’ilJoùrcuhiporex.
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éloquentes, de grandes langues, comme 
il dit, Se des fleuves d’éloquence. [Nous 
avons dtja pai’lé de l’éloquence de Do
uât , St nous Verrons dans la fuite qu’ils 
ont eu encore d’autres perfonnes habiles 
dans les lettres £e dans les foiences, J
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Drj Donarifîts de Rome , &  Je ieurs 
T t/tjquei.

* y  E Schiinte des Donatifles allumé °P[,! 3-F* 
L d ’abord par une petite étincelle , 

avoir formé un tel embrafomertt dans l'A
frique, 'qucdutcmpsdeSiOprar, [ç'cft- 
à-dire vers l'an 370, Îc après que le Schif- Cl 
mcavoitparu tout à fait étciiitdepuis jqp 
jufiju’en gâa, j  il n’y refloit qu'unalfoi 
pCLÎt nombre de Catholiques ; 'écUplul-éofii, v. 
part dés peuples y fuiVoient te parti des Aug,c,r. 
Donatides jufqil'au temps de S.Auguflin,
/ Mais aulli ils ne fo répandaient point au OpMs-P- 
delà j a ÎÆ ils n'a voient dans leur commit- cp.
nion que les deux langues qu'uu y parloit, jo.hft.j». 
la punique qui choit celle du pays, Se la =41.‘ .ï- 
îatine, 'Ce n’cfloit pas qu’ils manquaf- Opel i.p. 
font d’ardeur à courir de tous cafter, pour D-b. 
tafeher d'engager quelqu'un dans leurfo’- 
élc. 'Mais avec tout cela ilsdemeuroicnt t- î  P-7** b- 
toùjours renier me* dans les provinces de 
l ’Afrique. 'Quoiquela Libye Cyrénaïque Atiç.lrèfi- 
fuit crt quelque iürtc de l’Afrique , £c ^ 7̂-F-l47> 
qu'elle y fuit immédiatement jointe ; ce
pendant il ne s’y trouvoit point de Do- 
naciltcx 'Tout ce qu’ils pouvoient faire, ;n Crûj .  ^ 
choit de conter au plus deux ou trois c 6] p.iyj. 
Evclqtics de leur communion hors de *’a- 
l ’Afrique, qu'ils envoyoient de l’Afrique 
mcfme pour quelques-uns de leurs fe ¿da
teurs qui demeuroient inconnus. / Iis en 1ÎM*. 1 *-c.'
avoient un en Erpacnc pour la maifon Se 1 r i i f  0 t. r 1 I.alunite,les terres feules d une Dame de ce pays-la,
Se un à Rome. [Je ne trouve nulle part b. 
le troifiâna

De ce qu'ils en avaient un à Rom e, 
ce n'eiloit pas qu’ils y eullcilt fo’duitpcr- 
fonne. ] 'Mais quelques Africains de leur opr. U.p, 
parti s’y chant habitue?,, ils demanderont 49*- 
qu’ou leur envoyait quelqu'un de leur pays 
pour les allérnbler [ Se leur adminiltrcr 
les Saercmens. ] ' Ainft on leur envoya ¿„g, 
d’abord fecrercmcnt des Intervcntcurs, Petc.i6.p, 
comme ils les appclloicnt; Se enfin quoi- 
qu’ils fuflcnt en très-petit nombre , on 
ordonna des Evcfqucs à cette mifciable 
populace, 'T ous ces Evcfquc,; efloicnt opt,l,».p. 
auiÏÏ Africains ; b Se ils Venoient d'Afri-^-"- 
que tout ordonne* i ou bien quand il leur ^  p ^ i  
en prenoit fantailie, des Evciqües Dona- 
liftés aboient les ordonner à Rome.

'Le. premier fut un Vjflor dCGarhic, 0 ?t-P-4S e. 
1 qu’ils envoyèrent d’Afrique où ils c I Aug rp. 
l’avoient ordonné, c il y avoir unViélor 
Eycfque de Garbic au Çoticilc de C irth e^ j,;jif 
[en qoy ; mais je dqnte que Ce foit le 40,1. 
mcfme. J 'C c[,V iétûrJ envoyé à Rome ôug- p< 
n’entroit point dans la ligne des fucccfo ïS7‘ '-a, 
fours de S. Pierre, fte prenoit point in Pçc-c.iû. 
la place d’aucun, predccciîêur [ou mort p.Sfl.i.a. 
ou J depofé. Ainit il cftoit ordonné con
tre l'Egllfè Romaine, ’ Eenedonnoitau-ep.tCj-.p, 
cun droit aux Donariftes de fe prévaloir ifif.i al 
de fucccdcr à la chaire de S. Pierre , qui

appa-‘
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apparemment cftoit alors remplie par 

'<?ptp45‘ S.Silvcftrc. 'C ’cftûitun fïlsfins perc, un 
"* Soldat fini Capitaine , un difaple fans

rrtaiftre, un fucceflèur finspredecefleur., 
un habitant fins maifun, un pafteurfans 
tfoupeau, un Hvekjuc fins peuple, 

a* 'Car ne pOiiV;lnt feulement troubler la 
pureté de l’Ëgliic Romaine, [ni attirer 
perioniie à foa parti, ] il demeura avec 
fès Africains , qui eftoient trop peu 
pour eilre appelles un troupeau ou un 
peuple , St qui parmi plus de quarante 
HgljÎë'S qu’il y a voit datl S Rome, nctrou- 
voient paî une place où IJs puftent s’ai- 
femblcr, De forte qu'ils furent obligez de 
prendre pour ccfi unecavernç hors delà 
ville, "où iis firent comme un atriphi- num 

Ikrr.w. théâtre pour leur fervir d’Egüfe. ^
cfloît fur quelque montagne; d'ou vientJ "  

a H|cr,cnr. l̂lC a }t.5 ]}onatiftés citaient appeliez à 
ïuçif - 9,r Rome les Montngnars, b S.Jerome iemblc 
i p,r47. b I lent donner aüili le riorii ' “de Campa- Ĉ mpa- 
cj’.r^î-i.;, gfiars, iOnîcsyappelloitaufii* Rochiftcs, 
î'i7P^Vi^ f" peut^eftre parcequcleûr.caverne eftoiti taJ f  ' 

/ fp, la campagne parmi des rochers.] dPour 
tr>T. p nfij. le nom dé O izjipitst queleür donne auili 
1 tfl Augüftifl, on ne ftpit ce qu’ il veut di- 
iiinrj'it'pc* 1CJ " li ce n’eft Uilé fiu k  pour Ritpiu. è C ’C- itc. 
ni u.t.ioiî, ftoit donc diüs Cette caverne qu’eftoît le 
p.iif.i-slin tlironc de vidtor, OÙ il ne pouVoit muil- 

trer que perla nue fe fuit ailis avant luy. 
m i i ’b 1 /Car pour ce qui cftoit des Egides où rg- 
Griin.vir, poioicnt les reliques de S. Pierre Sc de 
j*fc ]■  S. Paul, le SchiGiiel’cmpefchoîtéc luy St 
j>,r47.t>C * fucceflcurs d'y entrer, Je peut-eftre 
tAug. in ne les ont-iLs jamais vues, bien loin d’y 
iY:c.;p. avoir pu cm ter pour ycelchrcr [ lefacri*
¿Îcp' ' B ^cc>j &  y communiquer avec les rtlîques 
P ui.b,f. de ces fiints Apoftrts.
(0?t l.i. g A Viélor de GarbîcfucCeda Bonifice 
P +9 a. ̂  j e Ballitcfi Bonifacc Encolpc, Sc à Ëncolpe
j-p^049. Macrobè, ¿qui delà manière dontSamc 
*p-;3-e. Optât enparîe, [ vîvoitfinsdoutccncorc 
Getin.y.il], lorfque Ce Saint écrivoit vers 370. j  'Ce 
c s- . Microbe avoit efte Preftre dans l'Egide 

Catholique , & célébré incfmc dansl’A- 
Irique. 11 écrivit duraqt ce tcmps-Ià un li
vre lui’ les mœurs addrelie "aux Confef- N ot e  
leurs Beaux Vierges, pleins d’inftruétions 1,< 
fort neccifiires, Ec particulièrement d’a
vis fort utiles pour confervcr la clufteté.
Mais depuis il fuivit le parti des Donati- 
ftes ou Mon tagnars dont Ü fut fecretemcnt 
PEvefque a Rome,

Opt 11 b 'Apres Macrobe, nous trouvons enco
d a , ’ re dans S. Optât les noms de Lticien Bc 

de Claudicn ; [ mais il y a apparence qu’ils 
ont efte ajoutez depuis, ^quoique peut- v. hnû~

. k cftre par luy méfinc, J 'comme celui tet -̂ 
de Sirice dans là lifte des Papes,

Cod Th  ̂^ ous errons dans la furie] 'lés plain- 
(ir.p.’st, ’ rcs c]ue Ie Concile de Rome fit contre 
Vp.93. - Claudicn vers 378, i St ce que Gratten

ordonna cniuite contre luy, * Dans fi 
W  M?S* con*'crcnce de Carthage il y avoir un 

Eclix qui prenoit titre d’Ëvclquç de Ro
me,

A T  ,1 S T  E Si
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Des Circonteltiwi : Lut*-fureur à f i  tuir y 
Cj» j  f i  précipiter eux- tnefmes.

[ Ë qui a rendu le Schifmc des Do- 
V_j nanftes plus célébré, &  en mcfine 

temps plus infinie Sc plus odieux, aefté.
Adg h,6p‘ h  cmautc des circoncelliona J 'C ’cftoit 
PUÎ-na- uncefpect de Donadftcs joints de comiUU- 
v.P.c.io, n'on avec les autres. 'Ils eftoient répan

dus dans ptefque toutes les EglÎfis des Do- 
natiftes, Bt il 11’y avoit prefqüe point d'en
droit dans l'Afrique où Un’yeiift de gran
des troupes. Ils faiibïcrtt proteftion de con
tinence : [Bc c’eftoit fins doute pour ceia 

Àu j- que] 'les Donadftcs lescomparojcntaujc. 
t î1, p.éïp. Moines des Catholiques, A qui rien lie rcl-
i, d. fcinbloit moins pour tout lercdç, 
h,Ê9,p. i j ,  'On les reprefente comme des payfins, 
t.a* [d'où vient ] a qu’ils il'entend oient que le

punique, £c non le latin ; ¿Bc c’eftoit
b in üaud. particulièrement a la , Campagne qu ils
l,t. c.18, p. exeOjOicnt leurs brigandages, c Cependant .
^Ct.nc. p ¡ t  renonçoient à l’agriculture : Bcpoür. ^
6̂ 00?* 1 ni av° îr de qiioy vivre, ils couroient cher- vawni.
GmÂ- p, cher à manger de collé Sc d'aütié autour

des maifons d csp ayfin s. ; esreum cella-s,
fins avoir de demeure fixe ; d’où leur
vint le ndrfi de Circoncellious , que le

, -peuplé prononçoit ce Icmblc Circellions.
Philï.c.Bj, '¿.Fhilaftre les nomme Cïrcuitores, d Les

j. Donatiftes les appelloient Agoniftiques,
1 jt'îq'é 30,' ou Combatans ; parce que c’eftoienc, dj- 1
i t̂dpt.1.3. fbicnt-ils, les ibldats de. J esus- C u uist  ,
p.i7.c. qUi combatoient contre le diable. Mais

ils eftoient plutoll des ibldats du diable
que de J é s u s - C h r i s t ,

Aag, în 'C ’eftoit l ’armée des Donatiftes; rdes
em.p.tri. gents de la campagne, que leur feule bm-

- talité a tout fa ire , a rendu célébrés. N o n  e 11,69. p.iï, 1 _ .
j, a. contcns d exercer fur les autres toutes

fortes de cruautex, ils ne fe trairoientpas 
cux-mcJmes avec moins d’inhumanité Sc 

v.P.c.jo, de barbarie, 'Ils eftoient li méchans Sert 
emportez, fuivant les faux principes dont 
on les avoit imbus, que leur iufolcnce Sa 
leur audace n’épargilûit perfonne : car 
ils 11e coniideroient ni ceux de leur parti, 
ni ceux d'un autre. Foulant aux jficz tou

tes les loix de la juftice , ils fe jettoient 
fur ceux qui s’y attendoient le moins - 
St fi on lie faifoir ce qu’ ils vouloient, il 
lalloit s’attendre à recevoir d’eux tous les 
plus mauvais traitemens, lis couroient 
comme des furieux dans les campagnes 
Sc dans les hameaux, portantdiverièsar
mes , £t ne craignoienr pas d’en venir 

în fîitid. L jufqu'à l’eftufion du fing. 'C ’eftoientdcs 
*ib!c Sents pfiins de feu Sc d'aétions pour les 

cntiepriics les plus detcftables , 6c fins 
mouvement pour tous les travaux utiles ; 
qui répandoicnr le fing des autres comme 
s’ils enéuiTent cftéaltcrez, Btlcleurpro- 
pre cOmrûc n’en faifint aucun cas. Voilà 
par où ils lônt devenus li fameux dans 
prefipie tout l’univers , mais comme la 

thdrc,h,], honte de leur fcétc &t de l’Afrique; 'd'on 
1^)4 ' v’cnt <3Ue Thcodoret parlant des Donati

ftes , n’en dit prcfque rien que ce qui 
convient aux Circoncellions, 

a l Ang. i Une de leurs plus étranges folies, éftoit
timÎ.C.15, j  y- , ï E  ' “  r  J
p.ijy, i.d, de le donner fiinortacux-mcüncs, dans

l’imi-



P imagination d’acqucrir p r  là la cou
ronne du martyre, '  Ils fc tuoient donc Op*- P*
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de toutes {dites de manières : mais eel- h 3 
les qui efioient les plus communes, fie ai unit p. 
comme uu jeu ordinaire parmi eux, ï/r-i.dJûp. 
-efioient d* fc précipiter du haut d’une P Sl,i> 
montagne , Du de fc noyer dans l’eau, ,C* 
ou de le jet ter dans le feu après l ’avoir 
allumé eux-mcfmes : / encore ces deux Aug, m 
demteres morts efioient plus rares. Mais ^  
il y en avoit des troupes entières qui fc ^  
tuoient en fc précipitant. Il y a , leurdit 
S, Auguftin, dëlfrOyables rochers &  des 
précipices affreux, célébrés par les morts 
frequentes que vos volontaires s’y font 
données. '  Pour éviter, ditafcnt-üs, d’a -c-17 
Voir rien de commün avec les Tradi- *' 
teurs , ils ne le pendoient jamais , ou 
très-tiircment, parce que judas s’eftoit 
pendu après avoir livre Jésus-C hiïlst,

' C ’eftoit une furcür qui entre toutes ¡aCre.I-], 
les hetelics elîoit particulière à leur1 fc- c-49‘P->9& 
£te. d lis l’infpiroicnt à tous ceux qu’ils 
pou voient, aux femmes aufli-bich qu’aux i 5t, a,' 
hommes ; 'fie l’dn en vûyoit des effets ¡noaud, i, 
hmeftes pat Ici femmes qui feprecipitoicnt p,
elles-meimes avec un courage bien mal- 
heureux. '11 y eut aufii de leurs 1 vïcr- c.j î .jm&î, 
ges , qui n’ayant pas confervé h  pureté l ‘e- 
dont elles avoient fait profcffion , 2c fc 
voyant grades , fe précipitèrent parmi 
des rochers , où le crime de leur homi
cide foifoit voir celui de leur adultère.
Elles le portoienr à cette fureur [ ou par 
defeipoir , ou j dans l’ imagination que 
Dieu ne puniroit pas leur crime , qu’el
les puitlilbicnt fi fëverement par un au
tre crime. 1 Et cette folle imagination d, 
commune parmi eux , cfioit [ une des ] 
caufcs de ce qu’ils fc tuoient fi facile
ment.

'Les autres Dûiutiftes qui efioient un ep.gi. p, 
peu raiibnnables , dcrdloient une fureur u 8 a .f  
lt brutale, ' Leurs Evefqucs fë vancoient mçre.l,-}. 
au(Ti d’avoir défendu dans leurs Conciles c.+ÿ.p.tia, 
de le précipiter : mais cette défenfe vraie 1,(11 
ou fou fie , n’empefehoit pas qu’on ne vif! 
tous les jours les montagnes ficlee roches 
teintes dll Jàng de ces malheureux , 1 ni lit.P.U.c, 
mcfmc qu’on ne rendit! à leurs cadavres *+, P’9î-1* 
des honneurs profanes Se facrileges , 'Se ¡jj pifi |t ^ 
qu’on ne célébrai! tous les ans le jour de c.fi.p.ji.», 
leur mort avec un grand concours de a* 
peuple. '  Ils vivoient en bandits , mou-ep.iB.p. 
roient en defefpcrez, Se en Circonccllions ; ’ yti-blîit. 
2c etloïent cependant honorer, comme ^c '̂ 
des martyrs.

Mis takhoient de jufiiffer ces morts in Gaud.l. 
volontaires par celle de Razfos raportée 
dans le fécond livre des Macabées : 1 
' à  qüoy S, Auguftin répond , que quoi- c,5i.p.t£ï, 
que l ’Ecriture que dé ce Radias , elle ne 
loué point fa mort comme feinte ; fie il 
dit de fort belles chofes fur h  différence 
qu’il y a entre cette mort Se celle des 
fept freres dont il cit parlé dans lé mcTmn 
livre , ou deé autres feints Martyrs. ' 11 p .tii.ï-b, 
remarque en pitfiünt, qu'encorC que le c- 
livre des Macabccs aitefiérCCCUavecfujet 
par l’EglLfe, il n’a pas néanmoins le mei- 
me témoignage de J e s U S - C h r i î t , 
ni b  itiëime autorité parmi les ju ifs, que 
le refic de ¡’Ecriture. [ Mais il ne s’arré- 
ile pas fur cela , quoique l ’exemple de

i* finSimnhks,

Rarias foit tout à tait ipécicox pour Ici 
■ Circonccllions,

Theodorét raportc une chofc fur ce* 
morts furidules , qui feroit a durement 
plus autorilce fi elle cfioit appuyée par le 
témoignage de S. Auguftin : nuis il pou- 
Voît l’avoir apprile ] 1 des Africains qui Thtfrccp. 
fc retirèrent chez luy apres h  ruine de o foo 1* 
leur pays, a il  dit donc que ceux qui vou- „ h i.^V.i. 
loient acquérir parmi eux te titredemar- £.135. 
tyrs , en avertiifoicnt long-temps aupa
ravant leurs compagnons , qui avoient 
foin après ccb de les bien traiter , 2c de 
leur apporter toutes ibrtcS.de viandes, 
comme à des victimes que l’on eu- 
graille ; Se que quand ils avoient paflé 
quelque temps de b forte dans les déli
ces Se dans la bonite chère, ils s’alloient 
précipiter.
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Les Ctr contt liionsJk font tttír par lit dii- 
tw  % a» itt ajjmmtfrt ; tfo Commet - 

ttnt ont infinité de violentes t

[ r  Es Circtmcelliorls ne voulaient pas 
rL to û jo u rs  iè donner la mort à eux- 
mefmes, j  '  Se ils le contcnrofent quel- OpU,3.p. 
quefois de donner de l’argent à des per- 
fonnes afin qu’ils les filTcnt martyrs, 'ou h,1‘ 
de forcer ceux qu’ils rencofitrotent dans t jy .b f ’ 
les chemins de les tutr à coups d'épée, Aug-h.fiJ,' 
en les menaçant de Ici tuer eux meimes p-1 
s’ ils le refùfoienL h Quelquefois ils fai- 
fuient violence aux juges qui pafloiait , 
fie tes obligeoient de les foire mourir ou biphils.c. 
par ¡’épée des bourreaux, ou parccllcdcs f̂-p-***c* 
autres miniflrcs de la juflice qui efloicnt  ̂Aug. ep. 
à leur fuite. U y en eut un qui fcfmu- jopfo,». 
qua d’eux, &  qui apres les avoir foit hcr fo 
comme pour leur faire trancher b  telle, 
ordonna qu’on les laiffoi! aller [en cet 
état, j  St trouva ainiî moyen de ûuver 
là vie, fie de ne point tremper fës mains 
dans le fong [de ces malheureux. C ’eft 
apparemment b  mcfmc hi flaire que ra
parte Theodorçt, quoique les circonflan- 
ccs foient cliangécs, ] ’ Parmi tant de tri- 'f'
îles narrations , dit-il , j ’en veux impor
ter une ailêa piadàntc. Une troupe de ces 
furieux engraiiTei comme des chapons , 
rencontra un jeune homme d’eforitfit de 
refolunDrt. Ils luy prclcntent aum-tof! l ’é
pée nue , fie luy commandent de b  leur 
enfoncer danslefcin, s’ilnevouioitqu’ilî 
lën  perçaflènt luy rnefinc. Il ne le refri- 
fo pas : mais il leur dit que quand il au
rait tué les premiers , les autres pour
raient bien changer de refolution , fit le 
jürtcr fur luy I qu’il falloir donc qu’Ü les 
bail tous, fie qu'après cela il pourrait foi
re ce qu’ils dcliroient. Ils y confentirent. 
fe bi fièrent lier ¡ fie quand ils forent hors 
d’état de luy foire violence, il les fouet
ta bien, les lai fia tous liez j Se s’en alb.
Voilà , ajoute Theodoret , juiqu'où le 
démon 3vûit porté leur phicnclieL

'Leur envie de fe faire tuer pour ei!re unit, 
honorez des hommes comme des mar- 
tyrs , c paroiflbit encore davanrage dans St.i.a, 
le temps que les payons avoient b  liber- rfin t'ar-I-i. 
té d’adorer leurs dieux. dCar fis alloient P- ItJ- 
renvcrièr 1«  temples, rfàns CD avoir re-

ecu p.̂ (T4,c,
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ceu aucun pouvoir, Auü'i c’cftoit potû* 

tp. fd. p, avoir occilion de fe faire mailicrcr. * IIi 
alku.pot mcfme en troupes dans les plus 

aS^Uini! grand« folcnmtez des payens, non pour
b. brifer les idoles , niais pour fc faire tuer 

par les idolâtres. Car £ comme on les 
cOnnoïiTbîii J les jeunes gants les plus vi
goureux d’entre les payens avoient ac
coutume de vouer cliacun à leurs idoles

ïnGand p, combien ils en vouloicnt tuer ; ces 
lûl,t 1 milhcureux s'en alloient eux mefrnespar 

bandes fd jetter fur les mirs qu'ort leur 
préfeiitoit, de incûnc que des belles 
farouches dms l'amphirhcatre. C ’eft 
ainli que mouroîent ces furieux , qu’on 
cnicvclîllbit à demi pourris, Se quitrqu- 
vüient des gents ailcz, fous pour lçs-ho-‘ 
norcr comme des martyrs, 

ïb'hiÿ.p, Mis n’clloient pas moins cruels tOntre 
* ï-*‘a- _ les autres que contre eux mefines. a Ils 
a -ibc.p-i.t. pas d’abord de l’épéé p

parce, difoient-iL, que Dieu l’avoir dé
tendue à Saint Pierre : mais ils euflent 
moins fait de mal avec le fer , qu’ils 
n’en faifûient par le feu, par les 
ballons, 2c par Jes autres armes que 

c <t la.iu, leur folie leur mettoit en main, J Car 
a.ç.B3-p- ils aVoknt des ballons, quelquefois tour- 
1 ry,Ml. ncZj dont ils meruçoient, ou plutoft dont 

ils frapoieot tous les jours, Ils ne tuotent 
pas fur le champ , mais ils,briibient tel
lement un homme, qu’il en moüroiten
fin après avoir long-temps langui dans la 
douleur -Quand ils vouloicnt faire mife- 
ricordc à quelqu’un, c ’ciloit de luy.don
ner uti fi non coup qu’il en mouruit fur 
la place. Ils appelaient ces ballons des 
j f n w i i / e s , rendant ainiî odieux un nom fi 
celebrc dans l’Ecriture, , *

înPjr.l.j.c. JDu temps de S, Augufün ces troupes 
a'î t̂ir p1' 'u^cUfcs de jeunes ivrognes s’emiuycrcnt 
m y ¿d,,p’ de leurs battons, 2c commenceront a pven- 
lit.l’, dre le fer Se la fronde, ’ Ils apprirent à le 

iervir de ces nouvelles armes dans leurs 
icitiils de débauches, où ils avoient pour 
compagnie des femmes fans maris, avec 
qui fis cuuroient, jouoient, buvaient , 

e.si p.üo. 5c pallôient les nuits, ' Ils portoient non
iêule(tient des battons, qui cilüicnt leurs 

R119.1 b, . tanciennes armes , mats us y ajoutoicnt
des irqndes , des haches , des pierres , 
des lances , des épées ; 2c en cet état ils 
eouroient de tous coflez, altérez du làng 

jnPar.pac., des innocins , f 2c commettoient routes 
fortes de violences malgré leslolv 5tl’au
torité des magiflrats.

e?'1ti' P. ’ Dans tous leurs brigandages ilschan* 
5î^ '.a. toîcnt , Louange d- Dieu. a C ’elloit à ce 

mot qu’ ils l epandoient le fimg des hom- 
i a,' mes : 'ce qui fait que S. AuguiHn l’ap

pelle leur trompette &  leur cri de guer- 
pr.191, p. ic. yC ’elloit cette parole qui taiioirpleu- 
tijt'.t.duit, ver tant de perfonnes, ¿qui donnoitplus 

de frayeur que les trompettes des ar- 
¿lu p.cBp in '̂s ennemies; c2t yrt craignoitplusde 
P-uri.a, l ’entendre lortir de leur bouche, qued’cil- 

tendre rugir, un lion, dllscftoiamhachar- 
uTcp.uitp UC£ meurtre, que quelquefois mcfme 
aBj iJjlJnils n’épargnoient pas plus ceux de leur 
J° b. r, p. parti que les.Catholiques, 
ffîir'p'c 47 £ Cc-fioit marcher . dit S. AugpiHn ,

au m^ cu do l’orqbre de la mort, que de 
înCre. 1,5. rencontrer des CirconCeUions. ‘ II n’y
c. ii.p.iÎB.avoït point de brigans ni de bandits qui
1,1 commiüèût les mefines cruauté z que ce«

cp- lu , p,

furieux faifoient fodf&ir tous les jours ans 
Catholiques. Ils portoient par tout U ter
reur avcCieuri armes, &  troubloitntainii 
non feulement la paix de l ’Eglife , mais 
encore le repos publie. Ils attiquoîcnt la 
nuit les maifons des Ecclelîalbqucs Ca
tholiques i les .pillaient, 5c en empor
taient tout ce qu’ils y pouvoïent trou
ver, Et pour les mai il res, ils les briibient 
à coups de battons, lesperçoient de leurs 
cpccs, Se les laifibient a demi morts. Ils 
inventèrent ün nouveau genre de fuppli- 
ce dont ou n’avoit pas encore entendu 
parler. Au lieu qu’ils, pouvoïent arracher 
tout d'un coup les yeux des perfonnes , 
fis aimoient mieux les tourmenter long
temps , que de les aveugler fitofo C'eit 
pourquoi ils s’avifcrcnt de délayer de la 
ciwqx avec du vinaigre dont ils leur cou- 
vroient les yeux. Leur cruauté n’em- 
ployoit pour cela d’abordquedelachaux; 
mais ayant iccu que ceux qu’ils avoient 
ainfi maltraitez , en avoient cite bien* 
toll gücris;, ils y  ajoutèrent du vinai
gre. * S, Aüguitm iè plaint plus d’une 
fois de cette cruauté, qui pafioit tout ce 
que les barbares pouvoïent faire de plus 
inhumain dans les provinces qu’ils rava-1- 
geoieut. Les Ctrconccllîoils ne s’en con- 
tentoient pas itéanmoins., fie fis faifoient 
encore des bleflurCs 2c des plaies horri
bles dans les autres membres des mefines 
Clercs, Ils bmloicnt quelquefois les mai- 
ions, pilloient ce qu’ils en pou voient em
porter, repandoient le vin 2c les autres cho- 
iesliquides : Scc’eftoit par la crainte de Ces 
mauvais traitemens, qu’ils contraignoient 
quelquefois des perfonnes à iè laillër re- 
batizer.

S T  E S,

a r t i c l e  x x x i x

S/rite des cruautés des CirconceUions : L(uy$ 
tmîtes Aeferdres .- Leurs £vefqnes font 

fomblsmt de Ut defovouer Z? }'en fer
vent.

Aug. cf), i ^ 1  Eux des Catholiques qui ne pou- 
v j  voient fiippoiter la difcipline de 

l ’Eglife, fc refogioient parmi les Circon- 
ccllions, &  eftoient bien afiürez d’y trou
ver proteéHon , tnefine contre les lobe 

ro.p.B j. 1, impériales, )Il y avoit Couvent parmi les 
Donatifles des perfonnes qui euilènt vou
lu fe convertir : mais ils n’ofoient feule
ment ouvrir la bouche, Se témoigner par 
une parole quelque inclination pour l’E- 
glilè Catholique, de peur de Îè voir rui
nez , 5c leurs maiibns rcnverlees par ces.

р. St.iai. barbaits. 1 Car ils exerçaient partîcuiie-
. rement leur cruauté contre ceux: qui les 

c . , quirtoient. 1 Les Eyeiques mefmes des 
Catholiques n’avoient pas liberté de Lire 
leurs charges ; fît il dàlloic qu’ils fe refo- 
lulient ou a taire la vérité contre leur de
voir , Ou à s’expofer à l’inhumanité des ,

éSl CiTconc::ĉ ütLS' 'Cefut ce qui les obligea1.
± bt\P33l i ’  ̂ recourir à l ’autorité de l’Empe-,
с. ' * reur, comme nous le dirons "en un au- v^S.Au- 
IiLp,l.t c, tre endroit ^Et en cjîct, iàns les princi- fuilln, 
8yp,jN)(i, pgUX ptonatiftes, qui demeurantdansles

villes avoient quelque honneur à mena-1 
ger, 5c y fervoient comme d’oftages aux 
Catholiques , les Circondellions les euf-

fent
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iefit,obligez d’abandonner enticrimeiuk
campagne., . - ■

V U  y. avoir ailéz ae; perfoîincs parmi ep.rc-p.8i.; 
les D om tiftcs meimes, qui aboient hor- ndlh.ip.p. 
reür dp'ces cruancez ; mais ils croyaient13,1 z‘ 
qu’il leu r.Tu filial t pour n’en dire pas cou
pables j de ne les point approuver , fans 
ic Icparer de leur communion ; cilX qui 
vouloîcnt que tous les Chrétiens du mon
de fufiènt coupables des cri mes prétendus 
de Cecilien dont ils n'avoient jamais oui 
parler. 'Les Evcfques Donatifies preictl- lit P. l.i.e. 
daient que tout ce qu’ils fai fourni ne les '̂■ P-u6‘ ‘ - 
regardoit. point, /iqu’ils île faVoient ce /¡n Par 
que c ’efioit que ePS gcnts-li, ni ce qu’ils c. u p lü 1. 
fàilbieiït OU CC qu'ils difqient; ¿ 8 cquand 
on leur objeûoitleurs crimes, ils repon- 

t dolent ‘ qu’ils n’avoient rien de eoplmun w ’
avec eux. 'Cependant ilsfoiltcuoienthau- cT 
tement . que les Cirçoncellious au milieu 
de tant de crimes , avaient le bateütie, —  J 
'8c pie/me qu'ils le pou voient donner. eKt e. >9-p-<r6. 
dans le Vray, c'ciloit fur leurs ballons fie ^ 
fur leur cruauté, plutoitque furielccours uqTb'e. 
de Dieu , qu’ ils s’appuyoïeiit 8c fc défen- 
doient contre l ’autorité des lou  civiles;
'fie ils n’cullént point eu de puHlince ni ibe fM i.c. 
de règne {ans ces illufircslàtellitcsdclour 
tyrannie.

' Les plus modérez d’erttr’eux fouf- cr^rj-. p- 
froient qu’ils les accompagna lient par>r7’ lJ‘ 
honneur lorfqu’ils faifojent leur, entrée 
dans leurs Ev de lie 7. ; 8c d quelquefois , 
irritez, de leurs infotcnces , ils les chof 
l'oient de leurs Egides , ils n’en livoicnr 
pas le pavé , comme ils fâifoicm à l ’é
gard des Catholiques. Mis mena qui tnt ^
mefime de s’en tervir ; ¿fie l’on voyait 
toujours de leurs Clercs à la tefic de ces ¿ep-iGCp* 
furieux pour les conduire e d ’où vient 
que S. Autrufiio attribue également leurs fcfi. 'n.p, 
cruautcz oc a eux 8c aux Clercs , [ ou crc.l.-.e, 
mefime aux Evelqües ] des Domtiiles, .n.p.ids.i, 
/ i l  dit que c’cfloient la plulpait de leurs  ̂
Ciercs, de leurs Préfixes, de leursEvd-^g^'^/^‘ 
ques , qui aficmbloieut [ ces j  troupes 
de gents furieux, pour faire rôtis les jours 
des meurtres 8c des carnages étranges , 
par tout où ils en avoient le pouvoir.
'S , Optât dit que c ’clloieilt les Evcfques Opt. M-P- 
mcfmes , cptiî paricdelirimpic [d es’op- fi7,c* *

Îtofer aux Catholiques, ] avoient allumé 
1 fureur de ces i nié niez.

'Néanmoins pour appaifer les plaintes Aug. cp- 
qu’on fniibit de leurs violences, leurs Evel- Mf,P- ï S 7 
ques av oient elle obligez Jansuncaiîèm- 
bléc de promettre de rendre tout ce que 
les Circoncellions auroient pris. . [ Mais 
ils 11c pouvoient pas exécuter ccrte pro- 
mefiè : ] ' Éc ils n’cuilcnt pas voulu le P->i3-1 ,a. 
pouvoir faire , de peur de faire trop de 
peine à ceux à qui leur Schifmc avoit de 
ii grandes obligations,

[ Quoique la cruauté foit le camélcre 
eficütiel des Circoncellions , ce n'efioit  ̂
pas néanmoins leur lèul crime,] * Car 
S. AuguAin parlant des meurtres qu’ ils 'J ;* 1 * * * S.*'1*' ±f 
fôifoient , dit que lorfqu’ils cftoient au 
milieu des cendres de leurs corps morts „
( ClilS doute pour les honorer comme des 
martyrs, ) ils couraient partout avec des 
femmes qui câoienc jour 6c nuit mcilécs 
pittni eux , contré l’ordre des loix divi
nes 8c humaines/ 8c fe remphilbielittd- H’jl. Ecci Tome f"7. S

T I S T E S , 4 *
lement de vin , que c’dlolt la caufe de 
la hireur avec laquelle ils commettoient 
tous les jours, des meurtres., St le pre- 
cipitoicnt cux-nicfmcs. [ S. AuguAin leur 
reproche la mel’mc choie en d'autres en
droits.] 'Prétendra-t-on , leur dit-il , e.ÿ.p.ij.i; 
qu’on uc fait pas alliance avec les adul- r- 
teicî , lorfqu’ou fouffre que des troupes 

fjitGim. de "vierges coniàctécs à J es üs-Cu m ît  , 
nij/inm, j^niplicrs [non de Ibn Eiprit, mais] des 

chaleurs du vin , courent par tout nuit 
te jour d’une manière huntcuiè, mcilécs 
parmi des troupes dcCirconcellionsivres 
comme elles? 'No voit-on pasdanstoute llr.M.i.c, 
l ’Afrique vos armées de furieux errer de 9upu 16.1. 
code 8c d’autic d’une manière qui bielle 
entièrement la pudeur ? 'Nous aVonS vù c,SS,p.ng. 
que c’efloii dans ces fortes de débauches ».d, 
qu’ils avoient appris à employer le 1er &
Lt fronde au lieu de leurs premiers ba
llons : '8c Ü u’y avoit jamais d’heurcoù P-11 
ou leur puft parler pour leur faire enten
dre rniibn : car a quelque temps qu’on 
les prift , ou ils ctloiesU ivres , ou Üs 
s’cm'vroitnt. '  Voilà ccptndanr ccuy que pfi,,,, 
les Dünatidcs prctcudoicnt comparer avec <S'9 r-d. 
les Moines des Catholiques ; c’cil-à-dire 
des gents plongez dans le vin avec des 

ptjispt- pcrlonncs [ toujours ] Ibbrcs , " des 
gents toujours en fougue avec des per- 
iotincs graves 8c polees , des furieux 
avec les plus doux gc les plus dm pics, 
des hommes coureurs ¡ans arrcit avec 
des peribnnes rentérmées daûs une com- 
munautE

A R T I C L E  XL.

Ln quei tempi les Circonctlhum ont com
mencé : Tttunn j’y  ofpojt inutilrrtitnt.

1 T jO u r  ce qui cA du temps que cette Opi 1 ̂ .p
i ,  mairie a commence , il eA ccrrairr

que c’ciloit avant La venue de Macaire,
[ c’eA-à-dire avant 34S; 8c i! Icmble, fé
lon S. Optât , que c’clioîi peu aupara- 
vaut, ] ‘ puilqu’il dit qü’il n’y avoir P O c- 
guero que la folie des Circoncellions 
aYoit eAé allumée par les Evcfques [ Do- #
naurtes, ] '  Néanmoins il cil ccruùn par Aüg.ep m;
S. AugttAm , qUO c’edoit (lés le temps P-B'-muîi 
que les payons excrqoicnt encore libre- 
ment & publiquement les ceremonies de bt 
leur religion ; [ce qu’on fqn.it que Con
ila ntîn a tafclié d’empelchcr par diveriés 
loix, ] '  Mais de plus , S. AuguAin dit in Par, I 1. 
encore que ce fut par la violencedcsCir- 0 “ ‘ P-10‘ 
concdlions que les DonadAes fe confer- *'c' 
verent leurs Eglifes , malgrc les Lois 
Impériales qui les en. privoient après que 
la caufë fut terminée, fie qu’ ils ie furent 
lcparez de l’Eglife. [ Il cA viltble que 
S. AuguAin entend en cet endroit les 
toix que fit CodAantin après avoir con
damne les Donatiftcs , fie non pas] ce 
qui peut efire arrivé lbus Confiant après 
la venue de Macaire ; puUqu’A marque 
ce que les Circoncellions firent fous Con- 

aiienào fiant, "comme ml nouveau crime po- 
infnper Pc rieur au premier, 
îimm. p Les premiers exploits qui foienr mar

quez de ces furieux , font ceux qui font 
raportez par S.Optât, 8i qui eiloient 
anivez ce ièmble un peu avant 248,1

E ' U
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aíHA'.p. ' La réunion nkvôit point encore eñe 
£j!í£ *  faite [en 348 par M acaire,]  leur dît 

S. Optât » lorfqU’Orl voyoit courir par
tout cette [nouvelle] elpecc d'hommes, 
lorfqUe CCS fous qluJifi oient MAxidü St
Fafîr [ leurs Chefs, J les Capitaines des 
Saints. Perforine n’eftoit alors en fureté 
dans fes terres. Les billets de ceux à qui 
on avoir preñé eftoient fans force ; fit U 
n’y avait point de créanciers qui ofâfion 
demander le payement Sur une ligne de 
ces gems ■ qui fe difoient les Chefs des 
Saints ,  la terreur faiíoit [ rendre ou dé
chirer les obligations : J Et il l'oú tardoit 
un peu à obéir , uüe multitude de fous 
accouroir en un moment, qui ne pOrtOtt 
pas ümpkment avec elle l'horreur fie 
l ’effroi , mais qui alieît aux dernières 
Ci tremitez , fl par la crainte de k  mort 
oti ne skbahîoit jufqu’aux prières les plus 
humbles devant ceux qu'on avoit añiñez 
dans leurs befo in s. Il n*y avoit non plus 
aucune fumé dans les chemins. Combien 
de maiftres ont eñe obligez de dricen dre 
de leurs chariots , fît de courir enfuñe 
comme des valets devant leurs propres 
valets qui s'eftoient mis a leur place. Car 
tes [ ennemis de tout ordre, ] voulaient 
que l'ordre fùft rvnvcrfc entre les mai
ftres &  les ferviteurs : fit il ialloit leur 
obéir.

[ Us continuèrent lang-rems ces mef* 
mes violences, comme on le voit par 

Auj. ep, ce qu'en dit S. Auguftin. J ' Pourquoi 
1ir*P-3V7‘ fuit-on Limité Catholique î Eñ*ce aiîn 
ltL  d’armer l'audace des payfàns contre leurs 

Seigneurs : EiLce pour porter des cfda- 
ves rebelles , je ne dis pas'à fë fouflraire 
de la dépendance de tcurs maiftres, con
tre le précepte de l’Apoftre „ mais à ¡es 
menacer avec iniolence ? Et non feule
ment à les menacer , mais encore à les 
pilier fie à les voler tout publiquement, 
par le confiai , par b  faveur , 2c fous b  
conduite de vos Coniclfinirs Agonifti- 
cucs, quicrient G/c/Vr ù Dim &  quand 
ils accompagnent vos EvefqUCs pour les 
honorer , fie quand ils répandent le kng 

0 Sl des hommes. / Le mefmc Saint ert parle 
cd!' plus amplement en un autre endroit, 

où il iaporte ce qu'ils faifoient avant 
meûne que d'eftre tout à fait furieux.

1 II n'y avoit point de maiftre qui ce 
fuft réduit à craindre les propres efdi- 
ves , quand ils avoient recours A b  pro- 
teérion de ces gents-là. Qu'un vola rui
nai! le bien de ion maiflre , qu'il vobñ 
fet proviilorts , en n’ofoit pas mefmc k  
menacer. Un créancier n’ofoit preffèr 
ceux qui luy dévoient. Ln crainte du ba
llon , ou du feu , ou de b  mort mei-—  
me , forçojt A demeurer dans le filence.
Il falloir biffer libres, les ciclares les plus 
méchans , déchirer le titre de leur fervi- 
lüdc, rendre les obligations aux debiteurs. 
Quiconque icéprïfoit P) afolen ce de léurs 
paroles , fe trouvoit auffi-toft obligé par 
la violence de leürs coups à fairecequ’iîs 
vouïoient Les plus genre de bien qui 
avoiept eu le malheur de leur déplaire, 
Voy ojent bicn-toft leurs mai fous rafees 
ou brûlées. Des peribnnes d’honneur , 
élevez félon leur qualité , ont efié telle
ment battus par cts [payfàns,] qu'à 
peine les leur A-t-on pu enlever à demi-

c.d.

opt. p.CE.

VamL p,
tè%

morts. D ’autres ont eftr mis A k  meule, 
qu'on leur fhiibit tourner à coups de fbuër 
comme fi c’eulient cñé des aines. Quel 
iccours a-t-ori jamais pu tirer contre eux 
des loix fie des Magifirats ? Quel fèrgent 
auroit ofé fou filer en leur preftncc? Quel 
Officier de juftice auroit eu k  hardielTe 
de faire aucune pourfmte pour perfonne 
contre leur gré ? Qui a jamais oie fc 
mettre en devoir de vanger ’k  mort de 
ceux qu’ils avoient maifetrez î Mais il 
ne leur Falloit point auiTi d’autre bourreau 
que leur fureur propre, fit ils $*amchotcnt 
cux-mefmcs leurs malheureufes ames par 
des fupplices volontaires.

1 Pour retourner à ceux dont parle 
S.Optât, les Evefqucs Donatifics voyant 
les reproches qu'on leur faifoit des vio
lences qu'ils eXcrtjdîcnt, ils écrivirent à 
ce qu’oû dit au Comte Taurin, que l’E- 
g ll£  ne pouvoir point corriger ces per
lón nés , fie que c'efioit A luy A les cha- 
ftier. Sur ces lettres , Tanrin [qui ap
paremment eftoit General des trou ¡¿s 
d'Afrique,] envoya des foldats dahs les 
marchez & daüs les foires où les Circón.- 
cédions avoient accoutumé de faire leurs 
defordres ordinaires -, fie Ces foldats en 
"bleilctent fit CH tuèrent plnfictlrs eü un 
lieu appelle ÛétaVe , yquï eftoit un Evef-

I  S T E S,

OpLtfiS dans k  Numidîe. iiOn peut comer

n,p,J4£.

encore aujourd’hui , dit S, Optât, Com
bien il y en eut [de tuez, ] par le nom
bre des Autels. Ou des tables blanches, 
;que l'on avoit alors accoutumé de met
tre fur les tombeaux de ceux qu’on vou-

1 3.p.fiS!n, loit honorer comme martyrs, 'Quelqucs- 
d ‘ 47< uns vouloicnt les enterrer dans les Egli- 

ihs j fit on le fit en un lieu [de k  cam
pagne] appelle Subhule : Mais b Preftre 
du lieu nommé Clarius , fut obligé par 
l ’ordre de fon Evcfque , [ quoique Do- 
natifte,] d'en oller ceux qu'on j  avoit 
déjà enterrez.

1. j.p .ii) 1 Voilà ce qui fit que lts Donatiftcî 
Aug.üLp, mirent Taurin au nombre des pcrfecu- 

teürs i’Egliiè , ¿fit le déchirerCnt par 
t ûp^Lj.p. injures , c quoiqu’il n’ccít rieù fait 
76, que fuivant les loix publiques fie ordinai-
e Avg. p, rcs , qui obligent les magiftrats d’oppo- 

fûr k  force aüi violences des particu
liers , fie fuivant celles ] qne les Dona- 
riñes avoient obligé Confian tin de faire 
contre eux.

yMais malgré ce qu'avoit fait Taurin, 
les Circonccîlionsdevinrentbien-toftplus 
forts qu’ils n’avoient jamais eûéj comme 
il parut dans l'afkirc de Macaire, [dont 
nous parlerons bien-toit Car après avoir 
tziche de nunailtr en cet endroit ce qui 
regarde en general le Schifme des Dona- 
tifies , il eft temps de reprendre k  fùîtc 
de leur hiftûire , que noirs avons inter
rompue après le jugement que Confian- 
tin rendit contre eux à Milan

1 îÿ.i-d.

sr£.l i

fur k  fin
de l'an 316.]'
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Silvfiiïi dt Cirtfx âtnümi ÿM NiWifljtrri
tft condamné pur ZvjQphïlt >&■  ban

ni ; Vrfatt pHlirfnif lit DtnatiJîcj.

l ' a n  d e  J é s u s - C h r i s t  310,

[ TV*! C  us ne voyons rien que nous puif- 
t| fions ra porter particulièrement aux 

trois années 317,  318,  Se 319; £c la 
première choie dont nous fichionsprcci- 
fement le temps depuis le jugement de Mi
lan, cil l'affaire de Nondinairc k J ’ tlu’ Au*;,, unît 
découvrit devantlc tribunal de Zenophilc enè.p.ift. 
toutes las intrigues de Lucille, [de le *’a‘ 
myfterc honteux tant de la condamna
tion de Cccilicrl, que de i'elcélion de 
Majorin. J 'Les a&cs qui nous en relient c*ei,op.p. 
encore, ioilt dater du 13 DcCCmbftt fous ififl 
le Cûnfulat "dugrand Con(Lutin , ücdu 
jeune ConiLntin CcLr Ion fils, [c 'clH  
dire de Ton. 310,]

'Nondinairc dopt nous parlons, eiloit '!* c 
Diacre de Sllritn Evcfqut de Cirthe » a qui p. ,3^*
l'avoit. élevé Si, ordonne. [C e Silvâin, b- 
comme nous aVOrtS Vil , avoit cité fait ^Cm-cp. 
Evelque en 305*, par les Tradîteurs du P,17aji- 
Concile de Cirthe, après avoir Iuy-mcf- 
me livré les vafes fierez en 303. J ' Il p.i68Jz 
cffpir encore coupable du fchifme de l'A
frique, defîmonie , St de plufîcurs autres 
fautes, 'Il arriva quelque différend entre Aug, ‘p 
CC Sjlvain Se Nondinairc. b On peut ju-  ̂¿p’îĝ p," 
ger par les aétes qui nous enrcflcnt, que 180.1J. 
Silvain avoir dégradé 'St mefine excoin- cp, ifif, p. 
munie l'autre, e 6t avec allez peu de lu- »87,1 d* 
jet. Nondinairc le plaignoit d'avoir mef- 
me efté lapidé par ordre de Silvain.

' Il alla folïcitcr divers EvcfqucS pour p.-iSS^o1 
tafeher par leur tntcrcefiion de Lire la Awg* eP- 
paix avec lu y, d Mais il k  rocher choit °-
moins en demandant pardon comme un ¿ m e retp. 
fuppliant, qu'en l'exigeant par les me- iSj-.i.b. 
naccs terribles qu’il falloir de découvrir 
tout ' Car il donnoit aux Evelques un Coiri. p. 
aéte par lequel il protclloit devons J e - lS3‘b' 
e u s - C h h i s t £c devant fes Anges, que 
Silvain eiloit Traditcur; qu’U avoit vole 
le bien des pauvres ; que les Evefques, 
les Preilres , les Diacres, £e les anciens, 
fàvoient fort bien que c'cftoit pour l'ar- , 
gent de Lucille qu'on avoit entrepris d'é
tablir MajOrirt Evefqne, ¿c de faire SchiL 
oie î St que Silvain avoit reccu de l'ar
gent pour Lire Preftre un nommé Vi- 
éior le FouUon. 'C ’eft ce iëmblc à caufè be/ 
de cet aite que Nondinairc difoit que Sil
vain l’avoit faitrkpider. r

'  Nous avons encore les lettres quq h- 
Purpure [de Llm atc,] ' Fort EvcfqüC p.tis.h.
'  ami .particulier de Silvain , St un.autre p^y^bi 
Evcfque norqmé pçuft-cftre Sabin,. écri
virent à Silvaimfur. cette affaire, pour le 
prcfipr de fc réconcilier avec Noiidinnjire 
avant Paique, doqt il paroift.qu'on eiloit 
alors allez proche. ‘  L’Evefijue Fort, &  p.nfiS cl 
un autre [qui pouvoit élire PutpurC,] 
écrivirent encore pour çfcla au Clergé 6t 
an\ anciens .de. Cirthe. '  L ’Evefque Sa- p-ï7° ‘b'e’ 
bin en écrivît auffi-à .Fort , - pour jkffu- 
rer qu’il avoit rendu à Silvain k  lettre 
qu'il Iuy ¿envoie fur Nondinairc i 2c il

L'an de i ’exhorte efi mcfme temps à continuer
J.c.jio, de travailler puiiîâmmtnt à cette récon

ciliation. [ Oii voit un grand crtiprefic- 
lïient pour cela dans ces lettres. On voit 
qu’ils craignoient que le mécontentement 
de Nondinairc n’cull de fa fc heu fes fuites 
pour eux, 2c ne découvrifl bien des cho
ies qu’ils vouloient leiut cachées. Ils re
commandent partout le iécreciikrecon- 
noifient mcfme la vérité de l’-aétc que 
Nondinairc leur avoitdonnd, c'tll-à-dirc 
félon toutes les apparences , & comme 
U paroilt qu'on l’entendit en juflice , de 
la protellation qu'il fai foi t des crimes de 
Silvain ; ] ' Car apres la Icélure des Ict- e. 
très, Zcnophüe conclut qu'üeftoit con
fiant par ces leitresqueSilvainefioitTra- 
ditcur.

< 'Néanmoins les interec liions que Non- Aug, ep. 
dinaire avoit recherchées luy furent inu- »G» p.iSo* 
tiles , ¿Sc il ne put faire ta paix avec _
iulvam : b de lu rte que dans le muiport 
de k  colere il découvrit.tout, 2c porta t epu$i. 
k  chofe au tribunal du la juftice, Zu- 
nophiie eiloit alors Confukire , [ c ’cfi-
4-dirc gouverneur dekNumidie. ) 'C c d  ûm^G.S. 
LnsdontcccluiquUutCotüulenl'an 333, 3i?1 
[ 2c qu’on nomme aufii Xcnopbile. j 
' Nondinaire skdrcifa donc à luv , [£t 
luy porta là plainte contre Silvain, ]
* Nous avons encore une partie de k  C*ci. p. 
procedure qui fe fit dans ce tribunal, 'Gf-iyf.
‘ S. Auguftin k  cite ptuiieurs fois , c Su Aug. ep.
en raporce divers endroits.- /̂ S. Optât l'a-,
voit nfife dans lbn recueil «lo'ijl/iFt.

[O n voit que le dcficin de Nondinairc P.t,î.c.j7' 
eiloit d’y faire ^crifier Ikcle de protelL- p**î?**, 'H 
tion qu'il avoit donné auparavant aux **'
Evcfques, ] t &c qui y cil raporté, ,/ Il t in Cre. 1. 
vérifia en efiét que Silvain eiloit Tradi- 5-1-*9: ?• 
teur , par k  lcélure du procès verbal de \S,Î,i8,Cf 
Munauus beux , du 19 iVky 303. g par 
les fix lettres :t Silvain que Nondinairc tC*ci p. 
mefnie avoit obtenues pour tafeher de L 
réconcilier avec luy j b enfuittdclquelles 
Zenophilc pronompi qu'il eiloit confiant  ̂p.i$a- 
qUu Silvain eiloit Traditcur ; i 3c par k 
confefiion de divers témoins qui choient *P-l7û*e- 
de 1a communion mcfme de Silvain :
¿enlortc que la chofe fut prouvée plus t  Aug.cp. 
ckir que le jour, L Les mcfmcs témoins iGr.p iS;. 
dépoferent encore que Silvain avoit pris J’CjÇci „ 
du vinaigre appartenant au fife , 3c 
reeeu de l'argent pour ordonner uti 
Frcilrc

[O n n'y voit pas fickirementkpreu
ve de l'argenedonnépar LuciÜc pour l'or
dination de Majorin, parce que les aéLs 
font imparfaits, 2c que l'interrogatoire 

■ de Lucien j  * que Nondinairc dit lavoir c* 
la chofe, ne s'y trouvepos. 'Néanmoins pnyj.i/t. 
les autres témoins depolcnt que Lüdllo 
avoir donné une grande fom me d'argent,
£c qu’on n’en avoit rien difiribué aux 
pauvres ni aux Ecclefolliques, 'S,Augu- ^og. in 
llin fonde ce qu'il en dit fur CCS aétes. Crc. 1. î-v- 
[ Nous n'y trouvons point ] m ce que ^
S. Optât en cite tournant le Concile de ‘
Cirtfie, [ La fentencc que rendit Zeno- m op 1.1. 
phiîe y manque auili. Mais onpcutjuger P-39 c- 
q belle elle fut j  ' par cc que dlfoîent les Ayg. în 
Dctnaüfics, que Silvain n'ayant pasvou- 
lu communiquer avec Urkce & Ztnq- ^  
phüc qtu pcriccutoiaU leur parti, il avoit 
cité envoyé en exil : i  quoy S. Augufiin 

F j  répond,
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; ïépüDdj qu’il avoit elle juftement banni; L'in 
parce qu’dbnt Traditeur, il avoit enco-J-c »>ro. 
re voulu demeurer hérétique, de peur de 
perdre co rentrant dans l’Eglifè , l’hon- 
neiir de l’Epifcopat, qu’on ne pouvoir 
pas luy conierver après avoir efté con
vaincu d’eflre fraditcur par des preuves 
iî authentiques.

[ Uriàce dont nous venons de parler , 
eiloit apparemment un des principaux of
ficiers de l'Afrique. C ’cft jans doute CC- 

Î-P* j  / lequel les Donariftes le plai- 
gnoient que beaucoup de pcrfOnncs aVOicnt 

ïfS.piiî* cfte maltraité« , '  & qu’on avoit répan- 
e. * du le fâng de beaucoup de Chrétiens. a Ils 
aAugJîLP. le mettent encore autrepart au nombre 
li-c-ÿt-p. Comtes qui 1« avoient perfecuten ,

& qui choient tous peris , difoipnt-ils , 
par la vangeanec de Dieu. JE le redut- 
Ibient néanmoins à ce feul UrfacC, qu’ils 
dilbicnt avoir cité miflâcré par les barba
res dans uü combat, où fon corps citant 
demeuré laits fepulturt, avoit efté mis en 
pièces par les chiens 2c par les aiicaux, 

p.Iij,! b.ç. /gurqUDj g Augüitin répond , que il cet 
XJrfàce eftéit mort comme ils le difoient, 
il avoit fiijet, pourvu qu’il cuit bien vé
cu , de fe conlbler fur la promette que 
Dieu fait aux fiens, qu'il recherchera leur 
lang des dents de toutes les belles. [C'cft 

. .'apparemment fur Ce que les Donariftes 
dilbicnt qu'il eiloit mort en portant les 

Eüf.n.p. armes, J 7que M*. Valois croit qu’il 
rt^îl. i, commandoit fa milice d'Afrique. ̂  a On 
Marj,p,p. trouve un Urfacc en Alriquc qualifié Duc, 
h [ ç ’eft à dire General des troupes. J
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Rtqutfle infolmtB des Vtnaùjlei : Conjîan- 
tm les rappelle d'exil ; les Wtjft en 

liberté, en les dtttftant.

l ’ a n  DE J ES U s - C  1IR r S T J i l .

[ r  'Exil de Silvain ne lut pas long :J 
c*iiof.pi l o 'C a r  Zenophilc examina les denon- 

ciations de Nondinaire le 15. Décembre 
Aug.p.cob l’an 310 7 *8c dés le y may de l'année
e.jr. ji. p. iuivamc, Conflantin adrefia üil rcicrit à 
ï+r-i.eii, Vérin Vicaire d’Afrique , pour rappcller 

d’exil les Donatilles qui dloient bannis, 
Carr, c.j. i, ’’ Des Donatiftes prétendirent avoir meri- 
)'*)+ P 437 ■ t(i ce relent par une requefte qu'ils icvan- 

toient eux mefrnes d'avoir addrellee a 
Aug. ep. Conflantin , 'où ils le plaignoient de la
m .  p,i6i. vjoience avec laquelle, difoient-ils, ülcs 
oil.d 3. e. periccutoit ; ' luy déclaraient que jamais
n . p.nB.i.ils ne communiqueroient1 avec ion fripon 
b, . d’Evcfqut ( c’cil aïnfi qu'ils defignoient

Cccilien ) 2c proteftoient qu'ils clloient 
prcfts de foutïrir pllltoil tout ce qu'il vou- 

Cartx.j.i. ¿Tüil 'Les Donatilles
pretendoient donc que Conflantin leur 
avoit donné fur eda liberté de doüfèien- 

1 CC 1  ̂c*e  ̂* J 1 ^  refcrit qu’ils pre-
¿/g jjfentérent auGTitoilaprès , adrefféau Vi- 

bc. ■ taire Vérin * par lequel il leur accord oit 
p.co’.c .jj, cette liberté , ‘ date du y  May , fous le 
p-4f‘ a.cfi, Coniulat de Crifpe fie de Conflantin [ le 

jeune, j  près de quatre ans fie demi après 
le referit addrdlëaEumalc enqid, Ainfi 
ce rcicrit-appartient au fécond Corrfulat

i. atttî/litiipfi ¡b nthtdtni.

coW. 3, c.
Ui

e, »4. p. 

pxûi.e.lr.
р. J4fi 1.0 
ep.iri.p.

. .
a p. COI. c- 
33-ftep.iyi. 
reol.d-j.c. 
ài. if  I

H9:
'd Aug, ep. 
tyt.
r b.c) p.col-
с. 51.
/eoLd.î.i;.
i l .
¿p.pol.c,/ 
î 1- ■■■
b eol.d.3 C. 
i l .
ic,II, b, 
tiS.i.d,

d I ptcnl, c* 
3t. / .

Cæd-op.p.
1 7̂.1.

des deux C d ir s , [qui tombe en 511,  &; ’
non au trofricme , qui lèroitl'an 314.]

1 Conflantin;par ce rcicrit témoignoit 
une horreur extrême pour les Donatilles, 
'comme pour de très-méchans hommes, 
fie des ennemis de la paix Chrétienne ;
'&  néanmoins comme Dieu avoit déjà 
commencé à les punir , il voulait qu’on 
Icsabandonnaft à fon jugement, aquine 
manquerait point de chaflicr leur fureurj 
¿qu'on les lai flâit revenir d'exil; c qu'on 
leur donrtaft la liberté de vivre comme 
ils voudraient; dfic "qu'on ne leur impo- fdrttifa 
lâft point d’autre peine que celle de 
propre rage, e Saint Augnftinditenqud- w* 
ques endroits , qu'il ordonnoit leur rap
pel par ce relent, f&c en un autre,qu'il 
y  inlinuoit l ’ordre qu'il avoitdoonépour 
leur rappel

¿Cette indulgence h eft ia choie dtl mon
de la plus ignominieufë pour les Donati- 
lies ; fie clic fat néanmoins produite par 
cuxdanslaConfcrenccdeCarthage,/par- - ■ 
ce qu’ils vouloient tenter d’y ¿»tenir la 
meime liberté, Mais Marcellin qui y pre- 
fidoît fc moqua de cela, 'fie les Catholi
ques tirèrent un grdûd avantage de cette, 
pièce , qu’ils n’avoient pas , fie dont ils 
euiîent donné bien de l'argent,

[11 faut peut-cflrc mettre vers ce temps- 
H *3 ' une lettre de Conflantin adreiféo 
généralement aux Evelques 2c au peuple 
de l'Eglifc Catholique d’Afrique, [dont 
on ne fçait ni le temps ni l'occaiion, J 
Elle regarde les violences que les Schis
matiques exerqoicnt : &  Conflantin ex
horte 1«  Catholiques à les vaincre par 
leur douceür, 8t à iè contenter d'implo
rer pour eux la mifcricorde de Dieu, Il 
protefte au commencement qu’il n’arien 
omis de tot^ce que la foy Scia prudence 
luy avoient pû fuggcrcr pour appaiiër ce 
trouble par la modération fit par h  dou
ceur, [ Toute la lettre cil fort belle. Mais 
jl cil difficile de voir comment un Printe 
peut lafeher la bride à l’injufticc , 8c ex
horter ceux qu’il y abandonne à fc con
tenter de la patience, luy dont le premier 
8c le plus iûdilpen&ble devoir eft de* 
foutenir la juftice par ion autorité , 5c 
de s’oppofer au moins à la violence fie 
aux voies de fait, ]

J Euièbe n'a point Oublié cette modé
ration extraordinaire de Conflantin à l’o-

Êard des icdirieux d'Afrique , comme il 
s appelle ; fit il la fait entrer dans fon 

panégyrique Mais il avoué qu’elle donna 
ta hardiefle à ces fedirieux de j£è porter à 

- des excès qui n'eftoient dignes que d’in- 
iëniéz ou de domoniaqdet II ajoute qoe 
ces excès extitoient plutoftlacompamon 
qüe la colere de ce Prince, moins atten- 

r tif à arrefter la fureur des fèditieux par 
fon autorité, qu’à vaincre par là douceur 
la malice du démon qui vouloir le porter 
à la colere par. les outrages qu’ils luyfài- 
foient. [ Et Conflantin avoit ration de ' 
ne fe pas laiffer emporter à la colere con
tre les hommes. Mais il n’euft pas eu 
moins radon de fè mettre en colere con
tre les crimes des hommes, Sc de punir 
les coupables non par colere , mais par; 
lé zele de la juftice.' Une douceur excefr 
fivc 8c à Contre temps, peut quelquefois 
réjouir autant le démon qu'une juitc co

lère

A T  I S T  E S. C'an *

Euf. v. 
Conf.l.i.c. 
47. p. 430.
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'lcrc contre les médians, quand me laie 
la chaleur en Îcroït un peu trop grande, j

A R T I C L E  X U I L

L'Ananifmo tmptfcht Confiant in d'envoyer 
les Orientaux appui fer le Scbifme tn Afri
que * çÿ* l'oblige à afimtbter U Conulc de 
Nicée , ou Cectüm ft  (rouît : Confian
ts» fait bafiir utit Eglife h Cirthe pour 
les Catljolii^utj.

l ' a n  d e  J g s u  s - C  t i R i s ï  3 14 .

[ / ^ v O N it A U T iw  devint le maiflre 
\ ^ id c  l’Oricat fur la fin de l’an 313, 

par U défaite de Licintus, Peu de temps 
après écrivant fur l’hérclb d'Arius qui 
commoiçoit A troubler l’Eglüe,] ' jltc- Euh v. 
nioiguc qu’uu de fus plus ardens delirs 
choit de pouvoir réunir tous les peuples 

■ dans le cultt de Dieu, 8c dans un Encline 
corps de religion, J C ’cft pourquoi il le c- tid. p, 
plaint avec doubur de ce que route l'A- ^^,c" 
frique ie trouvait agitée par une fureur 
&  une tempefte ter nu le * à caufe de ceux 
1 ui avaient la legereté téméraire 5c Lim

ace infupportablc de déchirer en plufieurs 
frètes les peuples qui y (àiibïent profefUon ' l 
d1 adorer Dieu, ' li  s'ehait coniblc dans j, 
feipemnceque quand il auroit vaincu [Li- 
ciniusj l ’cnnemicoinmun [d e l’Empirc 
Ce des Chrétiens , nuis furtout de leur 
Union 5c] de leurs ahemblées làiarcs, il 
Énvoycroit en Afrique quelques [ Ev’Cl- 
ques j  d’Orient pour y rétablir la paix,
1 ce Voyant point d’autre rcmedü propre c,
A guérir les maux de cette Province. 'C ’eft c. ¿7- P- 
pcmi'quoi dès qu’il eut vaincu Licinius, 474^ 
il s’appliqua A clicrcher des perfonnes ca
pables de cette commiiTiûn , comme A 
ion affaire capitale , & qui hiy tenoit le 
plus lu cœur. 'Mais il fccut bientoff que c, ¿8 p. 
l ’Orient tfroit encore plus malade que 
l ’Afrique , [par l’iicrelie qu’y répandait 
A rius,] 5c trop affligé de les propres 
maux pour dire eu état de guérir les 
autres. Ce fut un coup tout a fait lèn- 
fible A fün cœur , &  il ne put qu’ado- 
rer bs fccrcts [ impénétrables J ” mais 
làints fic'juftes de la Providence.

l ’ a n  de J es  u s-C un 15 t j iy .

[ L ’année fri van te on tint fur le fujet 
d’Arius le Concile œcuménique de Ni- 
cé e ,]  'dans les fouferiptions duquel on Contti.p, 
trouve Cecilicn de Carthage, a Gel lie de e
Cyzic dit qu’il eut tommilfioû d’en pu- ■ . 
blicr les decrets dans l ’Afrique la Nu- 

, mi die , 8c la Mauritanie : 'B cu n  Con- 
a ie  de Carthage dit que Cecilicndcbien- 
heureufe mémoiret avoitappOrtéauCon
cile d’Afrique l a  exemplaires du Sym- 

. frôle , .5c les decrets du Concile de Ni- 
céc., auquel il a voit affilé. Ce qui eft 
dit qu'il l a  apporta au Concile d’ Afrique,
£ donne quelque lieu de croire qu’il lifrm- 
bla un Concilç °ù ils furent rcccus 5c ap̂  
prouvczT: Comme S, Athanaiè choit aufli 
au Concile.de Nicce , U nfc faut pas s'é
tonner qu’il air connu Cecilicn, 5a qu’il 
luy rende un témoignage i très-avanta
geux. ] ’ Car il met Cecilien d’Afrique orr

p.ipi.b.c.

T • I S T E  s. 4 j
LLan <fr entre les Prélats Orthodoxes & tes hom- 

nies apoftoliques de fon temps , donr ni 
h. foy ni la hntente ne pouvoir cftre fuf- 
peéle,

[ Nous ne voyons point fi Cecilien vé
cut encore longtemps apres cch> ni fiGra- 
tus qui a il! Un au Concile de bardique en 
347, choitfonfuccefleurimmedriL] Ua- Bir.337.̂ , 
ronlus met entre deux un nommé Rufe, 5p. - 
qu’il dit avoîraflifté au Coneilcde Rome 

V, b  Pa, en 3 3 j. [ Miis "ce Concile eftunc pîetc 
Jule fanilc 6c fuppqiec. Ainii s’il n’y a point 

c ’ ’ d’autre autorité poürl’Epifcopitde Rufe,
il n’y en a point du tout, ] * En 411 îf{ col.’ ,' 

. S. Augüllin ditquel’oürecitoira l’autel le §,130. 
nom de Cecilicn, St que l’on commu
ns quoi t avec ia mémoire cOmmc avec 
c d b d ’un frère.

l ’ a n  d e  j  e s  u s - C u  eu s t  330.

[Conihintip choit encore perfrade qu’ il 
valok mieux abaiulonner les DonatihesA 
Dieu Et à eux mcfmès, lorfqu'il écri\rit 
la lettre aux Evcfqiies de Numidie, que 
nous avons A la fin de S. Optât, Voici 
quel, en fût le fujet. Quoiqu'il n’y euh 

fcmblc , d'Eveique Catholique 
en 310, 'puifqu’un Donatihc CKci.op.p. 

dit devant Zenophile qu'il' n’y avoic en 
cette ville qu’une Eglifr, [Laquelle pour 
ehre entière comprend l’Evêfque 8c le 

■ peuple uni enfemble ;■  il pouvait néan
moins y avoir plu heurs peribnnes quiai- 
"moicm mieux communiquer Avec les 
Evciqucs Catholiques des en virons, qu'a
vec Silvaîn Tradîreur, Simotiîaque, 5c 
Schifmatiquc. ] ^Conhantinquiavoit ré- Ecfiiup. 
tabli cette ville en luy donnant le nom de 
Conhamine, ‘ y fit donc bahir une bai!- C*ri.üp.p, 
lique pour l’Eglifr Catholique, Mais *
[ quand ellefrtachevét,] les Schifmari- 
ques s'en emparèrent avec leur iniblence 
ordinaire, Conftantin lcilr com manda plu - 
iieiirs fois tant par luy mefmc que par 
fes officiers, de la rendre A ceux A qui 
clic apparrenoit , fans les pouvoir faire 
obcïr. Les Catholiquci crurent devoir im i
ter en cette occanon li  patience avec h- 

uetle Dieu fouffroit ceicrimes, £cabin- 
cnincr plutoh ce quileur apparienoit,

A la malice des autres , que de porter 
les choies à quelqiiè extrémité dange- 
rculc.

■’ Les Eveiques de la Province au nom- p.iBy-iBÿ, 
bre d'onze qui font üomrnct, mandè
rent cette refrlution A Conhantin , ,J cü p.i95,
ÎUy demandant le pardon des hereriqücs 
au lieu de la juhe punition de leurs vjo- 

. lences, Icfquellcs ils afmoient inieuxlaïf- 
fer au jugement de Dieu. 'Ils le prièrent p.xSÿ, 
en mefinc temps de leur accorder une ad- 
tre place du dorriaine [pour y bahir une 
’Eglifr ] Ils iê plaignirent aülfi de ceqtib 
'les magihrats des vüles pouffrz. A cela par 
les hérétiques, obligeoient les Lcitcuis, 
des Soud ¡acres , 8c le s,autres Ecclcluhi- ^  
qua Catlioliqucs , aux fon étions civiles 

V. Cou- " dont Conhantin lés déchargeoit parles
‘“ “ ■ ■ loi*.

’ ’ Nous avons la rcpanlè de Conhantin p.iî;.t66,
A CCS Prélats, ou il parle fortement con
tre le Schifmc 8c bs violences des Do- 
narihes, £t loué beaucoup la patience des 
Catholiques. ' C ’ch-IA , dit-il , connoi- p. 188,183-

hre

p a s , cc  
a Cirthe
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fixe vraiment Dieu, par uné lumière non de.. 
fupcrficieltè , mais folidej c'eft-la s’atta- )-c '33° ‘ 
¿hcr à fes préceptes3 c’eft là avoir 1 une t. 
foy également heureufë fie forte ; c’eft là 
entrer dans les vrais fentimens [ d’un 
Chrétien;] c’eft là favoir que plus les 
ennemis de l’Eglifc font épargne?, en ce 
monde , plus ils feront feverement clia- 

p.i$9. fiiez [ dans l'autre.] JII accorda très- 
Vülontiers la place qu'on luy avoit de
mandée j & il écrivit aUfti-toft auThre- 
forier de mettre l ’Egide Catholique en 
poflefiiou d'une maiion qui apprtenoit à 
l ’Empereur, fit de tous fes droits. Il Vou
lut encore qu’on y blftift i'Eglife aux dé
pens du. fdc, &  écrivit pour cela au gou
verneur de la Nunddia Il Confirma aufti 
tant pour le prelent que pour l'avenir, 
l’exemption des charges publiques qu’ il 
avoit donnée à tous les, Clercs Catholi
ques. [ 4Une perfonne qui a vù le ma- v.tadcr- 
nulcrit dont cette lettre a elle tirée, nous nicrcidh 
a afthrex qu'elle y.eft datée du y de Fé- éundes, 
vrier à Sardique Et cela nous oblige fans Uf>Rt‘ 
doute °  à la mettre en l’an 330 , fîcd’y n <jt b 

Ç ùJ, Tb. raporter] 'une loy que nous trouvons »3*
16.1.1,3.7. Code,.datée de mcfmc du y Fé-

vrier à Sardique ; Se adreifée à Valentin 
Conlulaird dcliNum idie, qui porte pref- 
que les mêmes termes que h  lettre aux 
ÊVclqucs h Que les hérétiques ayant fait 
mettre "dans le Corps de Ville des Le- ¿d fr 
éteurs , des Soudiacres, &  d’autres Clercs> riam. 
ils en feront retirez , Se joui tout d’une 
immunité toute entière , comme ceux 
de l'Orient

taxi, p. ■ 'Conflaniin finit fâ lettre aux Evefqucs 
l£S* en fou liai tant le retour des Scluûnariques, 

quoiqu’ il fl y cuit plus £ guère ] lieu de 
l'cfperer. Il veut qu’on n’y travaille 
que par les averti fié mens , Se les exhor
tations continuelles ; 3 c il conclud par ces 
paroles ; Quoy qu’ils lafient, pour nous, 
mes Iferes , attachons-nous à naître de
voir , appliquons-nous à ce que Dieu 
nous ordonne , gardons fes divins pré
ceptes , méritons par nos bonnes œu
vres de ne point tomber dans l'erreur,
Ce par le iècours delamifèricordcdivirte, 
conduiibns nos pas dans la voie droite 
[de l’Evangile, filais, comme on l’a dé
jà dit, il y a quelque fujet de douter s’il 
gardoit allez (uy-mefmc les commande- 
mens de Dieu lorfqü’ îl foufiroit le nul 

. qu’il pouvoit cmpclcher légitimement, 
fie s’il marchoit dans une voie tout-à-fait 
droite , loriqu’il laiflbit aux Donatiftes 
une entière liberté de faire ce qu’ils von- 
loiellL U y a bien de la différence entre 
11e. point taire de violences mjuiles ou 
mcfmc odieufes , Se abandonner entière- 
ment les méchans àleur diferetion ■ quand 
.011 a des preuves claires & incontc(tables 
de leur malice, ll.cft certain que l’indul
gence de Cojifhntiu a beaucoup fortifié 
l'opiniâtreté des Dcmitiftes dans l ’Afri- 

i 'que, Se l’inlolence dns Ariens dans l'O
rient]

i .  f c lU h t T  c T tit je . Ne fiüc-il poiluJîfW/i<r>

a r t i c l e  x l i v .

Aug. ip. 

1*.

Opt.l.î.p,
<5i.6?.3 ,

Cirr.e.pS,
ifS.p.jÿi.
b.

Cûnc.t.i,pi 
71 SX.

pieso.a.-

p.Í3i,iíj3,

Leancc pùnrf»ît leí Dotmtijîes ; Gfxtus Je
Carthage ajffit au Cintile Je Sardique :
htf drieni trtfcUnl d'attirer à eux lei
Etonatifits.

l ’ a n  d e  J e s u s - C h r s i t  347.

[  \  T  Ous HC trouvons point .que Cûrl- 
fhmtin ait rien fait depuis fur le 

fujet des Donatiiles. Il mourut en 337, 
fie laiflâ fès trois Cnfans Conftancin , 
Confiance , £t Confiant, heritiers de 
fès Etats, j  ' Iis fui virent l’averfion qu’il 
avoit eue pour le Schifmc des Donatiftes, 
fie autorifetent tes loîx qu'il avoit faites 
contre eux, [ Nous en verrons des eftets 
confidérables fur l’an 3+8 , c'cft-à-direa 
la fin du règne de Confiant, à qui l ’A
frique efiüit demeurée en partage. Juf- 
que-là nous He trouvons prcfque rien de 
particulier pour l’hiftoirc des Donatiftes q 
pcüt-eflrc que l'on cfioit trop occupé à 
l ’hercfic Arienne , qui caufoit dans l'E- 
glife des troubles encore plus dangereux.

Je ne fçay s’il faut raportet à ce temps- 
là ] 'ce que diiôientles Donatiiles, qu’on 
les avoit fon maltraitez fous Léonce ¡Se
lon que S, Optât place ce Léonce , ii 
pouvoit efirc avant Urlàcc mcfme, [  dont 
nous avons parlé fur l’an 310,] 'LesD o- 
natiftes dans la Conférence de Carthage, 
fulvent le mefme ordre : Ils mettent Tau
rin après Macnirc.

[ S. Athanafè cfioit le plus grand fletu 
de l’herefie Arienne ¡ Se aufii ceux qui 
U foutenoiefit, ne manquoient pas de 
faire leur poffible pour le chaflèr dulîege 
d'Alexandrie qu’il rempli ffoit. IL le firent 
bannir du vivant mefme de Conftanrin; 
2c comme il fut revenu après la mort de 
ce Prince , ils curent a fiez de crédit fur 
l ’efprit de Confiance pour luy faire don
ner un fucceflcur , Se obliger ce Saint 
par la crainte de perdre memie la vie, à 
ic réfugier en Occident Confiant y prit 
fà proteélion ¡ fie ce fut par fès folficita- 
tions qu'il le tint un Concile dans la-ville 
de Sardique en lllyrie l’an 347 , où les 
Prélats afîcmblez eu grand nombre dé
clarèrent Saint Athanafè innocent, avec 
les autres Evefqucs chaflcz comme luy 
par les Ariens, Gratus Evcfque de Car
thage fut du nombre de ces Prélats. ] 'Car 
il témoigné luy-mefme qu'il fèfouvcnoit 
d’une ordonnance qui avoit efté faite dans 
le Concile de Sardique. /8! Athanafè aufii 
met un Gratus entre les 3dEvefquesd’A- 
trique qui avoient figné ce Concile ; 'Se 
dans les ailes meûnes du Concile, Ofius 
demande un réglement pour empefeher 
les Evefqucs d'aller à la Cour aufiï fou- 
vent qu’iis y alloient ¡ principalement, 
dit-il * CCUX d’Afrique , lefqueLs , com
me uoüs l’avons appris de. Gratus nofire 
cher frété Se collegue , méprifent les fi
ges confeils. qu’on leur donne , 3 c font 
continuellement à importuner l'Empereur 
"par des rcqucfles non ncceflaires , £t qui 
regardent plutoft les gi'andeurs du ñecle, 
que l ’avantage de l’Eglifë, 8c que le foin 
qu’ils doivent prendre des veuves , des

puvres,

'an -<& - 
•c '3*7
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JX.347  ̂ des-jmjes qui ont bcioînde '

leur fctours.
[ Les Eveiques de l’Orient cftoierit ve

nus au nombre dbnvirbn 80 f pour le 
trouver au Concile de Sardiquc. Mais 
comme ils eftoietu engage ou dans l’er
reur oü dans le parti tld i’Àrbnifmc , 
voyant qu'ils ne feroient pas les mai (1res 
dans l ’allèmbléc , ils ne voulurent pas fe 
joindre aux Occidentaux, St le retirèrent 
à Philtppolc dans la Thracc ; d’où ils 

ÿ . 3. A- écrivirent *' une lettre à toute l’Egliic 
thinaie fous ]c nom du Concile de Sardiquc, pour 
* tafeher , s’ils cuilbiït pu , de le juftificr 

eux-mefmcs , 8e faire anaihemaùzcr 
S. Athanaic, le Pape Julc , &  divers autres 
Evé/quCs dos plus ¡Huîtres de l’EgliÎc. ]
J Cette lettre cil dit adréilee nommément p 
ù quelques Eveiques , 5c entr1’autres à 
Donat de Cartilage , 'qu ’fis euflènt fans Aug. in 
doute cité bien ailés d’attirer à leur parti 
pour joindre enlèmbtc leurs herciies, [ 5c 
ib l’cfpcrüitmi pcut-cllre d’autant plus *8i-i.a’b. 
que Gratus adveriaire de Donat s’eiloit 
deebre pour Saint Atlmifilc. J ' Néan- 
moins Dieu par fit mifwicordc ne permit ‘ 7‘ 
pas que ces deux he refiles s'unifient fie 
confpîrafiént enÎémblc contre l’ Ëgfife * 
f  pnuque 0011S avons vu ci-delias que les 
Donatiftes font demeure?, orthodoxes 
fur b  T rinitéj] 'fie ils ne tàifoient pnS?.iat 
pas difficulté de mettre les Ariens au ' *‘ C' Î-P' 
nombre des hérétiques qu’ils dctciloicnt, , '’c‘ 
aulli-bien que les Catholiques,

1 Avec tout cela iis ne hifibient pas ep- ifii- p. 
de faire trophée de cette lettre. Ils s’en i£l'lSh 
fervoient pour montrer que les Orien
taux avoient condanüé comme eux le 
crime des TraditCürs , fit que juiqu’ù ce 
tcmps-lù ils communiquaient avec le parti 
de Donat ; ' OU au moins qu’ils avoient inCrv. p, 
alors abandonne b communion de leurs 1S6.1.C, 
adverfaites , ¡k pris la leur cümmc b  
plus juilc Se b  plus ûmte. ' S. Auguflin I-4-C.4+. 
leur demande quelle preuve ils avoicnr que pl 
Donat à qui la lettre des Orientaux cil 
adrdlee ÿ full celui de Carthage, Car il 
{buttent que dans les exemplaires ordinai
res il n’y a voit que les noms des Evcf- 
ques, comme c’ciloit b  coutume dcl’E- 
glifc , 5c non ceux de leurs Evefchcz,
" £c il parolit que dans b  première copie p'
qu’il en vit entre les mains des Donaii- i ' 
ires mefrnes, ceb eiloic dcbibrtc, 'Mais b, 
en parcourant cette lettre, il vit que ces 
Orientaux condannoient S. Athanafe 6c le 
Pape Julc -, CC qui luy ht auflî-toil juger 
que c’eftoicnt des Ariens : fie il fa voit dé
jà par un bruit commun que les Ariens 
avoient tafehé de fe joindre aux Douatî- 
iles. 1 C’d t pourquoi lorfqüc Cielcone in Cre, p. 
voulut luy- objedtcr cette lettre , il b  rc- 1
jetta comme une pièce des Ariens , K il 
traite mcfme tout le Concile de Sardiquc 
comme. Arien , [ parce qu’il ne bvoit 
pas qup.lcs Ariens en avoient pris le 
nom pour tromper, le monde, ] ‘ Nous iiil.fr.a. p, 
avons aujourd’huy cette lettre, adrefiée <5* 
à Donat-avec b  qualité d’Evefque de 
Carthage.

U*« te t  H S D O N A T  I S T  E S,
LU a de
hCq+S.

a r t i c l e  x l v ,

Pjo î &  Molaire fin i tnveytz. m Afrique 
par Confiant, pmtf Jifiriôuer f a  atimefi
ne t , ifi tfiivailitr à Li rémion ; Dittat 
dt Carthagt refit f i  itun ¿utnafnt j.

L 1 A N P E  J t S U S - C M R i S T  34S.

' C v R a t u s  de Cartilage fe fervit Baf.^S.5.
VJT apparemment de l’occaiioii de ion ‘ 9- 1

voyage de Sardiquc pour aller trouver 
l ’ Empereur Confiant , fie implorer fon 
iccoürs en faveur de l’ Ëgliié d’Afrique 
contre b pnilbncc tyrannique de Donat 
ik des Schifnutiques. * Car cc fut après 5*'®* 
le Concile de Sardiquc que Confiant en
voya Macairc en Afrique -} ’ puifqueGra- Cuûc. r, a; 
tus cite cc Concile dam celui deCartlia- 
gc , ' tenu enfuite de la rcunîtjn que Ma- p.yij.;. 
caire avoit procurée, f Les Donatiltesaeifi 
mettoieut le temps de Macairc après le 
Concile de Sardiquc, J 1 puitque voubnc AnÊ-rp, 
que les autres Eglifés leur fit lient unies 
tlans le temps de cc Concile, & parron-* 
fcqlient innoccutes, ils dilbient qu’elles 
ciloient demeurées dans cette innocence 
jufqu’i  ce qu’elles conièntirent i  la per- 
feftition que leur fit Maadre, & au lang 
qu'il répandit [ Ainiî il faut mettre le 
temps de Macaire en 3 48 ou 3 4 p . Con
fiant c£bnt mort dés le commencement 
tic jyo. j  ' Et ceb s’accorde fort bien Euf. n.p; 
avec ce que dit Tyconc au rapport de 
S. Auguflin, ’ Que les Donatiilcs de Mau- Aug. c p, 
ritanie recourent les Catholiques Gins les i8- P'7 *’ 1' 
rebatizer durant quarante ails, jufqu’à b  *' 
perfccutioti que leur fit Macairc, f Car 
mettant le commencement du Schifmc 
cm 3 1 1 , ce iéra 37 oa 38 ans avant Ma- 
caire, ].

’ Dieu ayant donc infpiré A Confiant Canc-u p, 
le dclir de voir les Chrétiens d’Afrique 7 1 î-(* 
rélinis enlcmble, il choiiit pour aller tra
vailler à un ouvrage ü bint , Paul fie 
Macairc, que le Concile de Carthagcap- 
pcllc des fèrvitcurs de Dieu. [ Cdn mar
que au moins qu’ils choient Chrétiens -t J 
/5c l’on voir qu’ils allîiloient aubciifice, üpt, 1. j,p, 
[ lb  agilfoienc apparemment tous deux' 7 i-c- 
cnfembtcj mais allez fouvent Macairccfl 
nommé feul j

'Ils venoiem pour les Donatiilcs i f  &  p.̂ 0 b .̂ 
néanmoins il y a bien de l’appartncequ'ils 
ne déclarèrent pas fitoil cette commîf- 
iion, J ’ puiiquc S. Optât dit que Con- p,64jl 

primicAj. dint nc -̂s avoit pas envoyez ' d’abord 
pour faim b  réunion , mais pour difirï- 
iuier des aumofiies, fie ibubgcr les ne- 
ccfiitez du cliaquc Eglife, en donnant 
aux pauvres de quoy iè ycfiir , fe nour
rir, ibubger leurs autres befoins; 'fitdes e. 
omemens pour les maiibns de Dieu, ’ II p.ifi.b, 
filloit que les richefies.qu’ilsapportoîcnt 
pour les pauvres fnfi'eht bien grandes , 
puilque S, Optai dit que c’cfloienr pres
que des threfers, 'Mais en mcfme temps p-Cè1 
qu’ils difiribuoient ces aumofnes, ils ex- 
hqrtoicnt tout le monde à fè réunir ,
1 afin que Dieu 5c J e s o s - C i i h i î t  
f  fon F ils , ]  receuitent favorablement lés 
prières que tout le peuple ta (lé m blé dans 
une m çfinc E gliié , luy oifriroit [  d’ une

mcfme
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p.ii.b.

ci Sri.

jncfmc .bouche &. d’un mefine cceur, J L 
L ’on rtc fciibît aucune menace : Ton n’iü- /■ . 
titnkloit perforine ; perfbnnc n’eiloif mis 
en p ri ion : ce l'on fi’iribît par tout que 

T‘aï> 5i* *î’ d'exhortations [ 6c de prières, j  ' Ainii il 
10,11 “ paroift que le deflein de Confiant efioit 

de voir ii on pourroît réunir les Donati- 
oor ! î P- Far ^ ^ÜÜCCt,r> fci par l’eftime de la
07.c. ' ' charité des Catholiques, ‘ Car il a voit il 

peu deilein d’uicr de violence, qu’il n’y 
avoir point de troupes dans la prqvinee 
P rocon hilaire [où cri Carthage,J lït nean
moins les Donadilts ne laiflèrent pas d’ac
culer les Catholiques d’avoir demandé des 
ibldats contre eux.

[ Paul 5c Macairc allant donc difiribuer 
leurs ait mornes , 6c s’aiirûilànt pouf cela 
aux Evclques mefmcs des Donat ¡fies, ]
/iîs vinrent trouver Dotiat de Cartilage,
6: ]jy  expoicrcnt le llijct de leur venue. 
Mis ipportoîcni, çommenOüsavonsdit, 
beaucoup de richcilbs pour les pauvres, 
mais rien pour Donat [ en particulier. 
Soit donc pour ce iù jet, iblt qu’ il vill 

P ¿4bl(¡7, que l’on vouldit ruiner Ton parti; J ■ * il 
3- fe mît en furie, il refuiu ceque l’ Empe

reur envoyoit, £c dit avec les empotte
rriens ordinaires » ij Qu’y a- t-il de com- 
„iviun entre l’Empereur £t l’Eglife ? „  
ajoutant à cela toutes les injures & tous 
les Outrages que fon infolence put luy 

l.r.p.i+c. fuggerer contre Coiillant, ’ làns le lou- 
venir ni que c’clloicnt les Donatîlies qui 
avoîcnt les premiers porté Pa flaire du 

l.j.p ¿4* b. Seliilme a l’Empereur, 'ni du relpcétCc 
de Pobéifiance que S. Paul veut qu’on ait

EOlir les Princes, incline payons ; coin- 
icn plus pour un Empereur Chrétien, 

qui avoit de la crainte de Dieu , de la 
pieté, 5c de la cltariré, commelcseffets 

,  le laifoicut voir. 'En retulint lesprefens
qüy ce prince lailbit à l'Eglile , il mon- 
troit allez 011 qu’ il ne fe ibuvenoit pas 
que les Prophètes ayoient prédit que les 
plus grands Rois noufriroient ¿tenrichi- 
roient l’Eghie par leurs offrandes ; ou 
qu’ il n’clloir point dans cette Eglife pro
m it  par les Prophètes.

'Après le refus de Donat, Paul&Ma- 
caite luy dirent qu'ils s’en alloïcnt dans 
toutes les provinces difiribuer dans cha
cune les hbcralitcz de l’Empereur a ceux 
qui les voudroient recevoir ; A quoy il 
répondit qu’il a voit déjà écrit partout pour 
empefeher qu’on ne diftribuaft en aucun 
endroit les aumûfnes que l’on avoit ap- 

' portées. „  ‘ Eli-ce là , s’écrie S, Optât, 
„avoir foin des riuicrables ? Eft-ce là 
„pourvoir aux befoins des pauvres ? Elt- 
„  ce là lecourir les pécheurs , qui n'ont 
„  pour éteindre . le feu de icurs pechez 
„que l’eau de i’aumolhe, [furtout les 
„  grands 5c les fiches ? j

A R T I C U  XLVT. \

'Donai tieBag/ji f i  frite îaCiteonctlliorts ; Ma*, 
filtre efî obligé delà repeitjjcr par laforrCk .

[ y  A réponfe fi étrange de Donat fut 
ijcependant fuivie d e l’efïèt,] 'Paul 

6c 'Macaire alloïcnt f de ville.ch villé j, 
difiribuer de l ’argent a tous les pauvres j 
6c exhorter tout1 l e ‘monde à la réunion.

an. de 
□.548.

J.i.b.

Opt. p. Î4,

Ope Lj.p, 
Î7.C.

Gco.fac- p. 
i*h

Hofft, p, 
üS-Op.

p.iyic.

p.t8 a.b.

[ 11.ne paroi fl point qu’ils aient eu d’cïn- 
pefehement juiqu’auprès de Bagai, B a- 
g a i, ou Vagaï, ville dontle nOm le ren
contre fouvent dans Philloirc des Doua- 
tilles:] 'mais On ne içait pas bien cer
tainement de quelle province elle clloit. 
/Néanmoins. Holllcnius croit que ce peut 
cflre la mefme'que Vagada, V agi, Vaia, 1. 
ou BaianccnNumidie, [ Toute T'hiltotrc 
du * gnmd Concile de Bagai en J£+,7.567 
porte à croire qu’il le ité  tenu dans cette 

Aufi. urne, province : ] [6c S. AuguiHn parlant des 
euo,p.jj4- decifions de cétteafli:mbléc} „Voilà, dit-il,

„  lajurilprudcnccde la Numidie ;. voilà les 
„  privilèges de Bagai. „  [ Les Donatîlies 
cltoient en effet plus puiÜàns dans la Nu- 
midic que dans les autres provinces. Et 
il cft Certain au moins que Bagai n’eiloït 

Opr.1,3. p. p0i[lt dans la Proconfuluire, J * où l ’on 
j p.i-8 e, Oc vit point alors de ibldats armez, u corn*

me Port en vit autour de Bagai.
’ Paul St Macaire approchant donc de 

ccttc ville, un autre Donat qui en efloit 
Evefquc [ pour les Donatîlies, J iè rcib- 
lut de les empefeher d’y entrer , afin de 
mettre quelque obibcle à i l  reiinîon ; 3c 
pour Cela il envoya aux lieux Vuilins £c 
par mus les marchez, avertir lesCircon- 
cellions de le remire pi omtement en trou
pes à BagaL 'Nous avons vu ce que c’e- 
fioit que ces Circoncellions, & comment 
le Comte Taurin les avoit diliipez à la 

L pricre mcfmc de leurs Eveiqucs. 1 Mais 
ils s’efioient déjà rétablis; Sc ainliDonat 
de Bagai ü’etlt pas de peine à illêmbler 
contre Macaire une troupe de ces furieux, 
d’autant plus à craindre pour la vie deî 
autres, qu’ils lé foucioient moins de la 
leur propre,

Ml ne les eut doncpas plutolt avertis, 
c, clü’0tl v‘t tous collez une multitude in

finie de ces dcicfpci cz fe rendre [ à Ba- 
gai, où Donat] leur avoit fait préparer 
des vivres, ayant fait de l’Egide un gre
nier public. Là ces dignes dél'cnicurs du 
Schifme n’attendoient plus que lur qui 
exercer leur rage : St ils ib icroieilt por
tez à tous les excès les plus vioLcns, s'ils 
n’avoictlt cfii arrêtiez par les foldatsqu’otl 
fut oblige de faire venir. ’ Car ceux qui 

cl î.c. portoient les aumolbes du Prince pour1 les 
dtlbribuer aux pauvres, appréhendant les 
emportemens de ces furieux 6e pour les 
threfors dont ils clloient charges, Se pour 
leurs propres perfonnes, ils ne trouvèrent 
rien à faire dans cette neceflité, que de 
demander desfoldats au Comte Silvellrc,
[alors Ens doute General de la milice 
d'Afrique, ] non pour laite violence à 
perfonne , mais pour empefeher que ce 
Donat ne leur'eü.fiit ; 6t.ee fut par cette 
raifon qu’on commença à voir desfoldats 
&  des archers, -

'Les foldats approchant, les fourriers 
à cheval avancèrent les premiers félon l’or
dinaire : mais au lieu d’cllre receus avec 
lè rcTpeét qU’cm lcurdeyoiticloüS.Paul, 

yo. [commcagiflaiit au nom du Prince, ] 'ils 
furent attaquez par ceux dont le nom de-1 
ÿint célébré, à câufè que les Dont tilles les 
reprochoïenr fans cefiè aux Catholiques, 

a vifl.v.p.. 'c ’eft
61.
¿Vïnd. p. 1. 4 La Nonce met V̂ gndd dans loNiimidic *
19j-, tfiî on crüiiquc c'clt la mefmr ipieceliede üigaÎ.
c AugiBpT, cLa plufpan dtsmjiinfcrits rueueot ÎÎifirfi dani 
Jé.p.iS i . f . S, Augultinau lieu de
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Vcft-à^ftre par Dopit ScMarcuîç, [quip,?o,a, 
pOLivoicntaiOrSeilrci la. tcfte dis Cirçon- . . .-.
cchions : car fis avoient toûjoursqddqüc -
ÉcclciiaftiqUC Dùnatifie pour chef dans 
leursviolcnccs, j'Dans éetto premíete arta* d.6j a. 
que 1rs cavaliers Romains furent nialrrui*
¿ a , fit obligeide le retirer vert lent* grés, 
avec perte dé deux ou trois des leurs. Mais 
les Circonccllions ne gagnèrent il cc petit 
avantage que d'apprendre aux autres cc

3u‘on leur pOuvoit. faire fouffrir* fie dé 
onner ta regle du traitement qll'ils mc- 
r¡toieut. Aulïi íes ibldats irritez par le 

ûug de leurs, conipagnons, fit fr regar- 
daot tous outragez en leur performe, He 
rcfpiroîentque îavangeance; ficitn'eftoit . 
plus au pouvoir de leurs chefs de les,rete
nir. C 'dtainûjdit S.Optât, qu'on fit ce 
qui ferviedepuis de pretexte aux Donatiftes 
pdiy: rendre h  réunion odieufet 'quoi- p-68'C- 
qu'on n'eirpultjuilemefit acculer que les 
Donatiftes mcijïics, qui avoient pris les : 
armes les premiers * 'fit quiavoieqt mieux ¡Í 
ni me perieverer dans le Sçhifme que leurs 
peres leur avoient lai fie par fucce filon, 
que d’embraficr l’unitc que Dieu rccom- 
hunde partout. 1 Car pour " les Evefquei a<. 
Catholiques ils rt’avoiéttt point eu de part 
à cette rencontre, ne l’ayant appriiû, nori 
plus que íes Dona tilles, que pirleraport 
des autres, 'E t i l  eftoit cncoréplüs injü- b. 
ftp dé vouloir par lùdécricr la réunion , 
qufeftdit toujours Gante, quand ceux qui 
en éftüicrtt los mtiiiftrcs n'euftlut pas elle 
des Curtís. 'LcsDonatiftesparloient d’tin ç
Primât qu’ôn pretended avoir lait quelle* MS.

" que ^voyage [ avec Macaire, j  fit qu’on 
loupçonnoit [luy avoirconléiÜc ce qu’il 
fit. j  Mais cen'cftoicntqUcdcsfoupqOns, 
fur le [quels cet Evélquc n'avoit jamais 
elle ni condamné, ni mefmcaccufe [ju 
ridiquement. j

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

Mort dt Douai et1 de Man ille.

’ T  E tiomhredeccuxqui peuvent avoir 
JL, alors perdu la vie, eftoit fort petit1 fé

lon les termes mefmcsdesDûiiatiftes. 'Mais 
ils fe plaignojcnt fur tout qüe Macaire 
avoît tait mourir Donat Se Marcülc, 'Ils 
difoîcnt uu'ou les avoir précipites, a Mar- 
culc du haut d'un rocher, <k Donat dans 
un puits \ b £c ils reproche ient cCs morts 
aux Catholiques comme la chofe du mon
de la plus oaieulè. c Cependant il y avûit 
beaucoup de perfonnes qui croyOicntquè 
eps deux chefs des Circonceliions, com
me les appelle S. Auguftin, s'eftoient pré
cipitez cux-mefincs i &  qu’on avpit fauf* 
fement attribué leur mort inX Officiers 
Romains, ( c'eft-à-dire à Macaire, ) pour 
en couvrir l’infamie , Èc rendré les Ca
tholiques odieux1, Et aiTurémeüt il n'y 
avoir rien de plus ordinaire, aux Circon- 
cellions que de fe précipiter , du lieu que 
jamais les ldix Romaines n’ont ordonné 
CC fil ppÜet C ’eft pourquoi Si Auguftin 
trouvoit cela plus,probable,[quoiqu’il ne 
vOuluft pas l ’alfiirer, laifiiüt à ‘Dieu la 
connaifiance dé ce Gif.

* Il fin fti fa it T , l'Eglifc que lcS: Donat )- 
H l j ï .  E c r ie f ,  T a rse  V I .

11 [u b  P  a b  h  &  Macflria rf/ijvw c j f t t i t ï j f c / .
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Jji;‘î i 8'.cfté exécutez par l’ordre [de Macaire ], ■ i 
OU-d’aucun autre, ni que les [ Evefqttcsj 
Catholiques eu fient coriiènti à leur mort.
'Car il eft Vray, dit S. Auguftin, qu’au- ¡nCre. I,}.'

’ cun homme de bien ” h’approuve dans m-p-tya.
F Eglifie Catholique qu’on puniftèdemort 
les neretiques mcfmes. Nous n'approu- 
vorts point non plus qu’oh rende le mal, 
pour le mal , quelque petit qu’il fo it ,

'dans le deitr de le ranger : 2c nous dett- 
‘ ftons entièrement ceux qui fous prétexte 

de travailler pour l'EgliiCj.S’cnricliifiént 
des biens des particuliers. Toutes ces clio- 
fes déplailentaux lions : ilslescmpeiclicnt 
quand iis le peuvent , 5c ils les tolèrent .. 
quand .ils ne peuvent pas les empeichcr, 
en les regardant néanmoins toujours ' '
comme des choies coûdannabtcs,

’Mais foit qu’on puft exeufer ou non P;
la conduite de AGcaire, quiavoïfagi par ^  
l ’autorité publique des lobe 8c duFrinçe, 
les Donatiftes n’avoient nul droit de s ’en 
plaindre, JDcs hérétiques obftinèz com- p je. ; 
hic Donat fit. Marcqlc, , [ Je des rebelles 
qui prenoieiu les àrnics contre les mini- 
llrésdcleur Empereur , ] meritoientbien 
le dernier fupplice. 1 Les Donatiftes ne p-<*S,cl 
manquèrent pas eepCndantd’cn faire "des 
Martyrs, ficdlsjüroient par leur nonl com- 
me par la choie du monde la plus ¿crée.
/C ’cftoît iîirqüûî leur éloquence s’eten-în CreJ-3-. 
doit avec plus de plailtr fie plus de pom- 
pc, a llfemble qu’ils Ici appelaient leurs ¿’lit. p, ¡.t.’ 
liges &i leurs Prophètes, i  Dans b Gon- c, i+, 
tcrencc de Cartilage, Darivel^vefqucDo' ^  
narifte d’un lieu appelle NoVa-petra , il* p/’ 
vante qu'il n'avoit point d'adver&ircCa- fuy.c, 
tholiquC dans fou iiege j parce , dit-il, 
que c ’cft U qu’eft ïc " vénérable Mar- 
eule, dont Dieu vangera le rang au grand ' 
jour du jugement

T l Içmbïc qu’on peut tirer de S. Optât î' ?■  
que Donat fie Marculccftoient Evctques :
'E t ceb cil certain de Marculc, [ S, Au- Anal.r.+p. 
guftin donne mcfmc lieu de croire que 
Donat cft l’Evctqüe de Bhgli, qui aVoif 
ailèmblé tes Circonccllibns ; j  'car il l’ap- Augan Jo, 
pelle Donat de Blgai. ,

'Ûn nous a donné depuis peu l'iùftoirc Arùhc^p. 
delà mortdeMarcule, faitepeudetemps iûj, l, 
après par un Donatille , qui donne a ce 
martyr du Schifme tous les éloges qu’on é 
fe peut imaginer. 'Elle jrortc qu’après 
avoirctudiélcsfettres humaines, ficavoip: 
efté ce ièmble quelque temps dans le bu
reau il pafia à 1 etatecdcfiaftiqueT fie lut 
fait Evcfquc [ d’un lieu qu’elle ne nom
me pas. j  Macaire fie Faut, que cct au
teur appcllcdes belles cruelles, &furtout 
Macaire* ayant efté envoyez pafi’Empc- 
rcur Conftaht, pour obliger, dit l'auteur, 
le peuple Chrétien à entrer dans l’union 
des Tnditeurs, on y employa les épées 
nuës des foldats, le bruit des tro ni p aies,
8cb teneur desdragOniqui ferVoient d’é- 
tendarts aux troupes. *Cet auteur avoue p.iey. 
neanmoins que Macaire, ne travaillai! an s 
Ici autres provinces à procurer t’uiiidn que 

- par adreilc [ fie par douceur ; ] 8c.il ne 1V -  
eufed’avoir employé h  vioienecque dans 
la Numidie contre Marcuje,

T l prétend que le Concile des Prebts P ^ ? j 
de leur communion ayant député à Ma* 
caire'dixEve/ques, doqrl’uueftoit Mai'- 

C 1 eule,
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cule, ils le rencontrer eût en un lieu nom- L’in de, 
.me Vcgeielle, 8t qu'illcs fitauffitoft de- J’ r ... * 
pouillcr. Ec fier, à dos colonnes, [ D i ns 
toute la fuite neanmoins il laifiü les neuf 
autres * St ne parle que de Marcule > ] 'qui 

.fut» dit-il* Infligé, mené en diverfesvil- 
les de la Nuniidrc à la fuite de Macairc, 
puis enfermé pendant quatre jours dans 
un chaftenu nommé Nova-petra, '£c en- 
(in précipité du haut d’une roche yoiline 
le Dimanche au point du jour '  fur la 
fin de Novembre» félon le. titre de cette 
hifloire , [  " c’cft-à^im apparemment ^ 11̂ , 
le \û  , qui tonjhoir au Dimanche en
349 J
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T)11 f ia i i M/pimien , ¿p ât qvelqiiet eut* 
tm  prttendus Martyrs îles àonxtijies,

r ^~vUtre. Marcule, S. Auguftin remar - 
E /  que que les Dona tifies objeftoient 

aux Catholiques, la mort de trois autres 
performes : niais il ne s’eftoit point in
forme de ce que c’cftoit. [ Douât de'Ba- 
gai cil certainement: l ’un de çcs trois.
Lqs deux autres pourroient bicitCfire]

. 'IflUc fie Maximicn dont le P. Mobillon 
nous a donne l’hïftoire, écrite d’unityle 
extrêmement enfin , par un Donatifle 
nommé Mac rote : [ 8c je ne voy rien 
qui nous empefehe] de croire 'avec CC 
Pere, que ç’eft leur Evefque de Rome,
[ dont nous avons deja parlé. ] 'C e Ma- 
crobe cfioit alors Idrti de Carthage * où 
H cfperdit néanmoins de retourner. U 
parle comme ayant efic témoin de l ’hi- 
ftoire qu’il rapo rte » 'laquelle cfioit arri
vée dans la jurifdiction du Proconful [ de 
Carthage, ] lors CC femble qu'on travail- 
Ioît à la réunion.

[ Le commencement de cette luftoirc 
cfi perdu : de forte qu'on ne voit point 
qui cfioit Max ¡mien, ni pourquoi il avait 
cfié pris. ] ‘ Il paroifi feulement qu’il 

..avait cité battu avec des lanières plom- 
hées, & avec des Verges. IJ aie prcfënt d 
fon fupplice, nç pouvant » dit Macrobe, 
retenir là joie , s’écria tout d’un coup;
», Ventre trahîtes de Traditcurs , " van- filvatt, 
„  rez-nous la folie de vofire unité, „  Le 
Proconful témoin [ de cet emportement 
contre le refpcéi dû aux Magiftrats , & 
contre cette unité qui fait la joie de ceux 
qui ne font qu’un avec Jesus-C ukist, j  
crut le devoir punir. IJàac fût arrefié,
’ &  traité en mcfmc temps comme Ma
ximien; /puîs ils furent tous deux con- 
danneü à l ’exil , ££ envoyée en prifon,
[ en attendant qu’on puft les mener au 
lieu où ils cftoient reléguez,]■  Eàaçhiou- 
rut dans la prilon ' 1 e Sa m cd i l  y  d ’ Aouft ;
[ ce qui né convient pas âu temps de Ma
cairc, s’il n'y a faute, j  'Microbe ajoute 
que le lendemain le Proconful , au fieu 
de permettre d’enterrer le corps d’Uàac,

■ le fit mettre fur un vatfiêau avec Maxi- 
mien qui vívoit encore , Se les fitjetter 
dans E  hier, 'Leurs corps furent portez, 
au bord, - ou ils ; turent trouvez au bout 
defix jours, 8t.enterrez, folcunellement 
comme des, Martyrs par ceux dé leur fi> 
étc. [ On ne voit pas néanmoins qu’ils

de'A T I s T  E S.
. aient efié celebres parmi eux comme Do-1, 
ñat Ec Marcule, ] 

p.irè. U7- 'Macrobe dit que les Dbnapftcs de Car
thage leur avoient donné l’exemple du 
Martyre par leurs confefiiotis frequentes ¿
&  il addrcifc leur hifioire à ceux de Car
thage , pour les exhorter „ dit-il, à 1« 
imiter eux mefmes, afin qu’ il pnfi aufii 
écrire leur hifipírc aux aptres, [ Ii ue fut 

p.U7. pas iàüs doute exaucé;] quoique le 
copific de fûn ouvrage lüy donne à Iuy- 
méfmc le titre de tres-heureux Martyr,
[ oc ne voit pas néanmoins dans l’anti-1 
quité que les Donatiftes acCufàfiènt les 
Catholiques d’avoir fait mourir plus de 

prsf. quatre performes de leur lç£ta j  ' Il ne 
, faut pas oublier la remarque que fait le 

P, Mabillon fur cette pièce 8c lùr les 
... a&cs de Marcule ; Qu’on n ’y. voit point 

: cette ¡Implicite Chrétienne , ce cCs ré-
1 ponfes courtes , mais pleines de pieté*
£c animées du feu de la charité , .qu’on 

, admire dans les ailes authentiques des 
. vrais Martyrs. [ Pour le fond mefnie, il 
cfi certain que les DonatÎftes ont efié ca
pables de l’inventer ; &  nous avons vu. 
que S. Auguftin contefte abfolument ce 
qu’ils difoient de Marcule, 8t fur des n i 
ions très-fortes, ]

Aiïg, in 'Ce Saint dcploiant l ’aveuglementdcs 
Pardi?.c.6. peuplesqnirendoieilt ùces mifèrables, 8c 
p-Ji.z.3. 3UX aujres Martyrsde leur Schîfmc, des 

honneurs qu’ ils eftoient bien éloignez de 
’ mériter; Au jour du jugement, d it-il, 

il n’y aura perfonnc qui répande fur la te
lle ces autres le parfum de la fiatcric, ou 
qui trompé par une vainc erreur, s’ima
gine que ue malheureux damnez jouifient 
de la gloire du Ciel On ne comblera plus 
de bénédictions une vraie dureté couverte 
fous le faux titre d’une patience fpirîtuelle.
On ne vantera plus le courage de ceux 
qu’on verra brûler dans l’cûfer. Perfonne 
alors ne jurera par les cheveux blancs de 
ces teñes inícníees, ou "par les raem-f<r cm 
brus 8c les tombeaux de ces gents qui n’ont f"£*'* 
point connu la voie de la paix. Car voilà 
comment on trompe maintenant les peu
ples pour les icparer de l’unité, 8c les at
tacher i  lbn parti; on a l’mfolencc de 
comparer aux couronnes des Martyrs les 
fuppnces que des criminels ont endurez 
en punition de leur Schifhie ; 8c l’on a 
ainiï la vaine fàtisfàéliou que des troupes 
de gents furieux font une fcftc du jour au
quel ils ont recen les chati mens qu’ils me- 
ritoicuL

tp.163.103l ' Voilà ce temps deMacaire fi fameux
р. i8t.*,dl dans l’hiftoirc d’Afrique, que les Dona-

11  ̂ tifies repro choient fans ccffe aux Catho-
■ 0 Ut. P. !.i, hques, a à caufc duquel.ils les appefioient 
' c,5i;p.t 19, Macariens, b Se l ’Eglifé le parti de Ma-

calrcJ quoique laplqfpartdes Cathofiques 
nc fceufícntnr. qui cfioit Macaire, ni s'il

с. 33p»iüí. avoit fait punir quelquespcrfbnncs. rLes 
i.a. bi ep. Donald fies prétendaient que Macairc dc- 
i6u p-176, vo;c avoù. efié feparé de la communion

;.'ç opEfj-pf Par ̂ cs Evefqués Catholiques, d Mais outré
■ i 1 i.iii. ; que fon aétionpouvoireftrc trés-legitime,
; d p,69, i ■ g quand ntefme il eût efié coupable ; on ne
iFj. pou voit pas le condamner, dit S. Op tât, 

puïfque perfonne ne s’çrtbit ptefènté pour 
l ’accufèr. 'On ppq voie encore moins con-Aug.abç.p.
damner l ’Eglüê, qui n’approuvoït po 
l ’aéfîon de Macairc en cas qu’il eufi c

mt
efié
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trop ctücI. non plus que les autres fautes 
de les cnfiuns, Qu'elle punit loriqü'cllc p 
le peut, 8c'qu'elle tolère lopfqu’ellc ne 
les peut pas punir, en attendait t le juge
ment que J Es U s " C  H R t s t  en doit 
Eure.

1 Car pour ce qu’ils prctaldûiOtlt que 0pL j , p 
c ’cftoicm les Catholique^ qui ivûicntde- 3 j ' 
mandé des foldats contre eux- , S. Optât 
fioutient que delà eft abfolumcnt faux,
/£c qu’on ne peut dire qu'aucun Eveique ).*,p*j-3.b. 
ait eu part a ce qu’ils pretendoient tenir c‘ 
de h  cruauté , ni mcfmc aucun Fidèle 
[ particulier. J ‘ Mais quoy que Macoirü Avgabç.p. 
ait pü Faire, IcsDonatifics avaient grand 
tort de s’en plaindre, eux qui commet- 
toient tous les jours tant de cfuautev. par 
leurs Circoncelllons, 'Scquincfioufiroicnc OprJ.j p. 
que ce qu’ils avoierit mérité parleur Schif- 61 * 
inc , dans lequel ils demeuroient indur- 
cïs, pat l’infolençedcsdeuïDotants, p.iS.SJ. 
par b  témérité qu'ils avoient eue d'atta
quer les premiers les foldats de l ’Empç-
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ïtijeaire cb!ive Us Doftaiijïes à ft réiinir ; 
bannit Uenui de Can h age, Us

autres E-vtfqtiei ohjhnf i .

[ (P A i X t Optâtncdîtpointclaircmcnt 
O  ce qui arriva crtlllitt de la refiilancc 

des Ctrconccllions à BagaL Mais amant, 
que l’on en peut juger ; ces fedittêUX ayant 
cfié diilîpc/;, J ' Micaireordonna abfbiu- opn h J.p- 
mettt aux Doua tifies de le réunir. Ce <’ * 1, 
commandement produiftt beaucoup de 
trouble 8c de bruit dans toutes 1« villes. 
y Les Evcfqucs Donatiiles en prirent l’a- P-di a- 
larme, St dans cette frayeur, 'tous ceux p.Si.tíi. 
qui ne vouîoient pas fc réiinir, ] s’enfui
rent 'avec leurs Êcclefiailiques, &. quel- p .(u , 
ques-uns moururent [ dans cette fuite.
C ’eft pent-eftre pour ce fujet que M i
crobe , comme nous venons de voir, 
a voie quitté Carthage. J Ceux qui cfioictit 

forteu "les plus genereux, fou plufofi: les plus 
obfttncx, n'ayant point voulu quitter 
leur iicge, j  furent pris 2t relegue?, fort 
loin de leurs villes.

/S. Optât dit que Macalrc £c les autres p,<û- 
qui travaillèrent u la réunion, fircntbcau- 

tfterè, coup de choies ” avec rigueur ; ‘ mais p,£ii4 , 
que ce ne fut ni félon le uefiir des Evef- 
ques, ni fuivant leur canicil, ni de leur 
contentement, niitvecleurparticipation ;

1. Que ii, dit-il, ces violences 1 ont déplu 
à Dieu, £t l’ont affligé [en h  perfoune 
de tes ferviteurs qui les con dan noient, j 
£1 jufticc les permit en punition de vos 
crimes qüj Finiraient. [ Et. quoy qu'on 
ait pu faire,] 'cela n’apasdûcmpcicher Cime, m . 
qvte les EvefqueS ne louafïent Dieu de h  P'?,* 3* ^  
paix qu'il rendoit enfin à. fan Eglife.

'I l temblé qa'ûn euít deja faitd’autres Opt.I.j.p. 
fois quelque fortc de réunion, £c qu’elle 7Hi 
n’eull: point duré J [ niais nous ne voyons 
rien de-clair fur cela, ] ' Ainii c’cft ippa- J,
Temnient à ce temps-cî qu'il but tu por- 
ter ce que S. Optât dit cri un autre cn- 

' droit, quoiqu’on y ]iíc le nom de Con- 
íláñriii'an lieu dû celui dç Confiant. Car

1. Otiomrèilnamit.

L'on de il y fait le Parallèle de celui qui avoit oité 
J.C¿3+8. Ja liberté aux Donatiiles, avec luHetuiuí
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Julien qu
la leur avoit rendue : 8t nous n’avoua 
point de preuve qu'il y ait eu aucune réu
nion fous Conilantin, , , 'Soüveueï.-vous, t * 
„dit-ü aux Demandes, de cet Ethpcrcur j-f-ib, '
„  Chrétien , des icrvices qu’il a rendus il 
„(Dieu , des dciîrt ardens qu’il ilVOit de 
„  réiinir toute l'Egiite , ahn que cttte 
„ iàituc mere euft la joiede voir dans cous 
„  ièî'ciifan; un mcfmc ccvur & unemef- 
„  me atlic par toute la terre, fans Schifi- 
„ m e , làns partialité, Cmsaucunedilteu- 
„fion  II rétablit ctlcétívcmcnt l’tinîtéde 
„U  communion, 8c réunit ainii lesfem- 
„  mes avec leurs maris , les enfiins avec 
„ leurs peres, les rieres avec leurs fferCs.
,, L'Afrique , les pays que la mer en ié- 
„parc, les peuples de l'Orient, tout Ic 
„irouvoit uni par le fien d’une hcurcute 
„paix ; l'Egliic voyait enfin tous les 
„  membres ne faire plus qu’un mefme 
„corps. Le démon, toujours ennemi de 
„ la  paix, n’en gemiflûit pas moins que 
„de ic voir abandonné dans fes idoles, 

les Sacrifices Profanes défendus par 
„ l ’autorité d'un Prince Chrétien. Les 
„chefs de vûftrc tatúon eftoient cnmef- 
,,me temps renferme/, dans les lieux où 
,, leur obliination les avoir fait reléguer,
,, La paix fi chcrie de Dieu régnait ainlï 
„parmi tous lespeuplci, Vousiculsefliez.
„dans la trificilê avec le diable , Iuy ra
nche dans les temples, vous bannis dans 
,, des pays étrangers. „  [  Cette dderipnon 
de la fin du règne de Confiant cfl d'au
tant plus jultc, que Dieu s'efloit encore 
fervi de luy pour rendre la paix il l'Eglilé 
d'Orient par le rétabiilfement de S.Atha- 
nalé 8; des autres Prélats pcrfccutCz par 
les Ariens : &  mefme Urface &  Valeos 
qui trtmbloient prcfque feuls la paix de 
l’Uccldcnt , prirent alors le parti de (ê 
lbumcltre à l ’Eglife.

fi 11c faut pasduuter que Doiut de Car
thage n’ait cité banni avec les autres.
S. Icrùmc dit dans fa chroniqucqu'il fur 
ciùfle de Carthage ; mais i! te met fur 
l’an ' On qnoy il y a apparence Bar.^sJ.
qu’ il fe trompe, a S, Optât luy attribué 
tout en qui lé fit en cc tenipi-là , corn- 
me une fuite du refus qu'il avoir fairlbit v' 
dç recevoir les aumoiues de Confiant, 
foit de foufirir que les autres les rCCCUl- 
lënt : ' & il dit mefroc que cc fût par P’^'1 
cene occafionquc l'on le hafiadetravaîl- 
ler à la réiinitm, [qui afiùrémcnt n’eüfi 
pas réiifil, fi l’on ne le fufi rrouvéenga- 
gé à y employer la foret, ] 'LcsDonati- filt' p' 
fies prétendirent depuis , que ce qu’au P'
avoir fait contre eux efioit làrtsréicritdu 
l ’Empereur; [ 8c peut-efire queConlLult 
il’avoit donné Ü ¡viacaiit qu'un ordre ge
neral d’obliger lesDonatifiesàLaréiinion, 
laifiÉmt les moyens à û  difcrcüon fins 
les luy fpecificr.

Il n‘y a point d’apparence que tous le;
Evcfqucs Donatiftcs aient rcfulu de con
fie ntir à l’union. 11 y en eut Cms doute 
plufïcurs qui fé reimirent, quoiqu'il lbit 
difficile d’aflurer fi c’efi de ce b que par
le] 1 le Concile d'Afrique du 13 Sep- Cône. r. *, 
tembre 401, lofiqu’fi dit que dés le cdm- 
mcnccment on ivoit permis aux Clercs 
Donatiiles qui revenoîcnt à l’Eglilé , de 

z demeu-



demeurer dans leurs fonctions, &  que S*'™ Ie 
preiqut toutes les villes d'Afrique en icri-h 

Aug. ici voient de preuves. 1 Crcftonc Dduaufte 
Cre l.t. c. faifoit [ vers +ûi ] un reproche -à l’Eglt- 
i^p-17**1- fj Catholique, de ce que Candide de yil- 
a' tarage &  Doiut de Matomade en Nu mi-

diej. J EveiqÜCS Donatiftes, avoient elle 
reccus comme Evcfqucs par les Catholi
ques. S. Auguftin avoue le lait , £c dît 
que Ces PreiatS eftoient arrivez, par une 
vie là ¡nie au mérite d'unC honorable vieil— 
leliè. [ 11 cil difficile de croire que ce fiift 
depuis le decret fait en 401 pour recevoir 

Cnn;, t. ï . [C3 Donatiftes:] '2c il y a voit alors d’au- 
p.icjô.c- ircs g ve[qùi;s Catholiques à Villcrcgîi 2c 

a Micomadc, lavoir Crcicone [ Jk Au- 
rcle. Ainfr Ï1 y a apparence que Candide 
üc Donat s’eftoient reiinis auparavant,

Aeg, ep. c ’til-.l-dire dutempsde Macairc. ] 'L'on 
*s. jv. p- rcmarquoit du temps de S. Auguftjn dh 

i ¿4' vcr£ s Pgiüds  ̂ qui ayant cm brade autre- 
IjC’ ’ fois l’union par b  terreur des loiï impé

riales, s ’yeiioicnt mointcnucsavecbcau- 
coup de fidelité ¡k de fermeté, [ Ce que 
nous ver refis apres le retour des Doua- 
tilles fous Julien , nous obliga anili de 
reconnoiitrc que divers Evciques Dona- 
tilles s’eftoient réunis u PEglifé , & y 
avoient elle reccus dans leurs dignîtez.

[I l fiemble qu'on puiilc reporter à ce- 
cnn.-,p. la] 1 ce qui ta trouve dans ie premier 
717'C- Concile de Carthage, qu’Optance s'eilant

rcpmfènté [ pour cilrc rtc eu dansl’Egli- 
ic ,]  Antigone Evefquc de Madame [eu 
Numidie, J avoit fait un accord avec 
luy, ligné de l'un Sc del'autre, 3c qu’ils 

c. avojent divifé les peuples entr’eux. ■ 'An
tigone le plaint donc que nonobftant cet 
accord , Optance alloit voir les peuples 
attribuez à luy Antigone, tafehoit de les 
ufurper , £c de les porter à le coniidcrcr 
comme leur pere, Et Antigone comme 
un "  intrus. Gratus de Carthage répon- vitricws, 
dît qu'jt ciloit a durement bien fiafeheux 
qu’Oprance attirail à lüy des peuples in* 
capables de découvrir là malice , contre 
la difeipline, contre b  tradition de l'E
vangile , ÜC contre les conventions de la 
paix. „O n  ne ferait pas, dit-il, cesmau- 
„ vais traitemens à un collègue, lï on 
,, croyoit 1 qu’on les puft recevoir des au- tj 
„très. Il but donc que les articles accor- 
,,dez fub lillent dans leur vigueur, on que 
„  ii Optance ne fu dent pas dans ics bor- 

d* „  lies ajares avoir efté averti, fil foitfoü- 
„m is a b  dtfciplîne Eccldbftique : ik 
„  tout le Concile répondit , Qu_’on ob- 
„  ferve b  paix , qu’011 garde les articles 
„dont on eft demeuré d’accord.,,

Aug. rf, /U demeura toujours quelques Eglifes 
‘ îï-P-ijS* aux Donatiftes, gouvernées pur leurs Ere- 

lires, 5c ctb pai' le fecours des Circon- 
cellions qui en chadotent les Catholiques 
s’il faut rapporter à ce temps-ci ce que 
S. Auguftin diteftrearrivé avant la loÿpar 
bquelle ils fcréjomiToîcnt d’avoir récou1- 
vrélcur liberté, [cequiiè peut entendre 
de celle de Julien 1 & on ne voit pas que 
hors, ce temps-ci les Donatiftes ayent ja
mais efté fàns Evefques. Néanmoins ' il V-S'Au. 
y h allez d’apparence que S, Auguftin par-

r. ûa peut-ellre j en lifint dtfcliginflct Car 
ptrfimttin’in auTtitratu un «fatri» feur ctL 

ligue d,mt feu Dhcèfe , ('il tnfi çru m re(cvtif nrt 
ttitraUrntm,

$1 L E S .  D O N
in far- l ï. le d’une lov d’Honoré en 40p. J 1, 'Et il  ̂
c.n.p, 10. paroiflr !.par le tncfmc Saint que dés le 
I ‘e* temps de Çondanrin les Donatiftes n’a- 

voient côniervè leurs Egliics que par b  
violence de leuri Circoncelliôns. [ Ain fi 
rien ne nous cmpcfchc de croire que le 
Schifme fut entièrement éteint par Con
fiant , comme les termes du premier Con
cile de Carthage, 5c de S. Optât, portent 
à le croire.]

.h T  I S T  E S.-

A R T I C L E L .

Cïdcrtinics du Scfôffnaiiquej : B t VitiJEui 
écrivait) Donaiijlt : Tartnmm fuc- 

ctdt a Dgrtat de Carthage. ■

[ N crut cciênible devoir honorer la 
réunion par quelque telle Iblem- 

nclle, dont la joye .fut trot)blée d’abord 
par ceux qui eftoient pLus oblline?, dans 

Opt-l.j.p, leiichifme. C a rib ] 'hrentcourirlcbruic 
7J‘.b.c. qUc Paul ¡k Macairc viendroient pouraf-

iiftcr 1 au Sacrifice que l’on devoït ce- r. 
lebrer par b  réunion j 2c que quand on 
preparctoit foiemnellement l’autel, ils 
feroient paroiftre une image <̂ ue l’on met- 
troit fur l’autd, afin d'offrir enfui te le 
Sacrifice. Ce bruit fie répandit univcrfcl- 
lemcnt panni tous les peuples, 2c làilit 
d ’horreur tous ceux qui en entendirent 
parler; de forte qu'ils nepurent s’empef- 
cher de dire hautement, Que quiconque 
gouftcroicou recevrait quelque choie1 du i. 
Sacrifice de l’union, c’eftoit comme s’il 
partîcipoit atLX Sacrifices des idoles. Et on 
cuil eu raifon de le dire, écrit S, Optât, 
li un bruit fi étrange iè fuft trouvé véri
table,

c’ "’Mais quand Paul &  Macairc furent ve
nus à l’ Eglifc, on ne vit rien qui appro
chait de ce qu’on avoit publié fi fautfe- 
ment. Les yeux n’yappcrccurcnt rien dont 
des Chrétiens dullcnt avoir de l’horreur 5 
£cl'on reconnut que tout ce quel'onavoit 
lait appréhender, efloit bas aucun fon
dement Ün ne trouvaque IJh  fimplicité p l̂tas? 
ordinaire; 8c les ceremonies folcnnelles 
le firentdc la manière accoutumée. Ainfi, 
quand 011 vit qu’on n’avoiïrien changé, ni . 
ajouté, ni retranché aux Sacrifices di
vins, b  paix fut embraflée par ceux qui' 
l'aimoient : ceux qui avoient efté trou
blez par ce faux bruit, furent raffermis 
par b  connoifiànce de b  vérité toute pure 
2c toute Ümple; 2c ceux qui avoient dé
tourné les autres de b  rcünion comme 
d'une Idobtric, l’cmbrafièrent eux-mef- . 
mes de toute b  plénitude, de leur coeur, 

n.p. ngl 'Baudoin 2c Baronius croient q u t.c ’c- 
nar-î Ŝ.s* ftoit l’imagé de Conftaht que les pona- 

tiftes publioicnt qu’on devoit mettre fur 
Aû . ep, l'Autel 'L ’on voit par S. Auguïtin que 

(* les Donatiftes continuèrent encore depuis 
3- à publier que les Catholiques nettoient

je ne fçay qqoy d’extraordinaire fur l’Àu- 
tcl; &  cette palpmnic en empefehoit beau
coup d’entrérdansl’Egliié,

[ Ce fiit peutreftre dans la . mefine af- 
0 j ■ ictnbléç.;] 'que Maceireparb publiquc- 
i i i .  ' ’ * mentaupcUple, non pou r "  l’in ftrui re, ce rraâfa- 

qui appartient aux Evefques;. .mais par- di, 
cc qu'il avoit. quelque chofe.à déclarer:.

,2c
1, t, {¡icrijjtiiadi/fnijrtiùtinifjtir.
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Si il le fit "comme dans un difiours or
dinaire* >ïc_ non pis eh filuanc le peuple p. n i, 
nu nom de Dieu au commençaient Se à 
h  fin du, difcours, comme les Evcfqucs 
avaient accoutumé de faire, !

'L-es Donatifics rhéuoitnt hom m e-A 
ment Macairc entre les perfeaueurs de l.i.c.gi.pl 
loir S cile , qu'ils prétendaient dire péris 117,1.1. 
imfimbtcmcnt par la vangeancc de Dieu.
'Mais commeils'iicmppprtoicnt nipreu- pil,Siliii 
ves, ni circon fiance auame de cette mort 
fimefle, .S, Àuguilin foutient [avec rai- 
fonj qu'ils parloient éh l'air, St qu’ils 
n’avoient aucun fondenient de ce qu'ils 
difoient.

[11 paroifi que les Donatillcs demeu
rèrent jttiqu'iu temps de julien en l ’état 
aüquàl Maéaïrc les avoitréduits , ] Minou 0?t. l.J. p. 
qu'iU le plaignoicnt eux-meiincs que de- 
puis Paul 2c Macaîrc Oh avoit encore 
proferir quelques-uns des leurs pour uh 
cenain temps.

[ Iis tafentiient peut-cflrc flans leur 
exil de fc.confolcr par tehrs écrits, ] 'Gen- Oenn.v.iil, 
nade parle d’tm VitelKus Africain, qui **■  
popr détendre le Selli fine fies Donati fies, 
fit un livre où il mont rüît que les fer vt leurs 
de Dieu font haïsdu monde 1 Se (bu livre 
pouvoit eftrc utile,* 1 II5’il n’y cuit pasatta- 
qué les Catholiques comme dés perfecu- 
teurS [dé la vérité ; ce qui marque petu- 
crtre qu'il écrivait après Infittire de Ab
o i  re ; mais aufii-toiV apres,] puilqu’il 
fleuriflbit du temps de Confiant. Il écri
vit utt autre ouvrage contre les Catholi
ques, qu'il accufoir d'avoir livré les di
vines Ecritures durant la pcrfcaitiou ; Se 
il en fit plufieurs autres qui regardoient 
la règle & ¡adifeipline EcclciïnfiiquC , [ Se 
non Tes di (putes, J 11 a au ili écrit contre 
les paye ns, [ fe ne voy pas qu’il en foit 
parlé nulle autre pnrr.

Pour ce qui cil du grand Douât de 
Carthage, nous ne trouvons point te qu’il 
devint depuis fbn e x il]  'S . Optât dit 0„t | ^pi 
que tout le monde la voit que ce que dit efi.c, 
le Prophète du Prince de T yr, Qu’ il ne 
mourroit point "dans le pays, a voi telle 
vérifié en luy, [Cela marque aifiz, viii- 
blement qu’il eiloit mort en exil hors de 
fon pays ifc hors de l'Afrique, On pour- 
roit croire qu’il vivoit encore lofiqnelcs 
Eveiques Donati fies demanderait leur 
Tappeti Julîcrtenl’an j6a , 'puifqitc dans d. 
la Ugnature de leur requefie ils le quali
fient h  farri de Dottar t ' lì S. Optât ne a b, 
nous afiuroît qu’ils le faiibient encore 
lorfqu'iiccrivoLt, 3c lorfquc Donatefioit : _ 1
certainement mort 'S. Jerome, au moins Hier.v.iU, 
félon la tntduéüôn Grcqnc, dit qü’ il VÎ- C‘ n ‘ u' 
voit fous Confiance , [ qui fut îtuifirc 
de l'Afrique ai 3^3 au plufiard. Mais 
l ’on pourroit mcmie l’entendre du temps 
que Coh fiance regnoit en Orient, ifé 
Confiant eti Occident, avant l'an jyo* 
comme 5, Jérôme paroifi l’avoir voulu 

„ dire 1 félon 'fon Tatto Latin , par ou il 
aura plutoft voulu marquer le temps oh 
il a paru , que ccluy oh ïl cfi mort. Si 
chronique fuppOÎC qtl’il vivoit ciicore en
37f . ]  - T'. ■ .

'Farmenien qui fut "  fort fucccfiéut, üpnl.s.p. 
a vint avec les autres que Julien a voit

i'jô.d.

i. Jni Citofonif ,CajyîjflIîTkwjsï, 
doüte ftniîuTjhijÉi.

IffiVit fatti ,«Opr. I. j.

L'an, de rappeliez d’exiL 'Il efioic étranger, fl& p.Sj.,s.
LC.34S; ,ju 1lombru de ceux que les lÎoimîftcï ¿(.».p-n-U 

avofint gagnez en courant tes mers St nT * 1 î®‘ 
les terres pour faire quelques proiélytes,
Se qu'ils avôicnt ordonnez, dans un des 
lieux où ils efloient inconnus. U avoit 
changé de fefte pour devenir Donltîfic,
Se avoit peut-eftre cfié rchatizd II fini- 
ble qu’il fuit Efpagnol ou Gaulois. [ Il 
fiüloit fans doute qu’il eu fi: des qualité Z 
extérieures fort eonfidcmbleE, puifqu’il 
avoit cfié choifiparlesDonatillcs, citant 
étranger * pour remplir la place de leur 
gramï Donar. Il n’y a point d'apparen
ce qu’ils l’aient ordonné dans leur exil:
S: S. Optât mai*que a fié 7, que q’avoit cfié 
à Cartilage, J 'toriqu'fi dit qu’on avoit p.yi.b, 
amené un étranger ahn de l'ordonner hors 
de fon pays pour des gentsqui nelccon- 
noifibient pas. [ Ü fe rendit célébré par 
quelques écrits, dont nous parlerons dans 
la fuite,]

A R T I C L E  LL 

Cûtiiüe ¿entra! de C.ufba^e foin Gratus. 

l’ an dë J ë s Us - C i i r i s t  3pÿ,

'T  L fémldcqu’Sprèslaréuniort lcsEvcf- Cnne. m -
I  ques d’Afrique aient tenu des Cun- p.71j.pl 

ciics dans chaque Province b Abandon- £H'e t7‘ l ‘ 
ce alors Ëvcfqiic d’iVdmmct cïteunCon- A' Çi 
ci le de fa Province , [ c’efi-à-dtrc de la 
Byzacene, j  qui détendait Tnlure aux
Clercs, f Mais après ces Conciles parti- p,7ij.e. 
ailiers , toute l'Eglife d’Afrique lé raf- 
fembla i  Carthage, Se y tint un Conci
le dont nous avons encore les Canons.
[ Le jour ni l’année n’en font pas mar
quez, ] J11 cfi cenain que c ’efi après le p.yu e. 
Concile de Sardique , ‘  Se après La reü- 
rotin faite par PaulSe MaCairc. Mais il y a 
toute apparence que c’cfioit immédia
tement après cette réunion , Se durant 

Ji 1 (¡uc Confiant vivoit encore , [ c ’efi-ù" 
dire en 34$ ou 349. Nous avons mieux 
aimé laifièr 34B pour la réunion, ¡k met
tre le Concile en 349. Lcnomdela pluf- 
part des Evcfqucs, ni leur nombre n’efi 
pas exprimé. ]

'Gratus de Carthage qui prclidoit au d.e. 
Concile, commença par rendre grâces à 
D ial d’avoir enfin terminé ce malheu
reux Schlfmc, d’avoir regardé Ibn Eglilè,
A: d’avoir réuni dans fini fèin tous fes 
membres (tifpCrfez de cofié &  d’autre.'
II ajoute que fetrouvant ainfiaflcmblcz, 
il efioit bull d’examiner quelques articles 
filon les préceptes de Dieu tk l’infiru- 
étion des Ecritures divines , 'pour Ips 
régler èn fqrtc qu'ou ne rehfthnft point

ï , la rigueur de la üifcîpline 1 Catholique,
3c aufil qu’on ne fifi rien de trop dur 
pour le temps de la rétinien. 'Oïl fltcn- a.br, 
fuite treize Canons, dont le premier 'ci- 3.b) Pal.F. 
té par Ëulgentius Ferrandus, défend de S-17F-P*ia ■ 
bitizer ceux qui l’auront cfié une fois,

après

1, Oti lie Cmiihntîb dans Je cex« du Concile :
Il fiutaiTurEmentCoqil n̂t, cortimeon l'i mit- 
qué ¡flamsrge,

», Lctcxcea Cafit^c.qui ne fii( pûtn< de finiJ. 
ilfautippiremmerK£jMi/t-<,,Cef‘ica)tf‘iu:airtt Cône- r t, 
Tüm point corrrgfiï dans l'édition d'Holiteniü». p.iil.ii b.
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ConC'p.

après avoit confcfic la foy Catholique fur ' t ’a* He 
là Trinité 3c für la Rcfurrcftion de J e- }i * 
s u S 'C i u u s t .  'Surquoi Gratusditquc 
c 'e f t ü it  dans larcbapriüatioiiqu’avoit prin
cipalement conlifte la furent du Séhïfmc ;

. il loue Dieu d’avoir accordé à leur 
' temps de pouvoir librement faire recevoir 

aux âmes Fidèles la difciplineEcclefiafti- 
que [ fur ce point. J

■ 'Il ajoute enfuite cce paroles fq hum- 
C< blés ; „  Quoique voilrc prudence lbitJlif- 

,, fiiàmmcnt éclairée de Dieu, 8c que la 
j, grâce de la paix 3c de l'imite vous failli 
„  meriter de recevoir avec abondance les 
„Faveurs du Ciel ; &  quoique je ne fois 
„que l’un d'entre VOUS, Scie compagnon 
„ de voilrcfoîicitilde [ Riftoralc ; ]. néan- 
„moins pour fatisfaire à l'ordre de l’Èglfr 
„ fc  , [ 3c à l’obligation, du rang que je 
„ tien s,] je Vous propolcraiencorequcl- 
„qlics articles. „  QI propofa donc le fé
cond Canon, par lequel le Concile défend 
d’avilir l’honneur des Martyrs en le com
muniquant à toutes fortes de pCrfonncs 
que l'Eglifc parmifericdrdevouloitqu'oii 
enterran i ¿c en donnant ce titre a des 
gents qui s’efioient précipitez par folie, 
ou qui eftoient morts de quelque autre 
manière digne de leurs pCchCZ , &  non 
pas comme les véritables Martyrs : 3c il 
Ordonne que les Laïques qui tomberont 
en Cette faute feront mis en pénitence,
2c les F.cclciïa(tiques privez de leurs hon
neurs, s’ils y tombentaprès en avoirefté 
avertis. Ce Canon a voit déjà c île lait dans 
chaque Concile [ des Provinces d'Afri
que ; & il regarde Cms doute Donat,
Marcule , Si les autres Martyrs des Do- 
natiftes. ]

’ 'L e troiliémc [qui eft cité dans l’abrcgé
” de Ferrand, 3c appliqué aux Clercs,] dé- 
fend à tous ceux qui renoncent au maria
ge de demeurer Ec mefinc de fréquenter 
avec des perfonnes étrangères [d ’uneau- 
treicxe, ] fur peine d’excommunication ; 
pour éviter ou les fautes Ou les fcandales 
qui nainbient de CCS unions prétextées 

P‘j’ D‘c‘ de charité, 'Le quatrième étend la niefme 
ordonnance aux perfonnes veuves. [Mais 
il n'en doit faim qu’un avec le precedent, 
puifque Ferrand en citant les Canons 
liiivans,mct toujours un nombre de moins.

d. Lecînquiéniecft extraordinaire. [ 'Pri
vât EvcfqUC de Vcgcfèllc qui On fait la rc- 
quiïîrion, demande d’abord qu’on ordon
ne qu’on ne pourra recevoir ni retenir un 
Clerc étranger fans lettres de fotl Evef- 
que ; [ 6c Ferrand “ citefur cela Icquatrié- 5.17# 
me Canon de ce Concile.] MaisPrivatajou- 
tcenfuircqu’on nepourra non plus pren
dre un Laïque d’un autre Diocdè pour 
l ’ordonner, fins k  fccu de ion Evefque: 
SurquoiGratusdit que cette réglé conier-

e, vclapaii'i 'fiequ’il fe fouvientqucdansle 
Concile de Sardiqueonavoitordonnéque 
perfonne n’ufurpaft celui qui citoit d’un 
autre Pioccle, mais que celui qui en avoit 
bcfoinlc devait demandera fon collègue,
[  Le conlcnténieijt du.Concile n’eft pas ex
primés mais ü le faut apparemment iltppo- 
lèr. Np.usnetrouvons pasnéanmohîs que 
crtte ordonance foit autorifee ni par les 
Canons des 'autres Conciles de.ces pre
miers licclcs j ni par la pratique de l'Afri
que roeime, comme 00 le voit par l’ordi-

de nation de S. Augüftin, &  l ’hiftoirede Pi-,
nien, II paroi ft qu’on ne regardoit un hom- 

. me comme attaché, à une Eglife particu
lière , qüeloffqu’il y eftoït EcckfiafUque,]

р. 1 'Dans le Concile niefme de Sardiquc, nous 
Cj-<vc,d. ne trouvons rien de cela, que poüv les

Clercs, ou au moins qui nes’ypuiJfo ou 
t, ,.p. jy j. rr.cfmc qui ne s’y doive rapporter. '11
с. d* n’y a que le 14F Canon du Concile 

d’Elvirc, qui défend d’ordonner ceux 
qui auront pfiébatizez dans uneaufre pro
vince. [Mais ce n’eit pas qu’il les conii-

. derc comme attachez à une autre Eglife; 
d’bii vient qu’ilparlcdelaprovince, non 
du Dioccfe. ] C ’cft parce qu’on rtc conüoiit 
pas leur vie 2c leurs moeurs; [ Ainfî cela 
ne regarde pas ceux qui font établis de- 

. puis long-temps en un.licu, ] 
tmp.yiÉ.a, ' LeiixiémfiCanon, [qücFerrand “ ci- s.tiy. 

te pour le cinquième, ] laîftè aux Clercs 
[ àcaufedeladurctcdcscaiirs,] lcdioix 
de demeurer dans leur degré, oli de pren
dre le foin dos affaires d’une maifon, mais 

. leur défend do faire l’un &  l’autre eniêm- 
blc, jugeant ces deux, emplois incompa- 
tibles. 'C ’eft pourquoi le â*. défend d’or
donner cciix qui feront engagez dans ces 
fortéfrons ieculicrcs , aufquclks il joint 
les tutoies, jufqu’à ce qu'ils enibientdé
gagez, Sc qu’ils aient cnticrcmcnt rendu 
conte Alors il permet de les ordonner, 
fi leur vie cft tout à fait irréprochable,
6c fi on les demande,

j  'L e neuvième continue lamefmcma- 
ticre. Le icns general, [comme l’a pris 
Ferrand , "qui en fait le huitième Ca- S'Dî. 
non, ] cil: que l’on ne prendra point des 
Clercs ’ pour avoir foin des biens 3c des i. 
depenfes d’une maifon. Le Concile mar
que qu’il y avoit des loïx Impériales pour 
défendre d’engager les Ecoleliaftiques à 
ces emplois ; 8c il cfperc que les Laïques,
[qui feront Chrétiens, ] jugeront que ces 
loix de l'Eglife [ 3c de l’Etat] leur font 
mefrne avantageufes, [ en les empefehant 
de profaner l’état EcckfiafHque, j  Que ü 
[les payens ou d’autres j* veulent troubler 
les Clercs dans cette exemption que les 
Empereurs leur donnent, Gratus pro
met que l’ Eglifo les foutiendra. [O n  ne 
peut pas néanmoins tirer de là que l ’E
glifo d’Afrique euft déjà ceux que l'on 
qualifie Défenfours, qui cftoient des Laï
ques commis pour foutenir fos droits , 
puifqu’cllc eu demanda à l'Empereur du 
temps de Saint Auguftin, J 

a,k  f Le Æptiémc Canon , [ que Ferrand
" conte le fhticme,] défend d’admettre $.,l6i 
à la communion des Clercs 3c des Laï
ques d’un autre Diocefo fans lettres de 
leur Evefque, de peur que des perfonnes 
qui o’ofèntcommunier cnünlieu, [par
ce qu’elles font fcparées de l’Autel,] ne 
communient focretcmcnt en un autre,
8c que cela ne trouble 1a paix &  l ’umûn 

I qui doit eftrc entre les Evefques.
'  '  ' . 'L e dixiéme, [contépar Ferrand “ pour 5,14, 

le neuvième, ] défend a un Evefque d'u- 
furpeilcs paroi fies 6c les peuples d’un au
tre Evefque, [ en faifànt quelque fonction 
dans fonDiocefe,] fans qu'il le demande, 

p.yry. . / L ’onzième , [conté le dixiéme par
6 Ferrand,] règle de quelle maniéré ou J.uS, 
doit j uger les fautes que les Clers inferieu rs

font
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;X* E  s  D  O  N  A  rT  ¿  S T E  Si,
font èontpe ceux, qu! font au-de (Tus dkux,
¿c gcocndement1 toutes les--autres. U or- '■{
donné-daim que les. Diacres fieront.juge? ; 
par trois ".Evefqucs voillrusles Freftres. ■
par ïix , . -8c les.-Evefqucs par douze* 'Ce b+pAíijí? 
Canon .Üü Concile de TEvèiqùfr. Gratus b. ; 
fut raparte tout entier dans celui, de Car
tilage cn -fiâ.

'L e douzième regarde k  plainted’An- (.t.p.yt .̂c ’■
. ügonc de Madaurc contre Optante , de 
quoytiousavohsparlé"d-dcflus. 'Letrci- fj 
■ ¿iérne, [conté.le douzième pat. “I Fer
rand,] .confirme le, decret1 du. Concile 
de Byzatcneqqüi défendoit‘aux Ecclc- 
ilaftiqücs deprcihr à üfure, Grains dit ■ \ „ 
que fi on reprend l’ufure danslüS.Laïque?, 
on la doit en core bien plus cdndanncr iiitls 
les EcclcJïaftiqucs : fie tout le Concile h  
condanüc comme contraire ^uxPfiophctcs 
& à l'Evangile, 'Ce Carton cftians doute p.ioyi.cl 
celui '.qui fait le cinquième de ' k  Col- 
ledtion Africaine >],quoique par îrbe tàu- 1311 
te ordinaire il y Toit attribue il Aurele ,J 
fie qu'dn y ait ajouté quelque chofclU 
commencement, tiré du d unième Canon 
de ce premier Concile de Cartilage. ‘

[Tous cet Cations font tiitîilarcqui- 
fition de Gratus , ou à. celle de quelque 
arttre Evefqüe , apputêc.par Gmtus , fit . 
confirmée par Tapprohation de tous les 
autres en corps.] ' Grarus condud de Cont.t.i, 
mcfme le Concile » en faifint ordonner p’^i ‘ c‘ 
l’excommunication contre les Laïques 
qui en vloleroicnr les decrets,.St la de- ,
politlón contre les Ecdcfiailiqucs ; dequoy 
on fait,un quatorzième. Canon ; fie puis 
il demande la Jignaturc des Evefqucs, qui 
cil perdue. ' Nous avons aujaurd’iuù deux P-iSn- 
editions de ce Concile , l’une ancienne , 
l’autre donnée par Holihmius fur un ma- 
nul’crit du Vatican , [  laquelle corrige 
quelques fautes de l'autre , lie en kîlîc 
néanmoins encore d’allcxcortiidenblcs, ] i. '
* Schelfirate les a fait imprimer enfèmblc ficbcl. jA: 
dans fou hifloire de TEglifè d’Afrique. p.153-141,

[ Ferrand Diacre de Carthage au V L 
ficelé,- cite, comme nous avons dit t la 
plüfpart des Cailpnsdece Concile de Car
tilage tenu fous S. Gratus : Car c’cftainfi 
qu’il le qualifie.] ' Et i’Egtilc d’Afrique Anal.i,jp. 
" honoroit en ce temps-la & mémoire le ** 
cinquième de May. [ C'eft, après S. Cy- 
pricn 1 le plus ancien detous Içs .Evefqucs 
de Carthage dont la fefie fott marquée 
dans le. Calendrier de cetrc Eglifir, Il clcoit 
mort avant le Concile de Ri mini, auquel - 
■ RefHtutc de Carthage rafïïfiait fur la fût 
de 3J-J.] 7 On trouve à Milán dans un MaW.ittl[. 
ancien tmnufcrit, un difeaurs furkfettc ,̂13.0, 
<Tun Ëveique nommé Gratus* - -

A R T I C L E  LIT.
- Mh- ■ ■ 1 ;. ;

De «  qui ï'tjl pd0  en -Afrique tçiuhant
" UArittüifmc : ¿ s  S. Rfîitute Evef-

- ‘jÎ’ qut {le Carthage-

l ’ a n  de  J ES UJ-Cli RJ s*t  ^yS.

[ T ’vUrantr le temps que les Evdqnes 
Ic/DonatHfcs' demeurèrent binhis , 

■ l’Occident où Confiance dominent après

r. C’ell un recueil de ihveri Conçût! leüiii en 
Afrique 4c 5* AligûftiD.

î î
f i n  de avoir dc&it Magnencc e n j y ; , fut agitée, 
f  ■ Ç-3'VS-; d’une tempe (le furieuiè par. I1 Arianiime.

II. nous.refte fort-peu de ntoûumens où 
nous pùiiïions voir, quelle part i  eu TA- 

y . Saint iriquç i  cette ùgitarioa ]  'Viâorin "qui t , 
deQ̂ 1"  ^  te.piys, fie qui enÊignoit alors c;\0^ f

la Rhétorique à R om e, ,4 nous apprend »ss.tf.
, que lqs ennemis de la ConfublUht 1a]i t é le ¿.7 ’^' *■
1 ’ vantoient que les Africains fie tous les

Orientaux ¿fibîefyt de Itur fentiment. Et . _, ' ‘ ‘
'jnéanmoins pour le Éùrç-fccCTOiceh Afri- 

1  ̂ -f que , ils avoient elle oblige?* non feule- .- 
mcnt d’y écrire qu’il'FaUok;rtjettcr de.-' - : 
l'Égüfê la Conitibihintialité > fie recevoir 
li.relfemblancc de lùbilance, mais mil* 
d Accompagner, Içur lettre d’ün comman
dement Impérial > polir, fuppléef au dé- 
finit des bonnes raiions fie des autorité? 
de l'Ecriture,

[ Je ne iqay fi cela ne le doit pas rap- r. 
porter-à l’an 3 ?$ ,] ‘ auquel les Semia- süz 
riens qui déh-ndoient, la, rcûémblance de 
fiub/huiee , eftaftt devenus les tmiflrts îV.' 
la Cour,, firent figtier dans Siribich leupé. j  
formuLirc a Alexandre , Atlunafe , Se-’-, \

. verien, fie Crcfcent, Evêques d'Afrique.
[.Et il eft aiÆ de' croire qu'ils écrivirent 
en mcfme temps,aux Africains pour leur 
faire recevoir leur dogme. J 'C ar Bùfile c.t4,pd5o. 
d’Ancyre leur chef, fut accule peu-de ' 
temps après d'avoir allumé la {édition 
dans T Afrique, fie d'y avoir .écrit contre 

v, ici les purs Arieûs, ' On voit aufii que l̂es hü, in 
Ancni. /\ftricaiils ivoicnt condannépar leur ligna- Coni'.i.f.p. 

ture le blafphèmé des plus purs Ariens $ 
ce qu’ils peuvent avoir fait iur les lettres 
de Baiitc; Mais k  Cour ayant changé de 
fentiment, ] Confiance tUcJié de cette 
condannation, commanda aux Africains 
de luy rendre ces lignatures ; fit comme 
ils ne cedoitnt ni i  lès ordres, ni mcfme 
à les menaces, U fut contraint d’envoyer 
leur arracher par violence Tuile qu'ils eu 
avoient fait,

l 'a m u e J e s us-C u n 1 s t 3yp,

IbiJ. [ " L’an jyp , Confiance afiembk 
400 Eveiques . d'Gccident à Rimini, J 
-'RefUtute Evefque de Carchagc fut de ce *>,* ,̂-5. 
nombre, [ fit la dignité de fan fiege peut 
faire prefumer qu'il y.prelida,] 'Mais p]ieri ¡n 

jcç, celui 'pour qui on avoit le plus de défe* Lud.c.?,p. 
rcncc à caufc de fon âge, ciloit Mufionc *+j,a. 
de 1a province de Byxance , ôu plutoil t]îl, fr.pr. 
de Byiaccuc en Afrique. 6 II y a un Mu-, g.^, 
folie entre les Eveiques .d’Afrique qui 
avoient figrié le Coneilede Sardique [en r>‘7 7‘ 
347* J ' Quelques-uns prétendent que ce Hil. fr. pr. 
peut dire le mcfme Mifiane quidloitcn- P-10-1 1 
corc l’ancien fie le Primât de kByïacenc 
ça 357* [ Mais c’dloit 38 tujs apfès'le.
Concile de RiminL

Les Evefqucs d’AFriqÜC fuivirent rà Rî- 
mini ,1c parti de TEgljiè Catholiquemais 
ils nV  perfeverereutpas avec afièzdcfer- 
-mcce, ] * C if le Concile ayant envqjé à Sui/1,1 l p. 
Confiance quelques député?:, tous, jeunes ’ -h 
Evefqucs, peu inilmits fit peu prudens., 
dit RSulpice, 'entre le£]ucls Reuitutc c(t rW-ù*1 P- 

v.- lit mis le premier ; [ "Us cederent enfin à k  >
Aticaî. volonté de Confiance, &  leur rhum en

traîna tout le refte du Concile. ] 'Mous P' 5 1?- 
avons encore la harangue kfi;he fie indi
gne oue Reftiture fit en tombant.
5 H [ Mais
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[Mais quelque grande & quelque im- dc 
portante que fi faute ait efié pour l’Egli- J‘. 
ic » il Te releva fins doute comme les au- tnts qui efioient tombez avec luy, fit mourut dans la communion .de l’Eglife 4 

l.ind.c. 8t dans h pais de la vérité * ] * pulique Poiltiie trtarqücque S. Auguftin fitunicr- 
mon le jour [anniverfilré] de la mort .
» de Refiitutc Evûfquc de Carthage. [ C ’e- 0 T E 

Arul.tï.6. ftoit le iS d’Aouft 'auquel le calen- .
3??* drier de l'Egliic d'Afrique marque " la1d ? f l °* 
Hii, fnpr. mort de SJ RcIHtutt /.Quelques-uns 
più.iiflif. croient, [ mais fins grand fondement, J327-5 H- qo’iipeut avoir cité fondateur de la grande 

Egliie de Carthage appcllée Perpetua Ki-r 
fîjiiix* [II y a bien de l'apparence qu'cllp 
a Cu le nom de Ktjlitmu, parce qu'ayant 
cflé qudque-temps entre ÍCS mains deS. 
Donatiiks, "die avoir enfin cilé rrjli- v -5-Gl- 
tuée fit rendue aux Catholiques. ]

Hïi. Fr,pr. ’  On ne trouve point quand ReftitUtû 
mourut, ni fi Gcncthlc qui gouvemoit 
l'Ëglifi de Carthage cû 390 , efioit fon 

Tbtlrr. 1, y. fuccdfiur immédiat. 'I l  paroi il par l'a-, 
e-?. P-7 4 - dre fie de la lettre des Orientaux au Con- 
*■  cilc de Rome en 38%, qu'il y  avoit alors

Un Baille entre les principaux Evcfqucs de 
l'Occident [ Mais ce n’eft pas Une preu
ve fufti fente pour dire qu'il fuit Evelquc 
de Carthage

"On croit que ce fut vers l’art 368 , ] v. Saint 
Aih* ad 'que S. Athaiiafi 5c tout le Concile d'E- Athina- 
•A/r.p.pjt. gypte, écrivit aux Evciqucs d'Afrique la ‘ c* 

lettre que nous avons ctiCOrc , pour les 
conjurer de confervcr l'unité Epifcopile, 
fie de ne fi point hifièr aller à ceux qui 
vouloient encore faire fitbfifier le Concile 
doRîmini au préjudice de celui dcNicccJ 
[ Cette lettre eut îàns doute l'effet que 
S. Athanaib fouhaitoft : Car on ne voit 
point que l'Arianifmc ait depuis caufê 
aucun trouble dans l’Afrique jufqucs au 
temps des Vandales, ]

56 L E S

A R T I C L E  L U I

Les Tsonaifiis obtiennent de Julien l’Api“
Jhtt leur wonr en Afrique par une 

reepifjlt infâme,

l’ am de J é s u s - C hr i s t  361.
[ r  A mortdc Confiance amvécfetroi- 

. L  fic'rrjc de Novembre 361, raidit la 
paix à l'Egliic Catholique dans toutes les 
provinces de l'Empire. Car la perfecu- 
tion de Julien qui la combattait au-de- 
hors , cftoit peu de choie au prix de la 
guerre qu'elle avoit refientie dans iès pro
pres entrailles fous Confiance, 1 'L 'A fri
que feule fur privée de cette joie com
mune, fie la guerre du dehors y  ralluma 
plus que jamais celle du dedans. [Julien 
qui avoit fucccdé à Confiance fon coufrn, 
ayant abandonne la fdy Chrétienne, n'a- 
vqit point déplus forte paflion que de 
l'eteitidrc dans les autres. Mais il n'avoït 
ni aifez de pouvoir , ni aifèz d’impru
dence pour entreprendre de le faire par 

iAin U l f i force, II felut donc avoir recours à la 
p.icü.1051 tuibi fic it l'employa crt pluiieurs manie- !

rds que : nous tafeherons de reprefenter ]
Aup1 JJen im autre endroit J 'L'une de celles v.laper- 
idû.p.iiÿ, qu’il crut devoir luy réüffir davantage , dc 
* r.tf J

B-,r.
*7?.

iûi.5 ■

fut de fomenter les divifrons que .les did 
Verfcs hcrefics avoient formées parmi Ici 
ClirétiCnS, en laifiâut à chaque fiéte une 
liberté toute entière : £c ce fut dans, te 
dcfièin qu’il rappella tous ccu iquiay oient 
efié bànnis fous Confiance pour les diffé
rons de là Religion. [ L ’Êglilé néanmoins 
tin  un grand avantage de cct artifice que 
l'on cmployoit côntrc elle , par le réta
bli ficment de ceux qui avoient défendu 
la foy Catkoliquc, Il n’y  eut que l'Afri
que qui vérifia, ce que dit un payen , fie 
ce qui faiibif Tefperance de . Julien j J  

Amrt Lit, 'Q u’il n’y a point de befte fi cruelle aux 
paep.i. hommes , que la pluipart des Chrétiens: 

le font les tins aux autres.
[ Les Eveiques Donariftes gemifibient 

depuis (3 ou 14 ans dans leur exil* fit ilà 
ne devoient point avoir de part au rap
pel ordonné par Julien, puifqu'ils avoient 

Ùpr.l.ï. p, efié bannis par Confiant.] 'Mais leurs 
verux avoient-trop de raport à ceux de 
l'Apoftat , [ pour ne pas obtenir de luy, 
quelque gra.ee ..extraordinaire. ]  Iis luy1 
adrefièrent donc une requtfie, où ils de- 

Aû , là. I*. mandoiehtd'eftre rappelles d’exil, 'd’eftrç.
^ remis dans h  poileffion des Bafiliques où 

les Catholiqücs eftqient entrez Iqts de la 
réunion , 'fie qu'ils foutenoient leur ap
partenir î a en lin m o t, d’effre rétablis 
en leur ancien état, fie que tout ce qui 
avoit efte fait contre eux fins un réferit 
[fit un ordre exprès de Confiant^ ] fuit 
aboli. Cette requefic cftdit an nom dû 
Rogatien, Ponce, CalTién, fie des autres 

p.ni.t.o, EvefquesficEccldiaftiques, 'quiportoient 
la parole pour tout leur parti, '&  qui 
dans la fignature prenoient qualité de par
ti de Donat,

'  Julien n'eut pas de peine à leur ac
corder une chofe fi conforme à fis def- 
icins. Car il voyoirbien qu'ils ne retour
neraient en Afrique qu'animez de fureur , 
fie dans le dcilcind’cn exterminer la paix, 
'qui fiifoit l ’objet de f i haine , Sc dont 
il dperoit que la ruine firûît la ruine du 
CliriiHanifme. b C ’efioit une chofi bien 

Par. 1.1. c. honteufi aux Donatiftcs, qu’entre tous les 
li-p.io .1, Empereurs aucun ne leur eufi cfté fivo- 
* rablc que l'ennemi déclaré de l'unité, de

la paix , fie de la füy de l'Eglifi ; '  que 
pi.p.u .1, j u[jcn]CIU* rcndiftceque Confiantiûavoit 
c ç, 83. p. * voulu leur ofter, c &  que le chemin de 
tH.i.dicp.. leur patrie ne leur fuit ouvert qu’en mefi- 

nlc tcmpiquefisdémons fi rejouïilbient 
¿Opt.f.i.p. de l’ouverture de leurs temples. dC ’eft 
14,b, pourquoi S, Optât s’adrcffint aux Dona-

riftes 5 „  Rougiifez, leur dit-il, s’il vous 
„  refte quelque pudeur. La, meûne vois 
„  qui vous a rendu la liberté , eft celle 
„  qui a fiit ouvrir les temples des idoles 

■ „fit des démons. On voit'prefque en un 
„[mefine moment Sc voftre fureur reve- 
,,nir en Afrique, fie tes démons dire re

al/jat. „  lafchez de leurs prifona i Et vous ne 
„  rougirezpasd’unejoÎc ii infâme, d'une 
„  joie fi criminelle , d’une,joie qui vous 
,,cft commune avec l'ennemi [d e  
„D ieu?,,

Ixi requefic qu’ils prefinterent à Ju
lien , efioit cependant encore plus hbn- 

b .̂p.Cfi.bl1 teufi pour eux. ] 'Julien l'avoit infirée 
Aug.iic. P. /dans ion rclcrif, fie ce referit fut notifié ■ 
nàfifbtîn aUJC ^'Lgidrats d’Afrique par les poniti- 
l'ar.p.io.t, mcfmcs , pour cftre eoregifiré au 
à. greffe

T I S T E S.

c.jn.p.n/
ic,

iio.i.d.

Opr.l.J-p 
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*T' Es 'Donatiftes 
X_j Officiers

atiftes "ayant.prefenté aux. p'
..______ ... de 1’ Afrique. Pédît de J tilien ia [Iar.c^ f

qui'lea jpmettoit dans tqus leurs droits , pTio.i,d. " 
pour Ic iHire.eitrêgiiirer -, [  n’attend jrent 

■ ffft, JSccl, TomeVJ. . , „ ■

i .  ' Jen’emenipointceqg«dic S;Optat, Jfr“ Opr.l.pp^ 
bisnb[tntikuiiTTU<fiift 74,b.

gUCffër  ̂ flC’cftoit dans ccttc1 réqutftc , n Aiig. lit., 
avouée d'uqqmanière ü authentique, que F>u ^ .9i . ; 
-les Donatiftes parlant à-un A.poftat. £i à ¿dTviV/c 
,'yn ^dqrateUr des idoles, difoient que ld b i rri.i'aL 
juftice pouvoit feu le quelque chôie fur ih Par.p.io.. 
don eipritj b c’eft-à-dfte que le cültedes ^ g ie?'4 ‘̂v 
douons > &  non pas la fa in te té Chrê- ciiBplifjn ; 
tiuüne ; c que le deflfein de détruire TE- pl.36 Lpfe 
Mile, [ 5t non pas l’amour de J es u s- ‘ .'Sq.a.b, , 
C n ii 1 s t i ] ¿ en un m o t, que l’Idola- , J’1, ■'
trie £t l’Apoftafie iaifoient lefïencc de la ^s!p ¿ j i  
juftice ; e Ou bien U faut avouer que c, 
ceux qui ont p rié  de laforte, (ont cou- 
pables d'un.dctcitablc menfonge , , f & '-¿[u.p.Li 
d'une flaterie peut-eftre plus criminelle cyi.p .n j 
que, la faute de ceux que'cet. Apofbt a j-c. 
obligez, par la crainte à adorer les Idoles. p
g Certes ceux qui appelioient Conftamin j  ¡n par. p 
un ennemi du Chriftianifme, meritoient ic-.j-.L 
de donner cet élogeT. Julien. [ S. Augu-Êllt* Pi 1-1 
ftin ne manque pas de le leur reprocher ^ t,?'n7 
'aftczibuvcnt.J 'L ’EmpereurHonoré or- a'aN361.5 
donna que pour les couvrir de confüfion., i3ii  Cod 
on afficlicrûit dans les licuxlcsplus ccle- 
bres l’édit qu’ils dilbient avoir obtenude 
J u lien, [où leur requefte eftoit inlérée,] 
avec les .ailes de l’enregiftreraent qu’ ils 
on avoient-demandé, Nous avons là loy 
qu’en fit ce.Prince, datée du zô Février 
en l’an 400,^ mais qui eft apparemment 
de q o f.J  ■ ■ ■

’ Saint Auguftiri attribue particulière- Au .̂ cp. 
ment cette requefte à Rogatien 5c à P011- ifâ-i'aSy, 
ce , [ fuit qu’ils l’euflétit prefentée eux- I'c’d* 
iticfmes, foit qu’ils fuftént alors les plus 
conlirierablcs du parti des Donatiftes. J 'Il IL LM.i.c- 
dit quelquefois amplement qü'ellc cit de 1,7-‘ - 
Ponce. [ D ’où vient fuis doute qu’en, un 
autre endroit Ü répété plufieurs fois ; ].
„  'C ’eft Ponce qui l’a fait ; C'cft Ponce p.118.1 b. 
„q u i a donné cette requefte j C ’cft Ponce 
„q u i a appellé cct Apoftat un homme 
„très-jufte t Ponce la  dit.,, Cette au
t o r i t é  vous ferme la bouche , vous lie 
„ la  langue : Vous n'oferiez dire,que 
„  l’on a mal fait. „  [ Car ce Fonce eftoit 
un de leurs grands Saints , ] ' 5e iis luy 
attvibuoient des miracles comme à Do- jo.h.'^.p, 
nat. io.i.b.

‘  Pour ce qui eft du temps de la re- Bar. 361.5. 
quefte des Donatiftes St du rcfcritde Ju- 
lien en leur faveur, Baronius ne met l’une 
2c  l’autre.qu’en 361, [ Et en effet , Ju
lien n’ayant efté poflèfleur de l ’Empire 
qu’à la fin de 361, il y a peu d’apparen
ce de le mettre dés la mefme année, ]
'S. Optât remarque que Farmeuion fuc-  ̂
ceflèur de Donat, vint alors en Afrique 

, avec les Evefqucs Donatiftes les ordina- 
V j 0_ teurs; [ "c ’cit-à-dire aVec ceux qui l'or

donneront ehfuite. 1 ]

L E S  D- O N A
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Les. Donatiftes fe rétablijfmt\.far lu violence 
&  far, U'meurtre : Sis frofanent 

briftnt Iss chafes les fias fûmes.

T  I  S T  E s.
Î7 *

eiutlj
m .i î ia .

L ’an .de. pas leur rcLabUifement aéhicl des formes 
J.C. 3iir de L juftice-: Et ils ü’y cuflmt peut-efh'e 

pis'- réiilfi pdr-là, puifque les peuples dont 
ils a volent autrefois rempli lern-s Eglf 
fts , eftant dans la communion des Ca
tholiques , il eftoit raifbilnable de laiflër 
atilU les Eglifts aux Gttliollques. ] MU Ang.îir.tv 
employèrent donc la violence 5c le car- 
nage pour cet articlo.de l ’édit, Vous op^r.'ît p 
„v în tes, leur dit S. O ptât, la1 fureur'& f+b.c, 

drf beau „ h  rage dans le cceur , " déclarer la 
prflvacjrt- „  guerre aux ctifafts' de .paix, déchirer les 
US‘ ,) membres de l’Eglife : Vous employa-

,,lles &  les fedLierions les plus fubtilcs , , 
les meurtres les plus cruels. Vous 

„  challâftes plufieurs [ Evélqucs, ] 5c vous 
arm ton- „  vous cmparaftcS de [leurs] Eglifbs -'à 

„main armée. Plufieurs des voftres firent 
„  d’horribles carnages en tant d’endroirs,
« qu’il feroit ennuyeux d'en dire les noms,
„ 5c voftrc Cruauté fè porta à de tels cx- 
,,cès, queles Magiftratsquîgouvcraoient 
"„alors , furent obligez d’en informer 
„  l’Empereur. „

[ J ulien eu fl fait fans doute en cette ren
contre , comme Ü fit lorfquc les Alexan
drins curent tué George. Il euft envoyé 
quelque réprimandé aux Donatiftes pour 
couvrir l ’htmncur de la difeipline, Sc du 
refte les euft laifle faire, j  ' Mais, la ju- c, L rt 
fticc de Dieu luy ofta bien-toft la vie , 
loriqu’il eftoit fur le point d’envoyer en 
Afrique un édit de periècutîons , s’il ne 
l’avoit déjà fait 1 Et S. Optât dit qucc’e- 
ftoient les Donatiftes qui encftoientcau- 
ic j [ peut-eftre en fe plaignant que les 
Catholiques n'obeiflbicnt pas à fes ordres 3 
ou parcequ’ils luy donnoient prétexte de 
vanger fur les uns 5c fur les autres les 
emautez dont eux feuls cftoient coupa
bles.]

/ Quand ils s’eftûicnt rendu maifties L6.p,94.a. 
knbiiave- de quelque Egliic, "ilsen brifoientl’Au- 
Ylint1 tel où le Corps &  le Sang de J é s u s -

§.Ci C u n 1 s t avoîcnt "  repofé, quoiqu’ils y 
enflent eux-mefmcs olfert autrefois du
rant pluficursannécs. ' Depuis néanmoins P-5r 3‘
ÜS fe contcntoicntde racler le bois, (car 
il pavoift par beaucoup d’endroits que les 
Autels n’eftoient que de bois,) l’oit qu’ils 
eu lie ut changé d’avis , ’ ibit que ce fuft p-9-43* 
en des endroits où ils euflent eu plus de 
peine àtrouyerdu bois pour en faire d’au- 

-1V tras. / Quelquefois par un refte de ref- ai ĵ-.a. 
pcéülsfccontcntoieutde-lcsofter, 'S.Qp- 
tat reprefente comme un grand crime 
la hardiefle qu’ils avûient de porter leurs 
mains impies 5t iâcrilcgcs fur une choie 
aufli Lcr ce qu’eft un Autel; 2c ils’étend 
beaucoup fur le refpeét qu’on doit au 
iiege du Corps Sc du Sang de J.e s ü s- 
C h i l i s T r c c  font iès termes. ' I l  dit 
que les Donatiftes avoient gagé pour cela 
une mültitude de genrs perdus, à qui'ils 
avoient donné pour recompcnfc de leurs 
crimes, le vin [deftîuépourle Sacrifice, 
ou mefme déjà corflàcre. „.Et ifin , dit- 
„ i l ,  que'leur bouché impure: pull com- 
„mettre [aVec plus dé plàifir] le Sacri- 

I( „lege de l ’avaler , on taifoit , chauftcr 
„ l ’eau [q u ’on y meftoît] avec Icsmor- 

, ,, ceaux dé l’Autel [ qu’ils avoient rom- 
« p u .ii]  , -

II 'A

1. Les anciens ftiifuieni communimeri: cbaa- 
icr Veau f  om boire.

p.9+.a.
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* A  ce pffcTnicr crime ils en ajoutotent E'an _de , 1 
un fécond, qui ciloit de briferlesCalices ' ,L’ i 1' 
liai avoient H fou vent porté le Sang de 
j  es u s-C hr I i t , 'fit dont ils s’effoient 
autrefois forvïs cux-nicfmes. ' Ils les re- 
duiioicnt en lingots, Se les vnidoieüt in
différemment i  tout le monde ■. de forte 
qu’il ne tenoit pas à eus que les fommes 
déréglées ne les achcciiflcnt, ou que les 
payons ne les prifîent, fit n’en fiflcntdes 
vafos pour kerifier ans démons.

'  Ils kvoîent auiTi quelquefois non feu
lement le pavé des Egides qu'ils retiroient 
des Catholiquesj mais auili les colonnes 
Se les murailles $ y faifànt jetter partout 
de l’eau fulée. 7 Et long-temps encore 

i après, S. AugufHn remarque qu’ils "  la- Efo-131' 
voient ainfî avec de 1 eau falée le pavé 
[ de leurs Eglifes ] où les Catholiques 
cfloicnt entrez, * Ils les exorcizoîent 
auiTï.

1 Ils cnvoyoîcnt des fergents payons 
aux Catholiques, pour les contraindre de 
leur rendre les livres de l ’Ecriture qu’ils 
poflcdoîcnt depuis long-temps, 1 lesvaif- r, 
féaux du Sacrifice, les voiles, [quipeu
vent dire les tentures de l’Eg'iic, ] u les fjüai, 
litiges fie les nappes ' dont on couvroit 
le bois de l ’Autel durant qu'on cclcbroit 
les Myftcres. ' Us ne manquoîent pas de 
purifier les linges fit les autres chofes de 
cette nature en les lavant Pour les livres,
S. Optât les prie de luy dire comment ils 
faifoient pour les purifier. Il paroift qu’eu 
beaucoup d'endroits ilsofloient telietnent 
les livres de l'Ecriture aux Catholiques 
par le moyen des juges foculiers , qu'ils 
ne leur en Jaiilbient pas un foui ; 1 de 
mcfmc que quand ils s’emparoient des 
Dafiliques , ils fo rendoient auiïi abfolu- 
ment maiftres des Cimetières, StempeF 
choient qu'on n’y enterrait les corps des 
Catholiques.

jg L E S  , DO N A T
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CntAHtez, des DotjntiJîes ; Dttu fou tient far 
des îuiratltf l ’honneur du fairtz, Myjltns.

[ "p) Uur revenir i  leurs violences fit à 
X  leurs cruautez, dont nous n’avons 

parlé jufqu’à prefent qu'eu general, Saint 
Optât en raporte des hifloircs qui font 
horreur. ] 'Il parle premièrement de ce 
qui ié fit -1 Lcmclle dans la Mauritanie de 
Stefe , par Félix de Diabe ou Zabe , fie 
Janvier de Flumenpifcis dans la mefine 
Province. Ces deux Evefqucs Donariftes 
s’en citant donc allez en diligence St bien 
accompagnez à Lemdlc , comme ift y 
trouvèrent la Bafiliquc fermée [ furies Ca
tholiques qui y kerifioient alors, J ils 
commandèrent a leurs gents de monter 
fur le toit, de le découvrir, Se de jetter 
les tuiles fur ceux de dedans. Ce com
mandement fut auffotoil exécuté; Se les 
tîiacres Catholiques ayant voulu-défen
dre l’Autel, pluficilrs y forent bleilëz 3 
Bc deux tuez a coups de tuiles, par P or
dre fie en prefénee de ces deux Evefques. 
Les deux Diacres qui forent tuez eitoient 
Prime fils de Janvier , fie Donat fils de 
Ninus , ' qui ont cflé mis dans le Mar-

in ¡hamen ta gominiuj.

b.

p.fÉ.iu

P.fi-C*
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, LC- 3Ît,
. . . tyrologe Romain au rang des kintsMar- 

Opr.p.yj.a. tyrs le 9 de Février. - ' Primofé Evefque. 
Catholique de Lamelle, porta fa plainte 
devant un Concile que les DonAtÎttes te- 
noient à Tbcvdle [  Cn Numidie. j  On 
l ’écouta , mais on ne luy fit aucune ju- 
flicc,

'I l  fo commit des crimes fombkblcs, 
fit ’’ tout à fait in exe u fables, à Carpi dans /ftzitfot- 
la Province Proconfulairé -, f  mais nous 

Opt.pTj.b, n'en fàvons pas le detail, J ' S. Optât dit 
aüfïi en general, que dans les villes delà 
Mauritanie on avoit fait 0 de fi grandes yvafpt- 
violences au peuple à l’inlfanco des Do- iji*

’ na ri fies , qu'on y  avoit Fait mourir des 
enfans quill’eil oient pas encore for ris du. 
foin de leurs mères.

* Mais leurs crimes les plus célébrés 
font ceux qu'ils commirent à Thipait 
ville de la Mauritanie Cefririenne. On y 
vit accourir deux de leurs Evefques de. 
Numidie , ou plutofl deux flambeaux , 
fondles embrafoz du feu de la haine Se 
de la colère , Urbain de Forme fie Félix 
d’Idicrc , 1 qui s'eftofont déjà Cgnales 
dails la Numidie en violant des Vierges 
conficrécs à Dieu, 1 Ils cfloicnt affiliez 
de quelques archers , St. foutenus par 
Athenic gouverneur de la Province, qui 
y elloit en perfomtc "  avec tous fès Of
ficiers en armes, Àinfi ils n'eurent pas 
de peine à troubler la tranquillité dont 
ces peuples jouïiïoient, 5c à chaflèr tous 
les Catholiques des lieux &  des Eglifes 
qu’ils pofledoient, Celà ncfo fit pas néan
moins fans répandre du fâng. Les hom
mes déchirez, les dames maltraitées, les 
enfans tnailacrcz, les avortemens forcez; 
forent les mets fànglans dont les Evefques 
raflàfierent la faim de l’Eglife des Dona- 
rifles,

' A ces crimes ils en ajoutèrent un 
autre qui leur paroifïoit léger , J parce 
qu’ils regardoient la confecration des Ca- 
Üioliques comme nulle ; maïs qui ciloit 
elfroyablc. ' Car ces Evefques pour vio
ler tout ce qu’ il y  a de fâint fit de fàcré, 
firent jetter l'Eucarîilie à leurs chiens.
Celà ne le pafla pas fans que Dieu don
nait des marques de fa juftice. Car ces 
mefmes chiens devenant enragez, iè jet- 
terent fur leurs propres mai lires, profa
nateurs du Corps fàcré, comme fi c'cuL 
font eilé des voleurs; St leurs dents van- 
geant [ l’honneur de Je s u s-C h r i s t ,] 
ils les déchirèrent comme des inconnus fit 
des ennemis, 1 Les mefines Donatiflcs 
jctterenc for des pierres par une feneftre 
l ’ampoulle du Saint Chrcfme pour labri- 
for. Mais quoique l'effort qu’ils firent en 
la jettant foft joint à fâ pcfânteur , natu
relle , les mains des Anges la foutinrent, 
fie par le focours de Dieu elle ne fut point 
endommagée de cette chute.

■ 'Félix fie Urbain trouvèrent à leur re
tour que. celles à qui ils avoient ofté la 
virginité , cfloicnt devenues mères : Et 
Félix ajouta àfos autres crimes, l’ incefte 
qu’il commit avec une vierge à qui il 
avoit Idy-mefmc donné le " voile, de la mtram. 
virgin ité,'& qui peu auparavant l’appel- 

P'J'î* FL loit fon père { fpïrituel J ' Voilà quels 
eiloient ceux qui accilfoient dé cruauté 
les Catholiques, &  foutenoient qu’ ils ne 
pouvoient point dire. l’Eglifo de J e s u s-

CnaisT,
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les Donatifiesfednifent un grand Hombre t(e 
ferfimnes ; Mettent en pmítmce msfme 

les en farts ¿r les Evcfqaes,

[ t  Es Donatííks en ufurpant les Egli- 
L  Tes avec tant de violence , ne pré

tendaient pas ieslaiiler vides : Ils travail- 
loient autant à les remplir d’Apoftats qu’à 
les occuper. ] ' Le foin qü’ils avoicnt de Opt.1.1. p 
laver Std’exorcizer les Baiiliques, n’efioit i 7-c’ 
qu’une, adrefic malicieufi pour tromper 
les limpies, 'pour les effrayer, leur faire L6.p99- a, 
croire qu’ils avoient cux-mefmes befoin 
d’eflre lavez, [ £t batizez de nouveau , 
leur donner de l’horreur pour l’Eglifi 
Catholique : ] * Et ils feduifitent quel- c.
ques peiibnncS par cet artifice.

„  'Ils difoient à tout le monde, Pre- h3-P'7+-c- 
„  nez garde à vous, Rachetez, vos ames, 
„'Faites-vous Clu'êtiens. „  a Et quand PjJ£ia‘ 
ceux qui avoicnt autrefois ellé de leur com- a 
munion, ne vouloient pas y rentrer, iis 
trdchoient de les y forcer, prétendant 
qu’ils avoicnt cux-mefmes reconnu que 
le Sacrifice des Catholiques cftoit une Ido 
lâtrie. 'S. Optât femble dire qu’ils trai- a, 
toient comme des payens ces perfonnes 
qu’ ils avoient batizées cux-mefmes : 7£t b. 
néanmoins lorfqu’eHcs voüloientbicn re
venir à eux, ce eonfentement avec une 
"impofition des mains, 2c quelque peu 
deparóles, les leur faifoientreconnoiitrc 
pour Chrétiennes; non qu’elles euilént 
une foy nouvelle , mais parce qu’elles 
leur avoicnt obéi,

[ Cette impofition des mains efiioit 
pour les mettre en pénitence , ou leur 
donner l’ablblutiort. J 1 Car ils ordon- 
noient la pcnitence à des peuples entiers, 
fins autre crime que d’avoir cfié dans 
l ’unité de l’Eglifi. Il ne firvoit de rien 
aux femmes fit aux vierges d’aVoir con- 
fervé leur innocence Sc leur chafleté. II 
fàlloit padèr par.cette peint Mais quoi
que tous fulfint coupables filon eux du 
mefine crim e, la punition néanmoins 
n’eftoit pas la melmè; 8c ils obligcoicnt 
à faire pénitence les uns durant une an
née entière , les autres durant un mois ,
£t d’autres à peine durant un jour.

'  S, Optât reprend particulièrement ,c
leur folie &  leur vanité , en ce qu’ils 
avoient obligé les vierges qu’ils metroient 
en pénitence, à quitter leurs voiles (qu’il 
appelle des Mitres ) pour en prendre d’au
tres; comme fi c’eufi cité une choie fort 
importante à l’honneur de leur feétc ,
[ qu’elles ne iè feryifiént plus des voiles 
quelles avoient portez dans la commu
nion Catholique, j  ' ,oü que ces voiles 
ftilfint mieux d’uné kiqe ou d’une cou- ■ 
leur, que d’üne autre. ^Les auteurs pro- Bar,3Ci.5- 
fanes parlent des Mitres qui foraient h 15>1,

L*in de
■ C.jôi.

j.C.3^1 C hr i S t , à caufe de quelques execu
tions que les Officiers avoient faites fins 
aucune participation des Evefques ; 'qui Aug. fit. P. 
f i  glorifioient de leur douceur loriqu’ iLs 1,1-c-8b P: 
n’avoient pas la force de malfiire, ¿ q u i 1I+,I‘C* 
fe vantoient de ne forcer la confidence 
de peribnne lorfqu’ ils u'ofoient refifter à 
l ’autorité des loix.

vm de L E S .  D O N A T I
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couvrir, k  telleplutoft qu’à.l’omet. 'Les Opt, p.yj, 
Donatifies ne dounoient, le ficond voile b c- 
aux vierges que iodqu’ils Içur faifoient 
faire profefiion à k  fin de leur pcnitence.
Car alors îlsrépandoicrst de 1a cendre fur 
elles , leur fiiloicnt laver leurs cheveux 
avec de l’eau filée ; 2c [puis] " les leur 
coupoient Une féconde fois , 2c leur fii- 
foicnr faire une féconde profèflion, Jul- 
que-M elles eftoienc en îuhit leculier , 
ne portant aucune marque de leur con- 
fectation : Et comme cela duroit quel
quefois allez long-temps, il en arriva de 
ndcheuxaccidens, Car ceux quilesavoienc 
autrefois recherchées en mariage, en en
levèrent quelques-unes ; ce qu’ils n’euf- 
ient ofé faire , fi elles eulTent eu leur 
voile, [ à caufi des loix Impériales fai
tes pour défendre l’honneur des Vierges 
Chrétien nues, ]

* Ils mettaient les enfans mefincs en î.z.p jj.b , 
pcnitence , 2c par-là les rendoient inca
pables d’eftre ordonnez , [ parce que k  
difeipline de l’Eglilecxduoit lespenitens 
de l’état Eccleliailiquc. 3 ' Mais ils al- a, 
loient encore plus avant , 2c étendoient 
leur main [pour mettre en pénitence, J 
2c leurs voiles mortuaires, comme parle 
S.Optât, fur toutes fortes de telles, fur 
les Diacres , fur les Profites , fur les 
Evdques mefmes, 'coupables feulement p.6a.c, 
d ’avoir cfié Catholiques j quoique filon 
l’ordre de l ’Eglife ils ne fuifint pas fou
rnis à k  pcnitence [Canonique] pour les 
plus grands crimes , [ fnaîs fiulement à 
la depofiuon, ] ' Et nous avons vu que 
le premier auteur des Donatifies avoir cfié 
condauné dans le Concile de Rome pour 
avoir impofé les mains à des Eveiqucs 
tombez [ dans l’idoktrie, ] 7 Aufil c'efi j ^  c, 
ce que S. Optât reprend avec une véhé
mence toute particulière.

[ Comme l’état Ecclcliaftique cfioit 
incompatible avec la pénitence publique, ]
‘ les Donatifies ne manquoient pas de c|j3, 
depofir ceux qu’ils traitoientdek forte, 
de les priver de leur dignité, ‘ 2c de les p.j-ji.fj, 
réduire à l’état des (impies Laïques; 'ce  p,j-g,3j 
que S. Optât appelle D faire un homicide 
fins tuer les hommes. 'Leurs membres, p jg j . 
dit-il ., font fiîns Sc vivans , mais pour 
fervir de lepulcrc à l ’Iionncur qu'on leur 
a ravi. ' Ils les depofoient exprès , dit p.j7.j3. 
S. Optât, afin que les peuples voyant que ’ 
leurs Prefires £c leurs Eveiqucs elloient 
abatus, ne refifiafient pas d’avantage, Sc 
le rendifient à leur volonté.

[ Il femble néanmoins qu’ils eufiènt 
plus aifément attiré les peuples à eux en 
les kifiànt gouverner par leurs Evefqucs, 
fi ces Eveiques elloient rentrez dans leur 
communion. Il y  a donc quelque appa
rence que ccs Evefques leur relïfioient ,
2c'que les Donatifies les depofoient Sc 
leur faifoient faire pcnitpncc, non de leur 
confintement, mais par une pure vio
lence , quoique cek foit difficile à con
cevoir pour la pcnitence. Mais fins cck 
je ne voy pas comment S. Optât pour- 
roit parler] 'auffi avantageufimentqu’il p.ii.a.b. 
fait d’un Donat âgé de 70 ans, que Félix 
d’Idicre, dont nous avons déjà rapporté 
les crimes, Si qui venoit alors de violer 
une vierge, priva du nom, de l’office ,
Sc de l’honneur de l’épiicopat, „LeSekil- 

H 2 „manque,
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„m atiquc, dit-il, vient en haife trou- L ia  de 
„v e r  le Catholique» le coupable accourt J-G,30k* 
„ fe  jetter'fuf l’innocCttr, le fecrilegc fuf 
», le Pontife de Dieu , l'inceftueux Itir lu 
„  chiite , celui qui n’eftoit plus Evcfquç 
„fin- le véritable Evefque ; mais il ne 
„craignoit rien citant appuyé de voftrc 
„ approbation 8t de vôftve confpiratîon »
„armé de vos lois &  de vos decrets. 11 
„iïtipofc fur la tefte de l’innocent fes 
„mains [fouillées £c ] chargées dé tant 
„d e  crimes» 8c il eut la hardiefïcdcpro*
„ nortccr une cortdannation avec uuelail- 
„gne qui à peine Cuit efté en état dede- 
„  mander pénitence.,, 1 fi.Optât feplaint 
encore dans la fuite , qu’ils avoictit tué 
par l’epée de lciii langue , & répandu le 
iàiig non du corps, mais de l ’honneur 
de quatre Prélats de Dieu , Deutere , 
Partncnc, Donat, Eè Gctulique, en leur 
impofent les mains , 8: les flifent met
tre à genoux [ comme des pcm'tcns, J 
fans qu’ils eufiènt commis d’autre cri* 
me que d’cilrc encrez daus l’unité de 
l ’Egliic. ’ C’efloit encore pour traiter les 
Prélats en penitens, 'qu’ils leur rafoient 
les cheveux.

A R T I C L E  L V 11,

Les Doti.ltijltf mJuJijftnt leurs ennemis: 
Ceux qui!) fijuifefttje corrompent mef- 
>»e pour les mocHts : Leur puijjancc; V’a * 
¡cnnmmlt) réprimé : Du Comte Romain \ 
Vannent en écrit contre l'Egüfc,

■ ! Uind ils trouvoient quelqu'un qui 
s’oppofnit ù leur volonté, [ 8c qui 

cftoit au-deflus de leurs violences» J ils 
tafehoient de l’épouvanter par leurs mena
ces : Ils Icmaudilfoient, ils faiibienr des 
imprécations contre luy, £c jufqu’à luy 
fuiiliaitcrlamart Que s'il arrivait enfui- 
tc quelque malheur à ces pcrfbnnes, ou 
pour leurs pcchez, ou parla conduire im- 
pcnctVablcde la jufticc divine; ilsfevail- 
toient que c’eftoit l’effet de leurs impré
cations. Mais voulant qu’on les cnift au
teurs &  eaufes de la mort des hommes , 
ils fe declaroient homicides,

[Voila comment les Donatiftes s’ef- 
Forqoientdc multiplierle nombredeleurs 
fettatcurs, j ’qui après avoir efté icduits 
par eux, les icduifoient cux-mcfmes par 
les louanges qu’ils leur dounoient dans 
leurs crimes. Ils lesappellotcnthcureux, 
en parloicnc avec cioge, juroient mefme 
parleur nom, £c fembloient les vouloir 
mettre à la place de Dieu : I^s Evcfques 
les ccoutoientavecplaifir, ’ te. fe fer voient 
de leurs langues pour attirer les Catholi
ques à leur parti, comme les oifeauxqui 
font pris dans les filets, y attirent les au
tres par leur chant. Ainli les captifs pré
voient ceux qui cftoîcnt libres ; 8c les 
morts, tuoient les vivans, [Caron pou- 
voit bien appcller morts,] ’ ceux qu'ils 
avoienr ou trompez par leurs fubtilitcz, 
ou entraînez par leurs violences, puif- 
qli'ils changcoicnt autant de rtteeurs que de 
communion. De Brebis ils devcnoienc 
Renards, perfides de fidèles , furieux 
de pariens, turbulcns de pacifiques , de 
fi ni pies des icduifcurs , de modeilcs

. des impudens , de doux ’des emportez, t
' d’ innücens des inventeurs de fraudes £c

de malices. Et ce changement fe rcmar- 
quoit aufli-bien dans les femmes que dans 
les hommes. L ’unique confolatiort qui 
reftôit à ces miferables, eftoït de rendit 
les autres auifi miferables qu’eux , & de 
les attirer dans les piégés oh ils fe trou- 

' voient pris; £c c’eft A quoy ils travail- 
loient de tout leur pouvoir.

[ Ce fut donc par toutes ces voies que 
les Donatiftes, après s’eftre rétablis dans 
l ’Afrique par une flaterie fecrilegc envers 

Ao£,1îl P. un Apoftat, J V y  formèrent une dorm
it,c*8î,p, nation fi abfoluë", que Fauftin leur Evcfe
114.1.3. ^uc Jan£ Hippone vers l’an 380, ofoit 

bien y défendre de cuire pour le petit nonv- 
bre de Catholiques qui y cftoîent { £c on 
n'ofoit luy dcfobcïr, "non pas mefme les g(Ci 
fcrviieurs pour leurs maiftres, [O n ver
ra dans la fuite, qu’enl’an 394, ilsaftcm- 
blerent 310. Evcfques dans le Concile de 
Bagai, outre cent autres qui avoient fait 
un Sel d fine à part l’année de devant. J 

Cirt.l.i.Ç. 'Dans la Conference.de caithage cnl’an 
11 S*p.w 14* ij[lorfque leur parti cftûlt déjà beaucoup

diminué,] ils en firentencore monter le 
nombre à ±79. [ Et quoiqu’ ils iémoquaf- 
fent du mondepar unmeniongc vilible, J 

ÿ, i£f. p. ’ lorfqu’ils difoient que les Catholiques n’a- 
jjpé.c, voient point d’EvefquesdanslaNumidic, 

ou qu’ils n’y cil avoient qu’en très-peu 
5,18. p. d’endroits ; 1 néanmoins les Cathqliqües 
. j/û.b, avouent que ces heretiques y faiioient effe-

éfivement le plus grand nombre. Dans tou
tes les autres Provinces les Catholiques 
l ’emportoientalors, furtont dans laPro- 
confulaire, ioit pour les Evcfques, fbit pour 
les Ecclefiaftiques, foit pour le peuple.

[ Les Donatiffes continuèrent fans dou
te fous les Empereurs fuivans, les crimes 
qu’ils avoient commis fous Julien à leur 
retour : mais ils ne le firent pas avec la 

Aug, ep. mefme liberté.] 'Car Julien eftant mort 
ifit.p.i3p. [le  16 Juin 363 , ] fkjovien qui luy file- 
I,J’ céda n’ayant pas eu le loifir de rien or

donner fur ce fujet, à caufe defepromte 
mort [arrivée le 16 Février 364., J Va
lentinien qui fut reconnu apres luy [ le 
26 du mefme mois, ] fit des ordonnan

c é .  Th. ces contre les Donatiftes; y8cnous avons 
ni. c. 6.1.1. encore une loy adreffëe àjulien Procon- 
p,*9î ‘ fui d’Afrique , par laquelle il déclare in

dignes dcl’Epîfcopatles Evefqucs qui au
ront rebatizé. Elfe cft donnée à Treves 

chr.p.Sy. ^  10 Fcvrier 373, 'o u  370 comme 
Godefroy le prétend en quelques endroits.

16, t.fi.I.i, ’Gratien dans une loy très-fevere contre 
p.19̂ , les Donatiftes , dit qu’il fuit ce qu’avoit 

ordonné Valentinien ion pere, apres Con- 
fhmtin 8c Confiance , [ ou plutofb Con- 
ftant Du refte néanmoins Valentinien 
laiftbit allez -à tout le monde la liberté de 
fuivre telle religion qu’ il vouloit. ]

'L e  Comte Romain qui fut General 
des troupes d’ Afrique depuis le temps de 

Li9.p.3P?. Jovien, 'jufques vers l’an 373, [n efiit 
pas feus doute bien favorable aux Dona- 

Aug.iit-P.iiftes [ j  ' puifqu’ils le mettoient avec 
^  Taurin entre les perfecuteurs 

ewc.caid deleur Eglife. a Du refte, Ammien p rie  
ï,S-ii8,p, de ce Romain comme d’un desplus mé- 
ysr-b* chans hommes de fon temps. [ Scs cri- 

■̂ P î̂ 78- meS F llrroicilt: i’airc une des plus memo- 
jBi.* / tables parties de l’hiftoirc d’Afrique ¡Mais

A T I  S T  E S# L*an JJ 
J.C.361.

F-37R.



J/íh di 
J.C.jí**

vtttiofá
O«*'.

f

L E S  D O N À T í S.T È S*̂
lïous ne voyons pas qu'ils aient d'union 
avec celle de l’Eglifc. On en pourra par
ler fur Valentinien L j

i ‘ a n  d e  J e s u s -C h r I s t  37d,
OU EMÏIRÛK,

* Ce fut durant ce temps-là, qu’au opi-l.i.p* 
milieu des imprécations fit des calomnies 34,c‘ 
dont les Donatiftes ne cciïbicnt de char
ger l 'Egide, Parmenien leur Evcfquc [à  
Carthage, ] ne voulant pas fè contenter 
de parler "en l’air St Cuispreuve comme 
les autres, mit par écrit tout ce qu’il 
avoit à dire pour la déieùfe de ià ícele ,
' 8c en fit un livre qu’il mit entre les plains 
de tout le monde 'I l  faifoit première- p-Ŝ .a. 
ment de grands éloges du batcfme , Se 
en raportoit diverics figures , ’  comme p^y.b.c, 
le deluge fit ht circoncifion, par leiquel- 
Ics il vouloit montrer qu’il n’y avoit qu’un 
feul bateûne, Et en celailcombatoit pour 
l ’Egliie contre luy-mefmc, ' Dans fa ic- p $É.i, 
.conde partie, il montroit qu’il n’y a 
qu’une feule Eglifè , dont les hérétiques 
eftoient exclus. Mais fa faute cfloitde ne 
pouvoir reconuoiftre où eftoit cette Egliiè 
unique, 'Dans la troifiéme, il declamoit b. 
contre les Traditeurs, fans prouver pre- 
cifement quelles perfonnes ¿ftoient cou- 
pables de ce crime. La quatrième eftoit 
contre ceux qui avoient travaillé ala réü- 
nion_, [ c ’eil-à-dire contre Paul 8c Ma- 
caire : ] Et dans la cinquième , outre 
diverfes autres petites choies , il parloît 
de l’huile fie duJâcrificedu pécheur, [ On 
pourvoit remarquer dans S. Optât diver
ics autres choies qu’il mettoit dans cet 
ouvrage. ]

'Prcique tout ion écrit eftoit compofé p.jj.b, 
de chofes ou qui prouvoient contre luy 
pour l'Eglife, ou qui eftoient également 
pour les Catholiques fie pour les Donati- 
iles : Et il n’y avoit guere contre les Ca
tholiques que ce qu’il vouloit qu’ils euf- 
fent demandé des ibldats ; ce qui eftoit 
faux '  Il pouvoît avoir efté trompé luy- bII.3,p,¿4. 
mefme en cela, auffi-bîen qu’en d’autres a' 
faits , parce qu’il eftoit étranger, 'Mais b,
outre les erreurs de Ci feéte, il luy eftoit c> 
échapé d’appeller la chair de J e s u s - 
C h r i s t  une chair pediere lie, qui ayant 
cité plongée dans le deluge du Jourdain, 
avoit efte purgée de toutes fes ibuillures.

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

$. Optât refttte P amante}).

’ r j  Eaucoup de perfonnes fouhaitoient Opt.t.i, p.
| j  en ce temps-la qu’on puft tenir quel- 34'Si* 

que conférence entre ceux de l ’une 3c dç 
l ’autre corqmunion, .pour tafeher de‘dé
couvrir où eftoit la Vérité : E tcek n ’euft 
pas efté difficile , fi les Donatiftes n’en - . _ -.
-tufient fermé toutes les voies en réfutant .
de s’entretenir avec les Catholiques , Sc 
dit .évitant meiine de rencontrer avec 
eux Mais le livre de Parmenien donna 
moyen de lier une conférence par é crit, 
puilqu’on ne le pouyolt fàfte; de bouche :
1 Et Ü, eftoit meirhe fort ■ rare-de leur pou- p* ̂  0l 
voirparlerparlettres, _'S,.Optât entreprit 
donc d’entrer en cette conférence, 3c dç

L-an de foutenïr le parti del’Eglife en répondant
bu envi- à Parmcnitf  : Et cc P°ur cela qu’il 
ron, compofa 1 rouvrage que nous avons en- . 

core de luy,
'  Ce Saint eftoît Africain, a S. Augu- Hier, v.ill. 

ftîn le met avec S. Cyprien , S. Hilaire, " ' 1* P*
&  d’autres, entre ceux qui avoient pafte ’Ca'c‘ , 
du Paganiftne à l’Eglifc , St y avoient chr a Î. °c\ 
apporté les richeffes des Egyptiens, c’eft- 4°‘ p.i9.i. 
à-dire delà fcicncc fie de réfoqucnce hu- Cl 
maine. 'I l l’appelle autrepart un Evefque inrar, I, (. 
de venerable mémoire ; ¿Sc il le joint £¿£.',5.' 
mefme avec S. Ambroifè , comme pou- p îj-j.f.a," 
vant eftrc une preuve de la vérité de l’E- 
ghiè Catholique, fi clic s’appuyoit fur la 

rDtnmitt- qualité defès miniftres "qui l’ont hono- 
dn-vit, réc f par leur vertu. ] * S, Fulgcnce luy Dilg.ad 

donne le titre de Saint : c i l le  met avec c‘
S, Auguftîn St S. Ambroife au rang des 33.41.’ 
hommesiàints, patleiqudsDieu a voulu rp.^u 
nous découvrir les fecrets de fes Ecritu
res fit entre les faints Peres qui ont p.39.41. 
défendu avec pureté la regle de la foy 
Catholique. [ C’eft pourquoi U ne fout pas 
s’étonner que l’Eglifc l ’honore aujour
d’hui au nombre des Saints, gc qu’on 
ait mis fou nom dans le Martyrologe Ro
main le quatrième de Juin. J ’ 11 eftoit p.391 Aug. 
Evefque de Mileve a ville de Numidie *n Par' P*?- 
allez celebre dans l’iiiftoire de l’Ëgliièd’A- 
frique , [ particulièrement à caufe de ce ai’ Hier, v* 
Saint mefme , fie de deux Conciles qui ill.c.no. 
s’y tinrent du temps de S. Auguftiiu Se- d Vand,pi 
vcrc l ’un des plus intimes Sc des plus di- ^ ' 
gnes amis de S. Auguftm en eftoit Evel- 
que en ce temps-là, J Beaucoup croient 

ue la colonie de Milen marquée dans 
¡vers anciens , cil la mefme choie que 

Mileve.
'L e  zde de S. Optât fut d’autantplus “ ir,4-jun. 

eitimable, qu’il O p pola feul fa plume au 
torrent du Schifmc qui entraînoit alors 
tant de monde, '11 écrivait fon ouvrage \
foi xantc Sc tant d’années, connue il dit, [J’3 
( c’eft-à-dire moins de 70. ans,) depuis 
la pcriccution de Dioclétien, f  commen
cée en 303, Sc finicenOcddcntdès 30^; 
fie depuis que le Procûnful Auulin y pei - 
fecuta les Chrétiens [en 304,] 'Il parle I-i.p-ru c- 
de la mort de Julien P Apollar î 'ScSaint Hier, v.ill. 
Jérôme dit qu’il écrivoit fous Valenri- c-11°' 
nien fie Valens , [ entre 364 fit 373-, ]
'Com m e il conte 318 Evcfqucs dans le ¡ p‘ 
Concile de Nicée, on Croit qu’il a dû tft van. t.i p. 
rer ce nombre de la lettre de S. Athanafe 3ïS. 
aux Africains écrite vers 368, S. Optât 
mefme fèmble dire que Photin qui mou
rut en 37ÍÍ félon la Chronique de S. je- 

pTífmtii tóme , "v ivoit encore. [ Mais pour de- 
ifmporw, mefier quelques embaras qui iè trouvent 
N o t e  dans fon ouvrage, u il faut apparemment 
18. - recomioiftfc qu’après l ’avoir compofé

vers l ’on 370, félon cc.que nous venons 
dedire, il en fit une ièeondc édition fous 
le Pape Sjrice , &  ainfi après l ’an 384, 
où il inféra quelques, endroits à fon pre- 
mier travail , fie y  ajouta un " feptiéme 

1?^TE livrç aux ûx qu'il avoit .publiez d’abord.J
' S. Auguftin rçnvoie à la lecture de Au g. in 

S, Optat.ceux qui voudroient s’inftruirc Pjnl.i.c.;, 
de la première Sc de. la véritable origine p‘'r'' 'c‘

■ du
i.Oüenpeut voîrunp'titsbregédanï Mr.Flea- 

rï /. j6- c.4o,p,i47-Tj'o, Sc ün plus ample dani 
Mr. du Pin f.i.ptjio-î+s ■ avec dh'srfei remar
qua. On peut v où aufij celles des F P, d e 5. Vaa- 
nep.34y-3//.
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L E S  D O N A T I S T E  S.
ï. dnSchifmc. 'Les Ponattft.es îc voulurent L*an^e 
11 citer pour eux dans la Conférence de Car- j ’ v*j ;
c,' thage : mais tout ce qu’fis y gagnèrent , r0üi 
i. tut de le faire moquer d'eux. 'fb.Fulgen- 
i, ce ta porte ce qu’il dit dans fbn tixiéme 

livre „ que le eonfèil que donne S. Paul ’ 
f  de garder la virginité , eff cette couvre .

de ibréfogation que J f. s u s - C it r t s t 
c- j ans l’hiftoirc du Samaritain promet de 

retompctticr t fie il le lu it , quoique cc 
ne fuft pas l’explication de S. Auguftin 

4. ni de S. Ambroiic, ' Oennadc cite aulli 
les livres de S. Optât.

r. Mis iont encore cftîmciï aujourd’hui 
comme un ouvrage excellent, ¿foitpour 
la manière d'écrire , fie pour 1 élégance 
fie t’éleva non du flylc , c qui eft [ v if, J 
malle, enrichi deplutîeurs figures, d no
ble , " véhément, ferre; ce qui fiiitdire &c. 
que l’auteur avoit beaucoup d’étude fie 
d’erprit, ' ibit pour l ’importance des vé
rité',', qu’ils lbuticnricnt , fit qui les rert- 
diont utiles à l’Eglifc tant qu’il y aura 
des I-Icrctiqucs [ fie des Scluimatiques ] 
qui la comuairont ; ibit pour le grand 
nombre de particuhriie?, remarquables 
qu’ils nous apprennent fur l’hifioirc des 
Donatillcs , fit mefme fur h  difciplinc 
ancienne. * On trouve néanmoins quel
ques defauts dans fou fiylc , quin’cll pas 
ailé'/, poli ni afièt, n et, [ comme dans 
prefque tous les Africains. ] 'Il ne prend 
pas toujours le tèns le plus naturel des 
paflàgcs de l’Ecriture qu’il emploie. On 
prétend mefme y trouver " quelques fau- ù t ti 
ics iur ri doétrinc. [ Mais ces taches font 3°. 
couvertes fie effacées par Je grand nom
bre de choies excellentes dont lès livres 
fonr remplis.

Comme une grande partie de la réfu
tation des Donatiftesconlifteendesfaits,
S. Optât ne fc met pas en peine de jüfri- 
fier cc qu’il dit touchant Macaire fit les 
violences dos Donatifres après leur fc- 

- tour;] /fe contentant de prendre quel
quefois à témoin la mémoire de tous ceux 

1 qui les avoient vus, ' Mais pour vérifier 
ceux qui cftok-nt plus anciens, i] fit un 
recueil des pièces originales qu'il mit à la 
fin de fon ouvrage, fie auquel il renvoie 
lbuvcnt les leéteUrs. ' U y avoit mis les 
aétes du Concile de Cirdie, les écrits de 
Nondimiirc, [ c'cff-à-dirc l’eu que Ile faite 
par 7,cnophile en 310, fur la tequifition 
de Nondinairc; j  'les lettres du Concile 
de Carthage contre Cecilîen , 'la  pre
mière rcqucftc des Ponariftcs à Conifm- 
tin , ' fie cc femblc encore la lettre de 
Confhntin an Concile d1 Arles, avec les 
aéfes de celui de Rome. 'I l y avoit mis 
aulli les a êtes de ce que les Evefaues Eu- 
nome fie Olympe avoient fait à Cartha
ge, 'fie ceux de la juftificatîon de Félix 
d’Aptortgc pat le Proconful Elien. [C'cifr 
pcut-elfre à caufc de CC recueil, J.1 f que- 

■ S. Augutfin renvoie non feulement an 
difeours de S. Optât, mais aufîi aux preu
ves par lelqucllcs il perfuadoit ce qu’il 
avpnqoit. [ je  ne fqai li les pièces que 
l’on it fait imprimer à la fin de S, Optât, 
ne font point des relies de ce recueil, 
hors la Confèrence de Cartilage , pofic- 

-rienre à Saint O t̂àt'. kl y en a néanmoins 
qui parlent nettement du Concile d’Ar
les , dont S. Optât paroîit avoir eu peu 
ou point de connoïfiance, j  .

A R T I C L E  LIX.

Cenn.c, 
rS.

TicôV.t Donatifle ruine, les prix ripes de fa  
feele 1 P.-inmmtn tufibe m ’Vaht 

de le réfuter.

l ’ a n  df, J f. s o s - C i i î î s i t  37a , 
OU ENVIRON.

[  ■ pN Jeu ne fuicita pas feulement l’eE 
l_ Jp rît de S. Optât pour foutenir la 

caulc de l’Egliiè : Il luy donna encore 
pour défcnièur un de les ennemis , fie 
oppofà un Donatifle aux Donatiftes, J 
’  Ce fut " Ticone dont nous avons déjà. 

Aog, în parlé. C ’ertoït un Africain a d’un cfprit 
pard.i.c.i. v if " fie abondant. ¿Il effoit allezînilruit 
t Acnn ^ans ks lettres iâintcs pour ce qui rc- 
is/ ' garde l’hiffoire , &  il n’effoit pas igno

rant dans les lettres humaines ; il avoit 
aufii étudié avec foin les affaires de l'E- 
glifb, -

Aug.p.C 1. /J1 effoit engagé dans la ieéie desDo-
c*c 1 p e i. e h'Iais neanmoins eifant épou-
a/  ' vanté parle tonnere du divin Tefhm cnt, 
rfc.i.p.i-b, î/fie fmpé comme par autant de coups, 
c' par les paroles qu’il rcncontrok à toutes

les piges des Ecritures, il le réveilla, fie 
apperceut l’Eglilc de Dieil répandue pat 
toute la terre , telle qu’elle avoit eifé pre
vue fi long-temps auparavant par la lu- 

! mien: des faiüts Proplietes , fie prédite
par leurs Oracles.

 ̂ 'N e pouvant rcfiilOr à cette Vérité, il 
entreprit de prouver , contre les princi
pes de fà ièéte , que le pcché d'aucün 
homme quelque grand fie quelque énor
me qu’il foie, UC peut ar relier l’effet des 
promefles de Dieu; Sc quelque impiété 
qui fe puilfc commettre dans l’Eglifè, 
elle ne peut empefeher que Dieu n’exé
cute ce qu’il a promis, lavoir que cette 
Eglifè dont nos peres n’ont eu que l’cfpe- 
rance , fie nous la venté , s’étendra jus
qu’aux extrémités de TUnivei-a C ’cft ce 
qu’il prouvoit avec beaucoup de force par 
un grand nombre de raiforts ; St il fer
moir la boudie à ceux d’un fenriruent 
contraire , par le poids fit la multitude 
des paffàges clairs fit précis qu’ü alleguoit; 

cp. 60 p. 'quoiqu’ il ne mift encore que la moindre 
116,1.a. partie des paroles fie des exemples que

l’Ecriture luy fourniffbit fur ce fujet, la 
fource en eftint fi abondante, qu’il eiloît 
impofiible de l ’épuiièr, à moins, que de 
vouloir tranferire prefque toutes les pa
ges des livres jfàints.

t  'I l traitoit auflî fort bien cette grande 
queflion, comment on doit tolcrer dans 
l ’Eglifè, fans rompre le lien de l’unité, 
les abus, fie mefme les crimes que nous 
ne pouvons pas1 corriger. [ Il jsirùifi; qu’il 
condannoit encore la  rebaptipatioo, J 

fp:4ti.p.7r, ' puiiqu’il alleguoit l’autorité1 de Donac 
qùi avoif toujours-communiqué avec les 
Maures, quoiqu’ils ne Tcbatiiaflènt point : 
Et c’cffluÿ qui nous a donné la connoif- 
fance de- çe grand Concile où i ) o  Evef- 
qües Ùonatitles avoient laiile ù k  liberté 

.. .. de chaque Evefqqe dc ne point rebariier 
ceux qui vcnildierit entrer dans leur com- 

■ munion1, s’ils avoient de la répugnance 
à l’eftre , outre  ̂ divers autres faits fur a
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ce fu jet- ; Comme il cftoit fort inftruit Aug. in , 
de tout ce qui fe pafïbk dan? fa iééte, i’ ir‘ *•l -Ci 
il en raportoit di veri es choies arrivées en, *'
ce temps-là , qui faifoient voir qu’elle 
Cftoit corrompue non par un peu de le
vain, mais par beaucoup dé defordres.

'A inii il écrivoit directement pour ep.48.p71, 
l'Ëglife Catholique contre les Donatiftes,
'qu’il refutoit d’une maniere invincible : éô chr. I7. 
a II eft feulement étfange qu’ il n’ait pas 
fuivi fes principes jufques au bout i &  „ ¡ñ Par-1- 
qu’au lieu de reconnoiftrc qüc les Chré- i.c.t.p.6. 
tiens d ’Afrique qui commUmquoient avec i 'c-d* 
toutes les provinces du monde, cftoîcnt 
ceux qui appàrtcnoicnt à l’Ëglife répan
due dans tout le monde , ' 2  ait mieux ep.4B.p71. 
aimé rejetter lcurcomnmnion, fouspre- i-d. 
texte du crime prétendu des Traditeurs,
8c demeurer dans celle des Donatiftçs 
’  qui eftoient lepares de tout le refte du ;r. par, p.<5. 
monde. ¿II a montrépar là ”  qu’ ilman- i d, 
quoit tout à fait de jugement [ dans tm p‘
point capital, 8c effeutiel à fon d u t. %̂ x '
Cet e'trangc aveuglement paroîflbit dans 
fon ouvrage,] ’ puifque S. Auguftin en 
confeillant à une perfonne delelire, l ’a- 126. i.a. 
verdt qu’il y avoit des choies à éviter:

il fe decíarok Donatifte dans tous fes G^nn.c- 
écrtts, - iÛ.

[ S. Auguftin l’avoit fins doute en vue,] 
Morlqu’expliquant ces paroles du Pfeaume pTy+.p. 
y q , ¿¡ht'Hi défendent tout -vivant dans 
F enfer, il dit que ce font ceux qui voyant 
5c qui üvent qu’ils pendent, 8c qui pe
ndent néanmoins, âbyfmez dans le gou- 
fre de leurs cupiditez terreftres, „  On 
„montre à ûn Donatifte,dit-il, qu’il eft 
„  hors de là véritable 8c unique Eglife.
„  Il voit U vérité de ce qu’on iuy dit : il 
„ n ’y  peut répondre : il s’écrie , Que 
„  Dieu ”  puniftë nos predeccileurs ; [ 8c 
„  néanmoins il ne fe convertit pas : ]
„  Ainfi.il peiit tout vivant On le preñe 
„fur la rebaptizatîon, qui leur déplaift à 
,)cux-mefnics pour la pluipart O ui, di- 
„fcnt-ils, c ’eft mal fait. Que cela ne fe 
„peut-il changer -! Mais que ferons-nous 
„ des decrets de nos anceftrcs ? C ’cft aniii 
„qu'ils defeendent vivías dans l ’enfer.
„ S i  vous ignoriez , [ malheureux, ] le 
„m al que vous faites, vous y defecndricz 
„morts. Mais vous fàvez que c’efl: un 
„  mal, 2c vous ne 1 aidez pas de le faire :
„  N ’y  defeendez-vous pas tout vivans ?
„  'C ’eft là le fupplice des chefs qui étu- b.
„  dient l’Ecriture, 8c qui ne peuvent s’em- 
„pefeher d'y voir l ’Egfife répandue par 
„toute la terre : * 8c la mort, le feu de e,
„ la  colère divine, deícend ferles autres,
„  qui par un eiprit de diileniion ne veu- 
„len t point quitter des chefs fîaveugles,,,

7 Le raifonnement abfurdc de Ticone. ĉ .il-S- P-71- 
qui reconnoiftok d’une part que l’ Eglife 1 a* 
n’eft point fouillée parles crimes des par
ticuliers , 8c qui pretendoit de l ’autre fe 
pouvoir fcparer de la communion Catho
lique commè fouillée par les Traditeurs 
d’Afrique; ne manqua pas d’eitre relevé 
par Parraenien. 1 Car au lieu que luy 8c í ar' 
les antres Donatiftes dévoient ceder à une *' 
vente qu’il leur montroit fi clairement; 
ils aimerènt mieux la combattre avec une 
opiniâtreté obftinée, que dc reconnofilrc 
que les Cathofiques avoient raîibn ; 8c Par- 
menieû écrivit donc. une lettre. pour le

L'an de corriger, difoit-il, de fa faute, ’ Mais il 
J.C. 771, n’oppofoit aux éclairs 8c au tonnerre dcs a'd-

L E S  D O N A  T I S T E  S*
p. ó, 2.

ren.” 171* pafiàges alléguez pdt Ticone , duc la fu
mée du mçnlongc, c ’eft-à-dirc l’autorité 
de fon propre témoignage, comme fi on 
l ’cuit ducroire plotoft que Dieu, 'llu fo it *p-48,p7i. 
de menaces envers luy; Ëc n’ofoit üéàn- 1 a' 
moins contefter les faits qu’il avoit allé
guez. II n’y avoit qu’uji point fltr lequel 

frjficat. ilfeprcûbitavecni fon, '£c "i’étiangloit, (.J. 
s’il faut ainfi dire; 'qui eft que ü l’Egli- *.q. 
fe devoit eftrc répandue par tout le monde,
£c que perfoünem’y faft fouillé par les po
chez des autres, comme illeptctcndoit ; 
il avoit donc grand tort de demeurer dans 
le parti de Donat, 8c de rejetter la com
munion de leurs ad y criai res à cautc des 
Traditeurs. 'C ’eftcctte lettre de Parme- *n I’ar;c- *; 
nicn contré Ticone, que S. Auguftinre- P*5,11 ’ 
futa depuis à caufede l ’abus qu’il y fâiibit 
tic quelques paftagesde l’Ecriture. [Per
fonne ne doute qu’elle ne foittOUtcdiffe- - 
rente de l’écrit de Parmcnicn que Saint 
Optât avoit réfuté,

Gcnnade marque finis doute l’ouvrage 
de Ticonedontparle S, Auguftin,] 'lorf- CenD.c.iS. 
qu’il dit qu’ il compofâ trois livres de la 
guerre inteftipe [St civile,] 8c desexpo- 
litions de dîvcrfes chofes, où il citoit les 
anciens Conciles pour la défenfe de lafe- 
£tc des Donatiftes, dont on voyoit par
tout qu’ il faifoit profeffion. 'S. Auguftin Aug în 
cite pluficurs fois cette parole que Ticone Par.l. u c- 
maiftre des Donatiftes diioit a’eux , Ce O-P’1?-1' 

* Note que nous voulons efi faint. 'O n  * tenait î.i.c.i.p.fi, 
31* que depuis que Parmenien eut écritcon- i.d. 

tre luy , [ comme il ne fe rendoit pas à 
fon autorité, ] il fut condanné par un 

N o t e  Concile des Donatiftes. [ " Il eft difficile 
î 1' de dire quand tout ccci arriva : Il y a 

feulement bien de l ’apparence que ce ne 
fut pas beaucoup aprèsl’an 370, Ëeaprès 
que S. Optât ‘eut écrit ]

A R T I C L E  LX .

Ticone dôme fej*t réglés four entendre l’E
criture - U explique l'Apoealypfe-

# *“p> IcO N E compoià encore d’autres 
X  ouvrages, dont [le plus célébré] 

eft celuy des fept règles qu’il donnoit 
pour trouver P intelligence des Ecritures,
'8c pour en ouvrir lesfecréts comme par Ang. do. 
autant de clefs : d’où vient qu’il l ’appel- ^ r’ 1 
Ioit le livre des Règles, fl Saint Auguftin 
en parle dans une lettre à Aurele dé Car- a ep, 77, p. 
thage , qu’il prie de luy en mander fon 1 î'-1 b. 
fentiment, f3c il les raporte tout au long do chr.c, 
dans fon livre de la Doârine Chrétienne. p‘

'C ’eftoït un ouvrage d’un grand tra-  ̂
vail, 8c fort utile, comme lercconnoift 1 ac.
S, Auguffia II pouvoit beaucoup aider à 
l’Intelligence des Ecritures, 8c pour en
tendre cc qu’il y  a de caché dans ces pa
roles divines; 8c néanmoins il ne faut pas 
prétendre pouvoir pénétrer par ces réglés 
dans tout ce qu’il y  a d’obÎcur dans l’E
criture, 'comme Ticone le vouloicfaire b.c, 
croire dans le commencement de fon ou
vrage , dont S, Auguftin raporte les paro
les. Ml y  a auffi encore d'autres moyens a, 
d’expliquer l’Ecriture, dont Ticone mef-
me fefervoit en d'autres rencontres. 'C ’eft

pourquoy
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pOurqtiOY S*' Aüguftin confeîlle aux per- 
fondes d’étüde de lire ion livre, ians 
néanmoins eü attendre plus qu’il ne. fal
loir, £c pourvu qu’ils le luflènt avccdiÇ- 
cerrlemtnt, y. ayant des endroits où il 
s ’citait trompé comme homme, Scd'aU- 
très où il parlait felun l’Herdic des Do- 

c.ti p.jfo. nariftas qu’il fuivoit. 1 Dans la troiliéme 
r L C- réglé, Ticonc rcconndilîoit que les bon

nes feuvres viennent de Dieu : mais il 
en Ci exploit bqfoy, qu’il difoit venir de 
l ’homme i faiflut moins d’attention iùr 
ces choies, parce qii'clbsn’tdtaiciic point 
encore comtatuës, £t qu’il écrivoit avant 
1a nailfance des Pebgicns, qui ont Obli
gé. l ’Egliic d'approfondir davantage lés 
veritez de la grâce , £c de les expliquer 
aVCC pins de précaution ci de netteté. 

ti:t. î) I a, tS. Augufon préféré à l'explication qu'il 
<m H p-iS. ¡jvyij. donnée luy-mcffnc ù un paflùge de 

 ̂ , S. Paul , celle qu’il a Voit depuis trouvée
ou remarquée dans Ticone, ’ Caffiodore 

?Ve." rénioigne avoir en cct ouvrage de Tico
nc, a II a elle donné au public divife en 
fept livres , par André Schot, dans le 

Genn.c.i . Tome de la Bibliothèque des
Pères imprimée à Cologne en îd ia . [ 11 

if H' Tcnt. n’cft: pas dans celle de Paris,] 'S.lfidore 
l.i. mr, r. de Séville paroih avoir füivî Ticonc dans 
1-P-7+ \cs ifopr réglés qu’il donne pour 1Jintelli

gence de l'Ecriture : Mais il ne le fuît 
pis en tour.

Ginn.c.iS- 'Ticone afait encore un commentaire 
fur tout 11* livre de l’Apocalypfc, qu’ilcx- 
pltqitc toujours, ditGenuade, en un iens 
JpùitUcl, [ 2c non félon les penfeesgrof- 
liUixs Üc charnelles des Millénaires. J 11 
détruit l'imagination d’un regne de mille 
ans, que quelques-uns promettoientaux 
j u îles fur la terre après la refurrtéliou ; 2c 
il ne veut point qu’on mette deux refur- 
rcctians du corps, l’une pour les bons, 2c 
Vautre pour les mêchans. Il n’en recon- 
noifl qu’üne qui fera generale pour tout 
le monde, où i! dit que les enfans avor
ter. reiîiiicitcront dans un corps parlait, 
a tin que le genre humain ne perde rien 
de ce qui appartient à la perfection de ion 
tout, Pour les deux refurrüitions dont 
parle l’Apocalypfc, il foutient que lu pre
mière qui ch particulière aux julles, cil 
celle qui s’opère maintenant dans l’Egli- 
fe, torique les hommes jufofîcz par la 
foy, font refïufcitcz de la mort du pèche 
par le Batcfmfc, fk peuvent eipercr lare- 
compcnlc de la vie éternelle : La fécondé 
refùrrcétion eil celle qui fora commune 
u tous les hommes loriqu’ils reprendront 
leurs corps [a  la fin du monde.] Ticone 
dit dans le mcfme ouvrage, quelcs Anges 

Prûf.pro.l. ontuue 1 fubftancecorporelle. ''L’Auteur ( 
4m i3-p- du livre des Promcilès, renvoyé a cct ou- 
i Aug. do. vn Sc- ¿S, AUguftin mcfme cite i'expli- 
chr.l. ;.c. Cation que donnoit Ticone à un endroit de 
30 p,i6,1. l’Apoealypfc. [11 ne dit pas d 'où elle eftoit 

 ̂ ‘ tirée ; mais apparemment CC n’dloit pas 
de fon livre des règles,] puÎfqu’il ne les 
employoir pas dans cette explication, quoi
qu’elle tu il fort, fougue,
, * Dximnie dans fon commentaire fur 

i ‘ ’ l ’Apoçalypfc , promet de tirer diveifcs 
chofes de Ticonc le Donatiüc , félon 
qu elles, conviendront aufens, en rctran-

1. îî« qui']« Arigei font dan* un lieu corporel, 
Attidifwjiasman icrpuj tffï.

Agg. C, 
app.t.î p, 
* T9-
p,i r̂ fv.R.. 
I>1 if-

T'I- S T  E s.
chant ce qu’il y ayoît defuperBu Std'en
nuyeux , donnant Un autre tour a,ux eu- 
droits trop négligez , &  rendant topt con
forme ù la vente Catholique- C a t jb y  
trouvé, dit-il , dans cet ouvrage dlvcr- 
fes choie s i n lit i tes, ab fü rdc s, ¡h contrai
res n la laine doctrine. Il cherche tout ce 
qu’il s’imngttie pouvoir nuire a l'Egide 
dans la cau/ê qtic nous foutenons contrd 
les Dônitihcs- Il y donne de faux fens 
qu’il trouve dans la corruption de fon 

,. Ctt’urj Sc puis nous,iniblte avec des rail
leries piquantes, Il fuit en cela la prati
que ordinaire1 des Hérétiques, Mais cela 
ne nous doit pas faire rejetter ce qu’il a 
de bon- De quelque coffa qüe la. vérité 
nous vienne, il faut l’cmbrafier comme 
un bien propre a l’unité Catholique. Car 
c ’eil à î’Eghfc qu’appartient tout ce qui 
lé dit de vray, mcfme hors d’elle-. Et les 
Donaiiflcs n’ont pas plus droit de s’en 
prévaloir, que les juifs de fe glorifier de 

CafJ-mÎl. la propiictie dc.Oïphc, 'Cafïîodoreparle 
ca,.p. 133. ^ mitime manière de ce livre dé Ti-

cOnefurl’Apocalyplè, dirint qu'il y avoit 
trouvé des choies qui n’eitoientpasàmé- 
prifer, Sc d'autres qui venaient du poifon 
de fon dogme pernicicur. 11 avoir mar
que les unes &  ies autres à b  marge. 'Be- 
de en cite de beaux endroits.

JQuelques-uns diibit que nous avons 
encore aujourd’hui ce commentaire de 
Ticonc dans l’appcndix du neuvième to
me de S. Augurfin , ou du troilîéme Îè-, 
lon.I’cdirion des Bencdiéliris- Mais dans 
cct a ppc ml i X on ne trouve rien de ce que 
Saint Auguflin, Prîmafo, £? Bede, ci
tent de Ticonc; &  cet écrit bien loin de 
favorifor Jcs Dtinatiiles j les combat en 
divers endroits 1.

A R T I C L E  L X I-

D 'tvtrs Schifmts dans celui des Honatifies » 
(4 partieuhetanem de ceîuy des Rs>- 

yfo gâtées.

[ T  E trouble que caufa fans doute dans 
i_vle parti des Donatifies la diviiion qui 

cftoit entre Ticone Se Parmcnien, Cftoit 
un prefage de bruine de cette tour de Ba- 
hcL Que h Ticone n’alb pas jufqu’à s’y 
former un parti > ( car S. Auguitin ne le 

Mig. m dit jamais] ] f il y en eut allez, d’autres 
P- 2 . 1' ^  rlu' 1e hmnt ? qui déchirèrent ce membre 
fopt.l.i.c.tf, ÜLL plutoft ce morceau feparé du corps 
P-34,i A. de î’Eglife , en quantité d’autres petits 
h-fis-p-jî- muremux, / St qui fe feparant du corps 
1 ,a* des antres, firent pluficurs communions 

2c pluiieurs Schifmcs dans lè Schifme,, 
îgorue,ip- Auili il cftoit jufte- que les Donatilles 

fùlient inclurez de la meimemefûredont 
iis avoiçnt, mefuré les autres î quhls pe- 
rilient par l’épèe qu’ib  avoîcnt tirée con
tre I’Eglife ; qu’ayant tafehé de dîviièr 
J e s u s - C h r 1 S t ,, ils fùfienteux-mcfo 
mes. divîfoz par un. grand nombre de fà- 

mPar.p.3, étions; Que ceux qui avaient préféré la, 
I,Cl- fàrisfaétion de leur orgueil fo de leur aeî- 

mofité au bien facré de b ,p a ir  Catholi
que , Jè dçtruififiênf pqr les Schiûnes 2c 
les panialiter , '

-'Ces
Je ne rronve point oà M, tTuPin parîêdes 

ouvragw de Ticonc.
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* Ces divifio&s eiloient en fl grand . J. 
nombre parmi eux, furtout dans la Mau- l 9’l -c. 

.litanie &  la Nnmidie, * qu’eux-ruefines c l tp.+s p. 
-,'nc pouvoientr pâs dire combien il y.: en 
avoit , 'Ç tS , Auguftin dit qu'il nç peut ¡n h to_ 
pas fadement nommer toutes celles qui p .^ .b . 
choient daiis la Nnmidie où U vivoit. 
yChaque paiti [ fuivant le principe geue- ep +gi 
ral duSdiifinCi ] s’eftimoit d’autant plus fiü.i.al 
pur fit plus jttftC) qu’il le trouvait cum- bapM.i.c, 
pôle d’un. plus petit nombre de fcÛateurs.
'S i petits qu’ils Aillent, ils pretendoient bapt p, *4 
chacun avoir ièül le droit de batizer , à *>b. 
î ’cxclufion fie des Catholiques, &  du corps 
mefine des Donatiftcs. 'Ils dctneuroîcnt ¡nCreJ,*, 
tous dans le quartier où ils eiloient nez, c.«o.p.u;. 
fans s’étendre davantage. [Mais on peut 1,1 
s'étonner aveciiijct] .'de ce que tilt Saint ^
Auguftin, que le corps de'la ièâe ne le i.a> 
reflèntoit point de toutes ces divifions,
[ Et ¿n effet, nous avons vü qu’en 394., 
il fiiloit qu’ils olifant plus de 400 Ëvei- 
ques.

Entre ces diveriès faites , celle des 
Maximianiftes elloit beaucoup plus célé
bré que les autres : Mais nous en parlerons 
lur l’an 393, auquel elle commença.]
/ S. Auguftin nomme quelquefois les Urba- in Cre, pt 
mîtes, qui eiloient en un coin de la N umi- t , 3‘,ia- 
die,'ttrlesClaudianiftcsquePrimicn [qui c.9. p, i 00l 
fucceda à Parmenicn vers l’an 391,] receut i.c l pf, 36. 
dans in. communion avant que le Schif- *. p-îm».*. 
me des Maxîminianiltcs fuit commence c‘
'Car les Donatiftes voyant combien ils fe iit.p .u ,c. 
faîfoicnt de tOrt par leurs divîfloiis, & M.p.47 1. 
qu’on avoit horreur de tant de Schii- h. 
mes , fhifoicnt ce qu’ ils pouvoient pour 
raifambler ceux qui s’eftoient iepareï 
d’eux, particulièrementàGartliage, [où 
l ’on peut juger qu’eitoient ces Claudia- 
niftes.J] 'S. Auguftin parle d'un * Garus, r,3ïB.p,
[  Carus ouCalUE, J te d’ un Luciiis, corn- 1396. 
me de gents qui a voient, ce femble, for
mé quelque nouveau Schifine parmi les 
Donatiftcs Vers Carthage,

[ Nous avons un peu plus de connoif- 
iànce du Schiime des Rogatiftcs, ] 'Il ep.43. p. 
n’eftoit pas encore commence Ionique les 6j.i.c. 
Donatiftes demandèrent leur rappel à Ju
lien [eu 36a.] 'Maislleftoit déjà formé mPar.I.nc, 
feus le règne de Firme, [ c’eft-à-dire "dés ï'i"
371 ou 373; J «Il eftoit renfermé dans c.Sj.p.ii^* 
un petit nombre de Maures delà Mauri- *.d. 
tapie CeÎaricnne. b Ils preuoient leur nom 
d’un ROgat c Maure de nation, d qui avoit ^  c ^ p . 
efté léUr premier [ Eveique,] fie tenoit »13.1.3, 
fon flege, autant qu’on en pcutjugcrpar b ep.^S.p. 
Vinccntfon fucceficur, e à Cartcrtne dans 
la Mauritanie Cclàrienne, C ’eftoitautour ÎÀ.i.cÛn. 
de cette ville que regnoient les Rogatiftcs, P,p,n+. 1, 
/réduits lorfque S. Auguftin écrivoit à 
Vincent-, à dix ou onze ■ [ Evciques, p’
£avec quelques Clercs. C ’eft pourquoi 
S. Auguftin les appelle un petit troupeau, E4. 
b 8c une petite pièce déchirée de la grande -^.c. 
picce [ des Donatiftcs.  ̂ V

Comme ils nè pouvoient pas preten- b p,63,1.d. 
dre au titre des Catholiques par l’étendue 
de leur communion,] 'ilsèxpiiquoient ce ai71.2-.ii. 
terme, [ qui par fey-mefinc emporte 
une totalité J non de la communion de 
toute la terre, mais de l ’obfervation de 
tous les cOmmandcmens de Dieu, &  de 
tous les Sacvemeûs 3 £c ils fel’attribuoient 
en ce fans, comme citant les fculs à qui

BijL Ecclef Torm VL
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il put Convenir , Êt eu qui JesüStC hrist 
devoir trouver de la foy ala fiù des iiedes.
A  quoy S. Auguftin fe contente de répon- 

'drej „Pardonnez-moy; Nous n’en croyons 
,, rien.,, ftlsparoïftcilt plüs doux que les au- P-ij.i.a.b. 
très Donatiftes ; 8c ils n’avoient point de 
Circoncclüons pour exercer aucune vio*- 
lertce. Mais iis eftoient eû fl petit nombre, 
qüe leur douceur poijvoit paroiftre venir 
autant d’irhpuiilanccque de volonté. Une 
befte qui ne bleffe perfotme, ne paftè 
point pour cela podr cftrc douce 8c pri
vée, l! elfe n’a pointée dents n i ‘'dégrif
fés. t>n remarque mefmCque Rogat avoit b.fi. 
pourfuivi avec une perfcVcrance opiniâtre,
8c jufquc devant les tribunaux feculiers, 
un bien qu’ il foutenoit appartenir â fon 
Eglife, "8c qu’on voulait ce femble luy 
ofter comme ù un Hérétique.

r Car les Donatiftcs le perfecutererit ç. - 
avec beaucoup d’aigreur par l’autorité des 
Magiibats : '8c ils luy firentfouffrir "ton- in t'ar i. ( e, 
tes les cruautez les violences poftibles, 11) n p 10. 
par le moyen de Firme-, durant la guerre [•l il 
qu’il fit aux Romains, d Cela continua ce 
iemblc encore fousGildon [frèrede Fîr- a 1, 
me,J auprès duquel [Optât de Tamugadc] d • 
Evclquc Donatiftc , avoit Un très-grand 
crédit 'Rogat vivoit encore lorfque S. Au- ep 43 p 
guftin, alors tout jeune, eftoit àCarthn- t-1j. 
ge, b '8c y etudioit les lettres humaines *
[ avant l’an 384, J

'Vincent qui vit en ce tcmps-là Saint p,e;,i,b. 
Auguftin, fucceda depuis àRogat. Lorf
que les Catholiques te trouvèrent obli
gez de pourfuivre les Donatiftes par l’au
torite des Empereurs, ce Vincent en écri
vit à S. Auguftin , comme d’une choie 
indigne de la douceur des Chrétiens :fur- 
quoi S. Auguftin luy adrefia fon Epi frie 
48, [ vers le commencement de l’au 
408,] 'Il le traite de frère; [ cequimnr- *• 
que que Vincent pretertdoit cftre Evef- 
que ] 'U  flege que S. Auguftin lnyat- P **7 t3 ‘ 
tribue , '  &  fes collcgues diftinguez des p-7i.i.a. 
Clercs, [fuftifent, cem eiêm ble, pour 
nous en ailurer. J

'Vincent viétor contre qui S. Augu- 11=11 '-L 
ftin aécrit, avoit cité Rogarifte, S t s ' e - p‘ 
ftoit réuni à l’EgUfe Catholique [ vers 
l ’an Azo. J ' Mais il Confervoit toujours 1 a-b- 
une telle eftime pour Vincent le Roga- 
tifte , qui eftoit mort en ce tcmps-là, 
qu’on difoit qu'il le regardoit comme un 
Saint ; que c’cftoït pour cela qu'il avoit 
pris le fumom de Vincent, £c qu'il le 
vantoit mefine que ce Vincent luy eftoit 
apparu dans une viiïon, l’avoit aidé à com- 
pofer l’ouvrage que S. Auguftin réfuta, 
fie luy en avoit fourni la matière fie 1es 
rai fona

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

Graiien ordbnnt que Us Eglifes des Don ai L 
fies feront rendues k l ’Eglife ; fait chaf- 

feT Claudten leur Evefqtu à Rame,

l ’ a n  d e  J e s u s - C h r i s t  37S,

'■ p L a v i e h  eftoit Vicaire d’Afrique Tb,
v. Gra- 1/  6n 377, [" o u  3 78 ,] iHonleCodc,' Ci*r-Pi'7* 
tisn uo- [ fie cela s’accorde avec Ammicn,] 'qui Amm.l. 
tei1’ . dit qu’il l ’eftoit vers le commencement 13 p’3 J‘ 

I de

V.S-Au- 
guilin §. 17?.

Car t canif
ledit.
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Aug tp. Je Graden, 'S. Auguftin témoigne que L’sn de j 
ifi+tp.iEfi. cc Vicaire eftoit Donatiftc t & quoique |Awfb

L*as de 
J,C, 378.

i¿4+P
i:|* felón le devoir de fa charge il condaniïafl: 

à mort ceux qui fe trouvoient le meri- 
ter, les Donatifles qui fùignoicnt avoir 
tant d’horreur du fapg, ne laiflbieüt pas 
de communiquer avec Iuy.

[ Graden ne connoifloii pas fans dou
te fl religion lorfqü'ille fit Vicaire, ni lotf- 

CoJ Th. qu’il luy adreilâ] 'une loy très-icvcru 
uStt.iji bu. contre les DonitdAcs. Car après avoir 
P-'P+- condamne l’erreur de ceux qui méprifânt 

les ordonnances des Aportres ne purifient 
pas, mais fouillent lbus pretexte d’un 
lccond barefme, ceux qui ont deja receu 
les Sacremcnsdu nom de Jts us-Chris tj 
il ordonne à Flavicn de 1«  rcpri mer par 
fon autorité, fie de rendre à l'Egide Ca
tholique les Bibliques qu’ils retiennent 
contre [ l'honneur de] la foy, [ Il fit ap
paremment cette loy a h  prière des Ca- 

Aup lit P- rholiques, J ’pnifquc Pelilicn leur repro- 
¡.i.c.yS.p. choit de s’eftre plaintsaux Rois dclarer- 
103,1.b. ¡r que les Douatiiles retenoient les Egli- 

ll-squi kurappirtenoienr; et que S.Augu- 
ftin 1 avoue ailée clairement. n

[Graden n’exprime pis quelles Bafili- 
v tt i-ïl fi11115 vcut fi0’011 rende.] 'Ëaromus 2c 
Bar.f;;!!- Rivjus l'entendent de celles qu’ils pûu- 
<s. voient avoir uiiirpécs du temps de la

guerre de Firme. Neanmoins S. Augu
stin témoigné que les loix qu’ou produi- 

•p.to, 4, pDjt CO[Ijj-c eux, les obligcoient à rendre 
non feulement les Baiîliques qui avoient 
eflé aux Catholiques , mais au (H celles 
qu’ils avoîciu bailles depuis leur Schiime, 
'Godefroy croit aulfi que Graden Iespri- 
voit des Egides qui leur pouvoÎcntrcltcr;
’  leur appliquant ainli la défeniè l|uc ce 
Prince a fou vent faite en general a tous 
les Hérétiques devant St après cette lo y , 
de tenir aucuneafibrabléc, [Etvéritable- , 
ment Graticn femble fiippoicr qu’il ne 
leur devoit plus rcflcrd’Eglifes. ] ’ Car il 
ajoute qü’il y en avoit qui citant chaficz 
des Egides , s’allêmbloicait fccrercnient 
dans les gi'andes mai fou s [ à la ville] "Se /*Wi 
à la campagne ; ce qu’il défend encore, 
voulant que les lieux où ils ie feront afl 
femblcz, fuient con fi iquez ; afin que s’ils 
aiment trop leur erreur pour la quitter, 
ils fc contentent de la garder pour eux 
fins la communiquer à d’autres, H té
moigne avoir djaordonné kmefme cho- 
iè dans un refcritadrcfleàNitencc, yque 
nous n’avons point,

'L e P, GhifHet croit que les Donatifles 
ayant cfiécQntramtsparcctteloy, décé
der aux Catholiques la grande Egliiè de 
Carthage où eftoit le corps défunte Per
pétue, ce fut ce qui la fit appelle! Perpe- 

Comr. t,%. ta& Refit ut a ,  ̂comme elle eft nommée 
^"pni^.b, âns un Concile. « ou ümplement Rtflî- 
t  Bar. 337! f«fd » comme elle l’efl dans d’autres, Z>Ba- 
S'J4* ronius s’arrcfic pour le fond à ce fënti- 

ment plus qu'aux autres niions qu’on rend 
dn nom de cette Eglife , [ quoiqu’il ne 

&7°p 5’J" P13 á ia loy de Graticn. ] ’ On
i.Rc.' voitcncffctqu’uneEglilèdu Diocefçd’U-

£ale ayant elle ufurpee par les Donatifles,
2c puis rendue aux Catholiques, fut ap
pelles pour ce fujer l’Egüic Reftituée.

Cad, Th, t, ’ Cette loy de Graden contre les Dona- 
1"f- tüles cíldoteedu iy 0¿tobrc 377, £” niais

1, CifmtTlidiiimm<R¡s4t)vfirattntsiitt £ru

Aüi, in 
Parfl.i.

Cod.Th.t,
i.p .iÿf.t.

P-'S4*

p.iPi.U

Fnî.F. n.p, x8j.

V* Gra
den na
te Ut

elle pourrait bien cilre de Pann ce fui van- 
in .1 te, ] '  La douceur Chrétienne [ des Ça- 

Par, 1- j* C‘ d’Afrique, ou des Empereurs,]
?" ’ fit qu’elle ne fut pas exccütce avec beau

coup de rigueur -, &  les Donatifles con- 
ièrvoierttencore [e n l’anq,oo, J nOnicu- 
lement lis Rgliiès qu’ils avoient baflies 
dans le Schîfme, mais mefmc quelques  ̂
unes de celles qui avoient appartenu dés 
le commencement aux Catholiques.

[ "Ce fut, comme nous croyons, en V.Dami, 
Cod* Th, l ’an 3 78 ,] ’ qu’ungrandnombi*cdfcEvei- k. §, 13- 
fif.p.83’ ques d’Italie s’eftant a fie tn ble 2, à Rome, * ** 

reprdenterent à l’EmpcrcurGratien, en
tre les autres fcandales qui le$ affligeaient, 
qu’un nommé Reflitutc en Afrique ayant 
receu de luy ordre de répondre devant les 
Evcfques [de la province,] au lieu d’o
béir, avoir afïtmblé une troupe degents 
cruels 2c infolens , pour éviter le juge
ment. [Ce Reflitutc efioitapparcmment 
quelque Evcfque Donatific; Sc'ceuxdont 
il s’appuyoit, pouvoient bien eflre les 
Circón ce) lions. ] .

p,g - .5 j, 1 On voit par h  mefmc lettre, que Gra-
tîefi avoit ordonné de cha fier d’Afrique, 
ûu au moitls de Rome , ceux qufreba- 

pvjj. tlzûicnt ’ Néanmoins aü lieu defbrtirdç 
Rom e, ils y avoient fait venir Claudien, 

p.04, 'que les Donatifles avoient ordonné St 
Opr.iA.p. envoyé à Rome comme Evefquc, ’ pour 
-9-i. fucceder ù Lucien, 4 éc troubler le repos 
* cod, Th. cette ville, II s’acquitoit donc de fi 
K'p‘  ̂ commiflion en prefehant que tous les 

Eveiques [Catholiques] fit d’alors fie du 
temps pafle , n’avoient point receu les 
Sacremcns, ou pour parler félon fes ter- 

p,pj. mes, qu’ils efloient tous des páyeos: ’ Et 
iclon cette fauflè doctrine , il travailloit 
ou à profaner par un batcfme illégitime 
ceux qui n'avoient j»int encore réccuîes 
faints My Acres, ou à corrompre par un 
crime beaucoup plus grand ceux qui les 
avoient deja rcceus , eu les batizant une . 
féconde foia

p 84,93, ’ L ’Empereur au lieu de le punir com
me ü méritait, s’efloit contenté de le con- 
donner à retourner enfonpaysd’Afrique,

P' 34* ’  Mais fans ie fbucier de l ’autorité de la
juftice, &  "quoiqu’on l ’euft fouventmis unfíri- 
en priibn pour l’obliger de s’en aller, il 
demeuroit toujours à Rome, 2c necrai- 
grtoit pas mefme de. gagner les pauvres 
en leur donnant de l ’argent, fie de les re- 

P83.84, batizer après jes avoir ainfi achetez, ’ Le 
Concile de Rome en fit donc iès plaintes 

p.94. à Graden, ’ qui dans un referit adrefle 
fur cela à Aqujlin Vicaire [de R om e,] 
luy ordonne abfolument de bannir ce Clau- 
dicn à cent milles loin de la ville.

Aag. ep,
163. ,̂184,
i.b,

A R T I C L E  L X I I L

De Genetkle Evefquc de Carthage, &  de 
fin Concile', des Evtfques quiyefoienti 

Des quatre premiers Canons.

l ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  390,

J[ T Es Evcfques Catholiques efloient Si 
JLj éloignez d’abufer du crédit qu’ils 

avoient auprès des Empereurs Catholi
ques , qu’ils retenoient mefmc quelque
fois leur zele, ]  'C ’cft ce que nous trou

vons



von5 Evefque nommé Genethle , 
qu-on dit avoir arrefté ou fupprimé une 
conflitution faite Contre les Dnnatiftes , 
gt Cü avoir enlpeiché l'effet ; ce qui fai- 
foît que les Donatiftes témoignoient beau
coup d’eftime pourluy, &  luy donnoient 
de grands éloges , qui néanmoins ne les 
empefehofont pas d’avouer que s’il cnil 
voulu fé ranger de leur parti, ils Pouf
fent rebatizé, [2c traité comme un payen 
gc un infidèle.

Ce Genethle capable d'arrefkr une eon- 
IHtution impériale , ]  '  £c dont S, Au- b- 
guftm parle avec refpcét en l’appellant de 
Eien-heurCUfc mémoire, ' cft félon tou- Fui. F. 
tes les apparences, ce S, Genethle, fous ^  D‘ p‘ 
qui Ferrand met lin Concile de Cartha
ge, 'Se qui par confequent eftoit Evelque Anil.c-j.p. 
ac cette première ville d’Afrique , c’eil- 4£H- 
à-dire ce S. Genethle Eveique qui clf mar
que le 7 de May dans le Calendrier de 
l ’Eglife de Carthage. [ Il eft certain par 
les Canons ¿pie Ferrand cite de ce Con
cile fous Genethle , que e’cft celui que 
nous appelions le fécond Concile de Car
thage, Scqu’ainfi] 'Gcncdius qui y  pre- Cone.r.a p, 
fidc félon le texte ordinaire , comme 
Evefque de Carthage, [ cft le mcfnic que 
Gcncthlius. ] _

'C e  Concile fut aflembléfoivant la rc- b, 
folution d’un autre Concile tenu fous le 
mcfme Evefque, [ dont les aües fe font 
perdus ; fie nous n’en lavons rien autre 

rt h1 ¿ta- choie , frnon ] qu’il fut tenu " dans le 
ri>. Palais, [ce  qui ne fe rencontre dans au

cun des Conciles de Carthage que nous 
avons} ] 'Q u ’on y avoit ordonné que le P,II(5o'a‘ 
Chrefore, la réconciliation des penitens, 
fit la coniecration des Vierges, ne fe fc- 
roient point par les Prcftres i 'Q u ’on y p.nj^.d.e. 
avoit aufti traité de la continence &  de la 
chafteté des Eccleiïaftiques , 2c qu’on y 
avoit ordonné que ceux qui fervent aux 
divins Sacre mens , c ’eft-à-dirc les Evcl- 
ques ,■  les Prcftres, 2c les Diacres , gar
deraient une continence entière,pour pou
voir obtenir ce qu’ils demandent àD icu, 
gc fuivre ce que les Apoftres ont enfei- 
gné , 3c ce que l ’antiquitc a obfervé,
[ Cette ordonnance qui fut confirmée dans 
divers Conciles fui vans, fe fit peut-eftre 
à l'occafion de la lettre du Pape Sirice à 

V.SÎtice. HimeredeTarragotie, "donnée le 11 Fé
vrier 385*. ]

'  Ce Concile ayant donc refblu qu’on b. 
en a lie mb 1er oit un .fécond , Genethle y 
appclla par fés lettres les Evefqucs des 
diverfes provinces [ d’Afrique. ] Ils fe 
trouvèrent à Carthage, à l’exception de 
quelques-uns qui dévoient y  venir auffi ;
Êc s’aflémblerent le 19 de May , dans la 

v.j.fii, Bahliqueappel!ée "laPerpétué Reftituée,
N o t e  [" n o n  en l’an 415', comme quclqücs- 
33* uns le tirent des fautes de l’édition com

m une,] 'mais fous le Confulat del’Em- Enl, F. p. 
pcrcur Valentinien &  de Neotcre, c’eft- 
a-dire etl 390.

[ Le nombre des Evefquès n’eft pas 
marqué. ] ’ IL n’y a que les deux Vitïors Conc, p.
" d’Abdero.u Abzir, 2c dePupput ou de 
Puppiane, nommez au commencement 
[ Ils eftoient. tous deux de la province 
Proconfulairc.] 'L e  premier parle dans P-I,6l,e* 
l ’onzième Canon. ' Fruétucux eftoit Evef- P‘I^ 1’C' 

'que d’Abiir en l’an 4 1 1 , [aulieudeluy.J

J/itrfo L E S  D O N A T  I S T  E S. * 7

N o t e

31-

L’aù de '  L ’autre affola en 397 m  troiftémeCon- p.igfiy.d. 
J.c, 5so. elle de Carthage , avec le titre dq Vieil

lard [ oü de Doyen ; d’où nous appre
nons qu’encore que l ’Evefquc de Car
thage tuft toujours le chef de cette pro
vince, on ne lailïbitpas d’y  rendre quel
que honneur à l’Ancien. Mais on ne voie 
pas quelle j urîfdiétion ilypüUvoit avoir ; 
au lieu que dans les autres provinces 
d’Afrique, l ’Ancien avoit tous les droits' 
de Métropolitain. ] 'Epigone en deman- p.ii7r.c.d. 
dant un reglement au Concile dé 397 , 
au nom de Viètor , dit qu’il eftoit non 
feulement le frère & le collègue des au- 

W a ii-  tics Evefqucs, &  un frere " qui leur fai- 
ia’ foit honneur, mais qu’il en eftoit encore 

le pere par ion âge, 2c par l’antiquité7 de* 
la promotion. '  Pannonc eftoit Evefque IJ-1 î®0-1. 
de P.upput en 411,

'Epigone qui altilta au Concile de l’an p.* »7 ;*c- 
397 , [eft Cuis doute celui mefme] 'qui p. 
parle plulteurs fois dans celui de 390. 'ifiBja.b. 
eftoit Evefque de Bulle-rûyale 'ville de la aPP-P*ir7[ 
Proconlulaire, où il y avoit encore une ' V‘ 
autre bulle, L ’itineniire d’Antonin parle 
de la royale. Dominique en eftoit Evef
que en 411. 'Nous trouvons encore dans conc.M.p. 

N o t e  Ie Concile de 390. Félix Selemfcl ["o u  n^o.c.ütc. 
3i. Scnemfàl, qu’on croiteftreuncvîlledela 

Proconfulaire,divifée depuis en deux, nuis 
ne faifànt toujours qu’une feule Eglifé. ]
'les Donatiftes fé vantoient en 411 qu'ils p.ctoSh.c. 
y  eftoient fouis. 11 y avoit néanmoins un 

interne- Preftre Catholique "enartendantque l’on 
wir. y ordonna fl un Evefque, '  Numidie1 de p ., (fio.el
'■  Maflylc ou Maxule, colonie Romaine Hoir. êo.

dans la Proconfulairc, affola aulllau Con- P-î^Vind. 
cile de 390, a On croit que c’efi: le mefme 
Numide qui avoit affolé en l’an 381 au Gar.p.3, 
Concile dVquiléc comme député del’A- 
ffique ; '  qui parle comme un Evelque Conc p. 
ancien Sc confiderablc dans le troifiéme I l7S'c-e’ 
Concile de Carthage en 397, '8c dans pmo+.d.
celui de 403 , ' qui ligna le quatrième
pour la Conférence en 411 , ' 2c le fo- P-1̂ 3 j■£̂- 
cond dans le Concile de Carthage en 4 16 
contre les Pelagiens.

'Ces Evefques gc les autresqui nefont *
point nommez, s’eftant donc afïcrablez 
pour la foy 2c pour l’utilité de PEglifo,
Genethle dit qu’il fàiloit premièrement 
faire profellion de la foy Catholique, 8c 
après cela rcgler les affaires particulières Sc 
l’ordre Eccleliaftique par un confentement 
commun, principalement, dit-il, pour 
fortifier l’efprit des Evefqucs nouvelle
ment ordonnez, dans l ’efperance que 
ceux qui eftoient abfcns de corps y foraient 
preiens d’efprit, Jj& approuvcroient tout 
ce qui aurait efte fait. J. Tout le Concile 
protefta for cela de tenir l’unité de la 
Trinité , félon la foy qu’ils avoient rc- 
ccuë des Apoftres. 'D ans la Collection e-
Africaine Grcque fit Latine,dont ce Ca
non fait le fécond article, la propoiitlon 
en eft attribuée à tout le Concile , fie la 
prolèfoon cft faite par les 'nouveaux 
Evefqucs,

'O n'confirm a enfoite . à la requifi- iMite-J* 
tion d’Epigone , l’ordonnance du Con
cile precedent touchant la continence 
des Miniftres de. l’Autel : ' Et on rc- '̂lf

î nouvclla

î ,  ' Au lieu deFormnacnomm^ iiiQsftcge dan* F u l.F .p , 
letroifiéme C anon , J’iditionfo CbîSlet a N a*  333. 
m id e  d e tv la x u le .
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no u v tlia  de m c!m e ce qui 7  avoit je g le , j '1? 1 ^
Que les Prefoes' ne feraieflt point le y ' 
CJircfme, ne çonfâcrcroicnt point les 
Vierges , Sc nc réconcilieraient perfem- 
ne ” Tolcnnellemeiit '  Ccs deu* Canons £  g g '  
font le 3 , 4 , Sc 6\ de la C o lleto n .

11 'L e  quatrième Canon, qui cille feptié- 
me de h  ColkÆ on, ajoure au traifiéme 
fur la requifition de Gcncthlc , comme 
une règle importante St ncceflaire, que 
fi un malade demande b  reconciliation 
en l ’abfence de V Evefquc , un P relire 
le petit reconcilier 3près avoir confulté 
t'Evefque ( par lettres, J 8c en avoir rc- 
tçti ordre de lu/-

a r t i c l e  l x i v .

Suite ¡Ici Camus du Conçût de GenetMt*

' r  E cinquième Canon du fécond Con- 
J jc ile  de Carthage, ordonne que l’on 

mettra des Eveiques dans les lieux qui ont 
accoutu mé d’en avoir, Sc non diiis les au* 
tresj fi ce u’d l que le nombre des Fidè
les citant beaucoup augmenté en quelque 
lieu, l ’Evefque Diocdain contente qu’on 
y en établilfe un. ' C ’cfl ce cinquième 
titre du fécond Concile d* Afrique qui cil 
cité dans le quatrième Canon du XII.
Concile de Tolède en 63i. 'Le P. Chif- 
ilet croit que c’cfl: suffi celui que Fer
rand dans ion article 13 , appelle le cin
quième titre du Concile de Carthage te
nu dans la 11 a ldi que ; parce que les au
tres Conciles de Cartilage ont cité tenus 
B dans la Sacrülie de la Perpétué, Si ,n fera- 
non pas dans la Bailliquc mefme comme flJ’ 
celui-ci.

'L e fixiéme Canon [ cité par l ’article 
194 de Ferrand,]  &  qui fait le huitième 
de la Cotleiüon, défend d’admettre un 
homme coupable de crime à acculer les 
Evefqucs, Sc 3 toutes les pcrfomies âgées.

' Le feptiéme qui cfl: abrégé dans le 
neuvième de la Collcétion , Ec qui eft 
demandé pai' Félix, par Epigone, 6cpar 
Genctlile mdine , défend à tout Ecclc- 
liaftique , te nrdrnc aux Eveiques , de 
recevoir à la communion un homme ex
communié par fon Evdquc , fous peino 
de tomber dans la rncfme peine , quand 
mefme l’excommunié voudroit s’aller 
plaindre à l ’Empereur ou aux Magjftrats.

, ’ Le huitième, fait à la requifition de
Félix &  de Gcncthlc [ félon le P. Chif- 1 
flet, J ordonne que lï un Preifcre ¿parc 
de la communion par fon Evefquc , au 
lieu de fe plaindre aux Evefqucs voîfins, 
entreprend, d’offrir le fàcriitce &  de te
nir des aflcmblées Schîfmatiquesj il fera 
dégradé„ aüathcmatizè, fit mefme chaf- 
fébicn loin de k  ville 6c du liai où il 
demeurait. 'Ce Canon que lé.P. Chifflet 
croit eürc cité par le io i®. de Ferrand ,
* k it le dixiéme 6c l’ouzicme de k  Col- 
leétion,

f Le neuvième , qui paroifl: auffi cité 
par Ferrand , a St. qu’on remarque avoir 

’ efte allégué dans les Capitulaires de Char
lemagne, ’ contient k  plainte que fait

1. On y a mis!« nomi d’AureleideFauflinj 6c 
deFortumc, au lieu d'Epigone & de Numidê  
marquez dvu kl mauufcna du V, Chifflitj,

b;ci;j7.h.
e.

À T I S T Ê S .
Numide de Maxulc, de ce que des Pre- 
fires ou ignorans bu temeraires célébraient 
*’  les M/ftcres en beaucoup1 de raaifons 
fans en demander k  pcrmiluon à l’Evef
que î en quoy ils violaient ouvertement 
la règle de k  diieiplinc : Et le Concile 
déclaré que tout Profite qui offre en quel
que lieu que ce foit Cms le iccu de fbn 
Evdquc , agit contre fon honneur, [ fit 
mérite d’en cftrc privé.]

* Le dixiéme , renouvelle touchant le 
jugement dûs Clercs * ce qui avoit eilé 
déjà ordonné par les anciens decrets, com
me le 11e. Canon du Concile de Cartha
ge fous Gratus ; ordonnant que les Evcf- 
quts acculez feront juges par douze au
tres, ii l’on ne peut eu aiïembler un plus 
grand nombre ; 1 les Préfets par fix 
Eveiques, fie les Diacres par trois, avec 
leur Evdquc Djoceûin , 'compris;dans 
le nombre des fix &  des trois , comme 
on le yoitpar les Conciles fui van s, [Fer
rand cite deux fois ce Canon dans le yyv 
6c le 96e. de? liens. ]  'Il fait le douzième1. 
&  le commencement du treiziéme danâ 
la Coilcélion.

'  L ’onzième recommande aux Evcf- 
ques de demeurer dans les bdrnes de leurs 
Èglifes, laris ufurper ce qui appartient à 
leurs confrères. ' Il cil cité par Ferrand 
qui en fait le neuvième Canon, [ s’il n 'f  
a faute , auffr-bien ]  'qu’en ce qu’il cite 

"pour le dixiéme celui que nous cantons 
le douzième , 1 6c qui ordonne que des 
Eveiques, en quelque nombre qu’ils foienr, 
ne pourront tordonner Un Evefquc, quoi
que demandé par le peuple, fins en avoir 
le pouvoir du Primatî 5c qu’avec ce pou
voir , trois le pourront ordonner en cas 
de neceflïté, 'C e  Canon efl contenu dans 
le 1 30, de la CoUeéEon.

'Gertethle conclut enfin le Concile en 
le faifant approuver 8c ligner par les 
Eveiques, avec cette ckufè marquée dans 
le 13e, Canon de la Collection, Que qui
conque manquerait à exécuter ce qu’il 
avoit promis &  iigné , fe feparoit lu/- 
mefme de la conapagnicdelèsfreres, 'fie 
fe privoit de l’honneur [ de l’Epifoopat 

Genethlc qui prefidoit à ce Concile , 
ne furvéquit pas long-temps ; 8c il pa- 
rûifl que dés l’année fuivante, ou en 
392 au pluftard , fera fiege efloit rempli. 
par le grand Aurele , fous qui l’Afrique 
changea bien de face par les foins de cet 
illuflre Prélat, &  par les travaux de Saint 
Auguffin qui1 fut fait Freilrc d’Hippone 
en Numidie vers le commencement de 
391 j St Evefquc du mefme lieu en 39p. 
Nous avons yû ] ’  que l ’Eglifo de Car
thage "  honorait S, Genethlc le 7 de May1.

I* Le Texie porte il/i.r PrMèyitfrê, ér <f tri- 
tm piûttmiim. ./il viGhlemcnf d ïix Fftsby-
ttr, d > COÜUHÇ çn le Ut DQ

■' maDaftricdeRciinî. j ' 1 ■ ' ■ ■ '
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V.S.J7*

a r t i c l e  l x v .

Trimien fuccede h ¥ arménien ; excommunie 
le Diacre Maximien*

l ’ a h  d e  J é s u s - C h r i s t  3 9 1 ,

[ T  Es Donatiftes changèrent d'Evcfquc 
J L  à Carthage à peu près en mefme 

temps que les Catholiques.] * 1 Car Pri- Aug.pf.3fi. 
mieti n’citait Evelque que depuis peu , i.p. iao. 1* 
lorfqu’il fut condanne par une partie des bi"‘ 
Evcîques de fà communion [en 391 ou 

V. latto. 39î ■> comme nous_lc montrerons "  en 
te 36. ion lieu, ] '  S. AuguiHn le fait allez dai- 'n Pir< ^ 1’ 

renient fuccefîèor de Pirmenicn ; a ce 
qui eft-fuivi par Baronius 2c par Rivius : p, .
[E t l ’on ne voit perfonne qu’on puiilc 1331 Bar. 
mettre entre tes deux; 354-$* 37-

Parmenicn avôit ramené les Donatiftes 
..en Afrique ious Julien , comme nous 
ayons dît cUdctTus ; "  2c fa iëétc avait 
toujours elle très-piiiiEnte ious ion Epif- 
copat, J 'e n  forte qu’elle faifoit la plus pofii.c.7.

, nombreufe partie des Chrétiens d’Afrique,
[ Prîmicn au contraire ne . fut Evcfqué 
juiqu’à l'an 411 au moins que pour 
voir la décadence de fon parti, ] 'qu i Auga iri 
dimiuuoit tous les jours, [8c qui tomba Crc.l.i.c.j. 
enfin entièrement par le mauvais luccès pifii-i.a,, 
qu'ils eurent en 411 à la Conférence de 
Carthage J 1 On tenoit qüe Prétextât j^p, jjIt c 
d’ AiTor Sc Feliciea de M ufti, que nous n.p.91.1. 
verrons bien-toft entre les adveriâircs de d.
Primien , avoîcnt aiïifté à fon ordina
tion.

[ Il trouva le parti des Donatiftes di- - 
vifé "endivers Sciiifmes : ] 'E t comme fcjpt.l.i.e. 
on avoit horreur de tant de diviftons , * I * *'Pi *+3-*•
'  Primien admit à Îa communion ceux \ ^ 
qu’on appelloit Ckudkniiles, Mais on luy itü.i.c, 
reprocha que quelques anciens témoignant 
ne pas approuver ccttc réunion , U les 
avoit fait battre dans l'Egliiè, [Jencfçay 
files ClaudianiftCs font ] 'des "infâmes i.dfi.b, 
que divers Donati ftès accufoient Primien 
d'avoir uni il leur communion Einte , 
contre la îoy 8c les decrets de tous les 
Eveiques, malgré la reilftancc de la plus

Sudo partie du peuple , 8c au mépris 
plus anciens 2c des plus confidcra- 

bles , qui luy avoient écrit pour le p rê t . 
fer de corriger luy-meime la faute qu’il 
avoit faite, üns en pouvoir rien obtenir.

'O n l’accufa encore d’avoir donné des 
fuccefiÊurs à des Eveiques vivons, 'd'a- c_ 
voir faît.jcttcr le Preftre Portunat dans 
un cloaque, parce qu'il avoit donné le . - . 
Batefme.à des perfooncs malades î d’a- 7
voir refufé la communion à un autre 
Preftre nommé Demetre, poür l'obliger, ;; 
à déshériter fon fils, ' Mais ce qui eutp.iiÇ 'Tiii 
de plus grandes fuites , fut la querelle 
avec Maxi mien, de laquelle Dieu fc fer- . ‘ ^
vit pour détruire le Schifine 8c confon-. .... 1
dre les Donatiftes , en leur fiant con- ■ ■ • ,-‘- 
felïèr par la condannation de Maximien ■ : ~ [ 1
l ’injuftice de leur feparation, Car on vit ' 
revivre dans Maxi mien la conduite des .-, . 1 
premiers auteurs,des Donatiftes.; la per-, 
îccution qu'il fit à Primien fiitune image 
de celle que Cecilien avoit autrefois fouf- 1
ferte , comme S, Auguftin le reprefentc

V.s.fii.

mtejli.

T I S T E  s .
L’amde en divers endroits : [ &  ce que les Do- 
J-C.391', natiftes firent.pour ramener ceux qui 

. s’eftoient feporez d’eux avec luy , nimtV 
tous les prétextes qu’ils prenoient pour 
demeurer iêparev. de l ’unitc dél’Eglfiè, ]

'O n  dfioit que ce Maxitnien cftoit cp 1È1 
parent de Donat. a II cftoit Diacre de i Sm .c. 
Carthage fous Primien, [O n  ne marque «l’ f  ïfi* p. 
point d’oil vint leur divifion,] tnajs î*5, [cVln 
feulement qu’il offcnfà Primien Ion Evef- En,' „ 
que ou par fon orgueil félon les uns , 1 éicp.jro’. 
ou par la pureté de favicièlon les autres. p-Bsxa. 
'Les Maxdmianiîles dilbient que Primien pp 
voulut le chaflèr de l’ Egliiè avec trois au- itoVc. 
ti'cs Diacres nommai Rpgitien, Donat, ’
£c Salgame , qui eftoient.tous des hom- . 
mes cxcelleüs , 8c teconnüs pour avoir 
un mérité extraotdinaire ; qu’il voulut, 
engager les Preftres de Carthage à con- 
fpirer avec Suy pour exe en 1er fa méchante 
volonté , mais qu’ils le rcfuicrcnt en ne 
luy répondantque par leur filencc; 'qu’il J, 
ne laifiâ pas néanmoins d’accomplir le 
crime qu'il meditoït , 8c qu’Û prononça 
fa fentence contre Maximien, fans iujet, 
fins accufatcur. fims témoin, contre un 
homme que tout le monde , dfiènt-ils ,
Cl voit eftrfc innocent , qui cftoit alors 
abiènt, 8c actuellement au lit [ malade ]

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

Primien efl condanné par deux'Conciles, 
&  Maximien ordonné Dnèf^ue 

de Carthage*

l ' a n  d e  J é s u s - C h r i s t  393,'

[ E quelque manière que Maximien
I J  ait efté jugé, J '  qu'il fuit ou in

nocent ou coupable 3 il eft certain, qu'il 
fut excommunié par Primien. ' Mais il 
fe trouvoit foutenu par une certaine fem
me , comme Majorïn par Luciile. Ce 
fut par fon moyen qu’il iè ibutint con
tre Primien , qu'il le fepara de là com
munion, 8c qy'il fit mefîtie aflèmblerdes 
Evcfqucs qui le condannerent, [ Il gagna 
donc pour cela ] ' quelques anciens dé 
leur Eglfiè de Carthage , qui écrivirent 
aux Eveiques, Scieur envoyèrent desde- 
puiez pour les prier de véoir prompte
ment à Cartilage , afin de purger l ’hon
neur de leur Eglfiè , &  examiner avec 
foin une qffiiire fi importante, 1 Maxi- 
mien fût luy-mefine trouver les plus pro
ches j 2c. par les plaintes qu’il leur fit 
contre Primien, il le lcür rendit odieux 

' 'I ls  vinrent donc A Carthage a i  aficï 
.grand nombre, ô c’eft-à-dire du nombre 
de 43 Eveiques , comme On1 lé voit cfi 
divers-endroits de S. Auguftta c Primien 
ne voulut jamais les voir} d 8c il troüèd 
fort mauvais que le Preftte -Demetre en
éuft logé quelques-uns chez luy. e II fou- 

-, leva contre eux une multitude de gents 
de néaDt , &  obtint mefmè [ des Magi-:
ftràts ] quelques lèrgeüts qtt'il mit à la 
parte des EglilèS , pbur èmpeicher les
Evdqucs d'y entrer St d’y célébrer les
myfteres, * Gn ajoute qu’il envoya une
multitude [ de ièditieux J renverier les
mafions des Chrétiens [du parti de Max i- 
m ien,] qu’il fit afliegérles Evdqites Sc, 

' les

Ang. Iq
Em.p.if*.
i.c-
ep. tfii.'p. 
i8u,c.A.

pfi 3fi. P. 
u p i.d l
tiw. i.d.

In fiai. p.

dfpf.jfi.p.
b iaÇrc* L 4.c,fi.7.p. 

b.dlioo.i-d- 
r pf.îfi.p. 
no.iJ, 
dç.:
e t, b.c. ■



7 Û L E S D  O  N
dçles EedeGaftiques, qu’il leur fit jetter des. L’an de 

pierres par lès gcuts , 2c qu'il s’empara. J 
de beaucoup de lieux, premièrement par 
violence, 2c puis p r  l ’autorité des-juges 
fcculîcrs i [ ce qui u'arriva ailèz, proba
blement qu'apres le Concile dont nous 
parlons, J  ̂_ ‘

inCre 1 4. 'S.Auguftïn dît toujours que ceCoft-
c.'5.7,j3.p. cüc fc u&t i  Carthage, a Les EvcfqucSy 
a?i"i'biio voulaient examiner l'offri rc en la prefence 
Em.p.in. de Primien; b Se pour agir avec plus de 
i.d, modération, plus de précaution, 2c plus 
'P 1 f'jjP1 de foin , i ils luy envoyèrent des depu- 
tîc Cre. c. tcz djufqucs à deux & trois fois , pour 
7'P'ipÿ'1* Ie prier de venir i  leur aftbmbléc, ou de 
•J. leur permettre de l’aller trouver, e Mais
rpr.^6. p. ■] rCfufii’ûrt St l'autre, Se ne voulut point 
” in Cre- c. L  foumettre à coin paroi dre devant le 
7. Concile, f i  1 pouvoit avoir raifon en cela,
r d t pf. y a.yunt allez d’autres Donatiftes devant 
fit) 11 qi)i h pouvoir Je juftificr , ii ion refus 

Venoit non des reproches de facoûfcicn- 
ce, niais de cequ'il Voyoit les autres agir 
par paiFiorf, Ce plütoft en ennemis qu'en 

i.a. juges , * quoiqu'on n'ait jamais eu de 
preuve qu'ils euiTent efté corrompus [par 
argent, j  comme on en avoit que ceux 
qui avoient condanncCcciliçn, l'avoieiit 
efté par Lu cille

[ Mais Primien ne fè contenta pas de 
■r " Cte 1C * ne V0L,l°*r pus cùniparoiilre. ] ' Il mal- 
193,1*0!’ traita nieiine les députez du Concile, Se 
in Cre p, les rejetra avec injure : /Dc forte que les 
1 0 0 . t.a. Eveiqucs lè trouvèrent ,, difent-ib, dans

la ncceilite de pourvoir à la fureté de P E- 
glifa Et néanmoins n’oûnt pas encore 
ie précipiter à rendre un dernier juge
ment , ils fè contentèrent d’une eipeCe 
de préjugé , 1 Se "d'un commencement ptedum- 
de condannadon , le condaunant de tcl-naiw* 

p. 100 i. a. Ie forte, 1 qu’ils luy iaiïïbicnt néanmoins 
la liberté, s'il croyuit fà caufc allez bon
ne , de comparoiftrc Se de fc juftificr de
vant un Concile plus çonfiderablc qui fc 

f  devoit tenir quelque-temps après, .g On
;^,9,p.icct ht un aétc de l ’arrcitc de ce premier Con- 
3-c. elle i fiefon y voyoit qu’une des caufès 
1 c.6- j8.p. p0\ir Iclquellcs on vouloir condanner Pri- 
aix_, b, lïUcil , «toit la réunion avec les Çlau- 
ï  Ho! ft. dianiftes.
E-° P-7 iLc Concile auquel celui de Carthage 
Tm I kca. rCmt:ttori Ie jugement definitif de la cau- 
p.tt.t.bTiii l*c J*-’ Primien , cft celui qu’ils tinrent à 
Cre. 1, j.o  Cebarfuié, k OU Caboiiu fié v il le de la By- 

liCüne’  ̂dans lequel il iè trouva looEvcf- 
iSs'i-a>4, 4U(;s > wou plus encore »11 y en a plus 
C.7 P.1», de foîxante nommez dans " un endroit n o t e  
i.dlcp.i;^ Je S, Auguftin, Viélorin de Minacianc 36. 
mm Cre. i  t dont j c ne trouve point h  province , ]
^  c.É. p. ' V cft à la telle des autres. ,o Primien ne 

b, ft prefenta point i  cette aflLmbléd non 
EPp i7É. a* P̂ U5 l’autre : ? Et les cent Evefqucs 
iSb.e. ' perfuadet par Maximien que les grands 
oinÇrc.c.7. crimes qu’on luy avoit objcitez, eftoient 
PjiçD. J .3, véritables, q fc crurent obligez de le coiu 
j damier £ms luy donner plus aucun delai,,
9 1.9,1,7,p, r Autii ils conftimerent ‘‘ leur premier prtjudi- 
ico.1,4. jugement par un fécond decret, dans le- (iMOr 
x l uel condannerent abfolumcnt Pri-
fc■ 5.p.iao, îP̂ eD. > Y fn  partie à caüiè de ce qu’il 
-.e. avoit* admis les Çlaudianiftes à fà com- 
il-î-c-iî-p. m un ion * / fic.luy allèrent PEpifeopat. 
i  pu 35. i T v Cc^  i*ct f it le premier jour de juillet fc- 

l’édition de-Louyain , *  ou le 14 de 
« B' Pa 7?' Juin fclqn les autres. C ’eftoït, comme

cA^.p.
199.1.bc.

p.ï7C.c. .

A T  I

p.i7¡j,ch d 
r,
p.lvû-

nous croyons , en l’an, 393, 'Au moins >
Ce ne Jauroit eftrc pluftard.

1 Us écrivirent eníiiite une lettre dont. 
il nous refie une grande partie dans un 
fermon OÙ S. Auguftïn la fît dre devant 
le peuple £ de Carthage, J 1 comme un 
monument avantageux à l'Egide, St très- 
propre à faire ouvrir les yeux aux Doiia- 
tiftes, ' Ils l ’adreflèrcnt à tous ceux de 
leur feife répandus dans l ’Afrique ; 5t.il 
n’y en avoit pas autrepart. E Après y avoir 
brâucoup iüveâivé contre Erimicn, J  
J pour concluGon ils deebrent que cet 
Evcfqüe eft condsnné à «uiè  de íes cri-
mnr /Mi'ilr f'VVŴ iom' iMI  ̂Ar At*—

S T E S .  J.W|

mes, qu'ils expofent en abrégé, ’ Stde-
pôfc pour toujours de l’allcmbléc 5c du 
nombre des Eveiqucs ; Qu'ils ne peuvent 
le flater, de peur de fouiller l’Ëgliiè par 
la contagion de fon crime i Que fclon 
l'ordre de S. Paul, ils avertiifent tous les 
Evefques , tous les Ecddîafliqucs, St 
tous les Fidèles, de fuir avec foin ià com
munion, St de l'avoir en horreur comme 
un homme condannc ; &  que tous les 
Ecclefiaftiques qui après f i coadannation 
faite le 14 de Juin, [ou huit jours après,J 
ne l'abandonneroient pas dans le ay Dé
cembre fui vânt, nepourront rentrer dans 
l ’EgUfe que par 1a pénitence , non plus
3 uc les Laïques qui ne fe fcpareront pis 

e luy avant Pafquc de l'année d’après. 
inCrcri, 3. ''Après que les cent Evefqucs [du Con

cile de Cabarfiiffe ] eurent ofte à Primien 
PEpifeopat, ils mirent en ià place Maxi
mien , [ non en l’ordonnant dans cette 
aflèmblce, mais en décernant qu'il icroit 
ordonné Evcfquc de Carthage. ]  ' Car 
S. Auguftin dit en mcfme temps qu'il fut 
ordonné par environ cent Evefques, 'fit

c .3, 
101:1

h,ày,p,i3. 
là,b.
b I
c.io . p. 91. 
« ,a!cp ,ijr. 
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qu’il n’y en eut que douze preiens à fon 
Ordination, # 11 dit en un autre endroit* 
que tous les Evefques qui avoient con
danne Primien, ne pouvant pas fe trou
ver à l’ordination de fon fucceflcur , Se 
"n ’y efbmt point obligez par la coutu- nm dè
me , il y en eut douze qui y ailifterent,
Se qui l’ordonnei'cnt /enluy impolàntlcs 
mains en prcfcnce de quelques EccIeGa- 
flîqucs de Carthage. ■'Nous avons les 
noms de ces douze Eveiqucs ; à la tefte 
dciquels on met Viâorien1 de Cxrcabie 
[danslaByzacene, comme on l’apprend 
de la Notice d’Afrique. Mais la fuite de 
l ’hiftoire oblige de remarquer encore da- '
Vantage j  entre ces douze , Prétextât 
d’AiIur , Salvie de Membrefè , 5c Fcli- 
cien de Mufti. 'On met Afliir Se Mem- 
breiè dans la Proconfülaire, 2c Mufti dans 
la Numidie ; [  ce qui paroift difficile à 
croire de la deridere , j  ’ quoique fondé 
fur la Notice d’Afrique. ¿Car on renfer
me le parti des Maximianiftes dans la Pro- 
confulairc , la Byzacene £c la Tripolitaî- 
ne ; [  & on verra] c que Félicien fut pour- 
füivî devant le Proconful [ à Carthage: ]  
d  Audi l’on voit qu’il y avoit deux Mufti,
Pnn en Numidie , l’autre dans h Pro- 
COnfulaire : Et le Cardinal Norft foutient 
que c’cft de celle-ci que Felîrien cfloit 
Evefque.

1 Les Maximianiftes s’eftant ainft ou
vertement feparez de Primien ,-non fèn- 
lement ib donnoient le batcfme hors de 
fà communion , mais îb rebatizôieirt 
fnefmc ceux qu'il'avoit déjà bàtizez :

Mq,



].C-3 9 <b

V.5-46.

1 de forte qu’ils avoient fujet de. prCten- pf- 36. p. 
drti qu’ils eftoient plus véritables Doua-1 
tiûes que les au très, pidfqü’ils.obfervoient 
fi exactement la conduite Scliifnïatique 
de leurs premiers chefs. 1 Mais on 11e in Par. l,i. 
voit pas qu’îls ayent jamais ni tu é , ni 03.0.13.1. 
bletic perfomiCj ni fait les moindres vio- 
Icnces de celles qu’on reproche aux Ch*“ ipf-î4 
conceilionsdesDonatiftes; /»cequi néaii-pai^.t.c. 
moins u’eftoit dans k  vérité qu’un effet "ht. 
de leur foiblcfle , 6c non de leur mode* ’P’110, 
ration, r \

L E S  D O N A

A R T I C L E  L X V I L

Trimim f i  fait déclarer wncctni par le grand 
Concile de Bagai : Les Max'wjjanijles 

y font con donnez..

l ’ a n  d e  J e s u s - C h r I s t  394-

V 'a  Uelqucs c Sorts que fila it les Maxi- Aug, itr 
mimiiftes,Prinfien démettra toujours ifie.tl.4-07. 

aflis dans la chaire où il avoit elle établi P*100"^' 
par fan ordination Lkilcmbléc de fon 
.peuple ne l’abandonna point, St la plus 
grande partie des Evefques ne. fe fepara 
point de Îà communion. J On ne voitp.ijÿ.î.d, 
point qu’il ait interjetai aucun appel des 
deux jugemens rendus contre luy. 'II fe pr 36. p. 
contenta de le reiêrver a fepurgerdevant np.i.d. 
le plus grand nombre des Donatifles, '& i.al m .*. 
devant le Concile de la Numidie, ¿Haï- ^ 
la trouver luy-meiine les Prélats de cette pnii.i.ç. 
province , 6c les établit pour fes juges, 
fans que les Maximianiftcs les eu fient de
mandez. , ni en fullcut convenus avec luy 3 
au lieu que les juges qui avoient abfbus 
Cectlien , avoient elle choifis 6c demandez 
par les Donatiflcs meftnes, ,

[  On prit pour les adcmbler la ville de 
Vagai ou Bagai " en Numidie. ]  ' Les in paï, ¡_ ;i 
Donatiflcs s’y aïïèmblercnt de toutes les c.p p.13.1. 
provinces d’Afrique, c au nombre de 310 a*
Evefques , [  comme Saint Auguftin le fi’ * 
répété en beaucoup d’endroits; ] d  c’ell- 
à-dirC qu’ils s’y trouvèrent tous, oupref- d in Cre. 1, . 
que tous , [ a l'exception des cent qui T'
¿îivoicüt Maximicn ; ]  e d’où vient qu’ils \  
s’attribuent le titre de Concile univerfcL t a,

■ 'Le Concile s’afltmbla le 14, d’ Avril c. 3?. p. 
en 394. f  Les Maximianiftcs n’y eftoient 107. j.,6 1 
point preièns ; g St on ne lit pas mdme '*> c-^- P* 
qu’on leur ait envoyé des députez pour pi'^c.7, p. 
les y  appeller, f  Ainfi Primicn n’eut pas ( 93.1,d. 
de peine] A à plaider fà cauie 8c a fëpur-£ p.*on,i,a. 
per : Non feulement ilfefitreconnoiltre ^pb3û»P-D - , . _ k l <]L £« 2+pour innocent, i Bc rétablir ou plutoft ÿ.Cm 
confirmer dans leur , communion ¿c dans / inEm. p, 
fqn flege , comme n’en ayant point ve- 
ritabîement cfté privé -, ' mais il fit encore „j- „g. „ ■ 
condanner les adverfaires comme coupa- j a 1 
blés, fans qu’on les cufl entendus, k Car Vit 
fans qu’il fc donnait la peine de iè pur-* 
ger [ iur les chefs particuliers dont  ̂
efloit accufé,] ' la pkinte [  feule qu’il c_7, p, 10C. 
fit] contre les Maximianiftes comme [Æl. 
contre des Schifinatiques qui ¿voient éle
vé Autel contre Autel, émut tellement 
l ’indignation de tous les Evçiques, qu’ils 
ne voulurent pas différer d’un moment a 
condanner Maximien ., 8c tous ceux qui lc<6.p-i99- 
l ’avoientiàcré. i.clpi.îâ-

l  Mais ce qui fut encore allez' étrange, |p' V0+ p.

T  I S T E S * n
L'an de 8c digne de l'équité du Concile de Bagai,
J * d i t  S, Auguftin ; c’eft que Primieri mel

me y tint le rang non d’aceufé, mais de
juge II y  fut afiis avec les autres comme
un Prckt fans reproche, II' y condanna ■ 
ceux qui L’avoient condanne ; ü y pronon
ça contre Maximum &  fes ordinateurs ; 
fit donna aux autres dtl délai pourchoiiîr 
s’ils vouloient rentrer en fa communion.
'I l n’cil nommé que le fécond dans la inCrr.1.4, 
fentence, après un Gamalequicftok fans c.io.p.toi.

1 doute le Primat des Donatili« de Nu- I,3‘
midic ; 'de melme que dans H Contbrcti- cuti. 1. s. 1 
ce il u’eft mis qn’aptès Janvier ou Janua- ia->î 7- 
rien Evcfquc des Cafés, [ Ce Janvier eil 
apparemment] 'ccluy qui eil nommé le Aug. in 
cinquième dans le Concile de Bagai, a où Cre.p-mi* 
quelques mauufcnts le nojnment aulii Ja- B.4g0i 
nuarien. \ Leur grand ] Ponce y eft le d g. 
troiliémc. ''

J La concluiion de cette grande affem- ci+. p i;E. 
bléefiitdoticdecondaimer non feulement *y5> 
Maximien, mais aulii les douze Evefques 
qui l ’avoicnt ordonné, Sic qui y font nom
mez, 6c les EccleiÎafKques de Carthage 
qui avoieut affidé à fon ordination, 'fans 
leur donner aucun délai pour fe corriger ; -

abandonner le Schifine. 'Pour les au- c.r+.p.tpi. 
très qui eftoient bien dans le Schifine de 
Maximien , St qui avoient mefiné con-  ̂*’ I?s' u 
donné Prîmien , mais qui ukvoient pas 
eflé prefens à l ’ordination de Maximien, 
ils leur donnèrent terme juiqu’au zy Dé
cembre fuivant, voulantque ceux qui re- 
vicndroicnt dans cc temps-là, fu fient re- 
ceus fans rien perdre de leur dignités: de 
leur rang, St que ceux qui differeroient da
vantage ne pufiènt obtenir de pardon, ni 
rentrer dans leur communion que par l’hu
miliation de la pénitence, ' Il leur plut in Em. p. 
de dire que ces Evelques n’eftoient point * a * 
poilus par la Touche fàcrilcge de Maximien; 
non que cek fe puil accorder avec leurs 
principes, mais parce que jugeant à pro
pos de les recevoir de peur de fortifier le 
Schifine, ils vouloient diminuer leur faute 

[ S. Auguftin parlctrès-fouvent de cette 
fentence du Concile de Bagai, Sc en ra- 
pcirtc de grands palkges, ] Mont Rivius a v.R.p.-nt. 
talché de fiiire un corps de difeours, ¿On *43- 
croyait qu’elle avoit eflé compofec par * m 

farrt Cën ^mcr‘tc Evefque u d’ Alger, dontl’obfti- 
Mauri ta- n;i,;iori devint depuis fort celebre ; [ & 
nie, les difeours que cet Emerite fit dans k  

Conférence de Carthage, reviennent allez 
au ftyle enflé Sc embarafle de cette piece, 
qui n’cft feconde] ;qu’en déclamations, p.173,1.a 1 
en grands mots, Sc en injures, c S, Au- m C r e .1.3. 
guflin k  traite quelquefois d’éloquente,
[ foit pour ménager un peu Emerite, foit L ¿,r.i m 
parce qu’on appelle éloquent tout ce qui cre.l.4.c,z. 
furprend 6c charme lesefpritscommuns, p. > ' . L 

q*i4pcr- gc ce que tout le monde ne fiiuroit pas c’ 
pepai, irtiiter. ] ' A càule de cette éloquence "de mere. 1.?. 

deckmateur, elle eftoit entre les mains c.to.p.iSi. 
& dans k ' bouche de toutes les peribnues 
qui font curieuics de ces fortes de chofcs.

'  Aulii lorlqu’on la'lut dans le Cou- ''J7’ 
die pour k  taire approuver , tons ces  ̂
Evefques la recourent avec des acckma- 
tions qüi unarquoient une joie extraor- . 
dmairc ; J &  fis en furent fi ravis. qu au Cit, p. , 
lieu de dire chacun leur avis , ils aime- , Ci 
rent mieux le contenter de parler tous ■ 
eûfèiïible dans cçtte picce qui leur paroi f-

foit



L E S  D O N  A T I  S T  £  S ,

Toit fi excellente 8c fi;telle , 2t s 'a p p r ü - '^ ¿ C. 
prier tout ce que l'un d'eur avoir écrit *“ '

llt-tzp.im 5 Mais ils cufïèrtt tien mieux fait de ne
*'J' fi; pas lai fier éblouir à r.êclat de ce dif-

cours pompeux, 8c de ne pas approuver 
une pièce qui de voit mt jour les couvrir 
de confit lion L Car les Catholiques tirè
rent Un te! avantage de cet a£te, que les 
Donatiftes ne pouvoient plus en cuttn- 
dre parler faits roügîr üc fans demeurer 

încre.u. muets j '  n'y ayant plus que l’impudcn- 
cc  ̂ uU mefme que la folie qui lcsenpult 
faire parler.

a r t i c l e  L X V I I I

le s  DviSifôftes pôiifftlrjtnt les M a xim w iijics  
par la  ¡cix &  la  violence-

Au in 'T  * 1 II Autorité du Concile de Bagaî fit 
» -que plulieurs Evefqucs abandonne- 

p.a.i.b. rent Maximicn, 8c fe réunirent au corps 
,  ̂ de leur fefte , * où ceux qui rentrèrent

t pVioj! dans le terme marqué > furent reccus 
i.c.d. domine intioccns félon le decret du Con

cile , comme les ; Donatiftes mcfmcs en 
demettroient d'atcord. Oll ne rebatiza 
point ceux qu’ils avoient batizez eflant 
unis a Maximien , quoique batiz.cz, hors 
de la communion des Donatiftes ; qui 
par confcquent reconnoüToicnr que le 
Batcfme pouvoir efire valide hors de leur 
Ëglifc , c'eft-à-dire qu'ils ruinoient l'un 
des principaux fondemens de leur Schif- 

iiiPur.p.ï. me. 'D ’autres Evefqucs n’ayant pas voulu 
i.b. rentrer dans leur parti, rtiôuffrîrent des 
 ̂ 'D FCî̂ ;Cut'cins 1 ffui bïur tmfihnt donné un 

plicg rai rang ilhifin; entre les Martyrs , s’ils les 
bîi.b.c. eu lient foufiértes pour la juiiice. Mais iî 

ces perlecurions leur eftoient inutiles , 
l.j.c.rg. p. 'elles fer votent beaucoup à l’Egliie, pour 

montrer combien les Donatiftes avoient 
tort de prétendre cftrc jufies parce qu’ils 
fouffroient quelque choie , &t que les 
Catholiques qui les poul‘fuivoient eftoient 
dans Pcireur.

ep. 163. p. ‘ f ° ur commencer par ce qui regarde 
1Û3 i.dl Maximicn mefine , ils le pourfuivirent 
M iM.j.c. tellement, qu’ils démolirent jufqu’aux 
^ P‘31’ n fondemens une F.gliiè qu’il tenoit [ dans 
lnCre.1.4 . f^ h a g e , ] ' 8e qü’ils appelloicnt pour 
c. î.p.iQÿ. ce fujet fa caverne. Us tafehoient de fe 
i.b. purger de cette violence en la rejettent 
Lj-e.rp.p. fur le peuple. ’Ils difoient quoccn’eftoit
I yi.! point eux qui S’a voient fait faire, £c qu’ils

ne filvoient pas qui c’eftoit ; quoiqu’il 
fuft allez viiible qu'ils en eftoient efle- 
Ûivcment les auteurs , ou mefme les 

Î.4.C47-P* exécuteurs. ‘ Mais ce que Primien ne 
pT-ô.’^p' P0uvoit Paî> delà vouer, c’en que luy qui
II y,l ia i;’ ie vantoit dans des aétes publics de ne

point redemander les chofes mefhles 
qu’on luy avoit oftées, avoir néanmoins 
pailc une procuration pour plaider au 
fujet d’une maifon que Maximien foute- 
nqit luy appartenir, 2c que Primien vou
a it  avoir , comme ayant cc fèmble efté 
ufurpéc fur luy, Il dUoit la vouloir faire 
ièrviv aux exorciiine? de l’ Eglile , ou 
qu elle y avoit fervi auparavant. Maxi- 
mien allégua, h lettre [du Concile de Ca- : 
barfuftej contre Primien. Mais.ei)fin Pri
mien l’emporta par la faveur d’un juge 
nommé Saccrdos ; car cela paroi doit Ko t r

’37î

'parles aûcs inclines. S. Auguftin cite la 
procuration qu'il aVoit pailèc polir eettc 
■affaire, comme Payant entre lès mains. . 
[ Je ne trouve rien davantage pour la 
perfonne de Maximien , finon qu’il vi- 
voit ce femblc encore en 397 ou 39S , 
,lorfquc S. Auguftin ccrïvoit PEpiftre 

ep.iÆi.p. i ú z , ]  ' où il dit de Maximien, On 
r$r,i.c* ..tient qu’il cil parent de Dotiat, a II le 

,a’P‘^ t  fuppofe aufti encore vivant dans l'expli* 
lr 1 cation qu’il fait düPfcaumc 11 4 , [mais 

nous n’en lavons pas l'année, J r

l ' an de J  e s u S ' Ch k i s t  39y,

[ Pour ce qui eft des partïfims de Maxi- 
niîcn , le délai qii’on ledr avoir donné , 

J1.Í9-p*Tî- eflant expiré à la fin de Pan 394,] Mes 
i.bbipt/îi Donatiftes 11’ ômircnt rien de tout ce. 
i.c.iz.jMJ* qu'ils purent faire par l’autorité des Ma- 
1 ' giftmts , 5t par les periecutions les plus 

violentes, pour les taire rentrer dans leur 
idCte. 1.4 parti , -ou les chafier tous des Eglifès 
C47.P.1Û9. qUq]s gouvcrnoicitt, Sc quelques-uns de- 
P',134.(.cl puis fort long-temps. Leurs Eveiques £c 
inEnt.p, 'leurs Clercs employèrent pour cela tdu- 
ij-i.i.alep, ,tes jes periecutions poffîbles, acculerai b 
í^óY^r* ^  Maximianiftes devant les Proconfuls.

8c les autres juges, obtinrent des j U fiions 
pleines de menaces terribles , demandè
rent £i curent des ordres pour arrefter £c 
amener devant les juges ceux qui rc- 
fifteroient, afin de les chafticrj fe firent 
donner des archers, firent mefme Com
mettre des villes entières pour exécuter 
les fcntcnecs qu’ils avoient obtenues; 8c 

. tout cela afin d’épouvanter , de mettre 
en fuite, de chafîèr des Eveiques qui ne 
leur fàiibicnt point d’autre mal que de 
demeurer le parez d’eux, avec les peuples 

• qui leur avoient toûjours efté fournis; 
2c de fc maintenir dans la pofiêffion des 
Eglifès qu’ils avoient toûjours tenues,

Ibid. ' Mais ils meritoient tous ces traite-
mens dans Pefprit des Donatiftes , parce 
qu’ils eftoient coudannez par le Concile 

in Far. l < t .  ’ C’eft ce que l ’on alléguait
c i 1. p, jo. fims ccfié devant les Proconfuls, qui or- 
i.c, donnoient eniuite que ceux qui refiftoient 

à h decifion de 3 r o Eveiques, dévoient 
eftre privez de leurs Eglifès, Quelques-uns 
les codèrent, & foufirirefit peu de cho
fes, Pour ceux qui tafeherent de refifter, 

inEin.p. ils furent extrêmement maltraitez, 'Car 
quelques-uns fé voyant appuyez parleurs 
peuples qui les aimoient, fé mirent en 
état de refifter. £ Et il y en eut en effet 
qui fc maintinrent contre tous les efforts 
des Donatiftes. ] Ceux qui ne purent re
fifter , furent chailcz apres avoir efté vain- 
. eus, 8r on en mit d’autres en leur place. 

Üi.P,Li.c. 'Ce qui eft: biai étrange , c’eft que 
■ fS.p.iej. , pour obtenir ces ordres des Proconfuls , 
p.t°34i/7* ^  prenoient le nom de Catholiques , 8c 

demandoient enfuite l’execution des loix 
que les Empereurs Catholiques avoient 
faites contre les Hérétiques , c’eft-à-dire 

lii;P,p.to9. contre les .Donatiftes indines. ' Mais les 
Proconfuls, qui [fouvent J eftoient payens, 

pf. yy.p, ' 'ouncVoyoiént pas l’abus qu'ils faifoient
»■ îi-nc. ou nc^  foucioien,- p ^ d el’em-

pefeher , fe contentant de voir que les 
Maximinniftes eftoient condannez par le 

- Concile de Bagai [ C’eft peut-efti'e à quoy 
il faut raporter un endroit affez obfcur, J

'où

C ’iO'.Qi
7 -C-3Î)Xj.



t/inVdù L E S Î) Q
^  Augutfin dit que quand lesDona- pr. it- p.

■ tiftes condànnerent les MlKimianiflres, iisr 47-Ub.c. : 
. Jrie4poarfnivirentdevant les juges : 8cafin 

.de palier pour de véritables Evefques, ils 
- alléguèrent leur Concile [ de Bagai. ] Le - 
juge demanda ce que c’eftoit qu’un autre 
Evefque [ de Carthage qu’on difoit eftrc ] 
du parti de Donat : 8c les Officiers n’o- '
Tant pas aller contre les loix , [ qui ne.

! . foudroient point d’autres Evefques que les 
Cathdfiques, ] répondirent qu’ils ne con- 
noiflbient point d’autre Evefque qu’Au- 
relc , qui eftoit le Catholique.

* , ' Les pourfuites £c les violences des ep^g; ^
;! Donatiites contrelcs Maximianifies, qui ¿f.iic. - 

' - xftolent prouvées par des aftes authenri-."
ques * .'leur brlibient les dents dans la pfjv-p 
bouche j félon l’exprcflïon du Prophète, 134, 1, aidl 

; £c leur oftoient tout prétexte defb plâtn-- '̂ 
dre lorfquc ltis Empereurs Catholiques les 

..condannoient par leurs loix. Car ils ne 
-pouvoient.plus dire, comme ilsfaifoient 

. ii foüvcn t, Qu’avons-nous à faire avec . 
ries Princes? Puilque s’il n’elt pas permis.
1 d’employer l’autorité d’un Prince qui ado- 
ire J e s u s - C h i u î t  ; il Peft encore - 
■moins d’employer l ’O (licier de ce mefme 
Prince , 2c encore un Officiel- payen,

'  La crainte d’une perfccution iî vio- eP- Î°- P- 
lente, obligea quelques-uns des Maxîmia- 
niites qui avoient IauTé palier le dchai qu’on 
leur avoit donné, de demander à rentrer 
dans k  communion dés Donatiftes. Ils y 
furent receüs en confèrvartt leur dignité,

. Sd’onn’ofarcbatizer aucundcceuxqù’ils 
avoient batizez dans la communion de 
Maximien, 'On avoit déjà mis des Evef- p.87.1,0, 
ques en leur place :• Et neanmoins comme 
les peuples demeuroient toujours atta
chez à leurs anciens Paftcurs, les Dona- 
tiftes aimoient mieux les avoir de cette 
forte, que de ne, les avoir point du tout, 
f  Mais comme l’Hcreiie , eifcmt fondée 
fui- le menibnge , ne peut eitrc fixe 8c 
confiante dans fes principes ; ]  'les Do- in fit1. 1. 3, 
natiftes par une bizarrerie qui les con- c-np.iÿii. 
dannoit abfolüment, rejettoient dans les D‘ 
uns le batefmc des Maximianifies, qu’ils 
approuvoient dans les autres. Car ils re- 
connoifibicnt pour bien batîzez ceux qui 
venoient avec ceux de qui ils avoient re- 
ceu le batefme , & rebatizoient les au
tres ; 'comme ceux qui l’avoient receu c.
de Maxîmien. îfi.p.jjM.

d*

A R T I C L E  l x i x .

Cmmtex, exercées contre Suivie de Mtm~
brefs Moxirmwific. . q-

[ T E Concile de Bagai cortdannoit nom- 1 : 
.L m é m c n t, comme nous avons vû , 

les douze ordinateurs deMaximien, fans 
leur donner aucun délai, 8c en des ter- : ‘ : ' 
mestres-vebemens.] ’ Aufii avantmefme Aug, ep, 
que le termequ’ils avoieùtdonné aux au- 
très , fuit expiré t. [ 8c que L’année 594,

. fuit finie; ]  'ils  les defererent devant le blinCrc.!,
Proconfiai d’Afrique, pour les faire chaf- 4, e. î- p.

■ Îèr de leurs fieges par l ’autorité 8cles ar- I?8.i.o. 
mes de la jufiiee : Et ils lespourfuivirent 

 ̂ ainfi devant ün Lieutenant 8c quatre Pro- 
confuîs au moins, [Nous ne lavons point 
ce qui arriva désneuf auprès : Mais ce qui 

tij/l. Eccl, Zïww VI. " "

A -f  l I S T E S,.
n

L’an de regarde. Salyîè de Membrefc > Prétextât 
J.C, îpj-;; d’Aflur , 8c Felicien de M ufti, eft très-, 
t ■ '..remarquable,

L ’hiftbire du premier eft horrible. ]
'  C ’eftoitun homme déjà fort âgé, aimé c 4?, p.’ 
de piefqué tous les habitans de la ville de t,e-
Membrefe, a Comme il avoit efté du nom- 
bre dés ordinateurs de Maximien , ¿les ¿c. $3. p, 
Donatiftes avoient établi uû Reftitute en 
f i  place dès l’an 394, ; c £c ce Reftitute 

(fSttltf. pretendoit le clialTer " des logemens 8c c tncrc e,
1 des terres [qui appartenoient à l’Ëglife,] 6 <5.9,114.1, 
if auffi-bien que de l’Eglife mefrae. « I l j '  
comparut donc avec Reftitute ion c o m - ^ 1̂ ' 13 ' 
peritcur,/dcvantHcrode qui eftoit alors iep.15-r.p- 
Proconful d’Afrique : Sift l’eftoit dés de- 3N.i,b.c. 
vaut le deuxiéme.Mars 39/, g Nummale-^ '̂ ug" 
Avocat de Reftitute, s’échaufa fort à de- 
clamer contre Maxîmien , ¿demandant 3. c,}6. p. 
que Suivie fut débouté de la polleffion dé r3r,t‘a' 
de l’ Eglüè de Membrefc , comme con- j-
danné par le Concile de Bagai; & que 

■ . cette Eglife fuft rendue la communion de
Primien, [ C ’cftoit avant ] i le deuxième * Cre. p. 
Mars 39yt auquel le plaidoyé de Num- 
mafe fut cité dans une autre affaire de-.iji'.i.a, 
Vant le mefme FrocoofuL ¿ Il paroiü af- 1 p.isà.i.c.

1 fez qu’Hcrode jugea contre Salvle, [ qui dri*c.i6.y*
ne fe rendit pas pour cela, ] non plus que p_ js8t t 
quelques autres de fes compagnons,. bul, 

/Ilfbuffrit beaucoup de perfêcutÎons l,4.c.48. p. 
de la part des Donatiftes, qui néanmoins 
Hé îc purent faire reibudre à abandonner 
le parti de Maximiéû, 1 II aima mieux h. 
fu.bir un interrogatoire ,8c compafoiftre 

N oXb [ v une féconde fois] avec Reftitute 1 à c.i-o.p.inj. 
Carthage e devant le Proconful Seranus, 1 a-|b 
pour répondre â les advei-Lircs Sc à les 
periècuteurs , îc perfuadant fins doute 
que ne pouvant agir contre luy que par 
les loix faites par des Empereurs Catho
liques , ils n’auroient pas la hardieffe de 
s’en fèrvîr de peur de îc condanner'eux- 
mefmes, ' Les Donatiftes ayant donc in- 1.3,^/9. p.' 
ftruit des Avocats , lé faifoient pourliii- 191.i.d* 
vre en qualité d’Hcrctiquc. Salvie, com
me les autres Maximianifies , fe défen- 
doît par la poficihon où il eftoit, Sc de
mandait d’y eftrc maintenu. '  L ’Avocat 1-4-0.48. p. 
des Donatiftes le combatoît [ encore j  *D?'**.!>. 
par le Concile de Bagai, [8c mefme par 
les loix Impériales,] contre l’attente de 
Salvie.; Sc le Proconful [ y eut égard, ] 
gagné par faveur , ou éblouï par l’auto-- 
rite du Concile de Bagai.

'  S. Augnftm raporte un article de Pin- b. 
terrogatoire , où Seranus dit à Salvie , 
qüe puifque les diiputes des Êvelquesdc- 
voient efrre jugées par des Evefques, £c .

- que les Evefques avoient jugé pour Prî- 
mien , c’eftoit à luy à retourner à Ion 
ancienne co m m u n io n en  fàifànt làtis- 
faélion dé fà feutc, ou à Ce retirer du lieu .. 
où on le1 periècutoit, iclon le comman
dement de fort Evangile; ce qui tüarqueq 
que Seranus eftoit payen. ’  Cette parole 
au juge qui eull acquis à Salvie le titre . 
de Confeflëur ou de Martyr ,. s’il euft 
fouftèrt pour une meilleure caufe, 'mon- b, 
troit que la véritable intention des Do- 
.natiftes eftoit de l’obliger à rentrer dans 
leur communion , ou au moins â îc re
tirer, 8c à. laifTer Reftitute paifibie poi- 
fefteur de ion iiegc.'

[  Salvie n’ayant point voulu confcntir- 
K. à
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înraf.]-3. à ;rentrer dans le parti de Frimienj ] Mc L'an, te 
c.6 1» Proconful ordonna tpi*il ferüit chafie de-J*
^  ^  „  T o n  E g l i i e  i  a &  c o m m e  o n  f a  v o i t  q u e
i c g .  J e -  p r e f q u e  t o u s  C e u x  d e  M e m b r d ë  c f î q i c n t  
e  ) in  fa r  P* F 0 u r  W  » f H c o m m i t  c e u x  d ' A b i t i n e  ,
3i.t*bl 31, ville proche de Membrefe » pour cxccu- 
i  3- ter ]a ientente, b Cette co m m î flion ayant a.b,
frinCrt P-epc notifiée à ceux d’Abitinc , ils s’en 
io j .i .c  ■ v]-]ire|lc  ̂ Mcmbrefe , où Salvîc qui iè 

eonfioit ilir l’a fiait ion du peuple, t aie ha 
de leur re lifter , nonobfiant la ièntcncc 
du Proconful Enfin néanmoins il fut vain
cu Scprispar ceux d’Abitine, qui au lieu 
de le mener au ProeOnfal , eu firent un 
trophée également honteux 5c pitoyable, 

înpar p /Car ûtl5 parler des coups qu’ils luy don- 
*.b,  ̂ J ncrcnt, £c des autres outrages qu'ilsJuy 

NaJ fii'cnc j Jüs Iuy attachèrent des chiens 
initre p, morts au cou ; ce en cet état, ils danfe- 
aog.i.rf. vent autant qu’il leur plutavechty, ( c’eft- 
înPar ■ ] à'dire apparemment autour de lùy, ) 'au 
jL*!b*ir fort dts chantons infâmes , £c avec des 

gefics ££ des pofturds impudiques, 
ep.iTÎ’. p. 1 C'eftoit une barbarie plus qu'humai*
3î7 ub. ne ce tout-ù-fait inexculable , c qui fur*
( «n Pii.p, paifoit tout ce qu’on a peut-cflre jamais 

l̂,1*e’ oui dire, 5c celle mefme que les Poètes 
reprochent aux anciens tyrans de Toi- 

c( 1 t aj ;n citlc/5c qui dev oit eftrC plus itifuppOrtable 
CreV.iog, que le fupplice des beileS , £c que le fou 
i ,4. mefine > à un homme que P âge rend oit 

vénérable , 5c è un Eveique qui félon le 
devoir de fà charge avoir accoutumé 
d'empefeher les danfès folles Sc honteu- 
fes. [ Il icmble " qu’on peut mettre en v.hno- 
39S le jugement de Seranus, 5c ibnexe- IC3̂ » 

in cre.p. cation, j  1 Ceux d'Abirinc n’avoient pas 
1-g.i.c, fait dhLÛes des violences qu’ils a voient 

exercées contre Suivie : Mais le témoi
gnage de toute la ville de Mcmbrefe dans 
une hiitoirc fi rcccnte, eftoit une preuve 
plus indubitable que les aétes les plus au
thentiques: Ce lut en effet en paflantpar 
ces qUarticrs-la, que S. Auguftin l’apprit, 

in Par.p,}!, ' lie ii exhorte tous ceux qui en doutc- 
J-c< ron t, d’aller à Mcmbrdc pour s’en in-, 

former.
£ Salvîc ne laiflâ pas de retourner en- 

c, core ù Mcmbrefe j ] ' où il fcc ut fi bien. 
fe faire valoir ponriaintàcauÎèdccequ’il 
avoit fouftert, 5c rcprcfentcrla jufiiee delà 
caufe, 2c l’injufiiee de celle de fes cruels 
ptrictuteurs , que ces mifcrables qu'il 
avoit tromper luy bafiirent une nouvelle 
Egliie. [Reftitute ne lai fia pas dedemeu- 

Can.b.1.5. rcr] 'en  poiléfiton de l’Eglife Donari- 
133.198. ffe de Membrdë , qu’il occupoit encore 
5,133 □. cn 'h1 *• , ĵCS Catholiques y avoicncaufii 
113! leur Eveique nommé Gcnnade.

A R T I C L E  L XX.

Les Domiiftes purfuivent muttlemtnt Trt- 
tm at d'Jffur &  Feliciai de Mufti*

£ C  Mestruante2, deceux d’Abitine con- 
O tr e  Saivic rendoient le pinti dcsDo- 

natiftes odieux, leurcondeicetnlinccPor-
céc envers Prétextât d’Afiür St Feltden 
de Mufti, renverfà entièrement les fon- 

Aug, în demeits de leur Schifine, j ‘ Nous avons 
Cre.L4.c-4. vu qu’ils aVoicnt eflé tous deux des or- 
p dinateurs de MaxÎmicn, condanne ,̂pour 

ce fojet par le Concile de Bagai, fans

f 4. c. + p.
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L ‘in dç
r -a,  Jic-3iU.avoir aucun terme pour fe reconnoiltre .,

1 St püurfuivis aüiTi-toft devant le Pro
conful j pour eftre dépofiedez de leurs 
Egliicï,. ' Il fembk qu’il y ait eu un pre
mier jugement rendu contré Prétextât 
par le Proconful Herofie.

'  Ce qui cft certain, c’eft que Félicien 
fut pourfuivî devant le mefine Procoû-, 
fulj 8t Pafiàire plaidcc'à Carthage par 
Titien Avocat, le deuxième Mars 39/ j 
* environ trois mois après la fin du ter
me donné atLji Maximianifies par le Con
cile de Bagaij ’ car çc terme ccheoit au 
ay Décembre 394, 'S, AugufHn dit que 
Ticien " agiffoit, contre Prétextât aufii- No vu 
bien que contre ■ ■ Félicien ) pour'les faire. ÎS’ 
tous deux chaiïcr de leurs Egides. Il ra- 
portc une partie du plaidoyé de cet Avo
cat,. 'qui y parle cil des termes très-forts ■ 
contre l’un 2c l ’autre , les accufânt d’a
voir conipiré contre Primien. £ Mais il 
faut encore plus remarquer J 'qu’il y parle 
de Douar chef des Donatütes, * comme j, 
il eufi; pu faire de Jesus-Ciirist mefme.
Il declare qu’il agit au nom du Preftre 
Percgrîn £c des anciens de FEglifc de 
Mufii, [qu’on Voit par-lè s’eftre fêpa- 
rez, de Fclicicn, 5cs’eftrcunisàPrimien, 
qui ne leur avoit pas néanmoins encore 
donné d’Evcique. j  ‘ Ticien citoit dans 
fon difeours le plaidoyé de Nummafo 
contre Saivic , ou la icntcncc du Con
cile de Bagai cftqit inférée.

/ Le Proconful accorda la demande 
qu’on luy faifoit, conformément à la 
ièntence du Concile. 1 Mais quelque or
dre qu’il donnait de chaiïèr Prétextât Sc 
Felicien de leurs Eglifes, quelque effort 
que fifient les Donatifies de faire valoir 
la fèntence qu'ils avoient obtenue contre 
eux , 1 quelque periëcution qu’ils leur 
pu fient faire ; a quoîqu’au Iieu de Pré
textât , ils enflent ordonné a Afillr un 
Evefque de leur communion, b nommé 
Rogat, qui avoit avec luy quelques Ec- 
cl cii a (tiques Sc quelques Laïques, fèparcz 
de la communion de Prétextât 3 c néan
moins ils nepurentjamais dépofièderces 
deux Evefques des lieux qu’ils tenoient,
1 leurs peuples ne les ayant pas voulu 
abandonner.

1 Cela dura au moins juique for k  fin 
e voyoit par 

nluls

L4*c.b p. 
>?3.U .

de l ’an 396 , comme on h 
divers aétes pafiez devant les Proco 
St les Magiirrats des villes, 'par lefquels 
les Donatiites's’cfforçoient de chafièr ces 
deux Evefques de leurs Eglifes, d II yen 
avoit un entr’antres fait I  Mufti par les 
Donatifies contre Felicien devant les Ma- . 
gifirats du lieu. 1 Le dernier eiloit du 
11  Décembre 395 , du temps du Pro- 
cûnful Théodore f oh les Donatifies d’Af- 
for qui fuivoient R o gat, ■ alleguoicnt 
£ contre Prétextât ] l ’ordre du Proconful 
Hcrode. [ Ainfi c’efioit près dé trois ans 
depuis le Concile de Bagai ]

y Léf quatre Proconfols devant quion 
plaida cette afiaire des Maximianifies ,
£ forent apparemment celui de l'an 394 

. s’ il cft different d’Hcrode , 3c du Lieu
tenant de Carthage Herode qui citoit Pro
conful en 39^ ; Théodore en 396 , fie 
Seranus " qu'il faut apparemment dific- Vt iatt0_

rcr 1038,

_ * * neT/ith ¿r cn!tum mtmsüpn} tttim ti*
frTVJ7)tij U H! fl Ut iirf.'uit,



jo ^ n ’cd 59®- n Juli™ &  Probin peu- . J 
: ventUvoir encore efle Prpconfuls en 397,] .--,7 q-.

« 4- : _ __i l — — r-------— ■—— j '— z.'.'-.j ' : V': -,

a r t i c l e  l x x i . / ; ;

. . t e s  Donatifles reçoivent fr e t  ex tn t  &  J?4t- 
\ r ien , avec tous, ceu x  qti'ils avaient • \

r  ;. b a ttie z .. ^

* Y  Es Donatiftes reiiiTirent enfin en .Aug.-.ifi ■ 
. L  quelque forte dons la . perfeeurioû 6ri>.l. 3. c.

. qu’ils fàifbient à Prétextât £e à Feltcieu. ^ P ,,3i ‘i ‘ 
T .Carced deux Evefquex fè lallant de tant a’ 

de maux qu’on leur faiioitendurer, con- i, - 
■ fenrirent a rentrer dani la communion 

de Primicn, 'quoique leur vifâge mon- lit. P. 1.3. . 
\  trait qu’ils de faifoient par une .pure con- c.Sj.p.i 14.

. train te.; 1 Aufii Us y  eftoient forcez non ./¿¿ta p.
. feulement par les Donatiftes , mais par ij i .i .I/

G leurs propres peuples, que les Donatiftes .
■\ menaçaient des dernières violences y > ; 

y;' comme S. Auguftin dit l’avoir appris fur ,■ .
les lieux , ’  &  mefme de les faire piller Mi 

' / par les foldats de Gildon , [ qui cifoit -
;; 'G'j. alors raaiftra de T Afrique , fit qui don- - '

~ ,, noir une entière creance à Optât Evef- y ■ y-,1' 
■ -/que Dona.üfte de Tamugade, l’un des 

., plus violens hommes de fontemps, coin- ’ ■ 1 1 ' :
y . 5.7>J me nous 'de dirons plus amplement dans 
* ' ; î J" la fuite. J - . - q- '■
| j '  Félicien St Prétextât-, s’eilant donc cp .iff. P-
1 ■ relolus de iè reunir à Prinrien , ils fu- 3r4.;i.b»

t. rent receus dans une. afïèmbléc très-nom- '. p
, breufe , où efboit Primien mefme avec ;
un grand nombred’Evciques Donatiftes, 
qu’Optat de .Tamugade..avoit fait venir - .■ ■ '..t 
a là tefte : '  Et ce fut particulièrement in Gau^ .L. 
par la faveur de cet Optât qu’on les re- i.c îii.p. 
ccut. a S. Auguftin dit que le peuple de t

. Mufti aVoit cfté témoin de la réiinion j * 1 ‘

I/an" d* ' . . L E S  D O N

m ». d;B3'.'p.u4( i 
[foit qu’elle fe fuit faite, en. ce .quartier- i.d.
là , foir qu’il y ait eu divers ailes, dont . ' V 
quelqu’un fe lera paffé à Mufti. Pour le. 
temps , ce fut vers le commencement . r .> d 
de 397, ]  1 deux ou trois ans , après le în.Ennp. :

. Concile de Bagai, [fie aflurémentaprès]
-Mc xx Decetnbre 39Ó., auquel.les Do* íptíreJ, 3.

- natlftes pcifecutoient encore Prétextât. 1 -P'1̂
[  Les Donatl Îles qui avoient condanné * 

avec tant d’cxeciation Prétextât 8c Feli- ■ - . .
■ c itn , ne pouVoient les recevoir félon leurs 

principes, que dans le degré de penítens ; ] „ .
d d ou au moins les ordonner de nouveau. ep I7tl^  

¿Cpp^ndant au lieu de. les dégrader, 8c a^.a.d, ' 1 
■ . .de leur faire expier leur faute par quelque iiin Crc. c( 

pcuircncè fèverc, &  par quelque humi- 
liarion; 'ils les recourent dans le degré ^yjñEmi 

y d’Evefques, au préjudice de Rogar qu’ils cpuqrqp;
1 .'.. avoient fait Eyeiquc d'AlTur, les recpnnuT

rent pour leurs'fieras 8c pour leurs colle- vq ‘l  ...̂  
y gués ; leur, coníérvercnt tous, leurs hon-q ‘¡',qv .q- 
: ncurs. . ,  ̂ -j q

'Ils approuvèrent de meftne [contre iWdfq ' ; 
■■ leurs principes, ] le batefme qu’ils avoient. ■ ' q' : 
01, donné dans lé S chitine. ’ c Caq durant que ép. 17L. P- 
’ ces deux Evefqucs communlquoient avec 

:J.Î'Maxlmien, fie croient perfeçutez.par les . ’ qq j 
^■Doûatiftcs, Üs avoieqt admîniftré le ba- 
Rytefme'à quantité de perfonnes, non feule- ru "q 

.mérit dans les maladies,, mais publique- ■■. ; l ' V.
. mcitt dans'les feftesde Falque,. :tant,dans .
' leurs villes .qui eftbîent grandes, que'dans q ■;

les Eglifes de leurs Diocefès qui eftoient eu , , p-‘ 
q grand nombre, 'E t Ics Donatiftcsxeccu- y1_

: ■ ' rent toutes ces perfonnes dans leur com- 
. • ' munion iàns en rebadzer aucun '&faüs inCfe.p, ’ 

leurimpofer aucune humiliation niaUcu- .
q ,-= ; ne pénitence, 'n ’ofant faire injui'e à ceux ^ pL 12l ^
q , qui les avoient batizeZ, après avoir pris 
: ;. tant de peine pour les faire revenir ù
■ , ' leur parti. ’ S. Auguftin dit qu’il eftprcft CP- 1ï ï >
- de prouver tous ces faits quand 011 voud ra ,

1 q 1. ‘ .. Êc de perdre fon Evefché s’il ne le fait pas. a,'
.. q  q  'L ’horreur que les hommes ont nata- bapt.l j.o.
,'V; rellemen r de l’aiubatifme, obligea en ceirtc

rencontre les Donariftes de condanner b,c'
■ leurs propres principes, parce qu’on n’au- 

roit jamais pu fouffrir de voir rebatizet 
tant de perfoniiei à la fois, 2c encore pat

. ccux-mcfmcs qui les avoient deja batizez.
'  Ainfi Us admirent 8c retinrent danaleur lït,P.l.i-c.

: . éommunion des perfonnes qui félon eux 9l, t- 
n’eftoient point bâtizées, ne l’ayant efté :

.que par des morts, '8e encore .par des c,ie*p. 5r< 
morts qu’ ils avoient reprefentez comme '-b* 
des cadaVrcs jettez fur le rivage après avoir 

. . . cité fubmergez par les flots des anathe-
' . mes lancez contre eux, &  privez de l’hori»

q  neur de la ièpultura. Mais ils a voient b ic A 
fujetdc íbuhaiter qu’on les cuit enterrez,

: 'V '1, 'de peur que leurOprat comme une mer qui 
■ " fc déborde, ne fift rentrer ces cadavres dans ,

la mefme mer qui lefe avoirrejettez, 'Ils *n 
les avoient dépeints comme des œufs 
d’aipics déjà éclos ; horribles à voir, infup- 
portablcs pal'leur puanteur, qu’ils avoient . . j 
bannis deleuríbeieté avec leur race pleine 

: de venin. Mais ils n’en avoient pas banni 
de mefmelcur Optât, qu’onpouvbit bien 
ûppcHcruuBafîlic, IcRoyde tous letier- ÿ. 

'pens, digneen cette qualité d’y faire rap- 
ypeller cesAipics que ron en avoit cha (fez,
’  [ Félicien 8c Prétextât demeurèrent
toujours depuis dans le parti des Donati- 

aftes. j  ^Felicienyeftôif encore [en 4.11,] tian.b.i.5, 
lorfqu’on tint la Conférence de Carthage, 1 ll< P*. ‘
f  &  depuis ce fcmble aulTi loriqueS. Au*  ̂US- in 
guftin fut à Alger en 41 S. a Prétextât eitoir p‘lî3 ‘

y.S.Au- mort [ "dés Part 400, ] unpeuavantquç in Par. J. 
gqûui. S. Auguftin écrivift fes livres conticParme- j.q6, P-31-

■ >■ nicn.éDurant qu’ il tenoit encore pour Ma- ¿‘^ Cre 1.
ximicn , les Donatiûes luyavoiatt oppo- j.c-fâ. p, 

« fé Rogat, comme nous avons déjà dit. i9m *c.
j\ 'I l fèmble qu’ils l’aient encore1 fait fou inEm^p. 

fucceiîeur apres qu’ il fut m ort, [ comme '
- cela fe devoit natureftemeiït} Ce qui cfï 
' certain c’eftque ce Rogat ob'comperiteur ^

; , ou fucceffeur.de Pretextar, fe fit depuis 
Catholique, [ fie de Schifmatique devint 
Côhfcfîètir, ] Car les Çirconcellious luy 
coupèrentlalangueficuncmain. 'S.Augu.- ep.ya.p.Sq 
ffin;le marque quelquefois fans le nom- 1 .b. „

. niér. ffl vivôit encoré en 418, c il  y a ioEm. ,l - 
; . ,H- dans la Confcrence un Rogát Eveiquc y C arcb. r.

tholiqûè de G aguare, qui avoit efté Do* 
natifte.' [ Si c’eft le ineinàc , les Donari-,

A T  I S T  11 S. 7S

ftes pouvoient luy avilir donné cét autre 
Eveiché en recevant' Prétextât d’Aftur y,.
£t'les Catholiques 'îe'liiÿ auront .cônlèr-
vé, ] 'On croit; que' Gaguare eft la m.cf-, P- \
me choie queGauvaré’dans làByzàcenc,(

.félon Ia Noticè d’Afriquq ' ' “ ’
* La honte què lés DOnatiftcs race- Aug. bjpt.

K x , voient i*-c.»f.P-
‘ Ji. [ C ’eÎUe IensqLiefbiTnôwiii‘rw«r»«t!Ju’on 

lit danilelexce dé S. Auguftin.] -rUaiiîl flutap-. Aug.B.t.ÿ. 
paremmenc «rdinAverajti i £ qui fe ra portera au p.ijr.f. 
tem ps que Prétextât eftoit encore Ma KÏmiam île.]
. 'L ’ Evefque Dqnarifted’ AIÏureftUkmcirnHipeu Civt.b.i §,
avant la Conferenrede4u, St Rogafvîveit en- n o.p .iÿj, 0̂:66/14(5,
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voient ¿es divisons qui s’eftoictn: for
mées parmi eux, St qui paroifibientfiir- 
tout Hans Carthage , leur fàilbit faire les 
efforts que nous avons vus pour rappel- . 
1er ceux qui s'effoicue fcparez d eux 
'Dans la Conférence ' il y a un Léonce 
de Ruitirianc enNutnidic, dont il eftdit 
qu'après avoir rebatizé ceux qui IvOient ; 
trtc baris.cz. par les Donatiites » il avoit 
Juy-mcfme elle rebatizé &  ordonné [ de , 
nouveau. Je ne fçay s’il ü’auroit point 
cite iMaxiniianlfle , &  rcceu enfuitc par 
les Donatiife de cette manière ignomi-. 
nieuie, citant peu t-eftre moins coülîdc- 
rabic que 1:3 autres ■

Quoy qu’il en loit, tous les efforts des. 
Donariites ne purent pas étoufer entière- 
ment le parti des Maximianifteij llduroit - 
encore [vers l’an 40Z j J dans lia province 
[ Pioconfulaire,] dans la Eyzaccne, St 
dans la Tripülîtaine. [ Lorfquon voulue . 
tenir en 411 la grande Coufetertcé de / 
Carthage entre les Catholiques Se IcsDo- 
mtiites,]  ’ les Maximiaiiiites demandè
rent d’y eftrcadmis, fieprefentcrcntpour;; 
cela une requcitc, et fondée fur ce qu’ils 
portaient le nom de Donatiites, b Se pre- ; 
tendoient Pcftec plus véritablement que . 
les autres. £ Mais on mépriiâ leur de
mande; d St Marcellin nommé pour pre- 
fider à la Conférence , leur défendit de 
s'y trouver , puifqu’clie n’eftoit établie 
que pour conférer avec le corps des Do- 
natilits , £c non pas avec ceux que les. 
Donatiites avoient condannex , 1 fie qui 
ainii n’avoient d difpnter qu’avec eux j . 
Gins qu’ils puflènt obliger T Egüfc Catho
lique à entrer dans aucune difcuiïion de 
leur doûrine, * AuiTi l'on voyoit bien1 
qu'ils ne defiroienc autre chofe * que de 
ie coniolcr de leur .petit nombre par l ’é-l ■ 
clat d’une difputc , afin de s’acquérir 
quelque confidcratioû parmi ceux qui 
n’avoient pour eux que du mépris, . Car 
ils defiroient avec plus de paillon de faire 
parler d’eux, qu'ils ne craignoiçut dç ic 
voir vaincus.

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

L'Eghfê tire de grands avantages de l 'fa  ' 
Jloirt des MdxnTiianijles.

[ X  rO ila quelle eitl’hiiloire du Sthifmc 
V  des Maximianiites, par lequel Dieu 

Aug.v.P-c. voulut ruinereduf des Donatiiteç, j  jqux 
‘7' ' oCcupoit alors là plus grande par rie, de
h-fiy.p.i j; l’Afrique; / non que ce grand coipsfen-, 
1 a. . tift une diminution fort coniïdçrable part 

; la pâte de quelques-uns de fes membres ;
- 1 mais parce que ce fut comme,un mi

roir où Dieu leur ■ fît voir à nud tous leurs 
défauts fit tous leurs.crimes ; 'un tableau; 
où il retraça la honte de leur icparation,, 
dont le temps avoit ptefauc effacé tous les 

. traits de la mémoire dés hommes ; [ £c 
nn exemple par lequel ils avoient, ruiné, 
eüX-meffiies tqns les foudemciis de leur 

f‘, Schïfiiic j  J '
J Car s’ils fc plaignoient. que Ceciîien, 

n’eu if pas voulu comparoifirc devant leurs
70 Evéfques du Concile de.Carthage, ils 
vûyoicnt que Primien s’eftoit conduit de 
mefme à l’egard des Maximianiftéi’ du

L E S  D G  N A T I  S T  E S.
■ Concile de Carthage Se de celui de Ca- 

r.ilinCre. barfuffe. 1 S'ils difoient que Ceciîien de- - 
1.3‘C.i 7. p. voit pafièr pour coupable, puiiqu’il avoit 
i S i . i . b . c o n d a u n é  dans le Concile de Cartha

ge , avant que d'citrc abfous à Ronic Sc

Aug. unît, 
c.iÿ.p.iif-
l . Ç .

în  Jul.l- 31 
c.t.p. 367-
S,il.
dtCirt.b .i-

fc Aug pi. 
jù .i.p .t 19.
ï̂ >
e in Jul. p. 
3Ë7-t.d. 
d Carr.b l. 
ÿ.iop.jWt

Aug. îa 
J u l .  p. 387, 
388.

P-3E7. i . i

pr.3Î.p.
îiS.i.c*

d I ï.

pr.îS. p: 
111*1,1*

134.1.

I  Àrlçs ; Primien avoit efié condànné à 
Cartilage St à Cabarfulfc, avant que d’eftre ;

- àbibus a Bagai 'Ou s’ils recoimoifioient 
.Primien pour innocent, comme abfous f  
..par un Concile poficrieur fie plus nom- ; j
breux; Ceciîien avoit aufiï cité juûi fié par . ■ 
les Conciles de Rome St d'Arles pofic- ; 
rieurs à celui de Carthage, Stparlacom- .,!;

- tminion qu’il avoit avec toutes les Egli- 1 i 
à/.fes du monde; 'jàns parler des difieren- f

ces conftderables qui rendoiçnt là jufiàfi- ■; 
cation bien plus authentique que celle de f ; 
Primien.- -•>

■'S’ils difoient qu’il ne faut point mefler 
les Princes dans les aflàines de l'Egliiè, ’

, ils s'eftoient cux-mefmcs adreilëz aux Of- . 
ficiers des Princes contre les Maxim fini- ' 
Aies. S'ils fe plaignoient de la  rigueur des ; 
Joix faites contre eux, fis les avoient cm- y 

lît.IM.i.c. ployées contre les Maxîmianiiles. J S’ils v 
17-? 33’ 1- difoient qu'il eftoit injnfte. ât infâme de ; 
Cl pcrfccutçr , £t glorieux de fouffrir ; les '̂

MarimianUlcs avoientfouflërt toutes leurs 
' periccutions.

013. p.ÿi. Ia communion que l ’on a aveedes
1,a.brin perfonnes criminelles, rend les innoccns - 
GaUli' iîo* crlmhiel5, ce qui dloit le grand principe 
¡a MiTpLvfi de leur ièdte ; ils avoient rcceu Felicien 
i.ç.3,p,iV & Prétextât dans leur communion, iànsfi 
iTb\bîpt,l. fàtisfaâion £c Gms penitente, après leur - 

c^lm avo’r t^proenes les plus outrageux. ;
' Cbè.'fi 3. c. a Si tout batefrne donné hors de l’Egliia r 
<fo.p tpi.*.. Catholique, efinul, Scdoitcftre réitéré 

‘b*. 1 ils ne pouvoient douter que le bateûne
p [ donné par Felicien &  Prétextât dans la
kpnenup.'Communion de Maximien, ne fuit donné 
43.i.b| lît.Viiors de l’Egliie : £c néanmoins iis l’a- 

1 $ ^c i vû'ent ia^ &  ̂ ü cftoit ridicule d’al- 
Cre!é.Co.pî Jcguer, comme ils fàifoient, ou qu’Optat 
iSi.è. ■ '' les avoit obligez à cela, [ c’cft-à-dirè obli- 

- b inCre.L: gcz i  fè donner Îèlon leurs principes, fié.
io i,i 3jP' fEglifc de Dieu; ] c ou que Fe-
£ fi 3, c.\j. licien &  Prétextât eftoient revenus dans - 
j-í.p.iBj.i. le terme qu’on leur avoit donné; çe qui '
ailÿi.iitp. ne fuffifoit pas pour les exeufer, 2c efioit' 

c°nvaincü de faux par les pièces authen
tiques.

'ep. Ii? rp. ’ Ainfi S.Auguftin a fujet dédire qu’a  ̂
3J-4.X.G r ’ près Célala caidê eft finie, Sc qu’il n'y a 

;. plus rien que les Donariftes puiilènt con-
pf.^Ê.p.uÿ. tellcr raifonnablement ’ Il bénit Dieu de 

. *,b. leur avoir donné cette conviûion de leur 
Hit. P .li.c. erreur pour les en faire fortir. 'I l  dit que 
14.17-P^ .̂ l’hifioirc des Maximiapiflea iitffit feule 

'Prtff.u’t  : P0UT les combattre, d II a fait pluiicurs ; 
15, p* .lettres, exprès pour, la leur appliquer, 2c 
.13. i.c.il I mefme des ouvrages entiers , un grand 
* un Pet t̂ ^ue nous avons.perdus, e fie: 
* -¡a.d. ' f-1° dernier des quatre contre Crefcone. [ Il11 

la leur objeéte finis celle dans fes autres:
¡ ■ ■- livres, 'Sc dans fès fermons; J .
:ir.p^8î,S*'  ̂Toute VEglife. d'Afrique en fit nn deá’
y  S.'J ¿as "p. principaux fonde mens de l’inftruâion" 
169,171.' qu’elle donna àfës députez pour la Con-. 

^ 5 ' ,in ferenec de 411. /Elle.ne manqua point ;
encore de s’en fervir en d’autres pièces de 

!.Caudil.i.c. hi.Conférence; g Et jamais íesDónatííhrs 
:39- p-.*66. n’oicrent ouvrir là Ixiuchc pour répliquer!
¿Concia l̂ 'Ur CC 4QI j, elle reçom- ■
p, 1091, ' *. manda dans un Concile à ceux qui trat-1- 
lt¡9b  teroient;;



L E S  D O N A T  X

p.ioij.e..

Aug. ip .

ejf.yo.p.8a.
i.b.c.

bl înCrefo 
3. C.4 L p. 
i89-i.

ttfo.piiji,
u .

C o n i.t.i.p ,
toSj.e,

tefoieüt avec les Donatiftes., de fe iervir 
fcc, fur to u t11 de cette preuve ; c Scelle ordon

na qu’on écrirait au nom du Concile à 
tous les Officiers de l’Afrique, pour les . 
prier de fervir l ’Eglife leur mere en fai- 
ünt chercher dansles greffes cous les a£tes 
qui regardoient cette hiftoire, pour en 
donner des copies authentiques auXËvcf- 
ques. ■ ■

1S. Auguitin après avoir reprefenté aux 
Donatiftes qu’ils ne peuvent rebatizer 
ceux qui l ’ont cité par les Catholiques , 
puifqu’ils n’ont pas rebâtiiC ceux qui l’a-. 
,'voient efté par Fclicien, leur déclare que 
‘ s’ils peuvent répondre à cette objection, 
il confent d’eftre rebarizé pat. eux. 'Auffi 
beaucoup de Donatiftes eu reconnurent 
la force j £c rougifinnt par une confuiîon 
folutaire de la honte de leur parti, ils ne 
voulurent pas refiler à une vérité fi ma-, 
nifeite, mais embrailêrent Punitc d c l’E- 

.'glife-Catholique : De forte que depuis cé 
. temps-là les convariions forent plus fre- 

'queutes qu’auparavant., furtout dans les 
endroits où les CirconcclHons avoient 

: moins de liberté d’exercer Ictus, cruau
tés. 'L es EvcfiiuesCatholiques pour con
tribuer de tout leur pouvoir à un fi grand 
bien , publioicnt autant qu’ ils pouvoient 
cette hiftoire de la réception des Maxi- 
jnianiftes , 8c en foifoient voir les con- 
fcqucnceS à ■ tout le monde, [ Et pour le 
.foire avec plus de force, J * comme les 
Donatiftes eftoient toujours prefts à nier 
tout ce qu’on ne leur prouvoit pas par 
des a£tcs fans réplique , f ils ordonnè
rent , comme nous avons dit , dans le 
Concile de Carthage du 13 Septembre 
401 , que l’on prier oit les Magiftrats 
d’affifter les Êveiques de leur autorité , 
pour leur en foire donner d’authentiques ; 
f  C ’eft de-là fons doute que viennent ceux 
que S. Auguftin cite quelquefois.]

’ L ’ardeur des Catholiques à publier 
‘ partout ccttc hiftoire , fit que les Cir- 

concellions pour tafeher de les arrefter , 
redoublèrent leurs cruautez : Et le s maux 
qu’ils firent furent cattfe d’une part, que 
les Empereurs firent de nouvelles loix 
contre eux ; ' &  de l’autre , que divers 
Donatiftes demandant une conférence
fiour éclaircir toutes chofes , les Catho- 
iques l'obtinrent, &c la firent réiillir : 

[E t  ce fut de ces deux m oyens, joints 
à la plumé de S. Auguftin , ' que Dieu fe 
fefvit pour éteindre le parti des Donati-

■ ite-J

A R T  I C L  E L X X I U  1 ! " 

Tyrannie ¿'Optât le Gïldcme?u _ ■

[ X T 0üS tîî™nS ^ans ^  fuite quelque ;
JLNchoic'de ce qui regarde les - loix 

d’Honoré contré’ lès Donatiftes, refer-
vant à en parler plus amplement" für
S. AuguiHn, où l’on verra aùffi ce qui 

, regarde la Conférence de Carthage. Mais
fin e  fout pas différer davantage à dire; ' ,
quel eftoit cet Optât par la puiflànce du--^ A - . Jn 
quçl nous avons vil que les Donatiftès par.i.i.c. .̂
avoient fait tant de maux aux Maximiahp- 1 j.Lb.

Thamo- üiftes. ] a; Il eftoit Ëvefqnc de “  TamuA* b‘ 
y 1 ville alors' fort .peuplée , mqfif y ® ^ ^

■ ■ ' 167.

V.HonO' 
ré §./,

Aügep.yo,
p .St.i.

in Cr .̂ p.4np,i03-n
b.c.

que ceux du pays remerertteux-mefmes 
depuis-, de peur que les;. Vandales ue s’en 
fcrvificnt 'contre eux. ; Elle eftoit fituée 
au pié d’une grande montagne appclléc 
Aurafc, du côfté de l’Oriént, J à treize p.i66,c.d. 
journées de Carthage.. '  On cité de l’iti- Ho!IL gC0l 
ncrairc d’AntOniu , que ccttc ville eft P jy- 
dans 1 * la Numidie. 1 La Notice d’AfH- v   ̂
que y  met en effet une viilc de Tamo- ^  ' p’ 
g a ie , qui eft la mcfme chofe 1 1 &  cela p 
paroift allez conforme à toute la fuite 
de Procope. b S. AuguiHn. femblc dire a. 1 ' 
qu’elle n’eftoit pis éloignée de Stcfc : h Aug. up*
l ’on croit auffi qu’elle eftoit allez près >â4* p.itfr. 
de Vaga [ou  Bagai, ] de Lambcfe , 8c aJ 
de Tigife, dOn le voit de Bagai par Pro- ,a+. ' p‘ 
cope. [ Elle eftoit divifée pour la reli- .4 Proc.c.19. 
gion, comme la pluipart des autres vil- 3*
les d’ Afrique. ] ’ Dans la Conférence de Carc-b.i. §. 
Carthage Gaudence en eftoit Evcfquc ll8 ‘P lc,L 
pour les Donariftes, £c Fauftîn pour les 
.Carholiques.

'Optât dont nous parlons , qui eftoit Aug. in 
le predetcfieur de ce Gaudence , e eftoit ûaul.Lte. 
un homme d’une tres-mauvaife reputa- 38* P-*66- 
tion, & extremement décrié pour fes cri- e c p .i^ p, 
m es, f  non iculcmcüt dans l’Afrique qui 18 y. t, b 1 
l ’aecuibit par fes gemifiemens , g mais lit.P.l.i. c.

Peueralemcnt dans tous les endroits où 
on parloit de Gildon. [  Ce Gildon , /ep.ni4 p. 
comme on le verra " autrepart, com- i 3y. î.d. 

mandoît les troupes Romaines en Afri- Æ 1,a> 
que fous le titre de Comte depuis l’an 
386 : &  fur la fin de 397 il le rendit 
maiftre abibUl de cette province , fous 1 
prétexté de la fouinettrc a Arcade, Mais 
dés le printemps foirant , Mafoezcl ion 
frère remporta fur luy une viéloire mi- 
raculeuiè i &  Gildon. n’ayant pu fe fou- 
ver, s'étrangla luy-mefine, ]  '  Claudieil Claad.b. 
repreiënte les crimes 2c les violences qu’il Gh.p.74. 
commit durant fon adminiftration.

' C ’eft donc de ce Gildon qu’Optat AugAit,P. 
eftoit non le fendteur, non l ’anfi, mais c-ioi.ioj. 
le fatellitc : Car toute l’Afrique univer- 
fellement luy donnoit ce nom. b S. Au- Par, p. 
guftin l’appelle ordinairement Optât le 13 ¿.b. 
Gildonicn i 1 &  quelques-uns ne crai- * ir 
gûoient pas de dire que ce Comte, [qui Cre! 
eftoit payen, ] eftoit ion Dieu, k Comme 1.3.0.60. p. 
fi avoit une très-grande familiarité avec 
luy , / il fe foiioit accompagner par lès- 
foldats, m non qu’il cuit perfonne à crain- , .¿j 
dre, mais pour fe foire craindre luy-mcf- 
me-de tout le monde. Ainfi il dominoit 
avec un empire auffi abfolu qu’infuppor- 
table, »  ou plutoft avec une tyrannie pleine c.10. iS.p, 
d’emportement 8c de fureur ; 0 d’oùvient 91.ub I91. 
que S. Auguftin parle quelquefois1 du re- 
gne d’Optat  ̂ _ p.ioou.c,3 * S. * * * *

p L ’tmge qu’il foifoit de fo puiffimcc, n ep.i64-p- 
eftoit d’opprimer les veuves , de ruiner c
les orfelins , de feparct les mariages, de 
faire vendre les biens de ceux qui eftoient 
les plus jnnocens , 8c puis d'en partager pi.mij.p.'

: le prix avec les Imitâmespoifeflcurs. g II ioo.i.c. 
n’y  avoit perfonne en Afrique, ni payen, ,IOJ' 
ni Juif, ni Chrétien, foit Catholique, 
foit mcÎme Donariftc , qui ne dift hau
tement que c ’eftoit un voleur, un ravife 
feur, un traiftre, un homme qui oppri-

moit
1* / Godefroy la naît dansla MiurinnleTiogi- Cod.Th n

rane, [  mai* lias en donner aucune preuve, J II t 
leditfuruueloyreceucàTaraugadc, Sç adreil.c 
iu Vicaire d'Afrique. [ Et laTingitsne dependoit 
du Vicaited’Erpagrie. j

S T  È S.
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mort f les foibks,]  £tqui fiparoit ■ [  et 

re*Jn,h. j\ qUe pieu a uni ] ' 5,. Auguitiü: le. mât-
р, io tbid quojj- fatl5 Joute , lorfqu’ri difoit à fon 
t.K pTiji ,  ^  jc .  ̂Suppoforts un homme batizé

,, dans l’Eglifi des Don attifes, je-ne'dis 
„  pas p u n  ivrogne, par'un homicide, 

- „  par Je iâtdlite d’un federat * p r̂ un 
„  homme qui ravit le bien d’autrui-, qui 
iy opprime les pupilles, qui fcparc les per- 

uîT. p, „fonnesmariéesj mais par, Sec. „  ’ Énuii 
151-i.d. mot, ilfiifditpartout des maux.incroya- 
înPjrJ. *■  bles. 1 Mais tout le monde crioit., fur-
с. p.p.if.z. tout  contre les violences avec lèfquclles il
Cl ravi ftbit [le bien d’autrui j
ik P, Li. ç. ' il continua à taire pcricCuter les Ro- 
ff j.p.i 14.1. gatiftes par Gildon, comme ils Taraient 
d- eftdauparavant par Firme. «Pour les Max 1- 
ÿt'VVl"^" miamites, noUs venons de voir les maux, 
biprj.ï.c- quéfon créditledr avoitfaitfoufïrir, ¿St;

t. que ce futluy qui contraignit Félicien de 
f*: , Mufti 8c Prétextât d’Aftur, de revenir a
cfcp.ty/, Ia communion de Pnpnen , c cn.mçna- 
*>5. çant d'envoyer Icsfoldats de Gildondans 
t).4.tiyP. icursvilles : dût les Donatiries d’autre part 
rfaifr PJ rcjctt oient fur luy le tort qu'ils s’cftoient 

â*t cn rC(!ev;U1t ccs deux Evefqucs, e On 
i  bicp.tûf, difoir aüfii que c’eftoit luy qui avoir fait 
P i37mb. démolir la Balilique de himmien à Car- 
l ’ c fo  t  : /  Er Auguftin dit'par ironie, 
aïKj.'f.b,' que les violences que les Maximlaniftes 
/ ep.iïi.p. avoierir fou dettes, faifbicnt reverer lafiin- 

te mémoire d’Optat l’iüuftre Colonel des 
Donatiries.

ür.P.l.i.c. 1 Pour les Catholiques, il les pcrfiçu- 
Sj.p.tií-!. t0¡t par mer 8c par terre avec des troupes 

armées, comme ri c’euftent elle des en
nemis déclarez de l’Etat, fit avec des in- 

i.a. humanités étranges ; '  ce qui les obligea
d’allcguer pour h  première foislaloy des 

Cod. Th, dix livres d’or , ' aufquclies Theodofi 
1 av°fe uortdannc généralement, le j y Juin

‘ gpx, tous les EcdefiafHques Hérétiques,
5c tous ceux qui leur permettroient de 

Aug.p.n ,̂ s’ailemblcr fur leurs terres. ’ Les Catho- 
ia ' liques l ’alicguercüt donc alors contre les 

Donatiries devant Serán us Vicaire d'A
in Crc.l, 3, frique : 1 mais ils fe contentèrent de l ‘al- 
c47-p.iSp. léguer, pour faire voir auxDûnatiilcs ce 
ft,c+ qu’ils eu lient pû faire s’ils l’éuflènt vou
lu. P.p.i 14. l^i ' &  on n’en vint pas jufquûs à l'cxc- 
i.a. cation, g S. Auguitin firnble dire que les 
^rVtSsi' Catholiques tircilt diverfes protcflntions 

‘ ' ’ devant les Magîrirais , des violences que
les Donatiries leur fbiloicnt fauffi'ir du. 
temps d’O p ta tfa n s  que cela ait jamais, 
pû porter leurs Eveiques ù faire aucune 
punition des crimes de ceux dc.leur com-, 
fflünion,

[ 1 Haut que la tyrannie d’Optat ait eric. - 
cp iS^.p. bicn.cxccilive, j  ' puifqu’il c£ appdlé le 

gemillêniait public de toute' l’Afrique , 
p.,3,1 .b, » durant dix ans , [depuis 388 jqfqu’en 
fclitP.l.i.e. 39 '̂] i S. Auguftinprotcrieqiicquoy qu’il 
*4.p.93- r. eufl: dit defeS vices, on trouvera ou’iî en. 
».p.Ti.ï.c, avoiï vop peu, tant qu’il y  am-a des,.
‘ n Crc’.l-)., perforine S qui auront cité témoins .'de ià
^MiP.104. vie Se ¿le fes mcetirs.
i.d.

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

Us crimes d'Optât firvem à l'Eglife.

Atig. în / ¿-1 j 
Pir;i.i,e.+. N  • 
puj.t.b*

Ito.i.l ..

A i k t  A u c v s t i s  remet tou
jours cet Optât devant les yeux des 

Donatiries i [St cen’erioîtposfansfujct. ']
* Car ils avoient pour maxime , que tel 
qu’eft celui avec qui on communique ,

. telle eft toute la maflb de ceux qui com
muniquent avec luy. [ C ’eftoit fur cela que - 
fuppoiantquc Cccilîcn autrefois EveiquC 
de Carthage, ou plutoft celui qui lavait ;

. - . . .  ordonné , eftoit TraditCur , ils preten- . '.
doient que toute l’Eglife Catholique: en 
communiquant avec luy, s’eftoitlouillée 

.d u  meûne crime , St qu’ ils avoient e ilé ‘ : 
obligez pour cela de s’en ièparcr. U fuf- 
fifoit donc pour détruire ce fondement 
de leur Schifmc , de leur montrer icule- 
.ment un homme dans leur communion 
dont ils ne puflent pas deiavouër le en- ' : ; 
me. )

¡nPdr. p, . / Il yen avoit aflez qui ü’erioient pas
1 j.i.b.c 11. moins médians qu'Qptatj mais ils erioient . 
r’b  ̂ i^oins connus ou moins puiilàns : au lieu 

quepoiir celui-ci, il s’eftoittellemcntfait. 
çonnoiftrc, que perfonne nepouvoit dire 

lînf.l i, c, qu’il ne fceuit pas quel il eftoit. ■ 'Toute 
yi-p.ioSiii l ’Afrique pleuroîtfousfcsinjuftices, æL «  

Donatiftes ne le traitoient pas moins mal 
p.̂ oo.'an?/ ftu e les autres : ¿Etquand on le leur 
là j.ii,' objedoit, comme ils ne pouvoient le 
b in Cre, 1. condanner fins iè condanncr eux m d- 
toC' 1ai'bP' mes 1 n’eftoient pas aftez. impu-
f ep.ii^.p. dens P°ür Ie défendre, c Car il eftoit 
iSj.i.a,' honteux à un homme qui avoit un peu 
i.dliaPir. d’honneur, de l’entreprendre. 'Il ne leur 
1, ». c. 1. p, rcftoit donc que de dire qu’il faut quclque- 
tx.i.c. fois tolérer les médians pour éviter de 

plus grands maux : Et paT confequcnt ils 
avoient dû tolérer Cedlien, quand mef- 
mc il euft efté coupable, plutoft que di- 
vilèr l’Eglife qui cft le plus grand de tous 
les maux.

[ ils euftènt pu répondre plus raîibn- 
nablemeiit, s’ils euftènt pu faire voir qu’ils 
avoient retranché de leur communion ce 

mPir.p.u. médiant Eveiquc. j  'Cependant c ’eft ce 
I,c- - qu’ils ne firent jamais ! Us l’honorerent 
cy .p .iv i. toujours comme leur collègue, 'Ils icjoi- 
ai bt.i.i.x. gnoiencavec-luypar le baderdepaix dans 
c.tî.p.ioo. ]a folcnnité des Sacremens : Us luy don- 

noîent l’Euchariftie dans les mains, ils 
étendoient les leurs pour le recevoir ” de anjan- 

lie P.p.ioa. luy : ■ 'Us celebroicnt f i  fefte avec une s [\ ***' 
Pîj+.'ib*"* grande folennité, Scieurs Evefqnes s’y  m" 
lit. p. L',37. trouvoient en fort grand ûombre. 1 Ils
р. ior.i e d. ne rebatizerent jamais pcribime après luyj
с. cî.ioi.p. 'ôc ainri ieloq leurs principes, il faiibit 
sp i.d in , autant, d’Optats qu’il oatizoit de perfon-, 
t,c‘ nesj ce qui euft cfté un grand malheur. - 
inPir. c. t. pour l’Afrique. J11 ne leur fervoit de rien 
4.p.ii.».d) de dire que fes aérions deplaifoient à tous.
13,t,b. ]cs gCnts (qcn dc ]clir paj.fi j puiique, 
rfJir.P.c.39.̂  c ’eftoit filou pux la communion des mé- 
ioo.p.io£, chans qui fouilloit, 8c non l’approbation, 
l 'a UnCre” ^  .lem’s crimes, d Ainfi ,tous les Donari- 
1.4. c.17. p! ^ s. > quelque innocente que fuft leur vie,. 
loj-.rib. cftoient obligez, de recoünoiftre qu'ils, 
r lit. P, I. ileftoient tous tels qu’Optât.

. t Bien loin d’ofer le condanncr, / ils ... - 
/l.i.c.tî.pi ft^Eoient pas fèulèmdnt luy dire une pa- : ,  
icû.i.d, rôle
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rôle un peu libre, de.peur d’offènlèriès 
oreilles foufdés à tous les gcniiilëmens 
de l ’AfHquei 'I l  y  eut feulement undes dl i.c.9 . - 
principaux d'entre eux , qui lu y dit que îï-P'Po.i.. 
fe Comte Gildon eiloit ion Dieu 5c k. I0î ’ĉ q‘|P' 
foy -, mais eu des termes qui par l ’am- 103,1.b, 
biguitedumot de Cornet, pouvaientaufli 
iîgtlifier que. Dieu 5c la fby dloient k  
réglé ou l'appui de toutes lès aérions. Cek 
parti pour une raillerie adroite 2c fpiri* 
tuclk, que les Donatiiles louoient £c re- 
levoient extrêmement; 5̂c ils donnoient p.ioo.nh 
de grands éloges à celui qüi avoit eu k  
hardiefle de reprendre par cette parole 
équivoque, on homme aufli puiikot qu’e- 
doit Optât, 'fans prendre gardéqn’üs ië P-P0-1-«- 
perçoîent cux-meünes de leur propre 
épée, [puiique c’eiloit avouer l’impieté 
d ’un homme qu’ils n’ofoient fepajer de 
Jeur communion. J

1 Jamais perfanne ne put dire avec plus în Garni, l. 
de vérité que. cet Optât, les paroles quo 
l'Ecriture met en k  bouche des damiez: 1 ,1,
„  Que nous a fervi noftre faite , 5c quel 
„avantage avons-nous reccu de ces ri- 
„  clicilès dont nous faiiions vanité ? Tout 
„  cek a pafic comme une ombre.,, [Après 
qu’il eut tyrannizé l'Afrique durant dix 
ans, enfin Gildon qui eiloitibn.vcri table 
Dieu, citant tombe au printemps de l'an 
398, on fit û une recherche allez rigou- 
reilib de les, iàteilitcs, félon le terme de 
k  loy que nous en avons encore.] 'Op- inCre.l. 3. 
tat accûfé comme lepremicr .de ceux qui c.13. .̂181. 
meritoient ce titre, fut arreflé, SC mou- *̂c l 
rut pour ce fujet en priibn. Les termes P"
de S, Auguiliti portent tout-à-iait à croi
re  , qu’il finît k  vie par une mort vio
lente, [ I l  eil bien étrange] ‘ qu’une vie ep.[7[ p. 
fi criminelle , [ Bc une mort fi hontcuic *Si*i.d. 
devant Dieu 5c devant les hommes, ] 
n'ayent pas empefebé les Donatiiles de 
bhonorer comme on Martyr; 'f i  ce rt’cit d I lic.P,l.a. 
qu'ils priflènt pour le Cnrift le Comte £-134**03. 
[  Gildon ] pour qui il eiloit mort- ? Pe- 
tilicn accuibit Si Auguirin d'avoir cou- 13^1^,*F* 
tribué à fa condannation ; [ ce que ce 
Saint , qui ne longeait qu'à 1a amie de 
l ’Egliiè, 5c non à k  ficnne, ne s’amuic 
pas à réfuter. ]

L E S  D O  N a :

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

S. Atigufiin travaille à convertit /w Dons.- 
trfles d'autour d'Hippone ; II réfuté Peti- 

. lien : Les Cmciles d'Afrique permettent 
de Us recevoir dans l'état Ecclejiajlique.

[ t  A  mort d'Optat arriva , comme 
. l_j nous avons d it , en 398., vers le 
iueûnè temps que Dieu commença à op- 
pofèr S. Auguilin aux Donatiiles, Car ce 
Saint fut fait Prcilrc d’Hippone en 391 f 
Ëc Evcfque fiir k  fin de 39p. Les Dona
tiiles y avoient alors pour Evcfque Pro- 
culien füccefièur peut-eflre de ce Fau- 
iHn qui avoit autrefois dominé dans Hip- 
pone avec une autorité abfoluë. S. Augu- 
ilin commença donc à les combatre par 
les fermons &  par Tes écrits. Il euû: efié 
bien-aîfe de conférer fouvent avec eux pat 
lettres ou de vive voix. Mak après qu'ils 
eurent un peu connu k  force que la vé
rité avoit dans k  bouche , ils évitèrent

de luy parler, 5c. reffilèrent mefinede re
cevoir, les lettres. ]  '  Maximin Evefque Aug. ef. 
Donatiile deSioiteprèsd'Hïppone, ayant *o3-p.3i+* 
rebatizé un Diacre Catholique, S. Augu- t lS* 
lliu quin’eiloit alorsquePreilrc, en écri
vit à Maximin d’une maniéré civile, mais 
forte, pour F exhorter à entrer en confé
rence avec luy.

[ Au Commcncpjncnt qu’il fut Evef
que; Proculicn ayant témoigné agréer 
une conférence,, il l'accepta, 5c l’enpret
ia : mais ce ffit inutilement. Proculicn 
refufa mcfme de recevoir lès lettres. De 
lotte qu’ayant à le plaindre de quelques 
outrages que les Donatiiles luy avoient 
faits, 5c de Ce qu’ils recevaient des per- 
fonnes tout à fait criminelles, fl s’adreik 
à un Eufcbe Dotiatiile Laïque, afin qu’il 
parlait àProculien. ] ' Les Donatiiles rie- ep. t(S3,;p, 
rent en ce. tcms-là des Conciles à Confbm- 193.1.b. 
fine 2c à Mileve, [deiquelson ne trouve

T I S T  E S. yp ‘ .

rien.
Eu 397 oü jpSjS.AuguflineutàTubur- 

fique une conférence avec Fortune Evef
que Donatiile de k  ville, 5c quelques autres. 
Il conféra encore avec un autre de leurs 
Evciques nommé Fortunat, 2c avccCk- 
rcnce auifi Êvcique. Il voulut faire lamcfi- 
me chofc avec Crilpin de Calamc, l’un 
des plus anciens 2c des plus célébrés Evef- 
ques de ce parti, qui s’y  eiloit offert de 
luy-mefme ; Il écrivit aufli à Sercrin fon 
parent pour le retirer de ce parti Mais 
on ne voit pas quels fuccès eurent tous 
ces efforts que k  charité luy fit faire.

Il paroilt qu’aprèsk ruincd’Optat,quî 
avoit cilé 11 long-temps l’appui 5c la honte 
de leur parti, F on fit quelques loix pour 
réprimer leurs violences : ce qui leur 
faüoit dire que les Catholiques leur 
vouloient fulcitcr une periccution ; de 
cjUOy Saint Augu ilia eiloit alorj fort 
éloigné.

Vers l ’an 4.00 , Petilien Evcique de 
Cirthc ou Conftantine, le plus1 célébré de 
tout leur parti , écrivit une lettre à Ion 
Clergé contre l’Eglifè Catholique; 5c un 
autre Donatiile feignit ou s’imagina une 
apparition d’un ange qui ordonnoit de 
iuivrc ccttc lettre Mais S. Auguftin le 
moqua de l ’apparition prétendue ; fie ayant 
vû k  lettre de Petilien, quelque foin que 
les'Donatiiles enflent de la luy cacher, il 
k  réfuta, partie vers l’an 4 0 0 , partie en 
4 0 1 , Il rein ta auifi vers l’an 4 0 0 , la let
tre que Parmcnicn avoit autrefois écrite 
contre Ticone ; 5c répondit enfuite en 
lèpt livres à tout ce que les Donatiiles 
alleguoicot pour k  réitération du batef- 
mc. Il fit encore alors quelques au
tres écrits contre le Schifme , 5c il en 
retira un homme de qualité nommé Ce
ler.

Dans le commencement dn Schifme,1 
5c dans k  réunion qui fe fit fous Macai- 
re , on avoit receu les Donatiiles dans les 
mefmes degrez qu’ils avoient eus. Cek 
avoit depuis eilé défendu, 5c apparem
ment en 3 9 1 ,  par le Concile, de Capouë. 
I,c Concile d’Hippone confirma peut- 
eilre ce decret en 393 , comme la réglé 
ordinaire de l’Eglilè; 5c ibuhaita nean
moins qn’on y fiil quelque exception, 
pourvu que ce fixil avec l’agrément du 
Pape 2t de l ’Evclquc de Mikn. Le Con-
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clic de Carthage en 397, prit li-mcTme 
réfoluticm, ou fiiivît celle qui avoir cité 
priie à Hippone En Pan 40 1, le Concile 
de Carthage du i6Juin, ordonna qu on 
prteroir le Pape Anaflafe St Vencre de 
Milan > de trouver bori qu’on pu II die ver 
¿Ja clerieature ceux qui auroiciitcftcba- 
tiz,cx ellant enfans, parles Donatiiles j 
ÎC que pour les autres > Ou s‘cn remet* 
ttoit à leur jugement Mais celui du 13 
Septembre de la mcfmc année , _ rc- 
Point enfin que les Donatiiles pourroient 
élire rcctiis dans leurs degrez, lorfqu’on 
le jugeroit à propos pour le bien del’E- 
glifc. Pour les diveriès règles que l’on 
ubièrmit dans leur réception, nous eû 
parlerons dans Phiiloire de S. Auguilin, 
où nous traiterons aulît plus amplement 
ec qui n’elt touché qu’en un mot dam 
cet article £t dans les fuivans, ]

a r t i c l e  l x x v i .

On fravmüt ù infimité tes Tïmatiftes ; Z$î  
trttfiutiiL des Gif cou cédions obligent tio~ 
tsoré de faitù centre eux des loix ftvt- 
rts , ¿rc.

[ " r  F, mcfmc Concile du 13 Septem- v.s.Au- 
JL, hre 401 > ordonna encore iur les guilim 

remontrances du Pape Anailafc , qu’on 
travaillerolt fortement ù la réunion des 
Donatiiles, qu’on employcroit pour Cela 
îavoye de la douceur Üc de l’inftruilion,
&  qu'on demaiidcroit aux Magiiîracs co
pie de tous les ailes qui regardoient l'af
faire des Maxim San ¡île s. Sur la fin de la 
mefnic année, Crilpin de Calame ayant 
acheté une terre près d’Hippone, y  con
traignit près de 80 payions à le laiilcr re- 
batizer. Mais vcrslcmefrne temps, ceux 
d’une autre terre fe réunirent à l ’Eglilc 
par les exhortations de S, Pammaque Se- 
.tuteur Romain , leur Seigneur. '

Fendant que S. Auguilin écrivoit fon 
fécond livre contre Petilicn au commen
cement de 401, Petilien répondoic au 
premier par des injures 8c des calomnies, 
que ce Saint réfuta par un trofiîéme li- 

Anj;.]!(, P. vre, ] 711 y parle d’un Cyprien Evelquc 
l-3-c.ï4.p. Doiiadftc , qui après avoir vécu long- 
t j î  ï.U tempsdanslc crime, fut enfin découvert 

£c dépofé. [Sur la fin de 401, Maximicn 
qui avoir citéDonitille, quitta PEvefchc 
de Bagai ou Vagine, de peur de troubler 
l’Egide.

Les remontrances que l’on faifoit aux 
Donatiiles fuivant l ’ordre du Concile de 
Pan 401, Se particulièrement Phiiloire des 
Maximîaniftes, convertirent beaucoup de 
perfonnes. Mais les Circonccüions en de
vinrent plus furieux. Ils firent partout de 
grandes violences, fie fe fignalercnt fur- 
tout dans le Diocefe d’Bîppone, où ils 
voulurent tuer S, Auguilin mefine, Se 
firent fouffnr de grands maux à S. Rc- 
ilitute Se à divers autres qui les avoient < 
abandonnez. D ’autresDonatiÎlcs.deman
daient une conférence. Le Concile de 
Carthage la reiolut pour les Catholiques 
le i y  Aonil 403 , Ec (n fit fommer ju
ridiquement les Eveiques Donatiiles : 
mais ceux-ci la refuferent par conclufion 
de leur Concile , avec une infolcncc 2c

A: T  I s T  E S*
: un mépris1 incroyable s ce qui ' obligea; 

S. Auguilin d’adreiTer une lettre à Icüfs- 
h ■ 1 Laïques.

Mais Crifoin de Calame joignit à la 
Vanité la-, violence ouverte contre S. PoE 
fide Evefque Catholique de la mcfmc 
ville, qui eut peine à iauver fi vie. Crifi- 
pin mis en juificc pour ce fujet cû l’an
4.04, Se condanne comme Hérétique a 
payer dix livres d'or , comparut devant 
le Proconful pour foutemr qu’il .n’eftoit 
point Hcretique; fut convaincu do. 
Polire dans une Conférence .publique do 
trois jours qu’il eut aVcc Poilidc a Car- 
thagec Pôffide luy ayant néanmoins fait 
remettre l’amende, il en appella àl’E m -, 
pcrcur , qui le condàilna ¿Ç luy 8c tous . 
les Donatiiles à payer les 'dix livres d’ór - 
comme HtretiqueS ; ■ 8c ils les" enflent 
payées fi les Catholiques mefines ne les. 
en eufiênt fiait décharger. 1

Lei Circoliceli ions commirent encore 
des iùhurnanitez tout-à-fâit barbares con- 
tre S.Maximien de Bagai,quiavoit empor
té fur eux unePafilique par les voies deh 
juilicc j £c contre Serve de Tuburficu- 
bureqüicndemaiidoitimeautrc : de forte 
que le Concile tenu à Carthage le 26 
juin 404, refolut de demander des loix 
A l’Empereur pour les reprimer. S, Au
guilin fit conclure qu’on n’en demandc- 
roit que de modérées. Mais l ’horreur du 
traitement qu’ ils avoiçnt fait à S. Maxi- 
mien, fit qu’au commencement de l’an 

4oy Honoré en donna de très-lever es. 
Elles produifirent de grands fruits à Car
thage Se dans tdut le ielle de l’Afrique , 
malgré la fureur des CirconcclUons, qui ■ 
s’irritant du progrès de h  vérité , com
mirent des cruautez toutes nouvelles , 
particulièrement dans le Diotefè d’Hip- 
pone , 8c ne fë contentant pas de jetter 
de la chaux dans les yeux des Catholi
ques, ils y ajoutoient du vinaigre. 

Macro«; lucceda vers ce temps-ci a 
Proculicn d’Hippone , Se fit d’abord pa- 
roifhe quelque honneur Se qüelque équi- 

L té : mais il fie laîflà pas de recevoir Ru- 
llicieu Soudiacre excommunié par fon 
Curé, 8c noyé de dettes. S, Auguilin luy 
en fit faire des reproches, St le pria de 
refoudre la difficulté touchant"les Maxi-’ 
mianfiles ; Màis il répondit à tout ceh 
avec une froideur qui témoignoit aiìès 
fi foîbleiTe. ‘ ,

Le 50 Janvier 40Ó , Mâximin de Si* 
nite, 8c d’autres Donatiiles, demande* 
rent à Ravenne devant le Préfet du Pré
toire , d’entrer en coiifcrcnce avec les 
Catholiques d’Afrique. S. Aüguitin en
voya1 durant ce temps-là un Prcllre. à Sî- 
nite , d’où les Donatiiles le chaiTerent; 
Mais Maximien elianti revenu;, le réünit 
luy-mefme à l’Eglfiè,' Le Clergé d’Hip
pone fc plaignit, vers ce tettips-fi des.vïo- 
lenccs des Donatiiles, à Janvier Eveique 
des Cales, Itifr Primat dans fi Numidie,
Sc mefine le chef de toute leur commu
nion, ] '

A R-
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a r t i c l e  l x x v i i .

¿t Pbifioire ¿ti Dona tißejjußi n ' a  lu 
fffórí ¿le S.^ngnfiiti : Confirmée 

do Cari fragt* & t.

1 nitifte, &  s’eftoit réuni à P Eglift ; Cequc 
Petilien. ayqnt voulu qu'on .remarquai!: 
-dans h  Conférence •, ü Alypc luy dit 
qu’il ibuhaitoit que luy 8c tous les autres 
voulufiént faire Li meime chofe. -■ [ Ils’e- 
ftait Cuis doutq retint avec tout fon peu
ple. ] Car il çifcoit fcul Evefque de Bof- 
fctc.

V, s.Àa- [
jüilm- G -

tifte j ayant entrepris de défen
dit; la lettre de Petilien , Contre le pre- j 
mter livre par lequel S. Auguftin l ’avoit; ' : 
réfutée , ce Saint luy répondit vers Pan 
40 P , par un grand ouvrage-divife en - J . 
quatre livres, Le mefme Saint tafeha inu- - 
tücment de gagner Emerite d’Alger par 
quelques lettres civiles. qu’il luy écrivit..
Il réfuta un ouvrage de Petilien fur le 
Batcfme y fie fit encore vers ce teinps-la 
divers ouvrages contre les Donatiftes.
Le Concile de Cartlmgedu 13 Juin 407, 
fit quelques reglemens touchant les Égli- - ;
fes Donatiftes qui iè îéiinifibicnt Le i j4 
fie le 14 Novembre 407 , Honoré donna- 
’encore de nouvelles loix contre les Do
natiftes, e' - .

L'an 4981 Stilicon qui conduiibit l’Em- 
pire d’Occideut, fut tué le 23 d'Aouft ; 
fie les Donatiftes ieibulevcrcnt auiïï-toft, 
prétendant que toutes les loix durantion 
miniftere eftoient mortes avec luy : ils 
publièrent meiine une fàulTë indulgence 
tP Honoré en leur faveur. Mais ce Prince 
les démentit bien-toit par divenfés loix 
faites dès la fin de la mcfmc année , 8c 
au commencement de Vautre : De farte 
que S, Ailguftin ne fut plus occupé qu’à 
retenir le zelc des Magtftrats , &  à les 
empeichcr de punir par le fàrtg les excès 
ides Hérétiques, Il répondit en mefme 
temps par Une lettre publique aux Dona
tiftes , fur ce que quelques-uns de leurs 
Prcftrcs luy avoient fait dire en ces pro
pres termes ; „  Laiflèz-nous 11, ii vous 
;,nc voulez, pas que nous vous afiom- 
,j mions, j, Il travailla auili à convertir 
des payiàns de fon Diocefè, 8c Ü en écri
vît a Fefte leur Seigneur.

Vers le milieu de Pan 409, Honoré 
donna liberté de confidence aux Héréti
ques : mais ilia révoqua leay  Aouftqio;
8c le 14 Q öt obre fuivant, il ordonna b  
grande Conference entre les Catholiques 
fie les Donatiftes , qui le tint à Carthage 
le premier, 3 , 8c 8 Juin 411. L'hiftoire 
de cette Conference fc verra fur celle de 
S. Auguftin, dont elle doit faire un des 
principaux omemens, puifque c’eft par 
luy que P Eglife y  a fur monté les Donati- 
îles. Mais nous pouvons marquer ici quel-, 
ques petits faits qu’on apprend des aèdes 
qui énfdrcntdreflez. O ny voit que beau
coup de villes n’avoient point d’Evcfquâ 

■ : Doua tille, fie que quelques-unes n’en 
■; a;yôiWt mefme jamais eu; mais qu’il y en 

avoit àuffi où le Schifme dominoit, fie qui 
; n ’a voient point d’Evefque Catholique. Ce- 
b  feroit trop long à marquer eu parricu- 
lier. ]  -

1. 1 'Hilaire Evefque de BbfFete, quipou- Cjrtf.i.'ç.
voit eftre dans b  Numidie, avoit elle Do- nü.Vn.p.

1. Nù tu.marquons icipoiif la Conference les 
pages dé Mr. Balaie dans ion nouveau recueil des 
Conciles imprimd eiuéftj, icaufedei notes qu’il 
y joint aux aâes, ic donc nous iiüus férvoni ; 
iimolic pourlei provinces d’où font IcivillMi

Hiß, EctUfi Tome VT*

'Maiftmiai de Ture s’eftoit réuni [coni- §, m.p,
;■ me] Hilaire , ] ‘&  eüoit au fil fcul Evcfquc 

dans b  ville, 1 On marque qu’il y  ayoit P- 'SJ-l40* 
une ville de Ture ou Turié dans la Mau
ritanie de Steie, une .autre dans la Nu- 
midie, '£c une trorfiéme qui n’d o ic  i ' 11'-?1 
qu’un bourg dans le Dioccié de. Mufti, 
ouïes Donatiftes avoient néanmoins mis . 
un Evelque,

f Les Donatiftes avouent eux-mefmcs 
qu’ils avoient condanne l’Evefque qu'ils zo '̂ 
avoient à Cuira dans b  Eyzaccnt f Cet 
Evcfquc avoit apparamment demandé à 
eftre reccu dans P Eglife. j  Et comme il for- 
toit condanne des Donatiftes, on avoit 
confirmé fa condannation y [en rie luy of
frant au plus que b  communion Laïque.
Car c’eft b  regle que PEglifè gardoit à 
Pegará des Donatiftes, quoiqu’ils ne b  
gardaftènt pas de leur collé à l’égard des 
Catholiques.] ''Les Donatiftes avoient en- S up. 13a; 
core eile obligez de dépoicr cette année-là 
mcfmc leur Evefque de Tunugabc, [ dont 
on ne marque point la province., parce 
qu'il cftoit coupable d’adultere,

'  Calipodc Donatifte voulut paroiftre tSSi’ 
dans la Conference en qualité d’Evefque de 
Bazare OU Vazare dans la ByZacctie, quoi
qu'il n’cuft ni Eglife, ni peuple, Crirtous 
les Donatiftes de ce lieu s’eftoient con
vertis ; ce qui P avoit obligé de fe retirer,

'Rufinieu de Bcmufte , Sc Äugende 5. 'îî-P- 
de Villcmagne, l’une fie Pautre dans b  
Proconfubire, avoient autrefois efté tous 
deux Donatiftes; [ Mais avant que d’eftre 
Evelque, au moins le premier, j  CarPri- 
mien prétendant qu’ii .y avoit un peuple de 
Donatiftes à Bonufte, Rufinien iuy fbu- 
tint hautement quejamais il n’y cnâvoic

'Primule Evefque Donatifte de Vagc , $.<76. tir. 
avoit embraile Punité Catholique avec 
tout fon peuple non feulement deb ville, 
mais encore de tontes "les Paroi fiés de la 
campagne. Ampele ancien Evcfquc des 
Catholiques du mefme lieu lereccutavec 
joie, luy conièrva le titre d’Evefque de 
Vagc, fie ils vécurent enfuîte enicmble 
dans l’union de b  vraie foy, fie d’une cha
rité iîncere.

'O n reprocha dans b  Conférence aux S. 1P7* 
Donatiftes de s’eftre emparez de PEgliiè P'H7- 
de Rotarie en Numidie, comme l ’on 
croit, en rebatizant P Evefque Catliolique 
du fieu, âgé de 90 ans. [ Ils l ’aVoicnt ap
paremment rebatizé par force; d’où vient 
que ] cette ait ion eli traitée de meurtre.
' Simplifie de Tibile en Numidie, qui le S*r?7-P* 
trouva à b  Conférence , . [  citant déjà 
Evefque , J avoit efté mis par eux au nom
bre des Catécumencs , rebatizé, [ St or
donné de nouveau. Mais il ne paroift point 
qu’il y ait eu de violence, non plus que 
dans] 'V ital, qui citant Diacre dé PE- §. îor.p. 
glife Catholique à Stefc.f en Mauritanie, ] 4̂7’ 
fut rebatizé, fut fait Préllrc, fut depofe 
pour un adultère; fit après tout cela,fut 

L
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fait Evtfgut de Mdèulc dansIaNutnidie. 

c 'f c l i t  Evefque de Voie ou fiofe, ou’on “
p^co'ïiÿ. croit avoir cité dans la Proconfulairc, 
r . D '8c Rogat de Zarat dans la Numidie, 

avoient aufTi quitté l’Eglife Catholique 
citant Diacres, pour fc faire rebatizer.

[ a Les Donatiitcs furent abfolumcut y.s.Aa- 
vaincus dans la Confèrence, ùünobftant *> 
routés leurs chicanes, mais non conver
tis. Ils en appellerait à l’Ëmpcrcur, qui 
les cûndintu rigüurcuiëment le trentiè
me Janvier 4,11, de forte que beaucoup Cé
derait &  fe réiinireofc

Les autres plus furieux que jamais, non 
; feulement publièrent diverfes calomnies*

(tue S. AUguiÜn fut obligé de réfuter par 
écrit J mais s’emportèrent aux demieres 
violences, £c tuèrent mcfmc S. RcfUtu- 
tc Preftrc d’Hipponc : ce qui obligea ST Au- 
guftin de travailler beaucoup pour empê
cher la mort des homicides. D ’autres 
voyant qu’on les empefclioit de tuer les 
Catholiques, fe tuoient ;& fe bruloicnt 
cux-mcimes avec leurs Eglifes, plutoft 
que de iè convertir. LcGoncilcdcCirthû 
ou de Zcrthe tenu le 14 Juin 41a., écri
vit aufïi aux Donatifles. Et S. Auguilîn 
fit mcfmc mettre en prifon deux dè leurs 
Prcftrcs, dont l’un nommé Donat, vou
lut fc tuer.

S. Marcellin cifoit alors commis par 
l ’Empereur pour faire exécuter les loix 
contre les Donatifles. Ces Hérétiques trou
verait moyen de luy faire trancher la te
lle le 13 Septembre 413. Mais le 12 Juin 
414, Honoré fit contre eux uneloy plus 
lévereqüc toutes les precedentes : Et le 30 
Aouft fuivant, il déclara que la mort de 
Marcellin ne diminuoit en rien l’autorité 
des aftes de h  Conférence de Carthage, 
a laquelle ifavoit prefidé. Macédone qui 1 
efloit alors Vicaire d’Afrique, publia auffi 
un édir pour exhorter les Donatifles àla 
réunion, Ce fut en vain que vers l’an 417, 
ils importunèrent Bonihce Comte d’A
frique qui défa ott moins à leurs calomnies 
qu’aux inflniétiürtSqilcluy donnoit Saint 
Augufiin,

Le grand Concile de Carthage du pre
mier May 418, donna encore de nou
veaux ordres pour travailler àl’cxtinétion 
entière du Schifme. Au mois de Septem
bre de la mcfme année, S. Augufiin cflant 
à Alger, l ’Evcfque Emérite qui s’eftoît 
cache, vînt pour dîiputer contre luy, 6c 
n’ofà néanmoins ouvrir labouchc. Vers 41S 
ou 41 p , ils tinrent un Concile où Pctilien 
fe trouva avec plus de trente autres. Dul- 
cice commis en ce tcmps-Upour executer 
les loïx faites contre eux , ayant écrit à 
Caudencclcur Evcique à Tamugade, pour 
l ’exhorter à fe réunir, au lieu de fc brûler 
comme il en menaçoir, EcGaudenccluy 
ayant écrit fur ccli, Duldce pria Saint 
Augufiin de hty répondre. Le Saint le fit, 
Gaudence répliqua. Scie Saint réfuta en
core fa répliqué, ]

Cad. Th. ’ Les Donatifles font compris nommé- 
lÉ.r.yhéj, ment dans une loy très-fevere qucTfieo- 
F‘ l^ ‘ dore le jeune fit publier le 30 May 4155 

6c ils y font mis avec les PrifcÛlianifteS & 
les autres à qui la lOy défend" abfolumcnt 
toute aflcmblée, dans les villes ou à la 

. campagne

.1 A R T I C L E  L X X V I I L

De ci qifon trouve des Donatifles deptik ,
S, Jixgujlin.

f  N peut dire avec vérité , que les
W  travaux de S. Augufiin ont éteint 

■ le Schifme des Donatifles ; fitç’en cil ap- , . 
Aug. paremment unemarque] 'dccequedanS 
r t  ^ 'j quelques fermons prefehez en Afrique peu 
ont fiov'.t. après là m o rt, on y  parle de diverfeâ 

Herefies fins rien dire des Donatifles*
31¿rcni.ag. [ comme s’ils euflent eilé entièrement abo-7
q.e.p.jnf. gs. Ilnekiilàpas néanmoins de s’en con*

1 ferver encore quelques relies , favorites '
par les Vandales, qui s’eflant rendu mai- 
lires de l’Afrique vers l’aü 428, mirent 
ces Schifmatiques à Couvert de l’autorité 

Léo, ep.il des loîx Impériales. J 'Nous trouvons dans 
e.Ê.p.433. g Leon un Maxime Donatifle , devenu 

Catholique, qui avoit eilé fait de Laïque 
Evcique dans la Mauritanie Cefàrienne,
[ foir devant fa convcrfion , foi t après ; 
car cela n’eil pas clair, ] S. Leon cpnfèn- 
tît néanmoins en 442 , qu’ il demeurait 
Evefque : mais il exige qu’ il luy envoie 
fa profeiüon de foy.

P.Chryr.r. / pjcrre Chryiologue dit que le dc- 
*3 P-44,4J"- mon qLlj avoit voulu porter J é s u s - 

C h r is  t  a fè précipiter , y  portoit de 
mcfmc tous les hommes. „ E t c ’eft ainfi,
„ d it  ce Saint, qu’il fait des Martyrs dans 
„  l ’Afrique. „  f De forte qu’il femble que 
les Circoncellioüs y  contidaoient encore,
8c dans les plus grands excès de leur fu
reur contre eux-mcfmes. J 

Fulg. eplÿ, * Faflldieux Evefque Arien du temps 
p.iii.a. S. Fulgencc , dit que les Donatifles

[ oubliant l’exemple d’Optat le Gildo- 
nien, ] continuoient à dire que les bons 
font [toujours] fouillez parla commu
nion qu’ils ont avec les médiana 

60 7 Cailïodore les combat vers le mcfme
ô, p,»o . tempS comme une Hercfie quipretendoit 

encore que L’Eglife de J Es u s-C h r i s ï  
eft renfermée en de certains lieux , elle 
qui doit comprendre toute la terre,

Greg.I. t. > Nous apprenons de S.Gregofre, "qu’à enj’ÿrï
4 3 Æ ^  VI. fiecle "ils  partageoient en-
oc, * core les Eglifes dans l’Afrique, a 8c qu’ils EccUJî4 

eftoîent allez puiflâns pour s’élever con
tre la foy Catholique 6c contre l’Eglife , 
s’ils n’cuflênt eilé arrettezpar les foins St 
l ’autorité de Gcnnade Exarque d’Afrique.
S, Grégoire écrivit à ce Gennade , pour 
le remercier d’un fi grand fervke qu’il 
rendoità J es u s-Chr 1 s t  j  '6 t l’animer 
à travailler pour réunir les Eglifes divl- 
fées [ par cette Herefie. ]

j l 'T â ^ ’ 7 ^ marque dans d’autres lettres qu’ils 
P-̂ 71*a* s’augmentoient tous les jours , 8c qu’ils 

rebâtizoient beaucoup de Catholiques, par 
la liberté que leur laifloient les [Officiers J 

î. 3.0p. 31, gagnez, par argenr. * Non-feulement ils 
rcèatiwdcùt en 5-^4, 8c feduifoietit beau- 

r coup de perfonnes , mais ils chaflôient 
menue des Evefques Catholiques de leurs 

P.+ÿcÎd.^1 7 Quelque-temps auparavant,
Maximien Eveiquede Pudentiane en Nu- 
midie , avoit receu d’eux de l’argent, à 
ce qu’on pretendoit, pour lewlaifièr or
donner un Evcfijuc.dans fa ville.

/ 5. Grégoire extrêmement touche de
&& Ctt



L E S  î>  O N A Ï  I S T C  S.
: ¡d;S maux: de l ’Ëglifo d’Afrique, travailla '
¡à infpiref le mefme zelc St ' auX'-'Evef-r .Vy 
qucs , 1 & . Aux Magiftrats civils , afin 

.. .qu'ils fiiTent exécuter les [ anciennes ] P1*?0* 
loix données Contre ces Hérétiques, * 11 
ordonna en ypa , qu'on afTembleroit un - ■ ‘ * c\ 
Concile pour examiner l'affaire de Maxi-: . - "
mien, Sc le ’dépofèr V it eftoic coupable } 
afinqu’il expiait là faute par la penitence. j . 

i1/  Il demanda encore en >-94. , que i ’o n l.j.tp , 3?. 
en aûeinblalt un autre, pour y chercher P073rb* ", 

:lcs moyens de s'oppofer auxJprogrès dü -h 
jSchifme. ' Dominique Evefque de Car- P*,

"thage en tint un , où il témoigna tout/ M iL r  - 
-le zele 'd’un vray Pafteur. pour purger . ;  . ;,'i| 
l ’Afrique de l’Herclic:,' ordonnant mef- , 1 ,

-..me de grandes peines ■ contre les Evef- 
rques qui uegligeroient de rechercher les . ,J - .

■. Hérétiques. 1 '. ;
.r [Les Dortatiftes ne furent p a s à r r e f ie s : 
ipour cela : ] / Il le trouvoit non 
j-ment dès Laïques, mais mefme des E c - T  ' : , 

cleûaltiqucs Catholiques, qui foufrloicnt .h
■ que leurs domeiliqücs , &  leurs propres' ■ 1 ■,

. enfans, reccutîènt d'eux le Batcfmc , fit . - :
"  embralîàiîènt leur Herelïe, 'L'Empéreiu';;^"?'?':.
" -Maurice donna divers ordres contre eux,
. qui pouvoient cltre fort utiles à l'Egüfe... .
■ .¡l  Mais les Evefques d’Afrique fc plat- '
" gnoient que ces ordres demeuroient imi- 
/tilcs par la négligente des Officiers,, qui 
acceptoient meftne les' pràfbos des Do-
nitiftes , pour vendre la tby Cathdliquc! V .
■ S, Grégoire envoya deux de cts Evefques 
à Maurice , en le priant de vouloir cxa-. 
nainer cette affaire, ’ 3c de punir fevere- b. 
ment ceux qui le.trouverontcoupables. ',

'C e Saint fongea mcfmc à faire chin- 1, i. epi 71. 
ger l'ancien ordre de PEglifc d'Afrique,

' &  à y faire établir Mes Métropolitains 
fixes dans chaque province, fans déférer 

1 cet honneur au plus ancien , afin qu'ils 
euflênt plus d'autorité1 pour s’oppofer aux 

. Donatiftes. J Mais il déclaré abfolument P’ 
qu’ il ne faut point que les Evefqnès qui ^ ’e; 
ont cité Donatiiles, foient admis-à efrre 
Primats [Sc chefs de leurs provinces,]

.. quoiqu'ils en foient les plus anciens,
'  Le P. Alexandre ne marque rien fur A1ex,t.7.p. 

les Donatiftes au-delà de S. Grégoire. 84.

s s s g s g s 555§ s a a g s s a  .

V I T A L ,
e t  . - I C : - -

SPHILOGONE
E V E S Q J J E S  D ’ A N T I O C H E . ' 1

'!
Y  R a n elioit Evcfque d'An- a?*] 
tioche après ;S. Cyrille,, • lqrf- ç< ;,*
que Dioclétien y. fit abatte les

«i

,,S* Mas® M e s  [ en l'ail Il n* ■
■ 1 eltoit, que depuis environ un an, ] ' fe - f^ y T f*  

Ion Eutyque , qui l’appelle Euris , &  ne 
hqr dontie qu’onze "ans d’ Ëpifcopat b f  

v. s.-Lu- [ ÏJ fie cela s'accbrdc mieux .avec Eufebt 1. ■ > : 
d'Andes a g<Jttverqé treize.ans, comine £çtphn* p‘
chb note 011 [dans la chronique de, .NiCephqà 
4, ■■ re , Sc] dans Thcophane , f i l  faut qu'il r

■ " ait commencé en 300 ou 301. ]  ' Car: ^^

Sec.

&c.

nous apprenons de Theodoret ] q u 'il. 
mourut Idrfque la paix commençoit à 
iuccedef à la. perfecudon , [ qui nfc huit 
qu'à la fin de 311 i Sc la pàixne futtout- 
à-fâit établie qu'en 3 13 , par la mort de 
Maximin. ]

* Après la mort de Tyran , Vital re- b: 
ceut i'adminiftrat ion du fiçge d'Antioche,
[  au milieu de la joie que cetteEglÜb ref
ie ti toit avec, toutes les autres , 1 de ce que 
■ Dieu leur avoit rendu ia paix après la . . 
cruelle pcrfccutioü de Dioçletièri ; ] Me f.aÜ. perf, 
ce qu’il avoic enfin regardé la terre i dé 
Ce qu'il commençoit à rétablir fbo trou
peau,, St à m fie mb le ries brebis diiperféci , , 
detous codez. '  On voyoit iccoürir par £üf;L,“ ;c‘ 
tout les Chrétiens des pays [ Sc tics lieux 
où ils s’cfloient cachez, ] fe venir tous ■ 
réünh' les uns:aux autres , Comme les. 
membres d’un mefme corps , félon l'i- . 
mage fi divine qu'Ezcchiél nous en a tra
cée , " pour participer tous en un mef- -, 
me efprit à la joie que leur donnoit une , 
mefme foy, * Ils s'occUpoient la nuit St Laft. perf. 
le jour à rendre grâces à Dieu de cetté 
faveur, Sc à luy demander par de ferven
tes prières , qu'il leur confcrvail la paix 
qu’il leni‘ avoit accordée après une guerre - 
de dix ans. 'I l fembloit qpe toutekterre' m. c.
fut éclairée d'un nouveau jour , "  après c-
avoir cité couverte d'épaiflès tenebres.

'Dieu content d'avoir purifié une par- c.4-. p. 384. 
tie de les fèrviteurs paF l'injuflice de les <î’ 
ennemis , '  3c d’avoir éprouvé le coura- P-374*̂ 1 
ge &  la patience dfc fes fdldats , avoit 
aboli [ jufques aux flatués , aux iilfcri- 
prions, £t à ] la mémoire mefme des per- 
iecutcurs. On ne voyoit pas mefme, fé
lon l’exprcrt’ton de l’Ecriture, kp kcc où 
avoient eité ces impies élevtz comme des 
cedres du Liban. [ Ils efloient paflez com
me une nucc que le vent empdrte. ] 'Au P'37i‘,a‘ 1 
lieu d'eux, on voyoit des Empereurs qui 
deteifoient &  qui fooloient aux picz les 
idoles, qui reconaoiiToicnt le divin pou
voir de J es u s-C h r i s t , 'quirendoient. c‘* F'V0* 
à fes Pontifes toutes fortes de marques 
d’honneur £c de refpcét, [foit avec une 
foy finccre cbmme Gontbmtin , foit aii 
moins en apparence, commefrufoit alors , . ■
LiciniuS. ] ' Les payens qui n’avoient pas ‘ 
encore embrafle k  foy , voyoient néan- lt 
moins iàns envie , fie mefrne avec joyc, 
un changement fî étonnant} tantk cruauté 
dès tyrans avoit donné d’horrciir à tout 
le monde; Ils confcflbient que Dieu cft 
véritablement le proteâcur de ceux qui 
le fervent 5 8c que ce n’cil pas en vain 
que-nous mettons toute noflrc confiance- 
eH J ES U SrCH BIiT. . 1 L ‘. '

'LesPontifes dcl'Eglifo ne ic conteu-, Eaf.î.io.c.
! tant pas dé louërla milcricorde de Dieu 
par leurs prières fit leurs aâioiïs dé gra- ; 
ces à comme faifoient tous les peuples 

' hommes Sc femmes, k  relevaient encore1
par des difcours publics^' félon k  capa
cité que Dieu leur avoit donnée } f Scies Ruf.M-ç. 
peuples dans uü profond fc-refpcéfueux re-p-if5'** 
iilcncc , avoient le. cœur Bc les Veux at
tentifs fur cfdui qui leur parloîtdekpart 
de Dieu } pour entendre les ordres qu’il 
aVoit receils du Ciel, 2c qu'il choit char
gé. de leur annoncer. . Ainfî les Laïques 
fournis aux -Minifores de Dieu , Sc ceox- 
ci tout occupez à dîftribucr aux autres les.

L z ' ' ' doirs



£i>r.i.iù,&

dons de Dieu , [ formaient vue harmonie 
admirable j vraiment digne de ce corps- 
facrc, dont J e s u s - C h^ i s t  cil lé 
chef > 8c le Saine Eiprit Vaine, j  On ne 
Voyoit point; d’envie ni de jajpufie entre 
les Pa fleuri, Ilsncibngcûicnt qu’a édifier 
PEglhê j ils n’avok-nt pour principe de 
leurs aéHons que la cimrïté > pour règle 
que l ’humilité j 7 ce qui leur faifoit re
chercher à chacun ce que les autres avoient 
au-deflùs de luÿ , pour s’eftimer , s’ho- 
noter , fe céder > ie prévenir mutuelle
ment. Ainiî les iïmplès admiroîcnt ceux* 
qui avoient plus de Pdcncc qu’eut ; Se plus 
de talent pour lïnflrudtion des Fidèles s
6  ceux-ci k  jugeoient inferieurs à la veK 
ru y [fbuvent] plus pure Se plus finccre,- 
dc ceux qui ont moins d’érudition 3c plus; 
dciimpiieité, C ’eft parla quel’Egliic de-, 
meuroit parfaitement unie, qu’elle efloit 
pleine de gloire devant Dieu Se devant 
les hommes, 3c qu’elle faifoit voir iur la 
terre une vive image du ciel

[ La pcriecuiion avoit emporte un 
grand nombre de Miniftres , dont il fal
loir remplir la place par de nouvelles or
dinations : & par ce moyen, ] > Dieu 
mettoit au jour plufleurs peribnnes dont 
la vie liintc fit m im ent Sacerdotale, luy. 
efloit connue depuis long-temps , quoi- 
qu’-à caufe de la grandeur de la tempeit 
ils fulîetst dtmcutei inconnus aux liom- 
jncs. Il les produifoit alors i les élevoit 
dans les premiers degrefc du Sacerdoce j 
3c par les grands dons que ion Eiprit leur 

a! jyj.c.a- cümmuniquoit, 'iipurifioitceuxmefmcs 
qui s’efloient malheureulemcnt ibuillezi 
par les iàcrificcs,

J C ’efloit encore un grand füjet de 
joie„ de voiries Evefques s’aflèmblcr [avec 
liberté , foit pour tenir des Conciles, j  
foit pour coniicrerde nouveaux temples 
à j  E s u s-C 11 h 1 s t , 7 Comme le pre
mier effet delaperfccution avoit cfléd’a- 
batre les Egliibs, aulli l’un des premiers 
3c des plus agréables fruits de la paix fut 
de les relever, Se de les faire encore plus 
grandes Se plus magnifiques qu’elles n’a- 
voienttîfté auparavant; ■ 'C’oncnbiftillbit 
aulli beaucoup [de nouvelles] par tous 
les pays : 3c les folemfitet qu'on.faifoit 
pour dédier [ les unts fie les autres,] rcm- 
pbflbient de joie toutes les villes.

7 Euièbc nous a particulièrement cdn- 
fèrvé la mémoire decequifèpaflâ à T y r , 
où tespayens ne le contentant pas de dé
molir l'EgliÆ, ’ en avoient encore rem
pli la place de toutes fortes d’immondi
ces, 11 eufi cfté aifé de trouver une autre 
place plus commode. 7 Mais Paulin alors 
EVefque de T y r, [ crut, que le oiefme lieu 
qui avoit participé aux maux des Fidèles, 
devoir participer à leurs biens ; 3c qu’apres 
avoir efté abandonne de Dieu, irnte con
tre les pechcï de fon peuple , il deyqit - 
dire relevé avec gloire , pudique Dieu ; 
s'eftoit réconcilié avec les ferviteurs, -]..
7 Ainfi après que l'on eut imploré le fe- . 
cours de Dieu par des prières publiques 3c. . 
generales,. 1 Paulin.ayant animé par fort 
courage  ̂celui des Chrétiens, &  affilié des 
libéralités qu’ils luy offiirent volontaire
ment , commettra à purifier le lieu do 
l’ancienne Eglifè l  Se y  en baftit en fuite.

V îSoa. une nouvelle, 7 beaucoup plus ample,
* 3c beaucoup plus belle quq Pamir,

S4 VITAL,' ET.

d.

b\L aô. 
pvrf.c.i, p.

Eurj.io.c, 3-UP- 370. 
U137Ï.4,

f 4-P-3?7-d.

p-î7t.c-

p.377.b,çl
3S0S,

P-37> i l

c, î-'jfc p; ; j 7 Quand elle fut atheVéè , il aiïcmblâ ;  i . 
: divers Evefques pour' la dédier j 8c Eu-- - " v .ü. 

fèbe de Ceikrée en Palcfline y  prononça ]  ̂
lîn difeours donc il a fait la plus grande . 1 - 
partie du dixiéme livre de io n , hiftoirç 

p; 580. Ecclcfiaftique. 7otiy peut voir la deferip-j 
 ̂ l+ don de cette nouvelle Eglifè , Se des .- 

Portiques ou du Cloiftre qui l’accümpa-. 
gnoient. 7 Euiebe dans ce difimuts, fiip* .. ■! '
pôle toujours que les Princes qui rcgnoient 

' :'v- alors , eftoient ou Chrétiens , ou entie- ; ; .
. rement favorables aux Chrétiens. [ Ainfi 

- ’ c’eftoit avant l’an 510, auquel jLicinms 
, les ptrfccutoit .déjà , Se après le Concile-' ;
■ Conck t.p> d’Ancyre , ] 7 auquel nous allons voir ] . 7
■ , qu’yigricolaüs de Ccfàrec en Palcfline a

" ' afin île.
■ ;b [Vital faifoit à Antioche ce que Paulin 

ThJtt.LT, fbifoitàTyh] 7CariIyrebailitl’Êgliicap-‘ ’
pclléck Paléeoù "de la Paire, [c ’clt-à-dire Ai-

.tfjÿ.ç, ■ ‘ - de la vieille;] a peut-eftre parce quelle efloit 
ù 4 n.pi-fù;al dans l ’ancienne ville ¡car Antioche avoit eflé-TntÀftîâ. 
l6-l,ljl±7' baftie à quatre fois. [Mais cette ancienne p ;
’ ’ . ville n’eftoit plus conlïdercedafis le IV. fie-,

,1»3*c.»-jp. cleque comme un foboürg, ]  'puiiqu’il 
■ LlU'9. p> p r°ift qüe l’ Eglifè delaPalée efloit hors,Vf!' 
(Sr.a I l ’enceinte dq la Ville, CepeEglifè eftcü- f . f 
Blond. lebïc, parce que ceux de La communion de : 

s - Melecc s’y  retirèrent [ en l’in  3 6 1,3 . . 
pour fèièparet des Ariens, [ Et c’eftpcut- ■

Chty, t, fi eflre en partie pour ce fujet,] 7quc Saint ' 
Chiyfbftome l’appelle. l’Egüiè fi cherie 3c . , 
fi aimée de tous les Fidèles d’Antioche j '.

■ commeleur jnere, &  commela merede .. 1
: toutes les autres Eglifcs [de cette ville. J  
Mais elle efloit encore la mère des autres 
comme la plus ancienne de toutes j Se 

, fiirtout parce qu’elle avoit ellé fondée pat 
les mains mefnies des Àpoftres, [ceque 
S. Chryioftome paioifl entendre à la let
tre, Stkns Métaphore. Aufli il n’eftpas 
impoffiblc que les Apoftres ayant corifa- 
cre ce lieu pour y tenir les iflcmblécs au
tant que cela fè poürroit, les Chrétiens 
ayent eu. foin de le confèrver pour cela ,
&  Payent enfuitebafli en Eglifè fous l’Em
pereur Alexandre, "püifqu’ils commcnr V.Iapet- 

ThJn.lA. ctl'ont Thrs ce temps-la à en baftir, C’efl 
e»7-p.ii}A donc _pcut-èflre pour «  ^fujet, ]

SAINT PH IL O G O N E . ^

Chry. p'. 
t i i  a.

Theodoret l’appelle l ’Eglifè Apoftoliquc ;
[ Et elle pouvoir auiff eftre confàcrée fous 
le titre & l’invocation dés Apoftres, ]

’S, Chryioftome dit qu’elle avoit cfté . 
fouvent abatuc en haine au riôm de Îesus- 
C hrist, 8c toujours fm blie par ÎapuiE- . 
fiufcé de J Es u s-C h r i s t ; [c k ft  ce 

Thdrc.l. 1. qui arriva en cettere n contre. ] ’ Car ayant 
t.i-p .j‘ 4- Ci^  démolie durant la pérfecurion [de 

Dioclétien, ]■ . Vital commença fila réta- ■ 
blir , St elle fiât"entièrement- acHevéefous ■ 
S. Philogone, quiluyfùcceda [ vers 319, .

; j . fi. oous-iaivona la chronique* de Nicepho- 
Thpha, p. re, ] ’ Thcophane, StEutyque, qui don- .

neiit fix. atts afl’Êpiièopat de Vital ; [ car .. 
1 - on n’eu' peut yien fàvoir par les plus an- 

■ cicns. i
,.1 . Nous a ’avofis pas: de connoiftancc des
1 t ’/*i "étions.de cet EveiqUc. ] 7Nous pouvons... 

néanmoins croire qu’il avoir Un grand zelq - 
. ; ■ 1 ] pour P honneur St la difapline de f  Eglifè,

- : ; *N c°m me parlé Baronius, pour raflem-
. blér toutes-'les pierres du fhnétuaire, que 

l ’orage de k  perfecutioii avoit difpèrfées, 
\cn raikntt rentrer:dans-PEglifè ceux qui 

. :. * . Pavoient- ah&nüOtinéc, mari' après avoir ;
■ fàtisfait, ■■
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'{âtisfait félon fes réglés pour leurs finîtes.
! 'C e  qui nous ca fait parler de k  forte, c’t lE : 
;qüe nous le trouvons à la telle de deux,
; Celebris Ücinciies qui fe tintent de ion,
| temps dans l'Orient, à Ancyrè, 
celam i ‘ ïk  font apparemment du nom
bre de ceux qu’ Euicbé dit s’cilrt: célébrez 

.. après la mbrt de Maximtn, où il fe trou- ■ 
voit des Evcfques de pays les plus éloi
gnez.

'Celui d’Ancyreparoift s’eftre tenu fort 
peu après U perlêcution, C ’cft pourquoi 

.Baronius a eu quelque raifon de le mettre 
;cû 3143 13 6c il cft au 1 moins très-alfuré 
rqu’il s’eft tenu pendant l’Epifcopat de V i
tal, c’cil-l-dife apparemment entre 313 , 

\2c  ̂ïp. On le met avant celui deNcoce-
■ farec : ] 'ce qui cil confirme pat le témot- ■ 
jgnage de fcoüarc, [ £c par l'ordre que.

■ Denys le petit £c les autres fcolleéïeurs des 
Canons ont filivi,] 'II fut tenuauffi-toft.

; après Pafquc, comme il cil aife de le ti- 
je r  du fixîéme Canon.
' 'O n ne conte dans les fioüftriptions 

! que dix-huit Evcfques. alliem blc néatt- , 
moins qui C'tfiok un Concile general de 
tout l'Orient] St Baroniüà en parle en ces 
dermes : 'E n  effet, il s'y trouva dfts Evef-
■ ques de la Galacie où fe tenoit le Concile, 
|de la Cilicie , de L'HeUefpünt, du Pont 
1 appelle Polemniaque , de la .Bythinie, dei 
i l  Lycaonie, de h  Fhiygie, dé la Pifidic, de 
la Pamphylie, de k  CappadOtc j £c melme 
delà Syrie, de la Paleftine, Sc de k  grande 
Armenie. [ Et comme il n'y a prefquc 
jamais qti'uü Prélat pour chaque provin
ce , il lfcfnble que l'on pulite croire ,■ ou 
que chaque province avoit député un ou 
deui EvéfqtieS au nom de tous les autres, 
ou q"üe l'6n a mis feulement les princi
paux dans les loufcriptions. Car il êil cer
tain que ces fouferiptions ne font pas ori
ginales, comme nous le dirons à la fin,

La pkifpart de ces t8 EvCfoùcs font 
- célébrés déns l ’Eglifc. ] '  Vitaf Evelquc 

d'Antioche cille premiercommcyprefi- 
dant 'L e  fêtûnd cil Agricoküs Evclque. 
[de Cèfarcc éti Paleftine, ] 'Zonate dit de 
Cdàrée èn Cappadoce, 'ü til peut l'avoir 
pris du Synodique , qui fait encore cet 

• Agricoküs pr elide fit des douze Evcfques 
du Concile ('Car Ü n'éh met pas davan
tage) après Marcèl d'Anûyre, fans par
ler de Vital d’Antioche, [ Mais il faut que 
le Synodique, qui eft allez nouveau , St 
Zonate, le trompent, ] 'puiique Léonce 
de Cckréecn Cappadoce eli hpinmé aulii 
dans les foülhriptions du méirhe Concili 

; d'Ancyrè.. [ Côt Agricoküs eftoit ; dôhc 
■1 apparemmentfucéélfeLir} 'd 'Agape,dont 

■ Eufebê parle avet de grands éloges, «St 
predccciTcur c ’Euièbe mefine.

b Marcel 'd’Aaèyré , n lì celebre dans 
■ l'hiftdire de S. Athanaiè, 8c des Ariens 

;££ qui vivôit éneore en 37 tì , èli le troi- 
iîéme; 1 Ec quatrième cil Loup Êvéfque' 

.de T  aidé, loué par S. Athahalh . [Ü.értoit 
kikort avant lé Côàcilé dû Nicéè, jj  ̂où 
, Théodore de T" a rie affilia.. ç Le cinqutét 

mie eft " S, Baillée d’Amaféé qui lonf7 
■ frit lè. Martyre fous Licimus [ ¿0,3x0. ] 

,, Le feptiémé eft Eûftole de-HicOmêdÎe , 
..,fuccellcur de S. Anthime, 1 2c qui eftartt 

niòrt trop-toft pour l ’EglÎfc , eut le 111k 
fcrable Euicbe pour fucceifeur, 'L c  .hui-
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Zeieoe . riiéme eft Hcracle Evefque de "  Z do ne 
ou Zele. dans l'Armenïe majeure , '  &  on ht m- p.i^Sirlti 
r , ■ cort de k  mefme maniéré dans les Con-

. hiles de Neoctkréc 8c de Nîcée, ' quoi- ^ d a c. p. 
que k  Géographie kerée mette Zélonc ^  
dans k  petite Arménie Cn citant le Con
cile de Nicée.

. ; ■ 'L e  neuvième eft Pierre Evefque d’I-
conc en Xjyciûmc 3 ou iclon iMc autvc , :

 ̂ leçofl, en Pifidic^ ; Et en efiet/ nous, ap- S'
prenons de S. Baille y qu'lconc avoit efté ^L. 
autrefois la féconde ville de la Pifidic.
* Eulalc fuccelfeür de ce Pierre, affilia au ĝr’ît4' î- 
Concile de Nicée, de raefmc que Nune- 7 
que de Laodicée en Phfygie qui eft le' 
dixiéme, L'onzième eft Scrgicn Evelqué
d'Antioche de P ifidicj Sc Epidaurc Eve!-' '

,• que de Pctge en Pamphylie eft le dou
zième, Narcilfc de Ncrbüiadeen Cilide, 
qui eft le treiziéme, cil célébré parmi les 
Ariens dont i l , embralfa le parti. Léonce 

' Evcfqùe de Cekréc cn Cappadoce, "fort 
illuftre en ion temps , eft mis le quator
zième j [ ce qui marque alfez que l’on 

 ̂ n'a pas gai-dé l’ordre des féanccs.] . Cone ’ f, 
' Le quinziéme eft Longin de Neoce- P. 147;,ef 

kréc dans le Pont, qui affifta auffi aut.i.p .ji.d . 
Concile de Nicée. ' S. AtHanalc l'appelle 0,1'I*P' 
Longien, 8c le met avec Loup de Tarie 1?t’& 
au nombre de ces hommes Apoftoliqucs 
dont-k foy eftoit très-pure 8c.très-iince- 
ra  [I l  eftoit du nombre] 'd e  ces faints '£:**’■ 
Evclqùes qui le fuccedant les uns aux au- 
très, compofoient comme une chaîne de 
pierreries, depuis le grand S. Grégoire 
Thaumaturge , jufqu'a Mufone qui vi- 
Vùit du temps de S.Bafile, '2c dontLon- 
gin eftoit le prcdecciTcur icloft Baronius.  ̂ '
Le fcizicme cil S. Ampion Evefque d‘E- 
piphaüie dans 1a CÜicie, [Sc Coufellèur, 
dont nous parlerons ucnun autre endroit.
Nous n’avons rien à dire] y fur Phikdel- c’ ll 
phe de Juliople dans kprcmicre Gakcie, 1 
lur Salamin ou Salomon de Gcrmahirie 
en Syrie, 5c fur Germain dé Naple [ ou 
Sicliem] dans k  Paleftine, qui fout les 6 ,
17, 8c 18*. Prekts du Conçue d’Ancyre.,
'linon qu’ on les trouve auffi dans les fou- 
feriptions du Cohcüc de Nicée.

J Ces dix-huit Evcfques firent i f  Ca- 
nons , diviièz' par d’autres ciï 24 , pouf 14*4* 
établir k  dUcipünc de l’Egide, dont une 
grande partie regarde ccüx qui eftoient 
tombez durant la perfccution II y en a 
suffi plufieurs fur le mariage, un lur l’a- t 
licnation des biens Eccleliaftiques , 1 3c 
un fiir les Côfcvèlquûs qui paroift iohitel- 
ligible dans ,1c Grec, ' quoiqu’il ibit aftèz p* 1468. al 

. clair dans la verûon de. Denys le petit , ^c"
8c dans ccITe d'illdorc, ' Il iehible qu’ il T 111 > r-
manque quelque choie dans le Grec, a 11 £j-p' 7^1 

ij  y  a è k  fin de ce Concile 1 deux autres  ̂Conc.t.r. 
Canons qui ne font, pas dans le Grec , p. I 
¿ 5c que Baronius foutient; n’elïre pas en 
effet du1 Concile d’Ancyrè , mais plùtoft - - r‘ 3f+'

'É n fi.  7 *é 
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¿ 577: .

'Affi., or, i .1
■p,131,C.._"

Gone. t . i .  
p.rl,b.-- 1 
t -Bar, 314.

■ 5.73. ,.

Conc. t, iï
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Concile 
de Ni- 
Ciie.

5,89.
du Pape Damaic , [ li mefme ils font fi 
anciens, J .

'  Pouf cé qui èft du Concile de Neo- 
cefarée, nous en avons quatorze Canons 5’pj’^ â . ' 
félon Denys le petit &  toutes les autres 
colleétions , ou quinze felon Zonare qui ^  
a divifé le. treiziéme en deux. ' Us regar- 
dent divers poirtts de k  dilcipHnc de l'E- 
efilè. 'O n  croit que ce Concile fe tint fef.314, J’.

folt ;
i . 't  Mr, du Tin c ’en d ît rien du tout. i . i .p y s i



Sí VITAL, ET SA IN T  PHÍI.OCONE»
fort peu après celui. d’Áncyre,.pircc que . t 
les rncfmcs Evdques ië font trouvez, pour 

c.nne, p. b  piuipart à l’unScàl’aurre, MùvoirVi- 
14&É. tal d’Antfoclic , Germain de Napïè en.

. Palcftinc, Heracle de Zclcnc v  S. tiafdée 
d’Amafcc, S. Léonce de Ce forée en Cap- 
pido ce, S, Ampliion d’Epiphanie * Loup 
de Tarie, Narcifie de Ncronipde, Lun- 
pin de Ncocdñréc mcfmé , 5c Salamin. 
de Gerrtunicic, Outre ces dix Evcfqucs , 
il y en avoit encore cinq nouveaux, ' qui 
fe trouvent tous avoir affilié au Concile 
de Nicée. C ’cftoient Grégoire ou Gor- 

- güne de Cinnc, ErecC dc PlacieouPlara/ 
Dicaifc de Tabie, tous trois dé Gatacicj 
Alphíe d’Apamée cil Syrie, £c Geronné 

n  p.iifES. de Latiflë en la mefme province, /On y  
à. p it ‘ trouve auffi parfoi ces Evdques Eilîeunç 

C\ Rbodon Corévcfqucs de la Câppadoce, 
méfiez parmi les Evelquesj & à la flii un 
Valentinien avec un Léonce, dont ies 

iî,e. qualité ne font pas marquées. 1 Les mi-
nuferits en ajoutent cinq autres, Scpeut- ; 
éilrcdavantage, dit-on ; les Copiilcs ayant, 
beaucoup altéré cet endroit, St y ayant

y.nyy.c. ajouté divcrlës chofcs. 1 Le Synodiquc 'i 
conte 15 Evcfqucs dans ce Concile, fie 
met Vital à leur telle. .1

F.nr ml V en a mefmc qui rejettent abfolu-
p 11 a, ’ ment. íes fignaturcs du Concile d’Antÿré,

[ & par confoqucnt dé celui de Ncocciâ- 
rce,J parce qu’elles ne fo trouvent ni dans 
le Grec, ni dans la colleétion de Denys 
le petit j mais feulement dans celle d’Ili- 
dore. ’On peut ajôuiér encore qu’on y 

Cône- m , voit une première Galacie, uni première 
1*488?1 Cappadocc, Bc une fécondeCîlicic, [qui 

certainement ne font point du commen
cement du IV. fiecle ; ces provinces 
n’ayant efté diviféesque versean 370, ou 
depuis. 11 y‘a peu d’apparence aufli qu’elles 
foîvcnt h  vraie féance des Evclques , £c 
que S, Léonce chef de toute la Cappâdo- 
re , n’att cité placé que le quatorzième;
Ainii on ne peut pôinr dire que cesfigna- 
turCs foient ablblumerttoriginales. D ’au
tre part néanmoins, nous ne voyons pas 
qu’on y puifie trouver de faüflëtéi îtdes 
perfonnes très-habiles ne font pas diffi- 

Da Fin, p, culte de s’en fervir. ] ' Mf du Pin les re- 
757.80̂ , qoit fans difficulté. [ I l  faut que les Grecs 

mefmes en aient eu quelque choie, j  
cône. t i .  ' pUÜqu’ils mettent dans ,1c Conciled’An- 
P-k 8q.c. cyre Agricoles Evefquc de CeCtréc en 
tiuf. pr, p, Pale fit ne , y qui cil ablolumcnt inconnu 
le.;*, d’ailleurs. Mr, Valois foutient mefmc qu’ il

ne l'a jamais eilé, Üc qu’Eufcbe de Ccfi- 
rce a fùccedé immédiatement i  Agape :
Mais il ncptouvcpointqu’Agape ait paite 
l’an 3 12 , ni qu’ÉuÎcbe ait cflc. Evefqué. 
avant 31p. Que fi Euicbc ne parle point 
d’Agricolaijs, [il ne parlE pqint nonplus 
de Vital d’Aiitioche, ni des Papes qui ont 
fuccedé à Marcellin : il ne parle d'A-
chilhs d'Alexandrie que par occafion, &  , ■ 
hors de fon lieu , rien dire de ¿int 
Alexandrcquiluy fucceda des 3I1OU 313.
Ainii il pavoift qu’il n’a point proprement

. eu^defiéin de faire l’hîfiûirfc du tempsqui
a iuivi la pCrfccurion,

-iStThdrt y Vital, corn me nous avons dit, eut pour.
3.1. C. », p. foccefièur [  vers1 l’an 3 ip , ] S. P h i l 0- 
j :+.c, g o m e , que l’on conte pour le ai*. Evcfi- 
f l M f o '  qiJC dJADriocJlc- * Les'Latins aufli-bieil 
54» I Ugb, que les Grecs , célèbrent fa mémoire le 
r, ¿quieté

Chry.tJi... vintîéme de Décembre : / &  S. Ghry'- v 
uf- î'-F* fofiome nous a Laifféiouéloge,qu’Upro-;!
”  1‘ ' . nonça le jour de fo fèlle. [ Ce Saint fut!

d’abord éngagé darts les affaires du mon- , 
P*îí'4 |̂i^c'‘, de. ] / Il epouiâ une femme, dont il eut;r .
:■ - j ■ une fille : Il Ce "trouva employé y/dans

, bateau, il y défendit les hommes, par íes! ■
. j . difçours contre l’oppreilïon des autres i. .

- , . ■ u , hommes, £ky protégea l’innocence con-. ’ r 
, ■ . fre 11 Violence Sc l’irtjufiicc de ceu.V qui ; !

'■ f: ; la vouloient accabler. Ainii il mena dans- : 1., 
cet état mcfeic une vie fi fiuntc &  G ex- : 
cclJentc ,; que par une preuve manifeftéV. d ■ :

. f  , , . de l ’elcition do Dieu > Sc nonobibmt les j
liens ,du mariage où il eftoit encore en- 
gage, il fut tout d’un coup enlevé duba-!1 A,. : ' 
jt*au à l’Eglife, Sc fut jugé digne de paf- . ;
1er du tribunal des’Magiftratsieculiers, à .

. . celui des princes de l’Eglife, 2c au degré
: " . " ■ " 3c l’ lipifcopat, :. i,'--1''
Thirt. p, 'H fit achever, comme an a vù , l’E -1 - _1 
d Chíy- p. glífe ^  b  Fale'e, a Pour le refis de lo ti:'V  

adminifiratíon , S. Chryfoftome fo con- 
tente de nous en faire juger par Ja pieté  ̂ .

j qui paro ¡¡Toit encore de fon temps dans.:..; .. , . 
P- S [¿.b-. V Eglife d’Antioche, * 5c par b  difficulté 

■ t. qu’il y avoit alors de gouverner les Egli- .
. q fes, parce que la perfection ne iaiioit

encore que de ceflèr [depuis l’an 311 : J : 
defortequ’il endeméuroit encoredetrès- 1 
fafoheux rëfles, Scqu’Ü fe trouvoîtbeau
coup de chofcs qui avoient beibiild’efire 
corrigées. [ Il n’eut pas feulement à cal
mer les reftes de la perfècution de Dio- .

Tfidru p, cletien ) ] 1 mais il eut encore à comba- 
ji4,c, tre toute b  foreur de celle de Licinïus j 

&  cc fot en ccllc-d qu’il fit voir le zele 
qu’il avoit pour la pieté ; [ de forte qu’on 
luy peut donner le titre de Confeffeur. ] 

chry.p, 1 H eut la douleur de voir ftaifire du- 
îjC.e. r int fonE p ¡ feop at I a feélc impiedes Héré

tiques [ Ariens , ] 8c la gloire d’en aire- ' 
fier [en partie] les progrès paria iàgeiîê 

Thdrcl. ». 2c û  prévoyance. 'Auffi quôiqu’Arius 
c.4' p. 337- fie vantail ridiculement d’avoir tout l’O- 
’ rient dans fon fondaient, il n’oih le dire

de S. Philogone, 5c de deux autres à qui 
pour Ce iujet il donna les titres d’Hercti- 

p,y3S,a. ques Bc d’ ignorans , ' parce^qu’ib foutes ■
noient contre luy l’ éternité, régal lté, Ec . '
b  confubfiantialité du Perc 5c dii Fils.- 

c * 3 .p .■ 'S , Alexandre qui avoit challe Anus de 
c‘ l’Egliiê d’Alexandrie , luy écrivit Contre

çet Hercliàrque j comme .à un défenièur 
des dogmes Apofloliques.

[ Noiii fourions Îàris doute bien plus 
depameubritez, des vertus de ce Saint,]

Chry.p. S.Chryfofiome n’eufi laiGe le foin de. . 
c‘ nous les apprendre à Fbvien fon Evèique,

qui cftôit, dit-il, l’imitateur du bien-. V1 - 
heureux Philogone, & mieux infiruît que /' 
luy de ce qui le regardôit j [  d’où nous 1. 
jugeorts qüè Fl avien fit ce incTmejour- 
relogé dé iah glorieuxpredècefiëifo ; mais : ' ‘ .

. ce dtfoburs n’eftpasvénujuiques ànous.j - t ; : 
P-Sri. _ ’ Il eft certain qüe la fefte de .S, Phi- 1
p.jyi.ài Iogone , ':St le jour auquel il éil m o r t , 
pijifiiëidl 1 arrivent cinq jours feulement avant la ;. 
^ 7,elîi8‘ !feftè de N oël, [ c ’eft-à-dire le 10 de De- ' 1 '

:'D ■ cem.brc , auquèl on en fait b  fcfic. " Ip N o ís i.
--.-'7'j ,:"efi mort iëlon toutes les apparences , ; "

. en̂  3 2 3, après avoir gouverné fon Eglife 
■ f  , près de ctriq ansj ” &  il eut pour fuccef- v -ŝ -  

1 11 . lëur un Paulin dont nous parlerons en im f“ 1™
autre endroit, j

L A-
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A i n t  J é r ô m e  nous a£ Hier. v-iH. 
fore que Laitance avoit au fl"i c.So.p.i^, 
le nom de Firmïcn , a fous acJ
lequel ¡1 cft marqué par Saint val.p.io. 

Euchcr. '  On y  ajoute aujourd'hui ceux 
de Lucius Ccélius, ou plutoft Cæcilius. n.p.în.
1 Ceux qui ont étudie fon hiftoirc avec înft/pCi p, 
plus de foin, reconnoiflênt qu'on n'a rien 11. .
de certain fur fon pays ni fur fit famille:
'I l  y  a néanmoins bien plus d'apparence pçrr.u.pÉ’t 

Kotalii "  qu'il eftoit d'Afrique , comme l'a cru 34? >■ 
Baronius, que non pas qu'il fuftd! Italie, 
comme quelques autres le prétendent.

. yCar il fut dilciple d'Arnobc, ¿qui pro-Hiet.v.il], 
ft  ftoit la Rhétorique dans la ville de Sicque 
cen la province Proconfulaire d’Afrique : *
J Et S. Jérôme nousapprend en effet qu'il ¡¿y 
étudia en Afrique, oùilcompofàunccrit ¿Hier.y. 
citant encore tout jeune, fous le titre de ¡b.c.So. 
Banquet Ce filt auffi d’Afrique qu’il alla 
à Nicomcdie.

£ On peut juger combien il profita, foit 
par les inftrmStions de fon nuiftre , foit 
par fon propre travail,] '  puiique Saint 
Jérôme rappelle le plus lavant homme de 
fon temps. 1 Pour fon ftylc , le mofme CP- G* P* 
Saint dit qu’il eft comme un fleuve d'é- tûi*"

, loquence, comparable à Cicéron, 'Saint Eucb. ad 
Eucher le met entre les hommes les plus vai-p ao. 
éloquens qu’ait euleChriftïamfme, [ Les 
ouvrages qui nous en relient ne démentent 
point l'citime que ces Saints en ont faite : ]
' 8c l’on voit pat les éloges des plus Evans Lait, ïnft. 
hommes de ces derniers temps , ramai- 
fez dans l'édition de Gallxus , qu’il cil , .p> i 63. * 
regardé comme le plus éloquent des dé- j 69. 
fenfems denôtreReligion, St comme le 
Cicéron des Chrétiens.

1 II ne fo mit néanmoins jamais dans L iâ . ïnft, 
le bareau, St il n’étudil l’éloquence que P-
pour le rendre capable de l ’enfeigner aux 7 
autres. 1 C ’clt ce qu’il fit dans la Bithy- ^  c‘ 11 
nie, où on le fit venir n fous Dioclétien, a jj;Er, v

Jour y  profefler la Rhétorique [latine] illnc,8o: 
Nicomcdie , [qui eftoit alors le fiege 

de la Cour de Dioclétien.] 11.y  fut ap- 
la note Pe^é "  d’Afrique avec un Grammairien 

nommé Flavius ou Fannius , auteur de 
quelques ouvrages en vers fur la Médeci
ne, 'Vofllus qui l ’appelle Rhcm ni us Fan- VbP* po
rnos , ou Favinus félon d'autres , le tait 
difciplc d’Amobe , 8c contemporain de 
Conftantin; &  il le croit auteur d’un Poè
me en vers Hexamètres fur les poids St. 
les mclures, attribué ordinairement à Frif- 
den. [ Mais il ne cite rien pour tout cela.]

'Laitance profcifa long-temps la Rhe- La^',n '̂1. 
torique, [ foit à Nicomedie, foitcü Afri- ,‘C*I-P*. 
q u e ,] ' en le ig na nt aux jeunes gents,com- P-4! opif c, 
me il dit luy-mçûne, non à pratiquer la I,p‘ 1?*

r. ■ vertu, * ïnais à eftre ingénieux à couvrir 
£c à défendre le maL Néanmoinscctexcr- 
clcc qu'il rabaiflè ii Fort, £c qu’ilfemble 
prefque condanner abfolument, ; luy fer- p  ̂ ^ 
vit beaucoup dans la fuite, lorfqu'îll'ent 
quitté pour défendre la vérité, fie l’in fi- 
nuer dans les efprits avec d’autant plus 
d’efficace, qüeles orncmcnsdel’éloqucn- 
ce la rendoient plus claire Sc plus agréa
ble,

' Il eut entre fes difoiples un nommé opîf.e.i. p, 
Demetrien, a à qui il dédie plufieors de 8iÿ. 
fes ouvrages, ¿en luyrendant ce témoi- 
gnage, qu n avoit eue docile a recevoir y , 
fes irtiirudtîons , St foigtiçux à les prati-8iÿ. 
quer; * qu’il n’y avoir pas feulement en 
lüy la moindre apparence d’orgueil &  de 
vanitéj ’  &  que dans l’embaras des cm- p(gl s ’ 
plois civils où il eftoit, la pureté de fa con- 
fcicncc luy ta doit fouvent éleva- fon cfprit 
aux chofes du ciel.

'I l trouva peu d'écoliers à NÏconiedie, v ;[I 
p lrceqbcl’on y parloit plus Grec quels- c.ao.p.iÉy! 
tin ; Sc cela luy donna le loiiïr de s’ap- c. 
pliquer à écrire. [ Nous tic lavons pas néan
moins quels livres il compolà pour lors ;
Sc nous ne voyons pas que nousenayons 
aucun qu’on puilferaporter au temps qu’ il 
profefioit encore.

Nous ne pouvons point aifiirer nobplus 
s’ il avoit déjà embrafle la religion Chré
tienne. Nous pouvons dire feulement que 
l ’honneur que luy fit Dioclétien de l’ap- 
peller a Nicomedie, ne montre pas qu’il 

V.lapw- ue fuit pas déjà Chrétien, "puiiquenon 
Dbcl feulement ce Prince fouifrit les Chrétiens 

durant la plus grande partie de fon regne, 
mais qu’ il en aima mcfme plufieurs j £c 
fon Palais en eftoit rempli Ce qu’on peut 

No t e  1. dire eftre certain , " c’eft que Laitance 
eftoit Chrétien dèsquelaperfecution com
mença, Sc ainii des le temps qu’ il enfèi- 
gnoit l ’éloquence. Nous ne trouvons rien 
de particulier fur ta converlton : mais il 
ne faut pas oublier un endroit de S, Eu
cher , ] 'qui parlant de luy, de S. C'yprien, Euct]i J(} 
de S.Hilairc, Sc de quelques autres, leur Val.p.n. 
met en la bouche ces paroles de S, Au-
euftin : „  'Quefaifons-uous ? Lesigno- , 
b  fa A u g . conf.
„  i-ans ravifient le ciel; te nous avec tou- B.c. B.p.
„ te  noftrc fcicncc, nous fommes fi ftu- Ci.i.d.
,, pides Scfihebeteï,, que nous demeurons 
„toujours enfevelis comme des beftes 
„dans la chair 8c dans le fàng.„  Voila, 
ajoute S, Euchcr t ce que ces hommes 
habiles 8c éloquens s’eftoietit fuis doute 
dit d cux-mefmes j 8c animes par cette 
peniée „ils ont fait aufli violence an royau
me de Dieu. ] 1 On voit que Laitance ¡n  ̂j 
avoit lu particulièrement Minüce Félix, i.c .n .p . 
Teitullien, 8c S, Cypriote û?ij-Tç.i.p,

'  Il profefîbit encore l’éloquence à Ni- J*?-  ̂
comedie lorfque la pcrfccution commca- ¿sjfpvrf c! 
ça, 8c que l’on y afetit letcmpledeDieu iï.p.u. 
le 23 Février de l’an 303. f II y eftoit inftj ^ t  
aufli lorfque la pcrfccution eftoit dans fa 
plus grande fiareur : '8c les particularitez pçrp.n.p, 
qu'il marqué de te qüî fc paflà dans la ^ .,4 9 . 
mefmc .ville en 311 8c 313 , font juger 
qu’il y eftoit encore alors. Ainfi ilypafia 
tout le temps de la perfècution. [ C ’eft 
ce qui autorife extrêmement J ' tant de ^ b 
particularitez qu’il nous apprend de ce 11. p.+Sÿ- 
temps-là dans ¿s  IniHtutions, [ mais en- 43u

corc
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core plus dans l’ouvràge qu’il en a fût 
cyprès, comité nous le dirons bicn-toft.

Nous voudrions avoir quelque lamiere 
Tur ce qui luy peut dire arrivé durant ces 
dix afincci qu'il paffo au milieu des enne
mis de PEglife & dans le iiege de intan.
IV-taii tout ce  que nous «m ouvons, c’cŒ 
qu'outre les entune?. barbares qu’il y vit 
exercer contre l ’Egliiè, ] 'i l  eut encore 
b doulcar de U voir fouler aux piez. pal* 
les infùites de fescnncmïs. 1 Car il y eut 
eu ce temps-là "'deux payons, Hierocle vjaptr- 
¡¡■ t un Philoíbphc inconnu, qui voulurent Iecut- ^  
fignoler leur impiété par une cntrcprile ■ ■ï ' 
a-uflî-vaine qu’elle efloitù contretemps , 
en prétendant abatre Se accabler la.vérité 
par leurs livres > £ comme les oiEders t
publics y travaillaient par le fer fit par le 
toi. ] ' Laetance 2c Içs autres Chrétiens 
qui entendirent réciter ces ouvrages à 
leurs auteurs, n’cüreüt pas de peine à en 
reConnoiítre k  foibicilc, 2c à s’en moquer 
en (.ux-meftnes , fi le temps ne fouffroit 
pas au’ ils le fîfiênt ouvertement. Les 
payen s rncfruCb trouveront fort mauvais 
qu’on voulu fl infulter à des gcilts déjà 
accablea par h  violence. ' Mais Laitance 
indigne d’une impiété fi fuptrbe, refolut 
d'employer tout ce qu’ il avoit d’cfprit Se 
d’eloqucncc à réfuter non feulement ces 
ceux écrivains, mais aulTi tous les autres 
qui avoient voulu laitier è la pofterite dei 
monumens de leur injuilice, [2c de leur 
haine contre leur Créateur fie contre íes 

. adorateurs, ] 'Il iémbk néanmoins qu’j! 
n’ait cxcctitc ce délié)n que long-temps 
depuis, £ comme nous le verrons en par
lant de fes écrits, apres que nous aurons 
achevé ce qui nous telle à dire de fon hi- 
iloirc,

U rCpallx de l’Orient dans l’Occident, 
pour y infiruire un dlfciple d’une condi
tion bien plus relevée, que tous ceux qu’il 

, avoit eus auparavant, j  ‘ lavoir Crifpe 
Ceiàr fils de Conlbntin, à qui il montra 
l’éloquence lutine dans les Gaules. 11 eut 
cet emploi dans fon extrême vieille fié ;
[ A i h il il peut bien ne l ’avoir quitté que 
par fi m ort,] 'que quelques-uns croyait 
élire arrivée vers Pan j i y  , £t vers le 
tncl’me temps que celle de Crifpe , pin
to II a Trêves qu'en un autre lieu , puiiquc 
c'efloit alors la principale ville des Gau- 

, les. f Godetroy croit que ce fut Laitance 
qui Cllanr alors auprès de Conftanrin , 
obtint de luy eu l’an jiy le s  loix celebres 
par Id quel les il abolit le fuppiiee de k  
croix, défendit de marquer les criminels 
fur le Iront , fie pourvut à la iubiiilance 
des pauvres ; [ mais Í1 n’en raporte pas de 
preuve qui foït bien confiderudc.

Ce qui paioift plus fondé, c ’cilqu’cn- 
corc que félon l ’opinion de tout le mon- 
de,] 'il fui! précepteur de Crifpe, lorf- 
qu’il publia fes Inftiturions , [ Se peut- 
dlrc encore lorfqu’il fit une bonne partie 
de fes autres ouvrages, jamais néanmoins 
il ne parle de cet emploi , que fou mé
rite feul Iny avoit fait obtenir, ni d’au
cune autre chofe qui pull le relever de
vant les hommes.

Ii cil encore important de remarquer,
, fiuc Ja qualité de précepteur d’un Cefar,

2c d un fds aifne d’un Empereur auiRli
béral qu’efloit Confiantin, nci’cmpefdn

point d’honorcT Se dé pratiquer Ii.paiil. 
vrcté Chrétienne, j  ‘'puiiquc nousàpprc-’ 
nous de S. j  eróme, qu’il choit tellement 
pauvre, qu’ il manquoît noh feulement 
des chûfes delicicnies, mais fôlivent mef- 
mc des neceikires, E tre  Pere fait cetto 
remarqué en tnefme temps qu’il dit que 

bu Pin, t  Confhüvrm luy donna le loin de fon fils j 
t.p.jfio. 'nous donnant par là lieu de croire qu’il vé-

cur ’dans la pauvreté "au milieu mdme de Sic, 
l'abondance fit des . délices de la Cour. 

La-A. oplf. ’ Laitance témoigné quelquefois liiy-mef- 
cop.Siï. me qu’il efioit dans l'extrême nçcciïité.

[ Ainfi fà bouché pirlç de l’abondance de 
mlL l.ë.c. fon cœur, ] ’ loriqü’il rend à la. pauvre- 
fÿi13' P" ^  Evangélique les témoignages figlbricux 
opif e.i.p. que nOus liions dans fes ouvrages , * £c 

. lorfqu’il avertît Dcmetrien fofv difciple-  ̂
de méprifer fit d ’abandonner , s’ il pou- 
voit, toute la profpcrité du fieele, pour 
ne pas tomber dans fes pièges d’autant 
plus dangereux qu’ils font puis doux 

pÆiS.Ê^I 'Mais ni les incommodités. de. la pair-’ 
io. p,8ÿi. vrcté , ni les occupations qu’il pouvoir 

avoir d’ailleurs , ne l’empelchcrcnt pas 
de confacitr tout fon. dprit £c toute fon 
éloquence à l'echirrifièmcnt de la vérité 
divine, fit à la réfutation des vaines fub- 
tfiitez. des Philofoplies de ibü temps; fit 
il efpcroit le pouvüirfoirenon paries pro
pres forces , mais par celles qu’il atten- 

p.Bji. doit de Dieu. '11 croyoit qu’il luy feroit 
au moins plus glorieux de fuccomber fous 
le poids d’une Ji haute entreprit^, que de 
manquer de zele pour ladétbnfèdeû re- 

p.85], ligion ; '£: il cfioit perfuadé que fon tra
vail &. k  vie ne pouvoient avoir un meil
leur objet, que de retirer quelques per- 
fonnes de l’erreur , fit les conduire au 
chemin du de!.

[Voilà toutes que nous trouvons pour 
Ehifioirc de ce défenfeur de la foy Chré
tienne , laiflànt à de plus habiles le ibîti 
de l’enrichir parles excellentes maximes, 
fit les fentimens de pieté qui fe trouvent 
répandus dans fes ouvrages. Nous allons 
maintenant foire le dénombrement de fes 
écrits, fuivant autant que nous pourrons 
l’ordre des temps.

HÎm. v. îII. 11 fcmble que le premier] ' foit fon 
c-So- Sympoiîon ou Banquet, lequel il écrivit, 

comme nous avons dit , citant encore 
tout jeune. Ayant cité appelle d’Afrique 
à Nicômedie , il écrivit fon voyage ea 
vers Hexamètres. [O n peut encore ra- 
porter au nnefme temps] un livre qu’U 
compofo fous le titre de Grammairien- 
[ Nous n’avons aucun de ces ouvrages. 

op-îég.1 C' ^ 7 cn 3 qui croyent] 'que le Poé'mc 
du Phoenix qui cil parmi fes œuvres, fit 

V’qui ne peut dire que d’un payen, [ eil ^ 
une des premieres produirions de ià jeu- 
nelfe. Néanmoins S, Jérôme n’en parie 
point : £v après tout, cettepiecen’eftpas 
fort digne de l ’éloquence £ç delà réputa
tion de Laitance! ]

p. í í í  i ( -f Lehvre intitulé De l’ouvrage de Dieu [
^So?V 111 011 *̂e ^ de l’homme , [que

nous avons encore, eft fait pourprouver 
que l ’homme a elle créé de Dieu, fit éta- 
blir fur ce principe h  foydekProviden- 

îo p,' cc- 1  * 11 a cfi:̂  ¿ d it peu de temps avant 
i??.' ' ic;: fibres des Inilitutions o i  il eil cité.

[ Il femble mefme que ce fuit le premier ■ 
fruit de la pieté de fon1 auteur , autant

■ que
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que l’on en peut juger ] * par les protc- opif. à. i o .  

ftatious qu'il y fait de confecrer déformai s P'S5l ' 3?î* 
Ton temps 5e là plume à la defenfe de la 
vérité. '  Et en effet , " il femble que là eu, p. B jo. 

UotB 3- j3ürpccu^on Dioclcrien ne fuit pas en
core paiïee. 'I l le dédie à Demetricn fon £.818.830. 
difcîple, à qui il parle comme i  un Chré
tien , 'q u i eftoit néanmoins ce femble p,815*830. 
dans les emplois civils , [ hors des pays 
où la perfecution duroit encore, j

t Les Inftitutions divines * qui eft le ¡níhlz.e. 
grand ouvrage de Laélance , fuivirint IO,íM99' 
d’affez près le livre de la formation dé 
l'hom m e, Mivifées par luy-mefme en hi.c.i.p.51. 
léptlivres, comme nous les avons cncotc 
aujourd'hui ; '  fit nous en avons aufli un 
abrégé compoie par l’auteur, dont le com- °c[ 
menccment eftoit perdu dès le temps de 
S. Jérôme. '  Laâance meüne cite cet ou- Laft. ir. D, 
VMge fous le titre d’Inftitutions divines. c,1;P7 í |5- 
/ Le nom à' Inflitatiom le donné ordinal- jnfl.twp, S. 
rement par les Latins aux ouvrages qui 
font pour former une perfonne dans quel
que fdencc : [de forte que nous le pour
rions traduire par celui à 1 Injh-uiliom, s’il 
n’eftoit ordinaire de laiffel1 aux livres ces 
fortes de [titres fous lelquels ils font plus 
connus. J

/ Chacun dé ces fept livres des Indi- Eu Pin, ó 
1 &c. tufions a "fon titre particulier, qui mar-

que •'de quov il traite, a L ’ouvrage en- P’/15?'?6%- 
tier eft fait pour exécuter le deilcut que 1 ^
Laitance avoit pris dés l’an 303 , de ré- 470, 
pondre à tous ceux qui auraient édlit con
tre la religion Chrétienne, fie de réfuter 
non-feulement, tout ce qu’on avoit dit, 
mais encore tout cc qui le pouvoit dire 
contre PEglife. 1 En effet, il y combat 
avec une extrême force la vanité du Pa- , 
ganîfme, '  Sc il y détruit avec une fkci- ep.ij. p. 
lité merveilleuiè toutes les Ululions de ,0t.d* 
l ’idolâtrie. 'Aufli S.Jerômelerelevecom- inEccl.ic. 
me un ouvrage excellent : b fit les plus 
habiles des derniers fieclcs en ont temoî- „ ,Ba ' Pr*, n, .. p,10-11,
gne une eftime extraordinaire. On peut 
aftiirer au moins que perfonne n’a défen
du PEglife, fit combatu l’ Idolatric, avet 
un ftyle plus beau 8c plus éloquent 

N0TR4. [ '' Cet ouvrage en l’ctat que nous l'a
vons aujourd'hui, ne paroirt pas avoir 
efté fait avant l’an 311, C ’eft pourquoi il 
ne faut pas s’étonner J ' fi Laitance l’a- injj ’g,,c‘ 1‘ 
dre!fe à Conftandn déjà declaré pour la p 
Religion Chrétienne. ' Il paroift que La- P-3»
¿tance vivoit alors dans les terres de ce 
Prince , 'hors de la Bithynie , c &  de l\£c , l jP' 
tous les autres pays où Licinius p c r f e c u - (' c , p 
toit encore les Chrétiens. dAinfi l’on peut 8, 
juger que c’eft un fruit du temps qu’ il ¿Ccd. Th. 
pafla dans les Gaules auprès de Criipe.
9 Mais on croit qu’il avoir paru aupara-¿j^.perf. 
vant en Orient [ vers Pan 3 1 3 ,]  aufG-toft 11,0.348. 
après la fin de la perfecution , '  fie peu init.Li.çg. 
après l ’ouvrage delaformation de Phom- P'1̂ ’ 
me, ■

y S, JerÔme nous allure que Laitance ^ q ‘Vi ■ 
a fait un livre de la perfecution. [ C eft ' 
tout ce que nous en avons feeu juiqu’à 
l ’an 1679, J ' que Mr. Baluze nous l’a don- 
né fur un manuferit ancien d’euviroû 
800 ans ; [ fit des Proteftaùs Anglois fort 
habiles fe font haftez de le faire anfii-toft 
reimprimer , comme une piece très-au
thentique 8c très-importante. Nous rte 
croyons pas en effet' que perfonne puiffe

H'ift, Etd. Tome VI, -
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douter que ce nefoitun véritable ouvragé 
de Laitance ; J 'fie nous y apprenons Du Pin, h 
"beaucoup de particularitez confident- *‘P î 67- 
blés pour l’hiftoire Eccîefiaftiquc fit Pro
fane , que nous ignorions entièrement , 
ou dont nous n’avions qu’une connoif- 
fan ce moins exaétc.

' Laitance n’entréprend pas d’y faire Lift perfi 
l ’hiftoire de la perfecution ; mais fon prin- n,P 
cipal deffein n ’eft que de faire adorer la 
jufHcedcDieudans la punition 8c lamort 
'de Dioclétien, fie des autres Princes qui 
avaient efté auteurs de la perfecution,
C ’eft pourquoi fon livre eft intitulé dans le 
manuferit dont on Pa tiré, D elà mort 
des perfecuteurs, 'Il a eu peur que de fi pèrf.c. ji. 
grandes choies ne foflènt oubliées parles  ̂
hommes , 8c que ceux qui voudrbient 
écrire l’hiftoire n’alteraffent la vérité, eh 
omettant ce que ces Princes avoient fait 
contre Dieu ou cc que Dieu avoit fait pour 
les punir. Il protofte qu’ il n’a rien ajoutés 

pctpidftm la vérité, fie qu’ il n’a rien mis "donteeux 
fijan qui ont feeu la vérité des choies, neluy 

rendent témoignagne. [ En effet, il ne dit 
guère que les chofes dont il peut avoir 
efté témoin oculaire , eftant demeuré à- 
Nicomedic, comme nous avons dit, du
rant tout le temps de la perfecution, J 
' Il fèmblc par le commencement de cet c.i.p.t, 
ouvrage, qu'il Pait fait auffi-toft que Dieu 
eut rendu la paix à l’Eglife. '  Néanmoins c n-p.4f- 
il le conduit jufqu’à la mort fonefte delà 
femme 5c de la fille de Dioclétien, quin
ze mois au moins après la mort deMaxi- 
min , [c'eft-à-dire au plutoft à la fin de 
314^] ' Il y parle toujours afiez avanta- n-p.jfî- 
geufement de Licinius , d’où l ’on infère 
que ce Prince ne commençoit point en
core alors à perfecuter les Chrétiens. 'I l c. fo. j-u P- 
marque ncanmoiiis diverfes executions 4+-4f' 
qu’il avoit faites , [ où il paroift plus de 
cruauté que de juftice. ] Il dit mefmc 

itulttrr7, qu’on le craignoit comme " cruel. [ Et 
il avoit déjà eu guère Contre Conftantifi 
à la fin de 314. ]

'M r. Baluze croit que lui ¿lance fit cet n.p.̂ aS, 
écrit lorfqu’il eftoit encore en Bithynie , 
parce qu’ il Padreftcà un Confêftèur de ces 
pays-là nommé Donat, 1 qui ibrtit rie ^Ï/'P-Î1, 
prifon au mois de May 3 1 1 ,  après y 
avoir demeuré fîx ans, [ Ainfi il y avoit 
efté uûfen 3dp ou 306,] 'II avoit éprou- ^  ‘ ÏT 
vé topt ce que La perfecution avoit eu de 
plus terrible, les fouets , les ongles , le 
fer, le feu , toutes fortes de tourmens , 
premièrement fous Flaccin Prefet [d u  
Pretohe, j puis fous Hicrocle gouverneur 
[de la Bithynie, ] l’un des plus grands 
ennemis qu’euft alors PEglife , 6c enfin 
fous Prifcillién, fon fuccellcur. Il avoit efté 
appliqué neuf fois à differentes queitions,
&  ayoit triomphé neuf fois par la gran- 
deur'de là foy , de tout ce que les nom- ’ 
mes 8c les démons avoient de force fie de 
malice. Enfin,-le diableli fouvent vaincu 
n'ofant plus Pattiquer, 5c ne voulantes 
qu’il reniportafl: la couronne du Martyre 
par la mort à laquelle il eftoit tout pré
paré , '  fe cûntcnta de le faire retenir llx c>3î-P-3r- 
ans en prifon , jufqu’à ce que Dieu l’en 
tira par Pedit qu’ il contraignit Msximien 
Galère de publier eu 311, pour faire cef- 
fer la perfecution / dont il avoit efté luy- c.3r.p.iS, 
mefmc l'auteur. 1 La ¿fonce attribué la c.t.p.i.

M paix
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paix de 1J Eglííc aux prières que ce Con- 
fèifiur répand oit tous les jours 8t a toute 
heure et» la prefince de Dieu, avec les au
tres Coüfeflcurs qui s’cftoicfit suffi SCqUÏS 
p if les mérités de leur fby une couronne 
éternelle. ' Et en fini flan t fon livre, ü le 
prie , comme un homme digne d e  lire 
écouté de Dieu , de luy demander qu'il 
confervc àibnEglififipaix qu'il luy avoit 
donnée. Il l’atturc autli que Dieu luy te
fe rvc toute entière la couronne du Mar
tyre dans le C iel, quoique les perfecu- 
tcuJ’S eu (lent eu honte de le condanncr à 
la mort. [ Le nom de Douar cil fi com
mun entre lès Saints , qu'il eit difficile 
de dilcerner fi celui-ci cil Un de ceux que 
l ’Eglifi honore, ]

/Mr. Baluze veut que ce foït le mefirie 
Donat à qui Laétance idrefle fon ouvra
ge De la colère deDitu, ■ 'Ce livre en cf* 
lot cil poftcricur à celui des inftitutions,
[ lie par confcqucnt à la perfccütioti de 
Dioclétien. Mais Laitance n’y parle point, 
à ce Donar comme a un jlluftrc Confef- 
fiur, j  ' H lUy parle me fine comme à, un 
difciplc , qui avait befbiil d'eftre hïftruit 
St fortifié , pour n'eftrc pas trompé par 
l'autorire des figes du monde.

'Laétance avoit promis dans fes lofti- 
tutions de faire un traité exprés pour 
montrer que Dieu n'cft pas moins jufte 
que patient -, qu’il a une colère St une 
juillet pour punir les péchez des hom
mes, Se qu’on ne le peut nier, lins rui
ner ahiolumcnt la veriré Scia Religión.
[ C'efl ce qu'il a fiit dans le livre De la 
colère de Dieu , dont nous parlons > Se 
que nous avons encore. ] ' S. Jérôme le 
releve comme un très-bel ouvrage, a écrit 
avec autant de fcicnce que d'éloquence ,
Se qui peut feul fuffirC pour fa matière.
' Laitance y cite fes livres des Inftku- 
tions.

'11 témoigne dans l’un £c dans l’autre 
ouvrage, qu'il avoir defléin d’écrirecon- 
tre toutes les Herefies, a Mais il fimblc 
qu’ il ait elle prévenu par la mort , puil- 
que S. Jérôme lie parle point de CCt ou
vrage, qui n’cull pu manquer d'ettrefort 
Celebre.

' Dans le livre De l ’ouvrage de Dieu 
• il dit qu’il cil rdblud’employer tout fon 

temps 5c tous íes efforts a traiter ce qui 
regarde la vie bienheureufi ; gc cela con
tre les Philofophes qui promettent d’éta
blir la vérité , mais fins la Connoiftre ,
St qui la combatent ainfi d'autant plus 
dangcrculcmcnt, que leurs difeours clo
queas ge leurs raifbnncmens lubrils les 
rendent plus propres ü tromper les autres.
U tfit qu'il les veut réfuter 5t par les lu
mières de la Religion Chrétienne, de par 
les fentimens contraires dont ils f i com
batent les uns les auttes. [ Nous n'avons 
pis d'ouvrage dont le titre répondcà cette 
promefler] /mais on croit que c’d t ce 
qu’d fait dans tout le corps de fes Inftí- 
mtions , & principalement dans le der
nier livre.

yS. Jérôme luy attribue deux livres " à Note î , 
' Aiclcpiade, que nous n’avons plus, b La- 
, ¿lancemefmeditqu’Afclcpiade "ionami Mptr. 
luy avoit dédié un écrit où il traitoit de 
h  providence du fouverain Dieu, St dont 
il raportcunpaflàgei [Nous n’en fiions

Eam. mîfç. rien davantage,’J ; Mr. Baluze nous a don-,
£r i, p.qû.l né un paifige fur Je dernier jugement,
Pr P‘3’ qUqi croit cfire de Laitance, parce qu’il 

. l’a trouvé dans un manuferir entre fes 
Inftitutions &  ion livre De la cofire de 
Dieu. [ II. cil bien écrit.

Fourlçs Pocfics attribuées a Laéhwte, 
nous avons déjà parlé de cille du Phamîx, J 

Fort. 1,5, c. '  Celle qui efl- fur la Pafquc, §c dont on 
7. p.7&fp. chante encore .une partie dans quelques 
*1°' . .. Egides , eit aufli parmi les couvres de 

Fortunat, &  les manufirits ta luy attri
buent. [ Le Poème de la Paiïion eft fort 
beau, Sepourroit eftrc attribue à Laétan- 
cc , s’il y avoit quelque apparence que 

1 - 1 l'ori mifl dés ce temps-là un Crucifix au 
milieu des Egliies, comme nous feifons 

Dn Pin, p aujourd’hui J 'O û ne le trouve dans au- 
s-CS,. -î. cun manufirrit de fis ouvrages. On a cn- 

. ■ core tous fin nom des notes fur Stace ,
"8c d’autres chofis fcmblablcs que M'. du $cc 
Pin dit eftrc d’un Laétance Placide Gram*
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marnai,
' Laitance ne compofi pas feulement 

divers ouvrages envers Bien profit mais 
il écrivit atxili quantité de lettres. 'S. Jé
rôme en conrc huit livres, ¿.dont il y en 
avoit quatre adreiîez à Probe , deux à 
SeVere , 1% deux à Demetrien foü difei- 
ple, 'Ces lettres ciloient quelquefois fort 
longues ; mais ,il y en avoit peu qui trai- 
taflènt des matières de noitre foy i la 
plufpart parloient de mefiirts , de la li- 
tuation des pays , de queftions Philofo- 
phiques ; Ëc n’eftoient propres qu’à des 
Avocats ftc des gents de lettres. Ce fut ce 
qui en degoufta le Pape Damafe , à qui 
S, Jerômeles avoitdonnees àlire, [Peut- 
cftrcquc Laétance en avoit compoië une 
grande partie avant f i convcrfioil, filorf- 
qu’il enfiignoit la Rhétorique j cequil’o- 
bligcoit de traiter ces fortes de queftionsi] 
'  Gallæus faporte qu’il fc trouvoit il n’y 
a pas long-temps deux livres manuterits 
des Epiftresde Laétance dans un couvent 
d’Egmond a i Hollande, tuais qu’ils ont 
efte perdus. [ Le, jugement qu’en fait Da- 
inafi nous doit confoler de cette perte.

Pour ce qui regarde les ouvrages de 
Laétance en general, nous avons déjà 
parlé de l’eftime qu’on enfiifoitpourl’é- 
loquence. J ' S.-Jérôme dit que íes Infti- 
tutîons, avec fis deux livres de la forma
tion de l’hommt & de la colere de Dieu, 
font l’abregé des Dialogues de Cicéron. 
’  Il dit autrepart qu’il n'a pas eu autant 
de bonheur, à prouver les vert te 2, Chré
tiennes, que de facilité à détruire lemen- 
fonge Se f'impieté, 1 S. Sidoine luy attri
bue le don de réfuter , Se à S, Aùguitin 
celui de prouver &  d’établir.

'Quoiqu’on y trouve partout d’excel
lentes choies pour le dogme 8c,pour la 
pieté -, 1 on y rencontre aufii des fautes , 
que d'autres f i font donné la peine de ra- 
maifir : [ Ce n’eftpas ici le lieu d’exami
ner s’ils ne f i font point trompez quel
quefois eux-mefmçs. J ’ S, Jerômeremar- 
cpie particulièrement qu’il ne reconnoifi 
luit point la peribnncduSaintEfprit, le
quel il difoit devoir cftre raporté auPerfi 
ou au Fils. Cette opinion deteftable 8c Ju
daïque fi trouvoit, dit-il, en divers en
droits des livres de Laétance; / £c prin
cipalement dans le huitième livre de fis 

. .Epiftre?



V. forni-
tic.

Mote i.

L  A C T , A
Epiibxs adrcfle à Dcmctrica 1 On ne k  Du P. p. 
trouve point dans ce qui nous refte au- *7°* 
jourd’hui de fes écrits : St qUclques-ims 
croient mcftfÆ que S, Jerôme a pu ne pas 
bien entendre fon fentiment fur ce point.
* Le meûne Pere n’oublie pas auiTi d’y H;eri ;n 
reprendre L’opinion des Millénaires , [dont Es. 36. p. 
Laitance parle aufll amplement qu’aucun jtV.b.&c. 
autre.]'Pelage en avoit tiré, iansle nommer Eafl. Inll* 
néanmoins , quelques pailàges qui fem- I‘t cil4!‘r; 
blent admettre en J E s u s-0 h R i s t un ^ug. nan 
combat contre les vices, 8c contre les gr.c, 6i.p. deiirs de la ioncupifoence. S, Auguitin 3«-i-c,d. 
en répondant à Pelage, £mS lavoir de qui 
eltoient ces pailàges, a peine à y trouver 
un bon iens ; [ 8c nôitre deilcin ne nous 
permet pas de nous arrefter à y en cher
cher.] *11 y in a qui croient que fes ou- Bull.l.j. p. vrages ont cité altérez par des Herctiques} +iy-418- 
/ 8c qu’après tout, ce n’eft pas un auteur p.iSo,*8i, 
qu’on puifle alléguer fur des matières con- 
teftées, parce qu’il paroift avoir efté plus 
Orateur que Théologien, avoir efte peu 
inihtiit de la doétrine de FEgUfc , ’ Si Du Pin, p. 
avoir traité la Théologie d’une manière 
trop Philofophique. /On trouve qu’ il avoit Büll.p.417. 
bien tu Tfirtullien , 8c "qu'il le fuit aiîèz 
fouvent.

‘  Les fautes 8c les erreurs qu’on reit- Bar .316. S. 
contre dans &s ouvrages, lei ont fait met- jfi- 
tre au rang des Apocryphes par le Con
cile de Rome fous Gekle : 'E t  néanmoins Hkr.ep.ib;, 
elles ne nous doivent pas cmpefcherdc les P'1? 1'“- 
lire , comme nous en allure 5. Jerôme , 
pour profiter de tant de veritez fàintes ,
[ qui y  font dévelopées d’une maniéré 
claire , vive, grande, agréable, & élo
quente. ]

S A I N T

ALEXANDRE »
A R C H E V E S Q U E

D’ A L E X A N D R I E .  * 26

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

D i S . Àch'iÜ&s pred&cjfetir de 5. Alexandre-

A i k r  P i e r r e  Archqvef- 
Ç b¥|j que d’Alcxaûdrie ayant glo- 

neuicment terminé fon Epii- 
eopat 8c là vie par le Martyre, 

fous le regne de Maximin, "  le 2 y  ou le 
26 Novembre de l’an 3 11 ,3  ! S, Achil- Euf.chr-' 
las nommé quelquefois Àrcheküs , fut ScclCbr, 
mis eu là- pkee , [ u 8c peut-eftre; dès le. or-P*u6,
26 de Novembre. S. Athanaic. exprime, 
en un mot l’excellence &  le mérité de cet 
Evcfque,] ’ en le qualifiant Le grand Ath.or.i.p. 
Achifks, a Eufebe étend davantage fon- ?o6,a. 
éloge. Il fut, dit-il, fait Preitrc en mef- 
me temps que S, Pi evi us. Ilparoiilbitdans ’  ’F'1 
P Ëglife d’ Alexandrie fous V.Archev.cfque 
Theonas predecefiéur de S. Pierre ' &  **i 
on luy avoit défiqrs confié le foin de l ’é
cole &  des infbruétions kerées. de k  foy.
Il prariquoit autant que,perforine les plus

N CE. p*
hautes maximes de k  Pfùlofophie ; 8c ià 
conduite eiloit un modèle aufll illuftri 
que parfait, d’une vie vraiment digne de 
l ’Evangile. 1 Gelaie de C yiic  dit que des G'l c . l  i, 
monumens anciens Et indubitables nous c'‘ ’r é 
apprennent que c’eitoit un homme très- 
grave, d’une ame aulfi iàinte que grande 
8c relevée, 8c qui tàifoit paroiAre en tou
tes choies une prudence £c une fagefie 
admirable.

[Nous iàvonspcu de chofesdccequ’il 
a fait pour mériter une fi haute réputa
tion, ] *5. Athanafe nous allure qu’il avoit Ach. 
établi plufieurs Evefques dans l ’Egypte, 
dignes d’eftre chaflcz de leurs fieges par 
les Ariens, pour ne vouloir pas hbaüdon- 
ner k  vérité 8c l’innocence, 1 i l  nous ap- or.i.p.jci, 
prend encore qu’ il fut, auffi-bien que S, a 1 1* ?*
Pierre fon predecelfeur, l’objet des injures 
8c des calomnies des Meleciens} [ce  qu’il 
ne pouvoir mériter que par le zele Epif- 
copal avec lequel il combatoit ces ScJiif- 
matiques. j

'Ce fut félon Baronius par un effet de 6 ,̂310,5* 
ce zde contre les Meleciens, 8c pouraf- i j . '3 
foiblîr leur parti, ’qu’ il receut ae nou- Sot, 1. i-c* 
veau Arius à la communion de l’Egljfe, 'J* 
dont S. Pierre fon predeceiïèur l ’avoir 
cliaffé. Il accorda à ce fourbe le pardon 
qu’il luy demandoit ; 8c non feulement il 
luy permit: d’exercer les fonctions du.
Diaconat qu’il avoit rcceu de S. Pierre, 
mais U l’éleva mefine à la Preftriiè, com
me Sozomcne le ditaiïez ckirement : ’8c Thdrt.l. (. 
folon Theodorct il paroift que dès devant £ p' r i*’ 
l ’Epifcopat de S. Alexandre, Ariuseftoit '
Prcftre , 8c charge de l’explication des 
Ecritures. [ Cette réception £c cette élé
vation d’Arius eft fans doute une tache 
dans k  vie de ce faint Prélat, quoique 
pardonnable, puilque ni l ’Eptfcopat ni k  
faintetc ne donnent pas k  connoiflince 
du fond des coeurs , ni k  feience de l’a
venir, Mais ce ferait une faute tout-à-fait 
incxcufàblc, s’il eftoit vray, comme quel- 

V.fonri- ques-uns le prétendent,'que * S. Pierre 
ne. ion predcceficur l ’euft afluré k  vciilc de 

fon Martyre du crime qu’Arius devoit 
commettre un jour , &  s’il luy cuit dé
fendu de k  part de J e s u s-C h r i s t  de 
le recevoir jamais dans l’Eglife, comme 
on le lit dans quelques fauiles hiftoires.
Aufiî les nouveaux Egyptiens iè fondant 
iàns doute for cette dcfcclà, J :ydifènt Chr,or. p, 
que Dieu tua Achilks à caufë qu’il avoit 1 té- 
rcceu avec tant d’imprudence cet Here- 
fiarque,

[ Voilà tout ce que nous favons de l ‘E- 
pifoopat d’Achillas, ] 'qui dura peu Ickm Tll jr j , c 

v .h  no- Theodoret [ "8c k  pluipart des autres au- t.p.yij.b. * 
^ tcurs.] /La Chronique Orientale ne luy chriûr _ 

donne que fix mois, ou 20 jours de plus ; 8c 1 
met. là mort le 13 de Juin. [Ufuaîd,
Adon , le Martyrologe Romain, &  quel
ques, autres , marquent là fefteie . 7 de No
vembre, comme d’uti Evefque illuftre 
par fon érudition, par fa foy, par fà con
duite, 8c par fes mœurs. J
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S A I N T  A L E X A N D R E  D ' A L E X A N D R I E *
ritudc du peuple fidèle rendant les autres

A R T I C L E  IL

Ogelquet ailhftt par/itulieres de S .Ale
xandre*.

Aih*or. »♦  * Ç  A j n t  A l e x a n d r e  fut établi 
jj.30fi.il ^  "  en la place de S, Achillas , félon V.lme- 
foi. p.sfiï- ^ Athanafe [ St plulîeursautres auteurs.] te 1*
* Tfeîrcl. rtC’cftoit un homme dans la vie duquel i.e.i.p^p il n’y avoir rien quede louable, ¿Scdont la do ¿tri ne citait route Apoftolique. rlln  
f Mar.s F. ancien auteur l’appelle üh Evcfque plein p*,H. d’une foy divine, plein de fàgeile, plein 
Gd C,U< du ï c l c  & de la ferveur du S. Efprit ' 11 
C>I'MP* citait extrêmement0 ai nié 6c honoré tant 

du Clergé que du peuple. Il avoit beau
coup d’éloquence, de libéralité, de dou
ceur, de bonté, dfeffebilicé; en un mot il aimait Pieu, le prochain, £c les pau
vres autant que perfonne,Ec, ‘  Sa plus grande gloire a cité d’avoir 
combatu genereufement à la telledel’E- 
glife pour la vérité de l1 Evangile [ Sc pour 

Ath. or. l. la divinité de J é s u s - C h r i s t , ]  ’ juf- 
P-3̂ t», ües au dernier foupir, &  d’avoir foufert 

dans Un âge fort avancé toutes fortes de 
travaux 5c de fatigues pour fôutenir l’E- 

Cd.p.;?. glife contre l’impietéd’Arius, 'quoiqu’ il 
ï ’euil fait Prcilrc 6c le premier après luy 

5o7..i. i .c. felon Gdafe deCyzic, ' 8c qu’il cuit une 
ir. p-|id. cftinte particulière pour luy félon Sozo- 

menc. [ G’cft cc qui fera la plus ample 5c 
la plus coniidcrable partie de ion hiltoire,
Mais pour la traiter avec plus de liberté 
5c d’exaétkude, nous la reîêrveronspour 
la dernierc , 5c obus commencerons par 
le peu que l’antiquité nous apprend de fes 
autres aérions.

L ’itiftoirc du Batcfme de S. Athanafe,
Sc du jugement qu1 Alexandre en porta, 
meritedetcnirlcprcmierrang, foit pour 
la célébrité de la choie, ibitpourlc temps, 
puiique lî elle cft véritable, tlledoitcflre 
arrivée dès IccommencerncntdecetEpif- 
copaL Mais il fullît de l’avoir marquée 
ic i, pour " l'examiner a fond en un au- V. Saint 
tre endroit, Iæ difficulté qu’il y  a fur ^[ljana" 
cette hifloire n’cmpcfchc pas que nous 

Huf.l-t.c. ne puiffionsrecevoir ] ’ e t qUcdifentRu- 
F4,p,(C5,i. fin Ec Sotomcne, que S. Alexandre re

commanda extrêmement l ’éducation de 
vS. Athatlaic à fes parens, Sc qu'aprèsqu’il 
eut efté fuffifàmment infb-uit dans les 
lettres humaines , il Je retira auprès de 

Soi. L T. C. luy, ’ le feifant ntefmc n manger à f i ta- ¿ueéiM- 
*7- P ble, * Ee s’en fervant poiir écrire fous luy. f}w.

[ Ainfi c’eft à luy que nousfbmmes obli- * 
gez d’avoir nourri 6c élevé cette brillante 
lumière de l’Eglife,

Il fut autl’i tort heureux daAs le choix 
de ceux qu’il établitEvcfquescndîÆren- 

Ath. fol, p, tes villes d'Egypte, ] ' p ifqu ’ils aime- 
Stj.a. rcnt micux perdre leur dignité fous Coû- 
r-SfiS.fi. fiance, que d’abandonner la vérité, 'Saint 
ap,t.p.fi53, Athanafe en nomme quelques-uns. ‘ Il 

paroift qu’il choifiitoit ordinairement pour
cc miniiiere ceux qui s’eftoientfenétifiez 
auparavant par la retraite & par les plus 
feints exercices des folitaires.

P-M3,!L '  Il fit baflir dans Alexandrie l’Eglife
hppellée de Thconàs , fie c’efloit de fon 
temps h  plus grande de la ville. EUcn’e- 
ftoit pas encore achevée, lorfquelamul-

Eglifes trop petites , il fut contraint de, 
p.fiSj-.H. tenir l’afTemblée dans celle-ci : 'Et quand.

elle fut enfuite entièrement baffie , il h  
p.fiBa. 683. dédia avec les lolennitez ordinaires. ’ Saint 

Athanafe ayant depuis cité obligé de faire 
la mefine choie, 6c en citant blafinépar 
quelques-uns,il le défendit tant par l’exem
ple du bten-heureux Alexandre, comme 
il l’appelle, que par ceux des Eveiques 
de Trcves &  d’Aquiléc qui l'avoicnt lui- 
■ vi.

Bol!.jî. ' Les nouveaux G recs, fufpcéls dans 
Feb.p.fijS. ^  chofes mefmCs les plus probables, di- 
e’ lent que la Rdne Cleopatre ayant autrefois

fait baflir un temple à Saturne , où les. 
payens adoraient un certain Michel, Saint 
Alexandre brida l’idole , dont i f  fit une 
croix, 6c confacra le temple fous le nom 
de S. Michel [ Archange, Je croy que 
cette hifloire trouvera peu d’approba- 

Euiy. p. teurs. ] 'Eutyquc la raporte avec des ci r- 
43;. confiances qui la rendent entièrement ¡tir- 

fôutenablc,
Chr.üi, p. 'La Chronique Orientale allure furie 
if fi-, raport, dit-elle, de Saint Athanafe, que 

S, Alexandre ne lifoit jamais l’Evangile 
a ffis, mais toujours debout, Etayant une 
lampe allumée, rncimedans fe chambre, 
2c qu’il n’a jarpais mangé qu’après le cou
cher du ibleii

A R T I C L E  I t l .

Dieu rend témoignage à la- foy ¿le S, AleXm* 
dre ; Il tjl caicttmié par les Mtleciens.

£ / ^ i E fut au commencement de l’E- 
V J  pifeopat de S. Alexandre, " &  ap- 

Boll. 14, paremment dès l’an 3 13 ,]  'que S. Pa- 
May , gr, cotne fe repjlut d’embrafièr la vie ibli- 

taire. Il fe trouva en mefine temps fort 
importuné par les félicitations des Mele- 
ciens Sc des Mardonitcs,_qui tafehoieut 
de l’attirer à leur parti dans l ’efperance 
qu’ils luy don noient d’y trouver ia véri
té. Il fevoif d'ailleurs qu’il y  avoït enco
re plulîeurs autres feéles quife vantoient 
chacune d’avoir la vérité parmi elles : 
[ St il n’avoit pas alors aflez de lumière: 
pour fevoir qu’elle ne fe peut trouver que 
dans l ’Eglife Catholique, oti il avoit déjà 
efté batizé, ] Dans le trouble oh cette di- 
verfité d'opinions le mettoit, il conjura 
Dieu avec fermes de luy faire connoiftre 
bù eftoit cette vérité que chacun luy pro- 
mettoit; &: alors il vit dans une extafe, 
toute fe terye couverte de teüebrcs, hor
mis que du cofté de l’Orient il y  avoit 
une étoile brillante 8c fort élevée. Parmi 
les tenebres qui couvroient tout le relie
il entendoitdtverfes voix qui crioient tou-1 
tes, Lit vérité ejl ici. Il entreyoyoit auiïi 
quantité dc.pcrîbnnes qui couroientvers 
chacune de ces voix , en fc fui van r les* 
unes les àutrçs> Mais en mefene temps 
une autre voix fe fit entendre du collé 
de la lumière qui paxoiflbit à l’Orient, 
&  cette voix, crioit : „  Ne vous feiffez,. 

. „  point trorppçr par ceux qui vous entraî- 
„nent dans les tenebres : fuivez eette lu- 
„m iere; car c’cllla  qu’eft la vérité.,, 

f. / Pacome entendit auffi-toll une autre voix 
qui luy difoit à luy-mciine : „  Cette lu-

„  miere

V. S. Pi' cOrae-
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^mierc brillera plus que le folcil $ car 
„ c ’efl: la prédication de l’Evangi]e qui ..

s’en feigne dans la fointe Eglîfc où ifous 
„aveï cfté'batizé ; üc'celui qui vous y 
ïfappelle cil J e s u s-C h r is t  mefinc,

[ qui parle J dans Alexandre PEycfque 
„  d’Alexandrie, „  " [V oilà  le témoigna
ge que Dieu voulût rendre à la foy pure 
fie‘Orthodoxe de cc fiant £>efquc , qui 
alloit d ire attaquée par les calomnies des 
Ariens, ]

7 Dans un écrit que des perfonnes ha- Nor. ep.'p. 
biles attribuent à ünEuthale Diactc, ¿fie <5.3Moj-.c. 
qui paroîllfâiten 396, ort lit que S, Marc piI£;tl" r̂* 
eiloit enterré à Alexandrie dans lesBuco- 
les, avec létar le premier M artyrdcLy- 
que [ou Lycoplc, J qü’Alexandre avoit 
Ait apporter [ de cette ville de Thebaïde,] 
pour le mettre à l’endroit où tous les 
Evclques [ d’Alexandrie ] ibnt inhumez,
[J e  11c trouve rien de cc Martyr, mefme 
dans les anciens Martyrologes qui portent 
le nom de S, Jérôme. J

7 Les Mêlerions qui avoient periècuté Aih. nr, 1. 
les deux predeceilèurs de S, Alexandre, AjcAa. 
ne manquèrent pas de le traiter delà m ci
me forte, 'Ils ne le contentercnt.pas de a p .^ p y ^ , 
le charger d’injures fie de calomnies ; c.
1 mais ils formèrent mefme des accula- p.7 g 14c. 
tions contreluy, qu’ils portèrentjuiques 
aux oreilles du Prince. [Nous ne lavons 
point le détail de cette affaire, ni mefme 
fi ce tut devant Couilanrin ou devant Lî- 
cinius qu’ils l’acculèrent. Il nousfuffitdc 
favoir J qu’ils réü [firent auffi peu dans ce 
delfein que dans tes autres qu’ils avoient 
formez, foit contre luy, foit contre les 
predeceilèurs, 7 Et S. Athanafo entreprit soz.l.i.c . 
toujours fa défeniè, comme un fils celle 17*P*4si ‘d. 
de fon pere, [ Il cit aile de découvrir après 
cela l’impoihire de ceux qui ont fait croire 
à S. Epiphane,] 7 que Mriece vivoît en Epi 68 c.3. 
bonne intelligence avec S, Alexandre,
7qu’ ll luy eiloit fournis, &  mefinc que c,4. p7< 9. 
ce iùr luy qui reconnut le premier l ’Hc- clâ9-c-3 p. 
relie d’Arius, 8c la découvrît à ce Saint c'
[ Il nous rrileroit encore beaucoup àdirc 
fur le iùjet des Mcleciens.Mais comme cria 
eil mcllé avec d’autres faits plus impor- 
tans, nous nous rriervous à en parler en 
fon lieu. ]

1 Le mefme S, Epiphane nous apprend 70 c.9, p. 
u’il y eut quelque dnpute dans l’Egliiê Suri, 
u temps de S. Alexandre , touchant le 

temps de la célébration de la frite de Paf- 
que, liièm blc dire qu’un Crefcenten fut 
auteur, qu’ii y eut de grands combats 
entre luy 8c le Saint, fie mefme qu’ils 
écrivirent l’un contre l’autre. [ Nous n’a
vons pas d’autre lumière fur ce point. J

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

A R T I C L E  I V.

L'Egüfe ¿'.Alexandrie troubléepar Arius &  
quelques autres : S. Alexandre tafebe 

a ramener Arius parla douceur*

[ T  L  faut venir enfin à l’hiftoiredc l’ A- 
Xrianifme, où nous ne importerons que 

les choies aufquellcs S, Alexandre a eu 
part, refervant le relie pour le titre mef- 
tnc des Ariens. J * On preteud que taja- Thdrt.l.i. 
loulïe qu’eut Arius de voir le Saint furie c ,i.p. ît-î . 
thrône dcTEgliüc d’Alexandrie , fut ce ij4r ¿.1^.

13 i.
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qui le fit tomber dans l’ I-Ierefie. Car îl rte 
pouvoït aimer celui dont le mérite eiloit 
un obftade à fon ambition, ni retenir au- 
dedans de luy mefme la haine qui luy rou
geoie le ceçur. Comme il ne trouvait ce
pendant rien à reprendre dans une vie auffi 
pure qu’cftoit la fictme, il s’attaqua à là 
foy 8e à là doftrnie : 'fie parce que fon îbl Soer.l.n 
Evefque preichoit conformément à ce C,̂ 'P 
qu’il avoitappris de l’Eglife, que Jésus- 
C hris ï  noftre Sauveur rit auffi nollre 
Dieu, & un feui Dieu avec fon Pure, ü 
voulut fou tenir que ce Prélat fè tronipoit, 
fictomboit dansl’Hcrelie de Sabellius. Ce 
fut donc pour le faire Ilcrcrique qu’ il de
vint luy mefme Hérétique, fie qu’il com
mença à dire que Jesos-Chkist n’eil 
point Dieu , mais une créature tirée du 

Sic. néant, Et à proférer "plufieurc autres hlaf- 
phêmes [que nous n’ofons raporterici. j

7 Comme Arius eiloit non feulement Epi-iSj.e.t.
ai. Preflre, mais auffi "Curé de l’Eglifc de PV1? e*̂  

Baucalc dans Alexandrie, [ Et qu’il avoit 
allez de talens extérieurs ; la liardicilè 
qu’il eut de prefeher une nouvelle do
ctrine contraire à fon Evrique , ne pou
voir manquer de faire un grand éclat fie 
beaucoup de trouble dans cette ville : Et 
ainfi il ne faut pas s’étonner fi]  ' Saint 
Epiphane nous dit que durant qu’ Arius 
prelchoit d’un codé ion impiété , on 
voyaitd’autres Curez, comme Colluthe,
Carpone, fie Samate , prefeher les uns 
d’une façon, les autres d’une autre; 8c 
les peuples partageant leurs lèntimcnsauf' 
ft-bien que leurs louanges, s’appeller les 
uns Ariens, fit les autres Colluthicns, Cor, 
ajoute S, Epiphane, Colluthe inventa aulfi 
une nouvelle doétrine; 1 fit mefme ce fut Thdrt-l.i.' 
l ’impieté d’Arius qui luy fervit de prétexte. c-3- P-Hp 

l0w [Mais nous en parlerons "en  un autre en- c‘ 
droit. Pour Carpone Et Sarmate, s’ils s’ex
primèrent quelque temps d’une manière 
qui leurcfloit particulière, ils ne formèrent 
pas iléan moins de nouvelles feétes,] 'Sine Sûï.I.i. c. 
firent qu’appuyer l’impiété d’Arius avec 1 P-4l7*
lequel ils furent chaffèz de l’Egliiè.

'Alexandre qui eiloit un généreux dé- Thdrt 1. t* 
fenicur des Dogmes Apoffoliques , [ne c-i.p .m . 
put pas diifimulcr ces defbrdrcs,] a fiutout *'S[ra 
voyant que quelques-uns le blafmoieut de 
tolerer trop long-temps cette nouvelle Hc- 
refie. 7 Mais comme aulïi c ’effoit un cf- Raf.i. i.ç. 
prit de luy mefme doux fit paifiblc , il i.p.tj?. 
fongea moins à condanncr Arius qu’à le . 
guérir, 7 Et mefinc il faiioît une citime- Soi.p.^ié. 
particulière de ce Prcffrc : [ de forte qu’ il b* 
eftoitbienéloigné ] M’agir contreluypar Socr j (  ̂
un efpritde colcrc, comme Socrate nous ô.p.j d, 
le voudroirperfuader, 'I l Je fitvenirpour Epi. tfp.c. 
s’aiTurer par luy-mri'ùie fi ce qu’on luy 3. p.719-c- 
avoit raporté de luy eiloit véritable ; 2c d.
Arius n’hciîta point , ne trembla point; 
mais avec une effronterie 2c une impu
dence infupportable , il avoua 8c foutint 
les blafphêmcs les plus horribles, comme 
on le peut voir , dit S. .Epiphane , dans 
i ’infbrmarionquis’en fit, 7Alexandre s’ef- Thdrr. p. 
força néanmoins de le corriger paries ex- 
hortations 2c par fes avis , 7 ne voulant M .u , 
pas encore porter cette affaire à un juge- Cti'p.ro, 
ment folennri.

'Efpcrant le pouvoir gagner plus aifé- SQi.p.416. 
m ent, s’il luy donnoit moyen de faire c,d. 
paroiitre qu’il s’ciloit plutolè rendu à la

lu miei t
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qu’iL fl’avoit cédé 
bu poids de l’authorité i ü faire une Conference ou pardi fiant comme jüge 
avec Îon Clergé, il donna toute liberté à 
Arius de le détendre contre ceux qui 1 ac- 
eufoienty Mais ü arriva alors, comme il 
cil ordinaire clans ces fortes de diiputes, 
que chacun ibutenant opiniâtrement fon 
icntiment, il fut i mpofllblc de lü faire 
convenir de rien , ni dans cette conte- 
rCncc , ni dans une fécondé qui fe tint 
encore fur cette affaire. ' Sozomene ajoute que durruiïladifpme, Aicxaildrcicmbloit indéterminé , & louoit tantoft les uns , 
tantoll: les autres, mais qu’en fi ü il fe. déclara pour la Confubfhmtialité. [ Il eilaüiTi 
peu étrange qu’un juge diilimule tes ien- 
timens, comme 11 eft indubitable qu’Af 
Icxandrc ne doutoit nullement de U vé
rité , quoique Sozomene fcrnble le vou
loir faire croire.

Ce fut peut-eftre en cette occafion ] 
’ qu’Arius voulant tromper Alexandre , 
luy prefentu, à ce qu’on dit, une dccla- 

e' ration de (a foy, dont les Kunomiens ic
p.7<x'.b.ct fervirent encore depuis, '  fie qui cfh ra- 

portéc par S. llafile. Ce n’cftqu’une con- 
fclTion fort fimplcdcs trois Perfonnes di- 

a'ip? c. vincs , * 1 ires-bonne lie très-Catholique , 
niais qui n’excluoirpoint toutcslcs mau- 
Vaifes explications qu’on y clift voulu 

é. ajourer. 'Quelques Peres s’en dloient Jer- 
vis pour exprimer fimplement leur pen- 
iéc , fe hors des dilputes qui les eu fient 
obligez de s’expliquer davantage. [ Arius] 

d. '  pouvoir l'alléguer* pourpretendre qu’il 
n’enfcignoit que ce qu’il avoit appris des 
Peres : [ mais c’efloit un artifice bien 
gtolllcr. j

A R T I C L E  V.

Ar'un efl amdnnnc par If Synode d'Alexan
drie , &  fur h Concile d'Egypte.

1 A R i u s ne s’efUnt point rendu à 
X i  l ’autorité des Ecritures qu’ Alexan

dre produilit finirent contre luy , Se par 
lclqudles il ruina foüvcnt fa dix tri ne, 'il 

■ n’obeït point non plus au commandement

3uc le nicfme Alexandre luy fit d'aban- 
onner Ion Hciefie pour fe ibumettre aü 
fentiment de l’Eglile, AinJl ce Saint fut 

contraint d’en venir contre luy à Pcx com
munication , 'quelque doulcür qu’il ref
fend ft de ia perte. a il y fut d’autant plus 
obligé, qu’il vit que le retardement don- 
noir à l’Hcrefic le moyen de s’étendre , 
fe que ce feu pafiant d’Alexandrie dans 
les autres villes, 'l ’impicté Arienne eftoit 
recette favorablement de beaucoup de per
fonnes, non feulement du Cierge, mais 
de l’ordre meihic des Eveiques.

' Dans un fragment que Mf, Cotdicr 
nous a donné, nous trouvons que Saint 
Alexandre adreflâ une lettre à Arius Se à 
les jxirtiians, pour les exhorter à renon
cer a leur impiété, &e à embrafiër la foy 
Catholique, [dont il y frifoit fins doute 
une expofition. Nous ne voyons pas fi ] 
Aeette lettre précéda Jacondannationd'A- 
rius , a mais nous trouvons qu’elle fut 
lignée par les Ecclefialliqucs d’Alexandrie, 
fe apparemment auifi par ceux delà Mü-

Sivt. l.i.e. Cl.p.IL c.
Sn7. 1. I. c. 
>î-p-' 7̂*a

Eocr. », il 
d.
a  Gel, C -1, 
a-C.l-p.jO,

£oî..p..)ïy 
a.b.

Cotd.ap.n, 
P-}t7- 3

Ath, vît. p,
4 -r-v.
ai. i. B p.3?<z

Gtl-C- c.3

rcote. "Ainfi il fcmbîc qu’ on y peut ra- N o rtï, 
porter allez raifonnablemcnt J ' cette 
ibufcription des Préfixes Se des Diacres 
d’Alexandrie &  de la iVJarcote, que Gclalè 
de Cyzic nous a confcrvée, Se qu’il met 
après h  lettre circulaire dont nousparle- 

Arti.M. B. rons dans la fuite ' Elle eft encore plus 
p.400-401. ample dans la nouvelle édition de S. Atlta-

nalc, où l’on 1 conte 3 6 Prcllres Ec 44 Dia- 1, 
cres. Ils témoignent tous par leur iigtu- 
ture, confendr à ce qui avoit efté écrit, 
fit à la depofition tant d’Arius que des 
complices de fon impiété, f  Si donc cette 
fignature fe raporte a la lettre dont nous 
parlons, cette lettre n’a elle écrire qu’a- 
près la fentence prononcée contre eux. J 
"Entre les Diacres de la ville qui y fignent,
¡1 y a deux Athanafes, le quatrième Scie 
neuvième, [ L ’un des deux eft fins doute 
le grand Athanafe. ] ' Le premier des 
Vreftres eft Coliuthe : [mais il;eft diffi- 

vit.p r -.b- cile de croire ] 'que ce foit celui mcfmc 
" qui fit fchifmc, [fi l’on ne veut aban- 

. donner ce qu’en dit S, Epiphanc.
L'aflàire d’Arius eftoit trop importan

te pour fe contenter de ce qui avoit efté 
Siiçf.p.t/.d. frit par le feu 1 Clergé d’Alexandrie. J ; Ale-

p.<fot,a.

p,400,il.

p.n.c.

Epi
p.ytS.d. 
a d> ÉS.e.4, 
P7 'y-7iû'

Socr, p,i i. 
b.

b.clu.d.

xandre afiembia donc un Concile 'des 
Eveiques d’Egypte fit de Libye, au nom
bre de prés de Cent, 1 outre iës Prcllres 
qui y affifterent au fit, a Là il interrogea 
Arius fur El foy fit fur l’HCrcfie dont on 
l ’accufbit : Et ce miierablc au lieu de la 
deiàvouer, la declara impudemment telle 

Ath.dre. qu’elle eftoit 'S . Athanafe raporte qucl- 
Nie.p-iÿ4. ques-uns dis blafphémes qu’Arius profe- 
lS i‘ voit, & pour lcfquels il fut challé de l’E- 

g]iic par S, Alexandre. 'Mais fi ne le fait 
qu’en en demandant pardon à íes audi
teurs , '  Se en fe plaignant d’eftre con
traint d’écrire,des choies fi abominables.
[ Ce fut peut-eftre alors que J 'quelqu’un 
demandant à Arius fi donc le Verbe de 
Dieu pouvoir changer, comme le diable 
avoit change, il ne trembla point en ré
pondant qu'il le pou voit, parce qu’il eftoit 
d’une nature muable.

'  Les Prélats ayant donc ouï fes blas
phèmes de fà propre bouche , l’anathe- 
matizerent avec iès ië&ateurs, 8t les dé
clarèrent ibparez de l’Eglife &  de la foy 
Catholique. [ "  Entre ces ièétateursd’A- V. leí A- 
rius eftotent deux Eveiques de Libye , dem s +. 
Second fit Theonas, Carpone, Sarmate, 
fie plufîeurs autres Preiîres ou Diacres 
d’Alexandrie 5 Pille Freilrc, &  quelques 
autres Ecclefiaftiques du Canton de la 
Mareóte dans le Dîocefe d'Alexandrie t 
&  un aficz grand nombre de Laïques,
Nous croyons devoir mettre leur cou-, 
dannation en l'an 3 19 , pour les raifons 
an’on en pourra voir u en un antre en- ib¡‘¿  ü,> 
droit ] ' te i,

Soct. I f. e. ‘  sqi or faut croire les Hiftoriens, les 
deibrdres qu1 Arius avoit caufez par fes 

i?.p734,d. prédications , fie k  crainte qu un pareil 
malheur n’arrivai!:, firent ofter aux Pré
fixés dans Alexandrie le pouvoir d’annon
cer au peuple la parole qe Dieu, fie la f i t . 
veferver à l’ Evcfque feul [ Cela n’eft pas 
fort aiie à Croire , cftant impoifible que 
l’Evefquc fuft toujours en état de pref- 
clier , fie tout le peuple ne pouvant pai

le
1. Dam Gfllïfe)] n’y4que33 Preffrei a j

Diacre i.



le. venir entendre dans la mefme Eglife. i
Àinli il Sut apparemment Mettre ce tait 
avec ce que Sozomerte dît au mefme. 
lieu i ] que pilonne ne prefehoit à Ro
me , ni le Pape, ni aucun autre. [ Je ne 
Îçay pas mefme Comment Socrate fe peut 
accorder avec Iuy-mefime {iir ce point, ]
1 puifqu'il dit qu'à Aiexandrifc tous les Suer. p. 
niécredis 8c les vendredis on lifoit les 
Écritures, 8c que les Docteurs les cxplî- 
quoient

SAINT;  A L E X A N D R E

A R T I C L E  VI .

S. Alexandre écrit contre les Ariens, ¿p ri*
. fufe de Us recevoir dans .l'Eglife.

y,!« A- £ * R i u s après cette doubleexcom-
ricn*. munication , quitta Alexandrie,

St s'en alla avec les principaux de fes par- 
rilaos dans la Palcftmc , où ü en trouva 
8c en fit d'autres, mefme dansl'ordrefa- 
cré des Prélats. Ce fut par cette rlifun 
que quelques Evefques le recourent à leur 
communion, luy pennettaut de tenir des 
allemblées avec lès fciiateurs ; £é beau- *
coup d’autres tant de la Paleitine quedes 
provinces plus éloignées , écrivirent en 
là faveur à S. Alexandre, J

' Dés que ce Saint feeut les pratiques Epî.ep.c.4, 
qu’Arius faifoit dans la Paleitine 8c dans P-73° ®*t»- 
la Syrie j il écrivît diverfes lettres aux,
Evelques de la Palefiine , de Phenîcie1,
8c de k  balle Syrie , poui‘ fe plaindre de 
ceux qui avoient receu cet Hérétique.
[ C ’eft apparemment ce qu’entend Sozo- 
mene,lorfqu'ildit] 'qu' Alexandre voyant ■ $ox.l. r. c, 
Arius appuyé de divers Evefques confi- 
dcrablcs par leur vie qui paroi lío n fonte, ■
8c par leurs difeours qui ciloicnt éloquens 
Êc perfualifs , le refolut d'écrire de tous 
collez, pour empefeher les Evefques de 
communiquer avec les Ariens., [ On ne 
voit pas bien fi c'eltoient autant de let
tres différentes qu'il y  avait d’Evciqiics 
à qui il écrivent, ou une lèule commune 
à tous , dont on faifoit diverlès copies , 
ou quelques-unes de differentes félon les 

v diferentes fortes d'Evefqucs qu'il avoit 
à inftruire , à animer , ou à combatrc. ]

'  Après avoir écrit ces lettres à tous Corcl.ap.n- 
les Evefques contre Arius , [ 8c avant P-317 
que deles envoyer,] il fit ailèmblertous 
les Ecclefialliques tant de la ville que du 
Canton de la Mareóte , afin de leur lire 
ce qu'il écrivoîtà íes confieres, 8c qu’ils- 
témoignaient [e n y  foqfcrivartt,] qu'ils 
eflotent dans les .meiines ièntimeus que 
luy , Sc qu’ils approuvoient la condan- 
narion d'Arius , de Pifie „ Sc de leurs 
complices, [ Il paroift donc que cCs let
tres parloient nommément de Pifie ; ce 
qui les diftingue des deux que nous avons 
de luy , 8c dont nous parlerons dans la 
fuite. ]  'S . Epiphane marque nommé- Ëpi.^qjo 
ment qu'il écrivit à Eufebe de Ceiaréc , 
à Maçairc de Jeruihlem , à Afclcpc de 
Gaie , à Longin d’Afcaloq , à Macrin 
de jam nia, 8c à un ancien fZ^non de 
T y r , [ ce qui fait une difficultéque nous 

V.s.Eu- examinerons ** en un autre endroit ] 
fiathe, 'Les Evelques ayant retCU ces lettres, c. 

répondirent a S. Alexandre pour s’cxcu- 
fer 8c iè julüficr, les uns. avec, fincerité,

D* A L E X AN D RJE. PS
8c les autres avec déguilèmcnt 8t Hypc 
Crifié. Il y en eut qui déclarèrent qu’ÜS 
n'avoientpoint du tout receu Arius ; d’au
tres avouèrent qu'ils l 'avoient receu par 
ignorance j d’autres dirent qu’ils ne I V  
voient receu que pour le gagner , & le 
ramener à fon devoir.

* Arius Voyant que tes lettres qu'A- c-f- P* 7 V  
lexandre avoit envoyées partout, faiioitnt c,t1' que perfonne ne le vouloitplus recevoir, il fe retira chez Eulèbe de Nicomcdic , 
qui efioit toutàiàit à luy; 'fkquifeCon- Ath. ap.t, 
nderoit comme chafie de l'Egliie en là P'?* 1*'111 
perfonne, parce qu’ils n’avoient tous deux 
que les mclmes lèntimens 8c la mefme 
impiété. 'Audi cct Eulcbc écrivit plu- d1 Sot- p, ' 
fieurs fois en faveur d’Arius à S, Alexan- 
dre , ' pour le prier d’afibupir cette dif- Sucr.p.ii- 
pute , de lever l’excommunication pro- rioncée contre Arius 8c les feétateurs, Sc 
de les recevoir dans l'Egliie, [ S. Alexan
dre n’eut garde deft rendre à ccs impor- 
tunitez d'Eulèbe, ] puifqu’il ne luy dc- 
mandoit la paix pour les Ariens , qu’en 
foutctiantque IeürS opinions n’efioicut pas 
mauVaifcs; ’Arius mefme 8c fes difciples Ath, di luy écrivirent auffi de chez Eufebc-.mnis b’u.p.SËr. 
bien loin de le retraiter de leurs erieurs, 
ils pretendoiént mefme les avoir apprifes 
de cc bien-heureux Pape : [ Car c'cft ainfi 
qu’un relie de refpeéi les obligeoit de le

3ualïfier. Cette lettre ne put donc que 
onner au Saint une nouvelle borteur de 
leur impudence; ] '8c comme dit Saint aM ‘P‘7l L 

Athanaie , là pieté mefme l'empêcha de ci‘ 
recevoir ces impies.

J Comme il avoit fou vent avec luy 
S. Athanafe , qui efioit alors Diacre, 8c 
qu’il l’bonoroit beaucoup ; [ les Ariens 
crurent que c’ertoit luy qui l'animoit con
tre eux; J ' Sc ce fut La première origine P-7lC’a- 
de cette haine implacable qu’ ils luy témoi
gnèrent toujours depuis.

A R T I C L E  V I I ,

S, JÎlexandre demande à lotis les Evefqtits 
la condamne ion des Ariens, fe plaint 

des Etifebicns leurs fauteurs,

[ Tpt U s ë d e de Nicomcdic ne ccfioit 
Xbpoint de faire de nouveaux efforts 

V les A- pour fon Arius. u II écrivoitr de tous co
riens §.â. fiez en fa faveur : il le fit recevoir parles 

Conciles de la liithynie 8c de la Paleltine,
8cluyfit donnerlapermifiion de tenir des 
afiêmblées illégitimes 8c Schifmatiqucs.
Ilne laifibit pas en mefme temps de faire 
encore iolicitcr S, Alexandre par divers 
Evefques , de l’admettre à la réconcilia
tion,] 'GeorgePrefired’Alexandrie, qui Arli. de 

, efioit alors à Antioche , voulut aulli fe fy". 
mefler de faire le médiateur. Mais il ne 
travailloit pour les Ariens, queparcequ’ il 7 

! efioit Arien luy-mefmc ; outre que fà vie
efioit indîgnedüSacerdocc : de iorteque 
S. Alexandre fut obligé de le depofer.

[ Ce iàint vieillard ne fe contcntoit pas 
de refî fie r genereufè ment aux folie!tâtions 
des Ariens ; mais s’ ils avoient beaucoup 
de témérité 8c d’empre fie ment pour at
taquer la vérité, fi n’avoit pas moins de 
courage £t de vigilance pour la défen
dre : ] 'Comme il eniployoit toutes for- Thdrt. 1,1, 
tes de remedes pour inicrirles plaies des c.y 

 ̂ Fidèles, b'
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Fidèles, il crut qu'un des moyens les 
plus propres pour ram enei' Ceux qui s c- 
Soient égarez , eiloît de leur foire voir 
la vérité Catholique autorifée par le con- 

3 b, lentement univcrfol des Evçfqucs, Mleompofo donc ''un  niemoirc , ou un Mote3- 
Tome comme il l’appelle , qu’il envoya
dans les provinces pour le faire ligner. 
Lorfqu’il écrivit à S. Alexandre de Con- 
ikntmople lalcrtrc dont nous allons bicn- 
toft parler, ce Tome elioitdéjàfignépar 
toute l’Egypte fie la Titcbaïde, par la Li
bye 5c la P tnt ap oie, par U Syrie, la Ly- 
cie , la Pamphylie, l'Alic [proprement 
dite, ] la Cappadoce , 5c par les autres 
provinces d’alentour. Et les Evefqucs de 
ces lieux luy avoîent envoyé outre leur 
iignature , des lettres pleines d'une jufte 
indignation contre ces nouveaux enne- 

$ocr I.t, c. nais de la vérité. 1 S. Alexandre eut foin
¿.pif-

p.io.b.

de recueillir toutes ces lettres , comme 
Arius defon codé ramailbit toutes celles 
que l'on écrivoit en fo faveur.

j La vieille fie de S, Alexandre ne l’em- 
pefehoit pas d’entreprendre encore d’au- 
tres travaux pour lavetite. ] ’ Il euil bien 
déliré d'etoufer cette dilputc dans le ii- 
lencc , afin que l’Hcrelie demeurait au 
moins renfermée dans fes premiers au
teurs, fans en corrompre beaucoup d’au
tres. Neanmoins quand il vit cju’Eufebc 
prcitoit ouvertement la protection de ces 
Apoilats, Sc qu’U écrivoit partout en leur 

Ruf. I i. c, faveur , * il eut peur que s’il diffmiuloit 
ce maj pjus )ong-tcmps, il ne caufafl la 
perte de beaucoup d'ames , fit qu’il ne 
fuit refponfable de ceux qui pourroient 
en dire furpris foute de connoiftre la vc- 

Sott. p.io. rite. 'Il fe crut donc obligé de faim voir 
c. à toute l’Eglifo quelles clloient les per-

fonnes &  les Dogmes de ces Hérétiques,
Epl.fi9 c4 . 'I l écrivit de tous codez, comme uous 

en avons déjà touché quelque choie, un 
grand nombre de lettres: 5c il s’en trouvoit 
encore juiqu’au nombre de 70 du tems de 
S. Epiphane, que Jes personnes curieuiès 
gardoiem [avec foin, les "unes] circu- Note ,̂ 
foires , [ les autres ] ad reliées il divers 

l’ar.jiii. Evdqües. Ml en avolt envoyé jufqu’cn 
iS* Occident , puifque Lihcre dit que l'on

gardoit à Rome celle qu’il avoit écrite 
au Pape S. SiWeilre , où il luy mandoit 
qu’il avoit excommunié onze Prcftres ou 
Diacres parce qu’ils fuivoient l’Hcrdie 
d’Arius, [ C ’eil peut-cflre de là qu’eft ti- 

liib.n.t.4.1. r(;c -j qa parole que Victoria cite de luy,
[\m -c- Q|je ]c pcrc engendre toujours fon Fils. 
îr*Xj f " A b b e ,  [ célébré défonfeur Sc 

Confdlèur de la vérité au VIL iiecle, ] 
cite quelques paflàges d’une lettre de 
S. Alexandre contre les Ariens, adreiTée 
à Eglon Evclque de Cynople en Egypte,

De tout ce grand nombre de lettres que 
le Saint écrivit pour la défctilc de la di
vinité du Verbe, il ne nous en relie plus 
que deux, qui nous ont eilé contervées, 
l ’une par Socrate , fit l’autre par Theo- 

Soef.i>J lc- doret ] ' La première eft adreflëc géné
ralement à tous les Eveiqucs de l’Eglife.
Le Saint la commence par les raiforts 
qui l'obligeaient à l’écrire ; dont l’une 
eiloit de fotisforre à la loy de l’union 
Epifcopale, qui oblige les Prélats adon
ner Sc à prendre part à tout ce qui le 
pailè en chaque Eglilc , comme djant

ch;,e.

p.io.d.

p n .o

Cel C U- 
Cl 3. p. J? .

foc, tous membres d’un mefme corps; Tau- 
. tre d’empcicher le mal que pûuvoient 
faire les lettres d’Eulèbe de N ¡comedie ; 
dont il parle avec une liberté , fit une 
force digne d’uü Evclque ,  ̂fit à toutes 
les folicitntions duquel il lupplîc que l ’on 
n'ait aucun égard. '  Il nomme en fuite 
ceux qui avoient eilé excommuniez , 
' afin qu’on ne les rtccufl nutlcpart , Sc 

1 qu’on n’eufl meime audunc communita- 
.îo.dii;, [¡on avec eux. Ml pafTc de là à l'expiiez 

tion, 6c à la réfutation de leursdogmes, 
. 11 .c f 13. '  0l'j ¡] nielle la Condamnation de leur do

ctrine Sc de leurs per ion nés par le Con
cile d’Egypte, 'après qite l'on avoit em
ployé toutes fortes de moyens pour leur 

£.u.b1 13. yajre connoiftre la vérité , 'Sc après que 
les Prélats avoient cux-mefmes ouï leurs 
btlfphêmes de leur propre bouche, 

'Gelafe de Cyzic raportc ccttc mcfmc 
lettre , fie y ajoute les fouferiptions deá 
Preilrcs fit des Diacres d’Alexandrie , fie 
de la Mareóte , qui confentent à la de- 
polition d’Arius 5c des complices de idn 
impiété. [ Nous avons déjà parlé de ces 
ibuferiptions, " £c nous avons dit qu’el
les iè pou volent au (H raporter à d’autres 
ailes faits dans le temps de la condanna- 

Ath-vit. p, tjon j*^ r¡U3 j  ' QudqueS-uns croient 
que cette lettre a ûilé écrite vers l’an 3 11 , 
lorfqu1 Arius eftoit encore à Alexandrie. 
[ Nous ne voyons point que ] ' ni la let
tre , ni l’aâe appellé la condannatioa 
d’Arius qu’on cite pour cela , [en don
nent aucun fondement : ] '  fie oneft obli
gé dedircqu’EulèbcdeNicomedie, après 
avoir eilé traité par S. Alexandre à la face 
de toute l'Eglife, de la maniere que l'on 
voit dans cette lettre , &  comme il le 
meritoit, luy écrivoit néanmoins encore 
pour luy demander la réconciliation d'A- 
rius, [ C ’eil à quoy nous voyons peu 
d'apparence,]

V. la no
te i*.

4 1

p.fr.

p.jra.f.

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

S. jiliXftndre écrit à l'Evefque dsByzjîîlCe.

[ T A lettre que raporte Theodoret cil 
E j encore beaucoup plus longue que

Thérr.l. i.

p.IiJA

celle dont nous venons de parier. Elle 
3°p‘rj& n>cî  p35 tout-à-foit efoeukire, ] '  puifo 

qu’aflurément clic n’ciloit pas pour ceux 
qui avoient déjà ligné le Tome de noftrd 
Saint ' Elle ne porte mefme dans l’in- 
feription * que le nom du i’eul Alexan- Norty. 
dre, qui eftoit alors Evefque de [Byzan
ce nommée ] Conilantinople peu d’an
nées après. [ Mais comme elle parle tou
jours a pluiieurs, il ell vifible qu'elle s’a- 
drefioit encore à d’autres , Sc apparem
ment à tous les Evefques de la Thrace.

Le fujet de cette lettre ell fort fem- 
bfoblc à celui de là lettre circulaire qui 

.̂c I y 3 te. Socrate. ] 1 Car elle eft écrite
pour prier les Evelques de ne recevoir 
ni les perfbnnes, ni les lettres des Ariens, 
entre lcfqucls le Saint nomme fou vent 

Epî^s.^B. niüfme, &  Achilîas ' qui efooit
&c.3ï’ 1>IU1 dcs Preilrcs de la fo&ion. a Mais il j
oThJrr, p. y ajoute la demande qu’ il leur fait de li- j
ijfi a.fo gner le Tome qu’il leur envoyoit, com- ] 

me avoient fait déjà beaucoup d’autres , 3
dont il leur etivoyoit aufliles lettres avec \

la 1
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]a fienne par un de fes. Diacres nommé 
Apïon, ' que qudque* exemplaires qua- n,p.B,i.d, 
lifient Archidiacre. [ "  Cette demande 
nous £iit juger que cette lettre cft pofte- 
ficunî à l'autre, &  peut-eftre mçfmen’a- 
t-cllc cité écrite qu’en 523 ou 324,3

'L e  Saint après y avoir reprefenté d’a- v-LP-itr- 
bord l’origine de l’Herefie Arienne , qui 1,1 
eftoit l'ambition 5c l’avarice , y3c s’eftre 
plaint tant des afièmblées particulières ,
J £c du Schifme des Ariens, que des iè- P-rida. 
dirions qu’ils1 cxcitoient, ' de leurs caba- b -d. 
les , de leur mauvaiic conduite j a,b.
'  8c après avoir témoigne qu’onavoit eilé bljjy.c. 
contraint de les chaiïer de l’ Egîiiè par un 
conrcntemcnt unanime i il vient à l’ex
plication 6c à la réfutation de leur Hcre- 
fie j furquoi il s’étend beaucoup. *11 finit p.̂ 3 t,c. 
ce dtfeours en remarquant qnC l’Herefie 
d’ Arîus cil une iîïite de celle d’Artemas 
gt de Paul de SamoGit&c Il y ajoute 
S. Lucien [ Preftre d’ Antioche, J lequel, 
d it-il, choit demeuré iëparé de l’Eglife 
durant le temps de trois Evcfques, [Nous 
avons traité cette difficulté fur S. Lucien 
mcfme. J

/11 fe plaint enfuite de trois Evefqucs •*» 
de Syrie , qui dortnoient de nouvelles 
forces à l’impiété d’Arius en favoriknt f i  
pcribnne , 6c il en remet le jugement à 
ce que les Prélats à qui il écrit, trouve- 
roieat i  propos de faire, [ "O n ne voit 
pas bien quels choient ces trois Evefqucs, 
li on ne l’entend] 'd’Ëufcbe dcCeiarçe, Soi- L l*0 
Paulin de T y r , Sc Patrophile de Scythe- 
pic , qui avoient affemblé un Concile 
pour donner pcrmiiïion à Arius de tenir 
des aflcmblécs de ceux de ion parti. ] 'I l Tf,dn. p, 
reprend encore La réfutation des Ariens 3 i 1̂‘ 
mais l’on zele s’cchaufe paiticulieremcnt 
fur le mépris qu’ils faifoient de la tradi
tion Sc du fêntiment de PEgliic , 8c fur 
ce qu’ils iè vanfoient d’eftre les inven
teu r de leur doctrine,

'Il fait enfuite une confeilion fort un- P-i'33-rSi'-

fjîc de Cl foy , * pour répondre aux ca- P’ {>*' b I 
omnies que cesHeretiqucs publioient con- ?3;|' * 

tre luy. ' Et après cette confciîion , il PJ’ii-k  
ajoute ccs belles paroles : „V oilà  ce que 
„nous enfeignons , voilà ce que nous 
„  prefehons , voilà les dogmes Apoftolî- 
,, ques de l’Eglilè, pour la défenfe def- 
„  quels nous lbmmes preits de fouffrir la 
„  m ort, fans appréhender les menaces de 
„ceux qui ufent de violence pour nous 
„  les faire abjurer : Et quand mcfmc ils 
„  cmploycroicnt contre nous k  crainte 
„  des plus horribles tourmens , ils n’au- 
„  roient point la force de nous faire per- 
„  dre la confknce que nous avons en ces 
„  fâintes verriez,, H „

1 Theodoret après avoir raporté cette P-F3e,cï 
lettre, ajoute que S. Alexandre en écrivit 
de femblables a S,Philogoned’ Antioche, 
à S. Euftathe alors Evefquc de Berée, [ 5c 
depuis d’Antioche,] 8c à tous les autres 
défendeurs des verriez.1 Apoftoliques,

HIJî. E cclef. T ô W  VT,

A R T I C L E  IX.

Conjîfmm écrit à S, Alexandre &  à Ariat ,
pour 1er réconcilier.

[T A L iron t que l ’Eglife choit troublée 
1- J  pm l’ Arianifmc, Conftanrin devint 

mailtre de l’Orient par rentière viitoire 
qu’il remporta fur’ Licipiua l ’an 313, ail 
mois de Septembre. Ce Prince choir alors 
dans k  ferveur de fon nouveau Chriftia- 
nifme ; 8c ü avoit un defir aufti ardent 
que jufle non-feulement de rendre cette 
Religion glorieufe devant les ennemis par 
dtverfes loix qu’il fail’oit en ià faveur, & 
par le foin qu’il avoit fori de rétablir les 
anciennes Eglifes , foit a ’eu faire baftir 
de nouvelles j mais encore de la rendre 
pluskinte8cplus agréable à Dieu, J 'par Euy v; 
la paix 8c l’union qu’il s’cftbrçoit de luy Coni. l.i. 
procurer, a Ce qui luy avoir mcfmc rendu vdr.p +7 >• 
fa conquchc de l’Orient plus agréable,"1̂ ’ 
c ’eh qu’ il cipcroit y  trouver l’Eglife dans 
cette parfaite union, 8c en tirer quelques 
Prélats, qui chant nourris dans cct cfprit 
de paix £c de concorde , pufient la ren
dre à l’Egliic d’Afrique divilëes par le 
Schifme des Donatiftcs , qui depuis dix 
ans luy donnoit beaucoup de douleur Sc 
d’inquietude.

' Mais plus il fe fktori de cette cfpe- z.67 58. pi 
rance , plus il fut affligé quand il apprit +7+- 

-aufli-toit après fiviéloire, 'que l’Orient e.68. 
mcfme eftoit travaillé d’une maladie en
core plus dangereufe que l’ Afrique. Cela 
luy caufà une douleur fi fenfible , 'q u ’il 0714-177 
rompit le voyage qu’il avoit defièin de 
faire en Orient, de peur d’erire obligé de 
voir de fes yeux des choies dont le feui 
raport luy choit infupportable. [ Mais ne 
fe contentant pas de verièr des larmes 
fur les plaies de l’Eglile, il voulut y ap
porter un remede,] 'qui fut d’écrire de j  ,r!, 
Nicomedic , où il eftoit arrivé depuis b. cl 
peu , une lettre commune à S. Aiexan- ¿ce, 
dre 8c à Arius , pour les porter à la ré
conciliation Ec à la paix, 'Socrate raporte Socr 
une pairie de cette lettre, Eufèbc de 7, p if-iS, 
Ceiàrée k  donne toute entière dans la vie b En(. c. 
de Conftantin.

cLe titre conceu ctl çcs termes, Cm- f c ¿+ p
Jlantin........h Alexandre (°r a Arim , [ cil ^  j,9r
un peu furprenant pai* cette égalité qu’il 
met entre S. Alexandre & un Prcftre , 
entre le défenfeur de k  vérité Et un Hc- 
refiarque. Ce mcfme eiprit régné dans 
tout le refte de la lettre , qui met tou
jours Alexandre 5c Arius en parallèle, 8c 
fait mcfme Alexandre plus coupable qu’ A- 
rius de k  divifion de l’Egliiè : j  'D e  Car.318,5. 
forte que quand lamaind’Eufebe de Ce- 9° 9 l -9C 
Tarée auroit laiflc cette lettre toute en
tière telle qn’ellc a cfté écrite par Con- 
hantin, de quoy Baronius croit qu’on a 
tout fujet de douter ; 'o n  y remarque- 5,97! Ath. 
roit toujours l’eiprit d’Eufcbc de Nico- vk.p.7 iri, 
medie, qui kns doute y  a eu la meilleu
re part, &  a furpris k  facilité d’un Em
pereur [ Catecumene , fi mefiue il i’e- 
ftoit, ] par k  commodité que fon fiege 
luy donnoit de l’entretenir à tous mo- 
mens , & de luy donner les impreflions 
qu’il vouloit C ’cft encore de cette four- 

N ‘ ' «
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_ irez., dît-il, en amitié ijc en grâcel’un 
„  avec l’autre , Rendez, à tout le peuple 
,t les embraflèmens mutuels que les Fidèles 
„  fc doivent : Et vous-meimes purifiez 
j, tellement Ptfiil de voftrc aine de toute 
„  forte d’inimitié, que vous commen- 
„  ci cl à vous reconnoiftre l’un l’autre, JR 
„que vous repreniez, voftrc familiarité 
„ancienne. L ’amitié eft fouvent encore 
„  plus douce ¡R plus agréable quand elle 
i, cil rétablie par la réconciliation qui fait 
„cd lcr l’inimitié. ‘ Faites donc que je 
„  pafie les jours comme auparavant avec 
„  calme fie tranquilité, fie les nuits fins 
„inquictudcj afin que je rcfléiitc aufli- 
„bien que vous le plaiiîr d'une lu mien: 
„  toute pure fie toute cdcfle, fit que je 
„  confervc à l’avenir la paix Si la joie. Que 
„  fi vous me refufez cette grâce, il ne me 
„refteque de m’abandonner à la douleur, 
„de fondre tout en larmes, firdencfouf* 
„  frit la vie mefme qu’avec regret. Car 
i ,comment fera-t-il pofiîblc que j ’aie ja- 
„  mais l’cfprit en repos, pendant que le 
„peuple de Dieu , c ’cft-a-dirc ceux qui 
„  fervent le mefme Dieu que je Rts , &- 
„  ront diviftz par un Schiûne ii pernicieux 
„ fie Jïinjuile?

„ ’Ouvrez-moy le partage de l’Orient 
„par la réunion de vos eiprits, apres me 
„ l ’avoir fermé par vos contcftations fie 
„ vos difputes Accordez-moy la grâce 
„  que je vous demande qui n’cfl autre linon 
„  que je puiflè voir bien-tofl fit vous JR 
„  tous les autres peuples de mon Empire, 
„  dans l 'allegreilè fit. dans la joie , Se rendre 
„ à  Dieu les aérions de grâces fit les louan- 
„  ges qui luy font dues pour voftrc con- 
„  corde, fit pour voilréliberté. „

A R T I C L E  X.

Cpjlmtin envoie O fan à Alexandrie, oh il 
tient un Canal?, appaijê le Sibijhte 

de Co!!n!t?c.

IL paroi il que cette lettre fbt écrite fort
___ > , peu apres que Conftantin eut défait
JEuf. v,
(-nrtfl.t.c.
ti6.68.73, , , . ■ - , • --- ----
P-+7ï-+7'f. -Ll Îniuis J &■  bit entre dans Nicomedie, 
+77.e.dl fl c'eft-à-dire Rtr la fin de l’an 313 , [ ou
» n. pT us. pour le plurard au commencement de 3 a i, 
i  c'niîTh ava° c allait à TheHaloniquc, ] ¿oùdéjà 1= s de M„s. Adfi PO'U
cÊaJ.c.éî« pour k'porter à Alexandrie, fie
p +7r.c.d. pour travailler à y rétablir la paix, fut, 

dit Euièrie, une pcribnne très-fai nte qui

eftoit auprès de luy, dont il cûrinoiilbît 
la fâgefle £: la vertu éprouvée, fie qui 
avoir autrefois ftgnalé ià pieté par U 

Socr. l.i.c. cûnfeiïion publique de fa fùy : 'en un 
7 p. 1 j. c I mot c’cftoit lç grand OJîus Evefque dp Soz* l.i-c* Cordoyé en Eipagtie, aquiavoît unere- 
i5 pUVatjon extraordinaire de prudente, [ St
a TLJtc- l* qui 11’avoit pas moins de zclc pour la i.c.fi.pidû* vérité, j ¿Conftantin l'ai moi t fie i’houo- 
f Sd«  L t ro ‘t  ^ uric toute particulière :c.7.p.ij".c' ( à e  forte qu’il ne faut pas s’étonner] 
c J lîuf. p( /s*̂  c^°'bt pour ellre Je médiateur de 
471. J I la paix dp l’Eglife, qu’il fouhaitoït ü ar- Ttido-p, demtnenr. t  La fuite d’Euiebe donne lieu 
f4° de croire que iàcommifiionregirdoitaulîi 
[ Euf ofii. les Meleciens : d fie Baronius paroift l’avoir 
uî-p-471* pris en ce Rns. e Conftantin le chargea 
c encore d’une autre affaire, qui fut d’ap-

paifèr les differens qui troubioient l’Grient
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ce que vient cepriucîpe [ fort bon en luy 
mclme, ] maïs très-mal appliqué à la 
principale maxime de noftrt créance ; 

Euft c- 69. > QtPen maticre de foy il faut s’abftenir 
p 47j. b,ç. j0U(-ç5 ¡¿j qneftions fuperfîuës, qui 

font capables de troubler la paix des Fi
dèles fous prétexte de donner de l’cxer- 

Ear.jifl. J. ticc à leurs cfprits. / On voit donc Pet 
Si- prit d’un des Eufèbes dans la compofi- 

s don de cette lettre, /St la malignité de 
l’autre contre les Catholiques dans le foin 
qu’il a eu de la publier.

[ Cela ne nous doit pas néanmoins faire 
oublier les paroles excellentes fit toutes de 
feu, par IclquclIesConftanrin finit la id - 
tre, fie qui témoignent admirablement 
l ’ardent amour qu’avoir ce Prince pour 

Éur e.71 bt paix &  l’union des Fidèles.] ’ „  Ren-1. ; î  o n  ii-- ÙT-I rrS'Af'r- V n n
f ioi. p.

ap
p. 791. b I 
Bâf.jiÿ, S- 
»3*

fur le fujet de la folle de Palque, [d d - 
quels nous avons aftez; traité fur S. Viûor 
Pape. Il cft à croire qu’il exécuta ces 
deux commifïïotis en deux diflèrens, fie 
qu’il ne traita dans Alexandrie que de c e . 
qui concemoit lus in te refis de cette Egli-

0 ¿ . j
Euf c. 7]. ‘ H s’y employa avec toute la fidélité
P-47^1 fie le foin qui eftuit digne de là pieté j 
8Q>M3e C" ma ŝ ^ troP grand pour ceder
Ath. ap.i. à cercmcdc, 'I l tlntunConcileà Alexan

drie , à qui Baronius donne le titre de 
general fui' Une faulle tradudion de Saint 
Arhanafe. [ 11 paroift que l’on y  traita à 

Suer,I.j. c- fond tout ce qui regarde la Trinité ] 'Car
8.p.[7j-.c. Socrate allure qu’Giius y travailla puif- 

iàmment à lacoodannationdeladoétL'Îne 
de Saheilius , ce qui le porta mefme à 
examiner ces mots ii célébrés defubftan- 
ce &t d’hypoftaiè ; quoique félon ccc hi- 
ftorien, cette difeufiioniqeûneaitdepuis 
iervi à exdtcr de nouvelles difficultez.
[ Nous n’avons point dç lumière fur ce 
qui s’y paftà touchant Arius : niais il 
fcmble qu’on y puülè raporter cequedit 

PhiTgJ.i.c, Philoftorge, ] 'q u ’avant le Concile de 
7 p-5. Nicée, S. Alexandre s’eftant rencontré à 

Nicomedie avec Ofius Se d’autres Evef- 
ques qui eftoient avec luy, ils tinrentun 
Concile, dont la conclufion fut de con- 
fefler le Fils cooiubftanticl au Pere , JR 
d’excommunier Arius. ’ C ’eft: le ientt- 
ment du Godefroy qui nous a donné Fhi- 
loftorge. Car il ne croit point qu’on ait 
pu faire un tel decret 4 Nicomedie , a 
caufu d’Euièbe : [ Et au contraire nous 
voyons par une lettre de Couftantin qui 
paroift écrite auffi-toft après le Concile 

Barris, j. d ’Alexandrie, ] 'q u ’Arius fe plaignoit 
IK qu’on ne permettoit ù perfonne de le re-
S-i*. ccvoir, ’JR qu’on ne luy donnoit pas le

pouvoir de celebrer l’office divin, [com
me avoient Jàit les Evdques de Palefti- 
ne, ] Par cette mdmelettre, Conftantin 
rcconnoifl qu’Arius avoit efté juftement 
chaifé de l’Eglife de Dieu ; [ ce qu’afTu- 
rément il ne reconnoifloit pas avant ce 
Concile,

La caufe des Colluthicns futaufli trai
tée Sc terminée dans le Concile d’A- 

Ep'i.fi9.e.i. lexandric. Voici ce que c’eftoit.] '  Col- 
P-7i8,c, d. hithe eftoit un Curé d’Alexandrie.: Sc 

lorfqu’Arius commença à dogmarizer,
” Ü voulut aufli fè rendre auteur d’une V.

Ang. her. n° uifelic d° arinc » &  R Rire chef d’un 
fif.ôiS.p.iï. quf portail ibn nom, Herelie

confi-

n.p.n.
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P-7Î1

çOû&ftoit .à dire que Dieu ne faifoit point 
de maux* &• n’efioit pas auteur des pci* 
ncs 3e des affli&ions de cette vie.

[O n ne voit pas néanmoins que ion 
erreur ait fait aucun éclat, ] 'félon ce Epi.p.^iS. 
que dit S. Epiphanc, qu'elle dura peu Bc 
fut b.icn-toft dilfipée : [ Et cc n’eft pas 
tant ce qui a fait connoiftre Colluthe, 
que fon ambition ] ' qui luy fit entre- Ath. ajj.i. 
prendre, n’efiant que funple Préfixe,de P-731 *- cl 
fc former un Epilcopat imaginaire Sc 794*̂  
Schifmatiquc,2c d’ordonner divers Clercs, 
mefrne des Préfixes. ' On croît mcirne Thdrt.mp. 
pouvoir tirer " de la maniéré dont Saint ^i.d, 
Alexandre en parle, qu’il faifoit un trafic 
honteux de ces faufiès ordinations , £c 
qu’il en tiroit de l’argent. '  L ’Herciîe fii.c .j.p . 
d’Anus fervit de prétexte à fou ambition, Scjx.
6c au defir qu’il avoit de commander, 
qu’il couvroit fous une fauiïc apparence 
de lele pour la foy, [ fe feparant peut- 
efhcde ton Evcique, comme s’ileuftefté 
trop lent âpouïfuivre Arius, 2c s’élevant 
au-defliis des bornes de la Preftrifè fous 
prétexte de combattre l’ tîercfic avec plus 
d’avantage £c d'autoritc. Il paroi 11 donc 
avoir commencé à dogmatiser en mcfmc 
temps qu’Arius, 8c s’eftre iéparé dcl’E- 
glife avant qu’ Arius en cuit eilé chafië 
par S. Alexandre, Que fi cela e f t , il le 
faut dillingucr ] ’ de Colluthe Préfixé Gel.C.l.i. 
d ’ Alexandrie, qui ligne le premier la con- e.3,p,i?, 
dannation d’Arius dans Gelafc de Cyzic.

[Le Schifmatique ne perfifta pas toû- 
ï. jours dans fon égarement J ' Ofius 1 £c Aib.p.791 

les autres Evcfques qui eftoient avec luy bl754.1l, 
dans le Concile d’Alexandrie , [ fc mo
quèrent j  de fon Epifcopat imaginaire , 
y6c le firent rentrer dans ion état de Pré
fixé. Par une fuite neccfiairc, tous ceux 
à qui il avoit impofé les mains , furent 
obligez de reprendre l ’état où ils efioient 
auparavant j 1 2c ils clloicnt admis en cc 
rang à la communion de l’Eglife , fans 
qu’il y cuit la moindre difficulté fur ce 
point, ' Ifquyras fi célébré dans l’hiftoire p, 72min 
de S. Athanafc, fe trouva de cc nombre: 73+.d. 
Colluthe l’a voit fait Profite : mais le 
Concile le depofa , Sc luy ofia fon Sa
cerdoce imaginaire , pour le réduire au 
rang des Laïques, où il demeura j 'C o l
luthe rpourut dcpuîsdans cet étatdcPre- 
fixe avant l ’an 34a.

[ La réunion de Colluthe n’cmpefcha 
pas que quelques-uns de iès Seéiateurs 
ne continuaffent le Schiime. ] 'C a r o n  p^jâ.b.c, 
trouve qu’en j j y ,  il y  avoit encore des 
Colluthiens, qui fc joignirent alors avec 
les Meleciens Sc les Ariens contre I’Egfiie 
Catholique, Se contre S. Athanafc.

[ Voil-I tout ce que nous lavons de ce 
Concile d’Alexandrie, qui peut avoir efié 
tenu félon noitre fuite vers le miliçu de 
l ’an 3x4. Nous n’avons pas non plus 
d’autre lumière lur le refte de la négo
ciation d’Ofius, dont les foins Sc la pieté 
fe trouvèrent trop foibles, comme nous 
avons déjà d it , pour vaincre la violence 
du feu qu’ Arius avoit allumé, ] '  La fù- Euf. 7. 
reut tant de ccs Hérétiques que des Mêle- Connue, 
dens s’augmenta an contraire de telle

1, Ce rondes termes du Clergé delà Hireote;
&  ils portent 4 croire qo’Ofiuipielîdoi[ au Con
cile: funnioionpentvoirle t.Pagi , au.îiS.
S-if*

S A I N T  A L E X A N D R E
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■ forte qu’ils firent mcfmc des outrages aux
fiatuës du Frittée; [dequoy nous avons 

V. Con- parié ’’autvepart, ] ‘  On croit y pouvoir Ath vit. p. 
fhntmS, importer ce qu’il peut y  avoir de vrây 7.i.clSoï,. 

parmi les menfonges des Meleciens, qui P*
pretendoient que S. Athanafc avoit calom- 47y‘c‘ 
nié le célébré Ifquyras comme coupable 
d’avoir jette des pierres contre les fiantës 
de l’Empereur, 5e d’avoir ainfi eftécau- 

‘ fc qu’Hygin Préfet d’Egypte l’avoit fait 
mettre en priibn,

[ Ofius ne put pas appaifer non plus 
les divifions de l’Orient touchant la Paf- 
que, puiiqu’ il les falot porter au Conci
le œcuménique, ] 'Ainfi il s’en retourna Sot, l, i.c. 
trouver Confiantin , fans avoir rien fait <6.p4>S.c. 
[que de rendre témoignage à l ’Eglilè du 
zélé qu’ il avoit pour £  piix.Seia pureté;] A[!i ^  
'L a  luire fait neanmoins juger que corn- 
me il s’en retourna pleinement perfuadé 
de la fàgc conduire de S. Alexandre, Sc 
des égaj-cmcns intolérables d1 Arius, il en 
perfuada aufii Confiantin; ce qui ne fut 
pas un petit avantage pour l ’Eglife. ] '11 
faut cc me fcmble dire, félon S. Epipha- 'N 
ne, qu'il remporta une lettre de S, Ale
xandre pour répondre à celle de Confian
tin : [ £c rien n’uft plus naturel. Noftre 
curiofité voudroit qu’elle fuit venue juf- 
ques à nous , Sc voir* comment il y ac- 
cordoit la generofité Epifcopale pour fou- 
tenîr fa conduite contre les reproches de 
Confiantin , avec le reipeét qu’ il devoie 
à cet Empereur. ]

D’A L E X A N D R I E *  9P

A R T I C L E  X I.

S a in t  A l e x a n d r e  v a  a n  C o n c i le  de N ic é e  ; 

r é  U n it les M e le c ie n s ,  ^ i t e l q u c s - t t n i  per~  

f i f l m t  d a n s le  S c h i f m e , ¿ y  t a f e h e m  d e  

f a r  p re n d r e  C o n f ia n t in  p a r  E n fic h e  d e  N r-  

co m e d te .

[ t  E voyage 8c les foins d’Ofius n’ayant 
l_ d on c pu remédier aux maux de l’E

glife, Confiantin eut retours iU’autorité 
V. ce du Concile œcuménique, 'q u ’ilfittenir 
Concile- i  Nicée l’an jzp  au mois de Juin. Saint 

Alexandre ù qui il eftolt plus important 
de fervit l’ Eglife que de vivre, fit un ef
fort fur fa vieiileile, pour faire un fi long 
voyage, 8c venir combatre à Nicée les 
ennemis de J é s u s - C h r i s t . ] ' Le Tbdrt.l, r.
Concile en corps dit qu’il avoit fort ré- = 3 p.r.-i3- 
joui toute l’affiemblée par fa prcfence. Il 

’ le loue d’avoir entrepris tant de travaux 
pour la paix de fon.Egifiù, dans un âge 
fi avancé, 'Sc declarequ’üavoitcfiénon 3i 
feulement participant, mais encore "  le 
maifire de tout ce qui s’èftoit fait dans 
l ’afiemblée, 'IlavoitamcnéaVecluySaitit Ath api; 
Athanafe, qu’il honoroit très-particulie-1 - j*i r n SOCtJil.* remeut, a  quelque jeune qu tt tuft cnco- gipa0tb, re, h&z il en recevoit beaucoup d’aififtan' a Thdrt fi 
ce tant pour le conicil que pour tout le 1 c- P*

b Ruff.i-Ci
[ L ’excommunication que Saint Ale- j-.p.ifii.i. 

xandre avoit prononcée contre Arius &
ê., fes difciples, "  fut confirmée par tout le 

deNicée, Concilci ^autorité de fon fiege fur toute 
* l ’Egypte 8c la Libye y fût établie par Un 

Canon exprès, 8c Melece obligé de con
fit n tir i  iè Îbumettre à luy avec tous ceux 
qu’ il avoit feparez de la communion de 

N 1 l’Eglife.]
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A-h pjîîB. l’Egüfc. ] ' S, Alexandre fit paroifare en ,
7¿y- ‘ cc dernier point autant de ügeiiê 2c de

rudcncc,- que de condcfoondoncc &  de 
onte , f  comme nous l’avons marque 

"en  un autre endroit  ̂ 1 . ■ j-
1 ■ Enfin toutes les affaires effant termi- 
nées, il s’en retourna ù fon Eglifê com- 

Thdrr.l. i.' blé de gloire fie de jphfa ] ' remportant 
cX.py^í- ¿irte lettix' du Coûdle a tous les fidèles 
î-ts- du l’Egypte, [qu’on peut dire dire l’d- 

loge de la píete fa de fon courage-Ou ne 
peut douter que fon peuple ne l’ait re- 

¡,¡j ccu ] 'avec une charité toute nouvelle,,
17 fa des honneurs exnaordinaires, comme 

le Concile rdefinc le leur avoir recom
mandé

A-h d «3 'Melece iuy donna la M c de tous les 
j¿;. ? ? * Evolques du ion parti , répandus dans 

l'Egypte, tic des Predios fa Diacres qu’il 
avoir dans Alexandrie &  aux environs, 

p,;r?.v. Muy prefenta tous ces Ecdeiiailîqucs, & 
p ;6 • b. les !uy remit entre lçs mains. 'Quelques- 

uns d’eux perforera eut toujours dans Pu- 
StÆ. I.i.e, nht de l'Egliip.i 'Melece luy rendit de 
ai.p^yi.e. mefmc les Egliiés [ d ’Alexandrie ou du 

PÍ<Xefc(] dont il s’elloit emparé* fa fe 
retira à Cyijue [donc il c doit Kvefqtie, J 

T)r[ t 'félon le commandement du Cúnate;
J-Í7 b. ’ [de forte que le Schifme parut entfo-re- 

ment appaifoé] 'de S. Alcxandrejoiutde 
à. ' * la paix- Jurant le peu de temps qu’il vécut 

en lui te.
[ Il paroift néanmoins , autant qu’on 

le peut tirer de quelques endroirs aflcz 
F.pi.cï.c.f- oblcurs,] 'qu’il y eut " quelques Mele-Nots 8, 
p‘7ie- c.d. cicuS qui refit forent de le réunir; de forte 

que S. Alexandre fut oblige d’armer tout 
Ion zele pour les réduire ; fa il y employa 
toutes les in fiances imaginables ; mais 
l’obftinatiun des Schématiques fut plus 
puiliante que tous les efforts de fa cha
rité

¿7:1, 'Nous lifonsdins S. Epiphanc, quefa
voyant trop vivement prdfoz par Saint 
Alexandre de le réunir a l'Jiglile, &  ne 
lâchant plus que faire, trois des princi
paux dViurc eux, favoir Jean leur Evéf- 
que [ ;i Memphis, ] Callinique Evefquc 
de Pelulè, fa Paphnuce À naco ré le , s’en 
allèrent à la Coût avec quelques autres 
pour obtenir la permifiion de tenir leurs 
a tlemblces i  part, 1 Ils demanderont à 
parler à l’ Empereur : mais le feul nom 
de Mcledcns les fit autll-toii rebuter * fa 
ou ne leur permit pas iéulcmcnt de voir 
le Prince.

p.711.3. J ]]s demeurèrent allez long-temps en 
cet étac, tant aux environs de Con (tan- 
tinople [ qui ne portoit pas encore ce 
nom,J qu’aux environs de Nicomedîcj 

fo 'fa ce  fut.alors, dît S. Epiphane, qu'ils 
firent amitié avec Euicbe qui gouvemoit 
la dernière de ces villes. Car léchant le 

- grand crédit qu’il avoit auprès du Prin
ce, ils le prièrent deles afliitertfansleurs 
pourluites. Eüfehe [ravi fans doute d’a
voir occatïon de troubler la paix de l’ E- 

. 'glifo, fa de fe vanger de S. Alexandre, j  
leur promit de s’employer pour eux 7 &  
les prcièntactl effet ú Conflalltin, [ Mais 
luy fa eux réüfiircnt fort mal dans leur 
pouriliire , autant que nous en pouvons

t. ciííq í̂jfí; MaÏJileftditauflï-roft, qu’ils 
nepouvoient pastny parler. C’eit pourquoy Iç 
I'. l’étau traduit t¿m tcnijfmt.

juger par un endroit d’Etrfcbc , q ùifo ’a . 
pu ni s’cmpcfclier de témoigner* ibo itn 
ch nation pour les Melcciéns unis avec les 
Ariens, ni auffi difiimuler tout à fait le 
jugement que Confbmtin rendit en fa
veur du Concile de Nicée, fa dé l’unité 
Catholique.]

Suf. v. ’  Après le Concile de Nicée , dit-il > 
gonf,l-,3-C' tous les peuples efhmt en paix , il n’y 

.• 3Vüjt c|UC les fouis Egyptiens, qui fofaî- 
, foient les uns aux autres une guerre ir

reconciliable. ils eurent a liez d’ impuden- 
cc , pour- venir encore importuner l’Em- 

. pcrciir, mais non allez de force pour le 
porter' à ia colère. Au contraire il les 
traita toujours avec beaucoup de refpcét,

1 les conlidcrant comme fcsFeres, ou plu-
tofl comme des Prophètes divins. H les 
lit venir encore une fois devant luy : il 
eut encore la patience de foRendre leur* 
médiateur fa leur arbitre : il ictir fit en
core de nouveaux dons. U déclara en fui
te par une lettre le jugement qu-H avoic 
rendu en cette affaire , confirma Sd au- 
torifa de nouveau les décrets du Concile, 
exhorta les deux prtis à embrafier la 
paix, ù ne pas déchirer l’Egîïlcpar leilrs 
divilions, fa à conforver toiijoursle fou- 
venir du jugement que Dieu doit faire un 
jour de tout le monde. Voilà ce que coü- 

■ tcnolt cette lettre de Conflanrin.
Epi ¿8 c 5. J S’il cJt vray que S. Alexandre peu 
p .;n . cl avant fa mort ait envoie il Athanaic a la 
69- c.n.p. Cour, comme S. Epiphancledit par deux 
7ïifa’ fois; [on peut juger que ce fut pour 

foutenir en cette rencontre la caufo de 
Soi l.i. c. l’unité. ] ‘ Soï.amene cite en effet d’A- 
i7-V-3';A polinairc, que S. Athanafo efloit abfont 
456. lorlquc S, Alexandre mourut Alais folon 

eux , il s’effoit retiré volontairement 
pour éviter d’cflrc fait Evclqüc.

[ Pour ce qui eft des depure z des Me- 
Ath,p êç,cns) ] , Memphis &  Callini-
b, * ’ que de Pelufo lbnt marquez par Melece 
Bst.̂ ïô, 5. h'Ec de fos Evefques, 'L e  pre-
ïi. mier cil alfoz probablement ”  ce Jean Y Ies

Arcaph qui fut chef de lafaétedes Mclc- rien5, 
ciens apres la mort de Melece. [ S, Epi- 
phanc qui n’a icen l’hiitoirede cesSchif- 
matiques que de leurs propres mémoires,] 

Epj,Ê8.e.y. 'e n  parle avec des éloges, [dont ils 
aaTl'id cf i° é nt f°r!: ind ignés. ] a II releve encore 
‘ia ',U1' ' davantage Paphnuce, dont il fait unCon- 
Ear t e  S 3 ^  un géand AnacOrête. 1 Earo-
n  I A ib.pi n'us cr0^ 5UC c,cft ce mefine Paphnuce 
78^,1!. Moine Mcleden, qui écrivit une lettre 

imponíante touchant Arfcne, par laquel
le on découvroit manifeftement toutes 

Dar jiÿ, § le5 fourberies de ces S ch i fin ariques, '  I l 
iz, efl certain au moins que ce n’elloit ni le 

faint Evefquc qui venoit d’afiifter avec 
tant d’éclat au Concile de N icée, ni ie 
çelebredifoiple de S. Anthoine, qui a re- 
ccu de grands élogés de la plume mcfme 
de S. Atfaanale.

Epi.68.c,5, '  S. Epiphane dit qu’Eufobe de Nico-
P 7u,b, medie s’engagea à favorifor les Meleciens,

en leur faifant promettre de recevoir Arius 
à leur communion. [ Comme Arius eftoit 
alors relegué dans l’Illyrie, il feroit plus 
aifo d’entendre cela des Ariens qui effoient 
demeurez eu Egypte , ou de quelques- 
uns d’eux qui êftoient alors à fa Cour, 

Ath.p.777. comme on le verra ” en fon lieu. ] '  Il 
d- d l  vray mcfme que l’union d’Eufobe avec

les
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les M clecienSne .fe fie, félon S, Atha- 

■ n̂aie> qu’après 11 mort de S. Alexandre, 
Eç d’une manière toute differente de ce 
q u e  dit S. Epiphane. [ Mais ce qUe dit 
S, Atbanafe n’empéfche pai qu’il n’y  ait 
pu avoir entre eux. des auparavant quel-* 
que commencement d'union, ]

A R T I C L E  XI I

tiOÏE .̂

S. Alexandre meurt, ttpres' avoir nommé 
S. Athannfi pour fin  face ejfiut i 

V a  Curez d'Alexandrie. •

[ t v̂ I é u  voulant enfin rccompeniêr 
I J  Saint Alexandre de tant du travaux 

qu’il avoitfoufïbrtspourl'Egliié,] ' l ’ap*- Aih, sp.*, 
pclla à iuy près de cinq mois après la P 777A . 
conclufion du Concile de Nicée, [ n ou 
après qu’il en fut revenu, c’cft-à-dire en 

1. -l'an f i i6 ,  on des le mois de Janvier, ou
au pluihrd J Jlû lundi i S d’Avril. [ Ainlï Chr. or. p. 
il avoit cité Eveique durant près de rq. A *’ 
ans, ] /ïSafcfte cft marquée le 16 de Fc- ^’ eoII. iS, 
vrier dans Uluard, Adon, Notkcr , £c Feb.p^j?. 
divers autres Martyrologes, d,
. [Mais en achevant fa courfc , ibren
dît encore un iervicc imposant à l ’Egli- 
iè, ] 'par le choix qu'il fit de S, Atha- 
nafe pour eflre fon fttccefiéür, ¿rccom- 6g,Ci 
mandant au Clergé à tout le peuple i>.p.7ix.2i 
que l’on n’en étahlill point d’autre, cSo- fiÿ-cni.p. 
2,0 ni une décrit plus exactement que les 
autres, les particularitez de cette voca- ,y, p.^ôr. 
don toute divirié, qu’il avoit tirées d’A- b* 
pollinaire, Athanaic, dit cet auteur, fit 
tout ce qu’il put pour éviter .l’ Epii copat 
par la fuite : ' mais il fut trouve par un p.qÊi.a. 
ordre particulier de Dieu, quiavoitaufiï 
fait connoifixe à Alexandre par des mar
ques feufibles, qu’ il n’auroit point d’au
tre iucceficur que luy. Car ce fàint vieil
lard eftant appelle de Dieu à une meil
leure vie, 6t preil de partir de ce mon
de , demanda Atlianale qui n’v choit 
pas. Il y avoit là une autre perfonne de 
mefme nom, qui ayant répondu, com
me fi c’euft ehé luy qu’on demandoit,
S. Alexandre ne luy dit rien , pour té
moigner que ce n’choit pas luy qu’il ap
pel! oit. Il répéta enfui te plu heure fois le 
mcfmc noin , fans que l’Athanaic qui 
dloit prelént répondit! , parce qu’on 
voyoit bien que le Saint demandoit celui 
qui choitabièilt. 'Enfin Alexandre decla- b. 
ra nettement û  penice , £c marqua par 
cfprit de Prophétie , le combat auquel 
S, Athaiiafc choitappellé, en prononçant 
ces paroles : „  Atnanaie , vous penièz 
„  vous garantit par la fuite ; mais la fuite 
„  ne vous garantira pas, „  [ Tl ne pbüvoit 
témoigner plus d’amoUr. à l’Eglilc , üy 
luy faire un pins riche prefeot , que de 
luy laiifer en mourant, Saint Athanafe 
au liai de luy. J
.. 'I l  ne faut pas oublier que Theodorct Tbdrc. ep. 
marquant les iàints Peres dont ilié glo- 
rîfioît de iuiVre la doctrine, y met Saint 

fjjifuoJi- Alexandre le "  gi'and prédicateur de la 
tpuiô  vérité; 'qui avoit combatu pour elle, 8t ep. 147. p. 

qui l’avoit apprife à S. Athanaic. ioi(i.il,
[ Nous avons dit ci-deObs J 'qu’Arius, Epi -¿9 

Colluthe, £c quelques autres ehoientCu-‘ 'P'Z1®'1" 
rc7, dans Alexandrie. [Rien n’eft plus

commun aujourd'hui que des Curez dans 
les villes; J 'Mais il n’enehoitpasdc nlef- n b. 
me en ce temps-là, 'puiique S. Epiphane c.i.p. 71;, 
le remarque d’Alexandrie comme une c‘ 
choie particulière à cette ville. 'Dans les n. 7.176.0, 
autrus, tout le peuple s’aflcmbloit avec 
l’ Evcfquc dans une mefme Egliic, ;[ pour 
reprefenter davantage que toute. l’Eghie 
enlèmblc n’eit véritablement qu’un ièul 
corps, dont J t s u s-C h il 1 s t  Ifc prin
ce de tous les Pafteurs ch le chef. Dans 
Antioche mefrac , quelque grande que 
ftift la ville, il Tenable qu’il n'y avoitor- 
dinaircment qu’une feule allémblce,une 
feule prédication, un ièul Sacrifice, qui 
fe fiuioit tantoftdans une Egide, tantoh 
dani un autre, C ir c’eh l’idée que nous 
donnent les homélies de S. Chryibilome, 
qui ne parle que très-rarement de deux 
ailêmhlces. Et je ne croy pas qu’on y 
trouve jamais des Prehrcs titulaires de 
quelque Eglife particulière. ]

'Mais dans Alexandrie, toutes les Egli- 
fes,foumiiés à l’Evcfquc Catholique delà  ̂
ville avoient chacune des Prcftrcs prepo- 
fez pour les bdoins Eccleliaftiques [ & Spi
rituels J des Fidèles qui en choient pro- , 
ches, félon leurs ''rués 2c leurs quartiers; 

r,Tïi af/j- ’ &  ces Prehrcs ne manquoient pointd’iim c.i. p 718. 
<piÀ>7. hruire dans chaque aiîémbléc le peuple c-

—  qui leurehoit confié 'Je 11e voypasque p 7l7iC|5sj 
S. Epiphane dite clairement s’il n’y avoit c.̂ , p.713. 
qu’un Prehre pour une Egliic, ou plu- d- 
heurs. Il paroift néanmoins dire plütoh 
qu’il n’y en avoit qu’un. ' Entre ces Egli- v  Pi 
fes il nomme celles qu’on appelloit de 718.1:. 
Dcnys, de Theonas, de Pierius, de la 
Pcrféc, de Dizyc, de Mcndidic, d’Annîcn , 
i’cdcBaucale : Scilyenavoit encore plu- 

W, Samc fieurs autres, [comme " celle deQuirin, ]
Athana. /olurc ia C f̂iu'ée baitie fous Corlltance, b e.

qui choit la principale. 'S. Athanaic vc-Atb, ap. i.' 
marque aulli que les Catholiques d’A l e - 1 
xandrie s’ailcmbloient cndiverics Eglilés +' 
'toutes petites de forte que dans un Ca- p.68;.c, refmc ilenfalut remporter pluficurs per- a P-e31.a.. 
ionnes à demy ctouiCCS par faprché 'Ce- c. 
la fit qu’à Palquctout le peuple demanda 
qu’on s’affemblah dans la Ccfaréc, quoi
qu’elle ne fufb pas encore achevée; ' £c p,68+.a, 
tous les Fidèles s’y trouvèrent avec une 
extrême joie de célébrer cnfemblc lafehe,
'dans l’efpcranec que leurs prières féroient 
d’autant plus agréables à Dieu, qu'elles 
choient plus unies,

'  L ’Egiiiè d’Alexandrie ne fâifoit ap- n.p.ipfi b. 
paremment en cela , [auill-bien qu’en 
beaucoup d’autres choies, ] qu'imiter cei- ’ 
le de Rome, qu’on fçait avoir aulli ehé par
tagé en differens Titres ou ParoiÜes. 'C’eh Leo, f ;.9. 
pourquoi S. Leon exhorte les Romains de to,p, 04. 
s’afïemblcrSc de faire leursaümofnes dans * 17,13.1. 
les Eglilcs de leurs régions, 1 de décou- 
vrir à leurs Prehrcs ceux qu’ils fauroient 
ehre Manichéens, [ S. Grégoire de Na- 
iianze icmble nous obliger àdirelamel- 
me chofe deConhantinople,] 'lorfiju’il 

' dit que les diverfesEglilés de cette ville, p.ji/.e. 
répandues en differens quartiers, choient 
comme des liens qui uniiîbient ceux" qui 
en efloient les pins proches. [ On y voit 
ce me fëmblc a fiez louve nr divers Prc- 
hres titulaires de quelques Eglilés.

La Campagne a eu brio in de Curez 
avant lés villes; 2c c’eh aulli ou nous

trou»
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S A I N T  A L E X A N D R Elot
trouvons les premiers- Car je peuic qu’on 
en voit dans S. Cyrie □ , & il y en à au 
moins dans l'hifloirc de la difpute d’Ar- 
chdaüs contre les Manichéens,Nous avons 
deja parlé des PrehresSe des Diacres de la 
Mareóte, qui cfloît un Canton du Dio- 
cefe d’Alexandrie¡ &  l’on en parlera en
core ib  U vent dam l’hiftoire de S. Athanafe 
Ee des Ariens- ] ' S, Chryibftôme exhorte 
extrêmement à haftir des Eglifos dans les 
vilbgcàj Se à y rétablir des Curez : Se il 
dit beaucoup de choies fur cela,

HISTOIRE
E

i
EA B R E G

D É

L’ARIANISME
A R T I C L E  P R E M I E R .

£ h u t  rflo tr s î r i M ,

Cmmc l ’Hiftoired’Arius, fit 
'f *V-ï| de la fefte à laquelle il a don

ne le nom Se l’origine , eh 
mcilée d’une part avec celle 

de plufieqrs Saints, & a tic l’autre beau
coup d'évcRcmcns confiderables, qui fe- 
roient de trop longues digrcliions dans 
l ’hihoirc des Saints qui y ont eu quelque 
part; nous avons cra qu'il choie à pro
pos de faire une fuite de tout ce qui re
garde cette Herdîe, pour y toucher en 
peu de mors ce qui fc pourri renvoyer à 
î'hiftoirc des Saints, Se raportcravcc plus 
d’étendue les chofes que nous aurions 
peine à placer en d’autres endroits,

X-e démon voyanrquepar coutelapuif- 
fanccStlacruautédeshommes, il n’avoit 
pu maintenir l'Idolâtrie contre l'adoration 
d'un foui Dieu, établie dans toute la ter
re par J Es u s-C h u i s t ; il travailla à la 
faire régner dans l’Egliic mcfmc, & , ce 
qui fait horreur, il y employa le propre 
nom de J é s u s -C h r i s t , en perfua- 
dant aux Fidèles que le Verbe fit le Fils 
de Dieu, ce divin Sauveur que les Chré
tiens ont toujours fait profeffjon d’ado
rer , ou choit un autre Dieu que fon Pè
re , ou ce qui eh à peu près le mefmc 
blafphêmc, n'eftoit point véritablement 
Dieu. J

} Arius [ dont il fe iervit pour établir 
cette impiété, } eifoit comme l’on difoit, 
natit de la Lybie [ Cyrénaïque ou Orien
tale , dans laquelle nous verrons en effet 
que fon Hcrclie fit un grand progrès. 
Conhantin fomble marquer qu’il choit 
i d’Alexandrie,] ^brique voulant le ren
voyer en cette ville, il luy promet de le 
renvoyer en fon pays- [ Mais il peut bien 
avoir confondu le lieu de fa naifEnce 
avec celui où il avoit long-temps vécu 
fie qui ehoit devenu comnicfo patrie par

_ rc‘,,Cïn dte<ic eftoie d'Alexandrie,
K  oit d'tm Ammone. [Jcûcl’nyputrciayerJ

le Sacerdocci Que s’ilchoif Véritablement 
de Libye, et pays aura“ produit en cin
quante ans ou un peu plus-, deux Herc- 
iïes tout oppoiees, celle des Sabellicns 
qui ohoient dans la Trinité la di (finition 
des perfonnes divines, fit celle des Arierts 
qui y voulaient mettre une difoinétion 
de nature,

c i  p,9*b) '  Arius choit ahez bien înhruit dans
Sot |, t.c. fontes les fèicnecs ièculieres, fie très-lia- 

- p,jïlc dans la Dialeétiquc. '11 avoit 1 latail- i. 
Ëpi.ipc.j ]c extrêmement haute , une naine grave 
P’̂ S fit fc rie u le, un abord civil fie attirant, un 
Suï.p4iii. entretien flatcur fit. perfuafif. 'I l  paroif- 
*• foit mefme avoir de la vertu &  du zcle
Ruf. 1>e. pour la Religion $ 'ficquoiqu’ il ü’euh au 
i'p.119- dedans qu’une paillon violente pour la 
P-ijS. gloire fie ]a nouveaüté, ' il avoir néan

moins au dehors beaucoup d’apparences 
Epî.p j i j .  Se de marques de vertu. '  En un mot, . 

on voyoiten luy toutes les qualités d’ütr 
j. ierpent dangereuxfie "un extérieur fi Sec* 

bien compoië, qu'il choit pour ièduirc 
toutes les perfonnes fi ni pies fie crédules, 

1310319. s- 1 II avoit une grande douceur, niais rrom- 
u  eidüü. pCufCj accompagnéed'uufilence fied'une 

modehic affcctce qui gagnoît l'efprit de 
tout le monde, mais qui cachoit au de
dans une amc pleine de fourberies les plus 
noires , St " capable de produire toutes 
fortes de crimes.

$.19. 'Conhantin fait une excellente deferip-
rion de fon extérieur abatu fie confomé 
[ lion par les au héritez de la pcnitence,3 
mais par la fureur fie la mélancolie qui le 

Thdrrri.i, rougeoient au dedans, 1 comme S. Alc- 
c-î.p-i*S. xandre le remarque auffi. „  «Tout le 
-/cel. e. 1. •>monde ne voit-il pas, dit ce Prince, 
î.e.i.p.ii*. „  quels cris hiy fait jctterlablcifure qu’îl 

„ a  rcceuë du démon j Le venin de ce 
„  ièrpcnt qui remplit f e  veines luy eau- 
„  fe d'effroyables convulfions. Son corps 
„  fans vigueur, St fans force, fon yifo- 
„ g e  pafle, bave, foc, décharné juiqu’4 
„  foire horreur, abatu de chagrins Se d’in
quiétudes, fait voir la màladie qui le 
,, tourmente au dedans, fa vue éteinte fie 
„ 4  demi-morte, fes cheveux épais mal 
„  peignez,, fie foies, ce mélange affreux 
,, que font en luy depuis long-temps la 
„vanité, la rage, fie la foreur, le ren- 
„denttoutforouchefittoutfouvage, Scie 
„fon t moins reficmbler à un homme 
„  qu’a une befte.,,

Outre fon humeur noire fie melanco- 
Thdrr.bi. % u c ,j  'i l  fe rendit efclave de la vainc 
c.ii.p.713. gloire, de l’ambition, fit de l ’envie : æ II 
e IX14, d I fo laifla emporter à une pafiion forieuic
р. tîi.hc.1' de vouloir commander aux autres, ¿ & d c  
ahif.l.ï.p. poflèder les premières dignitczdc PEgli- 
n+.d. fe: [E t nous allons voir que ce defo de 
t Cyr. AI. s’élever au-defiiis .des autres, quidiv^h.A.T.r. r î i 1 * T 1

louvent dans Je monde pour une vçrTu 
Thdrt. l.r. fù-Lt ce qui le rendit Herefiarqüe. J > Qq
с . j.p, jj,r. le taxe aufiï allez ouvertementd’avarice.
b.

. *’ è/eft ainfiquel* P, Petau entend 
KTTfftHXVÎ*

D’A L E X A N D R I E *  .
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A R T I C L E  I L
- La jalonfie & ? ambition engagent Arius 

dam l'HtrsJïe : Jgtid s eftoimt 
fies dogmes,

* T Es folcus extérieurs par lefqucls Arius g • ^  c 
¿^couvrait un cfprit fourbe au dernier 5, a. 

point, font qu’on ne fo doit pas étonner 
s’iltrompad'abord [ troisfoints Evcfques 
d'Alexandrie. Nous avons vu "  autre- 
pan] 'qu’ayant quitté lefchifmede Me- s j f Ci 
lece , aux nouveautés 'duquel il avoit eu 
part [ vers l’an 306, ] il fot élevé au 
Diaconat par S, Pierre d’ Alexandrie, 'Mais  ̂
ce Saint ayant depuisefléobligéd’excom- 
munierlés Partifons de Melçce, £c voyant 
qu'Arius trouvait à redire a fa. conduite,
£ms pouvoir s’empefeher de remuer, il le 
thallia de l’Eglife, [ St ne l ’y voulut plus ■ 
recevoir, quelque inllancc qu'il luy en 
fift, " s ’il fout croire ce que nous en trou
vons dans quelques hifloircs,

' Néanmoins Achillas efhrnt monté b, 
fur fon thrône, non foulcmcnt il accor
da i  Arius le pardon qu'il luy demandoit,
&  luy permit d’exercer les fonctions du 
Diaconat, mais mefme il l ’éleva à la 
dignité du Sacerdoce , félon Sozomcne :
'C ar Gelaft dit feulement qu’Achillas le Gcî c  | x 
reccut au Diaconat apres de très-grandes Cil p,4g.’ 
iuffonces , ' St que ce fut S, Alexandre _ 
fuccelfeur d’Achillas qui le fit Préfixe Sc 
luy donna le premier rang après luy, 'O n £pjr̂ 8.c +, 
commit à Arius la conduite d’une Eglifc pjtç.cÂl  
d'AlexandrieappellécBaitcale, a quicltoit fij.c.i-p. 
une de celles quiavoient chacune unPre- ,ç
fore [St un Curé,] pour rendreau peu- 
pie qui en eftoit proche les a fü [fonces 
qu'il avoit befoin de recevoir de l’F.gliic,
1 Sc luy preicher la parole de Dieu dans g
les ailèmblées ordinaires, [I l a donc cité ^  
Curé , Sc il fcmblc mefme qu'on doive 
concevoir qu'il avoit encore quelque mi- 
niftere plus relevé, ] ' puifquc Tncodo- Thdrt. I 1 - 
ret dît qu’on luy avoit confié l'explica- c.i.p./i-K- 
tion des divines Ecritures. [ Serolt-ce]
'la chaire St l'école des Catedieics, que ç onc. r. 
fauteur duSvnodique luyattribué ? ¿Sc- p 1494,3, 
Ion la fuite au mcfme Theodorct, ilpa- *Thdmp. 
roift qn’ Arius cm cet office dés lcvivant ilî ,c ‘ 
ri'AchilIas.

'  Philoftorge l’un des plus emportez 1 c. 
des Ariens , dit que torique S. Achillas j.p.jj, ’ 
fut mort , fit qu’ il folut luy donner un 
liiccelléur, les luffrages panchoientpour 
Arius, maisqu'Arius mefmepréféra Ale
xandre , fit le fit élire. [ Mais cette mo
dération très-extraordinaire en eüe-inef- 
me , eft tout a fait éloignée de l'efprit 
d’Arius, ]  'qui fè perdit au contraire par Thdmp. 
l ’ambition qu’il eut de s’élever à I’Epifo j i j .c . 
copat, &  de tenir la place qui fut don
née à S. Alexandre. Car voyant ce Saint 
élevé à la dignité d’Archrvdque d’Ale
xandrie , [apparemment en l ’an 311,*] 
il ne put rtfifter aux attaques de là ja- 
lonfie, £t les aiguillons de cetennemi ne 
luy pouvant permettre de demeurer en 
repos, il chercha de tou$ codez, des oc- 
cafïons de difputes & de b rouille ries, 'fe- c  ̂  ̂ ^  
Ion l ’ordinaire de ceux que le démon agi- b. 
te de cette maligne paillon, [ Ce fou de-

l û j
meura neanmoins caché dans fon feîn 
durant plufieurs années, a puifqu’il fcm- 
ble n’avoir guère paru, ou au moins n’a
voir fait un grand éclat, que vers l’an 
315t. Mais le délai au lieu de l’éteindre 
uc forvit qu’à le rendre plus violent. ]

/ Voulant donc brouiller , St la vie fi c.i.p, 
louable de fon Evefquc ne luy fournil- d. ■ - 
font aucun prétexte de le ibulcvcr contre 
lu y , le démon le porta à l’attaquer fur la 
foy, 'Ainfi parce que S. Alexandre iuivant <11 humfL 

' Cn tout la doétrine de l’ Evangile 5c des c.r.p.
Apo lires , enfoignoit que le Verbe 5c le c’
Fils de Dieu d t  égal à fon Pere , de la 
mefme fublhmcc, [ 5t de la mefme na
ture] que luy j 'Arius entreprit de iou- s0cr.l.i.c* 
tenir que c’cLfoit la la Joéiriue deSabel- jr.p.j.b, 
liusj 'Que le Fils eft fait & créé [‘ com- Thdrt.l.f.. 
me nous,' ] Qu’ il n’a pas toujours d léj c.i.p.jr*3.d« 
'Q u ’il a dté tiré dunénni; jrQueparion cp.p.jjy, 
libre arbitre il a elle capable du vice Se d. 
de la vertu; ¿mais qu’cirant muablc par “ 
fo nature, il avoir voulu demeurer dans- £ Arh.oru* 
le bien parfolibertc, & que Dieu fochant 
que celaferott, luyavoitdonnéparavan- 
ce , 5c en vue des bonnes œuvres qu’il 
devoir foire , la gloire qu'il auroit obte
nue cnfo.ite par la vertu; ' Que Dieu ne p.^.b.e. 
nous a pas créez à caufe de luy , mais 
l’a créé par une pure grâce -à caufe de 
nous St pour nous créer par luy, &  luy 
a enfuite donné les titres de Verbe , de 
Fils, &  de Sagellé; 'Qu’iln ’eftoitpoint p »54.4, 
véritablement Dieu, mais qu’il en avoit 
feulement le nom par participation com
me les autres hommes. 'C ’cit ainiï qu’il ThJrr. !. 1 
nioit [ouvertement] la divinité du Sau- c 3 
veur, &  ne luy attribuoit rien au-deflus dl 
dénoua 'Il avoit la hardieflèdedireque Aihp.iÿj’, 
le Fils eft incapable de voir Ëcdeconnoi- cd, 
ftre parfaitement fon Pcre, £c de le con- 
noiilrc iuy-mefmc. '  Il cil remarquable p.194.13  ̂
qu’ il admettoit en Dieu un Verbe, mais 
different de celuy qui cil eu J é s u s - 
C h r i s t  : Le premier efloit, diibit-Ü, 
de la propre fubftance du Pcre , fa pro
pre fogefiè, éternelle comme luy , dans 
laquelle il avoir foit le monde, 5c mcfme 
le Verbe qui ett incarné en J é s u s -  
C h r i s t  [ avec les autres créatures, j

'C ’cft avec horreur Sc avec regrctque p.1,94. bi 
nous ofons écrire ces blalphêmes, qui ont »SJ-d. 
fait frémir tous les faints Evcfqucs dans 
le Concile deNicée. Etnonspouvonsdi- 
re avec S. Athanafe, que c’ell la foule 
neceffité de naître fnjet qui Mus empef- 
che de les fupprimer; 'comme nous en ¡bipet.doç. 
omettons plulieuiï autres qu’oa peut lire m, I. ». c.è. 
dans le mefme Fere, [&  dans les auteurs P-4C+1* 
de ce temps-là. J 'Los Ariens mcfme en Ath.p.tj*, 
eurent quelque honte, [ 5c ils en rütran- 4-b, 
cherent divers blaiphémes, lesunsplus, 
les autres moins; ce qui forma entre eux 
les difibrens partis dont nous parierons 
dans la-fuite. Mais tous convenant en ce 
point, qüe le Fils n’eiloît pas égal Sccon- 
lubifontiel à fon Pcre, ni le mcfme Dieu 
que luy ; ils s’engagcoieilt nece fl ai renient, 
ou à reconnoiftre deux dieux, onplutoit 
àdireque J é s u s - C h r i s t  n’elt point 
Dieu , puifque rien ne peut eilre plus 
grand que Dieu. ]

1 Arius avoit inventé quelques-uns de Soz. I 1 c, 
ces blaiphémes, pcrfbnnc n'ayant olédiie ^  p +16» 
avant luy que le Fils de Dieu foft ri ré du

néant,
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néant, gv capable depecher. [Maispour 
k  fond de fon dogme, qui eitoitdcnîer 
k  divinité de J E s u s-C 11R i 3 t , j  ' i l  
n'eftoit que le rlifcipic d’Ebion, d’Arte- 
ïm s, [ î t i l i  Théodore.]

'Un"écrit attribue a S, Athanafè, dit
qu’AriuspourrabaîlIèrk divinité de J t-
s i/s- C h r i s Tj pretendoit qu’ il ti’avoit 
pris de la nature humaine que le corps & 
fa cluir, mais non Famé, dûntlc Verbe 
lüy tendit lieu î [ qüi cit à peu près ce 
qui a fait enfui te THtyeficd’Apollinaire.]
Cette erreur engageait à dire que la divi
nité avoit fouffèrt la croix*, Sccftoit ref- fîtfdrce des enfers , * c’eft“à-dire que ce 
n’eftoit point une vraie divinitéj & ainiî 
die crabîtlloit le principal blafphémcd’A- 
rius, Aufli on demeure dkçcotd que les Ariens ont tenu ce dogme, quoiqu'on fè 
foit peu arreflé à le combatte, fit mcfîïiC 
à le remarquer dans eux * parce qu’on eftoit tout appliqué à leur erreur capitale. 
y Marius Mcrcator ne veut pas qu’on l'at
tribut: à h  pcMbnne d’Arius. [ " Néui- v> S;int 
moins lî le traité que nous avons citéeft Athan*- de S. Atllartafe, comme il y a toute ap- fei-na. 
parencc, ton autorité cft indubitablement 
préférable à celle de Mercator. ] ;6n ci
te d’a litres auteurs qui font Arius coupable de Terreur defcsdifciples, ’ficTllco- 
doret entr’autres.

[ Cet ïderdiarque qui detruifoit k  di
vinité dans le Fils , n’avoit garde de k  
rcvercr dans le Saint Elprit, qu’aucun 
Hérétique n’a jamais fait plus grand que 
le Fils. ] C’efl pourquoi les Macédoniens 
qui la niaient dans le S. Efprit, mais qui 
La rcconnoiilbicnt dans le Fils, n’ont elle 
regarder, que comme des demi-A rien s. 
Cependant on a peu parlé de ce point à 
l ’égard d’Arius $ Se comme il s’attachoit 
a combatte le Fils de Dieu, les Catholi
ques fe font au (h contentez pour l'ordi
naire de défendre ce point contre luy. ]
1 Saint Atlianalc fèmble mcihic avouer 
qu’ Arius ne dilbit rien contre l'article du
3. Efprit, quoiqu’il ledétt’uiiiilendérrui- 
fant celui du Fils. 'Saint Profper dit qu’il 
foutenoit non feulement que l’un Et l ’au
tre eitoit d’une autre nature que le Perc ; 
mais encore que lé S.Efprit efloît créature 
de k  créature , ayant elle cmè par le 
Fils.

[ On pourroit remarquer encore plu- 
fieurs autresehoicS furies fcntimensd'A- 
rius Si de {es feitateurs. : Mais nous les 
1 aillons à ceux qui traitent particulière
ment le dogme. Pour ce qui eft des chan- 
gemens qu'ils ont pu faire dans la disci
pline , comme fur-le Eatcfme qu’ils ont 
entrepris de réitérer , nous, en pourrons 
parler lorfque Tocçafîon s'en prefentera, 
ik iorfquc ces changemens fe feront re
marquer davantage. Car , par exemple , 
ils ne commencèrent pas tout d’abord à 
rebatizer. J

R . I  E  N  S .

A R T I C L E  II I .

ArinS fi déclaré contre lit. divmilé de J e„ 
s u î-C II K i s t  , &  eft excsmniunïe,

[ T  Es Ariens n'avoient garde d’avouer 
jL q ü e  le, delir de TEpifcüpat cuih porté 

Ariüs à former une nouvelle ieâe dans 
î ’Egliic. Voulant donc couvrir par la ca
lomnie cette tache qui noircifloit knaif* 

pfiifg. U f* fânee dé leur Hcrcfic,] J ils: ont attribué 
c.+.p-f. l’origine de la difpute non à Arius, mais 

à un Alexandre'fürnornmé Baucale , qui 
tendit le rang de Preitrc après Arius * 

n.p.if* * ^  quî n’cft apparemment qu’une fable 
que les Ariens ont forgée fur le nam du 

, faint Evefque Alexandre , 5c dc.TEglifo
RufJ.r. c- de Jîaecale dont Arius efioit Curé. 1 Us 
11. p.}661 01|t ajouté i  cela , qu’Arius n’avoit cite 

4S4 b. ^ f i e  de TEglifè que par une animofité 
’ £c une jalouhe particulière d’Alexandre , 

qui ne pouvoit fouffrir Tefldmc &  la te- . 
putation qu’il avoir parmi le peuple.

■■ [ Mais il faut chercher des lumières plus 
pures que les fàufîès apparences dont ces 
Hérétiques s’cflbrçoicrtt de couvrir leur 
honte pour tromper les per fonces trop 
crédules, j

SocrJ.i.c, 1 Si nous en croyons Socrate , &  le 
r.7'Î)-9,a, raport que Ton enfitiConilantin, Arius 

13*,C' commença dans une célébré conférence 
, a découvrir le venin qu’il cachoit en luy- 

nicfme. Car Alexandre expliquant le my- 
fterc de k  fai nie Trinité devant les Pre-

р. inc. Üres ¿c fes autres Eccldkftiques , '  £c
demandant a diacun quel cftoit fon fen- 
timent fur un pafl’age de l'Ecriture, [qui 

P'?‘E regardoit le Verbe, ] 1 Arius s’oppofà 
ouvertement &  infolcmment à fa do- 
étrine , fou tenant que c’eiloit celle de 
Sabcliius. [Mais il âh aiÆ de jugerqu’A- 
rius ne commença point d’abord par un 

Thdrt, I- t. éclat il public, ] /puiique 3. Alexandre
с. p p. fi6. rnçfjne deckre qu’il avoit efté quelque-

temps fans apporter de remede à ce mal, 
parce qu’ il demeùroit encore caché, [Aînii 

Fleuri , I. il V3lit mieux dire ] ' qn’Arius ne répan- 
IW,P'7P- dit d’abord là doétrine que dans les en- . 

trctiecs particuliers, [ comme c’eft l’or- 
dinàire de toutcs les nouveautez j j  &  qu'il 
ne commença à en parler publiquement, 
que quand il Ce vit écouté Scloutenu d’un 
allez grand nombre de Seétateurs.

TbJrc,c,i. -'Depuis qu’il lé fut une fois déclaré,
P'fil.î» q nc ccpoit point de publier fes erreurs, 

non feulement dans TEglifè, mais mef- 
me au dehors dans les compagnies &  les 
converfàtioos particulières : £c il s’effpr- 
çoit de Élire tomber dans lès piégés tout 
autant de perfonnes qü’il pouvoit, cou
rant de porte en porte pour, les furpren- 
dre,

\ ^  Alexandre averti dé ce qui fe paf- v/ontb 
foit, ne put pas lédiiïimuler. Il employa trc§•*}•« 
la' doncçur, les avis, £c les exhortations, 
pour faire rentrer Arius dans fon devoir : j  

Soz.t. i-c. 1 Car il avoit meCue une eiKme Sc une 
V*p-4iû*b. cpniideration particulière pour luy, [ Mais 

Arius s’eftoit déjà ttop engagé dans les liens 
du démon à qui ion orgueil l’avoit affujetti.
Il foutint fou erreur fie contre. la lumière 
des Ecritures, fie contre l’autorité de TE- 
glilèj B de forte que S, Alexandre futen- foid.S.j-,

fia



tfJa no'
Kï.

L E S .  A  R I E
fin obligé de l'excommunier dans uneaf- 
icmblée de fon Clergé , & eniuite dans un 
Concile de tous les Eveiques dé l’Egypte, 
tenu, autant que nous en pouvons juger j 
"en 319, ou au plu ftard dans les premiers 
mois de l’an 310. Ce fait peut-eftre dans 
ce Concile que J 'quelqu^uü demandant Soirl.i.e, 
à Arius lî le VcrbedcDicu pouvoirchan- 
ger, comme le .diable avoir frit, il ré
pondit tans trembler, qu’iî le pouvoit, 
puifqu'il cftoit d’une nature capable de 
changement

A R T I C L E  I V.

Dt f  Difciples tt Arius,

* k  RiusfutdcmcAnatKematizé St chafo 
X V fé  de L’EgÎiiê avec ceux quïavoient 

deja embraile&doiirinc, ¿entre lefquels 
Thifto ire nomme Achillas, Aïthale, Car- 
ponc, S arm ate, St un autre Arius, ftous 
Preftrcs, félon S. Epiphane St So2ome- 
ne. [E t ccs deux auteurs fort t plus croya
bles en cela que Theodorct, J 'lequel ne 
met que FHcrcfiarque Preftre, &  conte 
Sarmate mefme entre les Diacres, ¿quoi
que S. Epiphane nous aíTure que luy &  
Carpone eftoient Curez dans Alexandrie. 
'I l iémblc qu’ils euflîmt d’abord prefehé 
tous deux quelques erreurs qui leur eftoient 
particulières, [ Mais ils fè réunirent enfuî- 
te dans. Celle d’ Arius, Sene formèrent 
point de nouveaux partis. J 'Arius cftoit 

iencore fuivi par Euzoïus, Luce, Julien, 
Mené, Helkde, Caius, quicftoienttous 
Diacres, [ Se dont une par rie s’eft rendu 
celebre par divers crimes qu’ils ont ajou
tez à l’Hercfie. ] ¿ Sozomene y ajoute 

.encore un Macaire Diacre , dont les au
tres ne parlent point,

'  Le Concile d’Egypte Anathematiza 
ces onze [o u  douze] tant Preitres que 
Diacres que nous venons de nommer : 
6c il traita de meime deux Eveiques qui 
fuivoient la mcfmc impiété , Gtvoir Se
cond 2c Theonas, 'dont le premier cftoit 
Evefque de Ptolemaïde en Egypte, a c'eft- 
à-dire dans la haute. Libye b ou la Pen- 
tapole [ qui en fait partie ; ] c £t Theonas 
gouvemoit l’Eglife de Marmariquc [dans 
la Libye qui en porte le nom,] ¿/Quel
ques-uns croient que Marmarique n’eftoit 
pas une ville , mais un Canton compoie 
de divers Bourgs, '  Pifte Preftrc du Can
ton de la Mareóte [près d’Alexandrie,] 
e fut aufti chaüe de l ’Egliiè par S. Alexan
dre comme Arien : f  St les Ariens l’or
donnèrent depuis leur Evefque à Alexan
drie. ¿- Second dont nous venons de par
ler fut celui qui luy conféra cet Epifco- 
pat illégitime,

'  S, Athanafo parle encore de quelques 
autres perfonnes qu’ Alexandre excom
munia., Et que les Ariens iecompeniè- 
rent depuis en les mettant en la place 
des plus faims , Eyefques qu’ils avoient 
châtiez. Il nomme entre ceux-là S ¡firme 
qui eftoît de L ib ye ,, J ule,, Marc , Am 
m an, Irenée , Zolime , Serapion , qui 
eftoient d'Alexandrie , [ foit de ja .ville 
meime , foit du Diocefe : C arü  eft dif
ficile de croire que les quatre derniers 
foiént difieren s ] '  de Serapion , Paranx-

Bijl, Ecci. Teint VJ,

Socr-l.T.e. 
6, p. ii.c  I 
1 i.d. 
a p.lO.d,

Epi,69 e.8. 
P-733-d'fiozJ.i- c, 
17,p 417b, 
Tbdrt.l.-I. 
c.S-p. Jïi-
C f

il Ep],C. t<
р . 7 i E.c.

с. d.

Socr, p,iep, 
d I Soi.p. 
417. b l 
Tbdrf.p.

cl Ëpî.. 
e.8, p. 7î3- 
d-
a SüZ. p- 
417 .b.

Sûef. p.io. 
d I i l ,  d I 
Thdrt-p.^ 

cl Epî, 
P-733'd’

Thdrt.c.S.1 
p.i+i.b.
a Aih.fol.
р. SfS.b, 
for-1. p. 3oi,c.
c Thdrc. p. ; 
T4t.b.
¿rup p. i,
d/ - • 
CoieLap. ■ 
ILp.JlS, 2, 
bt
t Atb.ap.it ; 
p743.Ec. ‘ 
/Epi. pi, 733'd* .
Z Aih. p/ 
743 .c.

fobp. 8 j 3 .
с.

Corel. p. 
3iS,i.b .

N S.  to 5
mon , Ttofime , St Ircnéc , Diacres du 
Canton de h  Mateore [dans le Diocefe 
d’Alexandrie, ] qu’on trouve avoir fuiyfo 
Arius , £c avoir mieux aimé eftre dépo
sez avec luy par S, Alexandre, auffi-bien 
que Carés Et Pifte PreftrfiS du mefiue 
Canton, [que de renoncer à leur erreur.] 
'Quelques-uns croient que Pifte &  les Atfa.vî:. p, 
autres de la MarÇote, ne s’eftoient joints4-1 
à Arius que depuisqu’ileuteftêcondanné 1 
par le Concile d’ Egypte. ' Néanmoins^ I' Gl P* * 
l’aéle où nous les trouvons, dit qu’ils ^ É'Cl 
avôient efté dépofez avec Arius : '  & fo’. P. SjS, 
S. Athanafè dît généralement de ceux Le. 
dont il parle , qu’Alexandre les avoit 
chaiïèz de l’Egliïè dès le commencement 
avec Arius mefme à cauic de leur Hcrc- 
fie. f  Que s’il ne paroift point que faine 
Alexandre les ait marquez dans lès let
tres , c'eft peut-eftre qu’il n’y  nommoit 
que ceux qui eftoient du corps du Clergé 
d’Alexandrie , iè contentant de marquer 
les autres en general ]

'  Pifte n’cft nommé qu’après Carés , r. r.B p.
[ luy cftant apparemmentpofterieut pour 35̂ -b- 
l’ordinatîon, ] 'Mais il eft mis en mcfmc PÔ97-**

« ifet' temps comme " chef de ceux de la Ma- 
ïbçïr. reote, de mefme qu’ Arius l’eftoit de ceux

d’Alexandrie : 'd’où l’on peut jugerqu’il p.jjC.c,- 
fe lignaient extrêmement dans fon parti.
Auili l’on ne doute pas quecenefoit ce
lui, qu’ ils firent leur Evefque à Alexandrie 
[ vers l’an 339.] 'Ammon outre fon îtn- 
pieté eftoit encore coupable de beaucoup ’ *
de crimes : Il fèrvit depuis de Iccrecairc 
à Grégoire taux Evefque d’Alexandrie 
[en  34.Î.]

'  S..j crû me met un Saras [ ou Serras ] Hier- in 
Prcftre de Libye, entre les plus ïnfignes Lueif, c.7; 
Seérateurs d’ Arius. a il  fut depuis fait 
Evefque de Paretoine en la mefine pro- l6 p g 74 3’ 
vincc par Second de Ptolemaïde, h U biAih. de 
ayant ruivi le parti d’Aeie le plus impie fyn'p-SSo. 
des Ariens , cet Athée lüy donna à luy , „ 
Ec à deux autres de fà foite le foin de 
toute l ’Egypte Sc des deux Libyes, [ Nous 
verronsauifi Euzoïus élevé en 361 jufquc 
fur le thrône de l’Eglîfc d’Antioche. ]

'S. Epiphane ajoute qu’Arius entraîna ^  
avec luy non-fèulemeût les Eveiques Se- p.yij.a. 
cond [2cTheonas,] ièptPrcftrcs, douze 
Diacres , Bc plufieurs autres perfoones , 
mais eucorejulqq’à'yoovierges; [cequi 
femblc rout A fait incroyable :]  'Ecquoi- Tbdrtl.r. 
qu’ il foit certain qu’ il eftoit fuivi par di- ç.j.p.yiL 
verfes femmes ou filles , comme nous 3i 
le voyons par les plaintes que fait Saint 
Alexandre de leur mauvaife conduite , 
'néanmoins ce Saint n’en parle que com- 

.kAj me  " d ’un petit nombre de malhetirtu- 
fes chargées de crimes.

[ Ces premiers dîfciples d* Arius con- 
dannezavec luy par S. Alexandi'e , font 
-proprement, ceux qu’on a appelle Ariens.

‘ ■ Les autres qui ont pu embrafter enfuite 
la mefine Herefie, ou fc déclarerlespro- 
teiteurs d’Arius , font plutoft nommez 
Euièbiens à caufe d’Eufèbe de Nïcqme- 
dîe leur chef Oncommunïquoit prefque 
fans difficulté avec ceux-ci, mais non pas 
avec les premiers. - Et quoique les Eufè- 
bïens.les euÎïënt receus à leur commu
nion dans le Concile de Jerufidem c n j jy ,  
les Orthodoxes ne- Iaiftbient pas de leur 
en faire toujours un crime loriqu’ils y 

O comrnu-
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commiraiquoîent cffcéHvemeüt. Cette 
diitinftion paroiit avoir duré juiqu’en 
l’an gyp ou 357 > auquel les Eufaoicns 
î ’éftant déclares ouvertement pour l'er
reur d’Anus, ce qu’Us n’avoienc oie faire 
jufques alors, cela produilitladiiHnélfori 
des Ariens fit des Seniîaricns, dont nous 
parlerons en un autre endroit.

P inique nous femmes Pur les difciples 
Aih-or.i. d’ Arlus, il ne faut pas oublier J 'qu'Ür- 

fatc Vaicns , autfi célébrés pour leurs 
fourberies St leur inconftance, que pour 
leur impiété, avoient cité dans leur jeu- 

Baf ep.74. ncife infinfite dans L'école d’ Arius- 'Saint 
p .u4 ,nj, gaJ-jc nous apprend la meime choie du 

célèbre Euftathe de Sebaife, qui exerça 
fi fort là patience j fît il dit qu’il efioit 
l’un des plus zefez difciples de cet Here- 
iïarqiie dans le temps mefme qu'il medi- 
toit à Alexandrie les blafphêmes contre 
h  divinité de J e s u s-C H R I s T, [I l  faut 
dire néanmoins que ni luy nilcsdcux au
tres nC furentpoict cündanûez avec Arius, 
puifqit’ou ne les a jamais traitez, d'Ariens 
au fens que nous venons de marquer. J 

Spcr.l.t.e. 'Molece Evcfque de Lycople qui avoit
G.p.H.b.d, formé " Un grand fchifmc dans l'Egypte ^ ^ ' nt 

[environ quinze ans auparavant,& tous 
ceux de Îon parti , fe joignirent aulTi gamine, 
alors de faction avec Arius contre Saint 
Alexandre , fi nous a i croyons Socrate: 

Thifg.ip.p. Philoilorge témoigne la meûne cho- 
fe de Mclcce dans le Concile de Nicéc 
[ Néanmoins il y a quelque lieu de dou- 

Aih.ap.i* ter de ce qu’ils difent. ] 'Car S. Athana- 
P-777'd. fe (fit clairement qu’Eufebe de Nicome- 

dic chef du parti d'Arius, fe joignit flux 
Mdecicns après la mort de S, Alexandre,
' £î en un autre endroit, il dit que les '

* d- Meleciens&Ies Ariensquiiècombatoierlt 
auparavant, fe réconcilièrent comme He- 
rode St Pilate pour pcrfecuter unanime- 

Harjl6.$. ment J es us-C h r i s t . 'C ’cftpourquoi 
S. Baromus dit que Socrate fe trompe cer-

tainciTienC Air ce point.

A R T I C L E  V.

Arius quitte Alexandrie , &  fe tetrrt m 
Fitifftme ; U travuiüe k fttrprmdre les 
£vefques ; pluftUts f i  dtclurttH pour Luy 
ou contre lity.

[ T  L  n'y avoit rien que de juilc , £t 
X  mefme que d’abiblument nccefiairc 

dans l'excommunication d'Arius fit de fes 
difciples. Et néanmoins parce qu'il faut 
qu’il y ait des Herefies pour faire con- 
noifire les vrais feryiteurs de Dieu, cette 
excommunication augmenta le trouble 
plutoft que de l ’appailcr , s'il cil vray , 

Soi,], j. c, comme le dit Soiomene, ] '  qu'outre 
p.417, ceux qui fui voient des auparavant ion 

' Hercfic , il avoit encore pour luy beau
coup de perfonnes , qui félon le naturel 
du peuple , fe pkignoient [ par une fauflè 
ccmrpafilon , j  qu'on Ifavoit mjufîeinent 
condanné C'eft donc pcut-eflrc à Ce téms- 

Thdrt-l.t. et qu’il faut raponerj '  ce que dit Saint 
c.j.p. ji6. Alexandre, que les Ariens dcchiroient la 

robe de J es uj-C h r  1 s t , ce que les 
p.yije. boureaux n'avoient ofé faire j 'qu'au lieu 

de demeurer fournis à I’EgHfe , ils s'e- 
ftoient bafii des cavemei de ferrons, o i

ils t en oient nuit Sc jour des ailèmblées 
criminelles pour faire la guerre -f J e-  

p.fx^al s  u î -C i i m j  t Sc àleurEvefquc} 'qu’ils exeitoient tous les jours des l'éditions Sc 
desperfecutions contre l’Eglife, animant 
d’un cofté les Magiftrats contre elle p it 
les folicitations des femmes impures 8c 
malbeureufes qu'ils avoient feduitei, Sc 
l’expo fa nt de l’autre à la moquerie de fes 
ennemis par la manière honteufedont on 
voyoît les jeunes filles de leur cabale cou
rir perpétuellement par les rues. [ Il nç faut pas s’étonner après cela de ce que la 
vérité fait dire a Eufebe de Ccfarec, J 

Euf, v. '  que la divifion des peuples les uns con- Conf.li.c, tre les autres alla iî loin dans Alexandrie, 
ÉI<Pri7l‘a< qu’elle donna occafion aux payens de fe 

raillcr cn plein theatre des chofes les plus 
auguftes de noilre religion, 

fli ' Mais ce trouble ne fa renferma pas dans Alexandrie : Tl fa répandit dans tour- 
tc l’Egypte, la Libye, Sc la Thebaïde, 

Soz.l-i.c. l'on tint far ce firjet divers Conciles 
[dont nous n’avons point de connoifiîuicc r particulière j ] '& de là il pafiâ dA^st0U“

¡)ílJ tes les autres provinces de l’Orient.
[ Car foit qu'Arius vifl que fon crédit 

Epifig.c.fl j^rdoit dans Alexandrie,] 'foit qu'il 
P-73i.b. enfuit châtré par S. Alexandre, comme 
CiKp^17i il s’en plaint, 'Sc que S. Epiphane mef-
c. me l ’accorde, [quoique cela foîccncore

plus difficile à croire Sc à comprendre 
Thdrt.p. juftifierj]. 'fo it  qu’il euff deffain 
p6.b.‘ d'aller corrompre î 8c prévenir en fa fa- 
*i Soï..!.(.c. veur les autres Evefquesj [foit que tou- 
1 J’-P-4a-7-t>* tes ces raifonsfuiTcnt jointes enfamblc,.]
E LS9C4. *  ̂ 5>erL̂ u*i: d’Alexandrie avec Carpone, 
8.Pp.73e.al Achillas, Sc "plufieurs autres de fes Seâa- 3fc, 
7 33,d. tcuts^è retira dans la Paleftine, a Sc courant 
rfAth.or.i. de ville en ville, ¿il follicitoit les Eveiques 
Thdn p Ctanc de cette province que des autres 
j-îf ,d." * qui en font voîfinesi] avec toutes les fbu- 
b Tfadn, p, plellês Sc les fkteries dont fan efprit ar- 
jfj'f.dl1 Epi. tifîcietix eftoit capable,, [afin qu'ilsécri- 
P-73'ï,a‘ vîflcnt en fa favcair à S. Alexandre,]
Tbdrt.p, 'L e  ddîr de la paix Sc de la concorde 
yiG.b, luy farvoit de voile Sc de prétexte pour 

couvrir fes mauvais défions. Mais la véri
table fin qui l'anim oit, n’efioit que de 
fcduire quelques-uns d'eux par la douceur 
de fes paroles, &  de les perdre par la conta- 

P'tJ J* g i°n de fes erreurs. 'Aufll c'étoit dans cette
vue qu’il s’ctTorçoit de leur faire recevoir 
fes lettres [pour marque de communion ,J

р. fifi.b, ' &  d’en tirer d ’eux qui fiillënt écrites
с. [en  fa faveur, J 'afin de les pouvoir lire 

devant ceux qu’il avoit trompez, pour 
les mettre hors d'état de reffentir aucun 
regret de leur chute, 8c les accoutumer 
à F impie té par cette vaine raifon qu’ils 
avoient des Eveiques pour complices &  
pour approbateurs de leurs fcntimens. 
Mais pour ce qui concerne les dogmes 
abominables qu’il avoit enfeignez , 8c la 
conduite criminelle pour laquelle il avoit 
efié chafFé de l’Egliic , il fe gardoit bien 
'd’en parler aux Eveiques [qu’il n’en ju- 
geoit pas fufceptiblcs. ] Il couvroit toutes 
ces chofes du filence , ou il tafehoit de 
les obfcureu- par les déguifemens de fes 
paroles j trompant ceux à qui il parfait, 
par les tenues de l ’Ecriture fous leiquels

p.j’ïi  he, "  cachoit fa doétriue impie. '  Il n’epar- 
gnoît pas aufii ion propre Archeveique , 
ni la fainteté du peuple Catholique qu'il

gouver-
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gûuvcrrtoit, 'Se ii leur impofoit une do- p-nS-*- 
ârine auffi impie qu'il k  leur attribuoit
inju lie ment,

[Outre les folie Station s qu'il pouvoit 
foire par luy-mefme , ] ' il deputoit fos Soz-F4 *7- 
amis a divers autres Prélats, &a leur en- ^ 
voyoit &  confellion de foy , [mais dé- 
gutfée,] les priant que s'ils k  trouvoient 
Orthodoxe, ils prilfentk peine d'en écrire 
à Alexandre 5 5c que s’ils y trouvoient à 
redire, ils luy fiiïènt k  grâce de luy dé
couvrir fon erreur.

'Cette adreflè qu’il eut deprevenir les cjT jltjï(ipi 
Eveiques luy forvit beaucoup : Se il s'en yié.d. 
trouva pluiieurs qui fans prendre garde 
qu’ ils violoîent les Canons &  les règles 
Apolloliqucs , non-feulement écrivirent 
pour luy à S. Alexandre, mais fou fer foi
rent encore les lettres , Se le rcccurcnt 
dans l'Eglifc avec ceux de fon parti, [ foit 
dés ce temps-ci, foit un peu pluilard dans 
les Conciles .de Bithynie fit de Paleftine 
dont noos parlerons daiis k  fuite, ]

'Cette faute ne fut pas commune 1 Epi/jc.*].. 
tous les Eveiques : car il y en eut plu- £.7301, 
fleurs qui le rejetterent , ' &  qui n'ecri- SCï_n ^  
virent à S, Alexandre que pour le prier Ct 
de ne point recevoir Arius &  fos parti- 
fans, a moins qu'ils ne condannaflent k  
créance dont ils fa i foi en t profeffion,
'’ Arius met au nombre de fes ad ver fai- T |j drr, 1.1 ■ 
res , Philogonc d'Antioche, Macaire de c.4.p 537. 
Jerufolcm , qui font tous deux célébrés 
par leur fointeté , Se Helknique de T ri
poli [en Phenicie. ]

1 11 prétend que hors ces trois , tout n,id. 
le refte de l’Orient ciloit dans k  créance 5 
£t il nomme particulièrement Euftbc de 
Ccfaréc [ en Paleftine, ] Theodote de 
i,aodicéc [ en Syrie, ] Paulin de T yr ,
Athanafe d’Anazarbe [dans k  Cilicie,]
Grégoire de Eeryte , Se Aecc de Lydde 
ou Diofpolis [dans la Paleftine] Voilà 
ceux qu’Arius contoit pour fauteurs de 
là dûétrine. [ Son fufirage ne doit pas 
dire une conviétion contre ces Prélats : 
mais Theodoret au iieu de les juftifier 
comme il ciloit obligé de faire s'ils elloient 
innocens, non feulement ne dcfovouë 
point Arius , mais le confirme au con
traire, ] * puifque parlant de ceux qui £■ £.?■  N 1- 
s'oppofercm aux dogmes de l'Eglifedans 
le Concile de Nicée en foveur d’Arius , 
il met les premiers ceux dont il avoit 
parlé auparavant, [qui font ccux-cimef- 
mes,] 'S. Athanafe nous afïiireaufliqu’a- Arh, de 
vant le Concile de N icée, Eufebe de Ce- fyu.p.aSii, 
forée , Paulin , Theodote , 5c Athanafo 
d'Anaiarbe, avoient écrit des bkfphé- 
mes fetnblables à ceux d'Arius. ' Airtfi fi Euf 1. ?,e, 
Eufebe de Ccûrée donne de grands cio- 31, P-l8S* 

Ho tei. ges à Thcodote[ 8c à Faulinj 0 an peut b Cl 
dire que c'eit moins une preuve de leur 
mérité , qnc de l’union qu'ils avoient 
contractée cniëmble contre la divinité de 
J e s u s-C h a 1 S T.

Arius trouva encore d’autres partüans 
de fon erreur, foit dans la Paleftine, foit 
dans les provinces plus éloignées,] ' Car Thdn. p. 
la fuite de Phiitoire nous apprendra, qu’il f41* 
fout mettre en ce rang Patrophile de 
Scythoplc dans la Paleftine , Narciiic de 
Neroniade ou Ireoople dans k  Cilicie , 
Menophante d’Ephefo, Theognis de N i
cée , 1 Maris de Calcédoine , fit Eufebe fyù.p^S.

b.

ÏÛ ?
v. le de Nicomediêy [outré "quelques autres 
Coudte qui font moins connus,] 
ileNicée,  ̂ J

a r t i c l e  V I.

D ’Eufebe de N'tmfadie : Son union ¿tvec 
jirim  , qui luj écrit.

[■ \ y f  éds entre tous les partifans d’A- 
I V l r i u s , il n’y en a aucun qui foit 

]>lus celebre , ni qui ait fait plus de tort 
a l’Eglife, qu’Eufebe deNicomedie, ] 'I l  Ath. apii, 
avoit d'abord efté Evefque deËeryte [en P-?1^  
Phenicie, l’une des plus conilderablcs vil
les de ces quartiers-là : £c il femble qu'il 
y culi eu quelque défaut dés eette pre
miere o idi nation,] puifqu'un celebre Con
cile d’Alexandrie doute s'il a jamais efté . 
véritablement Evefque, ' Aulii il ne té- p.?i7.sl 
moigna point d’affcfrioo à cette époufe : 7H 'btC*
&  fons coofiderer ni que Dieu la tuy avoit 
donnée , ni qu'il ne pouvoit k  quitter 
f pour en prendre une autre fons com- p.yiy.b  ̂ i 
mettre un véritable adultere félon k  re
gie de 5. Paul Sc de l'Ecriture , [ puis
qu'il n’y cEoit contraint ni par k  necefo 
nté , ni par l ’utilité de l'Eglife ; ] ' il *• 
regarda les autres Eglifos avec un oeil de 
cupidité &  d’interclfo ikmefurant k  pie
té par les richeifos 5c par k  grandeur des 
villes, ' ü paflà, contre les loix de PE- 
glife , de l’Evefché de Beryte à celui de 
Nicomedie , ' vacant alors par k  mort §■

V. vital “  d'Eu fiole qui avoit alÏÏflé au Concile 
ïc Saine d’Ancyrc vers l’an 514. dSocr.I.uc.
Philogo- d Ce liège efloit d'autant plus propre 1.
nc' à Eufebe pour fe rendre [ conlidcrable à .̂c. ro. p* 

k  C o u r, J puiiTant parmi lès coufre- fo8iï* 
rcs , que Nicomedie n’eftoit pas feule
ment k  Métropole de k  Bithynie, mais 
qu’elle efloit devenue k  demeure des Em
pereurs d’Orient depuis Dioclétien , qui 
y  avoir foit baftri un Palais; 'fie tant luy A mm,t, 
que les Princes fuivans, avoient foit beau- 
Coup de dépcnfês pour embellir cette vil
le, 'Aulì! Libanais prétend qu’elle ne ce- Ltb.nr.S.p. 
doit à aucune ville de l’Empire pour k  
beauté , £c qu’elle n’en avoit que quatre 
avant elle pour kgrandeur, [ c'cll-à-dire 
apparemment Rome , Alexandrie , An
tioche, &  Confiant inopie ou Carthage.

'Conftaminparkntdcl’élcvationd’Eu- Thdrr G- 
fehe à cet Evefché, dit que l'EgÜfo de 
Nicomedie n'avoic pas eu la liberté de fe c* 
choilîr un Prekt digne de ccttc charge, 

ni tp7t. à caufo que "ceux qui choient alors firent 
de grands efforts pour y porter Euièbc, 
dont l’impudence troubla l’ordre 5c les 
réglés fi équitables des Canons. Ce ter
m e, Ceux qui efimnt alorj , ne peut guè
re marquer que ceux qui dormnoient i 
c ’efl-à-dire L.icinius;] 'Eteneffet, Con- i.b. 
llantin accule Eufebe au mcfintc endroit, 
de s’eilre abfolument attaché à ce Prin
ce , jufqu’à avori efté k  principale caule 
de la gitene qu’il luy avoit faite, 'ou au n. p.t4- 
moins de l’avoir forvi contre luy durant b 
le plus grand fou de la guerre, d'une ma
niere qui ne convenoit nullement a un 
Evclquc, 'I l  fo plaint qu’il envoyoir des e.m.p.jitj 
cipions contre luy, ficqu'il rendoit a Li- 
cinius toutes fortes de Jcrviccs , prefque 
jufqu’à porter les armespourledéfendre;
5; H aiïiire que tout cek ciloit très-bien 

O i  juftifié
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ioiHfié par fes Preflres îcfes Diacres que 

n.p.i+, I. l'on àvok pris, qüi-¿Voientpcut-ettrc
d. fm h eux-mefmcs d'ripions à Licinius , J

fous pretexte de venir ménager quelque 
t 15,p r6(h rrait£ * Il ajoute qu’Eufebe cftoit com- 
*’ plice des cruautés du tyran [ Licinius; j

mefmi de la perfecutioñ qu’il avait foitc 
au?: Chrétiens, & du feng désplus feints 
Eveíqttes.5- / Le crédit qu’fi avoit à la cour, vc-
noit, comme quelques-uns croient, de 
ce qu'il poflcdoit la faveur de Confiando 
femme de LiriniUs de iceür de Confian- 
tin. Et il cil allez probalde que ce fut par 
ibn moyen qu'il monta à l'Evcichéde 
Nicomedic. £ Au moinsl on ne volt point 
que la raille de Licinius, ni ]ç change
ment de l’Empire aient diminución au- 

Ryi-hi-ci torirc. 1 L ’on voit de plus, queCoüfian- 
1 i.p-Kî?.!. cjç avoit inclination pour l’Arianifnic,
1 hit. là tjuojqu’on ch raporte d’autres caulcs ; 'Ët 
f ' ” '1' p' mefmeS. Jérôme dit qu’Arius pour trom- 

' perle monde, avoit trompé d’abord la 
limar du Prince. [ Eufebc pou voit itlcf- 

Anim, 1. nie efire (cm parent: ] 'C a r  "il l'cftoit No tkï. 
xi p.n9*c, j u ĉn p^poftat, quoique de loin.

, [ On verra dans la fuite qu’il ne s’ar-
rclhi pas eheorc à Nicomedie, 2c qu'il paf- 
fe de là à Confian tînople, lorique cette 
ville fut devenue la Capitale de tout 
l’Empire d’Orient : 2c quoique ctschan- 
gemens fifient horreur à ceux quiavoient 

Lut m quelque rcfpeil ptar les Canons, ] 1 la 
^pTai.b* damne n’a pas biffé d’y Faire trouver à 

' Eufebe de Ccfertc une matière de le 
louer.

Snî.l.i e. ■ 'outre le crédit qu’il avoit auprès des 
■ puifftnees du fiede, [ 2t  l’avantage de 

Ion fiege,] il avoit encore "celui del’é- *>&&- 
loquenct [O n ne peut douter aufllqu’il 
n’euil bien de i'efprit pour intriguer 2c 

rtim.e.40. pourcabaler. j  /Philofiorgc ne trouve per- 
p i r-h. îbnne entre les Ariens dont la vie luy p -  

mft plus digne de fes éloges ; 2c il iuy 
.'iurr p.n. attribue mcfmc des Miracles. 'Mais la 

force cfioit dans fesiiairons avec la Cour :
& c’efi-là ce qui faifoit que beaucoup 
d’Evcfqucs fui voient aifément fes feilti- 
mens. [ C'efi donc feus doute aufii par- 

E,if. !n bi] 'qu’il a mérité que ceux delà faéHon 
Mire. p. le qualifiaffent le grand Eufebe.

[Après tant de crimes dont il s’efioit rendu coupable, il ne faut pas s’étonner 
qu’il toit tombé datas L’Herefic , puikme 
la corruption de la doétrinc 2e do b  foy cfi allé/, fouvent une punition du dérè
glement de la diieipline 2c des meeurs. J 

p.i=. 'L ’indulgence melnre de l’Ejglife , qui 
b- ne le punit point d'avoir pafle , contre

fes loix, de Beryte à Nicomedie, luy fit 
croire qu’il en cfioit le m adiré et l'arbi
tre, Sc qu’il pouvoît fens craiiite fe ren
dre le prûtCéteur de la révolté d’Arius.

L II y fut poire feus doute par l ’an- 
cicnnc union qu’ ils avoient enîèmble. j  

Thdm J.i. * ^ar f ° n voit par une lettre écrite vers 
P-fîT"- ce temps-ci , qu’ils avoient une liaifon 

particulière , 2c qu ils efioient déjà dans 
les mefmes fentimens, [ Ils avoient a fiez 
vraifembiablerrient cfté compagnons dans

d. l ’école de S. Lucien d'Antioche, j  'puif-
que Arius appelle Eufebe un véritable Col- 

Eririg c.f. lucianifiè. 'E t S, Epiphanetémoigne "que ¿
P-73° d- le vieil Eufebcde Nicomedie, (îf le qui- 

Uñe ainfi, j  avoit vécu allez, long-temps

L I E N S .
Fhîfg. l.i. avec S. Lutiea 'Les Ariens fe vantoient 
c.jj p ïq. mcfnn« qUc cc Saint avoit eu pour dilci- 

ples non-feulement cet Eufebc j mais en
core lié autres principaux auteurs de leur 
iê â é  , comme Maris de Calcédoine , 
Thcognis de Nicéç , Mènophante d’E- 
phefe, Athanafe d’Aüazarbe, Eudoxc de 
Germahidc , Léonce d’Antioche , An
toine de Tàrfe , £c le ceicbre Sophtfte 
A  itère, [ dont nous parlerons dans la fuite.
C 'cfi apparemment et qui a fait lbupqon- 

3Jr 3l[ j  ner la foy  ̂de "et feint Martyr, j  V. foniî-
14. que^u ri s prétendent qu’il retira tous ceux ,rc no;e

3uc nous venons de nommer du crime *' 
e l’Apoftaifeoùils s’efioient cngagezdu- 
mut la pcrlècution ; ' Sc Philollorge de 

iû qui cela vient originairement, donné
quelque lieu de le croire. Mais afiurément 
il ne i’a voulu dire que d’Aftere, [qui à 
caufe de cela ne put jamais cftrc élevé à 
l ’ Epifeopat par les Eufebiens mefmes, ]
2c d’un Ale:umdre [qu'on n t voit point 
non plus avoir cfié Evelque.

Il iemble meimequ'Enfebtfuftpiutott 
lemaifirc que le dilcipledüPimpictéd’A- 

Socrl 1 p r l̂s’  ̂ S. Alexandre parlant dés ltt- 
içit\ ' * très-que cet Evelque écrivit en feveut 

d’ Arius, dit qu’ il ne prcttndolt pas tant 
défendre Arius que fe défendreluy-mefmc, - 
puiiqu'il ne faifoit que retiouveller par 
Arius fes anciennes impiétés dont le tems 
avoit aboli leibuvenir ; [ C ’efid onc pour 

Ath. ù m . ce fej«  J 'que félon S. Athanait , "les ti «cfe,' 
p.jxg.a. * Ariens ou Arius mdmefuivoierst Eufebc A’finr, 

comme leurmaifirt, lorÎqa’iLs mettoient 
! - -¿j fe Fils au nombre des créatures. 'Eufcbe 

d ‘ -P- >• e .̂ néanmoins auffi appellé le difciple de 
l’ impieté d’Arius, [parce que C’citoit ce 
Pjeftre qui avoit Commencé à la rendre 
célébré, St à exciter le trouble dans l’E- ■ 
glife. Mais fans dÜputer trop qui mérité 

or.i.7 , p. l ’honneur d’une £ funefie Hertiie,] 'U  
3+ï.di;sy,.ejp certain que l’un & l ’autre ne crai- 

gnoient point de publier tant de bouche 
que par écrit les plus horribles blalphë- 

fol, p.Sj4. mes. ’ Eufebe avoit néanmoins abaudon- 
a‘ né à Arius le loin dt ptefeher ouverte

ment ion I-lcreiïe, & s’eftoit reièrvé ce
lui de la foutenir par ion crédit.

^ ’ L ’union il particulière que ces deux
ferpens, comme les appelle S. Athailafe, 

Epi.fiÿ.c.è. avoient entre eux , ’ pâroift tout à fait 
r '7ÎJ1, .C i- dans une lettre quJArius écrivit à Eufebe 
P7 î°- • avant que de l’aller trouver, [com m e 
c.i, p,73i. nous verrons bien-toftqu’il fit; J ' 2caui£- 
b< toil après fe ferrie d’Alexandrie, dont il

luy mande la nouvelle. Cérte lettre efl:
Thdrt ] 1. raportéc toute enficrepar S. Epiphane 'fie 
c"hp-ii7- par Theodorct, On voit dés l’ infeription 

ion elprit de flateric, par les dites d’hom
me de Dieu 2c de défenfèur de la vérité 
qu’ il donne à Eufebe; 2c fou endurcifie- 
ment plein de vanité loifqu’ü fe qualifie 
un homme injuifemént perfecuté p r  le 

■ Pape Alexandre pour la caufe de la vérité 
■ touue-püiflànte. Il continue dans fe lettre 

à fe plaindre de ce que cet Evelque le 
pouriuivoït fens relaiehe, qu’il employoit 
contre luy toutes fortes de machines , 
juiqu’a le chàflér de la ville comme un 
impie St un Athée. Il fait enfuitc u n ep - 
titç expofîtion de la foy de ce feint Pré
lat , à laquelle il oppofe en un mot fan . 
blaiphême,

P-îî?’11. 'I l  ajoute que tous IwEvcfques de l’O
rient ,



L E S  A
rléatj hors trois, iùiyoieat les ientimcns,
Si AV oient èft'é AnathematiZCz pour cc 
fujct} [ce  qui eft une calomnie vifible. ]
/Cat quelques plaintes quefàilè S, Alexan- c,$. p, ;%6, 
dre contre les ËvCiques qui favàrifoient dl 
AriiiSi jamais il ne parle d’Anathème; '& P-nud. 
aü contraire 11 renvoie politi veulent au 
jugement de l ’Egliil, ceux d’entre eus 
qui dftoietit les plus coupables. 'I l dépeint Socr.l.i.c. 
Eufebe comme un homme qui meritoit Âp.io, b.c. 
tous les foudres de PËglife. 1 Mais il le ç j 
contente de demander qu’on n’ait point 
d’égard à cc qu’il pourra dire ou écrire, 
i & il ne le met point parmi ceux con- 
tre qui l’on a voit prononcé l’Anathème,
'  Mais parce que cet Anathème tomboit TKdrtJ. (. 
fur tous les complices de PHcreiic d’A- £t3 P-Hf- 
tins, ' il vouloic ponr décrier S, Alexan- B"ar_jl3i j 
dre, qüetous ceuxqu’il s’ imaginoit eftre j 0. 
jfès partL&ns , y fu lient ciivélopez ; [ fie 
cela pouvoir eftre vray devant Dieu de 
beaucoup d’entre eux. ]

'C e  Calomniateur dans la fuite de Cl Thdrt.l.i. ' 
lettre à Eufebe , ne reprefente p s  plus c+- p.i37> 
iïnceremcnt la foy , que la conduite de c* 
fes adverfaircs, 'fit il impoli* iauficment p j.jg a 
des Hereiies aux plus illu tires défenfeurs 
de la vérité, [ 11 cft plus croyable dans 
l ’obfHnitïon qu’ il fait paroiftre; ] '  en p.5-37.0. 
difmt qu’il aimeroït mieux fouftrîr mille 
morts , que d’écüuter feulement la do
ctrine de ccs Saints , qu’ il appelle des 
ignora ns dans noftrc foy, des Hérétiques, 
des impies. 'I l finit par une petite expo- d. 
iition de là créance , ou , quoiqu’il taf- 
che de cacher fon venin , "'il le décou- c.n p 536. 
vre afllz pour juilificr la vérité de tout c.d'Epi.ûp. 
cc que S. Alexandre 8c les autres defen- 73Ir 
leurs de la Confubftantdalité-en ont écrit.
'Ilrem et le relie à la connoîfiâuced’Eu- Thdrt, c.4. 
ilbc , [  qui alTurémcnt l’entendoit fort £'*37^. 
bien à demi mot , quand on n’en juge- 
mit J 'que par ces trois lignes que Saint Ach, de 
Athânafe nous a toniervées d’une de ils tyn’ p.38fî, 
lettres à Arius. [ C ’eftoit vraiflmblable- 
ment 1a réponde -à celle-ci mcfmc. J „Vos 
„fentimens ibnt fort bons , luy dit cet 
„im pie, 8c vous n'avez rien à lbuhaiter 
„ ’que do les voir embrâflëz paiL tout le 
„mondes Car per bonne ne peut douter 
„  que ce qui a elle fait, n’eftoir pas avant 
„q u ’il fut fait , puilqu’ il faut qu’il ait 
„  commencé à eftre, „

A R T I C L E  VII.

Arius fe retire -chez. Eufebe de Nkûmedie ;
Jl écrit de la À 5. Alexandre ,

Cûfnfafe fa Thcilit.

' O  A i n t  A l e x a n d r e  fccut que gjpLtSç.e,.)., 
O  divers Evciqucs de Palcftinc fie de Sy- p. 57c, b i 

rie , avoient rcccu chez eux Arius à la rhdrr. h r. 
V. s. A-communion de PEgHle. "Il s’en plaignit ¡j'3' p-i* 
lexindri hautefneut ; Me forte qu’Arius voyant que gpj c r 

A1jP perfonne n’ofoir plus le recevoirdans ces 7îü.d. .
§ provinces , hors les plus intimes tonh- 

dens , il fe retira chez Eufebe de Nico- 
medie, où il demeura afllz long-temps,
‘  Eufebe écrivit plu fleurs fois en la fa- Ati*' aP'*- 
veut à S. Alexandre. Mais ce Saint n’a- p 7iJ‘ ' 
voit garde d’écouter les prières de cet 
Evefque , ' puifqu’en demandant graCc Socr. i.i.c. 
pour les Ariens , Ml i l  declaroit l’appro- ^'P-m.ci 
bateur de leurs fentimens. 1

R I E N S . lop
[ Arius qui faillit écrire les autres pour 

luy , ne manquoit pas d’ecrive aulli luy- 
meiine à S. Alexandre, ] 'comme nous Ath, de 
le voyons par une lettre celebre qu’il *>’"• p,8Sji 
adrefte à ce Saint , que S. Athanail ,
S, Epiphane , 8c S. Hilaire , nous ont y.S p1?îi.’ 
confcrvée toute cüticrc. 'L e  dernier Hil.deTt. 
mefme la répété par deux fois, Sc en fait [ p.n, 
le iujet de Us douze livres fur la Trinité l l3â-‘ - 
'  Elle fe trouve aufli à la tefte de l’ou- Bib p r , 
vrage de Marins Viélorhtus contre les i .p .t S j , ' 
Ariens. /Elle cil écrite dcNicomedicpar 
Arius , 8c par les Prcilres fie les Diacres f T ^ '7' p' 
[ d ’Alexandrie qui avoient iùivi fon par- J 
ti, j Mefquels S, Epiphane nomme y la c 3 
fm, comme l ’ayant lignée : Scily ajoute 
les deux Evefques excommuniez, Second 
fie Theonas , avec Pifte [ Préfixé de la 
Marcóte , ]  'q u i peuvent ne l ’avoir fi- Ath,vît.p. 
gnée que depuis par occaiion. '  Ce u’eft 6.1 c- 
proprement qu’une confeftion de leur foy, EP'-c-7* 
où ils découvrent nettement tous leurs 
blaiphêmes , qu’ils ont mefme f’impu- 
dcnce d’attribuer à leur ínint Eveíquc j 
car ils le teconnoificnt encore pour- tel.

[11 faut Cms doute raporter au temps 
qu’Arius eftoic il Nicomedie chez Eulc- 
bc, ce que nous liions dans S. Jérôme, ]
1 que pour pouvoir tromper toute la ter- Hier, jû 
re, il commença par tromper [Confian- Cre.c.i.p. 
cie ] ileur de l’Empereur [ Confiantin,
£c femme de Licinius, fi nous n’aimons 
mieux croire qu’Eufebc luy avoit rendu 
cc fervice par avance. ]

'C efut aufli en cc mefme temps qu’il Ath, dr 
compofà ce livre infame intitulé la Th.ihe, fjn p.SSy 
«plus digne d’un boufon que d’un Pre- 
ftre, fie tout a faithonteux à la religion, 
dont il y fembloit faire un jeu , comme 
s’ il cuit cité fur un theatre, ’L ’idée, l’air, p-308,4.
8c le nom mefme de cette piece, venoient 
d’un ancien Poete nomme Sotadc, 'qui 
efioit Egyptien , comme S. Athanafe le fyn. 
dit plultcurs fois , [ fans donner lieu à d 
aucune autre explication;] 'quoiqueSui- Sui1*- «r p* 
das entre plufieurs Sotades dont il parle, 
n’en marque aucun de ce pays, 'C ’crtoit or-t - 
Un Poète borlefquc, ,-id’un ltyle 8c d’un 
nombre fi mou fie fi eftlminc , que les 
payons mefmes s’en moquoienf. '8c nous Bar 317.5. 
voyons par l ’exemple de Martial, que les ‘*1,
Poètes les moins cha fies , Sc qui écri- 
voient avec le plus de licence , rougif- 
foient de l’impureté des chantons de cet 
infame, '  Audi on ne trouvoit point de A[̂ ‘ or-1. 
Ces Tholies parmi les payens mefmes , d- 
qui avoient encore quelque honneur, Sc 
on les entendoit feulement chanter parmi 
le vin Sc les débauches , à ceux qui ne 
fongeoient qu’à faire rire les autres par 
le bruit fit les boufonneries dont ils ac- 
compagnoient leurs divcrtifilmens cri
minels.

‘ Voilà Punique modele qu’Arius s’e- 
ftoitpropoie pour écrire fur les myftercs 
les plus iùblimcs de noftrc Religion,
'C ’eftoit à l’imitation de ce bel auteur ,

3' u’U avoit dotiné à fon ouvrage le nom 
e Tlialic , [qui figuifie proprement un 

fèflin fit une aillmblée de jeunes gents , 
ou une chinion faite pour chanter dans 
ces fortes de feftîns. ] Au Heu de Moyti
fie des autres Saints , il avoit entrepris 
d’imiter la difiolution efleminéc de cc 
profane , fiv traitoit les myfteres les plus

auguftes

P 3cî a-
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p*ï t<s,ü.

di'fyn.p.

auguftcs 8e H  plus &ores l dans un air 
tie danfe ¡fe de comédie , comme pouf 
imiter la fille de Hcrodiadc, Bt pour irt- 
(ultcr au divin Sauveur en joignant la rail
lerie h  plus infiolcntc avec les blafphêmcs 

N-ioa,delcs plus outngeux. ’ Mais dans le deficirt 
L),p,if»‘C. avojt s’élever contre J ë s US- 

C i h î i s t , pou voit'il rien faire qui fuit 
plus conforme à la prétention, que de x- 
pijmcr par l’air dillblu , Se le nombre 
tafeif Se ridicule de icS diieOurs, lesdog- 
mes malheureux de fon Herdie ? Saint 
A t h in aie luy reproche cette pièce com
me la choie la plus indigne , Se la plus 

or.tp 305. ^pahlc de le faire avoir en horreur : 'Se 
c' néanmoins fcs difciplcs ne rougifloient

p s  de la qualifier une nouvelle Sageffe ,
1 quoiqu’ils n'oÊdlènt fc fervir ouverte
ment des expreliions horribles qu’on y 
lilbit.

* Il la compofâ , comme nous avons 
dir, chezEufebe [dcNicomcdÎe,] après 
qu’il eut cfïé chaÜe de l’Egîife par Saint 

didrD, p, >\icxandrc. ) Son deflein effoit d’y rtn- 
o'.i.p, fermer toute fon Herdie : a Aufli Saint 

5 IÜ.3- Athanafe témoigne qu’elle effoit remplie 
p .j'îb . j c routes fortes ,1‘impietez , 'quoique 

pour les couvrir un peu, il y citait quel- 
c' quefiois les Ecritures , ' ¡fe fût femblatlt 

d’y combatre diveries autres Hcrefies, 
Athanafe en fa porte quelques endroits, 

b particulièrement du commencement, 
où dès les premiers mots, Anus par un 
orgueil digne d’un Hcrefiarquc, fe vante 
d'dlre devenu célébré dans le monde , 
d’avoir beaucoup fou .'Vert pour la gloire 
tie Dieu , Et d’avoir appris de luy la fà- 
gcile ¡fe b  connoi fiance, 'Ces paroles d’or
gueil Se les blaiphèmes qui les Envoient, 
méritaient bien que tout le monde ic 
houchafl; tes oreilles pour ne les pas en
tendre , ' comme le firent en effet les 
Pères du Concile de Nicéc, 'devant qui 

dÎ'incd'i" cctt:e P'CCf! fut lue pour recevoir la jutte 
c-'j.p.]o.;i condannation qu’elle meritoit 
üov- ¡.1. c, [ Outre cette Thalie, J c Anus après 

cftre lorti de PF.glife, s’avifn défaire en- 
t Phi Ife u . cori: P'üfie>Jrs chanfons, pour des Matc- 
lmp-2. lots, pour des voyageurs, pour ceux qui 

travailloicntaü moulin, ¡fe fur divers au
tres fujets ; 11 les mettait luy-mcfmc ert 
chant , tafehant d’infpirer fon iiri pieté 
par h  douceur de ces airs aux perfon- 
ncs les plus iïmplcs ¡fe les plus grof- 

n p. 4? 1 ^L*res- 1 ¡bint Athanafe femblc parler de 
Ath.dte.Hi ces chanfons ; [ ¿c peut-efire que c'elloient 
p.iôvi- celles qui firent tant de bruit à Cocihil- 

tinople du temps de S. Cltryibilome. j

A R T I C L E  V I H ,

Conciles de Eiifynie &  de Vahfimc pour 
sinus ; Los deux Eufebe s , George de 
Laodicée, &  divers autres-, écrivent m 
fa faveur : Il change le Gloria Patri,

T - p  Our retourner l  b  fuite de l’hiftoi- 
Soi f i  - ■ rc 1J [Eufebe de Ni comédie extre-
îi-p*W*<L hicmt;n|: UT‘té du mépris que S. Alexan

dre f.iifoit de toutes fes iuftances en fa-
p.+iS.i, veurd ’Arius, 'entreprit encore plus for

tement bdéfcnfe de l’impieté de ce Pre- 
ilrc j Si ayant me fine affcmblé pour cela 
Un. Concile en Bithynie, [ dans lequel il

de fyn p. 
S 33-
b p.j 10 c.

I ItCt

or i.p.iÿÿ. 
d.

N S i 
ne faut pas douter qu’ Arius n’ait efeé re+ 
ceu ,] il écrivit à tons les Evefqucs pour 
les exhorter, fuivant le relui ta t de cette 
afiembléc , de recevoir les Ariens à leur 
communion, comme desperfonnes tout 
à b it Orthodoxes, Se de porter Alexan
dre mçfmc à communiquer avec eux.
'Nous avons encore dans Theodoret une 

c-i- P'ii ■ j ç  ces jcttI.es  ̂ gU; e(̂  c'cr;re Paulin
pjîiitd, Evefquc de Tyr. 'Eufebe luy parle com

me à. un homme dont l ’autorité choit 
capable de faire changer de fentiment à 
S, Alexandre mcfme, s’il prenoitbpcine 

p,y3S.c. j c jQy ¿crirc 3 &  dont le feul filence
ciloit la condaiinarion des AriCns. Ainiî 
il le prie de ne les pas affliger davantage 
en fc taifant, comme îl avoitfàitjuiques 
alors , mais d’imiter plutoft Eulèbe [_dfi 
Ceiâréc , J dont le zèle pour la vérité ,

’ dit-il , avoit réjoui tous fes amis, [ Le 
corps de b  lettre eft un ramas d’impie- 
tcz qui font horreur.

Elle reiifiit néanmoins auffi-bien que 
celles qu’ il avoit écrites à beaucoup d'au- 

A'ii- ée trcSi J ' Qtf nous apprenons de S. Atha- 
fyn.p.SSô. napCj qUC [de Ncroniade, J Pa-

trophile [de Scythople,} Maris [deCal
cédoine, ] Paulin , Theodote [de Lao- 
dicce, ] Se Athanafe d'Anatarbe, écrivi
rent avant le Concile de Nicec des im- 

c d. pictcz pareillcsa celles d’Arius. 'Cem ef- 
me Saint nous a conferve un endroit de 
la lettre du dernier à S. Alexandre, où U 
établit les plus horribles excès fur des 
principes encore plus abominables, 

c. ' S. Athanafe raportc aufli une parole 
d’une Ict re d'Eufebe de Cefârée à Eu- - 

fng.p 7ei. phration Evcfque ' de Balance en Syrie , 
(JJClond.p. a Dp ji nc cyaint pas de dire nettement 
”  Aih- de ‘l110 ^ ^  le Fils n’efl pas un verj-
fyn. p.flSfi, table Dieu ; 3c que le Fils ^n’cït point ww w* 
ci C mu: (.7. en mcfme temps que le Pere. Le fécond ” 
P*497*c‘d' Concile de Nicée cite encore d’autres ^
Ciinc. p. blafphêmcs de cette mefine lettre , ' 3c 

497* raportc un grand paflâge d'une lettre du 
mefine Eulebe à S. Alexandre , où en 
défendant Arius il fe condamne lu y-me fi
nie. Il y cite la lettre d’Arius à S,Alexan
dre dont nous avons parlé, $c une lettre 
de S, Alexandre contre Arius , que nous 
n’avons pas, sfil raportc fidèlement # ce m à ¿y 
qu’il en cite , [ de quoy il y a fujet de t{la Ifs- 
douter. ] ' Le Concile ajoute que le mef- yrysz. 
me Eufebe écrivitpluilcurs fois à ce Saint 
pour Arius , toujours avec divers bbf- 
p hé ni es.

' Eufebe de Cefàrée cite des choies 
^Junc lettrC de celui de Nicomedie a Pau- 

ïl.c! ' i  Tyr , que nous ne trouvons pas 
dans celle dont nous avons parlé après 
Tlieodoret. Ain fi il faut dire qu’il luy 
écrivit plufieurs fois fur ces difputes. j  

’ George que S. Alexandre avoit fait 
Prcitre d’Alexandrie, a dont ileftoit ori- 

a rhifg. ]. ginairc, b mais qui n fe trouvoit alors à ¡t- 
S c, 17. p. Antioche, voulutfairc le médiateur, cgç. ^ y , 
¿'Ath de <̂cr v̂‘t tLüt  ̂ S. Alexandre qu’aux Ariens, 
fy n . p S3fc dansb maniéré dont il exeufe Arius,
J. 2c explique les fentimens d’Alexandre, il
c dl3S7, paroiil un franc Arien, feulement un peu 

plus fourbe Ëc plus hypocrite que les au- 
p.fiSy.b. tics, > Aufli ion intercdiion n’eut point 

d’auü'e effet que de le faire dépofer luy- 
mcfme par S, Alexandre , tant à caufe 
de fon impiété , que pour quelques au

tres

p,497 .c.

Euf. in

v. C o n f i ,  
3. c . Ç î . p.
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' tres íujets, } c’eft-à-dire pour les débau- fng, p.yiS. 
ches où ü vivoit : Car il ne connoiíTbit d. 
point.d’autre fin de íes aétiorts, ni ¿ ’au
tre plaifir , que les choies les plus lion- 
teufcs , comme fes domelliques le la
vo i ent fort bicil Si Athannfe rappelle le 
plus méchantdes Aricna [ 11 paroill qu’a- 
près avoir eflé excommunie a Alexan
drie , il voulut fc faire recevoir dans le 
Clergé d’Antiocha] 'M ais S. Euilathe ftd.p. 8n. 
ne l'y voulut point admettre à caufe de c. 
íbn impiétéj [ce  qui l ’obligea apparem
ment à fc retirer à Aretliufe eu Syrie, où 
ü fot roceu, J 'puilque Conftanrin " l ’ap- Euf.p.yis* 
pelle Prcftrc d’Arcthufe, en lepropofant d*
[en g 3i  J comme digned’eiîre fait Evef- 
que d1 Antioche, [iclon le fciltiment des 
Éuicbiens. ] /S, Euilathe ayant cflé chof- A’th.fol.p. 
fé [00331,] les Ariens recourent George 8n,c. 
dans le Clergé d’Antioche , ' 2c mcfme ctdsfyn.p- 
l’clcvcrcnt à l ’Epifcopat de Laodicée E8tf. d f or. 
a apres la mort de Theodote, [ 8c avant *■ £ ‘ S0-3’ 
le Concile de T y r, ] ¿auquel ü aiïiita 
[en 33y.] * Àthatp.».

c Pour les qualitcz de ion efprit , il p*7»8*c. 
eiloit habile dans la Phdofophie, d 11 a * ^drr. ' 
écrit contre les Herctiques , c St nom- ï ‘, j| Phiig* 
moment contre les Manichéens, /  Socra- p. 117. 
te cite de luy une oraifod à la louange  ̂Thdrch, 
d'Eufcbe d’Emefe [ Arien. eí'ic'iC p

Arius n’eiloit pas apparemment à Nî- uj-[ phoc- 
V.S.Ale, comedie "loifque Conifeantin luy é cri voit c.Br.p.a^n. 

~ de cette ville mefmc fur la fin de 313. /Sorr.l.uc. 
Il pouvoit eilre retourné dans la Ealeftf- 
n e, ] '  puifque Sozomene nous apprend gQ2 j ( c_ 
que comme S* Alexandre demeuroit iné- ij.p.^S.a, 
b ra niable à toutes les fol ici tâtions qu_’Eu- 
fëbe de Nicomcdïe luy fit ou luy fit faire 
enfuite du Concile de Bithynie ; Arius 
tourna fabatcric d’un autre eofté, &  en
voya ù Paulin de Tyr , Eufebe de Ccia- 
rée, 1 2c Patrophile, de Scythople, pour  ̂
demander qu’on luy permit de tenir des 
aOcmblées avec le peuple pui le iiiivoic , 
comme ilavoit accoutume de faire citant 
Curé à Alexandrie. CesEveiques s’eihmt 
afle cubiez avec quelques autres de la Pa- 
îeilino, le luy accordèrent, [ c’cft-à-dire 
qu’ils luy permirent d’élever Autel con
tic Autel, 8c de joindre le fehifinc à l’H o  
refîe. J 1 Ils luy recommandèrent néan- y  
moins en meime temps de fc foumettre 
à Alexandre , 8c de faire ce qu’ il pour- 
roït pour obtenu' là. paix £c la commu
nion. [ Mois c’efloit apporter un faible 
remede au plus grand des maux. ].

* Thcodôret remarque que l’Egltfc Thdrr.h.1» 
ayant receu des Apedrea mefines1 lapnr- ^,c j. p. 
nque[qu’elle obfcrveencore aujourd’hui,] »33. a.c l 
de glorifier le Pere , le Fils, Sc le Saint Fufiep-Hj 
Efprit , Arius qui y trouvoit la candan-  ̂
nation de fon Herdïe, la changea parmi 34^44. 
ceux de fa fe£tc, 8c. leur St chanter Glotte c* 
au Tere par le Tils dans le Saine Efprit ¡
'ce  qui n’a rien en iby que ¿ ’Orthodoxe: Baf,gp¿ 7, 

les. Catholiques s’en 1er voient mcfme p. 304.307. 
quelquefois. Mais cette expreflion- n’ex- 
clud pas fi formellement l’Hercfie qui 
combat l’égalité des trois Perfonncs.
1 Arius cuil bien fouhaitc, ajoute Théo- Thdrc p, 
doret, de changer l ’invocation de la Tri- »33'a'b* 
nité dans la forme du Batefmc ; mais 
quelque temeraire qu’il fuit, Une fut pas 
allez hardi pour s’oppofer fi formellement 
nu texte exprès de l’Evangile, Aiufi ü

A R I E N  S. l v l
G’an’ dé conferva les. termes de cette invocation 
J.0, 3141. dans le Batefme , quoiqu’il en ruinai! le 

ièns, [ Et c ’cil ce qui a fait que l’Eglife 
a rccculeur Batefme comme valide, fans 
s’arreller à la difficulté que quelques-uus 
y  ont trouvée.

S, Alexandre ne travailloit pas moins 
pour défendre la vérité , qu’Arius pour 
la combatre.] ' I l  drefià un écrit qu’il liir.l.i.e.;,
niTnlïfli. lin ’T'riTi’tf, . il P.Vrti./V,,- Tvir̂ nnk „T, P.ilÎil.b.
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d’Ale
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qualifie unTome ; ill’envoyapartout en 
priant les Ëvcfques de le ligner : 8c nous 
iâvons qu’ il fut ligné par une grande par
tie au moins des Ëvcfques de l’Orient. 

v.S.Ale. [ "H écrivit aufli de toutes parts 8c juf- 
qu’en Occident > un grand nombre de ■ 
lettres ; ] J Sc S. Epiphane Cil conte 70, Epî.tfpy.4. 
qu’il qualifie circulaires, [ I l  ne nous en P * 
rcfle aujourd’hui que deux , dont l’une 
eil écrite à tous les Ëvcfques de l’Eglife, 
pour fe pkindre partieuhercment d’Eu- 
fcbe de Nicomedie ; 8c l’autre qui eit 
adrciTée à S. Alexandre Eveique de Con- 
flantinople, paroiil néanmoins dire ge
nerale pour tous les Evéfques de la ThraOe.

Voilà ce que nous trouvons s’eftrepaf- 
ie touchant T  Arianifme , jufqu’à la dé
faite de Lidnius , qui arriva au mois de 
Septembre 313. Nous ne prétendons pas 
que ce que nous en avons d i t , fe foit 
pafle dans le mcfme ordre que nous y 
avons mis. Il cil aile qu’ il le foit fait en 
mcfme temps diverfcs choies qui üe fc 
font pu écrire que l’une après l’autre; 8c 
mcfme que quelques-unes aient eu une 
autre fuite que celle que nouslcur avons 
donnée , quoique nous ayons toujours 
fuivi cellt: qui nous a paru la plus natu
relle & km ieux autoriiee. Mais cclan’eit 
pas d’une grande conicquence , 8c nous 
cfperons qu’on nous pardonnera aifément 
les fautes que nous aurons pu faite en cc 
point contre le defir que nous avons de 
reprefenter les choies dans l’ordre qu’el
les fc font paifées. J

A R T I C L E  Ì X

Arius condanne par O(tus dans le Concile 
d’Alexandrie, fe 'plaint à Confanti?}, 

qui le refute par un écrit public,

l ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  314.'

[  O n s t a n t i n  devenu maiilrcde 
l’Orient par la défaite de Licinius, 

eut un extrême regret d’apprendre la di- 
vifion qu’y caiifoit l’Arianifme, Mais il 
l ’apprit ce fcmble d’Eufcbe Eveique de 

V.S. Ale- Nicomedie où il ctloît alors j "  8t ainiî 
regardant S, Alexandre 8c Arius comme 
également coupables du fcandalc qu’il de- 
ploroit, il leur écrivit a tous deux une 
lettre commune, pour les exhorter à ap~ 
paifcr ce trouble, 8c à le eonfoler luy 8c 
tous, ceux qui ainroient l’Egliiè, par une 
promte réconciliation. Certe letrre fut 
portée par le grand Ofius de Cordone , 
dont nous aurons fouvent à parler. " Ü 
tint un Concile à Alexandrie , dont le

xandre
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refultat, autant que nous en p o u v o n s  ju
ger , fut de confirmer la foy de l’Eglifè 
iïir la divinité du Verbe, St l’cxcommu- 
nicarion d’Arius. Ainiî ce voyage d’O- 

■ fius, qu’ il faut mettre iànsdoute en 314,
fut
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fut très-favorable à la vérité. J 'CarCon- L'*n de 
ftanfin reconnut la jufticc du procédé de LL.3H- 
S. Alexandre, 6c l ’injuifice de celui d A- 
rius3 ' oui aufli fut prive du pouvoir de 
célébrer l'office divin, [queles Evcfques 
de la Paleftine luy a voient donné contre 
toutes les règles de la difçipline de l ’E- 
glilc- J

Etti. v. ' Cependant le trouble ne laiiïbit p s  
CopH.î.e. Jc continuer dans Alexandrie, [ d‘ou 

^avoît pas iânS doute emmené 
tous ils Scilatcurs : ] & les Schifniati- 
ques [ Melecicns ] brouilloient auffi dans 
l'Egypte Scia Thcbaide. On voyoitdans 
chaque ville Evcique contre Evdque , 
peuple contre peuple, qui s’elevoient l’un 
contre l’autre , prcfquc jufqu’a le déchi
rer. La fureurdupcuple alla jufqu’àfaire 
injure aux ftatuës du Prince, ce quipaf- 
foit parmi les Romains pour un crime 
énorme, Conilantinle 'Touflntavccdou- Vi Con_
Ceur , £ mais ne le iaiflü pas fins doute ihnunj. 
entièrement impuni : 6c je ne fqay fi ce S7 - 
ne feroit point lur cela,] ' qu’il ioumit 
les l  EcdciîalHqucs ] Se dateurs d’Arius 
aux charges £c aux fondions civiles, s’ils 
ne ie haitoicnt d’abandonner fa compa
gnie 5c ion erreur.

[  Arius ne pouvant pas fouflrir avec 
patience la manière dont on le traitoit,]
' adreiTa une lettre à Confiait tm , écrite 
avec une plume trempée dans le fie) le 
plus amer. [ Autant qu’on en p u t  juger 
par les termes entrecoupez de la réfuta
tion que nous Cil avons par Conilantin 

S*11- m efm c,] 'Anus yfaiibit une confefiion 
t $.S de Û foy très-artificieufe , 'mais que 

néanmoins Conilantin reconnut eitreune 
55. impiété toute nouvelle, ' qu’ il foutient 

cllre fort éloignée de ce que J é s u s - 
C h r i s t  nous a appris , St dont il dit 
que tous les mots eiloient autant de va
gues qui formoient une tempe fie très-dan- 

5.1317. gereuie, 'I l  en raportc quelques paroles.
§.io. '  Cet impie iè vantoit auili dansialet

tre d’avoir pour luy ungrand nombrede 
Ç.ir-tS. perfonnes ; ' St d’eflre appuyé par toute
5_lXi la Libye : 'Sc en mefine temps il fe plai

gnent qu’on le çhafibit de tous collez ;
£c qu'on déièndoit tout le mondcdclc 
recevoir, s'écriant allez fouvent, , ,Que 
„veut-on donc que je fafic , fi perfonne 
„  ne me veut plus recevoir ? „  Il avoit 
melhie la hardie île de demander que fi 
l ’Evcfquc d’Alexandrie perlïfloit [ à luy 
lefuicr ii communion, J on luy accor
dait [ de nouveau J le pouvoir de célé
brer le divin office,

'Conilantin répondit à cette lettre " par No tel  
un allez long écrit, que nous avons en
core aujourd'hui en Grec dans Gelafède 
Cyzic ; '&  Baroniüs le raportc auffi tra
duit en latin fur un maintient trouvé 
dans le Vatican. [ C'cfl une piece allez 
Civantc, pour croire qu’Ofius y a eu 
parc:] 'S t comme dit S-Epiphane, elle 
cil pleine de fagetië 8c de paroles de vé
rité ; [ ce qui fil que ] divCriès perfonnes 
curicufès prirent loin de la corfièrver. 'I l 
y faut apparemment reporter ce que dit 
Socrate , '  Que Conilantin écrivit con
tre Arius Sc fes Seâatcurs des lettres "en 7Tunryt  ̂
ftyle d’Oratcur , Sc d'une manière ¿le- 
vee s qu’il s’y  jouoit de ces Hérétiques p9tt 
avec des railleries piquantes, £c qu’ti fit

t'ïQ j s

§.19.
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afficher'ees lettres par”toutes les villes.
1 Celle-ci ctit adrefiee à Arius Sc aux 

Ariens; amaisen ibrtc néanmoins qu’on 
voit que c'eil un écrit public £c general 
pour tout l ’Empire, comme le dit iâint 
Epiphaite. / II y  réfute l ’impiété d’Arius 
par l’autorité des oracles de l'Ecriture 
[ avec beaucoup de force 8c de zele.J 
'  Comme cct Hérétique iè vantoit dans 
iâ lettre d’eftre appuyé par un grand 
nombre de perfonnes , 8c par toute la 
Libye , '  ¡1 luy répond qu’il iè foucioit 
fort peu du nombre de lès Seélateurs , 
quel qu'il pull eilre , luy qui eiloit ac
coutumé à triompher j ' 8c que ce qu’il 
dîfoit de la Libye verifioit une prophétie 
de la Sibylle , [ qui véritablement con
vient bien à Arius. J ' Il luy déclare cn- 
fuitc qu’il cfl perdu s’il ne revient à luy,
Sc ne condanne fa fo lie , ’  6c qu’il n'a 
aucun lieu de iè plaindre de ce qu’on le 
châtiait de l'E gide, paiiqu’au lieu de 
prouver clairement la pureté de fà foy 
par tous les moyens imaginables , com
me il y cftoit obligé, il s’efloit toujours 
contenté de fe couvrir fous des obÎcuri- 
tez, fous un filcnce atfèâé, &  fous une 
fautiè apparence de modeftie Sc de dou
ceur qui trompoit une infinité de per- 
fonnes.

f II y aurait pluficurs autres choies à 
remarquer dans cettelettre, £c nous avons 

, déjà reporté] 'cette deicription vive que 
Conilantin y Élit de l'humeur mélanco
lique 8c fombre , Sc du corps tout dé- 

■ chaîné d’Arius, 7 II le traite quelquefois 
, de furieux fur la lignification de fou ft 
nom , tiré de celui dont les payens fai- 
foie nt le dieu de la fureur 8t de la guerre.
'I l paroiflautii en quelques endroits faire 
allufion à la Thalie de cet Hérétique. 'I l  
protelle fur la fin, qu’il obligera abiolu- 
ment les Seâateurs d’Arius à fubir les 
charges publiques aufquélles ils avoient 
cité condannez, s’ilsn’abandonnentblcn- 
toll la compagnie d’un fi méchant mai- 
tire , pour fuivre la foy toute pure de 
l’Egliie. Il exhorte enfin Arius à le venir 
trouver , s’il fe confioit en fon innocen
ce, l’aflurant ou qu’il le guérirait de fou 
erreur , ou que s’il fiiivoit la vérité , il 
le reconnoiftroit avec grande joie. [C ’e- 
ftoît s'attribuer beaucoup, Sc s’cxpolër à 
eftre trompe luy-mefine par ce fourbe.
Mais c’eft une faute où Conilantin n’eti: 
pas tombé pour une fois, 8c qui a penfé 
eilre tres-funefte à l ’Eglife. ] '  Cet écrit 
fut apporté f  à Alexandrie] par Synclece 
8c Gaudence " couriers publics , £ dont Magl- 
S. Athanafc parle eu un endroit, ] 8c U fut fri*"11- 
lu dans le palais [de la ville, ] lorique 
Patere eftoit Préfet d’Egypte 'I l  futaufii 
affiché dans toutes les villes de l’Empire.

1. Manippeîlé Aré» pat lesGr«*, S.Aiha- 
nafefaUfouvciltlâtiie/meoUufiùn ; Ce qui fait 
voir qu'il fane ¿cnieyinwï, fit jÎ fW  i non j ir -  
rias, fit jtTTifnL

A R -
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jirlus <vtent trouver Confiant in : il efi Ana- 
thtmatix-é pat te Concile de Nicée , &
¿anni : Eufiebe &  Tlmgnis commun!- 
qiitnt avec fes difciples,

[t^/t O us ne lavons point quel fut le 
XV) fûccès de cette lcttréàl'cgardd’A* 

riiis- Mais il y  a allez d’apparence qu’ il 
ne négligea pas la liberté que Conftantin 
luy donnoit de le venir trouver pour luy 
rendre conte de lit foy ; fon efprit plein 
d’artifices fc de fourberies , £c le grand 
crédit d’Eufebe de Nicomcdie pouvant 
luy faire cfpcrcr quelque fuccès de ce 
voyage. Aiilfi " U femóle qu'on peut im
porter à ce temps-ci une narration de 
S. Epiphanc méfiée de quelques circoil- 
fbmees qui embaraflent „ Sc qu’on peut 
croire néanmoins dire une luitc de l ’ex
hortation que Conftantin fâilbit à Arius 
de le venir trouver. J

'Conftantin, dit S. Epiphanc, fit vc- Ëpi.iirrc.?. 
nir Arius, &  l’interrogea [de û  fo y]en  p*?:i+‘a' 
preièncc de quelques Evefques, Arius qui 
avoit là avec luy diverfes perfonnes de fa 
faétion , [fit qui ainfi ne craignoit pas 
d’eftre démenti,] nia d’abord impudem
ment fou Hcrefie, cachant dans fon am c,
[  8c apparemment fous des paroles ambi
g u ës,] les.dogmes impies qll’îl avoit in
ventez à la ruine de l’ Ëglilé. Confian tin 
ne fc contenta pas de cela , mais par un 
mouvement particulier de l’Efprit de 
Dieu, il luy dit ces paroles : „  J’ay cette 
„confiance au Seigneur, que fi vous nous 
„trom pez par vos míes , fit que vous 
„ayez dans le cœur la doûrine a laquelle 
„  vous renoncez de bouche, 1 le Seigneur b.
„  de toutes choies, par lequel vous venez 
„d e  jurer , ne manquera point de dé- 
„  couvrir bien-toft voftrc malice, „  En 
effet, on vit bien qu’ il perfifioit toujours 
dans fit mauvaiiè doétrinc , fie il en fiit 
convaincu en la prefencc mefmc de l’Em
pereur, Il y renonça encore une fois, fie 
il trouva beaucoup de protecteurs qui in
tercédèrent pour luy par la bouche d’ Ëu- 
febe de Nicomcdie. [ Ils ne purent pas 
néanmoins pour ccttc fois abuiér de la 
facilité de. Conftantin, ] ni cmpeiclicr 
que fon jufte zclc ne s’enflammaft con
tre cet ennemi de la vérité,

l ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  j iy .

[Conftantin voiant que tous les moyens . 
dont il s’eftoit pu fervir pour pacifier i ’E- 
glife, avoient efté inutiles, crut qu’ il ne 
luy reftoit plusd’autrcvoîcpour cela que 
celle, du Concile œcuménique, qu’il fit 
affembler à Nicée l’an ja y  au mois de 
Juta II ne paroift pas qu’ il y fongea en
core loriqu’Ü fit la lettre ou l’écrit con
tre Arius dont nous venons de parler.
Nous verrons autrepart l ’htftoire de ce - - 
Concile en particulier ; c ’eft pourquoi 
nous nous contentons de dire ici qu’A- 
rius après y avoir foutenu ouvertement 
fes blafphémes, y fut Anathematizé avec 
les Evefques Second fit Theonas, Sc Tes 
autres anciens Seélatcurs j enfdtcdequoy

Mi fi. Ecdefi. Tome Vf*

L’an de - il fut retenue en Illyriepar Conftantin. I*cs 
J.C.J1.J-, deux Euiebes fit les autres fauteurs firent 

ce qu’ils purent pour le défendre ; mais 
tous leurs efforts ne fervireut qu’à faire 
voir qu’ils cftoîent auftt amis de fes er
reurs que de là perfoüne ; de fortcqu’ ils 
euïïcnt efté depofez, fiConfhuitiûii’euft 
dppofé fà douccnr à la jufte indignation 
du Concile, On fe contenta donc qu’ ils 
Anithemarizaflcut fit la perfonne, fit la 
doctrine d‘ Arius, fit qu’ils fignaiTent la 
Con lub fi antiali té , dans l’efperancc qu’ils 
rcfpcÛcro]cnt au moins leur propre fi- 
gnaturc,fic qu’ils ceftcroîcnt de fouicnir les 
erreurs que leurs mains avoient condan- 
nées. Ils aimerait mieux prendre ce par
ti, quedefe voirdcpolcz fi: bannis; mais 
ils ne changèrent point de fentiment, 8c 
attendirent feulement une occaiion plus 
favorable pour fe déclarer.

Cela parut aufli-toft après, fur tout ]
1 à l’égard d’Eufcbe de Nicomcdie fit de GefC- 1-î- 
Thcognis de Nicée. Carau lieud’uferdu c-î*P-l l i '1 
pardon qu’on leur avoir accordé, pour 
corriger les fautes où iis eftoient tombez,
’ fit d’embrafler la penitence à laquelle le Thdrt.l.f. 
Concile les avoir relcrvcz, a ils retourne- c-tj.p.rt7‘ 
rent à leur vomiilement, ¿ou plutoft ils 
firent voir qu’ils perliftoicnt dans leurs N.p.ir u.a. 

«Va*?!- anciennes "  eiTcurs, dont ils s’efforçoient ic c lc p .  
TÎŜ 1, encore d’infcétcr les peuples, l lJ '

1 S. Epiphane dit que quelques Mele* EpuiB.c.f,
f  r , ■ *■ r̂ C. , p.7ii.ab.cicns qui ne vouloicnt pas fe reunir avec r '

S. Alexandre, eftant venus à la Cour, 3c 
y  eftant rebutez de roue le monde, ne 
purent trouver d’autre pr ot cite tir qu’Eu- 
ichc de Nicomcdie, qui leur promitfon 
appui, pourvu qu’ils recentrent dans leur 
communion ou Arius mcfmc, [ou plu
toft fes Seifatcurs , dont quelques-uns , 
comme nous allons voir , eftoient aufli 
alors à la Cour. Et on prétend que s’il 
n’eut pas le crédit de leur faire permet
tre de tenir leurs affemblces Schîfmari- 
ques,] ' il en eut néanmoins aficz pour ^

‘ les faire recevoir de Conftantin " beau- ^  ^ 
coup mieux qu’ils ne mcricoicut. b.e.

' On trouve encore dans des monu- TM«. P' 
mens tout-à-fait certains fie authentiques, J '' 
que Conftantin ayant ordonne qu’on luy 
envoyait quelques perfonnes u’ Alexan- 
drie, qui avoient abandonné la vraie foy , 
parce qu’ ils y caufoicht encore des divi- 

N0TK7. lions fit des troubles, 'c ’cft-à-dîre "quel- Arh.ap-i. 
ques Ariens condanncz par le Concile de P-7l7-e' 
Nicée; 1 Eufebe fie Thcognis non feule- T.ntl£ 'Pl 
ment les recourent, fie les mirent chez s 7' 'c* 
eux en fureté ; mais aufli fe rendirent 
participans de leurs intrigues fie de leur 
malice, / fie les admirent mcfmc à la Ath,p,7iy. 
“ participation des fâcrez Myfteres, [auf- c‘ . 
quels, comme nous Venons de dire /ils 
lés firent au fh admettre par les Mcle- 
ciens.']

R I E N S .  n ’$’

V. S. Ale- 
sandre 
d'Ale
xandrie 
g.11.

tfÿOta-
tiuv.

■ A R T  I ,C  L  E X I.

Eufibe &  Theognis font bannis ¿p dépofiz.

[ j —r O n s T A N t 1 n feeutce qn’Eufcbc 
: V^j fié Theognîs avoient fait : fi: indi
gné] 'tânt de leur impiété propre, qûe 
de ce- qu’ ils avoient ofé communiquer 
avec des Ariens, y  ' il 1«  St enlever tous ,; î- 

P ‘ deux, ç,
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L E S
deux , &  les relégua ea des pys fort L’an de

£• 6 éloignez, ' c’cft-anlirt dans les Gaules. J*Ci31l'
app Fîl? 1" a H écrivit en mefme temps une Ict-
M.Th»tV p.‘ tre 1 TEglifo de Nicomedie, dont Théo- 
i 6ï.d. doret nous 3 conferve la fin. ¿Elle iè b Ge!. C.l. ĵ-qUy ü toute entière dans Gelale de Cy- 

zie , c St dans un ifìaùuicrit que l'oit dit 
( B ir .  319. avoir elle envoyé par Juftinien au Pape 
5 11. Vigile, d Elle ed aulTi marquée p r  So- 
áSüU ne- zomcnc 3 qui et! fait un abroge. [ Le 
ï  t.p.4.] .1. c0mmenccmcnt qüe Theodoret a omis 

avec raifon , n’cít qu'un dücours de 
'Théologie fort obfcur. On y peut néan
moins remarquer,j 'que Couftanrin y 
appelle les fimples Fidèles fes conicrvi- 
n-urs . & íes frcrcs , par l'union que la

Ceî- C. p 
3.19.c.

p.tio.

p rûi.c.

p.i67.c.d.

teuî5 , «. ICS ireiOS , pai 1 urnun Vjwv ta
charité formoit entre eux. '  Il y déplore 
au ili avec des fcmimeiis tout-à-fait Chré
tiens , les diviJioüs qui s'augmentoient 
dans l ’Egliie.

Thdu.î. 1. 'L a  feconde partie eft une peinture de 
« tymnnie d’Euiebe, qtiis’eftoit mefme

a. t. micr prOteéfeurdcl'impietéd’ Arius, Me 
l'avoir défendue dans le Concile de N icèc, 
de l’avoir trompé lui-mefme pour éviter la

b. e. depofition qu’il meritott, 'ïe d ’avoiren
core abufd de cette indulgence pour foire 
ce que nous venons de reporter. Il die 
que c ’eft pour de lujet qu’il l'a banniluy

c- de Theognis ie complice de ü  folies ' Il 
exhorte enfuite les Fidèles de Nicomcdic 
à demeurer ferme! dans la véritable foy, 
'pour purger les mauvais bruits qui cou- 
roienf d’eux , £c à prendrepùur cela dans 
la vue de Dieu, un Lyrique dont la foy 
Se la pieté fufient {ins tache, puilqu’ils 
en ayoitnt enfin la liberté. ' 11 finit en 
dilant que fi quelqu'un cfioit encore af- 
Icz hardi pour faire mention de ces pe
lles, Sien vouloir parler avcccftime; le 
fcrvitcur de Dieu, qui cfioit luy-mef- 
inc, auroît foin de réprimer leur témé
rité

[ Il faut que Confiantin eu fi eu une faci
lite, pour ne pas dire une legereté d’ef- 
prit toute extraordinaire, pour avoir don
ne encore quelque créance a Eufebe, après 
l’avoir connu pour tel qu’ il le dépeint 
dans cette lettre. Mais pujfqu’il n’y a 
perlbnne qui n’ait les défauts, il ne faut 
pas s’étonner que Confiantin ait paru 
homme en ce point, qui bien qu’ il fem- 
ble peu confidcrable, n’a pas laide de faire 
un grand tort à l’Eglife, & a kreputa-

B l Aih ap ^ on c e  P ” 1100-,!
1 P.717.C. Mmphîon fut établi EvcfqiiedeNico- 

rnedie au lieu d’Euiebe, St Chrefifutmis 
Thdrt, p; on la place de Theognis, [ Ils furent élus 
jA6,c. par ces EgUics rnefmes, J '’puiiquc Con- 
Soï.p.+îâ, fiautin leur en remettoit le choix félon 
b. les termes de là lettre, '&  félon l'expli-

cation de Sozomenc. eNous nepduvons 
pas douter qu’on n’ait aflèmblé des Con
ciles Se pour la depofition d’ Euiebe2c de 
Theognis, [de poürl'ëléirion de leurs fuc- 
ceifeurs : mais î’hifioire ne nous en ,four-

n.p.n .

Phifg p̂.p. né  aucune preuve certaine, non plus que] 
17e. ’ iuv œ  que Philoftorge, que tous lpsan- 
I.i .c.i. p.S. *rcs Ariens curent ordre en mefnie-temps 

• de quitter le lieu de leur demeure. 'Ilpa- 
roift l’entendre de ceux qui avoient li
gné le Concile de Nicée par hypocriiie.

tij-.

Conç.t.jxp.
qïi-c.

a r i e n s *

[ C ’euftefté un avantage confiderable pour 
FEghlc, mais nous- ne voyons pas lieu 
de le croire fur la foy d'un auteur qui 
joint ce fait avec plufieurs autres B qui 
ne peuvent paflè# que pour des fables, 

Theodote de Laodicce auroit meûne 
dû cftre du nombre de ces bannis : Seau 

Gel. c. 1.3. Heu d é c r ia ,]  'nous trouvons qukulfi-
c.ï.p.114. toft après le banniiîêinentd’ELifèbe 5c de 

Theognis, Confiantin luy écrivit pouf- 
luy re prèle mer la juflice de Dieu dans la 
punition de ces milerablcs, & l'avertir 
avec; beaucoup de douceur par cetexem^ 
pie, de purger fon a nie de toutes les 
mauvailès impreffions qu’ils pouvoient 
luy avoir infpirées. [ Nous üe trouvons 
cette lettre que dans Gclalc de Cyzic. 3 
'Maiselle eftcitée dans le V . Concile par 
Benjgne Evtlquc d’HeracIce enMacedok 
ne, [ Et fans cela meime, comme elle a 
un parfait raport avec la conjoncture dii 
temps, qu'elle n e‘contient rien qui ht 
put fie rendre lufpeébï, St qn'oü ne voit 
pas à quelle utilité onpourroitravoirfup- 
pofée j il n’y a pas lieu de la  contefier. 3

A R T I C L E  X I I .

JEuftbe &  Thtognit font rapititi d'exil, 
($> re tabla,

f T L  efi difficile de dire en quel temps il 
J. faut mettre l'exil d’Eufebe 5c de Theo- 

gqie.J 'Car Confiantin 5c S.Athanaiènouî 
apprennent feulement que ç'a efié après 
le Concile de Nicée. ** Theodoret n’en dit 
pas davantage, [ quoique quelques-uns 
l’entendent autrement. Ainn de tous les 
anciens nous ne trouvons que Philoftorge 
qui en parle exprefiement -, ] A ÿc il dit 
que ce baitbiflèfncrtt d’Euiebe arriva feu
lement trois mois après le Concile, [ c ’efi- 
à-dirc en 31^ vers le mois de Novembre, 
Nous ne trouvons rien de contraire à ce
la :J '5c mefme Socrate en mettant ce 
banni fibment dans le temps du Concile 
de Nicée, [donne lieu de croire qu’au 
moins il l’a fuivi de fort près. De plus, 
fi ce banniflèmenr cfioir arrivé dans le 
cours des perfecutions de S. Athanafe, il 
auroit produit un grand changement dans 
les affaires, 5t S. Athanafe n’auroit pas 
manqué d’en parler affëz foutfent. Cepen
dant il n’en parle qu’une foule fois en pafi 
fan^] 'dedans cet endroit mefme il dit què 
ce bannilîêment n’cmpècha pas qu’Eufebe 
ne treoblafi erti ili te les Egliïcs * fit ne drûf- 
làfi des embufehes aux Evcfques quis’o- 
pofoient à fes entiçpriies, '  Ainfi le té
moignage de Philoftorge s’accordant par- 
fai te ment avec ce que nous trouvons dans 
l’hiftoirc de ce temps-là nons rte croyôns 
pas qu’on doive faire aucune difficulté de 
le recevoir.

l ’ a n  d e  J e s  ü s - C h r i  s t  3 1 8 , 3 1 9 . ’

Phifg. l .i .  'C ’eft par h  mefnie raifon que nous 
^p.»3(a p, fuivons ^core Ce qu’il dit, dqu’Eu&be 
i<?.' ^  Theognis furent rappeliez d’exil trois

ans après leur batmifièmcnt, [ c’efi-à-di te 
a la fin de 318., 6u au commencement 

Thért.l.i. de 319.] Mis furent rappeliez par Coti- 
c iÿ.p.yÊy, ihtntin, dont ils furprirent la bemté par

leurs

T h d n .l.i. 
c.tp.p 
767 Ì Ath. 
de fyn. p. 
Sÿo,«. a Thdrr. 1, 
1, c. 18, p. 
ftìj.d, b l’bifg.l.i. 
c.io.p.8.

Soer. i.i.c, 
S.p.^.c.

Atb. de 
fyn.p.890.
a.

Socr. n. p. 
jo.i.a.

L'sn ife
J-C‘ îri, 
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leurs artifices ordinaires : [ fitc’eft tout ce 
que nous en crantons dans l ’hîftüire. Nous 
¿vous bien qu’on dit] 'qu ’ils envoyé- Socr.l.t.c, 
rtüt une requeftc aux principaux Evef- i4.P '4ï* 
qucs, pour les prier de demander leur 
rappel à F Empereur,. prétendant qu’ ils ^ 4 ^ .  
eftoient tout à fait fournis au Concile de 
Nicée, fie qu’on ne pouvoir pas leur re- 
fuièr uric grâce qu’on avait mefme accor- 

V. le déc à Arius, [ Mais "  cette narration cft 
Coûcjle Une choiè fort embarafiée Sc nous avons 
de Niaie [jjctt ¿es fujcus de la croire abfolument 
na|C ' fauflë. ] ' Baronius dit que ce fut Con- 13*0519. §. 

ftancie fœur de CoSftantin, fie Conffon- 133°-S‘ 
ce fils du rnefme Prince, qui obtinrent 
la grâce d’ Euicbc fie de Thcognii [C ’eft 
une conje£ture qui peut eitru probable,

Stc* mais qui n’eft au¿orifice que] ' par "les Soi. I 3.C. 
fàblcs des Ariens, dont fiozomene fe i?‘P.r3i.a- 
nioque,

1 Cts deux Evcfques furent non foule- Sûrr.p+s. 
ment rappeliez d’exil, mais au(Ti ilsrèn- c,d’ 
trefent dans leurs Evefchez., en chafte- 
rent ceux qui avoient cfté établis en leur' 
place* ’ce fe trouvèrent avoir autant de crc- Thdtc.p. 
dit fit d’autorite' que jamais, a Car Con- *67- 
ftantin [ oubliant tout ce qu’ il en avoir " ^ 1 
écrit,]  lesécoutoit,leshonoroit, Scieur b,V 
donuoit beaucoup de creance, péri u ad é 
qu’ ils avoient abandonne l’erreur , fie 
embraifé la vérité. [ Eufebe ayant depuis 
quitté Nicomedie pour s’emparer du fie- 
gc de Conftantinople, Amphion futéta- 
bliàNicomedie,] 'comme nous le voyons Hil.fn.p. 
par la lettre du Concile de Philippople en-6.
347, qui luy cft adrefiee : [ fie cela nous 
donne encore lieu de craindre qu’il n’ait 
mérité ce rétabli Bernent enfe joignant à 
lafàCtiondes Eufebiens. Cecrops qui eftoit 
Eveique de Nicomedie eu ^ y i , fut Cuis 
doute fon fucceftcur,

Eufebe fie Theognisnc fe contentèrent 
pas de fc voir rétablis dans leur dignité.]
'Ils attaquèrent les Eglifes avec une ex- Ath. de 
trême impudence. Ils formèrent desdéfi- iyn.p.85:. 
feins pour ctiailér les Evefques. qui s’op- a‘ 
pofoient à leur cabale, fie pour en éta
blir au contraire quifuilèntdeleur parti; 
afin de pouvoir tenir des Conciles quand 
ils le voudraient, fie en cftre les maiftres 
par l’autoritc de ces perfonucs qui fe
raient à eux. 'S. Eurtathcd’Antîocheles -rMmt.t. 
décrit fort bien dans un pafiâge que Théo- c. 7. p.7+3. 
doretraporte d'un écrit qu'il fit[apparem- c.d. 
ment en ce temps-ci mefme , torique 
PHcrefie qui avoit paru terraiTée par le 
Concile de Nicée, fie parl’exil de fes pre
miers fiippofts1, ]  reprenoit de nouvelles 
forces. Ce Saint fe plaint donc qu’au lieu 
de s’humilier pour rcconnoiftre la grâce 
qu’on leur avoit faite J'de les confervcr, 
ou de les rétablir ' dans l'Epifcopat, ils 
recommençoient tout de nouveau à fou- 
tenu les opinions que PEglife avoit con- 
dannées. „  Ils les défendent, dit-il, tan- 
,, toften décret, tantoft tout publiquement,
„fie ils emploient tout ce qu’ils croient ca- 
„  pable de fofprendre les Fidèles, d'ap- 
„ puyer leur Hercfie, fie défaire prendre 
,, racine' à cette malhcurcufe ivraie. Mais 
„com m e ils craignentfurtout la lumière 
„ [  &laforce]de ceu^quiprefchentlave- 
„  rite, ils leur font une guerre irréconcilia
b l e . , ,

[11 cil aïfé de croire qu’ils ne commencc-

L'an de rent pas tout d’abord i  former de fi gran
i t  3lS,dwcntrePril'es- LUeur felut quelque temps

L E S  A R I E N S ,  ÏI?

poür effacer la honte de leur depoinion,
2c pour rétablir tout à fait leur crédit 
dans l’efprit de Coûftantin, dont ils vou- . 
loîent que l’autorité fût l’appui fie l’ inftru- 
ment de leur malice. Auifi nous oc voyons 
point que leur haine contre les défenlcuvs 
de la vérité ait éclaté que par la perfecü- 

V- Ton tion de " S. Euftathç en l ’ail 3 3 ! ,  fie 
titre. parcelle de S. Athanaiè, ] 'qui comtnsn- SocrA c. 

ça bien-toft après, [fie a p p a r e m m e n t ° 'a’ 
dés la mefme année. Ocllc-ci fut afluré-. 
ment précédés par le rappel d’Ariui, 
qui peut bien avoir effé le premier effet 
des intrigues 8c du nouveau crédit d’Eu- 

Note9. fébede Nicomedie. "Et néanmoins il cfl: 
difficile de le mettre plutoft qu’à la fin 
de 1*10330. Voici ce qiïc Fhiftoire nous 
peut fournir fur ce rappel ]

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

Un Fr [/Ire Arien obtient de Con/ïtmiin lp.
rappel d'Arim ; Satfft Athanafi re/uft 

de le r¿revoir dam PEglife.

i .’ a n  d e  J ï s u s - C h h i s t  330.

[ N  a vu ci-dciTus que le Concile de
V /  Nicée ayant Ariafhematizé Arius, 

avec les Scétateursde fon Hcrelle, J 'Cou- Ruf. ],r. Ci 
ffantinlesbannitenlllyrie. [ Eufebe n’ofa y.p.téi.il 
pas entreprendre de porter luy-rndmc L’l,ifS ap. 
Coûftantin à les rappcller; maisilncman- P'177* 
qua pas de fcforvird’un moyen que lui pre- 
fenta l’ordre de la Providence divine , 
qui vouloir exercer fes Fidèles forviteurs 
par les foufffauccs, fie punir fes enne
mis par l’augmentation meime de leurs 
crimes.

Nous avons parlé autrepart de Con- 
ftancie foeur de Conftantin, fie Veuve 
de Licinius, fie nous avons remarqué]
1 ce que dit S. Jérôme , qu’ Arius pour Hier, ad , 
tromperlemonde, avoir d’abord trompé C:e- Pael
la fœurdu Prince, a L ’infini ment dont il 
paroiif, félon Rufin ,  qu’il fefervitpour ce- j  ^ uf. J. t .

NtlTE la, fut "un preilre infcéfcé fecretteraent c tr.p.iüi.
I0- . defon Hercfie. ¿Baronius croit que ce peut *4*-̂

effre Acacc depuis fucceiTeurd’Eufcbcde ^
Cefarée. [ Mais il ne s’appuie que fur une 
conje&urc qui eftoit fort foible:] 'C e Ruf-p-rii- 
Preftrequel qu’il fufl:, efbnt entré dans la 11 

.faveur de Conffancie, ne témoigna d’abord 
quoyque ce foit du venin qui eftoit caché 
dans ion amc. Mais quand il vit que le 
crédit & la familiarité qu’ilavoit aveela 
Princcflé, luy donnoit une entière liber
té, alors 'fuivant le confeil d’Eufebe fie Socr-t.r.c, 
de fà cabale, c il commença iiücnfible- *-ŝ p-*o-c. 
menr à jetter quelques difeours en laveur 
d’Arius, gc il fit fi bien que peu à ‘peu il 
perfoada à Confomcie que la difgiaccdc 
ce Preilre n’efloît qu’un effet de la ja- 
loufie que fon Evefque avoit eue con
tre luy, parce qu’ il eftoit aÛèz bien dans 
l ’eiprit dtl peuple; ' mais qu’il n’avoit Socr.prix 
point durant la créance fiir laquelle le Con- c* 
cile avoit pris pretexte de le condanner.

'Conftancîe entroit fort dans fes fond- c. 
mens : 8c néanmoins elle ü’oia en rien di
re à fon frere , quoyqu’clle en rcceuft 
tontes fortes de bons traite mens. 'Mais Ruf.p.iC- 

P % cftant *■



n d  L.E-,5 A
cfhmt tombée malade, £i(c voyant près L’an^dc 
de mourir j dJeluydemanda> àccqu,on:-llC' Jxc* 
dit, pour uné dernicre grâce, qü’üluy 
piilfi. de recevoir dans ia familiarité lu 

ThJrb l.i. rrullre dont nous avons parlé, 'qu'elle fit 
c.1* p.fSf. venir pour cela en racime-temps [afin de 
a’, le luy prdènter. J a Elle le luy roComnian- 
aSucr. p. ^  commc ünc pcrfoone de pieté tout à fait 
ù'ôa J. ï. c. aiïcétionnée au bien de l'Etat, ' 6c. très- 
=.?, p. 4S4. pure dans la foy, ¿le füppliarttd’écorner 
b. favorablement ce luy pourroit rc-
16y111 pfcfentcr touchant les affaires de ion ii-

lut Elle ajouta mefmc, folon Rufin,, 
que pour elle eftant fur le point de mou
rir, elle n’e/îoit plus en peine de ri en de 
ce qui la pouvoir regarder} que toute 
fon inquiétude cftoitpour ibn̂  frerc, par
ce quelle apprvhcndoit la ruine de fbn 
Empire, en punition de ce qu'il pcrie- 

ÿnt.p.+Sj. curoit des iiiiioccns, '&  les condannoit 
l‘‘ à des exils perpétuels.
Jiuf.p 1Î7, ' ' Conilantin reçoit fort bien ce dif- 
1. ' " cours de Ci fccur : il luy promît d'avoir 
Ttidrt.p, foin du Préfixe, '8c l'executa trop fidé- 
j-iir-i. . lement rllluydonna mefme une crcan- 
1 b 1 Rut cc toute particuiîcrc ; dde forte qae cet 
tloï** hypocrite ayant beaucoup augmenté ibu 

Crédit en peu de temps, il entretint Con- 
ihnrin des m cl mes ehofes qu’il avoir 

.11614. perfoadées à Conftancic, foy difàntqu’A-
rius n’avoit point d’aun*e foy que celle 
du Concile, St qu'il î'en allûreroit luy 

- nicfmc s'il ltiy accordoit la parmi Oi oti 
h4tti p. de le venir lalucr ' Car il connoüfoit 

jBy.L txOp combien Conftatititl effoit forte
ment attadié à la véritable foy , pour 
ofer découvrir la maladie de fon amc, quel
que liberté qu’il cuit d’ailleurs avec luy.

Socr. y.Si, '  Ce Prince fut a iléus furpris de ce
a. qu’on luy dilbit d'Avius } St .il promit

néanmoins que s’il rcCevoit le Concile, 
il le verroit volontiers 8c le renvoycroit 

Rüfp’67 avec honneur à Alexandrie ' Ainfi il don- 1
\ 1 soi.pl na ordre qu’on le fift revenir d’exil pour 
43 t'd. déclarer quelle cfioit là véritable créance.
Suer, p.fii, 'Socrate raportc une lettre toute pleine 
b- de home St d'amitié que Conibmtin écri

vit à Arius, pour le taire venir prom ce
rnent à la Cour parles voitures publiques, 
afin de le renvoyer enfoite en ion pays,
Elle cfl datée du 17 de Novembre [ "de ^  
l ’an 530 , autant que nous en pouvons rcj. 
juger par Phifloirc. ] On voit par cette 
lettre qucConffantinluy avoit envoycaf- 
fev long-temps auparavant l’ordre de ve
nir à la Cour, 8c il s’étonne de ce qu’il 
n'eitoitpas encore venu. [ Arius pouvoit 
efire alors malade ; car nous ne voyons 
pas ce qui l'auroit pu retenir dans le lieu 
de fon exifihors l'impofiibilité d’en fortir.]

c. 'En effet, Socrate ajoure qu'ayant receu la
lettre de Conftantinjl oc manqua poinrde 
le venir bientofl trouver à Con tfantinople :
& il amena Euvoïus avec luy. Conffourin 
leur ayant demandé s'ils tenoient la foy 
( Catholique du Concile de Nicée,] ifs 

r.ï6,p.(îi. répondirent qu'oui: 'Se comme il voulut 
avoir leur créante par écrit, ils luy pre- 
fentereut une confoifiort de foy raportée 

Soa.p.434, par Socrate, 8c par Sozmnene, 'jurant 
11 * que C’choit leur véritable créance, &

qu’j h ne tenoient rien autre choie.
Ruf.p.iâ;. 'Cette contcfîion, [que l ’on conte 
*’ pour le deuxieme formulaire des Ariens,] 

ne paroiifoit avoir rien (¡ne de Catholi-

Kí r u  n  S -
que . dans les termes3 mais' elle cadioit 'SJ0, 

sot p,4fif, 1111 feus Hérétique, 'efiant Compofée de 
d. ’ f " r telle forte, qu’dtè pouvofo. exprime? 8c 

, la foy, &l\Herefie, [laquelle eüéffet elle
р, 4$4,dt û’exclud point du tout] 'Iîsavoiehtfeu-

: lement évite d’y exprimer loirs bkfphé- 
mes les plus greffiers, Seavoientaffèété de 
n’y employer que des termes au torifirz. par 

Ruf.I.1.0 l ’Ecriture.'CependantRufin afiurequ’eUô 
ir.p.i7a. fut caufc qu’une partie des Se&ateurs 

d’Arius l’abandonnèrent, 2c ne voulurent 
plus communiquer avec luy depuis fort 
rappel, foUtcnant qu’ il falloir dire haute
ment, ou plutoûimpüdèmmeht, que le Fils 
n’eftoit pas né, mais fait S: formé du iléant.
Ce fot le parti qu’embraflërent depuis Ae- 
ce 6c Eunorne. [  Car l’hiiloire ne nous ap
prend rieû for ceux qui ptirent fe fepa- 
rer d’Arius dés ce temps-ci. ]

3oa. p <St, 'Cette confeJfion finiffbit par la prie-
с. re qu’Arius Sc Euzaïusy fùifoicnt à Con- 

■' fhmtin, qu’ils euflènt le bien de le Voir
Süa.p.irij-, réiinis à l’Eglifopar fa pieté. ' Confian ti ti 
+S6. fort rejouï de les Voir entrer > comme il le

croyoit, dans la créance de l’Egliib, [con- 
fontit làns aucune peine a ce qu’ils luy de- 

Socr.l.t,c. mandoient,] ' £c Arius ravi de l’avoir 
17. p, 51. trompé, s’en alla à Alexandrie preten
dí* dant.yeffrc receti [dans l'Eglhe] par

S. Athanafc, qui gouvernoit cette Eglifo 
[depuis que S. Alexandre cftoit mort en'
316 : ] Mais il trouva dans ce Saint une 
lumière à l’épreuve de fes fourberies, Sc 
un courage invincible à "tous ccs efforts 
de là cabala Ainiî il ièf vit réduit d ex- AthïiU’ 
citer dans la ville quelques troubles, [dont fe* 
nous n’avons pas de connoifîàocc parti
culière , non plus que de ce qu’il de
vint depuis, juîqu’au Concile de T yrea  
33f-]

A R T I C L E  X I V .

L es Eufeùitrss ¿lepojtnt S, JZtift/tibe d 1 A n 

tioch e , ô *  sîfe icp a s ¿ i  G a z a  ;  ^ h id  

ejîo it ce ik m ie r •

l ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  331.’

Socr.li.c. 'T  E refus que fit S. Adutinlè de rece- 
a7-P-ûî* J_jvoir Arius, fot la càufo de Iàcruel- 

le perfecution que luy fofeita Eufobe ; 
c.14. p.Sc; 'mais on croit qu’elle fot précédée parla 

depofition de S. Euilathc, [qui paroilb 
5-7/d .' ' nvoir éprouvé le premier la haine de ces 
Thdrt.I.i, ennemis de J es us-C ii a i s t , ] '6c cette 
c-7.p-i4î‘ guerre irréconciliable qu’il leur avoit re- 
c.d. proche de déclarer à tous ceux qui eflroient 

les détcnlèui's de la vraie foy, [ C’eit donc 
id  qu’il faut commencer 1’hifioire des 
vains trophées de l’Arianifmey ou'.plti- 
toil des véritables victoires que les démo- 
leurs de la divinité de J E s u s-C u e i s t  
ont remportées for eux St fur les démons, 
non par le fer, mais pas leurs fouffrances,
6c par leur patience invincible dans les plus 
grands maux, '

"  S. Eufkthe s’eftoit toujours déclare V,fond- 
ennemi de i’ArianiÎme, par1 fes aétions,tie’ 

Ath.fol.p. P31, ĉs parolfisï de par fcs écries.] ' I l  
Sn.ç. avoif; toûjoui ŝ refofé de recevoir dans fon

Clergé,. Eftienne, u Léonce, Eudoxc,  ̂
George, Thcodoiê, un autre Euflathe,
6c plufieursautres, parce qu’ils aimotent

les
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les impiétés [lde EAriaûîfmC^.dans lef- 
quelles ils iè  figüâlerent depuis : ' &  il Socr. l.r'.c. 
a voit eu là hafdieflè d’attaquer ouverte- *},p,y8.o
ment Eufebe deCelàrée, en luy rep ro -d t Soi,.!,*.
¿haut qu’il viôloit la foy de Nicée. Eu- ^l3P"468. 
febe s’en vangea en acculant le Saintd’c- 
ftre Sabellicu , [tom m e les Ariens en 
actuferent depuis tous ceux qui défeu- 
doiem la GoniùbftantiaHtd

Mais Euièbc de Nicomcdic voulut dé
fendre ton ami autrement que par des pa
roles. ] 'Il s’en vint à Paleftincavct Théo- Th dit, h t. 
gnis ion. fidele Üfocié, ious prétexte de c-10- P- 
voir l’Eglife que Conftantin faifoit bailîr 
à jerufelcm , & de la il fe fit accompa
gner par Euièbé de Cefaréc, Patrophilc, 
de Scythople, Aecc de Lyddc , Thco- 
dote de Laodicéc, par les autres du 
meihie parti, Quand ils turent à Antioche 
ils y tinrent un Concile, où fur un faux cri
me dont ils firent eux mefmesaccnfer et 
grand Saint, ils le depofèrent, &  obtin
rent de Conflantin qu’ il fitft relegüé[à Phi- 
lippes dans la Macedoine,] 'avec un Ath.fob p. 
grand nombre de P tertres £c de Dia- 8 ta,b. 
cres,

[ " I ly  a bien de l’apparence] Jque le jp .i, p; 
Concile des Eufebiens qui depoià Saint 764.dinar. 
Eurtathe, fit le mefme traitement a Afcle- 347-S-91' 
pas de Gaz», qu’ils haiftoient aufli-bien que 
luy, £c pour le mefme fujet, 'Il cftoit Epi. 69. c. 
Evcfque dés devant le Concile de Nicée; 4.P.730. b. 
Et S. Alexandre luy écrivit alors aufli- 
bien qu’ il plufreursautres touchant Arius.
JI1 afiifta au Concile de Nicée, félonies conc. c i. 
fouferiptions, p-n.c.

'Theodoret nous apprend qu’on l’ac- Thdml. t. 
eufoit de tenir une fouflè doétrme, [ c’eft- C.17.P.J79. 
à-dîreapparemmentd’eftrcSabcllicn com- 
me S. Eurtathe. ] 'Garü eft certain , com- Adi.iol.p. 
me dit S, Athanaiè, qu’il eftoit de ceux Sij.a- 
qui n’avoient pas d’autre crime que de 
palier pour ennemis de l’Arianifmc; 'ce fug.p.puj, 
qui fuffiibit néanmoins pour leur faire *■  
éprouver toutes fortes d’injures £c de mau
vais traitemens, 'pour cftrc cliaflêx, de leurs fol, p. Si 3. 
villes, pour eftre dcpoiéz, par ordre du a.
Prince, &  pour voir des impies s’établir 
dans leurs Églifcs.

'Les Ariens écrivirent depuis "dans n1r.347.St 
leur Concilede Philippople, que S. Atha- 
nafe avoit luy-mefme depofé Afclepas txir 
fon jugement, &  que Marcel d’Aticyre 
n ’avoit jamais communiqué avec luy.
[ Mais pour juger de cela, il foudroie 
d’autres lumières que le témoignage de 
ces importeurs ennemis de la vérité. On 
peut néanmoins tirer de leur- lettre,]
■ 'qu' Afclepas fut feulement chafie dc-Ga-1 ç.tm 
2a.,. &  non relégué en unlieuparticulier; 
en forte qu’il avoit la liberté, d’aller où 
la défend: delà vérité & de fon innocen
ce le demandoit. 'Theodoret dit qu’ ilié Thdrr.p, 
trouva l’an j j y  au Concile d e T y r, en- J7S*bf 
tre. les Evefques à qui on reprochott de 
mauvais iènrimens. [ I ln e  marque point 
s'il y vint de luy-mefme pour fe juftifier, ■ 
ou fi les Eufebiens maîftres du Concile, l’ y ■ 
firent venir pour confirmer fi condanna- 
tioa L ’un fit- l'autre a peu d’apparence; 8t 
ni Theodoret, ni aucun autre hiftorien , 
nedit qu’onait rien fait à fon égarddaus 
ce Concile. ]

'O n  demeure d’accord que Quiotiea Ath.ap.i* 
fut mis en £1 place , comme le témoi- p-7ü6>-

L'au de gne le Concile de Sirdique, en Vexcom-
JtC.jjii muniantcommel’ufurpateurdufiegcd’un

innocent.

A R T I C L E S  V,

Paulin Q1 Eulule font faits Evefques à'An- 
t'mla à la place de Saint Enfiatlm :

JSfpel rjleit Paulin,

[ T  Es Eufebiens ne fe contentant pas d’a- 
l_ v o ir privé l’Eglifè d'Antioche d’un 

fàmtPnfteurda livrèrent encore il des loup;, 
afin qu’ils la déchiraflènt fous prétexte de 
la conduire, ] 'Phîlortorgc allure que lé Phifg. 1,3; 

v.s.Eu- premier fut Paulin ? déjà Evefque de Tyr, p.4Ü* 
ûatheüo- [afin de violer non feulement la foy, 43• 
te '• mais encore la difeipline de l ’Eglifè éta

blie tout de nouveau par le Concile de 
Nicée.] 'Eufebe nous apprend la mefme Euf. la 
chofe, ou au moins il l ’appuie très-for- MarcJ.f.fo 
tement, Ce Paulin avoit erté Preftred’An- 
tioche. Ertant Evefque de Tyr , ’ il y hif !.io.r;4; 
fit rebartir une grande Eglife fur les rui- P-37?b73- 
nés de l’ancienne, qui avoit erté détruite 
durant la perfccution [ de Dioclétien. ]
'C ’eftoit la plus belle de toute la Phcni- P-j7*-c, 
cie. Elle bit dédiée folemiellcment en pre- 
fcncedc beaucoup d'Evefqucs, entrelef- 
queLs eftoit Eufebe de Cefàrée, qui pronon
ça alors un grand difeours, infère dans le 
dixiéme livre de fon hiiloirc EcclcfiafK- 
que, 'H yfoit ladefcriptionde cette Egli- 
fej '&  ne manque pas d’y  mefler de 
grands éloges de Paulin.. [ Il met cette 
dédicace fous le régné de Licinius avant 
qu’il commençait a pcrlccutcr les Chré
tiens;] '£cil marqueen effet dans icdii- P*37+*37J'- 
cours!qu’il fit alors, que tous les Empe
reurs eftoient mi Chrétiens, ou très-fa
vorables aux Chrétiens, [ Ainfi c ’eftoitau 
plulford en 51 p,] 'H paroift par lemef- P-37 *̂̂ - 
me dîfcours qu'il avoit déjà long-temps 
que Paulin eftoit Evcfque de Tyr.

[ Les louanges qu’Eufebe luy donne 
dans ce Panégyrique, ne font pas fort 
à eonitderer : car il fout bien louer en fai- 
là nt un Panégyrique, ] ' Mais dans fon in Marc, 
ouvrage contre Marcel, fait long-temps 'S-3’ 
après la mort do cet Evefque, il le relevc 
encore comme un homme de Dieu, vé
ritablement très-heureux , qui s’eltoit ren
du fi iUuftre dans le gouvernement de 
l ’Eglifè de T yr, que celle d’Antioche 
l ’avoit redemandé comme un bien qui 
luy appartenoit, qui ayant toujours erté 
heureux dans fa vie, l’avoir encore erté p,n.c. 
dans fa mort, 'Aftete [ célébré Sophilte 
entre les Eufebiens, comme nous le di
rons en fon lieu ,] le quart Soit auiîi bien- Thèrr.l.i. 
heureux, 'Ou a vu qu’ Eufebe de Nico^ P' D2- 
mcdïe eu l’exhortant de fc déclarer pour 
l ’Arianifme, le reprefènte comme un hom- 

civfi- me capable par fon aütorité, "d’obtenir 
■ fytMf. de S. Alexandre d'Alexandrie tout ce

u’il vouloir en faveur de là fèéte, 'St p,i;Sa;. 
ont le filence au contraire en eurt efté 

la condannation.
[Voilà les éloges qu’a réccu s Paulin, 

mais qu’il a reccuS de la bouche des prin
cipaux fauteurs de l’Arianifmc.] ' Audi jÿ4-P-ii7' 
Arius mefme le cOnta tout d’abord entre ’  ̂
ceux qui eftoient à luy , '&  Theodoret le P‘D "'3- 
luy abandonne, 'En effet, il écrivit des f  f

blafphè- t». "



l ï S  L  E  s  . A
blafpHâmcs pareils à ceux d’Arius avant &’îu de 

Thdrc.l. lü Concile de Nîcée} ' fie dansle Conei- 
i. c.fi.'p.' le 11 prit le parti de cctherefiarque. «Mar-: 
j+*.bi d’ Ancyrc qui le moque de fa beatitu-
l'hifgjip.p. j c prétendue qu’A itère lu y attribuoit, 
iciif.în parce qu’il cfloit dans lys; meinacs erreurs, 
Mlrt.p.tt. & tes luy avoit racfmc apprifes, ¿luy 
c-d. reprotîic’d’attribuçr dans une lettre plus 
6dl it.s. ^’autorité¿Ürigenequ'auxEvangèliffcsfit 
p.n,d. aux Apoilrcs > ' Se de diffimuter néan

moins les endroits où cet auteur établit 
fort nettement l’étcmîté du Fils de Dieu 

r .in;.d. ic du S. Elprit, 'Cette lettre de Paulin 
eitoit apparemment la réponfè à l ’une de 
celles qü'Eufcbe de Niconiedic luy avoit 
écrites.

[11 fut donc retompenfé félon lès me
ntes, en ufurpant parle crédit des Eu- 
febiens le thrône. d’A mioche ; fie tout ce 

fhtig. I. î. que nous lavons qu’il y fit, ] 'c ’eft qu’ il
* *1 f- p 4 -̂ y enléigna la Logique à Aecc, [ qui a 
*’ ■ '* mérité le furnom d’Athéc,] &  qu’il le

foutint tant qu’il vécut contre quivou- 
P'-î?' loient s’oppolèr à luy. ''FhiloflorgC fëm- 

ble dire qu'il ne jouit que lise moisdeÎbn 
Euhn.p. ufurpation : 1 * * Des pCrfonnes habiles l’en-
* PhiVp p tendent cn ccfens, fit le fui vent, £ Eukle

K Îücccda, ¿Et ne dura auffi que fort note
rfThdrc. 1. peu de temps. [ Ainfi nouspouvons met- , l* 
n c.n. p. tç1i pa niürc cn j j j  ou Xoutceque 

nous lavons de lu y ,]  c’eft qu’il chafla 
Aece d’ Antiochc,

Ath ap.i* ’ Paul qui eiloit Evcfqüe de Tyr vers 
p,7t.'3.a. pail - - 2 ou 333 f [avoir apparemment 

luccede à Paulin dans cc doge. ] llparoilt 
qu’au moins il n’effoir pas de la cabale 
des Ëiiiébietis, ni ennemi de Saint Atha- 
nafè.

A R T I C L E  X V I .

Eufebe de Ctforée refufe i’Evefdré d‘An- 
iiûcht : Lei Eufebiens le donnent h 

Eaphront, pniiii Piacide.

l ’ a n  d e  J e s U s - C h r i s t  3 3  a, '

[ T  L ne faut point douter que la mort 
X ü promtc de Paulin fi. d’Euhle, qui 

cfloit une punition allez viiible de leur 
intrufion , n’ait excité ’’ de nouveaux Note 
murmures 8c de nouveaux troubles dans 1 ï 1 
Antioche , fit qu’elle n’y ait fait fouhai- 

Soer.l.i.c. ter le retour de S. Euffachc. ] ’Socrate 
i4.p.f?.c. témoigne en effet que lafediriondu peu

ple s’y renou velia plu fleurs fois à l’oc- 
cafion de l ’élcétion des Evefques ; &  toû- 

J'Soi.I.i. jours avec beaucoup de violence, 1 Les 
p .^ . Eufcbiens croyant donc qu’il leur effoir 

important pour fe faire obéir du peuple,
&  pour arrefter; ceux qui demandoient 
le retour de S, Euftathc , de mettre en 
cette ville un homme de leur feétc qui 
fuit connu de l’Empereur , &  en répu
tation de fciencc St d’etoquence, Us choi- 
Jrrent pour eda Eufebe de Ceüi'éc : [ d’où 
vient que S, J cròme dans dans fa chro
nique luy a donne rang entre les Ariens 
çjui.ayoicnt occupé le fiçge d’Atitipchc.

Enf, v. * Thcodote de Laodicéc, Théodore 1 de i. 
tonf.l.j.c. Tarie ou de sidon , Narciflc de Mero- 
bu.p.^7’ niadc’ Aecc de f-y^de , Alphée i d’Apa- 1. .
i.c.d, i . o n  rire cei deux-ri des fou ¡ferì pilons dii

Concile de Nicic i Ieiantreîfontconüus,

R. I  E  N  S. L’ab -dç
mée, ciloîcüt les principaux des Evefques ■ ■ 1̂* 

E«f. c, rpv qui de tjouvoïent alors a Antioche > 'où- 
&>-p.jvÿ.at tre Eufebe mdTrne qui y  eiloit venu , a. 
ii7,e.dln. ce qu’il prétend , pour apparier le bruir. 
j'c^rip " a Ils en écrivirent à Conflantïn , en 
ii9,e, ' luy témoignant que c’efloit le.fentimenc 

univeriH q CUX & d c tout le peuple ; 73c 
d‘ ils luy envoyèrent des ailes par lefquels

le peuple dcJtiandoÎt Eufebe, fit en dilbit 
Sot-p.iC?. mille louanges. ' Mais c’efloit feulement: 
d» ceux du Clergé Scdüpeuple qui cftoient

ennemis de S. Eüfbthe, [ c'cll-à-dirc les 
Euh c. fiJ; Ariens fie leurs parufms.-] * Acice qui 
^1'  ̂** cilfc Çomtc d’Orieüt , &  le
137,1 .d,'P' Comte Stratège Mufonicn , envoyé peu .

auparavant pour chaflér S. Eulïathe, lu y  
c.fii.Îi.p. écrivirent aufli pour cela. 'Eufebemrime 
riS,c.di luy cn écrivit, mais ce fut pour.refufèr 
f  i9,tL cette dignité, f  Dieu fçaît par quel prin

cipe il le fit : ' Car il cn pouvoir avoir y. e,,^
р. j-i8.e.d. bien des râlions,] ’  Cependant Coniiati- bedtCi-

tin entra dans le deiïr où il teraoignoit far*È1 
ellre, le trouvant plus conforme au Ca
non de l’Eglife , à la tradition Apoftoli- 
que , Et aux commandemens de Dieu ,

с. 6o.p.fi7‘ ’  gc plus propre à entretenir la paix fie 
c,<5i,p.fi3- l ’imion parmi les peuples. 'I lle lu y  manda 
cri. donc à luy-mefme , en Le félicitant du

jugement avantageux qu’il peiifoit que 
c.Gr,p.fitf* tout le monde avoit fait de luy, 'I l  en 
f l7- écrivit auffi au peuple d’Antioche ; 8c 

après avoir témoigné (à joie de le voir 
enfin réuni, [ comme on le luy fai foi t 
accroire, ] il defàprouve néanmoins le 
choix qu’on avoit fait d’Eufebe , lequel 
ne pouvoit recevoir cette dignité qu’avec 
le mécontentement de l’Eglilê de Ccfa- 

p fiBI n.p. rée. * On croit qu’il y veut marquer 
137.i.b. S, Euflathe quand il parle de la corruption 

fit de la pourriture qui avoit infetté le 
va ¡fléau de l ’Eglilè d’Antioche : car c ’elt 
l ’idée que les calomnies des Eufebiens luy 
avoient donnée de cc grand Saint, 

erit.p.f 19. ' La lettre aux Evefques cft adrçfiee à
Thcodote, Théodore, NarcÜIè, Aece,
Alphée, 8c les antres qui eiloient à An-

b.c, tioche. 'Il leur envoie pour réponfc une 
copie de la lettre qu’il avoit écrite au peu- 

d, pie, ' &.puis leur propofe d’élire George 
[ depuis ,Evefquc de Laodicée,] ou le 
Preitre Ëuphrone citoyen de Ceiarée en 
Cappadocc. Il leur laifla la liberté d’élire 
ou l’un des deux, ou tel autre qu’ils ju 
geront d propos , marquant néanmoins 
qu’on l’avoit aflnré que l’un 8c l’autre 
avoit une foy très-lincere fie très-éprou
vée ; [ mai s c’efloit une foy Arienne j 
d’où l ’on peut juger quels eftoient ceux 
dont il prenoit conièil en des affaires fi 
importantes,.

Les Ariens n’ivoient garde de ne pas 
fuivre le jugement de l'Empereur, qu’ils 

. luy avoient, apparemment infpiré eux- 
Thdrt. 1. mcfmes.par leurs confidens, ] 'Ainfi ils 
i.c, u .p. chojfirent1 Euphrone, b qui ne tînt ce r 
rfig-ciEocr, fiege qu’un ail fie quelques mois : [ de 
p.470 b. ' iürte 4U on Peut mettre fù mort en 333. 
iTtrimp. L̂ elui qu’on mit cn fit place eft nomme 
figri, Flacite ;par Theodûret, e F la cille dans 
cAth.ap.*, g Athanafc, [par Thcophanc,] fiedans 

^ . [Placiile par la chronique de Saint 
in Marc. I. Jérôme,, Phanelle par celle de Nicepho- 
î-Pr* P‘i 7* r e ,]  d fit Placite par Sozomene. [N ous

Soi,1.3,c.
f ,P’f ,:'Irir 1. Ilicetasdansfon Threibr/.4.f, ,̂p. tfii, 1 i 

le dis de Théodore de M opine fie.



j donnerons ordinairement le nom de 
Piaci lie : car il faudra encore en parler 
quelquefois dans la fuite de cene hi (toi- 
re. ]

'Ces Ëvefques mis en 3a place de Saint Thdrtp, 
Euftathe , [ Sc les autres qui leur fùcce- s6$tc,d,

■ derent jufqil'cn l'an jd i  . j  eflûicnt tous 
des Hcrctiquesj £c fuivoient [ou ouver
tement * ou ] en fccret , la doctrine 

Ÿ Saint d’Arius ; Ce qui obligea "  une partie des 
Euihthe. Catholiques d'abandonner les Eglifes, Sc 

de tenir des afîcmblées à part. On les ap
pella Euftathiens à cauiè du Saint dont 
ils vouloient fuìvte inviolablement la foy.

[ Une des choies qiü.putdavantage les 
porter à le feparcr , ce fi qu'ils virent 
que ] Mes Eufebicns après avoir diade Ach.fol.p 
d'Antioche ce iajnt Evefquc, l'un des plus 1 ,c’ 
illultrcs défenfeurs de la véritable fo y , 8c 
avec luy un grand nombre de Preitres Si. 
de Diacres , éleverent à l'état Ecciefia- 
ftique ceux que ce Saint n'avoit pas voulu 
y  admettre à càule de leur impiété. Ils 
en firent mefme enfuite pluiieurs Evcf- 
quts , afin d'avoir plus de complices de 
leur conjuration contre la foy. De Ct 
nombre furent Ethienne Sc Léonce con- 
fècutivenicüt Evefques d’Antioche [après 

' Placide , ] George de Laodicée, Theo- 
dofe de Tripoli , Eudoxe de Gcrmani- 
cie , [ puis a’ Antioche , fie enfin de Con- 
ftantinoplc, ] ScEuitatbe de Sebafte [dé- 
ftiné pour exercer la patience Ec l'humi
lité de S, Baille, j

L'an de L H

A R T I C L E  X V I I ,

Les Eujibiens fitrfecatent S, Eutrofie &
S. Luci à'' jindr bu file : tic S. Maxime 

de Jertifaltm.

*T Es Eufebicns nefe contenteront pas Ath.fbup.
I i des violencesqu'iisvenoient d'excr- 8i» ed- 

ccr dans l'Orient, ils firent suffi paroi- 
ftre cil Europe la haine qu'ils avoient par
tout pour la vérité j en y pcrfccutant 
B. Eutropc Ëvcfque d'Andrinople, 2c en 
l'immolant à leur vangeancc après Saint 
Eufìathe. S, Athanafè l'appelle un hom
me de bien j '  qui aimoit J é s u s - C h r is t  , fug.p^oy 
ri fit qui citait parfait en toutes chofcs, a- 
[ Aioli il mérite d’eftre cet Euttope, ]
¿à qui S, Euftathe ad rette fon traité fur i ëllîI, 
la Pythomffe, en le relevant comme uii Pyth.p. 
Prédicateur fàcré de la foy Orthodoxe, NJ- 
8c en admirant fon zele Sc là pieté.

'Mais il reprenolt fouvent Eufebe [ de Arh.Ibl. p, 
Nicomedie , J £t confellloit à tous ceux Sii.d. 
qui paifoient [ par Andrinople , J dfc 
ne iè Lifter pas perfuader par fés paroles 
impies, il  merita par ce moyen d'eftre 
cbaile de fa ville fit de fon Egide comme 
S- Euftathe, fous prétexté de fàtisfairc la 

Vftulien paflion qué témoignoit contre luy 71 Ba*.
S.i* filine ' feconde femme de Jule Confiance Am nui. p, 

frere de Conftantin. c Cette Pr in celle 5* 
eftant accouchée de Julien l'Apofiat; en M-1? • 
l'an 331, / mourut peu de mois après. Juji-mifo 
[ Aioli il faut mettre le banni flement de lm 
S. Eutropc en 331, auffi-toft après celui 
de S. Euftathe , ou au commencement 
de 332 pour le pluftard,

S- Eutropc mourut apparemment peu 
de temps après, puifque J 'S, Luce qui Atb.fug.p

703.3.

V, Sainte 
Helen e.

N ot h

<4-

L'an de fut fün fuccéiïèür \ [8c peut-eftre non 
J.C.331- immédiat, fè rendoft cdcbfc pat la per- 

fècution qiïe les Ariens luy falfoicnt dés 
l ’an 340, Ou mefmedés la mortdéCon-. 
ftantiti. Nous diforts qu'il ne fut peur- . 
cftre pas fucccftcur immédiat de S, Eu- 
trope , parce que ft ce Saint fut depofé 
par les Eufebicns , comme S. Athanafè 
ne laide pas lieu d'en douter, il n'y a pas 
d'apparencent que les Eufebicns aient mis 
ctl la place un ennemi de leur tèéta , ni 
qu'un Saint ait accepté cette fucceiïion ,
Ou plutoft cette intrulton. j

'S. Macairede Jerufàlem eutaulliquel- soiri.i.c^ 
que choie à fouftiir des Ariens , a c’eft- ic. p. 471. 
à-dire d'Eufebe de Céiàréc, St de Patro- b- 
philc. Mais il les obligea, ditSozomene, 4Q' 
à demeurer Cn repos , en fe leparant de 
leur communion , [ de quoy nous 11e 
trouvons rien autrepart. " Il mourut en 
ce temps-ci avant l'an 3 35-5 St il eft con
fiant par l'aveu de tout le monde , qu'il 
eut pour fueccftêur " S. Maxime, J f oü Epi■ 73-L‘. 
Maximonas comme l’appelle S. Epîphane, •̂l 3 i> :S7I- 
b qui avoit autrefois beaucoup paru dans ¿ xhdrt. I. 
les perfècutiuns. Il y avoit perdu l'ceil 1. c.n-p- 
droit , il y avoit eu l'un des jarrets brûle ; 11L
c 2c en cet état il avoitefte condanné aux 
mines par Maximiri. (/Philoitarge mefme t sux.'l i.& 
eft témoin de fes fouffranecs. lo.p.n+d.

c On en parle comme d’uü EvefquC 
toujours attache a la vraie foy; K  il in-#So2>p ^ (i 
fpiroit le mefme 3,clc àfcsdifciples./l^oüs a I Epi.p. 
verrons en " Un autre endroit cOminent 3L*b- 
S. Paphûücé le retira cri 33^ du Concile ^  
de Tyr , oii l ’dn alloit condanncr Saint J, KLif, p. 
Athanaiè, fit où "fa douceur fit là bonté 170.x. 
qui ne luy permettaient pas de fbupqon-. 
ner de la fourberie dans les autres, l'eüf' 
fenc pu engager à des choies ifadigries de 
luy.

[ On ne peut pas néanhtioiiis prefumei1 
qu'il ait pû s’exemter de communiquer 
avec les auteurs de ce crime , ÎOrlqu’ils 
vinrent aufit-roll après à Jerufàlem dé- 
diër l'Egllfe magnifique de la Croix fit de 
la Rcfurreétion,que Côüftantin y avoit fait 
baftir ; fit c'cft beaucoup s'il a pû ne pren
dre aucune part à la réception qu'ils y 
firent d'Arius fie de fes Sefbiteurs , &  à 
La condannatitm de Marcel d’Ancyre, j  
'Ort prétend mefme qu’il ligna enfin par Sffi_r t  ̂ c 
furprilè la cotidannation dé S. AthanaJc, dl
trompé [par les calomnies de les ¿nne- ant. i.-j.c. 
mis, ] ^ou intimidé par leurs menaces, c.
[ Mais je  ne fçay "  fi les preuves qu'on 'A[J) ^  
en allégué font plus fortes que l’autarité p.fiir .Cl 
de Rufin,] 'qui aiTure au contraire qu'il Ryf, ¡.,.Ci 
demeura toujours uni de communion i^.p.ijo.t; 
avec S. Athanafè. ’ Il eft cerràin que s'il 
l'a fait, il ch a demandé parddn a Saint 
Athanafè en Part 349, '&  qu’il s'èn eftoit 0 
rnefnit rcpdnti lohg-temps auparavant. y°f*pSca' 
Dès l’art 34 r , il ne voulut point fè trou
ver au Concile que les Eufèbïerts ttrtrertt 
à Antioche, 8c où iis firent une nouvelle 
cdndannation de S. Athanafè; 6c On crût 
qü’il ivOit évité exprès d’y aller pour n’a
voir point dt pari: à ce crime. [ C ’eft lins 
doute à elufe du bruit qui coûtait de là 
fignaturé contré S, Athatiafè, J 'que Phi* Ehî -p.+S* 
ioftorge iemWe le mettre entre ceux qui 
ne fuivoieüt pas la Confùbftantialité. Mais 
il eft obligé d’avoücr qu’il I’embmfla cn 
l’àh 3 4P , lorfqué ft Arftrtnftfè paffoit pif

la
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L  E .S A

k  Paîcftîne pour s’crt allt?r en Egypte. L‘an de 
Ath ap. i. '  II aifembla mefine alors u 1«  Eveiques. J-C* 33^ 
P-774 77/J de la Paleftint pour recevoir ce Saint avec v  Saint 
iui.p.ti/, p̂ üs gjjcnû;t  ̂ gcpJus de joie 3 comme Athana-

on le voir par la lettre que ce Concile en re’ 
Swr.U.c. écrivit aux Evdqucî d'Egypte 'Les Eu- 
>4. jff. p. Jilijcns en furent i l  irritez, contre luy ,
“ 4- t‘41' Je depoferent , s'il en faut croire 

Socrate, f Et il luy auroit cité glorieux 
ij’eflàecr par cette humiliation Ta faute 
qu’il avoit commife, s’il Ta commife ef
fectivement. Mais nous ne voyons pas 
que ce qu’on dit de {à depofîtion ioît fort 
aiïuré. On fçait feulement que H S. Cy- V. fonri- 
rillc luy fuCceda ert 33*0 ou 3y*. Ainii il uc. 
peut avoir gouverné environ 18 ans}quoî- 
que Niccphore qui l’appelle Maximien, 
ne luy en donne que iiXj 8c queTheo- 

Euty. p. plianc au contraire fuivi ’ par Eutyque,
^nou^' luy en donne jufqu’à 13. j  a Quelques 
May * P 7- llouvc:iuï Latins marquent fa telle le 
t.f, 30 d'AvriL Le Martyrologe Romain l'a 

mife le cinquième de May. Earonius dit 
que les Grecs la font auili ce jour-là 7 
mais on ne le trouve pas dans leurs li
vres.

A R T I C L E  X V l l ï .

S, Athanafe tfi perftctfti, &  depofi d Tyr,

Th<fe. 1,1, ' ï  Ls Etliebicns qui faifoient tous leurs 
ei4,p ¿-¡fi 1 , efforts pour japper les fondemens de
c,4. la io y , 8c chafler par une infinité de ca

lomnies ceux qui Ibutcnoicnt les Dogmes 
Apoitoliques avec plus d'éclat 8c de fer
meté, ayant fi bien réiillipir leurs four
beries contre le grand Euftathe, s’effor
cèrent de renverfer de mcfmc un autre 
rampartdclapicté en opprimant S. Atha- 
nafe ; & ils tournèrent de ce cofté-là 
toutes leurs machines. [ Us liaifioicat de
puis long-temps ce grand LSaînt, £c le 
regardaient comme leur plus redoutiible 
ennemi , ayant connu par diverfes ex
périences l'horreur qu'il avoir pour leur 
Herelie, 8c la fermeté invincible délbn 
courage. Outre cela, le but de touslcurs 
efforts eftoie de faire recevoir Arjus dans 
l ’Eglife, nrais furtout dans celle d’Alexan
drie , qui l’avoir Anarhemarizé la pre
mière : 8c c'eft ce qu'ils ne pouvoient 
faire qu'en gagnant S. Athanaïe, ou en 
le diaiknt. Et il falloir: fc réduire au 
dernier , putfqu'il n’y avoit pas mefme 
lieu d’clpercr l'autre. Le détail de cette 
furieufe guerre appartient à l'hiftoire de
S. Athanatc ; mais nous ne pouvons pas 
nous difpenfcr d'en foire ici un abrégé, j  

Aih.»p.i, 'Eufebe de Nicomedie voyant que ce 
p,7?S.a.b, rcfufbît conftammcnt d'admettre 

Arius à la communion , luy fit écrire 
une lettre menaçante par Conftantin ,

e. fijui céda néanmoins aux raîfons du Saint, 
des qu’il luy eut reprefentéqu'on nepou- 
voit point recevoir dans l’Egfife un hom
me qui en avoit efté exclus par le Con
cile de Nicée. [ Mais Eufebe ne le rendit 
pas de mcfmc. " II s’adreflà aux Mcle- v< Sa-m[ 
ciçns, avec qui il s'eftoit ligué, quelque Aituna- 
contraire que fuit leur créance j 8c ces fr. 
calomniateurs de profeifion envoyèrent 
trois des leurs accufer S. Athanafe d'avoir 
voulu obliger les peuples à luy fournir

U E N  S. t
des tobeà dé lin. Quand ̂  le Saint iè fut ^ 

t ■ juitifié de cette calomnie, les mefînes
Meleriens commencèrent à dire qu'il avoit 
fourni de l’argent à un rebelle, 8c que 

' le Preitre Macaite envoyé pat luy avoit 
rompu le célébré calice d'Hquyras laïque 
qui le faifoit paficr pour Preitre.

La prefente du Saint qui Te trouva 
alors à k  C o u r, diifipa aifément ces deux 
calomnies ; &  Conftantin dans une let
tre publique , fe plaignit fortement de 
l'impudence de ceux qui en eftoient les 
auteurs. Mais il n'eut pas foin de les pu
nir : de forte que celle d’Ifquyras conti
nua toujours à fe publier , quoique dé
truite par un defaveil ligné de l’auteur i 
8c on y en ajouta bien-toit une plus atro
ce. Car on prétendit qu’Athanafe avoit 
tué Arfenc Eveique Melccicc , Sc qu'il 
luy avoit coupé une main pour s’en fer- 
vir à des operations Magiques. Conftan
tin commit fon ffere Dalmaccpour exa
miner ce tait : mais en mcfmc temps on 
cgt preuve qu'Aliène eftoit vivant , 8c 
on le trouva bien-toit après caché à Tyr.
11 demanda la communion de S. Athana
fe : Jeùn Arcâph chef des Meleciens , 8t 
de leurs impolturcs , la demanda aufit :
&  les Enièbiens qui s’eftoient déjà avan
cez; jufqu’à Antioche, furent obligez, de 
s’en retourner. Cor leur prétention eftoit 
de fc rendre eux-mcimes les juges des 
acdilations qü’ils faifoiefit former par les 
Melcdens , St d’opprimer aïnii par leur 
crédit celui qu'ils haïftoient , fins qu'il 
cuit lieu de les reeufer comme fies enne
mis,

U N  DE J ES US-Ch r I ST 33p.

Ces diverfes calomnies occupèrent j 
comme nous croyons , les années 331 
St 3 ; a, La fuivante peut avoir cité a fiez 
paifible. Mais en 334 on recommença à 
parler du calice ü’ïiquyras , 8c de l'afo 
faffinat d’Arfene, On- (¿tint melrrtc de 
Conftantin un Concile à Celàrée dans la 
Paleftine. Le Saint le rendit inutile en 
refuiànt de s’y trouver : 8c on luy en fît 
un crime, qui fut peut-eftre plus grand 
que tous les autres dans l’eipritde Con
ftantin : de forte que ce Prince l'obligea 
malgré luy de fe prefenter à celui qu’il 
fit tenir à T yr l'an 333- au moisd'Aouft 
fie de Septembre. Là fes ennemis capi
taux forent fes juges. Le Comte Dcnys 
envoyé pour foire garder l’ordre , fit 
confiner cet ordre à faire dominer les 
aceufeteurs , 8c à empefeher tout ce qui 
fe pouvoit foire en foveur de l'accufé.

Mais il n’en folloit pas moins pour op
primer S, Athanafe : 8c à peine le put-on 
avec tout cela. Il fe défendît admirable
ment fur toutee qu’on luy objefla. Une 
malheureufe qu’on luy voulut confron
ter , prit un de fes Preftres pour luy.

, Arfene parut , 8c avec toutes fes deux 
mains. Enfin on fut réduit à l'accufotioa 
d’Ifquyras j 8c comme l’on n’en ayoit 
point de preuve, on commit les ennemis 
les plus déclarez du'Saint pour en aller 
chercher for les lieux, Pfiilagre Prefet 
d’Egypte les y accompagna , 8c lés ap
puya de tout ce qu’il avoit de pouvoir.
Ils firent depofer qui ils voulurent, des



f/an di L E S A R I E N  S.
J.C.J3/ ' ( des Meleciens", des Ariens, 5c 

d’antres ennemis de l'Egide , fans vou
loir fou finir perfofine de k  part de Saint 
Athanafe 5c avec cela ils ne purent rien 
trouver. Mais ils publièrent qu’ils l’avoient 
reconnu coupable ; Sc après qu’ils furent 
revenus à T y r , le Concile prononça hau
tement une fentcncc de depofition con
tre S. Athariafc, comme convaincu d’une 
partie des crimes qu’on luy objeétoit, 5c 
coupable des autres , parce que ne pou
vant plus foufffir les violences du Comte 
Denys, il s’eftoit retire pour aller de
mander j uitice à Conftantin. J

a r t i c l e  X IX .

Ccrijiiüttin ajftmblt un grand Concile A 
y-trufoltm.

* N  ne perlëcutoit, comme nous Ath.ap-p. 
v J  avons d it , S. Athanalê que pour P- 3o°* *- 

rétablir Arius Scl’Arianiiine. [ Ainix c’e-  ̂
floit fans doute la première chofe à la
quelle les Eulebiens vouloient travailler 
¿ T v r après avoir depofé le Saint 1 'Mais Euf. y. 
avant qu ils effilent pu achever dcXccu- 4-p if4g<ai 
ter les ordres qu’ils pretendoient avoir 
reccus de Conftantin, 'a u  nombre def- Aih.p.Soi. 
quels ils mettoient la réception d'Arius, Ci 
'c e  Prince leur envoya un officier nom- Eu/.p-h S- 
mé Malien, avec une lettre, a pour les a ,gUZ,4gV 
prefter de terminer cette aflembléc , Sc ‘j  Eufip.3 
d’aller en diligence à JeruiàJcm dedier f+Sa. 
TEglîic [ de la Refumidtion, ] qu'il y 
avoir tait baftir [ lut le Calvaire. Il lalut 
donc différer Uil peu l’execution de leur 
grand deflein ; mais ils fe confolerent 
aiiémcnt dans l’cfperancc de le faire plus 
ioleitnellement à Jeruiàlem , où il fe 
devoit trouver un plus grand nombre 
d’Evefques. J

'Ils y furent tous parles cômmoditez a 
publiques que Conftantin leur faifoit four
nir ; ' 5c là ie joignant aux autres que !.
ce Prince y faifoit venir de tous collez., ly.p.fii-c. 
‘ 5c de tous les endroits de la terre félon Ruf j t c. 
l ’expreiTion de Rufin , Ails y compofe- m p. 167.1. 
rent une très-grande afiemblée. [ Je ne b Eufp- 
ft;ay s’il n’y faudroit point raporter ce 
que nous liions dans l’hiftoirc de S. Bafile 
Préfixe d’Ancyrc , qui fut depuis mar- 
tyrizé fous Julien , J 'Q u ’il avoir parlé n°U.*ï. 
avec beaucoup de force pour la vérité 
dans la Palcftine, 6c en prcfencc de 150 
Evefqucs. ' Eufebe compare ou préféré Euf. v. 
mefme cette aflembléc au Condlc de Confiée.
Nicée ; c rafdiant de la relever autant qu’il 
peut pour effacer k  gloire de cc grand 5.^/ J1 
Con dlc, & aütoriicr davantage ce qu’elle 
fit en faveur de l’Arianiimc,

' C ’eft pourquoi il dit que les plus il- Euf, c.43, 
luftics Evclques de chaque province y P 
eftoient, que l’on y  voyoit le Métropo
litain de la Macedoine , ' Alexandre de n.p.147.1. 
Theflalonique , ' la plus belle 5c k  plus c'^ y.^ S 
floriffitûte jeunefTe de la Pannonie 5c de b’, 3 
k  Mciie, ( 'c ’eftoiént Urkcc Sc Valens, n.&c. 
que nous allons faire connoiftrc ; ) 'les Ç 4Ï-P-J"4S 
Évefques de Bithymie, [comme Eufebe D* 
de Nicomcdie , Maris 5c Theognis ; j  
ceux de Thracc , ■ [ comme Théodore 
d’Heraciée; ] les plus célébrés de k  Ci- 
licie , [ comme Narciflè de ^eroniade,

Uijï. SccL-Tomt Vî, I

L'an Je 5c Macedone de Mopfucile ; ] les pFC.
J* *C*’31A miers de la Cappadocc-; qui .excellaient .

fur tous les autres pouf Péloqüence; avec
toute k  Syrie, [ ou eftoient Placide d* An
tioche , George de Laodicée ; j  la Mc-' 
fopotamie, k  Phenidc , l’Arabie j la Pa- 
leftitte [ dont dloîcnt' Eufebe melme 5c 
Patrophile j J avec l’Egypte , la Libye,
5c k  Thebaïde, [ c’cft-à-dire les 49 Eyef- 
ques Orthodoxes , qui avoient cfté au 
Concile de T y r ,J  'où plutoftdes Mele- Ath.vfup. 
ciens qu’ils vcnoient d’y  recevoir; [ y 
ayant bien de l ’apparcnce que les autres 
fe retirèrent avec S. Athanafe , à moins 
qu’on ne les en ait cmpcichez par la for
ce. J / Il y avoir melme un rrès-ûint Euf.p.i+S, 
Evcfque de Ferie , parfaitement inftruit b‘ 
dans les Ecritures divines. 'Baronius dit Qar.j^. §. 
que c ’eftoit S. Mille , depuis Martyr , ‘
1 dont Sot.omciic reporte pluficurs cho-Sui.l. i.c, 
ics, &  entr’autres qu’il vint à Jcmialcm 
par dévotion ; [ mais tl n'ert marque pas 

v. s. si- le temps, "  Sc il ièmble mefme que ce 
incun rie n’ait pas efté avant Pan $$6, ] '  Marcel Sncr.l.i. e. 
Pette n. <pAncyrc y cftoit aufti ; a maïs U ne vou- îdp.7*.-i. 

lut point prendre de part à tout ce qui b‘
S y nt, non pas melme a b  folenmte de 334,49;^. 
la Dédicacé , de peur de communiquer 
avec les Eufebicns.

'Ces Evefqucs, ajoute Eulcbc, eftoient Eui. c.43. 
fuivis par une infinité dépeuplés qui ve- 
noient de tous coftez , 5c accompagnez 
par des miniftxcs que le Prince leur avoit 
donnez pour les lèrvîr, [ ce quin’eft pas 
à oublier, j  'I l y avoit aufli des officiers c. 
de la Cour 5c des plus illuitres , pour 
diftribucr les lîbcralitcz du Prince. '  Ils e.44.p./4Ï, 
prenoient les ordres de Mariai qui ndn- r̂ 
feulement cftoit fort eftimé de l’Empe
reur , '5c avoit k  charge de notaire [ ou ,i i Sot 1.*. 
fjcrctiire J impérial,[laquelleeftottalorsc-l!i P'4av 
fort conildcrablc ; ] mais qui auffi cftoit a’ 
fort celebre , dit Eufebe , pour k  foy , 
f i  pieté, k  capacité dans les lettres kin- 
tes , 5c pour avoir autrefois confeifé 
J e s v s-C n k f st durant la periccution.
[ Que fi c’eft néanmoins le mefme J r que Euf. n. p. 
le notaire Martien dont parle S. Alhanaié, ^ 7-^ c 1 
comme le croit Mr. Valois , [ il lcmble (y 
qu’il faifoit plutoft k  fonétion de mini- b, 
itre des Ariens , que de Confdlèur de 
J es u s- C h r i s  t . ]

A R T I C L E  XX.

De Timtfare 4 'Herndtt, Ur face, Valens, &  
ijti tiques autres (iitfs des Eufcèïens.

[■ jt TOus ne nous arrefterons point ici 
ilia folcn ni té delà Dédicacé, qu’on 

v, s-jirve pout voir B en un autre endroit Mais il 
Helene cft bon de parler de quelques-uns des 
5'7- Eulebiens dont nous 11’avons encoie rien 

dit , parce qu’ils n’avoîent pas affilié au 
Concile de Micée, n’ayant apparemment 
efté faits Evefques que depuis ce Condlc; 
5c on le fçait pofitivement de quelques- 
uns d’eux,

v. Saine Pkcille d’Antioche * qui avoit prefidé 
Athana- ^  Concile de T y r , fit kns doute la mcimc 
f<;. fonétion dans celui-ci . Sc nous le verrons 

tenir le mefme rang en 341 dans le Con
cile d’Antioche, loriqu’ii falur mettre un 
faux Evelque à k  place de S, Athanale. 

q __ On
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On. iieferoit faits doute cct honneur à la. i/an de 
dignité dcfoñfiege. ] ^Car quoiqu’il fuñ 
vitt 3a doririnfc ries Ariens, f  on ne voit 
pos néanmoins qu’H fe foit fort figrlüJé 
dans fon parti. Il y a feulement lieu de 
juger qu'il avoit quelque érudition , j  
'puifqu’Eefcbedc Ccfarée luy ad relié fes 
livres Contre Marcel d’Ancyre, Sc le prie 
d’y ajouter ou y  corriger ce qu’il jugera 
à propos. [ Í1 pouyoît avoir efte lait Evef
que en 333,, Comme nous avons dit j fie 
il mourut " vers 3+f. _ v.5.7.

George depofé du ûccrdoce par Saint 
Alexandre J avoir cité rccompcnfé par les 
Eufebiens de TEvcfdlé de Laodicée en 
Syrie apres la monde Theodote, en 332 
au pluftoft. NOUS Cil avons liiez, parié 
"  ci-deiïus j fie nous cil parlerons encore 5.8. 
fou vent.

Nous avons auifi remarqué " autre*' v ]eCon 
part, ] ' que Théodore avoit efté fur Ct|c j e 
Evefque d’Heracicc cri Thrace par les Nicíe. 
Ariens , fie à caufe dcibn impiété, après 
avoir cfté depofé durant qu’il cftoit Prc- 
ltre j [ Sc qu’il avoit fuccedé a Pcdürotc 
après le Concile de N iecc,] ’ avant ce
lui de Cdàréc [en 334. Nous n’en Pa
vons pas Tannée : mais nous fixons que 
ce fut une grande joie aux Eilfebicns de 
voir un homme de leur faétion , fie fl 
capable de l'appuyer , aftis fur la chaire 
de la première Eglifc de la Tliracc , dont 
Conilanrinopie Uieinic dependoie alors 
comme de là métropole, j ' U y a un 
Théodore entre ceux à qui C enfantin ■ 
écrivoit I vers l’an 331, J touchant Içs 
troubles d’Antioclic, '  Mr. Valois l ’expli
que deTheodoredc Sidon, nommédans 
les foul’eriptions du Concile de Nicce ;
' fie Blondel de Théodore de Tarie, a qui 
cft auili marqué comme ayant aiVifté au 
me (hic Concile. [ C ’cftoit lurtout au der
nier à le méfier de donner un Evefque à 
Antioche.] ' Tlieodore d’Heracléc cft 
ioué comme un homme très-éloquent ,
' donc le llylc cftoit élégant Sc net. ó II 
a fait des commentaires lur l’Evangile , 
c c’eil-u-dire iûr S- Matthieu £c fur Saint 
Jean. 11 en a fait auili liir S.Paul, îkfur 
les Pfeaumcs. Il sattachoit particulière
ment à éclaircir le feus hidorique. (/Ûn 
croit avoir fon Commentaire fur les Pfeau- 
mes à la telle de la Chaîne des anciens 
Peres , fie quelques fragmens de celui 
qu'il avoit fait fur S. Matthieu.

[Uriàccdc Singidon dans la haute Me
lle , fie Vaicns de Mûrie dans la Panno
nie , qui commenceront à paroiftre au 
Concile de T y r , ] ' avoîent cité élevez 
fie inftruits fous Arius mefme : [ fie ils 
a voient aflù rément prohté à leur mal
heur, du temps qu’il avoit cfté exilé en 
lllyrie. ] ' Un celebre Concile d’Alexan
drie les appelle deux Evefqucs jeunes d’â
ge fie de conduite : riV S, Hilaire les re
garde encore , auili-Mcü que le Concile 
de bardique, comme deux jeunes Héré
tiques auili médians qu’jgnorans, [ Ils fe 
fignaleront fouvent dans cette liiftoire , 
ou on les verra paroiftre fous des yiiàges 
différent, mais toujours avec l’efpritd’cn- 
neniis irrccor-”  lies de la vérité, St de 
fourbes par c  Vüce. ]

A R T I C L E  X X L

L a  Eufe&ertt refohetit enfin Arim\ à, la 
communion ¡k l'Eglîfe dmi le 

Concile de fcrufalem-

[ T  Es Evcfqucs pouvoient fe retirer
J_j àprès avoir dédié l’Eglilé de Jcru- 

felcm. II île fallok rien davantage pour 
Thdrt. l.i. ktisfairC aü défifde Conilantin, j  ’ lequel 
c.iS.ii.üiT, en eiïct fut fort réjoui quand il-appritla 

nouvelle de cette de'dicace. üMaisles Eu- 
;̂^ cns ^voient encore à y  faire voir par 

f til. p. 8 i o. la réception ’’ d’AriuS, que tout ce qu’ils Note
b. îulefyn. avoient fait contre S. Atlvanafe n’eftoit :6‘ 
PtSj i .ç. quc p0Ur ¿haflèr le défenieut de la fo y }

afin de faire entrer dans l ’Egliiè l’Here- 
lic &  l’impicté.

[ Nous avons dit ci-dcfibus que nous 
ne lâviôns point ce que devint Arius de
puis qu’il fut venu à Alexandrie en 331 „ 
pour tenter inutilement de s’y faire re
cevoir à la communion par S. Athanaic. ]

Snr.l t .c, 'Mais il paroift que lorîqa’on parlad’al-
i7.-p,4Sf, Îèmblcr les Conciles de T yr fie de Jeru- 

ûlem , il vint à la Cour avec Euz.otus, ^
Ath. de 'fie preiënta à Conftantin une confe ilion "j 
fyn.p-Èpo. de u  foy, en PaiFurant de vive voix que

c’clloit fa véritable créance. [ " C ’eftoit iNote 
ce femblc la mefme declai'ation qu’il luy ^ 
avoit prdêntéc cinq ans auparavant, ou 
fi elle n’eftoit pas tont-à-faÎt la mefme, 
on peut s’aftiirer qu’elle conten oit la 
mefme doétrine, ou plutoft les melhies 
équivoques. J

filRuf.l.i. ’ Cependant Conftantin n’en confide-
c. u.p.iéy. r3nt que les termes, quicftoientconfor-
*’ mes ànoftrefby, témoigna l’approuve]1 ;

1 mais pour agir dans la dernière exaéK- 1, 
tude, dit Rufin > il voulut que cette con- 
fefiion de foy fuit examinée par les Evef
qucs qu’il faiibit afièmblcr [à Tyr pour 
juger la caufe de S. Athanaie, & ]  à Jc- 
rüfilcm pour la dédicace de l'Eglife [ de 

Sot. l.i. c. laRcfurreéliob,]  'ne voulant pas [faire] 
i7 P..j36,a. recevoir les Ai îensù la communion avant 

l’examen , £c le jugement de ceux qui 
font les maiftres de ccs fortes de choies 
félon la loy [ de Dieu fie ]  de TEgliiè,

Aih. áí 'I l leur envoya pour cet effet leur con- 
fyn.p 890, fclfionde foy, avec une lettre par laquelle 

il mandoit qu’il l’avoit lu y-mefme ouïe 
de la bouche d’Arius fie de fes difcíples ; 
qu’il la trouvoit Orthodoxe, St qu’ainfi 
il exhortoit le Concile à recevoir avec 
un cœur de charité fie de paix ceux que 
l ’envie avoit exclus d c l’Egliíc durant tm 

Ruf.p.iC/, aflez long-temps; [ ou plutoft] J il les 
j 1 Sot. p. prioit que s’ils approuvoient la profeifion 
4i5ai. de foy d’Arius, fit qu’ils jugeailént qu’il 

avoit efté opprimé par l’envie, comme 
il Tafluroit, ou qu’il s’eftoit corrigé de 
ibu ciTeur , ils uCafi'ent de douceur en
vers luy, fi néanmoins , ajoute Rufin,
’ fon Evefque y  domtoit fon confente- Non 

ment. iS.
[ Il y a tout lieu de croire qu’Ariusié

prefenta aü Concile de T yr : &  les Eu-
lebiens ne manquèrent pas iàns doute de
Volonté pour l ’y faire recevoir avec les
Serinteurs de fon Herefie, Mais aysant efté

''seul' X' Prc^ez s'en ^ cr à Jemfalem , ] 'ils P1

i. ¡««ttBsrriiJwni #nív)i
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les y  amenèrent avec .eux. ' Ce fut donc 
11 qti'après avoir célébré la foleimité dè la 
Dédicace, 'ces Evefquesqui avoient tou
jours . tenu le parti a Arius , a le receu- 
.rent fins aucune difficulté , [ non-fêule- 
ment ] b luy 2c Euzoïus, t mais au ¡11 les 
Preftrcs, fie toute la multitude du peuple 
qui avoit cité long-temps feparée dtTE- 
glifê àcauledelüy. Ce font leurs termes , 
[dont il d t  aifé de tirer qu'ils receurent 
Arius.mefme fie les autres, nou comme 
des penitens , mais comme des Preftrcs 
fie des Diacres, ] 'St qu'en les admettant 
à la communion comme ils le difrnt , [ ils 
les admirent mefme au miniftcrcücré des 
Autels.}
.. 'L e  Pape Jülc reprefènte cette récep

tion des Ariens , comme un excès qui fait 
hoixeur, [ Cependant les Eufebicus la pu
blièrent eux-mefines à toute la terre. ] 
'C ar ils la mandèrent à l'Empereur, d û  
encore à tbute l ’Egliiè, particulièrement 
à-..celle d'Egypte, fie nommément à celle 
d'Alexandrie, e comme à celle qui devoit,. 
difoient-ils, prendre une part toute fin- 
gui iere à la joie de cette réunion , puif- 
qu’clle luy eftoit fi importante. [.Nous 
verrons dansLafuite comment les Fidèles 
d'Egypte St d'Alexandrie ne craignirent 
pas de les démentir. ] Les Eufebiens jo i
gnirent à leur lettre une copie de celle que 
Constantin leur avoit écrite, '6cla con- 
fefiion des Ariens /q u i y eftoit attachée.

g  S.Athanaie nous a coniérvé cette let
tre du Concile de Terufalcm, ¿Scnous y 
fait obierver que les Euiebicns y veulent 
épouvanter le monde par la terreur du 
nom de l'Empereur , for l'ordre duquel 
ils difent qu'ils avoient rcceu Arius ; 'fie 

u’ils découvrent eux-meimes la malignité 
e icurs defièins, i en diiànr qu’ils avoient 

receu Arius. Sc iès Seétateurs , e après 
avoir banni de l’Eglife l'envie 6c la mali
gnité qui en caufoient la diviiion , 'c'eft- 
à-dire après avoir depofé ce Saint mefme. 
[C ar ils ne s’expliquent pas davantage for 
cette depofition qu’ils venoient de taire, 
comme s’ils on eufient eu quelque honte.] 
'S, Atlianafe témoigne encore ne pouvoir 
allez s'étonner que dans cette lettre ils 
approuvent la profeffion d’Arius comme 
Orthodoxe, comme citant la véritable toy 
de l'Eglüè, ■ ' fie comme confcrvant fans 
aucune difficulté la tradition fickdoétrinc 
des Apoftres. ' Il dit que c'eit recevoir 
£c approuver tous les blafphêmes d'Arius, 
'  fie ruiner en urt coin de la terre le plus 
illnftre de tous les Conciles,

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

S A
c.

R I E  N S.
I Z S

Ruf.l.r.e,
11. ,̂167.1,
d  if Ach.p.
flüi I foLp. 
810.b ! di 
fyn. p,8 pi. 
b Soi, ü, 
4Sà.b. 
c Ath.de 
fyn. p.091.

ap, s. p. 
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L’an de vent- dans un Concile des Ëvefquès puifi- 
J.C. 33f* fans à la Cour, appuyez, par des gardes 

. fie des officiers du prince, qui viennent 
d’opprimer un Archcvefque d'Alexandrie 
fit un Athanaie , lûrs particulièrement 
qu’ils agi lient fous le nom fie avec l'au
torité du Prince , fie en une cauiê qui 
citant d’elle-mcime aflêz fpedeufe, puif- 
qu'il s'agifloit de recevoir des pCribnnes 
qui faifoient une profeffion de foy Catho
lique en apparence , n eftoit criminelle 
que par des conièquences, qui font tou
jours incertaines fie maltirées, lorsqu'el
les ruinent nos interefts 6c noftrc fortu
ne, Il ne faut pas mefme s’imaginer qu'il 
a'y ait eu aucune oppofitioh à ia récep
tion d’Anus : mais les Eufebiens eftoient 
aftèz puifiàns pourl’ctoufer; ficl’hiftoîre 
ne nous en a rien conlèrvé que touchant 
Marcel d'Anéyre,] 'qui ne voulut jamais got.I.t.c.’ 
y  avoir aucune part. îî-p W '4-.

'Les Eufebicus ne manquèrent pas de socni.i.c. 
s'en vanger, fie dés devant due de quitter iS.

V.Mar- Jerufaleni, félon Socrate’, [ "dont lcre- b\ 
ccld’Aû- cit eft déni moins embaraffe de quelques 
cyrc. difficultcZi Ainii nous aimons mieux dif

férer à parler de cette affaire fur l'année 
fuivantc, où elle fie plus d'éclat à Con- ■ 
ftantinoplc.

11 fè peut faire qu'on ait commencé à 
la traiter à Jefuialem. ] '  Mais les Eufè- b. 
biens furent obligez de terminer prom

ptement l'afiémblee qu'ils y  tenoicnr, 'à  c.;4.
’ cauic que Conftantiu manda à tous ceux 7®* 

qui avoient cité du Concile de T y r , de 
le venir trouver i  Conftantinople pour 
répandre aux plaintcsqucS. Atiianaiefai- 
foit contre eux, [ Comme ils le croyoieut 
les maiftres de tout, ils jugèrent plus i  
propos ] 'de perfuader aux autres Evef- 
ques de s'en retourner dans lcursDioce- Ath.np.i* 
lès, fie s'en aller eux fouis à Confianti- 
nople , c’eft-à-dire les deux Euftbcs ,
Thcognis, Maris, Pa trop hile, U r face, 
fie Valens, [ Quand ils y forent, ilsclier- 
cherent de nouvelles calomnies > fie fms 

V. Siînc longer ùlfquyras, niàArfone, "ilspre- 
Atlianù- tendirent que S. Atlianafe avoit menacé 
fc §,iï. d’empefeherqu’on n’apportaftdel'Egypte 

du blé à Confiantinoplc, Lcurhcurcclloit 
venue , & Dieu irrite contre eux, leur 
accorda ce qu'ils fouhaitoient depuis fi 
long-temps. Conftantin par uncfoibleilc 
inconcevable, crut des calomniateurs de 
profeffion, condanna l'innocent, Sa re
légua dans les Gaules le grand Athanaiê.
Voilà comment iè termina l'année 33^, }
qu'on peut dire avoir elfe pour l’Eglife 
une année d’humiliation.fic d'affliâion.

u' an de J e s ù s - C m r s i t  33<i.

Lei TLuJebtmi font baitnir S. A i h an afe ; de- 
fofent Marcel à’Ancyrt,- &  mettent 

La fût en fa face.

* Ç  Tl y avoit beaucoup d’Evefqucs Ca- Eir.jîi. 5- 
>J tholiques dans le .Concile de Jeru- 

fàlem, [. f  comme nous ne yoyons pas 
moyen d’en douter;.] il y a iujct de s’é
tonner de ce qu’on ne trouve point qu'au-, 
cun d’eux fo foit oppoie à une aétion fi 
temeniirc , 6c ait averti I'Eglilb du tort 
qu'on luy faifoit en recevant les Ariens.
[M u s il cil bien-aifé déjuger ce que peu -

Les Eufcbiens n'eftoient pas encore 
contens d’avoir ty.it bannir S. Athamfe : 
ils vouloicnt mettre à £1 place mi loup: 
capable dcdïifipcrle troupeau de J é s u s - 
C i i k i s i ] 1 Ils en avoient déjà un tout Adi-fol, p; 
trouvé : [ mais Dieu voulut épargner ce S-H'tn 
fnrcroifl: de douleur à fes ferviieurs ; J fie 
Conftantin ne put fouf&ír qu’on luy en-' 
parlait,

[L es Eufebiens s’en confolcrent en le 
vangeant d’un autre de leurs ennemis , 
favoir de Marcel Evefqued’Ancyre, 'qui

X' 011 s'eftoit toujours oppofe à eux avec une- 
x ' q_2 extrême
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extrême vigueur, &  qui avoit parlé avec '̂in de 
beaucoup de force contre les deux Eufe- J' “33 
bes dans un ouvrage qu'il avoir compoie 
depuis peu. Les Kufebicns crurent trou
ver dans Cet ouvrage que Marcel fûUte- 
note tellement contre eux l'unité deh na
ture 'divine, qu'il nïoit mefmc la tüftm- 
£tion des perfonnes. Et il eftcertain qu il 
y a eu lieu de foupçonner au moins Mar
cel de cette erreur & dc quelques autres: 
mais les Saints les plus éclairez ont fou- 
tenu »qu’on ne l’cn pouvoit pas cûndanncr 
avec juftitc fur lbn livre. Les Ëuièbicns 
qui hairtbient fi peribruie , 11'examinè
rent pas ion livre avec tant de foin. Ils 
condannerent Bc le livre ficela peridnne, 
depoferent Marcel dans un "grand Cou- V.S.i*. 
cile qu’ils tinrent en p rtie  fur ccfi, Ta- 

.natîiematizcrcnt, le firent bannir, J 'St 
mirent en fa place Baille ou Bafiks, a qui , 
avoit la réputation d'eftre un homme.

’ éloquent , &  fort Capable d’inflruirc,
[ C'eft lu y apparemment ] 1 qu’Eunome 
appelloit Baille " dupont-Euxm, [parce < 
qu’il pouvoit citrcMc fur les c o t e  de cette ^
Mer. Nous amons fouvent fujet de par
ler de luy dans h  fuite de ce dîfcours, J 
1 S, Athanaiè dît que lés Euièbiens ne l'a- 
voient fait Eveique que comme un fup- 
poft St un défènicurdeleurHerciîc. [ Ce 
fut néanmoins un des plus modérez d’en
tre eux , £t il ièmbloit revenir prcfquc 
entièrement a la foy de Nicéc. J

’Il paroift allez clairement par le Con
cile d'Ancyre en 378, que les Euièbiens 
en condannant Martel , firent quelque 
txpofltion de foy Oppoféç aux erreurs 
qu'ils luy attribuoient. [ On ne voit pas 
que S. Athanaiè en parle. Il fcinble que 

• ce fait ce qu'entend Sozomene, ] ' lorf- 
’ qu’il dit que vers ce temps-ci .ceux de la 

fiétion TÉuicbe £t de Theognts commen
cerait à mettre par écrit les uouveautez 
qu’ils avoient inventées conn u le fymboic 
de Nicéej mais que n'ofint pas rejetter 
ouvertement la Confuhifcmrialité , parce 
que c ’clloit la foy du Prince, ils en firent 
une explication pour faire fi voir aux Evcfi- 
ques de l’Orient en quel iens ils l'avoient 
reccuë : St ccttc explication donnant lieu 
à de nouvelles difputes , fit oublier fie 
méprifer la deciiion du Concile de Mitée,
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Ü '^ Jlerf Sophifte -Arien,

L ’Ouvrage de Marcel d’Ancyre qui 
fervjt uepretexrc a fi condannation, 

clloit fait contre un nommé Aftere, [ qui 
eh devenu trop célébré dans Thiftoire 
pour ne pas marquer ici qui il eftoit. ]
' S, Athanaiè qui en parle fort,fouvent , 
luy donne d’ofdinaire le titre de Sophifte , 
a qui marquoit en ce temps-fi ceux qui 
faifoient profèflion de coonoiftre toutes 
cholès [pour cndilcourir, Std’cnicigner 
une Philoibphte jointe aux belles lettres 
Sc à l’éloquence. ] ¿11 l’appelle aufh quel
quefois un Sophifte à plulicurs telles , 
c Sc l’Avocat de l’Herefie des Ariens. ¿ Il 
eftoit de Cappadocc, e Sc il exerça quel
que temos la fonÛion de Sophifte dans la 
Galacie 3 mais il la quitta pour jê faire

49;ds.
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Pat, ç, L.p. 
783,0,1!.
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Socr. p,71 
àm

A t h ,  d e

Phlig.prtùi Chrétien. * On lé fait diftiple de S, Lu-7 lti,3^‘ 
111 cien d’Antioche. ¿11 c it  confiant qu’il 
frAtt'de cet 1̂ ® ^  violence des tyrans, ¿Ecficrifia 
fyn.ÿ.887 aux idoles du temps de Dioclétien, & d e .
c. Scc. [ Maximicn Hercule ] Ayeul de Conftan- 
Phîtg.p.u. ce. 7 On prétend qu’illc releva de fi chu

te , aidé par S. Lucien qui le rappella à la
Athip,ËÊ7. pctiitence : 'E t l ’Eglife tira au moins cct 
c d[5(wn I. avantage de f i  fotité , qui les Eulèbiéni 
71^ . ' ** n’oièrent l’élever à l’état Ëcclefiafiique > 
SDCr,p,7». 'quoiqu’il fuft toûjours autour d’euX 
a (Soi !.#, comme le plus zélé de leurs dtfcijdes, 8i 
c‘ p' q u ille  trouvait dans toutes les aflemblées 

d’Evcfqués avec grande dévotion- de Te
rtre. [C ’eft pourquoi il n’y a aucune ap
parence que ce Îoit le mefme Sophifte 
A fttrc , J ' que les Ariens avoient fait 
Evcfqüç, Sc que S. Julien Sabas fit mou
rir par f i pricre [ vers l’an 0 71J en la 

Bit,37o(§. villcdeCyr, »quoique Baronius Tait cru,
[ n’ayant pas allez cooiîderé qu’un hom
me qui avoit renoncé ia foy vêts l’an 704., 
n’choit gucre en état de preicher en 3 7 a -, J 
1 furtout s’il avoit déjaprofelfé avant quô 
d’eftre Chrétien, comme Socrate paroift 
le dire,

f -g ’ Les Ëuièbicns n'ofint donc pas le faire 
7̂n,P' * Evefquc, ils tafeherent néanmoins à ré

parer ce défaut en luy faïfint commettre 
un autre crime égal à celui de l’idofitrie, 
qui fût de compofer un livre de leur do- 

<11888,289, ¿trine , 'o ù  il publioit des bkfphérrtes 
tout à Fait étranges , [que S. Athanaiè 

Phi/g.Li.c. réfuté eu quantité d’endroits. J 'Etnéan- 
moins Philoftorgé le îeprefinte comme4'04-p. * jc tj£mx ¿çg j ic jgs

Semiariens , parce qu’il avoit dit que le 
Fils eft une image fins différence de la 

Epi./i.c^. fabftahce du Fere j ’ ce qui lè trouve en 
p.B 38Tb, ejpeJ; tjQ paflâge dé fon livre réfuté par 
Socr,'l.i.o Marcel d’Ancyre. ’ Onvoyolt encore du 
c^Àu/p * ttm Ps de Socrate ce livré d’ Aftere. d l  
887.il! * l’avoit compofé, comme nous avons dit, 
dec.Nlc, p. par l'avis des Eufebiens, »Stièlon ce qu’il 
169.«. avoit appris d’eux : néanmoins 11 il

iembie qu il ait écrit avant Anus meCme, u .
[ c'cft-à-dire apparemmait avant qu’A- 
rtus fift f i Thalie ; &  par conièquent 
avant le Concile de Nicée, C ’eft finsdou- 

Mlsr. v. ni. te ] ' celui que S. Jérôme dit avoir écrit 
i 9l d P' “ ntre Marcel d’Ancyre , pour montrer 

qu'il eftoit Sabelhen. 'O n  en a divers 
nagmens dans ceux qui l'ont réfuté,1 

'Cet homme alloit de tous collez pour 
montrer fes ouvrages , e &  cour oit à la 

_ _ recommandation des Ëuièbicns, les Egli-
VynTp.837. f o  de fi Syrie £c des autres provinces ,
d, où il avoit la hardieftè de monter en des 

lieux qui luy cftoient défendus [ comme 
à.unLaïque,J & de s’ailèoirdanslaplace 
des Ecclefiaftiques, pour y lire publique
ment fon deteftable livre , Et y comba-
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tre la vérité qu’il avoit appris à renoncer 
.71. dés le temps, de fi peidècution. 1 C ’eft cet

ouvrage que Marcel d’Aricyre entreprit 
(le réfuter.
f [ Outre cct ouvrage d’Àftcre, qui eftoit 

Hier.v.Hl, direâemetit contre fi foy, J 1 ce Philo- 
1°Pîie des Ariens entreprit encore de faire 

 ̂ ' des commentaires fur divers livres de l'E
criture , Et beaucoup d'autres écrits que 
ceux de f i  lèfie liibîent avec foin.

A R i
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¿frítií rtjettê et Alexandrie tjî mandé à 
Confiantinoplc > oit Confiant in vent oèli- 
per S. Alexandre à le recevoir dam l'E - 
glife.

i  t  Es Eufebiens pour COnd armer Mar- yr 1-p_ 
l_,cel , aflèmblerent à Conftantinoplc g i Epi. 73. 

un gruid Concile, compofé de di vedes c.i- p. 846. 
Provinces de l’Orient, 'du Pont, de la .̂q(- ¡ft 
Cappadbce, de l’Alie, de la Phrygie ,de Marc.l.a.e. 
la Bithynic, St encore de la Thracc, St 4-p.jTd- 
des pays plus Occidcn tau v, ' Il femble que i i i l fn . p. 
Protogcne de Sardiqye [ dans la D acc, J P*
Sc l'Evefque de Syracuiès [en Sicile, ] 
s ’y fuient trouvez. T l paroift qu’Eufebc Eut. p. j-j•. 
de Cclàrée n ’y manqua pas ; 4 3c nous d- 
avons vu qu’il eftoit venu à Conftantino- a Ath.ap.t. 
pie à la fin de i i f , avec celui de Nico- P* °i,ir 
medie, Theogilis, Patrophile, Urlàce*
&  Vaiens, tous chefs du parti des Ariens.
'Auffi l’hiftoire remarque que le Concile Ruf.l.i.c, 
dont nous parlons, fut compofc priori- t 1-?* »67 1 
paiement des Seélnteurs d’Euièbe Sc d’A- Sot-l-1, c 
nus. Il y  a lieu de croire que Piacule jru{; 
d’Antioche y alfifta , [ comme nous le Marc. 1. y  
verrons "  autrepaït, Sc par confequcnt Pf-P J7 - 
qu’il y prefida, J

’ Rufin dit cxpreÛéfnent que Confian- rtuf.p-téy. 
tin convoqua ce Concile par les édits. 1.
* Cependant Sozomenc femble dire que Sgi.p,ij3?. 
les Eufebiens Æfe rendirent d’cux-melrnes 
à Conftantinople fins aucune convocation 
publique, pour y exécuter leurs cmrc- 
prifes ; ou plutoft qu’ils y accoururent.

. S. " Alexandre qui cftoit alnïs Evcfi^ue 
de Conitantinople , 3c un défcûièur Yn- 
trepide de la vérité, s’apperccut de leurs 
mauvais deiTeins, 8t fit ce qu’il put, mais 
inutilement, pourempcfdicr cette aficm- 
blée, ou la difliper.

[ Elle ne iè tenoit pas en effet fimple- 
ment pour examiner l’affifire de Marcel 
d’Ancyre. Les Eufebiens vouloíent entre
prendre , comme nous avons d it , d’y 
ruiner la foy de Nicée. ] 1 Mais leur prin- 41 
cipale vue eftoit de [confirmer ccqu’ils 167.x. 
avoientfaitaJeruiàlcm, e t j  defâirere- 
cevoir Arius dans la communion dcl’E- 
glife. [ Ce delfein eftoit cependant bien 
Oppofe à celui de Dieu ; fit nous allons 
voir Arîus non pas receu dans l’Eglife 
pour luy infulter , mais baüni de l’Eglife 
fic.du monde par une mort infâme gç 
digne de luy. ]

1 Après avoir efté teceu fi facilement Rnf.p.uïy, 
par íes fauteurs dans le Concile de Jeru- ijsocr.l.i. 
falem, il s’en eftoit allé à Alcxaudric avec P 71- 
íes difciples, perdant y  trouver la mefme 
facilité. Mais on y  connoiflbit trop fes 
fourberies pour s’y laîffer prendre; 1 Sc S(J 
on ne voulut point le recevoir à lacom- a> 
munion de l’Eglilè. /Ainfi ü n’y fit au- Socrt py* 
tre chpfë que du trouble, par la douleur d. 
que le peuple a voit tant de fon retour fit 
de celui de fes difciples, que du bannïf- 
fement de leur Archevcfque.

[ Il femble mefme que les autres Egli- 
fes aient refufé pofitlvcmentq auffi-bien 
que celle d’Alexandrie , de recevoir les 
Ariens, St n’aient eu aucun égard à ce 
qti’avoït fait pour eux le Conçue de Je-

L’in de rufdlcm, ] *On fçait avec quelle horreur Ath.ap, L 
J.Ü. DL quelle exécration le Pape j  ulc parle de P-74v b.c; 

cette reception. ■ 'Et le Conciled’Alcxan- p, 73S a. 
driveremereiê tous les Evefques d’avoir &C. 
fouvent écrit pour anathematizer ccs Hé
rétiques, fit de ne les avoirjatnais admis 
dans l’Eglife, * On a toujours parlé de P74pSic. 
PEvefque Second , de Pille, [ 6c d’Eu- 
zo'ius, j  avec la mefme horreur que s’ils 
n’eu fient jamais efte relevez de l’anathe- 
mc prononcécontrecur [ p r S ,  Alexan
dre fit par le Concile de Nicce. J ’ On a b, 
fait un crime aux Eufebiens du commer
ce Sc de la com munion qu’ ils avoient avec 
les Ariens d’ Alexandrie, anathematizez 
par toute l ’Egliiè Catholique. 'Le Pape “-R 
Jule n’a pu fouffrit que Grégoire luy euft 
député Carpone St quelques qutres, dé
potez par S. Alexandre A caule de l’Aria
ni fine.

[ Couftautïn ayant elle averti des trou
bles qu'Arius caufoit dans Alexandrie,]
"luy ordonna de venir à Conftantinoplc Soct. l.t.i* 
pour rendre raifon de cc trouble qu’il 
avoit excité, fit encore de ce que l’on di- 

hvnutp- *'°’t n c fi°it retombé dans fon He- 
'¡uu refie. [ Les Eufebiens ne s’opppierçnt 

nullement à cet ordre, le voyant allez 
maiftres de l’elprit de Confiantin pour 
n’en rien appréhender : fit ils crurent 
mefme que ce leur fèroit une occafiort 
favorable de faire recevoir Aldus dans 
PEglifc à la vue de tout l’Empire. Ainfi 
il ne faut pas s’étonner fi l’on dit que ]
'  c’cftoienteux-mcfmes qui avoient foli- ¿th. or, t. 
citccet ordre, a voyant que c’cftoitinu- p.joi.eldd 
tilement qu’il demeuroit à Alexandrie; At. p. 670- 
b Sc qu’au contraire S. Alexandre s'y op- j , 
polà autant qu’il put n . p.’ 167.

c Aldus Vint donc à Conflnnrinoplc. 1*3.
[O n ne dit point lì le Concile dont nous 
avons pai lé fit quelque nouveau decret ^goÉr.p. * 
en fâ faveur, comme cela eft fort à pre- 7 5 3 
fumer. Mais ce qu’on fçnit, ] V e li  que Thdn.v.P. 
fes partifims , Eulèbe de Nicomedic fit c.i.p-7 ?̂' 

V. fond- lesautres,taichcrentd’obtcuirdeS. "Ale- k' 
trc- x an dre pai1 prières Sc par de tàufics lai-

fons, qu’il l ’admift àia communionEc-* 
clcfiaftiquc ; Sc ne pouvant le gagner,
'ils le menacèrent que s’il ne le recevoit s0I p.4Sÿ. 
dans un certain jo u r, ils le depoferoient a l socr. p. 
luy-mefmc comme les autres , 6c met- 7Î**’ 
troient un homme en là place qui ne ié- ± u 
roit pas fi difficile que luy. Alexandre 
eut recours au jeûne Sc ;\ la prière, 'avec T[1j rL p j 
S. Jaque de Nilibc qui fè rencontra alors pt.j.c.d. 
dans la ville ; fie le peuple animé par leur 
exemple 6c parleurs exhortations, fit la 
inefme chofc durant fept jours.

'Cependant Confiantin voulants’affu- SCK;ri[ T;Cj 
rer par lüy-mefinc fi Arius tenoit effe- 38^.73.d. 
ûiverrient la vraie foy, [comme on le 
luy vouloit faire croire, ] il le fit venir 
au Palais, fie luy demanda s’il fuivoit la 
foy de Nicée ' fit de l’Eglife Catholique, A h de r̂ 
tl Ce mitraille l'affura par ferment qu’il p.5?0,d, 
eftoit dans la'vcritàbléfoy ; e fit Conlîaiv rfp.671.ai 
tin luy en demandant une profelfion par <or-u P'
écrit, ' il la luy donna auffi-toll, yfMais 

tfuV- ce fourbe y  11 iupprimoit les paroles im- 
lai. pies qui l’avotent fait chàfïcr de l’Eglife, 

fie couvroït fon venin fous la fimpficïié 
des paroles dé l’Ecriture. 'Conftanrin luy  ̂
demanda s’il n’avoit point d’autre créance F' 1 
que celle-là j ajourant que i ’ilparloit ûn- 

cçrement,
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12,(5 L H S , A
çcremeüt, it île devoit pis craindre d’ch. 
prendre la vente à témoin ; mais que s il - 1
faiToir un faux ferment, Dieu melme le* 
rbit le vaftgeür de ion parjure. 1 II ne 
craignit point une fi terrible menace, & 
jura que jamais il n’avait ni dit ni cru 
autre choie que ce qui eftoit écrit dans 
fon papier, 1 8c qu’il n’avûit jamais tenu 
les chofl’5 pbur lesquelles il avoir cite con
danne à Alexandrie. 7 L ’Empereur le biffa 
aller für Cela , en luy répétant que fi Û 
foy cftoit Orthodoxe , il avoir bien fait 
de jurer j mais que fi clkeftoit impie, le 
Dieu qui elt dans le ciel fèroit ion juge.
[ S. Athanafe ne dit point quelle cftoit 

1 cette prol'ciïion de foy. ] 'Soérate qui dit 
qu’ Arius la ligna enprcfcnce deConftan- 
tin, veut que CC fuft celle de Nîcéc, ’ ÔC 
Baroni us l'entend de la lortc , [ ce qui 
paroifl néanmoins difficile à croire, j

* Socrate ajoute qu’Arius îyant fous 
ion bras la véritable profcfliûn de fà créan
ce , 8c une autre à la main qu’il prefen- 
toit à Cônihntin , il raportoît à la pre
miere le ferment qu’il taifoit de ne croire 
autre choie que ce qui eiloit dans foil 
papier. [ Cette fourberie abominable eiloit 
digne d'un Arius. j  Mais tocratc ne la 
raportc que comme un bruit commun:
[ ¿C U le peut Élire que ce bruit ne foit 
venu que de l ’ambiguité ' des termes de 
S. Athanafe , dans lefqllcls on peut en 
quelque forte trouver ce fens , quoique 
ce ne foit pas le véritable, j  'Socrate cite 
une lettre de Confiant in qui parle du fer
ment de cet Hcrcûarque.

'Conflantin pcrfuadé qu’Arius fuivoit 
la foy de Nicée, Ordonna, [comme s’iL 
eufl cfté le maiftre de l ’Eglife auffi-bien'1 
que de l’Empire , ] que S. Alexandre le 
reccuft à la communion. ' Il manda ce 
Saint mcfmc pour luy en parler , &  re- 
jetra "avec colere * les raifonsqu’ Alexan- ¿[tftjï- 
dre luy allcguoit polir s’en ex eu fer. Le çyfvut. 
Saint vieillard fé retira donc fans luy ré- « ^  
pondre , 1 8c accablé de douleur if eut 
recours au maiilrc des Rois , le conju
rant avec larmes ou de boiler du monde, 
ou d’en ofter Arius. Dieu l’exauça , & 
plus promtement qu’on n’eufl oié l’cf- 
perer.

A R T I C L E  X X V .

Mort effroyable d’Aristf , qui ne détrompe 
feint Confantm : ¡L bmmit Jeun le Me- 

leum , S. Faut de CenJlantWple,

E fut le famedi que S. Alexandre 
v j  apprit de la bouche de Conflantin, 

qu’il vouîoit abfolumcnt qu’Arius fuit 
reccu à la communion ; ¿ 8c le lende
main dimanche cftoit le jour pris pour 
le iaire. rEufebc de Nicomedie 8c les 
autres qui l’accompagnoient, vouloicnt 
"  au fbrtir du Palais faire entrer Arius à V.s.Ate- - 
l’heure mcfme dans l ’Egbfc ; d mais ’
Alexandre cftoit toujours inflexible. Ainfi fontinc  ̂
après * l ’avoir menacé , ils attendirent pie, - 
au lendemain, e &  çnencrent cependant * gCCi 
leur Arius comme en triomphe par le 
milieu de la ville pour le faire Yoir atout 
le monde. /"Mais " dés cc incline jour Nova vers la n u it, g  8c lorfqu’il eiloit déjà l *:

R I E  H S. 1
.Ath-or.i. fort tard, 'avant néanmoins que le fo- 
d i e I c Ü  fuit couciéj ¿Arius quifÜibitmille 

dtfeours vains" fie impertinens , ¿dans 
. b or. i , p. l ’efpcrance d’eftre receu le lendemain dans 
3 oi-?, l ’Eglife f  ç fe fentit tout d’un coup prefîe 

de quelque neeeflité naturelle; ioit que 
Socr. p.74». ‘-'cia vinû d’un remors de coniciencc, Sc
b. c. d’un mouvement de crainte, ou d’une

joie eXccifive d’avoir en toutes choies un 
Thdrt. v. fi bon fuccès, 7 foit que ce fuit l’efet de 
^  J [*P’ quelque repletion extraordinaire, d Car 
J iwiar Sc du relie fon cotps eiloit dans une aufiî 
F.p.i 9. grande fauté que fon amc en avoit peu, 
Socr. p. 1 II cftoit alors près de la place de Coil- 
7+.b* ftantin, où cftoit la grande colonne de 

1 c- Porphyre ; 1 8c ayant cité contraint de 
demander s’il n’y avoit point là auprès 
quelque commodité publique , comme 
il fccut qu’il y  en avoit Une derrière la 

fhdrt.h, place, il s’y; en alla, 'laiffant à la porte
1.4,c. 1. p. un valet qui le fuivoit 
1è+lb’ fl Ce fut là que tombant tout d’un coup
c. i.p.76?. 611 dcfaiüance, il vida en meime temps 
7701 Suer, les boyaux, les înteftins, le fàng, k ra- 
p, 7 4. c ( te , Sc le foie ; Si il mourut ainii, /tom -

( 6 8 bé parterre la telle devant, 8c crevé p lr 
/Ath.or.i. Ie milieu du cotps g  comme Judas, h 8c 
p.^oi.aide privé en mefme tetnps de la communion 
Ar.p.ô7t. &  de la vie, i par l’effet non d’uilc ma- 
vEpipb* ^ Ie commune , mais des prières des 
hwr.ôLc.i* Saints, k Quelques-uns de ceux qui at- 
p,7tï.b! tfindoient ati dehors, ditSozomene, en- 
fide'l ^cs trCTent P°ur kvoird’oùvenoitqu’ileftoit 

E long-temps fân&fortir , £c le trouve- 
1171 Ciauct. rent en cet état. I Theodbrct dit qu’il 
id Paul, y avoit d’autres perfonnes dans le meC- 
^71^1 Sr! rac ^eu ’ ^  aymt VU cet accident, jet- 
Naà.ûr.iî! terent un grand cry ; Sc que le valet 
p.+ijf.a. d’Arius eftant entré à ce cry , s’en alla
h p.67i.d. aûQi-toft avertir les amis de fon maiflrc. 
iiNpIjflQ.c, m r̂u t̂ cetrc mort iè répandit 
*- soz. p. en un moment par toute 1a ville , otf 
4B9.1l, plutoft pir tout le monde, a Les Orthü- 
i Tbdrr.h. doxes a c CO unirent à l’Eglifè , où ils en 
134.b. * *P* tendirent grâces à Dieu, a non pour in- 
mb.ciSocr, fulter à un miferabîe ; puifque quicoü- 
p.74.d. qUe fè fouvient qu’il eft mortel, Sc que 
« iThdrcp. ^  vje fiujf fiés le jour mefme, n’a 
a Aïk* oru. p3S fujet de fe réjouir de la mort d’uit 
pT3oi.d, autre, quand ce fèroit ion ennemi; ptnak 
P p-301.3,b, pom- louer la main vïftorieufe du Tout1- 

puiflànt, qui avoit jugé en faveur des 
prières [ 8c des larm es] d’Alexandre 
contre les menaces des Eufèbiens , ou 
plutoft en faveur de k  vérité Catholique 
contre l’irhpieté de l’Herelic ; Sc qui avoit 
deckré l’Aria nîfme indigne d’eftre receu 
dans la communion des Saints, Sc dans 
le Ciel Sc fur k  Terre,

Mar, 8c F. ’ Marcellin Sc Fauftin difènt que tout 
p.19» le corps d’Arius tomba par le trou au fil- 

bien que lès entrailles, [ Mais nous ne 
voyons pas que Cek fe pnifte aftèment 
accorder avec les hiftoriens ; ni mefme 

Aih.deAr, avec S. Athanafe, ] ; qui nous apprend 
p.Q'-d. que lèsEufebiensl’cntcrrerernt, couverts 
5ocr,p.74, «c confufion, de honte, 'de crainte, 8c
d. d’ inquiétude. [ Telle fut k  fin d’Arius, 

digne dîune vie auffi criminelle que k  
fienne , 8c qui le précipita dans le fup-

lice qu’il avoit mérité en faikftt fortir 
c l ’enfer k  plus danriable de toutes les 

Hercfies, Sc en allumant dans l’Egîifèvui 
ieu qui ne fut pas éteint de plufiturs fie- 
cles après, ou qui ne l’eft pas meime

encore,

IAin dg
J*C,.3ï5t
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encoré. Outre Ci Thalie 8c fès autres écrits 
contre l ’Eglife, ] 1 il femble cju’ il ait fait 
quelque Ouvrage contre les payons , où 
il prétendent les confondre par la gloire 
de J es u$ -C h r i s t , en mdfmc temps 
que fon Hefcfic la détruifoit.

1 Le lieu où il mourut fübfiftûit enco
re en mefrne état lorfique Socrate ccri- 
v o it„ &  cftoit un monument continuel 
de cette mort infame, tons le montrant 
au doit pour ce fujet : ’ 8c mcfme on 
fut long-temps que perfonne n’ofoits’cu 
fcrVir. ' Mais Üvant que Soiomenc écri
vit!:, un homme riche &  puîfiant du par
ti des Ariens avoit acheté ce lieu du pu
blic : lv pour effacer cette honte de là 
feéte, yavoitfaitbaffirunemaifbn. 'Les 
nouveaux Grecs d lient que l ’ Empereur 
Theodotè fit’ mettre une ftatuë d’Arius 
au lieu où il cftoit mort , avec d'autres 
de Sabellius, de Macedone, 8c d’Euno- 
rac, [ tous Hereiiarques, ] afin qu'elles 
fuiïent expoiees à toutes les injures pro
pres à ces lieux,

[ Outre les biftoriéns Ecclcfiafriques qui 
parlent de la mort honteuib d'A rius,] 
■ 'S, Athanafe en fait l'hiltoire en deux en
droits difieren,s, 4 8c principalement dans 
la lettre à l’Eveiquc Serapion qui cil tou
te fur ce fujet. Mais dans l'un &  l’autre 
endroit, il n’en parle qu’avec excuiè, 
témoignant que c'elt lafeulcncccfhtéqui 
l'y engage. [ S. Epiphane La décrit encore 
en écrivant contre les Mclccîcns £c les 
Ariens : S, Grégoire de Nazianze, Saint 
Ambroile, S. Gaudence , U marquent 
auili. ] 'Elle fervit à convertir beaucoup 
de perfonnes, 8c à les defnbufer de l'er- 
reur où clics effoient auparavant : 'n 'y  
ayant point de convíÓtiort plus fènfible 
de l'impiété dcl’Hcrclie Arienne, qu'une 
mort ü fimefte & ft tragique, [ Mais pour 
les chefs de l’Arianifme, qui avoientca
lomnié 8c opprimé leurs frères dont ils 
coiitioiiToicnt l'innocence , on ne fçait 
point qu'aucun d’eux ic foit convertis ] 
'£c ces endurcis curent encore allez d’im- 
pudence pour dire qu'on avoir fait mou
rir leur Arius par fortilege,

'Rufin dit que les Ariens craignant 
que l ’Empereur, qu’ il iüppofecftrc Con- 
fbmcc , ne le dégageait de leurs filets, 
Ec mefme ne les fift punir lève renient, 
s’il apprenoit la vérité de cctrc mort, ils 
la luy firent lavoir comme il leur plut par 
les Eunuques qu'ils pofièdoicnt abfolu- 
m ent, & qui luy déguilbrcnt tellement 
la choie, qu’iis la luy firent palier pour 
une mort toute commune, 8c non pour 
un jugement vîfible de Dieu, [ Mais Saint 
Athanafe qui nous aïïùre aufil-bicn que 
toute la fuite de l'hiltoire, jf ' que cela 
arriva fous Confhmtin , nous afiùre en
core que ce Prince en eut luifi-ioft la 
nouvelle, qu’il y reconnut avec étonne
ment la vaogeance fi promte que Dieu 
avoit laite de ce parjure , ' 8c qu'il lie 
douta plus que ce ne fùftun véritable Hé
rétique, ' Ainli il s’attacha plus fort que 
jamais à la foy Chrétienne 8c aux decrets 
de Nicée , aufquéls il difoit luy-mefme 
que Dieu avoit rendu témoignage par cet 
accident,

[ Cependant 0 n’ouvrit point encore 
les yeux pourvoir ni l’innocence de Saint

Chry» S. t. 

,979<¿*

Socr, P7 4 . 
c.

S o i .  l . i . e .  
3c.p,4jn:b.
b.e.

Codi, or, 
C.p.n.13,
P3-9+-'

A th .o r.i.p . 
ïG 1 ■
a de Ar. p. 
67>*

p .671.E

p.fÍ701 fol 
p.Sop.SlO.

Saz 1.1. c-
*S>.p-4poa

Ktif.i.i.C
i j.p, itia.

A:h. Or. i. 
p. 301 a I 
GauiLpyJr

Athiibl. p. 
S44.C.
iocr, p.74. 
d.

¡'-L'an de Athanaic, m la malignité des Eufèbicns, 
qui luy-avoicnttoùjouf s parlé pour Arius ] 
màis qui fàns doute feîgnoicnt alors de 
d étoffer avec luy fon hypocrific. Bien 
loin de recontioiftrequ’ils l ’avoient trom
p é ,]  rii reietta avec indignation les prie- Soi,!,» 
res non feulement des Fidèles d’Alcxan- 31. p.491, 
drie, mais mefme du grand S. Antoine Wx\ 
qui luy en écrivitplufieurs fois, lldcmcu- 

V. S. A- roit toujours " pcrfuaiié que S, Athanafe 
[hanafe cftoit uh feditieux 8c un brouillon. Mais 

comfnc ü fedii t que Jean le Mcltcien fer
moir des broüillerics cffèéHvcs dans Ale
xandrie , jl le punit enfih de fes calom
nies en le banniilânt, fans que tout le 
crédit Sc tous les regrets des Eufèbicns, 
f  qui avoient en luy ufi fl fidèle miniftre 
de leurs pafilons, j  le pufiçnt exemter 
de Cette peine,

[ L ’Eglifc eut encore quelque conia- 
lation loriqu’elle vit fucccder S. Paul ù 
S. Alexandre de Conftantinople, qui pa- 

V Tonti- roiff effre mort " cotte année mefme fur 
ne. la fin du mois d’Aouft. Mais anfìì-tofl 

après, S.Paul fut dépofé 8c relégué dans 
v.ppjul “  fur une calomnie détruite par
de Con- fon auteur mefme, ] 1 * * Eufcbc de Nico- Ath.fol.p, 
frintino- xnedie avoit procuré Lfi dépolitiOn pour 8ij.c,
?le' s’emparer de ion liège ; [m ais il y a 

bien de l ’apparence qu’il ne le put faire 
du vivant de Conftantin, Scquc l’ Eglifc 
de Conftantinople demeura fans Eveique 
auffî-bien qüe celle d’Alexandrie, j

'On lit dans Socrate que tant que Saint SocrJ.ticl 
Alexandre avoit vécu, les Ariens, [quoi- 6, p. 8 3,841 
quJappuycz de tout le crédit de la Cour,] 
n'avoient pu avoir aucune liberté dans £>[*,S 
Confiant inopie. Quand ce Saint fut mort, 
ils fe trouvèrent en état de tenir teff eaux 
Catholiques ; de iurte que cette ville fe 
vit toute en divilion 5c en trouble fur 
l ’eleftiôn d’un Evcfquc ; les Catholiques; 
voulant S. Paul, 8c les Ariens Macedone : 
niais le parti des Catholiques fut encore 
le plus fort en cette occalion.

V-fbn li
tre yC i. 
63.
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Confiantin meurt, <& Confiance qui luy fine* 
ce de en Orient, fe hvffe tout à fait 

gagner par un Vrtfirt Arien.
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[ T E banmffëment de S. Paul fut appa- 
.Lrem m ent la dernière injure que le 

crédit des Eufèbicns fit à l’ Eglifc fous 
Conffantin, Car ce Prince tomba mala
de en l’an 337, un peu après Paiquc, Il 
fut batize par Eufèbe de Nicomedic, com
me nous rapprenons de S. Jérôme : mais 
cela ne l'cmpefcha pas d’ordonner que
S. Athanafe 8; les autres Evcfqucs qu’ il 
avoit bannis , feroient rappeliez d’exil. J 
yAu moins on le trouve pour S. Athana- Ait ap. zi
fc, r &  ûn a fujet de le croire auffi des P1 r,e 1 L J 8os.üi5oz.
autres- I.J.C i.p.

Par Ca mort , Confiance le fécond de 49b'.b. 
fes fils demeura maiftfe de l'Orient. "C'e- 
ftoît un efprit allez foible, qui fc laifioit 
aifément emporter £c gouverner par ceux 
qui le flatoient. Il ne laîlioic pas avec cela 
d'efire fier , d'aimer à dominer , 8c de 
vouloir agir en toutes chofes comme

maiftre
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maiftre fit fouveraiü , mefmc dans les L'an de 
âf&ires de l’Eglife. Voilà k  èaufc dci J-C 337* 
maux extrêmes que l’Egîîfc fbuffrit fous 
ion regue. Les Ariens eurent 1 adréffcde 
fc rendre mai lire s de ion efprit , fie abü- 
forent en foi te de fon autorité pour foire 
[OUtcs fortes de violences f niais qui luy 
firent encore plus de tort qu‘a ceux qu’il 
perfecutoit. Car fans parler des plus grands 
ellèts de la colcrc de Dieu refcrvcz pour 
le temps de fà juftiçc, £c plus àcraindre 
encore pour les Rois que pour les autres, j  

■ J il a mérité de paifcr dans l’efprit des 
Saints, [ qui après avoir fbüffcrp ics VIO* 
leilces, doivent un jour dire ics juges j  
il a , dis-je , paJlë dans leur efprit pour 
un Hérétique, OU pUftoit pour üil Athée , 
pour le prutcilcur de l'impieté, pour !c 
Roy de i’Herdie ; ils Vont comparé à 
Pharaon, à Saül, à Acab, à Herode, à 
Pilate, enfin à l’Antechrift incline. [O n 
Jqaàt comment il a efte traité, je ne dis 
pas par Lucifer de Cagliari, dont la vé
hémence a neanmoins cité approuvée de 

. S. Athanafc , mais par S. Hilaire animé 
de Vefprit d'Elic , fie d’un zclc qu’ il ne 
nous cil point permis de condanner, de 
peur de pecher , comme les Pînrilicns, 
contre le S. Efprit. ] 1 Les payons mef- 
mes n’ont guère eu de plus grand s repro
ches à faire a Confiance, que les trou
bles qu'il avoit caufoz parmi les Chré
tiens par la vanité qu'il avoit de vouloir 
eftrc l’arbitre de leur foy , 5c le mai fo c 
de leur religion : ' 5c les Ariens niefmcs 
qui ont eu quelque honneur 8c quelque 
courage , l’en ont lait rougir publique
ment.

[ La providence de Dieu dont les refi 
forts font impénétrables, permit que Con- 
ftanrin fut la caufc de tous ces maux par 
une a ¿lion qui paroillbit allez peu capa
ble de les produire. Nous avons vu qu'à 
la recommandation de iâ feeur Conftan- 
cic, il avoit pris confiance en un Preftre 
qu'il ne prenoit nullement pour un Arien, 
pareequ'il cftoitadroit -à dégu i 1er lès fen- 
limens. j  ‘ N ’ayant donc aucun de fes 
on taris auprès de luy lorfqu’il mourut, 
il ¡Confia en fecret fon tclUmcnt à ce 
Preftre, avec ordre de le remettre entre 
les mains de Confiance. '  Le Preftre s’ac- 
quita avec fidcliié de là com million; Sc 
ce luy fut un mérite auprès de Confian
ce, qui ayant trouve le tefiament favo
rable à fon ambition , reçoit le Preftre 
en là. familiarité, 'luy ordonna de le ve
nir fouvent voir, a £c luy donna une très- 
grande liberté avec luy j ¿ l ’ambition qu’il 
avoit de commander aux autres le ren
dant l'efclavc volontaire de cet homme.

[ Ce Preftre de fon collé foeut fort 
bien ménager cette faveur pour le mal
heureux avantage de fon parti : J 'E t  
comme il connoifiôit la foiblcfie 5c la lé
gèreté de Confiance, qui comme un ro- 
lèau ou un Euripe le kifibir emporter au 
moindre vent , il eut la hardiellè d’en- 
trejjrcndrc ouvertement de foire La gucr- 
rc a la vérité II deploroit avec une dou
leur fointe la tempefie dont PEglifo cftoit
agttée , 5c il pretendoit que cc mal n’a
voir point d aqtre caulé que la malice de 
ceux qui avoient introduit dans l’Eglifè 
le mot de Conlubiluntiel qui ne fo trou-
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voit point dansl’Ecrkurëi [condannant 
ainfi dire ¿le ment le grand Concile de 

Sqz. 1.3.c. N icée,] 'fitfoifcnt [en cela ] coque 
i,p*4P7a. perfonne n’cuil ofé foire du vivant de 
Thdrt p, Conftantin, /I1 palToit de là à condanner 

S. Athanafo , Se les autres foincs Prélats 
de PEglifo ; en quoy Eulcbe deNicome- 
die, Thcognis, &  Théodore d’ Heraclée,
'n e manquoient pas de le féconder.

n Avant néanmoins que d’attaquer le 
Prince mefmc, îl gagna ceux qui eftoient 
autour de luy. Car la fomiliarité qu'il 
avoit avec l’Empereur, l'ayant bien-toit 
fait connoifire de l ’Impcratrice £c de fes 
Eunuques, il s'acquit d'abord Eufebe le 
grand Chambellan de Confiance5 5c par 
îon moyen il pervertit les autres Eunu
ques , St enfoite l'Impératrice [ 5c les 

Atb.M.p, Dames de la Cour, 3 ' D ’où vient que 
S. Athanafo dit quclcs Ariensforcûdoient 
terribles à tout le monde, parce qu'lis 
eftoient appuyez du crédit des femmes*

Socr. p.Sf. 1 II fut aile après cela à ce malheureux 
k* infiniment du démon, de fcrendremai-
Nai.onii. ftre de Pcfprit d’un Empereur 'qui eftoit 
Ath'fûl'1 Iuy mcfme l’efclave de fos Eunuques*
8î4,b. P' [ L ’hiftoirc cfi pleine de plaintes contre 

cette efpece d’hommes ou de femmes,}
Ath.p 8 j4* * dont la Cour de Confiance clloit toute 
i Amm 1 P ’̂*0  ̂ tous les autres n’eftoient
H P-iiÿ.d. cluc comme de petits ferpentaux félon 

les termes d’un hifiorien, Sc les malheu
reux enfans d’Eufcbe le premier valet de 
chambre, dont on ne croyoir pas pou
voir mieux exprimer la puifiance, qu’en 
difànt que Confiance avoit beaucoup de 

r.ib.or. ii. crédit auprès de luy. ' Il eftoit efclave 
^Amm'h aufiî-bicnqu’Eunuque, c Ammîcn remar- 
if‘P'3f.ï. que qu’il avoit une vanitéinfupportable, 

qu’il cftok également injufte Et cruel, 
qu’il puniftoit fans examen, Scfonsfoirc 
diftinûioo entre les innocens Sc les cou
pables 'I l receut enfin la jufte punition 
de fos crimes apres la mort de Confiance.

'  Les auteurs profones difènt encore 
Ath p foi. bien d’autres chofes de la malignité 8c 

ç‘ de la tyrannie de cet Eufobe, dont les 
autres Eunuques de Confiance eftoient 
les imitateurs. [E t néanmoins ils nuifî- 
rent encore beaucoup plus à l’Eglifequ’à 

Ath.fol. p. l ’Etar. ] /On vit ces efféminez. que L’E- 
Sjr.a.b, glifo bannit, dit S.Athaaafc, defoscon- 

ietls [ 2c de fon miniftere, J eftrc par 
l'indignité la plus étrange les maiilres de 
l ’Eglifè, &  dominer dans fos jugemens, 
parce que Confiance n’avoit point de vo
lonté que celle qu'ils luy infpiroient, 8c 
que ceux quis'appelloicntEvciques, n’e
ftoient que les aéteurs des pièces qu'ils 

p.ÊH-d. avoient compofées, 'Ainfi fc furent eux 
qui cauforent tous les maux que l’Eglifè 
fouffrit alo® , dignes certes d’eftre les 
Proteûeurs de l ’Herefie Arienne, fie les 
ennemis de la divine fécondité du Pere 
étemeL

[ Pour l’ Impératrice qui tomba dés ce 
temps-cidatis les piégés des Ariens, * on v, con- 

Juïi, ad ignore fon nom , j  '£conlçiitfeulement fimrin 
TP'iCI* qufolfo cftoit confine germaine de fon 

mari, fille de Julc Conllance, faeur de 
Gallus fie de Julien. [ "EufebiequeCûn- v  Cqn, 
ftance époufà en p x  ou 3^3, paffopour ûancc ^  
avoir efte eulfi fort zclce en faveur de 16- 
l ’Arianifine. j

l.l» p.: 
1 b.
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L m £ ítefqsitt hannU par Confiant ,̂ fini 
rappeliez por fis en fan i ;■ Vifle.tfi fait 
Eve fine, deis Ariens d'Alexandrie parles 
Eufebiens t Eufibe me fine c baffe S, Fani 
de Confiant mofe, &  prend fa place,

l’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  53R

[ r  E poifon qu’un feul homme avoit 
. L  répandm ;dans l’amc de Confiance* 

de l'Impératrice, £e de fes Eunuques 
ne pou voit pas y demeurer .renferme, j  
‘  Le mal le répandit bien-tort aux offi
ciers de la Cour, Bc dans la ville [d J An
tioche on, Confiance crtoit d'ordinaire, J 
£c enfuite dans toutes, les provinces de 
l'Orient, où il alluma partout ladiviiion 
£c les difputes } Jcc qui renverfa toutes 
choies dans cette partie de l'Empire , 
pendant que tüllt ce qui ert depuis l ’Illy- 
rie du corté de l’Occident jouilVoit [juf- 
qu’en 3p3 ] d’un grand repos, parce 
qu’on y  lui voit immuablement le Con
cile de Nicée. - [ Car les deux Empereurs 
d'Occident Conftantin 8c Confiant, de
meurèrent toujours très-attachcz à lafoy 
de l ’EgUfé Catholique, ]

' Les Eufebiens ertoient ravis de cette 
confuiîon, croyant qu’elle feule leur pou
voir donner le moyen de parvenir à leurs 
fins, 'qui ertoient d’étoufer la foy de 
Nicéc pour établir celle d’Ariüs, d’em- 
pefeher pour cela le retour de S. Atha- 
nafe, f8t de mettre à fà place un Evcf- 
que de leur faétion. a Mais Confiance qui 
avoit [ à  fc défaire de "  íes confinsDal
mate 3c Annibalien, Ee] à s’accorder fur 
divers points avec fès fferes, 8c qui en- 
fuite ic trouva embaraile jjufqu’à la fin 
de 3 3 8 J par la guerre des Perfes, laie- 
volte des Arméniens, &  les feditions de 
fes armées, [o ’ofa encore apparemment 
entreprendre une chofc de fi grande con
fi; quen ce. j  / Aînfi les Eufebiens fc virent 
prévenus par le retour de S. Athanafe , 
L "qui arriva vers le milieu de 338, J 

'Les autres Prélats [bannis fousCon- 
fiantin, J furent auffi tous rappeliez par 
l ’autorité des trois Empereurs, 8c ren
voyez à leurs Eglifes, comme nous l ’ap
prenons de S. Athanaié mefrne ; ' 8c Phi- 
loftorge le confirme , en difimt que tous 
les bannis furent rappeliez après la mort 
de ConftantitL 'La fuite de Phiftoire fait 
voir auffi qu’Afclcpas de Gaza , Marcel 
d'Ancyre , [ S. Paul de Gonfbntinoplc, J 
8c peut-ert re encore S, Luce d’ Andrino- 
pie , furent de ce nombre. ' Les Empe
reurs écrivirent en faveur de ceux qu’ils 
rappelloient ù P Egide de chacun d’eux. 
[ Comme-oti avoir intrus de. faux Evef- 
ques en leur place , au moins en celle 
d’Afclepas 8c de Marcel, il uc faut pas 
s’étonner s’ ils trouvèrent quelque diffi
culté à rentrer dans leurs Eglifes, 8c s’ils 
donnèrent par là occafion aux ennemis 
de la vérité de leur impofèr.des crimes 
atroces, comme nous le verrons en par
lant de leur féconde expulfion.

Le retour de ces Ëvefijucs n’abatit pas 
néantqôins le courage des Eufebiens, Noue 
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L'an de verrons autrgpart les nouvelles calomnies 
J,C. 338- qLt’ifs .inventèrent pour noircir l ’idnocem 

ce de S. Athanafe. j  1 Ils employèrent les 
menaces 8t la terreur pour divifer fou 
Eglifc : ils le firent de mefmc à l’égard 
des autres, afin d’avoir de: toutes parts 
des Cooperateurs de leur impiété : 8c 
mefme Ûs entreprirent * de donner un 
Evefqucaux Ariens [d’Alexandrie, ] c’eft- 
a-dire a ceux qui [ ayant d’abord fuivî 
Arius, ] avaient cfté chafléz par S, Ale
xandre, anathematizez par le Concile de 
Nicée, 3c par toute l ’Eglifê Catholique, 
[ 8c rétablis par les Eufebiens dans leur 
Concile de Jerufalem.] Ûs leur envoyoient 
des Diacres qui communiquoicnt ouver
tement avec eux. Iis leur écrivaient des 
lettres, & en rccevoient desreponfés : 8c 
ne fe contentant pas de communiquer 
avec eux, / ils écrivirent partout en leur 
faveur , comme il paroifloit par la lettre 
qu’ ils envoyèrent au Pape J ulc , [ dont 
nous parlerons bien-tort. J

' L ’Evefquc qu’ils donnèrent aux Ariens 
crtoit, félon S.Epipbanc, un nommé Pifte, 
[ c ’eft-à-dire ce Préfixe de la Mareote, ] 
cluffé de l’Eglife comme Arien par S, Ale
xandre, '8c par le Concile de Niccc. Il fut 
établi [ Evefque] par Second de Ptolemaï- 
dc, qui avoir eu le meinie fort ; [8c ce fut 
apparemmentaufujctde cette élcélion, ] 
que les députez envoyez à Rome pour les 
Eufebiens, prelToienc le Pape Julc d’écrire 
à Alexandrie à ce Pifte. Ileftoit ordonné 
en 339 : C mais il ne le fut pas avant le 
retour de S. Athanafe, ] 'puiique ce Saint 
trouva ion Egiife libre 8c vacante : [ Et 
Conftantin n’avoit jamais voulu fouftfir 
qu’on mift un Evefque cn fe place,"

Ils firent encore en ce temps-ci, c’eft- 
ù-dirc cn 35S ou 339, une entreprifequi 
n’eftoit gucre moins iircgulierC , mais 
qui crtoit plus importante pour leur parti J 
''Car ayant trouvé moyen de faire dtfpo- 
fèr S. Paul du liège de Confiai ici noplc par 
un prétendu Concile, ils inftaicrcnr eufà 
place leur grand Euièbe de Nicomedic , 
■ 'contre les règles de l’ Ecriture qui défen
dent de quitter fon époufe , &C contre 
le Canon exprès du Concile de Nicéc. 
a Amphion qui avoit erté fait Evefque de 
Nicomcdic, lorfqu’Eufcbc cn fut banni 
[en 3 t f , j  fut apparemment rétabli alors 

ViSoi, dans cc fiega , [ "  comme nous l’avons 
marqué par avance. J
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Enfiche de Cefitrée meurt ; Quel 1fait Acace 
fon fnccefftnr.

Socr. t 1, c.

1 t ~» U s h b Ë de Ccfarée crtoit mort vers j V ̂  
JC, le mefme temps que S. Athanafe re- P.499.C. 

vint à Alexandrie. [ Mais fon parti n’y ibf Atbâkc. 
perdit guerre ; ] ' car pn luy donna pour 
fucccifeur Acace fon dîfciple , ¿ Ec l’he- 
ritier rioo feulement de fes livres , mais t soi. p* 
encore de fés fentimens. c il crtoit " bor-.+W ^’Ac- 
gne , 5i on luy en donnoit le furnoni. 15' P ’ 
[ Ce défaut n’empefchapasj^qu’iln'curt ¿ Vr 
une fort grande autorité parmi ceux de iij.e.jB.p. 

R fon i jr A
¿ 5DZ-I.4 C,
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J 3< l e s  a  r /i  E
ftm parti, tant à cauiè de ibn fiegequeL'ija de 
pour fes qualitez pcrlbncfles, Car la lia- 4 4
ture luy avoit don rtc une grande capacíte 
pour comprendre, pour parler, pour exé
cuter * '  Se avec cela beaucoup de fer
meté & de ¡îardidlè.

' L ’avantage qu’il avoit pour l ’érudi
tion d'avoir cité infhtnt par Eilfebe, & 
de poiléder Tes livres , luy donnoit Se à 
luy-mefme Se aux autres une grande efti- 
mc de icienCC, * qu’il augmenta par les 
écrits. Carden fit beaucoup, &  qui fu
rent fort cftimez, a II fit iix volumes * de ,i 
Mélanges fur diverses queftions , Se 17 
autres furrEcclcfiaftiquC. 'S. Jérôme cite 
un grand pafiàgt de ion 4* livre de Que- 
fiions, ou de Mélanges. 'Il le met entre 
les plus do îles Commentateurs de l ’Ecri
ture , 'fit témoigne qu’il cherchoit dans 
fes livres " Ce qui y portoit le caraélerc &c’
&  la lumière de la vérité, fanss’engager 
à fuivre les erreurs fit les tenebres de leur 
auteur. 1 Acace compoiâ aufii une vie 
d’Euiebe ibnprcdeccfiéur, ¿fit beaucoup 
d’autres écrits que l’hiftoire ne fpecifie 
pas. 'Nous avons un écrit contre Sabcl- 
lius, [ ou pluftoft contre les Catholiques, J 
attribue par IC Père Sirmond à Eufebe 
de Ccfàree, [ f  que nous avons cru néan-V. Eufe- 
moins efire piutoft d’Acace, qui doit l’a- Je J® 
voir fait dans les commenccmcns de fon ir<’e' 
Epilèopat. ] 'S. Epîphane nous a aufii con- 
fervé un grand fragment d’un écrit qu’A- 
cace avoit fait contre Marcel d'Ancyrc,
'pour le convaincre d’erreur par fes pro
pres pilóles,

f  Nous avons deja dit que Baronius 
croyoît qu’Acace cfioitcc miferablc Pre- 
firc qui avoit trompe Coilftancie, Con- 
fiantin, fie Confiance. lia  peut-eftreplus 
deraifon J 'dccroire encore que c’eftluy 
dont parle S. Grégoire de Nazianze, lorfi- 
qu'il dit ’que George ufurpatcur du fiege 
d’Alexandrie [en 3y6 ; ]  cftoit conlideré 
comme lebras droit de l'Arianifme, ’pen
dant qu'un autre Evefquc qui furpafiüit 
tous les autres en éloquence , mais qui 
outre l’impieté de les dogmes, avoit en
core une fureur fit une obftination étran
ge contre la vérité , y fai foi t l'office de 
langue. [ Acace peut bien en effet avoir 
pafie pour la langue de l’Herctie Arienne.
Au moins on ne peut pas expliquer cet 
endroit ni d’Eufebe de Cefàrée ou deTheo- 
dore d'Heradée, qui efioient morts a vint 
que l ’on parlait de George ; ni d’Eufebe 
d’Emefe , qui ne parüift pas avoir rien 
fait pour l'Arianifme ; ni mefme de Ba
lde d’Ancyrc, qui s’eft déclaré contre les 
purs Ariens prcfque aulTi-ioit que George 
entra dans Alexandrie, &  qui mefme con- 
ïribua à depofer George dans le Concile 
de Selcucic. Il n’y a peut-eftre queleSo- 
phific Aftcrc dont cela fe puific entendre 
auffi-bicil que d’Acace. ]

JS, Jerôme attribué à fon crédit extra- 
■ ordinaire 1‘ordination de l’Antipape Félix 
t à la place du Pape Libere, 1 Sozomenc 
dit aufii qu’ il cxecutoit facilement tout 
cç qu’il vouloît à caufe de fes grands ta- 
îens fit de fon crédit. [ Pliiloftorge le re- 
prelente partout comme l’arbitre fouve-

Hjw en 1 ' Au lieu de npu-
1Í », p-1 j i  ■ #*/*!"» ' SJccômc en un autre endroi t dit wA,
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N  Si
min des affaires , qu’il favoit faire tour
ner comme il voûtait : j  1 mais il luy 
attribué autant de malice fit do fourberie 
que d’adreflefit d'autorité.]

’ Ce qui le rendit l’horreur de tout le 
inonde, 8c mefmedes Ariens, V eftq u ’ il 
paroift n’avoir eu aucune.foy, ni bonne 
ni mauVaifc, 8c n’a voir point-, connu d'au
tre Dieu que Et palfion, Ion iittereft, 8c 
l'inclination des put flan ccs. a il  avoied’a- 
bord faitprofeffion dccroire le fils  fèm- 
blable au Perc en toutes choies, comme 
les Semiaricns. Ilfejoignitdépuis à Aecd 
&  aux autres qui rej et toient mefme cette 
rcflèmblance, il eft appelle le "com 
pagnon . fit l ’ami particulier d’Aece. 11 
abandonna en fui te Aece, l ’excommunia * 
[ fit le f i t , . ou le laifiâ bannir par Con
fiance : ] 'Stlorfqu’il vit PEmpirc eiitre 
les mains de Jovien, Prince Catholique, 
il ligna le fymbolc de N icée, 8c fit pro- 
fèlfion de la Confubftandalité, ] 1 Cette 
flexibilité ou cette indifférence dans la 
profefiion de lafoy, cfi ce qui le rend, le 
plus célébré fit 11 s l’hiftoirc : fit c’eft un 
bel exemple pour nous apprendre com
bien toutes les plus grandes qualités d’ef- 
prit propres à nous enfler , nous font 
inutiles , ou piutoft combien elles nous 
font pcmicieufés, fans la charité qui édifie, 
&  qui feule peut rendre tout le relie utile 
&  iàinf. ]

1 Nous le verrons commencer à pa- 
roiftre en 341 dans le Concile d’Antioche 3 
f  Ëc il faut qu’en moins de dix ans il le 
fuit extrêmement fignolé pour l’empiété, 
quoique l’hiftoire ne nous en ait rien re
marqué,] / puifqu’en 34.7 le Concile de 
Sardique fut obligé de le dépofer , £c 
mefme del’excommunier comme l’un des 
principaux chefs de l’Arianifme , fie des 
plus hardis à tout entreprendre pourl’He-

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

Les L ufeèim s dem unâm t un Concile au Tape 
J u k  : S . A îhcm afe &  plusieurs autres 

L  vefijuts v ie m tm  A  Rame.

l ’ a n  p e  J  £  s  u  î - C h  a  i  s  t  3 3 9 ,  3 4 0 ,

[ T  A paffion qu’avoient les Eufebiens 
L d c  décrier partout S. Athânaft , fit 

qu’ils écrivirent contre luy au Pape Jule, 
Mais leurs députez "ne pouvant répon
dre à ceux de fl. Athanafe, ne trouvèrent 
aucun moyen d’éviter la confufion que 
meritoient leurs calomnies , que de de
mander un.Concile , où le Pape, mefme 
fuit le juge de toute l’a flaire. Le Pape y 
confeütit, riianda S, Athanalè, fit quand 
il fut venu, il écrivit eu l’annee 340 aux 
Eufebiens , &  leur envoya les Préfixés 
Elpidc fit Philoxcnc pour les prefiér de 
venir au Concile qu’ils avoient demandé, 
■ fit qui fe devoit tenir à Rome vers le mi
lieu de l’année 3 4 1 , afin de ibutènir ce 
qu’ils avoient fait contre S. Athanalè, fie 
répondre ù ce que ce Saint ôc les autres 
voudroient objeifer.

Car fi Athanalè n’eftoit pas le feul qu’ils 
eulTcnt maltraité, fit qui fuit venu à Rome 
implorer le lècours du premier fiege con

tre



^ î3?> trc leurs violences tyranniques. Soit que 
le bnlit de la convocation d’un Concile 
libre donnait quelque efpcrance de réta- 
bli/Iemcnt aux opprimez, Toit pour quel
que autre raifon, ]  ' on vit accourir à Ath.ap.», 
Rome [en 3+0 ou 54 1, ] plulîcurs Evcf- p'7ri,c’ 
ques, deTntace, delà Syrie, de la Phé
nicie , de la Palcftme ; outre beaucoup de 
Prtffires tant d'Alexandrie que de divers 
autres endroits ; ' fie il y en1 feroit venu ¡j. 
beaucoup d’autres, fi on ne les en avoit 
empefehez. 'Cixpafonncsfèplaignoient

Eubliquement des injuftices, &  acs via- 
nets qu’on avoit fait: ibuffrir à leurs 

Eglifes,
v.fonû- [Marcel " d ’Aticyrc éelntoit fur tous 
rre. les autres,] 'ayant ibuflert A peu près les c,d. 

me fine s chofcs qu’on vit arriver à Ale
xandrie l’an 341.] 'Les Eufcbiens l’a- sncr.l.i.ci 
voient enfin cliaflc de ion Eglilc, avec iy.p-9t. b, 
Afclcpas de Gaza, 'avaient publie par- ^   ̂ ^
tout diverfescalomnies pour les diffamer, p 
¿fie avoient incline écrit contre eux au Thdrc. i.i. 
Pape Jule auffi-bien que contre S. Atha- J®?* 
nafe : ¿de forte qu’ils furent tous trois '̂A[h:p_ 
obligez de Îc retirer à Rome [O n peut ^ .c i  Eoi. 
voir fur l ’hifioirc de Marcel ce que les ad- 7*.c.i-p, 
vcrfiiircs luy objeétoienr. ] ¿Pour Afcle- 
nas, les Eufebicns publiolcnt que depuis 91_ ' p‘
fon retour à Gaza [en 338,] il avoit ex- c Bar. 54t. 
Cité beaucoup dcfeditions, Sc avoit mef- §,8i>iSoz.l. 
me brife un Autd, i 'o''b' ^

’ Socrate &  Sozomcnedifent que Saint soci-.p.ji. 
Lucc Evefque d’Andrinople, enaffé &  cism, p. 

Noyé dépouille de fon Eglilc, "vint à Rome Wl-c- 
*3, en ce mcfme temps, ’ Il avoit comme Aih. de 

nous avons dit, luccedé à S, Eutropc, fuÊ-P-7 1̂3- 
diMais comme il netémoignoit pas moins “'^1 p g1Ji 
de liberté que luy à réfuter fie à condan- 4, 
ne les dogmes des Hcrctiques, ils luy firent 
mettre des chaînes de fer au cou, Sc aux 
mainsjgc en cet état l’envoyèrent en exil[ Il 
en fut délivré ou par la mort de Conftantin, 
ou par quelque raifon que nous ignorons,
6c retourna dans fon liege. Mais fon 
courage luy fit mériter de nouveau la

Eeriècution des Eufebicns , ] 'q u i pu- Eîr.347. $.
lièrent contre luy cette horrible calom- 8y, 

nie , que depuis fon retour il avoit fait 
' jetter aux chiens les faims Myftcres con

fierez par des Préfixes faints 6c irrépro
chables.

'S. Paul de Conftantmoplccft misauffi ¿;0„r p pt. 
par les hifioriens entre ceux qui vinrent b 1 soi p. 
alors ¿Rome. eBaronlusnc le croit pas, P 7 -i- 
àcauiè que Juie n’en parle point dans ibs * ^ f' 
lettres. [Il peutravoir voulu marquer luy 
&  S. L u ce,] 'lorfqu’ il parle en general Ath-ap. t* 
des Evcfques de Thracc. /Néanmoins P-7f.a. 
c’cfi à S. Maximin de Trêves que fon rc- r’ 3*
tablificmcnt cfi attribue,

- [ Nous n’avons rien de certain à dire 
fur les Evcfques de Cclé-Syrie 6c de Pln> 
nicie, qui vinrent A Rome en 340 pour 
le Concile. Nous pouvons feulement re
marquer ceux que les Ariens ont perlé- 
cutez dans ces provinces, ] 'D e ce nom- Tbdrll.i. 
bre cfi Hcllanique de Tripoli [enPhenl- c-4 ,p. i j 7 - 
cie, qui fe déclara d’abord avec tant de 
force pour la vérité, qu’Arius le contoit 
luy feul avec S. Philogoncd’Antioche 6c 
S. Macaire de Jcrufàlem, pour ennemis 
de fon Herefie, 'I l  eft marqué entre les conc, t.i. 
Evcfques de Phenicie qui affilèrent au p yi.d. 
Concile deN icée, 'Sc aufii entre ceux Ath.ro!,p.

L'an M l e s  a r i e n s ;
L
J
34°.

I 5 I
/an de qui n’ayant aucun crime que dc ra,{\-£r 

pour ad ver faires de l’ Arianifme, turent 
chafiez de leurs villes, les uns fous divers 
prétextés, les autres fur de limplcs lettres 
de l’Empereur, 6c eurent le regret de voir 
établir dans leurs Eglifes ceux dont ils 
connoifioient l’impiété. ‘  Celui que les p.Sli.ç,

I. Ariens mirent < à Tripoli fut un Theo- 
dofe que S, Eufiathe d'Antioche n’avoit 
pas feulement voulu recevoir dans fon 
Clergé : mais ce Saint efiant banni, les 
Eufebicns luy accorderait cet honneur ,
£e relevèrent mefmc à i'Epiicopat.

'Il y eut plufieurs autres Prélats qu’ils dïfiig, p. 
traitèrent de mefmc qu’Hellaniquc , fie 701,d* 
pour le mefmc fujet, comme Euphra- 
tion dc balance [ en Syrie , à l’embou
chure du fleuve Elcuthere. ] S- Athanaie 
appelle cet Euphration un homme très- 
admirable. 'Eufcbc de Cdàréc luy avoit pv;] p 
écrit ce blafphémc avant le Concile de Sîé.’c. 
Niccc, Que le Chrift n’efioit pas un vé
ritable Dieu,

' Les Eufebicns traitèrent encore de ¡-pl oH-
mefmc Cyim ce dc Pake , un autre Cy- d. ^
macc d’Arade , Cyrus de Bcrée , 'C ar- fll&, p,y01, 
tere d’Antarade, [ toutes villes de Syrie;] 703.
4 Diodorc d’Alie, Sc DomniondcSicmc :
[ Je ne fçay ce que c ’cfi que ccs deux 
derniers. ] 4 Entre les Evcfques du Cou- Hi) f ' ’ 
cile de Sardiquc , il y avoit un Diodorc 19,' r l  
dc Tcncdo en Aiîc. 'Gymace de Paire fie Alh ^  
Cartcrc vivolcntencore en 362, ¿George Ancp.No. 
de Laodicée l’un des ennemis de la Cou- ali 61 .c* 
fubftantialité, a écrit que Cyrus de Berce " Socr' O- 
avoit fait condanncr S, Eufiathe, Payant b u  c^/p,' 
accufc d’efire Sabdlien, ¿'Mais comme gr-d. 
remarque Socrate, il Ce détruit luy-mcf- ¿P-ry-bc, 
me , en diiànt que Cyrus fut depuis de- 
pofé fous prétexté du mefmc crime, [ Le 
Sabellianiime eftoiten cetcmpsdàlenom 
fous' lequel on tafehoit de rendre la do- 
étrine de la .Confuhftantialité odieufe, ]
* Cyrus fut banni après avoir ibuflert di- 
vers outrages, ^K-P-7 ° 3 ‘

'Pour la Thracc, ouri'e S. Paul 2c Saint a,b,
Luce, Thcoduleik Olympeibntcelcbrcs 
pour les perle eut ions que les Ariens leur 
firent. Car ils furent mefme condannez 
à mort par Confiance , ‘ h la requefic ^  
d’Eufebc [dc Nicomedic,] avec ordre 811,3 
[aux juges] de leur taire trancher la te
lle en quelque endroit qu’oil les rencon
trait. Ce qui leur attira cet axreft, c c d  
qu’ ils efioicotgeutsde bien, Orthodoxes, 
fie grands ennemis de l’Hereiîe. Olympe 
efioit Evefque d’EnoS., fie Theodulc de 
Trajanoplc. ’  Le Concile de Sardiquc parle *?• *- F* 
dc cet arreft de mort donné fur les ca- 
lomnics des Eufebicns contre Thcodule,
"qui efioit peut-efire prefènt au Concile.
'I l  y avoit aulTi un Olympe, i  la reqid- Cqüc. t.ï, 
Jltion duquel on fit pluiîcurs Canons. P''-3*1,3,
'S. Athanaièmarque bien clairemavt que AcEp.iLo 
luy 6c Theodulc " vivoient encore après a 
ce Concile, fie que l'on rcnouvclta alors , 
à la folicitation des fuccefièursd’Eufelïe, 
les mdracs ordres que ce méchant Evef* 
que avoit fait donner durant Ci vie con
tre ces deux làints Prélats. ' Les ordres f»g p-7-j> 
contre Olympe cfioient adreficz au Pro- 

R  2 conful

t, [On ne dit point de quelle Tripoli Theo- 
dûfe eltnit EveTquu. Mail ailtiremenrce n'eiluic c Suer. !. i. 
pas de celle de Libye. ] t Er Leonce elloitEvef- e.q.-p iji. 
que de çelle de Lydie pour les Ariens, c.

Noth
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en leur prdeti.ee: Et c ’d t cequ’Us voyoiçnt 3 jQ’ 
bien ne pouvoir éviter , s'ils le prefan- 
toieüt au Concile. '  Car il leur fuiKioit 
pour cela de lavoir que ce ièroit un juge
ment Eccleilaftique, qu’il n’y auroit point 
de Comte poux affilier à leur allcmblée, 
point d'ordre du Prince pour en former 
les dcciiîons , point de Soldats pour en 
garder les portes, C ’eftoicnt là les feules 
voies qui les a voient rendu maUlres des 
Evdquesj Sc quand elles leur manquoient, 
ils n’oibient pas feulement ouvrir faboü- 

■ che, 'E n  un m o t, leur autorité eftoit 
établie non fur des jugemens réguliers , 
mais fur la force 3c h  violence.

'Ils virent donc bien qu’ ils n’auroiefit 
pis d'avantage dans ce Concile : ¿Se aufiî 
au lieu de fonger à s'y prefenter, ils re
tinrent les légats du Pape au-delà du jour 
marqué pour le Concile. Mais comme 
ils ne douroîent pas que le refus qu’ils fai- 
foient d’aller à Rome ne décriai! beau
coup leur conduite, ' 3cqu’ils le voyoieht 
déjà abandonnez, de tous ceux qu'ils 
avoient contraints d’embrafîèr leur parti 
fous Couffantin par la crainte de leurs 
violences , en état mcfme de perdre le 
peu de Scétareurs qui leur reftoient ; 'ils 
s’adrelièrent à Confiance, ainfi que nous 
venons de dire, comme à l’unique appui 
de leur Hcrclîe , ' le priant avec le dif- 

' cours lugubre que S. Athanalé leur met à 
la bouche, d’avoir pitié d’eux, de com
mencer promtement la perfccutioa con
tre tous [ les Catholiques, ] de donner fes 
ordres pour ce fujet; défaire une faconde 
fois Pnjlagre Gouverneur d’Egypte , 3c 
d’envoyer Grégoire pour eftre Eveiquc 
d'Alexandrie,

'Ils obtinrent toutes ces choies ; [ mais 
non en un meiine temps ; iïc Us ne les 
demandèrent mcCme que l’une apres l'au
tre; puifqnC li nous en croyons les hifto- 
riens, Us ne jettercnc la vue fur Grégoire 
qu’au refus d’Eutèbe d’Emefe , comme 
nous l'allons bientollr dire. ] 7 II cil auffi 
allez, viliblc que Philagre fut envoyé en 
Egypte avant Grégoire. 'On prétend qu’il 
y eftoit aimé du peuple, £t qu’il fut fort 
bien rcceu à Alexandrie à l’entrée de cette 
féconde Prefeéture.

^  L E S A

confiai Donat, [ Baronîus a mis cct Evef- L'an d= 
que. au nombre des Saints le i a de Juin 
dans le Martyrologe Romain. Je ne fç&y s 
pourquoi on n'a point fait le même hon
neur à Theudule- J

/Les Grecs parlent encore fort hono
rablement de S. Regin t dont ils font la 
frite le iy  de Février. Ilsdifentqu’ayant 
affilié au Concile de Sardique , 3c cftant 
retourné à lbn liege , il fut pris par le 
Gouverneur de la Grèce, &  décapi ce après 
avoir foufèrt beaucoup de tournions. Bol- 
Iandus juge fort bien qu'il n’cft mort 
qu’apres que Confiant, à qui la Grcee 
obéïiloit , eut efié tué [en jyo. J Et ce 
fut peut-cftvc vers l’an ;y y  [ou 3yû*J 
depuis que Confiance fe inc abfolument 
déclaré ennemi de S- Athanafa 3c de la 
Confubffantialité, Les Grecs appelloient 
S. Regin Eveiquc de S copules, que Bol- 
landus croit dire l’îilc de Scopelc dans 
l’ Archipelage, appcllée aujourd’hui Dro- 
rtla , [ allez, près de celle de beyros , 3c 
qui pouvoït dire delà Province de Thef- 
ialie ou d’Acaïe.

Nous avons eflé bien-aifei de raffam- 
bler en un mefmc endroit ce que nous 
trouvons de ces faims Evefqucs de l’Orient , 
perfecutez pour la fby par les Ariens, quoi
que nous ne prétendions pas que tous 
aient elle bannis en ce tertips-ci. Et mef
mc li nous recevons J ' l ’ordre que Tlico- 
dorct met dans fa. narration , ce n’a eflé 
qu'apres le Concile de Milan en 3yy. [Ce 
que néanmoins on ne peut pas dire de tous.

Les Evelqucs ne furent pas iculs per- 
fècutez par tes Ariens: J 'Les Grecs font 
mémoire le 6. Décembre , ri ou plutoll 
le ci ou le 7 Oétobre, de S. Polychrone, 
qu’ils difatit avoir cilé PreÎlrc , St avoir 
fouifert la mort fous Confiance par la 
cruauté des .Ariens, dans le temps mcfme 
qu’il celebroitlefaint Sacrifice. Ils en font 
une longue hifloire, St femblcnt vouloir 

n'il ait eflé ordonné Diacre & Préfère 
ans le Concile de Nicée. " îîote

A R T I C L E  X X X .

Lt¡ Ettfeliens refit [tnt de venir ait Concile 
de Rome, t> en tiennent un à  Antio

che pour y dédier ¡agrande Eglife¿

[ T J  Our reprendre II fuite de noilre 
JL hifloire , les Euièbicrts furent fans 

doute fort furpris , lorfqu’ils virent que 
le Pape fongeoit faricufa'ment à ailèmbler 
un Concile pour examiner leurs violen
ces. ] 1 Mais ils le furent encore davan
tage lorfqu’ils apprirent contre leur at
tente que fa Athanafc [ 3c les autres qu’ils 
avoient dépofèz,] efloient à Romepour 
le Concile. [ Ils virent bien que la pre- 
fencc de ces Prélats niincroit toutes leurs 
calomnies, ] 7 fi aifées par ellcs-mefmcs 
à découvrir, 6 Ce rte crainte les empefeha 
de venir au Concile , quelque inffanec 
que le Pape en fifi, Scies obligea de cher
cher divers pretextes ridicules pour s’en 
difpenfèr, 'C ’eftoit iè déclarer coupables, 
St ruiner tout à fait leur caufe , que de 
l’abandonner de fa forte. Mais cette ex
trémité leur paroiffoit moins fafeheufe , 
qüc de voir leurs impofturcs découvertes

l ’ a n  d e  J e s  u s - C h.h i s t  3 4 L

ThdrtJ.ri 1 Le principal defTein des Eufabiens 
c. .̂p.yBS. eftoit de fa fêrvir del’abiènce de S. Atha- 

* nafc, pour mettre en fa place de ce faint
Pafleur , un loup raviifant : &  mefmc 
félon Thcodorct, ils n'avoiait fait de
mander le.Concile de Rome que dans cette 
vue , &  afin de le retirer de ion Eglifa; 
pour la remplir auffi-toit d’un ufurpa- 

Ath.ap. 1. tcur? 'ce qui néanmoins paroiil contraire 
P-7j3 b. à S. Athanafc. [ Mais pour faire ce crime 

d’une maniéré qui ciaft, plus d’autorité , 
il falloit affembler-un Concile : Sc ils en 

Socr ! 1 c. tr0uvcrcni: utie Occalïoü favorable, ] 7I ly  ' 
S.p.fl̂  c. avoit dix ans . que le grand Conftantin 

avoir continence à Antioche une Eglifè . 
magni fique ; 3c Con ffancc ayant continué 
ce cfe fié in, venoit de l’achever, Euicbe qui 
ce perdoit aucune occalion d’avancer fes 
defîèins, feeut ménager celle-ci ; Scfous 
prétexte de la dédicace de cette Eglifa , 
il fit aÛêmblcr un Concile, * dont Te vé

ritable



t 'ii  L E
/.C.3+1* rjtay c but cftoit d’abolir la foy delà Cou- 

fubfhntialité-
/Il fut afièmblé la y°. année d’après la 

mort de Conftamin * ' fous les Confub 
Marcellin fîcFrobin, dans l’indi£tIon 14; 
[ & aitili l’an 34», avant le mois de Sep
tembre. Les effets qui s’en virent à Alexan
drie dès devant Faique , font juger qu’il 
fc tînt àu commencement de l’annee, J 
'  Il s’y trouva 90 Evclqucs félon Saint 
Athanafe , 'ou 97 félon S. Hilaire, a dûnr 
les principaux clloicnt Eulebe ufurpateur 
du iiege de ConitantinoplO , Dianec de 
Celaree en Cappadocc, Placillc d’Antio
che, Théodore d’Hcracléc [ en Thracc,] 
NarcilTc [ de Neronb.de,J Macedone [ de 
Mo plue ite, J b Maris [ de Calcédoine, ] 
c Acace Je Cclàréc en Paleltine , Patro- 
philc de Scyrhople , Eudoxe de Germa- 
nîde [en Syrie, depnisd’ Antioche, ] St 
enfin de Conftantinoplc ; George de Lao- 
diccc [ en Syrie , J '  £c Thcophronc de 
Tyancs [en Cappadoce. ]

dNous trouvons une lillc de trente 
Evelques qu’on croit avoir aiiiflé A ce 
Concile, Sc parmi lelqucls il y en a d’il- 
luftrcs cil Cùntctc. [ “ Mais il y a bien de 
l ’apparence que cetre lifte appartient à un 
Concile tenu quelques années avant celui 
de la Dédicacé : Au moins il cit certain 
qu’on ne trouve point qü’il y ait eu de 
partage ni de difpute dans celui-ci, " ni 
que perlbnnc s’y foit lignais pour défen
dre l ’innoccnccSclavemé.] 'On dit que 
S, Maxime de Jcrulalem ne voulut point 
y  venir , parce qu’il fc repenroit d’avoir 
conienti par furprift àbcondannationdc 
S. Athanafe. Il ne s’y trouva aulii aucun 
Evelque d'Occidcnt , ni peribnne de la 
part du Pape , contre la volonté duquel 
le Canon Eccleliaftique ne veut pas , dit 
Socrate, que les'Egli ics failènt aucune 
loy. [ Ce pallâgc a donné une ample ma
tière de difputcs f £c néanmoins il faut 
avouer qilc Socrate ni Sozomcne ne font 
pas des auteurs à qui il faille beaucoup 
s’arrefter, fur tout cm matière de doctri
ne. Quelques défauts qu’il y culi dans ce 
Concile, ils eltoient tous couverts j 'par 
l ’autoritc du très-impie Confiance, com
me l’appelle S. Athanaiè , e lequel y affi- 
ftoit en perfonne.
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Grégoire efl fait Evefque d'Alexandrie, &  
Eufeèe E'vefque d'Emcje , par le Con

cile d'Antioche ; Uiflotre du dernier.

2t  E ’’ premier foin des Eulèbiens dans 
L  l’aficmblée d’Antioche, fiitd’oppri- 

mer S. Athanafe ; ’ quoiqu’il fnft tout à 
fait étrange [ qu'ayant GuX-melmcs de
mandé, un Concile au Pape pour juger ce 
Saint, j  . &  le Pape en fiai ftmt aflèmblcr 
un [d Rome pour cela,]  ils entrepriflênt 
d'en juger eux-mefmcs, ' fans attendre 
le jugement de ce Concile. ’ Ils renou- 
vellcrent contreluy les vieilles accufations 
du Concile de Tyr. /Ils y ajoutèrent les 
meurtres, &  les delordres qu’on préten
de it avoir elle caufcz à Alexandrie par 
fon retour, [ Mais pour le donner à eux- 
meûnes plus aifément la viétûire,]  ¿-ils

Socr. l.i. c 
8 p fiy .a .

Ath. ap. 1
P-74E,d.

Socr. p 8r, 
b,

/a.b Snz. 1. 
i.c. f.p, 
yoi.a.
£ Socr. p. S y . 
a  1 S o i. p 
j-o 1 • fo i
Pall-dial.p 
76; 3.

L’an de firent un Canon par lequel ils ordonnaient 
1,0.341. que fi un Evefque depofé par un Synode 

1 entreprenoit de le rétablir luy-mcfme, 
avant que d’avoir elle ablous par un au
tre Synode , il ne pourroit jamais cftrt 
rétabli , ni mefrne eftrc reecu à fe jufti- 
fier. Ils firent de grandes plaintes de ce 
que S. Athanafe n'avoit pas oblcrvq cet 
ordre; Sc ce hit le principal crime qu’ils 
luy objcéberent pour accabler fou inno
cence ; en quoy Théophile d'Alexandrie 
les imita depuis contre S. Jean Chryfo- 
fiome.

[ Après avoir contienne S. Àtlianafe 
comme indigne d’eftre feulement écou
té, 'ils entreprirent de luy donner un fuc- Socr. U. c. 
ceiïeur. a Eulebe de Nicomedîc voulut  ̂
d’abord y mettre un autre Eufebe, au t , ĉ '°^'1' 
refus duquel on choiftt Grégoire, [dont |ô+.a."
011 verra les qualités ltu- l’hiftoircdc Saint 
Athanafe , avec ibn intrulîon violente à 
Alexandrie, ] ’ Il femble que le Concile Ath- orih.' 
ait écrit partout pour le faire recevoir, P- ^oc- 
'  Socrate &  Sozomene diiènt qu’après 0̂Cf,Jgl ' c* 
avoir efté déclaré Evelque d’ Alexandrie y- Cc_ 
par le Concile, il aftifta en cette qualité y.p.yo) b. 
à ce qui fe fit enluite dans l’aficmblée.
[ Néanmoins il uft peut-clire bien aulfi 
probable qu’il fut envoyé en Egypte auffi- 
toft après fon cleéUon , puilqu’il eftoit 
de l ’interclt des Eulèbiens d'achever 
promcemcnrcetrcaffidrc,] '£t que Saint A ch. onfi, 
Athanaiè deebre qu’on n’avoit point en- 
cote ouï parler à Alexandrie de ion eic- £,+f'a‘ 
étion, lorlqu’on fit afficher qu’ilvenoit.
'11 y eftoit déjà avant Palquc [ vers le p-?4i'-<L 
commencement d’Avril. J

1 Pour Eufebe qui refltif d’eflrc fait Socr„ * l-c> 
Evclqued’Alexandrie, il eftoit né à Edcllè S‘P*îli'-c' 
en Mcfopotamie, d’une famille conllde- 
rable, £c avoit appris tlés fon enfance les . 
lettres faintes, 1 lèlon la coutume de ce Soz-1- ï-c- 
pays. ¿11 étudia enfulte les lettres greques 
ious ceux qui les enfeignoient à Edeflè. p gt Ci 
c il vint depuis en Paleftine pour iè per- rSoz- p. 
fcétionner dans l ’intelligence des Jaints 1°) *̂ 
livres, mais il prit mal heureufement pour 
fes Do ¿leur s Eulebe tic Cefarée £c PatrO- 
phile de Scythople. 11 pafia à Antioche, 
d’où S. Eultathe venant d’ellre banni, il 
n’y put avoir inftruélion que d’Euphro- 
ne qui tenoit là place. ' Il quitta depuis 
Antioche, &  alb a Alexandrie, tant pour ,' î ' 
éviter d'eftre engagé dans le Sacerdoce, 
que pour y apprendre les fciences des 
Philoiophcs : Sc citant retourné à An
tioche , il lia amitié avec Pbcillc qui 
avoir fuccedé à Euphronc, Il y eftoit en
core au temps dont nous parlons, 3c Eu- 
lèbe de Nicomcdic le voulut faire Evef- 
que d’Alexandrie, croyant qu’ il feroit fort 
capable d’y gagner l’a ft'eéli on du peuple, 
parce qu’il n’y avoit rien à redire dansia 
vie , qu’il avoit beaucoup d'cloqucncc, 
'particulièrement de cette éloquencepq- bhe^v. D. 
pulaire propre pour les declamateurs, £c Li ’ 1J"  
un efpnt fort agréable Sc fort poli. [ 11 
eftoit d’ailleurs bien fbndédansl’Arianii- 
me , puifqu’il avoit toujours vécu avec 
les principaux partifiins de cette erreur, j  
'Mais il ne put fe refoudre a accepter St1,':rg ■I*f’ 
l ’Evcfché d’Alexandrie, jugeant bien qu'il 
ne feroit qu’ y acquérir b  haîne du peu- j-.p.j-oj.a. 
pic, qui ai moi t extrêmement S. Athana- 
iè, Sc ne pouvoir fouffrir d’en voir éta

blir
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1 3 4  L E S
blir un autre tu L  place. Ou Iüy donna l/an 
donc au lieu d'Alexandrie l'Evelché d E- J-Cm 
meiè 1 eu Phénicie près du mont Liban, 
fl II affiha an Concile en cette qualité, 
b Se confenrit aux déridons qui y  turent 
faites, cft'lais il eut de la peine à s’crablir 
dans la polîcfbon de cet Ev riche : Car 
le peuple d’Emefe fe foulcva contre luy, , 
parte qu’on difoit qu'il s’adonnoit à 
i ’Aflrologic judiciaire; de forte qu’il fut 
obligé de s'enfuir Se de s’en aller à Laû- 
dicce trouver George fon Panegyrifle, 
qui le mena à Antioche, Se obtint par le 
moyen de Piacille Se de Nardflé [ de 
Nemniadc, ] qu'il tu fl rcmené à Emefc, 
ou 011 l'accula de nouveau commeSabel- 
lien , [quoiqu’il n'y eu il pas ce icmbic 
grand lujdt de le foupçonner d'une He- 
refic toute oppoféc à celle des Ariens. ]

'I l frit fon chcri de Confiance , qui 
le mena avec luy à la guerre de Perle, 
dl!mourut fous ce Prince mcfmc, "fie t or& 
fut enterre à Antioche [availtl'an 35*9 , ] 
e auquel Paul d'Emete alfifla au Concile 
de Selcucic. J"Georgc de Laodiccc, l’un 
des [plus grands ] ennemis de la Con- 
fubflantialité , £a fait fon éloge , dont 
Socrate ikSozomene ont tire ce que nous 
avons dit- b 11 attribué mcfmc des mira
cles à un homme [que les louanges féa
les font voir dire mort dans l'ArianiL 
me, ] 'Theodoret dit comme une choie 
confiante qu'il ciloit de la fàftion ¡k du 
parti des Ariens , ¡k que les fenrimens 
d’Arius le liibîcnt dans iès ouvrages.
/S, Jérôme le qualifie mcfmc le porten- 
feigne de la ¡aétion Arienne. (C'clldonc 
par une faute groilicrc que fon nom le 
trouve entre ceux des Saints au i-fd'Aouil 
dans quelques Martyrologes , ' £k dans 
Pierre des Notés.

'I l  s’eh rendu celcbrc par divers ou
vrages dont Sozumcne parle aveccilime,
¿•Il compoià un nombre infini de livres 
dont les principaux choient contre les 
gentils , *k les Juifs, contre les Nova- 
liens, furl'EpifîreauxGalates, £cquan
tité de petites Homélies fur les Evaugi- 
les. ' Il a fait auffi une explication de la 
Genefe dont on trouve divers fragmens,
' ik dont S. Jérôme blafmc un endroit, 
l Theodoret cîtc un paffage de cet au
teur ; ffi St on en trouve encore quelques 
autres dans les Chaînes grcqucs fur l'E
criture.

[ L ’on a imprimé à Paris en 1^47, 
divçrics Momclies fous le nom d’Euiebe 
d’Emeiè. ] 'Elles ont eflé citées fous fon 
nojn il y a plus de Ex cens ans , par 
Guirmond, ' &  dans le heclefuivantpar 
Gratien : Se neanmoins on demeureau- 
jaurd’hui d’accord qu'elles font d’un ou 
de pluiieurs auteurs latins, ¿k Iaplufpart 
paroîhént cflre de divers Evefques de 
France, comme de S. Eucher de Lion, 
de S.Cefoire d'Arles, de FaulledeRiés,
&c. 'Il y a encore 14  ̂ Homélies furies 
Evangiles de toute l’année, que quelques- 
uns attribuent au mefme Eufebe ou ¿di
vers autres auteurs , £c que le P. Lnbbe 
prétend ehre d’unBmnon Cardinal Evef- 
que de Segnt dans la Campagne de Ro
me, 'qui vivoit fous le Pape Pifcoi II ,
[ ¡k ainiî vers l'an 1100. J

A R.  I E N  S.
dé

î+i-

d 1 Ath. de 
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A R T I C L E  X X X I I .

S es trois Symboles drejfez data le Candie 
d'Annoclit.

Sncr.l *.c. ' T  Es Euiebiens après avoir ordonna 
io,p.Sû.r. Grégoire, fongertüt à l ’établifîè-

ment de leur Herclîe. Ils crurent pour 
cela qu’ils ne dévoient pas condinnerex- 
preflément la foy de Nicée, mais l’alte- 
rer peu à peu par divers Conciles, & di
vers formulaires de foy, afin dedétaclier 
infèciûblement les peuples du dogme de 
la Confufahantialitc , ik les accoutumer 
peu à peu au poifon de l’Arianifme. [ Ils 
rirent donc trois Symboles dans leur Con
cile d’AntiocllC, J ’ d.ans le premier des
quels ils déclarent d’abord qu'chant Evei- 
ques , ils n’ont garde de changer leur 
qualité de juges en celle de difciplesd’uni 
limple Prcflre comme Arius. Ils expo- 
fent enfuitc leur creance eu peu de paro
les, ik n’y parlent du Fils qu'avecbeau- 
coup de médiocrité Sede reicrve, 'ne fe 
iervant point du tout des termes dciùb- 
llancc Bcdeconfubftancicl, Senemettant 
que ce qui efloit accordé départ fie d’au
tre. ' Ils envoyèrent ce premier formu
laire à toutes les villes a dans une lettre,
¿Mais eftantdemeurer quelque temps à 
Antioche, ils ib repentirent de ce qu'ils 
avoient écrit , fk firent un fécond for
mulaire tout different <k beaucoup plus 
ample que le premier. Ils y parlent auifi 
plus avantageufement du Fils , dilànt 
" qu'il poilèdoir immuablement la divi- 
cité, 'comme l ’a lu Sozomene, r&pcut- jointe 
ehre encore Saint AthamUè , i/ou bien ^  
qu’il eftoit incapable de mutation &  de 
changement, félon Socrate Se Saint Hi
laire,

élis difent au iTt qu’il choit rknageÎàns 
différence de la fubftance, de la volonté, 
de la puiflâncc, St de la gloire du Perei 
/ ¡k  c’eh peut-ehre ce qui a porté S. Hi
laire à approuver ce formulaire, St à ap
peler mefme le Concile d'Antioche une 
aüèmbléc de Saints. '11 rcconnoiil néan
moins qu’il n’ch pas tout-i-fait exprès 
pour la divinité du Fils; 2t  il excuie ce 
defaut en difànt qu’ il n’a pas eflé fait 
contre l’Hcrclie d’Arius , mais contre 
celle de Sabellius , ' 2t fur le fujet d’un 
Eveique " du Concile foupçonne d’er- jc0TE 
reur, [ c ’eh-à-dire fans doute de Sabel- 
lianifme, qui ehoit alors le crime de tous 
les défeufeurs de la Cçnfubilantxalité.; Se 
il n’efl pas difficile que parmi taut d’E- 
vefqucs qui eftoient alors à Antioche, il 
y  en ait en quelqu’un qui ait fait paroi- 
lire du zele pour lavraiefoy ; maisrhi- 
floire ne nous en fait rien connoiftre : J 
J Ce que S. Hilaire a le plus de peine à 
exeufer dans ce formulaire, c'eft ce qui 
y ch dit félon fa traduéfion, Que le Pè
re, le Fils, SclcSaintEfprit, fonttrois 
en fuhhance, 'Mais " le grec quiièpeut ^  4̂̂ . 
expliquer des perffinnes, [refout la dif- 
ficulté. L ’cfprit fourbe Se Hérétique tout 
enfemble des Eufebiens piroiil davanta
ge , J en ce qu’au mefme endroit ils re- 
duifent l’unité des trois Perfonnes "  à rp J[t 
une unité de volonté. 'On ypeutremar-

quer s\f î».
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qUCr suffi qu'ils donnent à chaque per- 
femne divine une gloire partîculicre, ’ &  
qu’en niant que le Fils foit une créature! 
ils ajoutent,: comme une des créatures,
' (il? mefme qu’ ils a voient dit encore en 
parlant de fa divinité, qu’il cftoît lepre- 
niicr ne de toutes les créatures,

'Ils publièrent qu’ils avoïent trouvé ce Soiii>3it;i 
fymbole, écrit mot à mot de la main de j-.p.i0j,a,
S, Lucien d’Antioche. Maisilfepeutbien 
taire que pour donner plus d’autorité à 
leurs produirons , ils les attribuaient 
fcuflèmcnt à un Uluftre Martyr, [ Et en 
effet, l’auteur des cinq dialogues fur la 
Trinité', qui font dans le fécond tome 
de S. Athaoaic, ] 'quoiqu’eftant faits de- Ath_ ¿g 
puis l ’augmentation du fymbole de Ni- Trin.l.3,p- 
cée , c'ert-à-diie depuis le Concile de no-b. 
Conftantinople , ils ne puiffeut d ire  de 
ce Saint; cet auteur , dis-jc , [ qu’on 
croit cfti’e S, Maxime, ] 'voulantrépon- a.b* 
dre à l’autorité de S. Lucien que le Ma
cédonien luy objcéloit, s’offre de mon
trer que les Hérétiques avoicut corrom
pu le fymbole de ce Saint, en yajoutant 
des chofcs qui y eftotent contraires.

[ C ’eil cc fécond formulaire qu'on ap
pelle proprement le formulaire d’Antio
che ou de la Dédicace ; St c’eft celui qui 
fut approuvé par les Scmiariens a Selcu- 
cic en jyp. ] * Les Eufebicns aulïi-toft ¿c fyn. p, 
qu’ils l’eurent fait, jurèrent delefuivrc, jicc.
''S t anathematizerent ceux qui auroient cifiÿî.d. 
d’autres fentimens : ' Ils no laiflèreut de fyn- p. 
pas néanmoins d’approuver fie de ligner 89+æ 
tous un troiliéme formulaire drefle pai1 
Thcophronc Evcfque de Tyanes [ dans 
la Cappadocc, } qui eft plus obfcur fie 
moins exprès que le premier, linon qu’il 
dit '  que le Fils cft Dieu parfait. flllaua- b. 
thematize à la fin tous ceux qui feront * 01 
du Îèntiment de Marcel d’Ancyrc , lit 
ceux qui communiqueront avec eux,
[ ce qui eftoit faire fchifme avec l’Egliie 
latine qui recevoit cet Evcfque. Ce for
mulaire ayant cité ligné de tout le Con
cile, peut eilrc conté parmi ] 'ce grand Socr.t.i. o 
nombre de profeffions de fby que l’on a 41-P"1?t-c' 
reprochées aux Ariens , St que Socrate 
appelle avec raifon un Labyrinthe.

' Caflicn raporte un autre fymbole Ofdeinf. 
d ’Antfoche , fait par les Catholiques , ' cy '  P-
puifque le Fils y cft reconnu Confubftan- ° ’
tiel au Pere. [ Il cft allez v ifiblc par le 
texte de Caifien , que c ’eftoit celui dont 
on fe ièrvoit en ccccc Eglife dans le Ba- 
tefane : mais on ne fauroit dire en quel 
temps il a efté compofé. ]

L’art ,, d® L, H 5: A R I E
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Des premiers Canons attribuez au Concile 
d1 Antioche.

f Utrc les [trois] formulaires dont Socr-i.i.c.
V v  nous avons parlé, le mefme Con- |0 P,SB-C- 

,cile d’Antioche fit quelques autres regle- 
v.lano- mens; [ "fit il y a bien des fiecks qu'on 
ix %6. luy attribue ay Canons qui fc font con- 

fervez jufques à nons. Il y  en a en effet 
quelques-uns qu’on ne peut douter venir 
de ce Concile , quoiqu’ il y en ait auifi 
qui peuvent avoir elle faits dansunCon- 
cjle d’Antioche plus ancien. ] ' Lç pre- cône, t, i.

mier de ces Canons confirme lé decret 
de Nicée touchant la Pafqiie, ordonnant 
que les Laïques qui s’ob dîneraient à y 
delbbéïr, fer oient excommuniez, 5c les 
Ecdeiiaflaques depofez fit privez mclmc 
des marques de leur dignité , aufft-bicu 
que ceux qui communiqucroient avec eux.

Les Euiebiens furent peuc-eftrc bien- D irons, 
aifes défaire paroiftre en ceci qu’ils vou- j1* 
loient obfcrVér le Concile de Micéc, afin 
de le ruiner plus facilement dans la do
ctrine de la foy, [ Mais il cft plus aifé de 
croire que ce Canon eft fait dés le temps 
de S. Euifathe. ]

'  Le deuxieme Canon foümct à la pc- Code,?, 
nitencc ceux qui venant dans l1 Eglife pour 
y  entendre les Ecritures , rcfuioicnt par 
fantaific ou quelque autre mauvais prin
cipe, de prier fie de recevoir l’Eucariftie 
avec les autres. Il défend auifi de prier 
dans les maifons avec ceux qui ne vc- 
noient pas prier dans les Egliics, 'Quoi- Bar-^r.s. 
que ce Canon lbit très-jufte en foi-mefme, 36- 
il cft neanmoins a fiez vifiblc que les Eu
febicns le firent, aulli-hien que quelques- 
uns des iuivans , contre les Euftathiens, 
qui ne pouvoient communiquer avec ceux 
qui s’eftoiértt intrus à h  place dcl’Eveique 
légitime ; 8c contre tous W  autres qui ne 
voudraient pas embraffer la communion 
de ceux qu’ ils vouloient établir par vio
lence dans les Eglifes.

' Le troifiéme fufpend les Ecclefiaftl- Conc. r, i. 
ques qui abandonnent leurs Egliics pour P 
eu aller fervir d’autres, fur tout s'ils font 
rappeliez parleur Evcique; ajoutant que 
s’ils perfeverent dans leur defobéïifance, 
ils ferontdepofez fans pouvoir eftrc rétâ  
blis ; fit que l’Evefque qui les recevra , 
en fera repris par le Concile , comme 
ayant violé les loix de l’ Eglifa.

1 Le quatrième ofte auifi toute cfpc- P-fit* 
rance dé rétabliffëment aux Evefqucs de- 
pofez par un Concile , ou aux Eccleiia- 
lliques depofez par leurs Eveiqucs , iî 
après leur depofition, ils ont encore en
trepris de faire leurs fonctions ordinaires; 
gc il depofe tous ceux qui auront com
muniqué avec eux. [ Cela s’entend cer
tainement de ceux qui feront rentrez dans 
leurs fonctions avant que d’avoir cfté ab- 
fous par un Concile. C ’eftle Canon qu’on 
fit , comme nous avons dit , pour op
primer S. Athanafe, ]  * fie c’eft encore '"f ,g> 
celui dont Théophile fe fervit pour ex
clure S. Chryfoftome de l’Epifcopat.
'N ous verrons que les Eufebicns s’en Hii.fr.t.p. 
fervirent pour depofer le Pape mefme. 1

'L e cinquième veut auifi qu'on depofe Ccnc. t.i. 
fans aucune cfpcrance de rétablifièment, P 
lts Preftres qui tiendront des aflèmblées 
particulières, ficretuferontd’obéïr i  leurs 
Eveiqucs : [ fis les Eufebicns pour juflilicr 
toutes les violences qu'ils vouloient exer
cer fous ce prétexte contre les Catholi
ques , ] ordonnent que ceux qui conti
nueront a troubler l’Eglife de ccttc ma
nière, fcrontpimispirla puifiancc civile.

’ Le iixiéme confirme la règle de l'E- 1 ;<î‘ 
glifc , que ceux qui ont cfté excommu
niez par leur Evefque , ne puiifent dire 
rcccus que par leur Evcfque meime ou 
par un Concile,

' Le feptiéme défend de recevoir au- p.jî^.c 
etrne perfonne étrangère fans lettre de

paix.
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paix. Et le huitième accorde aux .Core- L'an dt 
vefqucs le pouvoir, de donner ces lettres, .
Il l’accorde tqcfrae aux Preftrcs, f  c’cft- 
à-dire aux Curez J de h  campagne ̂  pourvu 
que ceux’-ci n’en écrivent qu’aux Eyef- 
ques voiiins,

' L e neuvième don rte aux Evefqucsdcs 
capitales de chaque Province , je  droit de 
Métropolitain, qu’il explique fort bjen.

1 Le dixiéme Canon regarde les Curez 
■ de la Campagne St les Core volques ,à  qui 
il permet d’établir des Lecteurs, des Sou- 
diacres t Se des Exorcillcs , mais, non 
d’ordonner des Diacres & des Prêihcs, 
quoiqu’ils eufEnt ¡’ordination Eplfcopale.
[ Ce Canon peut fevorifer ceux qui difent 
que les Corcveiqucs eftoient fierez Evcf- 
qties, mais il n’dt pas abfolument deci- 
fif.] . _

1 L ’onzième détend aux Evcfqvies St 
aux Eccleûaftiques , fur peine de depo- 
iition , d’aller à la Cour nuis le confen- 
tcmcfit £t les lettres du Métropolitain & 
des Evefques de la Province.
. / Le douzième détend de rétablir ja
mais ceux, qui ayant eñe ctmdatmcz.par 
un jugement Ecolefiaftique , s’adrelient 
à l’Empereur, ‘ au lieu de s’adreitër à un 
plus grand Synode : ce que les Eufcbiens 
ordonnèrent encore apparemment con
tre S, Atfcniafc Scies autres Evefques qui 
ayant efté depofèz par eux> avoient elle 
rétablis par l’autorité des enfrnsde Con- 
ñantin,

* Le treiziéme' défend aux Evefques 
fur peine de nullité &  de dépoiïtîon, de 
faire aucune ordination , ni aucune autre 
affaire Ecclcfîafliquc dans un Diocefè 
étranger , a moins qu’ils n’ y foient ap
peliez,

1 Le quatorzième ordonne que quand 
les Evefques d’une Province feront par
tagez, dans un jugement , le Métropoli
tain appellera quelques Evefques d’une 
autre Province pour juger avec ceux qui 
le trouvoient partagez.

* Le quinziéme veut qu’un Evcfque 
condanne par tous les Evelqucs de ü  Pro
vince, ne puifle dire jugé par d’autres.

(
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Suite des Canons â'Antioche -, Autorité de cts 
Canons, &  du Concile qui les a faits.

/T E ï 6*. Canon d’Antioche ne veut 
JLi pas qu’un Evcfque qui n’a point de 

peuple, puifle s’établir feus l’autorité d’un 
Concile dans une Eglilè vacante, quand 
TVLcfmc il feroit choifi par tout le peuple. 
[ Ce fut ce que S. Grégoire de Nazianze 
pratiqua à Conftantiilople, ]

*Lc 17*. veut qu’un Evêfque ordonné 
pour une Eglifè, Scqui rcfufed’crt pren
dre le foin , demeure iepare de la com
munion , j'afqu’à ce qu’il l’accepte , ou 
que les Evefques de 1a Province en aient 
dilpofé autrement.

I Le 1 8e. ordonne que fi le peuple ne 
le veut pas recevoir, l’Evcfque jouira de 
là dignité dans l’Eglife où u fera fans la 
troubler, jufqu’à ce que le Concile y  ait 
pourvu.

' Le iÿ*. établit des règles très-feintes

Ibid.

PV74*

fiir l’élcéHofi des Evefques V: [ dais qui 
r auïïi-font toutes contraires à-ce que les 

Eufèbtens avoient pratiqué dans l’ordina
tion de Grégoire 1 Bt cela-donne un juftô 
iujet de croire, qu'ils n’en font point les 
auteurs,]

7 Le 20* *. ordonne que l’on tiendra deux 
Synodes provinciaux tous - les-ans , l’un, 
la 4e, lemainc d’après Palque , TaütrC le. 
iy°, d’Oflobrc. [ Le y4. Canon de Nlcéc 
ordonne la mefme choie, mais il met le 
premier Concile avant le C ar dm  t. ]

1 Le 21«. Canon d’Antioche défend , 
conformément au [ îjd.-dcNicée, ] qu’un 
Evefque change de fiege ; £t il ajoute 
qu’il ne le doit pas mefme quand il y fe
roit contraint par les Evefques* [ j  e ne 
fqay pas comment Euièbe de Nicomcdic 
auroit fou Sert.ccttc ordonnance- ]

^ L e a i4. cil à peu près la mefme chofii 
que le 1 j*. 8c il cft dimcilc de croire qu’on 
ait fait ces deux Canons dans un mcfmc 
Concile.

7 Le 23e. défend à un Evelque de s'é
tablir un iucccifeur , mefme à la mort , 
voulant que l’élçétioa fè faüè toujours 
félon l’ordre de l’Eglife, par le jugement 
des Evefques, 8c en preience d’un Con
cile. [ Ainii ce Canon ne condanne point 
ni la fege prévoyance de tant de feints 
Evefques qui ont marqué à leurs peuples 
ceux qu’ils jugeoient cftre les plus capa
bles de gouverner après eux , ni la ju te  
defcrcnce qu’ont eue les peuples pour le 
fentiment de ceux qu’ils honoroient com
me des Saints. Il cil plus difficile d’ac
corder ce Canon avec la conduite de 
S. Auguilin , non-feulement en ce qu’il 
fut ordonné du vivant de ion predecef- 
fèur , en quoy il a reconnu luy-mcfme 
qu’on avoir fait une faute , mais en ce 
qu’il fit eufuire élire Îblcnnellement foa 
fucceficur , fens croire rien faire en cela 
contre les réglés de I’Églifè. La vue de 
divers inconveniens peut faire établir di- 
verfês régies, qu’on peut dire eftre tou
tes bonnes lorfqu’elles viennent d’une 
autorité légitime , qu’elles font confor
mes à la prudence, &  qu’elles n’ont pour 
but que la charité, l’utilité de l’Egliic, 8c 
le bien des âmes.]

1 Le 24«. Canon veut que l’on confer- 
ve avec foin les biens de l’Eglifè comme 
des choies dont on doit rendre conte à 
Dieu i qu’ils foient admiaiftrez félon le 
jugement de l’Evefque &  par Ion ordre; 
qu’on ait foin de les diftinguer de ce qui 
appartient en propre à l’Evefque; en forte 
que les Diacres &  les Preitres en aient 
connoiflânce , afin que l ’Evefquç puifle 
difjpoicr de les biens en faveur de qui il 
voudra, fans toucher à ceux de l’Eglife, 
£c que fe mémoire ne fbit point désho
norée par les procès, qui pourroient ar
river entre l’Eglifc 8c les heritiers.

’ Le ay0. cft parfaitement beau fur l’u- 
fàgc des biens de l’Eglifè.. Il déclaré que 
l ’Evefque en doit avoir l’adminiftrarion 
pour les diffribuer à tous ceux qui feront 
dans le befoin, en obièrvant exactement 
les réglés de la difererion 8c delà crainte 
de Dieu : Qu’il en pourra prendre pour 
lu y , en cas néanmoins qu’il foit dans le 
befoin , ce qui luy cil abfolument necef- 
feire pour fe nourrir 8cpour fc vêtir, fé

lon
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J c * qu’ils avùîeût faits eux-tnefmct Car nous
ne croyorts p&s pouvoir, raporter à autre 
choie,] 'les reproches qu’ils font à Af- Hil.ff.p. 
clepasdans leur faux Concile de Sardique, »°-**- 
des inhu maniiez barbares qu’ il avoit corn- 
miles au milieu de l’Eglife de Conftanti- 
nople, tic mille homicides qui avoient 
fouille les Autels mefmes par le iàng des 
hommes, Gc de ce grand nómbre de

L’an 4û L E S  A R' I  E N  Si i 5J>

meurtres qui avoient fait périr £k les Chré
tiens Se les payons pour l'amour de Paul.
"Ils demeurerait en pûffefiïondes Eglifes socr.l j-.c. 

jufqu’ii lafin de l’an 3ÎJ0, c’cft-à-diredu- y.p.i&j-a. 
rant quarante ans ou environ, à l’excep- hlMare, 
tion d’environ deux ans que S, Paul fut clliiani5 ■ 
rétabli, comme nous le verrons dans k  
fuite. Ces 40 ans marquez dans Socrate 
s’y trouveront encore plus jpftc,. fi on 
les conte depuis le commencement de 
339, qu’Eulëbe fut intrus à la place de 
Saint PauL

A R T I C L E  X X X V L

Les Ettfebiem députent inutilement Narcijfe,
Mitre, çy d’autres, A Confiant, 

avec tm nouveau Jvrtmlaire.

' r  EsEufèbiens qui avoient dreiTé deux Ath. Je 
.Ldiffercntesconfeflionsde foy auCon- fyn.p.894' 

elle de 1a dédicace d’Antioche , 6c y “■ 
avoient encore ligne celle de Thcophro- 
ne, n'avoient pu par tant dcchangcmens 
iatisfaire l’iüqmetude 6c l’agitation de leur 
cfprlt Ils firent donc peu de mois après,

Joïe [encette année *'341, ] tm nouveau for- 
M* mukirc qu'ils envoyèrent en France , 

pour le prefenter comme de la part d’un 
Concile, à Confiant &  à tous les autres 
de ce pays. ' Narciflc, Maris, Theododo- 
rc d’Heraclée, ScMarC d’Arcthufeen Sy
rie , furent députez pour le porter. [ Ce 
dernier fe fera fouvent remarquer dans la P* no- 
fuite de cettchiftoirc, parmi les plus figna- 
lcz des Ariens : 6c neanmoins les tournions 
qu’ il endura pour la foy fous Julien, luy 
feront recevoir des louanges extraordinai
res de S. Grégoire de Nazianze St de 

V.la per- Thcodoret; de quoj nous parlerons "en
de un autre endroit 'L e formulaire dont luy Ath, de 

jû,1 ° ' Gelés autres efloient chargez, efiraportc fyn.p.Spyl 
par S. Athauafc St par Socrate: Il n’a rien “Dcr,P1̂  
eu foy que de véritable, mais il n’a rien 
àufïï qui exclue fuffefàmnient le venin de 
l ’Arianifme.

[ La légation de NarciiTe n’efloit pas 
feulement pour apporter le formulaire. ]
'Maïs fi nous en croyons Socrate St. So- socr.pçf. 
zomene, c’ciloit principalement pour iâ- c.disozp, 
tisfaire à k  demande de Confiant , qui M°.c,d, 
avoit prie fon frere de luy envoyer trois 
Evcfques pour luy rendre ralfon de ce 
qui s’clloitfait dans kdepofitionde Saint 
AtbnnafeétdcS.Paul, [St apparemment 
des autres Violences des Ariens, 6c de 
tout ce qui s’eftoit païïc dans le Concile 
d’ Antioche:] 7 Car le Pape Jule voyant s0t,p.j-10 
que k  lettre qu’il avoit écrire aux Eufc- c-J. 
biens, [ Sc les autres efforts qu’ il avoit 
faits pour appaifer les maux de l’Eglife ,J 
avoient elle inutiles, il crut devoir faire 
raport à Confiant de l’état où eftoientles 
chofes, Sc ce fut fur ceh que Confiant 
écrivit à fon frère pour demander d’en

dlSocr. Li. 
c.18, p.?r. d  I i j u z . l . j .

L’an Je eflre éclairci, 'Les Eufebtcns crurent par Bar.341.5. 
J.C. 3̂ 1, 'fe avoir rencontré uneoccafion favorable l t- 

de gagner l’dpritde Confiant, comme ils 
avoient fait celui de Confiance 3 Sccn ef
fet, ils choilîrent pour cette dépuration 
les plus habiles d’entre eux.

'  Lorfqu’ils furent arrivez auprès de Soï-p.f id. 
Confiant, ils défendirent hautement tout 
ce qu’ils avoient fa it, Sc taichcrcnt de 
periuader à ce Prince quctcGouciled’O- 
rient n’avoit rien ordonné que de très- 
juilc, Confiant leur demanda leur con- 
feffion de foy : 'Sc eux cachant celle qu’ils iblsocrl.i. 
avoient compoiee à Antioche , n luy en P'?*"
prefenterent une autre, qui cfioit celle Je 
dont nous venons de parler $ 2c ils en lyn. p.B^. 
donneront des copies a tout le monde, J*
'Ils ne voulurent nullement conférer avec Socr, p.pf. 
S. Athanafè, dit Socrate , [ qui fuppûfc 
donc que ce Saint efioit alors à la Cour 
de Confiant Sc dans les Gaules, ] ' où Ath.p.â?4, 
cecî fè pafia félon le Saint me fine : ' Il ap.up.67f. 
cft néanmoins bien difficile , ou plurofi 67 s- 
impofiible, de croire que S. Athanafè ait 
vù Confiant avant l’an 343*. [ Mais Saint 
Maximin de Trêves fupplca à fon défaut, 
comme on le voit par] Mes plaintes q u e ^ ’^’1 P‘ 

Ütîjcî)- les Ariens firent depuis, de ce qu’il ' n ’a- 
voitpas voulu recevoir les Evcfques qu’ils 
avoient envoyez dans les Gaules, ' c'efi- s°7- M ‘ c* 
a-dire qu’il leur avoit refufé la com m e-1 JlP-î*1 c’ 
nion,

' Enfin Confiant reconnut manîfefic- r’
ment qu’ils perfeCutoient très-injufle- 
ment de grands Evcfques qu’ils huVfioient,
6c qu’ ils avoient depofez , non pour les 
dîm es qu’on leur objeétoir, mais parce 
qu’ils fuivoient une doélrine contraire à 
la leur, 'Ainfi U renvoya ces députez qui ^ 
ne purent rien gagner fur luy , ni tirer ' F' 
aucun avantage de leur légation,

'Socrate après avoir raporté ceci, fait Socr-p.96* 
deux remarques, l’une qu’il n’y avoit1*’ 
point encore alors de rupture de com
munion entre l’Occident Sc l’Orient, [E t 
a i effet, Jule écrivant aux plus médians 
des Eufebiens , ne lai lié pas de leur par
ler comme A des frères Sc à des membres 
de la communion Ecclefiaflique, Il en 
faut neanmoins excepter quelques cas , 
comme nous venons de le voir de Saint 
Maxim in : Sc pour Grégoire Scies autres 
intrus A la place des Catholiques exilez , 
nous ne craignons pas d’aflurer que le Pape 
n’avoit point de communion avec eux. ]
'L ’autre remarque de Socrate, eft que 
Photin Evcique de Sirmich , commen- 
çoitdefiors à publier fon Hcrefie. [C om 
me nous aurons peu de chofes à mettre 
dans les années fuivantes, jüfques au Con- 
d!e de Sardique en 347 , nous pouvons 
raporter ici ce qüi regarde les commen
ce mens de cet Herefiarquc , dont l’hi- 
floire ne fc peut pas aifément feparer de 
celle de l’Arianifme,]

c.d.
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De putrefa de Thetin.

r.pi
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1.71 c.i. " f ^ A i nt Ep i p h ahê  dit qüt Photin p.ais.’ ’ Je f to it de Sirmich i A mats on aime tfüar.341. mieuïÎûivrcSocrate, fit S.Jerûme, ¿qui 

I Hier. v, diiènt qu'il cftoit de la petite Gaule, [c’cft- îii.c.iû/.p. à-dire de la Galacie. J 1 Les Éufebiens a 99- b 1 diient de mcfme qu’il cltûît d’Àncyrc enKQrr.î.i.c, Gaiaci(._ j  iifot en effet inftruit par Mar- 
f  Achfdc * cel d’Ancyrc e dans ü  jcundfc» /S t  fut Tyn,p.SpS. quelquc-remps Diacreibus luy. Iliutde- 
a- . puis fût Eveil] uc de Sirnûch [ principale 

r‘ ** ville de rillyrie * ] g  avec un applaudif- 
i  5u’p. s, 1. fement merveilleux de tout le monde,
а. p.ifi. ¿ I l  avoir un fort bel efprit fit une grande

1. fcicnce  ̂ Il cftoit habile eu grcc St en la- 
• tin. i II avoit la parole fort libre fit fort 

j; t'mc.Lc. aifee. k II eftait naturellement éloquent its.p.cs.d, ^  capable deperfuader le monde. / Audi 
^pi 7* c. f ° Q voit que ion peuple luy e finit fort 

attaché,
fciüi.U.c, jjj II parut durant quelque-temps le
б, p 541, a. nourr*U' dans la doit ri ne Catholique, n Mais

ir‘ 1 ' comme fa vie Ce fa conduite etloicnt cor- 
juviiiL'. L. rompues par divers dércglemens, fit qu’il 
cii.p.f;ï. arrive fbuvent que l ’accroiflèmcnt des 
”  * v*ccs 1:11 diminuant en l’ame l’amour de
*>‘t ‘ Dieu , y produit la folle paillon d’une 

fcicnce taufte St pcmicietifè ; après avoir 
perdu l’innoccncc de fes mœurs, il s’ef
força de troubler la vérité Evangélique 

v :ne L,p- P3r‘dc nouveaux dogmes, 'S t  commença 
6j.d, C tout d’un coup à vouloir porter Ion peu

ple i  des erreurs étrangères, ‘ Baronius 
Bar 3i».S- ci'cit; que c ’eft pour ce fujetqu’il iètrou- 
45‘ ve des endroits où au lieu de Photin, qui 

lignifie illuminé çj- éclairé, les Peres l’ap- 
non P^h'nt Sconn ou tnnbrenx, 1 Lucifer fem- 

îm'c. p. ble dire qu’il s’appelloit véritablement 
«or-jti.c. Scotin , ik qu'il avoit pris le nom de 

Photin à Sir midi.
Vinci .c, ’ Son Hertlic alloit a nier la Trinité fit 
17.P 54.e la Jiftinéliotl des perlbnacs divines, a fie 
"A1- à venouveller les dogmes de Sabelllus j 
j | ) j1)'p' p quoiqu’il le fervift d'autres termes, ne 
154.b. "r" veconnoiftànt qu’une feule ” operation 
p mi Ip.s.l. dans lePere, le Verbe, fit le Saine Efprit,
3 p. 1 N- * & qu’il confervaft à j  £ s u s-C h u s t  
H ï..fr.7,p. ]a q ua]itc de Fils de Dieu, q  C ’elï ainii 

7̂A Ù g f t ue Ic Pcrc fcul effoit Dieu , Sc que le 
io.p.b’7.1. s. Efprit ne iùbfiftoit pas [ pcribnneile- 
d- ment : '} r fitilne vouloit point que Dieu 
i-" n'1? b' cu  ̂engendré > enquoyil convenoit avec 

J 1 ' les Ariens , [ oppoièz, en tout le refte à
Alex t 7 errcurs- ] H* paroift néanmoins par 
p.iiV.iioi ^ vers endroits de l’antiquité, fie par les 
Epi 71 c i  an^Ecrmes faits contre lu y , 'qu'il Croyoit 
-T-p./Vnb. uti Verbe éternel, mais non iubfiftant &  
cJüjj.i, dilliagué perfouncllemcnt du Pore, Il 

vouloit que cefùft comme une exccnfion 
que le Perc , qu’il appellent quelquefois 

le Perc-Vcrbe , faiioit de luy-mefme , ?xrsmL- 
p.Sjo.c, 11 TOUlD“  agir au dehors. " II ne

vouloit pas donner à ce Verbe le nom de 
M.Merc,[,Fils’ /&luy d01™ '!: quelquefois le nom
a.p. ;iï', de Pcre. /Et neanmoins il femble qu’il 
313. ne vouloit pas rcconnoiftre que le Verbe 

a p ^ ' p’ Dicu ’ altenmt Pour ccl1 lc texte du 
commencement de l’ Evangile de S, jean 
par une faillie diftinétion,

[ S ’il éuil dit que cc Verbe qu’il pre- 
tendoit u’efVré autfe qùele Pere,1 s’eftoit 
incarné enlaperfbnrte de J ésus-Christ, 
il fê fuit engagé à dire comme les anciens 
Patropafliens , que le Pere s’eftoit fait 
homme , fie avôit foufïert la mort de la

L E S  A R I E N S .  ^

croix. Mais pour éviter cette erreur, J 
i?01' i4(C| J  ̂ tomba dans celle qu’embraifa depuis 
opnU .p. Neitorius, en foutctiant qui Je s u s - 
791 Soer.l, C h r i s t  n’eiloit qu’un pur hom m e, 
x.̂ c. 1 8 .  p. q(1q] Jptftoît point Dieu , &  qu’il ne le 

’ ' ¿lloit honorer qu’en qu^ité d’homme i
Au, f, x44> > ce qui a fait donner à fes Seiiatcurs le 
M Mère o üom u Homoncionilles.. a II vouloit mef- 
L p.nS. 5! me felùn Marias Mercator, 1 qu'il fort no 
io. de S. Jofeph. b Aulïi S. Hilaire luy donne 
* F°uvcnt le nom d’Ebidn, c comme Saint
TrinJj.p. Jérôme dit qu’ il avoit rénouvdlél’impicté 
4Ê,i,dl 4.7, de cet ancien Hcretique ; d &  S,Epiphanc 
l -l>; foutient qu’il alloit au-delà des blaipliê- 

mes de Paul de SamoCncs. e II recon-/ILc.iu7.p, , .
noilloit néanmoins que jEsus-GHRi5t> 

d Epi.7r.c- efloit né du Saint Efprit fit de Marie.
i.i.p,Ëi8, / U  difoit auiTi que le Verbe ” avoit No r a 
d!b,ac. en lu y , St s’eftoit uni à luy d’unç
/M.Merc. manière prticulierc; gÎc  il femble qu’ il 
r.t. p. 11S. luy accordait le titre de Fils de Dieu, A fit 

c meGlle celui de Dieu ièlon Caftiai, i fans 
i.p.s'io.V. vouloir néanmoins qu’il fuft avant Alaric* 
b Caf. de k ni qu’il coft créé le monde, niqu’il fuit 
inf.l.i, c.i. aV;mt tous les ficelés. I Et quand on luy 
i "iftL* de objeft^it les paflâges de l’ Ecriture qui 
Trin.I.S.p* prouvent fon éternité, il pretendoit s’en 
sj. r, d 1 défaire en diiànt que c’efloient des pro- 
SuJp.Sd.*. pheties qui regardaient le temps de la 
f Hil.'de üaiiEnce qu’il avoit théc de Marie , ou. 
Trjn.1,7 p. qu’ils regardoient le Verbe 3 [ fie ce der-
47.1 c.d. nier cuit cüé véritable , s’il euft cru que 
/Epi 7r, U j u s -C h r i s t  meime cftoit le Ver-c.i.p.830. u 
i.b.c. be. j
vine L, c, "Quelques avaiitages qu’euft Photin 
ri.p. 339, pour éblouir les perfonnes peu éclairées,
14e- fit quelque eftime que fes ouailles euflënt

d’abord conccuë pour luy , cependant 
comme elles veifloient ioigneuièroent 
pour la pureté de la foy , elles reconnu
rent bien-toft fon erreur, dît Vincent de 
Lcrins , fit l’éloquence que ces peuples 
adrairoient en luy , ne fes entraîna pas 
dans le précipice où il les menoit Au lieu 
de le regarder comme leur Prophète fit le 
conduit eux du troupeau , ils eurent foin 
de le fuir comme un loup très-dangereux.
[ Nous verrons néanmoins par la fuite de 
l’hiftoire, que cela ne fe fit pas fitoft ; ]

Hil.fr.t.p. ' &  que Photin fe défendit rnefine par 
l’affeââon que ion peuple avoit pour luy,

, contre l’aucorité de l’Eejiic , iufqu’en 
l8 (Jr 3^1 * quoique ion Hereûc aitcommcn- 

cé à parôiftre dés 34a ou 343, JèlonSo- 
A i h .  de crâte : / fit que les Euièbiens la condan- 
fya.p.Sÿ/. ncnl- dans un de leurs formulaires, [fait, 
msûlp.s.l. CQmme nous venons, en 34p.] m Sulpice 
i.p. 177. Severe dit qu’il avoit cité condanné dés 

devant le Concile de Sardïque ; [de quoy 
nous ne trouvons rien autrepart ; ainfi 
nous remettons à en parler au temps de 
ce Concile , fit aux autres où nous en 
trouverons quelque chofe. ]

A R-
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J'C‘ " lon }a feglç de S. Paul *. St pour exercer 

l ’hofpitàlité envers les freres, en forte 
qu'ils ne manquent de rien. Que s'il ne 
fa cotltentc pas de eda , dit le Concile , 
s’ il emploie les biens de l’Eglife à fon 

¿Küîi'çÉ utilité A particulière , St fi au lieu de les 
adminîftrcr par l’avis des Preftrcs 3c des 
Diacres , il en faille la dilpolition à fes 
dortietHques, à fes proches, ou à ics en- 
tans , en forte que ces biens viennent à 
diminuer , il en rendra conte devant le 
Concile de la Province. Et fi l’on fa plaint 
qucl’Eveiquefit les Preftrcs s’approprient 
les biens St les revenus de PEglifc au pré
judice des pauvres, contre leur honneur 
propre , fit contre celui de la Religion , 
le Concile aura foin d’apporter les remè
des nccc fiai res à ce defordre.

'Com m e les Canons laits cotte année p, tjnj, d, 
par le Concile d’Antioche, font effeûi- c- 
vcmcnc compofez, par des Hérétiques ,
( 'carc’clt le nom que le Concile dcSar- A[h. ap.*. 
dique donne à ceux qui avoient fait Grc- P'7W‘C‘ 
goirc Evcfqnc d’Alexandrie;') ;St quede pa|jr v. 
plus, il y en a qu’ ils avoient établis ex- Chry.p.76. 
près pour perfacuter Saint Athanafe 3c les 70* 
Catholiques; [le Pape Innocent, Saint 
Chryfoftome 3ctou$ ccuxquîont défen- 
dufacaufa, les ont rejcttezabfolumcnt ;J 
1 Sc on a, défié ceux qui s’en vouloÎcnt p*6o, 
fervir, de ligner la foy des Evefques qui 
les avoient compofcz. 'O n a particulie- P.7S. 
rcment foutenuque le 4.4 avoit eilé rejet
te par l’autorité du Pape Jule, du Con
cile de Sardique, 8c de tous ccuxquis’c- ' 
ftoient déclarez pour l’innocence de Saint 
Athanafe, [Mais comme d’autre part ils 
ne Idiilcnt pas d’eftre juftes en cttx-mcf- 
mes, pourvu qu’on les renferme en cer
taines bornes , ] 'fit comme ils fc font Bar.341,5 
trouvez autoriiez par la pratique de l'E- H-îi* 
glifa , OU par d’autres Canons , on n’a 
pas fait difficulté de les recevoir dans 11:1 
Code des Canons dcl'Eglifc fait avant le 
Concile de Calcédoine, parunepcrionne 
qui ignoroit néanmoins , dît Baronius , 
la qualité de ceux qui en cfloient les au
teurs ; Si fur l’autorité de ce Code, on 
en produiüt plulïcurs dans le Concilede 
Calcédoine, où ils furent admis comme 
une autorité de l’Eglife. Mais ils n’y font 
jamais appeliez Canons duConciled’An- 
tiochc.

' Un auteur a entrepris depuis peu un Schelftrat. 
long travail pour autorifar 3cpour expli- de Arm p* 
quer ces Canons, Il fait auili de grands 'fo -'i1* 
efforts pour juftifier le Concile mefme ,
8c il eit vray , comme nous l ’avons re
marqué , ' que S. Hilaire dans fon traité Hit.fyn, p. 
des Synodes , l ’appelle une affambléc de 
Saints. [ Mais quiconque aura lû ce traité, 
verra bien qu’on n’en peut pas tirer un 

• grand avantage,Schorscetendroit,toute 
l ’antiquité confpire à nous le faire regar
der ] *■ comme une a Semblée d’impies , paj|, v, 
d’Hereriqucs , fie d’ Ariens , qui ne ion- Chry,p„7fi.

feoient-, qu'à opprimer les plus grands 
ommes de l’Egliiè , n fie qu’à détruire 

mefme , s'ils eulfent pû , Il divinité du a$oct. 1.1.
• Verbe divin! ["Lesguerres fie les trem- cGuo-pü-p 

' 'mens qui affligèrent cette année l’Em- é'Sû.c. 
é , famblent avoir cité les prclàges dcS 

W  que ccttc affambléc criminelle 
>toduire dans l’Eglife 3 Sc il faut 

'cun iéntiinent des maux ef- .
T o m e  1-7 .

R I E N S ,  1J7
L*sû de froyables que caufa l’intrufion de Gre- 

goire, pour, regarder avec indifférence 
ceux qui en le faiiànt Eveiquc contre les 
loix de l’Eglife fie de la jufticc , fc ren
dirent reiponiables de tous iès crimes, il 
ne faut pas croire néanmoins quctouslts 
Evefques de ce Concile fiiflcût également 
coupables. Il faut diftingucr ceux qui ont 
cité les auteurs des maux , comme Eu- 
febe de Nicomcdie , 3c la plufpart des 
autres que nous avons dit s’y elbe trou
vez , fie ceux qui ne faifoient que fuîvrc 
les impreliions des premiers 8c ceder peut- 
effre à leur violence, comme Diunée de 
Celarée , dont S. Baille parle avec éloge* 
Ceux-ci peuvent avoir cfté moins coupa
bles; nuis on ne peut pas néanmoins les 
mettre au nombre des innoccns ; fie la 
timidité n’eft pas un défaut peu impor
tant, fur tout à l’égard de ceux qui rica
nent le premier rang dans l ’Eglilè, J

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

S. A t h a n a f e  e ji  a b  f o u s  par le  C o n c i le  d e  R o 

m e , E u f e b e  de îd k o m s d ie  m e u r t  : S . V a ttl  

f l  r é t a b li  d e u x  f o is  f e f  d e u x  f o i s  c h a ffs  : 

R i  a ce  dons efl m i t  en f a  p la c e  M a fj'a c ti  

d ’H e r tn o g e n c  f p  de b e a u c o u p  d ’ a u tr e s .

V. S.Ju- 
Icnoie 3.

Note
3'.

*T Es Préfixés Elpidc fit Philoxcnc, que Ath.fol. p. 
i_jle Pape avoit envoyez pourfairc ve- Sii.t. 

nir les Euicbiens au Concile de Rome , 
demeurèrent en Orient julqu’au temps 
que ce Concile fa de voit tenir, 'c ’eft-à- P̂-1 ■ P-74+' 
dire "juiqu’au mois de Juin , [ parce 
qu'on ne leur permit pas de s’en retour
ner pluitoft. Ainfi ils pouvolcnt bien eftre 
à Antioche durant que les Eufabicns y 
tenoient leur Concile; ] 'mais il cft cer- Sncr.I.i.e* 
tain qu’ils n’y eurent aucune part. aEufui d' 
on les lailla retourneraKome touttrmes p,7+3[j. 
des malheurs dont ils avoient cfié témoins,
’ fie chargez d'une lettre qu’Euicbe, Dia- F-7Î9- 
née , Sc les autres Orientaux écrivirent 
au Pape pour s'excuièr de n’eftre pas ve
nus à fou Concile. ; lis l'écrivirent d’An- dl.Socr.U, 
tioche ; [ ÿ cc qui donne quelque lieu de c-'Z-P-iH* 
croire qu’ ils y continuèrent leur aliéna- ' 
bléc jufqu’au mois de Juin, Nous ne im
portons point ce qu’ils mandoient à J ule, 
ni ce que Jule leur récrivit , parce que 
nous avons crû le devoir refêrvCr pour 
l ’hiffoire de ce faint Pape , avec ce qui 
fa paffà dans le Concile de Rome , où 
S. Atlianafa Se Marcel d’Ancyrc furent

V.S, Ja
le.

N o te
31-

dedai'ez innoccns,
La réponfc de Jule " ne paroift pas 

avoir elle écrite pluitoft que vers le mois 
d’Aouft ou de Septembre de l’année 34,1.]
'  Lorfqu’elle fut apportée en O rient, il ¡facr.l.i. c, 
y eftoit arrivé un grand vide dans le parti p_'_cc'
des Euicbiens , par la mort de celui qui 7, p‘ JCj. ‘ 
en eftoit l’ame fie le chct , c ’cft-à-dirc 
"  d’Eufebc ufurpateur du liego. de Con- 
ftantinople , 1 qui par fon ambition d’e- Ath.ap. 1. 
ftre trois fols Evetque , ne t eftoit plus ■
du tout, dit S, Athanafe, félon les règles 
de l’Eglife, [C et Evelque, ouplûtollcet 
Hereiïarquef ayant donc cité rendre coure 
à Dieu de tant de maux qu’il avoit faits 
à l’ Eglife , fie particulièrement de cçux 
qu’ il venoit de caufcr dans Alexandrie , ^
Ne peuple de Conftantinople qui eftoit
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1 5 S l e s  a
plein de îelc pour k  fo y , rétablit S. Paul't'aû de 
eo fon fiegè. [ Afclcpas de GazA peut y 
avoir contribué-] 'Car o n  trouve gu il vint 
à Confhmtinoplc pour favoriîlt S. Paul 
1 Mats en meime tetnps les premiers mi- 
nifires d 'E u r e , fie qui par fa mort de- 
venoient les chois de là  fiétion , c cft-a- 
dîre Theognis de Hicée , Maris de Caÿ' 
cedoîne, Théodore d’Heraclée, St avot 
eux Urkcc fit Valens , qui eftoient les 
plus cchaufict. pour le parti ; 'ces Prélats * 
dis-je , établirent Maccdone Evefque de 
Confbuitïûoplc dans une figliiè qu'il avoit 
bafÜc , St qui porta depuis le nom de 
S. Paul ion adveriàirc * lorfque le corps 
de te Saint y eut cité mis fous Theodofe,

'CeMacedduc célébré [par fes cruau
té?. , St ] pour avoir donné le nom aux 
Hci-ctiques ennemis dit S. E fprit, com
me on le verra dans ¡la fuite , 'efloit un 
homme déjà figé , qui avoir cité long 
temps Diacre [ "  ou plutofl P relire J de Nota 
l ’Ëglîfe de Confiant] nople fous Alexan- ïh  
dre. 'S, Jérômeécrit qu’ il efloitbrodeur, 
ou l’avoit eflé, 'Les hifloricns difentque 
comme on parloït à S. Alexandre de ce
lui qui pourroir luy fucefcder, il répon- 
dit que il on vouloir feulement un hom
me qui cuit quelque pieté extérieure, 8c 
beaucoup d’adrefié à manier les affaires 
civiles 2c à traiter avec les grands , oü 
pourroit choifir Maccdone. '  D'autres 
prétend oient que S. Alexandre avoit loue 
les ma-urs. [ Mais cc feroit faire tort à 
la iutnîerc de S. Alexandre. Car dés que 
S. Paul eut cité établi fucccifeur de cc Saint 
fur la fui de l’an 3 3 6,] '  Maccdone fe 
déclara fon acculàteur, par une calomnie 
Ji viüble , qu'il l'abandonna luy-mefme,
&  fè fournir à S. Paul. [ Il fc fournit iàns 
doute encore plus aifément à Eufebc , ] 
'puiiquclcs Ariens le jugèrent digned’c- 
ilre Evefque de la première ville de l ’Em
pire d'Oricnt.

l ' a n  d e  J é s u s - C h r i s t  341.'

'Socrate remarque que Sabïrt Evcfquc 
d’Dentelée pour les Macédoniens, fkqui 
a fait l’hiftoirc de cc temps-ci , n’a ofc 
parler de cette élection de Mocedone , 
de peur d’cilrc obligé d’en raporter auili 
les fuites funeftes. '  Car elle caüià dans 
Conftantinople comme une guerre civile 
qui y  produiiit une infinité de troubles , 
de {'éditions, 8c de meurtres. 'Confiance 
qui effoit à Antioche ayant appris 1a nou
velle de cc deibrdre, en fut extrêmement 
irrite ; £c comme il envoyoit alors en 
Thrace Hermogene General de La Cava
lerie , il luy donna ordre de chaffer en 
pa fiant S, Paul de Confhintinoplc. Hcr- 
mogene voulut eXcenter fon ordre parla 
force , mais il ne fit qu’exciter dans la 
ville une grande fedîrion ; 8c comme 
nonobfbmt cela , il s'efforqoit de faire 
cliaifer le Saint par les foldats, le peuple 
s’emporta à la dernierc violence ; Ü mît 
le feu au logîsd’Hermogenc, le prit luy- 
mefme, 8c l’ayant attaché avec une cor
de , il le traîna pir la ville , &  le tua. 
'Ammienavort décrit toute cettehiffoire 
dans les livres qui font perdus , comme 
nous le voyons par un endroit où il en 
parle en paffant, au iùjetd’HorcuIan fils

R.  I E
Lib.or^p, 
uy.118. 
a ld a tl 
Socr.l.l.c , 
t 3 .p,3 0 . C
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ië7,cI3cfz, 
bj-c. y. P 
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c.

t.ib .p .iiB
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Soer. p.90. 
di Sox. p* 
jofi.d. 
t  Soi* p, 
fofi.d.
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de cc nietme Hermogene. * Libaciùs en 
parle auifi, mais en un mot. a Elle arri
va fous le IIL Confulatde Confiance, £c
II. de Confiant , St ainfl en 34,1. La 
chronique de S. Jérôme en parle fur l'an 
34 *■

'.Confiance qui paffoit alors l’hiver à 
Antioche, ayant feeu un accident iî étran
ge , monta à cheval, 5c nonobiiant k  
rigueur de la falfon , accourut en dili
gence à Confhmtinople, en chaiTa S, Paul,
£ " s'il n'en efloit déjà forti de luy-mcf- y-S-Piul 
m e, J 8c priva la ville de la moitié du blc deC1‘’ 
que l’on diilribuoit aux habítaos , ‘ ne 
l ’ayant pas voulu punir plus feVirement, 
à caufe que tout le peuple viht au devant 
de luy en pleurant 8c en luy demandant 
pardon. ‘  Libanius dit qu’il ne fit perdre 
la vie à perfbmic, qu’il ccouta avec dou
ceur les railbns du plus habile du Sénat ,
8c qu’il les refuta avec force. 1 II rejet- 
toit en partie fui1 Maccdone le deibrdre 
qui efloit arrivé ; ¿ 2c de plus, il n’ciloit 
pas bien aifc qu’on l’eufl fait Evefque 
fans en avoir fon confentemctit. C ’cfl 
pourquoi il fc contenta de le laifiër tenir 
lès afièmblées dans fon Egüfcpropre, ne 
voulant ni confirmer ni infirmer fon éle
ction.

[ Les autres Eglifcs demeurèrent appa
remment fous la conduite des Prefhrcsde 
S. Paul,11 qui y retourna ce fcm ble peudç V.S.Paui 
temps apres. J 'Mais Confiance qui s’en u 
efloit deja retourné à Antioche, l'ayant 
appris, envoyaordre a Philippe Prefetdu 
Prétoire de le chaficr de nouveau, 8c de 
mettre Macedonc en poficfTion des Egli- 
fes. 1 Philippe exécuta le premier ordre 
fins beaucoup de peine -, 8c fit enlever S.
Paul avant qu’on euft eu le loifir de s’y  
oppofer. Aufli-tofl après il parut en pu
blic , tout environné de folaats ayant à 
lès coflez; dans fon chariot Maccdone, 
qu’on fut au fii furprisde voir en cet état, 

uc fi on l’eufl fait tout d’un coup fbrtir 
'une machine de théâtre. Comme ils fc 

hafloient d'allcrà l'Eglifc, tout le peuple 
y  courut aufil , les Catholiques 8c les 
Ariens tafchanc à l'cnvi de fe prevenir 
pour s'en UiiJîr les premiers. 'Ainfi toute 
l ’Eglifc fè trouvant remphe d'une infini
té de monde, on y  vit une étrange con- 
fufion, lorfque le Préfet approcha avec 
Macedone. Car les fbldats pou fiant le peu
ple avec violence pour faire faire place, 
on efloit obligé de fè jetter l ’un.fur l’au
tre : Et comme cela mcfme ne fufEfcit 
pas encore, les foldats s'imaginèrent que 
le peuple refifloit , & qu’il ne vouloit 
point laiifcr paifer le Préfet, fie commen
cèrent à fraper a coups d’épées ; de forte 
qu’il en mourut, à ce que l’on tient, 

p.9+.a. 31 yo perfonnes, 'les unes tuées à coups -
d’épées par les foldats, les autres écou
lées par la prefië, *. Après un fi horrible 
carnage, Macedone, comme s’il euft efle. 
entièrement pur fie innocent de ce qu1 
s’dloit pafle, monta fur le thrône Epis
copal, dont l’autorité d'un Préfet, piu
lo ft que celle de l’Eglifc, le mettoit en 
poflèfiioa

'Maisquoiqueles Ariensfcfuffcntren- 
du maifires de l’Eglifc par une voie fi 
odieüfè, [ils ne laifièrent pas de vouloir 
rendre lts Catholiques coupables des maux

qu’ils

5ocr.fl. c. 
ifî.p.pi. d

p.pî.ï.b.C,

J
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/.C. 34?* ont tafch(i ¿ ’attirer à leur parti Donat Sc

lesDon au île s, ‘'Ils ne réüflirentpàs mef- p.,a7>a. 
me dans cé ddlein. ' Et quoique Donat hte.69.c.6. 
en co rite fiant là Confubftatiüalité , cruit p.ui.d, 
le Fils inferieur au Pere , ■ Sc le S. Efprit 
au Fils ; néanmoins les Donatiftes . ne iui- 
voieut pas cette erreur, ’ Se ne foifoient in Crc;Ci 
nulle difficulté de reconnoiftre que les 34. p.iS;.i, 
Ariens eftoient des Hcretiques dcteftablcs. a ! 1. *. p.

170,1,3.

A R T I C L E  S  L.

Le Concile de Philippople tendame U Pape 
J-üle, Ofias, Ô* divers autres : Çon- 

fufmn 011 l’Eglife ejloit alors.

£ t  E ftijet de h  lettre des Eufebiens ,
I , eft principalement de donner quel

que couleur au refus qu'ils avoiertt fait 
de le joindre aux Occidentaux , Sc de 
flétrir leurs ennemis parles calomnies les 
plus noires. Ils n'y parlent que de paix , 
que de charité, que d’obièrvation des loîx 
de l ’Egliic , eux qui eftoient les pertur
bateurs de la paix fie les violateurs de tous 

’ les Canons. Ils font afltrz ridicules pour
prétendre ] 'que il Athanafe &  Marcel H ïl.fr.ii. 
avoîcnt encore quelque femebce de pieté 1X,14‘
3c de Religion, quand mefmc ils feroient 
innocens , ils devroient abandonner leur 
caufe pour le bien de la paix j [ c'eft-à- 
dire pour les laitier régner à leur gré, &  
établir paifiblement l’Arianifme.

Mais pour fe vanger de l’anatheme que 
le Concile de Sardique avoit fulminé con
tre les principaux d'entre eux ; après avoir 
confirmé la condannation de S. Athanafe, 
de Marcel , d’Afclepas, 6e de S. Paul,] 
i  ils prononcent anathème contre Ofius, 13, * 
Protogene, le Pape J u lc, Gaudcnce [ de 
N aïftc,] &  S. Maximin de Trêves.

’ Ce fut cet anatheme mcfmc contre Aug. ep, 
le Pape &  contre S, Athanafe, qui fit rc- 1G3.P.183. 
connoiftre à S. Auguftin que cette lettre 
ne pouvoit venir que des Ariens, t Le H jjr ^

■ crime general qu'ils reprochent à tous ces 
Prélats , c’efl d'avoir efté auteurs de la 
communion de Marcel , d’Athanafe, fie 
des autres fcclerats, comme il leur plaift 
de les appclîcr ; 'fie ils rejettent particu- t|jt 
lieremcnt ce crime fi glorieux fur le Pape 
Juîc.

1 Outre ce crime commun, ils difent ïbidi 
qu'Ofius a toujours cfté Peruiemi 6c le 
pcrfecuteur d'un certain Marc de très- 
heureufe mémoire , £ qu’on ne connoift 
point , ] &  le défenieur de tous les mé
dians , nommément de Paulin autrefois 
Evcfque de Dacc, d'un Euftafc, 8c d’un 
Quimaftë , dont ils difent beaucoup de 
maux. 'Sozomenc dit de Paulin, Scd'Eu- sot.L j. c. 
ftathe Evefquc d’Antioche : [ ce qui ne n.p.jn.b, 
fait point de difficulté pour le dernier ; c.
&  pour Paulin , nous en parlerons fur 
S. Euftathe fou fucceileur, ]

7 Ils pretendoient que Protogene s'eftoit Hil.fi.pn7. 
condanné luy-mefme en communiquant *r- 
avec Marcel.Sc S, Paul, après avoir ligné 
plufieurs fois leur anatheme. ' Ils faifoient tjisor. 1.3. 
un crime à Gaudcnte de ce qu’il recevoit cm.p.rt*. 
ceux que Cyriaquefonpredcccfleur avoir0* 
anathemarizez , 7 fie encore de ce qu'il Hil.fr, 16. 
défendoit hautement S. Paul de Conftan- 
tinople. Mais U faute de S. Maxim in eftoit

r i e n s ; I 4 ,

L’an de bien plus noire, puifqn’il avoit commu-
J-C, 347- niqué le premier avec ce Saint, fie avoit 

efté caufe de fon rétabli iTement ; outre 
qu'il n’avoit point voulu recevoir les 
Évefqucs que les Ariens avoient députez 
dans les Gaules [ en 342. ] ' Les Eufe- 
biens excommunieront donc ces Prélats 
dans leur faux Concile de Sardique, priant 
tous les Fidèles de n’avoir aucune Iiaifou 
avec eux , ni avec cous ceux qui com
muniqueraient avec eux.

7 Ils ajoutent à la fin de leur lettre un *7- 
Fymbole de leur foy , qu'ils prient tout 
le monde de ligner. Gis Îl’y parlent point Soi.!.}. c. 
de la Confubftantialitéj a mais ils ne l’a- l , -P-i'IÎ-d. 
mthematizent pas aufii, pour établir que c.io^p.Îoi* 
le Fils cil d'une fubftance di fie rente de bin.p,ij,i, 
celle du Pore , comme l'écrit Socrate : b-e,
7 Au contraire ils y condan nent ceux qui Hil, fr.i.p. 
difent que le Fils a efté tiré du néant ou *8- 
d'une autre fubftance , fie non du Pere ;
7 cc tjui enferme la foy de b  Confubftan- 
tialite, fi l’on veut fuivre les concluiions G 0' 
qui naifient ncccfiàiremcnt de ces princi
pes. £ Ainii ce fymbole n’cft defeftucux 
que par l’omi filon du ternie de Confub- 
ibmticl, iaquellc nous donne lieu de croire 
que l’on a voulu enfermer quelques équi
voques , fous des termes quien apparence 
n ’expriment que !a vente ; 6c il 11’eft à 
rejètter que parce qu’il ne falloir point 
.d’autre fymbole que celui de Nicée , fi 
on n ’avoit point d’autre fo y.] /5o7.o-sUî.,p.i-[i.' 
mène en irait mention } a Sc 5. 1-Iilairc le f m . 
raporte dans Ion traite desSynodes, d’une ,*rn’ 
verfion plus corredle que celle qui cft dansP* 
fesfragmens. 7 Le Concile des Semiarîens Epi-7î.c.i.' 
à Ancyrc [ en jy S , ] le cite avec éloge. P* ^ 5‘h 1 
[ je  ne fçay d’où vient que S, Athanafe ‘5‘' ,c’ 
l ’omet dans le recueil qu’il fait des diñe- 
rens formulaires des Ariens.]

1 II ne faut pas oublier que le Synodi- donc, n t. 
que dit qu’Ofius aflcmbb. un Concile à p-iîi.d. 
Cordüué, pour s'oppdfer à celui que les 
Ariens avoient tenu à Philippople , que 
cette iâintc aflèmblée éclaircit lesveritez 
de la foy, rcceu t dans L  communion tous 
ceux qui avoient efte abfous dans le Con
cile de Sardique, fie condanna tous ceux 
qui y avoient elle condanncz,

[ Le Concile de Sardique fer vit à di- 
ftingucr les innocens des coupables, pour 
tous ceux qui ne s’avcuglojent pas volon
tairement eux-meftnes par leur paillon.
Mais il ne icrvît pas à rendre la paix i  
l ’Eglife comme on l'avoit elperé, parce 
que les Eufebiens qui s’appuyoient fur un 
bras de chair, fie qui mettoient leur con
fiance en Confiance, ne vouloícnt ceder 
ni à la jufticc ni à la raifon, &  sëmpor- 
toient , comme nous venons de dire , 
juiqu'i prétendre excommunier les plus 
illuftrcs Prélats de l’EgliÎè, Ainfi le trou
ble s’augmenta au heu de diminuer. ]
7 Socrate allure que depuis ce temps-li, Socr.l.i.c.
i j-1 r .. ■ . ü.p.ifii.b.la communion fut rompueentrel Orient r 
6c l’Occident. ' Jufque là toutes les dif- soz. |. j.c. 
putes n’a voient point caufé cette ruptu- i;.p f^ c, 
ic  : 'mais depuis ce temps, dit Socrate, Sovr.p.ioS. 
il fembla que le mont appelle Tifucis , b- 
ou plutoft le pas de Suques, 'dont Mar- Amm.l.ir, 
cellin fait une ample defeription , a ncP':â?; 
fuft pas moins la borne des deux conl- "'|ocr//, ri 
munions, qu’ il l ’eftoit des provinces de c,i8. p.̂ 5. 
Thracc fie d’Illyric, ce qui n’cmpeichoit <*■

pas,
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p a s , dit £omte} que k  communion ne de- L'an <3e 
mcuraft indi detente dans l’Orient entre J c‘ 347* 
ceux nicfmes dont la foy eftoit differente :
[  e’eft-à-dire que les Catholiques y cont*- 
muniquoicnc avec les Ëufobîens, comme 
nous le voyons par i*Egide d’Antioche.

Nous ne fàvons que dire de cette re
marque que tait Socrate fur la contulion 
deplorable où effoît alors l ’Eglifo, Sç nous 
ne voyons point que la fuite de l’hiftoire 
nous donne lieu ni de la Confirmer , ni 
auffl de la combat re abfolument. Nous 
avons néanmoins quelque peine à croire 
que les Occidentaux aient rejette tout à 
fait la communion de ceux quin’avoicnt 
pas effé condannet nommément par le 

HUr.i-p. Candie de Sardiquc, ] ' Car S. Hilaire 
* 7* allure qu’ils écrivirent aux Orientaux [ en

34? 5 j  fut li condahnation de Phorin ,
Ik. que ceux-ci leur répondirent, quoi- 
qu’avcc leur adrefle ordinaire à faire le 
mal. [ Et il fomble en effet que quand la 
Communion auroitefté entièrement rom
pue') le rcrabltffémCnt de S. Athanafc en 
349 , auroit dû la renouer. On ne peut 
douter que l’Egypte ne fuit ¿ansiacom
munion de l’Occident. Cela fc peut dire 
encore certainement des Evcfques de la 

Ath.a?.i. Palcffînc 8c de l’ifle de C yp rc,] 'q u i 
P 7^ c <L Jlgncrcnt le Concile de Sardiquc , b de 
^U,-P* ÇCllx de ¡a LyC-c & de l'ifauric , qui 

effoient unis à S. Athanafc, [ Il p roiit 
que les Orientaux fc les Occidentaux fc 
trouvcrcntcnfembleen j y y , dansleCon- 

H Ü .fr ,e lle  de Milan. J 'O n  voit auffî que les 
Orientaux de leur part adrcffcrcnt à divers 
Evcfques d'Ocrident la lettre de leur faux 
Concile de Sardiquc : [ Cela ne marque 
point qu’ils vouluffcnt rompre entière
ment avec eux. Je pciîfo qu’ils firent la 
mefime choie en^ yi dans leur Concile 

r*!-P ) ' de Sir midi.] ’ Ils écrivirent vers le mcfmc 
temps contre S. Athanafo au Pape Julc ,
[ qu’ils pretendoient avoir depofé a Sar- 
dique. Ils prêtèrent extrêmement Saint 
Ëufèbede Vcrccil de fc trouver avec eux 
à celui de Milan en jyy. Ainfi jctiefçay 
Jï l ’on peut dire que La communion luit 
entièrement rompue entre l'Orient 8c 
l ’Occident, quoiqu’elle fuff fans doute 
beau cou p altérée. Jccroy mcfmc que nous

b. Lnc laiiioit point délire traite comme
Evcfque pat les Orthodoxes de l’Orient 
8c de l ’Occident , la rigueur de la difei- 
pline ne fè pouvant obierver dans lacon- 

p. tulîon où effoient alors lés choies. 'D ’au- 
4W-J‘* tre part cependant , le Pape Libere en 

renonçant à la communion de S, Atlia- 
naic , declare qu’il a la paix &  la com
munion avec tous les Eécfques d’Orient j 
[deforte qu’il ferable que ces deux com- 
munions fuffênt regardées comme incom- 

»o.p.r*V,d. 3 'S. Athanafo en retournant en
3 Orient ne voulut communiquer à Antio

che qu avec les Euilathiens, &  non point 
avec Léonce, [ C ’eff une difficulté qui 
mente bien d’effre examinée par ceux à 
qui Dieu eu aura donné la capacité.]

Atli.ip.i, trouverons] que Baille d’Ancyte, quoi

r i e n s ; fja*
. J*c * k 7.

A R T I C L E  X L I .

Ferfecütiû» de S, Lüce , &  de divers autres 
Orthodoxes, après U Concile de Surdt- 

que : Concile de Miim contre Pfo/fo,

Sort* U  c .1 A 3ue ĉs Evcfques des deux Con- 
ii,p,iÛ6,b. i l  elles fc furent fèparcr. , pour s’en

retourner en leurs Dioccíes , f S, "Atha- v, fonti
na ic fè retint à Naïffc, ficenfiiite à Aqüi- tr0 5*71. 
lcc. Mais les Eufobícns ne gardoient pas 
de leur cofté la mcfme modération. Car 
ne fe contentant pas d’avoir fait laguer- 

Aih.fbl. p, rc -ù h  vérité par leurs blafphêmes , ' ils 
. ia  ’ y  ajoutèrent des violences toutes nouvel

les : C ’cftoitpour couvrir la honte de leur 
condannation 8c de leur fuite ; 8c néan
moins ils ne faifoient par là que rendre 
plus vifible à tout le monde, la jufticede 
lafèntenccqu’on avoït prononcée contre 
eux, 8c autorifer ceux qui difoiCnt qu’ils 
ne s’eftoieat retiren de Sardiquc , que 
parce que les reproches de leur confeience 
leur iaifoient craindre de iè voir convain
cus publiquement d’eftre des Calomnia
teurs.

[  Au fortir de Philippoplc ils paficrent 
c, par Andrinople, ] 'où les Fidèles ne vou

lurent point communiquer avec eux, les 
regardant comme des gens qui fo con- 
dan noient eux-mefincs par leur fuite. Us 
s’ert plaignirent à Conffance , Ëc obtin
rent dcluy qu'il fiff traitcher la teffe à 
plufteurs [ mniiftres de cette Eglifc, ] Ils ' 
furent condanncz comme fi c’euficnt cité 
des Laïques, "par jugement des officiers ^

Amm.1,31, de la Fabrique des armes, 'dont il y avoit 
p.446( n,p. une compagrde fort nombreufo en cette 
j r̂iîiï 8 v'^Ci a L'Eglifc a confideré ccs Ecclefia- 
5, ̂  ^  ' ñiques comme des Martyrs , 8c le Mar

tyrologe Romain en fait mémoire le 1 1 de 
Ath. fol.p, Février. 1 Leurs monumens fo voyoient 
1'0, * auprès de la ville d’Andrinoplc, lorfquc 

S. Athanafc y pafli [ deux ans après. ] 
Philagre qui avoit de nouveau cité fait ' 
Comte , fut encore en ceci le miniftre 
de la cruauté des Eulcbicns.

[ S. Luce qui eftoit le Paffeur d’un fi 
genereux troupeau , ne fut pas mieux 
traité que fts ouailles. Nous avons vu ei
de lfus que les Eufcbien s l ’a voient fait exiler 
chargé de chaînes ; qu’ayant eniùitc cité 
rétabli , pcut-effre.par la mort de Con
fia ntin , ils l’avoient fait bannir une fé
conde fois , £c l’avoient réduit à implo
rer en l’an 341, le fecours du Pape &du 
Concile de Rome. Il "  fcmble qu’il ait y, 
effe rétabli depuis , quoiqu’on' ne voie le 5.4. 
pas comment cela fe foit fa it , &  ù qu’il v _ Sa;nt 
fc foit trouvé au Concile de Sardiquc, ] Athanafc 

p if.a, 'A u moins S. Athanafc nous donne lieu de §-43- 
crob'c qu’immediatement apres ce Con
cile il eftoit dans k  poffèifion de ion Egli- 
fe, 8c dans la liberté de parler contre les 
Eufebicns &  de coñdanncr hautement 
leur doétrine impie ; ce qü’ilfaiíbit avec 
autant de hardiefié [ que s’il: 11’eufi; jamais 
éprouvé leur cruauté. ] Sagencrofitélcur 
effant i.niupportable , ils luy firent pour 
h  féconde fois enfermer le cou 8c les main3 
dans des chaînes de for , £c cü cet état, 
ils l’epvoycrent en exil , où il mourut ■
"de la minière qu’ils le Cuvent, dit Saint j j otK

Atha-. 33,
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a r t i c l e  X X X V I I I .

Valent iflfche d'ttfttrper le Jicge d'Aquük ;
Nouveau- formulmrt des Etifibitm ; Gtn- 
fjie de Milan ; Confiant oUimt la con- 
%acAÛm de celui de Sardique : Bjlienne 

fuccede à Placillc d'Antioche*

l a h  d £ J e s u s - C h r i s t  344.’

["k  T Ous ne trouvons rien en cette an- 
r \  née qui regarde l'hîftoire de l’A- 

riatxiûne. Mais nous y pouvons mettre 
un événement dont nous ignorons le 
temps précis. C ’eft l'entrcpriic ambiticu- 
lé de Vllens, ] ‘ qui avant le Concile de Hil.ff.i.p. 
Sardique voulut quitter fon EgÜfc de 17»
Murfe, pour s'emparer d'une autre [qui 
eftoit apparemment celle d'Aquilée. J 
1 Car il excita une grande fedition dans 
cette ville. Et ce qui rendit encore {bn 
entrepriiè plus odieuic , fut qu'un Evef- 
que nommé viator , n'ayant pu s'enfuir 
allez toft 4 y  hit tellement accablé 5c 
foulé aux pîez , qu'il en mourut trais 
jours après, [ Mais toutes les intrigues 
de Valons furent inutiles 5 car il demeura 
toujours à M ûrie,] ' fit Fommaticn af- p,tÿ. 
lifta au .Concile de Sardique eu 547 , en 
qualité d’Eveique d’Aquilée.

’  L'un des fix Evcfques députez de p 1gi 
T y r  pour l'information de la Mareóte , 
efteit mort avant la mcfme année 347.
* Ce ne peut élire que Theognis de Ni- Tlidrt.l.*. 
cée, ou Macedouc de Mopfucfte : &  c e- c, 134,607, 
lloit apparemment le premier , lequel d' 
eftoit mort aifurément avant l’an jy y .
[Car quoiqu'il fuit un des plus coupables 
de tous les Eufcbiens, qu'il euft déjaefté 
depofe, St que dans le Concile de Sardi
que il ait efté reconnu coupable d'une 
fourberie inÛgne, néanmoins ce Concile 
ne l’a point depofe' 3c anathematizé avec 
les autres. ] 1 Cette fourberie eftoit d'a
voir compofé deiauflès lettres pour irjçt- p 
ter les Empereurs contre S. Athanafê , Hil.ffù.p. 
M arcel, 5c Alclcpas. [ On ne marque ?■  
point quand ce crime futcommis ; ]  mais 
il fur prouve dans IcConcilcde Sardique 
par ceux qui avoient alors efté Diacres 
de Theognis,

l ’ a n  d e  J e s u î “ C h e i s t  3 4 y .4
* Trois ans depuis la légation de Nar- Atíli ¿e 

cifíe &  des autres qui avoient apporté à ryn.plï^r. 
Conftant un nouveau formulaire[en 341;] c-dt Sucr.n, 
les Eufcbiens, comme s'ils fe, fùffent re- 
pentis de tout-ce qu'ils avaient fait juf- 
ques alors , affemblcrent de nouveau leur b«. 344* S. 
Synode h Antioche , ''félon l'opinion de ilSütr.n'p. 
Baronius & de Mr. Valois , « 2c y  dref- j x
Îercût encore un autre formulaire b ra- t, 1?. p.97. 
porté par S. Athanaiè &  par Socrate, Il a. 
eft beaucoup plus long que tous les au- 1
tres ; ç de forte qu’il en a mcfmc retenu jy n/p^s. 
le nom de longue expofition. ‘899,

4 0 n ypeut remarquer qu’ il porteque rSofc.l.3.c. 
le Fils eft icmblablc au Pere en toutes 
choies : e Mais il ne parle jamais de fub- £9134.0' 
fiance, /  Il anathematize ailfTi ceux qui iSüz.pijii. 

, diicnt qu’il a efté tiré du néant , fit les b* 
autres Jmpictra d’Arius : g £t il ajoute

L’an de au ffitoil que c’eft parce que ces paroles 
i - c ' 34-h ne font point de l'Ecriture, ' Il fomble p f .-,9.e, 

reconnoiftre l'unité de la divinité du Peu;
&  du Fils, mais il fait cil mefme temps 
le Fils inferieur au Pere : f Sc mcfme il 3. 
dit poiitivement que le Fils a elle fa it, 
quoique d’une maniéré différente des au
tres créatures, ‘ Ilcondamic les opinions 
de Marcel 5c de Photitl ; [ ce qui eft re
marquable pour le dernier , qui jufqties 
ici ne fc trouve point nommé dans l’hi- 
ftoire. ] ' Ils luy attribuent toutes les 
erreurs dont on accufoit Marcel 'L e s P ,8??’d. 
Eulcbiens dîfent à la iin qu’ ils ont efté 
contraints de s’étendreainfi, afin défaire 
reconnoiftre à tout l'Occident la pureté 
de leur foy, 3c les calomnies de leursad- 
vcrlàires,

' S ’imaginant donc avoir dit quelque 
chofe de nouveau , parce qu’ils s’expri- 
moient en plus de paroles, ils envoyé- P 
rent ce formulaire en Italie par Eudôxe 
de Germanide [en  Syrie,] Martyre 
[dont on ne mirqUc point l’Evelche,]
Macedone de Mopiucftc , ' 3c quelques •
autres, a entre lelquels eftoit Demophi- / Hil fr a 
le, ¿qui pouvoiteftre l’EvelqucdeCooé, p„ii.'
(ou plutoft de Berce, ) marqué dans la f,P'51- 
lettre du faux Concile de Sardique , ‘ fie Blond, 
qui s’eftant rendu célébré par la perle eu- Pr'_nv P1 
tion de Libéré , fut depuis fait par les UBC' 
Ariens Evcfquede Conibntinopleen 370.
'Ils furent donc en Italie prefenter leur Ath.p,S?i. 
formulaire, e Mais les Evciqucs d’Occi- t ’Socr 1 t 
dent le rejettérent , déclarant qu’ils Je c.io.p.mii 
contentoient du fÿmbole de Nice'e fans b.ç. 
demander rien davantage.

'  Il 1c tenoitl(alors un Concile de Mi- Hil.fr.t.p. 
lan , où ces Eufcbiens citant venus , ils ‘l 1-*1* 
ne voulurent jamais condanner l'opinion 
Hérétique d'Arius , Sc fortirent tout en 
colcre de l'aflétnblée j comme nous l'ap
prenons d'une lettre écrite huit ans apres,
'au  commencement de l'an 3^4, Bar.jJAS.

[ Nous ne fàvons rien davantage de ce <•
Concile. Mais il y  a allez d’apparence 
que Conftant s’y trouva , 3c que ce fùr- 
lâ qu’il prit la rcfoiution d’écrire à fon 
fi'cre pour affembler un Concile œcumé
nique, ] 'A u  moins nous lavons qu'il Ath. ap. i, 
eftoit à Milan, fie qu’il écrivit furcefujct 
des cette année, qui eft la quatrième de
puis l'arrivée de S. Athanafe à Rome [en 
341 ,]  par le confeil de divers Evcfques 

v . saint qui s’y trouvèrent. [ "Confiance ne put 
Aihanaie fe difpenièr d ̂ accorder le Concile ; fie 

¡] ^  tint deux ans après à Sardique. J 
'H faut mettre apparemment en cette Blond, 

année k  mort de Placillc d’ Antioche , Pf|m.p, 
[puifque nous avons vu qu'il-avoit efté 19*- 
fait Eveftyue vers l'an 333,] ' &  qu'il Thphn.p- 
gouverna douze ans félon la chronique ^.d. 
de Nicephore Sc Thcophane. [ Cela s'ac
corde fort bien avec J ' les trois ans que p.-jf.c. 
les melmes auteurs donuent d Eftiénne 
' mis à la place de Flacillc, [ puifque ccs Thdrr i r. ̂  
trois ans fe terminent à Pa^uc de l'an 
348, comme nous le verrons dans la fui- 
te. Il eft au moins certain que Placillc 
eftoit Evcfquc en 341 , fit Êfticnnc en 
347,] ' Cet Efticnnc avoit efté depofe Atb-in Ar. 
eftant Preftre, d 5c S. Euftathc ne favoit ^  l,p 
jamais voulu recevoir dans le Clergé à iifol.p.Sn. 
caufe de fon impiété, r Mais ce qui l'a- c- 
voit fait rejet ter par ce Saint, le ht zd-

tTo
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Tii:jnj ,  1( par les Ariens, ' moins pour conduire le >' 3” * 
c.7.p,js¿.e. vaiiïbau de l’Eglife d'Antioche , qu’afin 

f j3 d*p. de le fubmerger. 'On peut juger ce qu'il
cdoit "  par l'action qui obligea les Euie- j î̂d.5. 
biens maimes à le depofer : [£c il faut fj. 
bien qu’il fe fignalad extrêmement ¿nià- 

c fi p. îjj. veur de limpíete, J '  puifquc le Concile 
de Sardique fut oblige de le condanner 
“  de l'excommunier, avec lept autres Ibid, §, 
des plus médians d'entre les EuÎèbicns. s3- 
' Auili Tileodorfit dit qu'il faudroit un 
livre cnricr pour raportertout ce queluy 
Sc Placille a voient fait contre les loix du 
la pieté UC de la jufbce, &  l’éloquence de 
David pour en reprefenter la grandeur.

C Nous ne trouvons rien à remarquer 
cnnc. 1.1. pour l’année 34,6, linon que] 'c ’ed celle 

dont cil daté le celebre Concile de Colo
gne, où l'on prerend qu’Euphratc Evcf- 
que de cette mdrnc ville, lut depofé par 
le fuifrage lit l'autorité de 14 Eveiques 
des Gaules, pour cftre tombé dans l ’He- 
refie de Photin. [ C ’cfl une hidoirc cele
bre , mais cmbaraflcc "de beaucoup de Note 
dilücultcz qui la rendent au moins très- 37* 
incertaine, ]

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

Les Eufeèiens fe retirent de Sardique , &  
s df[ewbitnt a  Fhihppople , d'où ils écri
vent partout contre le Concile de S/trdi- 
que, qui en dipofe &  MfUhtmatix.e huit 
des principaux*

l ' a n  d e  J e s U s - C h r i s t  3 4 7 .

t T Es "EuÎèbicns ne purent iè difpcn- v. Saîm
1 . fer de venir au Concile de Sardiquc, Arhaoife 

£c ils y vinrent au nombre d’environ Sri* 1 **' 
yû Evefqucs ; mais ce fut pour s’en re
tourner aufii-toff, fâchant bien qu'ils ne 
pouvoient foutenir ni leur doétrine , ni 
leur conduite dans une aficnibléc légitime 
2c régulière, où l’on craignoie beaucoup 
Dieu, 8c peu Confiance. Aufli-toll donc 
qu’ils furent arrivez, à Sardique , Us fe 
plaignirent de ce que 5. Athanafc, & les 
autres qu’ils a voient co adonnez,, clloient 
admis dans le Concile comme Evefqucs,
On leur répondit qu’on ne pouvoir pas 
traiter comme coupables des Prélats dé
clarez. innocens par le dernier jugement 
rendu fur leur fujet, qui clloit celui du 
Concile de Rome Mais la vérité ne fàtis- 
fit pas ceux qui aimoient le menfange.
Ils crurent avoir droit de dire qu'ils nri- 
voicilt pas dû fc trouve» dans une alfem- 
blce où l'on adraettoit des gens coupa
bles de làcrileges, d'homicide, &  de tout 
ce qu'il leur plaifojt d’împuter à leurs 
adverlàtrcs, Ils joignirent à cela quelques 
autres rations aulli frivoles ; &_ fur cela 
ils s’enfuirent dupuiu la nuit.

Leur fuite terrifia beaucoup les autres 
preuves que l ’on avoit de leurs crimes :
De forte que le Concile déclara innocens 
ceux qu’ils avoieut depofez. , &  nlurpa- 
teurs ceux à qui ils avoient donne leurs 

P76r-U>i 3 1 II depolà outre cela & ana-
7Crü.b. thvmariza mcfme les principaux chefsde 

leur parti, lavoir Acace de Cdârée en 
Paldtinc, ,  Eflicnue d’Antioche, George
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de Laodîcée , Nartiffe de Neronîade , 
Menophante d’Ephefe, Théodore deHc- 
raclée , Urfice de Sfngidon > Sc Valons 
deMurfè, 'dontlès trûisderniers avoient 
elle des Commïflâircs envoyez à la Ma- 
reote contre S, Athanafè.

'  Les EuÎèbicns après s’cflre enfuis de 
Sardique, s’arrefterent enfin à Philippo- 
ple dans la Thrace, qui obéifibit à Con
fiance. Us y tinrent leur Concile particu
lier , ' compofe de leurs * y6 Eveiques, 
[ partie Heretiqiles , partie timides £c 
lâlches, ] Eftienne d’Antioche ed mis ù 
la telle, ['&  il elloit digne d'y prefider, 
autant par fà méchanceté que par la di
gnité de fon fiege. ] ' Ce fut de ce con
ciliabule qu’ils talcherent de répandre leur 
venin par la lettre qu’ils envoyèrent de 
tous codez. [ S. Augudin en parle en 
quelques endroits : ] 'Sozomcnc en fait 
l ’abrégé : tf &  S. Hilaire eü raporte le for
mulaire de foy dans ion traité des Syno
des : ¿Nous l'avons mcfme toute entière 
dans les fragmens du mcfme Saint. cLes 
Eufebïens déclarent qu’ils l’écrivent de 
Sardique, d 8c ils l’ont perfuadé à Sozo- 
mene, [ Mais ils Font voir enx-mefmes 
que cela ed fau x,] puifqu'ilsparlent ede 
la lettre circulaire des Occidentaux, f  la
quelle condammcnt n’a pu dire écrite 
qu’apres qu’ils fc furent enfuis de Sardi
que,

[ Il cd aile de juger qu'ils n’ont fait 
cette fi ¿lion, ] * dans laquelle le Concile 
d’Ancyre montre qu’ils ont continué 
depuis , [ que pour couvrir la honte 
de leur fuite, &  cfiàccr, s'ils eufleot pu 
par cette confufion , l’autorité du légi
time Concile de Sardique 3 comme ils 
voulurent quelques années après effacer 
le grand Concile de Nîcée par l’équivo
que de leur conciliabule de Nice en Thra
ce. L ’on voit par S. Augudin qu’ils ne 
rciiffirenr pas mal à l’égard du Concile 
de Sardique, le véritable edant inconnu 
de fon temps en Afrique , où l’on ne 
connoifloit que le faux.]

J Leur lettre, ièlon qu’elle cil dans les 
fragmens de S. Hilaire, 8c qu’elle fut en
voyée en Afrique, cil adreflee à Grégoire 
d’Alexandrie, Amphjon de Nicomcdie, 
Donau de Carthage , Didier de Campa
nie , Fortuoat de Naple en Campanie , 
Eucîce de Rimint , Maxime de Salones 
en Dalmacic, St généralement à tous les 
Evefques, Predres, Diacres, St Fidèles 
de l’Eglifè Catholique ; [ ce qui edoit 
néanmoins faux de Donat, qui n’edoit 
Evefque de Carthage que dans le parti 
fehifmatique des Donarides,] /S. Augu
din remarque qu’il y  avôit des exemplai
res où les noms des Evefques feulement 
cdoient marquez , fie non celui de leurs 
Evefchez. ’  II dit que c’eftoicnt les plus 
communs : fîcil ajoutemefmcqucquand 
des Eveiques écrivaient à des Evefques , 
ce n'edoit pas la coutume de mettre le 
nom de leurs Evefchez ; > c’eft pourquoi 
il demande aux Donarides quelle preuve 
ils avoient que Donat marqué dans le ti
tre de cette lettre , fùd leur Èvcfque de 
Carthage, 'Il le leur accorde néanmoins 
facilement : mais il leur montre qu’ils ne 
peuvent tirer aucun avantage de ce que 
des Ariens, condannez par toute l’Eglife,

ont

t'in  8e 
J*c ’ 3*7.

Ibid, tnj. 
te fi.
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L‘in t3ö L  Ë
j,C. 347* ; [  moquant liiez par là qu'on

les foüpçonnoit de luy avoir ofté la vie 
p ar une mort violente. ] ' Ainfi ce n'eil 
pas (ans raiion que le Martyrologe Ro
main le met au rang des Martyrs, le 11 de 
Février , avec ceux de fôn Clérgé dont 
nous venons de parler.

> S. Athanalè tnet aptes ceci , le ban- 
nificmcnt de Diodorc, Evefquc d’Aiic , 
* peut-eftre de Tenedo [ dans l’Archipc- 
IagCj] tf St la ¿Condé pcrfecution de Saint 
Olympe d’Enos, & de XModule de Tra- 

y.S-O* jan’ople j [ de quoy nous avons "parle 
par avance, J

'Comme leur fureur cftoit particuliè
rement animée contre 3 . Athanoiè, b ils 
firent bannir en Armenîe deux Profites 
£c trois Diacres. d'Alexandre : rScdcpeur 
que [ les Saints Sc les autres Evefques, j 
je confiant fur le jugement du Condlcde 
Sardique, ne voulu fient rentrer dans leurs 
Eglilcs, ils firent garder pu* ordre de 
Confiance les portes &  les entrées des 
villes. Ils firent particulièrement écrire 
aux Magiftrats d’Alexandrie, que fiAtha- 
nalé, ou quelqu’un des Profites qu’ils nOm- 
m oient , fe trOuvoit eftrc entré dans la 
ville , ou dans le pays, le premier juge 
pûurroit luy faire trancher la telle [ làns 
aurre forme. ]

* Ils firent auiïi bannir en la haute Li
bye les iaints Evcfques Macairc ou A rie , 

v. Saint gt jtrterc, [ comme nous le dirons "en 
Athanafe un autrc endroit, ] parce qu’ils les a voient 

quitte! à Sardiquc pour fie joindre aux 
Occidentaux,

1 Ils ne fie contentèrent pas mefime de 
tant d’excès Mais comme lepcrcdelcur 
Hcrcfic efi comparé 2 un lion qui tourne 
continuellement autour de nous pour 
chercher quelqu’un à dévorer ; ainlï ces 
Hérétiques s’efiant rendu maifircs des 
poftes , fitifoient fans celle mille couriès 
de toutes parts,* 6c s’ils trouvoient quel
qu’un qui leur rcproeliafi leur fuite , £c 
qui témoignai!: fou averiion pourliHcrc- 
fie Arienne, Üs le fàiibient fouetter, em- 
prifonner , bannir de fon pays , Sc lé 
rendoient fi redoutables 6c fi terribles à 
tout le monde, qu’ils en obligèrent plu- 
fieurs à déguifier leurs fentimens j 6c les 
autres aimèrent mieux* s’enfuir dans les 
deferts que d’avoir aucune communica
tion avec eux.

[Avant que de terminer cette année, 
il faut dire un mot de ce qui fc paiïbit 
dans l’Occident , ”  après le Concile de 
Sardique, à l’egard de Phorin, dontnous 
avons cru devoir joindre l’hiftoîre avec 
celle de l ’Arîanifme. J 1 S. Epiphane dit 
que ccc Hercfiarque fut depofié dans le 
Concile de Sardique. ' Mais " tous les 
monumens qui nous cnreftent nendilant 
rien, il femble qu’on peut prefumer que 
cela s’eft fait dans quelque autre Concile 
d’Occldent , que S, Epiphane aura con
fondu avec celui de Sardique. J Et en effet, 
S- Hilaire remarque que deux ans avant 
le premier Concile tenu à Sir mich con
tre ect Evefquc , 6c avant la réconcilia
tion d'Uriàcc St de Valens, (ce que nous 
montrerons s’eftre fait en 349, J il s’en 
cftolt tenu un autre à Milan, où il avoir 
déjà efte camionné comme Hérétique , 
'&  excommunie. [ Ainlï appliquant à ce 

H i ß .  E c c f e ß  T o n n  V I ,
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L’an de Concile de Milan ce que S. Epiphane dit
i*Ci347ide celui de Sardique, lions trouverons]

'qu’iln 'y fiitdepoféqu’après y avoir cfié Epî. p.Saÿ. 
appelle par les Evefques, pour rendre ni- a,b. 
ion des Ht relies qu’on luy imputoit , 6c 
avoir C11 la liberté de le défendre. Le 
mefime Pere dit qu’entre la première con- 
dannation de cet Herctique, 6c la derniè
re [en  371 ,]  il fut ibuvcnt réfuté dans 
diverses conférences qu’on eut avec luy.
'Mais l’affeétian que le peuple avoitpoui* Hil, h-N 
luy , rendit long-temps inutiles tous les l6, 
efforts qu’on fit pour le priver de foa 
fiege.

[ 11 n’y a guère lieu de douter que ce 
Concile de Milan, que nous mettons en 
347 , ne fioit celui mefmc dont parlent 
Uriàce 8t Valeus dans leur retraébîtion 
de Pari 349, ] ' lorfqu’ils dilênt qu’ils p.tjv  ̂
condanncnc Arius 6c ceux qui tiennent 
fies léntiniens , comme ils avoient déjà 
fait dans la requclfe qu’ils avoient pre- 
fietuéeà Milan. 'L e  Concile de Rimini h,341 A*M 
témoigne aüfli que dans un ConciJcdç 116 ‘y11 l’- 
Milan, où eftoient les Prefires 6c les l c - ^ ‘dl 
gats de l’Eglific Romaine, comme on le 
lit dans S. Hilaire , Driàcc £c Valons de
mandèrent pardon par écrit des fautes 
dont ils fie fentoient coupables ; 6c il 
ajoure qu’on leur accorda cette grâce,
[ Nous examinerons autrepart ce qui re
garde ccs deux Evcfques. 11 nous fuffit 
de remarquer ici que] [ ce que le Con- Conc. t.a; 
cilc de Rimini dit des légats du Pape à 
Milan , explique , félon Je iènriment du .
P. Petau, ce qui efi dans S. Hilaire, 'que ĵ !1, c' p* 
Photin avoit efic condanné par les Ro
mains deux ans avant la lcrtre d’Urlàce 
6c de Valcns écrite à Jule [ en 349, ]

A R T I C L E  X L I L

Les Eitftbiens contraints de depoftr Jifimmt 
d  Antioche, mettent en fa  place Le once 

Rußt méchant que luy-

l ’ an  de J e s u s - C u r s ï t  348.

'  r  Es Evefques Vincent de Capouë , A(h fol.p, 
JLj Sc Euphrate de Cologne, arrivèrent Sn.a.b.

[ ccttc année ] vers Pafque, à Antioche, 
pour demander à Confiance de la part de 
Confiant fon frere 6c du Concile de Sar
dique, le rdtabliffcmentdcs Evefques que 
cc Concile avoitjugé jnnocens. Efticnne 
Evefquc d’Antioche voulut noircir la ré
putation de ces deux Evefques , par une 
fourberie peut-eftre fans exemple, Êcquj 
n’eftoit digne que de luy. [ Nous ne la 
raportons pas ici , parce qu’on la verra 
"en un autre endroit. ] Mais elle retomba 

e fur luy-mefime : 'de forte que les Eule- dlThdrr.fi 
biens qui l’avoient fait Evefquc , furent *-c*®-P- 
obiigei de le depofer, &  les officiers de ' 
Confiance le cha fièrent de l’Eglife, [ c’cft- 
à-dire de la poilèflïon des Eglilcs 6c de la 
maifon Epiicopalc, ] '  Il vivoit encore C&ry. in 

V.lapçr- [en 361] fous Julien, qui " le rappclla ^ " d’; p‘ 
feait. de d’e x il, 6c voulut meûne le rétablir dans 
Julien JjLpjfcopat

' Cependant comme il ne faiîoit pas Ath.p.âi*. 
quel’Herelïe Arienne manquai! d’un chef, 
on établit en ¿place Léonce l’Eunuque,
'la violencc de Confiance l’ayant emporte fug p.7is. 

T  '  fur 4
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L E S  A
fur tontes les regles de l’Eglife. 'Ce Leon- L’an de 
e t cffcoit de Phrygie, d’un eiprit couvert J*0- 34". 
6c dilFimulé, comme ces écueils d'autant 
plus dangereux qu'ils (ont cachetíbusles

■ taux. / II avoit cité difciple du Ctint 
Martyr Lucien , félon Phiiofforge. a il

j fijt tour entier à Arius dés le cammcn- 
' cernent de fon Hcrciie, b Et en confería 

toujours depuis Cuis aucune alteration les
■ maximes les plus deteflables. 1 C ’eiloir à 
caufe de fon impiété que S. Euftathe d'An
tioche ne Favoit jamais voulu admettre 
¿ans fon Cierge. * Mais quand ce feint 
Confeflèur eut cité banni [ en ;  3 o , ] non- 
feulement les Ariens l'y receurent, mais 
ils relevèrent à l’Epiieopat > ‘ contre les 
îoix preferircs par le Concile de Nicéc,

[  Car outre i’Hcreiîc „ il avoit encore 
une incapacité ] 1 qui le rendait mcfme 
indigne de la communion Laïque. c C ’eft 
qu'ayant une familiarité fcandalcufe avec 
une jeune femme nommée Euilolic, qu'il 
fai foi t paflér pour vierge , quoiqu’il iuy 
eujl fait perdre cette qualité ; 6c voyant 
qu’on luy défendoit de demeurer avec 
elle , il fe mutila luy-mcfmc pour avoir 
cette liberté, j  'Mais cette a&ion qui n’a - 
voit garde d'appaifcr un lî grand fean- 
dafe, die fit depofer de la Prefïrife. [Pour 
h  maniere dont il exerça l’Epifcopat du
rant presdedix ans, nous ne le pouvons 
mieux apprendre que de Theodoret, qui 
dlant d'Antioche mcfme , paroifl avoir 
cité fort bien infiniit de tout ce qui re
garde cette Egb'faJ /On 11e feuroit, dit- 
il , écrire combien luy &  fes deux pre- 
dcceiicurs Placillc fie Efticime firent d’im- 
picteï, 6c de crimes. ' 11 tafehoit néan
moins de couvrir la. maladie de l'Arianif- 
me dont il elloit tourmente, ' & faifoit 
ce qu’il pouvoit pour cacher fe malice 
fous une f au fie apparence de douceur.

1 ' Comme il y avoit tm grand nombre
de Catholiques dans Antioche [qui oheif- 
foient aux Eveiques Ariens,}  'il le trou- 
voit f que dans les afiémblées de l’Eglife,] 
lorfqu’îl iallok chanter le G loria  P a tr ie  les 
Catholiques chantoienr G loire au T e r e , fa  
au F i l s , fa mt Saint E f p r it , comme FE- 
güfe a toujours continué de hure ; J 6c 
les autres difoient G lo ire  ah P ir e  par le  

Fils ¡lotis le Sa in t E fp r it , [ce qui marque 
moins l ’égalité des trois perfonnes. j

■ ' Lconce qui fe trouvoit embarulle par 
cette contraríete, n'ofoit empefeher ceux 
qui fui voient la doctrine du Concile de 
Nicée, parce qu’ils cftoient en trop grand 
nombre. 1 Mais pour luy , il pailoit ce 
verlétj 6c ceux* qui eftoient auprès de luy, 
ne luy entendoîent jamais dire que ces 
derniers mots , dans les fice lés  des ftecies .

I* 'On raporte mefme que touchant fa telle 
toute blanche de vicillcffe ; „Quand cette 
„neige, dtfoit-il, fera tondue, il y aura 
„bien de la boue ; „ voulant dire que 
quand il feroit mort , cette divifion da 
peuple dans le fervice , produiroit des 
troubles , parce que les fuccefleim ne la 
potuToient pas Ibufiir comme luy.

H Í E N S* L1*»*
i ’C 'AÏ*

A R T I C L E  X L I I L

Suite dt thsflo'ire de Lttsnce : Fhtvitn 
fa Diodore fititiefincnt la fiy * 
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' T  L y avoit alors à Antioche deux il- 
Xlufires Laïques, Flavten¡¡c Diodore, 

qui furent depuis Faits Pre(tres[dc la mefine 
Églifc, St , enfin Eveiques, le premier 
d'Antioche mcfme, Se l'autre, de Tarie. J 
'Us eftoient tous deux d'une naillanccil- 
luflrej mais ils ne trouvoient point de 
plus Îlluffre noblefîè que la pieté &  la 
défeniè de'la foy. 'Diodore avoir étudié 
à Athènes la Philofophie Se la Rhéto
rique. 'Ils avoient tous deux embrafié 
la vie des Afcctes, a Diodore n’avoit fur la 
terre ni maiibrt , ni table, ni lit : Il me- 
noit une vie tout d fait Apoftolique, 
n’ayant quoy que ce foit de propre, Se 
le contentant de la nourriture qu’il rccc- 
voit de fes amis, parce qu'il empioyoit 

'tout fon temps a la pricre 6c à la prédica
tion de la parole divine. 'Ses mortifica
tions quipavoillbicnt fut fes membres Se 
par La pâleur de fon vidage, 'luy attirè
rent une foiblcllè d’eftomac qui luy eau- 
foi t de grandes douleurs, [mais qui ne 
l ’empefeha pas de vivre fort long-temps,
6c de rendre à l’EgHlc des lèrviccs très- 
confiderables,

' Luy Se Flavien animojent jour Se 
nuit tout le monde à la pieté, ¿failant 
une profcifioa ouvertc .de défendre les 
Dogmes Apoïtoliques. ' Philoflorgc dit 
que ce fut Flavien , 6c les Moines qu’il 
avoit amaflez, qui commencèrent à chan
ter ce verlèt : Gloire foit ait Pere, fa an 
Fils, fa au Saint Efprit ; [ce  qui marque 
au moins qu’il eftoit des premiers à ex
citer le peuple à le chanter. ] 'S. Chry- 
foffomc fuit un grand éloge n du foin Sic, 
qu'il prit des Catholiques depuis l’exil de 
S. Euftathe jufqu’à l ’éleétion de S, Mele- 
ce. 'C e  fut luy aufii &  Diodore qui ap
prirent les premiers au peuple , félon 
Thcodoret, à chanter les Pfeaumes de 
David à deux chœurs. ' Socrate dit que 
cette pratique a tiré fon origine dcSJgua- 
ce , [ fie " elle eft mefme peut-efixe en- v - s lSm 
core plus ancienne : mais Flavien fieDio- nace 
dore peuvent l’avoir renouvellée fit l’avoir 
rendue’ plus célébré dans Antioche; d’ou 
s’ellant répandue dans l’Orient, elle a 
enfuite cite embrailèe dans tout le relie 
de l’Eglife.] 'O n  cite .de Théodore de 
Mopfueite qu’ils ti'aduîfirentdu Syriaque 
en grec, cette cfpece de PLlmodic "  qui 49' 
fc chante à deux chœurs , Se que deux 
perfonnes prelque feules établirent dans 
tout le monde Chrétien une û admirable 
inlHtution.

1 Flavien 6c Diodore avoient encore 
accoutumé d’aflèmbter les Fidèles aux 
tombeaux des Martyrs; fitladspafloicnt 
toute la nuit à chanter des hymnes, £c 
les louanges de Dieu. ' Leonce n’olànt 
l ’empefeher, parce qu’il voyoît le peuple 
fort attaché à ces deux perfonues, il les 
pria avec tme douceur affeûée, de faire 
ces ailemblées dans les Egljfes ; à qnoy

Flavien
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;,c- ri 3- pjaVje[1 £c Diodore qui cormoi fl oient fort 1 

bien fe malice , obéirent trés-volon- 
i_ tiers, i

[ Ce que nous Venons de dire de la 
conduite de Léonce, eufi pu faire croire 
qu’il avoit une véritable douceur,] /Îc p.fin.b. 
qu’il tsfehoit ciFeâÎvcmcnt de maintenir 
le peuple dans l ‘union par l’amour de la 
paix, il le refie n’euft fait voir la mé
chanceté de Ton ame, ik que fa modéra
tion apparente îl’eftoit quVn effet de la 
crainte qu’il avoit du peuple; ce des me
naces terribles que fai Voit Confiance, dît 
Theodorct,. contre Ceux qui ûferojent di
re que le Fils n’dloit pas femhlablc au 
Pere, 1 Car il effaça tout ce qü’Eftien- 
ne Se PiaciUe avoicut tait ” de crimes 
avantJuy, 'Se il fit tous les mauxqu’il put P-6n.b. 
aux Catholiques , comme au contraire 
il fàvorifoit £c foutenoit en toutes cho- 
fes les Hérétiques, ’  U ne tin fait jamais c' 
la moindre faveur aux premiers, 2cdon- 
noit aux autres une liberté 2c une prote
ction toute entière, yQuelques Vertus ¿mi- clinb.c, 
nentes que poiTedaffcnt ceux-là, il ne les 
mettoit jamais dans aucune fonétionEc- 
cldîaitiqucj Se quelque déréglez quc'fuf- ^  
fe n t c e u x - c i , il les clcvo it au x charges lés ̂  'Vk+ 
plus confidcrablcs du Clergé. ■ 'C'cit ce p.fin.c 
qui faifoit que la pïufpart des Laïques 
cilant trcs-zelez pour la fo y , les Ecclc- 
fiaftiques au contraire citaient prcfque 
tous infeétez de l’Hcrcile , quoiqu’ils 
n’ofaffènt pas le faire paroifirc dans les 
diftours qu’ ils iaifoicnt au peuple.

[ Rien ne décria tant fon Epiieopat 
que le choix qu’il lit d’Aecc pour l ’clc- 
ver au Diaconat. Car la dodtrine de cet 
Aecc ciloit il impie, îk il avoir li peu de 
foin de la cacher,] ’ qu’il s’âcquit enfin Aih, dfi 
le iiirnom d’Athéc. [Mais comme il y a 
beaucoup de choies -i dire fur cela , il 
vaut mieux les referver pour un autre en
droit.

Plus la conduite de Léonce cfioitJror- 
ribie aux yeux de Dieu , plus elle a efié 
approuvée£ecfiimécdes Ariens, ] kom - Cbr. Al. p. 
me ôiSÊTè'peut juger par les doges qu’on 6}o.g?i . 
lit de lùy.dans la chronique d’Alexandrie.
'C e qu’elle en dît de particulier , c ’elt p,67i. 
qu’il prenoit un grand ibin dcshofpitaux 
dcfiîncz poüpjla réception des étrangers,
Se qu’il eU'doSfifi-k conduite àtroisper- 
fonnes fort zélées pour la Religion Chré
tienne, Elle ajoute que ces trois perfon- 
nes allant un jour en un lieu qui ciloit à 
lîx ou fept lieues d’Antioche, Je premier 
des trois nommé Eugène fe mit à Cate- 
chilér un Juif qui fe rencontra avec eux.
Le Juif pour s’en moquer, leur dit que 
s’ils vouloient manger un ferpent qu’ils 
trouvèrent mort fur le chemin, il le fe- 
roit Chrétien. Ils acceptèrent lapropofi- 
tion, mangèrent le ferpent, &  n’en re- 
ceurcnt aucun mal ; ce qui ayant touché 
le Juif, il fe convertit effeéfcivement, £c 
vécut avec beaucoup de pieté dans l ’hof- 
pital qu’ils gouvernoient.

' La meime chronique femblc attri- p.fijo.

i, rPhilôftorgeditque Leonccdepofa ou ex- 
communia Flaviün Gc Paulin. a Mai* OP ne voit Pniljpi.j.c- 
poiniqoe Flavien ait jamais efté ieparé delacom- i B .p. ra - 
muninn des Ariens d’Aniiochc qu'avec S. Mele- ^n.p.iûd. 
ce; [&: i) cil certain que Paulin n'y tue jamais 
uni, ayant toujours elle du nombre deiEuüa- 
Ehieni.j

R I E N S .  I lf?

L’an de buer à Léonce mie ht fiche de S. Babylas 
JX. jijfi. [Evefque d’Antioche Ibus Dece ; Se il 

nun pu la faire à l'ocafion de latranfla- 
tion du corps de ce Saint à Daphné ; car 
clle ib fit de Ibn temps vers l’an -y-, j  
11 femblc que cette hilloire n’ait pas cité 
fort exaéle ¡k fort fidcle, [ Se il n'oft pas 
étonnant que celui qui aimoit ü peu la 
vérité dans les choies de la foy , ne ie 
miil pas bcaucoupen peine de la chercher 
dans un fujet bien moins important.]

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

CoxftancÊ cfi obligé par Confiant de rappelle?
S. Athanajh 0  les mitres Eie/ques ban - 

. ;  ®/j R ètr êffijttim  â 'V rfa ce  0  de Valent e 

gQfdlcïle 4t  SirWtch centre Pbrotin,

{[ T^peft temps de reprendre la fuite de 
i# niiloire que la depofition d’Eilienne,

: fk l’ordmatiou de Léonce nous avoient
lait interrompre.

Vincent ¡k EupJmite eftbient doneve- 
nus demander le rétabliilèmertt de Saint 
A^Jianafe &  des autres Prélats d épelez 

V. Saint par les Eufebiens. Mais "  Confiant en 
Atbînifi demandant ce rétablificment à fou frère, 

le menaçoit , s’il ne l’accordoît pas vo
lontairement , de l’y obliger par les ar- 

, mes. Les Eufebiens mcfmes n’o&raitpas
■ confeillcrà Confiance d’entreprendre une

guerre pour ce fujet.] ‘ Ainii il nppella 
enfin ceux qu’il avoit chailéz, entre lef- 
quels on nomme S, Athanaic , S. Paul , 
Marcel, 2c Afdepas. ’ Il envoya des let
tres à leurs peuples pour- ordonner de les 
recevoir fens difficulté. ' On y ajoute 
S, Lucc. [ Mais nous avons remarqué 
qu’il avoit cité banni un peu avant ce 
temps-ci , fie qu’il mourut dans cet 
exil ]

1 Le rétablifièment de S. Paul à Con- 
ftantinoplc , reduifit Macedonc ufurpa- 
tcur de fon ficgc , à fc contenter d’une 
feule Eglife [ qu’ il avoit bafiie, ] On af- 
furc que le retour de Marcel fit de grands 
troubles dans Ancyrc , à caufe de Baille 
qu’ il en ialut chafièr ; 'ce qui donnaoc- 
caiion. aux .Ariens de l'acettfer 2c de le 
calomnier de nouveau. ' Les autres n’eu
rent pas de peine à fc rétablir , u 2c on 
allure particulière ni ait qu’Alclepas fut 
receu avec joie par ceux de Gaza.

[C'eft la dernière chofeque nous trou
vons de cet Eveique, qui depuis l ’an 330 
avoiu'cfié l’un des plus grands objets de 
la haine, des calomnies, ihdcspcriècu- 
tions des Euiebiens, ] 'fans avoir d’au- 

. ■ tre crime que de liaïr leur Hcreiîe. b II a 
j Vf- cité révéré comme un Saint par fonpeu- 

’ t p ic , comme on le voit par la viede Saint 
Porphyre l’un de fes fucceilcurs, oùileft 
qualifié un très-faint 5c très-heureux Pré
lat , qui a ibuffbrt beaucoup d’affliétions 
pour la foy Orthodoxe, 5c dont le nom 
6c les aérions font écrites dans le paradis 
des délices [ éternelles. En effet, nous 
ne voyons rien en luy qui ne le rende 
digne de la vénération publique de tou
te P Eglife , quoique nous ne trouvions 
point fon nom dans aucun Martyrologe.] 
Il cfi encore marqué dans h viede Saint 
Porphyre qu'il avoit batti l’ancienne

T a  Jïfilil«
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Egliiè de Gaza, qui eftoic du cofté de L'an de
l’Occiderit _ J.c.3î 8.

^ _ i ,  p 'Saint Inenion qui aïïïfia "au Concile:
»f- p - d ' A n t i o c h e  en 363 , fous jovicn , £ fu tlece
à. niTci probablement fon fuccCiTeur. ]

'Marc Diacre de Gain, auteur de h  vie
IS.P tVe «fe S- Porphyre, qui fueoda prcfqucim- 
$,11,’ ‘ mediatementà S-Ircnion , enparlccom-

me d'un Ëvcfqirc très-celebre par là pie
té, 5c d'un concitoyen dos An^cs, dont 
il eufl volontiers fait Pelage, li on cuit 
pu le faire en^pafiant [ 5c en peu de 
mots , ] & s'il n’euft falu pour cela un 
ouvrage exprès. Il efperoit que d’autres 
qui favoient ion hifioirc encore mieux 
que lu y , s’acquitcroient de ce devoir.

„ 74î,5.,g. 'Ce Saint baitit a Gaza unemquvCÎleEgÜ- 
r  il* appelée Sainte ïreue, Au de la Pajtty

avec une petite maifon Epi Í cdpalc/' 
cloit jointe , lie qui fervit a ics..™ 
leurs. [ Ou a mis là fefte le 1 (Pu :y_ ,. 
cembre dans le Martyrologe Romain;^Il 
ne iauroit dire mort plut oit que vers 

. Pan 390}] ' puifqu’Enée fou fucceficur 
11 ‘ ayant très-peu dure , S. "  Porphyre fut v. Ton ù- 

ordonueen la place [au commencement tre§.î. 
de îÿy. ^

i48 E E S A
ils prétendent qu'ils avoient toujours fait.

Hii.fr- ii p. ' Letmretmération arriva dansée teynps, 
i j .t i . &  1 l'occaiîon du Concile tenu a Sirmich 

contre Photin.  ̂Car les Evcfquesdel’Oc-
‘ cident inquietcï de voir qu’apres tant de 

troubles que P Arîauiüne avoitcaufezdans 
PEgliic, Photin qui avoit efté condanné 
comme Hérétique deux ans auparavant 
dans le Concile de Milan, ne ccilbitpoint 
de troubler fie de brouiller toutes choies, 
s'aflêmblerent de beaucoup de provinces 

p.17. * de POcrideiit, a à Sirmich mefmc dont 
a p,i6. il eitôit Evcfque , b pour le dépofer de 

l ’Epifcopat, ecc que la faftion du peuple 
e?-i6, avoir empefehé juîques alors ; 8cellel’em- 

pcfcha encore pour cette fois , ’ Photin 
s’cfhmt acquis par ion éloquence un grand 

Hh fr nombre de Scéiatcurs. ' Ainii le Concile 
tj m' r f ’ ne put faire autre choie que d'écrire aux 

Orientaux contre cct Hercfiarquc, félon 
la coutume qu'ont les Eveiqucs d'avertir 
tous leurs confrères de ce qui mérité leur 
connoiflânce j £c non dans le dcflèin de 
leur faire injure eu les contraignant par 
violence de canfenrir à leurs decrets , 
comme on fit depuis.

-------- — —  -----------—  ------------- --
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S. Athanafc ii’oû pas accepter d'abord 
la liberté que Confiance luy donnoit de 
retourner à fon Eglife. °  Mais Dieu ayant v. Saint 
o ftéh  vie à Gregoireau commencement Athmafc 
de cette année par les mains des Alcxan- 
drins, Üc Confiance luy ayant écrit plu- 
ficurs fois pour le prefler mefmc de re
venir , U s'y rcfolut enfin , 8c vit ce 
Prince à Antioche. Il luy offrit defe ju- 
ftifier en prcfencc mefmc de fes adver- 
faires ; mais ils ne voulurent point en
trer en conférence avec luy. Ils luy fi
rent demander par Confiance qu'il don- 

- naît à Alexandrie une Ëgîife aux Ariens :
.v & il l'offrit fi Ton en vouloir donner une

aux Eufiatliiens, ce que les autres ne 
Soi. I.î.c. voulurent point accepter. ] 'Car il s'unit 

Pi i A-  ̂ ]j communion des Euftathicns, &  évi
ta Celle de Léonce.

[Enfin il partit d’Antioche avec di
vers referits ue Confiance en fà faveur,
.pour retourner à Alexandrie. Ilpaflapar 
la Palcftinc, où S, Maxime de Jerufalem 
& tous les Eveiqucs, àla referve de deux 
ou trois , embralferent k  communion 
dans un Concile qu'ils tinrent exprès.
Nous avons déjà dit " que cela irrita ex- y.§,17, 
trêmement les Eufebiens contre S. Maxi- 

’ me. 11 n'eft pas befoiu de marquer ici 
quelle fut la joie des Catholiques de l'E
gypte, quand ils revirent leur Athanafe.
Nous dirons feulement en un mot, que JA 
k  vérité 8c la juftice ayant enfin recou
vre quelque liberté, les Eveiqucs fepref- 
foient de rechercher l’amitié de S, Atha
nafc , Ëc de luy faire des ereufes de ce 
que k  violence leur avoit fait faire Con
tre luy. Mais ce qui fiat plus fenfibleàk 

Ath.ap.», faâdon des Eufebiens, ] ' fiit’qu’Urkce 
îr V 'p l11’ ^  1,ra‘cns 3 pour obtenir de rentrer dans k  
xj, * communion de l'Eglift, déclarèrent par 

un a ¿le authentique ligné de leur main , 
que tout ce qu'ils avoient publié contre 
luy, u'efioït qu'une pure impofture, £c 
prononcèrent anathème à Arius, comme

Confiant meurt : Le; Eufebiens rtcormmn- 
etnt h perfccuttr : Urface &  Valent fs  

dédifmt de Imr retrriilaiion*

l ’ a n  d e  J e. s u s- C h r i s t  3 / 0 .

[ A Près que Dieu eut confolé fbn Egli- 
jLi-fepar le rctabliflèmeut des Confef- 

feurs , &  qu’il eut fait voir durant quel
ques mois que la vérité ne manque point 
d'eftre fuivie de k  multitude, lorfqu’il y  
a quelque liberté ; fi voulut montrer par 
une épreuve d’onze ou douze années , 
qu’elle cil invincible à toutes les forces 
de la terre &  de l’enfer , &  que les plus 
puiflans Monarques peuvent faire des pré
varicateurs, des Confefleurs, Mar
tyrs , mais ne peuvent empcicber-'qtie k  
vérité ne demeure viétoricufè de leur puif- 
lànce k  plus abfolué, 5c ne les condanné 
hautement devant le tribunal de Dieu £t 
celui de toute k  pofterité.y^

On peut commencer...cefe periècution 
dés l’année gyo, en kquelle l'Empereur 
Confiant qui s'eftoit déclaré le défeofeur 
de l'Egliiè contre tous fes ennemis, "fut v. Con- 
tué au mois de Janvier par Magnence fiince f. 
qui s’efioit foulevé contre luy , 5c q u i<6- 
par iâ mort demeura maiftre des provin
ces de l’Occident. Cek fut fuivi de bien 
des troubles qui ne donnèrent pâs beau
coup de loifir à Confiance pour pcrfecu- 
ter les Catholiques. Il fe crut mefme 
obligé d’écrire pluiieurs fois à S. Atha
nafc , " pour l’aifurer qu’il n’avoic rien v. sfint 

Socr.I.i.c.  ̂ craindre , quelques menaces qu'on luy Adunaf* 
ifi.p.iiû.c. fîft pour l’intimider. ] 'Les Eufebiens ne 
é* laiilbicnt pas néanmoins de l'animer de
Hil fr 1 p ^  P̂ us contre ce Saint par de nou- 
171 *Sulp.S. vclles calomnies, ' Comme ik eftoicût
U.p.iyfi. adroits à faire le mal, fis fe fervoient de 

ce que les Occidentaux leur avoient écrit 
[fu r la fin de l’année precedente]  tou
chant k  coodannation de Photin > Sc en 
leur récrivant, ils joignirent au crime de

PJiorin
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le nom de M arcel, comme de 
fon maîfhe, afin d’infirmer l’abfolurion 
que le Concile de Sardique avoit faite de 
Marcel , affaiblir airtfi l’autorité de ce 
Concile , St s’ouvrir un chemin pour 
faire revivre un jour les crimes préten
dus de S. Athanafe , malgré la feotence 
(je ce Concile qui l’avoit jugé innocent.

[ Ileft aile après cela de croire ce que 
v. Mir- ditSocratc,] 'que''M arcel fut aufli-toft 
cild’Ao» chaile d’Artcyrc par ordre de Confiance, 
cyrr* pour remettre Baille en fa place. £ Saint 

Paul peut avoir auili cité obligé des cette 
année à quitter Confiautinoplc, avoir cfté 
pris en Fuyant, maie à Cucuib , tour
mente long-temps par la faim , &  enfin 
étranglé par ordre de Philippe Préfet dn 
Prétoire, j  1 Car Confiance fui vint l’an
cienne inclination qu’il avoitpourl’Aria- 
nifinc , fit les mouvemens que luy don- 
noient les Eufebicils , renverfà , dit So
crate, ce qu’il nefaifoit preique qued’or- 
donner en faveur des Confclleurs. ' Cet 
auteur fit Sozomene joignent à cela la prj- 
fon fie la mort de S. Lucc dJ Andrinoplc, 
la condannation ' de S. Thcodute 8c de 
S. Olympe , la fuite fie la periccution de 
S. Athanafe avec l’intnifion de George.
[ Mais noUsfommcs affluez que S. Atha- 
nafe efioit encore publiquement à Alexan
drie en jyd. Nous avons mis le dernier 
exil de S, Lucc en 34,7 ; lie nous ne lavons 
rien precifément des deux autres. A l ’é- 
gard de Marcel, on voit dés l'année fui- 
vante , que Baille efioit en pofi’ellion de 
l'Egüfe d’Ancyrc.

L’ AM DE J é s u s - C h r i s t  3 y  I.

Ce fut en l'année precedente , on en 
celle-ci , que S. Maxime de Jcrulàlem 
eftant mort^ j  /fou ayant cité depofé, fi 
on le veut croire fur l'autorité de Socra
te , de Sozomene , 8c de Theophane , 
S. Cyrille fut mis en fa place , a fie or
donne lolon S. Jérôme par Acace de Ce- 
farée , [ a qui il ne Jailli pas de fc trou
ver toujours oppolc. Nous lavons qu’ il y 
a fur cela de grandes difficultés ; mais il 
vaut mieux les referver pour l’hifioire de 
S. Cyrille. J

'C e  fut au commencement de fon 
Epifcopat, & le 7 May [ 3y 1 , ] que Dieu 
fit paroiftre fur Jemfalcm une grande 
croix de lumière : 8c S. Cyrille manda ce 
miracle à Confiance par unelerrre 'qu’ il 
finit en glorifiant la Trinité confubfhm- 
tielle ; [ D ’où nous pouvons juger que 
Confiance ne fc declaroit point alors con
tre la foy deNicée, mais qu’on luy ren- 
doit odieux fous d’autres prétextes, ceux 
qui en eftoient les défenfeurs.

'  Cette apparition de la Croix fut ce 
femble le prefàgc de la viâolre que l’E- 
glifc alloit remporter fur l’Herelie , non 
par la force 6c par les armes , mais par 
les tribulations lie les croix , à l’exemple 
de fon Sauveur. Car’ les Ariens ne diffé
rèrent pas davantage à redoubler leurs 
efforts pour renouvellcr la pcrfecution.
1 Les heritiers des penfées Sc de l’ impie té 
d’Eufebc, qui effoient Léonce, George, 
Acace , Théodore , fie Nlrcifle , tous 
depoicz, hors Lcouce, par le Concile de 
Sardique , ne pouvoient plus fouffirir la
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L'an de paix de l ’Eglife, &  l’union de tant d'E- 
J’C* ï i ‘ . vefqucs avec le grand Athanafc. La honte 

l ’envie, fie la crainte tourmentoient éga
lement leur clprit

[ Comme l ’Empereur Confiance leur 
protcéleur fe tronvoit maiffre de l’Iüyrie 
depuis la fin de l’an 3J*o , ] ils regagnè
rent [ fans beaucoup de peine ] U nace fie 
Valons, 'à  qui ils perfuaderent de fc re- 4 
traéter de leur retraélation , & de re
tourner comme des chiens à leur vomiC 
iem cnt, fous pretexte que Confiant les 
avoit forcez à reconnolffre l’innocence 
de S, Athanafc; 'quoique ce pretexte ne p.^s^. 
leurfuff pas moins honteux, qu’il efioit r ' 
faux en luy-melmc. ' Ils les amenèrent t.ç,

&e, enfuite 0 à Confiance pour tr availler tous 
enfemblc a rcnvcrfet le peu qui luy pou
voir reflcr [ fort de conlidcration pour 
S. Atluinafc, iojt j] ' de relpeét pour tant c ¿

V. Saint de fermons qu’il luy avoit faits. Il "céda 
AUianifc d’autant plus facilement à leurs attaques , 

qu’il efioit plus pcriLmdc par CC qu’il avoit 
vu dans divertes provinces , de l'union 
que tous les Evdqucs y avolcnt avec le 
Saint, (j On luy faiioit prendre cette union 
de vérité fie de charité pour une union 
de ligue 6c de cabale ; fit il le fit un m- 
tereft d’Etat de la ruiner , ' en faifiint p a_ 
fîgticr autant qu’il put tous les Evelqucç 
l’un apres l’autre contre Athanalc, fie en
core plus contre eux mcfnies , f parce 
que íes affaires ne luy permettoient pas 
d’en taire alors davantage.

La bataille de Mûrie où il défit Ma
gnetice le î 8 de Septembre 3/1 , donna 
encore de nouvelles occalrons au progrès 
dcl’Arianiffne, non-feulement parce que 
rétablificmcnt de Couftancc efioit celui 
de cette Hcrclïe, mais auili par une ren
contre particulière qui augmenta extrê
mement ia créance que ce Prince avoit 
à Valons , comme nous l ’apprenons de 
SulpiceSevero. ] 'Confiancen’ayant ofé, Su]p s |a> 
dit-il, fc trouver à ce combat, fe retira p.ij-S, 
dans l'Egüfe d’un Martyr, près de la ville 
de Mliriè, ayant avec luy Valons Evcfquc 
du lieu , pour le foulagcr dans fa peine, 
fie dans fon inquiétude. CetEveiquc qui 
ne negligeoit rien pour avancer les affai
res, avoit difpofé iesgcnts en divers en
droits , afin d’apprendre le premier l’é- 
venement de la bataille , Le de pouvoir 
ou s'enfuir de bonne heure, fi elle efioit 
perdue , ou fi elle efioit gagnée , s'ac
quérir les bonnes grâces de Confiance en 
luy reportant le premier une il heureufe 
nouvelle. Et en effet , lorfquc le Prince 
8c les autres qui Paccompagnoîcnt effoient 
encore dans la crainte Èt l ’apprehcnfion 
du fucccs de cette journée , Valeos vint 
dire le premier que les ennemis fuyoient.
Et Confiance voulant feirevenir celui qui 
le luy avoit appris , il répondit que c’e- 
ffoit un ange; ce que Confiance crut aifé- 
ment, fit il avoit accoutumé de dire de
puis , qu’il avoir vaincu plus par les mé
rites de Valens , que par la totee de fès 
armes. Cette rencontre, ajoute Sffipice, 
augmenta le conragedes Ariens, qui ayant 
gagné l'cfprit de l’Empereur , fe fèrvi- 
rent de fh puiflânee lorfqu’ds & trou voient 
foiblcs par eux-mefmes.
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[ r  Es Ëufcbiens fc contentèrent néan- 
L  moins alorsd’ufcrd’arriftce; 8c pour 

taire paroiftre leur id c  pretciltîu pour la 
foy > ils fc rcfolurent de condanner Pho- 
tin 3 fitdelc chaiTcr de fonEgfifc, ce que 
fc peuple a voit empefehé juiques alors, j  
' Car cet Evcfquc prüfchant fon Herclie 
plus clairement que jamais, fc bruit que 
cela excita , obligea Confiance de faire 
aficmhfcr fcsEvefques à Sirmich, -'après 
le Cortfulat de Serge &  Nigricn, ou Ni- 
grinien , [ C'cfi-à-dire "  en cette année 

i ] 8e iclon l'ordre de la narration de 
Socrate, ce fut avant labatailIedeMurfc.

} S. Htîairc témoigne que ce Concile 
citait comptée des Jivcfqucs d’Ûrieüt ; 
[ cfcif-à-dire de ceux qui avoieilt fuivi 
Confiance, ] H nomme 11 Evcfqucs qui 
s'y trouvèrent , ' entre lcfqucls on peut 
remarqua- Narcifie [ de Neroniadc , ] 
Théodore [ d’Hcraclce, ] Baiïle [ d'Ati- 
cy re ,]  Eudoxe [ de Gcrmànicie, ] Dc- 
mophilc [ de Berée, ] Cccrops [ de N ¡co
médie, j  Silvain [ de Tarie, J Vrih.cc [do 
Singidon,] Valons [de Murfe, j  Mace- 
donc [de Mopfuefle,] &  Marc [d ’Arc- 
thu/c. Nous ne favons pas les Evcichoz 
des autres qui font moins connus, ] 'C c
crops avoir cfté envoyé de Laodicéc [ en 
Sy rie j  à Nicomedie par Confiance, citant 
autorife par les menaces de ce. Prince, 8c 
par les lettres qu'il en portoit aux Magi- 
ftrats. JS. Athannfe en parle comme d’un 
tics plus mcchans d’entre les Ariens, [ U 
liieccda apparemment n Amphioil ,J 'qui 
eltoit Eveiquc de Nicomedie en 347.

t Le Concile ayant convaincu Photin 
de tenir ladottrinede ijabcllius&de Paul 
de Samofatcs, le dcpolâ aufii-toif, 'Pal- 
ladc que les Photinfcns avoient ordonné 
[Evcfquc] fàitcondanné avec eux ; [mais 
il fut apparemment rétabli depuis par les 
Ariens , dont il défendit toujours l’Hc- 
reffc jnfqu’à Pan 381 , " qu’il fut depofé 
par 1c Concile d’Aquiléc. ]

’ Tout le monde loua 8c approuva la 
dcpoiîtion de Photin , mais non pas ce 
que les me fines Evefqucs firent enfuite 
[ pour faire connoifire quels ils cftoient.J 
1 Car ils approuvèrent le formulaire fait 
par 1e faux Concile de Ssrdique : a 8c 
néanmoins comme s’ils fc fufiènt repen
tis de tout ce qu’ils avoient écrit jufqucs 
alors fur la foy , ils dreflerent un nou
veau formulaire en grec , compofé par 
Marc d’Arethufc , 1 qui eft raporté par 
S. Athanafc , par Socrate , 8c par S. Hi
laire; & qui outre le fymbolc, contient 
17 A native mati fine s. [ S, Hilaire dans fon 
traité des Synodes , où il s’afibiblic au
tant qu’il peut avec les foibles , pour les 
ramener peu à peu à la vigueur de la vraie 
foy, j  ' parle de ce formulaire comme 
d’un écrit Catholique; 8c il tafehe par les 
explications de luy donner partout un 
bon fens, ‘ S. Philafire dit auiïi que Pho
tin fut chafié de l’Eglifc de Sirmich par
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les .fcints.Evefqlies ; [ ce qui femble fe 
devoir raporter à ce Concile, qui acheva 
la condannatïon de Photin, &  luy fit en- 

Vig.inEa- qn perdre fon Eveiché, ] 'Vigile de Tapfc 
^  ■ f-P- ] appelle clairement un Concile Catholi

que affcmblc de tout l’Orient, approuve 
les décidons, 5c dit mdme qu’aucun Fi
dèle n’olcroit faire difficulté' de les rece
voir, [ 11 cfi vray qu'elles peuvent paroi- 
ftre fort Catholiques , i  les regarder, en 
elles-méfmês. Mais quand on Confiée re 
que ce font les ennemis déclarez de l’E- 
glife qui les ont compofées , 8c quelles 
font l’ouvrage de ces mefmes Eufcbieus

Soi. 1.4, c,
6-M 4H-

qui avoient cité depofcz par le Concile 
de Sardiquc , on ne pC|K que l’on n’ait 
toutes leurs pafolcs pour fufpeéics, tant 
que l'on voit qu’ils ne toüdanncnt pas net
tement leur dogme; 8c il eft viiible qu'ils 
ne le condaùnent point du tout dans ce 
formulaire, j  'Car bien loin d’y dire que 
le Fils eft confubihnticl au Pcre , ils ne

L’irt dt
J-Cdp,

difèüt pas feulement qu'il luy foît fem- 
Ath. de blable : 1 £c mcfme ils y découvrent clai- , 
f^n.p.ÿoi- rt;jruiût jcur impiété, en dîfânt qu’ils 11e 

veulent pas mettre le Fils dans 1e mcfme 
rang que 1c Pere , mais le reconnoiftre 
comme fournis à luy.

p.5or-<?a7. / Auffi S, Atliatiaic ne diftingue point
ce formulaire d’avec les autres , 8: ¡1 le 
met parmi ceux qui efioienr l’ouvragedes 
Ariens, 8c qui ne marquoient pas moins 
l ’impiété que l’inconfiance de ces Here- 

FIil. in tiques. ' S. Hilaire mcfme en parle à peu 
F PrL's ‘ ê ectte manicredans ion livre con

tre Confiance ; [ Et fi c’eft ce formulaire 
que l ’on fit ligner à Libère , comme il 

fr.i.priS. y a affcz d’apparence, j  ;il le qualifie dans 
fes fragmens , la perfidie Arienne , 8c 
anachematize ceux qui le reçoivent. [H  
fcmble en parler encore en un antre en- 

p,i{L droit de fes fj-agmens, ] -'lorlqu’il dit que 
pai- une feule figjiature d’une foy ffau- 
duleufc, Kercrique, 5c qui couvroit fon 
venin tres-dangereuxfous des parolesqui 
fembloicnt très-innocentes , l’on punif- 
foit légitimement Photin , l’on rccon- 
noiflbit Atlianafc pour coupable, £c l’on 
condannoit la foy Catholique ; [ ce qui 
peut encore faire juger que la mclfne let
tre où cftoir infcré ce formulaire , por
toit aiifli la condannation de S, Atlianafe. 
Mais cela n'eft pas fans difficulté, J dau- 
tant que 1c formulaire dont il parie en 

p.iS.ji.33. endroit, v appelloit le Ftls, premier 
né des créatures ; [ ce qui n’eft pas dan? 
ce premier formulaire de Sirmich. J 

fyn.p. 130; 'L e  premier anathematiüne fcmble 
condanner. ceux qui dHent que le Fils eft 
d’une autre fubftance que fc Pere. [Mais 
on fçait comment les Ariens fc tiroient 
de ces anathèmes, Il fcmble que c’eft ce 

inConf. 1. qui a donné lieu, à S. Hilaire j  Jde dire 
k p a r ia , que Confiance s’eftoit fervi du mot de 

lubftance dans fc Concile de Sirmich > 
afin de fc faire paifcr pour Catholique 
chez les Occidentaux.
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Uand les Eveiqucs curent fiiit ce 30cr j l Cj
nouveau formulaire, Us offrirent à ;o. p. ny. 

Photin que s'il vouloit le ligner ¡k re- 
nonccr à ion Hcrclic , ils le retahliroient 
dans Îâdignite: mais il !e refufa, 6c les dé
fia d’entrer avec luy en conférence. 'lla lla-Epi.7 i.c.i . 
fe plaindre à Confiance qu’il avoit eñe p.Sij.b. 
injustement condauné, 6c le pria de luy 
faire donner une nouvelle audience où il 
pnft iè juilifier. 'Confiance luy accorda s0cr. p u  fi. 
donc diverfès perfunnes du Sénat pour a. 
cñrc auditeurs &  juges de cette diipute:
'C ’eftoient Thalallé , Dacieu, Cereal, Epi-jnc-n 
Taurus, Marcellin, Evanlfic, Olympe , P-8î?'
6c Lconce, [ prefque tous allez connus 
dans Phlftoirc de ce rcraps-là:] '6c ils  ̂ ^
palfoicnt en ctFetpour les plus confident- a.
bles de la Cour foir en dignité , foit en 
icience,

' Lejourcñant pris pour la conférence, Socr. U  c. 
ccs perfonnes s'y trouvèrent avec tous les io.p.msa. 
Eveiqucs du Concile. Tl y eut des Copiftcs a 1 Epi. p, 
pour écrire tour cc qui s'y dlfokdc part 6c S19.J, 
d’autre. 'S. Epiphanc qui avoit vu l'écrit Epi.p.Sp” 
de cette difputc, dit que ces écrivains n-P-i°+- 
citaient Anyfc* Diacre de Bafile f d'Au- 
cyre, ou delà Chapelle ] de l ’Empereur ;
Callicrate Greffier du Préfet Rufin3 
Olympe, Niccte, 6c Bafile “  Secrétaires 3 
Eutychc 2c Theodule Notaires Impériaux,
[I l icmblc que Conñance incline airelle 
preiènt à la difputc,] 'puifqu’ il el't dit p.Si'j.c. 
que PhüLtn luy adreffii íbuvent fou dil- 
cours, s’il n’y a point de faute 1 dans le 
texte,

' Badie d’Ancyre fait choiii pour foute- c I socr-p. 
nir contre luy, La diipute Fut fortéchau- '^.a.b 
fcc de part Ce d'autre. ' Photin y fit pa- E1i.71.c-1. 
rodlrebeaucoup d’ímpudcnce, de vanité, p.Sip.c.d 
6: de foiblcñe, IL ic vantoit d’avoir cent 
pailàges pour prouver fon opinion. 'Saint c.i(p. 3;c. 
Epiphane raporte quelques-unes des di- 
ftinctions par lefqueUes il tajfdtoir d’élu
der les preuves que l’on apportoit contre 
luy, 'Alais néanmoins il fut enfin vaincu Socr.t.i c, 
6c condanne. a On fit trois copies de la 3s.p.n6b- 
conférence , dont l’une fut envoyée ca- £kpi,p, 
chetéc à Confiante, l’autre fut auffidon- °̂'a" 
née cachetée aux Comtes [qui yavoient 
affilié,] 6c la traílleme demeura cnrrc 
les mains de Baille 6c des Eveiqucs du 
Concile.

' Photin demeura toujours banni de- socr.p-iiC. 
puis ce temps-là , 6c écrivit néanmoins b- 
un livre en grec 5c en latin , pù il com- 
batoit toutes les autres Hcreücs pour éta
blir feulement la iienne. zSozomène parle Sox.î.q.c 
de plufcurs écrits , faits partie en latin , 6T 'îjW‘ 
partie en grec 3 ' 6c Vincent de Ian-ins v ™ ‘ 
en parle de la riiefme forte, b S, jerôme ¿ Hier, v,  ̂
dit que les principaux de fes ouvrages , iii.c.un.p. 
font ceux qu’ il a faits contre les payons, î99-b 
6c ceux qu’il adre fia à Valentinien, Car 
il vécut jufqu’uu temps de ce Prince. Tl Ruf- în

fym p .1Í9.
1. Le P. Pûiau croit qu’au lien de fiança, 

il faut Brc ¡SeùrAhm,

j L’an de a fait quelque écrit fur le fyrabolc des 
I J’U’T i 1- Apoflres , non pour l’expliquer lélon b 

veritc, mais pour taicker de trouver dans 
la (implicite des paroles qui te vompo- 
fent, de quoy confirmer fa doélrinc im
pie.

[(in  peut efirc furpns de ce que dit 
S. Jerôme,] ’ que co fur Valentinien qui Hbr. 
le diafia de l’Èglife , [fi l'on n’entend c- iry P. 
par-là , qu’citant rappelle par Julien, ëc 1?y-b‘ 
s’citant rétabli dansSirmich, Valentinien 
l ’en chafià de nouveau. Ün ne peut dou
ter au moins que Julien ne l’ait rappelle, 
puiiquc fon édit citoit general pour ceux 
qui avoieitt elle bannis par Confiance , 
afin de troubler l’Eglifc par cette liberté 
qu’il donnoit à tout le monde:] 'ëtnous Facunl*. 
avons encore une lettre qu’il luy écrivit, r.i. p> iûj. 
où il le loué à caufc de ion Hcrefie , Se 1<*‘î" 
luy dit qu’il e(t proche du iàlut en com
parai fon de Diodorc 6c des autres Catho
liques.

'I l  a vécu , comme nous venons de nbr.v.ü:. 
dire, julqu’au régné de Valentinien ,[qui c. >07.$. 
commença en Pan 364, 6c encore beau- V 9- 
coup au-delà. ] 'S.Optaticmblc dircqu’il ope. 1.+ P, 
vivoit encore lorfqu’il cc ri voit vers 7 6 8 ; 7v- 
6c S. [evômc dans k  chronique met 1a 
mort en 376, 'S. Epîphanedit aitlli qu’ il Epi,71. p. 
avoit erré de tous collez., jufqu’au temps la-tf, 
qu’ il fàiibit fon livre contre les J-Rreti- 
ques [ eu 37^, ] 'quoique ion Hcrciie p,a3j.c. 
hall dés ce tçmps-là comme éteinte.

' La loy que Gratieu fît iûr b fin de socnl,)' c. 
37S, pour permetrre à routes les Sectes 1. p.rim 
la liberté de leur Religion 6c de leurs ai- ¡»uz- l-7,c, 
femblces, en excluoit néanmoins lesiMi- 
nichéens avec les Seébtcurs de Photin 5c 
d’ Eunomc. f C d l  pourquoi le Concile Amb.ac. 
d’ Aquilée luy demanda en 3S1 , qu’il Aq-p.jiS. 
vouiull exccuter k  propre loy 5c la fen
te ncc du Concile, en dilïipanr les ailbm- 
blécs iccretes que les l’hotiniens tciioicut 
dans Sirmicfi.

'L e Pape Innocent dit que b  plus gran- Conr. .1, 
de partie des Photiniens s’eiloit retirée à 
Seuia [ dans la Dalmacic, ] fous un nom- '~7 "■  
nié Marc qui avoit elle ehafié de Rome,
Ce Pape obtint un ordre pour les dillipcr.
'S , Sidoine loue vers l ’an 47+, S. Patient ^  ] 
Evefque de Lion, d’avoir converti beau- ]] p ,oû. 
coup de Photiniens. 'On croit qu’il veut (1 i8 
marquer les Bourguignons Ariens, parce 
que les Ariens Se les Photiniens fe con- 
fondoient allez : ‘  Le id D. Canon du iê- com. t 4, 
cond Concile d’Arles vers q y i , les joint p.1013-1. 
aux Paulianides, 5c veut qu’on les batize.
'  Le Canon fuivant du mefme Concile , 
ordonne au contraire qu’on recevra les 
Bonolhtques comme les Ariens , par la 
Chrifmation St l’inipofidon des mains, 
fans les batiz.er. 'E t néanmoins il paroifï n  ̂
que les Photiniens elloicnt les mcfmes j  "  
que les Bonofxaqucs , Scétatcurs de Bo- 
nüfe Evefque de N aï fie [ du temps de 

é-S.Am. S, Ambroiic, comme nous le dirons "en 
broile. un aut:rc endroit. Il y a apparence qu’il 

n’y avoit plus alors de fette qui portail 
le nom de Photiniens 3 ce qui taifoit qu’on 
parloit moins exaétement.

Pour cc qui cft de l’O rient,] 'il efl t.i.p. 1197, 
parlé des Photiniens dans le 7e. Canon du - b. 
Concile de Laodicéc, 5c il y cil ordonné 
qu’ils feront rcceus dans l’Egtiiè par la 
feule onélion duiàint Chrcftne : quoique

L E S  A R I E N S .  ^
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quelqUCS-utlS doutent il loir nom n’a point t ’an de 
efté ajouté dans Ce Canon. Le 7e.tîwOn l'C -Jf1- 
du premier Concile de Confian tinople 
It’cn parie point du to u t, lorfqu’il rcg!e 
la differente maniere de recevoir les Hé
rétiques , [ peut-efire parce que cette Hc- 

■ relie efioítdéja éteinte en Orient. ] * Elle 
l’efioït au moins dutempsdeThcodorct.

[ L ’Eglife de Sirfnich ne fut délivrée 
d’un Hérétique que pour tomber éntreles 
mains d’un autre.] 'C ar Confiance p mit 
pour Evefque un Arien nommé Germi
ne » ou Garminc, qu’il lit venir de Cy- 
’¿ic , '  pour élire l’un des détenteurs de 
ï’impieté qu’il protégeait [ Nous en par
ierons ibuvcnt dans la fuite. ] '  Il cfioit 
au Concile de Milan en 3 y y \ [ 2c ainfi il 
finit qu’il aie fucccdé immédiatement à 
Photin.

C ’cil apparemment à ce temps-ci qu’ il 
finit reporter ce que dit S. Ambroife, ]
' que quand Uifice Se VaJens firent fen- 
tir leurs violences à l'EgÜfe de Sirmich, 
dont les Prefircs cfloicnt dans le tremble
ment Se dans b  crainte, ils avoient effacé 
ces paroles de l’Evangile, Die» tjî cjprit-

L E S A

A R T I C L E  X L V I U

Lt Pape libère fuectde à JuU : Sa conduite 
a- l'égard de S, Athanafe,

l ’ a n  de  J e s u s - C h r i s t  3pi,’

' t  E Pape " J ule, [dont la gêner ofité v, fontî- 
L  clfoit un grand oblbcle aux dclfeins cte' 

des Eufebiens , ] mourut cette année le 
ix d ’Avril. ’ Libere qui fut mis cnfiipla
ce le 2.1 de May, 'eiloit à ce qu’on pré
tend de Rome mdrnc, fils d’un nommé 
Augufle. ’ Il avoit foulé aux pica, félon 
lés propres termes, toutes les choies du 
monde , pour obfcrvcr l’Evangile , Se 
obéir aux mouvemeus de là foy 8c de la 
crainte de Dieu. Il avoit exercé avant fon 
clcétion un autre miniflerc Eccleliafiique, 
dont il s’dfolt fort bien acquitc , iàns 
avoir rien fait pour l'amour de la louan
ge 8c de b  gloire ; Se il fut enfuitc élevé 
malgré luy à l'Epiieopat , comme il en 
prend à témoin Dieu mefme £c toute 
l’Eglife, Il protefte qu’il fouhaite de lè 
coulei’ver toujours pur 3c fans tache dans 
lad mini fixation de cette dignité , 8c de 
ibutenir inviobblemcnt la foy qu'il avoit 
reccuc de fes iHiiitrcs predeccflcurs , au 
nombre defqucls il y avoit pluficurs Mar
tyrs. [ Cependant U femblc qu’il fe foit 
écarté de cette regle dés fi entrée de fon 
Pontificat, Voici en un mot ce qu’on 
pourra voir plus amplementë en un au- y. Saint 
tre endroit. Athimfè

Les Eufebiens qui ne vouloîent pas fe s 
pouvoir rc p ru cher d’avoir rien omis pour 
établir'te menibnge. avoient voulu fiiire 
une nouvelle tentative fer l’efprit de Jule, 
foit pour l’ébruuler s’ils eulfent pû, Ibit 
pour avoir quelque pretexte de b  perfe- 
cutcr comme les autres , lorique Con
fiance feroit maiftre de Rome , comme 
il le fut dés les derniers mois de cette an
née. A  quelque dellcin qu’ils le filfent, ]
' ils luy écrivirent eux 8c quelques Héré
tiques, pour calomnier encore S. Atlia-

naie, [ Dieu le délivra de cette tentation  ̂
en le retirant à lu y ,]  3c les lettres furent 
rendues à Libere, [ lequel ou peu inftruit 
de ce qui s’eftoit pâffé , ou par des rai-

R I E N S .  Lan de

fons
dre

s que nous ne pouvons pas compren- 
, j  manda à S, Adunate de fe venir

t. m m l

juiHfier , s’il ne vouloir cftre fêparé de 
b  communion de l’Eglife Romaine. Le 
Saint ne crut pas devoir quitter pour cela 

i.p.î'Mo. fan peuple : '  £c néanmoins il fit écrire 
(.p.jC. bs Eyefqncs d’Egypte en ûlaveur. 'Ce

pendant Libère voyant qu’ il ne vouloît 
pas venir , écrivit aux Orientaux, c’efi- 
à-diré aux Eufebiens,] qu’il vouloit avoir 
la paix avec Cuï, £c qu’au contraire Atha- 
rtafe elfoit fepare de la communion 5c de 
celle de foit Egfife [ Il eut honte fans 
doute de cette démarche . f i  dangereufe 
pour luy, au mefme moment qu’il l’eut 
faite, Scily a toute apparence qu’il n’en
voya pas mefme b  lettre qu’il avoit écrite 
aux Eufebiens. Car il ne paroift point que 
cette rupture qu’il avoit faite avec Saint 
Athanafe, ait eu aucune fuite.] 'O n voit 
au contraire qu’il fut toujours depuis uni 
avec luy, 8c qü’il fut mefme l ’un de fes 
plus fidèles Se de fes plus ardens défen- 
leurs , [ jufqu’à ce que k  violence l’o
bligea de l'abandonner en 3^7 , comme 
nous le dirons alors.

Nous venons de dire que Confiance 
demeura "maifire de Rome Ec de l’ Italie V. Cenfi 

Lücïf-reg. bn de l’an 3p i. ] 'Lucifer dont ^arLCe fi
ap.l.ÿ.p, nous allons bien-tofi parler, dit que dés x '̂ 
(ojg.c, qu’il fot poflbffeur de cette province, il 

commença à y  perfecutcr l ’Eglife. [ Mais 
nous n’en verrons pas encore d'effet juf- 
qu’après b  mort de Magnence.

l ’ a n  d e  J e s u s - C h r i s t  3P3,

Les Eufebiens qui n’avoîcnt pu arra
cher " S. Athanafe à fon peuple par la let- V. Saint 
tre de Libère , s’efforcèrent de faire Athiüiiis 
la mefme choie par une pcrmiffion 
qu’ils luy firent donner de b, part de 
Confiance, de les venir trouver en Ita
lie comme il le luy avoit demandé :
Car c’eft ce que portoit cette lettre,
Se à quoy cependant le Saint n’avoit ja
mais fongé, Auffi iljiefecrut pointoblî- 
gé d’ufer de cette permilfion, &  les Eu
febiens qui avoient peut-efire formé con
tre luy le mefrne defiein que les J uifs con
tre S. Paul, lorlqu’ ib demandoient qu’on 
le fiftvenirà Jerufalem, ne tirèrent point 
d’antre avantage de leur menibnge, que 
de pouvoir ajouter une nouvelle calom
nie à tant d’autres dont ilsentretenoient 
la crédulité de Confiance, 8c de perfuader 
ce Prince qu’Athanafe méprifoit fes or
dres. ]

A R T I C L E  X  L IX .

Concile d’Arles 1 Chute de Vincent de 
Capeiië,

[ E que nous venons de dire amiva 
vers le commencement de l’année 

3f 3 > en laquelle Magnence abandonne 
de tout le monde, s’eftant enfin ofté ta 
vie à luy-rncfme au mois d’Aouft, Con
fiance demeura paifible polie fleur de tout

l’Em-



L’in <*e *
I J.c. 3i‘3*^£rnpîÎCj Cette paix de l’Etat ne futque 
| pour donner de nouveaux progrès a la
! guerre £c à ln perfccution de l’EgUfe. ]
i / Car Confiance qui le trouva à Arles
I dés devant le 8 de Novembre de cette an-
i lice, '2c y demeura juiqu’au printemps
! de la fui vante, * 1 * * * V ne manqua point d’y fai-
' 1-ctoUt ce que Les Hérétiques lu y filgge-

j  rerent; ou plutofi ils y firent eux-mef-
| rues tout ce qu’ils voulurent, 8c mirent
j tout le monde fous leurs pier. par lapuif-
j fanée Impériale dont ils ictrouvoicntau-
\ toriiex.,
j i* T i nous a i refte de tri îles preuves par 1 le

Concile qui fe tint durant ce remps-là dans 
la mcfmc ville, a Libéré y avoit envoyé 
Vincent de Capouë, ¿MarcelEvciquede 
Campanie, c 8c quelques autres, à pour 
demander à Confiance qu’ il fift tenir un 
Concile à Aqüilée, comme on en ciloit 
convenu long-temps auparavant, dit Li
bère. Ils'y  trouvaaufii beaucoup d’Evef- 
quesd'Italie pour le mefme fujet : 'E t afin 
qu’ il ne manqua fi rien pour obtenir le 
Concile , Vincent porta à Arles les let
tres des Orientaux Se des So Evelqucs d'E
gypte, touchant 8. Athanafe, c’eft-à-dire 
celles qui avoient efié écrites l ’année pre
cedente.

’ Libéré écrivit auffi à Confiance pour 
lu y demander un Concile dans lequel on 
traita fi premièrement avec loin de ce qui 
regarde la fo y , Ec puis de l ’affaire de S. 
Athanafe, 8c de toutes les autres qu’il fal
loir examiner, pour établir une véritable 
paix fondée folidemcnt fur les préceptes 
de l ’Evangile, 8c qui necouvrifipas des 
pteges & des tromperies fous une appa
rence extencured’union U n’y avoit rien 
de it jufie que cette demande, ni que 
Confiance dufi accorder plus aifément. 
'Cependantil s'en ofiénia tellement, que 
le Pape s’efforça par deux fois inutilement 
de l’appaifer : 8c Confiance fit mefme pa- 
roifirclâ colcredans une lettre qu’ il écri
vit au peuple Romain, où il déchiroit 
l ’honneur de cet Evcfque par des injures 
atroces,

' Le Pape efperoit beaucoup de Vin
cent de Capoue, ne doutant pas qu’il ne 
foutinfi fort bien Pintegritéde l’ Evangi
le , 8e l’honneur de fa légation, dautant, 
dit-il, qu’ilavoiriouvcnt efié jugede cette 
afiàire avec Ofîus. [ Et c’efi fans doute 
ccqui a fiait dire à Baronius 8cid ’autres,] 
'que c ’eftoit luy-mefme qui efiant Prc- 
ftre de Rome , avoir afiifté au Concile de 
Nicée au nom de Silvefire, 8c qu'il s’e- 
ftoit encore trouvé à celui de Rome en 
340. 'Il avoit certainement afilfié à ce
lui de Sardique. [I l s’agîllbït en effet 
de l’Arianifmc en ce temps-ci aufii-bicn 
qu’au Concile de Nicée ; 8c pour le Con
cile de Rom e, ileit aiféqu’Qiïus s’yfoit 
trouvé, quoyque nous n’en ayons pas 
de preuves expreifes.

Mais quelque iujet qu’il euft de bien 
efpcrer de la force de Vincent, clic ne 
fut pas au-defius des violences des Ariens,] 
'qui avoient fait ordonner à Confiance 
par un édit, que tous ceux qui ne ligne- 
roienc point la condancarion de S. Atha-

1, Sulpicè Sevrre parle en mefme temps dfi 
Concile de Beiiers. Je croy néanmoins quei'eft 
celui où S. Hüaire fut banni en jy i ,

Btfi. E ctl Tome VI,
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nalè, iêroicntbannis. On demanda qu’a
vant que d’exiger la condamnation d’A- 
tlianafe, on traitaft la caufc de la Foyqui 
cfioit bien plus importante : mais on le 
demanda en vain, Valons & fes compli
ces voulurent que l ’on commençait par 
contraindre les Evefqucs de condanncr 
Atlîanaic, n’ayant paslahardieflc de vou
loir difputer fur le point de foy. ' Les Hil.fr.t. f. 
légats du Lape cedant au trouble de too- +1* 
tes les Eglilès , comme ils l ’écrivirent 
après , demeurèrent d’accord d’acquiefcer 
à ia volonté des Orientaux, [ 8c de con- 
danner Athanafe ; ] mais à condition 
qu’eux auill condanncroient lTlcrdie 
u'Artus : Ils firent cette offre par écrit.
On m irl’afiaÎrc en deliberation ; 8c après 
l ’avoir bien examinée, 011 dit aux légats 
pour reponte, qu’on nepouvoit condan* 
ner la denfirine d'Arius, qu’il falloir pri
ver Athanafe de la communion , que 
c’efioit la feule choie qu’011 demandoit-

'Enfin Vincent n’ayant pû,obtenir ni f.p.47. 1
le Concile d’Aquiléc , [ ni la condanna- 
tiond’Arius,] tomba avec les autresdans 
cette difiimulatiun , comme l'appellent 
Libere 8c S. Hilaire j 8c par fa chute ac
cabla le Pape d'une douleur fi fenfible , 
qu’il ne fouhaitoit plus rien que de .mou
rir pour j  e s u s-C 11 r 1 s t j de peur de 
paficr pour le dernier des calomniateurs,
8c pour avoir coniènti au violcmcnt de 
l’Evangile : c’efi ainli qu’il s’exprime luy- 
mei’me. ' S. Athanafe dit que Vincent 8c Arfoap. zï 
tous les autres Evefqucs d’üccidenr, ibuf- 
frirent des contraintes , des injures , 8c 
des violences non communes , jufqu’a 
ce qu’ils cuiTcm promis de ne plus com
muniquer avec luy. > Il ne tomba pas Bar,3fj,§, 
néanmoins jufqu’au tond dcl’abyfmc, 11 1,1 
rentra dans le camp de la vérité , [ 2c 
ayant eftâcc la honte de la chute , ] 1 il Thdrt.l. 
mérita encore qu’un celebre Concile difi c.iy.p.fiiS. 
de luy, Qu’il a honore durant beaucoup c‘ 
d’anneés ion Epîfcopat par une conduite 
irréprochable 8c fins tache , 3c que lo 
Concile dç Rimini ne peut pas efire lé
gitime , puilque Vincent n ’y a jamais 
coniènti.

A R T I C L E  L.

S . P a u l in  J e  T r e v e s  e fi b a n n i ; L ib é r é  de

m a n d e  k  C o n fia n c e  le  C o n c i le  de M i la n .

[ T A lafeheté ne fût pas néanmoins
I . univcriè'llc dans le Concile d’Arles.]

1 S, Paulin y foutinr la foy avec une con- 
fiance merveillcufe , 8c mérita l’exil par f  1 
l ’horreur qu’il y témoigna des Ariens ,
'8c parce qu’il ne voulut point participer Hil-fr.i.p, 
à l’hypocrilie 8c à la perte des autres, a U  ̂A(h ;n 
avoit fucccdé à S. Maximin de Treves Ar.or.i p. 
¿daus le gouvernement de cette Eglife 'S ’ -R 
Métropolitaine des Gaules [des l’an 349,] * p-Sj/- 
c auquel il envoya a S. Athanafe la rctru- rapi lp p. 
éfrition d’Urlacc 8c de Valons : Il efioit /7>-.tf 1 fol. 
apparemment alors i  Rome. [ Ne vou- 
laut donc pas dcgcticrer de la vertu de ion /i in Ar.or, 
predcce fleur, ni fèrendre indigne] J des p1] ^ ' 
titres que S. Athanafe luy donne d liom- ¿ .
me Apofiolique , e d'excellent Eveique ,/H ii.m  
de Prédicateur de la vérité ,/il s oppofa 
aux crimes des Ariens ; g 8i lorfqu’on  ̂Su|pi5  ̂tj

V luï’ i-p-ii?.
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lüy prefenta le formulaire à figner , il t*« de 
dcclari cjû îl conicntoit a 11 coudinül- J
tion de Photin & de Marcel, mais qu il 
île pouvoir approuver celle d Athanaie.
[ L'an voit par cet endroit * que 1 on foi- 
foit aufft condanner Marcel, J quoique 
çç Concile n’cuftpo'mt cite ailèmblccon- 
tre luy,

* On avoît ufé de beaucoup de carcfles 
pour gagner Paulin, a Mais une déclara
tion i f  libre & fi genereufe le fit juger 
indigne de l’Egllfe par les Evcfqucs , fie 
digne de l’exil " par l ’Empereur , ^fins Note 
qu'il euft c o m m is  d’autre crime , que 
de ne s'eitrc pas rendu Arien »..fit n avoir 
pas voulu figner les calomnies Si fe-s-Tfn- 
poftures inventées contre Athanaie. Hors 
cela il eftoit entièrement irréprochable.
'  Ainfi l'on priva i’Eglife de Trêves de 
ce grand Prélat » &  pour lu y , il acquit 
"le  premier [en Occident* ] le titre de ÏÎ0ÏH 
Confeiïèur*, dans cette periecution pu- *3‘ 
bliqnc 8c generale dcl’Egülè, qui l’a fait 
appcller par S. Hilaire, un homme bien
heureux dans fes fou finances.

’ S. Athanaie raportc plu fieu rs particu
larités de ü  confcfiion fie de fan exil :
Mais comme il joint avec luy ceux qui 
furent bannis dans le Concile de Milan *
[ nous mettrons en ce tcmps-là ce qu’il 
en raporre. On ne peut pas dire en quel 
Heu il fut banni, ] ‘  dautant que Con
fiance s’efforça de laiîerià patience* en le 
faifimt lins ccfib changer d’ex il jufques à là 
mort. Il le relégua mefme en des lieux 
où l’on n’adoroit point le nom de J é s u s - 
C h r i s t , afin qu’il fufl réduit ou à mou
rir de fifim * ou à fc nourrir des viandes 
corrompues & profanées par l’Hercfie 
abominable de Montait Sc de Maximille.
[ C ’eftoit] 1 en Phrygie , où il mourut 
enfin l'an 3y8 , félon la chronique de 
S. Jérôme. On en fait la mémoire le 31 
d’Aouft , ' auquel il eit marqué dans les 
MartyrologesdeS. Jcrôme, datîsUfuard, 
fie dans les autres poftericurs, comme un 
Ctint Confeiïèur, mort en paix dans ion 
exil. ' Son corps fut depuis raporté à 
Trcves, fie trouve l’ait 1071 dans une 
Eglife qui portoit fcn nom , baftic à ce 
qu'on prétend vers 390 par Félix de Trê
ves , "  qui avoit fait raporter fon corps v . Saint 
de Phrygie : ce qui n’eil pas fins diffi- Mania §. 
culte. /Browcrus dit des choies bien ex- *7* 
traordimircs de fon tombeau, b II raporte 
auili une Epitaphe de ce Saint, où il eil 
dit qu’il eut la teife tranchée Pan apyde 
PIncamation : [ce qui en détruit toute 
l’autorité. J

l' a n  de  J é s u s - C h r i s t  33-4,

Voilà cc qui fè paiïâ à Arles à la fin de 
Van 35-3 * ou au commencement de 3^4.
Mais la fuite ne fut pas moins funefte . 
que l’a voit eüé ce commencement.] 'Car 
oü l’omma publiquement tous les Evef- 
ques d’Italie de fèfoumettre au jugement 
des Orientaux j 'fie on cmployoitla force 
pour les y contraindre, c On faifoit ces 
violences fous prétexté de faire la paix 
avec les Orientaux , comme fi l’on euit 
pu faire aucune véritable paix avec ceux 
Qui foutenoient ouvertement Pimpieté 
d’Arius, * &  qui ne demandoient la coa-
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dannation d ’Athafiafc que pour établir 
cette Hereiïe..

' Libéré .reiTcntoit vivement la chute 
de Vincent, fie on voit fà douleur bien 
dépeinte dans une lettre qu’il écrivit à 
Ofius , dont S. Hilaire nous a confervé 
l ’extrait, [ Il ne perdoît pas néanmoins 
courage. Il exhortoit ceux qui choient 
encore debout, -à demeurer fermes, com
me il fit à l’égard de Cccilîcn Evefquc d e f 
Spoletc,] / qu’il prie de ne fé pas relâ
cher de les bonnes intentions par l'exem
ple de Vincent. * Il trouva quelque con- 
iblation dans la foy invincible de S, Eu- 
ièbe de Verccil, fie dans le courage de 
Lucifer Eveique de Cagliari en Sardaigne, 
qui vint s’offrir d'aller trouver l’Empe
reur pour luy parler de toutes choies fé
lon la venté , &  obtenir de luy le Con>- 
cile que l'on fbuhaitoit. Le  Pape récent 
fon offre avec jo ie , ’  fie luy aflocia pour 
collègues de fà légation Pancrace Preftre,
8c Hilaire Diacre de R o m e, * à qui il 
donna une lettre pour Confiance, digne 
d'un chef de l ’ Egliiè, comme nous le 
marquerons ”  en un autre endroit ' U v . s,Eb„ 
pria par une autre lettre S. Eufèbe de ftbe de 
Verccil de féconder fes légats- Il écrivit 
encore à Fortunaticn [d ’Aquilée] pour 
prier de travailler avec les autres à obte
nir le Concile , de régler leur prudence

r t fès avis , fie mefme de les affiler de 
prefëncc s'ils avoient hefbïn de luy. Il 

fait un grand éloge de cct Eveique : Car* 
il dit qu’il ne craint point les hommes , 
qu’il n'efpere que les recompenfbs éter
nelles, fie qu'il a confervé fà fby mefme 
au péril de fit vie, ' Mais nous le verrons 
bien-toil fè rendre indigne de tous ces 
éloges , abandonner la foy qu’il avoir fi 
genereufement défendue, fè rendre lcfè- 
duiteur de fes frères , ’  fie devenir dctc- 
ftable à toute la poilcrité, félon Texpref- 
fîon de S, Jérôme, par la chutede Lîbcre 
mefme dont il fut la caufe. Il eiloit d'A
frique. Nous avons vu comment il fut 
établi Eveique d’Aquilée à la place de 
Valons qui vonloit ufurper ce fiege. * Il 
a écrit un petit commentaire fur l’Evan
gile , d’un ftyle ruftique [ fit fans orne
ment. j

| A R T I C L E  LL

Concile 4$ Milan, ou Confiancefait quelques 
Ccnfefftun , & beaucoup de prévarica
teurs : Les EufeBisns j e  déclarent Ariens •

J  -djjxence efi fait Evefque de Milan a» lien 
| de S, Denys,

| l ' an DE J é s u s - C h r i s t  3pp.

f  T  I b e r e  ne pouvoit manquerd’obte- 
L n i r le  Concile qu'il fouhaitoît fi fort:] 

TKdml.i. * Car les Eufebïens le demandoient aufli 
aÎSoif”4' âûs 1111 deïïèin bien diffèrent, &  avec 
c-ÿ,p. r47. une efperancc bien mieux fondée d’en 
b. eftre les maiftres. a  Le Concile " s ’a/Tem- c _
i ip'Îfi9*î' ^  donc  ̂ * P^ce Confiance
iûû! ' y  ehoit en l'an ip p  , [ 8c apparemment Verccil 
Soz.pry4fi, dans les premiers mois de l ’année. ] /On S'4* 
î 47* prétend qu’il y avoit plus de 300 Evef- 

ques d’Ocddent, fie très-peu de l ’Orient.
[  Mais on peut dire que tous les foldats 

- - de
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L’an der L E S A  R . I  E
J C' >iS' de Confiance eftoient autant d’Evcfques L'an de

Eufebicns Audi S. Eufebc de Verccil fit J C- 3 j-j-,
long-temps difficulté d’y. Venir. On verra 
fur fbn hilïûire ce qui íe paila en cette 
ailemblce, laquelle mérite encore mieux 
le nom de brigandage que le faux Con
cile d'Ephele.

Confiance 2c lès Evefques ne travail
lèrent qu’à y faire iigner la condannation 
de S. Achanafe ; £c bien loin de ibuicrire 
au fymbole de Nicéc , Sc de renoncer 
aux dogmes d’Arius , comme on les en 
prcflà , ils ne longèrent qu’à y établir 
l'Arianifme. Tout le peuple en témoigna 
là douleur , ce qui obligea Confiance à 
faire tenir le Concile, non plus dansl’E- 
glilc, mais dans fon palais. On publia 
fous le nom de ce Prince, un édit impie 
rempli du venin de l’Arianiimc, pour 
voir de quelle maniere il feroit receu, 2c le 
peuple en témoigna une extrême horreur.

Cela n’cmpclcha pas néanmoins Con
fiance de vouloir obliger les Evefques à 
le ligner avec la condannation de S, Atha- 
nafe. MaisS.Dcnys quiefiuit alors Evef- 
que de Milan racime, S. Eulebe de Ver- 
ceil, Lucifer, 2c les deux autres légats de 

* Rome Pancrace 2c Hilaire, s’oppoierent 
à ce delfein avec une confiance invinci
ble, 2c fouifrircnt fans s’émouvoir tout 
ce qu’on peut attendre d’un Prince fu
rieux 2c emporté. Il fot fur le pointée 
leur faire louifrir le dernier fupplicc, 2c 
d ’en foire des Martyrs; mais il eut honte 
de cette violence, 2c le contenta de leur 
procurer le titre de Confcflcurs en les re
léguant en divers endroits, dans le def- 
fein d’augmenter la peine de leur exil, 2c 
en effet pour publier partout la honte defo 
cruauté, la gloire des Confcflcurs, £c le 
triomphe que la vérité remportoit fur PA- 
rianifme. Car ils turent receus par tous 
les peuples, non comme des criminels 2c 
des bannis, mais comme des victorieux 
£c des défenfeurs invincibles de la ta y,
S.Dfnys fut relegué dans laCappadocc ou 
dans P Arménie, où il mourut glorieufè- 
ment avant la fin de la perfecution ; Saint 
Eufebc à Scythoplc dans la PaleiKnc; £c 
Lucifer à Germanîcic dans la Syrie, pour 
y  cftrc abandonnez, à la ernaute dcPatro- 
phile £c d’Eudoxc. On ne dit point où 
Pancrace 2c Hilaire furent envoyer. ] 'L e Ath.fol, p. 
dernier avoitefié déchiré à coups de fouet, 03â'd' 
pour iàtisfoircUriàcc £c Valais.

[ Pour ce qui cft des autres Evefques du 
Concile,] 1 SocratcScSozomenequÎ di- bi
fentqu’ilslë icparerent fous rien faite fur Sui,l.Vc- 
la rdifiancedes Confeiïcurs, fcmblciit u.p-ifi.J. 
avoir cru que la plufpart efioient demeu
rez. fermes dans la vérité. ] /Mais la ma- Lucif.de 
niere dont Lucifer parle de ce Concile, hir' P- 
s’accordebienmieuxavccce queditRufin ái¡b°' 
plus ancien qu’eux : ;Qucla plufpart des jtuf.I.i.c.
Evêques y furent trompez^que Denys.Lu- ic.p.HA 
cifer, Sc Éuièbe, forent1 les feuls qui firent 

' paroifire une lumière, 2c une force digne 
d’Evcfques; quelesautres nepenetroient 
pas dans les mauvais deiléins des Ariens, 
ou ne pouvoient fe perfuader ce que les 
plus éclairez leur difoient, que les Ariens 
ne demandoient la condannation de Saint 
Athanaiè, que pour miner la foy. /Sozo- Soz.l.4-c.9-0,547,3#

1. IlleditauíEde quelque* autres , maijqui ^ 
n'eftoieni pas à Milan.

ÎTo t e

4+‘

V. S.Eu febe de 
Verccil-
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mené ditluy-mefme en un autre endroit, 
que le Saint y foc cotidanné de tout H 
monde, par crainte, pariùrpriiè, oupar 
ignorance, hormis de Dcnys, Eufebe,
Si Lucifer , aufquels il joint mal à pro
pos Paulin Sc Rhodane.

'S, Atlianafe nous afiùre que les Ariens Aili.rol.p; 
appuyez de l’autorité de Confiance, fi- 019‘a. 
relit tout ce qu’ ils voulurent dans ce Con
cile, aufil-bien que dans celui d’ Arles.
' Cfofir pourquoi S. Hilaire l’appelle une 111 
Synagogucde méchans. «S. Athanafedit 
encore que tous les Evefques d’Ocrident a Ath.ap, r. 
fouffrirent une violence extraordinal- p.û2--b- 
re, de grandes contraintes, 2c des in
jures étranges , . juiqu'à ce qu’ils eulfent 
promis de renoncer à iù communion. 
/EtConfiancc parlantà Libère, dttque le Thdrc. I.i. 
Concile Sc tout ¡’univers avoir condannc le C* -̂P,6y/' 
Saint. [D e forte qu’ il y a bien del’appa- a’ 
ronce que cette condannation fut reccue 
prefque par tous les Eveiqucsdu Concile.
Mais pour Ledit de Confiance, il fcpeut 
foire qu’il n’ait pas elle receu fi univerlèl- 
lement ; au moins nous n’en voyons pas 
de preuve; 2c mefme il neparuilt pasque 
l’on en ait li fort-exige la lîgnature, de
puis que le peuple eut témoigné haute
ment en avoir horreur, ]

’ Saint Arhanafé nomme entre les Evcf- Ath.ap. f. 
ques qui avoient elle contraints d’aban- 
donner fon innocence, Kortunatien d’A- 
quiiec, Si Ercmc de Tlielfalonique [fnc- 
ccilèur fans doute d’Aece, qui avoit af
filié au Concile île Sardique. Le premier 
que nous avons vu cflrc fi forteftime par 
Libéré, ne fuccombapas d’abord.] 'Car Hil.fr.i.p, 
on trouve qu’il envoya à divers Evefques ^  1 
une lettre, qui cftoit apparemment celle 
du Concile de Sardique à Confiance :
Mais cela ne fer vit de rien [ ni pour lu y , 
ni pour les autres. Et apres cflrc tombé 
parlaichcté, il iervit enfin luy-md'meà 
foire tombcrceuxqui refifioientencore,]

/ Saint Athanafc témoigne néanmoins a ^ tP Î?1* 
qu’outre S, Detiys , S, Euièbe , 2c Luci
fer , il y eut encore beaucoup d’autres 
Evefques, Prcfircs, &c Diacres, qui ai- 
moient mieux fouflrir l’exil que de ligner 
fo condannation , '2c forent bannis avant 
Libère, a En d’autres endroits il dit qu’il y 
avoit eu beaucoup d’Evcfquescxilez'pour blap. t.p. 
ce fujet, tant d’ Efpagnequed’autrcspro- 8,;7-a‘ 
vinccs, comme de ITtalic 2c des Gaules.
[fNous verrons " autrepart cju’il y avoit 
eu plufieurs Eccleliaftiques releguezpour 
la foy avec S. Eufebc. Nous parlerons 
aufîi de la perfecution de quelques Evefi- 
ques d’Italie  ̂ quand nous auronsvn celle 
du Pape Libère.

Je penfe que félon ce que l’hifiuirc 
nous en peur apprendre , ce fut premiè
rement dans cc Concile de Milan , que 
les Eufebicns fc déclarerait ouvertement 
pour les dogmes impies de l’ Arianifme ,
2c travaillèrent à les foire recevoir par 
toute l’Eglifc, lis découvrirent donc en
fin le defléin qu’ils avoient formé depuis 
tant d’années, £c qu’ ils avoient tafêheJe 
déguifer tant qu’ ils ne s’elloient pas cru 
allez forts pour le foire reüilir. Us avoient 
travaillé à effarer le Concile de Nicéc par 
divers formulaires équivoques qui n’c- 
ftoient ni Catholiques , ni ouvertement 
Ariens. Ils avoient fait tous leurs efforts 

V a pour
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pour accabler par divers protestes les dé- L‘aa de 
fenlcurs dekfoy d e k  Coufubtkntialite, JiC- 3iJ- 
&  de h  divinité du Verbe. Mais en cette 
occaiion, ils ne fc cachèrent plus, felon 
ce que les auteurs en difcnt. Conftance 
qui eiloit leur organe , j  ’  ofa foutertir 

!' que U Jette d'Arius eftoit Catholique *
* St ils publièrent ioüs fon nom un «lit 
impie qui comenoit tout le venin de l’A- 
mtiiime , pour obliger les Evefques à le 
recevoir. [ Nous pouvons donc mainte
nant lias ferupuie traiter ces ennemis de 
l’EMife non plus d’ Eufebiens, mais d’A- 
rlctTs , puifqu’ils faifoient ouvertement 
prolêfljonde 1’ Arianiimej ficc’eft îejiom  
que nous leur donnerons dans la laite : 
AiUÎi-bicn Ü ü'y aura plus guère de ne- 
ceflité de les diftinguer des anciens Ariens 
chafièz. de l’ Egide avec Arius par Saint 
Alexandre fit par le Concile de Nicée.]

'  Dés que Confiance eut privé l ’Eglife 
de Milan d ’un feint fadeur en banni liant 
S. Den y s, il eut foin d'y en faire fubfti- 
tucr un autre [ digne de luy , Et non de 
Dieu. J f Car celui qu’il choilit pour cela 
fut Auxencc Arien, et ennemi de la foy 
de Nicéc, a ïi te fit venir exprès de la 
Cappadoce À Milan, b quoiqu’il n’y fuit 
point du tout connu du peuple, &  qu’il 
ne fcetift pas nicfoic le latin ; niais il fo- 
voit fort bien eflre blafphemateur. ‘'C ’e- 
iloit "un homme intriguant, un cfpkm, ¡ptÀt, 
un délateur , plu toit qu'un Chrétien. /I1 
avoir elle fait Preftre par Grégoire dans (Aùlii 
l'Eglifo Arienne d’Alexandrie, quoiqu’il 
fift fomblantdencpointcoonoiftrc Arius -,
; 5c il le rendit complice de beaucoup de 
crimes que commit cct uiurpateur, c Ainfi 
U u’eut point d’autre mérite pour dire 
élevé à cette charge , que fon impiété ;
2c ceux qui l’y élevereuu, ne le confide- 
rcrent ’ que comme un homme capable 
d'eitrc l’accuiateur, 5c le perfocuteur des 
Evelques Orthodoxes. * 11 ht voir d’a
bord quel il eftoit en s’emparant de l ’E- 
glife de Milan avec la force des armes,
Ml cfiàça des livres du l’Eglifo ccs paro
les de ) ks U s-C HRis'Tj Dittt ofi ejfirit.
[ Et c’cit peut-eflrc pour ce fujet que J 

. 1 S. Ambroîfe accule les Ariens d'avoir 
corrompu les Ecritures.

[ H y a quelque apparence que les Egli- 
fos de Verceil 5c de Cagliari furent trai
tées comme celle de Milan. Nous n'en 
avons pas néanmoins d'autre connoi fian
ce. ] ' Mais quelque violence que Ton. 
exerçait contre les Egides , elles confor- 
verent toutes la foy qu'elles avoient ap- 
prifo [ de leurs feints Evefques, ] Les 
Arîcns purent les taire foupirer dans la 
privation de leurs Paffetirs,, qu’elles fou- 
hairoiertt toujours de revoir j mais ils ne 
purent les empefeher de connoifirc tous 
les détours de leur Herdie pcrnicieulé , 
fie de la fuir comme un forpent.

A R T I C L E  L I L

Idée generale de la perfecuiion de l’Eglife 
par Confiance , (irêe de s, Athanafi.

[ T  A perlècution de Libéré , d’Ofius, 
l u  5c de S. Athanafe , furent les luîtes 

5c les effets du Concile de Milan, Mais

a  Arlt. loi 
p.Syj.b,

p.S+S.r.

deTyn. p+
Byi.b.

fo l. p. 3 JO. 
a,b.

r i e n s .

avant que d’entrer dans cc particulier, il 
cft à propos de donner une idée generale 
de la perfocution que les Ariens firent à 
l’ Eglifo fous l’autorité de Confiance , 3 

Atta.rol.p. ' taiitoil par eus-meimes en abufant in- 
3it?.83o.4. folemment du crédit qu’ils avoient è la 

Cour, tautoft en rendant £c l’ Empereur 
Si Les officiers les miniftres de leur pro- 

p, s ta. d i pre pafhon, ‘'C ar cette Herefic n’eftoit 
Hjl.fr.x. p, appuyée que fur kpui fiance des hommes*

2c non fur la force de la vérité, a Con
fiance qu’elle reconnoifibit pour fon chef 
dans k  guerre qu’elle déclarait à J e î v s * 
C h r i s t , [ " &  qui eftoit un eiprit aufifi v, fon:!, 
vain que foibie fit léger , ] ‘  fin loir tout trC5‘ii, 
cc que vouloient les Evefques Ariens , 
parce qu’ils luy difoient toutcc qu’il vou- 
loit, 12c ne faifoient pas fcrupule de luy 
attribuer l’éternité , eux qui la conte- 
ftroient au FÜs de Dieu. 'Ils  l’obligerent 
à mander divers Evefques , afin que .la 
prclèncc St la vue du Prince les fift trem
bler. Us luy faifoient écrire à d’autres des 
lettres de menace for dtverfes accufârions 
calomnicufos qu’ ils ïnvencoient eux-mefo 
mes , afin de les intimider , fie de leur 
faire abandonner là vérité qu’ils defen- 
doient. C ’cft ainfi que Conftance partie 
par menaces, partie parpromeflès, con
traignit un très-grand nombre d’EvelqueS 
de déclarer qu’ils ne coramuniqueroient 
plus avec Athanalé. Cour qui aîloient le 
trouver n'avoient pas klibertéde le voir» 
fie on ne leur donnoit aucun repos , ni 
aucune permilfion de fortu* meiine de 
leur logis, juiqu’i  ce qu’ils eufiênt ligné 
k  condannation de cet EvefquOj 5c ceux 
qui le refofciênt eftoient bannis. Il en 
ulbît ainfi , parce qu’il voyoit que tout 
le monde avoit horreur de fon Herefie :
[ Sc comme l’orgueil dont il eftoit plein, 
l ’empeichoit de voir fon égarement dans 
cette condannation generale, ] plus il iè 
voyoit condatmé , plus il employoit de 
violences pour groffir le petit nombre do 
fos Ariens, £c pour aftcmblcr une fdhle *
[non d'Evdtjaes, mais] de noms, s’ima
ginant par la pouvoir accabler Athanafe 
comme un homme condanné de tout le 
monde , '  8c procurer à fimpicté des 
Ariens dont il eftoit le proteéfcur, quel
que apparence favorable, comme s’il luy 
euft cité aufii foeile de changer k  vérité * 
que de pervertir les hommes.

[Sa Cour ne fut pas le feu Hieu où il exer
ça fe tyrannie, J JOn envoyoitpar toutes 
les provinces des ordres de l’ Empereur,
&  on voyoit courir de ville enjville des 
feerctaires Sc des officiers de la Cour, 
pour porter les menaces que l’on faifoit 
aux Evefques &  aux Magiftrats, s’ils 
n’obérifoient au Prince. Car LT vouloit 
que les Evefques cntraffeiit dans k  com
munion1 des Ariens, 8r fignaiFent k  con
dannation- d  Athanafe, s’ils ne vouloient 

c. fc refoutfre- au- banniflèmeût, * 3c à voir ■ - 
leurs peuples chargez de chaînes , cou
verts d’aftronts 8c de plaies, &  réduits à 

b.d, la perte dé-leurs biens : '&  les Magiftrats 
eftoient obligez d’employer toute leur 
autorité pour faire obéir fit les Evefques 

c, 8c les peuples. ' Ccs ordres furent exé
cutez, avec d’autant pins de chaleur, que 
ceux qui les portoienc avoient avec eux 
des Ecclefiailiques d’Urfoee Scdè Valens,

qui

p.Sip.b.
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qui aûlraoient tout le ni onde, 5c ne man- 
quoient pas de déférer à l'Empereur les 
Màgillrats qui Fai fiaient paroiilrc quelque 
froideur.

* On vît donc alors, iëlon la parole de c, 
l ’Evangile, un gland nombred'Evefques 
traîne?, devant les Magiflrats 5c devant 
les Rois. ' Et là , on leur difotr : ,,Ou ^ 
„lignez , ou abandonnez. vos Eglifës 5 
,, car rEmpereurordonncquc vous l'oyez,
» dépofez. „

’ Après tant de violences contre les p.Sj&a, 
Oints du Seigneur , Confiance n’efioit 
touché d’aucun regret ni d’aucun remors ;
6c il s’endurciiîuit au contraire de plus 
en plus comme Pliaraon. Ce qui cil en
core plus ¿tondant, [ c’cft qu’il afiëdtoit 
de palier pour avoir de 1? douceur 5c de 
la bonté. J Et en ellët , dans le temps 
mefme qu’il traîtoit ainf les EvcfqUes , 
s’il arrivoit que d’autres pcrfonnestuflènt 
condannces pour des meurtres , des fë- 
ditions , ou autres chofes femblablcs , il 
leur pardonnoitaubuüt de quelques mois, 
dés qu'il fë trouvoit quelqu’un qui par- 
loit pour eux Mais à l’égard des forvi- 
teurs de J e s u s-C i i i u s t , au lieu de les rolafcher comme les autres , ‘ il au- b. 
gmentoit mefme h rigueur de leur exil,
&  fcmbloit avoir formé le JcJlëind Vitre 
éternellement leur periëculeur , comme 
s’il cuit voulu imiter Pilate qui crudfioit 
J r. s u s-C h r i s t Ci\ mefme temps qu’il 
iklivroit Barabas : Et cela faifoit dircqu’il 
aimoit les uns parce qu’ils luy relit m- 
bloïent, 5c qu'il Jmïilbit les autres parce 
qu’ ils eiloienr fidèles à j  e s u s-C m u s T.
1 Ce n’eft pas qu’il ne fe repenti il quel- p, gi?r3r 
quefois de ce qu’îl avoit ordonné [ con
tre la juilice : ] Mais il fë repentoit en- 
fuite de fon repentir mefme, 5c sVmpur- 
toit plus que jamais ; &  après cela , il 
s’afHigeoit encore de s’eilrc ainf empor
té. Alais ne pouvant trouver de remede 
aux maux -qu’ il avoit filits , il ne fiiibit 
que découvrir la foibleiïë de fon efprir 5c 
de fon jugement. Car il eftoit entière
ment dominé 5c comme enchanté par des t 
perfonnes qui ne luy permettoient pas de 
rien faire de jufte 5c de raifoiinable, ' ec b. 
qui ne fongeoient qu’a obufër de là faci
lité pour iedonner la joie de taire régner 
leur Hcrciic. A inf il eftoit d’une part di
gne de pitié de fèrvirde jouet aux autres,
5c fë rendoit de l’autre digne de la con- 
d an nation des feux éternels , parce qu’il 
abandonnoit l’honneur des Evclques 5c 
l ’interef de l’Eglife à des impies.  ̂ ^

1 Tout Evefque qui ne plaifoit pas aux 11‘1, 
Ariens eftoit aulli-toit enlevé de fon Eglí- 
lë , comme coupable de tout ce qu’illeur 
plaifoit de luy imputer , condanné par 
l'Empereur , relegué en un autre pays.
4 En incline temps on en cherchoit un b. 
autre qui vouluit bien eltre le difciplc de 
leur H erefe, 5c on l’envoyoit prendre la 
place de celui qu’on avoit chalté. Aiuii 
par un renvcrlement étrange, Conitancc 
oftoit aux peuples ceux qu’ils aimoient,
■ parce qu’ ils en connoiflbientl’mnoccnce ;
1 2c il leur envoyoit de bien loin avec des c- 
ordres Impériaux 5c des troupes de fol- 
dats, des hommes qd’ils ne connoiflbieut 
point, Se qu’ils ne voulaient poîntavoîr.
Après cck , des Chrétiens eitüîcnireduirs

à haïr celui qu’ ils aimoîçntj celui qui lw 
avoit initiants , celui qui avoit cité leur 
perc dans la pieté j 8c à aimer au con
traire celui qu’ils ne YOulüictlt point du- 
tout avoir, & -1 confier leurs enfans il un 
homme dont ils ne connoiilbient ni la 
v ie , ni la conduite , St dont on n’avoit jamais entendu parler,

■ O11 peut allez juger Combien toutes k Sl?‘ 
les villes eltoient en mefne temps plei
nes de tumulte £c d’effroi , durant que 
d’un codé on cnlcvoit les Evclques , Sc 
que de l’autre les peuples témoignoient 
Vtir douleur parleurs gemifTemeüs& par 
leurs firmes. Les Magillrats des villes 
voyoient ces maux, 5c choient contraints 
de s’en rendre les miniftres au Ücil d’y 
pouvoir remédier , à caulë des menaces 
terribles que leur faifoit Confiance , 5c 
des amendes aufquclles on les condan- 
noit , s’ils ne comraignoient pas leurs 
Evclques à ligner, Ainli ils failbient en
core plus de mal qu’on n’en exigeoit 
d'eux , de peur qu’on ne les Cruft amis 
de l ’Evcique. / Mais la plus grande mi- p.31 i.b c, 
iere eftoit lorfqu’ünleur envoyoit un faux 
Evefque au lieu du I cgi lime. Car il fal- 
loit s’attendre é tout f  on refufoitd’obéir, 
ixonne voyoit quccorifiications, qu’ou- 
t rages, que toutes fortes de violences, 
contre ccuxquî ne vouloicotpas prendre 
un loup pour un Pafieur. ’ Beaucoup de 
perfonnes pour éviter deux extrémités 
ii faiebeufes, s'enfuirent dans les defèrts,
/Ainh Conltance en chailanr les Evef-pa/ji- 
ques, £c failjnt donner les Eglifës à des 
[ ufurpateurs 5c des J impies, vuinoitles 
aftëmbleus Eccleiiaftiqucs, fit empcfcholt 
les peuples, autant qu’ il cfloit en luy, 
d'olfrir à Dieu leurs prières, 5c de pra
tiquer les autres devoirs de la pieté.

' Quiconque s'oppolbit aux Ariens , P-Sf+d- 
eftoit aufll-mit traîné devant le Gouver
neur ou le Gâterai de l’Armée. / Leur Bir, j jfi. 
impiété failbit perdre la foy aux Evclques 
par la crainrc d'eitre dépouillez de leur 
dignité , de leurs privilèges , 5c de leurs 
ridicilës : Et les autres affoibiis par la 
lafclieté des Eycfques , dont la force les 
devoit foutemr , commenqoicnt aulti à 
craindre de perdre des biens pcrifiàbles 
que la mort leur devoit bien-toit ravir.
J Quand elle le voyoit réfutée par lesdif. a rh.fi il, p.
cours, elle s’irritoit au lieu de céder, fit
s’efforçoit d’entraîner par la violence, par
¡es coups, &  par les priions, ceux qu’elle
ne pouvoit perfuader paries faux ratfon- ^
nemens. /Ainii la crainte de laproferip-
tîon preetpîtoit les riches dans f’Hereiîc,
fie l’autorité qu’elle avoit de jettCr dans
les priions , faifoit tomber les pauvres
dans le mefme abyfmc.

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

'Xfi-i jincTU foujfrmt tout, hors la vérité.

' t  L  n’y avoit point [ de Catholique j  , '
i  qui ne .rclfcutiit l’atteinte des calom

nies , qui ne fuit expoie aux Cmbuldies 
de eps ennemis déclarez de J é s u s - 
C h k i s t  , 2c que Confiance ne con- 
dannafi au bannillëmcnt quami ils en 
avoieflt efté les délateurs, jamais il ne



i  jS  L E S
î-çtùû 4  ¿es Hérétiques une audience fa
vorable, quelque dcraîfbnnabies que fuf- 
fent leurs difcoiirs; fie jamais au contrai
re; il ne voulut ouïr aucun de ceux  qui parloicnt contre eux. Il n’y avoit alors 
, point d’Egliics qui adoraft J ésus- î, 
Chr i s t  ch liberté , parce quilles ne 
le pou voient fans s’cxpoicraux plus grands 
dangers > & celles incline qui ufoient de 
déguifemcot Ec de diffimilktion, cftoiortt 
toujours dans la crainte. 'Ainli ce Prince 
a rempli , autant qu’il a pû , toute la 
terre ou d’impicté, on d'hypocriiic, Car 
s'il v avoir eu quelque endroit un hom
me de pi etc & un amateur de J ésus- C'iiiiis t  , ( Ec il y en avoit pluiieurs 
partout,) il eftoit obligé comme les an
ciens Prophètes Ec le grand Elic , de le 
cacher à tout leémonde , à moins qu’il 
ne rencontrait uh Abdîas , Ec un hom
me iTir Ec ami de la vérité : Et ces per- 
fonties cftoïent réduites [ pour l’ordinai
re] ou à s'enfermer dans les antres Ec 
dans les cavernes, ou à demeurer erran
tes Ec vagabondes dans les folitudes. [O n  
ne pouvoit pas metme excuièr l’animo- 
hté des Ariens comme celle des Juifs , 
cil difant que c’eftoit un zcle de Dieu , 

p. Bi 9. c 1 quoique non éclairé par la factice. J 'Car 
iis laiiîbienr à toutes les Sedfes Ec à tou
tes les Hcrcfics , qu’un Saint appelle les 
petites leu urs de l’Âriunifme, une liberté 
route entière de blafphemer contre le Sei
gneur. Les véritables Chrétiens éprou- 
voicnr feuls l’ardeur du zcle de ces pré
tendus dclenfeurs de la fo y , qui ne pou- 
voient fourfrir qu’on parlai!: de J é s u s - 
C n a t s t , félon les léntimens de la pieté 
Ec de la foy Orthodoxe.

p.Sio.d. ’ Ils ne lé condannoient pas moins par 
l'indifférence qu’ils avoïent pour la mo
rale de l’Evangile. Car quiconque eftoit 
ami des Ariens £c complice de leur He- 
relie , quoique d'ailleurs il fuit coupable 

p.3i 1.3. d’une inimité de crimes , '  Ec qu’il en 
fuit convaincu par des preuves &des dc- 
monftrations toutes viiiblcs, il 11c laifloît 
pas d’eftre confideré parmi eux comme 
un homme de mérité , Ec de devenir en 
un in liant intime ami de l’Empereur , 
fans avoir d’autre recommandation au
près de luy que làléulc impiété. Il eftoit 
comblé de riche liés , St obrenoft une li
berté toute entière de faire ce qu’il luy 
plaifoit , fans craindre les Magiftrats,

“■ k ! Mais au contraire, quiconque repre-
noit leur impiété , & travailloit fracere- 
jncnt pour les intereftsde J esus-C hïust, 
quoique là confdence ne luv reprochait 
aucun péché , quoique là vie ltift entiè
rement pure, ils inventoient quelque ca- 
loniuie contre luy; Ec auffi-toft làns que 
pcrfoiuie fe portait contre luy pour ac- 
cuïatcuv , [ fans aucune autre forme de 
jufticc , J on ne manquoit point de le 
bannir comme convaincu des crimes qu’ il 
leur avoit plu de luy impofer , tantoft 
d’avoir dit des injures contre le Prince , 

j  tanroft d’avoir blalphcmélcnom deDieü.
* Pour eux , quoy qu’ils fiffent , on 

n’en portoit pas mefme de plaintes de
vant les juges : ou fi on le faiibit , l’af
faire demeuroit étoufée. Que fi quclque-

1. J e ne fçay pourquoy il y en a qui trouvent 
cette cxpieilion de S. Aihanaf e trop generale, ,

A R I E N S .
fois on ne pouvoit fe difpcufer de rendre 
quelque forte de jugement , ce n’efîoit 

p.Bii.a. que pour prononcer en leur faveur ; Ec 
l'accufatcur , quelque fortes que biffent 
lès preuves , lé trouvoît toujours plus 
maltraite que l’acculé.

[ Cependant la jufiiee de Dieu punif- 
foitpar là les Ariens d’une effroiable mn- 

a- uiere.J ’ Car cette liberté qu’ ils avoient 
de radier, faiibit que tous ceux de cette 
S crac cftoient pleins de feuillures, félon 
l ’expreffionde S.AthanafeiSC il n’y en avoit 
point de plus fouillez que leurs feux Evef- 
ques. Aufli lorfque quelqu’un de ce par
ti vouloir s’élever à l'EpifcOpat , [car il 
eftoit digne des Ariens de le vouloir , J 
on ne luy repreléntoit point avec S. Paul, 
qu’il faut que l’ Evcfquc foit irréprocha
ble, mais on le corirentoit que fes lènti- 
mens Aillent contraires à la doétrine de 
J e s u s-C hh 1 s t . Onluydïfoir, [linon 
de paroles , au moins d’actions , ] qufil 
n ’avoit que faire defè mettre en peine de 
iès mœurs , Ec qüe pourvu qu’il euft du 
zcle pour l’Herehe, ileftuit afturéd’eftre 
bien foutenu , Ec d’icqucrir mefme l’a
mitié du Prince,

A R T I C L E  L I V .

idée de la mefme perficiitiou , tiret eh 
S. Hilaire.

H il. in Conf.M.p. 
11j.i.d.

i .c .

d-

d.

[ E que nous avons dit jülqu’ici de 
la perlécution del'Eglilè par Con- 

ftance , ji'cft prefqiic tire que des pro
pres paroles de S. Athanafe. S. Hilaire n’co 
parle pas avec moins de force. J ' Car 
après avoir regretté le temps de Néron 
Et de Dece , comme plus fevorihle aux: 
défenfeurs de la vérité , [ il ajoute ces 
paroles pleines de féu, mais d'un feu al
lumé dans Ion cceur pu- la charité qui a 
efté fa vertu propre, Ec par un zcle delà 
vérité aufli ardent que le noftre cft froid.]

,, 'Je  vous dis , Conftauce , f car il 
„  s’adrellè à luy-mefrnc , ) ce que j ’au.- 
,,rois dit 4 Néron, à Dece, &  à Maxi- 
„  mien : Vous combatez contre Dieu j 
„vous vous emportez contre l ’Egliiè j 
„  vous periècutez les Saints ; vous haïf- 
,, fez ceux qui prefehent J ésus-Christ j 
„  vous aholiftcz la Religion , * vous en- 
„ levez avec la cruauté d’un tyran , non 
„les biens de la terre, mais ceux du cieh 
„  Voilà cc que je vous dis , .comme je 
,,1'aurois dit à ccs ennemis dcckrez de 
„  J e s Us- C h r x st  ; Et voici ce qui eft 
„pour vous en particulier.

„  / Vous vous prétendez Chrétien $ Sc 
„  vous eftes un nouvel ennemi de J e- 
„  s u s-C h r 1 s t : Vous provenez l’A nto 
„  chi'ift ; Ec vous opérez déjà fès lecrets 
„  St lés myfteres : Vous établiftèzdes ar- 
„  ticles de foy , Sc vous vivez contre les 
„règles de la foy : Vous faites le doéteur 
„pour introduire des maximes profanes, 
„au  lieu dé vous rendre dïiciple pour ap- 
,, prendre la pieté : Vous donnez ' des 
„  Evelchéz à ceux de voftre Seéte ; Vous
„oftez les bons Pafteurs , pour en met- 
„ tre  de médians : Vous eufermez les
„  Prélats de Dieu dans vos priions : Vous 
„  employez vos armées pour épouvanter 

„  l’Egliié,



&c.
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t  E S A R. I E N S.
ijPEgtife. Vous aflëmblez des Conciles 
„pour obliger les Occidentaux d’efire desj pour oblige:
„impies. - Vous fomentez avec adrefie 
„ les. diifçutioüS des Orientaux. 1 Vous C( 
¡„troublez ce. que nous avons receu de 
„ l ’antiquité, 8c 1 vous inventez des nou- 
„  veau te Z profanes.

„  'Vous faites les choies du monde c- 
„les plus cruelles , làns vous charger de 
„ la  haine de nous procurer des morts 
„gloricuies, Par un triomphe nouveau 
„S c  inouï j niques à prclcnt , vous vous 
„  iervez du diable mcfme pour rempor- 
„ te r  la victoire. Vous elles pcrlccutcur,
„  &  vous ne faites point de Martyrs. Ne- 
„ r o n , Decc, Maximicn, nous avons de 
„plusgrandes obligations àvoflxe cruau- 
„ t é ,  puifque c'clt par volire moyen que 
„nous avons vaincu le diable. Le faug 
„desbien-heureux Martyrs a elle'recueilli 
„avec honneur par toute la terre ; Sc "Ica 
„miracles qu'ils fo n t, julHficnt les rc- 
„ ip cû s  que nous leur rendons. '

„  f Mais vous qui elles plus cruel que f.
'„.tous ces anciens tyrans, vous noushû- 
„  tes plus de mal qu'eux j fie vous ne nous 
„laifiez pas. feulement lieu de nous excu- 
,, 1er dans, les fautes qlie vous nous faites 
„  commettre. * Vous vous inünuez adroi- 
„  tement ibus prétexté de nous carellcr.
„  Vous nous tuez en nous fa liant embraf- 
„  1er voilrepieté Vous conÎbmmezl’Îm- 
„  pieté, ' en vous vantant fautrement de p. 114.1. a 
j^qpnfeiTer T E s U s-C H RI s T. Vous étei- 
„  gne& la f̂oy de J e s Us - C h r i s t  :
„ E t  avec cela, vous ne lai fiez pas du 
„m oins aux mifcrables les exeufes qu'ils 
„  pourroient alléguer en reprcfcntantleurs 
„fupplices devant le juge éternel , en 
„  montrant quelques cicatrices de leurs 
„membres déchirez, fie eu trouvant dans 
„ la  foiblellë de leurs corps , la juftifica- 
„tio n  de ce qu'ils pourroient n’avoir fait 
„que par une neccffitd preHante. Voilre 
„periècution ell fi maligne , ï que ceux 
„  qui tombent n'ont rien qui diminue leur 
„faute, pour leur en faire obtenir lepar- 
„don ; 6c que ceux qui fou firent le plus 
„  conftamment, ne peuvent arriver au 
„Martyre. Le démon voilre pere qui fçait 
„ l ’art de faire mourir les hommes, vous 
„ a  enfeigné à vaincre làns beaucoup com- 
„  batre, a égorger les hommes làns épée,-'
„  à periecutcr ïans porter le nom infâme 
„  de tyran, à haïr lins qu'on vous foup- 
„çonne de haine, à mentir " làns que 
„  l’on s’en apperçoive , ’ à faire des pro- 
„  feflïons de foy lans avoir de fo y , a ca- 
„  refier làns avoir de bonté , à faire ce 
„  que vous voulez, làns qu’on lâche que 
„  vous le voulez.

„  1 Nous vous rcconnoifibns , ô loup é- 
„  ravifiêur , fous la peau de brebi dont 
„vous vous couvrez. Vous honorez le

i, prafanus ttavçTttm ei autrement ; Vcaiihir- 
i h t s .  d a  f i n i  p r o f a n a  ¿ o u i  c e  q u i  a  t f i (  i l a b l i  d e  

»«NV*!« , c’eft-à-dire danile monde Confub- 
i ta n d e i .

1. 0« titn 1 Vous vous gliffez , [commeun 
ferpeut;] vous nous carellei pour ooui tuer j 
voujconfümmez, l'impiété par une apparence de 
pieté. E n t e  f i n i ,  i lfa n d r o ti  ¡ i r e , fubrepij ; nû- 
mineblandiennis occîdis : fpeçîe religionii im- 
pieraiem psragii.

î. qu’on pechefanr mériter le pardon, & qq'on 
fpufiiefanieltic Martyr,

ntitUdi- 
Ûd. .

M P
„  iân&uaire de Dieu avec l*or de voilre 
„E ta tj fie vous prefentez à Dieu maigre
„  luy , Ce que vous avez pris danslcs 
„  temples des démons , ou ce que vous 
„avez confifqué par des édits, ou ce que 
„vous avez tire par la force des tour- 
„mens. Vous prefentez aux Evéfquesles 
„  mefmes baifers dont J e s u s-C h r u t  
„ a elle trahi, Vous baificz la telle pour 
„ recevoir leur henediétion, afin de fou- 
,,ler la foy lbus vos picz. ' Vous lesfai- 
,,tcs manger à voilre table, commeJu- 
„  das mangea à celle de J e s U s-C h r i 5 T 
„pour le trahir enfuite, Vous remettez 
„en leur faveur le cens fie le tribut, que 
„ J é s u s - C h r i s t  a payé iuy-meimc 
„  de peur d’exciter du fcandale. Vous 
„leur relafchcz les impolis, afin d’invi- 
„ter les Chrétiens à renier leur divin 
„ Maiih'C; fie vous leur codez vos droits, 
„afin  de leur faire perdre les biens, dç 
„ Dieu. Voila quelle ell la faufic peau de 
„brebi dont vous vous couvrez.

„  11 Mais maintenant écoutez , 6 loup 
„  ravïlfeur, les fruits de vos œuvres. Je 
„n e  dirai que ce qui s’eil palfé dansl’E- 
„g life , 8c je ne parlerai de voilre tyran- 
„n ie  qu’à l’égard des entreprifes que vous 
„ faites contre Dieu. On fe plaint partout 
„  que vous avez privé de l’Epifcopat des 
„  Prélats que perfonne n'ofoit juger cou- 
„pables j qu’on voit encore aujourd’hui 
„  des miniftres de l ’Eglife au nombre de 
„  ceux qui font condannez aux mines j 
„  Sc qu’ils portent fur le front les mar- 
„ques honteufes que vous y avez faiegra- 
„  ver. ' Toutes les villes fie tous les peu- 
„pies d’Orient loufirent les maux de la 
„guerre que vous leur faites , ou trem
b le n t  dans la crainte de les fouffrir. Vous 
„avez tourné toutes vos armées contre 
„ la  foy de l'Occident ; fie toutes vos 
„troupes ont elle employées contre les 
„  brebis de j  e s u s-C h r i i t .,, S. Hilaire 
joint à cela diverics cruautez particuliè
res exercées contre les Eglilés d'Alexan
drie, de Trêves, de Milan, de Rome, fie 
dcToulouiê, fie il finit par ces paroles fou- 
„  droyantes : „  'Si ce que je dis ell faux, 
„vo u s elles une-brcbfde Jésus-Christ : 
„  Mais fi je n’ay rien dît que ce que vous 
„avez fait, fie ce que tout le monde fçiit 
„que vousavez fait} fije n’ay rien avan- 
„  cé qui ne foi tau fil vray qu’ il cfi "horri- 
,, ble fie criminel, vous elles [un loup 6c j  
„  un antechrîft.,,

[O n voit par ces çndroits de S, Hilai
re , que Confiance n'employoit pas feu
lement la Cruauté du lion pour vaincre 
les lerviteurs de J e s u s-C h r i s ï , mais 
qu’il y joignoit les artifices du ferpent pour 
les tromper. C'eft ce que le mefme Pere 
dit en un autre lien en ces termes.

„  'Nous avons maintenant acombatrc 
„  contre un perfecuteur qui veut nous 
„ffirprcndre, contre uncnnemiquinous 
„fla tc , contre Confiance [qui porte le 
„  nom de Chrétien, 8c] qui ell un an- 
„tcchrift, qui ne nous déchire point le 
„dos à coups de fouets, mais qui nous 
„  fiate 8c nous carcilc ; qui ne nous fait 
„point acquérir la vie de l’amc par des 
„  profcriptions.mais qui nous enrichit afin 
„  de nous donner la mort} qui ne nous troi- 
,,ne point en prilôn, pour nous donner

„la

p .i11.1



„la  liberté [des crtfans de Dieu, J mais 
„  qui nous comble d'honneurs dans ion 
„  palais pour nous rendre cfdavcs du dc- 
,i mon ; J Qui ne nous tourmente point 
„ les codez avec les ongles de fer, mais 
„  qui s'empare de noilre cteur; qui oc 
„nous tranche point la telle avec une 
„  épée j mais qui fait mourir noilrc amc 
„avec de l’or; qui ne nous menace pas 
„  publiquement de nous jetter dans le feu *
„ nuis qui allume fecretcmcnt les fllm- 
„  mes de L'enfer pour nous brûler; qui ne 
„  s'engage point a combatre de peur d’e- 
„  ftre vaincu-, niais qui nous date pour 
i, nous dominer ; qui confcflè J é s u s - 
„ C h r i s t  pour le renier ; qui travaille 
„  à réunir les efprirs afin d’empefeher la 
„ paix ; qui ¿toute les HereücS, afin qu'il 
„  n’y ait plus de Chrétiens ; qui honore les 
„perionncs conirtcre'es à Dieu, afin qu'il 
„  n'y ait plus d'Evefqucs; qui bailit des 
„Ëgiifes, afin de détruire la foy; qui ne 
„  parle que de vous, d mou Dieu, qui a 
„continuellement voftre feint nom dans 
„la  bouche, &  qui fait abfolument tou- 
, , tes choies, afin que ceux mcfmes qui 
„  lavent que vous elles Dieu ne croient 
„  pas que vous loyer Pere, „

t6 o  L E S
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A R T I C L E  LV.

Reffwqtw lié Lucifer &  lié quelques M* 
très fur lu tntfne ptrfecfitiffl.

!r  U c i F £ a de Caglïarï nous afiîire l  
JUauifi-bien que S. Hilaire, que les mi

nes, lesprifons, &  les exils, pouvoient 
i  peine contenir les Chrétiens que Con
fiance y etivoyoit. Ille dit pour faire voir à 
«Prince melnte qu’ilrendoitpar 1-iinuti
les toutes les bonnes œuvres qu’il pouvoit 
faire.,/Comment prétendez.-vous,lui dit- 
„  i l , donner la liberté 8c le repos à ceux qui 
„  font triiez, comme Ifeïe nous l'ordon
n e ,  vous qui brifez vous mefine les 
„fcrvitcurs de J ésus-C hrist par tant de 

fortes de gefites, & qui les privez tous les 
„jours de la liberté 8c du repos? Dieu 
„peut-il agréer vos aumofîtes Scie pain 
,,qüc vous diflribue?. aux pauvres, pen- 
„ dant que vous faites endurer les plus 
„cruels tournierts de la faim à ceux qui 
„  font confacrez au culte [ non de voftre 
„éternité , mais ] de la ficnne ? Quand 
„vous feriez entrer dans voftre maiibn 
„ceux qui font finis logement, Dieu dai- 
„ gncra-t-il regarder ce fervicc que vous 
„prétendez luy rendre, durant qu’il verra 
„  des fervitcurs de fit gloire cliaflèz [non 
„de vofire maifon, mais J de la leur pro
p r e ,  8c bannis [ par vos ordres,J parce 
„q u ’ils ne veulent pas recevoir l'idolâtrie 
„dont Arius cft l ’auteur , &  vous le dé- 

d, ,, ieuièur? 1 Quand vous aurez vêtu ceux 
„qui cfioicntnuds, penfez-vouspour cela 
„eftre agréable à Dieu; vous quidcpouil- 
ji fez fes fcrvitcurs de leur patrimoine , 
„  8c qui offrez de le leur rendre, pourvu 
„  qu'ils condannent la foy des Apofires , 
jj&  qu ils reçoivent celled'Arius? 'Vous 
„dépouillez, vous proferivez ceux qui 
„ s ’oppolent à vos artifices. Après les 
„avoir reléguez [dansles deierts,]  vous 
„leur faites encore ibuftfir la faim , la

„  fo if, la nudité ; 6c vous ne voulez pas 
,, mefme qu’ils ibiènt affiliez par les âii- 
„  mofues des autres. Vous allez jufqu'à ■ 
„employer l’épéç contre des innoçtns 
„jufqu’à leur ofter la vie par divers fup- 
„  plices ; & après les avoir déchirez du- ■
„  rint leur vie, vous nefouffrez pasmefe 
„ m e  qu’on donne la fepultilre à loirs 
„  corps. „

[ La force que les Saints tétaoigtioient- 
au milieu de tant de perfeaitioris, venait 
de Dieu feul, &  non d’eux, commenous- 
l’apprenons encore de ces paroles du mê
me auteur. ] *„  Après tant de tûurmens 

* „  que nous avons déjà endurez, nousat-r 
„  tendons à tous momens que vous y en 
„ajoutiez de nouveaux. [Nous fortunes 
„  dilpoicz à tout. J Augmentez nos pei
n e s  , envoyez-nous des officiers plus 
„  impitoyables , choiiiflëz des boureaux 
„  plus cruels ; „  [ décernez de plus grands 
fupplicts contre les fidèles ibldats de J e-  
S u s - O h r i s T qui dclbbeïfiimt à vos 
édits impies ; armez vofire colère de toute 
Voftre puiflâncc, J „afin que par la vi- 
,, gueur de la fo y , que la mifericorde de 
„  Dieu nous donne , nous foulions aux 
„  piez vos menaces, vos tourmens, 8c 
„  les morts les plus cruelles, [ Donnez à 
„v o s  bourreaux3 1e pouvoir d’employer 
„  contre nous les épées , les croix , les 
„ fe u x , de décliirer nos membres, Scjuf- 
„  ques à nos entrailles mefines , par des 
„  nipplices nouveaux &  inouïs ; nous fe- 
„  rons toujours ce que nous iomrtffes. 
„N ou s avons efté julques ici invisibles 
„par la force du Seigneur, &  nous lefe- 
„  rons encore à l ’avenir par la mefme 
„  force. Car ce n’eft pas noua qui triom- 
jjphons de voftre fureur : c’éft «lui dont 
„ le  fecours nous Îbutient , dont la puï£- 
„  fimcc nous conferyc, Et qui cftes-vous 
„pour prétendre nous ravir les biens que 

p.noS.a. „ le  Tout-puiflâütnous a donnez? 'Vous 
„avez fait contre nous toiit ce qui a efté 
„  en voftre pouvoir ; &  vous n'avez pu . 
„néanmoins vaincre la foy des Chrétiens, 

?.iio î4. „parce qu’elle cil invincible, / La vérité 
„demeure toujours viétorieufe 8c de vous 
„8c de celui qui fait contre elle tant d’ef- 
„ forts par vous : [Elle eft toujours vi- 
„  étoricuic,] parce qu’elle n'a béfoînquc 

p.tioSa. „  d’elle-mcdme pour vaincre- 'Vous voyez 
„dans la force de noftre foy quelle eft 
„  la puiflâncc, £c vous devez voir en mê- 
„  me temps quels feppliccs cette vérité 
„  offenfee par voftre' erreur St par voftre 
„cruauté, vous fera fauffrir un jour.,, 

[Nous ne pouvons mieux finir cette 
idée de la perfecutionde Confiance, que 

p, ncp, par ces autres paroles de Lucifer. J '„ J e  
UIQ’ „n e  me mets pas en peine de lavoir quel 

„fera le genre de mon iupplice , mais 
„  quelle en fera la caufe. Vous eftes en 
„  colcrc contre moy , 8c vous ne conii*
„  derez pas quel eft le iujet de voftre co- 
„lere, S’ il eit jufte, nia faute fera mon 
„tourment plutoft que ma peine. Mais 
„  s’il eft injulte , la croix où Vous m'at
ta c h e r a i , " fera plus pour vous que fcc, 
„pour moy. Qu’ importe de quelle ma- 
„nierç je  meure? Que voftre cruauté 
„  choififfequelfuppliceilluîplaira. Qu’au 
„lieu d'un , elle m'en faflè ibutfrir cent 
„m ille : Tout l’effer qu'ils auront àmon

„ég a rd .

A K l t  H S.



l e s  a r x e h s .
„egard , fera de me faire: entrer par la 
■ „mort; à h  gloire & 'à l'immortalité : Je 
„ n é  puis qu’airncr un chemin qui mené \  ^
„ à  une fin fi heureufe, „

'S. Grégoire de Nazianzcicprocheauffi Niz.or.if, 
aux Ariens quelques-unes des Cruautcz fM 34‘hc- 
qu'ils avoient comtnifes durant la perfè- 
cütion. „Elt-CC m oy, leur dit-il, quiay 
„  fait bannir de leur pays des per formes 
3, illuilres par leur pieté, 8c qui les ay U-,
„  vrez à des hommes ennemis de toute 
„ j  office , afin qu'on les tinft enfermez 
„  comme des beites farouches dans des 
„cachots fans lumière : &  cc qui cil cu- 
„  core plus cruel, feparez les uns des au- "
„  très ; afin quJon leur y hit ibuffrir le 
„fupplice de la faim ou de la fbif, ¿11 ne 
jj leur, donnant delà nourriture que par 
„  mefiire , 2c par de petites ouvertures 
„  [ qui leur 1 abîment à peine un peud’air;j , 
„afin  qu'on ne leur taillait pas mefmc la 
„liberté d’eitre vus par ceux qui ne vou
v o ie n t leur témoigner que quelque com- 
„paiîiou de leurs maux? Et qui citaient 

‘ „ce u x  que vous traitiez de la forte? C'é- 
„toient dcspcrÎbnnes dont le monde rié- 
,, toit pas digüc. Ëff-ccainiiquC vous ho- 
„  norez la foy ? „

[N ous avons vu en parlant de l ’exil 
de S. Eufcbc dcVerceil, l’adrefTe maligne 
de Confiance , qui rcleguoit les Confef- 
feürs en des pays diffère ns pour les faire 
foutfrir davantage- ] 1 Le mefme S. Eu- 5.
febe fe plaint que les Ariens cncheriffbient 93. 
fur la pcriccutiqn des idolâtres , en ne 
ibuffrant point qu'on viiitafl ceux qu'ils 
faïfoient mettre dans les prifons, 5c leur 
réfutant une confblatiou que les juges fe- 
culicva,- 5C les boureaux mefmes accor- 
doieut à des voleurs. „  Mais ce qui eil ^
„d it-il , de plus honteux 2c de plus icil- 
„  lible à l'Eglife , c’eil que cc font des 
„  Chrétiens qui periècutent des Chrétiens,
„N ou s fournies empriibnnez par ceux 
„q u i doivent ouvrir les priions. Nous 
„  fouirons violence de ceux qui doivent 
„avoir apprisdel’Evangile ùfouffrireux- 
„mcfmes pour lajuftice, On ravit le bien 
„d'autrui , 8c cc font ceux qui ont lu 
„dans la loy de Dieu , qu'ils ne doivent 
„pas redemander le leur propre quand 
„  on l'emporte. „

'Certes un payen parlant desdivifions Amm. 1, 
qui cftoient en ce temps-ci dans l’Egliie, ti.p.ioj.a. 
a eu quelque raiibnde dire : Qu'on voyoît 
par expérience qu’il n’y a point de belle 
ii cruelle à l ’homme , que les Chrétiens 
le font ta pluipart les uns aux autres. Nous 

V, Con- avons raporté ** autrepart Ma maniéré 11 ¡.M.p.ioj, 
ftançe §, forte, 2c li judicicuiè dont le mefme au- b* 

teur condanne l’inquietude 8c îa vanité de. 
Conllance , qui eq voulant que la Reli
gion mefmc dependiit de fa fan toi fie , 
avoit rempli de confufion 5cde difiputc 
la fimplicité du Chriftianifme ; Ce qui 
avoit.mcfrnc fait tort à l'Etat,

MS. Grégoire de Nazianze réprefente Naz.qr. i. 
amplement; avec toute la force de fon P'33,j+* 
éloquence-, le tort que faifoient.ùTEgli- 
fe toutes ces difpütes , parlclquclles les 
HérétiquesL y ioloient là fimplicité delà 
foy; combien elles elloientpréjudiciables 
non-ieuleraeùt à la pureté de tadôélrine, 
mais encore à la tainteté des moeurs ; 
qu'elles failbient perdre aux peuples le

H i ß .  E e e l e f  T e m  V f .  ' ' :

refpeéï divers lés Prélats ; 5c qu’elles 
é trig noient la charité qui doit unir tous 
les Fidèles entre eux. ' Il remarque que 
cette guerre înteffîtte fervoit aux payeus r  
de matière de divcftiflcment Et de rail
leries dans les places publiques, dans les 
feilins f 8c mefme juique fur les theatres, 
où l'on jouoit publiquement la Religion 
Chrétienne parmi les autres fujets dont 
Ou traite dans ces lieux infâmes.

A R T I C L E  L V I.

Dieu [outhnt Jh vérité malgré toute la 
ptiijfance de Confiance fa de*

Ariens.

[ A Prés ce que nous venons de repre-"
A  foncer de la puiflance 8c de la ty

rannie de l’Herefie Arienne , il ne faut 
pas s’étonner li S, Hilaire dit ] J qu’elle Hil.de Tn\ 
avoit fait un ravage horrible dans toutes hfi, p.jr.i. 
les provinces de l'Empire , ü£t que c’e- g,

çrti fêta ftuit la feule doélrirte ”  que l’on ofaft i.â,10  ̂ ** 
ptlltai. prefeher publiquement. 'S, Atlrinafe dit'A^.lbUp. 

aufil qu’iln ’y avoir que l’Egypte feule où 86 3.d, 
la foy Orthodoxe s'cnfeigrtaff partout avec 
liberté ; 8c qu’elle perdit mefme cet avan
tage par les troubles que les Ariens y ex
citèrent en 3y6. [ Mais il faut fie fouve- 
niren mefmc temps deccquenousavons 
dit; J 'qu’il y avoitpartOutpluficursper- p.Bii.i 
Tonnes qui coiifervoient la foy dans toute 
fa pureté, aimantmieux federober d tous 
les hommes, que de rien faire qui lablcta 
fùff. 'S. Athanata affûte que malgré tout p.Sjy.b. 1 
cc que les Ariens pouvoient faire pour 
établir leur Hcteiîe , les peuples ne lail- 
foicût pas de connoiftre leurs artifices , 
de lés fuir comme des ierpens, Sc de con- 
ferver la foy qu’ ils avoient apprife des 
Evcfques qu’on leur avoit oilez, 5c qu’ils 
efperoient que Dieu leur rendrojr un jour.- 

' '' Ce mefme Saint déclare fous Valons , cith.p.jyr.' 
que nonobffant la longueur de la perle- “■ lo
cution , la fby Apoiloliquc iè conièrvoit 
toujours dans la pluipart des peuples. 'Peu Epi, 69. ri 
font trompez, dit S. Epiphane, paricurs^i-PMî^’ 
raifons dont la foiblefie eff allez vifible y 
mais beaucoup embraflênt leur Hereiie 
par politique 8c par intcreil, 8c beaucoup 
entrent par forcé dans leur communion 
fans prendre leurs feniimens, 'Un auteur- Au£-f- ï* 
de ce temps-H remarque quelcicul nom- 

- de Fils de Dieu, [ que les Ariens tfofoicnt1 
pas contcffer à J e s u s-C h R I s t  , ] rc- 
tenott les fimples dans la fby Catholique, 
parce qu’üs fc tenoient à la notion natu
relle de ce terme , conformément i  l'an
cienne tradition ; au fieu que ceux qui 
trouvant cette fimplicité indigne d'eux , 
vouloïcnt y ajouter, ou y retrancher, fe 
prccipitoientdans l'erreur, &  s'éloignoient 
par leurs vaines fubtilitez , de la foy 8è 
de la tradition de l'Êgliiè. Ah ih

'  Les Eveiques mclines , quoiqu’unis 1
aux Ariens par ambition, ou par la crain
te de ceux qui tenoient les principaux 
fieges , 8c quoiqu’obligcz par ces mal
heureux engagemens à parlercommccux, 
ciloient néanmoins pour la pluipal't dans 
la créance Orthodoxe : ’ De forte que Ec- 

uand ils pouvoient parler avec iibertéy 
s reconnoifioient Cuis difficulté que le 

X
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Fils ni le S* Efprit ne iê doivent point 
mettre au nombre des créatures, 

fol.p a '  En effet, on ¿ vo it que tonte Iapuif-
c. ’ Gmce de l’Arianiftne , eftoit fondée Gif 

de mifcrables Eunuques, dontConfiance 
eftoit efckvC Ii otdonnoit tout ce qu’ils 
luy Comimndoient, £c les Ëvcfques n’e- 
ffoïent que les ¡niniJlres de ce qui avoit 
cfté rcfolu dans le palais. [ Les violences 
mefmes dont on ufoit , pouvoient faire 
des hypocrites qui par kfchctcdéguiibicnt 
leurs fentimens pour plaire aux puifïân- 
ces du fiede 3 mais elles eftoieot aufïï 
peu capables deconvaincrelcs dprits que 

p,S3i.a. de gagner les cœurs. J ' Car on ne per- 
fuade poin t, quand on fait retentir par
tout les menaces du Prince ; & on ne 
lai île point de iieu à k  raifon, lorfque le 
refus eft fuivi du banniflcniet Sc de la

b. mort. ’ Aiûil tous les efforts des Ariens 
n’eftoient propres qu’à montrer qu’ ils 
n’avoient point d’autre Roy que Cekr , 

bl Eyj.a.b. non plus que les Juifs ; 'Sc que leur do» 
éirine ne venoit que de l'invention des 
hommes , &  non de l’ Efprit de Dieu 
qui ne force jamais perfonne, Stncnous 
fait point agir contre noftre volonté,

e. ' N ’eftant donc appuyer que fur la puif- 
knee fragile de la chair , ils cftoient en 
eut de périr avec les hommes qui eftoieot 
leurs protecteurs. [ C ’eft ce qui foute- 
noit les Fidèles danslcurs Îbufmnces, 3c 
par ce moyen tout retournoit a k  gloire 
de k  vérité, qui paroîifoit avec plus d’é- 
ckt par ion oppreflion meftne St k  con- 

d, fufion de fes ennemis. J 'Il effoit venta
blement honteux à l ’Eglife de voir les 
Evcfqües fit fes Pcrcs ceder à k  p criée U - 
tion 3 mais ceux qui les y contraignoient 
par leurs violences , avoient encore plus 
de fujet d’en rougir [ devant le tribunal 

p,S37.b. de la vérité , J ' laquelle les condannera 
encore plus feverement des fautes qu’ ils 
ont contraint les autres de faire, que ceux 
mefmes qui les ont faites.

Boï-l.fi.c. ' Les hiftoriens remarquent que les 
‘ 7.p.É77, faints Îblitaircs, [ qui icmbloient eftre 

inutiles au monde dans leurs deferts,] 
contribuèrent beaucoup à conièrver la foy 
dans l'Orient, [Toute k  puifiance des 
Ariens ne pouvoient rien fur des perion- 
nes qui ne vouloient rien avoir àperdre, 
ni à üfpcrer fur la terre, j  St le rcfpeifc 

' que les peuples avoient pour leur vertu, 
les portoit auilï à embraflèr leur doétri- 

Eoii, 14. ne_ 1 pjjeu ]CUr veveloit "  mefme que k  v  SajD[ 
petfecutiou finiroit bien-toft ; ce qui fans Agamie 

Aat.p.^oi. doute çontribuoit beaucoup àfouteoirles S 81.
*■  faibles,

[ Pour l’Occident, nous n’ofbns pas 
affiner que plufieurt Eveiques n'y foîent 
entrez dans h  communion des Ariens, 
quoiqu'il y ait fujet de croire que peu le 
firent. Mais il cit vifible par. k  fuite de 
l ’hiftoîrc , qu’ils conferverent prefque 
toute k  pureté de k  foy* 8c c'efl ccqul 

"fi „ ’ fe-verra, furtout par le ConcilcdcRimi- 
n i, où ils firent de plus grandes kutes, 
Nousn'cn lavons quetrès-peu qu'on puif- 
ic dire avoir efté Ariens ou de fanion ou de 
créance. Nous n'avons en Italie qn’Au- 
Xencc de Milan, Epiétete de Centum- 

■ celles, St Félix mis à ¿place de Libéré, qui 
mefme n’eiloît guère Arien que de com
munion, par contrainte, 8c par Ambi-

R I E N S *

.... tionj en France Saturnin d’Arles, ScPa- ^
térae de Fongueux j en Efpagnc Potable, 
du.Lifbonc, LTllyriceffoit plus infeétéçi 
Car outre Urface &  Valens les chefs de 

THcrefie, Sc Germinc de Sitmich, il y  
* en eut encore trois ou quatre autres que. 

PEgltfe fut obligée de depofer, lorfqu'el» 
le eut recouvré k  liberté après k  mort 
de Confiance. ]

A R T I C L E  L  V  I L

JD'Epilîete Evefqtte de Centicm-ctHes : 
Confiance tente tn vam le Pape Liber» 

par Enfiche.

F an d î  J e s u s - C h b i s t  gyy.

mon- p

a.b.

Luejf.non [ ’V T O u s  avons dit que] '.Confiance 
par.p.icgÈf. Jfi\j cmployoit les carcfics aulfi-bien 
lllj* que les menaces, £c l’argent aufü-bien 

que l ’exil, pour corrompre par l ’une de 
ces voies ceux qu’il ne pouvoir gagner 
par l'autre, [ ou ceux qui n'avoient pas 

.encore mérité par leur courage d’éprou- 
vcrles effets de kcolere.] Ilprodiguoir, 
dît Lucifer de Caglhri, les richcffes de 
ion Empire pour affermir fou kcrilege : 
Sc pluiicurs perfonnes auparavant fort pau
vres , devenoicut par fes large (Tes, [ qui 
cftoient le prix de leur fby, J auffi riches 
qu'aucun feigneur de k  Cour.

[ Epiélcte dont nous venons de parler, 
& qui aura beaucoup de nartà k  fuite de 
Phiftoire,] 'fut du nombre de ceux qu’il 
éleva autant qu'il put dans le fiecle, pour 
attirer les autres par l'efperance d’une re- 
compffnfe fcmbkblc.

Lucifer femblc le mettre entre ceux 
qui citant auparavant fèrviteursde D ieu, 
s'eftoient depuis conkcrez au fcrvice de 

Ath.fol.p. Confiance, . 3c du démon fon pere, 'Saint 
16i.b. Athanafe dit que Confiance ayant connu 

ce perfonnage, qui eftoit un jeune hom
me hardi &  violent, il le prit en affe- 
éhion, parce qu'il le voyoît propre pour 
féconder k  malice; £t il l’employa pour 
tourmenter les Eveiques qu'il haïifoit : 
en quoy Epiélete fitparoiftre qu'il eftoit 
dévoué à toutes les volontez de fort mai- 
ftre; [fîcndusen verrons un bel exemple 

b- dansk mort de S. Rufinien. ] 'Ce fut pour 
cela que quoiqu'il fuit encore néophyte, 

in Aooru. * Confiance 1e fit Evcfque d’un lieutrés- 
je  fon pays , Sc où il n’cfloit 

Mar, 5c F. pas mefme connu. 'C ’eftoit deCmtum- 
p.30. celles, [que l'on a ’oit dire Civita-Vec- 

chia] fu rk  mer deTofcaneaffèzprèsde 
Rome. [ Il eftoit Evefquc dés devant le 

5- Concile de M ikn ,] 'auquelil affiftaavec 
ü/üli ad ¿ s autres Arictis, a Conikiice députa un 
Ath.p.jiyl Epiiiete à julienl'Apofkt en 360 OU 361, 
n p.301. pour luy donner afiùrance de la. vie, Julien 

l'appelle: un Evefque des Gaules : £t néan
moins on Croit que ÇC peut eflre celui-ci.

'Quoique Confiance euft déjà k  [mal- 
heureufe ] fàtiskélion d’avoir fait con- 
danner S. Athanafe .par k  foufeription de 
la plufpart des Eveiques, il luy man- 
.quoit neanmoins encore de voir cette con- 
dannation. confirmée par l ’autorité dont 
jouiffeift principalement les Eveiques de 
Rome; &  c’eft cc qu'il fouhaitoit ar- 

Ath.fDt-fy demtnent 'L es  Ariens d’autre part,
fâchant

A m ç n .
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J,c. îiCq'achdbtque Lìbere qui tenoitalqfsce liè
ge ? efioit fermement attachait la Ifoy 
Orthodoxe, qu’il haïflok leur. Hçréfic', 
qu’il s’effbrçoit d’on retirer tout lémoh- 
de, fie d’en donner partout de l'avdHion , 
ils ÎC perfuadoicfrt que s’ils lo pou voient 
une fois gigtier [ ou vaincre, J ils ic ren- 
droiellt ailcment les maìfircS de tous les 

' autres,
■’Ils portèrent donc cette affaire à PEm- “• 

pereur, qui s’cibmt aulii perfuidé qu’il 
pourroit en peu de teriips attirer tout ic 
monde à Ci iè&é par le moyen de Libe
ro , luy envoya l ’Eunuque Eulëbe avec 
des prefens d’une part pour le gagner ,

■ fie des lettres de l’autre pour l’intimider 
parles menaces. [Nous avons dit autre- 
,part que cet Eufefce efioit le grand Cham
bellan de Confiance , chct de tous les 
Eiinuqiici, c’elt-à-dirë le ma dire prefque 
Abfolu de l’Empire .11 cil décrié'dans 

1 l’biftoirc profane comme l’un des plus 
médians hommes de ion temps ; fit dans 
l ’hiftoireEcclcIiaftiqUC, comme celui qui 
avoit engage Confiance Sc toute là Cour 
dans l’Arianiiinc.

S. Atliauafe décrit fort au long ce qui 
le paflà entre le Fapc île lu y , Sc nous ne 
pouvons mieux faire que de le raporter 
en fes propres termes,

'Euièbe, dit-il, eftant arrivé à Rome, 4tS3 
folicita d'abord Libere de foulcrire la con- 

- donnation d’Athauaic , fie d’entrer dans 
’ la communion des Ariens , diiant qde 
c ’efioit la volonté de l’Empereur, Sc l’or
dre exprésqu’il'lqy portait Je la part j Sc 
enfuite apres luy avoir montré les prefens 
que Confiance luy envoyoit, parlefquels 
il taichoit de le féduire, il tuy dit tin luy 

■ ferrant la main; „Rendez-vous à la vo- 
„ lontc de l’Empereur, Sc acceptez ce 
,, qu’il vous donne. ,, Libere s’en déten
dit fortement, 6c jultifia là reliilancepar 
ce dii cours

„  * Jugez vous mefme, luy .dit-il, iî P-Bîj-û' 
„ c e  que vous me demandez eit poffible.
3, Eil-ce que nous pouvons condanner 
„  Athanafc, après qu’ il a cité déclaré cn- 
„rieremenr innocent, non-ièulemcntpar 
3, un premier Concile , mais par un ic- 
3, cond affcmblé de tous les endroits de la 
j, terre ; après que l’Eglife Romaine l'a 
3,renvoyé en paix? Qui pourroit fou fine 
„  qu’après que nous l ’avons rcccu comme 
3,un ami, ¿  corame un Evefque de no- 
3l lire communion tant qu’ il a efté pre- 
„ fe n t ,  nous le traitnffions en ennemi 

■ „  pendant qu’il eil éloigné de nous ? Ce 
3, n’elt point là du tout l’ordre de l'EgUie.
3, Ce n’cft point ce que nos pares ont lai île 
,, par tradition, apres l’avoir eux-mefines ’
3, receu du grand Apoftfe S. Pierre, Que 
,ii l’ Empereur fouhaite la paix de l’ E- 

3, ghie , £c qu’il veuille pour cela faire 
3, cailèr ce que nous avons Ordonné pour 
„ la  jutBfication d’ Athànafe, il fantdonc

aulii edilèr ce que L’on a fait contre luy ;
», il faut cader ce que l’on a fait contre 
„  tous les autres, & qu’eniukè ùn tienne 
„une aflèmblée Ecdeüadique loin du Pa- 
3, lais, oh l’Empereur n’adide point, ou 
„ i l  n’y ait point de Comte , où aucun 
3, juge yi’etnplbiè la terreur ni les mena- 
„ce s j 'mais où l’on ne craigne que Dieu, ç'
„  &  où l’op n’ait polir règle que les or-

■ ■ fari -¿e 'L li S ' À
L’a h il? ,,'donnanccs ’des A po lires. La première 
J‘0.3ir. jjehofe qu’on y doit faire, c’ed de con- 

„ lervdr la foy de l ’Eglife, félon h  defi- 
„nition que nos Pcres en ont faite dans 
„ le  Concile de Nicéc, Il faut que ceux 
„qui iùivcnt les Îèiitimeris d’Arius eu 
„  foient exclus, St que ceux dont [la foy] 
„efipuvc, y aient une autorité toute en- 
„ticte. Car il ne faut pas prétendre que 
„ceux qui bleücnt la foy par une doitrine 
„im pie, foient admis aveclesautresdans 
„ le Concile ; Sc il ne ièroit pas railon- 
„nable que l’on commençait à juger les 
„affitirës [ des particuliers, ] avant que 
„ d ’avoir décidé ce qui regarde la foy. Il 
„  faut avant toutes chofüs convenir de la 
„ foy , fie enfüite traiter dés autres aftài- 
„res, ' Carne lire Seigneur J fs us-Ci imsr d,
„  ne gucriü’oit les malades qii’après qu’ils 

: „avdient déclaré en termes exprès quelle
„ foy ils avoient en luy. Voilà ce que nous 
„avons appris de nos porcs , Sc ce que 
„  vous pouvez reporter à l’Empereur. Il 
„ y  trouvera fon propre avantage, auffi- 
„bicn que [la paix,] Sc l’édification de 
„ l'Eglilc. ÜrLcc Sc Valons font indignes 
„qu’on les écoute. Ils 11e dilènt que les 
„mcfmes choies donc ils fc font rctra- 
„ctez : Sc ainii ils ne méritent aucune 
„  créance,,,

’ Eitfcbc fort affligé de ce difeours, £c d' 
plus encore de ce que Libéré le declaroit 
ennemi de fon Hcrefic , que de cc qu'il 
ne vouloit pas ligner , / luy ht de gran- p.iijfa, 
des menaces , fans fonger qu’ il parloit à 

, un Evcique. U s’en alla enlùite en rem
portant fes prefens , qu’il alla offrir à 
î'Eglîfc de S. Pierre, enquoy 5. A t! un aie 
dit qu’ il fit une chofe qui n’eftoit pas d’un 
Chréricn , fie qui ciloit bien hardie pour 
un Eunuque. Quand Libère le fccu t, il 
fit une levere réprimande au Sacriftain , 
qüi n'avoit pas empciché l’aétion d’ Eu- 

ii'sfei'- ^be ’ J> & ^  metl:rc hors de l’Eglife ce 
\U qu’il y avoit offert , comme des choies 

indigues d’citre prefemées à Dieu en fa- 
cri fi ce.

J Euièbe s’en tint extrêmement offen- a. 
fé , [fit citant retourné à Milan, J il ne 
manqua point d'irriter l’Empereur con- 
tre Libère, ‘ à qui il fit un grand crime b 
délire ennemi des Ariens , 6c de les 
anathemarizer nommément. Il infpiralc 
mefme feu aux autres Eunuques , c'ciI- 
à-dire à tout ce qu’il y avait de grand N 
de puifiant dans une Cour, où rien nele 
fiiiioit Lus eux. * 1

R I E N S .  1(q

A R T I C L E  L V I I L

Liècre cjl ¡mené a Milan , y Jéfimlgent- 
tm[cmtnt la -vérité ¿levant Confiance qnï 
le relegue à Berêe : Vdix cjl intrus h fa 
pl/tte,

1 S~\ N  pont s’imaginer que Confiance Ath.foï.pj 
v y e fc k v ii  de iês Etmuqucs , [ fie qui S 

vouloit eftre miiftrè ahfoiu de l i  Reli
gion auffi-bieo que de l’Etat, ne fût pas 
tort difficile à émouvoir contre un Evci
q u e,] 'q u i refifioit fi ouvertement à la g
volonté, fie-'qui difoit fouvent à haute  ̂ p.47, 
voix , comme nous l’apprenons d’un 

. payen , que c’efioit h  demiere des infii-
1 : X z mies
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mies dû condanner üû Homme que l’on L'an de 

ç.. tfavoit ni v u , ni entendu. ' Confiance 
^  1 écrivit donc à Rome, continue S. Àtha^

nafe, 8c on y envoya des officiers dnPa- 
b is, des Secrétaires d‘£tat, Et des Com
tes, comme on avoit fait dans les antres 
villes. On manda au trefet de la ville 
qu’il falloir (Kl furprendrC Libéré par quel
que artifice pour le faire ibrtir de Rome 
8c l’envoyer à la Cour , > ou employer 
hautement la force pour le cluftèr. Ces 
ordres mirent en un moment la terreur 
dans toute b  ville. On y.tcndoit partout 
des pièges comme dans les autres, [pour 
fùrprendre les ifinoccns. ] 1 Combien de 
familles fe trouvèrent dans le trouble par 
les menaces qu’on leur faifoit ? Combien 
de perfonnes roceurcnt ordre fur ordre 
contre Libere ? Combien d’Evefques fe 
cacheront quand ils virent cetté perfecu- 
rion ? Combien de Dames "de qualité fe 
retirèrent fecrcttement à la campagne ' 
pour éviter les calomnies de ces ennemis s 
de j  e s u s-C n u i s t  ? A  combien " de 
permîmes de pieté dreffa-t-on des piégés î 
Combien de geins qui s’eftoienthabituez, 
à Rome 8c qui y avoient leur ctablific» 
ment, furent obligez, de la quitter 3t de 
s’enfuir? Avec quel foin garda-t-on plu
sieurs fois le part 8c tous Tes abords [de 
1a ville j 3 pour empefchcr qu’aucune per- 
fbiuic zélée pour la foy , ne pufi voir 
Libère , [ 8c l’animer à b  défènfc de la 
vérité ? J

*■  ' Rome connut donc alors par expé
rience qucilecftoirla conduire des Ariens :
Elle vit ce qu’elle avoit eu peine à croire;
Elle comprit comment on ravageoit les 
Eglifes dans toutes les autres villes. Elle 
conccut ce que c’eftok que d’efire aban
donné aux Eunuques ; Car c’cftoient les 
auteurs de ce qu’elle fou fïxoit avec lesau- 

p.Cjjib. très. ' C ’efioit par leur mouvement que 
Confiance qui leur eftoit aiVujeti, perfecu- 
toit tout le monde, <k arrachoit Libère d 
ibn Eglifepour l‘etivoycr en exil. II necef- 
fbir point d ’écrire à Rome lettre fur lettre, 
d’y envoyer ordre fur ordre,de menacer,de 
peiiecutcr tanrôt par un oificicrjtantAc par 
un autre-,enim mot, de faire voir à Rome 
l’image de ce qui fe paffi. bien-loft après 
à Alexandrie.

b- 1 Enfin fon fouhait fut accompli, Se 
on luy amena , ou , félon les termes de 
S- Athanafe, • On luy traîna le Pontife de 

f miT7 l‘ J es us- C jiris ï .  'I l  falut l’enlever de 
l î  7|* nuit avec beaucoup de peine, par b  crainte 
cupp‘603! du peuple quil’aimoitextrêmement, 'ce 
b J. qui n’empelcha pas qu’ii ne dift adieu à 

ics ffcrcs de Rome, comme s’il n’y euft 
pas dû revenir, parce que la demeure de 
cette ville luy eiloit moins confiéerable 
que b  défenie des loix de l’Eglife.

Amm.l.ir. '  Léonce Préfet de Rome qui entra
CW? T7h ^ cîiar£c eQ ccttc ann ê niefrnc 
dmp-iî* 1PrcS d de JuîUcr, a fut celui qui en- 
i+v voya Libéré à b  Cour , b laquelle eftoit 
a Amro. I. a Milan, c La prcfence de l'Empereur 
i  point ce Pape de parler avec
tAth.r0i.‘ Une liberté entière. „  C c flë z ,d it- il à 

„Confiance mcime, celiez de perfecu- 
„  ter les Chrétiens. Ne prétendez, pas 
„  vous iervir de moy pour faim entrer 
,, 1 He relie dans l’Eglife. Nous fommes 
j.prcfis a tout fouffrir pltitoftqucdcme-

ti'an
1-C.

T ,, fatef par quoy que ce foit le nom d’A- 
„  riens.’ Ne faites pas violence àdes.Cbré- 
3, tiens pbur les obliger de quitter le parti 
„  de J B s a s-G h r 15 t . Ne_ déclarez pas 
„ b  guerre a celui qui vous a donné i’Ent-j 
i, pire. Ne commettez pas l’impiété con-»
„  tre celui à qui vous cites redevable de 
„ t a n t  de faveurs. Nepqrfecujezpasceux 
„  qui font profeflion de croire en luy ;
„  de peur qu’il ce vous dife comme à 
fï S. Paul j qu’il vous efi dur de regimber 
„  contre l’eperon ; ou plutoft , plaife à 
„  Dieu de vous faire entendre cette pi- 
„  rôle, &  de vous y rendre docile com
bin e cet Apoftre. Nous voilà prcûs à 
„  recevoir vos ordres ; Et nous fommes 
„  venus avant qu’on ait eu le loiiîr d’in- 
„  venter contre npus quelque aceufation,
,, C ’eïl: pour ce fujet que nous nous ibm- 
,, mes baftcz.de venir. Periiiadcz quc vous 
„  nous cnvoycrcz en e x il, nous avons 
„voulu  iubircette punition, av;mtqü’oa 
,, nous objcétafl: aucun crime } afin que 
„  tout le monde recortnoifiè pins clairé- 
„  ment * que les autres qui ont efté trai
t i e z  comme nous nous attendons de l’ê- 
„  tre , ne font pas plus coupables que 
„  nous 3 que les crimes dont on les a ac- 
,, eufez , ne font que de faux prétextés 
„  feints par leurs ennemis j £c que tout 
„ c e  qui s’eft fait Contré eux, 11’eft qu’im- 
„  poilure Ec que menfonge,, Une liberté . 
It genereufe fit admirer Libère de tout le 
monde.

Ath.fobp, 'S. Àthanaib dit que .Confiance ne ré- 
Sîr.c.d. pondit à cela que par un arreib de bannif- 

fêment. 'Maison ne doitpas en conclure 
* qn’llsneiê dirent rien autre choie, aTHeo- 

a Th Jrt.l. doret nous à conièrvé un entretien
a.c. n- p. qu’ils eurent çnfèmble, ¿qui fut recueïl- 
ï ^ 9;  . H en ce temps-la, 8c mis par écrit par des 
605.(5/ * perionnes de pieté, comme citant capable 

d’anîmer fit d’enflammer le zele de ceux 
qui ont quelque amour des chofes de 
Dieu. 11 le qualifie la genereufe défenie de b  
vérité, &  les difeoursadmirables que L i
bere digne de toute louange tint à Con
fiance . [ Et Ü cit vray qu’il n ’y  a rien 
de fi fort 8c de fi genereux. Ï1 feroit feu
lement a fbuhaiter que Libere euft tou
jours perfeveré dans cette force. Car plus 
il paroift grand dans ce difeours, plus Îa 
chute paroift déplorable : Mais il n’y  a que 
Dieu qui foit incapable de tomber.

Nous ne raportoiis pas ce difeoarspar- 
cequ’il cit de fuite dans Theodoret, £c 
on le peut meûne .voir traduit en noitre 
langue dans 1 un ouvrage célébré. Outre f* 
Confiance 8c Libere, l’Eunuque Eufebe 

,r- p ¿07. 8c Epiûete y parlent quelquefois. ] JOn 
i. y voit l’impudence &  Tignpfancc du pre

mier, qui iateiTOpip Libere pour dire 
que S. AthanaJc avoit cfié condanné com
me Hérétique dans le Concile de Nicée, 
à quoy Libère ne prend pas la peine de 

p.éc-S.q. répondre. /On y remarqué aulll la ma
lignité d’Epiétcte, qui dit que Libère nç 
fc ioucioit pas de la foy, ni de la liberté 
des jugémens de l ’Eglité dout il deman- 
dpit la confiervation avec tant de zelcj 
mais qu’il yquloit fe vapter à Rome de
vant les Sénateurs d’avoir diqjnté contre 

Hil.fr.i.p l’Empereur, 'C e t  Epiétete. £c Rotamc . 
•¿6, [dé

r. lai/iedeS.AtbanafeparMr.Hernunt, i.f.
t . x . p . j o .
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' £ de tiiflione,]  font nommez dans Saint 
Hilaire comme ceux: qui eurent le plus 
de part à la pcrfccution de Libéré*

1 Ce Fapc y  renouvelle la proportion T b<ht. p.i 
que ics légats venoient de faire dans le 
Concile de Milan; mais iL la fait d'une 
m aniéré encore plus generciifé. Car il 
demande que tout le monde ligne le Con
cile de Nicéfij que l'on rappelle 5c que 
l ’on fétabUÛe les Evefques bannis : fie 
qü’apres cela, il l'on voit que ceux qui 
font le trouble de l’Egiife fb rendent 
à la foy Apoftoliquc , les Evcfqucs fe 
tranfporteront à leurs dépeus à Alexan
drie, pour y juger foiEiire de S. Atha- 
naièi

f  Confiance n’a rien à alléguer que fort 
prétexte de la paix , &  le confentement 
force de tout le monde contre S. Atha- 
jnafe.1 Mais il témoigne un étrange em
portement contre ce Saint. J '  Il ne le P1* 5?-*- 
traite que d’impie.. Il dit qu’il a offènfc 
toutilemondé, mais luypUlsicnhblemcnt 
que pas un; qu’iln ’a point celle d’animer 
Confiant contre luy : enfin, que la dé
faite de MagnencC cc de Silvaitl ne luy a 
pointefté li importanteque la dépoli tion 
d'Adianafe : Surquoî Libère luy répond 
admirablement, "  qu'il le fupplioit de 
ne pas choilir des Evefques pour vanger 
fes propres injures. On voit par cet en
droit, aulTi-bîcn cjuc par Ammien j que 
ceci fc pafloit apres la défaitede Silvain;
&  par confequcnt, félon la fuite del’hi- 
ftoirc, vers la fin de cette année.]

7Confiance dit enfin à Libéré qu'illuy C. 
donnoît trois jours pour délibérer s’ilai- 
moit mieux fouferire 5c retourner à Ro
m e, ou choifir quel lieu il vouloit pour 
fon exil; à quoy U répondit que trois 
jours de temps ncleiéroientpas changer 
de rcfolution, 5c qu'ainlîil n'avoit qu'à 
.l'envoyer à l’heure mefme où il luy plaî- 
roit. 'Les trois jours n'dloient pascnco- «. 
rc paflez, lorfque Confiance le fitrap- 
peller; 5c comme Libéré perlîfloit dans 
ion fentiment, 'ilordonna qu’il fuilcn- cluj.p.iio. 
voye à dereç u enTlirace, «n'ayant pas '̂A[h folt 
voulu le bannir avec aucun des autres p.Sjr.d. 
Confeflcurs, félon fa pratique ordinaire.

’ Quand Libéré fut forti de fa cham- Thdrt-I.t- 
bre, Il luy envoya yoo pièces d’or pour c.ij.p.fioÿ, 
faire fà depenfc; Mais Libéré dit à celui c- ‘̂ 
qifi les apportait, qu’il lesrcndiflà l’Em
pereur qui en avoir affaire pour le paye
ment de fes foldats. L ’Impératrice [Eu- 
iébic qui eiloit Arienne, ] luy en ayant 
envoyé autant, il le renvoya à l’Empc- 
reur avec la mefme réponib, ajoutant 
que s’il n’en avoit que faire, il le pou-, . 
voit donner à AuXencc ou àEpiéletequî ' 
en avoient fcefojn ; 'ce que Sozomene pa- fj'p 
raplirafe à fa. mode, a Euièbe vqyant qu’ il „;îhdrt.p. 
avoit rcfufé cet argent , nc laiflà pas de' 6oy,C> 
luy en offrir d’autre de fà part: niais le 
Pâpc luy répondit ; „Vous avez deferté 
„toutes les Eglifes du monde, fie vous 
„■ me venez apporter l’aumçihe commeà 
, , Uü criminel : Allez, fongez premîére- 
„  ment à eftrc Chrétien. „  'A ïo li n’ayant 
rien voulu recevoir, il partit trois jours 
après pour aller.à Berée, 'dont Bcmo- Qlûnd. 
phile célébré entre les Ariens, efloit Evê- p‘

Hier chr
* Lorfque Libéré fut banni, ¿Scie jour

F-p.i.

L  E  S  " À  k  t  É  N  S;. ■

L’an da mefme, dïtlePreifrcM arcellin,[Vcil- 
J.C. j iy .  à-dire"peut-eJIre le iour qu’on en fri-tit-peut-eJtre Je jour qu’on en lceut 

la'nouvelle à Rome, ou celui auquel il 
en fut enlevé pour eilrf mené à Milan ; ]
'tout le Clergé & tous les Miuiftres de l’É- P-M'-HÎit, 
glÜ'u deRomc,jurèrent en pvcfcnccdupeu- cLir’ 
pie que tant que Libéré vivroit, ils ne recc- 

■ .Vroient jamais d’autre Evcfqut. ’’Dama- Mar. 8t F. 
fe, depuis Pape, fit qui choit alorsDia-'P-J- 
.cre, fit ce fernient avec les autres. 'I l p.*. 
accompagna quelque temps Lîbere dans 
fon voyage, fit puis retourna à Rome,

[ Aprci le crime que les Ariens ve
noient de commettre, en privant l’Egli- 
fc Romaine de fon légitimé époux, ilfa- 
lut faire un fâcrilege cnhtyiiibfHtuantun 
adultéré.] 'C e  fut un nouveau monflre Àth.fnl.p, 
digne de la malice de l ’Ameclirift Epi- 
élete en fut le Milliftre. Le Palais fut pré
paré, par l’ordre de Confiance pour tenir 
lieu d’Fbfofé, trois de fés Eunuques pour 
y rcprelenter la multitude du peuple; fie 

Note trois müérablcs efpions *' plutoft qu’E- 
4 -̂ vcfqücs, furent Contraints deprcilci'leurs 

mains pour :Cicitr Pape un homme digne 
d’eux., dit S. Athanafe, lavoir [le  Dia
cre ] Félix. Es firent cette intuition fi 
illégitime dans le Palais , parce que les 
Fidèles en ayant qui parler , ne fou (fri
rent point qu’ils cntraflènt dans les Egli- 
ics. ' Acace de Celirée fut l’auteur de 
cette intrufion, félon S. Jérôme. «Il y i ^ ‘ l '  T 
toute forte d’apparence, félon cc que nous j  uiond. 
venonsdedire, qu’Epiûcte eut auifrpart 
à cette ordination. [ Baille d'AnCyre en 
fut pcut-cflre encore, ] 'puifqu’il fut de- Sos, f.+.c* 
pofe depuis comme caufe de ce qui efloit **' P*Î’®0j 
arrivé à l ’Eglife Romaine. 'Socrate l ’at- sÔu.i.i. cl 
tribuë en general à ceux de la faélion ^.pa^cuL 
d1 Ü rGicc.

’ Pour ce qui cft de Félix , il efloit Ruf.l.i.u 
Diacre ou Archidiacre de Rome , b fit 11- *47 I 

™ mefme l ’un "des confidensde Libère, c Le ^ F' 
Prcfltc Marcellin dit pofirivement qu’il y VhtJrt. I. 
avoit fait le mefme ferment que les au- », c. r+.p. 
très, de ne recevoir jamais d’autre Evcfjuc 
que luy, A Il.conÎérva toujours la foyde p 
Nicée , félon quelques hilloriens , e derfxhdrt p, 
quoy Rufin ne s’éloigne pas; /8c mefme üio.c'Sot, 
Sozomenc dit qu'il n'y avoit rien à re- 
prendre dans fà conduite ; hors l’union r R.uf. p, 
qu’ il avoit avec les Hcretiques dés avant 147. 
fon ordination : [ ce qu î a pû donner lien J P- 
à Socrate d’écrire] g qu’il efloit in icé lé ^ ^ ]^  ^ 
de l’Herefic Arienne. ¿Mais il efloit tel- 
lement diflàme pour fon ordination ScJiSoi.p- 
pour la communion qu’il avoit avec les 
ennemis de la vraie foy, i que perfonne 6lQ 
de tous les habitans de Rome ne vouloit p.147. 
entrer dans l’Eglife durant qu'il y efloit. tThdrc.p. 
k Toüt le monde le foy oit. I Cela dura polt 
au moins jufqu'au temps que Confiance p,86IiCi 
vint à Rome m au mois d'Avril 377. iThdrr.p, 
n Cette averfion dp Félix efloit propre- 
ment dans le peuple , 0 qui aimok ex- 
trômement Libéré à caufc de fés bonnes 
quahtez, fie particulièrement pour la re- nMar.ôcP. 
fi fiance geoereuié qu’il avoit faite àCon- j 
fiance 1 de forte que l’intrufion de Félix LVr.p.j-yg, 
y caufa une très-grande fedition , où di- b 
verfes pedonnes perdirent la vie, ‘ Mais 1
l s  Ecclefîafliqnes ne témoignèrent pas b 1 ‘

Note
4 7 -

mefnlc confiance ; car "il y en eut beau
coup qui fc parjurèrent > fit qm lé jo i
gnirent à Félix.

p y
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fîypittien fkecide ti Theodoïe ifHttttclts : Tit 
S, l'artlfflt Evcfyut de Lamffa^He.

£ 1t  Ous n'avorti pas voulu intercom-
I N  pre la fuite de Vhirtûirc de Libere ,

& tic ce qui regarde l’Eglifc Romaine ",
, pour remarquer, j  ' CC que Libere nous 
. apprend dans ¡’entretien qu’il eut à Milan 
avec Confiance , que Théodore d’Hcra* 
déc, l ’un de ceux qui avoient cité infor
mer dans h  Marcóte courre S. Athanalc, 
effoit mort alors. ' Nous avons vû qu’il 
avoir encore affilié en jp  i au Concile dp 
Sirmich : [ mais on ne trouYC pas de meff 
nie qu’ilait affilié «celuideMilah, quoi
qu’il cuR toujours paru à la. telle des 
¿riens. On a pû voirautrepart, .cçqu’on; 
difoit Je fon cfprit £c de fes écrits, mais 
nous n’avons pas encore rcmàt-qué J 
' qu’outre fes autres défauts , ■ ,* il avoit ïtqtr 
une extrême avarice T qui lüy faifûît ra- 4 .̂ 
vir le bien des pauvres, pour cmamaffer 
des threfors- Ce fut pour ce .flijet que 
Dieu \uy envoya une grande rpaladie ,
[ vers le printemps de ] l ’année où il mou
rut „ dont néanmoins S.Parthene Evefque 
de Ijampfaque le guérît, après luy avoir 
fidtdidvjbuer luy-mefmcaux pauvres dans 
l’Kglife de S[t. G1 y ce rie , ce qu’il a voit 
amairé de leurs dépouilles. '  Le mefmc 
Saint ]uy prédit qu’il mourrojt peu de 
jours après ; ce qui arriva en effet avant 
la moi |Ibn ; Se H y parlen ion Archidiacre 
luy fucceda , [ lequel fut depuis un des 
principaux chefs des Semiariens contre 
les Ariens.

La vie de S. parthenc qui nous apprend 
ces particularités, Se quelques autres en
core de la mort de Théodore, ] porte le 
nom de Criipïn , ' qui íc déclare avoir 
elfe le  difciple de ce1 Saint mefmc : ’ & il 
c|f vilïblc qu’il effoit du mefmc temps.
[ 1.C Jfyle qui eit extrêmement limpie £t 
grave ne dément point cette înfeription ,
St la fait effimer de Baronius ] * qui en 
raporte quelques endroits dans les Anna
les. [ Tout le relie de la pièce convient 
aulïi fort bien ù un auteur du quatrième 
ffcclc. Il raporte une in fi ni té de miracles 
de ce Saint, Se jufqu’à trois morts ref- 
fuicitez i mais avec tant de fimpliciré,
Se les choies iî fort circonffanciécs, que 
ces évenemens extraordinaires ne peuvent 
nous rendre fi fidelité fufpeéfc, mais nous 
obligent au contraire de louer les mer
veilles de Dieu dans íes Saints, &: de re- 
coiiuoiffoe que celui par qui il a fait tant 
de prodiges, qft digne3 ’des grands élo
ges que Nicephorc St toute l’Egliie gre- 
que font de luy au jour de là telle , qui 
eft marquée le y de Février.

[ Ce qu’il y a d’étrange , c’eft qu’un 
fi grand Saint non feulement ne paroi ft 
point avoir défendu la caufe dé S. Atha- 
nafe, qui effoit celle de la foy Se del’E- 
glifo, mais paroîff au contraire dire de
meuré darls la communion des Eveiques 
d’Afie, gc mdrne.dans celle de Theudo- 
re d’Hcradéc-qui avoit elfe condaiine Sc 
depofë nommément par le Concile de 
Sardique, Ce qu’il ièmble qu'un puifie

R I  E N  s;
dire à Cela, défi: qüe Dieu ne conduiiàiit 
pas tous les Saints pur une mefme voie , 
£c ne. les éclairant pas tous de.la mefone 
maniéré, il peut y avoir mefmcdes Evê
ques qu’il fauve comme des particuliers, 
en les appliquant à la conduite feule de 
leur EglÎfe > fins les appelle!1 à la détente 
publique de la vérité 3 &: cet ordre de la 
providence fourbie Îb pouvoir principale
ment rencontrer dans ceux qui ont beau
coup de iïmplicité £c peu de icicnce, tel 

BAîl.p. $8. qu’il fcmblc qu’ait elle S.Parthene, J 'qui
5.i. n ’avoit pas ctudjé les lettres humaines.

[ I l  foifit Ce femble à ces per tonne s de 
ne rien faire qui puifle blCfïcr.la vérité , 
&  de ne prendre aucune part aux injulti- 
ces que les autres Commettent. Dtquoy 
il ièmblc que S.Parthene fc foit acquité, 
puifquc fon nomnefo trouve jamais dans 
les allèmblécs Ariennes, non ;pas mefmc 
parmi les Sa Orientaux du ,Concile de 
Philippople , quoiqu’il fuit Evefque en 

§■ 7* ce temps-lài,] ’ puiiqu’il Peffoit dés le 
temps ac Gonifan tin, [Se qu’tl fur vécut 
Théodore , comme nous venons de le 
dire. On doit dire en faveur de ce Saint, 
tout ce qu’on peut dire pour exalter 
S. Grégoire de Nazianze le Pere , qui 
etfoit Evefque dans le mcime temps Se 
dans les mcihies drconibmces , ou dans 
de plus fafchcufos encore , puiiqu’il. a 
ligné le formulaire de RimiiÛ3 J 'au lieu 
que S. Parrhene ayant eité enterré par Hy-, 
patien quf jouVilbit encore de 1’Evcfche 
d’Heraclée, il faut qu’il foit mortavantle 
Concile de Conibntinople, qui ordonna 
les ügnatures au commencement de jtfo , 
oc depofa Hy patien,qu’on ne voit pas avoir 
jamais efte paifible depuis ce remps-U y J 

3oz.\.6.c. 1 quoiqu'il vécuit encore fous Valens. 
7.p,5+É. , j- Q|je q UQ Saint autfr illuitre que ce

lui-ci par- fes véritables miracles ,  euftpam 
favoritei- l’Arianiûne en quelque choie , 
comment eff-ce que Philoftorge euft ou
blié d’en parler , luy qui prend tant de 
peine à attribuer de faux miracles tantofl: 
à fon Théophile, tantofl: à Eutêbe deNf- 
comedie , tantoif à divers autres défen- 

Jloll.p.41, tèllrs de la mefme Se’éte?] 'A uffilaglo- 
rification par laquelle Crifpiu fon difci
ple finit ta vie, paroiit contenir unccon- 
feffion claire 1 de l’égalité des trois Per- 1 
fonnes divines, contre les erreurs de tou
tes les branches de l’Arianifme.

[Pour toucher en un mot l’hiftoire de 
p.'jlj I Geo, cc Saint, j  1 il effoit de la ville de Mcli- 
fac.p.130. tople dans l ’Hdlefpont [fur les confins 

de la Bithynic Sc de la M ille,] fils d’un 
Diacre nommé Chriffodule. Ilcommen- 

. ça dés l’âge de ,.iS ans a faire des mira- 
v. clés j  mais il cachoit cette grâce autant 
■ ; qu’il pou voit. Son occupation ordinaire 

effoit la pefche, 1 L ’ Evefque dé Melito- 
nommé Phïlct ou Philippe ayant 

feeu quelle effoitia vertu, l’ordonnaPre- 
itre malgré luy , &  luy donna la charge

0011,7. feb. de Corevefquc. ’ Depuis cela AicoleEvê- 
P*3?‘ que de Cyzic Métropole del’HcllelpOnt,

[ fucccfleur faiis doute de Theonas qui 
avoit affilié au Concile de Nicée, J l’or
donna , [avant l’an 337, ] Evclqne dé 
Lampiaque, [ l’une des principales villes

de

i-G fjt i j  Dumim ¿r Dti érSâlviuerûnojlrl j E -  
SU  CH R IST! ma» tjno Pu tri gliThi &  adwattt 1 
nnuqHtjlindtJfiTn* Jyûiim, fr f.



l/in c J.C.íí L E S  A
r' de k  mcfme province, kquelle eiloiten

core toute, payenne ; mais, que S. Par- . 
thene convertit peu-à-peu par fes inftru-^
¿rions , Tes avertiflèmens , fes prières , 
fes menaces, St fes miracles. '  Dcftrant j.y, 
an bout de quelque temps eu foire abatte 
les temples & ÿ  blftir Une Eglife, il vou
lut auparavant en avoir la pcrmifîion de \ 
Conilantin, St s'en alla par mer le trou
ver en la ville Royale ; [ c'elb-à-dire Gms 
doute à Conftanttnople , qui commença 
à porter ce titre en l'an 530.] Conlhm- 
tin le rcccut avec toute forte d'amitié & 
de refpcÛ , luy fit aufii-toft expédier un 
ordre pour abatre les temples , St luy 
donna une grande fomme d'argent pour 
baftir l’Egide. Ce fut à quoy le Saint 
s ’occupa long-temps. '11  prît dans un s4i 0. 
temple d’idoles une fort belle pierre pour 
en faire l'Autel; St un homme ayantefté 
ccrafé par cette pierre, le Saint le reiTuf- 
cîta. 1 II rendit encore la vie à un autre . 
qui s'eftoic tué en tombant’du licudeftiné 
pour les Catecumenes dans fo nouvelle 
EgHfe. 1 On marque une troiüéme pCr- 
Tonne morte de maladie , St rcfTufcitee 
par les prières. C ’cftoit ie difciplü d'un 
Diacre.

[ Le Saint fit beaucoup d’autres mira
cles , entre lefquels ou peut remarquer J 
yla guerifon de Nicdn jeune homme qui 5, n , 
eftoic polTedé du diable. Ce malheur lu y 
eiloit arrivé parce qu’il traitoît fou vent 
fon perc St là mcrc avec mépris , £t les 
avoit obligez de demander à Dieu qu'il le 
chafliaft, C ’eft pourquoi le Saint refulà 
d’abord de le guérir , 8t dit qu'il le fol- 
loit kiilcr dans cet état fi déplorable, 
mais qui luy eiloit utile. Néanmoins le 
pere fit la mcrc continuant de le fupplier 
avec larmes de le guérir, ii pria pourluyj 
£t le délivra. / Il gperit une femme cm- §.ijr. 
poiionnée, en luy foifontavallerdeThuile 
des Saints, [ c ’eft-a-dirc apparemment 
de celle qui brûlait dans les lampes de
vant les tombeaux des Saints. J

'L e  voyage qu’ il fit à Heracîée, 8c où §.u-ifi. 
il fit plüfieurs autres miracles outre la 
guerifon de Théodore, cit la demiere 
chofc marquée dans fa vie [ dç forte qu’il 
peut bienn’avoirpasfurvécudc beaucoup 
cet Evefque, J 'I l mourut le 7 de Février, §*1*̂  
que l ’on contûit le iy  félon les Afiati- 
quesj '  £c les Grecs en font ce jour là Merxa , 
leur grand office. a Hypatien alors Evef- ugh c lp  
que a ’Heradée, Euftarhc de Farion, les 1M1, 
Evefques de Cyzic 8c de Melitople, 8c j Bull. 7, 
pluficurs autres, vinrent iuy rendre les 
honneurs de la fepulturc, *7‘ .

[ Crifpin fondifciple J 'écrivit (h v ie , 5,16. 
comme nous avons dit, quelque temps, 
apres la mort d’Hypatien. 'I l  l'adrefTe à 5, m  
quelques perfonnes qu’il ne marque point 
autrement. Il les avertit qu'il n'araporté 
qu'uuc partie des miracles de ce Saint,
£c leur protefie que le defir d’honorer 
celui qu’il reveroit comme fon pere 8c 
fon maîfire, ne luy a fait ajouter quoy 
que ce fait à la vérité, parce qu’il craint 
la menace que Dieu fait dans l'Ecriture, 
de perdre tous ceux qui dirontdes.parolcs 
de menfonge. 'I l autorifë ce qu’il dit des 5.11,18* 
miracles faits par le Saint durant fa vie, 
par ceux qu'il conrinuoit de faire encore 
eh grand nombre après fo mûrt par la 
vertu de J es u s-C iIr i s t .

R I E N  S.
E.'an de 
J.C. iff.

N o t e

fS-

A R T I C L E  L X .

Lti driens perfecOtent s, Maxime de NapU j 
Rafimau legriwtl Ofîtes ; DiZojj- 

Pie dt Naple*

f  T. L fout reprendre la fuite des perfe- 
X curions que les Ariens fotfoicnt aux 

Orthodoxes ; & nous ne nous étonnerons 
pas fi aptèsavoir fi. mal traité la première 
de toutes les Eglilcs, ils n’ont pas épar
gné lesautres. Entre les Evefques d’Ita
lie qui peuvent avoir alors cité perfècu- 
tCz 8c bannis, J ' rhifloirc nous a con- Maf-& 1 1 
forve la mémoire " de S, Maxime de ffo* 
pic, que l'on tourmenta d’abord fort 
long.temps, dans l’cfperancc de le foire 
fuccombcr, parce qh'il efloit fort foible de 
corps, & qu'il avoit un très-mauvais efio- 
mac. Mais la confiance de foname 8c la 
fermeté defofoy, furmontantTiufirmité 
de là chair, oiifutcontraintdeTenvoyer 
en exil, où il mourut en paix.

'O n mit en fa place un Zoiime qui fui- 
voit auparavant k  foy Catholique : Saint 
Maxime ayant appris dans fon exil CCttC 
ordination illégitime , il écrivit 8c pro
nonça contre luy une fentence, dont on 
vit l'effet au bout dû quelques années ,
[en 363 ou 3(14..] Zofimc s’efioit alors 
corrigé de fon impiété [ eü fignant le 

. fy mbole de Nicce avec les autres Evef
ques , lorlque Dieu eut rendu la paix à 
l ’Eglife en 3<5i par la mort de Confian
ce, Mais foit qu'il ne fo tufi pas corrigé 
dans le cœur, toit que Dieu par unemi- 
fericordc particulière voulut! luy foire ex
pier la foute de fon entrée dans TEpifco- 
pat par une penitence plus forte Sc plus 
humble,]  ' i l  arriva que lorlqu’il taifoitP*ff-f5' 
un jour l ’office publiquement dans l’E
glife, fo kngue s'allongea extraordinaire
ment, jufqu'à luy lortir hors de ia bou
che comme celle d’un bœuf e flou filé. Il 
fortit deTEglife , 8c aufil-tofi là langue 
rentra dans là bouche , 8c le remit dans 
fon état naturel. Le mefrne accident luy 
arriva tout autant de fois qu’il voulut en
trer dans TEglilc , 8c cefibit lorfqu’ il en 
eiloit forti- Il comprit enfin que c’efioit 
l'effet de k  fentence que S. Maxime avoit 
prononcée contre luy. Il renonça à l’E- 
pifeopat pour pleurer lès foutes ; 8c de
puis cela il ne perdit jamais Tu Cage de là 
langue. Il viyoit encore dans k  penitence 
lorlque Marcellin 8c Fauftin en parloient 
dans leur requefieà Thcodofe [aprèsTan 
3S3. ] '  Il efi marque dans les anciens ugh,f.5 p, 
catalogues des Evelques de Naple , 8c je  46,a, 
ne penfe pas qu'üghcllus qui l’en exclu t,.
[ait eu afiàz d’autorité nt allez de rai- 
fon, ] 'puifqu’il paroift avoir cité recon- Mat, & F, 
nu pour Evefque dans I’Eglife durant P ™-iT* 
quelque temps.

V. Saint [ S. Maxime "doit avoir fuccedé à For- 
Athamle mnat j  ' qui eiloit Evefque de Naple en Hîl.fr 1 p.

54,7. ' On prétend que fon corps a efté , .
raporte du l^u de Ion exil a Naple , ou ^  
on l'honorc aujourd’hui fous le grand 
Autel de l’Eglilè des Capucins appelles 
de S. Euphebe. ' On trouve plufieurs an- p 
ciemies marques de fa vénération à Na
ple . où Ton en fàifoit le 2 de Juillet :
V  - [II
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i t fS t  E  S À  R  I E N  &
£ H Îèmble qü’on n ĉn fafle plus aujour- L‘aa de 
d‘h ui, 5c je  ne le trouve point dans Fer- J'Cl srx* 
rarius,

IL y  avoit encore * apparemment dans 
la Campanie, "un EuntEvcfque] "nom- v. tano- 
mé Rufinien, homme admirable pour fa 
lîmplicite, Se plus admirable encore pour 
fa geo croûte , qui luy fit prévenir l ’exil 
par i’effufion de ion fitng, Car Epiélete 
et furieux Se ce cruel Ëvefquc de Civita- 
Vecchia, voyant qu’il pediftoit à défen
dre l ’ intégrité de la foy , le contraignit 
de courir ii long-temps devant ion cha
riot , qu’enfùl lps veines s’eftânt rom
pues , il vomit tout ion fàng, Se expira 
dans ce Martyre. On confervoit à Naple 
quelques refies de ion iang , dont les 
Jernons qui ciloient dans les pûficdez,, 
eprouvoient la force Se la ptii fiance.

' S, Martin qui n’efloit encore qu’Exor- 
eifte, acquit au H! en ce temps le titre de 
Confeffêur dans l ’Illyrie , où l’Hcreiie 
avoit fait de plus grands progrès que dans 
lcrefïc [d e l’Occident. J Ainfi ils’y trou- 
voit preique fcul à combatre pour la vé
rité contre la perfidie des Evefques. Il 
fut fouette publiquement, fournir plu
sieurs autres maux > Se fut enfin contraint 
de fortir de la ville [de Sabaric. ] Il vint 
de là à Milan en j y é ,  £c s’y établit utl 
monaiierc, félonies termes de fou hifto- 
rictL Mais Auxence ne manqua point de 
le tourmenter extrêmement. Il le mal
traita en mille maniérés, Scie diaflâ en- » 
fin de la ville.

' L ’Efpagne eut beaucoup de part ¿la 
perfècutiou , £c on bannit divers Evef- 
ques de cette province auffi-bicn que des 
autres , * parce qu’ ils ne vouloient pas 
figner, quelque effort que fi il Confiance 
pour les y contraindre. ' Les Ariens le 
firent un capital ou de gagner le grand 
Ofius de Cordotië, ou de le bannir. [ Le 
premier leur Cuit elle bien plus agréable, 
non-fèulemcnt pour avoir de leur coilé 
un homme au fit edebre que celui-là, niais 
auffi j  1 parce que c’clloit luy qui foute- 
noit plulieitrs autres Evefques, Mais il 
refifta gciierculcment à leurs attaques.
Confiance témoigna quelque rcfpeéf pour 
luy. [ Aulicude commencer par le ban
nir , ] 1 ü le fit venir à la Cour dans le 
temps qu’il commençoit à tenter Libère : 
il l ’écouta, gonfla incline les raifbns, 5c 
luy permit de retourner en Efpagne.

'Les Ariens ne le tinrent pas pour cela 
vaincus. Ils recommencèrent à affieger 
Confiance par eux-mdmes , &  par les 
Eunuques y £c ce Prince [ toujours leger 
5c facile au m al, ] écrivit plufieurs fois 
à Ofius pour l’obliger de figner la con- 
dannationde S. Athanaie ; car c’clloit al
ler, pour devenir Arien. ’ Ofius luy ré
pondit fur cela par une lettre dont nous 
dcvonslaconlèrvation à S, Athanaiè; [ 5c 
c’cft un des plus beaux ülonumens de ia 
tradition. La lumière 5c la force de cette 
lettre, j  ’ n’empefcha pas neanmoins que 
Confiance n’obligea fi encore ce vieillard 
dgé de cent ans, à le venir trouver [ vers 
le milieu de l’année lui vante Sirmich*
où on le retint comme en exil un an en
tier, jufqu’à ce qu’enfin ion corps cédait 
aux dernières violences qu’011 lùy fit fouf- 
frir , comme nous le verrons fur l’an
née 3f7.]

I C'3ï6.

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

Les Ariens font un nouveau fomiole ; met
tent George à la plate de S, Athamfo , 
qui écbape à, leur cruauté : Ils reordùn- 
nent : Concile de Beziers, d'où S. Hilaire 
ejl banni en Îhrygie.

td a n  d e  J é s u s - C h r i s t  jy û ,'

mencemcnt de cette armée le deflein 
qu’ils avoient formç depuis fi long-temps,
5c que Dieu avôit arrefté jufqu’icî par une 
efpecc de mirade , de chafler " S. Atba- v - Saine 
nafe d’Alexandrie, 5c de mettre à fil place 
un faux Evciquedigned’eux. Syrien Duc ‘ -
d'Egypte vint la nuit du 9 de Février en
vironner l ’Ëglifc où ildloit. Dieu le re
tira néanmoins des mains des foldats j 
niais il fut obligé pour lauver la vie de 
fe eu ci 1er dans les délèrts, où il demeura 
durantplus defixans,jufqu’aprèslamort 
de Confiance, peu de temps après, Ca- 
taphrone Préfet d’Egypte, 5c le Duc Se- 
baftien, amenèrent à Alexandrie un nom
mé George , 3c le mirent en pofieffioii 
des Eglifes; ce qui fut précédé, accom
pagné , &  fuivi non-feulement du ban- 
niflemeDtde plufieurs Evefques, maisefl- 
corc des cruautés les plus horribles qu’au 
fe puiflè imaginer. C ’eft ce qu’on verra 
fur l’hiiloirede S. Athanaie, à laquelle ce 
fujet cfi trop attaché pour le vouloir trai
ter ici.

Nous remarquons feulement une cho  ̂
fe que nous n’avons pas trouvée dans les 

Ath.ap.ï. autres provinces,] ’ qui ell que George 
Mar?& F * voulüit fiuc les Evefques qui fe foumet- 
p .fj, * toient à luy, 3c qui Vouloient bien figner 

ce qu’il luy plaifoit d’exiger d’eux pour 
condanner la vraie fo y , filffent regardes 
comme Laïques, 3c receufient de luy une 
nouvelle ordination, On marque quec’eil 
ce que les Ariens pratiquoient dans tout 
l ’Orient, mais principalement en Egypte,
[ C ’eftoit un degré pour venir à ta rc- 
baptization qu’ils ont certainement prati
quée depuis ; mais il n’y a pas d’apparen
ce qu’ ils fcbaptizalTént dés ce temps-ci,]

Soz.f. 4. e. ' On trouve que George avoit efié or- 
S.p.j-^.b, donné par Narciffê de Neroniade, Patro- 
c* philede Scythople, Mcnophante d’Ephe-

fè , 5c quelques autres Ariens qui s’efloîcnt 
afiëmblez à Antioche au nombre de trente 
ou environ, [  Ce mefme Concile peut 

Ath.in Ar, bien auffi avoir fait ] J un nouveau for- 
T u e?  S/î mu*a]ire j Ie5 Ariens qui en eftoient 
13 1^ 0 . autcurs nc découyroient pas clairement 

le venin de leur Hcrefie. Ils pretendoient 
le faire figner par tous les Evefques. des 
pays voifins fur peine d’exil. Màis plu
fieurs y  refiflercntj 3c on ne voit pas que 
cette tentative ait eu d’efïèt.

[ La cruauté des Ariens n’éclata pas 
feulement dans l’Egypte. On en vit enco
re d’étranges effets dans d’autres provin
ces; 5c les maux que Patrophile qui ne 
paroift pas avoir efté l’un des plus mé
dians d’entre les Ariens, fit à S. Eufebe 
de Vcrceil, comme on le peut voir dans 
l ’hiffoirc de ce Saint, fontjuger de quelle 
manière les autres Confcflëurs furent

traite^



l'îd' J ï L E S  A
■ ,̂Cl traites:. On pourroit encore mettre ici]

i ce que Lucifer foufïrit à Eleuthcrople f^afi % p, 
dam la Palchine, Q iî nous n'aimions f-,8ÿ, 
mieux lerkcrvuraufhpoUrl'hihoirü par
ticulière de cet Evclque. Nous allons par
ler des cruautés queMaccdoneexcrçoitù 
Conifontinople ; mais il fout auparavant 
repafler en Occident, pour voir en Fran
ce une nouvelle pcrfecutiûn St un très- 
illuftrc Confcflèur en h  perionnc de Saint 

Vtfooti-Hilaire "EveiquedçPoiticrs, à qui Dieu 
Uï< avoit donné une grâce extraordinaire Sc

de lumière Sc de force.} 'I l n'avoit pas i-iil.fyn. p. 
mefme encore entendu parler du fymbo- H®-1 
le de Nicéc : [ &  néanmoins il reconnut 
que Ions le nom d'Athanafe, £c parmi 
tous les déguifemens dont les Ariens s'et- 
forçoient de fe couvrir, ils ne tendoient 
en effet qu'à ruiner la foy que l'Eglife 
avoir rectrue dcsApohres, &  la divinité 
de J esu-s-Chkjjt j ce qui le fît refondrai 
s’oppoferà eux de tout ion pouvoir. Son 
te  te anima les autres Evefques de Fran
ce ; ] nous avons encore une requefte adConfl i. 
par laquelle S. MilairC Sc quelques autres 
prient genercufement Confiance de ren
dre la paix fk la liberté à l'Eejliiè, de dé
fendre aux juges civils de ic méfier des 
affaires Ecclcliailiques, £c enfin de rap- 
peller les Evci’qites qu'il a voit bannis.

[Confiance n'eut pas fins doute beau
coup d'égard à ccttc requefte ; ] 'mais i, (iPi m .

' $£c. les Evefques des Gaules, c'cft-à-dire ce 113fiyo p.
fcmblc ceux de la Belgique, de la Lion- l l ïi11+- 
noife, Et de T Aquitaine, avec Rhodane 
de Tou loti le dans la Narbonolfc, Et les 
Evefques d’Angleterre, lé feparerent de 
la communion de Saturnin d'Arles, £ç 
des deux fameux Uriàcc Et Valens. [Sa
turnin qui comme Arien avoit pour luy 
toute la faveur de Confiance, fit affem- 
blcr un Concile à Béziers dans les pre
miers mois de l’an jyb. S. Hilaire y agit 
avec foute la vigueur de Jon zele, mais 
il ne. put avoir la liberté de défendre la 
vérité comme il fouhaitoit; Êc fur une 
fou île relation de ce qui s’eftoitpa dedans 
cette ahèmblée, Confiance le relégua en 
Phrygie, avec Rhodane de Touloufequi 
y  mourut. ] 'Confiancefit cnfujtcàTou- ¡n Conp | 
loufe les nacfmcs violences qu'on avoit j.p .u ^ ï. 
vues à Milan &  en d'autres endroits, b.
[ fans doute pour y mettre un faux Evcf- 
que à la place du légitimé: 'mais rien ne fyn.p.113. 
put empcl’cher que cette Eglftc ne de- ».e. 
meuralt confiante dans la vérité 'Tou- 
tes les autres EglUès que nous avons nom
mées, perfiflerent auifi inviolablement 
dans la communion de S. Hilaire, St dans 
l ’excommunication de Saturnin, Urià
cc , Sc Valens.

' S-Hilaire banni en Phrygie, eut une p.i-jj.i.e! 
extrême douleur quand il vit l'état ou 1E> 
choit la Religion en cesquarticrs-k- Car 
on trouvoit à peine dans tout l'Orient 
quelques Evefques & quelques Egides , 
qui confcrvaflcnt mefme imparfaitement 
k  foy Orthodoxe, ’Entre tous les Evcf- 5.a. 
ques des dix provinces d’Afie , fi l'on en 
cxceptoit Eleufc [de C yiîc  Semiaricn,] 3c 
quelque peu d’au très,'comme Baille [d’An- p.157.1. d. 
cyrc, ]J3c Euftathc [de Scbafte, auili 
Semkriens, ] 'on pouvoir dire que tout p.133.1. a. 
le refte ne rcconnoiifoît pas Dieu. 'On b, 
ne voyoît partout que fcandale, que

Jüijî. Eccl. Tome VI. J

R. I E N.S,  Idÿ
L’m de fchifme, que perfidie, 'fie que de nou- p.ij?.x,*‘
J.C. Sf6. vcjjcs Hcrelies qui s’élcvolcnt tous les 

jours.
'Com me S. Hilaire n'a voit pas moins I.i. c. 

de douceur que de zcle , a il crut que dans  ̂I -P-17T- 
une conjoncture h lâclicufe, on pouvoir ConÎM, 1. 
ufer de quelque condeicendance, con- 
verfér avec les Hérétiques , prier mefme 
avec eux dans les Egliles, fins néanmoins 
y participer avec eux aux faines Myftc- 
res, écouter toutes lespropofitionsd'ac* 
tord qui pourraient _ eitrc raifonnables, 
enfin foire tout ce qui fc pouvoit pour 
retirer les âmes de ccttc fynagogue de 
l ’Antechriil qui fe prétend oit eftrc l'E- 
glife Je jKsus-CmusT, [ C’en dans cet 
efprit qu’il compofo en ^yS fon livre des 
Synodes, où ii excuit; autant qu'il peut 
la multitude des profe(fions de foy que les 
Orientaux avoient faites , 3c les explique 
dans tous les bons iens dont elles pou- 
voient elbrc capables. Il foifoît cela pour 
réunir lescfprirs, en cas que cela fepuil 
fins préjudice de la foy ; & ii fît au fit 
tour Ce qu’il put pour ojler aux Orientaux 
l’imprcfiïan qu'ils avoient conceuc que les 
Catholiques des Gaules choient dans l'er
reur de Sabellius, fie ne reconnaiffoicnt 
pas allez en Dieu la dirtinétion des per- 
ibnncs.

A R T I C L E  L X U

Prrfeatiion des Calfisliques de Confiant ine- 
fie par Mae et fane : De Marat boue ¿n 
d"E!etife : Mort de S. Martyre, ¿5* laine 
Marri?}},

[ Y  'Egiifc dcConhantinople ne foufint 
Jt_,pi.s en ce remps-ci de moindres agi

tations que toutes les autres. L’iuhoire 
nous eu a confervédivetfes particularité^ 
tout-i-foit confie viables , que nous ra- 
matlêrons en cet endroit , n'en pouvant 
pas marquer precifémcnt les années, j  
'S. Paul Evcf que de cetic Egîife en ayant Sncr.l.r.c, 
elle diailé pour la dernière ibis [en ^yo,] ^  MM- 
Maccdonc [ que les Ariens avaient des 1 U,a’ ' 
auparavant fait leur Evefque à Con ha u- 
tinople , ' mais qui depuis le rétabliilê- c t , 
ment de S. Paul [en 34.B,] eftoit réduit a. ? 
à tenir fus affcmblces dans une leukEgli- 
fe, Mb trouva bien-toit maiftvede toutes C.17.JM17, 
les autres , £c excita contre les Catholi- b. 
ques une pciJceurion aulh violente qu’a- 
voient jamais fait les tymns, par le cré
dit qu'il avoit acquis fur l'efpritccl’Em- 
ocrcur. ‘ Car il avoit uue grandeadreifc Sni.l. 3.0. 
pour les affaires 3t pour traiter avec les 3 p-i°u b. 
grands, 1 &  une grande apparence exte- Soci.l.a.c, 
rietirc de pieté b II avoit en effet fondé 
beaucoup de monaftercs à Coiihanfino- c i ° l  
pie ; ce qui luy doiutoic une grande au- b, 
torité.

!  Il avoit auprès de luy un Dîaci'e c.tc.p.ryr. 
nommé Marathone , 0 qui ayant ehé ^  p , 

q 'î_ "payeur des officiers des préfets du Pre- ; 3 
^  toite, avoit acquis beaucoup de bien, 3c

avoit depuis quitté les emplois 'pourpren- P' 
dre fous Macedone le foin des compagnies 
des malades, des pauvres, 3c des fbJirui- ^  ̂
res, tant hommes que femmes  ̂ ' 3e d 
embraflà enfin luy metme la vie toiitaire 
à k  perfuaiiou d’huilât lie de Sebahc, 3t 

y  fonda
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fonda un Mollit itéré dans ConitantinopJe L’»n d= 
qui dmoit encore du temps de Sozomc- 
ne. ' Macedürtc le fit Evcfque de Nico- 
nicdîc, [ peut-eflre i  la place de Cccrüps 
mort le 14 d’Aouft en j f S , ûu "plutoft 
apparemment depuis qu’U eut elle depofë 
lily mefme par tes Ariens en $60 , fie 
qu’il eut fait une ScÛe fie une commu
nion i  part fous Julien. J

' Macedonc éleva aulîi i  la inefnlc di
gnité dans Cyzic , Elcufî; qui avoit eu 

' une charge eonfiderabledans la Cour, fia 
qui paroilliuit iiTcprehcnfiblc dans f l  vie , 
fc rendit néanmoins infâme auffi-bien 
que Marathuitc par les cruautez qu’ils 
exercèrent contre les défénfeürs de la 
Confubfhntialirc. 'Mais pour Eleufo, on 
voit par S. Hilaire qu'il eftoit Evefquc au 
pluflird dés le commencement de l’an 
jyS , ¿c l’un des moins Corrompus des 
Aiiens pour la doétrinc.

' Macedonc s’eftnnt encore fortifié par 
l'union de divers Evdques des environs ,
' ¡k entre autres d’Euftathe de Scbafte ,
[dont nous pourrons parler "autrepart v.S, Ba- 
plus amplement,] 'lis mit en état de fili' 
pertècuter tous Ceux qui eftuicnt dans les 
lémuriens de S. Paul Ion predecellèiiv ,
' fit de rcnycrlèr mefme toutes les pro
vinces voiiînes de Conftaminopie. a II 
obtint pour cela un édit de l ’Empereur, 
qui commaiidoit toutes les choies qu’il 
avoit envie d'executer , ' fit ordonnait 
de démolir lus Eglilcs des déienlèurs de 
la C’oilfubitantiaJité. * On fit autfi-toft 
afficher cet édit par toutes les villes ; & 
les foldats eurent ordre de tenir la main 
à l'execution des ordres du Priiice.

' Macedonc commença par chaficr les 
Catholiques non feulement dos Eglifes 
' qu’il leur oila toutes, b fie qu’on abatit 
mefme félon l’édit de l’Empereur, c mais 
au li t des villes ; fit le mal augmentant 
toujours , il s’efforça de les contraindre 
de communiquer avec luy ; [ de quoy il 
cfpcroit peut-eftre venir à bout , parce 
qu’il avoit retranché dtverlès choies des 
impietez d’Arius. ]

'Otiivit alors renouvcller dans î’Eglilc 
les plus grands maux qu’elle cuit jamais 
fuufiêrts par la‘cruauté des payens. Car 
on employoit toutes fortes de fuppliccs, 
fit on iè fervoit de toutes les tortures.
' On confiiquoit les biens des uns; St on 
en envoyoit d’autres en exil ; fit l ’on en 
marquoit quelques-uns fur le front avec 
des fers tout en leu. 'Voilà comme on 
traitoit les Chrétiens dans toutes les vil
les de l’O rient, mais particulièrement â 
Cou liant inoplc.

' Diveriés perfonnes moururent dans 
la queftion mefme ; d d'autres durant 
qu’on les mer.oit en exil, e On pail’ajuf- 
qu’-à en faire exécuter quelques-uns i  la 
mort ; fie entre ceux-là, l’hiftoire remar
que particulièrement S. Martyre fioudia- 
cre, fie fi. Marcicn Chantre & Leéteur , 
qui ayant toujours demeuréavec S. Paul,
' donc ib eiloicnt Secrétaires félon leurs 
a ¿tes , /forent livrez par Macedonc au 
Préfet , comme coupables de la mort 
d ’1 icrr.iogcnc [ tué en 341, ] fie caufe de 
la Edition qui arriva alors, Us fouffrirent 
gene renié ment la mort à laquelle on les 
çondanna, '  Les Menées des Grecs por-

LîH’ a,
j-foîiî!

Ügh.l.Î.p 
rtM.4. ■

Al], de

N  S*

tent qu’ils moururent par l’épée à la por
te de Conitantïnople appellée Melandciè.
'  Le Mcnologe de Bafile nous apprend 
qu’ils fouffrirent une longue queftion ; 
qu’ils furent enfermez dans un cachot fins 
jour , afin que les tenebres fk la faim 
furmontartcut leur courage ; qu’on les 
tenta enfuite par la promdîè de diveriés 
recompenlés j fie qu’enfîn quand on vit 
que leur confiance cûoît entièrement iné
branlable , Pltilippc leur fit trancher la, 
tefic aux piez des murailles de la ville.

[  Les Grecs font leur grand office de 
ces Saints le ay d’Oétobre. On les a mis 
le mefme jour dans le Martyrologe Ro
main, Que fi c’eft le jour de leur mort, 
fie qü’iJs aient eu le Prefet Philippe pour 
juge, flil eft di Ificile de mettre leur Mar- v-S-Efoi 
tyre phifiard qu’en gyo, auffi-tofi après dc Cp’ 
le bannifiement de Saint Paul, Nous en nûteri 

„ [(i uv avons des aéfes dans Suriusj 'qu i font 
¿im.p.ni. dû Metaphrafte , fie qui excepte ce qui 

efi tiré de Sozomenc, encore avec quel
ques fautes , ne font rien que du dif- 
cours,

Soz.t.y.ù ; Ces Saints furent enterrez auprès des 
S-p. ?39> murs de la ville, a- au lien où l’on avoit 
7401 U 4(1. aC(:outumé de trancher 1a telle aux cri- 
P' 11 minels , fie où ils avoient eux-mcfmcs 

fouffert le fupplice : ce qui fàifoit qu’on 
n’y alloit point : Mais diveriés vtiions i 
obligèrent de purger ce heu. Ilfofit mefi- 
mc beaucoup de miracles au tombeau de 
ces Saiats, fieplufieurs poflèdei y furent 
délivrez. De forte que S-Jean Chryfo- 
fiomc , ne croyant pas devoir reful’er 
l ’honneur de hiirtyrs à ceux que Dieu 
glorihoit ainii , commença à bafiir fur 
leur tombeau une Egliic qui fut depuis 
achevée par Sifinnc l’un de lès iùcceiTeurs. 
Sozotnene dit que ceux qui doatcrontde 
ceci , pourront aifément s’en informer, 
fie qu’ils en apprendront peut-eftre des 
choies encore plus merveilleuics.

/L ’Eglife lait le trentième de Mars une 
mémoire generale des autres Martyrs qui 
fouffrirent à Conftantinople par la ernau- 

CoJi nf c  Macedone. ' Les nouveaux Grecs
p .fi? ’; n p* parlent d’un Arcade Archidiacre de Sainte 
17Û. lrene, battu à Conftantinople jufqu’à en 

mourir par les Ariens, [ qui n’ont guère 
eu ce pouvoir que fous Conûancc, ] ïls 
ajoutent que les colonnes du lieu où cela 
s’eftoit Fait, avoient à ce qu’on dîfoit , 
elle agitées après Ci mort durant trois 

Soz 1, 4. c. jours. 'Marathone & Eleufc cftoient les 
10. p. 770, imitateurs fit les mînifb-es du zele , ou 
k‘c' plutofi de la fureur de Macedonc contre

BoH* îo.1 
mari, p

r41.du4.il les Eglifes , quoiqu’ils ne fe portalTent pas 
a, dans d’aulïi grandes extrémitez que luy.

A R T I C L E  L X I I L

M acedone p e r f e c t s  le j  N ^ a t ie n s  A C o n fia # -  

t inopie ¿ i  en Afte ; trnnjjforte U corps 
de Conjl-vitin.

Socr.l.i.c. Es Novatiensfurent envelopezdans 
384,14241. l o  cette perfecutiòn, à caufe qu’ils dé- 
b- fendaient aulii h  Confobifcmtiajité ; fie 

Socrate , [ que quelques-uns prétendent 
avoir efté de cette ¿ é té , parce qu’il efto it 
fort inftmît de ce qui les regarde, fie qu’il 
en parle fort favorablement > ] en raportg

diverfes
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diverfes parricularitez , 'qu’ü attitré avoir dltfpd. 
apprilcs de ceux-mefmcs1 qui leè a voient 
vues. { Nous lçs raporterons après luy , 
parce qu’elles ont en partie liaifon avec 
ce qui regarde les Catholiques ; Scie refte 
fort à nous taire juger de quelle maniéré 
on traitoit les Catholiques , puiiquc le 
diable eparguoit il peu ceux qui lui eftoicnt 
déjà tout acquis, ]

’  Les Novatiens avoient alors pour F1 N*-b. 
Evefque un nomme Agclc, qui s'enfuit.
Mais plufieurs de cCiix qui fuiioient parmi 
eux une profeïTioir particulière de pictc, 
ayant cité pris , furent foUettc7, , parce 
qu'ils refulbient de communiquer avec 
Macedone, Et après cela On leur faifoit 
ouvrir labouche de force aved un ballon ,
&  on y mettoît les myftercs; ce qui leur 
cftoit plus infupportablc que tous les ftlp- 
plices. Ces barbares cillcvdient auffi les 
femmes 5c les cnfàns 'qui nfivoient pas Soi, 1,4.c, 
encore receu le batefmc , a &  les Con- ‘ c-* p. i7D: 
traignoient de le recevoir j b ou s’ils le j'j|‘3Qcr p 
refùioient , ils les batoient, £c puis les , ^  ibJ * 
envoyaient liez cil prîibn > Se leur fai-fcsoci.p. 
foicm louifrii* d'autres fupplices ctÏToya- *4l ‘c- 
blés. Car il le trouva des femmes à qui 
ils coupèrent les mammelles en les enfer
mant fous le couvercle d’un cofie, d’au
tres à qui ils les brûleront tan toit avec 
lin fer , rantoft avec des œufs qu’ils faî- 
foient chaufer autant qu’ils pouvoicut 
‘  ce qui cftoit une cruauté toute nouvelle J. 
dont les payens mcfmcs ne s’eftoîent ja
mais aviiez pour tourmenter les Chré- 
tiens.

'Auxanon de qui Socrate a appris ceci, d.
St un Alexandre , furent tellement bat
tus , ' qu’Alexandre mourut de iês blei- p. 
furcs dans la prilon où on les mit l’un St 
l ’autre. Et les Novatiens luy battirent une 
Eglife comme à un Martyr ; [ mais ils ne 
le firent que depuis. J

1 Car pour lors les Ariens par ordre de a [,, 
Macedone, 5c fous prétexté d'obéir à l'é
dit de Confiance , abatirent mcfmc ünè 
des. trois Eglifcs qu'ils avoient dans Con- 
•flantinoplc. 1 On remarque qu’à peine 
ccttc Eglife ciloit démolie, lorfque tous Soi,1,4,c, 
les Novatiens, mefmc les femmes 5c les ÏO P- t?0, 
enfhns , & peut-eflre encore divers Ca- 
tholiques ( c ’eft le terme de Sozomene) 
en tranfportercnt tous les matériaux "en 
un autre endroit, 5c y en rebaifirent aufll- 
tofb une autre ; fie qu’ils firent encore là 
meiine choie lorfque Julien leur eut per
mis de rebaftir cette mefme Eglife que 
Macedone avoit fait démolir ; ce qui fit 
qu'ils l’appcllcrent l ’Anaftaiic, ou la Re- 

fnrreBion,
' La guerre commune que les Ariens socr.Li.c. 

faifoient aux Catholiques fie aux Nova- 8̂.p.i;+.a. 
tiens, les unit tellement, dîlent Socrate Soi.p. 
&  Sozomene , qu’ils cuflênt eilé pnefts *7' -b* 
de mourir les uns pour les autres ; Et les 
Catholiques qui n’avoient plus aucune 
Eglilè, &  qui avoieut horreur d’aller prier 
dans celles où les Ariens s'afiëmbloient > 
aimoient mieux aller prier avec les No
vatiens dans les trois Eglifes qu’ils avoient 
alors à Conftantirtoplc. La frequentation 
continuelle qu’ils avolcnt^enicmble, leur 
ayant fait connoiftre qu’ ils n’avoient pas 
fujet de fe ièparer les uns des autres, ils 
fouhattoient de fç réunir [ entièrement

¿ 7 1
L’an de dans une mefme communion,] 'fiepeu Socr.p.i+i» 
J,C. 3ï <î. s’enfalut qu'ils ne le fiflênt. ¿Mais "l'en- b.
/îhtko.- vie 8c la jaloufie d'un petit nombre b de  ̂
liai Novatiens, c rompît cet accord fous pre- b son*, p. 

texte d’une vieille tradition qui lourde- n+.E 
iendoit ccttc réunion à laquelle tout le cbt3°i-p, 
peuple cftoit fort porte. i7nc.

' Elcufe abatit vers le mefme temps Sacr.p.uu. 
l ’Eglife que les Novatiens aVoient à Cyzic. b.ciüoi.l,

Macedone les perfecuta encore d’un 
autre collé. Car ayant fccu qu’il y avoit 
beaucoup de ccsHerctiqucs dans la Paphla
gonie , fit furtout dans un Canton ap
pelle Mantinic, il y envoya avec le con- 
lcnccmcnt de l’Empereur , quatre regi- 
mens, penfint que la crainte des foldats 
leur feroit aulli-toft embraflêr l’Arianif- 
mc. Mais eux tout au contraire, s’eftant 
armez du mieux qu’ils purent , vinrent 
au devant des foldats, Scies tuèrent pres
que tous : 'ce  que Socrate dit avoir ap- Socr-p.l-Nf 
pris d’un pàyfin qui s’clloit trouve luy- 1 
mefmc à Ccttc rencontre. [ Nous verrons 

V.leCon- ” autrepart que Macedone pourroit bien 
cile dv avoir pris prétexte de pcrfecuter les, No- 

varias de la Paphlagonie, fur la mort de 
S-Hypace Evefque de G angrcs Métropole 
de la mefmc province , qu’ils maftàcrc- 
rent fous Coniiauce, félon les nouveaux 
Grecs.

Julien l’Apollat marqué fins doute ces 
cftiaütuü, dé MacadonC dans uri endroit , 
d’où nous apprenons qu’il s’clloit pille 
bien d ’autres cholès fêmbhblcs donti’hi- ^
Poire 11’a point parlé. ] ' Car il dit que 
fous Confiance la plufpart des Chrétiens r’ 
avoient eilé cliailèz, pcrfècutez, mis en 
priibn : Qu’on avoit vù égorger des trou
pes entières de ebux qu’on appelle Héré
tiques ; 'c e  qui comprenait auifi les Bar-.fii.J.' 
Catholiques dans le langage des Ariens ; ‘N ' 
’ Qu’on avoit facCagé 8c ruine des bourgs JuB-p.n*. 
entiers dans [les territoires de] Sam oin
tes £c de Cyzic , dans la Paphlagonie , 
dans la Bithynie, dans la Galacie, fie dans 
beaucoup d’autres provinces.

'Les malheurs arrivez dans la Paphla- Socr.l.i.c. 
gonie , rendirent Macedone odieux à î3, ? *4t- 
ceux-mcfmcs de fon parti , fie encore à * "3.1 'jT jÿ i" 
l ’Empereur ; & ccttc averfion generale b- 
s’accrut beaucoup par un nouvel accident 
non moins tragique, ' Ce b 1 (liment ou 
cftoit le ccrcucilde Conflamin, quieftuit p.j^Eh.'cJ, 
l ’Egliiedes Apoftrcs,] ehoitprès de tom
ber en ruine; ce qui caufoitbeaucoup de 
frayeur à ceux qui y venotent , 5c [en
core plus aux Eccicfialiiqucs deflinez ]

V. Con- pour y demeurer 5c pour y prier. [ " 11 
flincins. njy avoit pas plus de vingt ans que ccttc 

Eglife avoit cité baiïie par Conihmtin j 
mais c’clloit le malheur ordinaire des édi
fices de ce Prince , qui ayant elle feirs 
avec trop de précipitation , fe ruinoient 
aulli-toih] Dans la crainte que l’on avoit 
donc que ccttc Eglife tic tombait, Mace- 
donc voulut eu ollcrlecorpsde Conllan- 
tiu, 5c Ictranfportcr en un autre endroit; 
de peur que le cercueil ne fùll pillé, ou 
brilé fous les ruines. Une partie du peuple 
conièntoit a ce tranfport , fie les autres 
fouteiioient au contraire que c'ofloit une 
impiété aulîi grande que h on eufi déter
ré le corps ale l'Empereur. Les defen leurs 
de la Confub Jhn rial i te fe joignirent à ceux- ^
Ci , 'foit pour l'interdl qu’ils prenaient  ̂ ’F‘ 7 
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au rcfpcâ du à ce Prince qui avoit elle L’an de 
dans, leur créance $ ioït, dit Sozomene, J ■ ’ 3 

cl finir, p. pour contredire Macedone. 'Mais luy iâns 
14î  ̂ ic mettre Fort en peine de toutes ces op- 

pofwons, fit tranlporcer le corps ciil’E- 
gliFe où elîoicrtt les Reliques de S. Acacc ,̂

Socr. 1,6. t. 'qui ai-oît autrefois ibuffert le Martyre a 
Confomtinoplc [ fous Maximien Galère. ]

J.i e.38. p. 'Pds qu'on Feeut que le corps de Cofï- 
i+r.dsoi! flan tin ciioit dans cette EgliFc , ^tout le 
foj.cai.p. peuple y accourutt &hdilpme sMchauiâ 
J7i C' jj fort outre ceux qui condannoient ou 

‘ qui approuvèrent cette aébou, qu'ils eu 
vinrent au fil-toit aux mains. Beaucoup  ̂
de perfonnes y perdirent la vie ; 5c la «v-k* 
r.ef de l’Egide , la galerie qui en ciioit 
proche, éc julqu'àla place, [ de devant, 3 
tour fut rempli de làng Se de meurtres.

Socr.p.i+i- /Confiance qui cfloit encore en Occident, 
c üiiJtn..p- f ü demeura julqu’en 35-9, ] trouva 
'i7i’d' l 'action de Macedone fort mauvaïfe, tant 

pour îe carnage qui y cftoit arrive , que 
pour la liberté que Macedone a voit prifo 
de toucher Fans fa perroiflion aucoi*psdc 
Fon père. Et citant venu à Conilailtino- 
ple [ en jr y ,  ] il le fit dcpolcr peu de 
temps après [en 360, comme nous ver
rons plus amplement dans la Fuite,

11 paroiil que l’Egiife des Apoftresfiit 
enfoite rcbaltie de nouveau , puilqu’ayant 

Hier chr. déjà efié dédiée Fous Conftantin,] 'Fi 
Alex,7. dédicacé cil encore moquée le 9 d’Avril 

70iUd3t, ^yo, fous Valcns.
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A R T I C L E  L X I V ,

Coìninencarìnjt de l'inftairc d'Aece ; fes 
¿indis.

iiît.fyn. p, [ Ous avonsdit ri-deiïusquc] S.F-ïi-
1Ï7* I N  laire citant en Orient, y vit avec

douleur qu’il s’y élevoit tous les jours 
quelque nouvelle Hcrefie. [Nous en avons 
un exemple dans les impictcz, d’Accc Se 
d’Eunome, dont nous n'a vous pas voulu 
parler julqucs ici, pour ne pas inrerrom- 
pre la Fuite de la narration. Mais nous ne 
pouvons pas dilkrer davantage à dire ce 
que l’hiltoirc nous apprend de ces deux 
nouveaux inoUÎliesd’impictc, parce qu’ils 
auront beaucoup de pari à ce qui Fc fera 
dans la luite. L'auteur qui parle plus am
plement d'Aéce , cil Philoitorge* , l’un 
des plus zelcz, Seétateurs de cet Athée : ] 

Arh. de > (j;lr c’elt le fomom qu’Aeces’citoit ac-
iyn.ii ,S7î . x
dsdcr.\illüis-
c.ïr.p.ii$. [Mais S,Grégoire de Nyfic nous en 
E; Su?.1.4. apprend aufli bien des particularité?.,, J 

P- il qu’il avoit Fc eu es de la bouche d’Atha- 
«Nyiï.m I1-'dé [d'Ancyre] en Galacic , Prélat qui 
Ean, i. i.p. efiimoir la vérité plus que tentes choies, 
2yi e* fie qui outre qu'il connoifibit fort bien 

Aëce , autorifoit encore ce qu’il en di- 
Foit par une lettre de George de Lao- 
dicée.

rhilg, 1. 3. 'A cce cftoit de laCelé-Syrie, [oùeft 
L t » * Antioche;]¿£c Socrate Fcmblc direnu’il¿ so e r-fj. n . , - J . - ,  --------- “ ‘ ■ ''‘ i “ 11

cfioit d Antioche melme, c 11 naquit denç.b I• ' j ' "  ' ---  -------— t ue
'Thiirc.n.p, parens pauvres , Se d'une condition fort 
ijs ia l baflê. Son pere qui Fervoit Fous le Gou- 

h VCrncul‘ dc la Province , eut encore un 
rhiljr.p. tel malheur, qu'il y perdit la vie; Se tout 
«3 m. p- F°n bien fut confiiqué : de Forte qu'Acçc
1 ï ?. i.’ .b. qui n'eftoit encore qu'unenfant, Fe trouva

R I E N  s;
réduit avec Cl mere à la derniere pau- 

Nyfi. te vretA '  II. fiervit d’abord "la femme d’un 
Ëun.i/i. p, vigneron , 6c il fcmbje qu elle 1 avoit 
ipi.c.d. achète comme efclave. S. Grégoire ne 

veut pas dire comment elle l'avoit eu , 
de peur qu'il ne femble le raconter par 
malice. [I l veut peut-eftre marquer la 
mort honteuie de fon pere. ] 

d, ’  Après efire Forti eie cette fervitude [ 
Ion .premier métier fut d’citre chaudron
nier , lk de racOmmoder des vaiiTcaux 

p.ipy.i. de aiivre, ’ Se mefme d'or. [ D ’où vient 
que Philoitorge pour le relever un peu 

Philg. 1. 3. davantage, ] 'd it  qu'il iè mit chez un 
Ctif.p-48- Orfèvre pour avoir de quoy vivre pour 

luy Se pour fil mere. II quitta ce métier, 
[n o n , comme dit Philoitorge, J parce 
qu'ayant beaucoup de genie, il vouloit 

N y G p. s'appliquer aux feienecs , * 1 mais parce 
173.2.6, qu'ayant rendu un collier de cuivreàunc 

femme qui luy en avoit donné un d’or 
à racommoder , il fut convaincu en ju- 
ÎHcc Se puni de ce larcin ; ce qui luy fit 
faire ferment de renoncer à ion métier, 

c. y II iè mit donc chez un Médecin qui 
couroit le pays , pour le ièrvir afin d’a
voir de quoy vivre. [ Aëce apprit fous 
luy quelque choie de la Moderine,] Se 
fous prerexte de cet a r t , il s’acquit la 
connoillànce de quelques pauvres gents 
Se de quelques maifoiis peuconfiderablcs. 

Sox. 1,3,c. ' Il exerça la Médecine dans Antioche.
PT a biais il trouva bien-toit moyen de de- 

rtNyfi p, v'cn'r ?lus riche qu'il n'a voit jamais cité- 
xÿ}.c,d. Car un Arménien qui n'cftoitpas un grand 

genie, le prenant pour un [ habile J  Mé
decin -, luy donna de l ’argent en abon
dance; de forte que dédaignant de forvir 
les autres , il voulut luy-rncfme paiTer 
pour Médecin , Se fe mclla dans les af- 
icmblées des Médecins, où il n ’eftoitpss 
des derniers è crier Se àdifputer. Cela le 
m it en grand credit auprès de ceux qui 
gageoient des perfonnes hardies &  impu
dentes pour les foutenir dans les diiputes ; 
6c ainfi il trouva moyen de fubfifter plus 
aiiement, Sc d'abandonner mefme enfin

P.194A

la Médecine, aufh-bien que fes chaudrons, 
pour prétendre à quelque autre choie.

yLa doétrine d'Arius efioit alors célé
bré dans le monde : Elle avoit pafie juf- 
que dans les écoles de Medecine ; 6c ce 
Lit là qu'Aecc en prit les premières tein
tures, [ Mais il les fortifia beaucoup par 
les maittres fous lefquds Philoitorge pré
tend qu'il étudia. 3

Phüg. I.;. 'Paulin qui de l’Evefché de T jt avoit 
OIJ. p.^o. cfle transféré [par lesEufebiens ] à celui 

d’Antioche [en 331,  après la depofidon 
de S. Eultathe , j fut le premier dont il 
receut les inifruétions. Ce difciple paflâ, 
bicn-toil de l'étude à la difpute ; £c com
me il y furmontoit la plufparfc du mon
de , dit Philoitorge , il s’acquit l ’envie 
de beaucoup de perçûmes , 1 qui ne luy 
ayant pu nuire tant que Paulin vécut, le 
firent chafiër d'Antioche par Eulale qui 
fucceda à Paulin [ apparemment dés l'an 
3 3 * 0

* Il s’en alla donc à Anixarbc en Cilî- 
cie, où il paflâ quelque temps à exercer 
,fon métier [ d’Orfevre, J afin d'avoir de 
quoy vivre , Se à diiputer , jufqu’à ce 
qu’un maiitre de grammaire quieftïmoit 
fon eiprit, le prit chez luy en qualité de 

forviteur,

P49*
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ferviteur, Sc .luy apprit ía fcience : [ d’où 
vient que S. Epiphane dit ] * 1 * qu’il avoit gpi. 7.5, c, 
ignore les lettres humaines julques a un i.p.piî.d. 
âge fort avancé. 'I l ne laida pas d'entre- Philg. 1,3. 
prcndrc'pübliquementfon propre mai fore, c.ij. p.+s* 
fur* l'explication de l ’Ecriture , St il luy 
fit la honte , s’il en faut croire Philofoor- ^ 
ge , de le faire palier pour un ignorant 
en ce point $ de forte que cet homme le 
chafià de fa maifon comme un ingrat*
* Mais Athanaië Evefqnc d’Anazarbe , Lg.c.ijvp,
£ celebre entre les Eufebiens, ] le receut so, 
chez luy; fie ce fut là , dit ion hifoorien, 
qu’il lut les Evangeliftes.

'Néanmoins "  ne trouvant pas qu* A- ib¡d, 
thanafo le fatisfift fur les difficultez qu’ il 
luy faifoit d tous momens, il s’en alla à 
Tarfe , où il demeura aiTez long-temps 
chez un Préfixé nommé Antoine , ’ qui 
conferva toujours la doétrined’ Ariusfims ll> 
aucune alteration , [ c’eft-à-dire dans là 
plus grande impiété,] 'Aece apprit fous fo*c*l t.p- 
luy les Eplitres de S. Paul. .«Et Antoine ’J l ’.î.c. xj'- 
ayant depuis cité fait Evefque de Tarfe p,*o. 
mefme , 2c qinlx n’ayant plus le loiilr de 
s’appliquer à inforuire un homme en par
ticulier , 1 Acce s’en retourna à Antio- l.j.c.iyip. 
che , où Léonce alors Prefore 8c depuis s°m 
Evefque de cette Egliiê, luy expliqua les 
Prophètes , fie particulièrement EzechieL 
[ C ’eftoit avant Tan 34S. Il receut allez, 
vrahèmblahleaient quelques leçons d’Eu- 
ftathe de Sebafte dans quelqu’un de fes 
voyages , ou lorfqu’ il efooit à Antioche .  
en 331 , ] 'puifque S. Bafde l’appelle le p3 * * * ĵ o."7bî 
fils £c le difciple de cet Evclque. gi, p. iyi.

b II fut encore challé une féconde fois b* 
d’ Antioche par i ’envie , ou plutoft , dit  ̂ Pbilg-P- 
Photius, à caufe de fon impiété fie de là 
méchante langue. /I1 retourna en CÜi- 
cie , Sc y ayant eu quelque diipute avec 
des Hereriques appeliez Borboriens, [ qui 
efooient les plus infimes d’entre les Gno- 
foiques , J il fot cutiérement formante ¡ 
par eux. [ Il efo aile de juger par là quelle 
efooit la capacité, Sc ce qu’on doit croire 
de toutes les victoires que luy attribue ■
Philofoorge,] 'A lais, dit cet impoftenr, p-fi- 
ü receut dans une vifion " des caracteres 
par lefqucls il fut afluréde remporter tou
jours la victoire à l’avenir ; [ Sc il pou
voir bien efore Magicien, ]

/ I1 revînt encore à Antioche, d’où il p .fi.p , 
alla à Alexandrie, pour y  voir un Méde
cin. Manichéen nommé Aphthone, très- 
celebre pour la -fébrilité. Il le confondit 
tellement dans une conférence, qu’Aph- 
thoue ne lâchant que répliquer , tomba 
malade de douleur, 8cmourut fept jours 
après. ' Nous avons d it , après S. Grc- NyfT.în. 
goiredeN ylïë, qu’il avoit appris quelque Ean.l.i. p. 
çhofe de la Médecine des íes premieres l ^3'c,' 
années. 'Philofoorge ne la luy fait étudier Philg, p, 
qu’en ce tem ps-ci, [ auquel il peut en J*, 
avoir fait une nouvelle étude : Car cette 
fcience fleuriffoit fortout à Alexandrie. ]
I l y eut pour maiftre un nommé Sopole, 
dont on fait un Médecin incomparable.
11 fe rendit luy-mcime fort habüe dans 
cet art, 8c i l l ’exerçoitgratuitement, s’ il 
en faut croire fon Panegyrifoe, qui ajoute _ , ■ 
que lorfqu’il avoir befoin de quelque cho- ».p. ĵ7 .¿í ! 
fc , il alloit travailler la nuit chez un O r- Soi.i.u  c* ' 
fevre pour gagner fa vie. ir-p-S'*4-

c^Ce fut auffi à Alexandrie qu’ayant j^Eun.f?'

fo-

p.fO.ÎI,

I  E  N  S . 1 1%

jo int à fort impiété la fubtilité de la Dia
lectique qu’il apprit fous un Sophiftc Ari- 
ftotelicien , il arma tout de nouveau la 
langue contre le Verbe Sc le S. EfpriL II 
paflôit les journées entières à réduire en 
figures [ de fyllogifmes] ce que la tradi
tion nous a appris du Fils de Dieu, £c à 
établir la foy que nous devons avoir de 
Dieu , fur les règles de la Géométrie fie 
des figures. ' Les Categories d’Ariftote Socr. i.ilCi 
faifoient toute fa fcience ; [■  8c quoy que V ' ïiÿ‘ 
dilé Philofoorge de L’étude qu’il avoit faite 
des Ecritures , ] il y efooit tout à fait 
ignorant. 1 II n’a voit lû non plus aucun P-Eofo > 
ouvrage des anciens intej-pretes , fie il fe 
moquoit de tout ce qu’avoit écrit S, Clé
ment [d ’Alexandrie,] Africain, Sc Ori- 
gene, 1 II ne s’exerçoit qu’à chicaner fie Soz.p.ii^ 
à faire des fyllogifines. a Auftülneréiifi- a's c 
fiifoit qu’a difputer, comme eufo pû faire 
un payfàn. : 1

J

A R T I C L E  L X V .

Des mœurs (fo des Mer efies d'Aece : Leonce 
d! Antioche l’éleve cm Diaconat, ejî obli
gé de le depofet, le met bien auprès de 
G allies : George le refait a Alexandrie , 
ou Eu?} orne fe joint à luy.

[ T J  Our la vie d’Aece, outre ce que le 
X  caraétere de fon génie volage fie ef

fronté en peut faire-juger, J 'Theodoret Thdrt.I i f 
dit qu’ il vivoit en parafite, allant tantoft 
chez l’un fit tantofo chez i’auti-epour rem- * '
plir fon ventre j 1 &  S- Epiphane témoi- Epi. 7ff. ç, 
gne avoir appris par le raportdediverlés 4'P-?i7' a’ 
perfonnes , qu’il confideroit les aérions 
infâmes comme les neœîlitez naturelles 
les plus innocentes, fie qu’ il enicignoit à 
fes diiciples que Dieu ne demandoit ali- 
tre choie que la foy , ne leur parlant ja
mais ni de jeûner, nid ’obfèrver lescom- 
mandemens, ni de mener une vie grave 
fie làinte. 'S, Grégoire de Nyilë reniar- Nyfo. in 
que la mefme cliolë dos Eunomicns, qui Eun.i r.p. 
efo le nom qu’on donne à la iëéte d’Aece, l9î’-c'
1 fit il dit que c’eftoit le moyen qu’Euno- p. 305.b, 
me fon principal difciple avoit trouvé ç- 
ponr s’attirer un grand nombre de fe édi
teurs. * Atih

b Pour fes Herefies , il n’en avoit en 
effet point d’autres que celles des Ariens ; Epi. 76. ç. 
c en ayant feulement mieux pénétré fit 3-p-9iy- 
mieux fuivi les confequenCes, d fie ayant 9 '̂ - ,
dit avec plus d’étendue ce qui efooit en- Eun.l.ûp" 
fermé dans leurs principes impies. cNéan- iv+.a. 
moins par une injuftice vifible les Ariensâ Amb. d= 
le traitoient d’Heretique, fie le chaffoient 
de leur Eglife, f  fok pour avoir un pre- „Ath.de ’ 
texte de demander des Conciles , g foit fyn.p.913, 
que fa hardieffe à décider des choies de la h cl Socr.j; 
fo y , h Sc fes raifonnemens embaraffez fie F‘
Saphiftiques leur fiffeut croire en efoét/ A(h. de 
qu’il avoit d’autres fentimens que les fp.p.S/j. 
leurs, f Ce qu’ il eut de plus remarqua- * 1' 3"
ble?] î fut cette impudence tuperbe, qui 
luy faifoit dhe que Dieu luy avoitrclevé p.rf ;-b. 
tout ce qu’il avoit caché aux autres de- ¿Socr.ti. 
puis les Apoftres jufques à fon temps. > P-!S°- 
k II portoit meirne là témérité jufqu’à (Thdrf.tx, 
olèr prétendre qu’il connoiffoic très-clai- c. 14. p. 
rement la Majefté Divine, fie mieux qu’il c
ne iè connoilfoit iuy-mefinei en quoy il 4 p h

foi t'e ahi.

i
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fut imi'é par fej diiciplM qui n’avoienr 
pas'rrtoins d’orgUCÌl que lu y- 

Socr.p.iï?. ' U revint d’Alexandrie à Antioche , 
c d> c Se ce fut ¿lors qucLconce qui enavoit 
*■ d Phitg.l, c^c' pvefquc [en 348} J ^

î;  ere, J ¿Fin que fous cette peau debrebi, 
iyn.p.jiî.il pull vomir fos blafphémcs avec une 
€ '‘rhtifî.l. cluicrc Jiberu;. e II luy donna melme 
*■ cL'Jf !p‘ pour cela le pouvoir ae preléhcr dans 
U Atb/do r ügliiê./Flavien Ec Diodore encore Lai- 
fyn.p9rï- unes, qui quoiqu'ils commun ¡quartini t 
» Philp I.:. a'vCC [Cs Ariens , tenoient fortement la 
CThdn Ì! to)r Orthodoxe, fe plaignirent hautement 
{.c. ta p, de cette ntiion de Lcotiee , £c reprefien- 
Oiw.J. terent combien il eiloit indigne d’eiever 

dans PEglifo un homme qui avoit vécu 
com me A e ce , Se qui ne iongeoit a fe 
rendre illullre que par Ibn impiété. "Ils Nom 
menacèrent me une Léonce de le fepater f i 
de là communion, & d’aller eu Occident 
J informer de (es mauvais déportemens 
i’Empcrcur Condona; , qui y eitoit allé 
à la fin de l'an jyo : d’où nous pouvons 
juger que ceci ne fe fit pas pluitoft. Et 
il ièmMe aulii qu’il ne le faut pas mettre 

ndlg.p.n. beaucoup pluftard ,] 'puifquc Philollurge 
écrit que Lconce ayant cfté fait Eveique 
d'Antioche , offrir le Diaconat à Acce ,
[ce qui marque que ce fut au moins bien- 
tort après ; Ec la fuite de l’iiiitoire s'y ac
corde allez- J

Tîidrt. p, 'Leonee ceda aux menaces de Flavica
tuoi. Et de Diodorc , Se deporta Aéce , tins 

coller néanmoins de le fovorifor du reflc 
autant qu’il pouvoir. [Phi lofio rgccouvre 

rinlfi-p-ij. afU7, plaiftmment rette depoliti on, ] Vu 
difànt qu’Aërc refufa de faire les ton
ifions tic Diacre, niais qu'il accepta cel
les de l’inllruétion, & demeura polircela 
quelque temps à Antioche. [Il faüdroit 
donc qu’il eu il prèle he comme Laïque ; 
ce qui nVft pas fort probable, lì nous ne 
difons qu’il inrtruifoit feulement en par
ticulier ceux qui vouloient le venir en
tendre. J

Ko,..!. ; t, ' Sozomene fèmblc dire qu’il cxplr- 
rr. p .ji;, quoir les Ecritures dans l’Eglilè ; [mais 
Lr celi ce que nous ne voyons pas moyen

de recevoir. 11 y a au contraire bien plus 
d'apparence que ne pouvant pas p.iroiftrc 
dans l ’Eglifc comme Diacre , il ne vou
loir pas non plus y parodin e en un rang 
inferieur : de forte qu’il eiloit comme 
excommunie par les autres, & s’excoin- 

A*h. de munioit luy-mefmc. J 7 S. Athanafe fe 
fya.p.jij. moque en jyy  , des Ariens qui choflbicnt
b. iiS7j.c. excommunioicnt ] cet Athée comme

un Hcrctique, quoiqu’il n’euftpoinrd au- 
Êncr.l.i. c. très fentimens qu’eux. ’  Socrate remoi- 
5r.pa19.cl gnu la melme chofe, ajoutant que luy 

de fon coffe fe leparoit aulii des Ariens ;
Sui-1.4-c. * 5i Sozomene le fuit fl S. Àthanaièfom- 
ii. p. TTj- nie dire au Di qu’il avoit déjà formé une 
h* Sette Ec une communion à paît en 35-9.
fyiJp.*S' /  [*-‘a cb°fe qu’on puirtc dire , c’eft
c. ’ que ] A Saint Athanafe parodi marquer 
Ap.9D-c' qu’Eudoxe gc Acace le chaflbient pour

plaire à Confiance; [ ce qui donne quel
que lieu de croire qu’outre fa depolition 
faite par Leonce vers 55-0, ils furent en
core obligez de l'excommunier eü gySou 
3 ty dans les troubles qui arrivèrent alors ;
¿c que juique là Acce ne fe leparoit pas 
encore. Il Îèmble en effet que George 
lu y fiit exercer le Diaconati Alexandrie.]

a r i e n s .
Socr. U. c. 'E t  Eudoxe voulue le rétablir à Antio- 
î7. p. rji. che [ en jy8 : ] mats il ne le put [ lin e  
^ faut pas s’étonner qu’Eudoxe fuit ü  zélé
Arh. de pour Aece ; J 'Car S. Athanafe nous aE 
ryti.p.yi 3 ■ fure que cet Eveique eiloit Ion ddciple, 
c* Se avait appris de luy fon impiété 5 [ Se

nous verrons dans la fuite qu’il prit tou
jours Ci protüélion, tant qu’il le put foi
re Cm s intererter fa fortune, &faus cho
quer ConJfo.net

■ On peut mettre fur la fin de l’an 3 y 1 ,
après le Concile de Sirmich contre Pho- 
tirt, où Baille d’Ancyre avoit artillé, ce 
que Philoilorgcdit s’eftre parte entre Accc 

Phtlg 1, ;■  &  cet Eveique. ] ’Car ils eurent quelque 
C.iù.p. iî- difpute cnfemblefur la Cordublfontialitc,

[ou peut-eftrefuriareifomblancc defùb- 
flancc : j  &  Eurtathe [ depuis Eveique ] 
de Subirte, prit aufli part a cette difpute 
pour Bifide. Cependant Aece les confon
dit tous_ deux , iî nous en croyons fon 
Poilcgyriile, ÿc les reduifit à ne pouvoir 
répliquer; ce qui leur fit concevoir con- 

NyfT. in trc ]Uy unc extrême. ‘ S.Grégoire 
-Sp1**3 0 Nyifc parle allez des querelles de Ba- 
lyó'.a.b. file í¿ d’Euftathe avec Aece EcEunome;

mais il les raportc à ce qui arriva depuis.
■‘hilg.bj* 'PburfuivrePliiloílOrge, Gallusayant 

fa¡t cefar [le ry Mars 3 ft.]  Bafile 
Et Eurtathe l’irriterent tellement contre 
Aece, queceprineequi lcscroyoit, par
ce quec’crtroient des Evefques, [ "q u o i-v --l».Ba- 
qu’appa rem ment Eurtathe ne le ñift pas te- 1 
encore,] commanda [ avec là violence 
ordinaire, ] qu’on cherchait Aece Sc qu’on 
luy caflàft les jambes. Néanmoins Léon
ce Evcfque d’Antioche fit fi bien auprès de 
Gallus, que ccttc fentaicc fut révoquée.
Gallus fouEritpeu après qu’Acce le viuft 
voir, [ l'ccouta,] voulut qu’il fuit du 

F1-0, nombre de íes amis , '&  le prit mefme 
pour ion inailire dans la Théologie. [ C ’e- 

1 rtoit pour ajouter l’ impieté à la cruauté 
qui luy eiloit naturelle. ] ’ On demeure '

b. d’accord que Gallus avoit de l’inclination 
pour Accc. Sozomcnc en attribue la cauie 
a ce que Gallus qui eiloit fort artiduàl’E- 
glifc , l’y avoit fouvent vu Su entendu

NviV. in P r E Î c i l c r > [ cc Ll m  n ' c l i  F15 sifé à croire,
Lun .fi, p. comme nous venons dele marquer. J'Saint 
*M.b, Grégoire de NylTe dit que Tncophilc le 

Blemmyc, qui connoifloit Accc à cauiè 
de fon impiété, l’ introduiiit dans la Cour 

, . f  de Gallus avec lequel il avoit quelque ha-
c. iÿfp. to. b*tuJe- * Philoftorge ajoute que Gallus

11 l’envoya fouvent vers Julien fou frere, v . Con- 
principalement depuis qu’il iceut qu’il fiance §. 
avoit inclination pour le Pagan ¡finie, em- î°.; &

1- / Plo)ranr[cct impie]pour leretirerdcl’im- ^übeii S‘
Pie^ 3 ^  nous en effet une lettre 

„  de Gallus qui le témoigne.
* P* ‘ Sl Grcg°*rc Nyüe l’accuiè d’avoir 

eu part à la mort du Préfet Domkien ,
&  de Montius, que Gallus fit tuer [ vers 
fc commencement de 3yq_ ] Il échapa 
néanmoins à la punition très-Jèvere que 
Confiance fit de ccttc mort, n’ayant pas 
paru alfoz confiderable pour mériter qu’on

P*>ilgJ.3.c. à laY- [ Ce fut pent-ertre néan-
ij.p.y:. ' moins ce qui luy donna fujet.] 'defbrtir 

d’Antioche , après qu’il y eut demeuré 
alfoz de temps pour y répandre fa doétrï- 
ne. [ Cek s’accorde avec ce que dit Phi- 
loftorge, ] qu il quitta Antioche pour s’en 

 ̂ aller à Alexandrie, afin de s’oppoier aux
grands
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grands progrès que ladoârin edelaC on - 
^ibftantialité y . iàifoît par les foins de 
S. Athanafe. / S. Grégoire de Nyffie ne l'y  Nyfe p.
Ê it néanmoins venir que lorfque Saint I?4-c. 
Athanafe en eut efté rhafle par l'autorité 
Impériale , &  que George y fut venu 
pour déchirer fon troupeau. [ On con
vient toujours qu'il y eftoit du temps de 
George, j  Son impiété &  fes friteries le 
vendirent un des plus affidus, St des plus 
coniiderez paraütes de ce Cappadocien ,
■* qui eut en luy un fidèle coüperateur dê Thdrt.l.i. 
fes cruautés aufii-bien que de les blafphfi- c, 13. p. 
mes. [U  y  a mefme de l'apparence que 
G.eorge l'employa dans les fonctions du 
Diaconat, dont Leonced'Antioçhe avoit 
efté obligé de le depofer i 8c que c'eft ce 
qui a fait dire h S. Epiphane ,3   ̂qu il Epi, j£m Ct 
avoit cftéfait Diacre par George. [Théo- 
doret.qui , comme S. Athanafe , recon- 
noift qu'il avoit efté ordonné Diacre par 
Leonce , ) * l'appelle néanmoins Diacre Thdrr.l.ï. 
de George, c. 14. p.

a Aecc demeura à Alexandrie jufqu’à 628 ,d. 
ce qu'Eudoxe eut ufurpé l'Eglife d'An- 
tiochc [ en l'an 3_y8.] ' Philoftorge dit p^üg, j, 3, 
que Second [de Ptolemaïde, J &  Serras c.19 p.y*.
[ de Libye, ] le voulurent faire E vefque, 
mais qu'il ne voulut point eftrc ordonné 
par eux , parce qu'ils s'eftoient racliez 
avec les défendeurs de la Confubftantiah- 
té : [ce  que néanmoins nous ne voyons 
pas de Second, ]

JLorfquil cftoit à Alexandrie, [ le dia
ble J luy envoya un digne difciple en la 
perfonne d'Eunome, ’ qui eftant venude 
Cappadoce à Antioche pour le trouver , 
s'adreifa à 1 Second , lequel l'envoya à 
Alexandrie où eftoit Aece. 'C 'e ft luy qui ;n 
après s'eftre rendu le difciple de cet Athee, Eun. l.i. p. 
porta fon impiété jufques à fon comble, 6?û,a.
[M ais nous parlerons de luy plus ample
ment lorfqu'îl fera élevé fur la chaire de 
Cyzic en 360, Nous verrons aufli dans 
la fuite de l'hiftoire le refte de ce qui re
garde Aece j 8c il nous fuifit d'avoir mar
qué ici quel il eftoit. 3

L E S  A R

A R T I C L E  L S  V  L

Qtuls efioient les purs Ariens , ou Anoméem, 
les Semiftriens , &  les Macédoniens.

[  Ant de fuccès que l'Arianifine 
X  avoit eus , fembloient l’avoir dû 

porter au comble de la toute-puiftance. 
L'Empereur eftoit tout à eux. Us occu- 
poieut tous les grands ûeges de l'Eglife.
Tous ceux qui avoient quelque capacité 
pour défendre la foy , eftoient ou vain
cus , ou bannis. A  voir la face extérieu
re de l’ Eglife , on cuit dit que l'ivraie 
avoit entièrement étoufe la bonne ièmen
er de la doétrine Apoftoüque ; 8c fi l'en
fer pouvoir jamais prévaloir fur la véri
té , on euft eu fujet de craindre que cela 
n'arrivait en cette rencontre. 3. ‘Auffi les Sajp 
Ariens ne fe contentant plus de répandre p.161. 
en fccret leurs Herefies , les prefchoient 
hautement fît publiquement -, 8c toute la 
terre fetrouvoit pleine de "  leurs doctri
nes criminelles &  abominables. [ Mais par 
un miracle de la conduite de Dieu , 8c 

!■  UfâudTsiipt(it-eflrt \ Leonce,

félon ce qu'il a prédit dans fes Ecritures, 
leur élevement mefme fut leur ruine.
Com m e ils n'avoient plus d'ennemis à 
combatre , ils tournèrent leurs armes 
contre eux-mefmes, 8c fe défirent par les 
diviiions qui fe formèrent entre eux.

Nous avons long-temps diftingué les 
Ariens d’avec les Eufebiens j 8c nous en
tendions par les premiers, ceux qui ayant 
efte chuilez de l ’Eglife avec Arius par 
S, Alexandre 8c par le Concile deN icée, 
y avoient cité receus en 335* par le Con
cile de Jerufalem , fans que néanmoins 
leur réconciliation euft efté autorifée par 
le  refte de l’Eglife. Par les Eufebiens nous 
avons marque les Eveiques qui eftoient 
dans la communion de l'Eglife, mais qui 
s'cftbrçoient fecrettement d'en ruiner la 
doitrm e, qui pour cela faifoient fans ceife 
de nouveaux formulaires , qui travail- 
loîent par toutes fortes d’eftbrts à chaifer 
de f  Egliie S. Athanafe &  les autres dé- 
fenicurs de la vérité , £c qui commum- 
quoient avec les premiers Ariens, Ainfi 
ces deux ripeces d’Ariens n'en faifoient 
qu'une pour l'intrigue, 8c peut-eftre auffi 
pour la créance , quoique les uns panif
ient dire dans l'Eglife, & que les autres 
en fuffent vifiblement feparez.

Ces premiers Ariens diminuant toû- 
jours par la fuite du temps, on n’en a 
prefque plus parlé depuis l'an 34,1, Les 
Eufébiens au contraire Ce déclarant peu ■ 
à peu plus ouvertement contre la foy de 
l'Eglife, 8c quelques-uns ayant mefme 
efté feparez de la communion par le Con
cile de Sardique, nous n'avons point fait 
de difficulté de leur donner ablblument 
le nom d'Ariens, furtout depuis le Con
cile de Milan. Juique-Jà ils avoient tou
jours paru fort unis enfemblej mais de
puis l ’an 3 f j  au m oins, il fe forma des 
diviftons entre eux fur ladoélrine, qui 
cauferent de grands troubles , 8c feparc- 
rent enfin cette tour de Babel en diver- 
fes S cites. J

'  Les premiers Ariens difeiptesd’1 Arius, Auf. I.i s 
qui avoient mieux aimé eftre envoyez 
avec luy eu e x i l , que d’imiter l’hypo- 
crüie d’ Eufebe de N¿comédie, 8c fe fou- 
mettre en apparence au Concile de Ni- 
cée , avoient toujours .continué à dire 
avec impudence ; que le Fils n’eftoit pas 
né, mais créé 8c fait du néant 'R ufin  
dit qu'ils fe feparerent d'Arius mefme , 
depuis que pour retourner d 'ex il, il eut 
communiqué par une fauffe Confie filon 
de fa foy avec ceux qui croyoient que le 
Fils eftoit de iafubftanceduPere. [Néan
moins nous ne voyous pas que les plus 
déterminez des Ariens aient fait difficulté 
de communiquer avec ceux qui eftoient 
moins impies; 8c nous avons vu quePi- 
.fte, fait E vefque d’Alexandrie pour ce 
parti par les Eufebiens, avoit tafehé d'ob
tenir par furprife la communion du Pape 
Jule en 339. ] ; _

’  Aece , Eunome fon difciple, Êc les A ch. de 
autres qu'il avoit trompez., e refera fièrent iyo.f.[i7 3. 
hautement cette doétrinc, comme nous c‘ 
venons de le dire. [N ous verronscnco- 
re ce parti des purs Arieus * fbutenu par 
Eudoxe, Gebrge d’Alexandrie , Acace 
de Cefarée, 8c divers autres en Orient,

par prefque tous fes Ariens ¿ ’Occi
dent , 3

J E N S. f y. j
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dent,] 'qUoiqu’Eudoye St d’autres fii- 
Aom i.i.c. fétu quelquefois fernblant (iccondinoer 
ï ï  p.r»9-cl Acte f  O11 leur donne affêz mdifïerem- 

metU les noms de purs Ariens , d'Ae- 
J i ^ ' c i e n s ,  d’Eunonucns , d'Aüomecns ou 

Difiènibîablcs, parce qu’ils tcnoicnt le 
Fils diflémbhblc d'avcc fort Perc en ef- 
fcnee £c en tout le refit , &  d’Exçucon- 
tiens, parce qu’ils ofoicnt dire qu’il avoit 

Thdrt elle tire du némt. ] 'On les appclla encore 
hiCM.c.î. Xroglitcs Ou Troglodytes, parce

qu(.*,ditTheodorct,ils tcnoicnt IcursaiTêni-
blécs dans des mai fous fccrctes fit à l’écart, 

d Cüig. de 1 ijs les tenoient à Confiantinoplc dans 
1 l - P* yn )jcu appelle Exocion ; ce qui leur a.

O 1- ?1- cncorc donner le nom d’Exodom- 
tes , [dont nous parlerons au t repart.
Nous les marquerons ordinaire ment par 
11- nom d’ Ariens, ou d’Anomcens. J 

* Ceux que Rufin appelle Arietis, [ 2c 
les autres Scmiiricns , j  reconnoifibient 
le Fils femblable au Pcrc, mais non tant 
par nature , dit Rufin , que par grâce ,
2c autant qu’une créature peut cflrcfem- 
blable au Cieateur. 1 Ils rcconnoiiïbicnt 
melme fou vent " qu’il dloir lcmbkblc en Roth 
nature, mais non pas qu’il cuti la mefme 

Epi.73.c.i. nature. 1 George de latodicce 2c lîalilc 
efioient les chers de ce parti ; 

lMdi.-ryal*/jjj- i|3 s'exprimaient quelquefois d’une 
jviu de tc|jc imnjL.rc ; que S. Hilaire ifc S, Atha- 

mic indme dans leurs traitez, des Syno- 
des, en ont parle comme les tenant tout 
à Hiv dans la foy de l’Fglifc.

; Néanmoins S. Epiphanc ibutient que 
ce ri’cftoit qu’une fourberie 3c un piege 
pour tromper les limples, ficqite ces Se- 
miuriens ne croyoicnt point en effet que 
f E s u s-C h r is t  fufi autre choièqu’unc 
créature , mais differente des autres ; a 
quoy il ajoute que pour le Saint Efprit, 
ilsdifoicnr fans déguiicinent fit lans crain
te que ç ’dloit une pure Créature, £cqu’ il 
n’avoit rien de commun avec le Perc, ni 
avec le Fils, retombant ainfidanslaïcité 
des Pneuinatomaqucs, c’eft-à-dire des en
nemis du Saint F.fprit,

’ Macedone efioit l’auteilr de cette troi- 
f'iémc le etc , 1 qui comprenoit , félon 
S, Epipliane , deux fortes de perfonnes, 
dont les uns qui venoient des Ariens, ne 
croyoicnt pas le Fils une pure créature 
mais engendre avant le temps , quoique 
non de tome éternité, 2e blafphcmoicnt 
clairement contre le Saint Efprit; 2c les 
autres qui venoient des Catholiques t 
cfioient tout à fait Orthodoxes fur le Fils,
2c Hérétiques furie S, Efprit, [ Si cela efi 
auili , ces derniers fculs doivent former 
une Ibéte à part , les premiers citant de 

K"!'- f1t* verirables Semiaricns. ] J Mais S. Atha- 
V_t,lp I7+' reconnoift fur le raport de S, Sera- 

pion , qu’il y en avoit qui quîttoient les 
Ariens à caufe de leurs blaiphcmcs con
tre le Fils, mais qui ne combatoient pas 
moins la pieté en loutenanr que ic Saint 
Eiprit elloiv créature, 2c meiine l’un des 

«TTaz or. efprit s minifb’es de Dieu , qui n’avoit 
44. [>, 7 jo. rien au-défiés des Anges que le rang; 2c 
iÂughxr *1 F ^ y l c u x  comme fuppolimt qu’ils 
Ti.pÎ 1,1, 0 ontpojntd’crreur contre le Fils. «Saint 
b m Max. Grégoire de Nazianze fait la mefme chofe 

p. en parlant des Macédoniens : b 2c après 
càiT.^e ' ^ ■ Augtii'tin St Caifien difent de 
Inol.i.c.i, oicfroe qu ils croyoicnt laConfub fiant ¡a-

R u C .p .14 8 . 
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lité , 2c t’^alité du Pefe Sc du ^Hs , 5c 
qu’ils n’erroient que fut le Saint Elpilt, 

Ruf. 1.1. J Rufin fcmble aulfi nous l’afïurer per- 
c. i î . p. foünellement de Macedone mefme, puii- 
1 +s* que félon lu y , non-fbnleinent il confel-

foit le Fils femblable au Perc en toutes 
choies, mais il diloit les mcfmes choies 
de l ’un 5c de l’autre , [ Ce qui eftoîr les 
rcconnoiitre égaux ; ] 2c îl ne difièroit 
des Catholiques que fur le Saint Efprit 

Thdrt. l.i, * Neanmoins Theodoiet allure qu’il ne 
c.f. p.jïfi, vouloir pas dire en effet que le Fils fuit 
a‘ créature , &  qu’il le tenoit ièmblablc au

Perc en toutes Choies, mais qu’ilnevou- 
lnit pas le reconnoiihe conliibftmtiel , 

hmr.i.c.i'. ' jcjcrtant abiolument ce terme, Scmet- 
tant en fa place "  celui de fèmblabîc en 
iu b fiance, dont ü fut mefme l’auteur fé
lon Tbeodorct, [ Ainfi il demeure a fiez, 
incertain fi les Macédoniens ne coiiièr- 
voient point encore quelque relie de leur 
ancienne erreur contre la divinité du Fils, 

M etc- 1.1. au moins tant que Confiance vécue J ’ On 
(> lî? S H' lesaccufe aufii d’avoir fuîvi un autre point 
T,*6jCi d de FHcrelie Arienne, qui efioit donc rc- 

' connoifirt point d’ameen Jesus-C huist. 
[ Ainfi il leroit difficile de les difiinguer 
des Scmianens ; 2c nous ne voyous pas 
en effet que l’hiftoire les en difKngue beau
coup , au moins jufqu’à la depoilrion de 
Macedone en 360, après laquelle feule
ment les Macédoniens ont fait une fedte 

Erri.73.c-i* à part.] 7Bailled’Ancyre chef desSemia-, 
riens , félon S. Epiphanc , a efioit chef 

P^rri de Macedone fous Confiance , 
? ‘ p‘ fclnn S. Jérôme , b avec Euffathe de Se- 

tS o c r . l.i. bafie , Sophronc de Pompeioplc, Eieufè 
c. 3 9 p -14 7 ̂ de C yiic i fie tous ceux qui furent depo- 

cn f 3^° i ConciledcConftan- 
j-86. tinople, fuivirent les féntimens de Maoe- 

dooe, mais furrout Marathcne de Nico- 
mcdic , que quelques-uns font mefme 
auteur de cette ièéte, parce que fim cré
dit &  fon argent furent les principaux 
appuis de ce parti t à qui pour ce fujet 
quelques-uns donnoicùt le nom de Mara
thoniens.

Xucr! Snz 1 ’ Nous avons déjà dit que Macedone 
ThdrÈ ^ 1 nC U11C ibparce des Ariens que 
c.r. p.'/si', depuis fa dépolit ion en 360, félon leshî- 

fioriens. [ C ’eft pourquoi nous nous 
Tcfèrvons à cn parler plus amplement 
dans la fuite. Nous remarquerons feu
lement ici ce que dit Saint Augnfiin,J 

Aug. Iirer. ' que quelques-uns mcttoiait l ’erreur 
c ri. p. 11, des Macédoniens fur le Saint Efprit , 
11 ’ non à le faire une créature, fie à le croi

re inferieur au Pcre fit au Fils, mais à 
prétendre que c’efioit la divinité de l’un 
2c de l’antre, Sc non une perfonne di- 
fiinéfe qui cuit fon exiftcnce propre. [ S. 
Augofiin marque cette opinion fans s’y 
arrelier, Sc ailurément il y a peu de lieu 
d’expliquer ainfi l’erreur des Macédoniens, 
félon ce qu’en difent tous les auteurs,] 

Socr.M.c. 'Onprétend qu’ Euflathe l’undesprin- 
+FP‘ 'i>  cipaux de ce parti, declaroit qu’il ne 

vouloit point donner au S, Efprit le titre 
de Dieu, Sc qu’il n’ofoit pas aufir l’ap- 
pelier une créature ; [&  il cft aifé que cet 
Evcfque quia fi fouvent changé, non 
pas detoy, car il n’en avoit guère, mais 
de parti Sc d’exprefilon, ait quelquefois 
parlé de la forte.
„ Nous pourrions parler ici des Ae

riens , ]

U E N S .
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tides Ariens, 8c -en tcnoit [auffi-bien] P■9°S  ̂
qu’ Aece ] les jplus grandes ' impietez, auf- - 
quelles il ajoura de nouvelles folies qui 
luy eftoient particulières, [ Mais nous ef- 
perons trouver un lieu plus propre pour 
en traiter, ]

^Theodoret marque encore diveriès au- Thdrc* 
très feétes forties de celle d’Arius, dont haxM .c. 
il n’eft pas fort necclïàirc de parler, puif- 4-P-l 33* 
que les noms mefmcs n'en font au
jourd'hui connus de perfonne, [ Nous 
verrons dans les années fuivantes , les 
troubles que produifirent ces divifions 
des Ariens,]

A R T I C L E  L X  V I L

Confiance nient et Rome : Le peuple lay de
mande le rappel de Libers*

l ’ an  de J é s u s - C h r i s t  377.

v, Con- 
jtance §. que

f  Tt ■t Ous pouvons commencer cette an- 
1_N née] 'par " le triomphe magnifi- a  mm. 1, 

mais ridicule, que Confiance fit en ifi.p.5p-7ij 
entrant à R om e, comme on le peut voir 
amplement "dans Marcellin. JIÎ y  entra 
le 28 d’Avril de cette année, 'en laquelle p.
il eftoit Conful pour la neuvième fois, 8c 68ilAmm! 
Julien pour la fécondé. a II n’y demeura l.ifi- p. 71. 
que trente jours, fie en fbrtit le 19. May. a I(̂ c’

'I l  y  avoit alors près d e] deux ans Thdrt.l.*. 
que le Pape Libère eftoit banni à Berée, Ci 14. p. 
b 8£ il faifoit toujours paroiftre une con- 610.a, 
ftancc invindble dans ion exil, c San peu- * BP* 
pie qui avait auffi toujours une extrê- fbl.'p: 837. 
m e aftèérion pour lu y , d prit donc occa- a. 
fion de l ’arrivée de l ’Empereur, pour * 5o z.l.4- 
luyr demander avec beaucoup d’inftance 
le retour de ion Pafteur. [ Theodoret en / c .n .  p. 
raportc des particularités fort remar- j-j-ï*alMar. 
quables, ] e Car il dit que les principales & F-P-h 
Dames de Rome preilèrent fort leurs ma- \ c ' 
ris d’aller trouver Confiance, £c de luy ôic.a.b. 
demander le rappel du Pape, ajoutant 
que s’ils le leur refufoient, elles lesquit- 
teroient, &  s’en îroient chercher leur 
Evcfque. Leurs maris répondirent à ce
la qu’ils redoutoient la colere de ce Prin
ce , 8c que peut-eftre ne leur pardonne- 
roit-îl jamais de luy avoir fait cette de
mande ; mais que fi elles la vouloient fai
re elles mefinçs, il ne pourrait les refu- 
fèr, ou qu’au moins il ne leur en pour
rait arriver aucun maL

’  Ces Dames dont on ne finirait trop  ̂  ̂
louer le zele, embraficrent cette ouver- 
tare, &  s’allerentprefenter à Confiance, 
parées avec leur magnificence ordinaire, 
afin qu’il reconnufi d’abord leur qualité,
8c qu’il fuft d’autant plus porté à agréer 
leur liberté, 8c à leur accorder leur priere.
Elles lç conjurèrent donc d’avoir pitié de 
cette grande ville privée de fon Pafteur ,
8c expofée par ion abfence aux ïncurfiona 
des loups. H répondit qu’elles n’avoient 
nullement befoin de Pafteur, Sc que Félix 
eftoit tout à fait capable de s’acquiter de 
cette charge. Mais elles luy reprefente- 
rent l’horreur univerfelle que toutle mon
de avoit de luy : ce qui ayant touché C o n -1 
fiance, il ordonna que Libéré ferait rap- 
pellé, 8c qu’il gouvernerait l’ Egfife con- 

Üifi. Ecclef, Tome PI.

I E N S. 1?7
L'aopde jointemeüt avec Félix. Il en fit expédier 
J.C.3J7. les ordres : mais loriqu’on les eutlusdans 

le cirque , le peuple pour s’en moquer , 
répondit qu’allurément il n’y  avoit rien 
déplus jufte. Que les fpeélateurs des jeux 
eftant dlviièz en deux partis , qui por- 
toient chacun le nom d’une couleur la
quelle fêrvoit de livrée aux combatans , 
Libéré commanderait les uns , 8c Félix 
les autres : 8c après s’eftre ainfi raillez 
des lettres de l’ Empereur, ils s’écrièrent 
tout d’une voix : „  Il n’y a qq’un D ieu, 
„  qu’un Chrift , qu’un Evefque. „  ' Am- 
mien Marcellin fèmble avoir voulu mar
quer cette aétion du peuple, Iorfqu’il dit 
que Confiance en donnant des ipeélacJes, 
Je plaiibit à entendre les railleries de ce 
peuple qui n’eftoït pas fuperbe ni info- 
le n t, mais qui ne pouvoit oublier cette 
liberté &  cette ffanchife qui luy eftoit 

. naturelle,
1 Theodoret dit que Libéré revint en- 

fuite de ces acclamations fi dignes de la 
pieté des Romains ; ' 8c Sulpice Severe 
le fuit, en diiàntqu'il fut rappelle àcaufe 
des feditions des Romains : 1 Car Sozo- 
mene écrit qu’à fonfujet le peuple avoit 
excité une fedirion où il s’eftoit commis 
des meurtres. ' Rufin marque auifi que 
ce fut à la priere du peuple , mais fans 
laffiirer. [ Comme il eft aifé de croire 
que Confiance fut touché de cet amour 
que tous les Romains témoignoient pour 
Libcre; auffi il efi certainqu’ ilnelefaiflâ

Îjoint revenir que l’année fui vante, après 
uy avoir fait acheter fà liberté par La con- 

dannation de S. Athanafe, 8c par lafigna- 
turc de l’Herefie.] 'Sozomene dit me fine 
qu’il n’accorda fon retour à la prière que 
tout le peuple luy en fit, qu’après en avoir 
délibéré avec les Evefques qui cftoient 
autour de luy , Sc à condition qu’ il en
trerait dans leurs fenrimens.

'  Marins VÎétorinus quiprofeïïbit alors 
l’éloquence à Rom e, a fa ib le  témoigner 
qu’ il y arriva quelques difputes touchant 
la foy , lorique Confiance y  eftoit , 8c 
mefme que l’on commença alors à par
ler du terme de fembhble en fuéftance. 
'  Lucifer dit auffi que Confiance mefme 
avoit lù Sc donné à Rome quelques écrits 
aux Evefques Catholiques. [Ceftoitpeut- 
eftre pour préparer ce que l’on avoit en
vie de faire à Sirmich , où tout le venin 
de l’Arianifme commença de paroiftre à 
découvert]

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

formulaire impie de Sirmich , attribué à 
Rotame de Lis bons, Ô'Jigné par Ofîtti.

* N  voyoit déjà depuis quelque temps
voler des étincelles de ce feu dans 

Antioche, dans Alexandrie, dans la Ly
die , ’ 8c dans l’ Afie , par les difeours 
empoifortnez que quelques perfbtmes , 
[ c’eft-à-direAece Scfesfeâatcurs, j s’ef- 
forçoient d’y répandre dans les amesfim- 
ples 3 Sc il y  avoit néanmoins encore 
quelque apparence qu’une impiété fipro- 
digieufe , pourrait s’étoufer tant par ià 
propre difformité , que par le loin des 
Evefques f  qoï n5 eftoient point tombez 
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1/ S
l e s  a

dans cet abyfmc.] Mais ccuxqrn soient t  «  < 
allumé ce feu, s'efforcèrent au contraire I' ■ > 7 
de l’enflammer fode retendre déplus en

. plÜ̂ Cc fut ce qu’ils firent particulière
ment cnlîljTie, [par le formulaire de toy 
qu'ili dreflerent à Sirmich, £c qui ctt Je 
fécond de ceux qui furent feits en cette

A ,h ¿e pille, j  'C e  formulaire eit raportc en grec
fyn p.jrï- par S, Arhanaic , fit par Socrate , a Si en 
5-4 ¿errfaun par S, Hilaire. Ce que l’on y apnn- 
U ” ->' p> cipalemcnt remarqué, Cefi i", Qu'ileta- 
" itû vn . hUt que lé Pere dì ^ul Dieu de toutes 
p.r-s- fia- choies , pour oiler cette qualité  ̂a J e-

de

l u  à
„ „ „-C h k i î t .  ¿Ce quiparoiil d’autant
n]us qu'il ne prouve que le Pere eft 
r ’ * ______ „rt-

sus

uniquement Dieu , que parce qp il cft le 
Dieu de J e s u s-C il r l $ t . a° , Qu’il de-

d.c, fend de parler r ni " de l’unité, ru de la -ay
reiTemblance de lubfiancc, fous prétexté 
qu'il nous cil impoihblc de connoillrc la ç-taJ±

¡,r génération du Verbe j * ce qui e l l  don
ner une entière liberté de croire qu il n cft 
point engendré du P ere, mais tire du néant, 

i( ou de quelque autre nature. 3°, 1 Qu’il 
‘ dit que le Pere cil faits contredit plus grand 

que le Fils en honneur , en gloire , eü 
b. dignité, eil Majcfte ; ' 2c par confequent 

' que le Fils cil privé de toutes ces choies, 
e l’be b. ' On pclit encore remarquer , q°, Qu’il 
ïl.b P.Î.4J. jtjjj; ]c pj]s ihjnt ail pere. y°, Qu’il dit , 
p.itÿ. e. . commc y J'CXc]u bon du Fils j que le Pere 

cfl fans commencement , irtvihblc, im- 
IPI. p.rtr. mortel , fie impadiblc. 6°, y Qu’il dir,
I-a* félon le latin , que le Fils ' a ioufïcrr par n 

fon humanité 7 fit avec fou humanité : 
f ce qui icmblc avoir cité mis à dciléin 
d’infinucr que le Fils cfioit paifiblc, mel- 
me dans là nature Divine, comme Saint 
Phcbade d’Agen l'a remarqué ; ou mcFne 
pour tomber dans l’erreur des Eutychicns, 
'paifquePotame [deLisbonc,] quiavoit 
une grande part à la compolirion de ce 
fymbolc , ’ afluroit dans une lettre que 
l ’on faifoit courir dans l ’Orient fie dans 
l'Occident, que la chair fit l’efprit, ( c’cfl- 
ù-diru la Divinité J de J E s u s-C n r 1 s T , 
ayant eilé comme mêliez cntcmblc i-par 
le kiig de Marie , fie réduits en un foui

rh rb . p. 
> 77 , i ? !

p.ltD'd.

p.i7o.ti>

corps
blc.

il s’en eiloit fait un Dieu paift-

Jlî'.ryn , p. 
i i f  i.e. 

a  I ,c  I I 1 4,
I-C I 1 î i . l .
a.

' Voilà ce que S. Hilaire appelle P Hè
re fie £t le bhfphéme de Sirmich , « & 
quelquefois l’opinion St le blafphéme écrit 
par Oiius St par Potamc, [ Mais c’eil un 
a fiez. grand malheurà Oiius d’avoir figné 
ccs blaiphcmcs , comme nous le dirons 
autrepart , fans vouloir qu’il en ait eilé 
l’auteur; ce quieftiàns apparence, citant 
terrain qu’il n'a ligné que par force , Et 
perionne ne le djiànt que S Hilaire, qui 
peut ou avoir exagéré là tau te , ou , ce 
qui cil plus probable , avoir elle mal in
formé,

Potamc au contraire pouvoir bien cftre 
véritablement auteur de cette pièceiiim- 

btir,& F , pie.] ’ Il eiloit Evefque de Lisbone , Et 
¡1 avoit d’abord détendu la foy Catholi
que mais Confiance la lu y fit abandon
ner, en lu y donnant pour cela une terre 
du domaine qu’ il fouhaitoit fort. [Depuis 
ce temps-h il fit un tel progrès dans le 
mal , qu’ il mérita que ] 1 S. Phcbade le 
joignift avec Uriàce & Valons , comme 

t. fomimm M ieptjjeper qntm (ompjJfHi tjl.

P-Ï4-

Phcb, p, 
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R I E N S ,
ayant ibnvcnt, auffî-bien qu’e u t ,  con- 
feHë un iéul Dieu , pour oller cc titre à 

p.iyo.d. J e s v s-C h R 1 s t - 7 II écrivit auili, com
me nous venons de dire , une lettre de 
blafphême qu’on fit courir de tous codez.

Mir. ScF, 'O iius fit conûoillre û. prévarication à 
toutes les Eglîiès d’Efpagne, £cle traita, 
félon qu’il le meritoit, comme un impie 
2c un Hérétique. Audi cc fut par la pour- 
fuite de ce Pqrame que Confiance le fit 

p*3 ff. venir à Sirmich. ' IÎ voulut encore ic
fignalcr [en 7y y ]  par la perfecutkm de 
Libcre. Mais Dieu ne le laîllà pas impu
ni : Car lorfqu’après [ avoir peut-edre 

p.4041. paile deux ou trois ans à k  C o u r,] fille 
hadolt d’aller à cette terre qui avoit cÆé 
le prix & la recompenic de là perfidie ,
Dieu luy envoya une plaie à k  langue , 
donc il mourut avant que d’avoir vu feu
lement cette terre : ce qui n’edoit pasurt 
petit fupplice pour ua homme avare com
me il edoit.

/ Le formulaire impie [ qu’ il avoit 
drelfc, ] edoit écrit en ktin ; 2c ainlî il 
y a bien de l'apparence que les termes 
qui font dans S,Hilaire, font l’original , 
quoiqu’ils foient quelquefois plus obfcurs 
que ceux de S, Atnauale. j 1 II fut fait en 
preiènee [ 2c par l ’efprit ] d’Urface , de 
Valens , de Germiuc [ Evcfquc de Sir- 
mîch mefmc,] ’  £c de quelques autres , 
a qui cdoient tous de l’Occident b S. Phe- 
bade donne à cette adèmbléc le nom de 
lynode. [ Confiance pouvoir bien y cltl’C 
prefent , puilque] c S. Hilaire dit qu’ on 
l’avoit trompéjufqu’àluy faire faire cette 
confoiliou de foy au milieu des guerres 
dont il eiloit occupé , &. à impofer des 
loix à l’Egliie touchant la foy avant que 
d’edre baprizé, [ " 11 peut dire venu à v. Con- 
Sirmich fur la fin de Juillet, fie avoir fiance 5- 
pade les quatre mois luivans partie en 
cette ville, partie vers le Danube fur les 
frontières de l'Empire, pour traiter avec 
les Barbares voilins, quiavoient fàitquel- 
que courfe dans ces provinces,] 

p. *$C ne. 'U riàce, Valens, ccGennine, firent
d.e. lire à Sirmich une lettre que les Orien

taux avoient écrite fur i’expofition des 
termes de Confubdantici fie de fembkble 
en fubfiance,- fie où ils edoient, d its.H i
laire , auifi circonfpcdb [ ou plutod ti
mides] en certaines choies , que libres 
[ 2c hardis en d’autres. ] Ils y edoiept 
tout-à-fait d’accord avec les Orthodoxes, 
fur la reilcmbknce [ que les Orthodoxes 
admectoient comme vraie, quoique non 
comme foffilànte pour expliquer la foy 
de l’ Eglîiè, fie exclure toutes les erreurs 
des Ariens. ] Mais ccs Orientaux rejet- 
toient la Confub fiantialité; parce que ce 
terme marquoit, difoicnt-ils , une fub- 
ftance fuperieurc commune au Pere &  au 
Fils ; parce que le Concile d’Antioche 
[ tenu en z  69, ] l’avoit rejette , à cauié 
qu’il pouvoit favorilër I'Herdie de Paul 
de Samofates , fie la confufion des per- 
fonnes i fie enfin parce qu’il n’edoit pas 
de l’ Ecriture. [ Il cft difficile de dire fi 
cet écrit fut lû dans l ’ailcmblée de Sir
mich dont nous parlons , ou dans celle 
de l’année fui van te.

Le premier effet de la féconde confef- 
fion de Sirmich , lut de la faire ligner à 
Olîus , commp nous l’avons marqué en

un
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L E S  A K I E N S.L'afl <fe
J,C'3i7* * antrc endroit. Il femble ijiie cette con- 

fe filon mefme fignée par Oiius , fcit ce 
que ] ’Sozomene &  les Semiariens appel- &sz, I 4, e .( 
lent la lettre d ’Oiius envoyée à Antioche, ' *-1 ri P- 
[  On pourroit croire néanmoins que ce [ i l ’gi'gf- 
fcroit encore quelque autre écrit que Ton [^ *  
auroit fait ligner à OU us, ou publié fous Éftfi.d. 
fon nom; parce que] ' les derniers dfient Epi.p.güi. 
que cette lettre portoit que le Fils eftoit d. 
different en fubfiance d’avec fon Pere ;
£ ce qui ne fc trouve pas en termes for
mels dans la confeflâon de Sirmich.] 'Saint Hil. ïn 
Hilaire parle en effet de quelque addition 
faite à cette eonfè filon ; Et il attribue * 
cette addition à Urfocc 8c à Valens. 1 II f f ;„  g|gc' 
eft certain aufit que les Aooméens on t  * 
fait quelque écrit où ils publioicnt leurs 
bkfpbémes à découvert. [ Nous en avons 
encore quelques endroits dans S, Epipha- 
ne qui font horreur, J

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

Chute du Lape Libéré.

*T A Chute de Libéré femble avoir fui- Bar.j^.g. 
L v i d ’aifez près celle d’O fîus, apuif- 3® ^  ^  

que nous la trouvons marquée dans 1*E- p_g 
piftre de S, Athanafeaux folitaires, [  écri
te au commencement de l ’an 3_p8, ] '8c Soz.l.4-ci 
il paroîft que dès ce temps-là les Ariens y - ? ’ Sî7' 
en faifoient des trophées dans l’Orient. f 
[C elas’accorde avec ce que dit S, Atha- 
nafe, ] 'qu’il manqua de courage après Ath.fbl, p. 
un exil de deux ans, ï7

'Confiance avoit promis ion rappel au Soz.l. 4.0 
peuple Romain dés le mois de May de 
cette année; mais c’eftoit,félon Sozomene, 
à condition qu'il fe conformeroît auxEvef- 
ques de là Cour. [L a  confiance que Libéré 
avoit témoignes jufques alors, ne donnoit 
pas lieu de craindre qu'il acceptait une 
condition fi honteufe. ] 'Cependant citant Hîer.chr, 
abatu par l’ennui 'fie les incommodité?, de Ath. ap.i, 
fon exil,]que l’on augmentoit en le privant P-So7 * 
de la confolation qu’il droit de fes Ecdefia- 
ftiques,] ' comme du Diacre Urbique, Hd.fr.i.p. 

Aitm\n "que le Commiffàire Venercluyoifo, a &  ^ th ^  
rehu. intimidé par les menaces qu’on luy foi- p.837.' 

foit de luy oficr mefme la vie ; [  ce grand 
arbre s’ébranla , 8c céda enfin aux coups 
qu’on rcdoubloit fans cefië pour l’abatre, ]

1 La jaloufîe de voir Félix en poilèi- Bar.3f7.5- 
fion de fon thrône, dit Baronius, &  l ’a- 
tnour de la louange des hommes; forent 
la Dalila qui ofta à ce Sanibn toute là 
force &  fon courage , &  luy firent ren
dre honteufetnent les armes à les adver- 
foires. ’ Fortunaticn d’Aquiléé fe rendit Hier, v.ïll. 
detefiable pour avoir efté le premier à le e. 97, p, 
foliciter, 8c n ’avoir point cefledelepref- *97 P*
1er , julqu’à ce qu’il luy euft foit ligner 
l ’Herefie. [  Dcmophile Évelque de Berée 
mefine où eftoit Libéré, le féconda afiïi- 
rément autant qu’il put, ] ' 8c ce fut luy Hil.fhi.p. 

i*pqWt. " preiénta au Pape la confeiïïon de 
Sirmich. Libère l’approuva, la receut 
comme Catholique, 8c promît de la gar
der : il renonça aufli à la communion de 
S.Athanafe, promettant de ne plus ja
mais recevoir fes lettres, 8c embrafla au 
contraire la communion des Orientaux 
qui l’avoient [ fi iujufiement] condanné.

/ Il écrivit premièrement au Clergé de JM?*

L’in de Rome " for fa feporation d’àvcc S. Atha- 
/■ c,3 f 7 - nafe ; enfuite à FEmpcreur , pour p.43rt9- 
Note l ’afturer qu’il confentoit à la condanna- 
* 3  tion 1 que les Orientaux avoient faite de 

ï. ce Sain t, fie qu’ils vouloient que les an* 
très fifoent; Il pria Fortuuarien déporter 
là lettre à Confiance , '  Sc de demander p.jo. 
à ce Prince qu’il fofirappelié d’e xil, qu’il 
eu fi permi fiion de retourner à Rome ,
( '  ce qui marque que tout ceci fe foifoît Qar‘3î7- 5 
encore à Bcréc, ) ' que les légats qu’il ^ t 
luy avoit envoyez de Rome [en  3 j y , ]  49.*r' 1<F 
8c les autres Evefques exile?, fuilent aufii 
rappeliez.

'  Il attendit enfuite quelque temps Ibid, 
[pour voir s’il pourroit par-là obtenir ce 
qu’ îl dernandoit, fous faire davantage de 
pas dans un précipice fi profond. Mais 
Confiance foifent peut-eftre le difficile 
pour l’engager encore plus avant,] 'L i-  P.47.4S. 
bere écrivit aux Evefques d’Orient en ge
neral , pour leur témoigner qu’il n ’avoit 
jamais défendu S. Athanafe , que pour 
maintenir le jugement de.Jule ion pre- 
decefieur : Qu’aufii-tofi qu’il avoit connu 
la juftice de fo condannaüon , il s’eftoit 
feparé de luy , £c uni avec eux : Q y’il 
avoit mefme receu très-volontiers la con

fite. feffion de Sirmich ; ”  £c qu’il les prioit 
de s’employer pour obtenir fon rappel 8c 
fon rétabli lié ment '  Nous avons encore p^g. 
cette lettre dans les fragmens de S, Hi- 

Notb lairc , ou "  la fuite en eft interrompue 
iâr par trois fois pour dire anathème à fon 

auteur.
'  Libère ayant écrit aux Orientaux , pÎ4?, 

écrivit de meime à Urfi.ce , Valens , fie 
Germine, [ qui eftoient les plus puillàns 
auprès de Confiance, &  les chefs dcl’A- 
rianifmc dans l’Occident.] 'Cette lettre que p,70, 
nous avons aufii, [eft encore plus honteufe 
que la première, ] puiiqu’il y déclaré qu’il 
entre dans la communion non feulement 
de ces trois, qui eftoiept les plusméchans 
d’entre les Ariens, mais encore d’Auxcn- 
ce &  d’ Çpiâete, ajoutant qu’il le faifoït 
avec une fimplicité toute entière ; '  8c xbî ti
que tousccuxqui n’embraffoientpas avec 
luy la paix 8c la communion de toute la 
terre, eftoient feparezde fi communion: 
furquoi S. Hilaire luy dit anathème àluy 
£c à tous les Ariens. ' Il y déclaré aufii p 49, 
qu’ il renonce à la communion de S. Atha
nafe. [ Il ne parle point qu’ileuftfou ferit 
la confefiion de Sirmich , parce p t;e ce 
n’eftoit pas la foy dont les grands Ariens 
fc mettolcnt en peine;] ' Mais il ne man- p.fo.' 
que point de les prier de ménager fon rap
p e l, &  il leur en promet mefme la rc- 
compenfe dans le Ciel. ’  Il protefie au p,w , 
commencement, que c ’efi le leulamour 
de la paix 8c de la concorde , préférable 
au Martyre mefine , &  non aucune ne- 
cefiité, qui l’oblige à leur écrire. [ C ’eft 
un effet déplorable défi foi blefle des hom
mes , qui efiant une fois fom bez, au lieu 
de pleurer leur foute, la canonizent pour 
tafeher de la couvrir aux yeux des au
tres, 8c aux leurspropres, ficétouferainlï 
pour un temps les remors de leur con
fidence. ]

* Nous avons une troifiéme lettre de p .jo.fï 
Libéré du mefme fiyie ^ue la preceden
te gc écrire auiïx apres la lettre aux 

Z, % Orientaux.
t ,  fiennin-m  iï l ie r a  Orientnlism,



:8o .l e s  a r i e n  s.
Orientaux 11 témoigne par eellc-ci a Vin- {■ »« <•
cent de Capouc , qu’il a abandonne la i '  '> >' 
définie d’Athanaft : Il le prie d’en infor
mel' tous les EvefqüCs de Carrtpaiiit * & 
de faire en forte qu'ils députent quelques-
uns d’entre eux à l’Empereur avec une 
lettre, pour obtenir qu'il foit delivre de «  fo/"- 

fi mile ou il & voyoïc* Maïs loii 
inquiétude & l'on impatience paroiflènt 

b j-j. principalement ] * par un article qu ¡1 
ajouta de fit main a cette lettre , en tes 
termes : „Nous avons h  paix avec tous 
„ les Evelqucs d'Orient, & avec vous,
„Pour m oy, j ’ay déchargé ma coofcieu- 
” ce devant Dieu. C ’efi i  vous à voir fi 
’ ’ vous voulez que'je péri (Té dans Cet exil.
”  Dieu fora noftrejugc à vous & àm oyM,

Soi. 1-4.c. > Us Evelqucs d’Italie députèrent en
>f- P-117- etfct à Confiance, qui rappclh alors Li- 

Ivre de Beréc , & le fit venir à Sirmich 
ou il Citait : ce qui rr arriva que quand 
les députez des Orientaux , [c ’cft-à-dirc 
du Concile d'Ancyrc, J le vinrent trou
ver, étainii l’un née fui van te après Pafque, 
d'où nous pouvons juger que la chute de 
Libéré 5c ce qui la iuivk , fc fit durant 
l’hiver precedent cil 3y7 ou , [ 8c cela 

5r?;Th.’+ ûrt conforme] 'a  une ïoy donnée à 
p.+j, ’ ' Milan le 6 Décembre iyy , pour confir

mer les privilèges du Clergé, £e adreftee 
notîBrr. à Kelix Evefque , 'que l’on croit cftrû 

l'Antipape , [ & avec d'autant pins de 
pr:m,p. fondement, que le 10 Novembre précc- 
ti?- dent Confiance en avoit écrit une autre 

pour les privilèges du Clergé de Rome 
eu particulier. Nous avons dit que Libè
re avoit ligné la confcflîon de Sirmich , 
fans marquer lï c’clfoit la fécondé faite 
cette année mefme, ou h  première dref- 
lée ai 3yi contre Photiu. C ’eft une dif
ficulté célébré Se importante, puifque la 
féconde confcilion de Sirmich citait vili- 
bicment impie ; au beu que la première , 
quoique rejettée de l'Egide à cauic defes 
auteurs , ¿c du dcflcui qu’ ils avoiait eu 
de s’en i'ervir contre la véritable foy, n’cft 
mauvaiie en die mefme que parce qu'elle 
n’exclut pas allez les erreurs de l'Aria- 
nifme, Il y 1 de grandes raifons de part 
& d’autre; " ci neanmoins, fi dans Cette ï îote 
ohleurité il faut déterminer quelque cho- 77, 
fc, le fentiment le plus favorable à Libè
re nous paroilt aufli le mieux appuyé, ]

A R T I C L E  L X X .

Eudsxs d empare dtt fitgt d'sîmische ; Son 
htjloire.

l ’ a n  d e  J e s u j - C h k i s t  jyS-

[ r  Es auteurs du blafphémcde Sirmich 
eurent Guis doute de la joie de voir 

Eudoxe élevé fur le iiege d’Antioche , 
vers le commencement de l'an jyS. Et 
neanmoms nous verrons que Dieu com
mença par-là à divifer le parti fi formi- 
dabie des Ariens , & à mettre Ia confo- 
lion dans cette tour de Babel.

Nous avons vu que Lconce avoit elfe 
fait Evefque d’Antioche en 348. R *0u_ 
verna, ou plutolfil tyrannizacetteEglife 
environ S ans &  demi, &  alla enfuite 
rendre conte au fouveraïn Pafteur vers la

Socr.l.*-. C, 
57‘ P- G 1’
a I Süz.L+,

Sot.p.Jiï'
e.

c 1 Sorr, p* 
13t.a. 
ablSoT- p, 
rrî-'f 
b c.dlSocr.
р. Htl Ath, 
de fyn- p. 
88o, d J 
Thdre I.i,
с. zo, p. 
013.3,
î Thdrc.L 
1. e n ,  p, 
6*3.dlSüz. 
1.j-c.nj.p. 
ffjT-d. 
d Thdrt. 
hier, 4- c,i,

t Soï, p. 
rjj.d. 
f  t, 'ï,p . 
îfT-c-

Lfan de
T/» 5î8

fin de 3y7,] ’ Eudoxe Evefque de Ger- ’ '
manicic qui eifoit alors en Occident au
près de Confiance , f “ & apparemment Mors 
à Sirmich, ] n’éltt pas pluftoft appris là i<5* 
m o rt, qu’il pria Confiance de luy per
m ettre d’aller en diligence viiîterfon Egfi- 
fc de Germanicie , qui avoït befoin de 
[uy 3 1 ou bien , comme le dit Soxome- 
ne, d’aller prendre garde qu'il n’amvafi 
point de troubles dans celle d’Antioche.
J Confiance qui ne ie doutoit pas de fort 
ddïèin, le laiüa aller, a Mais luy qui avoit 
gagné les Eunuques, ¿lai fia là fbn Eglife 
de Germanicie, &  s’empara de celle d’An
tioche , c d ilin t, contre la vérité, que 
c ’elloit la volonté de l’Empereur 3 d Luis 
avoir égard aux loix de l’Ègliiè qui dé-

£

l’iiilg, 1.4. 
c.4.p.Si.

l .t  c, 1 S. p . 
1V.1I.

Ath.fol.'p.3ti.c.

ideTyn.p, 
869. d I 
Tlidrc L t.
c. »c. p, 
6l J .
h Ath, fot, 
p. 1 u . c  1 in 
Ar.or.i. p. 
ijc.b. 
t de fyn.p,
9 ' i . b . c l  
Soi. I.j. c. 
r,p,ro].b. 
b Ath, de 
fyn.p.Sfjy.
d.
i Htl.fr.i.
p.+i. t̂.

Fendoient cette aétion, $ &  fans avoir le 
confentcment ni de George de Laodicée 
Se de Marc d’Arcthule , qui eftoient des 
plus confidcrablcs entre les Evefques de .
Syrie , ni des autres à qui cette éîcéHon 
appartenoit

[ Pour s’afiurcr tout à fait dans fon 
ufurpation , ] f  il envoya à la Cour uq 
Prefire d’Antîoehe nommé Afphale, fé- 
élateur zélé d’ Aece , lequel avoir déjà 
obtenu une lettre de Confiance [] en la
veur d’Eudoxc , ] Sc eftoît près de s’ea 
retourner , lorfqu’il fut arrefté [ vers la 
mi-May J  par l’accident que nous rapor- 
terons dans la fuite.

[ Voilà de quelle maniéré Eudoxe paflâ 
du iiege de Germanicie à celui d’Antio
che , pour paflèr encore deux ans après 
d’ Antioche a Confiantinople, &  devenir 
le chef du principal corps de i’Arianifme, 
c’cft-à-dirc l’un des plus grands objets de 
la colere de Dieu. C ’eft ce qui nous obli
ge de marquer ici ce que l’hifioire nous 
en apprend.]

yll cfioit d’ Arabifiè dans la petite Ar
ménie, fils, dit Philoftorge, de Ceiàire, 
qui ayant vécu dans la débauche &  dans 
le crime , purgea tous lès péchez dans 
fon fang , îk remporta la couronne du 
Martyre, f Nous'avons parlé " autrepart pCT_ 
de cette hiftoirc très-extraordinaire & fecut de 
très-peu fondée. ] J Eudoxe eifoit aufli Diocla, 
difciple de S. Lucien, [ s ’il le faut croire n*®1- 
fur l’autorité du mefme hiftorien des 
Ariens •- Car ayant vécu julques en 370, 
il ne pouvoit pas eftre fort âgé lorique 
S, Lucien mourut au commencement de 
312.

Ce qui cft plus certain, ] ' c’efi qu’il 
fut un de ceux que S. Euftathe d’Antio
che ne voulut point recevoir dans Pérat 
Ecclciiaftique à ciufe de leur impiété.
Mais quand ce iàint Confefleur eut efté 
banni [en 330,] non-Îèulemcntlcs Ariens 
l’admirent dans le Clergé, mais aufli ils 
l’éleverent quelque temps après à l ’Epif- 
copat de Germanicie j'dans la Syrie ap- 
pclléc Euphratefienne, furies limites deS' 
provinces de Cilicie , de Syrie , &  de 
Cappadoce. b On luy donna exprès cette 
dignité afin qu’il fuit l’un des appuis de 
l’ Arianifmej [de quoy il ne manqua pas 
de s’acquiter. ] i 11 eftoît Evefque dés 
l'an 34 j , auquel il Îfiiftaau Concile d'An
tioche. ¿-Il vint en Occident [en 3 4 /,] 
apporter à Confiant la longue expoJition.
/Il aima mieux iortir en colere du Con
cile de Milan, que de condanner les ■ He-

refies
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^  ii8t refîes d’Arius. / Il parut auffi à Sardîqüe p*»?..- 
[ en 347 ] ,aVec autres A riens, ' 6c p.49- 
[ en j ad Concile de Sinnich contre .
Photin, 'Il fut député en^yy parle Con- Bar.jyV.S. 
cile de Milan , pour preifer S. Eulèbe de *>- 
Verceil de venir à cette aflembîée j / &  . Lucîf- de 
pour recompenièr tous fes bons fervices, p'
Confiance le fit geôlier de Lucifer , qui f 1 
[par mépris] Rappelle toujours Adoxc, 1107.c, 
c’eft-à-dire infâme 8c fans gloire.

'  Soiomeue le met eQtre ceux qui SozaL 3.C. 
s’eftoîeot acquis de la réputation par leurs *+■  P-rta- 
écrits, a Philoftorge le dépeint comme ^‘phitg. p. 
un homme doux, d’une vie aifez, réglée, ¿fi. 
habile, &c ingénieux, mais extrêmement 
timide. 'Theodoret lüy reproche une vie Th dre. In, 
toute de volupté Sc de delices. b II lin- c- ï y  p- 
voit tout à fait les dogmes des Ariens , _
hormis qu'il reconnut durant quelque 
temps , que le Fils eftoit fembkble en 
cflènce au Pere ; mais depuis, les collè
gues de fon Herefic , ’  ckit-à-dhc Acte Aih.p.sij. 
dont il eftoit difcîple, r ie  firent revenir c'pt,;ig,p. 
à dire qu’il efloit d’une autre iübilance , 56,
/ &  3. ioutenir avec Aece &  les Eunuques Soi, 1.4. c 
de la Cour, qu’iln ’eftoitpasmefme lèm- P- Jî i -
bkble au Pere,

^Nous avons une profefiion de fa foy Leonr.fup. 
tirée de fon livre fur ¡’ Incarnation, oùil P-IIn,ai * 
met fort clairement J é s u s - C h r i s t  
au nombre des créatures : mais il y  ibu- 
tient encore plus ouvertement V Hcr die 
qu’Apollinaire enièigna depuis, que J £- 
s u s - C h r i s t  n’eiloit point un nomme 
pariait, n’ayant point pris l’aine dont la 
Divinité luy tenant lieu , fhifbit avec la 
chair une feule nature compofée des deux.

A R T I C L E  L X X L

S, Cyrille: de fsrufalern ejî depoje par Acace
de Cefaree. a

/T~’\U rantquel’Eglifed’ Antiocheeftoit Thdrt.l.».
I  J  fois Eveique , [ entre la mort de c-“ ■ P’ 

Léonce Sc l’intrulion d’ Eudoxe,] il s’é- 
leva une divifion entre S. Cyrille de Jeru- 
Cfiem Sc Acace de Ceiàrée, laquelle caulà 
de très-grands maux à l’Eglifè. ‘’On n’en dJSoï. 1,4, 
marque point d’autre iourceque des piques 
fur la primauté £c la jurifHiétion de leurs ¿,8.1. 
Egliiès. Sozomeneditque S, Cyrillecom- 
me Eveique d’une Egliie Apoftolique, pre- 
tendoit les droits de Métropolitain ; en 
qüoy Acace avoit pour luy le Concile de 
Nicée ; [mais il eu ft eu honte de le citer.
Et peut-eftre que S, Cyrille pretendoit fo l
lement eflre-cxemt de la jnrifdiétion de 
Ceiàrée. ]  '  Ces piques paftèrent en ini- Soz.p.y?}. 
mitié j Sc prdduiiirent diverlès accula- ,̂c‘ :
tions qu’ils formèrent l ’un contré l’autre 
for leur créance, A cace citant [vhiblem ent]-
Arien, 8c S. Cyrille pafiant pour reconnoi- “
ûre le Fils fembkble en fiibftance au Pere.

1 Enfin Acace prévint S, Cyrille ; Sc. clThdrtp, 
ayant tenu une aJlbmblée des Eveiques 
de la province qui cftoient dans fes fenti- 
mens , fl le depofà fur divers prétextes - ■ 
qu'il p rit, 8c le ch alla de Jefufàlem.
1 Socrate dit que ce fut parce qu’ayant Socirli, c. 
fou vent cité appelle en j office , il avoit 4°'P*1ii<a, 
refufé durant deux ans de comparoiffre , 
par k  crainte d’eitre convaincu , [ ou 
parce qu'il ne vouloif pas reconnoftre 
Acace pour] uge, J

R M  E N S .  ï 8 t-
L’an de ''Sozûmene enraporteupe autre caufe Soz.p.jSj,
J,c ..3j3. très-honorable à S. Cyrille., Eliant arri- r,d. 

vé  j d it-il, une grande famine dans le 
territoire de JernûTem, &  nn grand nom- 

' bre de pauvres qui n’a voient pas de quov 
ic nourrir, jettent les yeux fur leur Evei
que , ce Saint qui n’avoit point d’argent 
pour les fccourir , vendit les meubles Sc 
les tentures de l’ Eglife. Et on dit qu’une 
perfonne reconnut fur une Comcdienne 
un prefent qu’elle avoit donné , &  que 
s’informant a  où elle l ’avoit eu, elle trou
va que c’eftoit d’ un marchand qui l’avoit 
acheté de l’Evefque. [ C ’eff ailürément 
cette mefme hiftotre] 'par laquelle Aca- Thdrc U , 
ce, au raportdeTheodoret, rendit-Saint c .ij.p . 
Cyrille odieux à Confiance après le Con- 6 li ‘c‘ d’ 
elle de Seleurie , en y  ajoutant de nou
velles circonftances , lavoir que c’eftoit 
lui vêtement de fil d’or que Conftantin 
avoit donné à S. Macairc pour celebrer le 
batefme j que le comedien qui l’avoit 
acheté s’en eftoit fervi fur le theatre, 8c 
qu’en danfànt avec cet habit , il eftoit - 
tombé , £c s’eftoît rompu 1e cou.

[ On ne voit pas qui fut mis en la 
1 place de S. Cyrille, On peut néanmoins 

dire avec quelque apparence qüe ce fut 
Eutyque, ] ’  que S. Jérôme met le pre- Hier.chr. 
mier après S. Cyrille. [ Aucun autre au- an.343. 
teur n’en parie : Sc je  ne l'çay fi cek ne 
peut point donner quelque lieu de croire 
que c ’eft le mefme] 'qu ’Eutyque Evef- Epi.73, c. 
que d’Elcuthcrople, dont S. Epiphane i j .  p 371* 
parle aflez, fou vent. Il eftoit dilcipíc de b¡c.ip. p. 
Saint Maxime de Jeruiàlem. S. Epiphane î,c'dv . 
afliire qu’il a toujours efté Catholique 
dans le cœur, mais parce qu’il eftoit en
nemi de S, Cyrille, il fè joignit au parti 
oppofé, qui eftoit celui d’Acace 8c des 
purs Ariens. [ Il femble qu’ Acace pour 
îàtisfaire fon animofitéaufll-bien que ion 
ambition, At le dédommager un peu de 
la perte de k  foy &  de fon ame, luy 
aura pu biffer l’adminiftration de l’Egli- 
iè de Jeruiàlem, comme à l’Evefque le 
plus proche, en attendant qu’il euftpris 
iès mefures pour y  établir un Eveique 
propre dont Û puft eftrc alluré. ]

'S, Cyiille iè voîantdepofé, envoya, dit Sr>cr‘ I.i.e. 
Socrate, àièsjuges unaéted’appel,comme ^  ?■  'J* 1“ 
on fait dans les jugemens civils, poui' en 
appeller à un jugement fuperieur 3 &  il 
eft le premier , ou mefme le ièu l, dit 
cet auteur , qui en ait ufé de k  forte ;
Mais Confiance approuva cet appel. ’Cet Msï. cône, 
endroit forme une difficulté qui cft ex- '-7- c.i. §. 
pliquée d’une façon par Mr. de Marca, &  lü.p.üj-- 
d’une autre par Mr. le Cardinal du PeiToa

1 S. Cyrille citant challe de Jeruiàlem Thdrt. i.i, 
par Acace, [ s ’en alla.à Antioche.] Alais 
comme îl û’y  avoit point alors d’Evef- 3<5" 
que, il paffa jufqu’à Tarfè, où il fut re
cen par Silvain qui en efloit alors Evei- . 
que. 1 Acace qui le feeut, écrivit à Sil- 
vain, &  luy manda la depofîtion de Saint 
Cyrille. Mais Silvain qui avoit du refpeét 
pour ce Saint, &  qui déplus voyoit que 
fon peuple écootoit avec grand plaiür iès 
in llruétions , ne voulut pas l’empelcher 
de fore fes fonéHons. Aínft S. Cyrille 
demeura dans 1a communion de Silvain, 
d’Euftathe [ qui fot fait vers ce temps-là j Epï.73 c. 
Eveique] de Sebafte , de Baffle d’Ancy- g ĵj’p ^ 0* 
re , 8c des autresSemiariens ¡ a £î ce fut

pom- 7k
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pour ce fujct qu’Acace voulant Te vanger 
d’eux , fe jet tu dans le parti des purs 
Ariens ou Aticmcciw, comme on le ver
ra bieù-toft dans le Concile d'Antioche. 

soi-U .c. 'Caril uvoit témoigné auparavant! qu'il 
“ P- m - eftoit plutoft du intiment des Scmia-

L’an de 
J-C.JJÍ.

v.hiiucr.i. rjen5. j- &  depuis il fc rangea mefme du 
 ̂ collé des Catholiques, fans changer peut-

c. 40
I f l . C .

titre de fo y , parce qu'il n’en avoir puint 
d’autre que ion interdi J

Hil. 
j . ai).

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

x «  F r e la f j  de F ra n ce rejettent [ ‘im p ié té  d e  

S ir  mu-b : S . Vhtbade ta réfuté ; Eudoxe 
&  Acact l'mtorifent d a n s  le Concile 
d'Antioche.

[ t  E s Evefques qui avoient fabriqué , 
JL_j s’il faut dire ainli, la foconde con- 

fo filon de Sirmich, foulnitant de rendre 
tout le monde participant de leur impie- 

Soz.l 4'C. té ,]  M'envoyèrent dans l’Orient, a et 
ij- P'i?3‘ dans les Gaules. [Elle fut fans doute en- 
d nii. de voyce aulli en Afrique. Mais je ne fçay 
fyn.ii.nj, ii c’clt ce que marque Viétorin, lorfqu’Ü 

dit] ¿qu'on avoir écrit aux Africains Ec 
111 x Oricnraux, afin qu’ils bannUTcnt de 

*, ‘ ’ l'Egliic lt* mot de Conlubllantiel, Car il
témoigne qu’on vouloit établir en nicf- 
me temps la rdTcinbiance de fubltance ,
[ & ia confcfiiou de Sinnicii vouloir qu’on 
aboli if l'un Sc l’autre.]

1 Elle tut receuë lort différemment 
dans l’Orient St dans 1«  Gaules. Pour

{‘■ ¡rlcr premièrement de ce qui Je fit dans 
es Gaules; comme les Evefques de cette 

province avoient rclàfté aux premières 
attaques de i’Hercfic dans les Conciles 
d'Arles &  de Beziers , ils ne témoigne
ront pas moins de courage à repouilèr ce 
dernier effort que faifoit l’Hcrdie pour 
les abatre. Ils demeurèrent toujours fidè
les à J e s u s - C h u is ,t. [ Ils n’eurent 
pas de peine à découvrir le vcnindc cette 
confeiVion,] 1 Car s’il y avoit quelques 
termes qui fuffent communs à ia vérité 
C  à l’Herefic , il y en avoit beaucoup 
d’autres dont l'impitte eftoit toute mani- 
feile ; ; ce qui donuoit lieu d’interpreter 
de la mcfmc manière ceux qui cltoicnc 
capables d’un bon fens ; outre que c’eit 
perdre entièrement la foy , que de rece
voir un feul article qui y foit contraire,
1 On avoir mcfmc des écrits manifcftc- 
meut impies de quelques-uns de ceuxqui 
envoyoient en France ce formulaire : ‘ Et 
f  impie te d’Urlâce, de Valons, &  de Po- 
tame , y effoit connue,

'Ils  ne fc contentèrent pas mcfme de 
ne point recevoir cette confeffion impie; 
mais ils curent encore la forcedela con- 

p.fH* t.b. ^armc1’ t quand on la leor eut apportée t 
'St le bruit de leur gcncrofitc eftant paffé 

juiqucs en Orient, y reveilla un peu les 
cJprits de quelques Évciques. Il leur fit 
enfin avoir quelque honte d’avoir 1; long
temps fou fier t raccroiUémcnt de cette 
îJeiX'fie , lans s’y oppoièr , fie les porta 

Epi. 74 e. ? défendre la vérité par quelques decrets 
£.p.3+7.b, Q u ’ ils firent [ cette année mcfme] un 
un fyû. p. a7ani: , comme nous l’allons
n3.1 .e, bien-toft raporter, /&prelque en mefinc 

temps que l’on rejetta l’Hereiïc en France.

rhrh. p. 
t Cÿ b.

p .iyj.a.

p.!77.d.

p.ifii.d.

llil.p.nj. 
a.e.

p. 113.x. cl 
124.1,d.

L*sn- Je 
J.C. ïj8.

d.
j  p,*7û. i .  

h p j i j a ; .

E N S .
''Les mefincs Eveiques de France con

tinuèrent aufli à refùferleur communion 
. a Saturnin d'Arles. ' Ils écrivirent "  au v. s. Ht, 
* contraire des lettres de communion a faqe d-

р. tij,i.e. s. Hilaire , 'c e  qu’ils n’avoient pu faire 01Cier,< 
jufques alors. Ils luy apprirent par ces 
lettres ce qu’ils avoient but contre la con- 
feflion de Sirmich ; St luy témoignèrent 
qu’ils prenoient part à fon exil par l’u
nion d’une mefnie foy fit d’un mefme 
ejprit.

[ Il nous refte encore un illuftre mo
nument du courage des Evefques deFran- 

Hier. v.îll- c e ,]  * dans l’écrit de S.PhebadeEvefqiic
с, 10S p, d’Agen, contre les Ariens , qui aefté con-

rSbií. nu °e S'Jerf>me- ' Cc Saintl ¿ ^  r °a
Jiu.p.ŷ o. donne par corruption les noms dcSebade, 
b.c. Fcgade , fit d’autres femblables , Sc que 

l ’on connoift aujourd’hui dans la Gafco- 
gne fous le nom de S. Fiant , [  n’effoit 
apparemment Evcique que depuis l ’an 
347 ? ] puiiqu’il n’eft point entre ceux 
qui affinèrent au Concile de Sardtque :
[ fit nous verrons qu’il vivoit encore en 

Pheb.p. 392.] ‘  U écrivit l’ouvrage dont nous 
6 y.al 177. parlons , peu après que l’on eut apporté 

! dans les Gaules] la perfidie Ariennes de 
Potarte , ¿ laquelle ü y refute depuis un 
bout jufqu’à l’autre avec beaucoup d’cf- 

a. prit 5c de folidité. ' Il rend au commen
cement la raifon qui l’a obligé d’écrire , 
qui n'eff autre que le péril extréme où il 
voyoit la foy,- l’Herefic s’eifcmt tellement 
emparée de prefque tous icselprits, qu'il 
faut, dit-il, eftre Heretiques , û nous 
voulons cifre appelles Catholiques, 'I l  
ne lai fié pas néanmoins de pretendre que 
fon o u vrage fora un témoignage de Ci foy,
&  le fera veconnoiffrc pour Catholique : 
mais ce fera feulement de ceux que la 
crainte, ou l’ambition du fiecle n’aura 

a, pas vaincus, 'Il l’adreilè à fos très-chers 
d frétés ; c’eft-à-dirc apparemment aux au

tres Evefques de France. [ I l  y  fuit la 
p. 17S. c. d. maniere de parler de Tertuilien, j  'appel

ant corps tout ce qui fubfiffe ; Et c’eff 
pourquoi il donne au fil ce nom aux Effires 
fpirituels fie invifibles , fie enfin à Dieu j
mefme, '

' On attribuoit quelques autres ouvra
ges ù ce Saint, que S. Jérôme dit n’avoir 
pas encore lus. [ "Il y a quelques conje- v.S Cre- 
¿tures qui pourroient le taire croire au- goire de 
teur d’une oraifon contre les Ariens , 
mal attribuée à S. Grégoire de NazÙanze 
6c à S. Ambroifc ; mais ces conjeéfures 
font bien foiblcs.

Nous verrons qu’il parut en 3^9 dans 
le Concile de Rimini à la telle des plus 
genereux Prélats : fie néanmoins U y man
qua encore ou de lumière ou de force. J 
'Ileftoit extrêmement âgé, lorfquefàint 
Terônie parloit de luy dans fon traitédes 
nommes illuftres [en 393,, ] Ainfi II faut g
qu’il ait cfté au moins près de quarante
ans Evefoue. Carill’eftoitenjyyoujyS,
Iorfqu’il ht fon livre contre les Ariens , 
comme on le juge par ce livre mefme,

Cooc. t.i. Il y a beaucoup d’appareucc "que c’eft v .Sjuft 
J S ! 4 luy hui pmiida au Concile de Valence , de Lion, 

tenu en 374, [par le privilège de fbn âge 
fie Je mérite de fa perfonne, commeavoit 

p.rooÿ.cl fait Ofius a Sardîquê. J 'Il preiîda auffi 
es!. chr, t, [ par la mefme raifon ] ù celui de Cara- 

goce vers 3S0 , où il eft nomme Fitade.
1 On

Hier, v.ill, 
c. 108. p. 
*9 ?.b.

Hier. p. 
i99.b.

ï.P.7ü'
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j.C. jqd peut encore juger que c’eit luy à Amb.ep. 

qui S. Ambroiiè écrit la lettre j O j  com- 7 ° - P f o 31 '  
mune à lu/ & A S, Dclphin de Bordeaux, ¿̂r, pG70‘i 
S c il loué ces deux faints Prélats [ qui aoll. ija 
eftoient d’une meûne Province,.] com- apr. £ .3 6 6 *  
me unis enfemble par une très-étroite b' 
charité. Il témoigne dans cette lettre 
qu’il leur en avoit déjà écrit une autre à 
tous deux.

> L ’Egiife d’Agen en fait aujourd’hui Boll, 13. 
mémoire le zy d’Avril. ■ Elle avoit autre*- 
fois bafti une Egliië fous fon nom. «Ses 
reliques ont cité transférées à Perigueux, a  Gal.chr, 
où elles eitoient encore en m a .  Elles p-7°* 
font aujourd’hui dans Benerquis au Dio- 
ccfe de Touloufe. ’ Gavide dont parle Boll, p. 
Sulpice Sevcre , fut fon fucceilçur félon 79° P* 
Bollandus, ¿quoyque M". de Sainte Mar- , 6lj ' p‘ 
the dîiènt qu’il mit en û  pince S. Dulci- b Gal.chr. 
de. - [ Mais on n’y trouve point dutout P-7y* 
Gavide; ce qui eft une faute manifefte.

Comme il y avoit long-temps quel’He- 
refîe Arienne dominoit dans Antioche , 
il ne faut pas s’étonner fi la perfidie de 
Sirmich y Ait reccué comme la véritable 
foy. Nous venons de voir de quelle ma
niéré Eudoxe s’eftoit emparé de ce fiege 
Apoitolique. Il y  exerçoit en loup le mi- 
niftcrc où il elloit entré en voleur, ] '  Ec Thdn.l.i. 
il y ravâgeoit la vigne du Seigneur com- p' 
me un (anglier furieux. Cari! ne cachoit J 
pas ia malignité comme Leonce , mais 
îl vomifioit ouvertement iès blafpbêmes 
contre la doârine Apoitolique , '  foute- Soz'1, 
nant publiquement que le Fils n’eitokpas 
femblable au Pere. '  Il periècutoit par c.iyp.m  
toutes fortes de voies ceux qui avoientla cIThdrUp, 
hardielfc de luy refifter , 8c il en chu fia *
meûne plufieurs de l’Eglifepour ce fiijct.

*  Aëce n’eut pas pluiloil feeu qu’il Thdrt. c. 
eiioit à Antioche , qu’il quitta l’Egypte 3̂* F*61*1 
pour le venir trouver accompagné d’Eu- 
nome fon fidèle difciple; St ayant trouvé 
dans luy un homme qui avoit les mefines 
erreurs que luy, et la mefrne ardeur pour 
les délices , il préféra là compagnie à 
toute autre qu’il cuflpu choiilr. ''Eudoxe Socr.I.z.c. 
de ibn coite voulut aile m b 1er un Concile £7t P- ' 31* 
pour le rétablir dans le Diaconat. Mais 
l’averfion qu’on avoit de cet Athée, ayant 
cité plus puiilante que là faveur , il n’en 
put venir à bout. 'Cela ne l’empefeha Soz,l,4.c. 
pas de chérir toujours ce miferable , &  '3- p-rr4- 
d’élever aux dignités de l’Eglife les plus 
infâmes de fes difciples. '  Il voulut entre 1. ^ 
autres faire Diacre Eunome : mais cedi- c.j-.p.âii! ^ 
gne diiciple d’Aëce ne voulut point l’e- 
itre , dit Philoftorge, jufques à ce qu’il 
cuit cité pleinement inilruit; ce qui, iè- 
îon les termes grecs , fe raporte plutofi: 
à Eudoxe qu’à Eunome : [Et cela n’eil 
pas indigne de la vanité îniupportable de 
cet impie.

Le Concile dont nous venons de par
ler , eil apparemment celui qui eft mar
qué par Sozomene. j  ' C ’eftoit un Con- Soz. 
cilc d’Anoméens, qu’Eudoxe tint à An- 12 p. vr4. 
tioche , [ auifi-toit iàns doute après ion ** 
mtrufion. ] Entre ceux qui s’y trouvè
rent, on nomme Urane de T yr, ScAca- 
ce de Cefarée 1  que S. Athanaiè appelle le Ath. de 
compagnon d’Aëce. a  Ce fiit-là qu’Eu- ^ “-E-SG*

*W. doxe ” condanna tout enfemble &  la Con- ‘̂s
fiibftantialité , &  la reftémblance de fub-  ̂
ûance, d liant que les Occidentaux 8c

183
?' L’an de Ofius avoient fait la mefme choie [ par 

J'C. jj-fi.la fécondé confcffion de Sirmich, dont 
il avoit peut-eitre apporté luy-mefme la 
nouvelle,] un exemplaire adreiféaux ^,J*P‘iî'7* 
Orientaux. 1 II faifoit ea mefme-temps 
couru- le bruit que Libéré avoit co'ndao- 
né la Conrubftantialïtc , Sc tenoit que ' le 
Fils n’eftoit pas femblable au Pere, [peut- 
eftre fur le bruit confus qu’il avoir iigné 
le formulaire de Sirmich, ] ' Ce Concile c.uip.jy+( 
fit encore une autre choie digne de luy , 
qui fut d’écrire une lettre de remercie
ment à Uriace , Valens , 8c Gcrmine , 
pour avoir fi bien réiiifr dans l’aftâirc 
d’Ofius, 8c avoir donné aux Occidentaux 
occafion d’entrer dans la véritable fby,

[ Ce fut peut-eftre en ce temps-ci 
qu’Aëce, ou quelque autre, ] ' fit à An- hü, in 
tioche ce ièrmon plein de blaiphêmes , Conf. J. 1. 
dont S. Hilaire raporte avec horreur un 
extrait qui Élit partie de celui qui avoit 
efté lu dans le Condle.de Seleucie.

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

B a f t h  ¿p les a u t r e s  S e m le irie n s  c o n d a m n e n t
Iss A n o m é m s  d a n s  le C o n c ile  d ' A n c y r e ; 

le s f o n t  r e t r a i t e r  à  S i r m i c h .

Ependant ceux qu’Eudoxe avoit Soi.1*; c.
V-> chaflëzdel’Egliièd’Antioche, par- D-P* ii+* 

ce qu’ils s’oppofoient à iès mauvais def- 
feins , s’en allèrent trouver George de 
Laodicée, lequel [ibit par quelque aver- 
fion perionnelle , ibit qu’en effet il euft 
horreur del’impieté toute ouverte d’Eu- 
doxe fit d’Aece, ] 1 donna à ces excom- 
munie 2 une lettre ad re liée à Macedone 
de Conftantinople, Baille d’Ancyre-, Ce-* 
crops deNicomedie, Et un Eugène qu’on 
prétend eftre celui de Nicée , pour les 
prier de s’ailèmbler au plus grand nom
bre qu’ils pourroient, 8c de demander la 
foufeription des autres Evefques , afin 
d'obliger Eudoxe de chaiîër de l’Egliiè 
Aece avec iès difciples, puiiquc fins cela* 
cette illuih'c Eglife eftoit en danger de 
perdre tout à fait la foy par un malheu
reux naufrage, & d’entraîner mefme les 
autres avec elle.

[Nous ne favonspas ce que firent Ma
cedone &  Cecrops, ] 'Pour Baùle, qui, pb:|g- [-4- 
felon Philoftorge , eftoit fafché de voir c,iS’P-5(3* 
Eudoxe en une place qu’il avoit efperé 
de poiïèder ,  'ayant receu la lettre de Epî.7;.c.i. 
George , 8c les proteftations que luy fi- P-S47>ij* 
rait en la preiènee de Dieu , ‘  ceux qui d ^  
avoient efté chaftëz par Eudoxe , [ des c. 
blaiphêmes qui s'enieignoient à Antio
che ; ] 1 il fit afiëmbler à Ancyre auront e pî-p.e+r- 
d’Eveiques de diverics provinces que la b , 
faiibn le luy permit. Car ou eftoit eneo- J 1 
re dans l’iiivcr, Sc fort proche de Pafque, b ^  ’ 
a  qui en cette année 3yS , tomboit au a+y.fe 
11 d’Avril j ' ce qui fit mefrne que plu- HiUyn. p. 
fieurs Prélats s’excuièrent par lettres d’y 
venir, b  Et ainii il ne s’en put trouver ^ ^ 3 , lm 
que peu , e  dans ce Concile des Orien- b. 
taux, d  S-Epiphane n’en conte que don- ¿Epî-73 r. 
ze, entreleiquels eftoit Euftathe [de Se- 
baite. ] e S.'Hilaire Îèmble dire qu’Eleuiè fj,nup.j-7, 
de Cyzic y eftoit aufli j [ fît nous ver- i.d. 
rons ] /qu’il fut député à Confiance avec Soi I, 
d’autres par ce Concile, g  II ajoute que p*

cesfp .ri4.c.

L E S  A R I E N S .
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CCS Evefques s’eibient aflèmblez. dés au- L*an de
ptmvantpour dtdicr une Eglilè que BalUc ‘ ' 3
avoit bafiie.

‘ 3aiîle leur ayant montre la lettre de 
George, ¿1 2t le zclc que les Evefques de 
France venoicnt de faire paroiftre, b en 
condannant h  féconde confetfion de Sir-

F.pl.p.
S-tt-b- 
a nil.p.
1 1 8 .  r .e .

midi , c les fit rougir d'avoirattenduh

Ept, p 8-i Í.

i  jii.fyn. p,

B3r.ep.74
p . [ J 6 .

Hil-p.13
».d.e.

tard à s’oppoler à cette Herefic , Ec ils 
fe rcfolurcnt de le taire enfin. 'S, Epi- 
phanc nous a confcrve une lettre que ce 
Concile écrivit a tous les Evefques , & 
nomme'incnr à ceux de Phénicie , pour 
appuyeria rcficmblancc de lubffancc con
tre le dogme des Anoméens. ' Le Con
cile prie tous les Evefques de vouloir 
ibüfcrïrc cette IcttTC.

' Elle finit par 18 Anathcmatifmcsdont 
Ue.é.r.d, s. Fliiairc en a traduit 2c expliqué douze. 
d . . J Vigile de Tapie qui les attribue à tous 

Evefques d’Oricnt, ne paroift pas en 
avoir connu davantage : [ 3c ce furent 

jV .p.ij;. peut-eftre les fculs que l’on publia : j  'au 
i.d.e. moins nous favons que le 18*. qui cün- 

danne le terme de Confubftantiel , fut 
retranche auffî-tolt apres dans la copie 
que l’on porta à Sirmich : Scmcfine il pa- 
roift qu’on ne le publia point du tout.
[ Cela n’cmpcfche pas qu'il n’ait efte vé
ritablement arrefté de ligné dans le Con
cile avec les autres. J ' Car S. Bafiie dit 
qii'Eufiatbc ligna l’Anathemc de laCon- 
iublîamialite dans le Colluque d’Ancyre, 
comme il l'appelle ; ' 8c S. Hilaire dit 
qu‘il avoit appris cet Anatheme par des 
copies de cctre lettre , que des Evefques 
luy avoient données. C'eft ce qui fait que 
quelque approbation qu'il donne au Ccn- 

r.iîr, i,a. cjtc d’Ancyre , ' 2e quoiqu’il témoigne 
une joie particulière de les decrets , / il 
dit néanmoins que cct Anathème eft im
pie , £c luy rend fulpcét tout le relie ; 

p.ii4.nc. , g aurrCpart j cpuc quoique ccs Evefi- 
ques rciiilafiént fortement à l'impiété de 
Sirmich, ce n’elioit pas neanmoins finis 
blciler les oreilles Catholiques , 3c /ans 
nlfenfer ceux que leur pietc rendait fem- 
puleux 8c timides dans les chofcs de la 
Iteligion; 'Ücdamfon traité contreCon- 
liante, il met le Concile d’ Ancyre parmi 
les autres affèmblécs des Ariens. ’ AinJi 
Vigile de Tapfe qui le met avec celui de 
Philiptpople entre ceux qui pouvoient faire 
autorité dans l’Egli/e , [ ne pai'oilf pas 
avoir elle aiicz inffmit dcl’hiltoirc de ce 
temps-El

Ce fut peut-cflre en ce Concile que 
l'on compofa la lettre des Orientaux , j  

P ' qu’on lut à Sirmich touchant les mots 
de Confub liant ici H>: le m fiable enfubfiau- 
cc , où iis rejettoient celui de Confub- 
iiintiel.

1 Les Evefques du Concile d’ Ancyre,
[ ne fe contentant pas de ce qu’ils avoient 
fait,] crurent qu’il citait ncccflàire d’in
former l’Etnpcreur de ce qui fe paQbit ,
£t de luy demander fa proteâion pour 
faire fubfifler les decrets des Conciles de 

(■ TMrt.U, Sardiquc [ ou Vhilippople, ] ceux de Sir- 
c.n.p.ûiî. rnicîi [ en l’an 371,] 2cles autres où l’on 
« Hil. p. avroit c-tablj 9uelc Fih cifoit femblablc au 
; 37, i.d ) Pcre en cficnce. e Ils luyr écrivirent pour " 
soi p.rryl ce fujet, /"Sc mcfme luy députèrent Ba- àett/jv- 
d'iVhdtr1’ iilcd’Auc>'rc’ Eulfathe, Elcufe, 2c Leon- 
hccM.c.i, cc prdlrc "q ui avoit elfe Chambellan Se faut*.

in font 1, 
i.p.nfi. i , 
1,
■ vi® in 
Enry Et/. 
3-piS‘

H ilTyn. 
] 34.1.0.

Stn.l. 4. c. 
*3. P-JJÎ, 
a. b.

Soi. n.p.
la+.i.d.
Hil.defyQ,
p.i37.̂ d.

Cod.Th.
c h r . p . y a .
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i.b. ‘

i.tr i 114.1.
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8,p.68.

Sra.p.577,
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p.rjG . 1.3,

Soi. 1,4. c, 
1 i* P- JÍ7 ' 
b.d.

dlyfS.a,

Eunuque du Prince 3 [ ce qui le rendoît  ̂ C‘ 
propre à manier une affaire de Cour. ]
1 Ôn croît que c ’e lfoitl’un des Eccleüi- 
ifiques d’Antioche depofez par Eudoxe,
1 Ces deputez portèrent avec eux à Sir
mich les Anathcmarifmes d’Ancyre pour 
les y  faire ligner; mais ils en retranchè
rent le dernier , de peur qu’on n’en fuit 
fcandalizé : [ Et ils ne portèrent mefme 
apparemment que les douze traduits & 
expliquez par S. Hilaire, püifquefans cela 
on ne voit pas pourquoi ce Saint n’au- 
roit pas parle des autres.

Confiance " qui après avoir déjà fait V. Con- 
une expédition contre les Quades,] 'clloit A3Ccc 5’ 
revenu à Sirmich dés le de May félon 
le Code, ‘ récent ces deputez avec beau
coup d’honneur; 2cils réiifiïrentiï bien, 
qu'ils le détrompèrent de l'erreur où ceux 
qui cfioient auprès de luy l'avoient en
gagé , &  luy firent rcconiloiftre ion igno
rance. ' lis obligèrent mefme ceux qui 
cfioient les auteurs de la fécondé profcf- 
fioo de Sirmich, ou qui l’avoient lignée, 
de confefièr leur erreur &  leur ignoran
ce , 'd e  fouferire les decrets du Concile 
d’Ancyre, afc de condannerpar Une fé
condé fignacure ce qu’ils avoient établi 
par la première.

'Les trois Prélats deputez, qui avoient 
beaucoup de crédit fur l'efprit de Con
fiance, ¿ayant fait en là prcièoce un dis
cours fur la foy , c renfermeront, dit 
Sozonlcnc , tout ce qui avoit autrefois 
efié ordonné contre Paul de Samoiàtes , 
contre Photin, 2c dans le Concile d’An
tioche de l’an 3 q i, en un feul écrit, 'qui 
n’eftok autre chofe , iëlon M c. Valois , 
que les douze Amthematifines du Con
cile d’Ancyre. ' Mais d'autres croient,
[ avec afiez d’apparence , J que c'eftoit 
un nouvel écrit, où les Semîariens avoient 
joint deux profeflfons de foy de leur do- 
¿frine, avec celle du Concile Catholique 
d’Antioche contre Paul , parce que ce 
Concile avoit rejette , pour des raiions

n’avoientplusdclicu, le mot de Con- 
ùbftantiel , qu'ils vouloicnt faire aban

donner par Libere 2t par les autres.
' Les Scmiaricns defirant donc faire 

confirmer leur ièmâmcntparlejugcmcnt 
d’un Synode, Si la foufeription de divers 
Prélats, 'ils obtinrent de Conftancéqu’ ii 
fifi afièmbler tous les Evefques qui fe 
trouvoient alors dans Sirmich à la luire 
de la Cour, Scieur firent figner leur for
mulaire. Ur/àce , Valcns , & Germine, 
furent de cc nombre, avec quatre Evef
ques d’Afrique qui s’y  rencontrèrent , 
nommez Athanafe, Alexandre, Scverien,
&  Crefcent 'Uriàce 8c Valens s 'e x ilè 
rent de ce qu’ils avoient ordonné defup- 
primer la Confub fian rialké 2c la reifem- 
blancc de fubfiance, fur ce qu'ils avoient 
cru , difoient-ils , que ces deux mots 
fignifioient la mefme chofe ; de quoy 
S. Hilaire les raille agréablement. 'L ’on 
crut que c’cffoit beaucoup d'avoir tiré 
d'eux cette fignature forcée , là ns leur 
demander rien davantage, 1 en rdervant 
à Dieu le jugement de leur cœur &  de 
la finccrké de leurs paroles. ' Confiance 
ayant fait venir Libere de Berée à Sir
mich en ce mefme-temps, l'obligea aulfi. 
à ibulcrire comme les autres. 1 Et com

me

N S* L’an de
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me oü avoit fait courir le bruit qu’ il te- 
noit le  dogme des Anoméens , il ligna 
particulièrement qu’il condannoit tous 
edux qui ne reconnoifloieot pas le Fils 
feniblable au Pere en eiTence fc en toutes 
chofes,

‘ Sozomene dit qu’on le contraignit p jyy(C4 ** 
auffi de rcconnoiftre que le Fils n’eftoit 
pas confubftanriel au pere; [ " cequipa- 
roifl: difficile à croire , fi nous ne difons 
que les Semiariens firent enfin revivre 
leur dernier anathematifme d'Ancyte, par 
la mefine legereté ou la mefine politique 
qui le leur avoit fait fuppnmer d’abord j 
Sc il y a encore d’autres mitons de le dire.
Nous louions à d’autres à faire des ré
flexions fur l’état déplorable où fc trou- 
volt un Pape réduit à fc foumettre à ce 

► qu’exigeoient deux ou trois Evefques Se* 
miariens , parce que le defir de retour
ner à Rome avoit affadi ce fèldela terre,] _

’ On croit que le crédit de Bafile ob- D,p‘ 
tint encore l ’abrogation entière d elà/; fé
condé confcffiondeSirniich, 8c qu’il faut Sacr ] li c_ 
raporter à ce temps 'c e  que diiènt So- d̂i 
crate &  Sozomene', que les Ariens s’ê- c I Soz.l,-*, 
fiant repentis de cette coufclfion , firent c.6, p. y+3- 
ce qu’ils purent pour en retirer tous les ,c’ 
exemplaires j 6c que comme pluficurs la 
retendent fccrettement, ils obtinrent un 
édit de l’Erapcreur pour la faire chercher,
&  pour menacer ceux qui en garderoient 
aucune copie : mais qu’il n’y eut pas de 
menaces . capables d’étoufer une' pièce 
qu’on avoit une fois publiée. ’  Ils en fi- ^  
rent arracher les copies par le lècretaire ^ V' 
Martien , [ qui eft peut-efixe celui dont 
nous avons parlé "  autrepart au fujet du 
Concile de Jerufalem en 33^5 iï nous ne , 
voulons dire que c’eft un J '  Marrien 
Preiti'e des Novatiens fous Val eus, donp-’b, 
il iuitruifoit les filles. Car il avoit autre
fois efté à la Cour,

L £ S A
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JAs Semiariens perfecutent les Anoméens, font 
chaffir Eudoxe d'Antioche, bannir Aece,

Eunome * ^  pluficurs autres 1

Efutiànsdoiiteenccm eim etem ps 
du régné de Baille à Sirmich , J 

'  qu’aniya ce qu’on luy reprocha depuis, 
qu’il avoit foulevé le Clergé de Sirmich gQz j 
contre GenuinefonEvefque [avantqu’ il i£Z'p.'yjo! 
euil ligné la foy d’Aucyrc. ] L ’on ajou- c,d/ 
toit qu’il avoit écrit et) Afrique contre le 
melme Germinc , aulii-bien que contre 
Urfàce 8c Valens, en mefmc temps qu’il 
fé difoit eftre dans leur communion, &  
qu’il avoit caufé beaucoup de trouble dans 
rn iy rie , dans l ’Itahe, 8c dans l’Afrique.
[ Il n’cft pas hors d’apparence que ce trou
ble prétendu de l’Afrique fuit quelque 
Concile qui s’y  affembh -, où l ’on con- 
darrna la féconde confeffion de Sirmich- 
Au moins je ne voy rien autre choie à 
quoy l’on puiilè raporter ce que dit Saint 
Hilaire, j  ' ¿pie Confiance ordonna qu’on 
luy rendiit les fignatures parlefquellesles -Q 
-Africains avoicut condanné le blafphême Conr. 1.1. 
d’Urfàce &  de Valens j 6c que ces Evef- p.u6<*d- 
ques l’ayant refnfé , il avoit ufé de me
naces , 8c’ enfin leur avoit fait arracher 

Aifi. Ecçlef. Tome VI,

L*an de ces fignatures par force ; [ ce qui ft fit
J.C. 3j8. peut-efire l’année fuivante , loi-fque le 

crédit d’Urface 8c de Valens fe fut un peu 
relevé.

Mari pour celle-a , le parti des Atio- 
méens fembloït efire entièrement terraf. 
fé. Car outre ce quenous avons déjà d it , 
la députation de Bafile 6c des autres pro
duite encore d’autres effets bien plus fu- 
nefies Sc bien plus fafeheux pour eux Les 
Semiariens n’accuferent pas feulement 
Aece &  Eudbxe comme Hérétiques, ce 
qui cftoit le fujet de leur députation ; 
niais auifi , s’ il en faut croire Fhiloftor- 
ge , J 1 comme complices des mauvais Phiig. I, <q 
aeffeîns de Gallus : a &  en e ffe t, Sozo- c*^'®7* 
menctémoigne auifi qu’Aece s’efioiti'en- y.p^j^bj 
du fufpeét par la familiarité qu’il avoit eue 
avec ce malheureux Prince, r S. Grevoirç Nyff. in 
deN yifedit encore qu’Acce avoit eupart Eun'j'r' p‘ 
à la mort de Domfiien; ¿6c il eft vilible^p.'iso. b, 
par les plaintes d’Eunome contre Bafile 
8c Euftathe > qu’il fut banni fur cette 
accufàtion.

[ Quoy qu’il en fo it, Confiance ié dé
clara alors-tout à fa ’" contre les Ano- 
méens,] 1 II avoit , comme nous avons Soz.l.+.c* 
dit , donné des lettres favorables à Af- *3* p-ifi* 
phale Preftre Hetetiqued’AntioChe, pour c‘ 
autorifer fans doute l’intrufion d’Eu- 
doxe , j  5c cet Alphale eftoit déjà près 
de partir , lorique les députez du Con- 

■ cîle d’Aucyre citant arrivez , Confiance 
fit retirer là lettre , 1 &  en écrivit une à c.q.p.yyi. 
l ’Eglife d’Antioche , par laquelle delà- <*‘ 
vouant abfolument l ’intrafion d’Eudoxe, 
il parle de luy 8c d’AecC , qu’il marque 
fous le nom de certains Sophifies £e de 
coureurs, de la manière du monde la plus 
outrageufè, 'I l fè contente néanmoins de p.jyS.o 
défendre à EudoXe de fe trouver dans les 
affemblées : 'c ’eft-à-dire qu’il luy ordon- Philg.I. .̂c. 
ne de demeurer en fon particulier, vmais 8-p-fiH. 
hors d’Antioche , félon Philofiorge fîc j 
Theodorer. d lI fait profeffion dans la ¿1' ^  ' ' P* 
mefme lettre , de croire le Fils fèmbla- ¿Soz. p, 
ble en fu b (lance à ion Pere, Sozomene rr .̂b. 
bous a coniërvé cette lettre. / 11 en cfi Thdrt. p. 
fait mention dans Theodoret, e 8c dans 
Lucifer qui s’en fert pour montrer laie- p .̂77, 
gereté de Confiance, ci mon p.

/Théophile le Prophète de Philoffdrge, 11 °7/c- 
ayant efte envelopé par Bafile dans l’ac* 
cufàrion d’Eudoxe , il fut relégué à He- 
raclée dans le Pont. Aece 8c quelques au
tres furent remis , dit Cet auteur , à la 
diferetibn de leurs accufàtcurs.

7 La nouvelle de ces pratiques de Bafile Ibid, 
eftant arrivée à Antioche , Eunome rc- 
ceutle Diaconat [d ’Eudoxç,] &  fut en
voyé à Confiance pour faire cafier ces 
ordonnances. 1 Mais il fut arrefté en che- p.69 ! n. p< 
min par les partitàns de Baille , fc exilé a l4t 
à Midéc ou JVIigde ville de Phfygie fur 
la rivière de Sangaré, ’ Aece leux eftant M-c.S.p* 
auifi tombé entre les mains, fut banni à

; Pepuze dans la mefme prôvince. Eudoxe
fe retira en Arménie dont il eftoit ; &  
divers autres jufqu’au nombre de 70 * 
furent reléguez en divers endroits, "'Seras p.yp.
[ ou S aras ) Evefque de Paietoine dans 
la Libye, fut de ce nombre.

[ Eunome fkifoit apparemment al!u* 
fion à ce temps-ci, ] '  lorfqu’écrivant jü
conme S, Bafile , il lé plaignoit d’un au-
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L ’an deL E S  A I I I  E N S.
tre Blfile du Pûnt-Euxiü , fit d’un Ëu- L'an d« 
fiathc d’Arménie ; [ c’cfi-à-dire , autant J’ -3 
que nous en pouvons ju g e r, de Baillé 
d’Ancyre, £t d’Euftathe de Scbaftc, j  qui 
eflâtlt ennemis l’un de l’autre , s accor
dèrent néanmoins pour s unir contre 
A cte, fit trouvèrent moyen de luy faire 
Un procès, quoiqu'il n euft pointu autre 
crime, dit Eunonie, frnon que b  répu
tation cftoit trop grande.

p.iSü.b. 1 Eimome fuilpit entrer dans fon récit 
des efebves mis en liberté , de "  nou- 
veaux baptizez , des gents gagnez par ar- 
getit. 11 y meiloit Montius j Gallus, Do- ^  
miticn, de faux témoins , un Prince en 

p.351.0 colère, fie enfin des cxik% 1 Et la iùl de 
■ tout cela efioir, que Confiance a voit re
legué Euüome de Aëcc en Phiygie , de 
peur qu’ils ne et) r rompí fíe nt plus de per- 
fonnes par leurs entretiens dangereux.
[ Ce que nous avons dit qu’Accc avoit 
cité accule comme compljce de la mort 
de Dominen, explique cet endroit. ] 

p.ijS.b.r. 'S.Grégoire de N y fie ne le met pas en 
peine de juilifier Baille &  Euftathe; mais 
il dit qu’Ëunomc Se Aéce leur ont mef- 
me de l'obligation, puifque c’eftoitl’ini
mitié de perforine s fi confidcrablcs , uni 
les avoir rendu celebres , & avoit caché 
l’obfcurité delenrnaiiTaiicc &  de leur pre-

р. iji.d . micrc vie, ^qu’ils ont mcfme tort de le
plaindre de leur exil, puiiqn’ij ne les avait 
point rahaîflcz au-dciîbus de leur condi
tion , Se qu’il ne íbííbip aucun préjudice 
à l’honneur de leur famille.

[  C ’efi fans doute encore à ce temps- 
ci qu’il faut raporter ce que reprochè
rent depuis les Anomeens a Bafile d’An- 

S0L.I.4.C. cyrc , en le dcpnbnt en jû p ,J  ' lavoir 
14..P1JËO: qu’il avoit fait fouetter un Efiogene P re

lire d’Alexandrie, qui pafioit par Ancy- 
rc. Se luy avoit oíle des papiers qu’il por
tait ; Qu’il avoit ordonne aux juges de 
bannir Se d’inquietCr en d’autres maniè
res, fans forme de jufticc, plulïcurs Ec- 
cleüafliques d’Antioche, de b  Syrie Eu- 
phratdïennc, de Cilicic, de Galacie, Se 
d’ Afie; Que quelques-uns avoient efté à 
Caufè de cela charger, de chaînes, Se d’au
tres contraints de donner tout leur bien 
pour fc racheter de la violence des fol- 
dats ; Que Confiance ayant ordonné 
qu’ Aecc Se quelques autresferoient ame
nez devant Cecrops [ de Nicomcdic , ] 
pour repondreaux accubtionsqu’onfor- 
moit contre eux, il avoit perfuadé à ce
lui qui cfioit cltargé de l’cxccuiiondccet 
ordre , de faire tout ce qui avoit plu à 
luy Baiîlc -, Qu’il avoit aufli preferir à 
Hcrmogenc Préfet du Prétoire , Se au 
gouverneur de Syrie , ceux qu’ il falloir 
bannir , & en quel lieu il vouloir qu’on 

PbiK. 1.4.. ^  ' Philoftorge ajoute que les
с, y.p,6cî. Bafilicns, [ c’cfi-a-dîrc les Sembriens, ]

couroicnt alors de tous coftez pour éta
blir partout leur doûrine , Se que partie 
par pexfuafion , partie en y méfiant b  
force , ils s’attirèrent beaucoup d’Evef- 
ques. Se entre autres Macedónc de Con- 
flanrinopîe, qui avoit, dit-il, de l’incli
nation pour les fenthnens d’Eunome.

Sos.I.4. c. 
ij-. p .r A  
a,b.

Mar. & F. 
p. 4 I Boll. 
apr.t. 1. p. 
Si.d. 
a Anal.C. 
■ ¡y.p.10! 
Boltapr.p. 
jt.d,
b Hier.chr, 
c Mar, 5c 
F.p.4.

Soer.I-z.ri 
Î7 -P-1 + !- 
a,
lüer.chr.

Anar.c.37.
Boll. 

apr.c.t, p, 
îi.d.

Bllüi. 1.ï. 
p.t4V

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

Libéreraient d Rome, ¿r en chitjfe Félix ; De
Si Eu febe Frejlre de Rome : Mort Je Félix.

[ TD N  attendant que nous voyions un
j b ,  nouveau renverfement à la Cour Se 

dans l’Eglife, il faut fuivre Libère à R o
me. Car ce Pape avoir eu tfpp de foin 
de fléchir devant les Evcfqups puîffans à 
b  C o u r, premièrement à Berée, fie puis 
à Sirmtch , pour ne mériter pas d’eitre 
rétabli dans fon fiege, Mais comme aulh 
Félix n’avoît rien fait que nous lâchions 
pour mériter la difgrace des mrimes 
Ëvefqucs,] Jces [ b g e s j  Prcbts ordon
nèrent dans leur aflemblée de Sirmich , * 
qu’ ils gouverneroitmt tous deux en ¡om
ble , Se ils écrivirent tant à Félix qu’au 
Clergé de Rome, de recevoir Ljbcre, Se 
de le rétablir en cette maniera fur le thrônq 
Apoilolique , fins fe fou venir des maux 
que l ’exil de ce Pape fie l ’intrulîon de 
Felix avoient caufèz. Soiomepe fcmble 
avoir cru que cela s’exécuta ainfi durant 
quelque temps. [Mais S, Jerôme fie le 
Preitre Marcellin nous eq apprendront lq 
Vérité, ]

'  Libère entra dans Rome k  troifiéme 
année de ibn exil, a Anafiafè qui le dit 
aufli , félon quelques éditions , ajoute 
que ce fur le z d’ Aouft ; ce qui parmi 
toutes les fautes de cet auteur , efi: a fiez, 
probable, fie fe rapdite fort bien aux hi- 
ftoriens, b IL entra dans Rome comme 
un victorieux, c Le peuple Romain vint 
au-devant de luy avec grande joie , fit 
Félix ''perfècutcparlcSenatficparle peu- 
pie fut chaffé de b  ville. Il y rentra peu 
de temps après à b  perfualion dps Eccle- 
fbftiques qui avoient fuivi fon p atti, St 
voulut mcfme célébrer l’office dans b  Ba- 
filique de Jule au-delà du Tibre : mais 
toute b  multitude des Fidèles & les per- 
fonues de qualité , le châtièrent une fé
conde fois de la ville avec grande honte.
* Socrate dit que Confiance confèrttït , 
quoique malgré luy , à fon expuliion.
' Les Ecdefiailiques qui s’elloient parju
rez pour fuivre ion parti, furent chailex. 
avec luy,

' Depuis ce tcmps-là , difpnt les Pon
tificaux, il y eut une grande perfêcutioq 
dans le Clergé. Les Clercs &  les Préfixés 
n’av oient pas b  liberté de paroi fixe dans, 
les bains publics, ni mefmedans lesEgli- 
fes. On les tuoit fit on les conronnoît du 
Martyre , jufque dans ces lieux fàcrez.
' Tout homme qui ne fui voit pas k  créan
ce fit la communion de bÎRere , eftoit 
maflâa’é bps autre examen. Les places 
publiques , les rués , les Eglijqs , fit les 
bains cftoient Içs lieux où l’nn exerçoit 
ces carnages, fit où l’on vpyoit les triilcs 
cfifèts de b  perfecution que Confiance St 
Libéré exerçoient contre les Chrétiens.
[ Comme nous ne voyons pas d’auteurs 
plus conlidcrables que dçs Pontificaux af- 
îct; peu anciens, ou d’autres écrit?, fem- 
bbblps qui aient parlé de ceci, il eit dif
ficile d’ep juger fit d’y rien fonder , fur 
tout parce qu’op joint à cela des dreon- 
ftances tçuc-à-fajt ndoutcnaqles. On a pu.

perfecutcr
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periëcütef les Clercs du parti de Félix , - 
jnais non pas couronner du Martyre , des , ; 
parjures & des Schi fin aria ues. Il y a pû 
avoir des EcclefiafHques de Rome , qui 
£uis fe joindre à F é lix , aient côndanné 
par un véritable zcle la prévarication de 
Lîbetfi ; mais perfonne ne dit qu’il y en
ait eu.] 1

* Baronius raporte à ce tem ps-a in Bar. 3 * *7.5, 
mort de S. Eufebe Preilre, dont 'on fait rj. 
aujourd’hui.le 14 d’Aouft. '  Sa telle eft gpct., p,. 
marquée dans le Sacramentaire de S.Grc- iii.lFmat. 
goire , dans le Calendrier du P. Fronto J cal,P*I1 ,‘ 
[dans le Martyrologe de.Bede, ] 'Stpeut-Tloreim p, 
eitre mefme dans de plus anciens, & gc- 7™'*' 1  ̂ j 
ncr ale ment dans 1 tous les latins. [ A m ü,f'
0  kinteté eft célébré , mais fon hiftoLreb 
eft fort obfcure. Nous reporterons ce 
qu’en dit Adon , quoique ce ne foit pas-: -, 
une grande autorité, &  qu’il yaîtm eim e ' 
à craindre qu’ il n’ait fuivi des pièces qui 
vont à décrier tout-à-fàit la mémoire de ; 
ce Saint , 8c à en faire non pas Un Con- ' 
feftèur, mais un Schifmatique. ]

t Adon dit donc que ce fàint Preilre Adot 
défendant très-conftammeüt la foy en au ‘̂ 
prefènee dé Confiance, Sc témoignant là 
douleur de ce que Libéré avoit confenti * 
à la perfidie Arienne, il fut enfermé par 
ordre dé Confiance dans un endroit delà 
raaifon large feulement de quatre piez , 
où s’occupant à la priere , il mourut au 
bout de fept mois. [ S’il faut commen
cer ces ièpt mois lorique Confiance efloit 
à R om e, ç’aura efté au mois de May 35-7, 
avant la chute de Libéré; 8c ainfî plutofï 
à  la pourÎùite de Félix que de Libéré, ce 
qui cil a fiez vraifemblable, quoique quel
ques-uns falfent Libéré auteur de la per
sécution de ce Saint, 8c quoiqu’en cette 
maniéré les fèpt mois ne fe terminentjaas 
au 14 d’A o u fl, qui peut avoir efle le 
jour de la dédicacé de fon Eglife. ] ' Car Bar- *4 *

. dés l’an y o o , il y  avoit à Rome une Egti- au®’ 
fe de S. Eufebe , ’  marquée pour la fia- Front, cal. 
tion du cinquième vendredi de Carefmc : P*/3 - 
Quelques-uns la raporteut au Pape Euiè- 
be, [m ort l’an 310; "mais il vaut mieux 
dire que c’efl de S. Euièbe Preilre , ]
’  puiiqu’on y  garde encore aujour- Bar* 14. 
d’huî ion corps avec celui de S. Orofe. a°S*

[ Car Adon continuant l ’hiflüire de 
S. Eufebe dont nous parlons , ] 1 dit que Ado, 14, 
les Preftres Grégoire 8c Oroiè enterre- aU£- 
rent fon corps dans une grote auprès de 
S. Sixte Pape 8c M artyr, avec cette in- 
feription , A  Eufebe homme de Dieu ; ce 
que Confiance ayant fccu * il fit enfer
mer Grégoire dans le meûne lieu-, d’où 
Orofè le retira la nuit à demi m oft ; 8c 
l ’y enterralorfqu’ilfutm ortpeude temps 
après : [ 8c il eft bien aiie qu’on l ’y ait 
enfuite enterré luy-mefine. ] '  Le Pape Anar.c.33. 
Tacarie fit refaire, dit Anaflafe, le com - p.3o, 
ble de l ’Eglife de S. Euièbe M artyr, [ qui 
efl un titre que ce'Saint mérité bien , ü  
ce que nous avons dit eft véritable, quoi
qu’on ne luy donne aujourd’hui que ce
lui de Confefleur. '  On trouve à Rom e Fiori;nt- p 
un dmetiere de S. Eufebe , que Floren- 7^4.3. 
tinias dit avoir pris ion nom de celui-ci.
* Armghus paroifl l’attribuer à un autre ArîngJ.3. 
Preilre de meûne nom , mais plus an- c. *0. p, 
cien. 188.

1. Raban, Uftüwd ,Notkei, Vandelberr, &c.

I E N s; ^ 7
L’ad do J Félix eftaht fo fti de Rome fe m ira 
J.c. j; 3. ¿ans une autre ville , a ou eh fon parti

culier , b c’eft-à-dire dans une petite ter
re qu’il avoit fur le chemindePorto, dit 
Anailatè , e gardant toujours la dignité 
Epifcopaleiàüs avoir aucune Eglife àgom 
verner. d Sozotnene dit qu’ il mourut peu 
de temps après, [ parce qu’on n’en parla 
plus. Les Preftres Marcellin 8c Fauftin 
qui en pouvoient efh’e mieux mihuits 
qpe luy , difént ] e qu’il vécut encore 
près de 8 ans depuis le retour de Libère, 
8c jufques au 22 Novembre de l ’an j ô y , 

Note [ fous Valentinien , "  a quoy nous ne 
* voyons point qu’on puifle rien oppofer 

.1 qui ne fe détruite par foy-mefine.] Quand 
il fut m o rt, Libéré uià de mliéricorde 
envers les Ecclefiaftiques qui l’avoient fin- 
y î , fie les receut dans leurs devrez, [ Ainû 
il rendit entièrement la paix a fon Eglife; 

Nota " & i l  avoitdès auparavant effacé khonte 
6r’ de là chute , en refufànt, comme nou3 

verrons, de recevoir les decrets du Corn 
elle de Rimini ]

ThJrt. 1,«
6u,a.
*  Phïlg.l.4, 
c-l .p .ûi.
6 Anaf. c. 
3 7 . p. ipf 
MS.p. 119, 
e Fhilg, pi 
6s.
.¿Soz-l.4 c. 1 S ‘ p - i p s .  
b.
e. Mar. ¿e 
F.p.4.

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

Confiance veut ajfembler unCo7içiIe œcitme- 
nique à Nicomedie , puis à Nscée ; Les 

Anvméens le font fepnrer en deux.

[ ’V T  Cus avons laille ci-deflus les Se- 
i N  miariens maiftres de la Cour , 8c 

les Eudoxiens ou Anoméens chafiez, ban
nis , proferits , Sc periècutez en toutes 
maniérés. J / Il ièmble félon le récit de Thdrt. l.W 
Théodoret, que les choies ibient demeu- c-11 ■ P* 
rées en cet état jufques au Concile de p
Seleucic. [ Mais nous verrons que l’ infta*. 
bilité de Confiance ne luy permettra pas 
de demeurer û long-temps d’un meûne 
collé.

* Quoique la terreur de là pniftànce Sox.l.4.e, 
euft mis l ’Eglife en un tel état, qu’il <6.p.yrS. 
fembloït que tout le monde euft receu k  c’ 
foy qu’il luy avoit plu defuivre, 'néan- i.j.c.jp.p. 
moins l ’impieté d’Aecc luy fit prendre 
deflèin d’afièmbler un nouveau Concile.
‘  Car S. Athanafe témoigne que cet Athée Ath. de 
fut le pretexte dont onfe fèrvitpour ob- f7n‘Pi373> 
tenir 8c pour faire cette afièmblée , qui 
n’eftoit propre qu’à cauièr de nouveaux 
troubles dans l’Eglife. [ C ek peut faire 
juger que les Serai ariens , entièrement 
oppoièz à Aece , eurent part à cette re- 
folution, ] ^quoique leincfme Saint l’at- p.86 .̂37*. 
tribuë en un autre lieu aux Anoméens ,
[ qui y  contribuèrent aufii, comme nous 
le dirons dans la fuite, j

f Confiance , dit Sozotnene , vouloit Soz.I.4-0. 
dkbord que le Concile fè tinû à Nicée , 
mais les Bafüiens l’en détournèrent à caufe 
du grand Concile qui s’y eftoît tenu au
paravant ; 8c l ’on convint que ce icroit 
à Nicomedie. L ’Empereur ordonna par 
fes lettres aux plus habiles Evefques de 
chaque province, dé s’y trouver en dili
gence en Un Certain jour , au nom de 
tous les autres Prélats. _ ■

r La plufpart des Evefques efloient déjà 
en chemin lorique ce deflèin fut arrefte 
par un tremblement de terre épouvanta- 
ble, J qui renver^ en unmomentla ville c l NyU.de 
de Nicomedie [  le 14 Aouft 3_fS, com- ^ ’f  

A a z
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me nousl’avoosfflarqué plus amplement i*’an J t  
5ot,p.fÎ^. '-»en un autre endroit-j 'O ù  regretta J* '> 1 
b- particulière ment, dit Sozomene, la gnin- t . Coo
¡K * '*  deEdile qui eftoit très-magnifique. 'Elle “™ce s‘ 
«  i r  8* avoit efté kaftic par Confbmtin : [ mais 
a b. y 1 die avoit eilé long-temps le fiegedel’ A- 
iioz.p(yj-p. rianifine fous 1a tyrannie d’Eulcbe. ] 'Sa 
b* chute donna occalion au x  ennemis de

noftre Religion, de importer à Confiance 
que beaucoup d’Êidquesîc de toutes for
tes d’autres per&nncs qui s’y eiloicnt re
tirez. comme enunficudefuretc, aboient 
cflc accablezfous lès ruines : [d où vienj:

Philg. 1*4- lins doute ce que dit PluloilorgC J  'que 
c.io-p-7J- quinze Evcfqucs qui y eiloicnt affcmblez, 

ije qui eftoierit pour la Confubflantialité, 
y périrent avec Cccrops Evefque de la 

Soi.p,;r7. ni le. '  Mais Sozomene aiTurc qu’il n’y
b.c. 3voit & n’y pouvoit avoir perfonne dans

l’Eglifc Iorlqu’eUc tomba, qu’il ne périt 
dans ce tremblement aucun Evefque que 
Cccrops [ qui n’eftoit nullement pour la 
Confubftaütialité (]& u n  Evefque du Bof- 
phore; 8c qu’ils furent tuez hors de l’E- 
glifc.

a, ’Les Evcfqucs qui, comme nous avons 
dit , choient déjà en chemin pour fe 

p.jCc.d. trouver au Concile, ' furent arrêtiez par 
la nouvelle de ce funefte accident. Quel
ques-uns d’eux le contentèrent d’atten
dre qu’on leur envoyait de nouveaux or- 

p.fCua. dres , les autres mirent par écrit les 
fentimens qu’ils avoîent fur la foy ; [ de 
quoy nous n’avons point d’autre lumière.
S, Hilaire iemble diri qu’il y eu eut de 
ceux de France qui vinrent julqu’cn Bi- 

Hlldefyn, tliynie St en Fhrygicoù ileftoit, ] ' puif- 
qu'il dit qu’ils fe contentèrent de com
muniquer avec luy ; 3c s’abftinrent de
puis qu’ils furent lords de France, de la 

Bar.jj-li.S, communion de tous les autres, ’  ce que 
* ï* l’on raporte au temps du Concile indiqué 
Soï.p.iér. à Nicomcdic. ' Cependant Confiance ne 
R**. fachant à quoy fe déterminer , confulta

Baille , qui après avoir loué la pieté de .
ce Prince , 3c l’avoir confolé de la ruine 
de Ntcomedie par des exemples tirez, de 
l’Ecriture , l’exhorta à hailer la convo
cation du Concile , puifquc les Evcfqucs 

b- choient déjà en chemin, '8cluy propofa
"Nice'c, croyant, dit So7,otncne, qu’il Note 
l ’accepteroit d'autant plus , que ç’avoit 
cité fon premier delfein d'y aflcmblcr le 

Thdrt.l.i. Concile. 'E t  il fèmblc qu’il ait eu auiTi 
cctte vuc , <llie k  confufion de deux Con
ciles de Nicée , pourroit dire favorable 
pour effacer la gloire St l’autorité du pre- 

h-cmiMe micr.' ' Le Concile fut donc indiqué a 
fyn.p.869. Nicée, &  l’Empereur ordonna que tous 
(HÊ74.C. les Evcfqucs s’y trouveraient au cüm- 
Sui.p.j-ii, mencernent de l’cllé [de l’an 3^9:] 'Que 

ceux qui ne le pourraient pas, y envoie- 
roient des Préfixes, ou des Diacres pour 
porter leurs fentinicns , entrer dans les 
deliberations avec les Prélats, & former 
tons cnfcniblc les rnefmcs decrets ; £c 
que 1 on nommerait cniujtc dix députez 
de l’Occident, & autant de l’Orient, pour 
luy venir raporter l’arrefté du Concile , 
afin , di& it-il, qu’il vift au fil s’il eftoit 
conforme aux Ecritures, gt qu’ il jugeaft 

Atb. de Ce y auroit a faire. 
fyn.p.870. ‘ loi'lque tout le monde s’atten-

doit a voir un Concile œcuménique à 
Nicée , on apprit tout d’un coup qu’il

R I E N S .
Sot.b4-c. eftoit diviféert deux. 'Soïomefle dit que 

jâi, ce fut unaitifke d’Urfacc, Valens, Ger- 
b,c* m ine, Eudoxe , Patrophile, &  Acace , 

qui voyant que tous les Evciques cftoient 
ou pour la foy de Nicée , ou pour celle 
d’Antioche qui eftoit celle des Semiâriens y 
St que s’ils eftoient? tous afiëmblez , ils 
ne pourroient manquer de condamner 

. l'impiété d’Aecc qu ils fuivoient eux- ; 
mefmes , ils crurent qu’en diviknt les 
Evciques, ils viendroient plus aifément à 

1 bout ou .de toutes les deux aftemblées 7 
Aib. de ou au moins de l ’une des deux. 'S, Atha- 
fyn.p.Byj. nafe ren4 à peu près la meftné raifon de 
HiHr^P k  fhparatiou du.Concile. 'L e s  Evefques 
i,1“ ‘ .u/'4 de France ailémblezà Paris peu d’années .

-L après, nous apprennent encore qu’ un des 
" ! deiîeins que le diable 8c. les Hérétiques 

' ■ curent en cela ,. fut de tromper chacun: 
de ces Conciles par les faux bruits qu’ils 

Ath.p.S/û, feraient courir de l’autre, 'S . Athanafe 
b, remarque qu’on ne laiflà pas de voir par

m i ce defordre l’ordre de la iâgefte de 
D ieu, qui veillant pour ion Eglïië, vou- 
loit faire rendre un témoignage authen
tique à la vérité par tous les Eveiques 
d’Oecident, St faire conuoîftre le trou
ble &  la confufion que l’Hereiie, qui ré
girait dans l’Orient, y  avoit produit.

Sûz.p.yfi*. ' Sozomene remarque que les Ano- 
d* méens obtinrent cette lcparatïon , aidez

tant pai’ Euièbc grand Chambellan , qui 
, eftoit ami particulier d’Endoxe St dans 

les meimes fèntimens, que par beaucoup 
t de perionoes de qualité qui fuivoient l i
c J . .  s fortune de cet Eunuque. 'Confiance, s’y 
a, laifla aller par la coniïderation de la peine

qu’auroient tant d’Evefques à faire un fi 
long voyage, &  des dépenfes qu’il ièroit 

Sulp,5 ,1.ï, obligé de faire pour cela, '  Car c’eftoit 
p.161,164. jUy défrayoit,

[  On fëm fans doute iurpris de voîrcc 
nouveau crédit que les Anoméensparoif- 
fent avoir, &  dont on verra encore d’au
tres marques dans k  fuite , après qu’ils 
nous ont paru eftre tout-à-fait fous les 
piez de Baffle d’Ancyre 8t des autres Se- 
miariens, O11 en peut raporter k  caufè 
au crédit de l’Eunuque Euiêbe, ami par
ticulier d’Eudoxe , comme nous venons 
de dire. Car cet habile courtiiàn , après 
avoir laiffé Conftance jetter fon feu con
tre Eudoxe , ne manqua pas de moyens 
pour ramener bïen-toft cet cfprit leger 
&  foible , dont, félon l’hiftoirc , il dif- 
poibit plus abfolument que Confiance ne 

Philg.I .̂c. kifoit de luy. Outre cela, ] 'Philoftorge 
it>,p.63.70. noüs apprend qu’après le bannifTcment 

d’Eudoxe St des autres, Patrophile, Nar- 
ciflè, &  quelques autres avec eux, [com
me AcacC,] vinrent trouver Confiance a 
Singidon en Myiîe , [dont Urfàce eftoit 
Evefque , 3c n où Conftance peut avoir v - Con
cile au mois d’O&obre au retour de fon ^aJlce S- 

, expédition contre les Limigantes.] Ils 
luy firent des plaintes de k  conduite de 
Baffle &  de fes violences 5 de quoy ayant 
cfté touché, il rappella les bannis, &  or
donna les deux Conciles, l’un d’Occident 
à Rim îni, l’autre en Orient dont le lieu 
ne fut pas fitoft déterminé. [Nous voyons 
en effet depuis ccd , que quoique Baffle 
n’euft pas tout-à-fait perdu ion crédit,

Sq ï I 4 c D ânm0Jns ¡1 n’eftoit pas abfolu comme 
14. p.jgo! auParavanL ] 'H  fiat accufé d’avbir em-



' pefché le retour de cerne que l'Empereur 
avoit rappeliez , [ c ’eft-à-dire" de quel
ques-uns d 'eu x, ] en s'oppofant pour cela 
aux Magistrats fît auxEveiques, [C e fu t  
apparemment par une fuite du rappel 
d’Eudoxe, ] 'que Confiance commença Lecif.de 
à parler de luy comme d’un docteur de Aih.l.i.p. 
la vérité , prenant fon Hercûe pour la 

: foy Sainte Se Catholique.
[ Mais il Semble que les Anom éens. 

aient elle obligez d’acheter leur grâce 
aux dépens d’Acce , fît en le déclarant 
nettement excommunia J 'C ar S. Atha- Ach. de 
nafe reproche l ’année Suivante à Eudoxe fy?-P*SU* 
fît à Acace qu'ils chaifoient Aece comme ’ ‘ 
Heretique , quoiqu'il n'enft point d'au- . -, 
tre doftrine qu'eux , fe mettant peu en : 
peine de le contredire honteuSement, fît - 
de le combatte eux-meimes , 'pourvu 

■ qu'ils puflent plaire à Confiance , preils. 
à changer autant de fols que le voudroient ; .
ceux qui les tenoient à leurs gages , Sc 
qui leur dotmoient à manger. [ Nous 
verrons néanmoins qu'Aece £c Eunome 
avoîent alors la liberté de Sè trouver à 
Seleucie &  à Conftantinopla Ainü il pa- 
roift qu’ils avoient efté rappeliez d’exil.
On n'en peut pas au moins douter pour 
Eunom e, qui fut fait EveSque en 300.

Pour revenir à la convocation du Con
cile, on ne voit pas qu'il y  ait eu de 
la difficulté à choisir,Rimini pour l’O c
cident. On hefira davantage pour l’O 
rie n t:] 'Secomme on n’eftoit pasenco- g02j -+-Ct 
re refolu du lien que l’on prendroitpour p.’jii . ’ 
l ’aSTembler, Confiance ordonna aux Evef- d, 
ques de demeurer en attendant dans leurs 
Eglilès, ou dans les lieux où ils Sètrou- 
voient H manda [ en meime temps ] à 
Baille d'écrire aux autres Evcfques, pour 
fàvoiroù il Sèrolt plus à propos de tenir 
le Concile au commencement du prin
temps fifivant, ne jugeant pas qu'il le 
faluft faire à N icé e , à caufc des pertes 
que tout ce pays avoit foufiertes par le 
tremblement 'q u i avoit ruiné une grande Thdrt.l.i. ' 
partie de la ville, St tué un grand nom- c.n.p.fiiï. 
bre des habitans : Ce que Theodoret at- 6l+* 
tribuë à une miséricorde particulière de 
Dieu , [ qui ne voulut pas qu'on puii 
confondre Se grand Concile de Nicée avec 
un conciliabule d'Heretiques. ]

 ̂Bafile renvoya la lettre de Confiance Soz.p.yfii, 
dans toutes les provinces , et fît écrivit d. 
luy-mefme aux EvefqueS, pour les prier a 
de luy mander en diligence le lieu qui 
leur agréeroit le plus. 'Mais ils ne purent a.' 
s’accorder entre eux fur cela. 'Quelques- socr. l.t.c. 
uns propoferent la ville de Tarfei ornais ,39. p. 14S. 
ceux du parti d'Ëudoxe St d'Aèce la re-, ” ■ 
fuferent, [peut-eftre à càuSè de Sîlvam £ n .p ’71* 
qui en eftoit EveSque. La meime raifon , 
les put empefeher d’accepter Ancyre, la
quelle fut auflî propofée, puifque] 'S. Hi- Hil.ryntp. 
laire dit qu’il avoit appris qu'ou devoit 114 .a.d- 
tenir des Synodes d Ancyre fît à R im ini, 
où l’on feroit venir un ou deux Eveiques " , . ■ 
de chaque province des Gaules. [L a  fin 
de cette année fît le commencement de' 
la fuivante, iè palïèrent dans cette négo
ciation : &  aïnfi nous n'en verrons la con
clusion St l’effet qu’en 3^9. J

_1 Ce fut durant ce temps-ci que S. Ht- j  e 
Lire écrivit fon livre des Synodes , pour 
fervir de réponfes aux lettres qu'il avoit .

, L E S  A :
L ’an de receues des Prélats de France, pour leur 
J.C. apprendre ce qui s'enfeîgnoit dans l’O

rient , afin que dans le Concile qui s’al- 
loit tenir, ils puSTent foutenir la vraie foy 
Sans ambigüité , fît combatre dans les 
Hérétiques leurs véritables e r re u rs fît  
non celles qu'ils ne foutenoient pas. '  Il p.ijM.a, 
paroîfi y reconnoîftre les Evcfques du 
Concile d’Ancyrc pour véritablement 
Orthodoxes, 'quoiqu’ils cuiïènt condan- p. 137.1,d, 
né le ’terme de Confubftânriei : mais e” 
néanmoins il ne put excuièr cette con- 
dannation , de quelque prétexté qu'on 
taScliaft de la couvrir,.

. ' I E N - S ;  igp

A R T I C L E  L X X V I L

Nouvelle confejfon de foy faite à  S'trmicb ,
&  datée.

l ' a n  d £ J e s u s - C h r i S t  jy p ,’

t V T  Ous avons lalSfé Bafile d’Ancyre
i l  dans la peine de faire convenir les 

Orientaux d’un lieu propre pour les af- 
ièmbler, ] 'Voyant enfin qu'il n'en pou- Soi. 1, 4. c.; 
voit venir à b o u t, il s’en alla trouver ns. p.jö». 
l'Empereur qui eftoit alors à Sir m ich , fît a* 
trouva auprès de luy George ufurpateur 
du Siege d’Alexandrie, Marc d’Arethuiè,
Valens, fît quelques autres Eveiques qui 
y  eftoient pour leurs affaires particuliè
res. Là on convînt que le Concile d’O- 
rient fetiendroit à Seleucie dans l ’Iiàurie.

[ Mais il s 'y  paûà une chofe plus im
portante. ] '  Car Valens y  fit faire fît fi- b, 
gner un nouveau formulaire [ que nous 
pourrions conter pour le quatrième de 
Sirmich , quoiqu’on le mette ordinaire
ment pour le troiüéme. ] '  Ce nouveau Ath. de 
form ulaire rejettant le mot de lubftauce, fyn-p.B/tf. 
£t défendant d'en parler déformais, par- a» 
ce , dit-on , qu'il n'eftoit pas de l'Ecri
ture , fît que le peuple qui ne i’entçndoit 
pas , s'en fcandalïzoït, '  établiSToit Sèu- p.87r.b. 
lement le Fils fembloMe an Fere félon les 
Ecritures, ' ajoutant néanmoins à la fin , p.876.a, 
femblable m toutes chofes félon les tnefmes «Hil.fr.t, 
Ecritures, a Car Confiance qui eftoit pre- 
Sent, ¿voulut qu'on le dedaraft fembia- 
bit m toutes chofes , St arrefta par cette b. 
définition,diientlesScmiariens, lesmau- *Hil.fr.p. 
vais deifeins des Heretiques. [ Cependant 
comme , hors ce dernier mot , tout ce n , p.869. 
formulaire fàvorifoit les Anoméens , il b- 
y  eut de grandes difficulté! pour le con- 1 ^ ®

.cîure , ] c 8c la difpnte dura juiques à la a. 
nuit dqui precedoit la fefte de la Pente- /  Becb. 
co lle, e c ’eft-à-dire du zz  [au 13 ] jour 
de M ay, /Pafque ayant efté en cette an- 1 ’ ' 
née le quatrième d'Avril. g  Marc d'Aré- hSocr.X.z. 
thuie fut chargé de compoiêr le fbrmu- c* 37- P- 
Lire h eù latin , félon Socrate fît Sozo- 
mené, i II n’y avoit que fortpeu d’Evef- c.t;.p.f63. 
ques à cette aiTemblée , k Savoir Marc cri. 
d'Arethufe, George d'Alexandrie, ËafiL 
d'Ancyre, Germine de Sirmich, Hypa- / Epi,Vg.SI 
rien d’Heraclée , Valens , l  Urfàce , &  n , p 870. 
Pancrace de Pelufe [qui eftoit apparem- 
ment quelque Melecicnj ] poutre divers ^ 'P-1 *■
Prefb-es &  Diacres, / Hil fr.p_

[  Il n 'y eut guère moins de difficulté 44lS0cr.pl 
à ligner ce formulaire , qu'à le conclu- 
re. J n Marc d’Arethufe &  les autres fi- g7c;a_’ *

gnerent wp S5ÿ.b.



rço ^  E S A
gocrciu finalement qu’ils cthmcnz &  J-«  "
tonoient CC qui cftoit porte pir l écrit. J 
A Lus Vslcns fit Û fignaturc en ces termes.
„  Tous lies alliibns lisent comment nous 

avons figue l’écrit ci-dejlus, St 
„  religieux Empereur le lçaic auffi, puu- 
„  qu’il a rcceu le témoignage que je luy 
(1 ay rendu fur ce fil jet deyitfe voix Sc par 

c, „ écrit. „  ' Ayant enfuite ligné en û  ma
niéré , 8c ayant ajouté à Ci iîgnature que 
le Fils cft ièmbhble au Ferc , &ns dire 
en toutes chofij, montrant par là en quel 
feu s  il cnrendoit cct écrit , l'Empereur 
s’en appcrccLit, & le contraignit d’ajou- 
rer ev toutes chofes. ' Mais Baille qui le 

J' doutoit qu'il y avoit encore quelque mau
vais le ns caché tous ces termes , pour 
s’en fervïr dans le Concile de Rimini , 
où il vouloir porter ce formulaire » dé
clara par la iigniture, que quand il con- 
feilbit le Fils fèmbiabfe au Pere en tou
tes chofes , U n’eutendoit pas feulement 
quant à la volonté, mais aûlîi quant à la 
fubfiftancc, l ’cxiibnce, & l'eftre mefmc :

р. Syo. * St que s’il y en avoit qui difient qu il
cfinit feulement lèmblabie en quelque 
choie, fie lion en tout, il les tenoit pour 
feparez de P Egide Catholique , comme 
ne croyant pas le Fils lèmblabie au Pcre 
félon les Ecritures. Et quand là fignatu
rc eut cité lue, on la. mît entre les mains 
de Valens.

[iiufile ne ië contentant pas de cela,
с. t.p.94,ît fit en quelque autre occafîon ] 'avec
*• George dcLaodicée, 2c d’autres Semîa-

riens, une e.vpohtion de leur foy, que 
S, Epi p ha ne appelle une lettre ; £c qu’ il a 
mile après la lettre du Concile d’Ancyre 

p.Sqjln.p. 'depuis l’article 1 i  de i’Hcrefie des Se- 
J**- miariens jufques au 23*5 comme le P.

Petaule montre fort bien dans fes notes.
Aih. de 1 Baiile paroift avoir fait encore quelque 

autre écrit fur ce fujet mcfine, dont S.
Athanaiè raporte un paflâge.

( Quoique cette troifieme confeflion 
de Sirmich, comme on l’appelle com
munément , foit allez mauvadè en ellc- 

p,37c-s;i. mefme , ] 'elle parut encore plus ridicu
le aux Catholiques, parce qu’on s’efioit 
avifé de la dater dans le titre du jour 2c 
de l’année qu’onl'avoît Élite, ccquel’E- 
glilç n’a point accoutumé de faire dans 

p,9yi.b, les profctlions de foy. * S, Athanafc y re
prend encore les Ariens d’avoir donné à 
Confiance dans ce titre, le nom de Roy 
éternel , eux qui rcfoibient la qualité 

d- d'étemel au Fils de Dieu j ' &  d’avoir 
mis ces mots au-defius du titre ; Exce
ption Ht la Jvy Catholique j dans une pièce 
où ils n’expofoientque leurs blalphêmes, 

p.37r a* * anfqucls ils donnoient pour date le 12 
p,371.1:. de May 33-9 , 'a u  lieu que la foy Ca

tholique n’a point de date, parce qu’elle 
cfi au-defiiis de tous les temps.

a r t i c l e  l x x v i i i .

Convocation des Conciles de Rimini ¿p de 
Seleucie : Confiance écrit au premier.

Aih. de Ependant Confiance ayant donné
i y n . p V t  l ’ordre pour affemblerles Conciles 
c' de Rimini fie de Scleucie , on vit courir

de tons coftez les lettres du Prince fie des

R  I E

p.SjO.b.c.

Anurhl.21.
p.103.

Hùifyn.p.

Solp.S.l.*'
p.164-
p .1 6 1 .

P‘fo-h

p.ldi.

Soz. 1,4, e. 
17. p.jdj, 
a.b.

c. n .p .
i 7ï,c.d.

eu?.?
b.c.

Ath. de
fya,P.S74,
dpnà.b. 
a Snip, S J .

b Süï., p. 
r$3 c,
C Sulp.S.p, 161,
Hil.fr, i*p.

dSitlp.S. p. c 66-

iHil. fr.t. 
p.tf.
/Hier- in 
Luci, p* 
•4î-a.
g Htl.fr.pr. 
p -1 0 ,1 , 
*Hjer. in 
Luci, p,
i+î'ï.

Nr*1 f-'àn  <Jo
■ . 7 .11. 3**

Préfets du Prétoire pour faire venir les 
Evefqucs. '  Surquoi S. Athanaiè avoue 
que luy fit ceux avec qui ileftoit, nepou- 
voient retenir leur zele contre une cho
ie ii indigne , voyant avec regret qu’on, 
affcmbloit ces Conciles fans neeeffité, 
qu’on croublott fans lujet toute L’Eglifc,
Sc que les Ecclcfiaftiques. alloient 8c ve- 
noient de tous codez , pour lavoir ce:/ 
qu’ils dévoient croire, comme s’ils n’en- 
eufiènt pas elle mffruits julques alors. ,
Ce q u i, comme il remarque , eftoït un 
grand fujet de fcandale pour les Catecu- ,■ 
menes, &  de rifée pour les payens, 'E n  
effet, Amrüien le moque de ces Evcfques 
qu’on voyoît Cuis ccfie par bàndes fiir les ■ 
chemins , fit il fe plaint que cela avoit 
épiiiië fie ruiné le fond neceflâire pour 
les voitures publiques.

[ On ne cnoifit pas pour ces Conciles J 
1 un ou deux Eveiques de chaque pro- ‘ . 
vince, comme on l’avoit crû l’année pre
cedente j / mais il y avoit un ordre ge
neral pour y faire venir tous les Prélats,
1 &c l’on envoyoit des officiers dans les 
provinces pour cet effet. 'C ’cffoit l’Em
pereur qui fourniffoit les voitures fie tout 
ce qui effoit fieccilàire pour leur entre
tien. 'Mais ceux des Gaules &  d’Angle
terre crurent qu’il leur cfioit honteux de 
rien prendre de l’Empereur, [afin d’en 
dépendre moins, J fie voulurent vivre à 
leurs dépens. Il y  en eut feulement trois 
d’Angleterre, qui n’ayant pas le moyen 
de faire cette depenfe, aimèrent mieux 
la recevoir du Prince que de charger 
leurs confrères en acceptant l’offre qu’ils 
leur finfoient de contribuer chacun pour 
leur fubfiftance : Ce que Sulplce Severe 
approuve fort, quoique d’autres le bkf- 
maffent.

' Confiance manda aux Evcfques de 
définir premièrement ce qui regardoit 
la foy , fit puis ce qui concernoit les 
différends particuliers des Evcfques , 8c 
enfin de luy donner avis de tout ce qu’ils 
auroient Élit, par dix députez de chaque 
Concile. 'Mais d’autres fois il mandoit 
qu’ün examinait avant toutes chofes les 
plaintes 8c les affaires des Prélats,

[ Nous parlerons premièrement du 
Concile de R im in i,] 'qu i commença 
le premier j [ £c nous pafferons de là à 
Scleucie. La ville de Rimini , dite par 
les Latins Atiminum , efl fur le bord de 
la nier Adriatique dans la Romagne. Le 
nombre des Eveiques qui s’y trouvèrent 
fe marque allez différemment. : “ mais Mùts 
on peut s’arreffer à ce que dit] 'S. A tha-63. 
nafe en deux endroits, qu’ il s’y  en trouva 
400 fie davantage, a II efl fuivï par Sul- 
pice Severe, 6 8c par Sozomene. c Ils 
efloient affemblez de lTllyrie , de l’ Ita
lie, de l’Afrique, de i’Efpagne, des Gau
les, St de l’Angleterre.

'  Lepluscelebre entre les Catholiques, 
fut RefUtutc Evefque de Carthage , quç- 
l ’on peut conjeâurer y avoir prcJàdé- 
d Entre ceux de France , on nomme 
S. Phebade d’Agen, 8c S, Servais de Ton- 
gres. e Grecien Evefque de Cagli [au 
Duché d’Urbin, ] y  parut auiïi. /S. Jé
rôme parle d’un Mufonc Evefque de la. 
province de Byzance, gfou plutofi de la 
Byzacenc , ¿auquel il dit que tout le

monde



fers

fan 4« L E S  A
J.C. mon£je ceiJoit à catife de fou âge ; '& i l  Hil.fr. pr. 

n’eft pas impoffible que ce foit lemefine P-10*1* 
qui eft appelle Ancien ou Primat de la 
Byzacene en l’an 397. 'Nous iàv.ons en-;; frit:p.j6; ; 
corc les noms de quelques autres, [m aïs’ ■ 
nous ignorons leurs Evcfchez. J ■ 'Entre Sulp.S.p* 
les Hefetiques qui y eftoient bien au nom- l63-: 
b red eS o , ' il y  avoit Urlnce-, Valens, Hil.fr.i.p. 
Germine, Caius, a Migdone, Megaze > 34- 
[ tous d’Illyrie : ] Epi&cte de Civita- a p'37* 
Vecchla, ] ' Auxence [de M ilan;] fit- Aib, de
" Demophilc [ de Beree en Thrace , iyn.p,S74. 
quoiqu'il femble qu'il euit dû. e,ftre plu- Cm 
toit a Seleucie. ]

'Taurus Prefet du Prctoire [d'Italie, ] Hier.p. 
eut ordre de Confiance d’eftre prefeiltau *+3 ^ 
Concile , ’ fie de ne point loifler aller les sulp, 3-.pt 
Evefques qu’ils ne ruflènt tous tombez ' 1(*a* 
d’accord touchant la foy. On luy avoit 
promis le, Confulat en cas qu’ il eü vinfi: 
a bout; [fit comme il fit trop bien rétif- 
fir le malheureux deiTein de Confiance, ]
■ 'il fut en effet Couiùl deux ans après , Amm.l. 
mais il fut relégué dés l’année mefme à ia.p.io6. 
V crceil, [après que Confiance fut aulli 
mort dans la mefme année. ]

} Nous avons une lettre de Confiance p_
aux Evefques d’ Italie qui s’aifiemhlerent 43, 
[depuis] a Rim ini, félon le titre, 'L ’a- 
drelîe eft en general, aux Evefques; mais 
l’on voit qu’elle regarde tous ceux qui le 
dévoient trouver à Rimini. Confiance^ 
renouvelle les ordres qu’il avoit déjà d6n- 
nez, , que l’on y  traitait les choies qui ■ •
regardoient la fo y , l’unité, 2c l ’ordrede 
l ’Eglifè. Mais il ne veut pas que l’on y 
parie touchant les Evefques d’Oricnt , 
déclarant nul tout ce qui s’y ordonüeroit 
far ce fu je t , fie prétendant que s’ il y  
avoit quelque choie à diieuter avec eux, 
les dix légats qu'ils luy envoyeroient, 
le pourraient ¿ ire  fufEfàmmcnt. [ Il 
craignoit peut-eftre que les Occidentaux 
ne voulufènt parler pour Saint Athana- 
iè ; ]  'a u  moins Socrate fie Sazomene ^  j ^ Q 
nous afferent que les Ariens ne jugèrent ^  
pas à propos de parler de lay à Rim ini, Socr.U. c. 
'quoique Julien le Pclagien écrive que 37-P-!+1‘lj. 
tous les Evefques, horsfépt, yconfen- 
tirent à fa condatmation. ¿ L a  lettre de 
Confiance efi datée du 17 May - de cette d e- 
année, [8c ainii avant le commencement 
du Concile, pulfque Germine, -Urfkce,
£t Valens, eftoient eheore à Sirmich la 
nuit du 12 : ] ' outre que -le Concile Ath, dé 
s’eftant, terminé fort promtementjufqu’à fjm-p.88o-
l'envoi des députez, 1 qui ne fie fit qu’a- h-, *
près le 21 de Juillet, [ i l  ne peut avoir P‘4 ,* 
commencé que dans ce mois meime. ]

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

Le Comte de Rimwt auiorijè U  f y  de Ni* ./
cée, &  condxnm celte dis Ariens 

avec leurs fierfonnes. • . :

y/~\UaQd les _Evefques fureht tous à su]p('s, p. 
V^/Rimîni, ils fi; aivifèrent .endeux. 1Ë8.

Les Catholiques eurent l’Eglife :po'ur 
leurs affemblées [ Ecclefiaftiques', ] Sc 

Ariens firent leur Eglife d’ün lieu ‘ 
qu on avoit exprès laifîe vide. - t S02. p.

Lorfque Bon commença à traiter de 563-c<
«  foy, a St que. tous les autres Evefques f

R I E N S .  t 9 x

L'an de n e , preüoient pour fondement de leurs
■ J*Ct 3y?t diitoul’s que les feintes Ecritures; ’ y f -  c.d1 Soi; 

face 3t Valens affiliez de Germine, Àu- P'jS ï ’Ci 
xence, Caius, Sc Demophiie, parurent 
aVèc tm papier en. main , qui effoit la 
troifiéme confellion de Sirmich avec là 
■ 'datej &  fis la lurent devant tout le mon
de. r/ Ils reprefenterent qu’elle avoit eu soï.p.^;, 
l ’approbation de l ’Empereur, 2c qu’ainiîffi 
il la falloir recevoir, > &  fe contenter de Acbp.874.. 
celle-là’, feus fe mettre en peine de tons d* 
les autres Conciles, 1 fie de toutes les au
tres formules , a Sc fans demander auffi 
rien de plus aux .Hérétiques , ni fe met- a Ath. p. 
tre fî fort en peine de pénétrer leur fins ; 874 d,
* de peur que cette difcuiiion ne caufâfi 
trop de divifions 6c de troubles : Qu’auffi- 
bien il eftoit meilleur d’exprimer la vé
rité de la fov d’une manière plus fimple 
8c plus groiiiere, fans introduire de nou
veaux termes qui fentoient les chicaneries 
de la logique ; '  par où il eftoit vifiblc 
qu’ils attaquoient le mot de Confubltan- 
tiel, pour introduire leur exprefiion de 
femblable en toutes choies , [ ou plutoft 
une confuüou qui donnait lieuà i’éciblü- 
fement de la doârine des Anomceus:]
'E t  ils ajoutoient en effet, qu’ il n’etloit 
pas railbrlnable de troubler 2c de déchi- -̂lS"’P*6lI‘ 
rer toute l’Eglife pour deux mors qui 
n’eftoient pas feulement de l’Ecriture.

' Us s'imagiuoient par là abufer de la c. 
fimplidté des Occidentaux. [ Mais leur 
fimplidté eftoit éclairée Se fortifiée par 
l ’Efprit de Dieu. On ne voit pas ce que 
le Concile leur, répondit d’abord. Il cil 
certain feulement ] 'q u ’on ne fut pas ^ tÎ1, g0,  
long-temps à reconnoiftre leur malice, Aff 
Car les Evefques ayantpropofé d’anathe- p.934. 
matizerl’ Hereûe Arienne avec les autres, 
tout le monde s’y accorda, hormis ceux 
de la faftion d’Uriace 6c de Valens. 'C e  AtB. de 
qui fît voir bien clairement qu’ils n’a- jy“ 'P,S7Î' 
voient point d'autre dellëm que de ruiner 
ce qui avoit elle fait à Nicée, pour éta- 
blirleur Herefie, Atnii les Peres fe plaigni
rent hautement de leur fourberie, Sc décla
rèrent qu’ils n'efioient pas venus là pour 
y  apprendre ce qu’ils dévoient croire , 
puisqu'ils en eftoîent fort bien ioitruits , 
mais pour s’oppofer à ceux qui comba- 
toient la vérité, Sc qui introduifoientdes 
nouveautés dans la foy. Que fî les autres 
ne faifoient que commencer à avoir la 
foy ; ( ' car on avoit efté extrêmement ^oz P-i-6** 
choque de voir une confeffion de foy 
datée,) 'ils  11e pouvoient pas feulement Ath.p.S;^ 
citre Clercs j puüqu’ils n’eu eftoient qu’à 
leur Carechifme; Que s’ils eftoient dans 
la mefme difpofîtion qu’eux, ils dévoient 
donc auffi anathematizer avec eux tomes 
les Herefîes , 2c s’arrefter à ce que les 
Peres leur avoieot laîifié , en fc conten
tant du Concile de Nicée, pour aller le 
prétexte d’aifembler toujours de nouveaux 
Conciles.

1 On fit lire les profeffions de foy de 
tous les Hérétiques pour les condanner ,
£c celle du Concile de Nicée pour l’ap
prouver. '  Ce que les Peres firent tous Atb.ÿ,Rj6, 
d’un commun accord, 'N ous avons en- H'd.ff.L.F» 
coreun aéïe dre fié &  fouferit par leCon- 47,45‘

. cile pour condanner toutes les Herefîes 
en general, 8c celle d’Arius en particu
lier , contre laquelle cet a été contient

divers
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r.j-;:Ath. divers anathèmes. * On déclara mclinc L'ange 
*!<■■ iyn,p. profcfïion prefcntéc parUriàce te J"*
Sua.j, Valens , c finit tout à fait contraire a la 

fov de l ’Eçlifc , qu*°n ne F°llvoit du 
.  , , tout l’approuver, 'O n refohlt aufii una- 

P 7 * nimement de confirmer ce quiavoit cite
¿it à Nièce, fans y ajouter quoy que ce 

« 1 MG. fuit 'Noua avons 1,aftc £lui cn iut drciT
* p,4j. fé, Se figue de tous les Catholiques, 'ou 

il cft dit entre autres chüfcs, que l’ Ecri- 
turc nous ayant appris en divers endroits 
le terme 6c le feus du mot de fubfiancc, 
il demeurera dans toute ion autorité 6c 
fon ufage ordinaire.

AUi.p Ë7<S, ' Valcns ni ceux de & fitûion ne vou-
d- lurent rien faire de toutes ces chofes.
p.ü/S.c, 1 Voyant néanmoins tous les Evefqucs 

oppofèz a leurs malheureux dcflcins, ils 
fe t nui ¿portèrent àl’afiembléc des Catho
liques , dit S. Athanafe , comme pour 
écrire quelque choie de nouveau : niais 
on ne fut pas long-temps fans rcconnoi- 
fire leur malice. [ Il fcmble donc que les 
Ariens aient terni d’abord leur afiemblée 
à part , le contentant de faire propofer 
pal’ des députez, ce qu’ ils avoient à dire ,
6c que voyant qu’on rejéitoit leur cou- 
lefiion datée , ils foient venus tous cn- 
lémble faire quelques nouvelles propofi- 
tions 7 furquoi neanmoins nous n’avons 

Sncr. I.i.c. point d'autre lumière. J ' Socrate fcmble 
j7.p.'ji.c. j - rc qUq]s prcfcntcrcnt deux conlcillons 

de fby, [ Mais Ü eft fit embarafië fur ce 
point, qu'on ne peut rien fonder fil rluy.

Quoy qu'il en ibitdouc de tout ceci, J 
A ra . de Qc Concile après avoir ul’c envers les 
iyn.p.879. ^ rjctls j,. tome ]a tolérance 6c la patien- 

P E7S d. ce poffiblc, a lut enfin oblige de les con- 
danner comme des ignorans , des four
bes , £c des Hevetiques , de les déclarer 

p.SSaj, Hérétiques , 5c de les depofcr 1 de vive 
R.b. voix en leur prefcnce ; ' Se cette décla

ration fut enfuite lignée de tout le mon- 
Hil.fr.i.p. de ' le 1 1 de juiüet , a la rcquifitiou de 

Grecien Evelque de Cagii. Nous avons 
en latin dans les fragmens de S, Hilaire,

Ath.p.fljÿ, 7 6c en grec dans S. Athanafe , l’aéte de 
SU cette requifitioil , 6c du coniêntement 
F*S7ÿ.b, que tous les Evefqucs y donnèrent. 'L ’af- 

Îcmbléc y efi qualifiée un Concile gene- 
raL Ceux qui y font condauuez nom
mément , font Uriace , Valens , Ger- 
minc , 6c Caius. On y joint quelquefois 
Auxcnce , [ 6c Demophile 7 "  mais il y Nota 
a de la difficulté,] <3y.

iilfr.i.p , ' Il y a quelque apparence que l’on 
parla dans le Concile , de la coudanna- 
tion de Libère par Potame 6c par Epî- 
üetc.

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

Le Concile député À Confiance , j/d s’exer
ce île lajjer lej Verts par fes délais.

Arh. de
fynp.38o, f~i~1Outcs chofes s’eftant atnfi termî- 
b- A  nées fora promptement à Rimini j

parce que tous les Evefques [Catholiques] 
cfi oient fort unis dans les me fin es fcutï- 

Amm.l.iji, T'nCT,f’ ’  ̂ ne re^°‘r plus qu'a envoyer des 
p-tfo. députez, à Confiance , ' qui quitta cette 
a Cod.TH, année iîirmïdi Sc l ’Ulyric , & où il cfloit 

8’ cncorc ie iS de juin , b pour aller i  
Conifcmtinople donner ordre aux affaires

P-',Ô3J Mao 5c E,

SuJp.S. pi 
iQ .

Ara. ad

P.3É.

Arh de
fyn.p.SyS,
P

ÏV  I  e  n  s ;
de l’Orient, extrêmement troublées par 
la crainte des Terfes qui y forcèrent cet
te année h  ville d’Amidc dans la Meib- 

Sulp.S.l.i. purande. 7 Les Catholiques lu y envoyè
rent 'donc dix députez , &  les Ariens 
firent la mciine chofc de leur collé.
* Mais les premiers cboiiïrent de jeunes 
EvelqueS peu infiruks £c peu prudens 7 
£c les Ariens au contraire envoyerentdes 
députez, extrêmement fins 6c ruiez, qui 
avoient bien de l’efprit, 6c qui eftoient 
habiles dans toutes les fübtilltez de leur 
perfidie. [N ous n’en lavons pas les noms,]
1 Mais S. Athanafe dit généralement que

Afr.p-534- fcs Herctiques depofcz furent aulfi-toil 
I-Iil fr. * trouver Confiance. 'Entre ceux des Ca

tholiques dont nous avons les noms, on 
ne peut remarquer que RefUtute de Car
thage qui p ro ift comme le chef.

’  Le Concile leur donna ordre. 10, De 
défendre la vérité par les témoigna
ges de ¡’antiquité. 20, De faire voir à 
Confiance que ce n’eftoit pas le moyen 
d'éraflir la paix, comme les Ariens le 
luy faiibient entendre, deviolcr en quel
que chofc la verité 6c la juftice, mais 
que c’cftoit mettre partout la divifionSc 

Sulp, S. p, le trouble. 3“ , 'D e ne communiquer en 
J63.164* aucune forte avec les Ariens, mais de 

renvoyer tout au Concile fans s’engager 
Ath- de à rien, 4“, 'D e ne changer qlioyquc ce 
fynp.pjo. poit dc ce qui avait elle ordonné dans 
d‘ raifcmblée.
Ara. de '¡Le Concile écrivit en mefmc temps 
fyn.p.8771 à Confiance une excellente lettre qui le 
fj! Thdrt. ti’ouve éans tous les hilloriens , c’eft- 
p.6ni3ocr. à-dtre dans S. Athanafe, dans S.Hilaire, 
l.t,c,37,p. dans Theodoret, dans Socrate, dansSo- 
i ’ 6c '$ >X" 2'oracneî  ̂Sc S. AmbroiCc la cite. ¿Elle 

' P' fut écrite en latin, [ &  néanmoins le tex- 
jAmb. de te grec de S, Athanafcefl: plus clair que 
(ide ,ln.e. fc latin que nous avons dans S. Hilaire.

c Les Pères y témoignent qu’ils n’avoient 
rien trouvé de plus propre pour afîürer 
la lo y , que de s’attacher au Symbole de 
Nicee, dont ils font un bel éloge, fins 
y  ajouter ni diminuer quoyque ce foit 7
* tous les efforts que Valens ¿c les autres 
avoient faits, n’ayant fervi qu’à faire 
conuoiflre les mauvais deffeins 6c l’ im
pieté de ces perfonnes qu’ils avoient efté 
contraints de feparerdeleur communion , 
6c à les afi’ermir eux-mefmes dans Icm*

8 8 3 0 rc °̂̂ ut'OQ de ne rien innover du tout. 
P- 7 * 79■ Q[s prient enfuite l ’Empreur d’écouter 

favorablement ce que les députez qu’ils 
. luy envoient, avoient à luy dire de leur 

P‘ 7?' pàrt, '8c de leur permettre de retourner 
Socr.i.ï.c. à leurs Eglifcs. 1 Voilà ce que les Catho- 
37-P'H9.i * lïqUes mandèrent à Confiance par leurs 

depütezb
^p.ray.'il J Urlàce St Vafcûs, avec les aa- 
Sulp.s. p , tres députez Ariens , ayant fait plus de 
163/ * * diligence t̂ ue ceux du Concile, 'fe ren- 
Sûcr.p.135. <d‘rerii: aifement maiftres de l ’efprit de 

l ’Empereur, 7qui outré l’inclination qu’il 
avoit déjà pour l’Arianîfme , d put bien 
encore fe. tenir ofienfé du mépris que le 
Concile àvoit fait d’un formulaire arefle 
cn là : prefcnce Sc avec là participation. 
'Ainii il fit toutes fortes d'honneurs 
ces députez Hérétiques , a Sc les receut 

, avec Lwaucoup d’amitié comme des gents '

t . 4 ,: « i ' de/r?n p i r t i .
b,c. 'A u  contraire, quand ceux du Concile

furent

L'an de 
LC. 375.

g.p.iiô 
b Arh.de 
fyn- p.37Û, 
d.
rp.377.
878.
p.878.

d Soï, p 
167A.

dll>OCT. p. 
‘ 139-a- 
f Mar. Si
F.p.iy,



•f,C- 3J?'fUreüt arrivée,, fes officiers prirent. leur 
lettre, &  la. lu/ portèrent, mais oc vou
lurent pas feulement les faire palier à lu y , 
diiknt qu'il, .efioit occupé ;aux affaires de . 
PEtat. M lles  traîna eniuite long-temps 
fans leur feire aucune . réponfe -, 2c pre
nant pretexte d'un voyage qu’il avoît à 
faire contre les Barbares, illesfit demeu
rer à Andrinople jufqu’à fon retour. Il 
écrivit néanmoins an Concile de R im in i, 
pour s’exeufer de ce qu’il n’avoit pu en
core voir fes deputea , ni examiner ce 
qu’ ils avoient à luy dire ; de quoy il al- 
leguoit les raifons que nous avons dîtes 
y  ajoutant qu’il falloit apporter aux cho- 
fes de Dieu un eiprit dégagé de tous les 
foins de la terre , & priant Ies Peres de 
vouloir bien attendre qu’il eufi cette com 
modité., afin qu’ils puifefit achever xme 
affaire de fi grande importance pour l ’E- 
glife. /¡S, Athanafe ajouta cette lettre à 
fon traité des Synodes aufil-toft qu’ il en 

■ eut eu connoiffence, /8c il y  feitremar- 
quer la finelfc, criminelle du très-impie 
Confiance, comme il l’appelle. / Con- 
.fiance y  conte vingt Evefques députez, 
[joignant apparemment ceux des. Ariens 
avec les .autres , St voulant, faire accroire 
qu’il les avoir tous traitez de mefine, j

1 Ce Prince affeétoit à defiera toutes 
ccs longueurs , dans l ’efperance qué les 
Evefques ennuyez de demeurer fi long
temps à Rimini fe parez de leurs Egliiês, 
cederoient enfin à là volonté , 2c aba- 
troient eux-mefmes l e . rampar qu’ ils' 
avoient. élevé, contre l ’Hcrefie, 'en refit- 
fent d’abandonner les termes de fubftan- 
ce &  de Confubftantiel, 'I l ne put néan
moins rien gagner pour lors ; &  cés ge- 
.nereux défCniéuxs ne la foy ne firent au- 
-tre choie dans la réponfe qu’ils luy écri
virent fur là lettre , que de renouveller 
la prière qu’ils loy avoient déjà faite d’é
couter favorablement leurs députez , Bc 
de leur permettre de s’en retourner en 
leurs Egides avant l’hiver ; à quoy ils 
ajoutèrent une nouvelle proteftation , 
.qu’ils ne pouvoîent fe départir aucune
ment de tout ce qu’ils avoient fait. Les 
termes de cette lettre raportez par Theo- 
■ doret, ■ font tout difiéreos 1 de ceux qui 
font dans S. Athanafe 8t dans Socrate. On 
voit que ce font deux traduirions d’un 
indine original latin.

[ Ce fut alîez vraifemblablement du
rant ces délais affe&ez par les Ariens pour 
■ lafiêr la patience des Catholiques,] /que 
le Concile de Rimini traitant des privi
lèges de l’Eghfe 2c du. Clergé, demanda 
à l'Empereur que les terres.qui apparte- 
noient à l’EgUle., . fuifent, fibres de tous 
les impofts, &  de toutes les chargés pu-

V. Con- bliques : Ce que Confiance decláre dans "
tance $ . une l0y donnée le trentième Juin.de i’an- 
7' née fhivante, avoir déjà accordé par une 

.autre.

Ji'íp L E S ,  A U  I E N S .
L'an de

i h c .3rs.

Socr.p.isÿ.
a.b.

Ath. de 
fy n p -? 3 ° -
p.^iÿ.d.

p.930^

Thdrr.p,
¿14.C.

c. ifi.p.Cij’.
c.
c.trp.íír4,
c.dl&y.

Ath. de 
iyn.p.930. 
9 3 1 1 Socr, 
p,ijÿ.d.

Cod. Th. 
lé.c.i. l.iy. 
P- 4*-

Bifi, Eccl. Totnt VJ,

A R  T  I C  L  E L X X X L

Les députez, du Concile Je, Limim cedent a.
Confiance &  aux Ariens; &  après eux 

prefque tous les Evefques du Concile,

' Ç O c r a t k  dit que les Evofques du Socr.it.c,
O  Concile ayant encore attendu quel- 37>P'Hnt>. 

que temps après la lettré dont nous ve
nons de parler, fans recevoir aucune ré- 
poniê.de l’Empereur , fe retirèrent en 
leurs Egliiês, 8c après cela il ne parle 
plus du tout du Concile de RiminL [Nous 
fouhaiterions que la vérité nous permift 
de le fiiivre, &  de terminer ici l ’hiftaire 
de ce Concile. Nous en ferions l’un des 
plus illuftres 8c des plus feints Conciles 
de l’Eglife, puifque jufques ici il n’a fait 
que foutenîr la vérité cômbatuë parl’ar- 
tifiçe des méchans Evefques 2c par l’au
torité de la puiflance Impériale ; ce qui 
ne fe trouve peut-eftre dans aucun de ceux 
que l’Eglife révéré le plus. Mais il faut 
fuivre ce que nous trouvons dans les meil
leurs auteurs de l’hiftoire , qui nous ap
prennent avec Saint Hilaire, ] 'queCon- ^  jn 
fiance changea enfin la foy des Occiden- Conf.l.i.p, 
taux en impiété , en les tenant toujours nj.t.d, 
renfermez dans une ville5 qn’illes épou
vanta par fes menaces; qu’il les affoibfit 
par la faim qu’ il leur fit fouffrir ; qu’il 
les abatit par les rigueurs de l’hiver [ qui 
efioit proche;] fit qu’il les. corrompit 
par fes artifices. ’ Baronins croit feule- sor^fy- 5, 
ment que S, GaudenceEvelque de Rimini 60. 
mefme, 8c quelque peu d’autres, fe re
tirèrent. [ Mais une choie de cette natu
re doit eftre mieux fondée ] que fur des 
aétes qu’on ne nous donne point.

[  Nous nous contenterons donc de fui
vre le récit de Thcodoret, qui nous ap
prend] / qu’après que le Concile de R i- Thdrr.ï. i. 
mini eut écrit la lettre dont nous venons c.i6.p.6tj. 
de parler , les Ariens ayant de nouveau c< 
aigri l'eiprit de Confiance , firent venir 
malgré eux une partie des Evefques ,
{ c ’efi-à-dire les députez,] à une ville de 
Thrace ’  nommée Nice ou Nice , 4 Sc c 1 Socr. p. 
mefme Nicécdans S. Hilaire, ficquis’ap- . 
pelloit auparavant Uftodïzo. C ’en: appa- Aux.pjn, 
remment la ville que Sanfon appelle Ofiu- i.d l fr.np. 
dizus , 8c qu’il place à quelques lieues 36- 
d’Andrinople à l’Orient. 'Ils affeâcrent socr.p 14.i. 
ce lieu , . afin que le formulaire qu’ils b. 
avoient envie d’y  faire recevoir, portant 
le nom de Nice , fufi aifément pris par 
les fimples pour le Symbole du grand 
Concile de Nicée en Bithynie. Mais ils 
ne trompèrent pas beaucoup le monde 
par cette.équivoque, 8t iis ne firent que 
fe faire moquer d’eux.
. [ Ils réîifljrent néanmoins dans leur 

principal deflêîn , qui efioit d’abatre la 
confiance des députez du Concile. ]  'C ar Mar. & f ,‘ 
les avant long-temps tourmentez par di- P f f ' , , 
vers delais , ¿8c les ayant trompez par , 
leurs fineflès; attirez par l’efperance dés g if,c. 
faveurs du Prince, intimidez par les me- e ail- in 
naces de fe .colère, c afibibüs par les vio- f  ̂ Aihid  
lences qu’ils leur firent, d &  ahufez par Aff.p.ç)j+. 
la feufle afïurance qu’ils leur donnèrent, b.t 
que .les Orientaux avoient Îhpprimé le ¿Hil.fr, 1. 
mot de fubftancc ; e ils obligèrent enfin

B b ces p.l f .



L E S  A R I E

Sutp s.).*.
p.t6f.
* ib.Thiirc 
p.tiijc*

A'-h. Ae 
Jyn.p JcC, 
c l j a r c .
A ad Af. p.
g54.d,5:
al;bi.
i ifefynp. 
pgij.c H il. 
t.'.i p.ii. 
Ath. de 
fyn. p 3=U

lîil.fr.i.p. 
3« 37-

p, 3(S-

A mb ep. 
■ï P* ‘Of.

Atli ld 
Atr,p..j + l 
h.
¡i J'ilp 
io r .
M ar, 5: F,
p.i:l.
siilp.S. p. 
iff.

P-

Hîl fr.p, 
37-

Aih.
Atr
b.

ad
‘■93+-

Hil.fr ï.p, 37 Jï.

ces Evefques àcaflwcequ’üsavqientiàm- f*'“  i e 
tement établi, St à approuver ce quJils J* 
avoient condanne comme impie , parce 
qu'ils craignoïcut de ítmflrir 1 exil pour 
le Fils de Dieu, Sc qu'üs prenoient leur 
ferisfaérion dans le repos de leur pays Et 
dans les malheurcufes poffeifions de leurs 
Eglifes, 1 Ils les obligèrent, dis-je , à 
communiquer avec eux, a Et à confen- 
tir à l'abolition des mots de fubthnce 2c 
de Coniùbftahtfel, en recevant une con- 
fefiion de foy entièrement conforme a b. 
troiliérne deSirmich, hormis qu'elle de
clare le Fils femblâble au Pere, huis ajou
ter en toutes cbofes , '  qu'elle défend le *
mot d'hypoftafe , félon le texte de feint 
Athanafe, ¿8c comme ce Saint l'a lu £t 
l'a entendu ; ¿ St qu'elle anathematize 
toutes Ies Heredes contraires à fes défini
tions. [Nous l'appellerons le formulaire 
de Nice ou de Rimini, parce qu’il y fut 
aufii receu,] 'quoi qu'il ait efté fait " i  Iîo t& 
Con fian tinople par les Ariens [ de l'Occi- 66, 
dent, &  par ceux] de 1*0 rient quiefioient 
déjà revenus de leur Concile de Seleucie.
[C'efi celui qu'on a enfuitc fait ligner 
par-tout, Et qui a rendu toute la terre 
Arienne , félon l’éxpre filon de S. Jérô
me, " H fut fait originairement en la- v. la no- 
tin. ]  ̂ ccûé*

' Nous avons un afte daté du dixiéme 
Oétobrc de cetre année à Nice , par le
quel Refit ru te de Carthage Et lès compa
gnons , déclarent qu'ils ont déjà fiçné ce 
formulaire , ca lient tout ce qui s eftoit 
fait -à Rimini, £t embraficnr la commu
nion J’Urfecc , Valons , Germine , Üt 
Caius. 1 Cet aétc porte en tefie les noms 
de quatorze Prélats, [ibit qu’il y eu fi; 
avec eux quelques députez des Ariens, ;
ou que le Concile euft envoyé quatre 
Evefques porter là féconde lettre à l’Em
pereur, ou pour quelque autre raifon que 
nous ignorons, '  C'efi aînli, dit S.Am- 
broife , qu'après que le Concile de Ri- 
nuni eut autorifé la véritable foy, ce ju
gement fut changé par les fincifes Et les 
rides des Heretiques; St cela vint de ce 
que quelques-uns voulurent difputer de la 
foi dans le Palais, 'S, Athanafe donne le nom 
de Synode à cette aífemblée de f  hrace.

fi On laifTa enfuitc retourner i  Rimini 
les députez du Concile ; & Confiance ,
'qui ne fe contentoit pas d’avoir abattu 
dix Evefques s’il ne renverfoit aufii tous 
les autres, envoya à Rimini, '  £e manda 
au Préfet [ Tauros ] de ne point laifler 
aller les Evefques jufqu’a cequ’Îlseufiènt 
tous ligné la ntefine confeftlon de foy que 
leurs députez; Que s’il y en avoit quire- 
lifiallënt avec plus d'opiniârrrré que les 
autres, ü les envoyait en exil, pourvu 
t]u’ils ne fulfent pas plus de quinze. r II 
écrivit aufii aux Evefques, pour leur or
donner de fupprimer les mots de fub- 
fiance Sc de Coniubihmtiel, '  traitant 
fort injurieufement ceux qui avoient de- 
pofe les Ariens, & fes menaçant de ne 
les point laifîër retourner à leurs Eglifes 
[jufqu’à ce qu’ils lay eufient obéï,]

Ceux qui avoient dés auparavant em- 
brafle le parti de l’Arianifme, ne témoi
gnèrent que de la joie 8c des aérions de 
grâces pour une lettre lî honteufe , gc 
qu'une obéi fian te humble Sc aveugle pour
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des commdmfemens fi criminels. Et ce 
furent les feuls fentimens qu’ ils exprimè
rent dans la lettre qu’ils récrivirent a Cou- 

■ fiance. 'Mais comme on ne vouloir point 
les laifier fortir de Rimini, [ que les au
tres ifeufièrtt aufii ligné, ] fis conjurè
rent l'Empereur d’écrire à Taurus de leur 
accorder la liberté qu’ils avoient fi bien 
méritée. Ils écrivirent en me fine temps 
1 aux Evefques d’Orient, pour les afiiirrr 
qu’ ils cftoient dans la mcfmc foy qu'eux, 
&  qu'ils y avoient toujours efié. Nous 
n’avons que II lettre à FEmperear, [qui 
eft bien la pièce du monde la plus laïcité 
fie la plus infâme. Nous l’attribuons noü 
à ceux qui tombèrent, comme nous ver
rons bïen-toft, tnais à ceux qui avoient 
toujours fait profeffion de l’Arianifme , 
tant parce qu'ils l'alîîirent eux-mefines , 
qu'à caufe qu’ils traitent d'Hereriques 
ceux qui n’avoient pas ligné, n’y  ayant 
point d'apparence que ceux qui lignèrent 
par foiblefle , eufièm voulu écrire une 
lettre femblâble à celle-ci. On le peut en
core juger par] ' Epiéféte l’un des qua
tre nommez à la tefie de cette lettre. 
Pour Valens qui y  eft aufii, [ i l  n'eft pas 
necefiàire que ce foit celui de Murfe. 
Voilà donc ce qui fe fit du cofté des 
Ariens,] 1 qui commencèrent par le re
tour des légats à l’emporter for les au
tres , 8c les chafiérent mefme de l'Eglife 
pour s’en emparer.

[ Pour ce qui eft des Catholiques, fis 
témoignèrent d’abord quelque genero- 
fité, ] ' 8c ils refuferent la communion i  
leurs députez f quoiqu'ils proteftafient de 
la violence que l'Empereur leur avoit lai
te, '  Ils fe trouvèrent néanmoins fort 
embarafièz de cc qu’fis avoient à faire , 
£c enfin la plufpart s’eftant affaiblis peu- 
à-peu , foit par la foibldfe 8c Pinçon- 
fiance de leur efprit, foit par le chagrin 
de fe voir retenus 11 long-temps hors de 
leur pays, ils rendirent les armes à leurs 
adverlàires : 8; dés que les efprits furent 
une fois ébranlez , on courut à l’autre 
parti avec tant de foule Sc de chaleur , 
que le nombre des Catholiques fe trouva 
réduit à vingt.

' Sozomene rapporte que les Ariens 
pour vaincre plus aifément la refiftance 
des Orthodoxes, leur envoyèrent fecret- 
temenc quelques perfonnes de leur cabale, 
qui fous prétexte de faire les confeillers 
8c les médiateurs, leur venoient repre- 
fenter qu’il eftoit bien fafdieux de voir 
tous les Evefques divifez les uns des au
tres pour un mot, vu qu’il eftoit fi aife 
de couper toute la racine de ccs troubles, 
en luy en fubftituant un autre : Que ja
mais on n'auroit de paix avec l’Orient 
qu’en fupprimant le mot de fubftance. 
1 Le Concile céda à cette raifon , qui 
néanmoins eftoit tout-à-fait.faufie, a puif- 
que les Orientaux tenoient preique tous 
le Fils ou confubftaatiel, ou femblâble 
en fubftancc,

1 Les Ariens qui eftoîent fubtils Sc 
fourbes, furprirent encore par une autre 
voie l'ignorance 8c la ûmplicité des Oc
cidentaux, Car ils leur demandèrent fî 
c’eftoit la Confubftantialité, ou J e s u s -  
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l'ïfl de L E $ ARI E NS . *9  SI C 3f9*' C h r i s t , qu’ils adoraient j 3c par cette 
oppofition ridicule qui les obligeoit de 
repondre avec quelque forte d exécra
tion, que c ’eftoit en J  e s  u s - C h r i s t  
qu'ils croyoient, 5t  non en la Confub- 
ftanrialité, ils leur rendirent odieux ce 
terme qu’ ils rfentendoient pas affez, Sc 
les obligèrent à l'abandonner, &  enfoitc 
à Ce refoudre de communiqder avec eux.
* On prétend au Ai qu'ils cederent à la Aug.op. 
crainte d’eftre appeliez. Athanailens : Car 
les Ariens donnoient quelquefois ce nom ç, ‘ 
aux Catholiques, avec celui d’Homoou- 
iicos ou ConfubftantialLftes. 111 y  en eut Ruf.p. 14.51, 
quelques-uns,, dit Rufin, qui ne tombè
rent pas par ignorance , [ mais par foi- 
blefie, ]

* L e Preftre Marcellin repreiente fort Mar. &  P. 
bien la grandeur de la foute que commi- P'3° ‘3l* 
rent ces Evefques, 8c le préjudice qu'ils 
firent à l'Egide par leur lafeheté. [ L 'hi- 
ftoire n’exprime pas nettement quelle fut 
la faute de ces Evefques ; mais on ne peut 
douter qu’elle n'ait efté la mefme que 
celle de leurs députez , d'abandonner ce 
qu'ils avoienr fait pour la vérité, de re
cevoir dans leur communion Urfoce, V a
lens , Sc les autres qu'ils en avoient ex- 

Noté c]USi fc  n de ligner le  formulaire de N i- 
J‘}' ce. ]
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Saint Rhebade &  h* plut généreux du Con
cile de Rimini, fe laijfent tromper par 

les -Ariens.

Note
¿3.

' T  L  y  avoit encore, ainii que nous avons 
I d i t ,  vingt Prélats qui défendoienr la 

vérité, &  plus leur nombre elloit petit, 
plus ils fembloicnt invincibles , fur-tout 
S. Phebade 5c S. Servais qui paroilfoient 
les plus geaereux de tous. Comme ces 
20 Evefques avoient efté inébranlables aux 
menaces, &  à toutes les vaincs terreurs, 
Taurus eut recours aux prières pour les 
fléchir j &  les abordant avec larmes , il

S alp.S.h* p.ièü.

les conjuradeprendredes refolutioûsplus 
douces &  plus modérées ; Qu'il y  avoit 
déjà " pluneurs mois . que les Evefques 
eftoient enfermez dans une ville ; Qu'ils 
eftoient accablez de pauvreté, Sc confli
mez par la rigueur de l'h iver, fans pou
voir eiperer la per million de fortir s'ils 
ne cedoient : Que fans cela on ne verrait 
jamais de fin à cette affaire ; Qu’ils dé
voient imiter l'exemple de la plufpart de 
leurs confrères, Et fe rendre au moins à 
l'autorité du plus grand nombre. Fhe- 
bade répondoit à cela , qu'il ne pouvoir 
iè refoudre à accepter une profeilion de 
foy faite par les Ariens , 8c qu'il aimoit 
mieux fouffrir l’ e x il, &  tous les fopplï- 
ces imaginables.

1 Cctre conteftation dura quelques j ours, Ibid.
. Bc l'on ne voyoit aucune apparence de 

paix ; 'jufques à ce que Phebade mefme p.167. 
commença infènfiblement à £è relafcher 
Sc à s'amollir , 2c enfin fe lailïà tout à 
fait vaincre par une propoiition qu'on luy 
fit. Car Valeos £c Urface luy remontrè
rent , qtl’on ne ponvoit, fans crim e, re- 
jetter une propofidon de foy trés-Catho- 
lique, produite, difoient-ils fauftcnlent,

L'an de par les Evefques d 'O rient, Sc qui avoit 
J.C, 37?. pEmpereur mefme pour auteur : Que 

jamais lesdifputes ne finiraient, fi ce qui 
eftoit approuvé de l'Orient eftoit rejette 
de l'Occident : Q u’enfin, fi le formulaire 
dont il s'agifibit ne leur paraiflbit pas 
aflèz clair,ou aflèzform el, ilspouvoient 
y  ajouter ce qu’ils voudraient, Sc qu'eux 
de leur part eftoientprefts d’y confentir.
Une propoiition fi pkufiblefut reçeué'de 
tout le monde avec jo ie , 8c les Catholi
ques qui vouloicnt terminer l'affaire par 
quelque moyen que ce fu û , p'oferent pas 
s 'y  oppofer.

■ 'On commença donc à produire des Ibid, 
profeifions de foy dreftees par Phebade 
fie par Servais, [ qui font aiïurémeut les 
anathemes que nous allons raporter tirez 
de S. Jérôme, j  Ces profeifions de foy 
portoient la condannadon d'Arius &  de- 
claroient le Fils égal à fon Pere , fans 
com m encem ent, &  fans aucun temps.
Mais lorlqu'on les dreffbit, Valens, com
me pour y  contribuer delà part, dit qu’il 
falloit mettre que le Fils n ’eftoit pas une 
créature comme les autres créatures : Et 
cette propofidon cachoit tout fon venin.
Car fous ce pretexte de diftinguer le Fils 
d'avec les créatures , elle en faifoît une 
véritable créature, relevée feulement au- 
deftus des antres. On ne s'en apperccut 
pas néanmoins pour lors. 'L es Prélats qui Amb. de 
avaient la fimplîcité [ de k  colombe, J fide,l.$.c. 
mais non l’adrefie du ferpent , crurent 7-P>lS9- ^  
avec trop de facilité. En cherchant com
me des oifeaux imprudens la nourriture 
de la foy, ils ne reconnurent pas le piege 
qn'on leur dreffbit ; Sc en courant à la 
vérité , iis tombèrent dans la foffe de 
l'Herefie, où les autres les pouffbient par 
leurs fourberies.

JOn conclut ainfi l’accord, où il foin- Sutp.S. p. 
bloit que perlonae ne fuft ni viétorieux, 1 
ni vaincu , le formulaire eftant pour les 
Ariens, 8c les profeifions [  ou les anathe- 
mes J qu’on y  avoit ajoutez, eftant pour 
les Catholiques , ù l ’exception de celui 
que Valens y  avoit gliffe. J 11 n’y avoit H'ei/ k  
ce fêmbloit, rien de fi conforme à la pie- 
té , ni de fi digne d’un ferviteurdeDieu, 1+1‘ 
que de fuivre l’unité, Ëc de ne fe diviièr 
point de la communion de tout le monde.
La profeifion de foy qu’on fignoit, n’a- 
voît rien en apparence qui fuit abfolument 

V. la no- impie Sc tacriiege : ’ C ’e fto it, ÿ comme 
ce 67, nous avons dit, celle de N ké. a La fup-

preifion mefme du mot de fubftance pa- d Hier, p. 
roifîbit aïïêz raifonnable, &  au moins il *43-a- 
ne ièmbloit pas que des Evefques fc dut- 
font mettre fort en peine d’un mot dont 
ils avoient mis le fèns à couvert, 2chors 
d'atteinte,

J II y  avoit néanmoins quelque bruit I 1̂̂ r 
parmi le peuple , que tout cela n'eftoit 
qu'une fourberie Sc un piege des Ariens.
Mais Valens protefta en prefence de Tau
rus , qu'il n'eftoit point Arien, &  qu’ il 
eftoit tout à fait éloigné des blafphêmes 
des Ariens, [j II fit apparemment toutes 
les autres déclarations drefl’écs par Phe
bade Sc par Servais : ] Et comme cette 
proteftation faite en particulier , ne fuf- 
fifoit pas pour appaifèr les foupçorts du 
peuple ; un jour que les Evefques £t les 
Laïques eftoient aflèmblez dans l’Eglife 
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i S 5  1  E  S
de Rtaiim , Mufone ancien Evcfque de p ”  j  !
la Byzaccne, parla ainfi : „  Comme nous 3 
„avons appris que Ton pubüoit diverfes 
,, chofes par des bruits vagues & confus,
„nous avons rciblu que quelqu un de nous 
„  les liroir à voftre fainteté, afin que tout 

le monde condinnc d une melmc voix 
” ee qui mérite de Tertre , fit ce qui doit 
,ertrc rejette avec horreur de nos oreil- 

„ les 5c de noilrc cœur. „  Chacun l’ayant 
agréé , Si Claude Evefquc de la Marche 
d'Ancône commençant à lire quelques 
blaiphémes .dont on accufoït Valais , 
celui-ci declaraqu'ils n'cftoientpls deluy,
& s’écria hautement : „ S i  quelqu’un dit 
„que Jé s u s -C h r is t  n’eft pas Dieu,
”  Fils de Dieu, né du Pcre avant les fie- 
^cles, qu’ il Toit anarheme : Si quelqu’un 
*, dit que le Fils n’eft pas icmblabie au 
,,IJcre félon les Ecritures, qu’il foit ana- 
„ thème : Si quelqu’un ne dit pas que le 
„  Fils eil éternel avec le Pere , qu’il foit 
„  atiathcme : Si quelqu’un dit que le Fils eil 
„créature comme le font les autres créa
tu res , qü’il foit aüathcme : Si quel
qu 'u n  dit que le Fils vient du néant £c 
„non du Pcre, qu'il Foit anathème. Tous 
„les Evefques confirmèrent ces anathe- 
„m es, en répondant après Valens; Qu’il 
„  foit anathème. Mais Valens ayant ajou- 
„  té : Si quelqu’un dit qu'il y a Cü Un 
„temps que le Fils n’ciloit point , qu’il 
,,foit ariatlieme ; „  tous les Evefques St 
route l'Egide en corps rcccurent cette 
parole avec un apphudiflèmcnt public ,
S: comme avec un treiBiilemenr de joie.

'T o u t le monde relevant donc Va
lons jufqucs au ciel par des louanges ex
traordinaires , Claude prît la parole , St 
dit: ,,11 y a encore quelque chofequidt 
„échapé à Valens; St li vous le jugez à 
„  propos, nous le condannerons en com- 
„ mun . afin qu’il ne relie plus aucune 
„difficulté ■. Si quelqu’un avouant que le 
„Fils de Dieu cft avant tous les Ecoles,
,,nc dit pas qu’il eft avant tous les temps 
„qu'on peut concevoir, mais met qucl- 
„  que chofe que ce foit avant lu y , qu’il 
„(oit anathème.,, Tous répondirent :
Qu’il foit anatheme : St Valens condan- 
na de la mcfme forte plufieurs chofcsdont 
on le pouvoit foupçunner , àmefureque 

ah. Claude les prononçoit. 'V oilà  ce que 
S. Jerôme dit avoir tirédesaétesdu Con
cile de Rimini , qui ertoient alors dans 
les archives de toutes les Eglifes, [mais 
qui ne fe font pas conférvez jufques à 
nous ; J Et il ajoute que les Ariens meR 
mes avouoient toutes ces chofes.

'Selon Julien le Pelagicn, il yeutfcpt 
Evefques qui préférèrent la volonté de 
Dieu à celle de Confiance , ayaot refufé 
conftimment de condanner S, Athanaiè, 
fit de renoncer à la confeffion de la Tri
nité. [ Mais nous ne voyons pas que fou 
témoignage foit appuyé par d’autres. Ces 
fept Evefques aufoient fans doute eflc 
hannis, & leur exil auroit fait éclat.

La demiere aétion du Concile fut ap
paremment J ' la nomination des dépu
tez que Ton envoya à Confiance. [ On 
peut juger quels ils eftoient] «par Urià- 

«HU fr.t. ce £c Valens qui en eftoient les chefs,
M i‘i p.3- accompagnez de Megafe, de Caius , fit 

de Juftin, célébrés entre les Ariens. Il y
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avoit encore Migdone, Optât, Martial» 
Sc d’autres qui ne font pas nommez , 
[ entre lefqucls eftoit peut-eftre Saturnin 
d’ Arles , que nous venons avoir elle à 
Conftantinoplc au commencement de 
l ’année iuÎYante. J
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Triomphe Jes sîrtens après le Concile de Ri- 
mïm, qui ejlrejeîtépar l'Eglife, çjpcoti- 
damé par ceux tntfom qui y avisent 
ajpfté.

* *—1 ’Eft aiefi que fc termina le Concile 
V j  de Rimini, [ "vers le mois de No- V. la no» 

vembre, ] &  qu’après un commencementte 
le plus favorable, Sc le plus glorieux qu’ou 
puft fouhaiter, il eut la fin û trille > &  
la conçlufion fi funefle que nous avons 
vue. ' On nercconnoifibit pas néanmoins 
encore qu’on y  avoit figue l’Herefie 8c 
Tiinpiete fous le pretexte de Tunité de 
la foy, '  8c tous les Evefques s’en retour
nèrent avec joie dans leurs Egliiës, coin- ' 
me ayant fait réiiCfir le defir commun dn 
Prince 8c de tous les gens de bien , qui 
elloit de rétablir le nœud de la commu
nion entre TOrienr 8c l’Occident, Mais 
les crimes ne fc cachent pas long-temps.
Urfàce, Valens, 8c les compagnons de 
leur malice, commencèrent à publier leur 
viéloire , fit à iè vanter qu’ils n’avoient 
pas dit que le Fils tfeftoit pas une créa
ture , mais qu’il n’efloit pas fèmblable 

t aux autres crcarures. ' Ce fut en propres 
termes ce qu’ils répondirent dans une 
grande afiemblée, on , pour confondre 
leur impiété , on leur demandoit pour
quoi donc ils n’avoient pas dit que le 
Fils de Dieu eftoit créature. 'E t  ce Ait 
par une fuite de lamefmeimpieté, qu’ils 
mirent dans un de leurs livres, 8c qu’ils 
foutinrent enfinte, que le Filscftoitauiïï 
different du Pere, fit J é s u s - C h r i s t  
suffi dirtcmblable à Dieu , que le verre 
l’efl d ’une émeraude. Ils expliquoient de 
mcfme en des fens Heretiques les paroles 
les plus Catholiques , dont ils s’eftoient 
fërvis à Rimini pour tromper les autres.

[ I l  n’cufl pas cité difficile de confon
dre ccs honteufes chicaneries : mais les 
plus puifihns font toujours maiflres des 
explications. ] '  On avoit ruine' les rem- 
pars que FEglife avoit élevez contre l’He- 
relïe : ' Le mot de fubftance fe trouvoit 
aboli , &  on prodamoït hautement la 
condannationdclafoydeNicée. Le mon
de gémit de cette furprife, 8c fe vitavec 
étonnement devenu Arien fans y  peoièr.
[ C ’eft cette conclufion déplorable qui a 
rendu le nom du Concile de Rimini fi 
odieux à toute TEglife,] 'qu i Ta fait 
mettre par Saint Athanafe aunombredes 
Conciles Ariens , ' St qui a fait dire à 
S, Ambroifc qu’il l ’avoit en horreur, c’efl 
Texpreffion dont il ufc en écrivant à Va
lentinien mefine, 'qui a tait uncloy, où 
il dit que les decrets de ce Concile doi
vent fubfifter éternellement, fit où il veut 
que ceux qui les Lavent, aient permiffion 
de tenir des aflemblees , iùr peine aui 
Catholiques d’eftre traitez comme crimi
nels de leze-ruajcfte. s’ils entreprennent

de
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jes troubler. 'L e  m efinefaint A m - Amb.in | 
brotfe, dit que quand J e s u s- C h u i s t  g_û '  P* 
maudit ceux que les hommes benifient, ' '
il femble marquer ceux qui s’eftant ren
du les auteurs d’une prévarication pleine 
de perfidie dans le Concile de Rim ini, 
avolent perdu la grâce de Dieu pour ac
quérir celle de l ’Empereur , £c s'eftoient 
fournis à une étemelle molediéHon, par 
le deiïr qu’ils avoient eu de plaire aux 
puifîans du fiecle. * S, Auguftin reconnoift Aag< ̂  c 
auffi que l’impieté des Hérétiques fit con- '
danner à Rimini fous un Empereur He- d. 
retique, le terme de Confubftantiel qu’ on 
n’entendoit pas encore fuffifàmment, le 
plus grand nombre ayant efté trompe par 
l ’artifice de quelque peu d’autres.

[Nonfeulement l’Eglife a rejette dans 
la fuite des temps ce que la violence ou 
la tromperie avoir fait ligner aux Evef- 
ques du Concile de Rimini j mais ces 
Evefques mefmes reconnurent pour la 
plufpart la grandeur de leur faute, quand 
ils en virent les fuites foneftes. J 'L es uns p
demeurèrent dans leur communion, dit 
S, Jérôme, fe contentant de gouverner 
leurs Eglifès, finis communiquer avec les 
autres Eveiques, [ de peur de communi
quer avec les Ariens. J Les autres, [ ou
tre ce la ,] écrivirent aux Confeilëurs ban
nis fous le prétexté de S. Athanafè, pour 
leur déclarer leur fo y , fie demander leur 
communion. Quelques-uns [ ou plus ex- 
pofez, ou aimant moins la vérité, bien 
qu’ ils la connurent,] demeurèrent, quoi 
qu’avec regret, dans la communion [ des 
Ariens, J où ils eftoient engagea, n’ef- 
pçrant pas de voir les chofes en meilleur 
état : Il y  en eut auffi, mais en petit 
nombre, qui félon la corruption naturel
le aux hommes , aimèrent mieux fou te
nir qu'ils avoient bien fait , que de re- 
coonoiftrc leur faute. [ Mais quelque re
pentir que la plufpart témoîgnaflènt, com
me néanmoins ils avoient mis une con- 
fufion étrange dans l’ Egliifi, les Eveiques 
qui n’avoienr pas eu de part à leur faute, 
fè déclarèrent auffi-toft contre eux * fit 
refuferentleur communion. J 'O n le  voit Hil.fr.i.p. 
par l’exemple de Grégoire Evefque d’El- +"J‘ 
vire enEfpagne, qui en fut loué parvint 
Eufèbe de VerceiL ’ S’il faut en croire le p ^
Preftre Marcellin , tous tes fàints Evef- 
ques bannis ou cachez, convinrent enfèm- 
ble par lettres , qu’on ne pouvoir accor
der la communion à ces Evefques préva
ricateurs , s’ils ne la dcmandoient com
me Laïques, &  en témoignant avoir re
gret de leur faute. '  E t il cft certain que *■  i - c. 
le fentimeüt de ceux qui avoient plus de l8'P,14s ‘ 
ïele , mais non peut-eûre plus de chari
té, alloit à n’admettre aux fonctions du 
Sacerdoce aucun de ceux qui s’eftoient 
foui liez en quelque maniéré que ce fu ft, >
par la communion des Heretîques. 'N ous Spïc.cj,p* 
avons une lettre fort obfcure écrite à Saint 3^*
Athanafè apparemment en ce temps-ci, 
qui marque un grand zcle contre jes 
Eveiques tombez à Rimini.

7 L ’Eglife ayant 'enfuite recouvré la H'er.- ’n 
prix par la mort de Confiance [ à la fin 7‘P' 
de 3 6 1,]  on vit ces Evefques tombez 3 
dans les piégés des Ariens , accourir au- 
devant des laines Con fe fleurs , protefter 
pur le corps du Seigneur, fie par tout ce
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L*an de qu’il y  a de facré dans l’Eglife , qu'ils 
J.C. 3î ?. eftoient toujours demeurez dans la pure

té de la foy, qu’ils n’avoient manqué que 
de prudence pour connoiftre la duplicité 
des autres , '  8c qu’ ils eftoient prefts de P,flH'C‘ 
condanner fie leur propre fignature , fie 
tous les blafphêmes des Ariens.

'O n  tenta néanmoins de les depofèr , c.
St d’en mettre d’autres en leur place j 
mais outre que des Evefques qui ftyoient 
en leur confidence qu’ils n’avoient point 
confenri à l’Herefie , avoient bien de la 
peine à coniènrir à leur depofition , les 
peuples qui aimoient leurs Pafteurs fè 
fouleverent par-tout contre ceux qui les 
en vouloient priver, prefque jufqn’à les 
pourfuivre à coups de pierre , fie à les 
tuer. ' Ainû l ’Eglifè fiat obligée d’ufèr 
d’indulgence envers eux, fie de les rece
vo ir, félon le decret qui en fut fait [ l ’an 
361 ] dans le Concile d’Alexandrie , fie 
approuvé de l’Occident, [ comme on le 
peut voir fur l ’hiftoire de S. Athanafè. Il 
fèmble mefme que S. Hilaire n’ait jamais 
cru devoir rompre la communion avec 
eux pour ce fujet , puifque dés le com
mencement de l ’an 36 0 ,] ' i l  déclare H‘I- în 
qu’ il eftott uni de communion avec tou- P’
tes les Eglifes fit tous les Evefques des II9’1, ’ 
Gaules.

'  On demanda feulement que ceux qui Ath. ad 
avoient figné l ’Herefie, y  renonça fient, 
fie fignaifeat le Symbole de Nicée. [ Ceux ep. y$. p, * 
qui n’eftoient tombez que par foibleiîe iji-c.d. 
ou par ignorance, n ’eurent garde de ne 
pas accepter ce s conditions.] 1 Ils decla- Thdrt.U; 
rerent par un écrit public, qu’ils avoient £’ ,7-P*6lfh 
efté furpris , qu’ ils n’a voient point cru b'c‘ 
rien faire contre les decrets du Concile 
de N icée, fie qu’ils avoient regret de ce

Îju’on avoit abufé de leur facilité. ; On Sulp.SJit. 
çait particulièrement de ceux de France, 

qu'ils avouèrent prefque tous leur erreur,
¿c condannerent ce qui s’eftoit fait ¿R i
mini j ' comme nous le voyons par le HÜ.fr.»,p, 
Concile de Paris , où ils confefïcnt que 
leur fimplicité â efté abufee par les four
beries de ceux qui leur ont fait fiippri- 
mer le mot de fubfhnce. 1 Les Evefques Pl39‘ 
d’ Italie, félon leurs propres paroles, re- 
connoiflant la furprife qu’on leur avoit 
faite à Rim ini, cafîèrent ces decrets par 
une refolution commune de toutes leurs 
provinces, retournèrent à la foy de N i
cée , fit reiblurent de ne communiquer 
qu’avec ceux qui feroient la mefme choie . 
fans aucune ambiguité, '  Saint Hilaire dit 

■ generalement que le Concile de Rimini ^
■ fut cafle par tout le monde. 'Saint Am- jA°Cm 

broife nous allure auffi que plufieurs Con- ÿ,p nfi.c. 
ciles témoignoient que l ’on avoit corrigé 
celui de Rimini pour s’arrefter à la foy 
de Nicée , ' fie que ceux qui s’eftoient eP-r î-P- 

*  laifie abatte , révoquèrent auffi-toft le io i’a'
conientement qu’ils avoient donné. 'Mais Socr'1̂  c' 
il ne fout pas oublier le paflàge du Pape J‘ 
Libéré , qui aftüre à tout l’Orient que 
ceux qui avoient efté on trompez ou mr- 
montez à R im in i, eftoient depuis ren
trez prefque tous en eux-meimes, avoient 
anathematizé la profefiion de foy de ce 
Concile, avoient ibufcrît le Symbole de 
N icée, St n’en eftoient que plus animez 
contre les dogmes 8c les feâateurs d’A- 
rius. 'Ainfi la fraude dont lesHercriques^®'1, ^

avoient
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avoient ufé , ayant cité decouverte par [•’*" *
des perfonnes l'ages 8c éclairées, k  Con- 
fubftanrialité reprit une nouvelle vigueur,
& le Concile de Rimini fur tellement 
aboli, qu’il n'en relk plus qu'une foible 
mémoire pour éprouver le discernement 
des Catholiques , '  à qui tes Ariens nC 
manq noient point d’objcâcr ce grand 
nombre d’Evelqucs qui y avoient aban
donné le Concile de Nicée , comme la 
plus forte preuve de leur Hcrcfic à l'égard 
des /impies.

[Comme h  faute de ces Evefques ve- 
noit plutoft d’imprudence que de malice, 
elle n’a pas cmpclche que 1 Eglile n ait 
mis quelques-uns d eux au nombre des 
Saints qu’elle invoque, comme Saint Ser
vais, &  Saint Fhebadc. On peut voir d - 
defüis ce qu’on fçait du dentier. Tour 
S. Servais , nous en avons fait un titre 
particulier, j

A R T I C L E  L X X X I V ,

Ferftcul ion qu’on prétend avoir fuivi le 
Conrik de Rimini.

[ Uoi qu’apres k  chute de plus de 
400 Evefques de l’Occident , il 

fcmble difficile de croire qu’il en pull re
lier encore un fcul exemt d’une faute iï 
generale, nous lommes néanmoins aftu- 

Thdrt. l.i, refc qu'il s’en rencontra pluiieurs. ] ’L ’hi- 
c-tj.p.ÿiS, ftojre remarque particulièrement le Pa- 

pc [Libère,] dont le Concile de Rimi
ni auroit du attendre le fentiment plus 
que d’aucun autre , St Vincent de Ca- 
pouc , qui en refufint de confentir aux 
decrets de Rimini, [ effacèrent la honte 
où ils choient tombez, par leur lafeheté 
tes années precedentes.}

,p, ' Il y en eut encore plufieurs autres.
Nous lavons auffi que Grégoire Evcfque 
d1 Et vire en Andaîoulïc , rcfulà de con- 
fentir à la prévarication des autres, Sc fe 
fepara mcl’me de leur communion. Ce 
qu’ayant mandé à S. Eufcbe de Verccil, 
qui choit alors dans ion troiiîcme exil, 
[ c’eft-i-dii e dans la Thebaïde, ] ce Saint 
par la lettre qu'il lu y récrivit, fit que cous 
avons encore , loua ce qu’il avoit fait, 
l’exhorta à continuer feus rien craindre, 
l’afliira de la communion , 8c le pria de 
luy mander ceux qui feroient demeurez; 
fermes dans la vérité , ou qu’il y auroit 
lait rentrer par fes remontrances, l’ex
hortant de travailler à cela.

[ S’il faut ajouter foy à la narration de 
Socrate Et de Sotomenc dans les points 
que nous ne lavons pas eftre feux, on 

5 <vr.l.t.c, peut croire que] 1 Confiance donna alors 
7̂,p.i4i-cl un plein pouvoir à Urface & à Valais, 

i tairc toUt cc clu’^s voudraient pour
e. l'avancement de leur fcûe ; 8: qu’il en-
.1 Socr. p. voya le formulaire de Rimini par toutes 
mvc. les villes d’Italie, ordonnant que fi quel

ques Eveiqucs refufoîent de le ligner , ils 
feroient chailbz., 2c d’autres mis en leurs 
places.

[Rufin s’accorde a (Ter, à cela , lorf- 
Ruf.l,cc, qu’il dit, ] ’’ qu’après le Concile de Ri- 
11 mini, la fece de l’Eglife eftoit toutàfait

diilorme fit défigurée. Ce n’eftoit plus 
comme autrefois des étrangers qui la ra-

Vin<\ L. c. 
6 ,̂318,

? 'W ‘

p.318.

Ruf. I.1,c. 
1 1 . p. 14 7 1 
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Bar-3î 9.S.47-49'
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vageoient : c’eftoïent fes propres enfims. 
L e perfecuteur 3c le perfeenté eftoient 
tous deux de l ’Eglife. il n’y  avoit nulle 
part ni Autel d’idoles , ni immolation, 
111 facrifice; Et on ne voyoic de tous co
llez. que prévarication , que chute , 8c 
que ruine. Ceux qui fouffroient, endu- 
rojent des fuppliccs comme fous les ty
rans , mais ne remportoient pas la vi
ctoire comme les Martirs, Ik  enduroient 
les mefines tournions, 8c ne triomphoient 
pas avec la melme joie 8c k  mefme gloi
re , parce que l’Eglilè deploroit la chute 
de celui-là mefme qui failoit tomber les 
autres.

* On peut voir encore cc que dit Vin
cent de Lerins , de l’horrible confolion 
que caufe dans l’Eglife Et dans l’Etat la 
periècutioü des Ariens, * fur-tour après 
qu’ ils eurent emporté par fraude ou par 
violence prefque tous les Eveiqucs latins. 
Outre pluiieurs autres choies , ' il dit 
qu’on vit violer les Mariages , profaner 
les Vierges, piller les Veuves, démolir 
les Monallcres , chailbr les Ecclefialli- 
ques , fouetter les Diacres , bannir les 
Evefques, remplir de Saints les prifons , 
les minières, ” 8t les autres lieux où l’on 
faifoit travailler les criminels ; Que les 
villes eftoient interdîtes aux Orthodoxes 3 
qu’on les chailoit 8t qu’on les pourfüî- 
voit par-tout ; de forte qu’ils n’avoient 
pour retraite que les delèrts, que les ro
chers, que les cavernes, où ils avoient 
les belles pour compagnie, Si oùtlsfouf- 
froient la nudité, la faim, la foif, tou
tes fortes de maux, enfin k  mort m ef
me. [Nous aurons encore à parler du 
mefme fujet , quand nous rapporterons 
ce qui le fit en 360, après le Concile de 
Çonftantînople , à l’occafion de la for
mule de Rimini, qu’on s’efforça de faire 
ligner dans tout l’Empire. ]

'Rnfin 8t Socrate mettent en ce temps- 
ci l ’exil de Libère, &  l’intrulxon de Fé
lix. [ Mais comme tout le monde recon- 
noilt qu’ ils fe trompent en cek; J 'auffi 
Baronius 8c Blondel demeurent aifément 
d’accord que "  Libéré peut alors avoir 
efté obligé de fortir de Rom e, &  qu’il 
le cacha jufqu’à k  mort de Confiance 
dans le cimetiere de feinte Agnès , ou 
dans quelques autres endroits au-tour de 
la villei &  que les Eccleliaftiques l ’y ve- 
noïent trouver, particulièrement Damaie 
qui alors eiloit Preftre , 8e qu’il avoit 
lailTé à Rome en qualitéde grand Vicaire, 
f  Ces chofes font fort poffiEles : mais il 
eil vray auffi qu’elles ne font pas trop 
bien fondées. J 1 BaroDÎns les tire des 
aûes de Libéré, qu’ il prétend eftre an
ciens, mais qu’il avoue auffi eftre fort 
corrompus ; [ 8c il ce les donne point. 3 
* On prétend auffi que S. Gaudcnce Evef- 
que de R im in i, s’eftant fortement élevé 
contre ce qui s’eftoit fait dans le Concile, 
fut tiré hors de la ville par les officiers 
du Gouverneur, &  tué à coups de pier
res : [ "mais c ’eft une hiftoîre peu allu
rée. ] ’ On trouve que * les Ariens exci
teront auffi alors quelques troubles dans 
l ’Egliie de Verceil. a Baronius raporie à 
ce temps-ci ce que le Preftre Marcellin 
raconte de S, Maxime de Naple fit de faint 
Rufinien. [ Nous n’y  voyons rien qui

nous
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ûous détermine à cette époque plutoft 
qü’à ce qui iiiivit le Condle de Milan eû 
l 'an  auquel nous en avons parlé.
. Nous avons efté bien-aiiès de mettre 
ici tout de fuite ce qui s’cft paifé dans 
l’Qccident jufqu’à la ¿tort de Confiance, 
tant pour donner plus de jour à ces cho- 
fes en les joignant l’une à l’autre „ que 
pour n’eftre pas obligé d’interrompre le 
rerit de ce qui fe pafla dans l’Orient. ]

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

J}(î Evefittei qui f i  trouvèrent m  Concile
de Sdmtcie : Saint Hilaire y efi amené ;
Brottilleries arrivées f i t  les Evefiues ac~
cufix.. /

[tL faut donc retourner en Orient pour 
J_ y voir une Tragedie non moins fu- 

nefte dans fes effets que celle de Rim ini, 
quoique fort differente dans fes circon- 
ftanccs. Seleucie &  Conftantinoplc y  fe
ront deux théâtres où l ’on verra le me£- * 
me fpeàacìc, ] '  Saint Grégoire de Na- Naz.or.ti. 
zianze ne contant les Conciles tenus en P -î^ , b,c, 
ces'villes que pour un , qu’ il appelle la 
tour de Calane [ ou de Babel, j  8c le 
Coufeil de Caïphe,

[ Nous avons vu cî-deffus qu’on avoit 
ordonné que les Occidentaux s’aflemble- 
roient à Rim ini, Sc les Orientaux à Se- 
leucie en Ifàurie, ] 1 dont cette ville eftoit Mar, Sc 
Métropole, a On la nomme Seleucie la 
rude, [ pcüt-cilre à caule des montagnes c 
de ce pays j ]  b 8c Saint Grégoire de Na- t+eblAthi, 
zianze la Seleucie de Sainte Thecle. c Tous dcfyn. P' 
les Evefques convoquez s’y rendirent le t 
treifiéme de Septembre [ j y p , qui eftoit jSfi.b. 
apparemment le jour marqué pour le Con- c Ath. p,
cile. 1 â II ne commença néanmoins à 8̂û'c‘, J . .  , , * r . 4  Socr. p.
s aftembler que le %y du mefme mois, i^ .ç ,

* Quoiqu’ il y euft un ordre général d’y  Sulp.S.i.i. 
envoyer tous les Ev.cfqùes, e delaThra-P-1^ 1801- 
ce , de l ’O rient, [ de l’Egypte, ] 8c de p'
la Libye, f  On ne dit point cependant,; phi]g.],4. 
qu’il s’y  en foit trouvé plus de cent foi- c.io, p.70, 
Xante, g  Theodoret mefme n’en conte/ 
que iyo. h II y avoit parmi ces Evefques 
autant de blaiphemateurs qu’il plut à Con- 146.b. 
fiance, dit S,Hilaire. £ Thdrt.l.

i S. Arhanafe allure qu’il y  avoit fort **C,11*P‘ 
peu d’Evcfques du parti d’Acace de Ce- * Hiî.iu 
Tarée , qui eftoit celui des Anoméens. confi l  1. 
é Socrate en conte 56. /Et S. Epiphane P-1‘+-l ’e- 
eu nomme 39 , ou 43 félon d'autres 
qui avoient ligné le formulane d’ Acace : a, u,‘ 
m Outre leiquels il y avoit encore dané ce t  Socr. p. 
parti, Patrophilc [de Scythoplej] n Théo- .I^ ‘Ir 
dule de Queretapes dans la Phrygie 3 Afîere ^  
dont le ftege n’eft pas marque; [ 7i& q u i114.316, 
peut bien eftre celui ] 0 que Dieu tua à V1 Aih. p* 
Cyr vers l’an 3 7 1 , parce que fon é lo -8|°'^'j 
quence faîioît tort à la vérité, p Les pria- 4*a  p"] ] 
cipaux de Ce parti avec Acace, cftoient b.c. 
George d’ Alexandrie , Eudoxe d’Antio-8 Tbdrr.v, 
che, Sc Urane de Tyr. ySa.c.d!P*

g Le plus grand nombre eftoit des Se-p ¿ocr. l .i  
miariens, entre leiquels on nomme Geor- €,394.147, 
ge de Laodicée, Eleufc de C yzyc, S o -c' , v ’ 
phrone de Pompeiople en Paphlagonie f i  c"
Silvain de Tarfe, 1 Macedone de Con- €.404.148. 
ltantinople, Baille d’Ancyrc, r Euftathe c- 
de Sebaftci 8c on y  joint S. Cyrille de '  1

R I E N S .  1 9 9  '

L’an dejcruiàlcm , [qui ayant efté. deppfé par 
J.C-3Î9. Acace, comme nous l’avons expliqué au- 

trepart, eftoit venu pour faire juger de 
nouveau là caofè par le Concile,J 'C e u x  HH. in 
de ce parti fe montaient au nombre de Coni- '• !• 
t o y .  *

[ Les douze ou treize qui reftent pour 
faire le nombre de 18 a, cftoient appa
rem m ent] 'les Evefques d’Egypte, qui i,d. 
furent les feuls, félon S.Hilaire, quifou- 
tinrent genereufement la Confubftantia- 
lité du Verbe, Encore falloit-ilen excep
ter G eorge, '8c quelques autres qui fe EpI73.C. 
rangèrent du parti d’Acace. a S. Hilaire 134.8701 
augmenta le nombre des difciples de la P* 
vérité. Car il fe trouva aulïi a ce Con- 
cile * ¿ le  Vicaire [d’Afie] qui avoit ordre 114.1,0. 
de Élire venir tous les Evefques, l ’yayant ^Sulp.S.L 
envoyé avec les autres. On luy demanda *"P*l6,b 
premièrement quelle eftoit la foy des 
Evefques^de France, que les Ariens fat- 
foienc paffer pour Sabelliens : mais il ren
dit à tout l’Occident un témoignage au
thentique , qu’il n’avoit point d’autre foy 
que celle du Concile de Nicée : [ Car le 
Concile de Rimini fubftftoit encore alors 
dans là première généralité.] Ainfi. ayant 
levé par l'expofttion de fà foy tous les 
foupçons qu’on pou voit avoir de luy ,

, ,  1 il fut receu, dit Sulpice Severe, dans la 
communion des autres Prélats, 8c dans 
leur focicté, 8c mis au nombre de ceux 
qui dévoient opiner dans le Concile ■. 7ce §,
qui ne marque pas, comme l ’on cro it, 9̂* ■ 
qu’il foît entré dans la communion des 
Ariens, mais feulement qu’il fut admis 
pour donner fà voix dans le Concile avec 
les autres. Il communiqua fans doute 
auflî avec ceux des Prélats qui tenoient 
la foy Orthodoxe, comme les Egyptiens j 
[Ütpeut-eftrc mefme qu'il fe joignit dans 
les prières avec ceux des Semiariens qui 
n’eftoient pas excommuniez nommé
ment.] 7 Car nous avons vu qu’il croyoit Hil.p.i 13. 
que dans la confufion où cftoient les cho-.I, tJ' 
fes, on en pouvoit ufer ainli

[  S. Paulin de Treves, S. Denys de Mi
lan, 3c Rhodane de Touloufc, avoient 

‘ efté bannis dans la Phrygie aulïïrbienque 
lu y , ou dans les provinces voilmes. Ainfi 
Us auraient dû le trouver avec luy dans 
le C on dle, 8c l’union de quatre Confef- 
fèurs tp i ne craîgnoi en tique Dieu, y  au
rait du produire quelque grand,effet. Ce
pendant l’hiftoire n’en marque rien : de 
forte- qu’il faut dire apparemment ou que 
ces Saints cftoient déjà .morts, ou qu’il 
y  eut quelque ordre pour lès empefeher 
de fe trouver au Condle.

[Il fembïe que S, Atfianafe fè foit aaûï 
trouvé à Scleurie durant le Concile , ' 
quoique fécrettement. Car dans le traité 
qu’il a fait de ce Synode &  de celui de 
R im ini, ] . Ml dit qu’ il raporte ce qu’ il a Atb. de 
feeu très-exaéfement, .8c ce qu’il a vu. fyo,p ¡jí>'>

[ I l  manquoit encore quelque chofe à c- 
ce CoQdle, pour eftre fcmblablc aux au
tres que les Ariens avoient Élit tenir ; fà- 
voïr qü’ il y  euft quelque Comte pour y 
affifter de la part de l’Empereur.] 1 Leo- Mar. & F- 
nas Quefteur de Confiance , qui eftoit c.ia.p.-.yn. 
une perfonne de qualité, Sc un homme 
fort iàge, 7 mais qui favorifoit Ies Ano- Soi. I- 4. c.

méens, “ • P- i7 f- dT
1. iatra m i[d en t in m canimmi ion i<, neaim  ctîav> 

in fs  c if ta 11 m rt < (pt 11 f , Ctm ilifujue afcitHsefi,
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cut donc cette commiffîoti L1«  
j.ri_miî fi» (hmieilt J‘^'1

iîocr. p.
14CL'.

,-V'i. d? 
l-.H.y.l-fi
L.J Siiti
' . C
i f :  b,c.

L..y7î.ii rncens , .
iocr.i.i.c. d’affiftcr aux deliberations qunc fëroieiit 
35 p*^- fur la t'oy, Laurice Duc ou General des 

troupes de f’Ifaune , eut charge aufli 
d’aflifter les Evefques, s’ils avoicnt be- 
loin de luy ; & il fe trouva à l'aiTcmblce.

Mar- 5: F- / Confiance l'avoir envoyé cette année 
c-jî-p-ij?. mcfmc p0Uf reprimer les brigandages des 

Ifaunes, & l’avoir honoré de la dignité 
de Comte. L ’hiftoive le loué* comme un 
homme qui avoit beaucoup de douceur 
&  de prudence. J Tour ce qui fe dit dans 
ce Concile lut écrit à mefure par des 
écrivains 8c des notaires. Sabin inlcra ces 
aftes tout entiers dans ion recueil des 
Conciles , & Somte nous en a donné 
un abrégé [que nous fuivrons principa
lement.

Mais avant que de commencer l’hi- 
ftoirc de ce qui fe pafla dans le Concile , 
il d> neceifairc pour un plus grand éclair- 
ci dément, de remarquer que parmi les 
Evefques qui y vinrent, il s’en trouvoit 
pluiïcurs acculez de divers crimes.] 'Saint 
Alhanafc met de ce nombre Acace de 
Ccfurce, Patrophile de Scythople , Uranc 
de T y r , Eüdoxe d’Antioche, Leonce de 
Tripoli en Lydie, Theodotc ou Thco- 
dole de Philadelphie aüÛicti Lydie, Eva- 
grc de Mitylencc, Thcodule de Querc- 
tapes en Phrygie, &  George d'Alexan
drie, tous Àcacicns. [On n'exprime pas 
en particulier ce qu’on leur reproche. ] 

Soer.p.i;*, '  On voit néanmoins qu’Acace cftoit ap- 
i,’Cl pelle par S. Cyrille de Jerufalein, pour 

rendre raifon de fa condannltion. Patro
phile avoit pour accufateur un Prcih'e 
nommé Dorothée. [ Pour EudoXe 8c 
'George, l’entréede l’un dans l'Epifcopdt 
d’Antioche , 8c les cruautez de l’autre 
dans Alexandrie, fuffifoient pour les faire 

Wi-îg l.S.c. dcpoler mefme par les Ariens. ] ’ -Philo- 
p.irli. fioyare accule Theodofe de Philadelphie 

d’avoir cfté adonné à des cri mes honteux; 
ët il en raporte des blafphêmes horribles 
contre j  e s u s-C h n i s t. ' Suidas, fait de 

10■ grands éloges de Leonce de Tripoli ;
[ 8ç nous avons raporte " autrepart ] V. Con- 
comment on prétend qu’il reprima lefti- A311«  5 
lie de l'Impératrice Eufebie , &  l'iufo- 37,É1* 
leucc avec laquelle Confiance iè rendoit 
l ’arbitre des Evefques, &  le mailtre delà 

irio.Thiig. do ¿tri ne de l'Egliiè, ' Mats il eft viiiblc 
1 P-i-îî- par Suidai mefme , que ces éloges ne 

viennent que de Philo (forge, qui ne loué 
y c. que jes p[us Edéles difciples d’Aëce : 'Et 

* en effet, ce fut ce Leonce mefme, qui,
avec Theodule de Querctapes 8c quelques 
autres, ordonna enfin Aëce Evefque. 

iVu'pÊS'' 1 CCS Evcihues C Acariens ] qui crai- 
'ïii iEpi. ’ gnoicnr les acculatîons que l’on formait 
’ ï-c.îû.p, contre eux, ne trouvèrent point de mcil- 
K74-d- leur moyen pour les éluder, que de chan

ger l’étar de la diipute , 8c de la taire 
tomber fur la foy. C ’eft pourquoi ils fe 
joignirent à ceux qui FaÜoient profeltion 
ouverte de P Aria ait me , 8c qui avoient 
reçu l’ordination de Second de P.tolemaï- 
de en Libye , c’eft-ù-dire à Eftienne de 
h  mefme ville de Ftolemaïde, à Saras de 

, Pafetotne , à Pollux de la fécondé Epar- 
quie [ou Elearquic ] auflî en Libye, tous 
acculez de differentes choies ; Sc encore 
à Pancrace de Peluiè , & à Ptolcmée le 
Melericn Evefque dcThmuis, JOn croyait

de-

îrÿ-

in. n-V,p.

,v,ri A

N S ,
que tous ces Evefques ne le joignaient 
eniemble que pour éviter chacun la puni- 

■ rion de leurs fautes, & non pas qu'ils fuf- 
fent tous dans une mefme doébrine. Et 
cela eftoit d’autant plus vifible, qu’au lieu 
qu’Acace fè deciaroit ici pour le dogme 
des Anuméens, il avoit reconnu aupara
vant dans uuc lettre écrite à Macédone 
de Conffantinoplc, que le Fils cftoit fèm- 
blable auPerc en toutes chofcs, &meüne 

Socr.I.i, t. en futiftance , * &  on Juy reprocha en 
40, p. if i. pjcjfl c OH£»jje d’avoir mis la mefme cho

ie dans fes livres.
[Outre tous ceux que nous avons d it,]

P •p.,c.rfl ' i l  y avoit encore d’autres Evefques du 
AU), de incline parti des Acacicns, acculez de 
fyn.p.SSi, divers crimes qui nous fout inconnus.

L ’an dt
J-C. 3 JS.

d£pi.7 
• i5, p.̂ 74 
Jîlürtd, 
prim. p. 
»3 7 -

Soi
i--p

4 -e.
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C'elloient Afterc de Sdeuciè en Syrie ou 
de Sebafte en Palefline , Augare de Cyr 
dans l’Euphratefienne , Baftlic ou Baille 
de Caunes en Lydie , Phile ou plutoil 
Phebe de’Polycalandes en Lydie, Philede 
ou Phidele ou P hilicadc d'Augufindes dans 
la Phrygie , Eutyque d’Eleutherople en 

. Palcftine, Magnus deThemifes en Phry- 
chr.Al.p, gie, & Euftathe ’’d'Epiphanie [enSyrie] 

ou dePinares en Lyrie. î»S. Epiphane re- 
t ï  p37ta" marque qu'Eutyquc eftoitdifcipledeiaint 

Maxime de Jeruiàlem, Sc que iuy &  di
vers autres de la Paleiline qui Envoient la 
véritable foy , s’effoient néanmoins en
gagez dans le parti d’Acace pour l'inte- 
reit Je leurs fieges , &  en haine de fàint 
Cyrille. [ Ainli l’on voit en eux jufqu’i  
quel abyfme la corruption du cœur peut 
précipiter ceux mefmes qui ont la vraie 
fo y, mais qui l ’ont comme les demons, 

Mar. & F, fins l'ardeur de la charité, j  1 On le voit 
P,s?’ lur tout dans Eutyque, qui traita avec une 

étrange barbarie Lucifer de Cagliari banni 
à Eleutherople. [ Entre les Se-niaricns 3 
Macedone, Baille, E urtatile, EcS. Cyrille, 
effoient aulii acculez ; le premier l'eftoit 
apparemment à caufe de fea cruautez , 

Socr.l.t.c. aufti-bicn que George j ]  ' Sc oti y ajou- 
+1. P* '77- to it , qu'il avoir admis à la communion 
c’ un Diacre convaincu d’adultere.] Eufta-

the pouvoit paroiitre comme accule, par
ce qu’ il avoit cfté depofé par un Concile 

c4o.p.iji de Meliteue. ]  /S. Cyrille avoit auflî efté 
a,n , depofé par Acace, a Pour Baille d'Ancy^ 

re, on luy rcprochoit les troubles quoti 
pretendoit qu'il avoit excitez lorfqu'il 
eftoit venu à Sirmich l'année precedente, 
les violences qu’il avoit commiiès contre 
Aëce & ceux de ion parti, 8c encore di- 
verlès aérions parrlculicres que nous ver
rons en pirlant de fa depoûtion.

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

Tremine ?jr fesande /¿ance dt* Cornile de 
Selettcie : On refont de commencer par ht 
fty \ Acace &  tout fon parti je déclaré 
pour les Atwméens : Les Semiaruns f i-  
gnent h formulaire d’Antioche ; les Aca
riens en font un non-veau.

Sotr l.i, c, 1 r  A premiere féance du Concile fut 
Î5- p. 146. tenue [le lundi] 17 de Septembre, 
c- d 1147-a' Macedone de Conftanrinople, Balile d'An- 

cyrc , Patrophile de Scythople, gc d’au
tres , ne s’y trouvèrent pas , craignant 
les accufations qu’on formoit contre eux.

Mace-

C. 1+. p
jSo.b,



t'un "
j,0.'3J9- jflaced one diToit tju’il eftoit malade, Pa- 

trophile qu’il avoit mal aux yèu x, 8c les 
autres de mefme aileguoient chacun leur 
excufc, '  Les autres eftant affemblcz, 8c 
Deonas difànt que chacun pouvoit pro- 
pofer ce qu’il avoit à dire , les Evefques 
répondirent qu’on ne pouvoit rien ftlire 
que les Evefques abtens ne tu île nt venus. 
'Leonasleur ayant répondu que leur pie- 
fence rieftoit pas il ne ce flaire , [ quel
ques-uns] dirent qu’avant que de-traiter 
les queftions de la.foy , il falloit exami
ner la caufe de ceux qui eftoient acculez,; 
ce qui produifit une grande brouillerie 
dans l ’ailëmblce : Car les uns embrasè
rent cet avis, les autres vouloient au con
traire que l’on commençait par les que- 
liions de la foy; £c ils s’autorifoïent tous 
par les lettres de Confiance, qui ordon
nent tantoil l’un, tantoil l’autre. Ce fïit 
dans cette difpute que les Evefques com
mencèrent d paroiftrediviièz en deux par
tis , dont Acace 8c George de Laodicée 
parurent [enfuite] eftre les chefs,

[ C ’eftoient fons doute les Acariens qui 
vouloient que l’on commençai! par l’exa
men du dogm e,] 'puifqu’on croyoit que 
leur véritable deitein eftoit de brouiller 
fur ce point, pour empefeher qu’on ne 
viuft à l'examen perfonnel des Evefques 
accufcz. [Mais il faut apparemment qu’ A- 
cace 8c les autres chefs du parti , ne fe 
declaraflènt pas pour ce fen riment, St le 
fiflent ioutenir par leurs é miliaires. ] 'Car 
ils &  plaignirent le lendemain , qu’ il y 
avoit eu dans l’aflëmblée , des Evefques 
dépotez, &  d’autres ordonnez, contre les 
Canons. 'Theodoret a dure auiïi que faint 
Cyrille s’eftant trouvé au Concile avec 

fi, Euffothe, Silvain, 1 Se les aures, Acace 
avoir proteflé qu’ il ne pouvoit entrer en 
aucune deliberation avec ces Evefques, à 
moins que C yrille, qui avoit efté depofé 
de l’Epifcopat, ne fortift de l’aflêmbléc: 
Que quelques-uns qui vouloieut la paix , 
confeilloient à-Cyrille de te retirer , luy 
promettant qu'après qu’on nuroit exami
né les dogmes, on auroit foin de ton af
faire : mais que ce Saint ne l ’ayant pas 
voulu foire, Acace eftoit forti lui-mefme, 
[pour revenir fans doute aufli-toft après, 
lorfqu’on eut arrefté que l’on commcn- 
ceroit par le dogme. ]

'  Le tentîment de ceux qui vouloient 
qu’on opinait premièrement fur la foy , 
l ’ayant enfin emporté, 'les Acariens [qui 
avoîent gagné ce point, ] rejetterent ou
vertement, ouplutoft impudemment, le 
Concile 8c le Symbole de N icée, ' 8c ils 
demandoîent aifez clairement qü’on fiit 
un nouveau Symbole. ' Ils ne vouloient 
point qu’on parlait du tout du mot de 
fnbifance, conformément à la profeflkm 
de foy dreflee peu auparavant [ le n  de 
May precedent,] par Marc d’ArethuÇe à 
Sirmîch, 8c q u i. avoit cité recéue par 
Bafile 8c les autres qui s’eftoient alors 
trouvez à la Cour.

' Ces Evefques qui foutenoient que le 
*■  Fils » ri eftoit point fomblable à fonPere, 

ne difoient rien qui ne fuit tout à fait pro
fane , prétendant que rien ne pouvoit

L E S  A R I  E K S. - c i

L ’an de eftre temblàble à la fubftance de Dieu ’

P*i4 6.c.

p.i47.b.c*
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c.dl Ath.dc 
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Socr.p.147.
d.
Sos. I.4. c.
«■•P* J7 ï- 
d.

Hil. in 
Conte J. ï , 
P .l l4 .i,d.

1. Theodora: y joint üafilo 
Mire à Socrate.

ce qui eft con-

Il faut aperteti Sinon pas ôuÿitinor, 
itiji. Eçckf, Tome Kf.

/.C, 379. ne pouvoit y  avoir de génération e»
Dieu , 8c que J e s 'u 's - C h r i s t  eildit 
creatuie : Que fa natflànce n’eftoit a ut te 

' chofe que te création, quefon eflxe pro- 
cedoit du néant, Stqu’ainfi il rieftoit aï 
Fils de Dieu , ni ièmblablc à Dieu. „ J e  
j, vous dis, ajoute S. Hilaire, ce que jtey 
„  moy mcfme entendu due publiquement 
„dans cette aflcmblée , 8c ce que l ’on 

I( „avoit écrit d’un fcrmon prelché ‘ par 
„  Aé'ce dans Antioche. Voici donc ce 
„ q u ’on raportoit de ce diteours. Dieu 
„eftoit ce qu’il e i t , mais il n’eftoit pas 
„  Pere , parce qu’il n’avoit pas de Fils.
„ C a r  s’ il a un Fils, il faut aafli qu’ il ait 
„une femm e, 8c tout le refte qu’on n’a- ^  
„  teroît exprimer. O que mes oreilles font 
„  miterables , s’écrie S. Hilaire , d’avoir 
„ o u ï le fon de ccs paroles fi horribles ,
„ d ’avoir entendu un homme parler ainfï 
„  D ieu, 8c un Chrétien oter dire ces cho- 
„ fè s d e  J e s u s - C h r i s t  dansl’Eglife!
„  'C e  malheureux , après avoir avancé 
„plufîeurs impietez de cette forte , 8c 
„avoir établi les noms de Pere Sc de Fils,
„pîutoil fur le fon de ces termes , que 
„fu r l ’unité de la nature, parloïtde cette 
„  maniéré ; Car plus le Fils s’étend avec 
„effort , afin de connoîftre ion Pere ,
„  plus le Pere s’étend 8c s’élève avec en- 
„co re  plus d’effort pour rieftre pas con- 
„ n u  de fon Fils,,,

'C es blaiphêmes fi horribles firent éle- p n y . i .r i  
ver un grand tumulte auffi-toft qu’on les 
eut ouïs. '  Car la plus grande partie des Ath. de 
Evefques te declaroit pour le Concile de ryKü 
N icée, 8c le fuîvoit entièrement, à l’ex-  ̂
ceptîondutcrmedeConfubftantiel, qu’ils * - 
trouvoient , difoient-ils , trop obfcur ,
'  8c quelques-uns d’eux reconnoiffoient HH. in
en termes exprès que le Fils eff de Dieu, Conf. 1. r.
c ’eft-à-dire de la fubftance de Dieu , 8c
qu’il a toujours efté. ' Ces deux fentr- soK.p.yyi,
mens fi differens produifirent de grandes a l Ath. de
difputes , 8c ou cro y o it, comme nous f7n*p.BSo.
l ’avons déjà remarqué, qu’Acace les foi-
foit naiftre à deflèin , pour s’exemter
fous ce prétexte , de rendre conte de lès
aérions.

'Les difputes ayant donc duré jufqu’au Socr. p, 
foir , enfin Silvain de Tarfe commença U7-d. ■ 
à crier à haute vo ix , qu’il ne falloit point 
faire aucune nouvelle profeffion de foy , 
mais recevoir celle qui a voit efté dreflee 
à la dédicacé d’Antioche [en 341, ] 'L es soz.plj-Tif; 
Acariens fofehez de cette propofition, te b, 
levèrent, '£c fbrtirentde l’affemblée. a Ils s0cr. p. 
te plaignirent par un aéte qu’ils dreflèrent M7-d 
le lendemain , qu’ayant foit leurs efforts a c* 4Ci P- 
en cette aflcmblée pour conter ver la paix 1
de l’Eglife par une exaéte oblèrvation de 
l ’ordre , £c en agitant avec douceur les 
queftions de la foy , 8c pour empefeher 
qu’on riintroduiiift aucune nouveauté 
dans la doétrine de l’Eglite contre l ’au
torité de l ’Ecriture , il s’y  eftoit néan
moins trouvé des perfonnes qui avoient 
fait des affronts à quelques-uns d’e u x , 
ou qui leur avoient fermé la bouche pour 
les empefeher de parler , ou les avoient 
foitibrrir malgré eux de l ’aflèmblée ; que 
de plus , ces perfonnes avoient avec eux 
des Evefques dépotez de différentes pro- 

I, U faut ce femblc ai dette > aa lien de ai ¿j .
C  c vinces,
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vîntes, St d’autres établis contre les Ca
nons ; &  que toutes ces choies 2voient 
rempli le Synode de confofion fit de tu
multe r

'Après qu’Acace £c les liens furent lor- 
’ tis du Concile, 1«  autres Evefques con
tinuèrent Iaféancc pour lire le formulaire 
d’Antioche, dont on avoit parlé, Si puis 
ils fe retirèrent aufli.

> Le lendemain 18 de Septembre , les 
Semiariens s’aflémblcrent [ feuls ] dans 
l'Eglife de Selettcie , St en ayant ferme 
les portes, ils y confirmèrent ce formu
laire d’Antioche, & le lignèrent, II y eut 
quelques Le ¿leurs St Diacres qui le lignè
rent au iU au nom de leurs Evefques qui 
eftoient ablëns-

'Les Acaciens d’autre part confiderant 
l’oppolîtion que l'aflcmbléc avoit faite à 
leur dogme delndifibmblance, 2c voyant 
bien que les oreilles des hommes n'eftoient 
pas capables defoulfrir une li grande im
piété , firent voir qu'ils eftoient plutoft 
des Evefques d’une Cour [ou regnoient 
les équivoques fie les tenebres , j que des 
rrelats de l'Eglife [qui ne cherchent que 
la vérité , la finccrite , £c la lumière, ] 
'Car ils drefiërent un nouveau fonnulai- 
re , où ils condacnerent la Confubttan- 
tialifé, la rcflèmblance de fubftance, St 
la diflcmblance ; quoi qu’il fuit împoffi- 
blcde concevoir comment on condannoït 
ces trois dogmes tout cnfemble,

' Ayant d relie cette profdhon de fûy 
qu’ils vouîoient faire palier toute foule, 
ils furent trouver Latirice 8c Leonas ; 8c 
apres s'eftre plaints du procédé des autres 
qui s’ciloient tenus enfermez dans l’Egli- 
le, ils leurprefenterent un aéte dreffodu 
mefme jour a8 de Septembre , 'où ils 
commençaient par fe plaindre des violen
ces dont ils preiendoicnt qu’on avoit ufé 
b  veille dans l’afièmblée. 'Ils dcclaroient 
eniuite qu’ils ue rejettoient point Sc ne 
rcfulbicnt point de recevoir le formulai
re d'Antioche; mais que comme les ter
mes de Confubftanricl , ’ fcmblable en cf- 
fence, 0c dilTemblablc, n’avoient jamais 
cauiè que du trouble dans les Eglifos, ils 
rejetroient les deux premiers comme n’e- 
fiant pas de l’Ecriture , 8c anathemati- 
Zoient le troifiéme, recoanoiflânt le Fils 
lèmbhble au Pere.

'Ce prologue cftoit fuivi de leur Sym
bole, qui ne parle pas feulement de ref- 
fombhnee , '8c ne contient pas un feul 
motqu’AriusSc Aecc it’euilènt ligné très- 
volontiers. 'Car pour ce qu’ils anathe- 
matiz,oient la diflemblancc dans leur pré
face, S, Epiphane fait voir de quelle ma
niéré ils s’eu iimvoient , quoi qu’il y en 
euft, dit-il, quelques-uns parmi eux qui 
y alioient fimpîcment. [E t après tout, 
ils s’en expliquèrent eux-meiines foffi- 
famment, comme nous verrons, tant à 
S. Hilaire , qu’en plein Concile, ] 'Ils 

1 ajoutent à h  fin de leur formulaire, qu'il 
cil conforme à celui qui avoit eité fait à 
Sirmich en prcfeucc de l'Empereur.

a Cet aéte eft rapporté tout entier par 
Saint Epiphane, 8c par Socrate; b 8c en 
partiepar S. Athauafe, où il eftplus cor- 
reâement, c S, Epiphane y ajoute les G- 
gnatures de 4,3 Evefques , ou plutoll de 
3 p , d celles qui font au commencement

L'an deJ.C. 3'jÿ.

Socr l i .  c- 
,(O, p, 148. 
c.d.

S A R I E N S ,
1/ an de ne pouvant regarder cc t aéte , mais la
J-C. 3/?. Afli j e troifiéme confeffion de Sirmich. '  Il y  

fyn,p.9u. faut ajouter, félon S, Athanafe, celle de 
Patrophile-

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

Troifiéme fétmee> eu l’on rejette U firm  alpin
des Acaciens : ha quatriéffît fe ppjfe a 

dijpuier ; Lmias romp U Concile*

' T  L  ne ic fit rien davantage dans la fo-
X  coude féance. Mais le troifiéme jour 

[ 19 de Septembre, J Leonas voulut fai
re aflèmbler au mefine lieu les Evefques 
des deux partis, Macedone y  vint auffi- 
bicn que Baille d’Ançyre. Mais les Aca
ciens firent favoir qu’ils ne s’y ponvoient 
trouver , fi l'on n’en faifoit fortîr ceux 
qui avoient cité depofoz auparavant, ou 
qui eftoient alors acculez. [I l  eft un peu 
difficile de croire qu’Acace ait demandé 
qu’on filt fortîr les acculez, puifqueluy- 
mcfme 8c pluficurs de fes partibns eftoient 
de ce nombre, J Néanmoins Socrate le 
dit; fie il ajoute qü’après beaucoup de dis
putes , le Concile confontit à cette deman
de , 'parce qu’on croyoît q^Acace ne 
chcrchoit qu’une occafion de rompre le 
Concile, pour empefeher l’examen de la 
doélriue d’Aece, Sc fà propre condanna- 
tion. [ Il ne faut pas douter que Saint 
Hilaire n'ait efté du nombre de ceux qu'on 
fit fortîr , s'il ne s'efloit déjà retiré de 
luy-mefine par avance, ] ' comme " les ^  ft'tf- 
termes dont il fe fert femblent le mar- marri. 
quer; fit peut-eftre s'eftoit-il retiré désla 
veille, pour ne pas figner le formulaire 
d’Antioche.

'Acace eftant entré dans le Concile 
quand les autres en furent forris, Leonas 
dit que les Acaciens îuy avoient prefonté 
un aéte, fans dire ce que c’étoit; 8t cha
cun s'eftanttû, parce qu'on s'imaginoit 
que ce fuit plutoft toute autre choie qu’u
ne nouvelle profefïïon de foy, on lut tout 
du long cet aéte, qui eftoit celui mefme 
que nous avons dit avoir cité fait la veil
le. /Sa leéture excita un grand tumulte 
dans tout le Concile ; d£t Sophrone de 
Pompeiople en Paphlagonie , s'écria en 
ces propres termes ; „ S i  nous preten- 
„  dons que de produire tous les jours nos 
„  imaginations 8c nos penfées, c’eft faire 
„une expofition de la foy, noue n’arri- 
„  verons jamais à connoiftre la vérité.,,
'Sur quoi Socrate remarque fort bien, que 
fi luy 8c les autres [ Semiariens ] avoient 
toujours voulu agir de la forte, 8c fe con
tenter de ce qu’on avoit fait àN icée, ja
mais l’Eglife n'euft cité dans le trouble 8c 
l ’agitation où on k  voyoit alors. Le rc- 
ftc du jour fe paflà à diiputer tant for ce 
fujet que for les Prélats accufez, fie o nfc 
fepara [ fàos avoir rien avancé.

Ce fut peut - eftrc ce mefme jo u r ,]
'  qu'un Evefquc du parti d'Acace eftant 
venu trouver S. Hilaire pour le tenter, 
ce Saint qui faifoit ièmblant de ne rien 
favoir de ccqui seûoitpafle, luy deman
da comment il fc pouvoir faire qoe ceux 
qui condannoient la Confobftantialité 8c 
k  refTcmblance de fobftance, condannaf- 
fent en mefine-tempa k  diftèrnblance : à

quoi

Süz. ] .4 ,c.
a»,
c .d .
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Confil.i.p,
u^.c.dj
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quoi PAtacien répondît ; Que J é s u s - 
C h r i s t  n’eftoit pas iemblable à D ieu, 
mais qu’il eftoit femblable à Ton Père. Et 
comme S. Hilaire trou voit cette réponie 
encore plus obfcnre que le rcfte , l’autre 
luy parla ainfi ; „  Je dis qu’on peut juger 
„  que le Fils eft femblable à ion Pere, par- 
5!cc que le Pere a voulu faire une créa- 

trnequi voudroît des chofes femblables 
„ à  luy; qu ainfi Ü eftoit femblable à foil 
„P ere, eftant plutoft le Fils de ik voloü- 
„ té  que de fadivinité ; Mais il eftdiifem- 
,, blable à D ieu, parce qu’il n’cft point 
„D ie u , ni de D ieu, c’eft-a-dire qu’ il n’eft 
„pas de la fubftancc de Dieu.„  S. Hilai
re demeura tout interdit à un fi étrange 
difeours, & il ne put fepe/Puader que ce 
fuit là leur véritable fentiment , jnfqu’à 
ce que cette reffemblance lî profane de 
volonté, Sc non de fubftance, fuit établie 
publiquement par un confentement com
mun dé tous lesEvefques : [c e  quifefit 
le lendemain. ]

'T o u s lesEvefques eilantdonc raflent- Socr.I.i.e. 
blez le quatrième jour du Concile, [q u i P- IJ’°1 
eftoit le 30 de Septembre,] on recom
mença les difputcs du jour precedent ; 8c 
Acace reprefenta , que puis qu’on avoît 
bien change le Symbole de Nicée , 8c qu’on 
en avoit fait plufleurs autres depuis ce 
temps-là, on pouvoîtbien en faire enco
re un nouveau. ' Ce rationnement eftoit d l IJ ,.a.b 
allez, jufte, et Eleufe de Cyzic n’y fatis- 
fit pas trop bien , en répondant que le 
Concile n’avoit pas efté aflèmblépour ap
prendre Ce qu’il avoit à croire , ni pouf 
recevoir une foy qu’il n’avoit pas, mais 
qu’ il vouloit marcher fur la foy de fes pè
res, St ne s’en feparer jamais jufqu’à la 
mort.

'O n paiTa enfuite à une autre queftion, P‘ ,î'I-h‘C. 
St on demanda aux Acaciens en quoy ils 
avouoîent le Fils femblable au Pere , St 
eux ayant dit que c'eftoit feulement en 
volonté, &  non en efïènce, tous les auc 
très déclarèrent qu’ils le croyoient fem- 
blable, mefme en efTence, On employa 
le refte du jour à difputer fur ce point,
&  on fit avouer à Acace qu’il avoit luy- 
rncfme reconnu dans des écrits qu’il avoit 
publiez , que le Fils eftoit femblable an 
Pere en toutes choies, fur quoi 0 n’eut 
rien à répondre, finon qu’on n’avoit ja 
mais jugé perfonne fur ce qu’ il avoit écrit 
autrefois.

'I l  paroift que dans la fuite de cette dif- 
pute les Acaciens objeéterent aux Semia- 
riens la troiiiéme confeflion de Sirmich, 
lignée par Baille d’Ancyre leur chef, Sc 
par Marc d’Arethufe, [ où le mot de fub- 
ftance eftoit aboli.] Sur quoi Eleufe de 
Cyzic répondit, que quelque chofe que 
Baille &  Marc enflent ligné en leur par
ticulier , Sc quelque querelle qu’eux Sc 
Acace euflent les uns contre les autres, 
tout cela ne regardoit pas le Concile ; qu’il 
n’eftoit pas non plus neceflàire d’exami
ner fi H confcflion de foy qu’ ils avoient 
faîte , eftoit bonne ou mauvaife , mais 
qu il falloit fuivre celle des 97 Evefques 
du Concile d’ Antioche , St que quicon
que vouloit en introduire une autre, eftoit ' 
ennemi de la pieté de PEglife ; à quoy 
tous les Evefques, [ c’eft-à-dire la plus 
grande partie, ] témoignèrent par leurs 
applaudiflèoicns qu’ils confentoient.

R  ± ü  IN Z 0 3
L'an de 'Ladifpute ayant donc duré fort long- Socr.p.iyL 
J.C.îJ'ÿ. temps, fans qu’on puft convenir de rien, c,d* 

Lconas fè leva ,• 8c finit aiuii la féance, Sc 
mefme tout le Concile, Car eftant prié le 
lendemain [premier jour d’O â o b re jd e  
venir à l ’ailémblée , il le refufa , difâut 
qu’il avoit eu ordre de l’Empereur de fc 
trouver à une aflèmbléede perfonnes unies 
dans les mcfmes fentimens j mais que puis 
qu’ils eftoient divifez , il ne pouvoit s’y 
trouver ; „  Allez donc , ajouta-t-il, 8c 
„criaillez dans l’Eglifè tant qu’ il vous 
„plaira.,, ; I1 fit cela, félon Sozomene, 3ot,p.sj6- 
pour favorifer les Acaciens que les autres à. 
trouvèrent chez lu y , lorsqu’ ils furent [le 
prier de venir à l’aflèmblée. ] 'E t en ef- sccr.p.ijT, 
fet , ceux-ci Croyant par là avoir tout dt 
gagné , refùferenc auffi de retourner au 
Concile.

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

Lcs S emiariens ajfemblez en leur particulier, 
depofent les Acariens , font Anien E v ef  
que d'Antioche au-lieud'Eudoxe, {^dé
putent a> Confiance ; Acace l’aigrit con
tre eux.

' T L  fe paiTa enfuite quelque temps en Soz.I.4.c.
J. négociation, durant que les Evefques »*.p. J76. 

[ Semiariens qui faîfoient le corps du Con- d' 
c ile ,] tantoft appelloient les Acaciens à 
l’affemblée, tantoft demaedoient que l'on 
nommait des perfonnes pour fe trouver 
chez Leonas, 8c tantoft pretendoient avoir 
efté établis pour juger les autres, 'Enfin socr.Kt.c. 
ils s’aflcmblercnt fculs dans l’Eglife , &40.  p. ij î . 
y firent appel 1er les Acaciens pour juger >Si‘ 
l’affaire de S. Cyrille , qui avoît appelle 
de fa depofition par Acacc-

'M ais voyant qu’après avoir efté ap- p .^ b .  
peliez plufieurs fois pour ce fujet, Sc ci
tez pour répondre aux accufàtions for
mées contre eux, 'i ls  ne vouloient ni b I Soz.p. 
venir au Concile, ni convenir touchant J77*a| Baf. 
la foy , a £c qu’ils en blafphemoient en- 
cüre plus ouverte ment contre Dieu ; le  ̂Athi de ' 
Concile indigné de leur conduite, 8c de fyn.p.SSr, 
tant de délais inutiles , b depofà Acace b- 
mefrae, George d’Alexandrie, Uranede p [j.fb'c." 
T y r ,  Theodulc de Queretapes , Théo- 
dofe de Philadelphie , Evagre de Mi ty- 
lene, Leonce de Tripoli de Lydie, Eu- 
doxe d’Antioche, 8c Patrophile. Ils dé
clarèrent excommuniez, [c'cft-à-dire ré
duits à la communion de leurs Eglifes,]
Aftere, Eufebe, Augare, Bafilic, Phebe,
Phidele., Euihthc, Eutyque, ScMagnus, 
jufqu’à ce qu’ils fe fuflënt juftifiez de ce 
dont on les accufoit, [ Nous avons mar
qué auparavant leurs Evefchez. ] ' On Sulp.3,l.i< 
condanna [ainfi] ceux qui avoient efté les 
auteurs de l’Herefie, '8c ceux qui avoient hü. in 
fou tenu avec le plus d’impudence le blaf- Con fi l  f- 
phéme des Anoméens. c Le Concileécri-  ̂^ 
vit à toutes les Eglifes des Evefques de- lfl d.Atk. 
pofez , pour leur faire fâvoir la fentcnce de fyn. p. 
qu’il avoit prononcée contre eux. S3l’c-

[ Nous ne pouvons pas douter qu’il 
n’ait rétabli S. C yrille:] 'E t  S. jerôrne Hier.eür. 
le conte ici Evefque pour la fccondefoîs, ¿^ocr.p.

d Le Concile choifit aufii pour Evef- 1 jx-d. 
que d’ Antioche au lieu d’Eudoxe, Anîen e dui.p. 
e qui eftoit Preftre de cette Eglife; /St y 7/ ^

C c i  Néon ySi.U '
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Néon Evefquc de Se'eucîe mehne où fe 
tenoit le Concile, donna fon Egide pour J'

m  d t7? le forer. ' M*îs ccUîf du parti <J,At̂ Ce i sZt.¡>. s’dlant fai fi 5 de luy, le mirent entre les 
i j i - i  mains de Leonas ¡¡¿dcLaurice, qui apres 

l ’avoir fait garder quelque temps par les 
Sncr.p.tyi. foldats, ¡’envoyèrent eu exil. '.Les EveL 
I i 3. uucs qui Envoient élu, eu firent des prO- 

tedations contre les Acaciens , lefqucHes 
ils adreilèrent à Leonas Si a Lauricc , 
prétendant qu’ on violoit en cela le juge
ment du Concile : mais tout ce qu ils pu- 

Thphn, p. rcntdirefut inutile* Nicephorc ficTheo- 
+8‘ A phanc, n’ont pas laide de corner cet Anicn 

entre les Evcfqucs d’Antioche, [ce  que 
Theodorct n’avoit pas fait, mais je ne 
fs-ay pas où ils peuvent trouver les qua
tre ans qu’ils donnent a ion Epifcopat , 
fans faire S. Mclcce Schifmatique, puif- 
qu'il fut fuit Evefquc d’Antioche environ 
quinze mois après ceci, ]

'Les Evefquesdu Concile, [ c’cil-à-di- 
reles Scmiariens, J furent enfuite a Con- 
ihrttinople informer l’Empereur de tout 
ce qui s’cfloit paifé, félon l’ordre qu’ils 

Soï.p.777. çjj a.voîent rcccu de luy : 'c ’eft-a-dire 
eJfSüipA qU'avaflt qQe defc retirer dans leurs Egli- 
P‘ les, ils clioifirent dix députez pour l’aller
Hil.fr.i.p. trouver au nom de tous, ’ avec ordre ex- 
J,.‘ r près de relifter à l’Hercíie, a S. Hilaire par- 

^ de ces dix députée des Orientaux, [ & 
i.c. if ne faut pas douter qu'ils ne ioicntjbdc 
tfr.r.p.ji, çcj , g g vofques d'Orient, nommez dans 
Thdrt. 1.1. les fmgmens de ce Saint. 'Eufbche, Ba- 
¿»Vs P' ^e, Srlvain , ifc Elcufe , en eftoient fe- 
î Pbijg,l.+. l°n Thcodoret. cBaiile d’Ancyre avoit 
c.n.p.71. avec Juy un Diacre auffi nomme Baille, 

dont Philoitorge loue l’éloquence. [ Nous 
en parlerons dans la fuite. ]

e.ii.p.71, 'Cet Arien dit que les i-'artifàns d’Ae- 
cc 8c d’Eudoxe mirent de leur collé par 
Ccritleur croyance, que le Fils efloitd’u
ne autre fubitance que le Pere, 5c qu’ils 
envoyèrent cet écrit de tous collez, [11 
n’y a pas d’apparence que ce fui! autre 
cliufequele formulairequ’ils avoient pré- 
lènté au Concile, dans lequel néanmoins 
ils anathematizoient deparóle "le dogme ^  
de la diifemblancc , pour nous fervir de 
ce renne , quoi qu'ils le gardaient tou
jours dans le cœur.]

Flii1g.l.4,c, 'Eudoxequi eftoit extrêmement timi- 
d Thdè 1 ^C’ trcmbloit de peur parmi toutes ces 
i .c . i t  p' brouilleries. MaisAcacelc remit un peu , 
ctj-.b. in l’alTurant d’eltre toujours fon défèn- 

fèur fie fon partifân. ] 11 l’avoit empefehé 
_ de rentrer dans le Concile, Ûcil femme- . 

tonr” 1 na 3vccluy àConflantinople. ■ 'Les autres
р. tiy.i! c. Evcfques depofez y furent auffi, ou pin

to/! fis y volèrent, pour avoir recours à 
SocrJ.i.c. ieur Roy, 'honnis quelques-uns qui ne 

p* *J7* Li lièrent pas de s’en retourner de Sdeu- 
cie à leurs Diocefes , comme Patrophile 

L̂* Scytliople , '&  George d’Alexandrie. 
diS.ê,d, e ̂ jCS deux Diacres Aecc ÍSt Eunome, que 
«Philg.i.4. Ic'sPrélatsfuivoient commelcurs maiftres
с. n.p.yr. en impiété, ne manquèrent pas non pins 
Sot, 1.4.c, de s’y rendre. 'Acace fit les Evcfqucs de

P- f 77- fon parti arrivèrent avant les Semiarîens , 
/Arfa, de S. Atbanafe dit qu’après eftre venus 
iyn.p,ÿoj. dTfàurie à Conftaniinople, ils drelïerçnt 
c- le formulaire qui fut envoyé à Rimini,

[&  qui , comme nous avons dit , fut 
Hil ïo % né à Nice près d'Aiidrinople dés le 10 
Conf. J, 1. d’Oélobre. J 'Ils furent rcceus fortho- 
P-MJ.l.C,
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notablement de Confiance, &  luy étalè
rent leurs blafphêmes avec toute l’élo
quence St la gravité poffible, [ fans néan
moins les luy découvrir entièrement. ] 

Soi,p,i77, 'Et comme ils eftoient arrivez, quelque 
d- temps avant les dcputca du Concile, ils

curent le loillr de prévenir contre eux 
l ’Empereur fit les plus grands de la Cour, 
dont quelques-uns, [ comme les Eunu
ques, ] fuivoient déjà leurHereiïej. & îls  
corrompirent les autres par les richefles 
de l ’Eglifc, OU les trompèrent par leurs 
flatteries, ouïes gagnèrent par l ’adrefle 
Bcparle crédit d'Acace. Pour l’Empereur, 
il ne leur fut pas difficile de s'infinuer 
dans fan efprit, après avoir gagné ceux 
qui Papprochoient : [ fit il y a apparen
ce que Lconas 8c Laurice les avotent beau
coup favorifèz, dans le rapport qu’ils luy 
avoîcnt fait de ce qui s’eftoit pafie à Sc- 
Icucie. ]

Tiidrn I.i* 1 Les Acaciens aigrirent auffifbn efprit 
c, 1 P’ contre le Concile, en le luy repreientaot 

ljrCr comme une aflèmblée de méchans, qui 
ne tend oient qu'à renverfer toutes les Egli- 
fes. Ils formercntdiverfes calomnies con- 

Soff.l.i. c. tre S. Cyrille qui s'y eftoit trouvé, '&  
41. p. ijj.  ils n’oublierent pas de luy dire qu’on y 
h l̂ n.p.37. avojt rejette le formulaire qu’il avoit dref.

fé luy-mcfmej [ c’eft-à-dire k  troiiiéme 
confeffion deSirmich, ] 'Socrate dit bien 
nettement qu’ils tirèrent0 alorsdeluy une 
loy contre tous les Semiarîens duConci- 
le de Seleudc , par laquelle il ordonnoit 
que ceux d’entre eux qui fe txouveroient 
fujetsà des fondions publiques, foitdans 
les Confeils des villes, foir pour le fervi- 
ce des Magiftrats, fèroient contraints de 
s'eû acquiter,

7I1 femble que Confiance ait eu alors 
la penféc de raffembler à Conftantinople 
tous les Evefquesdu Concile [de Seleu- 
cie. Mais les Acaciens qui craignoîent 
l’union de tant d’Evefques, le détournè
rent de ce deflèin -, &  quoi qu'il ait plu à 

l'hilgl.fc. Pbiloftorgc dédire que] 'prefque tous les 
Evefqucs de l’Orient, de l'Occident, 5c 
de la Libye , fe trouvèrent alors à Con- 
ftantinople, yils luy firent agréer de man
der feulement, dit Thcodoret, les dix 
principaux ; c’eft-à-dire fans doute, d'é
couter les dix députez, que le Concile luy 
avoit envoyez., luy faifant entendre que 
ces dix Evclques feroient affez capables de 
luy rendre raifon de b  conduite du Con
cile , il clic lè pouvoir juftifier.

jMU.p.iyj,
b .c.

Thdrt. p, 
616.a.

n.p.71.

Thdn. p. 
62.6. a.
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Atee avoue fes blaffihbnes devant Confian
ce -, Eudoxe anat/itmati.ze la doÜrmt 
d'Acce, la fiente propre : Les Semia-
riens irritent Confiance en défendant, dit- 
en, la Confubfiant¡alité*

1 r  Es députez, du Concile eftant arrivez 
L à  Conftantinople, avoient mieux ai

mé s’abftcnir d’encrer dans l’Eglïfè, 'que 
de s1 'y rencontrer avec ceux qu’eux fit les 
autres Scmiariens avoient depofez dans le 

Thdrr. I.i. Concile. /Lors doncqu’ils eurent eu au
dience de Confiance , a en preiènee d’A- 
cace, d’Eudoxe, fie des autres de ce par
ti, 'ils prièrent avec beaucoup de liber

té .

Hîl.fr.i.p,
f i .
P - f ï i
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té, de reprimer le blafphême &  k  mali
ce d’Eudoxe. Mais ce Prince qui avoit 
elle prévenu contre eux, dit quJil falloit 
régler les choies de la fo y , fit puis qu’on 
verrait ce qui regardoit Eudoxe : £t com
me Bafiie, s'appuyant fur la familiarité qui 
luy choit ordinaire avec cet Empereur, 
voulut le reprendre hardiment de ce qu’il 
tafehoit de ruiner k  do£trine des Apo- 
fttes , Confiance ne le put fouffrir , 8c 
luy dit de fe taire, ajoutant que c’eiloït 
luy qui eftoit caufe de la tempefte qui 
ûgitoit toute l’Eglife.

'Il fe tut donc j St alors Eleufe prenant b<c* 
k  parole ; „  Puifque vous voulez,, Sei- 
,, gneur, luy dit-il, que l’on examine ce 
„qui regarde la foy , voyez , s’ il VOUS 
„ p k if t , les blaiphêmes qu’Eudoxe a eu 
,, l’infbtence de prononcer contre le Fils 
„  unique de Dieu. „  Et il luy prefenta en 
mefme temps une expoütion de la foy.
Confiante l’ayant fait lire, on y trouva 
divers bîafphêmes , & particulièrement 
en un endroit, où par un raifonnement 
auffi ridicule qu’impie , il concluoit en

Eropres termes, que le Fils eftoit diilèni- 
lablc en cffcnce d’avec lePere. Confian

ce ne put entendre cela fans colere j &  
ayant demandé -à Eudoxe ii cet écrit eftoit 
de luy, îl répondit auffi-toft, qu’il n’eftoit 
pas de luy, maisd’Aece. 'Confiance en- p.gi 7,3, b ,  
voya donc quérir Aece, &  luy ayant de
mandé s’il avoit fait cette expoütion de 
k  foy ; luy qui ne la voit point ce qui fe 
paiToit , m à quel deffein on luy deman- 
doit cela, S c  qui croyoit mefme que cet 
écrit luy acquereroit de la louange , ne 
fit point de difficulté de s’en avouer au
teur : de forte que l’Empereur ayant hor
reur d’un fi giand excès d’impieté , or
donna auffi-toft, qu’il fuit relégué dans 
un certain lieu de la Phrygie, (ce qui fut 
exécuté peu de temps après,) 8c le fit en 
melme temps chaflër du Palais-

[ Euftathe voyant un fi beau jour à pouf
fer les Acariens , ) 'aftiira l’Empereur b. 
qu’Eudoxe eftoit dans les meftnes fenti- 
mens qu’Aece qu’il avoit t o û j o u r s  dans 
k  maifon 8c à k  table , 8c dont il avoit 
employé la main pour compofer ces hlaf-

Îffiêmes} qu’il ne falloit point de meil- 
eure preuve de la part qu’il avoit eue à 

cet écrit, que de ce qu’il en avoit fi bien 
reconnu l'auteur. Confiance dit qu’il ne 
falloit pas qu’un juge fe fondait fur des 
conjeétures, mais qu’il examinait toutes 
chofes avec grand foin, „  ’ Il faut donc , b.c.
„  reprit Euftathe, qu’Eudoxe anathema- 
„tize  cet écrit d’Aece , s’il veut nous 
„  perfuader qu’il n’eft pas de fan fenti- 
*3 ment-

'Cette propoiitïon fut agreée de Cou- c. 
fiance, fie il en ordonna l’execution : Eu- 
doxe au contraire fit ce qu’il put pour 
l’éluder , 8c eut recours à cent artifices 
pour s’en défendre. Néanmoins quand il 
vit quel’Emperèur fe mettoit en colere,
&  le menaçoit de l’envoyer en exil avec 
Aece, il renia k  doctrine qu’il avoit toû
jours tenue jufques alors , 8c qu’il tint 
auffi toujours depuis, 1 Mais il preflà en c. 
mefme temps Euftathe d’anathematizer 
le terme de Confubftautiel, puifqu’il 
11 eftoit pas de l’Ecriture. Alors Silvain 
prenant ¿parole : „  'IL faudra donc, dit- d-

L'an de „ i l , y  ajouter ces autres termes ; Que 
„ J é s u s - C h r i s t  eft tiré du néant,
„q u ’il eft créature , qu’il eft d’une autre 
„fubftânce. Il faudra bannir dc.l’EgHfe 
„toutes ces expreflions qui ne font point 
„  non plus des Ecritures , fie qui ne fe 
„trouvent point dans les livres des Pro- 
„phetes &  des Apoftres. „  L ’ Empereur 
approuva cette ouverture, 8t commanda 
à Eudoxe , Bt à ceux de fon parti qui 
eftoient prefens , d’anafhematizer tous 
ces termes marquez par Silvain) ce qu’ils 
firent enfin lorlqu’ils virent l’Empereur . 
en colere, mais malgré eux, 8c après y 
avoir refifté autant qu’ils purent.

[ Eudoxe 5c les autres Acariens ayant 
defavoué de bouche, pour plaire à Con
fiance , k  doctrine qu’ils tenoient dans 
le cœur, ] ’ demandèrent avec d’autant 
plus d’ardeur, que leurs adversaires ana- 
themarizatfent k  Confubftantialité : '  & p.ôiSjn 
alors LSilvain répondit , comme nous le 
liions dans Theodorct, Que fi 1e Verbe 
Dieu n’eft pas tiré du néant, ni créature, 
ni produit d’uce autre fùbftance , il faut 
neceiîàiremcnt qu’il, {oit Confubftantiel , 
fit de la mefme fubftânce que le Pere qui 
l’a engendré, comme eftant Dieu de Dieu 
lumière de lumière , 8c de k  mefme na
ture que fon Pere. Quelque juile & quel
que iolide que fuit ce raifonnement, pas 

, un des affiftans ne s’en krisfit. Acacc *
Eudoxe , fie tous leurs partikns , le re- 
jetterent avec de grands cris ; 8c l’Em
pereur en colere , menaça Silvain &  les 
autres de les chaffer de leurs Eglifes : / A  k  
quoy Theodoret aifure qu’ils firent cette 
genereufe réponfe j Qu’il dependoit de 
ïqy de les traiter comme il luy plairoit ,
£c d’eux d’embralTer k  pieté 8c l’impiété,
8c qu’ils eftoient refblus à n’abandonner 
jamais k  doririnc de leurs peres. Con
fiance au lieu d’admirer , comme il de- 
voit, leur fàgefîè, leur fermeté, 8i leur 
liberté genereufe à défendre les dogmes 
Apoftoliques, les chaiîa de leurs Egiifes, 
fie en mit d’autres en leur place : [ce qui 
ne s’exécuta pas. néanmoins fi promte- 
rnent , comme nous le verrons par le 
raport des autres hifloriens. J

'Mais avant que de paffer outre , il Bar.jjy.§, 
faut remarquer avec Baronius , qu’il eft ?ï* 
tout à fait furprenant de voir k  Confub- 
flantiaiité fi hautement défendue par ces 
Evefques qui l’a voient anatbematîzée l’an
née precedente dans le Concile d’Aacyre,
£ c  qui peu de jours auparavant avoient 
témoigné à Srieucie embraffer tout le 
Concile de Nicée à l’exception de ce ter
me. C e  changement eft fi difficile , Sc 
paroïft avoir il peu de cauie , puifqu’on 
ne voit rien qui les y ait pu engager , 
qu’il ne faut pas trouver étrange que Ba- 
ronins l’ait jugé comme incroyable , fie 
qu’il ait mieux aimé corriger le texte de 
Theodoret-, 'quoi qu’aifuré ment il n’y ait 
pas réiiffi de k  maniéré dont il l’a fait. 3if.
[ Il n’y a rien de fi facile que de changer 

o u q ê m w  dans le grec le terme "  de Confubftantiel 
en en ccki de femblable en Ihbftance ; St le 

raifonnement de Silvain ne l’empdche- 
roit pas , puifque , quoiqu’il prouve di- 
reéiement la Confubftantialité , ü con
vient auffi à k  reifemblance de fubftânce 
à laquelle le s  Semiariens donu oient a peu
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près le me fine feus. Màis l’approbation L'ande 
entière queTheodoret donne su ditcours '

•1 * * * * &- de Silvain., ] ’ qu'il qualifie mciine autre- 
part un homme admirable , [ nous foie 
croire qu’il l’a pris ert'eélivemcnt pour 
un défenfeur de la vérité. Et ü eft plus 
aiie de croire qu’il s’eft trompé en cela,, 
que non pas qu’il v ait faute dans fon tex
te. ] >ri reprefente auffi le peuple de ’Cy- 
zic dont Êleufe choit Evefque , comme 
ze’c pour la foy Orthodoxe, £ctort bien 
infb’uit dans les Ecritures 5t la doélriiic 
de EEglïiéj '&  il qualifie Eleufe un hom
me digne de toute louange.

[ Ce qui aura pu contribuer àletrom- 
per, c’ell que Silvain, Euftathc ,&  beau
coup d'autres Semiariens * lignèrent en 
effet quelque temps après, le Symbole de 
Nicéc St la Coniubftantialité ; 5c il y a 
toute forte d'apparence que plulieurs d’en
tre eux font morts dans la communion 
de l'EgUiè. De plus , on voit par Pliîlo- 
ftorge, que les Anoméens faiibieut parier 
les Semiariens pourdéfenfeuvs de k  Con- 
fubffautialité. 11 faut néanmoins avouer 
que Theodovet a tort de relever fi fort 
Euftathe 5c Eleufe, dont le premier fean- 
dalizi-toute l’Eglife en fe divifant d’avec 
S. Baffle, 8c l’autre ne vécut jufqu’à l'an 
j;Sj au moins , que pour fe iignaler par 
u tic opiniâtreté , dans le fchifmc , au Ht 
lioiltcufe que deraifimnable. j

A R T I C L E  XC,

Dijf>i(te entre Aece Q  Bafïic d’Ancyrt : Aece
y  tfi confondu*

[ T J Our retourner à noftre fuite , la
J. conférence dont nous avons parlé,

& qui fe fit peut-effre vers le milieu du 
mois d’Oétobre , ayant irrité Confiance 
contre Aece St contre les Scmîariens tout 
cnlèmble , jl ne voulut pas néanmoins 
exécuter fur le champ l'arreft que fa co- 

Soi 1.4-e. ]crc avoit diéié. J 'Il remit Aece cn-
P- i7 - tr[, je5 nlains d’I-louurat qui " avoit cite V. Con- 

depuis peu i’aitle premier Prcfet de Con- ffance S- 
fiantinople, l’onziémede Décembre félon fI> 

chr. Al. p. y Jce t '  uu ¿c Septembre félon k  chro
nique d’Alexandrie, [ce qui revient plus 

Soi.p.j-;8, aifément à nofirc fuite.] 'Confiance or- 
a'̂ ‘ donna donc à ce Préfet d’examiner l’af

faire d'Aecc avec les principaux du Sé
nat ; 5c il en voulut enfuîte coanoiftre 
luy-mcfme avec les plus grands de k  Cour. 
Quelques-uns difent que ce fut une adref- 
fe de ceux du parti d'Acace, qui feignant 
ignorer eux-mcfmes ce que c’eflroit que 
cette Merelïe d’Aece, periuaderent à l’Em
pereur de faire examiner k  chofe en fa 
prcfence , parce que croyant cet Athée 
invincible dans la difpute , ils efperoient 
que tous ceux qui feroient témoins de fa 
viétoirc , feroient obligez de fe rendre 3 
£t qu’ainlileur Herelic recevroit un grand 
accroifiément.

[Mais il ftut commencer ici i  diftin- 
gucr Acace des Acaciens, c’eft-à-dire des 
Anoméc-ns, avccleiqucls ilefioit unid’in- 
tereft plutoft que de croyance , s’il cil 

^0747?; V1'a)r ’ comme le dit Phüoftorge, ] 'que 
’ ,p ■ T' jouant tout le monde il fut luy-nicfme 
j * ‘ c' i.p. j’auteur delà ruine d’Aece, Ai ont ilhaïf-

R U  N S,
foit la croyance ; &  enluite , de celle de 
Barile, 2c des autres Semiariens contre 
lefqüels il efloit piqué, 'parce qu’ilspor- 

71. toient Saint Cyrille. Le mefme Philoftor-
ge ne reprelènte pas la difpute d’Aecc , 
comme l’ayant regardé qœrfonnellement, 
mais comme ayant crie celle de fon par
ti, qui le choiikpourdéfendre le dogme 
des Anomécns avec Eunome, Il donne 
pour féconds à ces deux Diacres , Maris 
de Calcédoine , Etldoxe d’Antioche , St 
Acace de Cefârée qui paroifibit offre en
core dans ce parti. Il leur oppofe dans le 
parti de ceux qui t en oient le Verbe fem
blable ou le mefme en fubftance, [ car il 
fe fert indifféremment de ces deux ter
mes,) Barile d’Ancyre , 6c Euifcathe de 
Scbaftc , qui cftoient , dit-il , foutenus 
tant par d’autres que par uu fécond Bari
le encore Dkcre qui remportent au-def- 
fus de beaucoup d’autres pour la capacité 
& pour l’éloquence, maisquela timidité 
rendoitplus foible fie moins propre pour les 

Nyff in difputes publiques, 'C'eft le grand S, Ba- 
F.uol.up- file depuis Evefque de Cefarée, [St qui 
joi. jdii ne pouvoit eftre alors que Leéteur. ] Il 
310* ne voulut point efféétivement s’embaraffer 

dans cette difputp, [ foit que ion humi
lité luy fift juger que c’eftoit une choie 
au-derius de fès forces , 5c au-deffus de 
l’etat d’un Leéleur , foit qu’il vift qu’il 
efloit difficile dans les circonftanccs .où 
l ’on efioir, de défendre k  foy dans tou
te fa pureté, ]

р. jor.d. 7 Eu no me a prétendu dans iès écrits que 
3 luy 5: Aece avoient eu dans cette occa-

fion un entier avantage fur les Semiariens;
[ 8c il auroit eu en effet raifon en cela , 
s’ il falloit fuivre l’hiitoire de Philoftòrge.) 

Philg. 1.4, 'Car cct hiftorien difciple zélé du parti
с . u.p.73. ¿'Aece, rapporte que Barile [ d’Ancyrc]

chef do ceux qui défeüdoieiit la Confub- 
flantialité, ( c’efl ainri qu’il parle, ) voyant 
qu’on luy oppofoit Acce, refufii la difpu
te , de crainte d'eftre vaincu, 8c allégua 
qu'il n’eftoit pas bjen-feant que dcsEvel- 
ques difputafiént contre des Diacres: mais 
que les autres ayant répondu qu'il s’agif- 
foit de trouver la vérité 5c non pas de 
garder les rangs 3c la bien-féance, il fut 
contraint malgré luy d’accepter le com
bat. Il ajoute , [ce qui cft (ans aucune 

p.74, apparence,) 'que Barile eftant demeuré 
vaincu par k  force d’ Aece , fut obligé 
d’avouer & melme de ligner que k  fub- 
ilancc da Fils eftoit differente de celle du 
Pere, 5c qu’elles n’avoient rien de com
mun. [Mais ikcoucluriondétruit tout ce 
qu’il avoit avancé. ] Car il prétend que 
l’ Empereur ayant feeu ce qui s’eftoit paflé, 
[il parle donc de ce qui fe fit devant Ho
norât,] &ayautfait venirBafileSc Aece, 
demanda au premier ce qu’il reprenoît 
dans la doéîxine de l’autre : à quoy Ba- 
file ayant dit que c'cftoit qu'Acce ioute- 
noit que le Fils n’eftoit pas femblable au 
Pcrej £c Aece ayant répondu que bien loin 
de croire que le Fils ne fuit pas fembla- 
blc au Pere, file croyoit femblable ikns 
différence s Confiance lins permettre à 
Accede s’expliquer davantage, lefitauffï- 
toft chaifcr du Palais, 8c puis depoferdu 
Diaconat, [ Il féroit difficile de trouver 
comment cela fe peut accorder avec ce 
qu’il vient de dire, qu’Acce eftoitdejmeu-

ré

L’an de 
L C .3J9*
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j.c-JW- T¿ viátoríeux dans la difpute, Sc avoitfait 

iiçiier à Baille que la fubftance du Fils 
eftoit differente de celle du Pere, St n'a- 
voit rien de commun avec elle. De plus » 
quelque mauvais fens qu’Aece puftea- 
cher fous le terme de fcmblnble fans diffé
rence » où il eft affez difficile d’en trou
ver, il cil ridicule de prétendre que ç'ait 
elle Fuñique fujet de fa condamnation, 
u’y ayant rien de plus Catholique 8t de 
plus éloigne de fon erreur. Mais puis qu’ il 
eft confiant que cette difpute s e il _ ter mi
née par le banniffement d’A ece, Î1 n 'y a 
point du tout d'apparence qu’ il y  ait eu 
aucun avantage ; 8c aiofi il vaut mieux 
s’en tenir à Sozomene, qui raportç ceci 
bien d’une autre maniere, quoi qu en peu 
de m o ts ,]  'nous aiïurant qu’Aece fut Sot. 1.4.c, 
vaincu dans la difpute, contre latiente *3̂ P*J7 *. 
de fon parti ; Sc que l’ Empereur , auffi- *c* . .
bien que tousles ailiftans, ne purent ouïr 
fans indignation les biafphémes Scies im- 
pictez dont il fut reconnu coupable. [C e  
fut peut-eftre en cette rencontre, qu’il . 
dit a Confiance ce que] 'S. Epiphaneluy Epï,7&e.3. 
fait dire , qu’Eudoxe , Menophile [ ou P-?t6.a. 
Dem ophile,] 8c les autres Ariens , n’a- 
voient point en effet d’autre croyanceque 
la fien n e, mais qu’il difoit feulement fans 
obfcurité ce qu’ ils n’ofoient dire , quoi 
qu’ils le penfafTent. [II femble que tout ceci 
ait dure jufque bien avant dans le mois 
de Décembre. ]

A R T I C L E  X C I .

Zes députez du Concile de Rimini communi
quent avec les Acariens , ntmobftont tes 
remontrances des Semiariens , qui font 
mefme contraints de figntr le formulaire 
de Bimini.

’ Ependant la nouvelle furprenante que g03< t  
V j  les EvciquesdeRiminî avoientaban- *3.p, 773. 

donné le terme de fubftance, fc répandit 
à Conftanrinoplc, 'Sozomene dit que les .
députez du Concile eflant arrivez à Nice 
enThrace, furent obligez d'y demeurer, 
parce qu’on ne leur fourninoit point de 
voitures fous pretexte que les chevaux du 
public eiloicnt fatiguez , &  que l’hiver 
avoit rompu les chemins} mais en effet, 
parce qu’on craignait qu'ils ne reconnut 
fent que les Orientaux foutenoient pref- 
que tous le mot de fubftance, contre ce

Sm’onleur avoit dit qu’ils ne le pouvoient 
ouffrir} & qu’ils nedécouvriffent à tout 

le monde que le Concile de Rlmini n’a- 
voît abandonné le mefme terme que mal
gré luy , £c fur ce menfooge honteux :
Aquoyil ajoute, que pour faire auffi çon- 
danner le terme de fubftance par tout le 
monde, onperfuada à ces députez de tra
duire en grec le formulairefigné à Rimi- 
ni, fie de l’envoyer aux Orientaux,

[ Mais il y a bien de l’apparence que 
tout ce récit de Sozomcne, ne vient qile 
de ce qu’il attribue à la féconde députa
tion du Concile de Rimini ce qui fe fit a 
Nice, au-lieuqu’il appartientàlapremiè
re : Car outre que les Ariens n'avoient 
rien à craindre des députez de Rimini, 
tels que nous avons vu qu’eftoient ceux- 
ci’ ] 'S . Hilaire nous affiire qu'ils vin- Bîi.fr.np,

«l**P*3> ■

R I E N S *  i û 7
, L'an de rent à Conffantinopïe, } où fans prendre fr.i.p.y 3.
1 J‘C.3j£. feulement quelque peu de temps pour dé

libérer de ce qu'ils avoient à faire, ils fè 
joignirent fans aucune difficulté aux Hé
rétiques [ Acaciens, ] condannez [ par le 
Concile de Seleucie.]

'Les députez de ce Concile ne laiffe- p-tî< 
rent pas d’aller trouver ceox du Concile 
de R im ini, pour leur apprendre ce qui 
fc pafToit , Êc l’Herefie pour laquelle ces 
Evefques [ Acariens ] avoient elle condan
nez. 'Ils leur donnèrent par écrit une co- p.j'e, 
pie de ces biafphémes, [ c’eft-à-dire affez 
probablement de l’expofition de foy lue 
devant Confiance. ]  Ils y joignirent une 
lettre qui s’eft confcrvée jufques à nous, 
par laquelle ils conjurent ces députez du 
Concile de Rimini, d’empefeher que cet
te abomination qui régnait déjà dans l’E- 
glife , ne fè fortifie de plus en plus. Ils 
ajoutent que l’Empereur en avoit eûé ir
rité, 8c avoit commandé qu’on l’anathe- 
matïzaft, mais qu’on avoit deffein de con- 
danner feulement Aece, 8c non l’Herefic 
dont il eftoit auteur , 8c de foudroyer fà

Îierfonne fans toucher à fa doctrine. Ils 
e prient à la fin d’informer les Occiden

taux de toutes chofes. ’ Il y  a dix-huit p.jr. 
noms, à !a tête de cette lettre , entre les
quels nous connoiffons Silvain de Tarfe, 
Sophrone de Pompeiople, Néon de Se
leucie , Elpide de Satales , 8c Eortafe de 
Sardes. [ Il n’y a pas lieu de s’étonner 
qu’il y euft alors à Confiant!oople d'au
tres Evefques que les dix qui avoient eflé 
députez par le Concile de Seleuciç, ]

*  Ceux à qui cette lettre s’adreiïbit, bien p. 
loin d’y avoir aucun égard, fe mirent en 
colcre contre celui qui l’avoit receue, 8c 
luy en firent un crime, en forte qu’il en 
fut prefque depofe. 'Car elle découvroit p.71.. 
tousles artifices de ces hypocrites, 'qui p .fijî, 
fe trouvoient obligez par-là ou de con- 
danner ces erreurs, oud’avouër que c’e- 
ftoiërtt leurs fèmimens propres , s’ils ne 
les condannoient pas, 'Mais quelquehon- P S 3* 
teux que fuit ce dernier parti, ce lut néan
moins celui qu'ils embrafferent} 8c ils fe 
joignirent toujours de communion avec 
ceux dont les biafphémes leur eftoient 
communs.

'I ls  témoignèrent mefme très*ouver- 
tementlenrimpiété endiverfes occafions, 
fur-tout par la maniere dont ils expli- 
quoient les anathèmes du Concile de R i
mini. 'E t S. Hilaire ayant foutenu publi- p.74, 
quement que J é s u s - C h r i s t  eftoit 
véritablement D ieu, le vray Filsde Dieu , 
lequel eftoit véritablement fon Pere, 8c 
qui l’avoit engendré avant tous les temps, 
ces roifèrables s’élevèrent contre luy avec 
de grands cris , 8c donnèrent une expli
cation toute Arienne à l'éternité du Fils 
de Dieu.

[ Ce fecours vint fort à propos aux Ano- 
méens d’Orient, qui eftoient fort abatus 
d’avoir vu fuccomber Aece contre leur 
attente. ] ^Ils propofètentdonc auffi-toft Soz.i.4-c, 
de recevoir le formulaire de Rim ini, fà* aî* 
chant bien que l'abolition du motdefub- c‘ * 
fiance fuffifoit pour établir tout leur do
gme, Ils en prelïèrent les dpputez du Con
cile de Seleucie, 8c ceux-ci déclarant qu’ils 
ne pouvoient aucunement abandonner le 
mot de fubftance, fis leur firent ferment

qu’ils



qu'ils ne croyôicnt point du tout que le 
Fils ne fuit pas fembhbfe eu cifencca fon 
Père, &  qu’ils cftoicnr prefts d’anathe- 
uUtir.er cette Herciic.

p.irS.fÎÿi 'L ’Ëmpereurcntratout-à-fàit dans leur 
propofirion j [&  Félon fa maniéré ordi
naire d'agir , J il commanda a tous les 

Ilil. in F.vefqucs'dcl’accepter. 1 11 fit menacer le 
Conf.u.p. p̂ jtpîîr p3r je Préfet, Il menait luy-tncf- 
i>i i ‘Cl me les Evefques dans le Palais ; Si enfin 

la crainte de l’exil tira d'eux une lignant- 
rc forcée , après laquelle il Fc vanta d’a
voir vaincu les Orientaux , parce qu'il 
avoir réduit dis députez* * à luy obéir , £c 

soi î-4.c. h ligner ion bJaiphême. 'I l avoit une tcl- 
»ï-H ??' le ardeur pour cela, qu’il y paflù tout le 

jour Sc une grande partie de la nuit qui 
prcccdoit le premier jour de Janvier , 
quoi qu’il fuit obligé de fe préparer pour 
h  iblemnité du lendemain , auquel il de
voir commencer loti [dixiéme jconfulat. 

caf, ip 74, > Q;fut en ccue occaiîon qu’Eullathe con- 
p ,,lf c- fentit à ce que les Hérétiques luy propo- 
vp.i?i,p. ferent , '£■ : ligna le célébré formulaire 
F*1 ït*al compofé [ ou autorité J par la ià£Uü,n 

d’Eudoxe.

z ü 8

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

Keu-vefTti C v n â le  a  Q m jla n tin op li : n ijW h  
E v e fq u s i  I t  com ptaient : I ls  font f ig n tr  

le for)n;tl<tir£ de l{tWt?ii ; A fC ?  J  t/l d t-  

pojc {¡p baum  ; (j)' f t !  p a trifu n i cm d m n tx.1

l ’ a ,v de J e s u s - C h r s i t  360.

1,4. c. T” Es Acacicns demeurèrent encore 
Jljquelque temps à Conftautinoplc, St 

c îi P-1Î3- Y tinrent mcfmc un nouveau Concile, 
c. où ils firent venir les Evefques de Bithy-

nic, [quiapparemmentavoient efté man
dez à la fin de l’année precedente, pour 
commencer le Candie dés les premiers 
jours de celle-ci. Le procédé qu’on y tint, 
nous edaircira fuffiiimment des deOcins 
pour lelqucls on l’alfembla, J 

riu.e.1.4 c. 'Acace en fut Pâme , félon Philoftor- 
7̂ , ce fU[ ¡Uy q.jj compofa toutes les

lettres qui s’y écrivirent en grand nom
bre, [quoiqu’il ne nous en reite qu’une 

Soi. l.C-c. feule. J 'EuJoxe eut uufti beaucoup de
*c r pirr a ce qui s y ht,
I.4.C. 14, p. 'Sozomctic ¡k Socrate y content 70 
r7?-el Evefques, ce qu’ils entendent peiH-cflre 
ù\ii.r.pii3. jj. ceux qui y vinrent de Birhynie.] «Saint 
j  isjf.ep. dit qu’ Eullathe [ dcpoie parleCon-
S--P-1X;■  cife,] le fur par yoo Prélats : [ mais ou 

 ̂ c'eft une faute , ou il faut comprendre
dans cc nombre tous les Evefques de l'O
rient, à qui l’on fit peut-eftre ligner cet- 
te condannation auili-bien que le formu- 

Lhr.Al.p, iai[.c de -j ÎLa chronique d’A
lexandrie dit qu’ il y en eut 71 à l ’inthro- 
nizatiou d’ Eudoxc ic a7 de fanvîer. Elle 
en nomme 73, dont le premier eft ap
pelle Mariacctè : [ 11 faut apparemment 

Soz.p,779- Maris, Acace.] ’ Au moins nous lavons 
b Philg.p, fiue lV1.ai’is de Calcédoine y  cftoit, ¿St y 
71. fiivorilbit les Anoméens. [Pour les au-
c hr, At.p. rres J 'on y peut remarquer Sms de Pa- 

7? c iT p m 0im  ’ Urane dc T )’r * Theodofe de
S ;/  Philadelphie, EufebcdeSeleueieenSyrie,

Leonce de Tripoli en Lydie, Cyrion de 
Dolique j Arabion d’Adres en Arabie ,

L'an du 
Î*C„3éq,

Eftiennc de Ptolemaïde én Libye , He- 
liodore de Sozouié dans la Libye, Demo* 

hile de Berce, Excrefe de Gerale en Ara- 
ie , Megafefqui peut eftre- Pun des dé

putez du Concile deRinaini, J Pauld’E- 
mefe , Evagre de Mitylene 7 Apollonc 
d’Oxyrinque , Phebe de Polycalandcs en 
Lydie , Tlieophile le Prophète des Ae- 
ciens „ Theodule de Queretapcs , Ptolc- 
mée de Thmuis , Eutyque d'Eleuthero- 
pie, Baülic ou Baille de Cannes eu L y
die, Euûache d’Epiphanie, Sc Menophi- 
le [dont nous ne lavons pas le Jicge,j 

Epîji.c.;, 'mais qui eft remarqué par S. Epiphane
р. jiü.a, comme l’un des plus célébrés desÀricns;

[ fi nous ne dilons qu’il a mis Menophile 
pour DemophHc. Nous favons encore 
qu’Acace & Eudoxe eifoieut à ce Cotici- 

ctir.At.p.]c.-j Hiy avoiraufliuüGeorge, üBcCdnt 
f Piîàr.ep. Baille en parle comme d’uu des plus re- 
7.,p  1,7, marquables, [ Ce n’eftoit pas néanmoins 
ri£6.p,ii> celui d’Alexandrie, quin’eftoitpasàCon- 
i  Thdrt 1 1J  ̂pmique le Concile luy écri-
1.C.1+, p.'vit. [ Ainfi U faut que ce foit celui dc 
(iig. Laûdicée,] idontonmarquequ’i l ’n’c-
c Suer. b*. ^3 fort conÛant daus là doétrine,
с. 46,p,ji 1, j  3yan(: mefme efté auteur des plus grands
d c ^ ^ . p , blafphémes des Anoméens, eSc les ayant 
1 ry. i6ti. encore foutenus depuis ; de forte qu’il 
e ThdnJ. pouvait bien s’eltre réconcilié avec Aca- 
Mj-la. ce- /Néanmoins S. Baille parle quelque-

/ Bit, ep. fois d’un George dont une femme impie 
icjjp'ij.d, avoit abufé comme elie avoir voulu. Il

paroilt que c’efloit quelque Arien de la 
Cappadoceoudcs environs, llefeoitmort 
en 376.

cp.7i.p. 'Le mefme Saint met parmi les Evef- 
" 7*̂  ques de ce Concile un Evippe, [quipou- 
ep.ifir.p, voit élire dc Galacie,] 'C ’elloit un homme 
iô4,e. quj avoit beaucoup d’éloquence &  de feien-

ce, mais beaucoup d’attache à l’Herclie. 
ep,73.p. 'Il fcmblc aufii qu’un Bafilide de Gan- 
itj.al7i. grès y ait affilié, g  avec un Macaire qu’on 
PBofi i  ̂ Iie Cünno*̂  poinr , bc Eugene qui peut 
Mar/V* eihe PEvcfque de Nicée. 
ip.b. ¿Mais on remarque fur-tout Ulphilas

h soi.I.4.c, Evefque des Gots, [ dont ce n’eil pas ici 
^'p‘i 79* je qea p^ier pîus amplement. Nous 
cl Socr.l.i, dirons feulement que quoique] 'Socrate 
r,4'*P-iJT* & Sozomene fembleut dire que cet Evef- 
a- que a commencé dès ce temps-ci ù s'in-
Philg.b*. feéler du vcnîn.de l’Arianifme, ' 8c que 
c.j. p.i*. philolloTgc prétende qu’il l’avoit répandu 
1 dans ià nation dés le temps de Conflan-
Caf. ep. ftin j 'néanmoins S. Baille qui ne le pou- 
î3E'P*330- voit ignorer, nous affiurequela foy eitoit 
c,d* encore dans une enriercpurcté au delàdu 

Danube, fous le régné de Valens : [ de 
forte qu’elle u’a pu eilre corrompue qu'à 

Thdn.1.4. ja f̂ ü[ju nicfmc Valens j ] 'qui ell leibn- 
701,*707. titnent de Theodorct.

[ 11 ne faut pas douter que le premier 
aâe du Concile de Conltantinople, n’ait 
efté de cailèr ce qui s’eftoit fait à Seleu- 
cie, fur-tout pour la depofitiou des Evef- 

Sot.p.779, ques, ] ' Oa y confirma aufii le formu
laire "dcRimïni, en coudannantmefme Note 
tous les autres qui avoient déjà efté faits, 73- 

Baf,cp.8i. ou qu, fc feroîent à l’avenir. ' On le fit 
rsoi.’î" fi, Î6ner auï Semiariens par tromperie , 
C.7.P.641S, * en leur promettant de condanner ledog- 
c.  ̂ me des Anoméens , ce qu’on ne fit pas.
PhÜg.1.4, 'Ce formulaire fut aufii ligné par tous les 
c.ix.p./p. autres qui fe Trouvèrent prefens , & par 

ceux-ni cimes qui foutenoient auparavant
la

L E S  A R I E N  s:



fan de L E S A
diverfité de iìibirance ; ce que Philo- 

ftorge attribue à ì’efprit double £c artifi
cielle d’Acace. ' Philoftorge dit néan- 1*7* c-i.p* 
iiioiüs que les plus déterminez d'entre les 31- 
^riens refuferent de ligner ce formulaire.

/Le Concile proceda enfuite à la con- Soz. I,*j.c. 
damnation d’ Aece, «qu'il depofa du Dia- *4-f, í7 íí' 
conat £c chaiû de l’Eglife , è  à caule de Thdrt_ 
ics écrits impies qui icandalizoient tout i.t.c.a^.p, 
le monde, r 8c des troubles qui s’eftoient tfiÿ.a, 
excitez fur fon fujet, Oa ajouta que s'il iThdrt.p* 
perfiftoit dans fa difpofition criminelle , 
il eftoit anathematizé luy St tous fes par- b. 
tifans; & pour les livres, le Concile ex
horta de ne les point lire , mais de les 
déchirer comme des choies inutiles &  qui 
ne pouvoient fervir de rien. [ A  enten
dre ce que ces Evefques difent d’Accc , 
il lèroit difficile de juger qu’ils parlent du 
plus grand &  du plus impudent blafphe- 
mateur qui fut jamais.

On ne voit pas mefrae dans la lettre 
qu’ils écrivirent à George fur fon fujét, 
comme nous allons dire, qu’ilsdifent un 
mot contre là dottrine pour la condan
n a , J 'quoique Philoftorge écrive qu’on Philg.î.f.t* 
ligna la condannation de ù .  doétnne &  r P'77* 
de Cl perfonne. f Et c’eft pourquoi fâint Naz.or.n. 
Grégoire de Nazianze fe moque de ces 
Prélats , qui en condannane Aece , au- 
lieu de luy reprocher fon impiété fins 
borne, fc contentoient de le blafmer d’a
voir trop écrit, r

''Audi l’on ne crut pas qu’ils fiflent S a z , $ , r j $ t 
cette condannadon de bon cœur, d  mais d. 
feulement pour obéir au commandement dThd«. l, 
que l’Empereur leur en avoit fait eà la 
pourfuite d’Acace , félon Philoftorge , Philg. 1.4» 
/ 8c pour tafeher d’effacer l’ împreflion c.ii.p.7i*
qu’on avait donnée à ce Prince , qu’ils f Phllg*p* 
iuivoient la do&rinc de cet athée ; [ce^g"0l,p, 
qui n’eftoit que trop véritable ; ] g  ou bien 575.d. 
mefme pour en établir enfuite l’ impiété P* 
avec plus de liberté , loriqu’on s’imagi- 7- 
neroit qu’ils l’auroient condannée dans 
fon auteur , ’ comme les Semiariens pa- Hil.fr.t.p* 
roiffent l’avoir prevu, h  Les Evefques r». 
avoient promis de condanner la differen- h S o z A .ë .c .  
ce de fubftance ; mais ils ne l’executerent * ‘ Cl 
pas.

'  Aece fe trouva donc condanoé par Fh;, , ^ 
les fouferiptions non-feulement des Or- c .n .p j; 1 
thodoxes , mais de ceux-meimes qui 1 g.c.i.p. 
eftoientdans les ièntimens, dont les uns, 77- 
félon Philoftorge, changeoientd’opinion,
&  les autres couvroient cette fignature 
forcée du nom de prudence St de ména
gement. '  Il y eut néanmoins quelques Tbdre U. 
Evefques qui refilèrent de ligner cette c. 14- 
condannation, lavoir Seras de Paretoine, 615 •fa* 
Eifienne de Ptolcmaïde, Heliûdore de 
Sozoufe, Théophile, 'tous Evefques de Philg.l./.c. 
Libye & intimes d’Aece , i & quelques f-P-S"- 
autres , ¿'comme Theodule de Qucreta- ^hdrt.p. 
pes en Phrygie , Leonce de Tripoli de fr p'hilg.Iy. 
Lydie , l  Theodofe de Philadelphie , 8c c.6*p.ç)i. 
Phebe de Polycalandes dans la mefme pro- ■̂ 8‘c'+- P* 
vince. [ L-’obftination de ces Evefques à 1C3‘ 
défendre Aece , eftoit d’autant plus in- 
foutenable,] 'que Seras mefme avoit ra- Thr r̂c 
porté cette parole impie & furieufed’ Ae- e^.b.c." 
ce que Dieu luy avoit revelé ce qu'il 
avoit caché depuis les Apüftrcs. 'Cefont Soz. 1.4.c. 
apparemment les dix Evefques que Sozo- *f»p ySj» 
mené dit avoir Tefufé de figoer ce qui dl 

üifi, Ecclef, Teme Vf,

R I E N S .

L’an de s’eftoit fait dans le Concile , Sc particu-1 
L C . 560. fièrement ladepofitioû des perfomies; [ce 

qui ne fe doit raponer qu’à ladepofitiou 
d’Aece i n’y ayant point d’apparence qu’ils 
s’oppofaffent aufli à la depoiition des Se- 
miarieas leurs ennemis.]

'Les Evefques furent long-temps, dL *rhdrr. p. 
fent-ils , à les prier , à les conjurer , à î̂ÿ.c.d. 
les menacer, pour les obliger de le con
former aux autres ; &  voyant enfin leur1 
endurcifièment, ils prononcèrent contre 
eux une fentenee d’excommunication , 
leur donnant néanmoins fixmois de ter
me , dans lefquels ils pourroient eftre re- 
ceus dans l’Eglife, 8c recouvrer la liberté 
de fe trouver dans les alîèmblées , s’ils 
vouloîent confenrir à ce qui avoit efté ar̂  
refté : *  mais que s’ils laiflbient paflèr ce ],*lC. 14. p. 
temps fans fe reconnoiftre , ils feroient 
depofez , que l’on mettroit d’autres Evef
ques en leur place, *  Sc que les Evefques Soz,p0-S+. 
de leurs provinces s’a ife tableraient pour ^ 
cela. Et afin que cette ientence fuft exé
cutée , comme une partie de ces EveD 
ques eftoit de Libye, du Patriarcat d’A 
lexandrie, 'leConcile en écrivit à George Tbdrt. 1.*. 
prétendu Evefque de cette Eglïfe j & c.i .̂p. 
Theodoret nous en a confervé la lettre. 618-630.

[Illèm blc félon les termes de cette 
lettre , que çes Evefques fuflënt privez 
de la communion , 8c du droit de fe 
trouver aux aflëmblées , mefme durant 
les fix mois : ] '8c Sozomene dit claire- 5oz.p.i844 
ment qu’ils dévoient demeurer durant ce a' 
temps en leur particulier , làns faire de 
fon¿Hons S c fans gouverner les Eglifes. 
'Néanmoins on voit par la chronique Chr.Al.p. 
d’Alexandrie, qu’ils aflmerent àl’imhro- 
nization d’Eudoxe, que tous les hiftoriens 
mettent après la condannation d’Aece,

'Philoftorge dit que les mefmes Evef- Philg.1.7. 
ques qui refuferent de condanner Aece , c'6.p’9 i» 
refnferent aulli de figner le formulaire de 
Rimini, 8cqu’ils furent condannez pour 
l’un & pour l'autre. [ La lettre à George 
ne le dit point, loit que George fuft en 
cela du fentitnent de ces Evefques depo
fez, ce qui ne peut eftre néanmoins, s’il 
cft vray , comme le dit Philoftorge,]
'qu’il ait contraint luy-mefmc dans un c.i.p.Bi'ru 
Concile ceux qui Envoient Aece, de iî- p.ntx.z. d. 
gner fa condannation j [ foit que la figna
ture du formulaire de Rimini ait fuivi la 
condannation d’Aece,] 'comme Théo- M-c-n.p. 
doret St Philoftorge le mettent, [bien f{ , r̂JJldrr'' 
que nous ayons pris un ordre contraire, 
fur l’autorité de Sozomene.]

'Aece ayant efté condanné par le Cou- Philç.l.c. 
cîle , fut banni à Mopfuefte en Cilïcie , c-r - P ■ 7 ? - 
'où il fut fort bien traité , dit Philoftor- 
ge, par Auxence "qui en eftoit Evelque.
[I l avoit apparemment fuccedé à Mace- 
done qui vivoit encore en 34,7 , &  ce fem- 
ble mefme en ¿ y i.]  Aece De jouit pas 
long-temps du bon traitement qu’on luy 
faifoit à Mopfuefte. Car l’Empereur à la 
perfuafion d’Acace le relégua de là à Am- 
blade, 'qui eft un lieu fur les confins de 
la Pifidie, de la Phrygie, &  de la Carie, 
aü pié du montTaurus, 'où l’air eft ex- hr-c.z.p- 
trêmement chaud &  fort mal lâin , 8c 7>i‘ 
les habitans touoà-fàit barbares & inhu
mains.

'Là il publia fon Herefie encore plus Epi.76. r. 
ouvertement 8c plus impudemment que 

D.d jamais j

H u t e

74*
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ja m a is  , [  Bc «  fiat fans t o i »  cf  K î"  ¿ != , - : n f n r n v i  frs - > a o  raifonnemeûs

L E S  A

p-9»4-i-

P.914.Û, e x i l]  'q u ’il forma les 300 raifonnemeûs 
p 9 ia-Sjo. in fâm es, ’ dont S. Epiphane eû raporte 

S te n  réfuté 47 * qui fcilbient un ouvra
ge i  part adreilc aux homm es &  a tlï  fem 
mes de û  fcéte. "Sa preface parle de fa 
perfecution, 8c il y  donne à les perfccu- 
rcurs le notn de Chronites ou Tmponh, 
r voulant peut-eftre m arquer que leur foy 
eftoit plutoft celle du temps &  de la vo 
lonté des princes , que celle de la vente 

¿.b, ScdeTEvangtle.] ,11 /  dit  ̂ avoit n it  
cet Ouvrage pour en corrigerun autm que 
fes perfècuteurs luy avoientpris aufii-bicn 
que beaucoup d'autres, &  quils avoieilt 
publié en y  olbn t 8c ajoutant beaucoup 
de choies, [ C ’eitaftèz vm ifem bkblcm ent 
de ce pre m ier écrit d 'A c c e , qüJc ftoi t pris] 
/ce q u ’ Eleufc produiüt contre luy devant 
Conltancc.

'Socrate parle de diveriès lettres plei
nes de fophilmes 8c de chicanes, qu Ac
ce avoit écrites à divcrlès perfonnes, 8c 
mefme à Confiance.

TbJri. I.i. 
C.lj-P'
M 6 b. 
.sger I.i.e.
'J-.p-ljO.
b.

A R T I C L E  X C lI I ,

H a c t J o T i t , , E l e u f i  ,  E t i f l a t h ç  , ( f i
q u e l  q u i  i  a u t m  E v e f q u e s  S e m ia rs e n s, 

f i n i  i k p o f i z  &  b a n n is .

[ r  Es Evcfques du Concile dcConftan- 
JLtinople ayant fatisflit à la paillon de 

Confiance, par la condannation d*Aece, 
fàtisfirent enfuite également à kficnnefic 
à la leur par la depofirion de divers Evef- 

r3f. in quesdu partidcsSemiariens. ] 'Car ayant 
Knn.l.r.p. gagne tous les pluspuiflans de la CourSc 
l"J7 c- des’Magiftrats, ils efloietlt en état de fai

re fans peine tout ce qu’ils vouloient ,
р. dÿÊ.a. 'cftant cus-meimes les accuinteurs, les 
fnUi il. Juges \ Sc les bourcaux, 'Ils défendirent 
Mïrs,p.if. auiii à Saint Baille Preilred’Ancyre, dé- 
b : >1,11 f .  fenfeurde la foy ancienne contre les Ariens 
^b'jr"6n f°us ^̂ ouftancc j & "depuis Martyr fous v.'apcrf.

julien, de tenir aucune aifemblée[Sc de de / a- 
taire les fonctions. J ben.

s^r.u.c. 'lis n’alkgucrcnt contre ces Evefques 
aucun crime contre lafoy, parce qu’e- 

 ̂ liant eux-mefmes divjfcz fur ce point,
ils n’ofoient pas acculer leurs ennemisde 
ce dont leurs propres amis eftoient cou- 

Soi. 1 a. c . pbles. 'Us leur reprochèrent donc à tous 
i4,p.;9?.a, en general d’avoir troublé les Eglifes, Sc 

d’avoir violé les Canons , outre diverfes 
allions fur leiquelles ils rejertoient leur 

Philgl.r condannation , ’ dont la véritable caufe
с. [.p,77, eftoit les inimitiez particulières d’Acace. 
Socr.p.tjy, /Us attaquèrent premièrement Macedone 
é>-. de Conftântmople, à caufè que Confian

ce eftoit irrité contre lui, & le depofe- 
rent comme cauièd’un grand nombrede 
meurtres, £c pour avoir rcccu à la com
munion un Diacre convaincu d’adultcre.

ciSnip, Tls condanneretit Baille à caufe des 
jS-.b, troubles qu’il avoit excitez dans l’Illyrie, 

dans r  Italie , Sc dans l’Afrique, à caufe 
des cruautez qu’il avoit exercées contre 
le Préfixé Diogene, 8c divers autres [du 

J. parti des Aedcns;] ’ parce qu’eflanc ac- 
eufede ces choies, il les avoit niées avec 
ferment , £t qu’eflant convaincu de ce 
parjure, il avoit tafehé de l’excufer par 
des fubtilitezj parce qu’il avoir fait met-

p .iS o .jS t .

R I E

p.yBi.c d 1 
Suer-p-if J.

Soz.p-iBi

S ü c r .l. i .c  
43-p .‘ S 6.

S O Z.p.jËt 
b.c.

dl Socr.p. 
Jitì.d.

S o z ,p .;8 i

b.c.

tre en prifon une ièrvante, 8t lkvoitfait 
depofer fauiTement contre Ci maïftrefic; 
’ parce qu’il avoir barizé 8c mefme élevé au 
Diaconat un homme de mauvaifès mœurs, 
qui vivoit avec une femme avec laquelle 
il n’eftoït pas marié j parce qu’il n’avoic 
pas chafte de l’ Eglife unVifiteur[onCo- 
rcvcfquc } coupable de quelques meurtres ; 
parce que pour empefeher que fes Eccle- 
fîa (tiques ne l’accu fa fient, il avoit fait des 
conjurations 8c des ligues avec eux en 
prefence du feint Autel, les ayant fait ju
rer, 8c ayant juré luy-mefme avec des 
imprécations terribles, qu’ils ne s'accu- 
feroient point les uns les autres. [Si ces 
chofes font véritables, Bafile meritoit bien 
d’cflrc condauné. ]

/Le crime d’Eleufè efloît d’avoir batizé 
‘ &  fait Diacre fans examen un Heraclc 

Tyrien d’origine, qui efhnt Preilred’Her
cule en fon pays , £c ayant efté obligé 
de s'enfuir à Cyzic , parce qu’on l’accu- 
foitde magie, 8c qu'on le cherchoît pour 
cela, avoitfaitièmblantde le faire Chré- 

• tien J ’ 8c de ne l’avoir pas depofé, lorf- 
qu’il eut feeu ce qu’il avoit fait. On l’accu- 
foit auffi d’avoir ordonné avec la mefme 
indifcrction des perfonnes qui s'eftoient 
retirées à Cyzic , après avoir cfté con- 
dannées par Maris de Calcédoine.

’ On ne voulut pas feulement écouter 
Euftathe , dautant, dit Socrate , qu’il 
avoit efté condannc par fon propre pere, 
[ce que nous pourrons examiner en un 

, autre endroit. J ’ Il avoit encore efté ex
communié , lèlon Sozomene , par un 
Concile de Neocefarée, [ qu’on ne con- 
noifl point,] 8c par Eufebe de Cooftan- 
tinople.il s’oppofoit aux decrets du Conci
le de Melitinc [ qui l’avoit condanné. ] Il 
avoit efté convaincu dans un Concile 
d’Antioche de s’eftre parjuré : [de quoy 
nous n’avons non plus aucune autre lu
mière. J Et après s’eftre rendu , difoit- 
on , coupable de tant de fautes , il pre- 
tendoit fe faire le juge des autres, 8c les 
trairait d'heterodoxes.

J0n blafrnoit Eortafe d’avoir efté fait 
Evefquc de Sardes fans le confèntemenc 
des Evefques de Lydie ; ’  Sc Draconce 
d'eftre pafle d’un Evefché de Galacie à 
celui de Pergame.

'Silvain fut depofé comme ayant efté 
l ’auteur des brouillerïes arrivées tant à 
Seleucïe qu’à Conftantinople ,  Sc pour 
avoir donné l’Evelché de Caftabales en 
Cilicie à Théophile qui avoit auparavant 
cflé clu Evefque d’Eleutherople par les 
Prélats de Paleftine, 8c avoit juréden’ac- 
ccpter jamais d'autre Eglife qu’avec leur 
confentement.

On condanna Sophrone comme un 
avare qui altérait ce que l’on offroit à 
l’Eglife pour en profiter, Sc encore parce 
qu’ayant efté appelle par deux fois , 8c 
ayant eu bien de la peine à comparoiftre, 
il n’avoit pas voulu répondre devant le 
Concile, Sc avoit demandé des juges lè- 
culiers.

[On allégua contre Néon ou Neonas, 
qu’ü avoit laiffé facrer dans ion Eglife 
Anien élu Evefquc d’Antioche par le Con
cile de Seleucïe , Sc qu’il avoit ordonné 
înconiiderément pluueurs Eveiques igno- 
rans dans les Ecritures gt dans les loixde

l’Eglife,

N S. L ‘ an de 
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(‘EgUfe , 2e. qui mefme eftant engagez 
dans les emplois civils de leurs villes , 

i, 1 avoicnt mieux aimé faire les fondrions 
feculieres » dont leurs biens eftoient char
gez, que d'abandonner leurs'biens pour 
vivre en Evefques, préférant l'amour de 
leurs revenus aux devoirs de l’Epifcopat.

/EIpide fut accufé d'avoir eu part aux 
troubles excitez par B aille, fie d'en avoir 
elle un des principaux auteurs. On ajou- 
roit qu’il avoit rétabli un Préfixé nomme 
Eufebe, contre, les ordonnances du Con
cile de Melitine, &  qu'il avoit fait Dia- 
coniflê une nommée Në&arie , feparée 
delà communion pour avoir violé un ac
cord 8c un ferment qu'elle avoit fait.

'Pour S. Cyrille deJendàlem, [outre
ce qu’on avoit dit dés auparavant contre 
lu y , j  on le blafmoitd’eftre uni de com
munion avec Bafile 8c George de Laodï- 
cé e , 2c mefrne avec Eufiathe 8c Elpide 
ennemis du Concile de M elitine, auquel 
il s’eftoit trouvé.

[ Il ne faut pas s'imaginer que tous les 
crimes qu'on alleguoit contre ces- Prélats 
fuflènt fort bien prouvez. J 'Leurs aérions 
furent examinées fans obferver aucune 
loy. ô n  avoit acheté exprès des calomnia
teurs, &  les avis eftoient vendus à prix 
fait , afin qu’on euft moins de peine à 
chafler injuftement des Evefques ne leurs 
thrones.

'Ces Prélats qui eftoient aifez crimi
nels pour mériter l'inimitié d’Acace, fu
rent non-feulement depofez, mais auffi 
bannis, -Bafile cn lllyrie , 8cles autres en 
d’autres endroits. '11 femble qu’Ëuftathe 
ait efté banni en Dardanie. a Philoftorge 
dit qu’ils révoquèrent en chemin la figna- 
ture qu’ils avoient faite du formulaire de 
Rim ini, 8c fe deckrerent les uns pour la 
Confubftantialité, les autres pour la ref- 
iêmblance. f Ils écrivirent aufll à toutes 
leurs Egllfes des lettres contre Eudoxc 8c 
contre tous ceux de fon parti , les con
jurant de fuir leur communion comme 
la pefte des âmes, £c proteftant que pour 
eux ils ne pouvoient acquieicer à leur 
depofition, 'n i  abandonner le foin de 
leurs Eglîfes, b dautant qu’ils n’eftoient 
condannez que par des Hcretîques, cpar 
des défenfeurs d’une Herefieabominable, 
par une afièmblée de prévaricateurs plu- 
toft que d’Evefques, ’  par des gents de- 
ftituez du S.,Efprit, qui ne gouver noient 
pas leurs Eglifes parla grâce de D ieu, 
mais qui s’eftoïent emparez de cesdigni- 
tez par l'appui 8c la puifiance des hom
mes , 8c par le defir d'une vaine gloire. 
'  Ils y  mvcétivoient particulièrement con
tre Eudoxc, a 8c contre Evippe dont ils 
difoient des chofes étranges. [  Mais quel
que proteftation qu’ils puifent faire , ils 
demeurèrent accablez par leurs ennemis, 
jufqu’au régné de Julien, j

Macedone chaffé de Conftantinopîe, 
demeura encore moins en repos que les 
autres. Il fe joignit [déplus en plus] 
à ceux qui avoient depofé Acace dans le
Concile de Seleucic : IlenvoyaàSophro- 
oe.» aEleulè, [ 8c aux autres,] pourles 
animer a ne point abandonner le formu
laire d Antioche, 8c les porta parlecon-

'* E femble qu'ils avoient meiine abandonné 
tout-à-fait l’Epifcopat.

S * A

c.ay.p.
jSs.a.b.

Naz.or.ir.
p.jBy.a.

Philg.l f. 
ça.p.76.

Baf. ep.73. 
p .iii.a , 
a Philg- p. 
76.

Baf ep.73. 
p .m .c.

ep.^t.p.

b ep.73.p. 
110.e. , 
eep.71.pz 
117.d.
ep.8i.pT
i 53.b*

epjî-p. 
no.e. 
nep. 71. p. 
116.b.

Socr.l.t. c.4y-p.ij8.
Cid.

R I E N S .  Z J T
L*an de ièfi de Mara*honc à s’attacher au terme 
J.c, 360. de femblable en fubftance , comme à Ia 

marque de leur foy [8c de leur parti.]
1 O n prétend qu’il ne commença aufil Soa-l.+.c. 
qu’alors à iè déclarer contre la divinité du 7̂’P 'x -  
S.Efprit. «Beaucoup de perfonnes de fa a Socr. p, 
connoiflànce s’unirent à luy : b &c c’eft ijS.d 
ainii que fe forma deux ans après la ièâ e  
des Macédoniens,

[  On ne trouve point que Macedone 
après fa depofition , ait efté relégué en 
aucun lieu : ] La chronique de Saint Jé
rôme , 8c Socrate, difent feulement qu’il 
fut chaffé de Conftantinopîe. 'Sozomene ’ C" 
dit niefme qu’il fe retira en une terre c. ■ 
près des portes de cette ville j 8c de la 
maniéré dont il en parle, cefutauffi-toft 
après ia depofition. U mourut en cet en
droit. [ On n’en marque pas le temps.
Ce ne fut pas fans doute ni fîtoft, ] ypuif- r£r*‘ P‘ 
qu’il a donné le nom à la fcéle des enne
mis du S, Efprit, [laquelle, comme nous 
venons de dire , n’a commencé à faire 
un corps à part qu'après la mort de Con
fiance; ni aufll beaucoup après ce Prince, - 
puifqu’ il ne paroift plus nulle part dans 
l’hiftoire : 8c nous ne voyons aucune ap
parence à ce que prétend Facundus, ]
'  qu’ il fut appelle en 381 au Concile de 
Conftantinopîe. 1

[  Entre les lettres que les Semiariens 
écrivirent après leur depofition contre les 
purs Ariens, il faut mettre apparemment J 
'  celle que les Orientaux écrivirent à Saint p>
Hilaire , comme nous l’apprenons du 
Concile de Paris, où l'on voit qu’ils re- 
cevoient le terme de fubftance, Sclaref- 
femblance du Fils avec le Pere ; ce qui 
fit connoiftre aux Occidentaux combien 
on les avoit trom pez, en leur perfuadant 
que les Orientaux abandonnoient le ter
me de fubftance, afin de les obligertux- 
mefines à l’abandonner. Ils demandoient 
par la mefme lettre qu’on regardai! com
me excommuniez Auxence [deM ilan,J 
Uriàce, Valens, Caius, Megaiè, 8c Ju- 
ftin, [ tous Evefques d’Ilîyrie, 8c les au
tres principaux chefs des purs Ariens. ]
H paroift qu’ils demandoient suffi qu’on 
rejettaft ceux qui avoient efté intrus à 
leur place; 8c il femble mefme qu’ ils fe 
retraéfoient de la fignature du formulaire 
de Rimini. Ils marquoîent divers blaiphê- 
mes [des Anoméens , dont ils deman- 
doîent fans doute la condannation aux 
Evefques des Gaules. Nous verrons fur 
le titre de Saint Hilaire , la réponfe que 
ces Evefques leur firent comme à leurs 
freres dans le Concile de Paris , tenu ,  
comme nous croyons, en 360 ou 361.J

A R T I C L E  XCIV .

Eudoxe eji fait Evejque de Confttmtmeple z 
Il fignole por fon impiété la dédicacé de 
Sainte Sophie : S. Hilaire demande b dé
fendre la fby > (fi efl renvoyé b Portiers t 

, Promotion de divers Evefques b la plate 
de ceux qui avaient efié depofez.

1 T  Es Acariens ayant chafle 8c depofe Bif. m 
. . L  tant d’Evefques , partagèrent entre 1 t’ 
eu x leurs Eglifes comme il leur plut. Ce
lui qui avoit efté chafle de la Syrie, [  c’eft- 
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à-ciirc Eudoxc,] s’empara de Conrtanti- p™  ̂
nople j comme d'un lieu propre pour * J 

Socr.Li.c. exercer Cl tyrannie; * &  on eut Cijccd e+ 
ftre iurpris de voir que les mefmcsEvef- 
ques qui venoient de depoièr Draconcc, 
pour cilre paité d'une Eglife de Cappa- 
doce à Fcrgame, t nuis fer oient Eudoxe 
d'Antioclte à Conftaminople^ apresqu’il 
cftoit déjà pafic de Germaûicic à Antio- 

r.iir. A l p* ci)C, JIl fut inthronizé Et prit poflèffion 
tSi' le 17 de Janvier en prefencc de 71 Evel- 

ques, comme ùous avons déjà remarqué:
[ ce qui s'accorde fort bien avec no lire

50 r.p.iT7' 1_Ü , jfljn-nfa en mefme-temps que la gran- 
Hiei L r' dc Eglife de Conflantinople appeltéedela 
Soi- ]■ 4 e- Sagcflè , ou Sainte Sophie, ' que Con- 

liante avoit commencée dés l'an 34a ou 
cîf£ r'P‘ environ, félon Socrate, [ fe trouva en 
air'. Al. P. état d’eilre dédiée. ] J On fit donc cette 
iS). folennité en prefencc de tout le Concile, 

peu de jours apres l'inthronization d’Eu-
р. c.îtil doxe, ' c’eft-à-dire le [mardi] iy  Fe- 
.-locr.p i>7- vrier de cette année. «Confiance fit de

ds prefens p0ur l'ornement Ec l'enri- 
P’ chifle ment dcl'Eglife, &  de magnifiques 

liberalitez pour les Orfelins £t les pau
vres , 8t augmenta de beaucoup la quan
tité de blé que Conftantin avoit ordonné 
qu'on leur donnait.

[ Mais Eudoxe deshonora cette fefte 
sncr.p.nv. par fon impiété.] ' Car chant monte fur 
b! soi. U- le t liront Epi í copal comme pour prefdicr, 
r. ir̂  p* j¡ commença fon difeours par desblaiphê- 
* +*c‘ mes fi horribles qu’on n’ofèroitles rapor

ter ; St voyant le bruit de le trouble qu'ils 
caufoient, il tourna la cliofe en raillerie, 

t'ocr-p ij7* ‘ Voilà , dit Socrate, quelle cftoit l’étu-
с. de, Sc la fciencedecesHerefiarques, qui 

en s’amuiànt à ces diverriffemeas impies, 
déchiroient toute l’Eglife.

[Il ne leur fuffifoit pas néanmoins d'a
voir caulé tant de troubles à Con fi an ti- 
noplc. Ils répandirent encore dans toute 
l ’Kglife un fini capable delàconfumer, fi 
Dieu dont elle tire toute là force , n'a- 
voit promis que jamais les portesdel’en- 

a Se?, p. fer ne pourront la furmonter, ] ‘  Ce fut 
í¿4,jáí, cc qu’fis firentenenvoyantpartoutl’Em- 

pirc la formule de Rimîni, avec un or
dre de l’Empereur que tous ceux qui re- 
fuferoient de la ligner feroient envoyez 

sm.p j-8.}. en exil j ' Acace St Eudoxe n’ayaotpoint 
d- de plus fortcpaflionqued'établirpar-tout

cette formule, Et d'abolir entièrement la 
foy de Nicéc.

Socrp.ijï- 'Après une fi belle aétion , Et avoir 
*■  donné avis par lettresà PatrophiledeScy-

thople Et à d’autres , de tout ce qui s’e- 
lloit palle , l'on termina enfin cette af- 

o iemblée, ' dont il paroilt quciadéüicace 
de Sainte Sophie fut la dermeréâûioii 

al ' Le Concile duroit encore, 8c l'on y 
p!iic..i.ci encore de la foy , et lorfquc “ v, s. Hé
liz.i'j. S. Hilaire voyant l’extrême péril où eiloitlaire- 
..sVp.-îA. h  vérité, parce que les Occidentaux 
i.p.'nS. cftoient trompez, Et les Orientaux vain- 
p. uj3 1 eus, 'demanda publiquement audience 
co o i,il à l’Empereur, pour pouvoir foutenir la 
p .n j.i c. contrc Saturnin d’Arles 8c les autres
d. Ariens. Mais ils aimèrent mieux le faire

renvoyer dans les Gaules, [où il trouva 
ï'Egliiê plus eu liberté que dans l'Orient.
Car en mefme-temps que Confiance 
s’imaginoit avoir accablé la vérité par là

n*  L E S  A

a.b.

puiflànce abfoîuë , cette mefme vérité 
luy fufeitoit un adverlàîre en la perfonné 
de Julien fon coulin, qu’il avoit envoyé 
dans les Gaules l’an 3yy en qualité de Ce- 
far, "8c qui y prit cette aimée fur la fin y. ç oa. 
de l’hyvcr le titre d’Augullc. C ’cftluyqui fiance 
s’eft rendu fi infâme par le titre d’Apo- S’-J'J’* 
fiat; &  c’cft luy néanmoins par qui J é 
s u s - C h r i s t  voulait rendre la litierté 
à fon Eglife. Cela ne fe fit en Orient 
qu’en $6z, Julien n’en eftant devenu le 
maiflre qu'à la fin de 361. Mais les Gau
les peuvent avoir eu cet avantage dés cette 
année, 8c " S. Hilaire peut bien y  avoir y, s . hL 
fait tenir dellors le Concile de Paris, où laire. 
l'on condanna tout ce qui s'cfloit fait à 
Rimioi au préjudice de laConfubûantia- 
lité.

Les Acaciens qui ¿voient établi Eu
doxe dans Conflantinople , eurent foin 
de mettre de mefme de nouveaux Evef-

3ues dans les autres Eglife s qu’ils avoient 
épouillées de leurs Paftcurs, j  1 Cela fe 
fit aufii-toil après le Concile, [8c appa

remment par les Evefqucs dechàquepro- 
Hulg. l .j .  vince. ] ’ Acace en établît plufieurs en 
c,l*p 77- sJen retournant à Cciàrée, comme One- 

limc à Nicomcdie au lieu de Cecrops 
[ mort dés le 14 Aouft 3^8, ] ou peut- 
cilrc au lieu de Marathone ; Athanaiè à 
Ancyre au lieu de Ba file; un autre Acace 
à Tarfe au lieu de Silvain; 8c à Antioche 
aulieud’ Eudoxe, S, Melece, [ dont nous 
parlcronsplus particulièrement autrepart. J 

p.78. JPhiloflorgc y  joint encore Pelage de 
Baf. ep, Laodicée ' en Syrie [ "ou plus probable- V. 3. Ba- 
d iSoi^u mt:nr cn k  Phénicie du Liban, ] a Phi- û,c- 
c.4, p.641.' loftorge ne marque pas exprefïement en 
c, quel temps il fut fait Evcfque. b IIl’eftoit
¡1 Thdrt. 1. toûjonrs dés l'an 3S2 , auquel il affilia 

' p’ au Concile d’Antioche,
¿socr.l. j. [N ous verrons ces deuxderniers, Pe- 
c.ii-p . lage 8c Melece , paroiftre à la telle des 
10+ d- Catholiques , jufqu’à mériter le titre de 

Saints 8t de ConfefTcurs. Et Athanafe 
Daf.ep.66. dlAncyrc ibmble ne devoir pas tenir un 
p>10¿J ' moindre rang, fi c’ell luy] ;dont Saint

Bafile pleure la mort dans ià lettre Ó70,
Rar‘î 7î*§* ' comme l’a cru Baronius. [Sans cela 
cBif.cp. r^cfme, nous fournies afiorez que] c ce 
3-3.p.81. Saint l’a regardé comme un appui de la

véritable foy, 8c comme un exemple de 
p.Si.d. l ’ancienne charité des Fidèles ; 'fîcl’are- 

prefenté comme un homme celebre par 
, les grands travaux qu'il ayoit endurez 

Eim.l.np, P0“ 1, Ia verit¿ Ortîl0doxe. 1 Saint Gre- 
191. goire de Nyilê pour relever Ci finccrité, 

dit que la vérité luy eiloit plus chere que 
toutes chofes.

[ 11 y a donc lieu de louer la providen
ce divine qui s’eil fervie de la malice de 
íes ennemis pour faire triompher fà gloire 
par les moyens qu'ils prenoient pour l’é- 
toufer. Il femble mefme que Dieu euft 
changé le cœur d’Acace qui avoit elle 
l ’auteur de tous les maux precedeos, s’il 

P, p Y ‘ s> eft vray ce que dit Philollorge, ]  ’ que 
fon defTein eiloit d’établir' par-tout des 

P'7E' défenfeurs de la Coofubflantialité ; 1 8c 
qu’ il tafehoit de faire élire par-tout pour 

E : c Evefques ceux qui défendoient le plus hau- 
ií,p.S7¿ tement cette doârine; '  à quoy Saint 
a- Epiphane Sc la fuite de l'hiftoire s’acor-

. dent aflëz.
Eun.l'up, ; P°ur Eudoxe qui n’avoit pas d’autre
658,3. deifirin

R I E N S .



L'an Je L E S
^Cr 3 Dl deÛeifl que d’établir la doârrioe d’A ece,

[ dont il venoit de ligner la condanna
tio n , J il crut que l ’appui d’Eunomeluÿ 
pouvoit eftre utile pour cela.; Bt tant par 
ce dedèîn que pour recompenfer fon im
piété , il le fit Evefque de C yzic avec le 
coniëntement de Confiante : ' Maris de Philg.l.r. 
Calcédoine y  contribua de fa part. Phi- c-hP-79* 
loftorge dit qu’ Eunome ne voulut point 
accepter l’Epifcopat, que fur la promeiîe 
qu’Eudoxe Sc Maris luy firent , de faire 
cafter dans trois mois la ièntence de de- 
polîtîon Sc d’exil qu’on avait prononcée 
contre Aece. /On prétend qu’Eudoxe fit Socr.U.c. 
Eunome Evefque de Cyzic dans l’efperan- "'P'11 J"‘ “■ 
ce que par la force de fes difeours , il 
pourroit s’attirer tous les peuples. 'Mais c,d. 
Socrate qui rapporte ce fa it , fe moqoe 
luy-me fine, aufE-bien que les autres, de 
l ’éloquenced’Eunome. 'Lem efm ehifto- a< 
rien met l’ordination d’Eunome à la pla
ce d’Eleuiè fous Valensj '  en quoy il fe Thdrt. l.i. 
trompe, comme on le voit par S. Baille, c.if.p. 
par Theodoret , 8c par Philoftorge, a i l  
ajoute que l’Etnpereur envoya avec luy 
un ordre pour le mettre en poiTefiion 8c 
chaflèr Eleuiè ; ce qui obligea ceux qui 
fuivolent le dernier , à baiür une Egliie 
hors des murs pour y tenir leurs ailèm- 
blées : [ g t c ’eft ce dernier fait qui peut 
bien n’appartenir qu’au régné de Valens. j

'Saint Baille marque un Theqiebe que Eaf. in 
le Concile dé Conftamittoplè fit Evefque Eun.i.i.p. 
de Sardes [au lieu d’Eortafe,] après qu’il 6̂ s a‘ 
eut cité convaincu de divers blalphêmes 
abominables. [N ous ne connoüfons pas 
ceux qui furent établis en la place des au
tres Prélats depofez. Mais nous verrons 
danslafuité, qu’EuftathedeSebafte, Sil- 
vain de Tarie, Elpide deSacales, Eleu- 
fede C y z ic , 8v peut-eifreHypatien d’He- 
raclée , ne lai fieront pas de rentrer dans 
la poiTefiion de leurs Eglifès. ]

A R T I C L E  X C V ,

Troubles effroyables excitez, dans l'Eglife par 
dexàbhcn de la fign&ure.

/ 'V T O u s  avons déjà dît que le Concile soï..!,4-c.
1 ^ 1  de Conftantinople avoît envoyé par *6 p.i$4- 

toutl'Empirelaformule deR im ioi, pour 
la faire ligner de tous [ les Evefques, ] 
avec un ordre duFrince pour bannir tous 
ceux qui le refuièroient. Ce fut la four- 
ce d’une infinité de maux. ToUnTEmpî- 
re en fut rempli de troubles, &  les Egti- 
{cs expofées à une perfeention égalé à cel- 
ledesEmpereufspayens, Car ii elle eftoit 
plus douce pour les fupplices, elle efloit 
plus rude par la honte qucl’Eglife en re
cevoir , comme eftant également mere 
des periècuteurs Sc des periècutez, Sc 
voyant iès eu fins exercer contre jeurs frè
res ce que fes Ioix leur défendent de fai
re mefme contre des ennemis. 'L a  fou- Naz.or.n. 
feription eftoit unedesdifpofirions necef- p,587.a.b. 
iâires pour entrer [ £c pour fe conferver] 
dans l ’Epifcopat, L ’encre eftoit toujours 
tonte prefte, ficTaccuiâteur aufti. Ceux 
qui avoient paru invincibles jufques alors, 
cederent à cette tempefte : Sileur eiprit 
ne tomba pas dans l’Herefie, leur main 
néanmoins y  coniëntit. Ils fê joignirent

A r i e n s .

L’ao de avec ceux qui eftbiént criminels de l ’une 
J.c. 36c. & ¿g l ’autre maniéré. Ils fe noircirent 

avec Cette fumée, s’ils ne furent pas brû
lez par le feu de l’ împietc,

'Feu d’Evefques s’exemterent de ce P*îs7 
malheur, n’y ayant eu que ceux que leur 
propre baflciïè faifoit négliger, ou que 
leur vertu fit reiifter genereufemcrit, 8c 
que Dieu conferva afin qu'il reftaft eilco-' 
re quelque iètncn ce &  quelque racine pour 
faire refleurir Ifraël, 8c luy donner une 
nouvelle vie par les influences du faint 
Eiprit,

'Sozomeue dit qu’il y eut dans toutes Sdz.I.+.c. 
les provinces de l ’Empire des Evefques V-P 
chaffez de leurs fieges pour ce fujet. a Mais 
hors cepetit nombre, tous les autres ce- n . '.1.357. 
derent au temps, iâns autre différence, c.d. 
fiilon que les uns le, firent pluftoft , les 
autres pluftard j que les Uns entrèrent les 
premiers comme les chefs fie les condu- 
étcurs dans ce chemin de l’ iniquité , fie 
que les autres les y fuivirent ou abatuspar 
là crainte , ou afîérvis par l’ intereft, ou 
charmez par les careifes , ou furpris par 
l ’ignorance. Cesderniers, quoique moins 
coupables , ne pouvoient pas néanmoins 
fe dire innocens. 'Mais quand l’ignoran- p.p.E.b. 
ce de ceux-là feroit excufable, on ne pour
roit pas dire la mefme choie de ceux qui 
affeétant la gloire de l’ciprit 8c de là lcien- 
ce, felaificrent vaincre paries autres con- 
fiderations que nous avons dites; Sc qui 
ayant long-temps paru comme défénièurs 
de la vérité , furent portez par terre dés 
qu’ils commencèrent à eftre éprouvezpar 
cette tentation.

'C ’eft donc avec ration que S. Jerôme Hier.chr. 
marque fur cette armée, que prefque tou
tes les Egides du monde furent fouillées 
par l’ uuion avec les Ariens, fous prétex
te d’avoir la paix, Sc d’obéïr à l’Empe
reur. 'LesSaintsquivivoientencetemps- 
l i  pleuroient fouvent une confufion fl mal- 387.b. 
heureniè, &  cette cruelle periêcution que 
ceux qui dévoient eftre les défenfeurs de 
la vérité cxcitoient eux-meimes contre 
elle.

'S . Bafile &  beaucoup d'autres perfon- BafÉ cp 
nés de pieté de Celât ée en Cappadoce , p.ij^.c. 
reilêntirent avec beaucoup de douleur la 
faute que Dianée leur Evefque avoit faite 
comme les autres, quoique par furpriiè :
'fie il eft mefme a fiez clair qu’ils iè ibpa- c. 
rcrent de &. communion à cauië de iâ ii- 
gnature. [O n fçaît ce qui ie paftâ à Na- 
zianze fur ce fujet par le fotdevementdes 
Moines, j  'dontS.Grégoires’eitime obli- N„z.p. 
gé delouer le zele, [ quoique ce fuft con- 3̂ 3.d. 
tre fon propre pere. 'E t  il eff viiîbleque or.19.pi 
laipefmechofe arriva dans beaucoup d’au- 197-ç- 
très Dioceiès,

'V o ilà , ajoute ce Pere, quelles furent 0nr.p. 
les fuites del’ablence de S, Athanafe, Voi- 389,4. 
là quels furent les ravages que les enne
mis de la vérité firent dansl’ Eglife,après 
avoir banni celui qui en eftoit comme le

fardien , après avoir coupé les cheveux 
e ce corps divin, fie l’avoir dépouilléede 

iâ force Sc de iâ g lo ire , en la privant 
d’ Athanafe. 'Mais le mefme Pere fait or.î.p.33. 
autrepart une defeription terrible de l’é
tat déplorable où l'Eglife eftoit réduite 
par tant de partis fie de frètes differentes, 
qui en fe déchirant les unes les autres ,

rendoient



*14
l e s  a r i e n s .

rend oient autant qu’ illéur eftoit poflîble, 
le Royaume du Ciel une image de 1 enter, 

[Confiance qui parcourut cette année 
une partie des provinces de l’Orient, en 
marchant contre les Pertes qui dcfoioient 
la Mcfoporamic * n’a voit pas fans doute 
plus d'application à fe préparer contre ces 
ennemis de l'Etat, qu'à tourmenter tes 
propres fujets, Si à taire adorer Cl puif- 

CoJ.Th, ûnce abfôlué par les Evefques, J 'Dans 
ij-, unc loy du trentième Juin de cette an- 

P'41 4b U«, il parle de pluficursEvefques d’Ita
lie, d’EPpagne, Scd'Afrique, qui eftoient 
venus depuis peu à là Cour : iur quoi on 
fonde piuEcurs conjectures [ dont nous ne 
voyons pas la folidité. J

L’an de 
J.C.séo.

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

EtfnCtne tfi fa it Eve fin e de CyzJc : il
cfloii: Ceux de CyZJt fe  plaignent à  Eudaxa 

(jp à  Confiance de fa  doilrwe impie.

[ y—v Utre les maux 2t les divifions que 
V^/l’Eglife avoit déjà fouffettes par 

l 'HereJîe des Ariens, la depofition de Ma- 
cedotie &. l’eleétion d’Eunome furent cul
te de deux nouvelles feéles qui fc fepare- 
rent des Ariens , Se firent chacune une 
communion particulière. Nous refervons 
puur un autre endroit ce qui regarde les 
Macédoniens; £c nous uc dirons rien non 
plus desdogmcsd’Eunome, puisqu'il ne 
faiibit que luivre la plus pure doétrine 
d'AriusSc lesimpictczd’Aece. Mais nous 
ramaiîérons ici ce qui regarde fon hiftoi- 
re, que nous tirerons principalement de 
S. Grégoire de N y île 3c de Philoftorge, 
dont le premier a écrit contre loy , 3c 
l'autre a cité l’un de les plus fidèles difeî- 

7h.la.l-] c. ples.J '11 Cn a mefme fait l'éloge, 8cpc 
rougît pas de S’en vanter,

Oaf. m 'Eunome donequi n’a rendu fon nom 
1 ‘iii.i.i. p. célébré que par fa honte 3c fon infamie, 
‘‘-j'i'j j neftoit originaire de Cappadoce, ¿du 
f-.r.’î pi ji [ village] d'Oltifere, en un coin du ter- 
.<“ z. ly.c. ritoire [de la ville] de Corniafpe, entre 
17-p-7̂ 3, la Cappadoce £t la Gallacie, cS. Baille a 
i U'yiT.ln écrit qu’il eftoit de Galacie ; //quoi que 
Eun.î.r.p. cela nele trouvai! pas dans touslcs exem- 

c- plaircs; &  Eunome s’en plaignit comme 
6<jJ a  ̂* ,̂unc injure qu’il luy avoir faite. $ Sur 
d Nyfl.p. quoi S. GrcgoiredeNyiTe luy avoue qu’en 
■ :c7 bc eftêt tout homme cil menteur Sc fujet à
'Ÿ ‘ S-s-b, fe tromper, ScSaintBalilc comme les au- 
L' très ; 8tquepuifqucluyEunomcfe trom-

poit bien fur les principaux articles de la 
loy, il ne devoitpas trouver étrangeque 
S. Baille l’euft appelle Galate ju lieu de 
Csppadoricn, faute d'avoir lceu en quel
le province eftoit fon village , ou pour 
n’avoir pas cru qu’ il full important de 

*‘^ c* s‘en informer avec foin, 'Sozomene luy 
L-' P  ̂ donne pour patrie le village de Dacore 

en Cappadoce, [ peut-dire parce qu’il y 
avoit des terres , ou bien parce que les 
terres qu’il poflcdoit dans le village d’Ol- 

fhilg,I io. t itère, portoient ce nom ;] 1 car Philo- 
p-n.. i ftorge parle feulement dos terres de Da

core qui eftoient à Eunome , fans mar
quer qu’il y  euft de village de ce nom. 

Nyfl. in ’Sa famille tiroit toute fagloire de fon 
Kun̂ l.!. p. g ^ d  perej nommé Prifquc, qui appa- 

J j>, iVY. d. rcmment eftoit ciel ave, a Pour fon pere

p-11-1
■ IC.Î.j),

lyc

p.ijj.a.

bljoô.d.

p,i24,c.

p.iÿr.b.
p.iji.b.

c’eftoit unbonpayfan, enquiiln’y  avoit 
rien à redire, fînon qu'il eftoit pere d’Eu- 
nome. Il kbouroit 8c cultivent avec grand 
foin fon petit héritage ; &  l’hiver qu’il 
n’avoit rien à faire , il gagnoit quelque 
choie à montrer à lire à des enfans. Cet
te vie eftoit innocente, mais trop peni
ble pour Eunome. 'Aînfi il renonça bien- 
toft au labourage, 8c ayant appris à écri
re, il travailioitfous un defes parensqut 
luydonnoitdequoy vivre, llfervitdepuis 
de Pédagogue aux enfans de ce parent, 
8c enfin fe mit en fântailîc d’apprendre k  
Rhétorique.

1 On voit qu’il luy arriva quelque di£ 
grâce en k  jeuneflë avant qu’il iortift de 
Ion pays; Sc qu’eftant venu enfui te àCon- 
ftantinople , il n’y  vécut pas fort hono
rablement , &  fut mefme furpris avec 
d’autres dans quelque faute. 'On dit qu’a- 
près cela, ÎJ porta quelque temps les ar
mes ; Mais enfin voyant-qu'ii ne fæfioit 
pas grand profit à tous ces métiers, ' 3c 
fachant qu'Aece vivoit fort doucement à 
Alexandrie fous ia proteétton de George, 
'il iè refolut de iè rendre fon imitateur, 
'dans l’eiperance de pouvoir réüfiîr par 

Phiig.l.s.t ce moyen aufli-bîen que luy, '  II vint 
ao-P-J'4. donc de Cappadoce le trouver à Alexan- 
Sot.,i,6,c, drie vers l'an jy d , 'St fc rendit fon dit- 
dV&6£n; ciple, comme il s’en vantoit fou vent dans 
Eun f.i.p1 ies écrits, ¿où il l’appelloit un homme 
lÿo.à,' r de Dieu, 8c luy donnoit mille louanges. 
a Thdrt.l. ¿11 fervitmefmc à écrire fous luy, 
i.c.if. p. c vjnt ayec jUy   ̂ Antioche trouver 
bSpcr! 1. i, Eudoxe [ au commencement de jy8, ] 
c.u-p-130. d Et Eudoxe le voulant faire Diacre, il le 

refufii d’abord , parce qu’Eudoxe ne luy 
?Thdr:' 1 kmbloitpas encore afîêtbienînllruitdans 
t.c.i], p." lat doétrine de fon maiftre Aece. e II l’ac- 
6i6.d. cepta néanmoins [peu de temps après,] 
ÎcPf l866 &  füt envoyé à la Cour pour défendre 
icô.'piefi’ Eudoxcc contre Baille d’Ancyre : mais 
6?. il tomba en chemin entre les mains de 

Baffe, & fut relégué à Midéc [ ou Migde j  
c.ii,p.7*, dans laPhrygie, 'I l iè trouva aConftan- 
73* tinople[à la lin de ayp, J pour fèrvirde 
Thdn-l.i. fécond à Aece, 1 8c néanmoins ne laiifë, 

pas de fejoindre à ceux qui le condamnè
rent [au commencement de l’an 360, J 
8c d’accepter d’eux l’Epifcojpat de G yaic, 

Philg.l.j-.e. comme nous avons marque, ’ mais avec 
3 P-7i. promeflë, ditPhiloftorge, qu’ils feroient 

rétablir Aece dans trois mois,
'Eudoxequi connoiftoit combien Con- 

ifiince eftoit ennemide ceux qui mettoient 
[ clairement] le Fils au nombre des créa
tures , &  combien le peuple de C yiïc eftoit 
attaché à la doétrine contraire, confeilla 
à Eunome en l'envoyant à Cyv.it, de ca
cher d’abord fès fentimens, pour ne pas 
donner priiè à ceux qui ne deroandoient 
qu’un pretexte de l’aceuièr. „Quand le 
„tem ps, luy difoit-il, fera favorable, nous 
„publierons ce que nous cachons main
t e n a n t ,  nous l’en Cognerons aitx igno- 
,,rans; Scs’ilyen a qui nous combatent,
„  ou nous les perfuaderons , ou nous les 
,, contraindrons, ou nous les ferons punir.,, 
'Eunome fuivit cet avis, 8t neprefcha 
fes impierez qued’une manière couverte,
£c néanmoins cela n’empefcha pa* que 
ceux qui eftoient inftruits de la doétrine 
de l’Egliiè, ne reconnullënt bien ce qu’il 
vouloit dire : 1 8c il s’en ouvroit encore 

davantage

L’an de 
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davantage dans l ’entretien , ne pouvant 
pas étoufer entièrement les mouvemens 
de fon ame, qui vouloit enfanter la mal- 
fieureufè doétrine qu’elle avoit conceuë.

'I l fe trouva donc plufieurs perfonnes d. 
qui eftant brûlées du zelc de D ieu, fe len
to ient vivement blefiees de ces maux de 
leur Eglife, '  Mais ne voyant ni pruden- 
ce n i fureté à s’y  oppofer ouvertement, aî-,p/30. 
 ̂ils furent trouver Eunome chez Iuyr  8c d. 

lefupplierentdeleurdécotivrir clairement 
la vérité , 8c de ne les pas laiïfer florer 
plus long-temps entre tant de diverfes 
opinions que l ’on enfeignoit, Eunome 
crut qu’ fis eftoient preils de fuivre ce qu’il 

-leurdiroit, fie s’ouvrit à eux entièrement:
:5c eux après l’avoir entendu, lui repre- 
fenterent qu’il n’eftoit pasjufte ni digne 
de fa pieté de cacher la vérité à fon peu
ple par une mauvaife crainte de l ’Empe
reur ; St enfin iis firent fi bien qu’ils le 
portèrent à preicher ouvertement fesblaf- 
phêmes.

’  La nouvelle dialeéltque d’Eunomc Socr. 1. 4. 
ayant furpris toutle monde, 8c caule un r*7'P 'l , J’ 
grand tumulte dans Cyzic , b ces mefmes ^Thijrt 
perfonnes g en ayant encore pris d’autres tùr.p.651. 
avec eux ¿qui eftoient des Eccle lia ñiques b. 
de la ville, e furent auffi-tofi; à Confían- * P* 
tinoplc le deferer à Eudoxe, /8c l’accu- ¿ño7,.l,5.c. 
fer de dire que le Fils n’eftoit pas fem- 1 6.p.6ji. 
blable au Pere, de perfecuter ceux qui n’e- d l Phiig.l. 
ftoient pas de íes ten tí mens, fie de chan- 
ger les anciennes coutumes ; £ ce que quel- <53 « .bihær. 
ques-uns entendent des changemens qu’ il p.i  
fit dans le batefme ; [de quoy nous par-/Pill)g,p, 
lcrons dans la fuite. ] ^  iyj.

'Cette accufation d’Eunome excita unf.g.Xi.p. ’ 
grand trouble dans Conílantinople à laBo.8(, 
lu ici ta thon d’unPreftrc nommé Hefyque.
'Eudoxe fut bien fafché de voir qu’Eu- 
nome avoit fi mal gardé fes avis; fit pro- htEr.p.136. 
mît à fes acculàteurs d’avoir foin de cet- b* 
te affaire : mais il tafeha de l ’éluder par 
fes délais , di fiant toujours qu’il n’avoit 
point le loifir. De forre que ces perfonnes 
voyant bien où il tendoit, ’  s’adreffèrent b 1 h if. p. 
à l’Empereur mefine : ¿C a r il fut à Con- i;o.b. 
ftanrinople jufque vers la fin du prim- 
temps, t Sc à Cefarée enCappadoce une 
partie de l’été; ¿8c ils fè plaignirent des (7o, 
maux qu’Eunome faifbit dans leur Egli- «71- 
fe par les blafphémes qu’ il y  prefehoit, ^
fie qui eftoient plus horribles que ceux b. P‘ J 
d’Arius. Confiance s’en mit en colere ,
8c commanda à Eudoxe de faire venir Eu- 
nome , 8c de le dépouiller du Sacerdoce 
s’ il fè trouvoit véritablement coupable.

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

Depofhion £ Eunome, fermons impies qu'il 
fa it dons Gonflmtinople ; il form e une fs -  

Ste à parti $  banni en F amp hy lie.

' p U d o x e  dificroit toujours l ’execu- hdr[ ] r 
ü t i o n  de cét ordre, quelque folicita- c,if.p.'iîi. 

tion qu’on luy puft faire ; Sc cela obligea b,c. 
les dénonciateurs d’Eunome de s’adrefïèr 
de nouveau à Confiance en pleurant 8c en 
criant, qû?Eüdoxe n’avoit encore rien fait 
de ce que fà Majefté avoit commandé ,
8c qu’il abandonnent une ville confidera- 
ble comme celle de C yzic , à ce mifera-
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ble blafphemateur. Confiance menaça 
donc Eudoxe de le chaifer luy-melmede 
fon fiege, 'fie d e j ’envoyer avec fon Eu- hsr.I 4 c. 
nome au mefmclieu oùeftoit Aece, /is’il 3p.*s6.b. 
ne faîfoit comparoiftre cctHérétique, fie
ne le puniiToit comme il meritoit. c- ' jl' 

« 1 Eudoxe qui craignoit l ’effet de ces me- h-r D ,
naces, "cita Eunome pour venir à Con- 3 
ftantinople rendre raifon de là fo y , [ fie 
en mefme-temps ,]  ' il luy manda [fe- hif. p,C;(, 
cretement ] de fe retirer de C yzic , mais c* 
qu’il ne devoit acculer de fà difgrace que 
luy-mefme, 8c le peu de foin qu’il avoit 
eu d obfèrver les avis qu’il avoit receusde 
iuy : Eunome iè retira aufïï-toft , ’ & hœr-p.ijtf. 
Eudoxe l’ayant convaincu vifiblement, c‘
[ c’eft-à-dire ayant fait voir fon erreur, j  
le depofa, ’ fie le dépouilla de la digni* hif.p.Cji. 
té Epifcopale par l’avis du Syuode [qu’il 
avoit aifemble pour cet effet J à Conibm- 
tinopic, ’ ayant plus d’égard aux mena- h*r.p.î;6. 
ces de l’Empereur qu’èfà confidence, dans c> 
laquelle il ne fe jugeoitpds moins coupa
ble que celui qu’ il dépofoic.

[ Tout cela te fit en l’abfence d’Euno
me , ]  '  qui aima mieux fe laitier con- N y l T  in 
danner fans rien dire , que de fe défen- Eun.l.i. p,. 
dre; parce, difoit-il, que parmi les ju- 1S'í('a, 
ges il y en avoit de médians , qu’ils ^ 
eftoient fes accufateurs plutoft que fes 
juges. ‘ C’eft pourquoi tout le monde P'3°°h  
favoit qu’il n’avoic pas dit un feul mot 
dans toute la pourfuire de cette affaire ;
'f it  ce fut ce qu’il allégua pour montrer p .t^ .c l 
qu’ il aVoit eu raifon de donner le titre 30i,c- 
d’apologie à un difeours qu’il fit long
temps depuis pour établir fon Hereiîe , 
fous prétexté de fè juffifier contre ces 
juges qui luy avoient fait foufffir beau
coup de maux.

’ Philoftorge parle bien du trouble qu’on Phîlp. 1.6, 
excita contre Eunome à Conffantinople ; Cl,'p’'ai‘ 
mais au lieu de dire qu’ il fut condanné 
par Eudoxe, il prétend au contraire qu’il 
îè juftifia pleinement devant luy &  de
vant tout le peuple de cette ville. [Je  ne 
fçay fi c’eft une pure impofture de cet 
hiftorien, ou fi Eudoxe après l’avoir con
danné pour fàtisfaire Confiance, voyant 
enfuite ce Prince éloigné, ] ’ 8c mefine Amm.l. 
embaraffé comme il-le fut fur h  fin de ac,F- 
l ’année au malheureux fiege de Bezabde 17?‘

■ en Mefopotamie , [ voulut fe fervir de 
cette occafion pour tafeher de rétablir 
fon a m i, &  reparer le mal qu’il avoit 
efté contraint de luy faire, J

' I l  fit donc, félon Philoftorge, venir 
Eunome à Conftantinople : ¿8c Eunome e0[|Î'6° . 
n’y fut pas fitoft arrivé, qu’ il commença tC.p 67;. 
à fè plaindre à Eudoxe de ce qu’ il negligeoit É7't- 
cequ'il luyavoitpromis [ touchant le ré- 
tablifffementd’Aece, ] c i  dire qu’il "fàifoit ( Thdrr,r. 
injufticeà AeccSc à lu y , Si à l’accuier mef- i. 
me de l’avoir trahi, d Eudoxe l’afifura qu’il ^3 ^ ’ ( r 
effèélucroitfespromcfièSjmaisqu’ilfàLloit pl f,_J' 
premièrement appaifèr le trouble excité 
à fon fujet ; fie alors Eunome s’eftant 
jullifié devant le Clergé de Conftantino- 
plc, Sc ayant déclaré qu’ ilnetenoit point 
le Fils dlffemblable au Pere ; qu’il le 
croyoir femblable à luy félon les Ecritu
res , 8c en la manière qui luy convenoit, 
mais non femblable en effènee ; tous tes 
Ecclefiaftiqucs, dit Philoftorge, embraf- 
ferent fon parti, 8c devinrent des témoins
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p .8 i, zelez de la pureté de fa foy. 'Ayant fait 

h  mefine déclaration devant tout le pcu~ 
pie , il fit admirer, dit fon Paüegyrifte, 
£t fageffe fit fa pieté. De forte qu’Eu- 
doXe ravi de joie , ¡t'écria en ces termes 
pris de S ,Paul : „Voilà ce qui fait mon 
„ Apologie devant tous ceux quinte coû- 
„dannent. „  A quoy le peuple applaudit, 

C i.p.giin, ' Mais Eunome découvrit encore da- 
V.j>,i4i.n. vantage fon impiété dans le fertnon qu'il 

fitavec le conféntemetitd’Ëudoxe lejour 
de l'Epiphanie [ en ji> i, ] ou il n'eut 
point d'horreur de qualifier, ûns rougir, 
le Fils de Dieu l’efclave fiele ferviteur du 
Pere s de donner le mefmc titre au Saint 
Eiprit à l’egard du Fils ; St de dire que 
ü  fi crée Mere avoit cefTë d'eftre vierge 
après l ’avoir mis au monde.

Phî!̂ . 1. 6. '  Après tant d’éloges qu'Eudoxe avoit
c.j'p Si- donnei à Eunome , continue Phiioftor- 

ge, au lieu de fonger à exécuter ce qu'il 
luy avoit promis , il voulut luy perfua- 
der de ligner le formulaire de Rimini , 
St meline la depofition d’Aecc, Eunome 
indigné de cette propolition, le quitta fit 
fe retira en Cappadoce i [ ce qu’il ne fit 
néanmoins apparemment qu'après le 
Concile tenu à Antioche au commencc- 

1.6.C- ment de jC i, ] ' Il y en a qui difent 
iô,p.Ê74. qu’après le difeours qu'il fit au peuple fur 
a* la foy , Eudoxc qui n'avoit rien trouvé

à reprendre dans ce difeours , l'exhorta 
à retourner à Cyzic ; mais qu’Eunome 
luy dit qu’il ne vouloit plus eftrc avec 
des perfonnes à qui il eftoit fufpeél, pre
nant Ce prétexté pour fe fèparer [ d’Eu- 
doxe , J quoique Ci véritable raifon fuit 

Phüp. ffi qu’on ne vouloitpas recevoir Aece. 'phi- 
*"Ï'P' h lofforgc allégué en effet cette raifon de 

ion fchifme ; 2c U ajoute qu’il renonça 
alors à l'Eglife de Cyz.ic, premièrement 
de bouche , 8t puis par écrit.

Sùi.p,fi74- ' Mais quoy que l'on en ait pu dire ,
a. [  il n'eft pas aife de fe perfiiader qu'il ait

quitté volontairement St par dépit l’ E- 
Socr.U.c. pdéopat dcCyzic.J 'Socrate fembfe dire 
7 p.uj.d. qu’il fut chafTé par le peuple de Cyzic , 

qui ne pouvoir fiipporter la vanité de ics 
Thdrt.l.i. aücours. 'Maisnous avons vu parTheo- 

doret qu’il tut depofé par un Concile , 
Nyìr. in 1 ^  P3r ^ullomc mefmc qu’il avoit cité 
K-in.î.i.p, condanne par un jugement.
19S1. [Quelque difficulté qu'il y ait fur là 

depofition, tout le monde demeure d'ac
cord qu’il perdit l’Evefché de Cyzic, St 
Commença à faire un parti &  une com- 

a. muni on à part, j  ' faiüntdes Preftres fit 
Philg. 1.8. ^  Evefques, 'Mais il femble n'avoir 
c.x p. ¡07, rompu entièrement avec Eudoxe , que 
Thdrc.p, quelques années après fous Jovien, M i 

fut fuivi dans ion fchifme par tous ceux 
qui fichant qu’Eudoxe avoit les mefmes 
(curi ine ns que luy , ne pouvoient fouf- 
trir qu il l’euft abandonné fi lafchementj 
Si depuis cela ils portèrent le nom d'Eu- 
nomiens.

philg. 1.3. J On ne mit point d’Eveiquc à Cyzic 
Ci3.p.»i8. au lieu d'Eunomc , tout le peuple /qu i 

avoit beaucoup d’amour pour Eleufe, ne 
l ’ayant pas voulu ibufifir. 

l. ,̂c,4.p. ' Philofiorge raporte après ceci , que
83.84. Confiance ayant tenu un Concile à An- 

rioche , [ce  qui fe fit en 3Ó1, ] Acace 
indigné de voir Eunome Evefque, fit de 
ce qu'Eudoxe avoit donné cette dignité

fans là participation, à undifeîple d’Aece 
qui talchoit de fiirpafiër encore l'attache 
de ion maiftre pour l'Hereûe, obtint de 
Confiance qu’on le fift venir pour coni- 
paroiitre devant le Concile, s’imaginant 
que la feule apprehenfion de fou inimitié 
le terrafièroit j mais qu'Eunome eftant 
venu fit ayant receu ordre de le défendre 
devant leConcile, Acace ncvoulutpoint 
ië porter ion acculàtcur : ce qui ayant 
rendu Acace meime fulpeâ à Confiance» 
ce Prince le rcavoya à Cefaréc, 6c remît 
le jugement d'Eunome à un Concile plus 
nombreux.

[ Ce récit de Ph iloftorge dont nous ne 
trouvons rien dans tous les autres auteurs, 
fit qui s’accorde aifei mal avec ce qu'il 
vient de dire qu’Eunome avoit quitté 
l'Evefché de Cyzîc , feus parler dcTheo- 
doret , fe combat encore lui-mefme 3 
puisqu'on n'auroit pas dû renvoyer l’af
faire d’Eunome à un autre Concile, mais 
Pabfoudre fans délai, iî ibn accuûreur 
avoit abandonné la caufe. S’il contient 
quelque chofc de vray , c'eft peut-eftre 
qu'Eunome fut mandé au Concile, pour 
y eftre jugé plus folennellemedt, fie qu’il 
y fut coudanné, foitqu'ilyait comparu, 
comme le veutPhïloftorge, foit qu’il ait 
rcfufë d’y venir , comme il y a affei; 
d'apparence ; puliqu’ il n'auroit pu allé
guer le défaut qu'il avoit fait à Conftan- 
rinople , comme la cauiè qui l’obligeoit 
de fe jufiifier par une Apologie, s'il cuit 
comparu depuis devant un plus célébré 
Concile.

Mais comme il n'y a aucune apparen
ce que fi fe caufc a elle portée au Con
cile d'Antioche, elle y  foit demeurée in- 
deciiè , aufïi on peut dire avec affurancç 
qu'il n’y fut point abfous , puifque nous 
n’en trouvons aucune marque , fie que 

Thcfn, Ph iloftorge mefme ne l'a oië dire. J 'Que 
haïr. ]. 4. c. fj après depofition il a efté relégué à 
3- P'*3 -v. pcxtTeroité èe ja Pamphylie, comme l’a 

écrit Theodoret, [ c’a efté afTez vrai- 
femblablement une fuite de ce Concile. 
Les auteurs ne parlent pas de cet exil , 
peut-eftre parce qu'il ne dura guere, Ju
lien ayant bien-toft rappelle ceux que 
Confiance avoit bannis, J 1

a r i e n s .

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

Julien rappeûe Aece , qui tft fait Evefque 
par ceux de fa fefte &  fe fepare ouverte

ment des Ariens ; H meurt fous Valent.

[ T )  Uifque nous fommes entrez fi. avant 
1 , dans i ’hifloire d’Eunome &  de ià 

feéfe, il faut, l’achever, fie marquer tout 
de fuite cc que l'antiquité nous en ap
prend, ]

' Confiance eftant mort peu de temps 
après leConcile d’Antioche, Julien rap- 
pella aufii-toft tous lesbannis, mais par
ticulièrement Aece comme ayant efté per- 
fecuté à caufe de Gallus fon frère, ' fie 
de 1 union qu'il avoit eue autrefois, dit- 
il , avec luy. Il luy écrivit mefme pour 
le faire venir a la Cour, '&  luy donna 
une terre près de Mltylene dans l'iflc de 
Lesbos, 'I l  le qualifie Evcfquç dans le

titre

Philg.i,&c.

Jü îi.çp .ji,
p.itì4.

4-p.tn. 
Joli. ep.51. 
P'ii-K
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titre de fâ lettré : * Il ne l ’eftoit pas en- Phïig. n. 
core , félon Philoftorge; [mais il eftoit v-P-i+3.i* 
déjà Herefiarque. ] u

'  Alors Eüdoxe fe reflou venant de ce 1.7.c.y.p. 
qu'il avoit promis pour luy à Eunome, S '
écrivit à Eusoïus [ que les Ariens avoient 
fait Evefque d'Antioche, ] d'aiTembler 
un Concile pour lever la fentcncc de 1à 
depofition. Euzoïus répondit que ‘c’cftoit 
à Eudoxe à commencer , &  néanmoins 
prefle parles inftances d’Éudoxc, il pro
mit qu'il le feroit 1 II aiïèmbla en efFet c 
neuf Evcfques , avec lefquels il leva cet
te fentence 8c le terme de fix mois don
né à Seras 8c aux autres pour y  fouferi- 
re , 8c qui eftoit déjà paiTé de beaucoup.
Il en envoya les aéfces à Eudoxe, mais la 
perfecutioû , dit Philoftorge, empefeha 
la fuite de cette affaire.

1 Cependant , Leonce de Tripoli [e n  E '?1:51 L 
L yd ie , ] TheodulcdeQueretapesen Phry- pj * 
gie , Seras , Théophile , Heliodore de 
Libye , 8c tous les autres de ce parti , 
eftant venus à Conffantinople, où eftoient 
Aece 8c Eunome, [ y  ouvrirent entière
ment le fchifmc, ] en failànt Evefque 
Aece mefme, '  ¿d ivers autres, Onpre- Ptilg.p. 
tend qu’Eudoxe au lieu de s'en ofîênfer, s 
donnoit mefme quelquefois fon fufïra- 
ge dans ces élections iâcrileges,

'  Jovien ayant fiiccedé à Julien [en l'an 1-8. c. a. pi 
3 6 3 ,]  Aece Scies liens ne fongerent plus 
qu'à établir leurfeéfce par-tout. Philoftor- 
ge raporte les Evefques qu'ils envoyèrent 
en diverfes provinces de l'Orient. Il fuf- 
fit de remarquer ici Théophile leur Pro
phète , qui s’établit à Antioche contre Eu- 
z o ï u s 8 c  Pemene qu’ils mirent à Con- 
ftantinople, auquel peu après ils fubfti- 
tuerent Florent : ce qui aliéna tout-à-fait 
d'eux l ’efprit d'Eudoxe. ' I l  parle aulE C,1* P I07- 
d'un Candide envoyé en Lydie 8c en Io
nie , /qu’on prétend eltre celui contre n P‘ î ' 9- 
lequel Marins Viétorinus a écrit.

[ Les Evefques les plus afkâionnez au 
parti d'Aece , eurent de la peine à fouf- 
frir ces entreprifes. ] * Il y en eut trois c.4.p* 10?- 
de Lydie, lavoir Theodoie [ de Fhila- 1101 
dclphie, ] Phebe [ de Polycalandes, ] &
Auxidi.en , qui s'eftant a dérobiez avec 
d'autres , en écrivirent à Eudoxe Sc à 
Maris. Eudoxe leur récrivit de s’yoppo- 
fer de toutes leurs forces. J II écrivit aufli p-m* ut- 
contre eux à Euzoïus , qui au contraire 
femblaprendreleur défenfe. 1 Valens ayant 1*9. c. 3. p. 
effé Élit Empereur [en 3 6 4 ,]  Eudoxe ,| S-Ilû- 
£c Euzoïus au lieu de foutenir les Ae- 
ciens, comme ils te pouvoient alors, le 
déclarèrent tout-à-fait contre eux ; 1 ce c.4.p.m. 
qui obligea Aece de le retirer dans la terre 
que Julien luy avoit donnée près de Mi- 
tylene, 8c Eunome dans une terre qu'il 
avoit aufli près de Calcédoine. Ilsnegou- 
vemoient ni l'un ni l'autre aucune Egli- 
fc, Et mefme Eunome ne fit jamais au
cune fonction depuis qu'il eut quitté Cy- 
zic,

'Procope s’effant caché dans la terre c.y p .m . 
d’Eunome, qui n’y  eftoit pasalors, '8c c, 6.9,113. 
ayant fait enfuite divers prifonmers lorf- 
qu'il fe révolta contre Valens [ en 365*,]
Eunome fut obligé de l'aller trouver à 
Cyzic, & obtint leur liberté. '  Aece au P< 
contraire ayant cfté accufé de favori fer 
Valens, alloit avoir la tefte tranchée fins

Hijl.Ecctef.Tme VI,

2 1 7
l'arrivee d'un Seigneur du parti de pro- 
cope qui le délivra. '  Il fe retira enfuite p.114, 
à Conffantinople , où il vécut quelque 
temps avec Florent [ qu’il en avoit fait 
Evefque, ] 8c avec Eunome. j * Il en fut c-7'Pù*4' 
chaffé par l’ordre du Clergé [d ’Eudoxe,]
Sc s’eftant retiré il en fit inutilement ¿s 
plaintes à Eudoxe, qui eftoit alors à Mar- 
cianople avec Valens. 'O n  croit que ce n’P*)So, 
fut en l'an 367 : [ 8c MarcianoplÈ fut le 
féjour ordinaire de Valens durant la guerre 
des Gots en 367 , 368, &  3Î9. ] 'Aece p- 
mourut peu de temps après. Philoftorge *M' 
femble due que ce fut à Conffantinople ;
8c Eunome luy fit faire de magnifiques 
funérailles.

A R T I C L E  X C I X ,

Vhers bamiffemms d’Eunome, &  fa 
morti fon ejpritt fa feience, fet 

mœurs, fa  vanité.

EU n o m e  ayant enfuite efté accufé Phüg.l.j. 
d’avoir caché Procope chez luy , c.B.p.uy. 

fut en danger d’eftre condamné à mort; 
mais Auxone fait Prcfet du Prétoire [en 
367 , J fe contenta de le bannir en Mau
ritanie, Il paffâ par Murfe, oùl’Evefque 
Valens le traita en ami, 8cmefmeeftanc 
venu trouver l'Empereur Valens avec 
Domnin de Marcianople , [ où Valens 
eftoit fans doute alors,] ils obtinrent 
ion rappel, [ Nous voyons par là que 
Dieu permet quelquefois que les plus 
grands ennemis d e l’ Eglife vivent long
temps auffi-bicnquefesdéfenfenrs, puif- 
que Valens qui eftoit Evefque dés l'an 
3 3 JL v ' v°h encore plus de 32 ans après.
Il eft mefme allez probable qu’il fuivit 
une Cour où fon impiété dominoit ü 
fort, 8c que c’eft] 'le  malheureux im- Nyfl“, in 
pie d’Illyrie, qui fut témoin de la gene- Eun.i.i.p, 
rofité de S, Baille au commencement de 3'4-d.

37 r -
'  L'Empereur ayant accordé le rappel Phiig. 1.9. 

d’Eunome, eut envie de le voir , mais c-S.p.nfi. 
Eudoxe l’empefeha, 1 £c mourut peu de 0.9,350. 
temps après en 370.

'  Modefte qui avoit fuccedé à Auxone 9,383. 
en la mefme année, 'bannit encore Eu- y j^ n .p . 
nome comme perturbateur de l ’Eglilè, 117.
8c le relégua en l’ ifle d’Axie , 'qu i eft 0,9,383, 
peut-eftre celle de Naxe l’une desCycIa- 384- 
des. [ Philoftorge ne dit point comment 
il en fut rappelle. J 'O n  voit feulement b?.c i8.p. 
que vers le commencement de Theodofe,
[qui fut fait Empereur en l’an 379, j  il 
fortît de Conftanrinople, &  s’en alla en 
Orient pour y  rcgler les affaires de fon 
parti : [ car on voit par les diicours de 
S. Chryfoftome cohtre les Anoméens , 
qu'il y  en avoit dans Antioche;] 'o u  <M9-PJ33‘ 
bien parce que Theodofe chailoit les Eu- 
nomiens 8c les Ariens de Conftantinople.
1 Laloy que Gratien fit fur la fin de 37S , c.
pour lailfer à tout le monde l’exerdce “'P*1- 
libre de fà Religion , en avoit exclus 
néanmoins les Eunomiens avec les Ma
nichéens 8c les Photiniens. '  Eunome c.io.p-iij- 
fut prefent en 3S3 à la grande conférence a- 
de Conftantinople , pour y  foutenir les 
interdis de ion parti, '  6c nous avons n.p.Si, ». 
encore la confeffïon de foy qu’il prefenta
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Soz. 1.7. C. à Thcodofe. ’ On croit suffi que ce fut
e.f.Tto.ti1 cn çç temps-H qu'il tafcha tic lier une 
Bir 535. S. devant Thcodoic, ce quel Ini-
U z-p -y to ,  pcratrice Flaccille cmpefcha. Il denieu-
b, roit alors chez lu y dan i la Blthyme Vis- 

à-vis de Confentinople, [ c’eh-a-chre a 
Calcédoine, où Tes fcâateurs le vendent 
trouver. Il y venoit encore beaucoup 
d’autres perfonnes, les uns "  poureun-S«î«£ 
noiftre quel homme c’cftoit, les autres

l‘hUg.1.10. pour l’écouter. 'Vers l’an 384, Théo-
c, 6 . p. r;71 j 0fc ayant trouvé quelques pcrforlnes de 
n.v.p.ij-a. ^  Cour infeiftéesdel’HercJïed’ Eunome,

les chaffia du Palais; & ayant fait prendre 
Eunome à Calcédoine où il ehoit alors, ^ 
"l'envoya à Halmyride , qui cft un lieu 
de la Myfic fur le Danube : &  les Barba
res s’eftant emparez de ce lieu durant les 
glaces, on le transporta à Cefarée en Cap- 
padoce, où tout le monde le haïlloit à 
cauiè des livres qu’il avoir écrits contre 
S. Bafile. '  On luy permit cnihicc de le 
retirer dans les terres qu’il avoit à Da- 
core. ' SozomenC dit que la caufe de fon 
exil, fil t que demeurant dans les fobourgs 
de Confhmtinople , [ ce qui peut mar
quer Calcédoine, ] il y tenoit des afficm- 
blées, iky montroit les livres qu’il avoir 
écrits; ce qui luy avoît attiré beaucoup 
de monde, &  fait que faieâe s’eftoit fort 
multipliée en peu de temps. 'SaintGré
goire de Nazianze fe plaint aufit à Ne- 
itairc, alors Evcfque deConftandnople, 
qu'il lèmbloic que cet Hérétique vouloir 
attirer tout le monde à luy,

Hier.ep, ' Eunome vivoit encore l ’an 392 , a Sc 
uo.p.joil mourut enfin au mefme lieu de Dacorc,

i, ro.c.6- p

£>\>z .1.7.c, 
17 p.718. 
bed.

N il. or. 
4Ji.p.7ïi 
C.

IJJ-.p.
b.

ï°3‘
A SOI-, p.
718 c. 
i  Pbile.l. 
u.c.v.p, 
170.
t n.p-4i(S.

1 io.c.G. p 
138 11). p. 
4-t íi prol. 
p.+! n.V.p. 
iyi,i-a.

où il fut enterré, felon Sozomcne, ¿Phi- 
loftorge dit que le Prcfet Cclàire le fit 
tranfporcei'deli àTyauespar ordred’Eu- 
trope [vers 396.] pour y cilrc gardé par 
les Moines ; c ce que le commentateur 
entend feulement de fon corps, d que fes 

J I,u .c,f. difciples voulaient faire apporter à Con- 
fin' flaiitinoplc , pour l ’enterrer avec Acce. 

[ Ainii ces Moines ciloient des Catholi
ques qui avoient ordre d’empefeher que 
les Eunomiens ne l’enlevafiènt, ou ne 
luy rendirent des honneurs dont il citoit 
tout-à-fait indigne.

Voilà ce que nous lavons de la fuite 
des actions d’Eunome.] ' Lorfque Phi- 
loftorgc ibn Panegyriire le v i t , foit à 
Confbnti no pie en 3S4 , foit à Dacorc 
peu d’années après , il admira , dit-il , 
fa prudence &  fa vertu incomparable. Il 
releve la beauté 8c la proportion de ion 
corps : Il dit que lès paroles font autant 
de perles, Sc ne pouvant néanmoins dîL 
fimuler qu'il choit begue, il veut que ce 
defaut ait efté en luy un agrément, St il 
ne rougit pas mefme de louer les taches 

n v.p 1 rr. defou vifage, 'qui n'eftoient autre chofe
iVnc if1.1p! cluc la lePrc tioDt fon corps n’eftott pas 
* 4 7 )  N y i f  m°his corrompu , que Peftoit fon ame 
în fc'.tin l.r. par celle de l’Herefie.
P'ï0?:3 ’̂ fl II efiime mus íes ouvrages, mais 

principalement fes lettres. „/ A e ce , dit- 
„  i l , l ’emportoit au-dcifus de luy par la 
„  force du raifonnemcüt Sc la vivacité de 
» fes reponfes qu’il avoit toujours toutes 
» preftes : mais Eunome choit plus clair 
t, dans ics ïnftruéfions , avoir plus de 
„méthode, &  ehoitplus capable de for- 

Suîd.a. p. „merdes écoliers. ' Aece ehoitplus pro-

£ Philg, L 
<o.c.6,p.

/1.8¿. 1 S. 
p ,n 3.

A R  I E N S.
S „pre pour donner les premiers principes,

„'Sc Eunome pour les fortifier, expli
q u a n t  les chofes avec beaucoup plus de 
„darté  Bc d’une maniere plus noble. C ’eh 
„pourquoi Aece luy renvoyoit ordinai
re m e n t ceux qu’il falloit mhruire , 8c 
„principalement ceux qui choient déjà 

Phiîg.n.p. Jt avancez.,, 'Voilà comment Philoftor- 
- j-í, ge parle d’Eunome.

[ Mais ceux qui n’eftoient pas Enno- 
miens comme luy , en ont parlé d’une 

Socr.î.4,c. autre maniere,] 'L e  jugement que So- 
7,p,iij. c. crate fuit de cet Hérétique pour la icica- 

cc , c ’eh qu’ il ehoit fort peu inflxuït 
dans les lettres làintcs, Sc comme inca- 

Fbot.c-4.p. pable de les bien entendre. ’  Et Theo- 
7. dore de Mopfuefte montroit de mefme

qu’il eholt très-ignorant dans les fcicn- 
ces profanes , 8c encore plus dans la fa- 

Aug.hær. geffie toute divine du Chrîhianifme. ' Il 
r4.p.n. t. avoit feulement quelque fubtilité cl'efprit : 
Cn ^ : a i  a ^   ̂ avoit bien étudié la chicane d’Aece, 
am. p. 1 1, pefît-5 raifonnemens , £c fes Sophif- 
a Socr. p. mes. b  II s’ehoit mefine rendu allez ha- 
é r Îù dans les fubtilitez delà  DïaleéHque
147? ' P' Pour cü â*rc ^  lefions aux aütres ; c &c 
cThdrt. comme dit Theodoret , "  il fit de la ^  
hœi-. 1. 4. c. Théologie une fcicnce Bc un art- d Une tydte 
rfg'a?û' C' ftihcilitc fi ridicule n’avoït pas laifie de 
^¿ocr.p. pengcr ^  van¡t¿ f gc de le faire tomber ^  

enfuite dans fes blafphémes.
[ Pour ce qui ch de iès mœurs 8c de ,j, 

fa conduite , il fufîîroit d’en juger par 
Thdrt.l.i. celle de fon m aihre,] 'à  laquelle Theo- 
c^î-p. doret témoigne afièz qu’ il fè conformoit;
£ Epi 76.C. e ^  Par 1“  que cet Athée
4.p.su6, donnoit à iès difciples. /Mats nous là- 
9 l7- vons qu’il pafiToit pour ehre tellement 
f  Aug.ha:r. ennem¡ dgj bonnes mœurs , qu’il aflii- 
cid^Epi.p'. roit, à ce qu’on dit, que pourvu qu’on 
9 [ 6 , 9 1 7 ]  fuivift là doétrine , il n’importoit pas 
Nyif. in qu’on tombait 8c qu’on perfeveraft dans 

ĉ d" toutes fortes de pechez. g  S. Jérôme luy 
^Hier,*in attribue la maxime des Epicuriens Sedes 
Ez.c.i 3. p, impies : Buvons &  mangeons , puifque 

nous mourrons démain.
[ Néanmoins il n’ehoit pas neceflàire 

qu’il euh d'autres vices que ceux des dé
mons , dont il eh difficile de croire que 

Thdrt l ’orgueil furpafiah le fien, j  'C a r  ion in- 
folcncc alloit jufqu’à dire qu’ il n’ igno- 
roît rien des choies divines ; qu’ il con- 
noifibit parfaitement l’cffence mefine de 
Dieu , ayant la mefme connoifiance de 
luy que Dieu en avoit de luy mefine.

Baf. ep. 1 Cette vanité infupportable par laquelle 
i68.p. 188, q s’iniaginoit connoihre la nature de tou

tes choies , Ec comprendre la puiflànce 
incomprefaenfible de Dieu, fit que üfint 
Baille luy propolà divcrlès quehions fur 
les fourmis , luy montrant que s’il ne 
connoifToit pas encore la nature d’une 
des plus petites créatures , il choit bien 
éloigné de pénétrer celle de fon Créateur.

Thdrt. 'Cette folie d’Eunome paila de luy à iès 
cl̂ ChryVr ' f̂ (̂ lt:eui’s » h comme Lint Epiphane en
р. 3o7,é." * donne de belles preuves, i 8c nous voyons 
h Epi, 76. que Philohorge fait un crime à Arius Sc 
f Phi? *) *í’  ̂ Euicbc de Ceûrée, de ce qu'ils avoient.
с. i. pS4 tj* cruqueDieu ehoit incomprehenûble aux 
a’c.3‘?’S‘ hommes,

A  R-
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a r t i c l e  c .

Des livres J’Emome } de fin fiyle ; P/«~ 
fimrs auteurs écrivent contre luy ; Di- 
verfis erreurs &  innovations des Eum- 
Tnims.

/T"j' Unorue compolà beaucoup d’o u m - Hier.ep, 
X-/ges contre l ’Eglife , dont le plus uo.p.joi, 

célébré eit celui auquel U donna le titre c ' 
d'Apologie , £t qui eft réfuté par feint 
Baille qui y  raporte les propres termes 
d’Eunome.

f  Car ceux de fà fe&e admirant ce IL phot, a 
vre comme un prodige, mais ayant un 
grand foin de le tenir fecrct, 3t de ne !c 
pas communiquer aux autres ; S, Baille 
qui en eut enfin copie , le réfuta excel
lemment, employa toute la force 8t toute 
la beauté de ion éloquence pour le rui
ner ; fie ayant co m m e  écrafé cet enfant 
de Babylone contre le rocher ïnebranla-1 
file de là foy , il rendit ridicule Et tout 
à fait méprifeble cct ouvrage qu’on ne 
regardoit auparavant qu’avec admiration.
'  Apollinaire écrivit aufil contre cette Philg.IS. 
Apologie. c.n.p.iii.

/Eunome compoià depuis cinq livres, Ibid.
1 ou trois feulement félon Photius, pour rhot.c.138. 
réfuter l’écrit de S. Baille , a St ce Saint 
en ayant vu le premier , en mourut de p* 
regret , dit Philoitorge. [ Mais Photius 
nous en découvrira le myftere, J 'C ar il Phot.c,ijS. 
nous apprend qu’ Eunome avoit pâlie , p. 313 > 
difoit-on , quelques Olympiades , ren- in 
fermé dans Ion cabinet , pour produire 
cet ouvrage ; ÊC qu’enfin après beaucoup 
d'années il avoit enfanté cet avorton , 
qu’il l ’avoit caché toujours depuis , fans 
le montrer qu'à peine mefme a fes difei- 
ples, de peur que tombant entre les mains 
de S. Baiile avant que d’eftre allez fo r t , 
il ne le brüàit comme le premier, &que 
cette fleur encore trop tendre ne fe fle- 
trift avant que de s’eftre ouverte. Il eut 
donc grand foin de couvrir 8c de cacher 
fe production ; fit cela tant que S. Baiile 
vécut : Mais quand cet homme divin eut 
achevé fon pèlerinage , &  qu’il fut re
tourné en là celcite patrie , alors Euno- 
me diflipant un peu fa frayeur , montra 
avec liberté ce rare chef-d'œuvre , mais 
feulement à fes amis. Il tomba néanmoins 
entre les mains de Théodore, de S. Gré
goire de NylTe , St de Sophrone, qui le 
traitèrent limai à coups de plume, qu’ils 
le renvoyèrent à fon auteur plus mort 
que v if , St qui ne fentoit plus que l’odeur 
infeéte de fon impiété

JCe Théodore, qu’on croit eltre celui Phocc.4, 
de Mopfuefte , le réfuta preique mot à P-3, 
m ot, en 2 y livres qu’ il fit pour S. Baille 
contre luy , 8c où il fit voir qu’Eunome 
citant très-ignorant dans les fciences hu
maines , l’cûoit encore plus dans la do- 
ûrine de l ’Eglife. [ On ne dit point qui 
elloit] 'Sophrone qui défendit aulli feint 
Baille contre Eunome. Il ne refutoit que 
les principaux endroits de cet Herefiar- 
que, St ceux qui contenoient les preuves 
de fonHereiie. 'Saint Grégoire de Nyflë c-d-P-9 ' 
fit deux ouvrages contre luy , où par la 
force de fon éloquence 3c de fes raifon-
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nemens , il reduifait en poudre tout ce 
qu’Eunome croyait avoir de plus invin
cible.

' Andronicien a aulfl écrit deux petits ç . „ 7 
livres contre les Euiiomîens , où il pro- r*P‘ 
mettoit plus qu’il 11e tenoit II elloit Chré
tien, mais fon air , lès penfées, fes ex- 
preliions, eftoient plutoft d’un pur Phi- 
lofophe : [O n ne dit point du relie qui 
îl elloit , ni en quel temps il a vécu, j  
'S.Grégoire deNazianze StDidyme ont Hier, ep; 
suffi écrit contre Eunome 117.^301,

a Pour le iïryle de cet auteur , il fau- b'no.p. 
droit pour en bien juger , tranferire ce ] p^'f c 
qu’en dit Photius. Il n’y  a rien à ajouter 138, p. A ,  
pour concevoir l’idée d’un livre prodi- îij-Î Philg. 
gicufement mal écrit ¿ E t  pour fes Iet- p‘ 
très quePhilollorge eftime plus que tout y 
le relie , Photius qui en avoit lu jufques 31J. 
à 40 , dît qu’elles eftoient du mefme ftyle 
que le relie, qu’elles faifoieüt voir qu’Eu
nome n’avoit pas feulement ouï parler 
des réglés qu’ il y faut obferyer, &  qu’el
les if  eftoient propres qu’à le faire m o
quer de tout le monde. [  Avant Photius, ]
* Socrate avoit remarqué que le ftyle SocrJ.4. & 
d’Eunome n’eftoit qu’une abondance inu--7-p.aiy. c. 
tile de paroles, qu’ il rebatoît toujours les 
raefines chofes iàns pouvoir rien avan
cer , qu’il avoit fait fept tomes fur L’E
pi lire aux Romains , 8c qu’après avoir 
bien difeouru fur cette Epiftre , il n’en 
avoit pas feulement pu concevoir le défi, 
feïn : Que fes autres ouvrages eftoient 
femblables à celui-là -, qu’on y trouvoit 
tou jours beaucoup de fuperfluité dans les 
paroles, Sc de foibleflè dans les raifonne- 
mens &  dans les penfées. 'SaîntGregoire NyfT [q 
deNyfle en avoit parlé de la mefme ma- Eun. l.i.p, 
niere avant Socrate £c Photius, '8c néan- Jn 
moins fes difciples ne laifloicnc pas d’a- vig.c.t.p. 
voir plus de refpeét pour ces médians 113 b. 
livres, que pour les Evangeliftes mef- 
mes,

'Les Empereurs firent au contrairedes philg. l.n, 
édits pour les étoufer 3 c Sc. nous avons c.j-.p jio, 
une loy d'Arcade en 398, par laquelle îl c P- 
ordonne de faire une recherche exaéfce 
des livres Eunomicns pour les brûler en 
prefence des ju ges, condannant à mort 
ceux qui les cacheraient, comme on fai- 
foit pour les livres de Magic , parce que 
ceux-ci qui enfeignoient toutes fortes de 
crimes, n’eftoieot pas moins pernicieux.

[ Outre les erreurs qu’Eunome com- 
mettoit contre la divinité du Verbe, ] ’ il Nyflr ¿f 
difoit encore que l’Incarnation n’eftoit ani.p, m . 
pas l’union de la fabftance divine avec la c* 
fubftance humaine, mais feulement "des
Îjuiftànccs du corps,  par où il entendoît 
es fens , avec les pu i flan ces divines ; [ ce

3ui retomboit ce femble dans l’Herefle 
’Arius Sc des Apollinariûes. ] 'O n pre- Mcrc[ 
tend en effet qu’il la fuivoit : dSc Gen- ’

nade dît qu’il pretendoit que J é s u s  - ¿Ginn. 
C h r i s t  avoit feulement pris une chair dog.c,i. p. 
fans ame, e Néanmoins Eunome mefme 
dans fà confeffion de foy , reconnoift ôi.i-c. 
qu’il avoit pris l’homme [ compofé j  de 
corps &  d'ame. ' S. Grégoire de Nyflè NyiT de 
combat fon fentiment fer l’ame ; [mais 
je  ne voy pas bien en quoy il le fait con~
Aller.

* S. Epiphaûe dit de luy 8c des autres Epi.76 p, 
difciples d’A ece, qu’ ils mépriibient fa- 991 95L- 

E e i  folemment
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folemment les Prophètes 8c les Apotlres, 
qu’ils fe moquoient de l'ancien Tefta- 
ment , fie que quand on les prefloit par 
S, Paul , ils répondoient qu'ü avoit parle 
comme homme.

■ 'S . Jérôme Paceule de s eftre moque
v.g ù i.p , des reliques des Martyrs* &  dit que tous 
nj.b. fes Scéhitcurs ne vouloicnt point entrer 

dans les Eglilcs des Apoftrcs &  des Mar- 
Ail. rtr i* tyrs; ' ce que S. Aftere d’Amaféc con- 
p. i&t.ci f i r m e  en divers endroits, '  ou il rchite 
is6.b.ic8. ççtte erreur. riGennadc la marque aufii, 
j  Gcnn. î 0“ 11 CR ceP0’nt avCc Vigilance, b II
doÿ.&7ï. diloit avec Porphyre que les démons fei- 
P jSr.t.a* «noient d’eftfe tourmentez par les Saints* 
b* - . Sc que leurs cris n’etîoient qu’une iUuJïon
v S ’ù l  pour tromperies hommes ; [E t cette
d. ’ tromperie alloitàfaire abandonner les dé

nions pour embraflèr le Chrifttonifmc.
Il ne fut pas moins ennemi de la dif- 

rhj-,, ]jo, ciplinc que de ia foy de l’Eglifc. ] 'C ar 
c.i. p.i 361 ii rebatizoh non ftulemcnt les Catholi- 
F,pi.76p. ques, maïs encore les Ariens; &  rebati- 
SSl-bl zoit au nom duPere increé, au nom du 

Fils crée, Sc au nom de l’Efprit fanétï- 
 ̂ ^ant crc® Par ^ cree"* * Theodorct 

haïr.̂ 4̂  c, dit en general de fou batefme , qu’il en
3, p.ij6.d. avoir o (té la triple immer lion, & l'invo

cation de la Trinité, ordonnant de plon
ger feulement une fois en mémoire delà 

Thil*. 1. jd. mort de J £ s u s-C h R i s t : ' & Philo-
04. p. 13(î. ftorge reconnoift la mefme chofe. c II y
t so7,, 1,<J. W1 avoit néanmoins qui dübientque cet- 
e tc innovation ne venoit pas d’Eunome,

mais d’un TheOphrone de Cappadoce, Sc 
d’un Elltyque qui s’elloicnt feparez de 
luy, [ Mais le témoignage de Philoftor- 
gc ne nous permet pas de douter que ces 
pratiques n’aycnt efté celles de la com-

CoJ 
16. t.6 
p.too.

Tfidrr.

* > 7 -

: Th, munion d’Eunomc. J 'O n  croit que la 
cé.l.tloy du ai Mars,}.^, qui défend trçs-fe- 

vercmentdc rebâti¿er aucun Catholique, 
eftdircélemcnt contre les EuDomicns. Il 
y en avoit déjà eu une autre fur ce fujet

* rt ritp o nnN e rlrt t/rtl ll-rtî/irt t*

Epi.7hp.
Sÿt.b.c.

, ' Theodorct ajoute qu’ils ne vouloicnt
hür. 1.4, o point que l’eau du batefme touchai! les 
3-P-OG- parties qui fout au-deflbus de l’eftoraac, 

lcfquelles ils eftimoient impures. Cette 
fuperftitîon les obligeoit à des chofes tout- 
à-fait ridicules, que Theodorct raportc 
comme les ayant apprifes de ceux mef- 
mesqui avoient quitté cette Ilerefic; '&  
l’on voit que cette farce eftoit commen
cée dés le temps de Saint Epiphane qui 
marque qu’en batizant ils plongcoient la 
tefle en bas , 3t tenoient les piez élevez 

Niz.or.ir. en Pair. ' On explique auiîi de cette for- 
p.-M-t-dj n. te de batefme ce que dit S. Grégoire de 
p.Sfji.d. Nazianze, que les Ariens11 batizoientde ns&~ 
Amb a  t. haut en bas. ’  On croit pouvoir tirer de Pu*.1<- 
i.p.juf. cette pratique des Aéfcatcurs d'Eanome * 

que ces impies admettoieût deux princi
pes; l'un bon, auteur de ces parties qu'ils 
croyoient capables deianédification; l’au
tre mauvais , auteur de celles qu’ils rc- 

NytT. In gardoient comme impures, ' S. Gregoi- 
lÿy.d.1 ' P' rC témoigne qu’il y avoit des

chofcs dans leurs Myfteres , que la pu- 
Tlidrt. deur ne permettoit pas de raporter ; 'c e  
h* r- f- que Theodorct confirme encore.

j  Le meûne Theodorct alfure que de 
fon temps cette feéte , appelles indiffe- 
remment [ des Anoméens, ] Eunomiens, 
ou Acciens, fe trouvoit prefque éteinte, 
parce que tout le monde avoir horreur

Atig. de 
uni.c.î-p. 
141.1. b 

j  de Patt.c. 
8,¡>.178, 1.

a r i e n s .
de leurs blafphémes. A in il le peu qui en 
reftoit en quelques endroits, eftoit obli
gé de fe cacher, Scde tenirfes aflemblées 
dans les maifons à l’écart ; ce qui leur 
faiioit, dit-il, donner le nom de Trogli- 
tes ou Troglodites, ' S. Augullin remar
que qu’ ils eftoient tous renfermez dans 
l’Orient, ri St qu’ il n’y en avoit point en 
Afrique.

b Ils eftoient prefque tous de grands 
j f 02 6Î C’ chicaneurs ; Sc ils eftimoient davantage 

 ̂  ̂ un homme habile àdifputerSc à fàiredes 
fyllogifmcs , qu’un autre qui euit efte 
exemplaire dans A  v ie , iâge dans A  con
duite, &  liberal envers les pauvres, ft ce 

I7.C.17, p. n’eû qu’il fuit de leur feéte. ‘ Ils avoient 
7i;j.c. quelques figues particuliers 8c connus 

d’eux feuls dans leurs lettres de commu- 
Aft, h. ta, nion. ’ Ils aimoient mieux eftre appeliez 
p.iOT.a. Eunomiens que Chrétiens. [  Nous ne 

voyons perfonne d’entre eux qui le foit 
rendu cclcbre, que Philoftorge l’hifto- 

Phor, c.4.0 rien, ] ' dont l’hiftoire lè peut appdler 
avec juftice l’éloge des Ariens &  la Aty- 
re des Orthodoxes. [Nous ne dirons rien 
ici de cet auteur ; &  on peut voir ce qu’en 
a écrit Godefroy dans les prolegomenes 
de l ’édition qu’il nous a donnée de As 
ffagmens. j

i'yn.ep.r. ’ Syncfe parle d’un Quintien comme 
P.167.16S. prjncipaux chels du parti des

Eunomiens. Il avoir envoyé quelques Pré
fixés prétendus dans la Lybie ; mais Sy- 
ncA tfonna bon ordre pour les faire chafi
ler de tout te territoire de Ptolemaïde 
dont il eftoit Evefque.

Soï. 1.7,e. 'Theophrone ac Cappadoce, Sc Eu- 
i7.p.7i8, tyque de Conftantinople, s’eftantfeparez 
7l9’ des Eunomiens pour divers fujets, firent 

chacun leur feéfce à part , comme Sozo- 
mene le raporte plus amplement. [ Mais 
c’eft afîèz parlé de ces inferaes rejetions 
d’ Arius ; il Aut palier 4 des Evenemens 
plus agréables. ]

A R T I C L E  C I.

S ami Melfpe $  fait Evefqtie J1Antioche, ($* 
banni au. bout ¿un moli ; Euxoim tjl 
mis en fa place .- Les Mdecïens fe fepa- 

■ rent ¿es Ariens, mais ne peuvent s'unir 
avec les Eufiathiens,

l ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  3 5 1 .

[  A Près tant de maux qui accabloîent 
f l  l’Egli A depuis pluiïeurs années, mais 

fur tout depuis la nouvelle entreprift du 
Concile de Conftantinople, de Aire ligner 
par tous les Eveiqucs de l’Empire A  for
mule de Rimini ; Dieu qui vouloir lade- 
livrer à la fin de l’an 361, pâr la mort 
de fon perfecuteur , commença dès les 
premiers jours de la mefme année à luy 
accorder quelque confolatioû, par l’éle
ction de S.Melcce qu’ il donna enfin pour 

Thdrt.1 kgh*me Pafteur à l’Eglife d’Antioche, ]  
c.i7,p. ' ' ,aPr ŝ tant d’ufurpateurs qui la tyranni- 
^îf.r.d. zoientdepuis 30 ans. S, Jérôme met cet- 
1 P-634.3. te éleétion l’année precedente, c Mais el

le fe fit dans le Concile aiTcmblé à An
tioche par Confiance au retour de la guer- 

&£iI,d?'P' re des Perfes; ’  St ce fut le dernier 
Concile des Ariens, [ ou au moins de 

Conftan-
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V.ronil-
îrt,

L E S  A R I E N S .
Confiance : ]  '  £c Socrate marque ce Socr ¡.i, c, | 
Concile ibus les Conlois de cette année. 4J-p-iiS.b.
[ Confiance ne peut eitre auffi revenu du 
iiege de Bezabde à Antioche , que dans 
les derniers jours de l’année 360. ] -

'  Lors donc qu'il y  fut arrivé, il y fit Thdrt.l i. 
aflemblcrun nouveau Concile, où il vint 
de tous codez un grand nombre de Pre- 3*,a’ ’ 
lats. ' Il avoit deflëin d’y faire condanner a, 
par tous les Evefques la Confubfiantialité,
8c la différence ac fubfiance, '  mais les b.
Evefques demandèrent qu'avant toutes 
diofes, on donnai! un Pafteur à l’Eglife 
d’Antioche, afin qu’on puit délibérer avec 
Iuy des choies qui regardoîent la.foy.
/C a r, comme nous avons v u , Saint Eu- 1.3. c, 1. p. 
Îlathe eftoitdéja m ort, [ Eudoxe s’eftoit 6 9̂-c. 
emparé du iiege de Conftantmopîe, 8c 
Anien élu par le Concile deScîeucie avoit 
auffi-toft efié exilé ,  fans qu'on entende 
plus parler de luy. '  Comme donc l'E - Soz.l.+.c. 

life d'Antioche eftoit alors fans Eveique, 
eaucoup de perfonnes, mefme de ceux 

qui choient déjà Evefques, tafehoient par 147. 
tous les efforts de leur ambition, de s'in- 
ftaller en cette dignité j 'ce  qui caufoit s07.-p.rS7- 
de grandes diffendons parmi le Clergé Sc a- 
parmi le peuple , d'autant plus difficiles 
a appaîfer > qu’eftant fort divifèz touchant 
la Religion , ils portoient chacun celui 
qu'ils croyoient pouvoir cm brader leur 
fentiment. '  Enfin néanmoins tous les Thdrt, 1 
fuffrnges le trouvèrent réünis en la per- g 
forme de S. Melece, [ dont nous repre- 
Îènterons "autrepart les grandes qualitez 
avec le refte de Ion hiftoirc. i l  fuffit de 
dire ici que les Ariens 8c les Orthodoxes 
croyant chacun eitre alluré de l’avoir de 
leur cofté, concoururent tous à Ion éle
ction, dont le decret fut mis entre les 
mains de S. Eufèbe Eveique de Samofà- 
tes. On le fît venir de Berce où il eftoit,
8c il fut receu avec une joie univerfelle,
Sc des honneurs extraordinaires. On at- 
tendoit avec impatience pour quel parti 
il le déclarerait t Sc dés le premier dif- 
cours qu’il f i t , il s'exprima d'une telle 
maniéré fur le Myftere de k  T rin ité, fans 
lè fervir néanmoins du terme de Con- 
fubftantiel, qu'on ne douta point qu'il 
ne fui! un généreux défenfeur de la foy 
de Nicée. Les Ariens en eurent autant de 
douleur que les Catholiques de joie , Sc 
auffiils ne manquèrent pas de le faire ban
nir un mois après dans la petite Armé
nie. ] '  Cooftance voulut obliger S. Eu- oiS.p. 
febe de Samofates de rendre l'aéte de fon 
éleiüon j mais ce Saint témoigna qu’il 
eftoit preft de fc laifîèr plutoft couper les 
deux mains ; &  k  généralité fut admirée 
de Confiance meûne.

1 Acace qu'on croit avoir eu la prtûci- Philg.bf.c, 
pale part à Coa éleélion, [peut auiïi en np.ySiEpi. 
avoir eu quelqu'une à là perfccutiôn, s’il P‘
el! vray] "'qu'il ait eu ordre de fe reti- Pbila.liSc. 
rer du Concile d'Antioche en fon Dioce- 4*P-3-f. 
fe , comme le raporte Philoftorge. Car 
pour la raifoo qu'en allégué cet auteur, 
fàvoir qu'après avoir fait mander Eono- 
me par l'Empereur pour comparoiftre au 
Concile, il avoit abandonné cette accufà- 
tion, Sclaiffé Eunome lejuftifier : [Nous 
croyons avoir montré qu'Eunome a plu
toft efié condannéquejultifiépar le Con
cile.]

L'an de '  Confiance ayant clulTcSaiutMelece, lï.c .f  p. 
i-C -36,‘ envoya quérir à Alexandrie Euzoïus le Bù-

compagnon de l'Herefie d’Arius, ' qui Thdit_Ui 
avoit autrefois efié depofé avec Iuy du c.ir.p' 
Diaconat par S, Alexandre, a 8c qui l’a- 63i '3c 

4otk voit "peut-eftreencoreétédepuis. ¿Saint
Athanafc le furnomme le Cananéen i [ de a, n'P ' 
quoy nous ne lavons pas la raiftm. Nous Moi.?, 
avons vu qu’il avoit efté le compagnon 
le plus ordinaire 8c le plus intime d’A- 
rius. J * Nous apprenons de Philoftorge Piùlg, 
que ce fut Confiance qui commanda aux 
Evefques de Iuy impoier les mains &  de 
l ’établir Eveique d’ Antioche.

[ Cette ordination apporta un grand 
changement dans les afiàires de cette Egli- 
fe. Elle eftoit divifée en deux partis de
puis le banniflement de S. Enftathe, Car 
une partie des Catholiques n’ayant pu le 
refondre à communiquer avec les ufiir- 
pateurs du fiege de leur làint Evefque , 
s'elloit auffi ieparée de leur communion,
Scellait toujours demeurée dans cet état.]
'L e s  autres avoient fouffert durant ces Thdrt.I.i. 
30 années toutes les injures &  les info- c.i7-p. 
lencesdes Ariens, attendant toujours qu'il ^  c.diep. 
arrivai! quelque changement qui les puft 
délivrer de cette mifere, Mais voyant en 
ce temps-dquel’impietédes Ariens croil- 
foit toujours, qu’ils ne ce Soient pointée 
combatre tantoft ouvertement , tantoft 
par des artifices fëcrets , tous ceux qui 
loutenoient 1a doélrine Apoftolique^ qu’ils 

?L0TK avoient enfin "  banni le divin Melece, Sc 
/ * établi au lieu de luy le protecteur del’He- 

refîe , qui ne diiïimuloit pas mefme ion 
impiété ; ils crurent qu’ils eftoient obli
gez , félon le precepte de l’Ecriture , à 
faire les derniers efforts, 8c à rompre iàns 
différer les liens les plus étroits pour fàu- 
ver leur a me. ' Ils iefeparcrentdonc d’a- hif. p.63 f. 
vec les Ariens, ¿c tous ceux qui voulu- d- 
rent fe prefèrver de k  maladie mortelle 
dont ces Hérétiques eftoient infeétez , 
s’aftémblerent à part dans l ’Eglife des 
Apoftres appellée k  Vieille , ou dans la 
Vieille [ville. J '  C ’eftoit une Eglife qui |,i,c.i, p. 
ayant cfté abatue durant k  perfecution, 
avoit efté rebaftieparl'Evefqne Vital, Sc 
achevée par S. Philogone fon fuccelfeur.

[ Cette feparation euftefté tout-à-fait 
heureufe, fi elle euft pu joindre en un 
feul corps ceux de Melece avec les Eufta- 
thiens,] 'comme ils eftoient joints dans l.j.c.i. p. 
k  mefme fby. a Mais le diable qui hai'f- * 3̂  c. 
foit fur tout cette Eglife , comme l’ori- 
gine du nom Chrétien , troava moyen b.c. 
d’y  entretenir encore le fehifine [ durant 
plufieurs années : ce que nous refervons 
pour l ’hiftoire de S. Melece, ]

A R T I C L E  C U

Dernier formulaire des Ariens , qu'ils xhô~ 
liftent eux-rntfines : Lifta de tosti leurs 
formulaires. Confiance meurt boiizé par 
Eucoïtts.

[ t L  faut voir enfin le dernier aéie des 
X  entreprilès de Confiance contre 1*E- 

glile dans la conclnfîon du Concile d'An
tioche. ]  'Les Ariens eftant donc affem- Socr.U. c 
blez en aflèz petit nombre à Antioche , n-p. «fÿ. 
où Confiance eftoit alors, fous les Cou- T

fuis
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I Scier, 
jûü.a.

b.„ k .dc Ms T ^ r o . fcïlo ren t, ' S f i
fyn p.'/ofi mefme d’avoir appelle le Fils femblable 
d* au Pere dans leur formulaire de Comtaü-

tinople [ou  de Rïm iniJ ils en firent un 
nouveau tout-à-foit conforme a leurs pen- 
fées, où ils mprenoient entièrement leurs 
anciennes expreflions , foutenant que le 
Fils eftoit tout-à'iaitdificiïiblableûu Pere * 
fit ne luy eftoit femblable en aucune for- 

sncf p.in. re , ' ni en fubihnce , ni mefme en vo- 
b.c. jonté i &  difant aufli-bien qu’Arius &
.au,- de Aecc , qu’il eftoit " tire du néant, 7 & /\ eró 
f/D.p.pcfi. ¡¡g (l’eurent point en cffct de honte de w]w>, 

recevoir ceux qui profeftbfent tout Ou
vertement ladoélrine d Anus, 2cde leur 
donner des Eglifes, dit S. Athanafe, afin 
qu’ils la publiaient avec plus d’aflurance 
!k d’autoritc; [ce qui fomble fo repor
ter à Euzoïus fait Evefque d’Antio- 
chc.

S o n - ' ' M a i s  comme ils diibient auffi dans
d. leur formulaire , que le Fils cftoit Dieu

de Dieu , les Orthodoxes leur demandè
rent comment cela s’accordoit avec le 
relie ; à quoy ils répondirent qu’il eftoit 
de Dieu comme S, Paul le difoit de tou- 

d Aih.rte tes les créatures ; 'ce qu’ils avoient ap- 
fyn, p fiü7. pris dc George de Laodicée. a Néan- 

 ̂ moins l'ougifiânt de fo voir moquer. 8c 
condannez de tout le monde , ils lurent 
enfin le mefme formulaire qu'ils avoient 
approuvé à Con lian tinople , & fe retirè
rent chacun chez foy. Il iemble par So
crate que George d'Alexandrie ait affilié 
à ce Concile.

'Leur impiété y fur il iniùpportable 8c 
th, de £ mgnifeftc t qu'ils en acquirent univer- 

^ n-P-S°7’ fL.|lement le nomd’Anomeens Scd’Exou- 
contiens. [ Ces Exoucontiens elloient, 
comme leur nom le marque, les mcfmes 
que les Aeciens ou Anomcens, au moins 
pour la croyance : 8c aiaii il faut peuc- 
eltie les diftmguer defoète auffi-bieû que 

Thdrt.- de nom , ] 'de ceux qu’on a appeliez 
hxr J +.C. " Exacionites ou Exocionites , & qui Nom 
.i P-L7* **■ eiloicnt, félon Theodorct , les mcfmes 7 3* 

que les Eudoxicns, c’eft-à-dire I’ancien- 
nc feéte des Ariens, dont tous les autres 
s'eftoientfeparez. Iis tiroient ce nom du 
lieu où ils s’afiembloient, [ainfi nommé 
parce qu’il cftoit peut-eftre orne de fix 
colonnes.} 7 Les nouveaux Grecs en don
nent une autre ration ; car ce lieu eft af- 
foz fouvent marqué dans l’hiftoire. Il 
eftoît hors de la ville, joignant les mu- 

chr.AI.p. railles, ' La chronique d'Alexandrie parle 
701.-46. djverfes fois des AriensExocioniresi ¿St 
p ™ fS' U' Theophanc les marque en quelques en

droits,
t* c-t.p. ' Confiance avoit indiqué un nouveau 

Concile à Nicée, félon Philo ftorge, pour 
y établir la diverfité de lubftance entre le 
Pcrc St le Fils : mais la mort le prévint,
St emporta avec luy tous les Synodes.
[Il voulut en mourants’unir encoreplus 
étroitement avec les Ariens , qu’il n'a- 

Aih. de yoit fait durant là v ie ,] '  Sc perfeverer 
n,P 9'~7‘ jufqu’à la fin dans l’impietc dont il avoit

efte le protcéfeut, 'J ayant voulu rece- *V. Con- 
voir le batdme de la main d’Euzoïus, ^incc -■

rï'T h iii' ÎNoUS voiddonc arrive7- à h  fin de 6t‘ 
c ; ,i i t , f ." tousles Conciles & de toutes les intri- 
oSi.d, gués que firent les Ariens fous la prote

ction de ce Prince : [ St nous ne croyons 
pas pouvoir mieux finir ce règne , qui

L E S  A

■ rS .c i  
th, de

Cang. de
C .l.i.p,
171.171.

fut le leur autant que celui de Confian
ce , que par le catalogue de leurs divers 

flocr.p.if?. formulaires de fo y ,]  'que Socrate ap- 
c. pelle avec raifon un labyrinthe : [ Nous

fuivrons en cela le defièin de Saint Atha- 
nafe, ] qui s'eft donné fôpeine de remaf- 
fer ces diffcrens Symboles dans un defos 
ouvrages, [Ainfi nous n’aurons prefque 
qu’à le fuivre, 8c à foire un extrait de ce 
qu'il dit de ces Symboles, en y  en ajou
tant néanmoins quelques-uns qui font 
échapez à les foins 8c à fon exactitude.

Ath. de /On peut mettre pour le premier n la v, §7.p. 
BÊi P â3i* êttrc célébré qu’Arius &  lès premiers *76. 

difciples écrivirent d’abord de Nicomedie 
à S, Alexandre , où ils font une expofi- 
tion a fiez claire de leurs véritables ienti- 
mens,

Socr.t.i. c. 7 Le fecond fora 77 celui qu’ Arius &  V-5.i3.p, 
tfi.p.&Zih. EU7j0i'Us prefontexent à Conmintin après ‘ 71* 

leur rappel, &  qui cfi reporté par Socre- 
Ath. p. te. ' I l  fut approuvé par le Concile de 
Sjo.d. Jeruûjem en 337.

Le troifiéme fora ” celui que nous V-$.x4p. 
voyons avoir efté fait au Concile de Con- 
lîantinoplc contre Marcel en 53A ; mais 
que nous n’avons pas. 'L ’ondoit mettre 
enfuite ” les deux formulaires du Concile V .S^p. 

p,3j4.a. d’Antioche en l’an 34,1 , 'avec * celui »’/bld.-, 
qui y futdrefleparTheophrone, 8cligné 3,5, p' 
de tous les autres.

p.Sŷ .F̂ j-- / foptiéme eft "celui qui fût fait V.ÿ.jiS.p;
peu de mois après, ifc apporté en France 
a Confiant [ en 341 ] par Narciflc &  trois 
autres.

p .8 .̂8951.

R I E N S ,  (

Hil.de fyn. 
p.i iHlfoi, 
p.t7.t8,

Arh. de 
fyn p-ÿoo- 
yoi,

V.§.3gTp.
33'*

V.S.+o.p.
3 S i.

V-54i.p*
371,

V-S-yi-p.3ü .

p.901-904,

Hil.de fyn. 
P.H7-117.

Ath, p.
B7î .

TÆ

v.J.ÎB.pl 
416,

p.9 04,907.

p.yof-Stii.

’ Le huitième eft " la grande Expofi- 
tion , apportée [e n 3 4 y j en Italie par 
Eudoxe 8c les autres.

y Le neuvième cil " celui du faux Con
cile de Sardique ou de Philippople en 347, 
reporté par S, Hilaire.

'L e  dixiéme eft "celui dii Concile de 
Sinmïch aifemblé [ en 371] contrePhotin,

On fffiut conter pour l’onzième “ la 
lettre que les Ariens firent foire à Con
fiance en l’an 377 dans le Concile deMi- 
Ian , où ils commencèrent à découvrir 
davantage leur impiété ; 8c pour le dou
zième, tt celui dont parle Saint Athanafo 
dans fo lettre aux Evefques d’Egypte. Il 
peut avoir efté dreiïe à Antioche au 
commencement de 3781, Nous ne l’a
vons point, non plus que le precedent.

' Ainfi le treiziéme fora " l’impicté de 
Sirmich attribuée à Ofius 2c à Potame ,
“ 377- . v£

* Le quatorzième eft "la lettre du Con- Î’P' 
cile d’Ancyre , ou au moins les douze 
anathematifmes raportez par S. Hilaire,
St fignez à Sirmich en 378.

7 Le quinziéme eft " la troifiéme con- V-S.77-P' 
feffion de Sirmich, datée du i z  de May 
3?9 -

1 Le feiziéme eft " celui qui fut dreiTé 5-Si. 
par les Acaciens au Concile de Seleucie, F473- 
le iS  de Septembre de la mefme année,

* Le dixfeptiéme , peu difforent du V,§*8i.p, 
quinziéme, eft ” celui de N ice, figné à 4N* 
R im in i, à Conftantinople, 8c prefque
par tous les Evefques.

LedixhuitiémeScledernîer, quieftoit 
le pire de tous, eft celui que nous avons 
vu au commencement de cet article, qu’ils 
compoferentdans leur concifiabule d’An
tioche en j é i , 8c qui eftoit fi méchant

qu’ils



qu’ils n’oferent le faire paroiftre. C ’cil 
pourquoi U n’eftpas venu jufquesànous.

L E S A R I E N S *

a r t i c l e  cm.
Etat déplorable de l'Eglife à la mort âe Con

fiante : Julien rappelle les Evefques ban
nis : Tout l'Occident &  tme gronde par
tie de l’Orient fe déclaré pour le Concile 
de Nicée.

l ’ a n  de  J é s u s - C h r i s t

[ T  ’ Empereur Confiance en mourant JL* laiflbit l ’Eglîiê dans l’état le plus dé
plorable 2c le plus dangereux oit elle ait 
peut-eftre jamais elle rcduite par k  guer
re extérieure 8c par l’Herefie. Car les en
nemis déclarez de k  divinité de J é s u s - 
C h r i s t  triomphoient de toutes parts:
Les principales Eglifes eftoient entre les 
mains des chefs du pur Arianifme, com
me de George à Alexandrie, d'Euzoïus 
à Antioche, d’ËudoxeàConftantinople, 
d’Acace à Cekrée en PaLeftine , de Ger- 
mine à Sirmich, d’Auxence à M ik n ; 8c 
les autres eftoient poflèdées par ceux qui 
eftoient entrez dans leurs ientimens &  
leurs interefts, ou au moins qui s’eftoient 
fouillez en entrant dans leur communion,
8c en lignant le formulaire dreifé à Nice 
en T hrace, 8c receu par les Conciles de 
Rimini 8c de Conftantinople.

S. Athanafe , S. Melecc d’Antioche ,
S. Eufèbc de V erceil, £c tous les autres 
qui paffoient pour défenfeurs de k  vraie 
foy , eftoient ou depofez 8c bannis , ou 
réduits à fe cacher , pour éviter un trai
tement encore plus rude : ]  'e n  forte Naït0ri(i 
qu’ il ne paroilïbit fur tous les iïeges de p,3g7.c, 
l ’Egllfe , aucun Evefque qu’on puft dire 
conferver l’honneur & la  pureté de k  fo y , 
hors peut-eftre un petit nombre de ceux 
que leur obfcurité deroboit à k  perfecu- 
tion des Heretiques, [ comme Grégoire 
d’Elvire en Efpagne ; car c’ eft le feul en 
ce genre, que nous puiffions donner pour 
exemple ; encore ne kvons-nous pas s’ il 
ofoit paroiftre dans fon Eglifè. Le Pape 
Libéré eftoit tom bé, comme les autres, 
en 357; 8c Vincent de Capoue dès 3^3.
Ils avaient commencé à le relever de leur 
chute, puifqu’on affure qu’ ils ne prirent 
aucune part au crime du Concile de Rî- 
mini : mais auffi on croît que Libère au 
moins eftoit réduit à fe cacher dans les 
grotes 8c les cimetières fouterrains d’au
tour de Rome. Il n’y avoit quelesEvef- 
ques des Gaules , qui après cftre tombez 
comme les autres à R im in i, coramen- 

■ çoient apparemment à fe relever, n ani
mez par S. Hilaire , que Dieu leur avoit 
rendu par une efpece de miracle , 8c fa- 
vorifez par k  révolté de Julien contre 
Conftance. On peut croire km efm e choie 
de l’Efpagne 8c de l’Angleterre ; mais on 
n'en a pas de preuve.

L ’Herelïe eftoit alors tellement domi
nante , qu’elle ne pouvoit pas mefme 
fouffrir ceux qui n’eftoient que médio
crement Heretiques. Macedone de Con- 
ikntinople, Eleufe de C y z îc , Silvain de 
Tarie, Euftathe de Sebafte, 8c les autres 
qui paffoient pour Semiariens, avoient efté

XZ%
L’an de depofez &  releguez en divers endroits. Il 
J.c.361. eftvray qu’on avoit traité de mefme Aece 

Sc Eunome , les plus impies des Ariens 
dans leurs exprelïîons ; mais leurs fenti- 
mens regnoîeut encore dans Eudoxe , 
Euzoïus , 8c les autres du mefme parti, 
8c leurs plus fidèles difciples confèrvoient 
hautement le rang Sc l ’autorité d’Evef- 
ques. J

'  Toute la terre, pour nous ièrvir des 
expreffionsde S. Jerôm e, eftoit donc dans 
le gemiffement, furpriie de fe voir de
venue Arienne. La nacelle des Apoftres 
agitée par ces vents furieux , &  battue 
de toutes paris par des flots fl violens , 
eftoit en danger de faire naufrage , &  il 
ne reftoit plus d’eiperance. Mais dans ce 
moment le Seigneur s’éveille , il com
mande à la tempefte, k  befte meurt, 8c 
k  tranquillité revient. [Car Julien, qui 

v . Julien fucceda à Conftance, tfvouknt fèvanger 
S. io. des officiers de Confiance, qui luy avoient

rendu de mauvais offices, fut en effet le 
miniftre de Dieu, pour punir l’Eunuque 
Eufebe grand Chambellan , Sc les autres 
principaux appuis de l'Arianifme.

Mais ce qui fot encore plus avantageux 
* v.Ia à l’Eglife, c’eft*qu’ilrappelk d'exil tous 

ceux que Conftance avoir bannis au fujet 
ieo 5' de k  Religion. ] '  Il cft aifé de s’imagi

ner que fon intention en cekn’eftoit nul
lement de rendre la paix à l’Eglifc. 1 II 
ne fongeoitqu’à s’acquérir la bienveillance 
des peuples , à rendre le gouvernement 
de Conftance odieux, ’ ou mefme à dé
truire les Chrétiens par leurs propres di- 
viflons , qu’il croyoit devoir s'augmen
ter d’autant plus , qu’ ils auroient tous k  
liberté de défendre leurs Îèntîmcns, com
me on le voit par les auteurs payens , 
auffi-bien que par les Chrétiens. [Mais 
Dieu dont fa iàgeffe fqait tirer le bien du 
mal mefme , ne laifià pas de fë fervir de 
k  fauffe politique pour k  ruine de l’A- 
rianifme. Car quoique quelques-uns des 
plus médians d’entre les Ariens, fuilènt 
compris dans ce rappel,] 'comme Aece 
[ 8c Eunome , auffi-bien que l’Herefiar- 
que Photïn, néanmoins l’Eglïfë en retira 
le principal fruit. J

1 S. Melecc retourna donc alors à An
tioche; Saint Eufebe de Verceil 8c Lucifer 
de Cagliari revinrent des extremitez de 
la Thebaïde ; [ S, Cyrille rentra dans k  
pofiêffiondel’EglifëdeJerufàlero.J 'L ’E
gypte receut fon Athauaiè comme un 
Victorieux qui rentre en triomphe [après 
une longue guerre ; 8c ce Saint parut 
tout de nouveau fur fon throne comme 
une étoille brillante , ou plutoft comme 
un éckir, Julien n’ayant pu fouffrir l’é
clat des rayons qu’ il y  répandoit déjà.

Le retour de S. Athanafè n’arriva pas 
avant le mois d’Aouft , &  il fut précédé 

V Saint pat n k  mort de George ufurpateur de 
Athanafe fon fîege, qui ne s’eftant pas rendu moins 
S.93. - odieux aux payens d’Alexandrie par fon 

avarice bailë 8c par fes violences tyranni
ques , qu’aux Catholiques par l’impiété 
de ion dogme, 8c par la perfecutîon qu’il 
faifoit aux Orthodoxes, fut maflâcré par 
les premiers avec les traite mens les plus 
honteux 8c les plus dignes de luy. ^

Dés que fàinc Athanafe fut revenu a 
Alexandrie, il y tint avec divers Confef-

fetus
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r. d 1 aJ

ad Alr.p. 
Oì>.d.

¡>■91™'

ad Eoiil.p. 
/ïi.b.
iti Afri p, 
v ì u .

Soi..l. 6 e.

Sncr.l.4. e. 
i.p.m e.

224 ^  ^
leurs an célébré Concile , où l’on peut 
dire qu'il Cmva l’Eglife , par la relolü* 
tioo qu'il y fie pre^re de recevoir com
me Catholiques & comme freres tous 
ceux qui a voient ligné les formulaires des 
Ariens, pourvu qu’üs renouçafiènt a leur 
communion > & qu'ils embraflafiènt là 
fov de Nicée. Cette refolution Fut receuc 
unanimement par l'Orient St par l'Occi
dent j excepté par " Lucifer, qui ayant 
mieux aimé prendre une conduite plus 
rigüureufc, fc fcpûra mefme de ceux qui 
avoient plus de charité queluy, & forma 
un nouveau fchifinc qui porta ion nom.

On vit bicn-toft le Fruit que Dieu vou- 
loit tirer de h  charité des laints Confef- 
feurs, &  de la liberté que Julien doonoit 
A fnii.1: les Chrétiens de foutenir leurs fen-

a r i e n s .
L'an de soi. 1, $. e, viüe pour y  tenir leurs affemblées. 'Que 
J.Ç.3Î1* s,p.i49-s- s'il en faut croire Sûzoruene , ils n’en

Baf ep.7i. avoient point dutout, 1 S. Baiile feiûnt 
p.iji.e. [en  jy y ]  le dénombrement des provin

ces de la communion Catholique, [n'en 
marque aucune delaThrace. Il n'y parle 
point non plus de la Bithynîe , ni de la 
Paphlagonie , ni mefme de k  Gahcfe , 
dont les Ariens pouvoient cfttc devenus 
maiftres en 373 , après la mort d’Atha- 
nafe d’Ancyre. J

V. Luci 
ftf.

A R T I C L E  C I V .

Les Semi arien s f e  rétablirent dans lA jie , 
condamnent les purs Ariens, &  fini un 

nouveau corps appelli des Macédoniens*

timens, pcntântqn’ilsic ruincroicnt eux- 
mefmcs par leurs div liions : & ce fruit 
fût plus grand qu'on n'euft ofé l'efperer.
Car dès l’année fuivante , & auffi-toft 
après la mort de Julien, j  'Saint Atlia- 
nafe affine Jovien fon fucceflcur, que la 
foy de Nicéc eftoit receuc univerfelle- 
ment par tontes les Eglifes d’Ëfpagne , 
d’Angleterre , des Gaules , de toute l’I
talie, de la Dalmacie, de la Dacc, de la 
Meiïe, de la Macédoine, de toute la Grè
ce, de toute l’Afrique, des ides de Sar
daigne , de Cypre , de Candie , de la 
pamphylic , de la Lycie , * de l’Ikurie, 
de l’Egypte , de la Libye, du Pont , de 
la Cappadocc , de l'Orient [ ou du Pa
triarcat d'Antioche ; j  c’eft-;Vdire par 
toute la terre , à la referve d’un périt 
nombre d'Ariens. Il déclaré qu'ii eftoit 
allure de la foy de toutes ces Eglifes, " & 
par pluficurs autres preuves , Sc par les 
lettres qu’il en avoit, [ Nous avons déjà 
vu u combien l'Occident fe hafta de rc- V-S-83. 
jetter le Concile de Rimini , Sc nous en 
parlerons encore dans la fuite. J

'S. Athanafe nous apprend encore vers 
l’an 36S , que dans ce peu d’années où 
Dieu avoit donné quelque liberté à l’E- 
glilc , il s’eftoit tenu un grand nombre 
de Conciles , tant en France , en Efpa- 
gne , £c à Rome, ; qu’en Dalmacie, en 
Dardanie , en Maccdoinc, en Epire, en 
Grcce , en Candie , £c dans les autres 
Ulcs; 'en  Sicile, en Cypre, en Lycic, 
en Ifauric , en Egypte , Sc en Arabie , 
pour maintenir la foy Catholique, 'Sc ne 
reconnoiifre aucun autre Concile que 
celui de Nicéc. 'O ïl admiroit le grand 
nombre des Evcfques qui fignoienc par
tout , Sc on s’étonnoît qu’il puft encore 
refter quelque rejetton de cette racine 
anicre oc l’Ariantfme ; fît s’il en paroif- 
foit quelqu’un , on le coupoit auffi-toft 
Et on 3e rettanchoit de l'Egliië.

[ Dans l’énumeration que S. Athanafe 
fait des provinces qui avoient embrafie 
la foy de Nicée avant la (in de 3 G3 , il 
ne nomme point la Thrace, kBithynie,

, ni l’Hellcfpont. 1 'Sozomene prétend en 
effet que dans ces provinces, &  quelques 
autres des environs , 8t généralement 
dans la plus grande partie de l’Empire 
d Orient, les Catholiques n’avoient ni 
" Evefques , ni Eglifes. ' Eudoxe eftoit 
maiffre des Egliiès dans Conftantinoplc ,
£t les Catholiques y  avoient feulement,
dit Socrate , une petite " Eglffe dans la Smoxw.

[ r  EsSemiariens revinrent auffideleur 
J_jexil en vertu de l ’édit de Julien j & 

c'eft aflêts probablement en ce temps-ci 
Baf, ep jt. qu’arriva] /cequc raporteS.Balîlr,qu’Eu-
р, 113 al ftathe de Sebafte revenant de Dardanie, 
7 3.p,tu.a. gt paflùnt par le Dioccfc de Gangres en

Paphlagonie, y renverfi les Autels de Ba- 
filide, fie y en éleva d'autres pour y  of
frir le Sacrifice,

[Autant qu’on en peut juger par la fui
te de l'htftoire, cet Euftathe rentra dans 
la poflèiTton dç lbn Egliiè, dont le Con
cile de Conifantinople l’avoit dépouillé 
en 360. Il faut dire la ntefnae chofe de 
Silvain de Tarfe, d’Eleufc de C yzic, Sc 
de plufieurs autres , dont les fieges n'a- 
voientpeut-eftre pas encore effe remplis. J 

Soi. I.f.c. 'A u  moins nous voyons "  qu’EIcuie fut
ij.p'fiiy. mis en prifon fous Julien, comme dc- 
od ’ ftruâeur du Paganifme dans Cyzâc dont 

il eftoit Evefqac, dit Sozomene.
[ Pour ceux dont les Egliiès eftoient 

alors remplies , nous 11c favons point ce 
qui en arriva. Athanaiè que les Ariens 
avoient mis ù Ancyre an lieu de Baiile, 

iT io f. b' demeura jufqu’ù k  mort3 ] 'quoique
с. ' Bafüeiè trouve encore vivant ibus Jovien, 
M-c-up. '’Socrate dit que tous cesPrclats condan
n i b.c, nez, en t eftoient maiftres de leurs

Eglifes au commencement du règne de 
Valentinien, [ 11 y a apparence que dans 
les lieux où cette difïicultéfe rencontrait, 
chacun des deux contendans prenoit le 
titre d’Evefque de la ville , 8c fe fâifbit 
reconnoiftre pour tel par ceux qu’il pou- 
voit frire communiquer avec luy.

Les Semiariens ne fe contentèrent pas
Soi.I.j.c. d’eftre rétablis : J 'E t  commela mort 

de Confiance les laiiToît dans une entière 
liberté, Eleufe, Euftathe , Sophrone de 
Pompeiole, &  les autres du meftne par
ti afiemblerent ceux qui leur avoient 
efté favorables dans le Concile de Seleu- 
cie, & tinrent entre eux divers affem- 
blées, où ils cortdannerent les Aracien* 
avec le formulaire de Rimini. Mais ils 
lignèrent de nouveau celui d'Antioche, 
qui établilfoitleFilsfemblabîe enfubftan- 
ce au Pere , fe vantant par k  bouche de 
Sophrone de Pompeiople , que leur do
gme tenoît un jufte milieu entre les deux 
excès oppofez des Occidentaux, qui con- 
fondoient, difoient-ils, lesperfonnesdi- 
vines en fuivant k  Confebftantkiitéi Sc 
les Aeciens qui prefeboient le Fils diffem- 
blable au Pere.

L'am de
J.C .3$u

V. laper, 
fecou de 
Julien,

V. s. Ba
iile.
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[ L ’une de ces affemblécs des Serata- 
riens , eft peut-eftre celle] 'q u i fut te- Baf.ep.71. 
nuë à M e s  dans le P o n t, où S. Bafile p. u8.ej * 
dit qu’Euftathe avoit pris une nouvelle Blond, 
foy- * % ? * -

'C e  futdonc en ce temps-ci, &  après soz.i.y.c, 
la mort de Confiance, qu'ils commence- i4-p-û»+. 
rent à former un corps St un parti fepa- 
té [d e  la communion des A riens;] 8c 
on commença auffi alors à leur donner le 
nom de Macédoniens, 'à caufc que Ma ce- b 11.4 , c a 6 . 

done depofé [ en 360] de l’Epiieopat de P*iS6,d. 
Conftantînaple, en eftoit confideré com
me le chef, 'ayant commence à le former goc-.i 1. c, 
auffi-toft après là depofition. [Nous avons 4r-p,<f8. 
vuautrepart "qu'il eft a fiez, incertain s’ils c'd* 
ne rejettoient point auffi-bien le fèns que 
le terme de la Coafubftantialité,mais qu’ils 
combatoient certainement la foy de l’E- 
glife, enniantladivinitéduS.Eiprit; ce 
qui a fait enfin leur erreur ou capitale ou 
unique, fur tout depuis la mort de Valens,
&  leur a fait donner le nom dePneumato- 
maques, c’eft-à-dire entremis du S. Efprit.
Je ne fçay d’où vient] 'lenorn deTropi- ^th. de 
ques ou Changeans que leur donne Saint spi.p.191- 
Athanafe dans un écrit [ fait fur la fin du a> 
régné de Confiance. Mais la fuite du temps 
fit voir qu’il convenoït parfaitement à

Îuelqnes-uns d'eux, comme àEuilathe,]
On les appelloit auifi quelquefois Mara- goz.I. 4.C. 

thoniens a caufc deMarathone [ Evefque 
de Nîcomedie , dont nous avons parlé ■̂ c* 
"ci-dclfus, ] fît fans lequel on prétend 
ue cette fcéte euft efté bicn-toft tout-à- 

àît éteinte à Conftantinopîe. Il la foute- 
noit par fes foins, par ion argent, ' par alSuid. 
fes dïfcours pathétiques 8c a il Ci polis, 8c V‘%77‘ Cj 
par un extérieur compofé propre à attirer 
l’eftime du peuple.

' Ces deux demieres qualités, fe trou- Soz.pjB8. 
voient auffi, félon Sozomenc, dans plu-®ISû 'P É 
fienrs autres chefs de cette feéte, cora- '* * 
me dans Eleufê [ 8c daDs Euftathe. ] Leurs 
mœurs eftoient réglées, leur abord fort 
grave, leur vie fort auftere, leurs exer
cices a fiez femblables à ceux des Moines.
Et comme les peuples aiment extrême
ment cettepiete apparente, auffi ils s'at
tirèrent par ià beaucoup de fcélateurs ; 8c 
l'on remarque que le parti de Maccdone 
eftoit fuivi par une partie coniiderabledu 
peuple de Conftantinopîe , 8c des envi
rons, ' par divers Monaftercs, Scparles R uf.fi.c. 
perfonnes tes plus irréprochables pour leur 
v ie , tant de cette ville que des provin
ces voilines . 1 8c ils formèrent divers Suîd. p. 
Monafteres remplis d’un grand nombre ®77 c. 
d'hommes 8c de filles. 'Saint Grégoire Naa.or.44. 
de Nazianze loue en effet avec de grands P-7l0-7 11* 
éloges la vie 8c les mœurs des Macédo
niens.

' Sozomene marque cependant que de- Soz. 1 4 c. 
puis la depofition de Macedone, [ ou au a7‘P,586j 
moins depuis que Valens fe fut déclaré 
pour les A riens,] ils n’eurent ni Evef
que ni Eglife dans Conftantinopîe jufqu’à 
l'Empire d'Arcade, ' Saint Grégoire de Naz.0r.4jj. 
Nazianze fe plaint qu’ils fe vantoientd’a- P1?11'6* 
voir des Eveiques ordonnez par Eleufe,
&  il femble dire que c'eftoit à Conftan- 
tïnople mefme, mais cela n’eftpas tout- 
a-fait formel. '  Je ne fçay û Marathone Suid. p. 
n’auroît point pris le titre d’Evefqüe de 877* 
Conftantinopîe , [ après la mort de Ma- 

Hijï, Ecdef, Tome VIt

L E S A R I E N S .
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J.C. 36Z. cedone. j  ' Les Macédoniens y avoient Socr.U.c, 

poifedé, après s’eftre feparez des Ariens, s.p.*û6.
I1 Eglife que Macedone mefme y avoit fait 
baftir. Mais dès l'an 381 elle eftoit entre 
les mains des Catholiques, Thcodofc en 
ayant chaiTé les Macédoniens, dit Socra- 
te, [qui en ce point cft contraire à So- 
zomene. ]

'C es Hérétiques eftoient particulière- s0Z.v.ïS5, 
ment répandus dans laThrace, laBithy- ai 
nie, 1 Hellefpont, 8c les pays d’alentour;
'mais plus encore dans l'Hellefpont. La Socr.U.c. 
ville de Cyzic en eftoit pleine ; 8c l'on 4-î'*p-1 co
mporte quelques miracles prétendus faits B,f  4 ce p 
par un Macédonien de cette ville.

' Le Concile d'Ulyrie , [  tenu , com- ]i(ft 
me nous croyons, en 375-,] fe plaint c.B.p,*67°* 
que dans tout leDiocefed’Afie, on pref- a. 
choit 8c on dogmatizoit contre la divi
nité du S. Efprit. 1 S. Bafile dans une 1er- B afiep. 

tre [ de la meline année,] parlant de 40;.p 41c, 
quelques Evefques de Lycie qui vouloient  ̂c- 
entrer dans fa communion, iè rejouit de 
ce qu’il y en avoit au moins quelques-uns 
dans l ’Afic qui s'éloignoicut de la mala
die generale de ce pays, Sc delà corrup
tion des Heretiques, '  Fai Gmt auffi alors 
l’énumération des provinces qui eftoient , P* 
dans fà communion, [ 8c dans celle de 
l ’E glife ,] il marque, outre tout l’Occi
dent, ce qu’ il y avoit de finn dans l'Egyp
te , tout ce qui reftoit [ d’Orthodoxe J 
dans 1a Syrie Sc l'Armenie voifîne, [c'eft- 
à-dire apparemment la Mineure , qui 
obéïiïbit à l’Empire;] à quoy il ajoute 
quelques provincesd’Alïe, commela L y
caonie , la Pifidie, l ’Iûurie, 8c les deux 
Phrygies, [ Mais ne parle point de l'A - 
fie Proconfulaire , de la Famphylie , de 
l ’Helleipont, de la Carie, ni des Ifles.]
'O n voit mefme par le Concile d’Ulyrie, Thtfti.p. 
que la Phrygie eftoit extrêmement inte- 66$,
¿fée de l’Herefie des Macédoniens.

' Il y  en avoit auffi quelques-uns dans paiLIinf.c, 
laPaleftine, queMelaniel’ayculc, 8cRu- u i.p . 
fin, réunirent à l’Eglife[ vers l’an 380.] I03î-b*
'S. AuguftinaÎTurequ’il n’y enavoit point ¿ ug in 
hors de l’Orient FetUc-z

[ Pour ce qui eft des purs Ariens, com- p- *4l< l -b- 
me leur crédit diminuoit par le rétablif- 
fement des autres, ] 'ils  eurent recours pküg.1.7 c, 
à Aece , félon Fhiloftorge ; 8c dans un j  é.p-si. 
Concile de neuf Evefques qu’ils tinrent 9** 
à Antioche , ils levèrent la ièntence de 
depofition qu'ils avoient prononcée mal
gré eux contre luydans celui de Conftan- 
tlnople. Cela n’empefcha pas Aece de fc 
faire ordonner Evefque par ceux de fà 
fâétion , £c de former ainfî un nouveau 
parti, qui fefepara déplus en plus de ce
lui des Ariens , prenant le nom d’Ano- 
méens ou Eunomiens, [ Nous n’en par
lerons pas d’avantage dans la frite, parce 
que nous en avons fait l'hiftoîre ci-deiTus.^

On ne nous apprend rien autre choie 
fur l’Arianifme pour ce qui regarde l’Em
pire de Julien.] '  Et en effet , ces gue
ttions 8c ces divifions des Chrétiens pa- Soz I- S ç. 
rurent comme aftbupics durant que cet p-4'640 li' 
Apoftat les perfecutant tous en general, 
les obligeoit à s’unir en quelque forte con
tre leur ennemi commun, ainfiqu’il ar
rive d’ordinaire entre les hommes , que 
les guerres étrangères font ceflèr les do- 
meftiques. , „

 ̂ F f  A
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Vivien f i  déclaré pour la fy ,  à ' ij* 
reqwfle des Macédoniens : Intlinaims 
differentes de Valentinien &  de Valens fur 
la Religion-

l ' a n  de J ë s u s - C h r i s t  3 ^Î-

[ | U l i ï k  eftant allé faire la guerre en 
I Perle , y fut tue , comme on l'a pu 

.4mm. U voir " autrepart, ] ' &  mourut la nuit v.Julien
ij.p.i5f, qui precedoii le 3.7 dejuîn. [Jovienqui

fat élu dès ce jour-là , ne fongea qu'à 
rétablir fa tby Catholique de Nicée dont 
il faiioit profeffion, Il rappella S. Atha- 
tiafc que Julien avoît encore banni, St 
"l'obligea inefme de le venir trouver à Y’fi* ’™ 
Antioche , ou il le rcceut tres-bien , St j >lo% 
fe moqua des requeftesque les Ariens luy (04/’ 
voulurent preienter contreluy, 'Û npre' 

c tend rnefmc qu'il fit une loy pour reo-
bc, "  ' ’ dre toutes les Ëglifcs aux Catholiques ;

'fie il cft certain qu’il leur en fit donner 
P’ ,J * une baftic depuis peu à Antioche.

[Cependant "comme il aimoit mieux v. Jo- 
agir par douceur que par autorité, ce qui viens, l  
faiibit qu'il biffait à tout le monde une 6- 

i'ocr 1.5. grande liberté pour fa Religion, ] '  cous 
C14 tj-.p. les chefs des faites s’imaginèrent le pou- 
soi.c.joj. voir attirer à fa iienne, fit fa ha-
u ‘ itèrent de fa provenir les uns les autres 

c.tf.p.toj, pour fa rendre auprès de luy. ' Les Ma- 
b- ccdonjcns y furent les premiers, a non
.1 Soï.. l, 6. pas cn pcrfoHncs  ̂ mais par une requcito 

qu’ils luy adreilerent b au nom de Bafile 
d'Ancyre , Silvain de Tarfe , Sophrone 
de Pompciople, e Pafinique de Zones [ ou 
Z^noplc en Lycie, ] Lconce de Coma* 
ne, Callîcrate de Cbmdiople [dans laBi- 
thynie ou le Pont appelle Honoriaque, J 
£0 Théophile de Caifabales [en Cilicic ,
&  fans doute des autres du meiine par
ti , qui a voient députe J ces fept Evcfques 
pour 1a venir preienter de leur part.

'  Par cette requefte, après avoir remer- 
6.p.64i,ï. cié Dieu d’avoir donné l’Empire à Jo- 

vicn, ils demandoient à cet Empereur de 
faire fublifter cc qui avoit efté fait " à  Note 
Sdeurie, de cafier ce que fa puilYanCe de Ti- 
quelques autres avoit fait taire au contrai
re , ' &  de chafler ies Auoméens, ( ils 

lrjj* voûtaient fins doute marquer par ce nom 
odieux les purs A riens,) de les chaffer, 
dis-je , des Eglifès qu’ils occupaient, pour 

'̂ü.p.Érr. les remettre-¿eux entre les mains, 'Que 
-n. p̂.t3s, fï pon ne jugeoit pas à propos 1 de réù"- 1, 

nir ies EgÎifes par cette voie, ils propo- 
foient celle d’un Concile univerfel, où 
tous les Evefques fc trouveroient, mais 
où ils fe trouveroient feuls, [fans aucun of
ficier de la part de l'Empereur;] & que 
tout ce que quelques-uns voudroient fai
re en particulier [ &  contre le fantiment 
commun, ] comme il eftoit arrivé fous 
Confiance [ dans le Concile de Seleucic, ] 
tout cela feroit cafté, 8c ne pourroit avoir 
d effet. Ils ajoutoient qu'ils n’efïoient pas 
venus [ tous ] prefcnccr cux-melmes cet
te requeilc,de peur de fe rendre importuns: 
mais que fi on le leur permettoit, ils fe-

1* Ç i e T e n j  qni nous a paru le meilleur en
tre pluucurs que cet endroiepeut avoir.

c-4- P.C41, 
a.h.
¿j1 Socr 1, 
i . c . i  f. p. 
i c j  b.
'■ Sricr-p. 
4-'i h*

Snx. 1 4 c.

Sf’CT. p.

R I E N S .  , ' , La 34 :
roient très-aifes défaire ce voyage a leurs 36*. 
dépens.

Soer I - c. ‘ ^ out ce 1ue J ûvî 1̂1 répondit à cette 
îy.p’.ioj. requefte , fut qu’il haïftoit les diiputcs,
c. qu'il aimoit au contraire fie qu'il com

blait d'honneurs ceux qui embraftbient 
cir.t4.p- l’nnion fit fa concorde. 'C ette réponfe 
toi. ci Soi. qui fe répandit bicn-toft , rallentit l’ar- 
l.fi.c. .̂p, deur de ceux qui ne fongeoient déjà qu'à 
¿40 d. rallumer les difpuces que la perfacution 

de Julien avoit étoufées.
[  Les Ariens de leur cofté ne furent pas 

moins affligez, de fa voir abandonnez par 
Acace de Celàrëe , qui avoit paru l'ame 
fie le chef de leur parti dans les demieres 

S0cr< pt années de Confiance. ] /Mais on prétend 
103. c.(di qu'il n’avoit point d'autre parti que foa 
B ar.jfij.j, mcd-eft , ni d'autre foy que l'inclination 
1 ‘ des plus forts. Voyant donc que Jovien

[ s'eftoit déclaré pour la foy de Nicée, fie 
qu'il J témoignoit beaucoup de refpcét 
pour S, Melece, "il fa joignit à ce Saint, V.S.Mê
lé trouva au Concile qu'il aflèmbloit à ^ $ '5- 
Antioche, fie y figna le Symbole de N i
cée. Plufieurs autres qui avaient efté dans 
fon parti, firent la mefme chofe, [ mais 
quelques-uns avec plus de fincerité, com
me Saint Pelage de Laodicée , 6c Atha- 
nafe d’Ancyre , '  qui avoient efté élevez V.5,94, 
à l'Epifcopat par Acace.

Nous ne difons rien de ce que S. Hi
laire , S. Eufabe de Verccil, &  mefme le 
Pape Lt'bcre, faifoient en Italie fie en II- 
lyrie pour y rétablir l ’Eglifa , fie faire 
condanner par tout le monde le Concile 
de Rimini ; parce que nous en traiterons 
0 fur S. Hilaire. V. S.hï-

laire
P an de  J es u s-C k r i s t  $6 4,

Jovien mourut , au grand regret des 
Catholiques, la nuit du 16 au 17 Février 
de. Pan jôq  : Valentinien qui luy fucceda 
le a 6 du meiine mois , afibeia à l’Em
pire Valens fon frère " le  18 de Mars, fit Y* iean 
luy céda l’Orient. Il falfoit profeffion de ^tre*- 
fa foy Catholique, fit y  perfevera jufques 
à la fin; mais il ne l’appuya pas avec tout 
le zele qu’on pouvoir attendre d’unCon- 
feffaur : car c'eft la qualité que Valenti
nien avoîtacquife fous Julien, Il fit mefme 
d’abord une grande pfaic à l’EgUfe. Car 
eftant arrivé à Milan fur fa fin de cette 
année , &  y trouvant AuXence l'un des 
plus méchans des Ariens , en pofTeftion 
des Eglifes, Bil ne fit pas difficulté de fe V-S. re
joindre à lu y fur une profeffion équivo- *̂re 5’ 
que qu'il fit de fâ foy. Et comme faint 1 
Hilaire voulut découvrir le venin de cet
te profeffion , il eut ordre de fe retirer 
de la ville.

Cek n'empefcha pas néanmoins que 
fa foy Catholique ne demeurait pleine
ment viétorieufe dans l’Occident, 8cque 
PArianifme n'en fiift entièrement banni, 
à fa refarve de Milan en Italie, de Sîngf- 
don , de Murfe, de Sirmich, fie de peu 
d’autres villes (fans l’Ulyrie , où les fa
meux Urface, Valens, Germine, fie leurs 
difciplcs, l’entretinrent tant qu'ils vécu
rent , jufqu’à ce que Dieu permit qu’il 
s’y rétabliit par lesGots aufiecle ftzivant,
Mais nous ne traiterons pas ici ce point 
fie nous rciërvcrons meiine pour le titre 
du Pape Dainafc , fie pour S. Ambroife ,

le



izyL E S  A R I E N S ,
i c- ïtf+' le peu qu’il y. a à dire fur les Ariens de 

¡’Occident durant ce üccle , A la referve 
de ce qui s'y fit en 3 66. De forte que 
nous n’aurons guère à parler que de ce 
qui fe paflà en Orient.

Nous y trouverons d’abord dans Valens 
un Prince tout différent de fon frère fur 
la Religion , fie que Dieu defünoit dans 
l ’ordre làcré de fa providence , pour y 
exercer encore durant pluficurs années ïa 
foy fie la patience de fes ferviteurs.] '  So- ti
crate dit qu’il.avoit déjà cité batizé par 1.p.uo. d. 
Eudoxe, ficqu’il faifoitprofelfion de l ’A- 
jianifme avant que d’eftre élevé à l ’Em
pire. 1 Theodoret dit au contraire qu’ il Thdn 1.4* 
n'eftoit point encore alors tombé dans 
l ’Arianifme ; a qu’ il lui voit meime les t 
dogmes Apo (foliques, Sc qu’il ne fut ba- 671.b. 
tizé par Eudoxe que quelques années 
après ; £ c’eft-à-dire en 367 , J * fie feint Hier.chr. 
Jerôme confirme trop le dernier p oin t,

■ pour nous arrefter à Socrate, 1 quoiqu’ il SaaA.fi.c. 
femble eftre fuivi par Sozomene.

[ Mais je ne fçay fi nous pouvons ac
corder à Theodoret ce qu’ il ajoute , ou 
au moins ce qu’ il infinué", ] 'que Valens Thdrt- p- 
fui voit la vraie foy jufqu’à fon baptefine. ' '̂G‘
[C a r  dès devant ce temps-là nous le ver
rons favorifer les- Arierts , fit perfecuter 
mefme les Catholiques , foit par fon in
clination particulière, foitpourfuivre les 
jnouvemens de fe femme Albia Domi- 
n ica ,]  qui ayant efté feduite la première 
par les Ariens , fut l’Eve qui fit tomber 
cet Adam, 5c qui l’engagea enfin par les 
malheureux attraits à fe rendre la proie 
des démons en devenant l’efckve des 
Ariens. [ Il ne lé ièroit pas mefme porté 
tout d’un coup à recevoir le baptefme du 
chef des Ariens , s’il n’euft déjà eu quel
que liailon Sc quelque engagement avec 
eux. j

1 Valentinien eftoit déjà parti de Con- Soi. 1,6. c. 
ftantinople [ au mois de May , ] pour 7-p.fi+Æ* a, 
venir en Occident, mais n’avoit pas en
core paifé la Thrace , lorfque beaucoup 
d’Evefques Macédoniens, principalement 
des provinces de l’Hellefpont &  de la 
Bithynie , ayant prié Hypatien Evefque 
d’Heraclée, de porter la parole pour eux, 
le vinrent trouver pour luy parler des 
diiputes qui eftoient entre les Evelques 
fur la doftrine de la fo y , [ &  pour en 
obteûir quelque decret favorable à leur 
parti* Ils s’adreflbient à luy , parce que 
Valens ne fongeoit qu’à luy obéir j fie 
l’Empire n’elloit pas encore partagé en
tre eux. ] Hypatien luy expoià ce que les 
autres l’avoient chargé de luy dire j fie 
Valentinien luy fit cette réponde , [ qui 
eft devenue fort célébré, ] Que pour lu y , 
qui eftoit dans le rang des laïques, il ne 

rnàv- luy eftoit pas permis D de. s’embaraffer 
dans ces matières j fit que les Evefques à 

(tymt. qui le foin en avoit efté commis , n’a- 
voient qu’à s’aifembler entre eux où il 
leur plairo.it.

■ [ Les Macédoniens peuvent avoir tenu 
fur cela quelque aflemblée , ] /dont ils p,<$47,a-b. 
vinrent rendre conte à Valens l( lorfqu’ il 
elloit [ à la fin de l’année ] à Heraclée 
[ en Thrace , ] à fon retour de la Pan
nonie, oùîlavoit efté conduire fonfrere.
[ Mais ce n’eft pas le Concile de Lamp- 

^ 0TE feque dont nous allons parler, u puiiqu’il 
ne fe tint que l’année fuivante. j

L’an
L ’an de
J*c*

A R T I C L E  C V L

Les Macédoniens tiennent un grand Concile 
h Lamp/àifue : Eudoxe gagne Valtns,

&  l'irrite centre eux.

l’ a n  d e  J e s u s - C hiU s t  $6f i

[ X T A le h s  q̂uî avoit commencé V cette annee à Conftantinople, en 
pamt au primtemps pour fe rendre en 
Syrie. Mais s’efent arrefté à Celàréc en 
Cappadoce jufques au mois de Septem- 

v  fi fl hre , la révolté de Prûcope dont nous 
v ‘S-?o* avons e parlé autrepart, l’empefcha de 

palier outre, j
* Lorfqu’il eftoit encore à Confiant!- Socr.I.+.Ci 

copie, beaucoup d’Evelques Macédoniens t.p.i u  ,d, 
le vinrent trouver , fit luy demandèrent 
la per million de tenir un nouveau Con
cile , pour y regler ce qui regardoit la 
foy, TI y confentit dans l’efperance, dit p.m.a, 
Socrate, qu’ils s’accorderoient tous avec 
Eudoxe fit Acace de Celàréc en Paleftine.
[ Il fe peut faire , comme nous avons 
dit , que Valens euft déjà quelque incli
nation pour Eudoxe, à cardé de fa fem
me. Pour Acace, qui avoit ligné la Con- 
fubftantialité au Concile d’Antioche en 
363 , fous Jovien , il eft étonnant de le 
voir joindre ici avec Eudoxe j St il n’eft 
.pas meûne aifé de juger fi cela vient de 
là legereté ordinaire, ou fi c’eft une faute 
de Socrate, j

v. bao- 'L e  Concile fe tint "cette année, fept n i  ^  
te ans après celui de Seleucie, dans la ville 

de Lampfeque , qui eft fur le détroit de 
l’Hcllcfpont. ’ Euftathe de Sebafte y vint gaf Cp ^  
avec beaucoup d’Evefques, Sc eftaût à p.i^.d, 
Eufinoé , [ qui eft quelque place fur le 
chemin, j  il pria S.Baille { alors Preftre 
de Celàrée en Cappadoce, ] de venir en 
ce lieu [ d ’Eufinoé. ] Ils s’y entretinrent 
for la foy , Si S. Baille y diéta aux écri- 
vainsd’Euftathe quelques difeours contre 
les Hereriques.

/Les deliberations du Concile durèrent Soi.I.i, c. 
deux mois j 8c enfin il cafià 8c annulla 7-P-M k  
tout ce qui s’eftoît foit à Conftantinople Co 
par l’autorité d’Eudoxe fie d’ Acace, ’ Il Socr.U.c. 
anathematiza le formulaire de R im ini, 4,p.n 3. b. 
/que l’ou avoit fait ligner auxPrelats, en Soz 
leur promettant de condanner le dogme b.c. 
de ceux qui foutenoîent le Fils diilèm- 
blable en fubftance -, ce que néanmoins 
on n’avoit pas fait. Il déclara qu’ il fiilloit 
croire que le Fils eftoit femblable en fub
ftance 1 le mot de fimèlaèie eftant necef- 
faire , difoient ces Evefques, pour mar
quer la diftinétion des perfonnes. T l re- d I Socr. p, 
folut que la confefilon de foy compofée 
à Antioche Sc lignée à Seleucie , feroit 
receuë dans toutes les Eglifes. Ç II fem- 
ble néanmoins qu’on y  ait ajoutequelque 
chofe , j  1 puifqu’entre les diveries con- Bfe. rp. î, 
feflions que S. Bafile reproche à Euftathe p.qS.c i 
d’avoir lignées , il met celle de Lamplà- ®p' ^ p‘ 
que -, [ fi.l’on ne veut dire-.que S, Bafile 
accule prindpalemcnt fon icconftance 
dans la fo y , qui ne paroilfoit pas moins 
à ligner alternativement deux formulai
res, qu’à en ligner toûjonrs de differens.
Car je ne voy pas quelle différence on 

F f  s, doit:
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^  ?l P. doit mettre entre ] Ma confeffionde Con- de 
,yFJ  ftanrinoplc, Sc celle de Nice en Thrace, J > w 

dont il luy reproche auifi la fignature.
Süi.p.^S. * Les Macédoniens ayant réglé a leur 
d- mode ce qui regardoit k  foy , ordonnè

rent en faveur d’éux-rncfmes , que ceux 
(]UÎ avoient cfté dôpofcs par les Ano- 
în cens , ( par ou ils entendaient les Ariens ) 
feroient rétablis dans leurs fiegcs ^com 
me en ayant cfté injuftement dépoiTc- 
dez ■ [ car ils furent bien-aifes de faire 
ratifier par une afiemblée plus célébré ce 
qu'ils avaient déjà ordonne dans d'au très* 
tant pour leur rétablififement, que pour 
l’aboütion delà formule dcRimini. Mais 
afin que ce rétablifiement fuit plus fa
vorable , comme pluiîeürs d'entre eux 
citaient accu fez de crimes perfonnels , ] 

r-f^d d, y ib ajoutèrent que s'il y âVoit des per- 
fonnes qui voulu fient fc porter parties 
contre quelqu’un d’eux, elles pourroient 
le faire dans les formes communes * qui 
puni fient l’accuÎàteur lorfqu’il ne prouve 
pas <X‘ qu'il avance , du mefnit iupplice 
qu’il vouloit faire fouffrir à l’accufé , Sc 
que l’afiaire feroît jugée par les Evefqucs 
Orthodoxes de la province fie de celles 
qui en font voifines, leiquels s’atlèmble- 
roientdansl’Eglife où la vie Scies mœurs 
des parties feroient plus connues, 

p.ity.a. } Apres ces ordonnances , ils citèrent 
Eudoxe fit ceux de fon parti . 8c leur 
donnèrent un terme pour venir deman
der pardon de leurs mauvais dcportcinens:

Kcrrp iip 2c comme ils ne vinrent pas, ' ilsdeck- 
t>. rcrcntqu’ Eudoxe, Acace, fitleurscom-

pliccs, avoient cfié légitimement dépo- 
îL’7,, [tant par cux-mefmcs, que par le 

roT..^ ,7. Concile de Sclcucie; ] '  fit mandèrent à 
J* toutes les Eglifes ce qu’ils avoient arro
sa-P - • A,inil ¿leufe fit ceux de fon parti
11 c‘ demeurèrent pour lors les plus tons; fie 

ce Concile qui confirma plus que jamais, 
dit Socrate, le dogme des Macédoniens, 
fut caille que ceux de cctre fette te ré
pandirent principalement dans l ’HelIe- 
fipont, où il avoit efié tenu, 

h. ' Eudoxe ne put s’oppofet d’abord aux 
decrets du Concile de Lampfaque, àcaufe 
de la guerre civile [de Procope,] qui 

Nu- s’alluma dans le nïcfme-temps, > Elle 
commença le 18 de Septembre, fie finit 
l’anncc fui vante au mois de May, 

i 'i'ii hj ' Socr;ite Sozomenc dilentqu’avant
:'uj..p.6+7. Il révolte de Procope, Valensvîntà An- 
i . tiodie , bannit S, Mclecc qui en eftoit

Evefque , &  excita " une grande perte- Étc. 
cution contre l’Eglife. [ Le voyage cft 
certainement faux; ce qu'ils difent de la 
perfecution à l’égard des autres, pourroit 
bien fe rnporter à unautretemps : mais 
il n'cft pas tout-à-fait hors d’apparence 
" que S. Melcce fut banni en cetemps-ci, v.s.Me- 
fie rappelle quelque temps après à caufe lece Si 
de h guerre de Procope, IO'

S’il eft.vray que Valens fe foît déclaré 
deflors en faveur des Ariens , il ne faut 
plus s’étonner l! le Concile de Latniàquc 
nous reprefünte Acacc comme engagé de 
nouveau avec ces Hérétiques, qu'il fem- 
bloit ayoîr abandonnez deux ans aupara
vant, Je pente que c’eft ici la derniere 
fois que l’hiftoire parle de luy comme 

Sir *66 fi v*vai]t : C ’ett peut-eftre ce qui fait que]
-t.‘ J ’ s’ 'Baronius met là mort furi’an ¿66. [E t

L'an de
j* n J.C. î6f,

en effet, ce que nous dirons autrepart 366. 
de fes fucceflcurs , peut faire juger qu'il  ̂
mourut dans le temps que les Ariens & 
les Catholiques avoient encore à peu près ie£n. 
un égal pouvoir, c‘eft-à-dire dans les pre
mieres années de Valens, Nous avons 
a parlé de fes écrits &  de ion efprît, en 
parlant de fon entrée dansl'Epîfcopat eu ^S^S- 

5-3*- l’an 338.] 'I l n’eft pas inutile de remar
quer avec Baronius , qu’il ne le faut pas 

Ëunap. c. confondre avec le Sophifte Acace , 'qui 
1 j". P. 13 r. eftoit de Ceiàrée en Paleftine, &  qui fleu- 
1 î6* riilbit vers le mefme-temps avec une ré

putation quil'emportoit au-de fi us de Li
bamos ; mais il mourut jeune.

l ' a n  b e  J e s u s - C h r i s t  3<j6,

[ Valens qui s’eftoit vu en danger de 
perdre l’Empire &  la vie par la révolté 
de Procope , fe trouva delivre de toutes 
fes inquietudes le x j  de May 366 , par 
k  défaite de ce rebelle, qui luy fut amené 
dès le lendemain. Mais la paix de l'Etat 
ne fut pas celle de l’Eglîfe ; &  quoique 
Valens n'excitaft pas encore une perfe
cution ouverte contre elle , néanmoins 
il donnoit de grandes preuves de l'incli
nation qu’il avoit pour l’Arianifmc. Les 
Macédoniens n'elloient pas Orthodoxes , 
mais ils efioient moins impies que les 
Ariens ; fie ils eftoientpeut-eftre plus haïs 
d’eux que les Orthodoxes , parce qu’ils 

Sor.].6.c, lfiS avoient quittez depuis p eu .] 'U s 
1 o p.6ro. eftoient mefmc, félon Sozomene * beau- 
a-b. coup plus puiflânsdans l’AJîe &  kT h ra-

c e , que les Catholiques , dont les forces 
y eftoient extrêmement abatues, &  ils y  
re fi liaient bien plus fortement au progrès 
de l'Arianifme. [ Aufti ils éprouvèrent les 
premiers l’effet du crédit qu’Eudoxe s’e
ftoit acquis fur Valens, felón que les hi- 
ftorîens le raportent.

Ils avoient tenu, comme noos avons 
dit, leur Concile à Lamptàque l'armée 
precedente , &  les brouülcries de l’Em
pire leur avoient confervé l ’avantage du
rant quelque temps. Mais voyant qu’el- 

l-,7. p.à47. les eftoient finies ; 1 '  St craignant qu’Eu- 
J-b- doxe fit ceux de ion parti ne gagnaffent 

l ’efprit de l’Empereur , ils relolurent de 
luy faire iàvoir le refultat de leur atTem- 
blée , Bc le furent trouver pour cela à 
Heraclée dans la Thrace , n Sozomene 
ce confond point cette aifemblée avec 
quelque autre. Mais Eudoxe les avoit 
prévenus; de forte que quand ces dépu
tez du Concile de Lampia^ue furent par
ler à Valens, il leur confeilla de s’acor- 
der avec Eudoxe. Ils y refifterent, Sc luy 
reprefenterent les fourberies dont cet 
Evefque s’eftoit fervi [en 359 a Coo- 
ihntinople , fie comment il avoit ren- 
verfé tout ce qui avoit efté defini dans 
le Concile de Scleucie ; Ces remontran
ces le mirent en colere contre eux. U 
commanda qn'on les menait en exil, gc 
ordonna que toutes les Eglifes feroient 
données à ceux de la communion d'Eu- 
doxe. [ L ’hiftoire ne nous apprend point 
ce qui arriva aux autres Prélats : mais 
voici cc qu'elle raparte touchant Eleuiè.J

A R -
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Eleufe cédé ¿ut Concile Arien d$ Nicomedie ; 
Salin £vefqtte d'Héraclès four les Ma
cédoniens écrit leur biftoïre : Valent les 
perfeciue avec Us Novations &  les Ca
tholiques.

' t t A l e n s  fouhaitoit de voir tous lès V fujets Ai’ienSj&ileftoîtparticuliere- 
ment animé contre les Evcfques du Conci
le de Lampfàque, parce que cette aiTem- 
bléc avoit condannéles Evefques Ariens, Sc 
encore parce qu’elle avoit anathematizé 
la confeflion de BJoiini. Eliant donc ar
rivé à Nicomedie , Sc y  ayant fait tenir 
une aflembléc des Evefques Ariens, il y 
fit venir Eleufe de C yzic , l’un des prin
cipaux des Macédoniens , Sc luy com
manda d’cmbrafîèrlafoy Arienne. Eleufe 
refifta d’abord , mais [ comme toute fà 
pieté apparente n’eftoit pas appuyée fur 
le fondement de J e s u s-C h r i s t  Sc de 
la vraie foy , ] la crainte de l’exil 8c de 
la confifcatio.ii dont on le menaçoît, l’em
porta fur là refolution.

’ A  peine eut-il'fait cette faute, qu’il 
s’en repentit. 11 s’en retourna à- Cyzic j 
£t là au milieu de l’affiemblée de fon peu
ple , il fe plaignit en pleurant de la vio
lence qu’ il avoit fou fier te , protefta que 
le contentement qu’il avoit donné à l’He- 
refie, eftoit un effet de la force dont on 
avoit. ufé fur lu y , 8c non de ià volonté : 
mais que puifqu’enfin il avoit renoncé à 
fa prdpte croyance, il falloir que l’Egli- 
fe cherchait fin autre Evefque pour la 
conduire. Le peuple de Cyzic qui l’ai- 
moifbcaucoup , ne voulut point enten
dre parler de cette ceffîon , Sc demeura 
toujours attaché à fa conduite Sc à fes 
dogmes, ' Philoftorge témoigne au fil ce 
mefine amour que les Cyziccniens avoient 
pour la foy d’Eleufè.

[C e  détail que nous avonsdeThiftoire 
des Macédoniens , vient farté dgüte de]
'  Sabin Evefque de leur fèéte à Heraclée 
dans la Thrace , que Socrate cite fou- 
vent Car il avoitfait un recueil dés piè
ces ou des ailes de divers Conciles, [  qu’ il 
inferoit fans doute dans une fuite d’hi- 
ftoire, ] ' puifque Socrate' fe plaint qu’il 
n’avoit point parlé de l’entrée de Mace- 
done fon Patriarche dansl’Eyifcopat. 'I l 
paroiftr qu’ il commençait des le Concile 
de N icée, [ Sc dès l’origine de l'Arianif- 
m e.] ' Il mettoit fort àu long tout le 
détail du Concile de Seleucie. a II parloit 
aufii de ceux que les Macédoniens tinrent 
fous Julien, ¿£c c’efl: de luy que Socrate 
tire la lettre fynodique de celui d’Antio
che en 563. 'H  reconnoifibit encore que 
les députez des Macédonien^ avoîent fi
gue le Symbole de Nicée [ l’an $66, ] 8c 
eiloient entrèZ dans la communion du 
Pape Libère.

[O n  ne doit pas eftre fiirprîs] 'qu ’un 
Macédonien parlât avantageufiement d’Eu- 
febe de Cefàrée [ &  des autres auteurs de 
1 Arianifme -> ] ni qu’il tafehaft au con
traire de rabàifler les Peres du Conçile de 
Nicée, de décrier S. Athanafe, cMais 
Socrate l’accufe outre cela , de n’avoir

Socr.t.4 . C, 
6.p.i 14. h. 
c.

Phüg.l.ÿ.c, 
1 j,p. ufi.

S o c r .I .i.c .
S.p.n.a.

l.t.c.i j\ p.
91. c.
l.i.c.S.p. 
i i .  b.

U.C.39.P. 
14 6, c,d.

1*1.5. C. [O- 
p.iSi.d. 
b c.
104.d.
1.4. c.u. p. 
114. d.

l.i.c.B.p.p. 
n.bl ji.d.

l.i ,c. 15- P- 
91b.
c I.i c,3. p. 
ai.b-

L’an de pas faiçfon ouvrage avec toute la fidélité 
J.c. 566. que doit un hiftorien : car il omettoit 

volontairement diverfes éhofes , renver- 
foit [  l’ordre de J quelques autres , Sc 
rournoit tout à l ’avantage de fà fede ,
[ au lieu de ne chercher que la vérité.]
' i l  mettoit l'Epi lire du Concile d’Antio- 
che à Jule, mais non la réponiè qu’y  fit 9i-b, 
ce Pape ; 8c pour l’ordinaire il ooblioît 
toutes les pièces qui ctabliiToient la Con- 
fubftantialité , au lieu qu’il inferoit avec 
grand foin dans fon recueil toutes celles 
qui en favorifoient l’abolition, ou qui ne 
s'en fer voient pas. 'Uièrnble qu’il omet- c.tf.p. 91. 
toit entièrement non-feulement l'orditia- b'e> 
rion , mais mefme toute l’hiftoire de Ma
cedone , pour n’cifre pas obligé de re- 
prefenter tant de cruautez qui l’avoient 
rendu odieux. ' 11 omettoit aufii toutes i^ c .n , p, 
les cruautez commiiès à Alexandrie [en *3i-a.b. 
373 , ] après la mort de S. Athanafe, 
parce que , dit Socrate , eftant à moitié 
Arien , il cachoit la honte 8c les violen
ces injuftes de fes amis : ' Sc il ne parloit j.x. c. 15. p. 
jamais contre eux. 91.C.

[ Mais comme les Macédoniens, quoi 
qu’ à demi Ariens , eftoieat néanmoins 
fort oppofez depuis l ’an 3Ó0, à ceux qui 
l’eftoient tout-à-fait , je ne fçay fi cette 
retenue de Sabin à leur égard , ne mar- 
queroit point qu’il écrivoit fous Valens 
dans le temps qnc les purs Ariens eiloient 
encore tout-puiflàns. Ainiiilaura pufuc- 
ceder à Hyparien , qui vivoit encore en 
364. ] 1 Voifius le fait un peu pofterieur V- 
lias en avoir de raifou particulière. *ii.C|1] 4.c" 

a Socrate fie Sazomene dîiènt qu’Eu- 10^497. 
doxe ayant appris qu’Eleufe s’eiloit retra- «Socr. 1.4.

Sec. û é  de ce qu’il avoit fait à Nicomedie, "en- bis'o^Wc* 
voya Eunomc à Gyzic pour l’en chaf- e j  
fer par i* autorité de l’Empereur, 8cpren- 

V.§.97_ dre fa place, [Mais nous avons "  remar
qué autrepart, qu’ Eunome avoit déjà 
formé un parti contraire à celui d’Eu- 
doxe dès le temps de jovieil au pluftard.
C ’efl ce qui confirme beaucoup le ienti- 
ment de Philoftorge fon difcîple , Sc de 
Theodoret, qui mettent fa fubftituriou 
en la place d’Eleufe, fie fa depofition par 
Eudoxe mefme, du temps de Confiance, 
dans les années 360 Sc 361. Et comme 
d’une part perfonne ne témoigne qu’il 
ait cité deux fois fait Evefque de Cyzic , 
fie que de l ’autre Philoftorge qui marque 
toute la fuite de fa vie , en reporte des 
particularitez toutes contraires à ce que 
Socrate £c Sozomene en dîiènt ici j il eft: 
difficile de douter que ccs deux auteurs 
ne fe foient trompez, au moins pour ce 
qui regarde l’ordre du temps.

Il femble qu’ Eleufe ne fut pas le feul 
des Seraiariens qui éprouva la violence 
de Valens : & je ne voy pas de temps 
auquel oh puiffe mieux reporter qu’à ce
lui-ci , àe que dit S. Baffle,] 'q u ’après Baf.ep.9i* 
le Concile de Lampfaque Euftathe figna 
la confeffion de Nice en Thrace. [  Il eft 
affiez difficile de juger ce que c’eft que 
cette confeffion, G l’on n'eatend celle de 
Rimini , qui fut premièrement fignéc à 
Nice en Thrace vers le dixiéme d’Oéto- 
bre 3 , 8c que Valens contraignit Eu
ftathe de la ligner de nouveau , comme 
il y  avoit contraint Elcuiè,

Les Catholiques de Conftantinople 
éprou-
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éprouvèrent fa fureur lufTi-bien que les L'an &  
Pocr.l 4. c. Macédoniens ; ] 'Sc U les cbaflâ de la 
jj.p 117. d. yjue > ou au moins il ordonna qu'on les 

en chaflaft : [ ce qui ne les empefidia pas 
d'y demeurer, ou d’y retourner bien-toit
après.] . „ .  . . r

p. kiB*ai * j_£$ Novadens qui fuivoicnt la foy 
y01̂  1.6.0 ^   ̂ ^  fiuenr aufli chailcz avec

.p.6+?,a, jnu. EvefqUÇj dont Socrate St So- 
zornene difent des merveilles ; St leurs 
Cglifcs furent fermées : mais elles furent 
bien-toil ouvertes, St Agele rappcllé par 
le crédit d’uu Prcflre de leur feéle nom
me Marcten , que Valens avolt mis au
près de fes filles Anafhfie 6c Carole pour 
leur apprendre les belles lettres. [ Il im- 
portoit peu a Valens 6c au démon que 
Marcïen fuit Hcretique, pourvu qu'il ne 
fait pas Catholique ; fcc Von vit encore 
ici ce que S. Cyprien rtmarquoit des m ci
mes N ovariens , Que le diable n'a pas 
accoutumé de perfecuter ceux qui font 
déjà fes forvireurs.

Comme les Catholiques eftoient fes 
véritables ennemis , il les traita , par la 
permifiion de Dieu, d'une maniéré bien 
differente. Car pour nous fervir des ter
mes allégoriques de S. Grégoire de Na- 

H5s.or.13, zianze,] ' il s’éleva alors tout-d’un-coup 
P - une nuée chargée de greffe , dont les 

éclats furieux portoient de toutes parts 
l ’horreur de la mort, & qui brifoit toutes 
les Eglifesforlefquelics elle cre voit t c’eft- 
à-dirc toutes celles où Valens mettoit le 
pié. Ce Prince n’eftoit pas moins ennemi 
de J e s c s - C h k i s t , qu'amateur de 
l'or; 5c n'eftoît pas moins travaille de la 
maladie de l’Hercfie, que de celle de l ’a- 

p. î̂S.b. varice. 'Ses yeux n’eftoient pas capables 
de s’élever jufqucs à la connoiflânce do 
la Trinité augu lie ; 6c comme ils eftoient 
continuellement rabaiifez vers la terre par 
ceux qui dominoient fur ion efprit , il 
s’effbrçoit d’y rabaîfiër aufli la divinité ,
6c de mettre ,au rang des créatures la na
ture divine fcc incrcce du Sauveur,

b. c. 'C e  fut par les mouvemens de cette 
impiété , qu'il déclara aux Catholiques 
une guerre plus cruelle que toutes celles 
des barbares , puifqu'clle ne ruinoit pas 
des mations, des villes, 6c d'autres cho
ies de cette uature ; mais qu’elle leur ra- 
viiTolt leur ame propre. Il eftoit accom
pagné d'une armée digne de luy , c’eft- 
ù-dire de ces mifcmbles Prélats , de ces 
cruels " tyrans des peuples , qui avoient Tecrar- 
déjà aftervis une partie des Eglifès , qui qaes. 
en attaquoient d’autres, Scqui efpcroient 
de réduire encore le refte par l ’aide 6c 
par la puîfiance du Prince qui ufoit déjà 
de violences , 8c qui menaçoit d'en em
ployer encore de plus grandes à l’avenir.

[ On ne fçait néanmoins rien de parti
culier de cette perfècution , ffnon que]

*1 : Soi.1,6. ' Valens eftant venu " dans cet efprit de w
e.ii.p.o;6, mreur à Cdâréc en Cappadocc , où il 81?™

7‘ pretendoît mettre les Eglifcs entre les 
mains des Ariens . Euièbe qui en eftoit 
alors Evefqnc eftant fouteau par le cou
rage & l'éloquence " de S. Baffle , [ ne V £ ^  
fe rendit pas avec la mefme lafeheté que filé, ’ 
Diiûtie fûn predeceffëur, ] mais défendit 
la vérité avec tant de conftance, que Va- 
lens 6c tous fes Evefques Ariens, furent 
contraints de fè retirer Los avoir rien 
hit de ce qù’ils voiiloient.

i/att de 
J . c .

Baf ep.79, 
p.143, d I 
ep. Êi. p, 
1/1.b.

Socr.1.4 . c. 
H.p.Uÿ.d.

p.iic, b, 

p.119 b,

p.HÜ.i,

р. iij.d .

dlSczdi,
c-ic ,p .6 fo .
с.
Socr.l.4, c*
Il.p .llû .

a,b,

Bûi.p.oj-Q,
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Les Macédoniens fe refolvent a t’unir de foy 
&  de communion aux Occidentaux con
tre tei Ariens ; députent au Pape Libéré : 
Leurs dtp fiiez fignmtU Symbole de Nscée.

[ N  voyoit en ce temps-Uune cliofe 
V^/affez extraordinaire , les Héréti

ques perfecuter les Heretiques mefmes , 
autant ou plus que les Catholiques. Cette 
guerre que fatan faifoit à fatan, donnoic 
lieu d'eiperer que la fin de ion régné ap- 
prochoit; 8c l’évenement vérifia, la parole 
de J e s  u s-C h r i s T, 11 fit voir que Dieu 
n'avoic pas feulement permis la perfecu- 
tion des Semîarîens , pour commencer 
dés ce monde la jnfte punition de ceux 
qui dévoient demeurer dans leur infidé
lité , tel qü'on peut dire avoir efté Eu- 
ftathe de Sebafte , 6c Eleufe de Cyzic ; 
mais encore pour poufier par une hen- 
reufe violence dans le port de l'Eglifc 
Catholique, ceux qu'il avoit predeftinez 
au fâlut étemel, du nombre defquels on 
peut efpercr qu’eftoit Silvain de Tarie , 
vu la maniéré dont en parle S. Baffle , 1 
' qui le traite de bien-heureux après fa 
mort.

[I l  y a apparence, comme nous avons 
d it , que plufieurs d'entre eux n’avoient 
point d'autre foy que celle de l'Eglife : 
mais le refus du mot de Confubftantiel , 
pouvoir donner lieu de les foupçonner 
encore ; Sc quoiqu’il parolfîè qu'ils eftoient 
dans la communion de quelques Eglifès 
Catholiques de l’Affe Mineure , puifque 
S. Bafile eftoit mefme uni d'une amitié 
particulière avec Euftathe, néanmoins il 
eft certain par le Concile de Tyanes , 
qu'ils eftoient fèparez de celles del’Ocri- 
dent, 8c mefme d’une partie de l'Orient.] 

1 Se voyant donc perfecutez avec la 
derniere rigueur par les Ariens, ils s'en
voyèrent divers meflàges les uns aux au
tres pour confulter ce qu'ils avoient à 
faire , [ St n'ayant pas la liberté de s’af- 
fèmbler tous en un mefme lieu , ] * ils 
tinrent divers Synodes à Smyrne, en Pi- 
ffdie , en Ifàurie , en Paraphylie, 8c en 
Lycïe ; 'Sc ils refolurent eûfin qu’il va- 
lok mieux recourir à l’Empereur Valen
tinien , au Pape Libéré , J8c à tous les 
autres Evefqucs de l’Italie Sc de l’Occi
dent, '&embraflêr leur croyance, que de 
communiquer avec Eudoxe 6c fon parti, 

'  Ils deputerent pour ce fujet à Valen
tinien , Euftathe de Sebafte , Silvain dç 
Tarie , 6c Théophile de Caftabales en 
Cilirie, 'aufquels ils donnèrent commîf- 
fion de ne point difputer contre Libéré 
touchant la foy , mais de communiquer 
avec l ’Eglifc Romaine , 6c de confirmer 
[ par leurs ffgnatures ] la foy de la Con- 
fubftantialité. '  Ils leur donnèrent auffï 
diverfes lettres des Conciles qui les avoient 
députez, 'adreffecs à Libéré Et aux Eveil 
ques de l’Occident, comme à ceux qui 
avoient toujours confervé depuis les Apo- 
ftres la pureté de la vraie fo y , &  qui 
eftoient plus obligez que les autres à main
tenir la Religion. Ils les priaient donc 
d'a[lifter de tout leur pouvoir les Prélats

qu'ils
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qu'ils avoicnt d é p u te z d e  délibérer arec 
eux fur ce qu'il y  avoit à faire , &  de 
trouver un moyen propre pour rétablir 
les affaires de l'Eglife. Mis conflrmoient 
par ces lettres la foy de Nicée.

'  S'il falloit raporter à ce temps-ci > 
comme fait Blondel, le Concile de Paris 
dont nous avons l’Epiftre dans S. Hilai
re } Ml faudrait dire que les Evefques 
¿’Orient ¿voient écAt une lettre à Saint 
Hilaire, y où ils approuvoient le mot de 
fubftance', ' Scdemandoient que l'on tinft 
pour excom m uniez, Auxcnce, Urfàce, 
Valens, Caius, Mcgaiè, Sc Juftinj qu’on 
rejettaft auffi tous les Evefques Apoftats 
mis à la place de ceux qu'on avoit cbaf- 
fez, êc que l'on condannaft quelques pro
portions qu'ils avoicnt jointes à leur let
tre. £ Mais nous croyons que tout cela 
convient à l'année 360. ]

‘  La lettre que Libéré récrivit aux Ma
cédoniens , eft ad reliée nommément à 
yp Evefques , 8c à d'autres en general j 
d'où nous apprenons ceux qui luy avoicnt 
écrit. [ Les yp Evefques nommez nous 
font la plufpart inconnus, ] '  Le premier 
eft nommé £ Hythie dans quelques édi
tions de Socrate, J Evethe dans la der
nière , ‘  8c Hypace dans Baronius. [ C'eft 
afiëz probablement Hypatien de Hera- 
clée. J 1 D'autres aiment mieux croire 
que c’eft un Hypfie, qui paroift avoir efté 
Evefque de Parnalîê dans k  Cappadoce, 
comme nous 0 dirons dans la fuite. £ Je 
ne fqay fi Cytille qui eft le fécond , ne 
ferait point celui de Jerufalem : au moins 
il avoit toûjours efté cenfé du parti des 
Semïariens. ]  ' Il y  avoit néanmoins vers 
ce temps-ci un autre Cyrille dans la pe
tite Arménie. 1 Elpide £ pourroit eftre j  
celui de Satales, £fi ce n’eft que cette 
Egliiè avoit efté long-temps fans Evef
que , lorfqae S. Bafîle luy en donna un en 
371. Eortalè eftoit Evefque de Sardes , 
8c Néon dè Seleucie, Le nom d'Eleufe 
ne le trouve point parmi cesyp Evefques: 
ce qui eft étrange , puifque félon les hï- 
ftoriens, il vivoit encore long-tem ps 
après, j

' Euftathe, Silvain, 8t Théophile, dé
putez de tous les autres, eftant arrivez à 
Rome , 8c n'y trouvant point Valenti
nien , "  qui eftoit dans les Gaules occu
pé à faire la guerre contre les Barbares 
[d'Allem agne, j  ' ils n'oferent, dit So- 
zom ene, entreprendre de l'aller trouver, 
à caufè que la guerre rendoit le voyage 
Împofilble : £ ce qui n’eft pas fort pro
bable, puifque k  guerre eftoit le long du 
Rhein, j  ‘ 2c que durant ce temps-là Va
lentinien demeurait ordinairement à Pa
ris.] Ils crurentpeut-eftrequ'illeur eftoit 
avantageux d'avoir avant toutes choies la 
communion du Pape : Et aïnli quelque 
raifon qu'ils en enfiênt,] Mis luy pre- 
fènterent leurs lettres.

J Libéré refufà d'abord abfoiument de 
les ecouter , parce qu’efiant Ariens, 8c 
ayant aboli la foy de N icée , ils ne pou- 
voient pas eftre receus par l'Eglife. f Ils 
répondirent, dit Socrate, qu'ils s'eftoient 
repentis de leur erreur, &  avoient enfin 
connu la vérité. Mis deplorerent publi
quement [ ou ic i , ou l'année fui vante au 
Concile de Tyanes, j  k  furprilè par la-

e.n.p.ibi,
c.
Blond.
prim, p.
1 1 7 .

Hil.fr.a.p.
i .
p .i.
P-3 -

Ear.367. §. 
11.

Socr.l*4.c.
ii.p.niia.

Bsr.jfij-, S 
11-
Blond. 
prim, p. 
1 4 0 .

Baf.ep.187.
p.lot.d.
flp.183. p.
i ? 7 - L

Socr- p. 
aïo.a.

Soz. 1. 6, c, 
lo.p.iyo,
d.

Amm.l.17.
P-îî-J-ijÎ-

Socr. p. 
iiu.a.

L'an de quelle en les avoit engagez à ligner la foX
J*C. JCS. du parti d'Eudoxe, (c’eft celle de Rimini.)

Ils dirent que pour fe relever de cette fau
te, ils n’avoient pas trouvé de meilleur 
moyen que de venir ¿Rom e y apprendre 
la foy desPereS, afin de corriger par l'ap
probation de cette doûrineiàinte, le tort 
qu'ils avoient fait aux Eglilès en conlen- 
tant à l'Herefie; ' 8c que néanmoins ils Socr.p, 
avoient dès auparavant renoncé à h  110 
croyance des Anoméens, 8c confefféque 
le Fils eftoit fembkble au Pere en toutes 
chofes -, ce qui eftoit le confciTer Con- 
fubftantiel.

1 Libéré voulut avoir par écrit k  de- b lu u l. 
ckration de leurs iènrimens; fur quoi ils 
luy prefentereut un a âe  écrit de leur main 
en forme de lettre, raporté par Socrate.
Mis y prennent le titre de-deputez des p.noc-di 
Conciles de Lampfâque, Smyrne, Seau- 111 ̂  
très, vers Libéré £c tous les Evefques de 
l'Occident ; [ foitque le Concile de La mp- 
faque leur euft déjà donné quelque com- 
miffion femblable à celle qu'ils avoient 
receue des autres, ce qui n'eftpas néan
moins aifé à croire ; ibit parce que les 
Evefques qui les avoient députez eftoient 
ceux mefmcs qui avoient compofé le Con
cile de Lampfaque : ] ’ & en effet, ils c. 
regardent tous ces Conciles comme n’en 
fiufimt qu’un.

Mis approuvent donc par cet a£te,tant d. 
au nom de leurs confrères, qu’au leur pro
pre, les dédiions du Concile de Nicée, 
particulièrement pour b  Confubftanriali- 
tc. ' Us y condaunent Arius avec k  do- p.iu.ib, 
étrinc 8c fes diiciples, Sc toutes les au
tres Herefies, entre lcfquelles ils mettent 
celle des Marcelliens; mais particulière
ment ce qui s’eftoit fait à Rimini contre 
le Concile de Nicée, 8c la confeflion fa
briquée à Nicé qu’on leur avoit fait ligner 
à Conftantinople par des tromperies 8c 
desparjures. Mis infèrent enfui te le Sym- bc.d. 
bolc de Nicée tout entier avec fes anathe- 
matifmes, comme leur véritable foy, 'la- aluo.d. 
quelle eux &  ceux au nom defquels ils 
parlent, avoient tenue dès auparavant , 
qu’ils tenoient encore , £t qu'ils tien
draient rat^ours à l'avenir. 1 Enfin,après p.üi.d. 
avoir ligne cette lettre de leur main 8c de 
leur propre mouvement, comme ils le 
difent, Mis y  ajoutent une promefle , dfm.a I n. 
Que £ déformais eux ou ceux pour qui P-Jui.d. 
ils parlent, font accufez de quelque cho- 
fe, ils fubiront le jugement de tel Evef
que que le Pape voudra, 8ciront le trou
ver avec les lettres de fa Sainteté. [ Blon
del n'explique point cette proteftation 
qu'on luy avoit obje&ée, quoi qu'il s'y 
fuft engagé. Elle a quelque raport] '  à

R I E . N  S. ï 3t
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celle qu’Um ce 8c Valons avoient faite à 
jule en une rencontre pareille, l ’an 349.

à Hil.fr. 1. p.

A R T I C L E  C I X .

Les Macédoniens font receus par Libers : Mort 
de ce Pape.

’  A Près que les députez des Macedo- a0;.rj  + c_ 
XXniens eurent donné une declaration 

fi formelle &  fi authentique, 1 dont l’é- Baf. ep b 2. 
crk original fut coniêrvé à Rome, »Lî- p 171 d. 
here les admit à k  communion, &  leur »a°cr.p-

donna
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donna des lettres pour les f9  Evcfques J-’«“ «  
Macédoniens qu’il nommo, J & généra- 1 
lemctu püur tous les Evcfques Orthodoxes 
de l’Orient, comme luy de fa part écrit 
au nom de tous les Evcfques d’Italie £t 
de l’Occident. ' Il témoigné d’abord ù 
ceux à qui il écrit, la joiequMl a receüe 
tant de leurs lettres, que de l’aéle par le
quel leurs députez avoient figné la foy de 
Micee, £c ainû s’elloient trouvez unisde 
croyance, tailtaveclüy, qu’avec lesEvef- 
quçs d'ItalieSc de l’Occident. Il les affti- 
re que preique tous ceux qui avoient aifi- 
fté au Concile de Rimini, avoient retra
ité leurs Jignatures, & n’en eftoient que 
plus animez contre les Ariens à caufè de 
]a violence qu’ilsleur avoient faite. ¡^Cet
te lettre cil du Jlylc ordinaire de Libéré, 
qui alfurémenc n’avoit pas le don d’ élo
quence. j

1 S. Baille dit que la lettre qu’Euftathe 
apporta de Rome, le rétablilfoit en fon 
Evefdié. [ Il n’y a pas d’apparence qu’il 
en entende une autre que celle-ci , où 
néanmoins nous n’en trouvons rien, qu’en 
ce que le Pape le reconnoift comme un 
Evefque de l’Eglife Catholique } ce qui 
eiloit un préjugé pour le faire reconnoi- 
ftre auifi par les autres. E tc ’cft apparem
ment tout ce que S, Balaie à voulu dire.]
* Libère joignit à fa lettre l ’aéte que les 
députez luy avaient donnés fld’où vient 
que Saint Bafite dit qu’Euftafhe avoit ap
porte de Rome la confeflïon qu’il avoit 
faite de la Confubftantialité, 1 £c qu’il en 
avoit p refonte l'aéie de Cl main au Con
cile de Tyanes.

* Baronius ne doute pas que Libère 
n’eu II affemblé un Concile à Rome pour 
une occafion fi importante, f Mais il y a 
quelque lieu d’eftre furpris qu’on n’ait pas 
obligé Euftathe £t les autres à renoncer 
à leurs erreurs contre la divinité du Saint 
Efprit. Cela fcmble nous obliger de dire 
qu’ils ne s’expliquoient pas encore fi ou
vertement fur ccttcerreur, & qu’ort igno- 
roit alors en Occident qu’elle faifoit un 
des principaux points de leur doctrine.

[ Cette aélionfut apparemment la der- 
nicre du pontificat de Libéré , ] /qui 
mourut le [ i j  ou] 14, de Septembre en 
cette "année^ôd, comme nousl’appre- Note 
nous du Prcflrc Marcellin, dont l’autori- 81. 
teeflpréférable à tout autre. ' Ainfiayant 
commencé le 21 de May j y z , L il a gou
verné durant quatorze ans, quatre mois,
Sc un jour oudeux. ] ‘ On écrit qu’il fut 
enterré fur le chemin du Sel dans le ci
metière de Frifcillc.

' Nous trouvons auffbtoit après là mort 
uneEglifequiportoit fort nom, (ànsdou- 

, te parce qu’ il l'avoit bafîie. ' On tient 
. pour confiant que c’eft celle n qu’on ap- note 
■ pelle aujourd’hui Sainte Marie Majeur j fij. 

ik on luy a encore donné d’autres noms.
, ’ Ce fut le Pape Sixte J IL qui la dédia 

fous le nom de la Sainte Vierge après le 
Concile d'Ephvfe. [ On prétend qu’ il y 
avoit encore une autre Eglifè de Libé
ré vers le Vatican, où l’on voit juiqu’au- 
jourd’hui fon image.

La faute de Libéré , non plus que de 
quelques autres, n’apasempefché l’Egli- 
fe d’avoir de la vénération pour là mé
moire i ]  ; £c on trouve fon nom dans
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lesplus anciens Martyrologes des Latins, 
qui portent le nom de S. Jérôme, dans 
Raban, dans Vandelbort, dans les ancien
nes additions deBcde, &  dans divers au
tres. Lapluipart le mettentle 13 deSep- 
tembre , &  quelques-uns le 14. ’ Les 
Grecs l’ont mis dans leur office le 17 
d’Aoufl comme un Saint Sc un glorieux 
Confeficur, 1 Quelques anciens Martyro
loges marquent a Rome le 17 de May 
S. Libere Evefque. Mais on ne fçait fi ce 
n’eft point quelque autre Saint, ’ Deux 
manuferirs en font mémoire le 14  d’A- 
vril avec le Pape B en o ifllJ , apparem
ment à caufc d’une tranüation de leurs 
corps faite par Serge I L  vers l ’an 700.
On marque que les Cophtcs l’honorent 
aufii le fixiéme d’OÛobre.

f  La vénération de fa mémoire eft au- 
torifee par les plus illuftres des Peres. J 
‘ Car S. Epiphane le qualifie bim-heur eux, 
o it  S. Baille tris-heureux, bSiricefèfon
de fur les decrets de Libere fon predecef- 
feur de venerable mémoire, c S. Ambroî- 
fc l’appelle d’heureüiè de fainte mé
moire, e £t il raporte un difeours qu’il 
fit publiquement à Marcelline fa fœur,
/en  luy donnant le voile de la virginité 
le jour de Noël dans l’Eglife de S. Pier
re, Il avoît accoutumé de s’entretenir fou- 
vent de cedifcours avec fa feeur, 8c üluy 
devoit, dit-il, eflre d’autant plus agréa
ble, que celui qui l ’avoit prononcé eftoit 
un homme plus faint. [Mais il eft vifîble 
que S, Ambroifey adonné fonftyle, bien 
different de celui de ce Pape, dont ” le v.S.Di- 
difeours n’eiloit pas fort poh, comme on mafe* 
le peut juger par des lettres qui nous re- 
ftent de luy dans les fragmens de Saint 
Hilaire, 8c en quelques autres endroits. J
* Celle que nous avons en grec à S, Atha- 
nafe , 8c qui cil comme une confèffion
de fo y , [ * eft au moins fort fufpeÛe. J # v, 8,
* Car pour la lettre au mefme Saint qui Atharw- 
n’eft qu’enlatin, 8c celle qui eft adreflée ie-
à tous les Eveiques, datée l’une 8c l’au
tre par des Confuís qui nefurent jamais, 
on convient quelles font vifiblement fauf- 
fes. [ Je ne croy pas qu’on foit aufii fort 
aiTuré ] 1 des trois decrets qu’on luy at
tribue, ’  Sirice cite la défenîè qu’ il avoit 
faite de rebaptizer les Ariens,

[ ” Damafè fut élu à la place de Libe- v. S. Di
re j fit chacun fçait les troubles qui fui- niafe, 
virent cette éleâïon ; mais ce n’eft pas 
ici le lieu de les raporter, J

A R T I C L E  CS.
Les Mitcedimiens font re^m m divers en

droits de l'Occident : Les jlriens fs 
brouillent dam t'illyrïe.

Socr;U.c, ' - p  Our continuer l’hiftoïre d’Euftathc 
b’cP'3i+’ JL £c des autres députez des Orientaux j 

ayant receu les lettres de Libéré, ils s'en 
allèrent en Sicile , où ils firent aflèmbler 
le Concile de la province. Us y confeilè- 
rent aufii la Confubftantialité 8c la foy de 
Nicce, Sc ils en receurent des lettres con-
formes à celles du Pape, c I Soz.1,6. , c „ „  r  

e.u.p 6f 1. oocrate 8cSozomenediientqu’ils s’en
b. retournèrent de là en Orient. [ ,J Mais il Note

fèmble necefiâire de dire qu’ils furent en- 4̂*
core
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ou tous enlemble ; o u , ce qui eft plus 
probable, l’un en un lieu, l’autre en un 
autre , pour gagner du temps, ] ' Car il 
eft certain, félon Sozom ene, qu’ils ap
portèrent au Concile de Tyanes les lettres 
non-feulement de Libéré, 6c des Evtfques 
de Sicile , mais auffi de ceux d’ Italie , 
d ’ Afrique , êc des G aules, qui convc- 
noient tous dans les mefmes fentimens ,
8c dont le nombre eftoit beaucoup plus 
grand , que ceux qui s’eftoient trouvez 
au Concile de R im in i, [ ou ils eftoient 
néanmoins 400.

S’ils furent aufti en Illyrie, comme il 
eft ailé de le prefumer , ils peuvent bien 
avoir cité caufe du changement de Ger- 
mine Evefque de Sirmich la principale 
ville de I’Illyrie , qui abandonnant les 
bkfphêmes les plus grofliers des Ariens, 
fe reduiiit vers la fin de cette année au 
parti des Semiariens , 2t  parut mefrne 
prefque Catholique. ] ’ Nous avbns de Hil.fr.i.p. 
cet Evefque une profelïion de foy , par & 
laquelle il déclaré qu’il croit le Fils vray 
Fils , parfait, 6c entièrement femblable 

Stt. au Pere en divinité , en majefté, "6c en 
beaucoup d’autres choies, ’ Le titre de p,^ 
cette profelïion porte qu’ il la fit contre 
les Ariens qui avoient figné à Rimini 

'  contre leur confidence, [ ce que je n’en- 
tens pas bien, U femble qu’il ne Fait Élite 
tpi’après l’an 364, ] r auquel S. Hilaire in Aux. p. 
le joint encore à Urface, Valens 6c Auxen- 11I,a,cij 
ce , comme le compagnon de tous leurs 
blafphêmes.

[ Soit’ donc à caufe de cette profeiîîon 
de Gcrmine, foit pour quelque autre fu- 
j e t , ] Me bruit s’efiant répandu parmi /r.i.p,4o. 
les Ariens qu’ il fe ièparoit de leurs fenti- 41* 
mens , Valens [ de M ûrie, ] &  Paul qui 
eftoit auffi Arien, luy en écrivirent, com
m e on le peut tirer d’une lettre où cet 
endroit eft corrompu , &  le fommerent 
en mefme-temps de punir quelques-uns 
de fes Clercs, qu’on aceufoitd’avoir fait 
injure aux Evefques Pallade 3c Caius.
Germinc leur récrivit par Jovien Diacre,
&  Martyre Soudiacre , £c déclara qu’il 
eftoit tout preft de conferver avec eux la 
paix St la charité ; mais il ne les fàtisfit 
point fur le fujet de là foy : 8t au con
traire Jovien St Martyre déclarèrent qu’il 
fbutenoit que le Fils eftoit femblable au 
Pere en toutes choies, 11 ne leur fit non 
plus aucune raifon touchant ièsEccleiia- 
flaques acculez,

'Sur cela Valens &  Paul s’eftant aiTem- Ibid, 
blez à Singidon avec Urface St Caius, ils 
récrivirent tous quatre à Germine pour 
le prefïèr de déclarer nettement qu’il te- 
noit le formulaire de Rimini qu’il avoit 
promis de ne point abandonner , &  qui 
portoit feulement que le Fils eft fembla- 
ble au Pere , mais non qu'il le fuft en 
fubftance , ni en toutes chofes. Ils vou- 
loiem encore l’obliger à protefter qu’ il 
n’avoir-point d it, qu’il ne difoit, St qu’ il 
ne diroit jamais que le Fils eft femblable 
au Pere en toutes choies, hormis que le 
Pere n’a point efté engendré. Usluypro- 
mettoient que pourvu qu’il fâtisfift fur 
ces choies, on laiflèroit à là difcretioil la 
punition de les Ecclefiaftiques accufcz.
Nous avons encore cette lettre datée du >

Hfi. Ecoleflome VL

I L’an de 1S Décembre 366. Ceux qui l’écrîvoient 
J.C. 355. en retinrent copie,

[ Nous ne voyons point ce qui arriva 
eniuite. J 'Mais nous avons une lettre de p. r̂, 
Gcrmine à huit Evelques, autres que les 
quatre precedens , par laquelle il témoi
gne avoir appris d’ un officier de la Pré
fecture, que ces huit Evéiques deiïroient 
favoir de luy ce que les quatre autres trou- 
voient a redire dans fa foy, 'Surquoi'il P4 ï . 
leur déclaré qu’ il tient le Fils femblable 
au Pere en toutes chofes, hormis qu’il 
eft engendré , qu’ il eft Dieu de Dieu :

&e* ”  Qu’il ne reconnoift aucune différence 
entre la divinité du Pere St celle du Fils : 
r Qye la divinité du Pere û’eft pas moins p,43* 
véritable dans le Fils , félon la forme de 
D ieu, que noftre chair eft véritable dans 
lu y , félon la forme d’efclave ; Qu’ iln’eft 
pas plus créature que brebi , porte, &c.
JSt que tous ces noms ne marquent point p.44< 
fa génération divine, félon laquelle il n’eft 
point tiré du néant , mais engendré de 
Dieu fon Pere. Il fe réduit néanmoins au 
formulaire de Sirmich , figné enprelènce 
de Confiance d’heureufe mémoire , [Me 
a i  de May 3^9. ] 1 II fait ligner cette P4r- 
lettre par trois Preftres, parce qu’il avoit 
mal aux mains; 'St l ’envoie par un offi- p.44. 
der laïque, parce que c’eftoit le premier 
qu’il avoit trouvé après un Diacre qu’il J
avoit envoyé à ces mefmes Evefques. Il 
les prie de publier lès fentimens à tout le 
monde, '&  de luy en mander leur pen- P-4/< 
fée. [ Nous ne lavons rien davantage fur 
cette affaire.

Nous verrons dans la fuite Urface ,
Valens , 8c Caius , excommuniez par 

V.S.ÿÿ. toute l’Egliiè, Nous avons "  déjà dit ]
* qu’Eunome ayant efté banni vers 369, PhiJg. 1.9. 
&  eftant conduit par Mûrie , Valens l ’y c.j.p.np* 
receut 6c l’y traita fort-bien ; 8c ayant 
mefrne efté trouver l ’Empereur Valens 
avec Domain de Marcianople, iis obtin
rent de luy la grâce Sc le rappel de cet 
infâme Herefiarque. [ Il femble allez pro- 

v. 3, Bi- bable " qu’il fuivit l’Empereur Valens à 
,e' Cefarée en 371. J

R I E N S .  '

A R T I C L E  C X I.

Les Macédoniens font reaat par le Concile 
de Tyants ; Beaucoup ¿entre eux- rejettent 
l’union : Valens veut chaffer les Evefques 
Catholiques rappeliez, par Julien ; eft 
baptisé par Eu done.

\ l ’ a n  d e  J es  u s - C h r s i  t  367.

[ t ^ U s t a t h e , Silvain, Sc Théophile,
Ü e fta n t  retournez en Orient, ce que 

nous ne croyons pas pouvoir s’eftre tait 
avant l’an 3 0 7 ,]  'il arriva dans le mefme
temps qu’ü fe tenoit un Concile à Tyanes bt’p' ’ 
en Cappadoce , où fe trouvèrent Eufebe 
de Cefarée , Athanafe d’ Andyre, S-Pe
lage de Laodicée , Zenon de Tyr, Paul 
d’Emefe , Otrée de Melitene, S. Gré
goire de Nazianze le pere , 8t beaucoup 
d’autres qui avoient fait profeifion de la 
Confubftantialité dans le Condle d An
tioche [ à la fin de 363,] 'c e  qu’on ne Blond, 
doit entendre que d’une partie d entre P'1“ ' P" 
eux , & mefme'Otrée n’avoit elle fait 

G  cr Eyefqué
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s o c J ^ c  Evefque que depuis te Concile; "puifque t'ao de 
1/p.ici, U n n e  de Melitene y  aflilb. • •> /•
c. [ Comme Euftathc & les autres ne fon-

geoient alors qu’à fe fortifier par l'iimon 
soi;p. ejf*. des catholiques * j  'ils  s’adrefTerent au
b. c. Concile de Tyancs , y prcfènrercnt les

lettres qu'ils apportaient dediverfes pro- 
t:ir cp.s*. vîntes d'Occidcnt, '&  Euftathe y com- 
P ir itd. niuniqua l'aétc qu’il avait apporté de Ro- 
p .ij-lÇ( m e, 'où eftoit la fignature qu’il avoit 

faite de la Confubitantialltc , (_ c e fi-’»1. ■ 
dire h lettre du Pape, avec l'a ile  des dé
puter, qui y eftoit attaché. J 

So^r.Cfu • Toutes ces chofes y furent lues avec 
,r- ( beaucoup de joie, fl Euftathc fut rétabli 

dans iâ dignité , [  c’eft-à-dirc qu’il fut 
t, reconnu 8c receu pour Evcfque légitimé
Soi.pGfi. de l1 Egide Catholique : J 1 Et le Concile
c. écrivit à toutes les Eglifes d’Orient, pour 

les prier de lire les decrets des Evefques
°  d’Afic , [ c’eft-à-dire du Concile de Notb 
Smyrne, Êcdes autres qui avoicntdépuré 3r*. 
Eulhthe , Silvain , St Théophile ; ] de 
lire encore les lettres de Libère &  des Pré
lats d’Italie, d’Afrique, des Gaules , Sc 
de Sicile i de coniiderer leur grand nom
bre j de témoigner parleurs lettres qu’ils 
cftoientdufentimentde cesFrelats, [qui 
embrafibienr tous le Concile deNicée & 
rejettoient celui de Rimini , ] £c de le 
vouloir aflemblcr à Tarfe cil un jour 
qu’ils marquoient, pendant que le prim- 
temps îe leur permettoit encore. [ U 
femblc donc que le Concile de Tyancs ait 
cité tom au commencement du prim- 
temps de l’an 367, & celui de Tarfe in
diqué pour un mois ou deux après, avant 
que les chaleurs extrêmes de la Ciücie 
puiTent cmpcfclicr les Prélats de s'y af- 
fembler, J

SOcT-l.+.c. J Jĵ s Macédoniens, dit Socrate, fai- 
ti.p.114, {’(jiedt divers voyages vers les Evefques 
C’ Catholiques , pour les prier de fe trou

ver à Tarfe , alin d’y confirmer la foy 
de Nicce, fit d'éteindre toutes les fuirions, 
les inimitiés 8c les difputes. Lachofc euft: 
bien pu rétiflir de la forte ; [ Sc c ’euft 
eftéune extrême joie pour l'Eglife : mais 
Dieu ne la iuy voulut pas accorder enco
re. Les Macédoniens mci mes s’y oppo- 

ft P 6^ C* *ercnt * 3 '  lorlquc le Concile de Tard; 
<Ün."p,i4o, el-oit prés de fc tenir , environ j^Evef- 
i.ï. ques aftcmblcx à Antioche dans la Carie, 

témoignèrent qu’ils cftoient ravis du foin 
qu’on prenoit de pacifier Sçde réunir les 
Égliies , mais iis rejettoient en mefinc- 
temps le mot de Confubftantie! , & ils 
pretendoient qu’il falîoit conièrverla con- 
felfion d’Antioche confirmée à Sekucie, 
puilqu’elle venoit du laint Martyr Lu
cien , £t que leurs peres l’avoîent établie 
avec tant de fatigues & tant de lueurs.

[Il ne falloîc pas douter que les Ariens 
ne s’oppofaHent encore bien plus hautc- 

* ment i, la tenue’ du Concile de Tarie ,
Socr.p, que les Macédoniens d’Afie.] ' La qou- 

* veftedefon indi&ion enflamma de colere 
Eudoxe leur chef ; & comme il eftoit 
tout-puifiant fur L’efprit de l’Empereur , 
il maltraita tellement ceux qui pqurfifi- 

, voient ce Concile , qu’il l’empefcha en- 
a>01 tierement, 'I l fit mefnie écrire ce Prince 

fur ce fujet avec de grandes menaces. 
Sozomenc ajoute comme une iùite des 
mauvais confcils d’Eudoxe , & de l’op-

a.b.

R I E N S -
pofitîon de Valens au Concile de Tarie , 
que ce Prince commanda aux. Gouver
neurs des provinces, de chaftèr des Egli- 
fes ceux qui ayant efté bannis fous Con
fiance , s’eftoient rétablis fous Julien,

b. ‘  Cet édit coudannoit à de grottes amen
des tous les Gouverneurs, leurs Officiers,
&  ks Magiftrats des villes, s’ils negli- 
geoient de l’executcr ; 8c les menaçait 
mefme de punition corporelle.

f Soxomene ne marque pas néanmoins 
d’autre effet de cet édit fi important, 
quelapcrfccuüonde Saint Athaùâfe, "qui y. Saint 
en forcit victorieux : [ 8t nous verrons Albanais 

. que S, Melcce qui eftoit compris encore 5*1 
plus que luy dans cette déclaration , ne 
fera banni que quelques années après. Je 
ne fçay s’ il faut dire que Soiomene s’eft 
trompé en joignant ceci avec le Concile 
de Tarfe , ou fi la guerre des Gots qui 
commença cette année , en empefeha 
l’effet > St rallcntit un peu la perfecution 
durant les trois années fuivautes , dans 
lefquclles on ne voit pas par leshiftoriens 
qu’elle ait efté fort violente; ou fi S. Me- 
lecc en fut exemt durant quelque temps 
par une protection particulière de D ieu,

Thdic. 1,4- comme S. Athamfe. ] '  La lettre de Va- 
c,7-p,6 a. aux Eglffhs d’ Àûe, montreque

la perfecution avoit déjà efté grande en 
cette province , & qu’il y avoit eu plu- 
fleurs Evefques chaflèï; [ dès l’an j d S ,  
fi die a efte écrite .cette annéc-là, com
me des perfonnes habiles l’ont, cru. Mais 
cela n’eft pas certain, Sc "  il y  a mefme Note 
quelque raifon de croire qu’elle n’a efté 86* 
écrite que pluficurs années depuis.

Cela n'empefehepas néanmoins qu’on 
ne croie qu’il y a eu cette année quelque 
nouvelle perfecution contre les Catholi- 

f 1 *p'i'Jg0, ftues- ] ’ Car Socrate parlant d’une greüe 
i , j ,  ‘ prodigieuiê "qui tomba le 2 [ou le 4,] v.s.fia- 

de Juillet, dit que beaucoup de perfoo- file, 
nés crurent que c’eftoit une punition de 
Dieu, à cauie d’un grand nombre d’Ec- 
deftaftiques que Valons avoit bannis, fur 
ce qu’ils refufoient de communiquer avec 
Euaoxe.

'N ous avons dans S, Athanafe " u n e 7 ' Saint 
lettre qu’il écrivit vers ce temps-ci ¿tous s *  
les Evefques d’ Egypte, de Syrie, dePhc- 
nicie , Êc d’Arabie, pour les exhorter à 
demeurer inébranlables dans la perfecu- 

p,i7i.a,b, riouqui s’élcvoitalorsxontrel’Egliie, 'Il 
y affure que k  pluipart des peuples &  des 
Evefques confcrvoient kpuretédckfoy 5 
quoique beaucoup d’Evefques cachaffent 
leurs Jênticnens, les uns par ambition de 
s’élever , les autres par la crainte dos 
[ Ariens j  qui gouvernaient les plus gran- 

c- Ï 7C&' fies villes. ' Il y recommande fort parti
culièrement la divinité du S. Efprit, [à  
caufe des Macédoniens,

Ce que nous avons dit jufqu’ icidepuis 
l’an jô y , fait attei voir queValens avoit 
déjà pris tout ouvertement la proteérion 
des Ariens. Philoftorgc veut mefme J 

!n ' qu’Eudoxe qui l’attira à fon parti par

Atb.csth.r. 
i-PV7°- d-

Eunl.i.p.  ̂ : : , f”1“ ’
311.b. iCs tromperies , &  le prévint contre les
PbiJg.'l.ç?, Catholiques, ' euft gagné fon efprit dès 
e.3. p.1151. l’hiver qu’ il patti à Conftantinople kpre- 

mierc année de ion régné en 3648c 36^ 
Soct.I.f.c. 'Mais fa femme nommée Dominique,
«Tbdrtji .̂'avo't trompé par fes perfuaüons, 
4c.//,p, 1 entrains enfin jufqu’aufond del’abyfme 
¿/Hh.c. ou



{¿S.' ^  où elle s’eftoit précipitée avant luy, en 
luy perfuadant de fe faire baptiser parles 
Ariens. Cela arriva en cette année félon 
la chfonîque de S, Jerôm e, [qui s’ac
corde parfaitement en cela avec l’hiftoi- 
re, J ! Car Theodoret nous apprend que b, 
ce tut dans le temps qu’il fe prcparoit à 

V.Vaîiüs )a guerre des Gots; [ "  8e cette guerre 
commença cette auntfedès le primtemps, 
pour continuer jufqu’à la fin de ]

’  Ce fut donc avant que de s ’engager b. 
à cette guerre , qu’il voulut recevoir le 
baptefme. ’  Mais la complaifence qu’ il c, 
eut pour fa fem m e, le porta à le recevoir 
des mains d’Ëudoxe, '  qui dans le temps 
mefme qu’il luy donnoit ce Sacrement, & 
lu y  fit promettre par ferment qu’il de- 
meuroit toujours dans fedoârine impie,
Sc qu’il chafleroit: de toute retendue de 
Ion Empire ceux qui y  feraient oppofez.
S. Jerôme fembte avoir voulu marquer 
ce ferment, loriqu’ il joint la perfecution 
d e l’Eglife au baptefme deValens par Eu- 
doxe. Valens s’acquitta trop fidèlement 
de cette promeflè quelque temps après,
[  lorfqu’il fut debarafié de la guerre des 
Gots. Mais on peut y raporter déjà ce 
qu’il fit cette année contre les Catholiques,
&  pour empeicher le Concile de Tarie.]

L’iû L E S

A R T I C L E  C X I 1 .

Bifhire de S. Br et autan ; Ruine de Nicée,
Le Pape Damafe &  S. Athanafe agif- 

fm t contre Us Ariens.

l ’ a n  de J e s u s - C h r i s t  368.

' t t A l e hs  demeura tout l’été de cet-V te année fur le bord du Danube , 
qui fe trouvant trop enflé, ne luy per
m it pas d’entrer dans le pays des Gots.

Nom [ "  Ce fut allez vraifembkblement dans 
cc temps-là, qu’arriva ce que raporte So- 
zom ene, j  1 lorfque après avoir dit que 
quelques Eglifes s’eftoient maintenues 
dans la foy Catholique par la généralité 
de leurs Prélats, il raporte pour exemple 
celle de Scythie. '  C ’eftoit une des Pro
vinces de la Thrace [  à l’embouchure du 
Danube,] 1 on il y avoït beaucoup de 
chafteaux , de bourgades ; £c de villes ,
1 dont les plus célébrés fontDîonyfiople, 
Tom e , St Calatc : ¿mais Tom e qui 
eftoit une ville grande &  riche furie bord 
du Pont-Euxin, eftoit la Métropole. ¿C’eft 
laque rcfidoitl’Eveique, qui par une an
cienne coutume gouvernoit feul toute 1a 
Province.

'  Celui qui l’eftoit alors, appelle Bre- 
tanîon, 'eftoit un homme excellent en 
beaucoup de chofes ; mais illuftre fur-tout 
par la iainteté de fe vie ; * St il éclatoit 
en toutes fortes de vertus. [C e  que nous 
allons raporter fit bien voir U fblidité de 
fa vertu. ]

1 Valens eftoit arrivé à Tome ; &  eftant 
venu à l’Eglife, il voulut, comme il avoit 
accoutumé de faire , perfiiader à Breta- 
nîon de communiquer avec les Ariens, 
L ’Evefque luy répondit avec toute la li
berté & la généralité d’on grand homme 
pour défendre la foy de hiicée, 1 II s’a
nima du zele de Dieu. Il reprocha à ce

Amm. 1. 
1 7 . p. 3 4 t.

Soz. 1.6 . c. 
n.p.664.

Amm. p. 
34a.
Sa z> p .6 6 i<
à.

Amm. p.340. 
a Son. p.
664-<3.AdtThdrr. 
l4-c.3r.p- 
703,d.

Ibid,

S o r-p  66f .  
b.
Thdrt.p. 
70 3.d.

Soz.p.664’
d.

Thdrt.p.
703,704.

L'an de Princek corruption qu’il introduifoit dans 
j.c , 368, ja doétrinc del’ Eglife, & l’itijuftice avec 
3  3‘ laquelle il perfecutoit les Saints : çq for

te qu’il pouvoit dire avec David; „ J ’ay 
„parlé de voftre loy devant les Rois, &  
„3e n'en ay pas rougi, „ ' Il le laïflâ cn- 
fuite , 3 c le retira dans une autre EgKfe. 
Tout Ion peuple qui s’eftoit aifemblé tant 
pour voir le Prince, que parce qu’on fe 
doutait bien qu’ il arriverait quelque cha
fe d’extraordinaire , fuivit fon Evefque, 
& fe  retira avec luy : de forte que Valens 
demeura feul avec fe fuite ordinaire.

1 II en fut piqué; £c ayant fait prendre 
Bretanion, il commanda qu’on le menait 
en exil : mais il le rappelk peu de temps 
après , de peur , comme on cro it, que 
les Scythes indignez de l’exil de leur Pa- 
fteur, nefiiTentquelque remuement, que 
leur courage, auffi-oien que la fituation 
de leur pays, euft rendu de confequence. 
Ainfi Bretanion triompha de toute la puif- 
fence Impériale , * 1 * &  mérita le titre de 
Saint dont le Martyrologe Romain Pilo
nare le zy  de Janvier. On. croit qu’ il eut 
pour fucceffeur Geronce, qui affifta au 
Concile de Conftantinople en 3S1.

1 Valens après avoir pafTél’été aux en
virons du Danube , vint prendre fon quar
tier d'hiver à Marcionople 'dans la Mé
fié près de la petite Scythie, / ayant avec 
luy fon Eudoxc, [qui quelque impie qu’il 
fuft , paroift l’avoir encore elle moins 
que ]  ' Domntn , qui eftoit alors Evef
que de Marcianople. Car Domnin obtint 
avec Valons de Murfe le rappel d’Etino- 
m e, qu’ Auxoue a voit fait bannir en Mau
ritanie : 3 c Valens ayant enfuire voulu 
voir Eunome, Eudoxe Peu empefeha, 

T ly  eut "cette année de furieux rrem- 
blemens de terre, qui ruinèrent Nicéele 
1 1 d’Oétobre , Sc peu après la ville de 
Germe dansl’Hellefpont, «Etnéanmoïns 
tantdefuneftcs accidens arrivez dans cet
te année &  Içs precedentes , n’eftoient 
pas capables d'arrefter Valons &  Eudoxe, 
qui ne ceflèrent point pour tout cela de 
perfecuter leurs adverfeires avec la mef
me fureur qu'auparavant ; de forte que 
ces tremblemens de terre au lieu d’axre- 
Iter les troubles de l’Eglife , furent plu- 
toft des prefeges de leur continuation &  
de leur accroiflèment.

R I E N S .  ¿3Í
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l ’ a n  DÈ J ES U S - C r i R I S T  2, 6g .

[ On croît qu’il faut mettre en ce temps- 
V.Saint c i]  ' un Concile de Rome, ’’ où le Pa-Acb. ad 
Athansfe pe Damafe excommunia Urfece, Valens, Afr.p.g+r, 
'■ II0' &  ceux qui fuivoient leurs fentimens. ^

S. Athanie Pcrv remercia avec tout le 
Concile d’Egypte , témoignant en mef- 
me-temps avoir regret de ce qu’on n’a- 
voit pas traitede mefineAuxence de Mi
lan. ‘  Mais nous apprenons d’une lettre Tbdrt. 1.1. 
de 90 Eveiques de l'Italie 8c des Gaules c,i7.p.6i7- 
aiîèmblez àRom e, qu’ il avoit enfin efté 
condanné 'avant l’an 373. Les Evefques Atili 
d’Efpagne le condannérent unanimement, Epi A. p. 
auifi-bien que les Conciles de Rome, £c jSi.a. 
des Graules, avec Uriace, Valens, & Caius 
de Pannonie. 1 Avec touteela néanmoins 13̂ 3̂65.5, 
Auxence demeura toujours dans k  pol- 37, 
felïion de l’Eglife de Milan , jufqu’a ce 
que Dieu luy ofta k  vie en l’an 374.

G g 1 'i - a
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Arh. ad ' lettre M que S. Athanafe & le Con- L’ai de 
Aii.p-931' cilc d'Egypte écrivirent vers ce temps- 3 

ci aux Evcfqnes d ' Af ri que [ donne lujet ’ 
de croire qu'il y avait au fil des perfbnncs 
dans cette province qui Envoient lcsfau-
tes du Concile de Rimini, £c rejettoieat
Ê terme de Confubihntiel. Mais on ne 
voit point que cela ait fait d’éclat, ou ait 
eu aucune fuite, ni parmi les Catholiques,
ni mefine H parmi les Donatifies, quoi- do- 
que Dcraat leur grand nuidre , ou plu- ^¡fles 
tort kurdicu, fut tombé dans les erreurs 541. 
d'Arius. ]

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

Eudoxe meurt : S- Evagre (Jl ordonné par 
les Catholiques , & b am i  ; Quatre- 
vingts Ecclefiajliquts de Conjltmtinopk 
font bride*- fur mer.

l’ a n  de  J es 0 s -C 11 R1 s T 370.

Amm.1,17. * A Près la conclufion de la paix que 
p 3*** / a  Valens fit avec les Gots à la fin de 

369, ce Prince revint à Conihntinople ,
T où il pafïa le relie de l’hiver Scie com
mencement de 370. Mais pendant qu'it 
fc preparoit à allumer de plus en plus le 
feu de la perfecution contre l’Eglife Ca
tholique , Dieu luy oppoià le grand fîafi- 
)e , en l’élevant à la dignité d’Archevef- 
que de Cdârée , afin que l’éminence de 
ce liège le mi il en état de défendre avec 
plus de poids & d’autoritc la foy, la cha
rité, St l’unité de l'Eglifc.

Socr.1.4' c. 1 11 ofla en mcfnic-cemps la vie à Eu- 
doxc[chefdu parti de l’Amnifmc, &

** ; l’obligea de luy venir rendre conte des 
* maux qu’il avoit faits à fon époufe 8c à

fes fidèles fervitcurs depuis tant d’années 
qu’il abufoît de lapuifiance de fonSacer- 
doce, £c qu’ayant les cornes de l’Agneau, 

p,î-i6.al il parloit comme le dragon. J 'C ar il y 
jSoL.i.c.c, avojt 11 ans [commencez] qu’il domi- 
â n?p6/^îi n01t C 8e qu'il tyranmzoit J i ’Eglifc de
d. Conihntinople fous le nom d’Evelque

[depuisle zydeJanvier 360. Nousavons 
vu comment il avoit auparavant ufurpé 
le fiegc d’Antioche durant deux ans, 8c 
avoit tenu celui de Germanicie en Syrie 
iS ans au moins, durant Icfquels il s’e- 
ftoit toujours fignalé par la défenfe de 

Cyt.Al.cp. pArianifrue. ] 'Cependant Dieu fouffrit 
y i,p.io3. qUe foû corps fufl enterré dans l’Eglife

des Apolires , [ " qn’il avoit dediée de V.Vaienj 
nouveau le 9 Avnlde cetre mefnie année, ] §-9- 
St qu’il y fufl mis fous l’Autel mefine où 
citaient les fàcrées Reliques des Apoftres 
[ S- André , S. Luc , &  S. Timothée,
Saint Grégoire Sc les autres Evdques Ca
tholiques qui vinrent après luy, ne cru
rent pas fe devoir mettre enpeifie de l’en 
citer i]  8c il y eftoit encore yo ans après. 

Philg.t.ÿ.c 1 II cftoit venu à Micce pour donner 
S.p.iii. unfucCefieuràEugene, mort depuis peu 5 

nuis il mourut luy-mefine avant que d’a
voir achevé cette aftiou, [ 8c d’avoir fa-

c.i9,p., ^l cré J ’  Hypace , qui fut celui que les 
n p.396. Ariens firent alors Evefque de Nicée, Cet 
n. p. 3961 Hypace eiloit de Cyr ; ’ 8t c’eft appa- 
?Bl*7aS6̂  remnient cc ûi que s * Epiphane met en- 
b,‘P’ ‘ tre jes difciplesd’Aecej &  qu’il dît avoir

efté élevé par Eudoxe apres avoir efté 
banni avec fon jnaiftre-.

Socr.p. 1 Eudoxe mourut aüffi-toft que Vaîens 
fat parti de Conihntinople pour aller à 
Antioche : mais cette nouvelle l’arreiîa.

Cod-Th. a Nicomedie. ' I l  femble qu’il cftoit à 
chr.p.87. Cyiic le iode Juin j [8c ainfi il faudroit 

mettre la mort d’Eudoxc vers le mois de 
Ear.ep.1j4. May. ] ' I l  n’eut néanmoins de fuccef- 
p.ij3,a. "  (ju’ p̂j-ès l’ordination de S- Baille, -y.g.gg.

[ c’dl-à-dirc dans les derniers mois de file, 
l’année. J

sosr. p. 1 Les Orthodoxes de Conlïantinople 
ni.al Soi, voyant Eudoxe mort , [ &  fon fîege va- 
^h^h'*5 1 cact» J crurent ne devoir pas laifler écha- 
, p. n p' per une occafion qui paroiffoit favorable 

[ pour avoir un Evefque Catholique, ] &
Us en " firent ordonner un nom me E va- 
gre. Il fut ordonné [ on établi ] par un ¿3dxart- 

Socr.n. p. Eullarhc, '  qu’on ne peut pas prétendre m  
ii«-i7o'§. cilrc " celui d’Antioche, quoy qu’endi- V 3_Eu,  
-Qt 1 y fent Socrate 8c Sozomene. a il  n’eft pas ¿the. 
(iDIond. impoftible que ce foit un Euflathe Pre- 
pnm- p- ^rc de Conihntinople , q ui , félon la 
' chronique de Saint jerôm e , avoit eu le
3 ' 5 foin de faire baftirPEglife du fàint Sépul

cre à jeruiakm fous Coilftantin, [ & noua 
voulons qu’il ait vécu jufqu’à ce temps- 
ci : Et il pouvoir avoirefté ordonnéEvef- 
que. Mais le plus court eft de croireque 
c ’eftoit quelque Evefque des environs , 
que Dieu a fait connoiflrc 8c a fànéHfié 
par cette unique aÛion, qu’il recompen- 
îà, comme il fait d’ordinaire les grands 
ouvrages de fà grâce.

Soer. 1. c. 'C a r l ’ordinationd’Evagre excitacon-
ij.p.tifi. tre l’Eglifê une nouvelle periècution de 
6 c ^ p ! ' P̂ 111 ĉs ^ r êns : 8c Valens qui efloit
Cjj.c.' ' à Nicomedie , ayant aufli-toft appris ce 

qui fè paftbit, eut peur qu’il ne le for
mait quelque fedition dangereufè dans la 
ville. C ’eft pourquoi il y envoya des trou
pes, avec un ordre de bannir Evagre d'un 
coftc, ÔcEuftathed’unautre, Onnefçait 
pas où fut mené Evagre : Euflathe fut 

Blond. exilé à Bizye ville deThrace. ’ Et com- 
n © 5 nic 8. Euftathe d'Antioche eft

marquée en divers jours, par les Latins 
le 16 de Juillet , par les Grecs le 11 de 
Février, 8c le y de Juin , on croit qu’il 
y a quelqu’un de ces jours qui appartient 
à l'autre Euftathe, dont nousnetrouvons 
rien autre chofe.

Nicephore dansfà chronique metEva- 
Boll 6 au nombre des Archevefques de Con-
Mar*,*p> ftantinoplc. '  Le Martyrologe Romain 
4*7, l ’honore le fixiéme Mars au nombre des 

Ikints ConfefTeurs. On dit la mefine cho
fe de l’Eglife greque ; mais on n’en voit 
pas de preuve. [ Il feut qu’il foit mort 
dans la perfecution de Valens , puifque 
s’il l’eufl fur vécu , on n’euft pu mettre 
aucun Evefque à Conlïantinople à fbn pré
judice, &  on n’euftpas eubelbind’y  en- 

 ̂ ioyev S. Grégoire de Nazianze, ICJÈFCr* Pt Vf T * ,  ̂ r-  ̂ |t
ne, c. d I Les Ariens ne fc contentant pas d 1- 
S o t .  1.6, c, voir chafTé Evagre 8c Euftathe, ufèrene
H.p.ôjj, avec beaucoup d’infohnee de leur pouvoir.
* Ils tourmentoient , ils battoient, ils in-

jurioîent les Catholiques j ils les met- 
toïent en prifon, Us les ruinoient par les 
amendes, aufquelles ils les faiioient fou- 
vent condanner ; enfin ils leur faifoîent 
tous les mauvais traitemens dont ils s’a- 

^at'3. ju . vïfoiciit- '  Baronius a mis dans fonMar- 
tyrologe le troifiéme de Juillet , S. Eu- 
loge Êt plufieurs autres martyrs à Con- 

Itantinople,
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E> de

i,c' î'"5' ftantinople , qu’il dît avoir fouffert fous 
Valens parla cruauté des Ariens. Il le ci
te du menologe des G recs, [ c’eft-à-dire 
de Celui de Canifius ,- où néanmoins je 
n’en trouve rien, non plus que dans les 
Menées. ]

/ Enfin, les Catholiques fe refolurent ®°5r\P* * 
d’avoir recours à l’Empereur mefme, pour 
arrefter au moins en partie la violencede r 
leurs ennemis, '  Ils choifirent pour cet Soer. p. 
effet 80 Ecclefiaftiques de pieté , dontles 117 '^ SûI' 
principaux eftoient Urbain, Théodore, P' '  
gc Menedeme ; &  ces députez eftant ar
rivez à Nicomtdic , prefenterent à V a
lens une requefte, pour lny expofer l ’in- 
juftice &  la violence avec laquelle on les 
traitait. Mais ce Prince au lieu d’eftre 
touché de quelque compailion , s’irrita 
contre eux plus que jamais : Il ne le leur 
fit pas néanmoins paroiftre , mais il or
donna fecretement au Préfet du Prétoire, 
de les arrefter Sc de les faire mourir. Ce 
Prefet eftoit Modefte, dont nous aurons 

videos foqvent à parler. ' Il avoit fuccedé "  au rhüg.n.p, 
commencement de cette année mefme a 3̂ 3- 
Auxone , Sc il demeura dans cette char
ge [jufqu’à la fin du régné de ValeDS, s’y 
eftant toujours maintenu par l ’adreffe 
qu’il avoit aflater les paillons de ce Prin
ce, à favorifer fa parefic , fît à féconder 
û  cruauté, particulièrement contre les 
Catholiques, dont il eftoit ennemi, non 
feulement comme miniftre Scoflatcur de 
Valens, mais encore parce qu’ il eftoit luy- 
meiine Arien, Sc baprizé parles Ariens.]

1 Cependant il n’ofà pas exécuter pu- S(KI.. p, 
bliquement l’ordre de Valens contre ces ny.bisoz. 
Ecclelïaftiques, de peur que la mort de 
tant de perfonnes que leur caraétere, leur 
pieté, &  leur innocence, rendoient vé
nérables, n’excïfaft quelque tumulte par
mi le peuple. Il fit courir le bruit qu’on 
envoyoit ces députez en exil , de quoy 
ils témoignèrent beaucoup dejoie, 'Sc il Socr.p. 

i. les fit mettre 1 fur un vailfeau comme “ 7.clSoz. 
pour les conduire au lieu qui leur eftoit ThdrM'4. 
aeÎHné. Mais il ordonna aux Mariniers c.ti. p.C ĵ. 
qui le conduifoient , d’y  mettre le feu d. 
lorfqu’ils feroient en pleine mer , [afin 4
que la mort des Saints fùftplus cachée, ]
£c qu'ils ne pu fient pas mefme recevoir 
l’honneur de la fepulture. En effet, le 
vaiifeau eftant arrivé au milieu du golfe 
d’Aftaque, [ à la pointe duquel Nicome- 
die eft fi tuée ; ] Mes Mariniers y  mirent 3ocr-P' 
le feu , St ièfauvcrcntdansl’efquif. Mais 
il arriva que le vent eftant alors extrême
ment grand , le vaiifeau fut pouffé avec 
beaucoup de vifteffe , &  n’acheva de fe 
brûler avec ceux qu’il portoït, que lorf- 
qu’il fut arrivé au havre appelle Dacâdize 
fur la cofte de Bithynie. * Ainfi ces bien- Nî ï .omo. 
heureux Prcftres éprouvèrent la rigueur P-348.aJ 
des embxafemens au milieu deseaux, «fit xhdrt. p. 
après avoir combatu contre le feu 3t  con- 6ÿ;.<L 
tre l’eau, ils furent enfin fubmergez dans a Thdrt. p 
les flots de la m er, Sc y acquirent la cou- 
ronne du Martyre.

' L ’Eglife greque 8c latine en fait la Menaça, p. 
mémoire te y  de Septembre, [qui peut 
bien avoir efté lejourdeleurm ort.] Les 
Menées difent que c’eftoient des Prcftres 
£t des Diacres : 1 Theodoret femble les T-hdn. p.

i. Theodoret marque que ce v ai fl «a eftoit 
fun contrepoids,

U S  A R I E N S .  2J7
L’an de faire tous Preftref. 'S . Grégoire de Na- Ni*.or- 
J.C, 370. 2,ianze parle auffi pluficürs fois des Pre- lo.ir.p , 

ftres brûlez fur l’eau fous Valais. ¿(Dans 343̂ 1433* 
fon oraifon 23®. il ne parle que d’un feul t 
Preftre brûlé fur la mer , Sc il y  décrit 
cet accident avec toute la beauté de fon 
genie , 5c tous les ornemens de fon élo
quence. ' Baronius croit que ce font deux Bar^o, g» 
hiftoires differentes, quoique femblablcs. W-î6- 
'Néanmoins EliedeCrete dit que ce Pre- Naz.or.13. 
ftre eft appelle par les uns Urbafe, &  par n.p^»y.d. 
les autres Theodule. [ Et nous trouvons 
Urbain 8c Théodore parmi les 80 dépu
tez de Conftantinople. J

' L ’inhumanité avec laquelle on avoit S0cr.l4.c- 
traité ces Ecclefiaftiques , fut punie par i^  d. 
une lamine extrême, quidefola tellement 
laPhrygie 8c les environs, qn’unegrande 
partie des habitans fut contrainte d’aban
donner le pays. Elle eft marquée en cette 
année par les chroniques de S. Jerôme 
Std'Idace : [ & nous verrons qu'elle con
tinuent encore l'année fuivante, j

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

Demophile de Berée eft, fait Eve]que de Con
ftantinople par les Ariens.

*T  Es Ariens eftant donc maiftres abfo- Socr.14 c, 
i_,lus dans Conftantinople, cetteEgli- 

Notb; fe tomba entre les mains de Demophile, c.39!p. 
gg_ “  qui eftoit auparavant Eveique de Berée j?6 1 rhilg; 

en Thrace [ dès l’an 34.7 , auquel il vint 1-9-cS' 
à Sardîque avec les autres Ariens : fie il 
s’eftoit fignalé dans leur parti en contri
buant à la chute du Pape Libère banni 
dans fa ville, J 1 II eftoit de ThefTaloni- Philg.ly.c. 
que, d’une famille affezilluftre. ¿11 s’é- JJ'g 
tablit de luy-mefme fur le fiege de Con- Thdrùp. 
ftantinople par la faveur de Valens, fans 7f6.

Note que fon changement de fiege " fut auto- 
rifé par aucun Concile légitimé [ de ceux 
mefrnes de fa feétc, } quoi qu’on le pu
bliait. 'A uffi au lieu de ¡’acclamation or- Phîlg.l-iuc. 
dinaire, U eft digne, une parrie du peuple I0‘PÉ,t7*

, cria dans fou inthronization, Il eft indigne.
Le principal auteur de fà promotion, fut 

Note ÿ Dorothée d’Heraclée , qui pretendoit 
9°- avoir droit de le faire plus que tout au

tre, [ comme métropolitain de la Thra
ce. j  'C e  Dorothée eftoit [ originaire] i.ig.p.iiî* 
de la mefme province de Thrace. [O n  
ne voit pas s’ il avoit efté fait Evciquc après 
la mortd’Hypatîen, dont nous ne trou
vons rien depuis l’an jù y , ou bien fi Hy- 
patien s’eftant déclaré pour les Semiariens,
Dorothée avoit efté mis en fa place foie 
par le Concile de Conftantinople en 3 60, 
foitfous Valens. ] ' Nous le verrons por- 

' té par les Ariens fur la chaire d’Antioche 
après la mort d’EuZoïus, fiepuis encore 
fur celle de Conftantinople en l’an 386.
'  Philoftorge l’accufe d’une vanité extrê- P It3‘

'II ne traite pas mieux Demophile, St ib 1 
il le reprefente comme un efprit irope- P-6®*’ 
tueux , turbulent, qui ne pouvoir s’em- 
pefeher de brouiller £c de renverfer tou
tes chofes, particulièrement ce quiregar- 
doit les dogmes de la Religion. Il en ap
porte pour preuve quelques endroits du 
premier fermon qu’on avoit de luy , 8c 
ccrit psi ccui qui l'cntendoiecu: en mcl- 

r me-temp*



me-temps qu’il te prortonçoit, &  un 
aurre fait à Con fiant inople. ”

p, -,c _ 'i H è  déclara ouvertement contre les 
Eunomiens , 8c les perfecuta bfflucoup.
[ Il fembîc au contraire avoir cfte aile?, 
favorable aux Macédoniens j fit je  nevûy 
pas d’autre feus à cc que dit S. Bafilc du 
commencement de fon Ëpifcopat : J 

Baf-Pp „ 'T o u s  ceux , d it-il, qui viennent de 
^ „  Con/tmrinople , témoignent unanime-
ai}. „m ent qu’ il a une apparence extérieure ,

„d e  pieté , ,J & qu’il fait quelque fem- 71 ' ' T  
„  blant de fuivre la véritable foy, jufquc y£^jt 
■ „là mefme qu’il réunit les partis qui di- ^
„  vifent la ville i Si que quelques Evefques 
„des environs ont embrafle fa commu- 
„  nion. „  £ Il y a peu d’apparence d’en
tendre ceci des Catholiques , vu l'horri
ble pcrfecution que les Ariens exciteront 
contre eux dés fon entrée , félon les htfio- 
riens * comme nous l ’allons raporter, j  

tcKJ.Th. 1 Et le Concile d'Aquilée , qui l’appelle 
aFP'P-7ï- le "  cruel chef de la perfidie , attribué'

particulièrement à Luce d'Alexandrie, fit PlTfû £ 
a luy, toutes les cruautcz que les Ariens 
avoient exercées fur les Catholiques. 

rhilg.1.5  ̂ ’  Philoftorgc raportc que Demophilc 
ij.pniS. eftant à Cyzic avec Dorothée d’Heraclée 

fit quelques autres , pour y mettre un 
Evcfque, parce que le peuple, attaché à 
la doétrinc d'Eleufe, n’etl avoit point 
voulu foitffrir [d ’autre que lüy J depuis 
la iortic d’Eunomc [ en 360 ou 361 , ] 
il ne put encore venir à bout de leur en 
faire recevoir qu’après avoir anathernatizé 

’ publiquement, & de bouche, St par écrit,
Aecc , Eunome , fie tous ceux qui fui- 
voient leurs lëntimens j fit qu’alors mef- 
rac, il fut contraint d’ordonner celui que 
le peuple avoit élu, lequel fe déclara hau
tement pour laConlubfiantialité. [N ous 
ne favoils que dire de ce récit Phüoftor- 
ge a accoutumé de confondre la Confub- 
fianrialitc avec la refièrnbiartce de fub- 

Sucr.l.f.c, fiance. D ’ailleurs , ] ' Eleuiè vivoit en- 
corCi félon Socrate &  Sozome, en 38 3,

,77, [ fit il lèmble difficile de croire que le
peuple de Cyzic qui cftoit fi attaché à luy t 
ait louffcrt , ou ait Fait luy-rncfme l’éle- 
étion d'un autre Evcfque , tant qu’il a 
vécu. ]

L E S A
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Drfçription generale de U perficuijon de 
Valons.

L an  de J es u s-C h r i s t  371.

f  T  L femble que S. Melece "  Evefque v.foûn- 
X d’Antioche ait eftébannidés le com- ne, 

mencenient de cette année -, par où l’on 
voit que Valons perfccutoit les Catholi
ques dans les lieux les plus éloignez de 
luy , aufii-bicn que dans ceux qui en 
ciïoicnt proches. On trouve mefme dans 
Une lettre de S. Bafilc écrite apparem
ment vers le milieu de cette année , j  

^ 0'p 7 i  illjc ceux qm detendoient la foy dans 
3> ' 11 chaque Eglife , en avoient cité chafièz :

[ ¡k nous Talions bieit-tofi voir en parti
culier des provinces de l’Afic Mineure, j 
' S' Grcâ oire dc Nazfenze dit aufii que 
Valais ne vint attaquer l ’Eglife de Cefa-

réc en Cappadoce, [  à h  fin de cette an
née , j  que lorfque les autres villes des 
environs avoient déjà efté fubjuguées, 5c 
que celle de Cefârëc iè trouvent feule avùir 

Thdri, 1. 4*- echapé à la fureur des Ariens. 'Theodo- 
jet dit qucValens ne voulut p3S attaquer 

b‘ S. Bafilc le premier, de peur que l ’exem
ple de fon courage ne fortifiait les au- 

Baf.ep, tresj 'Et S. Bafilc mefme dit que la per- 
aÿ7.p.xtS. iècution avoit ravage la plufpart de l'O- 
c k rien t, lorfqu’elle commença à gagner la 

Cappadoce, [  Il ne faut donc pas attendre 
à commencer la pcrfecution de Valens au 
temps qu’il arriva à Antioche l ’an 37a, 
comme font les hiftoriens de l’Eglifê , 
puifqué des celle-ci au moins elle cftoit 
déjà fort violente.

Avant que de remarquer le détail des 
maux qu’elle caüfà cette année fit les fuï- 
vantes , il faut voir la defeription gene
rale qu’en fait S. Grégoire de Nazianze , 
en parlant au nom de l’Eglife de Con- 
ftantinopie, dont il cftoit alors Evcfque, 
en prefcncc des 1 yo Peres du fécond Con- 

Nar.or.33. elle œcuménique.] ' Valens , dit-il, fut 
p.yn.b.c, uo qui n’eut pas plus d’hu

manité que Julien , ou pUltoft il le fur- 
palfoitd'autanr plus en cruauté, que c'e- 
iîoit un feux Chrift qui portoit ie nom 
de J e s u s-C h r 1 s T. Il fut la honte 6c 
l ’infemie des Chrétiens, qui ne pou voient 
luy obéir fans impiété, ni acquérir de la 
gloire engouffrant fous luy. Car il ne pa- 
roifToitfeire aucune injuflice eupuniffent 
ceux qui ne luy eftoîcnt pas fournis j 8c ■ 
l ’on ne donnoit point le glorieux titre de 
martyre aux tourmens qu’ il leur faiibit 
endurer : de forte qu’il fcmbloit avoir 
trouve le moyen de faire croire qu'ils 
cfloîcnt punis comme des impies , lors
qu'ils foudroient en qualité de Chrétiens,

a. * Le mefmc Pere ne vent point qu’on 
cherche d’autre caufe de ces maux que 
les pechez des Chrétiens , qui au lieu de 
conformer leur vie à laloy de Dieu, fui- 
voient la corruption de leur efprit &  la 
vanité de leurs penfées j fie qui par là 
avoient mérité d’eftre abandonnez aux 
plus médiansficaux plusfcelerats de tous 
les hommes,

[I l  s’étend davantage dans un autre 
difeours, où reprochant aux Ariens leurs 
cruautcz par l ’oppofition de la conduite 

or. ît.p. des Catholiques : ] ’ Les livres & les en- 
43l -4î4, tretiens, dit-il en les apoftrophant, fout 

remplis des effets de voflre barbarie. La 
poflerite les apprendra, 6c vous en cou
vrira, comme je ra’en affure, d’une in
famie éternelle. Que peut-ondiredeièm- 
blable des Catholiques ? Quel peuple in- 
folent avons-nous foulevé contre vous?
Quels foldats avons-nous armez pour vous 
combattre ? Avons-nous envoyé contre 
vous un General furieux fie plus empor
té que ceux mcfmcs dont il executoitles 
ordres i un homme qui n’eftant pas Chré
tien, croyoit s’acquiter d’un devoir re
ligieux envers les démons, par l ’impiété 
avec laquelle il perfccutoit les Catholiques ? 
Avons-nous afiiegé avec des troupes des 
perfonnesquiles mains élevées vers Dieu, 
ne fongeoieut qu’à luy offrir leurs priè
res ? Avons-nous étoufé le chant des 
Pfeaumes par le bruit des trompettes ? 
Avons-nous mellé quelque part le Sang

myilique
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mylfique [de j  £ s u s- C h h i s t ]  avec 
le fin g des hommes maflàCreïs ? Où avons- 
nousTait cefler les gemiflèmens fjpirituek 
par des cris lugubres Sc lamentables ? Où 
avons-nous arrefté les larmes de compon
ction, pour en faire répandre de tragi
ques? Où avons nous changé les maifons 
de prières en fepulcres ? Quand avons-nous 
livré entredes mains criminelles les yaif- 
î aux deftinez aux lierez Myfteres , 8c 
qu'il o'eft pas permis à tout le monde de 
toucher? Aimables autels , comme l'E 
criture vous appelle, mais que nous pou
vons appeller maintenant des autels def- 
bonorez , avons-nous fait monter fur 
vous de jeunes impudiques pour vous 
fouiller par des airs lafeifs , par dés ge- 
ftes &  des poftures deshonneftes ? ou plu- 
totl avons-nous fait iufulter fur vous au 
grand 8c divin Myftere qui s’y  offre ? 
Chaire vénérable 8c augufte fur laquelle 
tant d'illuftres &de faînts Prélats ont efté 
affts fucceflîvement pour y  prelcher les 
divins Myfteres , avons-nous élevé fur 
vous aucun payen pour tourner en ridi
cules les verriez. Chrétiennes par des dif- 
cours fatyriques St impies? Vierges tâin- 
tes , ftege de la pureté Sc de la pudeur, 
qui ne pouvez iouffrir la prefencé des 
hommes mefmes les plus chaftes, je  vous 
attefte fi jamais aucun des noffres vous a 
outragées par des regards abominables,
£c des excès dignes de la. punition deSo- 
dôme ? Quelles bettes féroces avons-nous 
lafehées pour devorer les cürps des Saints, 
comme ont fait ce3 inhumains à l'égard 
de quelques perfonnes qui n'avoienr point 
d'autre crime que celuiffe ne vouloir pas 
embraffer leurs dogmes impies, 8c fe fouil
ler par leur communion facrilege, qu'ils 
fuioient comme le poïfon d'un fèrpent, 
capable non de faire mourir les corps , 
mais de corrompre 8c de perdre les âmes i 
ou d’avoir donné la ièpulturc à des per- 
fonnes dont les corps morts avoient efté 
refpcâez par les belles mefmes camaiTte- 
res ? C 'en en vérité un crime qui meri- 
toit bien d’eftte puni dans un autre théâ
tre 8c par d'autres belles. De quels Evef- 
ques a-t-on déchiré avec les ongles de fer 
le cotps déjà tout cafte de vieUlelïè, en 
prefence de leurs diiciples qui ne pou- 
voient les affilier dans ces fupplices que 
par des larmes impuiffàntes ? Qui font, 
dis-je, ces Prélats qui ont efté ainfi fufi 
pendus avec J é s u s - C h r i s t , qui ont 
remporté la victoire par leur confiance 
dans les tourlnens , qui -ont artofé leur 
peuple par leur fang précieux, 8c qui enfin 
ont efté COhdùits à la mort pour eftre enfe- 
velis Sc glorifiez avec J ë s u s-C h r i s t  , 
dont la vîétoiré furie monde fe continué 
encore par Ces meurtres Sc par l'im m o
lation de ces viérimes ? Qui font ces Prc- 
ftres que le feu 8c l'ean , deux élemens 
contraires 8c incompatibles , feparerent 
les uns des autres, 8c qui furent con fi
niez par les flammes avec leur vaiflèau? 
Et pour ne pas entrer dans le détail de 
tous les maux que nous avons endurez i 
qui font cèuxque les Préfets mefinés ont 
accuièzde cruauté, quoi qu'ils s’enren- 
diftènt les rifiniftresP Car quoi qu'ils fuf- 
fent les exécuteurs des panions des fou- 
? crains, ils ne pouvoient pas néanmoins

L E S
L'an de ne point detefter uüe fi étrange barbarie^
I,C,37i - &  i]s De fe dépouifioient pas entièrement 

de la raifo'n , encore qu'ils s'accommo- 
daftëntaa temps. Leur complaifitnce pour 
ces cruelles volontez dn Prince, n'em- 
pefchbit pas qu’ils né fiffîèrrt en'core allez 
équitables pour condatmerl'injuificedont 
ils eftoient contraints d’eftredes malheu
reux inftrumens.

' Non feulement V Eglife avoît alors à Nvir. ;h 
combatre contre unEmpereur, maisen- EuVr.i,^ 
core contre tous les Magiftrats 8c tous les 3mb.c, 
MÎniftres de ia Cour, Lies uns entroient 
dans fes pallions , parce qu'ils eftoient 
Engagez dans les mefnres erreurs 8c les 
mefmes fentïmcns, Plufieurs autres fai- 
foient volontiers tout ce qui pouvoir luy 
eftre agréable, dans la crainte de luy dé
plaire 8cd’encourir fon indignation. Quel 
ques-uns mefme s'attachoient à luy par 
l'oppofition qu'ils avoient contre des per- 
fonnes qui faiioient profefliondé la véri
table foy : [ Sc ils ne croyoietit pas le 
pouvoir faire dans un temps plüs propre 
que] celui auquel l ’Empereur puniftoït 
par les canfifcarions, les bânmflemens, 
les exactions, les prifons, les chaînes, les 
fouets, 8c les plus cruels fupplices, tous 
ceux qui ne icibumettoient pas à fes paf- 
Ûons, Car il y avoit alors plus de danger 
pour des perfonnes de pieté 8c des Catho
liques , d'eflxe trouvez dans la maifon de 
Dieu, que d'élite convaincus dés Crimes 
les plus énormes.

' 11 n’y  eut point de lieu exemt dés P-ï'r-ti.c.
, trilles eftets d'un temps fi malheureux:

Sc aucune nation n'échapa aux ravages Sc 
à la fureur de cette Heréfie. Tous ceux 
qui fleuriiïbient davantage dans l'Eglife, 
virent leurs 'de Hein s 8c leurs travaux rui
nez. Nul peuple ne put fe garantir de leurs 
iufultes, ni la Sytifc, ni liMefopotamie, 
ni la Phentcie, ni la Paleftine, ni l'Ara
bie, nil'Egyptc, ni IlL ibye, nilePont, 
n îlaC ilicie , ù ilaL ycie , fïilaLydie, ni 
laJPifidïe, ni la Paraphÿtie, ni k  Carie, 
ni l'Hcllefpont, uî les ifïes voiiines juf- 
qu'à k  Propontide, ni la Thracè , ni 
toutes les nations des environs du Danu
be. Il n’y eut que la Càppadbcê qui fut 
allez heureufe pour ne pas éprouver, com
me les autres pays, les malheurs du temps, 
parce que le grand Baûié (pii en efioît le 
protecteur , la mit à cotivCrt de toutes 
ces tempeftes : [ ce qüi ne fut pas rfcief- 
me fans exception , comme on le verra 
dans ta fuite. ]  .

’  La periccution que l’on faifoit aux ™  p 
Catholiques, [déjà fi odieufe par e l l e - IL y c. 
mefme , l’eftoit encore davantage,]  par- 10 p-7iî- 
ce qu’en mefme temps qtl’on traitùit fi a,b- 
mal les plus grands 1er v rieurs dé Dieu, 
on laiftoit au contraire une entière liber
té à tous ceux qui én eftoient ennemis, 
Hereriques, ju ifs , oujiâÿéns : [de for
te qu'il parbiüoîtque c'éftoit moins dans 
Valéns une attache eïceÏÏivé pour le par
ti qu'il avoit malheureüfcraent embralfé, 
qu'utle haine que le démon luy infpiroit 
contre k  vérité 8c contré tous ceux qui sW.c.ifi p.
l'ahüolent.] S r i V - i :

a Cette perfecution cftoit encore d au- 
tant plus dangereufe, qué la plufpari des ¿v.Pauc î. 
Ëglifçs manquoiénr dt pilotes. Car Va- P 78." 
lens les envoyoit tous en exil, b pour

mettre j
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mettre aulieu d'eux de malheureux pire- J-'« *  
tes qui s’etîbrçoieot de les perdre, n ayant 
uiiirpté ^EpiicojÆt qiic pour ¿n cftie 
honte 6c l'infâmie. 7 Et néanmoins cet 
artifice luy devenoit inutile par h  gene- 
rofué de ces kints Prélats, qui des ex
trémités de la terre ou ou les avoit relé
guez, foutenoient les Fidèles, &  ternf- 
ldieiic les Hérétiques par les lettres qu'ils 
ccrivoicnt- Car celui dont la providence 
réglé toutes choies , avoit alors donné a 
fbn peuple dtspilotcsdont l’art egaloitk 
violence de la tempefte, des chefs dont 
le courage repondoit à la fureur des en
nemis, ¿C des rcmedes proportionnez à 
]a orandeur de là maladie.

l e s  a r i e n s . L’an 
I ,c* 37

a r t i c l e  c x v l

Valent quitte Confiant inopie pour aller à 
Cefàrée : il  perfiditi par-tout enpajfant :
Abregé de te qui fe pajfit entre S, Bufile 
0* luy.

Socr. !.i< c* 
i î!.t7*P> 
aiy, *18 I 
NyiT. ta Eun,p,Ji
b.

[ t  L faut voir maintenant en particulier 
J_ce que nous avons marque en gene

ral, 8c fuivre Valons dans 1à marche, J 
* Car nonobftant la famine dont Dieu pu- 
niiToit les crimes, "  il quitta Confiant!- v, Varias 
noplef vers le miÜcud’Avril auplutoft, J j.io. 

t , pour aller à Antioche, a II eftoit à Ancy- 
rt le 13 de Juillet. ¿11 fit ce voyage fort

hc.

P-î>3*»‘

eĥ  K o  h’ ^ Dtcmcnt , [ 8c ne paflà point cette an- 
b 7jof, 1.4. née la Cappadoce. ] c Comme il efloît 
p.74I',t encore tout çnflé des avantages qu'il avoit 
i NyiT.m fur Jes [ Gots en 369,] il ne
^un.p.jii. pretcnd0it piïS fouffrirque rien s’oppokit 

à fes vol on te z , [ dont la principale citait 
FctabüÏÏèment de FArkniûne. J

1 11 fai foi t marcher devant luy [ Mo- 
deile ] Préfet du Prétoire, qui comme ii 
c’cuft efté un des devoirs effentiels de ü  
charge, prenoit un grand foin de ne kîf- 
fèr dans les villes aucun. [ Evefque ] qui 
foutinft la foy Orthodoxe, de les challèr 
tous, 8c d’en mettre d’autres en leur pla
ce. Eftant parti de la Propontide [ 8c de 
Conftantinoplc j dans cet eiprit, comme 
une nuce qui devoir ruiner toutes les EgU- 
fes, il delcrta en. un moment la Bithy- 
nie, emporta fans refiftance toute la Ga- 
lacie, 7 lelon klcgereté ordinaire de cet
te nation j &  enfin après toutes les tra
gédies de ces provinces, où il n’épargnoit

a.b.‘3Ti.c. pas les lupplices , 7 il vint fondre iur la 
Cappadoce dans l’eiperance de l’empor
ter avec la mefme facilité.

[ S, Grégoire décrit la mefme choie 
d’une autre maniéré. Car voulant rapor- 
ter les combats de S. Baille contre Va- 
Icns, il parle ainfide ce qui les avoir pre- 

Miï.or.to. ccfcz , -j / valens, dit-il, commença 
’ à fc figoaler par les banniflèmens, parles

cxpulhons, par les confifcations, par des
piégés vifiblcs&.cachez, par desdifeours 
pleins de carefiës, quanti l’occafion y  pa-*-
toi Gbit convenable , 8c par la violence 
ouverte lorfque les careifes n’avoient pas 
de lieu. On chaflbit des EglHès ceux qui 
failûient profefTion de la doétrine Catho
lique , 3c l’on en mettoit en poffeifion 
ceux qui Envoient la doétrme pcmicieu- 
fe &  empoifonnée de l’Empereur, qui 
exigeoient des fignaturcs impies, &  qui

Baf. ep,i
i rj 7  p ,î88.
c.d.

ûgaoient eiix-mefmcs de plus grandes 37 l, 
ïmpictez.. O a  donnait des. Ordres à des 
Generaux impies , non pour aller com- 
batre les Perles, non pour aller dompter 
les Scythes , ou pour repouilër quelque 
autre nation barbare, mais pour faire des 
Egltles le thûatfe de leurs carnages, pour

Î>rofaücr les Autels, pour les fouiller par 
c fàng des hommes 8c des viélimes, pour 

faire violence à la pudeur des vierges.
7 Cet embrafèmeot entra enfin dans la 

Cappadoce, qui en avoit déjà.fenti la fil
mée, félon Fexpreifion de S, Bafile, par 
le bruit de l ’afSiâîon des autres, qui luy 

. avoir fait ver fer des larmes de corn paillon, 
fie de tendreilè : Ç 8c elle en avoir auffi 
déjà vu quelques étincelles. Car dans une 
lettre , qui peut avoir efté écrite vers le 

ep.j7 p. milieu de cette année, ] l S, Bafile dit 
16 b. que les affaires de l'Eglife effoient encore

indéterminées dans la Cappadoce ; qu’E- 
vippc eftoit venu , mais n’avoit encore 
rien fait paroiftre j que néanmoins les 
ennemis menaçoient de faire venir ceux 
de leur parti d'un Canton de l’Armenie 
qu’il appelle la Teirapole , 8c de la Cili- 

ep.ïif.p. c ê- ‘  Cet Evippe eftoit un ancien EveC-
16+ c. que , qui avoir de l’éloquence. Mais il

eftoit Arien ; ce qui obligea S. Bafile dé
fit fcparer de luy, quoi qu’il euft des raî- 

ep.yt.p. fbns particulières de l’aimer. 7 II avoit
117.1U, affilié avec les autres Ariens au Concile

de Couftantinople f e n jü o ,}  ou il avoit 
dépofé Euffathe St, les autres Semiarieos; 

p.nB.bltp. 7 8c ceux-ci avaient dit une infinité de 
7ï-p,iio, choies contre leurs dépoitteurs , Çc con- 
lep tou trc ■ V̂IPPe cn particulier, a Anyfe Evef- 
iî-b c.’ ’ que , que S. Baille qualifie un miferablc 

valet, eftoit ion dilciple.

i ’ a h  d e  J e s u s - C h r x s t  3 7 1 . ’

[ Cette courfe d’Evippe eftoit comme 
une eicarmouche avant Je grand combat 
qui iëmbloit devoir fuivre l'arrivée de 
Valens, Ce Prince vint à Cefàrée fur k  
fin de l’année 371, &  y  demeura appa
remment jufqucs au mois de Mars de 

NJx.or.19, Fannée fuivante. ] * 1 * * * * Ii pailà ce iëmble à 
Fri'1' x - Nazianze, oùl'EvefqueGrégoireÎbutenu 

par k  force £t l’éloquence de fon fils [qui 
n’eftoit encore que Preftre , ] refifta ge- 
nereufèment à tous les efforts des Héré
tiques, [.L’hifloire ne nous en apprend 
point le détail, }

'Il n’y  a rien de plus iiluftre dans toute 
la perfecution de Valens, que ce qui fe 
paila à Cefàrée. [ Mais comme il le faut 
referver pour Fomement de Fhîftoire de 
S. Bafilc, nous nous contenterons de dire 
ic i , que la fermeté de ce grand Saint fut 
en vain tentée par les menaces Sc les pro- 
meflés du Préfet Modefte, par les folici
tations de .Mardone grand Chambellan.,
8c de plufiçurs autres des principaux of
ficiers , &  par tout l’éclat de k  Majeftë 
Impériale. Le courage invincible du Saint 
rendit fes plus grands ennemis fes admi
rateurs} fie Valens vint mefme à l'Eglife 
le jour de l’Epiphanie, où S. Bafile vou
lût bien le fooffrir par condefcendance ,
£c recevoir fes preièns.

l̂ es Cabales des Ariens eurent néan
moins k  force d’aigrir de nouveau Va
lons contre luy , £ç Fon attendait feule

ment

or. 10, p.347‘d.
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c.ifî p.Stî.}. 
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L'an de
j’C.j?1' que 1a nuit fût paflec pour le me

ner en eïîL Mais cette Huit-là meime , 
Valentinien Galate fila unique de Valens, 
tomba dans une fièvre forieuiè, qui obli
gea le pere 8c la mère de recourir à feint 
Baille , 8C ils euflent fens doute obtenu 
par fes prières la vie de leur fils , s’ils 
n’eufiënt eu lafoibleiTe dcle kifier bapti
ser par les Ariens : ce qui fut aufit-toft 
fuivi de fe mort.

La douleur qu’en eut Valens , arreila 
pour lors le deifeln qu’il avoir eu de ban
nir S. Baille. Les Arienslc luyfirentbkn- 
toft reprendre. Mais Iorfqù’Ü en voulut 
ligner l’ordre , trois plumes qu’il avoir 
prifes l’une après l’autre , fe rompirent 
d’elles-mefines, Sc la main luy trembla ; 
de ibrte que cedant enfin à la puiÆmce 
de Dieu , il vint une fécondé fois à l’E- 
glîfe, s * y  entretint avec S. Baille, Sccon- 
ceut de luv une efütne extraordinaire: 
Ainfi il le laifla gouverner en paix fon 
Egliiè , luy donna de belles terres pour 
un hoipital qu’il baiHflbit, 8c l’appuya 
mefme de fon autorité-pour mettre des 
Evciques dans diverfes villes de l’Armé
nie, j  /Dieu voulut faire voir en une oc- 
cafion fi éclatante , qu’il cil le Roy des 
Rois j qu’il fçait s quand il luy plaift , 
mettre fes ferviteurs à couvert de tous 
les efforts de leur puilfance , 8c qu’ainlî 
quand ils fe trouvent abandonnez à leur 
cruauté', c’eit luy-mcfme qui les y aban
donne , non par foiblefiè , mais parce 
qu’il veut éprouver le courage de lès Saints, 
8c couronner leur patience , [ ou pour 
d’autres rai&ns dignes de la ûgefië d’un 
Dieu, j

'L e  foin qu’il avoit pris il vifiblement 
de protéger S,Baffle, £c l'eilime qu’il en 
avoit donnée à Valens , firent que non- 
feulcment l’Egliiè de Ceiirée , mais gé
néralement toute la Cappadoce , 8c les 
Catholiques du Pont) jouïtent d’un a fiez 
grand calme durant le relie du régné de 
Valens , [ non pas néanmoins Cms quel
que trouble, comme on le verra dans la 
fuite.] 'Il paroift cpfien 37/, les Eglifes 
de Tieles fit d’Amafee dans le Pont, eftoient 
tenues par des Ariens : [c e  qui n’em- 
pefchoitpas que le peuple n’en demeurait 
Catholique , ] 8c il recevoit ce femble 
des miniitrcs des Evefques voifins. ; En 
effet, Soiomenc nous allure que les Ariens 
ayant chafl’é Eulale Evefque d’ Amafée , 
pour mettre un Heretique en Ci place , 
Eulale trouva à fon retour, après la pér- 
fecution , qu’il n’y avoit pas cinquante 
perfonnes qui reconnuilènt l’Arien,

A R T I C L E  C X  V II .

Tlavien , Diodore , &  S, Aphraaie , fou- 
tiennent VEgûfe contre Valens,} qui per- 

fecute les Orthodoxes d'Antioche,

[ / ^  Uelque ellime ou quelque crainte 
queValens euil pour S. Baffle,fon 

cœur n’eûoitpas néanmoins changé, non 
plus que celui de Saül, comme il parut 
par toute la fuite de fa vie. Il partit de 
Ceiàrée dés que l’hiver fut pafié, j  ’  Car Co[Ji Ttl 
nous avons des marques qu’il eftoit à Se- chr.p $ 0 . 
leucie le quatiéme d’A v ril, 8c à Antia- 

H if i t E e c le f . T om e V I.
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p.grr.d' 
3j7 I Baf, 
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Baf. ep,7i- 
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b 1111 .a.b.

Soz,, 1.7 e, 
»-P-706. a.

L'an de che le 13 du mefine mois. [ Ce fut en 
371“ cette derniere ville qu'il fit fon féjour or

dinaire durant tout le rèfte de fon régné, 
auifi occupé à perfecuter les Catholiques 
qu’aux affaires de ion Etat.

Ses premiers efforts dévoient tomber 
fur S. Melece Evefque d’Anrioche , s’il 
ne l’euft pas déjà relégué en Arménie , 
ou dès l’an 3 7 1,] ‘  ou au pluftard dès Baf. çp, 
le commencement de 371. [ L ’Eglife l 73 
d'Antioche privée de la conduite de fon*" 
pilote, icmbloit eftre expofée à un nau
frage évident, ] ’ Mais Flavien 8c Dio- Thdrt, v. 
dore Prcffres de cette Eglife , «qui l’a- Pat-C 1- 3- 
voient fi heureufement • défendue fous 
Confiance efiant encore laïques, b  firent -» hif.i, 1, c. 
la mefme choie fous Valens j & fendant, !3-P'6li- 
comme deux rochers,. les flots de la per- * fV c t t - 
fecution avec une confiance inébraulabie, p.ôÿi'c.1*' 
ils en rompirent l’impetuofitë 8c la vio
lence : Ils prirent le foin de gouverner 
le troupeau ; fie en mefme-temps qu’ils 
s’oppofo.ient aux loups par une conduite 
également fage 8c genereufe, ils donnoien t 
aux brebis la nourriture lpirituelle qui leur 
effoit nccefiàire.

Flavien eftoit le maiftre de cette lice, p,697.1,11, 
où l’on combatoit pour la foy, fie il ap- 
pfiquoit Diodore [ Sc les autres j aux com
bats où ils rétifliiToienc le plus. Car en 
ce temps-là il ne prefehoit pas dans les 
aflcmblées de l’Eglife , mais fourni (Toit 
des raiibns 8c des pafiages de l’Ecriture 
à ceux qui prefehoient : Sc ainfi les uns 
bandoientleurs arcs contrelesblaiphêmes 
d’Arius j 8c Flavien droit de ibn eiprit 
comme d’un carquois, üclcurprefentoit 
les flèches qui per (¡oient ces Hérétiques,
Il ne laiflbit pas de parler fou vent con
tre eux, foie en particulier , foit en pu
blic, où ¡1 rompoit avec une facilité tou
te entière les piégés de leurs raifonnemens,
8c faifoit voir que leurs objections n’e- 
ftoient que des toiles d’araignées.

f  Dieu avoit joint d’autres prédicateurs 
à Diodore Ëc à Flavien , comme ce que 
nous venons de dite le montre, ] 'C ’ertoir b.c, 

v.fonii- particulièrement S. 11 Aphraate folitaire, 
tre' delà vertu duquel, [non plus que des 

autres de cette profeffion , J nous ne par
lons pas ici, ’ Ils eftoient encore affiliez, l.i.e.4 ?. 
de Jean Sc d’Eftienne, que S. Melece fit 708.7-3- 
depuis Evefques, le premier d’Apamée, 
l’autre deGermanicie, C’cftoient eux qui 
durant la tempefte gouvernoient, [avec 
les autres , l’aiîèmblée des Orthodoxes.
On remarque de Jean en particulier ,qu’e- 
ftant illuftre par fa naiflancc, il fe rendit 
encore plus Uluftre paries propres mérites, 
que par ceux de fes anceftres , £c qu’il 
brilloit également par fon éloquence & 
par û  vie. [ Saint Jean Chryfoitome fe 
feroit peut-eftre rendu deflors plus célé
bré que tous les autres, fi iè confiderant 
comme un néophyte,] ’ 8c craignant, 
félon le precepte de S. Grégoire le Grand, p°t lV 
que fit vertu comme un arbre nouvel
lement planté , ne fe fechaft par le tu
multe des aétions extérieures, Sc com
me par l’attouchement des mains de ceux 
que là vertu luy donnèrent pour admira
teurs , [ il n’cuil cru devoir iè tenir dans 
le repos &  dans l’ombre de la lolitude , 
pour y prendre de plus fortes racines, Sc 
lai fier fecher les murailles de cette rour 

H h  encore
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encore toute feùfehe , qui par la duree c* an de 
du temps St l’augmentation de £ vertu, J " 
devînt entièrement impénétrable à toutes 
les machines des tentations les plus vio
lentes. , ,

L ’Ëglife d’Antioche avoit fans doute 
befotü tic pilotes auiH habiles que ceux 
dont nous parlons, pour foütcnî r les tem- 
peftes qui l’agitèrent en cc temps-là : J 

Socr.U.e. *  Car Valens qui jouiiToit de la paix avec 
î*.p,xjc, tous les peuples voifins, armait toute lit 
,̂c' fureur contre les Catholiques, £c inven- 

toit tous les jours contre eux de nouveaux 
Thdrr.v. fupplices. y II n’avoic pas feulement le 
?ac. c. S.p. colinjgt  d’entendre iins trembler les m- 

vages que les barbares faifoient quelque
fois dans les provinces, 6c il employoit 
toute la force de fes armes contrcfes con- 
citoyens Sc fes fujets, parce qu'ils aimoient 

Soer.1.4. Stembraflbient lapieté. 1 lien tourmen- 
eV-P-“ 8, taficenfir mourir un grand nombre, les 
¿.c.fs^p ’ ttns d’une façon, les autres d’une autre;
¿io. b, mais pour l’ordinaire il les foifoit noyer 
Thdn.I. -, dansl’Üronte, 'qüipafîc aupié des mu- 

 ̂ railles de la ville St du Palais d'Antioche 
^7-c.d. du codé du Nord, 
c.iup,^. ' Il les chaflà d’abord des Eglifes, [c’eft-
b. à-dire de la Paléc ou Ancieune , qu’ils

avoient toûjours tenue,] 6c d’une nou
vellement baftie que J ovîen leu r a voit don
née. Ils s’aiiemblerent donc au pie de la 

v.rat.ci, naontagne , [proche de la ville , 'où il 
p.ySi.c, y avoit quelques cavernes dans leiquelles 

on dit que l'Apoiïre Saint Paul s’eftoit 
hif.li,;.ni, autrefois retire & caché. *  ¿.à ils chan- 
p .t ÿ ü .b . toient les louanges de Dieu Sc écoutoient 

fes divins oracles , malgré toutes l e s  in
jures de l’air aufquelles ils eftoient expo- 
fez. , malgré les pluies , les neiges , les 
glaces de l’hiver, 2c les extrêmes cha
leurs de l’étc.

b. ’ Mais on ncleur lai fia pas mefme une 
liberté iï peu fujette à l’envie, 2c on en
voya des foldars pour les chaflèr de ce 
ücu. ' Us Je quittèrent donc pour fc raf- 
fembler au bord delà rivière fous la con
duite de Flavien ftc de Diodore , qui bé
ni fioient " le Créateur £c le bienfaiteur &c. 
des hommes ni tous les lieux fournis à 
l'étendue de fa puifiàncc. [ C’efl là que ]
’ Diodore inftruiibit toute la ville au delà 

lJi.p.t.34, i'Icuvc  ̂ comme avoir fait Saint Jean 
J'icumü. lïaptiftc, par fa doétrine folutaire. J C’cft 

là que Cc mettant à la telle des Fidèles , 
il ibutenoit comme une tour , 6t brifoït 
comme un rocher , tous les efforts des 
Hérétiques, 6c tous les flots de la perjfè- 
cution, fcilàntjouir tûutle corps del’E- 
glilc par fa confiance, d’un calme aifuré 
6c d’un repos tranquille au milieu de la 
tempefte. 1 C’eftoit luy qui avec Flavien 
Sc Aphraate, apprtüoient au peuple, con
formément aux maximes de David , de 
S, Paul, Sc de J a s u  s - C  H R  1 s  t  mefme, 
qu’il faut chanter les louanges du Seigneur 
cri tout temps 6c en tout lieu , dans les 
champs £c fur les montagnes , dans la 
ville fi dans les fobourgs , dans les maî- 
fons & dans les places publiques.

*  Les Heredques ne fooffrirent pas non 
plüs q̂ue les Catholiques s’afièmbkflènt 
auprès du fleuve, Ainfl Flavien & Dio
dore les menèrent àlaplace d’armes, où 
ils les nourriflbient des herbes fpirkuelles 

v. Pn.p. de la parole divine. *  Mais ils en forent
ïiy,a.

LI S  ARI ENS,  ^
encore chaflca quelque temps après, par 

Bar.385. §. la violence des foldats, 1  8c réduits à s’afo 
jS 1 Blond, fembler à la campagne, d’où vient le ti- 
pnm. p. tre flc Campagnars que S, Jerâme don- 

f ne à ceux de la communion de S. Meîe- 
p, 13f. ce, a  II paroift que cette place d armes 

h- où ils s’afîêmblerent quelque temps, eftoit
hors la ville du collé du Nord; ¿¿pour 

7So.*c*1 y alfor» d fàlloit paflèr à la vue du Palais 
¿hif. l.+.e. où eftoit l’Empereur.
-̂ï-P-ûŜ tC. c Ce fut à cette occaflon qu’arriva la 
' conférence de S. Aphraate avec Valens,

6̂ 3 I v. Pau foïvie " delà mort d’un Eunuque qui S e c , 
p.816.817. avoît menacé le Saint; d  laquelle empefo 
d  v. Tac, p, cha qUqj ne fuft CQy0yé en exil ; ce qui 

eit raporté amplement par Theodoret,
; Ce Saint fit encore admirer fà put fian
ce à l’Empereur, en guerifiant un de fes 
chevaux à la prière de fon écuyer qui eftoit 
un homme de bien, £t très-ferme dans 
la vraie foy. Mais quoique ces miracles 
étonnaflênt les ennemis delà vérité, ’ ils 
ne gueriftbient pas leur cœur, £c n’em- <
pefcherenr pas VaJensde continuer dans 
fi foreur contre le Fils de Dieu , juiqu’à 
ce qu’il en fut puni parla main desGots.

Socr.¡.4,c. 1 j] s'adoucit un peu, s’ il en fout croire 
^ 6  SocrateStSozomene, furies remontran- 
c.jy.p. * ces de Themiftius, "qui luy adreffo un V.Tbeo- 

difeours fur cc fojet, où il luy reprefen- S* 
ta entre autres chofes , que les payens^’ 
avoient plus de trois-cents opinions dif
ferentes fur la divinité; mais cet adou- 
ciflement, [ de quelque caufc qu’il vinft,] 
n’alloit qu’à bannir les Ecclelàaftiques au 
lieu de les faire mourir.

3/7. e. 

dlïï/8.

p .S iS .c  I
hif, 1 (. c. 
ij,p .65)3, 
d»

A R T I C L E  CX  V I I I ,

Suint Julien ■ vient foûtenir les Catholiques 
d’Antioche : S, Bajtle leur écrit : Dio
dore ejl banni : Perfecutitw des Eglifes de 
Syrie ; De S. Pelage Eve faut deLaodicée.

Ommele mcnfongen’eilpas moins 
naturel à l’Hereiîe que la violence, 

puifqu’elle n’eft ellc-mefme qu'un men- 
fonge, 6c qu’elle eft fille de celui qui dès 
le commencement du monde eft homi- 

Thdrr I.+. ciJe menteur;] 1 les Ariens s’en fèr- 
V. virent alors, en publiant dans Antioche,  

que Saint Julien Sabas , l’un des plus 11- 
luftres folitaires de ce temps-là , eftoit 
dans leur Îèntimcnt. Comme cette faufo 
Jeté eftoit capable de nuire beaucoup aux 
perfonnes foibles, Flavien 6c S. Aphraa
te le conjurèrent de venir à Antioche , 
& luy envoyèrent pour cela Acace, de
puis Evefque de Berée. ' Acace prit avec 
luy S. A (fore fon maiftre, 6c dîiciple de 
S. Julien, ' qu’ils amenèrent d’Edefle à 
Antioche, où tout le monde le vint voir 
dans les dvemes proche de la montagne 
où il s’eftolt retire. U v tomba malade,

I*at c. 1, p. 
73o.c.d-

v. Par. p. 
780.d.
p-73i,c.

p-7Sj.a.

al hif".I*4,c,
»4.p.65ÿ,
c.

v. Pat. p. 
; 5 j.a,b,c.

Sc après avoir obtenu de Dieu fo gueri- 
fon & celle de beaucoup d’autres, ’  en
tre lelquels fut "  un homme qui ne pou- cnl d e  
voit que fe traîner fons marcher , qu’il foce. 
guérît devant le Palais; Ml vint à l’af- 
fèmbléeque les Orthodoxes tenoientdans 
la place d’armes, & y arrira toute la vil
le par le defir de le voir. ’ Il fit encore 
divers miracles, dont le plus célébré fut la guerifon du Comte d’Orient. Et en

s’en
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j,c. 371' retournant à Edeflè, il vint à C y r , 
oùü trouva les chefs des Catholiques dans 
l’affliâion & l’inquiétude , patcé que les 
Hcretiques de la mefme ville y  avoient 
fait venir, pour prefeher , un Evefque 
de leur fe£te nommé A itère > [ qui avoît 
mérité d’eftre dépofé dès l’an 3yp par 
" les Semiariens. Il le fautdiftinguer fans 
doute du Sophifte Altéré, quis’eftoit ren
du iï célébré par fon impiété fous lé ré
gné de Conftantin, J mais il avoit cité 
nourri [aulll-bien que luy j  dans les ar
tifices des Sophiftes : de forte que fe lan
gue eftoit un dangereux infiniment de 
l’ancien ferpent j 8c on craignoit beau
coup que les fîmples ne iè taiiîàfient iur- 
prendre aux faufirs lueurs de ion éloquen
ce, 8c aux piégés de fes fophifrnes cap
tieux. Les Catholiques ayantdonc eu re
cours au Saint, 8c le priant de les aflîfter 
dans ce danger, 1 il les exhorta à fe can- j .  
fier en Dieu, à fe joindre avec luy pour 
lüy demander fon fecouts, 8c à foutenir 
leur priere par le jeûne Sc les autres mor
tifications. On fuivit ce confeil , 8c on 
en vit bien-toit l’effet. CarAfterela veil
le de la folle en laquelle il de voit prefeher, 
fut frapé d’une maladie fi violente, qu’el
le l’emporta en unfcul jour avec tous les 
artifices &  tous fes fophifrnes , qui ne 
fervirent plus que de matière-à là cou
da nnat ion 8c à fon fupplice : '  Sc ayant 
efté appelle pour maudire le peuple de 
D ieu, comme Balaam, il en eut auifile 
funefte fort

* Les ennemis de la veriré ne purent Fac.I.4-c.i 
pas toujours femfîrir dans Antioche la ver- P’rif* 
tu des paroles de Diodore. Ils le chafte- 
rent fou vent de fon pays , [ c ’eft-à-dire 
d’Antioche j ] ' 8t en effet, nous le trou- Bafiep.187. 
vons cette année mefme en Arménie avec P*101‘a'
S. Méiece. ' Iis s’efforcèrent encore de Fac. p.tfi- 
luy faire perdre la telle Sc la v ie , à caufe 
de la liberté avec laquelle il défendoit la 
foy : Mais quoiqu’ils luy dreflà fient une 
infinité de piégés, Dieu l’en délivra tou
jours. '  C ’eft pour ce fujet que S. Chry- p.ij-i.t J7- 
foftome l’appelle un Martyr vivant, aufii- 
bien que pour la mortification 8c l’aufte- 
rité contimlelle de là vie.

1 S, Baille touché des maux que fouf- Bafeep.fio. 
fi*oit l’Eglife d’Antioche, luy écrivit une p.88.82. 
lettre pour la confoler 8c la fortifier dans 
l’attente du fecours de Dieu, / Il euft voulu 
venir luy-mefme pour cela à Antioche , 
s’ il n’euft elle arreflé par une longue ma- 

v, fon fi- fedie : [ "  ce qu’on peut raporter à celle 
at' qu’il eut fur la fin de 373. ]

'  Les Eglifes voifines d'Antioche fu
rent traitées de mefme que leur Métro
pole , 8c prefquc par tout l’Orient les 18 p efio.a, 
Catholiques eiloicnt chaffez des Eglifes 
1 après avoir efté privez de leurs feints 
Prélats, [ Ce qui Je paflà à l’égard de feint 5/
Eufebe de Samofetes , eft fort célébré , 
mais nous en parlerons en fon temps ; Et 
nous ne mettrons ici que les chofes dont 
nous ne fevons point l’année, tafchant de 
fuivre l ’ordre des provinces.

Les Eglifes de Berée 8c de Caldde , 
toutes deux en Syrie , fouffrhent beau
coup dans cette perfecution, comme on 
le voit par les reponfes que fît S. Baille 
aux lettres qu’elles luy en écrivirent. ] e 
'I l afiurc ceux de Berée que la renommée

d.e.

*45

p.SS.d.

Socrl-4- c, 17. p. 118 l 
Soz. i.i. c.

L'an a de de leur pieté eftoit pafTée jufqu’eQ f0Q 
JX. 372, p ap  j &  iUy  avoît fait conuoiftre les cou

ronnes qu’ils s’eftoient acquifes par la 
tonfefiion du nom de J e 5 u ri-C h k is  T , 
avant qu’ils luy en cüifent rien écrit. ’ Et eP-*9S p. 
comme le Clergé , outre fes lettres, luy 
avoit envoyé le Preiire Acace [  qui fut 
depuis Evefque de Bcre'e meftne , J St 
■ qui luy apprit l’exaéfe fidélité des Eccle- 
üafttqoes, l’union parfaite du peuple avec 
eux , fe generofité 8c la foy fincere des ■ . 
magiitrats ■ £c des principaux de la ville j 
il en remercia ce mefme Clergé par une 
lettre particulière, où il l ’exhorte à per- 
feverer jufqufe fe fin , 8c l’afiitre que. .
l’exemple de leur Egljfe en a affermi beau
coup d’autres, ’ La generofité de cette 
Eglife , &  particulièrement du Confeil, P’ ,î7 '
' avoit déjà beaucoup paru fous Julien , 

comme on le voit par les plaintes que cet 
Apoftat en fait. ' Nous avons une lettre Bal". eP- 
du mefme Saint à Théodore Evefque de 3lc,'P-;°f* 
Beree nnï nvu- nti'no .ni

V. la per- 
fecuc. de 
J uUeu.

mitie.
qui n’eft qu’un compliment d’à-

'Dans la lettre à l’Eglife ouplutoft au 
Clergé de Caldde, il les loue encore de ags.ibÿ.' 
n’avoir pas témoigné moins d’union en
tre eux , que de force à repoufler leurs 
ennemis, 11 dit que la mémoire de leurs 
combats, 8c les lettres qu’ils luy avoient 
écrites, ne l’avoîent pas peu fortifié dans 
les affîiétions &  les tentations continuel
les de ta perfecution , qui après avoir 
ravagé toutes les provinces d’alentour , 
commençoit aufiï à attaquer fe Cappa- 
doce, E femble que cette lettre foit écrite 

v . S . B i -  fur la fin de 37^ , ou peu après, "lorfi 
^ e- que Demofthene Vicaire du Pont, chaife 

S, Grégoire de NyfTe, 8t fitd’autfes maux* 
aux Catholiques de la Cappadoce : & nous 
verrons au fil que les folîtaires d’autour 
de Caldde &  de Berée, fooffrirent beau
coup en 3 7 6 , par la perfecution des 
Ariens.

1 Ces Heretiques eurent la Iafcheté de ThJft. l. j-. 
mettre le feu à une petite cabane où de- c 
meliroit un feint folitaire du Diocefe de ?oc'1,
C y r , nommé Zeumace, pour fe vanger 
de fa generofité extraordinaire. Car quoi 
qu’il fuit aveugle , il ne laîiToit pas d’al
ler de divers collez, pour fortifier les bre
bis de J e s u s -C h r i s t , 8c combatre 
les Ariens. Le General Trajan luy fit ba- 
ftir une nouvelle cellule , St prit foin de 
pourvoir à tous fes autres befoins.

[ Saint Pelage de Laodicéc eftoit alors 
une des plus grandes lumières de la Sy
rie. ] 'Il avoit efté marié eu fe jeuneûè; i,4.c,it p. 
mais le premier jour de fou mariage, 8: 67J-.*- 
■ cfiant mefme dans le lit nuptial, il per- 
fuada à ion époufe d’embraflèr 1a chafte- 
tc , St de préférer une amitié fraternelle 
au lien conjugal Ainfi il conferva fa pu
reté , 8t acquit encore les autres vertus 
qui dévoient accompagner un û grand 
don : Et c’eft ce qüi le fit élever par un 
confentement unanime fur la chaire de 
Laodicée ’ en Syrie, [fo it de fe grande, Bif.ep.3m 
qui eft fur la mer près d’Antioche, " & 
dont George eftoit encore Evefque au 
commencement de l’an 380, foit de celle 
qui eftoit proprement dans fe P henicie du 
Liban , s’il eft neceiBire de reconnoiftre 

V. Ici A- qn’Apollinaire eftoit feul Evefque de l’au- 
potlmari- « queEt0US examinerons ailleurs.]
Iles noœ ’ ¡ j) ,  2 '  Philo-

v .s -s j .
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rhüg.i.f.c. * Philoftorge attribue l'éle^îûfl de faiut J-Jn *  
i,p^5. Pelage à Atace de Cefirée en Paleftine , 

qui voulut fe feparer des Ariens apres 16 
Concile de Conftanrinople en 3Û0 , cc 
vouloit élever à l’Epifcopatdcs défenièurs 

Sotr.l.î.c. de U Confubihntèdité, '  Il eft toujours 
*r,p.ic'4. certain qu’il efloit Evefque dés l’an 3û ; ,
A auquel il afliftà au Concile d’Antioche ,
Sot. I. fi. c. 3. y le Symbole de Nicéç, ■ 'Il afli- 
11 auâl i  «lui de Tyanes , que nous
B»r ep 65* avons rois en 3¿7 ï il figna encore la

lettre que les Orientaux écrivirent au 
commencement de cette année 371 > aox 
Prélats de l’Italie gc des Gaules.

Thdrt.u; '  L'éclat des vertus de cet admirable
c.it.p.67j. Eveique , ne toucha point la durete de 
b. Valons , Sc il ne laiÎTa pas de le reléguer

en Arabie, [ où il demeura apparemment 
ilar.cp. juiqu’à la fin de la perfecurion, J ' Saint 
, u. p.joi. Bafileluy écrit comme à uti Eveique d’une 
5°*- vertu éminente, &  des prières duquel il 

attend oit un grand fecours. Il témoigne 
fouhaiter extrêmement, &  efperer meirne 
de l ’aller voir : [ Cote efperancc eft une 
grande marque que S. Pelage n’eftoit pas 
encore banni j St ainfi il ne le fut pas 
avant la fin de 371, puifque la lettre de 
S. Baille ne peut pas cftre écrite pluftoft, 
comme on le voit par le voyage de San- 
ââilime, dont die parle. ] ' Theophane 
paroift mettre fon exil en 374 , [ mais 
ce n’cft pas une autoriré.

Après la perfecurion de Valens , il af- 
fifla en 375 "au grand Concile d’Antio- V.S.Me- 
chc , & * au Concile œcuménique de * SiïnË 
Conftanrinople en l’an 381, auquel il fut Gr„  ^  
mis pour centre de la communion Ca- Naiiani, 
tholique dans la Syrie , avec DÎodore de f*8̂  
Tarfe. C ’eft: îademierc occafion où nous 
le trouvons dans Phiftoîre. j  ' Le Marty
rologe Romain le met au nombre des 
faims Confefièurs le ay de Mars. 'Il eut 

c i7-p.74J. pour fuccefleur Elpide , qui avoit efté 
à* compagnon de S. Melece , Sc eftoit un

parfait miroir defes vertus, C ’eft Juy qui 
cenoit la place du grand Pelage , lorfque 
S. Chryfoftome monta fur le fiege de 

c'onc.Li.p, Conftaminople [ en 398, ] * Sc mclme 
, l î I 'c* dés l’an 394 , auquel il afiïfta à uncele- 
ralî.v. l>rc Concile à Conibntinople. 'I l défen- 

dit fort genereufement l ’innocence de 
S, Chryfoftome en 404,

Thphn.
Î^C,

Eoll if . 
Mars, p, 
îsSa. 
Thdrt.l.y.

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

GemrofitiDe iS. Bsrfe Zvefqnt d'Edejfe 
de frn peuple.

[ T ’Un des plus îlluftres Prélats qui fu- 
A jrent bannis pourlafoy par la tyran

nie de Valens , fut le grand S. Barfè, J 
3af, ep. ‘ On croit que c’eft celui qui eft nommé 
mond°fljt>l ou un autre appelle Narfe dans le
prim. p. titre de la lettre que les Orientaux écri- 
ijSlThdrL virent ccrte année mefine aux Evefques 
n .p .+ i.j.b . d’Occident, pour les prier de les fecou- 

rir contre les Ariens $ [de quoy nous ne 
parlons pas ic i, üon plus que de tout ce 
qui regarde cette lettre &  d'autres fim- 
blables, qui font Une des principales par
ties de l'hiftoire de S. Baille. J

Baf. ep, 
317.P.ÏH. 
e.

Sot, 1. 6 . c.34.p.C9i.
c-d.

'S. Barfè, &  S. Euloge dont nous par
lerons bien-toit, s’eftoient exercez long
temps dans la vie folitaire , autour d‘E-

deiTe dans k  Mefopotamïe 3 Sc on les fit 
Evefques non d'aucune ville , dit Sozo- 
m ene, mais feulement par honneur dans 
leurs Monafteres , comme pour les re- 
compenfir de leur vertu. [ Cela eft un 
peu extraordinaire , &  ne s’accorde pas 
avec les règles des Canons. : Aufïï, fi nous 
ne voulons pas nous en raporter à S02.0- 
menç , dont l’autorité eft a fiez peu con- 
fiderablc en toutes choies * nous trouve
rons que , félon Theodoret dont l'Evei- 
ché eftoit proche de k  Mdopotamic , J 

Thdrt. 1.4. 'ils  ont tous deux efté l’un après l’autre 
Evefques d’ Edefle [  Métropole de l’Ofi* 

d Î/c  1  p r^oene dans la Mefopotamie, j  a S. Barfe 
709,'b.c* * eft auffi qualifié Eveique d’Edefiè dans 
„ Baf, ep. l’infcriprion originale d’une lettre que 
31641,311. Bafilc luy écrit, dans le corps de 
tcp.3i7,p. k  lettre il eft parlé des peuples qui eftoient 
311.8- fous luy, c II nous refte encore des fou- 
t Cul, R. t. icriprions de Conciles, où. S. Euloge prend 
i*P-‘77< le titre d’Evefque d’Edeflè.
Thdrr.1.4, • Les perfecütions de Valens rendirent
c.i4.p 678, g jjarpc célébré non feulement à Edeflè 

qu’il gouvemoit , &  dans les villes d’a- 
kntour , mais encore dans la Phénicie, 
dans l’Egypte, dans la Thebaïde, où en 
le reléguant on fhifcit éclater la fplendeur 
de là pieté , 1 &: généralement par-tout 
où il y ayoit des ferviteurs de J e s  u s- 

ii'Thérr. I, C h r i s t , a II fut premièrement banni 
4, c.nf.p, en l’ Ifle d’Arade f  fur les Coftes de la 
6̂ S.e. Phénicie, j  où les miracles qu’il faifoit 

par la grâce Apoftofique dont il eftoit 
rempli , le firent vifiter par nne infinité 

ltaf ep, de perfonnes, ' Saint Bafile qui avoit un 
3i7,p.ïn. gyand rcfpeft pour ce Saint, y  fuft vo

lontiers venu avec les autres , pour em- 
brafièr , dit-il, fà charité véritable, 8c 
louer Dieu qui eftoit glorifié par fèsfbuf- 
ffances. Mais comme il ne lepouvoit vi- 

ep. 316. ficer par luy-mefme , * il le fit par deux 
327^.311. lettresque nousavons encore, fîtluy en- 
ef,.?I7'P- voya quelques prefens. ' 11 femble par 
311,a- l’une de ces lettres, que S, Bariè enil avec 

luy pîulîeurs de fis Ecclefiaftiques bannis 
pour la foy .aufti-bien que luy 3 &  nous 
verrons par la fuite comment cela arriva. J 

Tbdrt. t.+. '  Valens ne put fouffrir ce concours de
014.9,678, peuples qui venoient honorer celui qu'il 
Çw perfecutoit, C ’eft pourquoi il le bannit à

Oxyrinque ville d’Egypte [dans la provin
ce d’ Arcadie, célébré pour la pieté de fis 

,j. habitons, j  ' Mais ion lit qui demeura à 
Arade , y tint lieu de fà perfonne , 8t y  
eftoit encore fort honoré du temps de 
Theodoret, parce que beaucoup de ma
lades recouvraient la finie s'y couchant.

' Comme la gloire de S. Barfi attirait 
encore tout le monde à Oxyrinque, y a - 
lensfit transférer cefiintvieillard, digne 
d’habiter dans les d e u x , à un chaftcau 
nommé Pheno ou Philo , qui eftoit aux 
extremitez de l'Empire proche des terres 
des Barbares. '  Il eftoit afturément en 
Thebaïde d puifque Theodoret dit un
peu auparavant, que S. Barfe avoit auffi

E N S.

c.dln.p.îtf,
i.a.

Soit, 3c, 
fan, p.

' ^ u i  u a t  i l - i i V L / i l ,  c tU L U

67$ c rC ^ banni en cette province, e II mourut 
eThdrt, I, apparemment en ce lieu, avant la fin de 
+,c-iy.p. la perfeention.

f  Alexandre d’Hieraple le nomme vers 
l’an 4 3 1, avec S. Mclece& S. Eufebe [de 
Samofites, comme les plus illuftres d'en
tre les Evefques &  les CoafeiTeurs de ce 
temps-ci, ] Bironius a rais fi fefte dans

62 1 d, 
f  Bifiz, 
con,p,8i3.

L'an
J'C.371.



j/in de L E S
J'C,37‘ ‘ le Martyrologe Romain le 30 de Janvier,

croyant finvre les Grecs , 1 qui en font Menæa, p. 
néanmoins le iy  d’O &obrc, avec un élo- 187. 

t, ge tiré * de Thcodoret. * Boliandus don-  ̂ ^  
te fl ce n’eft point ce S. Barfe dont ils Bo u ' f * 
font une mémoire le 18 de Février, qu’ ils Jin.p.mp, 
qualifient Evefijue de Damas ; ce qui pour- *-3* 
roit eftre une erreur des Copiâtes.

[ La vertu du Pafteur ne pouvoit pa- 
roiftre davantage que dans celle de fes 
ouailles, je  ne dis pas des grands folitai- 
res qui demeüroient autour d’Edcffe , 
comme S. Ephrem fie ST Julien Sabas, 
mais de tout le peuple de k  ville. C ’eft 
un événement des plus illuftres de toute 
cette persécution, 8c qui a efté remarqué 
par tous les hiftorieos.]

1 Valens, [ félon Cl coutume, ] ayant Thdrn t. 4. 
dépouillé l’Églife d’EdeiTe de ion Pafteur, c.ij.p 673. 
avoit mis un loup en là places mais tout “* 
le peuple aima mieux abandonner k  vil
le 8c s’affembler à k  campagne, ■ ' parce Raf. i.i,c. 
qu’on leur avoit ofté les Ëglifes [ pour tes i.p ij'4- 
donner aux Ariens. J * Valens les y  ayant 
trouvé aflçmblez lorfqu’il vint en cette Lé.c. 18 p. 
ville, pour voir l’ Eglifo célébré ou eiloieut ^6°^* 
les Reliques de S. Tito mas ApPitre, en 
fut fi irrité, qu'il frapa mefme du poing 
fur le v liage le Préfet * Modefhe, a par- tiÎriÎfÎrr.p* 
ce qu’ il ne les avoit pas chaflèz de là , 679,1». 
comme il le luy avoit commandé , 6  8c a Rnf. p. 
illuy ordonna d'aflembler tous les archers 
de la taille , 8c les foldats qui fe trou- P'
voient là , pourdiiîiper ce peuple à coups 
de baftons, de maâiiës , &  mefme de 
traits 8c d’épées, s’il eftoit befoin. ,

1 Modefte fe refolut de le faire dés le 
lendemain : / Mais comme il avoitqucl- 1J.̂ |*sp0*ïi 
que refte d’humanité, il avertit fecrete- p,66ù.c I 
ment les Catholiques de l’ordre qu’il avoit Socr.l.4.c. 
receu, afin qu’ils ne fe troavafiènt point «S-P^S.c. 
à l’aifemblée ; fie dés le grand matin il 
partit avec beaucoup de bruit, de tumul
te , fie de menaces , qu’ il faifoit faire ex
près par fes gents, afin qu’il ne trouvai! 
perfbnne qu’ il fuit obligé de maltraiter. 
Cependant il fut bien furpris de voir au 
contraire, que les Orthodoxes couroient 
en haite Sc eu plus grand nombre qu’à 
l’ordinaire , à l ’aflèmblée , comme s’ils 
euifent eu peur de ne pas mourir. „ ■ , ,

'  H hefitoit fur ce qu’il avoit à faire, c°z,p‘ 
fit néanmoins pourfuivoitfon chemin vers 
k  campagne, ’  lorfqu’nne pauvre fem- I
me tirant par la main un petit enfant , Thdrt.p. 
fom t de chez elle avec tant de predpi- 
tation , qu’elle ne fe donnoit pas feule- 
ment le loiiîr de fermer fa porte , ni de p.66o.d, 
mettre fe coiffe , 8c mefme fendoit la 
prclfedcs officiersqui marchoîent devant 
le Prefet, qui traverfoit alors k  grande 
pkee. 1 II fe douta du fujet qui 1a pref- J79i” ' P* 
foît fi fo r t} c 8c fe l’efiant fait amener c c.dl Rnf | 
pour en favoir la vérité , il apprit qu’en &ocr l Soz. 
effet elle fe haftoit de s’en aller avec les 
autres Fidèles, parce qu’elle avoit appris 
qu’on les vouloit faire m ourir, fie qu’el
le y  menoit foa fils , afin qu’ il acquift 
aufii k  couronne du Martyre. Il luy fut 
aîfé de juger par le courage d’une fem- 

. me , quel devoit eftre celui de tous les 
autres Catholiques : De forte qu’ il fit 
auili-toft rebroufler chemin à fes gents j

1. hors le nom de Valentinien qu'ils ont mis 
pour celui de Valent,

R I E N S ;  24$
L'an dé fie eftaût allé trouver Valens, il luy ra- 
J.C.37*. conta ce qui luy venoitd'arriver, Et luy 

fit voir qu’il falloit fe fefoudre à lajJTer 
les Catholiques en repos, ou à les égor
ger tous ■, fans en tirer d’autre fruit que 
la honte d’une cruaütéfans exemple. Ses 
perfuafioûs fléchirent k  colère du Prin
ce : * fie tous les Fidèles d’Edeffe eurent Soi*p,6<;(, 
la gloire d’avoir mérité le titre de Con- k 
feifeurs.

'I l  paroi ft par une lettre de S. Baffle ; Baf.tp. 
écrite fur k  fin de 37 3 , que Valens eftôit 
alors aflèzprès deSamofetes. [Mais c’e- 
floit fon ordinaire d’aller palier une par
tie de la campagne vers l'Euphrate.]

A R T I C L E  C X X .

Htfiotrt de S, Euhge &  de S, Protogene Pré
férés iPEdeféa , puis Evefques.

[ f  Es autres hiftoriens finirent ici l’hi- 
.L fto îre  de ce qui arriva aux Fidèles 

d’Edeflè : mais Theodoret en raporte la 
fuite , qui cft tout-à-faît belle fie pleine 
d’édification. ] 'Valens , dit-il , ayant TbdrcW, 
accordé ce que le Prefet luy avoit demandé Qy-
pour les Catholiques , luy commanda tf‘ 
neanmoins d’en faire venir les principaux, 
c ’eft-à-dire les Prcftres Sc les Diacres, Sc 
de les obliger de communiquer avec le 
loup, ( c ’eftoitl’Evefque Arien qu’ il avoit 
mis à la pkee de S. Barfe , )  ou de les 
chaifer hors de ia ville , 8c les reléguer 
bien loin de là. ' Le chef de cet illuftre P'68o,d. 
Clergé eftoit S, Euloge , fie Protogene 
eftoit le premier apres luy. ' I l  s’eftoir Soï.l.i.c, 
aufli exercé dans la vie folitaire auprès de D‘P 69 ‘-a* 
Carrhes.

'L e  Prefet les ayant donc tous affem- 
blcz , il leur parla avec la plus grande 
douceur quiluyfutpofiible, pour tafeher 
de leur perfuaaer d’obéïr aux ordres de 
l’Empereur, &  leur reprefenta que c'eftoit 
une témérité à un auffi petit nombre de 
perfonnes qu’eux , d'ofer s’oppofer aux 
volontez d’un Prince qui commandait à 
tant de nations avec un pouvoir abfolu.
Comme ils gardoient tous un profond 
filence , le Prefet adreifa, la parole à Eu- 
loge qui eftok le chef des autres , fit luy 
demanda pourquoi il ne répondoit rieu.
„  C ’e ft , dit Euloge , que je ne croyois 
„pas devoir répondre loriqu’onne m’in- 
„  terrogeoit pas. Il y a pourtant long- 
„  temps que je parle , repartit le Prefet,
„  fit que je vous exhorte à prendre une 
„refolution qui vous foit utile J ’ay cru,
„  répondit Euloge , que voftre dû cours 
„  s’adrelfoit à toute l’aûèmblée , fit que 
„ je  ne devois pas y  répondre feul à l’ex- 
„  cluflon de tous les autres. Que ü vous 
„  voulez favoir de moy mon fentiment 
„  particulier, je ne vous le cacherai point.
„  Alors le Prefet luy dit ; Communiquez 
„donc avec l'Empereur. Euloge luy ré
p o n d it par une fine fit délicate raillerie:
„Efl-ce qu’il a joint en fa perfonne k  
„dignité Epifeopale à l’autorité fouve- 
„rainc? „  Le Prefet fut vivement pique 
de cette raillerie , Sc y  répondît par des 
injures contre ce faint vieillard. A quoy 
il ajouta : „J e  ne vous ay pas dit, groi- 
„  fier 8i ftupide que vous elfes, que 1 Em-

„  pereur



i4¿» I- ^
„  pcreur poífedaíl auíH l'honneur du Sa- 
„  ccrdoce ; je vous ay exhorté feulement 

communiquer avec ceux qui lont dans 
, ,b  communion de l'Empereur.,, Mais 
Eulogc ayant répondu qu ils avoietit un 
Paftcur > à b  conduite duquel ils eftoient 
fournis, le Préfet litarrcûer quatre-vingts 
Ec ciel ta ÎHqufiS * & les exila tous eû 
Tltracc.

On les receut dans toute leur route 
avec de grands honneurs : Les habí tans 
des villes St des bourgs par où ils dévoient 
pafTer , allotent au devant d’eux , Sc les 
louoient hautement comme des defen- 
Îcurs invincibles delafoy. Mats la jalon- 
fie de leurs ennemis ayant fait entendre 
à l'Empereur que l’exil par lequel il avoit 
prétendu les déshonorer » leur avoit ac
quis une grande gloire , ce Prince Íes fît 
feparer , Kt les envoya deux à deux , les 
uns en Thrace, les autres en Arabie, fie 
les autres dans b  Thebaïdc. Ses ordres 
turent exécutez par des gents afiez bar
bares &  affez inhumains pour feparer les 
perfonnes qui eftoient Unies par les liens 
les plus étroits de la nature, 5c emmener 
les freres l'un d’un collé , St l’autre de 
l'autre.

Eulogc St Protogene furent exilez à 
Antinous en Thebaïdc. Ils y trouvèrent 
un Evelque Catholique, & aih lièrent avec 
Iny aux affemblées Eccleliafliqucs. Mais 
ayant remarqué qu’il n’y avoit qu'un très- 
petit nombre de Fidèles , 8c en ayant 
demandé b  raifon , ils apprirent avec 
douleur que b  plus grande partie des ha- 
bitans de ce lieu eftoient encore engagez 
dans les erreurs du Pagauifiïic. Ils ne fe 
contentèrent pas d’en gemir devant Dieu, 
£c d’en concevoir une compailâon fterilc, 
mais ils refolurent de travailler ferieufe- 
ment a leur converfion. Eulogc s’enfer
ma dans une cellule, où il pafToit les 
jours 8c les nuits en priores pour le fuc- 
cès d’une il fainte erltreprife. Protogene 
qui avoit étudie les belles lettres, £t qui 
favoit fort bien écrire en notes, ouvrit 
une école où il montroit aux enfuis à 
écrire aufïî en notes , &  les inftruifoit 
dans les feintes Ecritures, Il leur diâa les 
Pfeaumes de David, 8c leur fit apprendre 
les endroits de3 écrits des Apoftres qui 
leur eftoient les plus utiles 8t les plus con
venables, Un de les écoliers eftanr tombé 
malade , il alla le villter , le prit par la 
main, &. le guérit par b  force de fa pricre. 
Le bruit de ce miracle s’eilant répandu , 
les peres des autres enfans l ’emmenoient 
chez eux , &  le prioient de rendre aulli 
b  buté à leurs malades. Mais il leur di- 
foit qu’il nepouvoit prier Dieu pour leur 
guemon , qu’ ils n’eulïënc receu aupara
vant le baptefme. Le defir qu’ ils avoient 
de guérir, leur fàifoit accepter fans peine 
cette condition ; 8c ainiï ils recevoient 
en ruefmc-tcmps la fente du corps 8c 
celle de l’amc.

Quand ¡1 avoir difpofc quelqu’un qui fc 
portoic bien , a recevoir le baptefnie, 
ii le menoit à Eulogc , frapoit à la por
te de fe cellule, le prioit d’ouvrir, St de 
marquer au feau du Seigneur celui qu’il 
luy amenoit. Que fi Euloge fe pbignoit 
qu’il interrompoit là pricre , il luy ré- 
pondoit qu’elle eilqit moins necefiàirc

L'an d 
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que le felut de ces perfonnes qui renon- 
qoient à l’erreur. Tout le monde l’ad- 
miroît de Ce qu’ayant le don de faire des 
miracles , 8c ayant fait connoiftre Dieu 
à tant de perfonnes qu’il avoit éclairées 
des lumières delafoy, il refpeâoit néan
moins Euloge comme fort îupeneur, 8c 
luy amenoit ceux qu’il avoit gagnez à 
Dieu. Il n’y avoit perfonne qui ne louait 
une lî grande modeftie, & qui n’en chi
na ait davantage fe haute Vertu.

Lorlquc la t cm pelle fut appaiiee , &  
qu’ils furent rappeliez d’exil , tout le peu
ple les condüifit en pleurant 3 St l ’Evefe 
que qui fe voyait privé de leur fecours, 
les regretta plus que perfonne. Quand ils 
furent arrivez en leur pays, Euloge fut 
chargé de b  conduite de l’Eglife d'Edef- 
fe, l ’illuitreBarieion Evelque eftantpafe 
fé à b  vie bicn-heureufc., Protogene fut 
mis dans un champ inculte , tout rem
pli d'épines , fît où il y  avoit beaucoup 
à travailler. Car c’elt ainli qu’on peut 
appeller la ville de Carrhes dont il fut fiât 
Evelque, où il y  avoit encore un grand 
nombre de payens. 1 On dit que Saint 
Euloge fut facré Evefque par Saint Eu- 
icbc de Samûfetes [ avant le Concile d’An- 

Col.R.t.t. tiochc,j 'auquel U afiitta vers le mois 
P*«77- d’Aouft ou de Septembre 373.
Thdrc. p. 1 Ce fut luy * qui établit S, Protogene * V. Saint
7oÿ,c. à Carrhcs, a après la mort de V it, ce- ^ d e  S. 
«Sot, I.S, ]ebre paj fa pieté [d u  temps de S. Bafile, ] 

encore avec Saint Euloge 
t Thdrt.l, [en 3 8 1 ,]  au Concile de Conllantino- 
r.c,3. p. pie. c Le Martyrologe Romain met Eu

loge 8c Protogene au nombre des Saints,
S. Euloge le y  de M ay, 8c S. Protogene 
le fixéme, d S. Abraham, dontTheodo- 
ret écrit l’hiftoïre, [ eiloit apparemment 

Jrhirt. v . ic fuccefîcur de S. Protogene. ]
faut. 17.p.
M -Sjc,

1.Í-.C+, p, 
703 .d.

7' ï ‘ b I 
Conc. r.t. 
P-9 U.e> 
c Sur. 1 r. 
Nov. p.

A R T I C L E  C X X L

D'Abraham Evejque de Batms : Etat d» 
la Pakfhne,

A i n t  B a s i l e  nous a confervé la[S_ mémoire des periècurions que fouf- 
ffit un autre Abrame ou Abraham, Evef- 

Amm.l.iq. que de Batncs,] ’ qui eiloit une place 
P-7- forte fie très-riche dans l ’Oifhoene, allez
BiLep. près de l’Euphrate. ' D en parle dans une 
3 [f-P13°4- lettre qu’ il luy écrit [vers 373 ou 376 j  

par Sanétiffime, pour s’cxcuièrde ne luy 
avoir pas écrit plus fouvent, fur ce que 
depuis l ’autonne [de l’année precedente J 
il n’avoit point feeu où il eiloit, les uns 
difent qu’il eiloit à Samolàtes, les antres 
dans le ¡pays d’alentour -, quelques-uns , 
qu’on l’avoit vu auprès de. Barnes mef- 
me , mais qu’enfin il avoit; appris qu’il 
deraeuroit à Antioche chez IeComte Sa
turnin. [II efb bien ailé de. juger que ce 
Prélat fc cachoit à caufe des perfecutions 
des Ariens, J 1 Son nom fè trouve entre 
ceux des Orientaux qui avoient écrit aux: 
Occidentaux avec S. Melece 8c S. Bafile 

("nne.M.p. au commencement de l’an 371, ' I l  fè 
É64"i.e. trouva encore au Concile de Conllanti- 

nople en 38*. [Pour le Comte Saturnin 
qui le retira chez luy, " c'eft apparem- V.Tbro- 
ment le General de ce nom , que Théo- dof'  $■  
dofe fit Conful en 383, 8c dont Themi- 14‘ 
itius fait l'éloge.

f .  69. p,
ioS.b.

Nous
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L  H S A
Nous paflbns de la Meíbpotamie à la 

Paleftine, l’état de laquelle nous appre
nons en partie par S. Epiphane. ] ’  Car Epii73, c, 
ce Saint nous dit qu’un nommé Gemel- 37.p.aSf. 
lin , Philippe de Scythopie dfuccciïcur c d- 
de Fatrophile, b Athanafe aufli Evefque g^’̂ '  
de Scythople [ après Philippe, J c 8c beau- b j 7, p 
coup d'autres, y  publioient ouvertement Sáy.-d. 
¿cíaos aucune crainte, les principes d*A-^M--p. 
rius les plus deteftables, 1 loutenaût bau- Q g ‘ 
tementqueleFilsdeDieu eftoit une créa- s'g6.a. 
ture , que le Saint Eibrit en eftoit une 
aufïï, &  n’avoit rien de commun avec la 
nature divine.

1 Ils ne fe contentoieot pas de comba- ç 
tre noftre foy par des difeours , mais ils asj.d, 
perfecuroient par l'épée 2c par une_guer
re toute publique , ceux qui avoïent le 
courage de la défendre , 8c empoiibn- 
noient par leur doétrinc un grand nom
bre de villes £c de pays. 1 Saint Jerôme Hier.ep.6i. 
parle de "  Efenys Evefque de Dioipolis, p.i8i,a. 
qu’ il appelle Confeffeur. [ Saint Cyrille 
avoït efté établi Evefque de Jeru filero dés 
l ’an jy o  ou j y i .  Il avok efté challe dî- 
verfes fois , &  enfin s’eftoit trouvé en 
p o líe  ilion de fon Eglife , félon les hifto- 
riens, fous le régné de Julien 8c au com
mencement de celui de Valens. Il fut fins 
doute chaifé de fon fiege par Valens, com
me les autres,] 'puífque S, Epiphane Epi, 66. c. 
marque qu’en l’an 37Û , l’ Eglife de J e-10^.637. 
rufilcm  eftoit gouvernée par un Hilarión, tL 
diffimé par la communion qu’ il avoitavec 
les Ariens.

[ Jean qui fucceda à S. Cyrille, lorf- 
qu’ü fut mort ibus Theodofe, eftoit ap
paremment à Jerufalem durant la perfi- 
cutiou de Valens, 8c fuivoit les Evefqacs 
qui dominaient dans cette Eglife, ] ’ puif-Hîer.ep.iSi. 
que S. Jerôme luy reproche qu’il avoit p.nS3h. 
cité autrefois engagé dans l’Arianifme , 
qu’il ne communîquoit point alors avec 
l’Occident, ni avec les ConfeíTeurs ban
nis pour la foy ; '  £c qu’un Preftre nom- p. 16/.a. 
me Theon , prefehant dans l’Eglife que 
le Saint Efprit eftoit D ieu, il s’eftoit bou
ché les oreilles , 8c s’en eftoit auJfj-toft 
enfui avec quelques autres , comme s’il 
euft eu peur d'entendre un blafphême.
* Il eftoit encore alors allez jeune, puif- ep.6i.p, 
que quand il fut fait Evefque [en 386 ou i8<5,b.
387 , ] il n'avoit guerre que trente ans.

[ Ce fut vraifemblablement dans le 
temps que S- Cyrille gouvernoîtfon Egli
fe , avant cette derniere expulfion , ]
* c’eft-à-dire dans les premieres années de Bar. 3 66. j, 
Valens, qu’Acace Eveíque de Cefirée en 3*- 
Paleftine eftant m o r t , 1 il établit Philu- Epi.7,- c. 
mene en fi place. Mais Eutyquc ¿ d ’E- 37-P'* i * * * v.%- 
leutherople, qui fuivoit un des partis des ^  
Ariens, àcaute de S. Cyrille dont il eftoit 87*0̂ 1871. 
ennem i, quoiqu’il fuft Orthodoxe dans b.
le cœ ur, félon S;Epiphane; [cet j  ’ Eu- c .37 p. 
tyque , dis-je , 8c ceux de f i  faéfcion , SSf.ç. 
établirent dans le iiege de Cefirée un au
tre Cyrille appelle le Vieux. [ U f e  ren
contra , ce iemble, quelque defaut dans 
[Philumene , on dans fon ordination, J 
puífque S. Cyrille porta encore fur le 
mefme throne Gelafe fils de f i  fœur.

’ Aucun de ces trois Prélats ne pou- 
vant exercer f i  dignité, à caufe qu’Us fe 
combatoient 8c fe ruinoient l’un l’autre,
[ à quoy il fiut ce femble ajouter la per-

R. I  E  N  S*
L’an de fecution des Ariens , qui s’opoofoient à

* Gelafe 3 ] Euzoïus fut établi fur ce iicge b.c.
'  [ F r 1«  Ariens, ] dont il fuivoit le pam

&  la croyance ; 2c il en jouiiïoit encore 
lorfque S. Epiphane écrivoît fon livra 
contre les Heretiques , [en 376011 377.]
’ Il avoit étudié dans la melroe ville de Hier.v.iU. 
Cefirée avec S. Grégoire de Nazianze , c‘ l 1 ï-P- 
foos un orateur nommé Thcfpefe ; Sc il 3°° dl 
compofi depuis divers ouvrages. 'I l  tra- diep.14.up. 
vailla avec beaucoup de foin à rétablir la * 13.b. 
bibliothèque de Cefarée, qui eftoit prin
cipalement compofte des ouvrages d’O- 
rigene, recueillis Sc donnez, à l’Eglife de 
Celaree par S. Pamphile, [ 8c diiTipez 
peut-eftre dans la divifion des trois con- 
tendans. J ’ Euzoïus en retrouva un grand ep.r î.p, 
nombre, fie en drelfi une table, a II fut 
enfin chaftë de l’Eglife fous Theodofe ; a v' ilLc- 
¿8c Gelafe remis en fi place. ¿(l3'p

[ Quoique la Cappadoce ait joui d’une h c.ijo.p. 
aftez grande tranquillité au milieu de la 
perfecution de Valens , à caufe du foin 
que Dieu avoit pris vifiblement de faine 
Bafile, néanmoins S. Grégoire fon frere, 
qu’il avoit fait Evefque de Nyüè dans la 
mefme province, J 'fut près de huit ans NyiT. r. 
fins avoir pu voir Ste. Mncrinc fa feeur, Mar-'-r-1- 
à caufe des diverfes perfecutions des Hc- 
retiques , qui ne foufffoient point qu’il 
demeurai! nullepart en fon pays. Ces huit 
ans fe terminent à la fin de 375): [fie ainli 
ils commencent au moins en cette année.
Nous verrons û  perfecution augmenter
eo 3 7 Ï -1

L4.C.1C. p.
130.a.

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

Pierre ejl fait Archmcfque d'Alexandrie 
Ce cbajjè par la Ariem,

l ’ a n  d e . J é s u s - C h r i s t  3 7 3 .

[VT Oftre fuite nous conduit d’elle-
i .   ̂ mefme à ce qui fe paflà en Egypte, 

ou les cruautez des Ariens nous fourni
ront une très-ample matière.] ; Cette SoI,f  6 ■<
province eftoit demeurée dans le calme i ĝ -V
8c dans la tranquillité au milieu du trou
ble de toutes les autres de l’Orient, de
puis que l’ardeur du peuple d’Alexandrie 
pour S. Athanafe, avoit contraint Valens 
de le laifler finir en paix les dernières an-

v. Saint n&s de fi vie. [ "  Mais Dieu l’ofta du 
Athanafe monde en cette année 373, filon l’opi- 
n. 104, nïon qUi paroift la mieux appuyée; 8c il 

y  a auflï beaucoup d’apparence que ce 
fut dés le deuxieme de May , auquel on Théo. I.+. 
célébré f i fefte.J c- ' 7* P-

dAvantqu’il mouruft, comme on luy j 
parla de fon fuccefieur, i) choifit Pierre, P
b qui eftoit un homme excellent, c ad- ¡> Thdrt.p. 
mirable pour fi pieté 8c fon éloquence ,
¿le compagnon de fes tribulations, equi ^  
avoit eu part à fis ftieurs, qui ne l’avoit ¿Ruf. p. 
jamais abandonné ni à Alexandrie, ni *fî- 
dans fes voyages , qui avoit couru avec j* 
luy toutes fortes de périls , que fi /Njzior. 
figeftë ne rendoit pas moins venerable iî.p.418 a- 
que fon âge 8c fes cheveux blancs. ’ Saint or.14.p- 
Grégoire de Nazianze fait un bel éloge +1J'. 
de luy 8c de S. Athanafe enfemble : [ fie 
Theodofe luy rendit un témoignage bien

loy. dRuf.l.t.c,

illtiftre , ] ’ lorfqu’il ordonna par fi loy j6 tiI_
du

Cad. Th.
11. 

P-+-
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du aS FevrifJ 3S* i que l'on ne tiendroitLbn

nf Catholiques que ceux quiiiiivToient l '
□ y prefehée par le Pape Damaiè * & par Pierre d'Alexandrie homme d une 

faiüteté Apoftolique.'Le fuffrage que S. Athanafe luy avoit 
donné le premier , fut fuivi par celui de 
tous les Eccîefiaihques, de tous les offi
ciers, & de toutes [es perfotines de mar
que j & tout le peuple en témoigna là 1$, p, joie par des acclamations publiques. 'Les 
Hveiqucs voiiins s’aÎTcmblercnt auffi en 
diligence , [ de peur d’eftre troublez, par 
les cabales des Ariens; J  5c lesiaiurs Ana- corctes quittèrent leur Joli tu de , pour 
porter Pierre fur fe thrône d’Athanafe.
1 Ainiî il fut ordonne félon l'ordre & les 
réglés du S. Efprit.

[ 11 écrivit fans doute auffi-toft après 
fon éleétion , aux principaux Evefqucs 
de l’Eglilc, comme c’eftoit la coutume, 
lk entre autres à S. Baille ; 5c il lèmblc 
que Ce foit pour ce fujetque ce Saint luy 
ait écrit k  lettre 310 , j  'dans laquelle 
¿près s’eftre rejoui de ce que l'unité de 
la foy 5c le don du S. Elpritl'avoient uni 
avec luy 1 au défaut de ce t̂ ue la vüë &c 
la converfation a accoutume de faire , il 
dit que Pierre ayant cité élevé par le grand 
Athanafe, £c nourri ii long-temps auprès 
de luy, ne manquera point de iuivrt fon 
efprit, 5c de marcher fur its traces de fl 
pieté; qu*il fuccedera à la difpolition que 
ce Saint avoit pour luy Balile ; qu'il luy 
fera part à l ’ordinaire d e  ce qui luy arri
vera ; 5c qu’il aura pour cous les freres „ 
les mcfmcs entrailles 8c la mefnie folict- 
tude qu’avoit eues le bien-heureux Arha- 
nafic pour tous ceux qui aimoient verita- 

Thdrt. 1,4. blement le Seigneur, / Le Pape Damafc 
fit b mefime choie , 5c envoya à Pierre 
un Diacre avec des lettres de communion 
£c de conlblation , [ayant peut-efbre déjà 
appris les cruautez que les Ariens excr- 
çoient courre fon Egliiè. J

' Car dés qu’il fut placé fur le thrûnc 
F.pifcopal , le Gouverneur de la provin
ce , '  nommé PaDade , qui faifoit une 
profèllion ouverte d’idolâtrie , 5c qui 
cherchoit depuis long-temps l’occaiion 
de faire la guerre à J e s u s - C h r i s t , 

c-i9.p.6îi; ' fut Tavi de trouver enfin le moyen de 
3' finisfaire fa palhon pour fies idoles, fous

prétexté de intisfaire celle du Prince con- 
a. tre les ennemis de fa do&rine. 'llaHëm- 

bla donc un grand nombre de payons £c 
c.t?,p.6S7. de Juifs, 'avec lefquels il vint à l’Eglifc 
**■ de S. Thconas, comme s'il fa if venu at-
CiiS.p.cSj, faquer une armée ennemie ; ‘  8c l’ayant 
a* environnée de toutes parts, il commanda

à Pierre d'en fortir , s'il n’en vouloit 
c.i9.p,6S7. eflre chaiTé de force. 'Il entra [enfuitej 
l>-i83.d dansl’Eglile avec lés troupes, qui y com

mirent les excès du monde les plus hor
ribles. ^Etiln’eft pas etonnantquePierre 
dife que quand il les a voulu mettre par 
écrit, il ne l’a pu faire qu’en Jè forçant,
Si après avoir répandu beaucoup de br- 
mes. '  Le Martyrologe Romain met le 
13 de May au nombre des Martyrs , 
ceux qui furent tuez en cette rencontre.

[ Pierre n’eftpas l’unique témoin d’une 
Uïx.or.i}. hiftoire fi, tragique. ] 'S. Grégoire de 
P'4‘7 4*H. Nazianze décrit la mcfme choie d’une 

ri'ès-pathetique , 6c en reporte

L’an de 
].C ,Î73.
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c i3.p,
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Boll.13, 
May , p, 
sûô.b.

L I E N S »
des rirconiknces omifes par Pierre; [par
ce qu’elles ne font peut-elfrc arrivées que 
depuis là lettre. Car S. Grégoire ne dï- 
ftingue pas les temps , &  joint cc qui 
précéda l'arrivée de Luce avec ce qui k  

RuF.Li.c. luîvit.J 'R u firt, Socrate, ficSozomc- 
ne , l'ont imité en cela , parlant en ge- 

Socr.U- c. neraq ¿çj cruautez exercées à Alexandrie 
d* Soi.! î ! contre les Catholiques ; a £t Socrate re- 
c 19-p.ûf t. proche à Sabin luftorien des Macédoniens, 

j de n'en avoir point parlé , pour cacher 
cii'p 'i'în  er‘mc & ^ honte des Ariens lès amis, 
b’ ¿Les profanations fâcrileges qui ft com-
tThibt. 1, inettoient dans PEglilè , contraignirent 
Î'ÿî'd ^ Pierre delà quitter c lècrettement- Thco- 
rc. ' s'.p. doret paroift avoir cru qu’il monta aufiï- 
637.b. toft fur mer , &  fc retira à Rome.

[ " Mais il y a apparence qu’avant que Note 
Combf.aA* de le faire, ] '  il demeura quelque temps ?'• 
p.88. caché en divers endroits [ à Alexandrie 

ou aux environs, J pour tafeher de gou
verner toujours fon peuple, quoique &- 
crettemcnt ; [ St ce fut aifez probable
ment en ce teraps-là, qu’imitant ce que 
S, Athanafe avoir fait 31 ans auparavant, 
il écrivit la lettre dont dqus tirons prin
cipalement ce que nous raportons des 
foufffances de PEglife d’Alexandrie. J 

Socr. I4, c. ' Elle fut envoyée à toutes les Eglifès.
d Xhcodoret nous en a confcrvé une 

dThdrt, I, grande partie, t  ayant omis le commen-
4.019,?. cernent & la fin à caufe de là longueur.
687-C94.
ic.iB.p. -------------------------------------- -----  — 1
6B 6.d.

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

Eifzpïfij amené Lues Arien h Alexandrie, 
peur tftte Evefque: Lace y excite une ptrfe- 

cution horrible contre Us Catholiques.

Soer. I4, c. 
tt.p.ijo.c.

Tbdrr.1.4.
cop.p.éSB,

Ath.coll.j.
p ,i9 .b. 
Saz. 1. 6 , c. 
y. p.6 4 ï- a. 
/ bf.c 7 -P- 
603, b I 
Sûcril.3. c* 
4 .P.17Î- o 
g  Àcb. coll. 
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9-b.
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l Thdrt, p.
CS9.C.
JEpj.p,
7i6,ç.d.

mThdrt.p. 
fi89-a, 
nSocr. 1,4.
c.jt.p.ijo,
c.d, “

; / n  Êpendant les Ariens , qui ayoîent 
V j  relevé leurs efperances par la mort 

de S, Athanafe, ayantpromtement don
né avis de cette mort à Valens, qui eftoit 
alors à Antioche ; Euzoïus Eveique dûs 
Ariens de 1a me&ne ville , crut que iàns 
perdre temps il devoit aller luy-mefrac à 
Alexandrie, & en mettre les Eglilès en
tre les mains de Luce, 7 qui avoit ache
té cet Epifcopat à prix d’argent , com
me ñ c’euft eilé une charge feculiere, au 
lieud’y dire élevépar une aflèmbléed’E- 
vefques Orthodoxes , par le iuffrage des 
Ecdefîailiques Catholiques, & par la de
mande des peuples fidèles , lèlon l’ordre 
£c les Canons de l’Eglifc,

‘  Ce Luce eftoit apparemment auilx 
malfait de corps, que corrompu dans l’a- 
me. 1 II eftoit d’Alexandrie, 6c y avoit 
efté fait Preftre par George, /  à la place 
duquel les Ariens l’avoient aufii-tofl: fub- 
ftitué pour eftrc leur chef, ¿làns néan
moins le conlàcrer Evefque, h  Ils tafehe- 
rent de faire confirmer leur choix par Jo- 
vien, qui "le moqua St de luy fie d’eux, V . Saint 
i  11 fut depuis iàcré ou à Antioche, ou en Aihmaib 
quelque autre lieu hors d’Egypte: k  mais il 
fut coud an né & rejet té plus d’une fois par 
tous les Prélats Orthodoxes de 1* Egliíe. I II 
demanda fouvent à Valens d’eftre mis en 
poffcftioû du fiege d’Alexandrie, mais la 
crainte d’émouvoir du trouble daos cet
te ville, l’empefeha de rien obtenir tant 
que S. Athanafe vécut,

m Ce Saint efknt donc m ort, n Eu
zoïus
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Z0ÏU5 l’y  amena , 1 avec l’agrement de Thdrc. p. 
Valens, Sc des ordres de luy au Gouvcr- is9-a b* 
neur Palkde, 'U savoientavec eux,pour 
executer leuts deffeins, un grand nom
me dbfoldats, commandez "p a r  le fur- 
intendant des finances, nommé le Com
te Magnus, qui ayant brûle FEglifc de 
Beryte fous Julien , avoit penfé en per
dre la tefte ious Jovien, ' Voilà ceuxcjui a* 
faifoient efeotte à Luce dans fon entree, 
au lieu des Evefques , des Preitres , des 
Diacres' , qui dévoient faire cct office , 
aü' lieu de l'affluence du peuple , au lieu 
dés Moines qui le dévoient précéder en 
cliantant des hymnes tirées des laintcs 
Ecritures, '  Les payenshonorèrent enco- c.d. 
re là pompe , en le benillànt en fa pre- 
fcncc de la part de Serapis, &  en le louant 
de ne point teconnoiftre le Fils de Dieu; 
dequoy üfcmbloit avoir plutoildelajoie 
que de l’horreur.

1 II arriva peu de joursüf après le car- 
nage &  les violences laites dans l’Egüfe b, 
de S- Theonas : 8c les iühumanitez qu’il -ic.ip.p, 
y ajoßitä , ne vérifièrent que trop, qu’il ô8S‘ci‘ 
avoit,. comme dit Pierre, les aérions 8c 
la rage, auffi-bien que'le nom d’un loup 
félon la langue greque, '8c qu’ il meri- 
toit les titres que S. Grégoire deNazian- 
ze luy donne , de nouvelle plaie , &  de 
nouveau fieau de l’Egypte, dePaileurdes 
loups, de voleur qui monte par-deiTus les 
murs de la bergerie, de perturbateur 8c 
de deftruéteur de la raiibn , de beite fu- 
rieufe, de nouvel Arius, de ruiffeauplus 
abondant en impietéque fa propreÎburce.

[  L ’Eglife d’Egypte qui avoit feule joui 
de la paix „ ibrfqu’on periccutoit toutes 
les autres,] 1 éprouva alors plus qu’au- Soz, 1. 6,‘c. 
cune autre, toutes les rigueurs de laper- i9*p.ô6i,d. 
fccution, 8c fe vit tous les jours accablée 
par des aiffiâions nouvelles. ' L ’ inthro- Socr-1* 5 
nizarion de Luce ne put fe faire qu'après lI -P’ t 3°- 
avoir chafle tous les Ecclefiaftiques. ' 11 Epi'ö t̂cj 
n’épargna ni l’Eglife , ni la ville , ni les lo‘pl71 
Laïques , ni le Clergé , ni les Evefques,
‘ Car dés qu'il fut arrivé, il tafeha defê Soi.p.fiii, 
faifir des Eglifes ; mais le peuple s’y citant d‘ 
oppofé, on en fit un crime auxEcclefïa- 
Itiques £c aux vierges , comme s’ ils euf- 
fent excité une fediüon. Les Ariens exer
çant donc leurbrigaodage par toute la vil
le, comme auroientpu faire les ennemis 
de l ’Empire , obligèrent les Catholiques 
à ic kuver par la fuite , en arrefterent 
quelques-unsquifuyoient, qu’ ils chargè
rent de chaînes 8c menèrent en prifon, 
d’où on ne les tira que pour leur faire 
endurer d’horribles tourmens : Car on 
en déchira les uns avec les ongles de fer 
£c des lanières de cuir; on en brûla d’an
tres avec des torches allumées ; de telle 
forte que c’eftoit comme un miracle lorf- 
qu’ilsrefpiroient encoreaprèsdefi rigou
reux fupplices. Et il n’y avoit perioime 
qui n’euft mieux aimé mourir , ou au 
moins eitre envoyé en e x il , plutoft que 
de fe voir expofé à ces tortures,

'  On üe conJideranï l’âge [ des enfans, ]  Baf, ep. 71. 
ni la foibleiïè des vieillards, ni k  charité P’1 ,i  c' 
[8c la compaffion] des peuples [envers 
ceux qu’on traitoît fi inhumainement, ]
On fouetta , on déchira , on bannit les 
perfbnnes , on pilla les‘biens Sc l’argent 
kn$ aucun refpeft pour les hommes, ni 

H.jî. EccfrJ' Tçme VI.

R I E N S . 24  9
L'an de aucune ¿rainte de Dieü. '  On bannit des EpUS. s.
J.L-37]. Evefques 1 ¿es Preftrcs,. & des Diacres; i°-p.7*ô. 

orr fit trancher k  telle à d’autres au mi- ^ 
lieu d’Alexandrie, on en expofa quelques- 
uns à la fureur des belles , on mafiàcra, 
des vierges, &  on ofla la vie en diverfes 
maniérés à beaucoup d’autres,

' C'eft par ces voies- que l’Arianîfmc d. 
fe rendoit piaiiïant 8c redoutable. '  C ’ell b’ot.p.S'Ji. 
par ces ̂ cruautcz qu'il fe rendit maillre “■ 
des Eglifesd Alexandrie ; 8t il fitvoiren 
mefme- temps le petit nombre de fes fe- 
élaceurs. '  Car le peuple, nourri dans k  Thdrc. 1.4. 
doChinedeSaintAthanafe, voyantqu’on =-i8,p.68f, 
luy prefentoit une viande toute contrat- **■  
re , abandonna les afTemblées Eccleiïaili- 
ques. Mais Luce, fou tenu par les adora
teurs des idoles qui luy ièrvoiedt de gar
des , faifoit déchirer les uns à coups de 
fouets , mettoit les- autres en fuite , pil
lait mefme les maifons comme un ban- 
dit.

C ’ell ce que l’on peut voir parfaite- b. 
ment bien décrit dans 1a lettre de Pierre.
'I l  nous y  reprefente d’abord la confef- c,!5.p.iSp. 
lion glorieufe de 19 Preftres ou Diacres d. 
que le Comte Magnus fit prendre en mef- 
mc-temps qu’il entra dans Alexandrie avec 
Luce; 'là  harangue, très-digne de luy, b. 
qu’il leur fit pour les obliger d’embraiïer 
les dogmes d’Arius, prelchez, difoit-il, 
par Luce; '  la geuereuiè réponic que luy c.dlô9t,a.b, 
firent ces Athlètes de k  vérité; 'la  pa- p.fyi.b.c. 
tience avec laquelle ils endurèrent durant 
pl uûeurs jours k  prifon , les fouets , 8c 
lesgefnes; 1 k  cruauté avec laquelle illes c,dli9i a. 
condanna par un fécond jugement , où 
il parut l'épée nue à k  irnin, à efire re
léguez à Hcîiople en Phénicie, ou les ha- 
bitans ne pouvoient feulement fouffrir le 
nom de j  Es u s-C h R1 s t : fit cela à la 
prière des Juifs St des payens dont on 
avoit acheté les cris ; ' k  précipitation c. 
avec laquelle il fit exécuter cct arreft bar
bare, fans donner aux Confefleurs le loi- 
fir de prendre ni raffaifehi Bernent, ni pro- 
vifion pour leur voyage, ni mefme d’at
tendre que la mer qui cftoit alors agitée, 
devinft calme; enfin, les larmes, lesge- 
miiTèmens , les proteftatioüs de tout le 
peuple indigné1 d’une cruauté fi barbare.
* Mais ces larmes mefmes parurent cri- 
minelles aux perfecuteurs. Le Préfet Pal
lade fit défenfe de pleurer : & ayant fait 
prendre 8c empriibnner pour ce.fujet 23 
perfonnes , dont k  plufpart eftoient des 
feints habitans des deferts, il les fit fouet
ter , déchirer , appliquer à la queffion ,
8c puis les envoya travailler partie à Phe- 
no , partie à Frocdnnefe, 'dont le pre- p,i93.b. 
mier eil une mine de cuivre dans la Pa- 
leftine; ' fie l’autre une iflc dans la Pro- Euf.de Pafi 
pontide fur k  cofte de l’Hellefpont fie de ^7*P-îl8- 
la Bythynie , où il y  avoit des carrières 
de marbre. 'Ils  furentbien-toftfuivispar Thdrt.p( 
le Diacre qui avoit apporté à Pierre les 
lettres du Pape : Car il fut auffi envoyé 
par meràPheno, après avoir fouffèrtdcs 
cruautez tout-à-fait étranges. 1 Les en- b. 
fans mefmes ne furent pas exemts des 
fupplices ; 8c quelques-uns d’eux eftant 
morts par k  violence de k  queftioa, on 
laifià leurs corps expofez aux belles, quoy 
que puifent faire leurs parens Sc toute la 
ville pour avoir la liberté de les enterrer. 

ï  I i  'O n
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2.50 L E
c. ' Ûü trancha mefine la telle à ceux qui 

voulurent prendre part a la douleur des
d, pères de ces enfâns, * Enfin toute la vj - 

le eftoit en larmes \ & l'on pouvott dire, 
comme autrefois > qu'il n'y avoit point 
de maifons où il n’y cuit un mort.

_ $ , Ml y eut quelques Ectlefiailiqucs C ï-
3 ‘ ‘ tholiques, St quelques Moines très-pieux, 

qui curent allez de généralité pour vou
loir porter leurs plaintes à l'Empereur j 
Et proteiier contre les violences que les 
Hérétiques exerqoient ’• mais les Ariens 
prévinrent contre euxl’Empereur, Et les 
firent envoyer d'Antioche ou ils cftoient, 
à NtoceCirée dans le Pont. [ Il paroiil 
que c'cfloientdcs Eccie/iaftiquesd Alexan
drie , qui cftoient allez à Antioche deman
der juiHce des violences faites dans leur

Cafr.cnll. ville.] '  P iammon dans Caffien, dit qu’il
i:t^7.p. avoit efté envoyé fous Lucc , porter les 

aumoihcsdesFidéîesaux Confciîeurs d'E
gypte Bc de Thebaïde, reléguez aux mi- 

1 nés du Pont Sc de l 'Arménie.,

A R T I C L E  C X X 1V.

Tient fi retire à Rome ; Divers Evefittts 
d'Egypte font ècüims (fi en Paltjiine.

f 'r jlE R R E  ne fe fuil pas fans doute
X  exem té de la mort qu'on faifoit fouf- 

frir à tant d’autres à cauiê de Iuy, s’il ne 
s’en fuit garanti par la fuite.] 'Socrate 
St Sozomcnc écrivent qu’il fut pris d’a- 

‘ bord par les Ariens , &  retenu quelque 
temps pnibnnier , mais qu’il trouva 
moyen de s’écliaper& de s’en aller à Ro
me. [ La lettre qu’il écrivit ne dit rien 
de formellement contraire à cela. Mais 
c’eft beaucoup de ce qu’elle n’en parle 
poiut. Car il n’y a pas d’apparence qu’el
le eu parlai! dans ce que Theodorct en a 
omis, puifqu’il n’euftpas Cms doute ou
blié une particularité fi confiderable, ou 
qu’au moins il l’euil marquée dans l'a
brogé qu’il fait de cette lettre : fitfil’on 
dit, contre l'autoritc formelle de Socra
te, que la lettre peut avoir eflé écrite au
paravant, il.eil néanmoins difficile de ré
pondre àRufin, qui en ce temps-ci mef- 
rne eftoit enEgypte, 5i ne dit rien du-tout 
de cet eniprifonnement. De forte que cet 
événement doit au moins palier pour très- 
douretix.

Mais ce qui cil confiant, ] ' c’d l que 
Pierre après avoir paifé quelque temps à 
fuir tantoll d’un coilé, tantoft d’un au
tre, ' fe retira enfin à Rome ; a où en 
rcprdèntant , au lieu des corps morts , 
une robe touteiànglante, une accufation 
fi éloquente fans parole contre i’injufiice 
des perfecuteurs , fit verfer des larmes à 
tout le monde, £c fit pleurer à l’Octidenc 
les maux que l’Orient avoit foijftèrts. Ml 
trouva dans l’Egliie Romaine le fecours 
qu’il en avoit attendu, [ c ’eft-à-dire une 
retraite aiTurée tant que dura la violence 
deibs ennemis, lacompaiïion aux maux 
de ibnEglifè, la reconnoiffince de fk di
gnité , l’anatheme de celui qui occupoit 
là place, Sc tous les autres offices que le 
malheur du temps permettoit qu’on luy 
rendift, ]

' IL iemble que S, Baille y ait confier-

S ARI ENS. L’in
J.C.

L’in de 
J-c ‘ 37 î*
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Baf. ep. 

l».c.
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vé avec luy un commerce ordinaire par 
t lettres, a jnique là qu'ayant manqué de 

11 ' l’informer de quelque indignité qu’ on luy 
avoir faite, Pierre fe plaignit avec l’ami
tié d’on ffcrc , de ce qu'il ne luy man
dent pas également toutcsles choies gran
des 8c petites qui luy arrivoïent ]

Sœr,l4. c. ip CÜ de temps après l’arrivée de Lu- 
dVsoiAA. cc> il vint un édit de l’Empereur, pour 
c.ij.p-fifi». chafièr d'Alexandrie Sc de toute l’Egypte 

ceux qui fuivoient la Confubftantialité , 
avec ordre au Gouverneur d'Egypte de 
pourfuivre avec iès foldats tous ceux que 

Soz.p.fiSi. ^ ucc ^y. marqueroit : '  Enfuiredequoy 
Euzoïus contant d’avoir fait réüfïïr les 
delléins comme il pretendoît, s’en re
tourna à Antioche.

[ Ce fut peut-eftrepour Îc prévaloir de 
Thdrc.l ¿.cet éd it,] 'que les Ariens ne pouvant 
c.r^.p.tÿî. cncore fc (àtisfaire par les cruautez qu’ils 

' avoient exercées dans Alexandrie , les
étendirent jufque fur les Evciques de la 
province, 'fous l’autorité du Comte Ma
gnas. Ils en condannercnt quelquçs-uns 
à fervir dans leConftil, fie firent aux au
tres tous les mauvais traitemens qu’ ils pu- 

a.b. rent. '  Ils en bannirent onze à Dioceià- 
rée , qui eftoit une ville habitée par 1« 
Juifs, [  fit ainfi vrai fcmblablemem enPa- 

s ĉi‘ J-1* ̂  leftinc, ] ' où il y avoir une Diocel’arée 
bisoïd.^h ru'n ê vers 3F1 par Gallus, àcauiedela 
c-7, p.r4î-' révolté des Juifs qui y  habitoient. a Et 
biHier.chr. en eiïct. Saint Baille parlant des mefmes 

ig'ï Confeilëurs , dit qu’ ils eiloiciit relègues 
3. ,fï' 1 *’ au milieu de la Paleilîne.
£pi.?ï,e, / Les noms de ces Saints eftoîcnt E11- 
i(.p.8+i, j0ge , Adelphe, Alexandre , Aranaone, 

Arpocration, Ifaac, Iiidore, Annubien, 
Thdrf.l.4. pitime , Euphrace , fie Aaron , 'Pierre 
a R ,P* leur Archevcfquc, dit qu’ils avoient fuccé 

la pieté avec le lait ; qu’ ils avoient tou
jours vécu dans la folitude depuis leur 
enfance j ufqu’à un âge fort avancé} qu’ils 
avoient furmonté les voluptezparles exer
cices [ laborieux de la pcnitencej ] qu’ ils 
avoient fouvent vaincu les démons ; qu’ils 
prefehoient la foy Catholique avec une 
geuerofité invincible, Sc refucoient parla 
force de leurs difeours l’impieté de I’Hc- 

Baf. ep. reüe Arienne, 'S . Baille écrivant à trois 
d’enrre eux , Eutoge , Alexandre, Sc 
Arpocration , [ Sc apparemment à tous 
les autres, ] benif la Providence, qui fai- 
fant rciiffir tous les évenemens les plus tri
lles à l’avantage de foa Eglifë, les avoit 
amenez d’Egypte au milieu de la Pale- 
ftinc » pour contribuer au (àlut de plu- 
iïeurs âmes, en s’oppoiànt à Apollinaire, 
comme nous verrons qu’ ils firent.

Pall.Jjufic. 'Pallade parle de ces iàînte Confeilèurs 
“7‘ P'Wji. reléguez à Diocdârée en Paleiîdne , qu’il 

fait monter au nombre de douze, [parce 
qu’on y  en avoit ajouté quelqu’un. ] II 
joint aux Evcfques un Pambon 8c un 
Paphnuce, [qui pouvoient eilre d’autres 
Confcifeurs non Evcfques. ] Car il nous 
apprend qu’outre les Prélats , on avoit 
encore relégué en ce lieu 1 z6 Preiïres , 
ou autres Ecclcfiaftiques fît Anacoretes : 

Facand.I. '8 i nous avons encore quelques endroits 
d’une lettre que Pierre d’Alexandrie écri
vit aux Eveiques , aux Preftres , fie aux 
Diacres, reléguez à Dioeeiàrée fous Va- 

Ruf.I.i.e. lem, 'S. Pambon Preilre de Nitrie, "fut V-font 
 ̂P’ banni en ■‘>•7/; trt,

1 I ,C. L.p.

en 37&
Le
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/tÇ.373' »Le Gouverneur delaPaleftine empef- Pall.p, 

cjioit qu’on ne leur rendili aucun office 
de charité. De ibrte que Ste, Malanie qui 
s’eftimoit heureufe de les affilier de fes 
biens, eftok obligée de prendre un habit 
de valet , pour les aller vffiter 2c fervir 
durant la nuit. Le Gouverneur qui ne la 
cortnoifibk pas, la fit arrefter ; mais quand 
il eut appris d’elle mefme quelle eftoit là 
naiiïance &  là qualiré, il luy fit de gran
des exeufes , Se luy lai ita la liberté toute 
entière de vifiter les feints Canfeflèurs.

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

De S. ifidore d'Herrmpole, &  du ¿¡¿n-heu
reux Dorothée Martyr a Alexandrie.

[ t j  Our ce qu’on peut trouver de cha- 
JL cun de ces Confeflèurs en parti

culier , } 1 Adelphe Evefque d’Onuphis Athtée 
wf fi  ̂ dans la première Egypte , ] * Am- 

. moue de Pacnemune &  d'un Canton ap- 
Antoûict Elearquie, 6c Paphnuce de Saïs [ dans
S,,7°U1C fa première E gypte, J font nommez, en

tre ceux qui avoient déjà efté bannis on 
chalfez fous Confiance, £t avoient aflîflé 
au Concile d’Alexandrie en 361. 'Euloge ad fol. p. 
eit suffi entre ceux qui furent contraints 8/9*a- 
de s’enfuir fous le regne de Confiance.
^Nous avons encore une lettre de faint adAdel. t. 
Athanafe à Adelphe Evefque &  Confef- î.p.ifr. 
feur.

'PaUade dit que le bien-heureux Ifidore pa)1-laiJtc. 
Confcfleur , eftoit Evefque d’Hermopo- 
le j [  non de la grande, j  '  qui eftoit en Boll.a.Jan* 
Thebaïdc , a où l’on croit que J é s u s - p-rofij-. 
C h r i s t  s’eft retiré avec la Vierge 2c '
S-Jofephj .'mais de la petite [près dJA- Boffii4. 
lexandric > ] ayant fuccedé à Draconce May, gr,

7. Saint St précédé Diofcore, [ " L a  moatagne de P-7‘*b. 
Amcmde Nitrie , fi célébré parles folitaïres qui 

l ’habitoient, eftoit de fon Dîocefe ; d’où 
vient que] ' Melanie le vit a Nitrie lorf- pall.lauf.c. 
qu’elle y  vint [vers 367 ; ] &  il paroift n 7‘P-i°3>* 
qu’ il eftok Evefque dés ce temps-là. Clt̂ ’
'Ste. Faule y trouva encore depuis, [ vers Hier.ep, 
l ’au 387 , ]  le feint 6c vénérable Evefque *7.p. 175a, 
Ifidore Confefïèur. [ Il n’eft mort qu’a- 
près l ’an 3 9 1 ,]  'auquel Diofcore fbn BoU, <4. 
fuccefleur n’eftoit encore que Prcfire de p'jfj’c '* 
Nitrie. b Le Martyrologe Romain en met 1 j.p.jtj-.c, 
la felle le deuxième de Janvier. b BoU-1.

[ Il eft remarquable que ] c Palladepar- Î ar,J-s4- 
lant en mefme temps de luy &  de divers 
autres qui furent bannis fous Valens , 'n e  p.jaji.c. 
donne néanmoins qu’à luy feul le titre 
de Confeileur. [ Cela peut porter à croire 
qu’il l’avoit acquis d’une maniéré parti
culière , &  peut-eftre dés devant la venue 
de Melanie ; ( car c’eft de quoy Pallade 
parle en cet endroit : ) 8c ainfi c ’eftoit 
ou fous les payens , n’eftant pas difficile 
qu’il fuit allez âgé pour cela, ou au moins 
au temps de Confiance. Mais s’il avoir 
efté Confeileur dés ce temps-là, il le fut 
une fécondé fois fous Valeqs, j  'Car Pal- p.iojua, 
Lde mettant un Ifidore à la telle de ceux 
que ce Prince relégua à Dioceferée en 
Faleffine, parmi lefqaels il y  avait douze 
Evefques , [ il faut fans doute l’entendre 
du feul Ifidore dotlt il venoit de parler , ¿Fae.1.4.e. 
qui eft l’Eveique d’Hermopûle, d’autant 
plus ] d qu’il eft certain qu’ il y  avolt un

d. '

V, les

£,'an de Ifidore Evefque d’Egypte banni à Dio- 
J c - 37b  cefarée.
Trtfi/-' l  Pallade donne à Ammone 0 un fur- Fait p.
■ mr. uom qui paroîft marquer qu’il n’avoit 1

qu’une oreille, [  Je ne fçay s’ il l’entend 
v . Saint d’Ammone " l ’un des grands frères, ce- 

^ res dans l’hiftoire de S. Jean Chryfo- 
671 Théo, ftome., qui fo coupa l’oreille quelques 
phile années après ceci de peur d’eftre fait Evef-
J A “ * fiue j ou û celui qui eftoit Evefque fous 

Valens, avait fait la  mefme choie, mais 
inutilement.]

, II parle autrepart d’un Evefque d’An- e.î 
. tinople qui eftoit banni, ou plucoft d’un 

trésor,^ autre Evefque relégué à Antinople, [ "&  
apparemment de luy mefme banni pour 
l’affaire de S. Chryfoflprue, [J e  ne fçay 
û c’eft aux onze Evefques bannis à Dio- 
cefaree, qu’ ilfaut rapporter] ' ce que dit f’’0iT- 4̂'L  
Socratede ccuxqui efloient releguezfous 3̂  P-1^  
Valens fur une montagne j ou, comme 
il dit, àlamontagne. ' Sozomeneditque *• 
généralement ou avoit commandé de ban- 3* P'*’88-3' 
nir tous les Prélats ennemis de l’Arianif- 
me, 7 Ammone folitaire à Canope près C'gg'g '̂a<̂ ’ 
d’Alexandrie , ne pouvant plus von tant P‘ ' 
de maux qu’on faifoit tous les jours fouf- 
frir aux Catholiques , &  Pierre réduit à 
s’enfuir St à fe cacher, s’en alla vifiter les 
feints lieux de jcruialem, 8c puis la faill
ie montagne de Sinaï , où il fut témoin 
du maiîàcre de divers folitaires parlesSar- 

Sainu raz, °̂s ■ [ u ce qui arriva apparemment 
Paul , ^ 18 Décembre de cette année mefme,]
iraie,&e; 'S . Jerôme parle d’un Evefque [d ’E- Hier, în 
not. gyp te,] nommé Paul, qui pour avoir

confeffé J é s us - C h r i s t  avoir efté dé- ’̂t3 ,C* 
chiré à coups de fouets , avoit éprouvé 
l’horreur delaprifon, les peines de l’exil, 
les travaux des mines. ' Il ne laiffe pas P'137A.' 
depuis d’eflre depofé 2c chaffé d’ Egypte 
par Théophile, comme nous efpcronsle 
dire autrepart.

[ Cetteperfecutionqui avoit commen
cé en 373, fous le Prefet Pallade , con
tinua encore fous Taricn, ] ' qu’on trou- Idit.app.p* 
ve avoir elle Prefet d’Egypte pour la fe- ^  
conde fois [à la fin de] l’an 373, 8c les 
annéesfuivantesjufqu’e n 377, 'O n  mar- Suid.o^p; 
que que fous luy , &  après la mort de 347‘d.e.
S. Athanafe, Valens bannit des Evefques, 
des Profites , des.Diacres , des Moines, 
qu’ il mit à laqueftion beaucoup de Chré
tiens , £c qu’il en fit mefme brûler quel
ques-uns. ‘ Un ancien auteur met auffi pd™a,pphpi 
fous Tatien , 6c ce femble en , le '
Martyre du bien-heureux Dorothee, que 
les Ariens firent expofer aux belles à 
Alexandrie dans l’amphitheatre le neuviè
me d’Oélobre , 'auquel les Grecs font Cïnif-ml 
d’un S. Dorothée Evefque de Tyr.dés le 
temps de Dioclétien , Sc martyrîzc fous 
Julien j [ce qui ellinfoutenable.] Theo- 
phane parle de celui d’ Alexandrie. [Hors 
cela, nous ne voyons pas qu’il foit con- 
nu, ] f Eutyque raarquedans le tempsde 
Valens un Théodore a Alexandrie i mais 
il décrit fon martyre d’ une autre manie- .
re : ’ 8c les Grecs font le 12 deSeprem- 
bre d’un S.Théodore Evefque, martyri- m a, p, ' 

feu. zé ”  dans îa mefme ville, qui, félon ce 173. 
qu’ ils en difent, a foufièrt du temps des 
payens.

I i i A R ,
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L’an de 
J‘C-373

a r t i c l e  c x x v î .
Hfàtre de S, Mêla» : S.BtßU écrit à PE* 

gtjfe d'Alexandrie.

^T? Ntre Ics Evc^ ues d’Egypte qui fi- 
’ JC* gnalerent leur confiance dans la per- 

fecution de Valens, rhifloirefait üne ho
norable mention de Melan Evefque de 
Rlnnocorure ou Rhinocolurc, ville afïbz 
célébré, dont nous ne diions rien ici en 
particulier , parce que BoIIandus 1 a fait 
avec aflèzd’étcnduë&d'exaélitude. ' Les 
uns la mettent dans la Palcftiile, les au
tres dans l ’Egypte , parce qu'elle eft fui1 
tes confins de l’une 5cde l'autre. 1 Néan* 
11)0¡ns on voit qu'elle repondoit au Pa- 

. triarcatd’ Alexandrie ; '&Soiom encpar
le de Melan en traitant des grands hom- 
mes de l’Egypte, fit commence après luy 
i  marquer ceux de laPaleftinc, Ammicn 
la conte au(li dans l'Egypte.

* Cette ville cclatok alors par la pieté 
de phifiCursSaints, qui cü eftoient origi
naires. *Qn y remarque entre autres, S, Mc- 
h n , qui s’eftant fànitifié dés fit jcundle 
par les exercices delà vie folitaire, y gou- 
Vernoit l ’Eglife fous Valens en qualité 
d’Evefquc. ' Solon l'on frère, qui de mar
chand 5’citant fait Moine , profita extrê
mement fous fa conduite, * fie luy fiucce- 
da dans i’Epifcopat; ScDcnys, qui gou- 
vernoit au fit un Monaftere en Cette ville 
du collé du nord. Cctcc Eglifc fut aflez 
heureuié pour dire ainfi gouvernée par 
des Saints j ufque lbus Theodofè le jeune, 
St les reglemens qu’ils avoient établis, y 
produifoient fans ceirc des hommes cx- 
ccllcns en pieté. Les Ecdefiaftiques ylo- 
geoient, ymangeoient, fkfaïfoient tou
tes choies en commun. ' S. llidore de 
Pelufe loue beaucoup un HcrmogeneEvef- 
que; n St l’on croit que c’eil Hermoge- 
71e de Rhinocorure , qui afiiila au Con
cile d’Ephefe en 45 t.

’ Pour retourner à S. Melan, on dit que 
Comme on avoir ordonne de cluficr tous 
les Prélats ennemis de l’Arituiiime ,ceux 
qui vinrent pour exécuter cct ordre con
tre luy , le trouvèrent qui accommodoit 
les lampes de l’Eglife , 5c y mettoir des 
mcches, avec un habit tout fale d'huile, 
£t Une ceinture par-defios j de forte qu’on 
l'eufl pris pour le dernier de tous les va
lets. Ils luy demandèrent donc où efloit 
l’Evefque, àquoyil répondit, ficomme 
avoit fait autrefois S. Phocas illullre Mar
tyr de Sinope,] qu'il efloit là , &  qu’il 
allott les mener ù luy. Cependant com
me ils elloientfort fatiguez de leur voya
ge, il les fit entrer dans i'Evefché, leur 
donna à manger de ce qu’il avoit, &  les 
fer vit luy-mefme à table. Quand ils eu
rent mange, fit qu’il fe fut lavé les mains, 
il leur dit qu’il efloit luy-mefme celui 
qu’ils cherchoicnt. Ils furent fort furpris $ 
&  touchez d’une aftionli admirable, ils 
luy avouèrent qu’ils eftoient venus pour 
le prendre , mais qu’il pouvoir s’enfuir, 
s’il vouloit : ce qu’ il refuià défaire, di- 
fànt qu’il efloit ravi defouftrir le tncfmc 
traitement qu’on faifoît à ceux qui avoient 
la mefme foy. ’  L ’Eglifè honore une 
aéïion fi héroïque le 16 de Janvier.

E 'aa ' d*

P4 i 4.b;

N S.
fi L'Egliiè d’Egypte foutertuë par tant 

d’illu fixes Prélats , efloit certainement 
digne des éloges que S, Grégoire de Na- 

Naz.or.14. zianzc luy donne , j  'd ’eflre la plus ex- 
cellcnte , la plus attachée à J e s u s - 
C h r i s t , la plus zelée pour la pieté ; Cn 
un mot , d'eflre digne de ces deux illn- 
flres Pères Athanafc fie Pierre. 'Il dit que 
c’efloicnt les Egyptiens qui avoient ré
pandu fur tous les autres la parole de la 
vérité, qui avoient appris à la cbnnoiflrè 
Sc ù la prefeher dans & pureté , &  qui 
entre tous les Orthodoxes luy faifoient 
porter plus de fruit, fi Ces louanges n’ap
partiennent pas feulement aux Prélats Sc 
aux chefs de cette Eglifè. Nous avons 
déjà vû ce que les Préfixés Et les autres 
Catholiques d’Alexandrie avoient fou fibre 
pour la fûy : 5c il nous relie encore à 
dire des choies admirables des faints foli- 
taires de cette Eglifè. Mais comme fàint 
Jerôme ne met la perfccution qu’on leur 
f it , qu’en l’an j y y ,  nous refervons ce 
point pour une autre occafion, ]

/Le bruit de tantde cruaurez commr- 
fès dans Alexandrie & dans toute l'Egy
pte , eflant arrivé jufqu’a S. Bafile, ' i l  
fè vit prefque hors de luy-mefme , tant 
il fut faiii d’etonnement, 8c il douta fi 
cette perfccution 11’efloit point celle de 
l'Antechrift. 11 demeura aiîez long-temps 
comme interdit par une nouvelle u étran
ge, fans pouvoir iè refondre ù écrire fur 
ce funeile fujet. Il le fit néanmoins enfin 
furlafindc373 , fie adreflà une lettre aux 
Alexandrins, ; où il témoigne beaucoup 
dedouleurde ne pouvoir aller luy-mefme 
les confoler, & embraflèr ces généreux 
Athlètes de la foy,

fi Avant que tfe forrir de l’Egypte , il 
faut remarquer que le faint folitaire "  Moï- V. fou tl 
fe ayant eftp demandé pour Evefque par a0t "  
Mavie Reine des Sarrazins, ne voulut 
jamais foufffir que Luce luy impofàft les 
mains , mais le fit rougir publiquement 
par fès reproches, de tant d’impietez 6c 
de cruautez qu’il avoit commifès contre 
les fidèles fèrviteurs de J ésus- C hrist1. 
Cependant comme fon ordination efloit 
neceilùire pour affermir la paix avec les 
Sarrazins , Valens fut obligé de foufirir 
" qu’elle fe fift par les Eyefques qu’ il Sic- 
avoit bannis. ]

Baf. ep.71. 
p .iij .a . 

d.c.

p.ntf.e.

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

JEtAt des Eglifes de l'Orient en 3 7 3 &  5 7 4  ;
Le CsncUe d’iUyrïe condtirnt les Ariens j 

écrit aux Eglifes d' Afit.

{ V T  Ous favons peu ce qui fe paflbit 
L  cette année touchant l’Arianifmc 

hors de l’Egypte. Euflathe de Sebaile en 
Arménie , qui avoit fi fouvent changé 
de foy ou de parti, fl rompit avec fàint v.s.ua. 
Bafile , &  par confèquent avec tous les 
Catholiques de l’Orient, avec qui il avoit 
eu tant d’emprefiement de s’unir en 366 
6c 367. Mais il crut que cette rupture 
luy efloit necelfahe pour ne fè pas faire 
d'affaire à la Cour , où l’on haïffait les 
Catholiques, 8coù par confequeDt on ne 

Bal, ep.7.; pouvait pas aimer S. Bafile , ] 'quoique 
Piio.iL Dieu le protégeait toujours contre les

efforts



IbilL

j'C' ^  efforts que les Ariens ne celloîcnt point 
de faire contre luy. 'Ils obtinrent mefme 

f. S.Ba- « Valens qu'il feroit livré à leur dif- 
cretioü : mais Dieu le fit auffi-toft chan
ger de volonté. 'Ils prétendirent aufii le 
l i r e  venir à Antioche fous prétexté de 
quelque accord ; Sc les Catholiques euf- 
fent fouhaké de l’y  voir parler à Valens, 
à la telle de ce qui reiloit d’Evcfques 
Orthodoxes dans la Syrie, [ Mais je ne 
voy point que tous ces deiïèins aient en 
de faite.

Ce qu’il y  eat de plus fhfcheux pour 
I’Egliiè , j  '  c’eil u qu après la mort de 
l’Evefque de Tarie qui efloit Catholique , 
(Sc c’ cftoit apparemmentSilvaih qui s’e- 
ftoit réiini à l’Eglilé eu l’an 3 6 6 ;) les 
Orthodoxes ne s’eftant pas affez preflêz 
de luy donner un bon fuccefleur, les Hé
rétiques les prévinrent, Sc y  en mirent 
un méchant, dont on ne fçaît pas le nom : 
'  de forte que les Catholiques [ qui ne 
voulurent pas le reconnoihre , ] ne fu
rent plus gouvernez, que par des Frelïres, 
f  jufqu’à ce que Diodore qui s’eifoit 
rendu fi célébré à Antioche , en fût or
donné Evefque vers l’an 379.

[ Je ne fçay fi le mefme malheur n’ar
riva point encore à l’Eglife d’ Ancyre , 
qui perdit vers cette année Athanafe fon 
1 Evefque, très-ferme dans la fioy Catho

lique. ] 7 Son fucccifeur qui n'eft pas 
nom m é, fut quelque temps làns rien re
muer : [ mais il pourroit bien s’eftre en
fin laifTé aller au torrent de l’Arianifme:] 
* Car il paroiÛ que la Galacie ne com- 
muniquoît point avec S. Baille [ en l’an 
57y. Nous verrons fur la fin de la mefme 
année un Concile d’Ariens à Ancyre , J 
1 &  les EvefqueS de Galacie pafiër en ge
neral pour Ariens.

l ’a n  de  J es os - C h r i  s t 374.

l'm Je L H
ep-f8. ï 9,
p.36.dl87.
d.e.
ep,‘nj.ï,
±+i,p.t44.
el33i%33$.

L-an de '  &  fit mettre eu là place un nommé Eu- 
J-c.374, nomej>un efprit estrêmemeutdoux} de i ?7* 

forte que voyant queperfonne ne vouloir 
fc trouver avec luy à l’Eglife , il aima 
mieux fe retirer. Les Ariens luy fubfti- 
tuerent Luce , auffi fctnblable d'Humeur 
quede nom à celui d'Alexandrie; defor- 
te qu’il perfecuta cruellement les Catho
liques , Sc -fit bannir en divers endroits 
Antioque neveu de Saint Eufebe, Sc les 
autres principaux Ecriefiaftiques de cette 
Eglife.

,[ Si l’éleétion de S. Amphiloque avoît 
réjoui l’Orient, l'Occident receut enco
re nneplus’grande joie de celle de S. Am- 
braife, qui ayant efté élu par miracle 
Evefque de Milan, après la mort du mal
heureux Auxeuce, fut confacréle feptié- 
me Décembre de cette année. L'évene-

S ' Â U E N S .  ayÿ

ep<f.p*4S
+9lep.ij7
p.iyr.

ep. 103. 

1*3.

ment fit voir que Dieu l’avoit deftinépour 
empefeher l’Arianilhic de revivre dans 
l ’Occident, &  pour y  en étoufer les der
niers relies,

l ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  3 7 y .

ep.7.p.jo.
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'L ’Eglifc de Suedres dans laPamphy- EpLanc-p, 
lie, qui avoït efté établie dans la foy Ca- i *c‘ 
tholique par les lettres de S. Athanale, 8t 
d’un autre Evefque nommé Proclien , 
tafehoit en ce temps-ci de s’y  affermir 
de plus en plus par les inilruétions qu’elle 
demandoit à S. Epiphane contre les vains 
raifbimcmens des Ariens , 8c particuliè
rement des Macédoniens. ' Cé fut pour c.i.p.r. 
cela que S. Epiphane compolà l ’ouvrage 
qu’il appella l'Ancorat, 7 qu’il écrivoit c.io, p.64, 
au commencement de cette année 374 , a- 
comme on le voit par fes dates, qui con
viennent toutes à ce temps-là , hormis 
qu’il conte la fmém e année de Gratïcn 
pour la fepriéme. 7 II eftoic déjà Evefque e.r.p.i.iS,
[ de Conffanrie Métropole de lT üc de 
Cypre, depuis l'an 367,

L ’Eglife acquit suffi vers le commen
cement de cette année un nouveau dé- 

Vü.Am* fenfeur, "  en k  perfonne de S. Amphi- 
phüoqut. joque, qui fut "fait Evefque d’Icone Mé

tropole de la Lycaonie. ] 7 Dieu avoïc ap-Baf.ep. 
paremment oilé la vie à quelque Hereti- 3.93dM01' 
ique qui s’eftoit rendu le tyran de cette b‘
Eglifè, pour en donner la conduite à un 
fi digne Pilleur, [ Mais il permit vers le 
mefme-temps, que J 7 celle de Samoià- Thdn. 1. 4. 
tes fuit privée de S, Eufebe l’un des plus cui.p.677. 
généreux défenfenrs que 1a vérité euft 
alors, Valens. le relégua dans la Thracc,

rrès°3a.L* L ’Empereur ^Valentinien /J paffa cette 
année tout l’été &  l’autonne dans l ’Illy- 
rie , jufqn’à ce qu'il y mourut le 17 de 

V*8ü n°" Novembre, C ’cft ce qui nous porte ”  à 
K- ' y mettre le Concile d'Illyrie, dontTheo- 

doret nous a confcrvé la mémoire , &  
une lettre, ] 'puifqu’il nous allure que ce Thdrt. 1.4. 
Concile fut tenu par ordre de Valentinien, c.7. p. 66jn 
qui en autorifa les decrets, ' Theophane ^ 
dit que c’eftoientles Evelquesqui avoient j t>£ n’ 
demandé à Valentinien la permilfion de 
le tenir, .

'  L ’un des fujets de la convocation du Thdrt.l. 
Concile „ paroilt avoir efté qu'un Evef- a8- P*67 
quenomméEuftathe, [ qui apparemment 
avoit efté depuis peu en Aile, j  avoit ra- 
porté que l’ Egliie y  eftoit dans mi état 
très-fafeheux, ' qu’il s’y commettoitdes c 
fautes dans le choix des Eveiques Sc des 
Miniftrcs inferieurs, &  que mefme on y 
fcparoit le Saint Elprit[de la nature J du 
Pcre 8c du F ils , £t que c'cftoit ce qui 
s’enfeignoit par tout ce departement i 
[ c’eft-à-dire que l’Herefie des Macédo
niens ydomiuoit : à quoy toute l’hiftoî- 
re s’accorde affez. ]

1 Les Prélats d’Illyrie s’eflant donc aff pMy.c I c. 
femblez en grand nombre, n reconnu- 7-p^7-c. 
rc n t(&  confirmèrent, J après un grand 
exameo, laconfubftantialitédes trois per- 
fonnes divines , ' remettant abfolument c-7.p.66ü, 
ceux qui en confeffimt 8c en lignant ia 
Confiibilantialité, preteùd oient ne s’dlrc 
obligez qu’à reconnoiftre une telïémblan- 
ce de fubllaûce, &  à croire feulement par 
unblaiphômeimpie, quclcFilseftoitune 
créature pins excellente que les autres.
'I ls  firent auffiquelques decrets furl’In- p.ÿiÿxE 
cafftation , [ qui fèmblcnt regarder les 
Apollinaf iftes, dont ün commenqoit alors 
à parler : Mais cotnmeonnè connoilîbit 
pas bien encore leurs dogmes , les déd
iions du Concile üc touchent pas dfreéle- 
ment ce qu’ils conteffoient. Ce fut enco
re apparemment dans cette allëni blée, J 
1 que l’on depoià fix Evefques Ariens , c.8.p* 671* 
qui ne vouloîent pas confeiTcr que le Fils p 
8c le 5. Efprit font de la fubftance du Pe- 1 
rc , fàvoir Polychrone, Telcmaque, F sa

lle.
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fie, Afclcpiadc, Ainancc, &  Cleopatre: de
[ Voilà àquoyl’Amnifmç cftoit alors rc- J' •*"* 
du il dans l’Occident; Urface, Valeüs, Se 
les autres du temps de Confiance, eftant 
morts lins doute , A l’on ne veut dire 
qu’on ne parloit plus d’eux, parce qu’ils 
eftoient ccmdatincz depuis long-temps ,
&  que ces fix eftoient de leurs difciples 
contre qui on n’a voit point encore pro
noncé. J

Tiidrt, [4. ' Le Concile crut devoir mander ces
c.7. P;6fi7- ^oies aux Eglifes 5c aux Evefques de

fAfie [Proconlùliire, j  " fit de h  Phry- Note 
gic, [_cesprovinces eftant peut-cftrcplus 
infeétees encore que les autres du meïrac 

c.i.p.i?'-’* üioccfe : j  ‘  fit il y  ajouta touchant les 
ordinations des Evefques , des Preilrcs »
& des Diacres , qu’il les falloit tirer "du Note 
corps du Clergé, fit non de celui des of- yî* 

bi liciers de ville ou d’épcc. 1 U.y dit ana
thème à quiconque ne croit pas la T ri
nité confubftanrielle, ou qui lé trouvera 
communiquer avec ceux qui ne la croient 
pas. Il exhorte fort ceux d’Alie à s’ëloi- 

tfi gner de ce blafphêine, 1 ou à embrafler 
la vérité* s’ils ont elle dans l’erreur, 

p.571 a* 'afin qu’ il puiilè avoir la paix avec eux, 
fie leur écrire des lettres de paix [fie de 
communion; ce qui marque que celle-ci 

b66‘)-à- n’en cftoitpas une, J 'quoi qu’elle "leur ¿0 xvfl« 
p.670-a, fouhaite le i'alut en noflre Seigneur ; ' fit fêutwr. 

on avoit metrne douté fi on leur devoit 
écrire.

£,669-671. / La jcttre n’cfl- prefquc qu’une créan
ce pour le Preftre Elpide, que le Conci
le envoyoit en A/ïe pour la porter , 8c 
en mefmc'temps pour s’informer de la 
foy que l ’on y enfeignoit, fit y prefeher 
U véritable-

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

Valent mien écrit &njft aux 'Eglifes à’Afie ; 
défend tle perfecuter les Orthodoxes*

Thdtt, 1.4. L 1 1 d  £  dloit aulîî envoyé de la part 
c.S. p/,70. J^ de " l ’Empereur Valentinien, pour Note 

porter la lettre du Concile en fon nom 21- 
[fie appuyéedefon autorité, fitfansdou-

e.7.p.6û7- te encore pour porter j  ' celle que cc 
c‘ Prince ccrivoit luy-mcfmc aux Evefques

d’Aiie fit de Phrygie , pour autorifer les
i  decrets du Concile, 'fie ordonner qu’oa 

publiai!: par-tout la foy de la Trinité con- 
iubihntielle , afin que perfonne ne pré
tend ift la rejetter comme n'eftant pas la 
foy du Prince qui dominoit en leur pays.
Il ajoute que cette exeufe indigne de tout 
Chrétien , cil encore plus indigne des 
Evefques , qui doivent iàvoir diftinguer 
ce qui eft du ;\ Dieu , fie ce qui eft dû à 

p.668,a,b. Ccûr, ' fie qui ainfi ne peuvent exeufer 
c* la corruption de leur doctrine fur la vo

lonté du Prince. Il leur défend fur-tout, 
fit à qui que ce foit , de perfecutcr fie de 
chafler ceux qui fervent Dieu mieux 
qu eux , fit avec une foy plus pure , en 
obéi fiant tout enfemble &  à fes loïx 8c 
à celles de Dieu.

p.££3.66j, ' f l  leur envoie les aétes du Concile; 
p.66y.cT & en infère mefme un decret, 'queTheo- 

doret femble croire eilrc un abrégé de la 
lettre du Concile aux Eglifes d’AfieStde 

a.b.c. Phrygie. 1 Mais ce qu’on lit dans le de-

R. I  E  N  S.
crct fur ¡’Incarnation, n’eft point du tout 
dans la lettre du Concile; Ainfi il [  y a 
apparence que c ’eft un décret différent 
de la lettre, 8c raporté en fes propres ter- 

p.663.d, m es,] ' quoy qu’en abrégé, a Le nom 
d 11669.3. d’hypoftafe y eft employé pour celui de

fierfonnc : [ccqui eft extraordinaire pour 
es Occidentaux. Mais fi ce decret a cftc 
fait pour eftre envoyé aux Orientaux, la 

règle de la charité vouloirqu’on s’accom
modait à leur manière de parler ; fie fi 
ou euft toujours fuivi cette modération 
fi Chrétienne, ordonnée par S. Athanafe 
dans le Concile d’Alexandrie , l’Eglife 
n’euft pas efté troublée fur le différent 
U fige d’un mot, du fensduquel on con- 
venoit parfaitement.

Il faut encore remarquerque le Conci
le d’Iliyrie témoigne dans cet aéte, qn’il 
conforme là croyance aux Conciles tenus 
à Rome & en France, dciquels nous n’a
vons point d’ancre connoiilànce , non. 

p.668.c. plus que] ' de quelques pci-fonnes en pre- 
fence desquelles Valentinien dit qu'il 1  
donné les ordres portez par ion reicrit, 

Bar.36r<5. ' Baronius dit qu’on croit que c’eftoient 
*3- des Preilrcs de Rome députez [ par le
Thdrr.n.p, Pape ] à l’Empereur. ’ D ’autres aiment 
3î,i,b. mieux croire que c’eftoient des Evefques 

d’illyriedéputei par le Concile, pourluy 
faire raport de ce qui s'eftoit paffe dans 
leur aflèmblée, comme celafepratiquoit 

I4. c,7*p, fbüvent. ' La lettre de l’ Empereur porte 
66f-c' en telle les noms de Valentinien, Valons, 
Blond. 8c Gratien, 'félon la coutume des Prin- 
prim.pi ces Romains, qui mettoient aux ordon- 
**£• nances qu’ils publioient les noms de leurs 
Thdrc. p, collègues : * 1 mais il eft aifé de j uger qü'el- 
6s7’ ■ fe vient proprement de Valentinien , à

?|ui Theodoret l’attribue, [puifqu’elle eft 
aire pour appuyer le decret du Concile 
d’ Ulyrie, qui cftoit fous Valentinien ; fit 

que Valens ne parleroit jamais de luy- 
inefme , touchant la ConlubftantialÎté , 
dans les termes de ce refait. Mais com- 

p.663.h me d’autre part] ' il 1 règle d’autorité ce 
qui regardoit l’Empire de Valens , [ il 
femble ncceftàîre d’avouër que Valens y 

n.p,3».ïJL a eu part, ] ' c ’eft-à-dire que fon frere, 
’ qui , comme on le voit par AmmÎen ,

avoît beaucoup d’autorité fur luy, [ l ’o
bligea de la publier ; d’où néanmoins on

1.4.e.7.p. ne peut pas conclure,] 'com m e a fait 
yx. Theodoret, que Valens nefùft pas enco

re tombé dansl’Arianifme; [comme oa 
ne peut rien conclure en faveur de Con
fiance , de ce que Confiant fon Cadet 
l ’avoit obligé de rétablir S. Athanafe, ] 

b ' ‘ Le grec de cette lettre , à laquelle
p.ji, , Theodoret donne aujH le nom de loy, 

[ &  de la lettre du Concile, ne font fans 
doute que des traduirions de l’original 
latin, extrêmement mal faites, comme 
cela eft aifez ordinaire, ou fort Corrom
pues; de forte qu’elles font très-obfcures,1. 
Mais elles nelaiflëntpas d’eftre aJIez clâî- 

b‘ res , J '  pour nous faire eftimer la pieté 
de Valentinien, [8c pour nous faire voir 
<î lje modeftie de ce Prince,] ' qui fe 

I' aoyoit indigne de fe mefler des affaires 
de i’Eglife, [n ’eftoit pas néanmoins de- 
irituçe de zele, lorfque fon devoir l’obli- 
geoît d’y  prendre quelque p a r tfie  defer-

vir
1 .  70 r fjjiT tP q f x-pd7® *  c V e -
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j.C.177* vír Dieu en Empereur » en riirint pour 
l’Eglífo ce qu'il n 'y  avoit que des,Empe- 

- icurs qui pufíent faire.
On oe dit point ce qui avoit porté Va- 

lentinicri à rendre cet important fervice 
àl'Eglife. Mais on a quelque Heu de pre- 
fiimer que lariinte ardeur de S. Arabroi- 
fc y  contribua beaucoup , avec les folli- 
cîtations de Dorothée Preftre d’O ricn t, 
que S. Baiïle &  d'autres Evefques avoient 
envoyé l'année precedente demander le 
fecours des Occidentaux 8t la proteâion 
de Valentinien. On fçait encore moins 
quel effet fit en Orient le refcrït de Ce Prin
ce &  la lettre du Concile. On ne voit 
point que l’Eglife d’Orient en ait receu 
aucun fourigement, & la perfecution au 
Heu de s'éteindre s'y augmenta encore 
davantage : ce qui vint finis doute de la 
mort de Valentinien , qui fut emporté 
tout d'un ebup par une effufion de làng 
le 17 Novembre de cette année mefme; 
après quoy Vâlens n'eut plus rien qui 
l'eropelohaft de le lai fier aller à iès incli
nations naturelles. J

L E S
L'an de glife admettolt le baptefme comme vali- 
J X .57L d e , non à caufe de l'impiété de ces Hé

rétiques, ni à caufe de la conformité de 
leur doârinc avec celle des Paulianiftcs j  
ce qui ne fait rien à la validité du baptef- 
me ; ] f mais parce que le feiziéme Ca- Ccnc.t.i. 
nou du fécond Concile d'Arles , témoi- p.ijSri-b. 
gne ou que les Paulianiites &  les Photi- 
niens eftoient alors unis de fe&e &  de 
pratiques , aufli-bien que de fenrimens , 
ou qu'au moins PEglife les traitoit d'une 
mefme manière, &  remettait le baptefmô 
des uns &  des autres , comme ne bapti
sant pas dans la Trinité.

'Nous avons foi Xante Canons duCon- Thdmïn 
elle de Laodicéc , dont le 3pe, eit cité col.i. p, 
par Theodoret; '  8c le 60e. fait un cats- comÎ'r. 1. 
logue des livres Canoniques , qui com- p.iso/, 
prend tous ceux du nouveau Teftament t 
à l'exception de l’Apocalypfe. Dans l’an
cien il omet Judith, Tobie, la Sageïïè, 
l'EcclefialliqueSciesMacabees. 'C e Con- P-‘49&k 
cile eftoit aflèmblé dans Laodîcée en la 
Plirygie Pacatienne, des diverfes provin
ces du Dioceié d'Alie, comme le titre le 
porte : [ mais nous n'en favons pas da-

A R I E N S ,  2 5 ^
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Du Concile Je Laoàicte : VJfmrie [s  réunit 
à l ’Eglife,

j-Onfieur de Marea tire de l’infcrri Mar, cône.
IV -i. ption des deux lettres dont nous 1-3-c-î-S-*, 

venons de parler, qu'il Îè tenoir alors un P*1 ï ï ’ 
Concile en A llé, auquel ccs deux lettres 
font adreiTées, &  il croit que c ’eft le cé
lébré Concile de Laodicéc. [ Mais ü eft 
bien difficile de le tirer de ces titres, qui 
s'adreilent à des Evefques rins marquer 
en aucune façon qu'ilsruflent alïèmblez, 
fur-tout de la lettre du Concile , qui cft 
aulïi-bicn pour les Eglifes que pour les 
Evefgues de l'Afîc ; 8t il ferait fâcheux 
de s'engager à dire qu'un Concile dont 
les Canons ont toûjours efté reccus dans 
l'Egliiè, eftoit un conciliabule de Macé
doniens ennemis de la fo y , 8c fcparez de 
la communion Catholique,

Du refie, entre les differentes opinions 
qu'on a fur le temps de ce Concile, nous 
ne trouvons pas de difficulté à fuivre celle 
de M*. de Marca , qui veut qu’il ait efté 
tenu entre celuid'Antiocheen 3 4 1 , 8c ce
lui de Con flan tinople en 381 ,felonlerang 
qu'il tient dans le Code des Canons de
puis Denys le Petit 8c le VI. Concile cecu- 
menjque, [ouplutoft dés devant le Con
cile de Calcédoine , puifque nous ne de
vons point nous départir de cet ordre 
fans des raifons prenantes , au nombre 
defquelles on mettra difficilement J 'cel- Bar. app, c. 
les que Baronius allégué pour le placer +-fl-73r. 
avant le Concile de Nicée. 1 Toute la Do Pin , t. 
police établie par ce Concile , témoigne 
aûèz qu'il a efté fait dans une pleine paix,
Stlorfque l’Egliiè eftoit eu état de fouger 
a la décoration extérieure de ion 1er vice,
Sc non avant le Concile de N icé e, ni 
mefme avant le raiHeu du IV- fiecle.

f  II femble que Baronius ait eu raîiba 
de prétendre que le nom des Photiniens, 
dont on îè fert quelquefois pour le prou
ver , a efté mal inféré dans le feptiéme 
Canon , entre les Heretiques dont l'E-

WOTE
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vanrage. ] 1 Quelques-uns difent qu’il a p, 1(t,
" efté tenu fous un Theodofe ou Théo- 3^; 
dote Evefque de La.odicéc. [ Nous ne ri
vons point qui c'eft, j  mais nous rivons 
bien que ce n'eft pas Theodote de Lao- 
dîcée en Syrie , qui eftoit mort avant 
l'an 33 f .

[ "  Ce fut apparemment au commen
cement de cette année , que les Eglifes 
d’Ifàurie entrerait dans la communion 
de S. Bafile &  de l'Egide Catholique, par 
le moyen de Sympie ou Sympoiè de Se- 
lcucie leur chef. Elles avoient apparem
ment efté dans le parti des Macédoniens.
Il faut dire 1a mefme choie j  'de quel- Baf.ep, 
ques Evefques 8c de quelques Preftres de 4®?*P'410, 
Lycie , qui fongeoient dans le tnefmc- 
temps à le fèparer des autres Evefques 
d1 Alie pour s'unir à S. Bafile. [ Mais fi ce 

V. fon th font ceux j  ' à qui S. " Amphiloque écri- Corel, pr, z, 
t;e. vit l'armée fuivante pour leur prouver la 

diviuite' du Saint Efprit, ils ne s'eftoîent 
pas encore réunis alors , quoi qu’ils enf
lent fou ffèrt de grandes periècutions, [de 
la part rins doute des Ariens , ] dont ils 
rejettoient la communion.

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

D&mjlktne perf&ute lu CuppaJece &  Us 
Erwincej Tjoifincs.

' t  E fou qui conféra oit tout l'Orient, Baf. ep.
X^Scqui [ depuis quatre ans] environ- *?7'P,lES* 

noÎt ri Cappadoce rins prefque s’y faire c‘ 
fentir, s’en approcha davantage for ri fin 
de cette année, [ & y  jetta d’ailcz gran
des flammes.] 'Demofthene alors Vi-ep. u54* 
caîre de cette province &  de tout le Pont,
"  eftoit ami des Heretiques , 8c encore 3 
plus ennemi des Catholiques. Ce n'eft 
pas qu’il comprift rien aux dilputes de ri 
Religion, ni qu’il fuft mefme capable de 
les entendre ; mais ri paillon luy tenoit 
lieu de fcieuce. C ’eft pourquoi quelque 
occupé qu’il fuft du foin de fon corps, ' i l  p.^S.d, 
ne laiflbitpas de vouloir juger des affaires 
de l'Eglife, 8c de recevoir les accufations

que

v. s. Bl- 
file.
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que les ennemis de Ll pâli portûîent fur L'an de 
ce fujet à Ton tribunal Les Evefques 
Catholiques dévoient au moins eltre ap
peliez pour l'informer de h  vérité, mais 
il ne s'arreftoit pas à toutes ces forma- 
litcz-

'Il fit aiTembler un conciliabule de mé
dians fie d’Ariens au milieu de l'hiver 
dans la Galacie , 1 à Ancyre , où Eufta- 
the de Sebafte s’eftant trouvé , commu
niqua avec eux dans les maifons particu
lières , parce qu’ils ne le recevoient pas 
* encore publiquement à leur commu- n 
nion. 1 Ce fut là que le Vicaire chaftà faut 
Hyplie, Se mit en la place Ecdice, «for- par. tww. 
nommé de ParnaÜë : £ " de forte qu’il j j ÜTt 
temblc qu’Hypiie eftoit Eveique de la 56, 
mcfme ville qui eft en Cappadocc. Ainiï 
ce fera for la mort de fou predeceGêur , 
que S. Bafile aura écrit fon Epiftre 18 y , j  
'qu'il adreite à l’Eglifede ParmiTe, pour 
la confoler de la perte qu’elle avoit faite 
de fort Evcfque , qui cuoit mort depuis 
peu , comblé d’années Sc de mérites. Il 
l'exhorte à reparer promtement cette 
perte par l’éle&ion d’un nouveau Paftcur 
capable de les gouverner : [ Sc te nouvel 
Evclquc aura efté Bypfie dont nous par
lons. ]

/S. Bafile dît que celui qui avoit établi 
Ecdice dans le gouvernement des Egli- 
ics , s’eftolt fort mal préparé à la vie 
future. [ Il femble vouloir marquer que 
ce fot Euftathe,] ' Ecdice iè joignit en 
effet aullx-toit de communion avec Balî- 
[ide de Gangres 'en Paphlagonie, qui 
efloit un Arien déclaré,

' Demoflhene après avoir chaiTé Hyp
lîe , entreprit S. Grégoire de Nylte, ¿Ec 
donna ordre qu’on lcluy amenai! prifon- 
nicr , fous prétexte de quelque argent 
dont on le pretendoit redevable -. mais il 
fc fauva 8c lé cacha > comme on le verra 
for fon hiiloire. ' S, Baille en manda la 
nouvelle à S. AmphiJoquc dans une lettre 
écrite à Noél , ou aufii-roft après.

l ’ an  t) e J es u s - C h u is  T 376.

'Demofthene fut enfuitc occupé quel
que temps à d’autres affaires , &  puis il 
vint à Cefaréc, où pour iàtisfaire la paf- 
fion qu'il avoit contre les Catholiques, il 
fournit d’un feul mot tout le Clergé de 
cette Eglifc aux charges civiles. Il tut de 
là à Sebafte , où il traita de mcfme tous 
ceux qu’il y trouva attaches à la com
munion de S- Bafile, feifont au contraire 
beaucoup d'honneur à ceux qui demeu- 
roient dans celle d'Euftathe,

'I l demeura pluficurc jours à Sebafte,
£ où ] il ordonna que ceux de h  Galacie 
gc du Pont, [qui eftoient Ariens,] s’ai- 
temblaficnt àNylTe pour y tenir un nou
veau Concile. Ils ne manquèrent pas d’o
béir Ik. d’accourir ; £ mais tout ce qu’on 
fçait qu’ils firent, ] c’eft qu’ils députè
rent auxEgli&s f peut-eftre pour les rui
ner fous prétexte de les vifiter, ] un hom
me digne d’eftrclc miniftre Ëtl’executeur 
de leurs volonté?.. [ Ils y confirmèrent 
fans doute l’exil de S.Grégoire, mais ne 
mirent encore perfonne en & place, puis
que S, Bafile ne le dit que dans une lettre 
pofterieure, fit non dans ] celle qu’il écrit

R I E N  S. L’an de
lorsqu'ils partoient déjà de Nylte pour "̂C" ^ 6' 
aller à. Sebafte lé joindre à Euftathe;

£ Nous marquerons "  aütrepart avec v. s, b*. 
quel honneur Euftathe les fit recevoir par- ûle» 
tout , afin de mériter que les Ariens le
vaient la icuceùcc de depofition qu’ils 
avoîcnt prononcée contre luy en 3^0.
Mais comme cela n'eftoit point encore 
fait, Sc ne fe fit peut-eilrejamais, il ne 
put obtenir de ces Evefqucs qu’il traitoit 
avec tant d’honneur, qu’ils le receufient 
publiquement à leur communion dans fo 
propre Eglife, dont il les avoit rendu 
mai fixes , parce qu’ils craignoient, s’ils 
l’eu fient fait, d’offre dcfàvouez, des chefs 
de leur ièéte.

Les maux que Demoifhene fit à l’E- 
glifo, ne te bornèrent pas à ce que nous 

ep.40/. p. avons dit, ] ’ Il alla jufqu’à répandre le 
4t 1 .c, . paflg . ^  un nommé ATclcpc réfutent de 

communiquer avec Euftathe, ouquelque 
autre Eveique Arien que S, Bafile marque 
fous le nom de Doeg, fut tellement bat
tu par l ’ordre du Vicaire, qu’il en mou
rut + ou plutoft qu'il paite à la véritable 
vie : [ De forte qu’ il mérité de tenir rang 
parmi les Martyrs , quoique nous ne 
voyions pas qu’ il aît eflé connu juiques à 
prêtent par les Grecs ni par les Latins, ]
La perfècution qu’on fit aux Preftres 3c 
aux Doéfeurs, répondit à cette cruauté -,
Sc on vît tout ce que peuvent des gents 
emportez , foutenus à leur gré par lés 
puifte rices tecuUeres.

p,4u,d, • L'Egliiè de Nicople, £ Métropole de
la petite Arménie,] avoit perdu vers ce 
temps-là Theodote fon Eveique , £ très- 
zélé pour la vraie foy, ] Le Vicaire fit 
tout ce qu’il put pour y  foire recevoir un 
fuccefteur de la main d’Euftathe. Les 
Evcfques du conciliabule de Nylte y ffo- 
rent exprès pour fevorifertes intentions,
8c travailler avec lui à ruiner cette Egli
fe, [ n Ils ce purent néanmoins réiiflir 
dans leurs delteins, Sc on élut pourEvef- 
que le Préfixé Fronton, qui avoit acquis 
beaucoup de réputation parmi les Catho
liques. Mais ce malheureux trompa auffi- 
toft l’elperance qu’on avoit de luy , &. 
receut apparemment rordination des 
mains d’Euftathe. Cela foule va tout fon 
peuple, qui aima mieux fouffrir les per- 
fècutioDs les plus cruelles, que de le recon- 
noiftre pour Evefque : de forte que les 
Prélats Catholiques de la province, d'un 
commun contentement Sc par l'avis de 
S. Bafile, transférèrent à Nicople Euphro- 
ne déjà Eveique de Colonie dans la mef- 
mc province , foífant ceder les loix de 
l ’Eglite à l'utilité des ames, pourlefqucl- 
lcs feules elles font foites.

[ Durant que ceci ic paftbit, les Héré
tiques continuoïent leurs violences con- 

ep.io.p. tre l’Egliié ; ] 1 Sc ce fut alors qu’ils in- 
fi-c. trurent un miterable uforpatcur à Nyfle 

en la place de S. Grégoire qu’ils en avotent 
challe : ce que S. Bafile attribué particu
lièrement à Ànyfe dïfciplc d'Evippe , &  
à Ecdice de Paxnafte , ou à leurs émíf- 
foires.

ep -55Í. P, 'Labelle charnue ( c’eft Dcmofthene)
troubla aulfi i’Eglite de Doares , a qui 

r3?c.ii°’ P’ n>eftoil: qulL"l bourg f  dans la fécondé 
Cappadoce. ] ,On y  envoya un homme 
perdu , qui avoit abandonné quelques

Orfelins
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l c‘ ll&‘ Orfclins qu’il fcrvoît, 8t s’elloit enfui} j

& on fit a I’Epifcopat l’injure de le pro- \ j
ftîcuer à cet infame , pour iatisfaire une 
fernmc fans Religion , qui ayant abufé 
de George comme elle avoir voulu, avoit 
eu celui-ci pour iucccfleur, [  Ce George 

, " avoir apparemment eflé an. Evcfque
V Arien de ces quartiers-là. J

'Saint Bafile parlant de ceci, dit qu'on 
avoit rendu à Doares fon ancien mule- ’ 
fier , ( c’eftoit peut-eftre fon premier 
métier , J Sc rien davantage. [ Ainfî il 
faut qu’il euffc autrefois prétendu eftre 
Eveiquedece bourg,] ;Et en effet, feint jvTa2.0r.30, 
Grégoire de Nazi&nze remarque que vers p.iSî".
Tau 3 73 , on en avoit challe un Héréti
que , pour mettre en fe place Eulalc, à 
l’ordination duquel il fe trouva, &  fît un 
dücours en l’abfence de S, Baûle. [  Ce fut 
ce qui put donner pretexte aux Héréti
ques de chaflèr Eulale, &  de rétablir iba 
compétiteur. ]

'L es Ariens avoient bien d’autres def- Baf.ep, 
feins que cela, &  ils nepretendoieut rien 
moins que de dépofer S. Bafîle mefme 
dans un Concile qu’on parloit déjà d’af- 
fêmbler. [  Mais Dieu difîipa toüs leurs 
deiïèins, Il paroi ft néanmoins qu’il le tint 
en ce temps-ci quelque Concile de Macé
doniens à C yzic.]  'C a r  Euftathe eflant ep.Si.p. 
venu en cette ville, j  ligna une nouvelle * i"ï.al 1 ff- 
profelTion de fo y , ou au lieu de la Con- *’ 
fub flan tialité , il reprenoit fon ancienne 
reiTemblance de fub fiance , &  proferait 
avec Eunome des blafphêmes contre le 
Saint Efprit, On ne fçait point du reilc 
ce que contcnoit ce formulaire, [n i  tout 
ce qui peut s’efire patte en cette rencon
tre. ]

A R T I C L E  C X X X I

Viüefts ÿtrfeciite les Moines ; Euzoïui d'jift- 
tioche meurt.

[ t  ’ Eglifenefouffroitpas moinsdansles 
JLautres provinces de l’O rien t, que 

dans celles du Dioceiè du P o n t,}  * de- Orof.l.7.c. 
puisque Valentinien eflant m ort, Valcns îï-P'11?- 
qui n’avoit plus perfonne devant qui il 
p d l rougir, lafeha abfolument la bride à 
là paillon. ' Comme les folitaires eiloicnt Soz,l.£.e. 
ceux qui fbutenoient principalement la foy *a.p.06i. 
Catholique, [ &  par leurs prières] fie par b,c* 
l’autorité que leur vertu Sc leurs miracles 
leur donnoient fur l’efprit des peuples ,
'aufïi c’eli particulièrement contre eux Hier.chrl 
qu’on remarque que Valens exerça fes Or0^P- 
violences. Il fit une loy pour les obliger l,c* 
à prendre les armes &  à iè mettre dans 
fes troupes : [ Ils n’avoient garde de le 
faire ; 8caufîi on neleleur ordonnoitque 
pour les rendre criminels. 

v.Saiat " Ce fut fens doute le fujet de la per- 
Uqio- fecution qu’on fît vers ce temps-ci aux 
om.Qût, d’Anrioche , comme nous l’ap

prenons de S. Chryfoilome. ] ' On les al- Chry, vit. 
loit chercher jufque dans leurs cavernes, mon-’•1,c 
d’où on les tiroit par force, pour les ame- 
ner à la ville-, &  les livrer aux juges : On 
les battoir , on leur faifoit toutes fortes 
de mauvais traitemens au milieu de la vil
le, fit à la vue de tout le monde, fie [puis] 
on les mettoit en prifoo. Chacun fe fei- 

Hifi. Ecole/. Tm e  f7 .

I E N S. ayj
L'an à. t foît honneur de dire ce qu'il avoit fait
f.c. 376. contre eux, '  C’eftoit le fujet ordinaire b»

¿¿s entretiens &  des railleries j Stonu’en- 
tendoit autre chofcfoitdans les lieux pu
blics , foit dans les boutiques & les autres 
endroits où s’aiïèmbloient ceux qui 11e 
Envoient ou ne vouloientrien faire de bien.
1 Et tout cela fc faifoit par des Chrétiens,
[ mais Ariens, ] &  par des gents qui pré
tendaient avoir de la Religion &  de ta 
crainte de Dieu, 1 pendant que les payées P-3J’9-d- 
ravis de voir les Chrétiens fe déchirer les 
uns les autres , fe moquoient également 
fie de ceux qui fouffroieut cette perfecu- 
tion, 6c de ceux qui la faifoient.

’  On défendoit mefme avec de gran- p.jyy.a, 
des menaces de parler à perfonne d’em- 
braifer la vie monaftiquej [ deIbrte qu’il 
femble que ce fuil un article de la loy de 
Valens. ] '  Car ces prétendus difciplesde e, 
J e s u s -C h r is t  [ crucifié, j  'n e  pou- p,3j8.a.

1 voient fouffrir que des gents qui avoient 
delanaifîânce&dubicn, & qui pou voient 
vivre dans les délices, cmbraflàiTent une 
vie dure[ Scfeuvage, ]  ' I ly  en eut mef- 
me un que le diable emporta jufques à 
proférer ce blafphême qu’il aimeroit 
mieux reuoucer à la foy Sc fecrifier aux 
démons,

[ Hors d’ Antioche, j  1 auffî-toft que le Uif ep. 
Carefmc fut pafîe, on alla mettre le feu 

v. S, Ei- aux “  cellules ou plutoft aux cabanes de *' 
quelques folitaires de Syrie, fie on redui- 
fît en cendres tous leurs travaux. [  On 
peut ju ger que les autres ne furent guère 
mietuî’ traites. Mais la cruauté des Ariens 
fè fîgnala particulièrement contre les fo
litaires d’Egypte : ] '8c on y maffacra de Hierxhr I 
grandes troupes de Saints, comme Saint ° r°ij 
Jérôme le dit nommément de la monta
gne de N it rie. [Les autres furent bannis 
à Diocefarée en Paleftine, & jufquedâns 
le Pont fit l’Arménie, ou difperiéz en di
vers endroits. Les deux grands Macaires, 
fit quelques autres des plus ¿Huîtres, fu
rent reieguez en une Ille où il n’y  avoit 
point de Chrétiens, mais oh ils en firent 
un grand nombre par leurs miracles : de 
forte qu’on fut obligé de les renvoyer à 
leurs cellules , parce que les peuples ne 
pou voient fouffrir qu’on maltraitai! ceux 
que Dieu glorifioit fi hautement. [N ous 
refervons le détail de cette periécution 
pour l’hiftoïre de S. Macaire d’Egypte. ]

'  Orofe dit qu’il ne peut mieux expri- 0rof P* 
mer que par le iîience, ce quife fît dans 1151 l,c 
toutes les autres provinces contre les EgÜ- 
fes fit les peuples Catholiques, pour exé
cuter les mefmesordres, quiavoient cau- 
fc des maux fi effroyables dans l'Egypte.

[  Au milieu de ce triomphe malheu
reux de l’Arîanifme , Dieu appeîla à fon 
terrible tribunal celui qui en eftoitle chef, 
auifî-bien par tant de crimes qu’il avoit 
commis depuis près de Co ans qu’il s'e- 
ftoit joint à Arius , que par fon âge fie 
fon crédit. Je veux dire Euzoïus , qui 
reaoit le fiege des Ariens à Antioche de
puis l’an j f î i . ]  ' Car quoique S. Jérôme Hier, in 
écrive qu'il ait cité Evefque d'Antioche Lu[j- c- 
fousTheodofe; [ néanmoins Socrate, qui p‘ ’ c‘ 
pafle pour eftreplus exaét que S. Jérôme 
en matière de date, J ’ dit exprefiement 3ocr.L4. 
qu’il mourut {bus le cinquième conlulat 
de Valens , fit le premier de Valentinien 

K  t  lc
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le jeune

l e s  a r i e n s .

, [ c’elt-à-dirc en cette année L'an de 
>. 37 6,]  '  On mit en k  place Dorothée , 37 ’

Sot, 1, 6. • nommé quelquefois "Théodore, ¿qui y. la no- 
C‘)7*P‘ cftoit au para vint Evefque du mcfmcparti te?o.

à Heradec dans la Thrace. [Nous avons
e.i+.pïiïs*’ vu " en un autre endroit quel U citoit. y, 5.114« 
119■ ... ..............................................................

a r t i c l e  cxxxii.
D ’ Ulpkilits E vefque i/ej Gots.

l ’ a n  de  J e s u s - C h r i s t  377.

r x t Ûus voici arrivez à k  pénultième 
jl\ (  année du régné &  de la vie de Va- 

leni, qu’on peut dire avoir au IC cité la 
penultieme du régné de l’Arknifmc par
mi les Romains & dans l’Orient. _ Mais 
par un effet terrible des jugemens impé
nétrables de Dieu, "danslcmcfme-temps N ote 
que cette Hcrcfic alloît fo ruiner parmi J'7’ 
les Romains , elle infréta pluficurs peu
ples barbares, Scies corrompit tellement, 
qu’elle iè rendît par ce moyen maitreflë 
de prefque tout l’Occident, £c s’y main
tint triomphante jufqu’à k  fin du VI. fic
elé. Ce qui rend cet événement encore 
plus digne d’étonnement, c’eft que l’E- 
vefque 1 Ululas, qui fut en ce point l’in- 1; 
itrumeilt de la grande colère de Dieu, 
fembloit ne pouvoir eltrel’inftrumentque 
de fit mifcricorde, moins encore par ton 
mi ni itère, que par les dons extraordinai
res dont Dieu l’avoit comblé, fie par les 
merveilles qu'il avoit opérées par luy. ]

J Cet homme cftoit defeendu de quel
ques Chrétiens du village de Sadagokhi- 
ne près delà ville de Parnaffe dans laCap- 
padocc, emmenez captifs dans les rava
ges que les Gots avoient faits en ces pays 
[ vers l’an 160, ] fous Valeriea fie Gal- 
lien , &  du nombre de ceux qui contri
buèrent à convertir cette nation, f i l  ne 
fut pas J le premier Evefque des Gots , 
comme le prétend Philo (large, [ qui ap
paremment ne l'auroit pas dit, j  ' s ’ il 
n’euil eilé bien aife de relever ce Prélat,
[ parce qu’ U a elle aifez malheureux pour 
corrompre la foy de tous les peuples du 

Swr.l.t.c. Nord, fie y introduire 1* A rianifme,] 'Car 
il fot [au moins] fucceiïèur de Théo
phile, qui avoît alTilté au Concile de Ni- 
céc, 1 Pbiloitorgc écrit encore qu’ayant 
cité député à Coniîantm par fon Prince, 
il fut ordonné Evefque de Ci nation par 
Eufcbc de Nicomedic, '  St paiîà peu après 
dans la Melïe avec un grand nombre de 
Chrétiens que les Gots payens avoient 
c ha liez de leur pays. [ Ce que nous pou
vons dire à cela, c'cftqucnous ne voyons 
pas moyen de douter qu’Ulphila§ ne foit 

Socr.p.irr. rctou[lie" 413115 k  Gotthie , s’il en a cité 
a: Soi.1.6. chaffé , ] 'n i qu’il n’ait fuivï quelque 
c 37-p- temps, comme Socrate 8c Sozomene le 

difent, la foy Catholique dû Concile de 
Nicce, à l’imitation de fon predeceflèur ;

TbdrrJ.i}. / &  c^ftoit celle que les Gots avoient rc- 
-o^d’ ceué‘ depuis long-temps delà traditionde 
Soz.i. 6.6. per«
57 p 696. amplifia raeime beaucoup la reli-
2. gion dans fon pays, fie y introduiiit une

police plus douce Êc moins barbare. Hfe

1. sacrement UlphÜaï, Itilfilat, ou Vriphi- 
las; & daili Philo Ci orge, Urphilat,

Philg 1.*,Cé 
J.p.H.

p,i

rti.p-irf.

Fhilg. p.

p, ic-

blSoer.l.
4 .e-33 .p.
an.e.
«  ÛroduS 
Boll. 11. 
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tSoz. p. 
¿98. b i 
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c Philg-I.t-
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Soi. p, 697. 
d.

àl
li c.

rpT
îîS.p.îJo.
c.d.

fignala encoré en î ’expofant à une infi
nité de dangers pour la converiîon de ces 
peuples. '  De plus , il leur inventa des 
lettres, «dontles caraâéresfê voient cn- 

I core aujourd’hui en quelques endroits » 
¿ fie traduifît toute k  Bible en leur kn- 

.g u e , afin qu’ilsl’appriflènt ; c hormis les 
livres des Rois, ayantpeur que k  leéiu- 
re de tant de guerres Bc de combats dont 
ils font remplis, n’enflammait encoreces 
peuples à une choie pour laquelle ils n’a- 
voient déjà que trop d’inclination 8c d’ar
deur, [ Il ne faut pas s’étonner fi après 
cela les G ots] '  avoient pour luy un ref- 
peét tout extraordinaire , jufqu’a pren
dre toutes fes paroles pour autant deloix 
inviolables ; ’ s’eftant perfuadez qu'il ne 
pouvoitrien dire, ni rien faire, qui ne fuit 
bon en foy-mefme, fie utile aux autres*

[U n  mérité fi éclatant, fie cette véné
ration extrême qu’on avoit pour luy , 
eftoient de grandes tentations, &  il k l-  
loit unehumilité très-profonde pour foû- 
tenir unélevementfi extraordinaire. Mats 
fi l’erreur eit d’ordinaire k  punition de 
l’orgueil j il eit aifé de juger que l ’eiprit 
d’Ulphilas s’efloit élevé par k  vanité avant 
que de tomber par i’Hercfic. Ain fi c’eil 
un exemple illuftrc , niais terrible , de ce 
que dit S. Grégoire, ] ’ qu’ il y a des per- 
fonnes dans l’Eglife qui paroiflènt faire 
de grandes chofesfic inimitables au com
mun des hommes , que DicU rejette ce
pendant comme des hommes tout char- 
fiels , parce que le principe de leurs aérions 
fi’eil pas la grâce du Saint Efprit, mais 
Un grand defir de l'eíHme fie de 1a gloire 
deshommes; qucleurcouragen’eilpoint 
la force de la charité , mais la dureté de 
l’orgueil.

[ C'cft ce que Dieu voyoit depuis long
temps dans le cceurd’Ulphilas, &  cequî 
fut enfin vîfiblcà toütek terre, lorfqu'Il 
abufâ mal-heureufèment du crédit que les 
Gotsluydonnoicntfurleurs efprits, pour 
les engager dans l’Arianifmc, corrompre 
tout ce qu’il y avoit de Chrétiens dans le 
N ord, St reifufeiter dans l ’Occident une 
impiété que tant de Saints fèmbloicnt 
avoir étoufée, autant par leurs fouffrati
ces que par leurs écrits.]

* Il fe trouva [ l ’an 360,] au Concile 
qu’Acace, Eudoxe, [ fit les autres Ariens] 
tinrent à Conihntinople : fit quoique 
jufqu’alors îl euil toujours fuivi les fen- 
timens de l’Eglife Catholique, '  fms li
gner aucun des formukires des Ariens, 
cependant il figna alors celui de Rtminï 
ou de Conftantinople [ condanné de tout 
le monde comme impie.] ' Cette faute 
où il tomba plus par inadvertance qu’au- 
trement , [cuit pu luy eiire utile , s’ il 
s’en fut humilié , 8c s’il cuit eu foin de 
fi reparer comme il devoït. Mais k  fuite 
donne lieu de croire qu’en négligeant cet
te première chute, umeritad’elfre aban
donné comme Saul à d’autres bien plus 
effroyables.

C ek ne parut pis d’abord, ] ' fit il con
tinua encore depuis à communiquer avec 
les Prekts Catholiques défenfeurs de 1a 
foy de Nicée. ’ S. Baiîle écrivant en^ yt 
au plutoit, dît que k  foy iè prefehoit 
dans toute k  pureté au delà du Danube,
[ c eit'à-dire parmi les Gqts , dont il eit

L’aft de 
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certain qu’il parle cfl cet endroit. 3 '  Saint Aug.ci?,
Aüguftin qui ne parle que fur ce que des EM.iS.c.
Chrétiens qui eftoiem en ce temps-là mef- 
me dans la Gotthie, luy avoient appris , 
silure qu’il n’y  avoit point alors d’autres 
Chrétiens parmi les Gots que des Catho
liques, '  S. Epiphane qui écrivoit en 37 6 Epi. 70. c. 
ou 377 j parlant de ceux qui avoient efté i r  p.BiB. 
chaflèz quatre ans auparavant par la per- ^  
fecurion des payens , dit que c ’eftoient 
quelques Audiens Schifmatiques , 8t nos 
Chrétiens; [ par où il eft viftble qu’il en
tend tes Catholiques. 7 Les Martyrs des Amb. in 
Gots dont parte S. Ambroifç, font fins ^ u£lC'1, p* 
doute ceux qui avoient fouffert de ibn 
temps ; 8c illes a certainement crus Ca
tholiques , puifqu’ il dit que les victoires 
des Gots fur les Romains, venoient peut- 
eftredc ceque ces Saints confeifoient par 
V oblation de leur feng celui à qui les A- 
riens conteûoîent fe naiffance divine 8c 
éternelle, - • '

7 Saint Jérôme ScOrofedifent que ceux Hler.chrl 
quifouffrirent alors ou la mort ou le ban- Orof.l.y.c. 
nUTement, eftoient des Chrétiens : ce 
qu'ils n’auroientpu dire fens diftinétion, 
u ou tous, ou une partie d’eux, euflènt f
eilé Ariens ; principalement Orofe qui I
leur attribue en termes exprès la gloire 
8c la couronne du Martyre. ,f Afcole de 
Theilâloniquc Sc S. Baille, les ont hono
rez comme tels, 8c toute l’Eglîfe le fait 
encore aujourd’hui , particulièrement à 
l’égard de S. Nicctas Scde S.Sabas, ' Car Epi.p.818. 
pour les Audiens que S. Epiphane y méfié 
avec les Catholiques , ils n’eftoient pas 
apparemment en fort grand nombre, puife 
qu’aucun auteur n’en parle-, 'S c d e  plus, p ,817,1:. 
il eftoit bien-aiie de les diftinguer, puis
qu'ils ne yoüloient jamais prier qu’avec 
ceux de leurfeéte, 8c qu’ils avoient mef- 
me quitté le nom de Chrétiens ponr pren
dre celui de l’auteur de leur fchiüne.

L E S  A R  X E N S,
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Lis Gots fe laijfent entraîner dans t’j& ia-  
nifme par Ulphilas.

7T  ‘A r i a n i s m e  paiïa enfin dans k  Socr. I.+.c, 
JLiG otthie, félon Socrate fit Sozome- 33>p-1î'i. 

ne, par une guerre civile qui s’émut en- a*b-c JSoz, 
tre deux Princes G ots, Athanaric & Fri- 
tigerne , ( dont quelques hiftariens font 
le premier, chef des Oftrogots, 8c l’au
tre , des Vifîgots. ) Fritlgeme vaincu par 
Athanaric implora le iecours des R o
mains , 8c par leur affiftance eilant de
meuré victorieux , il cmbralfe comme 
par reconnoiBàûce la doétrine Arienne 
que tenoit Valons fon proteéieur , avec 
Ulphilas fon Evefque , 8c fes fujets 5 Sc 
par ce moyen l’Arianifrne fe communi
qua auiîi aux [O ftrogots] fujets d'A- 
thanorîc.

[ Nous ne voyons rien qui empefçhe 
abfolument de croire cette narration, en 
la raportant vers l’an 37-5-, mais on ne 
peut pas dire auffi qu’elle foit fort afïii- 
rée, ] ' Sozomene meihte reconnoift que Snz, p 697, 
ce ne fut pas là la fenle caufe du malheur 
qu’eurent les Gots de perdre la foy Ca
tholique, mais qu’ il faut raporter ce ter
rible événement au temps où ils furent

cfiaiTez de leur pays par les Huns , [ &
"obligez de recourir à Valens en l’an -$76, 
pour pouvoir fe retirer fur les terres dé 
l ’Empire. J '  Ulphilas eftoit chef des de- b. 
putez qu’ ils luy envoyèrent pour cela ,
/ &  les Evcfques Ariens [attentifs à pro- Thdrt. I.+, 
fiter de tout pour fe perdre 8t perdre les c.33,p. 
autres , ] obtinrent de Valens qu’il les 
portait a communiquer avec luy , afin 
de rendre la paix plus tndiiToluble par le 
lien d’une mefme foy [ Sc d’une mefme 
communion, j  Les Gots , qui avoient 
receu long-temps auparavant la lumière 
de la foy , Sc avoient efté élevez dans la 
doétrine Apolîolique , rejetteront cette 
propofidon. Mais Ulphilas [accoûturaé 
a regarder plutoft les hommes que Dieu, J 
' fe laiffe furprendre aux feuffes raifons Sox.p.hoy. 
des Ariens , ou [ plutoft J à la promette d. 
qu’ils luy firent de luy faire obtenir de 
Valens ce qu’il luy venoit demander , 
pourvu cju’ll entrait dans leurs fentimens.
'On ajoute mefme qu’il rcceut d’eux de Thdrr.p. 
l’argent , [ pour leur vendre fon ame 7C4‘d- 
Sc toute fe nation, j  ' Ainli fous le pre- Scnip.697. 
texte d’une [fautte] neceffité , [ fens fe d- 
fouvenir qu’il n’y a point d’autre necef- 
■ fité pour un Chrétien que de ne peclier 
pas, &  de feuver fon ame aux depens de 
tout le refte, j  'i l  s’engagea à perfuader Tàdrt.p. 
aux Gots par l'autorité qu’il avoit fur 70JM. 
eux, qu’il ne s’agiffoit point en tout cela 
de la foy , Sc que ce n’eftoient que des 
contentions de parti &  d’ambition ; 8c 
par ce moyen Hles fit communiquer avec 
les Ariens , '  fe réparant ainli avec enx Soi-p^s, 
de l’Eglifc Catholique, d Ils demandèrent aaQJ0( \ 
des Evcfques à Valens , pour inftruire 
[ avec Ulphilas 8c les Catholiques Bc les 
pyens de ] leur nation [ dans la doctri
ne qu’ ils venoient d’embratter; J 8c Va
lons ne manqua pas de leur en donner des 
plus habiles dans l’Arianifme , qui3 ne 
réuffirent que trop pour leur malheur.

[ L ’engagementd’Uiphilasavec Valens 
8c lès Eveiqucs, ceftâ bien-toft, la mau- 
vaifè conduite Sc l’avarice des officiers 
Romains ayant obligé les Gots de pren- 

, dre les armes en 377 , £c d’agir en enne
mis déclarez. Mais fon engagement avec 
le démon, de l’orgueil , 8c la colere de 
Dieu qui eftoit fur luy , ne luy permit 
pas de reconnoiftre devant les hommes 
qu’il avoit pecbté , Sc qu’il eftoit obligé 
de remedier au mal qu’il avoit fait. J 'Ainli Thdrt. 1.4. 
les Gots citant une fois tombez dans l’A- 
rianifme , y perfifterent, le commu- £>joru.r, 
niqueront meïose comme par1 amitiénon- Cowr.if. 
feulement aux autres peuples de leur ca- 
d o n , mais encore aux Gepides. '  On Qrot‘ r̂  
croit que c’eit d’eux auffi qu’il eft p lie  <J0C‘P' 
aux Vandales, toutes ces nations n’eftant, 
à ce qu’on prétend, quelesGorsmefmes 
à qui on avoit donné divers noms. [ C ’eft 
feus doute encore par le commerce des 
Gots , que les Bourguignons devinrent  ̂
Ariens,} 'de Catholiques qu’ils eftoient t 
auparavant.

[Voilà comment un feul homme en
traîna dans l’enfer ce nombre infini de 
Septentrionaux , qui avec luy Sc après 
luy ont embrafle l’Arianifmc. Ces peu
ples qui ne s’appliquant qu’à la guerre, J 
’  ü’avoieüt prefque pas de connoiffimce Salvî.l-r-p* 
des lettres &  des livres, 8c aio.it ne fe- 10l*‘ cî'

K fc z voient
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1 60 L E S  A
L'an «3 cvoient guère de la Religion que ce que L'an de 

leur en difoient leurs docteurs , fe trou-J'c - 3 7 L 
voient dans une cfpeccde neceifité de les 
fuivre egalement dans Je bien £t dans le 
mal 1 ce qui pouvant diminuer leur cri
me , augmenta celui des autres qui les 
ont ’entraînez dans l’Hcrefie , [ 8c dont 
ils pourront dire un jour plus véritable
ment que ceux dont parle S. Cypricti :
„Nuspères ontefté nos parricides. C eft 
„un effroyable exemple de ce que dit ta 
„  vérité moi me ; Que fi un aveugle con- 
„ duit un aveugle, ils tombent tous deux 
„dans le précipice : Et S- Auguftin avoir 
bien lujct d’avertir fi fouvent & les Pa- 
ileurs £t les peuples, qu’il ne faut s’atta
cher qu’à J e s Us- Cu r j s t  feui & à la 
vérité de ion Evangile, fit non à quelque 
homme que ce puiffe eftre, quelque don 
qu'il purifie avoir de la nature Sc de la grâ
ce, parce que tout homme eft menteur, 
fujer a fe tromper , &  mei’me à tomber 
tout-à-iail comme Ulphilas. Cependant 
comme la Religion Et le lilut cil: encore 
moins pour les grands efprits 8c pour les 
do£tcs, que pour les iïmples Bt les igno- 
rans , qui ne peuvent Te tau ver que par 
le Tccouis 8c l’inffruétiondes autres; que 
leur refle-t-il, ünon de crier à Dieu par 
la pureté de leur vie & par l’ardeur de 
leurs prières , afin qu’il leur donne de 
véritables Pafleurs qui les conduifent au 
ciel, lie non des loups qui les précipitent 
dans l’enfer ?

Nous ne trouvons plus rien d’ Ulphilas 
depuis ce temps-là. J 'Pour Valens il fut . 
auili-toft puni du crime qu’il avoit com
mis en le fâilànt commettre aux autres , 
fie par ceux mefmes qu’il fe glorifioit d’y 
avoir engagez. LesGots contraints [dés 
577 , j à prendre les armes, défirent fes 
Generaux, raillèrent en pièces fes armées, 
ravagèrent fes provinces ; 8c [ l’année 
fuivante , ] apres un horrible carnage de 
l'armce Romaine , le brûlèrent luy-mef- - 
me tout vivant, afin que fon challimcnt 
euff quelque proportion, rncfme aux yeux 
des hommes , avec les feux éternels  ̂où 
fon cri me a engagé tant de m iferables, ]

’ Il femble que toute la nation des Gots 
n’cmbraflà pas d’abord l’Arianifme, puif- 
que S. Niceias qui cfioit un homme ti ès- 
Catholique, eiïoit Evcfque des Gots, fie 
de plulicurs autres Barbares , à la fin de 
ce fiecle , &  au commencement du fuî- 
vant. 1 S. Chryfoffome écrit à des G ots,
Moines dans le Monaflere de Promote 
1 auprès de Conftantinople, ^parleiquels 
il avoit appris la mort de l’admirable Uni- 
las qu’il avoit fait Evefque de iaGotthie, 
fie qui y avoit fait des chofes admirables.
Le Roy des Gots écrivit afin qu’on y en
voyai!: un autre Evefqtie; 'fit S. Chryfo~ 
ffome travailla incline dans fon exil afin 
qu'on en ordonnait un. [ Il eft vifible que 
tous ces Gots eftoient Catholiques, fit non 
Ariens, ] 1 Dans une homelie qui porte 
ic nom de S. Chvyfoftome, St qu’il peut 
avoir prononcée en 398, on lit que les 
Gots qui autrefois tuoient leurs peres, fe 
faiioient alors une joie de répandre leur 
fang pour la vraie Religion, 'Il y en avoit 
auili encore plnfieurs de payons, comme 
Radagailê qui avoit une armée de plus 
d<; cent nulle hommes , £ ou meüue de 
400 mille, J

R I E N S .  L lù  de
T Ci ŷy

Thdrc. h +* 1 Thcodofct dît que ceux qui furent ^¡¡t
C‘3 3-P* pervertis par Ulphilas , ne s’engagèrent 
',0La- pas néanmoins à toutes les impie te z des 

Ariens , fie qu’ils ne voulurent jamais 
dire que le Fils fuit une créature „ mais 
qu’ils vouloient bien communiquer avec 
ceux qui le difoient, Êcdîre eux-mefmes 
qu’il effoit inferieur au Pere \ [ d’où il 
effoit bien-aifé de les obliger de conclure 

Vînd. p- P* que c ’effoit une créature,] 'Les Vanda- 
jfi.10i.io31 jes ajofttererLt meiinc aux pratiques des 

anciens Ariens, celle de rebaptizer ; [ Sc 
Dieu le permît peut-eftre afin qu’ ils cor- 

Aug.de rompiiïênt moins de perfonnes ¡ ]  'to u t 
bipr.e.i'.fi- |c monfi,. ayant naturellement horreur de 
B. p.i4L • panabaptifme , [ fit de renoncer à fon 

baptefme pour en recevoir un fécond. ]

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

Valent eft contraint far la guerre des Gots 
de finir Ut ptrficeution , &  petit mfira- 
hUment ; Les Catholiques rappeliez, par 
Gratien retournent à leurs Eglsfts.

l ’ a n  de  J e s U s - C h r e IT 378.

. * t E. trouble que caufoit dansl’Empîre
I , la guerre des G ots, &  les avantages 

qu’ ils avoient remportez furies Romains
, en 377 , occupant entièrement Valons , 

l ’obligea de cefiêr de periècuter l’Egliiè,
Sc de difeontinuer à en bannir les EveR 
ques, S. JerÔme 8c Rufin alîurent meC- 
me que fe repentant enfin , mais trop 
tard , [ des maux qu’il avoit faits aux vrais 
ferviteurs de Dieu , ]  'il rappella les üo- 
Ares d’exil, ' c’eft-à-dire qu’ il délivra les 
Evefques Sc les P relire s [ Catholiques , ] 
qui eftoient bannis , les Moines condan- 
nez aux mines, J8c tous les autres Con- 
feficurs : [ "de quoy néanmoins il y  a îTots 
allez fujet de douter. S’il a fait quelque $8. 
choie de polïtif pour l ’Eglife, ] 'il le fit, 
félon leshÜtoricns, quand îl fortit d’An- 
tioche [ au mois d’ Avril ou de May de 
cette année , pour fe rendre à Conffan- 
tinopîe , &  s’oppofer en perfonne aux 
Gots. On ne marque pas néanmoins 
qu’aucun des Confeffeurs foit revenu 
avant la mort de Valens , hormis Pierre 
d’Alexandrie, dont voici ce que l’hiftoirc 
nous apprend. ]

’  La guerre des Gots obligeant Valens 
de fortir d’Antioche , 8c de laiffèr cette 
Egliiè en paix avec toutes les autres, les 
Catholiques qu’on periècutoit £ cruelle
ment , reprirent cœur dans toutes les 
villes , mais principalement à Alexan
drie : 8c Pierre citant alors revenu de 
Rome avec des lettres de Damafe , qui 
aurorifoient 8c confirmoienf ion éleérion, 
au fil-bien que la foy de "  Nicée, te peu- 
pie challa Luce, receut Pierre en fa pla- ^ TE 
cc , 8c remît les Eglifes entre fes mains.
Luce s’en alla aufli-toft à Conffantinople - 
£ chercher Valens , ] qui y effoit arrivé 
le 30 May de cette année : 'Mais il avoit 
bien d’autres affaires fur les bras que de 
fonger au rétabliifementdece miferable,
£ fi mefme il n’eftoit pas déjà mort le 
p d’Aouft.

II femble néanmoins que Luce foit re
tourné à Alexandrie , fit ait taiché quel

que
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' que temps de s’y  maintenir, s’ il eft vray
ce que dit S. Jetóme , ] 1 qu’il tint l’E - ___
glife d’Alexandrie jufques au régné de c.nS.p.joi- 
Theodofe, qui le chaffa; 'à  quoyTheo- Thphn, p, 
phane qui donne iix ans à ion fàuxEpif- 
copat, s’accorde a fiez,. Nîcephore n’cn 
conte que cinq. 'S.Jerômcnous apprend Hïer.p.joi, 
qu’il avoit publié quelques petits ouvra
ges fur divers fujets, 8c qu’il avoit rrtefme 
entrepris de faire des lettres Pafcaies, 
comme les Evefques d’Alexandrie avoient 
accoutumé. [ C ’eft de quelqu’une de ces 
lettres &  de ces diiconrs iur la fefte de 
Falque , ] 1 qu’eft tiré le fragment ra- sib. p.t.4, 
porté par un ancien auteur, ou l ’on voit parc.s.p. 
qu’il eftoit Apollinarifte autant que Arien, 1111'**■  
puifqu’il dît que le Verbe a pris feule
ment le corps &  non Pâme humaine ; 8c 
qu’il n’avoit avec ion corps qu’une feule 
nature compofée.

[ Ce fut fans doute bien-toiî: après le 
retour de Pierre, que] /h  iëntence pro- Rof.l.i:c, 
noncce à Rome contre les Apollinariftes io.p.160. 
[en 37 7 ou 378,] fiat confirmée à Alexan
drie.

[V alens, comme nous venons dedire, 
eftoit venu à- Conitantinople pour s’op- 
pofer aux progrès desGots, ] 'Mais il ne Tbdrr.1,4- 
fongeoit pas que Dieu Py amenoit pour cri‘ P  ̂
le punir luy-mefme pai’ les mains de ces * 
Barbares [ qu’il avoit ibulevez. contre 
J e s u s - C h r i s t , ]  Ec que J é s u s - 
C h r i s t  avoit suffifoulevezcontrcluy, 
à caufe qu’il avoit animé contre la vérité 
les langues de beaucoup de blafphêma- 
teurs, periècuté íes défenfènrs, 8t chaifé 
desEglifes ceux qui 11e s’occupoîent qu’à 
la connoiilrc &  à la louer. Ce fut le re
proche que luy fît le Paint folitairc Ifiac, 
lorfqu’ il lortit de Conftanrinople pour 
marcher contre les Gots ; St ce Saint luy 
declara encore que s’il ne rétabliiToi t prom- 
temenrlafoyqu’il avoit talché de détrui
re , il perdroit St fon armée Bc la vie 
mefme.

" On verra ceci plus amplement fur 
l’hiftoire de Valons , où l’on trouvera 
encore quelques autres chofcs qui regar
dent le mefme fojet Mais nous ne pou
vons ne pas remarquer encore ici , que 
celui que Valens choifit pour fon princi
pal miniftre dans la guerre des Gots, fut 
le General Sebaftien, ce Manichéen fi ce
lebre par les cruautez, qu’il avoit exercées 
en Egypte l’an jy d  en faveur des Ariens.
Ce fut luy qui engagea Valens à donner 
le neuvième d’Aouft la mal-heureufè ba
taille d’Andrinople, où il périt avec pref- 
que toute l’armée Romaine. Valens fe 
fauva bleifé dans une maifon voifîne, où 
les Gots mirent le feu fans fivoir qu’il y  
fuft , St le reduifîrent en cendres ; de 
forte qu’il fut mefme privé de la fepul- 
ture.

Graticn neveu de Valens, devenu par 
f i mort maiftre de l’Orient, fit auffi-tofl 
"une loy pour laiffer à tout le monde la 
liberté de la Religion qu’ il voudroit em- 
braiïèr , excepté aux Manichéens, Pho- 
tiniens , Ëc Eunomiens. Ceftoit propre
ment pour les Catholiques de l’Orient tfTh(jr 
qu’ il faifoit cette loy , en attendant que c-1. p.yop. 
l'état des affaires luy permiffc d’en faire dl Socr.Ly. 
d'autres qui leur fufient plus avantageu- 
fes, J « Mais il ne différa pas à rappeller

7°i*

L E S
L’an de les Evefques bannis au gouvernement de 
J.C. 378. leurs troupeaux ; 8c ce fut par là qu’ il 

confiera à Dieu les prémices de fa nou
velle autorité.

1 Les fàints Confeffeurs furent donc Th dre. b 
enfin délivrez des chaînes de leur bannif- 
fement, 8c retournèrent à leurs Eglifes, 
après mille tourmens qu’ils avoient fouf- 
ferts , 1 dont quelques-uns en portoient 
encore les marques fur leurs corps. ’ On P-7*+-d. 
raporta auffi les Reliques de ceux qui 
avoient efteconfommez, & avoient ache
vé leur courfe dans leur e x il, [ comme 
peut-eftre de S. Barfe, Les uns furent 
fins doute receus avec joie par leurs peu
ples : J 1 Mais la tempéfte n’eftant pas P'?1/'1* 
encore appaifée par-tout, il y en eut qui 
éprouvèrent chez eux plus de maux qu’ils 
n’avoîent fouffert dans leur e x il, &  qui 
furent affommez à coups de pierres par 
les Heretiques ; [ 8c ce fut par ce moyen 

V.fonti- qUC g_ " Eufebe de Samofites confomma 
tres.m. £on marty re pan Comme il y avoit 

diverfès Eglifes occupées par ceux que 
les Ariens y avoient intrus; ] /plnfieurs Soz.t.7-c. 
des Confeifeurs qui revenoient de leur 
exil, témoignant plus d’amour pour l’u- 0̂j' 
nité de l ’Eglile, que d'attache à leur di
gnité , confentoienr que ces Ariens de- 
meurafiënt Evefqncs , [ en fc réunifiant 
à la foy 8c à la communion des Ortho
doxes , J &  les conjuraient de ne pas 
augmenter les dîvifions de ccrte unique 
Eglife que J e s u s -C h r i s t SclesApo- 
ftres nous ont fiifiee, 8c que les dîfputes 
8c un amour honteux de dom iner, avoient 
déchirée en tantde morceaux, C ’eft ainfi

A R I E N S ,  26l

qu’agît Eulale Evcftme d’Amafée dans le 
V , F o n t .  Il trouva à *' fon retour que l’A- 

ricn qu’on avoit rais en fon fiege , n’a
voit pas cinquante perfonnes danslaville 
qui le reconnuifent : Néanmoins pour 
réunir encore ce petit nombre àPEglife, 
il luy offrit de le laiffer dans fa dignité , 
ou mefme de luy laiffer le premier rang, 
afin qu’ils gouvernaient enfemble tout le 
peuple d’un commun accord. L ’Arien 
ne le voulut pas accepter, & peu après, 
ceux-mefraes qui le rcconnoifibient l’a
bandonnèrent , 8c fc réunirent aux au
tres.

[ L ’Egliic d’Antioche euft efté heu- 
reufe, fi elle euft: pujouirdumefmebon- 
heur, 8c voir finir la difpute d’entre fiînt 
Mclece 8c Paulin. Mais la providence de 
Dieu ne luy accorda pas encore iï-toft ce 
bonheur. Comme S. Melccc y  eftoit re
connu pour légitimé Pafteur par prefque | 
tous les Orthodoxes, ] 1 quoique Doro- 
thée y  rinft encore les Eglifes poùr les 
Ariens ; [ &c comme tous les Evefques 
de l’Orient ne communiquoient qu’avec 
ce Saint , ce fut luy qui ordonna des 
Evefques on diverfes villes de l’Orient , 
qui n’en avoient point de Catholiques. Il 

V.S.Me- rait à Tarfe le célébré Diodare " 8c 
le ce 5, d’autres en d’autres endroits , partie par 

luy-mefme , partie par S. Eufebe de Sa- 
mofites-j ,

J Sozomene dit que quand Theodofe Q7̂  ^ 
fut fait Empereur, [le  ip  Janvier.379,] 
les Eglifes de L’Orient choient encore 
entre les mains des Ariens , hormis cel- 

V, Ton ù- les de Jerufilem , [ ou * S- Cyrille pou
tre y. voit déjà avoir elle rétabli par la mort ou

par

i j ,  5e 
Saint 
Eufebe 
de Samo- 
fates.



îco.d.
t sot, p
7oi.c,

par l’expulfion d’Hilarion Ton comperi- ^  
H i î r . r . i l l .  teur.J * Gelafe neveu de S. Cyriüe f o f J‘ *7 
c.i ;o.p. aulîi rétabli fur le ficgc de Cdarée Me- 
3c5*a- tropole de la Paleftine, en la place d Eu- 
Epi j )  c zoïus5 A rien , a qui en fot chaifé p r  Theo- 
-,7.p.33j.' dofe, [ lors peat-eftre que les Eglifcs fu- 
b,c* rfflat oilees lüX Ariens ail Commence*

nient de 3Si.]
■ i,p‘ ¿Ce que dit Sozomene, que les Ariens 

clloient mai lires des EglifeS de l'Orient ,
[ fc doit entendre, s’il cft véritable, non 
de l’Empire , mais du Comte' d’Orient :
Car il eil certain que les Catholiques de 
Ccfarée , dTcone , & apparemment de 
beaucoup d’autres villes de l ’Aiic Mineu
re , & du P o n t, eiloicnt toujours de
meurer. dans k  poifeihon de leurs Egides.
II y avoir Seulement eu quelques villes de 
ces provinces, qui avoient vu leurs feints 
époux exilez , fit des adultères en pren
dre la place. Celle de Myife qui efloit de 
ce nombre , receut une des premières la 
cotifolation de revoir S. Grégoire ion Pa- 
ftcur. Car il eiloit de retour dés la fin de 
l’an 378 , pUÎfqü’il ;i(Ma à la mort OU 
au moins aux funérailles de S. Baille fou 
tfere. ]

ztf! r, E S

A R T I C L E  CXXXV.

¿ fj Macédoniens retombent ou perfevtrent 
duni le fihifme ; S, Grégoire de Atezian- 

ae rétablit U foy à Confiantinople.

Socr, l.y. c. 
4p.ifir 1
SlÆ. 1,7, c,

4.

1 Omnic 1,1 loy de Gratien laiffoit à 
tout le monde la liberté de fa Re

ligion , les Macédoniens s’en voulurent 
prévaloir. Ils s’eûoient rciinîs à l ’Eglifc,
[ au moins une partie d'entre eux, ] après 
la députation célébré qu’ib avoient en
voyée au Pape Libère [en l’an 3dû,] fit 
depuis cela ils avoient communiqué par
tout , 8c particulièrement à Conftantino- 
ple , avec les défenfeurs de la Confub- 
ilantialité. Mais depuis la loy de Gratien, 
île fe contentant pas de rentrer dans leurs 
Evcfehez , dont les Ariens les avoient 
chaflcz, ils voulurent encore, s’il en faut 
croire Socrate & Sozomenc , fc feparer 
de la communion des Catholiques ; & 
s’eilaut pour cet effet aifemblez à Antio
che , ils décernèrent qu’il falloir croire 
le Fils femblable en fubfbnce àfonPerc, 
fit ne point communiquer avec ceux qui 
tenoient h  confubilantialité fuîvant la défi
nition du Concile de Nicée. Quelques-uns 
d’eux exécutèrent ce decret , & tinrent 
leurs aiîcmblées en particulier. Mais la 
plufpart ne pouvant fouffrir tantdcchan- 
gemens dans la foy , qui ne paroilfoient 
venir que "d'un efprit de divifion, les aban- Çixtres- 
donnerent tout-à-fait,8c s’unirent plus for- xiou, 
tement que jamais aux Orthodoxes.

[ Un fait de cette nature femble peu 
appuyé , de ne l'eilre que fur le raport 
de Socrate fit de Sotomene. Néanmoins 
il eil aifez conforme à ce que nous trou
vons d’autrepart, pourvu qu’on y diftin- 
gue un peu les cliofes. Car il paroi fl vé
ritablement "par cc que nous avons dit V, 5,109. 
d-deffes , que les Macédoniens furent 
receus comme Catholiques, après qu’ils 
eurent efté admis par Libéré & par le 
Concile de Tyanes : Et S. Baille '* tra- v . fou li

tre.

Soz, l.éiC* 
IX.p.Ëfl.

Bab ep* 
+OÏ-P.41®-

ÎÎphr. l.ix. 
c.i. p. 3Û1' 
c.

vailk encore depuis à les unir de plus en 379) ' ’ 
plus à PEglife. Leur réunion ne fut pas 
néanmoins generale, ] 7 puüqu’aufli-tôft 
après le Concilède Tyartcs, trente-quatre 
Eveiques Macédoniens du Diocefe d’ Afie, 
tinrent un autre Concile dans la, Carie , 
où ils refuferent de recevoir la Coniub- 
fbûtialité, [De ces trente-quatrecftoïent 
apparemment ] 7 ceux de Lyrie , que 
S, Baille mande en 37^ avoir voulu s’u
nir à là communion,

[ Il eil bien probable que ceux de ces 
trente-quatre Eveiques qui perüiloient 
dans le fchifme, furent ceux qui tinrent 
le Concile, dont nous venons de parler, 
à Antioche non de Syrie , comme nous 
liions dans Socrate, ( car nous ne voyons 
point que les Macédoniens ayent guère 
infeité cette province ; ) mais de Carie 
[ fur le Méandre , ] comme nous liions 
dans Sozomcne , ] 7 qui cil autorifé par 
Nicephore. [ Ainii ces Macédoniens au
ront plutoll perfeveré dans leur Here- 
£ic fit dans leur fchifme , [ que k  per- 
fecution des Ariens fembloit avoir étou- 
fé , ) qu’ils ne l ’auront renouvelle : quoi 
qu’il s’en foit peut-eilre trouvé quel
ques-uns parmi ceux qui avoient com
muniqué avec l’Eglife, qui l’ayent aban
donnée en cette occafion, pour le rejoin
dre aux anciens compagnons de leur He- 
refie 5t de leur fchifme. C ’ell cc qu’Eu- 
llathe de Sebaftc avoit fait en partie dès 
auparavant, quoi qu’il eufl cité l ’un des 
trois Eveiques députez au Pape Libéré. ]

7 On voit auiTi fit par la fuite de l’hi- 
floire &  par S- Grégoire de Nazianze, 
que les Macédoniens faifoient un corps 
&  une communion fèparéc des Catholi
ques. 7 Cc qui n’empefehoit pas qu’on 
ue les regardait comme amis, a St. qu’on 
ne confervaft toujours quelque douceur 
pour eux, n’eilant pas encore tout-à-fàït 
morts, comme l'eiloient les Ariens; 7 à 
quoy on fe portoit d’autant plus volon
tiers, que leur vie eiloit tout-à-fait édi
fiante, 7 Pour leur doctrine, il y en avoit 
qui difoient Ouvertement que le S, Efprit 
eiloit créature ; & les autres n’ofoient 
dire ni qu’il fuit créature , ni qu’il fuit 
Dieu, ‘ alléguant pour prétexte que l’E
criture n'en parle pas clairement; a & c e  
font ces derniers que S. Grégoire dît avoir 
encore quelque reilc de vie , 7 fie partici
per en quelque maniéré au Saint Efprit:
[ Mais la fuite, félon que la raporte So
crate , fit bien voir qu’ils eiloient indi
gnes de l'affeétkm 6c de keondefeendan- 
ce que S, Grégoire avoit pour eux.

l ’ a n  de  J e s u s - C h r i s t  379.'

L ’élévation du grand Theodoie, à qui 
Gratien donna l’Empire d’Orient le 19 
Janvier 379 ' fut fens doute fort affli
geante pour les Ariens, Car il leur fut 
aife de juger ce qu'ils avoient à attendre 
d’un Prince qui avoit beaucoup de pieté, 
qui avoit toujours efté élevé dans k  foy 
de Nicéc , qui l’aimoit avec un grand 
zelc, fit qui avoit pour femme l’illuftrc 
Sainte Fkccillc, non moins ardente que 
luy pour les interdis de l’ Eglifc. On ne 
voit pas néanmoins qu’il ait rien fait con
tre les Heretiques dans cette première

année

A R I E N S #  L’an de
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L'in “e
j.C.379' année de fon régné, ayant efté aiTea oc

cupé à repou fier les Gots, que Timpieté 
de Valens , plutoft que fon malheur , 
avoit rendu les maiftres de plufteurs pro
vinces de l’Empire. Ainfî les Ariens con
tinuèrent encore à cftre comme les mai
ftres dans l'O rient, où ils tenaient tou
jours les Eglifès dans beaucoup de vil
les.

Ils exerçoient particulièrement leur ty- 
rannîe à Conftantinople, "  &  les Catho-

Crtji. de liques n'y avaient pas feulement un lieu
tflunn- pour s’aüembler. Cependant comme la
!?, □!)[«• mort de Valens commençoit à donner à 

ceux-ci quelque liberté, ils demandèrent 
qu'on leur envoyait Saint Grégoire de 
Nazianze, qui avoit toute la vertu, toute 
la lumière, toute l'éloquence, &  toutes 
les qualités neceflàires pour pouvoir ré
tablir la foy prefque entièrement éteinte 
dans cette capitale d'Orient : £t ce qui 

■ eiloit ailëz rare en ce temps-là, il avoit 
receu l'ordination Epifcopale fans eltre 
engagé au fervice d ’aucun peuple $ de 
forte qu’il eftoit en état d'aller, comme 
un A pollre, porter la parole de Dieu par 
tout où l’utilité de l'Eglife le demande- 
roit. S. Eufebe de Samofates qui avoit 
efté relégué en Thrace par Valens , y 
avoir fans doute fait connoiftre &  vertu* 
dont il eftoit parfaitement informé : 8c 
comme il eftoit fins ceflé appliqué à cher
cher les moyens de fervir l'Eglife , ou 
ne peut guere douter que ce ne foit luy 
qui ait infpiré aux Orthodoxes de ces 
quartiers-là, la penféc 8c le deûr d'avoir 
un fi grand homme pour Pafteur. ] /C'eft ep.14- p. 
pourquoi, quoiqu’oneuft eu quelquepen- 777<a* 
fée pour Bolphorcancien 8c célébré Evef- 
que de Colonie en Cappadoce, f  on s’ar- 
refta néanmoins à demander Saint Gré
goire.

Toute la difficulté fut de vaincre l’hu
milité de ce Saint , &  fon amour pour 
le filence; mais il céda enfin aux prières 
de S. Baille, de S. Melece, 2c de plusieurs 
autres grands Evcfqucs, II s’cnvintdonc 
cette année à Conftantinople , autorifé 
ce femble de quelque ordre de l’Empe
reur, mais du refte fans aucun autreap- 
pui, que de la force de la vérité 8c de fa 
foy. Les Catholiques luy accommodè
rent une petite Chapelle a qui on donna 
le nom' d'Anaftafte ou de Refurreâion, 
parce que la vraie foy y  avoit repris com
me une nouvelle vie. Ce fut là qu’il com
mença à raftembler fècrettement les Ca
tholiques , 8c à combatre tous les Héré
tiques qui eftoient dans Conftantinople, 
les Ariens , les Eunomîens , Si les Ma
cédoniens.

Mais il ' les combatoit encore moins 
par fon éloquence fît par la force de iès 
raifonnemens, qui reduifoient au filence 
les plus habiles fît les plus éloquens d'en
tre eux , que par les marques de bonté 
3c d’affeéüon qu’il leur donnoit, autant 
que l’intereft de la vérité le pouvoit per
mettre , 8c encore plus par la patience 
avec laquelle il foufh;oit leurs infultcs £e 
leurs mauvais traitemens. Car foulant 
aux piez l'autorité des ordres de l'Empe
reur , ils l ’attaquerent mefme quelque
fois par une violence ouverte. Une trou
pe de Moines, de fàuffes vierges, 8c de

R I E N S .  l 6

VnÛ, I e &UCUX ’ P a ie n t  ufte nuit de la grande 
■ i79' Eglifê 3 le vinrent forcer dans fon Aua- 

ftaiic, profanèrent les lieux les plus ftints, 
le pourfuivirent à coups de pierres, mal
traitèrent autant qu’ ils purent les autres 
Catholiques, dont ils en lai fièrent quel
ques-uns pour morts , &  après cela eu
rent encore la hardiefïê de le traîner de
vant les juges comme un criminel, La 
crainte fans doute deTheodofe le fit plus 
refpeéter des juges que du peuple. Les 
Arien?, fe virent mefme obligez à luy 
faire quelques exeufes : Mais jamais il 
n’en voulut tirer d’autre fàtistaâion.

On commença donc à aimer 8c à ad
mirer fa vertu , les Heretiques mefmes 
le venoîcnt écouter avec plaifirj ] 1 8c Rof.ap. 
les veritez qu’ il enfeignoit, pénétrant Grcg‘Na2- 
peu à peu les cœurs , fon troupeau fe Th’cEÆr! 
multiplioit tous les jours; £c de très-pe- c.8.p.7ii.* 
tït qu’il eftoit d’abord, il devint en peu d. 
de temps très-nombreux. * V.

A R T I C L E  C X X X V L

Thtodofe combat Us Ariens par [es lois ; 
rend les Eglifes aux Catholiques.

[ V T  Ous avons vu que Gratien avoit 
L N  cru faire beaucoup l'année prece

dente pour les Catholiques de l’O rient, 
de leur rendre h  liberté en la Liftant à 
prefque toutes les (èdtes. Mais après s’e- 
ftre renfermé dans l'Empire d'Occideut, 
où ce ménagement n’eftoit point necef- 
fàire, J ' i l  révoqua cette liberté generale CckL Th. 
par iâ loy du 3 Âouft 379 , qui défend à c‘  ̂'T- 
tous les Heretiques de dogmatizer &  de 
tenir aucune afiemblée. Tueodoiè, donc 
cette loy porte aufti le nom , [ ne man
qua point fans doute de la faire valoir 
dans l'étendue de fes Etats. Mais il ne 
le put faire avec la mefme facilité que 
Gratien, tant parce que les Heretiques y 
çftoient extrémementpuillàns, que parce 
qu'il eftoit mefme ftnivent difficile de les 
y difeerner des Catholiques , 8c ce fut 
peut-eftre ce qui l ’obligea à publier laloy 
dont nous allons parler,

l ’ a n  de  J e s u s - C h r i s t  380.

V. fon rï- 'C e fut en 380 que Thodofe n receut Socr. 1.4.c. 
Jg baptefme des mains d’Afcole célébré ctp-ifii. 
Evefque de Theftalonique , après s'eftre 163’ 
afturé qu’ il profèftbit la foy Catholique 
du Concile de Nicéc, Il voulut aufti la
voir de luy l’état des provinces qu’ il pof- 
fedojt, 8c il en apprit avec regret que 
hors l’Xllyrie , toutes les autres eftoient 
divifées par un grand nombre de feétes ,
£c la ville de Couftantinpple plus que tout 
le refte. [ C,ela luy fit prendre la refolu- 
tion de travailler avec vigueur , mais en 
mefme-temps avec fàgeiïè , à guérir un 
fi grand mal, de p^ur de l’ irriter par des 
remedes trop violens.] '  Il publia donc coJ.Th. 
dès le zS de Février , une loy célébré , iS. m . 
par laquelle il déclaré qu’ il veut que tous F-1̂ -  
fes fujets fuivent la foy qui eftoit enfèi- 

&c. gnée ”  par le Pape Damafe 8c par Pierre 
d’Alexandrie ; que ceux qui le feront , 
feront fèuls reputez Catholiques, St que 
les autres feront traitez comme Héréti

ques
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peines.1 ,

[ Cette loy fit Gins doute revenir al E- 
glife un grand nombre de pendîmes, ce 
mefme d’Evefques, qu’on rcceut avec 
beaucoup j gc peut-eftre avec trop de fa
cilité , comme S. Grégoire de Nazjanze 
s’en plaint, Se il leur attribue les fautes 
qui fe firent enfifite dans les Conciles. _

On commença furlafindcl’antiee fui- 
vatite , à voir de plus grands effets de la 
chute de l’ Arianifîne. Car Theodofe v. Saine 

. eftant arrivé à Conftantidôple le  24 de Greg. de 
Novembre , ' il fit aufli-toft co m mande-■Naîi' 
nient à Dcmopliilc de quitter les Eglifes, 
ou d'einbrartcr la foy <fe Nicéc. Demû- 
phile voyant qu’il n’eftoit pas etl état de 
refifter, quittâmes EglUésdeid du mefine 
mois , 5c Thcodofe en mit suffi-toft les 
Catholiques en pofleffion, environ 40 ans 
depuis que les Ariens s’en citaient empa
res , lorfqu’ ils en chailèrent S, Paul. 3 

'Socrate dit que Demophile ayant rc- 
ccu l’ordre de Theodofe , affembla ion 
peuple dans l’Eglife , -& leur tint ce dif- 
cours : „Mes freres, il çft écritdansl’E- 
„vatogile : Si on vousperfecüte dans une 
„  ville, fuyez dans une autre. Puis donc 
„que l’Empereur nous ofte les Eglifes ,
„ je  vous avertis que Paifembléc le cicn- 
,,dra demain hors la ville.,, Après quoy 
il fortit , &  tint dans la fuite les aflem- 
blées n hors les portes de Conftantinople. N ote 
Lucc qui s’y cftoit réfugié après fon ex- 
pulfion d’Alexandrie, en fortit auiïi avec 
luy. 'Philoftorge écrit que les Ariens 8c 
les Eunomirns fiirenc alors chaftezde la 
ville par Theodofe : [ce qui nous paroift 
difficile à croire. ] ■

* Les Grecs modernes raporterit que 
les Ariens , exclus des Egliies de Con
ftantinople , demandèrent permiiTion à 
Thcodofe de demeurer auprès de celle de 
S.MoCe, 'qui cftoit près de la porte ■
Dorée, [8e apparemment hors delà ville,
8c de la rebailirpour y tenir leurs aflém- 
blées : j  1 Car elle cftoit tombée quel
ques années auparavant. Ils obtinrent 
cctrc grâce , rebaftirent l’Eglife , &  y 
firent le fervice durant fept ans : Mais la 
fepriéme année l’Eglife fondit durant 
qu’ils y  cftoient aifemblcz , 8c en écraû,
Un grand nombre. Elle fut depuis reba- 
ftie fous Juftinien,

1 Leur expulfion de Conftantinople 
" confondit un peu leur orgueil, mais V. Saint 
irrita leur fureur. Ils voulurent mefme 
faire afiaftiuer S, Grégoire : Mais la main ¿eSigJ(" 
de Dieu arrefta ce coup j 8c S. Grégoire 
par là douceur fe fit un ami de fon meur
trier. Il cafdn de meüne de gagner les 
autres par fi, charité , [ 8c ne fe fervanc 
du pouvoir que luy donnoit U faveur de 
Theodofe que pour'etiipefcher leurs'in- 
folcnces, ” &  il ne' voulut point du-tout Ibid, 
fonger à les punir des maux qu’ils avoient 
faits aux Catholiques fous les régnés pre- 
cedens. 3 1̂1 g3gna par cette douceur un 
très-grand nombre de perfonnes, &  allez 
pour remplir toutes les Eglifes de Catho
liques , ^quoique les Ariens euflent pu- Ibid,$, 
blié qu’il n’auroit pas de monde pour en 
remplir feulement les porches.

l ’ a n  î î e  J e s u s - C m r i S t 3 8 1,

l e s  A R I E N S . ' L*an de 
7:9.38!.

[ Theodofe fit bien-toftdans tout l’Em
pire ce cju’il âvoit fait à Conftantinople.]

Cod, Th. / Car des le 10 de Janvier 381, J1 il pu- v.Tbeo- 
^°71 P11" facluellc il défend aux doit j ,

р, n .11 ■ photiniens,aux Ariens, auxEunomicns, §‘?*
St généralement à tous ceux qui ne fuî- 

■ voient pas la foy de-Nicée, de tenir au
cune affemblée dans les villes , voulant 

■ que toutes les.'Eglifes fuflènt remifes ed 
la.pofïèflion des Catholiques , 8c mena
çant de chafter des villes ceux quiferoient 

Tbdri. I. j1. quelque tumulte. 1 Le General Sapor fut 
e.i.p .705. commis pour exécuter cctte.loy , 8c il 
a‘ ' le fit [ dés les premiers mois de cette 

année avec beaucoup de zcle, ] fans trou
ver nullepart aucune  ̂ refiftanec. [ confi- 
derable, non. pair la modération des Hé
rétiques, maisparlacrainfequ’ilsavoient 

c-ÿ, p. 717. ¿ç l’Empereur, j  * Garaprès mefmeavoir 
^ efté tout-à-fâit chaifez des . Eglifes qu’ils

avoient long-temps poflèdées, ils ne laif- 
ferent pas de former de nouvelles aftèm- 
blées , de pervertir ceux qui n’eftoient 
pas allez fur leurs gardes, d’exciter des 
tumultes parmi les peuples , &  de faire 
tout ce qu’ils pouvoient pour troubler 
l ’Eglife.

Cod. Th. r La loy du dixiéme Janvier femble 
\6 r, j-. 1.6. défendre abfoluraent aux Hérétiques d’a- 
*̂l I p*n8 voir aucune aiTemblée. ' Néanmoins elle 

fe reftreint à la fin à le leur défendre dans 
p.119,1* les-villes, fans parler du refte. 1 Et c ’eit 

feus doute ce qu’il fe contenta de faire 
Socr,l,7.& exécuter. 1 Au moins nous a vous vu qu’à 
7-p.164.al Conftantinople, Theodofeibuffroitqu’ ils . 
s02.l̂ 7*e. s'aflémblaifent hors de la ville : a 8c on 
rf'iocr. l.j" Ie dit aufli.de ceux d’Antioche.
с. tj-p. ’ h Philoftorge afifure que divers Evef- 
*74'b. ques Ariens fe voyant exclus des villes, 
c-ig-pu f i  faveur de la C our,]  abandou-

nerént leurs peuples , 8c fe diiperferent 
de cofté 8c d’autre : Il marque entre au
tres Hypace de.Nicée , qui s’en alla à- 
Cyr dans la Syrie [ Eophratefîenne, j  lieu 
de fanaiflàncej 8tDorothéed’Anrioçhe, 
qui abandonnant la Syrie , fe retira en 

Soct. I.f. c. Thrace dont il eftoît. 1 Néanmoins Do- 
it.p.i7t^i rothée eftoît encore à Antioche , félon 
i4.p,7iiC* Socrate &  Sozomene, l’an 386, auquel
d, 7 il fut appelle à Conftantinople par les

Ariens.
Philg, 1.10. 7 Philoftorge - ajoute que Dorothée
e. :.p,i34, eftanthorsd1 Antioche, Aûere, Crifpin,

U  les autres Prcftres [A riens,J tinrent 
une aflemblée avec qoelques Evefques 
des villes voilïnes , 8c envoyèrent à Eu- 
nome.omatix Eunomiéns, leur deman
der leur communion j à quoy ceux-ci 
dirent qu’ils confentoient, pourvu que 
les Ariens caflâflenrla condannation d’Ae- 
ce 8c de iès écrits, [ faite.àCooftantino- 
ple en 360, ] 5c qu’ils corrigea fient les 
abus qui s’eftoienrgîifîèz parmi eux. Les 
Ariens fe moqueront de leurs deman
des , qu’ils traitèrent de deraifonnahles 
8c d’ iniblentes , &  declamerent haute
ment contre eux 8c contre leur chef. [ Il 
paroift cependant par le titre mefme des 
homélies que Saint Chryfbftomc fit con
tre eux , qu’fis paÛbienr pour Ano- 
méens. ]

A ,R -
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a r t i c l e  C X X & V II.

Mort de Pierre Evefque £  Alexandrie y 
Timothée luy fticcede : Divtrfts 

lo'tx contre les Atlms.

[ Uifquc o offre fujet nous a engages
J. jufou’ici à joindre à l’hiiloire de 

l’Am niim e celle de Pierre d’Alexandrie, 
il faut encore y  mettre fa mort , "  qui 
arriva dans les premiers mois de cette 
année, fit "apparemmen t lé rjj de 'Février, ]
7 auquel les Egyptiens honorent .un de poli,*, 
ïeursPatriarchesnomméPferrei [Sttout May,  p, 
nous porte à croire que c’eft celui-ci. Il 1+L * 
n’y a pas lieu en effet de douter que l’E- 
gliic d’Alexandrie n’ait honoré la mé
moire d’un Prélat qui a paffé pour l’un 
des plus grands hommes de fon fiecle.
Nous avons "  remarqué ci-ceflus les élo
ges qu’on luy a donnez, ; &  comment 
après avoir fuccedé au grand S. Athanafe 
l ’an 373 , il fut auffi-toff: éprouvé par 
une perfecution très-rude, qui l ’obligea 
de fe retirer à Rome.

Saint Baffle.qui avoit 0 recherché fon 
amitié dés fon entrée à l’Epifcopat, en
tretint encore ce fiiint commerce durant 
fon exil Son fejour à Rome luy donna 
occaüon de fè joindre au Pape Damalè 
n dans la condanüation des Apollinari- 
îles en 377 ou 378. Il écrivît encore 
contre eux dans le mefme-temps, Ses’ef
força de fàtisfaire S. Baille iur, u quelque 
affaire particulière. Il rentra eniuite^lo- 
rieufèment à Alexandrie en 37S , 'Tdu 
vivant mefme de Valens , &  receut au 
commencement de 380, un témoigna
ge illuftre de fon mérité par la loy de 
Theodofe.

On prétend qu’ il a efté foupçonnéd’a- 
voïr pris de l’argent pour recevoir les 
Heretiques dans l’Eglilè j maïs comme 
ce bruit n’eft point prouvé, il n’empef- 
cheroit pas que ion Epifcopat n’eufl 
tout-à-fait elle fans tache , fans la faute 
qu’il fit n de favoriier l’mtrufion de Ma
xime contre S. Grégoire de Nazianze, 
qu’il avoît luy-meûnemftalléautantqu'il 
pouvoit dans le mefme üege. On ne peut 
pas le juflifierfur ce poin t,. en attribuant 
ià faute à Timothée fon fuccefïèur, J 
a comme a fait Theodoret. :. b &  il n’y a Tlidn.l. 
a pas moyen de relîiter à l'autorité de r-c.S.p. 
Saint Grégoire, c fie du, Gooci le d’Italie, gQ
[non plus qu’à l ’ordre du temps : fit j  1 ’ 
tout ce que nous pouvons dire en fa fa- eCoil. Th. 
veur , c’eft que Dieu n’a pas attendu à app.p.104. 
le punir de cette faute en l ’autre monde, 
le mefme Maxime qu’il avoit voulu por
ter fur le fîege de Conftantinople, l’ayant 
prefque dépouillé de celui d’Alexandrie,
Audi il paroift qu’il fe réunit enfuite à 
S. Grégoire , qui loi donna depuis cela 
de grands éloges dans "  fon oraifon 24e.
N’eflant mort qu’au, commencement de 
cette année , il a eu la confolation de 
voir terminer le régné de l’Arianifme 
par la loy du dixiéme de Janvier, après 
en avoir vu le commencement fit lesfu- 
neftes progrès dnrant qu’i.l fuivoit Saint 
Athanafe, fie en avoir éprouvé luy-mef
me la violence 5c la fureur. Il doit avoir

Lift. Eccl Tome VL
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L'an do gouverné fept ans &  un peu plus de neuf 
J.C. 381. mois depuis la mort de S. Athanafe, &  

environ deux ans fie demi depuis fonré- 
tabiifîèment, qu’on dit avoir precede la 
mort de Valens. j

7 Timothe'e foù fiere fut auffifon fuc* 
cefTeur. a i l  avoit eflé, comme luy, dif- 
ríple de S. Athanafe , St fàiioit gloire 
d’eftirüer ce que ce grand Saint avoit eili- 
mé. b II fut choili par le confcntement 
de tous les Evefques d’Egypte pour eflre 
leur chef , St approuvé par le jugement 
de Theodofe, qui luy rend ce témoigna
ge , qu’il meritoit le refpeéf de tous les 
Prélats. ' Les Occidentaux luy accordè
rent fans difficulté leur communion, 11 
fut néanmoins troublé par quelques per- 
fonnes , dont on pretendoit que la foy 
n’avoit pas-toujours eflébien allurée 3 ’ fit 
le Concile d’Aquilée demanda. cette an
née qu’il fè.tinft un Concile œcuméni
que à Alexandrie., pour terminer cette 
affaire avec quelques autres, [ Nous ne 
lavons ni ce que c’eitok , ni ce qui en 
arriva.

Il fut mandé à Conftantinople prefque 
auffi-toEqu’ il futEvefque, pour le trou
ver à la fin du Concile œcuménique $ fie 

Ibid, oa verra "autrepart ce qu’ il y  fit. C ’efl: 
prefque la feule cnofe qu’on fâche delny, 
fon Epifcopat citant peu celebre dans 
rhiffoire : mais nous ne pouvons oublier 
une réponfè qu'il fit au fujet d’un faint 
folitaire nommé Atumone. ] ’  Car une PalUaufc, 
Eglifcluy ayant demandé ce folitaire pour I1-P-7<+* 
Eveique , fie luy ayant répondu qu’on c,d* 
n’avoit qu’à le luy amener, 8t qu’il l'or- 
donneroit auffi-tofl , on fut le chercher, 
dans fon defert avec main forte pour l’a
mener. Ainmone s’enfuit à certe nou
velle : mais ayant cité attrapé, St voyant 
que toutes les prières fit les proteilations 
qu’il faiibit pour éviter l’Epifcopat, 
eftoïent inutiles ; enfin il fe coupa l’o
reille , la loy défendant d’élever au Sa
cerdoce celui qui a ce défaut. Mais com
me on raporta cela à Timodiee , il y fit 
cette réponfè î „  Cette loy elt bonne pour 
„des Juifs } mais amenez-moy unhom- 
,, me qui ait le nez coupé , iî vous vou- 
„lez  , pourvu que fes mœurs foient di- 
„  gnes de VEpifeopat, je ne laifferai pas 
„d e.l’ordonner. „

v.Thco- y L ’Empereur Theodofe parle " fo rt 
dofel, honorablement du mefme Timothée

dans un referit important adreffé à Optât m.
Prefet d’ Egypte , pour interdire aux ju 
ges civils la connoiflânee des affaires Ec- 
clefiaftiqucs , fit la laiiTer aux Evefques 
des lieux , comme dans l’Egypte à T i
mothée , dont la perfonne mefmé eiloit 
très-digne de cet* honneur. * Le Concile Conc.t4. 
de Galacie en 4^8 , l’appelle un homme P-57‘ -t>. 
Apoiloliq.uc , entièrement irreprochable 

’ fit dans fès aérions fit dans fes paroles.
d?%~ 'D ’aùtres luy-donnent le furnom " de cotel.gr r 
«.«v. pauvre , [ bien glorieux pour un Evcf- r p .^ - a- 

que , fit un Eveique d* Alexandrie, J On 
V. 3. J\r~ parle a d’un de fes oncles fit de fès cou
lent;,non fins germains qui avoient embraffe la vie 

folitaire dans Alexandrie.
1 Facundus nous a confèrvé une lettre Fa(;>  ̂ Ct 

de luy à Diodore de [T yr. J a Nous en ».p.tyi. 
avons auffi une Epffire Canonique, con- £ 3ir. iBtí. 
firmée par le premier Canon du Concile 
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îïj TWitfo. 'Sozomeae nous apprend qu’il L ’an de 
a écrit une hiftoire d'Apollon » &  de J'c - 3®1, 
beaucoup d’autres illuitrcs folicaires d’E
gypte f [ qui a pout-eftre fervi de mé
moires à celle de Pallidc : Et Rufin la 
marque peut-eftre] ' lorfqii’ il témoigne 
que d’autres avant luy avoient déjà écrit 
les miracles de S. Macaire d’Alexandrie.
'  H mourut *cn ^Sy, te dimanche vin- notë 
tiéme de Juillet : [8c ainfi il n’a gouver- 101. 
né que quatre an s, cinq mois , & fix 
jours. J ’ Théophile , dont il n’eft pas 
bçfoin de parler ici, fut ion fucceflèur,

a Le Concile ce eu me nique auquel nous 
avons dit que Timothee le trouva , fut 
tenu cette année à Conihnunople au mois 
de May, [ L'on y régla de quelle maniè
re il falloir traiter les Ariens St les autres 
Hérétiques quivouloïent fe réunir à l’E- 
gltic. " Comme les Macédoniens paroif- v, Saint 
ioient moins éloignez de la vérité que les Gr(’g. de 
Ariens, 1 'Thcodofe les fit venir au Con- 
ci le dans 1 efperance de les pouvoir reu
nir. Il s’y  en trouva juiqu’a trentc-fix ,
Evcfqucs de l’Hellcfpontpourlaplufpart, 
ayant pour chefs le vieil Eleufe de C yzic,
£c Marcien de Laropfaque, [ Mais s’ils 
cftoient moins éloignez que d’autres de 
la foy de l’ Eglife, ilsTcftoient de fa cha
rité autant que les fclufmatiques les plus 
obftinez. ] ’ Car quelque exhortation que 
l’Empereur £t les Evcfqucs Catholiques 
" leur pu fient faire , ils fe moquèrent &  &c, 
des prières £c des niions ; &  fans s’ar- 
reiler incfmc aux déclarations qu’ ils 
avoient envoyées à Libère , ils déclarè
rent qu’ils aimoient encore mieux tm- 
brailèr la croyance des Ariens que la foy 
de h  Confublhmtialité. Ils fè retirèrent 
fur cela , £t écrivirent par-tout à leurs 
fèétateurs , pour les exhorter à ne rece
voir jamais la foy de Nicée,

'Une des fuites de ce Concile fut la 
loy du 30 de )uillet, b par laquelle Theo- 
dofe ordonna [de nouveau, J que toutes 
les Eglifes fcrüient mifes entre les mains 
des Evcfqucs de la communion Catholi
que , fans qu’il fuit permis aux autres 
d’en avoir aucune. 'Dés le 19 du mcfme 
mois il en avoit fait une autre contre les 
Eunomiens 8c les Ariens en particulier , 
pour leur défendre de baûir aucune Egli- 
ie ni à la ville , ni à la campagne , fur 
peine de confifcatîon du fond ou elle au- 
roit efté haftie.

[ Ce que nous avons dit de l’Eglife de 
S. Moce tenue par les Ariens jufqu’en 
3S7 , peut paroiftre contraire à ccs loix. 
Néanmoins ils Envoient rebafiie , &  ne 
l ’avoient pas prife fur les Catholiques ,
Ce quipouvoitl'excepter en quelque forte 
de la loy du 30 de juillet. Pour l’autre , 
elle ne parle que des Eglifes qu’on bafti- 
roit -à l’avenir. On voie melme que ces 
loix ne s’cxecutoietit pas fort cxaéfe- 
ment, puifqu’on eftoitfouvent obligé de 

. les réitérer.] 'Socrate afiure en effet que 
Theodoib fongeoit moins à poufièr les 
Hérétiques, qu’à les intimider, pour les 
obliger à rentrer dans l’Eglife -, qu’il v 
toleroit qu’ils tiniTenfleurs aiTemblées , d.'.fé l, 
Êc qu’ils eufient des Eglifes, pourvu que $ vi
ce ne fuft pas dans les villes.

[ Les Occidentaux travailloient en mef- 
nie-temps à extirper ce qui relfnit de

, Theo
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l’ Arianifme dans leurs provinces; &  " le  383. 
Concile d'Aquilée depofa le troifiéme de J 13-Anu 
Septembre Pallade fie Secoûdîen Eveiques r°* ^ 
Ariens d’iUyrie* ]

A R T I C L E  C X X X V III.

‘iirtojofe ajftmbit toute* la  Seâes a Con- 
Jlanîniopli pour le* réunir̂

l ’ a h  d e  J es u s- C h r i ST 583.

[ V T O u s  ne trouvons rien de parrieu- 
i i  lier fur lesAriens pour l’annéejSt.]

'U  eft certain feulement qu’ ils conti- 
nuoient à troubler ” les Catholiques au- Sic. 
tant qu’il leur reftoit de forces , 1 pour 
fe maintenir dans les Eglifes, ou pour fe 
vanger de ce qu’on les en châffbit. [ On 
ne dit point qu’ils olhfîèüt faire de fedî- 
tions à Conftanrinople ; ] ' mais ils s’y  
dontioient de fort grandes libertez.de fou- 
tenir leurs erreurs, fie de dîfputer contre 
la vraie foy au milieu des places fit des 
aiTemblées publiques , [ fe mettant peu 
en peine de la foible douceur de Neétai- 
rc, qui n'avoit ni le zcle, ni la feience, 
ni l’éloquence de S. Grégoire de Nazian- 
zs pour les combatre.] yCette ville eftoit 
pleine de gents, qui, d’artifàns, de va
lets , St d’autres conditions fèmblables , 
s’erigeoient tout-d’un-eûnp en Théolo
giens St en Doéteurs , 8c rcmplifioient 
les rues &  les places pour dogmatiser.
Si vous vouleï. changer une pièce d’ar
gent , dit agréablement S. Grégoire de 
Nylfe en décrivant cette phrenehe; (car 
c’eft le nom qu’il luy donne, ) on vous 
fait de grands difeours fur la différence 
du Fils engendré 6c du Pere non engen
dré ; Si vous demandez , combien vaut 
le pain, on vous répond, que le Pere elf 
plus grand , &  que le Fils luy cfl: fou
rnis ; Si vous elles en peine quand le bain, 
fera allez chaud , au lieu de vous fatîs- 
faire , on vous affaire bien fèrieuièment 
que le Fils a eifé tiré du néant.

'  Theodoic qui ne fbuhaitoit rien tant 
que de voir fon Etat paihble , crut qu’ il 
pourroit étoufer tous ces di fier en s , &  
éteindre les diverfès feiStcs qui les cau- 
foient, s’il en faifoit ailembler les chefs, 
pour conférer enfemble de tous les points 
dont ils ciloient en dîfpute, efperant par 
ce moyen les faire tous convenir dans les 
mefracs dogmes, II les manda donc tous 
à Conftanrinople , où ils Je trouvèrent 
l’an 3S3 , a au mois de Juin, è La divi- 
fîon de l’Eglifè d’Antioche qui duroit 
toujours entre Flavien fuccdTèurde faînt 
Mclece, &  Paulin, fie qui avoit fait beau
coup de bruit l'année precedente , peut 
auiïi avoir efté une des caufès de cette 
afiêmblée.

[ C ’eftoit un Concile de tout l’Orient, J 
' puifqu’ïl s’y trouva des Eveiques mef- 
me d’Egypte, d’Arabie , de Cypre , de 
Paleftine, de Phenicie, de Syrie, 'Saint 
Grégoire de Nazianie écrivit de fà re
traite à Poftumien, pour l’exhorter à ré
tablir la paix des Egliles dans le Concile 
qui s’aiîcmbloit, &  à employer mefme 
la force pour corriger ceux qui voudroien t 
entretenir la divifion.

'Poilu-
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J'C' 38î’ / poftumîen poiFedoit alors le comble p.EiS.
v.ThîO' des dignitei, [ c’eft-à-dire la charge dé 
dofe I. prcfet d'Orient, que Theodofe lùy donna 

dans les premiers moisdel’an 383. Ainfi 
cene lettre de S. Grégoire confirme allez 
Socrate Sc Sozomenc, en ce qu’ils met
tent cette année une nouvelle alfembléc 
d’Ëvefqnés. Mais pour tout ce qu’ ils en 
difent > cela n’a pas d’autre autorité que 
celle de ces hiftoriens , accoûtumez à 
raporter les choies les plus véritables d’une 
maniere très-confüfe &  très-peu exâéte,
& à les embrouiller par des citcùnftan- - 
ces très-iulpeéîes, fie loUvent faillies, C ’efl 
en cette maniere qu’ il faut prendre ce 
que nous en allons raporter après eux , 
ne trouvant point de meilleurs auteurs 
qui en parlent : £c oit nous pardonnera „ 
fi en rapórtant ce qu’ils diient, nous re
marquons ce qui nous y  paroift défe- 
étueux.]
' '  De tous les Evefques qui fe trouve- socr.l.y.c, 

rent à ce Concile, ces hiftoriens ne nom- 
ment que Neétairé pour les Catholiques,
Agele Evcfque des Novatiens , Dcmo- 
phile pour Iei Ariens , Eunome pour 
ceux de là feéte, fit Eleufe de Cyzic pour 
les Macédoniens. 1 On croit que S. Am- £10383,5. 
philoque y eftoit; [ & il le faut dire aufii 
de S, Grégoire de NyíTe, J f puifque fon Ïf/ÎT. de 
difeours iur la divinité du Fils Beau Saint Abnp.^í?. 
E fp rit, 8c fur le fàcrifice d’Abraham , 

v. saint eft "fa it  à Conftontinople dans une af- 
Oftg, de femblée d’Evefques vers le milieu de 383,

’  Les Evefques avoient amené avec eux Socr, p. 
quantité de Diakétidens pour foutenir P,l68,c‘ 
les diiputes.

* Avant que de commencer la confc- £,167.b, c. 
rence , Theodofe témoigna à Neûaire 
que pour réiinir toutes les Eglifes, il fal
loir examiner ferieufement le point qui 
en caufoit la. divifion. Neétaire fort en 
peine de certe propofition, s’en va con- 
fulter Agele Evefque des Novatiens , fi 
nous nous en raportons à Socrate : [ Car 
quelque incapacité qu’on prefume dans 
Neétaire, encore fe perfuadera-t-on dif
ficilement qu’elle allait julqu’à ce point,]
1 Et Agele, qui avoit, dit-on, beaucoup c.d- 
de vertu, mais nul avantage pour la dif- 
pute , fit répondre Sifinne Ion Le été u r 
au lieu de luy. [ Ainfi l’Eglife , dans le 
temps où elle eftoît le plus remplie de 
grands &  de iàvans hommes , eftoit ré
duite à prendre confeil dans l’affaire fe 
plus importante , d’un Leéteur Nova- 
tien ,] 'lequel, entre les belles qualité z c.n.p.180. 
qu’on luy donne, avoit efté difeiplc avec c,d*
Julien l’ Apoftat, du Philofophc Maxime 
[ celebre Magicien. ]

‘  Sifinne qui iâvoit que les difputes , c.io.p.ítí7, 
au lieu de réünir ceux qui font divifez , *68. 
ne font que les rendre plus opiniâtres , 
dit qu’ il falloit les retrancher, s’il fe pou- 
voit, 8c faire demander à l ’alfemblée par 
l’Empereur , fi on vouloit avoir égard 
aux Peres qui avoient vécu avant ces di- 
vifions, ou rejetter leur doétrine, Sc par 
confequentleur dire anatheme : Que com
me perfonne n’oferoit dire le dernier , 
de peur d’eftre condanné par fes propres 
feétateurs, il foudroit recevoir l’autorité 
des Peres j Sc qu’ainfi il ne refteroit plus 
qu’à produire leurs palfeges pour mon
trer l’éternité du Fils, ce qui feroit très-
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L'an de facile, f  Gommé il n’eftoit pas beibin de
LC. jis- recourir à Siiùine pourfevoir que l’auto

rité des Peres fait partie de la réglé de la 
foy î aulfi ce a ’eftbit pas le moyen, de 
retrancher les diiputes , : de s’en rapor- 
ter uniquement à ce. :qu’on en pourrait 
citer ; fit ceux -qui ne fe rendoient pas 
aux textes de l ’Evangile , n’euilènt pu 
manquer de chicaner fur les femitnens 
des Peres. On ne peut pas lion plus pré
tendre que les Catholiques aient jamais 
confenti à abandonner en quelque forte 
le Concile St le Symbole de Nicée. ]

■ J Cependant Neétaire tout joyeux de p.*68,b.c; 
ce bel avis , court au Palais le dire à d. 
Theodofe , qui en fut ravi, 8c ne man
qua pas de l’exccuter avec adrelïc ; 8c si 
réiilïit , dit-on , comme on le pouvoir 
fouhaiter. Car comme toute I’aflêmblée 
eut témoigné reverer les anciens FercS 
comme fes Doéfeurs, lorfque Theodofe 
leur demanda s’ils vouloient donc les 
prendre pour juges des points contenez j 
ils ne feeurent que répondre; non-feule
ment les diverfes feétes , mais auiE ceux 
d’un mefme parti fe trouvèrent divifez , 
les uns voulant recevoir l’autorité des 
peres, fit les autres la rejetter. Ainfi l’E m- 
percur reconnut que ces Heretiques s’ar-

g.c reftojent à leurs raifonnemens, "  fit non 
à fe doétrine des anciens , [comme s'il 
en euft douté , ] '  8c témoigna qu’il le Sot. I-7.c, 
trouvoit fort mauvais. î*.p7 ii>-

* Il voulut tenter enfuite une autre 50CTip 
voie , fie ordonna que chaque parti luy ,¿*.<1, ' 
apporteroït, un certain jour, une expo- 
lition claire de fa croyance. Le jour ve
nu , il rcceut toutes ces expofitions „ il 
pria Dieu avec ardeur del’alîifter à chni- 
Îîrla vérité; Sc puis les ayant toutes lues, 
il approuva feulement celles des Nova- 
tiens 8c des Catholiques, qui contenoient 
k  Confubftantiaüté, &  déchira toutes les 
autres. [ Theodofe , felon ce récit, fe 
rendoit donc l ’arbitie de fe doétrine de 
l ’Eglife. Il faut auiü qu’il ait douté ou 
en vérité , ou en apparence de 1a vérita
ble foy , puifque feus cela il n’avoit que 
faire de demander tant de profeilions de 
foy pour choiiîr fe plus Orthodoxe. Tou
tes ces chofes font indignes de 1a pieté 
de Theodofe, C’efir pourquoi, fi dans ce 
récit il y  a quelque chofe de véritable ,

; il a fans doute efté accompagné de cir-
conftances qui nous en donneroient toute 
une autre idée. Il eft toujours certain 
que les Catholiques remportèrent fe vi- 
étoire -. ]  / Mais elle ne fut pas entière, p.ifis.d. 
parce qu’ils fe diviferent les uns des au
tres fur le fujet de Paulin fie de Flavien 
d’Antioche. /On trouve encore une allez a.p 61, a, 
longue profelfion de foy , ou plutoft a~i +* 
d’erreur, çompofée par Eunome, pour 
prefenter à l’Empereur, qui la luy avoit 
demandée : Et Mr. Valois ne doute pas 
qu’elle n’ait efté faite pour l’a Semblée 
dont nous parlons.

f Le refukat de ces conférences fut Lr.e.'o.p. 
que les chefs des Heretiques fe virent *^*b ct 
condannez, par leurs propres difeiples , c_UI,p'7' 9'
‘  dont plufieurs les abandonnèrent, voyant sox p 719, 
qu’ils s’accordoient fi mal enfemble. nAinfi c. 
ils fe retirèrent fort embaraflèz fie fort * p‘ 
trilles : fie néanmoins iis ne laiiferent pas 
d'écrire à leurs feétateurs, pour les ex- 

L 1 z ~ horter

>
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Sortir à prendre courage, 8c à ne s’alra- F i ” ,«1’  
rre point de voir tant de perfonnes cm- “1 3'
, -rafler la Confubitmùalité ; parce , di- 
ibitnt-ils, y  a beaucoup d‘appeliez,
2c peu d’élus. Ce qu'ils ne difoient pas 
lorlqu'ils attiraient preique tout le peu
ple à leur parti par l’éclat de l’autorité 
impériale.

a r t i c l e  c x x x i x .

j1. Afiiphiliqut obligË aiirptttrntfit Thtidojè dt 
Jéffndn ¿wx Hcritiquei dt r*afftpibler. J -

Bif.5S3.S- A k o k i u s  met rten ce temps-ci la NrtTa 
¿Sconference que Theodofe voulut 103* . 

avoir avec Eunome, félon Sozomene , Sc 
une action remarquable de S, Amphilo- 

Sùi. 1.7. c- que que cet hiftoriett y joint, * Comme 
« P 7c?.tl. ^  Ariens , dit Sozomene , quoique dé

pouillez des Eglifès à Confîandnople , 
y eftoient encore en grand nombre * 
a cauib du crédit qu'ils avoLcnt eu fous 

L Valons, ' ils publioient hardiment dans 
les afleniblées les opinions qu'ils avoient 
de Dieu , fie de La fübftance divine; St 
ils prétendirent mefmc tenter Theodofe 
par le moyen de leurs feftateurs qui 
efloient à la Cour, [en tafeham de lier 
une difpure devant luy entre eux & les 
Catholiques. J Car ils cfperoient de le 
gagner par ce moyen, à caüfe qu’Euno- 
■ me eftoit fort dans laddpute. [ Sozome- 
ne veut donc que 3«  Etmomicns fuflent 
ceux qui avoient pofledé les Eglifès fous 
Valons ; £c néanmoins c'eftoieotïes Ariens 
proprement dits , ou Eudoxicns , qui 
eftoienc ennemis d'Eunome fie de ià fe- 

b. été.] 'Theodofe, continue Sozomene,
3. ne s’éloignoit pas de voir Eunome; 7 ce 

qui mettoit les Catholiques en grande pei- 
b> ne : ' Mais l’Imperatrice Flaccille fa fem

me , princeffe extrêmement idée pour 
Nyifi de la foy de Nicée , 7 &  qui abhorroit les 
r«L.p. Ariens comme les idolâtres , a détourna 
düi’alp, cette conférence, de peur que ion mari 
7m,b. nefclaiflalifuiprendre aux artificesd'Eu-
n.p.ifo. 1, nome, ' Quelques-uns ont peine à fè per- 
h- fuader que Theodofe ait jamais eu ledefi-

fein de voir Eunome. f  11 eft peut-eftre 
encore plus difficile de croire que les Ca
tholiques redoutaffentbeaucoup un hom
me tel que cet Herefiarquc. Mais nous 
raportons ce que nous trouvons. ]

1.7. c.e.p. J Cette affaire n'efloit pas encore ter- 
7Le.-:- minée , lorfqu'il arriva un accident qui

confirma beaucoup Theodofe dans Paver- 
fion des Heretiques. Entre les Prélats qui 
eftoient venus à Conftantinople, il y avoit 
un vieillard , dit Sozomene , Evcfquc 
d’unevitle nullement confiderable, lequel 
ciloit aufll habile dans les choies de Dieu , 
que Ample Sc peu capable dans celles du 
monde. [ Sozomene æ trompe à fon or- 

Thdn 1. jv dinaire 1 dans les circonftances : ] ' Car 
c.iC.pw?if. Theodoret nous apprend que ce Prélat 
*’ efloit S. Amphiloque , [ homme intelli

gent en toute maniéré, fit Métropolitain 
d’Icone , ville célébré fie coufiderabïc. j  

*• 7 Ce Saint eftoit venu trouver Theodofe,

Sot n p. ’■ 7 Mr. Vaîpi*aime mieux croire que Saiome- 
ifc, 1. c.d. nl Bt Theodoret parient de deux perlonncs diffe- 

rentei. £ Mais les chconÛancei font trop ftmbla-
W«.3

L'tn deJ*C‘3«Î-R  I E  N  Ç.
pour obtenir de luy qu’il défèqdift aux 
Atiens de tenir leurs aflcmblées dans les 
villes ; [ "  ou plutoft d’en tenir aucune, Notk 
foitdaüs les villes, fbir àla campagne:] i$4* 
fit Theodofe qui trouvoit cela trop rude , 
ne le luy avoit pas voulu accorder. Le 
Saint fc retira pour lors fans rien dire; 
mais il obtint depuis ce qu’il fouhaitoit,
Bc par Une adreiïè digne d’eftre remarquée, 

blâoz.p. * Il vint au Palais avec d’autres Evef- 
7IO C‘ qyes fàluér l'Empereur , 8c luy rendit, 

comme les autres, tous les devoirs ordî- 
na*res : /ma¡s quoi qn'il vift Arcade ,

?l1' ‘ qüi avoit efté depuis peu declaré Augu- 
île, auprès de Theodofe fon pere, il ne 
luy fit aucune civilité, Theodofe crut qu'il 
n’y fongeoit pas, &  l'avertit de venir fà- 
lucr fon fils , fie de le bailen Le Saint 

sox p 71*. s’approcha dn jeune Prince , * 8c luy fit 
d* quelques carellcs comme à un autre en

fant, mais ne luy rendit jaoint les relpeéts 
qu'on avait -accoutume de rendre aux 

Thdrc.p. Empereurs; * fit s’adrcflànt à Theodolè, 
il luy dit que c’elloit aflez qu'il luy cuit 
rendu fes refpeéfs, iàns les rendre enco
re à Arcade. Theodofe s’en mit en colè
re comme d'une injure qu'on luy failbit 

Sot.,p.71c. en ja fonfils, '&  comman
da qu’on chaífañ l ’Evelqoe de la cham
bre. Comme on le poufloit donc pour le 
faire fortir, il le retourna vers Theodo- 
*"c ’ '  ^ £l|̂ cria} „Vousvoyez, Seigneur,

^  "Cl „  que vous ne pouvez louftir Pinjure 
„q u ’on lait à vollre fils, £c que vous 
„  vous emportez de colère contre ceux 

* d2 P' „qui ne le traitent pas avec rcfpcét. 7 Ne 
71°‘ ' „doutez pas que le Dieu de l'univers 

„  n’abhorre de mefme ceux qui blafphê- 
„m ent contre ion Fils unique, en ne luy 
„rendant pas les mefmes honneurs qu'à 
„ l uy;  fit qu’il ne les haïiTe comme des 
„gents ingrats à leur bienfaiteur fit à leur 

Thdrt.p, „Sauveur.,, 7 Theodolè comprit alors,
7‘ J c- &  admira l ’adrefle de ce laine Eveique. 
SoT.pyu. 7 Illerappella, luy demanda pardon, n fie 
3■ fit aulfi-tolf drellêr la loy qu'il luy avoit
7if c-U demandée , pour défendre les alïèmblecs 

des Heretiques.
lîar. 385.5. [ C ’eft aiîcz vraiièmblablement ] 7la loy
îi* du xy Juillet de cette année, adreflée au 
Cad. Th. Prefet Pollumicn , J laquelle défend ai>- 
,âi i | 1,Ml folument aux Heretiques , comme aux 
P" 1 ’ Ariens, Eunomiens, Macédoniens, Ma

nichéens , de " tenir aucune aflèmblée fice, 
ni dans les heux publics, ni dans des mai- 
fons privées; Sc qu'il fera libre à tout le 
monde deles en chaflër s'ils en tiennent. 

l,iL.p.n7’ 7 Laloydu 3 deSeptembrc luivaat, ajou
te polirivement les Apollinarïiïes , à qui 
il défend , comme aux Ariens , Euno- 
nuens , fie Macédoniens , de s’afTembler 
ni dans les villes , ni mefme à la cam
pagne ; que toutes les maifons dcfh’nées 
a ces aflemblées , feront confilquées à 
l ’Epargne; qu’on ne foufifira point qu’ils 
ordonnent d’Evefquc, [comme ils avoient 
fait à Nazîanze ; ] fie que íes mimbres 
de la juftice qui ne tiendront pas la main 
ù l ’execution de toutes ces choies , en 
répondront en leur propre nom.

J Cette loy ordonne encore qu’on re
cherchera ceux qui avoient accoutumé 
d'enfeigner la doétrine des Heretiques ,
&  de prellder à leurs aflemblées; [ c'cft- 

j à-dire les Evelques , &  peut-eftre aplïï



yjs d* *
■ .t i**' ¡es Preftres, J &  qu’on les chafiêra pour 

les renvoyer dans les lieux de leur naif- 
fance , avec défenfe d’en fortir, [ Je ne 
fçay fi c’eif à cela qu’il faut reporter ce 
guc nous avons dit de Dorothée d’An
tioche , Sc d'Hypace de Nicée , qui fe 
retirèrent en leur pays,] 'Soïom cne dit S02.I.7.C. 
aufli que Theodofe chafla divers Evef- it*]p7 >3- 
ques Hérétiques des villes &  des pays 
[dont ils fè pretendoient Evelques. J 1 II ],6,c.i£,p. 
ajoûte que cc Prince relégua les chefs des 
feéfes en des lieux deferts, particulière
ment Eunome , 1 qu’il en déclara plu- I7.C.11. p. 
fîeurs infâmes &  privez, dudroitde bour- 7I?-d* 
geoifie ; f qu'il défendit toute aiïèmbtée c.6, p-7i r - 
&  toute diipute [de Religion] dans les 
places publiques, fie qu’il décerna des pei
nes contre ceux qui voudroïenr y faire des 
dücours fur la fubftance fit la nature di
vine. * Dés le 20 Juin de cette année , c o d .^ . 
Theodofe parlant de ces anciens Hereri- 
ques appeliez Tafcodrugites , avoit dit P-11**

3u’il n’eftoit pas neceiîàire de les bannir 
e leur pays, mais qu’on ne devait point 
foufirir qu’ils tinfiènt aucune afièmblce, 

fit que s’ils en tenaient, il les en fallait 
chaCer à l’infknt.

L’an de Eunomiens , &  les Macédoniens, "pre- 
j (c,3S4. noiçQt beaucoup de liberté , 8c que lea

L E S  A R I E N S .  i s ,

' Apollinariltes avoient meline obtenu la 
permiffion de s’aflcmbler comme les Ca
tholiques. 'O n  croit que cela arriva par- Cod.Th. 
ticulierement dans les crois années fui- t6. p, 130, 
vantes, oh nous ne trouvons aucune loy II 
contre les Hérétiques, le Code n’en mar
quant aucune depuis celle du 21 Janvier 
3®4 » jufqu’au 9 Mars 388. [ La mort de 
l’Imperatrice Flaccide, arrivée fur la fin 
de l’an j8 y  , contribua peut-eftre à laif- 
fer les Hérétiques un peu en repos,

V.s.Am- La mefme année 3 8 / on appréhenda 
r01 e' de voir rétablir dans l'Occident le régné 

de l’Arianifine, par le moyen de l’ Impe
ratrice Juftine, qui en faifeit profeffion.
Elle regnoit dans l'Italie , lTüyrie , fie 
l'Afrique , fous le nom du jeune Valen
tinien ion fils : Mais quelque autorité 
qu’elle euil , la genereufe rcfiftance de 
3 , Ambroife arreda i'impetuofité de cc 
torrent, fie un fécond Auxence à qui elle 
avoit fait donner le titre d’Archeveiqu» 
de Milan, ne put pas mefme y avoir une 
feule Eglife.

l ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  386,

A R T I C L E  C X  L.

Indulgence de Theodofe four lu  Nov miens 
(Jr d'autres Heretiquts ; Nouvelles h ix  
tontre tes jiriens ; ils fe dsvifent &  Je 
foulevent à Confimt'mople,

l ’ a n  de J  es  u s - C h r  i s t  3 S 4 .

1 t  A feverité desloix de Theodofe, obli- c °d. Th,
1 , géant beaucoup d'Evefques Ariens à 

s’enfuir fie à fe cacher, [ i l  y  en eut iàns 
doute pluiieors , qui crurent ne pouvoir 
trouver de retraite plus fure que dans 
Conûanrinople mefme. Ce fut apparem
ment ce qui porta Theodofe à hure J la 
loy du 21 Janvier 384, par laquelle il or
donne à Cynege Préfet du Prétoire, de 
faire une recherche exaéte de tous les 
Evefques ou miniftres Eunomiens, Ma
cédoniens, Ariens, 8c Apollinariftes, qui 
pouvoient eftre cachez dans Conftanti- 
nople , £c de les en chafler tous fans ex
ception. '

[ Les Novatiens ne font point marquez 
dans toutes ces loix que Theodofe avoit 
faites contre les Hérétiques : fie il ne faut 
pas s’en étonner, s’il eft vray Ce que dit 
Socrate fort favorable à cette feâe  , ]
* Que la Conférence de Conftantinople Cl
les mit fort-bien dans l’efprit de Théo- 
dofe , parce qu’ils avoient confeifé la b. 
Confubftantialité avec les Catholiques ; 
de forte qu’ il leur permit , d it-il, ptr 
une lo y , d’avoir des Eglifes dans les vil
les , fie de jouir des mefrnes privilèges 
que les Catholiques. [ Cela u’efl pas in
croyable , les plus grands Princes eilant 
fujets à faire des fautes Sc par leur propre 
fbibleife 1 &  par les mauvais confeiis des 
autres. ] ’  Nous avons encore un referit Mar- ^ F 
femblable, qu’il accorda 60384 aux Lu- F,t 
ciferiens,

v.fonri- 'S.G régoire de Nazianze "  fut auiïi pj^[or'4
t[e* obligé [ en 3 8 y , on depuis, ] de fe plain

dre à Neéfcaire de ce que les A riens, les

Juftine contìnua cette année fes efforts 
Ibid. - " contre la foy Catholique , &  elle fit

melme publier ime loy le 21 de Janvier 
pour rétablir l’autorité du Concile de Ri
miri!, 8c défendre fur peine de la vie de 
troubler ceux qui en fùivroient ladoétri- 
ne. Mais fa fureur fut obligée de ceder 
fie à la fermeté de S. Ambroife, Sc à l’é
clat des miracles que Dieu fie par les re
liques de S. Gervais fie de S. Protais.

'Demophile qui gouvernoic les Ariens Socr.l.r,-. 
à Conftantinople [depuisl’an 370,] moti- n.p.i?1 
rut cette année g SiS ; Sc on mit en fa c !So1-1 ?*' 
place un nommé Marin, qu’on ayoit fait 
venir de Thracc , où iLfemble qu’il fuit 
déjà Evcfquc de quelqu’une de leurs Egli
fes. Il ne conferva guère ce rang. Car 
les Ariens mefmes ayant appelle Doro
thée leur Eveique à Antioche , comme 
plus propre pour cette fonètica , ils le 
reconnurent pouf leur chef au lieu de 
Marin; ce qui mitladivifion parmi eux:

Mo t e  'Scelle commença "dés cette annéemcf- s0CTj  j-c. 
ICJf- me, a quoique quelques-uns la different 1 f.p.191, 

jufqucs en 394. a b
b Car comme les queftions de chicane “ “ -P-? 1̂- 

qu’ ils agîtoient tous les jours, lesiàiibîent £ 1.7. c. 13. 
fou vent tomber dans des abfurditez étmn- p-*91. b. c. 
gts, ils voulurent une fois difputer fi on ^ 
pou voit dire que Dieu fuit Pere avant 
l ’exillence du Fils : car ils fuppofoienc 
tous que le Fils avoit commencé d’eflre.
Dorothée foutint que cela ne fe pouvoir 
pas dire : 8c Marin qui crut que ce luy 
feroit une occafion de fe vanger de Do
rothée qu’on luy avoit préféré , foutint 
le conti-aire. Cette chicane produifit en
tre eux une rupture toute entière : cha
cun fit fes aifeniblées à part ; Sc les lieux 
où ils les tenoient auparavant, e feint de
meurez ù Dorothée , Marin en chercha 
fie en fit baftir de nouveaux.

1 Le parti du dernier fut groifi par les d j Sû1,1 
G ots, Sten prit mefme lenona, ccsbar- 
bares [qui eûoient en grand nombre dans 
les troupes de Theodofe, fur-tout depuis

l ’an
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l'an 581 , ] l'ayant fuivï prcTque tous à Y *nJ . e 
l’exemple de Sel en as leur Evdquc, pour J • 
les fentîmens duquel ils avoient une ex
trême déferencc, tant à caufe d’Ulphiias _
Ion prcdeceiltür a donc il aVOlt cite le 
fccrctaire , qu'à caufe qu’ il avoit 1 avan- p o 
tage de parler egalement la langue Got- 

Socr-p.ipi. thique8c laGrOquc, 'citant né d'un Got
d. g; d'une Phrygienne, «Outre le nom de
«d I Soz.p. Gors  ̂ on donüa encorc ù ce parti celui
' de Pfatbyricns , à caufe d’un Theofitifte

Syrien, qui en eftoit un ardent defcnfeur,
8c dont le mener eftoit de faire certains 
gifteaux que les Grecs appellent Pfàthy- 

Thdrt.hær. res. 'C e nom leur fut donné par ceux 
1.4-o  4-P- d'Antioche,
V>̂ b. y Leur branche Te divîfa encore depuis
132 '̂Soz. en deux autres , à caufe des dif&rens 
p,y ïq-c, qu’AgapC eut fer quelque prééminence 

contre Marin , qui l’avoit fait Evefque 
d’Ephefc, Agzpe fut feivi par les Gots ,

Thiiirt̂ ,ær' ' & on donna -à ceux de ce parti le nom 
' de Curtiensjûu Pitheciens, ( c’eft-a-dire 

de linges ; ) à caufe d'un d’entre eux 
f nomme Curce , ] extrêmement petit 
& fort baffe.

[ Cependant comme Dieu ne permet 
Soer, p. le mal que pour en tirer du bien,] ’beau- 

cOUP d'EccteiîalHqucs ne pouvant feuf- 
F'7?0' • frir ccs divirions 8c ces fchifmes , qui 

n’avoient pour Fondement que l'ambition 
Sc la vaine gloire, abandonnèrent le parti 
des Ariens , 8c fe réunirent à la com
munion Catholique.

tbid. ' Les Ariens demeurèrent ainri divifez 
durant 3 y ans, après iefeuds les Piâthy- 
riens de Conftantmople le réunirent en- 

Soip,7;o. fin aux autres Ariens, ' à laperfearionde 
t1' Plinthe homme Confulaire très*puifiàtlt

lousTheodofe le jeune, 8cqui eftoit Ge
neral de la cavalerie 8c de l’infanterie Ro- 

Sncr. p. mai ne , mais Arien , ' de la fcéte des
Piâthyricns. «La condition de. l’accord

751.3. ’ fut qu’on ne parlcroitplus du-toutdeh
queflion qui les avoit divifez. [ Cette con
dition eft fort raifennable dans des chica
nes d’école , mais elle feroit fort dange- 

ht>U)'>'î02. reu*"c âns ICî veritez de la foy. j  'Il n’y  
p.7 ic,d. * etlC clllc ês Ariens de Conftantinoplc qui 

Je réunirent ; 8c leur fchifmc demeura dans 
les autres villes où leur Hererie s’étcndoic.

Thdit.lixr, * Thcodoret parle encore d’une autre 
T Ŝbcu ^ branche qui fe fepara depuis des Ariens :

5 On les appclla Douüens ou Serviteurs,
parce qu’ils difbient que le Fils de Dieu 
eftoit lerviteur du Pere. [ Nous avons 
"  parlé ci-deiFus des noms d’Exacionites v.§A6,
3c de Troglites qu’on a auffi donnez aux I01- 
Ariensf 8c nous avons "en c o re  marqué v,§.ioci 
ce que nous trouvons des diviûons qui 
partagci-ent la feéte des Evuro miens, . 

e L ’efpric de diviUon n’épargna pas non
i^p!isqC' î^us les Macédoniens ; ]  '8 t il y  eut auiri 
b, de la divilion dans leur p a rti, entre Eu-

trope Prcftre , qui tenoit fes aftcmblécs 
Kphr.l.n. 11 Part , £t Cartere , 'q u i , felon Nice- 
c ju. p. phare, eftoit le chef de cette feéte. a So- 
3 Socr î crarc qui rapurte ces divilions des Hcre-
l yj ' b .*1 tiques , dit qu’il ne parle que de celles

qui s’eftoient formées en divers temps 
dans Conftantinoplc où il eftoit, 8c non 
de celles qui pou voient cftre encore dans 

i-’iuSà, les autres villes. ‘  C’eft ainlî que les Hc- 
retiques, après s’eftre feparez de l’.Eglifc, 
fe feparoient les uni des autres, fer les

L ‘10 dc
J .C .îBû,

prétextes les plus légers > St tournoient 38 s, 
contre eux meimes les armes qu'ils avoient 
prifes [ contre la vérité.

l ' a n  de  J e s u s - C h A i s t  3 8 8 .

La refolution que Theodofepriten 3S8, 
de marcher contre Maxime qui s’eftoit 
rendu maîrijc de l ’Occident, animant k  
pieté , 8c luy faifant chercher tous les 
moyens de fe rendre J e s ü s - C h r i s t  
favorable, "  il fit diverfes lois contre les v .T h « ; 
Heretiques, au milieu des grandes occu- dofe 1, 
parions que luy donndit une guerre fi im- ^ ï -  

Cod.Th. portante-J 'C elle  du dixième de Mars 
is.t.f.1.14, leur défend à tous en general, 8c aux 
Pl13°- Appollinariftes en particulier , de faite 

aucune ordination , de tenir aucune af- 
femblée, foit dans des Eglifes, foit dans 
des marions particulières , &  de demeu
rer mefme dans les villes. Elle ne veut 
pas feulement qu’ils puifTent luy venir de- 

l.jj.p.iSi. mander aucune grâce. '  Celle du 14 de 
Juin , ordonne qu’ on établira des com- 
mi flaires pour arrefter ceux qni fe trou
veront aux aflètnblées qu’on leur avoit fi 

r.4 1 1. p, fbuvent défendues. ' Il en fit une autre 
100, deux jours après pour défendre de difpu- 
t.f. l.i É.p> rer m  pûhhc fur la Religion, 'L es Ariens 
131. pretendoient avoir obtenu de luy un re

fa it  qui leur eftoit favorable, mais il de- 
fevouë cc refait par la lny du huitième 
d’Aouft, où il ordonne que tous ceux qui 
produiront quelque choie de femblable , 

n.p.130. ferontpunis comme fiiuflâires, 'O ncroit 
que ces loix, particulièrement k  premiè
re , pouvoient eftre le fruit des exhorta
tions que S. Grégoire de Nazianze avoit 
faites àNeétaire, afin qu'ils’oppoiàft à k  
liberté que les Heretiques fe doünoient.

Socr.I.r c. ’ DurantqueTheodofe vainquoitMaxi-
SozF]17ï 1 me * "  1e bruit courut à Conftantinople ^.Theo- 
14.P 7«.C' qü>ïl eftoit vaincu. Les Ariens rcceurent dofe 1 ,
d. ce bruit avecJoie, l ’augmentant encore} 5.4$.

8c comme fi 1a défaite de Theodofe leur 
euft tout permis, ils fe ioulevcrent, mi- 

CoJi. orî. rent le feu à 1a maifon de Neébiire , * 3c 
C.p.64.b. peut-eftre encore' à la grande Eglife de 
Amb.ep. Sainte Sophie, 'C ette a&ion meritoit 
174.113. d’eftre feverement punie 5 mais Arcade 
^ obtint leur grâce.

f  Nous pouvons finir ici l’hiftoire de 
l’Arianifme, fous Theodofe, n’y trouvaut 
plus rien qui les regarde , hors les loix 
que cc Prince 3 toûjoursconrinuéde faire 
contre eux} mais qui font marquées dans 
foü hiftoire, 8c qu’on trouve mefme 
preique de fuite dans le titre du Code 

Cod. Th. Theodofien fiirfes Heretiques. J /Celledu 
pn'/*1'11, 391 » qui ordonne l’amende de

dixlivres d’or contre tous ceux qui pren
nent qui donnent, ou qui reçoivent le 
titre de Clercs parmi les Heretiques, [ eft: 
la plus célébré..]

H I -
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Qccafion &  convocation Au Concile.

Orfque Conftanria devint 
maiftre de l ’Orient par la dé
faite de Lîcinius, arrivée l’an 
323, au mois de Septem-- 

bre, il y  trouva l’Eglife troublée par des 
difputes, des fehifines , Sc des Herefîes. 
Car "  tous les Eveiques eftoient divlfez 
entre eux au fujet d’ A nus, que S. Alexan
dre d’Alexandrie avoit depofé du Sacer
doce vers l’an 3 19 , parce qu’ il combar 
toit la divinité du Fils de Dieu, &  qui 
elloit fouteau ouvertement par Eufebe 
de Nicomedie. L ’Egypte en particulier 
eftoit encore déchirée par Iefchiime que 
Melece de Lycople y  avoit formé " vers 

JA-* l’an 306, n’ayant pu fonflFrir que Saint 
,cïand, Pierre d’ Alexandrie l’euft depofepour di- 

verfès fautes qu’il avoit faites. Nous ne 
parlons point d’un grand nombre d’au
tres feétes ou peu confiderables, on peu 
anciennes ; en forte qu’elles paroillbient 
comme des corps entierementfepare2.de 
l ’Eglife Catholique. 11 yavoiten mefme- 

v S.Vî- tcmps ,f unedifpute entre les Catholiques 
ai* râpe meimes touchant la fefte de Pafquequ’on

7, Saint
Akx.
j’M-Î-
Pie.

celebroit en diffèrens jours : ce qui ne 
rompant pas l’unité de l'Egide, én défi
gurait néanmoins la beauté , Sc caufoit 
mefme quelque feandate aux infidèles.

Conlbmtin qui avoit un extrême zele 
pour l ’Eglifè , Sc qui euft bien fouhaité 
voir tous ceux qui adoraient un mefme 
Dieu Sc un mefme Seigneur, n’avoir aufii 
qu’une fo y , qu’un cœ ur, Sc qu’une ame, 
employa le jvrand Ofius de Cordon ë à 

vSiim Pac'fier ces divifions, fur-tout "  celle de 
aitiand. l’Ariaûifme, Sc de la Pafque. Mais quel- 
i’AJcxs, que capacité, Sc quelque bonne volonté 

qu’eu il Ofius, le mal fc trouva trop grand 
pour cederaux remedesqu’ily  apporta:] 
* de forte que Confbnrin crut qu’ il fal- 
loit avoir recours [ à l ’autorité fuprême 
du ] Concile œcuménique, &  oppofèr au 
démon une armée toute divine des Pré
lats de l’Eglife réunis eofemble. Il forma 
ce deifein lorfqu’ il eut vu que la lettre 
qu’il avoit envoyée à Alexandrie par Ofius 
fur le fujet de l’Arianifme , n’avoit pas 
eu l’effet qu’il fouhaitoit. * 1 * La difficulté 
touchant la fefte de Pafque fut encore un 
des principaux motifs qui le portèrent à 
aÛembler le Concile; Sc la fuite nous fe
ra voir que le defîr d’appaifêr le ichifme 
de Melece, y  contribua encore. 1 II s’y 
rcfolutparle confeil des Eveiques, ’ Saint

Enf. v. 
Conf. 1,3 , 
c, i -6. p. 
+86.a.b.

c.y. p. 484. 
c.di Ath.de 
fyn.p.a7ï- 
c, d i ad Af. p .ÿ î î .  
b,
Ruf.I.i.c .
i.p.iîé.
Epi.68.c-4- 
£.710. a, b.

27I
Alexandre. d’Alexandrie eut un foin par- 

t. ticulier de l ’y exhorter , é 3ç Ofius * y iSulp.S.b 
eut auflfi beaucoup de part i.c.jj-.p,

c Cooilantin. aifembla donc cc célébré ,6t\ 
Concile, félon tes termes des hiftoriens, ytobiEuf 
A Sc mefme des Peres du Concile : e Et v. Conf. i*. 
pourles aflèmbler, il écrivitde tous co- 3-c.6.p. 
fiez aux Prélats, / des lettres très-refpe- b 1J 
ûueufes, par lesquelles il les prioit de fê c.6. i 
trouver promtement àNicée, g qu’ Am- Socrii.c. 
mien appelle la merc des villes de la Bi- -̂F- ,B-d 1 
thynie, b Elle avoit en effet cfté la pre- \ l 'c‘ 
miere ville de la province du temps d’Au- d 1 Ruf.l.i. 
gufte; i Sc les Empereurs Valentinien Sc 

app.en Valens en ordonnant "q u ’elle jouirait des b*
mefmes honneurs que Nicomedie, difent *’ 
qu’elle avoit depuis long-temps le titre de ' 
Métropole, Sc le luy confirment, fans «Sos.p. 
préjudice néanmoins des droits deNlco- f ^ 'P 0' 
medie, k qui demeurait toujours la Me- confp* 
tropolegcla capitale de toute laBithynie, 436.b. 
particulièrement pour l’état ecclefiaftique, 3 Amm. I, 
comme cela fut jugé dans le Concile de J q1’ / ' 0' 
Calcédoine. / Cooftanrin écrivit donc aux 
Eveiques de fe trouver àNicée, Sc il leur »Conc.u*. 
marquoit le jour auquel il les prioit de s’y PT^.d. 
rendre, m II leur fourniftbit en mefme- 
temps diverfes commoditcz pour ce voya- 419^30. 
g e , n tant pour eux-meimcs , que pour ® Èni. p, 
ceux qu’ils amenoient avec eux. [ Il ne f j 
nous refte plus aujourd’hui aucune de ces * c \ rp_ 
lettres : mais nous pouvons juger de ce ^o.e. 

nâbftej0' iju,c^es contenoient , par celles "  qn’ll 
S.io. écrivit en 3 14 pour faire aflèmbler le Con

cile d’Arles. ]
y Le Concile fut aiTembléfouslesCon- Socr.ï.i.c. 

fuis [d e l’an 3l y ,  ] Paulin Sc Julien ruar- iî.p4î-b. 
quez par Socrate, ’ Sc mefme par leCon- Bar.jtj. s. 
elle de Calcédoine , £c par la chronique 
d’Eufebe , * c’eft-à-dirc [ vers ] la vintié- Euf. v. 
meannéedut’Cgaede Conftantin , [coin- Confiée, 
mencé le i y  Juillet 306. Et ainü félon “ •? 
ces deux époques , le Concile s’eft tenu p.fr,  é, ‘ ' 
en 3iy. Comme c’eft une choie dont on 
convient aujourd’hui univerfèllemenr, il 
n’eft pas neceflàirc de s’y  arrefter davan
tage, ai de réfuter les opinions coati-ai
res de quelques auteurs. ] * Quelques-uns S-

Hôte i. ^marquent que le Concile tint depuis le î.
14. de Juin juiqu’au 2 y  d’Aouft; &  cela 
paroift venir d‘Afrique Evefque de Con- 
ftanriaople[en4i9. Noua verrons en ef
fet qu’ il durait encore loriqu’on fit les 
rejouiffances de la vinriéme année de Con
ftantin , commencée le 2 y  de Juillet. J 
‘  Néanmoins on marque le 19 de Juin Conc f  ̂
comme le propre jour du Concile, [foie p. 339, ai 
qu’ayant efté indique pour le 14, il n’ait Chr. Al. p. 
néanmoins elle ouvert que ce jour-là, foit fii 3* 
que ce foit le jour auquel Conftantin s’y 
voulut trouver la première fois,]

A R T I C L E  II.

tes Evefque s fe rendent 0 Nicée : D'Ofïid 
Ô> des antres principaux.

Hors t. [ " f  Es premiersqui ontparlédu nom-
I . bre des Eveiques , l’ont niarqué 

aiïèzdifféremment, toûjours néanmoins 
en approchant du nombrede 300. j  ’ Mais Ath  ̂ a(3 
S. Athanaiè en un endroit,  ̂&  prelque Afr.p.jjt; 
tous ceux qui font venus apres lu y , ] en c.

content
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content 31 S. '  Quelques Peres des plus 
anciens St des plus illultres, comme Saint 
Hilaire St Saint Ambroife , ont mefine 
remarqué quelque niyfterc dans ce nom-* 
bre( qui fe rencontre aulTi dirts le nom-- 
bre des fervitcurs d’Abraham. d Mais le 
nombre des Preflrcs, des Diacres * de 
beaucoup d’au très perfonnes qui accom
pli n noient les Evefques , eiloit infini :
¿t ce qui «‘empefeba pas que Conftanrin 
ne leur fift fournir abondamment tous les 
jours tout ce dont ils avoieilt befoinpour 
leur entretien- * Sotomcne remarque qu'il 
y avoir plufieursperioiuics habiles dans la 
difpüte, qui dftoient venus exprès pour 
alliffer les Evefques par leurs difeours,

' Saint Epiphane dit qu’on avoit enco- 
re de ion temps les noms des 31S Pré
lats qui a voient forme le Concile. ' So
crate nous aiïure en effet qu'on les lifoit 
au cinquième fietle dans cc qu’il appelle 
le Synodique de S. Athanafe ; 'fit S. Jérô
me allégué aufliicifaufcriptÎons du Con
cile comme une pièce abfolument autben- 
liquc. [ Mais le Synodique de S, Athana
fe n’cft pas vcnüjufques à nous. Et quoi
que nous ayons aftez de fouferiptions du 
Concile, " i l  n’y en a point qui puiffe Note j- 
pailcr pour authentique , ni mefme qui 
l’oit capable de faire quelque autorité. Ain- 
ii nous rarruilcrons cc quel’ffiftoire nous 
apprend des noms & des qualités de ceux 
qui fe trouvèrent à cette iiluftrc ailcm- 
blée,

S. Silveftre y devoir indubitablement 
pre/îder par fa qualité d’Evefque de Ro
me. J c Mais ion grand âge l’ayant em- 
pefebé d'y venir, il y envoya fesPreftres 
pour tenir la place , ’ Ët y cftre prefens 
au lieu de luy , d avec ordre de confen- 
tir à ce qui s'y feroit, e Ces Preflrcs de 
Rome choient Vit fie Vincent./Vît nom
mé aiilli Viton , fie mefme Viélor félon 
Jiartmius, [ eil apparemment le mefme J 
g Pieilre Viton, *'dansl’Eglife duquel lé f i«  Bi- 
tint en l’an 341, le Concile de Rome ev- 
pour S. Athanafe. f Vincent peut cftre fijji, 
aufl’t celui qu’on voit dans la fuite de 
l’hifloire avoir efté Evefque de Capoue.
Ces EecleJîatliques que les Papes tiroient 
du corps de leur Clergé , pour les en
voyer foit aux Conciles, foit aux Empe
reurs , fonc ceux qu’on a depuis appelles 
Légats h hters.

Eufcbe ni les anciens hiftoriens ne dî- 
fent pointqucS. Silveftre ait envoyed’au- 
tres Légats au Concile de Nicée, que les 
deux Preflrcs Vit fie Vincent. ] ‘ IJ n’y a 
que GelafedcCyzic, qui dit qu’Ofius de 
Cordoue y tenoit aufii le mefme rang.
[ Son autorité , quoi qu’elle foit afièz 
médiocre, ne laifferoit pas d'eftre confi- 
derablc en cc point , "  s’il n’cfloit cer- Notl 4 
tain qu’il fa!fifre le texte d’Eufebe pour 
luy attribuer cet article St quelques au
tres, Néanmoins cette opinion a cflé 
embraflëe dans les fiecles fuivans par un 
grand nombre d’auteurs, dont quelques- 
uns ont cru que Vit fie Vincent repre- 
fentoient particulièrement laperfbnne du 
Pape, fie qu’Ofrus tenoit la place du Pape 
&  de tous les Evefques d’Ocddent. ]

/ On prétend mefme qu’il prefula en 
cette qualité au Concile, f  Et cette pre- 
lidence , quelque railon quelle ait pu

i 7j L E C O N C . I L

Socr.lr.c 
ij-p.'fj.a- 
Arh. »p.a,
р, 7fi(î,c.
a Thdrt. 1, 
i-e.i i.p , 
fiori, d.
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avoir * n’cil pas toct-à-fait fans fonde- 
Euf. v. ment, J / Car de. tous les Prélats qui af*
Con f. fiilerent au Concile, Eufebe ne remarque 
S*p.4 7’ *- eû pirtiçulier , que cct Eveiquc d’Efpa- 

gne ii renommé j [ par où tout le mon- 
Ath. da de convient qu’il marque Oiius. ] 'Saint 
dU|Sroi70î' l’appelle le chef Sc le condu-
837.d!F' ¿leur de tous les Conciles, [fo it qu'il y  

prefidait, foit qu’il en fait l'ame St l’el- 
prit, comme S, Augullin l’eiloitde ceux 

Cône, r, t, d’Afrique. J ' Son nom fè trouve le pre- 
p+ro e. mïer dans les fouferiptions du Concile de 

Nicec , avant ceux des Légats du Papes 
ce qui feroit moins confiderable s’il n’e- 
(loit autorifé par Socrate, 3 / qui fuit le 
mefme ordre. [I l  prefida en 347 au Con
cile de Sardique , ] 1 puifqu’il y  figna le 
premier , félon S. Athanafe : a &  Theo- 
doret dit aulii "  qu’il y eftoitle premier,
[ Mais l’Evefque d’Antioche n’y  aifiiloit fa*' 
pas, &  celui d’Alexandrie y eiloit com
me accufé : J '  fit Theodoret dans l’en
droit où il dit qu’Ofius eiloit le premier 
à Sardique, dit feulement qu’il aVoit beau
coup paru à Nicée.

' Nous avons mefme des autorîtez pour 
croire que ce fut S, Euflathe d’Antioche 
qui preiida au Concile. 'Car Jean d’An
tioche écrivant è S- Prode [ vers l’an 4 ;y. J 
le qualifie abfolument le premier des feints 

l.n-c.i.p. Peres aiTembleï, à Nicée; 'Sc Facundus, 
¿ ’’■’¿dît J premier de ce Condlc. b On tire de
i. c.tìrp. ’ Theodoret , qu’il eiloit aflîs le premier 
741.cl fisr, du collé droit dans l’aifemblée , fit qu’il 
Î*f-§-i4- harangua Conftantin au nom de tous les

Evefques : [ ce qui naturellement appar
tient au prelident : ] On croit le pouvoir 
montrer mefme par S. Jérôme, La chro
nique de Nicephorc l’appelle nettement 
" le chef des Peres de Nicée. '  S, Ana- 
flafe Sinaïte peut bien avoir voulu dire la çdàr. 
mefme chofc ; ' Sc le terme de " Prefi- 
dent fe trouve mefme dans une lettre at- 
tribuée au Pape Felix III; [cequi feroit 
une autorité bien plus confiderable, fi 
diverfes raifous ne nous faifoient croire 
que cette piece n’efl que du VIII, fiecic.

Cet honneur devoir plutoil appartenir 
à S. Alexandre Evefque d’Alexandrie, qui 
afflila aulii au Concile. Mais il peut ne 
l'avoir pas voulu prendre pour ne pas 
donner fujet de plainte aux Ariens, dont 
U pouvoir dire confiderò comme la par- 

'r^drc,i; 1- tic.J 'I l  ne Iaifià pas d’y avoir toute la 
c‘ * parc Bc toute l’autorité due à là dignité 

&  à fon mérité , &  félon les termes du 
Concile, d’y  dire le mai lire de toutes 
choies , [ parce qu’il fevoit bien n’ufer 
de fon pouvoir que félon l’ordre Scia ju- 

Ath. ap. 1. ilice. ] 'I l avoit amené avec luy S. Atha- 
d’ nâ e Mn Diacre, c ou comme dit Theo-

j. c * vp. ’ do5et ’ fon Archidiacre, d II honoroit
77g b. ‘ trcs-parriculierement ce Saint, e &  il en 
¿Suer. 1. j 1 recevoir beaucoup d’affifhnce, tant pour 
r RnfVi^' con ĉd j pour tout le refle , /quoi
7-P.1S7. ifift encore jeune. [Mais ce n’eft

/Thdrt.p. pas ici le lieu de faire l’éloge du grand 
77 fi. b, Athanafe.

On verra autrepart "  quel eftoitle me- 
rite de ceux que nous venons de nom- 
m er, je veux dire d’Ofius, de S. Alexan
dre , 5c de S. Euflathe , auffi-bien que 

,.ç Tlufrt. I. celui de S. Macaire de Jerufàlem , &  de 
rfitblfioi Cccilien de Carthage. J g Car S. Macaire 
î.i ,c.i7,p. affila au Concile comme remplifiânt un 
■ H-x-i. des

E D E N I C  E’ E.
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| I. V, C O  N C I  L E
des thrones Apoftoliques, ' Nous iàvons Conc.t.t.,

! aufiique Ceciüeü y  eftoit, non-feulement P * ^ ''
| par les fouferiptions du Concile, où fon
! nom le lit , f fie par Gekfe.de Cyzic ,Gel.Cyï.L
! /»mais encore par le VI. Concile de Car-
I thage, en 419. [ Ainfi il ne faut pas s’é-^coiiç.t*_
| tonner fi S. Athanafe , qui pouvoir diffi- *.p.iyjt.
; cilement l’avoir connu autrepart, J b le f Ath ¡n
| met âu nombre de ces hommes Apofto- Ad.or.i.p.
| liques dont la foy très-pure ne pouvoit p, »91.0,
i eftre fufpedte. Un Evefque dit dans le
S V. Concile, qu’ il fut le feul de l ’Afrique
! qui vint au Concile de Nicée,
! [ Voilà ceux qu’on peut dire avoir efté
; les chefs 8c les Peres du Concile , Ofius
! i par le feul mérité de fa perfonne , &  les
j autres par celui de leurs perfonnes Sc de
; ..leurs fieges, Il y faut joindre les. autres

Evciqnes que nous trouvons dans les an- 
; ciens auteurs, en fuivant l’ordre des pro

vinces marqué dans les fouferiptions du 
Concile. ]

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

î D m Evefques d'Egypte , & * 1 du Tatriarcitt
. d'Antioche.

inf 7  Ntre les Prélats d’Egypte , les plus Ruf.l.ilC.
r .  célébrés font S.Paphnuce. c Eyeique +-p.»J7. 

dans k  haute Thebaïde, ¿fit S.Potàmon ^|ocl1- hi. 
e d’HeracIèe , [ fur le N i l , dans la pro- cenc?éîi 

| -vince appellée Arcadie.] /Tlseftoicnt tous p.j'i.a,
.deux du nombre des Confeflènrs ; [ Sc ^dlEpi.68, 
leur mérité nous obligera d’en parler en £7* F*7*fi 
plus d’un endroit.] g Socrate marque qu’ il y 'a | Rnf-p( 
avait u n 1 Arpocnnion 8c un Cynon. h Les *37, 
.fouferiptions ne parlent que du premier, S Socr- '■  < *

: qu’elles font Evefque de Naucratïte [ dans ' î'
la première Egypte.] i Entre les autres /,'conc.t.i. 
qui y  font nom m ez, on peut remarquer p.4pe. 
Adamance de Cynople [dans l’Arcadie , ip.je.fl. 
ou dans k  fécondé Egypte , car il y  a 

; deux Cynopies ; ] Tyran d’Antinoé [ dans
■ k  première Thebaïde ; ] Caius de Thmuis

[dans kpremiere Auguflamnique; ] Phi- 
i lippe de Panephyfè [dans la mefme pro-
î vince;] fie Athas de Squedie dans k  The-
: baïde félon les fouferiptions , ou dans la
| première Egypte félon la géographie fà-
| _ crée. ‘ Ces cinq Evefqucs font nommez, Ath.ap.i.
i avec-Arpocration entre ceux qui foûtin- p*797'k
i rent l ’innocence de S, Athanafe au Con-
! elle de T y r  [ en j j y . ]  ‘  Arpocration , p.yss.a.
i Philippe , Caîus , &  Athas , font auffi
i nommez, parmi ceux qui ont fouferit le
! Concile de Sardiçjue.
! 'L es EvefqUesdekPaleftinequ’on peut conc.t.i,
i remarquer > font le célébré Afclcpe de p.ro.bc.
! v. Vital, Gaze ; "  fie Germain de Naple [  ou Si-
I !t 8, Phi- cjiem j ] qyi a voit affilié vers l ’an 314,
j ^Anrio- aux Conciles d’Ancyre fit de Neocefarée.

che, Son nom , avec ceux de Pierre d’Ahila, 
de Macrin d’Eleutherople , de Paul de 
Maximinople, fie de Silvain d’A zo t, ’ fe Atb.ip.i, 
trouve parmi ceux du Concile de Pale- P■ 77i<e- 

, ffine qui recent S. Athanafe après le Con
cile d e  Safdique. [Pour ceux, tant de cette 

. province que des autres, qui favorifoient ,
Arius , nous en parlerons à part, ]'

'D ans k  Phecticie nous remarquonsT-kiml, 1. 
Hcllanique [ de Tripoli , ]  à qui Arius c.4. p. 537. 
avoit fait l’honneur de le mettré au nom-fi;

1. m  biétt, "Harpocraùon de Cynopl*.
! Etift. EccUj\ Tqtik Vit

D

V. fon ti
tre.

E . N I  C E E .  . . .
bre de fes adverfaircs avec S. Philogonc 
fie S. Màdâiïe : ’  Enée de Pcolemaïdc , Conc.ti,p: 
Magnos de Pelufc , fit Antoine ou Ana- ^.dl/ys.c. 
tole d’Emefe, font encore nommez dans 
le Concile d’Antioche , [  tenu peu d’an
nées après. ]

7 Dans 1a Syrie , nous avons le très- Ath. do 
admirable Euphration de Ëaknée, com- 
irte l’appelle S. Athanafe , lorfqn’il dit T 
qu il fut depuis cliaile.'dê fon fiege par 
les Ariens; '8c S,Paul Evefque de Neo- Thdrr.l.r. 
celàrée filr l ’Euphrate , à qui l'on avoit 
eftropié les deux mains fous Licinius, en * 
luy brûlant les nerfs avec un fer chaud.
Il fc trouva encore au Concile d’Antio- 
che en 34 1, auifi-bien qu’Archelaüs de 
Doüque , Baffe de Ceugma , Maurice 
d’ Epiphanie, Pierre de Gindare, Pipere 
de Samofâtcs , fie Sirice de Cyr. On y 
peut ajouter Salomon, ou Sakmin de Ger- 
manicic, Alphte d’Apamée, 8c Gerouce 
de Lariflc, qui avoient affilié au Concile 
de Neocclàrée : Salomon avoit encore 
eilé à celui d’Ancyre , Alphie affifta de
puis à celui d’Antioche ; auifi-bien que 
Nicomaque de Boilres, fitCyriondePhi- 
kdelphie , toutes deux dans l’Arabie.

'S. jaque de Nilibe ”  eft celebre pour o. 
Ia'Melopotamic. Il avoit avec luy , tant 
dans ce Concile que dans celui d’Antio
che , Etthere d’Edeflë , fie Antioque de 
Rhefinas.

f  Théodore de Tarie Métropole de 1a p,
Cilicie , avoit cilé , à ce qu’on dit, in- 4S»d* 
flruît à Athènes [dans les belles lettres.]
On prétend qu’il avoit pour ffere anhé 
Auxence de Mopfuçlie , [  qui fc rendit 
depuis célébré entre les Ariens, Mais cela 
ne nous oblige pointée croire queTheo- 
doret fuit dans les mefmes fentimens. 11 
n’efl pas non plus fort certain qu’il fuit 
Evefque dés ce temps-ci, ] ’ quoi que Conc.c.tt 

V. la no- "  fon nom fe life dans les fouferiptions P 
cc 3* . du Concile. On peut dire la mefme cho- 

fe de Macedone de Mopfuefle , [  prede- 
ceflèur d’Auxence dont nous venons de 
parler. ] Macedone fe trouva au Concile 
d’Antioche „ &  il y  eut pour compa
gnons , auifi-bien qu'à Nicée , félon les 
fouferiptions, Hcfyquc de la petite Alexan
drie , Moïfe de Caftabûlcs , fie Nicetas 
de Flaviade [ ou Flaviople. ]

7S. Amphion d’Epiphanie qui eil aulfi Û̂I '• tlC' 
une ville de k  Cilicie , avùic confefïe le ¿.¿f 
nom de J é s u s - C h r i s t  durant les 
pcrfecutîons precedentes. Il avoit déjà 
aififlé aux Conciles d’Aücyre fie de Neo- 
cefàr^ vers l’an 314. ^S. Athanafe le met Ath.în Ar. 
entre les hommes Apoiloliques de fon £r,l'P,19|- 
temps ; ‘ fit mefme, félon quelques ma- hü. fi, pr. 
nuferits, il luy donne k  qualité de Con- p.tÊ.u 

Hors y. feffeur ; "  fon nom eft dans le Martyro
loge Romain au iid e ju in . fS. Athanafe Ath.p.iji. 
luy joint Loiip aüifi Evefque dans la C i- c- 
llcie , [  dont nous n’avons point d’autre 
connoiflànce , fi ee n’efl: le mefme que 

V. Vital a Loup de Tarfe , qui iffifla aux Conri- 
6c Saint les d’Ancyre 8c de Neocefàfée vers 3 ip  :
Phllogo- cc qUj nousfeioit rejetter k  foufeription 
ne‘ de Théodore fon fücceifeur. ]
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WjzÆf.jÿ. 
a, b.

Ath.in Ar.
OT.t.p-lÿJ.
b.

Phüg. app. 
P- '77- 
Gel.Cyi, U 
ï .p.lOl*
a Üyr. 10-
_|uL p.iùi, 
5,u ,

Boll, t 3.
J  an̂ p-ySt,
S-+- 
i  S.6.
Pur, jo.
JU1, p.ï*!i- 
i-“ *

lîoll.tj.
J nn.p.7St* 
ÿ-U,

5*’ ï*

Aih.p.tÿi.
b.

Phïlg. app. 
P-‘Î7I n.p,
»'■ 33*

Cûnc.t.a.
p.ji.d.

Bir.jiy, g;
*7-

l’ iitic* t.l.
P-itd.
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A R T I C L E  IV,

Dr  $. Lanct, dtS. Hyp*te> &  des outra 
de Minuit e.

' t  Ê o n c e  Métropolitain de Cefarce en 
Cappadocc, [qui îiv oi t auffidéja af

folé vers Pan 314,, aux Conciles d’An
cyre & de Neocefarée,] vint encore à 
Nicée pour la cOndannation d’Ariusj fit 
ce fut dans ce voyage qu’il inftruifit à 
h  foy Saint Grégoire depuis Evefque de 
Nazianze, &  prie du Théologien de mef-  ̂
jrtc nom. Cet illuiire Pore l'appelle " le  i  Tram. 
grand Leonce, 'E t  S. Athanafe le met 
parmi les hommes Apoftoliques dont k  
foy ne pouvoir eJlre fufpeâc. [ Ceft pour
quoi nous ne pouvons point du-tout nous 
arrefter à ce que dit Philoftorge, 3 1 qu'il 
favorik Arius dans le Concile-

* Gel aie de Cyzic l'appelle l’ornement 
de l'Eglifo : a Grégoire Preftre de Cefa
rce en Cappadocc en fait un éloge parti
culier, 11 dit qu’avant que de venir à Ni- 
céc, il avoitdéja endurébcaucoupdctra
vaux pour la foy, quebeaucoup dcMar- 
tyrs & de Saints Athlètes avoient furmon- 
té le démon par fon moyen, Bc que beau- 
coup de Fidèles eftoient parvenus au 
Royaume du ciel fous là conduite, particu
lièrement le grand S, Grégoire d'Armé
nie, 'qu i , félon û  vie , fut fait Evef- 
que par S. Léonce, ¿Et on ajoute mef- 
me, qu’il obligea tous lèslucceiTeurs par 
de gl ands iérmcûS , à eilre toujours or
donnez par l ’A rcheveique de Cdarée, ^Le 
incline Preftrc Grégoire dit que de fon 
temps on voyoit encore le corps de Saint 
Leonce tout entier, mefme avec les che
veux Bcfes ongles, Bc qu’il en fortoitune 
très-excellente odeur. ' On marque qu’il 
eftoit enterré dans une Eglife de S- He- 
fyque Martyr. Le Martyrologe Romain 
en fait mention le treiziéme de Janvier,
' Onpretend, làns preuve, que fon corps 
a elle tranfporté à Vicence , &  depuis à 
Mets.

'S. Athanafo joint à Leonce, Eupfy- 
que Evcfque [ de Tyanes J aufii dans la 
Cappadoce, 6c encore trois célébrés Evef- 
ques duPont ou de l’Arménie, Saint Ba
illée [d’Amafée,] Saint Melece [deSeba- 
ftople, ] £c Longien [ de Neocefarée. J 
1 C'eft pourquoi Philoftorge eft ridicule 
de conter les trois derniers parmi ceux 
qui favoriferent Arius dans le to n  ci le de 
Nicée. [ Mais il eft mefme bien difficile 
de foutenir que S, "Baillée ait affilié à ce y, fÛD[ 
Concile , puifque félon la chronique de cre.
S. JerÔme, il eftoit mort dés l’an 520, ]
* Et les fouferiprions du Concile mettent 
en fa place Eutychien fon fucceffour , 
quoi qu’elles fe trompent de le mettre 

, parmi les Eveiques de l’ Arménie Majeure.
' Pour cette province , outre Acrite 

ouAroftaue nommé dans les fouferiptions 
Evefque de Diofponte , St que les nou
veaux Grecs difent avoir efté appellé de 
k  grande Arménie où il avoit fuccedé à 
S. Grégoire, pour fe trouver au Conci
le j f outre cet Acrite , dis-je , on peut 
encore remarquer dans les fouferiptions 
Heracle de Télone , qui avoit cfté aux 
Conciles d’Ancyre & de Ncoccûrée,

Men. if» 'L e s  Grecs honorent beaucoup Saint 
Nov.p- Hypace Evefque de Gangres en Paphla- 
Mdrŝ  p. gon ê * qu’ils difont avoir affilié au Concile 
* 74! Canif, de Nicée,& avoir fait beaucoup de merveil- 
r.i*p.74(i. les , tant dans fa vie qu'à fa m o rt, qui 

ri i '' honorée par le Martyre. Car les No- 
tv P '| G f’ vatiens, particulièrement ceux d'un lien 

’ nommé Lazique , l’ayant attendu dans 
( un lieu étroit parmi des montagnes où 

il avoit à paifer, l’aflommcrent a coups 
de pierres & de ballons , & le jerterent 
demi mort dans une rivière, où eftant 
un peu revenu à  la y , il demanda mifori- 
corde à Dieu pour eux : ce qui n’empef- 
cha pas une miferable femme de luy don
ner un coup de pierre dans k  temple, 
qui acheva de luy olïer 1a vie- Elle &  les 
autres-alîàffins furent polfedea du dé
m on, Bt délivrez enfuite à l’enterrement 
du Saint, (Nous voudrions que cettehi- 
ftoire euft de meilleurs auteurs que les 
mcnologes des Grecs. Ce qu'ils difont 
d’un dragon que S, Hypace brûla , font 
bien k  fable, & il y  a des particuiaritez 
fort difficiles à foutenir. Mais l ’hiftoire 
de là mort pourroît bien eftxc tirée de 
meilleurs mémoires.] On k  met fous 
Confiance. [E t ainü je ne fçay fi elle ne 
pourroit point avoir fervi de prétexté ]

Socr.l.i. 'aux grandes rigueurs que Macedone 
t.38.p-i>t4. exerça vers l’an 3/7 , contrelesNovatiens
e.dlsoî.l. dans la Paphlagonie Beaux environs, a Les 

Grecs font leur grand office de 3. Hy- 
juli.ep jt. pace le 31. de Mars, b &  ils en font en- 
P1| l‘ core une mémoire le 14 c ou iy  No- 
Canif b vembre. Le Martyrologe Romain l’a mis 
746. ' le 14 du melmc mois, d Quelques-uns le 
b Canif, p. qualifient Evefque d’Ancyre, le confon- 
joglUgbeL Jane peut-eitreavec quelque autre Hvpa- 
a r J ce qui aura vécu du temps des Empe- 
t Mtn- p. reurs iconoclaftes.

1 Boll. [ Car le fiege d’Ancyré Métropole de 
la Galacie, eftoit rempli en ce temps-ci 

d do\i ’ pat le célébré Marcel, ] e qui eftoit au 
May, 1.1. Concile de Nicée, f  quoique les iouicrip- 
p .t'.ii. t{ons mettent Pancrace ou Pancaire au 

heu de luy. Elles ajoutent quatre autres 
j/q. c) Evcfques de Galacie, Phikdelphe de Ju- 
Thdfr.I. i. liople, [ qui avoit efté au Concile d’ An- 
jr.e.p.jBS. cyre vers 3 14 ,]  DicaîfodeTabie, Ere- 
/Conc.c.1. cedeP kta, &  Gorgone de Cynne, [qui 
p.j-i.c. ont fouferit à celui de Neocefarée,] 
ciGel.Cyz, 'Thconas de Cvzic y eftoit auffi pour 
l.».c,4o, p. ]a province d’A fte , avec Eutyque de 
i01* Smyme, St Marin de Troade. Nuneque 

Evelque de Laodicée ch Phrygie [ avoit 
Bat-jxy.s. déjà paru au Concile d’Ancyre.]  'O n  
35. prétend que Saint Nicolas Eveique de

Myre dans k  Lycie , eftoit à celui de 
Nicée, [ce que nous examinerons "au- v.S.Ni- 
trepart. ] Agape ou Agapet de Seleurie colan ■ 
en Ikurie , &  Théodore de Vaiàgade, 
font marquez dans les fouferiptions de 
Nicée 8t d’ Antioche,

Conc, t.i, '  Celles de Nicée marquent un Gelafe 
p-r4'3. de Sala mine en Cypre, ¿La vie de S, Epi-
iStir,'t. pùane, s’il eft permis de k  citer, parle 
ijSlp’ 34* de Gelafe Evefque de Salamine, quiavoit 

efté pris pour ¿Ire Martyrizé, Elle ne dit 
Aiii.flp.*. P°mt œ  *lui arriva. '  11 y a un Ge- 
P.76S.C. rafe entre les Evefques de Cypre qui ont 

ligné le Concile de Sardique. [ Mais les 
fignatures du Concile de Nicée ne mar- 

Ruf 1 t <3ueni: POIIît le grand Spiridion Evefque 
r’P.*î7-"C' Trimithuntc,] 'qu i y  eftoit néan-
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moins. 1 * * * * * Elles marquent un Cyrille de Conc.t.i, 
Paphos. a C ’eft apparemment le mefme P'*+a- 
que celui que Léonce de Byzance appelle 
S. Cyriaque Evefque de Paphos &  Cou- ».p 974.Ù* 
fefteur  ̂ l ’un des Feres du Concile de 
Nicée , &  dont il cite une homélie fur 
la Théophanie, [o u  la fefte tie No cl.
Ce Témoignage feroit encore plus authen
tique, ] ' ü le mefme Léonce ne mettoit 
3ülD S. Hilaire au nombre des Peres de 
Nicée.

L E  C O N C I L E

A R T I C L E  V . ,

Des Prélats de P Europe * ô 1 pty
étrangers, ^  de tetis Us Peres 

du- CenciU en g mer al.

7 T  Es fbuferiprions du Concile m ir- Conc.r.i.
JLiquent dans la Province d’Europe p 

Fhedrie Evefque £c Métropolitain d’He- 
raclée , &  à fe marge il y a le nom de 
Pedore. [  Ainfi ce peut eftre Pederote 
d'Heraclee, J 7 que S. Athanafe met en- Ath.m Ar. 
tre les hommes Apoftoliques de fon 
temps , dont la foy eftoit très-iincere.
7 Mais fon fiege fut depuis rempli par Blond. 
Théodore , b l’un des principaux chefs Prim,P‘ 
des Ariens , qui l ’éleverent à cette di- Eti-b, p. 
gnité , quoiqu’il eutfc efté dépùfé de la 
Freftrile.

‘'S ,  Alexandre de Byzance fut un de . 5̂,c' 
ceux qui condannerent Arius à Nicée par a b. ' 
leurs mfïfages. [ Nous en parlerons plus 
amplement en particulier. ]

’  Protogene célébré Evefque de Sardi- Ath.p.iÿi. 
que dans la Dace , &  dont Saint Atha- b- 
nafe fait le meiine éloge que de Pedero
te , 7 eftoit auilâ au Concile. «On remar- Gel, C- p. 
que que Conftantin luy avoit adreiîe un w i. 
referit en l’an 316 , pour autorifer les ' IUr' 3"s- 
afifanchiffemens qui fe fajfoient dans 
l’Eglife en prefeace du peuple fe des Svef- 
ques qui y iïgnoient. [ Il eut l’honneur 

! ; S e àe recevoir chez luy en 347 , Mc grand 
Concile qui rétablit S, Athanafe , St il 
mérita les injures &  les anathèmes des 
Eufebiens. ]

7 S. Athanafe joint à Protogene , Sil- 
veftre Evefque de la mefme province,
[dont le nom ne fç lit pas parmi les fou- 
fcriprions du Concile. ] Il loué' de la 
mefme maniéré Pifte ou Foite , &  Ari- 

 ̂ ftée, Evefques de Grcce; Capiton de Si- 
müQu ale j &  Euftorge d ltaüe, [ - qui peut 
([], eftre celui qui gouvemoit vers ce temps- 

là l’Eglife de Milan,] Ou ne trouve dans 
les fouferiprions que Pifte qualifié Evef
que d’Athènes. Ml y  avoir encore au Gel.C.p. 
Concile un autre Pifte de Marcîanople lo t’ 
dans la Myiîe.

/ Pour Alexandre de TheiBlonique qui p.101. 
eftoit auffi. au Concile , [ il faut que ce 
fuftunEvcfquetrès-confiderablc,] 'puif- Ath.ap. 1. 
qu’il quali hoir S, Athanafe fon fils ; é&  
que dans le Concile de Tyr , où il fou- * p ' 
tint la caufe de ce Saint, 7 le Comte De- P 79? b- 
nys mande aux Eufebiens que ce fera un 
grand fujet de plainte contre eux, fi. on 
vient à lavoir que fon Seigneur Alexan
dre n'approuve pas ce qu’ils font, 7 Les Boll. 1 r- 
Grecs honorent le ly  de May S. Achille y 
Evefque de Lariffe, qu’ils difent avoir * 
efté célébré par fe piete 2c par fes raira-

clés, avoir eu beaucoup de part à la vi
ctoire que l ’Eglife remporta fur l’ Aria- 
nifnie dans le Concile de Nicée * gc s*y 
eftre fait admirer de tout le monde. [ Si 
cela eft véritable , il eft étonnant que 
S. Athanafe ne l'ait point nommé entre 
les hommes Apoftoüques de fon temps,]

* Les fouferiptions du Concile ne mar- conc, ci. 
quent qu’un feul Evefque des Gaules, p-D-A 
favoirNicaife, qu’elles font mefme Evef-

nlnds' 3ue * de Dil on ’ C Sui n’a jamais cité un
/  * fiege Epifcopal. ] 7 C ’eft ce qui oblige

Bimtn- à changer ce nom en ceux "  de Digne, de Din. p, 
Ps’ qui eft encore aujourd'hui une ville Epif- 43*

copale dans la Provence; 'o ù  de Die en Gj]Iit,hr c 
Daufiné. Cette derniere Eglife conte en i.p.jj*. 
effet entre fes Evefques, unNicaife dont 
le corps eftoit honoré dans fe Cathédrale 
a la fin du XI, fiecle , 8c. elle croit que 
c’eft luy qui a aififté au Concile de Ni
cée au nom de toutes les Gaules, On ti
re tout celad’un aétc fait versl’àn 1075-, 
parHuguc un de fes fuccelfeurs. On mar
que que fe légation eft encore autorifée 

V-S.Ma- par fe vie de S. Marcel de Die, [ " qui 
merty.3. paroift une pîcce fort ancienne;] fe on 

en cite que cet Evefque raporta dans les 
Gaules fe répoaiedu Concile. [Cette tra
dition fe peut d’autant plus aifément re
cevoir , ] 'que les plus habiles de l’ Eglifé p,jJ7jÎjg, 
de Digne ne reconn oi fient point de Nicaile a. 
entre leurs Evefqucs , &  croyent avoir 
receu la foy par S. Domnin dîfciple de 
S. Marcellin d’Embrun , [ qui n’a vécu 
apparemment qu’après le milieu du IV. 
fiecle.] 7 Le nom de Nicaife fe trouve 
encore entre les Evefques des Gaules qui Ach. ap.*. 
ont ligné le Concile de Sardiqoe en 347.
7 On le dit de Palfedc fucceifeur de Ni- GalLcbr.r. 
caife, [ &  je ne l’y  trouve point. ] *< p-m- 1.

7 Ce qui rendit le Concile de Nicée  ̂
encore plus augufte , c’eft qu’outre les ConV.i',3 c. 
Evefqucs de toutes les provinces de l’Em- 7. p 4S6. 
pire Romain , il s’y en trouva encore 4S7. 
quelques-uns des autres pays- 7 Car on y p.487.3. 
vit un Evelque de Pcrfe, 'nommé Jean Gel.C.p. 
dans Gelafe de Cyzic , St dans les fou- aoitcouc. 
feriptions. 'LaScyrhiemefmevoülutpar- M*-b‘ 
ticiper à cetteaugufte affemblée. »Théo- Conf, 
phile Evefque des Scythes ou des Gots y 4É7.1. 
ayant figné le Symbole, Scen ayant porté •■ Socr, L i
fe foy dans fon pays , où elle demeura Mi.P'GJ* 
pure jufqu’à la fin du régné de Conftàa- 
ce, [o u  mefme jufqu’à celui de Valens.j 
7 Les fouferiptions marquent ce Théo- eonc. et. 
phile fous le titre de Métropolitain des p.r+fe- 
Gors , avec un Evefque du Bofphore 
nommé Domne ouCathire, '£t cinq de p.yi.d, 
l ’Arménie majeure , [ qu’elles confon
dent peut-eftre avec la mineure , ] à la
quelle elles n’en attribuent que deux.

[ Voilà ce que nous avons pu trouver 
des noms de ces hommes illuftres qui 
compofoient cette affemblée, 7 St qui 1a 
rendoient comme une image de celle des b. 
Apoftres , 8c une couronne de paix que 
Conftantin offroit à Dieu pour aétion de 
grâces de tantde viétohesqu’il luy avoic 
accordées. 'D e ces feints Prélats, les uns c  ̂ p, .3-, 
éclatoient par 1a fegefle de leurs diieours, di .■ -û.r.t.i. 
les autres par l’aufterité de leur vie , 8c c-*- P- G- 
leur patience dans les travaux , 8c quel
ques-uns par une fege médiocrité. ' Il y i_,_ 
en avoit beaucoup qui eftoient relevez cé.p.i^-a. 
par des grâces Apoftofiques, fe.beaucoup d.

, M m  i  qui,
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qui , comme dit l’ApoAre, portoient fur 
leurs corps dus marques des foufffances 

p f4i.a. de J e s u s - C u k i s t . 'O n tn voyoit 
qui âvoïew eu les deux mains eftropiees 
pour j  é s u s - C hïu s t  j comme nous 
l'avons remarque de S. Paul de Ncocefa- 
ree j d’autres, comme S. Paphnuce , à 
qui on avoit brûlé le jarret, d’autres 

il a f J. i.î , a voient l'œil droit arrache', ’ comme ce 
't-P-1)?- Saint mcfme. a En un m o t, on y  trou- 

i ,6. vojt un nombre de Confeifeurs ,
Tbdrr.p. * £t un peuple entier de Martyrs, ¿ O n  

voyoit ralîèmblé dans une feule Eglîfe , 
tout ce que les Eglifes de l’Europe , de 
l'Afrique , 5c de l’Alïe , avoient de plus 
grand, routesleslumières du monde.

J41.1 ;
Chry, [.y,
or.yi.p.
6 ti.
b Eu r. v.
Confi, j r. 
7 .p,'lfiÉ.d, 
rMar.V.I. 
i.p.ipS, b. A R T I C L E  V I.

Des Evefqttei Ariens qui efisimt au Ctm le.

Tlürc. !. r, > -» j t  Ais parmi ce grand nombre de 
c 'j. p. J|t. Saints, il y avoit quelques Prélats

dontlafoy u’eftoitpas lincerc, quoiqu’ils 
couvriflènt autant qu'ils pouvoient leur 
malice , n’ofant pas défendre ouvcrtc- 

t.f t* c. nient les blafphémes d’ AriuS, 'D e  ce 
i1'*36' nombre eftoient principalement ceux qui 

efloient habiles à la diîpute , Ûc qui par 
cette confiance dans leur fubtilirc , haif- 
foient la {implicite de la foy. * Thcodo-

Ruf.

j  Arh.ap, 
a-P-:îî*7‘'.6, 
h -Sacr, 
soi.

Aih-de
Lfi-P?1®, Narciffe de Nerontade , outre le crime 

de l’Arianifmt, cftoit encore coupable 
de plufieurs autres , & qu’il fut depofé
par trois differens Conciles, [dontnous 
n’avons point de connoillànce , hormis 

l'-uf in celui de Sardine en 347.] 'Marceld’An- 
Mar]cg1*',Cl cyrc l’a accufe d’avoir écrit en ces pro-
4Ï,‘ ’ ■J' près termes, Qu’il y  avoit un premier Sc
p.ty.c i, un fécond Dieu. /I1 cite d’une lettre de 

Nard île raefinc, que i’Evefque Ofius de

Thdrr.p,

i+l’'a Ï^ ' m  nKt en cc ranS U toU5 cellx ^u'Arius v.lei 
‘ ' avoit contez pour luy dans une lettre à A '̂eQS 

Eufcbe de Ni comedie; c’eft-a-dirc Eufe- 
be de Ccfârcc en Pale Aine, Théodore de 
Laodicéc [ en Syrie , ] Paulin de Tyr , 
Àthanafe d’Anazatbe , Grégoire de Bc- 

ç 6 P ryte , S: Aece de Lydde. * Il y ajoute 
B' Mmophante d’Ephcle , Narciflc de Ne-

roniade en Cilicio , Patrophile de Scy- 
thople , Theogone [ ou Theognis j  de 
Nicée, Thconas de Marmariquc, Sc Se
cond de ptolemafdc en Libye.

[ Perforine ne doute qu'il n'y faille ajou
ter Eufebe dé Nicomedie. Il ne peut pas 
mclmc y avoir de difficulté pour Maris 

üel.c.l.i. de Calcédoine] 'qui cft conté entre les 
v-7. p.8t 1 tauteurs d’Arins , par Gclafc , par So- 
íT ÍiVÍa ’ cmtc > bc Par Sozomcnc. d Les Ibufcri- 
sóz.l. i.c. prions du Concile témoignent auiïi qu’il 
5,iP+ji- y aflifta. [Il choitconftammentSt Arien 
E ,on £t Evefque dés devant le Concile, ] e puif- 
p i ;  a * ' ’ que félon S. Athanafe , il avoit écrit dés 
fAtii.de ce temps-là plufieurs blafphêmcs contre 
Nn - J e s u s -  Cu r 1 s r. f  Philoflorge le met
/i'hi’g 11 entre les prétendus dtfeiplcs de S. Lucien , 
e,. j-, p. ,0_‘ comme nous l’avons marqué "au trop art. V. ht 

g  11 fut en l ’un des celebres dépu- Ariens* 
tez de la Mareóte contre S, Athanafe, [ et 
fe ltgnala toujours dans la défenfe de P He
rede jufque fous Valons, J b quoique Dieu 
euft puni l’aveuglement de fon cœur "par V. laper- 
celui de fon corps.

Il faut remarquer en paJIânt , ] ‘ que u 1

Ibid.

f  Cordoue] luy demandant s’il admet- 
toit [ en Dieu ] deux ”  fübftaüces, com
me Eufebe de Ceiâréc , il répondit ; Je 

, fiçuy par fes écrits qu’il croît qu’il y en 
a trois.

[ Tous ceux que marque Theodoret 
ne font encore que treize Eveiques pour 

RnfJ. i.e. AriusjJ ‘ gc Rufin nous allure qu’il y 
o'pbilg!' en avoit î y, a Philoflorge y  ajoûte d’a- 
app.p?i77. bord quatre Evefqucs de Libye , outre 

Second Sc Thconas , (avoir £ en rien de 
Borée , Daque de Bérénice , Second de 

c.p.ij-. 16. Teuquire , St Zopyre de Barca , -'dont 
les trois derniers le trouvent dans les 
fouferiptions du Concile, quoi qu’avec 
quelque différence. [ Et il n ’eftpas tout- 
i-fair incroyable qu*Arius ait eu vérita
blement iix Eveiques pour luy dans la 

Get.Cyz I. L ibye,] 'puifqu’il fc VaDte d’cilre fuivi 
t.c.i.p. tourc cette province. ¿Philoflorge
ifUiilg. ajoute Melece de Thebaïde, [ c ’efl-à-di- 
ipp.p.177. re lefehifmatique, qui pouvoitbien eflre 

à Nicée, &  favorifer Arjus : mais il n'y 
' a point d’apparence qu’ il y  ait eflé receu 

pour donner ibn fufffage, puifque com
me nous îc verrons , fera affaire ne fut 
terminée qu'après celle d’Arius, &  qu’il 
ne fut receu dans l’Eglife qu’à condition 
qu’il n’excrceroit aucune fonâion Epif- 
copalc, ]

‘  Philoflorge parle enfui te de Patrophi- 
le , Eufebe de Ceiàrée, Paulin, Narciflè, 
Athanafcd’Anaznrbe, Maris, Theognis, 
£c Eufebe de Nicomedie , [ fur leiqucls 
il n*y a point de difficulté, ü  cc n’eftquc 
Paulin eftoit déjà mort félon quelques-uns, 
quoique félon toutes les apparences, il ait 
vécu jufqu’en 331. Mds on ne fçait ce 
que c’eft qu’ Amphion de Singedon en 
Phenicie, On ne connoiff point de ville 
de Singedon hors de la Méfié; St on n’o- 
feroit dire qu’il faut Sidon, ]  ’ parce qu’il 
y a un Théodore de Sidon dans.les ibu- 
feriprions du Concile, '  Philoflorge con
te encore entre les feuteursd’ Arius, Tar- 
condimate d’Eges dans la Cilicic , [qui 
cil dans les fouferiptions, ] fie Eidalé de 
Cappadoce [qu ’on ne connoiff point,J 
1 fi ce n’eff l’Evefque de Sebafte en Ar
ménie, qui eftaufli nommé Eulogc, e II 
y joint S. Léonce de Cappadoce, S. Ba
illée d’Amafee, S. Melece de Scbaffo- 
ple ; [ ce que nous avons montré effre 
une calomnie vïfible, ]

’ Gelafe met encore Théodore d’He- 
raclée entre les Prélats qui füvoriferent 
Arius dans le Concile. [Mais nous avons 
déjà marqué qu’apparemment Pederote, 
homme très-Catholique, tenok alors cet- 

Acii.in Ar. re place : ] ' Et Théodore n’ayant eflé 
fait Evefcjuc que par les Eufebiens, après 
avoir eftedépofédu Sacerdoce, [ il n’y 
a aucune apparence qu’il l’ait elle lit oit. J 

Barrir, §. ' Baronius met entre les Ariens,Paul de La- 
rande, J  dont le nom fe trouve parmi les 
Evefqucs d’Iiâurie, [ I l  n’allègue point de 
preuve qu’il fuit Arien, Voilà ccque nous 
avons trouvé de ces défenfeurs du men- 
fooge , qui fe mêlèrent avec les défen
deurs de la verûé , Sc dont on ne peut 
faire monter le nombrequ’à vingt-deux, 
autant qu’en met Philoflorge , mais ce 
ne font pas tout-à-fait les mefmcs.

Pour ce qui eft de l’ordre quelesEvefe 
ques gardoieot entre eux dans le Conci

le,
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le, il y fl bien de l’apparence que la fimpli- 
cîté 8c la civilité , que S, Paul ne com
mande pas moins aux Prélats qu’aux au
tres Fidèles , y  eut autant de part que 
toute autre confideration : Au moins il 
foroit bien difficile d’en lavoir rien davan
tage. J Baronius en devine ce qu’il luy 
plaid:, fans grand fondement; f &  Bel- Bnll.tfi, 
larmin en difpofe bien d'une autre ma- 7»
niere , qui n’eit pas plus allurée , quoi- ®,ItT 
qu’elle paroUTe appuyée du jugement de 
Bollandus, qui raporte la conjeâure de 
ce Cardinal, fans parler de celle de Ba
ronius qu’en un mot. [ Il nous foroit bien 
plus important de fàvoir l’ordre dans le
quel toutes les choies fe font examinées 
&  décidées. Mais Dieu nous ayant privé 
de cette lumière, nous forons obligez de 
les mettre dans la fuite qui fora la plus 
autorifée , ou qui nous paroiftra la plus 
naturelle. J

L E  C O N C I L E

A R T I C L E  V I I .

Commencement du Concile ; Conftantin y  
vient.

[ T  E Concile peut avoir eité indiqué 
J L  pour le i4 de Juin, J ’  félon ce qu’on Bar.^.Ç, 

cite d’Attique de Conftantinoplc. ["M ais 3* 
il y a apparence qu’il ne commença que 
le i p , qui eit marqué comme le propre ' 
jour du Concile dans quelques anciens 
monumens. On en employâtes premiers 
Jours à en préparer 8c à en difeuter les 
matières, pour les décider folenncllement 
en la prefonce de Conftantin, qui ne pa- 
roift pas y eftre venu qu’après le troifié- 
me de Juillet. ] 1 Avant donc quclejour 
deiliné pour la dédfion, à laquelle Con- 4.31,31433.* 
ftantin vouloit eftre prefont, fut arrivé, b. 
les Evefqnes tinrent entre eux beaucoup 
d’alfomblées Mans l’Eglife de la ville, EuC. v. 
comme Mr. Valois croit qu’on le peut ti- CoD̂ 7  
re rd ’Eufobe, a St employèrent pluiîeurs 
jours à agiter les quelHons de la foy , b., 
b n’ofànt rien déterminer fur une a flaire ¿Ruf.l.i.c. 
de cette importance qu’avec beaucoup de 
maturité 8c de précaution. Cl ’P'

1 Ils faifoient fouvent venir Arîus dans P.137IS0Z, 
tes aflemblées, pours’aflurer tout-à-fait ï 1 » ni
de fes fendmens : ( c car Conftantin avoît ^Rugi i, 
commandé qu’ il fuit prefont au Concile; J c.i .p.Ljfi/ 
d  8c cemiferable, fuîvant les iofpirations ¿Socr.l, i. 
du démon qui le poflèdoît, ne trembla 3°‘c' 
point de proférer contre noftre Sauveur, 
contre noftre efperance , St noftre vie , 
des blafphêines tout-à-fait indignes, con
traires aux-fointes Ecritures 8c à noftre 
foy; 8c ne rougit point d’avouer que fa 
croyance eftoit conforme à des expref- 
frons ü étranges. 1 D foûtint que le Fils Socr, F*?'- 
de Dieu eftoit tiré du néant ; qu’il n’a- l8' 
voit pas toujours efté ; qu’il eftoit capa
ble par fa liberté, de la vertu &  du vice ; 
qu’il eftoit une créature &  un ouvrage de 
Dieu,

’ Tous les Eveiqucs fe bouchèrent les Ach*in 
oreilles , quand ils entendirent proférer j_rJ 
ces blafphêmes, £c beaucoup d’autres que 
S. Athanafe raporte ; 1 St ils conclurent dISocr.p. 
tous d’une voix à auathematizer des opi- ,d‘ 
nions fi deteftables , / ne pouvant foule- Sijct- P- 
ment fouftrir d’entendre ces penfées Sc a*
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ces paroles impies. * 1 Cela n’empeicha pas Soz. î, r. c. 
néanmoins qu’on n’examînaft foigneufe- ‘S-p.+ïj.b. 
ment fà dofrrine, 'St que quelquesEvef- Ruf.I.i-c, 
ques ne le déféndiiTent avec beaucoup de 
chaleur. Ces Prélats, ennemis de la iïm- 
plicité delà foy, pareequ’ils feconfioient 
fur leurs fauftesfubtilitez, ’ ne vouloient Soz.l. i .c. 
pas qu’on fe contentait de lijivre l’opi- 17-p.+31. 
nion des anciens , fans l’examiner aupa- a‘b‘ 
ravant. ’ Mars ils avoient contre eux tous Ruf.p,^,. 
les Confeftèurs qui eftoientcn grand nom
bre, ’ 8c tous ceux qui ne vouloient point Soz.p 43 r, 
qu’on innovait rien contre la tradition.

J II y eut divers Philofophes payens Soz.l. i.c  
qui fe mêlèrent dans les difputcs qui fc 1 S.p.431. 
firent, les uns par curioficé , pour fà- Cl 
voir quelle eftoit noftre doétrme, les au
tres par haine de noftre Religion , pour 
augmenter davantage le feu de la divifton 
&  du fohifme. Ilparoift que ce fut avant 
la feance folennelle. [  Mais nous refer- 
vons pour un autre endroit tout ce qu’on 
dit de ccs Philoiophes. ]

} Conftantin ayant efté averti de Far- TbdrM, 1. 
rivée des Prélats à Nicée, fe hafta de s’y c.e. p,740, 
rendre , a après avoir célébré [ à Nico- c- 
medîe] la fefte de la vifloire qu’il avoit 
remportée deux ans auparavant fur Lici- 6oi Soc£*i, 
nius [ le troifiéme jour de Juillet, J nc.S.p.io. 
dont on faifoit tous les ans quelque re- ?- ,
jouiiîance au meime jour, c II vint tant cycl.p.iSj. 
pour voir ce grand nombre de Prélats , eThdrc.p. 
que pour s’y rendre le médiateur de la î'+o c- 
paix , 1 y établir la concorde, &  étoufer e.i9p.i66 
toutes les dftputes auiquelles la folie d’A- dl 
rius avoit donné le commencement. / I1 Gsi.Cyz. i; 
arriva la veille de la féance folennelle à P7 tl- 
laquclle il avoit reiblu de fo trouver.

* Dés le jour mefme, divers Evefqucs Socr. p.ir, 
luy vinrent faire des plaintes, St luy pre- a‘ 
fenter des requeftes contre leurs confrc- 
res, [comme nous le dirons dans la fuite.]
'O n croit, fur quelques conjeélures, que lîar.jïj-.s. 
c'elfoit un artifice des Ariens , qui ne 
demandoieot qu'à brouiller , &  euftent 
efté bien-aiiès de rendre fuipeéts les plus 
faïnts Prélats : [ ce qui revient ailés à ce 
que dit Theodoret , ] * que c'cftoient Thdrt.l. t. 
‘'quelques miforablcs qui cherchaient à ^|D,P,Î!1' 

ips- brouiller &  à taire des querelles.
1 Le lendemain, qui eftoit le jour mar- Euf. v, 

que pour faire la decifion de toutes les al^g|c' 
queftions , d comme Conftantin vouloit a^cr.p'. 
avoirpart aux deliberations des Eveiques, n.a. 
e ils fc trouvèrent tous au Palais. j^On ¿Soz.. l.̂ r. 
avoit préparé pour les recevoir la plus 
grande falc au milieu du Palais, &  on v ( c i Eufp. 
avoir mis des fîeges des deux coftev , 40S.bi 
e félon le nombre desEvefques. ¿Quand T7 r L ‘ ‘ 
ils furent entrez , Bc qu ils eurent pris 
chacun leur place , ils demeurèrent affis f  Euf p. 
avec la modeltie St le filence digne d’une 4-3Sa b. 
iî fâinte aflémblée , attendant l’arrivée ^ hb p‘ 
du Prince, Cependant ceux de la Cour /, Euf, p. 
entroient aufti l ’un après l’autre , fit en- +83.b. 
fin , l ’Empereur arriva accompagné non 
de fos gardes ordinaires, mais feulement 
de fos miniftres qui eftoîent Chrétiens.

’ Tous les Evefques fc levèrent dés t> v. 
qu’on les eut avertis que l’Empereur ar- 
rivo k , 8t alors il entra revécu ac ià pour
pre , St tout couvert d’or 8c de diamans.
Mais fon ame paroiftblt encore plus ri- 
chemetit ornée par la pieté religieufe 8c 
par la crainte de Dieu ,. qui reluifoient
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dans l’abaiilcmcnt de fes yeux , dans la 
rougeur de fon vi&gc > dans la mode/tie 
de les démarches, 8c dans un adoucidé
ment extraordinaire de ià Majefté Impé
riale. * Efhnt entré , il pailâ au milieu 
des Prélats >1 ju (qu'au haut de 1 aflemblee} 
où il demeura debout, juf^idà ce que les 
Eveil]ucsi'enflent prit de s'aflèoir, b après 
qu'il leur en eut demandé la permiftion, 
rll s'aflir fur un petit fieged'or, (/qu'on 
luy avoit préparé au milieu* e Toute Faf- 
lèmblce s'ailit auffi-toft après lu y /  par 
ion ordre.

g En mcfme-temps, dit Eufèbe, l'E- 
velquc qui eftoit aiTis le premier du colle 
droit, fc leva, & prononça un difcûurs 
étudie', adrefle à l'Empereur , 8t où il 
reiidoitgraccs à Dieu pour lesbiens dont 
il avoit comblé ce Prince, [  ̂Ce paflàge ^ 0TE 
a donné fujet à bien des cûntdlations , 
pour l’avoir qui eftoit cet Evefque , qui 
par cette aélion mefme , fie par le rang 
qu’il tenoir, paroill avoir cité le chef du 
Concile. Pcrfonne néanmoins ne dit qui 
ce fuit Oüus : mais les uns l'entendent 
d’Eufebc mefme , les autres de S, Eufta- 
the d'Antioche, ou de S. Alexandre d'A
lexandrie. S’il faut neccflairemcnt juger 
en faveur de quelqu'un , le droit de faint 
Euftathe paroiil mieux établi que celui 
des autres. J

'  Quand cet Evefque, quel qu'il fuit, 
eut achevé ion difeours, Ec fc hit raflls, 
tout le monde demeura dans le fllence , 
ayant les yeux arrcflex furlaperfonnc de 
l ’Empereur. Ce Prince , après avoir re
gardé tous les Evefques avec un vifage 
gay St des yeux favorables, &  s'eflant un 
peu reaicilii en luy-mci'me, leur " parla Not& 7, 
d’un ton de voix doux Se modéré, 'huis 
fc lever, h II ht fa harangue en latin , 
quoiqu'il feeuft le grec- Elle fut enfuite 
interprétée en grec par un autre, St don
née aux principaux Evefques du Concile,
'Elle ne contcüoit, félon que la rapOrte 
Eufebc , que des témoignages de k  joie 
qu’il avoir de iè voir dans cette aflèm- 
blée , des marques de douleur pour la 
divifion de l ’Egüfe , fit une exhortation 
à la paix 2c à la concorde,

‘ 11 ajouta, félon Thcodoret, que les 
ennemis de PEglik eftant terraflèj , fit 
n’y ayant pcrfonne qui ofail attaquer les 
Ch retiens , il efloit tout-à-fait fafeheux 
de voir qu'ils iè combatoient eux-mef- 
mes , &  iè rendoient la raillerie de leurs 
ennemis, qui eftoient ravis de les voir 
iè défaire les uns les antres : Quecesque- 
relles efloient encore plus honreufes dans 
des choies de religion , fut lesquelles ils 
avüient les initrudions du Saint Efprit 
dans les Ecritures, „C ar les livres des 
„  Evangiles & des Apoflres, leur dit-il,
„  &: les oracles des anciens Prophètes , 
„enfeignent manifeftement ce qu’il faut 
„croire touchant la divinité. C'eil pour- 
„  quoi il faut bannir routes les contefla- 
„rions , fie tiret des témoignages de ces 
„livres, qui font infpirea, de Dieu, l’ex- 
„  plicarion des points qui font contefte^ „
[I l n'y a pas grande apparence que ces 
paroles foienu de la première harangue de 
Conftaniîn, puifqu'on ne voit pas pour
quoi Eulèbe les auroit omifes. Conftan- 
tin peut les avoir dites dans k  fuite des

Amb.ep.
13 t.f p.
lO+.m.
Socr, 1. 1. c. 
S.p.H.s,

Euf.p.490. diipütes qui s’élevèrent, 'fitdanslefqud- 
c> les il parla diveriès fois , félon Eufè&c.

[ C ’efl ainfi que Conftantin , agiflant 
comme un bon fils à l'égard des Eveiques, 
qu'il coniîdemit comme lès peres , les 
portoit à convenir tous dans la foy Apo- 

Socr, l.i, c* ftolique, ] 'Il leur permit enfuite de trai- 
S.p.ii.b. *ter avec foinficavec tourcfiberté lesque- 
c.s.p.jo,c, liions de k  foy, 'n'ayant voulu Ce trou

ver au Concile que pour y cftre comme 
l'un des Fidèles, 1 en kiflant aux Prélats 
k  liberté entière de juger , fans prévenir 
leurs elprits par aucune loy precedente. 
'  Car pour les requeiles qu'on luy avoit 
prefeûtées la veille contre divers Evef
ques , il n’en parla que pour exhorter les 
Prélats à demeurer unis eoÎèmble , fie à 
fe pardonner mutuellement tous les mc- 
contentemens qu'ils pouvotent avoir.

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

Des dsffütes de S, Athittmfe &  des autres 
contre Arius : Preuves des muAvuis 

fmtimms des Eufibitns*

, /r" '\ N  commença donc à traiter les 
\^ J  queftions qui troubloîent le repos 

de l'Eglife. rfCelle d’Arîus [qui eftoit la 
principale ] fut atiifi examinée la premiè
re , f  avec d'autant plus de facilité, J 
'qu'elle l'avoit déjà efté avec beaucoup 
de íbin. ¿II ne laiflâ pas néanmoins d’y  
avoir encore diverfesdiiputes, c dans Ie£ 
quelles pluficurs, tant des Evefques que 
desEcclefiaftiques qui les accompagnaient, 
fe firent connoiftre Sccftimcr de l'Empe
reur fit de fa Cour, par l'efprit St la ca
pacité qu’ils firent paroiflrc. [ Aiûfi il y 
a de l ’apparence que ces difputes durèrent 
quelque temps , St que les queftions ne 
turent fas décidées dés le premier jour 
qui avoit efté marqué pour le faire.

Nous ne voyons point fi toutes les 
féanecs qui fc tinrent depuis que Con
ftantin fut venu à Nicée, durant près de 
deux mois que le Concile dura enfuite , 
félon Attique , fc tinrent toutes dans le 
Palais en prefence de Conftantin : car les 
auteurs ne nous éclairciflènt point fur 
cela. Il eft toujours certain par les paro
les des Peres , ] '  St par celles de Con
ftantin mefme, qu’il fut auditeur des 
blafphémes d'Arius, '8t que íbn impiété 
fut examinée en fa prefence. '11 fut fpe- 
éhiteur des difputes aes Eveiques. I! écouta 
les uns fit les autres avec une extrême 
douceur , ayant beaucoup de patience Et 
d’attention pour tout ce qu'ils luy di- 
foient. 11 appuyoit tantoft uncofté, tan- 
toft un autre, pour réunir infenfiblement 
ceux qui paroiflbient les plus échaufez; à 
la difpute. Il fè rendoit agréable fie aima
ble à tout le monde par cet air affable 
dont il leurparloit. Ilgagnoit les uns par 
fes raifons, il faifoit rougir les autres par 
la force de fes paroles, il rclevoit par iès 
louanges ceux qui avoient bien dit, Sc iï 
perfuadoic la paix à tous. Enfin , il ne 
cefla point juiqu’à ce qu'il les eut fait 
convenir en une mefme foy 6c un mefme 
{intiment fur tous les points qui eftoient 
en difpute. Voilacequ'EufèbedeCefàrée 
nous dit du procede de Conftantin dans
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le Concile, [ Mais il eft à craindre qu'il 
n’ait beaucoup ajouté à 'la vérité , puif- 
que de la manière dont il nous le dépeint 
tant encct endroit qu’en quelques autres, 
il fembleroit qu’Ü euft efté le maiftre du 
Concile, &  qu’il en euft violé la liberté,]
1 comme les Hérétiques Audiens l’ont Spi-?0̂ -  
voulu dire touchant la decilion delaPaf- P1“1 '-3*“* 
que. 'Mais S, Ambroife nous afture qu’il Art,b. eP- 
laiiTa aux Prélats une liberté entière de decî- 
der. ce qu’ils vouloient. ' Ils ne furent Ath.irt Ar, 
o b lig e  par aucune neceflîté, dit S.Atha- ot, >*P* 
nafe, de condanner Arius, mais chacun 1 ^*a‘ 
embraflâ la vérité volontairement fit li
brement- [ Que fi l’autorité de Conftan- 
tin y  ent quelque force, ce ne fut* com
me nous le dirons, que pour exemter 
les Eufebiens mefmes de la peine qu’ils 
meritoient,

S, Athanafe éclata beaucoup en cette 
rencontre. Il parut comme la principale 
perfonne du Concile,] f  y  ayant tenu N1x.or.1r. 
l'un des premiers rangs , quoiqu’ il ne P‘5 '' 
fuft pas encore Evefque , parce que le 
mérité donnoit alors un degré d'honneur 
auiïi-bicn que lesdignitez. 1 II découvrit Ruf.l.'.c. 
avec une vigilance merveilleufc toutes les 1 
fourberies & les artifices des Hérétiques^
/ Il refifta genereufement à Eufebe ,
Theognis , fie Maris , qui foûtenoient
Arius : ' Il entreprit de grands combats Thdrr.l. r,
pour maintenir les dogmes Apoftoliques, C ir-P*
&  fit pflroïftrc un ardent amour pour la 
fo y, au-dciTus rnefrne de fon âge j ce 
qui luy attira les louinges Et les bénédi
ctions de tous les défendeurs de la vérité,
# Ainfi il ne tint pas à luy que dans cette Naï.p.j8i. 
aftcmblée où le S. Efprit avoit réiini l’é-
lite de toute l’ Eglife, il n’étoufaft entiè
rement l’Arianil'me.

’  Mais ii le courage avec lequel il com- Ath. ap. *. 
bâtit l’ impieté d’Arius, fut une grande P*?1*''1- 
preuve de ià pieté, il fut en mefme- 
temps l’un des principaux injets de la 
haine que les Ariens eurent toujours de
puis contre luy, J Car ces ennemis de la l^d^r, P- 
divinité du Fils de Dieu , ayant connu ^  ,c' 
par expérience avec quelle vigueur il en 
avoit entreprise défenfe , [Us ie regar
dèrent comme leur ennemi capital* ] 
fur-tout loriqu’ils le virent élevé fur la - 
chaire d’Alexandrie , confiderant l’au
gmentation de fon autorité , comme la 
ruine de leur puiiïânce. Nous avons par
mi les ouvrages de ce Saint, une difpute 
entre luy &  Arius ; mais elle ne regarde 
pas le Concile de Nîcée, [Sc mefme elle 
eû viûblement fuppofée.]

'  Marcel Evefque d’ Ancyre combatît Ath- ap.'i. 
aufiG très-fortement’ l’Herefïe Arienne:
* ce qui obligea les Preftres de Rome qui 
eftoient au Concile , de parler de luy au ‘
Pape comme d’un homme très-ortho
doxe.

’ Cependant Eufebe de Nicomedie qui ThdrtJ, i. 
avoit entrepris la protection d’Arius , 
voyant que fes eiTCurs eftoient confort- a‘ 
dues en toutes maniérés, témoignoit un 
empreflèment honteux pour le ihuver. Il 
envoyoit diverfes pe lionne s à Conltantîn 
pour intercéder en fe faveur , Et luy de
mander fe proteétion f dans la crainte 
qu’il avoit non-feulement de voir Arius 
condanné, maîsd’eftre dépofé luy-mefmc.

[  Il le meritoit &  comme défenfeur
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d’Arins, &■  comme fefitateur de fon He- 
f rcûe.J 'C ar pendant qa’on agitoit la de- ¿7-p. 

cifion que l’on devoir feire touchant la *■
11 foy* on produifit, dit S.Euftathe, > une 

lettre d’Eufebe, qui eftoit une manifefte 
conviction de fes blafphêmcs. [ Ceftoit 
alfez vraifemblablcment la mefme lettre 
dont parle. 3 . Ambroife * ] 'o ù  Eufebe Amfefijj, 
de Nicomedie difoit que fi l’on avouoit 3- c-7- p. 
que J e s u s - C h r i s t  eftoit vray Fils 
de Dieu, fit increé* c’eftoit commencer- 
à reconnoiftre qu’il eftoit coniubftantiel 
au Pcre. Cette lettre ayant cité lue en 
plein Concile, 'couvrit de Confufion ce- Thdml. r. 
lui qui l’avoit écrite , &  ne caufe pas c 7-? S<î  
moins de douleur aux Saints qui en fn- b- 
rent les auditeurs & qui voyoient la perte 
de ces miferables, Car elle découvroit 
toute h  cabale de ce parti. L ’horreur 
qu’on en eut , fit qu'on la lacera devant 
tout le monde ; [ Mais de peur que l’in
dignation des Peres nepaftàftplus avant,] 
quelques perfonnes appaiferent le bruit à 
deifein , fous le fpecieux pretexte de la 
paix , St impoferent iîlence à tous ceux 
qui avoient accoutumé de défendre fi ex
cellemment la vérité,

[ L ’Hercfie des Eufebiens ne parut pas 
feulement par cette lettre , ] 'mais en- Arh.dce. 
core par les difeours qu’ils tinrent dans 
le Concile , où ils fe déclarèrent contre *'
Dieu par des paroles toot-à-fait impies.
Les Peres les prioient avec beaucoup d'hu
manité Sc de douceur, de défendre leurs 
fentimens s’ils avoient quelque bon ne rai-* 
fon à alléguer. Mais des qu’ils commen- 
çoient à ouvrir labouchef ils fe faifoient 
condanner de tout le monde, fît fe con- 
tredifoient eux-mefmes : de forte que fe 
voyant dans l’impuiftànce de foutenir leur 
Herefic, ils demeuroient feos parole, 8c 
confeftbient par ce iilence , la confufion 
où ils fc trouvoient de s’eftre engagez 
dans une fi mauvaife caufe.
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A R T I C L E  IX .

Les Eufebiens ÿreftntent un Symbole qui efi 
rejette : Etablijfement de la Conjhbflan- 

’ i sali té &  du Symbole de Nicée.

'  ¿ O  E fut encore dans cette occafion , Thdrt. I.f, 
V^/ que le deiir de combatre les dogmes 

Apoftoliques pour défendre Arius, porta 
les Eufebiens à dre (fer une confeflion de 
leur foy , fit à la prefenter au Concile.
'Eufebe de Ceferée la rapporte toute*cn- 
tieredans une lettre qu’îlen écrivit à fon b- 
Eglife : Et il ajoute qu’elle fut approuvée 
comme bonne, ’ qu’elle leva tous lès 
fujets de difputes ; que Conftantiu dé
clara tout 1e premier qu’elle eftoit très- 
excellente , que c’eftoit fa foy , &  qu’ il 
fallait que tout le monde la fouferivift * 
en y ajoutant feulement le terme de Con- 
fubftantiel : Sc fous ce pretexte d’ajouter 
ce m o t, d it-il, on fit un autre Sym
bole.

[ Mais il cft fort dangereux de s’en fier 
àu raport d’Eufebe ; St il eft difficile de 
croire que le Concile ait efté fetisfak

d’une

i .  1 Mr. Valois vm  que ce fuit la coqfeffioa Tiferfcn.p, 
de foy raporcie par Eafebe de Criarde * donc îo.t.b.c, 
on parle un peu après.
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d'une confefllon de foy, dans laquelle ¡es 
Eufebiens au lieu d'avouer leurs erreurs,
2C y renoncer » ] Toûtcnoient formelle
ment qu'ils avoient toujours cfte dans U 
véritable do&rins. [Cette couteflion ne 
condannoit tout au plus que les bmphe- 
mes les plus greffiers d’Arius, fans tou
cher aux autres : ] 'Q u e  fi elle portaitnicfme formellement que J es U5‘Christ ,
avoir cité " fait avant tous la  ficelés, *-
comme nous l’y liions aujourd’hui, [le  jet.
Concile n avoir garde de fouffrir qu’on 
remployait pour exprimer la génération 
éternelle dti Fils de Dieu-J

' Aufli Theodor« » [ fans s'arrefter 
aux louanges qu’Euiébe iê donne à lfiy~ 
mefine, J nous attire qü’auOi-tait qu’elle 
fut lue, die fut déchirée en pièces , tout 
le monde la traitant de foyfauiic fie adul
téré, &  accufant fes auteurs d'eftre des 
traiftresàlaverité. [Il iemblcauffiqu'on 
doive raporter à ccd ce que dit S. Atha- 
m fc, ] '  que le Concile rejetra abfolu- 
ment les termes que les Eufebiens avoicot 
inventez;.

[ Peut-e lire que quelques-uns vou
dront décharger la confetfion de foy 
qu’Eufcbc de Cefaréc vante tant, de la 
honte d'avoir eflc rejetrée 8c lacérée par 
le Concile. Mais pour cela, il faudrok 
prétendre qu’il en a prefenté une pour 
luy feut, ou que les Eufebiens en ont 
prefenté deux differentes. Pcrfortne ne dit 
ni l’un ni l'autre, 8c le premier n’a pas 
mclrne d’apparence, j

'  Eufcbe n’cft pas plus fincerc , lorf- 
que par une malignité affeélée , il veut 
faire croire que Conftantin fut l’auteur 
du terme de Coniùbftantiel 8c du Sym
bole du Concile, [ S- Athanafe nous ap
prend que cela fe paila tout autrement,
8t d'une maniéré qui fait voir admirable
ment l’efprit fourbe £c hypocrite des Eu- 
ièbiens. Voici cc que nous en trouvons, 
rant dans ce Saint que dans les autresau- 
tcurS, J

' Les Pcrcs "ayant rejette abfolumcnt 
Ics paroles inventées par les Eufebiens , 
fongerent à propofer contre eux la foy 
toute pure de l’Eglife. ' Ils ne précipitè
rent pas en cela leurs fèntimens ; «mais 
iis recherchèrent avec beaucoup de foin 
Kc de maturité, ce que l’ondcvoit croire 
8t ordonner contre cette nouvelle im
piété. ' On dit tout ce qui fe pouvoit 
dire, 8ton fit tout l’exaraenpoffïblcpour 
ofler toutes les ambiguïté^ 8c les équivo
ques,, 8c ne Lutter plus aucun prétexté 
[ de trouble 8c de divifîon. ]

'L e Concile voulant établir k fo y C a - 
1 tliolique , en difàût que le Fils eftoit de 

Dieu , les Eufebiens fe difoîent l’un il 
l’autre: „  Accordons-le, puifque cela nous 
,,eft commun avec le Filsj,, furquoi ils 
apportaient divers pafiàgcs de l’ Ecriture:
De forte que le Concile, pour ofter cette 
équivoque, fut obligé d’exprimer la met- 
me choie en des termes plus clairs , 8c 
de dire que le Fils eftoit de la fubfhuicc 
de Dieu. 1 Le Concile crut enfuite qu’il 
eftoit necettaire d’établir diverfes préro
gatives du Fils '  Sc demanda au petit 
nombre des Eufebiens, s’ils coflfettoicitt 
toutes ces choies. ' Ils n’oferent s'y op- 
pofer t par la honte qu’ils avoient d’avoir
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cité fi fortement convaincus 8c réfutez, 
dans les difputes precedentes. Mais on 
s’apperceut qu’ils lé parloient tout tas , 

clad Afr.p, fe faifoteut ligne des yeux les uns aux
SjS.c.d, autres, pourdirc qu’ils y  pouvoiertt con- 

fentir, 8c an’ il n’y avoit rien en tout cela 
qui ne puft convenir aux hommes, 

dec. H. p* 'L e  Concile Voyant donc quelle eftoit 
àdA/fi?* *cur kypocrifïe , ramitta toutes les ex- 
92^937 ■ ptaffions de l’Ecriture à l’égard du Fils , 

8c les renferma toutes fous le mot de 
Gonfubfisfttid , c’cfkà-dire qui a la mef- 

Raf.l. r.c. me fubftanccj '8c tous les Ëveiques après 
T-P'l 37’ en avoir long-temps délibéré , s'arrefte- 
HU.fr. np. rent à ce terme, ' C ’eft ainû qu’après 
3°* avoir bien examiné toute la doéirme de 
PheE p, l'Evangile 8c des Apoftrcî, ' les Prélats,

1 fondez; fur les divines Ecritures , établi
rent avec beaucoup de circonfpeûion la 

Ambttd.l. réglé parfaite de la foy Catholique. '  Us 
3.c.7.p. eurent encore.une raifbnplus particulière 
IfS’E' d’ufer de ce terme. Carie Concile ayanr 

vu par la lettre d’Eufebe de Nicomedie , 
dont nous avons parlé, que les Ariens 
conCderoicnt laConiubftantialité comme 
entièrement oppofée à leur Hereiîe, il fè 
voulut fervir contre eux de l’épée qu’ ils 
avoient tirée eux-mefmes.

[ Il femble qu’Ofius ait efté commis 
Ath.fof. p. pourdreflèr le Symbole,] 'puifque iàint 

* Athanafe met cette plainte en la bouche 
des Ariens , que c ’eiïoit luy qui avait 
expofë la foy à Nicée , 8c qui declaroit 

Hil.fr.i,p. par-tout les Ariens Hérétiques. 'M ais 
î 1’’ S. Athanafe mefme en fut un des princi- 
Bar*i ?̂èS* PauX auteurs * fhlon S, Hilaire. * S. Bafiic

4UE k  bien-heureux Hermogene ̂ écri- 
- cp-74-P* v*f dans le Concile, £c prononça Je^Sym- 
itj-.a) ep. bole de la foy. a Cet Hermogene fut de- 
î'P'P-î*1- puis Evefquc de Ccfârée en Cappadoce : 
fcep. îj.p, peut-eftre qn’eftant alors Diacre , U 
9n.a. fot choifi pour écrire le Symbole , 8c le 
t Ath.ad reciter dans le Concile, ] b S. Baffle qua- 
^i<a.p. ]jfjc ce Symbole , le grand 8c invincible 
JThdrr. h Symbole. cS. Athanaie dit qu’il eft fèul 
t.c.t7-p, capable de ruiner toutes fortes d’impie- 
CiS.aiCbry. ¡̂2.. dUn grand Concile de Rome fous 

j l'appelle une muraille, oppofée 
e cône. L4, a tous ês du diable : e 8c un autre
р. pi3.dc. Concile dit que c’éfl: comme un rocher,

contre lequel toutes les vagues de l ’He- 
refie fc brifent 2c fe reduifent en écume, 

Hd.m Hilaire dit que le mot de Confubftan-
uy.i.ê!'^' r*e  ̂ Srand> 8e mefme l'unique

moyen de mettre noftre Religion en af- 
furance.

y Le Symbole finit par la condannation 
S.p.U& d! dogmes 8c des expreifioüs d’Arins ;

de qnoy on peut voir la raifon dans fâint 
SocrJ.3.c, Ambroife. 'O n  ne voulut point exami- 
7-p.i/i.c. ner ¿ans ie Concile, la difficulté tou

chant le mot d’Hypoftafc , comme une 
2 >i?d! * n>en valoir pas la peine. ' On
Hier.êp. ne mit a°ÛI qu’un mat dans le Symbole 
fiy.c.». touchant le Saint Efprtt ; parce qu’il n’y  

avoit point encore alors de difpute ni 
Ath.ad d’ Herefie fur cc point : 'mais le peu qu’il 
Afr. p.941. y en s , fuffit pour établir ià divinité cou- 
Conc.t*4*p. trc taus ceux qui l’ont combatuë. 'Dans 
339.dlGeU le Concile de Calcédoine, 8cdans Gelafê
с, |^,Cil7' de C y r ic , le Symbole eft daté en piu- 
P" ■ fieurs maniérés , [qui reviennent au 19 
Socrm-p. de J u in jiy ,]  'D ’autres mettent la mef

me date aux Canons dont nous parlerons 
dans la fuite : [8c c’eftoic, comme nous

croyons,

to.i.b.
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croyons J celle du commencement du 
Concile, &  de fe première fefiion,] 'C ar Ath.de 
pour le Symbole , il eft indubitable qu'il fyn.p.iyj, 
n ’eftoit point daté du-tout : [ &  quand a- 
le Concile auroit commencé dés le 14 de 
Juin , comme il peut y  avoir quelque 
fondement de le dire , il ferôit encore 
Fort difficile de croire que ni le Symbole, 
ni les Canons , euflent efté Faits dés le 
19  de Juin.]

A R T I C L E  X.

Z «  'EUftbims s'oppoftnt h lit Confiubfian- 
tinlfté , cedent enfin à la crainte 

de l‘exd.

f  o  us les E vefques embralTerent avec Ruf.l.i.c, 
JL une union merveilleule de cœurs 

&  de bouches le terme de Confubftan- 
tiel, &  en firent un decret folennel d’un 
contentement unanime. 'O n  dit qu’tl y p.i37lSaz. 
en eut feulement 17 qui aimèrent mieux b*-c',e,,p- 
fuivre le fentiment d ’Arius. a Ils firent Îsocr. l.t. 
de grandes railleries du mor de Confub- c 84,13. a. 
ftantiel, 0c dirent qu'ils ne pou voient pas 
ligner la confeffion de la foy , à cauie 
des mauvais iens qu'ils trouvoient dans 
ce terme; &  en meime-temps ils rcfulc- 
rent de fouferire la condannation d’Arius ,
[ que le Concile avoit déjà refoluë, S’il 
y  avoit moyen de foûtenîr la requefte 
attribuée par Socrate à Eufebe fie à Theo- 
gnis, onpourroît raporter à ceci ce qu’on 
leur fait dire dans cette requefte;] 'Qu'ils c-'+p.^î* 
avoient examiné avec foin le terme de d‘ 
Confubftantiel , Sc qu'ils avoient dit fur 
ce fujet tout ce que leur efpritleur avoit 
fo u rn i, non , difcnt-ils, pour défendre 
l ’Herefie , mais pour procurer la fureté 
des Egllfes. ' I l  fe fit diverfes demandes ThJrt.l. 1 
&  diverfes répliqués pour examiner [ rcs C,M -P-W- 
iêns qu’ils donnoient au ]  mot de Con- 
fubllantie]. [ Mats le Concile leur olla ce 
feux prétexté,] en rejettant les mauvais 
fèns qu’ilspretendoient y  trouver, Sc dé
clarant qu’il ne marquoir autre choie li
non que le Fils de Dieu n’avoit aucune 
reifemblance avec les créatures , mais 
qu'il ne reiïèmbioit en toutes maniérés 
qu'au feu! Pere qui l’aVoit engendré ; Sc 
qu’ il n’eftoit point d’aucune autre hypo- 
ftaié ou fub fiance , mais feulement de 
celle du Pere.

'L e  morde Confubftantiel n’eftoit pas Ath.ad 
expreifément de l’Ecriture , Sc c’eft ce Afr.p.937. 
qui donna depuis prétexté aux Ariens de a‘ 
le rejetter. ‘ Mais Eulebe de Ceferée mef- ^   ̂
me qui s'y oppofe d’abord , é &  qui eft t cotic^B 
appelle daus le VII, Concile œcumeni- t r. p. ;8+. 
que , le chef de ceux qui s’eftoient éle~ a-L 
vez. contre le feint Concile de Nicée ,
* a efté obligé d’avouer que quelques-uns Arh-H 
des plus éloquens fie des plus illuftres des ^^Ldrt^p' 
anciens Eyefques Sc des auteurs Ecclefia- j-j-g. 
flaques , s'eftoient fervîs de ce terme.
■ 'C’cftoient entre autres les deux SS. Deny s P-?3 7*
de Rome &  d’Alexandrie. [ Les.Ariens 
objeéboient encore que le mot de Con
fubftantiel avoit efté rejette par le Conci
le d’Antioche contre Paul ae Samofetes.
Nous en avons parlé fur l'hiftoire de cet 
Hereûarque. ]

J Eufebe de Ceferée pretend que l’ex- P- 
& fi. Ecclefi Tome VI. ÎIJ‘ 1 *■ ’

plication que le Concile avoit faite de k  
Confubftantialité, fie l’amour de k  paix, 
le firent ligner . ‘  fans avoir changé de p,rr5i c 
fenriment; [  ce qui paroift très-véritable 
pour ce dernier poiht.J 'Car après avoir ^ ch-dcc’ 
ligné , il écrivit à fon Eglifc une grande £yc‘P‘171’ 
lettre , 'que S, Athanafc avoit mile à la ci. 
fin d’un de fes traitez. , ''quoiqu’elle ne Thdrr. 1,1. 
s'y trouve plus aujourd'hui; mais Thco- c n* p-fi-t- 
daret fie Socrate nous l’ont confervée. «Il 
écrit cette lettre pour apprendre à ion 
peuple les motifs de fefignaturc, ¿ Il y  ra- ¿ThJrt p, 
porte le Symbole que les Eufe biens avoient 
propoië d’abord , c Sc puis celui que le 
Concile avoit fa it , ¿avec l’explication c p. 
du terme de Confubftantiel ; dans la- f la
quelle , quoiqu’il parodie Catholique, ii  ̂
y  a néanmoins diverfes chofes qui ne 
peuvent eftrc propres qu’à des Ariens ,
‘ iiir-tout ce qu’il dit que le Concile re- pr<r/j-.Ci 
jettoit le mot de fait couchant J é s u s - 
C b r i s t , parce qu’il luy eftoit commun 
avec les autres créatures. Son déguife- 
ment eft encore plus viiïble dans l’ana- 
theme des propolitions les plus impies 
d ’Arius , 1 qu’il ne rejette que parce P-fiCa.b,
qu’elles n’eft oient pas de l’Ecriture. /Quehc. 
ti l’explication de l'éternité du Fils, qui 
eft dans Thcodoret , [ fit non dans So
crate, eft véritablement du luy, comme 
il n’y  a pas lieu d’en douter, J ' puilque Atfl< ^
S. Athanafc la cite bien clairement, [ on 
ne peut pas l’excufcr en aucune maniéré 
de l ’Herefie d’Arius.] 'Aiifti Photius du Eul-prol. 
f  fort bien J qu’il ne travaille pas dans F a 
cette lettre à régler lès feu tl mens fur 
ceult du Concile, mais à rendre ceux du 
Concile conformes aux fiens.
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£ Puifqü’il paroift donc par fes propres 
paroles , qu’il ne changea point d’opi
nion en fignant , il y a bien de l’appa
rence qu’il ne le fit qu’avec les autres 
Eufebîens , fie par le mefme principe 
qu’eux , c’eft-à-dlre par la crainte de 
l'exil. ] 'C a r  la définition du Concile Ruf.l.r. ci 
ayant efté portée à Conftantm ; e ce 
Prince reconnoüfent que ce confenic- J' J‘ 
ment unanime de tant de Prélats eftoit 
un ouvrage du ciel, ' i l  la receut avec Ruf.p.ijS, 
rcfpcét, 1 Sc déclara qu’il banniroit tous Pll-si;;„7i 
ceux qui y rcüfteroient, J" Socrate dit p.+î+.d. 
mefme qu’il avoit donné un ordre for- fsoat- i 1. 
mel pour bannir Eufebe de Nicomedie , 
ficTheognis. [Mais iî l ’ordre en fut donné 
dés ce temps-là , il eft certain qu’il ne 
fut exécuté quàprès le Concile, fi: pour 
de nouvelles fautes.

Le Concile d'Ephefe nous apprend , 
que l'oppofirion des Eufebiens à la Con- 
fubftantialké , alla julqu’au Ichifmc. ]
1 Car fe plaignant à l'Empereur Théo- Coilc fi r> 

ftdofè I I , de ce que Jean d’Antioche avoit t.p.3'43. c. 
tenu fon Concile à part avec les Orion- 4  
taux, il dit qne c’cft ce qui eftoit arrivé 
dans le grand Sc làcré Concile deá 318 
Peres de Nicée , oh quelques-uns s’e
ftoient fepares de cette feinte aflcmblée* 
de peur a’y fou Srir fe Julie punition de 
leurs fautes : Que le grand Conftanrin 
n ’eut garde de regarder comme un Con
cile cette bande feparée des autres , &  
qu’il ordonna mefme qu’on les punift pour 
avoir refufé de s’unir avec tant de feints 
Prélats, qu’ils n’auroient pas abandonnes 
s’ils ne fe fufloit reconnus coupables.
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Thdrt.1. F, ' Ce fut donc k  crainte de l’exil, 5c 
c  7-p-f4ï- k  honte d'avoir une fi illuftre afferriblée 

pour témoin de leur ignominie , qui obli
gèrent les Ariens à iê hafter de renoncer 
aux dogmes condanne:! , " a  les aüathe- Uqtb s. 

ci ith die; jY^t^er t • &  à fou ferire la foy de k  
? £ - slp h- Confubfhntialité, f lo rè s  tous les autres 

V' Evefqucs * ¿ayant efié portea par Eu- 
* (tuf.).t,c+ fcbc de Nicomcdie , à Confie flef de bou- 
f ,p 238. c|ie ¡a fQy PEglifc ktis l'avoir dans le 

cœur , comme l'e'vcnement le fit paroi- 
rhüg i,i.c. lire- ' Phiîoftorge ne delà voue point 
y-p'7- cette figliature hypocrite des Eufebiens , 

gc dit nettement qu’à k  pcrfuaüoû de 
Conilantinc , [ ou plutoft Confkncie, ] 
fœur de l'Empereur, ils cachoient l’opi
nion que J é s u s -C h r is t  eft feulement 
J’erublabk en fubftancc à fon Pere , fous 
la vérité' qui nous enfeigne qu'il alamef- 

app. p. 177. jflj. nature que luy , 1 loie que cek fuft 
feulement dans leur efprit , foit qu'ils 
ëcrivillënt en effet l’un pour l’autre , 
comme il le dit ail èz clairement, au ra- 
port de Nicetas, [ "les termes qui mar- 
quent ces deux opinions n’eftant diffe- ¿  ¿^É- 
vens que d’une feule lettre dans k  langue 
greque. M?is quelque autorité que Phi- 
lofiorge puïfic avoir quand il avoué k  
fourberie 2c k  honte des chefs de fa fe£tc, 
jl y a bien de l’apparence qu’il a inventé 
ce fait, dausledeifcin d’empefeher qu'on 
ne les accukft d’avoir trahi lafchement 
Ieur-confcience , & d’avoir enfuite con
tinué de combattre une dottrine qu’ils 
avoient approuvée par leur Ugnature, Car 
quelque peu de differente qu’il y euil en
tre leur figliature 8c celle des autres, il 
efi comme ^mpoflïble qu’elle n’eufl pas 
efte remarquée par ceux qui examinaient 
fans doute avec foin tout ccquefâifoient 
ces Prélats fufpetts,

La maniere dont les Eufcbiens avoient 
défendu les impiétés, vifibles d'Arius, fie 
les preuves qu’on avoit eues qu’Eufebc 
de Nicomedie n’eiloit pas moins impie 
que luy , eftoient des raifons fuffifantes 
pour le faire dépofer , fit bannir mefme 
comme Hcrefiarquc , quelque repentir 
qu’ il puft témoigner de ià faute. Et il 
n’eftoit pas mefme difficile de juger d’a
bord que fon repentir apparent ctloitplus 
un effet de fa crainte que du changement 

iTr9*p rô7* *"on cœlI ,̂ ] * Audi ks reproches de 
a-b.c.-.p.  k  confcicnce luy faifant encore appre
ssi c. hender k  de'pofition , il employa divers 

interceifèurs auprès de Conftannn, com
me nous l'avons déjà remarqué * pour 
obtenir fa protection : fie ce Prince fc 
plaint luy-mefme de s’cflre laîiïe hon- 
teufement furprendre à fes artifices , fie 
d’avoir fait réüfiir toutes chofcs , centi
me ce fourbe le fouhaitoit.

zSi L E ' C O N C I L

A R T I C L E  X I.

Aùta mathmaibié &  banni avec /es 
feBfttsHrs.

[ "VTC>us avOQS marquéci-defius en paf- 
JlN  k n t , la condannation d’Arius par 

le Concile. Voici ce que nous en trou
vons dans l ’hiftoire. Arius ayant com
paru devant les Evdques, comme nous 
avons d it , &  les ayant tous fait frémir

d’horreur par l’aveu de fes bkiphemes , 
il iûlut proceder à &  condannation. On 
peut juger quelle elle fut par le fiience 

Socr.t-i.c. du C a n d ie ,]  'qu i en e'crivantà l'Egtifc
y. p.ifi.a-b, d'Alexandrie„ declare qu’ il n'ofe dire

quelle a eifé la fin de ce mifenble , de 
peur qu’il ne fembie infultcr à un hom- 
me qui a receu k  juitc punition de fon 

P 778*3'& cr‘mc' ’  S- Athanafe nous dit en termes 
alibi. * ' exprès, qu’ il fut anathematizé. aLesh î- 
rfTiidrt.l.i, fforiens Ecdefiaiiiques le confirment : 
elt'ûcr^c,  ̂ ^  toute k  fuite de l’hiltoire füppoiè Note J.
S.p iï'.b.V.1 <î11*1̂  k  rendit abfolument indigne de k  

mifericorde de l'Eglîfc, fie qu’il demeura 
dans ion anathème. ]

Socr, p.ij. 1 II fut non-feulement anathematizé , 
cl Rui, l.i- niais encore banni par ordre de Conftan- 
i PhÎt'lî8 '  ̂ 8e rclegué avec les Preftrcs de fon 
app.p.177. Part' l’Illyrie, c d’où il ne fut rap- 
c Ruf. 1. m. pelle que long-temps depuis, après k  
c.ii.p.141- mort de Conílancíe , f  c’eil-à-dirc vers 

l ’an 330.
Le Concile, outre kpertonne, con- 

danna aufli fes écrits , c’eft-à-dire iès 
clunfons, Sc "fur-tout ía Thalie égale- V. les 

Ath.în Ar* ment impie , fuperbe , &  infâme.] 'I l  Arica* 
or.i.p ‘paroiíl que cct ouvrage fut lu devant le 

Concile J fit tous les Peres fe bouchèrent 
les oreilles , lorfqu’ ils en entendirent les 

Socr. I.i.c, blafphêmes, ‘ Aufij Ils ne manquèrent 
y y ;  pas de le condanner.

J Confian tin joignit aufii foa autorité 
c.à. à celle de l’Eglife, pour abolir cet écrit* 
rfSoï.p. fit tous les autres qu’Ariuspouvoit avoir
eEar^t” ^ ts‘ c ^ar fi00111̂  n0lis a conIbrvé un 

édit de ce Prince, cité depuis par Theo- 
S-cr.l.i.e. dofe le jeune * J où écrivant aux Evcf- 
p.p.jia.b, ques, &  à tout le peuple [Chrétien* ]  

il ordonne qu’on brûlera tous les écrits 
d’Arius qui fe trouveront 3 8c que ceux 
qui feront convaincus de les avoir ca- 

a b I Ath, chez , feront punis de m ort 1 II ordonne 
fol. p. 844. encore par le mefme édit, que les Ariens 
?lCp & r o n t  appeliez Porphyriens , comme
h. ‘ * imitateurs fie complices du malheureux
Eir.jij’.s. Philofqphe Porphyre , 1 tant dans fbn 
9i.36, animonté contre l’E gliie, que dans le 

dcïïèin qu’ils avoient tous de rétablir l’ i- 
doktric ; Porphyre par k  defiruéHon du 
culte de J E s  u s- C h r  i j t ; 8c les Ariens 
en voulant que ce mefme J esus-Christ , 
que l’Eglife a toujours adoré, ne fiift pas 
Dieu , mais une fimple créature.

[ Voilà tout cc que nous trouvons 
s’efire pafle dans le Concile à l’égard d’A- 
rius. Il faut encore ajouter un mot fur 

S o c r . p JS fb&ateurs.J 'L ’anatheme qu’on avoit 
-P'l 3' ■ prononcé contre luy s’étendoit aufii fur 

f̂ n Ŝço tous ^  partikas de fon erreur. 1 Et il 
Bÿ” Up. 1' ah_ez V1fible par k  lettre du Concile 
P 741-743! de Jeruklem à l’Eglife d’Egypte , par 
in Ar-or.i. ceqe Pape Ju]e aux Eufebïens* 8c par 
p.joi.c. dîvers autres pafkges , que tous ceux 

qui avoient efté excommuniez avec Arius 
par S. Alexandre , [ Sc qui font propre
ment les Ariens, ] furent encore anathe-

ap. î,p.7+3. matizez par le Concile deNjcée. / Nous 
/Thdrc I ^  trouvons nommément de Pifie , f  8c 
4,e.it),p’. ’ d’Euzoïus Djacre depuis Evcfque d’An-
689.3. tioche.
S«cr.bec. 'L e  Concile nous apprend luy-mefme 
y.p-iS.b. que n second &  Thconas Eveiques de Notk 

L ibye , eurent le mefme fort que leur 
Thdrt. fii* chef. * Theodoret le confirme , Sc dit 
c‘icP7̂ pl * 9UC noyant point voulu fc foümettre à
Í 4Í c d. k
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la définition du. Concile , ils furent con- 
dannez 6c dépofez par un coofeatcment 
umverfèl, comme ayant préféré les blai- 
phêmes d’Arius à la doétrine de l’Evan
gile, * 1 Philoftorge dit aufïi qu’il n’y eut Phllg.I.r.c. 
qu’eux deux qui refuferent toujours de S-P*?' 
figner le Symbole du Concile > ' 8c il dit app.p.i^. 
qu’ils furent reléguez en Illyrîe avec 
Arius. 'L e  Pape Jule rejette aufli les Atlnap.i. 
ordinations de Second, parce qu’ il avoit P.743JXC, 
elfe rejette comme Arien par le Concile 
de Nicée.

'R ufin  dit qu’il y  eutfixEvefques qui Ruf.l.i.c. 
aimèrent mieux aller en e x i l , que de 
fouferire le Symbole. [ Mais puifque le 
Concile ùe parle du-tout que de Second 
fit de The on as ; St que Theodoret fit Fhi- 
loitorge aiTurent que, Lors ces deux , 
tous les autres lignèrent, i ly  a peu d’ap
parence de s’arrefter 4 cet endroit de 
Rufin. j

 ̂Le Concile ne condanna pas feule- Ach, de 
ment les Hcrefies d’Arius : il anathema- ŷn'P'®7î- 
tiza auffi toutes celles qui avoient efté 
jufques alors. Et S. Athanafe en parle 
comme d’une choie qui doit eftre obfer- 
vée dans tous les Conciles qui veulent 
condanncr quelque nouvelle Herefic. ' I l  Conc.B. c. 
cil remarqué particulièrement qu’on y 
confirma " la définition du Concile d’An
tioche contre Paul de Samofites,

L E  C O N C I L E

A R T I C L E  X  IL

Decret dit Concile pour la réception des 
Mettaient.

f  A Près avoir étouféI’Herefie d’Arias, Thdrc.1. t. 
x \ i l  falloir encore pour le repos de c.8.p.J47- 

l ’Eglife en general, &  particulièrement *■  
de celle d’Egypte , mettre ordre à la té
mérité de Melece , 8c régler ce qu’il y  
avoit à faire touchant ceux qu’il avoit 
ordonnez [ dans diverfes Eglifes d’Egypte 
pour y former ou y  entretenir le fchilme 
contre les Evefques Catholiques qui les 
gouverdoient. ] Melcce ne meritoit aucun 
pardon , félon la rigueur de la juftice : 
Néanmoins le Concile jugea à propos de 
le traiter avec plus de douceur , ’  St de Ath. »(>.», 
le recevoirdansl’Egliic avec fesparrifans, P'777*

i. S. Athanafe 1 parle affez froidement de 
cette indulgence du Concile envers les 
Meledeus. Il ajoute qu’il n’eft pas necef- 
faire de raporter la raifon pour laquelle 
on les reccut, '&  dans la fuite il dit qu’il p.7$M. 
eufl efté à fbuhaiter qu’on n’euft jamais 
receu Melece. [ Cela donne lieu de foup- 
çonner quelque chofe en cette réception ; 
fit peut-eftre que l’amour violent que, 
Conftantin ayoit pour la paix , obligea, 
les Peres de traiter les Meleçiens trop fa
vorablement.

En effet, la fuite fit bien connoiftre 
que cette réconciliation n’cftoït qu’une 
feinte de la part des Meleçiens. ] 'Ils ex- p-777-d. 
citèrent de nouveaux troubles contre l’E-

tlife ; 1 &  Theodoret nous apprend que Thdrt. 1. 1. 
e fon temps , [ c’eft-à-dire plus de fix-, c.8.p.J4ü. 

vinges ans après,]  les reftes de cette ma- c' 
ladietfe trouvoient encore dans quelques 
compagnies de Moines.

I . oTtua-̂ tnetm Ûéxpvmv, ¡Ij forent r«em 
telîerneat (^çUtiaeat» bien ou nul,

D

ttmun-

Nüte
ii.
* X*e$'
‘ferltt.
Notk
*3*

t Par quelque raifon que le Concile ait 
> J 'J 1 conferva à Melcce le nom fît ptj47.b.d. 

la qualité d’F.vefque dans laville [deL y- 
que ou Lycopie, J mais fins aucun exer
cice, fît finis pouvoir de nommer ni d’or
donner perfonne, foit à la ville, foit à la 
campagne j '&  on le refferra de la forte, d. 
de peur que p r  fon efprit turbulent 3c 
precipité, il ne brouillait encorel’EglLie,

■ comme il avoit déjà fait, [ Le Concile 
luy ayant interdit toutes fortes de fon
dions , il y a bien de l'apparence qu’ il 
mit im autre Evefque en & place, fi cela 
n'avoit déjà efté fait lorfquc S. Pierre le. 
condanna. C ’eftpeut-eftreencefensqüej 
' Theodoret dit que le Concile le "  dé- e.if.p. 
poià. [ Mais Socrate eft ridicule ] ¿tde ;7<5.c. 
dire que le fehifme continua , parce que d ôcr' b '■  
Melece avoit efté privé défis fondrions. c,?p' ÎL’,a' 

'  Ceux qu’il avoit élevez aux dignitez Ttdrt. p. 
Ecdefiailiques, furent traitez encore plus W-b.c. 
doucement > 8t l’on ordonna qu’après 
"avoir efté confirmez *  par des ceremo
nies plus feintes , ils feroient admis à la 
communion , mais fous cette condition 
que confervant l’honneur St la fonétion 
de leurs ordres , 0 ils n’auroient rang 
qu’après ceux qui avoient efté ordonnez 
jufques alors [dans l’ËglifiCatholique,] 
fît qui eftoient fous S. Alexandre [fit dans 
fi communion ; j  en forte que ceux-ci 
qui eftoient demeurez fermes dans l’unité 
de l’ Eglife, choifiroient fîcordonneroient 
ceux qui feroient dignes des charges de 
l ’Eglife, fît feroient toutes les autres fon
dions Ecdefiailiques ; fît que ceux qui 
auroient efté dans le fehifme n’auroient 
aucun pouvoir d’ordonner ni de prefen- 
ter perfonne à la clericatura, ni enfin de 
faire aucune fon dion qu’avec la permif- ^
lion des Evefques Catholiques qui eftoient 
[alors J de la jurifHidion de S. Alexan
dre : ' Que quand un [ Evefque ] Catho- *l'Euf.tj.p. 
lîque viendroit à monrîr , on pourroit 
mettre en fa place quelqu’un de ceux 
qu’on venait de recevoir , [ c’eft-à-dire 
des Meleçiens , j  fi toutefois on l’en ju- 
geoit digne , fi le peuple le choiûfloit ,
& fi l’Evefque Catholique d’ Alexandrie 
approuvoit cette élcdionfîclaconfirmoit 

[Voilà ce que le Concile ordonna tou
chant les Meleçiens. S.Alexandre y ajouta 
encore une précaution neceiïaire.] 'Car Ath.ap.i, 
comme il craignoit que Melece, abufant P-7” ‘ d- 
de l’ indulgence de l’Èglife pour faire tout 
ce qui luy plairoit , ne vendift de nou
veaux titres, fit ne troublait l’Eglifi par 
fes menfonges en luy prefenrant tous les 
jours de nouveaux Ecdefiailiques de fon 
partí, il luy demanda une lifte des Evcfq ucs 
qu’il difoit avoir en Egypte, fie des Pre- 
ftres 8c des Diacres qu’ il avoit tant à 
Alexandrie que dans le Diocefe, 1 Saint P‘7&9-a c- 
Athanafe raporte cette lifte, où il y  a au . 
moins 19 Éveiques , fie huit Preftres 
ou Diacres, Melece prefenta mefme tou
tes cesperfbnnes a S. Alexandre; [ce  qui 
ne fe fit fins doute qu’en Egypte après 
le retour du Saint, quoique Melece en 
ait pu donner le billet dés Nicée , s’il y 
eftoit,3  hom m e le dît Philoftorge, [ ¿  Philg.app, 
comme il y a bien de l ’apparence. 3 F'*?7*

1 De ces 29 Evefques , les deux pre- Ath.pySj» 
miers font Agathammon, ordonné, dit 
Melece, pour le pays fît le territoire d’A- 

N  n 1 lexandriC:
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Icxaüdrie -, 8c Jean de Memphis, à qui 
l'Empereur a commandé de demeurer 
avec l'Arche vefoue. [ Le premier lait voir 
que l'infolencc des fchtfmatàques s'euoit 
portée juCju'à ordonner un nouvel Evel* * 
que à Alexandrie. Pour le ièeoûd , je rtc 
\oy perfonne qui 1 Explique, Le Îetil fena 
qui peut venir en refprit, c’eft qucCon- 
tfantin informé peut-eftre par S. Alexan
dre de l'efprir turbulent de ce Jean, avait 
ordonne qu’il demeurer oit à Lyqüc avec 
Melece. Mais il faut en ce cas que Me* 
Icce & qualifie lu y-mefme Archeveiquc } 
ce qui eft afftz étrange. Si c’eft néan- 

- moins le fens de cet endroit , il y a toute 
apparence que c'eft ce mefme Jean le 
Melccien fernommé Arcaph , h célébré 

Sur. 1.1. e, dans l’hiftoire de S. Athanafe j ] '&  que
u.p,47i.e. Melece en mourant établit aulieudeluy, 

félon Sozomcne , [ pour eftre le chef 
des Melecicns.

On ne peut douter, felon ce que nous 
avons rapürtéde S. Athanafe • que Melece 
n'ait accepté les conditions que le Con
cile luy avoir offertes. Sozomene le con
firme ,J ' en diiant que quand S. Alexan
dre fut de retour en Egypte, Melece luy 
remit toutes les Egllfcs qu'il aVoit occu
pées , 8t fe retira à Lyque. Mais 11 brouilla 
l’Eglife tout de nouveau , lorfqu'à (a 
m ort, qui arriva peu de temps après , il 
s'établit, comme nous avons d it , un 
fucceffèur contre l'ordre du Concile.

A R T I C L E  XIII .

Ta  Concile Ordonne Je célébrer Va/que tn un 
mefme jour: Du nombre d'or, &  Je quel- 

qui! itulrt; regiimsns fur cette fifte.

C-d ,

Ait- de 
fyn.p 871- 
c d I ad Af, 
P SJ) b*

r.ur. v. 
CdiirM.c. 
»9-MSr 494-

Ath.ut
fup.

Eufp4 S4.

c.i8. p.4-SJ.
b*.

Epï.7o,c.
p.p.Bu.c.

Euf. p-49»'
b 1 c-iÿ-p,
494ï-b.
a Epi',70.c.

b.
b Eut, p, 
4£>i.c.

' t  E Condte deNicée cftoit aflèmblé, 
L  comme nous l'avons remarqué d’a

bord, principalement pour deux ebofesj 
pour l’Herefïe d’Arius , &  pour b que- 
ftion de la Pafque, [Nous avons vu ce 
qui lé fit touchant U première. J 1 Le fu- 
jet de la féconde, effoit que quelques pro
vinces de l’Orient cclebroient la icffe de 
Ibfque avec les Juifs, contre la pratique 
univerièlle de toutes les autres Egliiésde 
l’Occident, du Midi, du Septentrion, 8c 
de quelques-unes de l'Orient mefme. ■ 'Ces 
provinces qui fui volent les Juifs, eftoient 
Ja Syrie, la Mefopotamic , 6c la Cilirie, 
ielon S, Athanafe. J Néanmoins Conftan- 
tinmetlaCilicÎe entre Celles qui Envoient 
l’Occident : 'Cette diveriïté caufoit beau
coup de confufion dans l'Eglife , les uns 
jeûnant 6c demeurant dans l’affliéHon de 
la pénitence , en mefme.temps que les 
autres eftoient dans le repus îc dans la joie 
de la refurreftion du Sauveur. 1 On fal- 
foit mefme quelquefois lafefte de Pafque
* en trois temps differensdans une mef- 
me année. Et cette confufion eïpofoit 
tous les ans l’Eglife à la raillerie de les 
ennemis,

' Le Concile ordonna donc que toutes 
les Eglîfes feroient cette folennité en un 
mefme jour , a après l’équinoxe , félon 
que le 14 de la lune arriveroit, b fumant 
l'ancien ordrequ’on avoit toujours gardé ■ 
depuis le jour de k  PaÆon de noftrc Sei
gneur) Cuis s'arrefterau calcul des Juifs,

p. 4S>ï.al
Epi.c. t i.p. 
B14*.

A th. dfc 
fyn-P-373

Enf, ft-
Conf, c.14.
р . 490,d.
4 Thdrr. 1, 
i.c .S .p -  
J 4 8 1 A t h ,  
ad Afr.p,
pjj.b, 
b Epi. p. 
Su.b.c-
с. i4-p,8i6t
B»7-

Euf. v.
Coof.l.j.e.19-P4 P3.
d.

Aih. de
ryn-p.Syi.
d.
ftConc.S.t.
i.p.jc>4.

Chry, [.y, 
or.ft.p. 
¿1 i.d.

p SiT.ï.d I 
ôig.e.

p. 609.3. 
p.Éii,e I
616. a.
dp.ÉI*.
filj.
tffp. Î49 * b. 
¿alibi.

fd.

Epi .70, c.
p.p.Bio,
811.

'  félon lequel il arrïvoit qu’on faiioit quel
quefois deux Palques en une mefme an
née, en la commençant à l'équinoxe; 6c 
quelquefois qu'on ne k  faifoit point du- 
tout : cc que des Chrétiens ne dévoient 
j à mai s fouffrir. f  La définition duC on- 
cile fur ce point, commençoit par ces 
termes, 9 Nous avons rejolu ; parce que 
c ’eftait une nouvelle ordonnance qué le 
Concile vouloit que tout le monde obfer- 
vaft : au lieu que k  définition touchant 
la fby, n’eihnt qu'un témoignage de k  
croyance quel’Eglife avoit toujours eue* 
on y  avoit mis ces mots , Voici quelle efi 
la foy de l'Eglife Catholique ; Nous croyons 
en un feul Dieu-, fit le refte du Symbole.

1 Ce decret fut fait , St figné enfuite 
par un conientement unanime, a Ainfi 
route l ’Eglife fie trouva dans Punibn fie 
dans la paix fur ce point, auffi-bien que 
fur celui de k  foyj 6 St elle tira du Con
cile ces deux avantages fignalez, k  con
damnation de I’HereTie d'Arius , Sc l'ex- 
tinéiion de cette difpute ferla Pafque aulii 
faicheuié qu’ancienne. ‘  Car qu*y a-t-il * 
dit un Saint, de plus utile Sc de plus 
agréable que de voir en mefme-rem s tous 
les Chrétiens du monde, depuis une ex
trémité de k  terre jufqu'à l'autre , * fe 
réconcilier avec Dieu Sc entre eux-mef- ab-ïfay 
mes, s’unir enfemblepour veiller, pour Vu»
* chanter, pour prier, pourjeûqer ,pour. 
n’uiêr que de viandes lèches, pour vivre 4 
dans la continence, pour offrir à Dieu le 
mefme facrifice, enfin pour toutes les au- 
très choies par lefquelles nous talchons 
de nous rendre agréables à Dieu dans U 
folennité augufte de ces kiuts jours.

[ Il ne faut p  s douter que lesEveiques 
de Syrie 6c de Mefûpotamie, qui eftoient 
prelèns au Concile, ne fe foient rendus à 
ravis des autres.] ' Pour ceüxqui eftoient 
abfens, Conftantin promit qu'ils l’accep
ter oient auifi j 8c U leur écrivit pour ce ' 
fujefc, comme nous le verrons par k  fui
te, 1 Saint Athanalè nous allure que là 
promclfc fut véritable à l’égard de la Sy
rie, c Le Concile qui fe tint à Antioche 
en 341 , confirma en effet le decret de 
Nîcée par fon premier CanoD , &  m ef
me il punit de l’excommunication tous 
ceux quiydefcbéïroient. 1 S. Chryfofto- 
me témoigne auffi que l’ Eglife d’Antio
che avoit abandonné fon ancienne coûtu- 
mc fur ce fu jet, pour fuivre celles des 
autres , 'Sc fe foûmcttre à l’ordonnance 
que le Concile de Nicée avoit faite, que 
tout le monde célébrait k  fefte de Pafque 
en un mefme-temps.

1 Ce Saint a fait un difeoors ”  contre N o t e  
quelquepetit nombre de prfonnés, '  qui 14- 
pourgarderleur ancienne tradition, d ai- 
moient mieux fuivre les juifs qne k  dé
finition du Concile, e fe feparoient d'a
vec l'Eglife , f i e  prévoient de la lefturc 

’ des Ecritures , des benedîÛiùns , &  des 
prières communes que l'Eglife faifoit dans 
les [premiers ou dans les derniers Jjoürs 
du Careftne , &  demeuroîent enfermez 
chez eux à faire k  débauche, fe cachant 
tant qu’ils pouyoient, de peurd'eftre re
connus.

'  Ce qui arriva à Antioche fe vît auilt 
dans k  Mcfopotamie, où les Hérétiques 
appeliez Audiens, continuèrent toujoursî
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à fuivre les Juifs pour le temps de cette 
fefte, s’attachant a l’ancienne pratique de 
leur province, qu’ ils difoient n’avoîr efté 
changée que .par la compkifance qu’on 
avoir eue pour Conftantin, S, Epîphane 
xefiite. amplement dette imagination: 'fit Chry.p.
S. Chryfoftome fait voir qu’un Concile l̂ l * 
prefque tout cotnpofé de ConffeiTeuts du 
nom de J es u s-C uk i s t , n’eftoit pas 
capable d'une fi lafehe timidité.

£ Comme la diverfité qui s’eftoit ren
contrée dans la célébration de la Pafque,
.venait en partie de l ’ignorance du cours 
des affres,] 'le  Concile ordonna, cdm- Bar.3if.S- 
m e l ’on cro it, que pour ces fortes de l lo ,l lt ’ 
difficultés'on s’en raporteroit aux Evef- 
ques d’Alexandrie , daurant qu’on avoit 
une connoifthnce plus particulière de l’a- 
ftronomiedans l’ Egypte que dans les au
tres provinces j 6c que les Evtfques de 
cette Eglüc manderaient tous les ans à 
celui de Rome en quel jour on devoït 
faire Pafque , afin que toutes les autres 
Eglifcs plus éloignées en pu fient avoir 
connoiC&nce. ' C ’eft ce qu’on tire d’une Lco.ep. 
lettre de S, Leon à l’Empereur Marcicn, 94^-1-P*
[ S- Leon ne dit pas néanmoins exprefie- 
ment que cet ordre ait efté établi par le 
Concile de Nicée , mais feulement par 
les iàints Pères ; ce qui iè peut aufii-bien 
entendre d’une coutume autorifée par 
l ’ukge de l’ântiquké , fans qu’il foie ns- 
ce flaire que le 1 Concile de Nicée , ni au
cun autre, -en ait'fait une ordonnance 
expreffe.

Et eû effet, le Concile ti’cn dit rien 
dans fon Ëpiftre à l’Eglifed’Egypte, quoi
que cela ne fuit pas à oublier dans l’ eloge 
qu’ il fait de S. Alexandre,] 'M ais kint Buch.cyd. 
Cyrille dit politivement qüe le Synode P‘*8k 
des fâints de toute la terre, avoit ordon
né que l’Eglife d’Alexandrie manderoît 
tous les ans quel jour il falloit faire Paf
que , à celle de Rome , de laquelle l’E
glife univerièlle répandue par toute 1a 
terre , apprendrait le jour arreilé par 
l ’autorité Apoftolique pour célébrer cette 
fefte,

'D é s  l’an 314 , l ’Occident apprenoit J’
de Rome en quel jour il falloit faire la 
Pafque , comme nous le voyons dans le 
grand Concile d’Arles , qui avoit auffi 
ordonné, avant celui de N icée, que cette 
fefte fe célébrerait par-tout en unmefme 
jour. '  Le Pape Innocent premier trou- Bu;h- p. 
vaut de la difficulté pour la Pafque de l’an 
414 , pria Aurele de Carthage de l’exa
miner dans fbn Concile , fie de luy en 
envoyer fon avis, afin qu’ il puil mander 
à l’ordinaire quand il faudrait faire cette 
fefte. 'Nous avons une lettre de S, Leon Léo-, Qf ' 
du zS, Juillet 45-4, par laquelle il mande ' f W 1 
aux Eyefques des Gaules 3c d’Efpagne , f  
que Pafque ferait en 4yy le 24 d'Avril , 
félon qu’on l’avoit conclu en O rient, fie 
il les prie de le faire lavoir aux autres 
Evefqndfi. ' I l  manda la mefme chofe à ep.m.p. 
tous les Evefqiies d'Occîdent. .

'  S. Ambroifé dît qu'entte les autres ^  
ordonnances , aufîi admirables que lcgi- 
times , faites par le Concile de Nîcee , J 

’ nous aVoils celle "d u  cycle de dix-neuf 
ans , qu’ il établit pour regler la fefte de 
Pafque J ayant aflemblé pour cela ceux 
qui eftoient les plus habiles en ces fortes

L E  C O N C I L E
de Supputations, [ Ce cycle de 19 ans a 
elfe forme fiir ce que le foleil fie la lune 
reviennent à peu près au incline point au 

-boutde ce temps, C ’eft: ce qu’on appelle 
le nombre d’or. ] '  Denys le Petit fuit 
S. AmbroHe, a Gennade dit auffi-que le 
cycle de Théophile d’Alexandrie , ( qui 
eftoit celui de 19 ans ,)  venoit du Con
cile de Nicée.

'S. Jérôme attribue.la compofition de 
ce cycle à Ëufcbe dcCefhréc ; A Eede fait 
k  mefme chofe : [ Et Cela ri’eft pis dif
ficile è accorder; puiique le Concile peut 
avoir employé à cela le travail fie l’indu- 
ftricd’Eufèbc. ] 'I l eft confiant qu’Eufebe 
acom pofé un livre de la Pafque , qu’il 
dédia a Conftantin , ç fe nous avons la 
lettre du' remerciement que Conftantin 
luy en écrivit, ¿11 n’cft pas difficile de 
croire qu’ il y  traitoit de fon cycle, e quoi
que , comme remarque Baronius, on ne 
le puific pas inferer avec certitude : [fit 
mefme k  fuite nous fait juger que fon 
livre ne fut écrit que vers l’an 334. Ainfi 
on aurait eu tort d’attribuer le nombre 
d’or au Concile de Nicée, ou il faudrait 
dire au moins .qu’Eufebel’àvoit trouvé 5c 
prefenté au Concile dés 33.5- , fit qu’il 
l’ittfera neuf ans après daus fon livre, ]
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A R T I C L E  X IV ,

Des fept premiers C/morn 4a Concile'.

[ T  L y  avoit d’autres reglemens à faire 
X  touchant kdifciplincdei’Eglifè, que 

fur le fujet de la folennité de Pafque fie 
du fchifme des Meleciens. Le Concile 
prit un foin particulier d’y pourvoir par 
vingt Canons qui font venus jufques à 
nous. J 1 Ces 20 lolx de la police Eccle- 
fiaftique, comme les appelle Theodoret, 
furent faites dans une feflïon pofterieure 
à celle qui condanne Arius. 'L e  premier 
de ces Canons regarde les Eunuques. Il 
ordonne que ceux qui auront efté muti
lez par la violence des autres , ou par la 
neccffité de la maladie , pourront eftrc 
admis dans le Clergé ; 1 mais que ceux 
qui fe feront mutilez eux-mefmes n’y 
, feront point reccus, 3t que mefme ceux 
qui y  auront efté admis auparavant , fe
ront dépofez. ' On croit , par une con- 
jeéture [ afîëz foible ; ] que ce Canon fut 
fait à l’occafion de Léonce que les Ariens 
firent depuis Evefque d’Antioche , 1 fie 
dont l’ordination eftoit contre les loix 
prefcrites par le Concile de Nicée , dit 
Theodoret, dautant qu’il s’eftoit mutilé 
luy-mefme.

'L e  fécond Canon du Concile, défend 
de recevoir trop promtement les Catecu- 
mènes au baptefme , 8c d’admettre à k  
clericature ceux qui ne font baptïzezque 
depuis peu , parce qu’il fout du temps 
pour préparer les Catécumenes au bap- 
tefmef, fe nne grande épreuve aux bap- 
6zez pour eftre recéiis dans l’état Eccle- 
forftïque. Que fi après cela un Clerc fe 
trouve convaincu ptm.deifx ou trois té
moins , de quelque péché " contre fon 
ame, ( 1 ce qui comprend toutes fortes 
depechez, félon Zonare,) / le  Concile

ordonne

l, impetitnlialibidin‘') d itK iifiûht.Spojï,
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ordonne qu’ il fera, dépofé , Sc que ceux 
qui ne le feront pas , [8c qui i ’oppofc- 
ront à ladépolüiondu coupable,] feront 
eux-meimcs en danger deperdre fctf1, de
gré.

¿L * Lé troifiéme Canon condanne un 
. deibrdre bien commun, eu défendant à

tout Eccleftallique d'avoir chez foi aucune 
femme , exceptó fc enere , fc fccur , Ci 
tante, ou quelque autre perfonne qui ne 

f t  puiflè aufer aucun foupçon : 1 c’elt-à- 
c.p.ijS.' dite 1 félon Rufiú , fes plus proches pa- 
nar -i S rentes. '  Oü prétend que l’Euitolîe de 

’ Leonce a encore eñe h  eaufc de ce Ca- 
Bif.ep.iÿî. non. * Saint Bafile l’allegue pour obliger 
p.uË.ij?. un Preitre nommé Paregoiic à quitter une 

ferrante qu’il avoit chezluy, quoique ce 
Preitre fuit âge de 70 ans , &  qu’il n’y 
eu fl aucun danger pourluy. ïtparoillqu’ il 
Pavoit íuípendu de fes fondions jufqu’à 
ce qu’il cuit obéi ; &  il luy dit que fi, 
iàns obéir à l’ordre de l’Eglifc , il pré
tend Faire lés fondions , 8c luy Sc tous 
ceux qui communiqueront avec luy, fe
ront anathèmes.

cane, 1.1. * Le quatrième Canon demande qu’un
Evefque ioit ordonné par tous ceux de la 
province. Mais il veut au moins abfolu- 
ment qu’il y en ait trois prefens, 8c que 
les autres y donnent leur confcntemeïit 
par écrit. Il ajoute que l’autorité de ce 
qui fc fait dans chaque province, doit 

Ruf.p.139. cilrc donnée ail Métropolitain; ^en for
te, félon Rufin, que l’ordinationefl: nul
le, fi elle n’eft faite en laprefcnce ou par 

Cône p.31. l’autorité du Métropolitain , 1 ce qui eft 
ordonne à la fin du lixjéme Canon : a 8c 

aRuf.p. R ltfin en fait lefcpiiémc. ¿LcsEyefques 
AThdn. ], du Concile de Conftaminople en jS z  , 
y-c.9. p. citent ce Canon avec cette addition, Que 
jryjj. les gveiques de la province pourront ap

peler leurs voilins à une éleétion , s’ils 
le trouvent à propos.

Conc ' Le cinquième Canon confirme l ’an-
311 cîennne regle [ de l’Eglifc, violée par Eu- 

febe deCeiaréc en faveur d’Arius; [Que 
ceux qui auront cité excommuniez en un 
endroit , ne feront reCeus en nul autre. 
Mais comme ces excommunications font 
quelquefois injufics , le Canon ordonne 
qu’ il fc tiendra deux Conciles par an dans 
chaque province, l’un avant le Clrefm e, 
l ’autre dans l’autûüne, où ces excommu
nications feront examinées ; afin que li 
on les trouve juiles, les coupablesioient 
reconnus de tout le monde pour excom
muniez , jufqu’à ce que le Concile juge 

p.4c,e. ¿ propos de leur faire grâce. ‘  La verfion
de Denys le Petit accorde auffi ce pou
voir à l'Evefque,

Bar^i.5.5. ' Baronius croit que Mdcce adonné
**’ * fujet au iixiéme Canon du Concile, par 

les entreprifes qu’il avoit faites 'contre l’au- 
tocc.r.i. torîtédesEveiquesd’Alexandrie. 'CcCa- 

non ordonne donc que l’on confcrvera 
les droits & les prééminences que quel- 
qucsEglifcs avoientd’antiquité, comme 
celles d’Alexandrie &  d’Antioche. Il au- 
torife particulièrement la jurifdiélion de 
celle d'Alexandrie fur l’Egypte, laLibye, 
8c la Pcntapole , par celle qu’avoit l'E- 

fcon.în gh'fc de Rome. ' Zonare étend la jurifc
an.p.ÿi.1. di&ion de cette dcrnïcre fur l'Occident. 
Ruf.i.i.c. 'Rufin qui en pouvoit eftre mieux in- 
6 p-»)3. ftruit, n’y foumet que les Eglifcs fubur-

Cone.p.3ii

btcaircs ; [ ce qui a donné lieu à bien des 
conteftations 8c des düputcs. Néanmoins 
fi l'on veut agir avec fincerité, il y a bien 
de l'apparence que cela comprenoitl’Ita
lie , à l’exception de la Gaule Cifilpinc, 
8c encore les trois Iftcs de Sicile, de Sar
daigne , £c de Corfe. Mais il faut fe ibu- 
venirque le Concile compare ici les Egli- 
fes de Rome 8c d’Alexandrie en Ce qu’el
les avoient de commun, c’eft-à-dire dans 
la jurifdiélion qu’elles exerçoient routes 
deux immédiatement fur quelques pro
vinces qui n’avoienc point de Métropoli
tain Eccleitaflique comme toutes les au
tres. Ainfî, quelques bornes qu’on don
ne à l’Eglife Romaine à l’égard de cette 
jurifiliétion, cela ne rcifcne point la pri
mauté qu’elle a dans toute l’Egiifc, qui 
ne luy a jamais efté communeavecl’Egli- 
fe d’ Alexandrie, ni aucune autre.

-Après que le fixiéme Canon a établi 
l’autorité de l’Evefque d’ Alexandrie, ]  'le 
fcptiéme ordonne de mefrUc que l'Evef
que d’EHe [ ou Jerufclcm, J jouira de 
l ’honneur que la coutume & la tradition 
luy avoient acquis ; mais que ce fera fans 
préjudice de la dignité du Métropolitain 

£on.p.sr. [de Cefaréc. J ' Il eil vifible queZonare 
entend mal ce Canon, loriqu’ il en tire 
que l’ Evefque de Jeruialem eftoit Métro
politain de la Paleitine , de l’Arabie * 8c 
de la Phénicie. 1 Baronius a plus de rai- 
fon dedire, que cette prérogative de l’E- 
glifc de Jeruialem , confiitok en ce que 
ion Evefque avoit féance parmi les fieges 

Sot.l.r.c. Apolloliques : '  Sc Sozomene met Saint 
Macaire de Jeruialem , auiïi-bicn que 

*■  S. Euftathe d’Antioche , entre les Evefc
ques des Throces Apoftoliques qui afïi- 
ftoieat au Concile de Nicée. Il paroift en 
effet parl'hiftoire de l’Eglife, qu’ il avoit 
cet honneur : * Et dés le grand Concile 
" d’Antioche contre Paul de Samofàces, 
on voit qu’Hymenée de Jeruialem pre- 

Euf.F^ c! ceti° ù  Theotecne de Ceiarée. 1 Eufebe 
tB.p.iyÿ.a. mefme fucceilëur de Theotecne, Icsnom- 

me en cet ordre, [quoi qu’au tant que 
l’on en peut juger, Hymencche fuit Evef- 

p. tlue que depuis l’autre. J ' EufeEe nom- 
194.HiLA.c- me encore en d’autres occafions Saint 
ip.p.m a, Narciilè 8c S, Alexandre de Jeruialem, 

avant Théophile 8c Theoétifte de Cefa-
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v.Conf.l 3. 1 Conftaatîn adreiïè àMacaire [deje-
c. rufL.p. rufalem , J 8c aux autres Evefques de h 
708.̂ 09. Palcftint, une lettre qu’Eufebe mefm<

reconnoiil avoir efté pour luy commi 
pour les autres , [ £c qui ne regardoii 

hif.l.i-.c. point le dioceic de Jeruialem. J ’ Eufebe 
i3 p.iSo, metnéanmoinsenunautre endroit Théo-
d. phile avant S. NarciiTe j 8c c’cil à l’occa- 

fion d’un Concile , auquel h paroift qui 
Théophile prefidoit, [ comme ayant k

Aug.in jurifdiéfion. J ' S. AuguiHn iàiiànt pai 
Juü.i.c.y. deux fois l’énumeration des Eveiques qu; 
7. fc trouverenlr en 4 r y  au Concile de D iof

polis , met toûjours Jean de Jeruialem 
après Eulogc de Cefcree : 8c on ne peul 
pas douter qu’il ne fuivift l’ordre des 

* fiances qu’ il avpit trouvé dans les aûei 
du Concile;

Il y  a plus de difficulté à lavoir.”  fi 
l’Evefque de Jeruialem ne laifibit pai 
d’eltre fournis à celui de Ceiarée comme 
à fon Métropolitain , ou s’ il eiloït indé

pendant j
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pendant, quoique fans avoir jurifHiitïoa 
itir d'autres, comme on peut dire qu'a cité 
celui de Conftantiiiople depuis le fécond 
Concile œcuménique jufqu’à celui de 
Calcédoine. Les fentimens des plus habi
les font partagez fur ce point. On peut 
dire néanmoins que ies autoritez de l’an
tiquité font plus favorables aux droits de 
rEgliibdeCeCiréc, Mais le refpeét qu'on 
avoit pour l’Eglife de Jeruiàlem, J 'con- Thdrt. i.r. 
fiderée comme la mere de toutes les au- 7 ‘ 7’ 
très , félon l'expreffion d'un Concile ,
[ l ’a enfin emporté après le commence
ment du V. fiecle j Bc de fimple Métro
pole honoraire , pour parler ainii , elle 
devint fous Juvenal une Eglife partriar- 
cale , ce qui fut autorifé en i ^ar le 
Concile de Calcédoine. Le foin qu’Eu- 
febe a eu de rechercher St de marquer les 
noms des Evefques de Jertifalcm, ce qu'il 
ne fait pas pour là propre Eglife, eft une 
marque du refpeft qu'on a toujours eu 
pour ce throne Apoilolique , d'où font 
iortis tous les autres.

L E  C O N C I L E

A R T I C L E  X V .

Des douze derniers Canons du Concile.

[ T j  Our reprendre la fuite des Cations 
JL de N icée , nous expliquerons le 

huitième " en parlant d'Acefc Evefque 
des Novariens.] 'L e  neuvième prive du Conc. Li, 
Sacerdoce ceux qui y  ont efté élevez après P'34-b‘=* 
s ’eflre rendus coupables1 [ de crimes : ] 
foit que ceux qui les y  ont éleiÆz con
nu fient leurs fautes, ibit qu'fis ies igno- 
raflènt, parce que l’Eglife Catholique ne 
veut pour miniitres que des perionnes 
iiTepreheuiibles. Le dixiéme n’elt qu’une 
application du precedent , à ceux qui 
eftoient tom bez, 7c ’eit-à-dire qui avoient ^0I1' lD 
renoncé la foy durant la periccurion, cm'p‘ i ‘ai

1 L ’onzième déclaré indignes de toute conc.t î.p, 
grâce ceux qui avoient renoncé la foy 33.d-c. 
ians y cilre contraints , &  iâns fe voir 
mefme expofez à aucun danger, comme 
cela eftoit arrivé fous Licinius. Ilnelaiiïe 
pas néanmoins de les admettre à la com
munion , après qu'ils auront pafl’é onze 
ans dans les divers degrez de la péniten
ce , fi ce font des Fidèles [ St des bapti- 
zez , ] pourvu que leur penitence foit 
üncere &  véritable. Le douzième punit 
encore plus feverement ceux qui après 
avoir abandonné leurs offices pour la con- 
fèffion de la foy, avoient enfui te méprifé 
cette grâce [ du Martyre ] à laquelle ils 
eftoient appeliez , eftoient retournez à 
leurs emplois , 6c mefme les avoient re
demandez avec de grandes follidtations ;
7 ce qu’ils n'avoient pu faire [ fous Lici- Zon, p,j9. 
nius ] qu’en renonçant à la foy. a Le Con- e- 
cüe îaiilè néanmoins à la diferetion des ? 0QC‘ P' 
Evefques, d’abreger le temps de la peni- 3 
tence félon l’ardeur du penitent.

Le treiziéme Canon marque , félon 
l'explication commune , [ n &  qui eft 
apparemment la véritable , ] qu'il faut 
donner le Viatique de l’Eucariftie à tou
tes les perfonnes qui le demandent à la 
m o rt, fie ne le leur pas donner néan
moins làns exam en, [ c'eft-à-dire Guis 
voir s’ ils fe m ettent, autant que la ma-

ladie le leur peut permettre , dans l'état 
necefiâire pour ne pas manger cette di
vine viande à leur condannation. j  7 II P*?°rc.A. 
fcmble que ce Canon foit cité par le troi- 
iiémc du Concile de Valence en l'an 374.
[I l y faut apparemment auffi raporter ]
7 ce que dit le Pape Innocent I ,  dans fa 
lettre à S. Exupere, Que l ’ancienne cou
tume de P Eglife eftoit d’accorder feule
ment la penitence à ceux qui attendoient 
à la mort a demander la penitence St la 
réconciliation ; mais qu’après que Dieu 
a donne la paix a l 'Eglife , on a jugé à 
propos d’accorder la communion mefme 
a tous les mourans, afin qu'elle leur fer- 
vift comme de viatique , &  que l ’Eglife 
ne paruft pas imiter la dureté des Nova- 
tiens,

D E N X C E' E.

' Le quatorzième Canon , prive pour 
trois ans du droit de prier avec les Care- 
cumenes , ceux d'entre eux qui eftoient 
tombez [ dans l’Idolâtrie , ou quelque 
autre crime énorme,]

7 Lequinziémecondanneles Eveiques, i  
Prefixes, ou Diacres, quiquittoientleurs 
Eglifes pour en prendre une autre. Le 
Concile ordonne que tous ceux qui le fe
ront à l'avenir , feront renvoyez à leur 
premiere Eglife. [ On croit qu'Eufebe 
qui avoit pafie de Bcryte à Nicomedie, 
donna occafion à ce Canon, & néanmoins 
il le viola luy mefme une fécondé fois en 
paflànt de Nicomedie à Confiantinople, ]
* contre le Canon qui défend ces lortgs Thdrt.l. r, 
de changemens,dit Theodoret. «Conitan- 

tin en louant Eufebe d’avoir refuie de pal- ' rEui- 
fer du fiege de Cefarée à celui d'Anrio- Coni.E'c. 
che, dit qu’il a obfervé les commande- 
mens de Dieu , la tradition 8c la règle a‘b* 
Apoilolique , fit le Canon de la difeip li
ne de l’Eglife. [Mais quoique ce détor
dre ait toujours efté condanné par l’Egli
fe , il a néanmoins toujours elle pratiqué ; 
parce que l'ambition cftant l'ennemie de 
l’Eghfe, n'eft pas foumife à fes loix. ]

/ Le feizicme Canon de Nicée, défend Conc 
auffi de recevoir en aucune Eglife tousles 36'*' 
Ecclefiaftiques qui abandonnent la leur, 
fit de les priver mefme de la communion 
s’ils refufent d’y retourner. Et pour les 
Evefques qui ordonnent le Clerc d'un au
tre Evefque iàns le confentement de leur 
confrere, îl declare que ccttc ordination 
fera nulle fie fans effet.

7 Le dixfeptiéme , depofe les Clercs P‘37-a* 
qui exerceront l'ufiirc ou d’autres gains 
fordides fie indignes de leur minifterc.

7 Le dixhuitieme, rabat le faite de quel- b. 
ques Diacres qui donnoient l'Eucariftie 
auxPreftres, Illeurdéfendmefmede s’af- 
feoir entre les Prefixes, [ c’eft-à-dire d'e- 
ftre affis dans l’Eglife comme les Prefixes.]
7 Car S, Jerâroe témoigne qu'à Rome Hier. ep. 
mefme, oùlesDiacres s'élevoientleplus, 
les Prefixes eftoient affis dansl’Eglife, fie 
les 0 ¡acres demeuroient debout , quoi 
qu’ ils violaffènt quelquefois cette regie.
7 Rufin dit que le Concile leur défend de Ruf.l. r.e. 
diftribucr l'Eucariftie enprefcnce desPre- 
lires, leur permettant de le faire en leur 
abfence. [ Il n’y  en a rien dans le grec : 
mais apparemment Rufin a attribué cet 
ordre au Concile, parce qu'il s'obfervoit 
de ibn temps. ] 7 Le Pere Lupus ramafiê £Up 
beaueoupdc choies fur ce Canon touchant can. p,

l ’an'i b i- 7 9 .
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l’ambition des Diacres. [Nous avons par
le du dixncuviémc Canon qui regarde les 
PanUaniftes, en traitant dePauldcSamo- 

Conc.rb.  ̂ rates. 1 II y a à la fin une addition tou-
chant les Diacoiiiftcs, [  ¿laquelle nous Mots 
ne voyons point encore de feus qui nous iü. 
iâu'sfâiie. J

‘  Le dernier Canon de Nicée , com
mande d’obier ver par-tout l’antienne cou
tume de prier debout, &  non à genoux, 
les dimanches Se les cinquante jours du 
temps dcPalquej 'c e  que Baronius d it> 

ï /y.1 ' * [ü n s  grand fondement, jd ire  une luite 
du decret que le Concile avoit fait de cé
lébrer Pafijue le dimanche.

jP.e.

P-Î7.ÎO.

A R T I C L E  X V I .

Jtsctitil de qtttlqttes autres srdWWiniei du 
Concile.

[ X  T Oila quels font les vingt Canons de V ce cclcbreConcile, qui font venus 
jufques à nous, & les ièuls auffi qu’il ait 
faits. Au moins aucun ancien n’en a con- 

‘JL'lidn.I. i. té plus de vingt.] 'Theodoret n’en marque 
c.S,p.f4j. pas davantage, a L’EglÜed’ Afrique ayant 

demandé les Canons de Nicée aux Egli- 
i-ii7  fcsd’Alexandrie, d1 Antioche, ScdeCort- 

ftantinople , on ne leur envoya que les 
mcimes vingt que nous avons encore} 
&:les vingt-deux de Rufin ne contiennent 

*  rien de plus que ces vingt communs > 
e’ftant feulement divilez d’une autre ma
nière. [ De forte qu’il n’y a aucun lieu 
de croire qu’il en ait jamais fait davanta
ge. Ce qui n’empelche pas qu’il n’ait fait 
encore d’autres décriions qu’il n’avoit pas 
renfermées dans lès Canons. Nous le 
voyons indubitablement par la decifion 
touchaütla Paique} 6c nous trouvons en
core des veftiges de quelques autres. ]

Aih. ap.i, ’  Le Pape Jule témoigne que le Con- 
7-7i<,i.b. cüe avoit confirme par écrit une ancien

ne coutume de l’Eglifè , qui permertoit 
d’examiner dans un Concile poilerieur ce 
qui avoit efté déterminé par un prece
dent : [11 l’a au moins établicparia con
duite, en examinant de nouveau i’aftàire 
d’Arius déjà jugée par le Concile d’E- 
gyptc.J

‘  Saint Auguftin iè plaint d’avoir efté 
fait Evefquc du vivant de fon prcdcccf- 
ièur * fc d ’avoir eu fcance avec luy , ne 
fâchant pas alors, dit-il , que cela avoit 

flar.;sf.§. efté défendu par le Concile de Nicée, '’ ce 
qui a quelque raport avec ce qne dit le 

C’ Innocent 1; 'Q ue lesFeres avoient 
Ci *” ’ défendu d’élire un Evefquc à la place d’un
Car,313,§, autre qui vivoit encore. ’ Baronius croit 
*■ *3- que cela peut cftre compris en quelque 
J’oniM,p, forte dans la fin du huitième Canon, 'ou

Aug.ep,
no.p.ipS.
i.b.

5î-b.

TKdri. p. 
Î47b. 
Conc. B. t. 
f ’P-37+.b*

l’on voit en mefme-temps que le Conci
le fouhaitoit qu’ il n’y euft qu’un fculEvef- 
quedans chaque Egiife, Sc toleÆit néan
moins le contraire pour le bien del’Egli- fe, ' comme nous avons vu anfli qu’il 
l'avoit permis à l’égard des Melccicns,
'  Le quatrième Canon du XII, Concile 
de Tolede , cité auift le titre VUI. du 
Concile de Nicée, comme défendant qu’il 
y euft deux Evefques dans une ville;

[ C'effc encore a ce mefme Canon, qui 
reçoit les Novaticns fans les rebaptizer , v .S.Cy- 
h qu’on peut raporter la decifion de la

Amh. fp,

b.

Conc. B. t.

Zon. îu

célébré difpute touchant le bapteifne : Au 
moins on ne voit pas que S. Auguftin ait 
pu entendre un autre Concile que celui 
de Nicée , loriqu’il dit que cette ciuiè 
avoit efté terminée avant fa naiflance , 
par uo Concile uni ver ièl de toute la ter
re , auquel S. Cyprien &  tous les autres 
qui Envoient fbn fèntimcnt, euiïènt elle 
oblige! de fe fou mettre, J

' L ’Epiftre à l'Eglriè de V erceil, que 
nous ne finirions douter d ire de S. Am
bre Üc, dit que le Concile de Nicée avait 
exclus les bigames , non-feulemeot du 
Sacerdoce » mais encore de la Clcrica- 
ture.

Un Canon del’Eglifè d’Afrique 1cm- 
‘ P.Ù13. x. bledire que le rüefmc Concile avoit cûm- 

*■  mandé de n’oftfir le fàcrifice qu’à jeun ;
Zon, in ; &Zonarei'cntCnd de cette forte. [ Néan- 
an. p.434. moins cela n’eft pas clair dans le Canon,] 
Bar 5. 'Nous trouvons beaucoup d’autres dc- 
iëo', ' * criions attribuées au Concile de Nicée , 

dans des lettres prétendues des Papes 
Marc , Jule , &  Félix } dans une lettre 
de S. Athanaic au Pape Marc ; dans Ge
la le de Cyzic j 8c dans une colleéfa'on 
arabique rapOrtée par TDrïien, 1 Mais il 

cm, p.434. n’y a rien qui ibit plus vifiblement apo
cryphe que tout cela } fans en excepter 
Gelalè , qu’on fçait nous donner allez 
fouvent des pïcces tout-à-faît fufpeâcs,

[ LePapeZoiïme allégua deux Canons 
du Concile de N icée, qui permettotoit 
aux Evefques, 8c mefme aux autres Ec- 
clefiaftiques , d’appelîer au Pape, Mais 
l ’EgUfe d’Afrique s’inferivit en faux con
tre ces Canon s ; Zoiîme ni fes fuccef- 
feurs ne purent prouver le contraire ; 8c 
l ’on reconnoift aujourd’hui que ces Ca
nons font du Concile de Sardique, St non 
de celui de Nicée, J

'Baronius veut que le Concile de Nicée 
ait ordonné une certaine réglé pour les 
lettres Ecclefiaftiques appellées Formées ;
Êc il veut qu’elle ait efté envoyée par 
Atriquc à l’Eglifè d’Afrique. Mais la bi
zarrerie de cette formule , le peu de ra
port qu’elle a avec le deflein qu’on attri
bué au Concile , '  comme Baronius eft: 
obligé de le reconnoiftre, &  le peu d’u- 
fage qu’on en a fait dans l’Eglile , avec 
les autres raî fou s que ' des perfonnes ha
biles allèguent fur cela, font voir que ni 
le Conçue de Nicée , ni Afrique , ni 
Crefconius , ni aucun autre b’a jamais 
fongé à cette formule avant l ’impofteur 
Ifidore. 'Il faut néanmoins reconnoiftre 
qu’avant S. Baille , les Peres avoient in- 
ilituc certains petits caraéferes, comme 
les appelle ce Saint, par lefquels les mar
ques de la communion fè.portoicnt par 
toute la terre.

’ Sozomcne femblc dire que le verièt, 
Gloire au Pere, au Fils, Ec au S. Efprit, 
vîcutdu Concile de Nicée} [ mais ü peut 
s’expliquer de la doârine de ce verièt , 

r , . aufli-bicn que des paroles.] f Car S. Ba-
p file n’attribue point cette inftitution à 

3071^47. aucun Concile, niais feulement à la tra- 
p.iif.if.c. dition immemoriale de l’Egiife, ’ Thco- 
hæ^r' ï ^orci llattribue aux Apoftres mefmes, 
p.i3îii.C’ * lorfqu’il ic plaint qu’ Arius ait eu la har- 

dieftè de changer ces paroles qui font la 
condannation de fim Herelie. ’ Baronius 

Bar.jif. 5, pr3tçnc[ ^ QC [e Concile y a ajouté , Sicut

E N r C E' E.

B ar.jif. $. 
161. Sic,
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<> f.
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eraf t ,8c le refte î [mais il ne le prouve 
pas. Il faut fe contenter de ce que nous 
trouvons, dans le fécond Concile de Vai- 
fon en , ]  ' qu*à Rome , dans tout Cnnc.c,4,p. 
l'O rien t, dans toute 1JAfrique, &  l ’Ita- i68o.e. 
lie , on joîgnoit ce verfet à l ’antre pour 
s’oppofer aux blafphêmes des Heretiques 
[  Ariens, ] qui difbient que le Fils de Dieu 
n’a pas toujours efté avec ion Pere, mais 
a commencé dans le temps. C ’eft pour
quoi ce Concile ordonne qu’on le chan
tera à l'avenir dans les Gaules.

'Baroniusdit aufiî, comme une ehofe Bar.jiy.^, 
aflùréc ,, que le Concile a fait un catalo- ï /6- 
guc des livres Canoniques , dautant que 
‘  félon S, Jerôme , il a mis le livre de H;ef, ^  
Judith au nombre des Ecritures feintes. m .p .n . 
’’Mais comme les difputes qui ont encore ‘f  
efté depuis fur ce point, ne donnent au- 
cun lieu de croire que le Concile de Nicée 
l ’eufl réglé , Barooius fb réduit dans la 
fuite à dire que le livre de Judith avoit 
feulement efté cité par le Concile en quel
que endroit que nous n’avons point,

; On attribue encore cliveriez chofes Lupj n 
"a u  Concile de N icée, qui font des in- can.r.s.p. 
duétions tirées des vingt Canons, [quel-; iii-117. 
quefois avec aifet peu de fondement , J 
ou qui fe trouvent dans les Canons du 
Concile de Sardique , St dans d’autres 
qu’on avoit joints à ceux de Nicée fans 
les diitinguer : de forte qu’il eftoit aifé 
de s’y  ttomper. '  Tout ce que le Con- Euf.v. 
cile avait décidé d’un commun accord , Conni.j.c. 
fut iïgné de chacun en particulier : a & 
mefine quelques nouveaux Grecs ajoutent 5 , ^ .  jglt 
que deux iïvefques morts durant le Con
cile , fignerent miraculenfement après 
leur. mort. [ Mais pour çroire une ehofe 
de cette nature , il faudroit qu’elle fuit 
mieux atteftéc. ]

L F. C O N C I L E

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

H'ifîoire de S. Paphnuce touchant le célibat :
Canon du Concile fur les Novations.

[ r L o t  nous eft pas permis d’omettre 
JL ici l’hiiloire éclebre touchant feint 

Paphnuce , raporrée par Socrate &  par 
5oz,omene.J 'Ilsdifent donc que lorfque soi.l. i, c. 
le Concile delibçroit fur les Canons qu’il ’
devoit faire pour regler la difciplinc du c- 
Clergé, 'il eut defTein d’établir une nou>- ; ^ 
velle lo y , pour défendre à tous ceux qui n.p.’jjid." 
eftoient dans le Sacerdoce , c’eft-à-dîrc 
aux Evefques, aux Préfixes, aux Diacres, .  ,
'  fie aux SoudfecreS, ¿d’ufer des femmes ^02^437. 
qu’ils avoient époufées eftant Laïques : a  ■: -■ ■
clmais que S. Paphnuce qui eftoit l ’un baver. p. 
des plus îUuftres £c des plus feints d’entre ‘ .. , 
feiPrélats,, '8c qui avoitmefine toujours 
confervé fe virgiûité, ’ s’éleva néanmoins 
fortement, contre cette ' ircfblution , re- ’ * 
prefentant qu’on vouloît impofer aux 
Ecdefiaf&ques un joug:fort pefent 5 que 
pîuheurs ne feroient pas capables de le 

- porter., fie que mefine .beaucoup de cei 
femmes que i’on quitterait, pourroîent v  ■ 
perdre la chafteté conjugale.: que le mat- 
riage n’eftoit point une corruption, qu’il 
eftoit mefine honorable felon S, Paul ; 
qu’ainû il falloit fe contenter de la cou* 
tume que l’on avoit.bonjours pratiquée . : |

ifj/î. JËcdef, Tome VL *
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dans l'E g life , que ceux qui eftoient en
trer dans le Cierge fens cftre mariez '* 
demeuraflent en cet état, fens que ceux ' 
qui eftoient mariez auparavant , fuifent 
obligez de fe feparer de. leurs femmes.
* 9 e® hiftoriens ajoutent que le Concile p„p,b, 
fuivit fon avis , 7 * Sc qu’il ne fît aucune Soz.p^y, 
ordonnance fur cela , laîftânt à chacun 
la liberté de faire ce qu’il luy plairoit, 
fens y  cftre contraint par l’autorité de 
1 Eglife,  ̂ [ Voilà ce que nous trouvons 
dans 1 hiftoire. " C ’eft aux petfonnes plus 
habiles, à juger Sc de la vérité du fait, 8c 
des Confequences qu’on en peut tirer, ]

' Comme Conftantin fouftaitoit de pro- g0£;r. ] , c 
curer une paix entière à l’Eglife [ par le lo.p.’jSè. ‘ 
moyen du Concile de Nicée , J if y fît 
venir aufti Acefc qui eftoit alors Evefque 
de la fe£te des Novatiens : [ Et cela nous 
donne quelque lieu de croire qu’il y  ap- 
pclia aufiï dans le mefine deifein les chefs 
des autres Hercfies qui avoient abandon
né l ’Eglife, quoique l’hiftoire ne l’ait pas 
marqué,] 'Acefe vint donc à Nicée, gc e.^.p.^r, 
y  amena avec luy un nommé Auxanon d. 
qui fut depuis Preftre de fefeéle, & vécut 
jufque fous Thcodofe le jeune. ‘ Quand c.I0.ptja. 
le Concile eut arrefté 8c écrit le Symbole c.d.
£c la définition touchant la fefte de Pafque, 
Conftantin demanda à Acefe fi c’eftoit là 
fon fenriment. Il répondit qu’oui , &  
qu’il avoit toujours cru l’un St pratiqué 
l ’autre. Conftantin luy demanda enfuite 
pourquoi donc il fe ieparoit de la com
munion des autres ; il luy raporta ce qui 
eftoit arrivé du temps, de Dece , Sc fou- 
tint que ceux qui avoient péché mortel
lement depuis le baptefme, 'ne dévoient p - j  a 
plus eftre admis aux fecremcns ; mais r 
qu’on les devoit feulement exhorter à fe 
penitence, 8c à cfperer le pardon de leurs 
pechez, non des Preftres, mais de Dieu:
'furquoi Couftantiu fe moquant de ces Soz.l.i.c. 
perfonnes qui vouloîent eftre impecca- «-p-tj?- 
blés, 'lu y  fit cette réponlè : „Acefe , 3 •b- 
„laites une-echelle pour vous , 8c mon- ^  a r 
,, tez tout feul au ciel. „  1 Socrate dit 3(1(_r* 
qu’ il a appris ceci de cet Auxanon dont a.bic.tj.p, 
nous venons de pari®’ , [fie nous ne voyons 
pas 'que Mr. Valois ait de raîfon fuifi- n.p.p.i. 
fente pour rejetter fon raport.
, Le Concile pour favorifer le deffein 

qu’avoit Conftantin de pacifier tous les 
troubles,] '  ordonnapai- fon 8e.Canon, conr.u.p. 
que quand les Novatiens reviendraient à 3i,e,. 
l'Eglife , ils y  feroient receus , en pro
mettant par écrit de fiiivre tous les dog- 
_mes deTEglife, Sc de communiquer avec 
les bigames , &  avec ceux qui eftoient 
tombez. durant la peffechtion , felon fe 
maniéré ;8c felon le temps que l’Eglife 
-avoit preferit à ces pécheurs. Il accorda 
. mefine que ceux d’entre eux qui feraient 
dans les degrez Ecdefiafttqucs, y  demeu
rer oient après avoir receu i ’impofîtîon 
.des mairfe, [qui peut marquer fe Confir
mation en cet endroit. ]

'C ar on prétend que ces Heretiques ne Tlidrt.hsr. 
■ la donnoicüt point. ¿ L e  Concile ajoura, l-î-c-j-.p. 
que dans lès lieux oh il fe trouverait un “ c90̂ °U i 
Evefque Catholique , le Novatien tien- p.jja-b. 
droit rang de Corevefque ; pu de Préfixé,

.afin qu’il fuft dans le Clergé, &  qu’il n’y 
euft pas deux Eveiquès dans une mefine 
Eglifc , .  fi ce n’cft que l’Evcfque Catho- 

O o ligne
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L E '  C O N t l L Ë - D Ê  N I C F  E.
Houe voulait faire part à. l'autre de 1 hon
neur du titre Epifcopal. [ "Nous voyons Woice 
l'execution de es Canon à l'égard des 1 
Evefqucs, crt la perfonne de Zois fie Sa
turnin , ] ' qui furent reccus à la chaire 
Epifcopak, comme nous rapprenons de 
S, Baiîlc.

A R T I C L E  X V I I  t.

pifputes des Fhifajophes contre Us Prêtât s.

[ T  A célébrité de l'aflcmblée qui le te- 
JL noie à Nicée, n’y  attiroit pas feule

ment les Chrétiens.,] 'I l s’y trouva aufii
divers Philofophes célébrés 8c les plus 
lübtils Diale ûiciens, ’ qui eftoient venus 
les uns par curiofitépour connaître quels 
eftoient les fentimens des Chrétiens, les 
autres pour augmenter autant qu’ils pour- 
roientladiviiion qui eftoit entre eux, ne 
pouvant ibuffrir de voir noftre Religion 
s’élever fur les ruines de leur paganiime, 
'S ’il Cil faut croire Gclafe de Cyzic , 
c’eftoit Arins qui les avoit fait venir à 
Nicée pour foutenir fon parti.

' Ces Philofophes fuifojent donc divers 
difeours à beaucoup de peribnnes, 8t c ’e- 
ftoient comme des efcarmouchcs avant le 
combat. ’ Mais il y en eut un particulière
ment qui fe confiant fur la force de fon 
éloquence, ’  &  la fubtilité de lés raifbii- 
nenicrt5, eftoit tous les jours aux mains 
avec lesEveiques : & ce combat cclcbre 
attiroit quantité de perfonnes de lettres 
£t de foienec pour en eftre fpeifateurs. 
Les Evcfques qui foûtenoient la venté 
contre lu y , n'eftoieüt nullement ïgnorans 
en l’art de difputer ; 5c cependant ils ne 
pouvoîent venir à bout de convaincre ce 
Philofophe. Quelque fortes raifons qu'ils 
alleguaÎTent, il avoit toujours quelque 
fubtilité pour les éluder ; 8c lorfqu’on 
croyoit l ’avoir arrefté par les nœuds les 
plus ferrez, il rrouvoit aufîi-toft quelque 
artifice St quelque foupleilè pour s'en re
tirer.

‘ Mais il plut à Dieu de faire voir que 
fon royaume ne confiftc pas dans la lan
gue, mais dans la vertu, Ilfufcitaunfaint 
vieillard du nombre des ConfeSéurs, £c 
qui eftoit entre les autres Evcfques audi
teurs de cette difpute, comme Rufin nous 

. en allure, ‘  quoique Socrate le fâiTe Laï
que. » C'eftoit néanmoins un homme 
très-fîmple de fon naturel, &  de plus, 
fort ignorant [dans toutes lesfciences fe- 
culiercs, ] Et fon langage mefme en fai- 
foit juger. Mais il pouvait dire, comme 

■ Saint Paul, qu'il ne fàvoit que J e s u s- 
C h r i s t , 5c J e s u s - C h r i s t  cruci
fié. Ce vieillard voyant quelephüofophe 
infiiltoit à nos Prélats , St faifoit parade 
de fà Dialectique , il demanda qu'on le 
laiftàft parler, qu’il avoit quelque chofe 
à dire à ce Philofophe. Les P délits furent 
honteux de cette demande, craignant que 

, la ftmplicité du Saint ne fè fift moquer 
par ces efprits fi polis Sc fi adroits. Mais 
il perfifta toujours à vouloir parler , 8c 
commença en ces termes : „  An nom de 
„  J es o s - C h r i s  t , dit-il, apprenez, 
„  Philofophe, quelle eft la vérité. Il n'y 
„ a  qu'un feul Dieu qui a Fait le ciel Scia

, terre, 8c qui a donné l'ame à l'homme * 
„ q u ’il avoit formé du limon de la terre. 
„ I l  a créé toutes les choies vifibles 8c În-
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„ vifibles par la vertu de fon Verbe, St 
„les a affermies par la fimétificarion de 
„  fon Efprit, Cette parole 8c cette fàgefïè 
„  que nous appelions leFils, ayant eu pi- 
,,tié  de l’ égarement des hommes, eft née 
„d 'une Vierge. Ce Fils de Dieu en fbuf- 
„frantlam otr aousadélïvrezdelam ort,
„  8c en rclTufcitant nous a donné la- vie 
„éternelle : ’  Et nous croyons qu'il vieu- 
,,dra un jour pour eftre le juge de toutes 
„  nos a étions. Philofophe , croyez-vous 
„que cela fbit ainfi? La  force de ces pa- 
„  rôles étonna tellement le Philofophe ,
„qu 'il demeura aufii muetque s'il n'eufl 
„jam ais appris à difputer. Il n'ent rien 
„ à  répondre finon qu'effeéti veinent tout 
„  ce que le vieillard avoit dit eftoit ven
d able. Et alors le Saint, Si vous croyez 
„toutes ces choies , luy dit-il , levez- 
„  vous, venez avec moi a l’Eglife, 8c re- 
„cevezla  marque Stlefèaüde certefoy.,,
Et alors le Philofophe fe tournant vers fos 
difciples 8c les autres auditeurs , leur dit 
ces mots ; „Ecoutez, vous tous qui fai- 
„te s  profeffion de fcicnce. Tant qu’on a 
„a g i avec moy par des paroles, j ’a y ’ré- 
„pondu par des paroles ; 8c j'a y  réfuté 
„  par l’art du raifonnement, les raifon- 
„  nemens qu'on a employez contre moy,
„M ais quand une Force plus qu'humaine 
,,a  pris la place des paroles , les paroles 
„humaines n'ont pu foûtenir cette force,
„  &  l ’homme n'a pu refifter à Dieu. C'eit 
„pourquoi fi quelqu'un de vous a pu fèn- 
„tir  ce que je  viens de fentir dans cette 
„  difpute, qu’il croie à J  e s u s- C ’h r i s t >
„ S t  qu’il fuivc ce vieillard par lequel Dieu 
„ a  parlé.,, Ainfi le Philofophe fe fit Chré
tien, 8c fe réjouit d'avoir cfté vaincu. [ I l  
feroit à ibuhaiter que l'hiftoire nous ap- 

Ear.jii, S* prjftlc nom de cet illufire vieillard. [ 'Ba- 
4 ‘ roniusditqueles auteurs demeurent d’ac

cord que c’eft S. Splridion, Mais ces au- 
Nphr.l.Ë.c. teurs font Mctaphrafte 8c Glycas, '  Car 
 ̂i-P* l97- Nïcephorc mefme n’en parle qu’avec dou

te : Et on pourroit néanmoins le croire 
affez aifément, fi l'on ne voyoit que Ru
fin parknt de S. Spiridton dans la fuite, 
n'a pas cru apparemment que ce fuft ce
lui dont il venoit de raconter une aérion 
fi mémorable , puifqu’il ne le dit point,

Bar.^tj. S. ’  Pour Iç Philofophe, Glycas dît qu'il Ce 
isot.l.iÆ .nomraoit Euloge. a Sozomene raporte 
tB.p43*r.c. cettehiftoire traduite prcfque mot à mot 
b Socr. 1. u  de Rufin, b On voit bien que Socrate la 
c S .p .iq .c. touche aufii, mais il la raconte tout au- 
Gel.CyziL tremcot. ' Ellefe trouve encore dans Ge- 
afr-93.'̂ ' ^fe dc CyzicScdans d’autres auteurs po- 
e Sur. jo. fterieurs. c Grégoire de Cefàréc ajoute* 
Jui.p.ifiç. mais fans aucune apparence, que ce fut 
5*3* un événement fi prodigieux, qui obligea 

Menophante d’Ephefe , 8c quelques1 au
tres Ariens , à confentir comme d’eux 
mefmes à îa condannation d’Arius. Il le 
confond auffi avec un autre prefque fem- 
blable n arrivé quelque tems après à By- y . Saint 

Soz, I.i.e, zancc. 'Pour celui de Nicée , il Ce fit, Alex( de 
'7' 1 félon Sozomene , avant la feifion folen- cp *
Sturr. p. 10, belle qui fe tint dans le Palais. * Socrate
d. dit que ce fut la veille mefme de cettç

feffion. v
GeLCyz.p,. 1 Gekfe décrit enfuite une autre difpu-

teÎÎ-IÎS-
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te fort longue entre un Philosophe nom
m é Phcdon , &  divers Eveiques, qui 
cftoient, fclonlujr, Euftathe d’Antioche ;
Oiîus de Cordoue , qui p arloit, dit-il , 
par un interprété ; Léonce de Ceferéc en 
Cappadoce j Eupfyque de Tyanes ; £u- 
febê de Ceferée en Palelfine ; Protogene 
de Sardique j Macaire de Jerufalem. Il 
raporte de longs difepursde tous ces Pré
lats : Mais O eftfbupçonné de n'avoir pas 
fort examiné fi toutes ces pièces citoient 
bien légitimés. Il dit que ce Fhiloiophe 
fe convertit aufii. 'Mh Valois trouve que Socf.n.p.fi. 
cette difpute a plus l’apparence d’une là- I a* 
ble que d'une véritable biftoire.

A R T I C L E  X I X .

Confttmt'm refitfe d'écouter les plaintes des 
Evt/ques : Lettres de ce Prince &  

du Concile*

[ t L  faut maintenant pafîèr à quelques 
Ahiftoires particulières du Concile , 

qui ont peu ou point de liaifon avec le 
refte qui en Fait le corps, ] l  Conftantin Socr; l.r.c. 
eftant arrivé à Nicée pour fe trouver le 8“Px °-al 
"  lendemain au Concile, a il y eut plu- * s 0’z,iit,c, 
fieurs Prélats, q u i, comme fi l'on n’euft jy p.+ jo. 
eité aflêmblé que pour vider leurs diffe- b.c- 
rends particuliers, '  prdënterent diver- ciRuf.l.i. 
fes rcquefles les uns contre les autres à 
l’Empereur, [N ous avons déjà dit que J 
' c’eflok apparemment un artifice des Bar.3ij-.§. 
Eufebicns, qui euffent cfté bien-aifes de 4*- 
brouiller, £c de rendre le Concile inutile,
'  Conftantin reccut d’abord ces requeftes. Thdn.I. i. 
¿Mais voyant qu’elles fe multiplioient, c.io.p.rj-i, 
c 8c que ces affaires particulières alloîent btSocr.p. 
à ruiner la principale , U ordonna que t ¿0Ii 
tous ceux qui auroïent quelque plainte à 4.30,b c. 
faire , luy apporteroient leurs requeftes (Ruf.l.i. 
en un certain jour qu’il marqua : ' 8c 
pour celles qu’il avoit déjà receuës , il ÎJ1,bI"p’ 
les fit lier &  cacheter de Ion iceau , 8c 
commanda qu’on les luy gardaft [ pour 
le mefme jour. 3

‘  Le lendemain , eftant entré dans le Socr. p.n. 
Concile de la manière que nous avons. 
vu , il exhorta les Eveiques à demeurer 
unis enfemble , Sc à îë pardonner tous 
les mccontentemens qu’ils avoient les uns 
des autres.

’ LorTque le jour qu’il avoit marqué Ruf.p.tîfi. 
futvenu, il fe mit furîbn throne, receut 
tous les papiers qu’on luy prefenta , 8c 
puis fît un difeours qui eft célébré dans 
les hiftoriens, quoiqu'ils ne le raportent 
pas delà mefme maniéré. „  '  Dieu vous 
„ a  fait fes Pontifes, dit-il auxEvefques,
„  8c vous a dorme la puifiànce de juger 
„  de nos peuples 8c de nous-mefmes. Il 
,,eft donc jufte que nous nous foumet- 
„tions à vos jugemens, &  non pas que 
„nous entreprenions d’eftre vos juges:
„  Dieu vous a établis pour eftre comme 
„nos dieux : 8c quelle apparence que des 
„dieux fuflent jugez par des hommes.
„  ' II n’eft pas mefme à propos que le Thdrt, p, 
„peuple connoiife les fautes des Prélats,
„d e  peur qu’il n’en prenne un fujet de 
„fcandale, 8c unprctextede pecher plus 
„librement. 'R em ettez donc tous vos 
„différends à celui .qui eftle  juge 8c le
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„  Dieu des dieux, ou plutôt! oublions tou»
,,tes ccs plaintes. Imitons l’exemple de 
„ la  divine bonté, en nous pardonnant les 
„uns aux autres  ̂ 8c unifions nous tous 
„  enfemble par une amitié fraternelle, pour 
,, chercher dans la paix 8c dans l’union 
„  des coeurs , les verriez de la Foy pour 
» lefquelles nous nousibmtnesafiemblcz.,,

* dit qu’il ajouta que s'il voyoitde Thdrt, p. 
fes yeux un Evefque violer les loix les 
plus inviolables de la chafteté , il le cou- 
vriroit de fon manteau R oyal, de peur 
que fe vue de cette aétion ne blefîàft lfe- 
me de ceux qui enferoient témoins. ' Il aocr. p.n. 
s’étendit aufii beaucoup fur le fujet de fe 
paix 8c de l’union qu’ils dévoient avoir 
enfemble , les exhortant à fe pardonner 
les uus aux autres , afin que J e s u s - 
C h r i s t  leurpardonnaft; ' 8c il lespria ab I Ruf.L 
de s’appliquer avec un mefme cfpric 8c Ix,1-P' 
une mefme volonté, à décider les difficul- T.3cf  ! 7* p.
tcz delà foy qui eftoient alors en queftion. «ad- * . 
Il fit enfuitebruler les requeftes qu’on luy 
venoit de donner , ' 8c celles auffi qu’il Thrfrr. p. 
avoit rcceués auparavant, aflurant avec 
ferment qu’ il n’en avoit lu aucune,

v. ici '  Conftantin "  avoit déjà fait paroiftre Concil. m , 
Donari- les ntefmcs fentimens dés les premières p.i+3'.c.d. 
a e ij.ïj. années de fa convcrfion, dans l'affaire des

Donatiftes; '8c ayant néanmoins enfin Aug.ap. 
coüfemi à eramincr les plaintes qu’ils fai- 
foient contre Cecilien de Cartage, dans0' 
l'eiperanced'appaiferlefchiftne, il fe crut 
depuis obligé d’en demander pardon aux 
Eveiques ; [ ce qu’il peut bien avoir fait 
en cette occaiîon. ] ' Saint Grégoire le GreS- 
Grand propofe depuis û  conduite à imî- 
ter-a 1 Empereur Maurice , &  u y ajou
te cette fege reflexion ; Que ce religieux 
Prince s'eftok fait plus d’honneur à luy- 
mefme par cette humilité qu’il avoit gar
dée envers les Evefques, qu’il ne leur en 
avoit fait il eux par cette deference ref- 
peétueufe i 8c que puifque les Princes 
payens fes prcdeceflêurs qui n'avoient 
point connu fe vray Dieu, 8c avoient ado
ré des dieux de bois 8c de pierre , n’a- 
voient pas laifle de rendre un grand hon
neur auxPreftres de leur fauftë Religion, 
on ne devoit pas s’étonner fi un Empe
reur Chrétien daignoit honorer les Pon
tifes du vray Dieu.

[ Mais iliëroit àfouhaiterqueConftan- 
tin mefme euft imité fe propre conduite, 
qu’il euft toujours gardé feulement une 
partie de la modération qu'il fit paroiftre 
en cette rencontre , Sc qu'a près s'eftre 
cru indigne de lire les plaintes qu'on fai- 
foit contre des Prélats, il ne les euft ju 
gez dans fe fuite qu’avec l’équité que l'on 
demande aux juges les plus deratfonna- 
bles. Il n’auroit point condanné les plus 
feints Evefques avec une legerrtè furpre- 
nante , 8c d'autant plus indigne de luy , 
qu’il avoit déjà reconnu par diverfes ex
périences les accufez pour des innoeeqs 
8c des feints , 8c leurs accufetcurs pour 
des calomniateurs 8c des fourbes.

II faut enfin terminer l’hïftoire du Con
cile de Nicée par les Epiftres Synodiques 
qui nous en relient. Car il y a bien de 
l’apparence que ce fut la demiere aéïion 
de cette feinte aflëmblée. Nous y com
prendrons celles de Çonftaatin, qui peu
vent auffi en quelque forte pafler pour 

O o j  Synadi-
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Synodiques , puiiqu’elks apprennent à 
cfivcries Egliffis les définirions du Conci
le, fie les exhortent d'y obéir, L'hiftoite 
nous en a confervé déni, dont 1 une ra- 
portee par Eufcbe , fè trouve auffi dans 
Thcodoret 2c dans Socrate.J 'Théodoret 
dit que Conftanrin l'écrivit pour appren
dre aux Evclqucs qui n’avoieilt pu venir 
au Concile, cequis'yeftoitpaiTé, [Nean
moins elle Cil Coûte fur ce qui regarde la 
fefte de Pafque, J 'fit il y a tèulemcnt un 
mot au commencement touchant la dé
finition de foy embrafiée uni vcriëllement ; 
'fie quoique, félon le titre, elle s'adreife 
generalernent auxEglliés, 'fit q u emefme 
Conflanrin en ait envoyé des copies par 
toutes les provinces , * il cft néanmoins 
viilble qu’elle ne parle qu’à celles qui Ce- 
lebroient Pafque avec les Juifs, [ c’eft-à- 
dire à celles de Syrie , de Mcfûpotamie ,
&  peut-eftre encore de Cilicic, J

■' Conilantin repreiente à ces Eglîfès , 
qu'il eil honteux a des Chrétiens d’aban
donner l ’union de leurs frères , pour Ce 
conformer à ceux qui ont fait mourir 
J e s u s - C i u u s t  : 'qu 'il arrive de 
grands inconvcnicns du calcul des Juifs: 
qu'il efï mefmehticheux de voir les Chré
tiens divifèz dans cette grande folennitc» 
qui cft , dit-il , la feile de noftrc déli
vrance j 'qu'ainfi il efpcrequ'elles lé ren
dront au Concile , Sc au coniéntement 
univerfel de toutes les autres provinces , 
comme il en avoir répondu pour elles ;
I fit que quand il les ira vifiter , comme 
il le louliaitoitdepuislong-tcmps, il aura 
la joie de pouvoir célébrer cette faintc 
fefte conjointement avec elles,

JLa féconde lettre de Conftanrin, que 
nous trouvons feulement dans Socrate , 
cftadreiféc à l'Eglifc Catholique d’Alexan
drie. ' Il y parle néanmoins principale
ment à ceux qui avoient efté trompez 
par Anus. Il les exhorte d’abandonner ce 
miferable , 'dont il parle d’une maniéré 
très-forte; de retourner au corps St à la 
foy de l’Eglîié , ' fit de fuivre ia défini
tion de plus de trois-cents Prélats , ad
mirables en pieté Sc en fcience , qui n‘a- 
voient rien fait qu'avec beaucoup de ma
turité Sc d’examen , 8c dont l'avis eftoit 
afTurémcnt celui de Dieli , puifque fon 
Efprit Paint les aniraoît Sc les édairoit,
II promet auffi de les aller voir dans peu 
de temps.

[ Pour les lettres du Concile , quoi- 
qu'apparemment il y en ait eu plulieurs, 
néanmoins les hiftoriens ne nous en ont 
conlérvé qu'une feule,]  'adreftee à l’E- 
gliic d'Alexandrie , Sc à tous les Fidèles 
de l’Egypte, de la Libye, Sc de la Per,- 
tapoie. Le Concile leur mande la con- 
damution d'Arius , de Second , Sc de 
Theonas : 'ccqui avoitefteordonné tou
chant Melece Sc fes feiftateurs ; '  Sc l'u
nion de toute l’Eglife touchant la fefte 
de Pafque , laquelle , difent les Peres, a 
rétid’i heureufement par vos prières. Il 
ajoute que ft on a réglé ou defini quelque 
autre choie , leur iàiot Evefque Alexan
dre , dont ils font un grand éloge , le 
leur apprendra à fon retour. Il les ex
horte à recevoir ce Prélat avec une véné
ration &  une charité toute nouvelle : de 
forte que nous pouvons dire plus alïuré-

z9 i  L E Ç O N  C I L E D E N I C  E'.E.

I2ai\3ij\p
»71.

ment de cette lettre que de toutes les 
autres, qu'elle n’a efté écrite qo’après la 
condition de toutes chofes , immédia
tement ayant le retour de S. Alexandre , 
qui vraiiémblahlemeüt en fut luy-nlefnie 
le porteur.

' Baronius ajoute une lettre d'Oftus , 
Macaire , Viétor , Vincent, fit des au
tres 3 1S Evdquefr, au Papè Silveftre , 
pour le prier d'affembief fon Concile, fie 
a'y confirmercduydeNicée. O n y joint 
la réponié de S. Silveftre , que Baronius 
reconnoill eftré fuppoféc : [ " fie l’autre 
ne l'eft pis moins, j

A R T I C L E  XX.

Conflantin frit un Eejlin aux Evefque s , 
qui retournent h leurs Eglifss : Eloges 
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L
Es affaires du Concile eftant heu- 
rcufemênt terminées , Conftanrin

fite.

Crut avoir remporté une nouvelle viétoirc 
fur l'ennemi de l’Egliiè, Ainfi il en ren
dit grâces à Dieu par une fefte 'd'autant 
plus folennelle, qu’elle fe rencontra avec 
le temps de lavintiéme année de fon ré
gné, * laquelle commençoit ]c zy Juillet 
de cette année 31p. [ Ainfi nous ne voyons 
pas moyen de douter que le Concile n’ait 
au moins duré jufqu’à ce jour-là. J 'Eu- 
febe de Cefaréc prononça dans cette fo- 
lenniré un panégyrique de Conftanrin , 
en fit prefence , fie au milieu de l'affem- 
bléc des làinrs Prélats.

' Conftanrin voulut que les Evefques 
du Concile fe reflencillent de cette fefte,
" Sc les traita tous dans le Palais. '  Il fit 
manger les principaux aveciuy, & le  re
lie à d’autres tables aux deux collez de 
lafienne, acequ’Eofebc repreiente com
me un fouverain boüheur. b Conftan- 
tin ayant remarqué quelques Prélats qui 
avoient l’œil droit arraché , comme il 
fceutquc celupplicc zvoit efté la recom- 
penfe de la fermeté de leur foy , il bailâ 
leurs plaies, efperant tirer de cet attou
chement une benediélion particulière.
' Cela fe dit principalement de Saint Paph- 
nuce, que Conftanrin failoit fouvent ve
nir dans Ion Palais pour le refpeéi qu'il 
luy portoit, ' Sc il luy baifoît avec une 
joie toute particulière l'œil qui luy avoit 
efté arraché dans la perfecutîon.

; Après lefeftinil fîtdiversprefens aux 
Prélats, c féloniemeritedechacund'eux, 
d & il y  ajouta des lettres " pour faire v, cor
donner tous les ans dans chaque Egîifc flantin j. 
une certaine quantité de blé aux Eccle- f?. 
filftiques 8c aux pauvres.

e Enfin les Peres eftant près de fe fè- 
parer , Conftanrin les fit tous aftembler 
pour leur dire adieu. / I l  leur fit un fort 
beau difeours pour les exhorter à aimer 
la paix entre eux , à bannir l'envie Sc k  
jalouüe dans les inferieurs, £c "  repri- gja _ 
mer toute forte de faite fie de domination 
dans teux qui avoient des quafitez plus 
avantageufes; a pardonner les fautes lé
gères des uns envers les autres ■ enfin à 
travailler de tout leur pouvoir à conver
tir les infidèles , par l’eftime qu’ils au- 
roient de h  gloire fie de la fàinteté de 

■ l'Eglife.



.l’Egliie. Illeur demanda qu'ils enflent |
foin de prier Dieu pourluy , 8c puis les 
laiilà retourner chacun à leur Eglilé. Ils 
s'y en allèrent avec beaucoup de joie : Et 
Ton vit heureufèment ceux qiii eftoient 
les plus éloignez,les unsdes autres, eftre 
unis dans un mefme corps} &  la foy que 
l'on avoit établie en la prefence du Prin
ce, régner., [ au moins eiterieu rement,] 
par. toute la terre, St eftre embrallce de 
tout le monde unanimement,

1 Gelafe dit qu'il y  eut diversEvefques Gel.cyi. 1. 
choiiis par le Concile pour aller publier *-P-lûo' 
iesdecretspat toutela terre, fevoïrOfius 
avec les Preftres de Rom eViton &  Vin
cent, à Rome , en Italie , en Efpagne,
&  dans toutes les autres provinces de ces 
quartiers-là; Saint Alexandre d'Alexan- 
drie avec S. Athanafè , en Egypte , en 
Libye , &  jufqu’aux Indes ; S. Macaire 
de Jerufelem avec Eufebe de Celàrée , 
dans la Paleftine, l'Arabie , £c la Phéni
cie; Saint Euftathe d'Antioche, dans la 
Syrie , la Mefopotamie , &  la Cilicie ;
Jean Evefque de Perfe , dans la Periê £c 
les grandes Indes ; Saint Leonce, dans 
la Cappadoce , la Galacie , le Pont , la 
Paphlagonie, 8c les deux Armenies gran
de St petite; Theonas deCyzic avec Eu- 
tyque de Smyrne, 8c Marin de Troade, 
dans la [petite J Aile , l’Hellefpont, la 
Lydie, &  la Carie; Alexandre de Thef- 
falonique , dans la Macedoine , toute la 
Grèce , la province d'Europe , la Scy- 
thie, 8cl’IUyric; Nuneque deLaodicée, 
dans la Phrygie ; Protogeue deSardique, 
dans la Calabre , dit Gelafe , la Darda
nte , 8c les environs ; Cecilien de Cartha
ge , dans l'Afrique , la Nuraedie , 8c la 
Mauritanie; Pifte de Marcianople, dans 
la M yfîe, dans les natiofis des Allemans 
£c des Gaulois , dit Gelafe , 8c dans les 
villes voiiines; Saint Alexandre de Con- 
ftanrinoplc avec S. Paul alors Leftcur,
&  depuis fon fucceflëur , dans les iües 
appellées Cyclades,

[I l  fetoic à fouhaiter que ce raportde 
Gelafe tuft mieux autorité qu'il n'eft.] 
y Nous voyons feulement que Cecilien 
apporta en Afrique lesCanons deN icée,
£c que cet exemplaire fervit de réglé aux 
fàints decrets qui furent faits depuis dans 
cette province. Il eft dit qu'il les appor
ta au Concile d'Afrique : [cequi eft re
marquable,] } Car il fe trouve auffi un 
Concile de Rome fous Silveftre, qui con
firme les ordonnances de celui de N icée, ■ 
fous peine d'anatheme contre ceux qui les 
violeront. [Mais il n'eft nullement pro
bable ] qu'il y  ait eu , comme on le pré
tend, %-jy Evefques à ce Concile : [ i l  
n'y a aucune apparence j  qu’il ait qualifié 
le Concile de Nicée, l'afiémblée des g i S 
Evefques; ' 8c il eft certainement faux, Bar.jij.S, 
félon Baronius mefme, que Conftantin l99- 
y  ait efté prêtent. [ Ainü toutes les or
donnances qui ne font établies que fur ce 
Concile , ne le font point du-tout, ou
tre qu’il y en a qui par elles-mefincs peu
vent paroiftre fort fuipeâes.

Nous n'avons point aujourd'hui d’hi- 
ftoire u ni d'aétes du Concile de Nicée.
Il y a mefme bien de l’apparence qu'on 
n'en a jamais eu, 8c que le Concile s’eft 
contenté de faire écrire la confeffion de
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foy, les Canons, l'ordonnance fur la Te
lle de Pafque, 8c quelques autres princi
paux aétes qui dévoient eftre autorifez 
par les figriatures des Evefques.

Voilà tout ce que nous avons cru pou
voir dire de ce premier Concile œcumé
nique. ] ' L e s  Ferès en ont relevé l’ex
cellence 8c la majefté par de très-beaux 
éloges. Baronius en reporte qüdques-uns 
tuez, de S. Leon, ’ Saint Athanaic dit que 
ce Concile eft le iè'ul, félon le confen- 
tement de toute l'Eglilé, qui mérité le 
nom de Concile ; qu'il a élevé des tro
phées fur toutes lesHerelïes; ' qu'il fut- 
fit fèul pour les ruiner toutes, St établir 
tous les points de la foy Chrétienne; 'qu'il 
eft connu jnfquc dans les Indes, Sc dans 
tous les autres pays les plus barbares où 
il y a des Chrétiens. 7 Le Concile deSar
dique s'eft mis en colère contre ceux qui 
vouloient ajouter quelque choie au Sym
bole de Nicée, comme s'il n'euft pasefte 
entierementparfait. [Ettantque celui de 
Rimini eftdemeuré ferme dans la vérité, 
il a confervé le mefme rcfpeéfc pour le 
Concile de Nicée, ] 'com m e i! le Té
moigne en dés termes fort remarquables, 
[ On peut ajouter à cela, eeque dit Saint 
Am broiié,] 'que ni l'épée ni la rrtorr 
ne le ièpareront jamais de ce Concile. 
a Saint Phebade d’Agen , peu d’annc.s 
avant S. Ambroife , avoit relevé par de 
grands éloges fon exactitude à établir la 
réglé parfaite de la foy, &  fa vigilance à 
étoufer les premières fcmcnces del'Aria- 
nifme,

[ Il feroit aifé de trouver encore beau
coup d’autres éloges du Concile de Ni
cée dans les monumens Ecclciiaftiques : 
mais cela fèroir infini, perfonne n’ayant 
parlé de cette feinte aifemblée , qu'avec 
des témoignages extraordinaires d'eftime 
8tdc refpcél, Nousnoüs contentonsd'a- 
joûter que ] ' S. Chryfoftomé dit qu’il 
eft également ridicule d'accuicr ce Con
cile ou d'ignorance ou de timidité i 8c il 
nous le reprefènte comme tout compofé 
de Saints £c de Confefleurs. ' C'cft pour
quoi il ne faut pas trouver étrange fi les 
Grecs font une mémoire generale des g iS 
Pcrcs de Nicée le 19 de M ay, ' où le di
manche de devant la Pentecofte ; Êt les 
Syriens au mois de Juillet, félon Gene- 

-brard. ' Les Egyptiens la font le y  de 
Novembre, h Grégoire Preftre de Cefe- 
rée ajoute que de fon temps , leurs mé
rités a voient protégé la ville de N icée con
tre toute la pui fiance des Perfes, qui l’at- 
taquerent en toutes fortes de maniérés 
fans la pouvoir jamais prendre ; ce qui 
faifoit mefme que quand quelque captif 
fe difoit eftre de Nicee, ils ne luy ofoient 
faire aucun mal

5,183.184.
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E nom de S. Nicolas a cité fi 
célébré dans l'Egide depuis 
pluficursficelés, qu’il eftim- 
poflîble de ne pas reconnoi-

; que Dieu a voulu recompcnfcr en luy 
mérité extraordinaire par un refpeét:

l\ particulier que tous les Fidèles ont 
pour luy. On fçait la vénération que 
toute l ’ RgÜfe latine a aujourd’hui pour 
iâ mémoire , & il ferok inutile d’aile— 
gucr des preuves d’uncchofe qui eftcon
nue de tout le monde. Il ne faut pàs 
douter que la tranftation de lès reliques 
en Italie t n'y ait donné un grand ac- 
croiflèment i mais elle n’en a pas efté 
l ’origine, j

1 L ’hilfoire mefme de cette tranfla- 
tion , nous aflurc que des auparavant il
n'y avoit aucun Saint dont la fefte fuit 
plus unîverléllement célébrée dans tou
tes les nations Chrétiennes, fous le nom 
duquel on confierai! à Dieu plus d’Egîi- 
fes , &  par l’interceifion duquel Dieu 
accordait plus fauvent des miracles 5c 
des grâces ex'traord inaires, [ La charte 
de la fondation du Chapitre de S, Nico
las de Beauvais, datée de l’an 1079 , 
c ‘eft-à-dire neuf ans avant que le corps 
de ce Saint fuit apporté en Occident , 
porte que cette Egliiè avoit eflé rebaftic 
de pierre, 5c dédiée fous le nom de fiint 
Lucien 2c de faint Nicolas. ] ' Et la ma
niéré dont Ufuard en parie dans ion 
Martyrologe* [fait voir combien iàmé
moire eftoit honorée par l ’Occident , 
près de trois iïeclcs auparavant. Adon fie 
Vandelbcrt marquent aufli ià fefte le 6. 
de Décembre.

Il y a néanmoins bien de l'apparence 
que les Latins n’ont cité en cela que les 
difciples des Grecs, dont la vénération 
iïngulicre pour S. Nicolas , paroift fur- 
tout en ce qu’ils ont inféré une invoca
tion particulière de luy dans la Liturgie 

tsir 6.Dk . de S. Cbryfoftomc. ] * Ils feitoient à cau- 
a- fe de luy le fixiéme jour de Décembre

par une conftitution Impériale, [com 
me quelques Eglifes latines le font encore 

Pmc.a;di. aujourd’hui.] * On lit que l’Empereur 
l.<.c,6. p. JuÎHnicn fit baitir aux Blaqüemcs, près 
17 ' Cl de Conftantinople , une Egliiè de Saint 

Prifque 6c S. Nicolas, dont il y fit met
tre ce femble quelques reliques, [ Le 
nom de Saint Nicolas effaça celui de Saint 

Chr.AI.p. Prifque;] 1 puifque l’hiftoire porte que 
904,905. fous Hcraclius, les Avares brûlèrent aux 
('.»ng.de c. Blaquerncs l’Egliiè de S. Nicolas. 'O n  
1.4-p.ijo* marque qu’il y avoit encore à Conftan- 

tinoplc trois autres Eglifes de ce Saint, 
1 dont l’une eftoit la maîfon de Baiilide 
Patrice fous Juftinieü * À Léo Allarius 

Sim P joi rem^rquc quatre panégyriques ou vies de 
wj.iiojxj. s- Nicolas , faites par difterens auteurs

(iodi. ori. 
C .p .íi.b . 
i. All. de
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Grecs. ' Baronius en cite encore une au
tre de S, Méthode Patriarche de Conftan- 
tinople, qu’il dit eftre imprimée ; &  un 
diieours de l ’Empereur Leon , outre la 
vie que Jean, Diacre de l’Eglife Romai
ne , en avoit compolèe pour les Latins. 
'  Les Mofcovites, qui ont appris des 
Grecs à l’honorer , [ les forpaflent en
core , &  ] fembîenr avoir plus de refpeâ: 
pour luy que pour aucun antre Saint. Ils 
croyent avoir éprouvé le pouvoir de fon 
înterceiïion par un grand nombre de 
miracles.

[ Mais il cil fàicheux qu’eftant £ aflu- 
rex du mérité de ce grand Saint, nous 
ne le fuyons pas de meirne du détail de 
les aitions. Car outre que de tous les élo
ges qu'on cite de luy, nous n’en voyons 
aucun dont l'autorité foit capable d’ailii- 
rer noftre croyance , il fe trouve] 'que 
le feul que nous ayons , imprimé dans 
Surius, 2c inféré par les Grecs dans leurs 
Menées , eft celui de Mctaphrafte, [ au
teur aflèz décrié pour le peu de foin qu’il 
a eu de difeerner les monumens dont il 
s’eft ièrvi,] '  11 femble mefme n’avoir 
pas tant fondé ce qu’il dît de S. Nicolas 
for aucun de ceux qui avoient écrit avant 
lu y , que fur les traditions qui s’en eftoient 
confervées juiques à luy dans la mémoire 
du peuple; [ c'eft-i-dirc fur l'autorité du 
monde la plus faillible, Aufifi fans parler 
des points qui demanderoient un auteur 
tout autrement croyable que Metaphia- 
ftc , Sc qui font le principal fujet de ià 
narration , il y en meile ë d'autres qu’ii 
ne iauroir perfuader à perfonne. ]

'C e  qu’on dit qu’il aflifta en gxy au 
Concile de Nicée , [ n’a rien en iby qui 
ne foit aiie à croire, pusfqu’il eftoit Mé
tropolitain de Myre en Lycic , qui n’eft 
pas fort éloignée de Nicée, & puiiqu’on 
prétend qu'il a vécu fousConftantindans 
le temps de ce Concile. Cependant nous 
voyons que les hiftoriens marquant avec 
aflèz. de foin les principaux Eveiqucs de 
ce Concile , fur-tout ceux qui avoient 
acquis le titre de Confefièurs durant les 
perfecutions, comme on le dit de Saint 
Nicolas , aucun d’eux ne parle de luy j 
quoiqu’il y ait peu d’apparence qu’ils aient 
pu ou ne pas connoiftre, ou omettre par 
oubli un Confeïïèur Métropolitain d’une 
grande province , &  dont la vie devoir 
eftre plus illuftre & plus éclatante que 
d’aucun de ceux dont ils font mention. 
fS. Athanaië ne le nomme point non plus 
dans l’énumcration qu’j] fait des Evefques 
les plus célébrés en pieté , qui avoient 
fleuri parmi les Grecs depuis l'an 3x0 
jufque vers l’an j y y ,  [qui eft juftement 
le temps de S. Nicolas. Cela embarafle , 
&  il femble qu’il faille neceflairement 
avouer ou qu’il n’y a rien du-tout devray 
dans les grandes choies qu’on dit de luy, 
ce qui eft bien dur ; ou qu’il " a vécn 
dans un temps moins éclairé que celui 
de Conftantin &  de Confiance , foit de
vant , foit après , mais toujours avant 
Juftinien, Nous ne laiflerions pas défaire 
un abrégé des principales choies qu’on 
dit de ce Saint, fl elles n'eftoient con
nues de tout le monde.

C Mais telle qu’ait efté la vîe de Saint 
Nicolas, fa mort a fans doute efté bien

pre-
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precíeiife devant D ieu, comme on le juge 
par l’huile miraculeulè qui ibrtoit de foq 
tombeau. Car il n’y  a pas lieu de conte
ner ce miracle , ] 7 puifque Metaphrafte ®Uf̂ * 
en parle comme d’une choie qui duroit 
encore de fon temps ; 7 fie ceux qui en- 9 .May, p. 
levèrent fon corps pour le porter a Ban, n 8-S*7* 
trouvèrent fon tombeau templi de cette 
fecrée liqueur.

7Cet cnlevement fe fit le 19 Avril aôc 
iJan 10S7 » ¿ &  le corps aborda à Bari le ¿ 5,^1 m s , 
dimanche 9 de M ay, auquel l ’Egfife fait p .m . 
encore la felle de cette tranflarion, 1 L ’hi- Suf' 9- 
ftoire en fut auffi-toft écrite par Jean 
Archidiacre de Bari , félon l’ordre qu’il 119,5,14. 
en avoit recen d’Uifon qui citait alors 
Archeveique de la mefene ville, [ Cette 
piece eft non-feulement indubitable par 
la qualité de ion auteur, ] '  mais elle eft 5*'J* 
encore pleine de fentimens fort Chrétiens.
7 Elle remarque quelques miracles qüi fe S-1 R e 
firent alors, outre un grand nombre 
d’autres dont elle ne parle qu’en general.

7On trouve encore dans des manuferits MS.p.93. 
une autre hiftoïre de cette tranflation ,
'écrite par un nommé Nicephore de Bari, p.91.

JrHttti à la prière " du juge nommé Curcore ,
St des autres magiftrats de la ville. [ I l  
s’accorde fort bien avec Jean , mais en 
forte qu’on voit qu’ ils ne fe font nulle
ment copiez l’un l’autre, chacun ayant 
fés particularité! diferentes : Et c’eft ce 
qui autorité davantage leur narration.]
7 Nicephore marque, comme Jean, que P-SÎ*

Hoie 3vn eela arriva en l’an 1087; [S t il le con
firme par un nouveau caraftere , j  'e n  P-|,r< 
marquant que le 9 de May eftoit le di
manche. [ S. Godefroy Evefque d’Amiens 
vint peu de temps après à Bari vifiter ces 
laintes Reliques : St une infinité d’autres 
y  font venus après luy. J

7 Baronius ait qu’on tient que le mi- B^i/Dec. 
racle de l ’huile qui fortoit de fon tom- a. 
beau , dure jufques aujourd’hui, [ Cette 
maniere de parler dans un Cardinal qui 
pouvoït fi aifëment en fevoir la vérité , 
donne lieu de craindre que Dieu n’ait pas 
voulu faire durer jufqu’à noftre temps 
cette fource de grâces &  de miracles. J 
1 On affare néanmoins qu’elle duroit en- üoÜ. Miy . 
coro en 1660, à Wormes [dans le Pala- t.i p.rr.i. 
tinat, ] où l’on conferve un doit du Saint 
dans l’ Eglife Cathédrale; quoique le mi
racle fait moins frequent Sc moins fênfi- 
ble depuis que la ville eli tombée fous la 
puiffance des Hereriques.

7 Dans le fécond Concile de Nicée , Cône. 1.7. 
Théodore Evefque de M yrc, dit qu’eftant P-11/'6- 
embaraffé dans une affaire , fan Archi
diacre, qui eftoit un homme de grande 
pieté , luy raporta un jour , que le Pa
triarche [ de Conftantinople J luy avoit 
dit dans une vifion , que fi fon Arche
vêque vouloir le venir trouver, il forti- 
roit heureuíément de fon aftaire. Néan
moins l’Archidiacre luy ayant dit que 
celui qui luy eftoit apparu , avoit un vì- 
■ fàge rouge, fieles cheveux d’un vieillard,
Théodore luy dit que le Patriarche n’e- 
ftoit point fait comme cela , fit que c’e- 
ftott S. Nicolas , comme on le pouvoit 
juger par fan image. Il s’en alla auffi- 
toft à Conflantinople , fit y  obtint tout 
ce qu’il demandoit pour fan affaire-

C O L A  S.

LES AUDIENS';
O U

o  d  1 e  n  s.
A  fefte qui eft appellée des Aug. ti.-yo. 

£  I n d i e n s  dans S. Auguftin , P-11-1-3' 
æ« viennent, à ce qu’on Fx;. 1.8, c. 

'c r o it , par une autre corrup- 7-Ptf8 '- 
tîo ti, les Baficns Anthropomorphites de noc' 
Facundus , 'e ft toujours nommée des Epi.70.cn. 
Audiens ou Odiens dans S. Epiphane , P-817 a*
[ 6c dans Theodoret.J Elle tire fon nom 
d’un Audiefélon S. Epiphane, 'ou Audée Thdrt.1.4. 
félon Theodorec fit la chronique de Saint ^ f ef  
Jérôme , qui ayant conceu depuis long- [  
temps le mal-heureux Fruit de fes nou
veaux dogmes , les produifit enfin fie les 
mit au jour du temps deValens, fi nous 
en croyons Thcodoret. 'Mais U cotn- EP!- P*9‘ r* 
rnença dés le temps d’Arius fit du Con- 
cilede Nicée félon S. Epiphane, [ que nous 
aimons mieux fuivre en cela, tant parce 
qu’il écrivoit du temps mefmc de Valens,J 
'que parce qu’Urane, chef de cette fefte c.if.p.Siy, 
après la mort d’Audée, eftoit déjà mort 
luy-mefme , lorfque S. Epiphane écri
voit , f  c’eft-à-dire en 377 au pluftard , 
durant le régné de Valens , qui n’avoit 
commencé qu'en 364,.] 'S.Jérôme ditHier.dnv 
qu'Audée , dont l'Herefie Audienne a 
tiré fon nom , eftoit illuftre en Syrie 
en 341.

[ Si ce que S. Epiphane dit d'Audée eft 
véritable, c’eft: une preuve de ce que dit 
S. Auguftin , que les excommunications 
injuftes ne font point inouïes dans l’E
glife; fie c’eft en mefme-temps un exem-. 
pie qui doit faire trembler ceux qui dé- 
fendent la vérité, de peur qu’eftant aban
donnez de Dieu , ils ne perdent enfin 
l ’humilité confiante St fidèle qui doit foû- 
tenir leur zelc dans les perfecutions qui 
ne peuvent manquer de leur arriver. Mais 
la faute qu’a faite S. Epiphane à l'égard des 
Meleciens , rend fon témoignage moins 
affiné , fie fait craindre qu’il n’ait fuivi 
les faux mémoires des Audiens pour écrire 
contre cux-mefmes. Voici néanmoins ce 
qu’il en dit. J

7 Audée eftoit un Syrien de Mefopota- Epîjo e.i. 
mie , qui ne parfait que le Syriaque , P*® *

■ a mais qui eftoit illuftre en fe province jT , 
par la pureté de fe vie, par fe fo y, fie par ! 3,p. 
fon scie pour Dieu. Car fouvent lorfqu’il m-vc. 
voyoit quelque defordre dans l’Egliié, il ” Epi-p.Bu. 
reprenait hardiment les Evefques Sc les 
Préfixés , &  leur difoit à eux-meimes ,
„  Cela n’eft pas bien , Cela ne fe doit 
„pas faire de la forte; „  témoignant en 
toutes rencontres qu’il favoit dire la vé
rité , &  pratiquer ce qu’ont accoutumé 
de faire ceux qui aiment la vertu, Sc qui 
ont affez de hardieffe pour la foûtenir , 
principalement quand leur vie eft tout-à- 
fait exafte 8c irréprochable. S'il voyoit 
donc un Evefque, nn Preftre, ou quelque 
autre Ecclefiaftique , attaché à l’argent, 
i! en parfait auffi-toft : S’il en voyoit un

autre
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autre vivre dans la mollefle £c dans les

A U

p.Siî,a,b.

délices , ou violer en quelque point foie 
b  doftrinc, Toit la ditciplinc de l’Eglife, 
il ne le pouvoitfouflririans s'en plaindre, 

t Si liberté le rendit enfin infepporta- 
ble à ceux dont la vie n’eftoit dos fainte.
On luy difoit des injures, on le contre- 
difoit, on le haïilbit. Il fopportoit néan
moins tous les affronts, tous les mau
vais traitemens, toutes les tem pelles qui 
a'élevoient contre luy ; St ne ceifoit point 
pour tout cela de fe trouver avec les au., 
tres aux affëmblées des Fidèles. Ce s per- 
fecutions durèrent long-temps , &  allè
rent enfin à le chaffcr [ de l'Eglilè- ] Quel
que reflentîment qu'il en.euft , il fitles 
derniers efforts d'uncpartpourcontinuer 
à dire la vérité , &  de l’autre pour ne & 
point foparer du corps Sc de l'union de 
la iâititc Eglife Catholique,

[Juique la il foivoitladodtrine del’E- 
glifc, fi bien établie depuis par S. Augu- 
ftin j £ç pouvoit prétendre à la béatitude 
de ceux qui fouffrent pour la juftice , fie 
que Dieu qui voit leur innocence , cou
ronne dans le freret , en mefmc-temps 
qu'ils paflcnt pour condannez, à la vue 
des hommes. Mais il n’eut pas le grand 
don de la pcrfcvcrancc j St il tomba dans 
la malédiction de ceux qui perdent pa- 

Vc. ticnec avant la fin du combat. J 1 Car fe 
voyant réduit luy 8c fes amis [ qui vou
laient le défendre , ] à iouffrir les der- 
picres indignité*/, , jufqu’a dire fouvent 
battus > enfin le dépit de tant d’injures 
l ’enlporta for la raiion , Se le devoir. Il 
fc fepara de l'Eglife avec beaucoup d'au-, 
très qui le fuivirent , 'Sc receut le titre 
d’Evcfquc d’un Evefque qui s’eiloit aufii 
feparé de l’Eglife pour " la  mefmc raifoa ^  
que luy. ' 11 établit enfuite plufieurs au- ^ ^ 2 ,.  
très Evefques Se Préfixes de là. feéte, [ 
forma ainit un fchifme entier, ]

'S. Epipliane n’attribue point aux Au- 
dieiis d’autre crime que le fchifme , Sc 
il ne veut pas qu’ ils foilent Hérétiques,

Ang. h- f a .  'Mais il les épargne [ allure ment un pcü
ThîlrVhsr troP cn cc âi J s’il eftvray qu’ils fe fuient. 
U.cao.p/ imaginesque Dieu euft la figure du corps 
>4i.c. d’un homme, comme S, Auguftin l’a 
Epi.7u.c i. cru aufii-bicn que Thcodoret, * fur ce 
£. p.Sij.al que S. Epiphane mcfmc raporte de leurs 

fentimens -, a d’où vient que S. Auguftiü 
dit que quelques-uns les appelloîeut An- 
thropomorphites : [ "Et il cil difficile de n 0tb, 
les exemter de cette Hcrefie.

Fuifque nous avons commencé un ar
ticle delà doétrine des Audiens , nous y 
joindrons les 'autres avant que de conti
nuer ce qui regarde leur hiftoire.] '  Saint 
Epiphane 8c Saint Auguftin les blafment 
de ce qu’ils vouloîent célébrer la fefte de 

EpLp.Bio. Pafque avec les Juifs, ’ contre l’ordre du 
*41* Concile de Nicee , qui a voit „ diibient- 

ils, changé l’ancienne pratique de l'Egli
fe pour plaire à Confiantin, 8c faire tom
ber cette grande fefte au jour de la naif- 
fonce de ce Prince, [ comme fi le Con
cile euft fixé Pafque à un certain jour,]
S. Epiphane montre fort bien que cette 
imagination de la comptailànce du Con
cile pour Conifcmtin , eft tout-a-fait ri
dicule, [Mais les Audiens avoient quel
que fondement de dire que le Concile 
avoit changé la pratique de l'Eglife : Car

i.i.p-Rii'
d-

dlc.ij-.p,
Si7-d.
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cela eftoit vray à l’égard de l'Eglife de 
Mefopotamie , d’où eftoit Audée leur 
chef , laquelle avoit fuivi la Pafque de?

. Juifs avant le Concile, Scl’avoït quittée 
depuis. Ainli il ne faut pas s'étonner ]

р. 8io,d, '  s,'fr s’attiroicnc beaucoup de monde k
с. lo.p.Sit. fouspretextede cette obfervatkm, Jqu’ils
a. pretoidoîent mefme établir fer le livre

des Conftitutions Apoftoliques [ attribué 
à S, Clément.

Theodoret qui a écrit depuis S, EpU 
phane , remarque dans les Audiens une 
erreur très-conlîderable, dont ce Saint ne 
parle p o in t, peut-eftre parce qu’ils n’y* 
font tombez que depuis, ou qu’on nel’à- 

Thdrt. 1.4. voit pas encore découverte : ] 1 car ils 
d î hær" f  + * ' C h o ie n t  de la cacher, iC’eftoit que Dieu 
c.io.p.241. n’a point créé les tenebres, ni le feu , ni 
a. l ’eau ; mais qüe ces trois chofes n’ont

point de principe.
[ Us avoient pour la remiflion des pé

chez une pratique encore plus dangereu- 
fe que ridicule, J f Car ayant diviié leurs 
livres en deux parties, tant les fàcrez que 

EpLcji.p. les Apocryphes. * dont ils avoient un fort 
ÈoJî.b, grand nombre, 1 qu’ils eftimoicnt plus 
Thdrr.p. j^yfterjeux que les ¿créa  ; ayant, dis-je * 

fait deux parts de ces Livres, Sc les ayant 
mis de rang les uns d’un cofté, les autres 
d’un autre , ils commandoîent aux pé
cheurs de paifer entre ces deux rangs, Sc 
de confefiër leurs péchez : &  après qu’ils 
les avoient ainfi confeiTez, ils leur’ cn don- 
noient auffi-toft l’abiôlution, ne leur pres
crivant point le temps de la penitencé f 
comme les loîx de l’Eglife l’ordonnent, 
mais leur remettant leurs fautes, par U 
feule autorité de leur puillànce : Et com'- 
me ceux qui fàifoient cette ceremonie „ 
voyoictit bien que ce n’eftok qu’un jeu , 
ils cachoient leurs véritables pcchez, 8c 
difoient d’autres petites fautes ridicules, 
£t dont ils n’euflent pas pris la peine de 
s’accufer. s’ils n’euifent efté déjà dan; la 
folie Sc dans l’erreur,

[Pour reprendre la fuite de l’hiftoire 
d’Audéc, ] ’ comme il s’attïroït beau
coup de perfonnes du peuple , les Evef
ques [ Catholiques ] le déférèrent à l’Em
pereur > qui le relégua en Scythie; d’où 
eftant pafte bien avant dans le pays des 
Gots , il y inftruifit diverfes perfonnes 
dans fe doéirîne ; &: y  établit des mona- 
itères, la pratique de la virginité, Sc les 
réglés delà vie folitaire} ce qui dura juf- 
ques à l’an [ 3 7 1 , ]  " que tous les Chré
tiens furent chaflez de la Gotthie par la 
perfecution du Roy [ Athanaric. ]

’ Saint Epiphane femble dire qu’Audée 
eftoit mort avant ce temps-là. Sa feéte 
fut gouvernée après luy par divers Evef
ques qu’il avoit établis , entre autres par 
un Urane de Mefopotamie fort confidc- 
ré parmi eux, 8c par Silvain l’un des Gots 
qu’il avoit attirez à fan parti Mais ces 
deux Evefques, 8c quelques autres enco
re , eftant morts [ avant l’an 377,  J fe 
plufpart de leurs feébateurs les abandon
nèrent , &  ils fe trouvèrent réduits à un 
aftèz petit nombre, qui fe raifembîereût 
Vers l'Euphrate 8c k  Mefopotamie, par
ticulièrement dans deux villages dn ter
ritoire de Calcide près d’Antioche au- 
defliis de Damas. Beaucoup de ceux qui 
avoient efté chaffèz de U Gotthie vinrent

demeurer

Epi.70.c.
) 4 ,p-8 1 7a,b.
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demeurer en cet e n d r o itS c  ceux me£ 
mes qui s’eftoient auparavant répandus 
dans des Monaftcres du mont T aurus, 
ou dans la Paleitine Sc dans l’Arabie, s’y 
réunirent avec ctfic 1 Ils demeuraient dans c.npJn , 
des Monafteres Ou dans des Cabanes à la *■  
campagne &  auprès des villes , 1 fims vou- cuî.p.fiij, 
loir jamais prier avec aucun Catholique, ^ 
quelque feint 8c quelque exemt qu'il puft 
eftrede touteslortcs ae vices. Ils avaient 
mefene quitté le nota de Chrétiens , 8c 
voulaient qu'on les appellaft Audiens,

'  Saint Epiphane loue toujours la pu- c.ï .i +wî-. 
reté de leur vie , 8c la discipline qu'ils P-Sl‘ -c-dl 
gardoient dans leurs Monafteres, «Sc il 
marque particulièrement qu’Adée avec les Çiq, - 
Aveiques, les Preftres, 8c généralement 
tous ceux de fa feéte, s’entreteuoient tous 
par le travail de leurs mains, [ Mais on 
Saint Epiphane ne les connoiiîoit pas , 
on comme il arrive d’ordinaire à ceuxqui 
fe font feparex del’Eglife, le déreglement 
fe mit bien-toit dans leur feéte. j  1 Car Thdrt.har. 
Theodoret nous affine qu'il iê commet- M-v-'op. 
tait beaucoup de crimes parmi eux : [ 3c ”  
cela eft bien-aife à croire, pu 11 qu'il s rui
naient la peaitence, ainiique nous avons 
dit.

C ’e ftce  qui rendoît leurfchifme tout- 
à-faît inexcuiàbie. ]  ' Car quand on leur ^ ‘c‘ 
endemandoit la raifon, ils n'alleguotent ÉyiilpL 
point la différence de leur doétrioe , la- anc.c.14. p. 
quelle an contraire ils s’effbrçoient de ca- 
cher j mais ils difoient qu’ils fuyoienc la 
communion des Catholiques, parce que 
les uns amaffbient de l'argent par des ufu- 
rcs infâmes, que les autres vi y oient fean-

B I E N S *  1 9 ?

daleuièment avec des femmes qui ne leur 
apparmnoient pas , 8c que ceux qui eftoient 
exerats de ces defordres, communiquoient 
feus crainte avec ceux qui les comraet- 
toient. 1 l'Ainfî d’un cofté ils imitoïent Th dm p. 
l'orgueil des Fhariilens * en condannanc 
ceux-qui communiquoient avec les pé
cheurs , comme fi on n’coft pu le feire ¿ns 
fè fouiller -, '  de l’autre ils fè condannoient b«r, p-Hi. 
eux-mefrqes, puifqu’ils tomboient dans ^  
les mefmes fautes qu'ils reprochoicnt aux 
Catholiques; 8c déplus, ils demandoîent 
une chofe impoflible , puifque quelque 
exaâ: que ibît un Evcique, il ne peut pas 
condanner les coupables fens avoir des 
preuves &  des témoins de leur crime, ce 
qui neiè rencontre pas toujours. Car ils 
ne pouvaient pas fe plaindre que l’Eglife 
ne condannait pas les pécheurs lorfqu’ils 
eftoient convaincus , puiiqu'on voyoit 
par toute la terre, desEvefques, des Dia
cres, 8c des Preftres, dégradez, [pourleurs 
crimes] de l'état Ecclciîaftiqu& ‘'Saint Ephind. p. 
Epiphane, &  S. AuguiHn après luy, di- JJ' 
fent généralement qu'ils condannoient les 
Evciques riches.

' Saint Auguftin dit que quelques-uns Aug. p. u - 
affuroient qu’ils communiquoient en 

V. Saint Egypte avecl'Eglîfe Catholiques. [ " Mais 
Paphnu-j ceilx ie diioient l’entcndoient fins 
^  doute des folitaires de cette province, q ui 

n’avoient rien de commun avec le fehife 
me des Audiens , quoique l’erreur d'at
tribuer à Dieu une forme humaine, leur 
puft eftrc commune avec eux.] ' Facun- pjC. 1.8x7. 
dus dit que l’Herefie 8c le nom mcfme pj;8. 
des Audiens eftoient abolis de fon temps.

7
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N O T E  I.

Sur le Schifmc fait a Carthage contre Mtnfurm.

||a E  que croit Mr. Valois fur quelques 
endroits de S. Auguftiû , que Donat 
des Cafés-noires tut convaincu dans

______  Concile de Rome, d'avoir fait un
Schiiinc a Cartilage contre Menfurius accufé d'e- 
ftrcTradircur; [ paroift difficile à s’accorder avec 
ce que dit S. Augullin , ] 1 que l’aétion de Men- 
furius fur laquelle on pretendoit qu'il eftoît Tra- 
diteur , 11’avoit point cité portée en jugement , 
ni condannéc. [ Néanmoins il paroift par le ti
tre 35-1 delà conférence , qui répond à'cet en- 

Cim eut.), droit de S. Auguftin, ] ’ que les Catholiques fou- 
t.jit-p- tenoient feulement qu'on n’avoit rien fait contre 

Menfurius dans aucun jugement public, [ ce qui 
rendoit inexcufàbles les particuliers qui pouvoient 

col d s’eftrc fc?21̂ 2 de luy : j  1 d’où vient que S. Au- 
3 c.̂ 7™.* * guftin dit que la lettre de Menfurius , vraie ou
117.1, b. tau (Te , ne nuîfoit point à la caufe de l’Egliiè.

[ Mais cela n'empefche pas que quelques particu
liers de Carthage n'aient pù fèfeparer de fa com
munion , £e eftre appuyez par un Evefque de 
Numidie.

Il n'eft pas néanmoins lî aîfé de répondre ] 
inPet.c.iS, ‘ à ect autre endroit de S. Auguftin, De mmfurio 
p.88 1 .c antcm quid rejpomleam, ctitn ab ejuj tempore ufque

ad obittim plebs umtùiU titilla confcijf* eft ? Ces 
paroles toutes obi eu res qu’elles font , marquent 
clairement qu’il n’y a eu aucun fchifme durant 

lic.p.I.j, c. le vivantde Menfurius. ] '11 dit aufti en un autre 
ij.p.130. endroit , que félon ce qu’ il avoit appris , Men- 
*’c' furius cftoit mort dans l’unité delà communion,
Opti.i.p. avant que le parti de Donat fe feparaft. 'Nous 
4o.bl+i.a. trouvons encore dans S. Optât qu’il n’y avoir

qu'une feule Eglife en Afrique , non plus que 
dans les autres Provinces , avant qu’elle fuit di- 
viféc par les ordinateurs de Majorin , gt que tout 
le monde {¿voit que ladivifion s’eftoit faite après 
l ’ordination de Cccilien. [ Je ne voy guere moyen 
d’accorder tous ces endroits , qu’en difant que 
S. Auguitin £t S. Optât n’avoient pas eu d ’égard 
au premier fchifme , comme n’ayant efté nulle
ment coniïderable, &  feulement aequelques par
ticuliers ; ce qui fe peut aiTez, aifément appliquer 
à S. Auguftin : oubïenqueS. Optâtl’avoit ignoré,
St que S. Auguftin ne l’avoit feeu que tard , St 
depuis qu’il eut écrit contre Petilien j lî néan
moins celaiè peut accorder avec ce qui fut jufti- 
fié contre Donat des Cafcs-noires dans le Concile 
de Rome, dont il paroift que S. Optât avoit vu 
les aétes.

Il yen aura peut-eitrc qui croiront pouvoir ex
pliquer les paiïàgcs de S. Auguihn, en difàntque 
le fchifme avoit commencé entrela mort de Men
furius Sd’éleétion de Cecilien. Mais S, Optât don
ne peu de lieu à cette folution, ] ’ puisqu'il pa- p^t.». 
roift félon luy , que quand on feeut la mort de 
Menfurius, 00 preftâ l’élcétion plus qu’à l’ordinaire.

[I l  faut peut-eftre dire encore que S. Auguüin 
s’eft un peu brouillé , &  a pris Second de Tigîie 
pour Donat des Cafes-noires , ] ' lorfqu’ il dit dans £^ 1 
fon fermon des Paiteurs , que Second de Tigife 15 d, 
a envoyé à Carthage un Vifiteur &  des Ecclelîa- 
ftiques, qui y ont tenu des aftemblées particuliè
res. [ Ceci ne fe raporte point fins doute à Véle
ction de Majorin , que S, Auguftio ne qualifie 
jamais Vifiteur, maisEvefquc, Je nevoypasnon 
plus qu’il y  ait eu du temps pour cela entre l’or
dination de Cecilien St celle de Majorin : 8c ainiî 
cela regarde ] ' le fchifme fait fous Menfnrios, cnW-î-c* 
lorfque Cecilien eftoit encore Diacre, dont Do-

nat



nat des Caiès-noires fut convaincu d'eftre l'auteur, 
f  On pourrait pcut-eftre dire que Second l’avoit

N O T E S  S U R  L E S  D O N A T I S T E S .

enfuite favori fe. Mais fi. cela eftoit, S. Auguftin 
nePauroit-il pas relevé, &  montré combien Ce- 
cilicn avoit raiibnde ne vouloir pas comparoiftre 
devant le Concile oit ce mefmc Second prefidoit. 
puifqu’il s’eftoit déjà déclaré contre luy 8c contre 
l’Eglifepar un crime fi manifefteî Et néanmoins 
il n'en dit jamais un mot. ] ' Il fe met au con- 

‘ traire en peine de prouver que Menfurius £c Se
cond ayoient toûjours efté unis de communion.

[ S, Auguftin n’auroit-il point pris encore Se- 
¡j/p.p.ii, cond pour p o n a t,]  ; lorfqu’ il dit que le premier 
t(dlreir. B. auteur du fchifme des Donatiftes eft Donat de 

p. Cafes-noires , St que ce fur luy
1 qui ordonna Majorin ? [ Il eft certain que tout 

cela fè doit particulièrement attribuer à Second 
de Tigife Primat de Numidie, On ne voit pas 
ciefmc autrepart pofitivement que Donat des Ca
iès-noires y  ait eu part, quoiqu'on le puifiè con- 
jc&urer ] ' de ce qui & t  dit contre luy dans le 

p.i*4, t.a. Concile de Rome.

pour la pa
ge +■  S' 4-

Opt.l.i.pi

Lj.c-i.p.
¡if.
ï Aug. in 
Cre.l.j-c. 
*7,p.i8M. 
blcoLd.J.e. 
ijLp ,u6.t.

tBoll.it;
Fd>.p.Jl+*
c.

Foui lapa- 
E'ï-S-fi*

Opü.i.p,
39.a,b.
P'4°‘a'

N O T E  II .

ffhtelques fautes de S, Optât far le Concile de 
Cirthe.

[ Nous croyons avoir montré fuffifammeot 
dans la note 6 für la periècution de Dioclétien, 
que le Concile de Cirthe a efté tenu enj’an 30y. J 
7 S. Optât dit que ce fut le 13 de May. a Mais il 
faut affurémentfuivre S. Auguilîn, b qui dit que 
ce fut le 4 ou y  de Mars -, eftant certain qu'il a 
lu de la forte, puifqu’il conte 13 mois depuis le 
12 Février del’anaée precedente j 8c les officiers 
avaient lu de mefme. c Bollandus prétend accor
der cela avec S. Optât, en difimt que le Concile 
commencé le 4 ou y  de Mars , finit le 13 de 
May. [Mais les Conciles ne duroient point alors 
fi long-temps : 8c la perfècution n’y eiloit nulle
ment propre, jj

Il y a encore lieu de craindre que S. Optât ne 
fe trompe , loriqu’ il dit que ce Concile iè tint 
apres k  perfecution, [ Car je ne fçay fi l'on peut 
dire que k  perfècution ait commencé à diminuer 
dans l'Afrique, lorfque Dioclétien regnojt enco
re : £c il eft certain que ce Prince ne quitta l'Em
pire que le premier de May 30p. Ainfiles Donati- 
flés, qui, dans k  grande Confèrence deCartha-

fe , feutinrent que k  periècution durott encore 
ans le temps où on mettoit ce Concile, avotent 
en effet raiion en cek. Mais les preuves qu’ils al- 

leguoient ne le montroient point : 8t quand el
les l’euflènt prouvé, les Catholiques avoient d'au
tres moyens de répondre à l'argument que les 
Donatiftes en tiroient contre 1a vérité de ce Con
cile, ]

N O T E  I I I

ôfae S. Optai &  Augufam n'obligent point a 
commencer le Schifim des Donatiftes avant 

l'an 311,

r S. Optât dit que, Utraque mala ( &  traiitio- 
nts &  fchifmutis , &  um tempore , &  iifdtm au- 
tmbos vÛentur ejfe commiffa. 1 II dit enfuite que 
le fchifme commença un peu après le Concile de 
C irthe, non peft longttm tempus, [ Cek femble fa- 
vorifer Baronius, qui fait commencer le fchifme 
dès 206. Mais comme S. Optât n’écrit pas une 
Chronique ni des Annales, ces expreffions vagues 
8c indéterminées n’empefehent point qu'on ne 
puifiè différer le commencement du fchifme juf-

qu'en 311 ,  fix ans après le Concile de Cirthe 
puifquc l'hiftoire de Maxcnce , qu’on peut voir 
dans celle de Conilantin, paroiil nous y  obliger, 
comme on le marque dans le texte. Ce n’eft pas 
qu'abfolument parlant on ne pult mettre lefchif- 
me au commencement de l’an 308, auquel Ma- 
xence pouvoit eflrc maiftre de l'Afrique. Mais il 
paroifir qu’il ne le fut alors que fort peu de temps -,
8c nous aurons à deviner ce qui fe pafioit durant 
cinq ans entre Cecilien 8c les Donatiftes , qui 
fans doute ne fe tenoient pas en repos. ,

Ce qui paroiil: plus fort pour Baronius, ] 'c ’eft j f j 4 
que S. Auguftin dit, après Tycone, qu’avant la 
periècution de Macaire, [ c’eft-à-dire avant l’an 
348 où 349, j  Donat de Carthage avoit commu
niqué quarante ans avec les Evefques de Mauri
tanie qui ne rebatizoient point. [D onc le fchif
me eftoit formé dès 308 : &t non feulement il 
eftoit formé ( car deux ou trois ans de moins fur 
quarante, ne font rien;) mais Donat qui ne fut 
que le fécond Evefque du fchifme, avoit dès ce 
temps-là fucccdc à Majorin. Il n’y a rien à ré
pondre à cela , s'il faut prendre les termes de 
S. Auguftin ou de Tycone à la rigueur. Mais 
comme on n’a pas accoutumé de parler toujours 
avec une cntîere exactitude, ces termes pris dans 
l'ukge ordinaire , peuvent lignifier feulement , 
que Donat depuis, qu'il fut Evetque communiqua 
toujours avec les Maures, lefquels durant 40 ans 
ou environ que dura le fchifme jufqu’à Macaire, 
ne rebatizoient point les Catholiques. On peut 
aiTurément donner ce fins à S. Auguftin , 8c il 
le faut mefme , s’il eft vray que Majorin vécuft: 
encore au mois d'Oétobre 313 , comme il y a 
bien de l ’apparence. K la note 4. Ce fèns ièroit 
clair dans S. Auguftin, J ' fi au lieu de per qua- 
dragmta annos quoi dicit, on lifoit comme le vou- 
droit Mr. Valois : quoi dicit per quadraginta an
nos. 'Maisles manuferits ne changent rien en cet Au£ 
endroit. J3* 14' ’

N O T E  I V .  Pour h pa-
®ue Majorin vivait encore en 313 ; &  que la re- ECI 

quefie des Donatijles à AnttUn, portait apparem
ment fin mm platofi que celui de Donat des Ca
fés.

[ I l  eft a fiez étrange] 7que S. Auguftin 8c Saint 
Optât , voulant, cc femble, raporter chacun la 
tbufeription originale des pièces des Donatiftes opO.t.p. 
prefentée à Anuliu, mettent l'un le nom de Ma- 4̂ .a. 
jorin, £c l’autre celui de Donat, [ isns qu'on 
puiife dire que ce fofr une faute de Copifte dans 
l’un ni dans l’autre.] Car S-Auguftin qui met 
Maj orin, raporte deux fois cette foulcription dans 
les mefmes termes. ' Dans k  narration il l’attri- 
bué" encore au parti de Majorin, 8c avec cette re
flexion que le parti de Donat s'appellok d’abord 
le parti de Majorin. 1 II n'eft pas moins certain 
d’autre part que S. Optât a lû Donat, 8c qu'il l'a 
entendu de Donat Evcique de Carthage après 
Maîoria, 1 S. Auguftin mefmc attribue quelquefois Aug.abc-p, 
cette requefte a un Donat. i . i . c n p.

rfC’eftfur cela que Mr. de l'Aubépine croitque ij-.i.a. 
Majorin eftoit déjà mort, 8c qu’on luy avoit Itibllï- Ôpt-n-p. 
tué Donat; ¿ce qu’il confirme, parce que dans tou- 
te k  fuite, il n'eft plus parlé, dit-il, de Majorin, P‘ 
mais feulement de Donat : [ce que nous verrons 
particulièrement par le Concile de Rome, 'o ù  J.*.p>4+'b 
le Pape parle vifibiement de Donat, comme du *" 
chef des adverkires deCicilÎen. 'S . Optât fait la 
mefme choiè; £c on ne peut douter qu’il nefup- 
pofe ce Donat Evefque de Carthage contre Ce- 
cilien , lorfqu’Eunome 8c Olympe vinrent en 
Afrique, [apparemment en ; i y  ou 316. j

p p 2 ¿Néan-



Aug cul. d. 1 Néanmoins comme ce Donat fur coodanné a 
3.c.«S-P‘ Rome, les Donatiftes Craignant que cela ne re_ 
i i7 ‘*1 ' to mbaû fu r le U r grandDonat de Carthage, A dirent 
ïiz 't .i! ' le paflâge mdfflc de S, Optât, que celui qui 

avoir elle au jugement de Rome contre Cecilien, 
n’eftoit point celui de Carthage, nuis celui des 

Clt7.P.ti6, Cafésï ’ qti‘on voyûît conilammeot avoir elle à 
*!.bt C*mc. ce Concile, b C'clt pourquoi les Catholiques leur 

accordèrent ce pointj î  St S. Auguftin qui avoit 
attlqbué auparavant la rcqudlcdont nous parlons, t AQg. col. au grand Donat de Carthage, écrit depuisqu' i l

d.î.p, *iS* fc trou voit plus probablement qu’elle eftoit ce- 
* ’** , lui des Cafés-noires.
xi p if.±.. dCependant comme il n’eft potntparlédeMa- 
a. ’ * jorin dans la fuite, St que le Pape Milriade fait 
-tOp[.B.p. g,onat la partie de Ccciîien , Mr. de l'Aubépine 
S',0r croitque ce Donat mefme des Cafes-noircs, avoir 

cité transféré des Cales-noires a i Num idie, à 
l'Evcfché de Carthage , Sc qu’il en fut ainii le 
fécond Evefque pour le Schifmadques , St le 
grand Donat le troiliéme en 331,  [ Cela n'eft pas 
aifé à croire dans iadifeiplice de ce tcmps-là; Sc 
l'on auroit affinement mis ce changement d’E- 
vefché entre les crimes de Donat, ce que l'on 11e 
Voit point que ni le Concile de Rome, ntS. Augu- 
ftin aient jamais fait, Au moins on peut alîurcr 
queles Donatiftes nefevoient rien de cela en 41 j,J 

Augeol.p. 'puifqu’ilsdilbient queDonat condaoné àRome,
11S.1.1. n'elloit pas celui de Carthage , mais celui .des 

Cafés : cc font leurs termes : St les Catholiques 
Carr.e.3.$. l'accordèrent, '  parce qu'ils virent manifeftement 
i"4o. Donat des Caics dans les a£tes deMiltiade, [ C'e- 

ftoic donc le titre qu’il y prenoit, Stnoüpas ce
lui d'Evefquc de Carthage,

S. Optât n’a connu certainement qu’un feul 
Opt.l.i.p. Donat de Carthage,] 'puifqu’il appelle Majorin 
38.11, l'Ayeul de Parmcnicû , [ c’eft-à-dire qu’il n'y 

avoit en qu'un féul Eveique entre ces deux : Sc 
il eft certain que le grand Donat a précédé Par- 

Aug. în menien.] 'S. Auguihn auffi, ne connolilbît point 
PlfQ 'C k* Jlalltrc Donat Eveique de Carthage , que le ce-
р. i 1.a.b. . gt il eft vilible qu’ il le fait fucccllèur im

médiat de Majorin , lorlqu’îl les appelle par de- 
rilion eux Sc Parmenien , tria corntm cnjnfdam 
vmtilabri in manu Domini , ¡¿rc. fie tanta antori- 

înCro. l.t, tatU rrientem, * Il diftingue en un autre endroit
с, ' p.iéy. Donat de Carthage , Sc Donat des Cafes-noires 
*,e* qu’il appelle l’ancien.

[ Ainiî il faut mieux dire fimplemcnt que Do
uât des Cales eftoit Paine de ce fchifme , com
me il en eftoit le premier auteur , Sc qu’il fait à 
Rome en cette qualité , foit que Majorin fuft 
malade, foit pour quelque autre raifon que nous 
ignorons. Il pouvoit avoir fuccedé à Second de 
Tigîié dans la qualité de Primat de Numidie : £c 
il paroill que ce Primat eftoit chef de tout le 
parti des Donatiftes , &  non PEvcfque de Car
thage , ou peut-eftre celui des deux qui eftoit le 

ep.ifii.p, plus ancien.] } S. Auguftin dans la relation du 
*"9-i.a. Concile de Rome , parle du peuple qui fuivoît 

0 le parti de Majorin. '  Dans la fcntencc de Mil- 
tiade , il n’eftoit parlé que des Evefques ordon
nez par Majorin. [ Ainlï il eft difficile de dou
ter que Majorin n'ait vécu au moins jufqu’à ce 
temps-là. Mais il paroift qu’jl fe iignaloit aflèz. 

ïn Pan p'. peu , ] * puifque S. Auguftin dit qu’il ne fçait fl 
aS.i.j. Donat voudroit bien luy faire l’honneur de le 

, reconnoiftre pour fou predeccfteur.
[ Pour la fignature des aétes prefentez à Anu- 

Iîn , quoique S. Optât foit plus ancien que feint 
Auguftin, néanmoins l’exaâitudc de S. Auguftin 
nous fait aiiément prendre parti pour luy , s'il 
eft neccffiiire d'en prendre quelqu’un ; fur-tout 

j ^ ^ ’hpuifqu'ü paroift que Majorin vivoit encore.] 'On 
j-jrg, lut de Majorin dans la Conférence de Carthage.

$oo N O T E S  S U R  LE
[ Quelque Copifte qui ne le connoifloit plus  ̂
pourroit bien y  avoir fubftitué le nom de Donat, 
que toute la feâe prenoit alors , &  avoir ftinfi 
trompé S, Optât, ]

N O T E  V. Pour la pa
ge tl>$. 11.

Sur la date joint t a cette tequtfie,

* La date du r y Avril 313,  eft celle de la re- Aag. epl 
quefte des Donatiftes , félon S. Auguftin dans fiS.p.iaj, 
l’édition de Louvain, /qui eft fuivie par Mr, Va- 
lois St par Godefroy. [Selon l ’édition des Benc- 
diétins p. 114. b , elle fe peut raporter affez, in- cod.Th.t. 
différemment ou à cette requefte, ou à la lettre 6.p.n*i. 
parlaquelle Anulinl’adreifa àConftamin.] y Selon Cair.roi.j, 
les aétes de la Conférence , où elle fut lue , la 
date ne fè peut raporter qu’à la lettre d’ Anulïn. s '
[L a  chofé en elletnelme eft peu importante , 
la lettre ayant fans doute bien-toit fuivi la re
quefte. ]

N O T E  V I. Pour la pa
ge 1». 5,11,

S. Materne de Treves efi celui de Cologne qui 
vivoit en l'art 313,

1 M"- de Sainte Marthe parodient croire que Gal.chr, t. 
Materne de Cologne ^ui vivoit en 313 , eft celui [.p.iyfi. 
mefme qui eft honore le 14 de Septembre ; * Sc Laun. de 
c’eft le féntiment de M*. de Launoy. a Néan- Gr.p.iij. 
moins dans le Martyrologe attribué à Bede, ( car 
dans le vcrirabic il n’y en a rien , ) il eft mis à 
Treves, [comme en ayant efté Evefque, ce qui 
fc voit de mefme dans le Martyrologe Romain.]
’ Et en effet, ia vie de S. Maximin de Treves $or,ip. 
par Loup de Ferrieres , marque un S. Materne Mly> P» 
comme un Evefque de Trêves , dont le corps y  ÎH-S-g. 
repofoit.

[ Mais comme il pouvoit y  avoir alors allez 
peu d’Evefques en France , il n’eft pas impoffi- 
ble que S. Materne fuft tout enfèmble Eveique 
de Treves Sc de Cologne ; Sc ce n’eft pas une 
chofe inventée de nos jours, ] * Car on prétend Leod-M. 
que les Eglifes de Cologne &  de Treves n'ont 
eu long-temps qu'un mefme Evefque , &  pla
ideurs auteurs mettent nommément S. Materne 
entre ceux qui les ont gouvernées toutes deux,
' Les aétes de S, Gereon par Helinand de Froid- Sur, 10. 
mont, difént que S. Materne Evefque de Treves oa,p,r4*. 
fut le premier Pafteur de l ’Eglife de Cologne. S*11*
' Molanus dit que S. Materne eft honoré par les Mol. f.Bel 
Eglifes de Treves , de Cologne , fie de Liege , 14’
comme leur Evefque, parce qu'elles ne faifoîent * 
alors qu’un Evefchc. 11 ajoute que ces Eglifes 
l’honorent comme difriple de S. Pierre ; &  fur 
cela il dit qu’il eft différent de celui qui jugea 
l ’affaire de Cecilien, 'C ’eft ce que fuie Baronius j Bar. 14. 
rcconuoiffent néanmoins que contre cette fup- Scpt.f. 
pofition , on ne connoilf point d’autre Materne 
dans ia lifte des Evefques de Cologne, que celui 
qui précédé Euphrate, [ c’eft-à-dire celui mefme 
qui vivoit au commencement du IV, iiecle , Sc 
que Mn' de Sainte Marthe mettent comme le 
premier Evefque de Cologne. ] Et quoique Ba
ronius difè que tout le monde tombe d'accord 
qu’il a efté difciple de S, Pierre, 'i l  eft fort per- Bar.ÿoj..y. 
mis , félon Baronius mefme, de ne fe pas arre- J3- 
fter à un bruit commun , dont on ne trouve 
aucun fondement légitimé Sc affuré.

[C e qu’on peut objeéter avec plus de folidjté,]
’  c'eft que dans le Concile d’Arles où eftoit Ma- Conc. t.r, 
terne de Cologne on trouve auffi Agrece Evef- 
que de Treves. [ Ainiî on ne peut douter que 
les Eglifes de Treves Sc de Cologne n’euüént

chacun

S D O N  A T I S T E S .
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cîiacun leur Evefque dés ce temps-là : ce qui 
donne lieu de conclure que s’il y  a eu un Mater
ne Evefquc de Trêves , il n’avoit rien de com
mun avec celui de Cologne, 8c n'eftoit point du 
mefme temps. Aufli la vie de S. M m m ïn , qui 
eft le plus ancien monument qui en parle, quoi 
qu’elle foit du neuvième iîecle, ] '  le met avant 
Agrece, a Celle de S. Agrece fait la mefme cho- 
fe , &  elle met mefme deux-cents un an de va
cance entre la mort de S. Materne 8t l'entrée de 
S. Agrece ; [ ce qui fait voir combien il faut peu 
s'arrêter à tout ce qui n’eû point appuyé de 
l’antiquité , &  que néanmoins la tradition de 
l’Eglifè de Treves ne connoifToit guère J Mes 
z 2, Evefques qu’on met aujourd’hui entre S. Ma
terne 8c S, Agrece.

[Mais quoique S. Materne de Cologne ne fuit 
point Evefquc de Treves en 314 , je ne fçay s’ il 
en faut conclure qu’il ne l’euft point efté aupa
ravant. Car il peut avoir gouverné d’abord l’une 
&  l ’autre Eglife ; 8c puis voyant que le nombre 
des Fidèles s’augmemoit fous la protection de 
Conftantin, avoir fait élire S. Agrece pour Tre
ves , 8c s’eitre contenté de l’EglUe de Cologne, 
Cela fè raporte fort-bien] ''avec ce que dit Mo- 
lanus 14,fept. que celui qui a gouverné ces deux 
Eglifes avec celle de Tongres ou Lîege , eft 
mort à Cologoe : [ Et ç’a efté fans doute la 
penfée d’ Helinand , ] 7 qui dit que S. Materne 
Evefque de Treves a efté le premier Pateur de 
l ’Eglilè de Cologne , aflëz peu avant S. Severin 
[ qu’on met à la fin dn IV. fîecîe,] Helinand cite 
une hiftoire de là vie* [où  apparemment il avoit 
lu ce qu’ il en dit. ]

N O T E  V IT .

ffftue Confiant ht peut avoir commis S, Miracle de
Mdm pour juger P affaire des Donatifies avec 

le Pape,

* Conflantm joint nn Marc avec le Pape Mil- 
tiade dans le titre de la lettre qu’ il écrit à ce Pape 
fur l’affaire des Don au îles -, [  &  c’eft fur cela 
fansdoute] ' que leSynodiquedit que le Concile 
de Rome fut tenu par le Pape Miltiadc , par le 
très-[aine Marc, 8c par Cecilien Evefque de Car- 
thage. [O n a bien de la peine à voir qui eft ce 
Marc,] 7 Baronius veut que ce foit une faute , 
8c qu’au lieu de nous liftons
? Mr. de l'Aubépine approuve cette conjeéture , 
qu’ il attribue au Cardinal du Perron, b Cela n’a 
pas empefehé Mr. Valois defoutenir qu’elle n’eft 
point fupjportable, 8c de dire qu’elle ne peut eftre 
approuvée que par ceux qui ne iavent pas le 
grec. 7 Pour luy il aime mieux croire que ce 
Marc eûoit quelque Preftrc confiderable de Ro
me , que Conftantin vouloit eftre prefent au ju
gement , 8c peut-eftre celui mefme qui iiicceda 
a SL Silveftre [« 1 3 3 8 .]  ' Il y  en a d’autres qui 
le font Diacre ou Archidiacre de Miltiadc , [ ce 
qui eft à peu près la mefme choie ; ] 8c Mr. de 
l ’Aubépine s’en moque,

7 La penfée de Blondel, qu’au lieu de Marc 
il faut lire Merocle , £ paroift plus raifonnable 
que les autres j quoique l’autorité d’oracle avec 
laquelle il la prononce comme la chofe du mon
de b  plus confiante, le ibit aflèz peu. ] 7 Car il 
eft certain d’une part, que Conftantin établit ce 
Marc pour juge de mefme que le Pape3 [ ce qui 
fe peut difficilement croire a’un Preftre , Sc ne 
fè peut aucunement d’un Archidiacre : ] 7 &  il 
eft encore certain de l’autre que S. Merocle Evef
quc de Milan, afîiûa au Concile de Rome 3 faint 
Optât le met le premier après les trois Evefques

Pour lapa, 
ee i+'S-ih-

MS.p.fOij.

р. /oSi
P-S°7- 

Boit. May »
с. vp.a.t.

cette année-là m efm e, pouvoit aifément le con- 
noiftre pour un juge fage 8c incorruptible, &  Ie 
prendre pour témoin de fon zele pour l’Eglife. ]

N O T E  V I I I .

Jü̂ uftnd S. Euftorge a efté Evefque de Milan.

T a  vie de S.Euftorge que nous avons dans Mom- 
bricius f. 1. p. z 6 6 , le fait fucceflèur de Protais 
huitième Evefque de Milan, ’ &  prcdcceffeur de 
S. Denys. 'Maïs c’eft une pièce qu’on voit bien 
eftre toute nouvelle. Les noms qu’elle donne aux 
M ages, 7 ce qu’on n’a point fait félon Bollan- 
dus que fur la fin du XII. fiecle , [en eft une 
grande preuve Elle fe combat elle mefme dans 
le temps où elle place S. Euftorge , le mettant 
entre Protais £t Saint Denys ; ] ’ 8c voulant MS.p.yoS. 
neanmoins qu’il ait gouverné dix-fept ans; [puif- 
qu’ il eft certain que Protais affifta au Concile de 
Sardique en 347 , 6c que S. Denys fut bannihuit 
ans après en l ’an 3yy.J 'E lle  ie met fous un 
Empereur de Conftantmoplc maiftre de Milan,
[ce  qui n’a point efté depuis 337, que mourut 
Conftantin , jufqu’à la fin de j y i  , fous*Con- 
itance , qui avoit foin de mettre par-tout pour 
Evefques non des Saints, mais des Ariens. ]

7 Aufli Ughellus qui fuit cette vie en beaucoup 
de points, ^abandonne en celui-ci, &  met Saint 
Euftorge avant Protais. Il le fait fucceder non à 
S. Mirocle, mais à un Proie ou Orofc, dont on 
ue trouve rien, dit-il, finon qu’il affifta en 314 
au Concile d’ Arles, [ Je ne fçay fî cela fe trou
ve dans quelques éditions des Conciles. ] Mais 
dans celle du P. Labbe i. 1, p. 142p. e , nous 
avons Merocle Evefque de Milan , 8c immédia
tement après luy, Orefe Evefque de Marfëille.

7 Julc qu’Eghellus met entre Saint Euftorge 
8c Protais, [n ’eft: pas mieux fondé;] ne l’citant 
que fur le [ faux ] Concile de Rome en 347.
V, S. nie Pape, 1 II n’eft pas dans une ancienne 
lifte des Evefques de Milan, [où il y a cepen
dant bien des fautes.] Elle fait celle de mettre 
Saint Euftorge entre Protais &  S. Denys, 8c avec 
iês 17 ans d’Epifcopat, Elle fait fuccrder Protais 
à Materne , 8c Materne à S. Mirocle : 8c félon 
le temps qu’elle donne à leur Epîfcopat, il y  a 
(¡8 ans entre la mort de S. Mirocle [qui vivoit 
en 3 1 4 ,]  8c celle de S. Denys [q u ’on ne làu- 
roit mettre pluftard qu’à la fin de 361. ]

N O T E  I X.

J5)ue les Domtftes peuvent s1 eftre fournis ¿abord au 
Concile de Rome.

1 P .fo j-.

Ugîu.4. P*60,

p.fii.t.

Mabï. muf. 
£,I.p.i 10.

pour la ra
ge lé-S-if.

* Conftantin parlant du Concile de Rame, dit £rr, 314.5. 
que les ennemis de Cecilien y  avoient efté recon- <k - 
nus coupables plutoft que lu y , adéb ut iftud poft 

judiciumbabitumMfricamipfos remeaffe prohibèrent, 
comme on lit dans Baronius. [ Il fcmble donc 
que le Concile ait ordonné que les Evefques Do
natiftes ne retourneroient point en Afrique, peut- 
eftre jufqu’à ce que la paix y fuit entièrement ré
tablie.] 7 Il y a néanmoins ptrhiberent pour pro- CoD[1 f  ̂
hibermt [dans les Conciles du P. Sîrm ond,] Et p.i^ti.r, 
dans ceux du P. Labbe; [ceqüi marqueroitqu’ils 
eftoîent retournez en Afrique , comme acquies
çant au Concile : ] 7 8c Mr. Valois fuppofe corn- En£ 
me une chofe confiante, que cet endroitprouve 
qu’ils y  eftoient retournez. b-

[ La fuite ne permet pas de douter qu’ils n’y 
foient retournez effeétivement. La difficulté eft 
de lavoir ü ç’a efté en témoignant vouloir fefoû-

mettre



mettre à l'autorité du Concile , comme la manière dont ci» parle Conftantin en ldint perbiee- 
rêne, porte ¿k  croire, ou li ç’a cite au contraire malgré k  défeftic du Concile.̂  L un Sc 1 autre 
elloit allez important pour meriter d avoir eue relevé. Mais nous ne trouvons point qu on l'ait 
fait : 5c ne voyant rien d’aiïuré dans cette ob- 
feurité , nous avons mieux aime ne mettre ni 
l'un ni l'autre.

$oz N O T E S  S U R  L E S  D O N A T I S T E S *
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N O T É  X.

S)ue Vertu &  Æitiut Paftünuf peuvent efire la 
yntfime perforine.

'  Conifcmtiü marque dans une lettre «portée 
par S. Auguftin, que la caufc de Felix d’Apton- 
ge avoit erte jugée par Elien Proconful, à caule 
de la maladie de Verus Vicaire des Préfets. ' Ce
pendant par les ailes melmes de cette procedu
re, on voit qu'Elicn agiilbit au nom d’Æljus 
Paulinus Vicaire des Préfets- [ je  ne fçay fi rien 
nous cmpcfchc de dire que ce Vicaire avoit tous 
les trois noms d'ÆHus Paulinus Verus : 5c c’eft 
Jtplus court pour nous tirerd’embaras. J 7Mr, Ba
luze ïeut que cet Ælius Paulinus foie une pure 
faute , venue , dit-îl , de ce qu’il avoit erte Vi
caire d’Afrique dés l’an 303. Mais la preuvequ’il 
allégué pour ce dernier tait , montre feulement 
qu’il y avoit eu un Paulin Vicaire en ce temps- 
la, [ce  qui n’empcfche pas qu'il n’y en cuit en
core un autre en 314.

'  Il veut encore que dans la lettre de Conftan- 
tïn , au lieu de Vertu on lilc Vermut ; Sc c’eft, 
dit-il, Locrius Verinus à qui Conftantin adrefle 
une loy affichée le 30 de Janvier 314, qui pa
rodi prouver qu’il ciloit Vicaire des le commen
cement de l'année. ’ Mais la loy adreflëe à Lo
crius Verinus ne luydonne aucune qualité, Sc il 
n’ert point dit en quel lieu elle fut affichée : [de 
forte que je 11e voy point qu’on en puifle rien ti
rer du-tout. J ' A iifli Godefroy dans fa noticedes 
Vicaires d’ Afrique , île dit point que Verinus y 
ait eu ccttc dignité en 31 4,  mais feulement en 
31S Sc 31p. J Mr. Baluze reconnoift aulii qu’il 
Fa erte en ces deux dernières années : & il ert 
obligé d’avouer que c ’eilune objeélion qu’on peut 
faire contre ton lènti ment, qu'il l’eftoit en 3 14, 
fur-tout ertant certain qu’ il ne i’eftoitpas en 31^ 
£c 310. ’ Godefroy prétend suffi que la lettre de 
Conffantîn parle de ce Locrius Verinus ; mais 
il dir qu’elle ert: de l’an 310 ; [en quoy Mr. Ba
luze n’a garde de le fuiyre. ]

N O T E  X L

Comment le Proconful Elien a ‘fié juge de l’affaire 
d s  F d i x .

’  Saint Optât dit que le Proconful Elien avoit 
reccu ordre de Conftantin d’informer publique
ment de la vie de Félix d’Aptonge, Sc de laiflcr 
pour cela toutes les affaires publiques. '  Saint Au
guftin le ièmblefuivre en cela, a Mais comme oü 
ne peut douter de ce qu’il dit, que c’eftoit l’Em
pereur qui en avoit‘Ordonné l’examen} yauffi fé
lon ce que Conftantin en dit dans fa lettre ¿Pro
bi^» ' il femble plus probable que l’ordre avoit 
efté adrefle au Vicaire Verus , Sc à caule de là 
maladie, executc par Elien -, [fi l’on ne veut di
re gue fur la nouvelle de la maladie du Vicaire, 
Conilanrin avoit mandé au Proconful de fe faiiir 
de cette affaire, comme £1 charge l’y obligeoit 
déjà. J

N O T E  X I I .

Sue la date du jugement rendu par Elitft.

T o u t U pa
ge 1

■ 'Quand S. Auguftin dit qu’ EUen jugea l’affai- Ang.p.colt 
re de Fclîx d’ Aptonge le lyFcvrier 314 , on nec ,îï" P' 
peut point prefumerque ce foit une faute de Co-

u.iii/T-t.tCl a'a/Ia.'i. __ — .-j. n *■pifte, puifqu’ il ajoute que c’elloit environ qua- 4.78, 
tre mois après le Concile deRometenu enOélo- 
bre 313,  &  deux ans Sc près de huit mois avant 
le 10 Novembre 3 id. 1 Cependant dans les aâcs C;ecj ^  • 
de ia procedure d’Elien , nous avons une pièce 
datée du 19 Aouft 314. / Mr, Valois croit fur Enfin.p. 
cek que l’information fut commencée le 17 Fe- *99.1.3. 
vricr, Sc finit le to Aouft:, [o u  plutoft quelques 
jours après.] * Cela eft difficile à croire d’une 
affaire pour laquelle Conilanrin vouloit qu’on 477.478, 
quittait tout ; &  ces fragmens font fi corrom
pus , qu’il eft aifé de prclumer ou qu’il y  a fau
te dans cette date du 19 Aouft, ' comme l’a cru Ear 
Baronius, [o u  que c’cit une date qui fè raportc ,9. 
à quelque autre chofe , £ç peut-eftre à quelque 
copie qu’on en avoit tirée.] ' Dans cette proce- c*ci.p.88. 
dure îl cil parlé de Lidnius Cefâr, comme d’un 
Empereur Romain , de mcfme que Conftantin 
avec lequel il eft joint. [ Si nons la mettons le 
19 d’Aouft , je ne fqay ii cela s’accordera allez 
avec l ’hiftoire , qui nous apprend que Coûüan- 
rinficLicinius eftoient en guerre fur la fin de cet
te année-là , Sc que Conftantin gagna 1a bataille 
de Cibales le 8 d’Oitabre. ]

' Il y en a qui prétendent que ce jugement 0jJt 
d’Elien en faveur de Félix , n'a pu eftre rendu 19.30. 
qu’après le Concile d’Arles, puifque l’innocence 
de Fclix d'Aptonge citant reconnue, il n’y  avoit 
plus de queilion, [O n pourroit répondre beau
coup de choies fur cela » mais il îuffit de voir 
que fi cette preuve elloit folide, il faudroit met
tre le jugement d’Elien après celui mefme de 
Conftantin en 316,  ce qui feroit ridicule.]

N O T E  X I I I .

fiïu’en peut mettrt la lettre a Probien avant le 
Comile d’Arles,

Pair U pi- 
ge «?■ §.» 9 -

'  Conftantin écrivant à Probien Proconful d’A- Aug. î» 
frique après Elien, luy mande de luy envoyer Cre,1,3. e. 
Ingence, taillis, dit-il, qui in prafemiarum agunt, 7 0■E1■19 -ï'• 
ut que diut umts diebns interpeliare mm àsfimmt , 
audimtibm &  coram ajfifientibus apparere &  inti~ 
mari poffit frujlnt cos Caciliano Epifiopo invidiam 
commtrvere, arque advenus eum violenter in fur géra 
volitijfe. Ita fiée , ut omijjîs , fienti oportet, sjufi 
imdt content ionibus , populus fine dijfenfione aliqtta 
religioni proprU cum débita rtvercntiâ deferviai.
[ Ces paroles conviennent fort bien au temps où 
les Donatiftes avoient appelle du Concile d'Arles 
à Conilanrin, après le premier d’ Aouft : ce qui 
obljgeroit de dire que ccttc lettre n’eft écrite que 
l’année fui vante , depuis que Conftantin eut fait 
la paix avec Licinius , dont elle porte aufli le 
nom.

Il feut avouer néanmoins qu’il y  a bien du 
temps depuis le ty  de Février jufqu’à l’année 
fuivante, pour croire que Conftantin ait attendu 
jufque-là à mander Ingence ; ] ’ fur-tout puiique p,eoI,c.3*. 
S. Auguftin femble dire que cette lettre de Con- 
llantin elloit la réponfe à la relation d’ Eliett ;
[ &  le Concile d’Arles fe tint dans cet entretemps 
au mois d’ Aouft , auquel on ne manqua pas de 
parler de Félix £c d’Ingence.

Je ne fqay donc s’il ne lcroit pas plus naturel 
de croire que Conftantin fit amener Ingence dés

qu'il



qu’il fceut le iiicc^s dp. jugement d’ Elien, Car 
■ '.pour les fermés de Êl ̂ lettre, qui fcrobient mieux , 

convenir au temps que les Donatiftes av oient 
appelle du Concile d’Arles . ils ne conviennent ■ 
guère moins au temps d’après le Concile de R o
m e, ^vant qu’il euft renvoyé l ’affaire au Concile 

Eîf. 314* S- d’Arles. 3 ; Or il parüift par la lettre à Ablave', J 
que depuis qu’il eut refolu ce Concile, jufqu’au ■ 
mois d’ Aouft, il n’y eut guère de temps qu’au- 
tant qu’ il en falloit pour faire venir les Evefques 
d’ Afrique à Arles par l’ Efpagne. [C a r pour ce 
qui eft de Frobien, qu’on voit par te'Codeavoir 
efté Proconful en 31 y , rien ne nous empefehe 
de croire qu’ il l ’eftoit des 314. Et mçfme on en : 
trouve quelque preuve dans le Code, j  * Çar G o
defroy croit qu’au lieu de Probe à qui1 Conftan- 
tin adreffè une lqy du .premier Avril 3 14 , on 
peut lire Probien,

/ Dans nn des endroits où S. Auguftin raporte 
la lettre à Probieil, £c qui eft néanmoins le plus 
correéfc, il y  a 0>Maxim'umus danslç titre’, com 1 
me s’il y  euft eu alors un Empereur de ce nom -,
* mais il faut lire Maximus , comme un titre de

114.1. * Conftandn. [ Ce Prince s’y brouille Gins doute, ]
& '  lorfqu’ff attribue à Maxime d’avoir foùtenu que 

la lettre d’Alphic Cccilien avoir efté corrompue 
Cseci.opn par ïngence, * Les 'aéïes font voir que'cela appar- 

rient à Apronien , a &  non pas a Maxime qui 
parloit pour les Schifmatiques,

PoutUps- N O T E  X I V .

ceux du fécond throne dam ht lettre à Chreft, 
font, les Freftres, non la  Evefques,

N O T E S  S UR.  L E S
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* Conftandn en mandant Chreft de Syracnfe 
pour le Concile d’Arles, luy dit qu’il peut ame
ner avec luy par les voitures publiques, deux du 
fécond throne, &, trois fervireurs. ' Baronius & 
d’antres , ont pris ces deux du fécond throne 
pour deux Eveiques fufffagans de celui de Syra- 
eufé, qu’ils fuppofent avoir efté alors Métropoli
tain. [Je ne peniè pas néanmoins que des Evef- 
ques aient jamais efté réduits dans l’antiquité, au 
fécond throne,] ; qui convient proprement au 
rang des Preftres , b comme Mr. Valois le foû- 
tient amplement : [ St il eft peu probable que 
Conftandn ayant pris foin de régler le nombre 
des valets que les EvefqueS dévoient mener au 
Concile , , ait prétendu que trois Evef-
ques vinftent de Sicile à Arles fans cftre accom
pagnez d’un feul EcclcffaftÎque. ] * On voit dans 
une autre lettre , que Conftamin faifoit donner 
un brevet de voiture [ non à chaque Métropoli
tain, mais] à chaque Êvefque pour luy &  pour 
les Eccleliaftiqucs qu’il voudrok mener. * Dans 
les fouferiptions du Concile , il n’ y a de Sicile 
que Chreft de Syracufe , 8c avec luy Flore fon 
Diacre. [ Car il cftoit indiffèrent à Conftantin 
que les Eveiques euflènt avec eux des Preftres ou 
des Diacres. Comme il leur fourniflbit les voi
tures publiques , il leur veut donner une fuite 
proportionnée à leur caraétere, &  qui ne charge 
pas trop le public. ]

Pouf U pa*i 
jcio.§.»o. N O T E  XV.

Que le Concile d’Arles a efté tenu en l’an 314.

[ L ’année du Concile d’ Arles n’eft point mar
quée par Eufebe, par S- Auguftin, ni par les au- 

Cone.t.T. très anciens qui en peuvent avoir parlé. ] 'L e  
p.ifiÿ, . t^re jjy jj [es éditions ordinaires . porte que ce 

fut fous les Confuls Voluffen &  Annien, [ c ’eft- 
à-dire en l’an 314. Et ce titre eft conceu en des

termes qui paroi fient anciens. Auffi Baronius æt 
3 )+: § ,y i , Baudouin p. 128, Mr. Valois in Euf 
MS>?* .*■  C & , comme je croy, toUS les au
tres modcrqes, s’accordent à le mettre en 314, 
l ’année l̂’après le Concile de Rome,

Je ne voy rien qui combate leur fentîment ; 
&  l’humeur violente des Douatiftes donne lieu 
de cfotrc qu’ ils prefferent ce fécond jugement au
tant qu’ils purent. On pourroit dire que Con
ftantin,. qui commença fans doute avant le mois 
d’ Aouft à le préparer à la guerre qu’il fâifoit au 
mois d Oélobre contre Licmius , avoit peu de 
loilir durant ce temps pourfonger aux affairesde 
l'Eglifè; &  qu’ainii U auroit plutoftfait afiémbler 
le Concile en 3 iy. Mais après tout, la fuite fem- 
bie mieux s’accorder , en . mettant le Concile en 
l’an 314, Ainli nous fuivrùns ce fentiment. S’il 
avoit cite teau en l’an 3 iy , nous y verrions iàns 
doute des Eveiques de l’ILJyrie &  de la Grcce , 
dont Conftantin eftoit demeuré maiftre par là vi- 
tftoire fur Licinius à la fin de 3 14 ]

D O N A T  ï S T E S, 303

N O T E  X V I .

T)u nombre des Evefques de ce Concile.

Pour la pa
ge 11.5.10.

1 Adon fait monter le nombre des Eveiques du ct)r 
Couciled’Arles jufquesà lix-cents -> [ mais il n’eft 
pas pour faire autorité, fur-tout en une chofe fi 
peu croyable j J ' &  quoique le P. Sirmond l’ait Conc. t.r. 
trouvé dans quelques manulcrits du Concile, ce- p.if7o. 
la ne l'a pas empeiché de dire que c’eft une cho- 1 1 *
fe & incroyable 8c abfurde. '  Baronius croit qu'on B3r,3ïi(t j  
peut tirer d’un endroit de Saint Auguftin qu’ils 49. 
eftoient loo. ’ Neanmoins il eft vifîble que Saint ^ug. -10 
Auguftin parle en cet endroit du Concile de Ro- Par,J.ne./, 
me, ‘  8t ne païïê qu’un peu après à celui d’Ar- P 8i|.J. 
les. [Ainû on ne peut douter qu’il n’y ait faute £CiC*-P-3'1- 
dans le mot de ducentos, ] ’  Aufii les Bencdiéüns c  ̂g , 
l’ont ofté dans leur édition, ik au lieu de ut du c.g'. ,P'' * 
centos jtulices, ils ont mis ut contra jndtces, com
me ils l’ont trouvé dans un manuferit.

* Mr. Valois qui n’avoit pas vu cette édition, „ r, i- A , r i t  ■ Eut, n p,veut qu au heu de deux-cents on lue vingt , y 133>a..a.
ayant eu 19 Evefques dans le Concile de Rome.
[ Cela peut avoir quelque apparence dans noftrc 
chifre, mais non pas dans le Romain. Et déplus, 
j ’aypeineà croire que S. Auguftin air voulu mar
quer en cet endroit le nombre des Evefques du 
Concile de Rom e, qui fervoit fort peu pour en 
relever l’autorité,] ' puifque c’cftoitunedes cho- 
fus que les Donatiftes y reprenoîent. ; S. Augti- Aug/in 
ÎHn dit au contraire, que les Donatiftes n’avoient Par.e.ci.p- 
pu trouver aucun fujet de plainte contre le Con- ■̂ 1'E 
cilc d’Arles : [ ce qui femblc devoir faire croi
re qu’il y avoit eu un aïïèz grand nombre d’E- 
vefques. Tout le refte nous le perfuade, comme 
on le peut voir dans le texte; 8c il eft certain au 
moins que ç’avoit efté le defièin de Conftantin.

Cependant foit que la breveté du terme , ou 
d’autreS raiftms, aient empefchéplulieurs de ceux 
qui eftoient mandez, de s’y rendre, foit que ce 
qui nous refte aujourd’hui des monumens de ce 
Concile foit très-imparfait, ] J la lettre du Con- £^  
cile au Pape ne porte en telle les noms que de 
3 3 perfonnes, fans, & c m * Dans les fouferiptions p. t +19. 
il y  a 44 Eglifes prefentes , 33 par leurs Ëvef- 143° ‘ 
ques, &  les autres par des Preftres ou des Dia
cres. Il y en a trois dans la lettre au Pape qui ne 
font point dans les fouferiptions : [ mais c’eft 
apparemment parce que les noms font al ferez ; 
fie cela ne pourroit toujours faire que 47 Egli- 
fes.

Ce qui peut donner encore Heu de croire qu’il n’y  
avoit pas un fort grand nombre d Evefques dans

ce



Aug.pr.ji. ce Concile,] ' c'cft que Saint Auguftin ayant à 
■  ■ p111-11 iati s faire à cc que di foie Ht ès Donatiftes , que 
incrc.1.4. ¿¿ujiqui avoient condanne Maximieü eftûicnt tü 

* plus grand nombre que ceux quiavoient condan
ne Primìen, par où ils marquaient que ceux qui 
avoient abfou s Ceci lien eftûicnt moins que les yo 
Evcfques qui l'a voient condanne ; il n a point re~ 
cours âux 200 ËvefqUCS du Concile d’Arles, qüoî 
qu'il parle de cc Concile au nitfme endroit : mais 
à tous les Evcfques de U communion Catholique 
qui avoient adhéré au jugement rendu en faveur 
de Cicilien. [ Ainfi l’on peut aflurcr qu’il^n’y 
avoit pas plus de 70 Eveiques au Concile d Ar
les, ou qu'au moins S. Auguftin n’en a rienfeeu. 
Mais on ne s'étonnera point quand nous dirons 
que S. Augnili» n'a point feeu s'il y avoir peu 
ou beaucoup d’Evciqucs au Concièd'Arlcs, quand 
on conliderera qu’il UC témoigne jamais qu’il air 
rien vu des aétes de ce Concile j Üc il y a tout 
lieu de croire qu'il ne l’a connu que par ce qu’en 
dit Conftantin dans quelques lettres,]

;o4 N O T E S  S U R  L E

Pour tjp*- 
[c n .y io .

N O T E  X V I I

¿glieli tjkitnt as Evtfques.

1 Mr, Valais croît que pour bavoir l ’ordre des 
¿d &nccs dans le Concile d’Arles , il ne faut pas 

avoir égard aux fouferiptions * mais à la lettre 
fynodale : &  c’eft fur cela qu'il foùtint que Ma

terne. 1,1. rin d’Arles y pre/ida. ’  Apres luy lotit nommez 
7.1415. Agrece de Trêves 5 Natalis , qui dans les foul- 

criptions cftqualifiéPreftre de cruitateUrfolenfitim 
en Efpagne, (apparemment d’Urgei en Catalo
gne ;) Théodore d'Aquiiée en Dalmacic , Pro- 
tere de Capoue , Vocius de Lion , S. Ver de 
Vienne , Probace Preftre de Tanragone „ Ceci- 
lien de Carthage, Fauftin Preftre d'Orange, Sur- 
gent intitulé de Focofeltu dans l'Afrique , Grégoi
re de Porto, Saint Retice d’Autun, Ambîtaufe 
ou Imberaufe de Reims, Termace deBaeçadans 
la Grenade , Saint Miracle de Milan , Pardus 
d’Arpi dans la Capitanate, Adelphe de almi a 
Eondinenjtum, ( on croit que c’cft Colcheftre ; ) 
Hiberne, [je  ne fçayfi c ’elbEbore d'York mar
qué dans les fouferiptions;] Fominat d’Alger; 
Ari (laie , peuc-cftrc Anafttfè de Benevent dans 
P Afrique [ proconfubire, ] Lampade d'Utine dans 
h  melme province, Vital de Vere dans b  mef- 
mt province , Materne de Cologne , Libere de 
Mende en Efpagne , un fécond Grégoire qui 
n’eft point dans les fouferiptions ; Crefcent, ( on 
croit que c’cft Chreft de Syracufe; ) Avitien de 
Rouen, Dapline de Vaifon , Oriental de Bor
deaux , Quintere de Calièri en Sardaigne , Vi- 
ébord’Urique, ScEpiébete de Centum-celles(ou 
Civ ita-Vecchia) en Tofcane, où il y  eut peu de 
temps après un autreEpiébctcbien plus celebre.] 

p.mij.c, ' Outre ces 33 Eveiques &  les députez du Pa
pe Silveftre, les fouferiptions marquent Orefe de 

pu430.b. Marlêille ; 'Mamertin d’Eaufe , comme lit le 
P. Sirmond : [ L’édition de Binius p. 266. 1. d, 
lit Martin deToutoufe, &  ajoute dans la provin- 
te de Narcotici ce qui ne peut convenir àEaufc,] 

pu 57i,a. t ma;s n'empdche pas que le P. Sirmond ne fou- 
p. i4ju, , tienne qu'il faut lire Mamertmui Elofatium. f II 

y a encore Reftitut de Londres , / Viétor a ci- 
vitate Legh-volumm, dans la Numidie; [ c ’eft 
peut-eftre celle que d’autres appellent Lcges. ] 

p.i/ujirC. Outre les Eveiques, les fouferiptions marquent 
P'i4jc,5. pau(pjn Preitred'Orange, 'RomainPrcftrcd'Apt, 

' Clémence Preftre de Saragocc , Sabin Preftre 
de a vtt aie Eceticâ en Efpagne, (je  nefçay ce que 
c’eft ; ) Léonce 5c Mercure Preftres d’Oftie ,
' Innocent Diacre de Nice , £c a Génial Diacre

de Mende, 'q u i  eft quelquefois appelle Evef- ^143».c. 
que.

S D O N A T T S T E S ,

Pfrar la pi- 
g o n f io .

N O T E  X V t ï I .

¿gut Gonflant in  n 'afifia pas au ConejU d 'A rU s.

{ Baronius ie fondant fur un paflage d’Eufèbe Ear.314' £ 
qui ne fpecifïe point du-tont le Concile d’Arles, i ï '  
prétend que Conftantin le trouva en perfonne à 
ce Concile. [ Mais outre que les Eveiques l’au- 
roient dit dans la lettre à Saint Silveftre, ] 'l'ap- Euf.n.p. 
pel que les Donatiftes interjetterent du Concile 
à luy , &. la lettre qu'il écrivît au Concile , ne 
fouffrtnt point qu’on dife qu’ il y ait cfté.

N O T É  X I X .

Sut l'appel des Danatiflu h Confiant in.

Pour Ii pc-
gCM.§.»3<-

'Saint Optât cite ces paroles de Conftantin , o prij r 
O rabidn furork audacia , & c  : mais il veut que 44,b,c. 
Conftantin les ait dites fur cc que les Douatiftes 
avoient appelle du Concile de Rome. 1 Néan- Éufn.p. 
moins Mr. Valois b it voir clairement par bint 
Auguftin , qui le repctc plufieurs fo is, que les t
Donatiftes fe plaignirent feulement du Concile alCS.'pui  ̂
de Rome fît appelèrent de celui d'Arles, f  Mais i.alitfy.p, 
S. Optât ne pouvoit manquer de dire que les »B?*1-1 1 
Donatiftes avoient appelle du Concile de Rome, 
voyant par la lettre de Conftantin , qu’ils avoient i.c ji.p /  
appellé d'un Concile , &  ne connoiibnt point u8 i.al 
d’autre Concile lur les Donatiftes que celui de E ĉ* 
Rome , comme on le peut juger de ce qu'il ne 
dit rien de celui d'Arles : Et S. Auguftin n'en Crc.I.4.e, 
dit rien non plus dans fon Abccedaire , où il ne 7*p.*w. (• 
foirquelefuivre, n’ayant pas apparemment alors ** 
d’autre lumière, C'eft pourquoi il ne faut pas 
s’étonner ] 1 s’il y brablc dire que les Donatiftes Aag.*bc.p. 
appellcrcnt du Concile de Rome , [ contre ce +iIA' 
qu’ il dit par-tout ailleurs. Cet endroit de Saint 
Auguftin nous donne encore lieu de juger qne le 
texte de S. Optât n’eft point défectueux,] 'com* Eailn,p. 
me quelques-uns l’ont cru, [ mais tel que l ’a eu 
S. Auguftin , fy. qu’eftëétivemenc S. Optât n’a 
point connu le Concile d’Arles.]

’’ Comme les Donatiftes ic font pbints du Aug,q>; 
Concile de Rome à Conftantin, a St ont demandé tfi»,0.180, 
un nouveau jugement, onpourroitdïre en quel- ■ e‘ , 
que forte qu’ ils en ontappellé : ¿deforte que ce 53 
n’eft preiquç qu’une difpute de mot , a fiez peu b $.9. 
importante. [ Mais Q faut néanmoins qu’il y ait 
eu quelque chofe de different à l’égard de celui 
d’Arles, puifque S. Auguftin dit fi Souvent qu’ils 
en appelèrent , &  ne le dit jamais de celui de 
Rome que dans fon Abccedaire. 'Car pour l'en- Aug.ep# 
droit où il d it , ai Ardatenfibus mi ipfum rurfm 
Imperatorem appeÜare maluerunt , [ c ’eft une ex- 
prelhon abrégée, où il attribué à deux chofes 
un terme qui appartient proprement à l’une, &  
improprement à l’autre , comme cela eft ordi
naire.

Pour bvoir quelle différence il y  a eu entre 
les plaintes ou l’appel que les Donatiftes firent 
des deux Conciles , ] ' primant apud eum accu- ¡ic p [ ( - 
fafiu , dit S. Aognftin , ai altéra ad eumappella- 91.plug.j* 
f i is } [  il budroit en avoir plus de pièces que 
nous n'en avons. Cependant comme nous croyons 
^ue S. Auguftin en a encore eu moins que nous 
à l’égard ae celui d'Arles , tout ce qui nous pa- 
roift , c’eft qu’il a vu ] ‘  dans la lettre de Con- Conct.i. 
ftantin aux Evefques, que les Donatiftes avoient P-1« 1* 
appelle à ce Prince , pour demander non qu’il 
fift ailêmbler un nouveau Concile, mais qu’il fe 
rendift luy mefine juge de leur caufe j 1 au lieu Pagi, j i

qu’après 5-8*



qu’après le Concile de Rome , ils pouvoient ne 
Atig.pl* demander qu’un nouveau Concile, '  comme 

, S, Auguftîn le dit quelquefois, 
îî  ptp.nB. 4 Dû difpute fi la lettre de Conftantin aux 
j a‘. Evefques , s’adrefiê au Concile de Rome ou à
¿Euf. n*p.celui d’Arles. Le P. Sirmond &  Mr. Valois la 
tÿSAdl rap0rt:ent au dero{er {àns heiiter. [ Et il n’y a 
s^ ii. * P45  ̂douter fi c’eft de Ü que S. Aueuftm a ap

pris que les Donatiftes avoient appellé du Con- 
Asg.ep- r. cile d’Arles : ] 'jguainrê* dit ce Saint, quem- 
nSt.p.iflo* aéntodum iUos detefietur aadftcs. [ Cela con- 

^Icnt parfaitement à cette lettre , ] 'q u e  Saint 
Auguftin paroift encore citer en d’autres endroits > 
[ 8c ne convient à aucune autre que nous ayons. 
Tout ce qu’on pomroit dire, c’cftque cela citait 
peut-eftre aufii dans la lettre à Eumale , écrite 
après le jugement de Milan. Mais avec cela e* 
lifant celle aux Evefques, 8c celles que Cooftan- 
rin écrivit entre les Conciles de Rome 8c d’Ar
les , on trouve une difpofition d'affaires fort dif- 

Cotic.cn. fcrente. Outre ce qu’en dit Mr, Valois , ] ‘ on 
T0!*- qu'après le Concile de Rome , Conftantin 

’ ' crut d’abord que tout eftoit apparie : 8c la lettre 
aux: Evefques qui eft toute furTobftination des 
Donatiftes , cft écrite avant que le Concile foft 

p.1431 .c. £epar <̂ t j[ majque dans celle-ci que beaucoup 
dû Donatiftes s’eftoient réiinis : ' 8c S. Auguftîn 

ij). 77‘ affine qu’après le Concile de Rom e, tous perfi- 
fterent dans le Cchifme. [ Ce qui eft: certain , 
c’eft que le P. Pagi , qui veut, après Baronius , 
que la lettre s’adreflb au Concile de Rome , fe 
contente de répondre fort foiblement aux rai- 
ions des autres, îc n’en allégué aucune pour fon 

pj i( j I3_ fendment. Car je  ne voy pas mefme qu’il fe 
j,,V  fonde fur S. Optât , ] 1 qu’il croit avoir cité'les 

paroles de Conftantin , Petitù a me in f&culoju- 
dicium, & t.  non de fit lettre aux Evefques , 
mais d’une réponfè qu’il avoit faite de vive voix. 
Et il a peut-eftre cru la mefme chofe de ces au
tres , O rabida furoris audacia, & c, [ Mais quand 
il fe fonderoit fur ce Saint, nous avons montré 
que fon autorité eft foible eü cette rencontre,]

Pourlapt- N O T E  X X .
gcîf.S-

n o ;t e s  s u r  LH
S, Auguftîn porte à croire que Deutere eftoit 
Evefque en Mauritanie : non filum Deuterio , fid  
•tiam mìverfis Mastròrum Epifcopù. 1

n o t e  x x i . Fouriap*^
geja.s.

Sur ît livre de Macrobe aux Ccnftjfeurs, ^

[ Je ne fçay quels peuvent eftre] ’ ces confèf- 
fèurs à qui Gennade dit que Macrobe Evefque des 
Donatiftes de Rome [vers 370,]. avoit adreffe 
un ouvrage lorfqu’ii eftoit Preftre de l’Eglifè Ca
tholique. [Unhom m e qui vivoit encore en 370, 
pouvoit-il eftre aflèz âgé dans les premières an
nées d’après la perfecution de Dioclétien , pour 
eftre déjà Preftre, &  adrefîcr un ûovragede mo
rale à des Confeflèufs ? Il n’y  a point aufti d ’ap
parence qu’ il fuit encore dans l’Eglife Catholique 
en l’an 363, auquel finît la perfecution de Ju
lien i fit on ne dit point qu’elle ait fait de Con- 
feiTeurs dans 1J Afrique.

Je ne fçay s’ilfaudroit reporter cela à ceux qui 
pouvoient avoir foûtenu en Afrique la Confub- 
ftantialité du Verbe, contre Confiance en x f f  i  
ou dans les années fui vantes. Mais on ne leur 
donne guere le titre de Confcffieurs, fit la perfe
cution de Confiance dura jufqu’en 361 , ce qui 
approche trop près du temps auquel Macrobe 
eftoit non feulement Donatifte, mais mefme leur 
Evefque à Rome ; & par confequent ancien dans 
leur parti.

Nous verrons dans la fuite l’hiftôîre d’un pré
tendu, Martyr des Donatiftes nommé Ifàac, écrite 
par un Macrobe, félon toutes les apparences vers 
349. Il eft, difficile de prétendre que ce Macrobe 
(bit diffèrent de celui dont nous parlons. Je ne 
fijay fi l’on ofèroit dire que Gennade a confondu 
deux Macrobes , un Preftre Catholique qui aura 
vécu peu après les perfecutious , &t l’Evefqun 
Donatifte de Rome ; ou croire malgré l’autorité 
de Gennade, que ce dernier eftoit déjà Donatifte 
lorfqu’il fit fon livre, £c que les Cocfeffeursauf- 
qucls il l’adrefta, font les Evefques de cette fe
tte que Confiant avoit bannis en 34S ou 349.]
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34* Sur le Concile des Donatiftes touchant la 
rebaptisai ion.

Bâr.joÎ.S.
i l .

Euf.o-p.

’  Baronius met dés 308 , le grand Concile 
des Donatiftes , qui laiflà la rebaptization indif
ferente , fuppofànt que S. Auguftin dit que ce 
Concile avoit efté tenu 40 ans avant le temps 
de Macaire. [ Et il eft vray que S. Auguftîn fetn- 
ble dire que les Maures, qui dés l’an 308 ou en
viron , ne rebaptizoient pas les Catholiques, le 
faiibient en confeqtiencc de ce Concile. ] ' La 
vérité eft néanmoins qu’ il ne le dit pas. Ce font 
deux faits differens , 8c nullement liez l’un à 
l ’autre , que S. Auguftin , oü plutoft Tycone , 
allégué pour montrer que les Donatiftes n’avoieut 
point toujours fait une loy de la rebaptization,

[ Le nom de Traditenrs pourroît ftvorifer Bi- 
ronius, s’il fit prenoit ici pour ceux mefmcs qui 

ter, 30t. 5. avoient livré les choies fàintes j ] '  Sc Baronius 
paroift le prendre en ce fèns. [ Néanmoins il y 
a toute apparence que Tycone le prend dans le 
fèns des Donatiftes , c’eft-à-dire pour tous les 
Catholiques,

’ L 1 Evefque Deutere qui fuivit le decret de ce 
Concile , eft appelle dans S. Auguftin Epifiopus 

fis , ¿ou Macriatmifis félon L’édition des

1.
Ang.ep.
484.71.
d.

Î.*3-P*m 8
/.
cVand.p, t 
330.58t.

Macrinenfis
BenediéHns, c On trouve deux Macrianes 
moins dans l’Afrique , l’une dans la Byzacene , 
qu’on croit eftre celle qu’on furnommoit la 

iP*îBt 1 9 £ronde t l ’autre dans la Mauritanie de Stefe ; 4 Et

N O T E  X X I I .

j£htc les ailes de Ztnopbile ne font point de l’an 306.

Pour ît p*.

' Le procès verbal de 'Lenophllc eft daté dans Augi ;n 
S. Auguftin , Conftantio Augafto (jr Confiantino Cre.1.3.  ̂

juniore Cafare Cenfitlibu* i a au lieu que dans les i54-i2j. 
autres exemplaires, le premier eft nommé Cou- 
ftantin auffi-bien que le fécond, b Baronius, fui- „41. 
vant ce qu’ il trouyoît dans S. Auguftin, l’entend i  Eir.jcfi, 
de Confiance Chlore , 8c le met en la dernière £*î81 
année de ce Prince, quteftl'an 306, Néanmoins 
les Dcuftcurs de Louvain ont bien reconnu dans 
leurs notes p .l  07 , que Confiantïo eftoit une faute 5 
' 8c Mr. Valois le prouve d’une maniéré fi invin- 
cible , qu’ il n’y a pas le moindre lieu d’en dou- 191.191, 
ter. 1 Les Bcnediifrins ont cru fur cela devoir Au B t 
mettre Çorfttmt'mo dans le texte mefme de S. Au-

N O T E  X X I I I .  pourl^
ge 46. S-

Sur le temps de la lettre de Confiantm pour Us Cà- 43. 
t Isoli que s de Ctrtke.

'M r. Valois croit qu’on peut mettre en 317 
ou 31S , la lettre de Conftantin fur l'Egide de 3o*,i.d, 
Cirthej 8c que Conftantin n’avoit point fait en
core de loy pour ofter aux Donatiftes toutes leurs 
Egüfes. [ Mais affinement cette conjeéiure ne 

( ¿ q  àmt
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doit pat prévaloir fur celle que nous avons allé
guée pour la mettre en 3 3 o, On y peut encore 
ajouter que dans l'inféription'^.1877 Conibmtin 

v.coufLi. prend le titre de Victorieux ;]  '  El il ne le p rit, 
c,i3.p.>rr. félon Ëufebc, que lorfque Dieu luy eut fait vain- 
d’ cre Licinius auffi-bien que tous fes autres enne

mis, [ c'eft-à-dire à la fin de 313.]

n , , N O T E  X X I V .Pour lipa-

47 Su r V â n a t &  M atcu lê Us a lté ré s  i& w ty rs  des
Detmiißei*

[Non-feulement Donat fit Marcule Donatiftes 
ont cité honorer comme des Martyrs par ceux 

■ Aug.v.K, de leur feile , J ' mais Rivius dans la vie de fàint 
p.110. Auguftin , croît que ce font les roefmes Donat 

£t Marcule dont les noms fe font glifficz dans 
quelques Martyrologes , celui de Doûat le pre
mier de Mars, 5c celui de Marcule le id.de No
vembre. [ Mr, Godeau le dit auffi dans la vie de 
S. Auguftin. Uluard met en effet le premier de 
Mats un Donat, qui a , dit-il, fouftert à Car
thage fous le Duc Uriàce 8c le Tribun Marcellin.

Donat de Bagai, le Martyr des Donatiftes , 
paroift eftre mort en Numidie plûtoft qu'à Car
tilage j fie on ne voit point que ni Urfàce ni Mar
cellin aient eu de part à fa mort. Neanmoins les 
noms du Duc Uriàce St du Tribun Marcellin , 
font il célèbres dans l’hiftoire des Donatiftcs , 
qu'il ell difficile de ne pas avoir quelque Jbupqon 
que cc (bit lemcfmc Donat, dont on aura brouille 
i'Jiîftoire dans la fuite. Car Uriàce qui eiloit avant 
Saint O ptât, n’a rien de commun avec le T ri
bun Marcellin qui n’cft venu en Afrique qu'en 
410. Audi on n'en a voulu rien mettre dans le 
Martyrologe Romain, qui cfb proprement celui 

Bar. r. d’Ufuard revu St amplifie. } 'O n  y a feulement
Mars, b.’ retenu le nom de Donat joint à quelques autres
Eoll ib p. Martyrs, finis dire où ils ont fouffert, ' fit cela 

fe lit de mefme dans les Martyrologes de S. Je- 
S.+ijLîob. rôme. ' Auffi Bollandus croit que ce Donat doit 

eftre diftingué d’avcc celui qu’Ufnard met à 
Cartilage, mefme en fuppofant, comme il fait, 

p.iS.f. que celui-ci eft un vray Martyr. ' Quelques exem
plaires mettent auffi l'autre Donat avec fes com
pagnons en Afrique, ce que Bollandus croit eftre 
une faute. [ Maisquand ils feroient d'Afrique, le 
nom de Donat y cftoît (i commun, qu'on ü’en 
pourroit point au-tout inferer que cc fuit le mef- 

p,3o.b.e. me.] 'Divers autres Martyrologes ont auffi le 
Donat d'Ufuard fous Urfacc 5c Marcellin ; fit Bôl- 
landus croit que c'elt Celui que Vandelbert mar
que le mefme jour. [Il y a bien fujet de croire 
avec Rîvius que erteit le Donatifte de Bagai ; fit 
je m'étonne que le ientiment de Rivius n’ait pas 
elle remarqué dans Bollandus , quand ce n’euft 
eile que pour le combatre.

La conjeéturc de Rivius eft encore plus forte 
mr. 16, fur Marcule. ] ' Car au lieu que dans le Marty- 
Nuv.c. rologc Romain qui lit Marcel, il eft dit qu’il fut 
Moi. mam précipité fons Confiance pat les Ariens, /Mola- 
(..3. p. > Vb nus dansfon traité des Martyrologes dit que dans 
1' le Martyrologe de Bcde, [ que Baronius cite ièul

fur ce Marcel, ] il ell appelle Marcule, 8c qu’il y eft 
dirqu il fut précipité, après avoir fouffert de gran- 
des perfecutions fous le regne du tyran Confiance, 
lieft vray qu’il le mctàNicomedie; maîsMolanus 
croit qu il faut lire en Numidie, comme ont, 
dit-il, uniformément divers nouveaux Martyro
loges : fie U ajoûte que ce pourrait bien eftre le 
Marcule' des Donatiftes.

[ Il eft encore aifé de croire qu’au lieu de ah 
Arianis qu'on lit dans le Martyrologe Romain, 
fie que Baronius femblc avoir pris d’ailleurs, il

Analm+.p.
1 . 3 .

p.lQA .

Bed. *A. N ov.cj.p .
3f**

Boll. Mart, 
I.l.p.îSU. 
Florent, p.
IOIO,
Anal,t.4*p.
tlâ.

Bar. iff, 
Nov.c,

faut lire-à Matarianis. La qualité de Preftre que 
luy donne le Manyrologe Romain , vient de 
faitrdùtis qu'on lit dans le faux Bede, Car ce ter
me marque encore plus fou vent un Evefquc qu'un 
Preftre dans les anciens ; &  Marcule çftoït Evcf- 
que. ] ' Raban a mis le Marcule des Donatiftes 
dans ion Martyrologe , avec un abrégé de fou 
hiftoire, le ay de Novembre. ’  Les ailes de fon 
prétendu Martyre marquent en telle le 14 ou le 
29 du mefmû mois , comme le jour de là mort 
ou de là fefte.

'  Le Martyrologe imprimé à Cologne en 1 6 t i , 
parmi les œuvres de Bede, a comme dît Moïa- 
nus. [ Le véritable donné par Bollandus n'a rien 
du-tout nî de Marcel ni de Marcule au 26 deNo- 
vembre, folt dans le texte de Bede, foit dans les 
additions. ] ’ Mais quelques additions mettent le 
17 un Saint Marcel àNicomedie, avec quelques 
autres ; 1 ce qui fe trouve auffi dans les Marty
rologes de S. Jérôme , qui ne nous eu appren
nent rien davantage. # Cela fait douter au P. Ma- 
bilton , fi l'opinion de Molanus , qu'il dit eftre 
très-vraifemblable, doit néanmoins palier pour 
abfolument vraie. Il croit que comme on trou
vait piefque en mefme jour un Marcel Martyr à 
Nicomedie, fie le Marcule des Donatiftes enN u- 
midie, on a cru que c'eftoit le mefme , fie on a 
brouillé leurs hiftoires. [Mais avec tout cela je  
peniè qu'il faut reconnoiftre que non feulement 
celui de Raban , dont cela eft certain , mais en
core celui du faux Bede , eft le Donatifte 6c je 
ne voy pas qu'on fê puifledifpenfcr de le dire en
core ac celui du Martyrologes Romain, ] ''mal
gré tontes les différences qu'y trouve Baronius> 
puifqu’il n’eft fondé que fur le faux Bede. [ Au 
moins le genre de ià mort ne vient que du Do
natifte. Pour favoir fi on le peutpreiumer enco
re des Martyrologes de S- Jérôm e, il faudroic 
examiner auparavant fi l’on y  trouve quelque fau
te certaine de meftne genre -, de quoy je n’ay au
cune idée. ]

* Il faut remarquer que Marcule eft mort le di
manche félon fon hiftorien, dans le temps de la 
commiffion de Macaire, [ Sc par confequent en 
348 ou 34p. Aiûfi il n’eft point mort ni le 24, 
ni le 2 y , ni le 2.9 de Novembre, tous ces jours 
n’ayant point éfté le dimanche ni en 348, ni en 
349. 11 peut eftre mort le 20 en 348, &  fon corps 
avoir cfté trouvé ou enterré le xy, auquel Raban 
l’a mis j oueftremorten349, auquel le z 6  tom- 
boït au dimanche 5 8c c’eft le plus aifé; Mais il 
faudra dire qu'il ne fut précipité foit par fit pro
pre fureur, foir par l'ordre de Macaire , que long
temps après le combat de Bagai, puifque ce com
bat fut fuivi par la réunion, 8c h  réunion par le 
Concile de Carthage, qu’on ne peut mettre plu» 
ftard que fur la fin de l’an 349, ]

N O T E  X X V . Pour la pa
ge J+.6-

JjW  'Pctrmmm a {accédé im rm im m m t à DontV r°' 
de Carthage.

* L'on a bîafiné Baronius d'avoir fait. Parme- PagLadp. 
nien fucceffeur immédiat du grand Donat de Car- ÎIr* 
thage, à caufe que * Saint Auguflinfait dire à un Aug-f-3iS* 
Donatifte , Non ditmtto Donatam, non dim'ttî0 nef- p i 3̂ ‘f‘ 
r« quem Cxrutn, / ou Caiiim comme fit Mr. Ba- Coflc‘aP'P* 
luze, Lacium, tArmmiiaiUm> mille rumina, mil- ‘ *8*
le fciffttrns. • On tiré donc de cet endroit qu'il y a Pagi, pé 
eu un Caius &  un Lucius Evelques dès Donatiftes 3 if. 
de Carthage entre Donat fie Parmenien.

1 Cependant S. AuguiKn après avoir dit que Aag.reïr. !. 
P arménien avoir cfté Évcfque des Donatiftes à *¿'*7' 
Carthage, ajoute &  fucceffeur de Dcnat. [C ette

addition

Anai.p,
109.
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addition paroift aflea inutile, à moins qu'il n’ait 
voulu marquer que c’eftoit Ton fucceffeur im
médiat Et en effet, il ne met jamais de Caius 
ni de Lucius entre leurs Evelqucs de Carthage, 

inPar.B.l- ■ 'Il nomme tout de fuite en un endroit, Ma- 
jorin , Donat, Farmenien, fit Primenienj ' i l  

c.vP&-g* ^  I1  mc t̂:ne choie un peu après, [fie d’une 
¿3,b* • maniéré qui ne fouffre point ce me femblequ’on

dife qu'il ait connu aucun autre Evefque Donati- 
fte de Carthage. On en a déjà parlé dans la note 4 , 

Opd.i'p. fit l’on y a marqué ] ' que S. Optât appelle Majo- 
îM* rîn £ non le triiàyeul, mais ] l'ayeul de Parmenien.

[Pour Caius fit Lucius, ce pouvoient eftre des 
* perfonnes célébrés parmi les Donariftes, quoi qu’ils

n’euflënt pas cité Evefques de Carthage ; ou plu- 
toft ce font des noms generaux pour marquer 
qui l’on voudra, comme Caius, Seius , Titiiis, 
ficc. parmi les juriiconfultes. [ Millentrrimn, qu'a
joute S. Auguftin, confirme, ce melcmble, af- 
iër. ce dernier fens. Mais comme il ajoute enco
re mille fcijfurw , on pourroit croire auffi que c’e- 
lloient des gents qui avoient formé comme tant 

, d'autres, quelques nouveaux fchifmes dans celui
des Donariftes , foit à Carthage où ce fermon a 
elle prefehé, foit aux environs. Âu lieu de Ga- 
rus ou Caius, on lit Carus dans le fupplument 
du P. Vigner, r, 1. f>.86. 1. a. J

f o u r  I s p a -  
gefi-S-

N O T E  X X V I .

Jghit Gratta &  Genethle Evefques de Carthage, ont 
ejîé fanerez, comme Saints.

* Bollaudus fait difficulté de donner le titre de 
1 1 ,+* Saint à Grattis fit à Genethle Evefques de Curta

g e , parce que le Calendrier de l’Eglife d’ Afrique 
ne le leur donne pas. £ Mais c ’eft allez, qu'ils foient 
dans ce Calendrier, pouf juger que l’Eglife d'A
frique leshonoroit comme des Saints. On le voit 
par Ferrand Diacre de Carthage, qui vivoit à peu 
près dans le meüne-temps que ce Calendrier a cité 

Fal.F.p‘ 4« £àit, J * fit qui cite fouvent les Conciles tenus 
f ÛUs s - Gratus, et fit fous S. Genethle, [  quoi- 

i5.5-f.134. qu’en d’autres endroits il fe contente de l’appeller 
Ain!.c.3.p. l'Eveique Genethle. J ' Plulieurs autres Saints mis 

dans le mefme Calendrier devant fie après Gratus 
fie Genethle, n'y ont point le titre de Saint, mef. 
me S, Mappalique, S. Jaque &  S. Marien, [ f i 

■ , célébrés entre les Martyrs. J * On ne le donne 
. point- non plus dans la fuite a S. Auguftin, [ dont 

la fefte fe foi foit alors dans les Gaules. J

Four là pa
ge fi. S. 
in

N O T E  X X V I I .

fifue Saint Eefiitute Evtfipue de Carthage > n'efl 
point Martyr,

7îÎÿ Decr f B3™ “35 a 11135 9 de Decèmbre dans le Mar- 
t, ’ - tyrologe Romain , S, Reititute Evefqué de Car- ■

tnage fie Martyr , à qui il raporte le fermon d e1 
S. Auguffin marqué parPoffide c. 8 , iiirReftitu- 
te Evefque de Carthage. Néanmoins Pôffide ne 

. luy donne point le titre de Martyr-, comme Ba- 
ronius .le reconnoift. [ Le mot de depofitio dont il 
iè fort, ne fe donne point aux Martyrs dansi’u-,

303.5,73,1 fege ordinaire. J /  Outre cela , Baronius recon- 
| noill qu’il eft fort difficile de croire qu'aucun Evef-
! que de. Carthage ait efté m artyrize, hors S; Cy-
i prien : fie il eft réduit à dire que Reftitutc eft ap- '
j 'pelle Martyr, non pour eftre mort pour J e su s-
: C h r i s t , mais feulement 'pour avoir fouffert
! les tourmens.
; [ Peut-eftre fàudroit-il fe contenterde cette fo-
! lutm n, s’il cftoit confiant par des monumens
! authenthîques, qu'il y a eu un' S. Reititute Evcf-

3 >7
que de Carthage fie Martyr,] ' Mais Baronius ne ÿ,DeçJ», ; 
l’établit que fur de vieux manuferits , {ans dire 
ce que c’eft, ni ce qu’ils partent : [ 6c nous avons 
dans le Concile de R im ini, un Reititute certain 
qu'il n|y a aucun lieu de preiumer avoir efté Mar
tyr, Ainfi il y  a toute apparence que c’eût celui 
dont parle Foifide, fit celui encore J 'dont la fe-Aral. j>;. 
fte eft mai’quee dans le Calendrier de l’Eglifb de 399- 
C^rthag3, par lè terme de depofitio propre aux 
ConfeiTeurs , mais le 28 d’Aouft avec cellc.de 
S, Auguftin, [ fit non le c> de Décembre, auquel 
il peut y avoir eu quelque autre S. Reftitutc Evef- 
ijue, martyrisé à Carthage fans en eftre Evefque.]
'E t  néanmoins les Martyrologes de S* Jérôme qui Floopi. 
marquent ce jour-1-i beaucoup de Martyrs en Afri- lc,lî* 
que, n’y marquent aucun Reftitutc.

'P our lavoir il c ’eft de l’Evefque Reititute que Bar. 397. s. 
ta grande Eglife de Carthage portoît le nom dé î +l Hd.fr. 
Perpétua Refiituta, comme des perfonnes habiles prE,'i0,1' 
ont cru que celapouvoit eftre, [celan’eft niaîfé, 
ni important à deviner. ]

N O T E  X X V I I I .  Ponrtapa-;
gefîog.

Jffaand S, optât a écrit ; Quelques autres Timor- 
qites Jhr fin ouvrage.

£

[Nous avons marqué dans le texte les raiforts 
qui nous font juger que S. Optât a écrit dés l’an 
370 ou environ.] '  Cependant U fait un catalo- Opt-f»-?* 
guc des Papes , qu’il conduit jufqucs à Sirice -, *
[fie Sirice n'a commencé qu’à l’extrémité del’an 
3 84 , pluûeurs années apres la mort de Valenti
nien fie de Valens , fie 80 ans depuis la perfecu- 
tion de Dioclétien.] .'Baudoin fie d'autres croient n.p, iff;f 
qu’il faut ofter en cet endroit le nom de Sirice , Du Pjn, p,’ 
comme ajouté par un Copifte qui vîVoitibusfon'3̂  
Pontificat, fie laiffer feulement celui de Damafe,- 
[ dont le PontifiCut commence fur la fin de l’an 
3<S<S.] 'E t  fuivant cela, Baronius a cru que Bar. 36?. Sf 
S. Optât pouvoic avoir écrit vers 366. [N o u s 1*"1?' 
avons remarqué dans l’article 3d , la meiine dif
ficulté, ] 'dans le catalogue des Evdques Do-Opr.l.i.p, 
natiftes i  Rom e, conduit jufqu’à Clàudicn [ qui 49-a- 
vîvoit en 378 ; ] 'quoiqu’un peu auparavant, p-43-c..
S. Optât euft parlé de Macrobc prcdeceifeur non 
immédiat de Claudien , comme d'un homme 
encore vivant,

[ Il eft certain qu'il y a eu de l'alteration dans 
ces endroits : mais il ne femble pas qu’il y ait 
beaucoup d’mconvenieùt à croire que c’eft Saint 
Optât mefme, qui ayant depuis revu fon ouvra
ge , y a fait ces changemens. Quand-un Copifte 
aura pu inferer le nom d’un Pape , je ne fçay 
s’il eft aifé de preiumer qu’il ’fe foit aifez mis en 
peine de gents inconnus comme les Evefques 
Donariftes de Romè , pour ajouter à fon origi
nal Claudiarms Luciano, Lucimus M/tcrotxo, Il eft 
au moins plus aifé dé le croire de l’auteur mef- 
me que de tout autre. Et par là il eft aifé de 
.rendre raifon non-feulètlient ] ' de cè que nous p u it-iiî- 
trouvons feparé 8c comme égaré un grand en
droit toucliant Macaire, qui par Ci fuite doit ap
partenir au troifiéme livre, [  où, on l’a mis dans 
l'édition de 1676, p. 8 3 mais encore de ce que 
nous avons un feptiéme livre , ] '  que nous ne Dl 'P'î1** 
pouvons aucunement douter eftre de luy , com
me Cafàubon le fils le foürient dans fes notes, £c 
qui néanmoins n’a point efté connu de S. Jerd- .
m e, ’  puifqu’il ne conte que lis livres de Saint 
Optât, [ Il paroift mefme qu’il n’eftoit pas dans 
le premier defièin de l'auteur,] 'C ar faifent la Opal.i.p, 
diviûon de fon ouvrage , il n’en promet que fix 3$* 
parties; Sc ce qu’ il donne pour matière a la der
nière , eft ce qu’il traite dans fon llxiemc livre.

Qjj a [ AlIf



Hier- v, 
c.

[ Ainfi il ne parle point .du feptiéme , ni de la 
l./.p.too, ñutiere qu’il y traite , ]  '&c mefine an commen

cement du ce feptiéme , il témoigne aflèv. qü3ü 
nvoit déjà achevé ion premier deffètn, mais que 
les nouvelles objections des Hérétiques 1 obli- 

»s c ge°ierd; à y  ajouter cette nouvelle partie.
Jt *558* s* * Baronius ne croit pas avec tout cela que Saint 

7' r Optât ait pu aller jufqucs au temps de Sirice, ni 
mefine qu’il ait paffëlcs premieres années de Da- 
mafe, parce que Si Auguftin femble , ’dit-il, en 
parler comme d’un auteur ancien, Et non point 
comme d’un homme de Ton temps. [J e  ne trou
ve pas neanmoins d'endroits dans S. Auguftin , 
d’où Bon publie tirer qu’il fuît mort long-temps 
auparavant] Il y en a un où 111e joint a S. Am- 

Un pîn j t. broife , [ mort feulement en 397. ]  1 Pour ce 
q^on cite de S. J é rô m e q u ’il eft mort fous Va
lentinien, [8c ainfi avant 37Ù, fi on l’entend dn 
premier, je  voudrois qu’on en euft marqué l’cn- 

. UU droit. J '  Car tout ce que j ’y trouve , c’eft.qu’il 
a écrit fous ce Prince.

[ Le itiîe de S. Optât qui eft extrêmement fer
ré, 5c quelquefois allez embataffe, comme celui  ̂
de Tcrtullien , auquel il a du raport, Et de la 
plufpart des autres Africains, a ûns doute efté 
caufe que les Copiftes qui ne rentendoient pas , 

opt.n.p. ]*ont rempli d’une infinité de fautes. ] * Baudoin 
,6 î‘ dit qu’il ne fçiit point d’auteur ancien où il y en 

ait plus que dans celui-ci, [ £c quelque foin que 
luy &  d’autres perfonnes habiles aient pris de les

l.i. p.t j.c. corriger , il y en rtftc encore beaucoup, ] ' Il y 
a quelques lignes ' au milieu de l’hiftoirc des vio
lences que les Donatiftes firent à Thipafe , qui. 
n’ont aucun raport à cet endroit, depuis Vofi me 
ttlam aliad, (jfr. jufqu’à addere voluijii, Ramerus 
major fil cebmbffum î  [  On n’y a rien changé 
dans kderniere édition, p.4.9. J ’ay peine à croire 
auifi qu’il n’y ait pas une grande tranfpoli titra 
dans le feptiéme livre , p. 103.]

Bir.3145. 'Mais pour croire que les Donatiftes en aient 
. retranché diverfes hiftoires importantes, comme 

quelques-uns l’ont d it , [ c’eft à quoy il y a peu 
d’apparence } Sc on n’en a aucune preuve. Au
tant que l ’on en peut juger par l'endroit qui fut 
cité dans la Conférence de Carthage, qui eft ce
lui qu’on foupçonne de corruption , il paroift 
qu’il cftoit tout de mefine que nous l'avons/-] 

Augcol.d. 'C ar il eft vifible, que le jugement de Rome Sc. 
^iV°'d ' êterLt̂ ori de Cecilien à  Breflè, y  eftoient dans 
11 ‘ ‘ ’ une mefine page. On lut cette page: entière , & 

on fit réflexion fur ce qui y cftoit dit du Concile 
de Rome : mais il n’eft point fait mention de ce
lui d’Arles , Et moins encore du jugement de 
Conftantin , dont il eftoit alors queftion. 1 Car . 
les Donatiftes pretendoient montrer jpar S, Optât; 
que Cecilien y  avoit efté condanne $ [ ce qu’ ils 
n’cuffènt eu garde de faire , fi S. Optât euft d it , 
comme on le prétend, qu’il y  avoit efté abfouE. ] 

Opr.U p, i Lorlqu’il raporte en deux mots l’hiftoire du 
+0'^ fchiftne , il ne promet de parler que d’un Con-, 

rile , ubi fit  aBttm CamiliH^. [ Après t o u t i l  
n’eft pas difficile que S, Optât ait ignoré le Con
cile d’Arles 8c le jugement de Conftantin , ou- 
que n’en ayant pas de preuves authentiques , il 
n’en ait pas voulu parler; puifque S. Auguftin ner 
paroift avoir connu ces deux points importons 

4 . 1 * * '  T *  P“  une îcctre ou deux de Conftantin : ]
dans ion Pfeaumc contre les Donatiftes , qu’il 
femble avoir fiait fur S. O ptât, U ne parle ni de 
l’un ni de l’autre.
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N O T E  X X I X . Pour la pa-
gefii.s,

Sar le feptiéme livre h  S. Optât. îS * ,

/ Mr, du Pin juge que le îèptiéme livre que Du Pîn, î. 
nous avôns dans S.Optât, eft apparemment f u p - * '^ 13* 
pofé. Il montre fort bien qu’il n’eftoft pas dans 3 ’ 
le premier deflèm de S. O ptât, [ à quoy nous 
avons répondu dans la note 28, ] Mais il ajoute 
qüc le ftylc de ce îèptiéme livre n’approche pas 
de l’élégance Et de l’élévation des autres, 8c qu’il 
contient des ièntïmcns oppofez à ce qu’i ly  avoit 
enfeigoé. '11 réduit cela au crime des Traditeurs, P-3Î9* 
que ST Optât avoit beaucoup relevé dans fon pre
mier livre, au lieu qu’il tafche de perfuader dans 
le îèptiéme , que ckft une faute legere &  par
donnable. [ Mais il n’eft: pas extraordinaire de 
réprefenter un crime tantoft comme fort grand, 
quand il eft tel en effet, tantoft comme moindre 
en le comparant à d’autres encore plus grands ;
8e tout ce qui eft dit dans le îèptiéme livre pour 
diminuer le péché des Traditeurs , né va point É 
comme je croy , à prétendre que ce ne foit pas 
un crime mortel, qui îèlon les réglés ordinaires 
de l’Eglife , devoir eftre expié par la penitence 
publique ou par la depofition . mais feulement à 
dire qu’on avoit pu lë diîpenièr de le punir de : ' 
cette forte en quelques occafions , pour, des rai- . ...
fons extraordinaires , 8c à en iaiflèr à Dieu le . 
jugement ; de quoy S. Auguftin femble quelque
fois ne s’éloigner pas.

Pour ce qui eft de k  différence du ftylc, c’eft 
une preuVe certaine de la différence des auteurs , 
quand elle eft grande St confiante : Mais je  doute 
que cela foit i c i , preft à m ’en foûmettit à ceux 
qui l'auront mieux examiné. ]

'  Baudoin bien loin d’appercevoir cette diffe- Opt*n.p.‘ 
rence , a jugé fîir le ftylc mefme , que ce fep- I97‘ 
tiéme livre eft de S. Optât ; 1 8c Rivet qui le re- Ak.l.3.e. 
jette comme fuppofé , avoue néanmoins cette V
reflèmblance de ftyle, '  Pour Cafaubon , il foû- 0pt'üic fp" 
tient qu’on ne îàuroit lire l’un 8c l’autre avec 3IÎ4 
quelque foin , 8c les comparer enfcmble , fans 
avouer qu’ils font tous deux d’un mefine auteur, 
eftant auffî difficile à un fauflàire de contrefaire 
fi bien le ftyle de S. Optât ,  qu’on voit peu le 
fiijet qu’on en aurait eu,

’ Il eft certain que l’auteur de ce feptiéme H- b7.p.(oo. 
vre prétend avoir écrit les iïx preccdcns, 1 8c fl p.iofi.b U. 
renvoie en un endroit à ce qu’ il avoit dit dans le 
quatrième, [ ou plûtoft dans le fécond, ] comme 
eftant egalement auteur de l’un Ec de l’autre. [A  
moins donc qu’on n’ait des preuves certaines que 
c’eft un fauflaire qui a voulu paflèr pour S. Op
tâ t ,]  * il faut reconnoîftre avec Baudoin, que n.p.157. ‘ 
c ’eft S. Optât mefine qui a ajouté ce feptiéme li
vre après avoir fait les fîx autres. ] ‘  Mr, du Pin Du P. p, 
reconnoift au moins que l’on ne peut douter que 3*°* 
ce livre ne foit ancien ; 6c il croie que c’eft l’ou
vrage de quelque Africain qui vivait peu après 
S. Optât 1 8c qui a cru y  devoir ajouter ce 7, li
vre, 1 Cafaubon dit que 5, Optât a pu-ne îonger OpemC.p. 
qu’à le joindre au fixiéme comme une fimple 3i** 
addition, quoiqu’à la fin il fe. foit trouvé plus 
long qu’il ne penfoit ; 8c que c’eft ce qui fait que 
S. Jérôme ne conte que ftx livres. Mais1 il recon
noift que cela n’eft point neceflàire pour la juûi- 
fication de l’ouvrage : [ Ec il eft plus aifé, cerne 
femble, d’admettre deux éditions , düntS.Jc- 
rôm f n’aura vu que la première, dû cç 7, livre 
n'eftoit pas. ]
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pair 1ï fi- N O T E  X X X .
gsixiî* '
i®- Quelques fautes qu’on reprend dans S. Optât

fur la deftr'mc,

P 1 Entre les endroits difficiles qu’on peut rc-
jfS, r i manquer dans S.Optât, a il y  en a u n o ù il& m -. 

Me rejetter comme nul tout baptefme donné par 
p. ĉs Neretiques, c’cft-à-dire felon lu y , par ceux. 

^  qui corabatoient quelque article du Symbole, ou 
au moins qui yioloient la foy de la Trinité; [ce  
qui paroift eftre auiïï le fendaient dé S. Baille. ] ' 

S, Van- t. ». 'Néanmoins les PP. de S. Vanne foûtiennent qu’il 
p'35+'3+6, n’a rejette que le baptefme qui n’eft pas donné 

au nom de la Trinité; 8c qu ainfi il a cité entie- ; 
rement dans le meiïne fentimcnt qué le Concile ■ 
d ’Arles 8c S. Auguftin. [ Ils pouvoietit s’appuyer . 

.  encore fur le Concile de Carthage fous Gratus. ] . 
pî4 3+“; /i]s remarquent que S. Optât n’a pas affez connu 

la foîbleflé de l’hom m e, auffi peu Capable dé 
commencer le bien par luy-mefme qaedel’ache- 

Alüf.é7-?* yer. 'L eP . Alexandre explique aiîèz "bien, et rae 
4’ femble , un endroit du feptiéme livre qui peut 

paroiitre contraire à la foy du péché originel. 
£ & . î .  7 Ces difficultés n’ont point empefehé S.Augu- 
p j'jf  ' * ftin [S t S,Fulgence ,]  de témoigner beaucoup 

d’ciHme pour cet ouvrage &  pour fon auteur.

Sù9
me chofe , ] ' f i  fon livre avoit efté l’occaûon s.ftiv.p. 
du ichifme des Ragadftes , comme le veut Ri- “ 3* 
vius; [  mais nous ne voyons pas de preuve ni de 
l’un ni de l’autre.

Ce qui paroift plus fort pour marquer que 
Ticone n’a point écrit ü tard, avec ce que nous 
avons déjà dit de S. Auguftin , J ' c ’eft ce que inPar.I.j.c. 
Parmenien luy dïfoit à la fin de fe lettre , qu’ils ^P-î1, '*b* 
ne dévoient pas s’unir volontairement, [ 8c dans 
que rien les y  obligeait, ] avec ceux à qui la per- 

. feention ne les aVoit pu forcer de fe joindre.
[ Cette perfecution ne peut eftre que le banniffe- 
ment des Üonatiftes depuis 34,8 jufques en 361“.
Il femble donc que Ticone y  avoit eu part , 8c 

1 mefme qu’il n’y avoit pas long-temps que luy 8c 
. les autres en éftoient revenus. Si c’eftoit néan
moins avant que & Optât écrivift, il faut que les 

. Dohatiftes aient tenu ce trouble fort fecret, 8c 
qûe S. Optât n’en ait pas eu de connoiflance : 
car il n’auroit pas manqué d’en tirer uu grand 
avantage pour l’Eglife. Mais rien u’empefche de 
dire que Ticone a écrit un an ou deux après ce 
Saint , vers 372.] -

N O T E  X X X I I I .  Ponrlipa-
gc 67. S*

,®we le Concile tenu par Genethle de Carthage » 
ejï de l'an. 39a.

fssrlip«- N O T E  X X X I .
E*sï* J»
9 ’ Sur ta tMiimn&tim de Ticone par les Tonatijîes.

[  Parmenied n’avait garde de marquer dan s fon 
écrit contre Ticone, qu’ il enft efté condanné par 

/îj.ep, un Condle , ] '  puifqu’il le menaçoit de cette 
4Ï*'pf71 -*- condannation dans fon. é c r it , deterret ne talia 
iln par L f i r^at >  ̂&  Papfpelloit néanmoins encore fon très- 
ï'e.n.p. c^er Lrcre*  ̂Ainfi quand nous lifons dans S. Au- 
h.i,c  “guftin , pojled. vert) ptrhibrt dnmnâtum ; [  ce per- 
tLi.t.i.p. b u #  qUe ics Benediâms ont laiiTé, t.g. p. 12. a, 

fe raporte à quelque autre écrit de Parmenien , 
pofterieur au premier : ou plutoft, puifquc Saint 
Auguftin atrroit dû marquer plus expreiTément 
çe fécond écrit, au lieu de perhibet, qui ne peut 
s’entendre que de Parmenien , il faut lire per hi
bou , qui marque feulement un bruit commun. 
Le m ot de pofieà le prouve encore. ]

Tout la N O T E  X X X I I .
jciM-

Q a t Tcone peut avoir écrit fur l’Eglife vers 
Vm 372.

[ I l  eft aile* difficile de juger en quel temps 
te, 354, g, l ’affaire de Ticone eft arrivée. ] 1 Parmenien a 
37. vécu, comme nous verrons, jufques en 390 au 
Qtnihç.18, moins ; '  8c Ticone, félonGermade, vivoit fous 

Theodofe &  fes enfàds , de mefme que Rufin ;
[ ce qui porte naturellement à le mettre vers 390.]. 

An g, îa / Néanmoins ce que dit S. Augnftin , qu’on te-
Pjr.lo.e,r. noit, ptrhibettt, que Ticone avoit efte'condanné, 

j- fèmble marquer au moins que cela eftoït arrivé 
avant l’an 388, auquel il revint en Afrique après 
fon baptefme. Auffi quoiqu’il parle fou vent de, 
T ico n e, il ne témoigne néanmoins jamais l’a- 

iotelir.l* voir connu autrement que par fes livres, J ’ Il 
3*c.ï3.p. diftîngue mefme en un endroit le temps où. i l . 

vîvoit de celui de Ticone.
[ Sile Concile des iyoDonatiftes, s’eftoît tenu, 

en l’an 308 ,  comme vent Baronius , il faudroit 
que Ticone euft écrit dés le commencement-de 
l’Epifcopat de Parmenien , &  avant l’an 370,] 

eMÎ.p.71. f piiïfqn il y avoit encore alors des témoins ocu- 
tw3’ la ires de ce Concile : [ 8c il faudroit dire la mef-

1 Perfonne ne doute que Genedius qui pi-eûda Bar, 3 37. 
àu Concile de Carthage qu'on appelle commune- aPP’ 
ment le fécond, ne foft Èveique de Carthage.
1 Ferrand Diacre de Carthage en citant ce Cou- PüUF.S. 
Cile , appelle cet Evefquc Genethlius : a&c Saint * aue’ op; 
AuguiHn parle, d’un Evefque de ce nom d’une 163^*84, 
maniéré qui donne tout lieu déjuger que c’eftoit 
un Evefque de Carthage. * II eft en effet aifé de Hil.fr. pr. 
faire un d de Ü : £c on remarque que dans tous P-10-1, 
les endroits de ce Concile où les imprimer, ont 
Genedius , les anciens livres ont Genedius, 'L e  [ ul'F,n-P* 
P. Chifflet a toujours mis Genethlius dans fon ,£l1' 
édition, '  qu’ il dit avoir corrigée fur l ’autorité 
des manuferits. '11  remarque plufieurs autres P'1? ''1??* 
maniérés dont ce nom , qui n’eft pas néanmoins 
fort rare, a efté corrompu dans les manuferits.

[ Mais la plus grande difficulté touchant ce 
Genethle 8c fon Concile , eft pour le temps où 
on les doit mettre, J 'Baronius fuivant l’édition Bar.îyy. 
commune du Concile , le met en 427 , preten- apP' < 
dant que Genethle cftoit fucceffeur d’Aurele, 
qu’on voit avoir efté Evefque depuis l’an 391 ou 
environ, juique vers ce temps-là. Ses raifons 
font , i* , Que le Concile eft daté Glorwfïjjifno 
Imptratore Valtntmiano Augujto IV , &  Tkeotkjto 
virés clarifftmU , Confulibus ; Et comme les deux 
premiers Valentiniens n’ont jamais efte Confiés 
avec Theodofe , ü faut, d it-il, raporter cette 

: date au troiflérae, dont le premier confulat joint 
à l’onzième de Theodofe , tombe en 4237. Car . 
pour cette note IV. il prétend que ce n’eil: pas 
quartum Confule, mais le commencement de 

T V E t l O R E .
i ° , Que le huitième Canon eft fait à la requî- . 

fit ion d’AÎype Evefque de Tagafte, &  de Valen-. 
tin Primat de Numidie. Or il eft certain qu’A- 
lype ne fut fait Evefque qu’en 394 , 8c que V a
lentin ne fut Primat 8c Doyen de îa province que 
long-temps après; f , Que le deuxieme Canon 
’cite le 37e du Concile d’ Afrique tenu en 424,
[ ou en 4 x 9 ,]  8c que le troiüeme cite le ioe du 
mefme Concile. 4°, Que félon une ancienne le- 
;çon, Fauftin Evefque de Potenza, Légat du Pa- 
!pe B oui face, parle dans le deuxième Canon.

Baronius conefed donc de tout cela , que ce 
Concile qu’on appelle le i l ,  de Carthage, eft vé

ritable*
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ritablcmentlc dernier; ficque comme on ne peut 
pas douter que Genethle qui y prefide . & Su( 
l ’avoit convoqué » ne fuit Evefque de Carthage, 
il fout dire qlie l’Evcfquc Aurele qui y piulc apres 
Iuv, eft le grand Aurcle , qui s eftoit décharge 
de fon Epifcopit fur Genethle comme Valere le 
fit lur S. Auguftin, fit S, Auguftin fur Eradc ou 
Heracte. £ Il vaüdroit mieux dire qu*Aurelc s c- 
ftoit depofe toiit-i-fait, fe refer vont feulement 
l'honneur de i’Epîfcopat, (ce qui feroit encore 
fort difficile à croire; ) puifque demeurant Evef- 
que, il devoir prefîder devint Géncthle; fit qu'il 
n’y a aucune apparence qu’il euft voulu aflbcier 
un autre à Ci dignité, c ’eft-a-dire faire ] 'cequon 
avoit repris dans Valere à l’égard de S. Auguftin, 
comme défendu par le Concile de Nicée.

[ Maïs fans s’arrefter à cela, là première rai fon 
de Baronius reçoit aïlcz de difficulté.  ̂ Car, i*1, 
On ne voit point qu’on ait accoutumé de mettre 
ccsdiiHnâions de jeune onde vieux, de pere ou 
de fils, dans les monumens authentiques ; 6c je 
ne me fouviens point que ni Valentinien I I , ni 
Theodofell, fuient jamais qualifies dans
les faites. C ’cit autre choie pour des particuliers 
qui n'eftoient pas auili connus que les Princes. 
Quand onauroit voulu faire cette diftinéiion, on 
auroit plutoft mis IV  N. que 1 V quand ce n'au- 
roît efté que pour öfter l'équivoque : outre que 
cesdiftinftions nefe mettent guere qu’entre deux 
pcrfoünes ; fie Valentinien eftoit le troiiiême du 
nom.] i° , ’ Valentinien III. ne Fut foit Augufte 
que le 23 Oftobre 4 1p , félon la Chronique d’A 
lexandrie [ fuivie du P. Petau 8c d’autres. ] 1 Et 
Baronius le reconnoift fur l’autorité de Socrate, 
qui dir que ce fut ce jour-là que Valentinien fut 
fait Augufte, ou au moins qucTheodofe le jeu
ne en apprit alors la nouvelle, '  ce.quî ne va qu’à 
quelques jours. [ 11 n’eftoit donc pas Augufte le 
19 de May, qui eft le jour de la date du Conci
le de Carthage. [ Valentinien III. doit tou
jours eftxc mis apres Theadoie le jeune, ]  ■ 'com
me on le voit dans l’afte de l’éleétion d'Heraclc. 
[4 ° , L ’omiflion du titre d’Augufte àTheodofe, 
l'addition de ’virn dar'tjpmis qui ne convenait pas 
à la dignité Imperiale, fie ce que le commence
ment porte Imperaiire, fie non Imptraioribus, fout 
des preuves certaines qu’il y  a faute dans cette 
date, fie qu'ailiirémcnt le collègue de Valentinien 
eftoit un particulier, &  non pas un Empereur.]

/ C ’eft pourquoi Mr. le Fevre dit qu’il n’y a 
perforine qui ne voie qu’au lieu de Thtodojio, il 
faut lire Neoierrv. à qui l’ Epithcte de V. C. viro 
ditrijjïmo, convient, fitdotulc conftdat jointavec 
le quatrième de Valentinien II , tombe en 390, 
fit en î’ere 42S en laquelle Iftdore place ce Con
cile. 'L e  P. Chifftet l’a foûtenu après luy, n fit 
dans l’édition qu’il a donnée de ce Concile fur 
l'autorité des manuferits, ¿le titre porte Neote- 
r¡0 V. C, c On voit la mcfme chofç dans l’édition 
de ce Concile revue par Holftenius fur les mami- 
fa its , 8t iuferée dans la derniere édition des Con
ciles , linon qu'on y a mis Heoteriar. '  Le Pere 
Labbe fondent que le Concile n’eft point de 42p, 
mais de 390; ' fit Sdieîûrat le fuit en l’un fie en 
l’autre,

dlleft certain auffiquel’EvefqueCenethledont
parle S. Auguftin dans une lettre écrite en 397 
ou 39S, comme d’un homme mort, n’a point 
cfte lucceftéur d’Aurcle de Carthage. '  Car pour 
Aurele qui parle dans le Concile, il n’eft pas qua
lifie Eveique de Carthage ; ' fie l'on remarque que 
les manuferits au lieu d'Aurele, mettent le nom 
de Genethle oud’EpigoneEvefque de Bulle-roya
le, ' comme on le voit dans l’édition du P. chif- 

, fiet; e St le P, Labbe l’a corrigé ainli à la mar-
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ge dans la derniere édition des Conciles. *De p.iiffi.e) 
mefme au lieu d’Alype les manuferits ont Félix Fui,p. 369; 
de Selbmlite, fie Genechle au lieu de Valentin Pri
mat deNumidic. * Il n’eft donc point necciTaire Bar.397. 
de rccourirà ce que quelques-uns ontdit, qu’Ad- appINoiji,* 
rcle avoit efté Evefque de Carthage des l'an 390, 
avec Gcnethle, comme S, Auguftin avec Valere; 
cç qui n’a aucun fondement, 1 Au contraire on Aug.ep.S4, 
peut juger par la lettre 64 de S, Auguftin , que 
ce Saint eftoit déjà Preftre lorfqu'Aurcle fut tait 
Eveique. £ Ainfi il ne le fut pas avant l'an 391.
S, Auguftin n’exeufe jamais le défaut de ion or
dination par l’exemple d’une perfonne auili îîlu- 
ftre qu’eftoît Aurcle ; ]  1 Poffide ne le cite point v p c y 
non plus ; &  lorfqu’on fit S. Auguftin Eveique 
avec Valere £ en 395- au plutoft, ] il ne favoic 
point qu’il y  euft encore d’exemple d’une ordi
nation iemblable,

’  Mr. du Perron Et le Pere ClûiHct croient que peCfjrçp], 
le nom d’Aurcle ne s'eft gliftë dans ce Conçue, p.jis.Ful, 
que parce que fes Canons ayant efté iniërea dans F.n.p.iSÿi 
la compilation faite ou attribuée au V I. Concile R4®1 ’ ÎS7* 
de Carthage en 419, ceia a donné lieu de fubftï- 3 " 
tuer aux verirâbles noms ceux des Evefques qui 
eftoient à ce VI. Concile. C ’eft par là qu’ ils ré
pondent à la féconde fit à la quatrième objection 
de Baronius : Et ils fortifient cette folution, par
ce que J ce qui eft dit dans le fcptiérae Canon conc.p, 
par Gencde £ ou Gcnethle ] félon mefme l’édition nçr.fa/ 1 
commune, ’ eft attribué à S. AugufUa dans 
texte latin fit’dans la traduction greque delà coî- 
leétion Africaine ; 1 8c le cinquième Canon de pilorI,ci ■ 
cette coBeétion, qu’on volt eft te pris du premier peu p, 315J 

, Concile de Carthage fous Gratus, y eft ném- 
moins attribué à Aurcle.,

[Pour la troifîéme raifon de Baronius,] ' i l  Conc.p.. 
eft vray que ie 3* Canon du fécond Concile de î ,i'0,J l 
Carthage, cite un Canon du Concile precedent, °ilj 
auquelle dixiéme du VI._ Concile, ou plutoft de 
là colleélion Africaine, a quelque raport. 'M ais per.p.îjt 
cc raport vient de ce que ce dixiéme Canon, 8c 
pluficurs autres encore delaColleétion, font pris 
du fécond. Concile de Carthage, qui par confè- 
quent citant plus ancien que cette collcétion, c’efl> 
à-dire que l’an 4 19 , auquel Aurele eftoit encore 
Eveique de Carthage , il faut que Genethle ait 
efté fon prcdeceflèur, Et non pas fon fucceflèur.

'I l  eft vray encore que le deuxième Canon du Cerne- p. 
Concile de Genethle , dit qu’on avoit réglé la nf9<d* 
continence des Clercs dans le Concile precedent,
‘  dé la mcfme maniéré qu’elle eft réglée dans le p.ioÿj.bl. 
37e Canon du VL Concile. Mais ce Canon mef- xSya-.d- 
me 37Cï cite les autres ordonnances Faites aupa
ravant fur ce fujet : fecunditm priara Jintuta. '  Et Perr.p.îjî- 
aïnü tout cela ne prouve rien, fi ce n’eft, com- 334* 
me remarque Mr. uu Perron, que ce fécond Con- ■ 
cile de Carthage, infinuaat aftèx que le Concile 
precedent avoit le premier fait une loy de ce que 
l’antiquité avoit obier vé; nous avons lieu de croi
re ce fécond Concile plus ancien que le V I. qui 
parle plus généralement, ou plutoft que le V, 
tenu félon Baronius en 39S, fit félon d’autres en 
401, dont le 3«, Canon eft le meüne que le 37° 
du VI. Concile.

[I l  eft donc vifible qne les raifonsdeBaropius 
ne font pas fuffiiàntcs pour ofter au Concile de 
Genethle le rang de fécond Concile de Carthage 
qu’on luy a donné jufques à prefem;. fit nous ne 
pouvons faire difficulté de fe mettre en 390, 
après Mr. le Fevre , le Cardinal du Perron, le 
P. Chifftet, St pluiieurs autres.

Les raiforts que nous avons marquées, ne font 
pas les feules fur lefqueîles ils fe fondent. Ils al
lèguent encore] * l’autorité de Ferrand, qui en Fui F, 5.4, 
citant cc Concile, le place devant le Concile uni-
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verfel de Carthage [en 397.] 
put ou Pupçiane [ dans ]a Proconfulaire, ] qui eft 
nommé le iecoad dans le Concile fous Genethle, 
' eftoit Doyen en 397 au III. Concile de Car- 
thagÉ.’ [Ainfi c ’eft lins doute le  mefme] * V i
ctor , qui dans ce troiüéme Concile eft appelle 
le pere &  le plus-ancien des antres par Ton âge & 
par ù. promotion. [ Et il eftoit mort en 4 f 1, ] 
1 puîfque dans la Conférence de Carthage Pan- 
none eftoit Evefque de Puppüt. * Viétor d’ Àb- 
z ir ,  nommé avant celui de Pupput dans le Con
cile de Genethle , [ &  qui ainfi devoit eilre en
core plus ancien que luy, n’a voit pas fins doute 
fuccedéj 1 à Fruétueux qui eftoit Evefque d’Ab- 
zir en 4,11. '[ Il l’a donc précédé , &  ne vivoit 
plus en 42p. J 1 Epigone de Bulle-royale, qui 
parle dans le Concile de Genethle, affifta à celui 
de 397, ' Mais Dominique tenoit ce iïege en 411. 
[ Nous ne craignons point iuffi d’aftùrer ] ''que 
Numide de Maxnîe qui ligne le quatrième dans 
la Confèrence de Carthage , [ n‘a pas pu vivre 
jufques en 41p. ] '  Cependant 11 parle dans le 
Concile de Genethle, [mais n’eft point nommé 
à la telle entre les pins anciens.

Ce qoi cil' encore bien confîderable , ] '  c’eft 
que le XII. Concile de Tolede en ¿ S i , cite le 
cinquième Canon du Concile de Genethle fous le 
titre du II. Concile d’Afrique s 8t eofilîte le
III. Concile d’Afrique , c’cfl-à-dire le III. Con
cile de Carthage [d e  l’an 397.

Après tant ae raifons &  d’autoritez , nous ne 
croyons pas que perfonne puifiè faire difficulté 
de reconnoiitre que Genethle a efté le predecef- 
lèur d'Aurcle, comme il pouvoit eilre fuccllèur 
de ReiHtute Evefque de Carthage en 3 5-9, &  que 
le Concile auquel il preüda eft ae l’an 390,3
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N O T E  X X X I V .

Sur Us deux Vigors du Concile de Genethle,

Cooc. tti. 
pu tr9.a*

p .ifo j.d .

iII y  a deux Viélors marquez dans le Concile 
de Genethle en 390. Le premier y  eft appelle 

Hoftg». Evefque d’Abder, d’Abzir, ou d’Abzur. '  Hol- 
^  * ftenius croit que c’eft la rocfme choie que Abbir, 
Bakon. p, Abbrite, Abar, 8c Abbir de Germanicie, 'Mais 
l î9-[- on voit par la Confèrence de Carthage, qu’il faut 
Cart.b.i. ÿ. diilînguer 'Abbir la grande dont Félix elloit Evef- 

°p.' ftue > a Abbir [ la petite ] gouvernée par Anni- 
ijÿ, ' * bon, b &  Abzir qui avott Fruétueux pour Evcf- 
H  ni. p. que. c Dans la Notice d’Afrique on trouve Ab- 
i via v baradir dans la Byzacene, Abbar dans la Procon- 
fiî-S.ri'.èi." ibbiire, &  Germanicie dans la Numîdie. ¿ E t en 
dCooc.r.t. e fïè t, Candide d’ Abbir-Germanicie eft qualifié 
p. r6oy <j / Légat de cette province dans le Concile de 419. 
>forb, Mais il efl; dit qUe c’eftoit de la Numidie Pro- 

confuldire : [ Et on ne connoift point cette Nu- 
midie.] 'S . Auguflin ligne enfuite comme Légat 
de la Numidie , [fin s rien ajouter pour diftin- 
guer cette Numidie de l’autre.] Gallonïeu Légat 
de la mefrue province que Candide, eftoit Evef
que d’Utique [ dans l’Afrique Proconfulairc de 
Carthage, qui n’aura point eu de'Légats dans ce 
Concile, u Candide l’eftoit de la Numidie, 11 
faut donc abfolument oiler Numidia en cet en- 

p.’Ht.e I droit. J ' Et en effet, il n’ell point dans la col- 
| ' 35,d* leétion Africaine. J" Mais il s’enfuit de là, ] f qu’ Ab-
t5t> bir-Germanie ou Germanicie eiloitdelaprovince1 
P-3171 Bat Carthage , 8c qu’ainfi ce n’eft point la Ger- 
con, p.1041. manie de la Notice. 'Abzir nommée quelquefois 

Abder , eftoit auffi de la Proconfulaire , 8c on 
voit que c'eft celle que la Notice y  met fous le 
nom d’ Abar. / Mr. Baluze croit qu* Abbir la’grande 
en eftoit encore : [ Ain fi ce fera Abbir-Germa
nie. J Mais il avoue que c’eft feulement la  pen- 
fée , &  non pas une chofe certaine.

P>»09.î.
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'L 'iu trc  V iitor eft appelle Evefqne de Pappur Cpnc.t

dans le texte des Conciles , 8c de Puppiane â la, P-1 *rs-ï, 
marge. '  Ce font deux villes différentes comme Viâ.v, p. 
on le voit par la N otice , toutes deux dans la i6 1 Holit, 
Proconfulaire. '  V iâ o r eft appelle Papputsmenfis I"! ^43' 
dans l’édition du p, Chifftec. a Dans le Concile 361, P' 
de 397 , il eft appelle Puppianenfis en un endroit, «Conc.r,! 
b 8c Pupputanenfis en l'aune. [Ainiï il eft difficile Fll06i,d- 
dédire de laquelle des deux il eftoit Evefque. J ^ 1641 A‘ 
' Holftenius 8ç le Pi Ruinart le donnent à Pup- Holft. p, 
piane. ^jivaud.

N O T E .  X X X V .

- Sur lu ville de Selem/el ou Senernfal.

Pour ta pa-

1 La ville de Seïcmfel dont Félix eft qualifié Conc* 
Evefque dans le Concile de Genethle , [ n’d l  p,nt,o c- 
point marquée dans la Notice d’Afrique:] ^On via.v.p. 
y tl'Ouve S'mminenfitn urbtm , 8c Semnenfem . Î7- 
toutes deux dans la Proconfulaire. 'Holftenius y Holft. g«?, 
rajjorte T>ha fmepfalitinA , dont l’ Evefquc nom- P'+î-r1- 
nié Julien , figue la lettre de la Proconfulaire à 
Paul de Confiant! nople. Il y reporte encore Duaj- 
fedemfai, mis dans la mefme province par laNo- 
ticc, /i.yii, &  croît fur cela qu’il y avoir deux 
Salemfel, ’ qui pou voient n’avoir qu’un mefme vand. p. 
Evefque. ' Dans l’édition du Pere Labbe, Julien 
eft appelle Epifcbpus faniïà EccUfid duaram Ssnep- 
fditmxnim. 1 Le Pere Ruinart aime mieux dt-^* L‘ 
ilinguer Senemfàl, ou les deux Senemfâl dans la „ g  
Proconfulaire, &  Selemfel qu’il met dans la 
mefme province, fans dire fur quoy, mais dont 
Félix eftoit Evefque dans le Concile de Genethle,
8c Crefcone pour les Donatiftes en l’an 4 11,
'fans que les Catholiques y  euflènt alorsd’Evef- Can.b.i.Ji 
que. Ce Crefcone eft appelle Epijcopus Stkmfüm- loi-p-n*. 
fis. [Je  ne fgay fi cette diftinélion eftntccJIàire, 
vu qu’on ne parle point de Senemfàl dans b  
Conférence , ni de Scie miel dans la Notice.
J’aïmerois autant n’en faire qu’une avec Holfte- 
nius, 8c l’appeller Senemfàl. ] 'O n  rejette com- ¡biHotft p. 
me une pure faute le Félix Se/emlitanus de l’édi- j-i, 
tion du P. ChiiHet. ' Le P, Labbe met à la mar
ge de la fîenne . SelamèmitaHns, fans dire d'ou Cotl[: 'f-1_ 
il vient. [ Jen en trouvenen.J OnntSiXnfitunus tg ( ^  
dans le quatrième Canon du XII.ConciledeToledc. *

N O T E  X X X V I .

Que VEpifire contre Primw eft du Concile de Ca 
burfujfe qui U dépofa : Epoque de ce Concile, 

de celui de Carthage contre le mefme Primient

Pour la pa
ge 70. S- 
66.

'S .  Auguflin expliquant au peuple de Cartha- Aug.pf.3i. 
ge le Pfeaume 36, fit lue une lettre du Concile p.np*<.tf. 
des Maximianiftes, '  aftèmblé apud Ctevemas Su- j  

fis félon nos éditions. ' Et cette lettre eliadreffce  ̂  ̂
à tous les Evefques Donatiftes, ' Il eft affèz vili- t  ̂
ble que c’eft celle mefme que S. Auguflin appel
le Traclatoriam, [ c’eft-à-dire une lettre Synoda
le &  circulaire, ] 8c dont les Maxitniniauifles s’e- 
ftoient fèrvis dans un procès contre Primien,

[O n  ne voit rien dans le corps delà lettre, qui 
puîflè faire juger fi elle eft du Concile de Cirtha- 
ge qui commença la condannation de Primien, 
ou fi elle eft deceluideCabarfiiflë , qui l’acheva, 
comme on le marque dans le texte; parce que ce 
que nous en avons , n’eft qu’une invtélive con
tre cet Evefque. j ’ Baronius £c Rivius , I’attri- V.R.p.iï4i 
buent au Concile de Carthage, 8c croient que les b̂ r* 
Cavernes de Sufe eftoit quelque lieu proche de ^  3 
cette ville , où ils tinrent leur Concile. * Schel- schel afr. 
ftrat l'a encore foùtenu apîès eux. [ Leur fonde- p. 168,16?. 
ment eft apparemment ] 'que cette lettre eft Aug.pt.

fignée F-’ 11 !-



fignée dans S. Auguitin par $% Evefques;[ ce. 
în crc. I-4. qui a allez de raport ] ' aux 43 qui compoloient 
c. 5.7. p- le Concile de Carthage, fclon S, Auguftin, [pour 
»«Md,* croire, comme ils font, qu’il faut lire ciüquan- 
p,ioà 1.d. te-trois dans ce Père i]  'au  lieu qu il y  en avoir 
Êcc Cent [au moins] dans le Concile de Cabarlulle. 
ïoftel,t.i, 'Cependant Juftel dans l'a Préface furla colle- 
P.JI4.C. £ion Africaine, dit que cette lettre eft du Con- 
Iloift.gco, ci!c de CaharfuÂè [ou CebarfufTe.J 1 Et Flojftc- 
P 7 i- nius prétend que Caxemas Sufts n’eft: qu’ une fiu- 
A»j, B pf, te pour Caê>arfïjps> ou Ceb r̂fufts :  ‘ Les Bene- 
3S,p.i7?. didfins ont mis en effet Cabarlîillè , fur l’auton- 

té de beaucoup de manuferits : *Mr. Baluze a 
 ̂ trouvé la mefme choie dans les tiens : n 8c le P*. 

ji Vand. p. lxuinart allure que tous les ûvans conviennent 
aujourd’hui que c’eft ce qu’il faut fuivre,

[Outre que cette correction paroill mettre la. 
chofe hors de doute, la fentcncc contre Primien, 
que Saine AiigulHn cite de cette lettre , fuffiroit 

Aug.S*pf. ^ u]e pour le prouver.] 'C ar il eft vBible que 
lÿobH   ̂ c’cft un j ugemcnt definitif contre Primicn, ik 

une depoliiion abfoluc , 6c nullement une con- 
damnation conditionnelle qui luy laifTaft encore 
lieu de ic juftifier , [te lle  qu’eftüit celle du 

p.iii.c, Concile de Carthage.] 'E t  en effet1, après la 
lcfturc de lalettre, S. Auguftin ajoure aufti-toft, 

in Cre.1.3. ydlÀ, ïrimim, P aile de voftrt conàxnnaùon. '  L ’on 
0.404.188. en pioBems endroits , que ce Saint parlant 

de la coildannation de Primien , n’allegue que le 
Conciie des cent Evefques [ de Carbarfuilë,] fans 
rien dire de l’autre.

'  Pour la difficulté de Evefques , qui em- 
ba raflé quelques perfonnes , [ il femble que ce 
qu'on y peut répondre de plus raifonnahle, c’eft: 
que Saint Auguftin nefë mit pas en peine de fai
re lire toutes les fignatures , fe contentant d'a
voir trouve dans les premières, Prétextât dJ Aiîur ■ 
8c Felicien de Mufti, qui devinrent celçbresdans 

8c que ce qui eft à la fin comme la 
3 .p,» I.L. conc]uj*on j e pa<qe 1 O m m  numéro quinquagsnta 

trèsj [eft quelque annotation qui s’eft gliüèe de 
la marge dans le texte, comme cela n’eftpas ex
traordinaire. Il eft certain que ccs mots ne font pas 
du difeours de S. Augultirt; ci je ne VOypas auifi 
que dans les aiftes des Conciles, après avoir mis 
les lignatures , on ait accoutumé de marquer à 
combien elles fe montent. ]  Et mm récit aret qui 
fuit, [ marque aufti que S. Auguftin interrompit 
encore i c i , comme il avoit déjà fait plufieurs 
fois , h  lcéhire de l’aiie , qui par coniëquent 

p.î^S.f. n’eftoit pas encore fini.] ' Ce qui peut faire en
core prelumer qu'il y a de la brouillcrie &  de la 

P 'iSj.iT/. deieétuofité dans ces fignatures, ' c’eft qu’à la 
tefte de la lettre où il y  a trente-neuf Evefques 
nommez , avec un &  ceteri> [on en peut re
marquer dix qui ne font point dans les fignatures.

Ce que nous difbns que S, Auguftin ne fe mit 
pas en peine de faire lire toutes les fignatures, eft 

p.*79-e! d’autant plus aifé à croire , ] ’ qu’il ne fit pas 
^.324.$. raefme lire tout le corps de la lettre, comme on 

le voit par ces mots, Et msn legeret, idem [ Au- 
gtijiinm ] dixit j J$gid plnrièus ? Dicuni mal ta , 
&  ikmnont hwminem : fed damnât hnem jom ipfam 
Itgatntu : [ d'on vient que nous rte trouvons pas 
dans cette lettre diverses chofes que S, Auguftin 
cite des naroles des Maximianiftcs , comme on

jr* N O T E S  S U R  L E

Bit eon.p, 
ajfi.

l’a pu remarquer dans le texte, ni encorece qu’ il 
> B. £>f- dit, ] ' qu’ils fc plaignoîent particulièrement dansAug, 

3&p-*7 f.

p.tEod̂ c.

leur lettre, de ce que Primien n’av oit point vou
lu les veûir trouver. [ Il y a quelques mots de 
cela dans ce que S. Auguftin fit lire, mais moins 
que de beaucoup d’autres chofcs. ]

' Si cette lettre où l’on voit que Primien fut 
condanne [le premier de Juillet, félon l’édition 
de Louvain,] ou le 24 de Juin félon les Bene-

diûins, [eft véritablement du Concile dcCabar- 
fulfe, comme nous ne voyons pas lieu d’en dou
t e r ,]  'on  pene mettre ce Concile en 393 ; [carp ,i7 j,f. 
on ne le peut mettre pluftard, ] '  poifque le Con- îacre. 1. 3, 
cile de Bagai tenu le 14 d’Avril en 394 , a eft tr ip ,i2 n  
poftcrieuraü Concile des cent Evefques qui avoientl ,i" 
condanne Primien. [I l  n’y a pas anifid’apparen- ‘Jaj.tjb,* 
ce , ou au moins de neceifité de le mettre plû- &c. 
toft. Polir le Concile de Carthage , on peut le 
mettre àu commencement de la meline année 
393, ou à la fin de 39a, Car on ne voit point 
qu'il y  ait eu beaucoup de temps entre ces deux 
aïïemblécs. ]

S D O N  Â T I S T E S .

Pour la pa* 
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N O T E  X X X V I I .

Ce qit e cefi que ücerdos lega tus.

* S. Augoftin dit que par les aétes du procès 
de Primien contre Maximîcn , on voyait que 
Primicn l’avoir gagné , /avente (ibi facerdote le
gato", * ce que Rivius paroift entendre d’un Evefi- 
que député par le Concile de Bagli pour réta
blir Primien dans fon fiege. 1 Neanmoins Pri
mien y eftoit toujours demeuré , puïfque fon 
peuple ne l’avoit point quitté. [E t Saint Augu- 
ftîn qui veut montrer que Primien avoit gagné 
plutoft par faveur que par jufticc , n’avoit que 
faire de dire qu'un Evefque l’avoit favorífé. II 
eftoit certain que tous les 31 o du Concile de Ba
gai cftoient pour luy ; ce qu'il n'allegue pas, 
ioit parce que c’eftoit une marque non de fa
veur, mais de la juftîce de fit caule -, foit parce 
que ce procès avoit précédé le Concile de Bagai ; 
car le temps n'en eft pas marqué ; foit plutoft 
parce que ce n’eft pas de quoy il s’agilfoit alors.

Il y auroit plus d’apparence à croire que legad 
tas eft ici envoyé de l’Empereur , qui par con- 
fequent pouvoir faire gagner ceux qu’il appuyoit 
de fon crediti ] 1 ou plutoft un officier qui avoit 
jultice , b puifque Saint Auguftin dit que Pri
mien pourfiiivït Maximien 8c fes feétateurs de
vant le Lieutenant, légatnm> de Carthage , & 
devant les Proconfiils : ' &  les Doéleurs de Lou
vain rcconnoifiènt que c’eft celui mefme qui eft 
appellé ici facer do s légat us, ce que les Benediéims 
ont filivi, [J e  penfe que ce pouvait eftre le Lieu
tenant ou l’AÎTefTeur du Proconful, qui exerçoit 
au défaut du Prûconful , comme il me femble 
qu’on le voit dans quelques aétes de Martyrs,1 U 
ponvoit s’appeller Sacerdosj car ce nom n’eft pas 
inconnu parmi les Romains; ou eftre le Pontife 
payen de l’Afrique. ]

N O T E  X X X V I I I .  Pour la pt-
5e 73*5-

Si SiYmut é* Herede font deux Procenfuh dtffertns,

' S- Auguftin dit que Salvie de Membreiè fut Aug. in > 
pourfuivi par les Donati fit s devant Serancs Pro- c ê-l.4..e. 
confuí, &  raporte un endroit des aûcs où Sera- 
nus eft nommé. 'I l  dit encore que la ièntence Ci4,p*,g?J 
rendue contre luy fut citée par Ticicn le 2  ̂de t.b'cju.j. 
Mars 39y, contre Felicien de M ufti, devant le e. j6.p. 
mefme Proconful qui l'avoit rendue. Cependant, 
il dit que Ticien .pourfuivit Felicien devant le 
Proconful Herode, 8c raporte du plaidoyé deTi- 
cien devant Herode, les mefmcs paroles qu’il dît 
avoir, efté prononcées devant le Proconful qui 
avoit déjà jugé l’affaire de Salvie. '  Rivius ,tire v.R.p-i+y. 

. de là que le mefme Proconful s’appelloit Seranus 
Herode : [ 8c il eft difficile de ne le pas dire avec 
luy. Rien d’ailleurs n’eftoit plus commun alors 
que d’avoir deux noms. Mais il eft fort rare que 
dans des difeours fimples, comme ceux de Saint

Alieni

n p .itÿ , r. 
c.
t in Cre. e. 
J.p.193. 1, 
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Aug. P-
103.i.b. 
a Cod* 
Theo, ehr. 
p.131*133.

Augi ¡n 
Cre.U.c.J, 
p. 198.1. a.

c49.p-40ÿ.
1.C,

Citd.Th: t.
j.p.nÿ.
i;u.
Aug. in 
ore I.3.0
íií.p.ijji.
i.c .

L4.C.4.P.
Jÿ8.»tc.

rourlí pa
ge 74.5*70.

Aug. in Crei le  4. 
p.198,1,0

I.3. c-j-á.p. 191.1.i.

I4. C.4. p . 
198.1.b.c.

e. 48. p*
i09j.ra,bl
f. 3-c,jfi. p, 191.1.a.

Auguftin , où Bon ne cherche qu'à fè faire en
tendre , on nommait une mefme perfonne par 
differens noms , n'y ayant jamais guère que le 
dernier dont on fè fervift dansl’ufâge commun.] 
'Seranus eftoit marqué pat ce nom dans les a ¿tes 
du procès : a Et on a diverfes loix adrefTées à 
Herode , fit à Ennode , ou à Ènnoïus , [ qu’on 
voit eftre des noms cor+ûmpus de celui d’Herode,

Ne vaudroît-il doric point mieux dire , que 
comme Salvîe demeura toujours obitiné dans le 
parti de Maximien, il falut le pouribivre premiè
rement devant Herode , 8c eofuite devant Sera- 
nus ? ] ' S. Auguftin dit ûu moihs que les Maxi- 
mianiites furent pourfuivis devant le Lieutenant 
de Carthage , Sc devant quatre Proconfuls , ou 
mefme plus. [ Si l’on trouve qu’il vaut mieux 
diftinguer Herode de Seranus, je penfè qu’il fau
dra dire qu’il a cité Proconful avant Seranus , ]

' ' puifque Seranus commit la ville d'Abïtïne pour 
exécuter ion jugement, [ce  qui fèmble marquer 
qu’on eftoit déjà convaincu par expérience de la 
defobéïftânce de Suivie, Il n’aura donc efté Pro
conful qu'après ] Me 14 de Février 396 , donc 
nous avons encore une lov adreftée à Herode, 
1 Théodore eftoit Procotaful d’ Afrique le 21 Dé
cembre 396, [ Seranus pourra l ’avoir précédé : 
ou bien il faudra le différer jufqu’à l’an 398, au
quel nous ne trouvons point d’autre Proconful : 
Car Viéture qu'on y met au mois de Mars, peut 
bien appartenir à l’an 399, V. Honoré note 6.

S’il ne s’agiftbit pas d’un homme aufH exaéï 
dans les grandes 5c dans les petites choies, qu'eft 
S. Auguftin , nous pourrions croire qu’il auroit 
pris Prétextât pour Salvîe, v. la note-¡y : puifque 
I’ün 8c l’autre eftoit dans la mefme caufc. ]  'Car 
Ticlen dans l’endroit que ce Saint en cite , pa- 
roift alléguer à Herode le jugement rendu par 
ïuy* mefme contre Prétextât. [ Mais il pou voit 
auffi alléguer dans la fuite ce qui avoit cfté fait 
contre Salvîe, £t ainû nous n’avons pas droit de 
recourir à cette conjeéhire contre S. Auguftin , 
qui parloit fur les pièces qu’il avoit devant les 
ÿeux , ] £c qui n’oublie pas de remarquer que 
dans la pourfuite contre Salvie , l’Avocat avoit 
conté par erreur orne ordinateurs deMaximicn , 
au-lieu de douie. [I l  n’eft pas mefme tout-à-fait 
clair ] fi ces paroles de Ticien , Sed ¿km ¿quita- 
tis tus. , 0*c. [que nous croyons fe raporter à 
Prétextât, ne font point le commencement de 
ce qu’il difbit fur Saivic. J

N O T E  X X X I X .

Si Ticien a requit contre Tretextat.

'Ticien en plaidant devant Herode contre Fe- 
lïcien de Mufti, parle suffi contre Prétextât d’Af- 
fu r, mais d’une telle maniéré, qu’il fèmble n’a
voir point en alors d’aétion contre lu y , 8c vou
loir feulement faire remarquer que fon affaire , 
toute pareille à celle de Félicien , avoit déjà efté 
jugée par le mefme Proconful devant qui il pki- 
doit. 1 II eft certain que dans le commencement 
de fon plaidoyé, il dit feulement qu’il agit pour 
ceux de M ufti, [fans rien dire de ceux d’Affur. 
Q u eiî cek cft véritable, il peut y  avoir quelque 
apparence ] 1 que S. Auguftin a raporté à Saivic 
ce qui regardoit Prétextât dans le pkidoye de 
Nummafe cité par Ticien ; [ Sc que c’efl ce qui 
luy a fait dire ] que Ticien plaidoit devant le 
mefme Proconful qui avoit condanné Salvîe de 
Membrefe, * quoi qu’il nommé l’un Seranus, 8c 
l’autre Herode. V, la note 38. [ C ek n’eû pas af
finement fans apparenefe : Et néanmoins comme 
S, Auguftin avoit les originaux entiers , nous ai- 

tiifi- Icclef, Tome F/.

Mi
mons mieux prefumer en fa faveur , & croire ]
'  que Ticien requeroit contre Prétextât aufli-bien Mÿi.i.ai 
que contre Felicien , puifque ce Saint le répété 1 
plulieurs fois, eP*1ff .  P*

N O T E S
S U R

s. PHILOGONE-
N O T E  ï.

^ ¿ o n  ne fiait p im  que S. Philogone ait efté Juge , 
mais Avocat*

^ 3 * 3  Orame S. Chryfoftome dit que S. Phi- 
■ (OjI  loê one avoit Pai^  tribunal des Ma- 

giftrats à l’Epifcopat, [cek a fait croi
re à quelques-uns qu’il avoit efté afiîs 

fur le tribunal de k  juftice fèculiere , &  qu’ainfi 
il avoit plutoft efté Magiftrat 8c Juge, que lîm- 
ple Avocat Je ne voy pas néanmoins que cela 
le prouve, fiir-toutpuifquc nous ne pouvons pas 
douter qu’il n’ait efté Avocat. Car ce qui fuit 
aufti-toft après , le montre trop ckirement. Et 
les auteurs, comme on le reconnoift, l’ont tous 
pris de cette forte. ] 1 Le titre de cette oraifon 
porte que le Saint avoit efté fait Evefque , iére' 
¡HyAojjv : [ ce qui marque un Avocat 8c non un 
1 uge : ] ’ 8c les Grecs difent la mefme choie dans 
leurs Menées , a H* -ri marque
aiTurément la fonction d’Avocat dans Libamus. 
b Le menologed’Ughellus le reconnoift auifipour 
Avocat , [ non pour Juge. Mais il prétend que 
fa femme eftoit morte quand on le fit Evefque :
' 8c S. Chryfbftomc dit fort ckirement le con-

Potir la pa
ge ¡6.

Chry, r. r, 
or. 3 \, p. 3i 4 d.

N O T E  II,

§n '\l eft mort en l ’an 323.

Mento, 
dec. p .;4i. 
« Lib. or, 
G.p-J69* 
c.
¿ ugh.t.fi;
p,i i66.

Chry. p. 
3H-d.

Poor ta pi*’
gc3 fi(

[Si S.Philogonc a efté fait Evefque en 3 19 ,]
' 8c qu’il Fait efté cinq ans , comme on le  lit Thphn.p. 
dans la chronique de Nicephorc 8c dans j  Théo-  ̂ a’ 
phane , qui l’appellent Fhilogene , 'aufli-bien 
que dans Eutyque qui luy donne le nom de Phi- *
Ionique , [ il faut dire qu’il eft mort en 323 ou 
324, S’il a eu S. Euftathe pour fucceflèur immé
diat , il doit eftre mort le 20 Décembre 324 ;
S. Euftathe n’ayant ce fèmble efté fait Evefque 
d’Antioche que peu de temps avant le Concile 
de Nicée. Mais comme il y a toute apparence 
que S. Euftathe fut précédé par un Paulin , v.
S. Euftathe, Ü vaut mieux avancer d’un an k
mort de S. Philogone.] 'Baronius k  met dés 319 , ^«.319,$,
à caule que k  chronique deNicephore donne iix
ans à Paulin. [O nvoit que c’eft unepreuve bien
foiblc : 8c cette époque mettroït k  mort de Saint
Philogone avânt 1a perfecutioa de Licinius , fie
apparemment encore avant k  naiflancc de l ’He-
refie Arienne. ]

R r N O -
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tour la pa
ge 3?.

N O T E  I*

Qu'U poitvoit (fife falfritaìn*

Laû ¡ntt, E cc quc La<3ance a porté le nom de
pr.jMi. bTTj «  Firmien , quelques-uns en tirent £ af- 

ibz ridiculement ] qu'il eftoit natif de 
Fcïmo en la Marche d’Ancone. Mais Gallams 
qui a fait la vie dans l'édition de Leyden en 1660, 
a mieux aime reconnojftre que nous ne trouvions 
rien touchant fon extraction ni la nai fiance.

[ pour montrer qu’il eftoit d’ Afrique, nous 
nous fervons de fon Sympofan qu’il écrivit tout 
jeune en Afrique, A fr iu ,  comme a I11 Baronins 
an. 301* §.61 , dans les Hommes illuftres de 
Saint Jérôme c. So. ou plutoft in fiholis A  frit*, 
comme porte l'édition de Mirons, p. 2 y : j  ; 8c 

F GallEus le cite de mcfme. [ je  ne f$ay pourquoi
cela ne le trouve point dans l’édition d’Erafme 
à Balle en iyd y , p. 194- c ■ Maison le lit dans 
la traduftion grecque de lamcftne édition, ¿v vif

r  ourla pa- N O T E  II.
8e *7*

fiQifil efioit Clirétien Av Mit la perfecution,

[ Je ne croy pas qu’on puifte douter que La- 
LiA-iniLL £fance ne fart Chrétien, ] ' lorfqu’il entendit 
T,c.4.p, iVCC douleur lej déclamations qu’on faifoit con- 

tre les Chrétiens, cwm prdfinte mène dolente, 
c.ï.p.460, 1 c’eft-à-dirc dés le commencement de la perfe-
р. -lôt. cutiort. ' Il clt vray qu’il témoigne afléz que les

payons blafmcrent ces déclamations, qui inful- 
toient aux Chrétiens dans le temps qu’on les op
priment par la violence. £ Mais dotere eft autre 
choie que cck , & marque uoc pCrfonne fur qui

с . + p. 470. tombe le mal qu'on fait : J 'E t  on voit bien
que la douleur de Laitance ne regardoît pas la 
conduite malhonneftç de ccs deelamateurs, mais 
le fond de cc qu’ils difoient contre J é s u s - 
C h r i s t , 8c contre l’Egli lé. 11 dit mciine allez 
clairement qu’ il prit dés lors la refolution de les 
réfuter} f ce qui ne peut convenir qu’à üû Chré
tien.

Le loin qu’il a eu de remarquer cc qu’il s’eft 
fait dés le commencement delà perfèeution, juf- 
ques aux jours mcfmes, comme on le voit prin
cipalement dans l’hifloire qu’il nous en a laiflee-, 
montre alfez qu’il s’intereiîoitbeaucoup dans ces 
chofes. Il eftoit indubitablement Chrétien lori-

Ïtü’il adteftbît cette hiftaire iu Cünfeflèur Donat 
on am-f particulier : 8c il lirait comme ioipof- 

fiblc qu’ü ni’y eult pas dit quelque chofe de. ià 
cotiveriïon , ii elle n’eftoit arrivée que dans le 
temps dont il fait l’hiftoire à cet ami. j  

c.i. p. 4io. * On peut objeéter qu’il femble dire qu’ il en- 
feignoit la Rhétorique lorfque ccs deelamateurs 
firent leurs ouvrages : [ & il  n’eft nullcmentpro- 
babie qu’on fou fffi il un Chrétien exercer cct em
ploi à la vue de la Cour durant la perfecution : 
11 n’eft peut-eftre pas néanmoins impoftible qu’il 
ne hift point reconnu publiquement pour Chré
tien , comme cela arrivoit fouvent en ce temps- 
là; fur-tout, s’il n’avoit commerce qu’avec ceux 
qui ûvoient le latin } 8c les payens qui fàvoient

L A C T A N C E .
k  Religion , pouvoient l’aimer , Et d ite  plus 
ptefts à le couvrir qu’à le dénoncer. Ce qui eft 
certain , c’eft qu'il ne dit pas qu’il profcilbit , 
quand on écrivit contre les Chrétiens, mais quand 
on abatït leur Eglife. Il n’en parle qu’afin de 
marquer ce qui T’avoit fait venir à Nicomedie.
Aînfi il a profeffé jufqu’à la perfecution , dont 
le premier pas , qui précéda mefmc le premier' 
édit, fut la démolition del’Ëglifc deNicotnedie.
Mais rien n’empciche de dire que la periècutîon 
luy fit quitter cet emploi, J

N O T E  I I I .  Ponr !a pa-
geS?,

g u 'it  peut avoir fait fin livre de l'ouvrage de 
Dieu durant la perfecution de DjocUtim.

Ces mots du livre De opifido D t i , c. i.p . 830, 
sidverfarius nojler feis quàm fit  nfiutus, &  idem 
ipfi violent us, fititti mitic vidimus, marquent aft 
léz. que cet ouvrage a cité fait durant une perle- 
cution. Si on raporte afiutu# au perfccoteur vi- 
fible, il femble mieux convenir à Licinius, qui 
joignoit la rufe à la violence. Mais il fi; raporte 
aflèz vifiblement au démon , 8c ainfi n’empe- 
fche point que la per&cttrion dont parle La
itance , ne loir celle de Dioclétien , continuée 
par lés fucceflèurs. Cela convient mieux à ce que 
Laélanccparotftdire, qu’il eftoitluy-mefmedans 
la pcriecution : Éiiam in fiimnûs nueffiuuibus , 
dit-il, p. 8 i8 , nidla me meeffitate vtl rti v d  tem~ 
ports impediri, p, 829, pro rerum ac temporis nt~ 
cefiîtœte, c .lo . p, S91. Car durant la perfecution 
de Dioclétien il eftoit à Nîcomedie; au-lieu que 
durant celie de Licinius il eftoit en Occident, où 
il n’avoit rien à craindre. Cependant on ne peut 
point dire qu’il y  ait en cela rien de convaincant.

N O T E  I .V . Pour la pa
ge 89.

fis ïnfiituiiûni peuvent cjhe faites vers Han 
j n ,  s'il n'y en a eu deux éditions*

[ Il n’y a pas peu de difficulté pour le temps 
où Laitance a compote fes livres des Inftitutîons, 
qui doivent regîer prefque. tous les- autres.]. ' Dans Laû.înlt.l. 

! les imprimez, fie dans, une partie des manuferits, 
il y a au commencement du premier livre une 
apoftrophe à Conftantin, ou Laitance en luy dé
diant cct ouvrage, qu’il dit commencer fous fes 
aufpices, le loue d’avoir cité le premier d’entre 
les Empereurs qui aÎG connu 8c honoré la maje- 
fté du ièul véritable Dieu. [ Il faut donc recon- 
noiftre que ConÎtantm embraÎToit alors publique
ment la Religion Chrétienne ; ce que l ’on ne peut 
pas dire s’efïre fait avant l’apparition delà Croix, 
arrivée en 31 r ou 3 n  , loriqu’il marchoit con
tre Maxeace , ou qu’il eftoit fur le. point de luy 
aller faire la guerre, V. Cmfianùn §. a3, J. 1 La- p,$. 
ihmee dans, le meûne, endroit, parle des enfams 
de Conftantin , tuis U far i s ; j^Et les. deux, pre
miers qu’il eut félon L’hiftoire , fbnc Crifpe. 8t 
Conftantin le jeune, dont on ne met la; naiflan- 
ce qu’en 3.16. llnd,_ §. 40. J

" Laitance.dit auffi-toil après,. q_ue la fôy eftoit 
i encore alors, perfècurëe par quelques méchaoft t 
j [ ce qui 11e peut pas. s’entendre de la perfecution,
■ de Dioclétien &  de Maximin., finie dés. fan 3,11*
: 8c doit par confequcut iè, raponter à celle de L i- 
. cînius, qui cortimcnçi vers i ’aru 32,0. Il faut en

core ajouter , que Laitance femble parler aflea, 
fortement contre' ce periécureur, pour fkiro croi
re que k;guerre, citoic déclarée entre iuy &t Con
ftantin, }  ̂ Baronius afuhft ce fend ment; &. c’eit for. 31t. 5. 
pourquoi il met. cet ouvrage de Laétanca ea-.^râ , 1013 t6 S-

au- JT*
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auquel il prétend que la perfecution de Licinius 
eftoit accompagnée de la guerre civile; [quoi
que nous croyions avoir montré fur Conftantin 
que cela ne s'eft rencontré qu’en 312. On peut 
néanmoins mettre l'ouvrage de Laitance dés jao 
on 3 11 , puifqu’ il y avoit dés lors beaucoup de 
froideur entre Licinius 8c Conftantin,

Voilà ce que nous fommes obliges de dire, en 
fuivant cette apoftrophe de Laitance à Conftan- 

I,ia.infb tin. Mais elle n'eft pas fans difficulté.] ’ Car les 
p.6. Notes fur cct endroit témoignent qu’elle ne fe 

trouve pas dans Tes meilleurs mauufcrîts. On 
confirme cette omiftîon parce que nous avons 
remarqué , que Laitance a pris le deffein de 
compofer fes Inftitutions fur les deux ouvrages 

If.c.ittP- faits contre la RelÎgioneo l’an 303, 'O nyajoute 
45îU.ô.c* ^¡vei.s endroits de ces Inilitutions mcfmes , où 
,7,p. 0 jj cfl. de la periècution comme prefènte & 
P7* generale. * On y  remarque qu’Arnobe n’y eft 

point mis parmi les défenfeurs dc( la vérité. Et 
enfin , on fait fort fur ce que S. Jérôme ne dit 
point que les Ioftitutions fulfent aureftées à Con- 
ftantin , ni à aucun autre.

[I l  femble néanmoins qu’il n‘y a en tout cela 
de coufiderable que l’autorité des manuferits. 
Car pour les autres raifons , il eft plus aiié d’y 
répondre, Si S. Jérôme ne dit pas que les Infti- 
tutions foient adreflées à Conftantin , il ne dit 
pas non plus que le livre de la colere de Dieu 8c 
celui de la jaerfècution foient adrefièz. à Donat ; 
de quoy neanmoins perfbnne ne doute, Si La- 
¿tance ne parle point d’Arnobe , il peut l’avoir 
voulu omettre pour des raifons que nous igno
rons. QuefîArnobe a écriten zçS, comme il eft 
a fiez protable, cet argument eft abfolumentiàns 
force. Et quand II n’auroit écrit qu'en 303 , ç’a 
toujours cité avant Laitance , qui n’a pu écrire 

Lf.c.n.p* qu’eQ fan 305-,] 1 puifqu’il parle d’un Chrétien 
qui avoit renoncé la foy après avoir refifté du
rant deux ans,

[ Il parle de la perfecution comme fî elle euft 
encore duré. Et elle duroit en effet dans tout 
l ’Orient, Quand il en diroit mcfme des choies

3ue l’on auroït peine à accorder avec le temps 
e Lîcinius, il fout iè ibuvenir que c ’eft non un 
hiftorien qui parle, mais un Orateur , qui peut 

reprefenter, comme prefènt, ce qui s’eftoitpafte 
M9&4S'- depuis peu d’années:J ' &  l ’on voit en effet que 

parlant plus clairement de la periècution de Dio
clétien , U la met comme une chofe paifiée , & 
ne laiftè pas d’en parler indifféremment an pre- 
fent 8c au paffé, [Pour les deux écrits qui font 
le fujet du lien , il n’eft point étrange qu’un 
homme réfuté un livre publié long-tems aupara
vant , com me nous voyons qu’Origene a écrit con
tre Celfe qui eftoit mort depuis environ yo. ans.

Il n’y a donc que l’autorité des manuferitsqui 
puiflè foire douter fi Laitance a véritablement 

perfn.p. dédié ics Inftiturions à Conftantin : ] ' Et néan- 
3+8, moins l’endroit qui luy eft adrefifé , a trop fon 

ftyle pour douter qu’il ne foit véritablement de 
luy, [Mais quand on ofteroir mefmc cet en
droit , il femble que la maniéré dont Laitance 
parle dé la periècution de Diocletïen dans la page 
490 , peut foire pancher à croire qu’il écrivoit 

mft. W.c. durant celle de Licinius ; ] 1 eftant certain qu’on 
perfecutoit encore l’Eglife lorfqu’il campofoit 

830,' ’ cet ouvrage , 8c celui de la formation de l’hom
me qui l’a précédé de peu de temps, 

ptrf. n. p, 1 Mr. Baluze croit que pour fe tirer de cet 
34*- embaras, le plus court cfl de dire, que Laitance 

a compofé fes Inftitutionsdés le commencement 
de la perfecution ; qu’ il les a publiées un peu 
après que la perfecution fi.it finie, lorfqu’ ileftoit 
encore dans la Bithynïe , en y ajoutant diverfes
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chofes ; 8c que lorfqu’il fut venu dans les Gaules 
à caufe de Crifpe après la guerre de Cibalcs , 
c’eft-à-dire après l’an 3 1 4 , il en fit une nou
velle édition, qu’il adrefla à Conftantin. [La 
diverfitc  ̂ des manuferits femble en effet nous 
obliger à reconnoiftrc deux éditions de cet ou
vrage. ] 1 Mais je ne voy point qu’il y ait nccef- n̂ t̂Q-P* 
fité de dire que Laitance l’ait compofé dés le 
commencement de la periècution, Les chapitres 
2 &  4 du y, livre , montrent qu’il en prit alors 
le deifein, mais non qu’il l'ait fi-toil exécuté. C0[J ,

'Godefroy dit qu’il montre en un endroit, 
que Laéfonce a écrit lès Inffitutions en l’an 3 ry,
C Nous ne favons point quel endroit il marque ,
8c nous ne voyons pas quelles peuvent eftre iès 
raifons. ]

1 Baronius pour montrer que les Inffitutions EiMif-S- 
n’ont pas efté écrites avant ce tcmps-là , allégué 
le dénombrement qu’on y Ut de quelques He- 30̂ /449! 
retiques, où les Ariens font compris. [Mais en 
quelque temps qu’on dife qu'a écrit Laitance ,
U eft bien difficile de croire qu’il ait pu parler 
des Ariens comme d’Hcretiques déclarez ; ce 
qu’on ne peut prcfque pas dire avoir efté avant 
le Concile de Nicée , 8c après toutes les perfecii- 
tions. Il feroic mefmc allez aifé de montrer par 
la lettre de Conftantin à S. Alexandre 8c à Ariua, 
que jufqu’à la fin de l’an 323 , l’Herefie d’Arius 
n’avoit encore fait que peu ou point de bruit 
dans l’Occident. De forte que pour foutenir que 
le mot d’Ariani eft véritablement de Laitance, J 
' où il ne fè trouve point dans d’excellens ma- 
nulcrits , [  il foudroie importer ce qu'il dit de la 
perfecution qui duroit encore alors en quelques 
endroits , non à celle de Licinius , mais à celte 
de Sapor,] ' qui fit divers Martyrs en Pèrfelbus Thdrr.I.r, 
Conftantin, lelon Theodoret, [Mais perfonne 
ne s’eft encore avifé de cette opinion , qui de
viendra tout-à-faît ïnfoûtenable , s’ il eft vray,]
' comme Baronius le prétend avec beaucoup de 
fondement, que cette perfecution de Sapor n’ait 
commencé qu’en la feptiéme année de Confiance, 
de J é s u s - C h r is t  343. [C ar c’cftoit long
temps après la mort de Laitance,] ' qui eftoit iLvr.y.ill. 
déjà dans une extrême vîeilleflè lorfqu’il inftrui- c‘ 
foit Crifpe dans les Gaules, [ avant l'an 323. au 
moins. ]

N O T E  V. P™ro.,ap3‘
Deux Afolepiades confondus* SC9°*

[I l eft un peu étonnant] 'qu ’urt des com- 
mentateurs de Laitauce ait d it , qu’Afclepiade 
contemporain & ami de Laitance, pouvoiteftre 
S. Afclepiadc Evelque d'Antioche 8c Martyr,
[ quoi qu’ il ait précédé Laitance de tout un 
fiecle, eftant mort au-pluftard vers l’an 212.
V. S, Serapion, dms U tome 3. ]

N O T E S
S U R .S ALEXANDRE

D ’ A L E X A N D R I E .
N O T E  I. Pour li p*-

gepi.jii,
Jgue S. Achiilas a précédé S, Alexandre, &  

efl mort en l’an 312.

A iht E pihhane dit que Je fuccefîêur Epi.âRe.î* 
immédiat de S. Pierre d’Alexandrie, fut f -7 l 9-À- 
S. Alexandre, * & qu’ Achiilas luy fucceda 69-c-i <-p. 

avant S. Athanafe, [ Mais il a contre luy non-ièulc-7 îi ' ‘ 
i mentTlicodorec/.i.f.i-P.ri 5'^SocrateAl.fo'-p-9-*
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Ru fin i . t . r . i . f . i y o ,  les deux Chroniques d’Eu- 
fcbc &  de S. Jérôme, &  l'Orientalep, 116 ; ] 
* maïs S. Atbanafe mefme , qui met S. Achillas 
entre S. Pierre 8e S. Alexandre , a 5c dit nette
ment qu’il eftoit prcdeceilèur de Si Alexanthe , 
¿Ec que 5* Alexandre eftoit après luy.

[ La chronique de S. Jerôme marque Pcntree 
d’AcInllas eft l’an 3 1 1. Le grec d’Eufebc , te! 
que Scaliger nous l’a pu faire, le met feulement 
eu 313. L ’un & l’autre n’eft pas une grande au
torité. L'an 3 13 s’accorde mieux avec Gdafe de 

GeliCyi l. Cyzîc, ] 'qui dit que l’Eglife d’Alexandrie dc- 
iic.j-p*-}3i tneura un au iàns Paftcur après la mort de iàînr 

Pierre, Sc avant l’elcétion d’Achillas. [ Et il eft 
ailé que la pcrfecurion , qui ne finit qu avec 1 an 
311 , ait empefrhé qu’on ne fift pluftoft cette 
clcétion. Neanmoins la chronique Orientale n'a 
point connu cette longue vacance ; ]  'Scelle fait 
commencer Achillas, qu’elle appelle Archelaüs, 
des le lendemain de la mort de S, Pierre , ou au 
pluflard rrois femaines après : ce que nous di- 
Ibns , parce qu’elle luy donne tantoil fïx mois 
d’Epiieopat, tantoil 200 jours, [qui font envi
ron trois femaines par-deflus les fix mois, ] & 
nous mènent du 10 d’Hatur , qui eft le 16 No
vembre , au 19 de Buna ou 13 de Juin , qu'elle 
dit eitre le jour de fa mort. [ Mais c’eft aflu re
nient au dernier qu’il faut s'arrefter, &  dire que 
les Îïx mois ne font qu’une exprciîion abrégée ik 
imparfaite, Ain il chant a durez que S, Pierre e(l 
mort le l y  ou 16 Novembre 3 1 1 ,  V. fin titre 
mte 10, il faut commencer l’Epifeopat d'Achil- 
las dés la incline année, félon cette chronique, 

C cft encore une autre difficulté de lavoir 
quand il le faut finir, pour commencer celui de 
S, Alexandre. J c Theodoret dit en general qu'A-

* chiüas fut peu de temps Evefquc. r/Etonlcpcut
cc confirmer par S. Epiphane, quineluy

jjî.d , donne que trois mois, quoique l’erreur vifibic 
qu'il commet en le mettant après Saint Alexan
dre, diminue l’autorité deibn témoignage. 'Ge- 
lafe de Cyzic ne luy donne aufli que cinq mois,
'  La chronique Orientale va , comme nous ve
nons de dire, à aoo jours, [ c'eft-à-dire un peu 
plus de îïx mois 8c demi. L ’année que luy don
nent la chronique de Nicephore Sc Theophane, 
p. io ,é  , revient aifement à la mefme chofe. Il 
femblc qu’on ie puifle confirmer par S. Arhana- 

Atb. ap. i . fe , ] ' qui parle plufieurs fois des Ecclcfiaftiques 
fÛL^V-S ^  ĉ<’ Evefques ordonnez par Saint Alexandre, 
d. ’ ou de fon temps; & Ec y joint S. Pierre par deux

# fol p St 3. fois , Cm s parler de mefme d’Achillas qu’en un 
biStij.ï. tèul endroit,

[ Mais cette breveté de l’Epifcopat d’Achillas, 
ne fe peut accorder avec S. Jerûme, qui ne met 
le commencement d’Alexandre qu’en la premiè
re année de la z-jf Olympiade , c’eft-a-dire en 
321. De forte qu’Achiilas a dû gouverner dix 
ans felon luy, ou huit au moins , s’il n’a com
mencé qu’en 313. S’il eft mort le mardi 19 de 
Buna , comme le dit la chronique Orientale p. 
i id ,  c’eft-à-dire le 13 de Juin , cela ne fe ren
contre point depuis l’an 310, auquel S. Pierre vi- 
■ voit encore , jufqu’en 321. Eutyque s’accorde 
afièz à cela. ] ' Car il dit qu’Achillas fut fait 
Evcfque dans la y année d’après la mort de Saint 
Pierre, [ c’eft-à-dire ce 3l y , ] Si qu’il fut Evef- 
que durant fix ans , [qui peuvent aiûli finir en 
321. Ce fentiment peut paroïftre afïëz bien ap
puyé , l’autorité contraire de Saint Epiphane n’e- 
fiarlt pas fort confidcrable en ccd , à caufe des 
autres fautes qu’il y joint : Theodoret Sc les au. 
très pofterieurs devant ccder à S. Jerôme pat le 
droit d’antiquité; & S, Athanafc nfeu difant rien 
de formel.

$16 NOTES S U il

cTJidrt,!
I -LM p,

Gel.C.p.
*8.

Chi.or.p. 
1 lé.

Cependant nous ne voyons point moyen de 
rejet ter [tant d’autoritez qui s’accordent à ne don
ner qu’un an au plus à Achillas, On fçait allez 
que la chronique de S. Jerôme n’cft nullement 
une réglé infaillible. La chronique Orientale eft 
plus pour 3 1 o que pour 3 21, felon toute là fui
te ;]  ' Sc lelon ce qu'elle ajoute, que le Concile Cbr.or. p. 
de Nicce , [tenu en 327, ] fut affemblé en la II5*

. iy  année d’ Alexandre. On lit la mefme chofe 
dans Eutyque, ^,431. Ainlï on ne peurpasfaire 
beaucoup de fond utr ce qu’ il dît de contraire :
St cet auteur eft d’ailleurs très-plein de fautes.
Nous n’avons garde] 'd e  prouver que S. Ale- Bar.sio.y, 
xandre ait éfté bientoft Evefquc après la mort de >7- 
S. Pierre, par le baptelïne qu’on dit que S. Atha - 
nafc donna en là prefence, citant encore enfant;
[ puifque nous ne voyons pas moyen de ibute- 
nir cette hiftoirc. V.S,Athanafi. Mais nous croyons 
qu’on fe peut fonder avec plus de raifon ] 'fu r BoH. 14, 
cc que nous trouvons , que S. Alexandre eftoit May.gr.p, 
déjà Evcfque lorfque Saint Pacome fe retira dans ir,e 
la folitude. '  Car il feroitfort difficile de ne met- p-ijo*1!?«. 
tre la retraite de cc Saint qu'en 321 , puifqu'il 
eft mort avant l ’an 3yo; [ou  plumft il eft affez 
vilïble qu’il fc retira dans la folitude dés l’an 313.
V. fin titre noie 3. On peut voir auffi en unautre 
endroit, qu’il y  a au moins beaucoup d’appa
rence que l'Herefie d’Arius  ̂ commencé avant la 
perfecution de Licinius; &  aînlï avant l ’an 321,
Et il eft certain qu'elle n’a commencé que fous 
l’ Epifcopat d’ Alexandre. Ainfi il vaut mieux met
tre fon ordination dés l'an 3 1 1 , auffi-toft après 
que S. Achillas fut mort le 13 jour de Juin : Sc 
par ce moyen le Concile de Nicce fc fera tenu 
au commencement de fa 14 année, qu’il n’ache
va pas. ]

S. A L E X A N D R E  D’ A LE X A N D R IE .

N O T E  II.

A  cptoy fi raportent les fignatures données pur 
Gelafi,

Ptrar la pa- 
Ke?4 $■ *-

p.yi.

p-rL

F.my, p. 
407,

'N ous avons dans Gelafc de Cyzic une ligna- Gel.Cyz.L 
ture des Preftres &  des Diacres d'Alexandrie &  31 P-ÍP-
de la Mareóte , qui donnent leur confentement 
à Un écrit precedent, 8c à la depofition d’Arius.
' L ’écrit qui precede dans Gelafe , maïs qui ne 
paroift pas avoir de liaífon particulière avec les 
Signatures, eft la lettre circulaire que S. Alexan
dre adreftà à tous les Evefques fur la condanna- 
tion d’Arius, de fes feétateurs, 8t de fes blaiphê- 
mes , ' 8c fur ce qu’Eufebe de Nicomedic pre- 
noit leur protection. [ Ainli elle ne fut pas écrite 
immédiatement après la condannation d’Arius. J 
'O n  fragment que Mr. Corelier nous a donné Cote). ap„ 
dans fes notes fur lesConftitutions Apoftoliques, np.jiy. 
nous apprend que S, Alexandredemanda la ligna- 3l3* 
ture de fon Clergé pour une lettrefemblable. [ I l  
femblc donc qu’ il y ait peu de difficulté à croire 
que ces lîgnatures ioient pour la lettre circulaire 
que nous avons, ] ' 11 ce n’eftque l ’on voit dans 
le fragment de Mr. Cotelier, qu’Alexandre de
mande particulièrement la llgnature de ceux de 
la Mareóte, à caufe du PréfixéPifte 8e des autres 
de leur canton qui avoient efté cpndannez avec 
Arius, [ Et néanmoins Pifte n’eft point nommé 
ni dans la lettre circulaire , ni dans les lîgnatu- 
res. De forte qu’ il femble comme neccflàire de 
dire qu’il y a eu une autre lettre circulaire, où 
il eftoit parlé de Pifte.] ‘ Car S. Epiphane pre- EpLíjiC, 
tend que S. Alexandre écrivit jufques à 70 let- 4-F-73o-k 
tres circulaires contre Arius, [cequi marque au 
moins que beaucoup de ces lettres eftoient circu
laires : Se il feroit difficile de croire qu’elles fuf- 
fent femblable s , ] puifque l'on fe mettoit en pei

ne
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ne de les avoir toutes, [ Ainfi nous aurons perdu 
la lettre qui parloit de Pille , avec les iïgnatures 
qui y cftoient jointes ; St celles que nous avons 
dans Gelaie pourront fc raporter à la lettre qui 
les précédé dans le mefme auteuf. ]

' Mais comme elles expriment particulièrement 
la depoGtion d’Arius & de fes complices, [ elles 
peuvent aufll ce femble fe raporter à faite  par 
lequel *?S. Alexandre les depok dans l’aflemblée 
de fon Clergé, ou ] * à la lettre qu'il leur écri
vit vers le mefme-temps, qu'on fçait avoir efté 
lignée par les Ecclcila (tiques d’Alexandrie &  de 
la Mare o te.

NOTES SUR. S. ALEXANDRE D’ALEXANDRIE.

N O T E  I I I .

Ce que c’efioit que le Tome ou Ecrit de Saint 
Alexandre.

1 Baronius 8c d'autres croient que la lettre cir
culaire de S. Alexandre que nous avons dans So
crate, eft ce Tome qu’il tafehoit de faire ligner 
à tous les Evefques. [ Nous ne voyons rien qui 
appuie cette, conjcéture ; £c mefme elle ne paroift 
pas fort probable, quand on n’y coniidereroit rien 
linon qu’il y a peu d’apparence que des Evefques 
allaient ligner divers faits de cette lettre, dont 
ils ne pou voient pas eflre témoins. Il fuffiloit 
qu’ils fignafïènt la conieffion de lafoy, 8c lapro- 
mefte de ne point recevoir les Ariens à leur com
munion : &  il y a peu d’apparence que le Tome 
continft autre chofe, ]

'  Mr. Valois croît que ce Tome cil la lettre 
mefme à S. Alexandre de Byzance où il en eft 
parlé, [Mais ü ne rend point de raifon particu
lière de fon opinion, où la mefme difficulté fe 
rencontre : Sc S. Alexandre d’Alexandrie devoir 
naturellement le marquer, comme cela luy eltoit 
bïen-aifé en ajoutant feulement tîvt«. I

N O T  E I V . I

Sur les jq  lettres contre les Ariens,

* S. Epiphanc donne le titre de circulaires aux ' 
70 lettres de S. Alexandre , qu’on avoir encore 1 
de fon temps. [ Cela eft embaralfant : Car fau- ' 
dra-t-il dire que S. Alexandre écrivoic une lettre 
circulaire pour chaque province)? Et je ne fçay 
■ fi avec cela on en trouverait 70. Que s'il entend 
que c’eftoît une meûne lettre circulaire, dont 
on avoit 70 exemplaires adreiïêz, à autant dedif- 
ferentes perfonnes, ce n’eftoit qu’une feule let
tre, doot il fuffifbit d’avoir une copie. Ainiî 
nous en aurions plus que S. Epiphane dans les 
deux lettres circulaires qui font venues jufques à 
nous. Il y  a apparence que S, Epiphane a voulu 
marquer gencrâlement toutes les lettres qu’on 
avoir de S. Alexandre contre les Ariens , écrites 
en différais temps, les unes circulaires, les au
tres adreffées à divers particuliers, comme à Eu- 
icbe de Cefarée , £c aux autres que S. Epiphane 
marque enfuite. ]

N O T E  V.

Sur U titre de la lettre à S. Alexandre de 
Confiant inople. I.

I. f Quoique la lettre adreffée à S. Alexandre de 
Conilantinople, félon Theodoret, ibit véritable
ment une lettre circulaire, [ cela ne fait pas ] 
que Tadreflè à S. Alexandre foit fauflè, comme 
l ’a cm  Baronius ; [ puïfqu’ il n’eil pas extraordi
naire que l’on mette des adreffes particulières aux

3*7
lettres generales , félon les Evefques particuliers 
à qui oh les envoie. ] Pour le nom de Conftan- 
rinoplequi n’eft oit pas encore en ufage, ’ il n’ tft 
que dans le titre du chapitre, &  non dans celui 
de ]a lettre} gt ainfi ü ne peut faire aucune diffi
culté. [M r. Valois ne fait aucune note, ni par 
confisquent aucune difficulté fur tout cela, J

N O T E  VI .

£7? quel temps elle a fié  écrite.

Thdrt.l. 1 
c-J.p.sii.

Four la ps.- 
î<î97’S'S.

[ Nous eiperons montrer fur les Ariens, note 1 ,  
que l'opinion la plus probable, eil que cetteHel 
refic a commencé en l*3n 319, un peu avant la 
perfecution de Liantes. On peut objeéter con
tre cela la lettre de S. Alexandre d’Alexandrie à 
celui de Byzanze,] 'puïfqu’tl s’y plaint que les 
Ariens avoient tafché d’excîtcr une perfecution 
contre iuydurcnt la paix. Car cette lettre ne pa- 
roifl point écrite dans les premiers commence- 
mens de I Arisnifme. [ Mais il faut remarquer 
qu'elle ne dit point que les Ariens tafeboienî, mais 
qu’ils avoient tafché d’exciter une perfecution, 
Knyu'çcf,iTge, Ainfi quoi quelle parle d’une chofe 
qui s'eftoit faite durant la paix, ¡1 n’eft pas ne- 
ccfïàircde dire qu’elle ait elle écrite durant la paix.

Quand mefme il faudrait ncceflàirement dire 
le dernier , il femble qu’on pourroit la mettre 
vers l'an 311 , iorique la perfecution deLicînius 
n’eftoit pas tout-à-fait déclarée, en forte qu’on 
pouvoit dire que l’Egliiè jouiflbit encore dequel- 
que paix. Cette perfecution nte mefme jamais 
efté tout-à-fait violente , 8c elle le fut peut-eftre 
encore moins en Egypte , qui cftoit le pays le 
plus éloigné de la Cour. Que fi l'on ne trouve 
rien à mettre touchant l’ Arianifmc, entre cette 
lettre de S. Alexandre 8c celle que Conftantin luy 
écrivit en 315 ou 314, cela peut venirdc ccque 
nous ignorons la plus grande partie des chofes 
qui fe iont pafifees , ou de ce que la perfecution 
de Licimus aifoupic en quelque forte le trouble 
de l'Arianilme.

Il faudrait voir aufTl Ji l’on ne pourroit point 
mettre la lettre de S. Alexandre apres la défaite 
de Lidnius, foit devant, foit après la lettre de 
Conftantin à Arius £c à luy. Car iï S. Alexandre 
ne parle point de cette lettre, ne peut-on pas di
re que c'eft par prudence , 8c parce qu’il n'en 
euft pas pu parler comme il fouhaitoit? ] ' Mais 
puiiqu’elle parle du foulevemcnt d’Arius comme 
d’une chofe encore a fiez nouvelle, , [ il
femble difficile de ne k  mettre que cinq ans 
après. ]

* Mr, Valois croit que cette lettre eft écrite 
avant qu’Eufebe de Nicomedie euft pris la pro- 
teition d'Arius, 8c par confequent avant la let
tre adreffée à tous les Evefques, qui eft dans So
crate , parce que cette dernicre fe plaint beau
coup d’Eufebe, 8c que l’autre n’en dit rien en 
particulier. [ Cette raifon eft confiderablc : mais 
d’autre part auffi eft-il probable , qu’Eufèbe ait 
attendu à fe déclarer pour Arius, ] '  que l’A fie, 
la Cappadoce , Sc les provinces d’alentour, euf- 
fent ligné le Tome de S. Alexandre contre cet 
Hereliarque ? [ Cela a peu d’apparence , Sc ne 
s'accorderait pas aifément avec les hiftorïens ; 
quoi qu’ il foit vray qu’on fçait affez peu l’ordre 
dans lequel les chofes fe font paflecs. J ’ Mr, Va
lois mefme dit dans fa vie d’Eufebe de Cekrée, 
que luy & les autres écrivirent pour Arius à la 
priere d’Eufebe de Nicomedie} [qui par confe
quent doit s’eftre déclare tout d abord pour ce 
parti. Et c'eft à quoy l’engageoit aifcz fa doétri-
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> Dans cette lettre S- Alexandre fe plaint de. à l'égard'non de lüy , mais de quelques-uns de 
trois Evcfqucs de Syrie qui fevonfoicqt^ Arius.^
1 Mr. Valois l’expliqitc d’Eufebe de Celaree , de 
faulin de T yr , & de Theodote de Laôdicee , 
dùüt Arius parle dans une lettre, 7 Mais cette 
lettre parle tout de mefine d’Arhanafe, de Grc- 
troirct d’Aece , St de tous les autres de POrient 
& general [ Ainfi il femble que les trois Evei- 

es marquez mr S. Alexandre > font plutoft,]
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nues marquez par 
'  Eufebe de Ceferéc , Paulin de Tyr * Sc Eatro- 
philc deScythople* que Sozomerie dît avpirpcr- 
mis à Arius de tenir des affcmblées fehifmati- 

[ Sc c’eft ce que Mr, Hcrmant a jugé leques
p 4*7’ las* plus probable. ] y Mais felon le meline Sozome- 

nc , cela ne fe fit qu’après qu’Eufebe de Nico- 
medie eut entrepris la défenfc dr Arius.
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N O T  E V IT,

Sur la lifte des Ariens qui fe lit opes cette lettre,

'Après 1a conclufiôn de la lettre de S. Alexan
dre , reportée par Thcodorct, îl y a une lifte de 
ceux qui avoient cfté excommuniez avec Ariüs,
' que Baronius met comme faifant partie de la 
lettre mefine; a 8c Mr. Valois attribue auffi Cette 
lifte à S. Alexandre. [ Ccftpcut-eftre parce qu’ils 
ont jugé que S. Alexandre n'avoir pu manquer 
d'exprimer les noms de ceux qui eftoient excom
munier, : Mais il pouvoir les mander d’une autre 
manière, Sc a fiez vraîfcmbhblement dans le Tome 
qu’il enVoyoit en mefme-temps. Au moins on ne 
peut douter que ce n’eftoit guère le lieu de les 
mettre apres la conclufion de fe lettre ; Sc qu’il 
ne Toit plus favorable d’attribuer àTheodoret qu’à 
S, Alexandre j les defe&uoiîrcz qu’on trouve dans 
cette lifte , comme l’omiflion de Carpone , de 
Caius, Sc mefrne des deux Evefques Second , Sc 
Tlieonas. ] 'Mr. Valois répond que ceux-ci ne 
furent condannez que dans un fecond Concile 
poftcticur à la lettre dont nous parlons, [ Mais 
cela n’eft fonde fur aucun hiftorien, Sc il ne peut 
pas répondre de mcfmc à ce que remarque Ba
ronius t j  'que pluficurs y font qualifiez Dia
cres , quoi qu’ils fuflènt Preftres itloü S. Epi- 
plianc £c Sozomene.

N O T E  V I  IL

Sur ce que firent les Meleciens après le Concile 
Je Nicée.

[ S. Epipbane ne reconnoift point que Melece 
fe foit jamais réiini avec S. Alexandre Sc avec 
l’Eglîfe ; ] 7 mais après avoir dit que non-obftant 
fon fchifme , il avoit découvert a S. Alexandre 
l’Herefie d’Arius, Sc avoir enfuite parlé du Con
cile de Nicée, 7 il ajoute que Melece citant mort, 
S. Alexandre fit cc qu’ il put pour réunir fes par- 
tifens , &  ne le put 'JM réünion de Melece cft 
indubitable par S. Athanafe, [ fans parler des au-. 
très : Bc on peut tirer du mefme Saint , qu’il ne 
mourut qu’après S. Alexandre. ] 'Les Meleciens, 
dit-il , furent receus dans le Concile de Nicée : 
le bien-heureux Alexandre ne vécut pas cinq mois 
depuis ; Sc les Meleciens au-lieu de profiter de la 
grâce du Concile, &  de demeurer en repos, re
commencèrent à troubler les Eglifes. [ 11 paroift 
donc que le trouble ne recommença qu’après la 
mort de S. Alexandre : ] ' St Melece mefme le! 
recommença à fa mort , felou Sozomene , en-: 
établiffant jean pour fon fuccefîèur , contre le 
decret fait à Nicée.

[ Mais ce qui ne fe peut pas mettre après la. 
mort de Melece, peut être arrivé de fon vivant/

fes feéfeteurs. Et cela eft d’autant plus probable, j  
'q u ’Eufebe immédiatement après la conclufion Euf.v. 
du Concile , dit que la divifion continua dans Canf.Lj.c, 
l’Egypte feule. Ilaffurcque cela allàjufqu’àCon- 
ftancin; 'Si S. Epiphane dit que les Meleciens luy Epi 3̂,*c. 
députèrent jean , Paphnuce , fitc. a Mais quoi- 77,7*0.* 
que cc Saint prétende que les Meleciens obtin- 7a|> 
rent de Conftantin la liberté de tenir leurs af- .*I>,711,c.t 
■femblées en particulier , fens eftre troublez de 
perfonné , 7 il cft fort difficile ou plutoft impof- Bar.j 16. 
fible de croire que Conftantin , qui fur toutes *n* 
choies vouloit la paix, Sc haïllbit la divifion, ait 
jamais donné une fi grande ouverture aux trou
bles Sc aux faétioüs. Il eft vifible encore qu’ il 
honoroit extrêmement le Concile de Nicée; 'Sc Ath.ap.t, 
îl abhorroit au contraire l’efprit des Meleciens , P'77?-7SL 
[ bien loin de faire un fi grand préjudice à l’un ,
Sç de donner un fi grand avantage aux autres.

Si donc cette députation des Meleciens eft vé
ritable , il y a bien de l’apparence qu’elle a eu uQ 
fuccès fort différent, fc tel que le reporte Eufe- ’ 
be , ] ' c’eft-à-dirc que Conftantin porta tout le £1 7̂.49/; 
monde à t’unian, St confirma les decrets du Con- & 
cile de Nicée.

NOTE IX.
Tttnps de la mort de S. Alexandre.

Four ta pa
ge <oi.
11.

'S. Alexandre mourut cinq mois après le Con- i^drc 1.1. 
cile de Nicée , félon Theodoret : b fit mefme e.ip.p.f76. 
S. Athanaiè dit que ces cinq mois n’eftoient pas J* 
encore achevez. [ C ’eft à quoy revient] c ccque b 1 '^)’1* 
dit Socrate, qu’il mourut aufii-toft après le Con- eSozrA,\.c. 
cile. d S. Epiphane dit auffl qu’il mourut dans ij-p^+.d. 
l’année mefme du Concile. [Ces autorités font 
trop fortes pour nous arrefter à la chronique de j] ^
S. Jerôme , Sc à celle d’Alexandrie , qui ne font 
commencer S. Athanaiè qu’en l’an 3 30, cinq ans 
après le Concile de Nicée : Et comme S. Atha
nafe a gouverné 46 ans ou entiers ou commen
cez , il faudroit étendre fon Epifcopat jufqu’en 
37/ ou 376, ce qui feroit contraire à S.Jerôme 
mefine aulfi-bicn qu’aux autres. Nous ne pou
vons pas non plus nous arrefter aux 13 ans d’E- 
pifeopat que la chronique Orientale donne à Saint 
Alexandre , p, n i ,  ce qui eft une faute vifible 
par cette chronique mefme.

Mais ce qui embaraffé davantage,] / c’eft que »
cette chronique met fe mort le lundi 1 1  de Bar- ,,5. 
mude [ ou Pharmouthi, c’eft-à-dire le 17 d’ A vril, 
qui fe rencontre au lundi en l’an 317. Et cela 
s’accorde très-bien avec des raifons allez fortes 
que nous avons de ne mettre la mort de S. Atha- ’ 
nafe que le 1 May 373. La chronique d’Alexan
drie p, 666, met aulli celle de S. Alexandre le z i  
de Pharmouthi 3 Sc le 14 des Calendes de May , 
qui eft le rS d’Avril : Et le 18 eftoit le lundi en 
316. C’eftoit huit mois après le Concile de N i
cée : ] ‘ Mais Bollandus croit que les cinq mois 
marquez par S, Athanafe, fe peuvent conter non 
precifément depuis la conclufion du Concile de s .ij ,t6,5 
Nicée , mais depuis que S, Alexandre fut revenu 
de Nicée à Alexandrie. Car il peut eftre demeuré 
quelque-temps auprès de Conftantin , foit pour - '
achever de rcgler l'affaire des Meleciens , foit 
pour quelque autre fujet, fie ainfi n’eftre arrivé a 
Alexandrie que fur la fin de l’an 31p. Cela re- 
viendroit aiïèz bietl à la chronique Orientale: [8c 
rhous fommes obligez de le dire, s’il ne faut met- 
; tre la*mort de S. Athanafe que le 1 May 373. Car 
nous ne pouvons luy donner plus de 4.6 ans fie 
quelques mois d’Epilcopat, les auteurs conve
nant en cc point, 'ficS, CyrilIeti’Alesandrienoiis Cyr.Al.ep.

y  i,p,3.e.
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y  obligeant abfoluraent. [A infiil ne pourra avoir 
efté ordonné qu’après le i  May 326 j ce qui eft 
aifé il S. Alexandre eft mort le iü  Avril, 8c que 
S. Àthiflaiè fuft alors dbfènt Des péribnnts trcs- 
habilcS fie rreiqudîcicuiès croient ce fentiment 
bien fondé : fis il eft autorifé par le P. Que fuel , 

ua.i-i.p. 8c par Bucherius , ] ' puisqu'ils he mettent la 
jaoi* mort de S. Athanalè qu’en 373. 
pjl.i. ' / Que fi néanmoins rionobftant toutes les rat

ions contraires , dû aîmû mieux fuivte Socrate 
qui marque là fflôrt dé S., Athanafc plr les Corn 
luis de Pan 37ï> tômmé a fait Bollaüdus daùs 
l’hiftüire dé ce Saint, [ il iàut neccflairent eh t 
mettre fon ordination avant Ife 2 Mây jab.-eftant 
certain qu'il a cdmtaéncé au moins la 46 année 
de ion Epifcopat, Il ièra plus difficile éh de cas 
de ne mettre la mort de Saint AléXàûdre qui le 
r8 d’ A v ril, puifqut S. Athànâfc eiboit àbftnt où 

,tf. caché j J r St auffi Bdlandus la mét dés lé mois 
de Janvier, cinq tnofa après la fin du Concile de 
Nicéc. £11 lé poürroit faire néanmoins que Saint 
Athanalè ou ierOit revenu de la Cour, ou auroit 
eflé trouvé dans û  retraite auffi-toft après là mort 
de S- Alexandre. Dans cette incertitude, nous né 
voyons pas lieu de nous déterminer abfolumétit; 
&  nous attendons que le jugement des ieéteurs, 
ou de nouvelles lumières, nous donnent lieu de 
le faire. Mais cela n’empefchè pas que le fenti
ment qui met la mort de S. Alexandre le 17 ou 
le 18 Avril 326, ne nous parolilê le mieux fon
d é .].

N O T E S
S U R  L E S

A R I E N S -
N O T E  X.

t a r ls p i -

itl0î*î' Çfo’gjj pntf traître h  commenafn&it 4t  VArïtmiftm 
v e r s  t ' a n  3 19.

k  n>ê  P3*1 *̂ouver <̂iris ^hi-
'  ftoire en quel temps Arius a com

mencé de répandre fon Herefie, II y 
aura peu de difficulté , fi nous met

tons le commencement de S. Alexandre en 321 , 
comme S.'Jerôme , puifque depuis ce temps-là 
jüiques au Concile de Nicée, il n’y à guère que 
le temps neceflaire pour tout ce qui s’eft paifé 
fur PArianifme : de forte qu’on le pourroit faire 
commencer en 321 ou 312. Cette opinion peut 
eftre favoriiee parce qu’on voit que tous les au
teurs qui traitent de cette Herefie , n’en parlent 
qu’après la défaite de Licinius , arrivée en. 323 ; 
8c amû ils fembleût avoir cru que ces deux, cho
ies s’eftoient faites à peu près dans le mefme 
temps. Mais comme nous croyons avoir mon
tré fur S. Alexandre , noté 1 , qu’il vaut mieux . 
commencer fon Epifcopat d‘és l ’an 312 , il ne 
nous pourra plus empefeher de faire commencer 
l ’Arianifme avant 3 1 1 ,  s’il y a dès raifons qui 
nous portent à le Lire.

Ce qui partfift dé plus fixe eh ceci, ] ’ c’eft ce 
OMU.cj que dit Eulébe , 8t Rufin après lîiy ', que cette 

Kut̂ /'r '^ u -e  commença à troubler l’Êglilé, ldrfqu’elle 
jouïffoit dfc toutes parts d’ûïie paix profonde, ,8c 
qu’elle n’avoir à1 craindre aucun ennemi étran- 

Thdrc. 1,1. ger. 'O h  voit aüfiï que S. Alexandre- dans & lct- 
' >.p. fi;, tre à l’Êvefque1 de Bysancc', écrite a fiez peu 

après le commencement dû'trouble, ' dit qu’A- 
rius 8t fes feéiateurs faifoient tous leurs efforts

lof.v.

P oia.

l l 9
pour exciter une perfeCution contre ffiy dUraat 
la paix de l’Eglife. [  Il Eut donc ce tue fcmMc 
demeurer d’accord que l ’Arianifme a commencé 

-ou avant ou après la perfécUtion de Licinius ; 
c eft-a-dire ou avant l’an 320 , vers lequel elle 
commença, ou apres ie mois de Septembre 323 
auquel Conftaatin défit Licinius , 8c demeura 
maiftfe dé l’Ôriènt. j

' S’il faut s’atrefter à l'ordre des hiftoriens, & 
mefme à la généralité de leurs éxpreffious, il nc 
faut faire commencer l’ Ariahifme qu’après la dé
bite de Licinius , [deux ans St demi ou un peu 
pins avant le Coücile de Nicéc. Mais nous ne 
voyons aucun moyen de mettre en fi peu de 
temps tour ce qui s’efl: pâlie dans cette aftàire , 
jufqU’a ce qu'elle ait efte portée devant le Con-; 
cile. Il fallùit qu’elle cuftdéja fait un grand éclat, 
lorfijue Confcmtih écrivit fa lettre à Alexandre 
&  à Ariüs : &  c’eftoit au pluftard au mois de 
Février 324, V. S.jiltxandre note 6 . , Il eft plus, 
aile de croire que les auteurs n’en ayant point 
voulu interrompre la. fuite, ont joint ce qui avoit 
précédé la perfteution de Licinius , avec ce qui 
l’avqit fuivie, 8c qui avoit fait beaucoup plus de 
bruit. Ils femblcnt de plus , avoir voulu faire 
comme deux temps feparez , l’un de la perfecu- 
tion de l'Eglife par les payeus, l'autre delà paix, 
troublée néanmoins par l’ Ariariifme. Ainü le 
premier de ces temps n’ayant fini qu’en 3 23 , par 
la défaite de Licinius , qui commença l’entiere 
paix de l’Eglife, ils n’ont pas cru lé devoir met- 
tré en peihe de marquer que l’Arianifme qui ap- 
partenôit à ce fécond temps, avoit déjà com
mencé dans le premier.

Ce qui peut paroiltre aflêz fort pour ne met
tre le commencement de l’ Arianifme qu’en 323 
ou 314., c'ÿft que S. Arhanafe le joint avec le 
temps du Concile de Nicée, comme n’ellantque 
la mefme choie.] „  * Il y a long-temps, dit-il, 
„  que la malignité dis Meleciens £t l’impieté des 
„ Ariens cft connue de tout le mande ; Car ce 
,, ne font pas des choies nouvelles. Il y a déjà 
,,y y  ans que les uns ont fait fchifmc; 8c il y en 
„ a  36 que les autres ont efte déclarez Hereti- 
,, ques , 8c qu’ils ont efté chaftéz de l’Eglife par 
„ le  jugement du Concile Oecuménique.,,

[ Mais je ne fçay fi cet endroit metme ne peut 
point fixer tout-à-fait le temps de l’Herefie d’A- 
rius. Car l’écrit oh S. Arhanafe dit ceci , a efté 
fait dés le commencement de l ’an 3^6, comme 
ôû le verra dans un autre lieu, 31 an feulement 
après lé Concile de Nicée. Ainfi ou il y a faute 
dans le nombre de 36 , que les Benediéîrins ont 
néanmoins trouvé dans tous leurs manuferits, 
ou le fens de cet endroit eft que les Ariens avoient 
efté déclarez Hérétiques 36 ans auparavant par 
S. Alexandre , &  qu’ ils avoient mefme efté ex
communiez depuis par le Concile de Nicée. Le 
grec fouftfe .ee fens , qui lève de grandes diffi
cultés. ] ' je  penfe que c’eft celui du P. Pagi , 
quoiqu’il ne s’exprimë pas bien clairement : a £c 
U fcmble mefme quelquefois vouloir que le Con
cile œcuménique en cet endroit, foit le Concile 
général d'Egypte qui condanrta Arius ; [ ce qui 
leveroit encore plus la difficulté , mais_a peu 
d’apparence, pour ne rien dire déplus. Que file 
¿ns que nous lui vons eftle véritable, iïfaut met
tre en 320 le Concile d’Egypte , depuis lequel 

[ proprement les Ariens ont dû pafter pour coti- 
dànnez, ou au plütoft en 319 ; ce qu’on ne peut 
pas dire s’éloigner de S. Athanalè, 5c nous laiflè 
la liberté de commencer la periècution de Licï- 

j nius en 320, comme le dît S. Jérôme. On pour- 
! roît néanmoins encore mettre la condannation 
L d’ Arius au commencement de 320, Se la perfe-

cution
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tuHoû à k  fin. La foire de l'hiftoire d’Arius fc, 
r ferà pâfFéc durant la perfecution, qui n c oit pas 
extrêmement violente*] '  8c k  loy par laque e 
Licxnïus tafdie de ruiner PEglifc en empefehant 
les Conciles, [peut n’avoir efté publiée qu’en 31^ 
& 313 , oü avoir efte méprifee par IcsEvcfques..

Voilà ce qui nous puroiftdc plus probable* cm 
attendant que d’autres éclairci ftënt davantage cet-, 
rc difficulté. Et il n’eft pas difficile par la * dm 
voir] 'comment Conihntin n’avoic point ouï 
parler de l’Arianifme quclorfqu'il eut vaincu Li- 
cinius. [ Car l’affaire ayant commencé à éclater 
en 319 011310. fut aufll-toft ctoufée par le bruit 
de k  periécutionj Cela rficfmé intelligence qüL 
fe forma ch mcftne temps entre Conrtantin Sc 
Liciniusj fit qu'on fccut encore moins en Occi
dent ce qui fc paifoit en Orient, La lettre que; 
S. Alexandre en écrivit à S. Silveftrc, n'alla peut- 
eftre pas plus loin : fie Conihnrirl qui eftoitplus 
fouvent en Illÿrie qu’ à Rome , peut bien ne l'a
voir jamais vue.")

f Elronius a fuïvi un autre fentiment, & pré
tend qucl'Arianifmc a commencé au plutarddés 
l’an j î y .  ' Mais fi demeure d’accord en mefmc 
temps que tout l'cclat de cette Hercfïc, c’cft-à- 
dirc tout ce qui s’eft fait depuis le voyage d’A- 
rius en Paleftine, £c depuis qu’Eufcbc eut pris la 
protection, nes’eilfaitqutquelques annéesapres. 
[ Theodorct eft aflez, favorable à ce fentiment, ]
'  puifqu’ il fait naiftre l’Herefie Arienne de la ja- 
loufie qu’eut Arius de voir 5 . Alexaddfc élevé à 
l'Epifcopat. [ Ainfi il fcmblc qu’on ne peut trop 
approcher l'effet de k  caufe : Mais je penfeque 
cela n’eftpas contraire à ce que nous avonsdit;] 
'eflant ai fc que l'affaire d’Arius ait traîné aftêï, 
long-temps , fit mefmc pluficurs années , avant 
que d’eftre portée devant le Concile d’Egypte. 
[ Ainfi nous ne voyons point grand inconvénient J 
* à accorder au Pere Fagî, que l’Hérefie d’Arius 
avoit paru dés le commencement de l’Epifcopat 
de S. Alexandre, quoi qu’elle n’ait efté condan- 
née par le Concile d’Alexandrie qu’en 311 [ou 
310. On fçait néanmoins que ces jalouiîes le 
nourriftènt quelquefois long-temps dans l’efprit 
avant que de rien produire au-dehorS', fur-tout 
dans des cfprits couverts fie fombres, tels qu’on 
dépeint Arius,

Auilî Baronias n’allegue pas cette raifon : ]
’ mais il fc fonde principalement fur ce que La- 
éïance , qui félon luy a écrit des l ’an 31^, met 
déjà les Arieris au nombre des Pleretiques. [ Mais 
nous croyons avoir montré autrepart , v. La
itance îï-4 , ] ‘ qu’il n’cft nullement certain que 
Laitance ait écrit en 31 y ; [ qu’il a pu ou com- 
pofer ou augmenter fon ouvrage vers l'an 321 ; 
&  qu’en quelque temps qu’il ait écrit, il n’y a 
aucune apparence qu’il ait jamais parlé des Ariens. 
Ils n’euftent pu eftre inconnus à Confknün en 
313, ni s’ ils eu fient commencé à troubler l’E- 
gliiè dés l’a n 3 iy , ni s’ils euflènt efté connus de 
Laitance , foit en.31e , foit mcfme en 322, 
puifquefon ouvrage eft adrefte à Conftantin, qui 
l’avoit mis auprès de Crifpe fon fils, J

! Baronius allègue encore Orofe , qui parle 
d’Arius aufil-toft après une création de Ceiàrs , 
arrivée félon Baronius en 31 y, [fit que d’autres 
mettent en l’an 317. V. Conjimt'm note*po, Ilpou- 
voit confidere.’ qu’Orofe ne fait,pas des annales, 
mais feulement un abrégé d’hiftoire , où il ne 
diftingue guère les choies que par les régnés des 
Empereurs. Et pour ne pas aller plus loin,] '  il 
met cette création1 mciine des Cciars qui précédé 
l’Arianifine, après k  défaite &  la mort de Lici- 
nius „ [ q̂uoi qu’ il foit très-conftaùt qu’elle s’eit 
faite pluficurs années auparavant.

%zc .. N O T  E 5 S U R.
On peut faire ;plus d'attention fur S. Eafilée ,

' '  que Baronius allégué aufli , quoique nous ne Ear. îj-.ç. 
nous fondions pas fur ce qu'il raportede fes aéfes 
qui ne méritent pas grande créance. Nous ne 
regardons, qüe l’autorité de S. Athanafc , ] * qui Ath.or.u 

. met ce Saint entre ceux dont, la foy eftoit très- p.tji.c, 
indubitable fur la divinité du Fils j [cc  qui peut 
cftrc une aflèz forte prefomption pour, dire qu’il 
a vu le commencement de l’Arianifmc, fie qu’ il 
s'eft déclaré contre. Et S. Jerôme nous affure dans 
fà chronique qu’il eff mort Martyr en 320, Car 
quoique quelques-uns prétendent qu’il 11’eft mort 
qü'après le Concile de Nicée , leurs raiions ce 
.nousparoiiïènt point aflez fortes pour rejet ter le 
témoignage de S. Jerôme. E. S.Ba/tlée, ] 'Mais p^g  ̂ , tJ. 5 
iùppofant, tomme nous faifoos, quel'Ariaoïfrae ¿.g, 1 *
a éclaté avant la mort de ce;Saïut , fie avant la 
perfecution de Lïdmus; tout ce qu’on dit fur ce 
fujet ne prouve rien contre nous. [ Il feroit plus 
fort contre ceux qui ne feraient commeüccrl'A- 
rianifme qu’à k  fin de 32.3, s’il y avoit des per
sonnes qui foùtinfient ce fentiment : Et néan
moins ils pourroient encore répondre que quand 
S. Baillée feroit mort avant la naifiance de l ’A- 
rianifine il avoit pu faire paroiftre fâ foy en 

'd'autres maniérés, fit peut-efbre en rellfhmt à 
l Eufebe dé Nicomedie , lequel avoit paru Arien 
long-temps avant Arius.

La fucceffion mefmc des Evcfques d’Antioche, 
peut encore faire croire à quelques-uns , que 
i'Ariamfmc a commencé avant l’ail ^ 2r. Car il 
eft certain qu’il avoit déjà beaucoup éclaté du vi
vant de S. Phîlogone ; Et la chronique de S. Je
rôme nous apprend qu’entre luy fie S. Euftathe , 
qui aflifta en 325- au Condle de Nicée * Paulin 
avoit gouverné l’Eglife d'Antioche. Mais il ne k  
gouverna qu’un an , jufques au commencement 
de 5zy. F. S. Eufiathe. J

'L e  P. Pagî croit que le fentiment1 que nous 5*̂ ' 
fuivons avec luy , fe peut autorifer par la chro
nique de S. Frofpcr , qui m e t, dit-il , la con- 
dannation d’Arius fùrl’an 321. [Ellela met pluE 
toft fur l'an 312, Mais comme elle joint tout en- 
fèmblc &  l’Hercfic d'Arius fie le Concile de N i
cée, oo ne peut pas faire de fond fur cek, J 'L e  5.7, 
mcfme' Perc diftingue , avec Mr. Valois , deux 
Conciles à Alexandrie contre Arius , pour pou
voir mettre la lettre à S. Alexandre de Conftan- 
tînople , avant celle qui cil adreffée à toas les 
Evcfqucs. [ Nous croyons avoir répondu fuffi- 
kmment à tout cela, dans la note 6  far Saiut 
Alexandre d’Alexandrie, J

L E S  A R I E N S .
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Sur Theo dote de L/todicéet

Poarfî pî- 
gei07-Sd.

* Anus dans le dénombrement qu’ il fait des Thdrr.I.r. 
Evefques qui eftoient dans les mefmes opinions c.4-, p. jj;. 
que luy , en conte deux [ à qui Eufebe a donné hiríS-s. 
île grands éloges,] Paulin de T y r , &.Theodote 
de Laodicée. [Nous parlerons du premier en un 
autre endroit,] 'PourTheodote, Eufebe dit qu’il Euf.I.7.c, 
releva l’Eglife de Laodicée , qui fembloit toute 
abatue par la lafcheté d’Eftienne fon predecef- 1>'c* 
feur, [lequel apparemment avoitrenoncélafoy:] 
qu’il ie montra par fes aérions un homme donné 
de Ùieu , félon la fignification de fon nom , fie 
un véritable Evefquc ; qu’il eftoit un excellent 
médecin des corps, mais que perfoime nc l’éga- 
lojt pour la médecine fpirituelle fie la guerifon des 
ames j qu’ il excéllôit ed douceur , en fincerité, 
en compaffion pour les affligez , &  en charité 
pour fécourir tous ceux qui avoient befoin de 
fon affiftance ; £c qu’il relcyoit toutes ces quali

tés
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tez par une fcicnce profonde des Ecritures di
vines.

1 C ’eft feus doüte fur ces éloges , qu’Üfuard 
St Adon ont mis Theodote au nombre des Saints 
dans leurs Martyrologes au deuxieme de Novem
bre , en quoy1 ils ont efté iuivis par d’autres.
1 Baronius n’autorité en effet ià iàinteté que par 
cet endroit d’ Eufebe , par Nîcephore qui le co
pie * pat Ufuard, &  par Adon qui emprunte les 
termes d’Eufebe,

£ Le témoignage d’Arius ne feroit pas une 
Thdrtd. 1. PrfîuVc entière contre Theodote.] ‘ Mais Théo-. 
c.fi.p-ri1' d°ret voulant marquer ceux qui défendirent Arîus. 
b. ' fît s ’oppoicrent à la doéhine Catholique dans le 

Concile de Nicée , met d’abord ceux qn’il a voit 
no mm et'auparavant après Arîus , [fans excep
ter ni Paulin,, ni Theodote, qui eftoient, com
me luy , du patrïarchat d’Antioche t de forte 
qu’il eftoit particulièrement intereiîe à les défen
dre s’ ils eftoient innocens , Sc encore plus s’ils 
eftoient honorez comme Saints dans leurs Egli- 
fes. J 'E n  un autre endroit où il fait undépom- 
brement de ceux qui avoient principalement 
nourri St entretenu l’impiété qu'Arms avoit fe- 
méc ie premier, Ü y  met nommément cesdeux: 
Prélats. * Il met encore Theodote entre ceux qui 
avoient fuccé lepoifon d’Arîus, qui ëtoiéntdans 

1 * les fentîmens des deux Eufebes, St qui par cette 
raiibn- vinrent à Antioche en 331 pour dépofer 

Gel.C.1.3. S. Eullathe. ' On voit par la lettre queConftan- 
tin écrivit à cc Theodote -mefme après le Con- 

ll-** cilede Nicée, fur le banniflêment d’Eufebefîtde 
Theognîs, qu’ il pafioit pour complice de l ’im -. 
’pieté de ces deux chefs de l ’Ananifmc [E t  ce:

Sui cit encore plus coniiderable que tout le re~ 
ma uu e O  r c’eft que S. Athanafe met Paulin 8c Thco-

fj.n.p.ggÿ. dote entre ceux qui avoient écrit des impietez , 
b. . ' pareilles à celles d’Arius, avant le Concile aeN i- 

tée, ' Le Synodique nomme Théodore fît George 
57+̂ cC ’̂ '’eatre fes chefs del’ArhtîïÎme, qu’ildit avoir efté 

condannez par le fécond Concile œcuménique:
[  On ne peut douter que ce ne foîent ceux de 
Laodicét

Audi quoique Baronius euft ou mis ou laiifé 
le nom de Theodote dans le Martyrologe Ro- 

Bar,;xy. maifl »-] 'cela ne l’a pas empefehé de le mettre 
depuis entre les membres du démon, 8c entre les 
chefs de PArianifme , dont la perfidie eft d’au
tant plusdeteftable, qu’après avoir ligné le Sym
bole de Nicée, ils fe font aufE-toft rendus pré
varicateurs de leur propre fignature, fît ont con
tinué de fuivre Arîus.

AïK.vie, 'P our L’éloge magnifique qu’en fait Eufebe, 
1',c, i i ,p. outre qu'il eft fort fufpeét dans la bouche d’un 

Arien, on fgait combien un homme peut polfe- 
der de vertus extérieures iàfls la vraie foy. [ Le 
P. Viger Jefuite, dans fe préfacé fur la Prépara
tion d’Eufebe adteilée à ce' Theodote , n’en dit 
autre choieiinon, que c’eftoit un très-àrdenedé-. 
fenfeur de l ’impieté Arienne. Mr. Fleuri n’en1 par-, 
le dans fon hüîoire Ecclelïaftique , que pour en 

Pag;, donner la'mefme idée.] * Mais lePerePagifou-
S.14. tient abfolument qu’il ne le faut point regarder

d’une autre maniéré , 8c que. c’eft par furprife 
" qu’on a mis ion nom dans quelque Martyrolo

ge-
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Pout Lapa* 
EfMo8-S.ö*.

p. i i p . t .  vendit du,‘ collé de BaiBine mete de 
Julien, Us n’en importent néanmoins aucun fon
dement ; Sc il ne femble pas qu’ils en aient en 
d’autre qu’une cünjeéturc allez foibie, tirée de 
ce que Baliline eftoit ennemie de ¡S. Éiitrope Ath-fbtïÜ 
d Andrinople, lequel s’eiloit ouvertement declâ- p.sfe.ii, 
ré contre Eufebe, 'L es Benediétins ftippofent »ftp - r c ■ 
qu il eftoit allié de Conftàuûn mefme.

Pour la pi- 
ge m 1.5.8,

Éuf. V, 
Ccmf.l.jc.
ßi.p.ptiik
d.
Ach.iol.p.
887.il,

p.ïll.C-,

NOT E  III.
De quel' c  ¡fié  E u  febe de Nicomeée tfloH parent de 

Julien l'Apoflat.

'  Baronius, Blondel, Sc Mr. Valois, preten- 
fs i. !°n ' dent que là parenté que Julien l’Apoftat avait avec 
Amm.n.p. Eufebe de Nicomedie , felon A m m ieùT  1 1 . : 

Hiß. Etclef, Tome VI.

N O T E  IV . 

fjfhte George ejloit ’Preftre d'Arethufe.

* L ’expreffioii de Conftantin, ffuî appelle Geor
ge vun , [ marque bien na
turellement qu'ü eftoit Preftre d’Arethufc. Et 
rien n’empefehe de fuivre ce fens, J '  puif- 
qu’ayiat efté dépofé à Alexandrie où il eftoit 
Preftre , [il pouvoit bien avoir demandé à citre 
receu dans leGlergé d’Arcthufe.] ' Il paroîft af- 
fez qu’il demanda à Peltre dans celui d'Antioche 
fous S. Euftatfic, qui le rcfiiii : mais il l ’obtint 
de fes fuccefíeurs.

[ Ainfi il n’y a point de neceflïté] 1 de fouf- Eüfn.p. 
entendre -xO<ÍTÍn dans les paroles de Conftantin, iîS.i.b. 
pour luy faire dire que George eftoit Bourgeois 
u Arethufe, comme veut Mr. Valuis. 1 La fuite 
de ce que Conftantin dit de luy, le raparte viii- 
blcment à là qualité de. Preftre, [ 8c non à celle 
dé Bourgeois. Celle-ci né fer tir oit mefme qu’à 
nous embrouiller,] f puifque George eftoit ori
ginaire d'Alexandrie , félon Philoftorge, a Mr.
Valois dit que la quàlité de Bourgeois n’oblige 
pas dé croire qu’il fuft né à Arethufe, mais feu
lement qu’il y deméuroit- [ Et pourquoi y  de- 
meuroit-îl, s’il n‘en eftoit mi originaire, niPre- 
ftre? Ou s'il y eftoit attachéparfafàmilJe, com
ment S. Alexandre l’avoit*il fiiit Preftre d’Alexan
drie ? En ün m o t, cette conjeâmre nous em- 
bavaftè beaucoup : £c en fuivant limplement ce 
que nous trouvons , tout eft clair , ce me fem
ble, fît fans aucune difficulté. ]

N O T E  V.

c, 6i. p.fï?.
d.

Phüg-1.8, 
c* 1 17*
a Euf.Vi p. 
tjS.i.bj;.

La lettre de C enflant m contre Arim , indubitable > 
écrite vers lu fin de L'an 324,.

1 La lettre de Conftantin à Anus 8c aux Ariens, 
que nous avons dans Gelale de Cyzic , 8c dans 
Baronius, éeft viiiblcmcnt celle dont parleSatut 
Epiphane, puifqu'ony trouve tout ce que cePe- 
re en c ite , avec le titre Sc le  commencement 
qu’ il en rapporte, 1 Socrate la marque aulli fort 
clairement. [ Et quoi qu’elle loit fort favantc , 
en forte qu’on peut croire qu’Ofius y a eu part, 
néanmoins l’air de Conftantin y paroiftbeaucoup. 
Ainlî il feut ou reconnoiftre qu’elle eft véritable
ment de ce Prince, ou la tenir pour abfolument 
ftzppofée; cé que l’on ne peut dire iàns.en avoir 
des raiions invincibles , après l’autorite qii'clle 
tire du témoignage de S, Epiphane 8c de Socrate.

Elle eft allez vilfelement écrite après la dépu
tation d’Ofius 8c le Coofife' d’ Alexandrie, puîf- 
qu’Arius y  eft eondanné d’un'é maniéré très-for-, 
te , ] 1 mais avant le Concile de Nicée , félon le 
fentimenÉde Baronius, [8c autant que l'on en 
peut juger par ces paroles d’ Ariüs , ‘ Siquidcm 
in eadetn fenttntia Epïficppus Alexandrie montât) 
qui n’auroient plus elle propres, s’ileuft efté con- 
danné pat le Concile œcuménique. On n’y voit 
pas mefme qu’on fongeaft alors à allëmbler ce 
Concile : ce qui peut donner fujet de la mettre 
avant la fin de l’an 314..] ’'Bullus dit qu’il luy 
femble que ConftamiaTa écrite vers le mefme 

S f  temps

Pour la pa
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temps qu'il écrivit à ce uE tJcNiComcdii» [après 
le Concile.de Nicéc. Mais il ne rend aucune rat
ion particulière de Ton feûtimeüG ] .

'  Lé titre eft , [ comme le remarque S. Epi- 
phaüc i ] A  Ar'wf ¿p aux Ariens : [ Et dn effet j 
Conftantin s’y adrefte fbuvent à Arius mefme , 
£c y réfute une lettre qu’il luy avoit écrite. J 
Néanmoins le commencement eft general pour 
tout le monde j 1 & il parle mefme d’Arius lù 
troiiiéme peribnne. '  Les derniers mots Dtus 
mtim vos cujîoiiint dileAjfimi > ne paroiftënc pas 
non plus le raporter aux Ariens : 8c l’addition 
qui marque que la lettre fut apportée F à Alexan
drie! par dqs officiers nommez * &  lue dans le 
Palais,- 'fa it voir q u e  .ee n’èftoît .pas. une lettre, 
particulière à A rius, mais publique pour tout. 
l'Empire.

n o t e  v i .

Sur m  entretien d‘Arius trvet Conftmtin,

1 Ce que dit S. Epiphàne , de l’entretien d’A 
rius avec Conilantiu, [,çft crnbarrilë de bien des. 
difficulté! , comme cela eft allez ordinaire dans 
les narrations. Car cet entretien a beaucoup de ■ 
report à ce qui fe pafià en l'an 336 , un peu 
avant îa mort funefte d’ Arius : ’ ¿t S. Epiphàne 
parlant de cette 'mort auffi-toft après cedifeours,; 
lèmblc en effet l ’y avoir voulu reporter, 1 D ’au
tre part, il met cela comme la fuite d’une let
tre écrite à Conffantm par S. Alexandre, £ mort ■ 
environ dix ans avant Arius : ] J 8c il veut que 
Cela ait précédé le grand écrit de Conftantin con
tée les Ariens , [tait, feloû toutes les apparen
ces, en l ’an 314.

/ Cependant comme dans cct écrit Conftantin ' 
permet à Arius de le venir trouver pour luy ren
dre raifon de là foy, 8c qu’il l’en preffë mefme, 
f i l  y a toute apparence qu’Arius ne négligea pas 
cette permiflion , 8c qü'ainfi il le paita en cette 
occafion quelque choie d’approchant de et que : 
ditS. Epiphàne. Maisiln’ y a pas moyen de croi- : 
re } 'que Conftantin après avoir reccu la con- 
fedion qu’Arius luy fit de û  foy , 8c en aÿoir 
découvert les fourberies , l’ait .auffi-toft exhorté 
par fon écrit à luy veptr encore rendre raifon 
de là doétrine , comme il le faudroit dire félon . 
S. Epiphàne. ‘  Audi l’écrit ou la lettre de Con- 
ffanrin répond à une lettre qu’Arius luy avoit 
écrite , [ 8c non à un entretien de vive voix. ]

N O T  E V11.

ffhi'Tiifebe &  Thtognis ont efié dépûfez pour avoir 
communiqué avec les Artens.

fBaronius croitque ceux que Conftantin avoit 
fait venir à la Cour, 8c à l’occafion dcfquefs Eufebt 
8c Theognis furent dépofez . eftoient les Mele-. 
ciensdoritparle S.Epiphàne, h<sr.6S. ¿.y. p.710,- 
y i i t 1 Mais Conftantin dit que ces pc rfonnes’ 
av oient abandonné la vraie fo y , [ ce qui rie fe 
pouvoit pas dire alors des Melecicns. ] ' Et puif- 
que le Concile d’Alexandrie déclaré qu’Euiçbe ê t , 
Theognis furent dépofez tarit pour leur impiété,, 
que pour avoir communiqué avec les Ariens, re- 
jettez. par le Concile de Niçèe ,■ "' cela ne fouffre: 
point que nous cher chions d’autre explication. ■ 

■ 'C ar ce fut en effet pour les fiijets que nous,
' avons dits,1 qu'ils furent bajinU, ‘ i

L E S  A R I E  N S*

N O T E  V i l i .

Fables fur l’exil d'Fuftbs &  de TUtognU.

Pour, ta p^" 
Ê*i*4 $.
U.

*Nous ne pouvons pas douter que le fujet du Tlfdrc I. n 
bannifïëment d’Eufebc &  de Theognis, n'ait cfté 
leur impiété manifefte , comme te difent Théo- c-tc-pia.*1* 
doret &  Philoftorge $ ’ £c encore la communion Atfuap.t, 
qu’ils avoient :aVec les Arieüs. [ Les auteurs po- p,717,0 
iterieurs en reportent d’autres circonfiances plus 
particulières, mais moins autorifees.,] ’  Sozo- 
mène dit qu’Eufebe 8c Theognis ayant gagné 
comme l’on difoit ,■  celui qui avoit ordre de l’Em- 
percur de garder les aiffes du Concile , en' effi.- . 
èerent leur fignature j 8c deüors eurent l’inio- 
lcnce de prefeher ouvertement que, le Fils n’eft:: 
pas confubftantiel au Pere. Il ajoute , que Con
ftantin en ayant repris Eufebe, il eut la hardiefle 
de luy dire que il l ’on coupok foo, habit en Û 
prelènce, il ne voudrojt jamais dire que les deux 
pièces fufient d’une rndme nature : ce qui inîta 
d’autant plus l’Empereur , qu’il vit par là que lé 

t Concile n’a voit pas étoüfé les conteftations pour 
■ toujours, comme il l’avoit cru. r II donne cela 81473.2, 
comme plus certain que ce qui eft autorité par 
Conftantin méfme.. * Et cependant cp un autrel.î.e.tp.p. 
endroit, il le rejette comme une choie qui nei^o J3<. 
paroiiTok eftre qu’une fiûion des Ariens fort dif
férente de la vérité. ■ .

'Philoftorge raconte la chofe d’unC autre nia- Phîlg.àp.p: 
niçre, [ qui a encore moins d’apparence, ] iàvoir *77. j78, 
qu’.Eufcbe , 8c Theognis fè repentant d’avoir li
gné , vinrent trouver Conftaorin pour luy dire 
qu’ils reconnoiffbientr-âvoir mal fait en foufcri
vant l’impiété par la crainte de fes menaces. Il 
dit que Maris de Calcédoine fit la mefme chofe 
avec eux; /8c que.l’Empereur irrité de ce qu’ilsl,a,e.i,p.S. 
avoient fouferit par hypocrific-, les bannit1 auffi- 
toft ‘ dans les Gaules , chaflà tous les autres ap.p.178. 
Ariens [ qui avoient.figné , J '&  au contrairel-i.c.i.p.8. 
rappella Second , &  ceux qui avoiént cfté relé
guez avec luy en Illyric , 1 du nombre defquels ap.p.177. 
eftoit Arius.

[ Cette conduite eft un peu trop ridicule pour 
eftre crue deperfonne. Et néanmoins Philoftorge, 
enchérit encore, J 'en.dilhnt que ConftantinLi.c.i.p.Î. 
écrivit de tous coftcz des lettres qui condannoient 
la Confubftantialité, &  établiffoicnt le Fils d’une 
autre fubftance que le Pcre ; que S. Alexandre 
fouferivît ces lettres  ̂ l  8c qü’ainfi Arius com- p,?* 
muniqua avec luy ; mais que la crainte qu’Alexan- 
dré avoit eue de Conftantin eftant paffée , il re
tourna à fon premier fentiment ; 8c qu’alors 
Arius 8c lès partifàns fe feparerentd’avec luy, Sc 
d’avec i’Egliiê, 1 Pes choies fi abfurdes en elles- Ath, vit. p. 
meimes, Sc qui viennent de la plume d'un infa- , n*. 
me Arien , 4 8c d’un amateur du menfonge , Pbilg p.F, 
f car c’eft le titre que Photius luy donne à la tefte 
de cèt article , ) [ iè  refureroient aîfément, fi 
elles en valoienr la p înc. j  'O n  trouve une par- soz,).3.e. 
trie de cés fables , quoique d’ une autre maniéré , ¡9-p.fîo. 
dans Sozomcne qui s’en moque.. ■ J'3'-

, N O  ,T E IX , pour la pa-

Temps du rappel d’Arius,

' Socrate Sc Sozomcncrint crû qu’ Arius 8t fes Sou. i.-v.d 
^ifciples après avoir cfté bannis dans le temps du 
Côncile de Nicée, avoient aufii-toft efté rappel- f  
le z , £c mis en liberté d’aller où il leur pkjroit, b. 
à l’exception delà ville d’Alexandrie. Mais ils ne 

. paroiftent pas avoir eq d’autre fondement pour. 1 
le croire, que là requefte prétendue d’Euièbe 8c

de



de Theoghis : [E t nous crriyons foire voir fur' 
le Concile dè Nicée, note 3 , que cetté pièce eft ' 

.Phitgtti.c. trop fufpefete polir y  rien fonder.] ' Philoftorgc 
i.p.gtj. rrietaufii lé rappel d1 Arius allez, peu après le Con- 

ctlc de Nicéii [Mâts il méfie cela de tant de fa
bles infoùtenflbles, qü’ il n 'y  a pas moyen de s'y; 
arrefter.

Il ne fefte plhà que Rufin, qui eft different de 
Socrate 8c de Sozomene * en ce qu'il ne met 
point deux fortes d'exils d’Arius, Il s'éloigne cn- 

Huf.l. i*c* cote St d'eux 8c dePhilôftôrgé, ]  'en ce qu’il né 
,i,p.i66. met ydn qu’après la mdrt de Conftancie j
Ear. îé.S, laquelle furvéqüit à Helcne ; 7 fit Helerte ne peut 
¡y. \ 1 1 eftre morte qu'après l’an ijifi,. [buplutoft dtii j i Sj 
Ruf.p.1 7̂. V. Sainte Helene. ]  ' Il femble mefme différer le 
i< rappel d1 Arius jüfquc veü lé tfehtps du. Concile

de Jerufalem , [ tenu en 33^ ; ce que nous fui- 
vridns volontiers , fi nous croyions que cela fe 

- pu fl: accorder avec tant de perfécutions que Saint 
Atlianaiè a voit déjà foü fier tes avant l'an 33;-, 
pour n'avoir.pas voulu obéïràlapriered'Eufebe $ 
8c ati commandement exprès que Con'ftàürin lûy 

-avait fait de recevoir Arius dans l’ Eglife, Car il 
ri’y a pas moyen de dire que Conftantin qui luÿ 
faifoit ce commandement ■ , laiifoit en mefmë 
temps Atius dans un exil qu'il né’ foufïfàit qu'à 
caufe dé fort Horefie, Quand meime orl diroîf 
que cet exil ne coiïfiftotc qu'à ne point entrer 
dans Alexandrie j S. Athanafe rte piluvoit pas félon 
la réglé ordinaire , le recevbîr à la communion, 
à moins qifiL ne ftft prefent pour la demandei 

Socr.Li,c, 6c la recevoir ; ]  ' 2c Socrate aflùrô en effet qu’il 
ij.p.61, vînt pour cela à. Alexandrie.

[11 faut donc abandonner Rufin pouf ce der
nier poîoEi Mais il.n’y a pas la rtféfme neceifité 
de l'abandonner pour l'autre * 8c au contraire fbn 
ferttiment Gïofniîtieré en luy-mefiùé i pardift fort 
probable. Car Conftantin n'a pu rappèller Arius 
d'exil qüe dans la créance qu’il avait iéüdneé à 
fort Heréfiô , &  qu’il avait einbrafle la foy Ca
tholique : Ëc Conftanrifi dans cette per fu al ion ne 
p Ourdit ta aligner de demander qu'on le rteeufi 
dans la feon-ftatinion , comme il eft certain qu'il 
l ’i  demandei II eft vifible encore par toute i'iii- 
iloire, que comme Arius eftoit Profita d'Alexan
drie , ¿c avoit d'abôrd tfté condantfé par cette' 
Eglife , on a cru qu'il devOit aülTi rentrer dans, 
là Communion , par l’âbfolntfan &  le confente-t 
ment de la taefme Eglife, C ’eft ce que les Eufe-̂  
biens Orit pourfuivi avec une extrême chaleur : ] 

A th, ap,i. t ü’éft Cë qu'ils ont fait demander par Gonftantin i 
P-77Ü. ç 'a efté le lü jet- de toutes les per fe Ôu do ns de Sain;

Athanafe, qui réfufoit hautement d’admettre cet 
foHr,p,8jo, Herefiarquô : ’ St loffqn’âprès la dépOiitîon dè ce 
851, Saint il eut Cité receu par lé Gorteilé de J efulu

lera , [ dont l ’autorité pouvoir paroiftre fape- 
> riéure à cillé dël’Egliièd’AléXatidria : ] Ce Con
cile renvoya néanmoins à Alexandrie, 8c écrivit 
à cette Eglife , afin qü’elle le rèccuft. [ Il y i  
donc tout tien de croire qü’if aè fut rappelle qué 

Sncr, l.i. c. loriqu’on voulut le renvoyer à Alexandrie , à 
»■ u p.6o. a. quoy Eufebe travailla félon Socrate, aufii-tof! 

après la dépofition de S, Euftathe , [ c’eft-à-dirè 
en l’an 3 j 1 $ fit qu’ainfi il fout mettre fon rappel 

' en la rnelme année, ou au pluftoft à la fin de 3 3 o ,
. , Ëc reporter à fon rappel ce que Socrate- dit deïoii 

rétabliilëtnent à Alexandrie.
Ce qui nous oblige de dire qu’il faut peut: 

p.61.- eftfe mettre ion rappel dés la-fin d e330,} ’ c’eft 
“• . la lettre que Coüftàntin- ïùy écrivit,- taportéï pal

1 Sôërâte,. qui eft datée du 27 de Novembre. Gaf 
fi nous la" mettons en 331 nous ne poux on i 
dOintaeftcer là; perfècütion de S.Atbanafe qu’eri 
•5^2, Et nous ne- voyons1 pa^qüë cela nous donné 

- âiîè'Zr d’efpaCë pouf les. d'ivepi étréhètaens qu'ci J é

N O T E S  S U R
: eut avant le Concile de Ccferée en 334, Mais en 
mettant citte lettre en 330 , nous pouvons dire 
que dés le commencement de 331,] J-Eufebe Ath.^.t 
écrivit à S, Athanafe pour luy faire recevoir p.778- 
Arius ; fur fon refus il fit éttiré Conftantin , ce 
qui n'ayant pas eu plus d’effet, il manda aux 
Mefeciens d'agir ; les, Melecicris furbnt quelque 
temps a inventer une calomnie ; 8c enfin ils ac- 
cùferùnt le Saint d àvoir voulu exiger des robes 
de fin : [ Êt.cteft peltt-eftre là proprement le 
:'commencement de ià perfecutiùn,] f que S o -s0lt 1 t , 
craie dit avoir filivi de.près la dépofuioù deH,p.^'.- 
S. Euftathe', [faite en 331, - b.

Oh pourrbit douter iï la lfctfre du 17 de No
vembre fè reporte au ràppel d’Arius : car elle 
n’èn parie.point cxpreiTémerit. Néanmoins noiis 
né voyons pas en quel autre temps on la pour- 
róìt mettre. On ne peut pas au moins la repor
ter J ' -1 l'ordre que-Conftantin luy envoya pour 

-venir à la Cour [en 33b.] Car il vènoit alors a- 
d’Alèxahdrié : 7 8c Conftantin promet par fa Ict- , 6 l 
tre de l’y renvoyer. ' Il éftoit mefme mécontent C'1 , ‘ '' ' 
de luy en 33S, [ fit il en paroift Content dans fà P7Î,Ï* 
lettre. I æ 27 de Novembre pourrok.fe raportér 
au temps où Arius avoit efté receu dans la com
munion par le Concile de Jerulàleni à la fin de 
33J-] * ièl011 l’hi(laite, dalla alors [de je- p,7,,j, 
rulalem ] à Alexandrie làns retourner à la GoUr.
[ Ainfi il vaut mieux fuivre l’ordre de Socrate ,
8c mettre cette lettre avant que Conftantin en
voyait Arius à Alexandrie pour y  eftrè admis à la 
communion par S.Atbanafe. 11 y  témoignèaftit- 
rément bien de l’ifmitié pour ufi homme banni 
comme Hérétique & comme feditieux, 8c qu’on 
envoyoit propreriient quérir pbur fè purger de 
fes crimes. Mais ¡1 faut croire qu’Eufebe l’avoit 
déjà purgé dans 1’efpTÎ.t de Gonftantin.

Nous ne pouvons nous empèfchcr de remar
quer ici une bevuë de Socrate , qu’on auroit 

- peine à croire fi on ne la voyoit de fes yeux. ]
‘ Car fur ce qué là lettre de Gonftantin porte 
qu’Arius àvoït déjà receu ordre de venir à la c- 
Cour , il dit qu*a. patoift par-là que Gonftantin 
l'a voit fauvent exhorté à la penîteiicr, 8c qu’il tè 
reprend de ce qu'il ne s'eftoit pas baite de revenir 
à fa vérité , après ce qu'il luy avoit écrit plu- 
fiturs fois, [Je Vûirdrois pour i’honnéur de Socrate, 
qu’on puft dire que cet endroit n’eft pas de luy.]

L E S  A R I E N S ,  523

N O T E  X.

¿Sht'il n’y a pAs lieu de rejetter et qtic dit Rufin du 
P tfir è  qni trompa Confi tint in.

Fo-jr la pa-

'  Mr.-Valois a pour fufpéét tout te que dit Socr,n « 
Rufin de ce Prêftre recommandé à Conftantin 
par là fouir, &  auteur du rappel d’Arius, [ Nous . 
n’avons pas beaucoup plus d’eftime que luy pour 
Rufin en matière d'hiftoire : Mais néanmoins 
nous ne voyons pas pourquoi rejetter une choie 
qui n’à rien d'improbable nr qui la combate.
Rufin ne nommé point ce Preftre : mais com
bien y a-t-il dans l’hiftoirc d’omiihons de cette 
nature, dont on ùé faurôit rendre raiftm ? Saint 
Athàrta-le rifen parlé point : mais S, Athanafe1 n’a 
pas fait une htftoire. Il a parlé des choies qui 
font viaues à Îbri fnjet, 8c en a paffé une infi
nité d'autres. Arius a certainement efté rappelle 
d'èXil ; Sc S. Athanafe tie dit point comment.
Rufin feülqodsfedit : foh récit n’a rién1 qui cho
que : il â éfté einbfafi’é par tous loïhfftoriens, &  
p if Thèodofêt rriéfme'. G’ëft porter l’exaftitude 
jufques à l’excès, que de ne vouloir pas recevoir 
cès fortes dè faits, non comme dés adforitéz irt- 
fàilliblés', rriais comme la plufpatt des chofes 

S f  2 1 ‘N'on



qu'on ]it &  qu'on entend, lesquelles on croient on 
reçoit comme vraies tattt qu'on ne trouve rieü 
de contraire. ]

Pour la pi- . N O T E  X t
Êtn?, §.
Ii}‘ ghfAftkpas a tftê dépofé en lan %%u

[■ Nous mettons.en 351 là dépofition d’A fçk-' 
Sir- 317.5‘ pis de Gaza , J ' parce qu'elle arriva 17 ans avant ; 
91, . je Concile de Sardique , [tenu en 347. : &  airtiï.

ce fut en 330 ou 331. Il icmblc rneihlt qu’il ait 
cité dépote par un Concile d'Antioche Sa nom
mément par Euiëbe dè Ceiârée qui y  eftoit. Car 
c’eft a fiez vraiiemblablement le fens de ces paro- 

¥ les du Concile de Sardique > ] r ' que Bardhïüs ex- ;
5 pliquc tout autrement, n'ayant pas coniulté le.

Arh ap.ï. &rCC î ' avoit des ^ ts a )Aû'.
tioche ch piefcnce de fes accufateurs , Sf d'Ëu- 
febe de Cefarée » &  qu’il avoit prouvé fon inno
cence par les fenterices de ceux qui l'avoient juge.
[ U fut donc apparemment dépofé par le mcfme 
Concile, d’Antioche, oùEufebe deCefaréè depoià 
S.Euftathc.en 331, . .  ̂ : j

Biï'347t5* Je ne fçay fur quoy] /Baroniüs dit qu'il avoit ‘ 
3?' eftédans la faélion des Ariens avant te Concile

de Nicec, [ Je ne trouve rien qui porte à lt
croire] ■ ■ ;

Sozil- 3.C, 'Sozoniette dît qu'il fut dépofé fur de que des1 
Sp.io7- b, Héittiques luy objeétoient d avoir renverfé un 
Ear.^.S, Autel. * Mais les Eufebiens ne l'accufoicnt d’a- 
2?- voir commis ce crime que depuis fa dépofition , 

&  depuis fon retour [en 33S. J

Pour lapa- N O T E  X I I .  !
peu2, §.
1)1 Sur tel Êvefquei mis à Antioche par les Enfeb'ms 

à  U place de S. Eujlaîhc.

Socr. fine. > Socrate Sc Sozomerie ne mettent point d’Ë- 
vefque à Antioche entre S.EuftathcBcEuphrohe: 

I9p,47a.a, [mais S.Jcrôme dans fa chronique,] «ScTheo- 
jTbdct.l i. doret, font précéder Euphronc par Eulale, [en 
c.iup-ïfip- quoy ils font fuivis par la chronique, de Nice- 
Cl phore , par. Theophanc p* 13.*/, St par Eutyquc
rbi|gf;.c, p.4pf> qui l'3ppelle Valcrc; ] 'Ë u kbeftaufii re- 
ihP'49. connu par Philoflorge. [N ous avons marqué 

dans le texte, fie on verra fur S.EuJhthe note ( , 
les unions qui nous obligent de mettre encore 
Paulin de T jt avant Eulale.

Nous ne nous arrêtions point aux années que' 
Socr-p. ĉ- leS chronologiftes donnent à ces Evefqucs,] 'n i 
■ ji à ce que dit Socrate., que le Gegc avoit vaqué

huit ans avant l’élcâion d’Euphrone. Tout cela 
nous meneroit bien au-delà de l’an 335-., auquel 
il eft certain que Placille fucceffeur d’Euphi-one 
affifta au Concile de T y r,]

5*4 N O T E S  S ¡U .H

I'our la pa
ge nS, §, 
iG.

N O T E  X I I I .

peut y avoir en du trouble à la nomination 
d'Eufebe pour Antioche*

[ Cela n'empefche pas qu'il n 'y ait pn avoir: 
aufli quelque tfoublc â la nomination d’Eufebe 7 
eftânt aUë de croite ce que dit Socrate, ] 1 que le Sqçr.hi, t. 
trouble fe renouvélla fouvent, quand il falut éli- MS*c- 
re de nouveaux Evefquesv  'E t  en effet, Con- Euf.c.Sc.p* 
ilanrin dit qu'Eufebe quand il fut nommé, eftoit 
venu à Antioche pour donner un bon canfcib 
1 Eufebé mefroe dit que ceux d'Antioche a voient 079.5.71 G, 
faitlapiix, ou par fin moyen, comme l'a traduit a*
Mr. Valois ; [ ce qui fe pourroit rapporter à la 
déposition de S. Euftathe; ou en luy, c’eft-à-di- „ 
re en s'accordant à le nommer j Ce qui marque- . 
n  un nouveau trouble r fit le terme grec, l <p’ .
eft plus favorable à ce fens.

N O T E  X I V .  bmirïipl,

17.
Rarrattm de Sozomene fur iordination de S. Maxi

me de ferttfakm , fort fufpeüe,

[ Sofcomene raporte une particularité impor
tante de l’ékâiort de S. Maxime de Jeruûlem, J 
î Car il dit que S. Macaire fon prcdeceiîeur l’ayant Sot.l.i,c, 

Diofpùlis, le peuple de Je- Z0‘P‘N°- 
ic pour ûqualité deConféf- 

feur fit la ûinteté de fa vie, -fiequi à caulè de ce
la le deilînoit pour élire un jour ibn Evefque , 
murmura fort de cette éleûion ; fie en vintpref- 
que à une ièditionj ce qui obligea S. Macaire ale 
retenir auprès de luy, 8c adonner un autre Evef
que à l’Eglife de Diofpolis. Et mefmc les mieux 
inflruïts , ajoute Sozomene , aiTurent qu'ayant . 
regret d’avoir ordonnés. Maxime pour cette Egli- 
fe. ilfîtluy-mefmefoûlcverle peuple, pour avoir 
occaiion de ic retenir , croyant qu'un homme 
comme luy, très-ferme dans la foy, & aimé du 
peuple, lui eftoit oeccfiaire pour maintenir fon 
Egliièen paix après là mort, 8c empefeher qu’Eu- 
lebe &  Patrophile qui l'avoient voula inquiéter, 
ne s’eâôrçaflcqt de luy donner pour ibcceifeür 
un homme de leur, faâion.

[C e récit reçoit aflèz de difficulté, O r  il y  a 
peu d’apparence que S. Macaire ordonnait des 
Evefques dans la Pateilinc , vu le Canon que le 
Concile de Nicée venoit de faire. Car il laîffoit 
entièrement àt’Evefque de Cefarée tous les droits 
de Métropolitain. Quand meime il fe fetoit fepa- 
ié d'Eufebe alors Evefque de Cefarée , comme 
Sozomene le dit auffi-tofl après , p. 471. b , il 
n’auroit pu entreprendre furies droits ians bleiler 
tout-à-fâit Conflantin , prefque également ami 
des Canons de N icée, de la paix, fit d'Eufebe.

De plus , il eft allez difficile que le ftege de 
Diofpolis ou Lydde, ait vaqué en ce temps-ci, J 
’ puifqu'Aecc qui le tenoît dés devant le Concile Tbdrt.l.t. 
de Nicée, a viVoit encore au temps de la dépo- 
lirion de S. Enllathe, Scdefintrulton d'Euphrcn ^Eaf* v. 
ne, [qu'oü ne peut mettre, félon ce que nous Coni.Lj.c. 
avons dit , avant l'an 332. Et mefme il femble 
qu’il ait vécu jufques en 34p, comme nous le 
verrons fur cette année mcfme dans l’hifloire de.
S. Athanalb. ■ .

,L E S A R I E N Sc

ordonné Evefque de 
rufàlem.auilc reven

[Comme Socrate fit Sozomene ne mettent 
point d'Evefque entre S. Euftathe &  Euphrone 
élu furie refus d'Eufebe deCefàrée, ils raporteht 
à la nomination d’Eufebe les troubles arrivez fé
lon. luy au fujet de S. Eullathe j 8c Eufébe qui 
n'a pas mis le détail des choies donne occafîon 
à cette, brouillcric. Néanmoins il diflipgue allez 
fà nomination des troubles qui l’avoient précédée.] 

EuT.v, 7 Car il dit qu’il ne veut point raporter les let- 
Coni'.l.j.c. très de Conilantîn fur les troubles , mais feule- 

nient celles qui le regardent, lefquelles ce Prince 
écrivit après avoir appris l’agréable nouvelle de 
la réüniou Si de la paix.

N O T E .  X V .  Pour la pa
ge 119. 5. 
17.

SJ S, Maxime a confenti a la dépofition de •
S. Aihtmpfe.

f Sozomene d it , .comme up bruit commun, Spz.l. j. c. 
que S, Maïime avoit confenti par furprife à la 
dépofition de S. Athanafe. 1 Socrate en parle plus \tlw Cw 
poûtivement. ¿S.JAthanafe mefine dit que lesfi.p.84.d: 
Eyefques.du Concile de Jeru&lem, qui le receu-^ A.rh.ap.x, 
rent en 349, 8c dont S-Maxime eftoit le prem ier 
luy firent exeufe de .ee qu’ils avoient .écrit aupa-b.d-

’ ffivant
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favant \ eû luy proteftant que ce n’avoît die que 
par force &  non1 volontairement. [ Mais il n’eft 
pas necefiaire que cela fuft vray de chacun d’eux 
en particulier. Ainfi je ce f$ay fi nous avons af- 
fez de raifon pour preferer l’autoricé de Socrate, 
à celle de Rufin, ] * qui a dure que S. Maki me 
fut toujours unide communion avec.S. Athanafti 

7 Baronius foûtient abfolument que Socrate 
s’eft trompé en ce point, St il allégué pour cela ■ 
que S. Maxime a aflifté au Concile de Sardîque, 
comme on le v o i t , d it-il, pat f i foufeription 
confervée * dans S. Athanafe. a Mais comme 
S. Athaüafc mefme déclaré qu’une partie de ces 
foufeription s dut efté faites depuis le. Concile ,
[ 1 il eft vifiblequ’on n’en peut rien conduredu- 
,tout. Au contraire, ] ’ Mr. Valois fuppofe telle
ment que S.Maxime a efïcéKvementfignéla con- 
dannation de S, Athanafe dans le ConriledeTyr, 
qu’il s’eti fert pour rendre fufpeéfc de faillie té ce 
que dit Rufin , que S, Paphüuce l’avoit fait for- 
tir de l’aifembléc de T j t , 8c l’avoit fait dedarer 
pour S. Athanafe i [ quoi qu’après s’efixe déclaré 
pourluy, il ait encore puiîgnerfa condannation 
parfoiblefte3 où à T y r mefme, ou à Jerufilem.] 
7 Mr. Valois croit encore que c’eft à caüfe de la 
faute que S. Paul de Conftantinople &  S. Maxime 
avoient faite en lignant à- T y r , ( car les Ariens 
le difent du premier,) que S, Athanafe ne parle 
point d’eux, ' lortqu'il feît le dénombrement des 
Prélats de fon temps dont la foy  nepouvoit élire 
fufpeéte.

N O T E  X V I .

¿A rm  mefme a ïfté receu à la communion par 
U Cmcile Je Jerufalem.

fttr. n.p, 
jîj.iS*.

r.iÊyt.b,

C ave,p.ÿo,

Ati de 
fjn.p.S9r

Soci, n.p, 
iSi-i.d.

Ath, de 
fyn, p.Sgi.

Spcr.iLp.13+1.3.

A [Il de
’lyD-p.Ŝ i
c.
Soer.n p. 

i.b.c.

7 Mr: Valois prétend que ce ne fut point Arius 
qui fut receu en Pan g jy  dans le Concile de Je- 
rufalcm , mais feulement, fés fedateurs j parce 
que dans la lettre de ce Concile, 8c dàns la pluf- 
part des endroits de S, Athanafe, il y  a feule- 
ment vas -rée* A^hot , [ termes qui dans l’ordi
naire lignifient Arius feu], ou AriusStles Ariens., 
mais qui peuvent aulïi marquer les Ariens fins 
Arius, quoi-que ce fins fait allez rare. J 7Cequi 
oblige Mr. Valois à cela, c’eft qu’eftant certain 
qu’ Arius eft mort durant que S. Alexandre eftoit 
Evefquc de Conftantinople, il prétend que Saint 
Paul avoit fuccedé à S. Alexandre dés devant le 
Concile de T y r , qui précéda celui de Jerufilem. 
[ Mais nous efperons faire voir en fon lieu ,] 
’ que les preuves qu’il apour mettre fitoft l’Epif- 
copat de S. Paul, quelque fortes qu’ellesifoieot 
ne le font pas affez pour nous faire abandonner 
un fentiment, [fondé nou feulement fur-Rufin, 
fur Socrate, &  fur Sozomene, mais encore fur 
S. Athanafe,] ' qui dit formellement que la let
tre du Concile de Jerufilem vouloït qu’on reccuft 
Arius Scfcs alïbciez, vois <nw JvtS , fit
qu’elle approuve tonte la malignitéd’Arius. 'Mr. 
Valois ait que c’eft parce qu'on le recevoit en 
recevant fes difciples, [ Mais je ne fçay fi cette 
réponfe peut paroiftre recevable;]

'  Les Eufebiens du Concile d’Antioche cri
34.1,, témoignent auffi qu’ ils avoient receu^lç 
Preftre Arius , après avoir examiné &  approuvé 
f i  foy. [ Cela a bien du raport au Concile de Je
rufilem : ] '8c néanmoins Mr. Valois eft obligé 
de dire que ce peut eftre quelque Concile plus 
ancien. [ Mais comment l’accorder avec S. Atha- 
nafe,] ' qui dît que le Concile de Jerufilem eft 

* le commencement des Conciles des Eufebiens E 
7 Mr, Valois demande pourquoi Conftantin 

exigea d’Arius une nouvelle déclaration de fi fo y,

s’il avoit efté receù dans le Concile de Jerufi-
lem ;  ̂pourquoi S. Alexandre de Cpnftantinople
refufoit de l’admettre dans l’Eglife y pourquoi
S. Serapion confultoit S. Athanafe pour favoir s’il
eftoit mort dans fi paix &  la communion Catho-
lique. [ Il eft bien-aifé de luy répondre pour les
deux derniers, eftant certain que les Catholiques
n’ont jamais en aucun égard à ce qui s’eftoit fait
dans le Concile de Jerufilem, comme on leVerra
dans Ib texte, §. 14: 1 Ainfi S. Athanafe nfivoît Atfi. dri '
garde de ne pas répondre qu’Arius eftoit mort Aria p.
hors de la communion de l’Eglife. Mais il le c7='d‘
prouve par fi mort mefme, [ fins fe mettre en
peine d’examiner li quelque Concile l ’avoitrcccu
ou non.

Conftantin mefme avoit quelque fujet de de
mander à Arius urtc nouvelle afîurance de fi foy $ 
puifque ü les autres Eglifes ne s'eftoient pas en
core déclarées contre ion abfolution, ] ' les au- Rut.!- t.c. 
teurs marquent allez au moins que celle d’Âle- 1 
xandrie l'avoit fait. [O n  peut prefumer la mef- 
me'choie dé S, Alexandre de Conftantinople, £c d rS07..1.1; 
de S, Jaque de Nîfibe qui eftoit alors à la Cour. ] c-iS.tp.p, 
a Socrate dit mefme qu’on fit entendre d Con- 
ftantin qu’ Arius eftoit retombé dans l’Herelie , 
ou plutoft qu’il ne l’avoit jamais quittée, [I l faut 
bien que Mr. Valois réponde luy-raefme de cette ' 
forte à fes objdéfions, ] ' puilqu’it reconnoift n. p.184. t, 
qu’Arius a efté abfous par un Concile, a>

{ Il paroift faire un grand fond fur ce que Ma- cd.
. cairc eftoit à Conftantinople à la mort d’Arius ,
8c eftoit en la mefme ville long-temps avant le 
Concile de Tyr. [Cela eft fort eftéûivctnent, 
pourvu qu’ il nepuiflê’ pas y avoir eu deux Ma- 
caires en ce terbps-là,] 'ou qu’un mefme n’ait J*0' 
pas pu aller deux fois à Conftantinople. 7*1*'

[J e  croy mefme qu’on peut dire que l’expref- 
fion du Concile de Jerufilem , Jés Avenir , 
doit comprendre Arius , non-feulement parce 
qu’il eft rare qu’elle ne le comprenne pas, mais 
encore parce que le Concile n’a point du nom
mer Arius fins neceftité , en écrivant à l’Eglifc 
d’Alexandrie, où îL e f t o i t  très-odieux.

Il eft vifiblc encore que dans ccttc expreffioa 
îl faut entendre l’Herefiarque mefme , 8c non J 
'  l’autre Arius compagnon de fon Hcrcfic , au- Socr. n,p. 
quel Mr. Valois voudrait bien quelquefois qu’on IÛ,I‘C‘ 
puft raporter ce qui eft dit de l'abfolution d’A- 
rins par le Concile de Jerufilem. [Carcefecond 
Arius n’a jamais fait de figure particulière , bien, 
loin d’avoir pu eftre regardé comme le chef de 
f i fc é te j]  '8c mefme S, Athanafe n’en dit jamais 
un feul mot : »de forte qu’ il eftridiculede croire ’ 
que c’eft luy qu’il marque quand il parle d’Arius Cave.p.90. 
receu avec fes difciples par le Concile

I E N S, j i j

N O T E  X V I I ,

Sur la confirm Je foy J’A rm  mportêe par 
Socrate.

Pour h pa
ge in . §.

7 Socrate raporte une confeftîon de foy d’A- 
rius gc d’Ezoïüs, pfefentée à Conftantin , lorf- 1 
qu’il les voulut renvoyer à. Alexandrie, avant les 
perifecutions de S, Athanafe, [ Sc ainfi à la fin de 
330, comme nous crôyons. Sozomene dotit le 
récit eft aflèz embarafte, ] 7 paroift vouloir qu’ A- Soz.I.i.c. 
rius 8c Ezoïus n’aient prefenté cette confeilion 
que vers le, temps du Concile de Jerufilem,
[en 33j\] 'I l  paroift en;cela avoir voulu fuivre 
Rufin, [qui brouille tout àfon ordinaire. ] \ Ce A[ji àt J 
qui eft certain, c’eft queCoüftantiû écrivant aux fyn.p.8?o, 
Evcfques en 3 3 y , leur envoya une confeftîon de <t. 
foy que les Ariens luy avoient prefèntée j 8c fur 
cela ils furent receus par le Concile de Jerufi-

lem.



j+o, 1cm. ' 11 iVy a, guerci douter que ce ne fait celle 
que raportent Socrate St Sotomene-, comme 
fûùtient le P. pagi ï [car on iic manqua point 
fans doute de la tonferver ; St noüs .*3 cn avons 
point d'autre de ce temps-la. Il eft ailé de croire 
d'autre p art, qu’Arius avoit donné quelque dé
claration de û  tby avant que Conlkittin entre- 
prift en 331 de le faire recevoir par S. Athanift. 
AinJi nous avons ctu devoir iiiivrc Socrate pour 
ce point : St dire qu’avant les Conciles de Tyr 
& de Jcrufalem , Arins avoit ptefenté de nou
veau a Cónftantin la mcfmO confcftion de foy 
qu'il lüy avoit prçicntée cinq ans auparavant. Si 
ç’en eftoiçnt deux differentes , on peut tr.ujollri 
s’aiTurer qu'elles eftoieùt affici fembhbles.]

. N O  T E S  S U K L E S  A R I E N S «

Pour la pa- 
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ï'gitfes de Ritjírt dans la lettre de Confiantin an 
Contile de ferufalem.

Ruf.l. i.c. 
'* P-ifV*t.

’ Rufin die que Conftanrin prioit le Concile de 
Jeruiàlem de recevoir Arius , li Alexandre fop 
Evdque y cuti fumoir. [S . Alexandre cftoit mort 
il y avoit déjà long-temps : mais peut-eftre que 
Conftanrin avoit demandé le confentemcnt de 
l'Evefque d’Alexandrie , fans le nommer. Clr. 
quoique Rufin parle du Concile de Jerulàlem , 
qui ne fut tenu qu’après la dépofitionde S, Atha- 
naiè , néanmoins Conftanrin ignoroic cette dé- 
pofition -, 8ç il y a toute apparence qu'il écrivit 
aux Evefques qui fe dévoient aflembler à Tyr , 
ou à Jcrüiilem : } * Car on voit que les Ariens 
eftoftnt à Tyr. [ Mais orf l’a raporté au Concile 
dô Jerufalem , parce que iachofé y fut exécutée. J 

.pjfîy. J Rufin ajoute , que Coüftaüriü alleguoit la 
modération du Concile [de Nicée, j  qui âvoit 
condanné les dogmes d'Arius Sc non pas fa per- 
fonne ; [ce  qu'il eft fort difficile d’ajufter avec

Soi.i.t^c. Rufin mefme, J ' Soiomcne qui copie prelque 
17 p.^Sj, mot  ̂ mot ce qu'il dit en cet endroit, [n'en niet 

rien du-tout : ¡R quoique cela fuit fort favorable 
Ath. de à Arius, néanmoins j  1 (es partifàns qui le rcccu- 
fyu p.ŝ tr. rcnt  ̂ Jerulàlem , ne témoignent pointquc Con- 

ftantin euft rien écrit de feinblablc.

A[h sp.i, 
p.ioi.a.

Ruf,
f.

n o t é  XX, Pour la pt-
Jgbfto» n'a fas .droit de dire qu’Arius d’ail f ié  re- Ee il3- $- 

Cett que pAr une partie du Gonciti de ^efit/alem. 111

i Ce que dît S. Athanafe que ceux qui recêu* ^ffoi à.’t  
rent Arius dans le Concile de jenifàfem, ru i-. 
noient en Un coin du monde fe grand Cdneiiede 
Nicée, 'donne lieu à Baronius de croire que les 

. Ariens ne furent receusque par ceux de la Action ^  
d’Êufebe, qui eftoient reftez; exprès à Jerufalerrt 
après que les autres Evefqües furent retournes; 
eh leurs Ëglifes. [Mais cette conjeâureeft bien 
foibîe pour appuyer une chofe fi confidqrable „ 
dont aucun hiftbrien n'a párle , tous difant fina- 
plement quê les Ariens furent rteeus par lé Con
cile de jemfàlem. Conftádtín en mandant autfï- t
toft après J '  à tous1 les Evefques du Coflcile de Ath'.ap.*,, 
T y r , de venir à Conftantinbple, [fuppofok au P^î^oç. 
moins, que ccux-Ià cftoieüt encore demeures; eU- 
femble : ôt S. Athanafe le confirme, Morfqu’il P-Soj-.a. 
dit que fur cet ordre les ÉufebietlS furent feuls à 
la Cour , 8c empefehereut les autres Ëvefquesd’ÿ  
aller. ' Socrate£cicfîorûene, marquent auífique SD?r'(‘ I c. 
le Concile ne fe. fepara qu'én ce rcrhpS-lîL [ Ce 1
n’elt pas qu'il ne paroiife difficile de voir pour- 
quoi S, Athanafe dit qu'on faïfbit en un coin ce1 
qu’on fâifoit à Jetuialcm dans une aftèmblee 
qu'Eufebe nous reprefente comme égale au Con
cile de Nicée. Mais on peut toûjoürs dire que 
les œuvres de tertebres fè font dans les tenebres:
& les mécharts , Quelque grand nombre qu'ils 
puiflènt eftre , pailent pour rien devant Dieu 8c 
devant íes Saints. J

N O T E  X X L

Endroit Je S. Athanafe fur Aflere > (fttige,

Pour la pi
ge li*. $, 
* 3-

Ath. dec.

Tiirir Ta pj. N O T E  X I X .

Vantes dans la lettre du Conple de fem/akm ,. 
corrigées.

Ath. de ’ S, Athanaiè applique fi fouvent 8t fi pofitive- 
fyn.p .B 50, ment à £1 perfonne Sc à ia condanoation, ce que 
^>9J.c. difcnt les Euiebîens -, Qu'on avoit banni de TE- 

glilc l'envie fie la malignité avant que d'y rece
voir Arius , [q u ’il elt impoffible de douter que 
ce 11c furt le fcns de leur lettre. Cependant il pa- 
roiil afiéz, difficile d'y trouver ce ièns félon que 
nous l’avons aujourd’hui dans les imprimex. Il 
y  a donc apparence qu'au lieu de tiustu
OTts 1 %  cWXqri*, ts é)toS $% F 0r , Tiîtax# ^ ÿr-
xgp,r eiiïûM&xç fitvnauftwf, il faut lire jy. ¡h. î ô,
Ç i n M T d f  t .  S ,  T ,  3-, ( p .  % . 7 t .  [ ù .  iÔ L toB m î f i u a x i i -

rtai/, Sc un peu après j AJ au-lieu de i'I,
ou o(ter ce £î , ¡¡c entendre toutes ces .paroles 
comme dites non par Conftanrin , quoi qu'il le 
fèmble d’abord , mais par les Evefques qui écri
vent ; à quoy S. Athanafe , qui avoit fans doute 
Vu la lettre de Conftanrin , ne pouvoir pas. le 
tromper; C*eft feulement en ce ; feus qu'il eft 
vray , comme le dit Socrate, J 'qu 'ils mar- 
quoieafi iad ire élément qu’ils avoient banni fàint 
Athanafe, [ Il fiftoit plus ailé de corriger fimple- 
ment s|oç/aw/, Sc «VeAîÎtoj. Mais ce fer oit faire 
parler Conftanrin, j

p.iSÿ.a,

'  Saint Athanafe dit en un endroit, qu’Arius 
avoir rranfcritd’Aftcrc ce blafphêitje, que le Pc- B, * ' 
re avoit créé le Fils pour faire par luy Tes autrés 
créatures, ^Dans lafuitedu mefme traité rapor* 
tant quelques autres blafphémes des ËuÎèbiens co- 
pieZ. par Aftere, il ajoute, . <sstf dorS A  Afw âf'

[ce qui ne fait point de fens. Il faut 
ofter fifjdtr comme répété de la ligne d’au-deflus j 
& en eftèt, le traduûeilr ne le met point i ou 
mettre 7ruf avril au-lieu de ap&' « w ï, &  cela iê 
peut confirmer par ce que S. Athanafe ajoute , 
comme je l’fy déjà dit. U eft aifé qu’Arius ait dit 
quelques blafphémes avant Aftere,' ¡R qu’il en ait 
pris d’autres de luy. J

Pour la pa
ge ntì. S-

SûCTi III. c. 
SJ.p.irp.a.

N O T É  X X I I .

Sur Us drvtrfes maniérés dont on râper te U mort 
d’Arius.

[ Nous nous contentons de faire dans le tejete 
le récit de la mort d’Aflus , félon qu^n le peut 
tirer des auteurs $ &  nous croyons qué la fîmpÎe 
exposition de la vérité, fuflîrafeule pûilr refuter 
ffiverfes particularités que nous n’avons pii ac
corder avec le refte , fans qu’ il foit .heceflaire 
d'’examiner toutes ces difficultés en particulier. ^  j »  . 
Nous remarquerons feulement, J 'queBaronius 
met cette mort ledimapclie aulmatm,' foftdéfur 
un endroit de ffi'Athanàiè, oft la traduâioû' por
te que ce fut avant le lever du folcil. 'Maispuif- 
que dans fe gr^c il y a au contraire , que ce fut 
avant fe.ilcoucherj ivut Ni/,  [il faut mettre ce 
païïàgf; à. la telle de tous les autres quî nous font 
croire .que c’a efté fe iàmedi au foir , quoique 
Rufin 8c Thcodoret dilenc 1e contmire. j

N  O -



!

N O T  F. X X I  H .
rôtir . i pi-

*9-? S.Lace pext-sftre venu à Rome en Fan 340,

N O T E S  S U R .

lltLfr.i-p

Soit, l.i* c;

[ On üe peüt guère doute)* ] ' que ceux qui 
acculeront S, Lucc d’Andrintjple , d'avoir jette 
aux chiens les Giints Myftcres, après eftrC revenu 
[d ’exil s ce l'aient aulîï chaiïe une féconde fois 
de fon fiegej quand nous n’aurions pas pour cela] 
1 le. témoignage . de Socrate ÔC de SûZomene, 
[Ainfi c’eft en vain ] a que Blondel veut ruiner 

sur. 1. ï-c- cc que difent ces auteurs , que S, Luçe vint à 
¿s'onti. ' R °mc vcrs N n 34'i) 1 implorer le fecours de 
prim. , J ale  ̂ fur ce que S. Athanafe d it , b qu’il eftoit; 
i Ath.rolit..c]iarge de chaînes : d’où Blondel infère qu’il n’ar 
p.Siiia. vo^ pgg ¡fe liberté d’aller ¡à Rome. [11 peut dans 

,un mefme bauniffement avoir efte enchaîné , St 
puis laiffé libre ; &  il eft encore- plus probable 
qu’ il .fut enchaîné dans foù,premier bannifle-- 
ment , 8t qu’il vint à Rome dans le fécond.] 

Bit-347" 5- J Les Ariens mefmes difent que luy Sc quelques 
ji, autres alloient de tous collez pour fe plaindre dp 

. leurs jüges, & Îè faire rétablir, s’ ils pouvoient, 
en leurs Evefchez. [ Car il eft vifible qu’au-lieiq 
de Paulum &  'Lueinm , qui- n’a point de fens, il 
faut lire en cet endroit, Paulin &  Lutins.] y

Pont la pa- 
Ee 1}1 ’ ?*

N O T E  X X I V .

@hie Theodule de Trkjœnople pouvait eflre au Cm- 
elle de Sardique.

Achap.i.
p.jâl.ü.

Ath. folk. 
p.J}*i,a.b. 
t Socr. 1.-< 
£.164,117,
b.

■Aih.ap.xi 
P-7S* c. 
ThJrt, U  
ç.ÿ, p, 790,

HiLft.i.p,
%
Thdrrji,p, 
19.14 .

Ath.t.nB*

7 Le Concile de Sardique parlant de l’Evefque 
Theodule Condanné à mort par la pourfuite des 
Eufebiens , luy donne le titre de Bienheureux , 
à , [comme s’il euft déjà efté mort.
Neanmoins fi c’eft celui de Trajanople, comme 
il y a toute apparence , nous ne voyons pas 
moyen de douter , fur] 7 ce qu’en dit S. Atha
nafe, qu’il vécut encore après ce Concile, c So
crate le fait mefme furvivre à Confiant mort en 
jyo, [Mais il ne paroiû point en avoir rienfeeu 
que par S. Athanafe , félon lequel il devoit met
tre ce qu’il en dit i en 347 ou 34S.

7 DanS.noftre texte de S, Athanafe on lit feu
lement, à «V crv&ei7w£jo5 , > [.& le verbe y
manque. Ainfi il faut fuivre ] 1 cc que nous 
mouvons dans Thcodorct , éôrhpj jjcuT □ av)Eet 
m'fyài. Le P. Sirmond a traduit exctffk , [qui 
peut lignifier que Theodule avoir efté obligé de 
quitter fon Eglilè , ou mefme qu’il eftoit mort. 
S. Hilaire femble l’avoir entendu en ce dernier 
feus,] 7 puifque dans la traduction qui lè trouve 
de cet endroit dans iès ffaginens , on lit deceQit 
enim. , . . .  Theodonts. 7 Mr, Valois foutient que 
c’eft le fens qu’il faut prendre , puifque Theo
dule eft appelle Bienheureux, ‘Mais auiTï-toft après, 
il reconooift que S. Athanafe nous donne tout 
fujet de croire qué Theodule vivoît encore , gç 
qu’ainfi on peut traduire ùftpi par fedem fiiam te 
Uquit. Il nous apprend mefme qu’Epiphane £< 
d’autres traducteurs , en ont tire qce Theodule 
eftoit-prefent au. Concile. [E t  en e ffe t, ««577 
fignific aflèz naturellement qu’il s’eftoitlevéda.ns 
l ’dflèmblée pour reprocher ià perfecution aux. 
Eufebiens : au-Iieu que je .ne fçay comment, if 
pourroît fignifier qn'îl eftoit m ort.] ’ Les Bct 
nediétins dans leur nouvelle édition , ont mis 

, àactôantv ¿y 0 tnrTïseznsçyèç, StC. fur l’âUtôrite d’un 
manuicrit de la Bibliothèque du Roy : fit ils pré
tendent qu’on ne,peut pas dire que Theodule ne 
foit mort qu’après le Concile de Sardique. Ils 
remarquent fort-bien que le terme de• ,
dont..on ne fc fert qu’à l'égard d’un homme

mort,, favoriiè rout-à-fait leur ièntitnent, 7Oa 
péut voir comment ils expliquent, l’endroit où"
S. Athanafe nous le rCprefcnte comme vivant en
core au temps de ce Concile. 7 Au reftç Mr, Va- Tb(Jr|. 
lois n’hefite point à. dire que ce Theodule eft ce- 13.*, ’ P‘ 
lut de Trajanople.

N O T E  X X V . Pourlapa.
ge«3‘ .ï.-

Sur Marcel Martyrisé , dit-on , a Pli corne die. • 1?‘

[E ntre ceux .que la perfecution. des Ariens a 
couronner, en O rient, nous n’avons poitu crül 
devoir parler de Marcel , que plufieurs Màrtyro-. 
loges mettent le 16  dç Novembre., comme un 
.Martyr à Nicomedïe j . parce qu’il eft à craindre 
qu’il ne foit pas diffèrent de Mvcule le prétendu 
Martyr dcS.Donatiftes dans la Numidie, iNoud 

'avons traité ce point dans le titre des Donatiftes,
i + 7*] '

L E S  A R I E N S ,  3i?

■ N O T E  X X V I .

^Ue les vmet-cinq Canons attribuez, au Cmcilt de
id Dédicace , peuvent efire de deux Conciles.

* Nous avons dans Denys le Petit , &  dans 
toutes les autres collections des Conciles, dont 
il y en a que l’on croit plus anciennes que le Con
cile de Calcédoine, un recueil de i f  Canons at- 

: tribuez à uu Concile d’Antioche , placez après 
ceux de :Nicée &  de Gangres, &  avant ceux de 

: Laodicée 3c de Conftantinople î [ce qui donne 
lieu de croire qu’ils ont efte faits vers le milieu 
du IV, ficelé : fie on a accoutumé de les attribuer 

, cous au Concile de la Dédicace , c’efi>à-dire à 
celui que les Eufebiens tinrent à Antioche au 
commencement de 341, pour la Dédicace de la 
grande Eglifc, ] ' Cela fe trouve exprefiement 
dans une colleétion qu'on croit eftredu V. licclc, 
êc dans celle de Denys le Petit , quoiqu’il y ait 
plufieurs manuferîts de celle-ci où le mot in En- 
cmiü ne fe lit pas, 1 Socrate allure en effet que 
ce Concile a fait quelques loix.

7II luy attribue particulièrement un Canon 
contre les Evefques qui ayant efte dépofez, ren- 
treroient dans l’Epifcopat fans l'autoritc d’un 
Concile. 1 C’eft affez clairement ce qui eft or
donné dans le quatrième 3c dans le n  Canon 
d’Antioche. 'Théophile 8c les autres ennemis de 
S. Chryfoftome fe 1èrvirent auiïi d’un Canon fem- 
blablc pour faire dépofer ce Saint; 8c on leur ré
pondit , que c'eftoit un Canon fait par des im
pies qui communiquoient avec A nu s, ' gc par 
des Arieus , qui Envoient fait exprès pour con- 
danner S. Athanafe, 7 de forte qu’il avoir efté re
jette par le Pape Jule , par le Concile de Sardi- 
que , Sc par tous ceux qui avoient déclaré Saint 
Athanafe innocent. Socrate dit nettement qu’il 
avoit efté fait à Antioche. 7 II eft vray que Pal- 
lade cite le Canon produit par Théophile en des 
termes allez diffèrens de ceux du Concile d’ An
tioche, & dit qu’ilavoit efté fait par 40 Ariens,

' [au-lieu qu’il y avoit 90 ou 97 Evefques dans le 
■ Concile de U Dédicacé. Mais il peut y avoir tàutc 
dans le nombre de quarante ; Si. fi les termes de 
Pallacte font diffèrens du quatrième Canon d’An-, 
rioche , le feus en eft tout-à-fait lé mefme.

Ainfi c’eft affurèment avec fondement qu’on 
attribue les i f  Canons au Çoncile de la Dédica
cé.. Il y  a néanmoins quelque lieu de douter fi 
ce fondement eft allez folide pour les luy attri
buer tous. Car il eft aife qu’on ait joint enfem- 
ble des Canons de divers Conciles d’Antioche , 
qu’on aura enfuite attribuez à un feul de ces 

 ̂ Conci-
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Conciles , parce qu’il eiloit le plus célèbre j & 
quJûn aVOlt peut-dire tou t-à-tait perdu la me*: moire des antres. On a joint de rnefcftc en uû 
corps les Canons des Coticilcsd Atrique du temps 
d’Aurele : mais on a eufoindediftingucr de quel 
Concile chacun eiloit pris , St on aura pu négli
ger cette précaution dans ceux d‘Antioche. On 
voit les Canons de Sardique citez par les Papes comme des Canons dcNicée* St on n'en feuroit 

1 rendre de meilleure raifort , linon qu’ils eftoient 
écrits de fuite- fans dire diftwgucz. par un titre particulier’ \ comme on le trouve encore dans le 
maûufcrit que le Pere Quefncl a fait imprimer, 
dans Je fécond tome de fon S, Leon.

U refte maintenant à voir s’il y a fujet de croire: 
qu’il ioit arrive quelque confufioû femblabledaiiS" 
les Canons d’Antioche. La conformité du 13 Si 
du i± Canon, a paru telle à des perfonnes habi-, 
les. ] ‘ Car quoique le premier femble fait parti-, 
cüliercmcnt pour défendre aux Evefques d'aller 
ordonner d’autres Eveiques hors de leur provin
ce , le fécond pour empefeher qu’ils n’or- 
dounent des Preilres Sc des Diacres hors de leur ■ 
diûcdè j [néanmoins l'uu 6c l’autre leur défend, 
fi généralement de taire aucune tonddon hors de 
leur jurifiiiéUon ordinaire , qu’on peut dire que 
l'un des deux fuiHfoit fans l’autre , fut-toût le 
premier,

11 y  a aufli pluficufs de ces Canons qu’on peut- 
dire avec railbn eitre trop beaux 8c trop faints 
pour venir de perfonnes auiîl deilhuccsdePElprit 
Paint, qüe P dit oient les Eufebiens1 L ’ordination 
de Grégoire ell trop condannée par le 19 , &  les' 
divers changemens d’Euiêbc par î c .a i ,  pour, 
croire qu’ ils les aient ou faits, ou laifie faire par 
d’autres. Et de plus , comment des Eveiques 
iiufit courtifens que Ceux du Concile de la Dédi
cacé, ont-ils pu faire un Canon suffi feverc qu’efl 
l 'onzième pour empefeher les Evefques d’aller à 
la Cour? On peut aufii remarquer qu’ils ne font, 
pas exprimez de la mèfme maniéré. Car les uns 
font un difeours parfait Sc abfolu , 8c les autres 
font feulement en forme de titres. ] 'L e premier, 
parle de Conftanrin plutoil comme vivant que. 
comme mort : [ &  je ne fçay fi les Eufebiens 
auroient jamais voulu autorifer le Concile de Ni- 
cée du temps de Confiance , en en parlant avec 
autant de refpeét que fait ce Canon.]

' A la telle de ces Canons , il y a une Epiitre 
Synodale touchant quelques reglemens faits par 
tin Concile d’Antioche , fit adreflec à tous les 
Evefques dclaSyrie : Elle cil courte, ficneparle 
que d’union 8c de charité, [  dont les Eufebiens 
clloicnt fort éloignez. Mais ce n’eil pas tant ce 
qui donne lieu de croire qu’elle n’efl pas d’eux, 
puifque la bouche eil fouvent contraire au cœur, 
que le titre de cette lettre, J qui marque les pro
vinces dont le Concile eiloit compofé. Car elles 
font toutes du Patriarcat d’Antioche, [fansqu’il 
y foit parlé ni de la Cappadoce, ni de la Thrace, 
ni de plufieurs autres provinces dont les princi
paux Evefques eftoient au Concile de l’an 34,1. ], ;

' A cette lettre font jointes les fouferiptions 
d’environ trente Evefques, tous aufiî des provin
ces du Patriarcat d'Antioche. Et parmi ces 30 . 
Evefques , il ne s’en trouve aucun de ceux qui 
font marquez daml’hiftoire comme les chefs du 
Concile de la Dcdica.ee , 8c qui tenoient la pluf- 
part les principaux fieges de l'Orient, ] hors Ma- 
cedohe de Moptueile , 8t Narcifie d’Irenoplc ou . 
Neroniade, / Au contraire fon y'tronVe Théo- ' 
dote, [ouplutoft Theodote] de Laodîcéeen Syrie,
[ qui eftott mort avant le Concile de T yrtn  fan 
3 3 y, auquel George fon iùcceifeur fiïifta au fil-bien 
qu’à celui d’Antioche en l’an 341 ] 'On y  trouve
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■ aufiî Anatole d’ Emefe, [au-lieu que nous favori* ;
¡ qu’Etiicbe fut ’fait Eveique d’Emefe des lé Com- . 
fmcncement du' Concile.] . ... L

I On y trouve encore feint Jaque de Nifibe , &  p./ff.yfftf 
feint Paul de Neoceferée, [ célébrés ConfefTeurs, 
quoique perfonne n’ait remarqué que ces deux
Saints aient affidé au Concile de kDedicace : 6c ^ 
ce feroit mefme. b le fier le refpeét que nous de
vons à leur pieté , de vouloir, qu’ils euflèüt pris- 

: part à ce qui fe fit dans cette affemblée d’iniqui-. 
té.J * Cela oblige Barooius à dire que S. Jaque, ôae;341^ 
Sc les autres Orthodoxes qu’il prétend.avoir aiïï- 17. 
île au Concile de 341, y firent de grands efforts ’ 
pour s’oppofer à la feétion des Eufebiens, [ Mais 
il le dit de fon autorité , 6c il n’en ‘paroiil quoy ,.

■ que ce foit dans l’hiftoh'e. !. -
II cil bien plus aifé, pour fauver l'honneur de j 

ces Saints, 6t lever les autres difficultez que nous ■ ; 
avons marquées , particulièrement les Ggmtures : . 

fie  Theodote Sc d’Anatole, de dire qu’on a cou- ; 
fondu deux differens Conciles'd'Antioche, celui.! 
de la Dédicacé eh 3 4 1, afiemblédetout l ’Orient,
6c un autre qui n’eftoit que du Patriarcat d’An- 
tioche, Ec qui dqit avoir cité tenu avant l’an 33/, 
puifque George fuccciîeur de Theodote, affilia 
cette annéc-là au Concile de Tyr. Ainiï nous 
pourrons mettre ce premier Concile du temps 
de S. Euftathe , de la feinteté duquel une partie 
des xy Canons d’Antjoche eil très-digne. La , 
réunion de l’Eglife d’Antioche dont parle la let- 
trèSynodique, convient ailés bien à l’hifloîre de 
S. Euftathe, V. fin titre : 8c je ne voy pas au 
contraire comment S. Jaque de Nifibe auroit pu 
attefter que cette Eglife eiloit parfaitement unie, 
depuis qu’elle eut elle malheurcufement déchirée 
par l’injufte depofition de S, Euftathe, Que fi le 
nom de S, Euftathe nefe lit pas dans les fouferip- 
tîons, on n'y trouve point auifi le nom d’aucun 
autre Evefque d’Antioche , quoique la lettre qui 
précédé les fouferiptions foit écrite de cette ville. J

’ On avoir propofé ces conjectures dans la vie Atb.vie, 
deS. Athanafe, pour eftre examinées par lesper- 
formes habiles. J Et nous apprenons d'un auteur Schcl. de 
qui a entrepris de les combatte, qu’elles ont efté AnLp,i4> 
bien receuës du public, &  qu’elles fe fbûticnnent 
communément. [ C ’eft ce qui nous a fait pren
dre la liberté de les.fuivre , 6c d’omettre dans le 
texte diverfes chofps qui ne paroi fie nr point ap
partenir au Concile de la Dédicacé. Nous y  avons 
feulement kiflë tous les Canons , que nous n’a- 
vüns pas voulu feparer les uns des autres , y  en 
ayant beaucoup dont il n'eft pas aifé de dire au
quel de? deux Conciles ils appartiennent. Pour 
les raifbns par lefquellcs Schelftrat prétend com- 
batre la diilm£tioii des deux Conciles d’Antio
che f nous ne voyons point qu’il y en ait qui 
puiiïënt paroiftre confiderables , ni qu'il ait ré
pondu bien folidemcnt à celles qu’on a alléguées 
pour établir cette diflinétion. ]

N O T E  X X  V I L  Ponrjapa-
ge 133-5.'

ce qtden dit des 3 6 Evefques Hufeèiens dans le 
Concile et Antioche , n'efi point fondé,

1 Baronîus , &  divers autres après luy , ont P'
écrit que de tous les 90 ou 97 Evefques du Çon- p ,^ .^  * 
cile d’Antioche, en 341, il h’y  en avoit que $6 ■ . , 
qui fufient pour la faétion d’Eufcbe.. Mais fis ne ■
.fe font fondez que fur un paflâge ’ du Pape J hic, :Âtb^pj. 
où L'on a confondu jU/ù»> qui v & n t à c , p.743.c, 
avec ijUrt»ivy de s t a t io , unejoxméa. Car 
le feus de cet endroit n’eft pas comme l’a cru 
Barouius , que Grégoire n’a efté ordonné que.
■ par 36 Evefques , mais qu’il l’a efté à 36 jour

nées



aces du lieu -pour lequel, on le deftinoit, quoique' 
les Carions veuillent qu’un EvefqUe fojt ordonné;

. à la vue de ceux qu’ il doit gouverner, L ’on conte 
en effet 36 journées d’Antioche à Alexandrie,

‘  Ce qu’on dit de ces. 36 Evefques Eufebiens, 
S v !  fe pourrait mieux appuyer fur Pallade s quiat- 
cbry.p7®- triouë à quarante Evefques Ariens le Canon fait 

- coutre S. Athanafe , ç’eft-à-dire le 4dç ceux d’ An
tioche j &  il'eft fuivi en cela par George d’Ale
xandrie , qui a fa it après luy la vie de S, Chry- 
foltome. SèheLftrat s’eft. fondé fur cela pour dire 
qu’après que les 90 Evefques du Concile eurent 
fait les i f  Canons que nous avons , Eufèbé de
meura avec 40 .autres de fa faétion , poux Faire 
un nouveau Canon contre S, Athanafe , 5c or
donner enfuite Grégoire en fa place.;: [ Il ferait 
encore plus aifé de dire qu’il ne fe trouva d'abord 
que 40 Evefques au,Concile, qui firent le 4 Ca- 
non, &  ordonnèrent Grégoire* Mais puifque 

■ Saint Athanafe* Saint Hilaire, &  tousjesautres; 
attribuent generaletnentà 90 ou.97 Evefques tout 
ce qui s’eft fait à Antioche; il,y. a  bien plusd’ajA 
parence que ce rrei3-iffÉti(sv7ni a efté mis pour 
MW’St par une pure bevue de Pallade.pu de ion' 
Copifte ; &  que George l'a copie, comme il le 
trouvoît.'j

Morlipa- N  O T e  X X v ï l I .
P 'ïî-S- ■ •• '31, . Sur ce que Scbelfirat avance four tajeher de juflifier

une partie du Concile d'Antioche. . 1

[Schclftrat tjui a entrepris de canoniser les 2 y 
Canons d’ Antioche, &  pour cela de foûtenir 
l’honneur du Concile de la Dédicacé , dans let, 

Siid.de quel il prétend qu’ ils furent tous, faits, J ’ diitiû-. 
Aut.p.iij'* gue deux parties de ce Concile, dont ü fbûtient 

la première , 3c condamne l’autre.. Il .veut que 
d'abord lès Canons aient efté faits par tous les .90 
ou 97 Evefques du Concile, meflez d’Orthodo-, 
Xes fie d’Eufebiens , mais dont les derniers de- 
guifoient alors leurs intentions Scieurs fentimens;
&  qu’eflfaite la pluipart des Evefques s’eftant re
tirez,, quarante Eulebiens ioient demeurez, aient 
fait le Canon raportépar Pallade pris du quatrié-, 
me Sc du douzième de ceuxqu’on avoitfaits d’a
bord, aient déclaré. Saint Athanafe coupable pour 
avoir violé ce Canons 3c aicût enfuite ordonné 
Grégoire en fa place.

[ Il y  auroit bien des choies !  dire fur cela j 
mais il fuffit de remarquer que la différence qu’il.

' met entre le 4 Canon 8c celui de, Pallade, eft ab- 
P.Ï7 1 . folument nulle pour le fans. ] ’  Le 4 , dit Schel-, 

flrat, ne parle point comme l’autre des Evefques 
Cok.u . dépofez j affament ou injuftement-. , ’ Mais dés 
P'jfab* qu’il déclaré qu’un Evefque dépofé, qui s’eft ré

tabli fans l’autoritc d’un Concile , ne peut plus 
! jamais eftre recen à fe juftifier, [.il comprend
; abfolutnent tout Evefque dépofé /.juifament ou

injuilement. Il n’en falloîc point davantage , ni.
: à Eufcbe contré Saint Athanafe » .m a Théophile. ■
! contre S., Cbxyfoftame, 1 Ainü il eft hor.Sde toute
; apparence , qu’Eufebe ayant en main le-quatrié-
1 ... me Canon k it  folennellement par près de cent
| Evefques, il en ait Voulu faire faire un autre tout •
; femblable, mats bien moins autorité, &  qui n’euft
S Scliel.p, pu fervir. qu’à tjccrier fa conduite. ] Si, George 
| fa... ajoute à la dépoûtion irrévocable là peine de l’exij,
| dont les. Canons'd’ Antioche; ne parlent point;.
I [ c’eft à luy a répondre de l’addition qu’il fait à
j Pallade : &  ce n'eft pas unauteur.quinousdoive
l embaxafler. ; , •
i II doit dont demeurer, pour confiant que le 4
! Canon d’Antioche eft _ celui qu’on a fait contre
| S, Athanafe , ' que S. Chryfoftome a tafehé d’ob-
! Hifi. Ecclsf Tome VI.

N O T E S  S U R .
ferver, comme le prouve Schelftrat, pouroifar. 
tout prétexté à fesennemis, Sc qu’ila néanmoins , 
rejette' avec le Pape Inaoceut, comme fait par . 
des Heretiques 8c des Ariens , 3c comme con
damné par Jule &  çar le Concile de Sardìqur,
Cette remarque fufht pour renverfer tout le fy- 
fteme de Sdlelftrat. j  7 IL fùüt néanmoins ajouter 
qu’il reconnoift que Socrate eft contre luy, 7 en Socr.I.i.c. 
diiànt que 1 a fia ire de S. Athanafe fut la premiere S.p-tfly.a. 
qu on:trarta a Antioche ; Sc il avoué encoreque 

; Sozomene 3c tous les autres enfuite, ont fuivi So
crate. * Mais ü leur oppofe Pallade, [ qui dédit Schei,P. 
rien du-tout de contraire , comme nous avons 663,

: vu dans la note precedente. Un CanOn ou deux 
faits d'abord exprès pour opprimer S. Athanafe, 
ne font pas propres à montrer qu’on n'ait pas 
commencé par fort affaire. Et on n’én peut pas 
mefme tirer que les autres Canons aientefté faits 
en faefme temps; cftant aifé qu’oa lésait rc-. 
folos. en divers temps félon les occafioos qui fe 
prefÇùtoient , pour les rafïembier 8c les redìger 
en un corps à la fin de l’aiTemblée. ] Scheiftfat 
prcteud qu’on atoûjours dû commencer les Cou- 1 
ciles -par ce qui regardoit la foy; £ corame fi 
c’pftoit une preuve qu’on l’a toujours fait.] ■ ’ If P- r̂'Arh*. 
allégué ces paroles du Pape jule ; ¿henni Atka- ^ S,’ 
nafi ' auroit ejié trouvé coupable deputi U Synode , 

comme une preuve claire Sc convaincante 
pour fon fentiment, fuppofànt que ce Synode eft 
celui d’ Antioche; quoiqu’on puiffa l’entendre de 

! celui de Tyr ; &  il eft mefme vifiblc qu’on le 
■ doit. 7 Il prétend que le mefme Pape attribué tous sdiri. p. 
les maux de l ’Eglife à un petit nombre de per- 65?T 

; fondes , 8c qu’ainfi on ne peut pas en faire cou
pables les 90 Evefques du Concile d’Antiocîie. Ath 
1 Jule dit en effet qu’il y avoit peu d’auteurs de  ̂
ces maux ; [ mais il ne nie pas qu’ils ne fu fient 
fuivis d’qn grand nombre d’autres qui fêlai fio ient 
entraîner aux chefs par complaifance ou par laf- 
cheté contre leur propre fentiment.

Nous ne voyons donc rien qui nous oblige 
d’abandonner ] / ce que ’dit Socrate, que l’affaire Socr. !,*, c. 
de Saint Athanafe fut la premiere traitée dans le 84.85.*- 
Concile d’Antioche. [ Çela s’accorde parfaite- 

.raeni avec l’idée que l’hiftoire nous donne,] ’que p.8+.tL 
ce fat là le véritable fujet du Concile, comme 
Sqtrate le dit pofi rive ment. [ Schelûrat mefme 

. ne fait commencer ce Cqncilequ’en 34.1 ; 8cdés 
le Carefme de la mefme année Grégoire eftoit 

.déjà maiftre des Eglifes d’Alexandrie. ]

N O T E  X .X IX , Pour lapj-
5e *+)• $-

^u'Eufebe Evefque tCEmtfe, ejî dijferwt. ÎEufeit
d’Emtfe fur nommé Eittacat, que Gallai fit 

mourir en l’an 3J4-

1 Amraien parie d’unEufêbe d’Emefe furnom- Amm t.14. 
mé Pittacas , quNl qualifie cmeitatum oratorem , p.tB.bl*!. 
fie qu’il remarque avoir efté inftruit dans Iesloix.
U raporte comment Gallus le fit mourir en l’an 
3^4 , pour des affaires d’Etat , 3c loue la con
fiance avec laquelle il fou fait l ’injuile violence de 
ce Prince. [ Nous ne voyàns point que perfbnne 
dife que cet Eufebe fait le mefme que PEvefque 
d’Emefe qui a vécu &  qui eft mort du temps de 
Confiance , ftc nous ne croyons pas qu’ il y  ait 
apparence de le dire. La mort.d’un Evefque eftoit 
quelque choie du temps dé Confiance , 8c far- 
tout celle de cet Evefque que ce Prince aimoir.
Ammien euft remarqué la qualitéd’Evefque, qui 
eftoit alors refpeélée des payens mefmes , Sc la 
punition fevete qui Confiance n’euft pas manque 
d’en faire. On verroît encore quelque chofe de 
fa mort dans Socrate fie dans Sozomene, qui qp t parlent
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L parltüt aflèz amplement de l'Evcfque Eufebe, &-■  
dtent l'etoge que George de Laûditee en ayoït ; 
écrit. Auffi de la manière dont Ammien parle de 
celai qui fut exécuté en 374 1 Ü y a tout lieu de 
ctoire que c ’eftoit un Avotat, j

Pour ijpi- n o t e  X X X ,
gciî+ .j,
î 1' &ut l ’Evefque fiupfom é de SabtÛiattiftnt dans le

Concile d ’Anttocht, n’efloit apparemment ni Gré
gaire d'AleXiUfdrie , ni Marcel d'Aiuyre.

Bar- 341.5. 7flaronius entend de Grégoire d'Alexandrie ce 
n  1 Hil.de qUe dit S. Hilaire , .qu’il j .  avoit dans le Concile 
/ya. p.iiü. un Evcfqüc foupçonné d'une erreur
l '3' différente de l’Armmünc. [ Mais il n’allegue au

cun fondement de û  pcniee > St ii rerreiir mar-. 
quée par S. Hilaire eftoît le Sabclhaflifme , com-' 
me il y a aJïcz d’apparence , je pénfe que Gré
goire.n’eftoit nullement fufpeét de cé coftédà : 
fie il pouvoït bien eitre déjà à Alexandrie lorf- 
qu*On fit à Antioche le fécond formulaire contre 
l ’Evefque que marque S. Hilaire. ]

Sclicl. de ' Schelftrat veut que cet Evefque foit Marcel 
Atiap.iij. d'Ancyrc , [qui efloit certainement accufé d’er

reurs oppofées aux Ariens. Mais gui que Ce foit' 
ne dît qu’il ait .affilié au Concile d’Antioche.] 

-p IX, ’  Le formulaire de Thcophrone qu’on allégué ,■ 
[  le prouve auffi peu de luy que de Sabellius : Et 
quand il y auroit voulu venir , les Eufebiens ne 
l’y auroient pas plus reccuque S. Athmafc. Atnfi 
tout ce que dit Schelftrat ne nous empelcherapas 
de croire qu'il eftoît alors à Rom e. depuis près 
d‘un an. V. fin  titre. J

Pour lapa- N O T E  X X X L
£*137,5.
iS- ®hit ta lettre des Eufebiens au Pape y  ale , efloit

terite par it Cincite de ta Dédicacé de l'Eglifi 
d'Antioche.

Aih.ap.ti 'L a  lettre des Eufebiens apportée à Juîe par.
р. 7j;j.d. fes Légats , eftoît écrite d’Antioche par Eufebe,

Dianéc y 8c plufîeurs autres ; [ c’eft-à-dirc fans 
doute par un Concile; &  ce Concile ne peut eftre 
autre que celui de la Dédicacé. Cela n’eft que 

Bir.341, 5. trop clair 8c trop certain par iby-mefme. ] ’  Ba- 
jS. ronius ibutient que c’oft une faute vifibte à So

crate 8c à Soiomene , de l’avoir attribuée à un 
Condle pofte rieur, [Et en effet, ce ne pourroit 

Ath, de offre que du Concile] 'raiTemblé quelques mois. 
fyrLp.8p4. après le precedent, lorfqu’ils compoferent le 
d- quatrième formulaire qu’ils envoyèrent en Occi

dent par quatre de leurs principaux Evefques. [O l1 
ap.i,p740. Ce ne peut eftre de celui-là; ] ‘ puifque Jule dans
с. là répoufe au-lieu de parler d’une députation fi 

folennelle , témoigne que perfonne n’eftoît venu 
de la part des Eufebiens, quoiqu’il l ’euft attendu 
long-temps, [ Nous remarquerons fur S. Jule ,

p.744,d. rate 3 , ] 1 que les Eufebiens avoient retenu les 
Légats de Jule jufqu’au mots de Juin. Aïoli nous 
croyons pouvoir dire que le Concile de la Dédi
cacé , aflëmblé au pluftard au mois de Mars , a 
duré jufque vers le mois de Juin.

rourLpa- N O T E  X X X I L
£/«J7-
3 U GJu’Eufièe de Niwntdit peut cfirè mort au tfttit de

Ju illet ou ¿Anafi de l'art 341. 1
Soi. 1,3.0 1 Eufebe de Nîcomedte mourut, félon S020-
7-p.yo;. mene , peu de temps après le Concile d’Antio- 
i û6> che , avant que d’avoir feeu le refuitat du Con-. 

elle tenu -à Rome [au mois dé Juin 34.1, 'Ainfl il 
peut eftre mort dés le mois de Juillet ou d’Aouft.]

J3o N O T E S  S U R
* Socrate en un endroit dit la mefme choie que gocr j tiC> 
Soaomene , [linon qu’on ne voit pas fi le Con- iLp.S^c. 
die qu’ il dit avoir cité fuivi de lamortd’Eufebe, 
eft celui de Rome ou celui d’ Antiochc ; ce qui' 
fait- peu de différence , celui d’Antioche ayant 
apparemment duré-jufqu’au mois de Juin que 
commença celui de Rome. ] * Il diteü un autre 
endroit qu’il eftoît déjà m o rt, lorfque U  lettre & ’ 
que luy & les autres aflcmblez à Antioche, écri- 
Voient au Pape , luy fut rendue, [ Mais cela pa- 
roift difficile à Croire , puifque Jule, qui differì 
quelque temps de répondre aux Eufebiens , £t 
qui dans cet entretemps receut encore d’autres 
nouvelles d’O rient, ne parle point néanmoins, 
du-tout de là mort. Auffi Socrate ne dit cela 
qu’en paflint ; 8c peut-eftre que par foù r S rni- 
AÆ tijtrn ^ , il n’a pas voulu marquer qu’ il fùft 
rnrnt alors , mais que c’eftoit celui dont il avoît 
raporté la mort peu auparavant. ] * S. Athanafe Ath.ap.ï. 
ditauffi a flez clairement qu’ il ne mourut qu’après 
que Jule eut écrit.1 On pourrùît mefme félon luy, 
ne mettre là mort, qu’un peu devant le Concile 
de Sardiquè. [ Mais la mort d’Hermogene , qtû 
fuivit la fieone, ëc qui eft marquée lous lesCon- 
fulsdel’an 341, non-feulement par Socrate, mais 
auffi dans les faites d’Idace j explique ce que Saint 
Athanafe dit plus en general, ]

N O T E  X X X I I I .  Four la pa~
ge 138. p.

Macedone efloit Prefire de Conflantinople dés le
tempi de S, Alexandre, Ó1 qu’il efloit Brodeur.

fSoCrate dit que Iofique S- Alexandre dcCon- socr.l.i.c, 
ftantinople mourut [ en l’an 3 36 , ] Macedone s.p.Bj-d. ’ 
eftûit depuis long-temps Diacre de la mefme 
Eglife. Cependant S. Athanafe nous affiire qu’ il 
en efloit Preftre Ibus S, Paul en 338 , [ 8c il n’y  
a aucune apparence que S, Paul , dont il s’eftoit 
déclaré l’ennemi 8c le calomniateur , l’ait élevé' 
à la Freftrife. Ainfî il y a bien fujet dc.croïre que 
Socrate fe trompe , &  que Macedone eftoît Pre- 
ftre dés le temps de S. Alexandre.

S-Jérôme dit dans fa chronique qu’il eftoît 
artîs plfitnaria , c’eft-à-dire Brodeur* ] 1 Scalîger Eoflehr 0 
prétend que c’eff une faute , 8t que S. Jerôme’. 
ayant lu dans quelque grec que Macedone efloit 
wbiKùJmxflSh’ , c ’eft-à-dirc adroitSc artificieux, il 
a mal pris le iensde ce mot. * il  répété plus d’une . .
fois cette bevue de S. Jerôme , comme la chofe * q,. 0 ’ p‘ 
du monde la plus indubitable. 1 Cependant l’uni- Q x t t 
que preuve qu’il en donne , c’eft que Macedone ’ f  ' 
n’a jamais exercé aucun mérier , mais eft pafTé ‘ 
du Diaconat à l’Epilcopat : [  comme s’il n’euft 
pu exercer un métier eftant Diacre ou Preftre ; 
ce qui eftoît fort ordinaire en ce temps-là, com
me on le voit par tout le Clergé de S. Baffle , fie 
ce qui eft melme ordonné par des Conciles. Ce 

ui pourroit faire douter au contraire fi Mace- 
one s'occupent à travailler des mains , c’eft que 

cette humilité paroift trop fainte pour un hom
me auffi méchant qu’il eüoit , qui ne travailloit 
pas par necefïïté j puifqu’ il eftoît riche.] * Car Sm.l,7.& 
il baftit l’Eglife magnifique qui porta depuis le 1 *̂P*7Ĵ *̂ ' 
nom dé S. Paul, [ 8c il l’avoit baftie avant que .

. d’eftie Evefque , ] * puifque c’.eft celle où il futSocM.i.c. 
facré, a  Mais puifqu'il fàilbit une profeffion c x - 11- ? ^ ^ . 
.terienre de pieté , [ il n’eft point étonnant qu’il P-Sî' 
donnait quelque temps à un métier plus divertif- “* 
fant que pénible. Il peut meline avoir exercé ce 

. mérier avant que d’enrrer dans l ’état Ecclefiafti- 
qüe , y  avoir acquis fon bien &  en avoir retenu 
le fur nom, comme Pierre le Foullrfn dans le fic
elé fuivant. Ainfl rien ne nous oblige à acculer 
S, Jerôme de s’eftre trompé. ]

. E S  A R I E N S .
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N O T E S S U  K L E S  A R I E N S . Ù l
N o t e , x x x i v .

Jghte le quatrième fai timi dire rte fut fait , &  envoyé
«i France qu'eu l ’an 34.1,

, 7Baromus met en 3 4 1, la députation de Nar- 
ciiTe te des autres qui apportèrent en France le 
quatrième formulaire des Ariens. [ Mais il vaut 
mieux ne la mettre qujcn.^ x, Car elle n'a pas 
précédé la lettre de Jule qui aflez vrajfembla- 
blemenc en auroit dû parler, ce qu'il ne iàit pas:] 
* &  mefme il dît qu'il avoit long-temps attendu 
inutilement qu'il vinft quelqu'un de la part des 
Eufebiens. 'N ou s voyons de plus, que Maris & 
Théodore elloient à Conftanfinople. vers le com
mencement de l'an 34a, où ils ordonnèrent Ma
cedone pour fucceder à Eufebe.

'C e que dit S. Arhartaie, qu’Üs furent envoyez 
comme de la part d'un Concile , A  'àbrdtnmiihv, 
[ ne marque pas ii l'on aflèrabla véritablement 
un Cohcile pour cela, fit marque meline plutoil 
que l'on n’en aOèmbla point. On poufroit peut- 
cflre traduire comme de la part du Concile, ce qui 
s’entendroit de celui d'Antioche j 2c. il le Eut 
entendre ainfi , fi. nous fuiVoos Socrate &  Sozo- 
mene : mais en ce fens , il faudrott plutoil dans 
le grec «s Séné açmohsu. J

N O T E  X X X V .

Paffages difficiles de S. Fptpbane &  de Marins Mer- 
wtor fu t lerreur .de Photin,

'S . Epiphane dit que félon Photin , le Verbe 
forti du Pere , n z & t X a efté changé, en chair 
dans b  perfonne de J é s u s - C h r i s t , [  Cela 
parodi difficile ¿accorder avec les auteurs anciens, 
qui font Photin auteur du Neftorianifme, &  en
tièrement oppofé à l ’Eutychianifme, On peut 
voir ce que le P. Perau dit fur cela dans fes dog
mes , f . 4 .1. 1. c. 3. <3, i i .  p. 1 3. Quel que puiife 
eilre lé fens decer endroit,] 7 5. Epiphane mefme 
reconnoiil que Photin raportoit au Verbe divers 
paifages de l’Ecriture, pour n’eilrc pas obligé de 
reconnoiftre que J é s u s - C h r i s t  eil avant là 
mere, [ II ne croyoit donc pas , félon S. Epi
phane , que le Verbe 2c J é s u s - C h r i s t  fuf- 
ient une feule-perfonne. j  ' Neftorius affiire po- 
htivement qu'il ne difoit point que le Verbe euil 
cité fait chair,

[  Marius Mercator n’eil pas moins difficile à 
accorder avec les auteurs, qui veulent tous que 
Photin fuit Sabcllien , fie ne reconnaît point la 
perfonne du Verbe. ] J Car il le fait purement 
Neftorièn, &  Hérétique fur le fcttl point de l'In
carnation, finon qu’il ne vouloitpas que le Verbe 
fuit le Fils de Dieu : ' Sc il dit pofitivement de luy, 
Verânm Dei non'1 negans effe m fubflantffi 7 Dans 
l ’endroit fuivant où oa lit Ver bum hoc Dei effe m 
fubftmtia negat, il faut visiblement, non negai , 
quoy qu’en dife. le Pere Alexandre t-, 7. p, i z i .  
f  Et àinfî je penfe qu’il feut reçonnoiflre que Mer- 

. cator n’a pas aflez connu le fentiment de Photin 
fur la Trinité, Jé ne trouvé aulii que luy , qui 
dife pofitivement que cet fiere tique youloitque. 
J £ 5u s - C h r i s t  fuit né comme les autres 
hommes. ]

N O T E  X X X  VI, Pourlipa.
fie t+i. S.

M ffd faut admettre deux Conciles h Milan , l'un 
e» 34y , l'autre en 347 , &  que c’ejl du pre

mier ¡Sont parle (e Pape Libéré,.

7 Le P. Petau attribué" au Concile de Milan , Conc.tt- 
que nous mettons en l'an 347, ce que dit le Pape p’75°' 
Libéré, 'que DemophÜe, Macedone,. Eudo.ve, 
fit Martyre , for tirent en colère du Concile de 
Milan , où ilsn’avoient pas .voulu condanner les 

1 fentimens Hérétiques d’Aldus, [ Mais U eft aifez 
difficile de comprendre cammentces quatre Evél- 
ques d'Orieat fe trouvoient a Milan en l'an 347, 
après ce qui venoit de fe paiïèr à Sardique fie a 
Philippople.] 'Au contraire , il efl coudant que Arb. de 
trois d’entre eux , quelques autres encore , lymp-tfer. 
eiloieat en 34$* en Italie , où ils elloient venu 
apporter leur long formulaire ; 7 8c qu’en cette apu.p.6;fi. 
raefrae année Confiant eflant à Milan, U s'y trou
va divers Eyefqucs qui luy demandereut le Con
cile de Sardique, comme nous le marquons dans 
le texte, §. 3S. [ Il y a donc bien de l’apparence
3ue nous devons raporter à cette anuée-là ce que 
it Libéré. Il femblc que Je temps favoriié le 

P, Petau , parce que Libéré dit que cela s'eftoit 
fait huit ans auparavant. Or félon ce Pere , il 
écrivoit en 3y  5 .  'Mais BaraniUs montre fort bien Bu-ji-l- L 
qu’il écrivoit dés ie commencement de l’an 3 74; 
fie ainJî huit ans fie quelques mais après le Con
cile tenu i  Milan en 344.

1 D’autres au-contraire attribuent au Concile Socr, r, p. 
de Milan, qui rejetta les députez desÛi'ientaux,
&  que nous mettons en 347 , tout ce que nous 
dirons d’un autre tenu auffi a Milan en 347 : Sc 
pour accorder les choies, ils ie mettent en 346.
[ Cela a fes difficulrez £c fes avantages. Mais il y 
a une difficulté à laquelle je ne voy pas qu’ils 
puiilènt ûtisfkire. ] 'C ar ils demeurent d’accord P'1*"1'-*' 
que c’eil le Concile auquel S, Athanaièfe trouva, 
quatre ans apres eflrc venu ¿Rome en 341. [Or 
il y a cinq ans depuis 341 jufques en 34ÎÎ, Sc 
on ne peut pas expliquer cela d'une autre ma- At(i f 
niere, J ' Car S. Arhanafe dit que Confiant luy " 
écrivit de le venir trouver à Milan , après trois 
ans paffirz , dans la 4. année, [ fie non pas poji 
quatuor anvos, ce qui pourroit s’expliquer de la ^ 
cinquième,] 'comme nous entendons delaneu- 
vie me ce que dit le Pape Libéré, ante annos ocio. n.p.34, i.a,
[ Et il faut mefme confidercr que S. Athanafe al- b* 
longe plutoil le temps qu’il ne l’abrege. Car fon 
deilèin cil de faire voir , qu’il n’avoic eu aucun 
empreffement de voir Conihnt. ]

N O T E XXXVII,

Sur la condannai ion d’Euphrate de Cologne.

Pour li  pa
ge33.

[ Les aétes du Concile de Cologne contre Eu
phrate, font devenus célébrés par le grand nom
bre de perfonoes qui fe hmt appliquez à les exa
miner, foit pour les foûtenir, foie pour lescom- 
batre. Afin que ce que nous avons à en dire foit 
plus clair,, nous raporteroos d'abord I'hiilotre de 
ce Concile félon qu’on le trouve dans les aétes 
que nous enavons, ] ' Euphrate avoit eiléaccufé C onc.IiL i, 
par une lettre du peuple de Cologne dontilelloit p-f7o-vel 
Evefque, 8c de toute la fécondé Germanie, 'ibufi p^'iù 'ÿ 
crite de beaucoup de perfotmes , ‘ Laïques Sc 
Eccleliaftiques, 7 de foûtenir que J esus-Curjst f. ^ 
n’eiloit pas Dieu , 1 mais un pur homme; [ ce ^  
qui eiloit l’Hercfie de Photin ; J ' Sc encore de 
quelques autres crimes, 7 Cinq Evefques , entre ti 

f lefqueîs eiloicnt Valerién d’Auxerre , &  Arnaud 
T  t a de



e, de Strasbourg , * le «mdannefent comme uc 
P.Aurp. hlafphèmitcur, Et le dépolirent ('dautant que 
iI4- l î  faute eftoit fi claire & fi certaine , quê  tout 

Eveiqüe le pouvoit condanner lelon la difeiphne 
de l’Eglifo

f  II ne fe corrigea pas néanmoins pour cela * ] 
rone.n. > &  j| cüt ]a hardie lie de foutent v fon impictc de* 
i7l‘ub C' vint Jaffé Evcfquc de Spire,.Martin de Mayence, 
l *bi divers Ëcclefiaftiqucs qui citaient avec eux ; ' & 

en une autre oceafion devant ¿.Servais de Ton- 
grcs, ¡k S, Athanife mefme [qui eftoit à Trêves 
en 336 8t 337 , St qui revint encore en France 

^  en 347 St en 349. ] * Son erreur eftoit perni- 
cieufe aux autres , St il entraînent beaucoup de 

E perfonnes par fa maüvaife doftrine, ' S. Servais
qui eftoit fon plus proche voiiin , s'oppofa aulfi 
à luy plus qu’aucun autre , tant en public qu’en 
particulier,

p.j7<«ffv ' Mais enfin , fes blafphêmes eftant connus de- 
tout le monde , les Evçfques s’aftcmolcrent à 
Cologne à la priete des Fidèles [ de cette ville, ]

-, ' ou des Evefques mefmes qui l ’avoicnt condanne
t.ÿ.ij.p, b  première lois, a Le Concile le tint le n ,  de 
116. 1 May 346, £cil s’y trouva 14 Prelàts, quieftoicnr 
a Conc4>. g Maximin de Trcves, Valentin d’Arles, S. Do- 
i7°'1’ natien de Cballon fur Sônc , Scvcrin de Sens , 

Optatien de Troics, Jcffé de Spire , Viétor de 
Vormcs, Valerien d'Auxerre, S.Simplice d’Au- 
tun, Amand de Strasbourg, juftimen de Balle, 
Euloge d'Amiens , S. Servais de Tongrcs , St 

p.r;o.a.e, jjy fcoic ¿c Reims. ’  Dix autres Lvefques y crt- 
voycrcnr aulTi leur contentement St leurs dépu
te/,, lavoir Martin de Mayence, ViélordcM ets, 
Didier de Langrcs, Pancaire de Befanqon, filint 
Sun ¿tin de Verdun, Viélorinde Paris, Supérieur 
de Cambray, Nmiontm, Mercure de Soi fions , 

p.f7i.i,o Euicbc de Rouen , St Diopete d’Orléans 1 qui 
donna fon luffrage dans une lettre qu’il écrivit, 

p./7c,i.c. > Les Evçfques eftant aflemblez , on lut la lettre 
de i'Eglife de Cologne ; S- Maximin St tous les 
autres dirent leurs avis que nous avons encore , 
Èc condannerent tous Euphrate à cftre dépofé , 
8c quelques-uns mefme à eftve privé de la com
munion Laïque,

[Voilà ce qui fait les aéïcs de ce Concile, qu’on 
ne peut nier, en les confiderant en eux-mefmcs, 
avoir toutes les marques pofliblcs de vérité] 'Tous 
les Evclques qüi y lont nomme/, le font encore, 
hors Sartélin , dans les fignatures du Concile de 
Sardique , tenu l’an 347 , £c ils y lont marquez 
comme Evçfques des Gaules , quoique leurs Evcf- 

*m Î =9j  j  chez n’y f°*cntpas exprimez. 'L ’hiftoirede Saint 
p.314. ’ Maximin écrite en 839 par Loup de Ferrières ,

parle de l’Herefic d’Euphrate , & de fa condaü- 
I ' tïû- n a t i o n  par le Concile de Cologne- ’ La plus an- 
1, ô î  ‘ tienne des deux que nous avons de S. Scvcrin de 

Cologne , fit qui paroîil écrite après S, Grégoire 
de Tours, mais avant la fin du VIII. ficelé , 
V. S. Aman J note 1 , en parle de mefme, La vie 
de S. Servais de Tongres, parmi toutes les fautes 
qu’elle bit , en parle conformement à ce que 

1 c , 5 p,C' I10us cn 3V°ns dans les Conciles, ’ Celle de Saint 
404, ' * Maxime de Mayence , qui n’cft pas meilleure , 

s’en éloigne davantage. Beaucoup de perfonnes 
habiles citent ce Concile pour une pièce légitimé, 
&  qui fait autorité , comme on le voit par Au- 
rclius î . 4. p. 198.114; Mr. de Marca qui le met 
toujours en 346, conc. L 6. c .i j ,  §. 1. p.i 3 1 |ïr 7. 
c i,. §, 13. p.ziO : Mr.de Laünoy pr.î. 1 o .p .31.- 
Blondel pnm. p. Si : Le P. Petau dog. t. 4, /. 1. 
€‘ 5' §•* 3- P■ *4 - Mr, Slus, de Sifvat, p .z 8 , qui 
croit que le Concile eft certain, quoique l’année 
en foit incertaine.

 ̂Mais aVCC t0ut ^  ’ ? 1 lîaron'us & beau- 
7' ' ‘ coup d’autres perfonnes qui foor au (B très-habi-
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les, trouvent ce Concile ou très-fulpeét t ou cer
tainement fuppofé ; ne voyant pas comment il 
eft pofitblc qu’Euphrate ait efté dépofé cette an
née comme un Heretique pire que les Ariens , 
par un Concile de b  plufpart des provinces de 
France , fit de beaucoup de Saints 5 fit que l’an
née fuivantc, le Concile de Sardique, oùprefque 
tous fes condannatenrs aftiftoient, non-fèulement 
Fait receu cotnmc un EvefqueCatholique, ’mais Arh. folîr. 
Fait député en fon nom en O rien t, pour aller P-s *̂-a-b- 
obtenir de Confiance le rétabliiïement de Saint 
Athanaib & de tous les Evefques perfecütez par 
les Ariens, comme il eft certain qu’il fit- 'Quoi- Blond,pr. 
que Blondel St le P. Petau prétendent que oonob- ‘̂9l1 p” - 
fiant cette raifon, on ne peat révoquer en doute cfr^.^Vp! 
les aétesdu Concile qui l’avoit dépofé en l’an ^46, 14. 
il faut néanmoins avouer que cette difficulté eft 
au moins très-confidcrable.

1 Binius tafclie de la rcfbudre , en diiànt qu’ il Ccmo,’ 
y a faute dans la date , &  que le Concile s’efl: 
tenu en 356 , 8c non en 346 : ou qu’on a con
fondu les deux Conciles en un, fie que la date fie 
le fufifage de S, Maxim in appartiennent au pre
mier , fie le refte au fécond, [ Cette fécondé fo- 
lution ne fatisfait pas à h  difficulté propofée , 
puifqn’elle admet qu'Eupfirate avoir déjà efté 
condanné, lorfqu’il fut député en Orient, quoi
que par un moindre nombre d'Evcfques. Il fau
drait déplus pour cela, reconnoiftre une corrup
tion entière dans le commencement du Condle 
fie jufqu’au fuffiage de Valentin ; £c il vaudroit 
autant abandonner abfolument tout le Concile.

Pour l'autre opinion , quoiqu’elle ne confîfte 
qu’à changer les Confuls , elle a néanmoins fort 
peu d’apparence , puifqu’on ne les fit pas diver- 
fement. Et pour ce qu’on pourroit s’étonner 
qu’on ait encore daté le iz  de May par les Con- 
fuls de l’année precedente, pôfi Ccnf Amantti¿p 
Albint, c ’eft ce qui en pourroit j uftifier davanta- 
ge la vérité, j  ’ putfqu’on voit çar diversfàftes, "
qu’on marquoit aînii cette année, «quoiqu'elle ij-o-iCo. 
ait eu lès Coniuls particuliers , favoïr Confiance fdati 
pour la 4 fo is, 8c Confiant pour la 3 , [  ce qui Cfir.AI.p. 
vint peut-eftre de ce que Confiance eftoit alors ’ . 
à l’extrémité de l’Orient. ] De plus, il eft affeiz 
difficile de trouver le temps auquel le Concile fê 
fera pu tenir après celui de Saraiquc, puiiqu’Eu- 
phrate eftoit à Antioche à Fafque en 348 , V. S.
Atkxnafe §, 74 , &  que S, Maximin qui prefida à 
fa condarmation eftoit mort en 349, comme on 
le peut voir fur fon titre, Et cependant c’eft en
tre le retour d’Euphrate fie la mort de S. Maxi- 
min qu’il faut mettre la chute d’Euphrate dans 
l’Herefie, le fcandale qu’elle caulà, la perte mefi- 
me de beaucoup de perfonnes qu’il fit tomber 
après l uy, 8c les deux Conciles qui le condanne
rent. S’il y en a à qui ces difficulté/ ne faiïènt 
pas peur , il faudra qu'ils difent qu’Euphrate 
eftant revenu Heretique de l’Orient , où ü avoît 
erté envoyé au nom de toute I’Eglife Catholique, 
fie où il avoit connu pair fà propre expérience 
quelle eftoit 1a méchanceté des Ariens, il fe foit 
d’abord déclaré fi ouvertement , qu’ il ait oblige 
les Evefques à le dépofer, qu’ il fe foit rencontré 
avec;S. Athunafe, lorfque ce Saint vint en France 
en l’an 349 prendre congé de Confiant pour s’en 
retourner à Alexandrie, 8c qu’enfin il aiteftédé
pofé par le Concile de Cologne le 12 de May 
349. Cela n’eft pas fort aifé à croire; £c je voy 
encore moins comment Saint Servais aura eu le 
moyen de luy refifter fou vent , à caufe que fa 
ville eftoit proche de la ficrme. ' Bollandus foif- Boll 1;. 
tient que c’eft la choie du monde la plusabfurde, May, p, 
de s’imaginer qu’Euphrate foit tombé dansl’He- 
refie apres fon voyage d’Orient , for-tout fi l’on

veut

L E S  A R I E N S ,
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uo.c.

Ellth.Jfi veut que ce foitauffi-toft après. 9 Bueherius a 
Bd. embrafle cette opinion de l’an 349; 5c pourl’ac- 

corder avec la date des Confula , il veut qu’on y 
lîfe F. C. Amant ii £$■> Albmi an. IV. Il montre 
qu’on a quelquefois conté ainfi par un Confnlat 
paiTé de pluiîeurs années, ' Mais il ne montre 
point qu’on l'ait jamais fait lorfqu’iî y  avoitd’au
tres Confiais, comme il y en a eu en 548 £t 
349*

p i, * Mr. SluS préféré l’opinion de Sîgebert , qui
met le Concile en 37y, parce que les auteurs de 
la vie de Saint Servais, (j dont il n’y en a aucun 
d’ancien, ] diient que cela arriva fur la fin de la 
vie de ce Saint , qu'il Croit eftre mort en 3S4. 
Baronius avoit rejette cette opinion , parce que 
bien des Evefques nommez dans le Concile , 
eftoient morts avant ce temps-là. Mr. Slus l’a
voué , &  nommément de S. Maximin qu’on en 
fait le chef. Mais il répond que puifqu’ü faut 
abandonner la date , 011 peut bien encore aban
donner les noms des Evefques. [ Il faudra encore 
abandonner ce qui y  eft dit, p. *̂71 - i .è .  qu’Eu- 
phrate avoit foûtenu ion erreur en prefence de 
S. Athanafe & de S, Servais : 5c après cela , je, 
ne croy pas qu'il y ait difficulté à abandonner 
encore tout le refie. Il n’eft pas mefme aifé de 

Ath.fol.p. croire qu’Euphrate, ] 'qui eftoit déjà un vieil* 
larden ^ qS, Çait vécu jufqu’en 37p.

Il feroit aife de fè tirer de cette difficulté, en 
mettant deux Euphrates de fuite, l’un condanné 
par le Concile de Cologne en l'an 346 ; 8c l’au
tre qui ayant efté mis en la place du premier, 
aura affilié en l’an 347 au Concile de Sardique, 
8c cité député en Orient. ] ' C'eft à peu près le 
fentïment de Bollandus. [ Mais il eft dangereux 
d'avancer fans preuve des chofes de cette nature. 
Il eft mefme aflêz peu probable que le Concile de 
Sardique ait choifi pour député dans une affaire 
très-importante 8c très-difficile, un homme qui 

c. eftoit Evefque depuis fi peu de temps. ] 'C ’eftoit 
dès ce temps-là un vieillard , comme nous ve- 

Conc.ti. non5 de le remarquer, ' 8c les vies tant de Saint 
p£i3lSur, Severin que de S. Servais , difent que S, Severin 
i),Oâ. £ut mjs ig place d’Euphrate dépofé , 8c qu’il 

fut ordonné par le Concile mefme de Cologne. 
Outre cette difficulté célébré , il faut remarquer 
que Didier Evefque de Laogres, qui députa à ce 
Concile, n'eft mort qu’en l’an 407 , lorfquc les 
Vandales entrèrent dans les Gaules. V. Honoré 

14. Ainii il faudra luy donner plus de 60 ans 
d’Epifcopat, On trouve la mefme difficulté fur 
Saint Simplice d’Autan. V. fon hifioîre, Vi&Or de 
Mets pourroit bien encore eftre Autor qui eftoit 
Evefque de la mefme ville , félon les hiftoriens 
de S. Servais, ' 8c félon divers manuferits, lorf- 
qu’elle fut brûlée en 4^1 par Attila, C ’eft le fën- 
timentdeMr, Meuriftedans fbn hiftotredes Evef
ques de Mets ; 8c il foûcient fur cela que cet Au- 

Fiod.I.i.c, tor a vécu en 346, 8c rion en 45-1. ’ Dyicolede 
î.p.iil , Reims ne fe trouve ni dans Flodoard qui a fait 
Matlot, 1. iqfiftoire de cette Eglife , hi dans aucun autre 
i.tt7-p. monument. On ajoute qu’on trouve, fans luy, 

le nombre de ceux qut la doivent avoir gouver
née avant S, Rerai, Ce qui eft certain, c’eft què 
ceux qui l’en font Evefque, n’en ont aucune au
torité que celle du Concile de Cologne. '  Mr. Slus 
croit mefme que la conformité des fignatures de 
ce Concile , avec celles du Concile de Sardique, 
eft une marque qu’on les a copiées fur ce dernier 
Concile. '  Le P. Sirmond n’a trouvé aucun ma- 
nnferit de celui de Cologne , [ 8c je ne croy pas 
qu‘ü en foit parlé dans aucune hiftoire avant le 
V III. fîecle , depuis lequel il eft célébré , quoi 
qu'il paroiflè n’avoir pas efté connu de Flo
doard. -

N O T E - S  S U R .

Hcarlfle,

Slus, de
rav.p.17.

Cone.Lï.p, Concile, 
iu.d.

On peut faire fur toutes ces chofes telle con
jecture que l’on voudra : mais je croy que le 
moins qu’on puiffe dire fur le Concile de Colo
gne , tel que nous l'avons , c’eft que c’eft une 
pièce fur laquelle on ne peut rien fonderavec fu
reté,] 1 Le P, Alexandre la rejette abfolument. Alex. 1,7.

p.iËp.
N O T E  X X X V II I .  Teurlapa-

fi» I4 +-S-
Trnps de ta mort de s, Lttce d'Andrinople. 4,‘

l e s  A r i e n s . 333

’  Socrate &  Sozomenc difent que Saint Luce Soer.I.tic; 
d’Aûdrinople mourut en prifon ; ce qui ne pa- 
roift eftre qu’une explication , Sc peut-eftre non 
nccefliire de ce que dit Saint Athanafe , ’ qu’ il AtU. de 
mourut après avoir efté mis dans les chaînes. P"a3. 
/»Les mefmes hiftoriens ne mettent fà mort qu’a- 
près celle de Confiant. Si nous pouvions les fui- ^Socr.p, 
vre en cela , nous ne nous croirions point obli- iV-aiSux. 
gez de dire que ce Saint, chafle pour la feconde P-G?’“’ 
fois de fon lïege vers l'an 340 , ait efté rétabli ' 
avant l’an 348. [ Mais nous ne croyons pas que 
leur autorité foit affèz forte , pour nous empef- 
cher de fuivre l’ordre de S, Athanafe, J 'qu ira- Ath.fol.p. 
conte la mort de ce Saint avec la derniere perle- 1!' 
cution de S, Olympe, fit de S.Theodule, 8tavec 
beaucoup d’autres chofes femblables, comme les 
effets de la rage qu’eurent les Eufcbicns d'avoir 
efté condannez par le Concile de Sardique, ' et p.Sn.a. 
comme arrivées avant l’accident d’Euphrate , 
c’eft-à-dire à la fin de 347 , ou au commence
ment de 348,, C ’eft ce qu’a filivi Baronius, qui 
met tontes ces chofes en 34S, ] 'Bollandus y Boll.ir. 
met aufii la mort de S. Luce. Feb.p.jiÿ.

c-
N O T E  XXXIX.  Pour la pa

ge Uf.S.
Pourquoi l’on met un Concile à Milan en 

l ’an 347.

f  ICe qui nous oblige de mettre un Concile à 
Milan en 347 ,■  c’eft que] 'S . Hilaire dit que deux Hd.fr.i.p. 
ans avant qu'Urfàce St Valens demandaflent par- 1L 1 .̂ 
don au Pape Jule, ante bimnium, [ ce qui fè fit 
en 3 4 9 ,]  Photin avoit efté condanné comme 
Hérétique dans le Synode de Milan, ' Quelques- Soer, n.p, 
uns prétendent qu’ante bimnium lignifie trois ans 
auparavant , St mettent fur cela ce Concile de 
Milan en 346. [ Nous ne voyons rien qui nous 
empefehaft de les fuivre , fî leur remarque eftoit 
véritable, pourvu qu’ on n'attribuaft pas à ce Con
cile ce qui appartient à celui de l’an jqy. V. la 
note 36. Mais je ne penfe pas qubnj/c bimnium, 
fignifie autre chofc dans l’ufage ordinaire , que 
deux ans auparavant.  ̂ ' LeP.Sirmond dans une MS‘ 
differtarion manuicritc contre le P. Petau , de
mande quelle raifon on pouvoît avoir d'aifemblcr 
un Concile à Milan fitoft après celui de Sardi
que. [ Il eft peut-eftre afTez difficile de la trou
ver , 8t inutile de la chercher, C ’eft aiïez que 
l’on puiffe prouver par S. Hilaire que ce Concile 
s’eft tenu, pour croire qu’il ne s’eftpastenufàns 
raifon. S. Hilaire ne détermine pas néanmoins 
s’ il eft tenu devant ou après le Concile de Sardi
que; mais il fembte que dans l’attente de ce grand 
Concile, on y devoir remettre toutes les affaires 
qui naiffoientfans prévenir fon jugement par 
des Conciles d’une moindre autorité : ati-lieu 
que fî celui de Sardique avoit ratifié Cuis examen 
particulier la condannatîon de Photin faite dans 
quelque autre Concile , comme l’écrit Solpice 
Severe, l. 2. p. I J 5 , il n’eft point étonnant que 
cet Hérétique , qui fe confioit beaucoup fur 
fon éloquence , fè foie plaint qu on 1 avoit con- 
danné fans l’entendre, 8c ait demandé une af-

fèrablee



iémblée pour défendre ou pour expliquer fon 
feu riment. ] D’aiHenri , puîfqu’Uriâce Sc Valens 
denüuidcrcnt pardon dans ic Concile de Milan 3 
p il y a icmt lien de croire que ce fut pour arre- 
iW  l ’effet de Jafentcnce prononcée contre eux -à 
Sardiquc i £c e'eft encore une forte preuve con
tre ceux qui mettent ce Concile de Milan en 
l'an 34C ]

Tour lapa- N O T E  X L .
pe H f‘ Î-
'*■ *' Qtte P/jii/nï n'a point (fie dépofé dan.f h  Conçût

de Sardiquc.

f Nous ne trouvons point dans tous les rnonu- 
mens qui nous reftent du Concile dé Sardiquc, 
que Pon y  ait rien fait touchant Photin. Saint 
.Athanafc ne le dit point non plus. Et néanmoins 
il cit difficile que l’on n’en ait pas parle, vu que 
Sirmich eftoit lî près de Sardiquc, 8t que les Eu- 
iébiens aVoient déjà traité Phorin d’Herctiquc des 
devant le Concile. Cela nous porterait aftèz.àrc- 

Sulp.S.t.i. cevoir ce que dit Sulpice Severe , j  7 qui fuppo- 
p.ijy. fant qu’on l’a voit condanné dés auparavant , dit 

que le Concile de Sardiquc laiila cette condannl- 
tioil Cn ion entier , parce que les Catholiques 
mefrrtcs le jugeoiertt bien condanné- 

Epf-Tt c.i. 'S- Epiphanc l  filtre au [fi que l’on traita de cette 
p.Siÿ.ï.ti, aifein; danS lc Concile Occidental de Sardiquc , 

que Photin y fut appelle par les Eveiqucs , pour 
rendre reîfon de la mauvaïfe doélrine qu’on luy 
attribuoit , qu’il s’y défendit comme il put , £< 
qu’il y fut depofé ù caufc de ïcs blaiphêmes.
[* Mais il cela eftoit véritable , S: que l’affaire de 
Phniin euft fait un fi grand éclat à Sardiquc, ou 
en devroit trouver quelque chofe dans les mo- 
numens de l’hiftoire. De forte que ce lilencc de 
tous les aéles du Concile 8e des plus fidèles hi- 
flnricns , joint aux autres fentes du meime au
teur , femble nous devoir rendre fon report iiif- 
peéi , 8c confirmer le ièntimcnt de Baronius , 
347-§-49 , qui croit que c’cft une faute dans ce 
Saint, &  il rejette de rnefine ce que dit Sulpice 
Severe , dont l’hiiloire eft fort embrouillée en 
cet endroit. De plus , le Concile de Milan ou 
l’affiirc de Photin fut traitée l’annce mefme du 
Concile de Sardiquc , peut faire juger allez pro
bablement que l’on n’en avoit parlé que peu ou 
point à Sardiquc , 8c nous empefehe ac trouver 
étrange que S. Epiphane ait confondu deux Con
ciles ¿’Occident tenus prefquc en mefme temps. 
C ’eft ce qui paroift de plus probable en ceci,]

fnnrla Pa- N O T E  X L I .
5,

+ h  Concile de Sirmich contre Vhotïn , a efié
tenu en l’an ^y r,

"o p 'iii'0* ’  ^ocra,:e brouille beaucoup l’hiftoire touchant 
isc, I11* ce T11* ^  P̂ ffii ù Sirmich , en joignant la con- 

dannarion de Photin , quJil marque en Pan j y i , 
avec diverfes choies qui ont particulièrement re
port a la chute d’Ofius , laquelle conftatument 
n cft arrivée qu’en 3^7, Et il ne faut point d’au
tre preuve pour montrer clairement qu’ il fc 
brouille , que ce qu’il prétend que le Concile 
contre Photin en l’an 3 5 -1 , a voit efté précédé par 

n.p.ij, i.c, 1 exil d’Ofius, 7 quoique Conftance n’euft encore 
aucun pouvoir en l’an j y i , ni fur Ofius, ni fur 

c,1?,ptïii, l’Efpagne, 7 II ajoute que George affifta an mef- 
b. nie Concile comme Evcfque d’ Alexandrie i [ce 

qn’il ne fit qü’eu jyû.
On ne peut pas aniïï prétendre que tout ce 

qu’il dit au Concile de Sirmich , n’eft arrivé 
fe qu’en 3^7, connue veut Baronius.] 'C a r , ! 0,

354 N O T E S  S U R
les Confuls de cette année marquez, par Socrate,
'qu i ne fe trompe jamais en cela, dit le Perc Conc.t.j.p, 
Petau, [font une preuve du contraire, ] z°. 1 Le 7ï 3 c- 
Concile qui dépofa Photin eftoit compofé des 
Evefqucs d’Oricnt, comme le dit Saint Hilàirc : (90,  ̂ w 
'E t c’eft une forte preuve qu’il s’eft tenu en l’an Coae.î,iipi 
j y i ,  loHquc Confiance ne poficdoitriendel’Oc- 7 ïG'b.c, 
cîdcnt que l'Illyrie , &  non en 3^7 , comme 
veut Baronius , puifqu’alors Confiance efiant 
mqiftre de tout l’Empire , les Evefques d’Occi
dent cuiTent dû avoir autant ou plus de part àcc 
Concile que ceux d’Orient- 30. 1 Baffle d’Ancyre p.734. et 
qui femble avoir, efté l’ame du Concile de Sir- EP‘‘n'P. 
mich contre Phorin , bien loin d’avoir fiait, ou 7lt" 
d’avoir Iaiffé faire le fécond formulaire de Sir
mich , que Socrâte joint avec le premier , 7 s’y  Epi-7ï,c.i, 
oppoià auife-toft dans le Concile d’Ancyre, où il 
témoigne mefme.fort clairement que Ce fécond 
formulaire ne s’eftoit pas fait dans le temps delà 
dépofition de Phorin,

[ Pour la diftinéfion que le F. Sirmond pré
tend faire de deux Conciles de Sirmich tenus en 
mefme temps , &  oppoièz i’un à l’autre , c’cft 
une opinion plüs incroyable que nouvelle. Elle 
eft aulît peu autorifee , qüe le double Concile de 
Sardiquc eft indubitablement attefté par les piè
ces originales qui nous cn reftent, 8c par le té
moignage des auteurs les plus authentiques. Ce
pendant cela n’arriva que parce que chaque parti 
eftoit foûtenu par un Empereur -t ce qui ne ft 
rencontroit pas en 3y-7. 40. Germiue que per- 
fonne ne dit avoir efté Evefque avant la dépofi
tion de Photin, ] 'Teftoit néanmoios dés l’an 
au Concile de Milan. 'Théodore d'Heraclée eftoit 
m o rt, lorfque Confiance fit venir Libéré à Mi- p^*' 
lan , [ c'eft-a-dirc encore en 3 y y j] a 8c il eft un dt 
des auteurs du premier formulaire de Sirmich JHil.fr.i. 
dre fie contre Photin.

On peut voir ce point traité plus amplement 
par le P, Petau dans fes notes fur S. Epiphane , 
p. 310. ¿ 'r . 8c dans £i diftèrtatiûü fur Photin, in- 
ferée dans le fécond tome des derniers Conciles, 
p. 719. Le Pere Sirmond a prétendu le comba- 
rrc par deux diflèrtations ; mats elles font très- 
foibles:] 7 8c Mr, Valois dit qu’il faut bïeft qu’il Socr.n.p. 
eu ait reconnu luy-mefmc la toiblellé , puifqu’il ‘ S-1'“* 
ne les a point fait imprimer.

[ Nous ne nous fervons pas de ce que quel
ques-uns allèguent, que Thalaflè qui eftoit à la 
difpute de Bafile contre Photin, eftoit mort dés 
la fin de ^yj. V. Confiance note xy. Cette raifon 
ne prouve pas ; parce qu’il peut y  avoir eu plu- 
fieurs Thilaffes , Êc il y  cn avoit effeétivement 
un en jy7 , félon une loy datée de cette année- 
là , 8c nous ne voyons pas de fondement pour 
en coutelier la date ; car la faute mefme qu’y 
trouve leP. Sirmond, n’en eft pas une.]

N O T E ’ X L  IL  Pwirlipa.
ge 1 f4* S.

Jpfitc S.Vaulin de Trevej fut Banni dés Van 3y j .  ï Q-

' S. Athanafc joint toujours S. Paulin de Tre- A[h yol5ri 
ves avec ceux qui furent bannis [ en l’an jy.y ] p.g/i.b.ct 
dans le Concile de Milan, , [  Mais l’autorité de Sjfi.d,
S. Hilaire , de la.chronique de S. Jérôme, &  de 
Sulpice Severe , nous font dire qü’ih avoit efté 
banni avant eux dés le temps du Concile ¿ ’Arles.

l e s  a r i e n s .
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N O T E  X L I I I .

Ebodant de Toulonfe ne fu t pas exilé auffi. tofi 
que S. Paulin de Trêves ; Ce qtt'ùn dit des pre
miers Evefques de Mayence ne mérité aucune 
créance.

N O T E S  S U R . ,

S* Jérôme dans fa .chronique , donne à Saint 
Paulin, Rhodanc deTouloufe. $0ur compagnon 

Salp'Sjl^ fûrl exq t [ ce qui vient peut-eftre j  ' de- ce 
p,J ^ 7 qu’ ils font tous deux morts dans la Pffrygie.

'  Car Saint Sulpice, plus croyable en.ceci, nous 
allure que Rhodanc ne combâtit que quelque temps 
après avec S. Hilaire. V-Saint Hilaire de Poitiers 

Bsr.^n 5- n- 1 Baronius dit néanmoins qu’il fut banni 
n . avec Saint Paulin, fit un Luce année Evefque de 

Mayence * mais il le dit fur la foy de la vie de 
S. Maxime iucceflènr d’ Année : St cette vie n’a 
point d’autre auteur que Tritheme , ou un Me-

fmfroy Moine de Puld du temps des Othons.
Elle eit toute pleine de fautes &  de contes & 

l'on ne fàuroit l'accorder avec elle mefme, Il n’y 
Sur. i8. a riert de bon dans cette vie , linon ] ’  qu’on y 
nûv.p.+oi. voit que Mcgenfroy eft le. plus ancienautcur de 

cc qu’on nous débite touchant les premiers E vef 
ques de Mayence , St qu’au lieu qu’il en conte 
quarante jufqu’à S, Boniface, d’autres n’eü met
tent que feke. Que ce Maxime qu’ il conte pour 
le dix-neuvième, 8c qu’il met du temps de Con
fiance, eit mis par d’autres après Attila, 8c conté 
pour le fepriéme. Il parle auffi de la dépofition 
d’Euphrate de Cologne , affèz. différemment de 
ce que nous en avons dans les Conciles j mais 
je  ne penfe pas que cela puiflè fervir à vider la 
difficulté, Serrarius dans lès annales de Mayence, 
p, 140-25-0, n’a pas d’autres chofes à nous dire 
de ce Saint Maxime, que ce qu’il en a appris de 
Tritheme, 11 ne marque pas feulement qu’on luy 
rende aujourd’hui aucun honneur. Le peu qu’il 
dit de Luce Année, p. 140, nous affine que l ’on 
n’en fçait rien du-tout.

PourUpa- . N O T E  X L I V .
KC 1 fl* ï*
Si, Q^'il »’y eut que les Confeffeurs qui furent fidèles à

la vérité dans U Concile de Milan,

Thdrt.l.i. ’ 'Theodoret dit que les Evefques du Concile
e.ii.p,6of. de M ilan, ne voulurent ni condanner S. Atha- 
*b* nafe , ni admettre un nouveau formulairej mais, 

il eft viûbie qu’il ne l’entend que de trois ou 
quatre qni meriterent par leur genereufe reüftance

S02.I.4.C. d’eftre déptjfes fit bannis. ’ Sozomcne s’explique 
ti.p.rj'i.b. aufti loy-mefme en cefenspuifqu’il dit que ceux 

qui refîllerent à la condannation de S. Athanafe, 
c-9-p.HM furent bannis : 'fit il eft encore plus exprès en un 
a-b. antre endroit,

r b o îla p ,.' N O T E  X L V .
gei6f. §.
J®* jfi)u'il faut difiinguer deux villes de Berce , tune

dans la Macédoine , l'autre dans la Thrace oh 
Libéré fu t relégué.

T hdrtl.i; f Sur. ce que Theodoret, 8c Sozomene difent. 
r.i3-34,p,' que le Pape Libéré fut relégué à Berée dans la 
609 Sio.al Thrace, a Blondel doute û l’on n’a point pris la 
Soi 1.4.C, thrace pOUr ]a Macedoinè , où il y a une ville 
m A c.'*' de Berée affez. célébré ; oïl il c’eft qu’il y  en ait 
4 Blond. une autre dans la Thrace , dont üqus ayons peu 
prim. p, j ç  connotflaoce. Mais b Ammien nous affure 
i/fmrn.ï. y  -avoit une ville de Berée fort confiderable
î/.p.jiÿ. dans la Thrace proprement dite, [ Et il faut bien

diftinguet ces deux Berées , s’ il eft vray que ]

'  Getonce qualifié Evefqne de Brevi dans la Ma
cédoine, qui affilia avec les Catholiques au Con
cile de- Bardique , '  ait efté Evefque de Berée , 
comme d'autres lifent. a Car Hémophile 1‘Arien ' 
qui eftoit fins doute celui de Berée, eftoit E vcf 
que dés l’an 345-au moins. [ C ’eft luy finis doute] 
.¿ qui dans les iignatures dit faux Concile de SaT- 
dique , eft appelle Demofiîus ab Çeoe, [ pour h 
Berant, de Berée, ] coù Libçrc fut relègue

N O T E  X L V L

Mauvaîfe bifioire de l'mtrufion de Félix à la place 
de Libers,

L E S  A R I E N S .  5:
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'N ou s avons trouvé dans un manuferit, une MS.p.uS. 
hiftoire de Félix intrus à la place de Libéré., où 
on lit qu’il avoit efté ordonné dans une aflembiée 
d’Evefques, où eftoit tout le Clergé de Rome.
[C ela n’eft pas aifé à accorder avec S. Athanafe, ]
'qui nous apprend que fon ordination iè fit dans AtEfolir, 
le-Palais par trois miferables Evefques , en pre- p.Sét.b.c! 
ience peut-eftre de trois Eunuques qui y teuoient 
lieu du peuple , parce que tout le peuple ne té
moignait que de l’horreur pour cetee a&ton, fie 
ne fouffroit point que ces fehifmatiques entraf- 
fènr dans les Eglilès. 1 La mefiue hiftoire dit que MS.p.u8. 
ce Félix eftoit Preftre ; [ au Heu que] 'Rufin Rnf.l.**c. 
nous affure , après le Preftre Marcellin pag, 3 , a,1-P,147* 
qu’il n’eftoit que Diacre. [ C ’en eftaifev. pour ju
ger de cette piece , fans parler des autres fautes 
qui y  font en fort grand nombre. Elle commence 
par ces mots ; F«ir m ditbus Confiantii filü, & c ,]

N O T E  X L  V I L  Pour la pa
ge i6j, §.‘

_ j-ÿ.
Qu'en n'a pas de preuves folides que Damafi ait 

communiqué avec l’Antipape Félix,

* Baronius prétend que Damafe , qui fut de- 
puis Pape, quitta la co'mmimion de Libéré pour 1 ' 
fc joindre à celle de Félix ; ce qu’il ne pou voit 
faire iàns parjure, félon la chronique de S. Jérô
me , &  félon le Preftre Marcellin pag. 3. Au fil 
nous ne voyons pas que ce fait foxt fondé $ fie 
Baronius ne paroift point en avoir eu d’autres 
preuves que la préfacé du Preftre Marcellin, qui 
iè déclarant pour Urfin contre Damafe, '  paroift &  F- P- 
bien avoir voulu faire croire qu’il avoit fuivi Félix 3’î ‘ 
contre fon ferment, mais ne le dit jamais claire- 
medt : ce qui fuffit au moins pour donner lieu 
d’en douter. Et S. Jérôme nkuroît pas apparem
ment ofé qualifier de parjures, ceux qui avaient 
abandonne Libère , G Damafe dont il eftoit ami 
particulier, euftefté du nombre. ’  Le Pontifical Boll-apr, t. 
de Bollandus dit qu’après que Félix euft efté dé- 1 -P-3 l*c- 
capité, ce fut le Preftre Damafe qui vint k  nuit 
retirer fon corps pour l’enterrer. [ Mais je ne 
çroy point qu’on puiflè faire plus de fond fur ce 
Pontifical que fur les autres , 8c il eft trop plein 
de fautes pour croire qu’il fojt mefme du fixiéme 
fiecle, comme le veut Bollandus. ]

N O T E  X L V I I I .  Pour li pi
ge j 66-S-

fiffite et que la vie de S. Part bette dit de f  avarice (¡p 
de la mort de 1‘Evefque d’Heraclee, dot s'attri

buer h Théodore ; Temps de fa  mort.

' Ce que nous difoos ici de l’avarice 8c de la 
mort de Théodore d’Heraclée , tiré de k  vie de 
Parthene , èll attribué dans cette vie i  Hyparien 
Evefque de la mefme ville , è qui elle donne 
néanmoins un Hypatien pour fucceffeur, ‘  Mais P-“* 
cela ne fe lit ainff que dans k  traduérion latine

de



de Genticn Hervet. Le texte grec ne donne le 
nom d’Hypatîen qu’au fécond , fie ne nomme 
point du-tout fan predcceffèur, dont elle raporte' 
la mort; [ &  perfbnne ne dît qu’il y ait eu deux 
Hypaticns de fuite dans le iiqged’Hc raclée. C ’cft 
pourquoi flous n’avons pas mit difficulté de ra- 
porter à Théodore ce qui eft dît du prcdeceffcur 
d’Hypaticn i « r  on 1,e trouve point qu’il y ait 
eu d’Evefque d’Heradee entre ccs deuX , de il 

Hll.fr ï, b, kroit meime difficile d’y en mettre*] * puifque 
' e' Théodore vïvoit encore en l ’an 371, a fitqu’Hy- 

patien eftoit déjà Evefque en jy  1. 
tiç.pMii. ¿Mr. Valois pfetend mcfme que Théodore vi- 
in.p.ïÿ.t. voit encore en 3yd, parce que S. Athanaie en 
c-diAth'in parle dans un écrit fait cette année-là, MaisSaint 
Am nt.p, jUthanaft: ae dit point en cet endroit qu’il vécuft 
1?° L encore , comme il le dit de quelques autres * fit 

il le joint immédiatement à Eilienne , [ dépofé. 
du iiege d’Antioche dés 34,8. Ainfi cela ne nous 

Thdtr.J. 1. doit point empefchcr de croire , ] 1 qu’il eftoit 
c [3 p.S°7* dejanioiten 3 y y f comme Libéré nous en allure.

, N O T E  X L I X .i’uur lapa- 
^  î 6 y, 5-
te- ®n'on ne doit point T  (jet ter CB que Marcellin &

Faufiin ilifent de S, Maxime de Naple &  de Saint 
Rnfinien : Temps de l'exil de S, Maxime.

33(i N O T E S  S U R

[ Nous ne trouvons rien pour l’hiftoirc de 
S. Maxime de Naplc , que dans la rcquefte de 
Marcellin Se Fauitin Préfixés Lucifériens, p. 19 , 
ce qui ne nous doir pas faire douter de là foy Sc 
de là fainteré, puifqü’cftant mort dans fon exil, 
Sc ainft avant Confiance , il n ’a pu voir le com
mencement du fchifme de Lucifer.

C ’cil par la mcfme raifon que nous ne croyons 
pas qu’on puiiTe faire aucune difficulté de rece
voir ce que ces Preilres difenc de S, Rufinicn * 
p. 30. ils ne dîfcnrpas fi ce Saint efloit Evefque, 
quoiqu’il y ait quelque lieu de le prefumer, puif
que la perfecution regardoit alors particulière
ment les Evcfqucs ; fit toute la fuite de Marcellin 
porte à Croire que ce ne font que des Evefqucs 
dont il veut parler en tout cet endroit. Puifque 
S. Rufinien a répandu fon fang à Naple , cela 
peut faire juger qu’il exerçait cette dignité dans 
la Campanie, J ‘ Baronius le qualifie Evefque. 

flaryj-;) §. 1 IL met fon Martyre 8t la confelfi0n.de Saint
jV , Maxime dans la pcriècution qu’il pretcûd avoir 

*' fuivi le Concile de Rirnini en 360, [ mais il n’en 
allégué aucun fondement, &  nous n’en Voyons 
point non plus , fi ce n’eft peut-eftre que Mar
cellin 6c Faufiin n’en parlent qu’après avoir parlé 
de S. Hilaire, qui ne fut banni qu’en jy i .  D ’au
tre part * S. Maxime eftant mort dans fon exil , 
c ’eft-à-dirc avant l’an 361 , cela eft pins aifé à 
croire , en mettant fbn banniOement en 3yy ou 
3y(S, qu’en le différant on l’an 360.3

Pour lapa- N  O T  E L. 1
ge 170,5,
61‘ ^ue Marathone ne fut fait apparemment Evefque 

de Nicomedie que fous fulien.

itncr.I.i.c. ' Socrate parlant en general des violences des 
,L [>' ' 41' Ariens availt le Concile de Scleucie teuuen3y9, 

dit que Macedone avoic déjà fait Marathone Evef- 
S01J.4.C, que de Nicomedie. ' Sozomenc dit mefme qu’il 
io p .i7o. l’avoit fait dés devant ce tcmps-là. [ Si ces au- 
,c* tcurs ne fe trompent pas to u t-à-fà itil faut dire, 

que Marathone fut mis à la place de Cecrops. 
mort le 34 d’Aouft 3 y S. Mais il faudra dire àuffi 
qu’il fut dépofé avec Macedone par le Concile, 
de Coiiffantinoplc en 360. Car félon les mcfhies 
liifforiens , il fut toujours très-étrokement uni

avec Macedone depuis ce Concile. Cependant 
nous ne trouvons rien du-tont dans les auteurs , 
poür là depofitîon de Marathone , finon que ]
' Philoftorgc dit qu’Onefime fut fait Evefque de PhHg- ty. 
Nicomedie par Acacc en 360 , après le Concile C*I,P*77* 
de Conffantinople , mais jl dît que ce fut à la' 
place de Cecrops , [ fans parler de Marathone.
Puis donc qu’aucun aüteür île dît que Marathone 
ait cfte dépofé en 360 avec Macedone quoi 
qu’on ait rnarqgj  ̂ allez exactement ceux qui le 
fuient alors, Sc que Marathone, confiderable par 
fa perfoüne fit par fon fiege , ne duft pas eftre 
oublié i il y a allez d’apparence qu’il ne fut fait 
Evefque que fous Julien ,. dans le nouveau parti 
que -Macedone forma après là depofitipn. Saint 
Hilaire parle d’Eleufe en 378, fans parler de luy. J

L É S  A R I E N S .

N; O T  E L L  Foürlapa-
§^174.5.

¿¡Vue Vélévation d’Aece au Diaconat n 'fi point la *** 
cattji de, la rupture de communion entre Iti 

Catholiques &  les Ariens d'Antioche.

* Philofforge dit que jufques an Diaconat *' ?■  
d’Aece , [ vers l ’an ^yo, ] les défenlèurs de la 
Confubftantialité fie les Ariens avoient commu
niqué entre eux dans les prières , dans les hym
nes , fie prefque en toutes choies , hormis dans 
le ûcrificc. Mais que depuis qu’Aece fut venu à 1 
Antioche , tous les liens d’amitié fie de forieté 
furent entièrement rompus. [ Cela de s’accorde 
pas avec les meilleurs hiftorieris , qui nous ap
prennent qu’une partie des Catholiques ne recon
nut jamais aucun des Evefques intrus à la place 
de S, Euftathc , ce qui les fit nommer Eufta- 
chiens ; fit que les autres Catholiques qui les re
connurent, ne rompirent jamais la communion, 
qu'avec S, Melcce , en l ’an 361. J

N O T E  L U .  TourUpa.
g* i7 f  * S-

tous ont ht ¿f/stnnùï dans h  Symbole de Nicée, ^
&  perfinn3 or.

/Sulpice Severe dit que les Ariens , [ou plu- Salp.S.I.t. 
toft les Semîariens, ] voulant que le Concile de .
Nicée leur ftift favorable, l’avoient corrompu en 
y ajoûtant une lettre dans le Symbole, &  en 
prétendant qu’il y  a voit 07351 tew fie non 07(3 «f/or, 
parce .qu’ils vouloicnt.bicn que I’effence fit la na
ture du Fils fuft femblable à celle du Pere, mais 
non pas que ce fuft la meûne. [ Mais s’jls avoient 
ainû altéré le texte du Concile dans quelques 
exemplaires, ils ne pouvoïent pas l’avoir fait dans 
tous- ; Et ce n’eftoit pas li-deffiis qu’ ils fe fon- 
doient, ] * puifque S. Athanaie dit qu’ils rejet- Ath. de 
toient le Concile de Nicée , fie que ce tt'eftoit fya. p.jiy. 
qu’a caufe de l’ô/oissaiey. [  Je ne voy point qu’on 
ait jamais dîfputé comment il falloit lire dans le 
Symbole de Nicée , mais û Yèpiÿvr.oe qu’on fujr- 
pofpit y cftre , eftoit conforme à la vérité , 011 
en quel fens il le falloir .prendre.]

N O T E  L U I .  P(HrIapai
, geiJS-ÿ.

Sur un endroit fort obfcar. de la lettre de libers à 
Urface t fyc.

La lettre de Libéré à.Uriàce, & c., que.nous 
avons dans les premiers fragmens de Saint Hilaire 
•p• 49  l’édition de Mr. Pithou, porte ces ter-
'mes ; Cçgnofcat ttaque-prudent la vefira Àthana- 
fium . . . . .  priufquàm ad commtum fanéîi Srnpera- 
torie fecmdum lit ter as Orjentaliutn Epijcoporum, 
ab EcelefU Romans çemmmomfeparatus efi,ftcuti ,

tejle



trfle eft orme Rresbyterium Komm&- gccle/h, .[ Ces 
paroles ne font pas de feùs. Oh y  eh trouveroit 
néanmoins quelqu’un $ en y  ajoutant H ¿tir as di- 
rigerem, ou quelque autre choie fetnblablc, après 
ftmfti Imperatorit. Il eft certain par la lettre pre
cedente j pi 48, que Libéré avoit écrit à Confiance 
pour eondanner S. AÜumaiê. Il faudroit encore 
ajouter à mm devant &  ub Lcclcfu Roman a , efic. 

Mais la nouvelle édition de Saint Hilaire nous 
éclaircit cet endroit par une autre leçon que les 
Benediétins ont trouvée dans, un manufcrit, 8t 
qui. forme à peu près le mefme iêns que nous 
cherchions dans l'édition de Mr, Pithou. Lavoi- 

fîil. B- pi cy : J '  Cognofcat itaque prudent ta veflra Athana-
ijjB* 039* fm m .......à me ejfe âanmatum , pritifijudm ad cq-

mitatum fan Eli Imperatora litteras Orient aliitm ds- 
Jlmarem Epijcopotum, &  ab Ecdefia Romane com
mun i cm e ejfe fepitratum , ficuti îefle eft, efc, [ Il 
paroiit par cette leçon , que Libère avoit rcceu 
quelque .lettre des Orientaux, a qui il avoitappa- 
remment écrit d’abord, J Sc qu’il l'avoitenvoyé 
à la Conr , [ pour obtenir fon rappel par cette 
preuve de fa communion avec eux.

Ces dernieres paroles, fie mi tefieejl , & c . . nous 
donnent fujet de dire, qu’il aVoit encore écrit au 
Clergé de Rome ftir la condannation, de Saint 
Athauafe. Car je  ne voy pas moyen de rapOrtér 
ces paroles à ce qui s’eftoit palTé cinq ans aupa
ravant au commencement du Pontificat de Li- 

aar.îJ'7-S- b e re ,]  ’ comme le veut Baronius^

pour la pa- N O T E  L I V .
& l79' 5.
i3’ Sur les Anathèmes contre Libéré , injerez, dans fa

lettre raportée par S . Hilaire : Bevne de Guil
laume de Saint Amour.

Hîl.fni.p. ' La lettre de Libéré aux Orientaux ; par la- 
43. quelle il fe déclaré .contre S. Athanafe , £cc, fe 

trouve dans les fragroens de S. Hilaire. Et elle y 
eft interrompue par ces mots , Hoc efl perjidia
Ariema ; hoc ego wtavt , non Apofiata__  Ana-
thtma tibi à me diÜum Libers &■  ficiis tms...........
Iteritm tibi anathema &  tertio, pr&vmcator U  ben. 
Baronius prétend , 3/7. §. 49, que ces anathè
mes ne font point de S. Hilaire , mais de quel
que Copifte infolent. [ La plus forte raifon qu’on 
en puiilè alléguer , c'cft que Libéré s’eftoit déjà 
relevé de cette faute par la refiftance qu’il fit au 
Concile de Riniini, lorfque S. Hilaire écrivoitk 

Blond. livre dont nous avons les fragmens. ] ' Blondel 
prim, p, répond à cela qu’il ri’cft, point étrange ni fans 
4S7-4P0. exemple , que S. Hilaire décrivant une lettre fi 

lafcheStfi indigne, n’ait pu s’empefeherde mar
quer le jugement qu’il en faifoit , eu égard à la 
difpofidon où Libéré eftoit lorfqu’il l’écrivit , St 
non à celle où il fut depuis.

p.430. ' Mr. du Perron qui fait la mefme difficulté
que Baronius , la reibut luy-meûue d’une autre 
manière. Car il dit que S. Hilaire peut avoir in-, 
feré cesparenthefesdansl’Epitrrc deLibcre , avant' 
quedefairefon écritj St que qnand il le fit, ayant 
laîflé les places vides pour mettre les pièces qu’il 
citoit, ceux qui le tran 1er i virent y  mirent les piè
ces telles qu’ils les trouvèrent parmi fes papiers..

[Onpeut remarquer, pont1 montrer combien 
on fàvoit peu l ’hiftoire dans le X III. fîecle , cç 
que je me fouviens d’avoir lu dans Guillaume de 
S. Amour , qui eftoit aflurément un des plus ha
biles de ce temps-là. Il avoit quelque coanoiflàn- 
ce que du temps de S. Hilaire un Pape avoit 
conlenti à PHerefie avec laplufpart desEvcfques: 
fi ne favoit pas quel eftoit ce Pape 3 mais il dit 
par conjeâurc que ce pouvoir eftte Athanafèll, 
qu’on fçait eftre mort en l’an 498, près de iyo  
ans apres S. Hilaire. J 

Aifi. Lcclef Tome VL

N O T E S  S UK. !

N O T E  L V.  n ,Pour lapa-
g g i §0i 5

figueiie eft la confefjhn de Sirmich fignét par. Libéré. 69.

L E S  A R I E N S ,  ¿57

[C e  n’cft pas une petite difficulté de favoir fi 
Libéré a ligné la première ou la féconde confef- 
fiotl de Sirmich. Le temps auquel il à figné , 
fertlblc perfuader que c’cftoit la fécondé, qui ve- 
noit d eftre faite. On y ajoute la .manière dont 
en parle S. Hilaire, J qui dit que Libère approu- Hi'.fr.i. p:
Va la perfidie Arienne, ce qui certainement COn- +8’ 
vient fort bien à lafecoqde confeffitmde Sirmich; 
au lieu que dans tout le livre des Synodes, il re
çoit la première comme Cathdlique..[ C ’cft fans 
doute ce qui a porté] 'Blondel a dire , comme Blond, 
une chofe indubitable , qu'il a figné la fecondej Pr!™-P’ 
a &  le Pere Petau dit de mefme , que sfil en a 
figné quelqu’une, ( ce que l’on ne peut pas met- 3itii n F' 
tre en queftion, après ce que Libéré en dit luy- 
mefme, j il faut que ç’ait efté la fécondé.

, [ Le jugement de ces deux favans hommes , 
fortifie beaucoup une opinion qui d'elle mefme 
eft fort probable. Et s'ils ne fe font pas arrêtiez 
beaucoup aux raiforts dont Baronius ratche d'ap
puyer l’opinion contraire, c'eftqü'ellesfont très- 
foibles. Mais on leur eu peut objeéter une autre 
à laquelle il feroit à fou bai ter qu’ils euflènt ré
pondu un peu plus foigneuCernent. C ’eftquc]
' S. Hiliairedit que la perfidie de Sirmich lignée Hil.fr.i.p. 
par Libéré , a efté faite par 11 Evefqucs qu’il 4L49. 
nomme enfuite. [ O r i ln ’yapas moyen de iou- 
renir que ces vingt-deux Evefqucs aient foit la 
féconde confeffion de Simiîeh, Car on ne croit 
pas qu’il y ait eu beaucoup d’Evefques à celle-ci i 
outre Urfàce, Valens, &  Germine;] ' & fi Ja ArN.de 
traduétion grcqoe de cette confeffion porte, efi ^ n'P’ 2°*' 
¿es autres, b l’original latin de S, Hilaire n’en dit dc 
rien; c & le Concile des Anoméens à Antioche, lyu.p.iif, 
ne remercia que ces trois-ci, ■■

[ Mais quelques Evefques qui y fu [fient, ce n’e- 
ftoit pas affiurémentBafiled’Ancyre, ] ‘ qui quel- Eci.73.cai 
ques mois après, déclama dans fon Concile con- p.S4fl.a.b. 
tre cette confeffion. ; Ce n’eftoit pas non plus Thdrt.I.L.’ 
Théodore [  d’Heraclée, ] mort avant l’exil de c.i 34,607. 
Libéré , [en gyy au pluftard.j On ne croit pas 
mefme qu’Eudoxc de Germanicie y ait pu affi- 

i fter, quoique cela ne loit pas tout-à-fait certain.
Il eft encore fort difficile de le croire de Silvain 
( de Tarfe, ] qui a plutoft paifié pour Catholique, 
que pour avoir efté capable de ligner la fécondé 
confeffion de Sirmich. Il en faut encore rejetter 
Cecrops ( de Nicomedie, ) Macedone ( foit de 
Gonftantinople , foit de Mopfuefte, ) Sc Marc 
(d ’Aretlmfe, J qui cftoient d’Orient;] 'puifque 
la fécondé confeffion de Sirmich fut faite par les n-p-îi-tk. 
Occidentaux; [Sc au contraire Gcrminc de Sir
mich mefme, <̂ ui eftoitconftammeut à cettefe- 
conde, &  non a la première, ne fe trouve point: 
parmi ces z i  Prélats , fans parler d’Ofius 6c de 
Potamequi au moins l’avoientlignée.. Il ertdonc 
ou très-difficile, ou abfolumcnt impoffible de 
douter que ces figuatutes ne foient pas celles de 
la première confeffion de Sirmich,. tJcqu’aiufi ce 

. ne foit celle-là mefme qu’on aura fait figner à 
Libéré. ;

On poorroît ajouter à cette raifon , l’autorité 
de So7.omene, fi elle pouvoir eftre de grand poids, J 

! t puifqu’il raporte que quand on receut en Orient c.inp,j77- 
l ’Epiftre d’O fius, [ c’eft-à-dire la.féconde c o n - ij3*

’ felfiion de Sirmich , ou quelque autre écrit de la 
mefme nature ,]  Eudoxc &  ceux de ion parti 
.firent courir le bruit que Lîbere avoit rejette la 
Confubftanrialké, fc embradé [C equi
n’euft pas efté un faux bruit, commeSozomene 

V  v le



le veut faire croire, venu de la confiifion des deux 
coufeffions dcSinmch, mais une chofe fore bien 
fondée , s’il euft figné h  féconde confeflion de 
Sirmich , puifqu'clte rejettoit Formellement la 
Confubfiantiaiité, & établiflbit beaucoup 1 m p#».

La répotife du PerC Petau à cette objection 
Epi.n-p. cfi un peu étrange. ] '  Car il avoué que tous les 
517, Evefques que nous avons marquez, n ont pu 

titre a la fecémde confelliort de Sirmich; mais il 
dit que cet endroit cft de quelque ignorant qui 
ne coimoifToit pis les div liions des Ariens , & 
non pas de S. Hilaire, [ I l  vaut mieux avouer que 
l ’on ne voit pis de folution il cette difficulté. 
Car ce que l’on pourroït dire encore que Saint 
Hilaire auroit confondu les deux confelhons de 
Sirmich , &  auroit pris ies fignatures de la pre
mière pour celles de la féconde , n'elt pas beau
coup plus probable.

Après tout, je ne voy rien qui nous empefehe 
abfolument de diminuer un peu la faute de Li
béré , Sc de dire qu’il n’a ligné que la première 
confeflion de Sirmich. Ce qu’il y a de plus dif
ficile Cn cela , c’eft d’accorder S. Hilaire avec 
luy-mefme, Sc montrer comment il a pu quali
fier de perfidie Arienne ce qu’ il avoit approuvéau- 
paravant comme Catholique. Cela feroit aîfc, fi 
nous voulions dire avec Baron ius , que ce n’eft 
pas S. I-lihirc qui qualifie de perfidie Arienne h 
confeffion lignée par Libéré, Mais pour ne nous 
pas arrefter à une conjeéhire peu vraifiemblable , 
il n’eft point étrange que S- Hilaire ait toléré in 
un temps une confclfion qui en dle-mefme n'e- 
ftoit pas tout-à-faitmauvaifè; & qu’en un autre, 
il l’ait qualifiée du nom qu’elle meritoit , eu 
égard à les auteurs St à l ’üfage qu’ils en vouloient 
faire , qui efioit d'abolir le Concile de Nicée , 

Hîh în avec la aoélrine de la Confubfiantialité. ] * C ’eft 
Cnnfj.i.p. pourquoi S- Hilaire condanne luy-mefme dans 

lbn livre conrre Confiance, le Concile de Sir
mich contre Photin , où cette confeifion fut 
dreflee , auffi-bien que tous les autres Conciles 

Àth. de Ariens : * & S. Athanafè met auifi cette confef- 
fyn.p.^oo, flon j ans fé des autres. [ C ’eftoitdonc aficZ 
*’ de ¡’avoir fignce , fur-tout en communiquant

avec les Ariens , &  condannant S, Athanafè , 
pour mériter les anathèmes de S. Hilaire &  de 
toute l’Eglifc , £c pour faire dire à S. Jérôme 

Hier,v.111. que ] ' Libéré avoit fouferit l'Hercfie , [ 5t à 
behr*'1^̂ ' a qu’il nc &voit fi Confiance avoit
a. Mil. in commis une plus grande impiété de chaffer Li- 
CunO.i.p, bore de Rome , ou de l’y renvoyer comme il 
u  4.n j, avoit fait.

[Que fi l’on trouve que cela foitfuffifàntpour 
répondre à cette première objection , il fera en
core jfius aile de fatisfaîre à la fécondé, qui con
fiée a dire , que Libéré ayant figné auftutoft 
après h  fécondé Confeffion de Sirmich , il cft à 
prefumer qu’il n’en a point figue d’autre. Car 
premièrement nous ne fàvons point fi prfccifé- 
ment la fuite de toutes ces chofes , que nous 
publions affurcr que Libéré n’avoit pas figné 
avant que cette fécondé confeffion fuit apportée 
à Beree. 1. Libéré pouvoir bien confèntir de fi- 
gner la première & avoir quelque horreur pour 
la fécondé. Dieu ne biffé pas toujours tomber 
jufques au fond du précipice , principalement 
ceux qu'il veut relever de leur chute , comme 

. t 1 on a fujet de croire qu’il a relevé Libère. De-
mophile mefme, & Fortunatien, pouvoient bien 
ne pas demander de luy cette figuature ; &  les 
autres fc contenter de moins qu’ils n’cu fient fou- 
jisité , parce que ce leur cftoît encore beaucoup 
d’avoir fait tomber Libéré jufque là ; de mefme 
qu’fis ne contraignirent pas Ofius de condanner 
S. Athanafc. Après to u r, quand nous dirions

s n o t e s  s u a
qu’Urface, Valens, 3c Confiance, ne furent paé 
latisfaits de la fignature de Libéré , Cela s’accor- 
deroit fort bien avec ce que dit Sozomene , que 
Libéré ne fut renvoyé à Rome , ni mefme rap
pelle de Berée , que quand les députez du Con
cile d’Ancyre eurent fait changer la face des 
chofes , Sc retraiter ceux mefmcs qui avoient 
figné la féconde confeffion de Sirmich , comme 
nous verrons 1’atmée fui vante.

Voilà ce que nous pouvons dire fur cette im
portante difficulté , où il eft peut-eftre plus feur 
de demeurer dans le doute , que de vouloir rien 
aifurer de paît ou d’autre, ]

N O T E  L  V  I. Tour la pa
ge ifio.S.

Temps de V'mvafiin du fiege d>Antitcke par
Eudoxe de Gmnmicie,

*
* Socrate dit qu’Eudoxe efioit à Rome , lorf- Socr-U.c. 

qu’il apprit la mort de Léonce Evefque d’Antïo- 374.131.3. 
che, &  il marque allez clairement que Confian
ce y  efioit auffi. [ Si cela eft, Leonce ferait mort 
au pluftard au mois de May 377.] * Cependant Ath.fblie, 
S. Athanafè dans fa lettre aux Solitaires, dit qu’il p.5u.c. 
vivoit encore alors ; [ &  c’eftoit au pluftoft à b  
fin de 377, J 'puilque dans le mefme ouvrage 
il parle de la chute de Libéré fit de la mort d’O- 84».é* 
fius. Cette raiion feroit tout-à-fait decifive , fi 
quelques-uns ne pretendoient que ces paflàges de 
Libéré & d’Ofius , ont depuis efté ajoutez par 
S. Athanafè mefme. [ Nous ne voyons pas qu’ il 
y ait de fondement de le dire : Mais quoy qu’il 
en foit , voici une autre raifon à laquelle je  ne 
voy pas qu’il foit aile de répondre.] /C ’efiqu’Eu- socr.p.ijx 
doxe fur la nouvelle de la mort de Leonce , fè a.b/Soi.1.4* 
hafta de fè venir emparer du fiege d’Antioche. C l l -? ïï3- 
111 envoya en fuite AJphale à Confiance , [ qui |‘0 
efioit alors à Sirmich. On ne dit pas pofitive- 
ment ce qu’Afp ha le venoit faire à la Cour, mais 
à confîderer tout l’endroit de Sozomene , c. 13,

: 14. , je  ne croy pas qu’on puiffé douter qu’il ne 
vinft demander b  confirmation de l’intrufion 
d’Eudoxe dans Antioche, j  Afphale efioit encore 
à Sirmich brique les députez du Concile d’An
cyre y  arrivèrent. 'C e Concile fut tenu [ en l’an gp; y  c l 
37S , ] un peu avant Pafque. Ses députez qui 
èftoient des Evefques , [ ne partirent fans doute 
qu’après Pafque , qu’on marque le n  d’Avril ;
3c ainfi ils ne peuvent guere eftre arrivez à Sir
mich avant b  mi-May. Il faut remarquer d’ail
leurs , qu’Eudoxe qui avoit à Craindre les fuites 
de fon ufurpation , ne manqua point fans doute 
à faire toute forte de diligence pour b  faire au- 
torifer par l’Empereur. Il avoit les Eunuques 
pourlay ; 8c on ne dit point qu’ Afphale ait trouvé 
aucun obftacîe. S’il efioit donc encore à Sirmich 
à la nu-May , il y  a tout fujet de croire qu’Eu
doxe ne s’eftoit fait Evefque d’Antioche qu’afîèz 
peu auparavant. Ainfi b  mort de Leonce ne fè 
peut mettre au pluftoft que fur b  fin de 377, Sc 
fi Eudoxe en apprit la nouvelle eftant à la Cour, 
ce fut pliitoft à Sirmich qu’à Rome.] ’Sozomene S01.I4Æ 
dit feulement que Confiance efioit en Occident. -

[ Nous ne faurions rien tirer des huit ans que 
Nicephore 8c Theophane donnent à l’Epiféopat 
de Leonce , puifqu’ils ne nous meneroient pas 
jufqu’au milieu de l’an 376. Euryque , £.476, 
luy en donne neuf; ce qui ne décidé rien, puif- 
qu’on y peut toujours ajoûter quelques mois : 
mais les deux ans que tous ces auteurs donnent 
à Eudoxe dans le fiege d’Antioche , portent à 
croire , qu’il en fut fait Evèfqué au commence
ment de 3^8 ; puifqu’il fut certainement trans
féré à Confiaminople au commencement de 360.

Si

l e s  a r i e n s .



faut tâ pi
ge i Bf. S* 
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Sì Sfiorate cftoit un auteur plus confiderable , 
en qui ü fuit rare de trouver des fautes , on 
pourroit l’expliquer en ¿e fens ; Qu’Eudoxe ap
prit à Rome la mort de, Leonce , 8c qu’il s’cfl 
alla auffi-toff trouver Conftance à Milan ou à 
Sirmîch , pour en avoir la permiffion d’aller en 
Syrie. Mais ce n’eit point apparemment ce que 
Socrate a voulu dire. ]

N O T E  L VI L

S\ Ubere a [igni la condannation de la Confuèfian- 
tialité dans F ajfimblée de Sir mi ch.

N o r  E S S U  R

Bib.P.t.4-
i.p.ipa.d.c,

[ Il eftaffurément difficile de croire que l’on ait 
. fait ligner à Libère la condannation de la Con- 

fubftantialité dans l’aflemblée de Sirmich , puif- 
que Baille d’Ancyre 8c les autres Semiariens qui 
ydominoient, avoient eux-mêmes retranché cette 
condannatipn des anathematifmes du Concile 
d’Ancyre, Saint Hilaire qui examine fi fort dans 

- ;fon livre dès Synodes la croyance des Orientaux 
fur ce point, n'auroitpas oublié unedrconltance 
il importante, Sc qui aurait marqué il clairement 
leur dogme. Cela paroiff allez fort pour juger 
que rout ce que l’on a pu demander en ce temps- 
ci à Libéré 8c aux autres , n’alloit qu’à la fup- 
preffiori f &  non à la condannation du terme de 
Confubftantiel, C ’efl: par cette raifon que nous 
avons rapporté à l’année precedente piutoft qu’à 

HiLdeTyrt. celle-ci, ] '.la lettre où les Orientaux recevoient 
p.ijfi.i.c. la reilemblancc de fubibmco , &  rejettoient la 

Confubib.ntaalité, [ II faut avouer néanmoins 
que cette lettre convient bien mieux à cette an
née qu’à la precedente : & il faut encore remar
quer ] 'que Viitorin dans fon premier livre con
tre les Ariens , dit aflez clairement que les dé-- 
fenfeurs de la reflèmblance de fubftance , [ qui 
font les Semiariens, ] avoïent écrit en Afrique , 
qu’ il fallbtt bannir la Confubifantialité, 8c qu’ils 
avoient accompagné cet ordre, non de raifous , 
ni d’autoritez de l ’Ecriture , mais d’une jufllcm 
abfblué [de l’Etnpereur : ce qui paroift fe rap
porter à ce temps-ci; hors lequel nous ne voyons 
pas que les Semiariens aient eu allez de crédit à 
la Cour pour en obtenir cts fortes de juffions. 
Et nous apprenons de Sozomenc , ] ' que Bafile 
d’ Ancyre écrivit effectivement en Afrique con
tre UrGice 8c Valens.

[I I  fe peut donc bien faire que les Semiariens 
fe foient enfin déclarez ouvertement contre la 
Confubftantialité , foît par la 1 legefeté naturelle 
aux Heretiques, fort qu’ils n’euffèot plus les mef- 
mes raifons qui les avoient obligez d’abord àfup- 
primer cet anathematifme qu’ils avoient ligné à 
Ancyre , foît pour ne pailèr pas pour Homoou- 
cïens , c'eft-à-dîfe ; pour Catholiques , préten
dant s’acquérir par là plus de liberté à foutenîr 
leurs fauimeus. Lalettre mefme dont nous avons 
parlé, peut avoir cité la caufe de ce changement. 
Car fi ce furent Urlàcc , Valens , £t Germîne , 
qui en demandèrent la leéturc , comme l'allure 
Saint Hilaire, il eit allez probable qu’ils le firent 
pour obliger les Semiariens à condanncr la Con- 
îubftantialité , comme lis l ’avoient fait par cette 
lettre.

Mais II les Semiariens l’ont effeâivementcon- 
dannée Si fait condanner à Sirmich, il faut, tou
jours dire que Saint Hilaire ne le favoit pas en
core Iorfqu’ il écrîvoit fon livre des Synodes ; J 

Kl.defyn. t gj néanmoins il ne l’écrivit qoelorfque l’on par- 
p.tH-i.à. j0jt cj^a d'ailèmbler le Concile de Rimioi, [c’eft- 

à-dire for la fin de cette année. Nous voudrions 
que quelque perfonne Habile fè fuft donné la 
peine d’exarainep à fond cette difficulté , fit en 
cu£t trouvé la folution, ]

Sûi.L<(-e.
H prfBû.
A
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Que ce fut la feconde confifiion de Sirmîch que fa 
■ ârttns firent fit primer par Confiance.

Poar la t
gaiSy.S

c ^  Athanafè dit que cé fut la troifiéme con- Ath. do 
teflion de Sirmich, faite le a i May ¿yp, que les 1^.504. 
Ariens firent fupprimer par l'autorité de Con- 
ftance, qui fit un édit exprès pour en retirer leâ 
exemplaires, '  Socrate fie Sozomene difent que socr.U.c.' 
cc fut la ftconde : £ quoique leur autorité ne 3o*pJii6,c: 
foît nullement comparable àcelledeS. Athanafc, olSoz,.l.+.
U eft néanmoins difficile de. ne les pas fuivre en 
ce point, J 'com m e le Pcre Petau a déjà fait. Epi.n.p; 
[C ar il y  a peu d’apparente, que les Ariens aient 313- 
Pu prétendre fupprïmer la troifiéme confeffion 
de foy dé Sirmich , qu’ils avoient certaioemcût 
montrée au Concile de Rimrai , c’eft-à-dire , à 
400 Evefques. Et pour ce que l’on pourroit ob
jecter là mefme chofe à . Socrate , il eft aifé de 
répondre que Bafile d’Ancyre, qui follicitoitiàns 
doute la fuppreifion de la fécondé cotlfeffian de 
Sirmich, ne fe foudoit pas-tant de lafupprimcr, 
que de ladécrier entièrement par cette formalité, 
pour empefeher qu’on ne la produififfijamais ; ce 
qu’on ne peut dire de la troifiéme mpurfqu’on la 
fit ligner en .effet prefque par tous ies Evefques, 
en offant feulement le titre , fie en y changeant 
quelques termes.]

' De plus, S-. Athanafè dît qu’après qu’on eut Ath. de 
fupprimé la confeffion de Sirmich, ondreffa cel- fyn-P-9Q+* 
le des Acaciens dans le Concile de Seleucie : ^
cette confelfion mefme des Acaciens s’autorifède “ 
l’autre, fie prétend nedire rien que ccquiy avoic 
effé enfeigné. [Elle n’avoit donc garde alorsd’e- 
ftre fupprimée. ]

/ O ol’objeiia auffi dans ce Concile auxSemîa- Soï.U.c. 
riens , qui répondirent feulement qu’elle ne les n -f ï/C 
regardoit pas, £t qu’ils n’avoient que faire d’exa- ^ 
miner fi elle effoit bonne ou mauvaîfe; [mais 
ils ne dirent jamais qu’elle avoit elfe condannée.

Il faut dire mefme que les Acaciens leur firent 
un crime devant l ’Empereur de l’avoir ainfi re- 
jettée , fi nous liions dans] * Socrate fier' ctikv, Sûer.I.i.r. 
au lieu de csy’ [qui paroiff effre unefaute.] 4 t-p*<
'Mr, Valois ne le change pas néanmoins, mais il n.p.îv.’ -b. 
ne laiflè pas de prendre le mefme fens , fie de 
croire que cet endroit s’entend de la troifiéme 
confeffion de Sirmich.

[ Il ne faut pas recourir à dire que les Ariens 
l’ont pu fupprimer depuis-le Concile de Seleucie: 
car S. Athanafè dit qu’ils l’avoient fait avant ce 
Concile : £c ils eftoient alors plus puiffàns que 
jamais, hors d’état de craindre Êc de rougir de
vant leshommes ; L ’on voit raefmej 'q u ’en Ril.fr.i.p. 
566, Valens voulant réduire Germîne au pur A- 4a* 
rîauifme; luy allégué feulement le formulaire de 
îtim in i, fans parler de la fécondé confeffion de 
Sirmich, 'quoique l’un fie l’autre l’eu fl fignee, fÿnp.ur* 
ou piutoft l’euft compofée, a ScGcrmine au con- ’ ’jy 
traire en répondant à Valens, fait tout fon fort 
fur la troifiéme datée du zz de May. [ C'eft une 
grande preuve que la première effoit fupprimée ,
8c.que l’autre ne l’eftoit pas,]

N O T E  L I X .

Sur la ventral ion &  les ailes de S. Eufeèe Fr efire 
de Rome.

Pour U pa
ge 817. §. 
7i-

* Les Martyrologes de S, Jerômé marquent le Firent,p. 
i4 d 'A o u ftu n  S, Eufebe comme Martyr, mais 
avec tant de confbfion qu’on né fàuroit dire ce 
que c’eff : ' fie Florehtinius aime mieux croire P-7Î-F*
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que c ’cft un Martyr de Syrie; diffèrent du P a 
ître de Rome qu’on honore aujourd'hui le mefme 

52tnp.ni! jour en qualité de Confefîèur. ' Le Sacramentai- : 
re de S. Grégoire met ce jour-là > natale fanai 
EufebiiSdcerdatis, [terme qui, félon l'ancien nfà- ; 
g e , marque ptutoft un Evefquc qu’un preilrc, ] j 

^ p ,,^  U cft qualifié ConfdTeur dans les oraifons^ ' &  : 
le P, Meuard dit que c’eft comme Saint Félix de 
Noie, quia nmltii tùtmenm pro fiie mhodoxa to- • 
Itratiifiipttjlsi fait* [ I l  femble avoir voulu mar
quer piur-là un Eufebe diffèrent du Prefire, qu’on 1 
ne dit point avoir fouffèrt autre chofe qu’une pri- 

FronLcsI,- fon de lèpt mois, dans laquelle il mourut J ’Le 
p,t»i. P, Fronto dit que S, Ëufèbe honoré le iq.d’Aoull,
ptyi* avoit un titre de *0° nom  ̂R-ome i *&  ilue cc ;

titre cil de S. Eufcbc pontife St Martyr. [ Il pa- | 
roiil donc avoir cru que c ’eft S. Eufebe Pape 

Btieh.cyd. mort en 3IO>] ’ dont Qa en cffètqu’ il mou- t
р. »7i. rut le 17 d’Aoüit, X F Î  kal. fipt ; [Sc il feroit -,

aifë de croire qu’au lieu de XVI. il faut X IX , : 
24r.14.avE. Mais puifque] ’ Baronius dit que l’on conferve 
h. encore dans cette Eglife le corps de S. Eufebe ;

Prefire , Sc celui de S. Orofe [qu ’on dit l’avoir.; 
enterré, il y a bien de l ’apparence que c’eif luy j 
dont cette Eglife porte le nom. Bede dans fon ; 
Martyrologe, qualifie Freftrecelui du i4 d ’Aouil. 
Ufuard manque encore plus particulièrement qu’il 
fouffntdu temps de Confiance; Sc c’efl ce qu’on 
a toujours fuivi depuis.

Mr. Baluze nous a donné des ailes de ce fàidt , 
Prefire , dans le fécond tome de fes Mélanges, 
p. 141. Nous les avons trouvez dans un manu- 
icrit de Beauvais, quoique non pas fi entiers; Sc . 
ceux que l’on avoit déjà dans Mombritius, n’en . 
font pas fort diffèrens. L ’air n’en eft pas mau
vais , &  l’auteur fe prétend eflre le Prefire Orofë , 
qui enterra le Saint. Mais ils fuppofentpar-tout, 
que Libère fît Couftancc cfioicut à Rome en 
mefme temps : St c’eft: ce qui ne fut jamais. Ils 
difent que Datmfe eftant devenu Pape , anathe- 
matiza Libère dans un Concile. Mr. Baluze re
marque dans fes notes, p. 498 , qu’on ne trouve 
nulle autrepart ce Concile ; [ Sc il ne faut pas 
s’en étonner, puifqu’ il ne s’eil jamais tenu. C ’d l 
ce que nous ne craindrions pas d’afïurcr, quand 
mclme nous n’aurions pas la lettre du Concile 

Thdrt.l.i. de Rome fous Damafe, J 'qui rejette le Concile
с. i7.p/,ti. (Je Kimini, parce qu’il n’avoit pas efté recetlpar

celui qui eiloit alors Evefque de Rom e, [ c’eft- 
Balaz 11. à-dirc certainement par Libère, ] ' Ces aâes ajoû- 

' tent qn’après la mort de Libère , la perfecution 
ceifa, mais non pas pour long-temps. [Elle re
commença donc bien-toft : Et quand î Tout ce 
qu’on peut dire , c’efl que ce fut fous juftine, 
vingt ans après la mort de Libéré : fît on ne voit 
pas mefme que Juiline ait tait aucune perfecu
tion à Rome.

Nous n’avons donc que faire de nous mettre 
beaucoup en peine de juftifier Libéré , que ces 
ailes font auteur de la perfecution de S. Eufebe 
&  de beaucoup d’autres , ni de juftifier le Saint 
mefme qu’ils font fehifmatique &  parjure félon 
Saint Jérôme , en le faifant vifiblement partifàn 
,de Félix, ce qu’Ufuard ni Adon nç difent point. 
Mais ce qui nous embarafiè le plus en cela, c'eiL 
que ce qu’Adon dit de S. Euièbe eft tellementr 
'conforme à fes 3&es , qu’on a fujet de craindre 
qu'il n’en ait efté tiré. Il ie peut faire néanmoins' 
qu’Adon 8c l’auteur des ailes aient fuivi un mef
me original plus ancien, ;dont le dernier aura 
fait une pièce monftrueufe. Car je ne voy pas qu’on 
la puiife qualifier autrement. En effet, Adon 
bien loin de dire que Libereait perfecuté l’Eglife 
Catholique, dit que c’eftoient les Ariens, qui la 
perfecutoient, 1er fane Libéré tenait le faige ^pe/h-

540 N O T E S  S U R
Jique. Ce n’eft point ainfi qu’on .parle d’un per- 
fecuteur. Auffi ni luy, ni Ufuard, ne le méfient: 
point dans la perfecution de S, Euièbe. Mais quoy 
qu'il en foit des faits raportez par Adon, la fàiü- 
teté de S, Eufebe paroift a fiez atteftéepar les rao- 
numens de l'Eglife* pour nous affurer qu’il n’a 
pu eftre un parjure, ni un fehifmatique, ni par 
confèqucnc un partifàn de Félix. J

N O T E  L X . four lapa,
ge 187. §-7 F*

Sur le prétendu Martyre de l'antipape Félix,

[ Nous ne voyons pas qu’il puiffe y avoir lieu 1 
de rejetter ce que nous difent Marcellin ¡k Fau- 
ftïn, que J 1 Félix imis à la place de Libère mou- Maqfîtp, 
rut le i z  Novembre j6y. [C e  font des Preftres P-4. 
de‘Rome qui vivoicntdu mefme temps, qui cir- 
conftancient toutes chofes 5 fit nous ne voyons 
pas quel intereft ils avoient à prolonger de llx 
ou fept ans la vie de Feb'x, fîc a avancer un men- 
fbnge qui euft eftë aufti-toft reconnu de tout le 
monde. Que fi ce qu’ils difent eft véritable , on 
ne peut ajouter aucune foy à ceux qui écrivent 
que Félix fut Martyrizé par ordre de Confiance 
le 18 Juillet jyp. Auffi l’on n’en trouve point 
de fondement plus ancien que le Pontifical de 
Bollandus fait dans le VI. fïecle, fi mefme il efl 
fi ancien, copié par celui qui nous a fait les aâes 
prétendus de Félix, par Anaftaiè, fîc par quelques 
autres,] '  Le Pontifical de Bollandus, aprèsplu-BplUpr.t. 
fleurs chofes tout-à-fait infbùtenables, dit que ‘ ■ P-î’ *d.e. 
Félix depofé de l'Epifcopat, demeura depuis le 
30 de Juillet dans une terre qu’il avoit : [Q u ’a
vant ou après f i depofition , ] il déclara Héréti
que [ l ’Empereur] Confiance bapcizé deux fois,
[qui le fut néanmoins pour la première à fa mort 
en 361; ] Qu’il fut couronné du Martyre, fie 
qu’il eut la telle tranchée fecrettement, [Sc néan
moins ] avec beaucoup d’Ecclefiaftiques fîc de 
Laïques , auprès des murailles de Rom e, l ’on- 
ziéme de Novembre, d’où le Prefire Damafe en
leva fon corps , fîc l’enterra dans une Eglife que 
Félix avoit fait baftir. Il ajoute que l’Epifcopat 
vaqua 38 jours, [comme fi au bout de ce temps 
on luy avoit donné un fucceffeur.]

' Les ailes de Félix difent auffi que Confiance MS.p.uB. 
avoit cfté rebaptizé par Eufebe de Nicomedie à 
Aquilon ; [ Cela fuffit pour juger de La piece ; J 
Que Félix le déclara Hérétique ; Qu’à caufè de 
cela il fut chafie de l’Epifcopat par Confiance, 
fîc Libère rappelle à la prière des Preftres Urlàce 
StValens, fîcc; ' Que Félix tiré de fà terre où p.iiP.n?. 
il demeuroit, fut ramené à Rom e, où il eut la 
telle tranchée le rode Novembre; Quefon corps 
fut enterré le 10 du mefme mois dans l ’Eglife 
qu’il avoit fait baftir eftant Preftre ; fie nous en 
faiibns la felle, dit l’auteur, le 19 de Juillet.

* Anaftaie fuit prefque mot à mot le Pontifi- Anaf.c,J7, 
cal de Bollandus : mais il veut que Félix ait efté Pf*1* 
décapité à Cora [dans la, Campagne de Rom e, 
fi cé n’eft une faute de Copîfle , Corana , pour 
Romana, à quoy il y  a allez d’apparence.] 'Ba- Bar.jjy.j 
ronius veut que ç’ait efté à Cere en Tofcane, r8.
[ aujourd’hui Ceri ou Cerventera. ] 1 Anaftafè Amfc.î7. 
avoit dit un peu auparavant, que Félix eftoït mort P*“ * 
en paix dans fà terre fur le chemin de Porto, le 
29 de Juillet, requievit in pact. [ Adon qui a vi- 
fiblemcnt puifédansles mefmes fources, eft auffi 
tombé dans des erreurs que perfonne n'oferoît 
défendre. On ajoute pour confirmer cette tradi
tion , que] ' P Eglife de Ceré qui l’honore corn- ^3^7,5 
me fon patron , tait foy de fod Martyre. [ Mais j8. 
on ne dit point depuis quand elle l’honore^ fie on 
ne montre pas que ce ne foit point S. Félix Pape

Marty-
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Martyrizé en l ’an 274 fous Aurelien, ou intime 
quelque autre Martyr du mefme nom auquel on 
ait depuis donné le titre de Pape. Pour les mô- 
numens de cette Eglife que l’on allégué , U faut 
qu’ils Ibient bien authentiques St anciens de bien 
des ftecles, pour pouvoir eftre oppofez à Mar
cellin.

Voila donc l'état de la queftion, où deux Pré
fixes qui ràportent un fait arrivé de leur temps, 
&  dans le lien où ils vivifient, fans avoir aucune 
raifon d’y rien altérer, font combatus par des 

Est.îfÿ-S. auteurs beaucoup pofterieurs, ]  'pleins de fautes 
fii. certaines , &  dans le fait mefme. [ La choie ne
j.fii.fij. paroïû pas fort difficile à juger.] ' Audi Baro- 

nias avoît efté perfuadé qu’ il faîloit ofter Félix 
du Martyrologe Romain, 8c il en avoit perfuadé 
la plufpart du monde dans une grande difpute. 
qui s’éleva à Rome fous Grégoire XÏII. fur ce 

. iujet mefme. Mais il dit que la volonté du Pape 
- l ’avolt Élit changer de fentiment ; joint qu’en 

iy S l  le 28 de Juillet , qui eft la veille du jour 
que l’on célébré S. Félix Pape St Martyr , que 
1 un prétend eftre celui-ci, on avoit trouvé fon 
tombeau avec cette infeription : Le corps de Saint 
~Felix Pape &  Martyr , qui a condamné Confiance.

[ Sans examiner cette hiftoire, cette inferip
tion qui par cllc-mefme ne paroift pas eftre du
IV . fiecle , ne prouve autre chofe , ftnon qu’on 
a cru que Félix avoit efté Pape &  Martyr , ce 
que l’on iâvoit bien par Anaftaic 8c par d'autres; 
mais la queftion eft de lavoir fi on l’a du croire, 
Ce que portel'inicription, que Félix a condanné 
Confiance , revient tout-à-fait aux contes ridi
cules d’Anaftaiè , 8c eft d’autant moins receva
bles , 1 ,  Qu’aucun ancien auteur, ni S. Jerôme, 
ni autre, n’a parlé de cette condannatïon, quoi
qu’elle ait dû faire un grand éclat ; 2 , Que ce 
n ’eftoit pas alors la coutume de traiter les Prin
ces de cette forte , l ’Egliiè ayant moins d’égard 
à ce qu’ ils meritoient, qu’au tort que ces con* 
dannatious pouvoîent faire : 3, ] ’ Parce qu’on 
euft dû encore moins en uièr envers Confiance 
qu’en vers un autre ; puifqu’il n’eftoit que Cate- 
cumene , Sc ne parricipoit point aux Myfteres,

[ Que fl l’on ait qu’il n’eft pas probable qu’on 
ait inventé tant de choies , il faut n’avoir guere 
de connoiflânce de ce qui s’eft fait en d’autres 
rencontres Et iàns aller plus loin, ceux qui ont 
efté capables de nous débiter des lettres écrites à 
Félix par S. Athaoafe , &  encore à la tefte d’un 
Concile d’Alexandrie, avec une réponië de Félix, 
&  une autre lettre de Félix à tous les Evefques , 
datée par des Confulats qui ne furent jamais ; 
ces perfonnes , dis-je , 8c celles qui leur refïêtn- 
blent, font capables de croire fur la foy des au
tres , ou d’inventer eux-mefines les fauffetez les 
plus ridicules ,8c les plus abfurdes.

Outre l’argument qye l’on tire de Marcellin ,
. qui ne met la mort de Félix que fous. Valenti- 

Pronî cah nicn, ] ' le P. Fronto témoigne que l’on prouve 
la meime chofe par un regiftre de ce temps-là 
cité par Onuphre. Nous avons des vies des Papes 
par Onuphre imprimées en 1 yyy , où il ne cite 
rien en particulier : mais il y  étend , p. 14, la 
vie de Félix jufqn’aa 12 de Novembre géy , Si 
'en fait non un Pape &  un Martyr , mais le fé
cond Antipape. Ï1 faut ajouter que Confiance, 
qui fififoit profcfiioQ d’ettre doux Sc modéré , 
s’épargnoit au moins à luy-mefme la honte de 

1 repanure le fàng de5 Evefques , 8c fe coûtentoit 
de les bannir , à moins qu’il ne fuit extrême
ment animé. Et on ne voit dans aucun bon hi- 
Itorien, .que Félix ait rien fait pour l’ir.riter. On 
peut mefme dire qu’un homme entré dans l’E- 
pifeopat comme il avoit fa it , eftoit indigne fît
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incapable d’aucune aétion de courage, fàas un 
miracle extraordinaire de la grâce : & pour le 
croire , il eü faudroit voir des autoritez incon
te ftables, J

' O n  t r o u v e  d a n s  le s  plus a n c ie n s  Martyrolo- p ,. 
g e s  le  2 9  d e J u i l l e t ,  u n  S, F é l i x  M a r ty r  à  Rome;
Sc ce peut eftre un Pape , puifqu’on luy donne 
ce nôm dans le calendrier dn P. Fronto, p. 1 0 9 .

C ’eft au moins un Evefque , félon le Sacramec- 
taire de S, Grégoire, p. 117, Bede le marque üns 
luy donner aucune qualité, Ufuard , Adon , Sc 
d’autres pofierieurs , l’ont pris pour celui'qui 
Vîvolt du temps de Confiance; 8c l’auteur de ihs 
a êtes dit qu’on en faifoit ce jour-là la fefte. [Mais 
on ne voit point fur quoy cela eft fondé. Il eft 
certain , comme nous avons dit * que ce n’eft 
ni le jour de là m ort, ni celui de fon enterre
ment. Ainû le P. Fronto a quelque raifon de 
croire que ce] 'S. Félix Pape 6c Martyr, honoré Fr(Jnwii., 
le 18 de Juillet, eft Félix I. mort en 274, puif- p.103. 
que fans cela il fe trouveroic que ce Pape, à qui 
les anciens 6c les nouveaux donnent le titre de 
Martyr, 8cdont les lettres ont efté citées dans le 
Concile d’Ephefe , n’auroit point efté marqué 
dans les anciens Martyrologes , [ ou au moins 
dans le Calendrier Romain 8c dans le Sacrumen- 
taire.J

'C e pere dît néanmoins à la fin, qu’il ne veut p.iio.ni. 
rien affiner fur ce fujet, à cauLë qu'il fe trouve 
des Litanies dans un manuferit ancien de fepe 
ou huit-cens ans , qui mettent l’intrus'au nom
bre des Papes avec le titre de Saint &  de Cou- 
fefièur , qu’elles donnent de mefme à J ale 8c à 
Damaic. [Ces Litanies peuvent montrer, fi elles 
font du VIII. fiecle , qu’il y  a long-temps que 
quelques-uns ont regardé ce Félix comme un 
iaint Pape. Mais elles font en mcfme-temps con
tre fon prétendu Martyre. Car je  croy qu’il eft 
ûns exemple que l'on donne le fimple titre de 
Confeffieur à ceux qu’on fçaîc avoir eu la tefte 
tranchée pour la foy. Au moins l’exemple que 
l'on allégué ne le prouve point, puifque le Mar
tyre de S. Urbain Pape eft aufii peu affiuré que 
celui de ce Félix.

Pour la fkinteté de F élix, s’il eftoit rentré 
dans l’unité de l’Eglife Romaine, 8c qu’il lé fuft 
fournis à Libéré , il y aurait lieu d'cfpcrer qu'il 
auroit efface la faute de fon intruiion , 8c de fon 
fchifme,

La difficulté de favoir s’il doit tenir rang par
mi les Evefques de Rome , ne regarde pas pro
prement l’hiftoîre. Nous pouvons neanmoins 
remarquer que S. Optât qui vivoït en ce temps- 
ci meime , 8c S. Auguftin , ne le mettent point 
dans ce catalogue, 8c n’ont pas cru qu'il fuit nc- 
ccffaîre pour lier cette chaîne perpétuelle de l’E- 
pifeopat dans l’Eglife de Rome. ] 'Theodoret Thdrt.I.r. 
dans la lifte qu’il fait des Evefques des principaux c.3?,p.7ïr 
fieges , ne le nomme feulement pas , non plus 

ue Grégoire 8c George d’Alexandrie, félon l’é- 
ition du P- Sirmond , quoiqu’il n’oublie point 

les ufurpateurs des Geges d’Autioche 8c de Con- 
ftautinople, 8c qu’il marque meime Grégoire Ëc 
George d’Alexandrie félon l'édition de Mr. Va
lois , p. 249. J Cependant il n’a pas ignoré fon 14? 
intrufion ; [ &  on ne peut pas prefumer auffi G1®** 
qu’il n’ait pas feeu la faute de Libère , quoiqu'il 
ne l’ait pas marquée. S. Jerôme ne le met point 

1 non plus au nombre des Fapes. Il conte Libéré 
. pour le 34 EvefqUc de Rome , 8c Damafe pour 
le 3 y ; en quoy îî eft fuivi par S. Profper, 8c fins 
doute par beaucoup d’autres. Et on voit la mef- 
me chofe dans Anaftafe. S, Athanafe ne parle de 
Félix que comme d’un monftre dans le tbrône 
Apoftolique ; Sc je ne pente pas qu'aucun Pere,

L E S  A  R. i  fe N si 34t
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34î  N O  T B  S S U  R
ni aucun auteur Ecclefiaftique , en ait jamais 
parlé comme d’un Evefque légitimé.

Il eft confiant qu'il a Antipape tant que 
Libéré eft demeure dans la vérité. Quoique Li
béré pu fi eib-e dépofé légitimement après ̂  la 
chute; comme nous ne trouvûns:point que TE- 
gllfc ait entrepris de le faire , &  qu'elle n’eftoit 
pis alors en état d’y fonger , perfonne n’avoit 
droit de prendre fa place , ù moins que l’Eglife 
Romaine eü corps ne fe feparaft de luy. Et c’eft 
ce qu’elle n’a point fait. ] ' Car une partie du 
Clergé 8c tout le peuple demeura uni avec luy.

■ * Pour ceux du Clergé qui s’en fepareréut, ils le 
firent des devant fa chute , Comme Marcellin le 
dit clairement. 'S. Jcrôme le dit de mefine; [ 8c 
fi l’on veut trouver de l'ambiguité dans fes pa
roles , ou ne -peut nier qu’il ne condanne ccs 
Ecdcfiaftiques de parjure , St qu’aînfi il n’ait 
defapprouvé leur réparation , en quelque temps 
quelle fe foit faite.

Mais fl la chute de Lîbcre obligeoic à choiiîr 
un autre Evefquet il ne falloir pas choifir Félix, 
qui eftoit coupable , aufti-bien que Libéré , de 
communiquer avec les Ariens ., & defe.feparcr 
de S, Athanafe, outre le défaut de fon fehiimu fk 
de fon intrufion criminelle. Et il n'y a pas mef- 
me d’apparence qu’il ait fait aucun rcfys dcfigntr 
les formulaires des Ariens , fi on les luy a pre- 
fentei. Car pour tout ce que l'on dit qu’il fit pour 
la vérité depuis la chute ae Libère, on n’en voit 
aucun témoignage avant le IX. fiecle -, &  ceux 
qui en ont parlé font des auteurs fi peu croyables 
en tout, & qui méfient tant de fables St do con
tradictions dans ce qu’ils difent de Félix mefme, 
qu’ils ne méritent aucunement qu’on s’y arrefic.

Que s’il a jamais efté Pape, il n’a pu ceflerde 
Tertre par la corrcétion de Libère , mais feulc- 
mentpour crtre tombé dans quelque nouvelle fau
tes ce que perfonne ne dit- il  faut donc qu’il ait 
efté Pape julqu’à la fin de Tan j6  f , £t que Libè
re ait efté alors Antipape, ou qu’il y ait eu deux 
Papes à la fois, Perfonne jufques àprefent n'a eu 
la hardiefle de dire ni l’un, ni l'autre. Pourquoi 
donc nous embarafièr dans tant de difficultcz , 
pour défendre un homme que toute l'antiquité 
abandonne, qu’il faut avouer avoir efté au moins 
durant deux ans l’horreur de toute. TEglîiè , St 
qu’on ne défend que fur des fondemens tout-i- 
fait ruineux, Stdcs auroritez nullement confide- 
rahles, quifedétmifentelles-mefuies, Stquifont 
démenties par des pièces originales? Nous avons 
vu qu’Onuphrc en fait abfolument un Antipape, 
comme de Novatien qu’il met le premier. ] ’ Le 
P. Labbc qui par une erreur vifible met b  mort, 
de Félix en 3 )7 , £t avant b  chute de Libéré , 
n’a pas dû croire qu'il ait jamais efté légitime 
Evefque ; Sc il appelle toujours Félix I I , celui 
qui fut fait Pape en 4S7, marquant feulement à b  
mort en 492, qu’il eft le troifiéme de ce nom, 
felon Baronius. 1 * * * * * * Le Cardinal Bona dit auftï que 
c’eftoit Félix II. qui tenoit le fiege de Rome du_ 
temps d’ Acace de Conftantinople,

N O T E  L 5U

Sur U cùnfejfion de foy envoyée, dit-on , par Libéré 
a S. Athanafe.

1 Baronius croit que Libéré pour renouer en
tièrement l'union St la communion avec S. Atha- :
nafe, luy envoya une confeflion de là foy. Nous
avons dans les œuvres de.S. Athanafe, t. i.p.143.
244, cette confeffiop de Libéré qui paroift élire .
la fin d’une lettre : avec celle de Saint Athanafe
qui eft comme une léponfc à cette lettre. ?Maïs

L E S  A R I E N S ,
Bcllarmia, StRivet enftfite, jugent que cespîe- 
ces font fuppofées. Libéré y  écrit, p. 243. d> 
comme doutant do b  foy de Saint Athanafe", 5c 
luy mande de luy faire ¿vo ir s'il eft dans la vé
ritable croyance aufti-bien que luy t ce que Eel- 
iarinîn mefme ne trouve pas vraifemblabie. V. S. 
Athanafe §, i  J1 .inote 108.

N O T E  L X I I .  Pour b  pi-,
: g e i 83. s.

Si CB fut Bufile dAncyre qui propùfa ìdìcéa à  Con» In
fim a  pour le Concile œcuménique.

[ Il y  a allez de difficulté dans ce que dit Sozo- 
mene, que ]  ' ce fut Baiîîe d’Ancyre qui propo- Soï.I.̂ .c,

. feNicée i  Confiance pour y  tenir lcContile cecu- ^-P-îû 'j . 
meniqtic. f Car Philoftorge dit que Bafile & fes j 
partilans , refuferent Nicéc , depuis mefme la ’
ruine de Nicomedie ; ' £c Theodoret dit que ce xhdrr.l t. 
fut Eudoxe qui la fit propofer 8c déterminer, par c.u.p.613; 

'= le moyen des amis.qu’il avoît à la Cour. ’  Saint Aih. de 
Athanafe femble dire auffi que ce furent Urlàce, fyn.p.S^, 
Valens, Germine , Acace , Eudoxe, Sc Patro- ®7o, 
phile , [tous Anoméens , j qui portèrent Con
fiance à ailcmbler le Concile à Nicée, [ Néan
moins comme Sozomene paroift avoir lu la let
tre mefme de Bafile à Confiance , il peut eftre 
allez probable que ce fut feulement la feparatioti 
du Concile, qui vint des Anoméens,] * iefquels, soï.p.j-61, 
comme le mefme Sozomene le montre allez bien, b.c. 
ne pouvoient pas trouver leur .avantage dans un 
Concile univerfeL

N O T E  L X I I I .  tour la pa
ge 190, $,

Sur le nombre dei Evefques du Concile de Rimini, ?8‘

1 Au lieu que S. Athanafe marque en deux en
droits qu’il y  avoir plus de 4ooEvelques au Con
cile de Ri mi ni -, a luy mefme n’y conte au tré
pan tjue près de 100 Catholiques * ce qui eft 
bien. éloigné ; 1 8c Baronius croit qu’il y  a faute 
en ce dernier endroit, b Elle a efté fui vie par 
l ’auteur du Synodiquc, qui en fait bien d’autres.
' Blondel paroift auffî y  conter 400 Evefques, 
c Maximin Evefque Arien n‘en met que 330* ¿Au 
contraire, Julien le Pcbgien dit qu’on tenoit qu’il 
y en avoît en (Syo, e Les Ariens du VL fiecle y 
en mettoient S30. f  S. Jérôme donne la. multi
tude des Prélats aifemblez à Rim ini, pour l’idée 
d’un fort grand nombre d’Evefques. [ On ne 
iàuroit rien tirer de ce que dit Façundus , ] 
g  qu’ils eftoient en bien plus grand nombre que 
ceux du faux Concile d’Êphefet où iln’yeqavoit 
que 130,

N O T E  L X I V .

Sur Dmopbile qui tjjijht au Concile de BJmini.
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/  Demophile qu’on met dans le Concile de Ri- Ath. de 
mini avec bs Occidentaux, [ dons embarafle, j  fyn.p.g^. 
‘  Il eft marqué comme l’un des principaux Ariens :
[ Ainfi je ne croy pas qu’on puifle douter que ce 
nefoic] h Deniophile.de Berée qu’ils firent Eveil n^cISoz.* 
qüe,de ConftantÎDople en 370, 'après Eudoxe/1 3‘C.*7.p. 
t ï 1 y a Berée en Thrace, 8c Beree en Macedoi- ^hdrc J v. 
ne. Si Demophile .eftoit Evefque de celle-ci, il a c-w.p.jrft 
dû aflifter au Concile de Rim ini, pniique liM a- phïlgl-9,ci 
cedoineSc tout le refis delTllyrie eftoit alors cen-: 8,p,IlS‘
féde TOcddcrir,]. 'Mais Theodorèt le fait Evefque' Tbdmp.
de Berée en Thrace.. î Et ce fur l’Evefque De- f 
mophile qui fit ligner le formulaire de Sirmich p.̂ s. 
à Libéré, 1 qui eftoit relégué à Berée en Thrace. Thdrc.Lt, 
R ,{n note4-y. [Si donc il eftoit de Thrace fi c.13.i4.P.

d e v o i t ^ 1610'



devoit eftre à Seleucie avec lés Orientaux ; car la 
! Thrace a toujours fait partie de' l'Empire d’Oi-
: piiilgJ^’ rient : J * &  Philoflorge met expreffément la 
! ID.p,70* Thrace entre les Provinces qüî dévoient compo-
! süip,S. I.i.'fer le Concile des Orientaux. '  Sulpice Severe ne 
j p.ifii. la met point parmi celles qui fe dévoient trou* 

ver à Rimini, [ Nous ne voyons point ce qu’il y 
j a à dire fur c e ll ]
l
1 rour la P*- N O T É  L X V .
: ge 191- ?•
; Si Detnipkile &  Auxence furent comLtmux par le

Certifie de Rimini.

N O T E S  S U R
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'  Urface, Valens, Gains, StGermine, furent 
condannez nommément par le Concile deRimi- 
n i, félon le texte grec &  latin d'un aéteque nous 
avons de ce Concile , qui eft une requifitïon de 
Grecien Evefque de Cagli. 1 Saint Athanafe y 
joint quelquefois Dcmophile, a & Socrate fait la 
mefme chofe. b Néanmoins Saint Athanafe mef- 
me l’excepte autrepart aifez clairement; c 8c la 
lettre du Concile à Confiance ne le nomme point, 

i/Elle met Auxence au nombre des condannez ; 
félon le texte grec, aufiî-bîen que la requifition 
de Grecien. a Néanmoins le texte latin de ccs 
deux pièces ne parle jamais de luy, f  St nous ne 
voyons.point que Saint Hilaire dans la difpute 
qu’il eut avec luy , luy ait reproché d’avoir eilé 
depofé à Rim ini, quoiqu’il en euft toute forte de 
fujet, * Auxence déclaré néanmoins luy-méfme 
qu’il s’eftoit trouvé à la fin de cette aÜèmblée. 
’ S. Athanafe met une fois un Eudôxe entre les 
Ariens dépûfez à Rimini, [ mais c’eft vrai-fem- 
blablement une faute. J * Et néanmoins les Bcne- 
diâins n’eu remarquent rien dans leur nouvelle 
édition , où cet Eudoxe iè trouve comme dans 
les autres.

Pour la pi- N O T E  L X V I .9+* >
6)ue ïa cenfjjion de fiy . dite de Ni té ou de Rimini, 

fu t faite en Pan 379.

Ath.de * S. Athanafe dit que la confeffion de foy que 
fyn.p.joj’* nous appelions de Nice ou de Rimini , fut faite 
c' dans le Concile de Confiantinople après celui d i 

latine; [parce qu’elle fut en effet receuë dans ce 
Concile tenu au commencement de l’an 3Ó0 ; 
mais cela n’empefche pas qu’elle n’euft paru dés 
auparavant, c’eft-i-dire avant le dixiéme d’Oéto- 

Ĥ .fr.t.p, ^  j  / Car nous avons UD de ce jo u r,
’ par lequel les légats du Concile de Rimini caf

tent tout ce qui s’eft fiiit à R im in i, embraffent 
la communion d’Urfàce, Valeos, Germine, Sc 
Caîus , &  témoignent avoir déjà figné la confef- 
lion de foy de ces Heretiques. [ Et eflant vifible 
par cet endroit mefme, fclon S. Athanafe, aufli- 

Ath.do bien qUe ¿Ion Theodoret, j  Jque le formulaire 
^a.p.9py. e|f celuy qui a efté figné à Rim ini, [ il

ne peut avoir eilé fait par le Concile deConftan- 
tinople, tenu, comme nous verrons , au com
mencement de l ’année fuivante , après la fin dé 
celui de Rimini. A quoy l’on peut ajouter qu’il 
a efté écrit originairement en latin , &  non en 
grec qui cfloit la langue des Orientaux &  de Con- 
ftantinople : ce qui paroifi: vifiblement par la dif
ferente maniere dont il eft raporte par S. Atha- 
nafe, p.Q of, &  par Theodoret, p .6 iy. Mais il 
n’eft point mefme neceftàire de dire que S. Atha
nafe parle du Concile de Confiantinople en 3 60. 
Car ü dit Amplement que les Ariens eftant venus 
dTfkurie à Confhmtinople, drefferent le formu
laire qu’ü raporte , Sc l’envoyerent à Rimini : 
ÊC nous ne voyons rien qui nous empefchfi de 
croire que cela eft vray à la lettre, ]

L É S  A R I E N  S* tei

N O T E  L X V I I .

Ven {¡gnu à Rimini le mefme firmai aire 
qu’fi J$ici.

Pciur là pi
ge s.

[ I l  paroifi: afiez clair par foy-mefmé, quel’on 
fit figner aux Evcfques du Concüe de Rimini le 
mefme ‘formulaire que fes députez avoient figné 
à N ice.] 'L a  fuite de Sulpice Sevçre le marque s u ia su  
t l. s . ^ ^  expteflement que l’on figna à p. ifir.tsV.
Rimiüi celui dont Confiance eftoit auteur, [ c ’eft- j 67-
à-dire letrùiiîémede Sirmich, dont celui de N i
ce n’eftoit préfque pas different. ] ' S, Athanafe A . 
raportant ce formulaire, dit que c ’efi celui qu’on iyn p L r 
fit figner à Rimini &  dans l’Occident, b 11 dit c, 
encore qu'On avoir rejette Ù Rimini le motd'Hy*- b a[i Afr‘P 
poftafe ; [ Sc cela ne fe trouve que dans le for- 
mulaire de Nice. J 1 Ce que S, Jérôme remarque 
avoir efte figné à Rim ini, eft encore plus cou- Lud,ç,7,p. 
formé a ce formulaire qu’au troifiéme de Sir- 
afich , [ quoiqu’ils ne foient prefque que la met- 
me chofe,] ‘ Theodoret Ieconfirmeauffi, puif- T [ , ‘ 
qüc pour montrer que le formulaire deNicéavoit c.ienàT 
efte condamne par l’Eglife, il raporte ce que le 617-610. 
Concile de Rome fous Damafc, & S. Athanafe, 
difent contre la fignaturc de Rimini.

N O T E  L X V I I L

les Evefpues ne demeurèrent point fip t mois 
à  Rimini.

Peur la pa- 
ï 1’ ’ !>?' S.

[ Au lieu que nous fàifons dire à Tau rus qu’il 
y  avoit déjà plufieurs mois que les Evcfques 
eftoîent à Rimini, ] ' le texte de Sulpice Scvere j 
porte qu’il y avoit déjafeptmois. [AinficeCon- p,(66.' * 1 
cile auroit duré au moins jufques au mois de 
Janvier ou Février 360 , Sc il raudroit dire que 
S. Phebade Sc les 20 autres foutenoient encore 
alors la Coniubftantialitc. Mais il y a quelque 
faute ou quelque exagération dans ce terme de 
7 mois. Car nous ne voyons pas le moyen d’ac
corder les chofes qui fe firent à Confiantinople, 
fi nous ne reconnoiffons que les Evcfques dépu
tez par le Concile de Rimini après la fignature 
mefme de S.Phebade, y eftoîent arrivez dés de
vant la fin de 3^9. Les premiers députez du 
Concile avoient figné dés le i o d ’Oétobre : Sc 
ainfi on peut juger que S. Phebade Sc les autres 
qui refiftoient le plus, cederent enfin vers le mois 
de Novembre, J

N O T E  L X  IX.

Inadvertances de Baronins fur Libere &  fur 
Btamafe.

Pobr ia pa- 
ISS. $.

7Baronius dit que Sozomene parle de l’expul- Bir , 
fîon dé Libéré après le Concile de Rimini, quoi- +7.' 
qu’ il euff parlé dés auparavant de fon exil après 
le Concile de Milan : [mais il ne remarque pas 
que Sozomene fait ici le rapport de la fauffè nar
ration de Socrate; J * & que quand il raconte Sqi L 
anfii-toft après, la vérité de ce qui fe pafîààRi- 
m ini, il ne dît fieü de la perfecqtion de Libéré, 770.

'  S’il eft vray , comme Baronius le pretend, ^  ,
que Damafe ait fuivi Felix jufqu’à fa mort, [&  
que Felix, ne fbtt mort qufen 36^ , il n’a pu] 
gouverner l’Eglife de Rome fous Libère en 360, 
comme le veut BaroniuSi .

N O -
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N O T  E S  S V  R

n o t e  l x x .

Sur S à Gaudente Evefque dt Rimini , Leon P fflre j
é* 5 . Mnw Diacre de la mtfme Eglift.

L E S A  R  I E N S,
honore aujourd'hui cairtmfc patrons des deux vilT ; 
les qui portent leur nom au. Duché dtïrbîn. Leurs 
ailes les font vivre dans'-la grande perfecution de, 
Dioeletien , St quinze Ou vingt , ans ^près. .Ce
pendant s'ils ont efté orejonnez par Saint Gau-: 
dence, ,& que cé Saint n’ait cftéfait Evefqüe que,

’  Baronius dit que Gaudcnce eftoit Evefque de.! par Dataitfe , il ne les faudra mettre que fur la. 
Rimini lorfqu'on y tint le Concile , qu’il le rc- fin du IV. fîecle. On fait la fefe de S. .Leon je, 
tira de ce Concile avant la prevarication des Evef-
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UfiLr. i.p. 40Ü,3IlJiû.

ques; qu’après fa malhéureufeconclufion il yon* 
donna eeque les Ariens y avoient fait, & depofa 
un Prcftre nommé Marcicn coupable de la meri 
me impiété ; qu’a cauic de cela lis ioldats du. 
Gouverneur nommé au fil Marcien , le tirèrent 
hors de la ville, St l’aflummcréut à coups déba
llons Si de pierres dans les fobourgs. Il cite pour, 
toutes ces chofcs les ailes de ce Saint, que nous, 
n’avons point, 2c dont il ne fait point d’autre 
éloge, finon qu’il dit qu'ils font ditfèrensdesau-; 
très aébes de ce niefmc Saint, qu'il rejette com
me tont-à-fait faux , &  où ikeft dit qu'il avoit 
eilé fait Evefque par Damafc long-temps depuis, 
le Concile de Rimini. 11 femble dire mefmc que 
les aétes qu’il approuve , portent qut S. Merm-. 
rial Evefque de Forli, qu’il fouilient eilrc mort 
l'an iy â , choit contemporain de S. Gaudence.

[Ferrarius n’a point eu ces ailes approuver 
par Baronius:] 'car tout ce qu'il dit de S.Gau- 
dertee, n’eft tiré que de Pierre des Noels, 1 qui 
fait S. Gaudcnce baprizé , ordonné Clerc , Etc. 
parS.Damafe Pape, [apres l ’an 3<i<5 *] ScMar- 
tyriïé fous Confiance dans ie temps du Concile 
de Rimini, [ c’efba-dirc en 3Û1 anplufiard. On 
y pourroit encore remarquer quelques autres fau
tes.} -fUgbellus , [ nonobfhnt la remarque de 
Baronius,] lait aulTi ordonner S. Gaudence par 
Damaie , 5c met neanmoins fon Martyre fous 
Confiant.1} * Baronius mefme dans fon Martyro
loge, ne cite rien pour ce Saint que Pierre des 
Noels, ' Il en efi encore parlé dans l’hiftoirc de 
S. Leon 6c de S, Marin, qui efi dansMombiitius 
t. z, p. y± - £c iclon cette hiftoire , il doit avoir 
cité fait Evefque de Rimini vers l’an 310. [ Mais 
c’eft une très-méchantc pièce. } 1 II y cil parlé 
de l’Herefie fehifmatique du Preftrc Marcien ex
communié par S. Gaudence. } Ainii il faut fècon-

pfemier d’Aouft, } 1 &  celle de Saint Marin le 
ijoifiéme de Septembre , quoy qu’on l’ait mife 
le quatrième dans le Martyrologe Romain,.

P./69. t  A

- N O T E  L X X  I.

Sur VEvefque Ajltre feparé de la commun km par le 
Concile dé Seleucte.

.. 1 Afiere t qué Socrate dit.avoir cité fèparé de 
la communion par le Concile deSeleucie cn^yq, 
fins marquer d’où il eftoit Evefque, /eft, ielon 
Blondel ? celui que Saint Jerâme met entre les 
illufircs écrivains de fon temps, 8c qu’il dit avoir 
èfté Evefque de Scythdple. Blondel ne dit point 
pourquoi il veut que ce fait cet A fiere 4 [ £t je 
:ne voy pas qu’on le puiflè dire , puifque Patro- 
phile eftoit encore Evefque de Scythoplé en l’an 
3f 9 >] cur Pour fuccefieur un nommé1 Phi
lippe , qui apparemment-viyoit encore logique 
Saint Ëpiphane écrivoit [en  3y6 ,]  ou n’eûoit 
mort que depuis peu. [ Aioli Afterc1 de Scytho- 
ple ria d lé Evefque que long-temps après le Con
cile de Selencié : fit nous n’avons aucun fonde
ment de dire qu’il ftifi Arien, comme celui dont 
parle Socrate. V. S, Ajlére d’MmAjee note 1 , Il y 
auroit plus d'apparence à dire que celui qui eftoie 
Éveique dés l’an 3^9, c il]  'celui que Dieu 
fit mourir à Cyr vers l’an 371 , a la priere de 
S,}ulicn Sabas.,

N O T E  L X X  IL

la Ity CqUt foumet des Evefque s aÙX fonctions 
civiles, ne convient pas au x Evefques condanne^ 

en l'an 3 60 par le Concile de Confiant ino pie.

’ Ce que Socrate met auffi-toft après le Con-

ïottrta pj.
g e W  ri
8/.

Socr. U.c. 
4o,p.i ji.C ,

.Blond.
■ p'rim.p'.i37l
Hier,fp,3>j.

b.

Epi.73-c,
13:4.87*.!,

Thdrt.v.,Nr.c.i,p.73j.c.d.

Pour la pa
ge 10+* S. 88.

tenter de favoir que l’ Egliiê de Rimini honore î cilé de Sdéncic , que Confiance en condannant 
Saint Gaudence comme fon Evefque , comme ’ les Evelques aux fondrions civiles, Scç., [ fènir 
fon patron , 5c comme un Martyr , 5c qu'on , bic fe pouvoir mieux rapOrter aux Evefquescon- 
croit qu’il a cfté Martyriaé fous Confiance par : dannes en l’àn 360, par le Concile de Confhn- 

p.4iù.b.c. les Ariens. 1 On. a baflifur fon tombeau une Eglîfe tinople’ j mais comme on bannifibit ceux-ci en.
fous Ion nom, qui eit devenue une Abbaye con- ; les condannant, on ne pouvait pas lesfoumettre

Seer.l.i.

c.

p,4 IJ-4IJI 
P-de H.p. 
iSr.3.

liderablc de Bcncdiélins. 'Son corps y a elle trou
vé 70 ans après fà mort, félon Pierre de Noels, 
ou long-temps depuis, comme on le peut juger 
de l’hiftoirc reportée dans Ughellus. Sa fefie efl 
marquée le 14 d’Oétobre dans le Martyrologe 1 
Romain.

[ Pour vérifier ce que nous avons dit, que les 
ailes de S. Leon 2c de S. Marin font une très- 
méchante picce, il ne faut point d’autre preuve 
que leur éloquence barbare meflée de bouts de 
versi ce t̂ nî cil, cC me femble, lé ftyle du IX. 
Sc du X. iiecle : 5c quand le flyle en feroit le 

Peir.p.y$3- meilleur du monde, ] Mes faits romanefqucs, 
fans fuite, 2c fans probabilité, qu’ ils contiennent 
[ fuffiroient pour leur ofier toute autorité,. Ce 
qu’en difeht Pierre des Noels l. 8, c. 3 A- p, 15-7 , 
£t Ferrarius y, 480, ydS , a encore moins d’au
torité. Ainfi il faut nous contenter de lavoir 

■ qü’on dit que S. Leon eftoit Prefire,’5c Saint Ma
rio Diacre de l’Eglife de'Rimini; qu’on tient 
qu’ils Ont pafTe la plus grande partie de lcui1 vie 
dans cette ville £c dans les folitudes voilîues, qu’ils 
y ont prefehé la foy aux payens , Et qu’on les

en mefme-temps à ces fonélions qui efioient fou- 
vent pèrfonticlles.} *

. N O T E  L X X I I I .

Jdhie le formulaire confirmé dans le Concile de Con* 
jlantìnople, ejl celui de idicé.

'-Socrate &  SoVomene .’di.feot que le Concile 
dé Confiantinqple. confirma le formulaire daté 
qüi àvoit.efté lu à Rimini , . en y faiikht néan
moins quelques additions. [Mais c’efl qu’ils con
fondent le. formulaire dreffé! à Sirtaith le.^i .de 
May 379 , , Et preiènté cf’abord.à Rimini par. les 
Ariens , avec celui qui y  fut figné.à la fin par 

. tout le monde, Et qui'ü'eft 'autre, que celui meri 
^me qni.ayoît efié ûgné djabord à Nice. Car c'efl 

çe dernier qui.fut approuyé aConfiantinôpléfàns 
aucun changement, } ^corame on le voit,par 
Socrate qui iç raporte.

Pour la pa
ge 108- §. 
91.

Socr.l.i.er4-i,p.iT3.cl
S01.I.4.C,

Socr.p.iyj,
!)'+■
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N  o ;t  e  l x x i v .

a tout fujet de croire qu'Auxenci de Mop- 
fittfit (finit Arten, bien loin, de mériter le 

titre de Saint,

PiMÎ.dec,
f,

Jaiditltp'
4?*' ' ■

1 Baronius a mis Auxence Eveique de Mop
fuefte , dans le Martyrologe Romain au 18 de 
Décembre , en citant pour cela l'autorité des 
Grecs Ec de Suidas, £Je ne fçay quels Grecs il 
veut dire. Car il n’y a rien d’Auxence au 1 8 de 
Décembre, ni dans les Ménécs, ni dans le me- 
nologe d’Ughellus j 6c il n’cft point du-tout non 
plus dans le menologe de Canifius que Baroùius 
a accoutumé de fuivre.

'P o u r Suidas, il dit qü’Auxence conféftà J e- 
s u s - C h r i s t  fous Lidnius, 8t l’hiftoire qu’il 
en raporte eft: agréable. Il ajoute qu’ il fut fait 
Evefque de Mopfuefte quelque temps après cela, 
f  c*eft-à-dire néanmoins plus d e21 ans après, ou 
mefme plus de x f  , puifque Macedone eftoit en
core Evefque de Mopfuefte en 347, 8c peut-eltre 
en 3 y i , où il paroift avoir affilié au Concile de 
Sirmich. ] Suidas dit encore qu’ Auxence avoit 
un frere plus jeune que luy. nommé Theodore/ 
qui depuis fut auffi fait Eveique de Tarie. [Nous 

. n'en connoiflbns point d'autre que celui qui eft 
;'"marqué danS les fouferipttons du Concile de Ni-' 

cée , &  qui ainfi eftoit Eveique vingt ou trente 
ans avant fon aifhé. ]

5at.it. ' 1 Les aétes de S, Nicetas écritsparMetaphra-
fîpt.pufi* t parlent auffi d’Auxence Eveique de Mop- 
^  fiiefte , qu’ils traitent de Saint. Iis difènt qu’il 

fit baifir une Eglife des faines Martyrs Taraquc, 
Probe , &  Anaronk , dont l’Eglifc d’ Anazarbe 
luy donna des reliques , Sc qu’en voulant auffi 
donner de celles de S. Nicetas à ceux d’Anazar- 
b e , il en fut empefehé par un miracle. yCe Saint 
Nicetas avoit fouffert dans la periècution d’Atha- 
naric , [qu’il faut mettre, vers l ’an 370. ] On 
avoit apporté fon corps .du pays des Gots à Mop
fuefte , où il avoit fait pluGeurs miracles, fie où 
on luy avoit bafti une Eglife. [ Ainfi Auxence 
doit avoir vécu au moins jufque vers .37j - ; 8t 
c ’eft ce qui ne s'accorde pas tout-à-fait avec Sui
das , eftant difficile qu’.un homme qui avoit efté 
Secrétaire d’Etat fous Licinius , en 323 au plu- 
ftard , vécuft encore en 37y. Mais on pourroit 
dire que les aétes de Saint Nicetas. parlent d’un 
fécond Auxence J ' qui fut auiîi Evefque de Mop
fuefte fur la fin du V. fiecle.

[ Il faut certainement rapofter au premier 
Pbilg.l.j.e. Auxence ce que dît Philoftorge , ] ‘ qu’ il traita 
^  ‘ fort bien Aece que l’on avoit banni à Mopfuefte 

. en 360, is là  tt [Cela
.donne quelque lieu de croire que leur doétrine 

, n’eftoit pas fort oppofée : &  néanmoins il eft 
permis d’avoir de l’humanité pour les plus mé
dians , fur-tout quand ils font affligez. Mais il 
faut remarquer que tout ce que nous avous à l’a
vantage d'Auxence , vient de Suidas. Car les 
éloges de Metaphrafte , s’il, parle de luy , ne fe 

E.V.p, 140. content point : ] 1 St on ne doute point que Sui-. 
t<U * das [ qui prend beaucoup de Philoftorge, ] n’en 

ait encore pris cet endroit. Car on voit qu’il y 
appelle les Evefques , Ephores , qui éft un .terme 
peu connu , ou plutoft tout-à-fait , inconnu.dans 

Pfiilg.l.ç.e- l ’Eglife , ' &  donc Philoftorge fe fert en divers 
S.p.itill.î* endroits. Dans la fuite du mefme pafiàge, il eft 
c,u.p.:4ô. avantageuferaent d’Aece 2cd’Eunome; [ce

qui ne s’eft jamais fait que par Philoftorge^ou 
d’autres femblables Euoomiens.

Ainfi on ne peut douter que Baronius n’cuft 
corrigé cet endroit de foû Martyrologe ^vec celui 

Bifi, Ecclef, T om  VI,

Thdrt.G. 
p.jifî.1t.

de Sainte Xynoride , s’il enfi feen que tout ce 
qu'on dit à la louange d'Auxence , ne fert qu’à 
faire croire que c'eftoit un Arien , Sx mefme un 
fauteur d’Aece : Et cela-fe confirme par le juge
ment mefme de fon Eglife, Car il eft remarqua
ble ] * que le nom d’Auxence n'eftoit poffit du cône t f, 
temps de Juftinien dans les diptyques de i’Ëglife p.̂ o/.a. 
de Mopfuefte , non plus que celui de Macedone 
[ fon predcceiléur, dont les Ariens faifoient auffi 
un Corifeüèur. ] Avant Olympe, [qui affilia en 
381 au Concile de Conftantinople , j  il n’y  a 
que Protogene 6c Zofime,

N O T E  L X x y . Pour la pa- 
getiS. J, 
93*

^  socr.l.j-.ôr

Temps de l’exil d’Eunomtt 
'Socrate met l’exil d’Eunonie , dont il 

marque pas le lieti , entre les choies qui fe paf- id.p.ifco.a. 
firent depuis la mori de Gratien en 383, ju s
qu'au retour de Thcodôfe a Cooftantihople [ en 
391 : ] 8c mefme il n’en parle qu’après la dé
molition du temple de Serapis [en 389/ ^Mais Na1.or.4tf. 
S. Grégoire de Narianze témoigne qu’il eftoit en P'7lI'C. 
Cappadoce, lorfqu’il écrivoit de luy à Neéfaire;
[8c par confequent avant l’au 389, auquel Saint 
Gtegoire mourut. ‘ Philoftorge le met entre la Phllg.1. t c. 
mort de Gratîen , a Sx. le mariage de Theodofe c.j.p.137. 
avec Galla, b qui fe fit en 385, ielon Marcellin,
8c en 387, félon Baronius,

N O T É  L X X V Î .

. 33-
b ¿dr.387. 
§'Î7 .
Pour la pi
ge n i .  S-

Ce qu'on peut pmfir de la Jepojttion d'Fuxotus 10 
Eve/que dAntioche, rAporiée dans S. Athanafe,

* Nous'trouvons dans S, Athanafe qu’ Euzoïus Ath, de 
fut dépofé depuis qu’il fut établi Evefque d’An- fyn. p.po?. 
tioche : [ Si cela fe doit entendre du temps de44 
Confiance , &  à cauië de -l’Hereûe Arienne 7 
comme les termes de S, Athanalé portent d’eux- 
mefmes à le croire , nous ne voyons pas moyen 
d’expliqner cette dépofitioil , qu’en diGmt que 
S. Melece fit quelque prdteûation contre fon m- 
trufion , Sc le déclara anatheme. Car il n’y  a 
point d’apparence qu’il ait efté dépofé par un 
Concile , dans le peu de mois" que. Confiance , 
qui luy avoit donné cette dignité, vécût depuis,

Que fi l’on veut entendre plus gencralement 
les termes de S, Athanafe , il fè peut bien faire 
que le Concile d’Antioche fùus Jovien, dans le
quel Acace de Cefàrée figna la Confubftamialité * 
ait fait anffi quelque decret contre Euzoïus , en 
faveur de S. Melece , 8c pour autorifer ce grand 
nombre d’Orthodoxés qui avaient abandonné la 
commuûion d’Euzoïus. Il fe peut faire mefme 
que les Ariens dans les brouilleries qui fe for- 
moient fi foüvent entre eux, &dont nous avons 
peu de connoifiànie , aient prononcé contre luy 
quelque fentence de dépofition , quoiqu’appa- 
remment elle ü’ait pas eu d’effet. J

N o t é  l x x v i i . Pour la pa
ge « 1 . S-

-Que ce ne fut pas S. Mekit qui [épata les Ortlxh
doxes des Atiens. eChry.t.i,

or.̂ r-p-,
[ S. Chryfoftome donne quelque lieu de dire 

que S. Melece mefiné fèpara les Orthodoxes des ¿rMrc tii  
Ariens avaDt que d’eflxe ba.noi, ] t  iorfqu’il d it ^ 7̂ ^ ’ 
qu’il retranoha du corps de l’Egliiè les membres cp.
corrompus 8c incurables, [ Mais cela n’eft pas 111, p-9i.t. 
aflez exprès pour oppofer] dà Theodoret 8i 
autres , . qui difent que les Catholiques ne fe lé- 
parèrent, des Ariens -, qu’après le banniifement de 41,,p.i s\a \ 
,S. Melece 8c i’ intrufion d’Euzoïus.
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g tm -ji
lt3i- Sur U mrn d'Zx&ietùm oü Exoàenites donné

aux Aritm.

34* N O T E S  S U R .

rhîfgn.p. 'Godefroy prétend queTheodoret fe trompe, 
4*6iThdrt. lorfqu'il dit que les Ariens appeliez Exacioniies 

1  ̂ —  avoient tire cc nom du lieu où
A i
hü L̂j-ÆJ ou Exoaorïites

ils s’afifembloietit ; Et il Vcüt_que ce nom loi 
mefme que celui d'Exoucantiens donne auffi

ibit le
mefme que celui d'Exoucantiens donné auffi aux 
Ariens , parce qu'ils diibient que le Fils eiioit 
riré du néant ¿t dnect, Godefroy fonde cette 
cenfure fur fon autorité , [ qui ne nous paroift 
pas du-tout allez grande pour condanner d'erreur 

cangAeC.un homme aüffi habile que Thcüdoret. ] ' Om 
voit dm s Mr. du C^ngc, cjuî a fiiivi Thcodürct, 

17*’ qu'il y  a voit cffeélivement à Conftantmopic , 
hors de la ville, un lieu ou un quartier appelle 
Exoaomum* ou Exacionmm, dont il eft fouvent; 
parlé dans l’hiftoire ; Ê to n y  trouve auffi la rai- 
fbn que les nouveaux Grecs rendent de ce nom.

Four lapa* N O T E  L X X I X .
gçiiC .j.
iaf. <3)a'cn ne voit point comment Itî Macédoniens ont 

pu demander à y  avion , qu’il fift fubfifier le 
Concile de RiminL

Soi.l fi.ri4- 7 Les Macédoniens ou Scmiariens , dernan- 
P.Ü4IJ. dotent à Jovicn, félon Sozomene, qu'il fiil fub- 

fifter cc qui avoit efté ïaitàRimini &  à Seleucie. 
[ Nous ne comprenons point cette demande à 
l ’égard du Concile de Ri mini , où l’on abolit le 
mot de fubllance, fbutenu par les Macédoniens, 
Ec dont le formulaire avoit elle rejette par eux 
dans le Concile de Seleucie , fie embrafle par les 
purs Ariens leurs adverfàircs. Nous ne favons 
que dire fur cela; mais nous avons cru qu’il va
loir mieux ne point parler du-tout de Rimini 
dans le texte, ]

Pour la pa
ge “ 7 - S- 
io j-.

Sot.l.fi.c.
.̂p.S4fi.a,

n.p.133.1,
a.

à Valons lorfqü'il revenoit du voyage de Thraee, 
où il avoit efté accompagner fon frere; [ce qui. 
fc fit certainement en l’an 364.

Cependant nous ne pouvons douter que le Con
cile n cfefo ït tenu en Fan g tïy ,] 'puifque So- soerd.^c* 
crate l'y fixe , &. par l'époque du confulat des 4.p.f.»3,a. 
deux Princes , &  par ce qu’il dit que c ’eftoit la E 
feptiéme année d’après le Concile de Seleucie,
[tenu en Fan 35-9. Mais Sozomene iêmble le 
montrer luy mefme,] ' puifqü'il dit qu'après la flaï,t.fr.e, 
défaite de Procope[en 3 6 6 ,]  Valens punifToit 
encore les Evefques du Concile de Lampfàque,
[au-lïeu qoe s’ils l’avoient tenu en 364, il avoit 
eu tout le loîfir de les perfecuter avant la révolté 
deProcope,] 'arrivéele 18 de Septembre en 36y. Idac.
[ Il n'y a donc pas lieu de douter qu’il ne faille 
fuivre Socrate pour le temps de ce Concile, Ec. 
le mettre vers les mois de Juillet, d’Aouft:, Et 
Septembre de la mefme annécjôy; fitfi cela eft, 
il nous paroi 11 difficile de croire que lapermiffion 
en ait cité accordée plus d’un an auparavant.

Mais comme auffi la répûnfe attribuée à Va
lentinien par Sozomene, eft tout-à-faît du génie 
de ce Prince, il fe peut bien faire que lesSemîa- 
riens luy foïent venu parler des affaires dcI’Egü- 
fe avant qu’ il quittait l’Orient ; qu’ils foient en
core venu parler à Valens , lorfqü’il fut revenu 

■ de conduire fon frere à la fin de l ’an 364; 8c qu'en 
cette mefme occafion ou peu de mois après,]
' ils aient obtenu de luy, comme le dit Socrate, 
la permiiïion de tenir le Concile de Lampfàque, ».p.iiij 
[ C'efl ce que nous avons fuîvi dans le texte.] m ».

N O T E  L X  X X I . Four la p4
g e ijo .j .

^ tfd fa tit mettre en l ’An $66. la ptrfetfition de lo7* 
l ’Eglsft de Cefarée par Valent*

[ II ièmble que nous devrions mettre dés Fan 
3é y , la perfecution de l’Eglife de Celàrée , qui 
obligea l’Evefquc Eufèbe de fè réconcilier avec 
Saint Bafile, ] '  puifque Valens vint alors à Ce- WaZ; or_l0> 
faréc, a &  qui y paffa une partie de l'été, [Mais p^s.b". 
d’autre part, il fembicdifficile que dés l 'a n jé y , « Amm.1, 
il fùfl auffi animé contre les Catholiques, que *6‘P-311. 
Saint Grégoire deNazianzc nous le repreiènte en 
cette occafion. Au moins il ne l'eftait pas enco
re beaucoup contre les Macédoniens,] 'plus cri- g011 g c 
minelsque lesCatholiquesdansl'efprit des Ariens, lo.p.fij-oj. 
[ puifqu'il leur permettoit de tenir leur Concile à k  
Lampfaque : ] * Sc pour ce que Socrate St So- Ct7.p-fi47.cl 
zomene dïfènt de la perlecution qu’il avoit faite'^ocr’*'4lC; 
dés cc temps-là aux Catholiques d’Antioche, [ce- *'p’*ll,a* 
la paroift ou feux Ou très-douteux, puilqu'ils iup- 
pofent que Valens elloit alors à Antioche, ce qui 
cil abfolument irapoffible, félon Ammien. ] ' Au So lI.Cæ.î 
contraire, félonies mcfmes auteurs, il perfecuta S-P-M-b. 
très-cruellement les Macédoniens après la mort 
deProcope, [c ’eft-à-dirc en 36 6 ,] 8t générale
ment ceux qui ne Envoient pas F Arianifme, com- 

,. me luy, ' On le marque en particulier des Ca- ¿94.649. 
[I l  y a encore une autre difficulté fur cet en- [ tholiques de Conftantinoplc. [ C eft ce qui nous '

portez à mettre auffi en ce temps-là laperfecu- ^

L U S  A  i  l  E K  S.

N O T E  L X X X .

le Concile de Lampfaque ne défi tenu 
qu'en 3 6y, ©><;.

'Sozomene dit qu'Hypatien eifant venu trou
ver Valentinien au nom de ceux qui tenoient le 
Fils co nfub fiant ici au Pere , , ce Prince
qui eftoit déjà parti de Conftantinople pour paf- 
fer en Occident, luy dit qu’il ne vouioit point 
fe méfier des choies de la religion , mais que 
les Evefques pouvoient s’afiëmbler où ils vou- 
droient, Et cc fut fur cela , ajoute Sozomene, 
qu’on aifembla le Concile de LampJàque. 'O n  
convient que ce Concile de Lampfàque a efté te
nu par les Macédoniens, qui ne tenoient point la 
Confubftantialité ; &  c’efi cc qui fait croire qu’au 
lieu de 07/jajw , il faut lire , qui eftoit
propre aux Macédoniens.

I, fi,074. 
647, a. b,

droit. Car quoique la réponfc que Sozomene fait ■ 
faire à Valentinien, convienne parfaitement à fon 
efprit ; néanmoins il eft difficile de croire que ce 
foit luy qui ait donné la permiiïion d'afiembler 
le Concile de Lampfàque. Il partit de Conftaû- 
tinople dés le mois de May, Et donna l’Orient à 
ion frere eftant a NaifTc dans la Dace au mois de 
Juin ou de Juillet en 364, v. fon tttre%tf. Il au
ra donné la permiiïion d’aifembler leConciledés 
le mois deMay ou de Juin; &  fi cela eft, ilfàut‘ 
firns doute que le Concile fe foit tenu en la mef- 
mc année 364*3 'E n  effet, Sozomene dît que 
les Evefques du Concile en vinrent faire le raport

^ 'l'la Jnrt-i lU-unci’ u»
tholiques de Conftantinoplc. [ C eft ce qui nous »■ Socr-W ' 
a portez à mettre auffi en ce temps-là laperfecu- ^9<p.ai7* 
tion de ceux de Ceiàrée, ne pouvant pas la met
tre pluflard , pour les raifons que nous marque
rons dans les notes fur Saint Bafile, Que fi nous 
ne trouvons pas que Valens foit ven u ! Celàrée 
ea 366, nous ne trouvons pas non plus qu'il n’y 
foitpas venu : fie Aramjen ne fait nullementpro- 
feffion de marquer tous fes voyages. J

N O -
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poarlapa- N O T E  L X X X I L

i°?‘ Temps de la mon du Tape Libéré.

j^njn.US. 1 Comme Juvence Préfet de Rome eut beau- 
p,jijr.bii. coup de part à ce qui fe paÜà entre Damafê 8c 
*7̂ ^ * U r i i n  après la mort du Pape Libéré , a ficquequel- 
î 1,3,* : Ji ques referits qui luy font adreflèz, fout voisqu’il 

5,4* avoit cûtte charge en 367, '  Baronius a cru fur 
cela devoir mettre en la mefme année la mort de 

. Libéré , au-lieu que félon 5. Jerôrae , elle arri
va Pan 3 66; &  les Preftres Marcellin 8c Fauftm, 
p. 4, y , la mettent pofitivement le ¿4. Septem- 

jolL piop. bre delà ïnefme année, ' ce quePapebrok a fui- 
p./i’C- - vi- [ Cependant la raîfon de Baronius n’eft rien 

contre une autorité fi forte. Car les troubles qui 
fuivirent cette mort ayant duré un an entier,, 
peuvent s’eftre paifez fous plus d’un Préfet j outre 
que Juvence pou voit eftre Préfet en $66 8c 367 ; 
St c’eft ce que nous femmes obliges; de dire, 
puîfque] le Preitre Marcellin qni y e ilo it, nous 
allure, p.6, 7 , que Juvence eftoit Préfet avant 

coA/rh. le 26 Oétobrc 366. -'Il faut auffi , félon le Co- 
cbrp-79' de , que Prétextât ait fuccedé à juvence dés le 
3̂ .367.5. mois d’Aouft 367, 1 fie néanmoins Baronius ne 
j, met la mort de Libéré qu’au mois de Septembre, 

Ain fl il eft aifé d’accorder le Code avec S, Jérô
me ScMarcellin, en feifent commencer Juvence 
dés la fin de 3 66. Que fi cela ne pouvoit pas offre, 
félon le Code, il faudroitfens doute preferer l’au
torité de Marcellin , qui écrivoît 'ce qu’il voyoît 
de fes yeux, à celle du Code que l’on fçaît eftre 
plein de fentes pour les inferiptions ,8c pour les 
dates. Si l'on reçoit fon autorité , l ’on voit que 
Julien Intendant des vivres, qui eut aullipart au 

Codait, commencement du fchïfme, '  eftoit en charge 
ifuj.l.t» au mois de Juin 366.
P4Î1* [T oute la difficulté qui peut donc relier fur 

la mort de Libéré , fie qui n'eft pas fort impor-, 
tinte , c’eft de fevoir s’ il la faut mettre le 24 de 
Septembre , V I I L  kal. ocL comme on Ht dans 
Marcellin, ou s’ il n’y feüt point lire VII II .  kal.'}' 

Fkvenr.p. '  puifque 1«  Martyrologes du IX. fiecle, 8c ceux 
Bf+i. de S. Jerôme , mettent la plufpart fe fefte le 13 

de Septembre, Il y en a néanmoins qui la met- 
SoU.prop, tent le 14, ' Papebrok eft pour le 23. 
p,n,f.
poor la pi- N O T E  L X X X I I I .
P *îi.S ‘

Sur la fondation de l'Eglife de Libéré ou Sainte 
Marie Majeur.

Florenap. [Nous ne rapportons point ici] 1 tes miracles:
J 31> qu’on prétend eftre arriver à la fondation de la

bafilique de Libéré ou Sainte Majeur, parce qu’ ils1 
ne font fondez que fur des leçons de bréviaire, ; 
qui contiennent plufieurs faits très-peu probables, 
dont on a mefme efté obligé de retrancher u ne- 
partie dans les derniers bréviaires Romains, [8c;: 
qui ne font faites que depuis qiie les Papes font.; 
regardez comme des Monarques 6c comme des; 
Rois : ] Tempore quo Liber ¡us Eapa Apçftolia Si-l 
dis Regnum obtmebat. [ S’il y  a mefme en cela 
quelque cliofe de vray , il fémble qu’il vaudroit*

. mieux le rapporter à la renovation de cette Egli- 
P-7*9*‘ fe fous S ix te III ,]  ' qu’on croit l’avoir beau

coup augmentée, 8c l'avoir dédiée lepremier fous., 
le titre de la Sainte Vierge.

p.730. 1 Quelques-uns croient que la bafilique ou Ur-
. . fin fut élu Pape contre Damafe , eft la mefme

3ue celle de Libéré , parce qu’on les met toutes, 
eux dans le quartier appelle les Exquilies, près 
M.&F.tf* du marché de Livia , 1 8c que le parti d’Urfin 

tenoîr la bafilique.de Libéré ; [8c ü n ’eftpasdif-

L E S A R I E N S
fiole qu’une mefme bafilique portaflfe nom de 
Si o n  qui pouvoit l ’avoir Êaftie le premier fie ' 
celui de Libéré qui l’avoit rebaftie ou chaogœ 
fie qui en avoit feit une Eglife, ] '  D ’autres ai- Flûr.p 
ment mieux croire que ce font deux Eglifes dif- 
ferentes &  voifines,

N O T E  L X X X I V .  Fourlapt,
, • £e*3i. j,

£>ue ce furtnt Us légats mefmes des Macédoniens qui 11 
aUtrtnr dans les Gaules, & *. demander 

des lettres de communion.

'  Baronius dit que fur la députation d’Eufta- Sir , 6- s. 
tfie, Libéré avoit envoyé des. légats dans les Gau- 16. 
les &  les autres provinces de l’Occident, pour y  
aifurer les Fidèles que les Orientaux eftoient re
venus à la foy 8c à î ’Eglife Catholique ; ’ fie c’eft s n M * .  
a cela qu il attribue les lettres des Evefques d’I-: up*6jri.Ct 
talie, des Gaules, d’Afrique, ScdeSicilc, qu’Eu- 
ftathe fie les autres députez des Orientaux em
portèrent avec eux. [ Nous ne trouvons aucune 
preuve de cet envoi des légats du Pape ; Et il eft 
bien plus naturel de croire que les députez des 
Orientaux avoient efté cux-mefmes demander ces 
lettres dont ils Soient les porteurs. ] * Cela eft blSoer.U 
mefme certain pour fe Sicile, [ &  plus que pro- c-m païf 
bable de l’Italie, puifqu’ ils paiferent du temps à c'<1' 
Rome, J

N O T  E L X X X  V- Pour [a pi-
S*

ce font les decrets des Evefques d'A fte, plu- 111* 
tofi que ¿ ‘Occident, que le Concile de Tyanes 

exhorte À lire*

Ce que nous difons que le Concile de Tÿanes 
exhortoit à lire les decrets des Evefques d’Aûe * 
eft fuìvant l’édition de Chriftophorfon. Mais au- 
lieu de aus ci tjÏ Arfïjs, qu’on lit dans le texte de 
Chriftophorfon, p.$i6.a,  k  marge de la mef- 
me édition ; 8c l’édition de Mr. Valois p.ôyi.c,  
lifent tm  «r« tL>j Jivt» i ce qui n’eft qu’une ré
pétition , ou plutoll: une anticipation de ce qui 
fuir, La Tripartite L 7. c. 18. p, 106. a , a apud 
Afiam j 8c le latin de Nicephore , ( car le grec 
manque en cet endroit,) a auffi Afiàtimum. Le 
mot de typurfxp convient tout-è-fait aux Conci
les d’Afic , qui avoient envoyé des députez en 
Occident,

N O T E  LXXX VI. Pour lapa-
S-

Jjjhce le Concile dTUyrie aittorifé par la lay de Va- I1,‘ 
lentinien, peut bien ne s'eftre tenu qu'en l'an 3 7y,

'Baronius met en 3 6y la lettre du Concile Bar.îS,*, Ji 
d’IUyric, que Theodoretnous a confèrvée, avec ifrzf.
1a loy de Valentinien qui y eft jointe. [ Cela fe ■ 
peut appuyer par cequedîtTheodoret, ] ’qu’on Tbdrt.1.4. 
y  voit que Valensi eftoit encore alors dans les fen- 
timens de la vraie fby. /»Car il tomba au moinsi5‘^|( 
dam l’Arîanifme, félon Theodoret mefme, lorf- g7^ 
qu’il fut baptizé par Eùdoxe, à caufe de la guerre 
□es Gots [c'eft-a-dire vers le commencement de 
l’an 367, D ’autre part néanmoins. il feroit aifé1 
de montrer par la loy mefme de Valentinien, 
que Valcns perfecutoit alors, les Catholiques; j  
1 8c Theodoret ne la met qu’après avoir parlé de cé./.p, 
l'éleâion de Saint Ambroiié,- [à la fin de 374, *57- 
quoiqu’il ne dife point qu’ elle n’ait efté faite 
qa’après, ] 'A uffi Baronius ne veut pas fonder Bar.jiïr.S, 
fe chronologie fur Theodoret, mais fur d’autres iô. 
raifons, [ que nous ne raportons pas, parce qu’el
les font refutées par k  fuite mefme de l’hiftoire.]

X  x Et
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S U R  L E S
ou 11c peut/ Et quelles qu’elles puiOeût eftre, OA ne P ^ t 

pas les écouter i puifque la loy p iïte  en tefte le. 
nom de Gratîen , qui n’i  efte fait Augufls que 
Je 14 Aouft 367. ' H eft «»y que Baromus fl a 
point mis le nom dd Gratien dans (à traduction* 
Mais il eft dins le texte grec , dans Nicephore 
L i i ,  i- iü, p. iCï* b , &  dans l’hiftoira Tnpar- 
tite /. 7, c. 9. p.98. ç. * Et ce qui fait voir enco
re l’alteration du texte de Bironius , c’eft que 
contre les mcfmcs autorités» f 6c Contre l’ufige 
inviolable dés Romains,] il met le nom de Va- 
lens avant celui de Valentinien qui eiioit plus an
cien Auguftt .

[ Il eft donc confiant que la loy eft pofteneure 
atr"A/(, Aouft 3Î7 1 mais il n’eft pas aifé de dire 
de combien elle luy eft poftericure. C ’a appa
remment efté de fort peu » fi Euftathe dont parle 
le Concile d’Illyrie eft celui de Sebafte, comme! 
tout le inonde le croit.] 'C ’cftoit en effet uri 
Evefque inftruit de ce qui fè paffoit en Afie : [ Et 
il eft aifé qu'Éuftathe de Sebafte foit venu cn.IU 
lyrie fur la fin de $66. De forte que comme la 
lettre du Concile eft écrite fur ce qü'ort avoit 
appris de l'état de L’ Afic par Euftathe, il faudra 
finsdoute le mettre à la fin de 367. ] '  Blondel la 
différé d’un an, parce qu’il prétend que Valentinien 
vint finir en Ulyrie l ’année ;dS , [ce qui n’eft 
rien, pUÎfquc nous efperons montrer dans la no-, 
te 37 fur Valentinien, qu’ileftoitalors 4 Trêves.

Mais je ne voy point qu’il foit ncceftaïre de 
dire qu’ Euftathe marque par le Concile d’Illy
rie, eft celui de Sebafte.] 'C e  qu’on avoit ap
pris de cet Euftathe, c’eft que toute l’Afie fepa- 
roit le Saint Efprit, du Pere fit duEils, nevou- 
lant point rcconnoiftre qu’il leur fuft confubftan- 
tiel. '  Or y a-t-il apparence , comme le remar
que Mr, Valois, qu'Euftathe de Sebafte aceufaft 
les Macédoniens de cette Hexefie , dans laquelle 
il eftoit luy mefmc , fur-tout eftant député des 
Macédoniens pour les réunir avec les Catholiques 
de l’Occident ? Il cachok a flairément cette er
reur autant qu'il pouvoit j [ &  fàns cela, luy & 
Silvaio * fie Théophile , les collègues de {à léga
tion, n’eu fient point efté receus a Rome fie dans 
le refte de l'Occident comme Catholiques, Tout 
ce qu’on peut dire , c’eft que Iorfqu’îl viüt en 
Ulyrie, on l ’obligea de rcconnoiftre qu'il eftoit 
dans cette erreur , fit que c’eftoît la croyance 
generale de l’Aile, Mais ce n’eftpoint U l’idée que 1 
nous donne la lettre du Concile d'Ulyrie -, & elle 
ne donneroit pas. le titre de Seigneur & de con
frère à un homme qu’on auroit du rejetter avec 

.exécration, comme engagé dans une erreur dan- 
gercuiè, ] '  outre ce qu’on avoit à luy reprocher 
pour le paffé.

[ Ainfi il femble ailés naturel de croire que" 
cet Euftathe eftoit quelque Evefque de l’UI^ric, 
qui ayant paffé par l'Afie , foit pour aller a Je- 
rufàlem vifîter les fàints lieux , {bit par quelque 
autre occaiîon, avoit raporté l’ état déplorable de- 
cette province. Que ii l’on dit qu’un fi long,, 
voyage ce couvenoit point à un Evefque, il peut. 
n’avoir efté ordonné Evefque que depuis fon re
tour, comme S.Gaudence de Brefiè^ fie meûne. 
il pouvoit n'eftre que Preftre, ] ' puifque la mef- 
me lettre donne les titres de Seigneur fie de col
lègue au Preftre Elpidc,

[ N ’eftant donc plus obligez à noos approcher 
autant qu’il fe peut de l’an jéd  , û cct Euftathe 
n’eft pas celui de Sebafte, ] ' il femble qu’ il vaut 
mieux mettre le Concile dans le temps que Va- , 
îaitioien eftoit en Ulyrie , [ fie le différer par i 
confequent jufqu'en l’an37y,] 'Car s’eftaût'tenu -, 

1 d’autres Conciles en mcfme-temps à Rome , & 
dans les Gaules [ oà Valentinien a prefqne toû- ■
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jours efté , ] ’ on ne vóìt pas pourquoi Valenti- Bar.367 r 
nîen aurait-(mtorifé par ià loy celui dTliyrie p lu-14, _ 
toft que les autres, s’il avoit efté en un autre 
pays. 'M r, Valois croit déjà qu’ il eft pofterieur Thdrc.h.pj 
à l'Epìftre dii Pape Damafe aux Evefques d’Uly- 34.*a.

[ qui àpparemment n’a point efté écrite iï-

A R I E N S .

ne
toft. ] 'O d voit encore que ce Concile condannc 
fîx Evefques Ariens » 8c ce fèmble comme les 67t.a. ■ 
feuls qui fufient alors dans l’Illyrie : [ fie entre 
ces fix i on ne trouve ni Valens , qui paroift ■ : 
avoir Vécu jufqu’en 371 ,  'n i aucun dos 13 au- HHJr.i.j, 
tres , dont il eft parlé en 366,  dans le différend 41. 
d’entre Germine 8t Ici autres Ariens. [  On peut 
objeéter contre cette dernière raifon , que Pal- 
Jade fie Secondien , qui vivoient encore cri 381 
'.né font point non plus du nombre des fix. Mais 
■ nous n’avons point de preuve bien certaine qu’ its 
ifüflcnt déjà Evefques tri 377. La loy de Valent 
;tinien qui autorife le Concile , doit avoir donné 
la paix à l’Eglifë d’Orient : Cependant on né 
¡voit rien moins que cela dans l’hiftoirc; fie il n’y 
"a pas lieu d’en cftre furpris, fi Valentinien eft 
mort avant peut-eftre qu’cile y eulV efté pu
bliée. ]

N O T E  L X X X V I I .

Sur le temps de l’fojìoire fj* U mm de S. Bretgnlm

Itoar lapi- 
gc l3t- ï.
in ,

1 Theodorec met l’hiftoire de Saint Bretaniori TbdrtJ.4, 
tout à la fin du régné de Valens , & immédiate- c.ji.p.703, 
ment avant fa défaite 8c ià m o rt, [ c’eft-à-dire 
en 378. Mais il n’y a aucune apparence que Va
lens ait eu alors le loifir d’aller à Tomes. ]

/ Mr. Valois aime mieux appeller ce Saint,
Vetranion* quoique tons les auteurs qui en par- 141.14.: 
,lent, le nomment Bretanion, Il prétend que le 
mot de Vetranion eft plus félon l’étymologie , 
fie que le nom du Saint eft le meûne que celui 
de ce Vetranion qui prit fie quitta la pourpre en 
370, [ Ce qu’ il dit peut eftre vray : mais cela ne 
vaut pas la peine d'eftre fingulier , fie de s’enga
ger à une apologie, ]

N O T E  L X X X V I I I ,  Pour lapa-
ge*î7-5.

Sur Demophile fait Evefque de Cenjlitminopïe. lx4*

'Socrate &  Sozomonte ne dïient rien de parti- soer.l^.c, 
cuber de Dcmophile fait Evefque de Conftanti- 
nople par les Ariens en 370 , après la mort sûï..U6,c, 
d’Eudoxe. [ De forte que , félon eux, ce pour- 
roit bien eftre ]  'celai que S. Epiphane donne Epi 
pour difciplc à Aece, fit pour compagnon d’im- 384,886,b, 
pieté &  d’exil à Eunome &  à Hypace , &  qu’il 
dit avoir efté protégé fit agrandi par Eudoxe ;
[ ce qui ne convient pas à Demophile de Berée 
en Thrace , çclebre ions Confiance pour avoir 
perfecuté 3c fait tomber Libéré ; puifque nous, 
üc voyons point que ce Dcmophile ait efté ban-. 
ni , ni qu’il ait eu befoin de l’appui fie de l’auto
rité d’Eudoxe, Et il paroift qu’il eftoit Evefque 
dés l'an 347 , loriqu’on ne commençoit pas en
core à parler d’Aece. V. §. 38. ]

/ Mais celui de Conftantinople, [bien loin de Phîlg.i 
paroiftre Eunomien , ] a au-contraire-efté fort j^.p.nÿ, ' 
oppofé à cette fe£te : 'E t  Thcodoret dit pofiti- 'rbdrél.f. 
vcrüent que c’eft celui qui eftoit auparavant 4 9,39,4.7*6» 
Berée en Thrace, [I l  eft vîfible auffi que Philo-' 
ftorge a cru la mefme chofe :] 'Car il dit qu’on PhÜg.Lfiwî; 
le transféra de Berée , a, &  qu’eftant chaüe de"8.p.ii6r 
Coüftantinoplé par Thcodofe , il fe retira en fà 
ville de Berce y fit afin qu’on ne. cruft pas qu’ i l 1 
l’appelle fà ville, parce qu’il en eftoit originaire, 1 
'  il dit que Theffalontque eftoit fà patrie. [ I l  eft £.144,1*9.

donc
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N O T E S  S U R
donc clair qu’il a cru qu’il avoit d’abord efté 
Evefque de Berée. Mais il ne nous le perfilade- 
roit p.eut-eftre pas fins l’autorité dè Theodoret, 
puifqu’il paroift fe tromper, lorfqu’ il dit qu’il fe 
retira à Berée fous TheOdofe, J '  C ar, fclon So
crate &  Sozomene ; il demeura jufqu’à la mort 
autour de Conftantitloplé, s’en portant toûjours 
pour Evefque parmi ceux de fa ¿¿te.

N O T E  L X X X I X .

Paffage de Phtkfiorge mal corrigé par [es 
tradufteurs.

phllg.l.ÿ.c* 7 Philoftorge dit que Demophile fut fait Evef- 
j,p.u . qUe de Conilantinùple , t S $uaï

cuuohxMjj vzxOK&rstfOp V tyitfpè/, [ Je ne Voy pas 
que cela puiffe lignifier autre choie , ûnon que]; 
Valens feignit le fuffrage d’uti Synode , [ c’eft- 
à-dire qu’ il fit publier qùe l’ inthronization de' 
Demophile avoit -eité autorifée par un Synode , 
quoiqu’il n’y  en euft point eu , ou tout au plus,; 

:qu’il avoit fait tenir pour cela quelque afiemblée‘ 
tumultuairc , qui n’eftoit point un Syndde legi-. 
time. Etcelacohvientfort bien avec ce que nous 
lifons à la fin de l’hiftoiré de Theodoret, Telon, 
l'édition du Pete Sirrfiond , p. 7 y  6 , que De- ! 
mophile fe transfera luy-tnefme de Berée à Con- ; 
fiantinople j fît avec ce . que dit Philoftorge, ] 

c.iop.117. 7 que dans fon-inthtonization , beaucoup çrie- 
. .redt; Il tfl indigne. Cependant Godefroy rend les 

paroles que nous avons citées, par celles-ci , 
împtrsàùrè fynodicam probante ordjmtwnem , fins 
donner aucune raifoh de cette traduéüon. Mr.Va
lois traduit de rüeime , p.y  19 a  Mais dans les 
notes, p. 14S. 1; a, il v e u t, pour faire ce fcas, 
qu’on change v&wc&imfUlpis en bnx&aicfâpit. [Je 
penfe qu’fiTOifbix  ̂ fignific plutoft juger de nou
veau , que Confirmer ; mais il nous fuffit que 
cette correction, qui n’eft point autorifée, û’eft 
pornt non plus neceflàire 3 le texte, tel qu’il efl ; 
ayant ce me fetrible un.fort bon fens, Ce que 
nous avons cité de. Theodoret ; n’eft .point dans 
l ’édition de Mr; Valois p. 249. d. Mais c’eft. une 
chofè qu’on prefiiméra plus aifément avoir eifé 
oftée dans quelques mahuferits ; qu’avoir efté 
àjoûtéc dans d'autres, ]

Pour la pi-* N O T E  X  C.
ge 1 3 7 . 5 -

il+* Sur ÎJorotbée d'Heraclêe, nommé nu(p Théodore.

Philg.l-9.C1
i(j,p,n7. -

«jSoz 1,S, 
C.Î7-P.699. 
bl];7.c,i4, 
pyii.ij.
Î3ocïil.j-,c. 3-^iio.dL 
t i p .  14 6 .1 . 
alTlufttau

Pour hpà-. 
ï *  148. S. - 
111.

'C elui qui inthroniza Demophile fut Théo-' 
dore d’Heraclée , félon Philoftorge. [ Il eft vifi-' 
ble que c’cft celui que le méfme auteur appelle 
par-tout-ailleurs Dorothée , foit qu’ il l’ait mal 
appelle Théodore ; foie qu’ il euft tous les deux 
noms : ]  a Car en effet Sozômenc les luy donne 
àufli tous deux, b Socrate ce l'appelle que Doro
thée , c 8c Mr. Valois croit que c’eft fou vray’ 
nom. [ Nous ne- luy en donnons.point d’autre; 
dans lé texte 3 afin qu’ on le diftingue plus aifé-1 
ment du célébré Théodore Evefqùe dé la mefmé 
ville d’ Heraclée fous Conftanün StConftaace , 
qui eftoït mort dés , £c qui1 a eu Hypàtîén 
pour fücceffeur. ] . 1

N O T E  X C I ,

1 1 Temps de la jetraitè de Pierre d'Alexandrie à Reine.

Ïhdrt,ll4; . ’ Theodoret paroîft avoir cru que Pierre d’A-1 
e.i8.p:66j;. fexandrie avoit déjà quitté l’Egypte pour, aller à 

Romb avant que Luce arrivait [ Il femble l’avoir 
C.19.P.688. pris] /de ce que Pierre difdahs là lettre, qu’il

l e s  a r i e n s ; 3^
s’eftoit retiré avant qucLuce vinft. [ Mais il peut 
s’eftre retiré de la maifon Epifcopale , fit de fi 

‘vuq de foü peuple, pour fe cacher dans Alexan
drie ou aux environs durant quelque temps , &  ’ 
ainfi avoir éfté témoin de ce qu’il raporte dans la 
fuite de fa lettre, comme cela eft allez proba-. 
b le ,]  'poifque S. Grégoire de Nazianzè ditqü’e- 
ftant arrivé à Rome, il y fit voir les aûes fiinc-*’’418^  
ftes de la tragédie qui s’eftoit jouée en Orient :
[ Sc c eft ce qu il fautfuivré, fi nous voulons qu’il 
ait efté quelque temps prifonnier, comme le di- 

1 fent Socrate 8c Sozoment. J ' Que fi c’eft luy , Cûmbf.a£Î, 
comme nous le croyons, dont il eft parlé dans la P‘8È* 
relation d'Ammone touchant Je Martyre des fo- 

,‘iitaires de Sînaï fîc de Raïthe 3 [ il eft vifible qu’il 
me fe retira pas d’abord à R a m e,] mais qu’ilde- 
mèura durant quelque temps caché ; obligé de 
s'enfuir en divers endroits; / Mr. Valois croitqu’il thdrt.n.p. 
faut mettre un temps confiderable entrél’ordina- 
don de Pierre fîc û  retraite à Rome; puifqu’ il eut 
le loifir de recevoir en Egypte des lettres du Pa
pe Damafe; Il croit mpime qu'il fimt différer 
retraite jufqüefl à l’année d’après ion Epifcopat:
[ ce que nous fuivrions fins peine ; fi nous en 

trouvions quelque autorité pofiriye dans les an
ciens. ]

N  O- T E  X C I L  Ponr Ta pa-

Si la Cfsrophrygie ejl une faute pour la Carie la u7‘ 
Pbrygie.

1 Le titre de l’Epiftre du Concile d’Ulyrfe, &  Thdrt.l.4,1 
de la lettre de Valentinien qui y èft jointe, porte,
Aux Evcfques dit Diocefe TAfte , de la Fhrygis,  ̂¿7,cl 
de la Carophrygie \ &  de U Pacatienne. ’ Blondel h.p.3i,i,b. 
8c .Mr. Valois veulent changer la Carophrygie , cl Blond, .. 
qu’ils avouent néanmoins fe trouver dans tous les pum.p.ug. - 
exemplaires; dans l’hiftoirè Tripartite l. 7.C.9;
1 o. p. 93.99, 8c dans Nicephore ; fîc ils lifent 
de la Carie de la Vhrygie Pacatienne, [ Cela peut 
avoir quelque apparence , mais non pas de certi
tude;] & ce que croit Blondel que le Concile 

1 d’illyrie fut tenu à l’occafion de celui de Carie 
[en 3¿7 , né peut eftre qti’une pure conjcâure, 
qui ne iubûfte plus du tout, fi celuyd’Ilïyrie nTa 
efté tenu , comme nous croyons , qu’en 37 p.
V. la note 86. Il eft faicheux de changer on mot 
qui fe trouve par-tout en deux endroits différens, 
quoiqu’il ne puiffe eftre venu ; s’il eft faux, que 
. d’une pure bevuë de Copifte, fîc non d’une fauflc 
correétion faite à de hein. Car s’il n’y à jamais eu 
de Carophrygie , comment fe fera-t-on avifé de 
fuBftituer ce nom au-lieu de ceux de Carie 8c de 
Phrygic, qui ont toujours efté très-connus ?

Aiufî il y a tout fujet de croire qu’il y  avoit 
alors un pays appelle Carophrygie , parce qu’il 
comprenoit la partie de U Phrygic plus voifinede 
la Carie, ou les extrêmitez. de l'une fîc de l’autre,
Ifoit qu’elle ne fift point de province 8c dê  gou
vernement particulier; foit que c’en fuft urié tou

rte nouvellement érigée par Valens, coinme la fé
condé Cappadocc 8c la Lycaonie ; mais éteinte 
aulfi-toft après, fie rétablie long-temps depuis fous 
le titre de féconde Facatîenne ; qui ¿voit Hiera- 
pte pouf Métropole. De l’une ou de l’autre ma
niéré; il ne fendra pas beaucoup s’étonner, files 
auteurs n’ont point parle de. cette. Carophrygie,
C ’eft ce(juéTheodoretfevorifebeaucoup,] 'lorf-Thdrtl.f. 
qu’il dit que l’Empereur écrivit à ceux d’Afie & 
de Phrygié ; [ fins parler de la Carie. ] Theopha- 
ne fait la mefmé chofe, p. y i. A Je ce voy que 
le Synodique, '  qdi dit que le Concile envop ion Concr.i.p 
Tome , fie Valentinien ion édit, en Afie; en la '■  
Carie, fîc'Cn la Phrygic , aux Evefqucs Anens.

N O -
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1 Quelles ptrfonnts le Concile d'iUyrîe t tttt tjn en ehfe 

peur PEpijcopat &  les autres ordres*

Thdrt-Mi 1 Ces paroles du Concile d'IIIyde aux Eglifcs 
t.3.p,£yâ, . ^ f i e ,  ù tià n à  riypm/Âf i**  ^om m el 
C‘ mis le PUre Sirmond ! ou û*TOf ov t*\k

fêp'&t içrsrjcâ̂ aii vytiiç> félon l’édition de Mr. Va
lois, p. i6l* Ci ibût très-obfcures, &  il eft plus 
aifé de rtjetrer le le os que les autres y donnent, 
que d’y en trouver un bon. £ Je pcnfe qu'il y  en 
a qui prétendent que le Concile .veut qu’on élite, 
pour PEpifcopat, préférablement à tout autre, 
ceux qui ont cite dans les charges 8c dans les ma-. 

 ̂ . giflratures, Mais n’dl-ce pas la choie du monde; 
la plus contraire à tous les Canons &  à ce Co ik  
cile mefme, qui exclud aufti-toft après ceux qui 
ont ellé dans le Sénat &  le Conteiî de ville , St, 
ceux qui ont terni des charges militaires j ce qui1 
co m p r en oit celles de la Cour, St par couftquent 
toutes celles de l’Empire, horsles charges de ju- 
dicature, qui c If oient d’ordinaire pour des Séna
teurs, j  . _ /

n,p,j+ii:d. 'Mr. Valois croit que le fens de cet endroit,..
eit qu’il faut choiiir d’abord les ‘entons des Evel- : 
ques precedens, s’il y en a qui ibient fans repro- 
che, Cetenste trouve aftëz aifémentdansle texte 
en oliant ci. [ Mais ce n’eftoit pas une choie fi- 
commune de voir dans le Clergé , ( car le Con
cile nel’apas a (lu ré malt entendu des autres, ) des 
entons d’Evefques, qu’il foit facile de croire que 
le Concile lésait eus en vue : 3c Mr. Valois, af- 
fez habile dansl’hiftoÎrc, n’y a trouvé que lefeuî 
Domnus I, d’Antioche. Je voudrois au moins 
l’etendre aux neveux 8c aux autres parensdel’ E- 
vefque m o rt, élevez fous là difeipline , puifquc 
le mot de fils n’ell pas dans le texte, s’il n’elloit 
difficile de croire que le Concile euft voulu favo-, 
rifer le defordre des familles mitrées, félon l'ex- 
prefilon de Saint Bernard, 8c le defordre fi dan
gereux de ceux qui par un intereft tout charnel, 
veulent perpétuer les biens 8c les dignitez de l’E- 
glife dans leur famille : ou bien il fimdroit dire 
que comme ce defordre n’cftoitpas encore alors, 
le Concile n’y faifoit pas d’attention, Bc n’envi- 
fàgçoic que la paix dcsEgliiès, 8t l’uniformité de 
la difeipline, qui ië conlerve plus aifement dans 
des perfonnes etevées les unes par les autres dans 
un mefme efptit, 8c qu’on efl: accoutumé à ref- 
pecier à caufe de ceux àqui elles appartiennent.] 

Eüfiathe dans la Tripartitc Ly . e , i  o. p. 99. b , 
fait dire au Concile qu’il faut dépofer les mauvais' 
Evefques , &  leur ofter mefrue le rang de Pre- 
ftresj [ce qui cil proprement ne rien dire : & 
ce fens ce te peut pas trouver dans le grec. J

Ponr la pi- N  O T  ï  X  C I  V,
£e*î4-’S‘
>*?Jm ¿¡hCZlpide porteur dt la lettre du Concile îîllyrie,- 

y ayoit tfié envoyé par P Empereur fluteft 
que par ü Pape, &c.

Bar. jfif, 5. 1 Baronîus prétend qu’Elpide envoyé en Afiû
*4' p r̂ le Concile d’illyrie, eiloit Preflre. de Rome j-, 

8c légat du Pape, envoyé par luy en IUyrie&en; 
Tljdri.n p̂. Afle. 'M r, Valois raporto diverfes raifons pour. 
33.-1.a-., combatre ce intiment, [ Et je pente qu’il fufïit 

pour cela,, de remarquer qu’apparemmcncBaro- 
*nius n’a pris ce qu’il dit que de la lettre du Con- 

Ear. îj.Ç. cite d’illyrie, J 'qu i porte, félon to tradu&ian; 
i?- Elpidium cum litières Komâ„ qua tft cap ut imperii,
Tbdrr.1,4, ^  v<>s mittere, <&c. 1 Mais le grec a drm fa-*  
oS.p.Éyo. tfN&iiwft ViftgMt [c e  qui paroift figuifier

5io N O T E S  S U  R -
qu’Elpide eftoit envoyé au nota de l ’Eitiperetrr.l 

; C-’eftle tensqu’ Euftatnedans la Tripartitep. pp. b ;
: 8c le P, Sitmond , ont pris , 8c je ne fçay point 
. pourquoi. ] ' Mr. Valois prétend qu’il eft infoü4 Tbdrt.fl.pj 

tenable.
[  On ne devoit point marquer qu’Elpide fuit 

-de Rome, s’il eftoit Evcfque, puîfqüe des Con- 
i- ci lès ne s’amufcntpas à marquer la naiflànced’un - : 

homme; &  toutes les dignitez qu’ il pouvoit avoir 
eues à Rome , cftoient perdues 8c effacées par 
l’éminence de l’Epifcopat. J 1 Aufli Mr, V alois1- 

1 croit que , félon cet endroit , il faut dire qu’ il 
n’eftoit que Preftre de Rome. '  Mais une colon- p.ï3n.a,h, 

' ne auparavant il s’eftoit fort étendu pour mon- *■
'-trer qu’il n’efloit ni Preftre ni Légat de Rom e, 
mais qu’il eftoit ùfiùrément Eveftjue d’illyrie j  , 

.apeftï dedaratur ; Et il en donne des raifons qui. 
font fortes, mais qui ne naux le paroifiènt pas, . 
a fiez , pour répondre à la qualité de Preftre qui y  . 
eil donnée formellement à i’Epïde, 'M r. Valois b. 
dit qu’un manufefit a -jrfic/Svrev. Mais ce .mot OC . 
fait point de fens en cet endroit : 5c outre les au
tres nunuferits, Niccphore/. i i.c-jo.p. 169, Sc 
Euftathe mefme > ont lu osçta-fançyv, [ Ainfî nous 
n’avons point de répugnance à croire qu’Elpide 
fuft Preftre de Rome , & Légat du Pape , puïf- 
qu’it peut l’avoir efté tout eniemblegc du Pape 8c 
du Concile d’illyrie : Mais nous n’ofons pas le 
dire, parce que nous n’en voyons point de preu
ve, 77i5 $i*aùdjysvfr Tdfadun nous paroif-
latit marquer plutoft l’Empereur que le Pape j ]
1 outre qu’il eft certain que Valentinien appuya 

;de fon autorité les decrets du Concile d’illyrie, 7'c'
&  écrivit aux mefines Egliiës que ce Concile,

N O T E  X C V , PourJapaW
geiri.S.
i%Qm

fi>)ue U Concile de taodicée n'tjl point celuy d* Thts- 
dofe de Philadelphie &  des autres jlriens-, 

tenu en j â j ,

' Il y avoit du temps de Valais un Theodote 
ou Theodofé de Philadelphie en Lydie, qui eftoit 
un des plus méchans 8c des plus perdus des Ariens.
Godefroy veut non feulement qu’il ait aififté au 
Concile de Laodicée, ' Mais mefme que ce Con- M-P-rns* 
cile foit celui que ce Theodote 8c les autres Ariens 
delà communion d’Eudoxe, tinrent au commen
cement de Jovien en 36y [Mais il ne fonde un 
point de cette importance, &  qui deshonoreroit 
entièrement ce Concile , que fur des conjectu
res les plus foiblcs du monde, &  dont roeûne le 
principal fondement eft faux. Je ne fçay fi Blon
del a voulu fuivre le mefme fentiment,] 'e n  le Blond.

. mettant en 361 : mais il le dit lins en raporter P1™-?*
■ aucune preuve.

N O T E  X C V L  Pour lapa-
ge 5-

P'où efioit Ez>efque Hypfie âépoje par U comilabule ^  
de Gulacie.

'Blondel veut qu’Hythius nommé le premier Blond.- 1 
dans la lettre de Libère aux Orientaux [en 366,] pdrrt.p. 
foit Hypfius depofé par le conciliabule de Gala- 
cie [à  la fin de 37p. j  Àu-Iieu de Hythius, l’hi--. 
ftoire Tripartite lit Euftathe, 'Sc Mr. Valois Socr-l-4vc* 
Evethe, [ce qui. ü’a plus guère de raport àHyp- 
fius, hfeis fi Hypfius eftoit Evcfque de Parnafle,

’ comme il y a bien de L1 apparence, puifquc J 'E c- Bafep.io, 
dice mis en.fa place, eft fumommé deParnafie,
;[il n’a efté Evcfque qu’àprcs Pan 370, 8c après . :
S. Baille, ] 'q u i confolcl’Eglite de Parnafiëfur ep.i8yp. 

i la mort de fon Evcfque. Car cet Evefque mort
■ vifîblçnwut dans la p 0 fie filon de fon Egiite, [ n’eft;

l e s  a r i e n s .
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pas Hîpfîas depoifedé pour mettre Ëcdicc en & 
place.

Hypfius revint apparemment fous Theodofe ; 
mais il n'a efté Evefque qu’après 370, Ce n’eftr 
pas fans doute ]  ' cet ancien Evefijue , pour la 
défenfe duquel S. Amphiloque fut a Parnafle du 
vivant de S. Grégoire de Nazianze qui l'en re
mercia, [fie ainü avant 390. O11 pouvoït aller à 
Farmife pour l'Evelque d’une autre ville, parce 
qu'il y  eftoit calomnié, oü que le Gouverneur y 
eftoif, ou pour quelque autre raifon.

On peut trouver étrange qu'un ConciledeGa- 
lacte ait dépofé un Evefque de Pamalle, ] ’  qui 
eftoit de la Cappadoce , en 47S : [ fit je ne fçay 
li cela ne pourroit point faire croire qu’Hypfias 
eftoit Evefque d’Ancyre mefme où fe tenoic le 
Concile , ayant fuccedé à Athanafe en l'an 573, 
fit qu'Ecdice , auparavant Eveique de Paxnaife, 
apres celui for la mort duquel Saint Baille écrit, 
quitta alors fon Eglife , pour s'emparer de celle 
d ’Ancyre Métropole de la Galacie. Mais je  pen- 
fe qu’il cft encore plus court de croire que des 
Ariens appuyez; de l'autorité du Vicaire, & fous 
un Empereur Arien, ne fe mettoient pas il fort 
en peine des formes. Il pou voit mefme y avoir 
quelques Evefques de Cappadoce dans leur con
ciliabule. C'eft après la depolition d’Hypûus] 
* qu’Ecdice eft fur nommé de Parnaife.

N O T E  X C V I I .
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En quel temps les Gots ont commencé à devenir 
Ariens,

ÇOn convient aflêz que l’Evefque Ulphilas a 
efte l'inftrument delà colère de Dieu pour fêduï-
rc les Gots &  leur faire embraifer l’ Arianlfme : 
Mais on ne convient pas de la maniéré , ni du 

Oroffi^c. temps que ce malheur arriva.] 'O rofeditqu e 
33-P'»'9‘ les Gots ayant envoyé demander des Evefques à 

' V alens, pour leur apprendre la réglé de la foy 
Chrétienne , il fut allez méchant pour leur en
voyer des doâeurs de l’impiété Arienne j 8c qu’ils 

■ avoient depuis gardé les premières inft ru étions 
qu’ils avoient receué's en fe foûmcttant au nom 
dé J é s u s -C h r i s t . [  Mais nous eiperons mon
trer fuffifamment fur S, Sabas de Gotthie, que 
la Religion eft plus ancienne parmi eux, &  que 
leurs premiers Prédicateurs n’ont pas efté des 
Ariens, mais des Catholiques 8c des Saints. ]

1 Philoftorge veut qu’Ulphilas ait efté ordonné 
dés le temps de Conlfcintin par Eufebe de Nico- 
medîe, i  2c ait enfuïte inftruit fon peuple dans 
la doctrine qu’il avoit reçeuë de ce chef de l ’A- 
rianifme. [Mais il n’eft nullement croyable en 
ce point ; ] ’ fie Socrate, fuivi par Sozomene, 
allure qu’Ulphilas demeura toujours danslafoyde 
Nîcée juiqu’en l'aa 360 au moins.

1 Socrate croit qu’il s’eftoit fait Arien avant la 
îî.pjfi.c* perfecutiond’Athanarîc, fie que ccuxqui foufifri- 

rent alors, c’eft-à-dire vers l’an 371 , eftoient 
Ariens. [ Mais on voit dans le texte que S. Baff
le , S. Auguftin , Orofe , St toute l'Eglife géné
ralement luy cft abfolumeût contraire. Ainli on 
peut mettre pour un point fixe &  inconteftable, 
que les Gots eftoient encore Catholiques en 37a,] 

J Four ce qui eft de la guerre d’entre Athana-

Îbîlg.lA'C*

p.13.

StHT.l.ïiC.

ïJSox.I.è.c.
37'P^37-d*
Socr,I.4.c.

qu’après qu’ils eurent pafle le Danube  ̂ea 37<S ,3 ' 
comme on le lit dans Sozomene , ii au-lipu de 
tliîgpv, oû ne lit eiÇmçprî [  fans quoy il fe con
tredit luy-mefme. Ce qui cft certain , c’eft que 
la chofe eft viüblement infbutcnable, félon le 
détail de ce qui arriva après le paliage des Gots,
V. Vdem §. 16 , ] ' & Athanaric ne palfa point Amm.tqr, 
du-toutlc Danube en ce tcmps-li S. Ifîdore place P'443< 
cette guerre avant que les Gots euflent palfé le 
Danube , mais en la 13 année de Valens, &  en 
l’ere 414 , c’eft-à-dlre en l’an 377, un an après 
leur paiÉtge dans la Thracc, II faut mefme avouer 
que toute cette guerre civile des Gots, fit ce fe- 
cours donné par Valens à Fritigerne , peut pa- 
roiftre allez fufpcit, pnifque ni Ammien, ni les 
autres auteurs qui fontplusproches de ce temps- 
là , ni ‘Zofîme , n’en rapportent rien. ]  ’ Au- PT'FHU. 
contraire, Ammien fait Fritigerne, un des chefs 
des Thervingcs , [ 8c par coufequcnt fnjet d’A- 
thanaric Roy des GotSi qui portoïent ce nom.

Il eft donc aiTurémenc plus à propos de s’ar- 
refter à Theodoret , ] '  qui dit que les Ariens ■ rhdrr.U. 
engagèrent les Gots à embraifer leur communion c.334.704. 
fit leur doftrine, lorfqu’ils demandèrent à paiTer 70Tt 
dans l’Empife [ en 376 ,]  parce que les Huas 
les avoient chaifez, de Leurs terres. [ Ce fenti- 
ment, très-probable par luy-mefme,] 'e ft vift- $07,4,697. 
blement autorifé par Sozomene : fit il eft aifé b-il- 
d’y raporter ce qu’il y a de vray dans le récit 
d’Orolë. [ On peut dire encore que h  chronique 
de S. Ilidcre y  eft formelle , ]  '  puifqu’elle met Grot. r. 
la chute des Gots dans l’Arianifme en l ’e re 4 iy , Got.p^io. 
■ fit en la 13 année du règne de Valens, [ c ’eft-à- 
dirc en 376 ou 377, quoiqu’il ait tort de la join
dre a la guerre dJ Athanaric &  de Fritigerne , 
plutoft qu’au paiTage des Gots dans la Thrace , 
qu’il ne met que l’année d’après.

Mais il faut remarquer en mefme temps di
verses fautes que ces auteurs radient à la vérité.
Car outre celle de S. Ifidore , dont nous venons 
de parler , fie celle d’Orofe , qui fait commen
cer ici le Chriftianifme parmi les Gots , ] 'So- 2074.697. 
zomene fe trompe fans doute , loriqu’il dit ' 
qu’Ulphilas s’unit à Conftantinople avec les 
Ariens. [ Ce n’eft pas qu’il ne puiife s’eftre ar- 
refté en pafiant à Conftantinople , mais l’affûirc 
fe fit aflurément à la Cour de Valons , comme 
le dit Theodoret, c’eft-à-dire à Antioche. Il eft 
vitiblc auffi que Theodoret fe trompe, de fon 
cofté , en méfiant dans fon récit le nom d’Eu- 
doxe mort dés l’an 370 , Sc en luy attribuant ce 
qui peut avoir efté fait par Euzoïus , ou Doro
thée fon fucceffeur , ou par quelque autre Evef-
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que Arien ; J * de mefme qu’il ait en un autre Thdrd.a, 
endroit, que Valens vouloit obliger S. Baffle à 0*l i 'P-6iîl'

a.b.cISpz,
p,6ÿ7.b.c.

'  Four ce qui cie ae la guerre a encre zirnaua- 
ric fie Fritigerne , décrite par Socrate &  Sozo
mene , 8c qui fit entrer, félon ces auteurs, l’ A- 
rianifme dans le pays des Gots ; [ cela peut avoir 

, quelque apparence, pourvu que l’on nedifepas,] 
Sûcr.p.tyi. 'avec Socrate , que les Chrétiens qu’Athanaric 
& fit mourir, eftoient de ceux à qui Ulphilas avoit
Soz,p,6p7, fait embraifer l’Arianifme i £ ni ] ' que la divi- 
^ fion d’entre Fritigerne fit Athanaric n’arriva

communiquer avec Eudoxe , [  qui eftoit mort 
aulfi dés ce temps-là il y avoit plus de dix-huit 
mois. Mais hors cette faute , fon redt paroifl 
fort vraifembîable , &  ne tombe dans aucune 
contradiâion , comme ceux des autres , eftant 
alfez probable qu’Ulphilas voulant attirer les 
Gots à l’Arianifme , demanda quelques prédica
teurs à Valens , qui alfurémcnt ne les luy refu6  
p as, s’il rie luy en avoit oftërt le premier,]

n o t e  x c v i i i .

J5)ue Vdms n’a point apparemment rappelle les 
Confettar s.

Pour Ii pa
ge *5u. <). 
»34-

» Hieocbrl 
JRuf.l.i.c*

¿ L ’ordre de Valens pour le rappel des Catho- 
liques exilez, eftant certifié'par S.Jerôme Sc par C-i.p-7of. 
Rufin auteurs contemporains , [ il femble qu’il diluer l.r. 
n’y ait pas lieu de le révoquer en doute. ] b Que y  s'otY*? '’ 
fi Gratien donna un ordre femblable après la  ̂14.704,

mort 705-.
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mort de Valens, comme Thcodoret, Socrate > 
Et Sozomene l'aflurent i [ ce ponvoit efire pour 
éclaircir Celui de Valens , qui eÛaüt fotee, ü £- 
ftoit peüt-eftrc pas aflez formel j ou pour 1 au- 
torïier davantage , afin que ni les Ariens , ni 
aucun autre n'y puft mettre aucun obftacte ; ou 
parce qu’il fàiloit mention de leur rappel en les 
remettant dans la pofteflion de leurs Egliies, ce 
que Valens n’avoic pas fait. Les mefmes hifto- 
riens ne mettent le retour des Confefours qu’a- 
près la nmrt de Valens 8c en confequcnce de 
l'édit de Graticn , foït par une fuite de ce qu'ils 
paroi font avoir ignore que Valens les eu il déjà 
rappeliez , ioit que les broüilleries de l’Etat les 
eufiênt empeichez de fe fervir de I indulgence de 
Valens , foît pour quelque autre raifon qui nè 

■ nous eft pas connue.
Mais ce qui nous embarafo davantage , c’cit 

ThdrtU. Ç110 ) 'Theodoret fait dire à Valens par Saint 
c-3 Ifaac , lortquc ce Prince fortoit de Conftantino-
e. pie pour marcher contre les Gots un mois ou

deux avant fa mortj „  Ceflez. luy dit cc Saint, 
„ la  perfècutionde l’Eglife, 8c Dieu fera cefor la 
„guerre que les Gots vous font : Rendez aux 
„peuples leurs faims PafoUrs » 8c VOUS vaincrez 
,, fans peine vos ennemis!, 8tc. „  [ Il eft indubitable 
que fi Saint Ifaac a parlé delà forte * Valeûs ü’a- 
voit point donné d'ordre pour rappcller les Evefo 

SozlSC 5UCSi ou qU’iU’avoit révoqué. ] / Sozomene tuy1 
4 o.p iSoj.b. foît dire à peu près la mefme chofe. [ S i, dis-je, 

les Evefques avoient la liberté de revenir , non 
feulement il eft afoz difficile de foutenïr quel
ques-unes des paroles de S, ifiurc, qu’on pourroit 
avoir mal rapûrtées ; mais il faudra rejetter le 
fond mefme de l’hiftoire , à quoy il n’y a nulle 
apparence. Je ne fçay fi quelque promette verba
le de Valens, jointe au retour de Pierre d'Alexan
drie, n’aoroit point fait courir le bruit, que Saint 
Jerôme &■  Rufin ont cru véritable, qti’ il y avoit- 
eu ordre de faire revenir les Evefques. Ce qui 
nousparolft certain, c’eft queleshiftoriensGrecs 
n’ont eu aucune cûnnoiflance de ce rappel * ou 
plutoft qu’ils l’ont cm faux ; car ils l’avoient lu 
dans Rufin. Et il cil certain encore que nous n’a- 
vons point de preuve qu’aucun des Evefques ban- 

Socr,f.4.& ni*s revenu avant la mort de Valens,] ' hor- 
37.p.ty4' mis Pierre d’Alexandrie, [qui le de voit avoir ap

pris ledcmicr, 8c qui peut bien eftre revenu fans 
ordre for la connoiflàncc qu’ il avoit de l’emba- 
ras de Valens , &  de l’affeéfion que fon peuple 
avoit pour lu y, ]

Pour li pa- N O T E  X C I X .
geiüo. J,
1 ^  lettre de Huma f i  confirmait la Confusion-

tialité , non la foy de Moyfi,

Socr.1.4 e. * texte Socrate dans l’édition de Ch ri. 313. p.ûjry.c, ftophorfoü, porte que la lettre dcDàmafe en fa
veur depierred’Alexandrie, confirmoit la foyde 
Moyfe. [Mais le mot de Moyfi ne fe lifimt point 
ni dans Sozomene, ni dans Ntccphore, qui pour ; 
l'ordinaire ne foût que copier, ou paraphrafèr - 
Socrate, ni mefme dans l’ancienne verfîon de fon, 
texte , qui eft dans î’hifloire Tripartite t &  tous! 
CCS auteurs ne parlant ici que la foy de Nicée 
ou de la Confubftanrialité , on ne peut güere 
douter qu'au-lieu de tS finwtfaç, il ne faille lire 
r i  o jusiow, comme on le lit dans l ’édition de 
Mr. Valois, c, 37.p. 1^4. b, [D'ailleurs, le ter
me de confirmer La foy d'un particulier, ce qui 
ne peut lignifier que l’approuver , ne femble pas 
une expreifion bien propre 8c bien ordinaire. J

L É S  A R I E N S .

N  O T  Ë C. I’our la pa-
Éeifi-j, j.

J%)ue Hémophile démettra toujours autour de On-
jlan tm p le, après fin  txdujhn des 'Eglifis,

1 Philoftorge dit qu’a près que Thcodofe eut Philg.î.p.e, 
ofté aux Ariens lesEglifes deConftaminople,De- 
mopliile leur Evefque fe retira à Eerée. ' Maïs il Socrt/c. 
eft: comme certain, félon Socrate 8c Sozomene, 7'i* P>x6,b> 
qu'il demeura jufqu’à fà m o rt, c ’eft-à-dire juf- 
qu’en l'an 386, autour de ConÛantinople, dont, 
il fe portoit toujours pour Evefque parmi ceux c^u.c d, 
de là feétc , 1 qui malgré toute l’autorité de H»?.0031, 
l’Empereur , ne laiforent pas de faire divers ef- ftrit.c*
: forts pour troubler 8t inquiéter les Orthodoxes.:
. [ Que fi on veut dire que Demophfie quitta quel- 
que-ccmpsles environideConftautinople, à cau- 

■ ie des loix que Theodofe fit en l’an 383, &  qu’il 
y,revint enniite, nous ne voyons pas que Socra- 

1 te 8c Sozomene y foienc contraires, J .

N O T E CI. 1 Poqrla pa-
j P1-**®/. S-
Temps de la mort & durée de 1‘Epifiapat de Pierre *37* 

d'Alexandrie.

/S. AmbroUè en parlant de la mort d’Atha- Amb.de 
naric, [arrivée le îy  de Janvier 3 8 1 .]  parle de Spt.pr.»i+; 
Pierre d’Alexandrie '  d’une maniéré qu’on ne Uar 
peut pas douter qu’il ne le crull encùre vivant. 13,
[Cela nous oblige de dire tju’on n’a point foeu 
fà mort en Occident qu’apres celle d’Athanaric,
8c qn’ainfi il ne peut eftre mort qu’après ce 

1 Prince, ou en meime temps que luy. ] " Il eft $.14, 
certain au moins par la loy du 18 de Février 380, 
qu’il vivoit encore alors. [ On ne peut pas dire 
auffi qu’il foît mort beaucoup après Athanaric , 
puifque Timothée fon fucceffeur affifta au Con
cile de Conftanrinople la mefmeannéc38i,quel
que temps avant le 30 de Juillet. De forte que 
Sozomene a raifon de dire ] ’  qu’il mourut peu SoxXy.c. 
de temps avant ce Concile. y.p./n.c.

[Socrate ail-contraire fe trompe aflurement, J 
' lorfqu’il dit qu’il mourut peu après avoir efté socr.î.+.c, 
rétabli, [ au comihcnccnicnt de l’an 378, ] ¿ &  37.P.1*4.0. 
que Timothée luy avoit foccedé dés l’entrà; du " hr.c3.p1 
régné de Theodofe. La chronique de Niccphore 
fe trompe encore avec l’Orientale, p. n y ,  de ne 
luy donner qu’un an d’kpifcopat après fon réta- 
blifomcnt, aufli-bien qu’Eutyquequiluyendon- 
ne fix en tout, p. 4,91 j 8c la chronique Orienta
le , p. 11 j ,  qui conte dnq ans 8c z88 jours i 
comtne Theophane fe trompe d’une autre ma
niéré t p. f i .  c t en étendant fon Epifcopat juf- 
qu’à dix ans.

[ S’il eft mort dans les premiers mois de l’an 
381, ç’a été afoz probablement le i4deFe'vrier,]
¿auquel les Calendriers des Cophtes marquent la f aoll.ii 
fefte d’un Pierre Patriarche, La chronique Orien- may.ÿ.^. 
taie marque néanmoins fa mort au jeudi 26d’A- 
bib, [qui eft le 10 de Juillet. Mais il y a certai--7^ *  ! 
nement en cela quelque faute de Copillc. Car ce . 
jour eft marque pour le 170 de l’année Egyp-. 
tienne, qui commence le ap d’Aouft, 8c pour le 
188 depuis le a de May auquel S. Arhanaiç. eft 
mort :■  Or ces deux nombres font bien éloignes 
dn 10 de Juillet, & ils fe rencontrent au-con- 
traire avec le 14. de Février , auquel les Egyp-, 
tiens honorent Pierre : de forte que nous ne pou
vons guère douter que Ce ne loit le jour défit, 
tnort, &  qu’au-lieu de ’vigifimd fexta Abtbi delà 
chronique Orientale . il ne faille lire figefima 1
Anijchtr, L ’épûque de la mort de Timothee îoq 
fuccefour confirme la mefrfac Chofe , comme

oâ
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on le verra dans la, note ioa. Le 14 de Février 
cftoit le Dimanche en 381, 8c non pas le jeudi,

. Mais .c’eft à la chronique Orientale à s’accom- - 
modér, fi. bon luy femblp, aux auteurs plus an
ciens 8c plus authentiques.]

pmirlapa- N O T É  G 1I. '
gjiiô-S*
137‘ CtmUen Timothée a gouverné l'Eglifi d'Alexandrie,

&  073 quel temps i l  tjl mort.

Ew.hr-fcf. [ S i]  * Thimothée d'Alexandrie eft mott en 
u.p.i^i. ^8y, comme lô ditSocrate, [il n’a pas gouvei*- 
^  né. cinq ans entiers} n’ayant commencé qu’en 

3S1. ] Cependant la chronique de Nicephore fit 
Theophane luy donnent huit ans , fit Eutyque , 
p. 4 9 1, en conte fept. La chronique Orientale 
dit fix ans 8c 1 j è  jours j ce qui revient à Thco- 
phane, ^.do. c , qui met la mort fui1 la neuviér 
m e annee de Theodofe, [qui précédais mort de 
Maxime, c'eft-à-dîre en 387-. Les iyd  jours de 
,1a chronique Orientale commençant au 14 de Fé
vrier, fe terminent au 20 de Juillet; c’eft-à-dire 

. au 16  du dernier mois Egyptien i nommé Abib 
ou Epiphi, ] Et Theophancdit en effetqu'ilmou
rut le 2 6 de ce m ois, ou le i y , comme portent, 
deux manuicrits. La chronique Orientale dit fe 
Dîmanche vingt. [  Mais il faut lire vingt-fix -, 
puifqu’elle conte ce jour pour le 3y6 de ['année 
Egyptienne. Ainfi, félon cette chronique, aufli- 
bien que felon Theophane , Timothée eft mort 
le 20 de Juillet. Pour.l'année, le Dimanche mar
qué par la chronique Orientale eft pour So
crate, puifqu’il fe rencontre avec le 20 de Juil
let en gSy, auquel l'£  eftoit la lettre dominicale. 
Ce qui nous déterminé encore davantage à fuivre 
ce fentiment, c'eft queNicephore, Theophane, 
fie Eutyque, s’accordent à donner 28 anS'àTheo- 
phile iucceÎTeur de Thimothée ; Sc la chronique 

Socrhyc. Orientale dit 27 ans &  87 jours. ] ' Il eft m ûr:, 
7-P'3+3'd* félon cette chronique , fie félon Socrate ,  le iy  

d’G âobre 412. [ Il faut donc qu’il ait eftéEvef- 
qae dés l’an 385", avant le quinziémed’Oétobre, 
fie les S7 jours fe rencontrent jufte depuis le 20 
de Juillet jufqu’au ly  d’Ocïobre.

Poor la pi
ge^ 3. S.

NOTE cm
Q u’on ns peut mieux placer qu’en l’an 383 , ce que 

S. Amphiloque fit faire à Theùdofo contre 
les Hérétiques.

Tfidfd.j-." * L’hiftoire que Theodoret St Sozomene rapor» 
Sai Ì ' 7V£ S* Amphiloque , a ne fe peut mettre ni
p̂ io'7'0' ' eü comme fait Sozomene , lorfquc Theo- 
î Bar,* 3 8 3 , dofe vint pour la premiere fois à Conftaütînoplc, 
Ui‘ fi Arcade eftcitdéja Augufte, comme le dit Thed- 

dorqt, & comme l’hiftoire mefme le demande; 
ni torique Theodofe revint en Orient après la dé- 
. faite de Maxime, comme veut Theodoret, c’eft- 

Thdmp. à-dtre en l'an 391, /fi Arcade n’eftoit Auguffe 
Pî,b. r que depuis peu , comme' le dit. Theodoret mef- 

m e; 8c fil’ImperatriceFlaccille, qui eftoit mor- 
. te avant l'an 38s , y  eut la part que Sozomene . 

n.p4é.j.c. luy donne. 1 Ainfi an ne la peut mieux placer 
dt Bai,383. qu’en l'an 383, au commencement duquel Ar-‘ 
^  cade fut fait Augnile. [E t au milieu de la mel

me année il y  eutàConûantinople un grand Con
cile, auquel il eft alfe que S. Amphiloque fe foit 
trouvé. Il y  a aulii a fiez d’apparence que ce que 
S. ■ Amphiloque demandent à Theodofe , eft or* - 
donné par les loix du l y  Juillet Sc troifiéme Sep
tembre de la mefme année, ; qui peuvent avoir effe, 
donnas en confequcnce de les lolficitarions, ]

Htjf, Ecrfefi Tome VT.

N O T E  CIV. v«n h  pâ- 
geifig.S.

g u e  Saint Amphiloque demandait qu’il f i t  défendu 
aux Hérétiques de ¿‘affemékr* mefme hors 

les villes.

1 Theodoret dit que S. Amphiloque dèmatidoîtThdrr.l.f. 
à Theodofe que les affemblécs des Ariens fufient c-'6'P-7*A 
bannies des villes, 8c que Theodofe trouvant cet-^‘ 
te demande trop rude , la refufa d'abord. [C e 
pendant c’eft ce que Theodofe avoit déjà ordon
né par plufieurs lòix deux ans auparavant ; ] 1 8c Socr.l.f.c, 
Socrate qui dit qu'il tolérait les affemblées des ic,p.iBo,b; 
Heretiques, reconnoift néanmoins que c’eftoit à 
l'exclunondes villes. [ Il y adone toute apparen
ce que S. Amphiloque demandoit qu’on leur dé- 
fertdift de s'aiTembler mefme hors des villes. Et 
en effet, il y  a grand fujet de croire que ce fut 
fur là demande que Theodofe fit la loy du 2. y 
Juillet 383, qui leur défend toute aifemble'e, 8c 
celle du 3 Septembre fuivant, qui le leur défend 
precîfément, mefme à la campagne. ]

N O T E  C V,

Sur la durée des partis de Marin &  de Dorothée.

Pour la pa
ge 169. s.
140.

_ * Le texte de Socrate porte que les Ariens di- Soct I-f Ci 
VÎfez entre eux depuis 3y ans, fe réunirent fous 
1e confulat de Theodofe le jeune, 8c fous le con- h- 
fulat de Plinthe. [ Mais Plinthe fut Confili en 419 
avec Monaxe, 8c non avec Theodofe; outre que 
les termes de Socrate ne font point ceux par les
quels on a accoutumé de marquer deux Confuls 
d'une mefme année. ] '  L’hiftoire Triparritc tra- Trip, lgx-. 
duit , Som l'Empire}de Theodofe &  le confulat de +°.p. 
Plinthe, ce qui eft contre Ton texte ; 8c de plus, 
on ne fiuroit trouver jy  ans depuis l’éleéfion de 
Marin en l'au 386, fous qui commença le frini
rne , jufqo'au confulat de Plinthe en 419. Auifi 
l’hiftoirc Tripartite lit 2 y au-licu de 33-; fie Air.
Valois la fuit dans fi traduérion &  dans fes no
tes , p. 73. 1, » , où il dit que le fchifmc avoit 
commencé l’an 394. Il le dit comme une chofe 
confiante d’ailleurs , [ quoique ce foit feulement 
une conclullon qui luit de fes corrections : Et 
c’efi: ce qui nous fait peine dans fon fentiment. J 
'  Car de la maniere dont Socrate décrit l'origine Scjcj. j ■ 
du lchifme des Ariens , il paroift qu’ il fuivit de '
bien près l’inthronization de Marin feite en >-7i.cti9r. 
386 : [ fit ainfi c’eftoit long-temps avant 394, Cl 
D ’ailleurs, puifqu’ il n’a rien changé dans le texte 
de Socrate, 2c qu’il n’antorife pas fes corrections 
d’aucun manuicrit , c’eft une marque que ceux 
qu'il a eus font conformes aux imprimez. Et en 
effet ] ’ le nombre de 3y fe lit de melme dans soz;.i.7 
Sozomene 8c dans Nicephore, iz.p.^jo.

[ Je ne fçiy donc s’il ne vaudront pas mieux dlNphr.f; 
lire le texte de Socrate tel qu’il eft : car il eft 
alfe d’y trouver un fort bon fens en changeant 
feulement jgcni en fu m , qm eft que la réiinion 
fe fit l’année d’après le coniulat de Plinthe , qui 
eft l’année 420 , auquel Theodofe le jeune eftoit 
Conful pour fi neuvième fols , avec Confiance 1 
&  qui eftoit fia 35* année depuis le commence
ment du fehifine , s’il a commencé en 386 , 
comme on le peut croire aifément. Que h l’ort 
demande pourquoi Socrate a defigné ce confulat 
de Theodofe , non par Confiance ion collègue j 

: mais par Plinthe 'Gonfili de l’année d'auparavant, 
on peut répondre aflèz raifonnablemcnt, qui 
c ’cft parce que ] '  ce Seigneur eut beaucoup de Soi.p^jo. 
part a l’accord , comme nous l’apprenons de d, 
Sozomene. Et il eft remarquable que Sozomene 

Y  y  cn
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en cet endroit, dit, non pas que Plinthe hift alorŝ
Confili , mais, qu’il l'avait efté i 
[ Aitili c ’eft une nouvelle ruUon phur croire que 
l'accord ne s’eft fait qu'apres 1 ab 41p. j

554 N O T E S  SUE. LE CO

N O T E S
S U R  L E

CONCILE DE NICÉE.
N  O T  E I-

Sur le jettr qu'il s’tfl tenu.

’Année du Concile de Niccc eft mar
quée dans celui de Calcédoine &  dans 
Socrate, pour la 63b del’erc d’Alexan- 
dans U chronique d’Alexandrie pour 

la 29^ depuis l'Atcenlion ; [ ce que nous laiiTons 
a difeuter à de plus habiles , aufii-bien que les 
autres époques ] t ' par lcfquelles la intime chro
nique fixe h  vimieme année de Conftantin, [qui, 
cil celle du Concile de Niccc.]

' Pour ce qui eft du jour , Socrate marque le 
vmtîémc de May ; a St le Concile de Calcédoine 
dit que ce fut le 19 de Juin : ce qui eft fuivî par 
la chronique d’Alexandrie, p.ôyS. 'Cela fe pour- 
roit accorder par les differentes aéüons du Con
cile, qui fe, font faites affurément en divers jours, . 
‘  Mais Baronius cite une annotation manuferite 
qui paroift venir d’Aniquc Evelque de Conftan- 
tinople, & qui porte que le Concile dura depuis 
le 14 de Juin jufqu'au 2 y d’Aouft, [ Il fe peut 
faire que le Concile a voit efté indiqué pour le 
10 de May, 8e ne fe foit néanmoins tenu qu’un 
peu après,] 'Neanmoins Mr. Valois aime mieux 
croire que Socrate a cité trompé par quelque 
exemplaire qui marquoit le 13 des Calendes de 
Juin'an-lieu de Juillet. ' Conftantin cftoit à Ni- 
céc le 23 May , fdoa le Code ; [ mais on n’en 
peut rien conclure de certain. 1

Si nous ne recevons point d’autre époque que] 
'le  19 de Juin, marqué dans le Concile de Cal
cédoine & dans la chronique d’Alexandrie , [ il 
eft afïêz aifé de dire que c’eft le jour qui avoir 
efté marqué pour le Concile , &  auquel il com
mença eftèélivement ; après quoy nous aurons 
la liberté de le faire durer autant qu’il fera nccef- 
ûire 1 &. nous ne voyons pas moyen de douter 
qu’il n’ait duré, jufqu’après le 2.y de Juillet, auquel 
commençoit la vinriéme année de Conftantin.

Que ii nous joignons à cette époque J '  celle 
que Baronius dre d'Atrique , [ £t que nous ne 
voulons point rejetter fans neceffué, ] que le 
Concile dura depuis le 14 de Juin , juiques au 
a y d’Aouft, [ il ne fera pas ft aile d’accorder les 
chofes. Car que deviendra le 19 de Juin , mar
qué comme l’époque propre du Concile ? Elle 
eft mife dans celui de Caltedoïne à la telle du 
Symbole de NÎcée : mais S, Athanafe nous aiîiire 
qu’on ne mit aucune date à ce Symbole Et il 
n’eft pas aifé de dire qu’il ait efté ligné le 19 , û 
le Concile ne fut commencé que le 14. Car oh 
fut apparemment plus de cinq jours à en venir 
juique là. Et comme l’établiftènient du Symbole 
fût la condufipn de l’affaire des Ariens, qui pa
roift avoir efté la plus difeutée , comme la plus 
importante.&  h  plus difficile de toutes ; fi cette 
affaire tut terminée en cinq jours , à qùoy Veut- 
on que le Concile ait efté occupé pendant plus 
de deux mois qu’ il dura encore après cela ? On 
voit dans les Conciles d’Ephefe £c de Calcédoine

combien les Eveiques avaient d'elnprefTcinent de 
terminer les affaires, St de s’en retourner a leurs 
Eglifes.

Je ne voy que deux chofes à dire; l'une, que 
le Concile ayant efté indiqué pour le 14 de juin j 
ne commença néanmoins que le 19 : l'autre , 
qu’ayant commençé le 14 , on ne fit quedesdif- 
pütcs particulières pour dilcutcr les choies; fans *■
féanceffolcnnellû gc réglée , jufqu’au 19 marque 
pour décider, 8c auquel ConQantiu fe trouva au 
Concile, Mais en ce cas, il faut dire que les.op- 
pofitkms des Eufebieüs £c les autres difficultés de 
l'affaire d'Arîus , en firent différer allez long
temps la decifion , ibît que Coniîantin ie foit 
trouvé à toutes les féances qui fè tinrent cepen
dant , mais avec moins de pompe & de1 folcnni- 
té qu’à la première , foit qu'il n’aît elle prefènt- 
qu’à quelques-unes. Cette derniçfc folution fuit 
plus littéralement:les termes attribuez à Attiqüc.
Maïs d’autre part la première eft bien appuyée 
par Socrate; J 1 qui ne fait venir Conftantin p.- 
Nicée , qu’après qu'il eut célébré une folenniré 
pour fa viétoire furLicinius : ' Bc cet endroit de Cc] 
Socrate eft copié par Gclafe de Cyzic. [ Car l'u- * c.è. p^o 
nique viétoire à laquelle cela fe puifle raporter, 
eft celle du rroifiéme de Juillet 323, J Les faites 
de Bucherius marquent en effet fur ce jour-là , 
p. 1S 3 , fugetto Licinio, [ce  qui fait voir qu'on en 
faifoitquelquefolennité. Ainli fiCimftantin eftoït 
à Niccc dés le 19 de Juin, il faudroit dire qu'il 
avoît avancé ccttc folcnmté de-près d’un mois.
Comme nous ne voyons point de necefllté de for
cer ainiî l'hiftoire , nous avons cru nous devoir 
plutoft arrcflcr à ccttc première folution. j

NCI  LE D É  NICE'E,

• N  O T  E I L

Sur le nombre dis Evefques qui y allèrent.

Ponr la t»a-

1 Euièbe dans la vie de Conftantin, dît qu’il y Eaf. v, 
avoit plus dè zyo Evefquesdans le Concile de Ni- Ccof.I.3.& 
céc. 3 Mais Socrate St Gclafe de Cyzic , citant ^s0frî^' 
cet endroit mefme , Iiiènt plus de 300. b Saînr c.l.p. 9a, 
Euflathe d’Antioche dit qu'ils eftoient environ dlGel.c.I, 
270, mais qu'il n'en fçait point le nombre au 
vray, c 8c Theodoret qui raporte fesparoles, n ec.7.p.J+̂ ' 
laiffe pas d'en mettre 31S. d Le Pape Jule en meta, 
trois-ccnts. e Saint Athanafe dit quelquefois qu 'ile c.6.p,j4o 
y avoit environ ce melme nombre, / &  quelque- 
fois il en met 318-  ̂ Cela fe trouve.aulfi dans la p^a.c. 
lettre du Concile d'Egypte àjovien, félonie tex- edec-Nle, 
te qui en eft dans Theodoret. Ce mefme nom- 
bre eft exprime par la chronique d'Eufebc par {,° '**’ î+* 
S.Optât l .^ p . 79, parS, Epîphane ¡Mr. 69 .c. 1 j./ a d  Afr.p. 
p, 7 3 y* b, par S. Ambroifè de Jidt,L l.c. $.p. l i é .  e, 
par Rufin l. i.c . i.p. 136, par S. Hilaire in Cm/. & 
l, i.p, 116. i . c ,  par S. SulpiceSevere Ì. 1 .p. iy 4 ,
'par un grand Concile de Rome fous Damafe; u.c. 174. 
[ &  en quantité d’autres endroits; iàos parler des GiB.a, 
auteurs poflerieurs qüï l'ont receu comme tout- 
à-fait certain 8c indubitable. On peut dire que 
ceux qui en content environ 300, he s’en éloi
gnent pas; J ' gt encore moins ceux qui en con- Bib.P.ty. 
tenr plus de 30b, comme Saint Jerôme tn Lucif. p-iow^ 
p. 144. dy Lucifer de regibm apcjl, 'Bibltoîh. Fatr. 
t. 9,p. 1044.«, 8cConftantinmefinedansSocra- 

,te 1 .1. c.p. p-3û. dj 1 ou 3 l y , comme Marius sù 
Viétorinus Sibt. Patr.t. 4 .1  ,p. 114 .a; ou environ 
310 au moins, comme Sozomene/.i.f.i 7, p.430,^.

Pouf ce que Sèlden dans fes notes fur Eutyque 
p-.7 cite de quelques nouveaux auteurs
Orientaux , qu’il y avoit jufqu'à 204S Eveiques 
dans le Concile de Nicée , dont trois-cents dix- 
huit feulement fignerent la ConfubftantÎaHré ■;
T c’cû une chofc qui fe réfuté également &  par

elle-



elle-mcfme, &  par fes auteurs ; ]  quoy que Selden 
fcciBlc.i.*lpt puiïïe dire > ’ St Eckellenûs après luy , pbur la 
4Ç14C1* rendre ira peu probable, malgré l'autorité de Saint 

Athanafe, que Selden, p .8 i,  avoue y eftre con
traire.  ̂ Ce mefme Angloîs, p ,7S. 79 , cite d'un 
autre écrivain, qu'il prétend avoir vécu du temps 
du Concile de Calcédoine, qu’il n’y avoit que i ' i  
Evefques, &  86 Preftres , Diacres, ou Moines.
11 cite k  mefine diofed’uo Dorothée de Mon cm -

1 bafe. [D e  quelque auteur que foi t cette imagina
tion , U eft ridicule de prétendre qu’ il y  euft moins 
de Preftres fe de Diacres que d’Evefqucs : ] J Et 
Eufebe nous aifure que le nombre en eftoit com
me infini.
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N O T E  I I I .

Du peu $ autorité de toutes les fouferiptions de ce 
Concile.

/ Les fouferiptions du Concile de Nicée, que 
nous avons dans les Conciles generaux, font ex
trêmement altérées , comme Bitiius mefme , 8c 
les autresqui nous les obtdonnées, le reconnoif- 
iènr. Les manuferits où elles fe trouvent, font 
tout-à-fait corrompus, 3c tous diflèreos les uns 
des autres : de forte que Binius a eu peine à les 
mettre dans fon édition. Elles font diftribuées par 
provinces; [ 5c ainfiquand elles feroient authen
tiques , l’ordre qu’elles gardent ne le feroit pas. J 
' Elles ne font en tout que 214, Evefques ouCo- 
rcvefques, air-lieu des 318 Evefques qui y de- 
vroient eftre; y&  elles omettent plufieurs Evef
ques qu’on fçait par l’hiftoire y  avoir efté, com
me S. Jaques de Nifibe , S. Spiridion . S. Paph- 
nuce, [S. Alexandre de Byzance,] &  d’autres.
1 Narcifîe de Neroniadc, feNarriffe d’Irenople. 
font mis comme deux differens Eveiques de la 
Cilicie, 1 qnoiqu’Ircnople &  Neroniade ne foient 
que la meime ville, [Au-lieu de Marcel d’Ancy- 
re, qu’on fçait très-certainement avoir efté au 
Concile,] 'o n  lit dans les fonferiptions un Ban
caire ou Pancrace. On a mis à k  marge al. Mar
celin* ou Marcus. [ Mais fi ccs noms le trouvent 
dans les manuferits, pourquoy n’a-t-on pas ofté 
Bancaire , qui eft une faute certaine, pour met
tre Marcel ? Nous examinerons fur S, Euftathe ] 
y la foufeription de Zenon de Tyr ; 3c nous ferons 
voir qu’ il eft fort difficile &  peut-cftre impoffible 
de la défendre , eftant certain que Paulin efbolt 
Evefque de T yr en ce temps-ci.

* On y Ht Théodore Evefque de Tarie, a qui 
félon Suidas eftoit frère puïiné d’Auxence Evef
que de Mopfuefte. b Cet Amtence vivoit encore 
en 360. [ De forte qu’il n’apu eftrc Evefque qü’a- 
près Macedonc , qui n’eft mort qu’en l'an 34.7 
au plutolL J 1 Et cependant il eft affeZ clair, fé
lon Suidas , que Théodore n’a efté fait Evefque 
qu’après Auxence. [ Il faut donc abandonner ou 
.Suidas ou les fouferiptions, quoique] 1 Baronius 
paroiife vouloir fuivre l’un 5c l’autre, [ Ce que 
dit Suidas , vient apparemment de Philoftorge. 
Xly a encore deladifhcultéfurMacedonedeMop
fuefte,] ciCet Evefque eftoit üluftre dans le parti 
des Eufebiens des le Concile de T y r , [en 335 , 
,8c il leurdevoît eftre d’autant plus confîderable,]

qu’ ils le faifoient paifer pour un Confeifeur, Ce
pendant nous. ne voyons point que perfonne le 
conte parmi ceux de cette feéfe.qui affifterent au 
Concile de Nicée, non pas meime Philoftorge: 
[D e forte qu’on pourroit jufteroent douter s’il y 
a affilié effeâivemcnt, ]

'  Alphonfe de Pifo a prétendu que l’ûû trou- 
- voit toutes les fignatures du Concile à Vienne , 

dans un manuferit de Jean Sambuc Hiftoriogra-

î î î
phe de BEmperenr, Mais Sambuc mefme n’a pu 
fournir à un de les amis nommé Laurent Schra- 
der , en 1^83 , qu’environ vingt fignatures , 
avouant que Je refte dû commencement 5c de k  
fin choit rongé par les vers, Seldcn nous les a 
données , St le P. Labbe les a mifes enfuitc dans 
fon édition des Conciles t . l . p . f 4. yy, Mais il 
dévoie nous avertir eti mefme-temps , comme 
fait Selden p. n S  , qu'il eft impoflible de croire 
qu’elles foient du premier Concile de Nicée,
Seldcn le montre par cette formule , Jufiin par 
la grâce de Dieu , E-vefyue de Tyanes : Et les au
tres de mefme. [ Il pouvoit Ajouter , qu’on y 
voit pluüeurs provinces qui n'eftoient point en
core du temps deCotiftantin , comme la fécondé 
Cappadoce , la féconde Cilicie, &c, Juftin s’in
titule Métropolitain de Tyanes , qui n’a efté 
Métropole que du temps de Valens ; fe il y en a  

encore plufieurs autres plus nouvelles. On omet 
bien d’autres choies qu’il y  auroit à dire contre 
ccs fouferiptions. ]

'Seldcn nous en donne d’autres tirées d’imP®3' l!A 
Jofcph Egyptien , auteur Arabe qui vivoit vers 
l'an 1400. Elles font différentes des communes 
fe pour l’ordre fe pour les noms , ' y en ayant 
peu de ceux qui fe lîfeut dans les nùftrcs. [ La 
queftion eft de lavoir fi elles font plus véritables.
Le P. Labbe ne l’a pas cru fins doute , puïfqu’il 
ne les a pas voulu mettre dans fes Conciles, 
p. y y. d, s : ] 1 fe Selden mefme avoue qu’il y a p,83. 
bien des chofes où il ne comprend rien. 1 On y p.po.uf. 
trouve 31S noms des Peres , comme le promet 
le titre : mais parmi cela il y a quelques Prclfres, 
divers Coreveiques , & plufieurs Evefques d’un 
mefme fiege.

'C ela n'effraie pas Selden , a parce qu’ il y p,u6. 
avoît, dit-il, plufieurs Evefques Catholiques &  .
Hérétiques dans une mefme ville. [ Mais il ne 
nous perfuadera pas ni que depuis l’union des 
Juifs avec les gentils , il y ait eu plufieurs Evef
ques Catholiques dans une mefme Eglife , hors 
quelques cas fort extraordinaires, ni qu’on ait 
jamais donné rang dans les Conciles & parmi les 
Peres de l’Eglife aux Evefques des Îèétes Héréti
ques. ] 1 II ne trouve pas mefme de méchantes p. u 3.1*4 
réponfes à ce qu’il reconooilt qu’il manque dans 
fes fouferiptions plufieurs Eveiques Orthodoxes, 
que nous {avons par les hiftoriens avoir affilié au 
Concile. 1 II fe fait une difficulté fur Alexandre p.utf. 
deConftantinOple qui y eft nommé le troîfiéme, 
au-lieu que félon tous les nouveaux Grecs , Me- 
trophane l'eftoir alors, [Mais ceue difficulté eft 
aifée à refoudre, püifque tous ces Grecs fc trom
pent, On en peut faire une plus véritable fur le 
rang fi éminent donné à Alexandre , qui n’eftoit 
pas mefme Métropolitain, & fur le nom de Con- 
ftantinoplc qui n’eftoit pas encore alors. Cela 
prouve au moins que ces fouicriptions ont efté 
altérées , fe ne font point tirées de l'original du 
Concile, ’ La fignature du Pape Saint Silveftre , p*9r- 
[ prouve auffi la mefme choie. ] ' Et les Preftrcs p-9i- 
de Rome Vite &' Vincent, qui font marquez 
long-temps après iëparément, comme faîfant 
partie des 318 Peres , [ font voir qu’on n’a pas 
prétendu que. S. Silveftre y ait feulement affifté 
fe fouforit par eux, ] ’ Alexandre de Thefiàloni- 
que y eft nommé le 4,9 fe le 109. [En voilà ce 
me ¿rabie affez, pour faire voir qu’il ne finit pas 
fort s’arreiler à ces fouferiptions , ] ’ kns s’a- p.uy,' 
mnfer à y chercher des Evefques d’Angleterre , 
comme k it  Selden.

Vy 1 N O -



tour U pï1- 3e i7i>$'*>
N O T E  IV-

35fl N O T E S  SUR LE C

S, Ofiui affila au Conçût en $ (alité de légat 
du j?ape.

G*\ Cyt], '  Gelafc de Cyric qui vivait à la fin du v ,  fie- 
à,c.r. p.6ï, clc , cil le premier que nous trouvions avoir dit 

qu’O/îus eftoit légat du Pape dans le Concile de 
Nicéc , avec les Preftrcs Viton &  Vincent* £H 
donne mefme ce fait com m em e choie fort au-

р. dv.biép. thentique , ] 1 puifqu’ fi l’inlerc danŝ  le texte
с. d'Eufcbe comme en faiiantpartie £ Mais il nés y 

trouve point dans les imprime^ Mr. Valois ne 
remarque point qu'il y eu ait rien dans les mi- 
nuJcrifa. Er il eit mefiïie vifible qu’on ne peut 
lire le texte de cet hiftorien , comme le rapûrte 
Gelafc , iàns une corruption 2c un renversement 
manifefte de fon ibns.

Tout ce qu‘on peut dire de cette prétendue 
légation d’Oihis , c’eft que tous les hiftoriens 
marquent qu'il a affilié au Concile de Nicéc, Sc 
prient des Légats que le Pape y envoya j mais 
qu'aucun auteur plus ancien que Gelafc, ni peut- 
dire mefinc aucun des poftericurs qui {bit un 
peu conlîderable en ceci, ne met Ofius au nbm- 

Oonc.ti.p* orc de ces légats, ] 1 Le Sytiodique mefme qui 
8+ b-c. £jjr d'ailleurs afiëi de fautes , met Ofius tout-à-
p.ico.a.b, fait hors du rang des Légats du Pape. '  Photius

femblc l’y  vouloir comprendre : [ mais il faiebien 
d’autres fautes en cet endroit, qui montrent que 
quelque habile qu’il füft , il ne lavoit pas aflëz. 
l ’hiftoite de ce temps-là. ] ' Oints eft mis le pre
mier dans les fouicriptions communes du Con
cile , mais fins aucune marque de légation : au- 
licu que Vidtor &  Vincent qu'on met immédia
tement après , déclarent qu'ils fouferivent au 
nom du vénérable Pape Silvcftre leur Evefque. 
Le Papejulc dit suffi que les Preftres qui avoient 
efté au Concile , avoient rendu témoignage à la 
foy de Marcel d’Ancyre ; [ 8c il n’y  joint p s  
Ofius, Et n’euft-îl p s  dû aller auiTi rendre cûnte 
au Pape . s’il cuit efté fon Légat ? J

'  Baronius allègue une lettre des Légats de 
S, Silvcftre pour demander la confirmation du 
Concile de Nicéc , où Ofius eft compris. S ans 
examiner fi cette lettre eft vraie ou fâuiTe, Baro
nius reconnoift qu’elle eft tout-à-fai: fautive & 
corrompue. Mais il oublie bien de ne pas faire 
au ffi S. Macaire Légat du Pape : 1 Car il y eft 
nommé auiïï-bien qu’Ofius , quoique Baronius 
ne le raporte point dans l'endroit où il traire cette 
queftîon. Il ne dit pas non plus que ceux qui ont 
voulu donner quelque fais à ceitç lettre , y ont 
ajoûtédansle titre, Et ceteri Epifcopi 3 18. [Ainû 
fi cette lettre eftoit véritable, elle feroit quelque 
chofe pour la preiidcncc d’O fius, £c rien pour 
&  légation, J

de changeraens , à l’occafion ce femble d’Eufëbe 
de Nicomedie , on ait fait la mefme faute trois 
mois après, 8c à l ’égard du mefme fiege de Ni- J 
comedie, Conftantin qui fit dépoiér Eufcbc , ].
* fe déclara abfolument ennemi de ces tranfia* Euf. v. 
tions dans l’aftàire d'Antioche. £ Ce fëroit d’ail- gQ.n£̂ *‘ '̂c‘ 
leurs faire tort à la mémoire de S, Ampbion , J p" 
t puifque celui de Nicomedie, £ rétabli fans doute Hil.tr, 1, p, 
lorfqu’Ëufebe fe fit Evefque de Cûtiftantinople,] G 
vivoit encore en 34.7 au milieu des Eufebicns, St 
dans leur communion, [b ien  loin qu’on voie 
qu’il ait jamais rien fait contre eux. j  S. Atha- 
nafe qualifie celui qu’il loue en jy b , Evelque de 
Cilicie, ¿c non de Bhhynïc où eftoit Nicomedie,
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N O T E '  V.

S, Ajnphion cPEpiphanie n'eji point pajfé 
à Nicomedie.

Bar.tt.jan. ’ Baronius femble dire que les Grecs font la, 
fefte de S. Amphion d’Epiphanie, agunt de eodem 
Graci. Néanmoins il n’cft pas dans les MénéeS 
au 12 de juin , auquel il l’a mis dans le marty
rologe Romain, fie il n'eft point du-tout dans le 
menologe de Caniüus,

' Baronius dit encore que c’eft: ce mefine 
Amphion qui fut établi à la place d’Eufebe de 
Nicomedie, £ Cela n’eft point du-tout fonde, £c 
if n’y a aucune apparence qu’après le Canon que 
le Concile de Nicée avoit fait contre ces fortes

N O T E  V I .

J^iii eft t‘Evefque qui harangua Conftantin à foi 
arrivée dsm le Concile.

’ On difpüte fort quel eft cet Evefque affis le 
premier du cofté droit, qui harangua Conftantin 
dans le Concilede Nicée. Le titre du chapitre où 
Eufebc nous apprend cela, porte que c’eftoit Eu
fcbc mefme $ * Bc Soiomene le confirme, a Mr. 
Valois l’appuie par deux raîfons ; l’une qu’ Eufebc 
paffoit pour le plus dodtc Scie plus éloquentEvef- 
que de ce temps-là ; b l'autre qu’ii témoigne luy- 
mefmc avoir prononcé un Panégyrique de Con
ftantin pour fa vinticme année, lorfque ce Prin
ce eftoit an milieu del'affcmbléc des miniftresde 
Dieu ; ce qui marque bien clairement le Concile 
de Nicée,

£ Mais il eft aîfé qu’il ait fait ce difeours en 
quelque autre occalion qu’à la tefte de cette fean- 
ce , où il femble qu’un long t8c ennuyeux Pané
gyrique, telqu'Euicbe avoit accoutumé d'en fai
re, ne convenoitpas. Il nefalloit qu’ un compli
ment fort court, à quoy fa grande doétrînc n’c- 
ftoit nullement neceïïaire. Car pour fon éloquen
ce, il y a peu de gens aujourd’hui qui en fafîent 
beaucoup d’eftime, 11 n’y  a pas non plus beau
coup d’apparence que le Concile euft cltoifi un 
Evefquefiîfpeéi ou convaincud’Arîanifme, pour 
portei la parole en fon nom; fit on voit encore 
moins quel droit il euft eu de tenir la première 
place , ou au moins la féconde pour ne pas dis
puter avec Baronius,] ' qui veut que la premiè
re place fuit à la gauche, Ce Cardinal, £&  d’au
tres perfonnes judîcieufes , ]  croient qu’Eufebe 
avoit trop de vanité pour ne fe pas defigner plus 
clairement, ü c’euft efte luy.

[ Aufii Theodoret qui eftoit d’Antioche, &  
très-informé de ce qui s’eftoit paffé à l’égard des 
Prélats de cette Eglife,] ’ dit que ce fut S, Eu- 
ftarhe dJAntioche qui parla le premier devant Con
ftantin, 2c qui recompenià fon amour pour l’E- 
glife par fes éloges. I Nous avons encore la ha
rangue que le Preftrc Grégoire luy fait faire fur 
ce fujet. ’ Baronius Sc Mr. Hermant ont fuivi ce 
ienument; & nous avons vu qu’il y a des auto
rités & des rations pour croire que S. Euftathe a 
prefidé au Concile. Car ; cette harangue a dû na
turellement eftre faite , par ceîuy qui prefidoit. 
f On prétend mefme que comme dans cette ha
rangue Saint Euftathe a pu parler contre Arius, 
£c l’a fait efïèélivement félon quelques auteurs, 
'Saint Jerôrne l’a marquée , lorfqu’il a dit que 
ce S. Evefque d’Antioche fut le premier qui fon- 
nala trompette 8c donna le fignaldu combat con
tre Arius. [ Ces mots , qui Amiochma. Ecclefit 
EpijcopH-s, ferublent nous obliger à dire que ç’a 
efté eSèâïvement depuis qu’il fut Evefque d’An
tioche , 8c ainii dans le Concile de Nicée : Car 
S, Philogone fon predcccfîèur s’eftant déjà deda-
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ré hautement contre Arius, S. Eufiathe ne pou- 
voit pas pàfièr en ce fins pour le premier. ]

* Nicetas donne encore one troifiéme opinion, 
fàyoir que ce fut S. Alexandre d'Alexandrie; ce 
qu'il cite de Théodore de Mopfoefté : [8c l’au
torité d’un témoin fi ancien ièroit fort confide- 
rable, fi nous avions fes ouvrages pour examiner 
cequeNicetas en cite. L ’ordre de lafeance, qui 
fait contre Eufebe, fayorife allez; ce dernier Cen
ti ment}] 'puifque Diofcore d'Alexandrie effoit 
aufit le premier , à main droite dans le Concile de 
Calcédoine ; [ Et quelque âge qn’euft S. Alexan
dre, il avoit encore allez de force pour faire une 

Êurao.j’nb harangue , fur-tout fi c’eft ¿elle] 'qu e  raporte . 
f,iS9 l6o‘ Grégoire deCefàrée, qui l'attribue à S. Eufiathe.

Car c’eft: un difeours extrêmement co u rt, où 
l'auteur après avoir rendu grâces à Dieu de la pie
té de Çonftanrin, 8t des biens qu’il iaifoit à f'E- 
g life , fait, un abregé trés-clair delà foy de la Con- 
f ubftantialité des trois Peri0nh.es, 8c finit en de- 
mandant Vaflàftance de Conftantin pour arrefter 
le .cours de l’ Herefied'Arius. [ Si cette harangue 
eft vraie, il ne faut point douter qu’elle n’eft nul
lement d’Eufcbe de CtErée. ] 'Ces paroles mef- 
m es, jfhsi Arius nefeio qUomodà alhBus in P y eft 
bytemtum nos Intuii, [ conviennent mieux à Saint 
Alexandre qu’à S. Eufiathe. Mais il y  a quelque 
lieu de douter de cette piece, puifque Theodotet 
ne dit point que S. Eufiathe eüft rien dit contre 
Arius } ce qui n’eftoit pas néanmoins à oublier.
Cette confclïicm G claire Se fi formelle de la di
vinité 8c de la Confubftântialité du Saint Efprit, 
peut melme paroiftre un peu fufpcéte. ] Mais ces 
termes una.divinitas in tribus per fonts &  bypoftafibm,
[,1e font encore davantage,] ' s ’il eft vray, com
me le dit Socrate, que le Concile ne voulut point 
entrer dans la di feu filon du mot d’Hypoftale,

N O T E S  S U R  L E  C O N C I L E
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N O T E  V I I .

Sur U difcûtin attribué a. Conftantin par Gtlnfe 
de CyzAc.

[ Gelaiè de Cyzîc fait faire à Conftantin une 
harangue toute differente de celle qui eft dans 
Eufebe, 8t beaucoup plus longue, à la fin de la
quelle, il met ce que Theodoret luy attribue, 8c 
qu’il peut avoir dit dans la. fuite de la féance , 
piutoft quedans fon premier difeours, Mats il té
moigne afièz; que c’eft luy-mefme qui a fait cetre 

Gel.C,I.i. harangue , 8c non Conftantin,] /puifqu’il dit 
çô-pyo. au commencement, que Conftantin parla u peu
p.8j. pré* &  crïts maniéré ; 1 Et à la fin , qu’iV dit ces

paroles, &> d'autres fe m b la b le s ,

Pour la pa- N O T E  V I I I .

A â i prétendu de la fognature d’ 'Eufebe &  de 
Xheognis,

SûcrJ.t.C*
'  Nous avons encore, félon Socrate, l’aéte par 

Sy.13.dc. lequel Eufebe de Nicomedie 8c Theognis fe fou- 
1^43,44. mettent à ligner la Confubftautialité; Ils y  difent ■ 

qu’îls, font tout prefts de fcuftrir fans rien dire la ' 
fentence que le Concile avoit prononcée contre 
eux; mais que la crainte d’autoriferleurs calom
niateurs s’ils demeuroient dans le filcrtce, les obli
ge de déclarer , qu’ils avoient confenti à la défi- . 
nition de la foy, fit mefme au mot de Omftubftantiel, 
dont ils avoient mieux, compris le fens ; qu’ils 
n’avoient point prétendu empefeher la paix, com
me ils ü’aycrient jamais fuivi l’Herefîe ; qu’ils 
.avoient dit feulement ce qu’ ils avoient juge ne- 
cefiâire par le feul defir de contribuer à la fureté 
des Eglifes j &  qu après cette déclaration de leur

fentiment, ils n’a voient pas fa it difficulté de liguer 
la Foy; qu’lis n’avoient pas ligné l’anathcmed’A- 
nus , parce que fes lettres 8c fes difeours particu
liers leur avoient fait croire qu’il n’eifoit point 
dans les fentimens qu’on luy attribuoit} que file 
Concile leur vouloit faire la grâce de les recevoir, 
ils eftoicnt prefts de l'affurcr, comme ils faifoient 
déjà par leur requeib, qu’ils ne s’oppofoient point 
à ce qui avoit efté ordonné , mais qu’ils y cor> 
fenroient; ce qu’ils faifoient pour éviter non l’exi!, 
mais le foupçon del’Herefie : Que fi on leurper* 
met de comparoiftre dans le Concile, ils font 
prefts d’en embrafter toutes les decifions avec un 
partait confentcment; qu’ils efperent cette faveur 
du Concile, puifqu’il a lait revenir & a receu avec 
tant de doüceur 8c de bonté celui qui cftoit accu- 
féde ces erreurs; 8c quepuiiquc celui mefme qui 
paroiflbit cftre le coupable , avoit elle rappellé,
&  s’eftoit juftifié fur les points dont on l'accu- 
fo it, il feroit bien étrange de les faire paffer pour 
convaincus , faute de défendre leur innocence ;
Qu’ ils fupplioïent encore le Concile d’inrerccder 
pour eux auprès de l’Empereur, 2c prononcer 
promtemeut ce qu'ils jugeroient à propos fur leur 
affaire,

f Voilà , dit Socrate , quelle fut la palinodie pl44.c. 
d’Eufebc 8c de Theognis ; ' &  elle eft encore ra- SuiJ.i.c, 
portée pat Soz.omene, [ Il y a peu d’apparence 1 G.p 4, 
d’aceufer de faufieté onc pièce rapottee par deux ^ ï. 
liiftoriens très-anciens , fit dont on ne voit pas 
que ni les Catholiques ni les Ariens aient pu ti
rer grand avantage,] 'Cependant on l’a fait dans Apo.de P. 
un écrit publié en 1665 , & on en 2 donné des 
raifons fi fortes , [ que quelque effort que nous ’ 
ayons fait plufieurs fois pour y trouver quelque 
reponfe , nous n’avons jamais pu y en trouver 
qui noos Erisfift.

Il n'y a que deux temps où l’on puifte mettre 
cet aéte , ou lorfque le Concile de Nicce duroit 
encore , ou lorfqu’Eufebe 8t Theognis forent 
rappeliez, d’exil , c’eft-à-dire en 528, félon Phi- 
loftorge. ] ' Mr. Valois prend ce dernier parti , So-r.n.p, 
for ^autorité de Sozomene , a ce qui l’oblige de <°«1- 
dire qu’Arius avoit efté rappellé d’exil avant ces a f ‘ 
Evefques : [ 8c il le faut dire nece fia ire ment en 
fuivant ce fens. Cependant ce n’eft pas une choie 
aiféc à foutenir. Car félon Rufin , fuivi par les 
autres hiftoriens , ] ‘ Arius ne fut rappelle que Haf,l.r.c. 
quelque temps après la mort de Conftancie; [8c utp-H1« 
Conftancie ne mourut qu’après Sainte Helcnc.
Or nous ne voyons pas lieu de dire que Sainte 
Hclene foit morte avant l ’an 3 28. Ce n’cft pas là 
néanmoins une difficulté fans réponfc; l’autorité 
de Rufin n’eftant pas fi grande , qu’elle puiftè 
faire rejerter un aile qui paroiftroit d’ailleurs 
authentique. Mais il n’eft pas faciiededire pour
quoi Eufebe 8c Theognis vont parler en 328, du 
confcntement qu’ils ont donné à h  définition du 
Concile de Nicée fur la foy , puifqu’il y avott 
trois ans que cela s’eftoit pafi’é , 8c rt’avpit point 
de raport a leur exil.

Maiscequi nous paroift recevoir encore moins 
de réponfc , c’eft qu’ils difent qu’ils h’ont point 
anathematizé Arius.] ’ Car Theodoret dît for- Tbdul.r, 
mçllerûent qu’ils l’anathematizcrent, 8c mefinc 
avant tous les autres. [ Et certainement je ne 
voy pas comment le Concile auroit pu les excré
ter de cet anatheme , Arihs ayant luy-mcfinc 
avoué fon Herefie eu plein Concile , outre les 
preuves indubitables qui s’en voyotent dans fes 
écrits. Eufebe en pouvoir eftre moins difpcufe 
qu’aucun autre , luy qui avoit efté convaincu de 
foutenir autant les e r r e u r s  q u e  la perfonned’ Arius.
Je conçois encore moins commeut en mefme- 
temps qu’ils difent qu’Arius s’eftoit jùftific , 8c

qu’on

D E  NICE'E. 35?



Hier. în
L u c i f .c y ,
P.'44-c.

qu’on luy aVoit fait grâce , ils peuvent s offrir a 
l ’anathematizcr. Car c’eft le f e u s  _auquel leurs 
paroles portent naturellement. Et fi ce n eft pas 
là cc qu’ils offrent > qu’offrent-ils pour tnenter 
leur rappel, que ce qu’ils avoient^déja fait avant 
que d’elfrc bannis? Il eft bien difficile encore de 
ne pas croire fur les termes de cette requeffe , 
qu’Arius s’effott juftific folcnn (file ment devant 
ies Evefqucs , & avoit efté rCceu par confcqucnt 
à la communion de l’Ëglife. Ûr c’cft ce qu'on 
içait n’eftre arrivé qu’eü 33 y dans le Concile de 
jerutklcm, long-temps après qu’ Eufebe tí Theo
gnis curent efte rappeliez d’exil.

Si l ’on veut dite , comme Socrate , que U 
retraâation d’Eufebe s’eft faite durant le Concile , 
cc qu’on peut dire de plus plaufible pour la dé
fendre , c’eft qu’Eufebe &  Theognîs ayant cité 
condanuez au banniffèment, pour ne vouloir pas 
liguer le Symbole du Concile Sc l’anatheme d’A- 
rius ; pour éviter l’exil , ils firent cet aétê , par 
lequel ils lignent le Symbole, &  déclarent qu’ ils 
font prefts auffi de figner l’atiathcwe d’ Arius, ii 
le Concile le juge à propos. Il faut ajouter à 
cela, pour démêler ce qu’ils difent d’Arius, que 
cet Hcrciiarquc après avoir cflé anathematizé , 
fc rendit en apparence à l’antorité du Concile , 
fit en ligna le Symbole , comme S. J eróme l’a 
foutenu ; ce qui fit révoquer l’ordre donné pour 
l’envoyer en exil ; &  que t ’eft l’état où eft oient 
les chofes lorfqu’Eufebe Sc Theognis dreflèrent 
leur aétc ; Mais que depuis, Anus citant retour
né à ce qu’il avoievomi, fie ion hypocrilie ayant 
cflé découverte, il fut anathematizé de nouveau 
par les Eufebiens mefrnes , St par les autres , St: 
relegué en Illyrîc. Car il cil indubitable qu’il ne 
forrit point autrement du Concile,

C ’eft une choiè très-difficile à croire que cette 
variation d’Arius , dont les auteurs originaux 
n’ont rien marqué. Nous verrons autrepart ce' 
qu’ il y a à répondre fur cela à S, Jcrôme. Mais 
il faut voir fi en fuppoiànt meûne tout cela, on 
peut défendre la requefte,

1 , je  ne fçay s’il eft aifé de croire qu’Eufebe 
fie Theognis eu fient ofé reprocher au Concile de 
Nicée de les avoir condannez Ûns les entendre , 
agç? xfi'oTiVi : Ils n’eftoient guere en état de par
ler de cette maniere , que l’on peut dire cftre 
une infolcnce. 1 ,  Mais il eft encore plus diffi
cile de fe perfuader qu’ils aient eu l’impudence 
de dire devant cc Concile, qu’ils n'a voient point, 
cru , ou qu'ils ne croyoient pas encore, qu’Arius 
fuit dans les fentïmens qu’on luy imputoit, après 
les conviélions qu'on en avoit eues , fit après 
qu’ Eufebe mefme avoit cité convaincu d’eftre 
dans les mefrnes Herefies. C ’euft efté s’attirer 
l ’ indignation du Concile , & non pas fa miferi- 
corde. 5 , Il 11'eft pas moins difficiledans cc fen- 
tîment que dans l’autre , de croire qu’il offrit 
d’anathematizer Arius , lorfqu’Arius mefme. 
s’eftant juftifié, ne pouvoir plus eifre anathema- 
tize par perfonne , quoîqu’en ce cas il foit plus 
aifé de dire que c’eft une confirmation de la pro- 
mefib qu’ils avoient faite de fe foumettre au Con
cile. 4 , Je ne fçay auffi fi le terme de rappeller 
eft bien propre pour la révocation d’un arreftñ 
d’exil non encore exécuté, y , Il faut ajouter à 
cela, que ni S. Euftathe, ni le Concile d'Alexan
drie en 339, ni S, Athanafe , ni aucun autre au
teur original , n’a remarqué qu’Eufebe ait efté 
condanne par le Concile de Nicée 5 ce qui n’euit 
pas efté un petit avantage pour l’Eglife : On fe 
contente de dire qu’il avait cédé à la crainte de 
le voir banni, j  ! S, Jérôme qui avoit befoin de 
juftifier l’indulgence de l’Eglife envers des Evel- 
ques, parle de celle du Concile de Nicée, [mais
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ne dit point qu’elle fe foit étendue jufqn’à des 
Eveiques.déja condannez. Ainfi on peut affurer 
qu’il n’a point connu cette pièce. On peut voir 
ccs chofes reprefentées avec plus. d’étcuduë St 
plus de force dans l’écrit dont nous avons parlé, 
p. jS ’+y, Elles le font encore dans les Eclaircif- 
femens de la vie de S. Athanafe fur le chapitre 
dixiéme du livre fécond , p. 818. 819, Et le 
P. Alexandre fuit l’un 8c l’autre, t. 8. p. t Sy-ipd.J

C O N C I L E  DE N I C E E .

N O T E  IX .

Qu'Aritti n’a peint Jrgné la Cwfftéftamialtté.

’ Saint Jérôme afiure qu’Arius fut rectu dans 
l'Eglife par le Concile de Nicée, & qu’il y figna 
la Confu b fiant ¡alité avec Safas Prcftfe de Libye, 
Euzoïus, 8c Achillas Le&eur, [ouplutoft Pre- 
flre : j  fit ce Pere dit que cela fc vérifié par les 
fignatures dn Concile. [ Comme fi eft indubitable 
que ü Arius a figné, cc n'a efté que par une pu
re hypocrifie , il fe peut faire que fon déguife- 
ment ayant bien-toft efté reconnu par le Concile 
mefme, il ait efté anathematizé de nouveau, fie 
ait ainfi perdu entièrement le fruit qu’ il efperoit 
tirer de fa fignaturc. Car nous avons beaucoup 
de preuves pour montrer qu’ il demeura anathe
matizé par le Concile. Mais cette variation d’A 
rius n’a aucun témoin , fans quoy nous n’ofons 
pas avancer un fait de cette importance. Et elle 
n’a point mefme d'apparence ; ni S. Athanafe, 
ni aucun autre, n’en ayant tiré avautage pour la 
vérité, 8c n’ayant rem arqué que l’Arianifme avoit 
efté anathematizé par Arius mefme.

Pour ce que nous avons dit qu’on ne peut pas 
douterqn’ Arius ne foit demeuré anathematizé par
le Concile, J 'o n  en peut voir les preuves dans 
l'écrit cité fur la note precedente, dans la vie de 
S. Athanafe, fit dans le P, Alexandre. [ Car il 
n’eft point neceftâire de les répéter encore ici. Il 
fuffit mefme de conüdercr de quelle maniéré J 
1 les Peres de Nicée en parlent aux Eglitès d’E
gypte dans la lettre qu’ ils leur écrivent pour leur 
apprendre la conclufion de cette affaire. [Ainfiil 
faut ou abandonner abiblument S. Jérôme, ou 
dire qn’ il a confondu l ’Hercfîarque Ardus avec nn 
de fesdifcîples de mefme nom, ficquleftoit auffi 
Preftre d’Alexandrie comme luy.

Il paroift auffi|que l'Herefiarque ne fut point 
difpcrifé de l’exil auquel ü avoit efté condanne.] 
' CarPhfioftorge dit abfolument qu’il fut relégué 
avec fes Preftrcs dansl’Illyrîe : a Rufin dit de mef
me qu’il fut envoyé en exil, b fie fi ajoûte qu’ il 
ne fut rappelle que long-temps depuis, après la' 
mort de Conftancic. c Socrate qui a cru, quoi
que fans l ’aflurer , qu’il avoit efté rappelle effe- 
élivement du temps du Concile, dit que néan
moins on luy défendit d’aller ¿Alexandrie. ! Il a 
efté fuivi par Sozomene. d Mais quoiqu’il en par
le quelquefois abfolument, i néanmoins il recon- 
noift autrepart que ce n’ell qu’une fimplc coüje- 
élure fondéefur la fuite dei’hiftoire, [ Aihli nous 
n’aurons pas lieu de nous y arrefterbeaucoup, fi 
nous voyons que cette fuite mefme ne la fe^ori- 
fe pas, ]

N O T E  X.

Q ut Second de Tjolemaide a efU anathematizé par 
le Concile Avec Artus, '

[ Nonobftatit toutes les autoritez que nous avons 
alléguées, pour mon trer que Second de Ptolemaï- 
de en Libye , fit Theonas de Marmariquc , ont 
efté an$themauzez par le Concile avec Arius,]
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foufifre point qu’ on ordonnede nouveau Ceuxqui 
ODE déjà efte ordonnez. Mais m ^ U  ne lignifie 
1 ordination, que parce qu'on etendoit lcs mains 
pour marquer ceuxqu'onclifoit, fit enruitepour 
les leur mettre fur la telle. Ainfi il peut marquer 
toute impofition des mains ; &  il n'cft point érran-

r! que le Concile ait ordonné d'impoiér les mains 
ceux qui revenoient du fchifmc, non pour les 

ordonner de nouveau , mais pour fanûifier par 
cette benediétion l'ordination qu'ils avoient déjà 
receuët afin qu'ils pufiènt faire légitimement 8c 
famtement dans l’Eglife ce qu'ils nefaifoientdans 
le ichifme que par une ufurpation illégitime & 
fàcrilege, Le mot mefme de confirma dont le fert 
le Concile i luit voir qu'il n'a point regardé com
me nulle l'ordination receuë dans le Ichifme,

Ce point a efté traité pins amplement dans U 
fécondé édition de.la vie de S. Athanafe , t. r.

z.t-8aq. ; '8c Mr. Valois qui prétend que la TMrt-n,p. 
réordination n'a pas toujours efté rejettee par 
l’Eglife, n’a rien trouvé à y oppoferque l'exem
ple de Théodore d’Oxyrinque ,■  que Marcellin 
Freftre Luciférien dit avoir réordonné des Pre- 
ftres 8c des Diacres Meleeiens.- [Il n’efl pas fort 
feur de fe fier à ce qu'un fehifmatique dit con
tre les ennemis de là feéte. Mais quoy qu’il en 
Loit , ce Théodore avoir efté luy-meifne réor
donné par les Ariens, félon le mefme Marcellin;
& M r. Valois ne doutera pas qu’il n’euft violé en 
cela la loy de l’Ëglife : Ainfi il ne faudra pas s'é
tonner quand il l'aura encore violée à l'égard 
des Meleeiens. ■ Mr. Valois a pu voir dans l'en
droit qu’il c o m b a t p.Sxi  , qu'Euihthe de Se- 
bafte a réordonné quelques perlbnncs : mais il y 
a pu voir auflile jugement que S. Bafile a fait de 
cette aéüon, j

N C I L E  DE NX CEE. 3î?
7 Baroniuspretend queSecond a enfin cedéàl'an- 
torité du Concile j 8c a efté receu avec les autres. 
Mais fine le dit que für ceque le nom de Second 
fe trouve dan s Jes ibufcri prions * .[ qu’on fçait avoir 
peu d’autorité. ] ' Ce Second itiefme y  eft quali
fié Evefque de Tarns , ou dè Taurine, [fiemon 
de Ptolemaïde. C ’en apparemment] 7 celui de 
Teuquire en Libye, que Phiioftorge dit avoir fa- 
vorifë Arius dans le Concile,

N O T E  X L

Que le Symbole intitulé Contre Paul de Samofates, 
n'tfi point du Concile de Nicée, ni de celui 

d'Antioche,

1 Nous avons dans les aétes du Concile d’E- 
phefe, une définition en forme de Symbole, dref- 
iée contre Paul de Samoiàtes, ' que'Baronîus at
tribue au Concile d’Antioche qui a condanné cet 
Evefque ; ' à quoy il ajoute que c’eft cette pièce 
fur laquelle on difoit que ce Concile avoit rejette 
le mot d zCo'nfubfimùel. [Mais le titre de ce Sym
bole dans le Concile d'Ephefe , l’attribue exprefi 
fément au Concile de Nieée, Et bien loin qu’on 
puifïè rejetter la Confubftantialité fur ce Symbo
le, il n’y a rien au-contraire quil’établiÎTefi clai
rement St fi fortement. Il cil fait pour expliquer 
l'union des deux natures de J es u s- C h r i s t  en 
une iêule'perfonne. C'en: pourquoi il dit , qu’il 
eft Dieu tout entier, mefme avec fou corps, mais 
non félon fon corps; Qu’ il eft homme tout entier 
avec là divinité, mais noniclon là divinité. -Il dit 
de la mefme maniéré qu'il eft adorable St qu’il 
adore; qu’ il eft formé fit qu’il ne l’eft pas; 8c en
fin qu’il eft tout entier confubftantiel à Dieu, 
mefme avec fon corps, mats non félon fon corps ; 
de mefiüe qu’il nous eft confubftantiel félon la 
chair avec là divinité , mais non ièlon fa divini
té, Il explique enfuite plus au long ce point de 
la Confiibftantialité. On ne peut donc dire en au
cune maniéré qu’ il ait efte fait par le Concile 
d’ Antioche, Mais je  ne voudroispas auffi afiurer 
fur un fimple titre, qu’il fuit du Concile de Ni- 
cée. Car à en juger par la piece en elle-mefme,
Il parolft bien plutoft eftre fait par quelque Con
cile pofterieur contre Neftorius 8t Euryche. Et 
aiTurément eftant exprès comme il eft contre ces 
deux Herefies, il auroitdû eftre cité très-fouvent 
s'il euft efté du Concile de Nicée. Et cependant 
jé né penfe pas qu’on l’allegue jamais ; fit l’on fe 
fert toujours du Symbole ordinaire de Nicée, qui 
eft beaucoup moins form el] 7 Mr. du Pin croit 
qu’il a efté compofé par quelques Evefqucs pour 
accorder les définitions du Concile d’Antioche Et 
dfc celui de Nicée , 8t expliquer en quel fens le 
terme de Confubftantiel a efté rejette par le pre
mier , 8c approuvé par le fécond, [Néanmoins ' 
le fens auquel ce Symbole le rejette, n’a aucun 
Faport à ce qu'on dit du Concile d Annuelle, 
V, Paul de Sumofates § . f . ]

n o t e  x i l

Oue Us Meleeiens dévoient efire reôeus par timpofi- 
tion des mains , non par la réanimation.

1 Ce que nous avons dît que les Meleeiens dé
voient eftre confirmez dans l’Eglife par des cere
monies plus faintes , eft exprimé dans le texte 
original du Concile de Nicée par le mot de 
Xipfikniz, [qui fe prend d’ordinaire pouréleâion 
ou ordination. Il n’eft point ici quefüon d’éle- 
üion ; &  fi on le prend pouf ordination , cela 
paroift contraire à U doctrine-de l’Eglife, qui ne

N O T E S  SUR LE C O

N O T E  X I I I .  Pour la Pï;
geiÈî.s.

j£)ue les Clercs Meleeiens n’avoient rang que dti I1‘ 
jour de leur réunion à l'Eglife.

' Le Concile de Nicée ordonne que les Clercs Thdrt.1.4. 
Meleeiens qui fe réuniront à l’Eglife , ne feront 
qu’après les anciens Catholiques qui auront efté Dl 
ordonnez devant, rûf Si l'on
entend par là ceux qui avoient efté ordonnez 
avant les Meleeiens , ce ne fera point impofer 
une peine à ceux-ci , mais les mettre dans l'or
dre ordinaire , qui donnoit rang, aux Ecclefiafti- 
ques fclon le temps de leur promotion ; fit le 
Concile n'avoit que faire de rien ordonner fur 
cela ; ou il le devoit marquer non comme une 
peine, mais comme une grâce tju'on leur accor- 
doit. [ Ainfi ces oi ' doivent eftre
ceux qui avoient efté ordonnez avant ce temps- 
là , &  avant la réunion des Meleeiens. ]

N O T E  X I V . Tour la pà-
ge^+.S.

Sur le fujet de l'homtlie de S.Cbyfifiome intitulée :
Contre ceux qui jeûnent les premières Pafques.

[Nous trouvons beaucoup dedifficulté ¿com 
prendre quel eft le véritable fujet de l’homelie de 
S, Chryfoftome intitulée Contre ceux qui jeûnent 
les premières Pafques. Cette expreffion eft con- 
fculement dans le titre,] ‘‘ mais dans le difeours Cfary.t.p; 
mefme du Saint ; [ &  c ’eft ce qui 6 ic noftre w.ïf.p. 
embaras. On voit qu'il parle contre des Chré- 
-riens qui voulant fiûvrc l'ancienne pratique des 
Eglifes de Syrie , faifoierit Paique dans lé temps 
que les Juifs celebroient leurs azymes, ce qui les 
oblîgeoit de s’ab[enter des aflcmblees Eccleiiaftl- 
ques dans le temps de I3 Pafiion fit de la Eefur- 

 ̂ reelion,
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rcéfîon, c’cft-à-dire dans les jours les plus Îblcn- 
ncls. Ils ne Envoient pas pourtant abfolument 
les Juifs , &  attendoient à edebrer la Relurre- 
étion le dimanche d'après le quatorzième de la 
lune. Ainfi ils ne differoient de TEghfe qu en 
ce qu'ils Envoient le calcul tles Juifs, pour 
trouver la première lune où il ftütôit célébrer
Pafque. ",

si le calcul des Juifs eftoit ordinairement pt>- 
iterieur à «lui de l'Eglifc , je ne verrois pas de 
difficulté à dire qu’ils jèûupient les premières 
Talques, c ’eft-à-dire qu'ils continuoient encore 
le jeûne du Carcfme, lorfquc l'Eglilè elloit déjà 
dans la joie de la Rcfurreéüou dans les années 
où TEglife faifoit Paiquü avant les Juifs. Mais il 
me icmblc qu'on fuppofed’ordinaire tout le con
traire , Sc que le Calcul des juifs devançoit celui'1 
de ¡’Egide ; en forte qu’ils feifoient quelquefois 

T  h dre v* pafque avant l'équinoxe. ] '  Thèodoret parlant 
rar.^pp. foEtairc 00mmé Abraham , qui effoit vifi- 

‘ blement dans le mcfme cas que ceux contre qui 
parle S. Chryfoftome , dit par une exprefiion 
toute differente, qu'il fiiiibit la première Pafque. 
[ Néanmoins je pente qu’il fè peut faire que le 
calcul des Juifs qui elfoit d'ordinaire anterieur à 
celui de l'Egiife, y elloit aufii quelquefois polle- 
rieur , Ec que cela fe rencontroit en l’année que 
S. Chryloftome fit l’homclie dont nous parlons , 
quoique cela nous paroiifc fort difficile à accor
der avec Thiftoirc de ce Saint. V. fin titre notez?, 
Nous voudrions que quelque pcrftmne plus habile 
que nous eufl: examiné ce point ; mais pour nous, 
nous ne trouvons pas d'autre folution à y don
ner. Que li c’eft le véritable feus de S. Chryfo
ftome , ii faut expliquer des premiers jours du 

Chry.r.f, Carcfme J 'ce  que dit ce Sainr , que ceux con- 
nr.ii.p. tte qui il parle demeuroient chez eux à s'enivrer 

pendant que le Clergé £c tout le peuple citaient 
dans les jeunes 5; dans les prières.

jj Nous avons dit que ces perfonnes Faifoîent 
toujours Pafque le dimaoche comme l’ Eglifè , ] 

p.5i7.ib. 'parce que S. Chryfoftome voulant leur montrer 
qu’en fuivant le calcul des Juifs , quand il eut! 
elfe auffi exaét qu’il l’efloit peu, ils nepouvoient 
pas néanmoins faire la Paifion ik. la Refurreétion 
de J é s u s - C h r i s t  dans les propres jours où 
elles eftotent arrivées; ( car il paroift que c'eifoit 
une des raiforts qu’ils allcguoicnt ; ) il leur rc- 
prciènte que j  Es U s-C h r is t  a efté crucifié le 
premier jour des azymes, £c un vendredi ; ce 
qui ne fe peut pas rencontrer toujours. Il le 
prouve par cette annéedà mefme , en laquelle le 
premier des azymes devoit cftrc le dimanche , 
au-lieu de dire que cela les obligeoit de faire la 
Paifion le dimanche, 8c la Refurreéfion le mardi 
quoiqu’elle foie arrivée le dimanche , il dit ces 
paroles ; „A in fiil Faudra queuousjeûnions toute 
„la  famine , 8c que nous continuions à jeûner 
,,8c après le jour de la Paifion ,.  &  après celui 
„ de la Refurreétion ; £k c’eft: ce qui arrive toutes 
„les fois que la fe mai ne n’eft pas achevée. ,,
[ Quoiqu’il dîlè que nous jeibîions , gc non pas 
que nette jeûniez, il eft viiiblc néanmoins que ion 
railbnnerttent ne prouve rien , fi cette ohferva- 
tton n’eftoit commune à ceux qu'il pretendoit 

p-6ip.c, réfuter. ] 'C 'e lt pourquoi il répété à la fin de. 
ion difeours, qu’il a fait voir auparavant que ni 
eux , ni les Catholiques , ni qui que ce ibit, ne 
pouvoir pas ohfaver le propre jour de la Paifion 
8c de la Refurreétion : imùufiity, -nk xvçw 
[ Car il faut afiuiément lire ainii, 8c non pas

Cettt obfervation nous fait craindre que nous 
n’ayons ,pas afièz bien démêlé dans l’hiJtoire dû 
Pape Viétor ce qui regarde la difpute de Fafqüc

entre ce Pape 8c les Afiatiques , 8c enfoite entfd 
les Eglifcs de Syrie 8c les autres. Car nous avons 
toujours fuppoie que la difficulté elfoit de lavoir 
s’il falloit s'attacher precifément au quatorzième 
de la lune; ou attendre aü dimanche fuivant à y 
célébrer la Refurreétion : £c il fembie par ce que 
nous venons de dire , que la difpute d’entre les 
Egliies de Syrie &  des autres ne regardoit pas le 
dimanche , mais quelle elloit la 14 lude qui de
voit régler Pafque. Nous avons néanmoins fuivi, 
autant qu'il nous á eífé poífible ; les termes des , 
auteurs. Que fi nous n’avons pas bien pris leur 
feus, ceux qui le reconnoiifront , nous feront 
plaifir de nous corriger.]

N O T E  X V . PourUpa.
geiSr.S.

Si le Cycle de dix-wettf ans 4 eflé fait par ordre q- 
dit Concile,

1 Bucherius dans l'ouvrage qu'il a fait fiir le 
Cycle Pafcal de Viétoriüs, témoigue avoir peine p. 11.7.1 15. 
à croire que le Concile de Nicée ait ríen deter
miné fur lé Cycle de 19 ans , £c il pinche bien 
plus à dire qu'Eufebe de Ceiarée l'ayant publiée 
vers le temps du Concile , cela a donné lieu de 
Croire qu'il avoit eflé fait par fon autorité. J II pmS. 
fe fonde principalement fur l’oppofirion que di
vers Latins ont faite à Cette fupputation ; ce qui 
n’auroit pas cfté ; dit-il, fi elle fuit venue du 
Concile de Nicée; dont i'aurorité eftoit particu- ‘ 
lierement reverce par les Latins, 1 8c fur ce que p.i»?. 
parmi les Grecs mcfmes , il y avoit toujours 
beaucoup de difputes fur la feite de Pafque, jufi- 
qu'à ce que Théophile d’Alexándríe Teuft réglée 
pour cent ans. f  II n'cfl pas difficile de répondre 
à ces raifons, puiique foit que le Concile aitau- 
torife le nombre d’or, foit qu’il ne l’ait pas fait, 
il d l  vifible par S. AmbroHe , par Gennade , &  
par Denys le Petit, qu’on l’a cru dans l’Occi
dent. La croyance de ce point, vraie ou fàuflè , 
a dû produire les mefmes effets, &  obligera 
fuivre ce calcul, ou alléguer les raifons pour lef- 
quelies on ne le fuivoit pas. Et pour l’Orient ,
Bucherius demeurant d’accord que Ton y Envoie 
le nombre d'or , on n’en fauroit pas conclure 
que le Concile de Nicée ne Teuft pas établi. ]
' Ce qu’il dit d’un aDCÎen calendrier où le nom- p-4 î4*m. 
bre d’or n’eil pas marqué , cil encore plus foi- 
ble, puiiqu'il n’eil point neceïïàire qu'il fuit par
tout.

* 11 prétend que S. Ambroiiè après avoir dit p.nS.iii, 
abfolument que le Cycle de 19 ans venoit du 
Concile, marqueenfuite que cela ne s'y trouvoit 
pas cxprefienient, tuais feulement par confe- 
quence; parce qu'il dit , ‘  XJjide Majores nofiri m Amb.de 
tratlatu Condlii Niami eum diem Enneadecaeteri- Pa^t-4 p. 
de, f i  qnis diligenter intendai , fiatHtndHm puta- 
tant, Alais la fuite de S. Ambroifê dorme lieu de 
croire que ces mots , f i  quis diligenter intendat ,

.ne tombent point fur mm diem, ¡^r., mais fur 
VUnde qui.eft au commencement de ce paflàge ;
&  qu'il lignifie que fi Ton y prend bien garde , 
on verra que le Concile a pris des Egyptiens le 
Cycle Pafcal de dix-neuf ans. Et en effet, Buche
rius meime reconnoift que ce Cycle a cité pre
mièrement trouvé, quoique fort ici parfaite ment, 
fur la fin du fecond iiecle, par S. Anatole de Lao- . 
dicée qui elloit d’Alexandrie, 8c y  avoit demeuré 
long-temps.

1 Denys le Petit alfure que le Concile de Ni- Ench.p. 
cée a encore ordonné que la lune dans laquelle 
on devoit faire Pafque, eftoit celle qui commen- 
çoit depuis le huitie'me de Mars jufqu’au cin
quième (l’Avril; que le 14 de cette mefme lune 

. devoit
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N O T E S  SUH L E  C O N C I L E  D E  NIC.E'E
Revoit fe rencontrer depuis le n  de Mars juf- 
qu’ati 18 d’A vrilj &  que quand mefme ce 14 de 
la lune fe rencontreroit le 1 1 de Mars en qn fa- 
medi , il falloit faire la feite de Pafque dés le len
demain. ' Bucherius ne croit pas que tout cela 
ait efté ordonné par le Concile , damant qu’on a 
ibuvent dîfputé fur toutes ceschofes, &  que hors 
Denys le Petit, perfonne n’a jamais dit que cela 
cuit eilé réglé par le Concile de Nicée. '  Denys 
allègue le feptierne livre de l ’Hiftoire Ecclcïhfti- 
que. [Je ne fqay quelle hîiioire il peut entendre.]

N O T E  X V I .

Si l'Evefqtie Je J-eruf/üem tfioit indépendant,

[Quoique l'Evefquc de Jerufalem foitnommé 
ordinairement avant celui de Cefarée, ] * néan
moins S. Denys d’Alexandrie nomme Theoétîite 
de Ceiàrée avant Mazabane de Jerufalem. * Il 
n’eftoit Evefque que depuis Theoâifte. [J e  ne 
fqay il ce feroit par cette raifon-Ià. ]

'  Pour lavoir iï l’Evefque de Jerufelem eftoit 
autocephale St indépendant, ce que Blondel croit 
pouvoir s’appuyer fur beaucoup d’autoritez ; ou 
li nonobfbnt fon rang , fuperieur à celui de Ce
iàrée, il ne laîiïbït pas pour la jurifdiâion deluy 
eflre fournis comme à fon Métropolitain, ce que 
Baronius St le Cardinal du Perron ont tenu ; ce 
11’eft pas une ckofe aifée à decidef. [ Il y a affu- 
rément quelque incongruité , qu’un Evcfque 
fuperieur pour le rang foit inferieur pour la ju- 
rifdiétiaii- Il efl viüblepar les difputes qui furent 
entre S, Cyrille de Jerufalem 8t Acace de Cefa
rée , que le premier ne recoanoiilbit point du- 
tout dépendre de l’autre.] ' Ce que. dit S. Jérô
me , que Jean de Jerufalem devoit s’adreifcr à 
l ’Evefque de Cefarée qui eftoit le Métropolitain 
de la Palcitine, St non pas à celui d’Alexandrie ,
[  paroifl fort pour celui de Ceiàrée. Néanmoins 
S. Jerôme pouvoit avoir une raifon particulière 
de parler ainû , puifque la difpute devoir eftre 
jugée par les Evefques les plus proches ; outre 
que s'agiflànr auffl des bornes du Diocefc de je- 
rufàlem , cela regardoit plus particulièrement le 
Métropolitain.] ' Il dit dans la fuite que Jean 
avoit évité de rendre l’honneur qu’il devoit a fon 
Métropolitain. [H e ft  difficile de juger s’ il l’en
tend de Cefarée ou d’Antioche, Et quoy qu’il en 
foit de ce paffage , S. Jerôme y prend trop l'ef- 
prit &  la chaleur de partie , pour l’y pouvoir 
confidcrcr comme témoin. Effant anime contre 
Jean , il emploie tout ce qu’il peut pour le ra- 
baifièr, St appuie toutes les prétentions que l’on 
pouvoit avoir contre luy.

La prefîdence que les Evefques de Cefarée 
avoient dans leurs Conciles fur ceux de Jerufa- 
lem , cil une preuve deciilve fl ceux-ci y ve- 
noieut par obligation : mais elle eft beaucoup 
moins forte s’ ils n’y  venoient que de leur bon 
gré. ]

1 II faut confiderer davantage l’hiftbiredefàint 
Porphyre, où il eft dit que Jean de Cefarée pria 
Frayle ( ou plutoft Jean J Evefque de jerufalem, 
de luy envoyer ce Saint qui eftoît alors Pfeflre 
de Jerufalem , pour luy expliquer quelque diffi
culté de l ’Ecriture , 8c que quand il fut à Cefa
rée , il l’ordonna Evefque ae Gaza. ’ Baronius 
inféré de-li , que l ’Evelque de Jerufalem eftoit 
fournis à celui de Ceiàrée, puifque celui-ci avoit 
droit de prendre fes Preftres. [Néanmoins, les 
Métropolitains n’avoienr point ce droit fur leurs 
fuffragims, félon les Canons, Les Evefques d’A
frique firent un Canon exprès pour le donner à 
l ’Evelque de Carthage , - &  encore il falloit qu’il

Bîfi, Eçclef. Tom VI,

3 <îî
demandai! une fois l'Ecclefiaftique dont Ü avoit 
befoin. Ainfi l’on peut dire que cette hilioire 
prouve trop : mais je ne fçay s’il eft vraydedire 
qu’elle ne prouve rien.] ' Blondel rejetteabfolu- Blond, 
ment la vie de S. Porphyre à caufe des dîfficul- 
tez qui s’y rencontrent. [C es  difficultez font1*1’ 
grandes affinement : St néanmoins comme d'au
tre part cette vie a un grand cara£tere de veriré, 
nous n’avons pu jufques à prefent nous refoudre 
à l’abandonner,]

Blondel ramafTe bien des choies pour l ’auto- p*f44~j"47, 
rité Si l ’indepetidancc de l'Evefquc dcjerulàlem.
[Mais tout ce qu’il raporte n’ajoute rien à ce que 
nous avons dit d'abord de l ’incompatibilité qu’il 
femble y avoir qu'un Evefque foit fournis à la 
jurifdiétion de celui à qui il eft fuperieur pour le 
rang. ] 1 II prétend mefmc luy attribuer jürifdi- £.747-747; 
élion fur les Eglifes voiûnes dés le quatrième 
ficelé, ou plutoft dés le commencement dutroi- 
fiéme j [cequi ne iè peut pas foutenir , cftant 
formellement contraire au Canon de Nicéc. ]

'Lupus réduit tVut l’honneur accordé à l’ E- Lup.mcm.' 
vefquc de Jerufalem , à eftre le premier Suffis- t-1-P-4-Ï- 
gant de Ceiàrée. [ Mais s’il n’avoit que cela , le 
Concile n’avoît que faire de prendre des précau
tions pour cotlferver ladïgnité du Métropolitain.
Auffi toute l’hifloirc nous en donne une autre 
idée. ]

N O T E  X V I I .  Pour U pa
ge oî?. J.

®iiele Italique dans le XIT L Canon de Nicée, dm- **' 
tend de l'Eucnrtfïie,

1 Mr. de l’Aubépine croit que le Viatique dont conc.r.t.p; 
parle ie 1 3 Canon de Nicée , n’ell pas l'Eucarj- ' *' 
ftie, mais feulement l’abfolution , ce qu’il fonde 
fur la fin de ce Canon , qui ordonne de ne don
ner l’Eucariftie aux mourins qu'avec examen.
[ Cela iroit à dire qu’ il faut donner l ’abfolution à 
tous, les mourons fans faire aucun examen de leurs 
difpofltions. Il eft très-vray de dire que l’ordre 
eft aujourd'hui d'accorder l’Eucanilie à tous les 
mo’urans qui la demandent : cela ne fêlait néan
moins qu'avec quelque forte d’examen. Et il ne 
feroit pas étrange que le Concile remift la com
munion des mourans au jugement de l'Evefquc, 
c’eft-à-dire autant que la necefiité du malade le 
pourra permettre, puifqu’il nefetaifoit rien alors 
dans l'Eglife , fur-tout fur la matière de la péni
tence, qu’avec la participationdel’ EvefqueSt par 
fon ordre. Mais le Canon dît feulement que l'E- 
vefque donnera l’ Eucariftie , parce que les Evel- 
ques oefe difpenfoicnt pas alors de cette ftmélion,
¿c encore moins de l’abiblution des penirens. C'eft 
comme fi on difoit aujourd’hui : QueleCuréla 
donne \ ce qui n’empefeheroit nullement qu’au 
défaut du Curé, le Vicaire ou quelque autre Prc- 
ftre ne la donnait. Il fc trouvera melme peu de 
perfonnes qui veuillent dire que l’on ait jamais 
donné l’abiolution aux malades fans examiner de 
quelle maniéré ils la demandent, C’eft un fecre- 
nient auili-bien que l ’Eucariftic , 8c il eft auflï- 
bien défendu de profaner l’un que l’antre. Ilferoic 
bien plus facile de juftifier qu’on n’a guère moins 
demandé de préparations pour l’abïolution que 
pourl’Eucarïftie, Que fi le Concile accordoit feu
lement l’abfolution aux mourans, pourquoi ajou
te-t-il que] s’ ils reviennent en fanté, ceux qui 
cftoierlt etl penitencedcmeureront feulement dans 
la communion des prières? [ Si on ne leur avoit 
pas accordél’Eucariftie à l ’article de la mort, ils 
n'avoient garde d’y prétendre lorfqu’its eftoient 
en fente, 5t en état d’accomplir leur penitence. ;
Et ainfi c’eftoit une précaution fort inutile de les 
en exclure.]

Z  z n
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N O T É  X V I I I .

Sens de F addition du X  t  X, Canon de Nicée
regarde its Utaconijfes.

J(f2 N O T E S  SUR. L E

qui

[ L ’additîùü touchant les Diaconi/Ies qui eft à 
la lin du ip  Canon de Nicée, peut lignifier que le 
Concile en a parléparmi le Cierge, 8t a dit qu'el
les pouvoient cftrc depofees , iculemcnt parce 
qu’elles font dans le rang £c dans l’crat des offi
ciers de l ’Eglife , quoi qu’elles n’aient point de 
part au Sacerdoce Sc à h  Clericature , puisqu'el
les tic reçoivent point l’impolition des mains, St 
qu’ainii elles font tqut-à-fâitdu rang des Laïques. 
Il icnibie que c’eft le fentiment de Baronius , 
ito. 3+. §. ¿Sj- Mais il tombe dans cet inconvé
nient , que par cette raifon tous les Clercs infe
rieurs, mefme les Soudiacrcs, ne feront que des 
Laïques, j

' Mr, de l’Aubépine croit que ce Canon mar
que deux fortes de Diaconiilès parmi les Paulia- 
niiïes, dont les unes ayant receu l’impofitiondes 
mains , feront rétablies dans leur rang 15 on les 
en juge dignes, après avoir receu le Baptcfmedc 
l’EglUc; Scies autres s’eftant ingérées dans la fon- 
¿tion de Diaconiilès contre les formes £f fans avoir 
receu l ’impoütion des mains , doivent demeu
rer abiolument dans l’érat Laïque, [ Ce fens fc- 
roit fort favorable , ii dans le Canon il y avoit 

?<f*s ail-lieu de gicyfauti? rittd; St fil’on 
trouvoir ( ce qui apparemment n’eft pas ) qu’on 
impofaft les mains aux DiaconiiTes, J

calomniateurs ne feront receüs à la communion 
qu’à la mort j * Sc puis il répond que ce grand Lup.p.ny, 
Synode eft le premier d’Arles. Il cite encore. Thecp- 
doiè, ( on plutoft Théodore, ) Diacïc d’Alexan
drie , qui fe plaignant de ce que Diofcore avoit 
excommunié Saint Leon, dit qü’en cela il avoit 
violé le Concile de Nicée. 1 Mais cc que dit Théo- Conc.t,4,p, 
dore, c’eït qu’il l’avoit fait à Nicée.

* Quand lTmperatrice Pfacidic écrit à Theodo- 
fc II,. que les légats du Pape avoient accoutumé 
de fc trouver aux Conciles , félon les dédiions de 1
celui de Nicée, [ces dédiions ne font apparem
ment que ccqui s’eftoitfait dans ce Concile, dont 
l’exemple a fervi de réglé pour ce qui fe devoir 
faire dans les autres. J

' Saint Grégoire de Tours cite un Canon de ûr.T.h.Pr, 
Nicée qui prononce anatheme contre les fe m m e s  1
qui quitteront lcürs maris , en prétendant qu’on 
ne fc peut fauver dans le màriage, / Le P. Lupus Lup.pnijl 
dit que c’eft un Carton du Concile de.Gangres, 
qu’on po.uvoit avoir joint à celui de Nicée fans 
le diilinguer. .

f Le Concile deNarbone en ygp , ci te du Con- Conc.r.f.pi 
d lc de Nicée qu’il cft défendu aux Ecclefiaftiques IQ19‘1>- 
de faire des ligues cnfemblc, ' On prétend qu’il biLup.p, 
cite le Concile de Nicée pour celui de Calcédoine. J,-i *
On peut voir dans Lupus quelques autres endroits 
fetnblables tirez, d’auteurs plus recens.

C O N C I L E  DE NICE'E;

N O T E  X X . Ponrlapa-’
ge tS j.§,

Sur F hiftoire de <Saint Paphmtci touchant le 
ctlibttf*

N O T E  X IX ,

Dtverfes ordonnance) attribuées au Concile de Nicée.

[ Outre ce que nous avons marqué danslc tex
te des choies qu’on cite du Concile de Nicée, & 
qui ne fe trouvent point dans ce que nous en 
avons, on en marque cncorepluiîeursdont nous 
n’avons point cru devoir embaraflèr la fuite de 
l ‘hiftoire, J

' Le Pape Innocent I. dans fon E piftreaj, cha
pitre Îixîcme, lèmble dire que le Concile deNi- 
céc avoit exclus de l’état Ecclcfiaftique ceux qui 
après leur baptcfme avoîent efté à la guerre, ou. 
avoient plaidé, St beaucoup d’autres ordonnances 
fcmblables. ’ Lupus dit en effet qu’il cite le io 
Sc le i t  Canon de Nicée. [I l  devoit plutoft dire 
le p 8c le io , qui donnent des règles pour l'ordi
nation ; mais non pas celles que dit Innocent, 
Ajniï il vaut mieux dire que c’eil une explication 
ajoutée à ces Canons ; & le texte mefme d’in
nocent le peut marquer. ]

1 Le mefme Pape dit qu'il faut raporter auCrint 
Siégé les caufes majeures , comme le Synode l’a 
ordonné j 8c il avoit cité peu auparavant celui de 
Nicée. ' On croit qu’ il veut marquer le quatrié- I 
me Canon du Concile de Sardique , que luy 8c J 
Saint Lcou ont accoutuméde confondre avec ce
lui de Nicée, 'Ilfaurpeut-efÎTe répondre de mef- 
mc à Saint Leon , qui demandant un Concile 
œcuménique en Italie pour reformer le concilia
bule d'Epheic, dit qae les Canons de Nicée font 
voir que cela ne iè peut refnfer , puilque Saint 
Flavien avoit appelle,

* Le Pere Lupus s’objeâr que le Concile de 
Carthage dit que celui de Nicee a défendu d'of
frir le iacrificc après lediffier; '  8c il répond que 
cc Concile de Carrhaop en cite un autre delà mef
me ville, 8c non celui deNicéc. * Il s’objeétede 
mefme a que le 14 Canon du IL Concile d’Ar
les, cite le grand Synode , qui ordonne que les

'  Baronius prétend que ce que Socrate &  So- 8tr.fS.Ç, 
zomcnc dîfent de l’hiftoîre de S. Paphunce furie 
cehbat, eft une faufTe htftoire ; parce qu’elle eft I 0̂m 
contraire à la difeipline de cc temps-là, quioblL 
geoit , dit-il , tous les Clercs à la continence.
[ Ainû c’cft un point de grande difeuflion , 8c 
que nous ne prétendons pas traiter ici. Mais il 
eft difficile que tout ce qu’on peut dire contre 
cette hiftoire , n’ait pas dû paroiih*e incompara
blement plus fort du temps de Socrate que du 
noftre : Et mefme vu la maniéré ' dont parle Soer.I.t.e. 
Socrate , il n’eft pas aifé de croire qu’il ait re- * J-p.îS'.d* 
connu à Conftantinople une loy formelle qui 
obligeait les Clercs à la continence.] ' La raifon Lup.incan, 
ni l’autorité de Baronius n’ont point etnpefché P-n +* 
le P, Lupus de recevoir cette hiftoire comme 
véritable.

1 Mr. Valois dit néanmoins qu’elle luy paroift Socr,n,p.p. 
fufpeéte i [ &  il eft certain que Socrate &  S020- l,a- 
mene ont efté capables de croire 8c d’écrire des 
choies qui avoient peu on point de fondement.
Mais pour les raifons que Mr. Valois allégué, je  
ne voy pas qu’elles aient beaucoup de force. Car 
Rufin a pu ignorer ou omettre volontairement 
quantité de chofes très-veritables : ] / Et quoi- 2] 
que Mr. Valois dife que perfonne ne met Pa- 
phnuce entre les Evefques d’Egypte qui. afïifte- 
rent au Concile de Nicée j 7 Rufin l’y  met ex- Ruf.l.i.c. 
preftëment, 8c avec de fort grands éloges. 4*P**37-

N O T E  X X I . Tour tapa.
ge 190,5.

^ u e Saint Eafile n'a pas cornu, le V IL  Canon 
de Nicée.

* Nous voyons dans Saint Baille l’ execution nafep-cau. 
dn huitième Cation de Nicée; [8c cependant il ‘'P'*1'*’ 
femble que ce Saint n’ait pas connu ce mefme 
Canon. Car le Câfton fuppofe que l’on admet le 
baptefme des Novatiens , comme il eft vifible , 
fur-tout en le conférant avec le 19 , ] '&  comme £ ipi

S. Je- ,*7.4,
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S, Jerôme Va remarqué , ayant mefme dit que 
le Concile a voit receu le baptefme de tous les 
Hcreriques, hormis des Padianiftes : 'fit s. Baffe 
doute néanmoins fi on peut recevoir ce baptefme.
Il üe l’accorde que parce que quelques E v e fq u e s  

d’ Afie l’avoient receu , dit-Ü » par condefeen- 
dance j ’ &  mefme e n  un a u t r e  endroit ■, après 
avoir dît qu’ il y avoit eu differentes ordonnan
ces fur ce fu je t , fie s’eftre objeété les E g li fe s  de 
Rome Et d’ Icone qui admettoient ce baptefme , 
il conclud à le rejetter , jufqu’à ce qu’un p lu s  

grand nombre d’Évcfques fe fuffent affcmblez 
pour déterminer ce point.

t i O T E S  S U R  LE C O N C I L E DE NICE'Ë. 3 ¿3
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N O T E  X X I I .

En quel temps Us Evefques prefenterent leurs rt- 
quejles les uns contre les Autres À Confluntm.

'L ’hiftoire des requeftes qtfe lesEveiques pre
fenterent les uns contre les autres à Conftantin , 
arriva félon Theodoret, partie devant , partie 
après la réunion fie la pacification des Prélats j 
C'eft-à-dire après la decîûon touchant la fo y , par 
laquelle tous les Prélats s’eftoient unis en appa
rence. «Rufin, Socrate, fie Sozomenc, la met
tent avant cette decifiort, quelques jours aupara
vant félon Sozomene. ’ Socrate b  fait commen
cer la veille de la feffion folennélle , &  achever 
le jour mefme de cette feÎTion. [ Nous l’avons 
fuivl pour le premier point : fit il le bu t oecef- 
foirement, Ü nous voulons dire avec Gelafc de 
Cyzic , ] 'q u e  Conftantin n’arriva à Nicée que 
la veille de cette fcflïon 3 [ à quoy il y  a allez 
d’apparence, j

N O T E  X X I I I .

Faujfeté Je la lettre Ju Concile à S. Silveftre , &  
Je la réprnfe Je ce Pape,

[ Le feul ftyle barbare fie prefquc inintelligible 
de b  lettre qu’on raporte du Concile de Nicée à 
S, Silveffrc , fait affez juger de l’autorité qu’elle 
peut avoir , fans qu’il foit befoin de demander 
par quel privilège S, Macaire eft nommé dans le 
titre plutoft que S. Alexandre 8c S. Euftathe, ] 
^Mais S. Euftatbe avoit grand tort de n’avoir pu 
conter combler! il y  avoit eu d’Evefques dans ce 
Concile. [ Il n’avoit qu’à lire ce titre , &  cateri 
Epifcopi 31 S. ] 'L e  Goacile de Calcédoine a ou
blié de marquer aufft dans le titre de fo lettre à 
S. Leon , de combien d’ Evefques il eftoit com- 
pofé : mais il n’oublie pas de dire le lieu ou il 
eftoit aflèmblé, '  Le Concile de Nicée mefme , 
quand il écrit aux Eglifes d’Egypte „ marque le 
lieu fie oublie te nombre : c ’eft ¿ns doute qu’on 
n’eftoit pas encore accoutumé à prepdre les 
318 Evefques 8c te Concile de Nicce pour une 
mefme choie. La réponfe de S. Süveftre au Coü-. 
cile eft du mefme genre î\ cen’eftque kfaufleté 
de la date & les fautes qni y font, font croire mef-. 
me àBaronius qu’elle eft fuppofée : [ mais aûurc- 
naent elle ne l’eft pas plus que l’autre.] 'LeP.Labbe 
les abandonne toutes deux.

N O T E  X X Î V .

Des ailes du Concile Je Nicée s

'Baronîus croît qu'il y a eu des aéles du Con
cile de Nîcée écrits très-foigfieufement, mais 
qui ont efté perdus peu de temps après parles 
efforts des Ariens, '8 c que k  difpute qu’il y eut 
fous Honoré entre les Eglifes d’Afrique fie de

Rome , montre qu’on ne les avoit plus dés le 
commencement du cinquième fiecle ; ' qu’atnfi î.Su 
ce qu’affure Turrien, qu’ils font encore aujour- ”
d’hui à Alexandrie j ce que d’autres prétendent 
qu ils font en Arabie 1 8c mefme ce que dit Ifi- 
dorus Mercator , que quelques Orientaux luy 
¿voient affuré les avoir vus eux mefmcs , qu’ils 
eftoient pins longs que les quatre Evangiles, qu’ils 
Conttnoient les divetfes le fiions du Concile , les 
différends qui forent agitez , les derifións , les 
définitions, fie les fouferiptions des Evefques, & 
que le Concile de Calcédoine avoit effe écrit fur 
ce modèle ; 1 toutes ces chofes , dit-il , ne font 5-ii. 
apparemment que des fûnges.

C fl eft néanmoins difficile de croire que Tes 
adtes du Concile de Nicée aient cfté fitoft per
dus , s’ils ont jamais efté écrits ; mais suffi ce 
dernier point n’eft pas fort certain. ] ' Car le $̂ 1 Eufd. 
feul endroit de S. Atlianafc que Bironius allègue 
pour ceb , n’en dît rien du-cout dans le grec, iyn.p.873; 
a S. Jérôme cite formellement les aétes du Con- c. 
cile de Nicée , [ mais fa fuite peut foire juger ” H!er' ’n, 
qu’ il n’entend par ce terme que des fouferiptions 
des Evefques. Que fi ces afles eftoient encore du 
temps de S. J cròme , il eft indubitable qu’ ils 
n’eftoient point perdus du temps d1 Honoré fit de 
S. Auguftin. J ' Socrate cite un livre de S. Atha- Sficr. 1. i.c, 
nafe , qu’il appelle SynoJiquc , où eftoient les O-Mî-b* 
noms de tous les Prélats. [ C ’eftoit peut-eftre 
l’exemplaire qufovoit ce Saint des decrets , des 
Canons, 8cc. du Concile , fons qu’il y euft rien 
de plus, ]

’  Mr. Valois croit que l’on n’écrivit rien que Euf n P- 
ce qui avoit elle refolu en plein Concile, St fou-11 
Ecrit par tous les Evefques, [ comme le Symbole, 
les Canons, les autres decrets, l’anarheme d’ A- 
rius , 8c les Epiftres Synodiques. j  * Il fe fonde cIv.Conf.L 
fur Eufebe qui n’eft pas formel ; a 8t encore fur 3 'i>'
ce qu’une perfonne ayant demandé à S. Athanafe J, Ath.dfc, 
cequi s’eftoit faitdans le Concile touchant le mot Np.ijo.B. 
de Confuèfìantid, ce Saint au-lieu de luy en en
voyer les aÛes, compofo pour l’en éclaircir, le 
livre .intitulé Des Decrets du Concile de Nicée 
contre les Ariens.

'Gelafc de C yzic, comme on l’Apelle, [qui Gel Cyfo. 
vivoit à b  fin duV. fieclc.J dit qu’il avoit trou- '-P-1, 
vé chez fon pere un livre très-ancien , qui avoit 
efté autrefois à Dalmace Archevefque de C yzic,
’ 8c que ce livre contenoit généralement tout ce pm 
qui s’eftoit dit ou fait dans le Concile de Nicée.
'M aisil rendluy-mefmefon témoignage lufpeét, p f* 
en difont dans fo fuite que pour trouver tout ce 
quis'eftoitpaffédans .ceConcîle, ill’avoitrecher
ché de tous coftcz , fie en toutes manières, fie avoir 
employé toutes fortes de moyens pour cela. Qu’e- 
ftoit-il necefbire de tant de recherches ? Il u’avoit 
qu’à publier fon livre : Eft-cc qu’il eftoit déjà 
perdu? Cela èftfons apparence, Ou au moins ce
la valoit bien b  peine d’eftre dit. Le livre qu’il 
compofo enfuite de tant de recherches, 8c que 
nous avons encore , n’eft eh partie qu’un tifili 
d’Eufebe, de Rufin j fie des autres auteurs Ecclc- 
fiaftiqnes -, dans le texte defqucls il ajoute quel
quefois des chofes importantes, forts nous en aver
tir. Le refte cohfifte en diverfes pièces , lettres, 
harangues, ou difpütes , 'qui eft ce qu’il avoir p.L 
tranferit du livre de Dalmace ; Maïs on ne re
çoit nullement ces chofes comme authentiques j 
fit on ne les croit pas fort appuyées, lorfqu’elles 
ne le font que fur le témoignage de ccr auteur.
Y. l'Empereur Zenon. [O n ajoute encore moins 
de foy à G regoke, que d’autres nomment Geor
ge, Preftrede l’Eglife de Ceftrée en Cappadoce,]
'q u i a fait une oraiibnfurles trois-cents dix-huit gpii, ij, 
pères du Concile de Nicée , au commencement j ja - y W
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N O T E S  S U R  S A I N T  N I C O L A S -
ou feulement

5^4
du VIL lítele félon lïollandus; 
dans le X. felón Voflius. Surins nous a encore 
donné li  10 Juillet une petite hifloire du com
mencement del’Arianifme, tiree de Metapiirafte. 
[ Elle eft trop pleine de fautes pour s’y arrefter.J

Tour Ispa'

N O T E S

S U R

SAINT NICOLAS
N O T E  1.

Fasta infitîtenaéles dt Metaphraße duns la vie de 
Èi Saint ì qu’on n'a rit» daffari fur fes aüims.

[i ü
iitir.ô. dee. 
p.iñí.5.13.

$.14.

N tic les endroits de la vie de S. Nico
las écrite par Metaphraftc, qu’on peut 
dire dire infoCtrenablcs, il faut mettre 
dont il parle de fa confeffion. ] J Carla maniere , _

il dit nettement qu’il fut mis en priion dés le 
commencement de la perfection de Dlocleticrt. 
1 Mais cct orage, dit-H, paila auffi-toft. Dlocle-

Bar. 31 S. 5, 
3«-

Sur.f.dee,
p-iSî4  >- 
10.

S *7

MS.p.81.

tien 2c les payens fes fucceflènrs furent enlevez, 
dil monde j Conftantin régna , rompit les chaî
nes des Cünfdfenrs ; ge alors S. Nicolas revint à 
Myre, [ Ce ièroir beaucoup ce femble , de dire 
que tout cela ne s'eft fait qu’en deux ou trois ans. 
Et cependant depuis l’an 303 que lcsEveÎques fu
rent mis en prüon en vertu d'un fécond édit de 
Dioclétien, jufqu’à ce que Conilantin foit deve
nu maiftre de l'Orient, il y a vingt ans entiers. 
Dansces vingtans mefmelesConfeiTeurs ont efté 
délivrez, en 311 ; & l’Egüfe jouit d'une paix tou
te entière depuis la fin de 311 jufque vers 310; 
de forte que Conikntin n’a délivré en Orient que 
les ConfeiTeurs mis en prifon fous Licinius,] /Aufii 
Baronius pour défendre en quelque forte cet en
droit, veut malgré fon auteur , qu’on l'entende 
de Licinius, 8c non de Dioclétien.

' Metapiirafte raconte auffi des pèlerinages de 
S. Nicolas à JeniJalem avant le regne de Conftan- 
tiu , pour adorer la Croix , fie viiiter l’Eglifc & 
le Sépulcre de Noilre Seigneur, [quoiqu’on fça- 
che que jufqu’à l'an 31Û ou 317 , &  la Croix 2c 
le Rint Sépulcre clloient enfouis dans la terre, & 
qu’au-lieud'Eglifeiln’y avoit en cet endroit qu'un 
temple d’ idoles. V. Sainte Htlene,

' Il fait une fedition dans la Phrygie excitée 
par les Taïfales, [qui font des peuples de laSar- 
made fur le Danube : &  j  il fuppofe que ceux 
que Conftantin y envoya en diligence , vinrent 
aborder à Myrc. [C'eft leur faire faire cinq ou 
lix fois plus de chemin qu’ils ne dévoient, j  

' Nous avons trouvé dans un manuferît une 
vie de S. Nicolas, beaucoup plus courte que celle 
de Surius, [ Je ne fçay fi ce ne feroit point celle 
que Baronius, 6, die. a, attribue à Jean Diacre, 
dont on auroit ofté la préfacé : Car elle com
mence par ces mots; Beats» Nicolas» illnjîri pro~ 
fapia mus, Elle n’cft pas tour-à-fait mal écrite , 
&  les bouts de vers qui fiaîflent fouvent les pé
riodes , fement aiîèz le ftyle du IX. ficelé. J Elle 
porte tout d’abord que la ville de Patare, autre
fois fort confiderable , n’eftoit plus alors qu’un 
bourg fort peu habité ; [ ce qui marque aflèz 
qu’elle n 'd l pas bien ancienne ; Cette vie ne con
tient <̂ ue bien peu de faits, lavoir l’éleérion du 
Saint a l’Epiicopat, le miracle d’une tempelle 
appaifée par fes prières, la multiplication du blé 
qui ie portoit d’Alexandrie à Conftantinople, 
( ce qu’on ne peut mettre qu’apres l ’an 3 3 0, J la

gueriibn d’un pof&dc, &  la délivrance des trois , 
Capitaines qn’ AblaVC avoit voulu perdre, Auffi elle 
n ariendeceqüîembaralfeleplus dans Metaphra- 
lte. Et néanmoins nous n’oièrions pas dire que lu 
peu de faits qu’elle contient en foit plus autorité. 
Carilparoiltqucioitpar le défaut du Copille, foit 
par quelque autre raiion, il manque à Cette hifloire 
plufieurs choies qui y  devroient dire. La promo
tion du Saint à l’Epiicopat commence par ces ter
mes 3 j  1 Bit ita tranfaè?»,- &  il n’y a rien aupa- P-0** 
ravant à quoy cela fe puifie raporter. 1 Le com- 
menccmcnt de l’hilloirc des trois Capitaines n’y 
cil point, Si y cil néanmoins fuppoie. '  On voit P-8?- 
de mefmc que l'auteur aVoit parlé plufieurs fois 
de la délivrance de quelques jeunes hommes que 
nous n’y trouvons point du-tout. 1 Je nefçayaufii P’S5' 
ce qu’il veutdire, qu’on avoit amené unpoffede 
au Saint, in Mmajkrio S tintât Sion.

Nous trouvons dans Suidas, np. x$i .a, h,  que 
Saint Nicolas de Myre Evcfque très-zelé pour le 
Chriflianiime, avoit une confiance extraordinai
re en Dieu, vrctppijiîwf, 8c qu’il ne ceflbit point 
jufques alors, detielivrerde toutes fortes de maux 
ceux qui avoient recours a fon intercefîion. Il 
marque qu’il avoit iàuvc de la mort quelques fol- 
dats, 8c trois Capitaines, qui ayant elle condan- 
nez fur une calomnie , s'eftoient adreflez à luy 
par leurs prières, [ Mais cette autorité n’eft pas 
fort confiderable,] * puifqu'on croit que Suidas Voff. h.g.h 
n’a vécu que fur la fin du XI. ficelé, ao^ét*

[ Je n'ay point vu] '  celle que Baronius attribue 
à S.Méthode, 5c qu’il dit cftre imprimée. [  Elle 86l6idec.it 
meriteroitquelque refpeét, finon pour le temps, 
au moins pour la qualité de fon auteur , pourvu 
qu’il y eüft preuve que cc fuil de luy 7] ' car Al- AU.deSini. 
latius ne marque rien de S. Méthode fur S. Nico- 
las. [Mais ce qui m'étonne, ]  'c'eft que Baronius Bari 3,6. $, 
tire de Metapiirafte ce qu’il a à dire de S. Nicolas, 36)318.5. 
[plutoft que de S.Méthode.] a i l  cite bien quel- î ’Ho, 
quefois ce Saint, mais c'eft avec les autres, 'com- ^¿$,65 6’ 
me quand il vaporteThlftoire des trois Capitaines. 3 
'Une dit point fi c’eft de luy qu’il tire les termes 
de cette hiftoire. [ Mais ce ne font point ceux de 
Metaphrafte, ni de la vie manuferite que j ’ay, ]

N O T E  I L

les fouferipttons du Concile de Nicée ne prou
vent pas que S, Nitelas n’y  ait point efié.

Pour Ji pa
g e ^ .

[ Nous aurions une preuve pofitive que S, Ni
colas ne vivoit point du temps du Concile de 
Nicée, fi nous recevions] 'les foùfcriptions de Conc.t*. 
ce Concile , qu'on prétend dire tirées d’un fort p.r+.e, 
ancien manuferit, puifquel’on y trouve un Poly- 
deétc Evefque de la Métropole de Myre en Lycie.
'Mais il eft afiez vfiîbleque cesibufcriptionsfont iQ 
faufiès, ou au moins qu'elles ne font pas dn pre- Etity.p.ii!î, 
mier Concile de Nicée; '  2c on les trouve toutes jj 
dans celles du fixiéme Concile en l'andSo, au- 
quel elles appartiennent dfe¿rivement.

N O T E  I I I .

Q u ’une charte de l’an 1079 , ne prouve point que 
le corps de S, Nicolas faß déjà à Bari.

[I l  femble qu’on peut trouver de la difficulté 
à croire ce que les deux hîftoires de la traniUtîon 
de S. Nicolas , . portent qu'elle ne iè fit que l'an 
10S7. Car dans la charte de k  fondation de l’E- 
glife Collegiale de S. Nicolas à Beauvais , datée 
de l’an 1079 , il cft dit que le fondateur partoit 
pour s’en aller à Rome, 8c enfuite à Bari viiiter 
le corps de S, Nicolas. Mais Cet article eft après

U

Pour li pa-
ge
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la date * &  ainfî on n’en peut rien conclurepuif- 
qu'il peut avoir efté ajouté long-temps depuis : 
Et én effet, les ïétnains qui le lignent font tout 
differents de ceux qui lignent la fondation; fecte 
c on fen foment dü fils dil fondateur , dont il n’eft 
point parlé dans k  fondation, y eft exprefTémcnt 
marqué. ]

pour 11 P1* N O T  E
S U R  L E S

A U D I E N S
^ » ‘il eft difficile de les jujhjùr de l'HereJîe des 

Antroyofmrphttei.

P« dog.t. * E E- Pmau prétend que S. Auguftin St
i.U,c, hF7 "1|| Theodoret ortt mal compris le fenti- 
g.ÿ.p.toj. ment des Audiens , 8c ce qu’en dit
1°+* '  S.Epiphane, qüi ne leur attribue, dit-il, aucune 

autre, faute fur la f o y , f fiaort qu’ils croyoienr 
^Sn0».0'1, fiue k  reflenabknee que l'homme a avec Dieu , 
F‘ conlifte dans le corps ; ce que ce Saint dit qu’on

ne peut avancer fans témérité, '&  kns s'engager 
dans de grandes abfurditez : a mais le P. Petau 
prétend qu'on le peut dire iküS croire quô Dieu 
àit k  forme du corps humain.

* Néanmoins nous apprenons de S.Epîphane 
mcfroc , qu'ils pretendoieot appuyer leur fenti- 
ment fur les pafkges de l’Ecriture , qui d k  let
tre attribuent ,à Dieu des yeux , des oreilles , 
des mains, 2c les autres membres du corps $

df.p.Sif 
El 6.
ifeuS 9*

Eplc-̂ P*
ÏUS(ÎI7-

L E S  A U B i E N S ,  , gj
d'où ils inféraient que le corps eftoit fait à Pi- 
mage de Dieu ;  [ Gek eft bien précis pour 
montrer qu’ils ont attribué à Dieu une forrhe 
humaine, ] &  qu’ainii S, Augnftin 8c Theodoret 
ne fe font pas trompez dans le fens qu’ils ont 
donné aux paroles de S. Epiphanc,

'Pour ce que le P. Pçtau objeéfo qu’il eft donc Fe ĵ.ib 
faux que les Audiens eutlënt une croyance très  ̂
pure 8t très-Gaiholique lur k  T rinité, 'co m - Epi^o.c.t 
me Saint Epiphaoe l'aflurç , [ U eft aifé de ré- p^u.c.’ 
pondre que k  foy fur la Trinité , félon le lan
gage de ce temps-là , confiftoit proprement à 
reconnoiftre la confubftantialité des trois Per- 
fonnes ce qui n’a rien de commun avec k  dô- 
ârtne des Autroporoorphires. ] Mais ce que dit 
ce Pere encore plus gencràlemertt , * Qu'ils n*a- c.t.p.Sn. 
voient rien changé dans k  doétrine de l'Ëglifc , cUnc.c.i î 
8c qu’ ils n’avoient point d’autre foy que l’Egli- P*(Stc. 
fe , quoiqu'ils s’obftinu fient trop fur un point 
de peu d’importance , [ eft aiTurément plus dif
ficile; Ce n’eft pas que là foy ne fe prenne afléz 
ordinairement popr les points particuliers con- 
teftez dans chaque fiecle -, & en effet, S. Epi- 
phane femble réduire aUflà-toft le terme general 
de 1a foy au point particulier de la Tririîte, Mais 
gomment dite que l'Herefie des Antropomor- 
phites eft un point de peu d’importance ? Je ne 
voy pas encore k  folution de cette difficulté , 
qui a donné lieu d’accufer S, Epiphaûe mefme 
de fuivre l’Herefie des Antropomorphites, com
me on le voit dans Socrate 8c dans Sozomene; J 
' Gennade attribue aux Audiens , qu’il appelle dcu.dog.ii. 
Vadiens, 6t aux Antropomorphites , de vouloir 
que Dieu euft une figure corporelle , corforulUtr ^  ' 5 1 
tffigïatftm.

C H R O-
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a b r e g é

Des principales choies contenues en ce Volume, mifes félon
lordrc des temps*

p , m arque 'U  page* &  c . la  colonne*

301.

301.

3°3-

3°r-

306.

3 11,

311.

l ' ï

A c t a k c e  cft appelté vers 301 à Ni- 
comédie , pour y  profefler la Rhetori- 
que ; &  U V paflé tout le temps de la 

piriecution de Diodetien, page 87.SS.e. i . & 1*
Tyran fuccede à S. Cyrille d’ Antioche mort en 

JOZ , p. 83, £, 1 ,&  1.
Dioclétien ordonne par un édit publié le 24 

Février 303, de brukr les livres làcrez. Ceux 
qui les livrèrent aux perfecuteurs furent nom
mez Traditcurs, p. r. 2, c. 1. &  1. Paul Evcfque 
deCirtheen Numidie, Silvain Soudiacre, &  beau
coup d'autres de fes Ecclefiaftiques, livrent les 
vaies fit les livres làcrez le 19 de May, p. 3-c.r.

Hier ode St un antre écrivent vers l’an 303 
contre les Chrétiens, p. 88, c, 1,

Laitance fait fon livre De l’ouvrage de Dieu 
durant la perfectition de Dioclétien, p. 314. c.

Donat Chrétien de Bîthynic elt mis en prilbn 
pour la Foy en 30^, foufîro beaucoup , 8c y de
meure jofqu’en 311, f. 83. e. 2.

Donat des Cafes-notres forme vers 306 un 
fchifme à Carthage contre l’Evefque Mcnfurius: 
ce ichilrae fut l’origine de celui des Dona.tift.es ,
f .  1t c. 2.

Mcnfurius eftant mort en l’an 31 x , CeciKcn 
eftéluen là place : Les Evelques de Numidie 
aflèmblez à Carthage au nombre de 70, le de- 
pofent, Sc élifent Majorin : ce qui forme le 
fchifme des Donatilles, p. y-10 .298. c. 1. &-z.

M e l c h i a d ï  ou Miltiade 31 Pape, 'fuccedc 
à Eufebe le 1 de Juillet 311 , üc gouverne deux 
ans, 1rs mois, £c neuf jours, p. îy.c. 1. z.

AcHttas fuccede à Saint Pierre d’Alexandrie , 
St ne gouverne qu’environ fix^mois, p.ÿf.c. 1,

Achîllas reçoit Arius dans l'Eglilè, &  l’éleve 
à la Preltrile en 3 11 , p. 103. c. 1 , meurt peut- 
dtre le 13 Juin, p .3\6.c. 1.

Dés le commencement de l’an 313 , Conftan- 
tiü décharge les Ecclefiaftiques des fonétions ci
viles, &  les terres de l’Eglifc des impolis, p, io* 
e. I j St fait diftribuer des Amnofnes en Afri-
que, p. lo.c, z.

Les Donatilles luy adreflënt en mefme-ternps 
leurs plaintes contre Cecilicn vers le r y d’ Avrü,

au nom de Majorin plutoft que de Donat des 
Cafés , p. 199. c. i .  300. e. ï . 11 leur donne pour 
juges S.Materne de Cologne, S, Marin d’Arles, 
&  S. Retice d’ Autun , p . i l . c .  1 . .& 1 ,  aulqurls 
il joint le Pape S.Miltiade* SC S.Mirode de Mi
lan, p. 13 ,14.C. \.ér V

Les Eglifes font rebafties par-tout, p. 8 3 ^ .1 ,
84. C. Z.

Conftantin fait afTembler un Concile à Rome 
fur l’aflàire des Donatilles , le 2 d’Oétobre. Il 
dure trois m ois, p, 14. c. i .^ f  1 . iy.e, 1. Donat 
y  ell condanné &  Cecilien ablous, p. iy.s. z. Les 
Donatilles s’en plaignent, Êc calomnient Saint 
Miltiade, p. 16, c, z.

Tyran ellant m ort, Vu al ell fait zo Eveiqnc 
dJAntioche, &  gouverne environ Jix ans ,p.8 3. c. 2.

S, Pacome embrafle la vie folitaire apparem
ment en 313, St la communion de S. Alexandre 
d'Alexandrie par un ordre de Dieu, p ,9 2 .c, 2. 
98.c. 1.

Le Pape Miltiade meurt le 10 de Janvier 314; 
S. S i l v e s t r e  32 Pape luy fuccede le 31 du 
mefme m ois, p. 17. c. 1. &  2.

Elien Proconful d’Afrique examine l'affaire de 
Félix d’Aptonge le iy  Février, £t le déclare inno
cent, p. 17 .c. 2 -19.c, 2. 30Z.Î. 1 -& z .  Le Con
cile d’ Ancyrc fe rient peut-eilre en 314, 8c celui 
de Neocefarée peu après, p. 8y. f, i-86.c. 1

Eullole de Nkomedie , qili a voit affilié au 
Concile d’Ancyre, ellant mort, Euièbe Evefque 
de Beryte s’empare de cette Eglife avant l’an 319, 
par la faveur de Licinius, p. 107. c. 1,

Conftantin fait aftembler à Arles le premier 
d’A o u ll, un Concile de rout l’Occident, pour 
Parfaire des Donatilles , qui y  font cardan nez , 
p, zo.e. 1*12. c. 1. 303.c. 2-304, e..i, Le Concile 
rétablit l’unité du batefme en Afrique, p. 22. c, 1, 
fait vingt-deux Canons, p, 22. c. 2-23, c. %. Les 
Donatilles appellent du Concile à l’Empereur, 
p- 24, c. i. 304.6,2.

Laitance fait vers cette annéé fon livre De la 
mort des perfecuteurs, p .89.^1;

Conftantin veut juger les Donatilles en Afri
que en Pan 31^, puis à Milan, p.zy.c. i ; &  ï .

Olympe Evefqued’Efpagnc, qui a écrit, vient
peut-
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peùt-eftfe en l’áh 316 eti Afrique pour la caufe 
dçC ecilicn , p-z6,c, 1. i .

Confian ti o juge à Milan l’afinire de Ceçîlien 
vers la fin d’Oétobre , &  condanne rigoureufe- 
ment les Donatiftes, p, 16. c. 2-17. c. a.

Douât eftoit ce femble Ëvefque de Carthàgc 
dés l’an 31Ó : Ses qualitez, p .zS.f. 1-30,e, t.

Quelques Dona tifies fe réunifient à l’Eglife ; 
les autres s’en feparent de plus en plus , Scc.
р. 3o.c. 1-39* <\ i ,  Différences entre eux £c les 
Novatiens, p, jd .f .2 .37. c. n

Les Circoncellions femblent au fil avoir com
mencé en 3 16 , p.gS.c 2-41. î . 2.

Laitance eft donné pour piecepteur à Crifpe 
en l’an 317 , p .88,f. 1,

Quelques Africains Donatiftes eftant habituez 
à Rome en l’an 318, on leur donne pour Evef- 
qoe un V iftor de Garbie, &  eofuited'autresjuf- 
ques à la prife de Rome. On appelloit ces Do
natiftes Montagnars ou Rochiftes. On ne fçait 
point precifément le temps de tout ceci, p. 37.
с. 2. 38.C. 1.

Après Vital, S. Vhilogane eft fait le 21 Evefquc 
d ’Andoche : On croit que ce fut en 319. Il gou
verne près de cinq ans, p. S¿. c. 1.

Paulin de T y r fait dédier Vers l'an 319 , Ci 
nouvelle Eglife , où Eufebe de Cefàrée fait fon 
éloge , p,S4.c, 1 2.

Quel eftoit Arius, p . l o i .  c, 1. &  z. Il com
mence peut-eftre vers l'an 3 19 a  troubler l'Egli- 
Îè par fon Herefie , p, 103. c. 1-109. c. 1. 3 19. 
c. 1-310. c. 1, S. Alexandre Évefque d’Alexandrie 
tafehe à le ramener par la douceur , p. 93,^2, 
le condanne dans l’aflèmbléc de fon Clergé, fit 
puis dans un Concile de cent Evyfques d’Egypte,
р, 94. c, 1. &  2. 1 09. c. I. De fes tltlciples, p. 105-.
с, 1- loó. c. 1. Il quitte l ’Egypte, s’en va en Sy
rie où il trouve des partüans 8c des adver&ires , 
p. 106.c. 1-107, c* 1. Paulin de Tyr &  Theodo- 
te de Laodicée font pour luy, p. iq ’j . c.

Colluthe Preftre d'Alexandrie , frit fchifme 
vers le mefme temps qu’ Arius , & ufurpe le 
pouvoir de l ’ordination , pt8p. c, i .

Saint Alexandre d’Alexandrie reçoit &  écrit 
vers 320, un grand nombre de lettres touchant 
A rius,p.Çf- c. 1-9S. c. 317, c. 1. Il faitfigner un 
Tome à beaucoup d’Evcfqucs , p. 96. c, 1, &  1.
Ce que c’eftoit, p, 317. c. 1.

Arius íc retire à Nîcomedie chez Eufobe, qui 
le fait recevoir dans les Conciles de Bithynie 8c 
de Paleftine, p. 109. c .i .  n o .  c. 1.

Quel eftoit Eufebe de Nîcomedie, p. 107. c. 1- 
109. c. 1.

Arius écrit de Nicomedîe à Saint Alexandre;
Il y  compofe. fil Thalie, p. 109. c. 2. Il change 
le Gloria Pairi> p. n i .  c. 1. Les deux Eufebes,
George de Laodicée 8c plulieurs autres écrivent 
en là faveur, p. n o ,  c. 1-1 n* c. 1,

Laéhnce écrit vers 320 ou 321, íes livres des 
Inftitutions, eftantdans les Gaules auprès de ¿ffif* 
p e, p. Sp. c. 1. 3 H- c. %. ■ ’
' Nondinaire accufeSilvam Evefque Donatifte de 
Cirthe, devant Zenophile, le 13 Décembre, 8c 
découvre toutë la honte des Schiiinattques ,SU- 
vain eft banni,p.4.3, t . i .  &  z-

Crefcence trouble l’Egypte fur la Pafquç par 
fes écrits vers 320 ; Saint Alexandre le refute, 
p. 93. C, I,

Conifrntin accorde le y.M ay 321„ liberté de 
. co.nfcience aux Donatiftes, fie rappelled’ exil ceux 
qu’ il avoit bannis , les, laiffant au jugement de 
Dieu &  à leur fureur, p. 44. £. 1.

Saint Phiîogone Evpique d’Antioche meurt ap
paremment le ioD.ecetnbrc 313 , Paulin luy fuc- 
cede, p. BfiF. £.1* 313- c. 2.

I E. ^ 7
Conftantin écrit en l’an 324 à Saint Alexandr^ 

j; 'd’ Alexandrie 8c à Arius, auflî-toft après ^  défai- 
. te de Lîcinius, p . ^ . c .  2-98, c.i, 11 envoie en 
i Egypte Ofius de Cprdouë, qui y tient uu Cou-, 

elle où les Ariens &  les Colluthicns fout con- 
dannez , p. 98, c. 2-99, c. 2. -1 ï 1, e, a,

Arius fe plaint à Conftantin , qui luy répond 
avec beaucoup de force , p . m ,  c* 1. 311. c. 2. 
Arius le vient trouver , fie tafehe inutilement de 
le tromper, p. u .  c, 1.322. c. 1,

L  Anamfine empefehe Confiantin d’envoyèr 
les Orientaux appaifer E fchifme des Donatiftes en 
Afrique, p .49. c i .

Conftantin fait tenir le Concile dcNicce, qui 
commence apparemment le 19 de Juin 329, 8c 
dure jufqu’au 2yd’ Aouft. Il y vient après le 3 dé 
juillet, p.271. c.i. &  i- 277. c. 1-178* c. 1. Hi- 
ftoire de cc Concile, p. 17 \. c. 1. &c: S. Alexan
dre d’Alexandrie y vient nonobftant fon grand 
âge, p.99. ¡r.t. Saint Jaque de NiûblcSc S. Spi- 
ridion y afiiftent. Des principaux Evefques qui 
y frirent, p. 27 3. <7. 2-276. c, r. Des* Evefques 
Ariens qui s’y trouvèrent , p .z jô -i . i - i j^ .  c. 1. 
Arius y eft anathematize avec fes difciplcs , fie 
banni ; Les Eufebicns y figqent la Confubftan- 
tialite , p. î S i .  r . i .  Les Meleciens s’y réünif- 
feüt à l'Eglife, p. 100. r. i;

Cecilten de Carthage le trouve au Concile de 
Nicée, 8c en apporte les decrets en Afrique ; fie 
l’on ne fçait pas s’il y a beaucoup furvécu ,^.49. c. 1.

Quelques Meleciens perliftent dans le iciiifme, 
députent à Conftantin qui lej rejette, p.ioo.  
c. 1. 3 18. ¡7. i. &  Eufebe St Theognis les ap
puient, 8c communiquent avec des Ariens que 
Conftanftin avoit fait venir à la Cour -pour les 
punir , p. 113, ¡7.1. Ils font à caufe de cela de- 
pofez 8c bannis trois mois après le Concile de 
Nicée, p. 114, t. t. £$• 2.

Audée fait fchifme vers 329 dans laMefopota- 
raic, p. 199. C.1-297.C.2.

Saint Alexandre d’Alexandrie meurt apparem
ment le 17 ou 18 Avril 326 , p. lo i .  c. 1, 318, 
c .i .  Saine Athanafe luy fuccede au bout de quel
que temps, p. 101. c. 1,

Melece de Lycople meurrvcrsle mefme temps l 
après avoir établi Jean Arcaph pour renie ià pla
ce , fit renouvelle ainfi le ichiftne , p. ioq. o. 1.

On peut mettre vers 327, que les Donatiftes ' 
aflemblez à Carthage au nombre de près de 270 
Eveiqucs, après une deliberation de 79 jours, 
permettent de recevoir les Catholiques fans les 
rebatizer, p. 3f,r. 1. 309.£. 1.

Eufebe fie Theognis font rappeliez Et rétablis 
dans leurs lieges trois ans après leur bannifièment, 
à la fin de 328, ou au commencement de 319, 
p. 1 14 .c. 2 .119 .c. i .

Il femble que S. Euftathe ait tenu vers 329, 
un Concile à Antioche des Provinces d’Oricnr, 
dont on a niellé les Canons avec ceux du Con
cile de la Dédicacé en 341, p. 327.c. 2-3iS.r. 1.

Conftantin écrit à Arius le 17 de Novembre 
330, pour le rappellcr d’exil 8c l’envoyer à Ale
xandrie , p. n y .c .  2-118,£, 2*323.47,1,326.c. 1.

Les Donatiftes s’emparent, peut-eftre en cette 
année , de l’Eglife que Confhntiû faifoit baftir à 
Cirthe pour les Catholiques.. Conftantin en fait 
baftir une autre * 8c confirme les privilèges des 
Ecclefiaftiques, p. 49,17.1,46. c .1.11 z.c. L

Saint Parthene eft fait vers l’an 330 Evefquc 
dé Lampiàque, p. f

Saint Euftathe EveÎque d’ Antioche eft depofe 
en. 331 par les Euiebieos dans un Concile, 8i re
légué à Philîppes en Maccdofne, ou il meurt app, 
avant l’an 338 , p. 1 16, £■  2- Paulin de Tyr eft 
mis en fit place S; ne gouverne que fix mois ; il
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C h r o n o l o g i e .
- i i .  inflruit Aece, p. 117, c. 1 .1  tS. c. 1.1 72.?. 1.

Afclepas de Gaza eft dcpofé app, avec S. Eu- 
ftathe, &  Quintien mis en fa place, p .H J.C , l- 
tiS .i. 1.

Paulin intrus à la place de Saint Euftàthe, eifcmt 
mort, Eükfe Iuyfuccde : Il chaflè Aece d1 An
tioche , p. ï 13 . c. r. 17l.e. 2. Divers Catholiques 
rcfufetit de fe fou mettre à ces ufurpateurs Ariens,

' Si font appeliez Euftathicns, p. 1 iÿ .f. 1.
Eufebe de Nicomedie s’ uütt avec les Meleciens 

vers 33t : Il talche en Vain d’obliger S. Athanafe 
d recevoir Arius à la communion, p. 120. c. 1,

Saint Eutrope d1 AndrinOple eft banniaprès Saint 
Euftathc, au commencement de l’année 332. au 
pluflard, p. 1 i p. c. 1.

L'Eglifed’Antioche eft en trouble après k  mort 
d’Euble : Les Eufebiens y  veulent mettre Eufe- 
be de Celàrée qui le refufej 8c on élit Euphrone 
qui ne dure qu'un peu plus d’un an, p fi iS.c. 1* 
n ÿ .t .1 ,

333» Euphrone d’ Antioche e fiant mort, onmctPla- 
cille en fa place en l’an 333 ou 334, p. 1 iS.e. a.,

334. Saint iVlacairede jeruûlerti meurtversl’an 334, 
S. Maxime Confcllèur luy fucéede, p, n p .c . 1.

Les Eufebîeüs s’aftëmblent pour dedier l’ Eglt- 
fe de Jerufalem en 33  ̂ , 1 1 1 . £, 1 - i u ,  c. 1, '
Ils reçoivent en mcfme-temps Arius 8c fesfcék- 
teurs, p. 1 2 i.£ .l-îi^ .e . I. 3ip- c* 1-326.C. 2- Ils 
citent Marcel d’Ancyre comme Hérétique, p, 113, 
c,i-li4-£-î,-

Saint Athanafe va trouver Cooftantm, qui man
de fes ancuiàccurs; St fur une nouvelle calomnie 
relégué le Saint à Trêves, p -1 î-3*Ci 2*

Arius après avoir eflé reccu à Jerufalem, va 
troubler l’Eglifc d’Alexandrie, p .iz f .c .  1.

336. Les Eufebiens tiennent on Concile à Conftaü- 
tinople en 336 , Ibid. Us y  coudannent Marcel 
d’Ancyrc, p, 124* c> 1, mettent Baille en fe place, 
£t font un nouveau formulaire , lèsd,

Conihntin fait venir à Conftantinople Arius 
ui le trompe : Mais Dieu exauçant les prières 
e S. Alexandre de Conftantinople 8c de S. Jaque 

de Nifibe, fait périr miferablement cerHerebar
que un Samedi au foir, lorfqu’il s’attend oit d’e- 
ftre receu le lendemain dans l'Egide, p. i iy ,  c, a- 
1 16. c. 2.

Conftantin bannit Jean Arcaph chef des Me- 
lcciens, p, 1 17.C. 2.

Eufebe de Nicomedie veut üfurper le fiege de 
C P , Et ne le peut, ièid-

337. Les Ariens gagnent l’efprit de Conftance en 
337, p. 127.e .i- îa S .c .i-

3 3 S. Saint Athanafe 6c les autres Evefques bannis fous
Conftantin, font rappeliez en 338, p. 119^. 1.

LesEufebiens Forment de nouvelles calomnies 
contreS. Athanafe après fon retour ¿Alexandrie, 
font Pille Evefque des Ariens d‘Alexandrie, p. e. 
en 339, p. iiÿ .e . i ,é > î.

Quel eftoit Acace fucceflëur d’Eufebc de Ce- 
ferée , p. 129,c. 2-130. c. 2,

Sur la fin de l’an 338, ou peu après , Con- 
ftance vient à Conftantinopler fait depofer Saint 
Paul par un Concile d’Ariens, Ecmct en k  pkce 
Eufebe de Nicomedie, p, 1 zÿ.c.z.'

340. Marcel, Afclepas, Saint L uced’Andrinople ,, 
Saint Paul , Hellanlque de Tripoli &-pluiîeurs: 
antres periccuteZ chaifez par les Ariens en 340 j 
viennent, comme on croit , à Roüie -avant le 
milieu de 341, p, 131. c/ i-i^ i, c, 1,327, c, 1.

Le Pape Jule écrit Et député en l’an 340 aux 
Euiebiens , pour les faire venir au Concile de 
Rome indiqué pnur le mois de Juin 341 , 
p. 1 30.Î. 2 .132.c. 2,

341- Lies Eufebiens tiennent un Concile ¿Antioche 
pour k  dédicacé de la grande. Eglife , au com

mencement de l’an 341-, p. 13 3 ,e, i. Ils y  font: 
divers Symboles Et quelques Canons boas &  tüau- 
■ vais, p. 134.C. 2-Ï37.C. 2. Les zy Canons qu’on 
leur attribue peuvent effre de dîffereos Conciles, 
p. 327.c. 1-318.c. 2. Ils y offrent l’Evcfché d’A- 
icxandrieà un, Eufebe qui le refufe, &  accepte ce
lui d’Emefe : Quel eftoit cet Eufebe, p. 133* 
c* 1-134. r. 1,

Grégoire de Cappadoce eft établi par ce Con
cile à la place de S. Athanafe, p. 1 33-^1 ^

Les légats du Pape partent d'Oricnc au mois 
de Juin, avec des lettres du Concile d’Antioche,

':p. i 37.£ .i. ^
Eufebe de Nicomedie meurt avant que la let

tre de Jule foit arrivée ctl O rient, c’eft-à-dire 
| fur la fin de 34 1, p. 137.fi. z. 330. c. 2.

S, Paul de Conihntinople eft rétabli en ià pla- 
, ce , les Eufebiens luy oppofent Macedone l ’he- 
rcfiirque , ' St le font Evefque , p . i î 8 , r . i "

Eudoxc eftoit dés l’an 341 Evefque de Germa- 
qieie : QualitCZ de cet Hérétique, p. 180. c. 2.

Le General Hermogeue voulant chaflèr Saint -34!. 
Paul de Conftanrinoplc en 342 , eft tué par le 
peuple , p. 1 ;8. r*2.

Confiance vient d’Antioche à CP, durant l’hi
ver , &  en chafïe S. Paul, laîifant Macedone 
dans la feule Eglife qu’il teüoit, Ibid.

Philippe met Macedone en poiîèfliondes Ëgli- 
f e s d e C P ;  ce qui excitetun très-grand carna
ge , Ibid.

Les Eufebiens députent Narciflè 8c quelques 
autres dans les Gaules vers Confiant , qui les 
renvoie fans rien faire : S. Maxtmin de Treves 
leurrcfufekcommunion,p.r39,c,i.^>i. 331. c .i.

Photin Evefque de Sirmich découvre fon He- 
refie dés l’an 342 , ou peu après, avant 34y :
Quel eftoit cet Hcrebarque , p. 140.c. 1.

11 femble que Valerts de Murfe ait tafehé en ^44; 
vain vers 344, d’ufurper le bege d’Aquîlée. For- 
tunatien en eft fait Evefque , p, 141.C. 1.

Theognis de Nicée meurt vers 344, lfod.
Les Eufebiens aflêmbîez en l’an 345-, peut- ^4j, 

eftre à Antioche, envoient en Occident leur long 
formulaire, Ibid. Le Concile de Milan rejette 
leurs députez , parce qu’ils refufent de condam
ner l’Herebe d'Arius, p.

Eftienne fuccede vers 34^ à Phcille Evefque 
d’ Antioche, 6c gouverne trois ans , p ,i4 i.e .2 .

Du Concile de Cologne contre Euphrate Evefe 
que de la mefmeville, marqué le n d eM ay 346, 
p. 142, £.2. 3 3 1.c, 2-333,?. 1.

Les Orientaux refufent en 347 de fe joindre ^47,' 
au Concile de Sardîque, p, 142.C. 2 ,, 6c en con- 
dannent les principaux auteurs dans leur aftëm- 
bîéede Philippople, p. 143. c. 1 .^ 2 .  Es tafehent 
de fejoindre les Donatiftes, p .^ j.c .i .

Le trouble augmente dans l’EgUfe, p. 143 >c. z,
144. c. 1,

Violences des Eufebiens au retour de Philip
pople ; Ils font mourir plubeurs Eccleûaftiques 
d'Andrinople, &  envoient l’Evefquc S. Luce eu 
exil, oùilmourut, p. i44.£.2-i4y,c.2.333,c.2.
Ils banniffent auffi Diodore;, M aiairc, A fier e .
Olympe, Theodule, tous Evefques, &  quelques 
Preftres d’Alexandrie , en 347 ou au commen
cement de 348, p. j 44. c. i-iqly. c, 2.
■ Concile de Milan contre Photin, p. I4y.c,2 .
3 3 3, c, 2 , qui n’eft pas celui où DemophUe, Ma- 
cedone, 6cc, refuferent de condanner l'Herebe  ̂ & 
d’Arius, p, 331.C. 2. tfrface &  Valens y  font 
quelque foumifbon , mais qui n'eftoït pas fuffi- 
fente , p, i4 j.r . 2.

Confiant écrit à Confiance en 348 , par les 34g. 
députez du Concile de Sardique , aufquels il ' 
joint les fiens, pour le rappel dès Evefques ban- 
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34S. Ms; Confiance l'accorde* p .2 .4  1. ..Ces députez 
eftoient à Pafquc à Antioche , où Eftienne (s’ef
force de les. perdre d'honneur par^uüe malice 
diabolique. Mais eUc eil. découverte , Efticnne 
ctepofé &  Leonce mis en fa place. Il gouverne 
près de dix ans, p. ^ y .c , 1-14,6.c. 1, Qualitez 
de Leonce : Flavicn ScDiodorc foutiennent lafoy 
contre luy , p. 147.£, 2-147, c, 1.

■ Confiance rappelle Vers Pafque les Evefques 
exilez , p, 147, c. 2-148. 2.

Confiant envoie des aumofnes en Afrique par 
Paul 8c Macaire , qui bannifient les Ëyefques 
Donatiftes, 8c obligent tout le peuple à Te réunir. 
Martyre prétendu de Donat ta de Marculc., 8c 
de quelques autres , & c , . p. 47. c. 2 -7 Î.c .i. 307. 
c. i-3pé.,c,i. Les Donatiftes calomnient Paul 2c 
Macaire, p . j i . c . i .  Vitellius Donat ifte écrit vers 
Pan 348, p. 7  3.e. 1.

349’ S. Athanate voit Apollinaire à Laodicée en 349 , 
£c paiïê par Jemfalem où Saint Maxime, aflëmble 

^ un Concile en te faveur , p. 148, c. 1.
Marcel £c Afclepas retournent pn 349 à leurs 

- Eglites, p. 147. c. 1.
Concile de Carthage fous Gratus en 34S, ou 

plutoft en1 349 , après là réunion des Donatiftes,
р . 73>c- 1-77* 4 I-

Urtece £t Valens te retraitent de tout ce qu’ils 
avoient dit contre S. Arhanafe , 8c luy écrivent 
des lettres de paix fur la fin de 349, p. 14S. c. 1.

Les Evefqnes d’Occldcùr tiennent un Concile à 
Sirmich contre Photin, qu’on ne peut encore dé
poter. Ils en écrivent aux Orientaux ^.rqS.c.i .¿p i ,

ÎP *. s, Maxime de Jerutelem meurt peut-eftre le 
f  de May 370, 8c pour le pluftard au commcn- 
cernent de 371 : S,Cyrille luy fuçcede ; Difficui- 
tcZ fur fon eDtrée , p, 149. c, 1.

S,Paul deConfiantinople chafle de cette ville, 
eft mené à Cucufe , 8c étranglé par le Préfet

‘ Philippe à la fin de 370 au pluftoft , p. 149. c. 1.
' Saint Martyre Soudiacre , 8c Saint Marcicn Le- 

£teur, peuvent avoir efté marcyrizez aufli-toft 
après en exil à la pouriuite de Macedone le 27 
Oéfcobre, p. 1.70, c. 2.

Hiftoire d’Aece; tes impîetez ; Leonce d’An- 
tioche le fait Diacre vers la fin de l’an 35-0 , 8teft 
obligé aufli-toft de le dépoter, p, 172.C. 1-177.C.1.

3i 1. Apparition de la Croix fur la ville de Jerufa-
lem le 7 de May 371 : Saint Cyrille en.écrit à 

Confiance i  qui il n’avoit pas encore écrit, p. 149.
e. 1.

 ̂ Valens de Mûrie tire avantage de la bataille de 
! Murte pour l’Arianifme, p. i49,s. 2.

Les Eufebiens tatehent de renouveller laperte- 
cution, Ibid, Ils tiennent le grand Concile de Sir- 
m ich, où ils dépotent Photin ; £c font un nouveau 
formulaire, p, 170. c, 1-1 52.c. 1. 334. c. 1.

Des feitateufs de Photin : Gcrmine Arien eft 
mis en te place, p. 17Î.C. i .  177.C.1.

AçCe s’ infînue dans Paruitié deGalIns, malgré 
Baille d’AncyreScEuftathedcSebafte, p. 174.^ 2.

372. Le Pape Jule meurt le. n  d’Avril 372 ; L i  - 
BERE eft élu à fa place le 22 de May , 8c gou
verne 14 ans, quatre mois, 8c deux jours-, p. 172.
с. ï.

Libéré reçoit en l’an 372 , les lettres que les 
 ̂Ariens St les Eufebiens avoient adrèüees i-Julc 
fon predeceifeur, contre S. Athanate , p .1740 2:

Conûancc fait Epiftetè Evefque de Civita-. 
’ Vecchia vers l’an 372, oupeuapres, p. 162. r.z.

3 7 3 ,  ; Les Eufebiens, vers le commencement, de l’an
3P3 , tatehenf de faire fortîr S.:'Athanate d’Ale- 
xandrie , ter üne fauife lettre, de luy à Conftan- 
ce , p. ïp2.c. i.

Confiance fait tenir un Concile à Arles en 1 au- 
née 373 , ou la fuivante , où tous les- Evefqnes

Hjft. Ecclef.Torm VL
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contentent à la condanpation de Photin,-de Mar
cel, Sc de S. Athanate j mefme Vincent de Ca- 
ppuë qui eftott venu demander de la part de Li
béré la convocation d’un Concile à Aquitée , 
h  1^x' c■ 1 *J~3- c- S. Paulin de Trêves refifte 
feul pour S. Athanalc, & eft banni, p, ij-a.c i 
3 Î41 c-4*

Gallus fait mourir en 374 , Eufebe d’Emete 
furnomrté Pittacas, apparemment Avocat ,p. 3 29,

_ Libéré écrit à Confiance pour obtenir un Con
cile , 8t il en fait de grandes mitmces tant par 
Lucifer de Caillcri, Pancrace Preftre, 8c Hilaire 
Diacre , que par S, Eufebe de Vefceil & Fortu- 
natîen d’Aquilcc, p, 174.C, 1.

S. Partheue illuftre par tes miracles , gouver- 
noit en l’an 374, l’Egiite de Lampfacjue, p,i66. 
f* 1-167'C. 1. IL guérit Théodore d’Heradéc qui 
meurt peu après entre 371 St 37<3, Hypatien eft 
mis à te place, p. i66,c. 1.

Confiance aitemble le Concile de Milan au 
commencement de l’année 377, P..Î74, c. 2. Les 
Eufebiens y propofent fous le nom de l’Empe
reur un formulaire purement Arien : Le peuple 
le rejette, p. 177. c. 1, iyd.c, r. On ne voit pas 
qu’il ait efté ligné ; mais on ligne la condanna- 
tion de S, Athanate , p. 177. c. 2, On remarque 
particulièrement la chute d’Heremc de Theïïalo- 
niqne, Sc de Fortunatien d’ Aquilcé, Ibid.

Auxence eft mis à la place de S.Dcnys de Mi
lan , qui lut exilé pour avoir retraité la figna- 
ture , p. iyd . c. 1. U meurt dans fon exil j on 
n’en fçait pas l’année, p. 177,c-1. 199.c.%.

Idée generale de la pertecution que Confiance 
fit à l’Eglife en l’an 377, p. 176. c, 2-162. c. 1.

Hiftuires de S. Maxime de Naple, 8c du Mar
tyr Rufinien, p .iô j .e . i .

Confiance , vers le milieu de cette année , 
mande à Ofius de le venir trouver} 8c ne l’ayant 
pu gagner, il le renvoie à Cordouë, p. 168.c. 1. 
Il comble de faveurs Epiâete Evefque de Cen- 
tumCelles, qu’il avoit gagné, p. \6i.ç. i T

Le Pape Libéré refifte genereufcment à Rome 
&  à Milan , ( après le lixiéme de Juillet 377, 8c 
la mort de Silvain,J aux efforts de Confiance & 
de l’Eunuque Eufebe : Il eft relégué à.Berée en 
Thrace > p. 1CÎ2, c, 2-167, c, 2, Ou ü eft accom
pagné par Datante Diacre 8c depuis Evefque de 
Rom e, p. 16 7 .c -2, Félix intrus à Ci place , eft 
confia rament rejette du peuple , mais fuivî d’une 
partie du Clergé malgré leur lërment, p. 1 £5. c. 1.

S. Hîlairç £t ¿ ’autres Evefques de France, peu
vent avoir prefenté vers l’an 377 , une requefie 
à Confiance pour les Catholiques 8c contre les 
Ariens, p. 169, c. 1,

George eft ordonné a Antioche Evefque d’A
lexandrie en 376 , par un Concile de trente Ariens 
qui font un nouveau formulaire, p. 168.c. 2.

Pertecution generale des Evefques Catholiques 
d’Egypte , dont les uns font bannis , les autres 
contraints de s’enfuir, 8c quelques-uns meurent 
dans les fatigués de l’exil, Ibid.

George réordonne les Evefques qui tefoumet- 
tent a luy, Ibid.

Aece vient à Alexandrie, où Eunome fc joint 
ù.luy, p. 177. c. 1..

Hiftoire d’Eünome, p. 214. c. 1 .8t 2:
Erreurs des Eunoraiens, p. 176, c. 1.
On tient en l’an 376 le Concile de Bezîers , 

avant le mois de ju in , ôù S.Hilaire s’eftant op- 
lbofé à Saturntü 8c aux autres Ariens , Sc ayant 
- peut-eftre efté dépote, il fût retegue en Phrygïe 

par Confiance, àvec S.Ritodane de Toulouftquî 
y mourut, p .l6ÿ. c, I,
■ Etat déplorable où S. Hilaire trouve 1 Afie, Ibid.

A a a
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f  Macedofle, avec Maratbonc Êc EleüfedeCyzsc 
' ■ ' fes pürtifans, exerce de grandes cruautez àCorj- 

ftnnnnople contre les Catholiques, entre lefqucls
5 Martyre St S. Marcïen font décapitez , p .i 6g.
c. 1-J /n. C. 1 : Et contre les Nüvatieos, qui re- 
frient pourtant de fe réiïnir avec PEglife Catho
lique , p . i y ï . c . i }  Agele efloit alors leur Êvef- 
que à Confiant i no pie , Ibtd. ¿t

Miccdoné tait tranfporter le cotps“ c Con- 
ihmtiü de l’Eglife des Apoftres dans celle . de 
S. Acace r cè qui caufe uü grand trouble Et beau
coup de meurtres dans CP, On n'en fqait pas: 
l'année, p .171. c .i.

Des di ver fes divifions des Ariens en Euito* ■ 
miens , Semiariens, &  Macédoniens , p. 17/*
£.!■ &£• , , , , 

35-7, ' Le peuple Romain en l’aû 3^7 =. demande a
Confiance avec de grandes infhnçes le rappel du 
Pape Libéré, p. 177. c. 1 - 6 1 1-

Second formulaire de Sirmich tûut-à-faït im
pie, drefle en Juillet 3^7 , ou peu après , par 
les Evefques Hérétiques d'Occideut, p. 17S. c. 1. 
£c 2,

Quel eftoit Potame Evcfquede Lisbone, p. 17S, 
c. t.

Le Pape Libère ligne à Berée le premier for
mulaire de Sirmich, &  embralfe la communion . 
des Ariens pour cftrc rétabli. Ce fut à la fin de 
3P7, ou au commencement de 378 , p . 179, ¿-1- 
i8o. c, t.

Leonce d’Antioche meurt fur la fin de 357 ,
р, 1S0. r, 2.

Diviiion entre Acace de Cefarce fie S. Cyrille 
de Jerufâlem , qui ayant eflé depofé par Acace 
dans un Concile , fe retire à Antioche après la 
mort de Leonce , Et de-li à Tarfc où Silvain le 
reçoit malgré Acace, Eutyque eil mis à b  place 
de S. Cyrille, p. iS i .  c. 1. & i .

 ̂ ,g Eudoxc de Germaniciè ayant feeu la mort de 
Léonce, accourt de Simiicll en Orient, St s’em
pare du fiege d’Antioche vers le commencement 
de jyS , p. jSo, c .i, 338. c. a. Il y  demeure, 
deux ans, p. 211, c. 1.

Les Pa-lats de France rejettent peu ayant le 
Concile d’Ancyrc , le fécond formulaire de Sir
mich. Ils écrivent vers le mefmè temps à S, Hi
laire , p. t8 i, c, 1. S. Phebade d’Agen fait uü 
écrit pour réfuter ce raefmc formulaire, p. 382,
с . i. f ;1

Acce revient à Antioche après l ’élc&ion d’Eu- 
doxe . qui veut le rétablir dans le Diaconat, fit 
ne le peut, p. 183. c. 1,

Eudoxe autorife la doéhinc des Anoméens 
dans un Concile à Antioche , Ibid. George de 
Laodicée écrit contre cela à Bafîle d’Ancyre &  à 
d’autres. Baille aiTcrablc avant Pafque un Concile 
à Ancyre de douze Evefques Semiaricns qui con

fie dannent les Anomccns avec la Confubftantïalité,
6  écrivent à tous lest Evefques, p, 183. c .i .  184,
1 .1.

Badie, Erilathe, Ec Eleuiè, députez du Con
cile d’Ancyrc vers Confiance, font ligner aux 
Anoméens St à Libère leurs anathemadfmes fit 
leür formulaire, Et retraiter la fécondé confcf- 
don de Sirmich, qui eil mefme fupprimée,p. 184. 
c. 1. é'c. Ils font aufll ligner quatre Evefques 
d’Afrique, p, 77. c .i,

Les Semiariens font bannir jufqu’à 70 des A- 
noméens : Acce, 6c Eunome élevé au Diaconat 
par Eudoxe , font reléguez enPhrygie.j &  Eu
doxe fe retiré "en Arménie, p, 187. c. 1. & c.

L:herc revient à Rome , peut-eftre le deuxiè
me d'Aouft. Félix en efir chafie aveclesEcclefia- 
üâques de fà communion, p .iS â .'c .i .& i.

On met en 33-8 l’hiftoîre de Saint Eufefae Pre- 
flre de Rom e, p, 187. c . i .

Confiance ayant indiqué un Concile œ cu m e-. 378. 
nique à Nicomedie, un grand tremblement rui- 
ne la ville le Lundi 14 Abu fl. Cccrops Evefque 
de la ville , St Ariftenetè Vicaire du Prefet, y  
pertflènt, p. 187. f . i .

Les Anomécns font rappeliez d'exil , St ob
tiennent qu’on fepare en deux le Concile œcumé
nique, p■ 1S8. c .i-  & c.

Saint Paulin de Treves meurt cette année en 
Phrygïe, p, c. le 31 Aouft , p. *74. c, 1. 199. f. 1.
337. c. 1.

Nouvelle confefïion de foy des Ariens dreÛee 379, 
à Sirmich, &  datée du 22, May 379, f. 189. c. 1.
190, c. t.

Confiance fait affcmbler en 35-9, les Evefques 
à Seleucie. Et à Riminï, p. 189. c. i .& x .  190, c. z.
Il écrit au Concile de Rim ini, St y envoie Tau- 
rus Frefet du prétoire , p. 190. c .i. 191, c. 1, Ce 
Concile rejette tous les Symboles , hormis celui 
de Nicée , Et condartne le‘ 11 dè Juillet Urfàce ,
Valens, Caïus, Cermine, &  peut-eftre Auxence,
р. 191, c . i .  Les Catholiques Et les Ariens 
envoient des députez à Confiance -t ¡1 tafehe par 
fes délais d’affoiblir ceux des Catholiques , dont 
Reflitute de Carthage efloit le premier, p .yy.
с . i .  191. c. i .  & c , Le Concile demande que les 
tefres de FEgÜfe foient exemtes de la taille ,
р. 193, c.r-

Les députez Catholiques cedent aux longueurs 
St aux artifices des Ariens vers le dixiéme d’O&o- 
bre, 6clignent àNïcée unformulaire, ^..193^,1.
194. c .i. 343. r , i , qui eil enfin receu par tous les 
Evefques du Concile abbatus ou trompez, p.194.
с. 1 ,& c . Le Concile députe à Confiance Urface,
Valens , Et quelques autres , qui triomphent de 
leur viétoirc fur les Catholiques., p.T $6.c.i.&  1.

Le Pape Libéré &  quelques peu d’autres Occi
dentaux, rejettent le Concilede Rim îni, p. 197, 
c .i .  Grégoire d’Elvire efl de ce nombre, &
S. Eufèbe de Verceil l’en loue, lèij.

Perfecution qu’on prétend avoir fuivi le Con
cile de Rim inï, p. 198. c. 1. & c.

Le Concile de Seleucie commence le 27 de Sep
tembre : Saint Hilaire y  affifte, p. 199, c .1 .^ 1 ,
Ii femble que Saint Athanafe foit alors venu è 
Seleucie, p. 199. c. 2,

Les Acadens s’eûant fèparez des Semiaricns, 
ceux-ci font diverfès procôdures contre eux, en 
depofent Et en excommunient plufieurs, p. 200. 
c. 1. ïk  rétablifl'ent Saint Cyrille, &  font 
Amen Evefque d’ Antioche : Mais le dernier eft 
aufli-tofl banni, p. 103. c.2.

Les Semiariens de Seleucie ayant député vers 
l’Empereur, les Acacims les préviennent, Et ai- 
griflent Confiance contre eux, p. 204. c. 2.

Il fé fait en 33-9, diverfès difputes à Conjfian- 
tinople entre les Anoméens ou Acaciens fie les 
Semiariens , devant Conftahce &  devant le Pré
fet Honorât : Confiance appuie les Acariens, fie. 
veut néanmoins abfolumentqu’Arcefoit condan- 
üé*& banni, p. 204. c, 210 7, i. 1,

. Saint Bafile ne veut point fe mcfler dans lès 
difputes, p .106. c- 2.

Les députez du Concile de Rimini communi
quent a CP, avec les Acaciens, malgréles remon
trances des Semiariens, p, 207. &  2.

Confiance fait ligner le formulaire de Rimini. 
aux Semiariens le dernier jour de l’année 3^9,
(p. 208, c. i .

Saint Farthene Evefque de Lampfaque efloit ' ■ 
mort avant le Concile de CP. en 360 , p. tfô .  
c .i .  Hifloirede ce Saint, p. 166.c. i-iô y .c . 1.

Les Acaciens unis avec les députez de Rim ini, 
font afiembler un Concile à Conflantinople au 
mois de Janvier 360, ou ils font figûèr le for-

vmulaire
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mulâtre Je Rimini , p. io8, c, r. Ulphilas Evef
que des Gots s’y  trouve, 8c figne ce formulaire,
р, zy8.e. i ,  fit l'envoient partout l’Empire avec 
un ordre de l’ Empereur pour le figner , p, 198. 
¿ .1 . Ils coodanneut auiti Aece 8c quelques-uns 
de iès partifans, p. 209. c. 1 . & 1  » 8t enfuite dc- 
poleut fit banniflent entre les Semiariens Mace- 
done, Baille, Eleufe de C yzic, Euftathe, Eor* 
tafe de Sardes , Draconcc de Bergarne, Silvain, 
Sophmne, Néon, Elpide, &  S; Cyrille, p, n o .
с .  t . & z .

Eudoxe eft mis fur le fic«e de CP. en la place 
deMacedone, te 27 de Janvier, 8c fignale par fes 
blafphêmcs la dédicacé de la grande Eglifede Sain
te Sophie le ïy  de Février, p. z i i . c . i .

Acte eft relégué à Mopfuefte , 8t puis à Am- 
blade, p. 209.«, ±,

On établit plufieürs Eyefques à la place des de- 
pofez, entre autres Athanaiè à Ancyre, Eufaome 
à Cycle, Érennie à jerufalcm ; fit peut-eftre en 
mefmc-temps S. Pelage à Laodicée, p. n z .e . t .  
213.«,1.

La ilgnature du formulaire de Rimini remplit 
l ’Eglife de troubles effroyables , fie fait tomber 
preique tous les Evefques, p. 1 1 3. c. 1. &  1.

Durant le Concile de Conftantinople, S. Hi
laire demande une audience à Confiance pour dé
fendre la fo y , 8c écrit fon livre contre ce Prince.
On le renvoie à Poitiers, pi 1 1 1 . c. ï .

Eudoxe efl contraint par Confiance de depofer 
Eunome del’Evcfché de C y z ic , p, 114 . c. 1-216. 
c. I. Eunome fdrmedepuis cela une communion 
feparéc d’Eudoxe, p, ztâ .c. 1*

Macedone commence auffi à former une ic&e 
à part après fa depoiition, p. 211. c. 1 *

Auxence eftoît en l ’an 360, Evefque deMop- 
fuefte ; Q uelil eftoit, p ,iû ÿ .c .z .

Blafphêmes d'Ëunome dans un fermon pref- 
ché à Conftantinople le jour de l’Epiphanie en 
3 6 1, p. z i d.c, l .

Confiance aCfembleau commencement de 361 , 
un Concile à Antioche* où S. Melece en eft élu 
Eveique par un contentement general des Héré
tiques 8c des Catholiques , p. ¿20. c, z.

Le Concile d’Antioche confirme peut-eftre la 
depofitîon d’Eunome aceufé par Acace, 8c le re
lègue dans la Pamphylie, p .z iô .c .t .

Saint Melece, trente jours après avoir efté re- 
ceu à Antioche , eft banni à Melitinc par la fa- 
éHond’Eudoxê Scdes autres Ariens, qui mettent 
Euzoïus à fà place , p, 1 1 1 . c. ±.

Les Orthodoxes d’Antioche demeurent unis à 
S. Melece , le feparent des Ariens , s’afiemblent 
dans la Palée , &  tafehent, mais en vain , de 
s’unir aux Euftathiens , Ibid.

Les Ariens font leur dernier formulaire a An- 
tioche , qu’ils abolifiènt enfuite. Ils commen
cent à éftre appeliez Anoméens Sc Exouconriens. 
Lifte de leurs XVÎ.formulaires,p.2 2 i.e .i-i2 i.i.2 .

Etat déplorable de l’Eglife à la mort de Con
fiance : julien rappelle tous ceux qui avoient efte 
bannis pour la foy, particulièrement Aece, Pho- 
tin , fie Eftienne d’Antioche j 8c permet à tout 
le monde l’exercice libre de fa Religion, p. 217. 
Î.1.213 .C . 1-214.«; t-eè12.

Julien écrit à Photin, p, i y i .  c. 2 . Sc à Aece, 
pi n 6 .c ,z .

Les Evefques tombez dans le Concile de Ri- 
m ini, retra&ent leur fignature en 3 6 1, demcq- 
rcht dans leur rang 8c dans la communion des 
ConfefTeurs , p. î ç j . si î . & i .

Julien accorde aux Donatiftes en l ’an 362 , 
la liberté de retourner en Afrique , ou ils font 
mille maux, p.pâ.c. 1-60. c. z. Partnenîenfuccef- 
feur de Donat * revient avec eux , p, 53 » c- 2.

L O G  I E,
371

La foy Catholique fe rétabHt pw-taut en ,62
р. 23.4 e. 1. 3 ’

Les Semiarîens revenus d’exil, forment un
nouveau corps appelle des Macédoniens, Us ré
gnent dans l’ Afie 8c en quelques provinces du 
Pont, tiennent un Concile a Ziclesj coodanneut 
les Acaciens 8c le formulaire de Rimini, confir
ment le Concile de Scleucic, 8c Vof îécièï} £,124,
с, i - n y . t .  2, r ’

Aece ayant efté fappeltè par julien, eft abfous
par Euzoius , ,8c fait Evefque par les liens avec 
d’autres de fa feéte, p. ziy . c. i, n y , c, 1.,,

Jovien rejette en l’an 363 , les demandes des 
Macédoniens 8c des autres Hérétiques, Sc fait 
venir S, Athanate à Antioche , p,zz6.e. r.

Zofime intrus dans l’Evefché de Naple , eft 
puni de Dieu , quitte l’Epifcopat, 8c embraffe 
U penitence , p. 118. c. 1.

Aece ordonne divers Evefques fous Jovien en 
364 , Sc fe fepare entièrement des Ariens Eu- 

:doxiens , p. 2 17. ¿, i,
Valentinien déclaré aux Macédoniens vers la 

mi-May 364 , qu’il ne iè veut point mefler des 
difputes de la Religion j p, 227.c. t,

Aece Sc Eunome periècutez par lés Aiéns , fe 
retirent l’un dans l’iile de Lcsbos, £c Eunome 
auprès de Calcédoine, p. 117.1T. i.

Les Macédoniens tiennent leur Concile à 
Lampfaque vers le mois d’Aouft 36^, p.217. 
c. 2-1 iS. c. 1, 346. e. 1.

Acace de Celarée peut s’eftre engagé en l’an 
36 f ,  avec les Ariens , Sc eftre mort peu après, 
p.zza.c. 1, Sa fuccefiion eft difputée par 
Phîlumene, Cyrille, Ëc Gelate ; Euzoïus Arien 
l’emporte enfin jufquc fous Theodofc le Grand,

147,  r, 1.
Félix autrefois intrus par les Ariens à la place 

de Libère , meürt le 22 de Novembre ,
р. 187.C. 2. Après £1 mort , Libéré reçoit dans 
leurs degrez ceux qui Envoient fuivi, Ibid.

Aece eft fur le point d'avoir la tefte tranchée 
par ordre de Procope , p, 217, e. 1, &  z,

Les Arichs tiennent une afîemblée à Ni comé
die en 366 t Valens perfccute les Macédoniens , 
les Novatiens, & les Catholiques, *. 229^.1-230.
с, i . 11 vient a Cefarce , où S. Bafile eft rappelle 
par l’Eveique Eüfetæ pour défendre l’Eglife con
tre luy , p. 34<S. c. 1.

Les Macédoniens refolvent dans diverfes af- 
femblécs de recourir aux Occidentaux, 8c d‘cm- 
braûer la foy de Nicéc. Leurs députez font ve- 
ceus par Libéré &  les autres Occidentaux , 
p. 230. c. 1 -1 ; 1. c, 231,«- 2.

Libéré meurt le 24 de Septembre : D a m a s e 
luy fuccede vers le commencement d'Octobre , 
p, 231,¿,1.347.«. i-

Germine de Sirmich fe brouille vers le mois 
de Décembre 366, avec Ürlàce, Valens, Sc les 
autres purs Ariens d’Illyrie, 8c embrafic le parti 
des Semiaricns , p. 23 3. c. i .

Le Concile de Tyanes reçoit les Macédoniens 
au commencement du primtemps de l ’an 367, 
indique celui de *Tarfè que Valens empefehe , 
p. 133.C.2.  ̂ .

Concile d’Antioche en Carie , ou 34 Macé
doniens fe déclarent contre h  réunion, p. £34. c.r,

Valens fait chaiïèr tous les Evefques bannis 
fous Confiance , Ibid.

Valens va à Tomes en Scythîe en 368, ne 
peut obliger S. Bpetanion de communiquer avec 
les Ariens , le bannit , 8c le rappelle peu apres, 
p, i j y ,  c. 1. 34S.C. 2.

Aece chaifé par le Clergé de CP. oùildemeu- 
roit alors , s’en plaint inutilement à Eudoxe, £c 
meurt peu de temps apres , p .n j . c . i -

a n 2 Euuo-

3<Ï2.

3$3-‘

3<îy.

3 Û6.

3^7

36S
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-5g, Eunome banni en Mauritanie par Aüxone, eft 
3 . rappelle eu 369 par le crédit de Valens de Murfe

Et de Dômtûn de Marcianople , p. z t f . t .  i- 
ll faut p, e. mettre en 369) 1111 Concile de 

Rome où Urûce 6c Valens furent condannez j 
enfuite duquel le Concile d‘ Alexandrie demandai 
la condartüatîon d’Auxenee, S: écrivît à l'Eglife 
d’Afrique contre lç Concile de Rirnini, p. 237.

Cl 1 . f . '
Les Rogatiftes * fchifme feparé des Donati- 

îles, commencent au pluftard vers 3dp 1 à Car
tonne en Mauritanie , p. r.

370. Valentinien fait en l'an 370 , ou 573 , quelques 
ordonnances contre les Donariftes, p. 60. c, 2.

Valens eftant ilNicomedie, y apprend la mort 
d’Eudoxe j &  met en là place Demophile de 
Berce vers le mois de Septembre 370, Dans Pen- 
treteinps , les Catholiques élifent Evagre qui eft 
banni : Ils députent à Valens 80 Eccleiiaftiques , 
qiii font brûlez fur la mer, penuellre le cinquiè
me de Septembre. Ce crime eft puni par la fa
mine , p. 1-138. c, ï .

Moddfe Prefet du Prétoire , bannit Eunome, 
en une iilc pendant qu'ileftoitPrefet, p.tiy.c.i- 

Paimcnien Evefque Üonatifte de Carthage , 
écrit vers l’an 370 contre l’Eglife : S. Optât alors 
Evefque de Mileve le réfute , p.61, c. 1-62. c. 1. 
3o7_f. i ,  Mccrobc eftoit Ev. des Donatiftes à 
Rome , p, 38,c. 1.

371. Flavicn ficDiodore Preilres de S. Melece, con- 
duifent l'Eglife d'Antioche en 371, p. 241. £\ î- 
241 c, a*

Valens commence en 37 r au moins, nne vio
lente pcrfecution contre tous les Catholiques. De- 
icr iptton generale de cette pcrfccu tion, p. 2 38. c. I - 
240. c. 1.

371, Il fe forme divers fchifmes dans celui des Do
natiftes en l’an 372 j dont celui des Rogatiftes 
clt le plus connu , p.C^.c. 2-67. c. 2.

Pcrfecution de l’Eglife d1 A mioche par Valens, 
p, 241. c, 1-241, c. 2. Des autres Ëglitcs de Syrie, 
p. 243.f, %. 244,^ 1, Et de celles de la Paleftine, 
p. 247.C;1.

S. julien Sabbas vient foutenir la foy à Antio
che , p. 242,r, 2.

S. Parte Evefque d’Edeflè eit banni en divers 
endroits, Goierolké de fon peuple,
<ÿv. Hiitoire de S. Eulogc 3c de S. ProtogcneFre- 
itres d’Edeilè , puis EvefqueS , p. i io .r . 1.

La Icéto des Âudierts diminue extrêmement , 
p, 296.c. 2. 297.c. 1.

Ticone célébré Donatifte renverfê par un écrit 
vers 372 , tous les principes de la Icéte , Par- 
menien y répond fort mal. Ticone fait encore 
d'autres ouvrages fur l’Ecriture, p. 63. c. 1- 
64.Ci 2, 309.C. 1. *

373, S. Arhauoië meurt le 2 de May 3 71 , ou 373 : 
Pierre eft établi fon fuccefleur par les Catholi
ques, 6c challe par les Ariens, qui mettait Luce 
en fa place. Ccrte intruûon eit fuivie d'une gran
de periècution dans toute l’Egypte, Pierre iè 
cache , écrit à tous les Orthodoxes , fit puis fe 
retire à Rome , p. j îo . c. i- jz p c . 1,

Les Ariens obtiennent des ordres de Valens 
contre S. Badie : Us font auifi-toib révoquez,

1.
S. Pelage de Laodkée cftbannien Arabie après 

l’an 372, p. i94.c. 2.
Süvain de Tarie, Athanafc d’Ancyre, Mtftone 

de Ncocelaree, 2c feinte Emmelie mere de feint . 
Baille, meurent en 373, p .3 iy ,c .i.

On ¡net un Evefque hérétique àTarfc en ->72 
ibtil. a /3 ’

374, L'Eglife de Sucdres en Pamphylic fe réünit 
aux Catholiques en 374 * p. 3 ay. c, 2,

S. Amphilüque eft fait en l'an 374, Archetfef- 37^, 
que d’Iconc, ibï<L

S. Eulèbe de Samüfetes tft banni yn Thlrace, 
ièidi Les Ariéns mettent en fe place Eunome, 
iéid,

Valentinien fait tenir en 37y un Concile en 37Î* 
Illyrie, qui embraflé îaCdnfubftantialité* depofe 
6 Evefqiies Ariens, écrit Ét député en Aile con
tre les Macédoniens, p, 253. c. 1. 347. c, 2-348. cia,

Valentinien défend de periècuter les Ortho
doxes tn Orient, p, 274. c. 2.

Quelques-uns (.mais fans fondement) mettent 
en l’an 375", le Concile de Laodicéc, tenu appa
remment entre 341 Bc 381, p .ayy.r.x.

Demofthene Vicaire du P o n t, tient un Con
cile d’Ariens à Ancyre , pcrfecute les Catholi
ques en Cappaüoce , chaflè Pi y p fie de Parnafle 
ep Cappadoce , Ôc S, Grégoire de Wyflfc vers 
N oël, p, 2-iy7.c. x,

Les Macédoniens tiennent quelque Concile à 375, 
Cyzîcen37<i, p, 29y.iT. 1.

Valens , après la mort de Valentinien , veut 
faire enrôler les folïtaires , perfccute extreme-r 
ment ceux de N itrie, &  en fait beaucoup de 
Martyrs, p ,2 f7 ,c .i,

On brûle à Pafque en 376, quelques monafte- 
res de Syrie, ibid.

Euzuïus Ev* des Ariens à Antioche, mrupteü 
37 6 : Dorothée luy iiiccCde, ibU.

Photin l'Hcrcfurquc meurt en 376, p. tyi.f.a.*
Ulphilas Evefque des Gots , leur fait embraf- 

iér l'Arianifme pour plaire à Valens, p.z,yS*f\ 1- 
260.c. 2 ,3y1.iT. 1.

L'Egliië de Jerüfelern citait gouvernée en 376,' 
par un Hilarion üni aux Ariens, p. 147. t.

Gratieil adreftè une loy du 17 Oâobre 377 
ou 37S , à Flavien Donacifte qui eftoit Vicaire 
d'Afrique, pour ofter toutes les Egiilès aux Do- 
natiftes, p .6p, c, 2,66.c, 1.

Valens ceüc en 378 de perfecuter les Catholi- 378. 
ques : Pien’e rentre dans le fiege d'Alexandrie ,
&  en chaftè Luce, p. 260.c. 2,

Gratien rappelle les Confeilcurs , &  rend la 
liberré aux Cathohqucs dansl’Orienr, p, i 6 î tc, 1,

Les Macédoniens tiennent en 378 , un Con
cile à Antioche en Carie , où ils confirment ou 
renouvellent le fchifme : Plufieurs les abandon
nent, p, 261.r. 1.

Claudicn eftoit en 37S , Evefque des Donati- 
fttis à Rom e, p. 66.c. 2.

Gratien remporte en l'année 379, quelque vi- 379, 
itoire dans l'illyrie , écrit à S. Ambroife , vient 
à Milan où il défend de nouveau les ailèmblées 
des ileretiques par une loy du troîfiéme Aouft , 
p. 263.C.2.

Theodofe tombe malade, eft batizé par Afcole 35^. 
de Thefiâlonique, &. publie une loy en faveur de 
l’Eglife le 28 de Février 380, p.afiq.r. 1.

(Theodofe ordonne le 10 de Janvier 381, que 381, 
toutes les Églifes del'Oricnt tenues par les Ariens 
6c les autres Hérétiques, foient rendues aux Ca* 
rhohques. Le General Sapor exécuté cétte ioy ,
р. 2¿4. c, 2.

Pierre d’Alexandrie meurt app. le 14, de Fé
vrier 381 : Tiîmtbéc luy fucœde, p. i6$ c. 1.

Theodolè fait de nouvelles loix contre les Hé
rétiques le 19 &  le jo d e  Juillet 381 , p.%66.c. j .

Grande Conférence ou Concile à CP.aaroois 3^3, 
de Juin 3S3 , où Theodofe alïèmble, dit-on , 
toutes les feébes pour les réunir, p, 266.0 2-168. 
r. r.

S. Amphiloque obtient des loix poar défendre 
aux Hc retiques de s’aflémbler, p. 268. c. 1-269.
с. 1,

Theodofe ordonne le z i  de Janvier 3S4, à ,g .
Cyncge 3
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Cynfige Préfet du Prétoire » de charter de Con- 
ftaütiiiople les, Eonomîcns, Macédoniens, Ariens, 
gc ApolÎiûariftçs , p. i d ÿ .c . i ,

TRcodofe bannit Eunome vers 3 8 4 , à Hal- 
myride fur le Danube, gc de-là à Cèiarée en 
Cappaddce , d’où, il a permiflion de fe retirer 
dans fes terres àDacorej nS.c.. 1,167,^,11. 
3-4J*/e.i.

Demophile effcult mort en l*ah 386, les Ariens 
luy fubftituént Marin , au-tieu duquel ils inet* 
tènt dufli-toft après Dorothée d'Antioche : Marin 
formé contre luy la feéïe des Ffathyriens fur une. 
difputé des Pithedens 8c Douliens autres Schif- 
ïüatîques Ariens, p.169. c. 1-170, c. i ,

La loy du dixiéme Mars 388 , défend toute 
aiïemblêe Ec toute ordination aux Hérétiques fit 
aux ÂppoUinariftes mefmes, p.170'. 2.

Les Ariens brûlent à CP, la maifon de Ne- 
*9:aire, ièid.

S, Genethle Eveique de Carthage , y  tient un 
Concile general de l'Afrique le 19 de May 390 , 
f .  67. r. l-68v e,%. 309, c. z* j 1 1 .1- ï .

Primicn é il fait Ev. des Donatiftes à Carthage 
en 3 9 1, après Parmenièa, p.69* c> i,

'Theodole eondanne le iy  juin 592 , tous les 
Clercs Heretiauesà payer dix livres d'or^.zyo.f. z.

Primien èit condanüé à Carthage vers la fin 
de 391* par un Concile de 43 Donatiftes , à la 
pouiiiiite de Maximieu fou Diacre , p.dp. e. 1* 
7 1 . r. 1.

C H R O N
Cent Evefques Donatiftes aflerablea à Cebar- 

iufe en Numidie le 14 de Juin 395, depofcüt 
Primien de Carthage , mettent Maximien en {à 
place , &  forment leur fehiûne des Maximiaut- 
Aies, p. 69. c .2.-71. r. 1, 31a, c, 1.

Concile de Bagai en Numidie en l'an 394, oit 
310 Evefques Donatiftes condannent Maximien 
Scies cent Evefques, le i4 d ’Avril, p .js . c, 1-71, 
e. 1.

Les Donatiftes, en 397, pôurfuîvent les Maxi- 
mîartiftes par les loix Scia violence , p. 7 i , c. 2, 
Leur cruauté contre Salvie de Menlbrefe , p. 7 3, 
c, 1-74. c. 1. Ils pourfuivent inutilement Prétextât 
d’AlTur fit Felicien de Mufti, p. 74, c, 1.

Eutrope fait tranfpoiter le corps d’Eunome à 
Tyanes en $96 , ÿ .n 8 . r . i .  Ecrits fie ftylc de 
cct Hereûarque, p . n  8, ri 1-210. ¿ .i.

Les Donatiftes reçoivent Prétextât fie Felicien 
en 397 , avec tous ceux qu’ils avoient baril«  ,
р, 7 y, 1 .1-76. e. 1, L ’Eglife tire de grands avan
tages de cette hiftoire, p. 76. c. 1-7^. c.i.

Optât Evefqu'e Donàtifte confident de Gildon, 
eft exécuté en prifon en l'an 398, p. ‘j f .  c, 1-79.
с .  i .

Innocent I  prie Aurele de Carthage en l’an 
4x3 , d'examiner dans fon Concile , 8c de luy 
mander en quel jour on devoir faire Pafque ed 
l ’an 4 14 , p .iS y ir . 1.

) L O G I £• 575
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T A B L E
D E S

M A T I E R E S .

Explication de divers mots que l'on a abrégez dans cette Table3 parce 
qu'ils y font très-fouvent répétez.

Jifr, Afrique. 
Alex. Alexandrie. 
Ant. Antioche, 
fipp. apparemment, 
auj. aujourd’hui. 
Capp. Cappadoee.

Cart. Carthage,
Cat, Catholique. 
Cef Cefarée.
C. Concile.
Conf. Confeffettr.
CP. Confimtinople.

Donat. Donatifie, 1 
Ecd. EcclefiafiiqUi. 
Ev, Evefque. - 
Jernfi fer  tifai?!}}. 
Ai, Martyr.
Nie. Nicotmdie,

Val. Valtfline.
p.e. peut-efire.
Fr, Prefire.
Fret. Prétoire.
Proc. ProconfuL
Vie. Vicaire,

p . m arque la p3ge 

A
A hon Evefque d’Egypte, banni £»37} 
pottrlafoy, fee. p. 2po. c. 2.

Abar, Abbar, Abbaradir, Abbir ôu 
Pdohit-Germanse ou Germanici?. Abbri

te , Abder, Abz,ir ou Abzur ; Difficultés m pla
cer toutes ces villes, p. 311. c, 1,

Abitine vide de la Proconfiilaire, p. 74.C. t.
Ablave pent-ffire Vicaire d‘Afrique en 314, fec. 

p, t6.c. i. Confiant m luy écrit pour la convocation 
tin Concile d’Arles, p, zo, c. 1.

Abraham Ev. de Batnes, efioit encore au C. de 
CP. en 381, fee. p. 246.0,1.

Saint Abraham Ev, de C arrhes, fucctffetir app. 
de S. Protogene, Ihîd.

Saint Acace Martyr à C P , foui Maximien Ga
lere , fec. p, 171. c. 1.

Acace que Bar ont us croit efire le prefire Arien 
qui trompa Confiar.de, Conjlantin , fe  Confiance, 
p. îip . c. 2, 128. c. 1.130,0. 1 , efi fait Ev. deCe~ 
(aree en Pal. en 340, p, ; 29. c, 2, peut avoir paffé 
poter la langue des Ariens , p. 130. c. I , ajfifie au 
C. tlAntioche en 341 > p. 133. c 1 , efi depofé par 
celui Je Sardiquc en 347 > p-141- c. i , ordonne 
¿1. Cyrille Evefque de Jerufaltm en 340 ou 3 y 1 ,
р. 149. c, 1 , efi tm des fauteurs de l’intrujwn de 
P Antipape Felix en ; f p  , p, 130. c, i. 16 y. c, 1 , 
depofe S. Cyrille m 3 *jS , fec, p. 1S1. c. 1 , Sic, 
efi obligé dexcommunier Acce en 3^8 ou 3 59, p. 174,
с .  i , f e  trouve au C. dAntioche après tintrujion 
tf Eudoxe, p, 1S3. c, 1 , fait divifer en deux le Con
cile ascummique que Confiance voulait ajfembler en 
358, p. 1S8.c, 2 , fe trouve à celui de Seleucie en 
ì F9 > P* i£>9-c- 1 j oh il efi accufé . fec. p, zoo,

j & c. la colonne.

c i ,  fe  paroifi le chef des Anoméens , p, 201, c, 2, 
demande qui on m faffe for tir S. C trille, p, lo i .c .  1 , 
en fort luy-mefine avec les Jiens, fe  prçttfie par un 
aüe, p, 201. c. i , prefente un nouveau formulaire, 
p, 102. c, 1 , y  f i  depofé, p. 203.0,2, anime Eu- 
doxe , fe  fait tout réiiffir auprès de l’Empereur ,
р. 204,0.•%. efi PameduC. de CP, en 360 , p, 20S.
с , i , y fait figner leformulaire de Rimini, p. 20S.C.2, 
VHt pltifieurs Evefqnes m-Heu de ceux qu'il y avait 
fait depofer, p, 212, c. 2 , choifit pour cela des défen
deurs de la Confubfimtialité, ibid., plus uni dtnte- 
rfi que de croyance aux Ariens, fee. p, 106. c. 1„ 
accufe Ernome dans It Q. d’Antioche en 361, p. 215. 
c. z , fe joint à Saint Melcce, fe  ftgne le Symbole de 
Nicée, p. 216. c, 2 , fe rejoint aux Ariens en 36yt 
p. 217. c, 2 , efi depofi par le C. de Lampfaque , 
p. iiS .c . i ,  fe  meurt peu après, p .zzS .c .z .

Acace efi fait Ev. de Tarfe en 360, p. 212. c. 2. 
Acace fophifie de Cefarée en Pal. fieuriffoit vers 

le mefme-temps, p. 228,0. 2.
Acace fait venir S, Julien Sabbas k  Antioche 

pour y foutenir la fby m 371, p. 242,0.2, efideputé 
parle Clergé d  Ant, vers S. B fit le, p, 243. c. 2.

Acefe Evefque Novatien vient au C, de Nicée, 
p, 289.c, 2 , fe  en approuve lesdecifions, fee. ibid. 

Saint Achillas fait Ev. d A l  (» 3 1 1 ;  ce qu’on 
en fiait, p. 91. c  i. & 2. éleva Art tes a la preftrife, 
p. 103.C, 1 ,  a precede S. Alexandre, fe  efi mort 
en 3 11 . p. 316, c, 1.

Achillas Pr, d’Al. feHatettr d  Arias, p, 96. c, 2, 
efi anathematize fe  excommunié avec hsy par Saint 
Alexandre, p. 1 oy, c. 1 , fe retire avec luy en Pal.
р. ioô. c, 2} figne fa lettre à S . Alexandre, p, 109.
с, 1,

Saint



Saint Achille Evefque de Larijfe, affile, dit.on, 
0» C. de Nicée, p. 27,7. c. i .

Acrite Evefque de Diçfponte, ajffie ait Concile 
de Nicéey p-174. c, r,

Adamance Evefque de Cynople en Egypte, ajfifie 
Ha C, de Nicée y p. 173.0. 1.

Adelphe Ei/efque de Colcefire, ajfifie na C anale 
(PArles en 314, p. 304. c. 1.

Adelphe Evefque d’OnüphU en Egypte , banni 
peur la f iy  fous Confiance, p. 271.0. 1 , l'tft encore 
en 373., P- 270. c, i,

Adres -ville £  Arabie, p, 208. c. 1.
Aece Evefque de Lydde ou Diofpolis , pnnifan 

d’A rita , p; 107. c. 1 , ajfifie nu C , de Nicée, p. 276. 
c. 1 j à la depofition de Saint Eufiaths d'Antioche 
en 3 3 1 , p. 117. c. 1 ,  choifit en L'an 332, Eufibe 
de Cef. pour remplir fa place, p .u 8 .c . i .

Aece l'athée : Son hifioire , p. 172. c, I , Sec. 
fu t  difeiph de Paulin , p, : 18, c. 1. 172, c. 2 , Eu- 
laleU chajfe d'Ant. p. 1 18.C. 1 ,  Eunome le un trou
ver à  Alex, en 356 , p. 21p. c. 2. i l  retourne à 
Ant. après J'mtrujtart tPEfuloxe, fie , p. 183.0. 1 , 
qui ne peut le rétablir Diacre, ibîii Le Concile d'An- 
tyre en^y8, eft ajfemble centre Itty, p. 183. c. 2. Il 
efi accttfé comme complice des défions de Gallus Ce- 
far , p .1 8 7 ,c i  , f i  banni en Phrygie, ibid, Son 
impiété fait prendre le dejftm 0 Confiance Jajfimbler 
un Comüe œcuménique, p. 1S7.C. 2. Il fil excom
munié par les Anoméens mefmes, p, 189. c. 1. 207. 
c . î , va à Confianttmple après le C . de Seiende. 

p. 104, c. 1 ,  oh il avoué fis blafphémes devant Con
fiance, fie . p, 20 j*. c. i ,  difpute contre Bafile, f i  
efi vaincu , p. 106. c. z , efi dspofé dans le C. de 
CP. en 360, p. 209, c. x j banni à Mopfuefte, pua 
A Amblade , fie . p. 209. c. 2, falten le rappelle , 
luy écrit, fie. p. 216.0. z. Il ffi fait Evefque, f i  
meurt peu après en$6j , fie . p. 217.C. 1. 227.0,2,

Les Aeriens, nom des purs Ariens, p. 17 6- c. 1.
Ælius, V. Paulinus. Veras-
Les Aeriens, branche des Ariens formée par Aere,

р. 176 .c. z. 177. C I.
Afrique : Et s édits de Dioclétien pour la per fs- 

cation s'y exécutent fort rigoureufiment, p. 1 x 1 .  
Confiaminy envoya la tefie de Max en ce, f ie ,  p-10.
с. 2, Ce qui s'y efi paffê fur PArianifme, p. 77. c. 1.
&  2. füllen meurt près d’y exciter une perforation, 
f ie .  p. 77, c, 2. L'ancien Evefque de chaque pro
vince y am oit les droits do Métropolitain, hors dans 
la Proconfulaire dont 1‘ Evefque dB Carthage (¡hit 
toujours U chef, p. 67- c, 2.

Agape Ev.de Cef en Pal. vers 300, p. 87. c. 1.
Agape Ev. de Seiende en 1 faserte, a f f i  s an C.de 

Nicée j p. 274. c. 2.
Agape Evefque Arien d’Ephefe fait un parti , 

p. 270. c  i.
Agathammoû Evefque Melecim en 32p, fie. 

p. 283.0.2.
Agelc Ev. Novation à  CP .fu it la perfection Je 

Macedom, p, 17 r. c. 1 .efi chafiéfous Vtàens, pues rap
pelle, f ie .  p. 230. c. 1 ,  fe trouve h la Confèrence de 
CP. «138 3, p. 267. c . î .

S, Agreceïz/. deTYeves, aßfte au Ceneiled’Ar-, 
les en 3 14 , p. 21. c, 1. 304- c. 1. Os n et rten d1 a fi 
furé pour fin hifioire, p. 2 r . c, 1.

Agricolaüs Ev. deCef ert Pal- ajfifie au C. d An- 
tyre vers 3.14, p. 87. c. 1 t efi inconnu tTailleurs, 
p. 86. c. 1.

Ahila, fege Epifiopaî de Paleftim , p. 27 3. c. 1,
Aithaiè fielst eur d  Arias , efi anathematizé fi-  

excommunie avec luy, p. 107. c. 1 j figne fa  lettre a 
Saint Alexandre, p. 109. c. 1.

Albïa, V. Dominica.
Alexandre retiré de fin  Apoflafie par S. Lucien 

'if Antioche Martyr, p. 108. c. 2,
S. Alexandre d’Alex. V . Ton titre * p. 91. c. 2
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fuit Artus Prefire ou le premier de fes Prefircs
р. 103.0.2, l’excommunie pourfin Herefic, p, 104’
с. 2. A rm  le calomnie, p. 107. c. 1 ,  luy écrit, (fie, 
p. 109,0. i. S. Alexandre écrit beaucoup contre luy. 
p- 8ô.c. 2 , ajfifie au C. de Nicée, oh il peut n’a
voir pas voulu prefider, fie , p. 272.0,2, Si ç'rjl 
luy qui y a>harangué Confiantm, p. 376. C. 2. Il efi 
chargé de publier en Egypte les decrets dtt Concile, 
p. 293,0. 1, qui fait fin éloge en écrivant k l ’Egli- 
fe d Alex. p. 292, c, 2. il demande h M  ele ce une 
Ufie di (es Evefques, (fie. 5.283.0,2, (fi rentre en 
pojjifiion de toutes les Eglifes, p. 1S4, c. 1.

S. Alexandre de Byzance ou Con fi antino pk ; Saint 
Alexandre d’Alexandrie luy écrit contre les Ariens,
р. 96, c. 2, 111, c,2. Il ajfifie an C.de Nicée, p.277,
с. 1 ,  dont il e f i , dit-on, charge de publier les decrets 
dans les Cydades, p, 293. c. 1 , refuje cotiflamment 
de recevoir Arius, p, 127. c. 2, (fi- obtient par fis  
prières l» mort de cet impie, p. 116. c. 1 , meurt la 
mefme armée 33 6, p. 127. c. 2. Son jugement fur 
Macedons, (fie. p, 13S. c. 1.

Alexandre de Thejffionique affile ou C, de Nicée, 
p* 277.0,1, dont il ejl, dit-on, chargé de publier 
les decrets dans laMacedoine. (fie. p. 293,0, 1 , (fi
an C , de firnif m 337, p. 121. c  1. & 2.

Alexandre Nb-urf/i«? meurt en l ’an 376, des tour
ment que les Ariens luy avaient fait fiujfrir , p. 171, 
c. 1.

Alexandre Ev. d'Afr.jigne en 378 à Sir mie h les 
onathematifmts du C. d'Antyre, p. 184 c. 2.

Alexandre Ev. d1 Egypte banni pour ¿a jvy ^ 373 , 
p. 270. c, %.

Alexandrie : Il y a eu des Curez, avant que cela 
fifi  commun aux autres villes, p. 1 o 1. c. z. Le C. 
de Nicée charge les Evefques d'Alexandrie de mar
quer au Pape le jour qu'on doit cetebrer la Pafiqtie,
р. 287. c. 1 , autorifi leur jurifliélion fur l’Egypte, 
la Libye, (fi la Pentapóle , p. iS ó .C, r. Horribles 
perfecutiotss que les Catholiques y foujfrent fous la 
Ariens, p, itíS. c. 1. 247, c. 2, &c.

Alexandrie la petite, vide de la CUicie, p.173.
с. 2.

Alphée, Ev, d’Apamée en Syrie, ajfifia vers 317 
0» C. de Neocefitrée, (fi st celui de Nicée en 3 27,
р, 86. c, i , 27 3. c. 2, (fi h PéleBion JEnfibe de Cef. 
pour l’Evefché d’Ant. en 3 3 2, p. 118. c. r.

Alpliius Cdcilionus Edile d'Aptotige en 303 , efi 
interrogé fur Félix Ev. d'Aptonge, p, 1 S. c, 1 , &c.

Amanee Ev. Arien depofi dons le Concile d'îdy~ 
rie en 377, P.274.C. 1.

S, Amateur Ev. d’Auxerre , guérit 0 Aitiun 
trois lepreux, (fie. p. 12,0.2.

Ambîtaufe, V. Irnhetaufe.
Amblade^ ville ou pié du mont Taurus, p. 209.

с .  2 .

S. Ambroife efi fait Evefque de Milan en 374, 
p, 273.C. 1 , écrit à S, Delphin efi à S. Pheèade, 
p, 182.C. 2, s'oppofe 0 l’Impératrice Jufine qui 
vouloit rétablir l'Aricmifme, p. 269. c, 2.

A mide vide de la Mefipotantie , efi prifi par tes 
Perfes en 379, p. 192. c. 2.

¿ ’amitié f i  fouvent plat douce après um récon
ciliation , P.98.C, 1.

Am mon fiftateur d’Arias efi excommunié avec 
luy, p, 107, c. 1 , efioft coupable de beaucoup tPau
tres Crimes , p. 107. c, 1 ,  figne la lettre J  Arias 0 
Saint Alexandre , p. 109. c. 2.

Am moue Ev. de Pacnemttm en Egypte, banni 
en 373 . pour la fiy , p. 270. c, 2 , Æxiuif déjà efiê 
banni fias Confiance , p. 171, c. 1.

Ammone l'un des grands freres ,fe  coupe l’oreil
le pour n'efire pas Evefque, p. 271- c, 2. 267. c, 2.

Ammone fo lit aire a. Canope, voyage pour ne 
pita voir les excès des Ariens à Alexandrie, p.27].

Ampele
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Ampele Ev. de Vage en 4 1 1 > p. 8 r. c, 2. .
S. Amphilodut efi fait E U . dicane en 374 . 

p. 273. c , i ,  écrit m 376 à  des Evefques f i  dit 
Prejires deLyrii fut leS.Efptit, p.iyy. C.Z, Affi fi e
f .e . à (a Confiance de Genfiwttnople ̂  eft 383, 
p. 167. c  1 , oblige adroitement Thiodofe h défendre 
aux Hérétiques de s'âffembler, p, 168, e t .  373. Cl.

Suint Aulphion Ev. d'Epiphanie tn Cil trie , afi 
f i f e  vers 3 i 7 J!«* C, dAntyre f i  de N eocefarét ,
р, 87. C-1 ,  f i  à eeluy ¿le Nieéi en 327, P' i f f i
с. 1 ,  nefi pomt pajfé h Nicomedie. p. 376. c. ï ■ & 1. 

(Amphiott £î/, Arien de Stngedon i inconnu ;
0 e , dit Philofiorge, an C. de Nicée , p. 176- c. 2, 

Amphion tfi fait Ev. de Nie. en y, fie . p .i14-
C. 1, eft ikpcjfeje in 31S par Eufebe, p, 11 p. c. 1 , 
dont-U reprend la place en 338. p. 114. c, 2. J 29. 
c. î . La lettre du conciliabule: de Philippople , Iny 
efi adnffie > p. 142. c. 2. Il eßoit mort en 3 51 , 
p. 170. c. 1,

Anaftaiè off Arißafe de Benévent en Afe, tifffle au 
C. ¿PAria en 314 , p, 304- c. 1.

5, Anaftafe Pape efi con fuite fttr l'ordination des 
baptisez, par les Donai, p, 80. c. 1.

Anafhiie fille ¡le Valens, apprenti les belles ̂ lettres 
f i u s  u n  N o v a tio n  , p. 230, c, 1.

Anatole ou Antoine d’Emefe en Phenicie, affifie 
tìnte C* ¿le Nuée efi d'Antioche , p, 273. c, a- 

Ancyrc en Calorie ; Il s'y tient un Concile vers 
314, p.Sy, c i ,

Andrinoplc : Confiance y fait trancher ht tefie 
en 347 , à- phifiettri Ecclefiofliques C/tthohques de 
cette Eglifi , p. 144. C. 2,

Aodronicien C h rétien  ,  écrit en Philofophe co n 

tre  Eunojne , p. 219. C, 2.
A n i c n  l ’ r. d ‘A n tio ch e  ,  en efi f a i t  E v e fq u e  en 

347 , f i  auffi-tofi ba n n i , 9 , 1 0 3 . 0 . 2 .  O n  n ’ en 

entend plue parler , p ,  2 2 t .  c  1.
Annibon E v .  d ’ A b b ir  m 4 1 1 , p. 311. c. 1.
L ’E g li f i  ifAnnien paroice ¿ l 'A le x , p ,io i . c, 2. 
Annubien E v ,  d 'E g y p te  ,  bannt en 373 pour la  

fey , p. 270. c, 2,
Antarade v ille  de Syrie , p, 1 31. c, 2.
Antigone E v .  de M a d a u re  , p a rta g e  le  peuple  

a v e c  u n  E v .  Douât, p . e .  réiint en 348 , f i e .  

p .fx .c .1 .
Antinoé v ille  d’Egypte en la premiere Tbebaïde, 

p. 273. c. i,
Antioche avoit efié bafiit h quatre feil , p. 84. 

C. 2, Il n'y paroifi pas de Curez, du temps de Saint 
Chr/fcftome , p. 1 □ j, c. 2, Le C. de Nicée au tarife 
la jurifiliéüon (fi les prééminences de l’Eglife dAn- 
tiùclze, p. 286, c, 1. Corfiiantiny commence en 331 
une Eglijé magnifique , achevée (fi dedite fw 341, 
p, 132, c. 2- Le Diaconat d’Aete n'efi pas ce qui y 
eau fa la fiparaîion des Catholiques (fi des Ariens, 
p, 336,0- 2. L'Eglifey fiujfre beaucoup fous Valens, 
p. 241. C. l.&LC.

Antioche vide de Pifidie , p. S/, c. 1.
Antioche v id e  de la Carie > p, 262, c  2, 
Atltioque E v .  de R h e f in a s , ttffifie a u x  C, de 

Nicée ( f i  d’Antioche ,  p, 27 3, C 2,
Antoine. V. Anatole.
Antoine de Tarfi pur Arien, (fi maiflre d’Aece 

1‘Athée, p.Ig 3, c ,I , fu t, dit-on, difiiple de Saint 
Lucien d'Ammise Martyr , p. 108. c, 1.

S. Antoine ne peut obtenir de Confiantin It.fap- 
ptl de S.Athanafi , p, 127. a  2,

Aoulin Proc, ¿’ Afr. en 303, tnéprtfe qttelques 
avis contre l‘Ev. Menfuritts , p, i. c  l. (fi 2. Con- 

ftantm Iny adrefft deux édits m faiseur de la Reli
gion Chrétienne , p. i o. c. 2. il communique l’édit 
pOttr l ’immunité des.Clercs h Cecdien, non aux Do- 
notifies, p. 11. c. 1 , dont il envoie la requefie con
tre les Catholiques a Confiantin, p. 11, c, 2,

An y le Diacre écrit la diffiute de Bafile contre 
Phot in en  35-1 , p, ly i .c , 1.
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Anyfe Ev. Arien difiiple d'Evippe, p. 240. c. i ,  
met un ufurpetteur en la place de Saint Grégoire de 
Nyffe en 376, p .ig â .c.z .

Apamée v ille  de Syrie , p. 85. c. 1,27 3, c, 1,
S. Aphraate falitme, fiutiènt l'Egîifed’Ant.con- 

tt£ Valent en 3 71. (fie. p, 241.0 ,2 , 8tc.
Aphtone Médecin Manichéen à Alexandrie, 

meurt vaincu dans une diffute par Aect , p, 198, 
c, 1.

Api on Diacre fi AL fins S. Alexandre, p. 97. c, 1.-
Apollinuire : Son Hertfie efioit ude partie de celle 

d'Aritu . p. 104. c  1 , femble efire condonnée dans 
le C. ¡Ellfirie en 377, p. 25*3.0, a , P efi à Rome 
(fi à Alex, en 377 ou 378, p ,261.0.1. Theodafi 
défind en 383 aux Apollinariites deVaffembler ,(fic. 
p. 268.C. 1,270, c. 2.

Apollone. d'Oxyrinque > ajfih att C. de CP* in 
360, p. 208. c* 2.

Apofhts : le c. d’Arles leur\ ttfufe la commu
nion , lorfqu'ils ne ta demandent qu’a la mort,
р. 23. c. 2,

Apronien agit ¿»314 pour EeUx d’Aptorige con
tre les Donat. p, 18. c, 1 ., 8te.

Aquilée , ville de la Dsdmacie , p. 304. c  1.
Aquilin Vie. de Rome en 378, p. 66.c. i .
Arabion Ev. d'Adret en Arabie, offifie au C, de 

CP. en 360» p, 208. c. 1.
A rade , ifie fur les cofies de la Rhenme, p. 244.

с. 2,
Arabe ville de Syrie , p , 13 1.0 .1.
Arcade Archidiacre de Sainte Irene a  CP, efi 

martyrisé par les Ariens fous Confiance, p. 17 o. 
c. 2.

L ’Empereur Arcade : S. Amphiloque h  c.vtffe 
comme un enfant , pour infiruire Thcodofi , (fie. 
p. 268, c. 2, fait accorder la grâce aux Ariens fedi- 
tieux ¿h CP. en 3S8, p. 170. c. 2 , fait brûler tous 
les livres des Eunomiens , p. 21p. c .i.

Arcaph, V. Jean.
Archelaiis de Dolique, affifli aux Conciles de 

Nicée (fi d'Antioche, p. 273,0, 2.
Arie. V. M  neutre.
Ari finie. V. Anafiafi.
Ariftee Ev, de la Crece, offifie ait C. de Nicée,

р. 275. C I ,
Arius ; fifiuel U efioit, p. 102. c, 1 , efi fait Vre- 

Jlre par S. AchiUas, p. 91. c, 2 , (fi Archipreftre par 
Saint Alexandre, p .9 2,0 ,1. Lajaloufie (fi ¿’am
bition l'engagent dans l’Berefie, p. 103, c, 1. El ¡flotte 
du commencement de fin Herefie , p.9 3 .c. 1, & i .  
Il efi condonné (fi excommunié par S. Alexandre , 
le Clergé d'Alexandrie, (fi le C. d’Egypte, p, 94.
с. 1.187. c. i. Saint Alexandre écrit contre luy, & c. 
p . 97, c, 1. Confiantin luy écrit f i  à S. Alexandre, 
p. 97.C.Î. Il s’en va en Pal. avec quelques-uns de 
fis fi&aéleurs, p. 106. c. 1 ,  f i  retire chez. Enfiche de 
Nie. d’on tl écrit à S. Alexandre j compofi fa Tha
lle, p. 10p. c. 2 , &c, Confiantin écrit contre luy ,- Il

I voit ce Prince en l’an 324, p, 113. c. 1. 321, C. 1 ,  
efi anathematUé parle ;C. de Ntcée , p. 113 .C .2. 
282. c. 1 , oh il n’a point figné la .Gmftibftmtialitê,
р. 37S. c, 2 , (fi barmi par Confiantin en 327, p. 113.
с, 2. 282. c, 2 , qui écrit fortement contre luy h l'E- 
giifi d’Alex, p, 291. c. 2 , puis le rappelle en 330, 
p. 1 1 7 .C, 2-1 16. c. 2, 323. c. I , efi receu a. la coml 
munion de l’Eglife. par le C* de Jtruf. en 3 3 7, fie . 
p. 1 i l .  c, 2, 3 27, c, 1 , mais rejette par l’Eglifi ¿PAl. 
mandé h CP* oii il farprend Confiantin m 3 3 6 ,1 fie . 
p .i2 7 ,c .i .  Sa mort effroyable, p ,i2 6 .c,2 i

Arius Pr. d’Alex, fixateur de l’HerefJarque, efi 
excommunié avec luy, p. 107. c. 1 r figm fa lettre- 
à. S. Alexandre , p. 109, c. 1. .1

Arles : Confiantiny qffimble m  CondU en 314, f ie .
, p. lo . C, 1 -13, c. 2.

A’Arm enie . Saint Grégoire Ev, d’Arménie ,
oblige
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oblige fit  faecejfsûrs d fa e  ordonnez par l’Ev. de 
Cef. en Capp. p. 174. c. 1.

Arnobe profijfoit U RJsetcrique h Sicquo m Afr, 
vers i$ o , p, 87. c  1,

Aroftane. V. Acritt.
Arpij/ÎÊge Eptfcoptü dáosla Capiton a ie , p. 304,

c . î.
Arpocrarion Ev. de Nouer otite en Egypte, uf- 

Jtfie ou C, de Nkée , -&c. p. 27 3. c, 1,
Arpocration E v , d’Egypte , banni tn 373 poi/r 

la fiy , p. i/ o . c. 2.
Arfene Ev. Mdtcim , parcifi après avoir pqjfê 

peur tué par S. Aîhm afi , p. n o , c i .
Artémis : PArismifm *¡1 uns fuite de fo do* 

Urine , p,p7, c. 1.
Afelepas etf Afclepe 'de Gasta ; S . Alexandre luy 

écrit contre A riut> p. 9/, c. 1. Il affile au C . Je 
Sficée, p. 17 3 ,0 .1, */? ¿epo/S m ^ ï  par les Aritns, 
p, 117 . c i .  314. c .i  j renvoyé à fin Eglifi en 338, 
p. 1 ip . c  1 , vient au C. en 340 ,
p, 13 1. c. 1, travaille pour rétablir S.Tout de Con
fiant ino pie après la mort d'Eufibe, p, 1 gS. c, 1. Les 
Ariens le veulent faire coupable des meurtres arrivez- 
m  341 æCP, à  caufi de Mate dons, p.139. c .i , efi. 
rappelle m 348 , &  bien tecm à Gaza , p -147.
C. 1 -

Afclepe fiuffre U Martyre pour ne pat commu
niquer avec les Ariens, p. x/¿. c  i .

Afclepiade ami de LaSance, p, 90. e. r ,  con
fondu avec S. Afclepiade E v . d’Ant, &  Martyr , 
p .3 1/ . c i .

Afclepiade E v . Arien, depofé dons le C, d'Idy- 
rieen 3 7/, p, 1/4. c. 1-

Afcole Ev.de Cyzic, ordonne S. PartheneEvê-1 
que de Lmpftque;avant 337, p. i 65. c. 1.

Afcole Evefque de Theffakniquo , èatize Thto- 
dofe en 380, p. 163. c.z.

Ü  Afie (fait remplie de Macédoniens en 37/ , 
p. i i / .  c. 2. 2/4. c. 1.

Afphale Pr. ¿ Ant, député par Eudoxe vers Con
fiance , &e. p. 180. c .z ,  ejl travtrfi par Us dé
putez dufa.d’Ancyre m 376, p. 18/, c  1.

A itiir, ville de la Proconfidaire, p. 70. c. z. 
Aftere Sophifle Arien : abrégé de fon hfaire, 

p. 114. c i .  1/ avait, dit-on , f a  difciple de Saint 
Lucien d’Ant. p. 108. c, 1. &  1. C'efi p. fl. luy qui 
a f a  appelle la langue des Arims, p. 130. c, i.

Aftere Ev. banni pour la fiy dans la haute Li
bye en 347, p. 14/. c  1.

Aftere Ev. Arien , affile m  C. de Seleucie m 
3 /9 , p. ïpp. c  1 .344. c  1 ,  flà (Í e/î accafé, p. 100.
C x , è ' excommunié-, p. 103. c. z , efi tué vers 371 
par les prières de S. Julien Sobbas , p. 114. c. z. 
143. c. 1.

S. Aftere ¿ filfa  de S, Julien Sabbae, le fait ve
nir m 371 a Antioche rendre témoignage de fafsy, 
p, 141. c. 2.

Aftere Pr. Arien ¿Ant. recherche vers 381 la 
torrnnunwi des Emomiens, p. 264. c. a.

Athanaric Prince Got, vainc, dit-on , puis efi 
vaincu par Fritigente, & c, p .i/p .c .i. 3 / c c .i.

Athanafe Diacre d’Alex, avec Le grand $  .Atha- 
nafe\, p.94, c.z, l o i .  c, 1.

Athinale ¿Anazarbe en Ciüâe, avoit, dit-on, 
efiê dtfciple de S, Lucien ¿Antioche, p. 108. c. i , , 
fu it Us erreurs ¿ A rim , p.107. c  1 > dont il égale 
£i/npieté , p. 11 o. c. z i uffie au Contóle de Ntcte, 
p. 276, c. 1. Aece lit chez luy les Evangtlifies , 
p. 173. C i .

Athanaie Ev. ¿ A jr.fg n e à Strjnich m 348 les 
onothematijmes du C. ¿Ancyrt, p, 184. c. i .

Athanaíe grand amateur de la vérité , p. iyx. 
c - 1 ,  efi fait Ev, ¿Ancyre en 360, p .x ll .  c. 1 ,  
etfjîfit att C. de Ty/mes en p. 133. c  a , fa it  
p.e. mort en 373^ p.ii4< c, 2.1/3- c. I. 

w ;ft.Eccl. Tome VI.
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Athanafe E v. Arien de Scythoth vm  , 7,р . 2 4 7 . c i .  5 i  ’
S, Athanafe : S, Alexandre prend foin dt fintéi-

Cj tT 1’ P 'c- P’ 5»*‘ c - r- H fane avec tout U Clergé 
de o . Alexandre la condannotton d  Arïtu, p. 94 c. a.
Les Arims U font auteur delà fermeté deS-A>exun- 
dre contre eux , p. 9y. c. 2. Il va avec te Sam au 
C . de Ntcet, p. 273,0.1 , y dijpute contre Arias , 
& c. p. 279. c  1 ,  efi chargé , dit on, de publier en 
Egypte les decrets de Nicéc, p, 293. c. 1. S. Alexan
dre l’envoie a UCour épris le Q. Je Ni:ée, p. l0o.
с. 2 , &  le choifit pour fin fuctefeur en mourant, 
p. 10 1,c, 1. Il refufi de recevoir Atias en 330 r
р. I iîÎ. c, 2. Les Arims difint qu’il a depofé Afcle- 
pas deGaza, p. 117.C, 1 , le perficutm &  le depo* 
fini dans leur C. de Tyr, p. n o . c  1, Confiantin le 
bannit dans les Gaules en 3 3 /, p. 1 z 3, c. x , il efi 
rappelle îb 3 38., p. 129, C. 1 , afffa au C. de Ko- 
me en 341, p. 130. c  2 , où il f l  aèfius. p. 137-
с .  z : efi depofé en mefm-temps dans le C. d'Ant.
P- 133.C 1 , n’a pusàpp. vu Confiant avant 34)- ,
P* 139*c> 2 1 Theognù compofi de fiujjes lettres con
tre luy , p, 141. c, 1, i l  ajjifie en 347 au C. de 
Sardique, p. 142, c. I , tfi condurmé en mefnse-temps 
par les Eiîfibiem h Philippe pie, p. 14 3. c. I , fa it  
alors uni aux Ev.dilaLycie^'del'Ifaifriet p. 144. 
c. i. On fait garder les portes ¿Alex, de peut qu’ ll 
n’y rentre, p, 14p. c, 1. Confiance le rappelle en 348; 
il  retourne en 349 à Alex, p, 147. C, 1-14S.C.2. 
Cordlance luy écrit pour le raffurer contre les menaces 
des Eufebkns, & c. p, 148. c .z ,  qui tentint le F apc 
Ù 1 irritent l'Empereur contre luy en 351 efi 3^3 , 
p. 1/1. c. r .3t 2, Libéré f i  fipare Je luy en 35-7 , 
p. 179. c  2. On évite de parler de luy dans U C. de 
Rimini en 3/9, p. 191. c. 2. Il paroijl avoir f a  à 
Seleucie dffrant le Concile , p. 199. c. 2. Suites fu- 
nfas de fon abfince . p, 213, c, 1. il revient d Alex, 
fiscs Julien, p. 223,0. 2. Fanjfi reponfi de luy à 
me fattffe lettre île Libéré , p. 342, c, 1. Il efi per- 
ficuté par Valons en 367 , écrit aux Ev. Catholi
ques , p, 234, c. 2 , meurt en 3 7 3 , &c. p. 247. c. z,

Athanalieos, nom qui les Ariens donnaient aux 
Catholiques, &  c, p. 19^, c. 1,

Athas Ev. deSqttedie en Egypte, affifie au C .de 
Ntcée, p, 273. c i .

Les Avares brûlent fius Eeradiui l’Eglifi de Saint , 
Nicolas près dt CP. p. 294. c. l ,

Audee, &  les Audiens, Odiens > Vadiens, ou 
Bafims, V.leurtitre, p. 29/. c. x , n'faient pmfi 
répandus parmi les Got s, p, 2Û9. c. 2 , continuent re
faire Fafque avec les Juifs dans la Mefipottmie , 
p, 2S4. c, x.

AUgart Ev. de Cyr , Arien , f l  pYefint , accu* 
f é , Ô' excommunié dans le C. de Seleucie en 3/9, 
p, zoo, c, 2.203. c. i .

Augence Edile h Aptonge m 303, p. 18.C. 2, 
Augcnde Ev. de Ÿiüimagne dans laVroconfstlaï- 

re en 4 1 1 , p. 81. c. 2,
Auguftadci, ville de la Fhrygte, p. 200. c. 2.
S. AuguftÎn voit à C m . Pincent fucceffiur de 

Rogat, p. 6y. c. x , réfuté la lettre de Farmmim 
contre Ticane, p. 63. c, 2 , demande k  Aurelt .le 
Cart. fin fintimtnt fitr les Réglés de Tictme , ibid. 
V et ¡lien Paccufi d’avoir contribué a la condmnatiûn 
■ ¿Optât , p, 79. c. 1 , abrégé de ce qu'il fa  pour 
réunir les Douât, à L Eglifi, ibid. Stc.

Avitieû E v. de Rouen , affile ait C. d’Arles tn 
3 I4 , p. 21. C. I. 304. C. I.
' Auiele de Cart. f l  tonfulté par S, Augufan fur 
les Réglés de Ticons, p .63.c i ,  par U Pape Inno
cent fur le j o u r  qu’on devait faire Puf que £»414 , 
p- 28/.C, I.

Les AuteU n’fa ien t que de bois en Afr. au E. 
fk cle , p. 57, c. 2. On les couvrait de nappes durant  ̂
la célébration des Myfitres , p. /S. c. 1. RfaSl qui 

B b b



Itur tfi dà ctmm u i fits't.du cerpi &  faàg de
tEs us-C hris t , p .y q .c .z .  _

AüxinDh Novoiim accompagne Aifa  
.*&«3 é-t. p*28p.c. î ,, e f i f i t t  tourmenté par fa
Ariens, p. tyi/c, i.Auicuce E v .d e  Mopfu f i e , y  trotte f i n  bsmAett 
borni en 360. p. iü ÿ -c .i, O natou tlitu  de entre _
qu'U tfiod Arìen, p. 34y.C, I-Eci. i

AuxfiflfC Afim f i  fa it Ev. VeAilMïiiW.Ji'f 4rt* 
ItitdeS.U tnys, p. iytì.c. i ,  ch offe tn ^ f6S,Mor- 
jiiï Je la ville de M ilan, p. 1.68. Ci 1 .r'ud w 3 fP 1 
dii C. A  Bimim, pi ip i.c . I , y-propofela trofie- 
m cw fi jf im  de S irmi fit, p. rpi.C, 2, '  -en J depefe » p. 192. c. i. 17 I.C. I. LesSemuttms 
depofez à  CP- en 360, écrivent finire luy, p. i l  I. 
c , i ,  f i  excommunié par l'Ita lie, lEfpagnt , . f a  
fa Gaules,,Mtrnt 373, (£**
w  374-k p - i f î ’ 0' 1-AuïCDcé l i , -Eia Arien, dt Milan , ne peut y  
avoir une finie Eglife, p, 16p. c. 2-

Auxone Préfet du Prétoire en 367 , bannit ̂ Eu- 
s o tn e , p. 217.C. i-

L’Jfie ¿‘Asie peut f i r t  celle de Naxe, îbid.
B

S A i n t  Babylas Ev. d'Antioche fa  M, fin s De- 
CE t f in  corps efi transféré en 3.51 f ia t  ¿eoftÈC 
écrit fin htfloire, p, 147. c* 1.

Baeça, vide dt la Grenade, p. 304. c. i.Bagli ou Vagai ville de la Nu me die : H s'y tient 
un grand Concile de Donotifles.en 314.5 p. 71. c. r. 

Balance * ville de Syrie, p. 11 o, c, 17 J- c. 1. Barca, fiege Epîfcopal de Lybie, p, 176- c. 2.
Bari : Le corps deE. Nicolas y  ejl apporté en 

1087, p- i g y . c .  1.S. Barfe Eve]que d'Edeffi fitti Valens : fin  hi- 
fioke, p. 144- c. 1, Êcc. On raporte peut- f i n  f i s  
reliques de fin  exiltn 378, p. 161*01.

Les B a ficus. V. Us yiudiens.
S. ûaiile Br. d'Ancyre,.definì la vérité p, e. dam 

le C, de Jerufi «1337, pr n i .  c. l .  Le C. de.CP. 
en 360, luy défini de tenir .astenne affemblét, p. 1 1 d. 
c. 1. Il f i  martyrisé fous Julien, p- m . c .  1. ,

Baùle fait E t). ¿Ancyre par fa Eufib[ens en 3 3 6 , j 
p. 114*. c, I j ejl excommunié par le C, deSardiqfiS en 
34,7 , p. 144. c. I ,  f i  r établi en $yo ,par les .Eufe- 
èietts, p, 149,.c. i ,  affifie en 371 attC.de Sirmich 
contre rhoiin, p. 170. C. 1 ,difj>ute centre luy , p.i y i, 
C. I , fa  contre Aece l'athée, p. 174» c, 1 .5,06.0.2, 
contre qui il irrite Gallai Cefar,. p, 174. c. 2 , fa 
vor [fe app. Pintrufion de l’Antipape Félix en qyy, 
p. i6y. c. 1 ,  ntjhtt que Semiatkn, p, 169. c* I , 
mais un îles chefs, p, 17 6, c. l , condanne les Ano- 
méms dans le C. d'Ancyre en 378, fac. p. 183, 
C- 21 f i  député par ce Concile vers Confiance, fac. 
p. 184. c. 1 , fait ftp  primer la feconde cmfijfion do 
Sirmich, p. 1S y. c. 1, f i  réïpiit avec Etfiathe contre 
les Anomêens, p. 18y. c  1 ,  qui luy reprochent plu- 
fleurs violences , p. 186. c, .1. Confiance le confulte 
ers 3 y 8 fur le liep oii l’on affembleroit le C. œcumé
nique , ,p, 18S. Ò. r-189-C. ¿ .34 1.0 .1, affifie.à la 
compofitwn de Iptroifieme canfiffim de Sirmich, çjc. 
p. 1S9. c, 2 , que les Acacias affûtent qu’ilfignas 
p. 104. c. I , fait quelques écrits pour 1‘expliquer , 
p. 190, c. I t f i  trouve au C. deSelpucie en 379, 
J>, 199,01, ouitefi accu fé , p. 100. c. 1 ,  ne va 
pas à la premiere fiance, ibid. affifie d ia tro fïtm t, 
jp. 202. c, 2 , reprend Confiance qui fi f a t  tfire , 
,p, lo y . c, 1 , f i  depofi par le fi. de CP. en 360 , 
p. 210. c. 1 , qfi banni en ISyrie, p, it  1, c, 1 ,  vit 
encore fous Jov'tOn, p, 114, c. 1 ,  à quiiÎadrejfi une 
lettre, p. 116,0,1. -

Bafile Secretaire, écrit la dijpute de Enfile iA n- 
tyre contre fhotm en 3 /1 , p. jy i .o i ,

5,8 T A B L E  D E S
S. Bafile <Le8mr en qyp , refufi ht diffwtt cotu 

tre fa Anomêens à CP. ç£e. .p.-iptf. c, 2, diüe pout 
Eufiathe de Stbàfie quelques tÙfiosirs contre fa Hé
rétiques, p. 11 7 .0  v , font sent Eufibt-fin Ev\ con
tre Valens, fire. p, 130.0 1 , t f i f m  E v. de Ce fi 
m Capp.eu 1370 ; .pl 136. c. 1 : aèrtgé de ce qui s y  
pftjfia entre luy fa  Valens m 3 7 1 , p. 240. o  1. // 
réfuté l’apologie dEunome, fac. p. 141. c . ; i , con
fie  fa Eglifis / Antiocht, de Êerét, fa  .de/Ctd- 
dde, .p. 143.c. i ,;d c i, >êent. 373 æEserre tTA- 
lex.ftrfon éleBkn, p. 148, c. 1 ,  fa  h l’Eglifid’A -  
liX. pour U  confier ,,p. 2 p i. c. 2. Etes EvefquiS de 
Lycie recherchent fa ’ communion en 374 ou 37$*» 
p. 161, c.z  * l'ifituriel'embrajfeen 37 f ,  p  zgy.c.i, 
Demfihme foumet fin Clergé aux charges civiles, 
p. zy6. c,' 1. \On.menace de le depofir m 3 76 , p. iy j .  
0 1 .

BafileA-u* célébré ¿’Occident en 381, p, f6 . c. r.
S. Ba filée à'Arm fie affifie vers 3 lf.a u  C. A  A i1- 

cyre fa de Neocefaée, p .60. c . i ,  n’a point appa
remment efié.a celui de Nicée., p, 174,-c. 1, Bhib-.

. forge U fa t  caiomnimfemmt fauteur d'Arites ,p. 276,. 
0.2,

Bafilic ou Bafile dt Causes en Lydie, yfi prefint, 
accufi, fa  excommunié dans h  C. deStbucie en 3^9,
р, 100. c.2. 203,0.1, flffifls à  celui de C[\ en 360». 
,9.108, c, 2.

Bafilide deGangres paroifi avoir (fié attC.deCV. 
en 360, ibid. Eufiathe dt Srbctfie renvtrfi fis autels 
£71362, p, 114*0.2* EedscedePamaffe s’unit à luy,
pj ip6, o  1.
. Bafilide Patrice fous Juflinim, fait de fa  mstifin 

une Fglife de S, Nicolas, p. 294", c. 1.
Baffe de Zeugtna affifie au C , de Nicée t p. 173.

с. 1.
Baptefme : Gonfiantm donne et tFgUfe de fiera f i 

de riches habits pour le célébrer, p .i8 i. c, 1. Aritft 
fiojé changer .l’invocation de la Trinité dans la fir
me du baptefme , fac. p. 111. c. i. Le C. d Arles 
en 314, fa  celui de Nicée , défendent de le rettereT 
aux Heretiques batizex. au nom dé la Ti-mité y p, 22, 
c  1.188, c. 1. Scü* -La.-C. general de Gart. en 349, 
defirtd de rebatszer ceux qui l ’ont efié fa  ont con- 
fiffé .la Trinité fa la tèfurreélion de J E S U S -  
C H ,F l S T ,  p. y y. c. 1, Tout le monde a naturel
lement horreur de U rebaptizalim , p. 260. c  2. 
Les Doimt. \rebatizent, fur quels principes , fac. 
p.^4. c. 1-36.0. j , jebatizent ctux mefmes qu’ils 
avaient battzez , fac. p. y g, c. 1. Superflitioh fa  
innovation.des Eurusmims ¿ans U baptefme, p. -181. 
C. 1.

Baucale, Faroice d’Alex, dont Arita efioit Curé„
р. 93. c, 1 .1  o i. c. 2. 103,0.1,

Bazaie OH Vafitre vide de la Byxacene, p .fii.c . l ,  
Benevoat, ville dAfr* p. 304, 0 1 ,
Bénigne Ev, d  Héraclès en Macedotne, affifie au 

V. Concile, p. 114. c. i .
Berce ville de Syrie-, F E  gis f i  y  fiffire beaucoup 

fom Valens, p. 243, o  1. La gmerofitê du ConfeU 
de cette ville parut beaucoup fous Julien , p, 243. 
C .2.

Bérénice., fiege Epifiopal de Libye, p. 176. c . i l  
Beryte, viSe de la Fheniàè, p. 107. c  I.

. Betaufc. V. Imbetanfe.
. B ilye, ville de la Thrace, p, 136. G. i.'

La B ithynie, infixée par fa Ariens, p. 214  ̂ c i ,
1 fa  fa Macédoniens, p, ajy. c, 1.

Bofiete, ville de la Numidie, p,8i* c. i, . 
Boire : les anciens fafoient communément chau- 

fir  f  equ pour boire, , p. yq. c. 2.
Boçiif^ce, fécond Ev. Uonat. à Rome , p. 38.

с, 1. -
Bonifeçc Comte dAfr, en 4 1 7 , p. S i. c. 1- 
Bonpiè Evefque de Ndïffe en Pan 3 8 1, fa  fa 

Boaofiaquei, fxretiques Phetmitps, p. jy i.0 ,2 .
Bonn-
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T A B L E  D E S
Bomifte, villede la.Procohfulaire, p, 81. c. i . 
Boree , fiege Epfiopd de la Ubye, p, i-j6.c. z,
B oie ott y ofe -ville de laProconjulaire, p; 8 t.0. z. 
Boiphore imcten & . célébré Ev. de Colonie en 

C  a fp . eh 379j p. z 62, c. z.
BoHre EcclefiafitqUe de Cart. tafcbe en vain de 

s’en faire éüre Evejque en 3 11 , p. 6. C. J , excite 
un fchifme contre Ceci lien , p* 6, C. z.

Boüre , vide de U Syrie , p, 17 3. c. z.
Les Bourguignons repavent i ’Armùfmedts Gots, 

p ,z ;9  c. z.
S. Bretanion Ev. de la Seytbie , fotitim la foy

er) l'an 3 SB contre l'Empereur Valent, p. 13p. c, 1, 
Brun on Cardinal Ev. de S'egni ah XI. ou XI.I. 

ficelé , auteur , dit-on , de 147 ktmïlies attribuées 
À Eufeée d’Emefe , p. 134, c. r.

Bucoles , lieu de U fepulture de S. Marc (fi des 
Evefques tfAUx. p.93. c. I.

C

C AbarfuiTe ou Çeèar/ujé villa de la Ryzatene, 
p. 70. C. I. 3 IZ. C. I.

Cæciliaùus. V. Alphius.
Qecilius, V. Ltâance.
Cailteri, ville de Sardaigne , p,3o4. c. t.
Caius. V. Canu.
Caius Diacre d'Alex- feSateur d‘Abrita, efi ex

communié avec luy, p, io j . c  I , figne fa lettre a 
Saint Alexandre, p. 109. c  1 ,fie 1.

CaïusdeThmuis ajjjfieauCtnciledsNicée, p. 173. 
c. ï.

Caius Eu. tPlüym, va au C. deRimîni en 3^9, 
p. 191, c, r , y propofe la . troifiéme confejfion de Sir- 
tnich, p. 19 1,0 ,2 , y efi dspofi, p, 192.0,1, pm 
rétabli, p. 194. c  x-ipp. c. I , (5* député à Con
fiance , p. 196, c. 1. £c 2, Les Sitmaritns depofoz. h 
C P . î b j î o , écrivent contre luy, p .z n . c .z ,  de
mandent en 3 66 aux Occidentaux , qu’il fait tenu 
pour excommunié , p, 2 3 X. c. 1 , fo plaint des Ec- 
cUfiafiiques de Sirmicb, p. 133. c. 1 , efi enfin ex
communié par l'Italie , l’ Ejpagne , (fi les Gaules, 
p. 23p. c-2.

Calate, ville de Scythie, p. 13p. c. 1.
Calcide, ville de Syrie i l ’Eghfe y foujfre beau

coup fous Valens, p. 143.0. ï.
Calices : les Donot. brifent ceux des Cat-, (fit. 

p.pS.c. 1.
Calide Maire ctAphnge en 314, p. 19,0, 2. 
Calipodc prétendu E v. Donot. de Bazars en 4 r 1. : 

p, 81.02.
Callicrate Greffier, écrit la dijpute de Bafile con

tre Photin en g p i , p. ip i . c, 1.
Callicrate Eu. Macédonien deClaudiople, adrefft 

une requefie h “fovim , p .zzâ .c . 1.
Calfinîque Eu. Melecien de Pelufe, psrfevsre dans 

le fchifme après le C. de Nicée, p, 100. c. i.
Calomniateurs ; le C. d'Arles en 314, ne les 

admet et la communion qu’à la mort, p. 21. c, 1.
Candide Eu. Donot, de ViUeregt , fe rêicnit a 

tEglife p. s. en 348, p. fx .  c. I. .
Candide R v. Eunomien, envoyé vers 363 en Ly

die é o  en Ionie, p, 117. c. x.
Candide K vJ’Abbir-Gennahicie en ytç), p-zi6.ci. 
Capiton. Eu. Donatifie , prefênte en 3 13 la re- 

qUefte contre CecUîen, p, 1 ï . c. 2 , ejloit app. uTrc- 
ves en 317 par ordre de Confiant in ,  p, 24. c,-i, 
qui le renvoie en Afr. p, 24. c. î -

Capiton Eu. de Sicile, affijlt M  C. de Nicée, 
p . i7 f .c .  1.
, La Cappadoce n'a efié \dhifie f» deux provinces 
que vers l'an 370, p. 86. c. 1.

Cares Pr. de la Mareote, efi excommunié avec 
Ariui, p. io p .c .2 , dont il figne ¡¿lettre à Saint 

:Akxandre> p .io p .c .i .
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Carile. Vt Donot.
La Carophiygie, p.e. plutofi le vray nom d’un 

pays, qu’uhs amfufion de ceux dé Carie (y dePbrfo 
gie, p 3 4 9 .c z .

Caroie Ecd. de Cirthe en 303, indique hs Le- 
¿leurs gardiens des Ecritures, p. 40. c. r.

Caroie fille de Valens, apprend- lis belles lettres 
fines ttn No va tien, p, Z30. c. j,

Carpone Curé d'Ai. excomrnunîê avec Aritts, 
P* 93. C 2. 94,C, z. 107.C 1 , le fuit dans la Pal. 
p-106. C. z , figne fa lettre a-S. Alexandre,  p, 109. 
c. z. r

Cartere Ev, d’Antarade, perfecuté j>ar les Ariens 
vers 340, p. 131,0. 2.

Cartere chef des Macédoniens, p, 270,0. 1.
Cartilage ; je s Evtfques (fiaient toujours chefs de 

la Proconfulaire > p. 67,0.1. Les Donot. y  forment 
leur fchifme en 3 11 , p. 7, c  1 -1 o, c, 1 , y tiennent 
un Concile vers 330, p.jp. c.z. Les Car. y en tien
nent un general m 348 , p, p;. c. z.

Canis, Caiiti, ou Garas , chef dune fille Do
uât ¡fie, p. 6y. c. 1, non Ev, de Cari, entre Donat 
efi' P arménien, p, 307,0. r.

S. Carïien Evefqne d1 Autan, fucccffeur de Saint 
ite/5« , p. 13,c  1.

Caflien Diacre fom S.Miltiade Pape, p. 16. c.z.
Caflien Eu, Donat. figne en 3 61 la requefie adrefi 

fle h J-ulitn, p. j6 . c. z.
Caitabalcs, ville de la Cilicie, p.z 1 o.c.z.3,7 3.C.1,
Cataphrone Profit d’Egypte, amtm «1376 Geor

ge Ev. Arien à Alex. p. r 63. c, z.
Cateoimenc : le C. d'Arles veut qu'on fitffe les 

malades catectimenes, (fi'c, p. zq.c. 1.
Cathire ou Dorme Ev. du Bijfihcre > fififie au C- 

de Nie ce, p .i jy . c. 2.
Catholique ; comment les Rogaôfies appliquaient 

ce nom a leur petit nombre, p. 5 j .  c, 1.
Catulin Ecd. de Cirthe, efi. fait prtfonnier le 6 

May 303 , pour ne vouloir pas nommer les Le ¿le u n ,
р. 3. c. z,

Cauucs, ville de Lydie , p. zoo, c. z.
Cebarfufe. V. Cabarfuffe.
Cecilianiites : nom que les Dontf. donnaient aux 

Cat. p. 3 1 .c z ,
Cccilien Archidiacre de Cari, reprend Lucide da

me de qualité, d'une fiaperfiit ion, p. 6. c .z ,, f i  fait 
Evefque deCart. m J11 au plutofi, p. 6, c. 1 , ue«r 
fade rejlituer les biens de 1‘ Egtifi , p. 6. c, z. Lucide, 
Bofire, tfi Celefi, forment un fchifme contre luy, 
ibid. Il refufe de fe prefomer dans unC.d’Evfiques 
febifmatiques qui le depofent, p. j.c . i-S, c, z. C'eft 
l'origine (fi le prétexte du fchifme des Donat. p. 1.
с. 1. St x. Confiant in luy écrit m 313 contre les fehifi 
mutiques, (fie. , p. 10, c. z ,  qui prefentent une rs- 
qufie contre luy, p. 11 .c. 1 .6c2. H compatoifi au 
C, de Roms, (fi y efi abfotts, p. 14. c. 2. ip. c. 2, 
à celui d’Arles en 314. qui juge en fa faveur, 
p, 2X, c, 1, St z, 304. c, î , ne fe trouvepas a Roms 
au temps queConfiam'm luy avait marqué,p.iy.c.l, 
efi retenu à Brejfo par ce Prince, qui juge pour luy, 
p. 16. c. 1. St 1 ,  aftfie au C. de Nicec en 3 zy , (fie. 
p. 4p. c, 1.271. c. z , dont il efi, dit-on, chargé de 
publier les decrets en Afr. p. 293. c. 1. S, Athanaft 
luy rendu» témoignage fort avantageux, p. 4p. c. t. 
& 2. 272, c z . On ne /fait point le temps de fa mort, 
p .45-.c.2.

Cecrops Arien, fuecede a Ampkion Ev. de Nie, 
p, I ip.c. r „ ajfifie en 371 au C, de Sirmicb contre 
P ho tin, ¿oc, p. George de Laodicéelny écrit
contre Us Anoméens, p. iS 3. c. z. Confiance :uy ren
voie , dit-on, le jugement d’Aece, &c. p i  86. c i .  
Il périt dans h  tremblement de qf8, p, iSS.c, 1.

Celefe tafcbe en vain de fo foire élire Ev, deCar- 
thage en 3 11 , p. 6. c . i , excite un fohifim centre 
Cecilit», p -107. c. x.
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Dowiiw* CclfuS Vie, d'Afr, en 317* p. 24, c. I : 
ki Préfets Itty écrivent fur les Denàtfits 1 p. 24- c. 2, 
Cenfiâfitin luy écrit asißfür le mffimcfijet, p. I f . c t .

CenrumccIIes, v i l l e  fur ta mer deTofcaoe , auj, 
Civita.Vecchia > p. l6a.c, 2.

Cercal ajffie à la diffiate de Enfile antre Platin, 
m 371, p. i f i - t  *■

Cclaire Pert d'Eudoxe > &  prétendu Martyr ,
p, 1 So. c, i .

Cclaire Preßt vers 396, fait tratt/porttr f i  gar
der te corps d' Éumrht, p, a 18. c, I.

S. Ccfajre d'Arles, p.e. auteur de quelques ho
mélies attribuées a Eufibe d’Eméfi, p. J 34, c. 1.

CefarécMetropole de la Palefi'tne, p. 133. c, I 
C. de Niccc confirme Us droits de Métropolitain h 
l’Ev. de G if nombßnnt les privilèges de l'Eglifi de 
ftrufi p- 2 ¿6- c. 2,

CcùréeMetropole dt la Cappadtce, p. 133, C, 1 : 
fes Evefqstes ordonnent, dtl-on , ceux d'Armem, 
p. 274 c. 1.

La Cofarce Eglife principale d’Alex, p. 101 - c. l. 
Ou y fast l’office avant fa confier at ion, p. 92.C 1. 
& 1.10I.C . 2.

Chrefme ; on e?i oignait les Fidèles * p. 37.C. 1. 
Un C. de Cart. avant 390, en reftrve la confiera- 
tion aux Eiî, p. 67. c  1 ; ce qui y efl confirmé dans 
m autre Concile (n 390, p. 68.c. 1.

Chreft OU CrefiüU Evefque de Syrer eu f is , affifie 
an Concile ¿Arles en 314, p. Ai ,c. 1,304.C. 1, 
ou il avait ffié truvulé far Conflantin, p. 303. c. i .

Ch reif f i  fait Eu. de Nicée en 327, au-lieu de 
Theogws , p. 114. c. 1 y- f i  depoffidé par Theogtik 
m 31S ou 3191 p. i ip. c. i.

Chriftodule Diacre, Pere de Saint Parthem » 
p, 166. c. 2.

La Cilicie n’a fié divifie en deux provinces que 
vers 3 70 , p. 86. c. 1.

Cintie, ville de la Galacie, ibid.
Les Circoncellions : ce que c’efioit ; leur origine, 

leur fureur , (fie. p. 38. c. 1*41. c. 1. La réunion 
de plufieurs Donat. à ¿'Eglife les irrite vers 400 >
р. 8o, c, 1. &  a. ils continuaient leurs plus grands 
excès du temps de S. PierreChryfologue, p. Sa. c.z.

Cirthc, ville capitale delàNumtdie : On y tient 
un C. en 30p , (fie. p, 4, c. r. Confianùn la. re- 
bafld (fi la nomme Conflaniitie, (fie. p, 1 o. c. t, Sc X, 
y 6 afin deux Eglifis pour les Cat., fiç . p. 4$'. C. a, 
H n’y avait app. point Z1 Eu. Cat, m 310, îbid.

Civita-Vecchia, autrefois Ctntttmseüu, p, 162.
с .  1 .

Carence Ev, Donat. en 39S, p.79, c. 2.
Claude Eu. de la Marche d’Ancône , affifte ait 

C. de Rimtni, (fie. p. 196. c. x.
Les Claudianiftes feite des Donat. p, 6p. c. ï , 

font recêsts à U communion par Primi en, p. 6p. 
c. 1.69, c. 1.

Claudieü Prefire, légat de Saint Sitvefire au C, 
d ’A rles en 314, p. 21, c. 1.

Claudien Eu. Donat. à Homo> p, 38. c. 1 ; 
Gratien ordonne W 378 de Pen ckqffir, p. ¿6. c .2,

Claudioplé, vide de la Btihymt, p. 216. c. 1.
Cléopâtre Kéûw d'Egypte, y avait èafii un tem - 

pie de Saturne, p. 91. c. a.
Cléopâtre Ev. Arien, depofé dam le Concile dlt- 

lyris en 37p* p, ap3. c  2.
Coddeon Lcileur de Girthe en 303 , p .4. C. I.
Cadius. V, Laâonce.
Colcheftre , p.c. Colonie! Lcndinenfium , p. 304.

e. ï .
Colluthe Curé d'Alex. y firme uns folle, (fie.

р. 93. c. 1 ,  éteinte par le C . d’Altx, affiemUê par 
Ofistt. p. 99, c. 1.

Cologne, Metropole de la GanUftiperieure. p. 1 a.
с. 1, a eu le mefine Evefquo que Treves. (fi Liege, 
p. 300, c. 2. 301, c, 1.

3So T A B L E  D E S
Colonie, ville de la petite Arménie, p. ip6. Ca*
Colonie j ville de la Cappadocet p. 463. c. I.
Conciles : ceux de Nicée cfi d’Antioche or don- 

fient qu’on m tienne deux provinciaux tous, les ans, 
p. 1360c. 1, aS6. c. ï. Celui de Nicée permet à un 
Concile d'examiner ce qui a fié  déterminé par un 
precedent, p, 288, c, !• On fuit la fifie du C . de 
Nicée, p, 193. c-a.

Conciles Catholiques dont. il f i  traité m ce vo
lume : à Rome en 3x3* contre les Doncrtifia , 
p. 14, c. 2 ; à Arlri en 3 14 , contre Its mefims * 
p. 20. c. 1. 303, c. i .&  1 i à Ancyre f i  à Nme- 
forée vers 3 1p , p. 6p. c 1-86.c  1 -, deux à  Alex, 
contre Aritts f i  fut la Pafque. p. 94, c, 2. 98. c. 1 i 
a Nicée en 32p, ÿ . i y i . c . i ,  8cc. ; m  h  Rome * 
dit,on, pour confirmer celui de Nicée , p. 293. c. 1 i 
à Rome m 341 fous S, fu ie , p. 1 30. c. 2.132. c.i. 
177,0.2. Autorité des Canons au C. d’Ant. m 
34 1, p. 137. c. x ; æ Milan en 34p , p. 141; c. 2 i 
à- Cologne tn 1346 , fort incertain , p, 142. c  I. 
331. c. a-333. c.l ; àSardique en 347 , p, 142, C.i ; 
à Cordoue contre le conciliabule de PhtUppople , 
p, 143, c. 1 ; à Milan contre Phottn , p. 14p. c .i ; 
à Carthage en 349, p .p j.'c . 2; USirmsth en 349 
contre F ho tin , p. Î48. e. ï ; h Rimini m 3p9 > 
Catholique en fin commencement, p, 191. c.. 1-193. 
c i ,  il s’en tient un grand nombre fous füllen , 
p. 224. c, i i à  Tyanes en 367, p. 234. c i ;  À 
Rome en 369 , p. 23p. p. i j  en Illyrie en 37p. 
p. ip3- c. i }  à Laodicée en Phrygie avant 381 , 
p. app, c, 1 j à Confiant inapte en 383 , p, 266- c . i , 
à Carthage en 390 , p, 6 7 .c, I-6S.C. 2,

Conciles des Donat ¡fies Concile de Traditturs
à Cirthe en 30p, p,4. c. 1 : fautes de S. Optât 
fur ce Concile , p. 299. c. ï -, & Carthage en 3 12 , 
origine du fehifine , p. 6, c. 2-10. c. 1 : vers 330 
fur le baptefme, p. 3p, c. i  ; contre Tuonevers 370,
р. 63. c, 2; deux contre Vrimien a Cart. f i  à Ca- 
barfuffit, p. 70, c. 1 j a Bagat en 394 pour Pri- 
mien, p. 71. c, 1.

Conciles des Ariens 1 Semartens , f i  Macédo
niens i en Rïthynie , p, n o .c . 1 j f i  en Palefime 
pour Arim , p. 111. c. 1 ; à Ant. contre S. Eufia- 
the en 331, p. 117. c, x 5 à Cef en Pal, «7334 1 
àTyr f i  à ferufi « 1 3 3 5 , p. 110, c  2 : à  CP. 
en 336 contre Marcel d‘Ancyre, p, 123,0.2.124,
с, M  ip.C.i ; à Antioche en 3 4 I, pour la Dédicacé do 
l’ Eglifi, p. 132. c, 1 ,  à Philippople en 347, p. 142, 
t  2j à Shmich m 3p! > contre Phoftn , p. ipo. 
c, I.; à Arles en 3P3 , p. ip^.c. x j à Milan en 
ÿ iT ï P- if+ -c. ï î  à Antioche m $$6, p. 168,0,2; 
a sir mich en 377, p. 178.C. 2 ;  à Antioche après 
l’mtrufion 4‘Euiloxe , p. 183. c. 1 -, à Ancyre m  
378, contre les Anoméens, p. 183. c. i j  à Ri mi ni, 
à Seiende en Jfaurie, f i  h Nice m Thrace, l'an 379,
р. 19 3,c ,2 ,19 9 .c, 1 , Scc.j ¿C P . ¿»360* p.2.08, 
c  1 i à  Antioche en 3 6 x, p. 22 i .c  x.£c vfit Zélés dans 
le Pont, p. 22p. c i  j a Lampfaqueen 365, p. 227.
с. z j à Nicomedit en 3 66, p. 229. c. 1 -, à  Antio
che dans la Carie en 367 , p. 234. c, 1 j h  Ancyre 
en 37p , p. 276. c. 1 ; k Cyxàc en 376'. p. 277, 
c, 1. Lifie de tom leurs formulaires, p. z ia .c , 2.

Les ConteiTeurs : le C, d’Arles en 3 14 , letir 
défend de donner des lettres de recommandation,
P.23.C. ,x. _ .- ■

La. Confirmation : les_ Novations ne la don- 
noimt point, p. 289. c, 2.

Confiance de Paenza , affifie en 313 au C. de 
Rome, p. I4-C.2,

L’Empereur Confiance devient mmfire de l’O- 
rient en 337, p. I2 7 .C E  que les Saints ont 
eue de fa foy f i  de fa Religion , p, 118. c. 1. Son 
engagement dans l'Arianifm, ibid., dont il efi re
gardé comme l’unique appui, p, 132, c, 2. Idée ge? 
nerale de ht perfitmm qu’il fit aux Cat. p. 176.

c. 1-162.
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■t a b l é  d é s
c. i • i6 i .  c, i .  U rappelle S. Athanafe en 3 38 
p. 119.C. 1 , punit U  ville de CP. pour le maffacre 
dHertmgme arrivém 342 , p. 138. c. %, fait ckaf1 
yêr Ad P4h/ ér mettre Macedone en fa place, ibid. , 
f û t  élire en 34S Leonce Eîa d’Ant. au Heu d'E- 
fiitme , p. 14j. c . ï  , t f  forcé de rappelkr S.Atha- 
nafi en 348;, p. 147. c. t ,  recommence la per- 
ftcuùon en 370, p. 148. c. 2 , apprend P apparition 
de la Croix à Jerufalem en 371 , p, 149. c. i , de
meure paifible pojfijfeur de tout P Empire eh 5 -j-j , 
p. iy i. c, 2 , va h Arles ou il fait de grands maux 
à  l'Egtife , p. 173, c. 1 , bannit S. Paulin de Trê
ves, p, 173.0.2, fait en 3 f f  tin édit impie h Mi
lan, ère, p, 177.0,1 i fait en vain tenter Libéré , 
p. 16z, c. 2 , le fait amener à Milan, p, 164. c, 1, 
l ’envoie en exil, (ppc, p, 167. c. 1 j oblige Ofus de 
le venir trouver à Sirmich en 376 , p. 168.c. 1 j 
bannit S. Hilaire &  fû t  de grands maux d Tou- 
letcfe , p, 169. c. 1 , ordonne qu’on abate les Eglifes 
des Cat. p. 170.C. 1 ,  entre a Rome m triomphe le 
i8  Avril 3 57 j p. 17 7. c. 1 , y  efi raillé par le peu
ple dans les jfeüades, p. 177. c. 2 , délibéré fur le 
rappel de Libéré , ibid. i peut avoir efé prefent au 
C. de Sirmich en 377, è'c. p .i/ S .c .z , ou il fait 
venir Libéré, p. 180. €. I ; &  reprit les députez, du 
C, d’Ancyre en 5$8, <&c. p. 1S4. c. 2 ; fait enfir- 
mer à Rome Saint Eufebe P r .. & c, p. 187, c. 1 ; 
veut ajfembler un Concile œcuménique a Nicomedie, 
puis d Nicée , & e. p, 187. c. 2- 189, c. 2 , faitfi- 
gner un troifiéme ou quatrième formulaire d Sir
mich, p. 1S9. c. 2 ; convoque deux Conciles d Ri- 
mini èf' d Seleucte, p. 190.C. 1 , écrit au premier,
р. 190, C., qu’il veut lajfir en ne répondant point a 
fis députez, p, 192. C. 2 , qu’il fait enfin coder d fes 
volontez , p. 194,0* 1-197.0, 1 ,  efi prévenu pour 
les purs Ariens du C, de Seleucte , p. 204. c. 2 j 
oblige Eudoxe de defavouer fa doririne, p. 209. c.i ; 
fait figner le formulaire de Rimini aux députez de 
Seleurie, p. 107.0,1 ; bannit Aece en j6 o , p, 207.
с. t .2 io ;c . 1 j fait de grands prefens à l'Eglifi de 
Sainte Sophie, p. 1I2 .c. 1 j confent d l ’ordination 
tf Ennemi, &c. p. 2 1 ' c. t , qu’il fait dêpofer en 
3 6 1, p. 217,0. 2 j sffimble un C* d Ant. m 361 * 
p, i2o. c. 1 , bannit S, Meltce qui y avait efé élu 
Evefque, fyc. p. 221. c. 2 ; meurt baptizé par Eu- 
ZOÏm, p. 222. c. 1.

Conftancie, Métropole de l'Jfle deCypre, p. 273*
C, i,

Confhncie fxttr du grand Confiantin , ftvonfi 
l ’Arianifme , p. 108. C. I, 282. c. 1 > trompée par 
Anus ou Eufebe, p, 109. c. 2 , par le moyen d  <m 
Pr, Arien qu'elle recommande en mourant d Con- 
fiant'm, p. 1 ij'.c . 2. 323. c. î .

L’ Emp. Confiant dsfirtbue dés anmofnts en Afr. 
travaille d U réïmion desDonat, p ,47,c. 2.48.0,1, 
dont U bannit les principaux chef , p. 27. c, 2, 
éteint prefque entièrement leur fchifme en 348 ou 
349 » P- Î“1- C- i - f  2. c, 2 , demeure ferme dans lafoy 
Catholique, p. 129. c. 1 ,  ne fe lasffi pas fur prendre 
par les députez que les Ettfibims luy envoyèrent en 
3421 p. 139. c. 2 , demande d Confiance un C . oe
cuménique , p. 141. c. 2 ; &  la rappel de S. Atha- 
nafe, & c. p. 147. c. 2 , meurt en 370, p, 148. c, 2.

L’Empereur Conftantîti le grand fait des aumof- 
rtes en Afrique , écrit d Cecilim contre les Donat,, 
è ’C. p. 10. c. 1 , fait ajfembler un C. d Rome en 
3 13 , p. 11, g  1-16, c, 1 ,  fait examiner l'àn 314 
en Afr. l’affaire de Félix d  A  plonge , p. 17. c. 1- 
ip, c. 2 i id?3X’0ij«e un nouveau Concile d Arles ,
р . 20.c, 1 ,  auquel il n’affile point, p. 3°+i 2 *
reprit l’appel qUe les Donat. en interjettent et luy, 
eè’o, p. 23. Ci 2-24- c, 2 , donne des gardes d quel
ques-uns dtux après la fuite des. autres , p- IJ"-
с, 1 ,  écrit à  Celfe rtc. d’Afr. fur leur fuje* > p -1*  
c, 2 , retient Donat &  Ceciüm dont les Gaules 1 |
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p. 26. t  î , juge en favtur de Cecilie» en $î 6 à 
Milan,' p. 26. c . i ,  rappelle en 321 les Donat. de 
leur exil, p. 44, c. 1, LaSmce luy adrejfe fes inf i
ttitimi vers l'an 3 1 I , p. Sp.c. 1. Il fait bafiir à 
Cirthe 1ine Eglije pour les Cotholiquts ; les Donai, ,‘m 
emparent , p. 47. c. 2, en fait bajlir une autre pour 
les Cat. ibid., prend le titre de rélorieux en 323, 
après la défaite ds fes ennemis , p. 306. c  i, L ’A- 
rianifme ¿‘empefehé de travailler d l’extittéHon du 
Îchifms des Donat. p, 47. c. 1. H écrit à S. Alexan
dre è  d Arias, &C- p. 97. c. 2 , envoie Ojius à Alex. 
pour é tou fer cette Hêrtfie muffarne, p, pS. c. 1 , 
méprife les mjuret faites par les fehifmatiques d 
fis flit  uis , p, i Ï2, c, I j écrit contre Arita qui 
tafehe m vain de te fitrprtndrs dons m  entretien 
e» 324, p, 1 1 3, C. 1 i convoque le grand C. de fili- 
cêe, p. 271.C. 1 ,  veut y efire prefitte, p. 277. c. 1- 
278. c. 2 , y laijfi une liberté entiers aux Prélats i 
p. 278. c. 2, en refrit le Symbole tomme ttn ouvra
ge du Ciel, p, 1 8 1 ,  c. 2 , f i  raille de lu dureté des 
Novations > p. 289. c, 2 , s’y laiffe furprendrt par 
Eufebe de Nicomedie, p. 282, c. 15 re fife (P écoute* 
les plaintes des Evefques , fip bride leurs requfies, 
p. 291. c. 1 , écrit deux lettres fur Us deci fions du 
Concile, p. 292, c. 1 , fait unfcfin aux Evefques 
du Concile , fp un difiours pour leur dire adieu , 
p. 292, c. 2 j donne le nom de Pûrphynms asix 
Ariens, p. 182. c . i ;  écrit d l’ Eglife dt Nie. è  d 
Theodote de Laodicée fur la depofition &  l'exil d’Eu
febe è  de Tlmgnts, p. 114. c, 1 .& 2 , rappelle Arias 
d’exil en 3 3 o , p, 11 if. c. 1 ,  propofi George &  Eu- 
phrom pour le jiege d  Ant. en 3 3 2, p. 11 S. c. 2 ; re
prit lajufiificatieh de S. Athcmafe, p. 120.0,2, l'o
blige de fe trouver au Concile de Tyr en 3 5 7. ibid j 
affhhble un C. à Jeruf pour la Dédicacé d'une 
Tglife, & c. p. 121. c. 1 , y  envoie Arias pour efire 
receu k U communion de lEglife , p. 121, c. 1 ;  
mande d  CP. les adverfaires de Saint Atbanafi *
р. 113 .c. 1 , ' qu’il bannit dans les Gaules > ibid- ; 
convoque Uh C. d CP. en 336, p. 127, c. 1 , y fait 
venir Arias , p. 127. c. 2, le veut faire recevoir 
dans l’Eglifi , p. ii<S. c, ï , fe fstfehs contre Saint 
Alexandre qui le refufe , ibid., reconnoifi la van- 
geancè dé Ditti fur Arias , mais non l'innocence des 
Saints , p, Ì27. c. 1 , bannit S. Paul de CP. aufit- 
tofi aptes fon éleSltsh, p, 117.0 .1; donne dS.Ear- 
thme pàrhiljien d'abat re les temples d Lampfaque, 
èrdybafiir une Egli fe, p, 167,0.1; donne d Saint 
Macaire de Jeruf. des vêtement précieux pour l’E- 
glifi , &c. p. 181.C, 2 , meurt en 337, p.127,
с. 2, Uiffant fin tefiament d un Pr, Arien, p. 118. 
C. i. Macedone tran forte fin corps de l’Eglifi des 
Apofites en celle de S. Acace Martyr , p. 17 1. c. i .

Coûftantine. V. Cirthe.
Conftandnople : il fimble qu’il y enfi des paroi- 

cts du temps de S. Grégoire de Nazianze, p. roi.c, 2.
Confubihmiel ; terme rejette par le C, d’Ant, 

dans le fins de Paul de Samofatet, p. 184. c, 2, efi 
établi dans le C, de Nuée, &c. p. 280.0. 1,

Corevefques , nommez quelquefois Vifiteitrs , 
p, 210. c. 2, fai fiant des Lt rieur s , des Soudiacres, 
èe des Exorcifies, p. 136- C- I.

Comiafpe, vi lie delà Cappadoce , 9,214.0,1.
Crefcent, f7. Chrefi,
Crefcçnt écrit, dit-on, furlaPafque contre Saint 

Alexandre d'Alex, p. 93.0.1.  ̂ <
Crefcent Ev. d Afr, fignè en 3 78 à Sirmich les 

gnathematifmes du C. d'Ancyre , p, 184. c. 2.
Creicene grammairien Dinat. écrit contre Sasnt

ruftm , p. 81. c. 1.
irifpe Çifttr efi infiruripar LaBanre , ÿ. Sb- c. 1. 
Irifpin difiiple &  hifiothn dé S■ Parthene Ev. de
ibfaqtie , foc. p. 166. c. 1. o u
; ri [pin Pr. Arien i'Ant. recherche vers 381 ld
tm nm  des Etmmens, p. 264. c. 1. _



Crifpin Ev. Donat. do-Ç#Uttne en 39S > p. 79. 
C- l j  reèaptiZo far farte frei dt S ts payfdns auprès 
d'îitfpone, p. So, c. I j ufe de •violente controPoffiJe,
р. 80, c. z.

Croix a» /fl J&sm> «près la levure dos livres 
fiùnts, p, 37,0.1. Apparition do la Croix à Jtruf 
en 3 f  * , p, 4S. 0. 2.

C uira, vide de la Bytuutne, p, 81. c  2,
Cur t ira s , Ariens am f i  nommez « taufe dan 

Garce,, p, 270.0.1.
Cw cottjugt à Bari en 1087 > p. ipy. o  1, 
Curez. : cc qu'en trouve de leur origine doits les 

vides 0- d la campagne , p, 1 0 1 .0 1 ; ceux de la 
campagne dontioient. des lettres de paix, p. 136,0.1 ; 
Deux Curez excommunient un Diacre 0  un Sou- 
diacre , p, 33. c. i,

Cymace de Palte , &  Cymace d'Arade en Sy
rie, perfecuttx. pur les Ariens vers 3401 0 c. p. 131,
с. j .

Cynegc Prefet du Prêt, en 3841 p. 269.c. I> 
Cytme. V. Cmtie.
Cynon Ev' d'Egypte , affifte au C, de Nicée , 

Ç .lJ l.C .l*
Cynople , vides d'Egypte , p. 96. c. 1 * dans 

? Arcadie &  dans la fécondé Egypte > p, 273-a 1.
Cyprien Ev. Donat. de Euburficubure , efl dt- 

pcfi, 0 c , p-33-c.i.Sû.c. 1.
C y r „ ville de Syrie , p, ¿73.c. 1.
Cyrisque Diacre , Legat de S. Silveßre Oit C. 

d'Arles en 314 , p. 1 i.c. 1,
5 . Cyriaque ou Cyrille Ev, dt Papbos, affte au 

C. de Niete, p. 17 y, c. i.
Cyrille Ev. dans la petit« Arménie vers 366 ,

р, 231.0. 1.
A’. Cyrille eft fait Ev. de Jernf en jpo Ou 3/1 , 

p- i lo .  c. 1 . 149,01 , mande à Confiante l'appari
tion de U Croix t p, 1 4 9 .0 1 ; eft depoß 0 .chaf 

f i  par micacé de Cef. m 3 y8 , 0 c, p. 181 - c. 1 , fe 
retire chez Bafile d'Antyre, p . i S i . c . i j  ajftfte au C. 
de Stleucie en 3 f 9, p. 199. c. 1, oh H accufe Aca- 
ce, ¿pc. p. io û . c. 1 , 0  eft aujfi accufi, p. ino-
с .  i ,  eft rétabli par ce Concile,p. 203.0, 2. LesAca- 
riens le calomnient auprès de Confiante, p. 104.0. i  . 
eß depoß par le C. Je CP. e» 360, p. n  i.c . I ; 
rentre en poffiefon de fin Eglife fous Julien, p. 113 -, 
c, 1 1 eft p. e. nommé dans la lettre de Libéré en 366, 
p. 13 i.c . 1 ; fait Philumtne, puis Gelaß fin  neveu, 
Ev.de Ctfi en Pal. p. 147.0.1. & 1. ¿0» Eglifi 
ffiait gouvernée f» 37 6 par un Bilarien m i aux 
¿irions , pr 147, c. 1. il  eftoit rétabli f  Ut fin fige en 
379, p .id l.c .

Cyrille le vieux , eft fait Ev. de Cef. m PaL 
par les Ariens, p. 147, c. 1.

Cyrian de Boftns, affifte au C. dcNicée, p. 273.
C. 2 .

Cyrion Ev, de Dolique , affte en $60 au C. de 
CP. p. 20S.C. 1.

Cynis Ev. deBerèe, per fieu té par les Ariens vers 
340, 0 c. p. 131. c, 1.

Cyzic , ville de l'Btütffxmt , p, 21 y. c. 1. Le 
peuple s'y fouievt contre les Uaffhêmss (tEunomç, 
p.214, c. 1. Il y avait beaucoup de Macédoniens, 
p. 21/.C, 1, 2I9. C. I.

D

DAcidize , havré fur la. cafte de la Bithynie , 
p-237-c-i,

Daciea ajfifie en ; y i , à la fifpute de Bafiecon- 
tre l’hotin , p, t yi, c. 1.

Encore t terre pltuoft que village dEunome , 
P.1L4.C. i.

Da maté Diacre de Libéré, Vaccompagne en ^yy, 
allant u fin exil, p, 1 6y, c, 1. Onn’apomt depreu- 
vts qu'il ait communiqué avec l’Antipape Pelix,
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p. 329,0 I. 343.C. 2; eftoit, dit-en, Pr. 0  grdnd 
Vicaire-de Libéré en 379 ou^ôo, p. ip 3 ,c , 2 ; üty 
fuccede en 366» p. 1 3 2 .0 1 ;  tient un C , à Rome 
fn 369, 0 c . p. 23J*, c .i-, eft marqué en 380 par 
Xheodofi comme le.centre de la communion Catholi- 
que j p, 163. C, i  ; on Iwf fait ordonner S. Gatt- 
dence, p. 344. C. I . il ne trokvoit pris de plaifir k  
tire les lettres de Lafttwce, p. 90. C. l ,  '

Daphne Ev, de Paifin , affifte du C. d  Arles eft 
3 1 4 ^ .3 0 4 ,0 1 , .

Daquc de Berenice, Arien t dffifi au C. rie Nicte, 
p. 276,0.2.

Dative E v. Donat. a Nova-petrÂ ' dans la Nu- 
mdie, p, 49-c. 1.

A’. Delphin Ev» de Bordeaux : S. Àmbtoifi lay 
écrit, p, 183.0 1.

De metre Pr. Donat- feparc de la ccmmimion par 
Primien, p. 69. c i .

Demerrien difciple de Laitance, p. S7.0 2, qui 
U porte à méprifir la frofferts é du fieri e, p, 88, 
0.1 ; paroiftavoir suquefqus emploi nantie mande, 
p. 89, C. 1, Laitance lay adreffe deux livres de fis  
lettres, p.90,c. i .

DemopKile Ev. de Berêe * porte en 34p. aux 
Occidentaux, m  nouveau Sytiîéok des Eujebtens *
р, 141- <t. 1 } affifte en 35-1 au C, de Sirmith contre 
Phot in, p. 1 y o. c. I ; propofi la troifiéme confiffion de 
Sitmïchau C, de Rimini en 379, p. 191.0,0 342.
с . i ,  oh U eft, dit-on, depofi, p. 192. c. 1.343, 
c. 1. Aea le fait compagnon de fis blafphémes,
р. 107.0,1, Il afffte au Q .  de C P .  tn-^60,  p, 208,
с. 2; f i  fait Ev. de C P .  en n e t ,  0 c. ^ 2 3 7 .0 .1 .
348.0,2; met un Evefqm à Cystic, p. 238.c, i ;  
eft chdffè de CP. i» 380* 0C. p. 164. c. 1 ,  de
meure toujours aux environs, p. 3pi, c , i ,  s'y trou
ve a U Conférence de 383, p. 267.0. i j  meurt 
en 386, p. 269,0,1/

Demofthene Vie. du Pont, chaffc S. Grégoire de 
Nyffe vers 3 7/ , p, 14 3 .0 .1; perfecute laCapp.0  
les provinces vo fines, p, 1 y y. c. z -iy f. c. 1.

L'Eghfe de Denys, paroice d'Alex, p . i o i . c . i .  
Deny s Comte, maltraite fort S, Athanafe au C. 

de Tyr en 33y , p .n o .c . i .
S, Denys Ev. de Milan eft banni en Jpy, 0  

meurt Hans fin  exil, p: syy. 0 1 ,  p.e. avant le C . 
de Seleiscie en 3yÿ, p ,199.02.

Denys E v. de Diofpoltt, 0  Conf. p. 14,7. c, j. 
Denys Abbé de Rhine contre m Egypte, p, %yx, 

c, i.
Deo gratiss, falutation de moines, p. 37, c. r.
Deo laudes, fignal desCiramceÜiens, p .40.o  1. 
Deutere Ev, de Macriane, p. 3 oy. c. l  , eft mis 

par firce en penitence par les Donat. p. 60, c. i, 
Dianee de Cef, en Capp, affifte au C. d'Ant, en 

341 * P-133. c  l , furquoi on ne peut au plus que 
diminuer fa- faute, p, 137,0, 2; s'ex et*fi avec Us 
Eufebiens de n'avoir pas efté au C. de Rame, ibid. 

figfte le firmulAre de Rsmini, ibid.
Diaconifles : U eft difficile de comprendre l’addi

tion du 19 Canon de Nicée qui les regarde, p, 362. 
c. 1,

Let Diacres envoient des Clercs inférieurs fournis 
h leur conduite , 0 c. p. 9, c. 1. Le C. d'Ant. m  
3413 leur donne vue fur ¿'admimftratiots des biens 
de l'Eglifi , p, 136. c, 2. Des Diacres fignent pour 
leurs Evefques dans le Concile de Seleuae, p, 202, 
c. 2. Les C. de Carthage en 349 ¿^390 , leur don
nent trois Evefques pour juges, p. yy. o  1, 68'. c, 2 , 
les obligent h la continence, p. 67. c. 1. Sc 2. Le C . 
d’Arles leur défend d'offrir le fœrifice, p. 23, c, l , 
celui de Nîcée de quitter leur Eglife, p. 287,0,2, de 
donner l’Eucariftie aux Preftres , do s'affeoir avec 
eux , 0 c . ibid.

D tarife deTabie enGalacie, affifte auxC. deNeo- 
crivée 0  de Nicée, p* 86. o  1,274, c, 1.

. Didier
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■ Didier Campanie /e conciliabule deFhilippo- 
flt  in 34.7 , Iny adteffe fa lettre, p, c. t, ' . 

pidym e écrit contre Eunome , p. 219, c. a.1 - 1 
D ie , ville de D ouf né, (foc. ‘p. 27/. c. 2;
Dieu n’tfl pas moins jttfie que -patient, premiir 1 

fondement de la religion,,--p,y a .'c .i.
Digne, utile de FroVètice, p.'xyp'C.z. > )
Digne Hvïfque Deti*tiJl*i prefenieenq rt~ '■ 

que/îé. contre Gociliett, p . i i . c .  1. ■ ■ ■ >
Le Dimanche ; le Concile de Nie ce ordonne qu’on 

y prie debout, p.aS8.;c. t-
Diocôfarée, ville ¡k Pal. ïuinéè en 3/2"pour une 

révolté dis. Juifs , p, -270, *c. a,
Diodore £v, foAfe , ptrfecuté par les Ariens 

40, p, 13t. c.ï 1, ’banni" vers 347 , p. 14 ,̂
c i ,

Dibdore/ai^ « >feutient (fo'ttttimeles Cath- tfAnt. 
ffoc. p.146. c , i ,  oblige Leone* dt depofer Ane vers 
îjyo,, -p. 174, c. I j continue tfant Frefire a foiâ 
tenir tEglife contre Valent î p. 241. c .v , t f  Parmi 
(fo perfecüté à mort., p .a^ j.ir. 1 ; eft fait Ev, de 
Tarfe en 379, p, 173. c, 1 .16 1 . C. 1.

DiogeneiV, ¿FAlex*, maltraité -par Enfile dAn- 
gre* p, 186. c. I. z io .c . n

Diony£ople , vide de la Scytktea p . i j y .c . i .
_ Diofcore Ev. d'Hermopole la petite, après 391,

р. 271. c. i .
Diofpolis ott lydde, ville de la Pal. p .ioy .c.i. 
Diofponte, ville de la grande Arménie, p .274

с. 2.
Difpute : moyen pm propre pour ramener à la 

vérité t p. 94. c. 1 : C'efly triompher que de céder à 
la vérité, p. 30.C. 1.

L’ Eglife de Diz,ye Paroice d'Alex, p. i o i . c. 1. 
Doires bourg, jiegeEpifcopal m U fecondeGapp.

р, 176. c, 2,
Doliqtte, vide de Syrie, p. 173. c  1,
Albia Domxnicaj9fln/w de Valons, P engage dans 

l ’Arianifine, p, 2x7. c . i , ly  fait baptizer parEu- 
doxe, p. 134.0.2.

Dominique Ev. de PuHe-rtyalc en 4 1 1 ,  p.67,
с. z.

Dominique Ev. de Cart. vers 797, (fot. p. 83. 
c. t.

Domitien -Préfet tué par G alita en 374 , p. 174. 
c, %.

Domitius. V. Celfia.
Domne ou Cathirt E v, du 3ofphore, affifit au 

C . de Nicêe, p. 27p. c. 2.
S. Domnin prefehe la foy k  Digne, app. après 

370, ibid.
Domnin de Marcianeple obtient le rappel d*Eu- 

nomevers 368, p .217, ^-2.137. a .
Domnion Ev.deSyeme, perfecüté par les Ariens 

vers 340, p, 131. c . i .
Urbain D onat, nommé auffs Garife, dorme fa 

mmfon pour le C. de Çtrthe en 307, p. 4  c. l .
Donat Ev. de Mafcule, gfo Dctnat de CalapiB, 

Tradftenrs, affflent au C* de Cirthe, & c. ibid, , 
Donat Conf. en Bifhynie , y fouffee en 30y ' de 

cruels tourment , &  une prifon de fox ms , p. 90.
C. X.

Donat des Çafis-jitHres en Nupddie, firme un 
fehifmt etntre Menfurius E v. de Cart. p. 1. c. 2,
■ furquoi S. Augufiin le confond quelquefois avec Se
cond de Ttgife, p. 299. c . i  i ordonne Majorin con
tre Cedlien, p. 9 .c. 1. &  i ,  l ’accufe dans le G. de 
Home m 313 , p. 14. c. 2 , sfm retire faupe de té
moins, p, ly.Ci 1 ,  yefi Condanné, p. ip. c. z , n'a 
pas app. donné le.nom auxDomtiftes, p,_28.c.i.

Donat p.e. fait en 313 Ev. de Càrt. pour leŝ  
Donat. o* leur dernier fin  nom, ibid. Sa vanité 
& fa  réputation parmi eux, p. 28. c. 1*30. c.î.Ccm- 

fiantin le retient dans les Gaules pour attendre fin 
jugement en 316 » & e, p. c, r , le condanné à
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mon, &  changectttèpunition, &c, p, 17, c  ^  r ,  
Ariens luy écrivent de Pbilippepkm 347, ¿ , Ci

j  II lfoz‘ a  1‘ M Ttf ufo Mfilemmtm h  aumofms 
do Gonflant ftz'3'48, p. 48. c. 1 , ^  b*m\ vers li 
mefine temps, p. p i, ç, t ,  vtveii mare en i e f , 
p. 18. c. 1, On n*en entendplut parler, p.p3.c. t.

Donat de Bagai fufeite lès Circoncèliions mtrelés 
officiers'de TEmpereur en l’an 3481 ejl tué dans 
cette rébellion, & c. p. 48. c, i-po.c. ï t fin non» 
s efl app. gliffé' dam les martyrologes, p, 3 0tf. c. r.

Donat Proc, refait des ordres contre Olympe d’E- 
nos vers 340 i: p. 131.C..2,132.C. 1.

Donatï/eWAiretefli/e fe réunit àPEglife v'trsifù, 
p ./z .c . 1. ■

S. Donlt Dtàcrè deîM teiïeyé’ bd.m%6\, & t, 
P- j 'S .c .i.

Donat Ev. mis par force en penitence par Felix 
dldicre en 361, p .y y .c .i,

Donat D '¡¡acre Donat. de Carthàgè : Brimitn lt 
veut chaffer en 391, p. 69. c. 1.

Donat Fr. Donatifoe, veut fe tub- vèrs 4 1 1 , 
p. 82.C. 1.

Donatien Ev; à Fort) Claüdü, afffti en 31 j  
jï« G. de Rome, é>c. p* 14  c  %.

Les Donatiftes. V. leur titre, p. i.c. 1.
S. Dorothée Ev. de jyr fous Dioctétien, p. ty i,-

c. 2.
Dorothée Fr. accu fi Vatrophik de Scythople dans lè 

C. deSeleucie en 379, p. îoo. c. 1.
S, Dowthéç Martyr a Alex. p,e, en^jy, p-z_fi.. 

c. z.
Dorothée Fr. député en n j  piar S. BaftU, & e.

р. 2 y y. c. 1.
Dorothée Evefque Arien dHeradée, nommé 

quelquefois Theodêré, p. nyj, e. z. zyS. c, l. 349-
с. 1 , infoile Demoph'tle de Berée fur le fège de CF« 
en 370, p. 137. c. 2 , met avec luy un Evefqüe à  
Cyvic, p, 238. c. 1, fuccede d Euxom dAtif. m  
376, p. zyS .c  1 , en ternit encore les Egltfes pour 
les Ariens m 379 > p. 261, c . i , f e  retire en 381 
dans la Thrace, p. 264, c. %. z 69. c. 1 , ejl appelle 
à CP; par les Ariens en 386 , pour y eflre leur 
Ev. p; 269. c. 1 ,  ce qui cattfe entre luy &  Marin 
unfchifmc qui dure 3/ ans, p, 37-3.c i

Draconce de Pergaim ef depofêpar le C, de CP, 
en 360, p. i io .c .  t.

D raton ce Ev. dHermofole la petite avant 367 *
p, l f l .C . t.

Dulcice commis en Afo. pour l'execution des loix 
contre les Donat. en 4191 p. 82. C. 1.

Dulcide Ev, d’Agen , p. 183.C 1.

t

EÀux de Ttbille vide de la Numidie, P4.C. 1. 
Ebore. V. Hiberne.

Ecdeiiaftiques : les penitens ne pouvaient plus 
efiro ordonnez,, p.yÿ. c . i ■ Le C. de Nicée met m  
mefim rang ceux qui fe font mutilez, 0* les biga
mes , p. 284 c. z.zSS.C.z ; Innocent I. y joint cerné 
qui vont à la guerre, plaident. &C. apres leUr ba- 
ptefme, p. i6z.CA.Le Q. dé Nicêe depofe ceux qui ont 
efiê ordonnez efiant coupables de crimes, p. 187.c  1, 
défond d'ordonner Us Néophytes, p. zSd.c.i, LeC. de 
Gart. en 349, défond d’ordonner un laïque d’un 
autre Diocefè fans L’agrément de fin Evefque, &C. 
p. 94. c; 1. Les Ecclefiafiiques avaient dés marques 
de leur dignité, p. i 37.0,2, avaient rang du four dé 
leur ordination, &Cr 9.283.¿.2 -279^.2. Les Conciles 
dt A rlis , de-Nscée, &  d Antioche^ les obligent dè 
demeurer oit ils ont efté ordonnez , & fl p- 22. c. z.
137. c. z. 287.c. z ; celui de Cart. défond de les re
cevoir ailleurs farts lettrés de leur Ev*, (foc. p. 74. 
c, 1. S. Papbnuce empefdx que le C; de dUmnc 
leur erdsme do fo feparer dt leur* femmes, é f*

P*



p. 189.0 i .  Deux C.deCarti en 390 f i  aupara
vant i obligent les Eve fanes , le* rtflres, f i  lés 
Diacres , à U,continence , p. 6y,c. i .Sc ï  : celui 
Je 349 , leur défend Ig fréquentation des femmes , 
p .j-^c.1 : eeltii.de Nkée ne leur permet ¿/moi? 
chez, eux que leurs plut proches parentes , p.286. ! 
O 1 ; tf/rti de Cart. en 349, eu'i'b ne pour-
mut demeurer dans Uur degré ,  f i  fe méfier d'à/: 
foires [ecui'mts, fie. p, y4“k t-, ;1 : celui itaintà lesté 
défend d’aller à la Cour fans U  pirmffion de leurs 
Ev., fie . p .1 3 6 0  1 , depofé pour toujours ceux j 
qui font leurs fepétiens, depofez par Iturs E v. , f i e  1 ,
р. ijp .c . 2, LeÇinii/i de N liée ne leur permet point 
d&ppellcr (tu Pape > p* 28S. c. 2. Coqftantiti les 
eXesftte des charges poétiques * p. 10. c. 2. 46. c. I. 
Lîlî Corevefques pouvaient faire des LeUturs > ifef 
Sondiacres'f  f i  des Z x ù t c J U s  ,  non des Diacres ni 
des Prefires, p. 137,02* Les fc d . de R/ffiiocorure 
eg Egypte> viveieftt en çùimww vers 370* p.272.
с .  i. .

Ecdice s'emparé de VEglife de Parnaffie en 377 (
р, 176. c. 1 , met un ufurpateur en lit place de 
S. Grégoire de Nyjfe m 376, p. 17Î. c, 2.

2,’Ecriture ¡ointe ; /<? C. de Nicée n'a point app. 
mis le livre dp "Judith dans le catalogue ¿les livres 
Canoniques i p. 289. 0 1 , On lifoit f i  on expliquait 
l'Ecriture le mécredi f i  le vendredi à Alex. p.97.
с. i.

EdefTe , mttopple dp VOfrfame , p, 244. C* 2 i
pieté gcnerèufe de fis habitons , p. î+j". O 1 ;

Eges, ville de la Ciliâe, p. 271.0 2.
L’Eglife ; Rien ne fert que dans fanion avec eSe, 

p. lS. c. 2. Ses loix ne font faites que pour l'utilité 
dés umes , p. 276.0 1. Fruits delà paix de V E- 
glije apres Ig perfiçution de Dioclétien , p. S3. C. 2- 
84. c. z. Confiance çxemte dtmpofis les terres de 
i ’Eglifeei1 3ÎP* p. 193.C, r.

Eglifes : avec quelle joye on relevait celles qui 
avisent cfié abatnts dans la ptrficus ion de Dwc.e- 
tiçn , p .84.0  i .& z . On a fait quelquefois l'office 
dans les Eglsfis avant qu’elles fujfint confacrées ,
р. 91, c. i . tic 1. Vufimblée ne fe s essest ordinaire* 
s/scfit que dam une Egltfe en chaque ville , p. to i,
с. 2.

Eglon Evefque deCynopU m Egypte : S. Alexan
dre hy écrit centre les Ariens , p. p i. c. 1,

L’Egypte teyoit de fairsts Evefqtits de S. Achidas » 
p .9 1.0 2 , f i  de S „Alexandre, p.92. c, 1 ,  f l  m- 
are troublée par les Mekciens après le C, de Nîcée,
р, 100-C. i , f i  pat les Ariens fous Valons, p. 148.
с. z-271. c. 2. Eloge dePEglifi d'Egypte par S.Gré
goire de Nazùmze, p. ij-z. c, z ,

Eleufe efi put Ev. de Cyzic vers 376 , p. 170.
C* I , fe fait un des chefs des Semiariens , p, 169,
C, 1.176. C, 2 , abat l'Eglife des Novatiem d Cyzic, 
p- 171.C.2 , affifie au C. d‘Ancyr$ ps 3^8, p, 1S3.
C. 2 , qui le député à Confiance , p. 184. c . l  i 
h celsii de Sekuàe en 35-9, p. 199, c. I , ok U rejette 
la confeffion des Acacims, p. i o j . c. I ,  ̂ efi député. 
a Confiance , p. 204. c l ,  à qui il reprefente les 
blafphémes dE iubxt, p, 2 oy. e. 1 , efi depofé dans 
le C. de CP. es 360 j p. iic l c . 1. Macedone luy | 
écrit, p. 21 i,c . 2, U efi chaffi (fi Eunomemis en fa : 
plate, p, 213. c. 1 , rentre en pojfeffien de fin Effiife 
fous Julien, p, 224. c. 2 ; fe trouve au C -de Lamp- 
fequeen 36y, 128.0 i } ctde au C. Arien de Nie. 
en 366 j p. n 8 . c. z ; n'efi pcmî nommé dans la 
lettre de Libéré en 366, p. 231. c. I ; fe trouve au 
C. œcuménique de CP. es 381, p. 16Û.C. l , &  à 
la Conférence de 383 ip . 267.01, Ses mœurs eftçknt 
rtglcvi, p. ï i y . c i .  "ihiodoretUreltvetrop, p, 248. 
c. 2. r

Eloitherople, villt de la FA. p ,273.0 1.
■ Elien Froconfit dAfrique en 3 14 , juge Paf- 

fesre de Félix dAgojsge, p, l8 ,c, 1, 302, c. » , au

5S4 t a b l e  d e s
UmdÆliui Faulintu Vie. des Frefets., p. 3 oI lg. r •

Ëlpidc Pr, de Rome, envoyé m Orient:pour ap
peler les Estfebiens au C.de Rome m 341, ,p. 133. 
c. 1 j tfi retenu pot eux au-delà du temps marque, 
& t ,  p. 137. C. 2.

Elpide Év. de S moles, fegrse la UttreJes dépu
tez du C . de Stleucie à ceux de Ritnini , p. 207, c .2 , 
efedepofé par le C. de CP. es 360* ^ 0  p. m . c . t ,  
■ p* e. nommé dans la lettre Je Libéré en 366 > p.23 r. 
c. 1.

Elpide Prtfire, porte est A jù , les lettres de Valen
tinien (fi du C . dlUyrie.tn 37^* p.jt/4, c. 1 ,  en
voyé par l’Empereurylutcfi qsie.par le Fape, p.ijro. 
c. 1,

Elpide f i  fait Ev.de Laodicée entre.$ 1  ^  398* 
p, 144, c. 1.

■ EcneriteR's. Denat. J1 Alger , affifie au C . de 
Ragsù en 3 9 4, (fie. p .y i .c .  i 7 veut, ¡(fi n’ofe 
difputer avec S . Augufl'sn, ,p. 82, ,C 1  ̂ qui né ptut 
rien gagner fur luy, p, 8i- c. 1.

Emefe, viWs.de la Phetticie pris du Liban, (fit,
р, 134, 0 1. 273. C.2.

Les Empereurs publsoient leurs ordonnances par
ticulières avec le nom Je leurs collègues, p. 2^4. 
0  2,

Eucolpe troifime Ev, Donai. à  Rome, p. 3 3*
с ,  i,

Enée Ev. de Ftokmadde en Fberûeàe , qffifie ait- 
C. de Nicée, p, 273. c. 1.

Eaée Ev, de Gaza vers 390, p, 148. c. ï .
Enfant pojfedé pour avoir meprife fin pire, p .i 67, 

c, 1 .
Enos, ville de Horace, p. 131. 0 2 .
Eortafe Ev. de Sardes, fegne la lettre des dépu

tez du Concile de Sekucie à ceux de Rimmi, p. 107. 
c. 2 t efi depofe par le C. de CP. en 360 , p. 210* 
c . z , efi nommé dans la .lettre de Libéré en 366* 
p.231. c . i .

Epiéfete de Centttnrndes * affifie en 314 au C* 
d’Arles, p, 304, c, 1.

Epiâete Ev. Arien de CentumctUes f»35f* fa* 
vor't de Confiance, & c. p, 162. c . z ,  fe trouve à  
l ’entretien de Libéré &  de Confiance à  Milan,
р. 164. c. 2 , intrud l'Antipape Félix, p, 16y. c. î  » 
fait mourir S. Rufinim Ev. de Campanie, p. 168.
с. 1 î va a» C, de Rimmi m 379» p. 19 1. c. 1 ,  
efi nommé dans la lettre m dés premiers prevariefr 
tetirs , p. 194. C .i.

Epidaure E v. de P gros, affifie vers 314. au C  
d'Amyre, p, 8^, c. 2.

Epigone Evefque de BuUe-rtryale, affifie aux C# 
de Cart, de $90 (fi 397 * P'67. c, 2.

S. Epiphane , écrit fin Ancorat pour PEglife de 
Suedres en 374, p- 273, c. 1.

Epiphanie, villes de C'dicie f i  de Syrie , p. 8j". 
C 2, 200, C 2. 273. C. 2.

Erece de Flacie ou Flota m G docte, affifie aux 
C . de Neocefitrée f i  de Nitee , fie . p. 86. c. 1, 
274. 0 2.

Ereme de ’thffidomqm abandonne l'irmàcence dé 
S, Athanafe dans le C. de Milan en 3 5 Ç, p, 1 y f, 
c - 1.

Le Saint E S P R I T  : les Arims f i  Us Mate* 
ilàmens tombaient fa divinité, fie . p. 104. c i .  
176. c. 1.

Eitienne Corevefque de Cqpp, affifie vert 3 lytm  
C. de Neocefitrée, p. 86- c. 1.

EÜienne : S. Eufiathe d'Ant.. refufe de U rece
voir dans fin Clergé, p, 116. c, z-„ f l  fait Evefque 
d'Antioche par les Eufebiem. p. 119. c, 1,  app. en 
3+jT, p- 141. 0 2 ;  efi depofé.par le G. de Sardiqut 
én 347 , p. 142. c ,  I } preftde an C. de.Fbiüppople,. 
p. 141. c, 2 s efi depofe par Us Eufebi.ens m 348, 
f i  banni jitfqa'm 362, p, 147. c . l .

Eftienne de Fiolmaide m Libye, Affile au C. de
Sel tu-
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Seleucie en $y9 , p.200. c . i ,  à  celui de CP- en \ 
360 ; p.208. c, 2 , oh il ejî jexcortmmié comme 
fauteur d’Aece , p. 109. c, 1.

Etthere dEdeffe , affifie aux C, de Nicée (fi 
d A n t. p. 273, c. 1.

Eyagre En. de Mitylene , prefent (fi accufe 
au C, de Seleucie es 3$-9, p. zoo, c. 1 1 y  efi de- 
pojë , p. 203. C. 2 , affifie à celui de CP. en 360, 
p. 3,08. c, 2.

5 .  Eyagre1 efi élu Evtfqua de CP. en 370, ( f i  
auffi-tofi banni, p. 236, c* 2.

Evandrc d’Urjïn , affole «3313 ¿j* Concile de 
Rome , (fie. p. 14. c. z.

¿ ’Evangile : avec quel rejpeé S. Alexandre le 
lifoit -, p. 92, c. 2.

Evanthe, affifie en 371 à la dilate de Rafle 
contre Photin , p, 171.0, 1.

i'Eucarîflâe : On la recevoit fu t les deux mains 
jointes, p. 78. c. 2. Le C. de Nicée ordonne delà 
donner 'à tous ceux qui la demandent h la mort , 
p. 2S.7. c. I. 361. c. z ; celui ifAntioche fum et a la 
penitence ceux qui rtfttfini de la recevoir avec les 
autres, p, 135-, c. 2, Profanation de l’Eucarifiie par 
les Oonaïifiet, vengée fur le champ, p, 78.0. z. Les 
Ariens la mettent de force dans la bouche des No- 
vatiens, p. 171,0. r,

6. Eu cher En; de Lion, p. 0. auteur de quelques 
homélies attribuées a Eufeèe d’Emefe , p. 134. c.i.

Eudoxe difciple , dit-on , de S. Lucien d'Ant. 
p .ioS.c. i.Bc z ; Sonbijloire, p. 180. c. 2.338,0. z. 
n'orvoit pu efire recss* dans le Çlergéîpar S.Eufiathe, 
p, 11 6 .c .x , ejl fait En. de Germasùcie par les Eu- 
{chiens, p, 1I9.C, 1 ,  affole en 341 au C. d’Ant. 
p. (33.0 .1 ; porte en 347 aux Occidentaux un nou
veau Symbole des Eufe biens, p. 141.0.2; affole en 
3 f i  au G. de Sirmich contre Photin » p. 170, c. 1. 
Eumme le vient irpwntr avec Aece , p. 214.0. 2,
Il ejl obligé d’excommunier Aece en 37-8, p. 174. 
c- x ; s’empare du fiege d’Ant. p. iSo.c. 1 ,  y fou- 
tirnt ouvertement l'impieté, p. 183. c. 1 ; efi condan- 
né dans le C. d’Ancyre , p. 183. c. a ; chaffé d’Ant. 
fe retire en Àm en 'te, p. 187.0. 1-186.C. 1 , ejl rap
pelle (fi traité de do A  sur ¿le la venté par Confiance, 
p. 189. c. I ; fait divifer en deux le C. œcuménique 
de l'an $59, p. 1S8.C. i .Ô tz , affole à celui de Se
leucie, p. 199. C. I , où il efi accufé , p. zoo. c, I , 
(fi depofc , p. 203.0.1, efi fou ténu par Acace, 
p. 204. c. 1 ; obligé par Confiance d‘ansthematizer fes 
propres fentimens, p. 207. c. 1 ; dé fond le dogme des 
Anoméens contre Rafle, p. 206. c. 1. Aece l’accnfe 
d’avoir les mefntes fentimens que luy, p. 207, c. 1. Il 
affole au C. de CP. en 360, p. 208. c. z. Les Evef- 
ques depofoz, écrivent contre luy , p. i n . c .  1. Jl 
s'empare du fiege de CP. (fi y publie [on impiété, 
p. 211.C. 1 ,  cherche a répandre la doElrine d'Aece,
р. 2 13 .0 .1; fait EanomeKv, deùyzic, p.z 14,0.1,
119 .0 ,2 , efi obligé de le depofer en $61, p. 217.
с. 1 ,  luy derme lieu de fejufiifier , p. 2 17. c. 2 , l'ex
horte a retourner bt Cyzié , p. 216. c. 1 -, fe déclaré 
contre lés Acariens en 364, p. 2 17 ,0 .1; refufe de 
eomparofire au Concile drLeanpfaque en 36 y , p.228. 
c. I ; irrite Valons contre les Macédoniens , p. 218. 
c, x , empefche le C. de Taife en 367, p. 234. c. 1 ,
'bapUzeVdens, p. 23p. c. 1 , l’empefche de voir Eu- 
nome, p. 237,0. z ,  meurt en $yo,(fic. p. 217,0.2.
236.0 ,1, ■

S. Evergiftc troifeme ou quatrième En, de Co
logne, p. 12. c, 1.

Les Evefques ; le C. à'Am. en 341 , fait des ; 
reglement fur leur éleilion, p. 13 6, c. 1 1 celuy d’H- 
lyrie en 375, veut qu’ils foient tirez A u  corps du 
Clergé,non des officiers ,é tc . p.zJ4. c. 1.370.0,1.11- 
mothée d’Alex . dit qu'il ordonner oit unfdrnt homme 
qui auroit le nez coupé, p, x6y, c. t. Le C. 
d’Arles ordonne fept confecrateurt ou trois au moins 

Hiit. EcdeC Tome VI,

T A B L E  D E S
p u r f M n r m  E y f y ," ,  p. 23 . c . i ;  «!„} J , K , „ ,
ordonne qu? tifili [acre par tom ceux de f i  province, 
ou par trou au moins avec le confenteMmt dei au
tres , é '  furtout du Métropolitain, p. ¿3, c. 1.
C. j. On fait faire m Afr, des l'an 390, une pro- 
foffton de foy aux nouveaux ordmmev , p.6j.c, z. 
On fait jurer Théophile élu E v^Eleutherople en Pal. 
de n'accepter jamais d  autre Evefihé ftps , & c. 
p, 2 ro, c, 2, Les E t. efques fiifoient une fefie du jour 
de leur confier ation ,9.77.0.1.78.0, Le C. i  An
tioche défend aux En, de s’établir un fncceffeHr ■ 
p. 13Ó. c. 2 ; celui de Nicée d'établir un Ev. en la 
place d'un vivant, p, 28S, c. 1 , depofoies Evefques 
ordonnez fiant coupables de crimes, p, z S7. c, 1. Un 
En. n'efioit point mis au rang des penitens, mais 
feulement depofi, p.79, c.i. Les En. abundonnoient 
leurs biens quand ils efiuient fujets d des fincHons 

feculieres , p. z ì i ,  c. 1. L’Ecriture { f  les Canons 
leur défendent les changenms d’Evefihé , p. 287,
0, z. 129.0.2.136.0.1; Ils peuvent néanmoins efire 
transférez peur le bien des ornes , p, 276. c, 2, Le 
C. ^  Arles leur défend Je fe troubler l'un l’autre ; 
p. 23. c, 1 ■. celui de Nicée d'ordonner le Clerc d’un 
outre , p. 287. c. 2 ; ceux d'Ant. en 341 , (j- de 
Cart. en 349, de faire aucune fonblion dans un Au
tre diocefe, P.74.C. a. 136.0. x ; celui d Arles veut 
qu'un étranger pstiffs celebrer dans la ville d'un 
autre, p, 13.0,1. Un En. ne peut reconcilier un 
homme excommunié par un autre En, p.tìS.c, 1.
I ZS,C‘ x' c. 1. il.faut le amfontentmt del'En. 
pour ériger un Evefche dans fin Diocefo, p,6S. C.2-
II jhnble que le C. d’Arles veuille bien en tolerer 
deux en un mefme fiege pour lu réïmion dis Domt, 
p. i i . c ,  2 ; celui de Nicce ordonne qu'on reçoive les 
Novations dans leur dignité, &  qu’ils tiennent lieu 
de Corevefqites ou de Erefirês où il y a des En. Cat.
р. 289 ,c- 2. On reçoit m 348, des En. Donar, dons 
leur dignité, (fi des En. Çath. partagent avec eux 
le peuple, p, 72,0.1. Quelques Ev. Cat. offrent 
en 378 à des Ariens , de gouverner conjointement 
pour rétablir l’union de la foy (fi des peuples, ,p,iô 1.
с. 2. Le C. d'Antioche ordonne qu'un En. depo fé 
par un Synode, ne pourra cflre rétabli que par un 
Synode, p, 133.0. 2.136,0 .1, dsfmd à ceux qui 
font depo fe z , de faire aucune fonction, fier peine de 
ne pouvoir jamais efire rétablis , p. 137. c. 2 , or
donne qu’un En. jugé par tous les En. de fit pro
vince , ne pourra ejtre jugé par d’autres , p. 136, 
c, 1 ; celui de Nicée ns permet point à'appelles au 
Pape , p. 2S8-C. 2 ; celui de Cart. en 349, ordon
ne qu’un En, fera jugé par douze, p. 77. c. 1 ,  ce
lui do l’an 390 n’admet aucun criminel a accu- 
for un Evefque , p, 6S. c. 1. S. Paphnuct empefehé 
que h  C. de Nicée n'ordonne aux En. de fe feparcr 
de leurs fimmes, p. 289. C. 1. Le C. de Cart. lotir 
ordonne la continence, p, 67.c. i .&  1, Les Ev.pof- 
fedent l’autorité do f  E S U S -C H R IS T , p, 24. 
c. 1. Le C. de Cart. leur refervt la cmfecràhon du 
Chrefms (fi \des Vicrger, (fi la réconciliation pu
blique d(t penitens , p, 67,0,1, £c 1 ; celui de Ni
cée leur permet d’âbreger le temps de la périt enee , 
(fie. p.287. c.x ; Theodofe leur referve le jugement 
des affaires Ecch p. 167. c. 1, Le C. d’Ant. fait 
des règlement fur ceux qui refafent ou ne peuvent 
prendre foin de leurs Egüfes, p, 136,0.1 , fur Pad- 
mmiforation des biens Eccl. p. 136. c.i. Les Princes 
f i  forf honneur ep honorant üs En. p. 191 .c.z. 
L'union Epifcopalt oblige les Prélats à donner (fi à 
prendre part % ce qui fe paffe [dons chaque E glifi,
р. 96. c i .  Ils ’doivent difimgUBr ce qui efi dit a Dieu 
(fi u Cefar, (fie. p, 274. c  1. Ils fol noient le pm- 
ple au commencement (fi à la fin du difeours, p.73.
с, 1.

Èvcthe nommé dans la lettre de Ubere en $66, 
t.e. Boputim on Hypfie, 9,231.0.1.

C c c  Eugra:
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Eugène Diacre, legdt de S, Sihtfire AU C. dAr-
ÎÉJÎW.JI + i p . ï ï .c .  ï .

Eügene adminifirateur des hùjfitaux d'Ant, vers 
afO , p. 147.0. t.

ütigefie Ev» #/ï ütcct î Gcorgè dt Ttftüdiciz Lïijf 
écrit en 35-8 . mire les Anomiens > p. 185. i .a ,  
afifiep.e.au C,deCP, î« 360, p .ioS.c.2 , meurt 
en 570, p, 2 5̂ . c. 1.

EvûppC Êi/* p.f., i/e Galacic, aJ0 e au C„ r/i CE. 
fjt j Ûd , p. 10B. c. 2. Ew Eu. depofiz doits te C. 
écrivent contre luy , p, 1 1 1 . C. I. lt v$ en 371 À 
Cef.de Capp. pour y  combattre les Cath., (fie. p.a^û. 
c. 2.

Eu!ale £u. d'icône, affifie ast C. deNicée, p, 8)’ - 
c i .

Eulale Ev. Arien de Capp, oit de Stbàfiè en Ar* 
îSîtïîî . affile au C. t/c N/cte , p. 276. 0. z.

Eulale Appelle au {[t Vider e , ejl f a i t  E v e / q U e  d 'A n t .  

es 3 3 1 ,  en fid^é uiece , &  meurt p m  après ,,
р. ] 18. c. 1 . 172.C, 2. 324. c. 1.

Eulale el'î fait Eu. de Dcxtres en la fécondé Capp ' 
vers 373, p. 25-7.0 1 . 1

Eulale EvefqttS d'Amafie , efi cbûffi par les 
Ariens foui Valons ,  p. 241. C. 1 , revient en. 378, 
(fi retinit toute fin Dglifie , p. 261. C, 1.

Eulogc philofopht , converti par un fiant Con- 
fejjeur dons le C. Je Nicée , p. 290. c. 2.

5. Eutùge EV.d’Edeffe ; fin htfiûire, p. 24p. c, 1- 
246, c. 2.

Euloge Eu. d'Egypte, banni fous Confiance pour 
la foy, p. 25-1,0. i ,  efi encore exilé en 373 , p, i fo .  
C. a.

Eu male : Confiant in luy écrit m 3 i y , après 
avoir jugé les Démit,, (fie. p. 14. c. 1.

Eunome Eu. vient à Carthage vérs 316) pour 
remédier au frhtfme des Donatifies, p, 2 6. C, 1,

Eu no me f i  fait Eu. de Samofares par les Ariens 
es 374, (fi i'tn retire , 9.15-3.0,1.

Eunome : fin hifioire , p. 214, c, 1-220. c. 2. 
Jl ¡e fait difciple de l’ impieté d’Aece , p. 15-0, c. 1 : 
Dtuloxe l’ordonne Diacre, (fi le député vers Con
fiance qui le bannit en Phrygie m 35-S, p. 18p.
с. 2, Il va à CE. après le C, de Seleucie , p, 204. 
c. i , y tfi choifipour un des definfiurs du dogme des 
Anomiens, (fie. p. 106. c- 2, f i  faitEv, de Cyz.ic 
en 360 , p. 213. c. r. 214. c. 2. Les Ariens d’Ant. 
recherchent fa communion en 381, (fie, p. 164. C, i- 
Il ajffie h laConfirencc de CP. cü 383 , p, 267. m  , 
o?t il donne fa profeffion de foy, p. 267,0. i .  Sainte 
El as cille empefehe Théo do f i  de le voir 3 p. 260. c. r, il  
f i  banni entre 3 8 3 ^ 3 8 6 , p. 217.0. 2. 269.0 r. 
34p. 0 2.

Les EunomienSj purs Ariens, p. 176,0. i : font 
excita du libre exercice de Religion, p. 217.0  2. 
261. c  1. 264 c. 1. 268. c. 2.

Lt! Eunuques qui fe font mutilez , font excita ' 
du Clergé par le C, de JSlicée , p. 28p. c. 2.

Euphrace Eu. d'Egypte , banni pour la foy en 
373 3 p- apo.c. 2.

Euphrate Eu, de Cologne , fuccejfeur de S, Ma
terne , p. 12. c. 1 , efi depofe , dit>on , en 346,
9.142.0,1, ce qui f i  très-difficile à croire, p.33 o c.i- ' 
333-c. 1 : f i  député en 34S par Confiant (fi le C. 
de Saréique vers Confiance , p, 14p. 0.2,1 147, c. 2,

Eupliration Eu. de R aimée en Syrie , Eufebe de ; 
Cvf. luy écrit les plia grands blafihémes, p, 110. ' 
0.2. Il ajfifle au C, de Nicée, 9 .17 3 .0 .1 , efi per- 
fècuté p,ir les Ariens, p. 131,0.2.

Euphrone Vr.deCtf en Capp. efi fait Eu.¿A nt. 
^  &  meurt m 33; T p.i 18.c. 2. 314. c, 1. '

Euphrone Eu, de Lr/wiie en. la petite Arménie 1 
f i  transféré à Kicople vers 376 ; p, ¿p6.02.

Eupfyque Evefque de Tyanes, ajffie au C. de 
Nicée , p, 274,0 1 ,  y  difgute , dit-On , contre un 
Vhilofophe, p. 29 r. c. r.

38î  T A B L E  D E S
Euris. V. 'Tyran,
Eufebe Eu. de Cef en Pal. fait un êfamts h la 

Dédicacé de l'Eglife de Tyr, p. 84. c. 1 : S. Alexan
dre d'Alex, luy écrit contre A n u s , p. 95-. c, i , Sa 
malignité à publier la lettre de Confiant in à Saint- 
Alexandre (fi a Arias, p, 97,0.2. Art us fe vante 
de t  avoir en fa  croyance, p. 107.0,1. lmpiecez.de fa 
lettre'à Euphration, p. 11 o. c. 2. Il aUtorifelc fehif- 
me ¡1* Art us , p. 11 ï . c, 1 : il  ajffie au Concile de 
Liicce, p, 276. c. 1 , n'fi point app. bEvefqnê qui y 
harangua Confiant in d fm  arrivée, p. 35-6. c  1. Le 
VII. Concile le qualifie chef des ennemis de C, de 
Nicée , p. 281. c. 1 ,  qu'il figue , mais avec hypo- 
enfle, p, 181. c. 2 , f i ,  dit-ôn, chargé d'm publier 
les decrets dans la Pal., (fie. p. 293,0,1 * y  fait le 
panégyrique de Cohfimtin pour U v'snùbne armée de 
ce Prince,. p, 292.0 2, y dijpnte , dit-on , contre 
un Phsiofiphe, p. 291,0.1. On luy attribué le Nom
bre d’or, (fie, p. iSy. c. 2. S. Eufiathe d'Ant. 1‘ac
cufe comme violateur delà foy deNicee, (fie, p. I17. 
c. i i II ajffie à la dépofûion de ce Saint £«331, 
ibid. refufe en .331 l’Tvefché d'Ant. p. i î 8. 02. 
314, c, 1 > loue Eufebe dé Nie. dans fes trsmfiatwns,
р. 108. c, I ; rtltve le C. de Jeruf où tl ajffie en 
3 3 f , pour effacer Celui de Nicée, p. x21. c. 1, va 
trouver Conjlantin contre S.Athsnafi, p. 12 3 .0 2 , 
fe trouve (tu C i de CP, rs 3 36. p, 1 ig. c  1 , meurt 
en 33 s. p, 129.0.2. Acace fim fuccejfeur écrit fa  
vie , p. 130. c, 1,

Euiebe Eu. de Beryte , pouvoir efire parent de 
Conjlantin , p, 108. C. 1 , comme de fiulien l’Apo- 
fie.t, p. 321. c. r. Sc 2, pajfe de Beryte à Nie. p.107,
с, 2 , paroifl avoir fié ptutofl le mafire que le difci
ple d’ A riui, p. 108. c. 1 - i 09. c. 1 , qu’il repoit chez 
luy , (fi pour qui il écrit à S. Alexandre d'Alex. 
p, 95-. c. 1, 109. c. 1 , écrit par-tout en fa faveur ,
р, 96,0 1. Saint Alexandre écrit fortement contre 
luy , ibid. On le reconmifl dans la lettre de Con
jlantin à S. Alexandre ($> à Arita, p. 97, c. 1. Il 
fait recevoir Ariici dans te C. de Rithynie , écrit 
pour luy aux Evefques, p,i 10.01. Se 2 ■ protégé m 
vain Us Meleciens , p, 100. C. 1 , dans le deffein de 
leur faire recevoir Arim , p. ioo, c. 2- r 1 3. c. 2 , fe 
montre le protecteur T  Arias (fi le feHateur de fes 
blafphêmes dans le C. de Nicée, p.279.01. &  2 , qu'il 
flgm malgré luy , (fi où il furprend la proteSUm 
de Conjlantin, p. 2S2, c. I . perfifie dans fin im
piété après le C, de Nicée , p, 113. c. 2 , continue à  
défendre (fi À foutmir les Ariens qui y .avaient fié  
condatmez , ibid-, f i  depojc (fibanni, (fie. p, 11 3,
с. 2. 322.01, fa requfie au Concile, pièce app. Jup
pé f ie , p. 3P7.01-35-8, C i- U f i  rappeUê £»3280« 
319 , p. 114. c. 1 ,  depofe (fi fait chajfir S. Eujla- 
ihe d'Ant, « 7 3 3 1, p, 117,0. 1 : chajfe S. Eutrope 
A' A/idrmople, (fie. p. 119. c, 1 : attaque S, Athsmafe 
par diterjês calomnies, p. 119 .0 .2 , (fi le depofe à  
Tyr, p, 120, c. 2 : va au C. de Jeruf. m 335" ,
р. m . c .  1 : vient en 336 a CP. contre S. Arha- 
nafe, (fie. p. 123. c, 2 , tafehe en vain d'y faire 
recevoir Arimpar S. Alexandre, p. 125% ç. 1 : fait 
depofir Saint Paul de CP. £»336, p; 127. c. 2 : 
continué à calomnier les Saints auprès de Confian
ce , p. ï aS, c. % ; s'empare du fiege de Corfiansim
ple es 338 ou 339 , p. 129,c. 2 ;.excommunie Eu- 
fiathe de Sebafie , p. 210. c, 2 ; affile an G, d'An
tioche en 341 ,.p. 133.0 1, d’ou il.renvoie les lé
gats de Rome avec une lettre au Pape, p. I37.C .2 , 
(fi meurt peu après, ibid. .

5. Eufebe Pc, de Rome, martyrizé, dit^on, fous 
Confiance, p, 187.0. ï : Difficultiz fur fan ht- 
fidtre., p. 339. c. v. 340. o  1. :j-

Eufebe Evefque TEmefe : fin hifio'm, p, 133.
с. 2. ' '  ^

Eufebe d'Emcfi fumommé Pittacas, p, e. A vo
cat, f i  mis h. mort en 3 54, p. 329. C. 1,
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Eufebe Fr. dspofi dans leC. deMelrtmè, p . m .  
c. ï .

Eufebe Etc eteeufè &  excommunié dans le C.dé 
Sékucie en 379 , p. 203. c i .

EuÎèbe de SéUucie en Syrie , ajflfle an C. de CP. 
en 360, p-108. c, 1.

Eufebe grand Chambellan ¿le Confiance > efi gagné 
par les Ariens, (fit. p. ï.iS. c . i ,  tente en vain le 
Pape Libéré en 377, (fie. p, 162.c . i ,  fe trottve fi 
tentretien de ce Pape avec Confiance fi Milan ,
р. 167. C.,1s Libéré rejette fes prefens, ibid. Il remet 
les Anoméens en grace auprès de Confiance, p. iSS.
с, 2 , tfipunide mort par Julien, p. 223, c. z.

S. Eufebe de Verceil répit une lettre de Libéré tn 
3 T4- > & c- p. 1 74. c. z , efi banni enqyy, (fie. p. 177. 
c. 1 , loue Grégoire c?¿faire de fa feparation d'avec 
les prévaricateurs de Rimini, p, 197. c. 1. 198.c . i , 
efi rappelle fous Julien* p. 198. c. 2.

Euiebe de Ce forée en Capp. defend la vérité con
tre Valensi (fie. p. 230. c. 1 * fe trottve (tu Concile 
de Tymes eh 367, p. 233, c. 2.

S.Eufebe £ f .  de Samofates , ¡kpofitoire de l'élection 
de S. Melece en 361 , refufe de U rendre, p. 221. 
c. 1 , ordonne S. Euloge Evefqne d‘Edifie, p, 246. 
c, 2 , efi relégué dans la Thrace en 374 > p. 273, 
et. 1 , (fi martyrize par Us Heretiques en 380 , 
p. 261. c. 2.

Euiebie Impératrice dtvcuêe a l’Arimfme ,
р. 129. c .i.

Les Eufebiens , a'mfi nommez à tstnfe d'Eufebe 
de Hic. leur chef, efioient ceux qui communiquaient 
avec les premiers Ariens, (fi qui en 377 forment 
ouvertement Ariens, p .ioy.c.2. io 6 .c ,i, iyy.c.2, 
fe divifent en plufïeurs febtes depuis 377 , p. 17p.
с, 2.

Euftaiè fontenu (fi de fin du par Ofius, p. 143,
c. 1.

S. Euftathe Et/, de Btrée t S. Alexandre luy écrit 
contre Arias , p. 97. c, 1 : filant depuis Eve]que 
d’Antioche il refufe d’y recevoir dans le Clergé 
George , Eudoxe , Léonce , (fie. p. 111. c. r, 1 1<>. 
c .1 . I19.C. 1 . 146. Cii. 180. c. 2 , peut avoir pre- 
fidé au C. de Nie es , (fi ÿ avoir harangué Confim- 
t ’m , p. 27 2. c. 1. 3 76, c . i ,  y difpate, dit-on, con
tre un Philofophe , p. 191. c. i  , efi chargé d’en 
publier les decrets dans la Syrie, (fie. p. 293. c. 1 : 
fii depofi par les Eufebiens en 3 3 1; (fi banni , 
p. 11 6. c . i  : Ofitts le defend, fie . p. 143. c, 1;

Euftathe Ev. de P  mon i enterre S. Porthme 
avant 360, p. 167. c. 1.

Euftathe d’Epiphanie ou de Pinores , fil accufe 
f i  excommunié dans le Concile de Selemie en 379 , 
p. 100. c. z. 203. c  2 , afiîfie m  C. ds CP. en 360 , 
p, 208. c. i.

S. Euftathe mfisdle ou oràome S. Evagre Et,’, de 
CP. en 370, f i  fil banni pour ce fujet, 9.236. c.2.

' Euftathe Èvefque âlüyrïe , y represents l'état 
fofcim x de l ’Eglife d’Afie m 377, f i t .  p. 27-3. 
C. 2. 348. c. I.

Euftathe depuis tin des chefs des Semiariens ,
р. 176. C i ,  ne peut efifé recet* dans le Clergé 
d’Ant.fous S, Eufist be , p. i i ô .'C.i j  efi fast Ev. 
de Stbafte en 332 , p. 119. 0 1 ; mftruit app. Aece, 
p; 173. c. ï i  qui le confond , dit on, dans uns fitf 
pute, p. 174. c  z ,  irrite Galius contre Aece , {fie. 
ibid. , demeure dons locommunion de S. Cyrille de 

'Jeruf. , (fie. p. i S i . c. i j  fè trouvé au C. d'An- 
eyre en 378, p. 183. c. i  , qui le députe à Confian
ce, (fie. p. IS4. c. t . fe réiinit à Eafile contré les 
Anoméens, p. iSü.c. 1 , afiîfle au C. de. Seleucio m 
3-79 , p. 199. c . i ,  oh il efi accufe , p. 200. c. 2 3 
efi député à  Confiance , p, 204. c. i ; fait anuthe- 
ihatix.tr par Eudoxe les blafpbimes d'Aece, p.îo j\
с, 1 ; dijpute contre les Anoméens et C P , p. 206. 
c, 1 j fil depsfe par le C. de CPi én 360, p. 210,
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c .1 ,  (fi traité fi ennemi du C. de Melin»*, P 2I1 
c. 1 ,  efi banni en Dardante , ibïd. (fi rappel!é fins 
Juhm  „ p. 224. 6. 2 i affifie an C. de Lamùfiique 
en 365, (fie. p, 227. c. 2 , figne depuis la confQm 
de Nsce, p, 229. c  z j efi député fi Libéré,^  
la CmfubfOnt t alité en $66 , (fit. p. i i û , C.
C; 1 ;  rmp avec S. Bfiilt m $yq, p. îp i. c. 2 : fait 
Eedice Et/, ili- Pamaffi , p. 13-0, c, t : eosmmm- 
que tn pm ittdm  avec Us A r m s afftmbUx fi An- 
cyre en y]y , îbid. ne peut obtenir leur communion 
en public , p. zy6. c. i  *. figne un nouveau formu
laire fi Cyxic , p, 237, c. 1, Ses mœurs efioient ré
glées t^p.izy. c. 1 : Thtodotèt le reltve beaucoup, 
mais fi tort. p. 203*. c. 2.

Eu il die Evefque de Nie. njfifie vers 314 4« C. 
d’Ancyre, p. Sy. c. t : Eufibs luy fuccede> p. 107.

Euftolie femme corrompue par Léonce d’Ann 
p. 146, c, 1.

Eurice Leéleur dé Cirthe en 303 j p.4. c. 1.
Eutice ¡le Rimini ; la lettre dtt conciliabule de 

Pbilippople luy efi adreffet, p. 142. c. 2.
S. Eurrope / Amlrmople ; ce qu’on en fiait j,

р. 119. c. 1.
Eutrope Pr. Macédonien tient fis ajfemblées a 

part, p, 270. c. 1.
Eutrope Chambellan, fait t r it»fporter (fi garder 

le corps d’ Eunome vers 396, p, 218. c. 1.
Eutychc notaire imperia!, écrit la dijpute contré 

Ehot'm en 3 51, p. ry i. c. 1.
Eutycbien d’Amafée , ajfifie, dit-on, au C. dé 

N'scce, p, 274. c. 1.
Eutyquc deSmyrm ajfifle astC. dcNscre, p, 274.

с. %, dmt il efi, dit-on* chargé de publier tes decrets 
dans la petite Afie, p, 293, c; 1,

Elltyque d’Eleutherople gouverne l’Eglife de Je
ruf après la depofition de S. Cyrille , (fie. p. 181 ; 
c .z ,  efi accufe (fi excommunié dans le C. de Se- 
leucie en 379, p. 200. c, 2. 203, c, 2 , afffie fi- ce
lui de CP. /w 360 1 p,2q8. c i , fait Cyrille le 
vieux Ev. de Qef. m Pal. p. 247. c. ï,

Eutyquc de CP. fe fipare d'Eunome, é '  innove 
dans le baptefme, p. 220. c. 1, 8c 2.

Euzoïus Diacre d’Alex, fdlâteur d'Aritis , efi 
excommunié avec luy en Egypte, (fie. p, ioy. c 1. 
109,c.z . (fi dans le Confite de Nicée, p. 282. c. 1. 
Arrtts i’amené avec luy fi. Confiantsn au retour de 
fin exil en 330, p. 116. c. 1. Il efi reçoit fi la com
munion dans te C. de Jeruf. en 337 > p. 113. c. t , 
mais demeure tciijours en horreur ¡inml'Eglifi^A zy. 
C.Z,  efl fait Ev. dAnt.en 361 , (fie, p. u i . c .  2, 
levé L’excommunication de Seras ^  des autres, p. 217. 
c, 1 : berptive Confiance fi la mort, p. 122. c i  : fe dé
claré contre les Aeciens en 364, p. 217. c i .  : /«- 
tru d L u cè  dans le fiege¿l’ A le x , en 3 7 J , p. 2 2 3. C. z : 
S. A th an a fe dit qu’il  a efti depofi depuis f in  Epi/co- 
psit, p .347.0.1. I lm m r t  en 376, p .277.c i ,

Euzoïus Ev. Arien de Cef en Pal- enqj6, p. 247.
li f

L ’excommunication ne doit eflre levee que par 
ceux qui l ’ont portée, (fie. p. 23.c  1. îj8, c. 1. 137. 
c. i- 286. C. I.

Exerefe de Gerafe en Arabie , nflfle ait C. ¿le 
CE. es q6o, p. 20S. c. 2.

Exocionites ou Exacsonites Ariens , pourquoi 
ainfi nommes-, p. 222. c. 1. 34 -̂ c‘

Exoucontiens, nom des purs Ariens, 9.176. 
c. r.

Annius, Favihus i ou Flavius, grammairien 
H ePAfr. vers 300 , p. 87. C I . '

Faftidieux Ev, Arien au VLfiede, 9,82-c i .  
Eaufletea ; artifices digrsts tk gens fans Religion̂  

C c c z  p .1 S, c, 2.



p. (8. c . i . i p .  C A . Lafolfficatm fiumettoit à  la que-, 

f  un fitperfonoes exmtes, p.ip/e. x. Lettres fuppo- 
fôis pur Thtognit île Nicée centre S. Athanafi, fie , /
р, 14t. c. 1. .

fiufto Ei'. Arien-, Jepofè dàns le Concile d'idyrie
m p. î f î - c . i .  ïy+-c. x.

Faillie ik Riit t peut ejlre Auteur Je quelques ho
mélies attribuées à Eufebe A'Emefe, p. 134, c. i, 

FauiHn Ex1. Je Taburbe enAfo,conJanttc f a j i i  
ou 3 ! t  pur le C. dis Schématiques t p, 8- C. z.

FauiHn Pr, P  O range , affifie su G. d'Arles en 
314, P.304.C. u

FauiHn Eu, Don ut. d'Hippone ’tiers 380, y prend 
la dominât ¡en d'un tyran, p. 306. c, x.

FauiHn Eu. Je Tamugadù ett 41 1 » p- 77- c, z. 
Feiicien Eu, Douât. Je Mufti , affole vers 390. 

d l'ordination de Prrtnien Je Cart, p. 69. c. 1 , f i  
à telle de Maximim contre Pritnien en 393 , p. 70.
с. 1. Les Donatiftes tentent inutilement de le thaffer 
de {on Eglsfo > p. 73,. c. z. Il fe réconcilié avec Fri,
7nieJt, p. 7 c.i.

Nu ma f i  Félix premier Magftrgt JeCirthe, y fiti- 
fît en 303 les biens Je l'Egiife, p* 3. c. i ,

Félix Et/, de Retarie , ajffte au C. de Çirihe en
3°)“ » P>4 -c -*- „  .

Félix Eve fout FAptange, ordonne en 311 Cta- 
UcrX Eu, de Cart. p. d. C. I. Les Donat. l'accufint 
d'eftre TraSteur, p. 7, c. 1 ,  l’appellent la four ce de 
tous les maitx, p. 8. c. 2. On ne parle point de luy 
au C, de Rome, p. 16. c. 1. Confiantin fait examiner 
les accufations formées contre luy , p. 17.0.1-19. 
c. 1. H (fi déclaré innocent, p. 19. c. 2, f i  honore 
par fon Eglifi, p, S-c. z,

Félix de Florence, f i  Félix de Cifterna, affiftmt 
en l'an 313 au Concile de Rome, p. 14, c, 1.

Félix Evcfque Douât. JeDiaùe ou *Labt en Mau
ritanie , commet en $61, de grandes cruautés. à 
Lemdle, p. pS, c. 1.

Félix Eu, d'Lücrt en 361 : fes crimes f i  fies 
cruautés,, p. 98.0. 2, 99. c. x.

Félix Antipape, eft mis en 37 y à la place Je Li
béré , p, 16f. c. z. Pau fie hifioire de fin mtrufion,
р. 339,0.2. Il efi en horreur à tout le peuple, p .177. 
c i ,  chafit de Rome en 39S, p. 86. c .z , a pu y 
rentrer en 399 ou 360, p, 198,0.1, meurt -vers 
368, p. 187.0. a. Réfutation de fon prétendu mar
tyre , p. 340. c. 2-341.c. 1.

Félix Eu. de Seltmfil, affifie au C. de Cart. en 
390, p. 67. c. 1.311.0, z,

Félix Eu. d'Abbtr en 411,  p. 311. c. ri 
Félix Eu,  Donat. de Vofe ou Bofe es 4 1 1 , p, 81.

с, z.
Fcile Seigneur d'une terre dans le Diocefe d’Hip- 

pone en 408 , p. 81. c. 1,
Fetade, mm altéré de S. Phebadt Evefque d'A

gen, p. x 8z, c. z.
S. Fïavî. V S. Vhebwle.
Fidence Ev. Donat fie, prefinte «7313 la reque- 

fie contre Ceàlien, p. 11. c. z , efioit app. en 319 
a Treves par ordre de Confiant in, p, 24.C. I , qui 
le rmvoie en Afr. p. 24,0. x .

Firmianus. V. Luttante.
Ste. Flacoillc Impératrice, ardente pour la Vraie 

1 f i ï , p. ¿61 . c . i ,  empefihe Thtodofi de voir Eit- 
nome, p, ziS.c. 1,268. c, I.

Flacille oh Flanite. V. Fl acide.
Flaviade ott Flavtoplc, ville de Cilicie, p. 173, 

c. z,
S. Flavicn défiant que laïque'en 3 fo , foûtknt 

anime les Cash, k Ant. p. 146. c. z , oblige Léon
ce ¿e depofir Aece, p. 174.0.1, commué efimtPre- 

Jlre a défendre l’Pgltfi contre Valons, p, 141.0. z ,  
faccédé à S. Meleee, fyc. p. z66. c. 1. Il y a divi- 
fion entre luy &  Paulin, p. 266, c. z. 167. c. z.

Flavien Ymtrt i'A fr, fi) 377 ou 378, efioiiDo- 
natfie , çfic. p, 6j, c. 2.
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Flavius. V. Pannîui. . . \
Flore Diacre de Synvufes, aifîfie an Candie d'Ar

les en 314) p. 303.0.1.
Florçut T-untntitn cfi fait Eu. Je CP. csJîrrf 

doxe, p. 217.C. 1,
Floricn de Cefine, qfifie en 313 an Concile de 

Rome t p. 14. c. 1.
Floiüsoffîcier, eberefa Domt de Maftule pour le 

faire facrifier y p, 4. c. 1.
Lettres formées : le C. de lit de n'en A point 

établi la formule > &c. p. 288, C. i.
Fort Eu. Doté<U. te petit réconcilier Silvarn de 

Cirthe ttfi Nondinaire fin Diacre, & c. .p. 43. c. i. 
Fortunat d'Alger, afifie a» C. d'Arles en 314,

p. 304,0,1.
Fortunat de Flapie i la lettre du conciliabule de 

Phtlippople luy tfl adrtfièe, p, 142, c. z, 167.0. 2 .1
Fortunat Pr. Donat. efi jette dam. un cloaque 

■ vers 3 901 par ordre de Primien , 1 p, 69, c. 1. 
Fortunat Eu, Dottat. en 39S » p, 79, c. 2. 
Fortünatien efl fait Eu. JAquilée .vers 344 ,

р. 141, c. 1, Libcre luy écrit,en 3^4 avec éloge , 
¡fie, p. ryp. c .i  ; figne la condatmation de S.Atha- 
na.fi dans le Concile de Milan engyy, (fie. p, îfy .
с. z , fait tomber Libéré en , fie . p. 179. c, 1. 

Fortune Eu, Domt. de Tuburfique m 398,
p, 79. c.z.

Fritigerne p.c, un des chefs des Ter vingt s, fie , 
p, 35-1. c. 1 ,  m  trafic L'Armnifmo par reconnoifiance 
pour Valent , p. ij'p. c. 1,

Fruitueux Eu. AÀbzJr en 411 , p.67. c. J. 
311. c. 1.
■ Fronton cfi fait Evefque de Nicople en 376» 
p. 25-6. c. z , foulevc to u t  fin  pfttple en s'unifiant 
aux Ariens , ibid-

G

Aguare ou Gauvare , ville de la Byiucene, 
p. 7p.c. i,

Galace donne quelques lettres à ceux (¡m cher- 
choient les Ecritures f i  in tes m 303 , p. 18,0.1,

La Galacïc, quelquefois appeÛce la petite Gaule, 
p, 140. c, 1 , n’a (fié divifée en deux provinces que 
vers 370, p, 86. c. 1 ; efioit généralement Arimm 
en 37S » l -

Galate fils de Valois , meurt en 3 7 1 , èapti&é 
par les Ariens , p. 24 t. c, j,

Galloiliea Eu. d'Utïque en 419, p. 3: i.c. 1. 
Gallus Cefar fe fort A Aece après l’avoir voulu 

perdre , p. 174. c. 2.
G a male Primat Donat, de pîurnidie , prefide au 

C, de Bagoi , p. 7 i.c. 1.
Gangres 3 ville de la Paphlagonie , p. 214. c, 1, 
Garni ioe. V. Genuine.
Garus, V. Car us.
Gaudence de Pife, ajfifie en 3 13 an Censàle de 

Rome , fie . p. 14.C 2.
Gaudence courier , perte à Alex. la lettre de 

Gonftsntin contre Arias , p. 1 iz . 0, 2.
Gaudence de Naïfii efi excommunié par le conci

liabule de Philippople en 347 , p, 143,0. 1.
S. Gaudence de Rimmi f i  retire, dit-on, du Con

cile de Rimini en y y y , p. 193. c. 2/ e/l tué par fis 
officiers du Gouverneur , p. 198. c, z. Sm hifioire 
fort, douteufi , p. 344, c, 1.

Gaudence Eu. Donat, de Tamugqde en. 411 s
р. 77. c, 2 , menace de f i  brûler en 4 19 , p, 82. c. 1. 

Gavide futiede d S. P.hebade Eu. d"Agen, p, 183,
с. 1, ■ ,

Gauvare. V. Gagitare,
Gaza, ville de la Pal. P.273.C. 1.
Geîafe Eu. de Salamine en Cypre , pffifie an C, 

de Nicee , p. 274. c. i .
Gel a le neveu de S, Cyrille de Jeruf. ‘f i  fait Eu.

Àe
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de Ùef. de P a l chajfé foin Valùns , &> rétabli f i n  
Theodofe , p. 14.7, C. 2, 262. c. I . -

Gemellin Ev. Arien de Pdl. p, 247. c .ï ,
S. Geoethle Ev. de Cart. frit fit p primer une loy 

contre les Donat. p. 67. c. 1 , tient un Concile en 
390. p* 67, c. i ‘ i8 . c. 2, 309, c  1-3 n ,c .  1 ,
meurt en 391 ou 392, p. 68.0 2 -, f l  dans le ca
lendrier dePEglife dAfr.comme Saint, (fie.p, 507, c. i.

Génial Diacre de Mende, ajfifie en 3144« C. 
d'Arles, p. 304, c, 1.

Gennade Ev. de Membre fe en y n  , p, 74. c, 1,
Genmtle Exarque fiAfr. en y91, p. 81, c. 2.
George Fr. d‘A k x . habile dans la philojophie,fic.

р. 1 11. c. t , efi depoje comme Arien, p, 97,0,1, f i  
k  couJe de fes débauches, p, 110. c. 1 ,  fe fait rece
voir comme Fr, dont le Clergé dAreth'ufe, p, 321,
с. 1 , n’ayant pu Je faire recevoir k  zîntioche par 
Saint Eufiathe, p. 1 16. c. 2 ; efi propofé en 331 par 
Ctnfiantin pour efire Ev. d’Ant. p. n S . c. 2; efi 
fait Ev, de hstodkée, p. 119. c. 1 , ajfifie au C. de 
Jert/f. en 337, p, 11 1 .0 ,2 , k celui d’Ant, en 3 4 1, 
p. 1 3 3. c. I., efi depofe par celui de Sardique en 3 47 ,
р. 142. c. 1 , fait affemèley un Concile k Ancyre 
pour condamner Aece, fie . p. 183, c. 2; afifie k ce
lui de Seleucie en 379, p. < 99. c. 1 ,  f i  p.e. k celui

‘ de CP. en 360 , p. 208. c, 2, demeure dans la com
munion de Saint Cyrille de fetufi. p, m ,  c, 1, C ’e- 

fiait un des chefs des Semtariens, p. 176. c, 1. 201.
с. 1 ; croyait J  E S U  S-C H E l  S T  de Dieu com~ 
me en font toutes les créatures, p. 222, c. 1 ; a fait 
le panégyrique etEufebe d’Emefe, p, 134, c. x.

George Evefque Arien d’Alex,bms droit del’A -  
rianifme, p, 130,0. 1 ,  f i  ordonné en 376. p, 168. c* l  j fait exercer le Diaconat k  Aece, p. 1 74,0,1 ; 
fait Lues Fr. p. 24S. c. 2 ; ajfifie en 379 au irai- 
fiéme formulaire de Sirmich, p. 189. c. 2 , &  au 
G . de Seleucie * p. 19 9 .0 ,1 , ouil efi accufé, p, 200. c. 1 ,  s’y  joint au parti des Anoméerts, p. 199. c. 2 > 
y  efi àepofé, p. 203. c. Le C. de CP. en 360, luy 
mande les excommuniez, p, 209. c. 2. il parosfi 
avoir cfijfiéau C.d'Antioche en 361 ,p. 222,0,1 \ fi  
majfacre parles payms fous Julien, p. 223. c. 2.

George Ev. Arien, p.e.en la fécondé Capp. avant 
376» f i  profiitue à une miferabls, p. 276. c. t, I

Les Gepides reçoivent l'ArianifimedesGots.p. 279
c. 1,

Geraiëj ville d’Arabie, p. 208.0. 2.
Gerafe Ev. de Chypre, ajfifie /tu Concile de Sar- 

dique, p, 274. c. 2.
Germain Evefque de Naple ou Sichem en Fai. 

ajfifie vers 317 aux Conciles d’Ancyre f i  de Neo- 
cefarée, p. 87. c, 2 , f i  k  celui de Nie ce, p. 273,

1.
Germanicie, vide de Syrie, p. 87. c  2.
Germe, ville de l ’HeÜefpont, ruinée en 368 par 

un tremblement, p. 223. c, i.
Gcriîiine f i  fait Evefque de Sirmich app, en 571>

р. 172. c. i , efi prefent k  la compojition du fécond 
formulaire de Sirmich , fie . p. 178. c. 2; Libéré 
luy écrit après avoir figné, fie . p. 179. c. 2. Le 
C, d’Ant. en 3 78,, luy écrit fur ce qu’il réisjfijfoit à 
étendre t’Herfie, p .ro j. c, 2. Il efi obligé de figner 
en 378 les mathmmfmes du C. d’Ancyre, 9.184.
с. 2, fait divifir en deux le C- œcuménique de 579, 
fie . p. 1S8. c. 2 j ajfifie k  la troijiétm eanfijjm de 
Sirmich en 3 79, p. 189. c. 2 , la propofe au C, de 
Bdmini, p, 191. c, i  , y efi depoje , p. 192- c, j ); 
puis rétabli, p, 194. 0.2,197.0. 1 i Je fait Semia-l 
rien f i  prefqueCath. en 366, p. 233. c. i ; répand 
à V/fims f i  Paul Ariens, fie . îbid.

Geronce Ev. dtLarijfs enSyr'te, ajfifie as/xCon- 
ctles de Neotejkrée f i  deNicée» p. 86.C.1.273,0.2.

Gerotice Ev, de Scythie en 381, p. 337. c. i .
Getuliqoe Ev. efi mis par fin e  m penitmee pat, | 

les Donat, p.6o. c. 1.
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Gildon Comte, puis tyran m A f i  p, ?7 c 2 
Gindarc, fiege Epifcapal de Syrie, p. 273 c 

, Gloria Patri^ &c. A rm  change cette M a -  
tm  de U  Tnmto , p, m ,  a i ,  établi app. avant
l; .Y ™ *  >. C*’*- P' 1*6. c ,t ,  &  mn par h  C. de 
Ntcte , p, 288. c, 2. Ce changement confie do U 
confttfion dans l'Eglifie d’Ant. vers 370 ,  p, 1+(; 
c. 1. Le C. de V/àJon en 729 , ordonne qu’on y join
dra , comme ailleurs , dans les Gaules , le verfet 
Sicut eraf, Sec p. 188. c. %. 289. c. i.

Ste. Glyceric \.ll y en avait une Eglife à Hera- 
clee en Thrace, p. 166. c. 1,

S. Godefroy Ev. d'Amiens, vifirekBart les re
liques de S. Nicolas, p. 297. c. 1.

Gorgone ou Grégoire de Cyme en Galaeie, affifie 
aux C. deNeoccJare's &  dcNicte, p. 36. c ' 1, 274 
C. 2 ’

Les Gots font convertis par des captifs qu'ils 
avaient prés vers 260 dans la Catp. p. 178, c, x. 
Ulphilns leur Ev. leur invente des lettres , ibid, 
les entraîne dans l’Arianifine , p, 279. c. 1, Les 
Martyrs Gots dont parle S\ Ambres fie fioient Cat.
ibid.

Grntien fait une loy fivtre contre les Donat, 
p. 60. 0.2, l’adreffe à Flavien Vie. d’Afi, app. eu 
3 68 , ibid., devient maifire de l'Orient en 578,
р. 16 X. c. 1 , ou il toltrs toutes les feélei , p .iy t.
с . 2.261. c. i ,  hors les Eutiomims, les Manichéens 
é '  les Fhotiniens, p. 217. c. 2. 261. c. 1.

S. Gratus Ev. de Cart. afiijlt m 348 au C, de 
Sardique , &c. p.46. c .i . ,  prejtde eu 349 au C. 
general d 'Afr., ffrr. p, 7-3. c. 2 efioit mort avant 
3 T9 > P- SS- c- 1 i f i  d:VJi le calendrier de Cm . 
comme Saint, é €- p> 307* 0, r.

Grccien Ev. de Caglt, ajfifie au C. de Vtmmi, 
p, 190. C. 2 , ou il demande la cmdsmnation des 
Ariens, p, 191, c. 1.

Les nouveaux Grecs, fujpefis dans les chofits Us 
plus probables , p. 313, c. 2.

Grégoire. V.' Gorgone.
Grégoire de Porto, é< un attire Grégoire, ajfi- 

fient au C. d’Arles m 3 14, p. x i. c. t. 304. c .i.
Grégoire de Beryte ; Arius le nomme entre fes 

pttrtifans , p. 107, c. t . H ajfifie o ï l  C. de Nicée , 
p. 276. c. 1.

S. Grégoire fait Ev. d'Arménie par S. Léonce de 
Ce/, en Capp. p. 274, C. 1.

Grégoire Pnfi: en 336 ér 337 j répand tnode- 
ftemtnt k l’injoltnce de Donat de Carthage , 
p, 29. c. 1,

Grégoire demandé pour Ev, d’Al. par les Ariens, 
p. 132. c. 2 , l 'fl  déclaré dans le C. d'Ait. en 341, 
& c. p, 133. c. 2.330. 0. 1. Leur conciliabule do 
Philippople luy écrit, p. 142. c. 2. Il fait Asixence 
Fr. p, ijô , c. 1.

Grégoire Fr. de Rome , foujfre , fit-on , fins 
Confiance , &c. p. 187. c  t .

Grégoire Ev. d'Elvire , ne communique point 
avec les prévaricateurs de Bsmini , p. 197. c. 1, 
223. c; 1.

S. Grégoire de Nazi onze le pire , figue le for
mulaire de Ri mini en 360, p, 2 i 3, c, 2, affijie aù 
C. de Jj'anes en 367 , p. 233. c, 2, fioutietnt gene- 
reufemmt la fiy contre VaUns en 3 7 1 , p, 240. c. 2.

S. Grégoire de Nazi onze le fils , écrit comte 
Eunome, p. 219. c. i , efi envoyé k CP, en 379*
р. 163. C i ,  fit U  foujfre beaucoup de là part des 
Ariens , p. 263. c. 2. Pierre d’Alex, fe ratait æ 
I n y ,- & C .  9.267,0. i .  U  écrit en 383 k  Pâjhtmim 
Prefit (portent, pour la paix des Egli/es , p. 266.
с. 'IL

S. Grégoire de Nyjfs écrit contre Eutiame , & c. 
p. 219. c. 1 , foujfre huit ans durant de la part 
des Ariens , p. 147 - c. 2 ; fuit Dtmoftésme qui k  
vouloit faire pr fermier en 377, p. zj6. c , i ;  ajfifie



tn 3S3 à  un Concite ât CP. i p. 267* c, 1,
Grégoire Pr. de1 Cèfi èn Capp, fait l’ iloge de

A ü íf líf it  P.174..C. !.. h  j j t

S. Grégoire Papt, écrit à Germait Eu* d’Afi. 
tu f  91. p. S i, e, 1 ,  agit contre ks Donati p. Sz. 
c . i . S j . c . i .

5Í)0 T A B L E  D E S

H

HAbits : onfifirt en 37S/«r U theatre, A'm 
habit tkfiïné à la célébration du baptefait , 

p, 1S1.C.Z.
HarpocrarioQ ou Arpoerfition , Evè/qtie p. e. de 

Cynefkm Egypte, aßißeOU C. ds Ni fée, p.17 j.c .l.
Heliodore de Sozoufi t njfifle au C* de CP- en 

160 p .io S .c .i , oh il efi excommunié comme fatt- 
w r \CAece, p- io?. C. r 5 qu'il fait Eu. Htm 361 >

lic 3Ia.de Diacre d’Altü. ftBateur d’Arins , efi 
excommunié avec luy , p. 107.0. 1 , figne.fa let
tre a S.Akxandrt, p. 109. c i .

Hellaniqüfi de Tripoli en Firnis ci i : Arias le re
garde comme fin ad-vtrfain , p, 107, c. 1 -131 ■ c. i , 
Il nfifie au Concile de Nicée , P-17 3^  *■

L ’Hellefpont, infecté par ta Ariens , p .Ü 4- 
c. l & i , ks Macédoniens, y.zzfac-x.

Heracle Et/, de Zdone dans VArménie majeure, 
sßtfie aux Conciles d'Ancfre , de ÏÏmefaxk > C?1 de 
Nicée , 9 .8 7.0.2.86,0,1.174.0.1.

Heraclc Pr. d'Herciile hT yt, efi fait Diacre par 
xleufe de Cyûc > p ,zio .C -1,

Hcraclée, ujtfr de la ihr ace , p. 1 33, c- ï - iûû.
c  ï .

H enrôlée, ville du Pont, p .iS ^ 'C .i.
Hcraclée, vide d’Egypte en l'Arcadie , p. 173* 

c. 1 ■
Hcraclide Intendant du domaine en A fr. en 3 13 >

p. 10. c, 1.
Heredan fils dHermogtne majfacré en 34.a »

р, 138. c. 1.
Hermogcne Central de ht cavalerie , efi tnaffa- 

cré à  CP. dans une [édition en 341, ibid.
Hermogetic Pref. du I’ret. en 37S, p.i 86-0,1. 
Hcrraogene Eu, de pJnneconite en Egypte en 

431 , p. 171. c. 1,
Hermopole, ville de la Thebaïde, retraite) At

en, de J E S U S - C H R I S T , en Egypte, p . i/ l .
с. 1*

Hermopolc la petite prh d'Alex, ibid.
Hcrode Proc. d'Afir. en 397, p. 73, c .i, 74-c.2. 

Si c'tfi le mefine que Serantis, .p, 312, c, 2,
Hcfyque de la petite Alex, njfific aux C. de Ni- 

cée ej> d’Ant. p. 173.c- z,
Hefyqne Pr. publie dans CP. l’ impieté d’Eum-

me, p- 2 17. c. 1.
Hiberne , p. e. Ebore Eu. d'Tork, ajfifie au C. 

d'Arles en 314, p. 304.0. 1.
Hierocle écrit vers 303 contre les Chrétiens ,

p.SS.c, i.
Hilaire Diacre de Rome , envoyé a Confiance en 

374, é'c, p .1 7 4 .c z , efi banni en 377, p. 177. 
C l-

S. Hilaire Eu. dt Poitiers, ejî banni en 376, y c.
р. i (S 9. c  1. Les Eu. de France 'luy écrivent en 
3jS , p, )8z, c-1, Il leur répond par fin livre des. 
Synodes 1 p. 189, c, 1 j f i  trouve Ait C. de Seleuctè en 
379, p. 199.0.2; entend Un firmón impie, p .io i.
с. í  , &  un di fours au fil facrilegt d’un Aeàcitri, 
p .xo î.c. n  fiutimi publiquement la vérité Cath. 
contre les Aiwméens dùccidmt> p. 107. ç. z; de
mande à défendre la fiy en 360 . y  efi renvoyé à 
Peihers, p .n z ,  ç. 1.

Hilarión Eu. Arien de far ufi en 3715 , p, 147, 
C  i , efioit mort ou chafo de ftrufi avant 379 , 
p. z ì i .  C. z. 2ÓZ. C- I.

Homoonfims, nom que les Arien! dotmoient aux 
Cath, p. 197,0. 1.

Honorât prèpskr Profit de CF. , p. 106. c. 1.
Honoré fait dh erfis loix contre les Dorait. p. 181 ♦ 

c. 1-18 2 .c. 2.
Hofpitalité ; Il efioit défendit de recevoir ceux 

qui n’avoient pas des lettres de paix, p. 137.0.2, 
136. c, 1.

Hugue Eu. de DieenDaufinévers 1077, p -177. 
c. 2,

tes  Huns chafont Us Guts de leur pays m 377 ,
р, 179, c. i.Et i .

S.Hypace Eu. de Congres, qfofie au C. de Ni* 
cée, eft martyrizc depuis, ÿ c .  p. 274.c. 2.

Hypace tfl fait Evefque de Nicée m $jo parles 
Ariens, Qoc, p. 230.c. 1, f i  retire en 381 a Cyr 
dans la Syrie Euphratefienne, fyc. p, 2Ö4.9. z.
с. 1,

Hypatien efi fait Eu. d’Heraclée ¿71377. p. 166.
C. t , entèrri S.Parthêne, p. 167,0.1 , efi depofi in 
360, p. 1 66- c. z j ajfifit a la 3 ou 4 confiJJIon de 
Sirmich en 379 , p, 189. C. z -, parle h Valent 'mim 
pour les Macédoniens , p. 1 1 7 ,0 .; ,  On rte parle 
plus Je luy depuis 3 67 , p. 2 3 7. c. z ; f i  ce n’f i  Hy- 
picfi qui écrit en 366 à Libéré, y c .  p, 231. c  1*
237.0. j.

Hypfîe Eu. de Pafrtafo, efi, dit-on . Hythie ou 
Evcthe nommé dans la lettre de Libéré en $66 , 
p, 231, c, i, 370,0, z. Dtmofihene Vie. du Eçnt le 
chnjfi en 377, p .176,0.1.

Hythie nommé dans la lettre de Liberty en 3 66 , 
p.e. Hypatien, p. 231,0,1.

I

S  Amt Jaque de Ntfibe . ajfifie au C. de Nicée ,
p.273,C.2.
La jaloufie ne cherche qu’à brouiller, p. 103.C.2, 
Janvier pere de S, Prime Diacre &  M. en 362 s 

p. 78, c. i.
Janvier Eu, Donat. de Elumenpifcis, commet des 

cruautex à Lemeüi en 362, p, 78. c. i.
Janvier ou Jatlüarien Eu. Dm A . des Cafes, &  

Primat en 411 , p. 7 1, c. 2, 80. c. »,
Icône, ville Metropole delà Lycaonie* p. 173. 

c. 1.
Icône, fécondé ville de la Pifidie, p. 87, c. 2. 
lâ a r , premier Martyr, dit-on, de Lyque ou Ly- 

cop/e, ô'c. p, 93. c. 1.
Jean Eu. de Perfi, afilfie au C. de Nicée, p, 277, 

c. z dont il f i ,  dit-on , chargé de publier les decrets 
dans la Perfi &  les Finies, p. 293.0,1,

Jean Èu. Melecicn de Memphis , perfevere dans 
le Jchifme après le Concile de Ntcêe, &c. p. 100. c-1. 
C'efiapp, Jean Arcaph chef du fihifme agrès Melece, 
p .io o .c. 2 j efi banni en 336, p. 127.0 2-

Jean de ferufi fur engagé jeune dans la commu
nion des Ariens, p. ï 61. c. 1.

S. Jean chryffiome nourrit &  fortifie fit vertu 
dans leß m ce& la  retraite, p. 241. c. 2 , baftit me 
Eglifi fur le tombeau de S. Martyre &  S, Mctrciert, 
p, 170, C, 1,

. Jean Diacre de Rome, écrit la vie de S,Nicolas. 
p. 294,0. 2.

Jean Archidiacre de Bari, écrit la t ronflât ion de 
S. Nicolas m 1087, p. 197.x. 1.

S. Jer ci me donne les lettres de LoBanà a  lire au 
Pape Darnaft, & c. p. 90. c.z. . „

, Jerufalem : le C. de Nicée confirme les privilè
ges de cette-Eglifi, p. 286. c. 2, fifiuils ils efloient, 
ibid. Si 1‘ Evefque de ferufi efioit indépendant > 
p. 3 61. c. z. ■ ■ ,

J E S U S - C H R I S T  fut porté , à ce qu’on 
croît, fo Hermopole, dans fa faite en Egypte, p. 271 * 

| c, 1. Sa victoire fiir le monde fi continue par les
. fiujfrmz

M A T I E R E S ,
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fiüffrances de fis élus, p, 239. c. 1.

Ima^e : onfrémit dhorreur d'entendre qu'm offrira 
le fitcrijice, une image fur L'autel. (fie. p, p i ,c . 2,.

' - ■ Imbetauic, Ambïtoufi, oh B et au je Evefque de 
Reims, affjle au C. d' Arles en 3 14 , p, u .c .  1.
: Ingcncc greffer d'Aptcmge en 503 , p, 18, c, 1 , 

efl reconnu fauffke en l'Un 314, ibid,, &c.
Innocent Diacre de Nice y affjle en 314 au C. 

d'Arles , pT 304.C. 1,
Innocent I. confulte Attrtle de Cart. pour h  Faf- 

que de l'an 4 1 4 ,9 .2 8 7 .0 .1 .
Interventeur : on appelioit akifi un Evefque ou 

un Preffe chargé du foin ¿ ‘une Iglife voijtne en at
tendant un titulaire, £,.3.0.1.

Jo/ien fait \Empereur en 3 6 3 , fuit la fiy Cat. 
(fie. p, 226. c. 1 , meurt le ïô Février 364 3 p, z 26. c. 2 .

Jovien Diacre de Sirmich en 366, p. 233. c. 1. 
Ire née app, Diacre de la Mar este , excommunié 

avec A nus , p. 107. cf 1 ,  frgne fa lettre a S, Ale
xandre, p. 109. c. 2,

S, Irenion Ev. de Gaza depuis Afilepas jufque 
vers 390, p. *48. C i ,  -

Irenople ouNertmïade, ville de IjtCilicie, p, 107. 
c. 1.

Ifaac faux Martyr des Donat. p, 70. c. 1,
Hàac Ev, d'Egypte , banni en 373 pour la foy .

р. IJ'O. C i .
S. lü ac fo lit aire', prédit -a- Valent fa défaite ¿p 

fa-mort en 378 , p. 261. c. 1. 372. c, 1.
S. ïiïdore Ev. dHermopolt en Egypte , banni en 

•$7 % peur la foy, (fie. p. 270. c. z , £cc.
Ifquyras fait Fr. par Coiluthe, efl remis au rang 

des Laïques par U C . d'Al. tenu par Ofius, p. 99.
с. 1,

Iiraélitci : bafions des Circoncédions, p. 40.c. 1. 
Jule ficlateur d’Arsm excommunié avec luy ,

р. 10 y.c, 1 ,  figue fa lettre a S. Alexandre, p. 109.
с ,  1 .

S, Jule Pape témoigne fon horreur de la réception 
d1 Arias d a n s  U C. de fe ru f en 3 3 7 , p. 127. c. 1.
&  2; rejette Carpone député de Grégoire > p. 127.C.2. 
Les Ariens h  veulent engager h écrire à Fijle ifA - 
lex. p. 129. c. z, Le C. dlAtit, en 341 Isty écrit, 
p, 137.0.2,330,0.1. Il raporte à Confiant les de- 

fordres des Eufebiensct l'égard de S.Athanafe (fi de 
S. Paul de C P , p, 139, c. 1. Les Eufibiens l’excom
munient en 347 A Philippople, p. 143, c. 1 , luy 
écrivent vers 371 contre S , Athanafe, p. 144̂  c* 1.
Il meurt en 372, p. 1/2. c. 1. _

Joie marqué farts fondement Ev. de Milan, & c,
р. 301.0. 2.

Julien Diacre d'Alex, feclateur £ Arias , efi ex
communié avec luy, p. lo y .c . 1 , figue fit lettre h 
famt Alexandre, p. 109, c. 2,

Julien l'Apofiat. Aece le voit de la part de G al
las Cefar , (fie. p. 174. c  2. Il rappelle tous les 
exilez, pour la Religion, p, y 6. c, 1 ,  &c. p. 223. 
C. 2 ; écrit A Fhotin, p. 1 y  1. G, 2 j invite Aece ave
nir A la Cour, (fie. p. 21(5. c, 2 , meurt sh-f6y, 
près-¿exciter une perfeention 'en Afr. p, yy.cï. 2. De 
quel cofié Eufibe de Nie. efioit fon parent, p, 311.
с. 2.

J. Julien Sabbas va a Ant, foutenir les Cat fi en 
372, p. 241. c. 2 , fait moùrir par fes prttres en 
s’en retournant ¡AfieréEv. A rien (fie . p, 124:0. 2. 
243.C.1.

Julien Froconful d'Afr. p, e. en 397 , prjy .c. t , , 
fliHople, ville delà, première Galatie, p.Sy. c. 2. 
Jurement : Douât, de Cart. fotiffe qù’on jure 

en fon ftotri , . p. 29/0. C S, Simeon Stylite-vesit 
auffi qu’on jure en fin nom par un motif b:m diffe
rent j ibid.

Juitin Ev. député du C- de Rimini, après fit 
prévarication , p. 196. c. 1, Les Semiariens depo-

M A T I E R E S ,  ; s ,
fit. a CP. tn j<5o', écrivent‘antre luy, p. l t r .
c. 2, demandent en 3 66 aux Occidentaux , qu'il 

fioit tenu pour excommunié, p, ¿31.0,1. 1
Juftine Imperatrice „ veut rétablir ¡‘Arianiime 

en Occident, p. 269, c. 2.
Jullinicil fait b.flir une Eglife de S.Nicolas près 

de CP. p. 294,0. i,
JuvenOc P  refit de Rome en ff6(fi 167 , p, ' y ,

n ï  ̂ T̂i

L

C Æhiis ou Cstcilius Firmiantis La&antius, w  
tetiT Chrétien, V. ion titre, p. 87. c. r. 

Lampa.de Et/. d'Utine m Afi, afffie au C, cr̂ ir- 
les en 3 14 ,^.304, c, 1 ;

LatnpGique, ville amfidetable de VHtüefpont , 
p. i(56. c. 2.127, c, 2,

Laodicée, villes de Fhrygie , p.8y. c. 1 3 de 
Syrie , p. 107.0. 1-, (fi de la Fbenicie du Liban , 
p, 211. C. 2. 243. C. 2.

LariiE*, vide de Syrie , p. 86. c. 1,
Latnm : ieC.  de Rente en 313 f i  tient dans ce 

Palais , (fie. p. 14, c. 2.
Laurice Gênerai, favori file  s purs Ariens, p. 204. 

c. 2, afffie au C. de Seleucle en 379 , p. 200. c. 1. 
Les Acaciens f i  plaignent k luy, p, 101, c. .1 , luy 
font bannir Amen élu Ev. d'Ant, p. 204. c. 1.

Lts Lecteurs , ejloient fournis a, des Dtactei , 
p. 9. c. 1. L'officiant leur fou hait oit la paix , p. 37. 
c. 1. -De; Leèéettri fignent pour leurs Ev. dam le 
C, de Seleuck m 3 59, p. 101. c, 1,

Légats à larere, Ecclefiaftiques de Rome députez 
par le Pape , p- 272. c. 1.

Loges, ville de la Numidie , p. 304. c, r. 
Lemelle, ville de la Mauritanie de Sttfe, p.yS. 

c, i .
S, Leotl Vrefire de Rimini 1 hifioke fort méchan

te , p, 344. c, 1,
V  Empereur Leon fait un difeours fur S. Nico

las , p. 294. c. 2.
Leuoas Jfit fleur , favorifi les purs Ariens, 

p. 204, c. 2 , ajjtjle atiù.de Selettcie en 379 . p. 199. 
c. 2 , le veut faire commencer indépendamment des 
abfens, p. t of .  c, 1, Les Acaciens fe plaignent Pt 
luy , (fie, p. 104, c. 1, Il lit leur aile dans le Con
cile , p. 202. c, 2. Ils luy fini bamiir Amm élu Ev. 
¿A nt. p. 204.0,1. // romp l’fffctnblêe , p. 203. 
0.2.

S. Leonce Evefque de Gef, m Capp. affifl? aux 
C . ¿Ancyre , de Neocefarée , (fi de Nicée , p. 87, 
c. 1, Sc 2. 274. c. 1 ; dtfpute , dit-on , contre un 
Fhilofipke dans celui de Nicée, p. 291. c. 1, &  efl 
chargé d’en publier les d e c r e ts  dans la Capf. , (fie.
9.293,0.1. Philofiorge le fait calotmieufiment fau
teur d’Arius , p. 176. c. 2,
. Leonce affile vers 31 y auC.de Neocefarée, p. 86. 

c, 1.
Léonce affjle en 351 h la dijpute de Bafile con

tre Fhotin, p. iy  t . c. t , tjl faitPrefet de Rome tn 
3y y , efi\amené Libéré a Milan, p, 164. c. t.

Leonce difciple, dit-on, de Saint Lucien d'Ant. 
p.'i oS. c. i. &  i ,  tu peut fe faire recevoir dans le 
Clergé far S. Ettftaîbe , p, 1 16. c. 2 j efi fait Ev. 
d'Aftt. en 34S par les Ariens , p.'i 19. c. 1. i4y. 
c.2. Sa conduite dans l’Epificopat 7 p. ,147.0.1. 
S. Athan ffe ne veut point communiquer avec luy . 
p. 144. c, 2. U explique les Prophètes A Aece . 
p. 173. C . 'ï , l’éleve au Diaconat (fi le depofe vers 
3yo , p. 17 4 .0 .1 , le met bien auprès de Goûta 
Cefar, p/174. c. 2; meurt en 378, p. 1S0. c. 2.̂  

Leonce Fr. député par le C. ¿Ancyre en 3yS et 
Confirmée j p. 184. c. f .

Leonce Ev, Macédonien de Comaïie, ¡ulrejfi une 
reqttefie h Jovim, (fie. p. 126. c. 1.

Libere



Libcre de MeriJeajfifie sm G. A Arles en 3141
р . l i .  c-i. 304. C ,i, .

Libcre efi fait Papeen 372, f i  p^fipie ébranlé 
par les Eufebims , p. 172. c. 1, Se* légats fuccom- 
èiüt dam le C. d'Arles en 373, p. 173- C 1. U 
etrit k Ojîm [ ht ta chute de Vincent, fie . p, 174. 
C, I t 5i a t rêfifie aux fiilicit Otions de Confiance f i  
des tutm qtm  e» 3 7 f> p. 1 6 3 .  c i ;  efi Amené à  
Milan , p. IÎ4. c. I , exila k  Berce, p. 165-. c. 1. 
Les Romains demandent [on rappel en 377^ p. 177.
с. 1. il figne la première confcfjîan de Skmich pour 
l ’obtenir, f i e .  p. 17 9 ,  c. 1- 1 8 0 .  C. t, 337- c . 1 - 3 3 8 .
C. 1. De qui font les atàthtmes contre luy in ferez, 
dans fa lettre raportée par S. Hilaire, p. 337. C I, 
il vient kSîrmich, f i  y fipte les mathematifmes du 
C. d'Antyre c n tfS , p. 184.C, 2. 339,0.1, retourne, 
k Rome f i  en chajfe Félix, p. 186. c'a. &c. On le 
fait auteur de U perficntîon de S. Eu f i é s  Pr, de Rome, 
p, i 87. C-1. il  refufi de confient ir AUX decrets de 
Ri ns mi en 379 , p. 19S. c. 1 ; cequ't l'a pu obliger 
k  quitter Rome, p . 198. c. 1. FauJJetê de fit confejfion 
de fy  tnvoyèchS.Atbaîtafe, fie . p. 341, c. 1. Les 
Macédoniens luy députent m 366, p. 133.0,1 : il 
les reçoit à fit communion >p. 13 r, C. 1, 347. C- r j f i  
meurt le 24 Septembre 366* p, 232.C 1. 347. c. 1. 
Fondât ion de l ’Eglife de fin nom, p. 347. C. i. St 2.

La Libye Çyrenaique ou orientale, a produit en 
yo ans hSabelismiftmfi l'Aianifpie, p. 102. 0 1 .

Licioius favorife la tran {lotion d'Eufebt de Bé
ryl c k Nie.) fie . p. 107,02.

Licge, avait le tnefme Evefque que Trêves f i  1 
Cologne, p. 12. c  1. 300. C. 2.

Longin ou Longien E-u. de Neocefarée , ajfifie 
aux C. AAncyre, de Neocefarée , (fi de Nicèe ,
р. Sy. c. 1.274. c. 1.

Longin 4‘Afealon : S, Alexandre luy écrit con
tre Aritu, p. 9y. c  1.

Les louanges des méchant font des piégés, p. 60. :
с. 1.

Loup' Evefque deTarfe, ajfifie aux Conciles d'An- 
cyre f i  de Neocefarée , p, Sy- c  1 ,6c 2} peut efire 
Loup Eta de la Cilide, qui ajjifia ait C. de Ni fée, 
P.173.C.1.

Luce Diacre d'Alex, ' excommunié avec A su s,
р. ioy. c. 2 , figue fa lettre k  S. Alexandre, p. 109. 
C. i-

S, Luce efi fait Ev. d'Andrhîople vers 3 3y , f i  
exilé peu après, p. 1 19.C. X. 1 31. c. 1 ; peut avoir 
(fié rappellé A exil en J 3 S , p. 119, C, I } va au C. 
de Rome en 3 40, fie . p, 131, c. X. 3 27. c. 1,  au 
Concile de Sardique en 347, après quoy lesEufeblens 
le font bannir f i  mourir, p, 144, c, 1.149. c  1. 3 3 3,
e. 2.

Luce Arien efi fait E-u. de fume fut si en 3 74, f i  
y perfecute les Cash. p. 273,0 2.

Luce Arien ufurpe le Jîege d'Alex, en 373 , f i  
y excite une horrible perficuthn , p. 24S. c. 2-272.
с .  2j en efi chajfe en 378 par le peuple, p, zào. 
c . z ,  puis par Tbeodofe, WJi . c t .

S. Lucien M, AAnt. fu t ftp or ê de l’Eglife fous 
trois Evefqtiés, p-97,C I . Les principaux Ariens 
fi vantent de l'avoir eu pour maifire, p, 108. c. I.
180. c-1 ,  &c. Oh dît qu'H retira de l ’Apoflafie 
Afitre Sophifie Arien, p. 124. c. 2. Les Eufebims 
publient un Symbole fous fin nom,,, p. 137. c. 1.134. 
c. i,

Lucien  E ta Donat. prefenle m 313 une requefie 
contre Cecilicn , p, n .ç . 1 ,  efioit app. en. 317 k  
Treves par ordre de Confiantin, " fie , p, 14. c. 1 , 
qui le renvoie en Afr. p ,i4 ,c. t.

Lucien Etc Donat. k  Rome, p. 38. c, r.
Lucifer- de Cagliari s'offre k Libéré en. 374 pouf 

aller demander un Concile k  l ’Empereur, fie , p. 174, 
c i ,  tfl banni en 377, fie . p. 177. c. 1 i f iu jfe  
beaucoup dans fin exil, p. 1 69, c, 1 , fins Eutyqm
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d'Eleutherople, p. 100. c. i , f i  Eudo-xe deGermx- 
nicie, p. 180.C2; tfi rAppeüé fiscs'Julien, p.149.
C I.

Luc i lie Dame dé Qarthage, irritée par les repte- 
henfions de Cecilien, fie , p, 1. c, 2. 6, c. z, fimmté 
le fihifmt contre luy, p .6 .c .i ;  fait ordonner Ma
jor in fin domefiique El>. de Cart., fie . p, 9. c  r.

Lucius n'ffl point un Ex>. de Carthage entre Do
nat f i  Varménien, fie . p. 3 0 7.0 1.

Lydde on Ditfpolis ) vide de la ÎaL p. 107.0.1* 
Lyque ou Ly copie, ville de la Thebaide, p. 93. c. 1.

M

MAcaire Diacre A AU. excommunié avec Aritcs, 
p. loy.c. 1 , figue fa lettre k  S, Alexandre, 

p. 109, c. z.
S. Macaire de jberufi S. Alexandre luy écrit con

tre Arias, p. ÿp. c  1 * qui le regarde comme fin  
adverfaire, p, 107.c. I. U ajfifie au C. de Ntcee, 
p. 271.C. 2 , oh il dijfiute, dit-on,  contre un Philo- 
fiphe> p, 291. c  1 ,  efi chargé A en publier les decrets 
dam la Pal. p. 293.0, 1, Confiantin luy donne des 
habits pour ctlebrtr le b apte fine, p. 18 l.c.2. il meurt 
Avant 33 J . p .iiÿ . c. 2.

Ma cure ou A ie  Evefque , efi banni m 3477 
p, 147. C l .

Macaire difiribue en Afr. lçs aumofnes de Con
fiant en 348 ou 349, f i  travaille k réunir les Do
nat. p, 4 7 ,0 1-4 8 .0 1 , qui rejettent faujjhnent fur 
luy la mort de leurs faux martyrs, p.49,ci-70-C 1. 
H bannit les Evefques Donatsfies oppofex. k la réu
nion , p, 71. c, 1.72. c. 2. Ils publient fans preuve 
qu’il efi péri miferaéltment, p. 73. c  1.

Macaire alfijie au C. de C F .îw 360. p. 208.C.2? 
Les deux SS. Macaires folitaires font bannis fous 

Valent, fie . p- 277,0. 2.
Macedone de Mopfitefle on peut douter s'il ejloit 

au C. de Nicée, p, 274. c. 1. 377. c i }  il ajjtfie k  
ceux de feruf. ai 337. p. 121. c. 2 , f i  à'Ant. m  
3411 p. 133. c. 1 j porte en 347 aux Occidentaux 
un nouveau Symbole des Eufebims , p, 141. c. 2} 
ojfijle en 371 au Concile de Sirmich contre Fhotin, 
p, 170. c. 1 j efioit mort en 360, p. 2I0. c. 1.

Macedone brodeur, f i  Frtfire de CP. foui Saint 
Alexandre > p, 330. c, l  , ne peut en 3 36 fi faire 
B’C de CP ., p. 117. c. 2. Les Eufebims L’en font 
Ev. en 341, p, 138. c. 1. Meurtres f i  defordres que 
canfe fin elechon, ,pT 138. c  1. Il f l  réduit en 34S 
k  une feule Eglife qu’il avoit bofiie , f ie . p. 147. 
c. 2 ; devient en 370, maifire de toutes les Eglifes, 
perfecute cruellement les Cath. f i  les Novatiens , 
p. 169. c i }  tranjporte en 37$ le corps de Confian
tin, p. 1 7 1 , 0 1 .  George de Laodicée luy écrit en 
378 contre les Anomèms, p. 183:0. 1. Baffled'An- 
cyre le gagne pour fin parti, p. iSd, c. 1. il ajfifie 
au C. de Ssleucie en 379, p. 199. c. 1 , où il efi ac
cu je ,  p. 200. c. 2 j ne va pas k  la première ferm
ée, p. 2or, c, r , ajfifie k  la troifiéms, p, 201.C.2; 
efi depofé dans le C. de CP. en 360, p, 110, c i ,  
fe retire en me terre voifine , p, i u . c .  i j  forme 
fous Julien une feéle de fin nom ou des Pnmtna- 
tomaques, p. 1715. c. 1.227, c. 1} meurt peu après > 
p. 111, c. 2.

Macedone Vie, d'Afr. m 4 14 , p. S i.c . 1.
¿ex Macédoniens ouPnmmittomaques, commen

cent en 362, fie . p. 224,0 2. Leur principale er
reur efioit de combattre la divinité du Saint-Ejprit, 
p. 227. c. 1. Quelques-uns Aeux ne voulaient ni la 
nier ni la fiutm ir, p. 262. c i .  Ils f i  répandent 
en Afie, p. 227, c .z. Jovien rejette leur. requefie 
M 3f>3 j p. vz6. c. 1. Ils tiennent un grand Con
cile k  Lampfitque en 367 > p. 227. c  f. Eudcxe 
irrite Valens centre eux, fie . p.zzy. c. 2-229.02. Ils 
députent au Pape Libéré m 3 66 , f i  fignent la

Confub-
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Cmfubfhmùttlité, (fie, p. 230. c, 1-13 i, c. % \ font 
rtcetts dans la communion de Lièvre, p, 3.5i.(j-a, 

J e  diverfes Eglifis ¿’Occident, p. 232.0. 2 , (fi dis 
Eu. ¿si Concile de 1fanes en 367 ,, p. 133, c. 1, 
jdhtelqties-ïins d’eux s'oppofint a ¡me entière réii~ 
Ttîon , p. 234. c. 1. ils retombent ou perfivertnt 
dont le fthifmé en 378 , p, 262, c. 1. Les prières 
ni les rmfins du Concile œcuménique (fi dcTheadofi, 
ne ¡¿¿peuvent réunir enqSl f p, 205. c, 1, Thcodofe 
leur défend en l ’gn 383 de s’affembler, p. 268, c , i ,  
les fait chercher à CP. &  chajfer m 384, p. ¿fip’ 
c. 1.

Macrianc, villes J  Afi\ p, jo j.ç . 1.
Macrin de f omnia : S,Alexandre luy écrit con

tre Arius, p. 9f.C. 1.
Macrin â'Eleutherople, afjfie au C, de Pal. m

349 , P.273.C .1.
Maciobe , quatrième Eu. Donai, h Rome ,

р. 38.C. I, Surfin livre adrejfi aux Confi p, 307.
с. a.

Macrobe auteur de l'hifioire Jîfdae (fi de Maxi- 
mien, (fie. p. yo. c  1 ,  quitta p. e.Car t. en 34S , 
p ^ i.c .  i.

Macrobe Eu. Donat. ¿Hippons vers4 0 ^  p, 80. 
c, 2.

Magnence f i  revolte en 350 contre Confiant, 
p. 148. c. 2 1 cfi défait en 3J-I, p. 149. c, 2 , f i  tue 
engffi, p. î y z c . i .

Ma gnns de P elafe pffifie aux C. de NU ce (fi Joint.
p. 173. C z-

Magnus de Thcmifis en Phtygie , cfi prefint, ac- 
cuféi (fi excommunié dans le C. de St lentie ct 3 7 9 , 
p, 200. e. 2.203. c. 2.

Le Comte Magnus, efiorte en 373 Lace ufarpa- 
teur de l’Egli f i  J  Alex,, & c, p. 249. c. 1,

Majorin ejî fait le premier Eu. du fehifim des 
Donat. U Cari, app, en 3 1 1 , p. 7. c. 2,9. c. 1. Les 
Donai, ¿appellerait J  abord Le parti de Major in, 
p. 11. c. t. i l  vîveit encore en 313, (fie. p, 299,

T A B L E  D E S M A T I E R E S ,
Photm a étudié fistf lui, p ( , ü r ,S r 1. /  } , r - l4°'-c‘ î- L va en ti c
“  Jerufidim, fans prendre part a Ce qui s’y f i t , U ¡
p. m .  c, 2 ; ejî depofo par les Eufibiensen 33tf 

Tb cf4 ’ C‘i  ’ { 9ttf..^ etexteJ e fin lh tt contre Aflore, 
S  ’ tfi Tét^ li m 338 * P* c- ! ; vient i  
*Ame m 34° ’ ttu Concile demandé par les Sufe- 

P;,15 c- 1 i n‘tfi point l'E vfm e fiupçomé 
di s^ k n lfm e  dans le C. à’Ant, en U ,  ¿  
C‘ 1 j $  rxppeUé en l'an 34S , p. 147, c. 2. Son. 
retour cewfi de grands troubles h Anafre, ibid.  ̂ si
m fi Ĉ 6 i,ê n0UrL't:m m 3fo, p, 149. c. i, 

Marcel Eu. di Campanie, légat du Pape au C. 
a Aries m 3^3 ; y abandonne S. A  than afe, p, 1/3,

Marcel qu'on fait U. h N J  p.e. Marcale pre
tenda Martyr dei Dotmtifies m Namntie, 9 .3 ,7.
c 1 r j ff' n

Marcbnople, ville de la Méfié, p .î^ r .  c. z.
Marcien Im  des 70 Eu, Auteurs ¿¡¡fibifine dés 

Donai, p. S. c. 2.9. c. t.
S. Marcien Chantre <& Lcfteur de CP. „ &  M. 

vers 3po, p, 170. c. 1.
Marcien Pr.dèRim'mi, depofé, dit-en, par Saint 

Gattdence, p, 344, c. 1.
Marcien Gouverneur, fait, dit-on, maltraiter 

Sr Gaudente, ibîd,
Marcien Pr. Nova tien, hfirtiit les filles de Va

lons, & ç . p, 18 y. c. 1 , fait rapp?¡1er Agele Evefi 
que Novatim de C P .. p. 230. c. 1.

Marcien E v . Macédonien de Lumpfitqtte, f i  trou
ve au C, œcuménique de CP. en 381 , p. zóó. c, r.

Marcirle Eccl. de Ciri he, fait prifinnier m 3 0 3 , 
& c . p, 4  c. 1.

Marcule Eu. Donat. dans la Nunùdie, f l  tué 
dansune rébellion , p, 48- c. 1 , fcc. Son nom s'tfi 
app. ghjfé ¿sms les martyrologes, p. 306, C. 1. Set,

Mardone grand Chambellan, tente en vain la 
fermeté de S. Bufile rs 37x , p, 240. c. 2.

La Mareote , Canton du Djocefe d'Alex. p. 94,
c. 2.

Mamertiû Eu. d’Eaufi, ajfijle au C, ¿dries 
en 3 14 , p. 21. c. 1.304 c. 1.

Maio maire Pr, Donat, eftoit à  Treves app. en 
3 17 , par ordre de Confianttn > p, 24. c. 1 , qui le 
renvoie en Afr. p, 24. C. 2.

Mannaie, Canton de la Paphlagonie , p. 171. 
c. 2.

Marathone efi fa it Evcfque de Nte. en 3 f8 ou 
360 , (fie. p, 169. c. l ,  ou plutefi fous Julien , 
p. 336. c. i i fu it Us fmtirmns (fi fiutknt la fiè le  
de Macedone , p. 176. c, 2, qui prend aitfii le nom 
de Mitratisene = p. 2 2y, C I . Onefme eH p.e. mis m 
fa  place en 3Ü0, p. 112. c. 1. Il a p .e. prts le titre 
J  Eu. de CP. après Macedone, p. 227'. c, 2.

Marc Eu. joint au Pape Mdtiade pour juger les 
Doma, efi app. S. Mirocle de Milan, p. 13, c. i- 

Marc feBateur d’Arivs, excommunié avec lay,
р. ioy.c. 1 , figne fit lettre à S. Alexandre, p.109,
с. 1.

C. X. I 07, c. 2.
Mariacefe dans le C. de CP. en 360, app. pour 

Marcs, Acace, p.zoS.C. I,
Mariage 1 le C. d'Arles veut qu’on porte ceux 

,qui auront fur pris leürs femmes en adultéré, à ne 
f i  point remarier tant qu'elles vivront, p. a 3. c. 1 , 
(fi qu’au prive de la communion pour quelque temps 
les filles qui époufint des payens, ibid. Le C, de 
G an grès onathematize les fimmes qui quitteront 
leurs mark, comme f i  an ne f i  pouvait fauter dans 
le mariage, ps.fSz.c.v.

Marin Eu. des Eaux de Tibile en Nu mi J e , Tra- 
diteur, afjifie au C . de Cirthe en 30 5 ■ p. 4 c. z.

S, Marin J  Arles ejl donné pour juge aux Donat. 
(fie. p. 11. c. 1. &  2, prefide ait C, J  Arles en 314. 
p, iz .c . 1. 304. c. 1.

Marin de Troade, affifte au Concile de N<cée, 
p. 274. c. 2, dont il efi, dit-on, chargé de publier 
les decrets dans la pente Afie, (fie. p. 193. c. 1.

S. Marin Diacre de Rimini : hiflaire très-michnn-
M arc, perficuté par Ofitts filon les Eufebiens,

р. 143. c i .  I
Marc d’Arethufi, eft député m 341 par les Eu-

feb\ms vers Confiant, p. 13p. ç. 17 qffîfle en 371 
ax C. do Sirmich contre Pbotm , p. 15*0. c. 1 » à 
la troifiéms confijfion de Sirmich m 3 J9 , p. rSp. 
ç, 2 7 (fi la figue, p. 203. c. 1.

Marc Diacre de Gaxjt, écrit la vie de S. Por
phyre , p. 148, c. 1.
1 Marc HeretiquePbotinien chajfi deRome, p. ipi-

с. 2.
S. Marcel &  S. Marcellin Papes-, aceufiz fans 

preuves par les Dotnttjfies, p. 16. c, 2.17. c. 1- 
Marcel JAncyre, affifie aux C. JAncyre ô* 

iftcée , p. 8y. c. 1.274. c-1 > ¿ a Pÿint > ^ Dtl 3 
communiqué avec Afclepas de Gaza, p. tiy . c. ï. 

Hift-Eccl. Tum eVI. 1

te, P.344.C , 1.
M arin tft fait Eu. des Ariens î'i CP. « «3 8 6 , (fie,

р. XÓ9. C. X. Dorothée fu it un parti contre luy qui 
dure 35- ans, p*3J,3-C. 2.

Maris de Calcédoine partifim d’A riifi, p. 107.C.1, 
fu t, dit-on, difiiple de Saint Lucien ¿A nt. p. 108.
с. 2 î ufffie au C. de Ntcée. p. 27 6- c. 1 , (fi à ce
lui de jerufalem en 334, p. 111. c. 2; vient de ¿À 
trouver Confiantm contre S. Athtmafi, p. 123. c  2 j 
O0 e m  G. J  Am. m 341, p- 133.C. i j  fu t  Ma
cedone Ev. de CP. apres Enfièe, p. 138. c. i î  ex
communie quelques perfonnes qui fe retirent it Cy- 
zïc, p - z io .c .i j  efi député en 342 vers Confiant, 
(fie. p. 139. c. 1 > défend en 379 le dogme des 
Anoméens contre Bufile , p. 206. c. i j  ufffie au C. 
de CP. m 3^0, p.ioS.c, 1.

D d d Ma-
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Marias. F. ViBmnui, ■ ■ ,
Mar mangue, pluttfi Uh Canton qu'une ville dt, 

la Libye, p. îoy.c* i. t v .
Martial député du C* dt Ritwtrtist Cofilonce, apres

fit prévarication 7 p. 196. c. i-
Martien -ferira/rf, efi chargé do fapprtmer la 

ficànde amfiffton de SirmsAx> p. i,8y.C. *.
Martin de Touloufi , affala p* e. au Conçut d A t-  

/ « f f l j l+ i  p î o ^ c . i .
S. Martin de Tours, fittflh en îy y  pour lafiy  

dans 1‘Myrte, fie . p. 168. c  1.
Martyr : le C. general dt Carthage t n , 349, 

ordonne qu’on prenne garde à qui on donne cè titre, 
&c. p. 5-4.0.1. ^

Martyre E v . Arien, porte W 3ffiüUX Occiden
taux un nouveau Symbole des Eufibiens j 1 p. I4 1, 
c  a.

g. Martyre Soudmcre de CP. f i  Ai. ve« 3y°>
р. 170.C. i-

Mattyrc Sou diacre de Sirmich en 366 , p. 133.
с. I.

Mafcule, -wiÆe (fc A* NwffWiVj p .S i.c . i ,
Maflyle ottMaxuU, ville de la Procanfulmrë, 

p.6j.c. a.
S. Materne a efié Ev. de Trêves, de Cologne, f i  

dt Liege t p. 300. C. a. 301.c. I , ejl donné pour juge 
aux Donatien 313, (£f.p* i * c- 1 i fififfi
Oit C. d  Arles m 314, p. i  1 ■ c. i- 304. C- 1.

Mavie Reine des Sartazins, demande S. Moyfi 
pour Evefque vers 37*". p. z y i.c , 2,

Maur f i  fait Ev. d’Utiqste par f  monte vers 3 oy, 
p. 18.C. i- ,

Maurice d’Epiphanie, affile au Concile de Nicee > . 
p. 173.0,1.

L'Empereur Maurice donne divers ordres contre 
les Douât, p. 8;. c. 1.

Maycncc : l’hifioîrede fes premiers Evtfques n'efi 
nullement fondée, p-33f.c. 1.

Maxcnce fait vemr Menfurius de Cart. à Rome 
tn 3 11 , fie . p. y, c. 1 i ejl défait par Confiantin en 
3 11 , fie . p. io.c, I,

Maxime d'Ojlie, affile en 313 au Concile de Ro
me, fie . p. 14- c . i .

Maxime, a g it en 314 pour les Donat. contreFe- 
ii.v d'Aptonge , p. 1 S. c. I.

Maxime de Sûlsnes : le conciliabule de RkHippople 
tn 347 i luy écrit , p, 141. c. 2.

Maxime Rhilofiphe Magicien, a. pour dsfciples 
Julien l’Apofiai f i  Sifinne Novation, p. 1^7.0.1.

S, Maxime ou Maxirrmos Conf Evtfque de Je- 
ruf avant 335- , p. 119. c. 2. Narration fujpeBe de 
Soxoment fur fin ordination, p. 324.0.1, Il peut 
avoir tonfimi à la déposition de Saint Athanafi en 
g3j-, ibid. , refufe d’aller au C. dA nt. en 341 ,
р. 133.0. 1 ,  reçoit S. Athanafi en 349, 'p. 148*
с, 1, meurt tn ou 3^ 1, p. iao.0. 1. X49.C. 1, 

S. Maxime Ev. de Napb, efi banni en 33-y, f i
meurt dans fin exil, fie . p. 1,67.0. l* 336. c. i.

S, Maxime, p. e. auteur des cinq dialogues fur 
la Trinité, fie. p. 135-. c. 1.

Les Maximianiiles, fchïfme dis Donatifies, p. 6y, 
c. 1 , ficiateurs de Maximisa, de Cart. p. 69. c . i , 
font cundannez, par le C. de Bagai, p. 71, c. 2 , f i  
pourfutvts avec rigueur par Rrmitn , p, 72,0. 1- 
77 .C .1, qui ne peut étoufir ce parti, p.76. c. 1. 
Leur rétinien avec les Donatifies, donne de grands 
avantages a l’Zgtifi, 9.76.0.1-77.0.1.

Maximien faux martyr des Donat., (fie. p. 7 ;. 
c. 2.

Maxi mien Diacre Donat fit de Cart. chaffé par 
Primieti, p. 69. 0 .1 , tfifait Ev. contre Rrimim, 
p. 70, c. 1 j efl camionné en 394 parle C. de Bagai, 
p. 7 i.c. 1, f i  pourfuivi avec violence parPrtmten, 
p. 71,0 .1; vivait encore en 39S, p .72,0.2, ,

S. Maximien quitte l’Evefcht de Bagai en 401,
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petit la paix de R Egli f i ,  p. S*, e u , efi cruellement . 
traité par les CsrconctUions, p, 80. c. 2.

Maximlea E v. de Tare en Afrique en 4 1 1 .
р. S i . c. 1.

Maximien Ev. de Pujentiaue ta Numide vers 
fÿo, (firn p. Sx. c. 2.

S. Maxi min de Treves fait rétablir S. Paul de 
CP.* p. 131*0. 1 i rejette en 341 les députez, des 
Eufibims, p. 139. c. 1 ,  quil'excornmitnient en 347 
a Rhilippople, p. 143.c i*

Maximin Ev. Dgnat.de Sinite vers 393, p ,79-
с. 2 , fi réunit à l ’ Eglifi en 406, p. So,c  2. 

Maximinople, ville delà Rai. p .273.0.1.
Maxule ou Maffyle , ville dt la Proeonfulaîre,

p. 92. o. 2.
Le mécredi on lifiitl'Ecriture, (fi m l’expliquait 

a Alex, p. 9y, c. 1,
Megafe Ev. Arien d'iüyrie, affile au C. ds Ri- , 

mini en l'an 3 f 9 , p. 191. c, t , en efi député vert 
Confiance, p. 19Ó.C. v , affile t.e. au C, de CP. 
en 360, p .io8.c.2. Les Semiariens dépofix. enee 
Concile écrivent contre luy, p, m . c . c ,  deman
dent en }66 aux Occidentaux, qu'il fait tenu pouf 
excommunié, p, 231.0*1.

S. Melan Ev. d e  Risine c e ra r e  e n  Egypte, ç f i  C o n 
f i  j f e u r  1 f i n  h f i o t r e , p. ayi.c. i.

Melandciè, porte de CP., p. i4 y ,0.1.
S te. Melarne l’aymlAvoit S, lfidoré\ à Nitrie en 

367. p .zy i.c . 1 ,  affile les Confi d’Egypte bannis 
e» Rai, en 373 , ibid. ; réunit k l'Eglifi quelques 
Macédoniens de P a l .  vers 380, p. 117, c. 2, 

Melchiade, V. Miltiale.
Melece s kd point efié fournis A Saint Alexandre, 

p. 93. c. i , qu'après b  C. de Nicêe qui l*y obligea, 
p, loo. c* I, Decret du Concile pour fa reception,
р, 283. c, 1 i s'unit, dit-on, à Ari ta y .  106.C. 1* 
276, c. 2 ; meurt vers 326, &  fait je m  Arcaph 
fon futtejfiitr (fi- chef du fihifim , p. 100. c. 2.186.
с. i.

S. Melecc de Sebafiople, affile au Concile de Ni- 
cée, p. 274.0.1 : Philofiorge le fait cabmrneufi- 
ment fauteur ¡R Arias, p. 2 7 6. c  2,

S. Melece efi fait Ev. d’Ant. en 361. p .212. . 
c. x- iio .c . z ,  (fi banni au bout d'un mois, p. xxi. 
c i ;  n’a point fiparé alors Us Cat, des Ariens ,
р. 340. c. 2; e fi r a p p e lle  p a r  J u l i e n , p. 223. c. 2 ; 
banni p. e. f i  r a p p e l l e  p a r  Valent en 36y, p. 218.
с. 1 , f i  banni encore en 371, p. 138*0, 1.

Les Meleciens calomnient Saint Alexandre d'Al, 
p. 93. C* 1 : quelques-uns fe réunifient aluy, p. ioo. 
c  1 - Decret du C. de Nicée pour leur, reception , 
p. 283. c. 1. D ’autres continuent le fchifme , fie. 
p. 100.c. I. I l 3,0. 2.

Melitople, ville do l’HelleJpont, , p. 166. c. z.
. MembreÎè ville de la' Rroconfitlaire, p. 70. c, 2< 
74-c i .

Menale l'un des Ev. du G. do Cirthe en 30g, 
p. 4. c. 1 , flvoif offert de L 'e n c e n s , p, 4. c. 1. C'efi 
app. de luy d on t Celfe fe p l a i n t , p, xy. c. 2.

L'Eglifi ifeMèndide, Raroice d’Alex, p. io l.c .î-  
Mene Diacre d’A l. excommunié avec. Àrius P

р, ioy.c, 1 , figpo f a  l e t tr e  à  S. A l e x a n d r e , p.190.
с. 2. |

S, Menedeme l'un des 80 Ecc. de CP. Martyrs 
(» 370, p. 141,0.2.

Menophante Ev* d’Ephefi, panifias d’Arias, 
p. 107.C, i , avoir efié , dit-on , difeipb. de Saint 
Lucien d’Ant. p. ioS.c. 1 ; àffib .au C. de Nicée, 
p, 276. c. 1 j efi depojé par le C. de Sardique. eh 
347, p. 142. c. 2 ; ordonne en 3y6 GeorgeEvefqut- 
d’Alex, p. i68.lc. 2,

Menophile eu dernop l) ile pur Arien, p. 207*0,1. 
affifit au C. de CP. en 360. p. 208,0, 2.

Menili riftes : nom que Us Donat. donnaient aux 
Cath, , 'fie. p. 31. c. 1*

Menfurius



T A B L E  D E S
Menfurius E u  de Carthage m303 , défend¿ho

norer comme Martyrs ceux qui fe prefentoîent aux 
perfetuteurs , p. 2.C. i .  On l'accufe d'avoir livré Us . 
£  cri tares , f  avoir empefehé que l’on n’afffiafi Us 
Martyrs, p. 2.C. 1 ,  mats fans aucune apparence, 
îbid. Donat Ev. des Cafes-nokes forme un fehifme 
f  antre luy , ibid., qui n'efe pas fort confiderable, 
p. 29S.C. 1. il fe obligé d'aller trouver Maxente à  
Rome m 3 1 1 , p. y. c. 1 , &  meurt en revenant , 
p. 6. c. 1.

Mercure fr . d’Ofiie , qfffis m  C . d'Arles m 
3 14 > P 3° 4 ‘ C. 1.

S. Mercurial E u  de Porli , mort, dit on , en
i j â ,  p .344, L i ,

Meride, ville ¿Effagne, p, 3041 c. I,
S. Merode. V, Mirocle.
lot Mefopotamie : quelques fckifmatiques y fent 

Tafque avec les Juifs avant &  après le C. d$ Ni
cée, p, 184.. c. 2. 1

La Me île ; des Conciles deCart. défendent de. 
la  celebrer après le difiier, p. 361. c- 2.

S. Méthode Patriarche de CP. fait une vie de 
S,Nicolas, p. 3.514. c. 1. 364. c, 2,

. Métropolitain : Le C. d'Antioche réglé &  en , 
dorme le droit aux E u  des capitales de chaque pro
vince, p. i%6. c. I , défend aux E u  d'aller à la  1 
Cour fans leurs lettres , (fec. ibid. , leur ordonne. 
(Pappelle? (t'attires Evefqttes, quand ceux de la pro
vince ne s'accorderont pas dans un jugement, ibid.

S. Michel : S. Alexandre d'Alex, cotifacre, dit- 
on , foiu fort nom un temple ou les paytns sdoroimt 
ttn Michel, ^>c. p .p i .c . i .

Midee ou Migde, ville de- Phrygie, p. iSy. e.a. ■ 
Migdooe E u  (tlüyrie , afffie au Concile de Ri- 

mini, ç. 191, c. 1 , qui après fa prévarication le 
depuis a  Confiance, p, 196. c. z.

Mileu colonie, p. e. la ville deMileve en Numi
d e , p. i  1. c. 2.

S. Mille Ev, de Perfe é t  M. afffie, dit-on, an 
C . dejeruf. m p. 12 1 .c z .
, S. Miltïade ou Mdchiade Pape, juge en 313 L’af
faire des Donat., & c, p. 13. c. 2 , abfout Ce ci- 
lien, p. iy . c. 2. Les Donat, le calomnient , p.Ji ¿î, 
c, 2. Durée defen Pontificat &  fa mort, & c. p. 17.
c. 1,

S. Mirocle ou Merode Ev. de Milan, afffie au 
Concile de Rome en 313 , <Qec. p. i 3. c. 2 , é* æ 
celui d'Arles en 314 » p, n .  c. 1.304-, c. 1. Cefi 
itpp. le me fine que Marc joint h Miltiade dans la 
lettre de Confiant'm, p. 301, c, 1.

Mitres , ancienne co effare : les vierges en por
taient, (¿pc. p. y8. c. 2.5-9. c. 1.

S, Moce : fin TgUfe près de CP. tombe vers 
487 fur les Ariens qui l'occupaient, fyc. p. 2 64. 
c. 1.

Modeftc Préfet du Prétoire en 370, bannit Eu- 
nome, p. 217. c. i  , fuit mourir 80 Ecd. de CP-, 
gfec, p. 237.0.1; perfecute par-tout IssCat. en y ji  
£91372, p. 240. c. 1. Valons le frappe, irrité de ce 
qtt’U n'avoît pas chaffê ceux d’Edeffe, Ô'C, p. 245"• 
c. 1. il en bannit Us Ecd-, p. 146. c. i.^

Les Moines ctit fié  Sabord fort méprifsz en 
A fe ., p. 37.C/.1. Valens fait en $76 uns loy pour 
les enrôler, &c- p. 25*7. c. 2.

Montius , tué parGsdlm e»3y4, p. 174. c. z, 
Mopftiefte, ville de la Cilicie, p. 173. C.
Moyie de Caftabales , affile aux C. de Nicée, 

&  d'Ant, ibid,
S. Mûyfe refufe defire ordonné E u  par Lues Ev, 

Arien d'Alex., p. 25-5-. c. 1. . '
Mûrie, ville de la Pamonlè, p, m -  c. *■  
Mufone E u  de la Byzacens , afffie tn yyç au 

C. de Rimini, fige,, p. y y. c: z. 190, c. 2 , y fait 
prononcer plufieurs anathèmes par Valens de Murfe, 
p, 19Û, c. 1.

M A T  I E K  E S.
Mufoïie E u  di Neocefarée dans U IV  

p, Sy, c, 2.
Stratège Mufouien , Comte ( écrit èn 

Gorfimtin, & c. p. 118.0.2,

395
fieck,

33'- A

Mufti, vides dans la Numidie fÿ  dans la Pro- 
confulaire 1 p. 70. c. 2,

Mute, porte Sihain Ev. de Cirtbt fur fis épau
les au throne Epifiopal, p. y. c, 1.

Myrc, Métropole de U Lycie, p. 294, c, 2, ,

N

N Abor Evefque de Centurions en Numidie, afe 
fîfie art C, de Ctrthe en 3oy', p<4 c  2.

Naple ou Sichcm, vide de Pal,, p. Sy, c, 1, 
Narciflè E u  de Nerionade, afffie aux C .¿'An- 

eyre, de Neoctfarée, de Nicée, p, Sy, 0.1,276. 
c, I , fe fait partifen d'Arias , p. 1 ;x. c. 1 ,  dont 
il égale 1‘ impiété , p, 1 10. c. 2; chofit Eufebe de 
Cef. pour l'Evefché d'Ant. en 331 , p, a 18, c. 1 ; 
afffie au C. de Jerufi m 3 3y, p, m ,  c. 1 , à ce
lui d'Antioche en 341 , p. 133. c, 1 ; efi député en 
342 vers Confiant, p. 139. c. 1 ; f e  depofe par lé 
C. de Sardiqut en 347 , p. 142. c, 1 ; ajffie an C, 
ds Slrmich en 35-1 centre Photin , p. iyo. c. 1; 
ordonne en qf 6 , George Evefqttè il Alex. p. 168. 
ç , i ‘yfe plaint en 358 a Confiante de la conduite de 
Enfile, p. 188. c. 2,

Naflüce Ev, Donatifie, prefente en 313 me re- 
quefie contre Cecilitn, p. 11, c. i ;  fiait app.dTre- 
ves en 3 iy par ordre de Confiantin, p. 24.0.1, qui 
le renvoyé en Afi. p. 24. c, 2.

Natalis JV. d'Efpagne , afffie au C. d'Arles m 
31+) p. 304- c- *•

Naucratite, ville de la premiers Egypte, p.173.
c. I,

Naye ifie, une des Cyclades, p, 217. c. i.
Neûaire Ev. de CP, d’une feibk douceur, 

p. 267. c. 1 ; fe trouve , dit-on , en 383 à une 
Conference avec tous les chefs de fille, (fee. ibid, 
S, Grégoire de Natianze l'excite contre les Ariens, 
p.269. c , i .  Us brûlent fa maifen m 1 SS, p.270.
c. 2.

Neétarie Dinmiiffe de Satales r» 360, p. 2 11, 
c  i.

Neoceiàrée , ville dre Pont, ffc. p, S6. c. 1.’ 
25-0, 1.1.

Neoceiâree, vide de la Syrie, p. 273, c. 2.
Ncon Eve feue de Seleucie , donne en 3 y 9 fin 

Eglife pour faner Amen Ev. d’Ant, & c. p. 203. 
0, 2 (igné la lettre des députez du C. de Seleucie à  
ceux de Rimini, p. 207,0. i ;  efi depofe par le C, 
di CP. en 360, p, 210. c. 1.

Nerionade ou ïrenople, ville de la Cilicie, p. Sy.’ 
c. 2 .107.C. i.

Nicaîle p. e. Préfet du Prétoire en 3 14 , <&(, 
p, 16.C, I.

Nicaiiè E u  de Die plutofi que de Digne, afffie 
au C. do Nicée, p-27y. c. 2.

N ice, vide de la Thrace, autrefois XJfioâzo ou 
Qflitdizus, p. 193- c.2.

Nicée, ancienne Métropole de la Puhynie. & c. 
p, 1 7 1.c, 1 ,  foujfre beaucoup d'un tremblement en 
3 58, p. 186.c.2 , efi ruines par ¿es tremblement 
w  368 , p. 23y.c. 2.

Nicephore de Bari écrit ta trahflation de S. Ni- 
coke en 1087, p. ipy. c. 1.

Nicetas de Tlaviadc, afffie au C. de Nicée &  
d'Ant. p .273.c.2,

S. Nicetas E u  des Cots, ¡¿pM.vers400, p, iy9*'
i.
Nicete Secretaire, écrit la diffmte de Bafdû am- 

e Photin tn 35*1 , p, xyr.c. r.
S,Nicolas, V. fin titre, p ,271,0.1 , afffie, dit- 

t ,  m  C, de Ntcês , p, 274. c. 1.
D d d  i  Nîco*



Nicoraaquc de Eofirts> affifie auConcUe de Nicée, 
£.273.0.2- ■

Nicomedie , Métro pale dt là Bithytue i & c, 
p, 107. Cl x t firentfifie porno tremblement de ter- 
rt cïJ 378 > p. 187,0 2.

Nicople, Metropok delà petite Arménie, p. 176,
C . l .  v

Ni nus Pere de J. Donat Diacre (fi M a r t y r  a  Le- 
meüe en Mauritanie et 362 , (fit, p, fS. a. 1. Nifibe, vide de la Mefipotamie, p. 17 3. c. f i  Nombre d'of-, cycle de 1 p uns : fin  idflitution,
р, 287. c . 1. 360. c i .

Nondinaîre Diacre de Cirtht vers 3 17* P- 7 ■
с. 2 j depofi par Silvam il le dénoncé en 32O1 (fie. 
P.43.C. t . & i .

Les Novâtiens, confirmes en quelque chofi aux 
Douai fies » &  fort dijferens .en beaucoup d’autres, 
p. 36.C, 2. Le C. de N:cée lis refait dans leurs di
gnité*, par U  Confirmâtm qu’ils ne donnaient point ( 
p, 1S9. c  2 : Ils font ptrfccliiez, par les ¿biens > (fie. 
p, 17 OC, J.

Novelle de Tyziqtte efi condannéen 311 ou 
avec Ceci lien do Cttrt. par les jo  Evefques fth'tf- 
m¡niques, p.S.c. 2.

Numacc. F. Félix,
Numide de Maxule affile au C* ¡FAquilée en '■ 

381, (fi ù plnfieurs de Cari,, (fit- p. 7?‘ c*1* 1
La Nuiûidic : les EvefqUes de cette prov'tnie 

agiotent app. à l’éleHion de l’Evtfqne - de Cart, 
p, 6. C .  l ,  7. C. I l

Nummafe Avocat , plaide en 397 «s 
^Ev- Dottat. p, 7 3. c, 2.

Nuneque de Lao dicte, affile flux Conciles ¿An- ■ 
tyre &  de Nicée, p. 07, c. 1. 274.C i  ; efi, dit- 
on , chargé de publier les décrits de celui de PUcée, 
p. 293. c i .

O

OBlations : Libéré fait jetter celles d’Eufèbe 
grand Chambellan Arien, p. 163.0,2.

Les Odiens. V. les Audtens,
Officiers : le C. d'Arles veut qu'ils prennent 

des lettres de leur Ev. lorfqu'ils vont ailleurs, (fie. 
P.23.C.1.

Olriicre, village de Capp, £ ,2 14 .0 1,
Olympe Ev. app. Espagnol, va à Cart, vers. 

316, (fie. p .2 6 ,c ,i;  a fait quelques ouvrages, 
p, 26. c. 2.

Olympe Ev, d'Enos en Phrase , ferficutê par 
les Ariens vers 340 ¿J1 347 , p, 12 i,c, 2 ,147. c. 1.

.Olympe affile en 371 à  la âifinte de Enfile con
tre Photin, p. 171.C. 1.

Olympe Secrétaire, écrit cette difoute, ibid. 
Olympe Ev. de Mspfuefie en 381, p. 347,0. i. 
Oneüme efi fait Ev.de Nie, en 360, p, 212, c  2. 
Onuphis, fiege Epifcopal en Egypte, p, 171. c. 1, 
Optauce Ev. Donat, do Madàure f i  réunit à 

l’Eglifi, p. e. en 348, (fie. p, 72.C. 1.
S. Optât Ev, de MUeve en Nanti die, écrit vers 

370 pour VEglife Cath. , (fie, p, 61. c, 1-62, c. i T 
Gbfirvations fur fis ouvrages , p. 61. c, 1-62.C. 2.

Optât député du C. de Rimini h Confiance après 
U prévarication, (fie. p. 196. c  2.
> Optât de Tamugode, réconcilié Prétextât (fiFe- 

licifi avec Primien en 397 , p. 77.0. i. Sa tyrannie 
fû t  que les Douât, n'ofmt f i  feparer de luy, quoique 
couvert de mmes , p, 77,0. 2. il meurt en prifin 
npp, d'une mort violente en 398, Ô'c. p , 79.C. i; 

Optât Prefit ¿Egypte fous Thesdofi, p, 26g. c. 1. 
Orefe Ev, de Marfiille, ajffie Ou C. d'Arles en 

314, p .i t .c .  1.301.0.1.
Oriental Ev. de Bordeaux , affifle au Concile ' 

d’Arles en 314, p, 21.c. r-304.0 1.
Or°fe ou Profi mitqué par e r r e u r  Evefque de 

Milrn, p. 301.c . î .

jj,g  T A B L E  D E S
S, Oroiè Pt, de Romer vers 378 * &c, p. 187^ 

c. 1.
Qiïus de Cordoue ; les Donat, attribuent h  fin  

crédit le jugement, de Confiant'm en faveur de Ceci- 
lien,  p. 27. C. 1 , Sfitnt qu'il fin  condanné en Eff si
gne &  abfius dans les Gaules > p. 30. b, 2. ;/ tient 
un Conttle à Alexandrie contre Arias efi.fitr la 
Pafque> p. 98. c. I ; peut avùir fart a la lettre de 
Confïarttin contre Aritcs, p. 1 1 x.c, 1 j pAroifi avec 
éclat au C. de Nicée , p. 272. c. 1 - 293, c . i ,  rfy a 
point afffifié en qualité de légat. d» Pape . p. 376. 
c. 1 ; fait avouer à Narcijfe fis blafphiynes, p. 276. 
C. 1 j difpute, dit-on , par un interprète contre un 
Philofiphe > p, 291. c, 1. Les Eufibitm l'jtnathema- 
tiztnt en 347, p, 143, c. 1, il tient un Concile as 
Càrdoue contre eux , p. 143, c. 2. Il peut s’offre 

: trouvé au C. de Rome.en 349 *. &c. p. iy g .c . 1. 
Libéré Itty écrit fur ldckutc.de Pincent de Capoué, 
p. 174. c. 2. Les Ariens le perficutent en 377, err,
р. i68.c. 1. i l  figue le ficond formulaire de Sir- 
rmcb> & c. p. 178. c. 1,

Oftudizus. K  Nice. . . .
Otrée Ev- de Meütene, affifle. au Concile de Tya- 

ne en 367 , £.233.0. 2.
Osyrinque, ville d'Egypte en l'Arcadie, p, 244,

с, 2.

P

P Acncmune, fiege Epifiopal d’Egypte , p. 271.1 
C. I.

S. Pacome report ordre de Dieu de s’attacher à  
la doSrine de S. Alexandre d’A lex , p, 92. c. 2.

La Palée , premiers Egii/é d’A n t., (fie. p, 84,1 
c. 2.

Pal kde Ev. Arien , f i  plaint en $66 des Eccl, 
de Sirmich\ p, 233. c. 1,

Pallade pajen , Prefit d’Egypte , commet d'hor
ribles excès contre Pierre d'Alex, en 373 , (fie. 
p.ZifS. c. 1, repoit ordre de mettreLuce en fa place* 
£.248.0,1, défend de pleurer [es cruautés,, p.249. 
c. 2.

Pallade Ev. banni à Antinople pour S. Chryfi- 
fiome , p. 271. c. 2,

Pake, ville de Syrie , p, 131, c. 2.
Pambon Conf. d'Egypte, banni en Pal. r» 373, 

p. 270.C.2. ^
Pancrace ou Paritaire dAncyre , n’a point fié  

au C. de Nicée , p, 274. c. 2, 377. o. 1.
Pancrace Pr. de Rome, va en 374 demander 

un Concile h Confiance, (fie, £.174.0,2, efi banni 
en 377, p, 177.C, 1.

Pancrace de Pelttfi , p, e. Melecien , alfifie a Ut 
troifiéme confiffion de Sirmich, p. 189, c. v , (fi ait 
C, de Seleucie en 379, (fie, p. zoo, c, I.

Panephyfe, ville d'Egypte dans la première Au- 
guftarnnique , p. 273.C 1.

Pannone Ev.dePupput enq.11, & c, p, 67, c. 2. 
Le Pape : le Canon-Eccl. défend , dit Socrate', 

de faire aucune hy contre fa volonté > p- 133. c. 1. 
Les Macédoniens promettent én $66 , de fubir le ju 
gement de tel Evefque qu’il plaira au Pape , s’ils 
font accu fez, (le quelque chofi dans la fuite, p, 231. 
c  2. fihid Synode Innocent I. dit luy attribuer lu  
cmfes majeures , p, 362,0.1. Le Concile.de Nicée 
ordonne quel’Ev. d'Alex, luy mandera le jour qU'on 
doit faire. Pafque , afin qu’il le mande aux autres 
Eglijéi , p. 287. c. 1. Etendue de fa jrtrifdi¿lion im
médiate, p, x 86, c. 1.

La Paphlagonie : Les .Novatiens y. fiaient en 
grand nombre, (fi fort per fient ez vers 360, (fie. , 
p, 17 x. C, 2,

. S. Paphnuce Ev. dans. la haute Thebaidi * ( f i  
Confejfeur , affile au C, de Nicée, p, 273,0. i ,  
276. c. 1 , s’oppofo à la fiparation des Clercs d'avec

leurs

M A T I E R E S .



t a b l e  d e s
léurs femmes , qu’en y voulût Ordonner , p, 2S9. 
c. i.  ̂61. c. 2 ; retire S . Maxime de ferufalam d'un 

•f>as ,langer eux , p. x iç .c . i ,
Paphnuce anacorete Melecim , pèrfevere dam le 

fcbîfme ‘après le C. de Nicée , p. iooic. i*
Paphnude Ev. de Sots en Egypte > banni fous 

Confiance , f ie .  p. î^ t.c . i.
Paphuuce Conf. d’Egypte , relégué en Val en 

375 > p .» io .c ,i .
Parammoû Diacre de la Mareott excommunié 

avec Arias, p. iop, c, t , figne fa lettre k  S. Ale- 
xandre, p. 109,c . i .

Fardas d'Arpt dans la Caphanate, qjfifle an Con
cile d’Arles en 314a p. 304. c. 1.

Parmenica juccede immédiatement à Donat Eu. 
de Caft. vers 37-0, p. 73. c. x. 306. c. i  ; écrit conf
ire l’Eglife vers 370, p. 307. c, 1 j entreprend de 
réfuter Tienne vers 3 7 1 , p, 63. c. 2 ; meurt vers 
390, fie . p. 69. c. x,

S. Parthcne Evefque de Lampfaqui : fin  htjlei- 
re , p. 166, c. 1-167. c, i-

Parthene f l  mis par firce en pemïence par les 
Donat. p. ¿0. c. s.

Paiinique Ex>. Macédonien de Zenes , ttdrejfi une 
reguefie a fo-vien , p, 226,c. 1.

Pafque : les C  dl Arles , de Nicée’ , f i  d’Ant. 
ordonnent qu'on célébrera par-tout cette fefie en un 
mefmejour, fie . p, 22. c. 2.. 137. c. 484. c. a. Ce
lui de Nicée ordonne qu'on prie debout durant tout le 
temps de P  afque, p, 288. c. 1, Ce que c’efi que jeû
ner les premières Pafques, p. 35-9. c. x, 360.C. 1.

Patere Prefit d’Egypte en 314, p. 112. c. 2.
S. Patient Ev. de Lion, convertit plstfieurs Pho- 

t'miens vers 474, p. 171,0.2.
Patrice Vie, des Préfets en A  f i ,  en 313 , p. 10. 

c .  1.
Patrophile de Scythaple ; c’ejl p, e. de luy dont 

S. Alexandra d’Alexandrie f i  plaint à S. Alexan
dre de Confiantmople , p. 97. c, I , comme d'un 
parttfan d'Arien , p. 107.C. 1 , dont il égale l’im
pieté ,p'. 11 o. c. 1 , ¿1» autorïfe le fibifme, p. 111. 
c. 1. il ajfifie auC.de Nicée > p. 276, c. l , à la de- 
pofition île S. Eufiathe dA nt, en j ; 1 , p. li^ .c . i ,  
au C. de feruf, en 337, p. n i . c i ,  d'oti il Va 
trouver Conjhmtin contre S, Aîbamtfi, p. 123. c. 2 ; 
au C. dAnt. en 341 , p, 133. c. 1 ; ordonne en 376 
George Ev. d'Alex, p. 168* c. 2 ; fait beaucoup fiuf- 
fr'tr S, Enfiche de Vsrceil, ibid. ; f i  plaint h Con
fiance de la conduite de Bafile, p. 188, c, l  ; fait A- 
vifer en deux le Concile œcuménique de l’an 379 , 
ibid. j ajfifie à celui de Selestcie , p. 199. C. 1 3 oit 
il efi accitje, p. 100. c, I , ne va pas a la première 
fiance, p. 100. c. 2 , y efi depofi, P.203.C. 1. Le 
C. de CP. £»360, luy écrit, p, 212. c. 1, Philippe 
Itcy fitccede , p, 247. c. I.

Paul de Samofates : PArianifine fuite de fa do 
Ebrmt, P.97.C. 1.

Paul Ev. de Cirtbe en Numtdte, livre £»303/5: 
meubles de fin Egltfi aux per fient eurs , p, 3. c  2.

S. Paul Ev '. de Neoctfarée , ajjîfie au Concile de 
Nicée, p. 273- c. 2.

Paul de Li&emck , affile an Concile île îficce, 
p. 176, c. 2.

Paul efi fait Ev. de Tyr en 3 31 > p. 1 r8. c. 1.
S, Paul ajfifie au Concile de Nicée , n‘fiant,que 

LeBtur , f ie .  p. 193. c, 1 ,  efi fait Evefque de CP. 
£» 3 3 6 3 p. 12 7. c. 2. Matedone brouille , puis f i  
fournit ¡à luy , p. 138. c. I. Il f i  bientôt banni .
р. 117. c. 2; f i  rapp elle en 3 3 8 , p . i x g .c . i , e f i  
depofi auÿi tofi après , p. 119. c. 2,, efi deux fins 
rétabli &  deux fiis chajfé en 34^1 P- 13®' c , î ’

. va au C. de Rome, &  f i  rappellé en 348 , p. 13 r.
с . -1.147. c. 2 , efi exilé de nouveau en 370, &  
enfin étranglé, p. 149* c- *•

Paul va en 348 ou 349 , dfiribtter les aumfiiti

MA  T l  EK ËS,  , 97
de Confiant m A  f i . ,  & e . pi+7. c. ^  c x W  

Paul Ev. de M axm m ple, ajfifie aii c , j e p , 
en 349, p . ^ .  c. i .

Pau! Ev. d'Etmfe, ajfifie au c . de cp. &  iCÎ01 
p. aoa. c. 2, a  cemy de Tjanes en 367, p. i j j ,

Paul Ev. Arien , écrit à Géminé e« x66 fur 
fin changement „ p. 233. c. 1. - 3 J

Plül Ev. d’Egypte , ^  ConfijftUr fius Valent, 
p. i j f i .c ,  2. ’

Ste. Paille voit h Nitrie Sjfidore £t>, iBerrno- 
pole vers 387, p. ij-i. c. 1.

JElim Pauiious Vie. d] Afrique en 31J. (
р. 17. c. 2, p. e. le mefim que Venu, p, L ltC 1* 

Paulin de Tyr y rèbafitt f  Egltfi après U perficu-
tim de Dwcletim , p. 84. c. x. C’ejl p. e, de luy 
dont S, Alexandre d'Alex, f i  plaint à dAnt Alexan
dra de CP., &c. p, 97. c. x. Anus le nomme en
tre fes partifa.ru , p. 107, c. 1. Eufibe de Nie, Itty 
écrit pour Arias , p. iro . c. 2, dont il égale Pirn- 
pieté 3 ibid., &  autorïfe le Jchifme , p. 111. c, 1. 
H ajfifie aitC.de Nicée, p.276. c. x, efi le pre
mier m Afire d'Acce , p, 172. c. 2; ufirpe le fige 
dAnt. en 331. &c. p. 117. c.2. 314.C, v meurt 
fix mois après, p. 118, c, 1,

Paulin Ev. de Dace, défendu par Ojiui* p .ix i.
с. 1. ' r3 '

S . Paulin ffi fA t Ev. de Trêves en 349, p. [ 
c. 2 , efi banni pour la fiy en j y j  , meurt en 
378 , & c. p.174. c i .  iyy. ca . 199.c

Paulin Ev. d’Ant. contre S.Meleca en 383 , 
p. 266. c, 1 .267, c. 2.

Pecher avec mmbiffunte , c’efi de f  cendre vivant 
en enfer, p. 63, c. 1.

Pederote, Pedore, ou Pbedrie Ev. dUtraclée, 
ajfifie au C. dt Nicée, p. 27p. c, 1.

S. Pelage efi fait Ev. de LaoJicce en Syrie en 
%6o, p. 2 11. c. 2 j ajfifie au C. de Tyanes en 36j ,
р, 233. c .2 ; confijfe la fy  fins Valons vers 372s 
éoc- p. 143. c. 2.

Pelage l ’auterifi de Laéhnce, p. 91. c. 1.
Pelule , ville de la Pbsnicie, p. 273. c.2,
Pemene Aecien f i  fait Evtfqus de CP. contre 

Ettdoxe, p.217. c. 1.
Les penitens : on leur rafoit les cheveux , p. 60.

с. I ; Leur réconciliation fslennelie efioit refervés h 
t'Evefqm , p. 67. c. 1. Il efioit permît aux l‘r. dé 
réconcilier les malades en l’abfmce de l1 Ev. p, üS. 
c, x. Le C. de Nicée permet aux Ev. d'abreger le 
temps dt leur pemtence en certAns cas, p. 2S7. c, i , 
ordonne que l’on donne l  Eucarifiie a tous les p mi
tent qui la demandent à la mort , & c, ibid. Ils 
efioimtincapables d'eflrtordonnez,,p.jy, c.2. 287.0,2.

Pcpute, ville de Phrygie, p/187. c. 1.
Pcregrin Pr. Donat, deMufi «»395, p.74.02.
Per es : enfant pojfedé pour avoir méprifi jon pe~ 

re, p. 167. c  r.
Perge, vide de Pamfbylit, p. 3f. c. 2.
perpétua Refis! ut a, p,e. l'Eglifi de Ste. Perpé

tué à Cari, rendue à l’Eglifi en 378, fie. p. 66. 
c. (. 67. c. x.

PeriecutioüS : LavïBoire de f  E$ TJS'CljR ! S T  
fir  le monde f i  contmiïé far les fimjfrmces de fis 
Saints, p, 239. c. 1. L’équité naturelle ne veut pas 
qu’on infinité à des gens accablez. , p. 88. c. 1.

L’Eglife de la Periee, Paroice d'Alex, p. r o 1. c. 2.
Petilien de Cirthe rebaptize un Diacre depofi, 

puit le chaffe, p. 33. c. 1 ; écrit vers ¡fan 400 cos-' 
tre l'Eglifi, fie . p. 79, C.2.

Phanelle. V. Placide.
S. Phebade, auj.S.Piari, Ev. d'Agen après 347 

jufqu’en 392, écris contre les Ariens, fie. p. (Si. 
c.2 : ce qu'on en fif ait, ibid. Il ajfifie anC. de Ri- 
msni £»379, p. I90.C. 2 , ou il fi laijfie fur prendre 
comme les autres, p. \pf.c. x.

Pnebe



. : phebe osiPhilè de Polycalandts, efi auttfi dam U1 
C. [de StleUae îb 3 59 * p. iC?o* c, 1 1 y  tfi excom~\ 
îdiinié, p. 103.0.2;- qfffle at* C. de ÇP. en $60 >, 
p. lü S .c - i ,  ou il efi excommunié comme fauteur 
"d’Aece, p. 209.C, r. ' ’

Phédon PMfofiphëj àijputQ i/ftiw U C* <*c îtficêii
p*ipt, c* I. 1 ,
'*■ Pliedi’îc. V, PtdtrotÈ.
I Phcno, mint.di tùivre danslaPaL>tfic. p. 1+9*
t i

■| ' Phidele. V. Pbiledi.
Philadclphe Evefque de ' Jttliôple, afftfie aux C, 

dAncyre (fi deNtcte, p, 8y. C. i. 274*°* z *
Philadelphie, viSes de Lydie, p . i o o . c i ,  tfi de 

Syrie, p. 17 3 .c .i. . . , ■ ; ■ ; ■ 1
. Phihgre tfi fait Prefet dEgypt-t pour la fitoridt. 

fois tn 340, p. 2. [ - r
„ Phile, V.Vhébe.
Philede, Phidde. du Pbilitade d'Augufiadts f f i ,  

excommunié dans le C, de Seleucie en P-10CV  
C. 1- 103. C, Z. !.

Plïlict on Philippe Evefque deMelitôple vers 3
p. 16 6 . c , z .  . . 1

: Philippe Ev.de Panephyfi en Egypte, ajfifie au, 
]C. de Nicée, p, 173.C. l. -

Philippe Préfet du Prêt, chaffi S. Paul de CP, ttt 
341, &<s. p, 138,0.1, le fait étrangler en' 3 y o ,
р. 149- c, 1. ;

Philippe Et/, Arien de Scythople fucceffeur 4ePa- 
trophile, p ,i4 7 - c i .

Phiüppople, ville,de la ThrdCe, p, 141. c. 1. ,
S. Philogone En. d'Ant. V. fpn titre, p ,Si, 

c* i. Saint Alexandre d’A l. luy écrit contre A rm  
,j>. 97.C. i j  qui le reamnoifi pour fin . adverfaire, 
.p.107, c. x.

Beaucoup de PhiSofophcs f i  trouvent au C. de 
Kitée, (fi y difiaient, (fie, p, 290. c, 1. , 

Phïloftorgc hifioritn Lunomiin, p. 110, c, i , 
Plùloxcnc Fr. de Rome, va-en 341 en Orient 

appeller les Eufebiens au C. de Rome, p. 130, c, 2 3 
efi retenu par mx au-Màdu temps marqué, p. 137.
с, L

Philumenc fin  Tnmat auprès--de Confiant en , 
p, 26.c, ï .

Phil amène fi. fait Ev. de Qefi en P  al, vers 371, 
p. 147.0,1.

Phatin Ev, de Sintuch, commente en 341 à  pu
blier fis impieten, p, 139. c . i .  Son hifiohéçfi fin 
hertfie, p. 140. c. 1 , &c. Son erreur- (fi con donnée 
eii 34  ̂ dans un Symbole des Eufibiens, p, 141.0.1,
II tfi condannê en 347 , non dans.le Concile de Sar+ 
clique , p. 334.C. 1, mats dans le C. de Milan, 
p. 147, a  i ; (fi en 349 dans un C. de Sirmicb, 
p, 14S. c. 2 j f i  enfinchaffé par les Edfebïms eh 357, 
&c- p. 1 yo. c. i-iy z .c . 1, 334.C, 14  meurt vers 
37i ,  p, I f î- C .2,

La Phrygte , infeBée en 375- par Us Macédo
niens, p. i iy .c ,  2. .

Piammon porte des mmofines aux Conf. d'Alex., 
fous Luce, p. zyo. c. 1. ■■ L

C E  g!i fi  de Pierius, Pttrcice d'Alex, p. iô i, c. z..
. S. Pierre d’Alex; fah Arias D ia crep u is  W 
chajfe, <&£. p. 103,0, i ..

Pierre Evefqite d’Icrne , affifie au G. d’Antÿre. 
vers 314, p.Sy.c, ■ , ..

Pierre de Gsndare, affifie au C. de Nitée, p. 2.7 3,
- 0 1- . . .  'i ■ . ;j' ;■!

. Pierre J Ahila en fa t.. reçoit, S . Athantsfe «349, !
р . 1 7 3. c, 1. .■ '■ ■ ■ '. r i 

■ -Pierre f i  fait En.' d’Alex', fi. 373 > p, 247. c, 1 , !
efi Aufii-îojl perficuté., p. i^g.c. 1 obligé de fe re~ \ 
tirer à- Home , p< lya.'c. i, 349.C. i', revient'-en\ 
Î7S, &  rentre en 'pofieffim f i  fin Eglife ,\p. z 6o. \
с. 1 ; efi marqué en .360 par Tbeodofi comme .centre 
delà communion Cat., p. jf ij. c, i ;  meurt f i  381, 
&ç, p .Z Ô fic.l.ffz .C .Z . '■ ~ .

59$ T  A B L E  D E  SI M A T I E R E S;
: Piiures, vide de la Lycie, p, 100. c. i .  !\

■ Pipere déSamofaies., pffifie au C. deNEée, p. ¿73, 
c. z. ! ” ■ ■ ■ - ! .  1 ■ ■
“ Pifte (W P ofie Evifiquo d ’ A th èn es, àjfifié' aü  C* 
de Nicêe, p. zjy.c.d- ;

Pifte En. de Marcimople , afffie au C , de Ni* 
îcîj ibid,, efi , dit-on, chargé d'en publier les de* 
creti dan; la Myfio, p. 293-c. 1.

Piilc Prefire de la Mareote , fe&attur dA rjuf , 
p. 94. c. i .  S, Alexandre écrit contre luy aux En, 
p, 95-. C. i , Il efi excommunié Par le C. d'Egypte avec 
Àrtm,, p. 1 oy. c. 1 , dont ilfigne la lettre à. Saint 
AlixanJre, p- 10 9 -c.i; efi excommunié dans UC, 
de Nicée, pi'zSi. c. i> reçoit À la communion par 
U C. de Jernf. en 3 3/, p ,:ii3 .c , l ,  demeure tou

jours en horreur dans l'Eglifc, p .iiy .C - x , f i  paie 
¿n 3 39 En. des Arieht d’A lex.,  p. 129,0. z. 

.Pithecieiis fiéîe d’Ariens , pourquoi sùhfimm-
mee, p. 170.1 . 1. ■ . . ■ ■ ■

PitimeEvtfqutd’Egypteéannien 373^.25*0,0.2., 
Pitcacas. F, Eufibe.
Placie oit P lata, ville de GAacie, p.S6. c. I , . 
Placilie, Fladite, Plante, ou PhaneSe, efi fait 

E^. d'Aiit. en 3 3 3 p. 118.0. 2 „ qffifieau- C.de- 
fe r u f  rtr 3 3f , p. 121, c. l  , Ô1 dAnt. en 341 ,
р. 13 3. c. 1 -, ne s’efi pat fort fignole entre Us A - 1 
riens , çÿc, p. l i i . c . i ;  meurt vers 345*,̂  ̂ p. 121.;
с . t ,  i 4 ï , c , z .  . , i
: Plinthe General A/ien feue Ihtodofe U , réunit: 
quelques fiBes Ariennes, fific. p. 270.0.1. 353. c.i;

Les Pncumatomaques , ennemis du S. E fir it, 
p. l 7 6. c. 1. F. les Macédoniens,

; Poilus demande les Ecritures a Marin dos Eaux 
de Tibile en 303 , p. 4IG 1.

PolluX En, de la Lybie, efi accuje.dms le C, de 
Seleucie en 359, p .ioo .c. i ,

Polycalandes t ville de la Lydie, p, zoo. c. 2.’
S. Polychrqne Prfire tff M. fous Confiance >

P.132.C. 1.
Polychrone En. A r i e n  d e p o fi  dans- l e C . d ’ I l l j r i t

en n y ,
Polydetle En. de Myre en Lycie, & c. p. 364,;

c, 2.
Pomprioplc, vi Sede la Paphlagonie, p. 199,0,1.
Ponce En. Dmat, figne en 362 la requefie h  

Julien , (fie. p. y  b. c. 1 ,  afffie an C, de Bagai en. 
394, p, 71. c . i .  Efiimt qu‘en fai filent ceux de fin 

-parti, p. 5*7. C. i.
S, Porphyre efifait Ev. deCaza en 390 > p. 148.’ 

c, i.
S. Poïïîde En. de Caíame, fiuffre beaucoup des 

Donat., p ,80.c i .
Pofte. F. Pifio,
Poilurnien Prefet du Prétoire d'Orient en 383 s, 

p. 2¿á. c. 2,
Potatnc de Lüèone a le plus de part à  la perfi- 

cution de Libère (fi dOfim , p, 164.0,1. lô f. 0,1 .  
178,0,1. Sa prévarication (fi famort, p .^ S -c d .

S. Potamon En. d’Heraclée en Egypte , affjU 
Ott C. de Nicée, p. 27.3,0,1,

Les Preftr'es font appeliez, du feeond¡ throne,
. p. 303. g i. Ls C. tClllyrie m 375*, donne le titre 
■' de Seigneur d- -des Profit,s , p, 348. c, 1 * Celui de 
Cart. en 390 , leur permet de reconcilier les malades 
eh l’abfence des En. > ,p. 6B. C. i:; celui d'Ant. en 
341, leur donne le pouvoir d'écrire des lettres.de. 
paix, p.i$6.c.% , de prendre cmnotjfance de Pad-, 
pniniftraiion des bims del’Eghfe, p. 1 jtí-.c. 1. L ’er- 
-reur d’Ariut n’a point app. fait ofier aux Prefires 
d’Alex, le pouvoir, de pnfchér, (fie. P..94. c. 2. -Le 
;C.; deCart, les oblige à- .¿a. continence, p, 6f. c. 2 j 
‘degrade , (fie,: le Prefire qui offrira efiant interdit par, 
fin Evefqüe, p. óS.c. i -, leur défend de gelebter dans, 
íes maifons particulières fans pertniffondei’Bvtfque » 
ibid. 3 celui dAnt. en 3 4 1 , leur fait lamejme dé~

‘ fm fi,
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fm fi, p. 13 j*. ç. i* 1 Q- Je C<*/r. es 349 3 ç 0 ,.
,/flftr ¿¡wnew fistEv. pour juges j p. pj-.cf i. 68. c,2.

. Prétextât Evefque Donatifie dAjfur, affifif fic 
1 l’ordhuftim de Frittoteli vers 390 , p. 69, cl 1 ,  q ,% 
cellede Maxi mieneontrefrimien«3393, p. 70.C. 2 / 
à  caufi de quoy il eß condanne par le C,, dsBagai,
■ p. 71. c. 2. Les Donai. tafchfit envamdelt dspojfe- 
(*'■ '» p. 74, c. 1. 2/ /e1 réconcilié en 397.avec Pri
mieri, p. 7 f. c. i.
1 £ «  prières font plus qgréables a Dieu datos l'u-
niiti ile plußeurs, p . io i ,  c. 2- Le C.d'Ant.foumet 
à ia penitente ceux qui fefufetot de prier nuée les ̂  
auprès , p. i3 f.c . 2..
‘ 5. Prime Diacre de Lettoeüe, ¿0 M, en 362ifac,

р, <53. c. 1. ■
Prime Scuiütocre dégradé, f i  fuit Donatifte, e^c.

p-33-c - *• ' ;
, Primicn /accede a P  arménien Et/. Donat. fie

Cart. vers 390 , p: 69- c  1 ; efi condanne par deux 
G  de fa  fefât, &  Maximim mis en, fa place,. p. 69.
с. ' 1-7 1, c. 1. 312. c. 1 ¿dabfius par le grand Ç, de.

. Fagot en l'an.^ify, p. 71. 0,1-7 2. c. 1 3 pour fu it les. 
‘ '■ Maximianifiès, p. 72. c.1-74, c. t i f i  réconcilié,¿fiée
• Prétextât ¿0 F diesen ¿»397, p. 7y> c. 1, rJ : 

Primule Et/, de Vage'en 41 r , p .S i .C .i .  p ■ 
Un Prince ne peut p a t , fans un très-grand '.cri

me , negliger les tnjufiices , p. i f .  c. 2, Ce que pefi 
-. que firvir Dieu en Printe, p. 1J.4. c. 2. 2 y y. c  i J- ■ 

Pritcien auteur d'un poème furies poids ¿p. Us 
' tnefures, p. 87.C. 1. > ■ ■ ■-

Fri Cquc grand-pere riEmome l ’Herefitorqtié,p.zi 4.
c. 1.

Probace Frefire d» Tarragóne, afifie ato C .d A r 
les en 314, p. 304.C.1. 1 . ' - ■
, Probe à qui Lofâmes adreffe quatre livres défis 

lettres, p.po.c.2. ..
Probin Froc, d’A ff. en 397, p. 7 5.x. 1.’ :j 

:■ Proclicn Evefque écrit 'h l ’Eglife de Suedrts , 
P.25-3.C. 1. r i

Prüconnefe , iflede lu Fropùntide, oitPoto tirmt 
du marbre, p. 149. c. i , ; ■ ‘

La  Proconfülaire : L’ancim Evefque y av oit quel
que prerogative , -quoique PEv. de Cart. en fuß le 
Primat, p .ô y .c .t .

Procopc f i  revolte en 36 f  contre Valent , ]& c.
р. 2 17. c. r ; eß défait, en 366, p. 22S, c. z. ' y  

Proculien Et/, Donat. d'nippons en 39p, p. 79.
с. r . ■

Profe. V, Orofi.
La profperité '.fis piégés font i  alitant plut dan

gereux qu'ils font plut doux, p. 88. c. z.
S. Protais Evefque de Milan &tqq.y, & c. p-14. 

c. 1.301.0.2.
Proterc de Capone ,  afitfie en 313 m  Concile de 

Rome, p. 14 ,0 .2, Ó* à celui d'Arles en 314.^ .21.
■ c, 1.304. c i .

Protogene Ev, de Sardique, affifie au C. de Ni
ce e, & c. p. 27j,". c. 1 ,  ott il rifinite, dit-on . contre 
un Fhilofophe, p. 291,0. i» ¿p, f l  chargé d'en publier 

. les decrets dans la C a la b r e p.293. a  1; efi-atoa- 
■ \ tbemtotizé par les Eufibim , p. Ì4 3 .Ì. r. , j  ■ 

Pro tagend Et/.' de Mopfutße, .p .g à f.cz .1 ■
‘ [ i .  Protogene Et’.'cPE'dfife ; fon hsßoire, p- tq-f. 

0.2-246,0.2. : - ■ ; 1 ■ "j - .
, Piàtbyriens fifâe d’Ariens , pourquoi tûnfi nom

mez., p. 270.0. 1. ■.
, ;t Ptolemaïde , ville de la haute Libye ou Fenta- 
fi'-pole, p. io ^ .c .ï,-  ' r  '-T ''J.'

'.i Ptolemaïde,^ville de la F fenicie, p. 273.07 i.-i'
; j Ptolcmée Ev. Meliàen de LÎmuts, afifè au Ç. 

'..[■ dé Seleucie: en 3 f$  , p; 200. c. 1', h celui dt GF
■ en 360,ip. 2 0 6 . ‘ ,

- Pudentiane, ville deda Nuìnidii, p. 82-0. 2. ■
Puppiane ¿p Puppùt,. villes de l’Afr., Friconfi- 

taire, p. 31 r.c. 2.

Purpure Ev,t de Limate en Nuiridie, homicide'
&  Trad,tear, affifle m . C. de Ci\rtbê. in j o f l n ¿ f  : 
9‘ 1 : vole du vinaigre appartenant, an - fifip[-T ‘ - 
c, 'Zj prend pour luy U quart Hme fsmrm ' d’dreent 
donnée pour F ordination de Major in >gf,c. p, 7,0/2. 
Rçponfe furietife de luy àrCecilien , ibid. Il t fiche 
en vain de réconcilier avec Silvain dé Cirtht Non- 
dmatre fin -Dĵ cre,. p, 45, c. 1,

Q Ueretapes, ville de la Vhrygiè, ..p. 199,0,1/ ' 
Qui maiTe efi défindu par OJiui, p; 141. 0,1!.

. (^uintere 'de Cailleri, ajffle aq C. d'Arles en 314, 
p .21. c. 1.304. c i ,  j..
, Quinticn efi fait Ev. de Gazdpfi les Ariens ait 
l,sU d1 AjclepiU, p, 117, c, i. ■ “ ' ! '
: Quintien un des chef dis Ennomiens , ffic, p. 210. i" 
C, '2.

UEglifi de Qu_irin, par dice d'Alex.', p, l o i , c.i.

; . R  ./

R Adagaife Prince Got pay en, p. 260/ c.t. .
S, Regin Et», de Scopelê- M. p. e. vers ŷ f ,

P,- 1 3 1- C.l,  ■ ; .
Les Reliques : Us fniraclts jujlifent les r.efpefâs que 

nous leur rendons, p, 1 fcj. c .ï. Eùnomelesmèprîfe,
■ p. 21b. c. r. . .

La réûrdiuation des Meleciens n'efl nullement or- 
donnée par te C. de Nicée , mais bien leur reception 
pitr l ’impofition des mains, ¿oc, p. 349. c .i.g tz . 

Reitkuta. V. Perpétua, , >
Reiîituée : On nomptU ainfi l'EgUfi dUxjtU 

rendue aux Cat f i ,  p.,66. c. 1, -
Reftitut Evefque de Londres, affile en 314 

. ali Concile d'Arles, p, 304, c. 1.
S. Reffitute Et/, de Cart, afiijle en 3P9 au, C. 

de- Rimini, ¿oc. p. y y, c. 2 .19 a. c. 2 ; efl député à 
'Confiance, p.tçz. c .z , qui le fait figner te formu

laire deNicé, p, 194. c. 1. il  n'efi point Mariyt, 
p, 307. C. 2,

S. Reiîit u te fin ¡fri beaucoup du Circonceüions , 
p. 80. c. 1.

Reiïitute app. Et1. Donat. d'Afr. Le C. de Rome 
37S f i  plaint de luy, ¿>c. p, 66. c, 2,
Rellitute efi ordonné Evefque dé Membrefe par 

Us Donat ¡fies en l'année 394.7 - au lieu de Sdvis 
p,73. c . l ,  l'efieit encore en 41 1 ï  p .74. c. 1.
. S. Reditute Fr. d’Hippom7 tué par. Us Donati- 
fies en 412 , p. 82. c. 1.
■ L’ Eglife de la Refutreiiion à 1 for fi. de dice en 

33r> éc-  p . i i t -  0.1.
.Saint Retice d’Autun, dofinét pour j u g e  aux Da- 

nat. en 31 3, p.i r. c. i - i i .  c.i ; afifie au C, d'Ar
les' en 314, p. 304- p. 1. Ce qu’on en ffrii, p- u .
:c. 2.26. c. 2. 1 , ■

Rbèiinas, fiegeEpifcopal delàMefop.,p.273.0.2,. 
Rhinocprure ou Rhinocolure, ville célébré d'E

gypte, ¿'C. p.zyz. C.s.
. S. Rhodane Ev. de Touloufe, ,n'efioit point au C .r 

fie Milan en i f f ,  p. i f f ,  c-fiy-ftfi banni, non f i  , 
3^3 avec S. Faul'tn de Treves,-p. 33 .̂ c,-.l, maïs ., 
en 3761 &  meurt dans fin exil,., p, 169. c. 1 , p.o. 
avant le C. de Seleucié en 3^9 i ) ;  199 c‘ z: ‘ , '
■ ■■ Rhodon Corevo/qué 'de U Cfiyp. (tfifre ato C, de 
-iNeçcefarés vers i.ip , p.S6. tfi.- y '■ ,

Rimini,:viÜe dé la. Rotnagne, çrc- p- 190-c.i. 
Rogat Ev. Dopaiifie, ■ qpp. f i  Cariernm en Mau- 

ritanie , s'y fait'une fifâe de fin- nom,-, o. 14. ,
vivoit encore en 380. p-i 6'y.} ç* i*■ ' 
i' 1 Rogat efi ordonné Ev. d'Ajfrtr en 39.)" J çs 
' Donat, au liesse dé Prétextât , V- 7y- <t-1 . fi riùmt 
■ d.l'Eglife, ¿p devimf 'Çonf., èfiti P;Ü7. C. i.-- 
'■ -Rogat Ev. Dttnatf de Zaret 'dans U Numuhc. 
en 411 j p. 82: c, i; : ■ 4

Rogaden Ev. Dmat.fignrm ■ 361 la te fit]fi u 
°  ■ julien ,
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pulita, p.76. c,2. 77. c . i . - : . : ,.

I Rogatici Dìacre Donat.deCart.Prlmmh veUt
' thàjjer t p. 69) c, i,
■ ; Lti Rogati ites , filnfme dts Dinar, p. 67. c. t ; 
' font pùurfmvispur Firme &  par.Gildott, p, 78.C.1.
' Romito Pr. si Api,, uffifit ah C. d'Arlcs tn 314, 

p, 304. c. t. ’ ' '
¿c Comic Romito GcritfnP.iki Troupe* cn Afr. 

'•[depsós 16^jttffien  373, p.6o. c.2, ,
Rome. V. le Pape; S o Z o n m t dìt fv / J fc n m t qu'on 
prefihoit poìnt d R o m e, p, 97. C.;i. TEoublef 

q tìy  cxcìterU la  perficution df Lìbere > p. 164, C . i ,
; (fi;. Pordmatm de F e l ix ,  p. 1 67. c . i . L e s  Donai y  

envoymt mi Ria. d'Àfriqut pour- ceux do liti? ftlie\ 
£jjc, p. 37..C. i. 38.0. I.

'Ronrie. 'vide, de la Nttrftidìe* p. 8 1 .1 . 1,'
Rufìo ré Utili dei Macedcniens h ¡‘¿glifi rum 3 So,

. p .a zy .c , 1. ' : - ■
S. Rufinien Ete de la Campiva e , nttiirien 3 77 

par U violsvct d‘Epì£iete,;(fic.p. i68,c, 1, 336.0,1, 
Rtifinten Ev, detBonajìe dutts la, Procsnfulam 

rn 411 ,  p .Sl.c. 2. ■ 1 ■ 1
■ Rudi ciane, ville de là Nttttitdie t p. jó- c.i 1.

- /vuilicien Smdiaere exeommunié, f i  fait Donata 
_p. 33. c. 1 , (fi f i  receu p/&, Macróée . Evefqu'e; 
dHipptne veri 407, p. 80.0. 2. ;

SAint Sabas Martyr de Gotihie, p. 169. c, 1. J . ' 
Slbin Prefire Effiagml, ajfifit en 3 14 nu Con

cile d'Arles, p, 304. c . i. ,
'Sabin Evefque Donat, tafibe en vain de récon

cilier avec Silvain de Girthe Nondinaire fon Dtucte, 
P>4 î-c. 1. .

Sabin Ev. Macédonien d'Htrudée, hifioritninf- 
dtlei. p. 1 jS- c. 1.248. c. 2 , a p.e, fucctdê a Hy- 
pattm apres tan 364, p. 21p. c, 2 * fait m  re
cueil des Conciles, p. xoo. c. 1. 219. C. i,

Sacerdos juge, favorifi Primien centre M.txi- 
mkn . p. 72. c. 1. 3 i i ,e ,  2. ,

Sadagoltbinc, vidage de Cappadect prit de Par- 
naffi, 9.278, c .i.
' Saisj ftgt Epifcopal m Egypte, p. 271,0. i . 

Sala ni inc, ville de Cypte, p, 16 7 ,0  1.
, Salgame Diacre Donat, de Cart. Ptimltn le vêtit 

chaffer, ¿oc, p, 6p,c. 2, . . :
Salomon ou Sahtmin , Ev. deGerrnanide, dJJtjle 

aux Conciles d'Anoyre, de Neotcfnrte, &  deîüicie, 
_p.Spc, 1 .17 3 ,0  2,

Salones, ville de Dahnacte, p, Î42.C, t. - 
Salvie Ev. Donat, de Membre f i , ordonne en 393 

Maxbnim à Cart, p. 70. c ..i, fiujfre peur çela.de 
grandes cruautez. en 39? . p, 73.c. J-74C. 1. . 

Samoütes, vide de Syrte, p .a ^ , c. 2. . 
Sauftiflimc, porte en 373 m  376, une lettre 

de S. Bafite à Abraham de Barnes, p, 146,0.1.
Sapor General, met. en Si les .CatJwliqties m 

pificjjîm des Eglifis, P.1Û4.C. 1,
Saras. Seras, _ - -,

y Sardiijue , vide delà Dace> été, p. I42. c, i, 
27p.c. i. ■' L. ■

Sarrnite Curé Alex, excommunié avec Ariu-s, 
p. 93. c. 2.94 c. z. i  op. c. i , figne fa lettre àSaint 
Alexandre, p, 109. c  2, Theodoret .fi trotppe, de, ne 
le faire que Diacre, ,p. io .̂ C: 1. : ' - ' , ^

Saturnin Mi've T Aptônge avant g 14,, p, .19. ç.2.
'■ Saturnin Evtfque Novatien, cjl retell '- en f i  di
gnité damfEgüfi Cat b. p.190. c,. il * V ■; ' 

Saturnin d'Arles excommunié dans- le f i .  de Be
rn ers en ;p6, p. 169.ç,’ 1 dtftmtrt feparé' d f  Ev, 
de France en 33-8, p.^Si-'c. i.&i'i- ' ' •'[■■■

Saturnin Comte &_ùmfal en \ 383 , retira;chez 
luy fw 3 71, Abraham Ev. de B canes, & c, p. 146. 
'c.'2. ; 1 . r ,k "■

Les Savans, fitivmt pim ¡lapides que- lh  fifipks
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pour P affair e du faint, p. ¿ 7 ,0  %\ Sujet qu'ils ont 
de s'humilier, ■ p, S3. c. 1 .A  quay lafetwee doitfinir 
à un fivant Chrétien, p.87. c i .  88.C.2. 1

Savin de Terracint, ajjfle Oi'313 at* C . dt Bjs- 
me, p. 1 4 c .2.

Scopele, /fie de l'Archipel age, mjourd'fmiDro* 
ma, p. 132iC. i.

La Stythiej fis prhuipalef villes, fin  gouverne
ment E c i l ( f i e .  p. 23p. C.2-

Scythople, vide de ¿a Pal. p. 107.C. i .
Sebade, nom aderé Üc S. Plxbaik Evefqut d'A

gen , p. 1 SiiC. 2,
Le Duc Sebailicn mette m3 p6 George Ev. Arien 

b Alexandrie , p. 168. a  i ,  tngage U batmllr ÎA n -  
drmopte oh Valent perd 0 1378 . p, 161. c. 1. 

Sêbaibopîe, milt du. Pont, p. 274,0.1.
Second Ev, de Ttgifi (fi Primat de Nicfíúdse en 

ion 3 0 3 , ( f i e .  p, i c i ,  e f i  accufè d’dvoir livre 
les. Ecritures, (fi m s'en jtfhfie pas bien, p. 3. c, 
i, &  2, prefide eü 30y «« C, JeCirtbe, P 4.C, t , 

y abfiut les Tïaditeurs pour n'tjbe pas ctindmni, 
p. f .  c, l ; m f i  fipàre point de Men furias Ev, de 
Cart, p, 3, c. i 3 deptofi Cecilitn fin fuaeffeur m 
3 11 , p. 7. c, 1. 8. 1 , (fi ordonne Majorin en f i
plate, p. 7.0 ,1:9. c. f.. Saint Augujiiu le confond 
quelquefois avec Donat des Cafis-nowts, p. ioi.c,2. 

Second, neveu de l’Ev. de Ttgifi, le porte à ne . 
pat tondanner les autres Traditeurs, p. 4-c. 1.

Second de P  Afirme, ,figle en 313 au C. de Ba
r n , p( 14.0.2.

Second de Teuqutre, Arien, affifie m  C, deNt- 
cét, p. 176.0,2,

Second Ev- de Ptolemtvde, {(¡dateur f i  Art us, 
p, 94. c. 2 , excommunié avec luy par le Concile 
d'Egypte, p, lop, c. r , figne fit lettre à  S.tAle
xandre , p. 109. c. 2} affifie m  Cenóle de Nicle ,
р. zj6 .c. 1 ,  y efi anathematize, p, 282, c. 2, 3^8.
с, 2 j efi recen Hans la communion de pEglifi pat le 
C. de fferuf. en 337, p. 113. c. 1 ,  demeure néati- 
‘■ Atns toûjours en Jrorrcur à F Egltfi, p. 127. c. 2 j 
ordonne-Pifie Ev, d'Alex. m 339, p. x 07. c. 1.129.
C. 2 ; veut, dit-on, foire Aece Evefqué, (fie. p 1 77. 
c. i ; ordonne plujüurs autres Ariens, p -198, c, 1.

SelcmieJ on finemfitl, ville 'de la Preconftihure,
P-311.C.2;

Setenas Ev. Arien des Goti vers 386 ,( f ic , p, 270.
c, 1,

Seleucie la rude, ou de Ste. Thede Métropole de 
Pîfiturie, p . ip p .c . i. 2f f .  c, z.

Seleucie, vide de Syrie, p. 200. c. 1.
Les Scmiariens fiaient ceux qui reconnoiffoimt le 

Fils fimblable m  P ere, mois .non confu bfiant id  ,
р. 176.C. 1.

Sonia, ville de la Dalmacie, p. 171. c. 2.
Sentien Ev, Arien de Berge, affifie au C. de Ni- ‘ 

cée, p, z j 6 .  c, 2.
Sepulture : on regar doit comme une impiété de 

déterrer tsn corps, p. X71.C. 2,
Seranus payen, Proc.' tPAfr. en 398, p: 73, .

с . i j  n’f i  point app. le mefme que le'Proc. Herede,
p. 31 1. c. 2. fies Cash.' s’adreffint et. luy contre les \ 
Donat, p. 78. c. 2. i . ; , ; -i

Serapion app. Diacre ds la Mareóle, exccrnmu- R 
nié avec Arias f  p, ■ 107. c. 2 , figne fa  lettre à $ f  
Alexandre, p, 109, c, 2. . ■  ̂ .

Seras, Serras p ou Sards, Prefire Js Ja-.Lióyé., j  
fióateur tiAriiti, p. toy. c. 1 ,  puis ' Ev. de Pa-<\. 
remue, f i  banni en 37S, p, 187. t. 2 j afffis. au Ç. i_ 
deStieueje en 379 j (fie, p, 200,c. ", au- C.deCP,' 
ht '360, p; 208. ç . : i o ù  i/i efi excommunié comme. 
fastturd'Aece,pfiQp,C;.i -, qu’il ordonne Ev, p.e.- ;; 
¿» 3 6 2 / p. 1 77/c, i. 217.c  1. i ; ; ■
. SergiçuEv. dePifidie, affifiedtuC.fiAn- , ■ 

■ type vers 3-14; p. 87. c.'i. : _■ ’ ■
S. Servais de Ton gros, ajfijh au C; de Rimini en.

3L9 >



ij 59» p, 190. c, 2 , eu il fe laiffe fur prendre tom- 
me les autres, p. 1 97. c. 1, : , ,■

Serve de Tuburficubure ,:..fouffre. beaucoup des 
Circontenions > p. So.c.i» ' ■ . ■ ■ ■
, Severe à qui La ¿lunes cidreffi deux livres de fis 
lettres r p.po.c.2. ' - j
. Severien E'v. d'A f i .  figne on jp 3 a Sinhich ks 
anathemaùfines du C. dAncyre, p. 184. c, 2..
, S. Se, vérin » fécond ou trofiéme Evejque de Colo
gne> p. it .c , 1. -

Seierin Dotiatifie, purent, de Saint Augufiin,
p .y p .c i ,  ' ; :

Sichcm, ville de F ¿il. apptütt depuis Naple, p, 17 3. . 
C. 1 -

Sîcqne, ville de la Proconfulfftre, p. S7, c. l , ‘ 
Signature 5 'Troubles effroyables que confia la ff i  

gnature du formulaire de Rimmi , p .u p c .  1. Ceux 
qui le fignerent par ignorance', n'ifioknt pas iîlno- 
cens, quoique moins coupables p, 213.C. i .  . - 

Silviin Sandmcre de Cirthe j- Tradîteur i p, 31 
ç. 1 , tfi délateur des LeBeurs, ibîü. ; ejl fait E vejf 
que de Cirthe en 307 , p. fie . 1 s . qffifte en 311 ■ à.- 
l ’Ordination de Majorin , ffic, ,,p. 7. c.x j - ejl défi 
nmcé par Nonilinaire, condannépar Zemphik,- &  
banni en 310,' P.43.C. 1. ■ . ,

Silvain Et . d’Azot en Pal. y  reçoit S. Ashanafi  ̂
.m 349, p. 173.0. 1. .

SiWain de Tarfe , ajjtjie en 3 JT a» Conçue de. 
Sirmich contre Fbotin , p'. 17c, c. 1 -, reçoit S. Cy
rille de jerufi chez, luy après fa 'depofition , fir-c.
р. 181.C. a ; ejl catife qn’ùn riaffembU pfts.nn C. 
oecuménique a Tarfi en. 3 y B,. p. 13p. c.'i, ; affifte ,1 
celui de, Sekucie en $59, p. 199, c; 1 , y pro'pqfe la

, confiffion de la Dédicacé ÎA n t. p. 101, c . 1 , y efi- 
député a Confiance, p. 204. c. 1 ,  qu'il porte h faire 
csnatfnrmtizer plufieurs àlafphancs par Us Ariens, 
gfic. p. iop. c. 1 ; figne la lettre des députez, du C. 
de.Sekucie à ceux sle Ri mi ni, p. 207. c  2 -, efi depofi. 
par k C .d eC P . eni,6o, p .z to .c .2 }  rfflfre m pof 
feffian de fin Eglife fias Julien, p. 214. c. 2 •, adrejfe 

'‘ une tequefie a. Jovien, 0^226, c. i ; efi député- vers 
Libéré en 3 66, fie figne lafiy de Nicée, ¡¿pC- p. 230.
с .  x ,  & c. meurt app. en 37 5 , -p. 1^3. 0., 1.

Silvain E-n*Got Attdim, mort avant 37.7^. 296-
c, 2.
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; ' S te. Sophie, Eglife de CP. dédiée 'enfiò, p. m -  
_c. 1 , brûlée par les Ariens p. e. en-jgg-, p ^ o ic .  2;f 

Sophrone de Fompeioplè un des ‘chefs 'dès Semia- 
tiens, p: 17Ó. c. 2; affifie m  C. de Setemie eüq y 9 \
р. 199, C. 1 , y rejette U cmfiffion pr fient ce par In 
Atacms , p. 102, c . i ;  figne la lettre'mx députez 
de Rimivi, p, 107. c, x ; tfi depofi par li C. de CPt; 
en, 3 60 , p. 21 o. c. x. Macedone luy 'écrit p, 111,
C. r . Il efi rétabli, &  fe trouve a divers' Contila 
des Semiarims, p. 224, c, 2- -, adrejfi Uns reqüefie. à 
Jovien, p. 226, c. 1;

Sophrone réfuté U  réporfi d'Emome contre Saint 
Bafiie, p. 119, c. 2. 1 ■■ ■ ,

Sopolc ■ Medectn celebre à A lex. vers 3 70 , p. [ 7 3 ;. ■
с. r. ; -T

Sotade Poctè infame d’Egypté, imité pair'Arias J ■
p. 109. c. 2. ' ' ' i ' 1 ■ .. ! ‘ fi

Sozoafe 5 Vllk Je la Eifia, p. 208. c.'.V'-.
. Speibcle ; le C. d'Arles excommunie 'ceux qui : 

fptenoient les thtvauk dû cirffte, p. 23̂ 0. i .
■ S, Spiridion Evefque de frimithonte , 'çfffié du • 

C. de îdicée , p. 274, c. 2. 0?; itty,attuine la.còni., 
fierfion d'un Fmlofdphe, p. 190, c. i. -.J ^ '  .p'

, Splendoüe Diacre depofi, f i  fait Donaiifiep. .3 3. 
q/'j . ■ v . - :  ; ■; ■; '

Sqüedie , ftege Epifcopal d’Egypte , p, 273. c.11;\ • 
Stefc, Ville de Mauritanie, p. 81, C. 2. 1 '

V Stemmte de Rimini , 'affile en"3 1 3' au C. de ‘ 
Rome, & t. p, Ì4. c. 2; ■

■ Stratege. V. Mufinien. .
Straton Diacre firn S. M'dtiadc Pape, 1 p. 16. c, 2’ 
Suedrcs, Ville de la Famphylit, p. 273. c, t. 
Supere officier du guet en 314 dans l'Afrique 

p.: 19. c. z. ‘
¿urgent Ev. ou Pr, d’A fi, affifie au G,-d'Arles 

CT JÏ4 , p. 304. c, ï .
Sympie ou SjTnpoiè Et . de Sekucie m Jfaurkl 

embrafie la communion de S. Bufile fît3 77, p.177, 
C. 2.

Synclece Courier public , porte a Alexandrie là 
lettre de Confi an tin à Arius, p. 111, c. 1:

La Syrie abandonne , après le C, de Nicée , fa 
pratique pour la célébration de Pafqite, p. 197. t. i 1.

Syrien Duc drEgypte, chaffe S ,  Athanaft d'Alex, 
en 3 JÓ, p. löS. c. 4,

S. Silveftre Pape, envoie fis légats au C; d'Ar
les en g Î4 • p. 21. ç. 1. Le Concile luy écrit, p. 11., 
c. 2 , Ó 1 Itty adrejfe fis Canons, p.23. c. a : Il en y. 
■ voie Vit &  Vincent P refi res de Rotne, au C. deNi- 
céé> p, 173.C. i, 272. c. 1 , oli fon âge ne.luy per-, 
mettait pas d’aller, p. 271.0. 1, La lettre de ce Con
file à luy &  fa réponfe , font des pièces fuppofées, 
P..292; c. 1.240. c. x-

Silveftre Evefque de la Dace, affile au C. de 
Jgicée, p. 277. c. 1. ■ - ■ ■ J.Les ûmples. onr une vertu fouvent plus pure ,
р . S 4 -C .l, &  plus d'application à leur ffiut ,p t 188.',
с. 1. ;
. Simplice de Tsbile m Numidie, efi reèupuze,ô’ \

; réordonne par les Donati p .Si-.c.x. . iri : ■ “
■ 1 .Singcdon en Phentcie, fitlie.inconnue,  p. 276- 

c. 2, ;
, Sîngidon, vide de laMyfie, .p. i88,.c. 2. . .

C 'Sirice de C y r ,  affifie ¿ut C .  deNicée, pt 273/c. a.- 
Sirmîch, premiere vide dè Vlüyrte,' p.178. c. 14 

: Siiinne excommunié avec A nus  , p, t.oy. c. 1 
figne fa  lettre a  S, ’Alexandre',, . p. 109. c. i., • ' ; y

siilnne LeSleur ¡¿ovation,' paroifi, dit-on, .dans- 
f; la'Conférence de C  P. en 383 , p. 2Ó7.C. 1.

' ;■ ’ ’ Smyrne, ville de laproyincefiAfie, p ,xp'fifi.x.y 
, , : Les Soldats deferteurs font fip  fie z  de la commifi\ 
é-nion par le C. d'Arles, f i ,  xx.'fi.xl - ■■ ; j ^

Solon fergent de vilfidAptonge,eTi_ i) 'iie,fii.9,c,XA 
Solon Et . de. Rk'tnecorure en .'Egypte, après Patii 

• 373 ■ p ‘ ' t f x . c . x :  i-' ;
Hift- Ecclef, Tome V L

T
Abie, Vitle de Galacie. p. 86. c. r.

Tamugade , Vide de la Nu mi die plutofi 
que'de la Xmgitane, çffe. p.77. c. ii

Tarcondimatc Et . Arien d’Egis m Cilictè , af- 
.file au Çonàle de Nicée, p. 176; c, xi

Tarfe, Métropole de la C'dicie> p, 273. c. 2. 
Tafcodrugites hérétiques : 'fixa do f i  leur défini 

ett 383 de Pfifembkr, p. lëp. c. t, .
Tatien Profit d’Egypte pour la ficonde. fo is 'en 

37 3 , y continué la perfemtwn des Cat. p, 271. c. 2..
Taurin app. General en A  fi. ne petit arrefier' les 

.Ctrconcellims, &c. p,42. c.2. !
Tanrus affile m\ 371 à la diffiute de,Effile con

tre Photin , p, r j i .  c. x , ffi ait C..de:Rimini en 
, 3 yp;, ffic. p, 191:, c. 1, fit il ; retient ¡ci Eve/quei 
jufqu'à ce qu’ils, euffent figne '¿impiété ; p.T 94. C. Î:

. .Telemaque E-v. Arien depofé dans le Concile ffll- 
lyrie en 37f  1 P- ¿74* c- i- ' : ; .
. 1 Termace ET. de Baepa dans U Grenadeaffifie 
m  C. d'Arles en 314, p. 304. c. 1. , :
, Teuquire, fiege Epifcopal de la Libye fgpixyf. c. 2.
. vThalaiïe .e» 3 7 1 à la diffiute de fiffile con- 
tre Pfxtin, p. 171. c. 1. ,
; La Thalie, ouvrage impie d1 Ariusy p̂ 'î 07. c.T i 
imitation d’ün Poëte.infâme, p.riop. c'a.

Théâtre : le C. d'Arles excommunie ceux qui 
y montent,, p. 23, c. 1. , _

Themifes, Ville dè la Pffiygte, p, 2oo. ç. 2. , 
E e e Thé-



.ThemiÎHus aâouùt, dit-on . la cruauté fie Va-: 
'\m centre Iti Cathpor un à ifiw ts m îjh  P-H 1?
, c.1. . ’ . 1 ■ : , , .

Theoûifte pediffieri donné nom a tint jectè:
Arienne, p. 270. c. i,

Théodore. V. Ùorothée.
Théodore d'Aquilét en Dalmacis, affifie ait C. 

iAïlesen  314, p, 304. C. I. .
Théodore de Vafdgadt , affifie au C. JJjrri,

р. 274; C . ï .
. Théodoreî/éiSVî/ot» affifie ati-G.dt Nicée, p, i?6.

с . i. .
Théodore de Tarft, affifie, dit-on, Att C, de

Nuée, p, 8p. e. 1 ,17 5. C- 2 , choifh Eufebe de Cef. 
four Ev. d'Antioche cw p-r 18. c  1.

Théodore d’Btractée net, point app, (fié auC.dè 
Nicée, p. 2.y 6. c. 1, affifie en 337« celui Jejeruf 
p. n i .  c. r j > continué à calotffTÜw les Saints fétu 
C>7,fiasses, p. 128. c. 1. 8t. 2; affifie en 341 att C. . 
tPAnî. p. 13 c. 1 j fait Macedone K y. de CP. après , 
la mort d'Enfiche , p. 138. C 1 i efidéputé en 3+1 

„ à Confiant, (fie. p. 139* c. l ; tfi depofic par le.-G.\ 
de Sardtque «  34.7, p. 142. e n ;  affifie en j f i  " 
au G. de Sirmids contrePhotin( p. ipo. c,i mF»r/. : 
f« 33f s çÿe., p. 166. c. 1.336, c. 1. Sa Science ,

■ fis écrits, fimfiylt, é ’t- p . l u . c . i . ,
S. Théodore t)« Theodule, f  un des 80 £rt/, i/e 

CP. Mitrfjft-i'iiî 376, p. 237. c. i .
S, Théodore M. à Alex, fions Valais, p .ip l.c .a .’ :, 
Théodore Piaf. dAfr. en 396, p. 74.' c. 2. 
Théodore de Mopfikefte réfuté la réponfo d'Eu- 

noms contre S. Bafitie , p. 219. c. i,
Thcodorê Archevéfiqtit d$ Myre, affifie au fécond 

. C. de Nicée, (fie. p. 197. c. 1.
Theodoie viWe« ; S. Eufiathe ttfstfie.de U rece

voir dans le Cierge d’Aùt. p. l r6. c. 2. Ew Artois le 
finis Ev, de Tripoli en Phcnicie, p. 119. c. r. 131 ,ç.2,

T  fie od olè de Philadelphie en Lydie, affifie au C. 
dcSeleucie en 379, p, 200. c. 1 ,  ou il efi depefe, 
p. 103.C. 2; fe trouve à celui de CP. en 360, 
p. 208. e - 1 , (fi y fiïexcommunié comme fauteur 
d'Aece , p. 2.09. c. 1 ; n’a point ejlé au C. de Lao- 
dicce, p. 390.c i .

Theodoie fil fiait Empereur le içt Janvier 379, 
p. %6z- c. 1 ,  efi bapttzé en 3S0 par Afcole de Thtfi- 
fuioniqUe, p. 163, c  2 ; faitdiver/es loix pôurl'Egli- 1 
fie, p. 263,0.2*264. c. X; honnit Eunome fi? les 
Eummiau, 268.c. 2 ; chajfie Luct d’Alex.jp, 261. - 
c  x ; fiait mettre une fi ai né d’Arius au lieu de fa . 
mort infâme, p. 127.C. 13 affembk, dit-on, les 
chefs de fotts en 3S3 , four les réunir à PEglife, - 
p. 241. c. 2.142. c. 2 ; défend toute affanblèe des He- 
retiques j p, 243. C, 1 ; confianne «»392 les Clercs 
Hérétiques h dix livres d'or, p, 77. c. 1.

Theodofe IJ. publie une loy Jevere contre UsHê- 
reliques en 428* p .S i .c .i .

Théodore delaodîcée enSyrie, feQaieurdAnus, 
p. 107. c. 1, 320. c. 1 , dont il égale l'impieté, p. 1 i 0i 
C i ,  etl laquelle il a toujours perfifié, p. 311 .  c, I ; ‘ 
ajfiific osi C. de Nicée,- p, 31,3.0' I. Çonfiamm.luy,1 

. écrit pottr lay faire quitter fis erreurs, p.T 14. c. 21 j 
Il ajfiific en 3 31' à la depofition "de S, Eufiathe dA nt, : 
p. 11 7. c. 1 ,  à- 'qui il choifiit pour fisccefifeur Eufieber 
de C efi p.i.lS. C..I. '

Thcodote Ep, de Eeree : S. Eafitle luy écrit en ' 
p. E. 2. '

Théodore En, de Lnodhée, fous qui ff il  tenu'fi. 
-\tht-cn > le C. Je Laodicce, fisc, p, 277, c, 1. ' y 

Thcodote En. de Nicoplo , meurt vers 27^ , 
p. 276.0 I. ; ",
: Thenduîe. V. Theodule. . . '
, Thepdüle Ev,pde Trqjanople , tfi ptrfecuté pari 
lés Ariens virs 3 40 1 p. 131. c. 2 fi '-ôq vers 347 
p- 14T C 1 ; -pouvait iefilre au C. de Setrdiâut, firefi
p .J 27tC.I. ■ '

40* T A B L E  D E S '
Theodule Notaire Impériali écrit en la dif

fida de Enfile contre P hot iti, p . i j ' i iC i . -  .
Theodule du jfihier.etapei en Phrygiè, djfitfie au " 

C . de SifîHcic m 3 f 9 ;> p- ip8-C.2; oitH efi ac--- 
eufiè, p. 200, c.l i depofié, p-203.cn; vient asc 
C. de CP. en 360  ̂ p.2.08. c. 2 , fi?y tfi excoirnhif 

' mé comme fauteur d'Àtce, p, 209. c. I , quii fiait 
Ev. p.e. en. 361» pixoo.c. 1,117.0 . r, ■

Theognis de Nicée, fis tj  du-on s dsfciple de Saint 
i Lucien d’A n t. p. 1 09. c. 2 ; afifiifit C . de Nieét, ■ 
'p. 2 76 .C  I , Comme partifatìd’Arias, p ;.2 0 7 .ç . 1 
perfifie dans fes' erreurs-après le Concile, p. 1 1 3.C .2 f i  
rtpoit des Ariens condanniti, ibid.; ffi depéfi &  
banni, p. 1 13, c. 2 . 322, C- I , efi rappelle en 31S, 

’où 3 1 9 ,  p. 1 1_7.1L i- - Sa requtfle oü palinodie efi-- 
une pisse fuppofet, p. 357. c. 1- 378. ,c. z i  H af-- 

; Jifit à  la depofition de S . È ufi A ie  en 3 31 j p. n  f ,  
c. 1 ,  &  au C. de J  er ufai cm in 3 3 f , . p. 12 r.c. 1 ; 
■ vient à CP. contre S.Athanafe, p. ) 23, c. 2 ; -con-j. 
tinne à calomnier l'es Saints fous Confiance, p, I23.L> 
C; 1; fati Macedone Ev. de CP. aprèst la mort iPEu- 
febst p, 138. c, i ; meurt app. avant. 347, p. 141., 
■ e. 1 .

Theon Pr. dtjerufdem vers 3 71, p. 14 7 .0 1.-
Theonas. : S. Alexandre bafiit fi? confi acre L’ E

glifie de Theona-S Paroice d Alex. p. ¿12, c, 1. ïo  1. ç.2.
Theonas En. dcMarmarique, Arien, p, 94,0,2, 

excommunié parle. C, d'Egypte, p, loy. c. 1 , fó
gne la lettre d’Artus a S. Alexandre, p. io;), c. 2 :

' affifie au C, de Nicée , p. 276. C I , oit il tfi con-  
nanne, p. 281. c. 2. ;

Theonas Ev. de Cyziç , affifie ou C. ds Nicée,
р. T 66. c. 2. 274. c. 2 ; efi charge, dit-on, d'en pu
blier les décroîs dans la petite A  fie, p, 293.6.1.

1 Théophile de. Bencvtnt, affifie en 31.3 a u C .d e  
Rame, p. 14. c, 2.

Théophile Ev, de Scythie , affifie .au Concile de 
Nicée, fi?c. p, 27 p. c. 1.

Theophile lejUernmye, introduit Ateo auprès de 
Gallus, p. 174, c. 2 ; efi relégué à Heraclée dans lé 
Pont en 3^8, p. iS y .d  2; affifie au C  .-de CP. m 
360» p. 208. c . l ,  okileft excopstHuniê comme fau
teur d'Aece, p. 166. c. 2 , qu'il ordonne E v, p, e. en 
361, ö>e. P-2I7. c . l ;  s'établit à  Ant, contreEu- 
Xoius m ¡6 $ , ¡bid.

Théophile élu E v. dEleutherople, efi fait Ev. 
de-Cafiabales en Cilicie , {fie. p. 2,10. c. 2 ; adrejfe 
me requefte fit fovten, p. 226. c. I ; tfi député vers 
Lìbere , (igne le C. de Nicée en 366, (fie. p, 230.
с. 2 , grc, 1

Théophile d'Alex, depofe (fi chstffe Paul Ev. (fi 
Confi p. 2 f i .  c. 1,

1 .Theophrooe de Tyanes en Capp. affifie au C. 
dAnt. en 341, p. 133. c. I > y fait un 3 Symbole,
р. 137. c. 1.

Theophrone Ev, de Capp, fe fiparé dEunomt 
(fi innove dans h Saptefinc, p. 220. c. 1.

Theofebe efi fait Ev. deSardes es 360, p. 209.
■ G 1.

Thefpeie Orateur, mfeigne à Cef de Pql. vers ; 
360 ; p. 247. c. 1. . %1 ■; ':-■ ■ ■

Thmuis, Vide dEgypte, (fie. p. 273..C.1. -
La Thrace in/iS/e par les Ariens, p. 138 ,7.2 , 

(fi. les Macédoniens, p,.i2p. c. z; 1 i'1
Ceux du fécond Throne font les Pr, (fie. p, 303.'

с, 1, . , ■ ; ' - - 1 , '
Tibilc, Ville dé la Numi die, p. 8 il c. i ,  , T

. Tiden. Avocat, plaide en ta n . 397 contre 'tes 
Maximianiftes, p. 74, c.2- 313. c. I , ;

Ticone ou TÿCcm Donati.écrit peu'aprh 376a 
p. 36, c. 2,63, c . ï .  309. c. ï  , ruine 'fies, ‘-principes‘ 
-de fa fette, (?c. p.Ó2. c. 2-63, c. 2 -, 'fiü'é:d’autres 
osivrâges mefléfo. de bori &  de tnt-chant-, ' p.- 6 3 . c. z- 
6 4 , c. 1  : efi condmfré par Les fiens , p! 6 3 , c. 2 , 
309, c. 1.

Timo-

M A T I E R E S .  . : -
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Timothée Ev. d'Alex} deputi 381 jufques m 

385 > & er p l<5f .  01.35-3. C. I. ; ■ ■
■ Tofnes, metropoli de la Scythié,, f i  fiege Jel’E-

•vefque, p- IJ J. c. 1. ’ ( ■' '• /
■ Tradite^ rs , nom donné à ceux qui Hvr oient 

tEcriture aux perfecuteurs, p. 2. c . i ,  t e  C. d‘Ar
ici les .dégrade de la cltrieature, p. 21. c. i* - ' L 

; Trajan General, prend foin de S. Zenmace Joli-: 
taire, p. 143. c. z.-

,> Trajanople, ville de la Thracè , p. 131. c. 2. ;
Trêves, premiere ville des Gaules au IV. fiée le ,

р. 88. c. 1. L ’E-v. de Trêves' goiivcrrioit en tnefme 
temps Us Eglifes de Cologne 0 * de Liege , p, 207,
с. 2 , tfloit Métropolitain des Gaulés, p. 173. c. z. ' 

Tripoli, vides de Phenicie, de Libye, f i  de Lydie,.
p* 1^7. c  r. 131. c. i, 200, c.'i'.'277. c. 1.

Troglitesu# Troglodîtes, noms des purs Ariens,
р. 176. c. 1. ; ,

Troade, ville dans U  province d’Afle , p. 174,
с. 2.

Tiiburiïcubure , Tuburfique, f i  Tunugade , 
■ villes dA fr., p. 79. c, 2. 80. c. 2.81. c. 2.

Ture ou Turiè ; il y avçit en A  fi. deux villes'' 
f i  un bourg de ce nom, p. 81. c. 2. ‘

Tyanes, viÜe de laCapp., p, 1 33, c i ,  23 j, c.2. 
Tycone, V Ticone.
Tyr : Paulin y rébfiit l'Egltfe abatu'é dans la- 

‘perfection de Dioclttim, p. 84. c, 1'.
Tyran ou Euris Ev. d'Antioche depuis 302 ju fi 

que vers 313 , p, 83. c. 1.
Tyran E v . J’Antinoé dans la Thebafde , ajfijle 

au C. de Nicée, p .273. c. 1.

V ■

L .Ej Vadiens. V. Audiens,
Vagai. V. Pagai.

Vage, ville d’A f i . , p. S i. c, 1,
VaiiTeaux facrez : il n'efi pas permis à  tous de 

les toucher, p. 264. c. 1.
Valais de Mwtfe f i  Urfitoe de Smgnlon, jeunes. 

Evefques stufi méchant qu’ignorons, p. 124, c. 1 ,  
affilent au C. de jftruf en 337, p. m . c . i  \ vont 
trouver Confiant m contre S. Athanafe .f p. i23;c,.2: 
font Macedone E^, de CP. apres la mort d’Eufibe, 
p , 13 8, c. r . Valons tafehe en vdm itu/urper le fis g a 
d'Aquilée en 344, p. 141, c. c  ils font depofzpor 
le C . de Sardique en 347 , p. 142. c. 1. £c 2 ; pre- 
fentent une requefte au C. de Milan, f ie .  p. 14p. 
c. i  ; retracent en 349 tout ce qu'ils avaient publié 
contre S. Athanafe , p. 148. c. 1 ; fe retracent de 
leur rctrablation en 3 71, p. 149. c. 2. Valons im- 
pofe d Confiance fur la bataille de Murfe, ibid. Ils. 
affieni en 3 51 4» C. de Sirmich centre Tkotm , 
p .iy o .c .i ; fine des violences à-Ssrmich, p. 172.C.1 : 

font condmner S, Athanafe à Arles en 373, fie , 
p, 173 ,0 1. &  2 \ font fouetter a Milan en 375, Hi
laire Diacre de Rome, p. iyy . c, t  ; envoyant leurs 
Eccl. exécuter les ordres de Confiance pour la per- 

■fecutson des. Cash.,  p. i/6 . c. 2 : font excommuniez 
Idsms le C . de Bezsers en 3 7 6 ,, p. 169. c. 1 : font. 
■ prefins a la compofitbn dit fécond formulaire de Sir- 
■ :7nich, p. 17 8. c. 2 , auquel Us ajoutent une impiété 
plus ouverte, p. L79. C. I. i Sa. c. 1. Libere leur 'écrit' 
afrés avoir figvd* 0,179. c  z. Le C. dAnt, lésion-, 

igratule de Itur faccès dans là propagation de l ’Here- 
: fie , p. 183,0. r. Un font obligez en 3 y  8 4  Sirmich 
-dt figfttr bs snatkemxtifines. ituC'. d'Ancyrè, p. i  84,

■ c. 2. Bafite écrit contre eux en A  f i . ,  ou Us fonpcon- 
damnez , p. 1 S y .c , 1. Ils fini dicifer en .deux le 

’ Cottale œcuménique en 1$9 >: p. i88. c  2 --¡ fint fre- 
j fins à la 3 confi filon de.. Sirmich m 3Î 9-.' P- 1 

ç. 2 , la propofent au C. de Bhnini, p. 19 1. c. I , &
• y  font depofez, ■ p. 192. C, 1 , préviennent Confiance 

en le fit faveur , p. 191* c. 2 ; font rétablis par ce 
Concile, p. 194. c. 1. iÿp-c- 1 i y fisrptermm Saint

M A T 1ER E S. , : ;4¿y
Phtbtás, Crí- p. ip o.c.a , Vf%!ms V tritfCifcp pu-
bliquemetit plufityrs anatheftks, p. syp. c,- 2. ils 
font députez a Confiance par les prevnTtcnicnrs,y, 
c. I j publient leur vicîoire fûr ce Concile, p. 19Ó.C.2 
après lequel ils ont, dit-on, plein pouvoir défaire 
tout pour l'Herefie, p, 198. c. 1. Les Styiariws de- 
pofez à CPé.en }6o, ¿¿rivent contre eux, p .2 it; 
c. a. Valons obtient le rappel d'Etmme p: t. en ' 3 ¿8,
р. 217. c. ï . 23_y. c. 2. ¡.¿s Macédoniens demandent 
en 366 à Libere que Vaiens &  Urfitce fuient tenus 
pour excommuniez> ffic.p, 231. c. t, Us écrivent à- 
Germine en $66 fur fin changement, p, 233. c. 1 ; 

fin i excommuniez par le C. de Rome en 369, 
pagnè, &  les Gaules, p. 13p. c. 2 U firent morts 
(tpp. en y j f ,  p . ï f ^  ç .i ,

Vaiens efi fait Empereur en 3 ¿4/ p, a. t 7,. c. 1: 
eflfedtùt par fa femme, p. 227.1 : peut avoir, banni 
&  rappelle S. Mtlece en 3 6y, p. 2 2 S. c. i , ‘ permet 
Aux Mcuedomms de tenir un Concile} .p. 217: 0, 2 ; 
leur confeille de s’accorder avec EuJùx'e,, ,p,121 S.1
с, 1 m, s’irrite contre eux &  les exile eff jâô . pciiS,
c. ¿ ; fait caler El eu fe au C. Arien de Nie. p,Lz29. 
c. i , excite une grande 'perjecution en 367 , 'p. 234. 
c. 2 : defeription generóle do cetteperfecutton } p. 2 3 8. 
c, 1*240,0,1 ; efi oaptizépar Eudoxe, p.iziy, c. 1. 
23y. c, 1 ; fait fin fijotsr h Marcianopie 'en 367 i 
368, 0> 3Ó9, p; 217. c. 2; attaque m vain en, 
368 , S. Rretsmton Ei>, de Scythie, p. 13 j\ c  1. La 
mért d'Ettdoxe l’arrefie « Mc. «1370', p. 236,0,2. 
Il bannit Saint Evagre élu Evefque en fa pLve, 
ibid. j fait mourir So Ecd. de CP. , iÿ-c. p. 237. 
c.l ; va dé CP. à Cef ¿r perficute par-tout les Car. 
(*371 &  372, j envoyé Luce
à Alex, m 372, & c. p, 248, c, 2 ; f i  oblige deptt- 
blierl’êdit dt Valenttnienpour lesCat.en 377
c, 2 ; perficute les Moines en 376, p. 1/7.0.1 ■: en~ 
gage les Gots dansdArianifmt m 377 , p. 279.0.1, 
efi brûlé par eux e» 378, &c. p, ido, g, i - ió l .c. i í 
n’ayant point app, rappelle les Confi p. 372.0/1. 

Valen tien premier Magifirat de Bjfiocadè m ,303 ,
р. 4-0.2.

■ Valentinien affile vers 315 ait Concile de Neo- 
cefarée, p .86.c . l .

' Valentinien J, efi fait Empereur en 364, ne mon
tre pac afiez de zele pour la fsyCat,,' fie. p, 226.
с. 2 -, confèrve à Njcée le titre ifi les honneur s dé 
Métropole, p. 271, c. 2. Les Macédoniens luy députent 
■ en 3^6, fie. p. 23 r. c. i : il fait en 37O ou 373 i 
des loix contre les Donatfies p, 60, c. 2 ; chafe 
Photin de Sirmich, p, 171. c. 2 -, fait tenir un Con
cile dans l'illyrie tm 377, & c. p /iy}. C-1 > Í̂UÍ' 
tçrife par fis lettres, &  fait art edir en faveur des- 
.Cath. p. 274, c. l ;  meurt le tq Novembre 377 , 
p .277.C. 1.

Valere. V. Etricde-
Les Vandales reçoivent l'Arianifine des Gots, 

P. 279.C. 2.
. Vafagadc, Ville M  fu rie , p. 274. C l.

Vacare OH Bezare , Vide île la Byzacùû, p. Si.

C';Ze  vendredi on Ufoit t  Ecriture &  on prefihoit à. 
A lex. ■ oAjg.c.J. y  . ' > ;
1 : Venere Commiffaire, ofiej a Libère l/rbique fin
tiiacre, p, 179.c . l,  ■ ■ . ■ ;

; S. Venere Ev. de Milan, 'f i  mfiulte en ô,x par,, 
l’ Églîfe dA fr. fur PordinaiiotPdes bapnzez. p.v' les 
•Donat. p, 80. c . i ,
■ S. Ver de Vienne, affile ah C. d'Arles f i ,  3 1.4,

^ l l ’.VctiX fies, Ariens admettaient-un Verbe en. 
>Ditu different de J  ES U S.Ç A R ldT ,- p- l0 .v c* 1‘ 
Senùmtns de Photin jitr’U Verbe, T  331 ■ c- 11 " .
: Vere , Vidé de l’ Afr. Troconfulaire, p. 3 04. c, . 

Vetin Vie. £Afr. en p i  » & f  lf  
I *  vérité Appartient » l’Eglsfi, de quelqi
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qu'elle vienne,?-64.C.2. RÜt fififpoint plus;àanr 
genufimmt combattis que par ceux qui promettent 
de t’établir Jans tu ctmxoifirt, p. 90. c. 1.. ■ -

La vertu , [auvent plus pur 0 dans les pltti fim~ 
pUf* P.84-C. I.

Vcrus Vie. ifAfr. tri 314 > peut tfire le Jftejtuë 
qu'Æaus Poulinas, {fie. p, 17 .0 2 . 301. C. I.

Veufs ou veuves : leC .d e Cart, m 349 * Uur 
défend la fréquentation des pttfmms d’un autre 
¡exe, p./+Tc, r. ^

yiaior E-y. meurt a Aqtttlk m 344, (fie.p, 14 ï .

Victoire : U plus grande 5il Je vaincre fes paß 
fions, p. 30. C. 2.

Vi£tor Evefqus de Rnfkcade en Au mi die, Tradi- 
tour, ajjîfre au C. Je Ctrthe en %o?> p. 4.C. a- 

Viftor Ev.de Gatbïe, y  affifie auffi, ibid. 
Viftor- le Foulon y  efi p. t. ordûmié Br. pouf' Je 

P igent, p .p c.Z . . . - , ■ . ■
Victor p.e, de Leges , &  V tâ w  d’JJttqtfe, flfi 

fißent au C . d ’A -les  en 3 14, p. 304. c. 1. i
Victor de Garbte, premier Ev. Donat. a Rome, 

p. 37. c. z. .
Viftor d'Âbder, ¿r Viftor dt Pupp ut, ajjifiènt 

m  C. de Cart. m 390, p, 67, c. 1.
Vincent Viftor Ko? ai ¡fit, fe réunit a l’Eglifi 

vers 420, piöp.c, I.
Viftorio Et* Donat. de Minaciane , affifie en 

393 au C. de Gabarfiiffe, p. 70. c. I.
Viftor in Ev. Donat. deCarcabie , ordonne Ma- 

xhriten k Carthage en 393 , p. 70. c. z.
Marius V i fto r i n u s Africain, profiffostl’éloquence 

à Rome en 337, p. y f. c. z. 178. c* 1 j écrit contre 
Candide Ettnomien, p* 217. c. 1.

L es  vierges eßöient difi/nguées paf leur habit , 
p. ^  c, 1 , portomt des mures pour marque de leur 
confier a t ton, ibid. : on leur cçupoit les cheveux m 
3 f i l , p. 79. c. z- Deux Conciles de Cart. rtftrvtni 
leur conficratton a i'Ev. p. 67. c. 1. &  2.

Les villages ont eu des Curez, avant les villes , 
Ô'C. p. iOI. c. 2. ' •

ViUemagne, Vtdede.la Frocmfulaire, p. 8 1 .c, 1, 
Viücenr. y, Viélor.
Vincent Vr. de Rome , légat de S . Silvefire asc 

Ù, de Niooe, p, 272, c. I , dont il efi, dit-on, chargé 
de publier les decrets à Rome, m Italie, (fit. p, 293. 
¿ .x . O« croit que c'efl le mefme que Vincent E t. 
deCapoue, p. 173. c. 1 ,  qui fu t député en 348 für 
Confiant &  k  C. de SarJique vers Confiance, &c, 
p. 14f .c .  2,147. c, z ; abandonna S. Athanafedans 
le C. d'Arles m 343 , é'c. p, 143. c i. Libéré luy 
écrit aprh fa chute , p. 180. c. 1, Il refufi de con- 
fentir aux decrets de Rimmi m  3^9, p. 198.c. ï .

Vincent Et. Rogaufte de C ariennes , écrit a 
S. Augtfiir. m 408 , p. 6f. C, 2,

Vir, Viton, ou Vtâor, Profite &  légat de S. SiL 
vtfiremtC, d'Arles en 3T4, pi- 21. c, i ,  & a u  C. 
deRicée, p, 272. c. 1.293. c* i-

Vit E t. de Carthes, affifie en 38 tau C, de CP. 
p. 246- c, 2.

vital de Vers enAfr. affifie attC. d Arles en 3 14,
P‘ 3°4 -c‘ ï - '

VinI E t. d’Anr. mort vers 3 19, V. fon titre, | 
p. 84. c. 2.

Vital Ev. Donatifie Je Mafiule en 411', fyt, 
p*Sr.c. i. ■ ; ‘

Vitellins Donatifie, écrit pour'fin fchifme vers

M A T  I E R  E S.
UlpHilas È f. des ■ Gdis fin hifil, p. ij 'S .c . i-- ■' 

lé o .c .z ;  affifre en ^60 auC.de C P ., p. 208. c. i j  . 
n’a embrajfê l'Artanijine -que vers $ j6 ,: p. 37' ift- 2. 

XJniias E t, Cat. dès Gotsy^mgürt. en404^/260.^ .■

Vocîus Fvefqüe de ïsion, qjfifie, uti G  dp Arles %
р. 21, c. 1. 304. c. 1. t

Le yoile de ta virginité (finît une coiffure nommé* 
tôuiwnment une. mitre, p.>y8. c. 2- ^9. c. 1.

Voie ou Bofi, Ville de la PratmfuUfre*■  p. 81*
с. 2 r

Urane de Tyr fe trùuve au Ç. d'Ant. en,1} f  8j érC,
р. 183. c . r ;  à celui de Seleucié e n ' p. 199.
C, 1 , oti il efi accu.fi ■ . p,'2do. c. i  , frpdepofe, p. 203.
с. z j  efi a Celuidi CP. fn 360,' p. 208.C..I:

Urane Je Melstene, affifie du 'C, ¡'d'Antioche en
■ 3Û3, p.134.C. 1. t v . ‘ ‘ , .

Uranc chef des Audi en s après A u d it, p.270* 
c, 1 ,  efiott mort en 377 , p .'ip ^ c.i. ,

Urbain. V. Donat.
Urbain E t. Donatifie de Terme en y 6 i ‘. fis eû

mes, {fie. p. f  8. c .i ,  pp.c. 1.
. S: Urbain ou Urbajfe, I’hÜ.des .80.'-Ecêl. de CP,

'Martyrs en 370, P. Î37. c. 2.
Les Urban i îles, fiële des Donat fiés, p. 6p. t r , '  
Ürbiquc Diacre de Rome, efi tfié.k. Libéré dans 

fin exil, P..179.C. r. -
Ü rgcl, vide de Catalogne , (fi appi civitas Ur-* 

folenlinm , p. 304. c. I .
Uriàce Duc d'Afr. vers 320» péril en m  tonV- 

bat, p. 43.c. z.
Urface Ev. de Singidon. V. Faims de ■Mtitfi.
U rle, receveur generald'Afr, in-313 "p. i o. c.z, 
Uftodiie. V. Nicê.
Uiure : Ciers ufuriers excommuniez, par le Con

cile d'Arles, p. 23. c. 1.
Utine, ville de l'Afr, Froconfulaire, p. 304. c.î :!

*L . ...

Z Acaric Pape, rétablit l’ Eglifi de Saint Eufibt „ 
Martyr, p. 187.C. 1. " , ‘

Zarat, vide de la Fîumidie, p. 82. c. r.
•Zélés, ville du Pont, p, 217, c, 1.
Zelone, vide de l 'Arménie majeure,, p. 8j .  c .  %, 

Zones Ou Zenople, vide de Lycie, p. 226, c. I. 
Zenon de Tyr : S. Alexandre d'Alex, luy’écrit 

contré Arïta , p, 94. c. 1.
Zenon de Tyr, affifie en 367 au C. de Tjxties, 

P.233.C.2;
Zenophile Froc, d  Afrique, {fie. p. 9. c. 1 ,  ban

nit Silvam de Ctrthe, p .43. c. 2.
S. Zcumace filitaire , fiutient la foy contre les 

Ariens fins Valent, {fie* P/243.C.2.
Zougm a, fregè Epifcopal de Syrie, j>, 273. c. 2, 

-Zoïs E t . Aovatien, èfl réceu Eyefque dons i’R- 
glifi Cash., p. 190,c. ï.

Zopyre de Borca, Arien, affifie au G deNicée, 
p. 27<i.c. 2.

Zoûrae p. e. Diacre de la Mqreote, p. ioj': c , i , 
excommunié avec Arias, p; 104, c. i , figne fit.let
tre -à Saint Alexandre, p. 109.c . i .  ' ' I 

Zoiirne fait petistence de fin' intrufion dans l'E f  
Vefihé de Naple'mypy, yfr-c. ‘p, i6].-c. ï .  '

Zoiiine Ev, de Mopfuefie, v>, qqféc.'z,
, Zotique dé.J^uimianei, 'affifie in *31 f  Uti C. de 
Rome, p. 14. c, 1. ■ '■ '■ '■ i  ̂ ‘ ‘ '■


